
Le sens des
responsabilités

Notre correspondant de Benne nous
écrit :

Le budget fédéral , pour 1948, n'a pas
très bonne presse. L opinion publique,
une bonne partie de cette op inion , plus
exactement , s'émeut de trouver , pour la
troisième année qui suit la fin des hos-
tilités , des dépenses qui dépassent
1 milliard 800 millions.

Nous comprenons ses inquiétudes,
auxquelles d'ailleurs s'attendait le Con-
seil fédéral , puisqu 'il écrit dans son
message : « Ce budget , bien que prati-
quement équilibré , ne peut nous satis-
faire. >

Les charges sont trop fortes encore ,
c'est indéniable. On regrette , en parti-
culier , qu 'une fois encore , les subven-
tions augmentent  alors que la prosp é-
rité économique, dont chacun profite
dans une certaine mesure, devrait jus-
tement dispenser l'Etat de distribuer la
manne officielle.

On est donc tenté de reprocher au
Conseil fédéral un défaut de volonté,
un manque de fermeté, une grave in-
conséquence aussi , puisqu 'il ne cesse
lui-même de proclamer la nécessité de
faire des économies.

Nous ne nions point qu 'une politi que
plus cohérente faciliterait au gouverne-
ment la tache de faire passer la doc-
trine dans les faits. Mais , tout bien con-
sidéré, ce n'est pas au sommet qu'il
faut chercher l'origine du mal que dé-
noncent les gardiens de l'orthodoxie fi-
nnacière , car il est beaucoup plus pro-
fond.

En 1936 déjà , le professeur William
Rappard écrivait , dans son étude sur
<L *individu et l'Etat », ces lignes qui
posent de la façon la plus nette le
diagnostic de l'étatisme : « Si l'individu
suisse, au cours du dernier siècle et
demi , s'est émancipé de l'Etat, puis s'en
est rendu maître , pour l'asservir enfin
à la satisfaction de ses besoins, c'est
qu'il l'a bien voulu. »

Aujourd'hui encore, ces propos gar-
dent toute leur vérité. Nous 'voyons
constamment ceux qui , sur le terrain
des princi pes, se font les plus farouches
défenseurs de la liberté individuelle et
se proclament les adversaires de toute
intervention de l'Etat, s'empresser de
réclamer sa protection ou de tendre la
main vers ses caisses lorsque certains
intérêts sont en jeu.

C'est pourquoi le problème financier
oui raaime les controverses n'est pas
d'ordre technique, comme on le croit
trop souvent , mais bien d'ordre politi-
que avant tout. Réclamer la t compres-
sion des dépenses administratives »,
c'est bien. Mais une telle mesure ne
restera jamais qu'un palliatif. .Et ne se
prend-on pas à sourire, lorsqu'on lit
dans le message du Conseil fédéral la
< liste » des mesures déjà prises dans
ce sens ? Oyez plutôt : « Réduction de
l'indemnité versée aux partici pants à
des conférences, suppression d'autorisa-
tions concernant le commerce des bil-
lets de banque étrangers , renonciation
partielle au visa (?!?!), suppression du
service des chiens de guerre, modifica-
tion des dispositions relatives à la re-
mise de pièces d'habillement aux gar-
des des fortifications , etc. »

Non , décidément, ce n'est pas cela qui
nous assurera pour longtemps l'équili-
bre des comptes.

Nous ne trouverons de solution dura-
ble que lorsque nous aurons eu le cou-
rage de régler — fût-ce par une revi-
sion totale de la Constitution — le par-
tage des pouvoirs entre la Confédéra-
tion et les cantons , entre l'Etat et les
associations économi ques, entre le gou-
vernement et le parlement (compéten-
ces financières), lorsque nous aurons
compris la nécessité de décharger l'Etat
de certaines tâches au lieu de lui en
Imposer sans cesse de nouvelles.

U faut , pour cela, que le citoyen re-
trouve le sens de ses responsabilités et
qu'il sache en user, puisque, grâce à la
démocratie directe, il en a les moyens.
Ce jour-là, mais ce jour-là seulement,
on pourra parler d'une véritable ré-
forme financière. Si l'on prétend , en
revanche, se servir de plus en plus de
l'Etat , il faut se résigner à payer ses
services. Et ils ne seront jamais bon
marché.

G. P.

Le roi de Siam
a été victime
d'un crime

UN MYSTÈRE S'ECLAIRCIT

Le roi Mahidol a été assassiné
BANGKOK , 1G (Router). — Le lieu-

tenant cénéral Phin a annoncé samedi
.uo le roi Ananda Mahidol de Siam

avait été victime d'un crime l'année
dernière. On en possède maintenant de
nombreuses preuves et do nombreuses
Personnes ont été arrêtées. Le gouver-
nement refuse encore de communiquer
leurs noms.

Des arrestations opérées
à Bangkok

BANGKOK , 16 (Eeuter) . — Le géné-
ral Phin , suppléant du commandant en
chef de l'armée siamoise a annoncé, sa-
medi , que des arrestations ont été opé-
rées dans la nuit  de vendredi à samedi.
Elles sont en relation avec la mort du
roi Ananda , trouvé tué d'une halle, l'an-
née dernière.

D'autres arrestations seraient ©n rap-
port avec lo complot ourdi contre le
gouvernement.

Un prince siamois
vient en Suisse

BANGKOK , 16 (A.F.P.). — Le prince
fensiri est parti pour la Suisse dans
lo dessein de présenter au roi de Siam
nn rapport circonstancié sur les évé-
nements qui so sont produits récein-
mont 4 Bangkok.

De nouvelles grèves
dans la région parisienne

L'AGITATION S O C I A L E  EN FRANCE

A Marseille, la situation demeure inchangée
PARIS, 16 (A.F.P.). — De nouvelles

grèves sont signalées dans diverses usi-
nes de la région parisienne, à Asnières,
Saint-Denis, à Vitry, où 4000 ouvriers
ont cessé le travail.

Dans les usines Ford, de Poissy, le
travail reprendra lundi matin.

Aux usines Simca, la grève se pour-
suit , mais une possibilité de règlement
peut être envisagée. D'autre part, un
mouvement analogue à celui des usines
nationalisées Berlict , de Lyon, affectant
les cadres, a éclaté samedi matin à
l'usine de la société nationale de cons-
tructions aéronauti ques du centre, à
Issy-les-Moulineaux, à la suite du licen-
ciement d'un directeur et d'un sous-di-
recteur « sous prétexte de compression
du personnel ».

Pas de changement
à Marseille

A Marseille , aucun changement n'est
intervenu dans les conflits qui paraly-
sent totalement l'activité du port : ma-
rins et dockers restent sur leurs posi-
tions.

Dimanche matin, ni tramways, ni au-
tobus, ni trolleybus ne circulaient dans
la ville et 4300 employés des transports
publics se sont mis en grève, ce qui
porte à 75,000 le total des grévistes.

Des oranges destinées
à la Suisse déchargées

par des soldats
NICE, 16 (A.F.P.). — Le déch arge-

ment du bateau italien « Anna Maria »
a été effectué par des soldats. Il s'agis-

sait d une cargaison d oranges destinées
à la Suisse.

Le procureur
de la République sera-t-il

révoqué ?
PARIS, 16 (A.F.P.). — A la suite

d'incidents survenus à Marseille, le gou-
vernement a décidé la révocation du
procureur de la République, M. Serre,
qui ne s'est pas montré à la hauteur
de sa tâche.

Cependant , cette mesure a été suspen-
due jusqu'à mardi , à la suite d'une dé-
marche faite auprès du garde des sceaux
par le président de l'Union fédérale des
magistrats, qui a protesté contre cette
révocation.

Explosion d'une poudrière
dans le nord de l'Italie
ROME, 16 (A.F.P.). — La poudrière

de Brughiera del Ticino, située à pro-
ximité de la ville de Vigevano, dans
l'Italie du nord, a santé dimanche ma-
tin.

Les sirènes et le tocsin ont donné
l'alarme et la population a dû aban-
donner la ville car les explosions con-
tinuent à se succéder sans arrêt.

Dix blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal de Vigevano. On compte sept antres
blessés légers. On ignore encore s'il y
a des morts.

Les artificiers et les pompiers ne peu.
vent s'approcher du lieu du sinistre et
se bornent à empêcher la propagation
de l'incendie.

Après l'introduction
du franc sur le territoire

de la Sarre
PARIS, 16 (Beuter). — La « Feuille

Officielle» annonce que le rapport du
franc au mark , sur le territoire de la
Sarre, sera de 20 à 1. L'échange se fera
sur cette base.

Nombreuses arrestations
à Budapest

à la suite de la découverte
d'une bombe

BUDAPEST, 17 (Reuter). — Le minis-
tère de l'intérieur a publié dimanche
un communiqué annonçant de nombreu-
ses arrestations, à la suite de la dé-
couverte d'une bombe à retardement
dans l'hôtel de ville de Budapest.

Mme Anna Pauker épure
dans son ministère

EN ROUMANIE

BUCAREST, 16 (A.F.P.). — Douze
ministres plénipotentiaires, dix conseil-
lers de légation, trente-six consuls et
cent sept autres fonctionnaires du mi-
nistère des affaires étrangères ont fait
l'objet d'une mesure de compression dé-
cidée par le ministre des affaires étran-
gères, Mme Anna Pauker.

Des immigrants juifs
débarquent en Palestine
JÉRUSALEM , 16 (Reuter). — Le ba-

teau i Ati ya » (50 tonnes) est parvenu
à déjouer la surveillance de la marine
britannique et à aborder en Palestine.
Il transportait quelque cent cinquante
à deux cents passagers Israélites. La po-
lice britanni que l'a découvert , dimanche
matin , abandonné sur la côte, au nord
de Haïfa. Elle s'est aussitôt lancée a la
poursuite des immigrants, qui ont pé-
nétré à l'intérieur des terres.

Un deuxième bateau chargé d'immi-
grants, le « Kadimah », a, en revanche,
été intercepté par les Anglais. Il trans-
portait environ huit cents passagers.

Les instituteurs finlandais
menacent de faire grève

HELSINKI, 17 (A.T.S.). — L'associa-
tion des fonctionnaires et l'union des
instituteurs finlandais ont décidé de se
mettre en grève lundi , si leurs reven-
dications de salaires ne sont pas prises
en considération.

Au nombre des personnalités qui assisteront, le 20 novembre, à Londres, au
mariage de la princesse Elisabeth , fi gurent le roi Michel de Roumanie, la
duchesse d'Aoste et la reine Hélène (à droite) que l'on reconnaît ici. Cette

photographie a été prise lors de l'arrivée du souverain roumain
et de sa mère, à Genève.

SV»>VS^VM'V*V>**>0O*3rM*V»VVMrVVlV>V^SA<V..«*y.jVVV>-̂ ^

Le roi Michel de Roumanie en Angleterre
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Pas de politesse diplomatique
au tribunal

Koki Hirota, ancien ministre des
affaires étrangères du Japon, passait
tout récemment devant le tribunal des
crimes de guerre de Tokio.

Pour sa défense, l'accusé produisit
un document signé Litvinoff. L'ex-com-
missaire du peuple de l'U.R.S.S. décla-
rait que lors de la vente à l'U.R.S.S.
du chemin de fer de Mandchourie
« Hirota avait rendu d'éminents servi-
ces pendant les négociations ».

— Passons, passons 1 dit le président
du tribunal. La politesse diplomatique
n'a rien à voir aveo le rôle du tribunal ,
qui consiste à rechercher la vérité.

Sandwiches à la baleine
Une pancarte affichée au-dessus du

bar d'un gran d café annonce : « Nous
avons toutes les spécialités de sand-
wiches du monde entier. Demandez ce
que vous voulez ».

Un consommateur demande au gar-
çon un sandwich de baleine.

— Une minute. Monsieur, dit le
garçon , il faut que j'en parle au pa-
tron.

Il revient un instant après :
— Mo.isieur, dit-i l au client, le pa-

tron refuse d'entamer une baleine pour
un seul sandwich.

Heureux nègres !
« L'enseignement des écoles publiques

et des écoles chrétiennes ayant un mê-
me but et des méthodes semblables,
doivent être l'un et l'autre l'objet d'une
égale sollicitude de la part du gouver-
nement. Nous créerons l'entraide et
l'harmonie dans l'effort librement don -
né. Il ne s'agit pas d'une allocation pas-
sagère. Notre participation aux dépen-
ses de l'enseignement privé doit rester
nne mesure définitive ».

Qui a dit cela t Qui a fait oela .
Le gouvernement français en la per-

sonne de son représentant, M. Eboué.
Oui , mais... il s'agit de l'Afrique

équatoriale française 1
Quand donc les petits blancs pour-

ront-ils jouir des mêmes avantages que
lea petits nègres t

La vitesse et les vertus
de l'escargot

L'Université de l'Etat de Maryland
a procédé à de longues expériences sur
la vitesse de l'escargot : celui-ci fait ,
en moyenne, du 0,0003633005 km. à
l'heure ; à la suite de ce résultat, nn
groupe de professeurs et d'étudiants
s'attache à découvrir la vitesse de la
limace 1

La « Société pour l'observation des
escargots », a célébré à Londres le deu-
xième anniversaire de sa création en
présence de l'évêque de Eeading.

« Nous avons atteint tous nos objec-
tifs, a déclaré le secrétaire de l'hono-
rable société. Nous avons montré au
monde entier les vertus de l'escargot,
sa tranquille obstination et son indé-
pendance farouche. »

Cet escargot est, en somme, le proto-
type de l'Anglais.

Avis à ceux qui veulent
devenir vieux

Voulez-vous vivre très vieux t Alors,
disent les statisticiens, devenez pê-
cheur, vos chances de longévité s'ac-
oroîtront de 27 % ; ou bijoutier, elles
seront améliorées de 24 %. Les cultiva-
teurs et les gens d'église ne sont pas
mal partagés non plus.

Quant aux militaires de carrière, s'ils
ne sont pas fauchés prématurément par
la mort, avant la quarantaine, ils ont
une bonne chance de devenir nonagé-
naires.

Cinquième... et dernière
On a déjà dit pas mal de choses à

propos do Mlle Lana Marconi , future
cinquième Mme Sacha Guitry.

— Mais on n'a pas tout dit , fait Sa-
cha lui-même, car on n'a pas dit son
courage. Pensez : n'être que la cinquiè-
me 1... Mais non. à la réflexion... Cin-
quième f Oui... Cinquième et dernière.
Dernière surtout, je le jure. Il est
temps d'arrêter les frais... Dernière I
Mais c'est la vedette américaine, cela 1

Une vedette d'autant plus américaine
qu'en cette matière de mariage, tous
les records seraient battus, y compris
les plus américains.

La situation reste trouble
dans toute l'Italie

Atmosphèr e tendue dans la Péninsule

EOME, 16 (A.E.P.). — L'atmosphère
de la Péninsule reste agitée. A Padoue,
un groupe d'ouvriers ayant tenté d'en-
vahir la permanence de 1' « Uomo Qua.
lunque», nn qualunquiste a déchargé
son fusil de chasse sur les assaillants,
blessant sept d'entre eux.

A Tarente. on a découvert des em-
blèmes fascistes et des effigies de Mus-
solini dans l'arsenal. A Milan, l'enquête
menée au sujet de la mor t d'un ouvrier
a prouvé que les organisateurs de l'at-
tentat étaient trois anciens officiers de
la « garde noire » fasciste.

Révolte dans une ville du
sud-est de la Péninsule

ROME, 16 (Eeuter). — Les informa-
tions parvenues à Rome disent que la
révolte gronde dans la ville de Cerigno-
la. dans le sud-est de l'Italie. La fusil-
lade et les grenades ont semé la mort
parmi la foule où se trouven t également
des blessés. La police a demandé des
renforts à Bari. Les morts et les blessés
ont été évacués dans des automobiles
arborant des drapeaux blancs.
Le ministre de l'intérieur et
la défense de la république

ROME, 16 (Reuter). — Le ministre
de l'intérieur, M. Mario Scelba, a pro-
posé au cabinet que soit établi et sou-
mis sans retard à la Constituante, un
projet de loi « pour la défense de la
République italienne contre toute me-
nace, d'où qu'elle vienne » et pour
« l'écrasement de mouvements fascistes
ou néo-fascistes».

Le départ des Américains
ROME, 16 (AF.P.). — L'évacuation

totale des troupes américaines station-

nées en Italie sera accomplie dans les
dix-huit jours qui viennent , a déclaré ,
à Livourne. le général Jaynes, comman-
dant des troupes américaines dans les
secteurs de la Méditerranée.

Il a annoncé d'autre part que tout le
matériel de ces derniers détachements
américains sera cédé au gouvernement
italien.

Ouverture à Naples du
congrès démocrate-chrétien
NAPLES, 16 (A.F.P.). — Le deuxième

congrès national du parti démocrate-
chrétien s'est ouvert, samedi après-midi ,
à Naples, en présence de 1800 délégués
de toutes les régions d'Italie.

La situation dans le parti n'a pas
varié. La tendance de gauche, repré-
sentée par M. Gronchi , demeure forte,
mais M. Gronchi a laissé entendre que
ses « supporters » ne désiraient nulle-
ment aller jusqu 'à la scission. D'autre
part , les démocrates-chrétiens sont dé-
cidés à résister à toute manœuvre de
gauche.

Arrivée d'hôtes royaux
à Londres

Avant un mariage princier

LONDRES. 17 (A.F.P.). — La reine
Frédérique de Grèce est arrivée diman-
che à Londres pour assister au mariage
de la princesse Elisabeth. Elle a été
accueillie par le roi et la reine de
Grande-Bretagne, le lieutenant Philip-
pe Mountbatten et de hautes personna-
lités.

Par le nfême train sont arrivés le roi
Pierre de Yougoslavie et la reine, le
prince Jean et la princesse Elisabeth de
Luxembourg, le prince Georges de Grè-
ce et sa femme et la princesse Eugénie
de Grèce.

Le roi et la reine du Danemark sont
également arrivés dimanche soir à Lon-
dres.

Le comte de Paris
contre le totalitarisme

PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans une lon-
gue déclaration publiée par l'hebdoma-
daire « Ici France », le comte de Paris,
prétendant au trône de France, dénon-
ce les dangers que présente « le mythe
du chef ou du parti prédestiné».

Il déclare notamment :
J'aurais cru que les habitudes de pen-

sée des monarchistes et leur loyalisme les
tiendraient à l'écart de ces errements. Je
me suis malheureusement aperçu que la
plupart d'entre eux étalent à l'avant-gar-
de de la croisade partisane aveuglés qu'ils
sont par leur conception de l'ordre : pour
eux, la monarchie, c'est d'abord l'autori-
té, alors que pour mol, c'est surtout la
justice et l'arbitrage.

Haro sur Furtwaengler
VIENNE, 16 (A.F.P.). — Des mani-

festations contre le célèbre chef d'or-
chestre allemand Furtwaengler se sont
déroulées> dimanche matin , aux abords
du « Musikverein », où le maître, qui a
fait sa rentrée à Vienne, il y a quel-
ques jour s, devait diriger l'orchestre
philharmonique. Furtwaengler a été pris
à partie et invectivé par un groupe
de jeunes gens, alors qu 'il entrait au
théâtre. Le concert a pu finalement
avoir lieu.

M. Bevin et la solution
des problèmes mondiaux

BRISTOL, 16 (Reuter). — M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé, samedi soir, un discours, au
cours d'urne réunion syndicale. Il a
tout d'abord regretté que toute l'Euro-
pe n'ait pas été représentée à la Con-
férence de Paris sur le plan Marshall.

Il a rappelé que les Etats-Unis feront
tout leur possible pour les peuples eu-
ropéens. Toutefois, 'cette aide améri-
caine dépendra de l'appui que les peu-
ples européens y apporteront eux-mê-
mes.

M. Bevin a relevé que les problèmes
mondiaux ne se résoudront pas en mar-
quant de la préférence pour le com-
munisme ou pour le capitalisme. On ne
saurait de cette manière qu 'accroître
les difficultés. Il faut donner aux peu -
ples des droits à l'existence et des pos-
sibilités de subsister , conditions néces-
saires à la compréhension réciproque
et à la paix .

Le rail de la jeunesse
SARAJEVO. 16 (A.F.P.). — Le ma-

réchal Tito, accompagné de hautes per-
sonnalités du gouvernement, a inaugu-
ré, dimanche matin, le « chemin de fer
de la jeunesse », long de 240 km. et
construit en sept mois et demi par
211,370 jeunes gens et jeunes filles you-
goslaves et étrangers. Us s'étaient en-
gagés volontairement pour la réalisa-
tion de cette tâche, la plus importante
de la première année du plan quinquen-
nal.

Les considérations
de Gustave Jéquier

sur les religions
égyptiennes

BILLET LITTÉRAIRE

L'éditeur de la Baconnière s'est
fa i t  apprécier du monde intellectuel
en Suisse et à l'étranger , entre beau-
coup d'autres choses, par son inlas-
sable curiosité grâce à laquelle il
«sort» les pub lications les p lus enri-
chissantes par leur variété. « Rien de
ce qui est humain ne lui est étran-
ger ». // pourrait mettre en exergue
à toutes ses œuvres cette formule  de
l'humaniste. C'est à lui , par exemple,
qu 'a été confié le précieux manus-
crit du regretté Gustave Jéquier, té-
gyptologue neuchâtelois, bien connu,
intitulé « Considérations sur les reli-
g ions égyptiennes ».

On retrouvera dans ces pages qui
sont , pour l'esprit , autant de décou-
vertes, toute la probité et les con-
naissances immenses du grand sa-
vant . Modeste , au surp lus, comme le
sont les vrais hommes de science,
Gustave Jéquier ne se f la t te  p as d'ap-
porter une doctrine nouvelle sur la
civilisation égyptienne. Il dit tout
le. mérite des études passées , entre-
prises au XlXme siècle déjà , sur un
aussi vaste sujet , même si elles re f l è -
tent des théories dépassées. Chacune
d' entre elles ajoute une p ierre à
l 'édifice. Et l' auteur prét end se bor-
ner à apporter la sienne.

La méthode de Gustave Jéquier est
de celles qui ne craignent pas de se
f rayer  un chemin à travers les p ires
d i f f i cu l t és .  Se déf iant  des systèmes
tout fa i ts , il considère que la civili-
sation égyp tienne s'est étendue sur
une p ériode extrêmement longue, de
quatre mille ans, précédée encore
d' années innombrables, p endant les-
quelles cette civilisation s'est cons-
tituée ; il constate d'autre part que la
longue vallée du Nil ne formait  pa s
un tout géograp hique habité par une
population homog ène , mais bien par
des groupes ethniques- d' origine di-
verses, morcelant le pays en une sé-
rie de petits centrés de développe-
ment indépendants les uns des au-
tres.

Dans ces conditions, « dégager la
personnalité de chaque Dieu , retrou-
ver son habitat pr imi t i f ,  déterminer
son sens et son rôle , suivre ses
transformations successives, la rai-
son pour laquelle il a été incorporé
dans les grands systèmes théolog i-
ques et cosmozoniques, tout cela
peut paraître une entreprise irréali-
sable i>; c'est à elle pourtant que s'est
attaché Gustave Jéquier , en se ré f é -
rant à des textes de tonte époque
comme à une série de témoins du
passé le- p lus lointain : f é t i ches , ani-
maux, arbres , arbres sacrés , ensei-
gnes, formes particulières des sanc-
tuaires.

Et pour parvenir a se fa ire  nne
idée des cultes pr imi t i f s , à pénétrer
le caractère de chacun des grands
dieux, à élaborer des supposit ions
qui , dit-il encore , arriveront peut-
être un jour à perce r le mi/ slère ,
l' auteur s'est ef f o r c é  de coordoner
toutes les données qu'il a pu recueillir
« si minimes » soient-elles. Qu 'il ait
réussi dans ce travail de titan, la lec-
ture de son livre , passionnante p our
un profane  même, s u f f i t  à le prou -
ver. R- Br-

Nouvelles accusations
contre M. Mikolajczyk

VARSOVIE, 16 (Reuter). — M. Miko-
lajczyk a été accusé samedi , devant le
Parlement polonais , d'avoir retenu une
lettre du ministère br i tannique  des af-
faires étrangères du 31 octobre 1944, au
gouvernement polonais de Londres , et
dans laquelle la v Grande-Bretagne re-
connaissait à la Pologne le droit d'éta-
blir sa frontière occidentale dc l'Oder
à la Neisse. Cette lettre , signée par
sir Alexandre Cadogan , sous-seciélaire
d'Etat , ajoutait  que la Grande-Bretagne
soutiendrait les revendications polonai-
ses à cet égard , cn dépit de l'a l t i tude
des Etats-Unis.

Le colonel Kliszko , porte-parole de la
commission chargée de I'anquête sur la
fuite de M. Mikolajczyk , a lu un mes-
sage devant le Parlement,  d isant  que la
diss imulat ion de celte l e t t r e  compliquait
les efforts du gouvernemen t de Varso-
vie pour ma in ten i r  sa f ront ière  dc l'est.

Les Allemands demandent
l'établissement d'un traité

de paix provisoire
BERLIN, 16 (Reuter) . — Le président

du parti chrétien-démocrate allemand
a déclaré, au cours d'une manifesta-
tion monstre, que les Allemands n'ac-
cepteraient jamais la ligne Oder-Neisse
et la séparation du territoire de la Sar-
re. Il a demandé qu'une paix provi-
soire soit établie et que soient fixées
les frontières du nouvel Etat allemand
en même temps qu'un plan de répara-
tions.

Un journal de l'Idaho, l'«Idaho Star»,
a agra ndi son format à la demande,
précise-t-i l . de nombreux lecteurs : le
format antérieur ne permettait pas
d'envelopper une bouteille de whisky.

De l'utilité des journaux

FLUSHING MEADOWS, 16 (A.F.P.).
— L'assemblée générale do I'O.N.U. a
adopté par 32 voix contre 17 et 5 absten-
tions, une résolution franco-suédoise
proposant que la prochaine session de
l'assemblée se t ienne en Europe.

La ville européenne qui sera lo siège
de la troisième session sera désisriiéc
par le secrétaire général dn I'O .N.U.,
en consultation avec un comité de neuf
nations.
Pas d'entente sur la Palestine

LAKE SUCCESS, 16 (Renier). — La
commission de travail des Nat ions
Unies , chargée du projet de partage de
la Palestine, n 'a pas pu s'entendre sur
la date du retrait des troupes bri tanni-
ques.

La prochaine session
de I'0.N;U. aura lieu en Europe

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 «.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
île port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire â la poste du domicile da l'abonne. Pour lee antiw

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le mUlim&re, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c.,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 5» c
Réclames 70 c, locales 40 c Mortuaires 25 c, locaux 18 c.

Pour les annonces de provenance exIro-cantonale :
Annonces Suisses 5. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne c' fltriccnrsalcw dans tonte Ja Sii'sso.



REVEILLEZ LA BILE
CE VÔTRE FOIE-*et vous vout. sentirez plus dlspot
r faut qu: le foie ver^e chaque iour un HW

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive oisl.
vos aliments ne se digèrent pas. Des iii vous
gonflent, vous êtes constipé I 'i Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués- Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t le,
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos |°"
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2M (I.CA compri _/

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
Théophile GAUTIER

Elle avai t voulu jouer le rôle de
la Providence pour ce génie obscur,
pour cet ange exil é qui n 'était qu'un
démon ; puis cille s'était donnée ,

£ 
reliant de la pitié pour de d'amour :
i passion vraie dc Volmerange lui

avait bientôt fait sentir à quel point
elle s'était trompée ; et, d'ailleurs ,
Xavier , sûr de son triomphe, n'avait
pas tardé à se démasquer, et, loin
de s'opposer, comme on aurait pu
le croi re, à l'union d'Edith et de
Voilmerange, il l'avait en quelque
sorte exigée de collc-ci dans quel que
dessein sinistre et ténébreux impos-

sible à comprendre. En outre, Vol-
merange était si éperdurnent amou-
reux d'Edith , qu 'un semblable aveu
eût pu fair e craindre pour sa rai-
son. Edith , jusqu 'à un certain point ,
pouvait se croire encore digne d'être
aimée d'un homme d'honneur, et
son silence n 'était pas une perfidie.

Quand Volmerange entra , Edith
comprit qu'elle était perdue ; le
comte s'approcha du ilit avec une
lenteur automati que et tendit le pa-
pier au visage de la jeune fille éper-
due et pelotonnée dans ses couver-
tures par un mouvement de crainte
instinctif.

— Dites, ' s'éoria le comte d'une
voix étranglée et avec une espèce
de râle strident , dites que l'assertion
contenue dans cette lettre est fausse,
et je vous croirai , dût la (lumière
m'aveugler les yeux.

La pauvre Edith , demi-folle de

peur, s'était redressée, et, l'œil ha-
gard , les lèvres tremblantes, les
joues sans couleur, comme si on lui
eût présenté la tête de Méduse, re-
gardait le papier où flamboyait sa
condamnation de ce regard vide et
terne de la démence.

Dans le brusque mouvement qu'el-
le avait fait , le lien qui retenait ses
cheveux s'était rompu, et ses bou-
cles noires pleuvaient sur ses épau-
les et sur sa gorge, dont elles fai-
saient encore ressortir la blancheur
inanimée.

Desdémone ne dut pas se dresser
plus effrayée et plus pâle sous la
question sinistre du More de Venise ;
et bien que Volmerange n'eût pas le
teint couleur de bistre, il n 'en avait
pas moins l'air terrible et farouche.

Il y eut un moment de silence plein
d'attente , d'angoisse et de terreur.

Au dehors, la tempête mugissait ;

des grains de pluie fouettaient les
vitres. Le vent semblait appuyer son
genou sur la fenêtre et y faire des
pesées comme pour entrer , curieux
d'assister à cette scène nocturne. La
maison , battue par l'orage, tremblait
sur ses fondations, les portes cra-
quaient dans leurs chambranles, des
plaintes confuses couraient dans les
corridors ; la lampe, à demi baissée
pour les mystères de la nuit nup-
tiale, se ravivait par instants et je-
tait des clartés blafardes. Tout aug-
mentait l'épouvante de la situation.

La pendule sonna deux heures. Son
timbre, d'ordinaire si clair , si argen-
tin , résonnait lugubrement.

Volmerange se pencha sur le lit ,
grinçant des dents , l'oeil plein
d'éclairs, saisit le bras d'Edith avec
une brutalité impérieuse et réitéra
sa phrase d'un ton bref et fiévreuse-
ment saccadé. Une écume de rage

moussait à ses lèvres, qu'il avait mor-
dues si fort pendant la minute de si-
lence que le sang en avait jailli.

La jeune fille, en voyant si près
d'elle ce visage dont la beauté admi-
rable ne pouvait s'effacer même dans
les contractions de la fureur et rap-
pelait la face d'un archange irrité,
sentit ses forces l'abandonner , le ver-
tige de l'évanouissement passa sur
ses yeux et elle aurait perdu con-
naissance si une violente secousse
ne l'eût fait revenir à elle.

Il lui sembla que son bras, arra-
ché, allait quitter son épaule. Volme-
range l'avait jetée à bas du lit.

Elle était au milieu de la chambre ;
un second choc la fit tomber à ge-
noux.

— C'est bien, dit Volmerange, vous
allez mourir.

Et il se mit à courir comme un for-
cené autour de la chambre, cher-

chant quelque arme pour exécuter sa
menace.

— Oh ! Monsieur , ne me faites pas
de mal ! murmura Edith d'une voix
agonisante.

Volmerange cherchait toujours ; —
une chambre nuptiale n'est pas ordi-
nairement fournie de poignards, pis-
tolets, casse-têtes et autres instru-
ments de destruction.

— Tonnerre et sang ! grinçait-il en
tournant comme une bête fauve, se-
rai-je obligé de lui briser la cervelle
à l'angle d'un meuble, de l'étrangler
de mes mains, de lui ouvrir les vei-
nes avec mes ongles, de l'étouffer
sous le matelas de mon lit de noces ?
Ah ! ah ! ce serait charmant , conti-
nua-t-il avec un rire de démence. Jo-
lie scène 1 très dramatique, très sha-
kespearienne, en vérité 1

(A suivre.)

U BELLE-JENNY

A louer prés de la gare,
chambre modeste, Indé-
pendante, à personne ab-
sente le dimanche. —
Adresser offres écrites à
C. H. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et . pension,
pour Jeune fille , dès le
1er décembre. Téléphone
No 5 31 54.

Ménage de deux person-
nes cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
ou
maison familiale

éventuellement achat. Ré-
gion Vignoble (Auvernder-
Balnt-Aubln) . — Adresser
offres écrites à O. K. 300
«.u bureau de la Feuille
d'avis.

On. demande à louer
une

CHAMBRE
non meublée. A la même
adresse CHAMBRE A
DEUX ' LITS, quartier
Université. Tél. 5 28 66.

Ramoneur
Jeune ouvrier trouve-

rait emploi tout de suite.
Occasion de se perfec-
tionner dans les travaux
de ville, campagne, peti-
te et grande Industrie.
Peut être loSé ** nourri
chez le patron. Paul Lam-
belet. maître ramoneur,
Renens (Vaud) .

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
décembre,

JEUNE HOMME
robuste, pour prendre
soin du pelt bétail, tout
en aidant dans un atelier
de tournage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à.
E. Flileler, atelier de tour-
nage, Ktlssnacht au Rlgl.

Je cherche

garçon d'office
travailleur et propre. Vie
de famille et bonne nour-
riture. Faire offres au
restaurant Bon Accueil, le
Locle.

POUR ZURICH
Un ouvrier capable sur

la sellerie d'auto serait
engagé tout de suite. —
S'adresser à A. Gasser, sel-
lerie d'autos, Zurich 6.
Tel 6 04 96.

COPIE 6X9 20 Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchatel

TéL 6 47 83

A vendre pour cause dedeuil
robe marine

pure laine, pour dame
âgée, grande taille Télé-
phoner le matin au 5 32 05

A vendre automobile

CHEVROLET
Téléphoner au 6 13 14.

Baignoire
avec rampe es gaz, très peu
usagée, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser : rue
du Môle 8, 2me étage.

A vendre

meubles
anciens

armoires Louis XIV et
Empire, commodes, tables
diverses, bahuts, lit de
repos (Louig XVI) et Di-
rectoire, lit Louis XVI,
bureaux Louis xin. chai-
ses Louis-Philippe, tables
de chevet, glaces, pendu-
les, cuivres, étalns, etc.
Colombier, rue Basse 8.

A vendre

poussette
moderne, claire, en par-
fait état. S'adresser à B.
Roulln, Verger 5, Colom-
bier.

*&-si vous parvenez à avoir
régulièrement une caisse juste

sans caisse enregistreuse..National" Invitez-nous à
examiner votre problème. Nos
propositions pour un meilleur
système de contrôle ne vous
engageront en aucune manière.

Salues enregistreuse*
4. Miller
Agent officiel

Tél. 2 60 44
Rue

des Marchandises 13

On cherche un

JEUNE HOMME
de 14 à 15 ans, qui aurait
l'occasion de suivre une
école de langue alleman-
de, tout en aidant dans
une exploitation agricole.
Bonne nourriture et vie
de famille assurées. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à la famille H.
Kramer. caissier commu-
nal, Galmlz près Morat.

iXH
Jeune fille de 21 ans,

cherche place pour quatre
mois chez un

commerçant
Tél. (038) 714 62.

Jeun© Suissesse alle-
mande, parlant un peu le
français, cherche place
dans

BOUCHERIE
en qualité de débutante.
— Eventuellement entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à S. A. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 18
ans, désirant apprendre le
français, cherche place
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
Mlle Suter. commerce de
vins, Kôlllken (Argovle).

Jeune chauffeur
de 25 ans, honnête et
consciencieux, possédant
permis pour tous véhicu-
les, cherche place de
chauffeur privé pour voi-
ture ou tous transports.
Serait libre tout de suite
ou pour date a convenir.
Adresser offres écrites à
H. O. 333 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans yv cherche, pour
se perfectionner dans la
langue française, place
d'aide dans un magasin
d'épicerie ou dans bou-
langerie. Entrée : 15 jan-
vier. S'adresser à Mme
Charles Moser. entreprise
de peinture, Grindelwald
(Oberland bernois).

Demoiselle cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

S. B. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
présentant bien, cherche
place de

sommelière
S'adresser par écrit sous

B. C. 332 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Vin rouge
Valpolicella

à 2 fr. 30 le litre, ressem-
ble au Chianti, dans les
magasins Mêler S. A.,
rouge d'Algérie «Médéah»
et «Mascara», qui nour-
rissent et réchauffent.

A vendre d'occasion un

POUSSE-POUSSE
crème, aveo capote, ta-
blier et housse, un

lit d'enfant
blanc, en fer, avec ma-
telas. Partie de layette.
Demander l'adresse du No
335 de la Feuille d'avis.

A vendre une Jeune

VACHE
portante de cinq mois. —
S'adresser à Maurice Per-
rin, Montalchez.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle & manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
.«encore Fr. 808.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

^___2z#^M«35?P>
A vendre une

chambre à coucher
laquée rose pour fillettes,
à deux lits, complète, un
lustre moderne, tables,
chaises, grande glace, ta-
pis, une paire de skis
pour dame avec arêtes et
fixations «Kandahar», et
une paire de skis pour
enfant de 7 & 8 ans.—
S'adresser par téléphone
au No 7 52 29, aux heu-
res des repas.

Prenez du Rhum...
poux chasser le rhume,
le marc pour votre café
et frlctlonnez-vous avec
la lie de Neuchâtel , des
magasins Mêler S. A.,
Ecluse, etc.

ORCHESTRE I
de trois ou quatre musi-
ciens est cherché pour le
Nouvel an. Heures de ser-
vice : 23 h. Offres : res-
taurant Montagnard, Cou-
vet. Tél. 9 22 07.

Demoiselle
PIANISTE

cherche bonne violoniste
pour accompagnement,
musique classique. Adres-
ser offres écrites à X. P.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

UNE MONTRE

iinaof
chez

Rue du Seyon 5

Perdu

broche or,
ancienne

& Corcelles, le 10 novem-
bre 1947, parcours : fa-
brique Vendôme, poste,
avenue Soguel, Nicole,
avenue Beauregard. Prière
d'aviser Mlle Heger, 22,
avenue Beauregard, Cor-
mondrèche, qui récom-
pensera.

Perdu le 6 novembre, à
la Montagne-de-Boudry,

petite chienne
de chasse

brunette, répondant an
nom de « Diane ». Aviser
A. Huguenin, la Brévine,
tél. 3 51 13.

On demande a acheter
auto à pédales

en bon état, pour gar-
çonnet. Adresser offres
écrites avec prix et di-
mensions sous chiffres
G. O. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche b, acheter
un petit

banc de menuisier
longueur maximale 1 m.
60. Faire offres à M. 81-
mond, Verger-Rond 2,
Neuchatel.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

On demande pour tout de suite

personnes connaissant
la dactylographie

pour travaux faciles, disponibles Immédiatement,
Jusqu'à fin décembre, éventuellement pour demi-
Journées. Falre offres à Bureau d'adresses, place de
la Gare 6, Neuchâtel.

y— N
Pour son atelier de termlnage à Neuchâtel,
la maison BULOVA engage tout de suite :

horlogers complets
acheveurs
visiteurs d'échappement
poseurs de cadrans
régleuses
Se présenter ou faire offres écrites & la

rue Louls-Favre No 15, NEUCHATEL
v J

SOCIÉTÉ HADIOR BASSIN 1'
engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

apprenti (e) de bureau
Se présenter de 17 h. â 18 h. 30

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à
convenir,

caissières qualif iées
jeunes emp loyées

pour divers travaux de bureau , statistique et
service de téléphone.

Places stables et bien rétribuées.
Falre offres manuscrites avec photographie et

prétentions de salaire à la direction des
Armourins S. A., Neuchâtel.

VENDEUSE
bien au courant de la branche alimentaire, habile
et consciencieuse, est demandée par la Société de
consommation de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux. — Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire au bureau de la société
& Corcelles (Neuchâtel).

lE&b COMMERÇANTS
ItLElHMAaiûNS!!

A VENDRE, en plein centre de la ville,
IMMEUBLE avec MAGASIN, trois logements.

Pour traiter et visiter, s'adresser à Télétran-
sactions S.A., faubourg du Lac 2, Neuchâtel.1 J

La maison Ernest Borel & Co B. A., la Maladlère
17, Neuchâtel, engagerait pour travailler en fabrique :

un bon achèvent
d'échappements-metteur en marche

grandes et petites pièces
Faire offres par écri t ou se présenter A ses bureaux.

TERMIMAGES
(petites pièces)

Fabrique d'horlogerie sortirait des séries régu-
lières à atelier bien organisé, pouvant garantir
travail consciencieux. Faire offres sous chiffres

F. 6562 J. à Publicités, Saint-Imier
*»»»»»»»,,,,,,,ll ,̂ ,̂ ,™"s________B______________________B_l__________lB____|___|__________^^

CEM S. A. Draizes 17 - Neuchâtel
RADIO NIESEN engagerait

jeunes ouvrières
pour travaux de montage. Place stable, travail
propre, bon salaire. Se présenter le matin, si possible.

mmm A\ # A ttmsm Fabrique d'appareils
Wtamm /W»àf \\. M électriques
I ST"\T. TI,\W S. A., Neuchfttel
engage tout de suite ou pour époque & convenir

un serrurier
Paire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Un petit poste de BEAUX

TAPIS DE PERSE
CHOISIS, & l'état de neuf (très peu usagés, seu-
lement dans expositions), entre autres J«Tébrls»,
«Hérlz», «Mesched», «Bochara» et «Kirman», di-
mensions : 2X3, 2,20X3,20, 2,60X3,50, 2,70X3,70
et 3X4 m., à vendre tout de suite à prix avan-
tageux (aussi par pièce) seulement contre paie-
ment comptant. — Falre offres d'urgence sous
chiffres Z 6906 T à Publicitas, Neuchâtel.

Changement d'adresse
LA MAISON

QëhjrV & ttC
ffl FABRIQUE D'ETIQUETTES

avise son honorable clientèle que depuis le
1er novembre elile a transféré ses bureaux et

ateliers à la Rosière (Côte 141)

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 h. 15

VAN GOGH à la recherche de Dieu
Conférence avec projections en couleurs

par M. G. DELUZ, privât docent
Entrée : Fr. 1.10 Etudiants : 55 c.

MARDI 18 NOVEMBRE, à 20 h. 15
au Cercle libéral
CONFÉRENCE

PIERRE BÉGUIN
rédacteur en chef

de la « Gazette de Lausanne »

« Le fédéralisme,
remède à nos maux »

Jean-Paul HUMBERT
président de la Société des Jeunes libéraux

section de Neuchâtel

«Les jeunes ef la politique»
PARTI LIBÉRAL

La conférence est gratuite
> Les dames y sont cordialement invitées

CAPITAUX
à placer en première hypothèque

Offres, avec Indications utUes, sous chiffres
r. 11125 N., à PubUcitas S. A., Neuchâtel

Ï CADORICIN fB E A U I E  OE/ ĵ Çj lA C H E V E L U R E

vl La permanente â froid parfaite Vf
A L'Indéfrisable vapeur, a l'huile, souple, [̂
/I naturelle et tenace, épargne vos cheveux. l\
» Création et coup de peigne personnel. »

Salons €R OGER »
y  MOULIN NEUF — NEUCHATEL 

^
*y (Prix très modérés, tarifs A.S.M.C.) \S

Bénéfice d'inventaire
Défunt : GUTMANN-BRAWAND Otto, originaire

de Vlnelz, maître menuisier, domicilié & Champion
(Berne), décédé le 2 novembre 1947.

Délai d'Intervention : 19 décembre 1947.
Les créanciers du défunt prénommé, y compris

les cautions et tous prétendants aux biens de sa
succession sont invités à produire leurs créances
à la Préfecture de Cerlier, ce par acte écrit.

Les débiteurs du dit défunt sont également in-
vités h déclarer, dans le même délai, leurs dettes
au notaire soussigné.

Les créanciers qui auront négligé de produire en
temps utile ne pourront rechercher les héritiers
nl personnellement, nl sur les biens de la suc-
cession.

Anet, le 14 novembre 1947.
Par ordre : P. HUNZIKER, notaire.

BjT L'hiver approche,
w9\ une bonne vue est nécessaire.
dj /\m Faites vérifier vos lunettes

,5f chez André Perret
\ff opticien spécialiste

_ ĵff Epancheurs 9, NEUCHATEL

' Vous serez satisfaits

Mercredi 19 novembre 1947
à 20 h. 30

Grande salle de la Paix
Conférence publi que et contradictoire

L'affaire de Zurich

EDGAR WOOG répondra
à ses détracteurs

Invitation cordiaUe à tous et spécialement
à la presse

Parti ouvrier et populaire
section de Neuchatel

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul, poirier,
plane , acacia et verne, sapin menuiserie
et II/lIIme choix, 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 — CORTAILLOD

I

l.a famille de Madame Ida ZIMMERLI re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, lui ont témoigné tant dc
sympathie pendant les Jours pénibles qu'elle
vient de traverser.

Les Hauts-Geneveys, la Chaux-de-Fonds et
Travers, le 13 novembre 1947.

I L a  
famille de Monsieur Eugène BERTHOUD B

remercie sincèrement les personnes qui ont pris ¦
part à son deuil. Un merci tout spécial pour I
les envols de fleurs.

Payerne, Boudry, le 14 novembre 1947.

Jl 
50 jours durant

/// Yv à la Zuka,— Jj -x i
les sportifs ont éprouvé
à coup de marteau
la solidité de la semelle

de saison SKIWA

te ski, soin l'effet des chocs, a profondément été marqué, la semelle
de saison, par contre, est restée intacte grâce à sa résistance et i
son élasticité.
La semelle de saison SKIWA peut être appliquée facilement par chaque
skieur. Elle ne coûte que fr. 8.25 et tient tout l'hiver malgré les
plus dures épreuves.
Seul un nettoyage soigné des skis avant l'opération garantit un plein
succès. Bien laisser sécher chaque couche de laque. Ne pas utiliser
les skis avant un délai de 4 jours

Commencez donc dès aujourd'hui â préparer vos skis.

V j  /*""\ F R O M A S E

LeT iX ? CHALET
P_ 0 V_/ tÂ**t

^̂ 2^̂^
d ae* petits

La grêle après les vendanges
est assez rare. En novembre,
on a plutôt du brouillard, do
la pluie et les premiers
froids. Ah ! comme nn Gra-
pillon est adors le bienvenu 1
Sa riche teneur en sucre do
raisin vous ragaillardit et
fait couler dans les veines la
douce chaleur do l'été.

Grapillon , c'est du soleil en
bouteille 1

Agent» généraux : BARBEZAT & Co, FLEURIER (.Neuchâtel)
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LE FOOTBALL SU ISSE

Tous les clubs romands victorieux, sauf Cantonal
oui p erd à Bienne - Grasshopp ers est vaincu p ar Bellinzone

Ligue nationale A
Bienne . Cantonal 2-1
Berne . Servette 2-4
Zurich . Bâle 3-3
Bellinzone - Grasshoppers 2-1
Chaux-de-Fonds - Granges 4-0
Lausanne . Lugano 3-0
Grâce à une nette et belle victoire sur

Granges , le leader Chaux-de-Fonds prend
une certain e avance sur ses poursui-
vants. Mais Bellinzone, qui compte un
match de moins que les Neuchâtelois ,
s'a f f i rme  comme un dangereux outsi-
der : ne vient-il p as de battre les Grass-
hoppers , très réguliers pourtant cette
saison? Servette , depuis quelques diman-
ches, gravit régulièrement les échelons ,
et il a rejoin t maintenant les Sauterel-
les. Bienne , qui <i obtenu une victoire
grâce à une bonne première mi-temps,
fai t  aussi une réserve de points. Lau-
sanne confirm e son redressement . aux
dépens des malheureux Luganais.

Peu de changements en queue du clas-
sement où Bâle glane un point en ré-
sistant à Zurich.

Lugano et Cantonal perdent petit à
petit contact avec le gros du peloton.
La situation de notre club devient de
plus cn plus délicate et hier encore la
chance ne l'a pas favorisé.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Ch.-de-Fonds 9 7 1 1 25 12 15
Bellinzone 8 5 3 — 18 6 13
Grasshoppers 9 5 2 2 33 19 12
Servette 9 5 2 2 21 14 12
Bienne 8 5 1 2 10 7 11
Granges 9 5 — 4 21 23 10
Lausanne 9 4 1 4 16 15 9
Voung Fell. 8 3 2 3 15 11 8
Berne 9 4 — 5 11 15 8
Locarno 8 3 1 4 14 16 7
Zurich 9 3 1 5 19 24 7
Bâle 9 — 5 4  9 19 5
Lugano 9 1 1 7  5 21 3
Cantonal 9 — 2 7 12 27 2

Ligue nationale B
Lueerne • Fribourg 3-3
Sain t-Gall - Schaffhouse 3-0
Thoune . Concordia»2-1
Nordstern - Young Boys 5-2
Chiasso - BrUhl 3-2
International - Zoug 1-1
Urania - Aarau 4-1
Les leaders se tenant de très près , il

suff i t  de peu de chose pour occasionner
des changements en tête de ce groupe.
Aujourd'hui , c'est Urania et Chiasso qui
prennent le commandement , au détri-
ment de Brùhl dont le règne aura été
bref .  Félicitons Urania de son redresse-
ment qui pourrait bien valoir un retour
dans la ligue supérieure. Young Boys a
vu son avance freinée par un Nordstern
bien en forme. Remarquons, enf in , la
victoire de Thoune sur Concordia. La
présence de Ballabio porterait-elle déjà
ses fruits ?

MATCBES BUTS
OLUBS 3. G. N. P. P. C. Pte

Urania 9 6 1 2 22 8 13
Chiasso 9 6 1 2 20 11 13
Bruhl 9 5 2 2 22 14 12
Lueerne 9 5 2 2 22 14 12
Fribourg 9 4 3 2 22 14 11
Young Boys 9 3 3 3 21 16 9
Nordstern 9 4 1 4 18 18 9
International 9 3 3 3 14 15 9
Aarau 9 3 3 3 10 14 9
Saint-Gall 9 3 2 4 14 13 8
Zoug 9 2 4 3 15 17 8
Concordia 9 3 — 6 14 24 6
Thoune 9 1 4  4 5 20 6
Schaffhouse 9 — 1 8  6 27 1

Première ligue. — Central - Raclng-
Lausanne 5-0 ; Gardy-Jonctlon - le Locle
2-2 ; Montreux - Stade-Lausanne 2-3 ;
Nyon - Sierre 3-2 ; Etoile - Concordia
4-2 ; Black-Stars - Pratteln 3-3 ; Malley -
Carouge 5-0.

Deuxième ligue. — Couvet - Whlte Star
3-3 ; Salnt-Imler - Florla Olympic 6-0.

Troisième ligue. — Noiralgue - Le Parc
3-4 ; Le Locle n - Colombier 3-3 ; Auver-
nler - Dombresson 3-0 (forfait) .

Quatrième ligue. — Buttes I - Comète
Ib 6-2 ; Béroche - Comète la 1-0 ; Cres-
sier - Cudrefin 1-3 ; Florla-Olymplc n -
SonvlUer I 0-5 ; Salgnelégler - Le Parc
Ub 7-0 ; Corgémont - Courtelary 0-1.

Juniors B. — Etoile - Cantonal I 0-8.
Conpe suisse. — Dans un match revanche

Toung Fellows a battu Alstaetten 6 à 0.

Chaux-de-Fonds renforce sa position

©

Dimanche
23 novembre

LAUSANNE-CANTONAL
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

A LA ROTONDE
Vendredi soir

Grand RflYPmeeting de BUAL
Sélection italienne

Sélection suisse

Chaux-de-Fonds bat Granges
, 4 à O

(o) 5000 personmie. Arbitre Sohanidsber-
ger , de Zurich.

On est curieux de voix la légère attaque
locale sur un terrain, lourd, contre un ad-
versaire rapide aussi, mais dont on con-
naît, la hargne. Le début montra Granges
résolu, attaquant, par la droite surtout.
Perroud lançant en profondeur le rapide
Righetti II. Mais la défense chaux-de-
fonolère fait opposition. Le système de Jeu
des « Meuqueux » tient bon, et bientôt
s'organisent ces ravissantes autaques par
petites passes assurées dont Kemen et
Amey sont lea bons ouvriers. Au bout de
dix minutes déjà , on compte sept S=deu-
rols en défense I Un service d_ Kernen of-
fre à l'allier Hermann une chance de tir
qu 'il met à profit, battant Melli d'un
shoot bas très violent. Avant le repos,
l'avantage des locaux va mériter un second
point par Antenen, qui pousse intelllgern-
ment au filet une balle repoussée par le
gardien.

La riposte de Granges est immédiate :
le cinquième corner contre Béguin (pour
zéro contre Meili I) vaut un coup de tête
placé au fin coin, mais Béguin a plongé,
ravissant la bade au pied même de Tschui
accourant ! Antenen tire au but... un ar-
rière dévie la balle et Meili eet battu :
3-0 1 Un splendlde duo Hermann-Amey
laisse tous les défenseurs sur place et le
« long » centre-avant gUsse la balle au
dernier moment à Antenen, parfaitement
seul devant le gardien : le tir est repoussé
quand même, mais Amey retrouve la balle
et c'est 4-0 ! Une demi-heure avant la
fin, Béguin attendait un service de l'ar-
rière pour dégager un foui : Righetti
s'obstlnant à rester à quelques mètres du
gardien, l'arbitre lui signifie de reculer, ce
qu'il fait , mais assez Insuffisamment pour
bondir contre le gardien dès le coup dé
sifflet et le frapper du pied en plein vi-
sage . Béguin s'effondre , on doit l'em-
porter évanoui. Pourtant, l'alémanique
Schmidsberger se refuse à expulser le cou-
pable. On apprend bientôt que Béguin est
victime d'une forte commotion cérébrale.

Chaux-de-Fonds : Béguin (puis Castel-
la) ; Erard, Buhler ; Matthey, Brônimann., i
Busanhard ; Beril, Antenen, Amey, Kemen, I
Hermann.

Lausanne - Lugano 3-0
(c) Tout de rouge vêtus, les visiteurs en-
tament la lutte sans beaucoup de convic-
tion. A l'aile gauche a pris place une an-
cienne gloire : Grassi. Durant le premier
quart d'heure, le onze lausannois attaque
par son tandem de gauche formé de Lanz-
Nicolic. Le Jeu devient assez sec. Le demi-
gauche tessinois et Maillard n, durement
secoués, sont contraints d'aller se falre
soigner.

Le pression des Lausannois augmente.
A la suite du Sme corner obtenu pour
eux, la balle tirée par Monnard est ren-
voyée par le poteau. Une minute plus
tard. Werlen ouvre sur . Rlckli ; le centre
fiarvient & Maillard n. L'International
vite Corrodi venu à sa rencontre et mar-

que le premier but dans la cage vide.
Les Vaudois se déchaînent. Un deuxiè-

me but est acquis avant le repos par
Monnard.

A la reprise, les Tessinois se lancent
dans le Jeu avec une équipe formée de
quatre arriéres et de quatre avants. Leurs
adversaires dictent derechef les opérations.
Et chaque fols qu 'ils déplacent le Jeu (ce
qu'ils ne font pas assez souvent) Corro-
di est obligé d'Intervenir en dernier res-
sort. Toutefois, comme dans la première
manche, leurs efforts ne sont pas récom-
pensés Immédiatement. A la suite d'une
furieuse mêlée, Rlckli, d'un coup de
tête, loge le cuir dans les buts de Corro-
di. Lausanne mène par 3 buts à zéro. H
reste dix minutes. Mais le résultat ne
sera plus changé

A part Corrodi. très chanceux, les Lu-
ganais ne nos'êrtfnt plus aucune Indivi-
dualité. L'équipe est faible dans son en-
semble.

BIENNE BAT CANTONAL 2 à 1
SUR UN TERRAIN EMBOURBÉ

Bienne : Jucker ; Rossel, Herren ;
Thomet, Urfer, Ibach ; Weibel, Hasler,
H. Lempen, Scholl, Ballaman.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger, Ba-
chelin : Bflupbâcher , Ebner, Gauthey ;
Guillaume. Unternahrer, Morgenegg,
Sydler, Deriaz.

H a pin lo matin encore, et lo ter-
rain est couvert do larges flaques d'eau
sur lesquelles on a répandu de la sciure.
La boue joue um rôle important dans
cette partie ; elle contraint les joueurs
à abandonner tout dribbling et à cons-
truire un jeu fait de longues passes en
hauteur. Les Biennois s'adaptent tout de
suite à la situation et pendant toute la
première mi-temps nous les voyon s do-
miner les bleus. Bien appuyés par une
solide ligne intermédiaire , les avants
noir et blanc surprennent chacun
par leur rapidité et -leur précision.
Leur jeu . est bien calculé et, en dépit
d'iuiits belle résistance de Gyger , ils
marquent aisément deux buts.

A la 25me minute, Hasler bat Cour-
voisier d'nn tir bien placé dans l'an-
gle supérieur du but , d'une distance de
vingt-huit mètres.

Le second but est réussi de la tête,
par Lempen sur un centre de Hasler.

Pendant toute cette première mi-
temps le jeu avait été agréabl e à sui-
vre, et la correction des joueurs était
parfaite. Par la suite, la lutte prit une
tournure inattendue : apparemment sa-
tisfaits de leur avance de deux buts,
les Biennois se mettent à jouer la dé-
fensive. Leur jeu devien t décousu et dur.
Les attaques bleues sont nombreuses,
mais la ligne d'avant « grince ». Si les
passes sont bien faites au milieu du ter-
rain, elles sont hasardeuses devant les
buts. Nos avants ne savent pas faire
fructifier leurs efforts . Us souffrent
tous d'an manque de réflexes; bien sou-
vent ils ont eu des occasions d'obtenir
un but ; la défense biennoise n 'était pas
inébranlabl e ; mais surtout le jeu était
trop nerveux et précipité, tantôt trop
lent, il permettait à l'adversaire de re-
prendre son souffle.

A la 29me minute se produit le grand
incident dm match. Ibach, qui ne parait
pas avoir un caractère très accommo-
dant exerce ses qualités de boxeur sur
Unternahrer. A bon droit, M. Jaggi,
arbitre, de Berne, expulse du terrain
le demi-centre et le coup franc magis-
tralement tir é par Gyger permet à De-
riaz de marquer un but.

Dès cet instant, la partie n a que de
lointains rapports avec le football ;
ce fut plutôt une sombre besogne. Can.
tonal tente l'égalisation et assiège Juc-
ker ; les fouis se succèdent, le public
hurl e sans savoir exactement pour quel-
le raison. Mais Bienne, en perdant du
temps et en détruisant le jeu, parvient
à conserver sa victoire.

Si l'on compare la science des deux

équipes, il faut admettre que Bienne
mérite sa victoire. Techniquement ce
club était supérieur au nôtre. Très équi-
libré grâce à sa ligne intermédiaire,
il pratique un jeu simple et direct, dé-
pouillé de fioritures inutiles. L'ailier
droit Weibel est un grand manieur de
balle. Quant à Hasler, qui joue un jeu
dans \« style de Facchinetti, ses tirs au
but sont d'une dangereuse précision.

A. notre avis, les Biennois ont com-
mis une erreur en fermant leur jeu en
fin de partie : avec un peu de chance,
les bleus auraient pu obtenir l'égalisa-
tion.

Au début du jeu , l'équipe neuchâte-
loise a été frappée d'apathie ; j amais
elle ne faisait l'effort de prendre l'ini-
tiative du jeu et il fallut un relâche-
ment biennois pour lui permettre de
passer à l'offensive.

Courvoisier a sauvé trois buts par de
beaux plongeons. Bien appuyé par le
jeune Bachelin , Gyger a fait une véri-
table démonstration de ses belles qua-
lités. U y avait cependant par instan ts
un certain flottement dans la coordina-
tion des efforts de ces trois défenseurs .

Notre ligne intermédiaire est en pro-
grès. U faut souligner la pa rtie régu-
lière de Brupbacher et le ma srn î f i que
travail d'Ebner. Quant nos avants
comprendront mieux ses intentions , on
s'apercevra davantage encore de sa va-
leur. Hier, la boue rendait difficiles les
déplacements sur le terrain , et cepen-
dant il a couvert un grand espace.

Notre ligne d'avants manque encore
de rapidité, d'entente et de mordant.

L'arbitrage de M. Jaggi fut bon , quoi
qu]en pensent les supporters biennois
qui ne lui pardonnent pas sa just e sé-
vérité à l'égard d'Ibach.

R. Ad.
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Mercredi 10 novembre
au Cercle libéra!

OIES, CANARDS, LAPINS ,
FUMES, MONT-D'OR

LOTO des juniors
organisé par la section Juniors

du Cantonal - Neuchâtel P. C.

— Ta vas à ce bal samedi?
— Bien sûr ; mais auparavant Jeveux aller chez mon coiffeur.

GEORGES HAUSAMANN
Le coiffeur jeun e pour les jeunes
Vous serez vite et bien servis. Trois
coiffeurs à votre diespositlon ; on parle
français, allemand, Italien et anglais.
RTJJB DES MOULINS 27 (côté ECLUSE)

NEUCHATEL - TÉL. 5 37 06v ; J

> ENCORE 4 JOURS
c 11 ft n è c LE FILM Q Ul FAIT SALLE COMBLESUvvES DEPUIS 10 JOURS

0BLiaE La neige sur les pas
Téléphone B 30 00 TM d_ roma_ d>HENBY BOBDEAUX

Walther Bach
remporte un quart de finale

aux championnats artistiques

GYMNASTIQUE

(c) Devant un nombreux public — plus
de 500 personnes — douze de nos meil-
leurs gymnastes, venant de Lueerne, Ge-
nève, Lausanne, Bienne et la Chaux-de-
Fonds, se sont rencontrés samedi soir à la
halle de gymnastique de Cernier pour dis-
puter un des quarts de finale du cham-
pionnat artistique 1,947-1948.

Il appartint à M. ' Berger, président de
la section de Cernier, de présenter lea
équipes. Ce qu 'il fit en se déclarant heu-
reux d'offrir un tel spectacle à la popula-
tion dans le cadre des festivités du 75me
anniversaire de la section et en saluant
spécialement la présence de M. B. Grand-
Jean, président d'honneur de l'association
cantonale, et de M. Vuilleumier. président
cantonal. Puis les gymnastes se produisi-
rent.

Tant aux barres, aux anneaux, au che-
val , qu'au reck, de magnifiques perfor-
mances ont été réalisées par les concur-
rents, W. Bach se montrant le plus régu-
lier de tous et W. Rudln totalisant la
note maximum 10 au reck.
, A signaler la tenue magnifique du

Chaux-de-Fonnler Vermeille qui se clas-
se deuxième grâce à des performances ré-
gulières.

Les résultats : 1. Bach, Walther, Zurich;
2. Vermeille, Marcel, la Chaux-de-Fonds :
3. Ruedin , Wal ther , Lueerne ; 4. Tscha-
bold Jean, Lausanne : 5. Baehler , Serge,
Malleray ; Lambli. Albert , Unterdorf ; 7.
Waelchli, Kurt, Bienne.

A vendre

MANTEAUX
ET PÈLERINES

DE GUR1T
pour dames, messieurs et
enfants, ainsi que faus-
ses manches, pantalons
d'enfants, tabliers fantai-
sie et de ménage, à prix
très avantageux. On ré-
pare ces articles. Maga-
sin de cigares chez Noldy,
Ecluse 23. Neuchâtel.

Très important !
SI votre vieille chambre
a coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

A vendre une bonne

pouliche
âgée de six mois, avec
forte ascendance, primée
par 80 points. Adresse :
Albert Stauffer, les Prés-
sur-Enges, par Salnt-
Blalse.

A VENDRE
un canapé en moquette,
quatre chaises, placet
en Jonc. Grand-Rue 34,
2me étage, Cormondrè-
che. Pas après 20 heu-
res.

S K I S
frêne, longueur 2 m.,
fixation t Alplna », bâ-
tons, chaussures pointu-
re 37-38, à vendre, le
tout pour Pr. 80.— Télé-
phoner le matin au
5 32 05.

La belle lustrerie
chez le spécialiste

EL Ty § *\ "é/
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I J Peeling végétal-Epllatlon
I Temple de la Beauté, HYGIÈNE
l citadelle de la Jeunesse DE LA CHEVELURE
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Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous offre :
ses grille-pain

et fers à
bricelets

r
— : ,

pf f?§̂ . Pour cause

a remettre

ban commerce de
boulangerie-pâtisserie-épicerie

Affaire de 1er ordre pour preneur sérieux.
Paire offres par écrit â Télétransactions S.A.,
faubourg du Lac 2, Neuchatel.

^ 9

AUTO-ÉCOLE
KEHGAM

RUE DU SEYON 21 - Tél. 5 31 87

f " ïL'ECOLE s

TAMÉ
NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jours de nouveaux cours du jour

et du soir. Prospectus, références.
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E. VENïf CHEZ liS SPÉCIALISTES • ERHÂlTtlCH IN SPEZIAlGESCHÏFTEN

•̂̂ ^̂ vous procure
des vaca nces joyeuses

^Œfarj V  ̂ épargne;
TËHr dés maintenan t

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L BSrenp Iatz 9-Berne j

CHATAIGNES
16 kg. par poste, Fr. 0.85,
30-60 Kg. par chemin de
fer, W. 0.60 par kg., con-
tre remboursement. —
G. Pedrioll, Bellinzone.

Moteur
monophasé, neuf, y * CV,
220 V., à vendre au prix
d_ 210 fr . WUly Mêler,
Venelle 6, Corcelles-Neu-
châtel.

Â GENÈVE
Maroquinerie

sur artère principale. —
Reprise : 60,000 fr . Stock
environ : 35,000 fr. Chif-
fre d'affaires prouvé. —
ATJTOCOMPTE, rue Pler-
re-Patlo 12, Genève

1 r_^__ ^̂ ^̂ _R

Baillod Â-
NEUCHATEL

Plusieurs SS
places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

LES S PORTS

BILLARD

Le Jeune club de billard de notre ville
a obtenu une belle victoire dans une ren-
contre qui l'opposait à la Chaux-de-Fonds,
en gagnant huit parties sur neuf.

I>a Chaux-de-Fonds •
Neuchâtel 1 à 8

HOCKEY SUR GLACE

par 12 à 0 (4-0 ; 5-0 ; 3-0)
Cette rencon tre disputée devant 10,000

spectateurs a été un éclatant succès pour
nos couleurs.

Suisse : Perl ; défense : Ruedi, H. Catti-
ni; Boller , Handschin ; lre ligne : Trepp,
TJli et Gebi Poltera ; 2me ligne : Biéler, H.
Lohrer, H. Duerst. Le match a été dirigé
par MM. Wollinger , Autriche et Charly
Kessler, Suisse.

Dès le début, la Suisse obtient 4 buts
solt par Q. Poltera , Biéler , UU Poliera et
Duerst. Les Autrichiens réagissent très fai-
blement. Au second tiers , même physiono-
mie. Nouveaux buts de Duerst , Gebi Pol-
tera (2), Trepp et Uli Poltera. Dans le
troisième tiers, les Autrichiens vraiment
faibles encaissent encore trois buts mar-
qués par Ull Poltera et par Trepp et sur
auto-goal. Dans l'ensemble, les Suisses ont
été très facilement supérieurs et ont don-
né l'impression d'une belle homogénéité.

Victoire
de la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie a battu la Suède
par 4 à 1 (2-0 ; 2-1 ; 0-0).

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters •

Lausanne Sports 4 à 3
Partie disputée que nos hockeyeurs ga-

gnent grâce à un grand effort en fin de
match.

La Suisse bat l'Autriche



L® drame
de l'éSectoicité

Il y aurait assez de kilowatts
en Suisse romande

Chaque hiver , depuis plusieurs an-
nées, nous manquons d'électricité et ,
dès la première fois, des critiques
assez vives avaient été formulées à
l'égard de la politique fédérale de la
houille blanche. Il s'agit là , tout le
monde l'admet , d'un vaste problème,
et à longue échéance, car les barrages
hydro-électriques ne sortent pas de
terre sur un coup de baguette magi-
que. Néanmoins, la situation se re-
trouve à peu près identique d'année
en année et, l'on peut même dire,
d'une façon aggravée. C'est ainsi qu 'à
nouveau, des sources bien informées
laissent entendre que l'équipement
électrique de la Suisse romande est
mieux équilibré que celui de la Suis-
se allemande et que — chose à peine
croyable — la Suisse romande pro-
duit  du courant en excédent qui est
envoyé outre-Thielle et outre-Sarine.
De là à conclure que les bons
Welsches n'auraient pas à se priver
de courant si les compagnies électri-
ques de Suisse allemande avaient
mieux réparti leur production entre
usines d'accumulation et usines au fil
de l'eau , il n'y a qu'un pas qui est
aisément franchi. Ces constatations
s'assaisonnent pour nous de pas mal
d'amertume et nous croyons savoir
que l'opinion des cantons romands
va être bientôt alertée à ce sujet.

Les conséquences
dans l'industrie du papier
Les restrictions massives et subites

d'électricité imposées à l'industrie du
pap ier ont aggravé du jour au lende-
main la situation des papeteries suis-
ses qui , depuis la guerre, avaient vu
fondre leurs stocks et suffisaient très
difficilement à la consommation. Dès
l'été, l'Association suisse des éditeurs
de journaux s'est occupée d'importer
du papier étranger. Une partie de ce
papier est en route, dit-on, mais_ là
encore la sécheresse vient accroître
les difficultés : la navigation sur le
Bhin subit un déchet très important
de sorte que les transports par voie
ferrée sont surchargés et que s'ac-
croît la pénurie de vagons.

Bien entendu, de semblables diffi-
cultés existent dans bien d'autres
secteurs que celui du papier mais ce
qu'on vient de dire permet de se fai-
re une idée de la lourde hypothèque
que le manque d'eau fait peser sur
l'économie suisse.

Et la pluie
de ces derniers jours ?

La pluie, qui est enfin tombée de fa-
çon continue ces damiers j ours, semble
autoriser des espoirs. Mais , renseigne-
ments pris, la levée des restrictions
d'électricité ne serait pas cependant
pour l'immédiat. Ces messieurs de Berne
estimeraient qu'avant d'envisager des
allégements il faudrait à tout le moins
trois semaines de pluie consécutives.
C'est ce qu 'ils auraient décrété dès le
début des restrictions. Et les principes
exigent qu 'ils s'y tiennent. Il est vrai
que gouverner c'est prévoir. Mais on
peut le faire avec certaines nuances. S'il
se révèle qu'une telle prolongation des
restrictions est nécessaire, ce serait l'oc-
casion justement de ne plus mettre
exactement sur le même pied Suisse ro-
mande et Suisse allemande et de tenir
compte, dans la répartition , du meilleur
équipement de la première.

Ce soir, à 20 h. 30 très précises
Cours de graphologie
de Mlle F. Reinhardt
au Restaurant neuchâtelois

(salle : rez-de-chaussée à gauche)

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7..15, Inform. 7.20. œuvres de Jérô-
me Jern. 12.15, la pianiste genevoise de Jazz
Mady Javet. 12.29, l'heure. 12.30, chansons
et duos. 12.45, Inform. 12.56, ouverture
pour une comédie italienne. 13 h., avec le
sourire. 13.05, musique de films. 13.15, vio-
lon. 13.20, sonate de Beethoven. 17.16, l'an-
glais par la radio. 17.29, l'heure. 17.30, con-
cert. 18.15, les dix minutes des sociétés
chorales 18.25, Jazz authentique. 18.46, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25,
les travaux des Nations Unies, par Paul
Ladame. 19.35, musique de tous' les temps.
19.55, «Lettre-exprès pour Miss Grâce »,
pièce policière. 21.10, « Fortunio », comédie
lyrique. 22.10, chronique des Institutions
internationales : l'organisation de la paix.
22.30, inform. 22.55, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques. 12.29. l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
musique d'opéras ital iens. 13.10, entretiens.
13.30. récital de violon . 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, évocation ra-
diophonique. 18 h., musique hollandaise.
18 30, concert du lund i. 19 h., promenade
musicale. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, écho du temps. 19.55, le con-
cert de l'auditeur. 21.15, musique de cham-
bre. 21.36. disques. 21 45, chronique hebdo-
madaire. 21.55, un ohœur de Lavater. 22 h.,
inform. 22.05, cours de français.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Les mal aimés.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 15, Les plus belles années

de notre vie.
Palace : 20 h. 30 : Le mariage de Chiffon.
Rex : 20 h. 30, L'empreinte du dieu.
Studio : 20 h. 30 : La neige sur les pas.
i—___an__i_s____ns___«___. 

Un nouveau projet concernant l'ordre d'urgence
des travaux envisagés par le Conseil d'Etat

Gouverner, c est prévoir. Le Conseil
d'Etat avait déjà ce printemps élaboré
un programme et fixé un ordre d'ur-
gence parmi les lâches qu 'il entendait
remplir avant la lin de la législature.
Il avait même montré la voie au gou-
vernement qui sera élu en 1949.

Le Grand Conseil avait renvoyé le
projet à une commission de quinze
membres, qui a fini ses travaux. Dans
ce contre-rapport , on ne note pas dc
différences sensibles entre les sommes
prévues, si ce n'est dans les « dépenses
uni ques », placées en ordre d'urgence 3,
qui s'élevaient d'abord à 1,019,800 fr. et
qui passent à 6,594,800 fr. La commis-
sion s'est donc bornée à pousser à la
roue uniquement pour les dépenses à
longue échéance 1 Pour celles qui sont
immédiates ou permanentes, elle a, en
gros, fait  preuve de la même sagesse
que le Conseil d'Etat 1

La situation , du reste, s'est déjà mo-
difiée depuis le mois de mai. Quatre dé-
penses prévues ont déjà fait l'objet de
décrets, rat if iés  par le parlement (no-
tamment l'établissement de pisciculture
à Auvernier).  Un certain nombre d'au-
tres dépenses ont été inscrites au bud-
get pour 1948. Enfin , quel ques postes
ont été supprimés pour des raisons di-
verses.

Ces diminutions sont plus que com-
pensées par des projets nouveaux et par
de nouvelles estimations de certaines
dépenses.

La construction
Comparons les deux rapports au cha-

pitre le plus important qui touche au
département des travaux publics.

Le projet du 9 mai prévoyait 700,000
francs, en ordre d'urgence 3, pour la
subvention de constructions. Or, tous
les commissaires se sont accordés sur
le fait que la lutte contre la pénurie de
logements était le princi pal sujet de
préoccupation des autorités. Le mon-
tant de 2 millions, prévu en 194 7, s'est
révélé insuffisant .  Même avec le supp lé-
ment voté de 550,000 fr. et bien que ces
subventions correspondent à un pro-
gramme emp iétant déjà sur 1948, le be-
soin de logements paraît augmenter en-
core. Un nouvel effort est donc non seu-
lement nécessaire , mais absolument in-
dispensable.

Après examen et sur proposition du
Conseil d'Etat , la commission accepte
un nouveau crédit de 1,700,000 fr., en
ordre d'urgence 1, pour l'encouragement
à la construction de logements en 1948.

L'amélioration
du réseau routier

Bien que chacun reconnaisse la prio-
rité de la construction , il ne faut pas
qu'on néglige la réalisation du pro-
gramme routier. Notre canton ne doit
fias rester en retard avec l'entretien et
'aménagement du réseau actuel ni avec

les travaux de corrections et d'amélio-
rations correspondant à de nouveaux
tracés.

Le rapport de la commission intro-
duit le projet de subvention pour l'amé-
nagement, au Crêt-du-Locle, d'un aéro-
drome de catégorie 3, avec une dépense
de l'ordre de 663,000 fr. (deuxième ur-
gence).

La correction de la route Areuse -
Boudry demeure en première urgence
pour 950,000 fr.

Plutôt que de supprimer le passage
à niveau du Reymond sur le Pont - Sa-
gne (première proposition du Conseil
d'Etat), la commission propose d'affecter
un montant du môme ordre pour l'éta-
blissement d'une station permanente , au
sommet de la Vue-des-Al pes, en vue de
l'ouverture de la route en hiver. Elle
articule le chiffre de 450,000 fr., qui
serait une dépense uni que d'ordre d'ur-
gence 1.

La suppression du passage à niveau
de Vaumarcus, qui était fixée en deu-
xième urgence, est reconnue comme
étant de première urgence. La somme
prévue est portée de 800,000 fr. à 1 mil-
lion.

Route de la Vue-des-Alpes
L'on n'est pas encore tout à fait  d'ac-

cord sur le genre de correction qu 'il fau-
drait apporter au tracé du tournant  de
la Brûlée. En revanche, la correction du
liaut du versant sud, telle qu'elle est
prévue, donnerait toute satisfaction ; de
même la suppression de la traversée de
Boudevilliers. Ces deux dernières correc-
tions n'étant plus contestées pourraient
être entreprises sans retard (pour au-
tant qu 'il existe les crédits nécessaires,
puis le ciment et la main-d'œuvre). Le
montant de 2,250,000 fr., d'ordre d'ur-
gence 2, prévu antérieurement , est donc
décomposé en deux postes, l'un de
1,250,000 fr., ordre d'urgence 1, l'autre
de 1 million, ordre d'urgence 2.

La route
Neuchâtel - Saint-Rlaise

Malheureusement, toutes les condi-
tions ne sont pas remp lies pour que l'on

f 
misse passer prochainement à la réa-
isation du projet d'élargissement et de

correction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Blaisc. La Compagnie des tramways bé-
néficie d'une concession jusqu 'en 1979
sauf erreur et surtout de nombreuses
expropriations seraient nécessaires, oc-
casionnant des dépenses considérables.

Il faut donc se contenter pour le mo-
ment de réfections ou corrections par-
tielles. On peut envisager cependant que
la correction totale atteindra environ
7 millions. Il a donc été prévu par la
commission 1 million , ordre d'urgence 1,
3 millions, ordre d'urgence 2 et 3 mil-
lions, ordre d'urgence 3. Le Conseil
d'Etat, pour sa part, n'avait prévu en
tout , en urgence 2, que la somme de
1,500,000 fr.

/-*• f ± S  *s/

L'urgence de la correction de l'Areuse
n'est mise cn doute par aucun commis-
saire, mais les possibilités matérielles
n'existent pas. Il ne suffit pas d'avoir
un crédit ; il faut  surtout du ciment et
de la main-d'œuvre. Les organes fédé-
raux compétents s'opposent, en outre, à
la mise en chantier de tels travaux , ré-
servés à des périodes plus « creuses ».
Pour ces raisons, le crédit de 4,400,000
francs est prévu à l'ordre d'urgence 3.

r-* r-y t-*.

Pour ce qui est de ce programme gé-
néral de dépenses, la moitié des com-
missaires ont jugé préférable de renon-
cer à la forme de décret prévue par le
Conseil d'Etat et de présenter le pro-
gramme général des nouvelles dépenses
à envisager sous la forme d'une « réso-
lution ». Le président a départagé les
voix dans ce sens.

CHRONIQUE HORLOGERE

Les actionnaires de l'A.S.U.A.G., réunis
le 15 novembre en assemblée générale à
Neuchâtel , ont approuvé le rapport de
gestion du 16me exercice.

M. P. Renggli , directeur et administra-
teur-délégué, a rappelé que la prospérité
actuelle ne doit pas falre oublier les dangers
qui menacent, à. plus ou moins brève
échéance, l'exportation horlogere. Il est
vrai que si l'on considère la pénurie de
montres qui règne encore dans de nom-
breux pays, l'occupation de l'Industrie hor-
logere peut paraître assurée pour long-
temps encore. Cependant, dans l'état ac-
tuel du commerce international, le be-
soin et la solvabilité du client ne suffi-
sent plus pour déterminer la vente. U faut
encore que l'Etat autorise l'entrée et le
paiement de la marchandise. C'est ici que
réside la menace pour l'avenir de l'indus-
trie horlogere. Les nations appauvries par
la guerre veulent réserver leurs moyens de
paiement pour se procurer des vivres, des
matières premières et l'équipement de
leur Industrie. Elles interdisent, ou elles
soumettent en tous cas à de sévères res-
trictions, l'achat de biens de consomma-
tion non Indispensables à l'existence. Et
les montres sont souvent rangées dans
cette catégorie.

Au cours de l'année dernière, ces pra-
tiques ont entravé l'exportation horlo-
gere sur toute une série de marchés. Et
la charte du commerce International , qui
va être discutée prochainement à la Ha-
vane, ne fait qu'augmenter ce danger.

D'après le projet élaboré à Genève, cette
charte a pour but de libérer le commer-
ce international de ses entraves, objectif
excellent en sol. Mais pratiquement , la
charte prévolt une clause échappatoire
générale en faveur des pays â monnaie fai-
ble. Or, aujourd'hui , presque tous les pays
où nous exportons sont des pays à mon-
naie faible. Ils ne seraient donc pas liés
par les dispositions libérales de la charte
et pourraient au contraire maintenir, ren-
forcer même, leurs mesures discrimina-
toires à l'égard des produits qualifiés
d'« inutiles ».

C'est pourquoi la charte Internationale
du commerce, dans sa teneur actuelle, est
Inacceptable pour la Suisse.

Après que M. E. Scherz, vice-président,
eut commenté les comptes annuels, l'as-
semblée adopta les propositions du con-
seil d'administration pour l'emploi du bé-
néfice. Les actions des séries A et B rece-
vront un dividende de 50 fr. brut ; la
Confédération , propriétaire des actions de
la série C, amorties à 1 fr., touchera
25 fr. brut par titre.

En remplacement de MM. A. Fliickiger
et H. Grlmmelmann, membres démission-
naires du conseil d'administration, l'as-
semblée a élu nouveaux membres MM.
René Gugger, directeur de la Banque
cantonale neuchfttelolse , et Henri Nicolet,
Industriel, ft Bienne.

Assemblée générale
de la Société générale

de l'Horlogerie suisse S. A.
A.S.U.A.G.

ÂkùiC\MX ê4
Monsieur et Madame Paul BURGAT

ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre
Neuchâtel, 15 novembre 1947.
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LA VILLE 
Un hommage de l'Université

à André Gide
L'Université de Neuchâtel a fait re-

mettre samedi matin à M. André Gide,
le dernier de ses « Mémoires », dû à la
plume de M. Charly Guyot et consacré
à L.-D. de Chaillet,

D'autre part, les opérateurs du « Ciné-
jour nal Suisse » ont tourné plusieurs
décamètres de pellicule à l'Evole pour
donner un intérêt à leur service d'ac-
tualités.

« Etude »
fête son soixante-dixième

an n i  versa ire
Samedi soir, au Palais Du Peyrou,

les porteurs de la casquette violette
s'étaient réunis autour d'une table bien
garnie, pour fêter avec leur bonne hu-
meur traditionnelle, les septante ans
de leur société. C'était une chose amu-
sante Que de voir les anciens étudiens
quelques-uns chauves et barbus, boire
et chanter gaîment avec les jeunes
membres actifs.

Le président des anciens-étudiens, M.
de Meuron , dans un bref discours, rap-
pela la mémoire de M. Samuel de Per-
regaux, décédé au début de cette année,
et qui fut un des fondateurs et un in-
lassable animateur de la société.

Quelques productions comiques de la
« Jeune Etude » terminèrent agréable-
ment cette réunion , et l'on se donna
rendez-vous dans cinq ans pour célébrer
encore plus dignement ie 75me anniver-
saire.

Etudiant réfractaire
aux interventions de la police

Samedi matin , à 3 h. 50, la police lo-
cale de Neuchâtel a dressé rapport con-
tre un étudiant, pour scandale et résis-
tance aux agents.

L'assemblée d'une société
de tireurs

La société de tir « Les Mousquetai-
res », a tenu samedi cn fin d'après-midi,
au Mail , son assemblée, en présence de
M. Pierre-Auguste Leuba. Après la pro-
clamation des résultats, un souper a eu
lieu, au cours duquel le représentant
du Conseil d'Etat a porté le toast à la
patrie.

Réparations a la
passerelle de la gare

Les travaux publics de la ville vont
changer le dallage de la passerelle de
la gare et reviser l'armature métalli-
que.

Le béton s'est effrité et des dalles
risquent do tomber en morceaux sur les
quais. Par places, certains fers ont
rouillé.

Dans une dizaine de jours (pendant
lesquels le passage sera barré), la pas-
serelle sera réparée.

VAL-DE-TRAVERS
On a vu des mouettes

(c) Un fait particulièrement rare dans
notre région , c'est la présence de
mouettes que l'on a ou voir évoluer la
semaine dernière sur les berges de
l'Areuse entre Môtiers et Couvet.

TRAVERS
Une distinction méritée

(sp) Sœur Maria Lambercier. enfant du
Mont-de-Travers, directrice du sana-
torium « Les Ombrages » à Versailles,
vient d'être solennellement décorée de
la « Croix de fruerro avec étoile dorée »
par le gouvernement français.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Une grande réception en
l'honneur du nouveau

président du Grand Conseil
(c) Le ConsiAl communal a fait à son
conseiller Gustave Roulln, nommé prési-
dent du Grand Conseil fribourgeois pour
194S, une magnifique réception. Il avait
invité par la même occasion les trois con-
seillers nationaux broyards à participer à
la fête, solt MM. Torche, conservateur,
Droz, radical et Mauroux, socialiste. A
l'arrivée du train spécial , la fanfare, les
délégués des sociétés avec bannières, un
groupe de Jeunes filles, font une récep-
tion enthousiaste aux élus et aux invités.
Un cortège sa forme et parcourt les rues
de la vielilei cité sous les acclamations de
la population. A la salle du tribunal une
réception a lieu, une collation est offerte
par la commune. La fanfare se produit , de
même que la chorale des instituteurs de la
Broyé. Le syndic, M. Huguet, le premier,
sut dire ce qu'est le nouivel élu, pour la
ville d'Estavayer, son attachement aux
affaires publiques et son dévouement.

Puis M. Gustave Roulln répondit d' _ n
cœur ému à tous les orateurs — une di-
zaine — qui venaient de lui témoigner
leur sympathie, notamment au nom du
gouvernement exécutif , du pouvoir Judi-
ciaire, du parti radical, de la paroisse- d'Es-
tavayer et des députés broyards à Berne.

LA VIE NATIONALE

Lœw et Haug reçoivent leur
congé définitif. — BALE, 16. Sa-
medi, les délégués ' de la Fédération
suisse des ouvriers de fabriques et de
l'industrie textile se sont occupés de
l'affaire Lœw et Haug.

Après que le président de la fédéra-
tion, M. Ernest Moser, eut fait ran ex-
posé circonstancié des manquements de
ces deux fonctionnaires, qui ont été
congédiés sans délai et exclus

^ 
de la

fédération , une discussion nourrie s'en-
gagea. Tous les délégués condamnèrent
ensuite les actes qu'on leur reproche, et
votèrent, à l'unanimité, leur congédie-
ment et leur exclusion définitifs.

Un nouveau conseiller aux
Etats à Soleure. — SOLEURE, M.
Un nouveau tour de scrutin a été
nécessaire dans ie canton de Soleure
pour élire un second député au
Conseil des Etats. M. Gottfried Klaus,
socialiste, député sortant (Olten) a été
réélu par 16,995 voix, tandis que le
candidat des conservateurs catholiques
M. Otto Walliser , en a recueilli 13,848.

200,000 fr. d'escroqueries »Y
Lausanne. — On a appris samed i
qu'une jeune femme de Lausanne avait
commis un nombre impressionnant
d'escroqueries à l'héritage. Elle aurait
réussi à extorque!- à ses innombrables
victimes une somme globale d'environ
200,000 fr. ; elle avait poussé l'art de la
mise en scène ju squ'à l'aire célébrer un
culte mortuaire , à faire paraître des
avis dans les journaux locaux pour an-
noncer le décès d'un prétendu parrain ,
professeur à Zurich .

On doit l'arrestation de cette femme
à la perspicacité d'un juge de paix.
Cinquante personnes ont déjà porté
plainte.

L'auteur d'un accident mor-
tel se suicide. — CHATEAU-
D'OEX, 15. Maurice Carando, entrepre-
neur de transports au Sépcy, détenu
dan s 'es prisons de Ohâteau-d'Oex, pour
homicide par imprudence et pom r délit
de fuite,  ayant tué avec son camion , un
agriculteur près de Rossinière, a été
trouvé pendu dans sa cellule, vendredi
après-midi.

Un jeune homme et une jeu-
ne fille tués par le train près
de 3fy on. — Un accident mortel s'est
produit samed i soir à 20 h. 10, ara pas-
sage à niveau non gardé de Prélaz, à
proximité immédiate de la gare de
Nyon.

Une j eune fille de 18 ans et un jeune
homme du même âge ont été tués sur le
coup par lo train léger au moment où
il croisait un train direct.

Un comité d'initiative pour le retour
à la démocratie directe a déposé à la
chancellerie fédérale , en juillet 1946,
deux demandes appuy ées chacune par
55,000 signatures et tendant à la ré-
forme de la clause d'urgence et à l'abo-
lition de toute la législation d'exception.

Ré pondant à une petite question de
M. Chaudet qui s'intéresse au sort ré-
servé à ces initiatives , le Conseil fédé-
ral relève notamment  que l'idée de sou-
mettre au référendum facul ta t i f  les ar-
rêtés fédéraux urgents et de limiter en
même temps leur durée d'app lication
n'est pas nouvelle. C'était aussi celle de
pas moins de trois initiatives déposées
avant la guerre et nées du malaise
qu'avaient suscité les arrêtés fédéraux
urgents édictés pendant la crise écono-
mi que. Il s'agit de l'initiative du parti
communiste, de l ' initiative du « mouve-
ment des lignes directrices » et de celle
de l'Union des indépendants. En vota-
tion populaire, la première a été reti-
rée eu faveur de la disposition consti-
tutionnelle en vigueur, approuvée par
346,824 voix contre 155,032 et par 21
cantons. Quant à la troisième, ses pro-
moteurs , vu le sort des deux autres ,
l'ont aussi retirée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral estime que la nouvelle
init iat ive n 'aurait  sans doute pas da-
vantage de chances de succès.

La seconde initiative propose d insé-
rer dans la Constitution une disposition
transitoire à l'article visé par la pre-
mière initiative. Elle n 'a donc de sens
que si la première aboutit. En outre , le
Conseil fédéral soutient qu'elle est inac-
ceptable quant au fond. En effet , d'après
elle, tous les arrêtés urgents antérieurs,
en particulier l'arrêté fédéral qui a con-
fère des pouvoirs extraordinaires au
Conseil fédéral , ainsi que les disposi-
tions légales fondées sur ces arrêtés,
auraient dû perdre leur validité le 20
août 1947 au plus tard.

En raison des circonstances extraor-
dinaires qui subsistent encore aujour-
d'hui , pareille abolition d'actes législa-
tifs n'aurait pas été possible sans pro-
voquer de graves perturbations dans les
domaines économiqu e, social et finan-
cier. Dans ces conditions, il était du de-
voir des autorités comp étentes, précise
toujours le Conseil fédéral , de consa-
crer leurs efforts et leur temps à d'au-
tres tâches plus urgentes. Il veillera
toutefois à ce que les deux demandes
d'initiative soient examinées au plus
tôt , dès que les circonstances le per-
mettront.

* Le canton des Grisons a adopté di-
manche, par 9181 oui contre 8484 non,
un projet de loi portant sur la couvertu-
re financière d'améliorations agraires, de
la construction et de la réfection de bâti-
ments scolaires et l'Installation de con-
duites d'eau.

* Samedi, à Bftle , a été rendu le ver-
dict contre Llnsig, Frankenbach et con-
sorts, accusés de service de renseigne-
ments politiques pendant la guerre.

Frankenbach s est vu Infliger 3 ans et
demi de pénitencier et Llnsig sept ans
de la même peine.

* Les deux complices de l'assassin de
Mme Nietllspach, femme de lettres frl-
bourgeolse, tuée dans un hôtel d'Inns-
bruck, 11 y a une dizaine de jours, ont
été arrêtés à leur tour en Carlnthle. Ce
sont aussi des étudiants.

Le Conseil fédéral estime
non urgente l'initiative pour
le retour à la démocratie

directe !

Observatoire de Neuchâtel. — 15 nov.
Température : Moyenne : 11,2 ; min. : 9,7;
max. : 14,5. Baromètre : Moyenne : 716,5.
Eau tombée : 7,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit et pendant la Journée.

16 nov. Température : Moyenne : 6,5 ;
min. : 2,7 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyen-
ne : 718,3. Eau tombée : 8.2. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ;
pluie pendant la nuit et faible pluie In-
termittente pendant la Journée.

Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. 30: 428 ,73
Niveau du lac du 16 nov., à 7 h. 30: 428,78

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, en général très nuageux ou
couvert. Encore quelques précipitations
dans les Préalpes. Neige au-dessus de 700
à 1000 mètres. Assez froid. Dans la Suisse
romande, faible bise, ailleurs vent varia-
ble.
ISTTU— nr^rsssssirmiisB)s»sse»»imtc>s»:os)isi
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CHRONIQ UE RéGIONALE
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois habitants de Neuchâtel
grièvement blessés

aux Eplatures
Une automobile roulai t samedi ma-

tin peu après 7 h. 50 sur la route mouil-
lée entre le Locle et la Chaux-de-Fonds.
Aux Eplatures-Temple. la voiture tou-
cha un arbre, à droite de la route, fi t
une embardée, vint s'emboutir avec une
extrême violence dans l'arbre suivant
après s'être renversée sur le flanc.

Des gens qui , sans avoir été témoins
visuels, avaient entendu le fracas de
l'accident, avertirent la police cantona-
le de ,1a Chaux-de-Fonds qui vint pour
ouvrir une enquête et la police locale
do la même ville qui transporta au
moyen de son ambulance les blessés à
l'hôpital.

Ces derniers sont au nombre de trois:
M. et Mme Roger Brandt , manœuvre,
domiciliés aux Draizes, Vauseyon, et
Bl. Paul Dubied . ancien laitier, habi-
tant à l'Ecluse. Leur état — particu-
lièrement celui des époux Brandt _ —
est très grave. Le médecin de l'hôpital
n'a pas pu nous donner de renseigne-
ments plus complets ni préciser si les
victimes souffrent de fractures du crâ-
ne.

La police cantonale cherche à déter-
miner les causes de cotte embardée.

C'est le troisième accident grave qui
arrive en quelques jours aux Eplatures.

Monsieur Numa Pellaton , à Neuchâ-
tel ; ainsi que lee familles Pellaton,
Monet et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du départ pour le
ciel de leur cher frère, parent et ami

Monsieur

Charles-Ulysse PELLATON
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel et Couvet, le 15 novembre
1947.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu, et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole. Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, mardi 18 novembre, au cimetière
de Noiraigue. Culte à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

____B_a_________a__BsaBb______n___B
Les Contemporains 1875 sont infor-

més du décès de leur collègue et ami ,
Monsieur le pasteur

Georges de ROUGEMONT
L'incinération a eu lieu hier diman-

che IS novembre 1947.
Le comité.

Repose en paix.
Madame Edouard Monnier et sea en-

fants : Serge, Jaqueline, Viviane ,
Françoise ; Monsieur et Madame
Edouard Monnier-Marti : Monsieur et
Madame Gaston Monnier et leur fils ';
Madame et Monsieur André Gay et
leurs enfante : Madam e et Monsieur
Emile Leuba ; Monsieur et Madame
Paul Jeanneret et leurs filles ; ainsi
que les familles Monnier-Jeanneret . ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa, fils, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Edouard MONNIER
que Dieu a repris à Lui . à l'âge de 35
ans, après une cruelle et courte mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel . le 15 novembre 1947.
Tu as vaillamment supporté le

séjour des misères.
Dors en paix maintenant, au ciel

et dans nos coeurs.
Nous t'avons tant aimé, ô bon

époux et papa, ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Beauregard , lundi 17 novembre,
à 15 heures.

Rendez-vous pour les amis au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Rue Saint-Honoré 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.C. Borel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard Monnier
membre passif .

Peseux, le 15 novembre 1947.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Emilie Tschappat
.coiffeuse

font part de son décès survenu à Bien-
ne , le 14 novembre, après une longue
maladie. L'enterrement a eu lieu diman-
che 16 courant, dans la plus stricte
intimité.

C est mol , c est moi qui vous con-
sole. EsaU V, 12.
Et si même dans la souffrance
Mon cœur parle d'espérance
C'est que J'ai mis ma confiance
En Jésus-Christ.

Monsieur René Bourquin et ses en-
fants : Madame et Monsieur Loentelli-
Bourquin et leur pet i te  Sylvie, à Gor-
gier ; Mademoiselle Eliano Bourquin ;
Monsieur Robert Bourquin ;

Monsieur et Madame Samy Digier, à
Neuchatel ; Madame et Monsieur Geor-
ges Gay-Digier et leurs enfants , à Au-
vernier ; Monsieur et Madame Alphon-
se Bourquin . leurs enfants, petits-en-
fants et arrières-petits-enfants, à Va-
langin  ; Mademoiselle Lucie Tenthorey,
à Lausanne ; ainsi que les familles Di-
gier , Richard , Toussaint, parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, ma-
man, grand-mère, sœur, tante , cousine
et amie

Madame René BOURQUIN
née Madeleine DIGIER

enlevée à leur tendre affection , après
une longue et douloureuse maladie ,
supportée avec courage, dans sa 43me
année.

Valangin, le 15 novembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin, le 17 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
S____BSiB_E|PI__ ( _______H__M^_n_______|B__i

Repose en paix, cher papa.
Ce ne sont pas seulement caux

qui me disent Seigneur , Seigneur,
qui entreront au Royaume des
deux , mais celui-là seulement qui
fait la volonté de mon Père.

Matth. VU, 21.
Monsieur et Madame Paul Perregaux.

Dielf et enfants , à Neuchâtel et Genè-
ve ; Monsieur et Madame Marcel Per-
regaux-Dielf et leurs enfants, au Locle ;
Madame veuve Berthe Perregaux-Dielf
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Henri Perregaux-Dielf . ses
enfants et petits-enfants, aux Planchet-
tes ; Madame veuve Amanda Spi'ller-
Perregaux-Dielf , ses enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Jean Perregaux-Dielf ,
leurs enfants  et petits-enfants, an Lan-
deron ; Monsieur et Madame Jules Per-
regaux-Dielf-Probst, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds j
Madame veuve Hélène Stueki-Perre-
gaux-Dielf et son fils, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Dubois , Robert-
Delachaux, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
da décès de

Monsieur

Paul-Auguste Perregaux-Dielf
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 80me année , après une pénible
maladie, supportée avec courage et ré
signa tion.

Neuchâtel , le 15 novembre 1947.
(Bue du Hocher 34).

L'incinération aura lieu , à la Chaux-
de-Fonds, lundi 17 novembre, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire à Nen-
châtel , à 13 h.
__P__E____________r____n_________B

Madame Walter Eichenberger-Bar-
bey ; Monsieur et Madame Claude Fa-
vrod-Coune et leurs enfante; Madem oi-
selle Rose-Marie Eichenberger ; Mon-
sieur Daniel Eichenberger ; Monsieur
et Madame Jean Piguet et leurs enfants;
Monsieur et Madame William Eichen-
berger et leurs enfants ; Mademoiselle
Julia Eichenberger ; Monsieur et Mada-
me Camille Barbey-Ador; Monsieur et
Madam e Edmond Barbey, leurs enfants
et petits-enfants; le Dr et Madame Hugo
Oltramare et leurs enfante ; Monsieur
et Madame Jean Barbey et leurs en-
fants, en Amérique ; Monsieur et Ma-
rne . Yves Barbey et leurs enfante ;
le Dr et Madame Daniel Oltramare
et leurs enfante ; Monsieur et Ma-
dam e Alfred DuPasquier et leurs
enfants ; Monsieur Eric Barbey,
au Caire ; Monsieur et Madame Bar-
thold Bierens-de-Haan et leurs enfants,
à Baden-Baden ; les familles parentes
et alliées Barbey et Ador , ont la gran-
de 'douleur de faire part de la
perte subite qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Walter EICHENBERGER
pasteur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, oncle, gendre, beau-
frère, que Dieu a rappel é à Lui , dans sa
69me année, le 14 novembre 1947.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu. Matth. V, 8.

Cela va bien , bon et fidèle servi-
teur, entre dans la Joie de ton Maî-
tre. Matth. XXV, 21-23.

Culte au temple de la Sallaz. mard i
18 novembre, à 13 h. 30. Honneurs à
14 heures.

Ensevelissement au cimetière d'Au-
bonne sur Allaman, le même jour à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Crois, aime, prie.
Monsieur Marc Schleppy et ses en-

fante : Marie-Lise et Marie-Claire ;
Monsieur et Madame Aimé Houriet, leurs
enfante et petits-enfante aux Cœudres;
Monsieur et Madame Maurice Houriet et
leu r fils, au Locle ; Madam e Denise
Tissot et son fils, aux Cœudres ; Mada-
me et Monsieur René Dumont et leur
fille, à Corcelles ; Mademoiselle Ger-
maine Houriet , aux Cœudres ; Mon-
sieur et Madame Henri Schleppy, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Rémy Schleppy et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Simon Schleppy et sa fiancée Mademoi-
selle Henriette Bringolf ; Monsieur
Ami Schleppy ot sa fiancée Mademoi-
selle Madeleine Perret ; Monsieur et
Madame John Houriet . à la Sagne ; les
enfants , petite-on fnnts et arriôre-petits-
eufants de feu Monsieur Camille Hou-
riet ; les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
Ulysse Schleppy. les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marc SCHLEPPY
née Marie-Thérèse HOURIET

leur chère épouse, maman , fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, filleule, marraine et parente,
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 31me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 15 novembre 1947.
(Faubourg du Crêt 12).

Je veux répondre ô Dieu , c'est
ta voix qui m'appelle, je veux t'ap-
partenir et te donner mon cœur.
Mais Je suis faible hélas, Je crains
d'être infidèle , prends pitié de mol,
viens m'affermir Seigneur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 17 novembre, à 17 heures.
Culte pour la famil l e  à 16 h. 30. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa"


