
De quelques ouvrages politiques
L' A C T U A L I T É

Parmi les ouvrages politiques et
historiqu es que publient les éditions
de la Baconnière dans des collec-
tions spécialisées, « La Sainte Allian-
ce » de M. J-.H. Pirenne nous a beau-
coup frappé. Fils du grand historien
belge, Jacques Pirenne, (l'auteur de
cette œuvre monumentale que sont
les « Grands courants de l'histoire
universelle »), M. J.-H. Pirenne a
comme son père le goût du passé et
il cherche à le comprendre sous un
jour neuf. Donne-t-il toujours dans
son effort d'originalité une explica-
tion satisfaisante du traité de Vien-
ne ? En tout cas, le sujet, sous sa
plume, prend une actualité singu-
lière.

On avait certes, à de nombreuses
reprises, donné en exemple l'œuvre
des Talleyrand, Metternich, pour l'édi-
fication de nos malheureux contem-
porains qui, en ce XXme siècle, se
sont révélés incapables d'établir n'im-
porte quel traité de paix. On avait
démontré comment les décisions pri-
ses au Congrès dans la capitale autri-
chienne eurent leurs heureux effets,
puisqu'elles contribuèrent à mainte-
nir plus d'un demi-siècle de paix. On
avait insisté souvent aussi sur le fait
qu'après la grande coupure révolu-
tionnaire et napoléonienne, les négo-
ciateurs eurent la sagesse de renouer
avec ce qu 'il y eut de bon et de va-
lable dans le passé.

M. J.-H. Pirenne ne nie pas toute
la part des travaux de ses devanciers.
Mais il est préoccupé d'un fait qui,
selon lui, n'a pas été mis suffisam-
ment en évidence. Selon sa thèse, la
«Sainte Alliance » fut le premier
effort d'organisation européenne de
la paix mondiale. Comme le dit le
préfacier de l'ouvrage, le professeur
Bourquin : « Ce n'est pas à une res-
tanration de l'Europe que se vouè-
rent les puissances, mais à l'édifica-
tion d'une Europe nouvelle. Nouvelle
par le tracé de ses frontières, la ré-
partition et le groupement de ses

forces. Nouvelle aussi par l'organisa-
tion collective qu'elle se donnait, par
cette Sainte Alliance qui devait ga-
rantir sa sécurité et lui permettre de
délibérer sur ses intérêts communs. »

Qu'entraîné dès lors par sa décou-
verte, M. J.-H. Pirenne aille parfois
un peu loin dans certaines de ses
déductions qui en deviennent contes-
tables, cela est inévitable chez un
aut  m- qui a tracé une voie inédite.
Nous croyons, quant à nous, que
l'« empirisme organisateur » eut tout
de même sa grande part chez les né-
gociateurs de Vienne. II n'en reste pas
moins que de nous montrer, la Sainte
Alliance, non plus comme une « coo-
pérative de conservateurs », mais
comme la recherche d'une base pour
l'équilibre et l'organisation de la

paix mondiale, est un travail fruc-
tueux.

De même, il est plein d'intérêt
aussi de considérer, à travers les pa-
ges documentées de M. Pirenne,
quels obstacles il a fallu surmonter
pour élaborer finalement le traité,
quelles alliances se sont nouées et
quels renversements d'alliances se
sont produits avant la mise sur pied
du statut, quels intérêts continentaux
et extra-continentaux (déjà !) étaient
jeu pour la Russie et surtout pour
l'Angleterre !

Le second volume du journal . du
comte Ciano ne dément pas l'intérêt
que nous avons trouvé dans le pre-
mier, dont il fut déjà question ici-
même. La figure du ministre italien
des affaires étrangères s'y accuse en-
core et l'on se rend compte définiti-
vement que, si le gendre du «duce »
ne manquait pas de culture, d'intel-
ligence et de lucidité, le manque de
caractère et de courage, la soif de
pouvoir et de jouissances furent dé-
cidément les traits capitaux et défi-
citaires de sa physionomie. Ce se-
cond tome qui va du début de 1941
à février 1943, époque à laquelle
Mussolini remercia Ciano, en en_ fai-
sant un ambassadeur au Vatican,
concerne une époque essentielle de
l'histoire de la guerre. On continue
à y puiser des mines de documenta-
tion et de renseignements, sur un
régime qui, par la faute de ses chefs
autant que par ses inconséquences
propres, était à l'agonie et tombait,
chaque jour davantage, sous la coupe
d'Hitler.
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Il faut se borner, faute de place
et de temps, à signaler seulement
d'autres ouvrages publiés dans les
deux collections : «Evolution du
monde et des idées» et «Histoire et
société d'aujourd'hui ». Le lecteur qui
pense que le problème de l'Europe,
face aux deux grands blocs extra-
continentaux, est le plus important
de tous pour l'avenir de la civilisa-
tion , se reportera avec fruit à
« Grandes puissances et petites na-
tions » de. Joseph Markus et à « L'a-
venir de l'Europe » de Jacques Poli-
tis. Sur la Grande-Bretagne, voici
aussi deux documents : dans «Le
secret anglais » Jean Bailhache cher-
che à définir l'énigme britannique et
le publiciste connu qu'est Peter Ho-
ward , dans «Sur la sellette », trace
le portrait de Churchill. Morrisson ,
Cripps, Attlee, Bevin, Eden et de
quelques autres. Enfin , les destins de
la malheureuse Hongrie sont évo-
qués de façon saisissante dans
« Guerre allemande et paix russe »
d'Antal UJlein-Reviczky.

René BRAICHET.

Avec les Chevaliers du Tastevin
au château du Clos de Vougeot

ÉCHOS DE LA BOUR GOGNE

D' un collaborateur :
Samedi et dimanche, de nombreuses

Personnes de Bourgogne et d'ailleurs,
touchant do près aux milieux vinicoles,
assistaient à deux cérémonies bien dif-
férentes l'une de l'autre, mais toutes
deux fort intéressantes.

Samedi soir, se tenait aiu château du
Clos de Vougeot . le XXXVIIIme chapi-
tre do la confrérie des Chevaliers du
Tastevin, appelé chapitre plénier d'au-
tomne, manifestation placée sous la
présidence do Son Excellence le baron
Guillaume, ambassadeur de Belgique à
Paris, lequel du reste allait être intro-
nisé ot reçu dans la confrérie dans le
courant do la soirée.

L'existence d'un chapitre des cheva-
liers du Tastevin sert non seulement
la cause des vins et des mets de la
Bourgogne, c'est avant tout un régal
de l'esprit.

L'impression, à l'arrivée, est gran-
diose. I l luminé  par des projecteurs, lo
château du Clos do Vougeot, propriété
de la confrérie, se dresse dans le ciel
à quelque 700 à 800 mètres du village
de Vougeot. entouré de vastes étendues
do vignes qui consti tuaient  naguère un
magnifique? domaine viticole. Hélas !
pour des raisons d'ordre f inancier , ces
vignes ont été morcelées et vendues à
différents propriétaires et négociant s
fn vins do la région et c'est la confré-
rie des Chevaliers du Tastevin qui s'est
rendue acquéreur du bâtiment même,
vieux de plus cle 500 ans.
Cérémonie «l'intronisation

Un vaste cel l ier  est transformé en
salle à manger avec, plus haut , une es-
trade sur laquelle les « cadets de Bour-
gogne s, chœur d'hommes composé do
vignerons et de tonneliers de la région,
glorifieront, durant tout le repas, la
vigne et le vin.

Dang In salle même, cinq cents convi-
ves ne perdent pas un mot des jolis dis-
cours et pertinentes remarques pronon-
cés durant lo banquet.

Voici quelques phrases d'un poème
dit par un cadet au début du repas :

Toujours buveurs. Jamais ivrognes
Tels sont les cadsts de Bourgogne
Et les buveurs d'eau sent en rogne
Lorsqu'apparaissent les cadets de

[Bourgogne.

Avant de parler de la cérémonie d'in-
tronisation, disons que nous avons été
frappé par les richesses d'étalage, dans
les magasins de charcutiers et de trai-
teurs de Dijon et de Beaune ; si tout est
encore rationne chez nos bons voisins
de l'ouest , il faut avouer que la mar-
chandise est au moins là et que les
tickets présentés peuvent être honorés
par le vendeur , ce qui ne fu t  pas tou-
j ours le cas.

Au reste tous les participants avaient
l'obligation de remettre des tickets de
rationnement en prenant leur carte
d'entrée, si bien que les organisateurs
ne pouvaient pas être accusés de faire
un repas de «marché noir ». Nous re-
nonçons d'ailleurs , pour ne pas faire
envie nu lecteur , à décrire le menu et
les vins qui furent servis. Disons ce-
pendant qu 'après le second plat, arrosé
d'un Bâtard-Montrachet 1942, on ap-
prend qu 'un magistrat. Juge à la cour
d'appel de Paris, prié de se prononcer
entre un Montraehet 1942 et un Châ-
teau-Inuem 1900. eut cette réponse :

— C'est un procès tel, que Je remets
sans cess:r à huitaine le prononcé d© mon
arrêt.

Et un propriétaire de grands coteaux,
grand maître de la Confrérie , lorsqu'il
ordonne les vins à servir duran t  nn re.
pas part toujours du principe que la
boute i l l e  que l'on boit ne doit Jamais
faire  regretter celle que l'on vient de
boire.

— Dépêchons-nous, dit-Il , de succomber
à la tentation avant.' qu 'elle n.« s'éloigne.

Au dessert, les nouveaux chevaliers
fu ren t  intronisés et parmi les person-
nalités reçues dans la confrérie, outre
le baron Guillaume mentionné plus
haut ,  signalons le romancier Maurice
Dekobra.

Cette cérémonie permit à un des maî-
tres du barreau dijonnais, M. Gaston
Gérard, ancien ministre, de souligner
l'excellente amitié franco-belge et
d'adresser ensuite d'aimables paroles à
quelques Suisses intronisés oe même
soir. Par souci de modestie nous ne
relèverons pas les mots élogieux adres-
sés durant toute la soirée à la Suisse !

Et malgré l'abondance d'excellents
crus, il faut souligner la magnifique

tenue de la soirée où chacun a usé,
mais personne n'a abusé de vins déli-
cieux.
Les mises des Hospices
de Beaune

Dans la matinée du dimanche, avait
lieu la dégustation des vins des Hos-
pices. Indépendamment des négociants
français, On note quelques acheteurs
belges, suisses et hollan dais.

Pour avoir droit à pénétrer au lieu
de dégustation, il faut produire sa carte
d'acheteur, document à demander
d'avance. C'est éliminer d'emblée les
curieux qui, comme dans certaines mi-
ses, viennent en sachant d'avance qu'ils
n'achèteront rien.

Puis, l'après-midi dès 14 heures se dé-
roulait, dans une salle des hospices, la
criée, les lots se vendant, en général et
suivan t les parchets, par deux, trois ou
quatre pièces (un e pièce = 228 litres) .
Une forte baisse sur les vins s'est dessi-
née et l'on peut dire qu'en matière de
premiers crus de Bourgogne, c'est en
1945 que fut atteint le plafond.

C. D.

Le chef de l'opposition hongroise aux Etats-Unis

M. Zoltan Pfeiffer, chef de l'opposition en Hongrie, s'est enfui de Budapest
avec sa femme et sa fille. Il a tout d'abord gagné la zone américaine d'occu-
pation en Allemagne puis de là, en avion, les Etats-Unis. Voici M. Pfeiffer et

sa famille photographiés à leur arrivée à New-York.

Le ministre français de l 'intérieur
prononce un véritable réquisitoire

contre le parti communiste

Courageuses paroles d'un socialiste à l'Assemblée nationale

Il demande la levée de l'immunité parlementaire de deux moscoutaires
qui ont pris une part active aux émeutes de Marseille

PARIS, 18 (A.F.P.). — C'est un véri-
table réquisitoire contre les communis-
tes français qu'a prononcé, mardi après-
midi , M. Edouard Depreux, ministre
de l'intérieur, en répondant aux dépu-
tés qui, à l'Assemblée nationale, l'in-
terpellaient au sujet des incidents de
Marseille.

Vendredi lernier. les incidents
étaient évoqués à l'Assemblée nationa-
le et le gouvernement demandait un
délai de trois Jours pour être en pos-
session d'informations sérieuses quant
aux causes de l'émeute.

Mardi, quatre députés interpellaient
le gouvernement à ce sujet : un du
Mouvement républicain populaire, un
P.R.L. (extrême-droite), un socialiste
et un communiste. Immédiatem ent, les
communistes firent figure d'accusés.
M. Cayol, M.R.P., citant la presse com-
muniste de Marseille, les désigne com-
me responsables des violences qui se
produisirent. M. Ergasse, P.R.L., qui lui
succéda, fit de même et accusa de plus
les communistes d'être à l'origine de
la grève qui paralyse actuellement le
grand port méditerranéen. Sous les cris
et parfois les invect ives des députés
communistes, M. Gaston Déferre, socia-
liste, renchérit encore, dénonçant le
rôle «de  meneurs » Jou é par certains
chefs communistes et s'efforçant de dé-
montrer la préméditation.

M. Cristofol, ancien maire de Mar-
seille, tenta d'expliquer les incidents
du 12 novembre par les seules condi-
tions économiques difficiles dans les-
quelles se débattent les travailleurs.

M. Depreux, ministre de l'intérieur,
monta à la tribune. Son discours allait
être haché par des exclamations, des
protestations des députés communis-
tes et par les applaudissements de tous
les autres groupes.

Les révolutionnaires
démasqués

Après avoir souligné que le gouver-
nement est conscient de ses responsa-
bilités, il déclara :

Il est impossible d'isoler les incidents
de Marseille d'une série d'événements
nationaux et internationaux. On a par-
lé de chefs d'orchestres clandestins :
il y a longtemps qu'ils sont apparus
au grand jour. Le synchronisme entre
les événements dc Marseille et ceux
qni se sont produits dans maintes vil-
les d'Italie a frappé tous les observa-
teurs. Au nom du gouvernement, je le
dis : c'est assez. La république est en
état de légitime défense, elle se dé-
fendra.

Pour la levée de l'immunité
parlement aire

En venant aux responsabilités direc-
tes de l'émeute de Marseille, M. De-
preux poursuit :

L'immunité parlementaire ne doit pas

être une impunité systématique ponr
les hommes qui veulent se servir de
leur mandat à certaines fins.

Et le ministre de l'intérieur d'annon-
cer l'envoi au garde des sceaux par le
Parquet général d'Aix-en-Provence,
d'une demande de levée de l'immunité
de M. David, communiste, conseiller
de la république. « qui a frappé qua-
tre gardes mobiles ». Il annonce ensuite
qu'une demande de levée de l'immunité
parlementaire était également déposée
contre M. Cristofol. communiste, mem-
bre de l'assemblée.

La réaction du groupe communistç
est si violente que M. Herriot inter-
vient :

Vous avez interpellé et vous n'avez
pas assez de sang-froid pour écouter la
réponse du gouvernement, dit-il.
(Lire la suite en Sme page)

Un cabinet de coalition remplacera-t-il
un jour le gouvernement Attlee ?

Problème gouvernemental outre-Manche

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme :

Il y a longtemps qu'on envisage en
Angleterre, dans divers milieux, l'éven-
tualité d'un gouvernement de coalition.
Comme le cabinet Attlee n'a réussi à
résoudre pour ainsi dire aucun des
grands problèmes intérieurs de l'après-
guerre, le sujet devient plus actuel
que jamais.

Jusqu'ici, on pensait que M. Attlee
resterait à la tête d'un cabinet d'enten-
te. Or, maintenant, c'est sir Stafford
Cripps, « dictateur économique » à qui
l'on accorde le plus de confiance.

D. faut noter qu'il ne s'agit que de
rumeurs ©t qu'aucun pourparler n'a en-

core eu lieu entre conservateurs et tra-
vaillistes.

C'est dans les milieux conservateurs
que la rumeur d'un prochain gouverne-
ment de coalition a son origine. C'est
dans ces milieux-là également que sir
Stafford Cripps a reçu ces derniers
temps des encou ragements. H s'agit
évidemment d'une sorte de « ballon
d'essai ». De nombreux conservateurs
sont d'avis qu 'il serait préférable d'as-
sumer dès auj ourd'hui une partie du
pouvoir, plutôt que d'attendre, deux
ans encore, les prochaines élections. Il
semble d'ailleurs que M. Churchill se
rallie peu à peu à ce point de vue.

Mais de toute évidence, l'af fa i re  n 'est
pas encore mûre chez les travaillistes.

Les restrictions d'électricité
atténuées «temporairement»

Grâce aux abondantes chutes de pluie

BERNE, 18. — L'office fédéral pour
l'énergie électrique communique :

Les chutes de pluie de ces derniers
jour s ont provoqué une forte augmen-
tation de l'énergie électrique de» usines
placées au fil de l'eau, de sorte qu'il
est possible d'atténuer temporairement
les restrictions décrétées, en particulier
celles concernant les chauffe-eau, car
l'énergie disponible pendant la nuit ne
peut être employée.

L'ordonnance qui entre en vigueur
aujourd'hui mercredi, prévoit pour no-
vembre les allégements suivants aux
restrictions qui avalent été décrétées :

a) les quantités fixées par les four-
nisseurs d'énergie pour la préparation
d'eau chaude en novembre peuvent

être augmentées de la % pour les
ménages soumis au contingentement,
les ménages collectifs, les administra-
tions, les bureaux et les magasins.

b) les chauffe-eau peuvent être enclen-
chés sanK interruption jusqu'à fin nc£
vembre pour les ménages non soumis
au contingentement, les ménages col*
Iectifs. les administrations, les bureaux
et les magasins. Ces atténuations ne
sont pas valables pour les abonnes dont
les chauffe-eau ont été plombés pour
infraction aux mesures restrictives qui
avalent été décrétées.

c) la consommation est autorisée pour
les entreprises industrielles et artisana-
les j usqu'à fin novembre 1947 et fixée
au même niveau que celle d'octobre
1947. .

Les grandes lignes du plan adopté à l'O.N.U
pour le partage de la Palestine

Vers la fin du mandat britannique en Terre sainte

LAKE SUCCESS. 18 (Reuter). — Le
plan adopté pour le partage de la Pa-
lestine par la sous-commission de
l'O.N.U. comprend les points suivants :

1. Le mandat sur la Palestine viendra
à échéance le ler août 1948 au plus tard
à une date qui sera fixée entre la commis-
sion palestinienne, de rO.N.TJ. et la Gran-

de-Bretagne avec l'accord du conseil de
sécurité.

2. Les forces armées de la puissance
mandataire seront évacuées peu à peu de
Palestine. L'évacuation sera terminée la
ler août 1948.

3. Deux mois après l'évacuation des trou-
pes de la puissance mandataire, à savoir
le ler octobre 1948 au plus tard, les deux
Etats indépendants arabe et Juif seront
constitués en Palestine. Le statut de Jé-
rusalem sera déterminé de façon séparée,

4. La période s'étendant entre l'adop-
tion des recommandations de la commis-
sion par l'assemblée, générale et la mise
sur pied des deux Etats indépendants aura
le nom de période transitoire.

5. L'assemblée générale forme une com-
mission comprenant les représentants dea
pays suivants : Uruguay, Guatemala, Po-logne, Norvège et Islande.

6. Cette commission prendra en charge
l'administration de la Palestine pendant la
période transitoire.

7. La commission constituera un gouver-
nement provisoire dans chacun des Etat»
arabe et Juif après avoir consulté les par-
ti» démocratiques et les autres organes
politiques desdlts Etats.

8. Les gouvernements provisoires devront
constituer aussi rapidement que possible
des milices chargées de l'ordre intérieur.

L'organisation interne
des nouveaux Etats

9. Les gouveroeiments provisoires orga-
niseront des élections pour les assemblées
constdtuanites en. vertu des principes dé-
mocratiques, élections qui auront Heu
deux mois au plus tard après l'évacuation
des troupes britanniques. Les droits civi-
ques seront garantis à tout citoyen de la
Palestine âgé de 18 ans révolus ainsi qu'à
tout Juif et à tout. Arabe ayant exprimé
le vœu avant les élections de devenir ci-
toyen de la Palatine. Les femmes ont le
droit de vote au même titre que les hom-
mes.

Le plan prévoi t également que pen-
dant la période transitoir e aucun ,Tuii
ne pourra élire domicile dans l'Etat
arabe, ni aucun Arabe dans l'Etat juif.
La consti tution démocratique de chacun
des deux Etats élira , d'après le systè-
me proportionnel , un parlement et un,
conseil exécutif .

DES DOMESTIQUESSANS IMPOR TANT

La crise des domestiques sévit
partout avec une égale intensité. El-
le n'é pargne ni les douairières oisi-
ves ni les mères de famille s nom-
breuses. On attribue généralement la
cause de cette crise à l'industrie qui
attire, par de gros salaires, ceux et
celles qui, il y a vingt ans, se fu s -
sent p lacés en service. Or je  crois
que la pénurie de domestiques n'est
pas due seulement à des causes ma-
térielles , mais aussi psychologiques.
Si l'on ne trouve p lus de bons servi-
teurs , c'est qu'il n'y a p lus de bons
maîtres. La lecture d' un manuel pa-
ru le siècle dernier en France et in-
titulé « Le guide du domestique con-
tenant des conseils de conduite et
des instructions claires et précises
sur tout le détail du service dans les
petits ménages, dans les maisons
bourgeoises et dans les grandes mai-
sons » m'en a même persu adée.

Sous l' ancien rég ime, les domesti-
ques faisaient partie de la famille ,
même et surtout dans les grandes
maisons. Ils étaient au courant des
secrets de leurs maîtres , partageaient
leurs joies et leurs soucis et man-
geaient la même nourriture. De leur
côté , les maîtres connaissaient les
préoccupations de ceux qui les ser-
vaient et s'e f forçaient  de leur venir
en aide. Cette communauté de vie at-
tachait les valets à leurs maîtres et
vice-versa. Jusqu 'à la f i n  du XlXme
siècle , il n'était pas rare que cer-
tains domestiques, entrés en service
à l 'âge de ik ou 15 ans, restassent
dans la même famille jusqu 'à leur
plus blanche vieillesse. Leur expé-
rience était grande et sans aucune
gêne ni « honte-à-ça », les enfants
des maîtres leur demandaient con-
seil aux heures graves.

Mais , de nos / ours , les rapports
entre patrons et domestiques sont
devenus moins cordiaux et aujour-
d'hui , le salaire est trop souvent
l' uni que lien qui les unisse. Comme
disait ma grand-mère ; « Qui paye

commande ». Or non seulement on
paye trop peu , mais encore on ne
s'intéresse pas aux soucis de sa do-
mestique, on ignore ses misères, on
méprise sa personne. On parl e an-
glais à table pour qu'elle ne com-
prenne au moins pas que la patron-
ne a envie de se faire  fair e une per-
manente. Quand on parle d'elle en
sa présence, on dit : « mon emp loyée
de maison », et derrière son dos :
« ma boniche », « mon pap illon » ou
« mon numéro ». Tout ce qui n'est
pas bon pour soi-même l'est pour la
bonne. A force  d 'incompréhension
ou tout simp lement d 'indi f férence ,
nos bourgeoises , dans bien des cas,
ont dû apprendre à faire leur mé-
nage seules.

Certaines d'entre elles ont engagé
des étrangères, en particulier des
Italiennes , qu'elles sont obligées de
rétribuer convenablement , mais
qu'elles n'ont que trop tendance à
considérer comme des esclaves aux-
quelles on peut faire exécuter n'im-
porte quel travail à n'importe quelle
heure sous prétexte « qu'elles n'ont
pas été gâtées ». Quelle erreur ! Rai-
son de p lus pour les gâter ! Les Ita-
liennes qui travaillent dur dans
« nos » famil les  sont de race noble,
plus noble souvent que la nôtre

^ 
Qui

d' entre nous , en e f f e t , s'exileraii vo-
lontairement pour accomplir de
« basses » besognes chez des étran-
gers , se priverait du strict nécessai-
re pour envoyer son salaire entier à
une nombreuse famil l e  sous-alimen-
tée et subirait avec le sourire la su-
perbe d' une patronne ? Ni vous ni
moi, n'est-ce pas ? — Alors , « per-
dons » rfe temps en temps cinq mi-
nutes pour bavarder avec ces mal-
heureuses. Rendons-leur, si nous
avons la chance d'en avoir une à
notre service, l'exil p lus supportable
par notre intérêt et nôtre compré-
hension. La Innqnr ur de leur séjour
est essentiellement une a f f a i r e  de
conf iance. MARINETTE.

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

min. 1 fr. 20 Avis tardifs 40, 47 et 58 e.
Réclames 70 c, locales 40 c Mortuaires 25 c*, locaux 18 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et eur-nranles dans toute la Suisse.

ABONNEMENTS
1 tus 6 mois 3 mois J mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.30
BTRANCEB I Même, tarifs qu'en Suisse (majorés des fc-*h
is port ponr l'étrange*) dana la plupart dea paya, à eonditioa
da WBforira i la poste du domicile do l'abonné. Pour las autre»

paya, notre bureau renseignera les intéressés



VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 22. rue du Beauregard,
le 20 novembre, à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
verture* des façades et
des toitures.

Baux à loyer
au bureau du journal

LA BELLE-JEN NY

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par / 29
Théophile GAUTIER

Pendant qu'il sommeillait, l'ombre
noire s'approcha de lui d'un pas si
léger, si furtif , si soup le, qu'elle ne
déplaçait pas un grain de sable et
qu'elle ne courbait pas un brin de
gazon ; elle posa sur les genoux de
Volmerange un papier de forme bi-
zarre et une enveloppe pleine de
lettres, puis se retira plus doucement
encore et se cacha derrière les
arbres, avec lesquels elle se confon-
dit bientôt.

Quelque léger qu'eût été le mou-
vement, il réveilla Volmerange, qui
vit le papier et l'enveloppe posés si
mystérieusement sur ses genoux , et
courut sous une lanterne.

L'enveloppe contenait des lettres
d'Edith prouvant sa faute. Le papier
était ainsi conçu :

«Je jure de ne jamais disposer

de moi, de ne m'engager dans au-
cun lien, ceux du mariage et autres,
et de me tenir toujo urs libre pour la
junte suprême : je le jure par le
Dieu qui créa le monde, par le
démon qui veut le détruire, par
le ciel et l'enfer , par l'honneur de
mon père et la vertu de ma mère,
par mon sang de gentilhomme, par
mon âme de chrétien, par ma parole
d'homme libre, par la mémoire des
héros et des saints, par l'Evangile
et par l'épée et , au cas où notre
religion ne serait qu'une erreur, par
le feu et par l'eau, sources de la vie,
par les forces secrètes de la nature,
par les étoiles, mystérieuses régula-
trices des destinées, par Chronos et
par Jupiter , par l'Archéron et par le
Styx qui autrefois liait les dieux.

» Signé de mon sang,
» Volmerange. »

XII
Après cette lecture, le comte, fou de

douleur et de rage, se mit à par-
courir le parc en tous sens, à la re-
cherche de l'être mystérieux qui

avait, pendant son assoupissement,
jeté sur ses genoux les lettres

^d'Edith et la formule du pacte qui
le liait à un pouvoir inconnu.

En vain il battit les allées, les
contre-allées, les recoins de bosquets,
il ne put rien découvrir. Il est vrai
que la nuit était sombre et que de
vagues reflets de lanternes éloignées
le guidaient seuls dans sa poursuite.

Las de cette course insensée, il
sortit du parc, et se dirigea sans
trop savoir où il allait , du côté de
Primerose-Hill.

Les maisons s'éclairaient, les
champs commençaient à se mêler à
la ville, et bientôt il se trouva dans
la campagne, gravissant les premiè-
res pentes de la colline.

Toutes ces marches et contremar-
ches avaient pris du temps, et l'au-
rore tardive de novembre jetait de
vagues lueurs dans le ciel, que jon-

chaient de grands nuages éventrés,
gigantesques cadavres restés sur le
champ de bataille de la tempête.
Rien ne ressemblait moins à l'Aurore
aux doigts de rose d'Homère que ce
sinistre lever du soleil britannique.

Il se laissa tomber au pied d'un
arbre qui frissonnait à l'aigre brise
du matin , déjà veuf de plus de la
moitié de ses feuilles, et reprit dans
sa poche les lettres à moitié lacérées
d'Edith, qu'il y avait plongées dans
un mouvement machinal : tout en ne
lui laissant aucun doute sur son
malheur, elles étaient d'un style con-
traint , et la passion ne s'y expri-
mait qu'avec des formes embarras-
sées ; on eût dit que la jeune femme
avait cédé plutôt à une fascination
involontaire qu'à une sympathie.

Cette lecture envenimait encore les
plaies de Volmerange ; mais il avait
besoin de la faire pour légitimer sa

vengeance à ses propres yeux ; après
son action violente et terrible, un
doute lui venait , non sur la certi-
tude de la faute, mais sur la légiti-
mité de la punition ; cette forme
blanche, descendant à travers l'om-
bre vers le gouffre noir du fleuve,
lui passait toujours devant les yeux
comme un remords visible. Il se de-
mandait s'il n'avait pas outrepassé
son droit d'époux et de gentilhomme,
en infligeant une mort affreuse à un
être jeune et charmant à peine au
seuil de la vie. Quelque coupable que
fût Edith , elle était tellement pu-
nie qu'elle devenait innocente.

Qui lui eût dit le matin que le
soir il serait meurtrier, lui eût pro-
duit l'effet d'un fou ; et cependant
il venait d'immoler impitoyablement
une femme sans défense, une femme
dont il avait juré à la face du ciel
et des hommes d'être le protecteur.
La terrible exécution qu 'il avait faite ,
bien que juste d'après les lois du
point d'honneur, l'épouvantait et lui
apparaissait dans son horrible gra-
vité ; et, d'ailleurs, sa vengeance
n'eût-elle pas dû commencer par le
complice d'Edith ? Cédant à la co-
lère aveugle, il s'était ôté, en tuant

la coupable, tout moyen de remonter
à la source du crime. C'était l'infâme
séducteur dont il aurait dû arracher
le nom à Edith et qu'il eût eu plaisir
à torturer lentement, et avec la plus
ingénieuse barbarie , car une mort
prompte n'eût pas assouvi sa ven-
geance.

Puis, songeant aux liens qui l'atta-
chaient à l'association mystérieuse
dont nos lecteurs ont pu voir la for-
mule de serment, il s'indignait de
cette autorité revendiquée après plu-
sieurs années de silence, et, bien que
le serment ne lui eût pas été extor-
qué, il sentait son indépendance se
révolter contre cette prétention de
disposer de lui. — Il avait juré, il
est vrai , mais dans l'enthousiasme
de la jeunesse, de mettre toutes ses
forces et toute son intelligence au
service de l'idée commune ; mais fal-
lait-il pour cela abjurer les senti-
ments de son cœur, cesser d'être
homme et devenir comme un bâton
dans une main cachée ?

(A suivre.)
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IMPOTS • REVISIONS - EXPERTISES

TERRAIN
à vendre, situé aux Fa-
hys. Eau, électricité, égoût
Installés. Paire offres sous
P. J. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement spacieux,

avec dégagement, ft Pe-
seux, contre trois-quatre
pièces, avec jardin, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à A. C.
386 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Echange d'un

APPARTEMENT
de quatre pièces avec
confort, è> Oouvet, contre
un même ft Neuchâtel ou
aux environs, tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. Z . 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre
meublée

à louer pour deux per-
eonnes, aveo confort. Té-
léphone 5 10 79.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. S'adresser de 13 à
18 heures. — Demander
l'adresse du No 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare
BELLE CHAMBRE

& monsieur sérieux ; libre
le 1er décembre. Adresser
offres écrites à M. G. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, demandée par Jeune
homme sérieux, pour le
1er décembre. Offres sous
chiffres PY 21867 L à Pu-
blicités, Lausanne, si pos-
sible pour samedi 22 no-
vembre.

On demande à acheter,
dans la région de Neucha-
tel, un

terrain à bâtir
d'environ 1000 m*

Offres sous chiffres P
7125 N à PubUcltas, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

maison ou villa
bien construite et située
près du centre de la ville.
Adresser offres écrites â
M. V. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
CHAMBRE

meublée, chauffée. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 32 83.

On cherche
chambre

non meublée ou éven-
tuellement petit apparte-
ment. Adresser offres écri-
tes à C. N. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
cherche chambre indé-

pendante. Adresser offres
écrites à C. C. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre simple
à un ou deux lits
indépendante ou non. Se
charge d'entretenir la
chambre. Adresser affres
écrites â E. C. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche à
louer ou sous-louer pour
les mois d'hiver, en ville,

APPARTEMENT
d'une â trols pièces, meu-
blé ou non, avec confort.
Adresser offres écrites à
M. S. 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer

LOCAUX
pour entreposer des mar-
chandises, surface : 40 &
50 nu, — Adresser offres
écrites * A. B. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
ou
maison familiale

éventuellement achat. Ré-
gion Vignoble (Auvernler-
Saint-Aubln). — Adresser
offres écrites à C. K. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à convenir.
Adresser offres écrites à
H. C. 333 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demoiselle cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

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

Jeune homme de 26 ans,
possédant le permis pour
poids lourds et légers,
oherche place de

CHAUFFEUR
dans une entreprise ou
chez particulier. Entrée
Immédiate. Ecrire ft case
postale gare 146, Neu-
châtel .

Jeune fille de 18 ans

cherche place
dans petite famille, &
Neuchâtel. — Faire offres
écrites sous C. B. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
cherche remplacement
dans famille sans enfants.
Demander l'adresse du No
372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
commercial

aveo bons certificats et
d'excellentes références,
ayant l'habitude d'un tra-
vail rapide et précis, cher-
che place. Est au courant
des travaux de bureau.
Sait l'allemand, le fran-
çais et a de bonnes no-
tions d'anglais. — Offres
sous chiffres P 7130 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

On demande une bonne
repasseuse

de métier, pour repassages
réguliers, une fols parmois. Mme Salsndrin,
faubourg de l'Hôpital 41,

On cherche Jeune gar-çon honnête et aimableen'qualité de

commissionnaire
et aide de laboratoire
dans commerce. Nourri etlogé dans la maison. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Fai-re offres ft H. Bill bou-
langer, Zofingue (Argo-vie).

Nous cherchons pour le
ler Janvier 1948,

commissionnaire
Jeune et robuste. H. Bail-
lod S. A., Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour entretenir régulière-
ment deux ou trois pièces
dans bureau en pleine
ville. — Adresser offre* à
Mebar S. A., case postale,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
est demandée pour s'oc-
cuper des travaux du mé-
nage ( trois personnes).
Stedresser : Boulangerie
Zehr, Parc 26, la Ohaux-
de-Fonds.

Famille de quatre per-
sonnes cherohe bonne

femme de chambre
au courant du service. —
Faire offres écrites ft
F. P. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
de toute confiance, est
cherchée pour faire une
chambre, deux heures par
semaine. Adresser olives
avec références ft P. S. 371
au' bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et connais-
sant les travaux de cam-
pagne. Offres ft Louis
Dubois. Fenin.

On demande

boulanger-
pâtissier

pour le ler décembre. —
S'adresser : Bachelin fils,
Auvernier. Tél. (038)
6 21 09.

Jeune couturière pour
dames, Suissesse alle-
mande, venant de termi-
ner son apprentissage,
cherche place

d'ouvrière débutante
chez bonne couturière, où
elle pourrait avoir cham-
bre et pension. Date d'en-
trée fc convenir. Adresser
offres ft Mlle Erlka Ci-
ter, robes. Gais prés de
Salnt-Blalse.

Jeune homme, marié
(sans enfant), oherche
place stable de

caviste
ou

jardinier
Faire offres écrites sous
L. A. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
entreprendrait travail ft
domicile, pour fabrique
de confection, magasin ou
atelier. Ecrire sous chif-
fres A. M. 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Disposant, de la demi-
Journée, Je oherche

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

Jeune
serrurier

(Suisse allemand) cherche
place dans la Suisse ro-
mande, pour apprendre la
langue française. Impor-
tant établissement de
préférence. Offres à Franz
Hafner, Schlosser, Stap-
lerstrasse 21, Brugg (Ar-
govie).

JEUNE
CUISINIER

cherche n'Importe quel
emploi. Connaît aussi le
service. Adresser offres
ft A. Y. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils âgé de 16 ans, grand
et fort, bon travailleur,
place dons un grand

DOMAINE
où les patrons soient Neu-
châtelois ou ne parlent
que le français. Faire af-
fres ft Cn. Zummbrunn-
Bleri, député, Unterbaeh-
Melringen (O. B.).

Agriculteurs,
maltresses de maison

nous avons ft votre dispo-
sition du personnel Ita-
lien qualifié et de toute
confiance. — Offres sou-
chiffres P 7123 N ft Publl.
citas, Neuchâtel.

Dame oherche

travail
à domicile

Pressant. Adresser offres
écrites ft T. P. 379 au bu-
reau de la Feuille da'vls.

Je cherche personne
disposée ft donner des

leçons de
sténographie

et de
comptabilité

Faire offres écrites sous
B. P. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour trouver
une

bonne place
de secrétaire ou chef
de la correspondan-
ce, U faut connaître
l'art d'écrire des let-
tres efficaces. Des
centaines de Jeunes
hommes efficients
l'étudlent en sui-
vant notre cours
« Comment écrire
dea lettres qui por-
tent et créent le
contact ̂ . Pour re-
cevoir la brochure
explicative gratuite,
U suffit d'envoyer
cette annonce aveo
votre adresse aux
Editions Emile Oesch, i
Thalwll-Zurlch.
Nom : 
Rue : 
Localité : 

Vj^yiiy FAN' 18

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

On offre gratuitement
de la

pierre de démolition
Charles Comtesse, Engol-
Ion.

On demande deux

GÉNISSES
en pension Jusqu'au 1er
mal 1948. — S'adresser à
Numa Borel, agriculteur,
Pré-Sec, Brévlne.

Qui prêterait dans com-
merce de meubles

FR. 5000.-
Affalre sérieuse. Rem-
boursement e; Intérêt*
selon entsnte. — Faire
offres écrites sous chiffre!
S. C. 342 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Perdu une

roue d'automo bile
de rechange. Prière d'avi-
ser le 5 29 14. Récompense.

la famille de Mon-
sieur Henri BEDATJX,
dans l'Impossibilité
de remercier toutes
les personnes qui
lui ont témoigné
leur sympathie et
leur affection dans
son grand deuil,
prie chacun de
trouver Ici l'expres-
sion de sa vive
reconnaissance,

Neuchfttel ,
novembre 1947.

Les familles HAUENSTEIN-RAHM et LEISI-
RAHM profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès de
leur chère parente, prient les personnes qui
les ont entourées de recevoir Ici l'expression
de leur plus vive reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Les familles affligées.
Montreux, Cressier, 17 novembre 1947.

Dans l'impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil, Madame Alfred
BURGAT et ses enfants expriment Ici leur
profonde reconnaissance ft toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours d'épreuve.

Corcelles, le 15 novembre 1947.

Domaine à vendre
A vendre, aux Sagnettes-sur-Boveresse, beau do-

maine agricole et forestier comprenant 128 poses
neuchfttelolses dont 55 environ de bonnes terres
labourables, ainsi que pftturage et bols. Bfttlment
en excellent état. Loge au pftturage. Eau de source
Intarrlssable. Le domaine est libre de bail le
15 avril 1948. Altitude : 1000 m. environ. Laiterie,
poste et station d'autobus postal & 3 minutes.

Pour tous renseignements, s'adresser ft l'étude
Ph. Chable, notaire, ft Couvet, tél. 9 21 44.

JEUNE FILLE
serait engagée par magasin de la ville. Bonne occa-
sion de se mettre au courant de la vente et des
différents travaux de bureau. Entrée au plus tôt.
Faire offres par écrit avec photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres R. S. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fiduciaire d'association à Zurich
cherche employé de commerce possédant de bonnes
connaissances de comptabilité ou un comptable. Le
candidat doit être de langue maternelle française
parlant également l'allemand. Offres à envoyer aveo
curriculum vltae et prétentions de salaire sous
chiffres OFA 8570 Z ft Orell Fussll-Annonces Zurich,
Zûrcherhof.

TERMINAGES
(petites pièces)

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

F. 6562 J. ft Publicltas, Salnt-Imler

Fabrique de produits Indispensables pour l'éle-
vage du bétail, cherche

REPRÉSENTANT
avec carte rose, visitant la clientèle des agriculteurs
et désirant s'adjoindre un produit de vente facile.
Ecrire sous chiffres P. R. 21833 L., à Publicltas,
Lausanne.

Nous cherchons pour entreprise Industrielle de
Lausanne :

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, capable d'assurer parfaite-
ment la correspondance dans les langues française
et allemande. Emploi stable et bien rémunéré pour
candidate remplissant conditions requises. Entrée
à convenir. Présenter offres accompagnées du curri-
culum vltae, des copies de certificats et références,
en indiquant date d'entrée et prétentions de salaire
sous chiffres P. 3. 36003 L., ft Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou ft
convenir,

caissières qualif iées
jeunes employées

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

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

prétentions de salaire ft la direction des
Armourins S. A., Neuchfttel.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date
& convenir,

MÉCANICIENS
Adresser offres écrites avec certlflcate et prétentions
de salaire aux ateliers de constructions Georges
Vlvot, Peseux. Tél. 6 12 09.

Importante entreprise de Neuchfttel

CHERCHE HORLOGER
très habile pour réparations d'horloges avec mou-
vements ft piles. Adresser offres écrites sous chiffres
P 6997 N aveo prétentions de salaire et copies de
certificats, ft Publicltas, Neuchfttel.

cherche Jeune employée pour divers travaux de bu-
reau.

Poste Intéressant pour personne sachant couram-
ment écrire ft la machine et ayant des notions
commerciales ;

semaine anglaise
(samedi libre toute la Journée.)

Faire offres manuscrites avec photographie, copie
de certificats et prétentions de solaire, au départe-
ment du personnel de la Maison STEINER S.A,
BERNE, rue de l'Hôpital 4, Berne.

Nous cherchons tx>ur entreprise Industrielle de
Lausanne : ^

CORRESPONDANTE
parlant et écrivant correctement dans les langues
française et allemande éventuellement anglaise,
habile et consciencieuse Travail indépendant et
bien rémunéré. Emploi stable. Présenter offresaccompagnées du curriculum vltae, des copies de
certificats et références en Indiquant date d'entréeet prétentions de salaire sous chiffres P. K. 36004 L.,
ft Publicltas, Lausanne

Organisation horlogère de la place de Blenne
cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, capable d'Initiative.

Adresser offres manuscrites si possible avec pho-
tographie sous chiffres AS 8830 G., Annonces Suis-
ses S.A., Genève.

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 aveo copies de certificats
et prétentions de salaire au bureau de la sociétéft Corcelles (Neuchfttel )
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«BAINS SAUNA»
Changement d'horaire

Dès le 24 novembre
MESSIEURS :

Lundi, mercredi de 16 h. ft 19 h. 30
Samedi de 11 h. ft 17 h.

DAMES :
Mardi de 11 h. & 19 h. 30
Vendredi de 13 h. ft 19 h. 30

SÉANCES PRIVÉES SUR RENDEZ-VOUS
Arrangements spéciaux pour sociétés sportives

ou groupements d'au moins cinq personnes

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

I 

PÉDICURE I
Mme LINDER

Saint-Honoré 18
Maison du Son* Rival

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX
Prendra rendez-vous. téL SIS83

On cherche, pour le
ler décembre ou selon
entente, une

jeune fille
en qualité d'aide dans
un ménage de com-
merce. Boulangerle-
pfttlsserle ALLEMANN,
Stelgerweg 21, BERNE,
tél. 2 82 38.

B¥yty^Fw*p#  ̂ ^̂ Sà^̂ f  ̂M
BIÉiMËÉHÉIIÉÉIBÉ.̂ K̂ lL^K8 ,̂aC

L̂ ~ ) rnrr FKOMAOI

*Ŝ^ 1 •CHALET
<f=•j a' ITD r *ûZêm
\̂ k l̂tSM ^rss\ssssssssssssssssssi f U U O U . /

|K Samedi 8 h. Dimanche 2 Vi et 5 h-

ENFANTS ADMIS
1\M Trois grandes matinées de famlllw



UNE LIGNE IMPECCABLE
avec nos nouvelles formes américaines

y ^ ^ ^ ^ ^r  ̂

El 
\ m ' \ 

' 
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pure soie unie, fermant de- OftP. VRiche assortiment vant, en blanc, ciel, sau- <vd
en corsets, corselets mon ou noir> «r' l à 4  w

et soutien-gorqe Gaine en tul,'le « Nylon » élastique, n/) rn
f aillite tn»t «aiHC avec plaque éfastique devant et -ki|i)Upo ur tailles TOrteS y  derrière; petit, moyen ou grand, en saumon Ovf

fl EU C M QTEL

Mm btulo Suiôàe
Êr de Qualcte

EN VENTE DANS LES PAPETERIES
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K^vïéî|a \̂ '# ¦ Pantoufle prati que , (mil poil dt chameau,
¦BË^̂ ffiL N M temelle Intermédiaire feutre.

1% '̂̂%'̂ fe  ̂ Pt 
27—29 

Fr 6,5° ^ 30-34 Fr 75
°^̂ »̂ ^̂ lKk Pt. 35—«8 Fr . 8.50 Pt. 39-46 Fr, 9.90

*̂ii5>S$fl fia ŜV Pour enfBnta: rn^nie art avec lacets et bout
\j?S BM •" cuir chacun Fr. l- de plus Jusqu'à PL 34

Pantoufle pour damoa, imit. poil de cha- âl Im J?Al ^P-5Srtf l̂E«W
meau, blau. brun ou Avec un dessin. Se- g #ft wuj *̂ êÈrWJËsB(r&Bi\\\
mello Intormôdtalre feutre et bonne sa- B tjft / ^nS«S&3Hfl

Articl o semblable on purelolne. tolonnotto . ajBhfc-̂  S t̂<Q-PanC S-a.l3M£™*
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NEUCHATEL, place de 3a Poste
Envoi contre remboursement

Vf* afgjjjj.

j Canadiennes |
I balte coupe ra- I;
f fflan, doublées

I il-i&tWAl1 ./ /̂«UE "E L-HOPIIAI )1
\0^' KiepHONi su s»/
v Neucj i  A I  ei**T

Au chaud-
en hiver comme en été
dans une

Cpexicfeoi 202

¦ 

livrés tout de suite
avec l'appareil

de chauffage inclus

TVSHÏÏSS. GARAGE SEGESSEMANN
Elacoe< derr ière la planche de

ord permet d'Iniulfler dam la PRÊRARREATT TPI "î 9K MX
I carrotaerie d* l'air condition. rnr.DAnnr.AU - lei. O <2o J«

ne : en hiver , air chaud (chaut- ExDOSition en vi ftplage . degl.rage. antibuoe ) .  en . .. J~lTi, „ ,  % , .1 ete : air irai» . angle rues de la Balance - Evole 1 I

mwWÈi' '- MmÊm' la JE wm. -*' i®. Mi \% m \\\\V^JMF$ g

Une maison sérieuse

VAIS-IC ¦ POJ7/J L'ENTRETIEN
W CIUJ I DE VOS BICYCLE TTES

~^»G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste ™ ty f̂fïi&jrU,
de la radio | | #AtvJffi.ftk

""""""" •̂¦"•"""""""""""' Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Be rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
"" s I | en tous genres

artistique I det tous vêtements

,,,,-,-——fffP couverture de laine
M j ersey, tricot, tulle et filet

M me LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions k l'extérieur

La l_ UN HOME A SOI
„„«»?,.„,?.„„ I LE DÊsm DE CHACUNconstruction! ACTIVIA

Construction» k forfait
. a BMTTIaJI NEUCHATEL (Monruz)
J.-L. BUT I INI Tél. 5 48 08

l vos ««o»S*f. 1

l'sas? 1
] -i une V**** |̂ ^^^

j â-gar* I

Us

SKIS
son! arrivés

GRAND CHOIX

A. Grandjean
Cycles

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

BIEDERMANN

è

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

PALETOT
DE FOURRURE

clair, taille 40, à vendre,
150 fr. Demander l'adresse
du No 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
à l'état de neuf , ainsi
qu'un lit, une place et
demie, avec sommier mé-
tallique. S'adresser: Au-
vernier 32. '. :

LÀ GRAISSE
meilleur marché, 10% de
beurre, à 1 tr. 95 le 14
kg., qualité Usego, à dis-
crétion aveo coupons,
dans les magasins Mêler
S. A.

A vendre deux super
bes

robes du soir
claire et foncée. Télé
phone 51191.

A vendre pour mon
sieur âgé, superbe

manteau noir
neuf, grandeur moyenne
Téléphoner le matin ai
No 5 32 05.

Habit de soirée
A vendre, faute d'em

ploi , beau complet frac
avec gilet, coupe moder-
ne tissus de lre quaUté
à 'l'état de neuf . tallK
plutôt grande. Prix avan,
tageux. Téléphoner le ma-
tin, Jusqu'à 12 h. 30 ai
No 9 21 44 ou écrire poui
rendez-vous à case pos-
taie 17959 , Couvet.

URGENT
A vendre d'occasion

pour cause de départ: un
salon; un milieu de cham-
bre , 3 m.X3 m. 50; un pia-
no « Hornecker », brun ;
un aspirateur à poussière
126 v. ; un buffet com-
biné ; un fourneau « Es-
klmo » ; une ouslnlère
électrique 220 v. ; un ca-
noë en toile, une place ;
deux sacoches pour moto ;
une paire de gants pour
motocycliste ; une paire
de moufles pour motocy-
cliste ; un clairon ; une
vitrine, le tout ayant peu
servi et en parfait état. —
S'adresser le soir ou ie
samedi, à Aimé Baillods,
maison de la Poste, Nol-
raipue.

A la même adresse on
achèterait cuisinière à gaz

DE L'HUILE
à discrétion, aux noiset-
tes, sans coupons, dans les
magasins Mêler S. A.

i f̂Mm n
~ ' 

w

Une cuisinière
à gaz

- économique
soignée,
élégante,
est une

Cuisinière
• « SOLEURE»

depuis Fr. 227.—

Baillod A.
NEUCHATEL

OCCASION UNIQUE
A vendre un

paletot
de fourrure

antilope, taille 40-42. —
S'adresser Côte 55.

Faute d emploi, & ven-
dre un

fourneau de chambre
à pétrole, à l'état de neuf .
E. Wittwer, Monruz 29.

ne sont pas
soumis aux restrictions

B \̂m l 'I r̂ #B

¦̂Tlffli H ¦ Tel ¦ HUBr

A VENDRE
un SUPERBE MANTEAU
et une JOLIE ROBE écos-
saise, pour Jeûna fille de
14 ans ; un TAILLEUR
NOIR, taille 42, forme
nouvelle, pure laine ; une
ROBE de soirée en den-
telles, taille 40 ; un beau
RENARD brun. Le tout à
l'état de nsuf. Bas prix.
S'adresser : Tél. 4 49 90.

A vendre un

manteau d'hiver
pour monsieur (grande
taille , mince), en parfait
état, magnifique occasion.
— Demander l'adresse du
No 373 au bureau de la
Peuille d'avis.

Faute de place, à ven-
dre, à l'état de neuf , une

grande armoire
en deux parties, laquée
en blanc, 223x140x50
cm., 125 fr . Payable comp-
tant. Téléphoner le ma-
tin au 5 26 02.

Avant de
faire Tachât
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons & sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

à
ELBAG S. A.
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

A vendre faute d'emploi
une

jaquette
de cérémonie

taille grande et mince, un

pousse-pousse
bleu, en très bon état,
pneus neufs, capote et
tablier, tin

autocuiseur
« Méva » , a l'état de neuf .
Tél. 6 21 59.

A vendre, pour cause
de départ, un

potager électrique
« Theuna », trois plaques
et four , émalllé granité ,
ainsi qu'un petit radia-
teur électrique. S'adres-
ser à Ant. Grandjean, Be-
vaix.

LOCATION
DE BATEAUX

Important commerce de
bateaux à rames, voiles,
canots-moteur, à remet-
tre pour raison de santé.
Commerce bien situé dans
port trés fréquenté, près
d'une grande ville. Af-
faire sérieuse pour pre-
neur sachant travailler le
bois. S'adresser à case
postale 1530 Saint-Fran-
çois-Lausanne.

A vendre excellent

calorifère
émalllé, en parfait état,
brûlant tous combusti-
bles, ainsi qu'un

petit poêle
en fonte. S'adresser : Ber-
thoud, Saars 44.

MARIAGE
Jeune agriculteur ayant

bel avenir, cherche à faire
¦nnalteance d'une de-

moiselle ou veuve de 20
à 35 ans, aimant la cam-
pagne Ecrire, avec photo-
raphie qui sera rendue,

M. R. 48, poste restante.
Couvet.

MARIAGE
Dame présentant bien,
de goûts simples, bon-
ne ménagère, indépen-

! dante. désire connaî-
tre monsieur sympa-
thique, de bonne édu-
cation, avec situation

! stable (50 k 62 ans).
; j Case transit 456, Ber-

ne.

On demande pour le
NOUVEL-AN

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens. Faire offres , avec
prix et conditions, à l'hô-
tel du Cheval-Blanc, a
Colombier.

On cherche à reprendre
un petit commerce de

cigares et tabacs
ou laine et bonneterie. —
Faire offres écrites détail-
lées sous B. L. 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

SKIS
[Tène, 2 m., fixation «Kan.
dahar », bétons, chaussu-
res pour messieurs, poin-
ture 41-42. Adresser of-
fres à case 137, ville.

Particulier cherohe k
acheter un

PIANO
en bon état. Faire offres
écrites sous L. F. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I Je désire acheter un
manteau et divers vête-
ments, en bon état , pour
petite

réfugiée
de 13 ans. - Tél. 5 29 24.

FOURNEAU
en catelles. petit modèle,
est demande à acheter.
Adresser offres écrites à
P. M. 375 au bureau de la
Peuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

Neuch&tel

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12
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Soutien-

Î^Vous serez étonnée et
enchantée des contours
ravissants de votre gorge,
aussitôt que vous aurez mis
le soutien-gorge «Corrector»

(Le • Corrector' ne contient ni fils %*^Sff î%m^^m̂\\% illtfrV^ig^MPiligi

de laiton, ni d'autres renforts •»•„„„ de Mel|e - D. photo de Melle J. D.
durs au toucher. Il est léger et , aTe'° UD avec ïïn ,uuio au luuuica. *. ™ o6 «outlen -gorge contant, «ontien-gorge«Corrector»
élégant. Son apparence ne le dif- i /  i î ' J ï \
férencie absolumenten rien d'un g I S
jjoli soutien-gorge courant. § à /
Même sous une robe de soir mSsW&/ I V
très décolletée, le soutien-gorge ¦HRH&\ i VV 1
a Corrector» est invisible. Une r^̂ T̂ V

^ \ H^Pl^alBsA
fois mis, vous ne voudrez plus I ^»J 

^^^^p ^aM
vous en passer Car il vous pro* I -t l  W| 1 i
cure un confort surprenant et J^™^,. 'g-ffiS».

1'
une ligne exquise, compriment la poitrine sontient et moule le busto

1000 soutien-gorge «Corrector»
Gratis à l'essai:

Nous voulons démontrer au monde féminin suisse, combien le «Correcto*-»
rend toute femme plus élégante et plus séduisante. Voici pourquoi nous offrons
aux milles premières lectrices un soutien-gorge «Corrector* à l'essai, sans
aucun engagement, sans aucun payement d'avance Envoyez-nous aujourd'hui-

¦- - l r  même le Bon ci-dessous ou sa copie,
jJ^^^^SaS**"1*» .-f-g n- pour profiter de notre offre exceptionnelle.

I , «. . i GORRECTOR , Dépt. C-109 'TV
% a 1 essai n J r  CaBe Eosta|e 169- zûHch 32 *̂j
ĉ ^^—^- î.,%r****mmmmm̂^^mJ^*̂  Envoyeumol sans engagement, discrètfitnent
II S -̂t\T&*s*mssiï!E!E!S-^ emballé, franco i I
«• 1 Soutien-gorge «Coïrector» Couleur désirée i ¦ J
Œ Tour dû buste immédiatement sodé la ipoitrinei .... .— I
i SI je suis enchantée dn soutien-gorge «Corree'cr» et si je désire le garder,

3 
je vous adresserai le prix (Frs. 26.—). Autrement, je vous le renverrai |
dans les trols jours -*¦ tm» l'avpir porté sauf pour l'essayer,

B "MmeiMelle ¦¦¦i». , i —

V "•— m toe»Htat „.„ .,- — ,,

DémonstruUon et vente

Grands magasins ARMOURINS S. A.

¦W :-v^'V ,V-:V;V :VV:S^V' - '

'̂' '^Pïii La tenue du collè gue
¦¦%f

. . - est touj ours impeccable au laboratoire, car ses
blouses de travail sont lavées avec Radion! Remarquez-
vous la différence? Faites un essai et vous consta-

terez à votre tour que Radion lave

plus blanc! Radion reste insurpassable. .*»-»&*.

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ î̂ ^̂ .(̂ ĤM̂ ^̂ b̂ i: vl
tv;*f-r^-^S HHjHgJHj . : - ¦. 
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JEUDI  20 N O V E M B R E  ||

LoTo i
des cyclistes militaires

dès 20 h.

AU CERCLE LIBÉRAL
Jambons - Lapins - Poulets I

Le match que chacun attend

HOCKEY SUR GLACE

Match d'ouverture à Monruz
MERCREDI 19 NOVEMBRE, à 20 h. 30

VIENNE
contre YOUNG SPRINTERS H. C.

renforcé par W. COOK (entraîneur de l'équipe nationale)

Entrée : Fr. 2.— Enfants et passifs : Fr. 1.—
j Supplément pour places assises : Fr. 1.50

V ; Location au magasin Delnon-Sports

/ t iâ 'ri\ i 'mM~mnàSj 9tuumsTnaws *sïïrar

En 5 minutes
: Ph©ÏOS
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSEBLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69 LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE

O IMPORTANT : AUJOURD'HUI ET DEMAIN 2
à 15 h. MATINÉES SPÉCIALES 

^
O à  l'intention des personnes habitant en dehors de ville IT1>

et de celles qui ne peuvent venir le soir
*-**¦ Prix des places : 1.— 1.50 2.— et 2.50 -*»

< >
TOUS LES SOIRS à 20 h. 15 très précises

__ Prix des places : 1.50 2.— 2.50 — 2.75Z ^
kUJ Dans toutes les villes, dans to us les pays, critiques et spec- Vr

Z
tateurs sont unanimes dans leurs louanges : c'est un f i lm f * * *
d' une haute valeur humaine et d'une réalisation parfaite. 

^m

{J MAIS  L O U E Z  D ' A V A N C E  TÉL. 521 12 Q

LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE

Nous vous offrons à -tVfrc gracïeux
j le superbe

Cette année, le texte et »* *̂»
les Illustrations
sont consacrés au poète !
GOTTFRIED KELLER j

JTTSi îl*.OUpOn -»»feN« Junil'e» 81 «cambra) 1ÇM» •
I 9?*** *nvot à* ee coupon, muni d© eotre adresse exacte a* |
- accompagné da 2 exemplaires dea bona qui sont joints eus j
J posuoja CenUura, mua recevrez le dit calendrier oons traie, a
; MALTERIE OE LUTZELFLUH S-A. J

a •»*«¦* . %« >|r l »,« .!, i , ,

' 
*-

.
- ¦-"- ¦ !

I '¦' " ¦' * t

Skieurs
Dans votre intérêt et pour réaliser
une économie très appréciable,

achetez vos skis directement à

Skis Suisses S. L
Fabrique d'articles en bois

NOIRAIGUE (Neuchâtel)
Tél. 9 4132

Ouvert le samedi après-midi
ou chez les dépositaires :

NeiNrhâiel S R. Schenl-, Chavannes 15.

PeSeUX ! A. Niederhauser, Grand-Rue 32.

POUR DAMES

BOTTES EN CAOUTCHOUC
à fr. 12.90 et 13.80

Snow-boots depuis

fr. 12.80 IfïBf j
Caoutchouc pour messieurs Hlj

fr. 6.90 I Ml

Kvilfî JM
WI WMaMMeBBaB /•&£&? -̂ fiBRÉN

NEUCHATEL (Ujjgjj 3̂^

Occasion favorable

Camion basculant 41.
innée de construction 1939/1940, avec moteur Ford
V8 neuf (modèle 1947), benne 4000 X 2000 mm., en
très bon état, à céder tout de suite. Demandes
sous chiffres V 70458 G & Publicitas, Neuchfttel.

C YA TTENTION !

Pour du rire
Des chansons
De la bonne humeur

SOIRÉE
DES AMIS DE LA NATURE
SAMEDI 22 NOVEMBRE A LA PAIX

1 ¦¦¦ i

Bouillon gi*s?
C"aM* .iiiviiiiif̂ t̂k

i POMMES
du Valais

' par caisses'de 30 kg.
Francroseau extra Fr. 0.9C
Canada 1er choix Fr. 0.7C
Francroseau ler choix

, Fr. 0.7C
contre remboursement,
départ Gharrat.

Alfred Creton et fils
fruits, Charrat. Téléphont
No 6 30 79.

A vendre, Jeune et beau

chien de garde
Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veaux-génisses
avec ascendance, à vendre
chez Albert Bachmann,
Boudevilliers.

l&WtmÊm

• HaBfVS * lïaS -
HyWy ,' '. j & l sl k
HfllÉrMaftzEj

Montres
de qualité
Prix Intéressant

E. Charlet
(sorus le Théâtre) .

: N E T J O H A T E L

I
I

Mets vite refroidis
dans noa chambre»

peu chauffées.
Pour cette raison

noa
Réchauds de table

rendent bien
service

Baillod î.
A vendre superbe

chambre à coucher
avec literie, au prix de

, 2500 francs,
ainsi qu'un habit noir de
soirée, en parfait état,
taille 46-48, prix 180 fr.
Tél. 5 39 39.

A vendre
poussette « Royal Eka»,
un fourneau « Klus »,
quatre paires de skis dont
une d'enfant, un vélo
moderne d'homme « Alle-
gro », le tout en parfait
état. S'adresser jusqu'à
14 h. et entre 18 et 20 h..Crêt-Taconnet 36, 2me.

AUTOS
« Standard », 1947, neu-
ves, à céder poux cas im-
prévu.

« Simca » 1947
ayant roulé 11,000 Ion.,
à l'état de neuf. André
Jeanneret, automobiles,
tél. 5 42 05 Neuchâtel.

A vendre une

camionnette
« Talbot », 10,2 CV., mo-
teur revisé, en parfait
état de marche, prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

calorifère
« Eskimo ». avec tuyaux.
S'adresser Maladière 4 a.

A VENDRE
patins vissés (dame) . No
39, un paravent de four-
neau, un abat-]our de
lampadaire, un réchaud à
gaz, un four « Record »,
un cheval à balançoire
neuf . S'adresser : Auver-
nier, Pontemettes 135, té-
léphone 6 2183.

A vendre automobile

CHEVROLET
Téléphoner au 5 13 14.

Qui
rhum 
—— a
rhume 

. n'a pas
ou moins facilement :
Martinique 

grand arôme
Jamaïque 

Colonial, etc.
depuis Fr. 1.65 le déci
à Fr. 15.— le litre. —

Zimmermann S.A.

HANGAR A BATEAUX
à céder au plus offrant,
cause départ. Bonne cons-
truction en bois, toit en
tulles. Port Maladlère-
Technlque. Peut facile-
ment être déplacé pour
autre usage. Visiter et
traiter, sur place, same-
di 22 novembre.

! ¦ Etes-vous Jeune?
S ou moins jeune?

mince ?

C'est de

I 

votre corset
que votre
élégance
dépend

Cholsissez-le
bien et portez

un corset i
ou une ceinture

signé

«AU CORSET
D'OR »

vous serez
satisfaite

5% S. E. N. & J.

A vendre

porte en fer
pour chambre forte,
2 m. 20 x 1 JU-, aveo
cadre serruie combinée ;
le tout à l'état de neuf.
Téléphoner au No 5 25 25
ou au No 5 44 64.

Mon divan-lit
réduit

....pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .„ avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
.«encore Fr. 308.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 . Neuchâtel

Char p en ter ie-
menuiserie

très prospère, avec grands
locaux installés, à vendre.
Adresser offres écrites à
M. P. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ERIKA
UNDERWOOD
OLIVER
très favorable. Location
à partir de Fr. 15.— par
mois. En cas d'achat
déduction entière de la
location. Garantie écrite.
W. Hâusler-Zepf, OIten

Machines à écrire

Moteur
monophasé, neuf , % CV,
220 V., à vendre au prix
d« 210 fr. Wllly Meier,
Venelle 5, Corcelles-Neu-
châtel.

A vendre Jeune

vache
prête, ainsi que hongre
ou pouliche, à choix. —
S'adresser à Chs Geiser,
Dombresson.



Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 nov. 18 nov.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— o 610.— o
Câbles éleot. Cortaillod 4850.— 4850.— d
Ed. Dubied & Cle .. 860.— 860.,-
Olment Portland .... lise.— o 1140.—
Tramways, Neuohâtel 470— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 520.— o 51s.— 0
Etabllssero. Perrenou d 500— d 515.— d
Cle vltlcole Cortaillod 235.— o 235.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.- 98.— d
Etat Neuchât. ZV, 1942 100.26 100.— d
Ville Neuch. 8% % 1933 100.- d 100.— d
VUle Neuchât. 8% 1937 100.- 100.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 10J..- « 101.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch.3W% 1946 97.- 100.— o
Klaus 8 % % 1946 ««.— ° 100.— d
Et. Perrenoud 4»A 1937 100.- d 101.— o
Suchard 8%% .. 1941 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% •/•

Bourse de Neuchâtel

CARNET DI7 JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 15 : Les plus belles
années de notre vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 : Le fus de
Monte-Cristo.

Théâtre : 20 h. 30 : Les amours de Salomé.
Rex : 20 h. 30 : Le châtiment.
Studio : 20 h. 30 : La neige sur les pas.

Une nouvelle vague de grèves
déferle sur toute la France

Des milliers de mineurs ref usent de descendre dans les puits - Vingt-cinq mille
ouvriers de chez Renault ont arrêté le travail

PARIS, 18 (A.F.P.). — Les mouve-
ments de grève ee sont étendus mardi
dans plusieurs régions de France.

A Marseille, la grève des dockers con-
tinue. Sur les quais, la manutention
des colis d'agrumes et de primeurs a
été effectuée par la troupe. Cependant,
aucun incident n'a été enregistré dans
le courant de Ja nuit dernière ni au
début de la matinée. Sur les marchés,
les arrivages sont normaux bien que,
par solidarité avec les dockers, les por-
tefaix du marché central aient décidé
de cesser le travail.

A Arles, les ouvriers du ;batiment
ont décidé une grève pour appuyer
leurs revendications. A Nice où la grè-
ve continue à Ja compagnie des eaux,
dans les cinémas et chez les dockers,
les taxis et les fiacres ont déclenché
mardi matin une grève de protestation
de deux jours contre l'insuffisance des
attributions de carburant et de nourri-
ture pour les chevaux.

Grève dans les houillères
Dans le nord, 72 % des mineurs du

Nord et du Pas-de-Calais, soit environ
82,000 travailleurs sur 114,000, étaient en
grève mardi matin, selon une évalua-
tion de la direction générale des houil-
lères nationales à Douai. Rien que dans
le secteur de Valencienues, on estime
que 3500 mineurs ont cessé le travail,
ce qui occasionnera une perte approxi-
mative de 700 tonnes de charbon par
Jour. A Enin-Liétard, Lens et Liévln,
on assiste également à une extension
de la grève. Dix mille mineurs sur un
effectif de 30,000 ont cessé le travail.
A Oignies. la grève est totale. Par con-
tre, dans l'ensemble du bassin, le tra-
vail se poursuit dans les services de

surface. Dans le Gard, à Decazeville,
les employés administratifs des mines
et usines ont déclenché une grève d'a-
vertissement de 24 heures.

D'autre part, au cours d'un meeting
tenu lundi soir à Lille, les ouvriers
minotiers du Nord ont décidé de dé-
clencher mard i après-midi une grève
d'avertissement.

Dans la région parisienne, où le con-
flit des minotiers est toujours au point
mort , 500 ouvriers employés par des
transporteurs de farine, refusent de-
puis mardi-matin de charger de la fa-
rine, pour manifester -leur solidarité
aux ouvriers minotiers.

Dans les caisses d'épargne, un accord
de principe a été réalisé lundi soir,
toutefois le mot d'ordre de grève n'a
pas encore été rapporté. Le mouve-
ment s'est étendu à neuf nouveaux dé-
partements.

Arrêt du travail
dans l'industrie automobile
Enfin, dans la métallurgie, l'agita-

tion croît aux usines automobiles Sim-
ca, où aucun accord n'est intervenu.
Un mouvement a été déclenché mardi
matin aux usines Renault ; il risque
d'entraîner de nouveaux arrêts du tra-
vail et déjà dans de nombreuses usines
de la région parisienne, on note une
certaine effervescence.

La grève des usines Renault touche
25,000 ouvriers. C'est le troisième mou-
vement de grève dans ces usines ces
derniers mois. Les ouvriers demandent
un acompte provisionnel de 25 % en
attendant qu'une décision soit prise au
sujet de l'augmentation de salaires, de

25 % également, qu'ils ont réclamée il
y a un certain temps.

Le mouvement s'étend
dans la métallurgie

Le mouvement de grève déclenché
dans Ja métallurgie s'étend actuelle-
ment aux usines Gnome et Khône et
Panhard, où le travail est complète-
ment arrêté. Chez Hotchkiss, l'arrêt
est partiel, ainsi qu'aux ateliers de
Saint-Ouen de la maison Citroën où,
après une grève totale déclenchée mar-
di matin à 11 heures, l'activité a re-
pris partiellement au début de l'après-
midi.

«Nous ne tolérerons pas de 6 f évrier»
déclare à la Chambre le ministre fr ançais de l'intérieur

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

Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre tous les coupables sans distinc-
tion et sans souci d'opinion politique,
poursuit M. Depreux. La France ne
saurait tolérer que des étrangers vien-
nent se livrer des luttes politiques vio-
lentes sur son territoire.

Le rôle de la police
à Marseille

Puis, passant au rôle de la police
lors des troubles de Marseille, le minis-
tre déclare : «Il -y a eu, il faut le re-
connaître, certaines défaillances. Il ne
faut pas pour autant généraliser. A
Marseille, des officiers ont mis leur
passion partisane au-dessus de leur de-
voir. Communistes avant d'être répu-
blicains et Français, ils ee sont faits
complices des émeutiers ».

Dans le vacarme que font les com-
munistes, le ministre conclut : nous
ne tolérerons aucun 6 février, quels
qu'en soient les instigateurs. Le gou-
vernement fera tout son devoir pour
empêcher les factieux, quels qu'ils
soient, d'assassiner la république.

Les communistes avaient demandé la
procédure d'urgence à mains levées,
l'assemblée la refuse et renvoie le dé-
bat c à Ja suite >.

Le « grand ministère »
ne verra vraisemblablement

jamais le jour !
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
La combinaison Ramadier-Blum-Rey-

naud a-t-elle encore quelque chance

d'être réalisée I Certains, qui la
croyaient acquise hier, baissent le ton.
Ils l'estiment aujourd'hui très diffi-
cile à mettre sur pied. D'autres vont
plus loin encore et déclarent tout net
que le « grand ministère» ne verra ja-
mais le jour . Motif : Les sévères con-
ditions posées par le libéral Paul Rey-
naud seraient inacceptables! pour le diri-
giste S.F.I.O. De plus, l'ancien prési-
dent du Conseil n 'entend démarrer que
les mains totalement libres et avec une
équipe effectivement décidée à le sui-
vre. De plus, il ne désire pas couper
les poits aveo la droite, lisez aveo le
R.P.F.

Voilà où nous en sommes, mais selon
le cliché d'usage, les négociations con-
tinuent et les optimistes espèrent
quand même. M.-G. G.

Les arrestations
continuent en Hongrie
BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — La sec-

tion de la police hongroise chargée de
Ja sécurité de l'Etat, après plusieurs
semaines d'enquête pour découvrir l'o-
rigine de fausses nouvelles alarmistes
qui circulent actuellement, a procédé
mardi à l'arrestation du journaliste
Nagy Geza , membre du parti indépen-
dant de droite (Pfeiffer), du député
Robert Gai et de l'organisateur du
groupe de jeunesse du parti . Henn
Laszle. candidat à la députation , ac-
cusés tous trois d'être les auteurs et
les propagateurs de ces rumeurs.

Selon la police, les accusés ont avoué
avoir reçu les thèmes de cette propa-
gande clandestine, appelée à provoquer
une psychose de guerre, au siège de
Budapest du parti indépendan t de droi-
te, des trois députés Falciene, Barka-
nyi et Vannier.

Le Parquet du tribunal du peuple
a demandé, mardi, la levée de l'im-
munité parlementaire de ces trois dé-
putés.

M. Marshall parle
du problème allemand

Avant de partir pour Londres

CHICAGO. 19 (Reuter). — M. Mare-
hall , secrétaire d'Etat , qui part dans
deux jours pour assister aux délibéra-
tions de la conférence des ministres des
affaires étrangères, à Londres, a pro-
noncé devant la société des affaires
étrangères de Chicago un discours rele-
vant qu'il affronterait avec franchise
et dans un esprit ouvert les problèmes
qui y seront examinés et qu'il s'effor-
cerait de trouver une base d'accord
afin que la politique internationale
puisse sortir de l'impasse.

M. Marshall a examiné ensuite Ja si-
tuation en Europe.

Le problème allemand Joue le rôle le
plus Important pour le relèvement du
continent. Sans une augmentation de la
production allemande, 11 n'y aura aucun
relèvement de l'économie européenne.
L'une des bases de la nouvelle politique
pour l'Europe consiste dans l'absolue né-
cessité de maintenir l'Allemagne désar-
mée et démilitarisée. La proposition amé-
ricaine de conclure entre les quatre puis-
sances et l'Allemagne un pacte de non-
agression de 40 ans, reste valable aujour-
d'hui comme hier. La réponse qui sera
donnée au problème dépend dans une lar-
ge mesure du rôle futur de la Ruhr, ce
grand centre industriel allemand. L'opi-
nion des Etats-Unis est que l'on devra
donner des garanties pour que les res-
sources naturelles de ce bassin ne soient
pas laissées sous le contrôle exclusif d'un
gouvernement allemand , mais placées au
service de la communauté européenne.

M. Marshall a parlé ensuite des pro-
blèmes diplomatiques.

Nous connaissons le caractère sérieux
et l'ampleur de la campagne menée ac-
tuellement contre les Etats-Unis et
n'avons nullement l'Intention de rester
lnactlfs devant l'effritement de la commu-
nauté internationale à laquelle nous ap-
partenons aussi.

Que cherche Moscou ?
Les milieux russes, opposés au redres-

sement de l'Europe, nous accusent de
tendances Impérialistes, de buts agressifs
et même de vouloir provoquer une troi-
sième guerre mondiale. Je tiens à déclarer
avec énergie que ces accusations repo-
sent sur des mensonges et sont dénuées
de tout fondement.

Maintes actions du gouvernement so-
viétique n'ont revêtu qu'un caractère
provocateur. J'ai essayé de trouver une
raison quelconque à certains gestes de
Moscou. Le peuple américain a fait mon-
tre d'une grande patience, mais aujour-
d'hui, 11 est arrivé à un état qui ne lui
permet plus d'assister passivement à de
telles manifestations.

La conférence des suppléants
de Londres dans une impasse

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Après la
séance de mardi , la conférence des sup-
pléants se trouve dans une impasse
complète.
. Les délégués ne eont pas parvenus
à se mettre d'accord sur l'ordre du
jour de la conférence des quatre minis-
tres dee affaires étrangères.

Autour du monde
en quelques lignes

Le ministre plénipotentiaire de Rou-
manie à BRUXELLES a démissionné.

En ITALIE, des incidents se sont en-
core déroulés hier dans toute la Pénin-
sule. La crève générale a été proclamée
en Sardalgne à la suite de l'arrestation
du secrétaire de la bourse du travail de
Carbonla accusé d'avoir commis des ac-
tes de violence.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un accord
complet est intervenu sur la composi-
tion du nouveau conseil des commissai-
res slovaques. Le parti démocratique
n'aura plus que six membres au lieu de
neuf dans le nouveau gouvernement
slovaque. Il a été cédé trou sièges anx
socialistes, au parti de la liberté et aux
Indépendants. La représentation com-
muniste demeure inchangée.

On apprend à LONDRES mardi nue
le gouvernement britannique a refusé
une note de protestation espagnole ac-
cusant le ministre britannique des af-
faires étrangères de préparer « nn com-
plot contre le trouvernement Franco».

Plus de 1200 invités, parmi lesquels
quatre roU et quatre reines, assistaient
i-irdi soir à la grande réception don-
¦ée à BUCKINGHAM PALACE à l'oc-
ision du mariage de la princesse Elisa-

beth.

LA VIE
NA TiONALE

M. André Muret ne sera pas
conseiller national

La « Feuille d'avis de Lausanne» ap-
prend que M. André. Muret, conseil-
ler municipal, directeur de police, élu
conseiller national aux dernières élec-
tions fédérales, renonce à siéger à Ber-
ne poux conserver ses fonctions au sein
de î'édilité lausannoise. Il sera rempla-
cé par M. Armand Forel, député da
P.O.P., de Nyon, au Grand Conseil, can-
didat médecin, qui se trouve actuelle-
ment en période d'examens.

1res deux autres députés au Conseil
national de la liste popiste étant les
docteurs Jeanneret-Minkine et Miéville,
ce sont trois médecins qui représente-
ront l'extrême-gauche vaudoise à Ber-
ne t

La question jurassienne
et l'élection

au Conseil des Etats
La question jurassienne risqua da

redevenir actuelle à propos de la dési-
gnation des conseillers aux Etats à la-
quelle doit procéder le Grand Conseil.
11 paraît que la gauche alémanique
aurait eu l'intention de contester la
réélection de M. Mouttet, radical juras-
sien, conseiller d'Etat. Le parti agra-
rien s'est néanmoins prononcé en fa-
veur de oette candidature.' Certains
milieux jurassiens, désireux d'articu-
ler un nom qui sorte du lot, seraient
favorables à M. Eugène Péquignot, un
des hauts fonctionnaires du départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Nouvelle évaluation des ar-
ticles de boulangerie. — BER.
NE, 18. L'office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Il semblerait qu'à la suite de la nou-
velle évaluation des articles de boulan-
gerie, l'opinion erronée se soit propa-
gée que tous les articles de boulange-
rie, sauf le pain, ont été réduits à la
moitié de leur ancienne valeur en
points. Or, l'évaluation des articles de
boulangerie de tout genre est détermi-
née uniquement par la teneur effective
en farine rationnée. Ainsi pour cent
grammes de farine employée, il y a
lieu de remettre au moins 125 points do
pain. La nouvelle évaluation, fondée sur
la teneur effective en farine, a permis
de réduire, d'une manière générale, les
points exigés pour la pâtisserie, les bis-
cuits et les gaufres à 60 % et 50 % des
anciens taux. Toutefois, aucune règle
ne sera appliquée avec rigueur attendu
qu'il appartient aux fabricants eux-
mêmes de fixer la valeur en coupons
de leurs produits de manière à récupé-
rer entièrement la farine employée.

Demeure inchangée l'évaluation du
pain et des articles de boulangerie qui,
outre la farine, ne contiennent pas ou
relativement peu de denrées rationnées.

* Environ 400 droguistes ont assisté à
OIten k l'assemblée générale extraordinai-
re de l'Association suisse des droguistes.

A l'unanimité Ils ont voté la résolu-
tion suivante : « Connaissant l'Intention
des pharmaciens de monopoliser la vente
des produits pharmaceutiques, les dro-
guistes suisses ne sont pas disposés à ac-
cepter la limitation de leurs droits. L'as-
semblée prie le comité directeur de l'As-
sociaAion suisse des droguistes de s'oppo-
ser par tous les moyens à sa disposition
contre ces tentatives contraires k l'Inté-
rêt général du public. »
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l'huile d'hiver pour automobiles
CALSTROL Z SAE IO
CASTROJLITE SAE «O

réduit : - évite :
1) l'usure du cylindre 4) la calamine
2) la consommation d'huile 5) le gommage des segments
3) les dépôts de carbone 6) l'obstruction des filtres

Démarrage facile - Haut pouvoir lubrifiant
Un vente dans tous les garages

Représentants généraux pour la Suisse :

BUf ke ô mu*
Division : huiles pour moteurs ' s Tél. (051) 23 46 76/713

^pip le coeur et les artères
Dans les pharmacies et drogue ries h tr.4.50, botte-cor» Ir.IMO

S ûaa 
nf anl Vf ISA- GLO RIA

CHARRETTES PLIANTES <DO DO > IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHâTEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

Pour un beau PORTRAIT pQ m \ts f ricots
de votre enfan t , , .

Une seule adresse
T r- i «ii utilisez les lainesJean Schoepflm D A D D r vNEUCHATEL -O J \ K LJ iS Y

Pour une layette de bonne qualité
adressez-vous à la maison spécialisée qui vous conseillera au mieux

Sa -̂$âf càVU S.G.. S ÈiîJi!

(A 
Louis GUENAT

WÊm Maillefer 13 - Neuchâtel
^|r TOUS

HT COMBUSTIBLES

Moteur électrique
A VENDRE moteur électrique k l'état de neuf,

marque « Oerlikon », combl. 8 ch. 1415 tours m.,
avec accessoires. — S'adresser au Moulin agricole,
k Estavayer-le-Lac.
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Les fêtes approchent
Le choix est là

BAS BAYONNE, mailles envers, toute
la gamme depuis Fr. 3.90

BAS DE SOIE mixte, les plus belles
qualités depuis Fr. 7.*—

BAS DE LAINE, côtes 1X1,
depuis FT. 6.20

BAS DE LAINE, tricot fantaisie,
depuis Fr. 7.75

SOUS-BAS, pure laine . . . Fr. 3.15
SOCQUETTES, ' pure laine, coloris

mode Fr. 3.50

Ç ŝ^ k̂
W E I J C H A T E I ,

Il Les pieds
1||L souffrants
^̂  délicats

sont rapidement; soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.

Ja Stoyanovltch
bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Très important !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

CHATAIGNES
16 kg. par poste, Fr. 0.65,
30-50 kg. par chemin de
fer, ti. 0.60 par kg., con-
tre remboursement. —
G. PedrloU, Bellinzone.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf, chromé,
freins tambour, trols vi-
tesses. S'adresser k famille
Kramer, Champ-du-Mou-
lin (dessus), Neuchâtel.

Billets de banque étrangers
Cours du 18 novembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.95 4-05
Livres sterling 9.8Ô 10.—
Francs belges 7.75 8.—
Florins Hollandais .. 67.- 69.-
Lires -.60 -.76
¦IMII»»t**«*«Mg»*«WMIW»W>ia*»>*.tlt»IOIIilllW

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.16, Inform. 7.20, ouverture
de Schubert. 10.10, émission radloecolalre.
12.15, orchestre C. Dumont. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45, in-
formations. 12.55, chansons et airs mo-
dernes. 13.15, orchestres suisses de danse.
13.30, violoncelle. 13.35, Symphonie fantas-
tique. 17.30, les cinq minutes de la soli-
darité. 17.35, poèmes de Chambrler. 17.50,
Au rendez-vous des benjamins. 18.30, mu-
sique de compositeurs genevois, 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
Internationale. 18.15, Inform. 19.25, les tra-
vaux des Nations Unies. 19.36, musique de
tous les temps. 19.55, les problèmes de la
science. 20.10, un disque. 20.15, le boudoir
de Medora 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, Inform. 22.35,
un disque.

THERMOGËNE
bien appliqué sur. la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmac ies : Fr. 2.03 llmpflt comprit) }

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et émollient ,
Prix publ ie Fr. 2.03 flt-p at comprU)

Agents -oénéraux pour la .Suisse :
Ets R. Barberot S^, Genèue

^W««MMHa MW-B. âaaW-p^——^̂ ^̂ —^

Le souverain réside
actuellement à Lausanne
BANGKOK, 18 (Beuter) . — Le cor.

respondant du « Stralts Times >, à
Bangkok, annonce que le colonel Song-
kram , commandant de la ville, a déclaré
que le roi Pumlpol Adudet, atré de 20
ans, résidant à Lausanne, devait être
assassiné par des conspirateurs qui
avalent décidé de le précipiter du haut
d'un rocher, pour faire croire ensuite
à un accident.

Le commandement militaire siamois
a averti le roi qu'un assassin était en
route pour Lausanne.

Découverte d'un complot
contre le nouveau

roi de Siam

STUDIO ———*

I *  
LA NEIGE SUR LES PAS I

¦W Tiré du roman d'HENBY BOBDEAUX
DERNIERS avec
JOURS PIERRE BLANCHAR - MICHÈLE ALFA

Soirées à 20 h. 30 Jeudi : Matinée à 15 h. à prix réduits

WASHINGTON. 18 (Eeuter). — On
souligne à Washington que le message
présidentiel qui a été lu au Congrès
lundi n'a pour ainsi dire- pas ' été ap-
plaudi. On en conclut que les mesures
draconiennes proposées par le prési-
dent pour lutter contre l'inflation ont
déconcerté les sénateurs et leurs collè-
gues de la Chambre. Le président n'a
été applaudi que lorsqu'il a fait allu-
sion à l'Union soviétique, en parlant
des nations qui « n'ont pas les mêmes
intentions et les mêmes méthodes que
les Etats-Unis ».

Le message du président
Truman a déconcerté

les membres du Congrès

IM Wi iiMiit tilli. B

Sans occasionner la moindre gêna,
Sans m'empêche- de travailler.
Sans odeur désagréable

AUCOCK réchauffe il soutien ) la paHIa
malade ae astoupliaiant les muscles

taïgas ALLCOCK Pris F- 1.30 \
¦B îHaa l̂̂ BM-aaaDHBXIBETiaHC r̂:: L *

Pour vos enfants

sa
Un enfant qui tousse est difficile et ne
prend pas facilement un remède dont
il se méfie toujours. Aussi serez-vous
contente de connaître la recette d'un
sirop agréable au goût, trè» efficace,
que vous pouvez préparer vous-même
facilement. Chauffez un quart de litre
d'eau, faites-y dissoudre une cuillerée
à soupe de sucre ou de miel, et ajoutez
le oontenn d'un flacon de SO grammes
de Parmintine (extrait concentré) que
voue trouverez dans toutes les pharma-
cies. Doses : une cuillerée à soupe ;
enfant» : une cuillerée à dessert. Qua-
tre fois par jour. Parmintine est en
vente dans toutes les pharmacies au
prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
30 grammes.

vous devez essayer cette recette
contre toux et rhumes



Deuxième journée de la session d automne
du Grand Conseil neuchâtelois

La loi d'introduction de l'assurance vieillesse, le décret augmentant les allocations des
f onctionnaires et le rapport de la commission chargée de prévoir des dégrèvements f iscaux

pour les petits contribuables sont adoptés

La deuxième séance de la session or-
dinaire d'automne du Grand Conseil
s'est tenue hier mat in  entre 9 h. 19 et
13 heures. L'ordre du jour, sur proposi-
tion du Conseil d'Etat, a été modifié.
L'examen du budget reprendra aujour-
d'hui.

Recours en grâce
Le rapporteur de la commission des

pétitions fait admettre que l'on remette
la peine de Mme Martha-Frieda Thoma
(15 jours d'emprisonnement pour abus
de confiance). Le fameux « docteur »
Millier, en fuite, n 'obtient pas grâce
aux yeux du Graud Conseil, qui réduit
en revanche d'un quart la lourde peine
d'une année de réclusion prononcée
pour attentats à la pudeur des enfants
contre Ami Lambercier.

Naturalisations
Puis les neuf demandes de naturalisa-

tions examinées par la commission font
l'objet d'un vote au bulletin secret,
sauf une qui , à la demande de l'inté-
ressé, sera examinée au printemps pro-
chain ; les huit autres requêtes sont
acceptées à la suite de ce scrutin qui
donne de 67 à 58 voix. Ce sont :

1. Eberl, Charles-Antoine, Allemagne,
1915, la Ohaux-de-Eonds, V£"aif, dans le
canton depuis sa naissance.

2. Franchinl, Giovanni-Battlsta, Italie,
1904, son épouse et. deux enfante mineurs,
a résidé dans le canlon pendant 15 ans.

3. Gattoni , André-Miohel, Italie, 1927, la
Chaux-de-Fonds, mineur autorisé, dans le
canton depuis sa naissance.

4. Jackie, Friedrich, sans nationalité, au-
trefois originaire d'Allemagne, 1906, Neu.
châtel, célibataire, a résidé en Suisse pen-
dant 37 ans.

5. Klefer , Ymalie, Allemagne, 1892, la
Ohaux-de-Fonds, célibataire, dans le can-
ton depuis décembre 1906.

6. Lajtenibeirg, Lucien, Pologne, 1923, la
Ohaux-de-Fonds, célibataire, dans le can-
ton depuis sa naissance.

7. Sehlee, Marte-Louise, originaire d'Al-
lemagne, 1919, la Ohaux-de-Fonds, céliba-
taire, a résidé dans le canton pendant
26 ans.

8. Veuve, Irène, Allemagne, 1898, Corcel-
les, célibataire, dans le canton depuis sep-
tembre 1930

Allocations
de renchérissement
aux fonctionnaires

Cinq orateurs s'expriment au nom
des cinq principaux partis représentés
dans l'hémicycle (le Ralliement est si-
lencieux). Chacun, avec de peti tes ré-
serves de détail , approuve le projet
gouvernemental.

M. Adolphe Humbert-Droz (lib.)
lance un cri d'alarme en faveur des
paysans. Lee fonction naires doivent
vivre, mais les gens des campagnes
aussi. (Applaudissements.)

Au nom du Conseil d'Etat, M. Edgar
Renaud prend note de l'adhésion de
tous les groupes et répon d aux diver-
ses remarques formulées.

Pris en considération par 88 voix, le
décret dans son ensemble est adopté
par 89 voix sans opposition.

Ainsi l'allocation de renchérissement
des titulaires de fonctions publiques
sera portée au tiers du traitement de
base, à quoi s'ajoute une allocation
annuelle de 1200 fr. (1000 fr. pour les
célibataires).

Introduction
de l'assurance vieillesse

Le débat qui s'engage suscite sur
tous les bancs des mots de sympathie
pour les petites communes, les commu-
nes pauvres, qui supportent du fait des
votes du Grand Conseil des charges de
plus en plus lo.urdes. Oe matin encore,
par lettre, la commune de la Brévine
a rendu les députés attentifs au fait
que certaines communes rurales ne
pourron t plus, bientôt, faire face à l'ac-
croissement des dépenses.

M. Camille Brandt signale que l'on
demande un effort en faveur des «vieil-
lards B » ; c'est là justice à l'égard
d'anciens chômeurs qui , sans le main-
tien de leur catégorie , tomberaient
à la charge de l'assistance publique.
Comme ils fon t partie de la « généra-
tion transitoire », leur nombre ira en
diminuant jusqu'à s'éteindre. La loi
d'introduction qui assure un supplé-
ment de sollicitude cantonale aux vieil-
lards de condition très modeste, est
chaleureusement recommandée par le
chef du département de l'intérieur.

Celui-ci assure que le projet ne com-
prend que des dispositions générales
purement administratives, l'application
restant aux soins du Conseil d'Etat.
Les communes seront consultées, et il
sera veillé à ne pas mettre leurs finan-
ces en grave ' péril par cette par-

ticipation à une aide complémentaire
en faveur des vieillards et survivants.

Personne ne prend part à la discus-
sion en second débat. L'ensemble de la
loi est voté par 85 voix sans opposition.
Revision partielle de la loi

sur l'impôt direct
Le président de la commission, M.

André Barrelet (rad.) signale le très
gros travail de chiffrage accompli
avant la soigneuse élaboration des pro-
positions mises maintenant en discus-
sion. Elle s'est efforcée de parvenir au
but qu'on lui avait assigné en limitant
autant que possible les mesures qui au-
raient pu compromettre les finances
communales. Et l'orateur de citer le
cas de la commune des Ponts-de-Mar-
tel qui demande qu'on lui « évite une
catastrophe ».

Le groupe P.O.P. a déposé avant-hier
plusieurs amendements tendant à une
plus grosse imposition des gros reve-
nus et une possibilité de plus grandes
déductions pour les petits contribua-
bles.

M. André Corswant (p.o.p.) justifie
la position de son groupe en faisant
remarquer que seuls feront les frais de
la réforme fiscale l'Etat, les communes
et les célibataires. L'idée du postulat
de la commission financière était dif-
férente : il faut faire peser une charge
plus lourde sur certaines épaules, les
plus solides de la République.

M. Georges Béguin (rad.) fait rebon-
dir le débat en se déclarant partisan
convaincu d'un dégrèvement fiscal sur
le plan cantonal, mais en dissociant
nettement ce problème de celui qui tou-
che à la revision des impositions com-
munales. Les communes sont si diver-
ses, dit-il, qu 'où ne saurait exiger d'el-
les, par un décret cantonal, des efforts
financiers de même ordre.

Par la même occasion , M. Béguin
émet des doutes sur la validité de l'ini-
tiative du parti ouvrier qui vient d'ob-
tenir un nombre de voix suffisant. En
effet, la loi sur l'exercice des droits
politiques ne prévoit pas de demande
populaire en vue de la révision de plus
d'une s«ul e loi ou d'un seul décret. (On
hoche la tête sur les bancs popistes.)

A ce propos, M. Corswant (p.o.p.) ré-
plique que le texte de l'initiative avait
été préalablement soumis à la chancel-
lerie d'Etat. Si sa forme n'avait pas
été correcte, il semble qu 'on en aurait
avisé les promoteurs.

Après des orateurs socialistes, radi-
caux et libéraux , le rapporteur de la
commission, M. Gaston Clottu (lib.) ré-
pond tour à tour aux objections de MM.
Corswant et Béguin.

Le sacrifice des célibataires sera en
fait moins important que sur le papier.
D'autre part, les cas spéciaux peuvent
toujours être soumis au Conseil d'Etat,
qui peut accorder une remise partielle
d'impôts. Quant à la catégorie de con-
tribuables que les popistes voudraient
charger encore davantage, elle fournit
à elle seule la moitié des revenus fis-
caux du canton.

Le rapporteur , d'autre part, ne voit
pas très bien comment les communes
pourraient édicter leurs propres systè-
mes de ' urrèvernent. Cela conduirait
en tout eus à de désagréables suren-
chères.

M. André Barrelet (rad.) remarque
que l'assemblée doit choisir entre deux
points de vue extrêmes. Il recommande
que l'on prenne le juste milieu entre
la position de M. Corswant et celle de
M. Béguin.

Puis, pour clore le débat général , M.
Edgar Renaud, chef du département

des finances, constate avec satisfaction
que le Grand Conseil ne se déjuge pas. U
rappelle à M. Béguin qiue les communes
ne sont pas entièrement libres dans
le domaine fiscal : la loi sur les com-
munes, d'une part , et la loi cantonale
sur les impositions municipales, d'au-
tre part, limitent leurs compétences en
prescrivant notamment que le système
de dégrèvement est identique pour les
impôts cantonaux et pour les impôts
communaux.

La loi doit porter sur l'ensemble des
contribuables, cantonaux et commu-
naux. Il semble d'ailleurs que les com-
munes se soient exagéré les effets pré-
sumés de la loi. Dans l'état actuel des
choses, on peut support er l'expérience.
Si même ses effets devaient être re-
connus comme trop onéreux, le Grand
Conseil aurait toujours la faculté
d'abroger la mesure. L'essai, de toutes
façons, sera plein d'enseignements, en
attendant la nouvelle loi fiscale.

Article par article
Jusqu'ici, au fond , sous le prétexte

du « titre et préambule », on avait ins-
titué une seconde discussion générale !

A propos de l'article premier, on fait
remarquer qu 'un amendement popiste
tendant à rendre plus substantiels en-
core les allégements prévus, constitue-
rait un supplément de dépenses annuel-
les de 700,000 fr. s'il était pris en con-
sidération.

Cependant que M. Corswant revient
à la charge, défendant vigoureusement
son amendement, on entend un peu par-
tout dans la salle : « Clôturel Clôture!»
(Il est passé midi et demi et l'opinion
des députés est faite ; l'amendement, en
effet , est repoussé par 51 voix contre
12 — les socialistes se sont abstenusi.)

A l'article 3, un autre amendement
du P.O.P. est repoussé par 49 voix con-
tre 12. Mais les incidents ne sont pas
terminés, car M. Georges Béguin (rad.)
propose que cet article, qui porte pré-
cisément revision de la loi du 29 octo-
bre 1885 sur les impositions municipa-
les, soit purement et simplement sup-
primé. Ainsi serait sauvegardée l'auto-
nomie des communes (que la commis-
sion n'a même pas toutes consultées).

M. Edgar Renaud s'insurge aveo vi-
gueur contre ce point de vue qui su-
bordonnerait le Grand Conseil a une
sorte de « Conseil des communes ». L'au-
torité législative représentant le peu-
ple ne doit pas abdiquer ses pouvoirs
et elle le ferait en «'imposant une con-
sultation systématique de toutes les
communes du canton, à tous les propos.

La proposition de M. Béguin est re-
poussée par 72 voix contre une.

Au vote d'ensemble, le décret est
adopté par 64 voix sans opposition.

A. R.

Outre le postulat Sandoz sur l'uti-
lisation des forces hydro-électriques
don# nous avons parlé hier, une motion
signée Georges de Meuron et consorts
et une interpellation Charles Borel et
consorts ont été déposées demandant
l'une une augmentation des subven-
tions aux viticulteurs, l'autre la pro-
tection des vins de Neuchâtel.

L'Etat voudrait participer en tant
qu'exposant aux manifestations du Cen-
tenaire. Dans un rapport qu 'il a pré-
senté hier et dont l'examen vient s'a-
jouter à l'ordre du jour de la session, le
Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil de voter un crédit de 90,000 fr.
pour les frais qu 'entraînerait cette par-
ticipation à l'Exposition.

GROUPE D'HOMMES du quartier nord
Ce soir, à 20 h. 15

à la PETITE SALLE DE LA GARE
1er étage (on entre par le quai I)

Ce que j'ai contre l'Eglise
ou: Ce que j 'attends de l'Eglise
Parleront : un ouvrier , un industriel,

un jeune , peut-être un commerçant
INVITATION A TOUS I

CE SOIR, dès 20 heures
au Cercle libéral

LE LOTO
DES JUNIORS

organisé par la section Juniors
du Cantonal-Neuchâtel F. C.
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TIP TOP
présente son nouveau programme :

Clara Cornez, danseuse espagnole
Paulette Lautrec, chanteuse de
charme et Fred Martin, talentueux

manipulateur

f Le ministre Arthur de Pury
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On apprenait, hier matin , le décès

dans une clinique de Berne de M. Ar-
thur de Pury, qui fit une fort belle
carrière dans le service diplomatique
suisse.

Né le 21 février 1876, Arthur de Pury
fréquenta le gymnase et l'académie de
Neuchâtel, sa ville d'origine. Bache-
lier, il partit pour « les cités de la
vieille Allemagne » et fit des études
de droit à Heidelberg, revint en Suis-
se suivre les cours de l'Universi té de
Zurich , retou rna en Allemagne, à Leip-
zig cette fois, où il fut reçu docteur en
droit.

En novembre 1900, il entrait au ser-
vice de la Confédération qui l'envoyait
à la légat ion suisse de Vienne en quali-
té d'attaché.

Comme il était officier de cavalerie,
il fut désigné, en 1907, soit après la
conférence d'Algésiras. pour lo poste
d'officier d'ordonnance de l'inspecteur
des troupes de la police chérifienne, à
Tanger.

Puis, il rentre dans ia diplomatie pu-
re et le Conseil fédéral le nomme con-
seiller de légation à Saint-Pétersbourg.

Pendant la première guerre mondia-
le. Arthur do Pury rentre à Berne com-
me adjoint du chef de la division des
affaires étrangères, au département po-
litique, poste qu'il échange, en octobre
1917, pour la direction des intérêts
étrangers. Mais, à la fin de la même
année, il parvient au sommet de la
carrière et part pour Buenos-Aires en
qualité d'envoyé extraordinaire et de
ministre plénipotentiaire.

En 1922, c'est le poste de la Haye qui
lui est confié. U s'acquitte avec talent
et distinction de sa tâche, jusqu'aux
jours tragiques de 1940.

L'occupation des Pays-Bas par les
troupes allemandes l'oblige à ren-
trer. Mais le Conseil fédéral ne laisse
pas inactive cette force dont il n'a
eu qu 'à se louer jusqu 'alors. Pour la
seconde fois, le ministre de Pury doit
diriger la division des intérêts étran-
gers, dans des circonstances beaucou p
plus difficiles et plus délicates aussi
que 25 ans auparavant.
' A la tête de ce service. M. de Pury
fait un travail qui altère sa santé.

En avril 1945, le Conseil fédéral lui
confie une dernière mission à Londres
auprès du gouvernement néerlandais.
Le 31 mars 1946, M. de Pury prenait sa
retraite.-

Doué d'une grande distinction natu-
relle, esprit fin, caractère droit , d'une
extrême courtoisie. Arthur de Pury
avait les qualités du diplomate de la
bonne école, celle que l'on regrette de
plus en plus, en considérant le train
des choses.

G. P.

| Lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Il a neigé sur les toits
La neige, pour sa p remière appa-

rition, s'est arrêtée sur les toits. Ve-
nue du ciel, elle répugne à prendre
contact brutalement avec nos misè-
res humaines. Ce qui fa i t  que , s'il
neigea sur les maisons, il plut dans
les rues. Et les p iétons prirent du
même coup des allures de chats trop
délicats pour se mouiller les pattes.

Il y  eut aussi soudain les petites
gens rapetisses par le, f ro id  et les
hommes qui se hâtaient le cou perdu
dans le col du pardessus, leurs têtes
nues o f f e r t e s  aux gouttes molles.

Toute cette blancheur restée entre
ciel et terre apporta comme un
avant-goût de Noël auquel manquaient
encore l'odeur des mandarines et les
sapins entreposés sur nos p laces.

Ce n'était pas très sérieux bien
sûr. Juste un petit avertissement à
sortir des cartons les lainages, à cou-
rir les magasins à la recherche de
cadeaux de f i n  d'année et à laquer
ses skis.

On annonce d'ailleurs qu'une énor-
me dépression venant de l 'Irlande ,
accompagnée de hausse de tempé-
rature, approche de notre pays. Ce
qui veut dire p luie et n'est déjà pas
si mal.

Mais nous n aurwns peut-être pas
dû vous dire cela, car, sachant que
cette période de froid est bientôt
passée déjà , vous remettrez à p lus
tard l' ouverture des cartons de lai-
nages , le far tage des skis et surtout
l'achat des cadeaux de Noë l.

NEMO.

AU THÉÂTRE

SI vous n'avez pas le temps de lire
« Les Mal-Almés » et que vous aimez les
romans de M. François Mauriac, tâchez
d'aller voir la deuxième représentation de
sa pièce. Ce sera une bonne occasion de
ne pas passer à côté d'un morceau litté-
raire très puissant. Le fait qu'il soit joué
(et bien Joué) n'ajoute pas grand-chose
à ce que donnerait la lecture de ces trois
actes. L'auteur, qui est passé maître dans
l'art du roman, pense en romancier quand
11 écrit du théâtre, ce qui lui arrive de-
puis une dizaine d'années.

Avec quel œil aigu Mauriac décèle les
défauts dans la conscience de quatre per-
sonnages ; avec quel acharnement 11 leur
plonge le nez dans leur péché ; avec quelle
autorité 11 les charge tous quatre de leurs
croix I C'est une éprouvante leçon d'ana-
tomle morale. L'avide, l'Insatiable Marian-
ne arrache son bonheur à sa grande
sœur Elisabeth qui se décide à prendre
pitié d'elle-même, elle qui a perdu ses
plus belles années au service d'un père
tyrannlque. Ce bonheur c'est Alain qui
aime de tout temps l'ainée mais qui a
eu le tort de troubler gravement la ca-
dette.

Les personnages — qui pourtant s'ai-
ment (?) — vont se dresser les uns con-
tre les autres et se déchiqueter avec tou-
te la force de leur Instinct (Marianne),
de leur lucide égoïsme (le père), de leur
révolte tardive et exaspérée (Elisabeth).
Inexorablement, chacun prendra le che-
min du calvaire que son propre Instant
de faiblesse ou de convoitise a dressé de-
vant lui. Très dure analyse à quoi , ré-
pétons-le, la scène n'ajoute rien selon
nous.

M. Aimé Clariond a heureusement prou-
vé qu'il était un acteur extraordinaire.
U ne nous a pas convaincu lundi soir
dans sa magnifique composition , pleine
de trouvailles, riche de finesses, qui nous
a paru simplement à côté du personnage
de M. de Virelade.

Mme Marie-Laurence, elle, était en
plein dans le Jeu , k la fols mère sacri-
fiée d'une famille où l'égoïsme semble
une règle de vie et femme torturée par
le devoir qu'elle perçoit de laisser glis-
ser le bonheur qu'elle a cru enfin méri-
ter.

Alain est un calme, un apparemment
lnoffenslf. Et c'est un geste de lui pour-
tant qui a noué le drame. H est par-
tagé, écartelé même entre l'obligation de
réparer et le désir de se laisser aller à
l'amour qu 'il aurait pu gagner. J.-Ch. Thi-
bault volontairement effacé, a montré Jus-
tement qu'U n'était pas d'une trempe sans
faiblesse.

Un peu surexcitée, violente. Impulsive,
Marianne; incarnée par Mme Françoise
Spira, affirme qu'elle est méchante alors
que sûrement elle n'est qu'une Jeune bête
qui se défend griffes et bec contre sa
« vocation pour la souffrance ».

Pouvait-on faire autre chose que des
décors neutres et Insipides ? Peut-être
qu 'oui , et sans leur enlever leur force de
contraste avec la vigueur des sentiments
dépeints.

Intérêt indéniable, mais réussite discu-
table. Entre Racine et Mauriac, nous n 'hé-
sitons pas à donner notre voix à celui de
ces. deux peintres du cœur qui a terminé
son œuvre ! A. B.

¦ut——— 

« Les Mal-Aimés »

EXPOSITION DELF0 GALLI

A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBER T

Ce sont trois salles que "remplit à lui
seul le peintre E. Delfo Galli et cela
nous montre que cet artiste travaille
et poursuit ses recherches sans se las-
ser, en se consacrant entièrement à son
art. Des aquarelles, des dessins et des
peintures à l'huile sont les résultats de
ces efforts et nous permettent de l'ac-
compagner dan« ses pérégrinations.

C'«st tantôt au bord de notre lac, que
représente un dessin fort délicat (55),
ou dans une nue à Montmartre, à Paris
(10) d'une facture simple et bien cou-
leur locale, que nous le trouvons établi.
C'est encore à Sienne dont proviennent
plusieurs tableaux des mieux réussis, où
l'inspiration nous semble avoir été la
meilleure (22). Cette place de la Sei-
gneurie est un lieu inoubliable, seul au
monde, avec sa tour élancée et fine do-
minan t le pays 1 L'Eglise Saint-Joseph
(16) et vue d'ensemble avec Je dôme
(20) sont des aquarelles fort bien ve-
nues et peintes simplement et. sans
arrière-pensée.

Les arbres de Vandœuvres (62) sont
vivants et s'éclairen t dans une atmo-
sphère chaude. C'est parmi les huiles,
l'une de celles que nous préférons. Le
pont de Tusy (88) en Gruyère, est un
monument qui va disparaître, victime
d'un de ces barrages qui menacent tant
de nos sites actuellement. Galli l'a
pris à contre-jour de façon plaisante.
Dans le fond les collines fuient agréa-
blement. Parfois regrettons-nous quel-
ques duretés inutiles, qui voudraient
rendre le ciel plus lumineux ; tels ces
buissons qui dominent à droite le ro-
cher I

Des fl eurs et surtout des roses en-
chantent le peintre ! Tantôt elles se dé.
tachent sur des fonds trop noirs, sans
pour cela les rendre lumineuses. Les
arrière-plans clairs ou moyens sont
nrteux faits pour laisser à la fleur ses
aspects nuancés et harmonieux que nous
trouvons dans « Roses » (13) et (27).
« Les bolets » (7) est une belle page lar-
gement peinte.

Quelques figures, dont un autopor-
trait, complètent cette exposition qui
nous montre l'artiste évoluant vers une
peinture plus simple, plus sobre et plus
mûre.

Th. D.

Â/ct ùiĉAf Vcei
Le docteur et Madame

3uy LANINI ont la Joie de faire part
ie la naissance de leur fils

Yves
Clinique de

Vlaupas 22 Chamblandes,
Lausanne Lausanne

Lausanne, 17 novembre 1947

Madame et Monsieur
A. ROSENDAHL-HUBER-WASEN ont
la Joie d'annoncer la naissance deleur fils

Ulric - Paul
Le 17 novembre

Koetlaan 7, La Haye, Pays-Bas

Madame et Monsieur
Jean Louis ROULET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean François
Aarau , le 16 novembre 1947

Entfelderstrasse 66

CHRONIQUE MUSICALE

Culte liturgique allemand
Le chœur mixte de l'Eglise réformée

de langue allemande a pris un heureux
essor grâce à l'énergique impulsion et
aux solides connaissances de son chef,
M. Jean Bandelier. La belle tenue du
programme avec lequel il participait au
culte liturgique (liturgische Abend-
feier) célébré dimanche soir au temple
dm Bas témoigne d'un travail soutenu et
fécond.

A côté de pages substantielles de
Gumpeltznaimer et de J.-S. Bach, une
large part était justement faite à la
musique religieuse de Mendelssohn, à
l'occasion du centenaire de la mort du
compositeur (1847). Mme Mennet , sopra-
no expressif et fort agréablement nuan-
cé, interpréta plusieurs airs de « Pau-
lus » et le chœur accompagné par l'or-
gue nous donna deux fragments du mê-
me oratorio dont le premier, en parti-
culier, est d'une grande beauté.

Le tout, encadré de pièces d'orgue
de J.-S. Bach et de Reger jouée s par
M. Jacot, organiste à Morat, qui mit
également son talent au service, tant
à Porgue qu'au piano, des chœurs et des
solis accompagnés.

J.-M. B.

BAULMES

Un train tamponne un camion
à un passage à niveau
Un mort et deux blessés

(c) Mardi vers 13 h. 30, le train Yver-
don-Sainte-Croix quittant Yverdon à
13 h. 10, a tamponné, au passage à ni-
veau non cardé du Stand, près de la
gare de Baulmes. un camion de la mal-
son L. F. Pillerwil, à Baulmes, qui se
trouvait engagé sur la voie.

Le choc fut très violent. Le camion,
complètement retourné, a été projeté
dans nn hangar à proximité, de la voie.

Des trois occupants du camion, on dé-
plore la mort d'un ouvrier italien qui ,
ayant la cage thoraclque enfoncée, est
décédé quelques instants après l'acci-
dent.

Le conducteur du véhicule ct un de
ses camarades ont été grièvement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon.

Les dégâts matériels sont très Impor-
tants à la locomotive. Quant au camion,
il est hors d'usage.

La mauvaise visibilité est la cause de
cet accident.

JURA VAUDOIS

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD
Une embardée Qui coûte cber
(sp) TJn acci dent qui, heureusement n'a
fait aucun blessé, s'est produit lundi
soir à Chézard, peu après 23 heures, à
l'intersection de la route cantonale et
de la ruelle située près de l'ancien hô-
tel de commune.

Un automobiliste, M. H. E., s'étant
ravisé subitement sur le choix de la-
rue à prendre, fit faire à sa voiture,
une terrible embardée. Le véhicule fau-
cha un poteau de la ligne du tram et
en endommagea trois autres. Les dégâts
sont évalués à 500 fr.

L'auto est hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS

Fin de la sécheresse ?
La pluie tombée la semaine derniè-

re semble avoir mis fin à la période
de sécheresse. L'Areuse a vu son ni-
veau monter de 1 m. 50 et le torrent
du Sucre, contrairement à ses habitu-
des, n'a pas déversé des flots boueux,

L>a neige
(c) Pendant la nuit de lundi à mardi,
la neige est tombée au Val-de-Travers
où elle a « pris pied », pour la première
fois de cet automne.

FLEURIER
f Numa Gauchat

(c) On a rendu hier mard i les derniers
devoirs à M. Numa Gauchat, âgé de 90
ans, qui a fait partie du Conseil gêné,
rai , de diverses commissions et sociétés
locales et qui , pendant trente ans. a
présidé le conseil d'administration de la
Société de consommation de Fleurier et
environs.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir.

Ratification de ventes. — Par voie d'en-
chères publiques, une parcelle de terrain
« Outre l'eau » a été vendue à 2 fr. le
mètre carré. D'autre part, pour 2000 fr. 11
a été attribué à M. André Jacot , un petit
bâtiment à l'ouest de son Immeuble et
qui abrite les cellules qui resteront à la
disposition de la commune pendant 20
ans encore.

Ces deux ventes ont été ratifiées sans
opposition.

Droit de superficie. — Le Conseil gé-
néral a ensuite accordé un droit de super-
ficie d'une durée de 60 ans pour un ter-
rain situé Derrière-gare, en faveur de M.
Vaucher-Renk.

Nominations. — M. Gustave Roth (rad.)
a été élu membre de la commission d'en-
seignement professionnel en remplace-
ment de M. P.-E. Koch, démissionnaire et
MM. Jean Buhler (soc.) et Roger Cousin
(lib.) de la commission du feu où ils suc-
céderont à MM. R. Vollenweider et Ed.
Guye qui ont quitté la localité.

AUX MOIUTAGWES

VUE-DES-ALFES
Pour assurer le passage

du col en hiver
On a commencé, sur une centaine de

mètres , immédiatement au nord du
sommet de la Vue-des-Alpes, la cons-
truction des pylônes fixes hauts de
1 m. 50, destinés à supporter un pare-
neige pendant l'hiver. Ce dispositif ,
formé d'un toit de barrières en claire-
voie assurant un éclairage suffisant de
la route et un enneigement permettant
le passage des traîneaux , sera démon-
table.

Grâce à cette installation, la circu-
lation routière entre le Haut et le Bas
pourra être assurée même pendant la
mauvaise saison.

LE LOCLE
Précision

Dn mastic a rendu illisible une in-
format ion paru e hier sur l'Exp osition
du livre protestant où sont exposés d'une
part des manuscrits de Vinet et. i'au-
tre part , des textes datant de la Réfor-
mation.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 nov.
Température : Moyenne : 3,3 ; min. : - 0,3;
max. : 9,1. Baromètre : Moyenne : 711,9.
Eau tombée : 26,2. Vent dominant : cal-
me. Etat du ciel : couvert ; neige pendant
la nuit et Jusqu 'à 10 h., ensuite pluie.

Hauteur du baromètre réduite a Eéro
(Moyenne pour Neucbflte) 719.5)

Niveau du lac du 17 nov., à 7 h. : 428,84
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. 30: 428,88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux. Encore des pré-
cipitations. Vents du secteur sud-ouest.
Hausse de la température au nord-est du
du pays.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
» ¦"  ¦ ' ¦ i 

Un abonné du haut de la ville nous
signale que l'escalier de Gratte-Semelle
est dans un état si défectueux , surtout
ces jours-ci , que, pour se rendre à leur
travail , les gens doivent faire un effort
surhumain pour ne pas être mouillés
jusqu'aux genoux.

Les marelies sont complètement usées
et les grilles probablement bouch ées
par une quant i té  de feuilles sèches ; les
contribuables de ce quartier méritent
pourtant qu 'on s'occupe aussi d'eux et
voudraient bien qu'un employé de la
voierie se rende sur place pour consta-
ter cet état de choses-
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Un passage en mauvais état
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Madame Clara Briigger-Pellegrini àNeuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Zeller»Brugger, leurs enfants et petits-en.

fante, à Peseux et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Brïïtj.

ger-Reno. leurs enfants et petite-fille,
à Genève,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, à Couvet, Paris, la Chaux-
de-Fonds, Yverdon et Stabio (Tessin)

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père
beau-père, frère, grand-père, arrière-
grand-père et parent

Monsieur Edouard Brugger
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à Page de 76 ans.
¦ Neuchâtel. le 18 novembre 1947.

(Jehanne-de-Hochberg 15.)
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 21 novembre, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Cercueils, transports, Incinérations

Le Collège des Anciens de Boudry a
le pénible devoir do faire part du décès
de son fidèle et dévoué membre

Monsieur

Alexandre CHRISTEN
Boudry. le 18 novembre 1947.

Madame Léon Du Pasquier et sa fa-
mille à Trois-Rods et à Treytel,

ont la grande douleur de faire part
de la mort de

Monsieur

Alexandre CHRISTEN
leur très cher et dévoué ami et colla-
borateur.

La victoire qui a triomphé du
monde, c'est votre foi . Jean V, 4.

« Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ». Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Ap. XTV, 13.

Monsieur et Madame Roger Christen,
à Neuchâtel ; Madame Marie Buri-
Christeu. à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Al-
fred Christen, à Zurich, ses enfants et
petits-enfants ; Madame Lina Jeanre-
naud-Christen et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ferdinand
Christen, à Gorgier, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Alcide Christen,
à New-Dayton : Madame Adolphe Chris,
ten, à Walzenhausen, ses enfants et pe-
tits-enfants : Monsieur Fritz Christen,
à Zurich ; Monsieur Henri Beck, à Mou-
tet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre CHRISTEN
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a paisiblement rappelé
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée dans la Foi.

Trois-Rods. le 17 novembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le 20 novembre 1947.
Culte pour la famille à Trois-Rods,

à 13 h. 30, et au temple de Boudry, à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Psaume 103.
Madame Edmond dé Perrot, ses es-

tants et petits-enfants ; Madame Blan-
che de Pury, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Robert do Pury, ses en.
fants et petits-enfants ; Monsieur Eo-
dolphe de Coulon. ses enfa n ts et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Charles de - Cou-
lon.

les familles alliées.
Mademoiselle Kàthe Seikel,
ont l'honneur de faire part de la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Arthur de PURY
Ministre de Suisse

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et paren t, enlevé à leur
affection, à Berne, le 17 novembre 1947,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 18 novembre 1947.
Domicile mortuaire : Hôpital de Sa-

lem, Berne.
Service funèbre au crématoire du ci.

metière de Bremgarten. à Berne, le jeu.
di 20 novembre 1947, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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