
La vraie force de notre pays
L' A C T U A L I T É

En ce mois de novembre 1947, il
est ua centenaire dont on ne parle
guère et qu'on a raison, du reste, de
ne pas commémorer, celui du «Son-
derbund», le dernier conflit armé
qui affecta la Suisse. Il y a un siècle
exactement, en effet, le général Du-
four menait à chef — et heureuse-
ment sans grande effusion de sang
— son opération contre les sept can-
tons qui avaient conclu une alliance
séparée. Cette crise de «séparatisme»,
l'une des plus graves de notre histoi-
re, fut finalement surmontée. Elle le
fut grâce à la sagesse des uns et des
antres qui s'entendirent pour mettre
eur pied la constitution de 1848, dont
le centenaire, lui, sera fêté l'an pro-
chain.
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Au cours d'une bien solide confé-

rence qu'il donnait, l'autre jour, dans
un cercle de la ville, notre confrère,
M. Pierre Béguin, a fort bien décrit
le magnifique équilibre politique
que réussirent à réaliser les Suisses
du siècle dernier, en faisant la part
du pouvoir central, pour des tâches
bien limitées, et celle des cantons
demeurés souverains dans le cadre
fédéral.

Mais hélas ! aujourd'hui, cet équi-
libre est à nouveau menacé d'être
renversé. Non plus, comme au temps
du Sonderbund, parce que le lien
fédéral est trop faible ; mais bien
parce que le pouvoir central s'est
démesurément accru. Certains des
chiffres cités par le rédacteur en
chef de la Gazette de Lausanne sont
effarants.

Depuis 1938, veille de la guerre,
les fonctionnaires des départements
de l'économie publique, militaire, po-
litique ont parfois non pas même
doublé, mais triplé ou quintuplé —
sans que rien n'indique que l'on
veuille revenir en arrière — mainte-
nant que le conflit est terminé. Avec
les dépenses nécessitées par le per-
sonnel des bureaux de M. Kobelt , on
couvrirait facilement les besoins de
larges secteurs de la défense nationa-
le : l'achat des quatre-vingts «Vampi-
res » nécessaires à notre aviation mi-
litaire. Pareillement, les subventions
eont montées en flèche, provoquant
un accroissement toujours plus con-
sidérable des dépenses publiques.

Et l'on ne s'arrête pas en si bon
chemin. La Confédération a à ce
point pris l'habitude d'avoir à son
service un lourd appareil administra-
tif qu'elle souhaite sans cesse des
ressources nouvelles : la hausse des
tarifs postaux, actuellement envisa-
gée, est proprement inimaginable.
Voilà — les P.T.T. — un service pu-
blic qui « tourne rond ». Ce n'est pas
pour lui-même qu'on envisage une
élévation des tarifs, mais pour pro-
curer des fonds à la Confédération.
Et l'on s'est dressé naguère contre
les monopoles privés, parce que
ceux-ci réalisaient des bénéfices sur
le dos de la collectivité !

Ce qu'il y a de pins grave, et ce
qni rompra notre équilibre fédéralis-

te à tout jamais, si l'on n'y met bon
ordre, c'est qu'il y a de moins en
moins possibilité de recours contre
cet état de choses. L'usage des pleins
pouvoirs, l'habitude de l'économie de
guerre sont devenus si familiers à
l'autorité qu'elle les considère com-
me intangibles.

Avec une juste vigueur, notre cor-
respondant de Berne a protesté mar-
di contre la stupéfiante réponse dn
Conseil fédéral au député Chaudet
qui demandait à quoi en étaient les
initiatives pour le retour à la démo-
cratie directe. Parce que ces initia-
tives touchent aux tabous de l'écono-
mie centralisée et réclament qu'on
en revienne au régime traditionnel
et normal, on a l'audace de déclarer
qu'elles ne sont pas urgentes et
qu'au surplus (affirmation toute gra-
tuite !) le peuple ne les agréerait
pas. Summum de l'inconscience !
Mais cette inconscience est signifi-
cative. Elle montre que, dans les plus
hautes sphères, on a perdu la notion
exacte de ce qn'est l'Etat fédératlf
helvétique.

C'est des mêmes épithètes qu'il
faut user pour qualifier l'étrange at-
titude de M. Nobs qui croit qu'avec
l'impôt fédéral il fera le plus bean
cadeau au peuple suisse. Là encore
est la pierre de touche du fédéralis-
me véritable. Celui-ci ne peut être
conçu sans restauration de l'autono-
mie financière et fiscale des cantons
qui doivent fournir des contingents
d'argent, en vertu de la constitution
elle-même, pour permettre à la Con-
fédération d'assurer ses dépenses.
Tout autre système ou bien n'est
qu'un expédient provisoire ponr
temps exceptionnel, ou bien viole
gravement l'esprit et la lettre de la
constitution et remet en cause par là-
même la structure fondamentale de
notre Etat. On ne sort pas de là !

A quoi bon riposter? diront de trop
nombreux ciloyens. L'évolution est
fatale. Mais justement il faut qu'ils
voient alors les conséquences non
moins fatales de cette évolution. Par
une économie centralisée, où l'auto-
nomie et la souveraineté cantonales
ne comptent plus pour rien, on abou-
tit à une mainmise totale de l'Etat
central sur chacune des activités in-
dividuelles. Et qu'arrive-t-il dans un
Etat unifié ? C'est que les problèmes
qu'on a voulu éluder se retrouvent
sous une autre forme. Dans une Suis-
se centralisée, on assistera à la nais-
sance de courants minoritaires —
politiques, linguistiques, sociaux et
économiques — auprès desquels le
séparatisme confessionnel du siècle
dernier apparaîtra comme bien peu
de chose.

A cela il faut penser, en travaillant
à rétablir, pendant qu'il est encore
temps, le nécessaire équilibre entre
Confédération et cantons. Plus que
jamais, le fédéralisme est la vraie
force de la Suisse. 

René BRAICHET.

Les dirigeants russes cherchent-ils à transformer
la Fédération mondiale des syndicats

en une organisation parallèle au « Kominform »?
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Les milieux gouvernementaux an-

glais, qui tiennent de très près au
syndicalisme, prévoient un raidisse-
ment de l'attitude soviétique au comité
exécutif de la Fédération mondiale des
syndicats, qui siège depuis mercredi à
î&.is.

Les motifs d'inquiétude ne font paa
défaut. Le syndicaliste russe Kuznet-
fiov attaque violemment la direction
de la fédération et lui reproche ses
«tendances réformistes ». D'autre part,
les syndicats soviétiques approuvent
le programme d'action du « Komin-
form » contre le plan Marshall et con-
tre le « socialisme de droite ».
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On estime à Londres que ces atta-
ques sont dirigées en tout premier lieu
contre M. Arthur Deakin, successeur
de M. Bovin au secrétariat général du
syndicat anglais des transports. Le
«Times » rappelle que les Russes et

leurs alliés disposent d'un nombre im-
portant de voix au comité exécutif de
la fédération. Il se pourrait en consé-
quence que les syndicats occidentaux
fussent contraints de céder sur des
points essentiels.

On a fort remarqué, à Londres, nn
article publié par l'organe syndical
« Trud ». qui écrit que la Fédération
mondiale des syndicats doit prendre au-
jourd'hui la forme d'un organe de com-
bat du mouvement ouvrier, organe ac-
tif et libre de toute influence réfor-
miste.

Depuis deux ans. les milieux syndi-
caux occidentaux considèrent la Fédé-
ration mondiale comme un précieux
terrain de rencontre entre l'est et
l'ouest. Il semble aujourd'hui que les
Russes désirent transformer ce forum
libre en une organisation extrême, pa-
rallèle au « Kominform ». Les syndi-
calistes occidentaux , les Anglais en
particulier, sont fermement résolus à
s'opposer à la réalisation de ce projet.

Un avion suédois s'écrase
contre une montagne au sud de Naples

Par suite du mauvais temp s et du brouilla rd

Vingt personnes trouvent la mort dans cet accident
NAPLES. 19 (A.F.P.). — Un avion

suédois s'est écrasé mardi contre une
montagne à Santa-Maria-del -Moiite ,
dans la région de Salerne, au sud de
Naples. En raison du mauvais temps
et du brouillard , l'accident est passé
inaperçu et c'est seulement tard dans
la soirée de mardi que des bûcherons
ont trouvé les débris de l'appareil et
les corps des passagers et des membres
de l'équipage. Vingt-huit personnes
étaient déjà mortes. Les blessés ont
été recueillis par des bergers dans les

huttes, où ils ont passé la nuit en at-
tendant que des secours soient deman-
dés à Salerne. Les autorités de cette
ville ont aussitôt organisé des convois,
afin de ramener rapidement les blessés,
dont cinq sont dans un état déses-
péré.

L'appareil ramenait d'Addis-Abeba le
personnel des avions vendus par la
Suède à Y Abyssinie. La nature du ter-
rain entrave les opérations de secours,
auxquelles collaborent les autorités de
toute la région.

Le cabinet Ramadier démissionne
- .  ¦ ¦ ¦ ' ¦—  •

Une chute ministérielle à laquelle on s'attendait depuis longtemps

Avant même que tf éclate la crise, on avait songé à faire appel à M. Paul Reynaud,
mais celui-ci s 'étant dérobé, c est désormais M. Léon Blum qui tentera de constituer le nouveau

gouvernement qui ne comprendrait ni gaullis tes, ni communistes
PARIS, 19 (A.F.P.). '• ¦__ _. Le

président de la République a
reçu M. Ramadier, président
dn Conseil.

Ce dernier est venu lui re-
mettre sa démission afin qne
soit menée nne action gou-
vernementale où puisse s'en-
gager l'autorité de tous les
partis républicains.

Le président de la République a ex-
primé à M. Pau l Ramadier ses regrets
de cette détermination ainsi que la
gratitude du pays pour le courage et
l'esprit de sacrifice aveo lequel il a
mené sa lourde tâche.

"" Après la démission de M. Paul R_ u
madler, M. Vincent-Auriol, président
de la Répu blique a commencé immé-
diatement ses consultations.

Suivant la tradition, la première per-
sonne reçue a été le président de l'As-
semblée nationale : M. Edouard Her-
riot.

Léon Blum va s'efforcer de
former le gouvernement

PARIS, 19 (A.F.P.). — M. Léon Blum
a accepté de former le gouvernement.

C'est au cours . d'une déclaration au
représentant de l'agence France-Presse
que M. Guy Mollet, secrétaire général
du parti socialiste, a déclaré que M.
Léon Blum était disposé à accepter la
mission de constituer un gouvernement
formé d'éléments des divers partis à

l'exception d'éléments communistes ou
appartenant au mouvement gaulliste
du Rassemblement du peuple français.

Le gouvernement
de rechange

est loin d'être prêt
Les vaines tentatives
de ces derniers jours

PARIS, 20 (A.F.P.). — La démission
du gouvernement Ramadier consacre
l'échec des. efforts déployés durant les
deux derniers jours par les chefs so-
cialistes français pour préparer d'avan-
ce un nouveau gouvernement plus sta-
ble Que le gouvernement actuel, sans
participation de ministres gaullistes.

La tentative d'élargir la « troisième
force » vers la droite en évitant la par-
ticipation gaulliste avait échoué, mar-
di soir, à la suite du refus de M. Paul
Reynaud d'entrer dans un gouverne-
ment du centre qui lutterait, à la fois,
sur deux fronts, et qui, selon l'ancien
président du conseil , serait trop insta-
ble pour inspirer confiance au pays.
... et les difficultés présentes

M. Léon Blum avait tenté, durant
toute la journée de mercredi, de jeter
du moins les bases d'un accord entre
les partis du centre pour la consti-
tution d'un gouvernement de la « troi-
sième force » présidé par lui . sur un
programme dont M. Guy Mollet avait
révélé les grandes lignes.

Cette solution n'a cependant pas re-
cueilli , au sein du M.R.P. et du parti
radical, un appui suffisant et, devant
les réticences de divers ministres ap-

partenant à ces partis, le gouverne-
ment a présenté sa démission collective
au président de la République à l'issue
d'un conseil de cabinet.

Si Blum échoue,
on refera appel à M. Reynaud

Ainsi se trouve ouverte, dans une
période d'agitation sociale, une crise
ministérielle, sans qu'un gouvernement
de rechange soit prêt. Les chefs politi-
ques français vont s'employer cepen-

dant à ce qu'elle soit résolue le pins
rapidement possible avec ou sans par-
ticipation de ministres gaullistes. Il
est vraisemblable qu'une tentative sera
d'abord faite pour constituer, en dépit
des difficultés d'aujourd'hui, un gou-
vernement de la « troisième force ».
Dans le cas d'un échec, il est vraisem-
blable que M. Paul Reynaud serait
appelé à tenter de constituer un mi-
nistère.
(Lire la suite en Sme page)

L'héritière du trône d'Angleterre
se marie auj ourd nui

Sur l abbaye de Westminster, égli-
se oà depuis des siècles se fon t  cou-
ronner les rois d'Ang leterre, f lo t te
aujourd 'hui l'étendard royal . La prin-
cesse Elisabeth se marie 1

A 11 h. 15, le carrosse, emportant

née, dans une période extrêmement
di f f i c i le  pour l'Angleterre, en p leine
crise économique est, comme l'a dit
Churchill, «la plus grande réjouis-
sance nationale qui puisse nous
échoir». Les cadeaux amoncelés, les

Ci dessus : le couple princier.

Ci-contre : Le cadeau du Conseil fédéral à la prin-
cesse Elisabeth : une montre bracelet enrichie de
septante brillants et une pièce de:, .broderie de

Saint-Gall exécutée à la main.

la princesse assise à côté du roi son
p ère, quittera le pa lace de Bucking-
ham. Le cortège descendra le Mail
pour s'arrêter devan t l' entrée de l'ab-
bay e où le lieutenant Philip  Mount-
batten attendra sa fiancée.  Le jeun e
couple princier sera uni p a r  l'arche-
vêque de Cantorbery, primat de
l'Eglise d 'Ang leterre, sur les marches
du même maître-autel oâ la reine
Victoria épousa, en 1840, le prince
Albert .
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On a dit et redit dans les colonnes
de tous les journaux du monde, entre
une description des cadeaux (expo-
sés dans quatre salles du palais !)
et V è numération des invités de mar-
que, que ce mariage était le naturel
épilogue d'un vrai roman d'amour.
Il est bien d i f f i c i l e  de dire si cette
assertion est exagérée ou non ; les
raisons politi ques semblent en tout
cas ne pas mal s'accorder avec l'in-
clinaison sentimentale. L 'annonce du
mariage n'a soulevé aucune opposi-
tion ou incident , si ce n'est l'arti-
cle d' un journal berlinois sous le
confrôfe de la censure russe, pour
lequel le maréchal Sokolozsky a pré-
senté ses excuses, la protestation d'un
député communiste aux Communes
qui n'eut pour e f f e t que de provo-
quer les huées des députés de tous
les partis réunis, et le secret regret ,
vite e f f a c é , que Philip ne soit pas
un « Drai Anglais ».

De toute fa çon, ce mariage célébré
au milieu du plus laid mois de l'an-

fou les accourues du pays et \de
Uétranger pour acclamer le coup le
princier, la rencontre à Londres de
tant de têtes couronnées, de princes
et de grands de toutes sortes prouve-
ront au monde une fo i s  de p lus la
louchante affection que la nation
britannique tout entière ne cesse de
vouer à la famille royale et le pres-
tige qu'exerce sur le monde la cou-
ronne britannique.

Cest du balcon de Buckingham

que, après la cérémonie nuptiale, les
nouveaux époux répondront aux ac-
clamations de la foule  : Elisabeth,
fu ture  reine du royaume, et Philip,
f u l u r  prince consort , qui , comme
Albert le f u t  de Victoria, ne sera ja-
mais que le premier sujet de sa fem-
me. Les droits et les devoirs fu turs

de Philip  dépendront avant tout du
bon vouloir d'Elisabeth et il est pro-
bable que le princ e consort de de-
main sera tenu à l'écart des af fa ires
de l'Etat.

Mais aujourd'hui , l'allégresse est
générale , et c'est à l' avenir du jeune
coup le, dédié au service et à la pros-
périté ' du Commonwealth et de l 'Em-
pire , que s'adressent les vœux les
p lus sincères de tous leurs fu turs
sujets. H. B.

Les bijoux que la princesse Elisabeth a reçus
comme cadeaux de mariage

La princesse Elisabeth a donné lundi
à Saint-James Palace une réunion au
cours de laquelle elle a montré à ses
invités émerveillés ses cadeaux de ma-
riage, présentés dans deux vitrines où
diamants, perles, rubis et saphirs je-
taient leurs feux. Sur la plupart des
joyaux, de toute beauté, pas de noms,
mais devant les tiares en diamants, le
collier de perles à double rang et le
collier dont le plus petit diamant pèse
10 carats, on peut présumer que ces
présents viennent de la famille royale.

Ainsi la princesse et le lieutenant
Mountbatten vont-ils commencer leur
vie conjugale comme l'un des jeunes
couples les plus riches d'Angleterre,
sans parler de la grosse annuité des-
tinée à leurs frais d'entretien que ne
manquera pas de voter le parlement.
D'ores et déjà, la solde du lieutenant
Mountbatten, qui s'élevait à 8 guinées

par semaine, a été augmentée de 7 shil-
lings et 6 pence.'

Parmi les donateurs dont les noms
sont mentionnés, on remarque : la Suis-
se (montre-bracelet estimée environ
5000 livres), la Birmanie (collier de ru-
bis), le maharadjah de Bundi (penden-
tif de perles et améthystes), l'ex-reine
Marie de Yougoslavie (poudrier serti
de diamants). Enfin une étoile de l'or-
dre de la Jarretière, en iiamants et
rubis, ne peut venir que du roi Geor-
ge, car lui seul pouvait passer la com-
mande en temps voulu pour faire exé-
cuter ce travail.

Les gouverneurs de la Banque d'An-
gleterre ont offert un collier de dia-
mants ; il y a aussi beaucoup de pré-
sents anonymes, certains de grande va-
leur, puisqu 'ils comprennent une cara-
velle en diamants et rubis, des clips
et bracelets en diamants.

Du refus de M. Paul Reynaud
à l'acceptation de M. Blum
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
Réflexion faite et devant les obsta-

cles politiques, économiques et sociaux
accumulés devant lui, M. Paul Rey-
naud à qui l'on avait songé avant que
n'éclate la crise ministérielle, a renon-
cé à former le cabinet. La montagne
a accouché d'une souris. Mais la déro-
bade de l'ancien président du conseil
n'a pas pour autant sauvé le cabinet
Ramadier, trop faible pour pouvoir à
la fois faire front à la vague d'agita-
tion communiste et engager la dure
bataille du franc. Coûte que coûte, il
faut lui trouver un successeur à la hau-
teur.

M. Reynaud ayant dit non, c'est M.
Léon Blum qui a été pressenti. Instal-
lé au ministère du travail , M. Blum
a derechef commencé ses consultations
préliminaires. Son but .est _d& consti^tuer cette « troisième force» qui doit

maintenir r équilibre entr#les deux ex-
trêmes. Mais alors que M. Paul Rey-
naud en raison de sa neutralité vis-à-
vis du R.P.F. pouvait légitimement es-
pérer monter une combinaison très lar-
ge, il n'en est pas de même pour M.
Blum qui , ces jours derniers encore,
a pris aussi violemment position con-
tre le général de Gaulle que contre le
parti communiste. U se trouve, dais
ces conditions, de l'avis des meilleurs
observateurs, dans une situation très
difficile.

Si grand, en effet que soit le mérite
et le prestige du leader S.F.I.O., rien
ne permet d'affirmer qu'il pourra en
18 heures, comme le pense M. Guy Mol-
let, sinon former son gouvernement
centre-gauche, du moins réunir les con-
ditions propres à lui assurer la majo-
rité constitutionnelle de 312 voix. ;

La pression de la rue complique
d'ailleurs la tâche des prétendants, quels
qu'ils soient, à la présidence du conseil.
Et ce sera sans doute l'un des pre-
miers objectifs de M. Blum. si toute-
fois il réussit à constituer son minis-
tère, d'essayer d'empêcher l'agitation
sociale. Il espère cependant y parvenir
dans l'immédiat en accordant une haus-
se généralisée les salaires et pour
l'avenir en instituant une procédure
obligatoire de vote secret préalable
à tout mouvement de grève, procédure
dont on peut être certain qu'elle évite-
ra plus des trois quarts des conflits.

Mais pour l'instant et en l'absence
de tout règlement . ]*> danger des grè-
ves politiques animées par le parti
communiste s'affirmant chaque jour
davantage, il faut agir et vite. Dès à
présent, l'opposition antimoscoutaire
s'efforce de frapper à la tête. Hier,
deux préfets du parti communiste ont
été limogés.

Pour les usines, quand on saura que
quelques centaines de militants décidés
arrivent par crainte de représailles à
faire débrayer plusieurs milliers de
leurs compatriotes, on comprendra que
la première chose à faire est de per-
mettre aux travailleurs honnêtes d'ex-
primer en pleine sécurité leurs opi-
nions syndicales.

Mais pour agir, il faut un gouverne-
ment. Et c'est précisément ce qui fait
défaut à la Franco. M. Blum réussira-
t-il là où M. Reynaud a échoué î Pour
se dérouler dans la coulisse, le problème
n'en n'est pas moins angoissant.

M.-G. G.

PRIX NOBEL
L 'INGÉNU VOUS PARLB...

Pour chanter, ma Mus e, André Gide,
Quitte aujo urd 'hui ton air rigide,
Et prends aussi sous ton égide
Cet écrivain qu'on dit pervers.
Car l'art de cet auteur illustre
N 'évoque pas celui d'un rustre,
Encor qu'au cours de tant de lustres
Il n'ait jamais écrit en vers.
S 'il passa par la Porte étroite ,
Il sut gagner la roule droite
Où la Fortune, femme adroite,
Accourut vite à son appel.
Admiré de celui-là même
Qui le f rappai t  de l'anathème,
Il décrocha l'honneur suprême :
La timbale du prix Nobel.
Que le jaloux crie el proteste
Et , grinçant des dents , jure et peste :
Pour nous , de la voix et du geste
Applaudissons le tribunal
Qui consacra l' apothéose
Du bel écrivain dont la prose
Subtilement remit en cause
Le faux , le vrai, le bien , le mal.
Et si quel que censeur p ersiste
Encore à rayer de la liste
Des bons livres « L'immoralisle »,
«Les f aux  monnayeurs*, «Cory tfon»,
Puisque son goût n'est pas le nôtre,
Qu'il se borne à lire les autres :
Gide ainsi de ce bon apôtre
Sans peine obtiendra son pardon.
Mais nous , faisons f ê t e  à notre hôte.
Vivant avec nous côte à côte ,
Aujourd'hui que loul nous fa i t  fau te ,
Et jusqu 'à l'éleclricilé ,
Auréolé p ar sa victoire ,
I l nous fait  le don méritoire
De quel ques rayons de sa gloire
Pour éclairer notre cité.
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Théophile GAUTIER

Il lui semblait saisir une coïnci-
dence étrange entre le déshonneur
d'Edith et ce rappel au serment pro-
noncé. N'avait-on pas voulu , par ce
coup terrible, le détacher des cho-
ses humaines, et profiter de son dé-
sespoir pour le jete r à corps perdu
dans les entreprises impossibles ?

Il se rappelait une phrase pronon-
cée jadis par un des membres in-
fluents de l'association : « Dieu a mis
la femme sur terre de peur que
l'homme ne fit de trop grandes cho-
ses. » En lui découvrant l'indignité
de celle qu'il aimait , sans doute on
avait pensé le convaincre, sans ré-
plique, de la maxime de Shakespea-
re : « Fragilité, c'est le nom de la

femme », et le faire renoncer pour
toujours à ses trompeuses amorces.

— Oh ! disait-il dans sa pensée, à
qui se fier désormais, si le front
ment comme la bouche, si la candeur
trompe , si la pudeur n'est qu'un mas-
que, si l'étincelle céleste n'est qu'un
reflet de l'enfer , si le cœur dc la
rose est plein de poison , si la cou-
ronne virginale ceint des cheveux
dénoués par la débauche... Edith !
Edilh ! oh ! je t'avais confié sans
crainte et sans défiance l'honneur de
mon antique maison ; j 'aurais cru
que tu aurais transmis pur le sang
des vieux chevaliers et le sang royal
de l'Inde qui coule dans nos veines
Et cependant elle m'aimait , j 'en suis
sûr, s'écria-t-il en frappant  violem-
ment son genou avec son poing; non,
son doux regard disait vrai ; sa voix
avait l'accen t de l'amour sincère ; il
y a là-dessous quelque mach ina t ion
horrible. Mais a-t-elle nié l'accusa-
tion une seule fois ? A-t-elle pronon-
cé un mot pour sa défense ? Elle est
coupable... coupable... coupable...,
continua-t-il en répétant le mot avec
l'insistance monotone des gens qui
sentent leurs idées s'échapper et qui
raccrochent à la dernière syllabe
prononcée, comme un rameau sau-
veur, leur raison qui se noie.

Des larmes coulaient le long de
ses joues une à une , silencieusement
et sans in terrupt ion;  il ne pensait
même pas à les essuyer, et rép étai l
d'un a i r  fou et comme un vague
refrain de ballade :

— Elle est coupable, coupable,
coupable ! •

Le jour s'était levé tout à fait, et,
des hauteurs de Primerose-Hill, la
vue s'étendait sur la ville de Lon-
dres, qui commençait à fumer com-
me une chaudière en ébullition :
c'était un spectacle pdein de gran-
deur et de magnificence. De larges
traînées de brouillard bleuâtre indi-
quaient le cours de la Tamise, et ça
et là s'élançaient de la bruine les
flèches pointues des églises indi-
quées par un rayon de lumière obli-
que.

Les deux tours de Westminster
ébauchaient leurs masses noires
presque en ligne directe ; le duc
d'York posait , imperceptible pou-
pée sur sa mince colonne; puis, à
gauche, le monument du feu élevait
vers le ciel ses flammes de bronze
doré, la Tour groupait sa botte de
donjons , Saint-Paul arrondissait sa
coupole flanquée de deux campani-
les; l'ombre ct le clair jouaient sur
ces vagues de maisons interrompues
de moins en moins par l'îlot verdâ-
tre d'un parc ou d'un square avec
une grandeur et une majesté dignes
de l'Océan; mais Volmerange, quoi-
que ses yeux immobiles parussent
contempler ce panorama merveil-
leux avec la plus profonde atten-
tion , ne voyait absolument rien :
l'ombre pâle d'Edith lui interceptait
tout ce spectacle.

Sa fureur était'tombée, et il se
trouvait dans un tel état de prostra-

tion qu'un enfant eût eu raison de
lui en ce moment-là; toute sa vita-
lité avait été épuisée dans cette pro-
jection immense ; il s'était vidé dans
son crime. Il essaya de se lever,
mais ses genoux se dérobaient sous
lui , un nuage s'abaissa sur ses yeux;
ses tempes se couvrirent d'une sueur
froide ; il retomba au pied de son
arbre.

Au même instant passait sur la
route _ un homme d'une apparence
honnête et d'une mise simp le, mais
qui n'excluait pas la confortabilité,
une de ces figures que l'on verrait
mille fois sans les reconnaître, tant
elles savent porter habilement le
masque et le domino de la foule.

L'homme s'approcha de Volme-
range, qui , excédé d'émotion et de
fatigue, glacé par l'air de la nuit ,
était près de s'évanouir.

— Qu'avcz-vous, Monsieur ? lui dit
le passant d'un air d'intérêt. Vous
êtes bien pâle et paraissez souffrir.

— Oh ! rien , une faiblesse , un
étourdissement passager, répondit  le
comte d'une voix presque éteinte.

— Je bénis l'heureux hasard qui

m'a fait passer par ici ; je suis mé-
decin et je rendais visite à une de
mes pratiques de Primerose-Hill :
j'ai ici de quoi vous réconforter, dit
l 'homme en tirant de sa poche un
petit portefeuille assez semblable à
la trousse des chirurgiens, et dont il
sortit un flacon qui paraissait con-
tenir des sels.

— En effet , je ne me sens pas
bien , murmura Volmerange en lais-
sant tomber sa tête.

L'officieux passant déboucha le
flacon , d'où s'exhala une odeur pé-
nétrante , et le mit sous le nez du
malade. Mais la substance qu'il ren-
fermait ne produisit pas l'effet
qu 'on eût dû attendre ; au lieu de
sortir de son évanouissement, Vol-
merange semblait s'y plonger plus
avant , et les efforts qu 'il avait faits
pour aspirer l'odeur excitante pa-
raissaient avoir épuisé le peu de
force qui lui restait.

Le passant qui s'était intitulé mé-
decin , bien qu 'il vît la pâmoison du
malade se prolonger, continuai t  à
lui tenir sous les narines le flacon
qu'il eût dû retirer, voyant son ef-
fet inutile.

A la syncope paraissait avoir suc-
cédé la léthargie. Volmerange, les
bras flottants, le tronc affaissé, la
tête vacillante d'une épaule à l'au-
tre, n 'était plus qu 'une statue inerte.

— Précieuse invention ! murmura
le bizarre médecin , très satisfait du
singulier résultat de son assistance.
Le voilà dans un état convenable;

il ne sait plus s'il est au ciel, sur ter-
re ou en enfer ; on peut le prendre
et l'emporter sans qu 'il s'en aper-
çoive plus qu 'un ballot ou un mort
de huit jours. U irait en Chine com-
me cela. Mais avisons s'il passe quel-
que voiture où je puisse le loger.

Et il s'élança au milieu de la rou-
te, comme pour voir de plus loin.

Il n 'eut pas besoin de rester long-
temps à son poste d'observation. Une
voiture de place se dirigeant vers
Londres d'un train inconnu aux co-
chers de fiacre cont inentaux appa-
rut avec un rayonnement et un ton-
nerre de roues à l'horizon du che-
min.

Le prétendu médecin fit signe au
cocher. La voiture était vide, et
l'automédon fit approcher son char
du tertre où gisait Volmerange.

— Aidez-moi , dit le faux médecin,
à mettre ce gentilhomme dans votre
voiture; il a trop bu à souper de
vins d'Espagne et de France, et il
s'est endormi sous cet arbre dans
sa petite promenade matinale. Je le
connais et vais le conduire chez lui.

Le cocher aida le passant à loger
Volmerange dans le çpb sans faire
la moindre observation , car le fait
d'un gentilhomme ivre n 'est pas as-
sez rare pour étonner. Seulement, le
cocher, en remontant sur son siège,
soupira mélancoliquement en lui-
même à cette réflexion :

— Est-il heureux ce lord d'être
gris de si bonne heure.

(A  suivre.).

LA BELLE -JENNY

On cherche à échanger

LOGEMENT
de trois pièces

chambre de bain et Jar-
din, 75 fr. par mois,
quartier est , contre

LOGEMENT
de quatre pièces
(éventuellement trois) et
chambre de bain , au cen-
tre, nord ou ouest de la
ville. Offres écrites détail-
lées sous chiffres S. C. 388.
au bureau de la Feuille
d"avis,

Dame âgée, habitant
près de Neuchâtel ( tram
à proximité), cherche

ménagère
sachant cuisiner, bien re-
commandée, pour un in-
térieur soigné. Faire of-
fres écrites sous M. H. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demande urgente pour

l'Angleterre
deux femmes de cham-
bre expérimentées. Bons
traitements assurés. — Se
présenter après 20 heures.
Côte 73, 2me.

Nous cherchons pour le
ler Janvier 1948,

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

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
est deniaiidée .pour s'oc-
cuper des travaux du mé-
nage ( trois personnes).
S'adresser : Boulangerie
Zehr, Parc 23, la Chaux-
de-Fonds.

Famille de quatre per-
sonnes cherche bonne

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

On demande

boulanger-
pâtissier

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

On cherche pour le 1er
décembre, ou selon ea-
tente, une

cuisinière
dans ménage de commer-
çant. Bons gages, vie de
famille. Faire offres à la
confiserie Aegarter, Hôpi -
tal 2, Neuchâtel. Télé-
phone S 14 31.

L'hôtel National à Fleu-
rier. cherche

femme de chambre
connaissant aussi le ser-
vice de table . Date d'en-
trée à convenir.

Employé postal cher-
che à louer, en ville ou
environs,

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites
sous A. P. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAL-MAGASIN
(au moins 16 m!), de-
mandé tout de suite ou
pour époque à convenir , à
Neuchâtel au centre. —
Adresser offres écrites
sous chiffres N. S. 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

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

On cherche à louer

APPARTEMENT
de deux ou trols cham-
bres. Loyer payable d'a-
vance. — Adresser offres
écrites à C. A. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Je cherche pour
tout de suite

garage
région Beauregard-
rivoli-Serrlères. S'a-
dresser à M. Staeheli ,
Amandiers 20, Ser-
rières.

_3___________-______________________________i

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

Pension soignée
accepterait encore Jeu-
nes filles P°ur le repas
de midi Adresser offres
écrites à' S. P. 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme,
section de Neuchâtel,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille de Neu-
châtel. pour un de ses
protégés âgé de 17 ans-
Faire offres avec condi-
tions au secrétariat , Sa-
blons 47, tél. 5 40 88.

PENSION-
FAMILLE

On cherche encore
quelques pensionnaires
pour la table , dans pen-
sion soignée. Prix, 6 fr-
par Jour. — S'adresser :
Mail 22.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, infirmière-

psychiatre , reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 41 01.

Chambre à un ou deux
lits, â proximité de la
gare. Ecrire sous G. A.
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre central , bain.
Petit-Catéchisme 5 (Côte)
ler étage. Tél. 5 41 89.

A louer tout de suite
BELLE GRANDE

CHAMBRE
au soleil , chauffée, près
de la gare, à monsieur
sérieux. Demander l'adres-
se du No 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

|J J5g | COMMUNElira do
!p*j| « Corcelles-
_iS$$|P Cormondrèche

Poste
au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire, le
poste de • commis-encais-
seur est mis au concours.

Connaissances requises:
habitude du calcul rapide,
bonnes notions d'alle-
mand et de dactylogra-
phie.

Entrée en fonctions :
ler décembre 1947 ou date
à convenir.

Cahier des charges à
disposition au bureau
communal.

Seules les offres de per-
sonnes en bonne santé,
figées de moins de 35 ans,
seront examinées.

Les offres de s.irvlo» —
manuscrites — avec cur-
riculum vitae, sont à
adresser au bureau com-
munal, Jusqu'au lundi 24
novembre 1947, â 18 heu-
res. Elles porteront la
suscription : « Poste de
commis-encaisseur ».

Corcelles - Cormondrè-
che, le 14 novembre 1947.

Conseil communal.

VILLA A VENDRE
dans le ftaut de la ville, comprenant :

IliaisOn U IiabltatlOn d'excellente construc-
tion de douze chambres, bains, central, cheminées
et dépendances,

jardin d'agrément et verger de 4eoo m=
environ.

Beîle situation , vue étendue et Imprenable.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.

_ _  . On cherche à acheter, si pos-
IlilniOnTl s e au Val-de-Ruz, maison
I l I f l I X I H  d'habitation (construction an-
l . l U l u Uj  cienne pas exclue) , avec

terrain.
Faire offres détaillées avec prix , superficie,
etc., sous pli fermé, à poste restante 722,
FONTAINEMELON.

À vendre

IMMEUBLE
de quatre logements avec
verger, bien arborlsé et

. Jardin . Immeuble de rap-
port. Faire offres écrites
sous J. V. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.~~ 

IMMEUBLE
de trois ou quatre appar-
tements est demandé à
acheter dans région du
Vignoble, sl possible avec
confort. Faire offres écri-
tes détalUées sous O. F.
408 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

de cinq chambres et dé-
pendances, avec petit Jar-
din, dans quartier tran-
quille. Ecrire sous B. Y.

t 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain a bâtir
à. vendre, rue Fontaine-
André, pour maison fami-
liale, avec arbres frui-
tiers, eau, gaz et canaux
installés. Adresser offres
écrites à C. B. 3C4 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison à vendre
dans le haut de la ville,
de trols appartements de
quatre et trois chambres.
Surface totale 535 m: plus
terrain de 950 m! envi-
ron. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

On cherche â acheter

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

Maison à vendre
quartier du Suchiez, de
deux appartements de
trois et cinq chambres.
BeOle situation. Surface
totale 839 m1. S'adresser :
Etude Wavre, notaires. ,

On demande à acheter

TERRAIN
A BATIR

pour maison familiale ,
Adresser offres écrite-
sous O. S. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre APPARTEMENT
de six pièces, central gé-
néral , dans le bas de la
ville, pour le

printemps
1948

et désire en échange un
appartement de quatre ou
cinq chambres avec Jardin
sl possible. Confort pas
nécessaire. Adresser offres
écrites à A. P. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^^I Neuchâtel
Office

d'orientation
professionnelle

Collège de la Mnladière
Téléphone 5 21 82

HEURES D'OUVERTURE:
Pour les Jeunes gens :

mardi , mercredi et sa-
medi, de 16 à 18 h.

Pour les Jeunes filles:
lundi et Jeudi , de 16 h.
à 18 h.

La direction.

Domaine
A vendre à Brot-Des-

sous, domaine de 25 poses
et demie environ, en na-
ture de champs, prés et
bois, avec maison de deiux
appartements de trois
pièces chacun, grange,
écurie et remise.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude Louis
Paris, notaire, à Colom-
bier.

Reprennes
possédant carte rose, dé-
sirant s'adjoindre petits
articles nouveaux, obtien-
dront offres sous chiffres
P. B. 20928 L. à PubU-
cltas, Lausanne.

On demande pour la
Suisse allemande,

JEUNE FILLE
pour le ménage et 1© com-
merce. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser : Mo-
rand, faubourg de l'Hôpi-
tal 28.

Mme Renaud de Bosset
cherche

JEUNE FILLE
ou étudiante pour prome-
ner et s'occuper de deux
enfants, trois après-midi
par semaine de 14 & 18
heures. S'adresser : Pom-
mier 7. Tél. 5 42 53.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

honnête et travailleur se-
rait engagé. Se présenter
ou faire affres à la Direc-
tion de la Société coopé-
rative de consommation.Sablons 39.

On oherche un

j eune homme
sachant traire et connais-
sant les travaux de cam-
pagne. Offres à Louis
Dubois, Bevaix.

On cherche une

remplaçante-
sommelière

ou sommelière
dans bon restaurant du
vignoble.

Adresser offree écrites
au restaurant du Cygne,
à Bevaix. Débutante pas
exclue.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion de soilvre les
cours de français. Mme
P Marti . 8, rue Coulon,
tél. 5 37 12.

On cherche une

femme de lessive
S'adresser au café de la
Tour,

DAME
honnête, cherche place
pour entretenir un mé-
nage chez monsieur ou
dame seule. Adresser of-
fres écrites à H. C. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à convenir Adresser
offres à Mlle Erika Ot-
ter, robes, Gais près de
Salnt-Blaise.

Jeune homme de 29 ans,
possédant le permis pour
poids lourds et légers,
cherche place de

CHAUFFEUR
dans une entreprise ou
chez particulier. En trée
Immédiate. Ecrire & case
postale gare 146, Neu-
châtel.

DAME
sachant coudre

entreprendrait travail à
domicile poux atelier de
couture ou magasin. —
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne de con-
fiance, ne pouvant se dé-
placer', cherche pour tout
de suite, par fabrique,

TRAVAIL A DOMICILE
Ferait éventuellement

apprentissage. Ecrire sous
E. A. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE, Suissesse
française, parlant parfai-
tement l'italien, possédant
de très bonnes notions
d'anglais, cherche travaux
de DACTYLOGRAPHIE
ou emploi dans bureau
pour demi-Journées. De-
mander l'adressa du No
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

TRAVAIL
à domicile, découpage, po-
lissage ou autres travaux.
Demander l'adresse du No
412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance,
expérimentée et habile, et
désireuse de s'établir dé-
finitivement dans Eon
canton d'origine, cherche

OCCUPATION
commerciale

Adresser offres écrites à
O. P. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE MAISON
capable et recommandée,
dans la quarantaine, cher-
che place chez monsieur
seul ou dans petit mé-
nage. Offres avec Indica-
tion du salaire, sous chif-
fres P 11,132 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur, 30 ans, cher-
che à reprendre un
COMMERCE D'ÉPICERIE
ou autre. Dispose d'un
petit capital. Prendrait
éventuellement représen-
tation d'article courant
ou place de magasinier
vendeur, livreur. Seules
des offres sérieuses seront
prises en considération.
Adresser offres écrites
sous chiffres P 7160 N à
Publleltas , Neuchâtel.

WINTER SPORTS
« PayIng guests » reçus dans home confortable.

Grand chalet ensoleillé dans champs de ski. Situa-
tion et vue splendides. (B.B.C. Guest House) Mr.
et Mrs. C. B. W. Alllstone, chalet « Bon Accueil »,
Château-d'Oex, tél . 4 63 20.

JÉH& VALIDATION
f lll DES COUPONS
JgNÇ* «U»

Les détenteurs de coupons spéciaux, de couleur
verte, portant la lettre « U », peuvent les échanger
auprès des offices communaux de ravitaillement

contre 'A cart e alimentaire de novembre
jusqu'au ' samedi 29 novembre 1947

Passé cette date, ces coupons « U » perdront toute
valeur.

Office cantonal de ravitaillement.

UR GEN T
Je cherche à louer local à l'usage de dépôt

pour matériel de plâtrier-peintre. Faire offres
à F. Bornicchia, faubourg de l'Hôpitad 48,
Neuchâtel.

ON CHERCHE

locaux commerciaux
ou industriels

de 150 m' au minimum

On offre en échange Z!!sJn ___r^_ V.
tler est de la ville (Premier-Mars). — S'adresser :
Etude de MMes CLERC, notaires, 4, rue du Musée,
tél. 5 14 68.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise, engage

! (terminaison de grosse horlogerie)

horlogers complets
ouvrières pour remontage

Manufacture d'horlogerie de bonne qualité cher-
che

jeune s filles et jeunes gens
intelligents afin de leur apprendre une partie d'hor-
logerie. Faire offres sous chiffres P. 7075 N., &
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour maison privée, tranquille, en
Suisse orientale,

employée de maison
au courant de tous les travaux de maison, pour la
tenue d'un ménage soigné. On demande une per-
sonne de toute confiance, agréable et aimant les
enfants ; on offre un bon salaire, vie de famille,
Indépendance. Aide & disposition.

Adresser offres écrites aveo photographie, préten-
tions de salaire, indication de l'4ge et de la confes-
sion sous chiffres K. C. 410 au Bureau de la Feuille
d'avis.

Trolleybus du Val-de-Ruz
On oherche un

chauffeur-mécanicien
capable d'entreprendre des revisions de
moteurs à benzine et moteurs Diesel, et un

chauffeur
La préférence sera donnée aux candidats pos-
sédant le permis auto-càr. Le permis auto-

camion est indispensable.
Adresser les offres à la direction du chemin
de fer du Val-de-Ruz, Escaliers du Château 6,

Neuchâtel.

REPRÉSENTANT (E)
visitant les drogueries, est demandé(e) pour
s'adjoindre un nouveau produit pour le net-
toyage et l'entretien des mains. — Faire offres
sous chiffres P. O. 36036 L., à Publicitas,
Lausanne.

Secrétariat professionnel important , à Berne,
cherche

corresp ondante-
traductrice

pour la Journée entière, éventuellement la
demi-Journée, essentiellement pour la corres-
pondance française. CONDITIONS : connais-
sance parfaite du français écrit et parlé et
de l'allemand, sl possible notions d'Italien,
sténographie allemande et française, dactylo-
graphie, bonne culture générale. Place stable,
Intéressante, bien rétribuée. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres T. 14847 T., à PUBLICITAS, BERNE.

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs cher-
che tout de suite

remonteurs de mécanisme et
de finissage

acheveurs d'échappement
metteurs en marcha
régleurs et retoucheurs
poseurs de cadrans et emboî-

teurs
régleuses «plat »

Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés. Faire offres écrites sous chiffres P. 7076 N.
à Publleltas, Neuch&tel.

Fabrique Importante de la Suisse romande cherche

chef découpeur
avec grande expérience dans le réglage des presses,
étampes de découpage, de pliage , d'emboutissage et
d'étirage. Faiseur d'étampes aurait la préférence.
Candidat énergique, capable de diriger personnel
d'atelier.

Langue, française exigée, sl possible avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande. Place
stable.

Faire offres manuscrites avec currlcu_um vitae,
copies de certificats, photographie , prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle, sous chiffres
P. 7111 N., a Publleltas, Neuch&tel.

_^ li g A 0gm, Fabrique d'appareils
m _________^__f _________ V *_ électriques__P\T __PI \̂__ 1 S. A., Neuch&tel

angage tout de suite ou pour époque & convenir

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

Importante manufacture d'horlogerie de la ré-
glon des lacs cherche

j eune technicien horloger
qualifié, capable de seconder le directeur techni-
que. Place intéressante et stable pour personne com-
pétente. Faire offres écrites sous chiffres P. 7074 N.,
& Publleltas, Neuch&tel. ,

Importante entreprise de Neuch&tel

CHERCHE HORLOGER
très habile pour réparations d'horloges avec mou-
vements & plies. Adresser offres écrites sous chiffres
P 6997 N avec prétentions de salaire et copies de
certificats, & Publleltas, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances sur la place
de Zurich cherche pour le 1er j an-

vier 1948 une

sténo-
dactylographe

pour îa correspondance française.

Prière de faire offres écrites avec
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. F. 409 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons j eune garçon ou jeune
fille en qualité de

lift-boy
Salaire Fr. 200.— à 250.— par mois.

Occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres ou se présenter
à la direction MEYER SOHNE, BIENNE.

O^DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

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

Jeune employé de commerce de lan-
gue française ayant de bonnes con-
naisssances de l'allemand et deux ans

de pratique, cherche place de

correspondant
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à C. P. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande _ acheter
train électrique en par.
fait état,

MÀRKLIN 00
Ecrire sous chiffres L. L.
385 au bureau de 1&
Feuille d'avis.

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

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi: adressez-vous
a Marcelle Remy. passage
du Neubourg tél 5 12 43,~
rmŜ>-\

^̂ pê ttf twf *)
Temple-Neuf 15

Tél. 6 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

On achèterait d'occa-
sion (bon état), une

chaise roulante
pour malade (Jeune hom-
me). Faire offres détail-
lées en indiquant le prix
à J.-B. Duvanel, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

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

les vendant à
M. GUILLOD

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

On cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, souliers aveo

patins vissés
pointure 39-40. Faire of-
fres écrites avec Indica-
tion du prix à E. S. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

CHAMBRE A COUCHER
moderne, une

CHAMBRE A MANGER
moderne, une chambre
de Jeune fille. Adresser
offres à C. F. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

« Décalor »
Offres avec prix à H. Dé-
traz, la Ooudre.

Terre végétale
est demandée pour le Jar-
din du réfectoire de la
Favag. Téléphoner & M.
Siegfried, Jardinier, No
5 14 98.

CHIEN
Dame âgée cherche pour
compagnon un « Cocker »
ou autre petit chien de
race, âgé de 2 â 3 ans,
tranquille, sage, propre et
affectueux. Bons soins

j assurés. Faire offres écri-
tes sous L. M. 397. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
plusieurs

fourneaux
à sciure

et un

calorifère
« brûle-tout ». Offres i
Henri Franc, Valangin. —
Tél. 6 91 35.

^3gf ^=§$__ p û w t &f a a u u z ê
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Manteaux Teddy-Bear pour fillettes
qualité chaude, entièrement doublé

65 cm. 70 75 80 85 90 à 100 cm.

79.- 84.- 89.- 94.- 99-. 104.-
Manteaux pour fillettes
exécution très soignée, avec capuchon, dans un beau At_ Cflvelours, PURE LAINE, grandeur 60 cm TOiOU
Augmentation Fr. 3.— par 5 cm., jusqu'en 100 cm.

Quailité supérieure, grandeur 60 cm v9* 
Augmentation Fr. 4.— par 5 cm.

Charmantes ROBES pour fillettes
coton écossais molletonné. Grandeur 60 i U i f w
Augmentation de Fr. —.75 par 5 cm. jusqu 'en 100 cm.

Ravissantes ROBES pour fillettes
exécutées dans un splendide lainage, PURE LAINE OQ EA
toutes teintes mode, grandeur 60 depuis _C3MUU
Augmentation Fr. 2.— par 5 cm. jusqu'en 100 cm.

Vous trouverez à notre RAYON SPÉCIAL
vêtements pour enfants

Un choix splendide en BLOUSES et JUPES
à des PRIX abordables

n EU C H O T E L

Tuteurs
Imprégnés, de toutes di-
mensions. S'adresser à
Henri Franc, Valangin —
Tél. 6 91 3*

SMOKING
taille 4648, et

MANTEAU
purs laine, taille 46-50,
en bon état, à vendre. —
Sablons 46, 4me à gau-
che.

A vendre un

COMPLET
noir, petites raies grises,
à l'état de neuf , taille
moyenne. S'adresser après
19 heures. Parcs 77. rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre

POUSSETTE
« Wlsa Gloria », bleu ma-
rine, grand modèle . S'a-
dresser : Sablons 20, rez-
de-chaussée.

A vendre

petit potager à bois
deux trous, plaques
chauffantes, four. S'adres-
ser : Saans 33, Sme gau-
che.

A vendre

DICTIONNAIRE
historique et biographi-
que de la Suisse. Etat de
neuf, huit volumes reliés .
Prix : 2CO fr . Ecrire sous
chiffres V. R. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peintures
à l'huile

d'amateur, à. vendre. -
Beaux paysages et divers.
Bas prix. Tél. 5 48 68.

Saxo-ténor
doré, complet, en très
bon état, à vendre, 450 fr .
Orchestre de la Rotonde.

I 
Bouillottes I

en caoutchouc I

HEœ@^_STEœ
:*

•*••» «• NEUCHâTEL- *_»W»

A vendre deux

VEAUX
à l'engrais, chez Jeaa
Wenger, Savagnler.

APRÈS - SKI
avec semelles de bois
pour enfants, daines
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, Intérieur
en feutre épais.
Ce qu'U y a de plus
chaud pour l'hiver
No 21-24 : ltr. 14-50
No 25-29 : Fr. 16.50
No 30-35 : Fr. 19.80
No 36-42 Fr. 27.—

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

Bônlgstrasee 27
Interlaken Tél. 1651

ÉÊk
IkTv'wn___i

A vendre

POUSSETTE
usagée, mais en bon état.
Sablons 12, Sme & droite.

OCCASION
A vendre huit fenêtres

de 6Ox 120 cm.; un lino-
léum de 5 m" (4 m. %sur 120 cm., et un petit
calorifère portatif . Bas
prix. Ohez Aug. Oberson,
la Coudre.

A vendre, en bon état,
i_n

fourneau
brûlant tous combusti-
bles. Même adresse : un
Jeune QHTKN de garde,
contre frais d'Insertion-
S'adresser : Vauseyon 19.

MANTEAU
DE FOURRURE

long poil brun, mouton
Sicile, taille 42, très bas
prix. _ vendre. Présenta-
tion à domicile. Faire of-
fres écrites sous L. F.40_) au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les fêtes,
matches au loto :

Toujours
un grand choix de

LAPINS
de boucherie
POULETS
CANARDS

chez Otto Meier
LA COUDRE

A VENDRE
nn SUPERBE MANTEAU
et une JOLIE ROBE écos-
saise, pour Jeune 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 neuf . Bas prix.
S'adresser : Tél. 5 49 90.

A VENDRE
poussette et lit de poupée
en bon état. M. Bellenot,
place du Mail 39.

FOIN
à vendre, toutes quanti-
tés. S'adresser à M. Du-
mont . produits fourragers

I les Verrières.

I

Us

SKIS
sont arrivés
GRAND CHOIX

A. Grandjean
Cycles

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

0Usg_
^^^basedesl

^m produits
fl | Liebig !
IKBË^ 

Extrait de Viande pur
^^m^ 

Cubes Super Bouill on ,
^^^L Bouillon Oxo liquide À

/ *lf c, 

I

Tous nos modèles de
COUVERTS en ai- §

fflWk Sent massif Jezler I
M M et métal argenté

Ĥpr peuvent être rê-
f̂ serves dès mainte-
j| nant pour les fêtes
H de f ia  d'année

1 H. VUILLE
M 3IJOUTTER-ORFÈVRE

«B vls-à-vls
Wf du Temple du bas

J

I Les plus beaux _* C

F *̂  les toutes dernières
» nouveautés

BIEDERMANN

A vendre, pour cause de non emploi,

chambre à coucher
moderne

avec superbe literie pur crin animal.

salle à manger - salon
avec magnifiques meubles rembourrés.

Facilités de payements pour acheteur décidé.
Pourrait être en magasin encore quelque temps.
Ecrire sous chiffres L. 7037 Y. à Publicitas,

Neuchâtel.

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chea

/a ^Lomminot
\v _ ĉv'NEUCHAT eL
X^K^̂ Ç î̂ ' PUf Dt 

VHflPltAl
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SKIS
c __ !c-_o_ T », avec arêtes
en acier c Parsenn », fixa-
tion kandahar ; bétons en
Jonc recouverts, en par-
fait état, _ vendre, 90 fr.
Tél. 754 04.

Grand choix de
fournitures
pour travaux

en cuir

1 JkfcciwJ
1 AT "/ '"' 01 l MONTA- lf
\f *  ̂ Ult THOM tt t 'tj B
VNlUCHéll l̂

Accordéon
diatonique, & l'état de
neuf, à vendre. Adresser
offres écrites eoug S. C.
395 au bureau de la
Feuille d'avla.

PJÂl
e_cce__e<nt, __ vendre, à
l'état de neuf , belle sono-
rité, 580 fr. (rendu sur
place). Mme Vlsonl, parc
No 9 bis. xél. 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Votre montre

Vos bijoux

chez

A. MEYLAN
le bon horloger
.GRAND-ROT 2

PESEUX

Le fromage
sans coupons
gras comme le Jura, bien
salé, des magasins Mêler
S. A„ provient d'Améri-
que et convient pour
fondues.

A vendre Joli

manteau
de fourrure

lapin argenté, taille
moyenne, pour 180 fr . —
Demander l'adresse du No
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire un

MOTEUR
stationnai!© 6 HP., & ben-
zine, et une dynamio 60
volts avec moteur à ben-
zine accouplé. S'adresser
Tertre 10, atelier de cy-
cles.

A vendue souliers noirs
aveo

patins vissés
pour fillette de 9 & 12
ans. S'adresser à Mme
Tripet, 8, rue du Mftnège .

ALCAO
aliment fortifiant

combat
le surmenage

physique
et intellectuel

Fabriqué par

ALIGNE
| S. A. Le Locle |

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

mr- mu m

\ SM tà».ïï£ I
1 unis, taPl8 t avantageux. ** ¦

l outre dis çj-*£ neul. J

\ — ta qualité ea 1̂ ^^^

1 ff *8x très 1
1 le* étudié*- 

^
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A vendre par particulier

< HUDSO N >
limousine noire, 18 CV., 6 cylindres, modèle
1938, entièrement revisée, pistons et batterie
neufs. Main électrique, deux pneus neufs,
deux roues de secours. S'adresser par télé-
phone au (038) 910 48. 

rr^ÂRMm_ > î
Hôpital 10

Vous trouverez au détal! : j
Thon à 1.— et 1.30 les 100 grammes
Rollmops à 0.53 la pièce

] Mayonnaise à 0.95 les 100 grammes
Olives à 0.70 lee 100 grammes
Oignons à 0.75 les 100 grammes
Escargots à 1.75 la douzaine
Raviolis à 0.90 la douzaine j

Téléphone 519 80
I g

r \
fnrTk Ouverture de la PATINOIRE
/ Etre bien équipé et s'entra!- J M/M I /.UA*_%I™ w ner régulièrement, c'est jouir Q© IN©UCri3TÔ _

novembre I pleinement du patinage-,
wnnj Adressez-vous en toute confiance aux maisons ou clubs ci-dessous

\BS_Bt__ qui se tiennent à votre disposition

[ VOS PULLOVERS 
 ̂ f  

Pour lea patins comme - 
^pour le patinage chez pour le hockey #^0 »^

SAVOIE-PETITPIERRE S.A. %«Lk*&Bue du Seyon, Neuch&tel J»  ̂ vous équipe du
l CHOIX INCOMPARABLE J l plus petit au plus grand J

S ! "v /- v
Les bons articles de *_* \ A 3  minutes de la patinoire, dans un l
SPORTS __> .___.OFl ca&r* sympathique, le TEA-ROOM

«O»***
1

— MEIER
fV^^ Tél. 6 33 31 vous attend et TOUS recommande sa

Saint-Maurice t J l pâtisserie fine. J

C PATINEURS, PATINEUSES ""N / T  ̂vlte et _  ̂
de tnis VOUs ^VW "N

A trois coups de patin de votre place APPRENDRE A PATINERa exercice, Faites-vous recevoir membre du
ZIMMERMANN S. A. CLUSEDN™™J™?

URS
l'épicerie fine plus que centenaire, , ¦**" M*"Ul»n*"»i»
Monruz 23, vous offre chocolat et autres Leçons et entraînement gratuits
douceurs, liqueurs réchauffantes, clga- _ Nombreux avantages
rettes, cigares et tous les articles que pour renseignements, s'adresser à la

i vous savez J V caisse de la patinoire, tél. S 30 61 J

C-i-n ¦• ¦ _ _ _ ¦ _ » _  ni- umanivn Tarif rédult pour la PATINOIRE. Aller e t \
T RÛ M W A YN  flF MF RHATFI retour 60c- Eufants 30. Pour les abonnés: cartesi nnmimiO UL IlLUUIin i LL personnelles à Fr. 3.75 (50 % de réduction) Jv — '

Etes-vous jeune?
ou moins Jeune?

mince ?

C'est de
votre corset
que votre
élégance
dépend

Cholslssez-le
bien et portez

un corset
ou une ceinture

signé
«AU CORSET

D'OR »
vous serez
satisfaite

5 % S. E. N. <te J.

A vendre

PIANO
à l'état de neuf , ainsi
qu'un

vélo militaire
en très bon état. —
Faire offres sous chif-
fres P 7143 N à Publi-
citas . Neuchâtel.

I

POUR DAMES

BOTTES EN CAOUTCHOUC
à fr. 12.90 et 13.80

Snow-boots depuis
fr. 12.80 OH

Caoutchouc pour messieurs S Hl
fr. 6.90 | W

%_JA JE
NEUCHATEL Ç____i£r

~^

POISSONS
DU LAC

ET DE MER
ET FILETS

Filets de dorsch
Soles , palée

Truites vivantes
Filets de perches

Filets de vengerons
Crevettes roses

Moules - Escargots
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92



Le nettoyage
à l'américaine
nous manquait encore !

En Amérique, la femme jouit d'une consi-
dération plus spéciale et de droits plus éten-
dus que dans nos pays conservateurs. Ce t'ait
vaut à l'Américaine certaines facilités que les
Européennes ne connaissent pas encore.

Cependant, une de ces facilités vient d'êtr e
révélée à nos ménagères, grâce à Papparilion
du Brillant Parktol. Dès que ce merveilleux
produit fut lancé sur le marché suisse, Son
succès fut assuré et sa renommée établie. La
raison en est simple : Parktol nettoie et polit
en une seule opération les parquets et les
fonds de toutes sortes, de même qu'une
quantité innombrable d'objets dans le ménage.
C'est ce qui s'appelle :

Nettoyer à l'américaine... et cela signifie :
entretenir son ménage plus facilement et plus
commodément.

La femme qui nettoie à l'américaine peut
eu tout temps être fière d'avoir un apparte-
ment propre et soigné, tout en ménageant
son temps et ses peines. La ménagère qui
emploie le Brillant Parktol éprouve de plus
en plus de plaisir à entretenir son apparte-
ment au moyen de ce produit idéal, qui abrège
et simplifie au plus haut point les travaux
de nettoyage, en supprimant l'emploi de la
paille de fer et de l'encaustique. En un clin
d'oeil, tout dans le ménage devient net et
brillant.

Le Brillant Parktol vous offre huit possibi-
lités :

Son emploi est la simplicité même :
PORTES SALIES : imbiber de Parktol un

chiffon sec, frotter légèrement, laisser
sécher une bonne heure et polir.

Fenêtres, glaces et vitres d'autos : frotter
avec un chiffon imbibé de Parktol, laisser
sécher et polir.

Vélos et poussettes : frotter avec un chiffon
imbibé de Parktol, laisser sécher et polir.

Carrelages, planelles et parois : même traite-
ment.

Meubles cirés et boiseries : même traitement.
Eviers en métal, baignoires : même traitement.
Fourneaux, potagers, chauffages centraux :

même traitement.
Parquets, planchers, linos, inlaid , sols en

caoutchouc ou liège : même traitement.
Combien de temps faut-il laisser sécher le

Brillant Parktol ?
On commet souvent l'erreur de ne pas lais-

ser sécher suffisamment les surfaces traitées
au Parktol. Nous vous conseillons d'attendre
une à deux heures avant de polir. Votre pa-
tience sera récompensée car sans frotter beau-
coup, vous obtiendrez un brillant splendide
et durable.

Le dépositaire général du

qui a expérimenté à fond ce produit unique
en son genre, vous dira encore et toujours
que l'emploi judicieux et avant tout le temps
de séchage, jouent un plus grand rôle qu'on
ne peut le supposer... Vous savez, Madame,
que votre droguiste désire absolument vous
satisfaire ; avec le Brillant Parktol, il désire
même vous enthousiasmer ! C'est pourquoi it
vous prie instamment de bien observer le
mode d'emploi, très important dans sa sim-
plicité.

Demandez une bouteille d'essai d'environ
un litre à Fr. 3.80, au dépôt de vente de votre
contrée, chez
Aigle : Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5 20 61.
Bienne : Droguerie Perroco S. A., 37, rue de la Gare,

Tél. 2 58 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 4193.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Droguerie Gygax. Tél. 3 14 92.
BuUe : Droguerie Paul Dubas. Tél. 2 7128.
Château-d'Oex : Droguerie V. Bourloud. Tél. 4 62 22
Cuâtel-Salnt-Denis : Epicerie A. Sapin. Tél. 5 90 46
La Cliaux-de-Fonds : Droguerie Perroco S. A. Tél

2 11 68.
Clarens : Droguerie Rumpf, Aubort & Cle. Tél. 6 3111.
Colombier : Droguerie A. Chappuis. Tél. 6 34 79.
Coppet : Droguerie E. Kernen.
Cossonay : Droguerie R. Bersier. Tél. 8 03 91.
Courtelary : Droguerie W. Thœnig.
Couvet : Droguerie A. Gurtner. Tél. 9 21 33.
Cully : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrlnl. Tél. 2 12 15.
DUdingen : Pharmacie Tarchlni.
Ecliallens : Droguerie Glllléron. Tél. 4 12 68.
Erlach : Droguerie Rud. Bessard.
Estavayer : Droguerie V. Villerot. Tél. 6 30 66.
Fribourg : Droguerie Aug. Egger, 44, rue de Lausan-

ne. Tél. 2 37 19.
Fully : Droguerie Gay-Carron.
Genève : Droguerie Jos. Triponez, rue de la Terras-

sière. Tél. 5 48 67.
Glarey (Valais) : Droguerie Métrailler.
Grandson : Droguerie E. Margot. Tél. 2 34 58.
Granges (Soleure) : Droguerie Gygax.
La Tour-de-Pellz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne : F. Kupper , pharmacie et droguerie, angle

Maupas-avenue de Beaulleu. Tél. 2 40 42.
Droguerie Gunter, 21, rue de Bourg.

Lenk : fa. Zenhâusern, Colonial-Waren.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. 3 13 35.

Droguerie Girard. Tél. 3.14 49.
Lucens : Droguerie P. Rochat. Tél. 9 9175.
Lyss : Droguerie Christen. Tél. 8 41 07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10,
Martigny : Droguerie Jean Lugon. Tél. 611 92.
Monthey : Droguerie Paul Marclay.
Montreux : Droguerie Rumpf , Aubort & Cle,

Tél. 6 3111.
Morat : Droguerie Jost.
Morges : Droguerie Cachet.
Moutier : Droguerie E. Monnier. Tél. 9 45 90.
Neuchâtel : Droguerie Perrin , place Purry. Tél. 5 26 90
Neuveville : Droguerie A. Zesiger. Tél. 7 93 58.
Nyon : Droguerie Golaz & Fluckiger.
Orbe : Droguerie Cosendai. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genier. Tél. 6 25 18.
Porrentruy : Droguerie A. Kûster.
Pully : Droguerie Glardon.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale.

Tél. 4 94 70.
Rolle : Droguerie E. Bataillard.
Romont : Droguerie M. Ray. Tél. 5 22 80.
Sierre : Droguerie A. Puippe. Tél. 5 10 91.
Sion : Droguerie Centrale. Tél. 2 15 73.
Soleure : Droguerie Bunzli , Hauptstrasse 9.
Soyhlèrcs : Droguerie Charles Gisiger.
Salnt-Anbln : J. Ribaux, Droguerie de la Béroche,
Sainte-Croix : Droguerie Margot. Tél. 6 24 33.
Salnt-Imler : Droguerie Aeschlimann. Tél. 4 10 62.

Droguerie Hurzeler. Tél. 4 12 50.
Saint-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 5 42 17.
Tavannes : Droguerie Schlup & Co. Tél. 9 23 40.
Terrltet : Droguerie Rumpf , Aubort & Cle.

Tél. 6 3115.
Tramelan : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie Jean Cornu. Tél. 8 43 20.
Versoix : Droguerie C. Corbat.
Vevey : Droguerie Regamey, rue d'Italie.Vlège : Pharmacie Burlet.
Yverdon : Droguerie A Kissllng Tél. 2 20 95.
Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 12,

Tél. 2 28 72.
Coire : Droguerie Gasche, Caslnoplatz. Tél. 2 36 12.Lucerne : Droguerie Dlerauer, Weggisgasse. Tél. 2 74 07,
Saint-Gall : Droguerie Lendl, Mètzgergasse 26. Tél.2 44 43.

Droguerie Tobler, Marktgasse 18. Tél. 2 33 83.
Vemayaz : Borgeat Frères, quincaillerie.
Zurich : Droguerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.Tél. 27 58 81.

Fabricant : Schaerer & Co, B.ïckerstrasse 31
Zurich 4. — Tél. 27 50 27.

L'estagnon de 5 litres coûte Fr. 17.50 et
celui de 10 litres Fr. 32.—. Icha et récipient
en plus.

Couvertures I
de laine

Très belle couverture JA
^  ̂

pure la ine , quali té  souple et moelleuse, ffji 
 ̂ H

bords jacquard , ^SE _____H¦
dimensions 170 X 220 cm. ma ̂ * u

m Couverture blanche Eu
pure laine , bordures rayées bleu , n i  ¦JBBdimensions 150 X 210 cm. ^SW ^_r ¦

H Splendide couverture gir»
pure laine , a r t i c l e  très douillet , K H  li ¦entièrement  jacquard , SL» HUf m

dimensions 170 X 220 cm.  ̂̂mw "

1 70
dito dimensions 200 X 220 cm. B ^Bn
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LoTo I
des cyclistes militaires

dès 20 h.
AU CERCLE LIBÉRAL
Jambons - Lapins - Poulets I

Le match que chacun attend

( ^

Le spécialiste de la qualité. Grand choix

H. PAILLARD
HORLOGERIE NEUCHâTEL

^^^B f c v°s 
Ma,tf S 

^
Él lll ill ^u '

es cachez"vous anxieuse-
m WtyÊÊ' ment Parce ^

uon Pourrait V
^̂ ^̂ > découvrir des 

traces 
des tra-

|p vaux ménagers? Soignez vos
PI lllp ma'ns avec la crème 9rasse

\̂\% €§§ éProuvé Qu' ̂ génère la peau,
bt, \\/ w ,a maintient propre, douce et

K̂Kffiwfr ''• Hamol mi- grasse pénètre immédiate-

î  %H* eî ne ,aisse aucuns trace de graisse.

¦̂  iinninlCrème onlversella : Tuba . . fr. 1J0 I
Boite . . fr. 1.- 11 U III U I

(Mme universelle ml-grasse: Boite . . fr. t.—

•J» Ligue contre
m
\

m 'a tuberculose
Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernier samedi
du mois

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 29 novembre
1947, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 h. 30.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.

m ^ i k  ,; IfllPtlllPDOw <m*r̂  InbOlUiGi]
! H flH SH ES|BI BW BH HH jfjin HB tâO H

__________ ____________ ___________ ! !_______ __HB _______ !

HV
300 beaux p r i x  de vacantes, week-end et m nature ^m

Renient let Heures .a^: 
g^fl g^g^g (jg (|Qg| . 3QQ -̂  |

ltr piiX : I arrangement forfaitaire pour 3 semaine» de '
vaemce* d'été <m cT-Bror*) Participez au concours et si k chance vews sourit vous

Zms prix : 1 arrangement forfaitaire pour » HnaM de pearcz gagner j«scfH a 3 semaines de vacances gratuites !
vacances d'été on d'hiver*) _ _ • • _ . _ • > .  • » .

La p a r ticipation au concours n est soumise a aucune mue, achat
3n» prix : _ 

^--é^eT 
« — * ou «fe«*» de votre part, ma i s . . .  celui qni achète un em-

4m. prix : _ —*~~* fcri*.** po« »n ^o« de 
^

c 
*••*" 

de la 
déhĉ

e Em de Cologne St. Pierre

week-end de j  jowr«*) « OHH de nos parfums exquis, trouvera les solut ions

Sma prlx: 1 mumçmmi fotfataBe p<wr <m léjour de pk*s facilement! Les formulaires de concours peuvent
week-e-wi d* * jwrl être obtenus dans tous les magasins de la branche.

*) Ces p r i x  y atnpris k p a r c m r t  en chemin ie f e r  __^^S^3<i—^7^.
zme datte aller et retour! A ^^_^wmf . J\ 

En Sros-

H j  rRANCo-swssE ] Ewald + Cie. S. A. Pratteln/Bâle¥¦ * V f PAR,S ^\l

£a dégustation
vous dévoile les particularités ca-
ractéristiques des thés USEGO.
Essayez les différentes sortes et
portez votre choix sur celle qui
vous conviendra le mieux :
Le thé de Ceylan vigoureux ou le
thé de Chine fin et aromatique.
Sucrer Juste à point pour ne pas
neutraliser l'arôme.

paq. 50 gr.
Darjeeling (paquet bleu) . ¦ . . Fr. 1.15

Ceylan (paquet orange) , ¦ , Fr. 1.05

100 gr.
Chine (paquet Jaune) . . . . Fr. 1.95

y comp. ICA et 5% d'esc.

™_%_tf % 7SffiitL
¦T ĴBgS f̂flto THE

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGOl

f SKIEURS
et camarades du Ski-clab

La neige va venir, n'attendez pas au dernier
Jour pour faire nettoyer vos pantalons

et blouses de ski

C. MULLER & FILS
teinturerie • blanchisserie,- Verger-Rond 4

sont à votre service pour ce travail
N. B. — Comme nous ne disposons pas encore

du téléphone, prière de nous envoyer
une carte postale

Dépôts : Serrières : Cordonnerie Buhler
l Saint-Biaise; Epicerie Hubacher .

M̂-_-_----------------------- --H_--_----_-_____^M^ n̂BHI B̂M^^^HMa

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
se recommande pour sa spécialité :

p alée du lac
sauce neuchâte loise

Famille ISLER-CHAUTEMS.

Thé des dames isolées
chaque vendredi à 14 heures

PROMENADE-NOIRE 10

I 

Grande démonstration I
des app areils J if T Z - J T  I T_9
ménagers ÂJ ĵÂ M -L tE dlx .
Présentation par spécialiste des derniers modèles

dans le domaine des machines de nettoyage

Balai - aspirateur
Cireuse - aspirateur - récureuse

Aspirateur industriel à grande puissance

^«¦/PWPIP&I VENDREDI 21 NOVEMBRE ;

W % m gJ_hm^m)Jk et de 14 h. à 18 h. j

3P$gggf|ffK de 9 h. à 12 h.
WMy et de 14 h- à 17 h-

Remerciements
Les dames du comité de l'Hosp ice de la
Côte remercient vivement toutes les pe r-
sonnes qui ont contribué au succès de la

vente.

MESDAMES! |
N'attendez pas que vos corsets soient I

hors d'usage
Faites-les réparer sans tarder par

M me L. Robatel Eres - Corsets I
Vieux-Châtel 13 Travail soigné

LEÇONS DE PIANO
sont offertes par

Mlle BESSON
professeur diplômé

COTE 106, EN VILLE

CROIX + BLEUE
Vendredi

21 novembre à 20 h. 15
au local, Seyon 32

Soirée-
anniversaire
de la section

Oratemrs : M. le pasteur
Pidoux et M. W. Hope,

de Lausanne
Chœurs. Fanfare. Thé
Invitation cordiale à tous

Baillod A .
NEUCHATEL

Agriculteur honnête,
travailleur e* solvable,
cherche & emprunter la
somme de

Fr. 5000.-
Intérêts et retnbourse-
me<nt selon le désir du
prêteur. Affaire sérieuse.
Faire offres à A. Z. 1948,
poste restante, Couvet.

Cy clistes
Pour une

revision
complète

de votre

BICYCLETTE
émaillage,
réparation

adressez-vous en toute
confiance à

V. GLAUSER
Bassin 12 - Neuchfttel

Tél. 518 30

MARIAGE
Jeune agriculteur ayaa.1

bel avenir, oherche à faire
la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 20
à 35 ans, aimant la cam-
pagne. Ecrire, avec photo-
graphie qui sera rendue
à M. R. 4S, poste restante.
Couvet.

MAGASINS MEIER S. A.
Pommes de conserve,

bien meilleur marché
qu'au marché ; cageots
de 30 kg.

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MEMES

Travail facUe et agréable
Fournitures

et enseignement chea

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchfltel Tél. 5 15 85

EnTVn T*^ V__M_SI^7\__-__M____
fcS_____

___P__ _̂_____ï__MP_!___3

Tesmple-Neuf 6, Sme étage

Marchandise de bonne
qualité , prix modéré

Faites votre choix à temps
On réserve pour les fêtes

ATELIER
MÉCANIQUE

prendrait travaux de
tournage, perçage et au-
tres. S'adresser par écrit
sous chiffres P. A. 393 au
bureau de la Feuille
d'avis.



BERNE, 19. — La oommissiixm dee
affaires étrangères du Conseil national
s'est réunie à Berne.

M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique, a fait un exposé sur les
principaux événements de politique
étrangère, notamment sur les conféren-
ces internationales qui siègent actuel-
lement oui qui s'ouvriront sous peu
(assemblée générale de l'O.N.U., confé-
rence de l'U.N_E.S.C.O., conférence mon-
diale du commerce et dé l'emploi, Or-
ganisation internationale des réfugiés,
Fonde international de secours à l'en-
fance) ; il a défini l'attitude et la po-
sition de la Suiisse vle-à-vis de ces ren-
contres internationales, pour autant
qu'elle y participe.

H a donné également des renseigne-
ments sur les derniers développements
du plan Marshall et sur la conférence
qui vient de se tenir à Bruxelles pour
étudier la question d'une union doua-
nière européenne.

Ensuite, M. Petltplerre a Insisté sur
les devoirs de solidarité qui incombent
à la Suisse dans le domaine dc la colla-
boration internationale, tout particuliè-
rement en co qui concerne les efforts
entrepris pour la reconstruction de
l'économie européenne. Tout en préci-
sant ce quo signifie et représente la
neutralité perpétuelle de la Suisse, le
chef du département souligna que, en
tant que principe fondamental de notre
politique étrangère, la neutralité trouve
son complément dans une politique de
solidarité.

La commission s'est ralliée anx vues
exprimées par le chef du département
politique.

EUe a ensuite confirmé sa décision
précédente de recommander au Conseil
national l'adhésion de la Suisse à la
Cour internationale de justice.

M. Petitpierre insiste
sur les devoirs de solidarité

incombant à notre pays
dans le domaine

international

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 16, Les plus b__ fcs
années de notre vie.

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

Théâtre : 20 h. 30, Les amours de Salomé.
Bex : 16 h. et 20 h. 30, Le châtiment.
Studio : IS h. et 20 h. 30, La neige sur les

pas.
mmtneÊUÊiot»ÊiÊÊiÊiÊ_mmmtÊÊiiÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Pour avoir chaud
prenez un Grapillon , le fin
ju s de raisin, rouge ou blanc
— sa riche teneur en sucre
do raisin vous ragaitaxlit et
fait couler dans les veines
la douce chaleur de l'été.

Grap illon, c'est du soleil
en bouteille !

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révedlle-
matln. 7.15, inform. 7-20, premiers propos.
12.15. le quart d'heure du sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, caprices et fantaisies . 12.46,
Inform. 12.55, rêve de valse. 13 h., un
refrain court dans la rue. 13.20, deux en-
registrements récents. 17.28, l'heure. 17.30,
récital de piano. 17.50, œuvres de Respi-
ghl. 18.15, la quinzaine littéraire. 18.35, ve-
dettes du micro. 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.20, le programme de
la soirée. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton :
« La grandeur des Augier », par René Rou-
let (IV). 20.30, entrée libre. 21.30. «Le
85 », sketch d'André Glllois. 21.45. con-
cert. 22.30. Inform.

Ti Qfe5 f \ \  ^ ŝ '° Sl"sse

/_WJ_W/ Modèle élégant
M /_ r_ \  _ v °̂ 61 , aPPrècié

•  ̂ &*<_ \ TI partout.

/ t i ïSÏÏM/ Avec r e m p l i s s a g e

-_^_/___MJ_r moderne ct prat ique
AA Wv réservoir transparent

j /f àmSp p lume or, tendr e
M ' /_$_m_f et élastique ! ^

/_^ f̂ f ^ '  Lors de 
l'achat d'un stylo

/ Q^éjjËfjr choisissez 
un 

« ASKA », le
/*Çsg|!§r seul portant l'arbalète.

/ Gf àr/f âr Prix des fabrications « ASKA »

/#||sr de Fr. 15.— à 270.—

DANS LES PAPETERIES

Avant le mariage
de la princesse

Elisabeth

Autour du monde
en quelques lignes

(SUITE DE LA PHEMIÈR E PAGE)

Fiévreuse impatience
à Londres

LONDRES, 20 (R-iuter). — La ville de
Londres tout entière attend avec impa-
tience le mariage de la princesse Eli-
sabeth. Les derniers préparatifs sont
faits em toute hâte et la suite du couple
princier s'est rendue sous la pluie à
]i'abbaye de Westminster pour une ré-
pétition de la cérémonie. Des dizaines
die milliers de spectateurs ont assisté,
mercredi soir, à la répétition du cor-
tège nuptial. Les places se trouvant sur .
ce parcours ont été xéservées à 25 livres ,
sterling chacune. Le palais de Buckin-
gham était illuminé mercredi soir et les '
rues principales -pavoisées. Les fiancés
ont montré, mercredi après-midi, à leurs
hôtes, les cadeaux de mariage qui leur
sont parvenus de l'étranger.

Des bijoux disparaissent
LONDRES, 19 (A.F.P.) . — Alors qm'on

met la dernière main aux préparatifs
de mariage de la princesse Elisabeth,
les cambrioleurs, eux, se sont mis à
l'œuvre dès mercredi. Ils ont volé pour
deux mille livres sterling de bijoux
dans la maison d'une des demoiselles
d'honneur, l'honorable Diana Bowes-
Lyon, dont la mère est la belle-sœur
dc la reine. Parmi les objets de grande
valeur qu'ils ont emportés, figure une
tiare en diamants appartenant à Mada-
me Boives-Lyon.

La robe de la princesse
LONDRES, 20 (Exchange). — La robe

que portera la princesse Elisabeth à la
cérémonie nuptiale est faite de satin
ivoire cadeau de la République italien-
ne. Elle est conçue dans le style floren-
tin, selon Botticelli. Les broderies repro-
duisent la rose de la maison d'York, qui
descend de la lignée des Plantagenets,
des épis, des fleurs d'oranger et des
étoiles. Le décolleté est découpé ©n for-
me de cœur selon le vœu de la princesse.

Les manches longues, assez amples, se
rattachent au corsage de coupe discrète.
La' jupe qui tombe en plis amples est
seyante et détachée du corsage par nne
ceinture incrustée de fleurs.

La traîne en tulle ivoire également
est longue de cinq mètres. Elle est or-
née de broderies pareilles à celles de
la robe. Le voile de la mariée est main-
tenu par un diadème de perles et de
diamants. Le bouquet nuptial est com-
posé d'orchidées bleues. Enfin, la bague
de la mariée (en Angleterre, seule
l'épouse porte une alliance), est en or,
sans garniture.

En FRANCE, dans le journal « Libé-
ration », M. Martial estime que le pre-
mier acte d'un gouvernement présidé
par le général de Gaulle serait la dis-
solution et l'interdiction dn parti com-
muniste.

Les employés municipaux de Marseil-
le se sont prononcés contre la grève.
Par contre les dockers dn port de Diep-
pe ont cessé le travail par solidarité
avec les grévistes de Marseille.

Le Parquet d'Aix-en-Provence a de-
mandé la levée de l'immunité parle-
mentaire de MM. Cristofol et David,
députés des Bouches-du-Rhône.

La «commission nationale centrale»
de la HONGRIE a décidé de proposer
la dissolution du parti de l'indépendan-
ce dont le chef était M. Zoltan Pfeiffer,
actuellement aux Etats-Unis.

En AUTRICHE, le gouvernement a
soumis au conseil national nn projet
de loi destiné à maintenir le cours de
la monnaie afin de réduire la circula-
tion fiduciaire. En guise de protesta-
tion contre ce projet de loi , le ministre
de l'énergie, seul représentant commu-
niste dans le cabinet, a offert sa dé-
mission au président do la République.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont remis à l'O.N.U. une note l'in-
formant qu'elles administreront mili-
tairement l'ancienne zone anglo-améri.
caine de TRIESTE jusqu'à ce que le
Conseil de sécurité ait procédé à l'élec-
tion du gouverneur.

II^^^^Mi IN î\W_^̂ M^̂ _f_\__m_W%___\_\ m k#; 'm

w&2_r*̂ *_t̂ --'̂ , ><^
m_mm W$ _if 15000 bu d< _ FU 5 ' ^\̂ iM\f k
Wimm ÉÉw 1500 ° • • 10 I m-My/m
WM imWm 150 ° ¦ ¦ 25 !_ WMf/m_m 9̂_iM Wtf w 450 30 k j iffl ¦!(({*_}
BfasS m r̂n 300 . 40 

l̂ Jv(l 'sÉa§¦»«$_¦ is o 100 frvfaÉ̂ I_ 9Ï\Ti_a 20 500 \\\ vf
W_ZmÊ 1 ° • • 1 000 fi\ \Y vS
WJBL\ 1 * • 5oo° _i\w\^®s|HI| 1 • . 10000 ^^o\\\^H

w//_f/Ë3Êm 1 gros lot NY \«V W\B
B Iïï 'àW _W/MÊ de Fr, wfë~~ w m  limm 50.000 mm
m_t_t_Ylm 2 loti de consolation do Fr . 1000 H_J:\)r^r:»-~ \_ V_ -

_ \WSk __ ^mm ^P !mf m__i XW vh ^: JE\\W_WM_ek_tF _ ^^̂ Jfe _̂algHj __m_mÊÈ~^ ' ( ^7___é_ W. 'SM T*-^  ̂ — '* I I M B> "}TY '1-'̂ B

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Fromage
de montagne

Une merveille
pour vos fondues !

L'ARMAILLI
Hôpital 10, tél. 5 19 80

Pour une bonne
bouteille de

Gin
Whisky
Grande Gruyère
GrandeChartreuse
Cognac
Armagnac
Rhum
Fine Champagne
Liqueurs fines
etc.

Le spécialiste

P L A N AS
Primeurs

Faubourg de l'HOpltal 9

Veaux-génisses
avec ascendance, & vendre
chez Albert Bachmann,
Boudevllllers.

A vendire un

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

V r */ \ \ \&
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Les fêtes approchent
Le choix est là

PARURES EN TOILE DE SOIE
unies, depuis 19.10
jolies impressions, depuis . . . 22.50

PARURES EN JERSEY
trois pièces, depuis . . . . . .  16.50

CHEMISES DE NUIT
en toile de soie, depuis . . . .  28.20

CHEMISES DE NUIT
en jersey, depuis . . . . , , .  15.90

Un très grand choix
dans les plus belles qualités

G*̂f2i_____m_
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LA VIE NATI ONALE

La commission des C.F.F. du Con-
,66-1 national, dans ses séances des 17
«t 18 novembre, sous la présidence de
M. Schmid. de Soleure, et en présence
du conseiller fédéral Celio et de M.
Meile, président de la direction géné-
rale, a examiné le budget des C.F.F.
pour 1948.

La commission est persuadée quo les
tarifs des entreprises suisses de trans-
porte doiven t être augmentés, si l'on
veut éviton que nos entreprises de
transports ne connaissent une situa-
tion intenable. Il faut également ter-
miner l'assainissement des chemins de
fer privés par une aide officielle ac-
crue. La commission unanime propose
l'approbation du budget.

Vers une augmentation
des tarifs des C.F.F. ?

GENÈVE, 19. — Le «Journal de Ge-
nève» écrit que dans son numéro de
vendredi 14 novembre, la « Voix ou-
vrière » a pris à partie M. Raymon d
Deonna, déput é, à propos du procès
Oltramare en termes nettement calom-
nieux. « Nous apprenons, ajoute le
« Journal de Genève », que M. Deonna
a décidé de demander raison à M. Léon
Nicole <de ses nouvelles diffamations
et a chargé son avocat d'assigner ce
dernier devant le tribunal de première
instance de Genève. »

Réélection des conseillers
aux .Etat s bernois. — BERNE, 19.
Le Grand Conseil bernois a réélu les
deux conseillers aux Etats sortants, à
savoir : MM. Weber, paysan, par 113
voix et Mouttet, radical, par 104 voix
sur 181 bulletins valables. M. Mœckli,
conseiller d'Etat, candidat du parti so-
cialiste, a obtenu 75 voix.

I_.es hOteliei's pour le réta-
blissement des coupons de re-
pas. — BERNE, 19. La Société suisse
des hôteliers communique :

Dans sa dernière séance, le comité
directeur de la Société suisse des hô-
teliers s'est occupé des nouvelles dis-
positions (suppression des coupons de
repas) , de l'office fédéral de l'alimen-
tation de guerre et de la situation in-
tenable qui en est résultée.

Elle estime nécessaire que l'office de
l'alimentation de guerre en revienne à
la pratique éprouvée des précédentes
années par le rétablissement des cou-
pons de repas.

* Une discussion nourrie s'est engagée
hier à la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national au sujet de la dis-
solution éventuelle de la commission, dont
les tâches seraient reprises par la com-
mission de gestion et d'autres commis-
sions parlementaires. Les opinions étant
assez partagées, la commission renoncera
à faire des propositions précises au 'Con-
seil fédéral. Plusieurs membres ont été
d'avis de maintenir la commission des
pleins pouvoirs mais d'en réduire forte-
ment les membres.

M. Nicole poursuivi
pour diffamation ?

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuchat. 710.— d 710.— d
La Neuchfttelolge as. g. 610.— o 610.— o
Cibles élect. Cortaillod 4850.— d 4850.— d
IA. Dubied a. Ole .. 850.— 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— 1140.— o
Tramways. Neuchfttel 470.— A 470— d
Suchard Holding S.A. 515.— o 615.— o
Etablissent Perrenoud " 515.— d 620.— d
Cle viticole Cortaillod 235.— o 335.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 98.— d 98.-
Etat Neuohftt. 3V_ 1942 100.— d  100.- d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.26
VUle Neuchftt. S'A 1937 100.— d 100.50
VlUe Neuohftt 354 1941 101.— d  101.- A
Ch.-de-Ponda 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch.314% 1946 100.— o 100.- o
Klaus 8 m % 1946 100.— d 100.- A
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— o  100.- d
Suchard S%% .. 1941 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1.4 S

Bourse de Neuchâtel

Cours du 19 novembre 1947
Acheteur Vendeur

Francs français .... 127 1.37
DoUars 3.90 4.-
Llvres sterling 9.90 10.10
Franca belges 7.75 7.90
Florins hollandais .. 66.- 67 H
Llrea —W -.™

Billets de banque étrangers

___¦_____ ___n>$br____Eï___ . »W_f__f_ M___ -_____
_ Waw_M\is_ \_ ï

Il succède à un communiste

PARIS, 19 (A.F.P.). — C'est par 79
voix sur 147 votants que M. Jean Ales-
sandrini, socialiste, a été élu président
du Conseil général de la Seine.

M. Daniel Renoult, qui a été dési-
gné au dernier moment comme candi-
dat communiste, a obtenu 49 voix.

A l'issue du vote qui a été accueilli
par les communistes aux cris de « trahi-
son », le porte-parole du groupe M.R.P.
a fai t savoir que ses amis s'étaient abs-
tenus, ne voulant désigner ni un socia-
liste, ni un communiste à la présidence
de l'assemblée.

M. Jean Ailessandrini, socialiste, rem-
place à la présidence du Conseil géné-
ral M. Georges Maranne, communiste.

Le Conseil général do la Seine à la
lourde tâche de fixer les impôts com-
munaux et départementaux, de discu-
ter le budget que lui soumet le préfet
de la Seine, d'étudier et de proposer
les emprunts nécessaires pour la bonne
administration de la capitale et de sa
banlieue.

Un socialiste est élu
président du Conseil
général de la Seine

,
ST~H LA NEIGE SUR LES PAS [.„..„ d'après le célèbre romm d'Henry BORDEAUXJOUK . aTec Pierre BLANCHAR

Soirée à 20 h. 30 Matinée à 15 h. à prix réduits

Premier pas dans l'application du plan Marshall

par la commission
des affaires étrangères

du Sénat
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — A

l'unanimité, la commission des affaires
étrangères du Sénat a approuvé le pro-
jet de loi portant ouverture d'un cré-
dit dé 597 millions do dollars pour l'aide
intérimaire à la France, à l'Italie et
à l'Autriche.

Le nroiet s'inspire dans les grandes
lignes des propositions soumises par le
secrétaire d'Etat Marshall. Il contient
cependant de légères modifications et
stipule notamment que la promesse de
livrer des fournitures ne signifie pas
qu'il s'agisse d'un < contrat » mettant
les Etats-Uni» dans l'obligation formelle
d'effectuer ces livraisons qui. d'ailleurs,
dépendront des disponibilité des res-
sources américaines. \

Le crédit de 597 millions
de dollars pour l'aide

à l'Europe voté à l'unanimité

Selon une décision de la commission p olitique

LAKE-SUCOESS. 19 (A.F.P.). — Par
36 voix contre 6 (celles des pays slaves)
et 11 abstentions (celles des pays ara-
bes, du Chili, de l'Inde et de l'Egypte),
la commission politique de l'O.N.ti. a
adopté mercredi la motion américaine
demandant le renvoi de l'examen de la
question du veto à la « petite assem-
blée ».

La motion américaine invite en ou-
tre les membres permanents du Conseil
de sécurité à examiner en commun
cette question du veto en .vue de par-
venir a un accord sur les mesures pro-
pres à assurer au Conseil de sécurité
l'exercice prompt et efficace de ses
fonctions. Pour la troisième fois
l'U.R.S.S. a répété au cours de cette
réunion de la commission politique
qu'elle n'accepterait jamais de parti-
ciper à une discussion dont le but ca-
ché est de supprimer le droit de veto
des membres permanents du Conseil
de sécurité. ,-

M. Gromyko, représentant de l'U.R.

S.S., a notamment rejeté em termes ca-
tégoriques toute éventualité d'une con-
férence des cinq grands sur la question
du veto, car celle-ci serait seulement
un voile destiné à dissimuler les tenta-
tives de cenx qui veulent saper le prin-
cipe d'unanimité sans lequel l'O.N.U.
ne pourrait continuer d'exister. Ces
trois jours de débats ont été marqués
par de violentes attaques des pays sla-
ves contre la majorité aux ordres des
Etats-Unis.

Mais mercredi, lo délégué de l'Islan-
de, M. Thons, s'est" étonné- d'eoatendre
des représentants du bloe slave qui vo-
tent toujours ensemble, vouloir donner
une leçon d'indépendance aux autres.
C'est sans la participation de l'U.R.
S.S. et donc sans espoir d'aboutir à une
solution, puisque la charte exige le
consentement unanime des cinq grands
avant de pouvoir être modifiée, que
la « petite assemblée » discutera l'an
prochain le problème du veto.

La «petite assemblée» de l'O.N.U. étudiera
l'année prochaine le problème du droit de veto

sans la participation de la Russie

La crise française
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'ombre du général
de Gaulle

PARIS, 20 (A.F.P.). — Il ne semble
pas discutable, quoique lo général de
Gaulle reste silencieux, que son influen-
ce se soit direotement fait sentir, au
cours des dernières quarante-huit heu-
res, dans certains secteurs républicains,
indépendants, radicaux et républicains
populaires, il faut remarquer qu© la
presse d'inspiration commniniste a subi-
tement baissé le ton mercredi après-
midi.

Les parlementaires travaillistes
accordent leur confiance

à M. Dalton, ancien
chancelier de l'Echiquier

LONDRES, 19 (Reut/er). — Le premier
ministre Attlee a assisté mercredi à une
séance du groupe parlementaire tra-
vailliste et a entendu les déclarations
de M. Dalton sur les indiscrétions qu'il
avait commises en publiant son bud-
get, ce qui avait amené le chancelier
de l'Echiquier à donner sa démission.

Après les déclarations de M. Dalton
devant le groupe parlementaire travail-
liste, oe dernier a voté à l'unanimité
une résolution accordant toute sa con-
fiance à l'ancien chancelier de l'Echi-
quier.

Le budget est voté
par les Communes

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Par 242
voix contre 7 la Chambre des commu-
nes a voté les mesures financières pré-
sentées par M. Dalton, mercredi der-
nier. La plupart des députés conserva-
teurs et des députés libéraux se sont
abstenus.

La vie est chère et U Imparte plus que
jamais d'éviter toute perte qui se tradui-
rait par une dépense imprévue. Cependant,
chaque jour, nombre de personnes tentent
avec un succès Inégal, sur leurs vêtements,
des expériences chimiques coûteuses et
parfois dangereuses. Ou alors, ce qui n'est
guère mieux, elles les confient à de soi-
disant « spécialistes » qui se soucient fort
peu du bos renom d'une profession qu 'ils
croient pouvoir embrasser sans une sérieuse
préparation. On revient ensuite ches le
teinturier, lo vrai, celui qui connaît son
métier, qui a derrière lui de longues an-
rées de pratique et qui dispose de l'outil-
lage Indispensable. Ces maisons sérieuses
ne manquent pas. ainsi par exemple à Neu-
ch&tel la teinturerie MODE, sous l'hôtel
du Lac.

Que d'argent perdu !

Dans une note remise '
à Bucares t

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le
département d'Etat a fait remettre,
mercredi , au ministère roumain dea
affaires étrangères, une note énergi-
que protestant contre le caractère non
représentatif de l'actuel gouvernement
roumain et contre la violation, par oe
gouvernement, des droits de l'homme
et des principes de la liberté.

La note dit notamment :
Le gouvernement des Etats-Unis Juge

inutile et au-dessous de sa dignité de
repousser des accusations qui impliquent
faussement des fonctionnaires américains
au complot découvert récemment en
Roumanie.

La note américaine, se fondant sur
les accords de Yalta, de Potsdam et de
Moscou, déclare que le gouvernement
des Etats-Dnis a pu entrer en rela-
tions, par l'intermédiaire de ses repré-
sentants diplomatiques, avec tous lea
éléments politiques influents de Rouma-
nie. Ces relations sont connues de tous
et n'ont été mises en question par per-
sonne. Les efforts déployés par les
Etats-Unis dans le cadre de leurs enga-
gements en vue d'aider la Roumanie
à constituer un gouvernement repré-
sentatif sont dans l'intérêt général. Au
reste, le peuple roumain saura juger à
leur juste valeur les accusations por-
tées par la Rorimanie contre 1© gou-
vernement de Washington.

Washington proteste contre
le caractère non représentatif

du gouvernement roumain

Un meeting international
de boxe

C'est vendredi soir, à la Rotonde, que dé-
butera la saison pugiliste.

Cavailo, chairpion du Piémont, sera op-
posé au célèbre ex-champion suisse Schu-
wey qui vient de faire match nul à Lon-
dres contre le champion d'Europe.

Lava, champion du Piémont également,
sera opposé & Foi, notre champion suisse.

Avant la rencontre Internationale, se dis-
putera une rencontre lntervllle : la Chaux-
de-Foods-Neuchétel.

m

Communiqués ¦

Tension suédo-polonaise

STOCKHOLM. 19 (A.T.S.). - A la
suite des accusations portées par la
Pologne contre certains fonctionnaires
diplomatiques suédoU soupçonnés
d'avoir favorisé la fuite de ressortis-
sants polonais, le gouvernement suédois
a rappelé à Stockholm le ministre de
Suède à Varsovie, M. Westling, pour
consultation.

Le trafic entre Traelleborg et Gdynia
a été interrompu provisoirement.

Stockholm rappelle
son ministre à Varsovie

Office neuchâtelois
du tourisme (O.N.T.)

Aujourd'hui, à 16. h. 30 précises

Assemblée générale annuelle
Salle du Conseil général

à l'Hfttel-dc-Ville
à 18 h. précises, au cinéma Palace
1. CONFÉRENCE
de M. Jules Baillods, homme de lettres
Voyage aux pays perdus
2. Films du Centenaire des chemins

de fer suisses

INSTITUT RICHÈME
Samedi 22 novembre

Soirée dansante
AVEC SYMPATHIQUE DUO DE JAZZ

PATINOIRE
OUVER TE



Le Grand Conseil n'a pu terminer
l'examen du budget de l'Etat
La session ordinaire d'automne se poursuivra la semaine prochaine

Déception pour les tribunes publi-
ques où jusqu'à passé midi et demi
une assistance féminine a espéré qu'on
parlerait du vote du beau sexe. Hélas I
pour elles, il faudra encore patienter.
Les députés ne sont même pas arrivés
au bout do l'examen du budget.

La session continuera mardi après-
midi et mercredi matin de la semaine
prochaine.

Escarmouche
La journée d'hier consacrée à nou-

veau au budget a commencé par une
attrapado entre M. Louis Besson (lib.)
et le Conseil d'Etat et plus particu-
lièrement M. Edgar Renaud, chef du
département des finances. Le député
libéral reprend 'un point traité lund i
par M. Charles Roulet (p.o.p.) qui , dé-
fendant le maintien de l'impôt fédéral
de défense nationale, avait remarqué
que M. Renaud avait, au nom du Con-
seil d'Etat , fait savoir à Berne que
notre gouvernehient était d'avis que
cet impôt devait pour le moment sub-
sister. Devant le . mécontentement des
partis bourgeois, exprimé par M. Bes-
son. les popistes Ch. Roulet et André
Corwant voient là la preuve que la
majorité est trahie par son propre gou-
vernement !

M. de Coulon (lib.) ramème le débat
sur un terrain moins politique et plus
pratique : l'éclairage de la salle du
Grand Conseil qui est toujours défec-
tueux et oblige le bureau et le Con-
seil d'Etat à faire la grimace ! ¦

L'Etat exposant
au Centenaire

M. François Jeanneret (soc.) lance la
discussion sur le petit rapport remis
îa veille aux députés et demandant
un crédit de 90,000 fr. pour que les
services de l'Etat puissent participer
à l'Exposition du Centenaire. On en
aura POUT plus d'une heure et demie
sur ce sujet.

Alors que M. Jeanneret semble abso-
lument opposé au projet et même au
principe d'une exposition , dfautres
orateurs, nombreux et appartenant à
tous les partis, viendront dire que la
somme envisagée leur paraît trop forte
ou que la participation de la « bureau-
cratie » cantonale leur semble super-
flue. Seuls d'abord deux radicaux du
Bas défendront le proj et : MM. Geor-
ges Béguin et Paul-René Rosset. Puis,
éclairé par certaines déclarations, M.
André Corswant (p.o.p.) prendra réso-
lument le parti de ceux qui estiment
que la République mérite d'être di-
gnement fêtée et par ses institutions
officielles en tout premier lieu.

Tour à tour, MM. Jean-Louis Bar-
relet (à deux reprises) et Camille
Brandt, conseillers d'Etat, défendent
le projet contre le pessimisme ou le
manque de conviction du Grand Con-
seil.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) est le plus
solide soutien de M. Jeanneret. Il es-
time que l'on a fait peu pour susciter
l'enthousiasme et que le public est
très mal renseigné sur les manifesta-
tions du Centenaire. (Réd. — Apparem-
ment, M. Pellaton ne lit pas les jour-
naux. H y vea-rait qu'après chaque
séance du comité directeur, un com-
muniqué tient régulièrement le publie
au courant des travaux de celui-ci qui,
en outre, à diverses reprises a convo-
qué des conférences de presse lesquel-
les furent suivies d'articles et de comp-
tes rendus détaillés.)

Le député loclois demande qu'au
moins le vote soit renvoyé à une très
prochaine session. Par 45 voix contre
34 cette proposition est repoussée. Le
décret dans son ensemble ayant été
pris en considération par 69 voix sans
opposition , est accepté en second dé-
bat par 55 voix sans opposition.

Charges sociales de l'Etat
Lorsqu'on examine le» subventions et

dépenses à couvrir par la contribution
aux charges sociales, M. Henri Schen-
kel (rad.) exprime sa satisfaction de
voir que depuis 1947 une somme de
5000 fr. est accordée à la Pouponnière
neuchâteloise. Après avoir rappelé les
mérites de cette institution , M. Schen-
kel annonce que si le budget est voté,
on pourra considérer comme retirée sa
motion ayant trait à une aide canto-
nale à la Pouponnière.

M. Henri Bersot (soc.) se félicite
quant à lui que le crédit affecté à la
lutte contre la tuberculose ait passé de
60,000 à 100,000 francs.

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment de l'intérieur, donne quelques ex-
plications complémentaires sur la façon
dont le Conseil d'Etat envisage d'uti-
liser la réserve de 85,000 fr. portée au
budget pour subvenir aux besoins de
diverses œuvres sociales.

Réorganisation
des chemins de fer

A la demande de M. Marc Grandjean
(rad.). M. Pierre-Auguste Leuba, chef
du département des travaux publics,
donne rapidement quelques renseigne-
mpnts sur la réorganisation des che-
mins de fer appartenant à l'Etat. Com-
me notre journal l'a annoncé, les trois
compagnies intéressées ont établi une
communauté d'exploitation qui leur
permettra de rationaliser leurs dépen-
ses. Cette fusion n'est pas encore tout
à fai t  terminée.

L'assistance judiciaire
On abord e le budget de chaque dé-

partemen t (dans le chapitre des dé-
penses). M. André Barrelet (rad.) dé-
nonce le système ridicule sur lequel est
fondé le fonctionnement de l'assistance

judiciaire. H donne des exemples d'ano-
malies dont sont victimes les justicia-
bles autant que les avocats. H de-
mande un assouplissement de la loi.

M. Edgar Renaud , dhef du départe-
ment de ju stice, pris à partie, lui ré-
pond qu'il vient en somme développer
une motion encore non écrite et non dé.
posée. Le Conseil d'Etat examinera s'il
pense prendre lui-même l'initiative de
la réforme demandée. Dans ce cas, il
élaborera un projet qu'il soumettra à
l'assemblée et que pourra éventuelle-
ment examiner la commission législa-
tive. Dans le cas contraire, M. Barrelet
sera invité à rédiger une motion en
bonne et due forme.

Les cours de répétition
de trois semaines

Prenant prétexte du budget militaire,
M. Jules Guyot (p.o.p.) demande si vrai-
ment on songe, au moment où l'indus-
trie et l'agriculture se plaignent du
manque de main-d'œuvre, à organiser
des cours de répétition de trois semai-
nes en 1948. Et si cela était prévu, M.
Guyot chargerait le Conseil d'Etat de
transmettre les plus énergiques protes-
tations au département militaire fédé-
ral.

M. Jean-Louis Barrelet a la riposte
vive. Après avoir fait remarquer que
l'on ne doit pas mêler les revendica-
tions cantonales et fédérales, il ajoute
qu'en effet il est envisagé d'en revenir
au régime légal qui prévoit trois semai-
nes de cours de répétition. Mais que, non
seulement en tant que chef d'un dé-
partement militaire, mais en tant que
chef du gouvernement neuchâtelois et
représentant de notre canton aux Cham-
bres fédérales, il saura quel est son
devoir.

M. Jules Guyot (p.o.p.) s'irrite de cet-
te fin de non-recevoir. M. Charles Borel
(lib.) intervient dans le débat pour dire
combien le programme du dernier cours
était serré et pour inviter M. Guyot à
se documenter siur la façon dont on
continue à pousser la préparation mili-
taire ailleurs, en Russie notamment.
A propos des travaux publics

Le département qui donn e lieu , tou-
jours, aux plus longues discussions, c'est
celui deR travaux publics. Le fait s'est
vérifié hier en fin de matinée. Si nous
devions donner le détail de toutes les
« petites questions » dont a été assailli
M. P.-A Leuba, nous devrions attendre
la fin de la crise du papier. .

Pour M. Charles Borel (lib.), les trois
accidents graves qui viennent d'avoir
lieu aux Eplatures représentent le
meilleur argument pour appuyer sa de-
mande de sabler rapidement cette route
par temps de neige et de corriger un
virage particulièrement dangereux.

M. Georges Béguin (rad.) répète que
notre prospéri té est gravement mena-
cée par le projet qui pourrait décider
les autorités fédérales à détourner la
route du pied du Jura par Morat.

En ce qui concerne les chemins de
fer, M. Béguin fait constater que notre
canton a perdu des points en ce qui
concerne la ligne du pied du Jura. Il
faradrait que l'Etat accorde de plus lar-
ges crédits à la commission cantonale
des horaires qui pourrait faire valoir
nos revendications avec plus de succès.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) touche un
point nouveau qui est l'approvisionne-
men t„de certaines communes en eau po-
table. II pense que l'Etat pourrait aider

aux travaux de recherches en les coor-
donnant.

M. Adolphe Humbert-Droz (lib.) se
recommande pour que tous les crédits
n'aillent pas qu'aux routes principales.

M. Paul-René Rosset (rad.) est déçu
quo la réfection complète de la route
Neuchâtel-Saint-Blaise ait été renvoyée
pour des raisons qu 'il juge mauvaises.
Il rend attentifs le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat au fait que la responsa-
bilité civile du gouvernement pourrait
être engagée en cas d'accidents surve-
nant à cause du déplorable état de
cette route.
La réponse du Conseil d'Etat

M. Pierre-Auguste Leuba. sériant les
questions , Va donner des apaisements à
ses multiples interpellateurs. Le crédit
prévu pour l'entretien courant et nor-
mal du réseau routier existant est de
600,000 fr. au lieu de 235,000 fr. l'an der-
nier.

Mais pour la réfection de toutes sor-
tes de petits tronçons secondaires, un
poste nouveau d'un million de francs
a été envisagé. Puis il y a des problè-
mes plus coûteux : ceux que l'on con-
naît bien comme, en tout premier lieu ,
cet important secteur de Saint-Biaise à
Neuchâtel. Lo premier objectif est la
suppression de la ligne du tram. Le
chef du département annonce que les
tractations en cours actuellement à ce
propos avec la Compagnie des tram-
ways do Neuchâtel ont des chances
d'aboutir à un arrangement en 1948 déjà

A propos des lignes du Transjural-
pin et du pied du Jura, M. Leuba as-
sure qu'une coordination des efforts
neuchâtelois pourrait être confiée à
une personnalité que M. Georges Bé-
guin connaît bien et qui est président
diu conseil d'administration des C.F.F. !
Quant à la route qu'on parle de faire
passer par la rive sud du lac de Bien-
ne, il faudrait d'abord que les Bernois
fassent le nécessaire pour remettre leur
tronçon, ju squ'au Landeron, en bon
état.

A une question sur l'usine du Chate-
lot. M. Leuba peut répondre par une
bonne nouvelle: les Français viennent
de se décider à wrser leur participa-
tion financière, si bien que les premiers
travaux vont pouvoir maintenant être
entrepris.

Le problème de l'approvisionnement
en eau potable intéresse trois départe-
ments. C'est M. Camille Brandt. chef
du département de l'intérieur, qui don-
ne quelques explications à ce propos,
montrant que l'Etat est loin de se
désintéresser de la chose.

Il est 12 h. 55. La plupart des députés
sont d'avis qu'on ne saurait aller jus-
qu'à la fin de l'examen du budget sans
faire un travail trop hâtif , en raison
de l'heure. Aussi en reste-t-on là pour
cette première partie de la session d'au-
tomne. A la semaine prochaine le vote
du budget et autres affaires sérieuses t

A. B.
Motion

Une motion dont le premier signatai-
re est M. Gaston Clottu (lib.) demande
au Conseil d'Etat d'étudier la revision
de la loi sur les allocations familiales,
en ce sens que les personnes physiques
de condition indépendante ayant qua-
lité de chefs d'entreprise, ou tout au
moins certaines catégories d'entre elles,
puissent bénéficier d'allocations fami-
liales au même titre que les salariés,
a été déposée hier.

Madame et Monsieur
M. BANNWART-OEHLE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Josette - Claudine
Neuchâtel, le 19 novembre

Fontaine-André 1 Maternité

Monsieur et Madame
J.-P. BARBIER, pasteur, ont la joie
de taire part de la naissance de leur
fils

Jean - Frédéric
18 novembre

Maternité Cure de la
Sainte-Croix Côte-aux-Fées

Ifl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Chif f res  intéressants
Neuchâtel, ville de jeunesse ei

ville d 'études I Mais à côté des col-
lég iens, des gymnasiens , des étu-
diants... il y a des apprentis : 323
en 1945, 359 en 1946... et 502 en
1947, si l'on se réfère  aux ch i f f res
du bureau des statistiques ! Un re-
cord qu'il fau t  augmenter encore,
car rien ne vaut , pour préparer nos
jeunes gens à leur tâche d'hommes,
la base solide, e f f i cace , d'un appren-
tissage complet. En ce moment donc ,
123 jeune s filles et 379 jeunes gens
fon t  un premier stage et suivent les
cours qui les pré parent à exercer
80 métiers et profession s d i f f éren ts .

D'autre p art, désirant mettre à
leur disposition les meilleurs atouts
possibles, la ville a pris en mains la
création et la mise au point d'une
documentation « ad hoc », sous f o r -
me d' un échantillonnage complet de
tout le matériel journellement utilisé
par un grand nombre de ces ap-
prentis. Cet échantillonnage — sitôt
au point — facili tera considérable-
ment leurs études, puisqu 'il pourra
être consulté par eux tous, lors des
cours of f ic ie ls  ou chaque fo i s  que
cela pourra leur rendre service.
D'ailleurs tous les écoliers, étudiants,
emp loyés de commerce et vendeurs
de Neuchâtel pourront également
utiliser celte documentation.

Dans un autre domaine, nous nous
apercevons avec une satisfaction tou-
te spéciale que le taux d' occupation
de nos hôtels a passé de 82,2 % au
mois

^ 
de juillet 1947 à 88 % au mois

d'août de la même année. Encore un
record !... Qui fera  mieux ? Nenchâ-
tel, bien entendu, et cela dès l'année
prochaine... à condition, toutefois ,
d 'être équip ée pour cela ! — Mats
une question se pose : nos hôtels
ont-ils seuls bénéf icié  de cette amé-
lioration de la situation ou celle-ci
fu t -e l le  générale ? En toute équité,
nous pouvons a f f i rmer  : celle-ci f u t
ressentie dans tous les domaines.
Vne enquête menée auprès de ga-
rages et commerces divers confirme
que le mois d'août 1947 f u t  particu-
lièrement intéressant. Nos tramways
— durant cette même p ériode — ont
transporté 38 ,000 voyageurs de p lus
qu'en 1946 et l 'Université a vu le
nombre de ses étudiants doubler; ce
dont tout Neuchâtelois se réjouira,
bien entendu!

NEMO.

I VIGNOBLE
BOUDRY

Grippe intestinale
Une épidémie de grippe intestinale a

éclaté à Boudry. Quoique bénigne, cette
épidémie retient l'attention du médecin
cantonal qui cherche à savoir quelles
en sont les causes. On se demande , en
effet, si elle n'est pas due à l'eau ou à
l'alimentation.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Qui sera maire ?

Pour succéder à M. Guido Muller,
le parti socialiste avait proposé M.
Albert Fawer. qui devait être élu ta-
citement. On apprend que les partis
bourgeois lui opposent un candidat en
la personne de M. Edouard Baumgart-
ner, présenté par le parti radical ro-
mand .
Les impôts sont trop élevés
Voici quelques jours, un comité d'ini-

tiative s'est constitué à Bienne , sous la
présidence du député au Grand Conseil ,
M. Robert Baud er, en vue d'arriver à
une diminution des impôts communaux.

Un match de boxe
Bienne ¦ Ncuchiltcl

Mercredi soir, à la Maison du Peuple,
à Bienne, a eu lieu une rencontre Bien-
ne - Neuchâtel. L'équipe neuchâteloise
n'a malheureusement pas pu so pré-
senter au complet. Résultats des com-
bats :

Coqs : Hutter (B) bat Pillonel (N) aux
points.

Plumes : Luthl (B) bat Ruineux (N)
aux points.

Légers : Portenier (B) bat Burgat (N)
aux points.

Moyens : Frêne (B) bat Kohlbach (N)
par abandon au troisième round.

Mt-lourds : Suri (B) bat Montandon
(N) par arrêt au troisième round .

Moyens : Probst (B) et Dardel (N)
nul.

YVERDON
Le collège n cinquante ans
A l'occasion du cinquantenaire du

Collège, une grande soirée avait été
mise sur pied, qui remporta um im-
mense succès.

Au terme de la soirée, la Municipa-
lité reçut officiellement les invités au
foyer du théâtre. M. J. Pahud , munici-
pal , apporta le salut des autorités. Dif-
férente discours furent prononcés et
tous soulignèrent l'excellent travail
qui se fait au Collège, sous l'experte
direction de M. Zeissig.

" VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Après un uecident
L'accident qui s'est produit lundi

soir à l'intersection de la route Canto-
nale et de la ruelle située près de l'an-
cien hôtel de commune serait dû à une
rupture de frein qui fit faire à la voi-
ture une terrible embardée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chalet cambriolé

Le chalet de la Serment appartenant
aux « Amis de la nature », situé au sud
de Tête-de-Ran, a reçu la visite de cam-
brioleurs. Ceux-ci ont enfoncé les portes
d'entrée côté nord et emporté pour plus
de 200 fr. de marchandises, conserves,
cigarettes, chocolat et liquide apparte-
nant à la société. De plus 35 à 40 buffets
individuels ont également été forcés.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

La question
de la gare internationale
Une importante réunion internatio-

nale s'est tenue mardi pour étudier la
question de la gare internationale à ins-
taller à Porrentruy. Plusieurs délégués
de différents ministères français no-
tamment y assistaient.

L'Areuse en crue déborde
Quand les écluses du ciel sont ouvertes

et provoque des inondations
entre Couvet, Môtiers et Boveresse

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La neige tombée pendant la nuit de
lundi à mardi a rapidement fondu par
suite des pluies torrentielles qui se sont
abattues avant-hier sur le Val-de-Tra-
vers.

Cela a eu pour conséquence de pro-
voquer une crue rapide et Importante
de l'Areuse et de ses affluents qui , à
nouveau, ont Inondé une partie du fon d
de la vallée.

L'étendue des inondations
C'est pendant l'avant-dcrnière nuit

que les premiers débordements se sont
produits entre Môtiers et Couvet.

Mercredi, les champs étaient sous
l'eau à la sortie est du village de
Fleurier ainsi qu 'entre la ferme de
Chaux et Môtiers.

Toutefois, où l'inondation avait pris
le plus d'importance, c'est dans le vaste
triangle Couvet-Môticrs-Bovcrcsse dont
une grande partie des terrains et des
tourbières était recouverte par l'élément
liquide.

Enfin , des champs sont également
Inondés près du Bois-de-Croix et à la
Presta, à proximité de Travers.

Fort heureusement, la voie du R.V.T.
n'a nas été atteinte par l'eau de sorte
que les automotrices électriques ont pu
continuer à circuler normalement.

Entrecoupée d'accalmies, la pluie qui
avait cessé dans la matinée d'hier, a
recommencé vers midi.

L'inondation qui recouvre une partie
de la région, pour importante qu 'elle
soit, no présente pas, cependant, à
l'heure où nous écrivons ces lignes, le
caractère de gravité dc celles qui ont
eu lieu il y a exactement deux ans.

Et cette année, du reste, chacun « sou-
pirait après la pluie » !

YOUNG SPRINTERS
BAT VIENNE S A S

HOCKEY SUR GLACE

Les dirigeants de notre club de
hockey sur glace avaient prévu une
magnifique ouverture de saison en in-
vitant l'équipe de Vienne.

Malheureusement 1" plui e est venue
ternir l'éclat qu'aurait pu avoir un tel
match ; il fallut jouer dans des condi-
tions désastreuses. La couche de glace
était bosselée ct si mince qu 'on aper-
cevait en transparence les tuyaux... Il
avait même été impossible do tracer les
lignes de démarcation.

Le premier tiers-temps vit une supé-
riorité des Neuchâtelois qui marquè-
rent deux buts par Othmar Delnon et
Stitzel.

Durant le second tiers, les Autri-
chiens réagissent , mais se heurtent à
une défense où brille Wyn Cook. notre
entraîneur national venu renforcer
Young-Sprinters pendant ce match. Fi-
nalement Reto Delnon marque un troi-
sième but.

Le dernier tiers-temps est partagé.
Vienne obtient coup sur coup deux
buts uni '  Wbrwak. La l igne des Del-
non construit alors de dangereuses des-
centes, mais elle se heurte à la virtuo-
sité du j eune gardien Huber , qui a des
réflexes étonnants.

Reto puis Othmar Delnon envoient
chacun à leur tour le « puck » dans les
filets, alors qu 'entre temps Bohm par-
vient à tromper Perottet. Il serait assez
vain d'insister sur un match disputé
dans de telles circonstances. Cette pre-
mière victoire neuchâteloise est due à
la supériorité technique de la première
ligne d'attaque et de Wyn Cook, ainsi
qu 'à la volonté de toute l'équipe.

Young-Sprinters : Perottet ; Tinem-
bart . Cook : Grether , Euger ; Hugo,
Othmar et Reto Delnon ; Wey, Bianchi ,
Stitzel. R. Ad.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 nov.
Température : Moyenne : 10,0 ; mtn. : 8,4 ;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 716,5.
Eau tombée : 12,5. Vent dominant : ouest-
sud-ouest ; force : fort jusqu'à 16 h. 30.
ensuite modéré. Etat du ciel : couvert ;
pluie pendant la nuit ; pluie intermitten-
te pendant la Journée.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. 30; 428.88
Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. 30: 428,99

Prévisions du temps. — Très nuageux
ou couvert. Encore des précipitations. Plus
tard , baisse de la température.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Depuis le 10 novembre, date à la-
quelle il a atteint son niveau mini-
mum , notre lac ne cesse de monter.

Hier, la cote indiquait 428 m. 99 c'est-
à-dire 36 centimètres de plus que celle
enregistrée le 10 novembre.

A ce rythme-là — le niveau est mon-
té hier de 4 cm — et si la pluie conti-
nue à tomber, notre lac atteindra bien-
tôt son niveau normal .

Une arrestation
La policé cantonale a arrêté mardi

matin un ressortissant saint-gallois
condamné à 14 mois d'emprisonnement
pour inobservation des prescriptions
de service militaire et atteinte à la
puissance défensive du pays.

Cet individu , nommé E.-J. Schweizer,
né en 1923, a été renvoyé aux autorités
judiciaires de son canton d'origine.

Le niveau du lae
ne cesse de monter

LES CONCERTS

« Messager aux mains de lumière », cet
artiste nous apporte réellement, par tout«
sa personnalité et ses dons transcendants,
une clarté sereine, bienfaisante, dans la-
quelle nous bEugnons avec béatitude.

Un public assez nombreux vint écouter,
le 18 novembre, ce premier prix du Con-
cours international de Genève de 1946, âgé
de 17 ans ; l'on sait bien que la musique,
parmi les arts, est l'un de ceux qui saisit ,
façonne et mûrit le plus fortement ses Jeu-
nés élus ; Frédéric Guida vient, en outre,
du pays même auquel nous devons Mo-
zart... C'est par la Sonate en ré majeur de
ce dernier que commença la soirée ; l'aris-
tocratique et délicieuse simplicité de ses
trois mouvements nous fit d'emblée admi-
rer le toucher délicat, délié à miracle, du
planiste. Ensuite vint la Sonate en la ma-
jeur, de Beethoven, assez rarement Jouée ;
dans le « Vivace alla marcia », une face dif-
férente du talent de F. Guida se montra, à
savoir sa fermeté, son rythme énergique.

Grâces soient rendues à l'artiste d'avoir
mis des modernes aussi à son programme,
de nous avoir offert la magnifique et tra-
gique Sonate No 7, de Prokofieff : 11 sut
admirablement souligner s«s thèmes dou-
loureux, son martèlement envoûtant, ses
richesses polyphoniques ; ici . le messager
avait les mains pleines d'éclairs fulgurants,
et sa svelte silhouette vibrait tout entière
dans le Jeu magnifique.

... Sans doute « l'Isle Joyeuse » est-elle
située bien loin de nous ; cependant , l'ar-
tiste sut nous y conduire, nous en faire
toucher les suaves beautés et savourer les
douceurs telles que les y répandi t Claude
Debussy ; tout naturellement, les « Reflets
dans l'eau » y vinrent ajouter . leurs Jeux
ravissants, leur fantaisie sans égale, l'in-
comparable fluidité des accords. M. Frédé-
ric Guida est un artiste étonnant.

Qu'on permette deux réflexions au chro-
niqueur : la première, c'est que le public
a compris son devoir de revenir à sa place
avant que le concertiste reprenne la sienne,
ce qui est bien ; la seconde, c'est qî 'll ne
faut pas demnr.der à ce dernier des « bis »
Jusqu 'à la limite de ses forces : c'est une
exigence lmporUune, et non plus de l'admi-
ration.

M. J.-C.

Frédéric Guida, pianiste

Voici l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du mard i 25 novembre,
à 20 heures, à l'hôtel de ville :

Rapports du Conseil communal con-
cernant la réorganisation des orpheli-
nats de la ville : l'amélioration des lo-
caux à l'usage des écoles, de la Biblio-
thèque et des Musées et la première
étape du Centre, sportif de la Maladlère.

Vers la réorganisation
des orphelinats

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport sur la réorgani-
sation des orphelinats de la ville. Ils
sollicitent un crédit de 95,500 fr. pour la
transformation de l'orphelinat de l'Evo-
le qui abritera aussi désormais les en-
fants de l'orphelinat de Belmont dont
la fermeture est envisagée.

Cette concentration des. orphelinats
permettra de réaliser une économie an-
nuelle d'environ 40,000 à 50,000 francs.

En principe, le recrutement des or-
phelins sera limité aux enfants de Neu-
châtel.

Conseil général

Madame Clara Brûgger-Pellegrini, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Zeller-
Brugger, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Brûg-
ger-Beqo. 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 l'âge 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 Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret dc faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard Brugger
membre actif.

La Pro Ticlno. section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'informer tous ses
membres du décès de

Monsieur Edouard Brugger
membre passif très dévoué, époux de
Madame Clara Brugger-Pellegrini,
membre actif. Le comité.

Madame Adamir Landry-Lerch, ain-
si que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adamir LANDRY
leur très cher époux, beau-père, oncle
et parent , qui s'est éteint paisiblement
aujourd'hui, dans sa S9me année.

Les Verrières, le 19 novembre 1947.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
L'enterrement , avec suite, aura lieu

aux Verrières, samedi 22 novembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Croix-Blanche 42.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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€ Heureux dès à présent les mortsqui meurent dans le Seigneur ». Oui,dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, ca_r leurs œuvres
tes suivent. Ap. XIV, 13.

Monsieur et Madame Roger Christen,
à Neuchâtel ; Madame Marie Buri-
Christen. à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Al-
fred Christen. à Zurich , ses enfants et
peti ts-enfants ; Madame Lina Jeanre-
naud-Christen et ses enfants, à la
Chaux-<le-Fonds ; Monsieur Ferdinand
Christen , à Gorgier, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Alcide Christen,
à New-Dayton ; Madame Adolph e Chris,
ten , à Walzenbausen , ses enfants et pe-
tits-enfants : Monsieur Fritz Christen,
à Zurich ; Monsieur Henri Beck, à Mon-
tet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre CHRISTEN
lerar cher et bien-aimé père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , quo 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 1917.
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
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Madame Léon Du Pasquier et sa fa-
mille à Trois-Rods et à TreyteO,

ont la grande doraleur 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 fol. Jean V, 4,

m_w_-m_ 9__m_Mmm-wa_mm_w__m
Je vais vous préparer une place...

afin que là où Je suis, vous y
soyez aussi. Jean XIV.

Madame M. Zesiger-Biedermann ;
Monsieur et Madame Fred Zesiger, à

Lausanne :
Monsieur Paul Zesiger et sa fiancée,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Zesiger,

à Zofingue,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde domleur de faire part

dp décès de

Mademoiselle Marthe ZESIGER
lerur ohère fille, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa trente-
septième année, des suites d'une grave
opération supportée dans la Foi.

Neuchâtel , le 18 novembre 1947.
(Brandards 12)

Elle n'est pas morte,
elle nous a précédés.

L'incinération aura tien à Zurich.
Un culte sera célébré vendredi 21 no-

vembre, à 15 heures, à la chapelle du
Crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gaston Boy de la Tour ;
Monsieur et Madame Hubert Boy de

la Tour ;
Monsieur et Madame Edouard Mer-

cier-Boy de la Tour,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Gaston BOY DE LA TOUR
Directeur général honoraire des

compagnies d'assurances «La France »
Chevalier de la Légion d'honneur

que Dieu a rappelé à Lui, le ler no-
vembre 1947, en son domicile, à Paris,
26, avenue de la Grande-Armée.

La cérémonie religieuse à l'Eglise ré-
formée de l'Etoile et les obsèques ont
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Madam e Alfred Mottier-Burnier, à
Sion ;

Mademoiselle Louise Burnier, à Lau-
sanne,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Adèle BURNIER
leur chère sœur, tante , grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion dans sa quatre-vingt-cinquième
année, à Lausanne, le 19 novembre
1947.

Je serai le même Jusqu 'à votre
vieillesse et Je vous chargerai sur
moi Jusqu 'à votre blanche vieillesse.

Esaïe XLI, 4.
Le service funèbre aura lieu à Lau-

sanne, crématoire de Montoie, le 21 no-
vembre 1947, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Institution de
Béthanie, chemin de la Vallombreuse,
Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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