
La conférence à laquelle
personne ne croit
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La conférence des « quatre grands »
s'est ouverte hier à Londres. Cette
expression des « quatre grands » son-
ne un peu faux, car elle témoigne
d'une certaine communauté d'intérêts
qui existait naguère entre eux vis-
à-vis de l'Allemagne et qui mainte-
nant n'est qu 'un souvenir. Une confé-
rence des « quatre », de nos j ours,
apparaît comme un anachronisme.
Aussi la tendance n'est-elle pas à
l'op timisme sur les bords de la Ta-
mise.

Les entretiens de Moscou, concer-
nant le statut de l'Allemagne et de
l'Autriche qui attend d'être déter-
miné depuis 1945 , s'étaient soldés
par un échec complet. Pour sauver
la face, on avait allégué que les ad-
joints et les experts reprendraient le
problème et que, sur la base de
leurs rapports, on ferait mieux la
prochaine fois.

En réalité, chacun sait que, depuis
huit mois, le fossé qui sépare les
« grands » s'est encore aggravé, et
notamment qu'au sujet de l'ancien
Reich existe un état de fait qui coupe
pratiquement celui-ci en deux, sans
qu'il y ait plus espoir d'en ressouder
les parties. Il faut voir les choses
comme elles sont : on ne conçoit
pas qu 'à Londres, on trouve un ter-
rain d'Cntente qui soit susceptible de
permettre une solution d'ensemble de
la question allemande.

Cela est si vrai qu'avant même
l'ouverture des débats, l'on a appris
que Russes et Anglo-Saxons étaient
«n opposition déjà sur la question
de l'ordre du jour. Fidèles à leur an-
cienne méthode, les derniers désire*
raient que le problème autrichien —
apparemment le plus facile à résou-
dre — fût traité en premier lien.
Les délégués soviétiques refusent
catégoriquement .

Il serait logique pourtant que l'An-
mené — août un disait et redisait

à l'époque de l'armistice qu'elle avait
été la première victime de l'agres-
sion nazie — bénéficiât enfin d'un
traité de paix en bonne et due forme
et pût vivre sa pleine existence na-
tionale. Mais les dirigeants de Mos-
cou nous ont habitués à faire fi de
la logique quand leurs intérêts Bont
en jeu. Pour eux, il ne s'agit pas de
liquider la question autrichienne, il
s'agit de rester à Vienne, tant et
aussi longtemps qu'ils n'auront pas
l'assurance que le « complexe alle-
mand » et celui de l'Europe centrale
soient gouvernés conformément à
leurs vœux.
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En ce qui concerne l'Allemagne, on
prête aux Russes l'intention de pré-
senter à Londres un plan en vertu
duquel l'ancien Reich devrait être
évacué désormais par les troupes
étrangères et dirigé par un gouverne-
ment unique qu 'il conviendrait de
constituer.

On voit percer le bout de l'oreille.
La restauration d'une Allemagne uni-
fiée, avec centre de gravitation à
Berlin , serait le meilleur atout dans
le jeu européen de la Russie. Un
quelconque maréchal von Paulus y
assumerait les responsabilités sous la
haute direction de Moscou. Socialis-
mes prussien et slave réaliseraient à
nouveau pour le grand dam de la
civilisation occidentale, l'alliance
fructueuse que seule l'imbécillité
d'Hitler a réussi à rompre.

Face à ce danger qui pèserait aus-
sitôt sur, nos propres frontières —
on l'aura immédiatement remarqué
— il est à présumer que M. Marshall
et M. Bevin soutiendront leurs thèses
de manière tout aussi irréductible.
Lp point faible , du côté anglo-saxon,
est que celles-ci ne se présentent pas
encore comme une solide construc-
tion de l'esprit basé sur les faits. Les
alliés occidentaux cherchent toujours
leur voie en ce qui concerne l'Alle-
magne de l'ouest. A cet égard , ils sont
évidemment en retard par rapport à
leur partenaire de l'est.
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Aussi tout ce que l'on peut espérer
de la conférence de Londres, ce n'est
pas qu 'elle aboutisse à une entente
au sujet d'une Allemagne unifiée, ce
qui serait proprement un désastre,
une telle Allemagne ne pouvant être
qu 'un satellite de l'U.R.S.S. de plus.

C'est que les Anglo-Saxons s'accor-
dent entre enx et avec les Français
(dont les thèses sont encore différen-
tes)- pour préciser leurs propres _ con-
ceptions, pour faire de l'Occident
germanique un tout cohérent et in-
telli gent (ce qui n 'exclut pas la for-
mule fédéraliste, au contraire), sus-
ceptible de satisfaire à la fois les
Allemands et les autres peuples de
l'ouest et d'écarter déf in i t ivement , au
moins sur une portion du territoire
de l'ancien Reich , le péril totalitaire
qui a nom aujourd'hui soviétique.

René BRAICHET

LUNE DE MIEL PRINCIËRE

Cest dans le domaine de Broadlands, près de Romsey (petit village du
Hampsliire), que la princesse Elisabeth et le lieutenant Philippe Mountbatten
passent leur lune de miel. Dimanche, les jeunes époux ont assisté au service
divin célébré dans la vieille église de style normand du village. A la sortie
dn culte, ils ont été accueillis par toute la population du village et par le
pasteur que l'on aperçoit ici serrant la main que la princesse lui a tendue.
(Derrière elle, à gauche, on reconnaît Philippe Mountbatten.) Les jeunes
mariés doivent maintenant s'occuper à dépouiller les sept mille télégrammes
et messages de félicitations qu'ils ont reçus à l'occasion de leur mariage.

PARIS. 25 (AF.P.). — On annonce
la mort du poète Léon-Paul Fargue,
décédé à Paris, . .

Le défunt était né à Paris le 4 mars
1878.

Il a consacré à la capitale ses prin-
cipaux ouvrages : « Pour la musique »,
« Poèmes (1912 à 1918) », « Banalités »,
« Suite familière », « Epaisseur », « Sous
la lampe ». «D'après Parie », «Le pié-
ton de Paris ».

Le poète français
Léon-Paul Fargue

est décédé a Paris

Grandi, ancien ministre
italien des affaires étrangères
comparait devant ses juges
ROME, 25 (A.F.P.). — Le procès con-

tre Dino Grandi, ancien ministre des
affaires étrangères, qui fut ambassa-
deur d'Italie à Londres de juillet 1932
à juillet 1939, s'est ouvert mardi à la
Cour d'assises spéciale de Rome. L'ac-
cusé qui doit répondre de sa participa-
tion à l'avènement du fascisme, se
trouve à l'étranger.

Le Grand Conseil neuchâtelois vote le budget
et accorde le droit de vote aux femmes

Rep renant hier ap rès-midi sa session ordinaire d automne

Le Grand Conseil a repris hier après-
midi sa session ordinaire d'automne. Le
président , M. André Petitp ierre, annonce
qu'un projet de règlement pour les tra-
vaux parlementaires a été mis au point
et que, notamment, il a été envisagé
d'introduire le système des « petites
questions écrites » comme il existe au
fédérai, cela pour tenter de raccourcir
les débats.
LE BUDGET AGRICULTURE
• Puis on reprend l'examen du budget.

Au chapitre de l'agriculture, MM. Ch,
Borel (lib.) et Humbert-Droz (lib.) esti-
ment que le chiffre de 1000 fr. pour les
bourses destinées aux élèves se consa-
crant à l'agriculture pourrait être plus
élevé, tandis que M. G. de Afeuron (lib.)
pense que la subvention de 35,000 fr.
pour la reconstitution du vignoble pour-
rait également être augmentée.

M. André Barrelet (rad.) trouve que
le vétérinaire cantonal n'est pas assez
pay é.

M. Et. Schwaar (lib .) demande au
Grand Conseil de voter une résolution
demandant au Conseil fédéral d'accorder
la hausse de '_ c. du prix du lait.

Ré pondant  aux préopinants , M. J . -L.
Barrelet , conseiller d'Etat, montre que
les crédits pour les demandes de bour-
ses, dans l'agriculture , n'ont même pas
été épuisées. Pareillement , les subsides
pour la reconstitution du vignoble sont,
dans l'état de choses actuel , suffisants:
la question pourra être revue toutefois
quand l'œuvre de reconstitution sera
entreprise sur des bases nouvelles.

A M. J.-L. Sandoz (soc.) qui avait ré-
clamé un poste pour les améliorations
foncières, il est répondu qu'un tel poste
est envisagé dans le nouveau programme
de dépenses de l'Etat. Jusqu 'à présent ,
les améliorations foncières étaient por-
tées sur le compte « mobilisation de
guerre >.

Le chef du département de l'agricul-
ture par ailleurs laisse au Grand Conseil
le soin de se prononcer sur la résolution
de M. Schwaar.

Personne ne demande la parole aux
chapitres de l'intérieur, de l'industrie,
de 1 instruction publique et des cultes.

LE VOTE
Le budget comportant aux dépenses

24.259,744 fr. 03 et aux recettes
21,529,885 fr. 30 a donc un excédent de
dépenses de 1.729,858 fr. 73, amortisse-
ments de la dette compris; 11 est voté par
78 voix, les poplstes s'abstenant pour
des raisons qu 'expose M. Stei ger en se
référant à Montesquieu : Inégalités
fiscales, raccourcissement du débat, etc.

UN DÉBAT
SUR UE PRIX DU LAIT

A propos de la résolution de M.
Schwaar, une discussion inopinée s'en-
gage.

M. CA. Roulet (p.o.p.) est d'accord en
principe avec la hausse du prix du lait ,
a condition que les 2 c. ne soient pas
mis à la charge du consommateur.

M. Faire (p.p.n.) n'a pas eu le temps
de réfléchir à la question et demande un
renvoi de 24 heures.

MM, Erard (soc.) et Schelling (soc.)
estiment que ce n'est pas aii Grand
Conseil , mais à une assemblée profes-
sionnelle à se prononcer sur ce genre
de question. M. Schelling ajoute que la
résolution est insolite, ce contre quoi
s'élève M. Corswant (p.o.p.).

M. Losey (rad.) pense que le parle-
ment n'est pas ici devant un cas pareil
à celui qui s'est posé lorsque le Grand
Conseil vota une résolution en faveur
de l'assurance vieillesse. Là les députés
avaient connaissance d'un rapport dé-
taillé du gouvernement. A tout le moins,
ils ont besoin maintenant du délai de

vingt-quatre heures demandé par M. Fa-
vre.

Ce 'délai n'aura aucune utilité, déclare
M. Eymann (soc.) ; il est insuffisant
ponr l'examen d'un problème de cette
importance qui n'est pas du ressort du
Grand Conseil.

On assiste alors à une levée de bou-
cliers dans les rangs des députés pay-
sans. M. Schwaar (lib.) regrette qu une
résolution de ce genre ne puisse être pri-
se en faveur de l'agriculture, après que
le Grand Conseil a voté de subs t an t i e l l e s
hausses de salaire aux fonctionnaires.
S'en prenant à M. Eymann, M. Humbert-
Droz (lib.) abonde vigoureusement dans
ce sens. M. Ernest Bonjour (rad.) s'éton-
ne aussi de certaines déclarations faites
du côté socialiste, alors que chacun s'ac-
corde à trouver insuffisant le prix du
lait.

M. Zmoos (p.p.n.) et Sauser (p.p.n.)
donnent des détails sur les « salaires »
que touchent les paysans : pas plus de
12 fr. 50 par jour.

M. Eymann (soc), mis en cause par
les préopinants, précise qu'il n'a pas
pris position ni pour ni contre la hausse
du prix du lait. Ce qu'il a dit , c'est
qu'il faut empêcher la spirale prix et
salaires de continuer à monter : déjà
nous sommes entrés dans la voie de
l ' inflation. C'est à l'Assemblée fédérale
et aux organisations économiques à
prendre leurs responsabilités, et non à
un Grand Conseil qui ne saurait juger
en connaissance de cause.

M. G. Payot (rad.) estime que la ré-
solution est contraire au règlement et
qu'il faut interrompre le débat, ce con-
tre quoi s'insurge M. Corswant (p.o.p.)
qui expose la thèse qui, selon lui , de-
vrait être celle de la gauche en matière
de prix et de salaires.

(Lire la suite en 4me page.)

La plus grande partie
des usines soviétiques

travaillent pour l'armée

QUAND LA RUSSIE DÉSIRE LA PAIX !

déclare un expert industriel américain

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
« Saturday Evening Post » publie un
article de M. Ellsworth Raymond, an-
cien expert industriel auprès de l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou, sur
l'industrie russe. Celle-ci, dit-il, e6t en-
tièrement ba6ée sur les besoins de guer-
re, mais l'U.R.S.S. devra compter en-
core vingt ans pour arriver à un ni-
veau à peu près équivalent à la puis-
sance industrielle américaine.

L'article s'efforce d'exposer les om-
bres et les aspects favorables de l'in-
dustrie soviétique. L'idée prédominante
est qu'une tension entre le communis-
me et le capitalisme est inévitable et
que cette tension peut conduire a la
guerre. L'U.RS.S. est convaincue que

cet état de choses ne disparaîtra que
par l'effondrement du système capita-
liste.

L'Importance
de l'industrie lourde

La Russie soviétique possède aujour-
d'hui l'Industrie venant an second rang
dans le monde. Elle fabrique en grande
quantité des armes excellentes, mais
les objets de consommation sont de
mauvaise qualité parce que la plus
grande partie de l'industrie travaille
directement ou indirectement pour la
guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vers une grève générale
des cheminots français ?

LES CONFLITS SOCIAUX S'ÉTENDENT DE PLUS EN PLUS OUTRE-JURA

Tous les syndicats sont invités par la fédération nationale à ordonner
la cessation immédiate du travail

Â la Sorbonne, le 60 °lo des cours sont supprimés
PARIS , 25 (A.FJ>.). — La Fédération

nationale des cheminots a décidé d'invi-
ter tous les syndicats à participer im-
médiatement à la grève pour la rendre
effective et totale.

Dans cette résolution , votée par 35
voix contre 6, sont exposées les reven-
dications des cheminots :

Obtention d'une indemnité provision-
nelle de 30 pour cent avec minimum
de 2500 francs français par mois, à da-
ter du ter novembre.

Pas de grève à Dijon
DIJON, 25 (A.F.P.). — Les chemi-

nots du centre ferroviaire de Dijon ,
consultés par bulletins secrets, lundi et
mardi, se sont prononcés contre la grè-
ve par 2409 voix contre 1195 et 62 bul-
letins nuls sur 3666 votants.

Pas de changements
dans les gares de Paris

PARIS, 25 (A.F.P.). — Dans les gares
de Paris, la situation est inchangée : à
la gare de l'Est, le trafic est normal,
anx gares du Nord , d'Austerlitz, Saint-
Lazare — ces deux dernières desservant
le réseau ouest — le trafic est extrême-
ment réduit ; à la gare de Lyon, l'ar-
rêt est total. Sur les lignes de banlieue,

le trafic est toujours restreint ou nul.
La police a fait évacuer sans incident le
dépôt de locomotives de la Chapelle,
dans la périphérie de Paris.

Un appel aux cheminots du
ministre des travaux publics

PARIS , 26 (A-F.P.). — A la suite de
la décision de grève générale pr ise par
la Fédération des cheminots, M. Chris-
tian Pineau, ministre des travaux pu-
blics et des transports, a lancé , mardi
soir, un appel aux cheminots afin qu'ils
reprennent le travail , soulignan t que la
grève qui oient d 'être décidée « ne se
jus t i f ie  aujourd'hui par aucune consi-
dération d 'intérêt corporatif » et qu'elle
risque de « compromettre à bref délai
le ravitaillement des villes et d'entra-
ver le fonctionnement des services es-
sentiels de la nation ».

La situation
à la Sorbonne

PARIS, 25 (AJF.P.). — La grève pro-
voquée par le syndicat de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tif ique à l'Université de Paris s'est
poursuivie mardi après-m idi. Depuis
lundi, soixante pour cent des cours et
travaux pratiques n'ont pas eu lieu à
la Sorbonne. A la faculté des lettres ,
quelques professeurs auraient suivi les
consignes syndicales, mais il est d i f f i -
cile de déterminer leur nombre.

Aux facul tés  de médecine et de phar-
macie, les cours se poursuivent réguliè-
rement. Il en est de même à la faculté
de droit , où un seul cours n'a pas lieu.

Parallèlement au mouvement des pr o-
fesseurs , celui des appariteurs garçons
et employés de laboratoires s'est étendu
à toutes les facultés,  arrêtant presque
entièrement lès travaux pratiques et

obligeant les bibliothèques de la Sor-
bonne et de la faculté  de droit à fe rmer
leurs portes.

Les conf lits sociaux
dans les divers secteurs

PARIS, 25 (A.F.P.). — La grève dans
les postes parisiennes paraît se résorber.
Dans les principaux bureau des P.T.T.,
à Paris, tous les services fonctionnent
normalement mardi matin ; la plupart
des voitures postales circulaient, tous
les bureaux de Paris sauf un étaient ou-
verts.

A Bordeaux, les ouvriers du port et
ceux du chantier naval, joignant les
dockers, ont cessé le travail.

Dans les mines, le mouvement de grè-
ve s'étend, notamment dans la région
du centre : les mineurs du bassin de
Cransac, Decazeville, Saint-Eloi-les-Ml-
nes. Montceau-les-Mines et dans l'est du
bassin de Longwy, ont décidé la cessa-
tion du travail.

Les services publics
parisiens en appellent

au gouvernement
PARIS , 25 (A.F.P.).  — Le cartel cen-

tral des services publics a publié , mardi,
un communiqué dans lequel il demande
à être entendu immédiatement par le
gouvernement : « Tout retard apporté à
cette audience serait interprétée , déclare
le communiqué , comme une f in  de non-
recevoir. » Le cartel a décidé de se réu-
nir mercredi soir « afin de prendre tou-
tes mesures utiles rendues nécessaires
par la isituation ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. René Huyghe.NOS PORTRAITs J

conservateur du musée du Louvre ,
déploie une activité considérable

Lorsque, au nom de Belles-Lettres,
M. Gilbert Wavre a introduit , l'autre
soir, M. René Huyghe, il a été très
bref.  Et l'on sait en e f f e t , en Suisse
romande, par plus d'une fructueuse
expérience, ce que promet une leçon
de cet étonnant conférencier.

On a pu apprécier la richesse de
son information, le magnifique équi-
libre de son intelligence, Péféuafion
de son jugement. On veut bien, en
sa faveur , é tof fer  un peu la notion
qu'on a d'un conservateur de musée.
Car — il faut le dire — « conserva-
teur s contient « conserne» et l 'on se
représente souvent un monsieur
myope et parcheminé , assis à un pu-
pitre dans la tristesse d'une pénom-
bre poussiéreuse, regardant passer
les visiteurs et surveillan t qu'aucune
cigarette imprudemment je tée  ne
fasse  de dégâts à « ses » « croules ».
Quand il s'agit du Louvre et quand
u s'agit de M. Huyghe, on se per-
suade que cela doit représenter
mieux que cela.

€ Un tableau est une chose vi-
vante », nous a dit , avec une flamme
dans le regard , M.  René Huyghe. Et
l 'on sentait que pour proté ger cette
vie-là, il dépensait beaucoup d'amour.
Dans ses conférences , d'ailleurs, sou-
vent apparaî t son cœur. Mais, néan-
moins, l 'e f f o r t  de l'orateur est visi-
ble, pour faire  aimer par ses audi-
teurs la peinture , toute la peinture ,
au-dessus des partis pris . Ou, sinon
de la faire aimer toute , de mettre
l't élève » en état d'en saisir les in-
tentions , de la juger en connaissance
de cause.

Puisqu'on est convaincu que l'ac-
tivité de M. Huyghe est l'opposé
d'une attitude statique , tâchons de
savoir quelles sont les obli gations de
sa charge et les occupations acces-
soires auxquelles il est amené a don-
ner son temps.

C'est un travail énorme et néan-
moins très ordonné. D 'un côté toute
l' organisation interne du Louvre , la
réorganisation des salles , la restau-
ration des tableaux (un délicat pro-
blème se pose , d i f f é ren t  pou r chaque
toile), l 'achat , après expertise, de
nouvelles œuvres , la réouverture de
salles ou de musées que la guerre
avait obli gé à fe rmer  ( tel  le t Musée
de l 'impressionnisme ¦>), l'organisa-
tion d'expositions sur un thème par-
ticulier.

D'un autre cote , M.  Huygh e doit
recevoir les vis i tes  d'amateurs ou de
professeurs étrange rs qui tiennent à
être introduits dans les arcanes du
Louvre et y  suivre des éludes p lus
poussées ; les éditeurs qui pré parent
des ouvrage s d'art ont recours aux
collections du musée . Il  fau t aussi
prêter  des tableaux pour des exposi-
tions en province ou hors de France.

Il s'agit encore pour le conserva-
teur de se tenir au couran t de tout
le mouvement artistique, de savoir
tout ce qui se pass e dans les p lus
grandes expositions , ventes ou gale-
ries du monde , afin de ne pas man-

?<uer l'acquisition d'œuvres nouvel-
es de première valeur.

En p lus de cela, M. Huyghe est
chargé de cours universitaires sur
l 'histoire de l 'art à l'école du Lou-
vre. Il  collabore à de nombreuses
revues et a lui-même lancé « Qua-
drige ». Il est appelé à rédiger d 'in-

M. René HUYGHE

nombrables pré fac es pour des cata-
logues d'exposition ou pour des ou-
vrages d'art.

Actuel lement , il prépare une «His-
toire du dessin au XlXm e siècle » en
collaboration avec un homme de let-
tres romand : Phili ppe  Jaccot te t .  M.
Huyg he a f a i t  des conférences  dans
presque tous les pays du monde. Il
suit les expositions de jeunes pein-
tres et trouve encore le temps d 'être
renseigné sur tout ce qui parait dans
le domaine de la liltèrttlwe.

Son inte l l igence remarquablement
organisée a év i té  toute sp écialisation
et , d'autre pari , son espri t  universel
ne perd pas le moindre détail , qui
est immédiatement classé, mis en
place dans l 'ensemble.

C'est ainsi que tout en reposant
sur une extraordinaire connaissance ,
tout en s'app li quant à une f o u l e  de
domaines s imul tanément , cet te  intel-
ligence brillante — que rehausse par
contraste une très grande modestie
— reste admirablement ordonnée et
claire .

A. R.
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f * * * * * * m  PALACE «
Dans quelques jours

LA DIRECTION DU PALACE AURA LE AV»!,,,,:.,:*;;,
GRAND PRIVILÈGE DE VOUS DONNER EN t A UUMVHl

Le mariage
de la

m princesse Elisabeth
— en couleurs naturelles

I 1 heure d'enchantement
pendant laquelle vous pourrez admirer toute la magnifi-
cence de la cour, les toilettes somptueuses, le flamboiement

des bijoux, etc.

% A ne pas conf ondre avec Z'« Actualité » •

Vendeuse surnuméraire
au courant de îa vente, est demandée
pour notre rayon de chemiserie. Se pré-
senter au magasin BERNARD & Cie,
me du Bassin . Neuchâtel.

PÉDICURE
Mme LINDER

Saint-Honorë 18
Maison du Sans Rival

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX
Prendre rendez-vous. téL S15 82

^^^^^^^ ************** *̂ ^^^^ *̂ ***m*m**\ MU ***** *

JEUDI 11 DÉCEMBRE 1947
à la Grande salle des conférences, Neuchâtel

EDWIN FISCHER
pianiste

Billlets de Fr. 3.30 à Fr. 5.50

Organisation et location chez HUG & Cie, Neuchâtel
Téléphone 5 18 77

LA BELLE-JENNÏ

FEUILLETON
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

par oo
Théophile GAUTIER

Cette phrase, qui ravivait les bles-
sures de Volmerange, lui fit faire un
soubresaut douloureux ; ses yeux
étineelèrent.

La jeune Indienne, saisissant au
vol cet éclair de colère, comprit
qu'oWe avait touché juste , et repri t
de sa voix la plus douce :

— Une femme d'Europe aurait-elle
causé quel que chagrin au descen-
dant des rois de la dynastie lunaire!

Volmerange ne répondit pas , mais
un profond sang lot souleva sa poi-
trine.

Fondant sa voix dans une intona-
tion plus moelleuse encore, Pri yam-
vada continua son interrogatoire  : _

— Esl-il possible que mon sei-
gneur , dont la beauté éclatante sur-
passe celle de Chaudra lorsqu 'il par-
court le ciel sur son char d'argent ,
n'a pas été aimé aussitôt qu 'il a dai-
gné abaisser son regard sur une sim-
ple j eune fil le , lui que les aps aras
seraient heureuses de servir à ge-
noux ?

En prononçant  cette phrase, la
i,eune Indienne avai t  noué ses bra s
autour du corps de Volmerange com-

me une jolie maliça en fleur qui
s'élance au tronc d'un anira ; ' son
charmant visage, rapproché de ce-
lui du comte, semblait dire, par
l'éclair mouillé des yeux et la grâce
compatissante du sourire, combien
son beau cousin d'Europe eût été
avec elle à l'abri d'un semblable
malheur.

Pour toute réponse, Volmerange
pencha sa tète sur l'épaule de Priyam-
vada, qui bientôt la sentit trempée
de larmes.

— Eh quoi ! dit  Priyamvada en
essuyant d'un chaste baiser les
larmes aux paupières de Volmerange,
une de ces capricieuses femmes du
Nord , plus changeantes que les re-
fle ts  de l'opale ou la peau du ca-
méléon , aurait-elle trompé le gra-
cieu x seigneur , comme s'il pouvait
avoir son égal dans la nature, car
un homme de la race des dieux ne
pleure que pour une trahison ?

— Oui , Priyamvada , j'ai été trahi ,
indignement trahi ! s'écria Volme-
ra nge, ne pouvant plus contenir ce
secret fa ta l .

— Et j 'espère, répondit  Pri yam-
vada du ton le plus tranquille , le plus
musical , que mon cher seigneur a
tué la cou pable ?

— La Tamise a caché et puni sa
faute.

— C'est un châtiment bien doux ;
dans mon pays, le pied de l 'éléphant
se fût  pose sur cette poitrine men-
teuse et y eût lentement  écrasé le
cœur de la perfide ; ou bien le ti-
gre eût déchiré comme un voile de

gaze ce corps souillé d un autre
amour , à moins que le maître n'eûl
préféré enfermer la criminelle dans
un sac avec un nid de cobras-oapel-
los. Que ce souvenir s'efface de votre
esprit comme un petit nuage balayé
du ciel , comme un flocon d'écume
qui se fond dans l'Océan ; oubliez
1 Europe et venez dans l'Inde, où les
adorations vous attendent. Là , sous un
climat de feu , on respire des brises
chargées d'enivrants parfums ; ^es
fleurs géantes ouvrent leurs calices
comme des urnes; le lotus s'étale lan-
goureusement sur les tir thas consa-
crés ; dans les forêts et dans les prés
croissent les cinq fleurs dont Cama,
le dieu de l'amour, arme les pointes
die ses flèches : le tchampaca , Vamra ,
le kesara. le ketaca et le bilva, qui
toutes a l lument  au coeur un feu dif-
férent , mais d' une ardeur égale ; les
chants p la int i fs  des cokilas et des
tchavatracas se répondent d'une rive
à l'autre  ; là , un regard attache pour
la vie ; là , une femme aime au delà
du trépas, et sa flamme ne peut
s'éteindre que dans les cendres du
bûcher : c'est là qu 'il faut  vivre, c'est
là qu 'il faut  mourir pour un unique
amour. Oh ! viens là-bas, cher maître,
et , dans les bras et sur le cœur de
Priyamvada, s'évanouira bientôt,
comme le songe d'une nuit  d'hiver,
ce long cauchemar septentrional que
tu as cru être la vie I

L'Indienne, se croyant déj à sans
doute  revenue dan s sa p a t r i e , a t t i r a i t
Volmerange sur son sein , où frémis-
saient les colliers d'or, où les perles

s'entre-choquaient soulevées par sa
respiration saccadée. Ainsi envelop-
pé, enlacé par les caresses hardiment
virginales de cet être aux passions
naïves et chastes comme la nature
aux premiers jours de la création,
Volmerange éprouvai t un trouble
profond et sentait des vagues de
flamme lui passer sur le visage ; son
bras, sans qu'il en eût la conscience,
se ferma de lui-même sur la taille
cambrée de Priyamvada.

Un pli de la portière se dérangea
un peu, et laissa scintiller les yeux
métalliques du vieux brahme.

Volmerange et Priyamvada étaient
trop occupés d'eux-mêmes pour y
faire attention.

— Bien 1 se dit Dakcha en con-
templant le spectacle, il parait que
l'Europe et l'Inde se réconcilient, et
que Priyamvadia et Volmerange veu-
lent s'unir selon le mode gandharva,
un mode très respectable que Ma-
nous admet parmi ses lois. Rien ne
pouvait mieux servir mes projets.

Et il se retira aussi doucement que
possible.

— Viendrez-vous avec moi dans le
Pendjab ? dit Priyamvada au comte,
dont les lèvres venaient d'effleurer
son front.

— Oui ; mais, il me reste un cou-
pabl e à punir , répondit Volmerange
d'un ton où tremblait la fureur.

— C'est juste, répliqua la jeune
fille ; mais permettez à votre esclave
de s'étonner qu 'un homme qui vous
a offensé ne soit pas encore anéanti
par votre vengeance.

— Je ne le connais pas ; j ai eu la
preuve du crime et j 'ignore le crimi-
nel. Un art infernal a ourdi cette
trame. Aucun indice ne peu t me gui-
der.

— Ecoutez-nioi, dit Priyamvada
pensive ; vous autres Européens, qui
vous fiez à vos sciences factices in-
ventées d'hier, vous ne vivez plus
dans le commerce de la nature, vous
avez brisé les liens qui rattachent
l'homme aux puissances occultes de
la créa tion. L'Inde est le pays des
tradilions et des mystères, et l'on y
sait encore plus d un vieux secret
autrefois communiqué par les dieux
qui confondrait d'étonnement vos sa-
ges incrédules. Priyamvada n'est
qu'une simple jeune fille que les
orgueilleuses ladies traiteraient com-
me une sauvage bonne à égayer une
soirée ; mais f ai entendu plus d'une
fois les brahmes, assis sur une peau
de gazelle entre les quatre réchauds
mystkjues, parler de tout oe qui se
pouvait et de ce qui ne se pouvait
pas. Eh bien , je vais vous faire dé-
couvrir le coupable, fût-il caché à
l'autre bou t de la terre.

XIV

Priyamvada se leva et alla prendre
dans un coin de La salle une petite
table de laque de Chine qu'elle ap-
porta devant Volmerange, qui suivait
tous ses mouvements avec une curio-
sité inquiète.

Une fleur de lotus rose, fraîche-
ment épanouie, trempait sa queue

dans une coupe de cristal pleine
d'eau. Priyamvada prit la fleur et
vida la coupe sur la terre d'un vase
du Japon ; puie elle la posa sur la ta-
ble après l'avoir remplie d'une eau
nouvellement puisée dans une buire
curieusement ciselée et fermée avec
soin.

— Ceci , dit la jeune Indienne, est
l'eau mystérieuse qui est descendue
du ciel sur la montagne Chimavon-
tain, et coule du mufle de la vache
sacrée conduite dans ses détours par
le pieux Bagireta ; c'est l'eau sainte
du fleuve qu 'on appelait autrefois
Chlialoros, et que maintenant on
nomme le Gange. Je l'ai recueillie en
me penchant de l'escalier de marbre
de la pagode de Bénarès et avec les
formalités voulues ; elle a donc tou-
tes les vertus divines, et le succès de
notre expérience est infaillible.

Le comte écoutait Priyamvada de
toute son attention sans se rendre
compte de ce qu 'elle voulait faire.

Elle ouvrit différentes boîtes d'où
elle tira des poudres qu 'elle disposa
sur des brûle-parfums de porcelaine
aux quatre coins de la table ; de lé-
gers nuages bleuâtres commencèrent
à s'élever en spirale et à répandre
une odeur pénétrante.

— Maintenant , dit Priyamvada à
Volmerange, penchez votre visage sur
cette coupe et plongez votre regard
dans l'eau qu 'elle contient avec toute
la fixité dont vous serez capable, pen-
dant que je vais prononcer les paro-
les magiques et faire appel aux puis-
sances mystérieuses. ( A  suivre.)

Jeune Suissesse alle-
mande de 18 ans, ayant
suivi une école de com-
merce pendant une année,
cherche emploi

d'aide
chez dentiste ou médecin
d'enfants, pour se perfec-
tionner en français. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres à Heldy
Winterberg, Katzenbach-
strasse 69, Zurich 52.

BON VENDEUR
connaissant tous les tra-
vaux de magasin et de
bureau, cherche place
d'auxiliaire ou poste fixe .
Faire offres à case postale
12481, Neuchâtel.

Sommeliere
bien, au courant du ser-
vice, cherche place dans
bon restaurant de Neu-
ohâtel ou environs. Faire
offres écrites sous S. P.
487 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Charpentier-
machiniste

cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites _ C. P. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉGARÉ
depuis dimanche soir, dans
les environs de Boudry
un Jeune chien bergei
appenzeliols. Le personne
qui en aurait pris soin
est priée de renseigner M,
Pierre Udrlet, à Boudry.
Tél . 6 42 71.

Plumier rouge
cuir a été perdu par éco-
llère. Le rapporter Hochei
12 ou au poste de police
Récompense.

Trouvé

BRACELET
S'adresser contre frais

d'insertion à Mme Gobât,
rue de l'Eglise 6.

La personne qui a pris
soin d'une
serviette d'école
oubliée le 10 novembre b.
l'Ecluse, contenant cahiers
et livres au nom de René
Vonlanthen, est priée de
la renvoyer Châtelard 28,
k Peseux ou de donner
son adresse.

Jeune ménage oherche
- louer ou 4 sous-louer
pour les mois d'hiver, en
ville.

appartement
d'une ou deux plèoes,
meublé ou non, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à O. N. 4S6 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
nom meublée, éventuelle-
ment deux, sont deman-
dées pour le 15 décembre,
si possible Jouissance de
la chambre de .sain et de
la cuisine, pour deux per-
sonnes Faire offres sous
chiffres P. A. 22289 L. à
Publicitas, Lausanne.

BONNE
A TOUT FAIRE

et
bonne d'enfant

cherchées par ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Fr.
de Pury, Beaux-Arts 18,
Neuchâtel.

LESSIVES
Lessiveuse expérimentée

cherche Journées. Adres-
ser offres écrites à K. B.
503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loye r

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 27 novembre 1917, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques
au local des ventes, rue de l'Anclen-IIôtel-de-VUle

une armoire ancienne, une armoire à glace, trois
petites armoires, une glace sur pied, une glace
ovale, cadre or, une table ronde, une table ovale ,
deux lits fer complets, un lit de repos, un canapé,
un bureau de dame, un servir-boy, un lustre, un
pupitre chêne clair, un classeur â suspension, un
radiateur électrique « Jura », une marmite « Flex-
Stl », un lot de livres anglais et allemands, ainsi
que de nombreux autres objet».

La vente aura lieu au comptant, conformément 8
la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, pour cause imprévue,
aux environs immédiats de Neuchâtel

immeuble-fabrique
se prêtant à toute activité artisanale ou indus-
trielle. Bonne construction. Locaux conformes
à la loi sur les fabriques. Eau, gaz, fonce,
central. — Adresser offres écrites à B. C. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait dans la région du Vignoble
neuchâtelois, une

MAI SON
en bon état , de un ou deux appartements , avec
bons dégagements ; un appartemen t au moins
devrait être libre pour avri l 1948. — Adresser
offres écrites à A. P. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Deux dames seules, sol-
vables et tranquiUes, dé-
Birent échanger leur ap-
partement de trois pièces,
tout confort , 6ltué &
Monruz, contre apparte-
ment modeste, deux ou
trois ohambres, situé en
ville ou dans quartier de
l'est. — Adresser offres
écrites h T. C. 484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATELIER
avec ou sans local pour
un magasin

à louer
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Mlle
M. Benkert , les Verrières.
Tél. (038) 9 32 42.

LOCAUX
INDUSTRIELS

à louer tout de suite dans
Immeuble neuf, grandeur
â convenir, pour horloge-
rie, petite mécanique ou
autre. Prix intéressant.
Pour renseignements et
visite, écrire à O. V. 500
au bureau de la Feuille
[l'avis.

Pour Jeune fille , quar-
tier est, Jolie chambre
moderne, confort. Deman-
der l'adresse du No 497 au
bureau de la Feuille
d'avis. Ne pas se présen-
ter l'après-midi.

Jolie chambre
& louer dès le ler décem-
bre, à Jeune homme sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes à C. E. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort. Bellevaux 11, rez-de-
chaussée, à droite. S'y
adresser de 13 à 16 heures.

Jeune homme désire
louer

chambre meublée
simple, au centre de la
ville. Faire offres écrites
EOUS C. V. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

WINTER SPORTS
< Paylng guests » reçus dans home confortable.

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

Voyageuses (eurs)
sont demandées (es) pour la vente aux ména-
gères de deux appareils de cuisine d'usage
quotidien , de prix modique et de vente facile.

Possibilités de gain, Fr. 40.— à 50.— par
jour. Carte rose et abonnement fournis par la
maison.

Faire offres sous chiffres P. W. 22186 L.,
à Publicitas , Lausanne.
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Jeune couple sans en-
fants cherche à louer, à
Neuchâtel, un

appartement
moderne de deux ou trois
pièces, éventuellement
contre échange d'un ap-
partement de trois ou
quatre pièces, au centre,
à Sohaffhouse. (Prix: 85
francs) . Faire offres à
Otto Peer. Neustadt 68,
Schaffhouse.

Dame cherche

chambre indépendante
iu centre, confort. Faire
offres écrites sous F. Z.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir

chambre à deux lits
avec pension, à personnes
sérieuses. — Faire offres
écrites sous C. B. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A partir de Janvier, on
oherche

demi-pensionnaire
Libre tous les après-midi.
Port-Roulant 17. Télé-
phone 5 37 02.

DEMI-PENSIONNAIRE
On cherche Jeune flUe

pour aider aux travaux
du ménage. Libre tous les
après-midi. Faire offres
écrites sous K. M. 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre
CHAMBRE ET PENSION
à. personne dévouée pou-
vant s'occuper du ména-
ge d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites i.
C. P. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE MANSARDÉE
& louer, avec pension , à
Jeune fille. Faire offres
écrites sous F. Y. 489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite chambre,
avec bonne pension, à
monsieur sérieux, près de
l'Université. Tél. 5 44 72.

Jeune homme
étant libre le matin oher-
ohe à faire des heures
dans n'importe quelle en-
treprise. Adresser offres
écrites à O. A. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACHER
Jeune homme, robuste

et de toute confiance
cherche place chez une
veuve en qualité de chef
de culture ou de vacher.
Faire offres écrites avec
conditions à V. H. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
cherche emploi de conducteur d'équipes, surveillance
da travaux, sur terrassements, routes, galerie ; accep-
terait, aussi place de chef magasinier. Libre tout de
suite, certificats et références à disposition.

Adresser offres sous chiffres P 8260 Yv, _ Publi-
citas, Yverdon.

Monsieur Werner
SCIIAFFROTH et fa-
mille, profondément
touchés de tous les
témoignages de sym-
pathie et d'affection
qui leur ont été té-
moignés pendant ces
Jours de cruelle sé-
paration , adressent à
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil ,
leurs remerciements
sincères et leur re-
connaissance émue.
Wavre, 25 nov. 1947.

|ili']|l:H!W:j;|
On cherche & acheterune

MOTO
Faire offres & B. Ksm-muller. Ecluse 46, Neu-châtel.

On demanda & acheter
des
patins de hockey
avec souliers, pointure
37-38, ainsi qu'une paire
de skis (11 ans). Télé-
phone 7.62 74.

PIANO
d'occasion est oherOhé par
particulier. Offres avec
prix et heures pour visi-
ter, sous chiffres P 7265
N & Publicitas, Neuchâtel;

Je suis acheteur de 500 à 800

souris blanches
par semaine. — G. Burnier, éleveur, Môtiers.
Tél. 914 77.

«BAINS SAUNA »
Changement d'horaire

Dès le 24 novembre
MESSIEURS :

Lundi, mercredi de 1S h. & 19 h. 30
Samedi de 11 h. & 17 h.

DAMES :
Mardi de 11 h. & 1S b. 80
Vendredi de 13 h. h 10 h. 30

SÉANCES PRIVÉES SUR RENDEZ-VOUS
Arrangements spéciaux pour sociétés sportives

ou groupements d'au moins cinq personnes

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43
NEUCHATEL

On cherche une

POUSSETTE
DE POUPÉE

en bon état, d'occasion .
Tél. 6 46 98.

On cherche à acheter
d'occasion

machine à écrire
en bon état . Faire offres
écrites sous F. B. 499 au
bureau <__ la FeuUle
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche & acheter

poussette de poupée
claire, d'occasion. Adres-
ser offres écrites à O. V-
485 au bureau d6 la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
et en bon état

PATINS
de hockey, Nos 42-43.
Adresser offres écrites à
O. B. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Suzanne MONNIER et ses enfants,
les familles MONNIER, GAY, LEUBA, JEAN-
NERET expriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés de leur sympa,
thle et de leur affection dans leur cruelle sé-
paration.

Un merci tout spécial au docteur Krtter,
ainsi qu'à son Infirmière Mlle Perrin, pour le»
soins si dévoués qu 'Us ont donnés & notre cher
disparu.

Neuchâtel , le 25 novembre 1947.

¦H__ra______ nraiHHBBBHH
Les enfants de Monsieur Marc FRASSE, dans

l'Impossibilité de répondre lndlvldueUement à
tous les témoignages de sympathie dont Us ont
été entourés lors de leur deuil , prient toutes les
personnes qui . par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
affliction , de trouver ld l'expression de leur
profonde gratitude.

Bôle, le 25 novembre 1947.
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Personne cultivée, par-
lant, le français, désire
faire échange de

conversations
anglaise

et française
avec personne anglaise
(pas américaine). Adres-
ser offres écrites à A. F.
493 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
LEÇONS

COURS du SOIR
Mlle H. PERREGAUX

professeur
Faubourg de l'Hôpital 17

DACTYLOGRAPHIE j
Travaux de «ras gen-

res, universitaires (cours,
thèses, et©.), oamm.tr-
claux, copies de manus-
crits. Français, anglais,
aUemand. — Exécution
prompte et soignée. Prix
modèles. — S. Lombard,
Vaumarcug. tél. 6 72 24.

f Des biscuits de qualité |
PATISSERIEI DES CHAVANNES îflJ

Jeune homme ayant
bonne situation aimerait
faire la connaissance
d'une Jeune fille simple
et pauvre, en. vue de

MARIAGE
Faire offres écrites sous

O. Z. 494 case postale
6677, Neuchâtel.

Des centaines
d'élèves

ont déjà suivi avec
succès notre cours :
«Comment écrire des
lettres qui portent
et créent le contacta
11 constituerait éga-
lement pour voua
un placement-or, car
les employés con-
naissant l'art d'écri-
re des lettres effica-
ces seront toujours
recherchas et bien
payés. Pour recevoir
la brochure explica-
tive gratuite, Il suf-
fit d'envoyer cette
annonce avec vo-
tre adresse aux Edi-
tions Emile Oesch,
ThalwU-Zurich.
Nom : ;.
Rue : . . ., . ï , i .
Localité : . . . . .;;

V^r^ffiS' FAN 10

MARIAGE
Cafetler-restaurateiuir ,

catholique, sérieux, de
bonne famille, désire
connaître demoiselle
de 36 a 46 ans, pré-
sentant bien, connais-
sant la .branche, Oase
transit 466, Berne.

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Propriétaires de véhicules à moteur,
prof itez de notre action de

CONTROLE
ET RÉGLAGE DES PHARES

actuellement en cours.

Contrôles à NEUCHATEL et FLEURIER
Conditions, renseignements et inscriptions à l'office

du Touring-club suis6e, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, tél. 510 70

ŒUVRES DE JEUNESSE DE L'ARMÉE DU SALUT
Jeudi 27 novembre, & 80 h., Ecluse 20

SOIRÉE ANNUELLE
en faveur du Noël des enfants

Au programme :
Ohants mimés — Les Pifl«art
Ouilslnières et cuisinière (rondo)
LA RECHERCHE UNIVERSELLE

Entrée Er. 1.10 (taxe comprise)
Invitation cordiale aux amis des Jeunes

JEUNE DAME
bonne éducation, présentant bien , très
bonne commerçante, ayant eu des revers,
cherche AIDE FINANCIÈRE pour re-
prendre un bon petit commerce. Bonnes
garanties. Conditions à discuter. Offres
à case postale 7097, Neuchâtel.

Docteur CHABIE
maladies de la peau

ne reçoit pas
aujourd'hui

JBêF M'Il^B

|GROSSESSe |
Ceintures j I
¦ dans tous genres I 1
fl aveoaan- QC IC 1 I
¦ glo dep. -tJ.n I
¦ Ceinture «Salus» I I
I 6'A 8. E.N. J.
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Sur table spéciale
de beaux tabliers pratiques

à des prix très intéressants

( MÏP:i ifii
TABLIER-BLOUSE
à longues manches, en cretonne unie pur coton, 

^ ^r_r \garniture piqué blanc, se fait en marine et I g 90
royal de 40 à 48 ¦ '

TABLIER-BLOUSE
à longues manches, en mérinos pur coton à -t O r%/\pois, plaque et fronces ; se fait en fond noir et 1 x 90
marine de 42 à 50 ¦ W

/ TABLIER-BLOUSE
à longues manches, en cretonne imprimée, pur -̂  -̂coton, plaque au dos en pointe, se fait en fond y V 50marine et royal de 40 à 48 ****_*

Très joli TABLIER
à bavette en cretonne pur coton, impressions à A A_ \fleurs, seulement . . , . . .. , . .  i*p

Beau TABLIER _
façon américaine en cotonne à joli s carreaux . ¦ j" -

Voyez notre vitrine spéciale

A vendre trois

BUFFETS
à deiux portes. — Je cher-
cha

gramophone
portatif . Jean Calderari,
Cemlor.

A vendre
un paletot de fourrure,
brun , taille 42, ainsi
qu'une paire de skis avec
fixations « Kandahar » et
bâtons, le tout en bon
état. Payement comptant.
Demander l'adresse du No
504 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN
laine, mercerie, tissus, pa-
peterie, aveo bonn« clien-
tèle et bonne renommée

à remettre
aux Verrières
Conditions : payement

comptant de l'inventaire .
Mlle M. Benkert, les Ver-
rières. Tél. (038) 9 32 42.

ĵ<ar~»s Un beau cadeau

l®jfiSl§Kl. une cheva,ière °r

1. Y U I L L  L orfèvreri e
Vis-à-vis du Temple du bas

Se charge des recherches d'armoiries.

Pour vos
desserts

Nos bons fromages
à pâte molle

sans coupons :
Bries, tomes,

gorgonzola, roquefort,
Port-Salut, Mont-d'Or,
camemberts, Hollande,

petits suisses, etc.

L'Armailli
HOPITAL 10

Bouillon gras?

Occasion favorable

Camion basculant 4t.
année de construction 1939 1940 , avec moteur Ford
V8 neuf (modèle 1947), benne 4000 X 2000 mm., en
très bon état, & céder tout de suite. Demandes
sous chiffres V 70458 G à Publicités, NeuchAteL

J ŝsm **^^^^^^\ T T. *_TBtim*?^ 1
l AVSS- V

?JL«vous-mAm* *» 1
ri -**SSSJSt 1
1 nue nous avons w» *"

 ̂
I

l̂ ç^Ssf*-!1STSS51» g #„. soignés ^ I

Produits
d'entretien j

I pour chaussures .
| MeUleures marques 1
I suisses et anglaises I

iiWWi
l ^̂ /«"E DE l'HOFIIAl J J
\*̂  ttl.PHONE i ink M

ŒUFS FRAIS
d'Argentine, nouveUe pro-
duction. 33 centimes la
pièce. — R. A. Stotzer,
Trésor.

PIANO
brun, à vendre, en bon
état, belle sonorité, beau
modèle, 480 fr., et un
piano noir, 550 lr., rendu
sui place, Mme Vlsonl,
Pare 9 bis. Tél. 239 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion une
Jolie

cuisinière à gaz
émaUlée blanc et gris,
quatre feux, four et
chauffe-plats, ainsi qu'un
lustre. Demander l'adresse
du No 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ces appareils ne
sont pas soumis
aux restrictions

Source de chaleur

^SlO___13SEmmmmmmmW

Mesdames!
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

tlÊÊmm§j i-$im\
Jert n- NEUCHâTEL se-X-,.

? t t- viain

Souliers de patinage
No 38-39 pour dames
sont demandés d'occasion .
Adresser offres écrites èi
S. O. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« PLYMOUTH »
coupé, modèle 1041, en
parfait état de marche.
S'adresser au garage Wld-
mer, Poudrières 61, Neu-
chfttel .

A vendre

« CITROËN »
8 CV-, traction avant , en
parfait état. Téléphoner
au 716 34.

Pour
l'entretien

de votre

AUTO

SAPOLIN
politure américaine

pour
AUTOS

I 
Représentant exclusif I

pour le canton \

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
VAUDOISE

par kg.
Saucissons pur porc Fr. 9.50
Saucisse au foie » 8.—
Saucisse aux choux » 7.—
Saucisse à rôtir » 8.—
Lard fumé sans os » 9.—
Lard de jambon » 9.30

etc. Marchandise de tout premier choix. Ua vrai
délice. Prix de gros pour revendeur.

Franco de port depuis 2 kg.
Roger Perret, charcuterie de campagne,

Renens-Croisée (Vaud), tél. 4 92 22

Les plus beaux _. ** C,

y •» les toutes dernières
nouveautés

De nouveau les véritables
I parapluies pliants « TELESCO » j

/BIEDERMANNI

^55§wy St*>C \r^ \___MYJy A-^k /VAVM lB_M
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^

M
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Les fêtes approchent
Le choix est là

Echarpes unies, tous colo-
rie, depuis Fr. 2.85

Carrés fantaisie, très jolis
dessins, depuis . . . . . .  Tx, 7.50

Carrés pure sole, depuis Fr. 18.—
Mouchoirs, colifichets, fleurs,

en très grand choix

^̂ ^̂  ̂ WEUCHATEI,

nillM IIWII IIII I l  II II I I MllllIll

WÊBÊf ^nsez à la télédiffusion
HniHny si vous avez l'intention d'acheter
¦MM un nouveau poste de radio.BHI Faites-vous conseiller par nos spé-MB1 clalls .es. Nous vous présenterons
HM volontiers, sans engagement, un
Hni des nombreux appareils combine'..
Ha|| radio - télédiffusion aue nousBBI avons en stock.

MOi Echange, location , vente
Hll an comptant ou pnr acomptes
Bnl Profites de notre expérience. NousBH11 '•'ous conseillerons (gratuitement

Bi | TÉLÉDIFFUSION
1 I fàk BUREAU de WEUCHATEL

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous offre :
ses coussins

capes et
petits bancs
chauffants

A vendre faute d'emploi
un

calorifère
brûlant tous combusti-
bles. S'adresser : Saars 44.
Tel 631 20,

A vendre superbe man-
teau

OPPOSSUM
VÉRITABLE

Jamais porté. S'adresser
par téléphone au No
7 14 46.

A vendre & bas prix
beau

SMOKING
taUle environ 44, à l'état
de neuf. Tél. 6 14 45, Pe-
seux.

Trois superbes
voitures

d'oocaslon, & enlever tout
de suite :

« 202 Peugeot 1939»,
toit ouvrant, Fr. 4600.— .

«Peugeot 601», Fr. 4500,
traction avant.

« Citroen », Fr. 55CO.— ,
Tél. (038) 6 4148.

gflfl y /y ¦ \ *?i\\
___
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Montres
de qualité
Prix Intéressant

E. Charlet
(sous le Théûtre)
N E U C H A T E L

A VENDRE
chambre à coucher avec
ou sans literie ; tin bon
piano : un harmonium ;
un gTamophOne meuble ;
un rouet ; un service _
café style rococo ; plu-
sieurs poupées et un ber-
ceau ; un aspirateur neuf.
Demander l'adresse du
No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
quatre chaises ; une ta-
ble pour divan ; une pe-
tite table ; un bois de
lit ; un potager à bols
moderne ; une belle seUle
en cuivre. — Revendeurs
s'abstenir . S'adueaseir :
Vieux-Ohfttel 9, 1er étage.

A vendre deux
manteaux

de fourrure
prix avantageux. S'adres-
ser : Tivoli 18, 1er étage.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux
et batterie a l'état de
neuf. S'adresser : Oratoire
No 1, 3me, à gauche .

Un des meilleurs
CAFÉ

de la campagne genevoise,
matériel très important,
à remettre pour Fr.
30,000, pour cause de
maladie. — Ecrire sous
chiffres R. 92896 X., Pu-
blicitas. Genève.

Nos yoghourts
naturels

ou aromatisés
stimuleront

votre digestion

L'Armailli
HOPITAL 10

CHAVANNES <1
Tél. 6 43 85

Toutes fournitures
oour la chaussure I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

M W\Y_T̂F m^lmWlmWmmTŴ̂ m̂\ V0US P r0CUrer3
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Toutes 

pharmacie. .

Duvets
Demi-édredon, depuis. . Fr. 79. —
Edredon 'A, » » 89. —
Edredon blanc. ->  » 98.—
Oreiller, plume, » » 15.50
Traversin, plume. » » 24.90

"fcf"|p Chavannes 12
^Ŝ Sf EL» NEUCHATEL

3̂  ̂ TAPISSIER Tél. 5 43 18

f \Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets - Traversins - Oreillers
marchandises de Ire quallité

couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé

Ht ' 1 I S *\_ A Cl El llTTlU \ _ e?-\

I NEUCHATEL - Faubourg du Lac J
Pas d'hésitation ŜSl?
une «Berkel» /"̂ S^^ -̂̂car s'il y avait / ^Esn/H _ » ,/w^§_-?mieux ce serait j ll|H" | e2£*\ï WÎ f *&

100 % suisse ^B:=;a=a=a:̂ ^'̂

Tranoheuses électriques et i. main. Balances et
bascules automatiques, pour tous commerces et
industries Pour démonstrations et offres, consulter
l'Agent général JEAN SXUCKI , Neuchfttel , Parcs 35,

Téléphone (038) 5 18 35

D'AMÉRIQUE
Nous recevons un grand poste de

linges éponge
sp lendîde qualité lourde

> *
100 7o coton

blanc avec bordure couleur
grandeur 55 X 100 cm.

' LAVETTES f QM \ 100 «' coton
¦ ASSORTIES V

" 
J 27X27 cm.

|j \yn j  / CMMMai^^a

n EU C H OT EL

Rocaille
& vendre, & prix trta
avantageux. Tél. 522 59-

| SeeunsiÉ

Ponr économiser

Baillod Â:
N - U '-M A T E L

A vendre trois

TANKS
potir le développement
des filins de photogra-
phies. S'adresser au télé-
phone (038) 7 55 19.

APRÈS -SKI
avec semelles de bois
pour enfants, dames
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, Intérieur
en feutre épais.
t!e qu'U y a de plus
chaud pour l'hiver
No 21-24 : Fr. 14-50
No 25-29 : Pr. 16.50
No 30-35 : Pr. 19.80
No 36-42 Pr. 27.—

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

Bonigstrasse 27
Interlaken Tél . 15.31

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, al
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons & sur-
monter vos difficulté».

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

a
ELBAG S. A.
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)



Le Grand Conseil neuchâtelois vote le budget
et accorde le droit de vote aux femmes

( S U I T E  D E  LA

— Cette façon de faire pression sur
le parti socialiste pour l'amener à pren-
dre position dans cette enceinte , déclare
M. Schell ing (soc), est un petit moyen
?ue nous connaissons chez M. Corswant

bruits et rires du côté popiste). Cette
question est professionnelle, poursuit
1 orateur. Le parlement s'occupe du trai-
tement des fonctionnaires , dont il est le
patron ; il n'a pas à se soucier, dans la
discussion du budget , des revendications
des autres catégories professionnelles.

L'assemblée devient houleuse et après
un long moment de confusion , le Con-
seil d'État demande de renvoyer le dé-,
bat au lendemain , ce qui est admis par
43 voix contre 26.

LE VOTE DES FEMMES
Nos lecteurs connaissent le rapport du

Conseil d'Etat qui conclut à l'octroi du
droit de vote aux femmes en matière
communale, et préconise deux méthodes
pour y parvenir, entre lesquelles le
Grand Conseil peut choisir ; la première
est la solution législative en vertu de
laquelle la question ne sera soumise au
peuple que s'il y a référendum ; la se-
conde est la solution constitutionnelle
qui oblige le peuple à se prononcer.

M. Losey, au nom du groupe radical,
est pour la première solution.

M. Frutiger , au nom des popistes, est
également pour la revision législative,
ainsi qu'au nom des socialistes, le Dr
Bcrsot , auteur de la motion qui a dé-
clenché le rapport gouvernemental.
C'est l'année prochaine que les femmes
seraient appelées à voter pour la pre-
mière fois : Ce sera leur cadeau du Cen-
tenaire, dit l'orateur.

M. Eim. Bonjour (rad.) rappelle que
le vote des femmes a déjà été repoussé
deux fois par le peuple neuchâtelois, la
seconde en 1941 : depuis, l'opinion pu-
blique n'a vraisemblablement pas chan-
gé. Aussi le projet actuel est inoppor-
tun. Il faut le repousser au Grand Con-
seil déjà..

M. Sauser (p.p.n.) déclare que ce se-
rait aux femmes à se prononcer. Inutile
de se disputer une fois de plus entre
hommes !

M. Favarger (lib.) insiste, au milieu
des rires, sur l'habileté du Conseil
d'Etat qui présenta deux formules. Par
ailleurs, beaucoup de femmes sont sans
protection, n'ont pas de droits, mais ont
des devoirs. L'orateur prétend que les
femmes choyées ne veulent pas du droit
de vote, mais les autres ? Et tous les
hommes le désirent-ils ? En démocratie,
il faut bien voir que l'on fait le bon-
heur des gens malgré eux : c'est là le
sens de nos lois si nombreuses ! Il y a
aujourd'hui égalité complète entre hom-
mes et femmes, sauf quant au droit de
vote : accordons-le dès lors à nos com-
pagnes, puisqu'on le leur a déjà octroyé
en matière ecclésiastique et de prud-
hommes.

Quant à la question de procédure, les
partisans du vote des femmes ont cer-
tes une chance de plus en choisissant la
solution législative, puisque le référen-
dum ne sera pas fatalement lancé. L'ora-
teur termine en affirmant sa croyance
dans le droit des femmes, quel que soit
le nouveau verdict populaire et en citant
la parole du Taciturne qu'il n'est pas
nécessaire de réussir pour entreprendre
(vifs applaudissements sur les bancs
et féministes » I).

P R E M I E R E  P A G E )

D'accord avec les conclusions de M.
Favarger, M. Tell Perrin (rad.) n'est
pas d'accord avec tous ses arguments. Il
ne pense pas qu'il faille faire la distinc-
tion ici entre femmes oisives et femmes
« travail leuses»! Cette distinction ne
correspond nullement à la réalité et il
est inutile de créer ici une nouvelle di-
vision de classe. Dans toutes les couches
de la population féminine, il y a des
adversaires et des partisanes ! Par ail-
leurs, il est vain de comparer les droits
politiques suisses à ceux des autres
pays. Croit-on que, dans les Etats bal-
kaniques et même ailleurs , les femmes
qui soi-disant jouissent du droit de vo-
te ont autant de libertés que les nôtres t
En conclusion, adepte du droit de vote
féminin, M. Perrin estime que la solu-
tion constitutionnelle est nécessaire : le
peuple doit être obligatoirement appelé
a se prononcer. Si le vote est octroyé
aux feifimes, il faut que ce soit au grand
jour et non par la petite porte, ' en
comptant sur l'absence du référendum.

Mais une solution serait encore meil-
leure : un décret constitutionnel spé-
clal. pris pour ce cas précis, . et obll-
geant tous les citoyens, hommes et fem-
mes à se prononcer sur la question:
ainsi on saurait définitivement à qnot
s'en tenir.

Après une intervention proféministe
de M. H. Hauser (rail.), M. Corswant
(p.o.p.), contrairement à M. Perrin ,
est pour la distinction de classe
qu'a faite M. Favarger, tandis que M,
Pellaton (p.p.n.) la combat. En outre,
il est clair que certains députés ont l'in-
tention d'escamoter le vote populaire.
Le Grand Conseil se déconsidérera s'il
adopte la solution législative ; croit-on
que le référendum n'aura pas lieu ? Ce
serait se tromper gravement. Dans ces
conditions, ne donnons pas au peuple
l'impression qu'on veut se passer de son
opinion.

Lo débat se poursuit un moment sur
l'idée, critiquée par M. A. Barrelet (rad.)
de M. Tell Perrin , qui précisa qu'il vou-
drait un plébiscite mixte sur la ques-
tion, sans entrer en matière sur le rap-
port du Conseil d'Etat.

LE VOTE
Le rapport est néanmoins pris en con-

sidération par 55 voix contre 29.
Puis l'assemblée se prononce en fa-

veur du texte législatif par 51 voix con-
tre 35 en faveur du texte constitution-
nel. Le peuple n'aura donc rien & dire,
sauf s'il y a référendum — ce qui est
d'ailleurs vraisemblable.

Lors de la discussion de détail, le
Dr Kenel demande par amendement que
le droit de vote solt étendra aux étran-
gères dans la même mesure qu'il est oc-
troyé aux étrangers. L'amendement est
accepté par 43 voix contre 9.

Le décret, dans son ensemble, est alors
accepté par 54 voix contre 22.

NOUVEAU CRÉDIT
POUR LA CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS
Comme nous l'avons déjà annoncé, le

Conseil d'Etat prévoit pour la construc-
tion un nouveau crédit de 1,700,000 fr.

M. Corswant (p.o.p.) ne voudrait pas
qu'on prenne prétexte de ce crédit pour
augmenter le prix des loyers. Ce sub-
side doit servir avant tout à loger la
classe laborieuse.

Pour M. J.-L. Sandoz (soc), avant
d'accorder de nouvelles subventions, il
faudrait se soucier quelque peu des rè-
glements d'urbanisme dans les localités.

M. Georges Béguin (rad.) souligne
que, par son activité, la commission can-
tonale de recours en matière de loge-
ments, donne matière à critique. Est-ce
un organe judiciaire ? Dans ce cas-là,
les membres, cela est arrivé, donnent
leur avi s avant d'être saisis. Il y a
d'autres abus. Les députés seraient bien
avisés de revoir la question, d'augmen-
ter notamment le nombre des membres
de cette commission par l'adjonction
d'un magistrat. D'autre part, en matière
de logement, il y a également des abus.
Des locataires sous-Iouent leurs cham-
bres de telle façon qu'ils font des béné-
fices appréciables sur leur loyer. Un
contrôle des prix devrait intervenir.

Après interventions de MM. Chabloi
(p.p.n.) (qui proteste contre le retard
des subsides), Ponnaz (p.p.n.) et Ch.
Roulet (p.o.p.), M. Leuba, chef du dé-
partement des travaux publics, commen-
te son rapport. Il y a actuellement une
demande de 2000 logements. La présen-
te action permettra d'en couvrir 500, soit
le quart. SI le Conseil d'Etat, d'autre
part, a limité le taux de sa subvention
à 10 %, c'est qu'il s'est aperçu qu'une
telle subvention est suffisante pour
« faire partir » la construction. Par ail-
leurs, l'orateur peut donner l'assurance
que le prix des loyers ne montera pas
et que les familles nombreuses de con-
dition modeste pourront être logées con-
venablement — l'Etat, pour ces maisons-
là, irait jusqu'à 15 %.

Quant à la question du « marché noir»
des chambres sous-louées, elle dépasse
les compétences des pouvoirs publics. Un
contrôle de l'Etat n'est guère possible :
la commune est mieux placée pour lut-
ter contre ces abus.

La séance est levée à 18 heures.
B. Br.

Le référendum 'est aussitôt
lancé contre le droit de vote

aux femmes
A la suite dn vote du Grand Conseil

accordant aux femmes le droit de vote
snr le plan communal, un comité can-
tonal d'action contre le suffrage fémi-
nin s'est constitué sous la présidence
de M. Gustave Neuhaus, Journaliste, et
a décidé do lancer Immédiatement nn
référendum.
MMiMB9M8B»lgMMWtmWMmMWmmM1ll

CARNET DU JOUR
Université : (Aula) 20 h . 30, conférence

«La France devant le problème allemand
Ruhr et Sarre ».

CINÉMAS
Palace : 15 h., Le retouj. du speM.

20 h. 30, La terre sera rouge.
Théâtre : 20 h. 30, Les cuistots de 6a

Majesté.
Bex : 20 h 30, La main balafrée.
Studio : 15 h. et 18 h. 15. Mariage de la

princesse Elisabeth.
20 h. 30, Zlegfeld Follies.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 16, Les plus belles
années de notre vie.

Les « quatre» réunis à Londres
ont commencé hier l'examen

du problème allemand

A LANCASTER HOUSE

... Mais déjà, ils ne parvie nnent pas à s'entendre sur l'ordre
dans lequel seront débattues les questions !

LONDRES, 25 (A.F.P.). — C'eet à
Lancaster House, à Londres, que s'est
orcuverte mardi après-midi la conférence
des « quatre ».

Les ministres des affaires étrangères
ont décidé, dans leur première séance,
d'inscrire au programme de leurs tra.
vaux un projet de traité pour la démj.
litarisation et ie désarmement de l'Al-
lemagne, ainsi que l'avait proposé M.
George Marshall.

D'autre part, ils ont résolu d'exami-
ner encore six autres questions, mais ils
n'ont pu s'entendre snr l'ordre dans le-
quel ils le feront. Quatre de celles-ci ont
déjà été étudiées par leurs adjoints et
les deux autres ont été ajoutées après
coup. Le« quatre premières sont :

1. Rapport sur l'activité de la commis-
sion du traité de paix aveo l'Autriche.

2. Forme et compétences de la future or-
ganisation politique provisoire de l'Aile.
magne.

3. Base économique dn nouvel Etat alla,
mnnd.

4. Procédure d'élaboration du traité de
paix avec l'Allemagne.

La modification suivante a cependant
été apportée à cet agenda : élaboration
du traité de paix (frontières et procé-
dure). C'est le délégué français qui a
demandé que la discussion porte égale-
ment sur les frontières. En outre, le mi-
nistre des affaires d'U.E.S.S. a proposé
que soit étudié un pacte à quatre pour
la démilitarisation et le désarmement.
Cette proposition avait déjà été faite
inné première fois par l'ancien ministre
des affaires étrangères des Etats-Unis,
M. James Byrnes. Enfin, à la demande
de l'U.E.S.S., les ministres débattront
les questions relatives à l'exécution des

décisions prises en vue de la démilita-
risation de l'Allemagne à la conférence
des ministres des affaires étrangères de
Moscou.

Les ministres ont décidé, en fin de
séance, de se réunir chaque jour, vers
16 h. 30, pour terminer leurs délibéra-
tions, si possible à 19 h. 30.

Le plan Marshall
pour l'Allemagne

LONDRES, 25 (United Press). — Le
plan Marshall pour l'Allemagne, qui
sera soumis aux « quatre » contient les
points suivants :

l.Dlscusslon sur les compétences d'un
gouvernement allemand, avant sa création.

2. Le gouvernement aUemand devra se
constituer de façon qu'U ne puisse cen-
traliser le pays. L'Allemagne doit être une
union d'Etats autonomes.

8. L'unité économique doit être rétablie,
tout en maintenant un contrôle allié. Le
gouvernement central n'aura qu 'une voix
consultative, afin qu 'il ne pnlsse prendre
des mesures concernant le pays tout en-
tier. Le problème des étatisations devra
être soumis au peuple allemand tout en-
tier.

4. M. Marshall s'opposera à un contrôle
allié de la Ruhr, de même qu 'à l'interna-
tionalisation de cette province.

5. En principe, les frontières allemandes
doivent être tracées définitivement. Les
Etats-Unis ne considèrent pas comme défi-
nitif le tracé de la frontière à l'est.

6. Le parti communiste ne reconnaîtra
pas le parti social-communiste unifié,
avant que l'unification ne solt ratifiée par
les membres des partis socialiste et cojn-
munlste.

7. Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas
l'Union syndicale libre, dont les leaders
ont été Imposés par les Russes.

« L'Europe ne doit pas
être livrée au despotisme
totalitaire de la Russie »

Une nouvelle attaque américaine contre le communisme

déclare le sénateur Conally au cours du débat sur l'aide au Vieux-Monde

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le sé-
nateur Conally, chef de la minorité dé-
mocratique au Sénat pour les affaires
de politique étrangère a déclaré, au
cours du débat qui s'est engagé sur
l'aide immédiate à la France, à l'Italie
et à l'Autriche, qu 'il convenait d'ap-
prouver immédiatement et à l'unanimité
ce projet , dans l'intérêt de la liberté
d© l'Europe occidentale menacée par
les attaques de l'est, qui veut faire de
cette partie du continent une zone
d'esclavage politique et de tyrannie.

M. Conally a accusé l'U.R.S.S. de
menacer de tyrannie totalitaire les ré-
glons occidentales de l'Europe et de les
placer dans une situation pire qne celle
existant en Sibérie sous les tsars.- ' ¦

M. Conally a affirmé que l'Allema-
gne . ne devrait plus pouvoir être un
danger pour le reste du monde, mais
en revanche, il faudrait qu'elle puisse
être remise sur pied économiquement,
car elle constitue un gigantesque ate-
lier pour l'Europe. L'orateur a préco-
nisé, en cas d'échec de la conférence
de Londres, la conclusion de traités de
paix séparés avec l'Allemagne et l'Au-
triche.

L 'Europe ne doit pas être
soumise à la tyrannie

M. Conally expose les dangers que
présente, pour les Etats de l'Europe
occidentale, une pénurie oonstante de
vivres.et de combustibles. La misère
et la faim ne pourront que pousser ces
Etats dans les bras du communisme et
de l'anarchie.

L'Europe ne doit pas être livrée an
. despotisme totalitaire ni ramenée à plu-
sieurs) siècles en arrière. Elle ne doit
en aucun cas être soumise à la tyran-
nie. La libération des Etats a été
acquise an prix de leurs sacri fices. Ces
pays sont aujourd'hui menacés an de-
dans et an dehors par les communistes
et risquent d'étouffer sons le poids de
cette double pression.

| Le gouvernement de Washington n'a
pas l'intention de soumettre à un con-
trôle l'économie ou même la question
des gouvernements européens. Ce qu'il
veut c'est que ceux-ci puissent repren-
dre pied et maintenir dignement leur
Indépendance.

Les grèves et les manifestations
actuelles tant en France qu'en Italie
ont été mises en scène avec l'Intention
bien déterminée de saboter le relève-
ment de ces nations et simultanément
de paralyser l'exécution dn programme
de secours des Etats-Unis.

Le cabinet français
donne son consentement

à une nouvelle
augmentation des salaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 25 (United Press.). — Le nou-
veau cabinet a donné, en principe, son
consentement à une nouvelle augmenta-
tion des salaires. Cette mesure devra
marquer la bonne volonté du gouver-
nement, qui s'attend à une action ana-
logue de la part de la C.G.T. Si celle-ci
ne mettait pas du sien, le gouvernement
serait oblige d'intervenir énergiquement.

M. Schuman invite
les ouvriers à reprendre

le travail ¦
PARIS , 25 (United Presse). — M. Ro-

bert Schuman a adressé à tous les ou-
vriers de France un appel les invitant à
reprendre immédiatement le travail en
soulignant que sans leur aide, le gou-
vernement ne peut rétablir des condi-
tions normales dans le pays.

Des bûcherons suisses
travaillant en Allemagne

se livrent à un marché
noir spécial...

BERNE, 25. — U n  quot idien thurgo-
vien a repris une information parue
en Suède et qui relate les tristes agis-
sements de quel ques-uns de nos com-
patriotes. En e f f e t , uûe vingtaine de
Suisses qui travaillaient comme bû-
cherons en Suède y  ont fa i t  de mau-
vaises expériences. Peu satisfaits des
conditions de travail qui leur étaient
accordées, nos compatriotes ont pure-
ment et simplement quitté le chan-
tier après quelques jours d'activité.
On ne les a pas revus l

Il n'est guère besoin d'aller si loin
pour trouver des bûcherons suisses
qui ne fon t  pas honneur à leur pa trie
continue le journal thurgovien. En
zone frontière allemande, a éclaté ,
il y  a quelques semaines à peine, an
scandale auquel quelques bûcherons
suisses étaient intimement liés. Une
certaine quantité d 'individus des
moins intéressants et venant de notre
pays , ont été attirés dans la rég ion
frontière de la Suisse et de l 'Allema-
gne par les salaires très hauts qui
sont payés  dans la Forêt-Noire pou r
les travaux d'abattage d'arbres (on
parle de 1000 francs  par mois). Ces
peu intéressants compatriotes_ se li-
vrent à un marché noir spécial : ce-
lui du mariage. Moyennant une «hon-
nête * rétribution, ils se f iancent avec
de jeunes paysannes allemandes qui
désirent acquérir la nationalité
suisse.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert.
10.10, émission radloscolalre. 12.15, Orches-
tre G. Dumont. 12.29, l'heure. 12.90, le rail,
la route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55, Sou-
venirs de l'écran. 13.15, orchestres suisses
de danse. 13.30, Pages symphonlques mo-
dernes. 17:30, les oinq minutes de la so-
lidarité. 17.35, Quelques pages de Charl.s
Vlldrac! 17.50, Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30. pour les Jeunes. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.15. lnform. 19.25, Mu-
sique de tous les temps. 19.55, La vie uni-
versitaire par Jean Henneberger. 20.25,
Images musicales d'Europe. 22.25, La con-
férence des quatre puissances par Pau . La-
dame. 22.30, lnform. 22.35, un disque.
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L sera rouge
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MATINÉE A 15 B.

E Le retour du spahi

Les chemins de fer prvés
demandent

une augmentation
des taxes pour le transport

des marchandises
Notre correspondant de Berne tous

écrit :
On apprend que l'Association des «he-

mins de fer privés a présenté au déiar-
tement des postes et des chemins de ter
une requête pour lui demander de l'tu.
toriser à relever les taxes pour ta tratis-
port des marchandises, des colis, dis
animaux et des bagages. L'augmenta-
tion devrait être de 10 à 20 %.

Les chemins de fer privés no font qut
demander l'application de l'arrêté fédé-
ral de mars 1917, pris en vertu des pou-
voirs extraordinaires et qui prévoit jus -
tement un relèvement des tarifs jusqu'à
20 %.

Il est vrai qu'une « réforme générale»
des tarifs est en travail, aussi bien
pour les C.F.F. que pour les compagnies
privées. Mais en ce qui concerne le trans.
port des marchandises, elle ne sortira
ses effets qu 'en 1949, voire en 1950. Les
chemins de fer privés annoncent que
leur situation financière ne leur permet
pas d'attendre jusque là, en raison des
charges toujours plus lourdes qu 'ils doi-
vent supporter du fait du renchérisse-
ment.

Si justifiée que soit la requête des
compagnies privées, il est regrettable
qu'elle vienne au moment même où le
Conseil fédéal se décide à mettre ma
terme à la hausse des prix.

G. P.

Le Conseil fédéral
est incompétent pour ouvrir

une enquête au sujet
de la situation actuelle

du football suisse
BERNE. 25. — En appliquant des rè-

glements dépassés par les événements,
les dirigeants de l'Association suisse
de football et d'athlétisme ont créé un
malai se évident dans. le domaine dn
football en le privant d'éléments de va-
leur. De ce fait, notre équipe natio-
nale vient de subir, coup sur coup, k
Florence, Stockholm et Amsterdam,
trois défaites qui portent atteinte au
bon renom de notre pays. Tel est le
sens d'une question écrite dn conseiller
national Cottier qui ajoute : Le Con-
seil fédéral ne pense-t-il pats qu'il con-
viendrait d'ouvrir une enquête et d'agir
pour mettre un terme k une politique
néfaste pour le sort de notre pays î

La réponse
du Conseil fédéral

La question a pour point de départ
le transfert d'un joueur d'un club de la
Suisse orientale dans un de ceux de la
Suisse romande, au mépris des règles
de l'Association suisse de footbal l etd'athlétisme. Les associations de gym-
nastique et de sport 60nt des sociétés
libres de droit civil. Dans la circons-
tance le Conseil fédéral est incompé-
tent pour ouvrir une enquête.

L'allocation de subventions aux dites
associations ne saurait d'autre part
justifier l'ouvertui-o iVun. O - ..,,.CL. O_-
subventions ne sont pas destinées en
effet à la formation d'équipes natio-
nales, mais à l'organisation de cours
de gymnastique et de «port, selon le
règlement du département fédéral mi-
litaire.

Le Conseil fédéral refuse
d'augmenter une nouvelle

fois le prix du lait
BERNE, 25. — L'augmentation du

prix dn lait de deux centimes réclamée
par les milieux agricoles a été repous-
sée mardi par le Conseil fédéral. Celui-
ci a résoin toutefois de prolonger de
cinq mois l'application de la hausse
de quatre centimes accordée précé-
demment Celle-ci restera donc en vi-
gueur jusqn'à tin octobre 1948 et non
pas senlement jusqu'à la fin du mois
de mai.

Pour ce qui est du relèvement des
prix du bétail , des négocations sont
encore en cours avec les milieux inté-
ressés.

I L A  VIE
IVA TIOiVALE ]DERNI èRES DéPêCHES

sMAfiM
^îîjrfJgjK s»

WJUiiJiMiiii auugtfffiffBSBmSftScBS

ISS» -̂Um *. A
h&sh-rj Si s^^____̂ ĴSr ^^*
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Agents généraux :
Barbezat & Co, Fleurier (Neuchâtel)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque nationale .. 700. d 690.— dCrédit fonc. neuchât. 700.— d 705 
La Neuchâteloise as. g. 610. o 600.—
Câbles élect. Cortalllod 4860.— 4875.— o
Ed. Dubled & Cle .. 850.— d 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470— d
Suchard Holding S. A. 510.— o 500.—
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie vltlcole Cortalllod 230.— o 230.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98. d 98.—
Etat Neuchât. 3Mi 1942 10O.- d 100.—
Ville Neuch. 8%% 1933 100.— d  100.— d
Ville Neuchât. 8̂ 6 1937 100.— d 99.60 d
Ville Neuchât. 3.4 1941 100.50 d 101.—
Ch.-de-Ponds 4"/i 1931 99.50 d 99.— d
Tram Neuch.3V4% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 8 %e/ t  1946 99— d 99.— d
Et. Perrenoud i% 1937 99 d 101.— o
Suchard 89.% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale l \_ Ve

Billets de banqne étrangers
Courg du 25 novembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 • 1-40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.75 9.90
Francs belges 7.70 7.90
Florins hollandais .. 65.— 67.—
Lires -.60 -.79

Banque nationale suisse
Là situation de la Banque nationale

suisse au 15 novembre fait ressortir une
diminution des réserves monétaires d'en-
viron 22 millions de francs. L'encalsse-or
accuse à 5339 millions une modeste aug-
mentation de 1,3 million. En revanche,
les devises subissent un amoindrissement
de 23,6 millions et s'Inscrivent à 34 mil-
lions.

La rentrée des billets est dlenvlron 21
millions supérieure à celle de la période
correspondante de l'année passée.

Bourse de Neuchâtel

s STUDIO \
Le reportage ÉDITION SPÉCIALE 1

sur le

Mariage de la princesse Elisabeth f
. AUJOURD'HUI 2 MATINÉES

(à 15 heures) Au i>rûgrmme i Cet 18 h. 15) â
Rétrospective sur le couronnement de George VI
¦ Prix des places : numérotées 2.—, non numérotées 1.50 et 1.— ¦

XmonaaHOiî i' du spectacle 1 heure _____mm_m_________t^

,— APOLLO .
Aujourd'hui MERCREDI et demain JEUDI , à 15 h. : Matinées spéciales &

Les plus belles années de notre vie H
• PARLÉ FRANÇAIS •

Le film qui remporte tous les suffrages et qu'il faut avoir vu I
SOIRÉES à 20 h. 15 précises

ATTENTION: Aux actualités : ^O HldïHlflG d6 l0
Dès aujourd'hui # 

™ 
FM* 1_ »1_et en MATINÉE déjà : pHIi^SSe LlESCtbeth

Prix des places en matinée : 1.— 1.50, 2.— et 2.25 |

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, la Cour d'assises de Ro-

me a acquitté M. Giuseppe Bastiani ,
ancien ambassadeur à Londres, qui
était accusé d'avoir contribué à créer
le régime fasciste.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent Bénès a nommé M. Tymcs, social-
démocrate, au poste de vice-président
du conseil en remplacement de M.
Flcrlinger. démissionnaire.

A LAKE SCCCESS, la commission
de la Palestine a approuvé par 25 voix
contre 13 le plan de partage de la
TerrcjjSalnte.

Les Teprésentants en exil de l'Esto-
nie, de la Lettonie et de la Lituanie à
Washington, ont adressé à l'O.N.U. nne
lettre dénonçant l'oppression soviétique
dans leur pays.

M. MIKDAJCZYK, ancien leader du
parti paysan polonais, réfugié à Lon-
dres, est parti pour les Etats-Unis.

Aux ETATS-UNIS, vingt producteurs
de films ont décidé de licencier tout
leur personnel communiste.

En FRANCE. les quotidiens ne pa-
raîtront provisoirement qne sur deux
pages, la grève ne permettant plus
l'approvisionnement normal en papier,

En ALLEMAGNE, un accord écono-
mique a été conclu entre la zone sovié-
tique et la «bizone ».

# 

Université
de Neuchâtel

En raison de la réception des nou-
veaux étudiants, tous les cours sont
suspendus aujourd'hui 26 novembre,
dès 14 h. 15.

Le Syndicat
des employés de trams

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont contribué à la
réussite de leur match au loto.

Le comité.

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30,
Aula de l'Université

Conférence de
M. Jules-Albert JAEGER

Directeur d.-' 1*1—ot' •'*
d'études européennes de Strasbourg

Sujet :
I<a France

devant le problème allemand
Ruhr et Sarre

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Nous nous rendons à

LUCERNE
vendredi 28 novembre avec déménageuse
vide et cherchons transports avec possi-

bilité de charger Jeudi 27.'
SOHWED.GRUBER & WALTER,

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Match de hockey
Jeudi 27 novembre

G. P. BERNE
avec

KUCERA et LACK

La plus grande partie
des usines soviétiques
travaillent pour l'armée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LIT. R. S. S. est l'unique pays au
monde qui possède une industrie lourde
plus impor t an t e  que l'industrie légère
ou celle fabriquant des objets de grande
consommation.

Lo plan quinquennal qui viendra à
expiration en 1950 prévoit une augmen-
tation de l'industrie lourde de 50 pour
cent et uno augmentation de l'Indus-
trie légère de 25 pour cent seulement.

La Russie est en train de recons-
truire son industrie au coeur du pays.
Un tiers de ses besoins en pétrole sera
couvert par les gisements d'Asie et de
l'Oural. Moscou s'efforce de rendre le
pays indépendant de l'étranger. U n'y
a pas une nation au monde qui pro-
cède davantage que la Russie à des re-
cherches géologiques. La Russie espère
posséder une bombe atomique en 1950.

Parmi les ombres «'étendant sur l'in-
dustrie russe, l'auteur mentionne les
énormes dommages causés au pays par
guerre. La Russie se voit dans l'obliga-
tion de construire des logements pour
25 millions de personnes, de renouve-
ler la moitié de son matériel roulant
et les deux tiers des machines agrico-
les, ce qui va nécessiter cinq ans au
minimum.

La Russie est en retard en ce qui con-
cerne l'application du plan quinquennal,
Le plan prévoyait notamment la re-
construction de 1180 fabriquée par an.
Or, l'année dernière, 800 seulement ont
été réédifiées. Il prévoyait aussi
2,500,000 logements nouveaux. Les So-
viets n'en ont construit qu'un million.

La main-d'œuvre qualifiée pour la
construction d'instruments de précision
a manqué ju6qu 'ici à 'l'U.R.S.S. pour
utiliser pratiquement les recherches
atomiques. D'ailleurs la pénurie d'usi-
nes électriques vient également freiner
les travaux de recherches.
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Confiez l'envoi de vos colis pour l'étranger à l'AUXILIAIRE S.A.
NEUCHATEL (Suisse)

DENRÉES ALIMENTAIRES EN GROS
Place de fa Gare - Tél. (038) 5 38 77 - Chèques postaux IV. 3877

Vous pouvez nous faire confiance
Chaque envoi est accompagné d'un accusé de réception que le destinataire

vous renvoie signé.
Produits de première qualité. Références à disposition. Nos prix s'entendent :

emballage, expédition, assurance contre perte totale et port compris.

Nous espédloos , départ <fe nos entrepôts transit, & destination de:
FRANCE - ANGLETERRE ¦ ALLEMAGNE • AUTRICHE

COLIS No 1 A : 410 gr. de lait condensé non COLIS No 4 D : 410 gr. de lait condensé non
sucré sucré

600 gr. de riz supérieur 500 gr. de sucre en morœaux
1000 gr. de graisse ani beurre 600 gr. de riz supérieur

Fr. 18.— (23 %) 500 gr. de calé vert « San-
—————————^^^-^^^^— tos » supérieur
COUS No 2 B : 600 gr. de calé vert « San. 1000 „_ 

__ 
beurre de table

tos » supérieur Fr 33, _ supérieur
820 gr. d? lait condensé nom " 

sucre ~~-~ ^""""" *TT """""
1000 gr. de sucre en morceaux „ _. ,. _,-. _, _,_ -__ -__ _.__-___-,,_

Fr. 22.- 1500 gr. de riz supérieur cous No 5 E : 600 gr. de sucre en morceaux .
' 600 gr. de calé vert i San-

COLIS No 3 C : 410 gr. de latt condensé non tos » supérieur
suoré 1000 gr. de riz supérieur

1000 gr. de sucre en morceaux 1000 gr. dei graisse au beurre
1000 gr. de riz supérieur (25 %)
1000 gr. de graisse au beurre 1000 gr. de beumr© de table su-

Fr. 26.- (23 %) Fr. 45 périeiu? S

A destination de : FRANCE - ALLEMAGNE . AUTRICHE
COUS No 6 F : 600 gr. da café ver . « San- cous No 7 O : 500 gr. de cacao sucré

tos » supérieur «* f . de calé vert c San-
500 gr de cacao sucrf m *¦» «pérleur
820 gr. de lait condensé non «» &¦ * ct̂ olat 

ea 
plaque

^ucpê 820 gr. de lait condensé non
900 gr. de vlands (bœuf ou sucré

porc) * K 1000 gr. de riz supérieur
1000 _r. de sucre en morceaux }°° ° &¦ * sucre en morœaux
1000 gr. de beurre de table 100°  ̂

de 
graisse 

au 
beurre

supérieur '• < "' _
Fr. 58.— 1500 gr. de riz supérieur _ „„ 1°°° gr. «te beur» de table su-

Fr. 65.— pérleur.
Les prescriptions en vigueur autorisent chaque personne à recevoir mensuellement :

France = 20 kg. ; Angleterre == 6 kg. ; Allemagne et Autriche = illimité.

FOUR CHAQUE COMMANDE
.1. Utilisez un bulletin de versement postal sur notre compte d« chèques : L'AUXILIAIRE SA.

IV. 3877.
2. Mentionnez en caractères d'Imprimerie vos noms et adresse exacts (pour le retour de

Taoousé de réception).
8. Indiquez au dos du coupon, en caractères d'Imprimerie, l'adresse très exacte du desti-

nataire ainsi que le No du colis choisi.
Renseignements et commandes : directement on par

GENÊVŒJ : Agence de voyages GOTH & Cle S. A., 6, rue diu Mont-Blanc. — LAUSANNE :
Voyages LAVANCHY S. A., 16, Saint-François. — BIENNE : Agence RITZ-TOURS, 32,
Bahnhofstrasse. — BERNE : Agence RITZ-TOURS, 38, Spitalgass?. — BALE : MEYOR A. G..

10, Aeschenvorstadt. — ZURICH : TRACONT A. G„ 15, Eraumûnsterstrasse.
Notre organisation nous permet de garantir une livraison extrêmement rapide.

BEAU-RIVAGE
Vendredi .28 novembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
du Norton-Club

avec JERRY THOMAS
et ses douze solistes

En attraction : GLYNN-PAQUE,
le célèbre virtuose noir

Entrée : Fr. 2,20, danse comprise.
Prolongation d'ouverture autorisée.

LA RECONSTRUCTI ON EN HONGRIE
où se fait sentir l'influence russe

Un des sous-directeurs de l'Agence
télégrap hique suisse, M. Alber t Gos-
sin qui vient de rentrer d'un voyage
de dix jo urs en Hongrie , a publié
récemment un intéressant reportage
dont nous ne pouvons, faute  de
Place, que donner les passages essen-
tiels.

Entraînée dans la seconde guerre
mondiale par l'Allemagne hitlérienne,
envahie par les armées soviétiques en
1944, après avoir perdu dos dizaines de
nwlj iera de soldats dans les plaines *
d Ukraine, la Hongrie panse 6es plaies
et se relève courageusement.

Lee destructions sont partout erocore
visibles de part et d'autre de la voie
ferrée allant de la frontière austro-
hongroise à Budapest. Les ruines re-
vêtent un aspect hallucinant à Buda ,
l'antique Buda qui porte le nom du
frère d'Attila , où des rues entières ne
eont plus qu 'un amas de décombres.
Buda , en effet , a vécu des moments tra-
giques pendant les six semaines du
siège de la collino sacréo du Var par
les forces soviétiques qui avaient cerné
les détachements do S.S. allemands.
Les dégâts «ont moins considérables à
Pest. encore que très graves. Des 40.000
maisons que comptait Budapest . 10,000
seulement demeurèrent à peu près in-
tactes. Quant nux sept ponts franchis-
sant le Danube et dont plusieurs étaient
la fierté des Hongrois, les Allemands
les firent sauter, crime qu'on ne leur
pardonnera pas de longtemps I

La reconstruction du pays
Sans désemparer, les Magyars s'atta-

quèrent à l'énorme tâche de recons-
truire Jour patrie. Les résultats acquis
à ce jour sont étonnants et dignes des
plus vifs éloges. Cinq ponts ont été re-
construits. On a même bâti un nouveau
qui porte le nom de Ko_ suth , le grand
patriot e, et relie le quartier du Parle-
ment à la partie inférieure de Buda.
Les autres ponts seront achevés en 1930
ou en 1951.

Aujourd'hui , les usines à gaz tra-
vaillent à plei n rendement. La produc-
tion d'énergie ne cesse également de
s'accroître. La population ignore les
restrictions de gaz et d'électricité qui
rendent la vie quotidienne si dure à
Vienne, par exemple. Les seules res-
trictions d'électricité portent sur la
fermeture à minu i t  des cafés et boîtes
de nuit  et la suppression à 21 heures

des réclames lumineuses. Le soir, avant
21 heures, la profusion de lumières
sur les grandes artères rappelle les
boulevards parisiens d'avant 1939.

La réforme agraire
Sur le plan intérieur, l'oeuvre la plus

importante est sans conteste la réforme
agraire qui agite toujours les esprits,
car une opération de cette envergure
ne va pas sans bien des grincements
de dents. Elle fut exigée par la majo-
rité de l'opinion au moment de la libé-
ration. Auparavant, la Hongrie était
formée en partie par un prolétariat
agricole au niveau de vie misérable ;
12,758 propriétaires se partageaient une
superficie de 4,430,000 hectares. Les ter-
res furent réparties entre les paysans,
tandis que l'Etat s'appropriait les fo-
rêts. La tàoho du gouvernement est
difficile.  Non seulement les Allemands
emportèrent uno bonne partie du chep-
tel, mai6 , par surcroît , l'exploitation
du soi se fait  6elon des méthodes par-
fois trop rudimentaires. Il 6'agira en
premier lieu de former de nouveaux
agriculteurs aptes à 6e servir de mé-
thodes modernes pour cultiver le sol,
ensuite d'ôlectrifier les campagnes et
enfin de construire des routes et des
chemins af in  de faciliter l'exploitation
de ces vastes plaines.

. La spirale des prix
et des salaires

TJn autre problème ardu , sur le plan
intérieur, est celui des prix et salaires.
Le coût de la vie est manifestement
élevé en Hongrie, si l'on songe que le
voyageur ne reçoit que 2,7 forints pour
un franc suisse. La population a gardé
un amer souvenir de l ' inflation , alors
que l'on comptait par billions et par
tr i l l ions et que le pengo ne représen-
tait plus rien du tout. L'activité com-
merciale était paralysée. La stabilisa-
tion fut  réalisée le ler août 1946. Une
nouvelle monnaie , le forint , prit nais-
sance. L'opération réussit pleinement
et depuis lors elle déploie ses heureux

effets, à tel point que chacun préfère
encore un net déséquilibre entre les
prix et les salaires à l'époque néfaste
où la spirale ne cessait de monter.

Si certaines denrées alimentaires cou-
rantes 6ont d'un prix abordable, les
textiles et les articles de cuir coûtent
cher. Un manteau revient à 600 ou 800
forints au minimum et une paire de
chaussures de qualité à 200 ou 300 fo-
rints. Dans un grand restaurant, il
faut débourser une vingtaine de fo-
rints au moins pour un repas.

A titre d'indication , voici quelques
salaires et traitements concernant Bu-
dapest : un employé de tramways ga-
gne 280 forints par mois, un agent de
police 365, une stéono-dactylo 400, un
manœuvre 300, un colonel de l'active
600, un haut fonctionnaire 700 à 800,
un pro fesseur d'université 800 à 900,
un médecin 800 à 1000. Un instituteur
ne reçoit quo 300 forints et un profes-
seur de gymnase 400 à 450 forints. Un
chef de bureau nous a assuré avoir j
besoin de 2000 forints par mois pour*
vivre dans un appartement de trois
pièces avec salle de bains. Or, son trai-
tement n 'est que de 450 forints.

Rien d'étonnant que 100,000 personnes
se nourrissent chaque jour aux cuisi-
nes populaires.

La planification
L'activité économique reprend son es-

sor. Elle est fondée entièrement sur le
principe de la planification . La stabi-
lisation monétaire réalisée, la Hongrie
conclut des accords de clearing aveo
plusieurs pays. Ses échanges commer-
ciaux sont particulièremen t actifs avec
les Etats voisins. A l'heure actuelle, les
relations aveo l'Union soviétique re-
présentent environ le tiere du com-
merce extérieur (30 millions de dollars

dans chaque sens). La Russie est sui-
vie de près par la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie et la Bulgarie. Viennent
ensuite la Suisse (50 à 60 millions de
francs) et l'Angleterre. Le commerce
avec la France, la Belgique et la Scan-
dinavie est peu important.

L'industrie lourde n'a pas été natio-
nalisée, mais placée sous le contrôle
de l'Etat.

Les conseils d'ouvriers
Au moment de la libération , des con-

seils d'ouvriers prirent en mains la
direction des usines dont nombre de
propriétaires étaient en fuite, nous
a-t-on affirmé. Ils fourniren t un effort
considérable pour remettre les entre-
prises en marche et qui occupent de-
rechef des dizaines de milliers de tra-
vailleurs. La situation étant redevenue
à peu près normale, ce6 conseils d'ou-
vriers ne remplissent plus qu 'un rôle
de contrôle. Les conseils sont élus une

ifois par an au scrutin secret. Socialis-
rAes-et communistes se partagent la fa-
veur des salariés par parts à peu près
égales.

Il e6t fort intéressant, lorsqu'on vi-
site une usine, de voir quelle est
l'orientation de ses ouvriers. Dans un
atelier d'ajustage, par exemple, la pro-
pagande socialiste l'emporte nettement.
Dans une halle de montage, le regard
est attiré d'emblée par le portrait de
Staline et la figure énigmatique de
Mathias Rakosi . le vice-président du
gouvernement et secrétaire général du
parti communiste hongrois.

Un exemple pratique de ce nouveau
mode d'exploitation d'une entreprise
nous est fourni par les grandes forges
et aciéries de Diosgybr, près de Mis-
kolc. Contrôlées par l'Etat qui en est
au demeurant le propriétaire, ces usi-
nes ocoupent 17,000 ouvriers et ouvriè-
res. ELle sont gérées par un conseil
d'exploitation formé de 16 communis-
tes et 14 socialistes.

La vie intellectuelle...
Pour permettre aux enfants pauvres

d'accéder aux études supérieures, on
a fondé des collèges populaires où le
logement, la nourriture et l'habille-
ment sont gratuits ou fournis à des
prix excessivement bas.

... et religieuse
La vie religieuse peut se développer

librement tant en ce qui concerne les
6,100,000 catholiques que les 2,500,000
protestants calvinistes. Toutefo is, le
régime actuel ne saurait tolérer, l'exis-
tence d'un parti politique catholique,
à l'instar du Mouvement républicain
populaire en France ou du parti démo-
crate-chrétien en Italie.

Combien reste-t-il de soldats sovié-
tiques ? Nous l'ignorons. En dix jours ,
nous n'avons vu qu'une quarantaine
d'officiers et soldats. Certains station-
naient dans les gares. D'autres circu-
laient dans les rues de Budapest. Deux ,
enfin , ont arrêté un soir l'autocar
transportant les journalistes suisses
sur la route de Pûspokladany à Debre-
cen. Braquant leur mitraillette contre
le véhicule, ils contraignirent le chauf-
feur à un arrêt brusque, puis montè-
rent dans la voiture. Ils expliquèrent
à notre interprète qu 'ils étaien t char-
gés de réparer une ligne téléphonique
et qu'ils faisaient de l'« autostop » pou r
gagner du temps. Très distants au dé-
but, ils se radoucirent lorsqu'ils appri-
rent que nous étions des Suisses et non
des Allemands, comnle ils le suppo-
saient d'abord.

La tension politique
La situation politique est tendue.

L'incertitude pèse sur les esprits. On
s'en aperçoit d'emblée. De quoi demain
sera-t-il fait î Telle est la question que
chaque Hongrois se pose avec anxiété.
La coalition actuelle formée essentiel-
lement des petits paysans, des socialis-
tes, des nationaux-paysans et des com-
munistes durera-t-elle î L'opposition
n 'a pas la vie facile, loin de là. Elle
6e plaint toujours de n'avoir pu faire
entendre régulièrement sa voix lors de
la campagne électorale d'août. On ad-
met officiellement que le scrutin fut
entaché d'erreurs, mais le nombre de
celles-ci ne dépassa pas 20.000 alors que
5 millions de citoyens et de citoyennes
se rendirent aux urnes. La pression
exercée par le parti communiste sem-
ble être considérable et sa propagande
inlassable.

La psychose de guerre exerce des
ravages dans bien des esprit6. La
fuite de Zoltan Pfeiffer , le leader
du principal parti d'opposition , sem-

ble avoir été concertée, à en juger
par les allusions, faites au lendemain
de son arrivée à Vienne. On repro-
chait à Zoltan Pfei ffer, alors qu'il
était secrétaire d'Etat à la justice, en
1945, d'avoir fait remettre, en liberté
le nommé Hurban , ex-membre des S.S.
hongrois. Il aurait eu à choisir entre
une condamnation certaine et le dé-
part pour l'exil. H préféra s'en aller,
ce qui, aux yeux du gouvernement et
de l'opinion , lui enlevait l'auréole du
martyr.

Pas de rideau de fer
Petit peuple de 9 millions d'âmes pla-

cé en plein cœur de l'Europe, au mi«
lieu de ce bassin danubien qui fut tou-
jour s l'objet des convoitises, la Hon-
grie travaille sans relâche à son re-
dressement. Animés d'une volonté fa-
rouche de rénover leur pays, les Ma-
gyars n'entendent pas s'i6oler pour au-
tant. « Il n'y a pas de rideau de fer,
nous a-t-on répété à plusieurs reprises.
Dites-le bien en Suisse. »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous von- sentirez plus dispos
j II faut qu: le foi: ver. , chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
«os aliments ne se dltircnt pas. Des tes vous
tondent, vous êtes constipé !

I Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci litent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Foie,
.Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 (I.CA. compris).

Première Eglise du Christ, Scientiste
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jeudi 27 novembre 1947, à 20 heures

AUJOURD'HUI, M NOVEMBRE I

Au Cercle libéral, dès 20 h. fi

as LOTO
Tricycles - Canards - Brochets I

Salam is - Mont-d 'Or, etc.
20 h. précises, premier tour

gratuit
NORTON-CLUB
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// P Î3̂ 3̂ 4?1 \\. "—"" "*~ c .,.;i Tran- r etins i too m. sur Sicrre . Station idéale pour sport» d lu- , - ;
7 L~38OT^Wi Sierre

D
S+0 m 

Climat ans partd
" des sports d'hiver. 

^ei ge assurée j usqu 'en WL
J hs^S ^W 

qUlU , " f  P0'
i'nU e r t  timu- S E. S.S.. bobsleigh , 

 ̂ . Cours 
de ski et excur- H|

J N 7_X l ^°
U,Ua

±rnd paHe
" mé- Lge école de patinage cur- ™

ons avec guide Renseigne- |gg
H /î]  ̂ ? NJ 'an,'

rCC0
Ss confortables y£ Bars , «ea-rooms, dan- „ Sté de Develop- SK

Qt̂ ^ÂA orns "S'i ^ous cin|, Soleil de C— \ ,...nent B

^l^y ^  
" "' ^"̂ ~~ 

j les sports à 30 m"̂̂ ^—m m̂ *m ***WmmBKttD

Baillod A.
NEUCHATEL

A vendre un

bureau ministre
une machine k coudre
«Singer», gros modèle, un
coq et dix poules. —
Mme Arnold Ducominun,
Valangin.
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l'huile d'hiver pour automobiles

CâSTROL Z SAE ÎO
CASTROL.ITE SAE 20

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

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

Représentants généraux pour la Suisse :

BêMie&eo ZMeh
Division : huiles pour moteurs Tél. (051) 23 46 76/79

I MIEL I
du pays

EXTRA

MIEL
étranger
Qualités surfines

L'Armailli
Hôpital 10
Tél. 519 80
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Fonte émaillée
pour gaz

et électricité
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Automobile
A vendre, « BUICK 1946-1947 », conduite

intérieure cinq à six places, quatre portes,
teinte marron, ayant très peu roulé, à l'état de
neuf , à céder tout de suite. — Offres sous
chiffres P. 11136 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

H. PAILLARD
Horloger-bijoutier

Seyon 12 - Neuchâtel

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnememrt

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphona 5 19 69

A VENDRE
un costume, drap d'offi-
cier, pour Jeune fille aux
études ou pour dame
(taille 36) Pr. 76.— ;
deux robes, pure laine,
une pure soie noire (mo-
dèles) Fr. 60.— et 65.-,
tailles 40-42. Le tout très
soigné. S'adresser par
téléphone au No 5 10 57.
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J_j _ _ _j ugM Une bonne
(__* (Cl/l M recette
"~/S£S**F1ï. contre rhumes

Préparez vous-même en quelques minu-
tes K de litre de pectoral. Chauffez un
quart de litre d'eau. Ajoutez-y une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel
et 30 grammes de Parmintine (extrait
oonoentré) que vous trouverez chez vo-
tre pharmacien. Mélangez bien jusqu'à
dissolution complète. Doses : une cuil-
lerée à 60upe ; enfants : une cuillerée
à dessert. Quatre fois par jour. Décou-
pez cette recette. Parmintine est en
vente dans toutes lee pharmacies nu
prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) le«
30 grammes. 76

V,**\ / PETIT FROMASE
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E NFANTS ADMIS
^M Trois grandes matinées de familles

Lie maître de mime
de J.-L. Barrault, à, Neuchâtel

Après les tournées de la compagnie Gre-
nler-BuEsenot, qui révélèrent au public un»
nouvelle conception du Jeu théâtral , Etien-
ne Decroux présentera, avec sa troupe d«
cinq acteurs et actrices, son « Mime corpo-
rel », lundi ler décembre, à la salle dea
Conférences.

Tous ceux qui ont admiré J.-L. Bar-
rault dans le film « Les enfants du Para-
dis » voudront voir son maître de mime,
Decroux, « l'homme qui parle avec son
corps ». Ce spectacle sera donné à Neuchi-
tel, en « première » suisse.

Ballet nègre
Poursuivant sa tournée européenne qui

remporte un jsi grand succès, le célèbre bal-
let de nègres anglais donnera un gala à la
Rotonde de Neuchâtel , le 28 novembre. Cet
ensemble de 21 membres et composé d'In-
digènes d'Afrique et de l'Inde ouest, im-
pressionne avant tout par son rythme ex-
citant ses mouvements de danse et l'or-
chestre « Tam-Tam. » qui l'accompagne.

Concert
E. Brero - L. de Marval

Le magnifique succès remporté Tanné*
dernière par ces deux brillants Interprètes,
a Incité l'Amicale des arts de la Côte à
les faire revenir à Peseux aujourd'hui 26
novembre, à TAula de la maison de com-
mune. Leur programme se compose d'oeu-
vres de Vivaldi Beethoven, Suk, Debussy,
Ravel et Grieg."
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Communiqués



Les relations ferroviaires
entre Neuchâtel et Paris

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

Etant donné l'évolution des grèves
de la S.N.C.F., 11 est impossible de
fixer la situation d'une manière cer-
taine. Il semble cependant qu'il est
possible d'aller a Paris ; cela de deux
façons :
1. En passant par Dijon. Le trafic

Neuchâtel - Dijon par Pontarlier était,
jusqu'à hier soir , tout à fait normal.
On peut donc compter sur les trains
habituels. A Dijon, il faut subir un
transbordement. Mais un autre train
fonctionne jusqu'à Melun. De Melun à
Paris, le trafic ferroviaire est inter-
rompu. Mais il semble qu'il soit pos-
sible d'emprunter un autocar qui mène
à Paris. On ne saurait toutefois affir-
mer qne ce service officiel soit en me-
sure de transporter tous les voyageurs
ni qu 'il fonctionne régulièrement.

2. En empruntant le réseau de l'Est.
Ce réseau n'avait hier soir pas encore
été touché par la grève. Un voyageur
venant de Neuchâtel pourra donc pas-
ser par Pontarlier et, de là, prendre
un autocar qui le mènera à Vesoul via
Besancon. Ce service est assuré par
une compagnie privée. De Vesoul, on
pourra prendre un train direct pour
Paris.

Do même, le trajet inverse Parls-
Neuchâtel peut se faire suivant l'iti-
néraire habituel (sous réserve de pou-
voir se rendre à Melun) ou par le ré-
seau de l'Est jusq u'à Pontarlier.

Hier matin , le train de Paris est ar-
rivé normalement en gare de Neuchâ-
tel (un retard de 30 minutes a été en-
registré, mais ne semble pas d_û _ spé-
cialement aux circonstances politiques
en France). La composition était for-
mée dn matériel suisse qui fait le tra-
jet Berne - Paris . Berne.

On no sait pas cependant de façon
sûre si ce matériel va jusqu'à Paris ou
pas.

Les trains de France n'arrivent
qu'avec un léger retard

aux Verrières
(c) Les trains Dijon-Pontarlier -l es Ver-
rières sont arrivés hier avec très peu do
ratard en gare des Verrières. Les ren-
seignements que nous avons obtenus
mardi soir permettent de confirmer que
la gare de Pontarlier est en mesure de
délivrer des billets jusqu 'à Melun.

Les trains marcheraient donc an delà
de Dijon et jusqu'à 45 km. de Paris.
D'antre part, signalons que le trafic sur
la ligne Frasne-Vallorbe est complète-
ment interrompu.

LR. VILLE 

Yislte d'étudiants italiens .
On 6e souvient qu'à Pâques une

quinzaine d'étudiants de l'Université
de Neuchâtel avaient été reçu6 par les
étudiants de Bologne, puis ceux de Ve-
nise.

La Fédération des étudiants a tenu à
rendre cette invitation qui est plus
qu'une politesse mais une excellente
occasion d'établir des contacts amicaux
et intellectuels. Treize étudiants de
Bologne sont arrivés lundi 60ir et trois
étudiants de Venise hier. Ils resteront
chez nous jusqu'à la fin de la semaine
et sont logés dans des familles de la
ville.

Ils ont été reçus, divisés en trois
groupes, par nos sociétés d'étudiants
qui tenaient séance hier soir.

Aujourd'hui, ils assisteront à la céré-
monie de réception des nouveaux étu-
diants à l'Université. -

L'affaire Crédor
ne sera pas jugée cette année

En raison de l'ampleur du dossier
de l'affaire Crédor , renvoyée devant le
tribunal correctionnel de Neuchâtel , il
ne sera pas possible de convoquer une
audience de jugement avant 1948.

VflL-DE TRAVERS

La neige
(c) La neige est tombée à nouveau pen-
dant la nuit  de lundi â mardi et hier
durant une partie de la journée. Elle a
recouvert tout le vallon et sur les mon-
tagnes la couche est déjà de quelques
centimètres.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 novem-
bre. Température : moyenne : 3,2 ; min. :
0,4 ; max. : 3,9. Baromètre : Moyenne :
715,8. Eau tombée : 4,5. Vent dominant! :
Direction : ouest ; sud-ou: et ; force : fort
à très fort jusqu'à 10 heures ; ensuite mo.
déré à fort. Etat du olel : couvert le matin;
del variable l'après-midi, pluie et neige
Intermittente depuis 9 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 nov.. à 7 h 30 : 429.41
Niveau du lac du 25 nov-, à 7 h. 30 : 429 ,46

Prévisions du temps : Temps instable.
En Suisse romande éclatrcles temporaires,
en général très nuageiuK à couvert. Quel-
ques averses, surtout en montagne, tempé-
rature en plaine peu au-dessus de 0 degré.
Vents modérés du secteur nord.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame David-Henri
MAURARD ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

PHILIPPE
Corcelles Chapelle 23 a

24 novembre 1947.

La réorganisation des orphelinats de la ville
et la création d'un centre scolaire et sportif

devant le Conseil général de Neuchâtel
Après de longs débats, les rapports du Conseil communal sont renvoyés à des commissions

Séance du 25 novembre 1947, à 20 heures. — Présidence : M. Max Henry, président

C'est avec un très vif intérêt que
tous ceux qui s'intéressent au déve-
loppement de notre ville altendaient
la séance d'hier soir, car deux points
particulièrement importants f igu-
raient à l' ordre du jo ur: la création
d'un centre scolaire et spotrif  et la
réorganisation des orphelinats. Ces
deux problèmes, qui engagent évi-
demment l'avenir de notre cité p our
des dizaines d'années, f eront  encore
l' objet d 'études complémentaires
puisqu 'ils ont été renvoyés, ainsi
qu'en a décidé fina lement le Conseil
général , à des commissions spéciales.

La réorganisation
des orphelinats de la ville
Comme on sait , le Conseil communal

propose la concentration des orpheli-
nats de la ville à l'Evole, ce qui impli-
que la suppression de Belmont.

Le président donne lecture d'une let-
tre ouverte de la commission des orphe-
lins qui est opposée à la concentration
des garçons et des filles dans l'orphe-
linat de l'Evole. Sur ce point , elle est
donc en désaccord avec le directeur des
orphelinats. M. Jean Liniger. La com-
mission relève notamment que la trans-
formation de l'Evole ne permettra pas
de réaliser une maison d'éducation mo-
dèle.

Belmont, par contre, offre toutes pos-
sibilités de transformation. Le devis
élaboré par des architectes suisses alle-
mands pourrait être fortement réduit.

Enf in , elle estime qu 'il serait déplo-
rable que les enfants de Neuchâtel
soient privés de6 avantages inappré-
ciables que leur offre Belmont. A l'una-
nimité la commission des orphelins ne
peut 66 rallier au point de vue du Con-
seil communal.

M. B. Grandjea n (rad.) rappelle qu 'il
a commencé se6 premières armes com-
me instituteur à Belmont. C'est pour-
quoi il ne peut comprendre qu 'on con-
damne cette institution qui a déjà ren-
du de signalés services. Au reste, l'ar-
rêté ne traite pas de la réorganisation
des orphelinats mais propose simple-
ment un crédit de 90,000 fr. pour l'Evo-
le. Il semble dès lors que la dispari-
tion de Belmont est d'ores et déjà dé-
cidé. Pourtant avant de voter un cré-
dit , il faut d'abord s'occuper de la réor-
ganieation proprement dite .

En conclusion, l'orateur demande que
l'on entende la voix de la commission
administrative. Le rapport du Conseil
communal est nettement orienté en fa-
veur d'une concentration à l'Evole. Cet
avis est énergiquement combattu par
M. Grandjean qui montre alors tous les
avantages du domaine de Belmont pour
les enfa n ts.

En conclusion , M. Grandjean propose
le renvoi du rapport à une commission.

M. S. Humbert (rad.) déclare que le
groupe radical a beaucoup hé6ité à
prendre en considération ce rapport. Il
demandera de toute façon eon renvoi à
une commission.

M. Humbert critique en6uite certains
passages du rapport qui à son 6ens ne
présentent pas des arguments bien
convaincants.

Quant aux enfants, ils ne sont pas
malheureux à Belmont, mai6 il est né-
cessaire de maintenir une certaine dis-
cipline.

Pour l'orateur, il est de première
importance de ne pas laisser les en-
fan ts dans un établissement à proxi-
mité de leurs foyers, ce qui complique
considérablement la tâche des éduca-
teurs.

Si l'on admet la cohabitation des
sexes, Belmont s'impose puisqu 'il est
possible d'exercer là une meilleure sur-
veillance iqu 'à l'Evole.

M. Humbert s'étonne ensuite qu 'on
ait prévu un plan financier précis pour
l'Evole, mais pas pour Belmont. II est
d'ailleurs étonnant pour le groupe radi -
cal de constater qu 'on place nu premier
plan les préoccupations financières
quand il s'agit du bonheur des enfants.

M. X.-J. DuPasquler (lib.) annonce
que le groupe libéral se rallie à la pro-
position de renvoi à une commission.
II s'étonne que le Conseil communal
n'ait pas tenu compte de l'avis de la
commission de6 orphelinats . Le climat
de Belmont , poursuit l'orateur, paraît
plus favorable que l'Evole pour la
santé des enfants. M. DuPasquier n 'est
pas convaincu non plus par le plan fi-
nancier du Conseil communal qui méri-
terait d'être revu de près.

M. Jules Grandjean (soc.) demande,
avant de ponimiivre le débat , de con-
naître la situation financière de la
ville à l'heure actuelle.

M. Georges Madliger (rad.) rappelle
que la commission et le Conseil com-
munal sont d'accord en ce qui concerne
la concentration des orphelinats et la
séparation de l'orphelinat de Belmont
du domaine  proprement dit. Mais com-
me -sur tous les autres points il y a
divergence. M. Madliger demande la
constitution d'uno commission spéciale
dont ferait  aussi partie la commission
des orphelinats .

M. Urech (trav.) appuie la proposi-
tion de l'exécutif de donner une
atmosphère plus familiale aux orphe-
linats. Cependant, il ne pense pas que
I'EvoIo puisse se prêter à une  heureuse
concentration. C'est pourquoi il accepte
le renvoi à une commission pour étu-
dier plus à fond toute la question.

M. Henri Guye (soc.) qui a toujours
défendu Belmont énumère quelques-uns
des arguments qui parlent, en faveur
de cet orphelinat. Le rapport du Con-
seil communal n'examine au reste pas
l'ensemble de la question , 6etime l'ora-
teur .

M. Besson (lib.) pense quo la ques-
tion n 'a pas été assez étudiée à fond
par le Conseil communal . Le rapport
ne dit  d'ailleurs pas ce qu 'il advien-
dra de Belmont. Le plus sage est donc
de renvoyer le rapport à une commis-
sion.

M. Ed. Bourquin (rad. ) est d'avis
qu 'il est indispensable de séparer de
leurs parents les enfants que les tribu-
naux n 'ont pas attribués aux parents.
C'est une raison qui mil i te  en faveur
de Belmont. Il C6t souhaitable donc
que ces enfants  soient placés en dehors
de ville. D'autre part, l'arrêté ne parle
pas de la réorganisation des orpheli-
nats mais se borne à une simple de-
mande de crédit.

Pour toutes ces raisons, il recom-
mande le renvoi à une commission.
M . Humbert-Droz (6oe.) e6time que
le débat dévie davantage sur un plan

sentimental que sur un plan de raison.
Le Conseil communal ne propose certes
pas une solution idéale, mais il a eu
néanmoins le courage d'aborder ce pro-
blème. L'orateur souhaite que la com-
mission spéciale qui sera créée s'inspi-
rera du rapport du Conseil communal,
lequel doit être félicité.

M. Mader (lib.) n'est pas d'accord que
l'on félicite le Conseil communal I

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, défend ensuite son point de vue.
Il a fallu beaucoup de courage, dit-il;
pour oser entreprendre la réforme des
orphelinats. U rappelle alors que le
problème de Belmont et de l'Evole a
déjà été étudié il y a plusieurs années.
Son prédécesseur — M. Paul Rognon —
avait môme proposé une solution beau-
coup plu6 « radicale ». la suppreesion
pure et simple des orphelinats de
i'Evole et de Belmont.

M. Liniger rend nommage aux mem-
bres de la commission des orphelinats
parce qu 'ils ont accepté toute une série
de principes de réorganisation propo-
sés par l'exécutif. L'opposition entre
la commission et le directeur des Ser-
vices sociaux de la ville est explica-
ble puisque l'on demande la fermeture
de Belmont.

Le Conseil communal est convaincu
que le problème de l'enfance déshéritée
se présente maintenant sous un aspect
tout à fait différent qu'il y a une
vingtaine d'années.

Il faut constater, poursuit l'orateur,
que le canton 6'occupe davantage que
par le passé du problème de l'enfance,
ce qui permettra de diminuer le nom-
bre des pensionnaires des orphelinats
de la ville.

Quant au rapport de la commission,
il n'est pas objectif , car il ne tient pas
compte des plans élaboré* par le Con-
seil communal.

L'exécutif ne peut pas accepter le re-
proche qu 'il a présenté une étude su-
perficielle.

Des enfants sains ne doivent pae être
écartés de la ville où ils sont nés, car
il en résulte de véritables dTames inti-
mes. Il ne faut pas créer pour ces mal-
heureux une séparation de plus en les
éloignant de leur ville. Quant au dan-
ger de contact avec des parents, il est
pour M. Liniger. pour ainsi dire illu-
soire.

C'est à dessein que le Conseil com-
munal s'est abstenu de parler de l'ave-
nir de Belmont , car il 6'agit là d'une
question très complexe, mais une solu-
tion pourra être trouvée dans un délai
rapproché.

Le Conseil communal est partisan de
constituer une commissiion étendue
pour étudier le problème de la concen-
tration des orphelinats. Mais il attire
l'attention des conseillers généraux
sur le fait qu'il s'agit d'une très lon-
gue étude qui demandera beaucoup
d'efforts et de dévouement. Cependant
le Conseil communal regrette que la
vie des enfants des orphelinats de la
ville ne puisse pas être bientôt « nor-
malisée ».

M. Paul Rognon, conseiller commu-
nal, donne quelques renseignements sur
la situation financière de la ville.

Pour l'instant, on ne connaît pas en-
core le rendement des impôts et le ré-
sultat d'exploitation des Services in-
dustriels. Mais on peut dire qu 'en 1947,
il faut s'attendre à une augmentation
sensible des dépenses (assurance vieil-
lesse, allocation de renchérissement,
etc.).

M. Guye (soc.) propos* la création
d'une commission de quinze membres.

Le proje t est alors pris en considéra-
tion et renvoyé à une commission de
neuf membres.

Le centre scolaire
et le centre sportif

NOUR avons donné dans nos colonnes
les grandes lignes du projet du Conseil
communal.

M. J. Wavre (lib.) déclare que ce pro-
je t a une portée considérable parce qu 'il
engage totalement. l'avenir. En 1943, le
Conseil communal avait déclaré qu 'il
entendait  fixer un code d'urgence des
questions à résoudre, selon les possibi-
lités financières. Malheureusement , ces
trois dernières années, l'exécutif n 'a pas
présenté ce code. Puis l'orateur en vient
à la question si controversée de l'arase-
ment de la colline du Crêt. Il sem-
ble nue toutes les possibilités concer-
nant l'emplacement du futur centre sco.
laire n 'ont pas été épuisées. D'ailleurs,
on peut se demander si la concentration
est vraiment chos*1 indispensable.

Pour cette raison , M. Wavre est d'avis
de renvoyer la question du centre sco-
laire à une commission. En ce qui con-
cern e le bâtiment abritant les halles de
frymnastique, cette question devrai t ren-
trer dans le chapitre de l'équipement
scolaire et ne pas êtiv englobée dans le
projet du centre sportif.

M. Daniel Liniger, au nom du groupe
socialiste, manifeste son appréhension
au sujet de la disparition du Jardin De-
sor. Mais c'est surtout la situation fi-
nancière de la ville qui le préoccupe.
H faut reconnaître, dit-il , que le Con-
seil communal a tra vaillé de façon réa-
Iisto puisque les nouvelles ressources
envisagées financeront les futures dé-
penses.

M. Ed. Bourquin (rad.) félicite le Con-
seil communal qui a présenté iiin rap-
port extrêmement fouillé . U serait fâ-
cheux de renvoyer ce projet à une com-
mission.

Quant à l'arasement de la colline du
Crêt. il aura lieu de toute façon puisque
la nouvelle rout» cantonal e empiétera
en partie sur ce terrain.

Adversaire du ronvoi du projet à une
commission , M. Bourquin demande que
l'on nasse main tenan t ,  nux actes.

M. B. Grandjean (rad.) est particu-
lièrement heureux que l'on arrive enfin
à mettre sur pied un centre scolaire et
sportif. C'est, un retard de plus de tren-
te années qu 'il faut,  combler. Le projet
actuel prévoit plusieurs étapes , dont la
première doit être réalisée dans le plus
bref délai .

II n 'est pas indiqué , déclaro M. Grand-
jean . de renvoyer le projet à une com-
mission, le problème ayant été étudié à
fond sous tous ses aspects divers.

M. Urech déclare que le groupe tra-
vailliste est satisfait de voir se dévelop-
per la qualité de nos institutions scolai-
res. La création d'un centre scolaire se
défend en principe, maiR on peut se de-
mander de quoi il sera fait- Le

rapport est muet quant aux effectifs
qoi'on se propose de grouper à cet en-
droit. Selon certaines évaluations, il
abriterait 2300 élèves, mais alors on
peut émettre la crainte qu'il n'y ait pas
assez de place pour tous ces étud iants.

An point de vue technique, on pro-
pose des bâtiments de formes diverses.
Les conceptions modernes en matière de
construction scolaires ont fait disparaî-
tre les casernes et l'orateur se demande
dès lors sMl est nécessaire de grouper
autant d'enfants dans un endroit aussi
restreint.

M. Rosset (rad.) relève que nous de-
vons évidemment travailler au dévelop-
pement scolaire et sportif de « Neuchâ-
tel, ville d'études et de sports ». Le dé-
veloppement sportif est le corollaire
nécessaire du développement scolaire.
L'un ne va pas sans l'autre.

Le rapport du Conseil communal est
plus complet s'agissant du centre spor-
tif qwe s'agissan t du centre scolaire.
Seul l'emplacement de celui-ci est pré-
vu. La solution proposée comp orte la
suppression de la colline du Crêt et du
jardi n Desor, endroi t historique et nid
de verdure. En outre elle est onéreuse.
Elle ne devrait être retenue qu 'à défaut
d'autres possibilités qui existent et qui
devraient être examinées.

Les bases financières du projet —
augmentations de certaines contribu-
tions scolaires et de la taxe sur les
spectacles — ne paraissent pas très so-
lides. Il faut ménager les finances de
la ville , car la période actuelle de pros-
périté pourrait prendre fin plus tôt
qu'on ne croit et il ne saurait être ques-
tion d'augmenter les impôts.

M. Gerber (rad.) est d'un avis diamé-
tralement opposé. La question du centre
scolaire et du centre sportif a été étu-
diée à fond et il serait vain d'y revenir.

M. Mader (lib.) soutient le projet.
L'orateur remercie le Conseil commu-

nal de ce qu'il a fait pour la gymnasti-
que et le football et engage le Conseil
général de ne pas renvoyer ce projet à
une commission.

M. Mermod affirme que le groupe tra-
vailliste n'a jamai s mis la question
sportive à son programme électoral,
c'est pourquoi il est à l'aise pour exa-
miner oe problème.

L'orateur est d'avis que ce n'est pas
min centre sportif que l'on veut créer,
mais une « industrie des plaisirs ».
Qu'apporte à la famille un match de
football, s'écrie alors M. Mermod î II
est illogique d'augmenter la taxe sur les
spectacles uniquement pour favoriser la
.Création d'un centre sportif . C'est aux
sportifs eux-mêmes et non aux contri-
buables & payer les dépenses pour un
©entre.

M. Payot (rad.) constate que l'on ma-
nie des millions avec une aisance re-
marquable. Il est essentiel de savoir si
l'on peut véritablement financer le pro-
jet soumis à l'approbation du Conseil
général. L'augmentation du taux de
l'intérêt — qu'a prédite M. Rosset un ins-
tant auparavant — pourrait avoir des
répercussions très fâcheuses. L'orateur
n'est pas convaincu pour sa part que la
ville puisse, quoi qu 'il en soit, tenir ses
engagements^ Il faut maintenant que
l'exécutif prenne ses responsabilités.

M. S. Humbert annonce que le grou-
pe radical est d'accord pour le renvoi
de l'ensemble du projet à une commis-
sion.

M. Campbell (lib.) divise le problème:
renvoi de l'étude du centre scolaire
à une commission; vote du crédit de
1,270,000 fr. pour couvrir les dépenses
de la première étape du centre spor-
tif die la Maladière.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Georges Béguin , président de la
ville, fait entendre dans un silence im-
pressionnant une déclaration dont , faute
de place, noua ne pouvons donner que
quelques extraits :

C'est au moment du départ, que ce solt
le grand et l'ultime, ou au contraire, ce-
lui, plus proche, dû aux circonstances,
c'est à ce moment que l'on « sent » et
comprend Neuchâtel , mieux que Jamais.

Une ville — et notre ville — sera mé-
diocre ou obscure, ou tout au contraire
grande et pleine de rayonnement à la me-
sure de sa volonté, de sooi ambition. Les
circonstances ne sont pas un obstacle aux
grands destins de Neuchâtel.

D aucuns seffrayent à voir oe que , ces
dernières années, nous avons réalisé. Je
voudrais les tranquilliser. Nous n'innovons
point.

Et M. Béguin de citer alors une série
de crédits votés par le Conseil général
de 1843 à 1915.¦ Le président prend alors une ba-
guette et, tel un maître devant ses
élèves attentifs, il explique en parcou-
rant les plans affichés 6ur les murs de
la salle pourquoi il est nécessaire de
créer le centre scolaire sur l'emplace-
ment de la colline du Crêt. Puis il re-
prend les uns après les autres les argu-
ments du rapport du Conseil commu-
nal, arguments que nos lecteurs con-
naissent déjà.
. L'aspect financier, poursuit M. Bé-
guin , préoccupe le Conseil communal,
mais on peut a f f i rmer  que le finance-
ment du projet est assuré.

Pour le centre scolaire, nous ne de-
mandons qu 'un crédit d'études. Il est
indiscutable que la question du terrain
doit être réglée. On ne peut pas disso-
cier les divers aspects du rapport. La
question financière est réservée pour
le centre scolaire. Ce sera là affaire
du Conseil général de demain.  Aujour-
d'hui , il s'agit de voter 1,270 ,000 fr. pour
la première étape du centre sportif. La
deuxième étape ne pourra d'ailleurs
pas être entreprise avant dix ans.

Le Conseil communa l présente un
plan général concret. L'exécutif entend
suivre une poli t ique financière saine.

Quant  au centre scolaire, deux à trois
ans s'écouleront encore avant que le
Conseil généra l soit appelé à voter un
orédit. Pour l'instant, il faut d'abord
faire une étude de détails.

Le Conseil communal a pris 6es res-
ponsabilités, mais il ne s'oppose pas au
renvoi de tout le projet à une com-
mission.

Par 17 voix contre 13, le projet est
renvoyé à une commission de neuf
membres.

Il est 23 h. 20 lorsque M. Max Henry
peut en fin lever la séance.

J.-P. P.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Un cycliste se jette
sous une auto et il meurt

a l'hôp i t a l
(c) Mardi , peu avant 10 heures, un
grave accident s'est produit sur la
route cantonale en direction de la Neu-
vevUle. Un jeune ouvrier boucher de
la NeuvevUle. ayant effectué ses li-
vraisons, descendait k bicyclette le che-
min Mol. lorsqu'en débouchant sur la
grand-route, près de la clinique « Belle-
vue», il se jeta sous une auto portant
plaques neuchàteloises et roulant dans
la direction de Bienne. Bien que les
causes de l'accident ne soient pas en-
core déterminées, il semble que le
mauvais temps, avec ses rafales de
pluie et de neige ait empêché une bon-
ne vlsibllté. Le jeune homme, sérieu-
sement atteint, a été conduit d'urgen-
ce dans un hôpital de Bienne, où il est
décédé à la fin de l'anrès-mldl.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPES
La neige

Il a neigé hier pendant  toute la jour-
née 6ur les montagnes du Jura. A la
Vue-des-Alpes. la couche atteignait , à
la fin de l'après-midi , une épaisseur
de trois à quatre centimètres. Hier 6oir,
la circulation était dif f ic i le  pour les
automobiles sans chaînes , la route
étant recouverte de neige tassée et
gelée.

Tribunal de police
de Neuchâtel

M. R. Jeanprêtre a présidé la séance
du matin et son suppléant, M. Louis
Paris, celle de l'après-midi. M. A.
Zimmermann , substitut, a fonctionné
toute la journée comme greffier.

Il arrive souvent, lors d'une opéra-
tion de saisie, que l'office des pour-
suites trouve porte close malgré l'avis
qu 'il a préalablement dûment  notifié.
L. P. et G. R. n'ont pas fait davantage
de cas de la citation à l'audience d'hier
du tribunal. L'un est l'autre ont été
condamnés par défaut à 5 jours d'ar-
rêts.

Quant à C. K. qui a fait une fausse
déclaration à l'office des poursuites,
il est puni de 3 jours d'arrêts, avec
sursis , pendant un an.

-— -  ̂>-v

Au Vauseyon, une dispute entre loca-
taires 6e termine par la condamnation
à 5 fr. d'amende pour scandale des
époux S.

^s/-s  /%.

Un chasseur, A. D., n'a pas annoncé
le chevreuil femelle qu'il avait abattu.
C'est un grave délit de chaGse qui vaut
400 fr. d'amende à celui qui l'a com-
mis. Quant à A. P. qui a transporté
le gibier braconné en automobile, il
est jugé comme complice et condamné
à une amende de 300 fr. D. s'est vu
retirer son permis de chasse pour une
durée de 2 ans.

R. W. n'a pas payé une note de pen-
sion de 31 fr. 50. Il n'a pa6 comparu
et a été condamné pour filouterie
d'auberge à 3 jours d'arrêts par dé-
faut.

^w ^s ^—
Deux voisines, Mmes K. et F. ont

échangé des mots disgracieux et des
coups. La première devra payer 5 fr.
d'amende et la seconde 10 fr.

Déjà récidiviste à 19 ans, M. W. a
volé un vélo et a été condamné à 45
jours d'emprisonnement, dont 35 ont
déjà été « tirés » en préventive.

G. M.. 6'intéresse quant à lui aux
plus petits objets. Une montre brace-
let et un 6tylo qu 'il a volés en octobre
lui valent une condamnation à 10 jours
d'emprisonnement. Le sursis lui a été
accordé, pour 3 ans.

/"̂ / /̂ >v

Sorti de prison lundi . F. H. s'est fait
prendre à midi et demi déjà en état
d'ivresse. Jugé par procédure de fla-
grant délit , il a été renvoyé à la salle
d'arrêts pour 3 jours.

Pour avoir voulu faire une farce
qui se révéla ratée, le jo ur de la Fête
de la vigne à Peseux, D. et L. ont été
inculpées de tentative de viola t ion de
domicile et de scandale. La première
prévention n'a pas été établie. Pour
la seconde, D. a été puni de 30 fr.
d'amende et L. à 15 fr.

Deux cas semblables : A. C. d'une
part et R. M. d'autre part, alors que,
dans des lieux et des circonstances
différentes, ils étaient l'un et l'autre
pris de vin se sont emparés de bicy-
clettes qui appartenaient à... des gen-
darmes. A. C. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans . La même neine (moins 5 jours
de préventive subie) a été prononcée
contre R. M.

.w ew *%*

G. B. a emprunté une certaine som-
me en prétendant , pour donner confian-
ce au prêteur, qu 'il allait recevoir de
l'argent. C'est de l'escroquerie. L'in-
culpé a fait  défaut. Il a été condamné
à 75 jours d'emprisonnement.

 ̂-^ — *
Absent également : H. Sch., qui ne

remplit pas («-s obligations d'entretien
à l'égard de ses enfants. Ce sera deux
mois par défaut.

~ —-¦ --
Enfin  E. H. s'est fai t  relever de son

défaut.  Il avait été jugé eu son absen-
ce pour avoir rédigé une plainte fict ive
et avoir indui t  la justice en erreur.
Il a fai t  valoir que tout n 'était pas
inventé dans la lettre qu 'il avait
adressée au Parquet. U a été condamné
à 3 jours d' emprisonnement, avec sur-
sis pendant  2 ans.
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Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

La famille de

Madame Jules COLIN
née Cécile GUYE

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 24 novembre 1947, à Corcel-
les, hospice de la Côte.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeud i 27 novembre, à 13 heures, à Cor-
celles.

Culte à l'hospice de la Côte à 12 h. 30.
On ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas.
**̂ mmÊmm *m*****mmj-*-t*****i*m_m

Monsieur Victor Sbeghen .à Neuchâ-
tel ;

les familles Martini , à Geiève, Lambert, à Paris, Alfred Sbeghçi, à jjetl
*

châtel, Alice Sbeghen , à Parii ;
les familles Edgar Tétaz , i Boudry

Henri Tétaz, à Auvernier , J.-ilbert Tè.
taz à Neuchâtel ;

les familles Pomey et Valliio, _ (_$
nève ;

Mademoiselle Germaine Sauscr , _ Pe.
seux :

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fare part

du décès de

Madame Rose SBEGHEN
née TÉTAZ

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , irrand-maman. arrière-g-aT1,j
maman , tante, grand-tante , cousue et
amie , que Dieu a rappelée à Lui lans
sa SOme année, après une longue etpé-
nible maladie, supportée avec courige,

Neuchâtel , le 24 novembre 1947.
Adieu chère maman.
Que ton repos- solt douce comas

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le jeudi 27 novembre. Départ du convoi
funèbre à 13 heures à l'arrêt du tram.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-Favre

No 58. Boudry.

Madame et Monsieur Georges Dal-
cher-Favre et Marie-Claire , à Corcelles;

Monsieur et Madame Jean Favre et
leurs enfants Josette, Rose-Marie et
Monique , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Meyer ,
leurs enfants  et petits-enfants , au Locle
et à Bienne ;

Monsieur et Madame John Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux. au Locle et à Bern e :

Madame Blanche Jacot-Favre et ses
enfants, à Peseux et à Zurioh ;

Monsieur et Madame René Favre, au
Locle ;

Mademoiselle Nelly Favre, à la
Chaux-de-Fonds.

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Jeanne FAVRE
née MEYER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœu r, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection , dans sa 67me an-
née, après une longue et pénible raala-
die.

Corcelles-Neuchâtel , le 24 novembre
1947.

(Cévenols 2)
Vous savez où j e vais, et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 novembre, à 14 h. 30, au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Georges Leuba,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand Leuba ;
Monsieur Alfred Eschler, à Noirai-

gue.
ainsi que les familles parentes et

.illiéss *
font ' part du décès de leur chère

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine.

Madame Louisa LEUBA
née PÉTREMAND

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
89 ans.

Neuchâtel et Mont-de-Buttes, le 24 no-
vembre 1947.

Me voici, je viens ô Dieu , pour
faire Ta volonté. Hébr. X, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Buttes, jeudi 27 novembre, à
13 heures.
' Départ du Mont-de-Buttes, à 12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Paul Béguin-
Schwœrer et leurs enfants ; Monsieur et
Sladame Albert Schwœrer-Lévy, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Charles
Schwœrer-Christinat ; Madame et Mon.
sieur Paul Ducommun-Schwœrer et
leurs enfants, à Genève ; Madame et
Monsieur Edouard Lauener-Schwœrer
et leur fils, à Genève ; Madame veuve
Louis Schwœrer-Moulet et ses enfants,
à Neuchâtel ; Madame veuve Léonard
Schwœrer-Schick et ses filles, à Cor-
naux ; Madame veuve Emile Schuma-
cher, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Jean Moser, à
Berne, ainsi que toutes les familles al-
liées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
départ de

Monsieur

Louis SCHWŒRER
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris paisiblement à Lui, dans sa 73me
année.

Neuchâtel, 16 25 novembre 1947.
H est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Etemel.
Sam. IH, 26.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 novembre 1947, à 15 heures.

Culte Pour la famill e A 14 h 30.
Domicile mortuaire : Parcs 101.

On n . touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du chœur d'hommes
la Concorde, Peseux, sont informés du
décès de

Monsieur Ernest NICOLE
membre actif et dévoué do la société.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération , le mercred i 26 novem-
bre 1947. Rendez-vous au crématoire à
13 h. 45.

Le comité.


