
Le charbon de la Ruhr
L'ACTUALITÉ

La France vient d'essuyer un nou-
vel échec sur le plan international.
La conférence de la Ruhr , destinée à
fixer le statut et à déterminer les
moyens de contrôle de cette grande
région minière devait s'ouvrir hier
à Londres. Mais avant même l'ouver-
ture , le gouvernement de Paris était
placé en présence d'un fait accompli
par ses' alliés de Londres et de Was-
hington. Lès Anglo-Saxons ont décidé,
en effet , de remettre en mains alle-
mandes la propriété et l'administra-
tion des mines et des aciéries du
vaste bassin rhéno-westphalien, ce
qui n 'exclut pas un contrôle interna-
tional, celui-ci restant en effet prévu.

La France s'était toujours opposée
à cette façon de faire. Pour elle, la
question de la propriété et de l'ad-
ministration restait liée à celle du
contrôle. Elle ne pouvait admettre
que le riche sous-sol charbonnier , en
même temps que les installations
construites à la surface, appartien-
nent à nouveau à la nation ennemie
héréditaire. Elle en était restée au
principe de l'internationalisation.

Ce ne sont pas seulement des rai-
sons de caractère historique et de
défense nationale qui dictent l'atti-
tude du gouvernement français. Mais
ces raisons sont d'ordre pratique et
ressortissent à la concurrence. Paris
se rend compte que, dans les circons-
tances présentes, l'Allemagne dans la
production minière, risque de dépas-
ser la France dont le rendement s'af-
faiblit dans la mesure même où il ne
peut être mis un terme à l'agitation
sociale.

Mais les Anglo-Saxons n'ont cure
de ce raisonnement. Pour eux, le pro-
blème dépasse le débat franco-alle-
mand. La France n'a qu 'à s'en pren-
dre à elle-même si, ne parvenant pas
à remettre de l'ordre chez elle, elle
n'accroît pas son rendement. Ce qui
importe à Londres et à Washington ,
c'est d'obtenir un accroissement de la
production charbonnière partout où
cela est possible, afin de parer à la
menace générale que l'Union soviéti-
que fait peser sur le monde.

En ce qui concerne la Ruhr, qui a
été longtemps, avec l'ensemble de la
bizone , une charge pour les Anglo-
Saxons , ceux-ci sont arrivés à la con-
clusion qu 'on en accroîtrait fortement
la production dans la mesure même
où l'on int éresserait  à nouveau les
Allemands à sa gestion. C'est ce que
l'on fait aujourd'hui. Du reste, les
modalités de cette administration
comme la forme que pendra le droit
de propriété sont encore à détermi-
ner. C'est à l'Etat allemand sorti des
délibérations du « parlement» de
Bonn qu 'il appartiendra de consi-
dérer si l'on aboutira ou non à une
nationalisation , sous réserve de la
sanction des Alliés, bien entendu.

On conçoit assurément ce qu'a de
choquant pour la France cette con-
fiance témoignée à cette heure à l'Al-
lemagne par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Et l'on comprend
l'amertume provoquée outre-Jura
comme la protestation de M. Robert
Schuman. Londres et Washington,
tout en opposant à celle-ci une fin
de non-recevoir « polie mais catégo-
ri que » (disent les dépêches), se sont
appliqués à prouver à Paris que le
contrôle international subsistait et
que, par là, subsistaient pareillement
les garanties réclamées par le? be-
soins de la défense nationale de la
France.

II n'empêche que celle-ci, dans un
domaine qui la touche de très près,
n'a pas obtenu gain de cause et, pis
encore, on a passé outre à son point
de vue comme si la France ne jouait
aucun  rôle de premier plan en ma-
tière internationale. On se bornera â
enregistrer ici ce fait regrettable.
Mais on sait bien qu 'il faut en voir
les causes principales dans la crise
intérieure qui mine ce pays et , in-
discutablement, lui fait perdre de son
autorité vis-à-vis des autres.

René BRAICHET.

LES OBSÈQUES DE FRANZ LEHAR

Toute la population de la petite ville autrichienne de Bad Ischel a assisté
aux obsèques du grand compositeur Franz Lehar qui est mort dans sa villa

après une longue maladie. Voici une vue du cortège funèbre.

Des anciens combattants communistes
provoquent de violents incidents

dans l'avenue des Champs-Elysées

Echauffourées à Paris à l'occasion du trentième anniversaire de l armistice

Parlant à Compiègne, M. Vincent Auriol, président de la république, s'élève contre la
décision des Alliés de restituer aux Allemands le bassin industriel de la Ruhr

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Des barricades aux Champs-El y-
sées , la chaussée qui monte à l 'Etoile
jonchée de débris de toutes sortes , de
très violentes échauffourées  entre
manifestants et forces  de police , des
coups de f e u  — en p et i t  nombre
heureusement — des chants révolu-
tionnaires , des huées à l'adresse du
ministre de l 'intérieur, « Jules Moch
assassin, Jules Moch au poteau » ,
des blessés , de nombreuses arresta-
tions... voilà le désolant spectacle
qu'a o f f e r t  hier après-midi la mani-
fes tat ion organisée par les associa-
tions d'extrême-gauche pour com-
mémorer le trentième anniversaire
de l'armistice de 1918.

Limitée par les pouvoirs publics
à un parcours déterminé , cette
« montée vers l'Inconnu » prétendait
ignorer les consignes o f f i c i e l l e s  et
se développer  de la Concorde jus-
qu'à l 'Etoile.

Dans ces conditions , le choc deve-
nait inévitable . On sait la suite ou
p lutôt on la devine : cette pressio n
sans cesse accrue de la foule  que
s'e f fo rce  vainement de contenir les
détachements de police et peu à
peu les nerfs  qui se tendent et les
coups qui se mettent à p leuvoir.

Et tout cela s'est passé à quelque
dix minutes à p ied du Palais de
Chaillot où les Nations Unies te-
naient séance et à quelques centaines
de mètres à peine de deux des p lus
grands hôtels parisiens où sont des-
cendus de 'hof nbreux ~"d'éléguès de
l'O.N.U.

A tout le moins dire, Vimpressio n
qu'ont produite ces scènes de violen-
ce que Paris avait jusqu'ici évité à
ses hôtes étrangers a été dép lorable.
Il semble d'ailleurs que l 'importan-
ce numérique des manifestants ait été
sous-estimée et qu'en fai t , le service

d'ordre ait été p lus  ou moins débor-
dé un instant. Il  n'en a pas fal lu  da-
vantage pour que les barricades fa i-
tes de barrières mobiles aient pu  être
édi f iées  à la hauteur de l'avenue
George V et de l 'avenue Passano et
que des bruits d 'émeutes se répan-
dent dans Paris, ce qui était sahŝ
rapport avec la réalité , mais oui
permirent cependant à certains
journaux du soir de sortir des édi-
tions spéciales que le public s'arra-
chait.

Le fro id  de la nuit , le brouillard
qui tombait , devaient ramener le
calme qu'on aurait voulu voir régner
tout au long de cette journée consa-
crée au souvenir des héros morts
pour la patrie.

M-O. G.

Les bagarres
aux Champs-Elysées

PARIS. 11 (A.F.P.). — Des incidents
ont éclaté jeudi après-midi vers
14 h. 30 entre forces de police et 2000 à
3000 manifestants qui participaient à la
cérémonie organisée sur les Champs-
Elysées par l'Union nationale des an-
ciens combattants, à laquelle se sont
joints notamment la Fédération des dé-

portés du travail et les <* combattants
de la liberté ».

Un député communiste blessé
PARIS, 11 (A.F.P.). — Alors que les'

échauffourées qui avaient commencé
vers 14 h. 30, aux Champs-Elysées , pre-
naient une tournure inquiétante, des
pourparlers se sont engagés entre le
préfet de police , qui était sur les lieux,
et une délégation des manifestants. A
la suite de ces pourparlers, le préfet a
décidé que la manifestation pouvait se
dérouler sur une partie déterminée des
Champs-Elysées.

Dans les milieux gouvernementaux,
on déclare que c'est parce que certains
partis avaient voulu donner à ces ma-
nifestation!! du souvenir un caractère
politique que des mesures indispensa-
bles au maintien de l'ordre public
avaient dû être prises.

On ne connaît pas encore le chiffre
des blessés. Selon les organisateurs de
la manifestation. M. Pierre Villon , dé-
puté communiste de l'Allier, a été
sérieusement blessé et appréhendé par
la police.

A la suite d'un aoeord intervenu en-
tre le préfet de police et l'Association
des anciens combattants, le calme a été
complètement rétabli.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Vichinsky accuse M. Spaak
de manquer d'objectivité

Un vif incident à la commission politique de l'O.N.U.

PALAIS DE CHAILLOT, 11 (A.F.P.).
— La commission politique a commen-
cé jeudi après-midi l'examen du rap-
port élaboré par une sous-commission
spéciale de onze membres chargée de
présenter un projet sur la base d'un
projet soviétique, demandant l'inter-
diction de l'arm e atomique et. la ré-
duction de l'armement et des forces
armées des « cinq » grands et de toutes
les propositions tendant à une réduc-
tion générale des armements et des
forces armées.

Ce rapport , constatant qu'aucun
accord unanime n'a pu être obtenu
en sous-commission sur un projet uni-
que, présente trois textes (soviétique,
belge et polonais) en indiquant les vo-
tes par lesquels ils ont été sanction-
nés.

Le seul projet ayant bénéficié d'une
majorité est le projet belge obtenant
7 voix contre 2 et une abstention.

Ce projet recommande notamment
au Conseil de sécurité de « poursuivre
l'étude do la réglementation et de la
réduction des armements de type clas-
sique par l'intermdiaire de la com-
mission des armements de type clas-
sique ».

Le projet soviétique a recueilli seu-
lement deux voix (celles de l'U.R.S.S.
et Pologne) contre 6 et 2 abstentions.

Enfin , le projet polonais a réuni les
seules voix de la Pologne et de l'TJ.R.
S.S. avec trois abstentions et contre
G autres voix.

Les écarts de langage
de M. Vichinsky

Dès le début de la discussion géné-
rale, un violent incident a mis aux
prises le président de la commission,
M. Spaak, et M. Vichinsky, ce dernier
accusant M. Spaak d'avoir toléré que
« le délégué chinois calomniât de la
façon la plus honteuse l'Union soviéti-
que». Ce dernier venait en effet de
déclarer que la Chine, en lutte contre
les communistes, ne saurait accepter
une réduction du tiers do ses arme-
ments, car elle devait faire face à des
forces organisées comprenant un grand
nombre de Japonais faits prisonniers
par les Russes au cours de leur cam-
pagne contre le Japon.

«Le président doit faire observer les
usages aux délégués », s'est alors écrié
M. Vichinsky, mais vous êtes incapa-
ble. M. Spaak, d'être un homme objec-
tif. Vous suivez la ligne qui vous est
indiquée. J'en tire cette conclusion :
la délégation soviétique doit défen d re

elle-même sa dignité et ne peut en au-
cune façon compter sur la protection
du président.

M. Mac Neil , délégué britannique,
ayant voulu intervenir en faveur de
M. Spaak, ce dern ier a déclaré : « .Te
demande à tous les délégués de ne pae
soulever d'incidents et de laisser de
côté cette question. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)Un cheval de course valant des milliers de francs

devient fou dans l'avion qui le transportait
Toute la presse londonienne rela-

te, en première page, l'accident mor-
tel survenu récemment, au cheval
français Djelal, rapporte « Paris-
Presse ».

L'on s'étonne généralement qu'on
ait fait voyager en compagnie d'un
cheval d'une valeur de 56 millions

de francs français, des chiens qui
ont agacé le pur sang.

C'est au-dessus de la Manche que
Djelal commença de se sentir indis-
posé. Non pas par le mauvais temps,
mais par l'odeur dégagée par les
chiens. Il hennit, puis tira sur son
licol. Enfin quelques ruades parti-
rent. Le « .lad > Jack Hare sentit que
Djelal était réellement en colère. Le
gardien des 56 millions n'eut aucune
hésitation : il lui injecta une dose de
somnifère et demanda au pilote d'at-
terrir sur le plus proche aérodrome.
Malheureusement la drogue n 'eut
presque aucun effet et le cheval de-
vint subitement fou.

Dans un véritable enfer de ruades,
de hennissements désespérés, Jack
Hare lui administra une seconde do-
se de somnifère; mais il était trop
tard. Djelal s'était cassé la jambe et,
en plus, s'était presque complète-
ment étranglé.

L'avion atterrit à l'aéroport de
Bovington où un vétérinaire ne put
malheureusement rien faire pour
sauver le cheval. Il ordonna qu'il
fût  abattu immédiatement.

Le pilote , capitaine Halsomer, qui
est un spécialiste du transport d'ani-
maux par avion , estime que c'est mi-
racle que Djelal n'ait pas tout brisé
à bord. Il aurait pu arracher ses at-
taches ; si M. Jack Hare ne lui avait
pas immédiatement administré un
calmant, c'eût été la catastrop he
pour tous.

Le <x Constellation » a toutefois pu
continuer sa route vers les U. S. A.
avec les 17 chiens «qui l'ont échappé
belle !

COMMENT FINIT LA MARINE
MARCHANDE ALLEMANDE

Conséquence de la déf aite

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Si l'on admet généralement que
les principes humanitaires et le .
souci de sauver la liberté menacée
ne furent pas étrangers à l'entrée en
guerre de certains grands Alliés, on
doit aussi admettre «que certaines
préoccupations plus terre à terre,
telles que le désir de supprimer un
dangereux concurrent industriel et
commercial, n'y furent pas étran-
gères non plus. Il est intéressant, à
ce propos, d'étudier comment les
vainqueurs s'y prirent pour élimi-
ner la flotte marchande allemande
des océans et consolider ainsi le
monopole dont ils jouissent depuis
si longtemps.

Le sort de la flotte
marchande allemande

De par la guerre elle-même, la
flotte marchande allemande avait
déjà subi des pertes considérables.
Des 364 unités que totalisaient les
six plus grandes conipagnies d'arma-
teurs, il ne reste plus aujourd'hui...
qu'un-  bateau de 475 tonneaux , et
presque tous les grands bâtiments de

haute mer ont été envoyés par le fond
à coups de torpilles, de bombes aé-
riennes, ou ont été sabordés. Enfin,
695,000 ' tonnes de navires mar-
chands ont été livrés aux Alliés oc-
cidentaux, à savoir :

89 unités à la Grande-Bretagne,
40 à la Norvège,
33 à la Grèce,
18 à la Hollande,
13 aux Etats-Unis,

7 à la France,
2 à la Yougoslavie, et
1 à l'Egypte.

Ce chiffre aurait été plus élevé
encore si l'Amérique n'avait spon-
tanément renoncé au 65 % de sa
part , et l'Afri que du sud à la tota-
lité de la sienne. Quant aux prélè-
vements russes et polonais, ils ne
peuvent se chiffrer avec exactitude,
ces deux pays s'étant contentés de
mettre le grapp in sur toutes les uni-
tés se trouvant dans leurs zones sans
tenir pour indispensable d'en com-
muni quer le détail aux Alliés occi-
dentaux... L'U.R.S.S. reçut en outre
en partage deux grandes unités,
l'« Ofeeama » et « L'Allemand », ce
dernier ayant appartenu à l'organi-
sation nazie des loisirs La force par
la joie.

En résumé, la flotte marchande
allemande, qui en jaugeait avant la
guerre quel que quatre millions de
tonnes environ , n'en comptait plus
après la fin des hostilités et les pre-
miers partages que 117,000, répar-
ties entre 422 petites unités à vapeur
ou à moteur. Aujourd'hui , ce chiffre
est légèrement plus élevé et repré-
sente à peu près 1200 unités et
220 ,000 tonnes , mais il comprend
un certain nombre de bateaux sus-
ceptibles d'être encore réclamés par
l'un ou l'autre des vainqueurs.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 6me page)
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Le 31 anniversaire de la révolution russe

A l'occasion du 31me anniversaire de la révolution russe, une parade s'est
déroulée sur la Place Ronge, à Moscou. Le généralissime Staline n'a pas
assisté à cette manifestation. Par contre, des soldats portaient une gigan-

tesque photographie du maître du Kremlin.

I Etat d'alerte à Changhaï
et à Nankin menacées

par les armées communistes

J.A GUERRE DE CHI NE DANS UNE PHASE DRAMATIQUE

NANKIN , 11 (Reuter). — D'après les
nouvelles parvenues à Nankin, les trou-
pes gouvernementales défendant l'ae;
ces de l'importante région dc Changhai
et de Nankin opposent une résistance
accrue aux puissantes colonn«es com-
munistes avançant vers le rad.

De forts détachements communistes,
libérés de la campagne de Mandchou-
rie. se sont concentres jeudi autour de
la ville dc Tcheng-Tchang.-Ying, pre-
mier grand centre industriel à l'inté-
rieur do la grande muraille. L'avant-
garde se dirige vers l'ouest, menaçant
les importantes mines de charbon de
Tong-Chang et mettant en danger la
position militaire du gouvernement
dans les provinces de Iloupci , de Jchol ,
de Chahar et de Sniyuan.

La proclamation de l'état d'alerte sur
le territoire de Chanhai et de Nankin
donne anx autorités militaires le droit
de censurer les P.T.T. et les journaux
et d'interdire les grèv«?s et les réu-
nions publiques. Cette proclamation a
entraîné une ruée des Chinois aisés et

des riches étrangers dans les bureaux
de navlfifitlon aérienne et maritime de
Changhaï.

On mande enfin de Tien-Tsin . port
du nord, nue des troupes gouverne-
mentales affamées, provenant de la
Mandchourie envahissent les restau-
rants et les magasins de denrées ali-
mentaires, assaillant même les mar-
chands.

La loi martiale est proclamée
NANKIN. 11 (A.F.P.). - Un commu-

niqué officiel «sur les modalité» d'ap-
plication do la loi mart ia l e  en Chine,
publi é jeudi , indique que celle-ci sus-
pend les libertés constitutionnelles
telles que la liberté de parole, de
presse, de réunion et même la « liberté
religieuse ».

En outre, le commandant de la gar-
nison de Nank in  a le droit «le snspen
dre l' app l ica t ion  do cer ta ins  rontrats
collectifs, d'exercer une censure sur les
postes télégraphiques et téléphoniques,

de contrôler les déplacements, d'expul-
ser certains habitants de certaines ré-
gions ou d ' interdire l' accès de celles-ci.
II peut ,  sans mand a t  préalable organi-
ser des perqui sitions , fouilles et arres-

. talions, procéder à toutes les réquisi-
tions jugé es nécessai res nour les be-
soins de l'armée.

D'autre part, le couvre-feu sera dé-
sormais appl iqué à 23 heures à Nank in
et les portes de la ville seront fermées
à cettt> heure-là.

« La plus grande bataille
de l 'histoire de la Chine »
NANKIN . 11 (A.F.P.). - « La plus

grande bataille de l 'histoire de la Chi-
ne» : c'est ainsi qu 'un porte-parole
militaire a qualifié au cours d'une
conférence de oresse la batailli  "our
Hsu Chow. engagée 'c I nnvemhrr

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Grèves et sabotages en Italie
ROME, 11 (A.T.S.) , — Le gouverne-

ment italien voue toute son attention
aux mouvements de protestation des
ouvriers de la Péninsule, manifestations
dont les acteK de sabotage dans l'indus-
trie italienne en sont les caractéristi-
ques.

De telles manifestations sont signa-
lées chez « Fiat », à Turin. La grève
perlé.? des mineurs se poursuit à Car-
bonia.

Quatre mille ouvriers de la S.I.A.I.
ponr la fabrication des automobiles , à
Sesto Calende, ont cessé le travail.

Enfin dans la région de Novare. les
infirmiers des établissements d'aliénés
font  aussi la grève.

Toujours la mystérieuse
disparition

de l'avion Paris - Londres
à bord duquel se trouvaient

huit hockeyeurs tchèques

PRAGUE. 11 (A.F.P.). — A la suite
de la disparition des «x joueurs de
hockey tchécoslovaques entre Paris et
Londres, un communiqué officiel pu-
blié jeudi soir indique notamment que
« les représentants diplomatiques tché-
coslovaques emploient tous les moyens
pour que les recherches se poursuivent
et demandent aux autorités françaises
l'explication de la disparition mysté-
rieuse de l'avion qui les transportait ».

On signale, d'autre part, qu'une en-
quête est en cours auprès de huit
joueurs rentrés mercredi, «afin de pré-
ciser les circonstances du voyage de
l'équipe et de son séj our à Paris et à
Londres.



A vendre, & la Côte,

maison familiale
trois chambres, conlort,
Jardin. Excellente situa-
tion, b proximité «station
CF.F. Vue dégagée. —
S'adresser : étude A. Mi-
chaux, notariat-gérances,
Nyon.

ECHANGE
On «échangerait un ap-

partement de deux pièces,
avec confort moderne et
vue splendide. rantre un
appartement de trois ou
quatre plèœs, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à G. L. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à, personne sé-
rieuse, une Jolie chambre
meublée, chauffée. Ave-
nue des Alpes, tél. 546 40.

Eâjjîj] VltLi
- .'tetev; *
L||Î I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rlce Bernasconl de cons-
«̂ ruire une maison d'ha-
bitation et deux garages
ii l'avenue de Bellevaux,
sur l'article 5S10 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
novembre 1948.

Police des constructions.

Placement
de fonds

Immeuble  locatif à
Monruz-Des«sus, de sept
appartements, atelier,
chambres Indépendantes
et six garages. Revenu
brut : 19,140 fr. Bonne
construction ; belle vue ;
tram b la porte. Trans-
lert au bénéfice d'une ré-
duction des lods. Néces-
saire pour traiter: 130,000
francs. S'adresser b étude
Dubois, notariat et géran-
<3«s. 2, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause imprévue (ur-
gent),

bon bâtiment
de deux logement» (huit
plt^ces), garage, chauffage
central , à «50 m. de la gare
de «Cornaux. Peut aussi
convenir pour industrie
ou commerce. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites b R. A. 633
au bureau de la Peullle
d'avis.

¦ VILLA
soignée

bâtie par des GENS
DE MÉTIER est une
garantie pour l'avenir

i_MW ^ Adressez-vous
en confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTT1NI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence

Modèles depuis
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—
Fr. 50,000.—

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel t

par i.
PAUL, IXG

Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

Dieu non , elle ne songeait certes
pas à jamais quitter le compagnon
de sa vie et son protecteur, à qui elle
devait tant dc joies dc l'esprit, le bon-
heur de se sentir en sécurité , pour
aller chercher quelque part dans le
monde un sort meilleur, un cœur plus
aimant ! Ce sentiment de céleste féli-
cité ne l'empêcha pourtant pas d'épier
l'entrée des gentilshommes redoutés,
Cachée derrière le rideau, tous ses
membres tremblant d'excitation , elle
plongea le regard dans la cour. A la
lueur des torches et des lanternes,
avec lescjuelles accouraient valets et
domestiques, elle pouvait reconnaître
non seulement les silhouettes, mais
distinguer quelques-uns des visages.
C'était une scène inoubliable, à vous
donner le frisson ! Les chevaux —
flairant l'écurie et la pitance — se
démenaient comme des diables, quel-
ques lévriers bondissaient en aboyant
à tue-tête , les cavaliers, ayant mis
pied à terre , secouaient l'eau de leurs
manteaux et s'inclinaient devant le
maître tle la maison ; celui-ci leur

serra la main l'un après l'autre et ne
leur permit pas de s'occuper eux-
mêmes de leurs bêtes. Si fugitive que
fût cette scène, la jeune fille aux
aguets ressentit tout à coup à la vue
de ces hommes, encore jeunes pour la
plupart, une angoisse qui lui coupa
la respiration ; on eût presque dit
qu'elle avait échangé les rôles avec
son père. Tandis qu'elle entendait et
voyait toutes ces choses, elle sentait
naître en elle un pressentiment
qu'elle ne s'expli quait pas: ces gens
venus d'un monde étranger et hostile
allaient anéantir en une nuit son
foyer et son chez-soi, son bonheur et
sa paix ! « Dieu miséricordieux,
qu'ai-jc fait ! Pourquoi n'ai-je pas
plutôt laissé passer ces gens I » ne
put-elle s'empêcher de dire à mi-voix,
et elle s'enfuit dans sa chambre à
coucher fermement résolue à ne réap-
paraître qu'après le départ des cava-
liers. Chemin faisant, elle se heurta à
l'abbé Grignan, qui sortait précipi-
tamment de sa chambre, une chan-
delle allumée à la main, avec tous les
signes de la peur, prêt à prendre la
fuite.

— Par tous les saints du paradis,
qu'est-ce qui se passe donc là dehors?
Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais parlez
donc, mademoiselle 1

La mine comique de son professeur
apeuré, qui manifestement pensait à
une attaque de brigands, rendit aus-
sitôt à Anne-Louise toute sa gaîté ,
toute sa malice juvénile.

— Ce qui est arrivé, monsieur
l'abbé ? Tout un escadron de cava-

liers à la mine farouche. Vite, armez-
vous, prenez une épée à la maint Qui
sait ce qui va se passer ! chuchotart-
elle à l'oreille du précepteur éberlué,
qui finit par s'apercevoir que son
élève se moquait de lui, et battit en
retraite, plein de dépit.

Cependant tante Sophie, le com-
mandant en chef de Courson, étai t,
elle aussi, entrée en lice. Elle possé-
dait l'intrépidité d'un mousquetaire
aguerri dans les batailles, avec cela
une stature si imposante qu'à sa vue
le cambrioleur le plus audacieux eût
été cloué sur place. Sa voix robuste
sonna l'alarme, et en un clin d'ceil
réunit tous les serviteurs.

Lorsqu'elle rencontra sa nièce en
fuite, la vieille amazone en robe de
chambre éclata d'un rire de commi-
sération :

— Vraiment, tu n'as pas le sang
des Fargues dans les veines ! Tout
à fait ta mère — elle aussi était une
poltronne de cette espèce. Va-t-en te
coucher, ma tourterelle, et mets le
verrou. S'il plaît à Dieu, je saurai
bien venir toute seule à bout de cette
poignée de mauviettes.

Majestueuse comme une frégate ,
elle se dirigea dans un froufrou vers
la cuisine, tandis qu'Anne-Louise ,
fuyant le tintamarre et ie vacarme
des voix, s'enfermait dans sa cham-
bre.

n
Le lendemain, le sire de Courson se

leva avec le sentiment d'une satisfac-

tion parfaite. Il avait restauré et logé
de si bonne façon les chasseurs ha-
rassés et affamés qu'Us ne pouvaient
assez se répandre en démonstrations
de reconnaissance. Il les avait fait
d'abord changer de vêtements, se
réchauffer au feu de cheminée, et
puis, il leur avait fait la surprise d'un
repas vraiment princier, au cours du-
quel on avait vaillamment fait hon-
neur aux vins. Par contre, comme ils
lui demandaient, étonnés, pourquoi
lui, un homme de si bonne compagnie,
vivait ainsi en ermite et n'entrete-
nait pas la moindre relation avec la
Cour, il avait répondu sur un ton de
retenue surprenante, prétextant qu'il
avait renoncé à toute ambition sociale
depuis la mort de sa femme. Il évita
même de mentionner que, dans sa
jeunesse, il avait, lui aussi , servi chez
les mousquetaires, fait campagne avec
le grand Condé comme Mestre de
Camp et trouvé en la duchesse de
Chevreuse une protectrice aussi in-
fluente que charmante. C'est qu'en
saine logique, il aurait alors dû
avouer aussi qu'à l'époque de la Fron-
de, emporté par l'esprit de liberté, il
avait été en rapport avec les rebelles
et s'était attiré la haine de la Cour
pour un acte dont lui-même n'aimait
pas se souvenir...

Depuis l'échec de cette formidable
révolte dirigée contre le cardinal
Mazari n, cet étranger, ministre de ia
reine Anne, ce favori détesté de tous
et que poussait la plus sordide des
cupidités, il s'é tai t écoulé près de

vingt ans. La plupart des rebelles,
môme le puissant prince de Condé,
avaient entre temps obtenu leur grâ-
ce et jouissaient de nouveau de la la-
veur du roi victorieux et très accla-
mé, à «qui était dévolue une puissan-
ce sans bornes. Mais M. de Fargues,
«qui n'avait échappé au bourreau que
grâce à l'union de son parti , avait
préféré quitter Paris pour toujours.
Pendant de longues années, privé de
joie et d'amis, il avait erré, dans les
pays étrangers, avant d'oser retour-
ner en secret dans ses terres. Là, il
avait trouvé ie loisir de réfléchir à
la versatilité du peuple, à l'arrogan-
ce des grands de ce monde. Jusqu'à
ce jou r, il avait parfaitement réussi
à passer inaperçu à leurs yeux. Le
cairdinal Mazarin, aussi bien que sa
royale amante, étaient morts depuis
longtemps, et le roi avait tant à faire
pour uepiuyer sa magnmeence ei son
pouvoir, «ou'ii ne devait guère se rap-
peler le chevalier de Fargues.

«Et si j'avais alors suivi l'exem-
ple de mes camarades ?... si je m'é-
tais jeté aux pieds du roi Louis?»
Tandis qu'il faisait sa toilette , cette
pensée résonnait à ses oreilles com-
me les grelots d'un fou de cour. Les
louantes à l'adresse die la cour de
Versailles, qui fascinait en «ce temps-
là ie monde entier, le récit enthou-
siaste des campagnes glorieuses par
lequel ses hôtes avaient essayé d'é-
branler son stoïcisme, n'avaient pas
laissé de faire quelque effet sur lui.
Ii avait tout particulièrement été tou-
ché lorsqu'il avait par hasard enten-

du parler de ses anciens amis Belle-
fonds et Schoulemberg qui s'étaient,
dans l'intervalle , élevés au rang de
maréchaux de France...

M. de Fargues eut un sourire dou-
loureux. Il avait presque atteint la
soixantaine et n'était rien «qu'un pro-
priétaire terrien d'importance moyen-
ne, dont le nom et les qualités n'é-
taient connus que d'une poignée
d'honnêtes gens — et ii n'avait plus
rien à attendre qu'un enterrement
sans éclat dans un avenir prochain,
Sans doute lui restait-il l'inestimable
aptitude à la spéculation philosophi-
que. Dans ies écrits de ses contem-
porains éclairés, tels que Bayle, Pas-
cal et La Rochefoucauld , iten moins
que dans ceux des Grecs et des Ro-
mains, il trouvait une justificatio n
plus que suffisante de son existence
méditative

« J a i  choisi la meilleure par t !» ,
teille était encore maintenant sa con-
clusion lorsqu'il considérait toutes
les cabales de ia cour dont plus d'un
homme de cœur et d'esprit était tou-
jours à nouveau la victime. Il est
vrai que le rayonnement de la fa-
veur royale ne pouvait changer en
un tournemain de frêles petites plan-
tes en chênes ailiers ; mais un seul
coup de vent de la disgrâce abattai t
impitoyablement de pareils <géants>
dans la poussière. Non, il ne valait
pas ia peine . de « payer de sa per-
sonne » à cette foire des vanités , où
l'on voyait le gibet s'éleve r à côté du
manège, les festoveurs coudover les
bourreaux... (A suivre.)

A louer belU tdiambre
à monsieur «sérieux. —
Demander l'adresse du
No 69ô au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
avec bonne pension. —
Tél. 5 49 43.

On prend des
pensionnaires

pour la table. Très bonne
pension. — ler-Mars 24,
rez -de-chaussée.

Dame seule cherche une
cb.am,bre chauffée avec
usage de la cuisine ou un
petit appartement avec
bain. Ecrire : case pos-
tale 7427. b «Oressier.

On cherche une grande
chambre non meublée, au
oentre. Demander l'adresse
du No «396 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe, pour le 24
décembre ou le 24 mars
1949, un

appartement
de cinq ou six pièces, si
possible centre - est de
la ville. — Adresser offres
écrites à B. P. «389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant
se marier en Juin ou Juil-
let 1949, cherche un i

LOGEMENT
(Vauseyon. Dralzes. Ser-
rlères). — S'adresser à
Ed. Thiébaud, Dralzes 72.

Demoiselle sérieuse, de
toute moralité, cherche b
louer b Peseux ou à proxi-
mité immédiate, une

chambre meublée
chauffée, el possible avec
part à la chambre de
bains. — Adresser offres
écrites b P.C. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du «Concert «m » H 15 Ti «• • 1  ̂T 1 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 1 / 'tel Û J '  1 m_ \ L* A. fl V Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. M A1T 1 U I A gt 0171 0 _T2 O. IH Oll _f* I B  O T _Q W 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

Service de nuit de 21 h. g CUI H C  U d V l d  8J C 1 1 C 11 LllU ICI Le samedi Jusqu'à 12 h.
à S h. du matin * v 1****W %* W I IV <&* V « i V H V I I WfV *  Lea annonces sont reçue*

La rédactio n ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonce
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 fa-

ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du «Ooncert

Xtt[ Musée d'ethnographie
%Ê®^ Nenchâtel

Du samedi 13 novembre
au dimanche 19 décembre,

visite commentée,
avec projections lumineuses,

de l'exposition

La vie des Touareg
CHAQUE JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE

à 14 h. 30.
Prix : Adultes, Fr. 1.—. Enfants, 50 c.
L'exposition est ouverte tous les jours
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.,

sauf le lundi.

Manufacture d'horlogerie
cherche, pour divers petits travaux propres

en atelier, quelques

jeunes filles
Entrée tout de suite ; chambre et pension

à disposition.
Ecrire au plus tôt au Service du personnel,

OMEGA, Blenne.

Giletières-culottières
On engagerait tout de suite

des ouvrières
une apprentie fiSSe) 11
Vêtements MOINE, Peseux

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de ménage

vendeuse qualifiée
bien au courant de la branche.
Faire offres avec copies de. cer-
tificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
B. O. 646 au bureau de la Feuille
d'avis.

— «-p

Nous cherchons

quelques mécaniciens
S'adresser à J'USINE PANDEL S. A..

CORCELLES (Neuchâtel).

Représentantes (tants)
sont cherchés tout de suite pour visiter la clien-
tèle particulière. Produits bien introduits. Condi-
tions intéressantes : fixe, frais, commissions, abon-
nement. — Offres sous chiffres 7809 à Orell Fussll-
Annonces, Case postale, Neuchâtel.

Importante fabrique de spécialités horlo-
gères (branches annexes) CHERCHE un

JEUNE
HORLOGER
actif et consciencieux, pour aider au chef
de fabrication. — Falre offres sous chif-
fres P. 11076 N., b PubUcitas S.A., la «

Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un _,

jeune employé
d'assurances

pour le bureau (toutes branches, sauf vie).
Candidat intelligent, débrouillard, ayant ter-
miné l'apprentissage et l'école de recrues.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et références sous chiffres V. F. 1-S4,
Publicitas, Lausanne.

BENRUS WATCH Co
engageait

STÉNO-
DACTYLO

de langue française,
ayant, si possible,
notions d'anglais.

S'adresser :
PAIX 129, LA CHAUX-DE-FONDS.

Ferblantier-appareilleur
qualifié et possédant bonnes références est
demandé pour travaux du métier assurés. Bon
salaire. Faire offres sous chiffres B. R. 698
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fédération suisse des Asso-
ciations de fabricants d'horlo-
gerie cherche

PLUSIEURS
COLLABOR ATEURS
pour son département des mar-
chés. Préférence sera donnée aux
candidats expérimentés. Langues
requises : en tout cas le fran«jais
et l'anglais, avec si possible l'alle-
mand et l'espagnol.
Présenter les offres manuscrites,
avec photographie, curriculum
vitae et prétentions à* la direction
de la F. H., rue de la Gare 14, .
Bienne. v

Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

compil.it.
français, allemand et si possible

anglais.
Personnes sérieuses et capables sont
priées de faire offres manuscrites avec
références et prétentions sous chiffres

Z. 25963 U. à Publidtas, Bienne,
rue Dufour 17.

On cherche une

femme de lessive
une fols par mois, propre
et consciencieuse. De-
mander l'adressa du Ko
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune cuisinier
trouverait emploi immé-
diat dans restaurant neu-
châtelois sans alcool, b
Neuchatel. Place stable,
bons traitements assurée.
Falre offres avec préten-
tions à M. Gobbo. restau-
rant neuchâtelois fau-
bourg du Lao 17, Neu-
chatel,

On cherche une

sommelière
pour un ou deux Jours
par «semaine et le diman-
che. — Adresser offres à
case 140, Neuchatel.

Peintre qualifié
bien outillé, entrepren-
drait travaux de peinture
au pistolet ou an pinceau
soit peinture à l'huile, à
l'émail ou à la cellulose,
d'objets quelconques en
bols, en fer, etc., ou tous
autres travaux de gypserie
et pMntuxe en bâtiment
dans des conditions Inté-
ressantes. — Falre offres
sous chiffres N. R. 674
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Nurse
diplômée cherche place,
de préférence nouveau-
né. Bonnes références.

Téléphoner le matin au
(032 ) 2 72 41.

Ouvrier menuisier
se recommande aux par-
ticuliers pour réparations
concernant son métier.Demander l'adresse du
No 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
25 ans. Italien, demeu-
rant b Genève , certifi-
cats, autorisation officiel-
le, connaissant un peu la
pâtisserie, parlant le fran-
çais, cherche emploi im-
médiat. — Ecrire sous
chiffre» W. 86.900 X., Pu-
blicitas, Genève ou télé-
phoner (022) 609 22.

Jeune «Suissesse roman-
de habile stémo-dactylo-
gràphe, parlant l'alle-
mand, ayant une année
et demie de pratique,
«cherche place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres P 6772
N à PubUcitas. Neucha-
tel.

Deux sœurs
cherchent, pour le 15 no-
vembre 1948, places dans
hôtel-restaurant ou tea-
room, pour le service. —
Adresser offres écrites b
C. D. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 32 ans,
Cherche place de

CHAUFFEUR
pour camion ou auto dans
le canton de Neuchâtel
ou environs. Entrée tout
de suite si possible. Pos-
sède connaissances en mé-
canique. Offres sous ehlf-
fres AS 625 L aux Annon-
ces suisses S. A-, Lau-
sanne.

Infirmière diplômée,
connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie
cherche place

d'infirmière
secrétaire

Adresser offres écrites â
C. O. «S92 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune «Suisse allemand.

boulanger
qui terminera son ap-
prentissage au printemps
prochain, cherche bonne
place en qualité d'ap-
prenti pâtissier en îsse
romande. Entrée: ler avril
1949. — Offres sous chif-
fres OFA 9005 B à Orell
Fiissli-Annonces, Langen-
thal.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
encore quelques lessives.

Adresser offres écrites à
M. D. «393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
cherche place en qualité d'aide-comptable,
bonnes notions d'allemand. Date d'entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres Y. V. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
L'Association suisse des

invalide^ céderait b bon
voyageur, pour la vente
des produits S.I.V., le
rayon de Neuchâtel-ville
et Val - de - Ruz. Belle
clientèle existante. Seules
offres sérieuses peuvent
être faites b Albert We-
ber «Organisation de ven-
te S.I.V.. 3, Faucille, à
«3snève.

A louer un excellent

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fo, prix avanta-
geux, demander l'adresse
du No 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. S 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvra Re

VOITURES
à louer

Tél. 535 27

MARIAGE
Veuve, de goûts sim-

ples, désire faire la con-
naissance de monsieur,
veuf, de 46 b 65 ans, sé-
rieudx et bon caractère
(avec un enfant pas ex-
clu) . Discrétion assurée.
Ecrire en Joignant photo-
graphie sous chiffres A. C.
649, case postale 6677,
Neuchâtel. «t

Qui prêterait la «somme
de

Fr. 3000.—
b personne solvable mo-
mentanément dans la
gêne. Remboursable 200
francs par mois. Intérêt
actuel. A la même adresse
on cherche travail b do-
micile. Adresser offres
sous chiffres A. B. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 8000.—
sont demandés pour la
construction de trois
boxes, quartier est. Inté-
rêts payables éventuelle-
ment par Jouissance d'un
des garages. Adresser of-
fres écrites b Z. M. 685 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du j ournal

Jeune homme, 26 ans,
étant presque seul, souf-
frant moralement, sans
argent, cherche l'affection
d'une Jeune fille de 23 à
26 ans, en vue de mariage,
chréUenne convaincue
(faisant partie d'une œu-
vre chrétienne), aimable
et oompréhenslve. simple,
faisant si possible de la
musique ; Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née (pas sérieux, s'abste-
nir). — Adresser offres
écrites à, 6. E. «383. Case
postale 6677, Neuchâtel.

LA PERSONNE
qui s'est emparée d'un
porte-monnaie brun, mer-
credi 3 novembre, dans
l'après-midi, â la station
téléphonique de la poste,
près de la gare, est ins-
tamment priée de le rap-
porter aux objets trouvés,
à, la gare.

On Cherche b acheter
d'occasion un

petit potager
â deux plaques. — Offres
avec prix b Charlotte Mat-
they, Meudon 24, les Ver-
rières.

On cherche â acheter
d'occasion un  ̂

paire de

PATINS VISSÉS
pour dame. No 40-41.

• Téléphoner au 7 &1 27.

Avez-vous
des pantalons ou compléta
d'hiver que vous ne p«.
tez plus ? Offrez-les an

BRIC A BRAC
a ETIENNE, Moulina U

Tél. 5 40 96

Nous cherchons

2000 poudre.tes
courte pieds, pinot noir,
sélection premier choix
un an. greffés sur 330$
ou berlandleri. Adresser
offres écrites à B. E. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges d9SM
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangementa de paie-

ments eur demande.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. B 36 88

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe b ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises eu
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PRÊTS
«lu 300 11 MO Ir. I IwclloaMli*.
¦mployA, 9ssr_e_ s_avsstejtss,
igrtetilttur «t 4 tant! p.rjonnt
ior*tb!t. Con-Jt'OM InltrtMtnlM,
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SlAqu» térliusi tl contr Clét.
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¦I IFI I I. Oiierttlo» tbio '.f (jo-
nnlln. Tu-brtWpoiii» RiHno.

cil dtflt toutm réglons.
lonqat 6ol«» • CI*
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Profondément touchées par Ira nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, et dans l'Impossibilité de répondre b
chacun,

Madame Emile LASSUEUR
et famille remercient sincèrement toutes l«ss
personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges et les envols de fleurs, ont pris part b
leur grande épreuve. Un merci spécial à MM.
les pasteurs, le collège des Anciens de l'Eglise
de Boudry, à ses anciens coUègues et anx
membres de la F.S.E.P.T.T., section de Neu-
chatel, ainsi qu'à tous les voisins et amis. I

Areuse, le 12 novembre 1948. 1

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçura pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation, nous
exprimons notre reconnaissance et nos sincè-
res remerciements b toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil.

Nons adressons à la Direction de police, an
capitaine Bleuler, au corps des agents de la
police locale neuchâteloise, à la Société de la
police cantonale neuchâteloise et â la Société
des agents de la police locale du Locle et de
la Chaux-de-Fonds nos sentiments de profonde
gratitude pour tous les témoignages rendus b la
mémoire de notre cher époux et papa.

Madame Louis HAMEL
et ses enfants

Boucherie- nn ÇTnnnrn
Charcuterie bll. OI UI\l\Ll\

SES SPÉCIALITÉS :

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie , juteuses

Saucisses aux choux
(mode vaudoise)

Jambon lég èrement salé
de campagne

TOUS LES SAMEDIS :

Grande nTTJTPTTQ première
vente de -L XX A JL J_J «O qualité

à un prix cpii vous tentera—

Téléphone 518 31



HERNIE
Bandage lre QUALITE,

élastique ou à ressort.
BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour «et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

Aspirateur
belle occasion, puissant ,
b vendre, avec garantie,
pour 135 fr. seulement.

Tél. 5 48 72, Neuchâtel.

BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N BIEDERMAN N

ILS SONT
NOMBREUX

les amateurs
de bon fromage

LE BON FROMAGE
gras

onctueux
savoureux

s'achète chez

*J)t*At>i$
^_ _ _ _ _Q

épicerie
Tél. 5 27 35

Haricots 
— flageolets
en grains 
, un article fin
à Fr. 2.40 la boîte 1/1
à Fr. 1.33 la boîte 1/2

Zimmermann S.A.

Les meilleures réserves
pour l'hiver :

châtaignes
de la montagne. (Quel-
ques recettes pour les
préparer et pour le® con-
server.) Le kg. : 65 c.

Hcrbst Gerra-G., Tessin.

A vendre CW|C
deux paires de »*»¦»
2 m., hlckory, arêtes mé-
talliques , fixations nou-
velles : Kandahar : 70 fr.;
Eckel alplna, 100 fr. —
Tél . 5 10 96. Neuchâtel.

A vendre

belles carottes
au prix du jour chez
Fritz Gretillat , Coffrane
(Val-de-Buz).

Dunes, messieurs, 10-120 tr.
I. CHARI.ET, sous le théâtre

NEUCHATEL

^arc^^tie^J^  ̂
|

""*""" Tél. 5 26 05 |||
Hôpital 15, Neuchâtel f g% \

La viande la plus avantageuse fe»

Bœuf à rôtir et à bouillir 1
VIANDE FRAICHE |te

DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ *$

te-tite^g:
ŝ *y  / ^K^^^^'gy Ê̂mi*,

/
Choix magnifi que en beau jersey, molletonné à l'intérieur,

jolies façons, en rose ou ciel

2250 1Ç80 1790 1390 H80

n E U C H OTEL

SP5
BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

\î
BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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AVIS |
M AUX PARENTS |
TBL De tous temps, les obje ts confec- W
S tionnés et décorés à la main ont Su
fl été des cadeaux très appréciés à *A3
^a cause de leur cachet personnel. 

^_£ Pour faciliter aux parents la tâche Hw
§m de trouver de nouvelles idées et WÊ
'fl, de guider leurs enfants , nous Wr
M organisons des Sn

V démonsirafiions |M gratuites ||
qui auront lieu les après-midi des Wi

_m leudis et samedis du mois de no- E*
HJ vembre au premier étage de nos WÊ
M magasins. K
BÈ II g sera exp liqué, avec démonstra- éa
flj 'ions à l'appui , comment décore r ma

facilement et rap idement une mul- K.
ÊÊ titude d'objets d' un très bel e f f e t :  Ira
flj pose de décalcomanie , craquelage, tV

pose de vern is imitant les vernis 
^M anciens, etc. tel

___ \ Première démonstration : nk
¦M Samedi 13 novembre W&
flj Entrée libre Rr
_jH Aucune obligation d'achat HL

L
êymdnd |

NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 Mk
¦WWW ¦H»*WW

n

C A N A D I E NN C S
en velours doublées mouton

PRATIQUE ET CHAUD

Nous avons aussi un modèle en
gabardine beige, doublé de mouton,

avec un col «an mouton doré

Aaequt^u^bJwO^
CIJIRS /̂ET 

PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

iim

\y ,  '

Pour que voire encaustique
puisse aussi servir à l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dans toute bonne maison de la brancha

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 2120

Premier choix en :

BŒUF, VEAU,
PORC frais et fumé, AGNEAU

TRIPES CUITES
LAPINS DU PAYS

V J

SHB_ffl_mMBHBHnBBMM.—

GRANDE VENTE
DE MEUBLES D'OCCASION

au Faubourg de l'Hôpital 11
A NEUCHATEL

soit : 2 lits Jumeaux noyer, Louis
. _, .__ XV, complet-, belle 11-4 armoires à deux portes . 100.— terie pour . . . 800—1 belle grande armoire à 2 lits Jumeaux , modernes, àtrols portes, face noyer, l'état de neuf pour . 950.-moderne . . . . . .  430— i dlvan tUr0, avec matelas,1 même armoire, face bou- comme n€«uf . . . .  160—

i5*W • • • • • • •  420.- i chaise-longue «30.- I1 même armoire, mals à 2 commodes, noyer , à . . . .30—deux portes 280.— 1 chambre à coucher, noyer1 armoire à trois portes, frlse avec llt de miiieubois dur 280.- complet bonne literie 1100.- I6 commodes modernes, dep. 85.— _ même chiàmbre à coucher, |3 étagères b cactus, depuis 25.— en hêtre 950.— b1 buffet de service, très mo- j  chambre à coucher,' chê- Sderne, plat . . . . .  500.- ne clair , 2 lits complets 1450— Splusieurs sellettes, depuis 8.- x même chambre ton noyer 1600.- h1 armoire à une porte • . 105.- j chambre à coucher moder- H1 meuble combiné, noyer ne ^^ . j  grande ar- 
&avec bar et secrétaire, moire trois portes, 2 ta- gexécution spéciale, sur Wes de Che«vet 1 toilet- Isocle . . . . . . .  700.- te-commode et 2 lits g1 meuble combiné, avec par- avec très bonne literie . 2200 Ptie pour penderie, «se- 1 chambre à coucher ultracrétaire et plusieurs tl- moderne, modèle 1948, ;.rolrs . . . . . . . 495.— grande armoire à trois !,«

1 pendule de parquet mo- portes arrondies tête ".]
0 , lerne ' _ * * _ «L- ' \*?20 ~. d« "t prolongée, gran- A3 lustres modernes à 50.-, 30.- et de toilette à décroche-

„ _ . „ , le- ~ ment, literie complète,1 coffre-fort, forme moder- 2 lampes de chevet,ne. largeur 75 cm., pro- le tout cédé p m u  . 2800 -fondeur 75 cm., hauteur 1 Couvre-llt rose pour deux150 cm 1000.— llts 75 _1 salle à manger, noyer, mo- 1 table-bureau .' .' ." ." .' 100—derne1 se composant de: 1 table pour machine b1 buffet plat, 1 table à écrire 100 —allonges. 4 chaises rem- . 1 radlo '. '. '. '. '. '. ', 85—
I , ^

b0Tirré<is V. ' * _ * * 900,~ 1 fauteuil moderne 'rouille '. 120—
S l Ch

T
hle
J Tther^erT 1 ^uteuil moderne . . . 70-

I ?r^H?m0P
^^'. f*LÀ 1 meuble pour machine bgrande armoire a trois écrira 95 —

t̂'^vltt'Tt  ̂ 1 meuble d'appui , ' c'anné.
" '

1 o^Ihi»*1 J^llîSS^' 
Pour réduire la literie 

135
.-

LS2&5S.̂ _f* 0100 1 chSse-longue de Jardin . 15.-a toilette-commode . . 2100.— „ _,»„v,«_„„ 4 -ni,-*r_< **, on *>1 2 bureaux ministre à 250— et 217.- 6 mîcll'lnes à coudre de ^j lo  -I 2 buffets combinés avec se- „ !«„„»,„ „__,... „ 1 R ' J| rrétplrc mr,F*p?n«><! -ncmr 3 lavabos anglais à . . . 16.—i ™Zi °£TsFi,m issrsrœcfa.' %.--i sa s st«r '"' ' *z : Srfe f" ¦*: --
1 salle à manger moderne « 2 ^abos à . • • • • »•-

soit : buffet de service, * Sr&nûe table chromée
table a allonges. 4 chai- _ -  ̂

%™̂ -_^ ; ; J»;Z
1 buffet 'de serv'lce chêne,' ' 2 ^uteulls modernes, bruns

grand modèle, irait , .P°ur • • * • • ¦ • ,*!UU *

éventuellement pour res- | 1 chambre à coucher, ultra-
taurant . . . . . .  450 - moderne, avec literie

1 buffet de service moderne 345.- comme neuve, modèle
1 crédence Louis XIV, des- spécial . . . . . .  zeoo —

sus en marbre . . . .  380.— * studio, se composant de :
1 bibliothèque, même style, un canapé, deux fau-

belle pièce 450.— teuils, tissu brun, une
1 armoire à linge noyer . 120.— table de salon moderne 600.—
1 armoire b linge, simple . 85.— 1 canapé, rouille, moderne . 280 —
1 bureau ministre. avec 1 tapis Berbère, clair . . . 250.—

montant chromé , . . 260.— 1 linoléum 30.—
1 bureau américain chêne 1 chambre à coucher, deux

clair . . . . . . .  300.— lits complets . . . .  1650.—
1 table à allonges, moderne 125.— 2 fauteuils, beau tissu . . 240.—
6 chaises modernes pour. . 96.— 1 potager à gaz émalllé
6 tables de chambre, mo- blanc, moderne . . . 150.—dernes, différentes gran- l fourneau 80.—'i deurs, tout bois dur, i billard russe complet . . 70.-pratiques pour cham- 2 toilettes blanches avec et{ bre de ménage ou d'en- sans glace b . . . .  35.—fants, depuis . . . .  60— l toilette noyer b ¦ ¦ ¦ ¦ 75—1 secrétaire noyer . . . .  150.— i bureau de dames, noyer 95 —1 buffet de service . . . .  150.— i «grande étagère pour ves-1 buffet de service. Joli tibule ou chambremodèle 300.— d'e-nfants . . . . .  60—1 armoire à linge, noyer . 150.— 5 fauteuils de bureau dep. 20 -1 buffet de service. Henri n 175— 3 divans moquette à . . . 120—2 crédences pour lingerie. 2 canapés à 25—noyer 55— 1 bureau neuchâtelois, trois1 armoire à glace, deux <»rps 200 -portes, noyer . . . .  220.— 4 pousse-pousse modernes,8 lavabos, marbre et glace. depuis . • 100 -depuis • ^ 85— 1 table à ouvrages . . . '. 40 -2 tables b allonges à 110 — et 120— 1 fauteuil Voltaire 100—1 armoire à glace, noyer, 1 Can<>r >é et 4 fauteuils en-une porte . . . .  180— fièrement rembourrés.1 armoire a glace, chêne. pour . . . 150 —
oA t^ -̂ v - v' * * _ 180*~ i canapé . 2 fauteuils 4 chal-

ou tf™* f™,?.?
1'6 

t™ ¦* DOur "-*-<- d'attente
S«!f e-„JTtes gra *,*, ou véranda pour . . 170 -deurs. depuis . . .  20.— , «.„„,.„„„ T „„, ™ „-6 chaises cannées pour . . 60- î faut

Atu" Louls ** • ' ¦ 85'"
6 chaise? Henri II. rembour- ! secrétaire 100—

rage neuf pour . . . 132.— l pendule de comptoir, an-
20 tables de nuit , tous gen- cienne . . .  . 120 -

res. depuis 10.— 1 étagère â livres noyer 50—
l bibliothèque noyer à deux 1 fauteuil de malade avec

portes . , "-. . . . 220— vase 70.-
<\ DEBARRASSER TOUT DE SUITE : un grand lot de lingerie, vaissellediverse , habits d'hommes et de dam«3s, ainsi qu 'un tas d'autres choses «

trop long b détailler j
A VENDRE ÉGALEMENT UNE GRANDE QUANTITE D'ANTIQUITES I
telles que : pendules neuchâteloises et autres, étalns , cuivres , bronzesbibelots, fauteuils , chaises, tables, peti t secrétaire Louis XVI. vingt- j
quatre tableaux brodés représentant les cantons suisses, rouet Vous jpourrez également admirer une magnifi que exposition de peinture s nl'huile et autres, ainsi que beaucoup de tableaux divers, modernes et

anciens, dans tous les prix .

rlallGcbi" amateurs de meubles d'occasion , allez tous au

OCCaSionS Meyer Faubourg de l'Hôpital 11
> NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Vous trouverez là un choix énorme de meubles usagés, aux
meilleures conditions. Sur demande, arrangements de payement.

i Livraison franco domicile.

I ACHETEZ ETl
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

"" \m ¦ ' ¦ T A_ A 1 § k I HI "̂

fra"_|Pjfc>r\ La qualité
j ^p^glïr if \ \ Bien servi
ÊLâf à A \Â AUX PRIX
f z ^tûràtÂu DU J0UR
! TOI K 17 ^éf àihÉBssi CHARCUTERIE
| Salnt-Ma'u-lce « Wff iS» DE CAMPAGNE
BOUCHERIE "J BclIr̂ TT™PES
LOiARCUTERIE J 

CUITES

I A vendre

I treize porcs
F premier choix de 40 à

50 kg. — S'adresser : D.
i Duvolsln laiterie, Bevaix,
i tél. 6 62 57.



Le peintre Rouauit
brûle 315 de ses toiles

Epilogue d'un procès
artistique

Dans une usine des environs de
Paris, He grand peintre Georges
Rouauit a brûlé volontairement, ré-
cemment, 315 de ses tableaux parce
que, a-t-il dit, « ces œuvres ne cor-
respondaient pas exactement à son
idéail pictural ».

On imagine cnie cette manifesta-
tion — d'ailleurs filmée — n'a pas
manqué d'être émouvante. EUe a du-
ré un peu plus de deux heures.

Avant de disposer chacune des
toiles dans le four, l'artiste la regar-
dait une dernière fois et la montrait
à son conseiller et ami , Me Coutot.
Un huissier, Me Bernard , assistait à
cette opération , accomplie suivant
les règiles les plus strictes de la loi.

Il n'est pas douteux que ici 315
tableaux ainsi détruits ne représen-
tent une somme considérable. Plu-
sieurs de ces toiles eussent été
payées aux Etats-Unis ou ailleurs
plus d'un million de francs français.
Rouauit, lui-même, attisait le brasier
à l'aide d'une pelle.

Quand tout a été terminé, alors
que son entourage éprouvait de l'an-
goisse, il s'est déclaré parfaitement
satisfait.

Cette scène extraordinaire est
l'épilogue d'un grand procès artis-
tique.

On se souvient , en effet , que l'ar-
tiste avait été aut orisé à rentrer en
possession de 800 tableaux neints
par lui , pour son « manager » Am-
broise Vollard ; tableaux dont les
héritiers dc ce dernier avaient re-
vend iqué la propriété, sous prétexte
que l'artiste avait un contrat d'ex-
clusivité avec ce marchand et qu 'il
les avait peints dans un atelier ins-
tallé chez Vollard lui-même.

Mais Rouauit  fit  objecter que ces
toiles n 'étaient ni signées , ni termi-
nées, et qu'elles ne correspondaient
plus à son idéal artistique. Le tri-
bunal consulté se rendit à ces rai-
sons.

On se demande ce que vont de-
venir les 500 autres toiles que
Rouaui t a récupérées après le procès.

Travaux d 'automne au verger
Du côté de la campagne

Soins de propreté et de taille
Si l'automne est beau, et que vous

n'ayez rien de plus pressant à faire,
vous pouvez déjà nettoyer un peu le
verger, en traînant le râteau de fer
là où des amas de pierres ou des
débris de branches rendent ce tra-
vail nécessaire. On peut, cela va sans
dire , faire cela au printemps, mais
celui-ci peut être pluvieux, et un
peu d'avance dans le travail ne gêne
jamais.

Pour la taille des arbres (et sur-
tout des espaliers ) il vaut mieux , si
vous en avez le moyen , confier ce
travail assez délicat à un jardinier;
à moins naturellement qu 'une voca-
tion prononcée ne vous pousse à le
faire vous-même, ce qui est mieux
encore. En ce cas, je vous conseille
beaucoup de ne pas vous fier à vos
propres lumières : en , ce domaine
comme en d'autres , beaucoup d'ex-
périences ont été faites avant vous,
des règles précises ont été formu-
lées,̂  

si vous n'avez personne pour
vous' conseiller à tout moment de
l'année , vous serez bien inspiré en
achetant un livre gui traite de la
question ; il en existe d'excellents,
en Suisse romande même, mais- i l s -
sont très demandés et souvent épui-
sés ; commandez assez tôt celui qui
vous intéresse ! Si vous ne pouvez
tailler avant l'hiver, cela ne fait rien ,
on peut aussi fort bien le faire , selon
le temps, au cours de l'hiver ou au
début du printemps. En attendant ,
vous aurez le loisir de lire le livre
attentivement et « d'apprendre vos
tâches » ! C'est du reste fort intéres-
sant , et vous aurez ainsi l'occasion
de voir combien variées sont les ma-
nières de disposer les arbres, et sur-
tout les espaliers , selon les terrains
et emplacements (murs , clôtures,
etc.) dont on dispose.

Je conseille le livre parce que la
taille , qui comporte diverses opéra-
tions , ne peut être enseignée dans le
cadre , forcément restreint , d'un ar-
ticle de journal ; cn outre , le livre
met sous les yeux des images multi-
ples , qui facilitent la compréhension
du texte.

Cependant , pour ceux qui aime-
raient quel ques explications , je répé-
terai ici différents conseils généraux
pour la taille. Si l'arbre est petit , il
faut , une fois planté , le laisser bien
reprendre , puis le former.

Lorsque vous recevez un petit ar-
bre à planter en plein vent , il doit
avoir de cinq à sept branches , dont
l'une si possible dirigée verticale-
ment : c'est la « «flèche » ; les autres
rayonnent autour et sont inclinées :
ce sont les « branches charpentiè-
res », qui ne doivent jamais être ho-
rizontales. Des rameaux pousseront

sur ces charpentières , et ce sont eux
qui donneront plus tard des fruits.
Ces branches à fruits , appelées
« coursonnes », seront, elles, dirigées
horizontalement , sinon elles se déve-
lopperaient surtout « à bois ». La
taille consistera donc à couper , sur
les branches charpentières , les ra-
meaux du dessus, et on laissera soi-
gneusement ceux de dessous. Si ces
derniers manquent , on peut alors
prendre des rameaux de dessus et ,
par une attache ad hoc , les diri ger
a plat ou les faire un peu descendre.

Quant à la flèche dirigée dans le
sens vertical , elle poussera très vite.
Au cours des années , vous couperez
les rameaux qui s'y développeraient
immédiatement au-dessus des bran-
ches charpentières, mais vous y lais-
serez , à 1 m. 50 ou 2 m. plus haut,
une couronne de trois ou de quatre
rameaux qui formeront , avec le
temps, le deuxième étage de l'arbre,
nouvelles branches charpentières,
qui se chargeront à leur tour de ra-
meaux à fruits , que vous dirigerez
de nouveau horizontalement , comme
pour le premier « étage ».

Voilà en gros le travail à faire ;
mais comme les arbres sont loin de
présenter , dans leur ramification , la
parfaite régularité des schémas des-
sinés dans les livres, vous serez ap-
pelés à corriger peu à peu leur for-
me. Par exemple, si la flèche manque ,
ou meurt , vous laisserez , au milieu
de l'arbre ou sur le début d'une char-
pentière , un rameau vigoureux pous-
ser verticalement. Le plus souvent ,
il se développera très vite , et la flè-
che sera reconstituée en quelques
années. Lorsque l'arbre est grand et
bien formé, on ne taille plus que les
rameaux inutiles , ceux qui sont ver-
ticaux ou qui prennent une mauvaise
direction , ainsi les rameaux dits
« gourmands », qui pullulent sur les
grosses branches.

Pour les espaliers, comme je l a i
déjà dit , c'est plus délicat. U faut
que les branches des deux côtés se
développent très également , afin que
le tout soit bien équilibré. Si , comme
cela arrive souvent , l'une des bran-
ches latérales végète et prend du
retard sur les autres, il existe un
moyen très facile de lui rendre vie :
il suffit , en effet , de la redresser
(mais attention , sans la briser) et de
l'attacher verticalement au tronc ;
étant verticale , elle poussera très vite
et rattrapera son retard en une an-
née ou deux. Alors, on la recourbe
de nouveau vers le bas, et on l'atta-
che sur son support horizontal , fil
de fer ou latte de bois. Pour le
reste , demandez un spécialiste ou
conformez-vous aux conseils de vo-
tre livre.

Le mode de taille des espaliers a
d'ailleurs subi des modifications im-
portantes depuis quelques années , et
je ne puis ici en donner une étude
détaillée et complète.

La plantation des arbres
On peut planter des arbres dès

l'automne , et même dans la première
partie de l'hiver, tant  que le terrain
n'est ni gelé, ni couvert de neige.
Mais ils reprennent aussi très bien
si on les plante au printemps , si
possible avant la poussée des feuil-
les. Si vous recevez vos arbres trop
tard , la neige étant venue, mettez-les
alors « en jauge », c'est-à-dire, creu-
sez un trou dans la terre , mettez-y
vos arbres , même inclinés , recou-
vrez de terre leurs racines, et atten-
dez le moment propice ; même s'ils
y restent jusqu 'au printemps , cela ne
fait rien.

Voici les écartements que l'on con-
seille entre les arbres fruitiers les
plus courants : poiriers , pommiers
ou cerisiers, 10 mètres au moins ;
pruniers , griottiers, 8 mètres.

R ne sert à rien de vouloir tricher:
il faut penser à l'avenir , et au grand
développement que prendront les

: arbres adultes. Leurs branches ne
doivent pas s'entremêler , autant  pour
faciliter les travaux de récolte, que
pour favoriser l'aération et l'enso-
leillement. Le terme « espace vital »
est ici de mise 1

Les espaliers, selon les genres , sont
plantés plus près les uns des autres.

Pour planter un arbre de plein
vent , il faut faire un trou circulaire
de 1 m. 50 au moins, On creusera
jusqu 'au fond de la couche de bonne
terre, si possible à 50 ou 00 cm. On
mettra au fond du trou une couche
de fumier , que l'on recouvrira de
5 cm. de terre, là-dessus on posera
l'arbre, et on jetter a sur ses racines
de la bonne terre , en prenant  cle
temps à autre la tige et secouant dé-
licatement pour que cette terre s'in-
filtre partout et les entoure bien ,
tout en les laissant s'étendre natu-
rellement. Vous aurez ainsi un cône
de terre autour des racines, qui se-
ront cachées ; tout autour , vous met-
tez du fumier , puis vous remp lissez
le trou. Au cours de ce travail , il

est bon de marcher délicatement
autour de la tige, afin de tasser la
terre , en ayant soin de ne pas fausser
la direction du tronc , qui doit rester
bien vertical.

N'oubliez pas, avant tout cela , de
placer déjà le tuteur , au côté sud en
général , ou côté du haut si le terrain
est en pente.

Encore une chose importante :
tout jeune arbre présente, à sa base,
un bourrelet ; c'est là qu'il a été
greffé par le pépiniériste ; ce bour-
relet ne doit pas être enterré, il doit
rester à 10 cm. au-dessus du sol. On
peut facilement repérer cette hau-
teur , dès le début de la plantation ,
en mettant une latte en travers du
trou.

Si, par le fait d'une terre trop peu
profonde , le bourrelet se trouvait
plus haut encore, il est facile d'y
remédier en ajoutant de la terre, en
butte ou petite pyramide autour du
tronc. Pourquoi cela ? J'ai eu moi-
même 'l'occasion de le comprendre.
En effet , la partie inférieure de
l'arbre , au-dessous du bourrelet , dé-
veloppe des racines ; si ce bourrelet
dépasse trop le niveau du sol, il
arrive qu'une partie de ces racines
ne peut se développeiv et la crois-
sance en souffre."

Une fois le jeune arbre planté, il
faut  que la terre soit humide pour
qu 'il commence tout de suite a vi-
vre ; donc en cas de terre trop sèche,
il faut l'arroser généreusement. Pen-
dant l'été qui suivra , et qui souvent
chez nous est sec, il sera nécessaire
de continuer les arrosages ; il est re-
commandé d'arroser abondamment
tous les quinze jours (en été sec), 60
litres par arbre , plutôt qu'un ou deux
arrosoirs chaque jour , qui ne font
aucun effet.

Pour les arbres qui sont dans les
vergers , on aura avantage à labourer
chaque année le sol sous la couron-
ne pendant huit à dix ans. La pous-
sée en sera accélérée.

Il ne faut jamais employer d en-
grais chimiques lors de la plantation
de.s arbres. On peut , par contre , uti-
liser des engrais|3j Mente décomposi-
tion (poudrette , par exemp le), mais
cn ayant soin qu'ils ne soient pas en
contact direct avec les racines : il
faut  les mélanger à la terre de rem-
blayage. Souvenons-nous que les en-
grais , matières chimi ques, orûlent les
racines délicates s'ils les touchent ,
surtout les fines radicules des extré-
mités , dont la vitalité est d'impor-
tance cap itale pour la reprise d'un
végétal, puisque c'est ce « chevelu »
qui pompe les richesses du sol et
que c'est par là que les racines s'al-
longent.

RUS1TCUS.

Les communiqués de presse à ce
sujet n'ont rien de bien réjouissant
Une chose est certaine : les paysans
tessinois ont de la peine à écouler
leur production- de châtaignes et il
a fallu convoquer une conférence
d'un caractère presque fédéral pour
discuter les mesures qui s'imposent
en l'occurrence.

En temps normal, les importations
de châtaignes — principalement
d'Italie — atteignent 2500 à 3000
tonnes. Ce chiffre dépasse de beau-
coup la production du Tessin oui est
mise sur le marché. Si, maigre cela,
les difficultés d'écoulement de la
production indigène ne peuvent être
aplanies , cela ne tient pas à la ques-
tion du prix , mais bien plutôt au fait
que les châtaignes du Tessin sont ef-
fectivement un peu plus petites. C'est
sans doute une des raisons pour la-
quelle les rôtisseurs de chez nous
prétendent que les, châtaignes de
Nostrano ne conviennent pas pour
leur usage. On se souviendra peut-
être que, pendant les années de guer-
re, nos autorités avaient pris des me-
sures très strictes pour obliger les
marchands à mettre à la disposition
des rôtisseurs les quantités de châ-
taignes dont ils avaient besoin. Quant
aux autres acheteurs de châtaignes
du Tessin , ils durent se contenter
d'attributions très restreintes pour
couvrir leurs besoins normaux. A no-
ter aussi que , dès lors , les châtaignes
ne se sont pas rapetissées. Bien au
contraire , car chaque année bon
nombre d'arbres sont soigneusement
greffés en vue d'obtenir une sorte
de châtaigne plus grosse.

Signalons aussi que d'appréciables
quantités de châtaignes du Tessin ont
déjà passé le Gothard , de sorte qu 'il
n 'en resterait p lus guère que 150 à
200 tonnes à écouler. Ce n'est donc
pas là un problème si ardu , surtout
si l'on songe que , dans le seul mois
d'octobre , l'on a enregistré des im-
portations de 600 tonnes au total.

L'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse de-
mande aujourd'hui une certaine res-
triction dans les importations , tenant
compte du fait qu 'au Tessin, ceux
qui vont récolter la châtaigne , sont
tous des gens de condition très mo-
deste, auxquels cette ressource est
vraiment nécessaire.
i ¦'

La mévente
des châtaignes

du Tessin
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Le vin blanc du pays à prix réduit , exempt de
tout coupage avec du vin étranger, est un produit
authentique de nos vignobles indigènes.

O. P.

Un solde
dans la caisse de ménage
Oui! Mais c'est que j'utilise toujours la
graisse comestible Je Poulet" . Ma caisse
s'en trouve fort bien et mes repas sont
substantiels. La graisse comestible „ le
Poulet" est vraiment économique.

<_}a^^^̂ ^̂ ^ \ 
GraSsse comestible

'9̂  ̂ m», „APoulet"
uf* \i _^̂

' bonne et avantageuse

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Plats 
tout

pniparée 
assaisonnés

Epinarda 
hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1
Fr. -.88 la boite 1/2
Lentilles —
Fr. 1.06 la boite 1/1
Fr. -.98 la boîte 1/2
Cassoulets 
Fr. 1.35 la boîte 1/1
Fr. -.75 la boîte 1/2
avec timbre escompte

et impôt.

Zimmermann S.A.

UN BUREAU
MINISTRE

modèle récent, en noyer
poil avec deux tiroirs
pour da«ssement vertical;
un. fauteuil de bu-

reau rembourré
cuir,

une a r m o i r e  à
glace en sapin ,

un lavabo, quatre
bols de lit.
T«M. 616 13, Corcelles

(Neuohâtel).

fiancés...
rotra chambre b cou-

cher
votre salle b manger |:
rotro Studio

de chez

«̂ IP5
TOUS donnera

toujours satisfaction
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Désigné comme le, stylo le plus demandé du monde...

rarker ul Jê
^ 
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• C'est dans le monde entier que le Parker qualité irréprochable du travail de haute préd-
est le mieux accueilli de tous les stylos. Sa vogue sion et le fini caractéristiques des produits
hors ligne ressort de 83 scrutins consultatifs Parlrer.
organisés dans 34 pays différents. # O^, exdusivement poUr ce stylo, la nouvelle
• L'un des secrets de sa vogue extraordinaire, encre Parker Superchrome, au lustre superbe,
c'est l'élégante sveltesse de son profil. Sa pointe, inaltérable, sèche sous le trait ! En vente dans
qui vous obéit au doigt et à l'œil, atteste la toutes les bonnes maisons.

Stylos Parker <r 51 > . . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . Fr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM «fe Cie, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.

«pCUfcll I En voire pâtissier
Demandez ses spécialités
de Florentins.
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Du fromage
salé...
TOUS en trouvez dans
les Magasins Mêler S. A.
C'est un quart gras à
1 fr. 65 la livre.. Es-
sayez-le...

' A vendre, pour caa Im-
prévu, une robe neuve,
en lainage gris, taille 40.
Prix : 110 Ir. S'adresser
b Mme Siegfried, Lise-
rons 9.

A vendre, pour cause
de départ, un.

ménage complet
Pr. 7000.— . Adresser of-
fres «écrites à C. L. 687
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre une Jolie

POUSSETTE
belge clair, aveo pare-
boue, a l'état de neuf.

Tél. 6 42 66.

Notre grand succès
REDINGOTE

très chic, taille cintrée, ligne à godete.
Ce modèle est coupé dans un tissu pied-
rie-poule de très belle qualité , à petits M M ét% \damiers , coloris mode, I £L f %  mm

taille 38 à 46, au choix ¦ ^w w • \

UN CHOIX IMMENSE _ i A k I T E A  I IVDE SUPERBES MAN I CAUÀ
dans dee tissus de première qualité PURE ^_ ^_LAINE , unis et fantaisie , au choix il ĵ189.— 169.— 148.— 98.— €>2r."

NOS SUPERBES

Manteaux de fourrure
VÉRITABiLE

550. 450. 390. 350 -
etc.

.» _ .  _ _ .  
n e u C H f l T E L

Pour réparation, accordage et
polissage de

PIflMOS
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

B o y c H m n - mmmimm
offutm

Toujours des viandes
de toute première qualité

Une spécialité de la maison

saucisson ei saucisse à rôtir pur porc
CHARCUTERIE EXTRA-FINE

TA1. 5 15 90

j  Des secrets qu'il rimé est permis de connaître C. i

l __—^^^_BB apparence les plus lnsl- clez l'aiguille depuis la fJ_ j 0 t ^ '-y':L SU unifiantes, qui sont sou- gauche ou depuis la J
_/17 tf**̂ -"̂ _3BB_ yent los plU3 rlclles en droite en direction du 

^"*T 1K THMS enseignements aux yeux repère de ce poste. \)i
I BeaV. >̂S_ M Ju spécialiste : au nom- Tout bon magasin de ra- ï»
/ Bl-fi__ ISIR l3re de Ces Pet"*s pièces. dio vous fera volontiers ï
/ IwWr A\a son«' les Pounes (le renvoi la démonstration des \
I BHBf -H_lS servant à «guider les câ- appareils SONDYNA de 1
| .,. |Hr __Hl_r bles et à Porter l'aiguille Fr. 445.— à Fr. 985.— \

ÈWM »r niiiiiiîj iTr^^ r indicatrice. L'exécution la ainsi que des meubles
I II ^ HBB Plus slraPle et la moins combinés en radlo-gramo.
i W -e^M H3 onéreuse de ces «poulies»
I AW ^g H consiste à enfoncer un » ¦ ^^^^| Srt M^- ^ss__\ clou dans la caisse de ^̂  ̂ *\jmWt\ _^__
I I l'appareil sur lequel est fy-*j P9_«4I M
I Al l l î n A f lû tendu le câble. \ÇtyOfflfg £ff Z_[ r£__\I nri||l|K^I|tj De cette construction la V j t s Wj Ê Ê
\ U«y U Hv W W w plus primitive aux pou- V Ŝ ̂ 1 V
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Notre

belle conf ectio n
est rép utée p ar sa qualité

et son élégance

Manteaux *°87_,-~ 98.-
Costumes 1Hi„™- 120.-
Robes ""£?'2.TV. 45.-
J irpCS 37.50 29.50 23.50 ±0

Blouses unies &U 9Port i g5o
39— 27.50 19.80 XV

I RA YON SPÉCIAL I
POUR DAMES de taille f orte

AUX 0 PASSAGES
âB^^^^Bk NE0CHAT.BL 

H- i

Beau choix i|k

t 

d'agneaux 11 ||
du pays Wm

belles tripes M W

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 524 15

| MAISON DE CONFIANCE 

Poissons du lac et de mer
Filets - Harengs salés et f umés

Escargots
préparés au beurre f rais

Civets de chevreuil et de lièvre
GRAND CHOIX EN LIQUEURS

Coussins électriques
depuis Fr. 11.70

Petit banc chauffant
Fr. 28.60

Chancelière
Fr. 37.70
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¦i ^^^^ffl air£lfl-V -^^_. exemp le ? Comment ne pas avoir à calé d' elle l'air d'un
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MANTEAUX D'HIVER COMPLETS VILLE \̂ WÊL-  ̂ 47^
V vs\W _̂ B_favec ceinture ou martingale, I et II rangs, tissus pure laine, \_ •* ^«^_F
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U. S. IL
vous offre

trente articles
intéressants

Canadiennes d'aviateur
Manteaux de cuir
Pantalons cuir,

doublés mouton
Blousons, doublés

mouton
Vestes de cuir
Wi'ndjacks chaudes
Manteaux de pluie
Chemises
Complets «Samy »
Sacs de montagne,

etc.

E. SCHORPP
Chapelle 26, PESEUX

Tél. 618 73

avec gros pnens
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

f \Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre )

Obtenable chez
votre fournisseur

habituelV J

^^aigrê de vin

Fabrique de Vinaigrai «t Moutarde! Berna S.A. Berna

STÏÏ. DIVAM-LIT
aveo coffre «pour literie
barrières momies, aveo tis-
su, seulement 808 fr- chez

Facilites de paiement sur
demande

Pour garçons de 8-14
ene,

manteaux
d'hiver «H complète pure
laine, manteau de pluie
et veste d« ski. parfait
état. — A la môme adres-
se, un

violon trois quarts
Le tout _, vendre b très
*>a» prix. — Demander
l'adresse du No 084 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(Un
paindiSllcleux... \

BCHUU5, boulanger I
CHAVANNES 16 J



LE VENEZUELA,
pays du pétrole et des orchidées

Il y a dix ans, Caracas, capitale
du Venezuela , n 'était qu'une petite
ville insignifiante. Actuellement, c'est
une métropole de p lus de 300,000
âmes. Dans l'espace de «quelques an-
nées, des gratte-ciel , d'énormes buil-
dings avec des terrains de jeux et
des lacs, des hôp itaux et des villas
modernes , bref , des quartiers entiers
ont surgi de la terre.

C'est en effet une capitale floris-
sante au double sens , car déjà à
l'aéroport de Mai queti a, où il fait
bon et chaud , les orchidées, glaïeuls
et narcisses vous sourient.

Caracas : ville fascinante I
Un avion vous emporte en moins

d'une heure de Curaçao à Caracas.
La route de l'aéroport à Caracas,
situé à 900 mètres plus haut , passe
par un col de 1100 mètres d'altitude
et offre aux voyageurs un spectacle
inoubliable. La route bétonnée monte
en lacets et passe au-dessus des ra-
vins profonds où on est chaque fois
agréablement surpris par un pano-
rama superbe. Dans le bas, 1 aéro-
port reste longtemps visible. Tantôt
il se trouve à gauche, tantôt à droite
de la route , parfois même on le dé-
couvre devant ou derrière soi. Les
avions sur le sol deviennent de plus
en plus petit , pour disparaî t re
finalement derrière les premiers es-
carpements des Andes.

Lorsque, après une heure d'au-
tocar , on passe le long d'une série
de poteaux-réclame et de colonnes
portant des affiches de vives cou-
leurs pour entrer dans Caracas, on
éprouve vraimen t une déception en
voyant les premières rues. Il est
vrai que les maisonnettes de style
latin avec leurs toitures rouge-orange
sont très pittoresque, mais elles ne
donnent pas l'impression d'une capi-
tale. Toutefois, dès qu'on a pénétré
dans le centre avec son trafic intense,
on est captivé par l'animation de
cette ville commerçante.

Caracas est surtout fascinante par
ses contrastes. Souvent, en suivant
une ruelle étroite et sinueuse, on
aboutit à une grande place mo-
derne, bordée de magasins de grand
luxe et de restaurants, ou à un
boulevard d'où l'on jouit d'une belle
vue sur la partie basse de la ville.

Parmi les curiosités de Caracas,
il faut citer le Panthéon, les édifices
gouvernementaux , les théâtres, la ca-
thédrale et de nombreuses églises,
l'université et son musée, la maison
de Bolivar , la Sainte-Chapelle, l'hôtel
de ville et le musée des beaux-arts.

Trop peu d'habitants
Les magasins de Caracas, dans les-

quels une orchidée est meilleur mar-
ché qu'un morceau de chocolat , sont
luxueux et dotés de systèmes de con-
ditionnement d'air. On y trouve en
abondance les marchandises les plus
fines et de la meilleure qualité. Ce-
pendant , les prix y sont assez élevés,
car l'économie vénézuélienne éprou-
ve, elle aussi , des difficultés, bien
que celles-ci soient de tout autre
nature que les difficultés en Europe.
C'est que le pays manque absolument
de main-d'œuvre, alors que le sol en
est très fertile et riche en minéraux.
En exp loitant ce sol d'une façon in-
tensive, le Venezuela pourrait ac-
croître bien plus sa production agri-
cole et minérale.

Le pétrole et les industries qui
s'y rattachent directement ou indi-
rectement ont attiré toute la main-
d'œuvre disponible par les salaires
les plus élevés. Le résultat est que
ce pays , qui pourrait produire de
grandes quantités de pommes de
terre, de légumes, de coton , de caout-
chouc, de tabac , de fruits, du sisail,
etc., doit maintenant  importer ces
produits. Il en est de même pour le
Eoisson , le bois , le cuivre, le char-

on , le sel , le fer , l'amiante , le mica
et d'autres produits encore. Cette
pénurie de main-d'œuvre est aussi
cause qu'on ne trouve presque per-
sonne disposé à accorde** des con-

cessions pour l exploitation des ri-
ches gisements d'or et de diamants.

Le Venezuela compte 4 millions
d'habitants sur une superficie de
Elus de 560,000 kilomètres carrés,

e pays pourrait très bien assurer
une vie aisée à beaucoup plus de
monde.

Soixante milliards de litres
de pétrole par an

Les neuf dixièmes de l'exportation
totale sont dus à la production pé-
trolière , dont le centre d'organisa-
tion et financier est situé à Caracas.
Après les Etats-Unis, le Venezuela
est le plus grand fournisseur de pé-
trole du monde entier. Depuis 1919,
plus de 3 milliards de dollars ont été
investis dans les compagnies pétro-
lières. La production s'élève actuel-
lement à plus de 60 milliards de li-
tres par jour.

Dans le nord-oues t , à l'entrée
d'un golfe formé par la mer des
Antilles se trouve la ville de Mara-
caïbo. Elle possède un magnifique
port profond qui n'offre cependant
pas l'avantage auquel on pourrait
s'attendre , du fait que l'entrée en
est très peu profonde et n'admet le
passage que des bateaux d'un tirant
d'eau de trois mètres et demi au
plus. Maracaïbo est le centre du dis-
trict pétrolifère ; de là , les navires-
citernes vont à Curaçao où le pé-

trole est raffiné. D'autres produits
vénézuéliens quittent également le
port : café, cacao, or , peaux , perles,
divi-divi , balata et fèves.

Maracaïbo date de l'époque espa-
gnole ; la ville possède une super-
be _ cathédrale et de très anciens
cloîtres ainsi que plusieurs beaux
parcs. Comme Caracas, cette ville
de 120,000 habitants, parmi les-
quels de nombreux étrangers, se dé-
veloppe avec une rap idité étonnante.

Pays merveilleux
et cependant pas perdu

Le Venezuela , pays de pétrole et
d'orchidées, est desservi par le ré-
seau antillais de la K.L.M., lequel
mesure près de 10,000 km. Ce ré-
seau s'étend sur toute l'Amérique
centrale , de Miami en Floride jus-
qu'à Paramaribo au Surinam, de
San-José au Costa-Rica jusqu 'à
Saint-Martin et Saint-Christophe,
petites îles perdues entre les An-
tilles qui entourent la mer bleue
des Caraïbes comme une chaîne de
verdure.

Un service quotidien assure la
liaison aérienne entre Caracas et
Curaçao et dessert aussi Maracaïbo
tous les jours. De plus, Ja capitale
vénézuélienne est reliée à Miami
par une ligne aérienne qui passe
par la Havane et Kingston, capitale
de la Jamaïque.

Petits à-côté des élections américaines
Apr ès la p lus grande consultation p op ulaire du monde

Le chef de la police de New-York
ayait donné l'ordre de purger les rues
de tous les éléments louches pendant
les heures de scrutin. Mille huit
cents agents en uniforme , assistés de
plus de deux mille policiers en civil,
assurèrent l'exécution de cet ordre ,
nous apprend « Paris-Presse ».

A Times Square , en plein cœur de
Manhattan , les magasins et les hôtels
avaient prudemment mis des palis-
sades devant leurs glaces. Les résul-
tats sont , en effet , donnés au fur et à
mesure par le journa l lumineux sur
la façade de l'immeuble du «Times».
Des milliers de personnes se rassem-
blent alors et plusieurs centaines de
policiers prennent position autour
de la place à toutes fins utiles. Sur
la place Rockfeller , les résultats ont
été transmis par télévision sur l'écran
gigantesque de la R.C.A. (Radio Cor-
poration of America).

Propagande
Au bureau de vote de Brooklyn ,

un des scrutateurs démocrates arbo-
rait une^ cravate sur laquelle avait
été peint à la main le portrait du
président Truman. Ses collègues ré-
publicains arguèrent que cela cons-
tituait de la propagande électorale ,
interdite dans les bureaux de vote.
Le démocrate se défendit , un policier
s'avoua impuissant à décider. Fina-
lement , après consultation et confé-
rences, il fut convenu .que le scru-
tateur démocrate rabattrait les re-
vers de son veston de manière à dis-
simuler l'effigie litigieuse.

A Manhattan , les journalistes qui
avaient accompagné M. Dewey au
cours de sa campagne électorale
portaient encore à la boutonnière
l'insigne « Dewey - Train spécial de
la victoire - Presse. » Un officier de
police leur demanda de les enlever
en leur faisant remarquer que cela
constituait de la propagande élec-
torale. Les journalistes s'exécutèrent.

Incident technique
Les personnalités officielles d'un

bureau de vote new-yorkais se sont
aperçues , au moment de l'ouverture
du bureau dont eiles étaient char-
gées, qu 'un des leviers de la machine
à voter manquait. U fallut chercher
d'urgence un mécanicien spécialiste
qui sut réparer la machine. Cette
recherche dura trois heures et les
électeurs durent attendre , furieux.

Fraudes
Dans le comté de Bourbon (Ken-

tucky),  près de Paris, le shériff a
reçu des plaintes concernant cinq
cas de fraude électorale.

A Wilmongton , dans le Delaware,
deux hommes ont été accusés d'avoir
tenté de corrompre un employé du
bureau de vote pour pouvoir insérer
dajns l'urne des bulletin frauduleux.

'A Paris (Kentucky), le shériff ad-:
joint a constaté à l'ouverture du
scrutin que dix-sept bulletins démo-
crates avaient été placés dans l'urne.
Il a saisi l'urne.

Vote par correspondance
A Concord , dans le New-Hamp-

shire, on a enregistré le premier suf-
frage par correspondance exprimé
par un prisonnier. Le bulletin a été
signé hier par un individu purgeant
à la prison de l'Etat une peine de
trois ans. L'attorney-général, Ernest
Demours, a en effet décidé oue les
prisonniers pourraient participer au
scrutin en tant qu 'absents de leur
domicile légal, à condition toutefois
qu 'ils n 'aient pas été condamnés
pour trahison , corruption ou viola-
tions des lois électorales.

Les « Cagoulards »
manifestent

Le « Ku-Klux-Klan », qui groupe
comme on le sait des protagonistes
de la « suprématie de la race blan-
che » et des éléments antijuifs des
Flats du sud, a organisé plusieurs
défilés dans diverses localités du
sud dans le but , pense-t-on, d'intimi-
der les nègres et de les avertir qu'ils
pourraient faire l'objet de repré-
sailles s'ils allaient voter.

C'est ainsi qu'à Waynesboro, dans
l'Etat de Géorgie, un cortège d'au-
tomobiles chargées de membres du
Ku-Klux-Klan , portant cagoules et
vêtus de robes blanches, a parcouru
les rues du quartier nègre et a brûlé
une grande croix sur la place prin-
cipale de la ville.

Des manifestations du même genre
se sont déroulées dans plusieurs pe-
tites villes et dans plusieurs villages
du centre de la Floride, afin , selon
les dirigeants du Ku-Klux-Klan, « d'a-
vertir les gens que ; ie communisme
ne sera pas toléré eh Floride ».

A Tuskegge (Alabama), des hom-
mes portant cagoules et robes ont
fait flamber des croix, l'une devant
le Palais de justice, l'autre devant

l'Institut de Tuskegge, école nègre
renommée.

Bonne nuit quand même
A Oklahoma, dans l'Etat du mê-

me nom, un membre républicain
du Parlement local n'ayant pas
trouvé de place à l'hôtel, accepta de
partager la chambre de son rival dé-
mocrate. U paraît que les deux i.om-
mes ont passé une bonne nuit.

Surprise...
Francis Witt fut tiré de son som-

meil par un bruit de voix et un pié-
tinement tout à fait incompréhen-
sible... Il se précipita au rez-de-
chaussée de son appartement et...
trouva un bureau de vote installé
dans son salon avec une file d'élec-
teurs attendant en bavardant le mo-
ment d'accomplir leur devoir de
citoyens.

Sa femme survint alors et lui dit
«qu'elle avait oublié de le prévenir
qu 'elle avait promis de prêter leur
appartement pour les éj ections.

Mais Witt ne l'entendit pas de cette
oreille et il intima aux scrutateurs
et aux électeurs l'ordre de vider im-
médiatement les lieux.

Puis il remonta se coucher.

COMMENT FINIT LA MARINE
MARCHANDE ALLEMANDE

Conséquence de la déf aite
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A Q E )

Avenir difficile
Les Alliés, on s'en doute , ont pris

toutes les précautions utiles pour
empêclier la flotte commerciale al-
lemande de renaître de ses cendres.
La commission de contrôle a fixé,
en septembre 1946 déjà, le tonnage
maximum des bateaux allemands à
1500 tonneaux et leur vitesse à douze
nœuds. Ils ne pourront être mus que
par une machine à vapeur alimen-
tée au charbon. Ces restrictions
avaient été précédées d'une décision
de la « Tripartite Merchant Marine
Commission », de décembre 1945,
fixant le tonnage global de la flotte
côtière allemande à 200,000 tonnes
et précisant que son fret annuel ne
devait pas dépasser 3,75 millions de
tonnes, alors que les instances com-
pétentes allemandes en réclamaient
sept millions.

Ces chiffres apparaissent extrê-
mement modestes si l'on considère
qu'en 1936 la flotte marchande alle-
mande transporta 51 millions de
tonnes de marchandises, contre 3,15
millions en 1947.

Le trafic des ports accuse aussi
un déchet important , allant de 45 à'
75 pour cent, par rapport au dernier
avant-guerre, et il faut tenir compte
du fait qu'une bonne partie de ce
trafic est fait par des compagnies
étrangères.

Depuis avril 1948, r Allemagne peut
à nouveau conclure des accords avec
l'étranger, dans Je domaine de la
navigation , mais ces accords sont
soumis à l'agrément des autorités
d'occupation et sont limités pour le
moment à la Hollande , à la Belgi que,
à l'Angleterre , à la Scandinavie et à
la Finlande. Enfin , depuis le mois
de mai de cette année , elle peut re-
prendre un service de passagers
avec la Suède et le Danemark , par

Hambourg, Brème, Lubeck et Flens-
bourg.

Hambourg, Rotterdam
et Anvers

Une autre menace pour le proche
avenir est la tournure que semble
prendre, depuis peu , Je vieux litige
entre Hambourg et Jes ports du
Bénélux , Rotterdam et Anvers. On
sait qu 'au lendemain de la guerre,
les Américains accordèrent à Ham-
bourg une bonne part du trafic ma-
ritime avec leur zone d'occupation ,
dans le but fort compréliensible de
«x faire des devises ». Les gouverne-
ments hollandais et belge ne cessè-
rent de protester et de crier au scan-
dale, reclamant pour leurs deux
grands ports malmenés par la guerre
un traitement de faveur. A en croire
certaines nouvelles d'Amsterdam , il
semble que ces réclamations et ces
plaintes aient atteint leur but et
qu 'une partie non encore exactement
déterminée des livraisons Marshall
à l'Allemagne passerait dorénavant
par Rotterdam et Anvers.

Cette nouvelle, bien qu 'elle ne soit
pas encore officiellement confirmée,
inquiète les dirigeants allemands, qui
ne se font pas faute de donner une
vaste publicité à leurs doléances.
Avec une certaine adresse, ils rap-
pellent aux vainqueurs que leur pays
ne peut supporter aucune réduction
de son potentiel commercial sans
être atteint dans ses œuvres vives...
et sans voir diminuée sa solvabilité
de débiteur.

L'argument vaut ce qu'il vaut , mais
il est de ceux qui ne peuvent laisser
complètement indifférent un créan-
cier. Il ne faudrait donc pas s'éton-
ner que les Allemands obtiennent
des concessions plus ou moins sub-
stantielles et que les Américains fi-
nissent par trouver un compromis
en partageant la poire en deux.

Léon LATOUR.
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JURA et EMMENTHAL
qualité extra, Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors
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S °| Menuisiers !
I Ebénistes ! |
ir) Achetez vos sciages directement en scierie. |"
Kj Menuls«Brle «sapin, épicéa, 1er - 2me, 2me et |*
¦ 2b choix de 18 ù 60 mm., trais sec. ¦
?i Charpente , carrelets et lattes, bols croisés, B¦ panneaux forte, lames à plancher, schanîreln I
£j et de revêtements. Si
p Hêtre, chêne, frêne , noyer et peuplier. î ;
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ROTI DE BŒUF
LARDÉ
BOUCHERIE

R. MARGOT
AVIS

La population de Colombier, Bôle,
Areuse, Cortaillod

est avisée que dès le 15 novembre,
le bureau HUG S. A., de Colombier,
sera transféré à CORTAILLOD.

Le service de camionnage officiel,
gare Colombier, a été remis à
M. WILLY GASCHEN.
Cortaillod , tél. 6 40 25

L'épicerie P. BEUCHAT, Colombier, reçoit les
ordres pour la clientèle n'ayant pas le téléphone.

Ecriteaux de grand format

Match au loto
en vente à l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t>.

j&jpf  ̂
Pas a me

*Jy Jfc -te plaindre de
V,  •ses'chemisiîs!

 ̂ MfefcvC- WJW^JSm
Il ne porte que des Lutteurs qui son*;
vite lavées et facilement repassées.
Et, quand il leur arrive quelque chose
une fois par hasard , je m'adresse
immédiatement au Service-Répara-
tion Lutteurs qui me les rend vive-
ment comme neuves.

Lutteurs
une chemise à l'élégance inaltérable I

Le marché de la viande étant libre [ #j

ia BÛIIOHIERIE VMITHIFR I
BASSIN 2 - Tél. 510 6S U'.J

vous offre le tout premier choix en i -y ï

BŒUF DU PAYS, VEAU S
PORC AGNEAU te
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Choses d'Angleterre
Une montre historique

En 1647, le roi Charles 1er d'Angle-
terre avait donné une montre d'ar-
gent, à répétition , à Edward Worsley,
pour le remercier des efforts qu 'il
avait faits pour lui permettre de
s'évader du château de Carisbrooke
où il était prisonnier de Cromwell.
Cette montre, œuvre de l'horloger
londonien John Bayes, se distingue
par sa boîte très artistiquement dé-
corée ; elle est restée dans la famille
Worsley jusqu 'à ce jour , mais M. C.
F. WorsJey, «estimant «que cette pièce
historique devait être conservée dans
un musée, en a fait don au British
Muséum, à Londres. C'est une des
trois montres que Charles Stuart
porta sur lui pendant les dernières
semaines de sa vie qui se termina , en
1649, lorsqu'il fut décapité devant
l'ancien palais de Whitehall. Ce ca-
deau de la famill e Worsley vient à
point enrichir une collection déjà
imposante de reliques et de souvenirs
de l'adversaire malheureux d'Obvier
Cromwell.

Curieuse tradition
Oxford a récemment été le théâtre

d'un incident à la fois curieux et ma-
cabre. On avait trouvé, dans la Ta-
mise, le corps d'un noyé que la po-
lice devait porter jusqu 'à la route par
le seul chemin existant . Or, ce che-
min passe par une porte d'octroi dé-
pendant du Lincoln Collège de l'Uni-
versité. Le gardien , se fondant sur
une tradition fort ancienne , s'opposa
au passage de la police , car si l'on fait
passer un cadavre par une porte d'oc-
troi , celle-ci perd aussitôt son droit
de péage. Force fut donc aux poli-
ciers de prendre une autre route et
de passer le corps du noyé par-des-
stis un mur pour l'amener sur le
grand chemin.

Des tombes de l 'âge
du bronze

Les Mes Scilly, au sud-ouest de l'An-
gleterre , jouissent d'un climat très
doux , aussi la culture des fleurs y
est-elle des plus prospères et les nar-
cisses et les jonquilles des Scilly
sont très demandés sur le marché de
Londres. Ces îles sont connues aussi
par le nombre considérable de sépul-
tures préhistoriques que recèlent
leurs collines, mais les objets qu'elles
contenaient ont été pris ou détruits il
y a bien des années déjà. C'est pour-
quoi la trouvaille qu'on vient de faire
à Knackyboy Cairn est très intéres-
sante .

On a découvert en ce lieu un ca-

veau de 4 m. sur 2 m., dont les parois
sont faites de pierres assemblées au
moyen de mortier. On y a recueilli les
restes de vingt urnes funéraires de
l'âge du bronze et une masse de dé-
bris qui doivent correspondre à une
centaine d'autres d'une époque un
peu plus récente. On estime que ce
caveau a dû être utilisé pendant 500
ans environ , à partir de l'an 1700
avant notre ère. On a trouvé aussi
parmi ces poteries mêlées de cendres
humaines de nombreux fragments de
bronze et huit grains de colliers, dont
un en lapis-lazuli. Non loin , les
archéologues ont exhumé les restes
d'une demeure de la fin de l'âge du
bronze avec une cour pavée et les
vestiges d'une pièce assez grande.
C'est dire que les îles Scilly étaient
habitées à une époque très reculée et,
à en juger , par la quantité d'autres
tombes découvertes anciennement,
leur population a dû être assez nom-
breuse.
Le tourisme britannique

L'effort que la Grande-Bretagne a
fait pour développer le tourisme porte
ses fruits, comme le montrent les
chiffres publiés l'autre jour. On avait
espéré que 500,000 touristes étrangers
viendraient visiter les îles Britanni-
ques au cours de cette année, et, à
fin août , il en était venu tout près
de 400,000. C'est, en moyenne, une
augmentation de 34 % sur la période
1936-1938.

L'importance de ce mouvement
d'étrangers est considérable pour un
pays qui a besoin, comme la Grande-
Bretagne, de devises étrangères, car,
si l'on tient compte des sommes
payées, pour leurs voyages, aux com-
pagnies britanniques de navigation
et d'aviation , ces touristes auront
apporté quelque 700 millions de
franc dans le Royaume-Uni, la
majeure partie en devises étran-
gères. Gala place le tourisme au
nombre des principales industries
d'exportation. Les touristes français
ont été les plus nombreux, mais il y
a eu une forte augmentation dans le
nombre des visiteurs américains et
Scandinaves ; quant aux Suisses, leur
nombre s'est accru de 82% par rap-
port à 1947.

CARNET DU JOUR
Cinémas

ThéAtre : 20 h. 30, L'exilé.
Rex : 20 h. 30, Vénus au batn.
Studio : 20 h. 30, Le poids d'un mensonge.
Apollo : Lettre d'une Inconnue.
Puluee : 20 h. 30, Films scientifiques pré-

sentés peur Jean Palnlevé.

Fiancés
pour vos alliances ÉfofîËilIi

Un pasteur suisse
à Buenos-Aires

Le pasteur Paul Wildi vient d'arri-
ver à Buenos-Aires. Il sera le premier
pasteur de l'Eglise réformée évangéli-
que suisse-allemande qui vient de se
constituer en paroisse dans la capitale
argentine ; avant sa constitution offi-
cielle, cette communauté bénéficiait de
l'activité du pasteur Valdo Galland. de
l'Eglise protestante française du Rio-
de-la-Plata. qui prêchait en espagnol.
Désormais , les Suisses do langue alle-
mande de Buenos-Air es entendront des
sermons dans leur langue maternelle .
Le pasteur Wildk vient d'Adelboden.

LA VIE RELIGIEUSE



, A vendre
ou à échanger

une moto
« «dondor » 500 TT, re-
mise b neuf , taxe et a«ssu-
rance payées, ainsi que

deux chiens
d'arrêt, un braque alle-
mand et un épagneul
français «contre auto ou
bétail. Tél. (038) 714 22.

A vendre um

FAUTEUIL
(xmfortable. rembourré,
avec rallonge et une ta-
ble en' acajou. S'adresser :
avenue Rousseau 5, rez-
de-chaussée, à gauche,
entre midi et 14 heures.

À vendre
Commode en noyer, 70 fr.
Bureau de dame, 20 fr.
Skia en hlckory, «50 fr,
Pantalons de skis,

fillette, 20 fr.
Manteau de dame, brun,
col renard de «dorée, 70 fr .

Demander l'adresse du
No 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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- Convient
¦gp WËk aDM' P-̂ -î mBirt à la
Y||É '%. préparation de crèmes et
fHBlP P da puddings.

fABRIQUtDe TIMBRES ~fS__\M
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Itom-ArttlT.IJEUCHUTaJ
Téléphone 618 45

Mon mobilier
le l'achèterai ehe-

- *? BOUCHERIE-
yy\ \ CHARCUTERIE

<̂ W> MONT-FLEURI
\S^>̂  Max Hofmann
\f RUE FLEURY 20 Tél. 510 50

Choucroute garnie - Lard fumé
et salé - Palettes fumées - Jambon
fumé - Côtelettes salées et fumées

Wienerlis
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tel Paiement du double 1
ï en cas d'accident §
¦ " G..., commerçant à G..., voulut , tard dans la sol- b'te

rée, sauter dans son train au dernier moment ; la
:''' . * gare où 11 se trouvait n'ayant point de passage sou- Esc
s5s§§$S9 terrain, il lui fallut traverser les voies , malheureu- Bjjj

sèment sans se rendre compte qu'un train de mar- «j
R£»X$j chandises arrivait dans la direction opposée , et dont

la locomotive le renversa. L'infortuné mourut des
•KXmftgË suites d'une grave fracture du crâne. Kg

g$x8§s§ Ce commerçant était depuis 3 mois h peine , assuré g8
|| ||| j pour 15000.— fr. (polices VIE Nos 1020410 et §§
'I$$BMS§ 10204-11) auprès tle notre Compagnie , les contrats S|
Sw5§?W prévoyant le paiement du double de la somme assu- gs
g '; rée en cas de mort par accident. Nous avons donc 385
Ëgraçra versé 30000.— fr. aux ayants-droit.

5 Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? §§j

Nos représentants vous donneront volontiers, sans |£
aucun engagement de votre part , tous renseignements

.y - utiles concernant nos diverses catégories d'assurances
t\ . • j  et toutes leurs combinaisons possibles. Sg

§&&ii Agent général pour le canton de Neuchâtel : M
L. Fasnacht, 18, rue Salnt-Honoré. Neuchâtel S

{%)  LA BÂLOISE 1
¦k M M Compagnie d'assurances sur la vit

s Pour les jours de pluie [
| Bottes en caoutchouc |
i*j Pour enfants . . . • depuis 5.80 M
«J Ponr fillettes . . . .  depuis 7.80 g
2 Pour dames . . . .  depuis 9.80 £

I Pour messieurs |
¦ Caoutchouc» . . . .  depuis 6.90 ¦
*i Snow-boote . . . .  depuis 13.90 §

| Kuljvh Neuchâtel [

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

NON, non, je n'en désire pas d'antre. Je
veux de nouveau nn coussin chauf-

fant «/«ra» car — comme tous les appareils
.Jura . — il est de toute première qualité,
d'une belle présentation et d'un prix avan-
tageux.
(Eu vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)

ménagères ¦ avec les poireaux, une I

BONNE SAUCISSE AU FOIE 1
extra, juteuse, pur porc, rien de meilleur B*5

Vous les trouverez chez KtÂ

A. VOUGA §
acX Ẑ «ALLE AUX VIANDES I

(SAMEDI, AGNEAU DU PAYS) ' ,

Tél. 513 39

Huttenlocher

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1948

Course à Beaune
(BOURGOGNE)

Journée de la «vente des vins»
Départ : 6 h., place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 34.50 par personne, dîner compris.

Délai d'inscription : 13 novembre
' Renseignements et inscriptions :

AUX CAVES DE BOURGOGNE
20, rue de l'Hôpital

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 55 21

Chemises de ville
pur coton avec col permasty-f

Be fait en gris-belge et grU-bleu uni

ftfgmgnf
¦ 

"" :'r

Plongez-vous dans le passé...

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâteloises
les souvenirs de l'almanach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

j j , '
,' En vente partout, Fr. 1.—

l'exemplaire, impôt compris.

Baisse de prix
de la fameuse qualité de

FLANELLE

Moussia
le tissu idéal pour la robe d'enfant,
la blouse lavable, la robe de chambre.
Coloris blanc, gris, jaune , nattier,
turquoise, rose, vert russe, rouge,

marine, etc.

Uni Fr. 9.90 le m.

Quadrillé Fr. 11.70 le m.

VOYEZ LES ÉTALAGES

^iS^Jlŝç ot^^^alèsGiaMfimtr
^^^^  ̂NEUCHATEL

/ Cet automne, vous marcherez plus \
\ / confortablement, dans du B A L L Y -  \
N / V A S A N O  . . \

I Notre souci estde vous procurer le maximum 1
/ de bien-être, grâce aux excellents principes 1

iMÊÈ flf clée depuis longtemps, mais

jjÉ£**X noir ou brun 72.50, en (*a-

„V I R A", la (orme parfaite VJMéLIL-, J^ml^ML I
pour la marche. Execution ValMiST̂ -a» '̂. I
cousu-trépointe . talon bas . ^̂ S^̂ nlH-ili «M /tenue ferme de la chevil le ^̂ ***S2*̂ ;:#*JHK /
et grande liberté de mouve- """"̂ SSRisr"  ̂ /ment pour les orteils. En (
chevreau noir 69.50 I

Ces prix s'entendent net

Aw_f pJ ^ JS^^UJL-,- * '' *V*H_k

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

¦¦¦ "' B
U BiiilÉ lEHEI-IHia I
Tél. 5 13 Ol Seyon 19 K

continue son ancienne tradition de vendre B|
ses marchandises au plus juste prix du jour É|

Nos couvertures pure laine
Notre lingerie chaude ^̂Nos pyjamas chauds nŒM

luttent pour vous
contre le f roid.

Tr«às beau choix dans tous les prix

Kuffer & Scott
TROUSSEAUX NEUCHATEL

r >

Pour les nuits
f r oides

Oreillers 60 X 60 cm.
plumes grises Fr. 18.50
plumes blanches . . . . Fr. 27.S0

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises . . . . .  Fr. 27.50

. plumes blanches . . . . Fr. 39.50

j  Duvets 120 X 170 cm.
--" v.<Iemi-duvet gris . . . .  Fr. 55. —

demi-duvet Fr. 79. —
% duvet gris Fr. 89. —
duvet blanc . . . . . .  Fr. 98.—

^̂  T̂APISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
V» /

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches dn pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Ragoût

de poule
Fr. 8.— le kg.
Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

POISSONS
du lac et de mer

et filets-
Escargots
an magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
Tél. 5 30 92

j^S '̂ anémie
^̂ Mla chlorose

 ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même

^ ^̂ 
temps fortifier radicalement

//^^ le corps. C'est pourquoi
Il / V̂v 'e médecin recommande le

Ufonralf
wo a u f e r
|§P̂ >̂£) Générateur de sang et dispen-
y^*-*^ 91 sateur de forces éprouvé en

I * cas d'anémie, chlorose, fortes
H hémorragies consécutives à
1 une opération, un accident

A Langues fumées
et salées

Un délice !
chez B A L M ' ELLI

U. rue Fleury, Neuchâtel - Tél. 527 02

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

MOULINS 19
Tél. 5 24 17 '

Kirsch pur
Fr. 9.— Ja bouteille

en flaco n depuis
Fr. 1.20

Vin blanc
du pays

' 1.55 Le litre
Vin blanc

de Neuchâtel
en litres et bouteilles
Timbres escompte 6 %

Mme JACOT. \
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LE FILM QUI TRIOMPHE LE FILM DONT TOUTES LES

DANS LE MONDE ENTIER ! CRITIQUES SONT ÉLOGIEUSES

Le p oids
d'un mensonge

avec le couple le plus parfait de l'écran :

JENNIFER JONES - JOSEPH COTTEN
Un bouleversant drame d'amour qui aurait pu être le vôtre

UN SUJET J Wj à û W  î 1_S^̂ ÏB VOUS,
PATHÉTIQUE t __M . . \m___ iBl ^avcz un jour

. .7 \ JH BI_ :i__S envoyé ou reçu une

transformé votre vie J_t>J_Pl/^ *¦* ffJillF lettre d amour

ROMAN FEUILLETON /^wf "' é-^W WÊdiffusé il y a Éyif »J?J LE POIDS D'UN
quel ques «semaines fte f ll_ii__œ^g:I BB I-KIAMBIAP-par RADIO <Jt -

* JH g|\ MENSONGE
SUISSE ROMANDE IM mW ^H lÈk

\m Wy% '̂ ®$ ******* mm ^es ma^n^es
PARLÉ M UTéT W de samedi

FRANçAIS m ) _Wm % ' jflri et dimanche
* 5*L_^ VSLte^Hfek '"fl -I Sfl commencent
\wTW mk 'mm 11 à u h- 45

PARAMOUNT M J  ̂&~> ^^M- B 
JemU :

distribué par ¦ ' ' ^1 1' 
MATINÉES à 15 IN-

STAR - FILM M/ *' kM M' Samedi et jeudi :
ZURICH Vm y 

\«P MATINÉES

I

ÉIHëL. _l É̂-_É_Ff ** prix réduits

TÉLÉPHONE 5 30 00
Les places retenues et non retirées à 20 h. 30 sont remises en vente

L'histoire grandiose de la traversée de l'Asie
SAMEDI CERCLE par l'expédition Citroën et G. M. Hardt

1 17 k Ofl NEUCHATELOIS A i -  J J «

DIMANCHE 
a '7 h- M 

D0C™IRE S0US l8 S'2ne * dra8011 n0ir
(LA CROISIÈRE JAUNE)¦ - ¦

_-_—==___: v _ , 

aaWfmÂnTsiï&'ÊsX îj____ _̂______E_|_3_j_|_|B__^__^__i_^__g : Jffvfy^WL**- t '

fifiro ffrK ̂ _̂ Ê̂ Ŝ _tmsÊ^ ,̂ H

!K> , NEUCHATEL — 2, rue du Seyon

-<_—Cinéma Palace _ \mt
H CE SOIR, à 20 h. 30 |

B Sous les auspices de la CINÉMATHÈQUE SUISSE |
B Le grand savant français ( \f ,

I JEAN PAINLEVÉ
Sa poète de la science
H présentera une nouvelle sélection de ses films :

g LA PIEUVRE - LES OURSINS
¦ NOTRE PLANÈTE LA TERRE
I ÉCRITURE DE LA DANSE
I et ASSASSINS D'EAU DOUCE
H Grand Prix du ministre de l'instruction publique
H au Festival international de Bruxelles 1947
¦Si PRIX DES PLACES : Fr. 2.— 3.— 4.— 5.— (taxes comprises)

Belle maculature
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Marius Chesi
Temple-Neuf 18
Tous les jours

AIGUISAGE
DE PATINS

Tél. 5 33 66

Auto-Ecole
Tél. No 5 43 97

— THéâTRE '
r,te_ ' "'j fc fc 

^ ~""1 
CE SOIR, VENDREDI, à 20 h. 30 - DIMANCHE, LUNDI, MARDI

WM et MERCREDI - Dimanche : MATINÉE, à 15 h.

[ / \^ 
Attention : SAMEDI SOIR, EXCEPTIONNELLEMENT, PAS DE SPECTACLE

; 
J^

L DOUGLAS FAIRBANKS junior
1 1 s'emp loie à ressusciter les célèbres acrobaties

| L EXILE
1 fe - : avec MARIA MONTEZ - PAULE CROZET

|£* ̂  j VIVRE , LUTTER L'AMOUR ET LE RIRE
_fik et AIMER à chaque épisode

¦NlL DANGEREUSEMENT 
| pARLE FRANÇAIS |

i msÈÈm 1 ' A PFHT AVT En complément : Une comédie¦¦ JR M tkr ArruLAiM «
Jl te M P , • GuDidon en vadroui leM . .¦¦¦¦Ir MÈ des jeune s rois en exil W«|IIMWH WH "¦-'<¦«¦»"'

'¦ ¦' ¦'¦/Ê: -Wr ®ï ri,n-ln» l l J»A--i.u *. Dimanche : MATINÉE à 15 h.' ÈW lit Charles II d Angleterre TéLéPHONE 5 2162
«t-É_ML- J:—SLŒÏÏ ATTENTION : Samedi soir, pas de représentation

TIR Sofs et Sdts
CE SOIR

LOTO
au Cercle libéral

Poulets, lapins, oies, fumés, etc.
Le match connu et qui plaît toujours

kiÏ CT^-W.

BRASSERIE DU CITY
aujourd'hui :

SOIRÉE VIENNOISE
Eclairage de la salle aux chandelles
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOO0

ATELIER de MÉCANIQUE
entreprendrait la construction d'ap-
pareils, d'étampes industrielles,
d'articles métalliques en série, de
découpages , pliages, emboutissages,
adoucissages, polissages, tournages,
petits fraisages , perçage , soudage à
l'étain, brasages soignés de tous mé-

taux. Révisions de machines.
TRAVAIL SOIGNÉ, PRIX MODÉRÉS

Demandez l'adresse du No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

/?vrw?\/?w?w?wîv?^?«î w?v/?v^vTV /̂ru?uîw?uî\iT\/ï«îWîw^^u /̂^«w*iî\

Dimanche, papa boit son verre de vin <_
midi. „Et nous? Et nous?" .'écrient les
enfants.

Nous buvons notre verre aussi! Notre
verre de Grapillon! Rouge ou blanc,
•somme celui de papal Riche en sucre de
raisin et en sels minéraux, Grapillon
rafraîchit en nourrissant. Les gosses
l'adorent — et il le leur rend en leur fai-
sant du bien! (Un Grapillon: chic alors!)

Boirt Grapillon, c'est boire du soleil. <SJ| *̂ *"

Amicale des Arts - PESEUX
> Lundi 15 novembre 1948, à 20 h. 1S ,

à l'Aula de la maison de commune, Peseux
CONFÉRENCE

? MAURICE ZERMATTEN
Sujet •

Images de Ramuz
Prix des places : Fr. 3.—

(Fr. 2.50 aux membres de l'Amicale des Arts
et aux étudiants.)

Location a Neuchâtel : HUG & Cie, musique
à Peseux : Droguerie CHEVALET

Hôtel du Raisin ¦
c Taverne neuchâteloise » H

Tél. 5 45 51 9,

Tous les jours... WÊ
UNE SPECIALITE DE LA MAISON JE

FILETS DE PERCHES I
au beurre noisette Wm

PRO IUVENTUTE
Les enfants d«es écoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux, passeront à do-
micile dès samedi 13 novembre, pour prend«re
les commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que des petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir les timbres dans la
rne, les magasins, les restaurants, 1.2s ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

TEMPLE DE SERRIÈRES |
Dimanche 14 novembre, à 17 h. 15 |§t

CONCERT SPIRITUEL g
PAUL MATHEY, organiste, la Chaux-de-Fonds Uà
LUCY WATTENHOFER, soprano, Neuchâtel Û
MARC-AURÈLE NICOLET, violoniste, Neuchâtel i

Entrée : Fr. 1.— au profit des œuvres de la paroisse |j |
de Serrières. Ç;'Jj

La société
Dante Alighieri

rappelle à ses membres la conférence (pie
donnera , en langue italienne, M. le professeur
LAVAGNINO sur ce sujet : « I Palazzi ë
Roma », avec projections lumineuses, ce soit,
à 20 h. 30, au restaurant Beau-Rivage.

La société rappelle en outre que le cours
d'histoire de l'art du professeur BASCONE
débutera mardi 16 novembre.

fl
excellents orchestrés
se partagent le plaisir
de vous divertir au

KURSAAL
à Berne

Concerts - Dancing - Jeu de boule - Bar

Exp osition de p einture
chez Mme Sarah Jeannot

13, RUE POURTALÈS
les 13, 14. 15, 16, 20. 21, 22, 23 novembre 1948

Grande salle de Colombier
Samedi 13 novembre, dès 20 h. 15

MEETING de BOXE
Match intervilles Bienne-Colombier

organisé par le B. C. Colombier
Membres de la F.S.B.
avec la participation de

HEIM, champion suisse 1948
MOLLER, finaliste
PROBST, finaliste

et des meilleurs boxeurs de Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et Colombier

Dès 23 heures : j |J J  ̂^fi
conduit par l'orchestre

TEDDY MEDDLEY (six musiciens)
Prix des places : Fr. 3.— 2.50 2.—

(taxe comprise)
Tram à 4 h. pour Neuchâtel et Boudrv



Une initiative de M. Duttweiler
pour l'approvisionnement du pays

LA VIE NATI ONALE
m a , —a m̂mm—I

DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si M .  Duttweiler désirait faire du
bruit , il g a réussi , au propre et au
ligure , en brisant deux vitres au pa-
lais f édé ra l .  Il a ré f l éch i  cependant
et le résultat de ses méditations, c'est
qu'un f racas de verre ne s uf f i t  pas à
résoudre le problème de notre ap-
pr ovisionnement. S 'avisant donc que
nous sommes , théoriquement du
moins, en rég ime de démocratie di-
recte et qu'en conséquence le sim-
p le citogen tient en mains le levier
nul met en marche la machine lég is-
lative et l 'app areil administratif,  M.
Duttweiler vient de lancer une ini-
tiative constitutionnelle p our obliger
le Conseil f édéra l  à faire  de la Suis-
le une vaste cave aux provisions où
nous accumulerons de quoi travail-
ler et de quoi manger pendant un
an au moins. Pour cette action, M.
duttweiler s'est assuré l 'appui de
l 'Allianc e des indépendants dont il
est le chef et qui siégeait dimanche
dernier à Berne en congrès national.

L 'idée certes est soutenable; elle a
le mérite , en tout cas, de respecter
les forme s légales et de poser le pro-
blème sur son véritable terrain.
Qu'en sortira-t-il cependant ? On
peut se le demander.

A ujourd 'hui , les événements vont
vite et la procédure est longue. Il
faut d'abord recueillir les 50,000 si-
gnatures, les déposer à la chancelle-
rie fédérale  qui les fa i t  vér i f ier  puis
soumet un premier et bref rapport
aux Chambres pour les prier de
prendre acte que la demande popu-
laire a abouti. Il s'agit là de simples
formali tés  qu'en un ou deux mois on
peut liquider. Mais ensuite ? Si les
Chambres invitent le Conseil f édéra l
à p résenter un rapport sur le fond
mime de la question, comme elles
en ont le droit — un droit dont
elles usent généralement — l 'admi-
nistration a tout le lois ir alors de
faire traîner l 'a f fa i r e  sur le long
banc. C'est même devenu, ces der-
nières années, une habitude, presque
un « moyen de gouvernement », de
laisser dormir les questions embar-
rassantes ou gênantes dans l'espoir
qu'avec le temps elles perdront de
leur intérêt. Cette indolence... calcu-
lée a provoqué , il y  a peu, des réac-
tions dans l 'opinion p ublique com-
me au parleme nt qui auront peut-
être averti « les autorités compéten-
tes » et surtout leurs bureaux que la
désinvolture a des limites.
. .Mettons alors les choses au mieux.
Un an s'écoulera — et l'estimation
est modeste — avant que le pe uple
puisse se prononcer sur une dispo-
sition constitutionnelle dont l'appli-
cation et l 'e f f e t  dépendent de cir-
constances mouvantes , de change-
ments plus ou moins rapides, d 'une
évolution sur laquelle nous n'avons
aucun pouvoir.

En l'occurrence, ce n'est pas un
princi pe , une règ le , établis dans la
charte nationale qui peuvent se ré-
véler e f f i caces , mais une loi , un ar-
rêté , une ordonnance qui f i x e  déjà
les détails d 'exécution. Or cette loi,
nous l'avons. Elle porte la date du
1er avril 1938 et elle est fondée  sur
l'article 85, 6me alinéa, ae la cons-

titution fédéra le . Voilà bien la pre u
ve qu'il n'est pas besoin d 'une dis
position nouvelle.

*̂  *.**.*
Mais , dira-t-on, à quoi servent les

moyens législatifs si on les laisse
chômer ? C'est en e f f e t la thèse de
M.  Duttweiler que le Conseil fédéral
ne fa i t  rien, qu'il pratique une dan-
gereuse politi que du « wait and see »
et qu'il s'en remet à on ne sait quel
hasard pour préserver le pays de la
diset te  et de la crise industrielle, si
un conflit  européen nous coupait ,
une f o is de plus , de nos sources
d'approvisionnement.

Affirmation toute gratuite et M.
Duttweiler, non seulement conseiller
national mais directeur d'une grande
entreprise commerciale , sait fo r t
bien que, depuis bientôt neuf mots,
on travaille activement à mettre le
pays à l'abri d'une brusque pénurie.
Sous la direction e f f ec t i ve  de Af.
Zt p f e l , les organismes nécessaires
sont en mouvement. Aujourd'hui, il
n'y  a p as seulement des proje ts sur
le papier, des inventaires et des sta-
tistiques — encore qu'il ait bien fa l -
lu commencer par ça — mais, des
marchandises en quantités notables
dans les entrepôts. Souhaitons qu'en
décembre prochain, quand M.  Dutt-
weiler aura développ e la motion qui
f u t  laissée pour compte à la f i n  de
la récente session, le chef de l 'éco-
nomie nationale donnera, sur ce
point , des renseignements p lus pré-
cis. Mais le fai t  est que si les auto-
rités n'ont pas voulu, jusqu'à pré-
sent, remonter de toutes pièces le
vaste appareil de l 'économie de
guerre dont on a demandé partout
la démobilisation, elles ont pris,
avec la collaboration active des
grandes associations économiques et
p rofessionnelles, des mesures dont
l 'amp leur et les résultats nous sont
révélés par le volume de nos impor-
tations.

M. Duttweiler n'ignore pas non
plus que certaines marchandises de
première nécessité ne se trouvent
pas à notre discrétion sur les mar-
chés étrangers, mais que nous de-
vons borner nos achats à ce qu'on
veut bien nous livrer. Il sait aussi
qu'avant d'accumuler certaines ri-
serves — combustibles solides, par
exemple , ou carburants liquides —
nous devons créer les possibilités
d'emmagasinage. Il a certainement
appris qu'à cette f i n , un nombre res-
pectable de millions est prévu pour
une première é tap e de construction.

Qu'on la considère donc d'un
p oint de vue général et hors des
contingences ac'tdèlles où qù'oii
l 'examine à la lumière des circons-
tances particulières qui commandent
de notre part vigilance et prévoyan-
ce, l 'initiative de la Ligue des indé-
pendants est un ptir et simple coup
d 'èpèe dans l'eau. o. P.

M. Bramuglia a repris
ses conversations privées
pour trouver une solution

au différend de Berlin

Les «neutres » n 'abandonnent pas la partie

PALAIS DE CHAILLOT. U (AJ\P.).
— M. Bramuglia , chancelier argentin,
président du Con«seil de sécurité pour le
mois de novembre, a repris jeudi ma-
tin ses conversations privées consa-
crées au problème berlinois. Il s'est en- .
tretenu en fin de matinée aveo les re-
présentants des cinq puissances « neu-
tres > du Conseil de sécurité.

Il a d'autre part déjeuné avec M.
Vichinsky, ministre des affaires étran-
gères adj oint de l'U.R.S.S.

Nouvelles tentatives russes
pour saboter le « pont aérien » .

BERLIN, 11 (Reuter). — Les autorités J
mtlitair«3« britanniques ont déclaré ofT|
ficlellement jeudi soir qua les Russes-
seraient rendus entièrement responsa-
bles de tout incident qui pourrait écla-
ter à la suite de la menace proférée par
eux de forcer à faire atterrir les avions
portant les emblèmes des puissances oc-
cidentales insuffli-'amment marqua, ou
les appareils qui voleraient hors du
couloir aérien.

Le communiqué anglais précise qu'au-
cun avion britannique en service entre
l'ouest et Berlin ne porte de signes
Insuffisants. En outre, les pilotes an-
glais s'en tiennent strictement aux
fron tières (fixées au < pont aérien ».

Une prave menace
BERLIN. 11 (A.F.P.). — Les mesures

annoncées par les autorites soviétiques
ont été qualifiée» de « la menace la plus
grave que les Russes aient jamais fait
peser sur le « pont aérien » par le colo-
peser sur le pont aérien » par le colo-
nel Steadma, chef de service des forces
«wméricain. au «cours de déclarations à la
presse.

Après avoir dit que les mesures so-
viétiques pouvaient sérieusement met*

tre en danger le ravitaillement de Ber-
lin par air et avoir des conséquences
sérieuses, le colonel Steadm a a qualifié
de « fantastiques » les accusations por-
tées par les Russes contre le pont
aérien.

Pour l'accélération
des travaux de la commission

politique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

i PALAIS DE CHAILLOT, 11 (A.F.P.).
— J_L Poster Dulles. membre de la d«>
légàtion américaine à l'assemblée des
Nations Unies, a décidé de prendre
1'iiritiative de faire accélérer les tra-
vaux de la commission politique qui
vient à peine de terminer l'étude de
deux points sur onze de «son ordre du
j our.

D discutera à cette fin aveo M.
Evatt. président de l'assemblée. M.
Trygve Lie. secrétaire général de l'O.
N.U. et M^ Spaak, président de la' com-
miission politique, de diverses possibi-
lités : limiter la longueur des discours,
supprimer certains des points à l'or-
dre du jour, couper la session en deux
et la poursuivre au printemps pro-
chain à Lake Suocess. ou enfin attri-
buer à d'autres commissions qui au-
ront bientôt terminé leur travail, des
points in«scrits à l'ordre du jour de la
commission politique.

La délégation américaine se pronon-
cerait, quant a elle, en faveur de oette
solution et proposerait notamment que
la question des colonies italiennes soit
examinée par la commission de tutelle
et celle de'la garde des Nations Unies
par la commission budgétaire.

La célébration a Paris
du trentième anniversaire de l'armistice

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

Les cérémonies à Paris
et en province

PARIS. 11 (A.F.P.). — Le trentième
anniversaire de l'armistice de 1918 a
été célébré avec ferveur en France,
dans les territoires d'outre-mer et au
sein des colonies françaises à l'étran-
ger.

Après les cérémonies officielles qui
se sont .déroulées, dans la ..matinée à
Parie, et qui comprenait, outre le^tw
ditionnel défilé militaire, diverses mal
nifestationa à l'Arc de Triomphe, à
la statue de Georges Clemenceau et
à la crypte des fusillés de la résistance
au Mont Valérien, le président de la
république s'est rendu, au cours de
l'apr^-midi, par train spécial , «en forêt
de Compiègne, où avaient été organi-
nisées deux autres cérémonies rappe-
lant, l'une le «souvenir des heures glo-
rieuses de la victoire de 1918, l'autre,
celles infiniment plus douloureuses de
l'occupation allemande de 1940-1944 à
Compiègne. •;

La manifestation eut pour cadre la
célèbre clairière de Rethondes, où le
maréchal Poch reçut le 11 novembre
1918 la capitulation des armées impé-
riales allemandes. A l'emplacement
même de la reddition , le président de
la république a prononcé un discours
politique, dont le thème justement se
rapportait au problème allemand tel
qu 'il ee pose au lendemain de la déci-
sion anglo-américaine de restituer aux
Allemands la gestion de l'arsenal de la
Ruhr.

A Royalieu. la présence du chef de
l'Etat était un hommage rendu à la
mémoire des déportés, hommes et fem-
mes, qui passèrent Par cette « gare ré-
gulatrice » avant d'être envoyés dans
les camps de mort où ils succombèrent
par dizaines de milliers.

Aussi fidèle que la capitale au sou-
venir de ses disparus, la province a
honoré la mémoire des héros des deux:
guerres. Dane les plus grandes cités
comme dans les plus petits villages,
anciens combattants et corps constitués
se sont rendus en cortège au monu-
ments aux morte, où ils ont déposé des
gerbes de fleurs en hommage pieux et
reconnaissant .

M. Auriol contre la
restauration de l'arsenal

de la Ruhr { ï
RETHONDES. 11 (A.F.P.). — t N<Mu9*

avons aujourd'hui à gagner la bataille I
de la paix ». a notamment déclaré le I
président Vincent Auriol au cours du I
discours qu 'il a prononcé en ce Jour |
anniversaire de la victoire de la pre- .
mière guerre mondiale, à Rethondes, I
où « le maréchal Foch, a-t-il dit. con-
sacra la défaite des armées d'invasion
et d'agression ». Puis, tirant la leçon
de ces trente ans écoulés et des deux
guerres mondiales, il a ajou té :

Ce serait renouveler une des erreurs de
l'après-guerre de 1919 et co aérait un sin-
gulier paradoxe de vouloir tirer parti des
dévastations matérielles et morales dont ',
l'Allemaigne est responsable à travers tou- d
te l'Europe pour penser à la relever avant i.
ses victime, à la dégager de tous devoirs
de réparations et a lui donner, sans ga- D
ranties ni contrôle, une puissance écono- cmlque et politique que, b nouveau, elle ?
pourrait diriger contre elles.

Nous affirmons qu'aucune considération
d'ordre «économique ne saurait servir de
prétexte b des abandons d'ordre politique,
militaire et moral qui seraient un défi b
l'expérience, à la prudence, à la Justice.
S'il est nécessaire que l'Allemagne contri-
bue à la prospérité européenne, tout en
assurant dignement son existence, 11 serait
cette fols Impardonnable de laisser res-
taurer l'arsenal de la Ruhr entre les mains
des complices d'Hitler ou d'une collec-
tivité allemande susceptible de s'en servir
contre Ja lpalx du monde- 9eùl l'établisse-
ment d'un régime de propriété et de con-
trôle à base internationale garantirait la
sécurité de l'Europe et protégwalt le peu-
ple allemend lui-même contre «ses propres
entraînements. H «serait Insensé de croire
que l'Allemagne pourrait être un Jour re-
connaissante à ceux qui auraient facilité
sa revanche ; ce serait oublier les traités
qu'elle a Jadis conclus et qu'ensuite elle
déchira.

La paix ne sera réelle que sl les valn-
quers gardent la mémoire des fautes pas-
sées, restent unis par une égale fidélité
aux principes qu'ils ont proclamés pour
vaincre, aux chartes qu'ils ont signées,
et surtout a l'union confiante qui assura
leur triomphe et qui seule maintiendra
la paix.

« Ce Soir » saisi
PARIS. 13 (A.F.P.). — Le préfet de

police a ordonné de saisir le journal
communisant « Ce soir » pour « titre,
sous-titre ©t manchette inexacts, jugée
de nature à compromettre la sécurité
publique ».

Ouverture à Londres
de la conférence de la Ruhr

L'ALLEMA GNE , POMME DE DISCORD E

La délégation f rançaise proteste contre la remise aux
Allemands des industries de cette région

LONDRES, 12 (Reuter). — L'ouvertu-
re de la conférence sexipartite de la
Ruhr à Londres, jeudi , a été marquée
par une nouvelle protestation française
contre la remise aux Allemands, par les
Anglo-Américains, de l'administration
des industries de cette région. La pro-
testation était fondée sur les mêmes ar-
guments que ceux invoqués par M. Ro-
bert Schuman, ministre des affaires
étrangères, dans la note adressée mer-
credi à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris. La France réserve son
attitude dans la question de la trans-
mission des droits de propriété et main-
tient ses revendications quant à l'inter-
nationalisation du territoire de la
Ruhr.

La délégation française qui:souhaite
l'établissement le plus rapide possible
d'une autorité internationale de con-
tr&le est partisan de la limitation des
pouvoirs de l'actuelle conférence. La
déclaration faite au début par son chef,
M. Hervé Alphand, relève expressément
que la participation de la France à la
conférence ne signifie aucunement
qu'elle ait modifié son point de vue

quant à l'institution d'un droit de pro-
priété international pour les industries
clé de la Ruhr. Les délégations anglaise
et américaine ont pris acte de ces dé-
clarations et fait savoir qu'elles les
étudieraient avant de communiquer
leur réponse.

Le chef de la première, M. Stevens,
a été appelé à présider la conférence
qui . signalons-le , durera 14 jours. Après
cette élection , la séance a été consa-
crée aux questions de procédure. Les
délégations ont été laissées libres d'in-
former la presse de leur point de vue.

Dn projet britannique de création
d'un organisme de contrôle internatio-
nal pour la Ruhr avait été soumis aux
délégués avant l'ouverture de la .confé-
rence. . . . , .-.

Jeudi soir, le projet élaboré par !a
délégation française était déjà prêt ,
tandis que celui de la délégation amé-
ricaine ne l'était pas tout à fait. La
délégation français» a en outre annon-
cé d'ores et déjà qu'elle soumettrai t le
problème que pose le contrôle de l'ad-
ministration des mines et des entrepri-
ses industrielles de la Ruhr.

La bataille de Nankin
a commencé

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

NANKIN , 12 (Reuter). — D'impor-
tantes unités gouvernemental)» se por-
tent rapidement au nord de Nankin où
va commencer une grande bataille
dans laquelle 80,000 soldats seront en-
gagés par le commandement commu-
niste. Un porte-parole du gouverntî-
ment a déclaré qu'il pensait que les
troupes chargées de la défense de la
ville parviendraient à contenir l'a-
vance de l'ennemi. Les éléments en
présence ont pris position snr les rives
du grand canal, sur un front de 110 km.
à l'est do Soutchéou. bastion de Nan-
kin.

Le même porte-parole a a.outé que
les 21 armées communistes c 500,000
hommes» sont considérablement plus
fortes que les troupes gouvernementa-
les, qui reçoivent toutefoi s sans inter-
ruption des renforts, ce qui encourage
le gouvernement à croire en une vic-
toire.

Des Informations de source neutre
révèlent que les combats principaux
«Je déroulent en ce moment sur le front
du grand canal que les communistes
essaient de franchir. Les troupes gou-
vernementales dans ce secteur, sont
commandées par le général Huang Pal
Chno. dont une division aurait franchi
le canal et menacerait maintenant les
arrières communistes. Les milieux mi-
litaires de Nankin croient que la ba-
taille qui se prépare sur ce point tour-

nera à l'avantage des gouvernemen-
taux, oe qui aurait pour conséquence
d'arrêter l'avance des communistes en
direction de la Chine centrale.

Prépa ratif s militaires
à Changhaï

CHANGHAÏ, 11 (A.F.P.). — Immé-
diatement après la proclamation de
l'état d'alerte par la garnison de
Changhaï, conformément à un ordre
reçu de Nankin pendant la nuit, les
soldats ont commencé à construire des
blockhaus sur le périmètre de Chan-
ghaï et à l'intérieur de la ville, aux
points stratégiques tels que les gares
de chemin de fer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque nationale .. 635.— d 635.— d
«Orédlt tono. neuchftt. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as. g 590.— d 590.— d
Cables élect «OortaUlod 4575.— 4600.— d
Ed Dubied & Cle .. 700.- d 700.— d
«ment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways Neuch&tel 460.— d 460.— d
Suchard Holdlna 8 A. 236.— o 235.— d
Etablissent Perrenoud 620.— d 620.— d
Cle viticole «Oortalllod 60.— o 60.— o
, OBLIGATIONS

EtatNeucU.at.aw 1932 100.- 100.—
Etat Neuohât. 8 V< 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt S U, 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 8U 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt. 8M 1941 100.- d 100.- d
Ch -de-Ponda 4% 1931 99.50 d 99.75 d
Tram Neuch 3V<% 1948 97.— d 97.— d
«Saus 814% 1948 100.- d 100.- d
«St. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 9M% ¦ ¦ 1941 100.28 100.— d
Ole viticole «Oortalllod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vj %

Bourse de Neuchâtel

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.66 l'anglais

par la radio. 7.10 le salut musical 7.15,
inform. 7..20, variétés dans le style moder-
ne. 11 h., de BeromUnster, émission com-
mune. 12.15 mémento sportif. 12.20, O
Ticlno bello i 12.46, l'heure. 12.46, lnfonn.13 h., les-visiteurs de 13 heures. 13.10 mu-
sique de films. 13.40, les disques nouveaux.
16.29, l'heure. 16.30, de BeromUnster, émis-
sion commune. 17.30, l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 17.40, les
belles gravures musd«-ales. 18 h., radlo-'Jeunesse. 18.30 le Jazz authentique, 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19J25, la voix du
monde. 19.40, l'orchestre Oédric Dûment.
2o h., «Le Corsaire». 20.30. une émission
nouvelle : les chansons du vent. 20.50, la
mélodie française. 21.10, le Boudoir de Mé-
dora. 21.20, musique de chambre. 22,15, nos
enfants et nous. 22.30, inform. 22.35, chro-
nique des institutions Internationales.
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Emissions radiophoniques

Ce cpii est intéressant, c'est quo vous
pouvez faire cotte préparation chez
vous, en ffueflques minutes. Chauffez
un quart de Jifrre d'eau ; faites-y dis-
soudre une cuillerée à soupe de sucre
ou de miel et ajoutez le contenu d'un
flacon de 30 grammes de Parxnintine
(extrait concentré) que vous trouve-
rez certainement dans toutes les
pharmacies. La Parmintine combine
d'une façon remarquable douze subs-
tances très efficaces, cjui une fois le
sucre ajouté est prête à .'emploi.
Vous la trouverez excellente pour
vos enfants. Préparez vous-même
avantageusement Yt. de litre de sirop
pectoral. — Découpez cette recette.
Parmimtine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(imp«M indus) Qes 30 grammes.

Une recette très simple
contre rhumes et froids
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, . . avalez-la avec une gorgée d'eau ef rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos , douleurs périodiques, rhumatismes.
Pans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne se fera pat attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre, protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matière!
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement el agissent effi-
cacement.

La bolle de 10 poudres fr .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genêt *
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^k Crème nourrissante _fl
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Concert spirituel
au temple de Serrières

Le concert spirituel qui sera donné
dimanche au temple de Serrlères mérite
toute l'attention d«3s amateurs de bonne
musique.

Mlle Lucy Wattenhofer et M. Marc-
Aurèle Nicolet, largement appréciés dans
notre ville et au delà, ont mis leur beau
talent a disposition de la paroisse . L'or-
gue sera tenu par M. Paul Mathey, or-
ganiste et compositeur b la Chaux-de-
Fonds.

Les trols noms cités et le choix du
programme permettent de recommander
chaleureusemiïnt ce concert spirituel à
tous, d'autant plus que le bénéfice éven-
tuel Ira aux œuvres de la paroisse de
Serrières.

!Les conflits de l'existence
La série de conférences organisées par la

Faculté d«îs lettres répondait à un be-
«soln : l'empressement du public en té-
moigne, n reste encore quatre conférea-
c*es, qui donneront l'occasion b M. Lucien
Bovet, le remarquable psychiatre de Lau-
sanne, de parler de l'enfance difficile et
déficiente, à M. Velllard, de Lausanne,
qui préside le tribunal des mineurs, d'ex-
poser le problème de l'enfance délinquan-
te, à M. P. Silberer, de Bâle, d'évoquer
quelque-unes des difficultés qui. atten-
dent l'adolescent à l'entrée de la vie pro-
fessionnelle, et b M. Nlklaus enfin, de
présenter l'homme face à autrui dans la
vie sociale et face à lui-même dans son
destin le plus Intime.

——— i j  i —

Communiqués

F. s

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes

En FRANCE, dans une allocution ra-
diodiffusée adressée au public améri-
cain à l'occasion de l'armistice. M.
Tryirve Lie, secrétaire Kénéral de
l'O.N.TJ., a rendu hommage à la mé-
moire des hommes et des femmes qui
sont tombés au cours de la pruerre pour
permettre au monde de vivre en paix.

La société des auteurs et compositeurs
dramatiques a attribué le prix Jules
Renard à M. Jacques Copeau, et le prix
Hector Berlioz à M. Arthur Honegger.

Le comité national du R.P.F. a ac-
cepté la démission du maire et d'un
conseiller municipal de Grenoble.

Le comité directeur de l'alliance dé-
mocratique, groupe qui fait partie du
Rassemblement des gauches républicai-
nes, a adopté hier .un ordre du Jour
dans lequel il déclare notamment que :
« La situation politique exigera trè« ra-
pidement des élection.» générales ».

La commission politique de l'O.N.U.
a adopté à l'unanimité une résolution
qui recommande lo retour en Grèce des
enfants grecs enlevés par les partlfj ans.

En ITALIE, la police dc Côme a sai-
si au cours de ces derniers Jours, trois
quintaux dc cigarettes suisses Intro-
duites clandestinement en Italie.

On poursuit activement l'étude du
prolongement do l'autostrade Génee-
Sorravalle jusqu'à Milan «t plus tard
jusqu'aux confins de la Suisse, à Chias-
so.

L'écrivain neuchâtelois Denis de Rou-
gemont a été appelé à faire partie du
comité «central de l'Union européenne
des fédéralistes qui siège actuellement
à Rome.

En YOUGOSLAVIE, on dément l'in-
formation selon laquelle un traité se-
cret aurait été conclu entre les Etats-
Unis et la Yougoslavie.

En ALLEMAGNE l'ensemble du
trafic aérien entre Berlin _t la zone
américaine a dû Être interrompu par
suite du brouillard couvrant une gran-
de partie de l'Europe occidentale.

Dix millions de mineurs sont cn grè-
ve depuis minuit cn zone occidentale.

Le comité dit « des pays nordiques »
a tenu à STOCKHOLM une conférence
au cours de laquelle il a examiné s'il
y avait possibilité pour les Etats Scan-
dinaves d'adopter un système douanier
commun.

En Grèce, les partisans ont enlevé le
chef du service d«ss pont« et chaussées
de la mission américaine.

En SUEDE, les compagnies de navi-
gation ayant réduit l'effectif de leur
personnel de ligne. 25 pilotes ont offert
leur» services a des compagnies qui tra-
vaillent ponr le compte du gouverne-
ment d'Israîil.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures
Réunion missionnaire

de M. Fr. Bussy
missionnaire au Congo français

Invitation cordiale à tous
Eglise Evangéllque de Pentecôte

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Cabaret des amateurs
Prix

AU TIP- TOP
le chansonnier fantaisiste parisien

JEAN PONPA
CHAUMONT

SOLEIL
Alpes très claires

Mer de brouillard

Se recommande : Le Grand HÔtOl
Tél. 7 8115

M. Attlee contre une
conférence des «trois grands»

LONDRES, U (Reuter). — Le premier
ministre Attlee. répondant jeudi à une
interpellation aux Communes, a décla-
ré qu'il était adversaire de d'idée d'une
réunion entre MM. Truman, Staline et
lui-même, parce qu'ii est préférable de
voir les problèmes pendants résoluâ^par
les Nations Unies, «1 la voie diploma-
tique normale n 'y suffit pas. .

OBLIGATIONS 10 nov. 12 nov.
1% OF.P dlfi 191» 102 28% 102.30%
8«S Q P P 1938 94.80% 94.90%
8K«K Emp féd 1941 101.50%d 101.70%
»<4 % Emp. féd 1049 96.30% 96.50%

ACTIONS
Dalon Banques suisse» 775.— d 780.—
Prédit suisse 724.— 725.—
Société oauque suisse 700.- 704.—
Motor Columbus 8. A 490.— 488.—
Aluminium Neuhausen 2010.— 2015.—
Nestlé 1205.- 1211.—
Suljw 1455.- 1450.—
Hlsp am de electrlc. 320.- à. 320.—
Royal Dutcb 213.— 213.—

Bourse de Zurich

Cours du 11 novembre 1948
Aclicii ' i i i  vendeur

francs français .... —.80 —.90
Dollar. 8.80 3.96
Livres sterling 11.05 11.45
Francs Oelgaj 7.70 7.88
Florins hollandais .. 73 50 77.50
Ures —.50 —.67

Cours communiqués par lu lianque
c:irit iiMiilr neii('h.irrli) l.«*p

Billets dr? banqnn étrangers

du 11 novembre rJio
Demande Offre

«Londres 17.34 17.36
Paris 1.23 1.26
New-York officiel 4.28 4.31' j
New -Xurk flnan. .... 3.82 3.95
Lisbonne 15.— 15.40
Stockholm 119.50 120.—
Bruxe lles 9.84*4 9.90-
Prague 8.57V. 8.62 1
Amsterdam 162.— 162.50

' tour, .•onimunlquês b titre UMMesUt
«5M la Banque cantonale neuchfttelol.e

COURS DES CHANGES



A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG IO N

suite d'une motion popiste. la munici-
palité de Lausanne a étudié le rachat
des installations de la Société des tram-
ways lausannois, société anonvme, cons-
tituée en 1895 et dont le 44,4 % des ac-
tions appartient à la ville, le 10,8 % aux
communes intéressées.

La municipalité propose le rachat de
la ligne et des installations pour 15
millions de francs, y compris le stock
des autobus pour 750,000 fr . Pour l'ex-
ploitation du réseau, elle suggère la
constitution d'une société indépendante
de l'administration communale.
te Grand Conseil valaisan

et les Vins. — SION. 12. Après qua-
tre jour s de délibérations, le Grand
Conseil valaisan a adopté le budget de
1949, à la quasi-unanimité.

Un grand débat s'est ensuite ouvert
sur la mévente des vins, M. Henri Des-
sayes, député, après avoir indiqué que
les caves valaisannes contiennent au-
jour d'hui plus de 35 millions de litres
de vins a constaté que le marché reste
lourd. Il attribue cette situation à plu-
sieurs facteurs (entrée massive de vins
étrangers, application d'une marge de
bénéfices excessive depuis le départ de
la vigne à la table du consommateur et
campagne de presse contribuant à créer
en Suisse alémanique une psychose de
méfiance et de jalousie) .

Il demande au Conseil d'Etat d'accor-
der aux encaveurs peu fortunés des
prêts à taux réduits et d'intervenir au-
près des autorités compétentes pour ob-
tenir que les marges intermédiaires de
la propriété à la consommation soient
corrigées et adaptées à des conditions
normales pour tous.

M. Troillet, conseiller d'Etat, a ac-
cepté, an nom du gouvernement d'exa-
miner de plus près les suggestions émi-
ses et de prendre les mesures qui s'im-
posent dans l'intérêt des vignerons va-
lalsans.

L«es tramways lausannois
seront rachetés par la muni-
cipalité. — LAUSANNE 11. A la

Un fonds de réserve destiné à parer
aux fluctuations de l'impôt direct exis-
te déjà depuis 1942. Il disposait à fin
décembre 1947 d'un actif net de
5,942,508 fr. GO. Les intérêts ont été at-
tribués chaque année au compte géné-
ral de l'Etat (revenu de la fortune de
l'Etat), qui a bénéficié ainsi au total,
de 1942 à 1947, d'une recette de
565,245 fr. 40.

La commission financière de 1947 a
demandé la modification du mode
d'alimentation de ce fonds de réserve.

D'autre part , deux fonds de réserve
destinés à parer aux fluctuations de la
recette des Iode et des droits de suc-
cession avaient été créés en 1908. Après
divers versements et prélèvements, le
premier de ces fonds de réserve dis-
posait à fin 1947 d'un actif de .861,675 fr.
70 (auxq uels sont venus s'ajouter
142,240 fr. 31 prélevés sur l'excédent
des recettes du compte général de
l'exercice 1947). et le second d'un ac-
tif net de 654,217 fr. 55. En revisant
le statut du fond s de réserve de l'im-
pôt direct (capital isation des intérêts)
et en donnant une base légale définiti-
ve et identique aux fonda d» réserve
des lods et dea droite de succession, le
Conseil d'Etat propose une seule loi,
dont l'article essentiel prévoit que les
fonds de réserve destinés à parer aux
fluctuations du produit deR lods, des
droits de succession et de l'impôt di-
rect sont alimentés :

1. Par tout ou partie de l'excédent
annuel du produit effectif sur l'esti-
mation budgétaire (cette estimation
étant en règl e général e égale à la
moyenne du produit effectif des cinq
dernières années), pour autant que le
compte général n'accuse pas une aug-
mentation de passif; le montant de la
somme à verser «fit fixé par le Con-
seil d'Etat avant le bouclement des
comptes et sous réserve de l'approba-
tion du Grand Conseil.

2.. Par les revenus annuels nets des
valeur appartenant susdits fonds de
réserve.

3. Par tout autre versement que dé-
cidera le Grand Conseil.

Les fonds de réserve mentionnés à
l'articl e premier cessent d'être ali-
mentés dès quo leurs actifs nets ont
atteint des sommes jugées suffisantes
par le Grand Conseil. A partir de ce
moment, les revenus annuels nets de
ces fonds sont attribués aux recettes
du compte général (revenus de la for-
tune de l'Etat).

Lorsque le produit effectif des lods,
des droits de succession et de l'impôt
direct n'atteint pas l'estimation budgé-
taire et que le compte général accuse
une augmentation de passif, des pré-
lèvements sont opérés sur les fonds
de réservé jusqu 'à concurrence des
sommes prévues par le budget ; ces
prélèvements sont toutefois limités aux
montants indispensables pour que ie
compte général n 'accuse pas une aug-
mentation de passif.

Tout antre prélèvement dans les
fonds de réserve doit faire l'objet d'une
décision du Grand Conseil soumise aux
formalités dû référendum.

Fonds de réserve de l'impôt
direct, des lods

et des droits de succession

Le Conseil d'Eta t a soumis au Grand
Conseil un projet de loi sur les vacan-
ces payées obligatoires.

Dans sa séance du 28 juin , le parle-
ment cantonal votai t par 57 voix sans
opposition la prise en considération de
ce projet dé loi. et en décidait le ren-
voi à une commii-aion . Celle-ci vient de
déposer son rapport.

Aux termes du projet de loi amendé
par la commission, tout salarié travail-
lant dans le canton au service d'un
employeur ayant un établissement un
siège, ou une succursale dans le canton,
ainsi que tout salarié établ i dans le
canto n au service, sur le territoire neu-
châtelois, d'un employeur hors du can-
ton , bénéficiera de vacances payées
fixées comme suit :

a) six jours ouvrables au cours des
cinq premières années :

b) neuf jour s ouvrables de la fin de
la cinquième année jusqu 'à la dixième
année ;

c) douze jour s ouvrables dès la fin
de la dixième année.

Les apprentis bénéficieront de ces
dispositions dès l'année après laquelle
ils ont atteint l'âge de 19 ans : jusqu e là
leurs vacances annuelles devront être
de douze jo urs au moins.

C'est là le projet du Conseil d'Etat, il
a été appuyé par sept commissaires.
Deux membres de la commission pro-
posaient do faire bénéficier tous les
salariés uniformément de douze jours
de vacances payées.

Six autres se prononçaient en faveur
de l'échelle prévue par le proj et datant
de 1945 de loi fédérale sur le travail
dans le commerce et les arts et mé-
tiers, qui prévoyait six jours pendant la
première année, neuf jour s dès la
deuxième année et douze jours dès la
quatrième année.

L«a majorité de la commission
du Grand Conseil se rallie

au projet du Conseil d'Etat
a propos des vacances payées

obligatoires

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos
du musée ethnographique

Monsieur le rédacteur,
Dans la séance du Conseil général de

lundi dernier, le dynamisme dont fait
preuve M. Jean Gabus dans «ses fonctions
de directeur du Musée ethnographique a
été loué avec beaucoup de raison. M. Ga-
bus serait probablement le premier b pro-
tester en disant lui-même que sl notre
Musée ethnographique Jouit actuellement
d'une sl excellente réputation, le mérite
en revient en très grande partie b MM.
Théodore Delachaux et Charles Knapp,
ses prédécesseurs. Ce sont eux qui ont
donné l'impulsion première, ce sont eux
qui ont véritablement fondé le musée.
Les oublier comme cela a été le cas lors
de cette séance n'aurait pas dû se pro-
duire. MM. Delachaux et Knapp ont tra-
vaillé non pas pour que l'on parle b tort
et b travers de leur dynamisme, mals uni-
quement pour le bien du musée. Sans as-
sistant, sans étudiants, Us ont réussi b
falre de notre musée un instrument de
travail de premier ordre. A eux toute no-
tre reconnaissance.

Veulller agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Wllly BUSS
membre de la commission
du Musée ethnographique.

LA VILLE ~1
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AU JOUR LE JOUR

Un grain de bon sens dans
chaque plateau de la balance

Le chroniqueur judiciaire est sans
conteste le plus assidu « client » des
tribunaux. Des épanchements vo-
caux après boire aux grands cam-
briolages crapuleux, il finit par con-
naître la plupart des cas où un Neu-
châtelois peut se mettre en contra-
diction avec le code pénal. Il a un
sens de plus en p lus aiguisé du « ta-
rif » par quoi se soldent les dettes
envers la société. Les p rincipales
dispositions de la procédure canto-
nale lui deviennent peu à peu fami-
lières.

Mais le journaliste qui assiste aux
audiences de police , de correction-
nelle ou d'assises reste un non-juris-
te. C'est pourquoi le frappent davan-
tage certains illog ismes.

*_
¦ ~_ «--

Deux sujets d'étonnement pour le
profane p araissent dignes d'être
mentionnes ici. Lorsqu'un justiciable
passe pour la première fo is  devant
le juge et qu'il ne mérite qu'une pei-
ne d' emprisonnement et non de ré-
clusion, l'app lication du sursis est
presque automatique. On se répète
entre candidats mauvais garçons une
parodie du mot Spartiate : a II n'est
pas interdit de faire le mal, il est
interdit de se faire prendre... deux
fois 1 » On peut accomplir un méfait
« à crédit ». On peut même se tenir
bien pendan t le délai d'épreuve et
recommencer quand la peine a été
radiée. Le procureur a beau faire ,
parf ois, au tribunal correctionnel! La
jurisprudence qu'invoquent les in-
culpés a pris une telle force  qu'elle
entraine, dans la majorité des cas,
le tribunal, qui prononce un verdict
avec sursis. Il semble qu'il y ait
quelque chose d'erroné et de mal-
sain à cette opin ion de plus en plus
accréditée selon laquelle on peut
commettre impunément (car cela re-
vient à peu près au même) au moins
un délit à condition d'éviter la ré-
clusion.

Une autre anomalie (dans l'autre
sens) c'est celle qui consiste à faire
subir, à un inculpé une détention
préventive plus longue que la pein e
requise par le procureur général ou
la Chambre d'accusation et qui est
ordinairement considérée comme un
maximum par le tribunal de juge-
ment. Le cas s'est produit plusieurs
fois  ces derniers temps. Un jug e
nous citait celui d'un accusé qui
avait déjà p urgé 45 jours et qu'en
toute équité on ne pouvait condam-
ner à plus d'une quinzaine de jours.
Avait-il à ce poin t « compliqué l'en-
quête » et mérité pour cela sa déten-
tion prolongée avant le jugement ?

Il faut  remarquer que le sursis
n'est plus applicable lorsque la to-
talité de la peine prononcée est « ré-
putée subie » par la p réventive. Dans
le cas que nous citons, pour que
l'inculpé puisse un jour voir son
casier judiciaire retrouver son ini-
tiale candeur, il aurait fallu qu'il
soit condamné à 46 jours de prison
au moins. Il aurait pu alors bénéf i-
cier du sursis pour le jour qu'il lui
restait à faire et voir sa peine radiée
après le délai d'épreuve.

<%•«< i-** *%/

Encore une fois  ce sont là des
étonnements de profane. Mais l 'êton-
nement, a-t-on dit , est le commence-
ment de la science. Au reste le bon
sens, peut-être , garde une certaine
valeur, en dép it des textes, quand il
s'agit de justice humaine. r»n«

HEMO.

Les séances générales
de l'Union commerciale
Un jeu  policier en trois audiences: «La nuit du 16 janvier>
L'Union commerciale, dont les séances

générales sont une tradition neuchâte-
loise. ne pouvait trouver meilleur moyen
de captiver le public qu'en choisissant
« La nuit du 16 Janvier » d'Ayn Band.
Le spectateur, en pénétrant dans la salle
du tribunal — car faut-Il parler encore
de théâtre ? — se sent pris par une
atmosphère bien Inédite. Des pollcemen
surveillent l'entrée. Aucun rideau ne sé-
pare Jamais le plateau de l'emplacement
où sont disposés les fauteuils. Dès l'appa-
rition du juge et l'ouverture des débats,
on est captivé par l'intrigue.

Les plus longs monologues, quand us
sont des dépositions, des plaidoiries ou
des réquisitoires sont écoutés sans qu'on
en perde une syllabe. Chacun, ainsi qu 'il
le fait en lisant un roman policier, note
chaque détail , suit les pistes que l'auteur
embrouille savamment. L'attitude, les
réactions, le calme ou le trouble des té-
moins et de la pernonne qui occupe le
«i banc » des aescusés constituent aussi des
preuves b charge ou b décharge.

Lors d'une suspension d'audience, cha-
cun s'arrache le Journal du soir où sont
relatés, «commentés et Illustrés les pre-
miers débats. Tout le monde est pris au
Jeu, suppute les chances de l'accusation
ou de la défense. Celles de l'avocat gé-
néral semblent plus fortes. Mals 11 n'a
pas encore apporté de preuve absolue,
Irréfutable. Et le système de défense est
modifié en fin de procès. Qui croire ?

L'excitation est b son comble quand le
Jury se retire pour délibérer. Dlra-t-11
t coupable » ou « non «coupable » ?  Sa dé-
cision souveraine sera accueillie par des
marques d'approbation ou des coups de
sifflet. Car le public est bien un peu Juge,
n'est-ce pas ? et sa conviction est faite.

Bien entendu, nous ne lâcherons pas
un mot qui puisse gâter le plaisir de
ceux qui assisteront b la deuxième édition
de ce Jugement retentissant...

*.* -_ f.V

Nous disions que le choix de la pièce
était excellent pour un groupe de bons
acteurs amateurs. On a compris qu'avec
l'Intérêt exceptionnel que «suscitent les
débats à eux seuls, on ne songe plus aux
maladresses d'Interprétation, au manque
de métier. On ne pense même plus qu'on
est au théâtre. Si bien que toute gauche-
rie parait naturelle. «Dn en voit de pires
dans les vrais tribunaux 1

Et d'ailleurs qu'on n'aille pas croire que
ce spectacle a été préparé à la « va comme
Je te pousse ». Bien loin de là ; chacun a
travaillé avec enthousiasme et bonne vo-
lonté. Des professionnels ou ml-profes-
sionnels encadraient les néophytes. Et
l'on a particulièrement remarqué l'aisance
de M. W. Rime et de M. J.-P. Chabloz,
représentant les parties ; Mmes Bays et
P. Liniger, rivales luttant b arm«3s égales
sinon semblables, ont largement contri-
bué à dérouter l'opinion. La passion de
l'une est cynique ; la passion de l'autre
est au premier abord plus humaine ; mais
enfin, on ne sait... Il fallait posséder un
don des nuances, pour maintenir et aug-
menter, comme l'ont fait ces deux comé-
diennes, l'Irrésolution de tout l'auditoire.

On a apprécié en outre les composi-
tions de MM. G. Tissot, B.-G. Baviclnl, B.
Bays, J. Staempfll, W. Haussmann et R.
Oberson ainsi que de Mlle Schwaar.

L'originalité de < La nuit du 16 Janvier »
doit lui valoir, en plus de l'amitié que
notre population porte b l'Union commer-
ciale, le plus grand succès demain.

A. B.

FLEURIER
Pour une succession

pastorale
(c) (Conformément au règlement de
l'Eglise, le collège des anciens a invité
les paroissiens à faire des propositions
pour le guider dans ses démarches «n
vue de trouver un successeur au pas-
teur J.-J. Liengme. appelé à Nods et
qui quittera notre paroisse au début
de l'année prochaine.

Une rivière polluée
(c) Dernièrement, le garde-pêche, M.
Pierre Magnin. constatait que trois
cents truites env iron avait péri dans
le cours inférieur du Fleurier, celui-ci
ayant été empoisonné par des matiè-
res nocives jetées dans les egouts qui
«se déversent dans la rivière.

Budget scolaire
(c) Mardi soir, la commission scolaire s'est
réunie pour adopter le budget scolaire de
nos différents établissements d'enseigne-
ment.

A l'école secondaire et au gymnase pé-
dagogique, les recettes sont estimées _
58,177 fr. et les dépenses à 117,860 fr.

A l'école primaire, il est prévu une
somme de 32,222 fr. aux recettes et des
dispenses pour 123,495 fr.

Enfin, à l'école ménagère tes recettes
et les dépenses sont de 6700 fr. et 10,969
francs respectivement.

La différence entre les dépenses et les
recettes pour les trols écoles se monte a
la somme de 155,225 fr. qui est b la char-
ge de la caisse communale.

Dans son budget, la commission scolaire
a prévu une dépense pour l'organisation
de la fête de la jeunesse en 1949 et l'achat
d'un appareil de cinéma destiné à Illustrer
des leçons.

BUTTES
Important trafic de bétail
En raison de la foire de Couvet, mer

eredi , la gare de Buttes a dû faire faoe
à un trafic exceptionnel. LVa été char-
gé et déchargé 72 pièces de gros bétail
dans neuf vagons.

VIGNOBLE

MARIN-ÉPAGNIER

Grave accident de moto
(c) Samedi soir , M. Delacrausaz, domici.
lié à Marin , a été victime d'un acci-
dent grave vers le passage à niveau i
l'entrée du village de Saint-Biaise.

M. Delacrausaz avait pris place snr
le siège arrière d'une moto conduite
par un camarade qui n'a pas remarqué
les barrières du passage à niveau qu'on
était en train de lever. Le conducteur,
en se baissant réussit à passer sans en^
combre mais le passager arrière, heurta
un support de la barrière et fut violem-
ment projeté sur le sol.

Il fut relevé sans connaissance aveo
une ore ille presque arrachée et con-
duit immédiatement à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une fracture dn crâne.

La police a ouvert une enquête.
SAINT-AUBIN • SAUGES

Nouveau conseiller général
(c) A la suite de la nomination au Con-
seil communal de M. Boger Pierrehumbert,
une place de conseiller général est deve-
nue vacante. M. Paul Weber, deuxième
suppléant du parti socialiste, a été appelé
à occuper cette place.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un attelage emballé

Mercredi après-midi, vers 17 heures,
un cheval attelé à nn char, conduit par
le garçon d'écurie du café Sous-la-
Forge, s'est emballé dès la Forge-des-
Moulins. Il prit tout d'abord la direc-
tion des Jordils. Le char alla buter
contre l'immeuble Bloch, projetant U
conducteur. M. André Roulet, sur le sol.

Le cheval dételé continua sa course
par la rue Pestalozzi où finalement il
put être arrêté.

M. Roulet souffre d'une luxation de
l'épaule droite.

Suites mortelles
d'une asphyxie

M. Emile Henchoz, âgé de 79 ans. qui
avait été trouvé mardi sans connais-
sance dans son appartement, où il vi-
vait seul, a succombé à la euite d'une
asphyxie. Il avait mal fermé le robi-
net de son réchaud à gaz.

JURA VAUD OIS

SAINTE-CROIX
Un cycliste

fait une grave chute
M. Willy Thévenaz, 20 ans, ouvrier

habitant la Sagne, près de Sainte-Croix,
regagnait son domicile à vélo, mercredi
vers 20 heures, lorsqu'il tomba dans nn
virage, devant la gare de Sainte-Croix.

Des voyageurs qui sortaient du train
le firent transporter par un médecin
à l'infirmerie de la localité. Tard dans
la soirée il n 'avait pas encore repris
connaissance. Il souffre d'une fracture
à la base du crâne et de compressions
cérébrales.

NOUVELLES
SUISSES

A GENÈVE

Les frères Tronchet
se présentent devant
le tribunal de police

déguisés en cow-boy* !
Le président leur inflige

24 heures d'arrêts de police
GENEVE, 11. Le tribunal de police

avait à examiner, jeudi , la poursuite
dirigée contre les chefs de la «F.O.B.B.»
pour avoir, comme on sait, organisé
sans autorisation un cortège à la Cor-
rateric. Or. les gars de la « F.O.B.B. »,
s'insplrant des événements qui se sont
produits lors du récent passage à Ge-
nève dc la troupe du Far-West, se sont
présentés devant le tribunal déguisés
en cow-boys.

Le président dn tribunal trouvant
cette plaisanterie do mauvais goût, a
Immédiatement infligé 24 heures d'ar-
rêts de police à MM. Lucien et Henri
Tronchet qui ont été conduits à la pri-
son de Saint-Antoine.

De nouveaux détails
GENEVE, 11. — On apprend encore

que c'est au nombre d'une vingtaine
que les gars do la F.O.B.B., déguisés en
cow-boys, ont fait irruption dans la sal-
le du tribunal de police.

Après une courte délibération , la
Cour a décidé de remettre l'audience
au 25 novembre et c'est en tenant comp-
te du fait  que les accusés se sont pré-
sentés dans une tonne manquant de
respect vis-à-vis du tribunal que celui-
ci a envoyé les frères Tronchet pour
24 heures à Saint-Antoine.

En siqne de protestation
les ouvriers de Cointrin

cessent le travail
GENEVE, 11. — Jeudi après-midi

une partie des ouvriers travaillant sur
les chantiers de l'aéroport de Cointrin
ont cessé le travail pour protester con-
tre l'arrestation des frères Tronchet.

D'autre part, peu après 18 heures , bon
nombre de membres de la F.O.B.B. se
sont rassemblés devant le palais de Jus-
tice pour réclamer leur libération . Une
délégation s'est rendue auprès du Par-
quet et après une brève entrevue, elle
a fait  connaître aux manifestants que
lia promesse lui avait été faite que les
Tronchet seraient libérés, les ouvriers
du bois et du bâtiment ont alors quitté
les lieux et la police , qui avait mis sur
pied un service d'ordre n 'a pas eu à in-
tervenir.

L'élection des présidents
du Grand Conseil et du

Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Au cours de la séance, de jeudi dn
Grand Conseil fribourgeois. ont été
élus : M. Wilhelm Bartsch , président
pour l'année 1949, M. Théodore Ayer,
de Romont , premier vice-président, M.
Séverin Bays, de Fribourg, deuxième
vice-président. M. Jules Bovet a été
désigné président du Conseil d'Etat. M.
Jean Marmier . est élu président du tri-
bunal cantonal et M. Antoine Fragniè-
re, à Fribourg, censeur de la Banque de
l'Etat.

M. Burgel a sollicité une revision de
Ja loi sur les communes, de manière à
donner des compétences aux Conseils
généraux existant dans les villes. Ces
conseils, selon la loi de 1892. n'ont guè-
re de compétences tandis que, dans les
autres villes romandes, ils sont de
T 'ritables organes législatifs.

CYCLISME

Le dossier concernant
l'affaire Depoorter remis
à la chancellerie uranaise
La direction de la police nranaise

vient d'aviser l'Dnion vélocipédique
suisse que lo dossier concernant l'af-
faire l>>poorter avait été remis à la
chancellerie pour complément d'en-
quête .

LES SPORTS

Une réunion à Môtiers des représentants
des communes du Val-de-Travers

pour la correction de l'Areuse
(c) Jeudi après-midi, une importante
séance a réuni à Môtiers . sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat P.-A. Leu-
ba. assiste de M. Roul et , ingénieur can-
tonal et de son adjoint, les députés du
district au Grand Conseil, ainsi que les
représentants des onze communes du
Vallon. A l'ordre du jour figurait la
question du curage et de la correction
de l'Areuse, et la part des frais reve-
nant à chaque commune.

En ouvrant la séance, le conseiller
d'Etat Leuba tient à rappeler les rai-
sons pour lesquelles il convient d'en-
treprendre ce travail. Il relève que la
dépense totale pour l'ensemble des com-
munes du district s'élèvera à 900,000
francs . Toutefois, cette somme est un
maximum, car après examen, les tra-
vaux seront entrepris par étape, ce qui
permettra de se rendre compte si le tra-
vail, dans son ensemble, est indispen-
sable. Les communes ont uniquement
à décider comment elles veulent se ré-
partir cette dépense de 900,000 fr. En
cas de divergences de vues, toute la
question sera à reprendre. La charge
prévue pour les communes se répartira
par tranches au fur et à mesure de
l'exécution des travaux. Pour 1949, les
travaux envisagés sont de l'ordre d'un
million. En outre l'Etat aidera les com-
munes dont les charges financières sont
particulièrement lourdes.

La discussion est ensuite ouverte.
Prennent tour à tou r la parole. MM.
L.-F. Lambelet et André Petitpierre,
Tous les deux appuient le projet. M.
Petitpierre aimerait toutefois que l'Etat
prenne à sa charge la question des ri-
verains, attendu qu 'il est mieux placé
que les communes pour discuter de ces
cas. M. Alf. Landry donne connaissance
d'une démarche conjoi nte des commu-
nes de la Côte-aux-Fées. des Verrières
et des Bayards, lesquelles ne peuvent
accepter tel quai le projet soumis, étant
donné qu'elles ne sont pas directement
intéressées à cette correction. Il en est
de môme de la commune de Noiraigue,
laquelle, par la voix de son président,
déclare se refuser à un geste de soli-
darité. La commune de Buttes relève
que pour sa part, l'entretien du Buttes
lui coûte déjà fort cher et que les dé-
bordements de l'Areuse ne lui causent
pas de préjudice. Les délégués de Cou-
vet. Boveresse, Môtiers, Travers, com-
munes directement intéressées estiment
quo cos travaux sont coûteux, mais ils
no discuteront pas sur le fond de la
question, à la suite des renseignements
aux exécutifs de chacune des communes

Si tout va comme on l'espère, les tra-
vaux pour le curage et la correction de
l'Areuse pourront débuter au prin-
temps.
après l'autre, celles-ci se déclarent
d'accord de reconsidérer leur attitude.
Toutefois les différents critères ayant
servi de base pour les calculs détermi-
nant la part des communes seront
réexaminés. Ainsi un nouveau projet
sera soumis aux communes proje t qui
tiendra compte des désirs des agglomé-
rations qui ne sont pas situées dans le
rayon des travaux. Il ne restera alors
donnés par le chef du département des
travaux publics.

M. Leuba adresse alors un appel à
toutes les communes du district. L'une
à solliciter le crédit des Conseils géné-
raux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 11 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,2 ; min. :
0,4 ; max. : 6,3. Baromètre : Moyenne :
728,5. Vent dominant : Direction : «sst ;
force : calme b faible. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard élevé Jusqu'à 14 h. 15 en-
viron, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 10 nov.. b 1 it. : 429.59
Niveau du lac du 11 nov., à 7 h. 30 : 429,62

Prévisions du temps : Brouillard par
places, autrement sans nuages. Froid en
plaine, doux en montagne.

Madame Pierre Margraitner, ses en-
fants et ses petits-enfan ts, font part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Pierre MARGRAITNER

leur cher mari , papa, grand-papa et
beau-père, enlevé à leur tendre affec-
tion le 11 novembre 194S, après une
courte maladie à l'âge de 60 ans.

Nenchâtel , le U novembre 1948.
(Parcs 48)

Le travail fut sa vie.
Papa chéri , veille sur ta famille

affligée.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 13 novembre , à 13 heures.
«—imriïMli' im I H 'lllll 11 m ITMIIH M

unT BELLE COURON NE
une bonne adresse

SCHOOR , FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86

VAl-DE-TRAVERS

Une nuit froide
(c) La nuit de mercredi à jeud i a été
particulièrement froide et hier matin
le vallon était recouvert d'une forte
couche de givre cependant que les ri-
vières « fumaient ».

M. Bertrand Houriet, président du
tribunal de police II a lu au début de
l'audience d'hier un jugement rendu par
lui à la suite d'un accident de la circu-
lation qui s'est produit à fin juin alors
que l'automobile conduite par S. M.
coupa brusquement la marche du tram
qui roulait en direction de Saint-Biaise
devant la poste de Neuchâtel, pour se
diriger vers la place A.-M.-Piaget.

Une prise de sang a révélé qu'au mo-
ment de la collision carnsée par cette
manœuvre téméraire, l'automobiliste
avait dans le «sang une proportion de
2,09 o/ 00 d'alcool . Cela correspond à un
éta t d'ébriété déjà évident.

L'inculpé se défend en invoquant un
grave diabète et l'absorption de nom-
breuses sucreries 1 Plus d'un médecin
a été appelé à se prononcer sur le rôle
que de telles circonstances peuvent
avoir eu sur la composition du sang. Il
ressort de ces deux expertises que S. M.
avait bu . le jour de l'accident, davan-
tage qu 'il n'a bien voulu le dire.

C'est la raison pour laquelle une pei-
ne privative de liberté (8 j ours d'arrêts
sans sursis) a été prononcée en plus de
l'amende (50 fr.). justifiée par l'infrac-
tion aux lois sur la circulation.

En outre, les Irai» se montent à
156 fr. 10.

Un cas d'ivresse au volant
jugé par le tribunal

de police II

TRAVERS

(sp) Jeudi après-midi, un enfant de
4 ans. le jeune Petitplerre-Orlando, qui
se trouvait devant le garage Stauffer,
a traversé la route an moment où pas-
sait une automobile bernoise et a été
atteint par la voiture. Son état est très
grave.

Il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict, à Couvet où l'on a diagnostiqué
une fracture du crâne et une double
fracture à la jambe droite.

COUVET
Victime d'un accident un

automobiliste est transporté
à l'hôpital

(sp) Mercredi soir un automobiliste, M.
Botteron. agriculteur aux Lacherelles,
circulait avec «sa voiture sur la route
du Couvent. La buée qui se trouvait
sur la glace ayant gelé, le conducteur
perdit la direction de sa machine qui
sortit de la route «t dévala la forêt,
(sp) Mercredi soir, un automobiliste, M.
graves blessures et a dû être trans-
port é à l'hôpital de Fleurier. Sa ma-
chine est hors d'usage. La police canto-
nale s'est rendue sur le lieu de l'acci-
dent pour l'enquête.

MOTIERS
Il résout d'une façon

originale
la crise du logement

A Môtiers, un ressortissant de ia
commune en mal d'appartement, loge
dans une... armoire, non loin dee ma-
rais avoisinant le bourg.

Ce logis d'un nouveau genre a susci-
té, on s'en doute, une très grande cu-
riosité.

Un enfant grièvement
blessé par une auto

Dans sa prochaine session, le Grand
Conseil neuchâtelois sera saisi d'un
rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de décret concernant l'initiative
du parti libéral neuchâtelois pour l'ex-
tention des droits populaires en matière
financière.

Aux termes de cette initiative consti-
tutionnelle , les lois et décrets entraî-
nant une dépense non renouvenable su-
périeure à 200,000 fr. ou une dépense re-
nouvelable supérieure à 30,000 fr. par
an. sont soumis obligatoirement au vote
du peuple.

Pour diverses raisons, ie Conseil
d'Etat est opposé à cette initiative et
propose au Grand Conseil de recom-
mander au peupl e son rejet lorsque
celle-ci sera soumise en votation popu-
laire.

Le «Conseil d'Etat contre
l'Initiative pour l'extension

des droits populaires
en matière financièr e

C était hier la Saint-Martin. L'été I
L'adoucissement de la température n'a
pas été aussi sensible que le veut la
légende, bien qu'en revanche, il ait fait
un e belle j ournée, où les Alpes se dessi-
naient derrière un voiile de brume. Un
proverbe dit :

« Le temps du jour de la Saint-Martin
est le temps commun de l'hiver. »

Ainsi donc, la saison prochaine de-
vrait être froide , sèche, claire.

C'était aussi l'anniversaire — le
trentième — de l'armistice de 1918.
Journée du souvenir d'autant plus pé-
nible qu 'une guerre, depuis, a rendu
l'utilité du sacrifice des morts de 1914-
1918 moins évidente.

Une manifestation réunira dimanche
les membres de la colonie française de
Neuchâtel, à la messe d'abord , puis au
cimetièr e du Mail.

Autour d'un litige locatif
En exposant les grandes lignes d'un

litige locatif , mardi, nous laissions
bien entendre que . sur presque tous les
points, les parties étaient en contra-
diction. C'est bien pour cela qu'il y a
litige, d'ailleurs.

U y a un fait, cependant que nous
donnons pour acquis et que conteste
formellement l'une des deux parties :
c'est l'échéance et la résiliation du
bail. D'autre part , le logement tant
disputé depuis le divorce des locataires
avait été quitté par le mari plusieurs
mois auparavant déjà. Mais c'est, bien
entendu, leu r séparation juridique qui
a donné lieu au eonllit,

Un « été » bien froid !
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¦*• Une conférence a eu Ueu récemment
entre représentants des C.P.P. avec le di-
recteur général Lucchini à leur tête, et
des représentants de la ville et du can-
ton de Berne à propos de la construction
de la nouvelle gare. Sur la base du rap-
port des experts, un concours d'idées sera
ouvert pour l'établissement de la nouvelle
gare b la même plaœ que l'ancienne.


