
La p rincesse Elisabeth a donné naissance
à un f ils dans la soirée de dimanche
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HEUREUX ÉVÉ NE MENT A LA COUR D'ANGLETERRE

La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par la foule et des manifestations de joie populaire
sont signalées dans tout le pays. — L'enfant portera le titre de prince d'Edimbourg

LONDRES, 14 (A.F.P.). — « Son Al-
tesse Royale la princesse Elisabeth,
duchesse d'Edimbourg, a donné nais-
sance à un prince à vingt-deux heures
quatorze dimanche soir », tel est le
texte de l'annonce officielle.

La mère et l'enfant se portent bien.

Le ministre de l 'intérieur
annonce la nouvelle

au peuple du Royaume-Uni...
LONDRES. 15 (A.F.P.). — Conformé-

ment à la tradition , le ministre de l'in-
térieur, M. Ede, a été chargé d'annon- /
ceé la nouvelle au peuple du royaume
aveo mission toutefois d'en avertir en
premier lieu le lord-maire de Londres,
qui , en véritable souverain de ce mi"

' nuscule Etat qu'est la City, conserve
jalousement son privilège d'être le
seul à annoncer les nouvelles sur son
territoire de moins de deux kilomètres
carrés.

Le ministre de l'intérieur a fait poser
sur le portail du «home office » une
brève notice que les jou rnalistes en
faction depuis plusieurs heures ont
immédiatement copiée, en se ruant
dans les cabines téléphoniques les plus
rapprochées.

La foule aussitôt a crié son enthou-
siasme et des manifestations de joie
populaire ont éclaté partout.

Entre temps , le petit être appelé à
régner un jour sur un des pluR grands
empires de la terre , repose dans un
berceau de fer émaillé . qui servit déjà
à sa maman et à sa tante, la princesse
Margaret, et qu 'on a retendu de satin
Vnn c  crème pour la circonstance.

T ' ... et un page à la f oulé
devant Buckingham

LONDRES, 15 (A.F.P.) . — L'heureux
événement a été annoncé à la foule
par un page en livrée bleue venu du
château, qui a passé le mot à un offi-
cier de police de service. Celui-ci n 'a
eu qu 'un mot à dire aux personnes les
plus proches pour qu 'un immense cri
retentisse. La foule a acclamé « ce cher
vieux Philip ».

De hauts personnages de la maison
royale, la figure radieuse , surveillaient
la . scène de loin.

Le prince Philip  acclamé
LONDRES, 15 (A.F.P.) . — A 22 h. 10,

le prince Philip a paru dans la cour
du palais et la foule qui avait appris
la nouvelle l'a acclamé et a chanté
l'hymne traditionnel « for he is a jolly
good fellow ».

La reine Mary au palais
LONDRES. 15 (A.F.P.). — Le reine

Mary est arrivée à Buckingham en robe

du soir avec une fourrure blanche au-
tour du cou. Ell e a été acclamée et s'est
immédiatement rendue dans la chambre
de la princesse.

L'enthousiasme de la f oule
LONDRES. 15 (A.F.P.). — C'est vers

22 h. 15 que la foule amassée devant le
palais de Buckingham a connu la bon-
ne nouvelle. A vrai dire, elle ne l'a
pas apprise d'une manière officielle et
formelle, le bruit courait depuis quel-
ques minutes déjà que l'événement
était imminent, et tout à coup, on ne
sait comment- de bouche en bouche on
répétait quo la princesse avait mis au
monde un garçon.

La princesse Elisabeth et soh mari, le prince Philippe.

La foule court dans tous les sens,
se pousse, se précipite vers les gril-
les, les policiers souriantsrépètenteom-
me tout le monde «c'est un garçon ».
Est-ce vrai î s'interroge-t-on peu
après. Mais aux fenêtres supérieures
du palais des ombres se profilent. On
devine l'affairement et la joie. Quel-
qu 'un ouvre une fenêtre. La foule ac-
clame sans fin. « Nous voulons Philip-
pe» , crie-t-elle. mais surtout comme un
« leitmotiv » revient l'exclamation
«c 'est un garçon ». En répétant cette
formule simple, on voulait rendre ..la
chose plus officielle encore. Les gens
refusent de partir et attendent tou-
jour s dans l'espoir de voir apparaître
quelque important personnage;

C'est peut-être l'accoucheur rentrant
chez lui ou qui sait t l'heureux père
lui-même au balcon. Les femmes so
demandent des détails sur le poids, la
couleur des yeux et les ressemblances
le famille du nourrisson.

Prince d 'Edimbourg
. LONDRES, 15 (A.T.S.). — L'enfant
portera le titre de Son Altesse Royale
prince d'Edimbourg. La naissance est
survenue onze mois et vingt-sept jours
après la cérémonie nuptiale. Quatre mé-
decins et une sage-femme ont assisté à
la naissance.

Le roi et la reine, ainsi que le duc
d'Edimbourg, ont attendu devant la
porte. Le prince est sorti du palais à
23 h. 20, acclamé par la foule.

Les prénoms choisis (?)
LONDRES. 15 (A.F.P.). — « Philip,

George. Louis », seraient, d'après les
derniers pronostics, les prénoms choi-
sis pour l'enfant royal.

La position de la couronne
n'a jamais été aussi f orte

qu aujourd hui
LONDRES, 15 (Reuter). — Le fils de

la princesse Elisabeth montera un
jour sur le trône. C'est la première
fois depuis la naissance du duc de
Windsor en 1894 qu'un successeur au
trône direct naît à la cour de Saint-
James. ,

L'éducation des princes et des prin- .
cesses de la maison royale britannique
est une chose extraordinairement im-
portante. On sait que la princesse Eli-
sabeth et sa soeur n'ont jamais été à
l'école, bien que leur mère aurait
voulu qu'elles y aillent. Le conseil de
famille s'ppposa toutefois à ce que les
princesses fréquentent l'école.

La tradition veut qu'une princesse
britannique suive un enseignement très
serré et qu'elle ait plusieurs profes-
seurs.

Le fils de la princesse suivra, comme
sa mère, des cours s'étendant sur tou-
tes les branches. L'histoire et l'écono-
mie politique seront tout particulière-
ment enseignées au futur roi. Celui-ci
devra également apprendre les langues,
la musique et la littérature.

La monarchie constitue le meilleur
ciment entre la Grande-Bretagne et ses
dominions. La position de la couronne
britannique n'a jamai s été aussi forte
qu 'aujourd'hui . La vie simple des mem-
bres de la famille royale, le sentiment
du devoir qui les caractérise ont
renforcé les lien a entre le trône et le
peuple britannique.

Un petit personnage fort important
La princesse Elisabeth a attendu

l 'heureux événement avec tranquilli-
té dans son appartement de Bucking-
ham-Palace. Au cours du week-end
du 30 octobre, elle s'est rendue en-
core, avec le duc d 'Edimbourg, à
Clarence-House près du palais de
Saint-James qui, comme on le sait ,
sera sa fu tu re  résidence of f ic ie l le  et
où d'importants travaux d'aménage-
ment sont en cours. Depuis, la jeu-
ne femme , en excellente santé d'ail-
leurs, n'était plus sortie de ses ap-
partements que pour faire  des prome-
nades dans les jardins du palais.

La layette
La layette du bébé est prête depuis

longtemps , on s'en doute I Elisabeth,
quoique princesse, n'a pas résisté au
plaisir de tricoter elle-même des
brassières, des chaussons et antres
ravissants petits vêtements. Toutes
les dames de la famil le  royale ont
contribue à l'enrichissement du
trousseau. La princesse Margaret a
brodé la literie du moïse de son ne-
veu, et la reine Mary ,  pou r sa p art, a
confectionné une robe de satin crè-
me et de dentelle que le p etit prin-
ce portera le jour du baptême qui
se déroulera à la chapelle Saintc-Ma-
rie-Madeleine, à Sandrigham, ég lise
où le roi , père d 'Elisabeth, a égale-
ment été bap tisé.

On rappelle à propos de ce trous-
seau qu 'il était coutume à la cour,
lorsque Farrivèe de la cigogne était
attendue , de prépare r une double
layette , une bleue pou r un garçon,
une rose pour une f i l le .  Comme
presque tous les jeun es parents , le
couple princier espérait recevoir un
f i l s , avec le peup le britannique tout
entier bien entendu, ce p etit être de-
vant, à vues humaines , devenir un
jour m f u t u r  monarque Pour la p re-
mière fo i s  depuis f o r t  long temps , vu
la crise économique que traverse.
l'Ang leterre, on s'en est tenu à un
compromis et l' en fan t  sera habillé
dans tes premiers mois de blanc.

Ancienne coutume
Depuis que, lors d' un lointain ac-

couchement royal — sous le règne
de Jacques II — une substitution
d'enfan t aurait eu lieu, le secrétaire
d 'Etat au Home O f f i c e  était tenu
d'assister à la naissance de tout hé-
ritier possible de la couronne et de-
vait vérif ier, en signant des docu-
ments, l'« authenticité » de l'en-
fant .

A partir du règne de la reine Vic-
toria, pourtant , le ministre de l 'in-
térieur n'a p lus vraiment assisté aux
naissances royales ; il se tenait jus-
qu'à maintenant dans une p ièce con-
tiguë et c'est â lui, et non au père ,
que l'enfan t était présenté en pr e-
mier. Le roi vient d'abolir cette cou-
tume archaïque qui ne repose d'ail-
leurs sur aucun texte légal. L 'actuel
secrétaire d 'Etat , M.  James Chuder
Ede , n'a donc pas été présent au
palais . C'est néanmoins par lui que
la nation a appris of f iciel lement la
grande nouvelle. Mais ce qui a f a i t
vibrer le cœur de tous les Ang lais,
ce sont le carillon de Vabbaye de
Westminster cl les il coups de ca-
non tirés de la tour de Londres p ar
le plus vieux rég iment ang lais — qui
date de 1537 — « the Honorable Ar-
tillcry Company ». Les dominions
d' ontre-mer recevront un télégramme
envoyé par le secrétaire p articulier
du roi.

Le bébé sera bien soigné
Les médecins qui ont assisté la

princesse sont le fameux gynécolo-
gue sir William Gilliatt et le méde-
cin de la famill e royale, M. John
Weir, un obstétricien, M. John Pcel et
le Dr Middlelon. Mlles Rowe et An-
derson, sages-femmes, s'occuperont
du petit prince pendant cinq à six
semaines, après quoi une nurse écos-
saise, Mlle Lightbody, qui a déjà
élevé les enfants du duc et de la du-
chesse de Gloucester, aura la charge
du bébé royal.

Un petit personnage
fort important

La nouvelle Altesse Royale quoi-
que ne pesant que quelques livres,
et n'ayant pour des mois besoin
que de nourriture et de sommeil, n'en
est pa s moins déjà for t  importante.
En e f f e t , dans l' ordre de la succes-
sion au trône, elle prend rang im-
médiatement après sa mère, avant la
princesse Margaret.

Le peuple britannique tout entier
est dans la joie et cette naissance de
l' enfant d'Elisabeth est le plus grand
événement qui est advenu depuis là
mariage de la princesse et du duc
d 'Edimbourg qui , on s'en souvient, à
été célébré , au milieu de l'enthousias-
me populaire , le 20 novembre de
l'année dernière.

Un camion transportant
une équipe de football
tombe dans une rivière
sur le territoire de la Sarre

Dix-sept tués et seize blessés
SARREBRUCK , 14 (A.F.P.). — Un

camion transportant nne équipa de
football est tombé dans nne rivière.
Dix-sept personn es ont perdu la vie.

C est à la suite d'un dérapage qu'un
ïiaml 

J" transportant l'équipe de foot-
ball de Rohrbach (Sarre), et une tren-
taine de supporters est allé se Jeter

dans la Biles près de Brei tfurt.
Les travaux de sauvetage ont été im-

médiatement entrepris par la gendar-
merie et les sapeurs-pompiers et vers
la fin de l'après-midi, 17 cadavres
étaient retirés de l'eau.
. On compte d'autre part six blessés
graves et nne dizaine de blessés légers.

Des « personnes déplacées »
du camp de Dachau
demandent de périr

dans les chambres à gaz

I 

Après avoir fait la grève
de la faim

MUNICH , 15 (Reuter). — Après une
grève de la faim de vingt-quatre heu-
res, les mille trois cents personnes dé-
placées, qui se trouvaient auparavant
dans le camp de concentration de Da-
chau, ont demandé au gouvernement
bavarois de faire périr dans les cham-
bres à gaz du camp de concentration les
personnes déplacées afin de mettre un
terme à leurs souffrances.

Le président du comité de contrôle
du camp a déclaré que cette demande
était due au fait que les personnes dé-
placées en question voulaient attirer
l'attention du monde sur les circonstan-
ces et les conditions de vie existant à
Dachau.

«Le chant du cygne noir»
BILLET LITTÉRA IRE

par M. Lucien Marsaux

Rien de ce qu'écrit M.  Lucien
Marsaux ne nous pa rait ind i f f é ren t .
Dans son œuvre littéraire, reniar-
quable et déjà longue, il y  q un cet-
tain nombre d'ouvragés

^ —'¦ .romans
ou récits, poèmes ou essais histori-
ques — qui sont d'une qualité excep-
tionnelle et sur lesquels non seule-
ment le temps n'aura aucune prise,
mais qu 'il réhabilitera certainement.
Il est d' autres parties de cette pro-
duction qui nous sont p lus d i f f i c i l e -
ment compréhensibles et qui, pour
tout dire, nous semblent défectueu-
ses. Même alors, on ne saurait reje-
ter en bloc ces pages mystérieuses
ou trop longues — car des perles
encore s'y trouvent cachées , tant il
est vrai que M.  Marsaux, malgré ses
lacunes (qu 'il pourrait combler) , est
un écrivain vrai et rare.

Dans quelle catégorie faut-il ran-
ger son dernier roman Le chant du
cygne noir (1) ? A vrai dire, devant
ce livre, nous sommes encore plus
embarrassé que devant quel ques au-
tres. Sa « facture » est d' une indé-
niable richesse et, dans ces pages ,
il y  a un frémissement, une poésie
qui n'appartiennent qu'à M. Mar-
saux, Mais nous sommes déconcerté
aussi par l'ensemble, par l'allure du
récit, par le récit lui-même. Où veut
aller l'auteur ? Confessons que nous

(1) Editions du Chandelier, Blenne.

ne le percevons pas toujours. H est,
du reste, impossible de résumer ce
roman sans efi fa usser le sens. Mais
prétendre qùril "sé réduit, d'autre
part, à un certain nombre de nota-
tions psychologiques et p hilosophi-
ques sur le drame intérieur de
l'étrange Nicholson et de Brigitte,
sa f i l le , sur le pays (imaginaire) et
sur le monde (réel) dans lesquels
ils se meuvent, serait tout aussi
inexact.

En réalité, que nous soyons dé-
contenancé , provient peut-être de
ce que M.  Marsaux, dans cette œu-
vre, fa i t  cohabiter deux éléments en-
tre , lesquels il ne veut pas choisir.
D 'une part , il a tenu à entourer son
récit d'un halo de poésie qui, en un
certain sens, l'apparente au genre
du Grand Meaulnes. Mais, d' un autre
côté , il entend qu'un tel récit se dé-
roule selon les lois propres du ro-
man, avec la vie et même avec les
événements contemporains sur les-
quels s'étend l'auteur. Fallait-il vrai-
ment choisir entre les deux élé-
ments ? En tout cas, il convenait
que leur fusion f û t  parfaite.

Il n'en reste pas moins que ce
Chant du cygne noir, loin d'être le
chant du cygn e de M. MarSaux, nous
fai t  entrevoir de nouveaux horizons
sur les possibilités de son peu ordi-
naire talent.

R. Br.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S  x

* Le prix de la Guilde du livre 1948,
du montant de 5000 francs suisses, a été
décerné à M. Jacques Mercanton pour
son roman « Le soleil ni la mort » qui
a réuni l'unanimité des suffrages.
* Un seul ouvrage devait être retenu

par le jury du Grand prix du roman
français. ~»

Après examen de 500 manuscrits, il
fut décidé que le million de francs
français offert par « Les Nouvelles Lit-
téraires » serait partagé entre trois
candidats.

Ce sont : M. Mercier, auteur de « Que-
relle avec la bête», un livre noir , d'une
lucidité cruelle et «ans merci ; M. Gil
Bouhet. auteur de « Notre-Dame de la
Liberté », roman d'aventures, et Mme
Marchai, qui a écrit « La Mèche ». un
roman de mœurs familiales.
* Francis Jammes est mort voici dix

ans, le ler novembre 1938. Hors ceux
qui ont été des jeune s gens il y a quel-
que trente ans. qui donc relit ses vers
ou en redit , les sachant par cœur î
Est-ce le temps de s'interroger sur la
survie de son œuvre ? Importait-elle
autant qu'on l'a pu penser à ce poète
qui semblait si attaché à sa gloire ter-

restre î Sa foi lui permettait de voir
bien au delà, ainsi qu 'en témoignent
ces dédicaces écrites sur deux de ses
recueils les plus célèbres ; celui-ci :
« A X..., qui sait que le cœur de l'hom-
me est une cloche où sonnent la dou-
leur et la joie, de l'angélus de l'aube
à l'angélus du soir » ; et cette autre :
« A X..., pour que nous touchions un
jour au grand rivage dont la saison ne
connaît pas le deuil des primevères ».

LE T H É Â T R E

* Les Tournées Paul Pasquier vien-
nent de reprendre leur activité en Suis,
se. « Trois, six , neuf ! », de Michel Du-
ran , avec Jane Savigny et René Serge,
et « La Châtelaine de Shenstone ». de
Florence Barclay, avec Jane Rosier,
sont les deux premiers spectacles qui
seront présentés dans tout le pays.
* D'autre part, le même Paul Pas-

quier créera très prochainement au
théâtre Saint-Georges à Paris « Si je
vis», d'après «Lincoln» de Sherwood,
Le principal rôle féminin sera tenu par
la délicieuse Véronique Deschamps.

La première de oe spectacle sera
jouée devant les délégués à l'Assemblée
générale de l'O.N.U.

Grosse défaite popiste
aux élections genevoises

Le parti du travail perd douze sièges et ne sera plus
représenté désormais au Grand Conseil que par 24 députés

Forte avance radicale
GENÈVE, 14. — D'après les résultats

provisoires des élections au Grand Con-
seil do Genève, le parti du travail a
recueilli 8476 listes et perdrait 12 siè-
ges (24 au lieu de 36 jusqu 'Ici), le par-
ti socialiste (3855 listes) gagnerait un
siège (10 au lieu de 9), le parti radi-
cal (11,478 listes) gagnerait 8 sièges
(33 au lieu de 25), le parti national-
démocratique (6231 list es) gagnerait
2 sièges (18 au lieu de 16), enfin, le par-
ti indépendant chrétien social, avec
5355 listes, gagnerait un siège (15 au
lieu de 14).

On a trouvé dans les urnes 469 listes
du parti républicain pour les Etats-
Unis d'Europe et le désarmement uni-
versel.

Les résultats définlfs ne seront pas
connus avant lundi.

Des résultats qui dépassent
les prévisions les plus

optimistes
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Comme en Amérique pour l 'élec-

tion présidentielle, les résultats des
élections de Genève ont dépassé les
prévisions des optimistes. Ce n'est
pas qu 'on ne s'attendit à une perte
significative de sièges par les pop is-
tes, soit le parti du travail. On ne
pensait pourtan t pas que ceux-ci se-
raient appelés à faire la constatation
d'un déchet aussi sensible dans leurs
e f f e c t i f s  que celui qu 'ils enregistrent
aujourd'hui.

En e f f e t, s'ils perdent douze sièges
et ne seront plus que vingt-quatre
au Grand Conseil, alors qtf i ls occu-
paient, dans l'ancienne légis lature,
trente-six sièges, ils n'ont réussi à
amener aux urnes voter pour eux,
malgré uno campagne très active,
que 8476 électeurs. Or, aux élections
de 1945, pour le précédent Grand
Conseil, les électeurs du parti du
travail avaient été 13,817. On peut

juger, par l'écart entre ces deux chif-
f res  qui accuse une perte de 53kl
électeurs, dans quelle défaveur est
tombé ce parti, même dans le monde
ouvrier.

Vn coup d'œil jeté sur les rues de
Genève, dimanche soir, montre la sa-
tisfaction avec laquelle la popula-
tion a accueilli les résultats. Elle ne
s'attendait sans doute pas au pire,
car la participation au scrutin n'a
guère dépassé les 62 % du corps élec-
toral. Ed. B.

Dissensions chez les popistes
On nous inform e d'autre part :
Malgré ses fortes positions à Genève,

le parti du travail a subi une reten-
tissante défaite. Les nombreuses confé-
rences électorales , les non moins nom-
breuses manifestations récréatives et...
politi ques, une campagne électorale in-
tensive, il perd le tiers de ses députés
au Grand Conseil. De trente-six qu'ils
étaient dans la défunte législature, ils
passent à vingt-quatre.

Et si la double manœuvre qui a été
effectuée à la dernière minute a réussi,
il se produira une surprise. Les « purs »
du parti du travail , ceux qui se décla-
rent 100 % communistes, tels que Vin-
cent, Triib et Stoz, avaient fait circuler
le mot d'ordre auprès de leurs amis de
biffer Léon Nicole et tous ceux qui ne
sont pas des fidèles éprouvés et dévoués
corps et âme au Kominform. A pprenant
cette manœuvre , Léon Nicole et ses
amis, les vrais, décidèrent d'user des
représailles analogues à l'attaque, donc
de biffer des listes Vincent et sa troupe.
On sait que l'entente est loin de régner
au sein du parti du travail. Si cette dou-
ble manœuvre a réussi, il cn résultera
peut-être que les vingt-quatre élus po-
pistes ne seront que les hommes de
paille du parti , de vagues comparses
sans envergure. Attendons cependant de
connaître le nom des élus. Cela ne sera
pas avant mardi soir ou mercredi ma-
tin.
(Mre la suite en <_me page)
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A vendre à Nyon un

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

de construction moderne.
B â t i m e n t  p r i n c i pa l :
209 m2. Hangar en béton :
66 m». Chauffage central.
Terrain : 1600 m*. Con-
vient à toute exploitation
Industrielle et artisanale.
S'adresser : Etude A. Mi-
chaud, notariat - gérances,
Nyon.

A vendre, pour cause
Imprévue (pressant), bon

BATIMENT
de deux appa r t emen t s
(huit chambres). Chauf-
fage central, garage, à 50
mètres de la gare de Cor-
naux. Conviendrait aussi
pour commerce, débit de
vin, etc., sur désir : vigne.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel, en
plein centre.

trois pièces
Conviendraient pour bu-
reaux ou cabinet de mé-
decin;. — : Adresser offres
écrites â E. L. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiants
vous trouverez chambre
et pension agréables au
Foyer Farel, Max-Meu-
ron 4.

Demoiselle cherche
chambre indépendante

avec confort, au centre.
Eventuellement m e u b l é
(deux pièces). Adresser
offres écrites à A. C. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre meublée
chauffée . sd possible avec
part à la chambre de
bains. — Adr«"<>r offres
écrites à P.C. 686 au bu-
rivi rl« ] T TTO,. IHP d'avis.

Demoiselle cherche un

appartement
moderne de deux cham-
bres et cuisine, au centre
de la ville, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
J. J. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA JEU NE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 4
PAUL, I_G

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

Grigan se sentit démasqué et battu.
Il avait l'air tellement atterré qu'elle
fu t  aussitôt reprise de pitié pou r lui.
Au fond , elle eslimait beaucoup cet
homme intelligent et travailleur, qui
s'entendait d'ordinaire à exprimer
ses hommages avec tan t  de délicates-
se. Elle possédait de lui un porte-
feuille plein cle vers les plus tendres
et exquis à souhait , qui — adressés
à une princesse imaginaire du nom
de Zaïde — étaient le testament d'une
âme pure et noble et paraissaient
parfois à Anne-Louise ce qu'elle pos-
sédait de plus beau. Jusqu'à ce jou r,
il n'avait jamais osé lever l'incogni-
to charmant, franchir la distance qui
transfigurait ses sentiments. Ce pro-
fond respect dans l'amour émouvait
souvent la jeune fille jusqu'aux lar-
mes. En ce moment, au contraire,
elle le voyait devant elle comme un
ange déchu en face de son Dieu. Par
ailleurs, il était d'une complexion
fragil e et sa santé était gravement

ébranlée. Et en ce moment, dans sa
pâleur, il faisait à Anne-Louise une
impression vraiment inquiétante '—
presque l'effet d'un candidat à la
mort. H semblait ne plus y avoir une
goutte de sang dans ce visage de
clerc, mince et anguleux, où les yeux
seuls avaient encore quelque force de
rayonnement.

— Pardonnez-moi si je vous ai of-
fensée, Mademoiselle. L'intention
était bonne 1 s'excusa-t-il en s'incii-
nant  respectueusement.

Anne-Louise vint se placer toul
près de l'abbé et , dans un geste
d'apaisement, lui posa la main sur le
bras :

— Que vous êtes de nouveau pâ-
le I Vous devriez penser davanta-
ge à votre santé , Monsieur Grignan,
Vou s vous êtes sûrement laisse en-
traîner à boire hier soir ?

L'intérêt qu 'elle lui témoignait lui
faisait un bien ineffable. Sa voix se
mit  à trembler d'émotion :

— <Je ne pouvais pas bien me déro-
ber à l'aimabl e invitation de Mon-
sieu r votre père et aux sollicitations
pressantes de ses hôtes. Par ailleurs,
je n'ai que peu dormi ces derniers
temps.

— Oui , vous devriez aussi écourter
vos études de nuit.  Vous minez votre
san té.

Elle savait bien qu 'il travaillait à
un grand ouvrage philosophique trai-
tant de la tolérance religieuse et grâ-
ce auquel cet homme d'origine mo-
deste, sans relations , espérait acqué-

r ir  un nom et une situation plus éle-
vée. C'était dans ce seul but qu'iiv
avait quitté la Sorbonne pour s'enter- '
rer dans ce coin perdu de Courson. ;\

— Je parle sérieusement, Monsieur
«Je parle sérieusement, Monsieur

l'abbé, soyez prudent 1 Sinon cette
course où votre ambition se mesure
avec vos forces physiques vous rui-
nera complètement. Prenez donc vo-
tre temps. Vous savez que M. de Far-
gue vous comprend pleinement. Nous
nous évertuons à vous rendre sup-
portable votre séjour chez nous. Pour-
quoi donc celte hâte et ce surme-
nage déraisonnables ?

Le jeune ecclésiastique sourit à
travers ses larmes :

—r C'est le travail lui-même
qui commande, Mademoiselle f Si
même je le voulais, il ne me laisse
pas de répit. Sans une pareille
dévotion, prête au sacrifice, on ne
peut conquérir le prix d'une perfec-
tion digne d'éloiges. CondiHo sine
qua non !

D'un geste humble, il lui saisit la
main et la baisa avec ferveur :

— Mille fois merci pour votre
bonté et votre sympathie. Vous avez
payé ma pusil lanimité de magnani-
mité. J'en suis profondément hon-
teux.

« Pauvre homme 1» soupira-t-elle,
tandis qu'il s'éloignait rapidement.
« Est-ce que vraiment il cueillera ja-
mais les f ru i ts  d'or, est-ce qu 'il ver-
ra le triomphe de son application, de
son érudition ? >

Puis une ombre tomba de nouveau
. sur son âme agitée. • Quelle odieuse,
Suelle misérable comédie il venait
e jouer devant elle 1 Pour la pre-

mière fois de sa vie, elle connut ce
que la jalousie avait de dissolvant
et d'avilissant. «Jamais, non jamais,
elle n'aura prise sur moi — cette
fille de l'enfer 1 » se jura ce jeune
cœur ingénu. Lorsque bientôt après,
François, le vieux serviteur, apparut
pour la prier de venir au salon, elle
se sentit envahie par la même an-
goisse qu'elle avait éprouvée la veil-
le au soir.

— Est-ce que M. de Fargues y est
seul ? demanda-t-elle avec hésita-
tion.

— Non , les gentilhommes y sont
réunis avec lui — à l'exception du
comte de Pontehartrain, qui est alité ,
Nous avons déjà envoyé chercher le
médecin , expli qua le domestique.

— Comment V Ces messieurs son-
gent donc'à demeurer davantage ?

— Ils veulent partir dans deux
heures au plus tard et laisser provi-
soirement le patient à notre garde.

La jeune fille regarda le domesti-
que avec stupeur , comme si elle avait
soupçonné quelque coup monté.
« Est-il sérieusement malade ? As-tu
vu cet homme toi-même 1 >

— Oh 1 un gentilhomme superbe 1
A peine vingt printemps. On dirait
la santé en personne. Et voici qu'il
délire. La fièvre l'a abattu tou t de
suite après leur arrivée. Peut-être

n'est-ce qu'une petite grippe, Made-
moiselle. "Ce serait dommage, si...

Anne-Louise prit tou t simplement
la fui te  devant le bavardage du fac-
totum. Tout en elle était trouble et
tumulte.

— En cette heure se décide ton
sort 1 lui chuchotait une voix qu 'el-
le n'avait jamai s encore entendue.

IV

Les chasseurs étaient déjà tous à
pied d'étrier ; ils n 'a t tendaient  plus
que l'arrivée du médecin et son
diagnostic. Quelques-u ns se tenaient
autour du billard , d'autres se fai-
saient montrer par le maî t re  de mai-
son les livres rares de la bibliojhè-
que. Le marquis de Lauzun , un hom-
me de trente ans, élégant , qui por-
tait l'uniform e brun clair des mous-
quetaires du roi , se donnait  toutes
les peines du monde pour engager
dans une conversation animée la fille
de la maison: mais, tout en l'écou-
lant avec a t ten t ion , celle-ci se tenait
fort sur la réserve. Il parlait  des bals
et des carrousels féeriques que le roi
avait donnés en l'honneur de sa bel-
le-sœur, Henriette d'Angleterre. Le
causeur semblait trouver un plaisir
particulier à couvrir de confusion la
pieuse campagnarde par des anec-
dotes et des historiette piquantes.
Elle semblait ne rien savoir pour
ainsi dire des mœurs et des intr i-
gues de la Cour et n'y rien compren-
dre. Comment 1 elle- n'avait pas en-

tendu parler de la délicieuse farce
du comte de Dangeau , dont le mon-
de entier s'amusait ?

Anne-Louise secoua la tête en si-
gne de dénégation , péniblement af-
tectée par le ton d'intimité frivole
de l'officier infatué de lui-même. Ce-
lui-ci riait à gorgée déployée.

— Le roi donc, éperdument épris de
la fière Henriette, se confie à Dangeau ,
qui possède assez d'esprit pour ser-
vir le roi en lui troussant des son-
nets pleins de séduction, adressés à
celle qu 'il aime en secret. Madame ,
qui ne se plaît  pas moins à jouer
avec le feu , a elle aussi l'idée de fai-
re choix d'un « façonnier» ;  et qui
pensez-vous donc que ce soit ? Ha !
ha ! c'est naturel lement  ce même
Dangeau , qui sait magistralement ti-
rer les ficelles de ce jeu exci tant ,
deux ans durant , compose pour les
deux partenaires des vers de plus en
plus enflammés et fa i t  ainsi sa for-
lune, sans que les dupés aient le
moindre soupçon de sa coquinerie.
Finalement Ia reine a vent de l'af-
faire ; le jeu , devenu sérieux , prend
une fin brusque, et le pécheur royal ,
pris sur le fa i t , se console avec la
demoiselle d'honneur de Madame , la
belle La Vallière, pour qui architec-
tes, jardiniers, bijoutiers se m e t t e n t
actuellement en quatre. N'est-ce pas
là une délicieuse plaisanterie ï

( A  suivre.)

.
Noua achetons au comp-

tant
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

accordéons tous genres,
radios, guitares, gramos
portatifs, etc. — A. Lutz,
Musique. Crolx-du-Mar-
ché. Neuchâtel.

A vendre un

manteau d'hiver
pour m o n s i e u r, raglan
brun, grandeur No 44 ou
46. Prix avantageux. —
S'adresser le soir entre
18 h. et 19 heures : rue
de la Côte llfl , 2me étage,
à droite.

Belles châtaignes
16 kg. par poste,

65 c. le kg.
30-50 kg., par chemin
de fer . 60 c. le kg.

plus port
Contre remboursement

G. Pedrioli, Bellinzone

MÉNAGÈRES...
E s s a y e z  n o t r e  t h é
« Jndor » I — Magasins
Mêler S. A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

'''̂̂̂ yp my m u l s i ip pdleFlJOKIS

VILLEJE lli NEUCHATEL

AVIS
A Messieurs les propriétaires

et gérants d'immeubles
Nous constatons depuis un certain temps un

relâchement dans l'application du règlement
d'exécution du Conseil communal du 16 mai
19-17, concernant l'obligation d'annoncer les
logements, les locaux industriels et commer-
ciaux qui vont changer d'occupants.

Nous prions tout spécialement les bureaux
de gérances de la place et tous les propriétai-
res en général , de bien vouloir se conformer
à cet arrêté, en annonçant au bureau du loge-
ment de la ville, dès qu 'ils en ont connaissance,
les logements qui vont devenir disponibles et
ceci avant qu 'ils ne soient promis à un nouvel
amateur. Cette mesure facilitera le travail de
noire bureau qui , centralisant les demandes ,
pourrait, d'entente avec le propriétaire ou le
gérant, remédier, dans bien des cas, à des
situations souvent critiques.

Nous comptons sur la bonne volonté des
intéressés, de façon à éviter l'application d'au-
tres mesures plus sévères et notamment, dans
tous les cas qui nous sont signalés, celle de
l'article 4 du dit règlement.

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS
Bureau du logement.

Jolie chambre Indépen-
dante à louer pour le ler
décembre, à monsieur sé-
rieux — Mme Gerber,
Côte 160.

A louer chambre meu-
blée et chauffée chez Mlle
B. Baumann, Petite-Chê-
nes 9.

Jeune homme, 21 ans,
cherche place en qualité

D'AIDE-
COMPTABLE

Entrée tout de suite ou
a convenir. Falre offres
sous chiffres D. E. 725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
VENDEUSE

appliquée cherohe place
dans la branche textiles.

î Adresser offres écrites à
D. A. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEÛNE FILLE
18 ans, cherche place
d'alde-ménagère dans pâ-
tisserie ou tea-room où
elle pourrait apprendre le
service. Offres : Case 6326,
Neuchâtel.

Demoiselle désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche place de

SOMMELIÈRE
OU FILLE DE SALLE

en Suisse romande. S'a-
dresser à A. Amberg, Bel-
Air 14.

SOUDEUR
disposant d'une installa-
tion moderne, prendrait
travail à domicile. Soudu-
re autogène et à l'arc,
brasage de pièces délicates
et autres. Travail soigné
et dans les meilleures
conditions. — Adresser of-
fres écrites à C. O. 699
au bureau de la Feuille
d'avis .

DOCTEUR

J.-P. Clerc
gynécologue

DE RETOUR
du service militaire

DOCTEUR

A. Borel
Cernier

DÉ RETOUR

Ferblantier-
appareilleur

qualifié trouverait place
stable, bien rétribuée.

Faire offres à E. Farinoli fils,
rue Jaquet-Droz 9, à la Chaux-de-Fonds,

Grande entreprise lndustrleUe de la Suisse
romande cherche pour son secrétariat une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française, sachant cor-
respondre en allemand et si possible en
anglais. Place stable et Intéressante pour

personne capable

Falre offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vltae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire et références

* sous chiffres B. 122.235 X., à PUBLICITAS,
GENÈVE

Représentant
visitant les maîtres d'états, agriculteurs, etc.
pourrait s'adjoindre un article d'actualité. —
Commission très intéressante. — Offres à

R, P. Case Sadnt-François 595, Lausanne.

JEUNE FILLE
de toute moralité, connaissant la

comptabilité
et la sténo-dactylographie
est demandée par l'Office fiduciaire
Schweingruber & Leuba, à Neuchâtel. —
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions. Se présenter
seulement sur convocation.

Administration cantonale vaudoise
Un poste de

maître d'école
d'agriculture
professeur permanent

à l'Ecole d'agriculture de Marcelin sur Morges
est au concours.

Pour les conditions générales et spéciales,
consulter la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud du vendredi 12 novembre 1948.

OFFICE DU PERSONNEL.

Occupation
accessoire

Nous cherchons, pour la distribution
et l'encaissement de nos revues illus-
trées hebdomadaires, pour la ville de
Neuchâtel, personne de confiance dis-
posant de trois jours par semaine
(mercredi-vendredi). Eventuellement |
temps moindre par aide de sous-
porteurs. Adresser offres sous chif-
fres S. A. 731 au bureau de la Feuille
d'avis.

__________________________________

JEUNE EMPLOYÉ
(diplôme fédéral) langue maternelle fran-
çaise, bonne connaissance de l'allemand et de
l'anglais, parfaite formation bancaire et pra-
tique dans la branche assurance, cherche situa-
tion d'avenir dans entreprise industrielle ou
commerciale. Ecrire sous chiffres P. C. 23204 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Parbleu ! un vêîemenî Frey

Neuchâtel '

IMPREUNIUM
Le produit Idéal pour l'Imprégnation et l'entre-
tien du bols. Spécialement Indiqué pour cha-
lets, pavillons, poulaillers, couches, etc. Prati-
quement sans odeur. Se fait en Jaune, brun
clair et brun foncé. Economique & l'emploi.
Demandez tous renseignements au dépositaire,

Droguerie G. PERRIN
PLACE PURRY — NEUCHATEL

_____________________________

HKT~ L'hiver approche ,
w\ une bonne vue est nécessaire.

7jk Faites vérifier vos lunettes

j» chez André Perret
J 

< *ilf opticien spécialiste
\j » Epancheurs 9, NEUCHATEL

/ Vous serez satisfaits

[ POUR DAMES [¦ richelieu brun, *
| avec semelles crêpe véritable |

j 37»o f¦ ..j ¦

| KurHl Neuchâtel j
j :¦ ¦IBIBIIHNIIII-IB-ilHIIIHII *R

UN CONSEIL...
Faites une petite réser-
ve de quelques boites de
thon et sardines qui sont
encore à des prix très
avantageux. •*- Magasins
Mêler S. A.

Vélo
de dame, état de neuf , &
vendre. Pressant.

Adresser offres écrites à
L. O. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

mm0r L'élégance est une
p promesse de bonheur

I Eres-Corsets
 ̂

vous off re :

1 ' Qualité par ses articles remîtes ;

-y '.. Elégance par ses marques renommées

i&'i OatisiaCtlOn par ses conseils appréciés

i Mme R 0 B A T E L, "gj^
1
* ERÊS-COESETS, Bas des Chavannes 3,

gïj NEUCHATEL Téléphone 5 50 30

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 30

BAHUTS
anciens, secrétaire.

Aux Occasions
A. LOUP

Place des Halles 13

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état,

FILETS
mailles 50 mm. — Joseph
Bonny, Estavayer.

Nous achetons au comp-
tant

PIANO
d'étude brun. Adresser
offres avec marque sous
B. T. 2, poste restante,
Neuchâtel.

« Sauna »
HORAIRES

Dames
Mardi, dés 10 h.

à 19 h. 30
Vendredi, dés 10 h.

à 19 h. 30
Mercredi, privé,

dés 10 h , à 15 heures
Hommes

Lundi, dès 10 h.
à 19 h. 30

Mercredi, dès 16 h.
à 19 h. 30

i Samedi, dès 10 h.
à 17 h. 30 j

Massages

André DIRAC
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 34 37

M. Fritz HURNI
et ses enfants, ainsi
que les familles pa-
rentes et alliées, très
touchés des nom-
breux témoignages
de sympathie reçus
à l'occasion de leur
grand deufl et dans
l'Impossibilité dc ré-
pondre à chacun, ex-
priment à tous ceux
qui ont pensé à eux
leur très profonde et
sincère gratitude,

Baulmes,
le 12 novembre 1948.

____________________



A vendre

treize porcs
premier choix de 40 &
50 kg. — S'adresser : D.
Duvoisin. laiterie, Bevaix,
tél . 6 62 57.

A vendre une

POUSSETTE
«Wisa-Glorla» en bon
état. S'adresser: Bureau
d'adresses , place de la
Gare ou tél. 5 31 60.

^*$M3- m£  ̂ Mercredi 17, jeudi 18, mercredi 24 novembre

&̂t:
S Grandes Séances de Cinéma

CL.» j Ê î^W 
pour enfants/ au Théâtre de Neuchâtel

i -^Z ' r' -Wm Ŝl  ̂̂'̂ %','Y Deux séances par jour, de 14 à 15 h. et de 16 à 17 h.

IPPI-fc JL * l̂iv Les billets seront délivrés Aux Armourins Caisse N° 3

^^^M»P  ̂"'" ' ' I Ce spectacle est offert gracieusement par les
Visitez notre grande 1 GRANDS MAGASINS

Expoiition de loneh -g /QL
^̂^ Ĵ

AVIS: Jeudi 25 novembre ggg] ^^
_

>*=- 1913 • 1948 -==*-
\\ Dejoa/s 35 an. on dit : 1/
Al IAL'habit ne fait pas le moine
i mais nn chic habit s'achète i

7 chez MOINE V

Pour vous Mesdames
nous mettons en vente

environ Avll mètres

très beaux tissus de décoration imprimés

295 le mètre

Pour vos cadeaux de Noël :
Vous pouvez confectionner vous-mêmes
de ravissantes nappes, rideaux, tabliers,

nécessaires de toilette, etc.
avec notre

PLASTIC n
Se fai t  en uni ou fantaisie, grand choix pH

de dessins et coloris j i

295 y
le mètre H^

Voyez notre vitrine spéciale !|̂ n
rue du Trésor ^ n̂

Ln / 2̂M
_ _̂

M_^™2™ ___?__Bi_____i ¦
n .U C H O T E L  ^̂ ™

Emm K__ —— B_Ht'- '̂m feali ||̂ 9 Prairf. W 1 HP

_„____ _ Rectification
WÊÊÊ^̂ % c*

usu fct 
de la

'MiiSŝ f̂y Î̂^P f̂c^" i* "' Mr̂ . f^ ̂  ̂AÏ ".f f il ^"

' ï'v''^ _ ï' x > '̂ jWSrS(_to_!__ï /^ _̂H___6iâÈ.  ̂ ,~*«w  ̂ "̂ m^̂ J- .: _ gjgg^̂ ' ^

' ***! PcËv * _flBH Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ __________________ —¦»*»#_ , ,pii>n. ¦—*-.-'¦«. ¦̂ .:_ Jfc )̂ ^̂^ HWB

> ^ S^̂  ' - : KXw lNMNfSw!? K THHWWBSï 1 99HHHE& WBHWSS '̂ ^^^ /̂x ¦ ¦ ¦ - . - ¦ ¦ ILfJtr*«3aJB̂ ,

Quiconque voyant une élégante et spacieuse PONTIAC a
naturellement tendance à la considérer comme une coûteuse
voiture de luxe. Rectifions donc ce point de vue par l'examen
des prix :

Limousine 4 places, série 25 — modèle < De Luxe » Fr. 14,200.— + ICA

Si l'on compare la qualité au prix payé, on conçoit aisément
que PONTIAC occupe, aux Etats-Unis, le premier rang des
ventes dans sa catégorie. En Suisse, elle a fait la preuve de
ses aptitudes sur les routes de montagne, démontré son aisance
de conduite et son extrême économie de consommation.

Livrée sur demande avec ^ K̂nHBr̂l"̂ rrY^^_V^*^'/__ / ¦_ l*m%

Couverte par la garantie effective de la / W W M

^S MOTOBS iiciTT-IT_____

Représentant en Suisse romande
Vente, service, pièces de rechange :
MOUTIER : Duvanel 8. Joray, Garage moderne, tél. 945 68
MONTREUX : Montreux-Transports S. A., Garage central

V^L**JW2'̂ ^_^>;̂ |Ç?\_^___ T°> lte s dimensions courantes M£-*
*̂ __V_ 5̂-H_L H_W_L. llvrlll ) Ie s Immédiatement wB

C P̂  ̂ bel assortiment
Coton mercerisé _ en

pour repriser, douze pelotes assorties "olI U

Carte de 3 douzaines de boutons nacre nn
en trois grandeurs la carte "«ilU

Coton blanc à repriser grosse Pei0te . . -.55
FaUlil pUr COtOn le bobin de 50 gr ".u5

les 100 gr 1.30
Epaulettes pour manteaux i_ paire . . -.50
Elastique pour bas _ QC

à boutonnières le mètre "ivu

Elastique zig-zag la carte -.70
« Imperdables » ia boude de 12 pièces . -.15

Epingles en acier k boite -.55

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs !
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est paa
une excuse I Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
biep des soucis. Faites le

/T^S
^ 

premier pas : prenez chaque
/_____\ jour 3 cuillerées de

fumait
,à la magnésie et à la chaux
^L "̂ HJ Tonique nerveux pour jeunes et
**  ̂

j j/  vieux en cas de nervosité, épuise-
nt ment physique et céré bral,

surmenage, •insomnie, troubles
organiques d'origine nerveuse >

f  rjn pain délicieux... "N
( 8CHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 30

Les belles broches
de Lo-Ys
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Le maréchal Montgomery
aurait arrêté son plan pour la défense

de l'Europe occidentale
La France devrait fournir quinze divisions

LONDRES, 14 (A.F.P.). — « Le plan
général de la défense de l'Europe occi-
dentale a été arrêté par le maréchal
Montgomery t> affirme le «Sunday Chro-
nicle » qui ajoute : « Aux termes de ce
plan , la Grande-Bretagne mettra à la
disposition.de l'Union occidentale trois
divisions de l'armée régulière, dont une
de parachutistes, deux divisions terri-
toriales, ainsi qu'un grand nombre de
chasseurs et de bombardiers moyens. »

La France fournira de son côté quinze
divisions, dont trois de blindés et une
aéroportée, et quelques unités de chas-
seurs et de chasseurs bombardiers équi-
pés d'appareils britanniques.

Enfin , le Bénélux contribuera à la
défense commune avec trois ou quatre
divisions.

D'après le « Sunday Chronicle », ces
troupes pourront être rassemblées au
moment voulu cn une unité de combat,
sous la dépendance d'un organisme de
commandement qui sera presque la ré-
pli que exacte du S.H.E.F. (grand quar-
tier général des forces expéditionnaires
alliées de la dernière guerre et dirigé
par le maréchal Montgomery).

La standardisation du matériel , no-
tamment l'adoption du fusil américain
comme arme de base de l'infanterie,
ainsi que l'échange d'officiers et même
d'unités , sont prévus, précise le journal.

En ce qui concerne la production in-
dustrielle , la Grande-Bretagne se spé-
cialisera dans la- construction des chas-
seurs à réaction et la France dans celle,
des pièces d'artillerie lourde et des mi-
trailleuses.

Des grévistes cégétisfes
ont provoqué samedi
des incidents à Paris
Le métro a fonctionné

au ralenti

PARIS, 14 (A.F.P.).' - Quelques in-
cidents se sont produits dans la mati-
née et au début de l'après-midi" entre
des groupes de grévistes ef le service
d'ordre, notamment dans ]a banlieue
parisienne, ù Villejuif  et dans le
XlIIme arrondissement ù Paris. Dans
Ja plupart des cas. les manifestants  ont
brisé les vitres do certains autobus.
La fréquence des départs en a été ra-
lentie sur quelques trajets. Sur la li-
gne du métro, le trafic s'est déroulé a
la cadence d'une rame par vingt mi-
nutes.

A Paris et en banlieue un certain
nombre de délégués syndicaux et gré-
vistes ont été arrêtés pour entrave à
la liberté du travail et refus de cir-
culer.

De sérieuses bagarres ont eu lieu à
17 heures à Puteaux et à Suresnes ,
dans la banlieue ouest. La police est
intervenue.

On mande de Bressac-les-Minee que
trois policiers et leur chauffeur ont été
désarmés et emmenés dans un camion,
dans une direction inconnue, par des
manifestants, alors qu 'ils tentaient de
disperser un rassemblement qui se for-
mait sur la place du Marché de Bres-
eac-les-Mines. Les manifestants se for-
mèrent ensuite en cortège et firent dé-
brayer une usine. Ils se dirigent à
l'heure actuelle, au nombre de trois
cents environ vers Jes mines de Coin-
belle.

Aragon est condamne
pour f ausse nouvelle

PARIS. 14 (A.F.P.). - M. Louis Ara-
gon, directeur du journal « Oe Soir »,
e'est vu infliger aujourd'hui une amen-
de de douze mille francs par la 17me
Chambre correctionnelle de la Seine
pour publication d'une fausse nouvelle.
TJn article annonçant une prétendue
grève de la police toulousaine avait
été inséré- dans la première édition du
j ournal, le ler décembre 1947.

Le vote des colonies
au Conseil de la République
PARIS, 14 (A.F.P.). — Voici les pre-

miers résultats des élections au Conseil
de la République reçus du Gabon ct du
Moyen-Congo (quatre sièges à pour-
voir).

Gabon : premier collège , un membre
du R.P.F. est élu ; deuxième collège,
ballottage pour le premier tour.

Moyen-Congo : premier collège, un
membre du R.P.F. est élu ; deuxième
collège, un membre du parti progres-
siste congolais est élu.

Les résultats des élections cn Afrique
occidentale , en Afrique équatoriale et
dans la Côte des Somalis ( trente-quatre
sièges à pourvoir), résultats encore
fragmentaires puisque ne portant , dans
la plupart des cas, que sur le premier
tour du scrutin , étaient les suivants  a
23 heures : socialistes S.F.I.O. 7, R.P.F.
6, Rassemblement des gauches républi-
caines 1, Union républicaine et résis-
tance (apparentée communiste) 1, indé-
pendants 4.

En outre, quatre sièges ont été attr i-
bués à des candidats élus par le second
collège et portant l'éti quette de partis
locaux (parti progressiste soudanais 2,
parti progressiste congolais 1, entente
mauritanienne 1).

La douane italienne
saisit un sous-marin
sur le lac de Lugano

ROME, 14 (A.F.P.). — La police ita-
lienne de Ponte-Cercsio a saisi un sous-
marin de poch e dont sc servait une
bande de contrebandiers pour son tra-
fic entre l'Italie et la Suisse, à travers
le lac de Lugano.

(Réd. — Rappelons que les auto-
rités suisses ont saisi , il y a deux
ans sauf erreur, un sous-marin de
poche italien destiné à la contre-
bande. Ce submersible pouvait être
vu au poste douanier de Gandria.)

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la brigade financière
do la police judiciaire a délivré un
mandat do dépôt contre un trafiquant
notoire. Georges Kogan, domicilié à
Paris. Celui-ci avait réalisé avec _ la
Suisse des opérations do compensation
en faisant exporter des capitaux fran-
çais et des titres étrangers dont la va-
leur s'élève à 250 millions do francs
français.

Lo syndicat des machinistes s'étant
prononcé cn faveur dc la grève, cinq
théâtres parisiens ont dû faire relâche
samedi soir.

La commission politique de l'O.N.U.
a adopté le proj et sur la limitation des
armements.

En ITALIE, une vaste organisation
internationale de traite des blanches
vient d'être découverte h Rome.

En GRÈCE. M. Tsaldaris a mis au
courant lo roi de ses efforts tentés cn
vue de constituer le nouveau gouver-
nement. Le souverain a reçu hier M.
Sophoulis.

En ALLEMAGNE, on signale d'im-
portants mouvements de troupes russes
en direction do la frontières des zones
anglo-saxonnes.

La commission de contrôle de la zo-
ne soviétique a fait savoir dimanche
que des hauts fonctionnaires du mi-
nistère saxon de l'économie et de l'of-
fice provincial de l'industrie ont sabo-
té les fournitures do textile à la popu-
lation de cette zone en favorisant le
marché noir.

En BELGIQUE, de retour à Bruxel-
les, le professeur Piccard a déclaré
qu 'il n'avait pas renoncé à sa tentative
d'exploration des grands fonds, mais j l
n'a pas précisé quand et où il poursui-
vrait ses expériences.

Lo conseil de l'Union parlementaire
européenne qui a siégé à Bruxelles a
chargé un de ses membres d'assurer le
contact permanent avec le comité Inter-
gouvememental.

La RUSSIE a protesté auprès du gé-
néral Mac Arthur contre les mesures
prises à l'endroit des travailleurs ja-
ponais qui pourront désormais se ren-
dre à l'étranger pour y travailler.

Les syndicats soviétiques sont favo-
rables au maintien de la Fédération
syndicale mondiale.

Les PAYS-BAS so sont prononcés
pour le plan anglo-américain sur le
contrôle de la Ruhr.

Uno violente tempête de neige a,
pendant 24 heures, interrompu la navi-
gation sur la MER NOIRE.

Six aviateurs ont trouvé la mort
dans une collision entre deux avion s
qui s'est produite sur l'aérodrome mi-
litaire d'Anehornge. dans l'ALASKA.

En ANGLETERRE, le part i travail-
liste a obtenu un succès aux élections
complémentaires de la Chambre des
communes dans la circonscription d'Ed-
inonton.

Aux ETATS-UNIS, les dockers des
ports de l'Atlantique so sont mis en
grève.

En CHINE, les troupes communistes
ont subi une lourde défaite dans la ré-
gion do Janchuan. Elles battiren t en
retraite au nord, nord-ouest et a l'est
de Sou-Tchéou.

Le président de l'assemblée de l'O.N.U.
et M. Trygve Lie demandent aux «quatre»

de résoudre la crise berlinoise
PARIS, 14 (A.F.P.) . — M. Herbert

Evatt, président de l'Assemblée géné-
ral e de l'O.N.U., a adressé la lettre
suivante, avec M. Trygve Lie, secré-
taire généra l, aux délégations de
France, de Grande-Bretagne , d'-U.R.S.S.
et des Etats-Unis, aveo prière de
transmettre" d'urgence à MM. Queuille,
Staline, Attlee et Truman :

Monsieur le président,
Nous avons l'honneur d'adresser la pré-

sente communication aux présidents des
puissances signataires des accords de Mos-
cou du 24 décembre 1945 et de les prier
de bien vouloir la transmettre à leurs
chefs de gouvernement respectifs pour
qu 'ils l'examinent en toute urgence.

Le mercredi 3 novembre 1948, l'assemblée
générale de$ Nations Unies siégeant en
séance plénière à Paris, a adopté â l'una-
nimité un « Appel adressé aux grandes
puissances pour qu'elles redoublent d'et-
fort en vue de concilier leurs désaccords
et d'établir une paix durable ».

Dans cette résolution, l'assemblée géné-
rale déclare que le désaccord entre les
grandes puissances « sur une question
d'Importance vitale pour toutes les nations
unies est à l'heure actuelle la cause de
très graves préoccupations chez tous les
peuples du monde ». Et que « l'organisa-
tion des Nations Unies, pour ne pas fail -
lir & sa mission la plus sacrée, a le de-
voir de prêter son aide et son concours
au règlement d'une situation qui , en seprolongeant, risquerait d'engendrer de gra-
ves périls pour la paix Internationale ».

Pour un effort
de compréhension

La résolution recommande ensuite aux
puissances signataires des accords de Mos-

cou du 24 décembre 1945 et aux puissances
qui ont adhéré par la suite à ces accords
de redoubler d'efforts dans un esprit de
solidarité et de compréhension mutuelle
pour assurer dans le plus bref délai possi-
ble la liquidation totale de la guerre et
la conclusion de tous les règlements de
paix.

Les représentants de toutes les puissan-
ces signataires des accords de Moscou se
sont déclarés sans réserve en faveur de
cette résolution et ont voté pour elle.
Ils ont accepté la recommandation et le
monde est en droit d'attendre de ces puis-
sances qu'elles prennent des mesures effec-
tives pour en assurer la mise en œuvre
Immédiate.

Le problème de Berlin
Nous croyons que la première mesure

. consiste à résoudre la question de Berlin
• qui continue à falre peser un danger aigu
sur la paix et la sécurité de tous les
peuples.

La crainte d'une nouvelle guerre para-
lyse les efforts déployés par tous les peu-
ples pour réparer les dommages de la
dernière guerre et créer à nouveau des
conditions de paix. Les travaux de l'as-
semblée générale et de toutes les Nations
Unies se trouvent retardés et entravés
dans tous les domaines. C'est pourquoi
nous nous permettons d'en appeler aux
gouvernements de la France, du Royaume-
Uni , de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques et des Etats-Unis d'Amé-
rique, signataires de la déclaration de
Moscou, sur la nécessité de procéder à
des négociations immédiates et de pren-
dre toutes les autres mesures qui s'Impo-
sent pour résoudre la question de Berlin.
afin d'ouvrir la voie à une prompte reprise
des négociations de paix pour l'Allemagne,
l'Autriche et le Japon.

Un appel à la collaboration
Nous croyons également que les gran-

des puissances doivent prêter leur entier
et actif concours aux efforts de média-
tion entrepris au sujet du différend de
Berlin par le président du Conseil de sé-
curité. Pour notre part, nous sommes
prêts à apporter toute l'aide qui sera
nécessaire telle que l'étude du problème
monétaire de Berlin _ laquelle procède
actuellement le secrétaire général afin
d'aider par tous les moyens les grandes
puissances & résoudre cette question.

Nous espérons recevoir une réponse ra-
pide à la présente communication afin
que les Etats membres des Nations Unies,
réunis actuellement à Paris, puissent être
tenus au courant des progrès accomplis
dans la mise en œuvre de l'appel adressé
aux grandes puissances pour qu'elles re-
doublent d'efforts en vue de concilier
leurs désaccords et d'établir une paix du-
rable, appel adopté & l'unanimité par l'as-
semblée générale.

Nous vous prions, Monsieur le président,
d'agréer l'assurance de notre haute con-
sidération.

(Signé) : Herbert Evatt, président de
l'assemblée générale, et Trygve Lie, se-
crétaire général.

L'attitude américaine
WASHINGTON, 15 (Reuter). — On

est d'avis dans les milieux diplomati-
ques de Washington que les Etats-
Unis, en réponse à l'appel de MM.
Evatt et Lie aux quatre grandes puis-
sances, de reprendre les pourparlers
tendant à résoudre la question de
Berlin, renouvelleron t leur refus d'en-
trer en négociations avec Moscou tant
que le blocuK de Berlin n'aura pas été
levé.

Le médiateur de VO. N. U.
définit les lignes provisoires

de la trêve en Palestine
PALAIS DE CHAILLOT, 14 (A.F.P.).

— M. Bunche, médiateur par intérim ,
a fait parvenir aux gouvernements is-
raélien et égyptien un mémorandum
dans lequel sont définies les lignes pro-
visoires de trêve au delà desquelles
aucun mouvement d*> troupes ne devra
s'effectuer après le 19 novembre.

Ces lignes provisoires, précise M.
Bunche. dans la lettre accompagnant
le mémorandum , « ont été établies en
pleine consultation avec la commission
créée par le Conseil do sécurité », et
après audition des représentants des
deux parties, « dont les vues ont été
soigneusement prises en considération ».

Dang sa lettre, le médiateur par in-
térim demande aux gouvernements in-
téressés de désigner le ou les officiers
avec lesquels le chef de la commission
de trêve, le général Riley. entrera en
rapport pour exécuter sur le terrain
la décision du médiateur.

Dès que les lignes provisoires de démar-
cation auront été respectées, poursuit M.
Bunche, mes bons offices et le chef de la
commission de la trêve, ainsi que son per-
sonnel tout entier, seront à l'entière dis-
position des deux parties pour les aider
a entreprendre les négociations envisa-
gées par la résolution du Conseil de sécu-
rité pour l'établissement de lignes perma-
nentes de trêve et de toutes zones neu-
tres ou démilitarisées qui pourront être
nécessaires.

Le médiateur par intérim souligne
également que les arrangements pré-
vus dans le mémorandum « ne sont que
provisoires et entièrement dans le ca-
dre de la trêve existante» et qu 'ils ne
resteront en vigueur que jusqu'à ce
que les lignes permanentes de trêve
aient été établies.

_ A cette occasion, M. Bunche exprime
l'espoir que les lignes permanentes de
trêve seront rapidement établies par
négociations entre les parties.

Le mémorandum prévoit le plan
d'opérations suivant : a) établissement
de lignes provisoires de trêve ; b) re-
trait des forces en présence derrière
ces lignes ; c) établissement d'un sys-
tème de surveillance pour les secteurs
qui Re trouvent entre les lignes de
trêve.

L'Egypte accepte
les propositions

LE CAIRE. 15 (Reuter). — Un conseil
des ministres a eu lieu dimanche afin
d'examiner la situation militaire en
Palestine. A l'issue du conseil, le pre-
mier ministre a déelaré que l'Egypte
approuvait la création d'une zone dé-
militarisée dans le Negev, dans le ca-
dre du plan du médiateur intérimaire
de l'O.N.U.

Un appel des socialistes français
pour la lutte contre

les organisations antidémocratiques
PARIS. 15 (A.F.P.). — Dans sa mo-

tion adoptée dimanche soir, le Conseil
national du parti socialiste, après avoir
décidé d'adresser un appel solennel au
président du Conseil et à toutes les
organisations républicaines antitotali-
taires pour dégager d'un commun ac-
cord les objectifs essentiels à attein-
dre dans les moindres délais, indique
qu 'il charge les organismes permanents
du parti de préciser une fois encore
les buts immédiats de « ce cartel of-
fensif de la démocratie sociale».

Dans sa motion , le Conseil national du
parti socialiste souligne qu'il a pris ces
décisions, car il est persuadé que « la
lutte doit être poursuivie avec la mê-
me ardeur à la fois contre lee hommes '
du Kominform et contre les néobou-
langistes également menaçants pour
la démocratie» et que «la  lutte poli-
tique essentielle ne sera féconde qne
si elle est accompagnée d'un effort te-
nace sur le fron t «les prix , notamment
par l'application de mesures énergi-
ques réclamées depuis longtemps par
le parti socialiste ».

Dans ea conclusion , la motion esti-
me que « seule une volonté d'union gé-
nérale et d'action audacieuse sur le
plan économique permettra de consoli-
der la république, de défendre la liber-
té et de sauver la paix » et indique
que le Conseil a décidé de soumettre
le bilan de l'action ainsi engagée à
l'examen des mili tants en vue d'une
discussion aux prochaines assises na-
tionales du parti socialiste.

Le programme minimum
du parti

PARIS. 15 (A.F.P.). — Le Conseil na-
tional du parti socialiste S.F.I.O. a

décidé l'envoi d'un document consti-
tuant le programme minimum du parti
au président du Conseil , ainsi qu'aux
groupes M.R.P. et radica l.

Ce document demande l'accentuation
de la baisse du prix de la viande et do
celui du vin. la réduction des marges
bénéficiaires pour certains produits
industriels, l'intensification de la lutte
contre les tra fiquants et la réduction
de 25 % des crédits militaires.

Elections en Allemagne
dans la zone française
FRANCFORT, 15 (Reuter). — Les

élections communales et d'arrondisse-
ment ont eu lieu dimanche dans la zone
française d'occupation. 65 % des élec-
teurs y ont pris part.

Selon les résultats encore incomplets
parvenus à 2 heures du matin, la posi-
tion des différents partis politiques n'a
pas subi de changement.

L'union chrétienne démocratique, le
parti le plus fort en zone française, a
subi quel ques pertes.

Epuration communiste
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 14 (Beuter) . — Le comité
central du parti communiste tchéco-
slovaque a pris de nouvelles mesures
pour épurer le mouvement, l'épuration
du mois d'août n'ayant pas donné les
résultats escomptés.
Il se propose d'éliminer plusieurs

milliers de membres récemment ad-
mis et considérés comme indésirables.
Depuis le coup d'Eta t de février, en ef-
fet , de nombreux services dfi l'adminis-
tration et des entreprises nationalisées
furent littéralement envahis par des
« chasseurs d'emplois » devenus commu-
nistes d'un jour à l'autre et qui ne tar-
dèrent Pas à mettre souvent en minorité
leK authentiques membres de la vieille
garde du parti.

Le comité central a décidé en con-
séquence qu'un temps d'épreuve de
deux ans serait imposé à tout nouveau
candidat avant que son admission
devienne définitive.

Compte tenu de la population du
pays, le parti communiste tchécoslova-
que était le plus fort de toutes les dé-
mocraties populaires, mais il apparut
bientôt à ses dirigeants qu'nn mouve-
ment numériquement aussi important
est difficile à diriger et que sa puis-
sance est manifestement affaiblie par
le haut pourcentage d'éléments non
assimilés.

La défaite popiste
à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les vainqueurs sont nettement les ra-
dicaux. De vingt-cinq députés, leur
nombre passe à trente-trois. Pourtant,
les radicaux, qui semblaient s'user au
pouvoir, n'ont pas entrepris une ba-
taille électorale belliqueuse. Leur suc-
cès doit être attribué surtout au fait
qu'en 1945 nombreux étaient les mécon-
tents, après les longues périodes de mo-
bilisation , qui votèrent pour le parti du
travail.

Les nationaux-démocrates (libéraux),
grâce à une propagande presque uni-
quement basée sur la diminution des
impôts, gagnent deux sièges. Ils seront
désormais dix-huit députés, alors qu'hier
ils étaient seize.

Les chrétiens-sociaux, qui avaient ou-
vert la campagne depuis des mois, ga-
gnent un siège, de même que les socia-
listes qui luttèrent sur deux fronts :
contre les partis bourgeois et contre le
communisme. Les chrétiens-sociaux, de
quatorze , passent à quinze députés et
les socialistes auront dix députés au
lieu de neuf.

La Chaux-de-Fonds
aura-t-elle ses trolleybus ?
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Le Conseil général est convoqué pour

mardi. Le point le plus Important de l'or-
dre du Jour concerne la réorganisation des
transports en commun de notre ville. La
Compagnie des tramways a présenté au
Conseil communal et au Conseil général
un rapport dans lequel elle écrit en subs-
tance :

Les rails et les aiguilles sont maintenant
dans un état d'usure extrême ; sur douze
voitures motrices, dont quelques-unes sont
en service depuis 1903 déjà , cinq seule-
ment sont en mesure de falre face aux
exigences d'une exploitation rationnelle et
rapide.

Le problème étudié par la Compagnie
des tramways peut se résoudre de trois la-
çons :

1. Maintien du tramway. Une expertise
minutieuse a démontré qu'une somme de
945,000 fr . serait nécessaire pour la réfec-
tion des voies. En outre, tout en gardant
les cinq dernières automotrices, 11 faudrait
en acheter huit nouvelles pour falre face
au trafic actuel , agrandir le dépôt et mo-
derniser l'outillage. Sans extension du ré-
seau, les frais de modernisation s'élève-
raient à 3,600,000 fr .

2. Le remplacement des tramways par
les trolleybus. Les trolleybus sont beau-
coup plus économiques. De plus. 11 y a
accroissement de la vitesse commerciale du
trolleybus par rapport au tramway ; il se-
rait possible , avec dix véhicules, de pro-
longer de 3 km. 300 le réseau qui s'étend
maintenant sur 5 ton. 300. Les frais d'éta-
blissement atteindraient la somme de
2.843.000 fr .

3. Le remplacement des tramways par
les autobus. Le prix de revient du kilomè-
tre de l'autobus est de 50 % supérieur h
celui du trolleybus. Si l'autobus consomme
pour 30 c. d'essence ou 22 c. de mazout
au kilomètre, le trolleybus n 'utilise que
pour 10 c. de courant à 7. c. le kWh. L'au-
tobus est surtout utile dans les quartiers
& faible densité de population et les voi-
tures qui sont en service actuellement y
resteraient ; néanmoins, après l'étude des
trois variantes, on peut déduire que la so-
lution la meilleure pour la Chaux-de-
Ponds est l'introduction des trolleybus.

Le Conseil communal appuie ce projet
et demande au Conseil général l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de 2 mil-
lions et demi, au taux de 3 "J %. pour fU
nancer cette réorganisation . Cette somme
serait remise à la Compagnie des tramways
sous forme de prêt dont les conditions fe-
ront fixées par une convention spéciale.
La créance hypothécaire de 302.000 fr. de
la commune et son prêt de 70.000 fr. fi-
gurant au passif de la Compagnie des
tramways seraient transformés en actions
nouvelles de la dite compagnie.

| AUX MONTi.Cr.ES I

Noces d'or
M. et Mme Léon Diacon-Huguenin ,

agriculteur et restaurateur à la Châta.
gne rière la Hrévine, viennent de célé-
brer le cinquantième anniversaire de
leur union conjugale, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

A cette occasion , un culte fut pré-
sidé par M. André, pasteur de la pa-
roisse.

LE LOCLE
_e nouveau bureau

des douanes
Samedi après-midi, le bureau des

douanes du Col-des-Roches a été trans-
féré dans de nouveaux locaux cons-
truits entre les deux tunnels.

La construction de ce bâtiment de
bois a nécessité des travaux de, fonda-
tion importants. Pendant plusieurs se-
maines, les maîtres d'état furent à
l'œuvre sur ce chantier.

L'ancien emplacement ne répondait
plus au trafic important de ce passage
frontalier. L'administration fédérale a
jugé utile d'installer les nouveaux bu-
reaux sur la route douanière même.

Une barrière a été installée devant le
poste de douane pour bien signifier aux
touristes qu'ils se trouvent devant
l'octroi.

LA BRÉVINE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

COURTEPIN
Une ferme détruite par le feu

Le feu a détruit à Courtepin la
ferme du syndic, M. Déforel . exploitée
par la famille Haimoz. La grange,
l'écurie, les remises et une partie de la
maison d'habitation ont été consumées.
Le bétail a pu être sauvé, mais les ré-
coltes, le chédail, évalués à une tren-
taine de milliers de francs, sont dé-
truits. Les pertes totales s'élèvent à
60,000 francs environ .

On ignore les causes du sinistro.
¦wa«WMWiwMawi»WMWiiiwwiwia«iw__ai_

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence ;

«L'enfant difficile et déficient ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, L'exilé.
Rex : 20 h. 30, Au son des guitares.
Studio : 20 h. 30, Le poids d'un menscr : ;
Apollo : 20 h. 30. Lettre d'une inconnue.
Palace : 20 h. 30. L'éventail.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

PARIS. 14 (A.F.P.). — Des bagarres
ont eu lieu samedi à Somain près de
Douai, annonce-t-on de source autori-
sée, entre un groupe de manifestants
conduits par M. Ramette. député com-
muniste et un barrage de membres des
Compagnies républicaines de sécurité,
qui ont fait usage de gaz lacrymogè-
nes. M. Ramette a été atteint par une
grenade et on pense qu 'il en souffrira
pendant quelques jours.

On indique que le député communiste
du Nord avait reçu confirmation de la
préfecture de l'interdiction de la ma-
nifestation.

Un député communiste
blessé dans le Nord

PARIS. 15 (A.F.P.). — Les dockers
de Saint-Nazaire ont, voté à mains le-
vées la grève générale illimitée. Le
déchargement des navires charbonniers
s'effectue aveo l'aide de la troupe et
des chômeurs.

Par contre, les dockers de Nantes
ont exigé le vote au bulletin secret et
par 300 voix de majorité , se sont pro-
noncé contre la grève.

Grève des dockers
à Saint-Nazaire

Demandez le bon Vermouth
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L 'hiver est long...
Le soir, au coin du f e u ,

l'almanach du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

toujours plus instructif et
délassant, vous procurera une
intéressante et saine lecture.

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

Votre robe élégante
et sportive à

20, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

Armée du Salut — Ecluse 20
Les commissaires Allemand
présideront, le 17 novembre à 20 h.,
Les adieux des majors Beney
Les conf lits de l'existence
Ce soir à 20 h. 15 précises

à l'Aula de l'université
Conférence de M. Lucien BOVET

prlvat-docent et chargé de cours à
l'Université de Lausanne, médecin-chef de

l'Office médico-pédagogique vaudois

L'enfant difficile et déficient
Entrée, non-soclétalre Fr. 2.25 ;

sociétaire Fr. 1.70

Pour permet t re  de terminer
les travaux

la patinoire est fermée
au public et aux joueurs de
hockey, jusqu'à nouvel avis.

CE SOIR, à 20 h. 15
Conférence Maurice ZERMATTEN sur

« IMAGES DE RAMUZ »
à l'Aula de la maion de commune,

PESEUX
Location HUG & Cie, Neuchâtel ,
Droguerie CHEVALLEY, Peseux

ainsi au'à l'entrée

PARIS. 14 (A.F.P.). — Le Comité na-
tional du M.R.P. _ confirm é par 126
voix contre 28 un vote émis samed i
soir à titre indicatif en faveur du
maint ien de ses ministres au gouver-
nement.

Les termes de la motion finale ont
été approuvé s à l'unanimité des suffra-
ges, moins sept abstentions.

Dans cette motion , le comité « con-
sidère qu 'une crise gouvernementale,
provoquée dans les circonstances ac-
tuelles, ferait  le jeu des fauteurs de
troubles et compromettrait les intérêts
majeurs du pays ».

Il dénonce l'action insurrectionnelle
du parti communist e qui , en utilisant
à des fins uolitiques et pour le service
de l'étranger les diff icul tés  de la clas-
se ouvrière , veut saboter le relèvement
du pays, décourager l'aide alliée et em-
pêcher la reconstruction de l'Europe.

D'autre part , il ajout© que « le  Mou-
vement républicain populaire » s'oppo-
sera aux manœuvres d'obstruction par.
lementaire qui seraient entreprises par
le R.P.F.. mais, persuadé quo l'échec
de toutes ces manœuvres no pourra en
définitive être assuré que si le gou-
vernement applique une politique de
fermeté assurant une répartition plus
équitable dee ressources et' des sacri-
fices, le comité national du M.R.P. fait l
de cette double exigence la condition:'
du maintien de ses ministres au gou-
vernement.

En conclusion il fait appel à l'union
des républica ins « pour la défense de
la République. de la paix et des liber-
tés ».

Le M. R. P. se prononce
pour le maintien
de ses ministres
au gouvernement

Pour avoir

la main heureuse
il faut acheter au bon endroit,  au
bon moment. Vous aurez touj ours
la main heureuse en vous servant
chez les spécial istes SPICHI-
GER & Cie, G, Plnce-d'Armes,
qui , en co moment, présentent un
beau choix de tapis d'Orient , ta-
pis moquette, descentes de lits ,
milieux, etc.

CHRONIQUE
RÉGIONALE



Industriel cherche

capital
de Fr. 5000.—

pour lancer nouveauté de
grosse Importance. Garan-
tie assurée. — Adresser
offres écrites à M. C. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse B a battu Suisse A 9 à 2
Sur la nouvelle patinoire de Monruz et devant 3500 spectateurs,

2-1; 3-1; 4-0
Seize ans après son inauguration of-

ficielle, la patinoire de Monruz, la plus
ancienne pat inoire artificielle de Suisse
romande, a connu hier l'ambiance d'une
nouvelle inauguration. Trois mille cinq
cents spectateurs étaient vehus quelques
minutes avant que débute le match
de hockey observer les nouvelles ins-
tallations. Et tous avaient un sourire
de satisfaction. Dorénavant, le public
neuchâtelois pourra assister dans d'ex-
cellentes conditions aux matches dc
hockey ct aux galas de patinage artis-
tique. Les quatre gradins permettent
d'avoir , dc quelque endroit que ce soit,
une vue d'ensemble do la piste, de cette
piste qui, avec ses nouvelles dimensions,
prend maintenant l'allure d'une grande
patinoire et permet un déroulement
normal du jeu.

Si l'on songe que les travaux n'ont
débuté qu 'à la fin du mois d'août , l'on
ne ,peut s'empêcher d'admirer la rap i-i i i  jj .ni, a biii|ivvi>wi v* • •" I H I L L . I ia i i tj / i
dite et l'enthousiasme avec lesquels ils
furent menés h terme. C'est un vérita-
ble miracle que l'inauguration ait pu
avoir lieu hier déjà.

Hélas , deux miracles ne se produisent
jamais simultanément. Car, le second,
eût été que la glace soit dure, blanche,
étincelnntc ct glissante. Elle était mince,
molle, grise, ondulée et collante. Il y
avait même des flaques d'eau et des en-
droits à ne pas fré quenter.

Mais cet incident matériel n'était pas
fait pour compromettre le succès de
cette journée. Le public n'émit pas la
plus petite protestation. Il prit , au con-
traire, un grand plaisir à assister à la
démonstration qui lui fut  faite de tou-
tes les manières de tomber quand on
fait du patin. Les joueurs eux-mêmes
firent montre dc sportivité et c'est avec
le sourire qu'ils acceptèrent ces diffi-
cultés imprévues. Voilà qui nous prouve
avec quelle joie l'agrandissement de la
patinoire de Neuchâtel a été accueilli.

La partie
Le mauvais état de la glace devait

malheureusement jouer ' un grand rôle
dans le déroulement de ce match qui
promettait beaucoup. Il rendit difficiles
a obtenir rapidité et précision. En plus,
il fatigua beaucoup les joueurs ,
v Quels furent les facteurs détermi-
nants de cette rencontre de sélection ?
Il fallait évidemment savoir s'adapter
aux conditions du « terrain ». Or, il
existe plusieurs catégories de patineurs.
Il y a des « sauteurs >, comme Caseel,
qui étaient les moins désavantagés et
il y a des glisseurs, comme Trepp, qui
étaient comp lètement désorientés.

L'entraînement fut aussi important.
Lcs joueurs grisons ne disposent pas
de patinoires artificielles et la plupart
chaussaient leurs patins pour la pre-
mière fois. Au contraire , Bernois et
Lausannois disposent déjà de glace.
Quant aux Neuchâtelois , ils s'étaient
déjà entra înés  à Lausanne et à Berne.

Cette différence de préparation fut
extrêmement sensible.

Finalement , connue dans tout match
de sélection , les joueurs susceptibles
d'être sélectionnés pour la première
fois travaillèrent avec bien plus d' ar-
deur quo les vieux routiers.ucm i|iiu ira v icu.\ luu i ino.

Comme l'équipe suisse B était essen-
tiellement formée de joueurs déjij en-
traînés, elle prit très rapidement l'a-
vantage. Nous avons pu remarquer
avec plaisir que la ligne neuchâteloise
était très entreprenante et qu 'elle me-
nait déjà des assauts rapides et ingé-
nieux. Elle fut  du reste bien appuyée
Par la ligne vaudoise et bernoise dont
la vitalité alla en croissant . La défense
de cette équipe éta i t  également de va-
leur . Faisant exception à la règle, le
gardien d'Arosn. Riesen. fit avec un
flegme dirne d'Hugo Muller une belle
exhibition au but. La paire d'arrières
Lack-StaufCer pourrait bien figurer uu
jo ur dans notre équipe nationale. En-
fin, Tinenbart  appuya beaucoup l'at-
taque , secondé par un Schlaepfer pas-
sablement irrégnlier. Les buts réussis
par l'équipe B ont pour auteurs : Reto
Delnon (3). Streun (3). Caseel. Pfister
et Stanfftr.

L'équipt suisse A provoqua donc une
certaine déception. La fameuse at taque
d'Arosa fit très modeste. Trepp ne put
faire aucin des déboulée qui causèrent

sa célébrité. Les frères Poltera furent
plus souvent couchés que debout.
Quant aux frères Duret et à Simi Meis-
ser. ils ne furent guère meilleurs. A la
défense, l'entente ne fut pas réalisée
entre Othmar Delnon et Werner Loh-
rer. Ce fut du reste une erreur psycho-
logique de faire jouer Othmar Delnon
contre ses frères e.t.çamftr.ades de,cUib.
Meng et Heierling "ont dee erreurs de
position sur là conscience. Perl fut ef-
facé par son vis-à-vis.

Il serait toutefois hâtif de tirer des
conclusions définitives sur la valeur de
ces joueur s et d'attendre de grands bou-
leversements dans notre équipe natio-
nale. Aveo de l'entraînement et une
glace meilleure, les joueurs des clubs
grisons peuvent avoir une tout autre
allure.

Disons, pour terminer ce compte ren-
du , qu 'en dépit des quelqu es défauts

que nous avons dû signaler , ce match
d'ouverture fut très plaisant et suivi
aveo passion.

Suisse A : Perl ; Meng, Heierling; W.
Lohrer (Davos), O. Delnon (Young
Sprinters) ; Gebi et Uli Poltera. Trepp
(Arosa) ; Meisser, Hans et Walter Durst
(Qavos). .

.Suisse B :" Riè«ëh (Arosa); Lack",
Stauffer (Berne); Tinembart (Young
Sprinters) . Schlaepfer (Davos) ; Caseel ,
Reto et Hugo Delnon (Young Sprin-
ters) ; Favre, -Streun (Montchoisi ),
Pfister (Berne) .

R. Ad.
Le prix des places a paru élevé à

bien des spectateurs. Le comité de
Young Sprinters nous a assuré que
pour les matches de championnat les
billets d'entrée seraient vendus à des
tarifs plus populaires.

Les quatre gradins de la patinoire, qui créent une ambiance très particulière,
permettent à cinq mille spectateurs d'assister aux rencontres de hockey sur
glace. Hier , trois mille cinq cents spectateurs ont assisté à l'ouverture de la
saison , ce qui est un chiffre record. Voici une vue des gradins nord. On

remarque la bande de terrain laissée libre entre le public et la piste.
(Phot. Castellanl.)

APRÈS UNE VICTOIRE SUISSE A CHICAGO

La victoire du tandem Koblet - Diggelmann a provoqué une grande sensation
dans le monde du cyclisme. On ne leur accordait généralement pas beaucoup
de chance aux Six-Jours de Chicago. Voici les deux coureurs en pleine action,

«0222 2̂223^̂

S Bien modeste victoire
de Cantonal sur Racing

Un reportage en sept points

jl. Cantonal dut aborder son match
à «dix joueurs. Muller, habitant pour-
tant Neuchâtel, était arrivé en retard.
Curieux.

2. Cantonail commença par jouer
avec un esprit qui n'est pas spéciale-
ment celui de la coupe suisse. Sur le
papier, le olub neuchâtelois était dé-
claré vainqueur certain. Les Canto-
naliens évoluèrent donc en première
mi-temps sans prodiguer aucun effort
inutile. Ils ne disputaient qu 'à demi
le ballon et se déplaçaient lentement.
Les avants se démarquaient mail, ten-
taient des attaques trop compliquées
qui n'aboutissaient généralement pas
et tiraient peu souvent et avec im-
Îirécision en direction des buts. A
a 40me minute, Obérer, un de nos

rares joueurs qui puisse assurer la
précision de ses tirs, marqua l'uni-
que but du match d'un shot impa-
rable.

3. Racing de Lausanne, dernier
au classement du groupe romand de
la première ligue, mais qui depuis
l'échéance des délais de transferts
— comptant dans ses rangs un Pas-
quini (ex-Saint-Etienne) — vient de
battre le leader Montreux, est entré
sur le terrain de Cantonal avec le vé-
ritable moral de la coupe suisse.
Nous avons vu au travail des foot-
balleurs décidés jouant avec rapidité,
disputant chaque ballon et construi-
sant (par l'aile droite principale-
ment) des attaques simples et nom-
breuses. Il en résulta que la premiè-
rp partie de la rencontre revêtit
ufie allure assez équilibrée, Jes visi-
teurs étant les plus actifs.
\ 4, Après le repos, Racing dut cé-

der à la fatigue. L'effort du début du
match se fit sentir. On joua fréquem-
ment avec six à sept arrières. Cette
lactique suffit à limiter les dégâts.

5. Nous ne savons pas quelles re-
marques l'entraîneur Jaccard fit à
ses disciples pendant l'interruption
de jeu , mais ceux-ci se montrèrent
plus actifs que durant les premières
minutes. Les avants adverses s'étant
repliés, l'intérêt se porta essentielle-
ment sur la tenue de notre ligne d'at-
taque. Celle-ci devait faire face à
un marquage impitoyable, certes,
mais il ressortit qu'elle n 'avait pas
encore trouvé une cohésion fructueu-
se. _ D'autre part, son imprécision
était flagrante. Un seul coup de tête
de Sydler qui échoua sur la latte,
aurait mérité de donner un but.

_ 6. Si nous examinons la composi-
tion de J'équipe neuchâteloise nous
constatons avec plaisir qu'il s'y trou-
ve peu de points faibles. Ulrich était
trop individuel et trop lent pour
jouer au poste de centre-avant. De-
riaz blessé dans les premières mi-
nutes, céd a sa place à Weber qui
fut tout à fait satisfaisant. Nous
avons apprécié le travail inlassable
et le sens du jeu d'Obérer et la tenu e
prometteuse de Muller. Sydler man-
qua peut-être de réussite et d'entrain.
La ligne de demis fut solide, Erni est
une précieuse acquisition. En arrière,
on remarcmait la rentrée de Steffen.
B^ nu i n  eut des sorties très opportu
nés.

7. Il résulte de ces constatations

qu'il y a maintenant dans notre équi-
pe de quoi faire beaucoup mieux.
Les progrès viendront à mesure que
l'homogénéité des équipiers se réali-
sera. Nous espérons crue cet heureux
événement surviendra bientôt et que
le public neuchâtelois sera bientôt
dispensé d'assister à des petites par-
ties du genre de celle qui eut lieu
dimanche matin.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Mutiler ,
Obérer, Ulrich, Sydler, Deriaz (We-
ber). R- Ad.

Un champion devient fou. — On mande
d'Italie que le skieur italien Alfredo
Pruecker a perdu subitement la raison,
la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'il
sortait d'une réunion chez des amis, 11 a
grimpé tou t à coup au clocher de l'église
de Lnna . près de Bolzano , et s'est mis à
sonner les cloches à toute volée, ce qui a
provoqué un gros émoi dans la population.
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Avant l'hiver
nne enre médicinale de

ferment de raisin
du Dr. J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN. Couvet

Ohez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg.,
franco, Fr. 14.90 (plus
bidon repris & Fr. 1.20) .
Remise de 5 % par
huit bidons. Prix de
gros pour revendeurs.

Bruno Rœthllsber-
ger Wavre (Neucha-
tel), tél. (038) 7 54 69.

Radîophotogrâphie
Les personnes du Val-de-Ruz

qui désirent passer à la radiophotographje
pourront se présenter à l'hôtel de ville à
Cernier, vendredi 19 novembre, de 17 à 19 h.

Se faire inscrire dans les bureaux commu-
naux j usqu'à mercredi soir. Coût : Fr. 2.—.

LIGUE DU VAL-DE-RUZ
CONTRE LA TUBERCULOSE.

Vous êtes invitée...
à notre soirée gratuite, unique en son genre
An programme : défilé de mode

séance de cinéma
partie récréative

Notre soirée récréative de mode aura lieu le
16 novembre 1948, à 20 h. 30

au café de la Rotonde, Neuchâtel
Le très Intéressant film que nous vous pré-
senterons vous permettra de vous rendre
compte de la simplicité et de la facilité
d'exécution des modèles d'après les patrons
Rlngler en couleurs.
Notre grand défilé de mode, le clou de la
soirée, présentera les toutes récentes créations
d'automne et d'hiver de la collection des
patrons Rlngiers en couleurs.
Et la verve Intarissable • d'un Joyeux compère
mettra tout le monde en joie.
Entrée libre ; on ne consomme pas. Comme
notre soirée de mode , sera très fréquentée, 11
est recommandé de venir asez tôt.

L'ILLUSTRÉ S. A., LAUSANNE

^ifNi Visitez ' EXPOSITION
ŷl TAPIS D'ORIENT

M$t 'x$\ W m̂vÈr jusqu 'au 16 novembre

i^ .̂te _̂__fcjgf_X Restaurant de la Rotonde, Neuchâtel

4_K____fl_H//,̂ -TO ^^^__ _», Maison spéciale de tapis d'or ient
-S»_B wlBri' r*~ % _Tr ^W _
^S _̂______ _|\|̂ / m/*\\lUS\l Zurich, Bahnhofstrasse 31
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GROS ARRIVAGES
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 13.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

Auto-Ecoie NYDEGGER
moderne

sûre
R A P I D E

Auto-Ecole officielle Tél. 5 31 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

ATTENTION : GARANTIE !
Dans les W«._M A NEUCHATEL
_ i J_ ffi _ _ _ _ _ _  Concert 6Ecoles » *»«M<  ̂m 518 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg, on
peut prolonger gratuitement, si nécessaire, les coure

commerciaux Jusqu'au succès définitif.
(Diplôme final)

i Machine a écrire
a louer depuis

Pr. 16.— par mois

(Reymonù
NEUOHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 ' .

Raviolis Sargans
- aux œufs frais
recette originale 

italienne
à Fr. 2.50 la boîte 1/1
à Fr. 1.45 la boîte 1/2
Au naturel'  

à préparer
à Fr. 2.25 la boite 1/1
à Fr. 1.33 la boîte 1/2
impôt, escompte 5 % —

compris

Zimmermann S.A.

A vendre environ 1000
pieds de

fumier
de cheval. — S'adresser à
la scierie de la Oare, à
Bevaix. Tél . 6 62 12.

A vendre souliers de
dame, bruns, No 39, avec

patins vissés
ayant très peu servi. Té-
léphoner au No 5 20 45.

TABLEAUX
peintures diverses,

échange.
Aux Occasions

A. LOUP
Place des Halles 13

Sîïrf7?____^

«#_rigë
Sous l'hôtel du Lac

LA COUPÉ SUISSE
Cinq équipes de ligue nationale éliminées !

Nous souhaitions des surprises. Le
nivellement actuel du football suisse
est bien favorable à en p rovoquer l
Voyons immédiatement le bilan de cette
journée.

Cinq équi pes de ligue nationale sont
éliminées de la coupe 1 Young Fellows
a dû s 'incliner devant Lengnau et Gran-
ges devant Malley . Briïhl p erd p ar un
score élevé en face de Birsf elden. Le
récent vainqueur de Cantonal , Mendri-
sio , rentre bredouille de Schôftla nd.

A ces résultats bouleversants , vien-
nent s'ajouter des matches nuls. Lu-
cerne n 'a pn vaincre Derend ingen ,
Aarau n'a pu se défaire d'Altstetten,
Berne et Gardy-Jonction se sont mon-
trés de même valeur et Thoune et Old
Boys n'ont pu se dé partager. Les autres
équipes de ligue nationale se sont qua-
l i f iées  ponr te tour suivant, mais leurs
victoires restent modestes. Ce n'est que
par un but d'écart que Chaux-de-Fo nds
a battu Etoile et par le même score aue
Cantonal s 'est défai t  de Racing. Bellin-
zone a du recourir aux prolon gations
pour vaincre Red Star et Nordstern
pour éliminer Petit-H uningue. Seuls
Lausanne , Grasshoppers et Chiasso ont
fa i t  montre d' une nette d i f f érence  de
classe dtins leurs matches.

Se sont qualifiées pour les seizièmes
de f inale  : douze équi pes de ligue na-
tionale A , sept équi pes de ligue natio-
nale B, huit équi pes de première ligne
et une équi pe de deuxième ligue. Huit
équipes devront rejouer.

Malley - Grandes 2-1
Monthey . Servette 1-3
Moutier - Stade Lausanne 1-0
Schoeftland . Mendrisio 4-2
Vevey - Soleure 5-2
Winterthou r - Baie 1-2
Young Boys - Montreux 3-1
Yverdon - International 2-1
Bellinzone - Red Star 2-0 (après prol.)
nienne - Stade Nyonnals 2-0
Allschwil - Chiasso 0-6
Grasshoppers - EmmenbrUcke 8"0
Lausanne - Ambroslana 9-0
Lueano . Uster 5-1
U.G.S. - Helvétia 3-1
Lengnau - Young Fellows 2-1
Zurich - Wll 6-3
Aarau - Altstetton 1-1 (après prol.)
Gardy Jonction - Berne 1-1 (après prol .)
Cantonal - Racine Lausanne 1-0
Fribourg - Bienne-Boujean 3-0
Xordstern - P. Huningue 3-1 (ap. prol .)
Saint-Gall . Schaffhouse 2-0
Thnune - Old Boys 1-1 (après prol.)
Zoug " Ceroslo Sehaffhouse 3"1
Concordia - Zofingue 5-3

Les résultats
Birsfelden - Bruhl Saint-Gall 4-0
Derendingen - Lucerne 1-1 (après prol.)
Etoile - Chaux-de-Fonds 0-1
Locarno - Blue Stars 2-1

Hoengg - Contone 1-3
Kreuzlingen - Wettlngen 4-1

Le tirage au sort des lfimes de finale:
Birsfelden - Lengnau ; Zurich - Schœft-
land ; Locarno-Kreuzlingen : Chiasso-
Bellinzone; vainqueur de Derendingen-
Lucerne contre Contone ; vainqueur
Aarau-Altstaetten contre Zoug; Grass-
hoppers-Lugano; Saint-Gall-Nordstern ;
Cdncordia-Bûle ; Moutier contre vain-
queu r de Thoune-Old Boys ; CANTO-
NAL-YOUNG BOYS; Lausanne-Chaux-
de-Fonds; Yverdon-Malley; Fribourg-
Vevëy; vainqueur de Gardy Jonction-
Berne contre U.G.S.; Bienne-Servette.

i . 

Les seizièmes de finale

Bruhl-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
BeWy FaUet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

La commission, sportive universitaire
suisse, groupant des représentants de
toutes les universités suisses et de l'Eco-
le polytechnique fédérale, s'est réunie
samedi dans la grande salle du Buffet de
la gare. Cette assemblée avait à résoudra
de nombreux problèmes concernant l'acti-
vité sportive des étudiants suisses.

Parmi les décisions qu 'elle eut à pren-
dre, elle accepta d'envoyer au mois de
décembre trois délégués.à Luxembourg où
se tiendra une conférence tendant à créer
une fédération sportive Internationale dee
étudiants.

Les dates des divers championnats uni-
versitaires furent fixées : ceux de cross-
country auront Ueu à Zurich le 11 dé-
cembre, -ceux de ski à Films du 4 au 6
février , les Jeux d'été à Beme les 25 et
26 Juin et enfin le pentathlon athlétique
à Saint-Gall le 2 Juillet . Les disciplines
sportives universitaires restent l'athlétis-
me, la natation, l'escrime, la boxe, le tir,
le football , le basketbaJl , le handball , la
balle à la corbeille, le tennis et le ski.

On décida en outre de collaborer doré-
navant avec la Fédération suisse de bas-
ketball amateur.

Enfin , M. R. Armand, de l'Université de
•Neuchâtel , fut nommé membre de la
commission technique suisse universitaire.

La commission sportive
universitaire suisse
s'est réunie samedi

à Neuchâtel

Le championnat des réserves. — Fri-
bourg - Bienne 5-0 ; Thoune - Ohaux-de-
Fonds 2-4 ; U.G.S. - International 11-1 ;
Aarau - Chiasso 0-2 ; Locarno - Bruhl
Saint-Gall, 0-1 ; Lugano - Lucerne 1-1 ;
Cantonal - Servette 0-1 ; Lausanne -
Young Fellows 2-0.

L'Autriche bat la Suède. — Dimanche
à Vienne devant 45,000 spectateurs, l'Au-
triche a battu la Suède par 2 buts à 1
(1-0).

Championnat de France lre division. —
Marseille - Stade 1-1 ; Racing Paris -
Reims 3-1 ; Roubaix - Lille 1-4 ; So-
chaux - Sète 7-0 ; Rennes - Nice 2-0 ;
Cannes - Toulouse 2-1 ; Montpellier -
Metz 4-1 ; Nancy - Saint-Etienne 4-2; Col-
mar - Strasbourg 2-1.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse série A. — Lau-

sanne - U.G.S. 6-2 ; Nordstern - Blau-
weiss OIten , 1-3.

HOCKEY SUR GLACE
Avant Suisse-Tchécoslovaquie. — Mal-

gré la disparition de plusieurs Joueurs
tchèques, la Fédération de Prague vient
d'annoncer que le match Suisse-Tchéco-
slovaquie aurait lieu avec le nombre de
Joueurs annoncé, soit quinze hommes.

L'entraînement. — Dimanche à Bâle, le
C. P. Zurich a battu Bâle par 8 à 3.

FOOTBALL

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS

ALUMINIUM

SUJETS
DECOUPES
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES

| DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTE :
CARTON
ONDULE
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS
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lin débat mouvementé sur la loi nouvelle
concernant l'exercice des droits politiques

L J 6 —ii——————

LA VIE NATI ONALE
_L .

LES TRA VAUX DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques, qui vient d'être
soumise à l'appréciation de notre
parlement cantonal , a donné lieu à
des débats non seulement nourris.
Ils ont souvent pris un tour drolati-
que, voire houleux.

Est-ce à dire que le proiet et les
textes n'eussent pas été étudiés à
fond , qu 'ils recelassent des lacunes
fâcheuses ? Point du tout. Si jamais
loi a été étudiée jusque dans ses
moindres détails, c'est bien celle-là.
Gouvernement, rapporteur , commis-
sion «ad hoc » y ont consacré un
temps considérable et leurs soins les
plus minutieux.¦ Mais l'ancienne loi — elle date de
1924 — bien qu 'amendée à plusieurs
reprises, ne répondait plus à notre
mode actuel de vie, ni à des cas po-
litiques nouveaux. La charte nou-
velle, qui régira en somme les droits
et les devoirs des citoyens dans
l'exercice de leur souveraineté, était
de nature, avant qu 'elle soit adoptée ,
à donner lieu à diverses interpréta-
tions et même à des divergences sé-
rieuses si l'on veut bien se rappeler
l'existence, très agissante et re-
muante, d'une fraction d'extrême-
càuche. Celle-ci , nul ne l'ignore, se
fait de la démocratie en général et
des droits populaires en particulier
une notion qui-échappe à l'entende-
ment occidental.

Les popistes montrent
le bout de l'oreille

Les popistes vaudois nous en ont
administré une preuve nouvelle lors-
que la discussion a roulé sur le cu-
mul imprimé, dans les élections se-
lon le système de la proportionnelle.
La nouvelle loi s'y oppose. En re-
vanche, elle admet le' cumul manus-
crit. Voilà qui est de bonne et saine
démocratie. Ce faisant, la loi res-
treint l'influence que pourraient
exercer sur l'électeur les comités po-
litiques ; elle permet au citoyen de
marquer ses préférences. La frac-
tion communisante de l'assemblée le
prit, naturellement, très mal, mon-
trant, de surcroît, le bout de son
oreille vermillon. Pour ces mes-
sieurs, il importerait, au contraire,
que les comités électoraux eussent
le pas sur l'appréciation dernière du
souverain. C'est bien ainsi que cela
se passe au delà du rideau de fer.
Soyons reconnaissants à nos popis-

tes de leur franchise, tout involon-
taire fût-elle, un citoyen averti en
valant deux.

On n 'avait, toutefois, pas tout vu
ni tout entendu. L'examen du cha-
pitre concernant la dénomination
des partis et la couleur de leurs lis-
tes devait prendre une ampleur et
un tour inattendus. Ainsi que cela
se fait partout ailleurs, chaque parti
présente une liste siïr fond blanc
dont l'impression varie d'un parti à
l'autre.

Questions de couleurs !
Les radicaux ont le vert , les libé-

raux le noir , les agrariens le violet,
les socialistes le rouge. L'usage, au-
tant que la loi , a consacré cette ha-
bitude. Or, avec l'apparition des po-
pistes, l'arc-en-ciel politique vaudois
devrait se compléter d'une cin-
quième couleur. Ainsi le veut l'arti-
cle 64 nouveau. Popistes et socialis-
tes étant deux partis distincts, il
convient qu'en temps d'élections ils
arborent des drapeaux de tonalité
différente.

Cette simple question d'éti quette
a mis le feu aux poudres. Se récla-
mant tous deux de la même couleur
(les socialistes en raison de leurs
droits acquis ; les pop istes parce
qu 'ils sont le plus à gauche), les frè-
res ennemis en vinrent  rap idement
à se lancer à la tête des arguments
totalement dépourvus d'aménités.
Les socialistes marquèrent un point
lorsque l'un d'eux fit remarquer à
la fraction d'extrême-gauche qu'elle
ferait mieux de ne plus se camou-
fler sous le vocable de parti ouvrier
et populaire ; qu'elle gagnerait à ar-
racher le masque sous lequel on
trouve un authentique parti commu-
niste. A quoi les communistes, qui
ne veulent pas dire leur nom, ripos-
tèrent avec toute la vigueur voulue
en qualifiant leurs collègues de... ra-
dicaux, suprême injure en vogue
dans les travées de la gauche.

Lorsqu'on en arriva au vote, les
popistes mordirent la poussière. Ils
demandaient rien moins que le Con-
seil d'Etat supprimât toutes les dis-
positions légales sur la propriété des
couleurs.

Que le second débat confirme,
comme il est probable, l'opinion de
la majorité, le Conseil d'Etat aura
un délicat problème à trancher.
Dans cette querelle des deux rouges,
à qui attribuera-t-il cette couleur si
disputée ?

Un car s'écrase
dans un pré sur la roule

Vex - Evolène
Un mort et seize blessés

SION, 15. — Un très grave accident
de la circulation s'est produit diman-
che soir sur la route Vex-Evolène. Un
car occupé par seize personnes est
sorti de la route et est venu se jeter
dans un pré. Tous les occupants sont
pins ou moins grièvement blessés. L'un
est mort. II s'agit de M. Denis Math ieu,
habitant Mase. district d'Hérens, ma-
rié et père de famille.

BERNE, 14. — Fendant le mois d'octo-
bre, les Importations suisses ont totalisé
348,1 millions de francs, soit 24,4 millions
de plus que le mois précédent. Les expor-
tations ont été en progression de 37 mil-
lions et atteignent 326,5 millions.

Aux importations, celles des céréales
ont été sensiblement Inférieures à celles
d'avant-guerre. Le riz a amélioré tout par-
ticulièrement sa position. Contrairement à
la tendance notée généralement à cette
époque les livraisons étrangères de vins en
fûts ont été inférieures à celles de sep-
tembre dernier. Les Importations de café
brut se sont également amenuisées tout en
dépassant encore notablement celles effec-
tuées en moyenne mensuelle de 1938.

Les arrivages de sucre brut ont complè-
tement cessé, en revanche ceux de sucre
cristallisé et d'huile comestible ont légère-
ment augmenté. Comme le mois précédent ,
nous avons reçu derechef de grandes quan-
tités de beurre. Nous avons reçu beaucoup
plus de fruits oléagineux que le mois pré-
cédent.

Dans le domaine des combustibles et
carburants, on a noté un léger recul des
importations de charbon en présence d'une
sensible avance de celles de benzine, huile
de chauffage, huile a gaz. toile minérale
de graissage. D'autre part, en ce qui con-
cerne les matières premières industrielles,
les entrées de fèves de cacao enregistrent
une montée en flèche.

Notre commerce extérieur
en octobre

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Paul
Lincke. 11 h'., émission commune, œuvres
de Wagner et de Weber. 11.40, sonate à
cinq, de Lottl . 11.50. refrains et chansons
modernes. 12.16, pastorales d'autrefois.
12.45, l'heure. 12.46, Inform. 13 h., avec le
sourire, par Kuy Blag. 13.05, une brochette
de fantaisie. 13.25, les' disques nouveaux,
concerto en ré mineur, pour violon et or-
chestre, de Slbéllus. 16.10, l'anglais par la
radio. 16.29, l'heure. 16.30, émission com-
mune, musique de chambre. 17.30, souve-
nirs de voyage. 17.45 rythmes sans fron-
tières. 18.15, les Jeunesses musicales vous
parlent 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.50. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
Inform. 19.25, la voix du monde. 19.40. al-
ternances I... 20 h ., énigmes et aventures,
«La nuit des dupes». 20.50. le grand Jazz
symphonique de Radio-Genève. 21.30, de'ux
Jeunes chanteurs français . 22 h., musique
enregistrée. 22.10, Jazz hot. 22.30, inform.
22.35, les débats de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., d« Sottens. émis-
sion commune. 12.15. cinquante ans de re-
frains a succès. 12.40, concert par le R.O.
13.40, Vieilles mélodies viennoises. 16 h.,
orchestres récréatifs connus. 16.30. de Sot-
tens, concert. 18 h., chante d'automne.
18.30, l'ensemble C Dumont. 19 h., Bee-
thoven sa vie «t. son œuvre. 20 h„ le dis-
que do l'auditeur. 21.15, concert de mu-
sique de chambre. 22.05, trésors de la dis-
cothèque.

UNE BELLE MANIFESTATION A COL OMBIER

Le pays de Neuohâtel vient, au cours
de ces derniers mois, d'emmagasiner
de précieux souvenirs. L'immense suc-
cès des manifestations du Centenaire
a remis à la mémoire des témoins de
« Neuchâtel-Suisse » les émotions d'il y
a cinquante ans. La Société des Amis
du Château de Colombier , que préside
activement M. Maurice Jeanneret, a
invité, en plus de ses membres, tolis
ceux qui (acteurs, figurants, choristes)
ont participé au succès du spectacle
de 1898 à évoquer en commun les j oies
et les soucis d'alors.

C'était samedi après-midi. Une foule
de personnes âgées pour la plupart- de
plus de 60 ans, montraient par leur pré-
sence nombreuse comb ien l'excellente
idée des organisateurs répondait a leur
souhait. ... » « «i

Un haut-parieur diffusait les mélo-
dies les plus typiques et l'assemblée,
en fin de séance, couvrit de ses voix
l'enregistrement récent de Radio-Lau-
sanne, .. :ï± 'Témoin majeur , le compositeur Jo-
seph Lauber. toujours alerte, fut ac- ,.
cueilli par de longues ovations On, sa-
lua bien entendu aveo une déférente
émotion les membres de la famille de
Philippe Godet. Deux auteurs de>; •l'une ;,
ou l'autre des douze maquettes décors, ,
le peintre Louis de Meuron et le phi-
losophe Pierre Godet étaient présents.

M. Camille Brandt , président du
Conseil d'Etat, exprima les sentiments
de gratitude des autorités cantonales
envers ceux qui permettaient de se
pencher sur leur beau passé, aux parti-
cipants du festival du Cinquantenaire.

C'est en été 1895 que Philippe Godet
mit en chantier la folle entreprisé . En
tirant de la nombreuse correspondance '
de son père des passages caractéristi-
ques, M. Marcel Godet nous fit revivre i
les péripéties et l'état d'esprit de cette
longue préparation. Il est par exem-
ple assez significatif que, bons camara-
des de collège séparés par leurs diver.
gonces politiques, Bobert Comtesse; le
conseiller d'Etat et Philippe Godet , "
l'écrivain, se soien t retrouvés sur le.
terrain patriotique animés d'une égale - ,
et concordante exaltation pour le but ;

qu 'ils visaien t en commun.
On voit naître l'idée du fameux 1

Messageux boiteux ; on voit les appré-
hensions de l'artiste en face d'uue tâche j
qui lui paraît au fur et à mesure plus j
gigantesque. On le sent pénétré de la
grandeur de sa mission (si les enfants!;
du pays, rouges ou verts, peuvent com- ';
prendre mieux, il aura fait davantage 1

qu'une œuvre d'art : une bonne action)
et douter par instant qu 'il puisse s'en !
acquitter. == -;

Les questions pratique» se posent.
Musique, décors , interpréta tion, costu-
mes, «aile. Dès que le texte est rédigé.
Godet se mot à parcourir les districts
fraternise aveo toutes los pop'ulati'bnsv
pressent par des lectures publiques que
sa pièce pourra toucher les foules. Les

derniers mois. PhilippB Godet les vit
dans une anxiété et une activité crois-
santes. Il n e dort plu R que du sommeil
du condamné à mort 1 Responsable de
600 figurants, de 80 musiciens, d'un
budget de 140,000 fr., l'auteur vit dans
la hantise d'un échec.

Mais arrivent les inoubliables jour -
nées de juillet 1898. La joi e du succès,
la reconnaissance profonde de Philippe
Godet qui «psalmodie au fond de son
cœur le psaume 103 ».

Lorsque, pour la première fois , Godet
avait écrit à Joseph Lauber, il lui
avait dit : « pour ma part je verrais
assez bien un chœur d'enfants avec
quelques guitares ! ». Ravivant sans
peine une juv énile ferveur, le compo-
siteur1 raconte maintenant comment
prit corps la partition musicale. Ses
retraites des Plans ou de Tête-Plumée
où le musicien n'avait pour seule com-
pagnie que les muses, sa mémoire d'en,
fant dont il tirait, une vingtaine d'an-
nées après qu'elle soit tombée dans
l'oubli , le thème de la « Marche des
Armourius ». Les répétitions au Tem-
plo du bas dont les 450 choristes occu-
paient tous les sièges. Puis, comme
ponr le librettiste , le succès populaire
après les petites injustices et les me-
nues déceptions.

Après les discours et le rappel des
souvenirs collectifs, ce fut l'heure des
réminiscences personnelles. Dix ta-
bleaux représentant douze des décors
de « Neuchâtel-Suisse » étaient exposés
dans une salle où l'on put feuilleter
d'autre part un « livre d'or» portant
la signature de tous lcs participants
au festival de 1898.

La soirée se prolongea par Un dîner
très animé où les conversations particu-
lières furent interrompues plus d'une
fois par des allocutions, des morceaux
de musique et des chants . Trois sœurs
domiciliées à Valangin interprétèrent
le mêm B air de Clément Marot que, fil-
lettes, elles avaient chanté au Cin-
quantenaire. Les survivants du groupe
des Çhaux-de-Fonniers. aujourd 'hui
tous plus que sexagénaires , exécutèrent
la « Carmagnole» .

On entendit des vers savoureux d'un
agriculteur de Dombresson, M. Samuel
Fallet.

M. Joseph Lauber voulut bien se met-
tre au piano et., malgré ses 84 ans. fitla joi e de se8 auditeurs.

Los pasteurs Paul DuBois ct Marc
DuPasquier, M. Liechti, de Berne, et,pour finir. M. Sunler, au nom des au-
torités communales de Colombier pri-
rent encore la parole.

^*" /S™1,8. ûn Château de Colombier
ont véritablement été bien inspirés eniimettant sur pied cette manifestation?*Ue fut uUe véritable fontaine de jou-vence pour les aînés. Et pour tous ce
«fat une occasion nouvelle de puiser
dans le passé des forces pour af f ronterl avenir. 

 ̂^

Une séance commémorative
de < Neuchâtel - Suis se >
réunit les participants

aux fêtes du cinquantenaire

VAL-DE-T RAVERS

BUTTES

f Léon Vaucher
(sp) Samedi est décédé, dans sa 97ine
année, M. Léon Vaucher. Le défunt ,
qui était le. doyen du village — et sauf
erreur du district — naquit à Fleurier
le 4 mai 1852. Il a occupé une place
importante parmi ses concitoyens en
raison de la grande activité qu 'il dé.
ploya en dehors de ses occupations
professionnelles.

C'est ainsi qu 'il fu t  membre et pré-
sident du Conseil général , membre de
l'autorité tutélaire, députe radical au
Grand Conseil , membre du conseil d'ad-
ministration du R.V.T., de la commis-
sion générale de l'hôpital de Fleurier
et du collège des anciens de l'Eglise
réformée.

Hors de notre vallée, M. Léon Vau-
cher s'était fait connaître par les in-
nombrables succès qu'il recueillit dans
les fêtes de tir et par son invention
des appareils marqueurs pour tireurs.
Il était l'un des doyens de la Société
suisse des carabiniers.

Figure caractéristique et sympathi-
que, le vénérable vieillard qui vient
de s'éteindre laissera un souvenir vi-
vant chez tous ceux qui l'ont connu.

FLEURIER
Concert de l'« Ouvrière »

(c) Un public compact s'est donné ren-
dez-vous samedi soir à la salle Fleurlsla
à l'occasion du concert de la fanfare
l'« Ouvrière ».

pette société, sous la souple direction
de M. A. Mayer, a ouvert son programme
par une marche de Rcethllsberg qui fut
suivie de deux morceaux Intéressants,
« Les dragons de Villars », fantaisie sur
un opéra de Maillart et « Le barbier de
Séville », de Rosslni. Dans l'ensemble,
l'exécution de ces deux œuvres a été bon-
ne malgré leurs difficultés. « Espana »,
suite de valses de Waldteufel , a été un
heureux enchantement pour l'ouïe et
c'est avec un allant remarquable que nos
fanfaristes ont clôturé la première partie
en enlevant la marche de Rcethllsberg,
« Hugo Schaad ».

Pendant de nombreuses semaines, un
groupe de Jeunes gens ont étudié une
pièce en trois actes, « L'étrange nuit de
Rockland », de Chambard et Dubois, exé-
cutée dans des décors choisis. Cette trou-
pe d'amateurs a, une fols de plus, con-
quis tous les suffrages et doit être félicitée
au complet de son travail et du résultat
obtenu. Cependant, 11 convient d'adresser
une mention toute spéciale à MM. Claude
Dubois et R. Presset ainsi qu'à Mlles
Renée Clerc et G. Perrenoud, pour les
rôles qu'ils ont tenus.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,5 ;
min. : 0,5 ; max. : 10,2. Baromètre : Moyen-
ne : 732,2. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : légèrement brumeux à
clair.

14 novembre. — Température : Moyen-
ne : 6,2 ; min. : 3,2 ; max. : 9,8. Baromè-
tre : Moyenne : 730,3. Vent dominant :
force : calme. Etat du ciel : brouillard le
matin, ensuite brumeux.

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

Niveau du lac, du 12 nov., à 7 h. 30 : 429.63
Niveau du lac du 14 nov., à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse ciel variable. D'abord peu nuageux,
plus tard nébulosité en augmentation.
En plaine quelques brouillante matlnaus
Jusqu'à 500 m. Encore doux. Au nord des
Alpes vents modérés du secteur ouest en
altitude.
_____¦_¦_¦__¦¦____ WI, 

ZURICH. 14. — Lors de la journée de
l'Ecole polytechnique fédérale, les per-
sonnalités suivantes ont été honorées
du titre de docteur « honris causa » :

M. Max Hartmann, de Bâle. pour ses
travaux de recherches en chimie orga-
nique et la contribution apportée au
développement de la chimie médicale
(Facult é des sciences techniques) .

M. Ernest Geiger. maître secondaire
à Hiittwiler (Thurgovie). pour ses re-
«herches géologiques et pétrographi-
ques. ainsi que pour les services ren-
dus à l'histoire nationale de la Thur-
govie (Faculté des sciences naturelles).

Relevons que l'E.P.F. a compté cette
dernière année plus de quatre mille
étudiants et plue de deux cents profes-
seurs. Les admissions ont été moins
nombreuses que dans le passé.

Deux nouveaux docteurs
honoris causa

de l'Ecole polytechnique
fédérale /

Alors qu'un employé de l'office des
poursuites procédait à une saisie dans
un appartement de la banlieue, il fut
brusquement assailli par la propriétai-
re du logement et dut prudemment bat-
tre en retraite. Il s'en alla quérir la
police afin d'être protégé dans l'exer-
cice de ses fonctions.

La vue des uniformes, loin do calmer
• les nerfs de la commerçante, redoubla
ea fureur. Elle mordit cruellement un

: agent à la main et il fallut toute l'é-
nergie des représentants de la loi pour
maîtriser l'irascible personne. Elle ap-
prendra sans doute que des coups de
dents peuvent se payer fort cher.

. A  Renens,
une femme rosse l'huissier

et mord un gendarme

BANNIS, 14. Ue ressortissant roumain
Silvian Vitianu , domicilié à Zurich,
est sous le coup d'une instruction pé-
nale du ministère public fédéra] pour
avoir pratiqué un service prohibé de
renseignements économiques.

Après la clôture de l'enquête , il a
requis sa mise en liberté mais le minis -
tère public l'a refusée le 14 octobre
1948. Vitianu a recouru à la chambre
d'accusation du Tribunal fédéral , en
demandant que sa mise en liberté soit
ordonnée, au besoin sous caution. La
Chambre a déclaré irrecevables tant le
recours quo ses conclusions , le minis-
tère public fédéral n 'étant pas placé
sous la surveillance du Tribunal fédé-
ral mais du Conseil fédéral.

La Chambre d'accusation ne peut
-connaître d'une enquête de mise en li-
berté provisoire qu 'après avoir reçu
l'acte d'accusation du procureur géné-
ral de la Confédération. Auparavant,
elle n'est pas saisie de l'affaire.

I_e Roumain Vitianu restera
en prison préventive. — LAU-

Rédacteur  responsable : Et Braichet
Imprimerie Centrale S.A. Neucbâtel

VICWOBIE

BEVAIX
Collision d'autos

Hier après-midi , deux automobiles
sont entrées en collision au carrefour
des routes de Perreux et de Praz-Be-
vaix.

Les dégâts sont importants.
Lie tronc des pauvres

cambriolé
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

cambriolage a été commis au temple
de Bevaix , où le tronc des pauvres a
été fracturé.

| Ifl VILLE 
~

Deux bagarres
Samedi soir, une bagarre a éclaté

dans un cercle de la ville. Un rapport
pour batterie et scandale a été dressé
contre les antagonistes : un coup le
d'une part et un individu d'autre part.

Deux locataires d'un immeuble des
Parcs en sont venus aux mains diman-
che matin. La police locale est interve-
nue à 9 h. 40 pour rétablir l'ordre et
rédiger une contravention.

A l'hôpital de la Providence
1 La directrice de l'hôpital de la Pro-
vidence et supérieure de la comniu-

;nauté qui le régit, Mère Amélie, a cé-
lébré hier lo « jubilé » de son entrée en
religion. Il y a cinquante ans en même

! temps que cette religieuse dévouée, née
en Haute-Saône, est arrivée à Neuchâ-
tel. Sauf une courte période pendant

Ijla guerre de 1914 à 1918, elle a toujours
résidé dans notre vill e et a œuvré sans

i compter à l'hôpital dont , depuis 1917,
:' elle assume la direction. C'est à elle,
i en grande partie, qu'on doit l'essor do
jla Providence son développement, ses
S agrandissements.

CORCELI.ES-
CORMONDRÈCHE

• "! Hommage an doyen
des vignerons

(gp) Un ancien boulanger, devenu en-
suite cultivateur de vignes lorsque ses
forces l'obligèrent à limiter quelque
peu ses efforts (1), M. Louis-A. Descom-
bes, a célébré l'autre jou r son nonan-
tième anniversaire, en pleine possession
de toutes ses facultés.

Pour marquer cette fê te, la fa n fa re
municipale l'« Espérance s lui a offert
dimanche, après le culte, une gentille
aubade, accompagnée des félicitations
que sut fort bien dire M. Marcel Boule,
président. Nos musiciens ont jou é en-
suite quelques-uns de leurs meilleurs
morceaux aux pensionnaires de l'hos-
pice de la Côte.
Le f i lm des Jeux olympiques

dc Saint-Moritz
(sp) Sous les auspices de la Société fédé-
rale de gymnastique, le fllm des Jeux
olympiques d'hiver 1948 a été passé dans
notre grande salle des spectacles, mercre-
di dernier. Chez nous aussi, cette bande
réussie a suscité l'admiration de nom-
breux spectateurs.

Sous la présidence de M. Ernest Ber-
ger, ]a Chambre des notaires neuchâ-
telois a tenu ses assises annuelles sa-
medi à Auvernier.

M. Berger lut une spirituelle commu-
nication sur le style notarial et les
formulaires d'actes authentiques. Puis,
M. Ch.-Ad. Girard présenta un inté-
ressant travail sur la compétence des
notaires et sur la forme de certains
actes. Enfin , M. Albert Brauen , vice-
président de la Chambre, s'exprima BUT
diverses modifications éventuelles de la
loi neuchâteloise sur le notariat pour
la mieux adapter aux exigences dn
Code civil suisse et y apporter certai-
nes améliorations d'ordre technique.

Le comité actuel étant arrivé k
l'échéance de ses fonctions, un noû
veau bureau a été élu. Il est composé
de: MM. Oharles-M. Ohabloz, prési-
dent, Albert Maire, vice-président,
Fritz Matthey, secrétaire, Michel Geur "
tU, trésorier , tous dn Locle.

—¦—__ _ 
; 
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Assemblée annuelle
de la Chambre des notaires

neuchâtelois

Si les députés acceptent tel qu'il leur':
est soumis le récent rapport du Con-
seil d'Etat eur cet objet , l'excédent net
des recettes du compte de « Mobilisa-
tion de guerre » au 31 décembre 1948
et le produit net (frais déduits) de la-
part du canton à l'impôt fédéral pour
la défense nationale à percevoir en
1949 seraient répartis comme suit : '¦-

a) 5% au « Fonds de compensation
destiné à venir en aide aux communes
obérées ». institué par la loi portant"
revision de la loi concernant la cou-
verture des dépenses sociales de l'Etat
et des communes, votée au début de
cette année ;

b) le solde, moitié à l'Etat et moitié
aux communes.

La part revenant aux communes est
répartie entre elles comme suit :

a) la moitié proportionnellement au
chiffre de la population : • J - • ¦ '¦¦

b) la moitié selon les facteurs sui-
vante ; la part déterminée sur la base
de la population et le produit des taxes
locales perçues en application de la loi
sur les impositions municipales (com-
munales), et la richesse locale repré-
sentée par le montant de rimpôt'dlrect
perçu par l'Etat dans la commune

Autrement dit . la part déterminée
sur la base de la population multipliée
par le produit des taxes locales et di-
visée par celui de l'impôt direct perçu
par l'Etat dans la commune don ne de
nombre de points attribué k chaque
commune pour la répartition de cette
seconde moitié.

. l-it!>W'La répartition de l'excédent
de recettes du compte

« mobilisation de guerre» '
et de la part dn canton

au produit de l'impôt fédéral
pour la défense nationale-

CHRONI Q UE RéGIONALE Mes bien-aimés, aimons-nous leauns les autres I Jean IV, 7Jusqu'à votre vieillesse Je serai 'lemême.
Jusqu'à votre vieillesse ]e voussoutiendrai. Esaïe XLVI, 4.

Mademoiselle Berthe Vaucher, à But.
tes :

Monsieur et Madame André Vancher-
Grisel , à Fleurier , leurs enfants etpetit-enfant, à 's. Graveland (Hollande)
Couvet et Serrières ;

Madame et Monsieur Edouard Ma.
gnin-Vaucher, à Soleure, leur till« etson fiancé , à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Vaucher-
Jeanguenin , leur fille , son fiancé et
leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Lenba-
Vauoher et leurs fils , à Evilard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Vaucher ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Vaucher ;

le R petits-enfants do feu Fritz Cour-
voisier :

les enfants  et petits-enfants de fen
Gottlieb Gribi :

les petits -enfants et arrière-petits-
enfants de feu Henri-Constant Dubois

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher et vénéré père
grand-père, arrière-grand-père , beau-
frère, oncle et cousin .

Monsieur

Léon VAUCHER-GRIBl
survenu lo 13 novembre à Buttes, dani
sa 97me année.

Buttes, le 13 novembre 1948.
H Ignora haine et envie
Et sa vie en fut embellie h

L'ensevelissement aura lieu à Buttes
le lundi 15 novembre, à 13 heures .Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir de
faire part à ses membres, du décès de

Monsieur Léon VAUCHER
entré dans la Compagnie en 1885 et
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes
lundi 15 novembre , à 13 heures.

Au revoir, cher époux et papa I
Madame Alice Germond-Jeanneret et

sa fille Nadine , au Pâquier :
Madame veuve Philippe Germond , &

Dombresson ;
Monsieur et Madame Charles Ger-

mond-Vauthier, à Travers ;
Madame et Monsieur René Mauley-

Germond et leurs filles, à Dombressonj
Mademoiselle Suzanne Germond. à

Dombresson ;
Madame et Monsieur Fritz Spychei

et leurs enfants. Sous-les-Roehes ;
Monsieur et Madame Robert Jeanne-

ret et leurs enfants. Sous-les-Roches ;
Madame Berthe Brandt et ses en-

fants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Gustave Cuche-

Jeanneret et leurs enfants, à Cernier |
Madam e Léat Loiohot. à Corcelles )
Madame et Monsieur Léon Heinen-

Jeanneret , à New-York :
Madame et Monsieur William Miller-

Jeanneret et leur fille, à New-York t
Madame et Monsieur Urwyler-Jean-

neret et leurs "nfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Mjurice Jeanneret, en

Amérique.
ainsi que lee familles alliées et pa-

rentes.
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, pè-
re, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Eugène GERMOND
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi, à 20 heures, dans sa 48me an-
née» après une longue maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Le Pâquier. le 13 novembre 1948.
Heureux l'homme qui place en

Dieu sa confiance. Ps. XL, 6.
Je vais à Toi, Père saint ; garde en

ton amour ceux que tu m'as donnés,
Jean XVH, 11.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 novembre, à 13 h. 15. à Dombresson,
Départ du Pâquier , à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari

Le Conseil communal du Pâquier a
le pénible devoir de faire part à la po-
pulation du décès de

Monsieur Eugène GERMOND
conseiller communal

leur cher et regretté collègue.
L'enterrement aura lieu le mardi

16 novembre à 13 h. 15, à Dombresson,

Monsieur et Madame Emile Vau-
thier. à Dombresson :

Madame et Monsieur Eugène Evard-
Vauthier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marius Vau-
thier. aux Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Marguerite Vauthier, à
Villiers ;

Mesdemoiselles Jacqueline Liliane et
Jane-Mary Evard . à Neuchâtel.

ainsi que lee familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ulysse VAUTHIER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a repris
à Lui ce jour , dans sa 82me année,
après quelques semaines de maladie.

Villiers. le 15 novembre 1948.
Seigneur, tu laisses maintenant

ton serviteur aller en paix, selon
ta parole. Luc n, 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 16 novembre, à 16 h., au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux les débonnaires car Ils
hériteront la terre. Matth. V, 5.

Monsieur et Madame Adolphe Ber-
thoud. leurs enfants et leurs petits-en-
fants ;

Mademoiselle Léonie Berthoud ;
Madame Henri Berthoud et ses en-

fants ;
Mademoiselle Marguerite Berthoud ;
Mademoiselle Gabrielle Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

thou d ;
les familles Berthoud, Panier et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Jeanne BERTHOUD
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
cousine, enlevée à leur affection dans
sa 75me année.

Nenchâtel. le 14 novembre 1948.
(Evole 47)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 16 novembre, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ich weiss, dass mein Erlôser lebt.
Es hat dem Herrn gefallen , unsern

lieben
Fritz Mâusli

am Freitag. den 13. November. im Alter
von 80 Jahren , zu sioh in die ewige
Heimat zu nehmen.

Wir bitten Sie. dem lieben Entschla-
fenen ein freundliches Andenken zu
bewahren.

Die Gemeinschaft der Stadtmission.
Die Beerdigung findet statt : Montag,

den 15. November um 11 Uhr.
Abdankung um 10 K Uhr im Vereins-

haus der Stadtmission, Av. J.-J. Rous-
seau 6.

Mit Bedaiiern teilen wir unseren
Mitglied ern und Bekannten mit, dass es
Gott . dem Allmiichtigen gefallen hat
unser langjàhriges und treues Mitglied

Fritz Mâusli
zu eich in dio ewige Heimat abzurufen.

Deutscher Blaukreuzverein.

L'abondance des matières
nons oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en quatrième page.

* D'après les renseignements recueillis
auprès du département des travaux pu-
blics, les dommages à la charge de l'Etat
du Valais, à la suite des inondations dans
la plaine du Rhône, au début de septem-
bre , se montent à un million et demi de
_r_L_ .CS

* Le marché du travail a enregistré en
octobre 1948 une légère progression de la
demande d'emploi qui est surtout d'ori-
gine saisonnière, ainsi qu'une sensible
réglesslon de l'offre d'emploi. Les offices
du travail ont dénombré en tout à la fin
du mois d'octobre 2157 chômeurs com-
plets en quête d'un emploi contre 1464
un mois plus tôt et 978 l'an dernier à
pareille époque.

* Un automobiliste biennois roulant
près du Chalet-à-Gobet, dimanche à 16
heures, a été tamponné et tué par une
automobile descendant sur Lausanne. La
passagère a été transportée à -l'hôpital
cantonal.
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