
Le dossier
de M. Moch
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M. Jules Moch a ouvert son dos-
sier. Il était devenu indispensable
qu'il l'ouvrît. Il avait dénoncé il y a
quelque temps l'existence d'un com-
plot du Kominform. Il convenait
d'apporter les preuves. Celles-ci sont
réelles. Chiffres en mains, M. Moch
a montré d'où venait l'argent. Docu-
ments à l'appui , il a révélé comment
les directives du Kremlin avaient été
suivies dans la grève des mineurs,
comment, d'une façon plus générale,
l'Union soviétique parvient à saboter
systématiquement l'économie d'une
Îfrande nation comme la France par
e moyen de ses agents communistes

et des syndicats soi-disant profes-
sionnels, en réalité politiques.

Ce qu'on attend désormais du
gouvernement, c'est que son action
ne reste pas verbale, qu'elle se tra-
duise en mesures décisives. Devant
un tel danger, dont le mécanisme a
été analysé avec tant de précision,
la passivité deviendrait désormais
criminelle. On a beaucoup reproché
à MM. Daladier et Georges Bonnet'
d'avoir interdit le communisme au
début de la guerre de 1939. Mais
comment auraient-ils pu agir diffé-
remment sans porter une atteinte
grave à la sécurité française, puisque
le parti communiste soutenait, en
fait, la cause de l'Allemagne ennemie
alliée à la Russie soviétique.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en-
visager l'interdiction du parti com-
muniste, puisque l'état de guerre
n'existe pas. Mais il faut empêcher
à tout prix la répétition du scanda-
leux mouvement révolutionnaire d'oc-
tobre dernier déclenché non au pro-
fit des mineurs français, mais d'un
gouvernement étranger. Et le seul
moyen est de faire savoir une fois
pour toutes aux meneurs du jeu que
ce sont eux qui seront tenus pour
responsables d'une nouvelle vague
de grève « étrangère » et non plus
de simples et malheureux compar-
ses ouvriers. C'est dans ce sens que
le gouvernement, s'il ne veut .pas
succomber et la France avec lui,
doit prévoir ses indispensables me-
sures de protection.

** ~* .X.

Il y a gros à parier dès lors que
les Thorez, Duclos, Frachon et con-
sorts, s'ils sentent qu'ils seront visés
les premiers, mettront un frein à
leur campagne d'agitation et de désor-
ganisation de l'économie du pays.
Mais la tactique de fermeté indispen-
sable envers les mauvais bergers et
envers les saboteurs n'est pas suffi-
sante vis-à-vis des masses abusées.
Ici se pose derechef — et toujours
— le problème de la restauration de
l'Etat, de la réorganisation --écono-
mique et de la communauté profes-
sionnelle. L'échec de la Troisième
force dans tous les «secteurs vitaux»
n'est pas fait pour empêcher les sa-
lariés d'adhérer au communisme. Il
faut proprement une autre politique.

De bonnes âmes s'étonneront
qu'après la logique aveuglante de la
démonstration de M. Moch, des
ouvriers qui sont français puissent
encore demeurer en nombre dans les
formations moscoutaires. Mais c'est
ici qu'il ne faut pas s'abuser et que
l'on doit considérer de quoi est. faite
l'influence du communisme, qui est
proprement un nouvel Evangile pour
beaucoup de pauvres gars auxquels
une démocratie déficiente et déli-
quescente n'a rien apporté de posi-
tif. Le communisme subsistera en
France dans la mesure où subsistera
l'insuffisante et néfaste Quatrième
République. C'est pourquoi nous di-
sons que, parallèlement aux mesures
répressives indispensables contre les
meneurs , une réforme profonde du
régime politique et social .est néces-
saire. C'est là qu'est la solution vé-
ritable.

****** •
Veut-on un exemple pris chez

nous-mêmes de l'exactitude de ces
affirmations ? Aux élections de Ge-
nève, Léon Nicole et les siens ont
mordu magistralement la poussière.
Chacun s'accorde à dire que la rai-
son principale de cette défaite ré-
side dans l'attitude de perpétuel
conformisme adopté par nos pépiâ-
tes à l'endroit de l'Union soviéti-
que . Or. l'ouvrier de chez nous, s'il
entend améliorer ses conditions so-
ciales , entend le faire dans le cadre
de la seule Suisse.

Il sait , au surplus, que notre régi-
me, s'il doit être amélioré et revisé ,
se présente comme un cadre suffisant
à l'intérieur duquel il est possible
d'effectuer ces améliorations et ces
revisions. L'ouvrier français n'a pas
dans la structure politique de son
Pays ]es mêmes garanties. Ces garan-
ties, on doit les lui accorder, si l'on
veut qu 'il réintègre la communauté
nationale. nenô BBAICHET.

Le général de Gaulle fait
une nouvelle fois le procès

des institutions actuelles
Si le chef du Rassemblement du peuple f rançais prend le
pouvoir, toute la politique intérieure et extérieure de la

France sera modif iée
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Chaque jour amène sa vedette sur la

scène politique. Après la brillante dé-
monstration anticommuniste de M. Ju-
les Moch, le général de Gaulle a. hier
matin et avec plus de vigueur encore
que de coutume, semble-t-il , fait le
procès du régime actuel. Rien n'a trou-
vé grâce à ses yeux, ni l'autorité qu'af-
firme le gouvernement vis-à-vis de

l'extrême-gauche. ni la politique étran-
gère du cabinet A l'extérieur et à l'in-
térieur, la situation politique ne cesse
de s'aggraver, a souligné le chef du
R. P. F. et comme tout le mal fran-
çais procède, selon lui, d'institutions
inadéquates, avant toute chose, il faut
en changer et pour cela recourir à
l'arbitrage de la nation. M.-Q. G.

(Lire la suite en dernières
rlép6nhés.>

La naissance du prince d'Edimbourg annoncée à coups de canon

Lundi matin, les Londoniens ont été réveillés par 41 coups de canon tirés
à proximité de la Tour de Londres et annonçant l'heureuse naissance du

fils de la princesse Elisabeth. "

GRAINES ET SEMENCESL 'ingénu
vous p arle...

Qu'est-ce qu'un tournesol ? Une
f leur , une belle f l eur , répond Mme
Chose avec un soup ir, car, comme
beaucoup de citadins entassés et
serrés dans leurs boîtes d'allumet-
tes , Mme Chose rêve d'une petite
maison à la campagne , avec un jar -
din où elle cultiverait des choux et
des carottes et dont elle ornerait les
plates-bandes de p ieds d'alouette , de
roses trémières et de tournesols aussi,
de ces, tournesols dont la bonne f r i -
mousse de négresse , qui regarde cu-
rieusement par-dessus le mur, n'ins-
pire que des idées de candeur et
d 'honnêteté.

— Et avec quoi les sèmeriez-vous,
vos tournesols , Madame Chose ?

— Avec des graines , pardi !
— Les graines de tournesols sont

donc à votre avis des semences ?
— Té ! cette auestion I
En dép it de Mme Chose , la ques-

tion se pose pourtant,  car si. p our
tant d'âmes idy lliques , les tourne-
sols sont des f leu rs, pour l'adminis-
tration des douanes, les tournesols
sont des plantes oléag ineuses. En e f -
f e t , si leurs graines étaient des se-
mences, on pourrait en envoyer li-
brement à l'êtrannp r jusqu 'à une va-
leur globale de 300 f r .  par envoi.
C'est ce qui ressort de l'* Ins-

truction générale relative aux
provisions de voyage à emporter et
à l'exportation de colis-secours »
(o u f ) ,  imprimée sur papier vert ,
qu'on peut se procurer dans n'im-
porte quel bureau de poste . Parmi
les articles autorisés à l' exportation,
avec la mélasse , le vinaigre, les bou-
g ies, les articles de pédicure , les
chiens et les chats , f igurent  à leur
p lace, pour un poids d' un kilo au
maximum par colis , les « semences
de f l eurs ». Et l' « Instruction généra-
le... (etc.) » valable à partir du 15
août 19iS (imp rimée sur pap ier
blanc) n'y contredit pas : les « se-
mences de f l eurs  » ne sont pas com-
prises dans les « Marchandises ad-
mises à l' exportation seulement à cer-
taines conditions ».

Et cependant , s'il vous prend f a n -
taisie d' envoyer ne serait-ce qu'une
livre de graines de tournesols à un
ami de l'étranger, dont les canaris
sont menacés par la famine , votre co-
lis, arrêté à la front ière  vous sera re-
tourné par les soins de l'administra-
tion des douanes , et sur votre décla-
ration d' exportation, vos graines
de tournesols seront, marque d 'infa-
mie, soulignées d' un épais trait rouge.

Car, dans l'idée de Fadministra-
lion des douanes, sans doute, laisser

sortir de Suisse une livre de graines
de tournesols serait compromettre
dangereusement notre ravitaillement
en matières grasses.

Ne cherchons pas A comprendre.
La douane , dirait Pascal , a des rai-
sons que la raison ne peut connaître.
Rornons-nous à espérer que quelque
cinéaste ingénieur, épris d'inédit et
d'orig inalité , s 'inspirera de ce thème,
et que nous pourro ns bientôt ap-
plaudir sur l'écran « Les rhusteres
de l' administration des douanes ».

Et félicitons-nou s aussi de vivre
en république . Dans une république
démocratique à la morte occidentale ,
en e f f e t ,  on n encore le droit de se
p laindre , d' exhaler sa mauvaise hu-
meur et de rouspéter contre les ex-
cès de la bureaucratie. Si comme hi
qrcnonilles rie la f a h lr nous deman-
dions un rot à Jupi te r ,  le maître des
rfi Vf f.r et des hommes serait bien ca-
pable , pour nous p unir de ne va* sa-
voir anprér îp r  notre boni"'"'- , f ie
nous ennoner nnolanr p ère T>bn.

L'INGfNTJ.
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Le Grand Conseil neuchâtelois
vote le budget de 1949

APRÈS TROIS JO URS DE S E S S I O N

Un grand débat sur l'amélioration du réseau routier cantonal
et sur la mévente des vins

La session d'automne du Grand Con-
seil s'est poursuivie hier matin, sous la
présidence de M. Marcel Itten prési-
dent.

Un nouveau membre
de la Cour de cassation

pénale
Pour repourvoir le siège laissé va-

cant par le départ de M. Georges Bé-
guin, le parti libéral propose M. Phi-
lippe Chable et les socialistes M. André
Sandoz. chancelier de la commune de
la Chaux-de-Fonds. M. Charles Borel
fait l'éloge du premier et M. Gaston
Schelling note, après avoir relevé les
qualités du second candidat, qu'il se-
rait équitable que la Chaux-de-Fonds
soit représentée à la Cour de cassation
pénale. Ce qu'approuve M. Steiger, au
nom des popistes.

Apres vote au bulletin secret. M.
Georee= Béguin est remplacé par M. An-
dré Sandoz, élu par 56 voix contre 31
à M. Ph. Chable.

Demandes en grâce
Sur six demandes en grâce qui lui

étaient soumises, le Grand Conseil en
a rejeté trois, dont celle que présen-
tait René Corthésy, condamné avec la
bande Bog'uon-Jeanquartier nar la
Cour d'assises.

Une amende pour braconnage pro-
noncée contre Robert Hostettler a été
ramenée de 300 fr. à 200 fr. Une mesure
de mansuétude est décidée en faveur
de Paul L/uger. condamné à' un -n
d'emprisonnement en 1943 et dont le
sursis avait été révoqué parce qu'il
n'arrivait pas à payer une pension ali-
mentaire. Enfin la peine prononcée
contre Jacques Debrot en juin 1948
(un an de réclusion) est réduite d'un
dixième en raison de la bonne conduite
de ce condamné.

Fin de l'examen du budget
On reprend ensuite l'examen du bud-

get au chapitre des travaux publics.
M. Paul Moret (p.o.p.) estime qu'on

devrait attendre encore pour mettre
en chantier de grands travaux de ré-
fection. La main-d'œuvre suisse pour-
rait être heureuse, dans un avenir plus
ou moins proche, de s'occuper d'entre-
prises de génie civil qui, effectuées
maintenant, profiteront davantage à
des ouvriers étrangers.

M. Charles Kenel (p.p.n.) aimerait Sa-
voie ce que le Conseil d'Etat a fait

d'une demande de la société N.H.O.R.A.
pour une augmentation des subventions
cantonales.

Les réponses
de M. P.-A. Leuba

En remerciant les députés des
éloges qui lui ont été décernés, le
chef du département des travaux pu-
blics leur renvoie le compliment en
leur faisant remarquer que le Grand
Conseil lui-même a fait un gros effort
pour l'amélioration de notre réseau
routier.

Il dresse le tableau des principales
réalisations : un tronçon bétonné de
1400 mètres entre Areuse et Boudry,
i'évitement du village de Boudevilliers,
les secteurs Bôle - Rochefort . le Pâ-
quier . Villiers la traversée d'Engol-
lon, gare de Boudry - les fabriques,
l'élargissement de la route Serrières -
Auvernier . tronçons les Grattes - Ro-
chefort. Noirvaux - Buttes - Monts-de-
Buttes. route de la Brévine aux Ver-
rières, le versant sud de la Tourne et
tronçons Belleroche . les Replates, les
Replates - la Jaluse, les Planchettes -
la Chaux-de-Fonds. les quartiers Clé-
d'Or dans ]a région du Locle.

On pourra maintenant porter l'ac-
cent sur la • réfection des routes se-
condaires et ralentir un peu les tra-
vaux de premier plan.

M. Leuba répond aux questions de
détail qui lui ont été posées la veille.
A M. Fluckiger qui demandait qu'on
utilise davantage d'asphalte indi-
gène pour les revêtements, il annon-
ce qu'une suite sera donnée à son vœu
par l'essai qui sera tenté sur un tron-
çon de route, à l'est de Travers en di-
rection de Noiraigue.

L'élargissement de la route entre
Serrières et Auvernier se fera sur le
côté lac partout où cela sera possible.
Les dépôts de. matériel au sud de la li-
gne au Grand-Ruau sont cependant
provisoires.

Si l'on ne peut pas placer 'des "va-
taphotes partout , on en mettra du
moins dans les courbes à grand rayon,
L'Etat ne dispose pas toujours de ter-
rains en bordure des routes. Là où il en
possède, il fait planter des arbres à
racines pivotantes afin de ne pas gê-
ner les agriculteurs.

Au premier printemps la réfection de
cinq virages au sud de la Vue-des-Al-
pes. et notamment à la Balance, pour-
ra commencer. D'autre part, des études
pour l'amélioration du virage de la
Brûlée sont assez avancées et il sem-
ble qu'on pourra éviter les solutions
coûteuses qui avaient été proposées.

Parmi les travaux importants, il res-
te la suppression du passage à niveau
de Vaumarcus. L'Etat est bientôt au
bout de ses tractations avec les C.F.F.
à ce oropos.

La route
Neuchâtel - Saint-Biaise

Il y a surtout la route Neuchâtel -
Saint-Biaise. M. Leuba commence par
rappeler que la Compagnie des tram-
ways est au bénéfice d'une concession
fédérale jusq u'en 1970. Si l'on voulait
supprimer la ligne, il faudrait dédom-
mager cette société pour une somme
évaluée à 2 millions (représentant la'
différence entre les frais de déplace-
ment de la ligne au nord de la route
et les frais d'équipement d'un nouveau
mode de transport en commun).

Le Conseil d'Etat a étudié plusieurs
suggestion* : métro ou « grand quai »
à construire sur le lac. des Saars à
Saint-Biaise. On a dû, pour des raisons
financières , renoncer à ces idées. On
en reste au projet de route avec tram-
way au nord , prenant 2 m 80 sur la
largeur totale de 17 mètres. Plus tard,
à l'expiration de la concession, on
pourra peut-être mettre en service un
moyen de locomotion nouveau.

Lire la suite en dernière
page.
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Lannanne et tmccnrsales dan« tonte >a Suisse.

Les communistes essayent
de répondre aux accusations
formulées contre eux mardi

LE GOUVER NEMEN T FRANÇAIS A FFR ONTE LA BATAILLE SUR DEUX FRONTS

Suspension de séance au Palais-Bourbon à la suite d'un
violent incident au cours duquel M. Moch est traité de

« menteur prof essionnel »
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au Palais-Bourbon, c'était hier au

tour des communistes d'occuper le
micro, mais ce n'est pas M. Duclos,
comme on le croyait tout d' abord,
qui a ouvert les f e u x  mais divers
comparses.

La séance n'a pas manqué de
piment , traversée qu'elle f u t  d'ora-
ges de tribune. Un incident éclata
quand le député extrémiste Augus te
Lecceur traita M. Jules Moch de
« menteur professionnel ». Dans un
beau vacarme, les ministres quittè-

rent leurs bancs suivis des membres
de la majorité. On fail l i t  même se
prendre au collet et M.  Herriot per -
dit son lorgnon, la f emme de M. Tho-

. rex, le député Jeannette Vermercht
l'ayant traité de « sale républicain ».

L'hémicycle évacué au son des si-
rènes, le calme revint et l'intermi-
nable discours des orateurs de
service reprit et se poursuivit p en-
dant quatre heures d'horloge sans
rien apporter d'intéressant au débat
ouvert d'une façon si sensationnelle
par M. Jules Moch la veille, u.-à: O.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Au cours d une interview accordée à un journaliste new-yorkais

En cas d'invasion russe, notre p ay s serait «un bastion imp renable dans lequel
Autrichiens, Français, Allemands et Italiens pourraient p oursuivre la lutte

p endant une durée p resque illimitée»

Le «caudillo » accuse l'Angleterre d'empêcher
un rapprochement entre l'Espagne et les Etats-Unis

NEW-YOEK . 17 (Beuter). — Le gé-
néral Franco a accordé une interview
à M. Edward Weintal . correspondant
diplomatique du magazine new-yor-
kais « Newg Week », dans laquelle il
a également parlé de la Suisse.

Le général Franco a déclaré :
Depuis la fin de la guerre, l'Espagne est

traitée d'une manière très cavalière par
les puissances occidentales. Nos gens ont
été offensés sciemment et notre fierté fut
blessée à maintes reprises. Cependant, Je
crois qu'une entente entre l'Espagne et les
Etats-Unis est possible. Si les Anglais
n'étalent pas toujours présents, 11 y a
longtemps que cet accord régnerait. Les
Anglais s'immiscent constamment dans les
relations hispano-américaines. Chaque fois
que les Etats-Unis essaient de faire un
geste bienveillant à l'égard de l'Espagne,
les Anglais interviennent Immédiatement
et déclarent que leur opinion publique
ne pourrait accepter une telle mesure.

D'autre part, chaque fols que nous
avons dès difficultés avec les Etats-Unis,
on voit les Anglais apparaître et offrir
leurs services comme médiateurs ou inter-
médiaires.

Je crois que Je comprends pourquoi Us
agissent ainsi. Dans le passé, les Anglais
ont rempli un rôle de premier ordre dans
le monde, et maintenant ils s'efforcent
de sauver tout ce qu'ils peuvent de leur
prestige.
L'Espagne préfère négocier

directement' avec Washington
A là question- de sevpi'r si l'Espagne

préférerait négocier directement avec
les Etats-Unis plutôt qu'avec l'Union
occidentale 'Franco a répondu :

Oui certainement. D'ailleurs qu'est
l'Union occidentale sinon l'Angleterre ?

Les armées françaises
ne seraient pas autorisées
à traverser la péninsule

Franco a qualifié.d'exactes les infor-
mations selon lesquelles l'état-major
français aurait demandé aux généraux
espagnols si, en cas de guerre, l'armée

française pourrait se retirer en Afri-
que du nord en empruntant le territoi-
re espagnol. Il a ajouté que cette ques-
tion avait, été posée il y a environ un
an.

Le général Franco a dit aux offi-
ciers espagnols de faire savoir aux

Français que toutes leurs femmes et
leurs enfants pourraient traverser
l'Espagne, mais que les soldats de-
vraient rester en France et y défendre
leur sol.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Franco déclare que la Suisse
doit être incorporée au système

de défense de l'Europe occidentale

Le professeur Piccard ayant renoncé à poursuivre ses expériences dans le
golfe de Guinée, ses appareils de plongée ont été transportés à Dakar où ils

seront mis en lieu sûr. Voici le bathyscaphe photographié après
son déchargement.
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Le bathyscaphe du professeur Piccard à Dakar

Lire en quatrième page :

Humour gouvernemental
par G. P.



Faut© d'emploi, à ven-
dre un

fourneau
en catelles, en bon état.
S'adresser à R. Dâhler,
Grand-Rue 4a, Corcelles,
ou Tél. 6 15 38.

Procurez-vous la liste
d'adresses de plus de 100
malsons qui transmet-
teint du

travail à domicile
Envoi contre 2 fr. 20 au

compte de chèques Ha
990 ou contre rembourse-
ment, Metroville, Praz-
Vully.

MARIAGE
Demoiselle, grande, 39

ans, gaie, affectueuse,
cherche à. faire la con-
naissance d'un monsieur
dans la quarantaine, ayant
situation, en vue de ma-
riage. Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Paire offres sous X. Z. 791
case postale 6677, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Quel gentil monsieur,

affectueux , ayant travail
assuré, ou retraité de 60
à 65 ans, désirerait fonder
foyer heureux avec dame
de goûts simples. Discré-
tion assurée. Joindre pho-
tographie qui sera retour-
née. Ecrire sous M. C. 777
case postale 6677, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien, bonne ménagère, de
goûts simples désire ren-
contrer monsieur sérieux,
sympathique. Situation
stable. 40-50 ans Case
transit 1232. Berne!

On demande

bureau-commode
galbé, marqueterie. Adres-
ser offres écrites avec prix
à A. B. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par /
PAUL 1XG

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

i — Mais que faites-vous donc ici,
mademoiselle ? C'est agir en dépit du
bon sens ! Le patient devait d'abord
être changé de lit et frictionné !

A ce moment, la plus haute auto-
rité de la maison , si honteusement
jouée, retrouva , elle aussi, la parole.
Dans son inévitable robe de velours
brun , qui se tendait à craquer et était
élimée de toute part , elle avait l'air
de la déesse de la Vengeance.

— Es-tù donc complètement folle,
mon enfant ? Ou'est-ce que tu te per-
mets ? Ne n'ai-je pas défendu de met-
tre les pieds dans cette chambre ? slf-
fla-t-elle au visage de la jeune fille ,
qui, consciente de sa faute , se mit à
reculer. Ne sais-tu pas que cela peut
amener sa mort et la tienne ? Ah !
mon Dieu, dans cette maison on n'est
pas sûr une seconde qu'il ne se passe
quelque désordre grave ! Allons , fais
en sorte de déguerpir au plus vite , et
que je ne te retrouve jamais plus ici !

Ainsi chassée de ce lieu qui lui était
apparu comme le sanctuaire de l'a-
mour, Anne-Louise avait presque le
sentiment d'être une meurtrière, et

elle fut confirmée dans ce sentiment
lorsqu'elle vit le malade — qui n'était
pas de force à supporter un tel assaut
d'assistance féminine — retomber sur
son oreille en poussant un profond
soupir. On eût vraiment dit qu'il
exhalait sa pauvre âme. Dans son an-
goisse, elle courut tout droit au bu-
reau de son père, qu'elle fit sursauter
par ce cri de terreur :

— Papa, il se meurt, il va rendre
l'âme !
.Avec une hâte fébrile elle raconta

ce qui venait de se passer. M. de Far-
gues s'en alla pour se convaincre par
lui-même ; mais il revint bientôt la
mine sereine.

— N'aie pas peur, Mignonne, il va
mieux que tu ne penses, dit-il pour
consoler la jeune fille, baignée de lar-
mes. Le jeune homme est très affaibli,
il est vrai — pense donc, huit jours de
fièvre violente — mais maintenant il
n'en a presque plus. Quelques jours
encore — et le jouvenceau pourra
quitter le lit. Crois-moi, j'ai plus d'ex-
périence que la bonne Sophie, qui ne
peut s'empêcher de tout vous faire
voir sous les couleurs les plus som-
bres.

— C'est que ce serait terrible, s'il
mourait. En fin de compte, on rejet-
terait encore la faute sur nous. Oh
papa, que je regrette amèrement de
vous avoir tenu tête l'autre soir et
de vous avoir amené à recevoir ces
gens 1 sanglotait sa fille, suspendue à
son cou.

Elle pensait sans doute moins au
danger où se trouvait le malade qu'à

cet autre péril indéterminé qui me-
naçait son protecteur. Elle ignorait,
il est vrai , quelle était cette menacé.
Depuis le jour de cette visite funeste,
son père était devenu plus pensif ,
plus renfermé, bien qu'il ne voulût
pas l'admettre.

— Ce sont des idées que tu te
forges, ma petite ! Qu'as-tu donc à
regretter ? Tu as fort bien agi en
me faisant changer d'avis. Peut-être
qu'ainsi tu as sauvé la vie d'un
homme. Le peu de soins et d'embar-
ras que réclame le malade ne vaut
pas la peine qu'on en parle. Il gué-
rira, retournera auprès des siens et ,
dans quelques semaines, tout cela ne
nous apparaîtra plus que comme un
mauvais rêve I

Sa fille cherchait anxieusement à
lire dans ses yeux. Puis elle avoua
son souci le plus grave.

— Ce n'est du reste que ce hâbleur
de marquis de Lauzun qui m'a ins-
piré une telle crainte. Je ne sais pas
moi-même pourquoi. Est-ce qu'il ne
peut vraiment pas nous faire du mal,
papa ?

Cette fois, le père n'eut plus son
sourire plein d'assurance. Peu après
le •départ des gentilshommes, Anne-
Louise l'avait informé de ce qui
s'était passé entre elle et le courtisan
infatué. L'épisode de l'épée de la du-
chesse ne lui avait pas beaucoup plu ,
mais maintenant pas plus qu'alors il
n'en laissa rien paraître. Il demanda
seulement à mi-voix, comme s'il se
parlait à lui-même :

— Lauzun ? Pourquoi rendrait-il le

mal pour le bien ? Même celui qui
connaît la perfidie des hommes cher-
chera d'abord des motifs à leurs mé-
chancetés. Non, mon enfant ! Cet
homme est favorisé par la fortune
comme nul autre. Il est l'élu de Ma-
demoiselle, la plus riche héritière du
pays, et, par surcroît, l'ami du roi...
Quel «intérêt aurait-il ? Dans notre
paisible solitude , nous ne pouvons
vraiment pas exciter son envie. Nous
sommes de nouveau entièrement sa-
tisfaits de notre petit champ d'acti-
vité, n'est-ce pas, Mignonne ?

— Mais cette bagu e de prix, papa ?
Tante pense qu'elle vaut au moins
mille livres. Quel était son dessein en
me faisant ce cadeau ?

(Elle ne la portait plus au doigt et
évitait de la regarder, comme si c'eût
été un mauvais présage.)

— Une_ fantaisie de prodigue —
que sais-je ? Ces messieurs acquiè-
rent facilement de pareils trésors 1
dit-il en riant de nouveau, amusé.

Tranquillisée à demi seulement,
Anne-Louise s'en fut. Mais bientôt ses
inquiétudes furent chassées par le
souvenir de l'hôte malgré lui dont , en
une seule minute, les traits s'étaient
gravés en elle de façon indélébile.
Qu'il avait l'air fin et beau , presque
aussi délicat qu'une je une fille —
malgré ses j oues creuses, ses yeux
cernés... vraiment tout jeunet encore,
à peine plus âgé qu'un page ! Mon
Dieu ! et il l'avait regardée... d'un re-
gard comme surgi des abîmes de la
mort , si brûlant , si implorant, si plein
du désir de vivre.

Avait-il vraiment déj à une maî-
tresse 1 Qui pouvait bien être cette
Clémentine don.t,41- parlait d'une fa-
çon si effrayante dans son délire ? A
Courson , on savait seulement qu'il
était le fils du grand intendant de
Bordeaux et attaché au service de
Monsieur, le frère du roi, qu'il ac-
compagnait ce jour-là à la chasse. Par
deux fois déjà , un courrier à cheval
était venu de Paris pour se rensei-
gner sur son état.

La première fois, le cavalier avait
apporté une lettre*avec un cachet ar-
morié adressé « Au comte Raoul de
Pontchartrain > ; elle semblait écrite
par une main de femme, mais se trou-
vait encore sur sa table sans qu'il
l'eût décachetée. Les pensées d'Anne-
Louise allaient sans trêve de l'un à
l'autre de ces événements et de ces
déductions incertaines, jusqu'à ce
qu'elle se rendît douloureusement
compte de la folie de se livrer à pa-
reilles réflexions.

« Il guérira, retournera à Paris et
aura tôt fait d'oublier le paisible châ-
teau de Courson avec tous ses habi-
tants I » dut-elle s'avouer à elle-même.
Mais cette certitude ne parvint pas à
la rasséréner beaucoup. Rencontrant
François le domestique, elle le saisit
un instant par la veste et dit avec
une émotion surprenante :

— Maintenant , moi aussi je l'ai vu,
ton magnifique gentilhomme et ton
séraphin aux boudes blondes ! Tu
avais raison, mon ami, ce serait grand
dommage.

Le vieux eut l'impression que la de-
moiselle ne savait vraiment pas si
elle devait rire ou pleurer;.. *

VI
Lorsque M. de Fargues, à la fenêtre

de son cabinet de travail, vit se diri-
ger vers les portes de Courson la voi-
ture escortée de quatre cavaliers, il
crut qu'elle était envoyée par le Pa-
lais royal pour ramener à ses devoirs
l'officier oublieux de son service, qui
se trouvait tout à fait hors de danger
depuis une semaine déjà. Il avait ob-
servé, avec plus d'inquiétude que de
satisfaction, que le jeune gentilhomme
se complaisait véritablement à pro-
longer sa convalescence et ne sem-
blait pas songer à mettre un terme à
l'hospitalité dont il avait déjà joui si
largement. U n'était du reste pas dif-
ficile de deviner ce que signifiait ce
retard. De jour en jo ur, le convales-
cent s'était rapproché davantage de
la fille de la maison, et il s'était en-
tendu à- merveille à gagner sa con-
fiance en manifestant une soif pres-
que invraisemblable de jouissances
intellectuelles. Même la méfiante tante
Sophie, qu'il louait bien haut de lui
avoir sauvé la vie, était si entichée
du « ressuscité» qu'elle succomba à
toutes sortes d'accès de vanité fémi-
nine : elle se mit à se poudrer le vi-
sage et les cheveux de façon trop
ostensible et échangea sa robe de ve-
lours brun défraîchie contre une au-
tre de soie froufroutante.

(A suivre.)

Bureau en ville
engagerait pour quelque
temps et pour l'après-mi-
di, personne sachant la
sténo-dactylographie et
un peu de travaux de bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à C. O. 793 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée dans famil-
le avec enfants pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Faire offres & Mme
Ziegenhagen , magasin de
fleurs, rue de la Serre 79,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 212 31.

Nous cherchons pour
faire le ménage

personne
de confiance. Place stable
et bons gages. Faire offres
â R. E. poste restante,
Chambrellen.

Ouvrières
fawmveraleiit emploi /faÔU
le dans petit atelier. —
Adresser offres écrites a
O. O. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIVREUSE
Maison d'aveugles cher-

che personne de confian-
ce pour livrer la marchan-
dise en ville. Adresser of-
fres écrites à L. L. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, au cou-
rant des travaux du mé-
nage e* Dleri recomman-
dée. Entrée 1er décembre.
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à L. A.
738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rédaction : S. rue du Concert ¦«— #11 1 • • 1  ̂Y 1 1 Administration : 1, Temple-NeufÎF Feuille d avis de Neuchâtel -«ssasp-
T u. "¦»«" j^eg annonces sont reçues
1* rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. \ pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert

B| COMMUNE
HP D AUVERNIER
Un emploi de commis au bureau communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1949.
Age requis : 20 à 30 ans.

. .. Connaissances : comptabilité, sténo-dactylo-
graphie, allemand.

Adresser offres avec prétentions de salaire
au Conseil communal, jusqu'au 25 NOVEMBRE
1948, en indiquant : « Postulation ».

A vendre à Neuchâtel, rue de la Côte,

maison de deux logements
de trois et quatre pièces, bains, une chambre
indépendante. Chauffage local. Garage. Ter-
rasse. Jardin. Prix Fr. 61,000.—. S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

I*. Il ^ 'TfsS^ A VENDEE
ltLElRâBVnf!lrmt7 haut de la ville

MAGNIFIQUE VILLA
familiale neuve, tout confort, quatre cham-
bres, cuisine, bain, buanderie, Jardin.

Pour traiter s'adresser à Télétransactions
S. A., S , faubourg du Lac, Neuchatel, télé-
phone 5 37 82.

L

Je cherche à ACHETER

terrain
au bord du lac, région
Saint- Aubta-Saint-Blaise.
Adresser offres écrites à
O. D. 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

| Petite maison
• à vendre

Cuisine, cinq chambres,
cave, lesslverie, écurie à
porc et à petit bétail, ga-
rage pour moto, bûcher et
poulailler, eau courante
et électricité. Jardin de
300 m'.
A vendre au JORDIL

sur BEVAIX.
Pour visiter, s'adresser

à Albert GEISER ; pour
traiter, au notaire Albert
de COULON, à Boudry.

A vendre, à Monruz,
dans belle situation,

terrain à bâtir
pour maison familiale ou
à deux logements 500 m9
environ. Offres à l'Agence
romande Immobilière pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Belle chambre à louer.
Centre. Tél. 5 13 70.

A louer a Neuchatel, en
plein centre.

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

Garde-meubles
A louer grande cham-

bre sèche et propre, à l'u-
sage de garde-meubles. —
Centre. Demander l'adres-
se du No 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
Nous cherchons, au cen-

tre d© la ville un appar-
tement de cinq ou six
pièces. Nous offrons en
échange un appartement
de trois pièces dans im-
meuble moderne situé au
bas du Mail. — Adresser
offres écrites à R. A. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche appartement
de trois pièces à échanger
contre un de trois à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites a S.T. 780
au bureau de la Feiitlle
d'avis.

Appartement
meublé

trois chambres, hall, dé-
pendances, confort et
belle situation. Adresser
offres écrites à C. D. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

A VENDRE
maison familiale, logement sur un étage,
chambre indépendante, construction mo-
derne de premier ordre, jardin, vue im-
prenable. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 511 32.

•

Jeune fille cherche
demoiselle sérieuse
poux partager

JOLIE CHAMBRE
meublée à deux lits au
centre de la ville. —
Faire offres sous chif-
fres P 6922 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

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.

Importante fabrique d horlogerie
engagerait

EMPlOïl
ou EMPLOYÉE

de fabrication , bien au courant du départe-
ment boîtes et cadrans, relations avec les
fournisseurs. Place intéressante et stable. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres P. 6802 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

BON OUVRIER TAPISSIER
avec aide pour pose et couture de tentures
murales. Environ un mois de travail. Faire
offres sous chiffres P. 6893 N. à Publicitas,

NEUCHATEL.

A louer une Jolie cham-
bre, avec très bonne pen-
sion, pour deux Jeunes
filles aux études. Chante-
merle 6. Tél. 524 30.

ÉLÈVE
de l'Ecole de commerce
(garçon), cherche cham-
bre avec bonne pension.
Adresser offres écrites à
F. G. 785 au bureau de
la,Feuille d'avis.

< MAISON
DES PETITS »

Bon séjour
pour enfants de 2 a 6 ans,
dans climat salubre, meil-
leurs soins et contrôle mé-
dical assuré par Dr P.
Quimche. Maison dirigée
par Mmes J. Stalé, pas-
teur et M. Racine, infir-
mière, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 38.

PENSION
Dame âgée, en bonne

santé, pouvant disposer de
150 à 200 fr . par mois,
cherche chambre et pen-
sion dama milieu agréable,
si possible en dehors de
ville. Offres écrites sous
A. B. 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant à l'Ecole de
commerce cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites à

C. H. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolies chambres,
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date & convenir.
S'adresser par tél. 5 28 66.

Oeuvre philanthropique
cherche au centre de la
ville, pour son bureau,
chambre chauffée, non
meublée. Adresser offres
écrites à L. C. 773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
en ville, à la Coudre ou &
Monruz. (Chambre indé-
pendante pas exclue). —
Adresser offres écrites à
O. A. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer, à dame ou demoi-
selle, très Jolie

CHAMBRE
meublée avec tout con-
fort. Vue sur le lac. Ar-
rêt du tram. — Veu/ve E.
Heyer, 36. Chomip-Bou-
gin. Tél. 5 37 62.

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 5540

Manufacture de bonneterie, près de
Neuchâtel, cherche pour son atelier
de confection :

lre coupeuse directrice
très bonne couturière, expérimentée,
pouvant diriger un atelier et capable
de s'occuper de l'échantillonnage.
Préférence sera donnée à personne
ayant rempli poste analogue. Faire
offres détaillées avec copies de cer-
tificats en indiquant : âge, date d'en-
trée et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 6919 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune
homme

connaissant la mécanique
d'auto, la soudure auto-
gène et électrique, cher-
che place dans entre-
prise de Neuchâtel ou en-
virons. Faire offres case
postal,, 67, à Peseux.

Jeune Alsacienne
22 ans, cherche place dans
famille auprès d'enfants
ou en qualité de femme
de chambre. Adresser of-
fres écrites à case postale
26 Neuchâtel 1.

Jeune homme
possédant nermis pour
auto, ayant travaillé dans
garage, cherche emploi
chez commerçant ou par-
ticulier. Adresser offres
écrites a A. L. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans famil-
le avec enfants pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes à L. L. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame

cherche emploi
pour le mois de décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à R. A. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
27 ans, cherche place en
qualité de fille de salle ou
femme de chambre. Est au
courant du service. Certi-
ficats & disposition. Ecrire
à Mme Pochon, Bex.

Secrétaire-
comptable

habile sténo-dactylo, cher-
che place pour la demi-
Journée (matinées) à
Neuchâtel ou région de
Colombier. Adresser offres
écrites à U. B. 743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
cuisinier

cherche place en privé ou
dans un hôtel. S'adresser
â Pierre Perret. Cote 135
ou Tél. 5 54 38, après 18
heures.

Importante maison
(ancienne), à l'abri
des crises économi-
ques, cherche deux ou
trois

monteurs-
électriciens
capables et en mesure
de prendre seuls des
responsabilités, pour
Installations dans mai-
sons et fabriques. —
Places stables. — Fai-
re offres avec indica-
tions de salaire à case
postale 13512, Bâle 2.

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner sur l'automobile,
ayant bonnes connaissances du moteur Diesel,
cherche place dans garage de la ville ou
environs. Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à O. B. 783 au bureau

de In Feuille d'avis.

COMPTABLE-STÉNO -DAC TYLO
expérimentée, cherche quelques heures de travail
par semaine. Bonnes connaissances des langues
allemande, française, anglaise. Téléphoner au 5 21 51
ou écrire & B. C. 781 au bureau de la Feuille d'avis.

f *

M. SCHREYER
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SKIS
Skis de fond finlandais,

fixations, chaussures. Skis
de descente, 215 cm., Ba-
da/n. Belmag compétition,
chaussures Molitor. S'a-
dresser : Saars 17, 2me,
l'après-midi.

A vendre belle
«Motosacoche»

500 TT
réémaillée et revisée par
la fabrique. Moteur neuf.
Assurance payée. — Télé-
phone 5 38 89 dès 19 h.

A vendre

manteaux
de fourrure

un t Yemen », taille 42-44.
un « Opossum ». taille 42-
44. Tél. 5 16 73.

A vendre

« OPEL »
six cylindres, 9 CV, qua-
tre portes, deux roues de
secours, batterie neuve,
taxe et assurances payées,
parfait état de marche,
2500 fr. Demander l'adres-
se du No 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

VÉLO
â vendre, bon marché. S'a.
dresser à H. Vullliomenet,
Côte 117,. après 19 heures.

A vendre Jeune

chatte
« persan bleu », pure race.
Téléphoner au 6 17 86.

A VENDRE
bureau américain, neuf ,
démontable, grandeur 150
X75, ainsi qu'une machi-
ne à coudre, forme table.
S'adresser: avenue Beau-
regard 14, Cormondrèche,
chez Mme B. Petltpierre.

Droit comme un I
vous voue tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
15 fr. 50 suivant âge. —
Envois à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3 LAUSANNE.

Tables à dessin
grandes, avec machine

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

UN CONSEIL...
Faites une petite réser-
ve de quelques boîtes de
thon et sardines qui sont
encore à des prix très
avantageux. — Magasins
Meier S. A.

A vendre

belles carottes
fourragères

blanches, tardives, mar-
chandise de garde. 10 fr.
les 100 kg. — Gauthier
EPENDES sur Yverdon
(Vaud).

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

A vendre

FOURNEAUX
portatifs, calorifères, un
poêle â circulation d'air.
Fahys 7. Tél. 530 02, dès
19 heures.

Pour dame ou Jeune
fille,

MANTEAU DRAP NOIR
taille 40-42 35 fr. , man-
teau de pluie entièrement
doublé longueur 100 à
105 cm., 20 fr.. Jaquette
pure laine, pour enfant,
10 fr., souliers blancs,
bleus, bruns semelles de
liège, 4 fr. 50 la paire. Rue
Breguet 6, 3me à droite.

A vendre

fourneau
émaillé, avec accessoires,
le tout en parfait état,
modèle Prébandier No 3.
Tél. 519 39, Sandoz.

A vendre pour cause de
double emploi, un

CAMION
« FIAT-DIESEL », 3 ton-
nes y „  en parfait état de
marche, cabine avancée,
pont en fer basculant
trois côtes, fireln moteur.
Occasion avantageuse. —
Ecrire sous N. A. 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion exceptionnelle,
beau

PIANO
brun (palissandre), cordes
croisées, à vendre 480 fr.,
rendu sur place. — Mme
R. Vlsonl, Parc 9bis, Télé-
phone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-FOnds.

BAHUTS
anciens, secrétaire.

Aux Occasions
A. LOUP

Place des Halles 13

A vendre souliers de da-
me, bruns, No 37, avec

patins vissés
en bon état. Téléphoner I
au No 6 1183.

G r â c e  à ton
outillage moderne

a ton
grand choix

de caractères
à t on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 8

v o n t  d o n n e r a
toute satisfaction

IOTOS...
OFFREZ

nos Mont-d'Or
en quines
Toujours très L

!j appréciés î ;
Prix spéciaux

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

f  On pain délicieux... ~\
I SCHULZ, boulanger 1
\^ CHAVANNES 16 J

-On demande à acheter
pour deux fillettes,

patins vissés
avec souliers No 31 et 33
Faire offres avec prix 4
R. C. 794 au bureau oe 1»Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle R£M"ï

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 512 43

On achèterait 'd'bcoaslotv

scie à ruban
Faire offres avec prix (t
conditions. sous chiffre»
Z. M. 787 au bureau de U
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bu

On cherche à acheter
d'occasion

bicyclette
de dame

trois vitesses, freins tam-
bour, en parfait état. —
Adresser offres écrites &
T. U. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

patins vissés
No 44. — E. Blollay. Pa-
vés 8.

Mlle Rose Simmen
masseusc-p êdicure

SAINT-HONOBJÊ 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

La manufacture de papier « ABCOR »
J.Renaud&0 S.A., Neuchâtel

cherche pour date à convenir

APPRENTI
Préférence sera donnée à j eune homme
intelligent ayant fréquenté l'école secon-
daire ou similaire et désireux d'apprendre
un métier stable et intéressant. — Faire /
offres écrites ou se présenter muni de I

références : Sablons 46, 1er étage, 1
entre 10 et 12 h. et 14 et 16 h. I

I 

Madame veuve MARGRAITNER et ses en-
fants, très profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et les envols
de fleurs, remercient toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de dure
séparation.

Neuchfitel, le 18 novembre 1948.

g¦ŝ —— 18 XI 48 JU^

\ & l0V °f%«>* i

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J -L. Segessemann - NEUCHATEL • Tél. S 28 88

Importante boulangerie-pâtisserie de la place
cherche, pour aider une fois par semaine,
éventuellement aussi pour remplacements :

boulanger ou pâtissier
Faire offres sous chiffres A. B. 785

au bureau de la Feuille d'avis.



Bassins en fer
deux bassins de 2 ml.
un bassin de 1 ml.

avec écoulements & trop
plein. Contenance environ
100 1. au ml. — Convien-
draient particulièrement
bien pour bétail. S'adres-
ser: Bolne 10. Tél. 5 12 74.

Notre grand succès
REDINGOTE

très chic, taille cintrée, ligne à godets.
Ce modèle est coupé dans un tissu pied-
de-poule de très belle qualité, à petits *Û JE 0%
damiers , coloris mode , I £L g \ mk

taille 38 à 46, au choix ¦ ^W W •

1 ¦ T ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  —

UN CHOIX IMMENSE L A  A k I T C* A I I \/DE SUPERBES MAN I cAUA
dans des tissus de première qualité PURE ^_ ^_LAINE , unis et fantaisie , au choix Cf ^J189.— 169.— 148.— 98.— O ife"

NOS SUPERBES '

Manteaux de fourrure
VÉRITABLE

550. 450. 390. 350.-
GtC*

n EU C H GTEL

N'attendez pas le printemps pour donner
vos

meubles de jardin
à réparer et émailler avec vernis spécial.

W. SCHNEIDER mécanicien
Parcs 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 94

(Service a domicile)

PNEUS ù NEIGE
Pour acheter un pne u de qualité.
Etre bien renseigné.
Avoir un montage soigné.
Des prix avantageux.

Adressez-vous au spécialiste

Maison de pneus
NOBS FILS NEUCHATEL
Téléphone 5 23 30 SAARS 14

tt^ltl IlilloHS!9^^UgMmt?R]aûtM
m INSTAUATIONaflUmif.- 'iiSflj

«Lutteurs efef» f  s \^  ̂ *flSÏ28§*B

chemise garantie / f ^v W
6 longs mois â -f

de garantie l *

Dorénavant, fini l'achat à l'aveuglette ! Il devient maintenant inutile jf ;^—.(̂ =ë|§\
de se demander : Cette chemise durera-t-ellef Advienne que pourra, / J77(lW!j777777v7^3
vous avez une garantie par écrit. Col, manchettes, ou toute autre partie j  / llNS W Û /j f f lf f m
de la chemise venant à se détériorer au cours d'un usage normal dans 11 II l \Sxy]ĉ\/// /////
les six mois qui suivront son acquisition , les parties défectueuses ou l l l l  I f l rl /Jl x /f l  litl
mêmela chemise tout entière serontgratuitementremplacéessansaucune B/////////////?/// m
hésitation. Lutteurs efef est tissée avec du coton égyptien extra-fin à / / / / / / / / / / / / / / / /  l l ll
longues fibres , et confectionnée avec soin d'après les procédés lés plus ////////////// / / / / /  '/modernes. Lutteurs efef est sanforisée, lavable et garantie grand teint. Jf/// /////////////// SLutteurs efef vaut son prix.Vous serez toujours bien habillé et la porterez f f f f r n  II / / ' //II}!
avec joie. H II 11 II J lllf îTTTU

Lutteurs m̂j
"V| \W/MfSSW/SÊÊ une chemise

vHOttBKw l'élégance inaltérable!

Fabricantt de « Lutteurs *: Les Fils Fehlmann S.A. Sdwf lland

A remettre à Genève

important commerce
de détail

facile a exploiter, gros chiffre d'affaires, rapport In-
téressant. Installation neuve et moderne. Belles vi-
trines. Reprise et installation Fr. 150,000.—, Inven-
taire marchandise en plus. Vente exclusivement au
comptant.

S'adresser à Jean NOVEL, agent d'affaires auto-
risé, 6. passage des Lions, Genève.

8456. (6 x 3|) S.Fr.

Çl \h\wce (^ 
tT /̂CS

" " 0 i§£ÏpS^
Chaque ménagère qui a pu trouver une (thr?̂ ^\As$i'. '
ACME estime avoir eu de la chance. . .. li^

Jç xb^é'
Mais d'autres ACME arrivent au fur et à rv • •
mesure que l'Angleterre peut les fournir.
Elles iront aux ménagères qui ont eu la patience d'attendre et
qui ont surtout été prévoyantes en se faisant inscrire sur la liste
de priorité ACME. L'essoreuse ACME, la première marque
mondiale depuis 70 ans, est préférée par 4 millions de ménagères.
Grâce aux rouleaux de caoutchouc élastique d'ACME, la plus
grande lessive se fait en deux fois
moins de temps que d'ordinaire 

 ̂
ACME 

„, „, 
„nte dajM ^^et sans risque d'endommager |<al ^^^ 

nouons. ponr i'.dres«
les tissus OU les boutons. La &a détaillant le plus proche, ainsi
ménagère avisée est patiente, que pour le gros, «'adresser !
car elle sait que seule ACME CHAÈLES WAAG
lui donnera entière satisfaction. 

^ 
„* Manège, Nenchâtel

J S lit. (033) 52914• • * *• • •. • • •  - I/J ' îê'1'
Quelques caractéristiques C'
de l'essoreuse Acme SJ3P,
1. Rouleaux en caoutchouc élastique. h Ŝ^^^^^^^^ -̂ r̂ Ŝ ^^^^
2. Pression contrôlée scientifiquement. ^̂ ^̂ "¦̂ ¦¦•¦¦ï̂ . *j-T251i

4. Cadre en acier inoxydable. ^HMP '̂ 
' SJ3fef^p_''̂ ||i Km

5. Présentation et fini impeccables. ^-»̂ ?SS*>Sĝ 'B&aiij' ^
H1 jfârSr

6. Peut être fuie sur la machine à (&EB ^̂ ^̂ S— Ŝ̂ M̂ WPlaver, la table ou U baquet. mj2&&a ' ~ / ĥ

* * * * * * * * *  *  ̂ Prix: Frs. 150 /jjgjJjB
Fabriquée par ACME WRINGERS LTD. W**
DAVID STREET. GLASGOW, S.E, ECOSSE

En tête de la production britannique depuis 70 an»

JN̂
flk ¦' 1)

r̂.f f̂

I \ t/flM t» vu ' ¦ ¦ ' . * \\ \\ .T̂ Ky *!iHi ^^^^ j / $ iy:

l'iiegj ' \Wj > Joli ensemble en tricot pure
\ ï t ;j ^^0^

~ laine, pullover à manches
\

 ̂ courtes, fermeture éclair au
0̂0t*̂ ^c ŷA dos, gilet classique, teintes

r̂ -̂ ŷ | —» 45 _

« LA BELLE CONFtCTION POUR DAMES,

\̂^r ™ 
'̂ -gi â̂ *̂ ^̂

 ̂NEUCHÂTEL
¦- ¦ , - ,. .« - ¦¦- . - - r — ¦¦¦' ¦.'¦. ¦- l-»M -fc*4*wj.J4 JJ.^.̂  i

3r*
CANADIENNES

en velours doublées mouton
PRATIQUE KT CHAUD

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

avec un col an mouton doré

aAacque&ilulÂeCei^
cyms^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

r ~
Pour les nuits

f roides
Oreillers 60 X 60 cm.

plumes grises . . . . . Fr. 18.50
plumes blanches . . . . Fr. 27.50

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises Fr. 27.50
plumes blanches . . . . Fr. 39.50

Duvets 120 X I 70 cm.
demi-duvet gris . . . . Fr. 55.—
demi-duvet Fr. 79. —
Vt duvet gris . . .. . .  Fr. 89. — •
duvet blano Fr. 98.—

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHA VANNES 12 — Tél. 5 43 18

çfôàéfê
lonsommaf ïow
~ *eetuf *ttttl *irtt ***tf tfm irnnttnttsén *m

L'achat d'une
boîte de

thon à l'huile
« OJEDA »

vous réserve une
bonne surprise :
280 gr. pour le prix

de Fr. 2.10
Impôt compris

moins ristourne I

A /• ri cX  ̂ i— GRACE AUX —i
/iC'1 P E T I T E S
t/„*.<leZ ANNONCES
i/ et1"" DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^p ameublement ^^^
m Une literie de qualité ^»

m... s'achètent 'M

I Au Cygne 1
1 C. BUSER FILS f
^L Faubourg 

du Lac 1, Neuchâtel M

^L MAISON SPÉCIALE M
^k D'AMEUBLEMENT ̂ W

Beau
saindoux

Boucherie

R. Margot



Humour
gouvernemental
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La perfection n'étant poin t de ce

monde, il se trouve que la loi de
1892 « sur le mode de procéder pour
les demandes d'initiative populaire
et les votations relatives a la revi-
sion de la constitution » ne repré-
sente pas, en sa form e actuelle, le
dernier mot de la sagesse pol itique.
L'exp érience a montré en e f f e t  qu 'il
serait judicieux d'en réformer cer-
taines dispositions et le Conseil f é -
déral vient de faire aux Chambres
des propositions à cette f in .

Vous savez qu'un comité d'initia-
tive peut retirer son proje t s'il y a
été expressément autorisé par les ci-
toyens qui ont signé la demande,
c'est-à-dire si le texte contient la
« clause de retrait ». Or il arrive
qu 'on oublie parfois cette clause si
bien que le projet doit passe r
l'épreuve du scrutin même si, entre
temps, les autorités ont pris des me-
sures répondant aux vœux des signa-
taires. Pour épargner au souverain
un inutile dérangement , le Consejl
fédé ral propose que, désormais, tout
comité d'initiative ait la possibilité
de retirer le p rojet, sauf si une dis-
position spéciale insérée dans le tex-
te soumis à la signature des citoyens
le lui interdit. Voilà qui simplifiera
les choses, dans bien des cas, et qui
nous paraît plausi ble.¦ En revanche, si nous apprécions
la seconde proposition, c'est surtout
parce qu'elle atteste un sens de l'hu-
mour — involontaire mais bien réel
— fo r t  plaisant de la part des graves
personnages préposés à la rédaction
des lois.

La légis lation actuelle exige qu'une
initiative reconnue valable soit sou-
mise aux Chambres dans le délai
d' un an. En fait , l'administration se
moque de cette règle et, tout récem-
ment, un député s'inquiétait du sort
d' une bonne douzaine de projets dû-
ment « homologués » dormant dans
les cartons verts depuis trois, quatre,
voire douze ans.

C'est que, répondit-on du fauteuil
gouvernemental, dans certains cas,
le délai d' un an est trop court.

Soit I rétorqua le parlementaire,
allongez-le quelque peu, mais alors
respectez la loi.

Les juristes «doctorifiés» se mirent
donc au travail et trouvèrent le
moyen de tout arranger. Au lieu de
fixer un terme, auquel il est di f f ic i le
de se tenir, surtout quand une ini-
tiative dérange les petits calculs de
certains grands messieurs, ils f ont
une promesse. Dorénavant, on saisira
les Chambres d'un projet et d' un rap-
port « sans p erdre de temps ».

L'expression est admirable si l'on
veut bien se rappeler que, pour cer-
tains services administratifs , « per-
dre du temps » c'est précisément
s'occuper des vœux des citoyens ex-
p rimés par les moyens que la consti-
tution met à leur disposition, comme
le pf çuve la réponse du dép artement
de justice et police , à un député qui
s'informait de ce que devenaient les
deux initiatives pour le retour à la
démocratie directe.

Ainsi, « sans perdre de temps », on
pourra laisser mariner trois, quatre
ou cinq ans une demande d'initia-
tive, sans se mettre en contradiction
avec la loi. Et l'on répondra aux im-
patients comme le faisait cet excel-
lent fonctionnaire aux représentants
des Suisses à l'étranger à propos de
la taxe militaire : « La question est à
l'étude depuis 1885, on ne la perd
pas de vue »... et c'était en 1938 !

Puisqu 'il était en veine d 'humour,
pourquoi le Conseil fédéral  n'a-t-il
pas proposé un texte f ixan t que les
demandes d 'initiative seraient trai-
tées « en diligence » ? Au temps de
l'avion à réaction, nous aurions au
moins compris ce que cachait ce
terme.

o. P.

CARNET DU JOUR
UNIVERSI TÉ (Auia) : 30 h. 18, Conférence

avec projection» : La basilique de Vé-
selay.

CINÉMA
Théâtres20 b. 30, Les Dolly-Slsters.
Rex : 18 h. et 20 h. 80, Bozambo.
Studio : 18 h. et 20 h. 3", Le poids d'un

mensonge.
Apollo : 15 b. et 20 b. 80, Le carrefour de

la mort.
Palace : 16 h. et 20 h. an , La dame de onze

heures.

Célébration d'une révolution et condamnation de criminels de guerre
N O U V EL L E S D E N O T R E  M O N D E:

Les Russes de Berlin ont célébré le 31me anniversaire de la révolution
d'octobre. A cette occasion, mille hommes des troupes russes d'occupation
ont pénétré par la porte de Brandebourg dans la zone britannique où se

trouve leur monument aux morts.

Le tribunal militaire international de Tokio a condamné à mort par pen-
daison sept officiers japonais. Parmi ceux-ci se trouvait le général Tojo,
ancien président du conseil et ancien ministre de la guerre. On le reconnaît

sur notre cliché, debout, à gauche de l'ayant-dernier rang.

Assouplissement du régime des salaires en Grande-Bretagne
et participation accrue du travailleur au rendement

On sait qu'en Grande-Bretagne
les salaires de base fixés par con-
trat collecti f sont plus ou moins sta-
bilisés et que, d'autre part, la durée
contractuelle du travail est en ré-
gression depuis quelques années. On
conviendra que ces phénomènes sont
peu propres à augmenter la produc-
tion, l'un parce que la stabilisation
absolue des salaires supprime tout
« intérêt » à l'accroissement de la
productivité , et l'autre parce qu'une
réduction du volume des heures de
travail entraîne naturellement une
diminution de celui de la produc-
tion. Cependant, comme on va le
voir, il y a une notable différence
entre la pratique et la théorie et les
choses ne se présentent pas en ter-
mes aussi simples. Certes, les sta-
tistiques officielles (1) permettent de
conclure que, depuis 1946, 7,5 mil-
lions environ de travailleurs britan-
niques ont bénéficié de réductions
contractuelles de la durée du tra-
vail, qui représenteraient pour l'éco-
nomie nationale une perte de quel-
que 25 millions d'heures par semai-
ne. Cette réduction est particulière-
ment forte pour les femme, les jeu-
nes filles et les jeunes gens ; c'est
avant tout une mesure de protection
sociale, dont les effets ont d'ailleurs
été compensés par une augmentation
du salaire de base.
Moins de conflits de travail

Mais cette diminution de 25 mil-
lions d'heures par semaine est-elle

(1) Citées par la « Nouvelle Gazette de
Zurlcb ».

absolue ? Les statistiques indiquent
qu'elle est neutralisée en partie par
le recul du nombre des heures per-
dues provoquées par des conflits de
travail. La réduction contractuelle
de la durée du travail a accru la
joie au travail. Du milieu de 1945 à
la fin de 1947, le nombre des jour-
nées de travail perdues à la suite
de conflits a été de 6,25 millions
seulement contre 65,5 millions au
cours des vingt quatre ou trente
mois qui ont suivi la première guer-
re mondiale. On estime que si l'on
parvient à éviter des arrêts du tra-
vail de grande envergure d'ici à la
fin de l'année, les heures perdues
pour fait de grève seront nettement
inférieures, en 1948, aux chiffres de
1937. Il est probable que, si les ré-
ductions de l'horaire de travail de-
mandées par les syndicats n'avaient
pas été accordées, le nombre des
heures perdues pour fait de grève
aurait atteint celui de la période qui
a suivi le conflit 1914/1918.

Il n'en reste pas moins que la
compensation assurée par l'accrois-
sement de la joie au travail est re-
lativement faible et qu'elle n'expli-
que pas la conclusion pour le moins
étonnante de la statistique officielle,
à savoir que, malgré les réductions
contractuelles des horaires de tra-
vail , le nombre des heures effectives
de travail a légèrement augmenté
d'avril 1947 à avril 1948 et que ce
phénomène se poursuit.

Augmentation du nombre
des heures supplémentaires

Cela signifie que les heures sup-
plémentaires ont augmenté d'autant
plus fortement que les horaires ont
été réduits. C'est ce que démontre
le fait que tandis qu'en avril les sa-
laires de base avaient été majorés
de 70% par rapport à l'avant-guer-
re, les gains hebdomadaires des ou-
vriers manuels s'établissaient en
moyenne à 114 par rapport à 1938.

L'accroissement des heures sup-

plémentaires est donc un moyen
d'intéresser financièrement les tra-
vailleurs à l'accroissement de la
production et du rendement ; la ré-
Suction de l'horaire contractuel per-

îet d'y recourir sans qu'il en résul-
te un surmenage. Nous sommes en
quelque sorte en présence d'une mé-
thode d'intérêt collecti f , qui , jusqu'à
maintenant, a permis tout à la fois
d'obtenir une augmentation des
prestations malgré la réduction de
la durée contractuelle du travail et
d'assouplir le blocage du salaire de
base. Il ne nous est naturellement
pas possible de nous prononcer sur
les répercussions de cette méthode
sur les prix de revient de la produc-
tion britannique, de déceler si les
dépenses supplémentaires' que ce
système implique sont compensées
par l'accroissement de la production
et si elles permettent la constitution
des capitaux frais qui sont indis-
pensables à l'autoinvestissement.
Quoi qu 'il en soit, une expérience
industrielle et sociale se dessine qui
ne manque pas d'intérêt et qui dé-
montre qu'il y a cent manières de
faire participer les travailleurs au
rendement. (Service de presse libre)

PUBLICA TIONS NOUVELLES
LE « MUSÉE NEUCHATELOIS »

La Société d'blstolre du canton, de
Neuchâtel vient de publier le 6me fasci-
cule 1948 de son organe. Oa peut y lire
la fin de deux études : « Léopold Robert
et la révolution neuchâtelolse de 1831 »,
par Dorette Berthoud et « La « malnie»
de Jean de Fribourg », par Jaquelme
Lozeron. M. Louis Thévenaz, à propos
d'un tableau de Jacques Burckhardt, en-
tretient ses lecteurs des « Habitués d'une
auberge ou conspirateurs républicains ».
De plus, on prendra connaissance avec
Intérêt de quelques fragments de lettres
relatives à la révolution neuchâtelolse de
1848, extraites par L. T. d'un dossier
Vulliemin de la bibliothèque de la facul-
té de théologie de l'Eglise libre, à Lau-
sanne.

SOEDERBLOM, PROPHÈTE
DE L'OECUMÉNISME

par Jean O.-H. Hoffmann
(Editions Labor et Fldes, Genève)

L'intérêt universel qu'a suscité le récent
concile d'Amsterdam doit s'étendre à la
personne de celui qui fut l'agent le plus
actif et le plus autorisé du mouvement
d'union des Eglises : l'archevêque Nathan
Soederblom.

De quelle façon ce studieux collégien,
cet étudiant brillamment doué, ce jeune
pasteur plein d'allant fut appelé d'abord
a une chaire de l'Université de Leipzig,
puis à la suprême dignité de primat de
l'Eglise de Suède, c'est oe que l'auteur
narre de façon pittoresque et attachante
en évoquant toutes les coutumes ecclé-
siastiques et folkloriques de l ' « TJltlma
Thulé ». Mais, plus encore, on apprend
de lui comment la vision d'une chrétienté
désunie fit de ce grand esprit, le héraut
d'un rapprochement, qui chaque Jour
s'acoentue.

GEORGE WASHINGTON ,
CRÉATEUR D'UNE NATION

par Ernest Clirlstcn
(Editions Labor et Fldes, Genève)

Tous les quatre ans des millions de
suffrages font d'un homme, parfois peu
connu, le chef d» la plus grande démo-
cratie du monde. Comment, depuis 172
ans, s'accomplit,, dans l'ordre et le res-

pect mutuel des opinions, oe rite impres-
'sionnant, c'est ce que fait admlrableiment
comprendre l'esquisse de la vie du pre-
mier président des Etats-Unis : George

«Washington. Bien de plus significatif
qu'une telle carrière et rien de plus cap-
tivant que le récit qu'en fait l'auteur
bien connu d'« Ysave, roi de l'archet ».-

A l'heure où là République d'outre-mer
vient de réélire le président Truman,
une telle lecture s'impose ; elle est
non seulement Instructive, mais attachan-
te à souhait.

LE PAYS DES FANTOMES
par Edmond Jaloux, de l'Acadénue~

française
(Editions IAC, Lyon)

Tous ceux qui ont aimé et aiment
encore « Le reste est silence » et « Fumées
dans la campagne» retrouveront dans ceroman le peintre nuancé et délicat de
l'adolescence; inquiète. H y évoque le
drame douloureux d'un amour Impossi-
ble. Une Jeune Finlandaise. Bdla Auders-
sôn, aime deux amis d'enfance sans pou-
voir en préférer aucun, ni vouloir les
perdre l'un ou l'autre.

Dans cette œuvre à la fols romantique
et moderne, l'authentique romancier
français qu'est Edmond Jaloux rajeunit
un sujet éternel.

U* VIE DE NOS SOCIÉTÉS
A la Société suisse

des voyageurs de commerce
La section neuchâtelolse de la Société

suisse des voyageurs de commerce s'est réu-
nie en assemblée générale le samedi 13 no-
vembre, & l'hôtel City.

Après avoir remercié et fêté chaleureuse-
ment M. Joseph Zlegler son président dé-
missionnaire, elle a constitué son nouveau
comité comme suit : M. Edouard Weber,
président ; M. Willy Buchenel, vice-présl-
dent ; M. R. Tardln, secrétaire ; M. A. De-
lay, caissier ; M. G. Wlcky, 2me caissier :
MM. A. Bledermann et C. Verplllod, asses-
seurs ; M E. Barbezat, correspondant au
< Mercure » ; M. A. Edelmann, délégué à la
commission centrale.

Les différentes commissions sont prési-
dées par : MM. Paul Gicot, commission ar-
bitrale ; William Gagnièrei, rédaction fran-
çaise du « Mercure »: Lucien Petltpierre,
horaires ; Roger Pellaton , recrutement :
Henri NlMaus, divertissements : Eugène Ca-
menzlnd. commissaire général aux malades.

A la Fédération suisse
des aides-fourriers,

section vaudoise
Samedi 13 novembre s'est tenue a Lau-

sanne l'assemblée constitutive d'une sec-
tion romande de la Fédération suisse des
aides-fourriers. On sait que cette fédéra-
tion groupe déjà plus de 800 membres en
Suisse alémanique ; on remarquait dans
l'assemblée le promoteur de cette section,
M. J.-P. Dessemontet, de Lausanne, qui
a fait des efforts louables pour fonder en
Suisse romande également une section qui
réunira les aides-fourriers de Vaud, Neu-
châtel, Valais et Fribourg.

Les premières bases de cette nouvelle
sections «ont Jetées. L'assemblée ouverte à
20 h. 16 par quelques mots d'introduction
de son président provisoire, entendit un
exposé très Intéressant du président cen-
tral. M. Hermann Hauser, de> Zurich, sur

l'historique dé la fédération, sa raison d'être
et son but. L'assemblée ensuite, après
l'adoption des statuts proposés, passa i
l'élection du comité en désignant M, Desse-
montet comme président, par acclamation,
M. Obarson, vice-président, M. Dougoud,
secrétaire et M. Gulllemin, caissier, toui
quatre de Lausanne. La discussion libre
qui suivit, fructueuse pour chacun, releva
du meilleur esprit de camaraderie, confir-
mant ainsi & cette assemblée son vrai ca-
chet.

Pour l'éducation
professionnelle
des estropiés

Le comité romand d'orientation et d'édu-
cation professionnelle des estropiés et in-
valides est venu en aide en 1047 à II" es-
tropiés 85 Jeunes gens et 32 Jeunes 'llies,
dont la plupart étalent âgés de 15 à 25 ans,
parmi lesquels se trouvaient 7 Neuchâte-
lois.

Grâce à l'appui de ses donateurs, peu»
ces 117 Infirmes, vingt fols le comité ro-
mand a fonctionné comme < poste d'ai-
guillage» en indiquant les consultations
et œuvres pouvant rendr» les services dé-
sirés. H a répondu à 51 demandes de ren-
seignements concernant les métiers, les
conditions de travail dans diverses bran-
ches de l'Industrie et les possibilités de
rendement de certains travaux artisa-
naux. Il a orienté 28 Jeunes gens et Jeu-
nes filles, effectué 9 placements, procu-
ré du travail dans 5 cas. contrôlé la pré-
paration professionnelle de SI protégé!
(dont 11 ayant un contrat d'apprentis-
sage) et patronné 58 Infirmes. Il a garanti
33 subsides pour un montant de 6028 fr. 80
dont 3008 fr. 35 sont restés & sa charge.

Le but du comité romand consiste donc
à rechercher les estropiés pour lesquels
une adaptation professionnelle est néces-
saire, puis de les aider â choisir une acti-
vité qui tienne compte de leurs goûts, de
leur» aptitudes et de toutes les drcons»
tances spéciales a leur cas.

Le centenaire de
la naissance d'Albert 1er

A MONA CO

C'est à l'automne que Monte-Carlo
mue, tandis que la charmante princi-
Îj fluté reverdit ses gazons, rafraîchit
es bouquets de ses parterres, échan-

§e l'uniforme blanc et or de ses cara-
iniers contre un autre de drap bleu

passementé de rouge, écrit Pierre Ro-
cher dans « Le Monde », Ainsi pen-
dant que de vieilles dames, contem-
poraines de la belle Otéro , regardent
tomber les feuilles mortes — il y en
a bien quelques-unes — insensible la
saison prend ses quartiers d'hiver.

Cependant, Monaco est sorti de sa
bienfaisante torpeur. Sa chrysalide
de papillon de Noël a craqué. Car le
gouvernement, le Rocher comme on
dit , la population tout entière a célé-
bré le centenaire de la naissance du
prince Albert 1er, le prince Albert
qui apparaît à la plupart des yeux
comme un personnage prestigieux
des romans de Jules Verne.

lia vocation d'Albert 1er
Les journaux, la radio, les pro-

grammes des fêtes ont rappelé qu'il
naquit le 13 novembre 1848, que sa
vocation le poussa Jà-haut, sur . «eite
magnifi que esplanade suspendue en-
tre ciel et mer, où l'on peut encore,
Îiar les matins limpides, apercevoir
es voiles d'Ulysse. Albert 1er avait

dit qu 'il serait marin. Il le fut. Il
partit pour Lorient, fut élève de
l'école d'hydrographie, se mêla aux
mousses, et, lorsqu'il eut la langue
suffisamment salée, il changea sa va-
reuse de matelot contre l'uniforme
d'enseigne de vaisseau de la marine
espagnole, non sans avoir servi en
France comme volontaire en 1870.

Ainsi commença une carrière
océane qu'il ne termina que pour
mourir. Disciple du professeur MHne
Edwards, il entreprit de longs voya-
ges scientifiques à bord du yacht
« Hirondelle » tout autour du monde.
On connaît ses découvertes marines;
ce que l'on sait moins c'est qu'il fut
aussi un paléontologue inventif. Son
nom devint célèbre avant même quïl
montât sur le trône, en 1889.

Samedi donc, son centenaire a été.
commémoré : le matin , messe à la
cathédrale, puis discours au musée
océanographique ; l'après-midi, ton*
jours au musée, conférence du com-
mandant Rouch, directeur. Radio-
Monte-Carlo, de son côté, a pris en
charge la partie artistique du pro-
gramme : une rétrospective des gran-
des, premières de Monte-Carlo qui
marquèrent le règne d'Albert 1er,
protecteur des arts, et un concert
symphonique groupant des œuvres
de Jacques Ibert, Jean Cras, Vincent
d'Indy, Claude Debussy et inspirées
par la mer.

r—— j

j Pour les jours de pluie ï
¦ S
i Boites en caoutchouc S
m Pour enfante . . . .  depuis 5.80 si
* Pour fillettes . . . .  depuis 7.80 *
JJ Pour dames . . . .  depuis 9.80 g
m m

| Pour messieurs |
*| Caoutchoucs . . . .  depuis 6.90 *** Snow-boots . . . .  depuis 13.90 $

[ KurHl Neuchâtel [
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———— THéATRE
Dès ce soir à 20 h. 30 f| EF"̂ !

Un spectacle extravagant ! W, _ 'M

Bett GRABLE - June HAVER B^Simf

Les Dolly Sisters TB: f|
vous revivrez le passé fastueux-et romanesque W' . .* ¦ ¦ ™ : **âjj •*! g
de ces deux sœurs qui connurent la gloire sur r-u TrruMirni r\v>les scènes du monde entier. *¦« I ttnlNlLULUK

TÉLÉPHONE 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

. === ÇubietiK =.
Miller n'est pas qu'un erotique...

C'est ce que montre un Important texte
Inédit où l'auteur américain donne ses
curieuses impressions de la société d'Hol-
lywood

Mme Superina ne parlera pas...
Vous apprendrez comment, seul témoin .
de l'assassinat d'un fonctionnaire améri-
cain à Vienne, elle est surveillée nuit et
Jour par les Busses

La malaria utilisée pour guérir...
Une étude passionnante sur le tout nou-
veau procédé de paludisme thérapeutique

Hommage aux vins romands
On supplément consacré au produit de
nos vignobles

Quelques articles des seize pages que consacre
CURIEUX, cette semaine aux grands problèmes
\ d'actualité

,., r,v,- -« .--
DANS TOUS LES KIOSQUES, DÈS JEUDI¦ ' - _¦

-¦ 30 c. lo numéro ^ZZZZZZZZZ

WÊBm
wT par la maison s
1 spécialisée i
i satisfaction E
I sera donnée I
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Etl

¦aP^̂ -̂ i V*"™!

Temple Neuf 20 Tél. 5 3164
MaUao fendit w 190* |

ED. DUCOMMUN
Entrepri ses d 'électricité - Téléphone

HALLES 8

TABLEAUX
peintures diverses,

échange.
Aux Occasions

A. LOUP
Place des Halles 13
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Chars à bras
Un char à pont modèle

fort de 1800/900 mm. avec
manivelle et frein, une
charrette à deux roues,
les deux en excellent état.
S'adresser: Bolne 10. Té-
léphone 5 12 74

I WÊM Wfi JB ^
SLU R̂ n̂ â .̂ .̂ dflG B̂I Vn i- m WmWiitàiS\'%f 53BÊFT*£i Ê̂^m^^ Ê̂t HF//// f// B̂ IBflB IM^ ĤI H f̂e Ĥ H.f/l 1;/ Hi B̂ B̂lf l̂ Ŝŵ k̂m Ŝm

D 'humeur charmantel
•«. et pleine d'allant , la maîtresse de maison sert ses
invitées. Qui donc supposerait qu 'elle a fait la lessivé
aujourd 'hui? Mais elle connaît un moyen de gagner
«du temps et de s'éviter bien de la peine, lors de la
lessive. Son secret? Bien simple: La veille, elle trempe
le linge dans une solution d'OMO, le jour suivant,
elle le cuit avec Radion , l'ébouillante et le rince. (Elle
ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouil-

avec OMO IRS^ML t

—¦! i 

¦̂HR NIUCHATIL

r ĈUIBS .̂ ^

T̂PEAUT
OHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour chaussures

et leur entretien.
Timbres escomntes 5%

\̂  S.E.N.J. ,

Clôtures
Grillage - Bois • Béton

Tuteurs - Perj»ola
Meubles de jardin

Oizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchatel

La voiture que réclamaient les automobilistes du

Voici deux des nombreux perfec- ĵj|j|j |jggjg/^rei xP wftvi^B
tionnements qui font do la nou- pgaB

^̂

sss
I |̂ œlM J111U)U|

velle MORRIS OXFORD la meil- Ê̂IÈIj të^ Ê̂is ĴÊrÊw
leure voiture qui ait jamais porté ^̂ ÈijjiB|j|| jp Ĵj ĵppr

ce grand nom. Sa conception est _ ., , , „ . .Roues avant à suspension indépendante:
entièrement nouvelle, sa construc- «m/o» accru, amtriu p lus ««.
tioa, son moteur, sa carrosserie ne v r =fr>.
le sont pas moins. Confort, tenue /'"̂ ^̂ Çïk J) P^ ê̂j^
de route, performances : tous ces flHk i/ ]) ŝssŜ §a $̂«J)l f̂t
mots prennent un nouveau sens I r a  ̂ * ™̂~?l!§iSâi-l(R *
avec la nouvelle MORRIS 0X- \^̂ ~jl|=g&§§jïgSl/
FORD. Du premier longeron au —=^̂ gg|pgî ^B|>j2 '̂
dernier coup de vernis, elle est faite

Meilleure distance du sol : nau*. »«
POUX émerveiller les plus exigeants, nui™ à la ligna gracicuu Je lo earnuerie.

y*aar ESm^M^ Ẑr-*- .' ' V%î 1̂ &V a >. *1f r gf *m .̂m -̂m3!ù4

La NO UVELL E

msmtmM
Agent : GARAGE J.-P. NUSSBAUMER

rue du Parc 101 - Tél. 2 58 86 - LA CHAUX-DE-FONDS

Sous-agent : MM. CONRAD & ROCHAT
Garage Terminus - Tél. 7 52 77 - SAINT-BLAISE

i.^dwrnnjl __ ————— WaJf R°PUCT' M,'°

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CARTONS.
CHASSIS. CADRES

9 *̂*-ttU« «

Beurre de table
« FLORALP»

Fr. 1,— les 100 gr.
Fr. 2<— les 200 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Lait condensé —
sans sucre

clie Guide» 
— de Stalden
temporairement

à Fr. -.85 la boîte de
410 gr. net avec

environ 9 % de 
matière grasse.

Zimmermann S.A.

A vendre un

MANTEAU
pour homme, bon état,
moyenne. Demander l'a-dresse du No 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohez le producteur

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

Bruno Roethllsber-
ger. Wavre (Neuchft-
tel). tél. (038) 7 6469.

BaillodS:
Neuchâtel

I

Une tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR >

DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dana les pharmacies
et drogueries

seulement

P B̂Ky sf r ^ ^Tt \ *j 11 '-*S

P IEDS FATIGUÉ S

Nos supports
eans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
A. DEILL0N

pédicure
Coq-dinde 24

TéL 617 49

1 1 #Un» nuit ' g
1 \M pnffit VOUT M
I y  rendre blan- m
1 /chas et douces 8
1 fies mains m
Erouges et rèches:Y
¦ prenez la Gelée »
m Ealoderma.ff
% produit spé- m
Woial pour M

k̂ les soins I
^kdesnains.l

¦Tubes 1.45^
f & 2.85

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
TOUS les trouverez chez

lo >i.omminot
VT ^̂ ft/NEUCHATELVNv ̂ vSî^  ̂ oui oa rHflpiiAi i»

»̂ ¦ 
»¦

»! ge* "-'— -v

f l i lilWdH 'tf '!
„, ..̂  J'ai acheté la

& J» &4^§mw 
—. nouvelle boîte

v Qpf j udZ. flPjf \̂ 
v!) de réserve de

JfS | PHILIPS

*v Haa.-W<"* * ' '.\ '•'• 'Jswkm *¦ ÎIBiL '- **î t̂t ry ? **ài+-

f  /  \ \ ^n vente c^ez 
'es électriciens

/  /  \ \  et services électriques

LAMPES PHILIPS

Peleuse
EXPRESS
rend service

Fr. -19.50
Baillod A.

Neuchâtel

te crayon en t7 gradations. Mm l
Pour chaque main, Sjf I
pour chaque usage. gy I

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S

Ml

Paa^HâWHMMBHMHil

i ÉÊM L
IM> W À *. à&\

Dentelles - Valenciennes
l Galons fantaisie - Colifichets
! j .  Boutons de céramique

Broderies
g Pour toutes les fantaisies

de la mode actuelle

^̂ ^̂  ̂ N E U C H A T E L
%¦—Mmmmmm¦—il

f BUF in
1 ORGANtSAT^ JB...--- 1̂̂

1 C'est aussi pour
I votre branche . •
I ^r^rsex^ p̂l
m extrairez d un seui iic vou(jrei.
¦ renseignements fl[M 
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dont s

¦ Quel que soit '« c'?"B,Tua soient les
¦ aVez b,B80ln'nu

,
e
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voUS désirez «aire
¦ mdicat on. que «» 

Ru« «0US en

1 ^Mïtta-*
¦ 0emandez » **££, flSS¦ VJ?&&^ sortes dB
HB branches.

i COMPTABILITE RUF
BH V société Anonyme

[jS tau«nne 16. R. J-gj  ̂70T,

11111 Z« '̂ WW'n8tl;a 
TéU051*25 76 8,0 . , .,
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MOTOCYCLISTES ! |
Vient d'arriver g

Pantalons imperméables, 1
doublés laine â

Article spécialement conçu pour l'hiver fl
prix Fr. 38.— plus Icha yt

René SCHENK, Chavannes 15 1
m. 5 44 52 NEUCHATEL 1

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

i ror/s c^r/x rrî
O QUI ORGANISENT DES S

i manifestations i
û; r11
jjj ont intérêt à utiliser le moyen 3
Z publicitair e le plu s efficace
O e' ?e p/us économique :

,,, L'ANNONCE §
Ë DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DB NEUCHATEL » m
o • S
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

q Aujourd'hui p
ÉÊ dès 14 h., au 1er étage de nos JJJ&
Vj magasins : V

¦ démonstration gratuite p
A  pour la confection et la décoration &
H d'objets de toute nature SB

fl (f â&f irnoiîà p
JB 9, rue Saint-Honoré SB
K NEUCHATEL W

T <><; TMéMM. JL de Neuchâtel
iToIe» f Olîle =—• f¦i «¦¦¦¦ %al Tél. 518 89
Lucerne, Zurich et Bellinzone, décernent des diplô-
mes de langue, secrétaire et commerce, en quatre

et six mois. (Par correspondance, en douze.)
GARANTIE : prolongation gratuite, el nécessaire.Jusqu'au succès définitif.



Je cherche, pour les
fêtes de fin d'année.
Sylvestre, 1er et 2 jan-
vier, un

bon pianiste
avec batterie pour mu-
sique- de bar. — Faire
offres avec prétentions
sous chiffres N. L. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de beauté
« L A  RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Kosemarie STtECKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

Mesdames !
Le SO % de votre appa-
rence vient de votre

chevelure
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle, oomporr
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérience

du métier

Salon de coiffure
GCEBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

# 

Université de Neuchâtel
Sous les ausp ices

- ¦ ¦ de la Faculté des lettres

M. JEAN POMMIER
professeur au Collège de France,

donnera une conférence publique et gratuite
, ' sur

Sensibilité et imagination
chez Flaubert

AULA DE L'UNIVERSITÉ
lundi 22 novembre à 16 h. 15

®Ce soir |
CERCLE LIBÉRAL 1

Grand loto I
I du Cantonal F.C. |
I i 0IE 1 iI JAMBONS à

LIÈVRE H
POULETS, LAPINS ÉJ
— MONTRE — M

^P% SOIRÉE
WË3 JURASSIENNE
^o<CH Pj> r̂ Samedi 

20 
novembre,

^—-"¦—  ̂ dès 20 h. 30

AU BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac

Musique - Théâtre - Danse et jeux
Tombola et cotillons

Invitation cordiale à tous les Jurassiens
et leurs familles. Le comité.

I APOLLO UN FILM TOUT SIMPLEMENT FORMIDABLE I
I Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 IMPLACABLEMENT VRAI I
g „ ;̂ ™„, ~zm^v *mm 

et entièrement réalisé 
sur les 

lieux mêmes 1
I K gfjf] j§BÉft| du tragique fait divers dont il s'inspire 2

 ̂ «¦ ! I E? f *  A M 2 E 2 Ï Ï F W 7 4 W M  lïïè Ij j ^  
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 ̂
I

; ¦ '̂ K^' 'j lO; y ' (Kiss of Death : le baiser de la mort qu'une femme donne à celui qui doit être exécuté pour avoir trahi la loi du «milieu» |jg

4 aB-L/ J MATURE * D0*"vv * «"** * WIDMflRK I
lss*«̂ ^S.. rf i*̂ *̂ *T**S\Jp'?̂  

Grand 
prix 

de l'Interpréta- Grand prix 
de la meilleure II

IlliPPl̂ B - • V̂»ÇjRwR1MK**B[ iW^ ĵaK Uon masculine 
au 

Festival composition masculine au *B
wtt iïï lKfe V- Th" *i*T

V^ "SP^, y *"̂  international du rilm Festival international du Sp

I i f vil UN FILM COMME vous N'EN AVEZ JAMAIS vu ' I
WÈm . 9k''WÈÊÊÊÊ8ïsËÊ!!®ÊÊMiÊKm car tous ''es anlateurs d'émotions fortes les plus blasés fis

WÈSÊUÉiÊÈÈÊË.{ EN AURONT LE SOUFFLE COUPÉ ! i
n̂lVllï rM,,» * 

?̂
n ̂ NCE

 ̂ # P^RLÉ FRANÇAIS • Les places retenues par Imatinée a prix réduits D'AVANCE ? téléphone ne sont plus m
rt:m„n„U„ ™„t;„A„ A 1K l, T^Ll K01 19 (Moins de 18 ans pas admis) garanties passé 20 h. 30 PSDimanche matinée a 15 h. Tel. 5 II 12 FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES m

WÈÊÊM PALACE >^HHi
fil DÈS AUJOURD'HUI JEUDI, à 15 h. j |9WM Matinée à 1.— 1.70 et 2.20 |É§|

B| Un fi lm français d'aventures POLICIÈRES 11
|||ï qui vous tiendra en halein e du commencement à la f in  K|w
P*§2 avec KffSt

g|j PAUL MEURISSE — JEAN TISSIER S
||g PIERRE RENOIR — MICHELINE FRANCEY gS

IM â H \̂ Ê Ê̂T ^^M^RâÊ* ^̂ B W ¦•83ÊL * *̂  ̂ . ,a> , sT-taSi

1 WwÊé& I
?p§5 telle est la phrase énigmatique que prononce en expirant un jeune homme ES
J?'̂ J mgstêrieusement assassiné dans un taxi... £ *"5s

WW\ OUI E S T-C E  ¦ La j eune fllle a 1>identité truquée ? WM
«3^fcj ¦ L'inconnue au coup de téléphone ? Kâ3
^Stlj L'infirmière au visage inquiétant ? f m j M
SSlfiS Brigitte la servante ? »Pai

fa Ŝf C'est un film français d'aventures qui plaira à chacun... §39

XJM PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 llll

I Jeudi ' samedi ! MATINÉES à 1.—, 1.70, 2.20 I

$%0 En 5 ' r; ¦''¦'- ' "' ''Samedi! dimanche, à 17-Ti. 30 r r ' :E - ''!,Kjjl

|| à 7 J'ai épousé une sorcière m

1 A T T E NT I ON ! ï
H Cours de langues M
S Sténographie - Comptabilité - Rédaction jg£III Dessin - Préparation à la maîtrise fédérale Pp
Spi Vu l'énorme succès remporté dans toutes les localités de Suisse, ¦
BSN nous avons le privilège de faire savoir aux commerçants, g»**
s&Çïf employés, ouvriers, vendeurs, vendeuses, ainsi qu'aux personnes gpfc
P*sî| de toutes conditions, que nous organisons un cours d'hiver pour SKï-^
P'fe| NEUCHATEL et environs. ËK î

M Français-Anglais-Allemand-Italien-Espagnol |||
M | Franzosisch ^̂ ^ g  ̂

Englisch 
| g

y>^3 Conversations, grammaire, correspondance et travaux s'adaptant &SM
9 à toutes professions, pour débutants, moyens, avancés et cours gïg3

i|  ̂ pour enfants. Cours spécial de rédaction 
et 

littérature française. jgprJ
jj fefj Prix du cours : Fr. 3.— par semaine LX53
Sfi finance d'Inscription y comprise Eap
lèiM Facilité de participer aux cours sera offerte aux personnes f?|̂
ESS habitant en dehors du lieu où sont prises les inscriptions î*sj rX
WSm L'art d'écrire. Cours de rédaction et d'Initiation littéraire .'«*.*'a^n Cours de 

comptabilité. Tous degrés 
L^i"tâSSI Cours de sténographie. Toutes méthodes 'Sï&lj

hj S*W Cours de dessin professionnel et artistique pour toutes ERp
Sfcif'S professions ^à̂ !
?'*] & Pour les renseignements et Inscriptions aux cours, les intéressés fcitW-î
fej fjpf sont priés de se présenter au local Indiqué ci-dessous ; les Jeunes Bfâjc
2?<y gens de moins de 20 ans devront être accompagnés de leurs p?Jfj
Ea  ̂ parents ou être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci. &*$

D; Uniques jours d'inscriptions <2 *»,» seulement) S
fiS Aujourd'hui JEUDI 18 novembre V .,., ,, , ,, j ,eureS %j~M
^«| Demain VENDREDI 

19 
novembre / M " 

*• 
a 

;1 
heures 

g|ag
fô  ̂ HOTEL DU 

SOLEIL, rue du Seyon 1, Neuchâtel 53»|

^Sg Une finance (acompte) sera perçue à l'Inscription t5fel
f&PJ Début du cours : PROCHAINEMENT INSTITUT BERIO jjf â sj j ,

GALERIE MAX R0HR KRABIEGR̂ E 10

Exposition - Vente

La belle pendule ancienne
Du 1er novembre au 31 décembre 1948.

ENTRÉE LIBRE

I Chanteurs f M
§8 Chanteuses |.î |
j§B Instrumentistes &
H Comiques I
|9 inscrivez-vous, tentez votre chance SS-J

M aux Tréteaux d'amateurs M
m du 4 décembre 'M
MB présentés par Francis BERNIER lu -I
|S de Radio-Lausanne œ%
H LE PUBLIC SERA JUGE |r̂
jfc Les lauréats seront récompensés |8g
OH Inscriptions au magasin de musique ti3y
œl JEANNERETT, Seyon 28. Délai: 2 décembre fcfti

I Temple-Neut 11
B 1er étage
I face aux Armourlns
1 Travail
{ soigné
\ Prix modérés

SUE A " "• 30 HSiîs K a? J3SSS «JS IGNACE PADEREWSKI dans « SONATE AU CLAIR DE LUNE »
LUNDI à 15 HEURES 

Patn°te 6t g6nial muslden Polonais Musique de BEETHOVEN - CHOPIN - LISZT . Version sous-titrée .

ATTENTION , TRES IMPORTANT ! Dorénavant , les séances de 5 à 7 sont fixées comme suit : samedi et d imanche à 17 h. 30 el LUNDI Ù 15 H.

I ROTONDE - NEUCHATEL ¦
WÉÊ T\' I. n-, i Matinée à 15 h. 'éÊm,Pi Dimanche 21 novembre : e . , » __ , on »g^|̂ Soirée a 

20 h. 30 
||3|

1 DEUX GALAS 1
P>f|i par le grand comique français |§||

ËFER NANDEL l
l ^Â  dans son nouveau tour de chant i|||

H et un gros programme d'attractions wm
J^.] PRIX DES PLACES : 

De Fr. 3.— à 6.— (taxe en sus) || j |
|i'|S Location : FALLET, cigares, Grand-Rue, WÊS
*~J§ JIKA-SPORTS, faubourg de l'Hôpital Wg

, STUDIO — %
DERNIER JOUR de

Le poids d'un mensonge
Un bouleversant drame d'amour £

avec
Jennif er JONES - Josep h COTTEN

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

Dès DEMAIN SOIR, à 20 h. 15 précises

La chartreuse de Parme
Une superproduction française Vie CHRISTIAN JAQUE

d'après l'œuvre de STENDHAL
avec

Gérard Philipe, Renée Faure, Maria Casarès
Lucien Cœdel, Louis Salou

Location ouverte aujourd'hui dès 14 h.
TÉLÉPHONE 5 30 00 S

\ y

Restaurant Beau-Rivage
Jeudi 18 novembre, dès 15 h. 30

Course de chevaux pour enfants
-•< avec prix
Chevaux mécaniques qui trottent comme de
vrais petits chevaux mis gracieusement à dis-
position par Sebel Ltd. Londres (sans danger)
N. B. — Enfants non accompagnés refusés

A Lucerne, v
a
0tre hôtel |ïhôte| fc J^

idéalement situé au boulevard Pilate.
Atmosphère agréable, ebambres confortables
avec eau chaude et froide, — Son nouveau

restaurant. Hôtel facile à atteindre
par la route et le xhemin de fer.

Tél. (041) 2 05 75 J. Riedweg, propriétaire.



Un rapport dn Conseil fédéral
sur les possibilités de réduire

l'effectif du personnel

LA Y1E N ATIONALEu . . ,

A D M I N I S TRATION ET P O L I T IQ UE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Copseil fédéral n'en finit  plus de
publier 3es rapports à propos do la ré-
forme de* finances. Oh I il n o le fait
point pour son plaisir ni pour se don-
ner des occasions de travail ! Mais il
doit satisfaire la curiosité insatiable
des commissions parlementaires qui ré-
clament toujour s d© nouvelles préci-
sions, de nouveaux éclaircissements,
alors que le message à l'appui du projet
de réforme contenait déjà tout l'essen-
tiel.

En avril dernier, la commission des
Etats demanda, en même temps que le
budget, « un rapport détaillé sur la ré-
duction du personnel ». Ce document
8«t maintenant paru. Il représenta un
travail minutieux, complet autant
qu'on peut en juger à la première lec-
ture, très certainement sincère, et pour-
tant gan» très grande portée pratique.
Pourquoi 1

D'abord parce que l'administration
trouve toujours d'excellentes raisons à
l'augmentation du personnel. Ensuite
parce qu'il est impossible de contrôler
non pas les chiffres avancés par le gou-
vernement— ils sont exacts — mais l'or,
ganisation du travail et l'utilisation ra-
tionnelle des forces disponibles. Enfin
et surtout , parce que le développement
de la bureaucratie dépend beaucoup
moin» du Conseil fédéral lui-môm e et
de ses services que du parlement et du
peuple. Je reviendrai sur ce point tout
à l'heure.

Relevons tous d'abord que le gouver-
nement, lui aussi, s'inquiète d'une cer-
taine enflure 'administrative. Il a pris
des mesures qui se traduisent par une
réduction sensible dés effectifs. En
1944, l'administration centrale — donc
sans les P.T.T., les C.F.F. et les régies
— comptait près de 29,800 agents. Ils
étaient moins de 22,250 en septembre de
cette année. La « démobilisation » a
donc touché 7500 unités. C'est un chif-
fre imposant tout de môme. Evidem-
ment , en 1939, le travail se faisait avec
10,842 fonctionnaires, «oit moins de la
moitié. Mais il faut tenir compte
d'abord des augmentations indispensa-
bles au département militaire. La garde
des fortifications — service à peu près
inconnu en 1938 — l'accroissement du
nombre des véhicules à moteur et des
avions exigent un personnel nombreux.
Le rapport précise à ce propos qu 'en
1950 « les aérodromes militaires », le ser-
vice des fortifications, l'intendance du
matériel de guerre et le parc des auto-
mobiles occuperont 4500 agents de plus
qu'en 1938 ». Rappelons aussi que l'ex-
tension de nos services diplomatiques,
réclamée avec insistance par les Cham-
bres dès la fin des hostilités, ne va pas
sans une sensible augmentation du per-
sonnel. Le département politique, en ou-
tre, se voit confier des tâches qui ont
tin rapport étroit avec la situation née
8e la guerre. Elles sont assumées tem-
porairement mais exigent, pour un cer-
tain temps encore, un personnel nom-
breux. Que l'on songe seulement à tou-
tes les questions concernant les dom-
mages de guerre, la protection de la
propriété suisse dans les mesures prises
au titre des réparations ou de la politi-
que de nationalisation, la certification
des avoir» suisses aux Etats-Unis, etc.

Quant au département de l'économie
publique, l'application des nouveaux
articles constitutionnels votés l'an der-
nier lui vaudra un surcroît de travail
qui ne lui permet guère d'alléger l'ap-
pareil administratif ordinaire.

Mais le passage le plus important et
le ping impressionnant aussi du rap-
port, c'est bien celui qui insiste SUT la
nécessité de freiner la course à l'éta-
tisme.

A chaque session, motions et « postu-
lats » s'abattent en pluie serrée sur le
pupitre des conseillers fédéraux pour
demander que la Confédération assume
de nouvelles charges. Or, elle ne peut
pas étendre encore ses pouvoirs sans
augmenter le nombre de ses agents, aus-
si bien pour l'exécution Que pour Je con-
trôle. Depuis 1944, voici quelques-unes
des revendications posées par les
Chambres et dont on attend la réali-
sation :

Assurance contre les dégâts dus anx
éléments naturels ; protection contre les
conséquences pécuniaires de la maladie
par le développement de l'assurance
maladie ou la création d'une institution
spéciale : radiophotographie de toute la
population suisse, établissement d'un fi-
chier des personnes radiophotographiées
(en vertu de la nouvelle loi pour la lutte
contre la tuberculose, objet d'une de-
mande de référendum actuellement) ;
développement des caisses de compen-
sation familiales, de la colonisation et
de la construction de logements, créa-
tion d'une assurance maternité ; déve-
loppement de l'Office de l'émigration ;
développement de l'assurance militaire ;
mesures propres à garantir le dévelop-
pement continuel de d'industrie suisse,
un sain équilibre entre l'agriculture et
l'industrie ainsi qu'à empêcher le dé-
peuplement des campagnes ; création
d'archives du film scientifique ; sur-
veillance des inventions en matière
d'énergie atomique ainsi que de la pro-
duction industrielle «t do l'emploi de
cette énergie ; organisation d'une sta-
tistique de la production ; création d'un
service de la motorisation de l'armée,
etc.

Ce n'est là qu'un tout petit aperçu de
ce que le parlement réclame de la Con-
fédération.

Il ne s'agit pas de savoir, en l'occur-
rence si toutes ceR propositions sont ju -
dicieuses ou non, s'il est utile de les
réaliser, si elles sont autant d'éléments
du « progrès social ».

En revanche..il faut se rendre compte
que chacune d'elles exige un nouveau
développement de l'appareil adminis-
tratif , de nouvelles dépenses, des char-
ges supplémentaires dont le poids re-
tombe, en définitive, sur l'économie na-
tionale dans son ensemble. Alors la plus
élémentaire .logique exige que l'on fasses-
un choix : ou bien la politique étatiste
avec ses conséquences, ou bien le souci
d'un équilibre financier établi à un ni-
veau le plus bas possible. Mais on ne
peut, en môme temps, réclamer des ré-
ductions de dépenses, en particulier sur
les frais de personnel, et proposer sans
cesse à la Confédération de nouvelles tâ-
ches, toutes plus onéreuses les unes que
les autres. Pareille prétention n'est pas
seulement contradictoire, elle est pure-
ment et simplement démagogique.

G. P.

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Avec le nouveau système de dépouil-
lement, il a fallu attendre jusqu'à mer-
credi matin pour connaître les résul-
tats définitifs des élections du Grand
Conseil. .

La répartition des sièges reste in-
changée depuis dimanche soir.

Les députés radicaux qui de 25 pas-
sent à 33. sont maintenant les repré-
sentants du parti le plus nombreux à
Genève. Cette situation va créer deux
tendances au sein de ce groupe. ' Les
uns veulent le statu quo au Conseil
d'Etat, les autres revendiquent la ma-
jo rité soit 4 sièges au détriment des
socialistes qui perdraient leur siège.
Les partis nationaux démocrates et
chrétiens-sociaux s'opposent à cette
dernière solution ; car ils ne veulent
pas une majo rité radicale à l'exécutif.

Au nombre des radicaux élus citons,
MM. Perréard . Casaï et Duboule, con-
seillers d'Etat. André Guinand , con-
seiller national , David Moriaud, pré-
sident du parti , etc.

Les chrétiens-sociaux ont élu M. Pu-
gin, conseiller d'Etat, qui vient en tê-
te de liste et M. Déthiallaz. président
du parti.

Au nombre des élus nationaux démo-
crates figurent M. Albert Picot, con-
seiller d'Etat et président du Conseil
national, M. de Senarclens. conseiller
d'Etat et M. Déonna, président du par-
ti libéra l suisse.

Chez les socialistes sont élus MM.
Freina, conseiller d 'Etat, Noul . con-
seiller administratif . Dupont . Wille-
min. présiden t du parti et Charles Ros-
selet. fils de feu Charles Rosselet. con-
seiller d'Etat et ancien nrésident du
Conseil national .

Le parti du travail voit la plupart
de ses ténors évincés. M. Léon Nicole
vient en tête, suivi de M. de Félice.
Vincent n'est qu 'au 12me rang.

La manœuvre que nous avons annon-
cée lundi matin a partiellement abouti;
si Léon Nicole a passé en tête de liste,
les « purs » 100 % communistes ont su-
bi la défaite. Leur chef Vincent avec
48 voix de moins n'aurait pas été élu,
quant aux ténors Triib. Storz, Siviasky,
Êhrler. ils se trouvent dans les vien-
nen t ensuite.

Où l'on reparle du bombar-
dement de Schaffhouse. —
SCHAFFHOUSE, 17. La semaine der-
nière, la légation des Etats-Unis à
Berne a reçu la liste définitive de la
note à payer pour le bombardement de
l'aviation américaine. Le montant tota l
des dégâts pour lesquels le gouverne-
ment de Washington a endossé la res-
ponsabilité se monte à 525 millions de
francs. Les intérêts ne sont pas compris
dans cette somme. La question est ac-
tuellement à l'étude. Tout porte à croire
que l'affaire sera traitée l'an prochain,
au Congrès.

Les principaux élus
du nouveau Grand Conseil

genevois

Le muréchul Tchung Kuï Chek
abandonnerait Nankin

LA GUERRE EN CHINE

WASHINGTON. 17 (A.F.P.). — Dans
un message au président Truman. le
maréchal Tohang Kaï Chek, tout en se
déclarant certain de pouvoir rétablir
la situation sur le front actuel en ChiJ
ne. affirmerait que même la perte de
Nankin par les forces gouvernemen-
tales ne mettrait pas fin pour lui à la
lutte contre le communisme. Il deman-
derait d'autre part l'envoi dans les
ports chinois de navires de guerre
américains.

Le maréchal Tohang Kaï Chek de-
manderait en outre au président Tru-
man de réaffirmer son appui — tout
au moins moral — au gouvernement
nationaliste, pour redonner courage à
la population chinoise. C'est pour amé-
liorer le moral de la population, dans
certaines régions enclines au défaitis-
me, que Tchang Kaï Chek souhaiterait
la venue de navires américains dans"*
les ports chinois. ;•?£.*

Il souligne enfin que la lutte con-
tre le communisme en Chine fait par-
tie de la lutte contre le communisme
dans le monde et de la défense des
démocraties dans le cadre de la doctri-
ne du président Truman d'aide à la
Turquie et à la Grèce.

Selon les déclarations faites aux
journalistes américaine par M. Wel-
lington Koo, ambassadeur de Chine à
Washington, le maréchal Tchang Kaï
Chek songerait, en cas d'un nouvel
échec, à transférer le gouvernement à
Canton, dans la province du Kouang-
Toung. que gouverne son beau-frère,
M. Soong.

Le maréchal craindrait que le gou-
vernement des Etats-Unis ne vienne
en aide à certaine chefs indépendants
quoique anticommunistes, et ne nuise
à l'unité chinoise, indispensable, se-
lon lui. pour triompher du communis-
me.

' Les déclarations
du général de Gaulle

(SUITE OB LA PKEM1ÊKE e&Om

Là est l'essentiel du thème gaulliste.
Lo reste en découle, qu'il s'agisse du
plan Marshall — acceptable sous con-
ditions — du système de défense de
l'Europe occidentale — inefficace — de
la solution donnée par les Anglo-Amé-
ricains au problème allemand que de
Gaulle considère comme une pure fo-
lie parce - qu'elle n'est accompagnée
d'aucune garantie quant à l'orientation
que prendra dans l'avenir le Reich re-
constitué.

En bref , si le général de Gaulle
prend le pouvoir, toute la politique in-
térieure et extérieure de la France se-
ra remise en cause.

Quant aux représentants du R. P._ F.
dans les deux Chambres, leur position
est désormais nettement définie par
cette formule : c Nous ne nous Installe-
rons pas dans le régime ». On ne sau-
rait en moins de mots exprimer plus
clairement .que le R. P. F. pratiquera
au Conseil de la république une politi.
que d'opposition systématique fondée
sur un seul objectif, dissolution et
appel au pays. M.-Q. G.

Washington déçu
de l'attitude du général

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Les
déclarations du général de Gaulle ont
causiê dans les milieux otfficiels de
Washington « une surprise peinée ». Se-
lon une haute personnalité officielle
américaine, «ces déclarations feront
certainement plaisir aux communistes
en. Europe„et feront le jeu .des cJsa&ar;
tionnistes aux Etats-Unis ».

Cette personalitô a affirmé que le
général de Gaulle avait donné des ar-
gyments aux communistes en dénon-
çant le pacte de Bruxelles, en faisant
des réserves au sujet du plan Marshall
et en reprochant notamment aux
Etats-Unis d'utiliser l'Allemagne com-
me pivot de la reconstruction économi-
que en Europe.

Sur un plan plus général, dans les
milieux officiels américains, on dé-
clare être « stupéfait et attristé » en
voyant le général de Gaulle prendre une
position susceptible de ruiner les
grands espoirs que les milieux anti-
isolationnistes plaçaient » dans la créa-
tion d'un esprit européen ».

C'est également avec « stupéfaction »
que les déclarations du général de
Gaulle revendiquant le commande-
ment suprême de tous les moyens de
défense de l'Europe pour la France
sont accueilles dans les milieux du se-
crétariat à la défense, où l'on affirme
que si la France peut faire valoir ses
droits à ce suj et en raison même de
sa position géographique et de son pas-
sé historique, le ton employé par le
général de Gaulle à ce propos est «dis-
cutable » puisqu'il fait de l'acceptation
de ces revendications une condition
de l'adhésion aux Nations Unies con-
çues dans l'intérêt de l'Europe.

L'intervention communiste
au Palais-Bourbon

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On constata que seul M. Lecœur a
essayé de répondre aux accusations
formulées contre le parti communis-
te et le Kom inform. Mais ce fu t  seu-
lement pour qualifier de « faux gros-
sier » la lettre confidentielle de Jda-
nov divulguée par le ministre de l 'in-
térieur et d'« impudents mensonges »
les informations gouvernementales
faisant état de l 'aide financière du
Kominform.

Pour M. Lecœur, les révélations
of f ic ie l l es  relèvent de « la p lus haute
fantaisie et servent de couverture à
la politique de répression antiou-
vrière et de préparation à la guerre».

Hormis ces affirmations que n'ap-
puyai t aucun document et un f l o t
d' é loquence destiné à prouver à l'as-
semblée que la grève des mineurs
n'avait aucun mobile politique , rien
dans l'argumentation extrémiste ne
peut être retenu qui puisse convain-
cre M. Jules Moch du crime dont
l'accusent les communistes, celui de
« faux  et usage de faux ».

Il est pour le moins significatif
que Vextrême-gauche n'ait ' pas une
seule fois  fait la plus petite allusion
au rôle pour le moins surprenant de
la Banque commerciale pour les pays
du nord dont nous avons rapporté
hier les liens qui l'unissent au parti
communiste français. M.-G. G.

La séance est reprise
PARIS, 18 (A.F.P.). — La séance

s'est poursuivie à l'Assemblée nationa-
le jusqu'à 19 h. 45 (heure locale). Elle
a été consacrée uniquement â l'audi-
tion de plusieurs interpellateurs com-
munistes. Ils ont fait le récit des in-
cidents consécutifs à la grève des mi.
neurs qui se sont déroulés dans leurs
circonscriptions respectives.

Tous les orateurs .ont été très dura
pour le ministre de l'intérieur M. Ju-
les Moch. et pour les gardes des com-
pagnies républicaines de sécurité.

A différentes reprises, M. Jules Moch
est intervenu pour démentir ou recti-
fier certaines affirmations. Les débats
se sont toutefois poursuivis sans nou-
vel incident sérieux.
MMMMeSiMCMtSSMCKittgSgOtMMSMMMfHiMMe

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matin. 7.15, toforan. 7.20. premiers propos
et concert matinal. 11 h.', dé Beromunster,
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.30, vedettes du micro. 12.46,
l'heure. 12.46, lnform. 12.55 Négro spiri-
tuals. 13.10, les lauréats du grand prix du
disque 1948. 13.30, œuvres de Ravel. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromunster. émission
commune. 17.30, mélodies de Schubert et
de Brahtms. 18 h. Habanera , de Louis Au-
bert. 18.10, la quinzaine littéraire. 18.30,
concerts sous d'autres deux. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, inform.
19J25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., feuilleton radlophoni-
que, l'honorable Léonard. 20.30, entrée li-
bre ! 21.30, concert par l'O.S.R. 22.30, ln-
form. 22.36, petite parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique viennoise. 11 h., émission com-
mune, chants d'Adolf Relchel. 11.25, œu-
vres de John Pield , pour piano. 12 h., mé-
lodies tessinoises. 12.40, musique légère en-
registrée. 13 h.,, le chevalier à la rose.
13.45, quatuor en ml bémol majeur de
Haydn. 14.15, musique de films. 16 h.,
concerto en ml bémol majeur, de Mozart,
soliste : R. Serltln, pianiste. 16.30, émis-
sion commuine. 18 h., l'ensemble- Radlosa.
18.30, musique légère, œuvres de Schu-
mann. 20 h., l'ensemble C. Dumont. 20.30,
Georg Kaiserm, poète. 21.45, chansons po-
pulaires Iettones. 22 05. concert par le R.O.

Franco voudrait incorporer
la Suisse à l'Union occidentale

LA SURPRENANTE DÉCLARATION DU «CAUD1LLO»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Parlant de la défense de l'Europe oc-
cidentale, le général Franco a donné
les précisions suivantes à son interlo-
cuteur américain :

II' faut créer une puissante forteresse
militaire et politique qui ne serait assu-
jettie à aucune modification opportunis-
te ou à aucun marchandage politique
quelconque. Tous les pays de l'Europe oc-
cidentale devraient participer à son édi-
fication.

La Suisse doit tout particulièrement
y être incorporée afin de constituer
une partie importante du système de
défense de l'Europe occidentale» En
cas d'invasion russe, la Suisse serait
un bastion de rochers et de montagnes
Imprenables. Les Autrichiens, les Ita-
liens du nord, les Allemands et les
Français pourraient y trouver refuge
et la lutte pourrait s'y poursuivre pen-
dant une durée presque illimitée.

Le général Franco a poursuivi :
Mais les Suisses ne sont pas réalistes

(Réd. — ?). n y a peu de temps, quelques
officiers espagnols se sont entretenus avec
des officiers suisses qui affirmaient que
leur pays serait de nouveau neutre dans
la prochaine guerre. Les Espagnols ont
tenté de souligner que dans les guerres
futures on ne connaîtrait plus de neutra-
lité, mais les Suisses ne se laissèrent pas
convaincre.

Réd. — Nous nous demandons de
quoi se mêle le général Franco. Il
n'a aucun titre pour évoquer les af-
faires de notre pays.

I»a Russie n'est pas aussi
forte qu'elle en a l'air

Franco a prédit que la' Russie aurait
beaucoup à souffrir de la résistance
des peuples patriotes dans les pays
occupés par elle. Il a émis l'avis que
la force et l'esprit de résistance dans
tous ces pays devraient être dévelop-
pés et exaltés. De l'avis du chef de
l'Etat espagnol, les Etats-Unis suresti-
ment la puissance do l'U.R.S.S.

D'après des informations dont nous dis-
posons, l'aviation, l'artillerie et les blin-

dés russes sont bons, mais le moral de
l'Infanterie laisse beaucoup à désirer. Des
généraux allemands auraient exprimé l'o-
pinion, lors de conversations avec des offi-
ciers espagnols, que l'infanterie était le
point faible des Russes. Des centaines et
des milliers de fantassins se rendirent
pendant la guerre.

Invité à faire connaître l'attitude
qu 'il adopterait si les Etats-Unis es-
sayaient de faire de l'Espagne une
alliée militaire, le général Franco a
répondu :

L'Espagne ne peut conclure des accords
internationaux que si ceux-ci sont entiè-
rement admis par l'opinion publique.

La politique intérieure
de l'Espagne

' Le correspondant du « News Week » a
passé alors aux problèmes de politi-
que intérieure et a demand é à Franco
s'il serait prêt à rendre son régime
plus libéral. La réponse a été fla sui-
vante :

Nous faisons tout pour le rendre plus
libéral et pour concilier cette politique
avec la sécurité et la prospérité du pays.

Fanco a reconnu que quelques pré-
tendues libertés avaient été ravies au
peuple espagnol. C'est ainsi que l'ou-
vrier espagnol ne peut plus faire grè-
ve, mais le gouvernement s'efforce —
et c'est par ces mots que le «caudiWo»
a conclu — d'accorder aux travailleurs
plus d'avantages que ce qu'ils pour-
raient obtenir en se croisant les bras.

Londres clément
les affirmations ,

du général Franco
LONDRES. 18 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère britannique des
affaires étrangères a démenti les affir-
mations du général Franco selon les-
quelles l'entente hispano-américaine
aurait été empêchée par une interven-
tion britannique.

L'Eire rompt
les derniers liens

avec l'empire anglais
DUBLIN. 17 (Reuter). — Le Sinn Bail,

le parlement de l'Eire, a approuvé, mer.
credi, à l'unanimité, la loi portant in-
troduction de la république, et Qui
rompt les derniers liens avec la cou-
ronne britannique. Les délibérations ont
duré dix secondes. - -

Le projet de loi déposé par M. Cos-
tello. président du conseil, sera soumis
mercredi prochain à une seconde lec-
ture

^ 
¦ 

MM. Evatt et Lie
renouvellent leur appel
aux « quatre grands»

Le problème berlinois

PARIS. 17 (A.F.P.). — Dans >un com-
muniqué commun publié mercredi
après-midi. M. Evatt. président de
l'assemblée générale de l'O.N.U.. et M.
Trygv-e Lie, secrétaire général de cette
organisation, ont renouvelé leur appel
du 13 novembre dernier aux « quatre
grands ».

Après les Russes, les Anglais, les
Américains et les Français ont fait sa-
voir hier à MM. Evatt et Lie qu'ils
étaient disposés à étudier le problème
de Berli n, mais dans le cadre du Con-
seil de sécurité.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le, cercueils des profes-

seurs Jean Perrin et Paul Langevin,
qui depuis mardi soir reposaient au
Palais de la Découverte, ont été ache-
minés mercredi matin sur le Panthéon,
où Us trouveront leurs places définiti-
ves.

En ANGLETERRE, les documents ap-
partenant à l'association des savants
britanniques spécialistes des questions
atomiques qui ont disparu à l'issue
d'une réunion tenue à Londres le 30 oc-
tobre, ont été retrouvés mercredi.

La Chambre des communes a adopté
mercredi soir en principe la loi sur la
nationalisation Ses forges et acié-
ries, après un débat de trois Jours. La
proposition de l'opposition tendant à
repousser la loi a été rejetée par 373
voix contre 211.

La délégation française à la confé-
rence de la Ruhr a remis, mercredi,
aux délégations américaine et britanni-
que, un court aide-mémoire exposant
les grande» lignes du contrôle de la ges-
tion Internationale de la Ruhr tel qu'on
le conçoit dn côté français. On apprend
à ce propos de Washington que la dé-
cision anglo-américaine de remettre
aux Allemands l'industrie de la Ruhr
ne sera pas modifiée.

M. Winston Churchill a ouvert mer-
credi à Londres l'exposition du mouve-
ment pour une Europe unie. Il a pris
la parole à cette occasion, relevant que
le plan Marshall et l'accord de Bruxel-
les ont apporté des modifications com-
parables à une véritable révolution
dans les rapports internationaux.

En GRÈCE, une entente est interve-
nue mercredi soir mitre les chefs du
parti libéral et du parti populaire grec
au sujet de la composition d'un nou-
veau gouvernement de coalition.

A Lausanne
LAUSANNE. 17. — Le Grand Conseil

vaudois a renvoyé au Conseil d'Etat
une motion radicale invitant celui-ci à
examiner la couverture des dépenses
extra-budgétaires.

H a voté un crédit supplémentaire de
200,000 francs pour la construction,
l'aménagement et l'ameublement de
l'Office vétérinaire cantonal qui abri-
tera le Service vétérinaire ainsi qu'un
laboratoire de recherches.

L'assemblée a repris la discussion de
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques et l'a votée définitivement en troi-
sième lecture.

La session a été renvoyée au 29 no-
vembre.

A Fribourg
FRIBOURG. 17. — Après avoir enten-

du un exposé du conseiller d'Etat
Ackermann, directeur des finances, au
sujet des compressions de dépenses et
des recettes nécessaires en vue de
l'équilibre du budget de l'Etat, le '
Grand Conseil a voté mercredi matin
— seul le groupe socialiste s'étant abs-
tenu — l'entrée en matière sur le pro-
jet de budget pour l'exercice 1949. Après
entente entre le gouvernement et la
commission d'économie publique, le
premier projet qui prévoyait un excé-
dent de dépenses de 2,400,000 francs a
subi différentes compressions de dépen-
ses qui ont permis de ramener le défi-
cit à 1,356.310 francs.

Les travaux
des Grands Conseils

SOLEURE. 17. — M. Rubattel. con-
seiller fédéral, a fait une conférence
sur la situation économique de la Suis-
se, dans l'après-guerre, mercredi soir,
à Soleure. dans le cadre des cours
d'instruction civique organisés dans
cette ville.

L'orateur a surtout insisté sur le fait
que l'agriculture et l'industrie doivent
collaborer afin de maintenir l'équilibre
de notre économie.

* Mercredi après-midi a eu lieu à Klo-
ten l'inauguration de la piste d'atterris-
sage sans visibilité ainsi que l'ouverture
officielle de l'aéroport de Zurich.

Une conférence
de M. Rubattel

sur la situation économique
de notre pays

vous pourrez dans vingt ans posseuer en-
core l'éclat et la fraîcheur de la jeunesse
si vous employez dès maintenant les pro-
duits THO-RADIA : crèmes, poudres, farda,
lait , lotion, « Skin Tonic », brillantine, dont
l'action n'est pas seulement un embellis-
sement immédiat, mais aussi la conser-
vation en bel état de l'épiderme de votre

visage.

DANS VINGT ANS

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque nationale .. 635.— d 635. — d
Crédit fono. neuchât 645.— d 655.—
La Neuchâtelolse as g 600.— o 600.— o
Cables élect Cortaillod 4500.— d 4550.— d
Ed Dubied & Cle . 705.— d 705.— d
Ciment Portland .... 970. 970.—
Tramways. Neuchftte) 460. d 460.— d
Suchard Holding 8. A 235.— o 232.— ,0
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât- 2 K 1932 99.75 d 100.50
Etat Neuchât. 3 V, 1938 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 8 V, 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 8Ù 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. ay, 1941 100.— d  100.— d
Oh -de-Fonds 4% 1981 99.75 d 99.73
Tram Neuch.3t<9j; 1946 97.-<- 97— dKlaus 814% .... 1948 100.— d 100.--" Q
Et. Perrenoud i% 1987 100.— 100.— d
Suchard 9M% .. 1941 100.— d 100.- d
Ole vltlcole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 114 *

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
S% OF.P. dltt 190b 102 50% 102.60
8% O.P.?. .... 1938 95.25% 95.—%
8J<9S Emp féd 1941 101.70% 101.60%3V4»<i Emp. féd 1948 97.25% 97.25%

ACTIONS
(Jnlon Banques suisses 700 783.—Crédit suisse 71g _ 719.—
Société banque suisse 702!— 70l!—
Motor Columbus 8. A 457.— 454.—
Aluminium Neuhausen 1940.— 1948.—
Nestlé 1210.- 1208.—
Sulzer 1445.— 1440.—
Hisp am de aleotrlo. 300.- 290.—
Royal Dutch 219.— 218.—

Bourse de Zurich

cours du 17 novembre 1948
Acneteut vendent

Francs français .... —.80 —.88
Dollar» 39j 397Livres sterling 11,30 11.50Francs belge* 7.70 7.85Florin» hollondaia .. 73.60 78.—Uxt» —58 —,68

Cour» commnnlqné» par la Banque
cantonale ncuchâtelolsf)

Billets de banque étrangers

CYM A
PARECHOCS ¦ ANTIPOUSSI6RE ¦ ANTIMAGN ËIIOUE

Dr OLIVIER CLOTTU
Saint-Biaise

NE REÇOIT PAS
JUSQU'A NOUVEL AVIS

CERCLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 h. 30
Hôtel DuPeyrou

Films du Bol d'Or et
des Régates olympiques 1948

PARIS. 1T (A.F.P.). — Les travail-
leurs des ports et docks affiliés à la
C.G.T. cesseront le travail pour une du-
rée illimitée à partir du lundi 22 no-
vembre. '

Les dockers de Dunkerque
établissent des barrages

DUNKERQUE, 17 (A.F.P.). — Les
dockers en grève du T>ort de Dunkerque
ont établi des barrages qu'ils renforcent
avec des rames de vairons, des amoncel-
lements de fûts de vin. des tas de pavés
et même des barbelés. Tout mouvement
de navire est paralysé. Les douaniers
ont été conduits hors des bassins et les
ouvriers n'ont pas pu se rendre à bord
deR bateaux en cours de réparation.——————En POLOGNE, le couvernement a
décidé l'expulsion de deux membres de
l'ambassade de France à Varsovie, qui
devron t quitter le territoire polonais
dans un délai de 48 heures.

LES DOCKERS FRANÇAIS
SE METTRONT EN GRÈVE

LUNDI PROCHAIN

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME (ONT)

Aujourd'hui, à 16 h. précises :

Assemblée générale
annuelle

Salle du Conseil général¦ & l'Hôtel de ville de Neuchâtel
A 18 h. précises , au cinéma Palace :

CONFÉRENCE
de M. Jacques Béguin, architecte :
Le tourisme et l'urbanisme

dans le canton de Neuchâtel
avec projection de clichés

CE SOIR, à 20 h. 30
A LA PAIX

La Russie veut-elle la guerre ?
Conférence suivie d'un FILM

' Section de Neuchâtel
Association Suisse-TJ.R.S.S.

CE SOIR, à 20 h. 15
à l'aula de l'Université

Conférence sur

la Basilique de Vézelay
par le R. P. DOM BERNARD

Location <Au Ménestrel» et à l'entrée
Ce soir et demain vendredi, à 20 heures
conférences avec fUm et projections, sur :

Les campements de jeunesse
dans les sites merveilleux des Alpes
Salle du faubourg de l'Hôpital 28, 1er étage

Invitation cordiale a tous les Jeunes
et à ceux qui s'intéressent à la Jeunesse

i Jeunesse de l'Action Biblique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Ah ! qu'on est à l'aise
dans un intérieur confortable,
accueillant, dont les tapis, les ri-
deaux, les tentures sont agréa -
bles à l'œil.
Avant de procéder à des trans-
formations de votre intérieur,
consulter sans engagement les
spécialistes Spichiger & Cie,
6. place d'Armes.



Un comité référendaire cantonal neu-
châtelois s'est constitué hier pour ap-
puyer le référendum lancé en Suisse
contre la nouvelle loi fédérale pour la
lutte contre la tuberculose. Ce comité
compren d des députés de divers partis.

Le bureau est présidé par M. Sydney
de Coulon . conseiller national ; vice-
présidents : MM. Jean Humbert. con-
seiller d'Etat. Paul Lozeron et Robert
Sauser, députés ; secrétaire : M. G.
Néuhaus.

Un comité référendaire
neuchâtelois contre

la nouvelle loi fédérale
sur la tuberculose

| LU VILLE

Le mouvement touristique
en octobre

Le total des nuitées dans les hôtels
de Neuchâtel atteint en octobre 1948,
le chiffre de 6649 contre 6189 en 1947.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,8 ;
min. : 4,8 ; max. : 8,8. Baromètre : Moyen-
ne : 727,0. Eau tombée : 2,0. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest; force :
faible. Etat du ciel ; couvert ; un peu de
pluie pendant la nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du 16 nov., à 7 h. 30 : 420.65
Niveau du lac du 17 nov., à 7 h. 30: 429.65

Prévisions du temps. — Très nuageux
& couvert, quelques précipitations, neige
au-dessus de 1300 m. environ. Vent d'ouest
faible à modéré. Température peu chan-
gée.

Fin de session du Grand Conseil neuchâtelois
(StTITB PB LA PBKM1HBB PAOB|

M. Werner Riisch (rad.) revient à la
charge. Au lieu de construire une rou-
te large de 17 mètres, on pourrait pré-
voir 3 mètres de moins et gagner ainsi
sur les exprop riations et les travaux
de terrassement. Le président de la
commune de Saint-Biaise rappelle que
plusieurs routes et chemins débou-
chant au nord sur la route cantonale
multiplieraient les risques d'accidents.
D'autre part, il signale qu'une com.
mission contre le maintien de la ligne
du tram vient de se constituer.

M. Charles Kenel (p.p.n.) s'étonne de
la mauvaise volonté manifestée dans
cette affaire, par la Compagnie de»
tramways et se demande si la ville de
Neuchâtel a fait tout oe qu 'elle a pu
pour obtenir la solution la plus satis-
faisante pour les usagers de la route.

M. Sydney de Coulon (lib.) déclare
qu'il fait pleine confiance au Conseil
d'Etat. Son intervention avait pour but
de savoir si l'on ne regretterait pas,
une fois les gros travaux achevés, de
n'avoir pas consacré deux millions de
plus pour obtenir une route absolu-
ment parfaite.

M.' Jean Linlger (soc) déclare que le
Conseil communal de Neuchâtel a fait ,
dans la mesure de ses moyens, pression
sur la Compagnie des trame pour l'en-
gager à renoncer à sa ligne sur le tron-
çon Neuchâtel - Saint-Biaise. Mais la
ville ne détient pas la majorité des
actions. Et ses interventions se heur-
tent à l'argument de rentabilité qui ,
pour une société privée, est compré-
hensible. Il est difficile , en tout cas,
de la persuader de renoncer à faire des
bénéfices et de considérer exclusive-
ment l'intérêt des usagers de la route.

Devant ce nouvel assaut à propos
de questions qu 'il considérait comme
réglées, M. Leuba rappelle que le Con-
seil d'Etat a fait tout oe qu'il pouvait
pour obtenir l'élimination de la ligne
de tramways. Il rappelle l'expertise fai-
te par un spécialiste de Genève et
prouvant qu 'un certain nombre d'au-
tobus ou de trolleybus ne suffiraient
pas à remplacer un nombre équivalent
de voitures motrices de tram. Il donn e
des détails sur le trafic et sur les
« heures de pointe» que connaît cette
ligne tout spécialement.

Le déplacement de la ligne au nord
sera pris en charge par la Compagnie
des tramways.
Il ne faut pas regretter qu'on entre-

prenne d'embléo la construction d'une
belle artère large de 17 mètres. Dans
une vingtaine d'années, on sera bien
content.

En résumé, et pour mettre un terme
au débat, M. Leuba rappelle que la con-
cession est valable jusqu'en 1970 et qu'à
moins d'une dépense supplémentaire de
2 millions, il ne sera pas possible de
n'en pas tenir compte.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) avait
renouvelé sa demande pour la création
d'une station de chemin de fer dans la
région de la Coudre-Monruz , semblable
à celle qui existe à l'ouest, au Vau-
seyon. Ce serait un moyen de déconges-
tionner le trafic urbain des tramways,
étant donné le très grand nombre d'ou-
vriers venant de l'est travailler dans les
entreprises importantes installées dans
les quartiers dont il s'agit.

M. Leuba répond que la Compagnie
de la ligne directe Berne-Neuchâtcl
s'est prononcée négativement en raison
de la rampe qui se trouve à Monruz.
Les C.F.F., eux aussi, ont été catégori-
ques et leur réponse motivée ne laisse
plus de chances qu 'à des contacts per-
sonnels que te chef du département des
travaux publics se propose d'établir
avec le directeur général des C.F.F.

Toujours à propos des dépenses du
même département. M. A. Corswant
(pop.) demande que le Conseil d'Etat
envisage favorablement une suggestion
de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds ten-
dant à parer à la crise des logements
en atténuant la rigueur de la loi sur la
construction et en autorisant l'utilisa-
tion des combles et l'exhaussement de
certain» immeubl es.

Tandis qu? M. Leuba approuve l'idée
du chef du dicastère des travaux pu-
blics de la Chaux-de-Fonds. M. Mau-
rice Ponnaz (p.P.n.) déclare qu 'il serait
dangereux de donner suite à une sem.
blabe demande de lérogation.

La loi sur les constructions est pré-
vue pour des raisons d'hygiène et de
salubrité publique. M. Corswant devrait
être sensible à de telles préoccupations
du législateur, puisque ce sont essen-
tiellement des humbles qui bénéficie-
raient de logements insuffisamment
éclairés et aérés.

Par des chiffres, M. Corswant démon-
tre qu 'on ne songe pas à construire
des logements insalubres et que la plu-
part des normes envisagées seraient
celles qui régissent la construction
d'immeubles locatifs dans d'autres can-
tons.
Département de l'agriculture

M. H. Bersot (soc) , parlant également
au nom de M. J.'Staehli (rail.), aimerait
que les subventions cantonales aux
caisses d'assurances contre la mortalité
du bétail bovin soient accomringnées de
bons conseils incitant les bénéficiaires
à exclure de leurs troupeaux les bêtes
atteintes de tuberculose.

M. W. Bovay (pop.) voudrait quon
lutte sur le plan cantonal contre les
taupes et les souris comme on lutte
contre d'autres parasites et notamment
le doryphore.

M. Adolphe Humbert-Droz (Ub.) dé-
clare que si les paysans sont de plus en
plus persuadés du bien-fondé de la lut- ,
te contre la tuberculose bovine , ils ne
toléreraient pas qu'on les force à s'as-
surer.

M. A. Arn (rad.) s'exprime dans le
mêmp sens.

La mévente des vins
Il fallait prévoir qu 'on n 'aborderait

pas le chapitre de la viticulture sans
que des remarques soient émises au su-
jet do la situation actuelle du march é
du raisin et du vin. En revanche, il sem-
ble que le débat a pris une proportion
démesurée puisque tout le mond e con-
naît le problème et que bien des ques-
tions ne sont pas du ressort des auto-
rités cantonales.

Nous allons donc résumer cette 'lon-
gue discussion , ouverte par M. F. Hum-
bert-Droz (soc), navré de la mince ré-
compense que trouven t à leur travail
les petits viticulteurs, alors qu'il existe
une marge considérable entre les prix
payés aux producteurs et les prix exi-
gés du consommateur. Il préconise la
multiplication dos coopératives vinico-
les.

M. J.-L. Sandoz (soc.) déplore que les
enoaveurs et les importateurs aient bé-
néficié au premier chef de l'« action »
préconisée par M. Rubattel.

M. W. Rusch (rad.) demande qu'on
vienne en aide aux viticulteurs.

M. Charles Borel (lib.) fait remarquer
qu 'on exploite le mécontentement et que
des faux bruits ont couru.

M. André Corswant (pop.) demande
si ce sont des faux bruits les affirma-
tions publiées par la presse disant
qu 'une importation excédentaire de 70
millions de litres a faussé le marché,
que les payements aux vignerons n'ont
pas été faits, que l'encaveur a forcé la
main au viticulteur en lui faisant si-
gner une convention où lui-mêm e se ré-
servait tous les droits et n'en accor-
dait aucun.

Les prix faits au café ne sont pas
choisis par les cafetiers, mais par lés
brasseries et les autres intermédiaires
capitalistes qui menacent les aubergis-
tes de boycott. Ce ne sont ni ceux qui
produisent du vin. ni ceux qui le ser-
vent aux consommateurs qui profitent.
Ce_ sont les encaveurs qui ne font pas
rejaillir les bienfaits de V* action » sur
les petits producteurs.

M. Sydney de Coulon (lib.) estime de
son devoir de déclarer que les discus-
sions auxquelles il a assisté à Berne à
ce sujet ont été empreintes d'un par-
fait esprit d'éauité.

M. Maurice Rossel (rad.) souligne que
l'« action » a rendu service à la viticul-
ture, quoi qu 'on en dise. Elle a permis
de .loger la vendange de 1948. L'abon-
dance des dernières récolte= a provoqué
une crise. Ce n'est pourtant pas une ca-
tastrophe. On sera peut-être heureux,
les années prochaines, d'avoir du vin en
cave. Il en reste dans les caves coopé-
ratives comme dans le commerce privé.
Les viticulteurs seront certainement
payés. Et que chacun boive son verre
de blanc !

M. J.-L. Sandoz (soc.) maintient que
les mesures prises n 'ont pas profité à
qui elles auraient dû ; et il demande ce
que pense le Conseil d'Etat des cou-
pages.

M. J.-L. Barrelet répond
Lo chef du département de l'agricul-

ture est fort mécontent qu 'on remette
sur lo tapis des sujets auxquels le
Grand Conseil n'apportera rien de nou-
veau. Il a fallu deux heures au conseil-
ler fédéral Rubattel pour s'expliquer.
M. Barrelet aurait besoin pour redire
des choses semblables, de plusieurs
quarts d'heure. Or il est bientôt midi !

Cependant , à larges traits, avec pré-
cision , le représentant du Conseil d'Etat
répétera des explications pins ou moins
connues.

Lorsqu en 1946 , on supprima le con-
trôle des prix, une hausse se produisit
parce qu 'il y avait peu de vin blanc
dans le pays. On fit ,  en effet, des im-
portations massive» catastrophiques.
Une loi fédérale sur l'agriculture est en
chantier et prévoi t, en se fondant sur
les articles économiques de la Consti-
tution , du freiner les importations tant
que les produits suisses peuvent suffire
à l'al imentation du pays.

Mais, déclare M. Barrelet. il ne faut
pas critiquer cette loi avant qu 'elle soit
on vigueur , comme l'a fait au Conseil
national M. Léon Nicole. Regardant
sans aménité M. Corswant. l'orateur
ajoute : « Il ne faut pas toujo urs vou-
loir se mêler de tout, quand on ne con-
naît rien aux problèmes qu 'on sou-
lève ! »

Revenant à l'c action » fédérale, M.
Barrelet estime que les deux buts
qu 'elle s'était fixés ont été atteints :
d'une part la récolte de 1948 a pu être
logée et d'autre part, on a évité une
baisse catastrophique pour le produc-
teur. Tout le monde en a profité : les
producteurs et les caves coopératives
dans une proportion de 31 %. les enca-
veurs de 23 %. les négociants de 27 %
et les importateurs de 19 %.

Pour sa part le Conseil d'Etat a sui-
vi dp semaine en semaine l'évolution de
la situation. Il a réuni et réunira en-
core demain des représentants de
tous les milieux intéressés. La question
de la fameuse convention sera certaine-
ment réglée d'une façon qui donne des
apaisements aux petits producteurs. Le
Conseil d'Etat a lui-mêm e donné
l'exemple en adjug eant sa vendange au
prix de 80 fr . la gerle.

Ayant ainsi fermement défendu (ap-
prouvé deux fois par des applaudisse-
ments) l'attitude du Conseil fédéral et
du gouvernement neuchâtelois, M. Bar-
relet répond brièvement aux questions
de détail .

M. Brandt, chef du département de
l'intérieur, ajoute que les coupages ne
sont pas autorisés , «ans mention ex-
presse, dans le canton de Neuchâtel. M.
Sandoz est ainsi rassuré.

M. Barrelet a encore expliqué, à pro-
pos des questions soulevées concernant
la tuberculose bovine, que l'on s'efforce
d'assainir des zones. Peu à peu on arri-
vera à avoir un bétail absolument, in-
demne sans, probablement, avoir obligé
contre son gré un paysan récalcitrant
à prendre la sage décision d'assurer ses
bovidés.

Il est tard et le président annonce
qu 'il ne lâchera pas son monde avant
que l'ensemble du budget ait été dis-
cuté.

On avance dès lors à enjambées de
géant. Il n 'y aura plus que trois « ac-
crocs ».

t M. Charles Pattus (lib.) signale que
l'eau de Saint-Aubin-Sauges s'est révé-
lée impropre à la consommation, même
après chloration du réservoir. Il faut
maintenant  que les habitants de la Bé-
roche fassent bouillir leur eau avant de
la boire . Or. depuis 1938, des analyses
officielles signal aient que cette eau
était impropre à la consommation, voire
même suspecte. M. Pattus demande que
lo Conseil d'Etat, quand le chimiste

cantonal fait de pareilles constatations,
mette les communes en demeure de
prendre les mesures qui s'imposent.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'intérieur, donne des assuran-
ces à M. Pattus.

Au chapitre de l'instruction publique,
M. Jean Steiger (pop.) tente de déve-
lopper une motion qu'il a déposée la
veille. Il signale que le pourcentage des
enfants arriérés a augmenté dans les
écoles primaires de la Chaux-de-Fonds.
ce que M. William Béguin (soc.) nie,
une étude non terminée par l'office mé-
dico-pédagogique ne permettant pas en-
core de tirer des conclusions.
. M. Brandt. chef du département de
l'instruction publique, ajoute qu'il met
en. doute le fait que le niveau des éco-
liers ait fléchi. Par les moyens perfec-
tionnés d'investigat ion que la mise sous
toSÇ'dè la maison d'observation dé Mal-
vïlliëfs a donnés au gouvernement, il
sera possible de s'occuper de ces ques-
tions. ;

Au chapitre du département des cul-
tes, M. Jules-F. Lambelet (rad.) appuyé
par M. Henri Favre (p.p.n.) signale la
délicate situation des pasteurs qui mé-
riteraient davantage de sollicitude.

Bien que l'Etat n'ait plus directement
à s'occuper de l'Eglise, il serait équi-
table de penser au corps pastoral dont
les membres ont fait de longes études
et dont les gains n'ont pas été rajustés
comme l'ont été ceux du corps ensei-
gnant ou des fonctionnaires.

M. Jean Humbert déclare qus ce vœu
est accepté.

Le président peut alors mettre l'en-
semble du budget aux voix. Il est ac-
cepté sans modif ication par 78 voix sans
opposition (les poplstes s'abstiennent).

Résolution au sujet
de la hausse du prix

de la viande
Lecture est donnée de trois textes de

résolution pour exprimer le sentiment
du Grand Conseil neuchâtelois à 1 la
suite de la hausse du prix de la viande.

Le groupe radical propose une rédac-
tion assez différente de celle que MM.
Roulet et Bersot avaient présentée la
veille. En revanche le P.P.N.. au lieu
de « protester » contre les mesures qui
ont provoqué une augmentation, les
« regrette ». Les socialistes et les po-
plstes se rallient à oe texte.

M.A ndré Barrelet (rad.). développe
longuement les arguments de son grou-
pe et révèle à cette occasion que lors
du banquet du 1er Mars tous les dé-
putés ont mangé, sans s'en douter, de
la viande congelée !

— Eh bien ! c'est « dégueulasse » I
s'exclame M. Corswant. (rires, brou-
haha).

M. H. Perret (soc), défen d contre M.
A. Barrelet l'Office de contrôle des
prix.

Finalement les deux résolutions sont
mises aux voix. Celle du P.P.N. obtient
64 voix. Celle des radicaux en obtient
23,

Voici le texte finalement adopté par
la majorité :

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel réuni en session
ordinaire d'automne regrette les mesures
qui ont permis une augmentation des
prix de la viande fraîche au lendemain
de la prorogation de la convention de sta-
bilisation des prix et salaires. Il demande
au Conseil fédéral de revoir la qnestlon
et d'éviter toute nouvelle mesure de na-
ture à augmenter le prix de la via

Le président lève la séance et rap-
pelle que la session se poursuivra le
1er décembre à 9 h. 15.

A. R.

P. S. — Signalons que M. Jean-Louis
Barrelet fait partie, comme conseiller
aux Etats, de la commission des pleins
pouvoirs et non pas d'une commission
fédérale pour le marché de la viande.

Naturalisations
En ce qui concerne les naturalisa-

tions , sur 17 demandes, la commission
proposai t d'en accepter 16. Au vote, 15
seulement ont obtenu la majorité abso-
lue.

Azzola, Gildo, Italie, 1914, technicien-
architecte, au Locle, et son épouse, en
Suisse depuis sa naissance.

Barusetli, Pierre, Italie, 1930, apprenti
de bureau, à Neuchâtel, mineur autorisé,
en Suisse depuis sa naissance.

Blndler, Jeflm, Pologne, 1905, Ingénieur,
à Salnt-Blaise, son épouse et deux enfants
mineurs, en Suisse pendant 26 ans.

Bolengo, André, Italie, 1926, fromager, à
la Brévine, dans le canton depuis sa nais-
sance.

Bréa, Claude, Italie, 1925, menuisier, à
Neuchâtel, son épouse et une enfant mi-
neure, dans le canton depuis sa naissance.

Carminati, Angelo, Italie, 1923, entrepre-
neur gypseur-peintre, à Môtiers, son épou-
se et deux enfants mineures, dans le can-
ton depuis sa.naissance.

Caslraghi, Angelo, Italie, 1906, ébéniste,
à la Chaux-de-Fonds, son épouse et deux
enfants mineurs, dans le canton depuis
sa. naissance.
*<Col6mbo, Paul. Italie, 1918, domestique,
à- Soveresse, a résidé en Suisse depuis sa
naissance.

Glll, Charles. Italie, 1927. ouvrier de
fabrique, à la Chaux-de-Fonds, dans le
canton depuis sa naissance.

Krajka, Abraham, Pologne, 1923, étu-
diant en médecine, à la Chaux-de-Fonds,
dans le canton depuis sa naissance.

Kronheim. Gtinther, Allemagne, 1903,
chef technicien , & Peseux, et son épouse,
dans le canton depuis décembre 1933.

Le Gall , François. France, 1925, mécani-
cien, ft Peseux, dans le canton depuis Jan-
vier 1930.

Moretti . Baptiste. Italie, 1910. ouvrier de
fabrique, à Saint-Sulpice, dans le canton
denuls sa naissance.

Moretti. Eric. Italie, 1923, employé de
bureau , à Saint-Sulplce. dans le canton
derrnls s<> naissance.

Schmidt, Elise, Allemagne. 1885. ouvrière
sur cadrans , à la Chaux-de-i"V>nds. a rési-
dé dans le canton pendant 58 ans.

I VIGNOBLE

PESEUX
L'auto de la loterie gagnée

par une Fribourgeolse
Après le tirage de la loterie catholi-

que, on se demandait avec curiosité
quel était l'heureux bénéficiaire du pre-
mier lot. On apprend qu 'il s'agit d'une
modeste habitante du canton de Fri-
bourg. Elle avait acheté un unique bil-
let qu'elle avait confié au curé de Pe-
seux, en lui recommandant de lui faire
parvenir le lot qu 'elle gagnerait , s'il en
valait la peine !

Aussitôt après le t irage, elle fut aver-
tie que la chance l'avait favorisée et ,
n 'ayant pas l'utilité d'une automobile,
elle l'a revendue en pensant que l'ar-
gent sonnant lui serait plus nécessaire
pour vivre.

COLOMBIER
Heureux qui comme Ulysse.»

Nous apprenons que M. Gérard de
Chambrier, directeur de Transair S.A.,
a été autorisé par les autorités.d'Athè-
nes à s'envoler pour la ' Suisse et qu 'il
est en oe moment sur le chemin du re-
tour.

SAIJVT-AUBIN
Conseil général de paroisse
Vendredi soir, le Conseil général de pa-

roisse s'est réuni sous la présidence de M.
Maurice Martin .

Le principal objet à l'ordre du Jour con-
cernait l'affaire du Devens. On sait que
le Conseil d'Etat avait proposé au Grand
Conseil de céder gratuitement le domaine
du Devens aux œuvres sociales de l'Armée
du salut.

Après qu'une dizaine d'orateurs eurent
pris la parole, le Conseil général de paroisse
vota la résolution suivante :

« Dans sa séance du 12 novembre 1948,
1© Conseil général de paroisse, représentant
les communes de la Béroche. a décidé à
l'unanimité d'appuyer les démarches faites
par le Conseil de paroisse auprès du Con-
seil d'Etat au sujet de la cession du do-
maine du Devens »> l'Armée du salut.

B forme le vœu que ce domaine, qui fait
partie du patrimoine national, ne sait pas
aliéné, fût-ce même à une œuvre dont
tout le monde apprécie la bienfaisante ac-
tivité.

La rédaction de cette résolution es*
adoptée à l'unanimité.

Le Conseil d'Etat, malgré le rapport de
la commission, aurait décidé de maintenir
son point de vue. De plus, certains groupes
politiques auraient décidé d'appuyer le
gouvernement.

La décision sera prise lors de la session
de décembre.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Mort de la doyenne

(c) Mardi est décédée à Yverdon la
doyenne de notre village. Mme Uranie
Chabloz née en 1853. Mme Chabloz ha-
bitait Travers depuis plus de 60 ans.

BUTTES
Le doyen de la commune

(c) A la suite du décès de M. Léon
Vaucher. le doyen de la commune de
Buttes est M. Christian Rufenacht. né
le 10 décembre 1861. La doyenne est
Mme veuve Emma Lebet-Cevey, née le
21 mai 1860.

j RÉGION DES LACS

YVERDON
Une tournée des pots de lait

qui finit mal
Dans la nuit de lund i à mardi, deux

jeune s gens, âgés de 18 et 21 ans, ont
été surpris en flagrant délit par la po-
lice, alors qu'ils couraient d'une maison
à l'autre pour ramasser l'argent déposé
par des particuliers à l'intention des
garçons laitiers.

ÏVONAND
Un sanglier abattu

Des chasseurs de Molondin ont abattu
un sanglier pesant une septantaine de
kilos.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une Bulloise
;ï Buckingham Palace

En ces jours où la cour d'Angleterre
célèbre dans l'allégresse la venue d'un
rejeton royal, il n'est sans doute point
indifférent aux Fribourgeois d'appren-
dre qu 'une Bulloise authentique, Mlle
Simone Dupasquier . est employé e de la
maison royale d'Angleterre. En effet
cette jeune personne est an service de
lady Havanagh, qui est une suivante de
la reine, t La Gruyère » de Bulle, qui
annonce cette nouvelle, précise que no-
tre compatriote a gardé avec le pays
natal des relations fort suivies.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Incendie

Un incendie a éclaté mardi , à 9 h. 30.
dans une entreprise, rue des Métiers.
Le feu s'est déclaré probablement dans
un dépôt de benzine.

Les pompiers intervinrent rapide-
ment. Des voisins aidaient au sauvetage
du matériel qui comprend de menus
objets de toutes sortes. On put évacuer
Un gros camion à temps.

Le feu fut  maîtrisé en vingt minutes.
Les installations ont souffert, en parti-
culier des bidons d'huile. La maison
d'habitation a été protégée et n'a pas
subi de dommages.

Une arrestation
Lors d'un contrôle de la circulation

la gendarmerie de Sainte-Croix a ar-
rêté près du château une ressortissante
luxembourgeoise qui était signalée au
« Moniteur de police » pour être expul-
sée de Suisse.

JURA BERNOIS

A la Cour d'assises du Jura'
La Cour d'assises s'occupe ces j ours

de l'incendie du 13 mars de la Croix-
Blanche, à Sorvilier, qui détruisit com-
plètement le rural et endommagea la
maison d'habitation. Le prévenu. P. W..
fut arrêté le 19 mars. Le jugement
sera rendu prochainement.

AUX MONTAGNES
La pèche

dans les eaux neuchateloises
du Doubs

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de prendre un arrêté réglementant
l'exercice de la pêche dans les eaux
neuchâteloises du Doubs, qui abroge
l'arrêté de 1917 et toute autre disposi-
tion antérieure. U indique notamment
les heures pendant lesquelles la pêche
est autorisée durant les différents mois
de l'année.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un boulanger tombe
d'une fenêtre et se tue

(c) Mercredi matin. M. A. Flvlan. maî-
tre boulanger, était occupé à fixer des
doubles fenêtres dans le corridor de
son appartement, 19. rue de la Prome-
nade. M. Flvlan ayant perdu l'équilibre,
tomba sur la chaussée et fut tué sur le
coup.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

< Un cinquantenaire
C'est celui du magnifi que coq qui,

du haut du clocher de Peseux, domi-
ne avec f i e r té  la situation et qui a
atteint hier, 17 novembre , ses
cinquante ans ; ce qui nous vaut le
pr ivilège de cette charmante poési e
de Mme Adol p he Petitpierre qui , tous
les jours, de sa maison famil iale , voit
le coq communal accomplir f idèle-
ment sa mission de montrer la direc-
tion du vent :

Vive le coq cinquantenaire
Un bel anniversaire
1898 - 1948
En ce dix-sept novembre
Je le vis de ma chambre
Le joli coq
Tout fier et tout heureux
D'arriver à Peseux
Orner la vieille tour
Son domicile sans recours...
Le Joli coq
Dés lors affronte tour à tour
La pluie et le beau temps,

. L'orage bien souvent,
Et battu par le vent
Surveille l'Orient

-, Ou tourne à l'Occident.
U est l'oracle du village
Chacun consulte son visage
Tout brillant de soleil
Comme une étoile au ciel.
Le village, il aime son coq.
Qu'il soit en bise ou soit en vent
Il veille depuis cinquante ans.'
Que l'on vive ou qu'on meurt
Il écoute les heures,
Il entend s'envoler tLes cloches du clocher,
Le coq alors voudrait chanter I

En cette année, où l 'on ravive tant
de souvenirs du Cinquantenaire de la
Républ i que il eût été regrettable de
laisser tomber dans l'oubli cette évo-
cation de Mme Petit pierre.

_ NEMO.

•Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté concernant le fonds des
bourses scolaires créé par décret du 20
mai 1948 et destiné à compléter les
moyens prévus par les lois scolaires
pour aider les personnes capables et de
situation modeste à poursuivre leurs
études et à favoriser la recherche scien-
tifique et littéraire.

Une gomme de 100,000 fr. sera mise
à la disposition du fonds qui sera par
la suite alimenté par des versements
annuels fixés par le Grand Conseil et
par les somme» remboursées par les
bénéficiaires de bourses ou de prêts
d'étude.

Les bourses pourront être accordées
par le Conseil d'Etat aux Neuchâtelois
et Suisses dont les parents sont domi-
ciliés dans le canton, aux Neuchâtelois
ayant fait leurs études dans le canton,
aux Suisses ayant fait leurs études
dans le canton , exceptionnellement à
des Neuchâtelois domiciliés hors du
canton et à deB étrangers dont les pa-
rents sont domicilié» dans le canton.
Le montant des prêts sera fixé selon les
cas en tenant compte de la situation
personnelle du requérant et de ses pa-
rents et des frais d'étude.

Création d'un fonds
des bourses scolaires

H/nsuit e des démarches effectuées par
la Fédération du Transjuralpin (dont
l'A.D.E.N. assume le secrétariat géné-
ral), des voitures directes Paris-Berne
via Neuchâtel seront introduites, dès le
nouvel horaire, dans les trains de jour.

Enfin des voitures directes
Paris-Berne

Monsieur et Madame Willy GUGGER-
von SIEBENTHAL et leur petite Fran-
olne, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean - Pierre
Clinique du Crêt Poudrières 25

Neuchâtel, le 17 novembre 1948.

Dn jeun e homme de 18 ans a été
amené, mardi , devant le tribunal de
police par une plainte de la Compa-
gnie des tramways. B. Z. avait, en
effet , après n 'être pas descendu à Pré-
barreau , terme de sa course, refusé de
payer la surtaxe de 20 centimes récla-
mée par le contrôleur pour le supplé-
ment de transport. Z. a en outre injurié,
bousculé l'employé et tenté de s'enfuir.
Les 20 centimes que Z. aurait dû payer
se sont mués, par décision du juge, en
30 fr. d'amende. Une progression qui
retiendra peut-être les futurs resquil-
leurs-

Une amende salée
mais méritée

Un ouvrier qui travaillait à 1 inté-
rieur de la tour de l'Eglise cathol ique
romaine a fait mardi matin une chute
de 5 mètres et est venu s'écraser sur
le plafond de la chambre aux cloches.
Mandé d'urgence, un médecin diagnos-
tiqua plusieurs côtes enfoncées et une
blessure interne à la cuisse. Il ordonna
le transport du blessé à l'hôpital par
ambulance.

Après la séance
du Conseil général

(c) Nous avons brièvement annoncé hier
que le Conseil général, au cours de sa
séance de mardi soir, a voté un emprunt
de 2 millions et demi pour le remplace-
ment des tramways par les trolleybus.
Précisons qu 'après avoir souligné certains
points du rapport de la Compagnie des
tramways, M. Schelllng, président du Con-
seil communal, a recommandé aux con-
seillers d'accepter l'arrêté. Rappelons que
les représentants de tous les partis ont
donné leur adhésion au projet.

L'arrêté voté a la teneur suivante :
Le Conseil communal est autorisé à

contracter un emprunt de 2 millions et
demi, au taux maximum de S%% pour fi-
nancer la réorganisation des transports en?
commun de la Chaux-de-Fonds.

Cette somme sera remise à la disposi-
tion de la Compagnie du tramway sous
forme de prêt dont les conditions seront
fixées par convention spéciale.

Dès 1949, les centimes additionnels sur
l'impôt communal seront affectés au rem-
boursement de l'emprunt. Us seront main-
tenus au moins Jusqu'à l'extinction de
celui-ci.

La créance hypothécaire de la commu-
ne de 302,000 fr. et son prêt figurant au
passif de la Compagnie du trpmway seront
transformés en actions nouvelles de la
dite compagnie. •*.

LE LOCLE
Une arrestation

La gendarmerie de notre ville a pro-
cédé à l'arrestation, mard i soir, au mo-
ment où il s'apprêtait à franchir la
frontière, d'un individu condamné à
deux mois de prison pour avoir pris
du service à l'étranger. Il a été con-
duit à Neuchâtel pour être tenu à la
disposition du commandant de la police
cantonale.

Un mètre quatre-vingts !
On apprend , par une interpellation

au Conseil général , que les personnes
de plus d'un mètre quatre-vingts ne se
trouvent pas à l'aise dans les actuel s
autobus ! Aussi l'interpellateur a-t-il
demandé qne les futurs trolleybus
soient aménagés de façon _ o.ue les
grands voyageurs y soient aussi à l'ai-
se que les petits.

Un ouvrier fait une chute
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Que Ta volonté soit faite et non
la nôtre.

Madame Marguerite Rognon-Klein,
à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Rognon à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Bognon et sa
fiancée. Mademoiselle Odette Joset, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Bognon,
à Brot-Dessous ;

Monsieur et Madame Marcel Bognon
et leurs enfants, à Champ-du-Moulin ;

Monsieur et Madame Clément Bo-
gnon et leur fille, à Noiraigue ;

Madame Marie Hertel et ses enfants,
à Bâle ;

Monsieur Albert Klein et son fils , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Nicolas Klein et
leurs enfants , à Peseux :

Monsieur et Madame Alphonse Klein
et leurs enfa n ts, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Klein et seR enfants,
à Buenos-Aires :

Monsieur et Madame Henri Klein et
leurs enfants, à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Pierre Klein et
leurs enfants, à Buenos-Aires :

Monsieur et Madame Emile Klein et
leur fille, à Buenos-Aires ;

Madame et Monsieur de Alvarez, à
Buenos-Aires.

ainsi que les familles parentes et al-
liées Rognon . Thiébaud , Raboux . Koqh ,
Rouvière. Ducommun, Diacon , Berga.
melli.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James ROGNON
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils,
frère , beau-frère, oncl e et cousin , en-
levé à leur tendre affection à l'âge de
52 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1948.
(Monruz 54)

Au revoir cher époux et papa.
Seigneur. Tu nous l'a donné pour

faire notre bonheur,
Tu nous le reprends.
Nous Te le rendons le cœur brisé

de douleur.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 19 novembre 1948.
Culte au Crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

wsesswi&BMMmaBBimmmtmMj mmmmmmmm

Rédacteur responsable i R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel
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