
Quand parlent les généraux
i-' A C T U AL I T é:

On nous pardonnera l'expression :
le général Franco semble avoir voulu
(mettre les pieds dans le plat » dans
l'interview qu 'il a accordée à un jour-
naliste américain. Il s'est fait un ma-
lin plaisir de dire des choses que lui
seul pouvait dire en Europe. On a
isolé son pays depuis la fin de la
guerre. Il riposte en ne ménageant
personne, en ne prenant aucune des
précautions oratoires  dont il est de
bon ton d'user dans la dip lomatie
occidentale. Et, comme il sent que
l'Occident a besoin de l'appui de
l'Espagne , dont la position devient
plus forte , il hausse naturellement le
ton avec une pointe de ce que nos
compatriotes alémaniques appellent la
« Schadenfreude ».
¦ Il accuse l'Angleterre de mettre les

bâtons dans les roues lorsque Madrid
«t Washington tentent un rapproche-
ment. Londres a aussitôt protesté. II
est certain pourtant que l'opinion bri-
tannique, dans les milieux travaillis-
tes, libéraux et même parfois conser-
vateurs, manifeste une constante mau-
vaise humeur à l'idée d'une éventuelle
« réintégration » de l'Espagne fran-
quiste dans la communauté euro-
péenne. Le « caudillo » fait la leçon ,
d'autre part , aux Français qui au-
raient pressenti le gouvernement de
Madri d pour savoir s'ils auraient le
passage libre en Espagne au cas d'un
repli en Afrique du nord. Les soldats
français, a-t-il déclaré, ont d'abord à
défendre leur sol ! C'est la réponse
du berger à la bergère ! Franco est
sans doute trop heureux de faire sen-
tir à la France qu'elle a ses points
faibles. Sa critique d'ailleurs porte à
faux. Ce sont les militaires français
qui , en 1940, sont restés sur le sol
national, et ce sont les politiciens qui
tentaient de l'abandonner. La distinc-
tion eût été utile à établir.

Il est douteux d'ailleurs qu'il y eut
à ce sujet des négociations entre offi-
ciers français et officiers' espagnols.
En tout cas, il n'y en a pas eu entre

- les- nôtres -et-eeu-t de Madrid ! Le
point'de vue émis par le chef de
l'Etat ibérique sur notre pays est si
saugren u qu 'il ne mérite même pas
d'être relevé longuement. Il témoi-
gne d'une complète ignorance de nos
conditions d'existence politique et
militaire , et de nos conceptions stra-
tégiques. Comment donc notre réduit
national abriterait-il, outre nos propres
forces, des troupes françaises, italien-
nes et allemandes ? Et quelle mécon-
naissance de ce qu 'est notre neutra-
lité ! Le « caudillo » a perdu là une
bonne occasion de se taire. La diplo-
matie sur la place publique ne lui
réussit pas davantage qu'à tous les
dictateurs et politiciens « populaires »
de notre temps !

^. **- ^*
Le général de Gaulle a tenu lui

aussi à «mettre  les pieds dans le

plat ». Sa « conférence de presse »
survenant après la victoire électorale
du R.P-F,

^ 
a un grand retentissement

à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Sur le premier plan, elle met fin à
toutes les rumeurs d' un rapproche-
ment  avec M. Queuille ; sur le second ,
elle souligne avec netteté le devoir
pour la France d'adopter une' posi-
tion originale dans le monde. Et, au
fond, qui pourrait en faire grief au
général de Gaulle ? Désireux de res-
taurer son pays, il est naturel qu 'il
exprime que l'indépendance de mou-
vement est la condition première
d'une telle restauration. On déplore
assez la division de l'univers entre
bloc américain et bloc russe pour
qu'on salue une voix qui proclame la
nécessité d'une Troisième force enfin
virile. Nous ne voyons pas en quoi
les pays — dont le nôtre — qui crai-
gnent l'antagonisme des deux «géants»
pourraient se choquer de cette volon-
té de rendre la France agissante, li-
bre et forte.

Le plan Marshall, le , général de
Gaulle l'admet , mais dans la mesure
où il aide la France et ne l'asservit
point. N'est-ce pas ce que les Améri-
cains eux-mêmes ont déclaré ! Le pro-
blème allemand, il entend qu 'il soit
résolu conformément aux intérêts de
sa nation. N'est-ce pas la position
d'un patriote français ? Dans la dé-
fense de l'Occident, il veut pour la
France une position prépondérante et
il a raison puisque c'est le sol de sa
patrie qui ferait les frais de l'opéra-
tion. Au lieu de s'alarmer de ces dé-
clarations, les Américains feraient
mieux de se réjouir d'une volonté de
résistance, chez un Français, autre-
ment roborative que celles qu 'ils ren-
contrent auprès des dirigeants actuels
du pays.
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Dans les principes, le général de
Gaulle paraît donc inattaquable. Le
malheur est qu'il n'y a pas entre eux
et les faits la correspondance néces-
saire. Les Arigîo-Saxd_is "pëuvcnt sou-
ligner en effet que'le chef du R.P.F.
« fait le glorieux » alors que la Fran-
ce n'en a pas les moyens. Et c'est
pourquoi de Gaulle prêche en même
temps, avec raison, la réforme inté-
rieure. Sur les correctifs qu 'il pro-
pose, il y aurait beaucoup à dire et
sans doute doit-on déplorer que, sa-
crifiant à une démagogie qui ne trom-
pe personne, il se proclame de gau-
che (comme les chefs fascistes !)
alors que le monde aurait besoin
avant tout qu'on dépasse le conflit
de droite et de gauche. Il n'empêche
qu 'il est parfaitement vrai que le pro-
gramme gaulliste de prestige extérieur
n'aura aucune chance de se réaliser
avec succès, s'il n'est pas précédé
d'une profonde revision des valeurs
en France même.

René BRAICHET.

Le garage nautique
est devenu la Maison nautique

NOS REPOR TA CES LOCA UX

La baie de l 'Evo le menacée par les alluvions du Seyon
¦ A l'époque où fut construit le ga-
rage nautique, l'on pensait qu'une
telle construction était dans une si-
tuation idéale, si elle reposait sur des
pilotis. L'expérience des années sui-
vantes et les constatations faites en
d'autres villes prouvèrent que cette
idée offrait plus d'inconvénients que
d'avantages. La proximité de d'eau
exerce une influence néfaste et il
faut sans cesse lutter contre l'humi-
dité. En plus , les fortes vagues de
notre lac provoquent souvent des
dégâts.

Aussi, depuis de nombreuses an-
nées, nourrissait-on l'espoir de cons-
truire un autre garage sur terre fer-
me. Les projets ne manquèrent pas.
On songea au port , au Rond-Point
du Crêt , au centre sportif et même à
un emplacement situé au sud du han-
gar des trams. Aucun de ces projets
n'aboutit , pour des raisons très di-
verses. L'un d'entre eux provoqua
même une violente polémique.

Mais , les circonstances forcèrent
à trouver une solution. L'eau avait
rongé les pilotis de bois. L'édifice

entier était ébranlé et menaçait de
s'écrouler. Au mois de septembre de
l'année dernière, da Société nautique
dut transporter sa flottille dans un
réduit de l'Ecluse ! On s'attendait
à voir l'immeuble lacustre disparaî-
tre dans les flots durant l'hiver. Mais,
vaillamment, celui-ci résista tant bien
que mal , un hiver encore.

Ees travaux effectués
Devant l'impossibilité de trouver

un emplacement quelconque au bord
du lac, la société dut se résoudre à
restaurer le garage déjà existant. Des
fonds furent  réunis, provenant de
l'association du garage elle-même, de
la Société nautique, de la commune
et de particuliers.

On posa tout d'abord trente nou-
veaux piliers de béton armé pour
former une nouvelle base stable. Les
locaux eux-mêmes furent complète-
ment transformés. On décida de faire
du garage une « maison nautique »,
un club-liouse comme les aiment les
sportifs anglais. On nettoya , on pei-
gnit les murs, on restaura les pla-
fonds, on égaya avec des fleurs, des
tableaux, on perça de nouvelles fe-
nêtres pour donner de la lumière. Il
y a maintenant  des vestiaires très
propres et confortables, des douches
chaudes et froides. La flottille dispo-
se de plus de place. Deux petites sal-
les qui servaient de réduits, ont été
transformées en locaux destinés aux
membres de la société. Leurs fenêtres
donnent sur le lac. Après l'effort phy-
sique, les rameurs peuvent se réunir
et discuter confortablement dans une
ambiance très sympathique. Pendant
les soirées de l'été prochain , ils se
raconteront leurs exploits et leurs
souvenirs, tout en écoutant le clapo-
tis des vagues. Une bibl iothèque com-
posée de livres traitant des sports
nautiques et de vieux récits de loups

de mer, sera constituée. Bref , on au-
ra du plaisir maintenant à séjourner
au bord de l'eau.

Un collaborateur de notre journal
déplorait il y a quelque temps qu'au-
cun appareil téléphonique ne soit
install é dans les établissements pu-
blics situés au bord de l'eau. On . onr
çoit aisément son utilité quand il
faut alerter les premiers secours ou
un médecin. Le téléphone sera là
dans quel ques jours.

Tout comme les membres de Young
Sprinters, et du Red-Fish , ceux de Ja
Nautique, jeunes et moins jeunes , ont
manié eux-mêmes le marteau , le pin-
ceau ou la scie. R. Ad.

(Lire la suite en dernière
page.)

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Voici M. Louis Saint-Laurent, le nouveau premier ministre du Canada,
en compagnie de ses deux petites-filles.

Les pertes causées à l'économie française
par la récente grève des houillères

représentent le dixième de l'aide américaine

QUAND LE KOMINFOR M SABOTE LE PLAN MARSHALL

M. Lacoste, ministre du commerce, qui a f ait cette déclaration
à l'Assemblée nationale, a révélé d'autre p art qu 'il a f allu réduire

les achats de denrées alimentaires à l'étranger

Un député de droite demande la dissolution du parti communiste
PARIS, 19 (A.F.P.). — La séance de

jeudi après-midi à l'Assemblée natio-
nale a été, une fois de plus , consacrée à
la discussion des interpellations sur la
responsabilité du parti communiste
dans le déclenchement et le déroule-
ment de la grève des mineurs .

M. Robert Lacoste, ministre du com-
merce et de l'industrie, après avoir
dressé un tableau de l'activité actuelle
dans les mines, a rappelé les origines
de la grève et souligné le tort consi-
dérable nue celle-ci a causé au redres-
sement de la France.

«Où en sommes-nous aujourd'hui 1? a
demandé le ministre. Dans les bassins
du Nord et du Pas-de-Calais, l'effectif
au travail est passé depuis deux jours
de 70 à 80 pour cent. Parallèlement ,

l'extraction est montée de 64,500 tonnes
à 115,000 tonnes, soit 68 % de la produc-
tion d'avant la période des congés
payés, »
,. Les conditions de la C.G.T. étaient
inacceptables, assure M. Lacoste. Des
économies devaient être réalisées, des
compressions faites, car le rendement
est inférieur à celui de 1938.

D'autre part , des avantages substan-
tiels avaient été consenti . ; anx mineurs
à la suite de conversations entre le
gouvernement et la C.G.T.-Force ou-
vrière ct les syndicats chrétiens. Ces
avantages font que le salaire des mi-
neurs de fond est par rapport à celui
d'avant-guerre, selon l'ancienneté et
l'emploi , à un coefficient oui va de 16,2
à 22.

Le ministre passe ensuite au bilan des
pertes causées à l'économie française
par la .grève : puits noyés, détériora-
tions. Rabotages, incendies. Il est encore
trop tôt pour évaluer les dévastations.
Toutefois nous avons dû me.ttre en ap-
plication un plan de restriction de
l'électricité qui, en affectant une
grande partie de l'industrie nationale,
touche une masse de salaires de l'ordre
de 500 milliards de francs.u- uu_ mi-naras ae irancs.

Cette grève a coûté en outre au pays
4,600,000 tonnes de charbon, soit 16 mil-
liards de francs, soit 90 millions de dol-
lars qui représentent le dixième de
l'aide américaine. Nous avons dû recou-
rir à l'importation en commandant aux
Etats-Unis deux million., de tonnes de
houille. U faudra en commander un
troisième. Il a fallu payer ces fourni-
tures en dollars, et pour ce falre. ré-
duire les achats à l'étranger de matiè-
res Premières et dc denrées alimentai-
res.

C'est ainsi que nos importations de
coton seront abaissées de 21.000 tonnes
à 18.500 tonnes.
. Sj i.jM. Lacoste conclut :

C'est l'économie française qui subira
les conséquences d'une grève déclenchée
pour tenter d'entraver le splendide ef-
fort de relèvement de la France.

Intervention
de l 'extrême-gauche

M. Auguste Lecœur, député commu-
niste du Pas-de-Calais, parlant après le
ministre, rej ette sur le gouvernement la

responsabilité de la grève. « Les mi-
neurs, dit-il , se battent aujourd'hui
contre l'Etat patron, plus rapace que
n'importe quel capitaliste. » Comme il
rapproche la politique d'Hitler et celle
du président Truman. M. Edouard
Herriot , qui préside, proteste : « Vos pa-
roles son t inconvenantes, dit-il, et ris-
quent de faire du mal à notre pays. »

La dissolution du parti
communiste est demandée
Le dénuté de droite André Mutter de-

mande la dissolution du parti commu-
niste.

Les communistes sont assuré-t-11. des
traîtres à la nation et à la réunbllque.

Puis il annonce que certains de ses
amis et lui-même refuseront désormais
de siéger dans les commissions des af-
faires étrangères .et de la défense natio-
nale si les communistes. * représentants
de l'étranger », continuent à y siéger
eux-mêmes.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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L'Angleterre s'amuse
Trois maisons brûlées à Croydon,

malgré l'a f f lux  de nombreuses brigades
de pompiers ; une centaine d'appels « au
feu » à Londres même, où tous les in-
cendies ont été immédiatement maîtri-
sés : enfin , d ' innombrables robes et
vestons brûlés : tel est le premier bilan
de la nuit  des feux de joie, tradition
observée depuis trois siècles dans toute
1 Angleterre.

A Londres , un grand défilé d'étu-
diants à travers la cap itale , avant de
brûler l'effi gie d'un artiste en vogue. A
Edenbridge, non loin de la cap itale ,
\ \ inston Churchill a assisté à un énor-
me feu de joie et en a profité pour me-
nacer de bûcher « ceux qui trahissent la
volonté du peup le» . A Lewes, dans leSussex, une manuelle du Kremlin a été
brûlée.

Le radar débouche
48 bouteilles à la fois

Le tire-bouchon le plus moderne du
monde fonctionne en série et ouvre au-
tomati quement 48 bouteilles à la fois.

Cet engin, qui a l'apparence d'un
comptoir de bar, nickelé, est exposé en
ce moment à la foire interaméricainc de
San Francisco,

Il suffi t , pour faire fonctionner l'ap-
pareil , les bouteilles une fois mises en
place, d'un simple geste devant l'écran
spécial du radar qui le fa i t  fonctionner.

Un avis, placardé quel ques mètres
filus loin , met les visiteurs en garde :
'appareil géant, qui revient à plusieurs

milliers de dollars, sert de réclame
à une aciérie de Milwaukee et n'est
pas recommandé pour un usage cou-
rant.

$& JOUETSSANS IMPOR TANCE

Le ciel bleu , le chant des oiseaux,
l'air tiède s'efforçaient de nous faire
oublier l'imminence des frimas qu'on
nous prédit. Un catalogue de jouets
se charge de nous rappeler à la réa-
lité. Le magasin « encore plus malin »
qui l'expédie à tous les ménages a
raison ma f o i  : ne sommes-nous pas
à moins de six semaines de Noël ?
Hâtons-nous donc de feuilleter le ca-
talogu e et de f aire nos achats pen-
dant qu'il est temps et avan t que no-
tre bourse soit trop dégarnie.

La fabrication des jouet s — com-
me celle des avions avec ou sans
réaction — a fa i t  d'immenses, pro-
grès depuis la guerre. Dans l' un et
l'autre cas, l'homme ou l'enfan t en
sont-ils plu s heureux ?

Les poupées de nos grands-mères
étaient disgracieuses et sottes. Leurs
membres étaient raides , leurs yeux
toujours f ixés  dans la même direc-
tion. Une couche de vernis noir leur
tenait lieu de chevelure et d'escar-
pins. Eveillées nuit et jour , elles

n'avaient pas l 'idée de se p laindre
du manque de sommeil et de nourri-
ture, ni de ce que leur « maman » ne
changeât point leurs langes mouil-
lés.

En ce Noël 19U , la tête et les
membres des poupée -  ne sont plus
en « patte » mais en rhodoïde in-
cassable, souples et articulés. Leurs
moindres fossettes sont inscrites
dans une matière plastique imitant
à la perfection l 'ép iderme de l 'âgé
tendre. Ces poupées ont des tignasses
et des cils en cheveux naturels, des
yeux « dormeurs » en verre, des vi-
sages « composition » (?) .  Elles di r
sent « papa » e. « maman », sont co-
quettement vêtues de robes de Paris
et chaussées de souliers de cuir. La
plus jeune boit sa bouteille et...
mouille ses langes .

Pour les f i l lettes encore : machines
à coudre qui cousent , p ianos qui pia-
notent , cuisinières cuisant à l'élec-
tricité , baignoires, lavabos, cabinets
en p lastic dont les robinets ruissel-
lent et les chaînetles chassent , télé-
phones à disques sonores, il n'y a
que l'embarras du choix... et du
prix !

Pour les garçons , chevaux qui , par
une simple pression sur les pédales,
peuvent avancer au trot ou au galop
en reproduisant exactement les mou-
vements de la conquête de l 'homme,
boites magiaues initiant les plu s igno-
rants à toutes les possibilités de la
f é e  électricité par des essais prati-
ques sur le magnétisme, la télégra-
p hie , l 'électromagnétique et les.-me-
surages simples , voitures grand sport
aèrodqnam iques avec klaxon sur le
volant , direction permettant des .ma-
noeuvres f ixes  ou en circuit, QUI avan-
cent, reculent, changent de direction,
s'arrêtent et , oh ! miracle dont les
portes s'ouvrent automatiauemeht
pour laisser sortir un chauf feur  en
livrée... . _ -̂  --

Je me demandais tout à l 'heure si
les progrès de la technique ren-
draient nos enfants plus heureux Qiie
leurs aines. Au risque de choquer les
fervents  disciples du progrès , je ré-
pondrai par la négative. Comme les
livres illustrés, les jouets qui imitent
si savamment le réel tuent l'imagi-
nation enfantine. Les gosses aiment
inventer et créer. Un jouet moderne
les intéresse un instant puis... ils le
cassent. A un an. ils préfèrent  agiter
une boite de métal remplie de Quel-
ques cailloux ou f r a p p e r  les montants
de leur lit avec un morceau de bois
p lutôt que recevoir un jouet coûteux.
A huit ans , ils ont p lus de ioie à f a-
briquer un chariot p oussif à l'aide
d' une p lanche, de quatre roues dis-
parates et d'une corde qu'à pédaler
sur un tricucle en métal laqué roues
pleines, selle réglable et dossier mo-
bile. Ponr p aradoxal oue cela puisse
paraître, ils sont plus ingénieux,
p lus inventifs , plus géniaux une leurs
aînés... WIARJNKTTE .

Les nationalistes chinois
auraient réussi à enrayer
l'avance des communistes

LA G UERRE EN CHINE

NANKIN, 18 (Reuter). Le gouverne-
ment chinois a annoncé j eudi un nou-
veau succès au sud de Suchow . nosi-
tion-clé à 320 km . au nord de Nankin .
Les forces gouvernementales auraient
anéanti  sur ce point plue de 20,000 sol-
dats communistes placés sons le com-
mandement  du général Liu-Po-Cheng.

Lé communiqué du gouvernement an-
nonce d'autre  part l'avance des gouver-
nementaux dans la région de Sousien ,

à mi-chemin entre Hsuchow et Pengpu.
La jonction des troupes du nord et du

sud est a t tendue incessamment.
La nouvelle des succès remportés à

Suchow H été accueillie avec joi e dans
les mi l ieux  off ic iels  de Nankin .  Toute-
fois, les observateurs étrangers consi-
dèrent comme prématurées les nouvel-
les d'une victoire décisive et pensent
que la s i t ua t ion  sera cri t ique au cours
des prochaines 24 heures.

Le chef des communistes chinois Mao-Tse-Tung (à droite)
s'entretient avec le général Tschu-De.

La santé du pane
donnerait des inquiétudes

CITÉ DU VATICAN, 18. — On croit
dans les milieux informés que l'état de
santé de Pie XII se serait aggravé der-
nièrement.
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Dimanche 21 novembre
à 14 h. 30 précises

au Temple
de Serrières

Réunion
présidée par l'évangéllste

Walter Wlld
de la Côte-aux-Féei.

Invitation très cordiale àtous (une collation sera
offerte après la réunion).
Croix-Bleue Groupe de

l'Est : ie comité.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

On cherche à acheter

MOTEUR
230/400 % CV, éventuelle,
ment échange contre mo-
teur d'horloger 110 volts.
Adresser offres è, W.
Sctomied, Ville 17., le Lan-
deron .

MOUTONS
Je serais acheteur de

quelques brebis portantes
ou agnelles de l'année, ra-
ce lourde et de choix. —
Paire offres tout de suite
& E. Girardier, Boudry,
Viaduc.

On cherche & acheter
d'occasion ,

poussette
de poupées

Paire offres écrites sous
E. W. 812 an bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une
poussette de poupée
Tél. 5 4874.

On cherche à acheter
d'occasion un.

un costume ou
manteau noir

pour dame assez forte. —
Adresser offres écrites
avec prix à O. P. 800 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à acheter
un

PIANO
brun de préférence. Priè-
re d'indiquer la marque
et le prix. — Adresser of-
fres écrites à A. C. 797 au
bureara de la Peulllt
d'avis, ',

On demande à acheter

BATEAU
deux paires de rames,
cinq à six places, ainsi
qu'une motogodille. Té-
léphoner au 6 17 53.

On cherche
MENUISIER.

ÉBÉNISTE
sachant travailler seul. —
Adresser offres écrites &
M. S. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
apprentie ou aide

dans la

branche
alimentaire

est demandée. Personnes
ayant les aptitudes vou-
lues et pouvant fournir
de bonnes références sont
priées de falre leurs of-
fres sous chiffres A. B.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et travailleuse trou-
verai t place pour travaux
de ménage. Bon gain. Se
présenter j, l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

¦ VILLA
soignée

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

Sgr" Adressez-vous
en confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTT1NI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence

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

Jeune ménagère
cherche appartement de
trols chambres, pour tout
de suite, au Val-de-Buz.
S'adresser à Marcel Kolly,
Cernier. ,. ,: ,. .. . ,

Fonctionnaire postal
nommé à Neuchâtel, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,

logement
de trols ou quatre pièces,
avec confort. S'adresser à
G. Bugnon, avenue des
Alpes 37, Neuchfttel.

On cherche, pour le 24
déoe-t-bre ou le 24 mars
1949, un

appartement
de cinq ou six pièces, si
possible centre - est de
la ville. — Adresser offres
écrites à B. P. 689 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune fille tranquille
et soigneuse cherche

joli studio
avec petite cuisine ou
grande chambre meublée,
Indépendante, avec possi-
bilité de cuisiner. Entrée
à convenir. Banlieue de
Neuchâtel pas exclue.

Adresser offres sous
chiffres A. B. 821 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par o
PAUL II_G

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

Les domestiques ricanaient derrière
son dos ; même son frère, si indul-
gent d'ordinaire, ne pouvait s'empê-
cher de la plaisanter. En revanche,
elle l'avait traité de barbare quand
il avait trouvé à redire à l'étonnante
lenteur que mettait le comte à guérir,
et elle finit par l'appeler un cruel
égoïsie lorsqu 'il exprima de vives
objections contre les tête-à-tête fré-
quents des deux jeunes gens.

— Ce n'est pas nous qui avons
attiré le gentilhomme, et nous ne le
retenons pas davantage ici ! dit-elle
en se révoltant contre le manque de
compréhension de son frère. Et pour
ce qui est de ses relations avec ta
fil le , interdis-les donc, si tu en as le
cœur t Ha 1 ha I je voudrais voir ses
yeux quand tu ilui diras que tu crains
pour sa vertu ! Non, mon cher, ne
crois pas qu'un hasard aveugle soit
ici en jeu. C'est le ciel qui nous a
envoyé ie gentilhomme 1 Et un jour
on verra bien dans quel but 1

Elle-même avait manifestement déjà
des idées très nettes à ce sujet et sem-
blait fermement décidée à favoriser,

dans la mesure de ses moyens, la pré-
tendue volonté de la destinée. Elle
se refusait en effet à admettre que
l'enfant  prodige qu 'était Anne-
Louise par ses avantages physiques et
par ses dons intellectuels fût condam-
née à passer tristement sa jeunesse
dans oe Courson désolé, entre des
rats de bibliothèque et des misan-
thropes. Non , le seigneur de Courson
ne pouvait pas empêcher son hôte,
qui se montrait si reconnaissant,
s'intéressait à tout et manifestait une
nature si gaie, non, il ne pouvait pas
l'empêcher de considérer avec une
attention et une affection bien mar-
quées celle qui était le plus bel orne-
ment du château. Ah ! si celle-ci avait
manifesté le moindre désir de se
soustraire à ces attentions 1 Mais
Anne-Louise ne, semblait plus consi-
dérer l'arrivée du jeune officier, la
maladie et les soins qu'il avait récla-
més comme un incident fâcheux ; elle
aussi y voyait maintenant un décret
de la Providence. C'est avec un véri-
table enthousiasme qu'elle saisissait
l'occasion de guider , vers des climats
plus paisibles, l'âme docile du jeune
homme, qui semblait- n'être pas en-
core entièrement sous l'influence de
la vie de cour, de l'abreuver à des
sources plus pures. En un rien de
temps, l'élève appliquée était devenue
un professeur enthous iaste. Pour la
première fois, elle ressentait le bon-
heur enivrant que procure la puis-
sance du savoir, la joie élevée de
voir — miracle émouvant ! — une in-
telligence vous écouter religieuse-

ment et recevoir vos ensWgnements
avec gratitude.

« Voyez comme je suis riche, puis-
que, en donnant, je recois ! » procla-
mait  i'ée.a t de ses yeux et son sou-
rire rayonnant. C'était là ce qui in-
quiétait le vieillard. Si le jeune hom-
me s'était plu à jouer le rôle d'un
prétendant fougueux, M. de Fargues
eût été rassuré. Simplement plaisan-
tin ou trop entreprenant, aucun amou-
reux n'eût jamais pu devenir dange-
reux pour sa fille. Mais combien de
temps sa vanité féminine pourrait-
elle résister à cette admiration sans
affectation et pleine de déférence ?
Aussi, rien ne pouvait-il apparaître
plus souhaitable au père inquiet que
ce rappel inespéré de l'hôte impor-
tun. Pour le moment il est vrai qu 'il
flânait en compagnie d'Anne-Louise
le long des rives de la Seine, afin
de tirer un plat de canards ou de
poules d'eau . Mais on saurait bien le
trouver t

C'est en se frottant les mains que
le châtelain observait l'arrivée de la
voiture étrangère, que survolaient
des corbeaux croassants, avides de
proie. Mais non... ce n 'étaient pas ,
comme il l'avait supposé, les cou-
leurs de Monsieur I Cocher et la-
quais portaient une livrée d'un brun
foncé a passepoils bleu et blanc, l'es-
corte se composait de cavaliers de
la garde royale et de la voiture des-
cendit non un officier , mais un fonc-
tionnaire vêtu de noir , un porte-
feuille de mauvais augure sous le
bras. Un des cavaliers frappa trois

coups à la porte et cria à voix
haute :

— Au nom du roi !
M. de Fargues pâlit et recula en

chancelant.
— Je crois bien que cela ne con-

cerne pas le comte de Pontchar-
train... c'est à moi qu'on en a !

Son émoi fut si profond que, pen-
dant tout un temps, cet homme
grand et robuste ne fut à même de
mouvoir ni bras ni jambes. Le re-
gard braqu é sur la porte , il atten-
dait , passif , le coup qui devait l'abat-
tre l'instant d'après, comme un ar-
bre vermoulu.

Oui , voici que s'avançait en chair
et en os le spectre de la vengeance,
qu'il avait redoutée en secret pen-
dant toutes ces années. Elle venait
détruire cruellement , avec un rica-
nement , ce qu 'il avait édifié et soi-
gneusement entretenu avec tant
d'amour. Ce n 'était pas un Cincinna-
tus couvert de gloire, travaillant
dans un isolement sublime — le sau-
veur de la patrie — qu'on venait
ainsi arracher à sa retraite : on ve-
nait chercher dans sa cachette le
traître qu'on n 'avait cessé de haïr ,
pour le mener à la potence.

Et de fait — une minute plus tard ,
le chevalier tenait en main, pour con-
firmer son pressentiment, une lettre
de cachet, signée par le roi, et qui
ordonnait de conduire sans délai le
chevalier de Fargues à la Bastille. Le
messager, la main sur la poitrine
dans un geste de déférence, réclama
son indulgence pour la pénible tâche

dont il avait été chargé, assura qu'il
ignorait tout des raisons de cette ar-
restation et invita poliment le gen-
tilhomme à le suivre au plus vite sans
ruser.

— Mon enfant , ma pauvre enfant 1,
ce fut tout ce que de Fargues put dire
dans la première consternation. Sans
l'assistance que lui prêta l'étranger
prévenant, il se serait effondré sans
forces. Comme hors de lui, il fixait
tour à tour le parchemin et le mes-
sager mal à l' aise. Mais il ne demeura
que quelques instants dans cet état
de détresse — puis sa vieille nature
de soldat reprit le dessus. Il s'agissait
de faire face avec force et courage
au coup perfide du puissant ennemi.

— Je comprends que c'est votre
devoir, Monsieur, et je suis prêt à
vous suivre dans quelques instants.
Ma parole que je ne songe ni à fuir
ni à résister. Laissez-moi seulement
le temps de prendre quelques dispo-
sitions urgentes I»

C'est en ces paroles que le châte-
lain s'adressa aussitôt avec di gnité
à .'exécuteur de l'ordre royal. Puis
il fil appeler l'abbé Grignan "ainsi que
sa sœur, qu 'il lui fallait d'abord met-
tre au courant et tranquilliser ; il ie
fit  avec un sourire plein d'assurance,
comme s'il ne s'agissait que d'une
plaisanterie. Tante Sophie ne se lais-
sa cependant pas apaiser si facile-
ment. Elle exhala les menaces les
plus ridicules et s'avança avec tant
de fureur contre le frêle émissaire
de la Bastill e que celui-ci se tourna
inquiet vers ses comparses. Quoi, ces

sbires voulaient emmener en prison
le plus honnête homme du monde et
le citoyen de la terre le plus paisi-
ble ! N'avait-on pas assez de fripons
à Paris et à Versailles, du travail
plein les bra s ? Puis, elle voulut ab-
solument envoyer tous les domesti-
ques à la recherche du comte de
Pontchartrain , qui chasserait ces
bandits avec ignominie.

M. de Fargues eut de la peine à lui
faire comprendre l'inanité de pa-
reilles mesures et les exigences du
moment. Avant tout , il fallait cacher
à Anne-Louise l'arrestation de son
père, aussi longtemps que possible ;
sinon il serait à craindre qu 'elle ne
fît des démarches en vu . de sa libé-
ration , ce qui risquerait elle-même de
la précipiter dans les plus grands
malheurs. II faudrait  lui expliquer la
disparition de son père par un voya-
ge d'affaires devenu brusquement in-
dispensable. A l'abbé incomberait la
tâche délicate d'instruire secrète-
ment le comte de Pontchartrain de
ce qui s'était passé et de provoquer
son départ immédiat. Le mieux se-
rait , semblait-il, que l'abbé accom-
pagnât lui-même le jeun e seigneur à
Paris, afin d'aller ' immédiatement
trouver le président Courvoisier
pour réclamer son intervention. A
aucun moment le calme ne quitta le
malheureux père, et son attitude cou-
rageuse parvint à conjurer , dans une
certaine mesure l'angoisse des siens
et à leur inspirer confiance en sa
prochaine libération.

(A suivre.)

Italienne de 28 ans, sa-
chant cuisiner et cou-
dre, cherche place

d'employée
de maison

Adresser offres écrites
à G. G. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Wililllfl .ilil l l- iM
Perdu , mercredi matin,

les Paros-Serrlères ,

MONTRE-BRACELET
d'homme, « Préclmax _ ,
forme carrée. La rapporter
contre récompense. Parcs
No 75, 2m€ étage.

PERDU
vendredi dernier à la rue
de l'Hôpital, un gant de
peau, dessus en tricot. —
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice, Neuchâtel.

L'orchestre
de chambre

< Pro .veramusica >
est ouvert à tous les

bons amateurs
violonistes,
altistes et

violoncellistes
Répétitions tous les ven-
dredis à 20 h. 10, 8, place
des Halles. — Renseigne-
ments à la même adresse.

Rédaction : 6, rue du Concert «_¦ é|« m, m _ t— ¦* « m Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 b. I , _. I B J ' I ffj . 8 A. f | Bureaux ouverts an public :
à 18 h. Le samedi jusq u'à 12 b. [H Ail 1 H A f %  A \J\ O __ 1 _û 1 « £_ 11 /* _T_ Ci 1 /û I 8 b. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 b. 30

Service de nuit de 21 h. | CIIJ11C U U T l U  UC 1 1 C UL11Û. I CI 
Le samedi Jusqu'à 12 h.

À 3 h. dn matin » w *»»»»W *» «M. w ___w *» W * » w «*. w M M  W*. W W M. Les annonces sont reçues
La 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 do lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert

Importante fabrique aux environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
capable, connaissant tous les travaux de bu-
reau, la sténo-dactylographie et si possible les
calculs. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 6936 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Domaine à vendre
L'hoirie de feu M. Jules Nicolet offre à

vendre le domaine qu'elle possède à Crotêt,
territoire des Geneveys-sur-Coffrane, compre-
nant 40 poses, en terres labourables et pâtu-
rage avec bâtiment rural sus-assis de trois
logements de trois pièces chacun et remise
annexée , assurance des bâtiments 33,600 fr.

Entrée en jou issance le ler mai 1949.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Edouard Hugli, aux Geneveys-sur-Coffrane,
lequel se trouvera sur les lieux pour visiter,
les mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 novem-
bre, dès 13 heures._ ,. .., , ... ., ..-_. _ _ __ _ _ _ v.-__.

A VENDRE A CORTAILLOD

2000 m2 terrain à bâtir
SITUATION MAGNIFIQUE

Adresser offres écrites à R. T. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. — Paire
offres à Chs Fleury, cui-
sinier, restaurant la Paix,
Neuchâtel.

Etudiante cherche

chambre
pour le ler Janvier, si
possible quartier de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites . G. R. 818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che pour tout de suite
CHAMBRE MEUBLÉE et
chauffée, au centre. —
Adresser offres écrites à
P. R. 810 au bureau de la
Feuille d'avie.

ETUDIANT
américain, cherche belle
chambre ensoleillée, pas
trop loin du centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes avec prix à C. B. 798
au bureau de la Feuille
d'avis. '

LOCAL
est demandé par société,
150 à 200 m> , situation
tranquille. comprenant
vestiaires et toilettes. —
Longue durée. — Adresser
offres écrites sous L. B.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉLÈVE
de l'Ecole de commerce
(garçon), cherche cham-
bre avec bonne pension.
Adresser offres écrites à
F. G. 795 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 à convenir.
S'adresser par tél. 5 28 66.

A loueT chambre-studio
à personne sérieuse et
tranquille. Adresser offres
écrites à P. C. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
à louer, à monsieur, à
proximité gare C.F.F. —
Demander l'adresse du No
809 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à proximité de la gare,
plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites à.
C. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis

A LOUER très

BELLE CHAMBRE
avec pension soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du Bassin 14.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1948, à 8 h. 30 pré-
cises, avec reprise à 14 h., le greffe du tribunal
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, A LA RUE DE LA BOINE No 3, à
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

Un canapé Empire ; nne table Louis XVI,
acajou ; deux bergères Lonîs XVI doré ; nne
petite vitrine Louis XV ; une console Louis XV
avec glace ; trois fauteuils Louis XV blancs ;
un - secrétaire Empire genre laque ; quatre
gravures anciennes ; porcelaine chinoise ;
tableaux ; six chaises Louis XVI hollandaises ;
un fauteuil en cuir ; deux grands fauteuils,
velours rose ; une armoire en chêne sculptée ;
une table salle à manger, chêne ; une pendule
Empire ; un meuble d'angle Louis XVI ; une
vitrine noire ; un j grand tapis Smyrne ; une
chambre à coucher en acajou, composée d'un
lit complet, une table de nuit, une commode,
une grande armoire, une toilette ; — une
calandre . Wales » ; une presse à linge ; meu-
bles de jardin ; vaisselle et batterie de cuisine;
une cuisinière à gaz « Junker> ; une machine
à coudre ; tapis, glaces, fauteuils, chaises, ar-
moires, tables, lavabos, lits de fer, porte-man-
teau, etc.

Paiement comptant.
Expositions des objets : jen di 18 et vendredi

19 novembre, de 14 à 17 h. Boine 3.
Le greffier du tribunal ,

R. MEYLAN.

ON CHERCHE pour le VALAIS
OUVRIER

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul. Offres avec préten-
tions et certificats de capacité sous chiffres

AS 5610 L aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

APPARTEMENT
A remettre, pour cause de départ, apparte-

ment de cinq pièces, confort, belle situation.
Même adresse :

A V E N D R E
une chambre à coucher, cuisinière électrique
et batterie de cuisine, tapis, meubles en rotin,
le tout à l'état de neuf.

Adresser offres écrites à C. D. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

Régleur-retoucheur
connaissant bien à tond son métier est
demandé par fabrique d'horlogerie de la
Côte neuchfttelolse pour époque à con-
venir. — Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres P. .6935 N., â PUBLICITAS,

NEUCHATEL
, Ji!

MAISON D'ÉDITION SUISSE CHERCHE

représentant
d'une présentation Impeccable pour placement
de revues hebdomadaires, auprès de la clien-
tèle particulière. Travail ardu de porte à
porte, mais possibilité de gain de Pr. 600.—

à Fr. 1000.— par mois
Seules les offres manuscrites, avec photo-
graphie, seront traitées par retour du cour-
rier. Les adresser sous chiffres G. 26038 U.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

CHEF DE RAYON
(monsieur ou dame)
pour rideaux, tapis et linos

Première vendeuse
rayon de corsets

sont demandés pour entrée tout de
suite ou date à convenir. Seules per-
sonnes expérimentées et qualifiées
sont priées de faire leurs offres avec
prétentions, copies de certificats et si
possible photographie à la direction
des

GRANDS MAGASINS

 ̂  ̂ T̂^̂ ^̂
-̂™ NEUCHÂTEt

BENRUS WATCH Co
engagerait

STÉNO-
DACTYLO

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

N ï - - i r - -_ î _ ,r *

PAIX 129, LA CHAUX-DE-FONDS.

On demande

aide-infirmière
et

femme de chambre
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P
8268 Yv à PubUcitas,
Yverdon.

Domestique -
vigneron

bien au courant de tous
travaux de vigne est de-
mandé par pépiniériste.
Engagement à l'année,
bon salaire. — Adresser
offres écrites à. Alexandre
Lapalud . ETOY (Vaud).

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

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

JEUNE

méeanieien de précision
Suisse allemand , capable, connaissant la construc-
tion des petites machines, cherche place pour le
ler Janvier 1949, en Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue française. — Faire offres
BOUS chiffres K. 60242 Q. è. Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place
en qualité de vendeuse-
débutante dans magasin.
Paire offres écrites sous
E. B. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
sténo-dactylographe, de
langue française, ftgée de
23 ans, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi,
pour entrée Immédiate.
Certificats à disposition.

Adresser offres écrites
& T. E. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
au courant de tous tra-
vaux de bureau , cherche
emploi. — Adresser offres
écrites à C. E. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , anglaise, 20
ans, cherche place de

dactylographe
Connaissances du fran-
çais et de l'allemand. —
Adresser offres écrites à L.
C. 803 au bureau de la
Feui_lerd'avis.

Dame cherche

heures de ménage
l'après-midi, et

travail à domicile
Adresser offres écrites à
C. D. Soi au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur
cherche maison sérieuse
pouvant fournir article
Intéressant , pour clientè-
le particulière ou com-
merçants. Adresser offres
émîtes à J. C. 806 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille sérieuse, de
toute moralité, connais-
sant la sténo-dactylogra-
phle et la comptabilité,
cherche place de

secrétaire
et demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
H. L. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
oostulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
^. -*it>"'5, T-h ot'-^rra-
phles et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour t>os-
tuler d'autre , places.

FeuUle d'avis
; de Neuchâtel

VOITURES
à louer

Tél. 635 27
Procurez-vous la liste

d'adresses de plu* de 100
malsons qui transmet-
tent du

travail à domicile
Envol contre 2 fr. 20 au

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

Mariage
Monsieur, 40 ans. tra-

vailleur, honnête et sé-
rieux, désirant fonder un
foyer heureux et durable,
cherche demoiselle ou
veuve, en vue de mariage.
Joindre photographie qu!
sera rendue. Discrétion. —
Adresser offres écrites à
A. Z . 807, case postale
6677, Neuchâtel.

De l'argent
immédiatement chez vous
sans quitter votre emploi .
Pas de représentation.
Mise au courant et modè-
le contre remboursement
de 2 fr . 50. - RONEX ,
Peseux 12.

AUTO
à. louer

Bas prix, tél. 5 31 87

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage

I 

Patthey & fils
MANÈGE 1

NEUCHATEL

Marins Chesi
Temple-Neuf 18
Tous les jour s

AIGUISAGE
DE PATINS

Tél. 5 33 66

PRÊTS
âe 300 116.00 Ir. 1 fonctionna(rt.
employé, ouvrier, commerçant.
agriculteur «t i ÏOUle personne
solvable. Conditions Intéressantes.
Petits refflbourscntnta mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultai-notis es. » engagement
ni trait. Disc. Mlo . absolue ga-
rantis. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes région*.
Banque fislay A Cla

lut dt la Pal* «. Lausanne

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHERO N
ECLUSE 20

L f  
_r f l par les comprimés de plantes Helvésan-9. Ce remède inoffensif fl fl H r 0  ̂ Chez votre

OC__fai€_t_ri_ __ 4_l QU©riSS3 Ï5i@ composé uniquement de plantes, Fr. 3.50. Quelques boîtes Pa |̂V^SS|n 
¦¦ ĵ& pharmacien^^  ̂ _̂* "j  ̂ suffisent pour une cure. Faites un essai. *̂** **  ̂ ùX OQ \X \S\S

La famille de n
Monsieur Léon VAUCHER-GRIBI l .

très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, B
remercie très sincèrement toutes les personnes B
qui , par leur présence, leurs messages et leurs B
envois de fieurs ont pris part â leur chagrin. B

Buttes. le 18 novembre 1948. f

Monsieur et Madame Emile VAUTHIER et
famille, à Dombresson ;

Madame et Monsieur E. EVARD-VAUTHIER
et famille, â Neuchâtel, t

très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , y ont pris part ;
qu 'elles trouvent Ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Villiers, le 19 novembre 1948.

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.



f

Les compléments indispensables
à votre toilette !

pure laine, s'ob- SB 4*4% ^̂ MÊÊÊÊÊ KÊÊytient dans une 
___5i_ LVO f̂fîÊÈÈÊÈsÊÈÊ^gamme splendide de nuances B_jff  ̂̂  ̂ ''̂ *&Q»I|§P̂

en vogue . . . .  au choix ______ '̂ llllir'

"t? f ** TJ" 7\ "D "D T-1 C! Pure la ine  unie > ravissants ^È 50
J_j V«> -Ll-t l. _ tL  JL ______ O coloris mode . . 3.50 2.95 et H

T7 /""̂  TT 7X "O "D "F C! i ersc V velouté uni , teintes en IK #5

'£, "
ru écossais, pure laine, superbes &>.

TJ1 f * T_T A T_5 "O "C O dispositions et nuances non- i« _ f5
D^rlrirlJr _tl D velles 4.90 et j "

f *i  7_  "D "D TT1 C? i1111'0- ,aine > uni ou fantaisie , dessins _fLt90
L_^ JTl X\ XI J_| O 

et teintes mode . . ..  12.90 8.90 %J

^^ /̂ [̂ ^^ ĝjg^ ĝ ĝ^ ĝ ĵ ĝggfggg/gggggg^

la HÉ BERGER -HACHEN |
Tél. 5 13 01 Seyon 19 ^ÈËà

continue son ancienne tradition de vendre sKi

ses marchandises au plus juste prix du jour pr

^^  ̂

- au oc . _ «'<* 
Xt fOV 

^g

KECCHATJEL

(hromage-Polissage
installation moderne, à vendre à prix
avantageux pour cause de départ à
l'étranger.

CENTRE DE LA VILLE DE BIENNE.
Capital pour traiter : Fr. 25,000.—.

Faire offres écrites sous chiffres
R. B. 814 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16

f  Un pain délicieux... 
^j S CHULZ, boulanger ]

\^ CHAVANNES 16 J

Plais 
tout

préparée 
assaisonnés

Epinards 
hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1
Fr. -.88 la boîte 1/2
Lentilles 
Fr. 1.66 la boîte 1.1
Fr. -.98 la boite 1/2
Cassoulets 
Fr. 1.35 la boîte 1/1
Fr. -.75 la boîte 1/2
avec timbre escompte

et impôt.

Zimmermann S.A.

BBBB__________________M_____B____ l_______M-a_HB

I I __^!̂ ^^ î^ _̂r̂ l̂ rB

Moulins 19 Tél. 5 24 17

Cognac
Nouland
• * *

Fr. 12.50
la bouteille

Fine
Champagne

* * *
Fr. 15.50

la bouteille
Origine
garantie

Timorés escompte 5%
Mme Jacot.

_____¦___ _——— ! - _ ________________-__-_-______________--M____^_-___-____.

¦

5uc&a/u$
^^^^^ * CACAO «BLEU»

f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂A. la qo&litô spéciale, riche
_B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ P d'arôme, économique et
W^^^^^^^^^^^ &- très nutritive. Convient
¦̂ ^̂^̂^̂^ p. \ aussi 

parfaitement 

à la
*J9^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ préparation de crèmes et

¦ 
\

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

Dan* toute bonne maison de la branche

r

f  BOUCHERIE-
SP \ CHARCUTERIE

< \̂S\ , MONT-FLEURI
N̂  ̂

Max
Hofmann

^/
RUE FLEURY 

20 Tél. 510 50

Enfin /
la compote aux raves

est arrivée
BEAU BOUILLI ET ROTI

DE BŒUF LARDÉ

t Traversez
conf ortablement l'hiver

grâce à notre

Canadienne
en tissu solide imprégné, doublée

mouton, belle coupe.
Pratique, chaud, durable.

CUIRS .̂ ET PEAUX
Bue de l'Hôpital 3 - NKUCHATEL

Boucherie Vuithier I
BASSIN 2 Tél. 510 68 |Ë

Bœuf extra du pays R
Ragoût avantageux M

Bouilli succulent - Rôti lardé
AUCUNE AUGMENTATION SUR El
TOUTE NOTRE CHARCUTERIE Bj

Nouvei arrivage de

couverts de table
argentés

à prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

Toujours
grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Ragoût

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

Lapins frais
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

POISSONS
du lac et de mer

et filets
Escargots
an magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
TéL 5 30 92

T ^-J__ ______ . _/ . _N ...feO* ,aOO-

»gÇ \6 \ _*̂ _^l_ ._____

-dÊÊpt î̂F* ¦ ¦¦ ' ¦ WÊ $̂r

La même .orme seyante. '" — ¦
mais dans une coupe à la-
çage d'un maintien parfait.
Talon LXV , en cuir cha- .
moisé noir 65.80, en cuir 

^̂ ^chamoisé brun 63.80, en ^̂ ^̂
souple Modacall noir 59.80. 

^̂ ^̂

Ces prix s'entendent net

Jwm '*,̂ ^T____^ i _ - Ti __Té i ÎIiC JT _m _ ^____E___ .

RUE- DU SEYON

NEUCHATEL

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

a LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

V___—  ̂ \-1__^' NEUCHÂTEL



Tout finit par s'arranger
NOS CONTES

Ce grand diable de Saturnin La-
douce , tonnelier de son état, veuf
par accident , Bordelais d'origine,
n'avait plus, à quarante ans sonnés,
que 'deux passions ': la "fine bouteille
et sa fille Madeleine.

Cette dernière, il l'avait chouchou-
tée comme une maman. Seul à l'éle-
ver, depuis qu'elle avait eu sept ans,
il n'avait pris plaisir que dans sa
joie. Quand , le soir, il la bordait ,
dans son lit bien frais, de ses grosses
pattes calleuses, et qu'il lui contait,
pour bercer ses rêves, d'e belles his-
toires du terroir , C'était un ravisse-
ment.

/%J <\* <̂ .

— Je vous conseille de diriger cet-
te enfant plutôt vers la couture , lui
avait déclaré l'aînée des demoiselles
Francolien, directrice de l'Institut
Francdien, où il avait décidé de la
faire instruire.

Madeleine atteignait alors sa quin-
zième année. Elle venait de se faire
coller glorieusement à son certifi-
cat d'études. Dame, en classe, sa
préoccupation dominante n 'était-elle
point de s'inventer pour elle-même
des histoires fantastiques ou de fa-
bri quer des robes à ses poup ées ?

N'ayant que peu d'espoir dans sa
vocation d'écrivain, Mlle Francolien
aînée avait donc recommandé la pro-
fession de couturière. C'était logique.

Lors la rue de la Paix avait aima-
blement accueilli cette jolie néophy-
te. Grands yeux bleus, minois frais,
silhouette à la mode, Madeleine ga-
gna rap idement des grades et ses
vingt et un ans la virent vendeuse
avec des appointements sérieux.

Saturnin était aux anges. Comme
il avait , bien fait de ne pas céder
aux sollicitations matrimoniales de
sa concierge, Mme veuve Boudu.
Tous les soirs, elle lui mettait sa sou-
pe sur le feu — ce qui est tout à fait
scabreux pour une veuve, quand il
s'agit de la soupe d'un célibataire 1
La tonnellerie rapportait , il est vrai,
de moins en moins. Par ces temps
de crise, plus d'amateurs. Les grands
bourgeois eux-mêmes achetaient leur
vin de table à la bouteille. Mais grâ-
ce aux gains de Madeleine , on allait
pouvoir enfin devenir gérants d'une
de ces grandes firmes qui ont préci-
sément accaparé le marché.

Un seul point noir. Un mariage
possible de Madeleine. Saturnin n'y
pensait jamais sans trembler. S'ils
étaient établis alors , pas de bobo. Le

E
ère et la fille trôneraient dans la
outi que , l'une à la caisse, l'autre

devant les bouteilles, et l'on enver-
rait l'indésirable gendre faire les
courses.

— Espèce de ballot ! dit un jour à
Saturnin son copain Ravasse, ouvrier
Îilombier , qu 'il rencontrait journel-
ement à l'apéritif. Tu t'imagines que

tu dégotteras une andouille de cette
taille 1 Non ! T'en as des visions !

Et ce fut  justement ce soir-là , en
rentrant , qu 'au lieu de sa Madeleine ,

Saturnin trouva ce court billet , épin-
gle sur sa table :

« Excuse-moi , mon petit papa. Je
pars avec un ami. »

. _ . _ - _ ¦

D'atroces jours coulèrent. Saturnin
en faisait une maladie. U avait ren-
du inutiilement visites sur visites à la
maison de couture ou au commissa-
riat de son quartier. Aucune trace
de Madeleine.

— Elle est majeure, avait dit le
commissaire en guise de consola-
tion.

— Il faut bien que jeunesse se
fiasse ! avait surenchéri Ravasse, qui
'avait accompagné.

Mais celui-là s'était fait solide-
ment attraper :
— Qu'elle revienne, elle verra de
quel bois je me chauffe I Quand elle
devrait se traîner à genoux devant
moi pendant toute une année 1

— Ta 1 ta 1 ta ! rigolait Ravasse.
Et il payait tournée sur tournée.

Si bien que, chaque soir, ce pauvre
Saturnin regagnait son logis solitaire,
assez peu solide sur ses jambes.

Ses affaides aussi allaient de mal
en pis. La crise. Plus aucune mise de
vin en bouteille. Des bricolages.

Une gérance de dépôt s'était pré-
sentée, qu'avait signalée Ravasse,
mais, sans 'sa fille et sans argent pour
la caution, Saturnin n'avait pu l'ac-
cepter. De plus en plus moche, quoi!
et injuste par-dessus le marché !
Seuls les canons du bar Pipette lui
apportaient quel que apaisement.
Mais parlez-moi de ce gros rouge qui
gratte quand on avait accoutumé
d'apprécier dans les caves « copur-
chic » les vins les mieux élevés.

Un jour , un homme glabre vint le
tirer du lit :

_ — Vous êtes bien monsieur Satur-
nin Ladouce, maître tonnelier ? lui
demanda-t-il.

— De quoi ? fit Saturnin en se
frottant les yeux.

— Venez avec moi. Il s'agit de
quatre pièces d'origine à mettre en
bouteilles, sur lesquelles leur pro-
priétaire désirerait avoir votre avis.

Une auto attendait à la porte. Sa-
turnin y grimpa.

On s'arrêta dans le quartier du
Trocadero , devant un charmant pe-
tit hôtel particulier.

Les caves étaient voûtées, splendi-
des. Les quatre pièces, venant des
quatre coins de France, attendaient ,
fermes à leur poste , le verdict de
leur appréciateur.

— Bigre ! fit Saturnin , après avoir
avalé le premier verre , un Clos-Vou-
geot de la bonne année , de la bran-
che, du gilet , à mettre en flacons
dans quinze jours .

— Et ça ?
— Champagne nature de la région

d'Avize, un amusant Chardonnay.
A mettre en bouteilles par lune dé-
croissante.

— Ça encore ?
— Un Yquem un peu là. Pas be-

soin d'attendre.
» Oh I oh 1 un Château-Laffitte

pour le moins ! Quel bouquet I Com-
me il s'allonge !

— Accompagnez-moi, monsieur
Ladouce. On s'arrangera là-haut avec
vous.

Saturnin suivit son interlocuteur , à
travers plusieurs saOons surdorés. Le
domestique frappa à la porte d'un
boudoir.

— Entrez ! cria une voix jeune et
joyeuse.

Saturnin obéit en titubant. Cette
voix lui avait remué les entrailles.
La porte franchie, il faillit s'éva-
nouir. La jolie , la charmante, l'idéale
princesse qui l'accueillait dans ce
palais des fées, c'était sa fille , Ma-
deleine 1

Le maître d'hôtel s'étant éclipsé
avec tact, il la laissa lui sauter au
cou tout bêtement, tandis que deux
{.rosses larmes coulaient sur ses
joues bistrées.

Le soir même, il se retrouvait avec
Ravasse.

— Du nouveau, mon vieux , annon-
ça-t-il. J'ai retrouvé ma fille.

— Non ?
— Elle est venue implorer mon

pardon.
— Sans blague ? Plus le sou ?
— Pas question de ça. Un simple

coup de tête. J'ai été épatant. Je l'ai
calottée et enfermée dans sa cham-
bre. Maintenant je vais la marier.

— Tu ne perds pas de temps 1
gouailla Ravasse.

— On m'a justement causé d'un
jeune homme sérieux et qui a des
sous.

— Qu'est-ce qu'elle en dit ?
— Elle fera ce que je voudrai,

trancha Saturnin. Je déciderai par
moi-même quand j'aurai obtenu des
renseignements.

— Bien , approuva Ravasse.
— Et puis, continua Saturnin, les

doigts dans l'entournure de son gilet ,
je ne t'ai pas confié le plus beau.
Je vais prendre la gérance du dépôt
de la place de l'Etoile et épouser
Mme i Boudu pour la mettre à la
caisse.

— Si c'est permis d'être déjà saoul
à c't' heure-ci 1 s'exclama Ravasse.
Bon Dieu d' Saturnin !

Edge TREMOIS.
_______ - r___n__ -rr_ -r irri  mu n__mm_n 

La cloche du collège de Cornaux
(c) La bise et les. gelées blanches se
sont unies pour mettre un terme à la
saison du pacage. Depuis quelques
j ours, bergers et bergères ont repris
leurs places eur les bancs d'école pour
un nouveau semestre d'hiver.

Malgré l'installation , en 1933, de son-
neries électriques commandées par une
.horloge-mère, ponctuant les heures

• d'entrées et de sorties ainsi que Jea ré-
créations, une tradition cependant est
restée bien vivante ; celle que la cloche
d'école soit sonnée à 8 heures et a
18 h. 30 par des garçons accomplissant
leur dernière année en primaire.

Premier honneur et devoir de futurs
citoyens, ils tiennent à ee rite séculai-
re et naturellement, ponr essayer leure
muscles, lui feraient faire volontiers
un tour complet, comme les cloches du
Te«.in dans leurs campaniles.

Notre cloche d'école qni anime ainsi
la vie du village a été refondue en 1727
et porte en couronne, à sa partie supé-
rieure, l'inscription suivante : « Bien-
heureux sont ceux qui écoutent la pa-
role de Dieu et qui la gardent, Luc XI,
XXVIII. J. Clottu et D. Collon. gou-
verneurs de l'honorable commune de
Cornaux ».

Le collège de Cornaux

Que vais-je cuire ? . . .
Une question qu'elle ne se pose plus de-
puis qu'elle utilise la graisse comestible
Je Poulet"! Mille combinaisonsculinaires
lui viennent à l'esprit. - Et la graisse co-
mestible Je Poulet" est si économique!

^^ŝ SfaEg8§|̂  
Graisse 

comestible

w"̂  ̂^.j P o u l e t
*t \l ^̂

'̂ ' bonne et avantageuse

MA CHINES
A LA VER

de construction éprouvée

Iflayiagf ia belle machine américaine,
aux lignes modernes, entièrement émaillée,
aveo moteur électrique et essoreuse

Fr. 920.- et 968.-

-__ l_ fl_ l la machln - la Plus perfectionné-,¦"¦Util de fabrication suisse
BUDA ouït... lave... essore et rince. Modèles
depuis Fr. 850.- _e 2065 

Prospectus et tous renseignements par :

Téléphone 6 12 43
V /

^K-̂ ^S ROBUSTE
N^^^^^7 ÉCONOMIQUE

f̂WÊËf  ̂ RAPIDE:
en un mot : la plus avantageuse

éff îifr Les camionnette-légères MORRIS assurent des transports de ^«§|lS_»
tons genres, sous tous les climats. Construite! par la plus grande

fabrique britannique d'automobiles, fournisseur officiel et exclusif des
P.T.T. anglais, elles eont maniables, pratiquée, et d'nnc étonnante capacité.

MAHRM < ^*\WÈËÊLWLWmÊkJMUM- iCT \ 4 ke, \

CAMIONNETTES LÉGÈRES \ ^̂̂
Prix : à partir de Fr. 6 400.-

Agent : Garage J.-P. Nussbaumer, rue du Parc 101,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 58 86.

Sous-agent : MM. Conrad & Rochat, Garage Terminus,
Saint-Biaise, tél. 7 52 77. 

A VENDRE

BOIS DE FEU
fagots et « coenneaux 2> de sapin

Usines Bas-de-Sachel S. A.
Cortaillod (Neuchâtel) Tél. 6 4147

Exp osition de p einture
chez Mme Sarah Jeannot

13, RUE POURTALÈS

20, 21, 22, 23 novembre 1048

-̂ _ __r EN __ ____ _î £_ ._ £ _ . ;

LA MONTRE DE QUALITÉ
chez

_L ±. V UlllC TempU du bas
N E U C H A T E LV J

3̂38 _-__________ f_6_S «MF

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

lasqif an - 

31 déc. 1948 Fr. 3.60
Le montant de Vabonnement sera

oersè à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : __

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranchie
de 5 e. â

Fadministratton de la
t Feuille d'avis de Neuchâtet *,

1, rue du Temple-Neuf

Les latinistes romands
ft Genève

Sous la présidence de M. Ch. Favez,
professe tir à Lausanne, le groupe romand
de la Société des études latines a tenu
séance à l'Université de Genève, diman-
che 14 novembre. M. R. Waltz, professeur
honoraire de l'Université de Lyon, et M. P.
Fabre, professeur à l'Université de Stras-
bourg, honoraient de leur présence cette
réunion.

Après une partie administrative où fut
décidée en principe l'adhésion du groupe
à la Fédération Internationale des études
classiques qui s'est constituée à Paris
cet automne, l'assemblée nombreuse suivit
avec un vif intérêt l'exposé de M. L.
Blondel, archéologue cantonal, sur les
fouiUes qui lui ont fait retrouver dans la
région d'Avully, Il y a quelques années,
les vestiges du retranchement qu'édifia
César pour arrêter les Helvètes. Ensuite,
M. E. Camplche, professeur au Collège
classique de Lausanne, fit un exposé sur
le parallèle souvent étafcli entre Thucy-
dide et Salluste.

Les latinistes se rendirent au Musée
d'art et d'histoire. Là, M. P. Collart, pro-
fesseur extraordinaire d'histoire ancienne
à l'Université de Genève, évoqua plusieurs
aspects de la Genève gallo-romaine, tan-
dis que M. E. Sollberger, licencié es let-
tres, initia les membres du groupe aux
mystères de l'écriture cunéiforme.

Fondation ft Flenrier
dn « Donald-clnb »

(c) DES motocyclistes de la région se sont
réunis dernièrement en assemblée et ont
fondé une société sous le nom de « Donald-
club ». Le nremler comité a été constitué
de la manière suivante : président. M. Fer-
dinand Divernois. Fleurier : vice-oTésident,
M. Charles Christinat. Neuchâtel : secré-
taire. M. Marcel Lebet Salnt-Sulnice :
caissier. M Fred Balmer . Fleurier : adjoint ,
M. Roger Ulrich . Buttes. En outre. MM.
Georges Burnier . Môtiers et Jean Brugger,
Oouvet ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes.

m vie DC
nos soçiÉTsa
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55. l'anglais
par lft radio. 7.10, le salut musical. 7.15,
Inform. 7.20, variétés dans le style mo-
derne. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 13.20,
le courrier du skieur. 12.30, l'orchestre
André Kostelanetz 12.45, l'heure. 12.46, In-
form. 12.55, le kiosque à musique. 13.25,
une page de Verdi : Othello. 13.30 les dis-
ques nouveaux 16.29, l'heure. 16.30, de Be-romunster, émission commune. 17.30,
l'agenda de l'entr'aide et des institutions
humanitaires. 17.40, œuvres de Lladov et
de Llapounov. 18 h , radio-Jeunesse. 18.30,
le Jazz authentique. 18.50, reflets d'iol et
d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25, la voix du
monde. 19.50, l'orchestre Tony Leutwiler.20 h., l'Apollon de Bellac, de Jean Girau-
doux. 21 h., la mélodie française , 21.20 ,
le concert de musique de chambre. 22.15,
la femme ct lee temps actuels. 22.30, in-form. 22.35, chronique des Institutions in-
ternationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique anglaise moderne. 11 h., émission
commune, musique et anecdotes. 11.45,
musique de compositeurs suisses. 12.40,
concert par le R. O. 13.25, l'ensemble C.Dumont. 16.30, émission commune, œuvres
de willy Buckhard. 18 h ., musique de fê-
te. 18.30 feu d'artifice 20 h. une page de
Tchaïkowsky. 21 h.. H. Hiltl au piano.
21.50. musique chorale. 22.05, musique mo-
derne.

Lo. VDIU_ c^it .«_ : YJïAAA - tft av ...
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CRÈME A RASER
ROGER»GAUET

1*1 . 1

SANS EAU SANS BLAIREAU

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Bozambo.
BtfndiO : 20 h , 15, La chartreuse de Parme.
Apollo : 20 h , 30. Le carrefour dç la mort.
l'aînée : 20 h . 30. La dame de onze heures.
Théâtre : 20 h. 30. Les Dolly Slsters.

(c) L'Amicale du bataillon 162, qui com-
porte les soldats de la région de la
Basse Broyé, a tenu dimanche sa réu-
nion bisannuelle à Avenches. Les par-
ticipants , au nombre d'environ 130 . ont
été accueillis à la gare par les organi-
sateurs et la fanfare et sont montés en
ville en cortège.

Après la séance administrative du
j matin, un repas a été pris en commun
à l'Hôtel de Ville, agrémenté de dis-
cours et de productions musicales.

L'après-midi, officiers et soldats , ainsi
qne le publio invité , ont eu le privilège
d'entendre le général Guisan , bourgeois
de la cité aventicienne , parler à la Salle
du théâtre, des diverses périodes criti-
ques de la dernière guerre mondiale , enrapport avec la situation de notre pa-
trie. Sa conférence , agrémenté* d'anec-
dotes

^ 
a été vivement appréciée.

A 1 issne de celle-ci , un certain nom-
bre de participants, ainsi que le géné-
ral , sont allés visiter les fouilles qui
so poursuivent actuellement à l'Amphi-
théâtre.
_MWiWl_'_ _^^4<^_V__r_ _r_'__F_ '_'_ -_ -_ '_ r_F_ i_ r_ _r_ >_._ ._»_r_F_._r_f _F_r __._ _ _ _ - _ _

Le général Guisan
à Avenches

Les veinards S
Le tirage de Oouvet de la Loterie roman-de a fait , comme d'habitude des heureuxen Suisse romande. Non seulement lesœuvres d utilité publique et de bienfaisan-ce viennent de se répartir à nouveau desubstantiels bénéfices, mais la chance sem-ble avoir favorisé cette fols-cl les riverainsdu Léman C'est entre Genève et Lausannequ'une bonne partie des deux gros lots aété répartie aux veinards qui avaient su- science difficile . - choisir les bonsbillets.

Camps de vacances
DBB ca£V>9 de vacances sont organiséschaque été sous les auspices de l'Actionbiblique.
Un des principaux organisateurs de cescamps, M. W. Mauerhofer, parlera et pré-sentera par fllmg et projection s ce soirvendredi dans la salle du faubour g de l'Hô-pital 28, ler étage, de l'organisation de cescamps.

"'" """ ^̂ -̂ .̂- '-V_V ,
__F_ _ _ _ _ _ _ _ / l f l _ __ _ S

Communiqués

On nous communique :
Le comité central de la Société suis-

se des cafetiers et restaurateurs réuni
à Fribourg les 10 et 11 novembre s'est
entre autres occupé de la situation ac
tuelle de l'économie vinicole. L'on s'y
mit d'accord pour recommander en
principe aux établissement» courante
de calculer le prix de vente des vins
suisses aveo une majoration de 80 %,
mais au minimum de 1 fr. 50 par litre.

Cette marge représente le minimum
vital que le cafetier doit avoir pour
couvri r la forte augmentation de ses
frais généraux. Bile constitue d'une
part, l'extrême limite que les cafetiers
peuvent admettre, et permet d'autre
part do débiter les vins à des prix fa-
vorables à la consommation lorsque les
prix d'achat ne sont pas surfaits.

D'autre part, tant que l'application
de la nouvelle réglementation relative
au bétail de boucherie provoquera une
augmentation dee prix snr le marché
de la viande, oe renchérissement devra
inévitablement être reporté sur les
prix des menus et des mets à la carte.

Prix de vente
dans les cafés-restaurants

Qu'attendez-vous
de votre fournisseur. Qu'il vous
livre des articles de qualité,
durables, conservant longtemps
leur fraîcheur première.

En vous adressant à la
Maison Spichiger & Cle,
6. place d'Armes, spécialiste des
tapis d'Orient, rideaux, lino-
léums , vous obtiendrez le maxi-
mum aux conditions les plus
justes.



MOTO
«Peugeot» 100 ce

et vendre, révision com-
plète, ayant peu roulé. —
Prix Intéressant. S'adres
ser à V. Henry. E. O. A.
Cernier (Neuch&tel).

- Agrandissement
L E I C A  «'

6 X 9  grand format
30 c.

Travall soigné

Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEI
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Coup d'oeil dans la halle de montage de la General Motors
Les qualités proverbiales du travail suisse et les méthodes 3 01611116-1
américaines de production à la chaîne sont idéalement
combinées dans les ateliers de montage de la General
Motors SA, à Bienne.
L'illustration du haut représente l'assemblage des diverses
pièces des célèbres carrosseries tout-acier Fisher, au
moyen d'un appareil de soudure au point à commande
par air comprimé : c'est un exemple entre cent de la
précision et de la régularité du travail et un facteur de
confiance en la garantie de la General Motors.
Le cliché du bas Illustre la qualité du travail des selliers
et garnisseurs. Une attention toute spéciale est .accordée
au choix de rembourrages particulièrement durables, car
ceux-ci contribuent pour une part importante au confort
remarquable des voitures de la General Motors et par
conséquent à l'agrément de longs voyages sans fatigue.
Nous vous invitons cordialement à une visite de notre
usine de Bienne, afin que vous puissiez vous convaincre

/J T \ GENERALMOTORSSUISSES A.BIENNE
/ mjj \ CADILLAC BUlCiK
MMJHIMS PONTIAC CHEVROLET 0LDSM0BIL E

^ 
llllll lll l_l-iLttT VAUXHALL OPEL BEDFORD OPEL- BLITZ
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AVIS
J 'avise mes connaissances et le public

en général de l'ouverture de mon
MAGASIN DE VINS , LIQUEURS , CON-
SERVES à la

rue du Seyon No 19 a
Par des prix raisonnables et de la

marchandise de lre qualité , j 'espère
gaqncr la confiance que je sol l ic i t e .

L. MARIANI .
TW___tll_-ii_ . l _--IIÉ IBWMÎIÎTW>fffl*"M**MMM"*

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tel. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions
_________________________________________________________________________________

Aspirateur
bonne occasion, puissant,
à, vendre avec garantie
pour Pr. 136.—.

Tél. 6 48 72, Neuchâtel.

A vendre un
potager à bois

deux trous, plaque chauf-
fante, bouilloire en cui-
vre, four ; éventuellement
échange contre ftnnler. —
Tél. 5 SI 20.

A vendre de particulier

chambre
à coucher

à l'état de neuf , avec som-
mier et matelas, pour
cause de départ. Belle oc-
casion. Faire offres à ca-
se postale 3- 1, Neuch&tel.

A vendre

un lot de poules
t Wyandottes » baguées

s.g.v., à. 20 fr. pièce,
un lot non baguées, &

18 fr. pièce , prêtes à pon-
dre , lre année,

trois coqs bagués à 22
francs,

un coq non bagué à
20 fr., '

un clapier , deux ou
quatre cases, avec écoule-
ment, 35 fr.,

un clapier, deux gran-
des et deux petites cases
20 fr.,

un lapin mftle petit grissuisse, primé par 94,5 94
91,5, 18 fï „

im lapin femelle primé
par 95. 94. 93,5, 18 fr.,

une femelle, même race
95, 93. 93, 18 fr .,

plusieurs Jeunes à 10 frpièce.
S'adresser : Tertre 4,

tous les Jours après 17 h.

A VENDRE
un lit à deux place, une
coiffeuse, une table denuit, le tout en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à B. L. 808 au bureau
de la feuille d'avis.

Pour garçon de 10-14
ans.

MANTEAU
très chaud, manteau de
pluie, complets, golf , pul-
lover, une paire de sou-
liers sport 38_î, parfait
état, prix avantageux. —Demander l'adresse du No
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
« Peugeot 202 », cabriolet
décapotable à l'état de
neuf ; valeur 8900 fr. cé-dé _ 6000 fr. Payement
comptant . Adresser offres
écrites à G. H. 801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

piano
brun acajou, en bon
état. Prix Intéressant.
Pour renseignements :
TéL 6 36 38.

ESCARGOTS
garantis pur

beurre
1 arrivages

journaliers *

L'ARMAILLI
Hôpital 10

Une machine à écrire vraiment nouvelle
rfh* _________ -^_B_

____E£ ______
"¦j__Si____ - /.' '_B_6 - _________________ [ __Kh> >4P^BBKèSBB _ _M_t__Li'_yL_L% ' '• ^*̂ ^* * B§
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^M, PORTATIVE
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchâtel :

MaX DUCOMMUN - Uopold-Robert 66
Tél. (039) 218 39 - la Chaux-de-Fonds

A VENDRE
un pardessus d'hiver gris,
à chevrons, grande* taille,
un complet gris, le tout
en parfait état, une paire
de patins vissés No 31.

A la même adresse, on
cherche à acheter une
paire de patins vissés No
33 ou 34. Tél. 6 3183.

De-
prix inattendus -

en 1res marques

Compotes de —
fruits 
—i ci-après

Pruneaux 
sans noyaux —
t 

boîte 414 ' ifi
Fr. 1.60 —.90

Purée de pommes
bien sucrée

Fr. 1.— Ha boîte 4/4

Poires d'espaliers
1 moitiés

Fr. 2.— la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

Deux

BAHUTS ANCIENS
à vendre, par particulier.
Adresser offres écrites _
L. C. 815 au bureau de la
Feuille. d'avis.

: Deux
¦ veaux-génisses
& vendre. — Jean Stelner,
Fenln.

A vendra

poussette moderne
état de neuf , pneus bal-
lon, 160 fr., poussette de
Chambre avec paillasse, 20
francs. Duckert, Portes-

I Rouges 146.

MARCONI
ALBIS
PHILIPS
PAILLARD
DESO
NIESEN
RADIONE
AGA
LUXOR
ORION
SONDYNA

Vente
.et démonstration

chez

Musique

0f â/y&0cf e
CooQémf lvë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équi pé et s'entra îner  régu l i è re -  TP CTT _f __ T T /̂T* _tt^T _Fment , c'est jouir p leinement du patinage MM 9& ____ %J %0 W ____ ___ SB A  _______

Adressez-vous en toute confiance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

f— v
Pour les patins | h fc  ̂ à\ ^< \̂ \ 

Ê^\ Wm ^^ _F* V0UlS é(IulPe
comme I 1 ISX. _£\ "* _**_> r \ J 1\ % _*_> du Plus Petit

l pour le hockey « H X̂ I  ^J  s_^ 4\ 4 
\f au plus grand I

( PATINEURS ! &_,___ 'î'„ m^. I TEA-ROOM MEIER ï
j vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,
V gâteaux et bonbons délectables. J

f  PATINEURS, PATINEUSES. A trols coups^ r Très vite et à peu de frais vous pouvez »de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
TI___ __ 4ED ___  A K I_ J  C A Faites-vous recevoir membre du
_LllV_IV -__ KI V_A.rHr . O. **. CLUB DES PATINEURS

l'épicerie fine plus que centenaire, D_E NEUCHATELMonruz 33, vous offre chocolat et autres .„„_,„ „. *_„.„ __•*douceurs, liqueurs réchauffantes, clga- C° v__ ,w '_!"e_ .^ t„^atUltS
rettes, cigares et tous les articles que Nombreux avantages
vous savez. — Après la fermeture, service Pour renseignements, s'adresser à la

l par vendeur automate J l caisse de la patinoire , tél. 5 30 61

C*_. ••••_¦ •  .in I- K _ • _ -¦___ ¦ ¦  i -rr-i Tarlf réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller eA
TRAMWAY N lIF MF r.HATFI retour 60 c- Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartesi nnmiiniU UL l-LUUIiniLL personnelles à Pr. 8.75 (50 % de réduction) J

[ LES BONS ARTICLES DAI _ _ A _H_ T_c-r-/_t SPORTS ]i DE SPORTS nonen- 1 issoi j»«« j
V J

Q Pastille de renommée mondiale M
U contre la toux et l'enrouement A

. Haricots 
— flageolets

_ en grains 
, un articl e fin

à Fr. 2.40 la boîte 1/1
• à Fr. 1.33 la .boîte 1/2

Zimmermann S.A.

TABLEAUX
peintures diverses,

échange.
Aux Occasions

A. LOUP
Place des Halles 13

POTAGER
«Le Rêve», à vendre, deux
trous et plaque chauffan-
te, four et bouilloire, ain-
si qu'un VIOLON entier.
S'adresser : rue Matile 10,
1er étage,

A vendre

VEAUX
pour engraisser. Orpheli-
nat Borel, Dombresson.

, Chez le producteur

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

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

Ils sont extra!
Ça se dit,

mes
saucissons ,

saucisses au
foie Juteuses,

saucisses
au choux

et les tripes
avantageuses

Mrer
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Sablons 47
Tél. 5 18 31

CONCERTS - CONFÉRENCES . SPECTACLES
ifl g
§ TOUS CEUX ffi
O QUI ORGANISENT DES 8
¦ •

I manifestations §
LU O
0_ m
f£ ont intérêt à utiliser le moyen _^
g publicitair e le plus efficace w

O et le plus économique :
O

y, L 'ANNONCE g
Ë DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHA TEL » S
2 Zo Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES _ .

Magasin de confections
textiles

Très bonne et Importante affaire
située au centre dans localité du

canton de Neuchâtel.
Seules personnes disposant de 150,000 à 200,000

francs sont priées d'écrire sous chiffres
P. 8888 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Beau choix d'occasions
entièrement révisées

Machines à calculer :
Madas
Monrce
Marchant
Mercedes, etc.

Machines à additionner :
Burrough's
Monarch
Corona
R. O. Allen
Odfaner
Olivetti
Précisa, etc.

FRIDEN CALCULATING
MACHINE Co., INC.

Agence pour le canton

Robert MONNIER
NE0OHATEL

Bassin 10 Tél. 5 38 84

A vendre pour cause de
départ

COIFFEUSE
sapin, neuve, payée 270 fr.
cédée à 180 fr.. Télépho-
ner au 5 48 46.

A vendre huit

poules
et un coq, chez Freiburg-
haus, Cornaux.

A vendre deux grosses

oies bianches
S'adresser : Jardinets 9.
Peseux.

Tourbe noire
livrable tout de soute ou
pour date à convenir, au
prix du Jour. — Albert
Nussbaum, Brot-Dessus.

Belles châtaignes
10 kg. par poste,

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

plus port
Contre remboursement

G. Pedrioli, Bellinzone

Cuivres, cache-
pots, bougeoirs

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

OCCASIONS
Une chambre à cou-

cher, armoires, berceau,
bureau, tables, tabourets,
chaises, coiffeuse, chaise
d'enfant, lavabos, com-
modes, canapés, radia-
teurs, tricycles, moteurs,
vaisselle, cuivres. Soldes
et occasions. Passage .du
Neubourg _ous la voûte.
Marcelle Rémy, tél. 512 43.

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Lot**
A /«het^ p-GRACE AUX -_

f l*1 
\ P E T I T E S

tî~ *\(\& ANNONCES
V ettu DE LA
F FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Pour aviver votre charme
achetés notre belle

CONFECTION
Manteaux ^.-i55.-125 _ 98.-
Costumes ™- 16_ .- i3o_ 120.-
Robes lainage ou raire

98._ 59._ 45.-
JlipeS 37.50 29 50 23.50 1850

BlOUSeS UDieS O 39!LOrt27.50 19.80 1650

t

Manteaux en ^U 2250
Pèlerines en gurit 

dePu,_s 28.-

M 0 PASSAGES
iMj ^ ^ ^ Ê̂ k  

NEUCHATEL 
B. *

Su^ie^^^
Tél. 526 05

HOpltal 15. Neuchâtel

SAMEDI : GRANDE VENTE DE
bœuf à rôtir el à bouillir

veuu - porc - agneau
Viande de toute première qualité

au p lus juste prix du jour

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

Droguerie G. PERRIN
PLACE PURRY — NEUCHATEL

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

Faute 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.

Commerçants !
Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS

ALUMINIUM

SUJETS
DÉCOUPÉS
ET OUATE

EN ROUI-EAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS

DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTE :
CARTON
ONDULÉ

DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURSg_ !2_^____r3r
• " ^**-«_u« »

¦ Richelieu avec semelles g
* crêpe véritable, en noir |
* ou brun, bon marché g
¦ Dames 34.50 «
* Fillettes et garçons, 27-29 . . 25.80 gj
£ Fillettes et garçons, 30-35 . . 29.80 H
j£ Envois sans frais de port g<
\<% contre remboursement g

| ICurlh Neuchâtel [

-

Qtu H\a£ci C*Hk£ *A ?V

\rr Sansillr
• Sansilla Hausmano. Fr. 2.34 et 3.64, imp. comp.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draiies 50 - Tél. 5 22 32
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_ _ _ Mt-^|iiiS ,̂ " e' ayec ce'a un serv 'ce agréable . . la p. g g) ïr_9

FiMTflj ^-i1, i^-___ Sla t̂y_CTT'S-M ._ __ ?? __

Ecriteaux de grand format

Match au loto
en vente à l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

/ I Nous avons toujours du

beau bœuf lardé
avantageux

Boucherie B A L M E L L I
: 14. rue Fleury, Neuchâtel - Tél. 5 27 02

A vendre pour cause d<
double emploi, un

CAMION
« FIAT-DIESEL », 3 ton-
nes Yi, en parfait état d<
marche, cabine avancée
pont en fer basculanl
trols côtés, frein moteur
Occasion avantageuse. —
Ecrire sous N. A. 784 ai-
bureau de la Peuillt
d'avis.

S 

De notre grand
nous vous proposons spécialement I

Une chemise crème 1 P 80
très jolie qualité, col souple ba- || | |

n EU C H «TEL

w _
TOUS VOS

meubles rembourrés
de style ou modernes

TOUTES VOS
installations de rideaux

LITERIE de qualité
Réparations — Transformations

Travail e f f e c t u é  par personnel
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

pKanaBEi
H Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
I NEUCHATEL |

BEAU CHOIX DE > ,

porc salé et fumé I
BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

B. MflBCOTj

GRAND-MÈRE tricote toujours ave _
plaisir, même s'il fait froid, car elle

se réchauffe avec son coussin électrique
"Jura *. Elle sait qu'il est léger, douillet et
très facile à régler.
(En vente chez tous les électriciens. Regar*
dez les vitrines et comparez s. y. p.)

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL TéL 5 2415

MAISON DE CONFIANCE

GRAND CHOIX EN
POISSONS DU LAC
POISSONS DE MER

Colins - Cabillaud et filets de dorsch
Harengs salés et fumés

Escargots préparés au beurre frais ;
Civets de chevreuil et de lièvre
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Vers l'introduction d'un nouveau signal
pour améliorer la sécurité de la circulation

Les croisées et débouchés de rou-
les sont , dans notre pays, un des
Îirinci paux facteurs d'insécurité pour
a circulation routière. Les risques

d'accidents, provoqués par un véhi-
cule surgissant à 1 improviste d'une
rue latérale, y sont très grands.

La loi fédérale règle toutefois
d'une manière très simple la question
en disant en substance qu'il faut tou-
jours, aux débouchés et croisées de
routes, laisser passer d'abord le vé-
hicule arrivant en même temps de
droite. Une seule exception est faite
aux débouchés sur les routes
Îirincipales, à l'extérieur des loca-
ités, où la priorité doit être laissée

au véhicule circulant sur les routes
ainsi désignées.

Cependant, l'inobservation des rè-
gles de priorité de passage est, en
Suisse, l'une des principales causes
d'accidents. Cela est du en grande
partie au fait que, dans les agglomé-
rations , le conducteur de véhicule
roulant sur une route à grand trafic,
et souvent large et belle, ne peut
fiuère adopter une allure assez lente
lui permettant de céder le passage
à un véhicule sortant sur sa droite
d'une route secondaire. C'est ce qui
a engagé les tribunaux à restreindre
la dite priorité en exigeant des usa-
gers de la route à ne s'en prévaloir
que lorsqu 'ils ont la certitude qu'une
collision ne saurait en résulter.

An.  Pt . , .c-TTni_  nn ln p.irp.iilntion
collision ne saurait en resuner.

Aux Etats-Unis, où la circulation
automobile est beaucoup plus intense
qu'en Suisse, le nombre des acci-
dents est proportionnellement moins
élevé que chez nous. Mais les règles
de priorité sont là-bas différentes :
dans les localités, les rues à grand
trafi c ont toujours la priorité sur les
autres. Les rues secondaires entre
elles obéissent également à des rè-
gles de priorité selon leur impor-
tance. La suppression de la priorité
est indiquée sur les routes latérales
par le signal « Stop » placé immédia-
tement avant  leur jonction avec l'ar-
tère principale. Ce signal indique que
l'usager est tenu de s'arrêter complè-
tement et qu 'il ne doit  s'engager dans
la rue principale que lorsque la voie
est libre.

Se fondant sur les excellentes

expériences faites avec ce systè-
me, le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents a pro-
posé, il y a deux ans déjà , l'in-
troduction à titre d'essai de rues
avec stop dans notre pays. H ne pou-
vait s'agir alors que de signaler ainsi
quelques débouchés particulièrement
dangereux où une amélioration des
conditions de visibilité ne pouvait
facilement être obtenue par un autre
moyen. La règle de priorité actuelle-
ment en vigueur n 'est toutefois pas
modifiée par cette mesure. Celui qui
débouche dans une route à fort trafic
doit , maintenant déjà, user de pru-
dence et entrer avec précaution dans
le courant de circulation. Avec l'in-
troduction de la signalisation de
stop, on demande simplement que
l'usager s'arrête un instant et non
seulement ralentisse plus ou moins
son allure. Les avantages qui en ré-
sultent pour la sécurité de la circu-
lation sont évidents.

Bien entendu, la loi fédérale ne
permet pas de rendre le stop obliga-
toire. Ce n'est qu'une recommanda-
tion pressante adressée aux conduc-
teurs. Il faudra attendre la prochaine
revision de la loi sur la circulation
pour introduire cette obligation.

Des essais concluants
Afin de rassembler des expériences

et pour permettre de parler du stop
en connaissance de cause, le moment
venu, la proposition du Bureau pour
Ja prévention des accidents a été vi-
goureusement appuyée par l'ensem-
ble des associations routières et par
tous les professionnels de la techni-
que de la route. Plusieurs villes de
la Suisse alémanique ont déjà intro-
duit  le stop à quelques débouchés
particulièrement dangereux et ont
fait  de bonnes expériences. Le nom-
bre des accidents a pu , à certains de
ces points, être réduit dans une large
mesure. Les essais commencent main-
tenant en Suisse romande et au
Tessin.

Comme signalisat ion , on emploie
le signal de prudence (triangle blanc
sur fond bleu) accompagné d'un
écriteau portant l 'inscription «Stop».
Ce mot est répété sur la chaussée de-
vant une bande blanche Iranversale ,
la ligne de stop, qui indi que l'endroit
exact où le véhicule doit s'arrêter.
L'usage du signal de prudence a
l'avantage de s'harmoniser avec la
signalisation actuelle et de ne pas
empiéter sur les dispositions de la
future  loi.

Une affaire de fraude fiscale révèle les dessous
du monde de la grande industrie

EN ITALIE

Pour nombre d'Italiens, la politi-
que fut , ces derniers jours, éclipsée
Ear une affaire de fraude fiscale. Le

éros de l'histoire, le septuagénaire
milanais Giulio Brusadelli, issu d'un
milieu modeste, se trouva par son
premier mariage, à la tête d'une fila-
ture de coton qui, sous sa direction
avisée, prit un essor considérable.
Brusadelli, membre de plusieurs con-
seils d'administration, était arrivé à
contrôler une notable partie de l'in-
dustrie cotonnière de la Haute-Italie.
Condamné à la relégation sous le ré-
gime fasciste, à la suite de louches
spéculations, il ne-tarda pas à pren-
dre sa revanche, ayant su se rendre
« persona grata » auprès des Alle-
mands, puis des partisans, à qui il

•ne ménagea pas ses largesses.

Comment s'est découvert
le pot aux roses

Or, en juillet dernier, Brusadelli
cédait à deux intermédiaires agis-
sant pour le compte d'un rival re-
douté, Giulio Riva, jadi s son protégé,
233,714 actions de là société coton-
nière Dell'Acqua, au prix de 9800 li-
res l'une. Peu après, ces titres co-
taient en bourse 14,000 lires. Com-
ment l'homme retors qu'est Brusa-
delli , avait-il pu commettre un pa-
reil impair ?

On eut bientôt la clef du mystère.
Brusadelli , devenu veuf en 1942,
avait épousé, il y a deux ans, une

dame Anna Andreoli, sa secrétaire,
âgée de 35 ans seulement. Celle-ci,
alors qu'elle était au service d'une
grosse banque, lui avait fourni des
renseignements confidentiels autant
que précieux, ce qui lui valut son
congédiement. Dans la suite, elle au-
rait entretenu des relations intimes
avec Riva lui-même.

Un peu tard , Brusadelli constata"
qu'il avait été joué. Sa famille, esti-
mant que certains «artifices sexuels»
l'avaient rendu irresponsable, le fit
traiter, avec succès, par des psychia-
tres. Ayant recouvré sa lucidité,
l'émule de Turcaret a entamé contre
son épouse une action en séparation
de corps et de biens et entrepris
d'obtenir l'annulation du marche de
juillet en invoquant lui-même, sans
taire maints détails croustillants,
l'état « d'incapacité de comprendre
et de vouloir » où il s'était trouvé
momentanément. Malheureusement
pour lui, le fisc a mis le nez dans le
pot aux roses et fait procéder, d'en-
trée de jeu , à la saisie d'une collec-
tion de tableaux et de valeurs repré-
sentant le joli total de 4400 millions
de lires, écrit C. R. dans la « Revue
de Lausanne ». Brusadelli , dont la
fortune est évaluée à plus de 40 mil-
liards, déclarait à l'impôt un revenu
de 2,300,000 lires, alors que ses re-
cettes atteignaient 40 millions... Le
gouvernement a constitué une çom-
| mission d'enquête. , \

LBS PUBLICATIONS RÉCENTES
LA REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

(numéro d'octobre 1948)
La Revue économique et sociale con-

sacre une partie de son numéro d'octobre
1948 à la nomination de M. Walras &
l'Université de Lausanne.

M. Albert Masnata consacre une im-
portante étude aux idées suisses contem-
poraines, concernant le régime économi-
que et social. Après avoir rappelé le rôle
des Idées sociales de l'époque contempo-
raine, il analyse la position de l'homme
dans l'organisation économique, le prin-
cipe de la propriété des moyens de pro-
duction, l'Initiative privée et l'Etat dans
la direction de l'économie, l'organisation
sociale de l'économie et la répartition du
produit social . C'est ce dernier point sur-
tout que M. Masnata étudie en se fon-
dant sur les diverses formes d'organisa-
tions sociales préconisées aujourd'hui par
des réformateurs représentant des tendan-
ces très différentes.

Les politiques européennes de « ré-agrarisatlon » offrent l'occasion à M. Vic-
tor Rouquet La Garrigue de faire uneétude très objective sur le problème del'économie agraire.

GUIDE DU TYPOGRAPHE ROMAND
Ce manu.1 technique, élaboré et éditépax le groupe de Lausanne de l'Associa-tion suisse des compositeurs à la ma-chine, présenté avec le goût et l'autoritéque confère la connaissance sûre du mé-tier, est un choix de règles typographi-ques a l'usage des auteurs et éditeurs,compositeurs et correcteurs de languefrançaise. Utile non seulement aux profes-

sionnels, chevalière du composteur ou du
clavier, il est également d'un grand se-
cours pour les écrivains. Journalistes et
tous ceux qui font profession d'écrire, et
d'un intérêt certain pour les éditeurs,
administrations publiques ou malsons pri-
vées faisant de la publicité.

AU DELA DES VISAGES
par André Glroux
(Editions Variétés)

Ce Jeune écrivain de Québec occupait
déjà, avant la publication de son pre-

mier roman, une place Importante dansla littérature canadienne. A côté de Rln-guet, de Gabrlelle Roy, etc., on nom-
mera maintenant, André Glroux.

« Au delè, des visages » gravite autourd'un fait initial : un jeune homme, aprèsune nuit passée dans une chambre d'hû-tel, a tué sa complice. Quel est le mo-
bile de son crime ?

Divers témoins, dans des chapitres suc-cessifs, commentent l'événement. Or, les
êtres humains réagissent de façon bien
différente devant son drame. Son avocat
son patron, le bibliothécaire, le Journal
du soir, ses compagnons de travail ne
Jugent pas comme la fen_me qui l'aime.
Le père ne ressent pas ce qui tait l'émo-
tion de la mère. Le confesseur lui seul,
peut comprendre ce qui bouillonne dans
le coeur de ce garçon.

Quand on a fini d'écouter ces témoi-
gnages, on est en face d'une physionomie
inoubliable d'homme, dont la présence de
plus en plus obsédante, noua émeut et
nous retient.

« La Reviue dominicaine » écrivait dans
son dernier numéro : « Il y a donc chez
nous, un auteur qui n'a pas craint de
prendre pour thème de son premier ro-
man, une vertu dont on sourit dans di-
vers milieux : la pureté du cœur. Et la
gageure qu'il s'était proposée, il l'a gagnée
aveo un rare bonheur. Victime de l'éteir-
nelle soif , du bien et du mal, Jacques a
voulu savoir. Mais, tandis que les autres
ne retenaient que la saveur du fruit dé-
fendu, lui a vlolemmen. vomi cette nour-
riture empoisonnée. Il a su le mal. mais
il n'a pas renié le bien. >

La vie religieuse en Angleterre
L'Eglise et l'Etat-

(S.p.p.) Nul n'ignore que l'Eglise an-
glicane d'Angleterre, en tant qu'Eglise
d'Etat, a une liberté juridi quement très
limitée. Mais cette limitation n'est que
théorique. En fait et dans la pratique
courante, peu d'Eglises sont aussi li-
bres que l'Eglise anglicane. Néanmoins,
l'archevêque d'York. Dr Garbett , vient
de îaire entrevoir à l'opin ion publique
l'opportunité de certains changements
de structure. Il part de la constatation
que le parlement anglais, qui a des
compétences étendues en matière ec-
clésiastique, n 'est plus comme jadis,
composé de laïques qui sont tous mem-
bres de l'Eglise. Il pourrait en résulter
quelques dangers pour l'Eglise. Alors
même que l'État, en Angleterre ne
s'oriente guère vers le totalitarisme, il
empiète cependant de plus en plus sur
les libertés des individus et do la so-
ciété. L'industrie, l'éducation, voire la
médecine, tombent sous son contrôle. Il
n e serait pas excl u qu'un jour ou l'au-
tre un gouvernement vienne au pou-
voir, qui pourrait être tenté de se ser-
vir de l'Eglise pour sa propagande. En
outre, si une catastrophe venait à sur-
venir . l'Eglise risquerait d'y être en-
traînée.

L archevêque d'York n 'en conclut pas
que l'Eglise doive se séparer de l'Etat.
Il voudrait, en revanche, que pour
l'élection des évêques par la couronne,
l'Eglise soit consultée ; qu 'elle ait la
faculté de modifier sa liturgie sans dé-
bat au parlement ; qu'elle ait plus de
liberté dans ses règles de discipline in-
térieure et que les cas de recours, en
matière de culte ou de doctrine, soient
recevantes par une instance supérieure
composée de membres de l'Eglise. .

Des préoccupations analogues se font
jour dans les pays Scandinaves, Norvè-
ge. Suède. Danemark, où jusqu'ici
l'Eglise luthérienne était par trop in-
corporée à l'Etat, au détriment soit de
sa propre liberté, soit de celle des ci-
toyens n'appartenant paR à cette Eglise.

I_a question des prisonniers
allemands

Les prisonniers de guerre allemands
vivent encore en Angleterre au nombre
de 23,000 ; 12,000 d'entre eux travaillent
dans l'agriculture et 9000 sont dans des
camps. Or plus de trois années sont
passées depuis la fin de la guerre et
rien ne fait prévoir la conclusion pro-;
chaîne d'un traité de paix avec -'Alle-
magne. Jusqu'à ce moment, le droit in-
ternational permet aux Etats vain-
queurs de retenir les prisonniers do
guerre. Néanmoins, les Eglises d'Angle-
terre, se plaçant au point de vue de
l'amour du prochain, ont élevé une fer-
me protestation contre cet état de cho-
ses et demandent que ces captifs puis-
sent être rapatriés à brève échéance.

ta reconstruction des églises
Les églises de la Cité de Londres,

détruites par les bombardements, sont
au nombre de vingt. Le programme do
reconstruction de ces églises, établi il
y a deux ans, va être remanié en fonc-
tion d'un plan d'ensemble englobant
les 47 églises de la cité. Les destruc-
tions causées par la guerre ayant mo-
difié sensiblement la physionomie des
paroisses, augmentant la population
des unes et réduisant à peu de chose
les antres, cinq de ces vingt églises
détruites ne seront pas reconstruites et
le terrain sera vendu. Certaines égli-
ses sont remplacées par des maisons
de paroisses ou des chapelles. Quaint
aux églises dont la reconstruction est
envisagée, on estime qu'elle prendra
dix à douze années.
«MSKS«»»»-eSM_MMeG0K69Cg «6-«_C«f_O«0-*MM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 15. Suter , Philippe-Her-

bert, fils d'Herbert-Hermann, professeur,
& Neuchâtel, et de Magda Jenny née Hirt.

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Du-
bois, Gilbert-Henri, technicien, et Fernan-
da Pemtenero née Vecchiottl, de nationalité
italienne, tous deux à Genève.

DCCÈS. — 11. Ruttlmann, Joseph-Eu-
gène, né en 1872, employé de bureau, è.
Neuchâtel, époux de Maria-Carollna-Ma-
thilde née Ruttlmann. 12. Beauslre, Marc-
Alexis, né en 1894, employé CFF., &
Neuchfttel , époux de Sophie née Schup-
bach ; Mâusli , Friedrich, né en 1868, ma-
nœuvre, célibataire, à Neuchâtel. 14.
Schreier née Perrudet, Marie-Cécile, née
en 1888, ménagère, â Neuchâtel, épouse
de Schreier, Oscar-Paul. 14. Berthoud,
Jeanne, née en 1874, célibataire, à. Neu-
châtel ; Christinat, Jules-Alfred' né en
1876, manœuvre, à Neuchâtel.
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22 NOVEMBRE
Date du fameux
« Zibelemârit »
bernois et d'un rendez-vous
général au

KURSAAL à Berne
4 ORCHESTRES POUR CONCERT ET DANSE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Deuxième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXÉCUTANTS :

M. Adrien Calame, pianiste
M. Jean Froidevaux, violoncelliste

AU PROGRAMME : Beethoven, Brahms,
Debussu

Piano Bechstein de la Maison HUG & Co
Prix des places : Fr. 2.25 (pour lea membres

amis et élèves des écoles, Fr. 1.15)
Location chez HUG & Co. Tél. 5 18 77

et le soir à l'entrée

f *
Octave Matthey
expose en son atelier
sis au No 32 du vallon de l'Ecluse,
à Neuchâtel , du 20 novembre au
20 décembre, de 10 h. ù 22 h., les

dimanches j . compris.
Entrée libre.

V *>

Hôtel de Commune - Rochefort

B A L
Dimanche 21 novembre, dès 15 h. et 20 h.

par l'orchestre champêtre
« BERNERLAND »

Famille WENGER ,
nouveau tenancier.

il ROTONDE - NEUCHATEL H
WpÊ ,-.. , „,. « Matinée à 15 h. téjy
•Wm Dimanche 21 novembre : 0 . , - or. , or. fgà
gH| Soirée a 20 h. 30 0m

1 ©EUX GALAS 1
1̂ 

par le grand comique français pp

I FERNANDE L !
f r p  dans son nouveau tour de chant ffU
¦ et un gros programme d'attractions H
MM PRIX DES PLACES : De Fr. 3.— à 6.— (taxe en sus) ffiÉ
*£xi L°calion : FALLET, cigares, Grand-Rue, Wm
H|j JIKA-SPÛRTS, faubourg de l'Hôpital H|

Il boit une gorgée, savoure, reboit et dé-
guste en connaisseur 1
Ah! qu'il est bon le Grapillon, ce jus de
raisin moelleux, corsé, qui rutile dans le
verre et contient les meilleures vertus do
la grappe ensoleillée.

I»fi.
L'étiquette portant le nom et le bonhomme Grapillon vom
garantit l'authenticité de Grapillon.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 20 novembre 1948 à 20 h. 30

Portes : 19 h. 30

Soirée-bal annuelle
du Groupe MAÇONS-MANŒUVRES F.O.B.B

en faveur de sa Caisse de secours

Au programme :
Charme - Fantaisie - Sketches

avec

MAX LEREL LE FANTAISISTE DEMAA liX.Ht.__i RADIO-LAUSANNE
Jane Raymond de Radio-Lausanne

Jane Eecoultre, du Casino municipal
de Nice

Le ténor PIERRE DESROCHES
et le pianiste RENÉ BONJOUR

Dès 23 heures Bill SSSS^C
Entrée : Fr. 2.20 - Billets pris d'avance

à la Paix : Fr. 1.70

N O U V E A U ?
RESTAURANT TROLLEYBUS

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
Dimanche 21 novembre dès 14 h. à 23 h.

BAL D'OUVERTURE
conduit par le virtuose accordéoniste

FRÊDY GRABER et son ensembli

Bonne cave - Buffet froid - Fondues
Se recommandent : les nouveaux tenanciers I

Famille Robert BANDI-RINSOZ !

Théâtr e de Neuchâtel
Mardi 23 novembre 1948 à 20 h. 30

rif LES GAIS BALADINS
wM HUMULUS LE MUET
PM Uk ^M comédie burlesque de Jean Anouilh et Aurenche

wM PANTOMIMES ET INTERMÈDE
IlJJ LA FEMME MUETTE ET L'HOMME
\pr 011110111 _ Farce moyenâgeus e

Location « AU MENESTREL, » TéL 5 14 29
Réduction aux scouts et étudiants S

_= CukieuK == ¦
¦ -iJ=l-.Mld:¦̂ l-:̂ T.l.̂ ^^^^l:l__^^^-^___ ____ _l _¦

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 Russes

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

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

Quelques articles des seize pages que consacre
CURIEUX cette semaine aux grands problèmes

d'actualité

DANS TOUS LES KIOSQUES, DÈS JEUDI
¦ ¦

^^^^^^^  ̂30 c. le numéro ^———^—

MARIUS CHESI
Temple-Neul 18

Tél. 6 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvrage.

CE SOIR
aa Caf é da Théâtre

dès 21 heures

Jeux radiophoniques
présentés par Gaston Ruelle

Vous remp orterez
avec vous

Un choix de prix à gagner en vous
i amusant et en amusant les autres

Et toujours l'orchestre
NORA BARABAS

I 



Les Alliés occidentaux refusent
d'entamer des négociations

directes avec la Russie

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ NE SERA PAS DESSAISI
DE L'AFFAIRE DE BERLIN

M. Bramuglia remet aux « quatre » un questionnaire sur la
réf orme monétaire dans l 'ancienne capitale allemande

PARIS. 18. — Les trols grandes puis-
sances occidentales ont rejeté catégori-
quement les suggestions tendant à en-
tamer des négociations directes avec la
Russie et souligné que la crise berli-
noise devait rester entre les mains du
Conseil de sécurité iusqu'à ce que le
blocus de Berlin soit lové.

Réponse vague de Moscou
PARIS. 18. — Mardi. M. Vichinsky

a' remis la réponse soviétique au secré-
taire général. Conçue en termes très
vagues, la lettre de M. Vichinsky
maintient la proposition soviétique de
convoquer un conseil des quatre minis-
tre - des affaires étrangères « afin
d'examiner le problème concernant la
situation à Berlin ainsi que celui de
l'Allemagne tout entière en conformité
avec l'accord de Pot .dam ».

Une nouvelle intervention
de M. Bramuglia

PARIS. 18 (Reuter). — De nouveaux
efforts sont faits en vne de résoudre la
crise berlinoise. L'aippel de MM. Bvatt
et Lie n'ayant eu aucun succès, M. Bra-

muglia, président du Conseil de sécurité
de l'O.N.U., vient de soumettre aux
gouvernements français, anglais, amé-
ricain et russe un questionnaire à pro-
pos de la réforme monétaire de Berlin.

; 4 ; Des questions d'ordre
technique

PALAIS DE CHAH/LOT, 18 (A.F.P.).
— On confirme dans les milieux pro-
ches de la délégation française à
l'O.N.U. que M. Bramuglia a remis à
cette délégation le questionnaire relatif
aux éléments éventuels de règlement de
la question monétaire à Berlin.

Ce questionnaire est. précise-t-on. de
caractère strictement technique. La dé-
légation française est en train de l'exa-
miner.

On note à ce propos la présence à
Paris de M. Paul Leroy-Beaulieu, chef
des services économiques de l'adminis-
tration française en Allemagne, qui sui-
vit particulièrement la question moné-
taire au moment des négociations qui
eurent lieu au mois d'août entre les
autorités d'occupation soviétiques et
occidentales.

EN FRANCE
La grève des dockers

à Dunkerque
DUNKERQUE, 19 (Beuter) — Mill e

dockers continuent la grève dans le
por t de Dunkerque. Jeudi, 800 soldats
nord-africains sont arrivés dans cette
ville. Il s'agit de renforts pour les 400
agents de police qui occupent les prin-
cipaux points stratégiques du port. Les
grévistes ont renforcé leurs barricades
érigées la veille.

Le service des transports de voya-
geurs entre Newhaven et Dunkerque a
été détourné par Calais. Le comité lo-
cal de la C.G.T. a annoncé que l'Union
syndicale déclencherait la grève géné-
rale dans toute la région si les troupes
devaient disperser les dockers en grève.

Dn porte-parole dn ministère français
de l'intérieur a qualifié de grave jeudi
la situation dans ce port.

Le général de Gaulle reçoit
les élus R.P.F.

au Conseil de la République
. PARIS. 19 (A.F.P.). — Le généra l de
Gaulle a reçu en fin d'après-midi les
nouveaux élus R.P_F. au Conseil do la
République. La réunion était stricte-
ment privée. On assure de bonne sour-
ce qu'au cours de la conversation, le
général parut moins intransigeant que
lors de sa conférence de presse d'hier.
Il développa surtout la thèse selon la-
quelle le renouvellement de l'Assem.
blée nationale entraînerait un change,
ment du climat politique et rendrait
facile la solution de prob lèmes qui pa-
raissent actuellement insolubles.

v Au sein des élus du R.P.F.
ÏABIS, 18 (A.F.P.). — A la suite

d'une réunion tenue jeudi matin par les
élus du Rassemblement du peuple fran-
çais au- conseil de la République, la
création d'un groupe politique qui por-
tera le nom de « groupe d'action répu-
blicaine et démocratique » a été décidée.

Démission du ministre belge
de la justice

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Au
cours du débat qui s'est déroulé jeudi
après-midi à la Chambre belge, et qui a
été marqué par des interpellations re-
prochant au ministre de la justice
d'avoir commué en travaux forcés la
peine de mort de deux traîtres qui
avaient dénoncé des patriotes, M.
Spaak, prem ier minstre, a posé la ques-
tion de confiance à propos de la poli-
tique gouvernementale concernant la
répression.

M. Struye, ministre de la justice, a
déclaré avant le vote sur la question de
confiance qu 'il démissionnerait, ne vou-
lant pas provoquer une cassure entre
les deux groupes de la majorité.

I_e conseil des ministres
se réunira ce matin

BRUXELLES, 18 (A.F.P.) . — Le con-
seil des ministres doit se réunir ven-
dredi matin pour examiner la situation
créée par la démission du ministre de
la justice.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A BUDAPEST, un incident s'est pro-

duit jeudi à l'occasion de la session du
comité exécutif de l'organisation inter-
nationale des jou rnalistes. Les repré-
sentants de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de la Hollande et de la
Belgique ont protesté contre le genre
et la manière de délibérer du comité.
Le délégué russe. M. Judin, a critiqu é
l'activité de la Fédération américaine
des journalistes et de l'Association des
journalistes britanniques. Il a affirmé
que ces groupements professionnels
n'avaient adopté aucune attitude ferme
à l'égard de la propagande de guerre
menée dans la presse de leur pays. M.
Harry Martin, président de la Fédéra-
tion américaine des journalistes a
quitté la salle pour protester contre
les déclarations du délégué russe.

En ITALIE, un impressionnant glis-
sement de terrain s'est déclenché à
San-Martino dans la région dc Macera-
ta sur une superficie de 30 hectares.
La terre se déplace à la vitesse de
15 mètres par jour, entraînant toutes
les cultures vers le fleuve dont 2e cours
risque d'être obstrué oe qui provoque-
rait l'inondation de vastes étendues
de terrain. De sourds grondements et
des émanations de gaz accompagnent
le mouvement. Les mesures de précau-
tion ont été envisagées par les autori-
tés provinciales.

Aux ETATS-UNIS, un communiqué
de l'aviation américaine annonce que
le commandement de la défense aérien-
ne et celui de l'aviation tactique ont

été unifiés et constitueront désormais
un commandement «continental ».

En FRANCE. M. John Poster Dulles,
chargé des affaires étrangères au sein
du parti républicain des Etats-Unis, a
fait un discours au club américain de
Paris. « Si l'Europe ne peut pas s'unir,
a-t-il dit notamment, les Etats-Unis
pourraient bien revenir à leur isola-
tionnisme».

Un traité de commerce entre la
France et les trois zones d'occupation
de l'Allemagne de l'ouest a été conclu
j eudi après-midi à Francfort. Le traité
concerne des échanges dont la valeur
atteint approximativement 190 millions
de dollars.

BL Pierre de Gaulle a été réélu pré-
sident du consei l municipal de Paris.

Le comité du prix NOBEL a annon-
cé jeud i soir qu'il ne décernerait pas
de prix Nobel de la paix cette année.
Deux tiers du montant qui devait être
Versé passeron t à. un fonds spécial dont
les intérêts peuvent être donnés à des
institutions ou à des mouvements gé-
néralement reconnus comme utiles à
la cause de la paix ou de la fraternité
humaine.

En ANGLETERRE, la conférence de
la Ruhr a terminé jeudi la première
partie dc ses travaux, soit l'examen des
trois proj ets de statuts élaborés par la
France, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne pour l'organisme Internatio-
nal qui sera chargé de contrôler la ré-
partion du charbon, du coke et de
l'acier de la Ruhr.

La troisième journée du débat
« Kominform - parti communiste »

à l'Assemblée nationale

LE CALME EST REVENU AU PALAIS-BOURBON

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La troisième journée du débat
« Kominform-parti communiste w a
été p lus  terne que les précéd entes et
un szxposè juridique fai t  par le gar-
de des sceaux André Marie pour jus -
t i f ier  la modification demandée à
l'Assemblée de certains articles du
code pénal a manqué sinon d 'intérêt,
du moins de passion. Il s'agit , rap-
pelons-le, d'armer les magistrats con-
tre les instigateurs de troubles, sabo-
tages, etc., bref,  les coupables du se-
cond degré qui échappaient touj ours
jusqu'ici aux rigueurs de la loi.

Le ministre de la justice a situé
le problème dont la discussion re-
prendra la semaine prochaine. Pour
l 'instant l'intérêt converge sur l 'af fa i -
re du Kominfo rm proprement dite
et si le gouvernement continue à me-
ner le duel qui l 'oppose au pa rti com-
munis te, il est juste de souligner que
le radical-socialiste Moro - Giafferi  —
le célèbre avocat p arisien — a adju-
ré le-ministre de l'intérieur , M. Jules
Mo ch, de fournir au pags les preu-
ves matérielles de ses accusations, ne
serait-ce que pour pouvoir agir vite
et fra pper for t  les vrais coupables.

A vrai dire, les communistes ont
pris une attitude de passivité miné-
rale et pas une interruption n'a cou-
pé le discours de M. André Marie.
Aussi bien Vextrême-gauche donnait-
elle l'impression de ne pas vouloir
rompre te combat puisque le centre
des grèves se déplace maintenant des
houillères oà la part ie est quasi p er-
due, vers les ports et les docks où la
bataille se livrera demain.

Mais d'une façon comme d une au-
tre, c'est contre le plan Marshall que
l'opération se poursuit puisque en ar-
rêtant le travail dans les centres ma-
ritimes, ce sont les envois de charbon
et de marchandises américaines qui
risquent d'être sinon totalement sus-
pendus, du moins considérablement
diminués.

Or, saboter le p lan Marshall, c'est
saboter l'économie français e, car
ainsi que le disait hier M. Paul Rey-
naud : « Sans l'aide américaine , les
Français risqueraient d 'être réduits
à la condition de mendiants ».

M.-G. G.

Les explications du garde
des sceaux

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Comme le député de droite met en
doute l'efficacité des lois que le minis-
tre de la justice demandera à l'Assem-
blée de voter, lois qui , comme on le
sait, répriment les actes de sabotage, M.
André Marie, garde de sceaux, inter-

vient brièvement pour expliquer la né-
cessité de l'existence de ces lois.

« Si l'on s'en tenait à la législation
existante, souligne-t-il , de grands cou-
pables seraient acquittés. » Il annonce
d'autre part qu 'il n'hésitera pas à de-
mander la levée de l'immunité parle-
mentaire s'il le faut, « Il est vraiment
trop facile de s'abriter derrière une
écharpe tricolore. »

Revenant aux lois dont le texte a été
déposé sur le bureau de l'Assemblée, le
ministre rappelle quo certains les ont
déjà qualifiées de < superscélérates ».
Or, assure"t-ili elles sont beaucoup
moins rigoureuses que certaines dispo-
sitions qui viennent d'être prises en
Tchécoslovaquie, et dont il donne lec-
ture.

Le garde des sceaux termine en assu-
rant que les textes dont le gouverne-
ment demandera le vote rapide, « doi-
vent permettre à l'Etat de s'opposer à
toute pression illégale, quelle qu'en soit
la forme ».

Une motion sur la Ruhr
adoptée par la commission

des affaires étrangères
PARIS, 18 (A.F.P.). — Une motion

sur la Ruhr a été adoptée jeu di matin
par 22 voix contre 6 par la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale. Aux termes de cette motion,
« la commission rappelle solennellement
les réserves auxquelles a été subordon-
né par l'Assemblée nationale, le 16 juin
dernier, le vote de l'ordre du jour con-
cluant le débat sur les « recommanda-
tions de Londres ». et qui. notamment,
exigeaient l'instauration d'un contrôle
international de la gestion des mines
et des industries de base de la Ruhr.

Elle maintient que le problème de la
Ruhr, problème européen , ne peut être
réglé que par et dans, le traité de paix
et, par conséquent, s'oT>pose à une attri-
bution , ouverte ou déguisée, des biens
de la Ruhr non seulement aux anciens
propriétaires allemands, mais encore à
toute société on collectivité publique ou
privée susceptible de se mettre un jour
au service d'une politique dangereuse
pour la paix.

La commission émet donc le vœu que
dans les négociations qui viennent de
s'ouvrir à Londres, le gouvernement
mette tout en oeuvre pour faire préva-
loir la résolution formulée par l'As-
semblée nationale non seulement SUT le
contrôle international de la répartition
des ressources de la Ruhr, mais aussi
sur le contrôle internali00aL.d_3»la ges-
tion technique et commerciale des §n_-
nes et des industries-clés. La commis-
sion a décidé ensuite de demander
qu'un débat s'engage à bref délai de-
vant l'assemblée sur le problème de la
¦Ruhr

M. Sophoulis a constitué
le nouveau cabinet grec
ATHÈNES, 18 (A.F.P.) . — La crise

ministérielle est résolue. M. Sophoulis
a constitué son gouvernement, ;qui se
présentera samedi devant la Chambre.
M. Tsaldaris prend le portefeuille des
affaires étrangères et celui de la vice-
présidenee du conseil.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les travaux au Palais de Chaillot

PARIS, 18 (Reuter). — L'assemblée
générale de l'O.N.U. a adopté jeudi une
résolution invitant les six Etats qni
administrent les dix territoires sous tu-
telle à « entreprendre tout ce qui est
possible pour hâter une évolution pro-
gressive de ces territoires vers l'auto-
nomie ou l'indépendance». Elle engage
ces mômes Etats à « intensifier leurs
efforts pour augmenter le nombre des
établissements d'instruction ». Elle de-
mande notamment que soit étudiée la
possibilité de créer une université dans
chacun des territoires africains (Tanga.
ayika , Ouganda-Ouroundi , Cameroun
français et britannique, Togo français
et britann ique).

L'assemblée a d'autre par t adopté
jeud i une résolution qui approuve le
protocole t ransférant  à l'Organisation
des Nations Unies des fonctions et pou-
voirs exercés par la Société des Nations

en vertu de la convention internationale
concernant les statistiques économiques
signées à Genève le 14 décembre 1928.

Un problème politique avait été sou-
levé à l'occasion de ce point, car le pro-
j et de résolution, rédigé par le conseil
économique et social , comportait une
clause spéciale excluant de la signa-
ture de ce protocole le gouvernement
espagnol de Franco.

M. Foster Dulles nommé
vice-président

de la délégation américaine
KEY WEST (Floride) . 18 (Reuter). —

Le président Truman a nommé M. Fos-
ter Dulles, conseiller du parti républi-
cain pour les affaires étrangères , sup-
pléant du président de la délégation
deR Etats-Unis près l'O.N.U.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 nov. 18 nov.

Banque nationale .. 633.— d 635.— d
Crédit fono. neuobftt. 655.— 645.— d
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COURS DES CHANGES

Aegerter votre pâtissier
demandez ses excellents

BRICELETS SALES ET SUCRES

Quand les agrariens bernois
votent avec les socialistes

APRÈS L 'ÉLECTION DE M. MŒCKLI

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Peu avant la fin de sa session au-
tomnale, le Grand Conseil bernois,
comme il le fait chaque année, a dé-
signé les deux représentants du can-
ton au Conseil des Etats.

L'élection se présentait dans des
conditions particulières parce que,
cette fois, l'un des deux sièges était
vacant, celui de M. Mouttet, radical,
qui a passé de la politique aux affai-
res privées. .

Or, ce siège était revendique a la
fois par des radicaux et par les so-
cialistes. Pareille compétition n 'était
pas nouvelle, puisque, depuis cinq
ans, l'extrême-gauche (on peut appli-
quer cette dénomination aux socia-
listes bernois, le parti du travail
étant quasi inexistant) tentait sa
chance. Pourtant, jusqu'alors, il
s'était toujours trouvé une majorité
« bourgeoise » — agrariens, radi-
caux , catholiques — pour estimer
que la députation au Sénat helvéti-
que devait représenter le canton , la
tendance dominante de la politique
cantonale, et non tel ou tel parti.

Il faut le reconnaître cependant, le
groupe agrarien du Grand Conseil
n'avait pas pris une attitude de prin-
cipe aussi nette, lors des précédentes
élections. Il avait réservé l'éventua-
lité d'une vacance et son appui au
candidat radical allait autant à la
personne de M. Mouttet, à la situa-
tion acquise, qu'à l'idée même du
« bloc bourgeois ».

On n'a donc pas été surpris outre
mesure lorsqu'on apprit- que 3e grou-
pe agrarien. le plus fort du Grand
Conseil!, rompait officiellement la
coalition et laissait chacun de ses
membres libres de voter soit pour le
c~- .didat socialiste soit pour le radi-
cal , l'élection de son propre repré-
sentant étant assurée.

Cette décision ne laissait aucun

doute sur l'issue du scrutin et, mardi
dernier, Iles radicaux ont joué battus.

On attendait toutefois avec intérêt
les déclarations des agrariens pour
expliquer leur attitude nouvelle. Le
président du groupe a fait état sur-
tout d'arguments de polémique, re-
prochant aux radicaux des apprécia-
tions peu flatteuses sur le parti payT
san , dans des articles publiés êii
Suisse orientale à propos du cente-
naire de la constitution fédérale. Il
s'en est pris aussi au candidat radi-
cal, M. Scblappach, avocat et maire
de Tavannes, qui a représenté en
justice l'un des chefs du mouvement
séparatiste jurassien dans un procès
pour diffamation intenté au rédac-
teur du « Paysan jur assien ».

D'autre part , les catholiques ont re-
fusé leur appui au candidat radical
en raison des blessures laissées par
la campagne de l'été dernier pour la
succession de M. Mouttet au gouver- ¦
nement bernois, campagne qui abou-
tit à l'élection de M. Moine et à
l'échec du candidat catholique.

Ces conditions ont donc été favo-
rables au candidat socialiste M. Geor-
ges Mœckli , conseiller d'Etat et an-
cien professeur à Delemont qui obtint
103 voix contre 57 à M. Schlappach.
alors que la majorité absolue était
de 95 voix. Le candidat agrarien, M.
\\ eber , ayant l'appui de tous les grou-
pes, passait sans difficulté avec 159
voix.

Cette élection , qui porte à cinq le
nombre des socialistes au Conseil
des Etats, ne semble pas toutefois,
sur le plan fédéra l , marquer un revi-
rement politi que, l'amorce d'une al-
liance « rouge et verte » entre agra-
riens et socialistes. Elle aura certes
des répercussions sur la politique
bernoise, encore qu 'il serait exagéré
de parler H »„P rupture irrémédiable
entre les punis bourgeois. G. P.

LA VIE NATIONALE
BIENNE, 18. — L 'Association can-

tonale bernoise des propriétaires
d 'immeubles et de biens-fonds com-
munique :

Les communications parues dans la
presse sur un relâchement des pres-
criptions concernant le contrôle des
taux des loyers ont fait naître l'im-
pression, dans de nombreux milieux,
qu'il était désormais possible de pro-
céder à une majoration générale de
5 % de ce taux. Nous tenons à cons-
tater expressément qu'il ne s'agit en
fait que d'une modification dans le
mode de calculer le taux du loyer,
en ce sens que le taux de 1 % appli-
qué jusqu'ici pour les frais d'entre-
tien pourra être adapté partiellement
au renchérissement de la construc-
tion et remplacé en conséquence par
le taux de 1,5 % de la valeur non
amortie de l'immeuble en 1939. S'il
en résulte dans certains cas une ma-
joration du loyer, celle-ci ne pourra
atteindre au maximum que 5 % du
taux payé en 1939. Ces majorations
de loyers ne pourront entrer en vi-
gueur qu'après avoir reçu l'assenti-
ment de l'Office cantonal de con-
trôle des prix, II ne saurait être Ques-
tion donc d'une majoration générale
des loyers.

Pas de hausse générale
des loyers
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Le général Franco
et la Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse • suisse a mis suffisam-
ment en évidence les dépêches rap-
portant , hier, l'interview accordée
par le général Franco à une revue
américaine — et notamment les pa s-
sages concernant la participation de
la Suisse à la défense de l 'Occident
— pour que l'affaire ne passe pas
inaperçue au palais fédéra l .

Toutefois, il n'y  a pas encore de
réaction off i c ie l l e  à proprement pa r-
ler. Nos autorités, en e f f e t , ne veu-
lent pa s partir en guerre contre des
moulins à vent et leur premier soin
f u t  de demander des renseignements
complémentaires à bonne source sur
l 'exactitude des propos mis dans la
bouche du « caudillo ».

S 'il se révélait que le publiciste
yankee avait , en l 'occurrencee, mon-
tré un souci de la vérité égal â son
désir de sensation, on peut être cer-
tain que le gouvernement suisse f e ra
comprendre en termes convenables
que notre politique militaire se f a i t
à Berne et que nous n'aurons point
l'audace d'ajouter aux nombreux sou-
cis de M.  Franco celui de notre dé-
fense  nationale. a. p.

BALE, 18. — Le conseiller national
Duttweiler a porté plaint *, contre M. E.
Arnold, un des rédacteurs du « Vor-
wârts ». pour tort moral. Le plaignant
réclame 10,000 franco de domma-
(res-intérêts. Cette plainte, qui viendra
devant le tribunal civil de Bâle. a pour
oriRlne l'assemblée organisée par la Li-
eue des indépendants dans Jo bâtiment
de la Foire d'échantillons, en avril 1948,
et la contre-manifestation organisée
par le parti du travail, à la Maison du
peuple. Au cours de cette dernière, M.
Arnold accusa M. Duttweiler et la Li-
gue des indépendants, d'avoir été favo-
rables à l'hi tlérisme.

* Un tremblement de terre s'est pro-
duit en Valais Jeudi matin, _ 8_ .  10. lia
secousse a été plus particulièrement res-
sentie & Chamoson, Rlddes, Sion et Marti-
gny. La secousse a été enregistrée très fai-
blement par l'Observatoire do _ reuç__-te_ .

M. Duttweiler porte plainte
contre un rédacteur

du « Vorwârts »

Chapelle des Terreaux
CE SOIR, à 20 h.

Est-ce la paix qui vient ?
Selon la voix du monde

Selon la voix de Dieu
par M. R. DURIG
pasteur évangélique

Invitation cordiale à tous. Entrée libre
¦ ____ C7 _ -» _ ¦_• .__ o _n _ • _ _ _ . _ _  _»_____.Ce soir, à 20 heures

CONFÉRENCE
avec films et projections sur :

LES CAMPEMENTS DE JEUNESSE
dans Les sites merveilleux

des Alpes
Salle du faubourg de l'Hôpital 28(ler étage)

INVITATION CORDIALE A TOUS
Jeunesse de l'Action biblique.

CE SOIR
au CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

la société de tir « L'Infanterie »

RAPPEL

CONTEMPORAINS 1910
Neuchâtel et environs

Assemblée constituante
Ce soir, à 20 h. 30

au Café-Bar de la Poste

Zofingue neuchâteloise
125me anniversaire

Samedi 20 novembre, à Neuchâtel
10 h. 15. séance commémorative

Aula de l'université, 11 h. 45, cortège

BEAU-RIVAGE
L'ORCHJESTRJE MARIÎÏI

vous présente ce soir

POSTILLON D'AMOUR
DEVINETTE SEWHMENTALE .

Un enfant qui tousse est difficile et
ne prend pas facilement un remède
dont il se méfie toujours. Aussi serez-
vous contente de connaître la recette
d'un sirop agréable au goût, très effi-
cace, que vous pouvez préparer vous-
même facilement. Chauffez un quart
de litre d'eau, faites-y dissoudre une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel
et ajoutez le contenu d'un flacon de
30 grammes de Parmintiné (extrait
concentré) que vous trouverez cer-
tainement dans toutes les pharma-
cies. Vous obtiendrez ainsi un sirop
qui est un bon remède contre toux,
rhumes et refroidissements, et que
les enfants prennent volontiers. Fai-
tes vous-même avantageusement un
quart de litre de sirop pectoral.
Parmintiné est en vente dans toutes
îes pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Pour vos enfants, vous
devez essayer cette recette

contre toux et rhumes

Crise ministérielle résolue
à Athènes



I LA VILLE

Ordre des avocats
neuchâtelois

On nous communique :
L'Ordre des avocats neuchâtelois

s'est réuni dernièrement à l'hôtel Du
Peyrou , à Neuchâtel . en assemblée an-
nuelle à laquelle assistaient de nom-
breux magistrats et juges invités.

Après le rapport du bâtonnier ,  pré-
senté par M. Paul Baillod , et l'exa-
men de quelques questions adminis-
tratives au cours desquelles l'Ordre
tint à affirmer combien les qualités
morales sont aussi nécessaires à l'exer-
cice du barreau que les qualités intel-
lctuelles. les participants eurent le
plaisir d'entendre le juge Gustave
Perr egaux . président du tribunal can-
tonal , leur présenter un remarquable
rapport sur : « Le recours en cassation
contre les jugements arbitraux en pro-
cédure civile neuchâteloise ».
' Ce rapport et la discussion nourrie

qui le suivit montrent que la procédu-
re arbitrale, ut i le  dans certains cas,
n'est pas toujours de nature à satis-
faire les justiciables dont les diffé-
rends sont souvent plus rapidement ré-
glés par les tr ibunaux ordinaires que
par les cours arbitrales.

L'Ordre a ensuite élu son nouveau
comité pour trois ans. siégeant dans les
districts du haut  et dont il a désigné
le président en la personne de M. Al-
fred Aubert . avocat à la Chaux-de-
Fonrls.

A l'issue de la séance, un déjeuner
fort bien servi réunit amicalement  ma-
gistrats, jug es et avocats, , mon t r an t
ainsi que les rivalités de la barre et
les jugements qui mécontentent  tou-
jours un au moins des plaideurs, n 'em-
pêchent pas la bonne harmonie  entre
gens qui sont et doivent être les colla-
borateurs de la j ustice.

; Pour la propagande
en faveur de ïVenchatel

M. Harding, délégué de l'Office cen-
tral suisse du tourisme à Londres, est
arrivé mardi soir à Neuchâtel pour
faire un voyage d'études dans la région
de Neuchâtel . des Montagnes neuchâte-
loises et du Jura bernois. Mercredi , il
a visité la Chaux-de-Fonds. le Locle,
leg Brenets.

Hier jeudi ,  il s'est rendu à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel , où
il a eu l'occasion de voir la version an-
glaise du film dc propagande de cet
établissement, à l'Université et dans des
instituts privés. M. Harding  s'est notam-
ment  intéressé à la di f fus ion de maté-
riel de propa gande dans le domaine du
tourisme éducatif .

Une disparition
On apprend qu 'un j eune  homme de

notre ville. M. René Bellenot . étudiant .
a disparu depuis mard i du domici le  île
ses parents.

La centrale des objets perdus
...ou trouvés

Un service qu 'on devrait mettre davantage à contribution

(Selon le point de vue auquel on se place)
Les gens qui perdent ou qui trou-

vent des objets peuvent avoir des
réactions étonnantes. Et for t  sou-
vent des non-réactions I Peut-être
ne savent-ils pas (car il vaut tou-
jours mieux soupçonner l'ignorance
que la négligence ou la cup idité)
qu'il existe au poste de police un
service fo r t  bien organisé.

L'an dernier, rien qu'à Neuchâ-
tel, 911 objets d' une certaine valeur
(abstraction fa i te  donc des centai-
nes de clefs,  gants dépareillés, pei-
gnes, etc.) ont été rapportés. Cette
année, jusqu 'à ce jour , il yen a :ép '
déjà p lus de 800. _ _j »ryj

N' est-il pas étonnant d'apprendre
qu'il y  a davantage d' objets qui ne
sont jamais réclamés que d' objets
qui reviennent aux mains de leur
propriétaire ? En 1947 , il en est
resté 474 alors que 437 étaient ré-
cupérés. Celle année, au cours d' une
foui l le  que nous avons menée dans
les cartons du pos te, nous avons vu
notamment des montres en or, des
billets de banque, un appareil de p ri-
se de vues, une boltine orthopédi-
que en parfait  état , des manteaux de
p luie , une selle de motocyclette ! ';

En général , après un délai d'un
mois, la personne qui a fa i t  la trou-
vaille est avisée que l' objet qu'on
n'est pas venu réclamer lui appar-
tient. Quand le propriétaire s'est fa i t
connaître et qu 'il a décri t l'objet
perdu , indiqué le moment el le lieu
de la perte , on l 'invite à offr ir  une
récompense et on lui restitue l'ob-
jet .  Quand, avisée par le poste de p o-
lice, la personne qui avait trouvé l'ob-

jet, renonce à une récompense, une
somme équivalente est versée à une
œuvre de bienfaisance.

Il y  a quelquefois des décourage-
ments prématurés : la personne qui
a perd u une bourse ou un portefeu il-
le passe trois, quatre, dix fo i s  le
jour même ou le lendemain de son
malheur. Puis elle perd l'espoir.
Et il peut arriver que cinq jours
plus tard , la bourse soit rapportée.

Il y  a aussi le cas oà l' objet est
retrouvé par quelqu 'un qui n'habi-
te pas Neuchâtel. Un dimanche d' oc-
tobre, un habitant des Ponts-de-Mar-
tel se hâtait vers la gare. Il ramassa
Un bracelet sur le trottoir, prit son
train et alla porter sa trouvaille au
gendarme de son village. Celui-ci
f i t  rapport à la police cantonale du
chef-lieu. Cela dura plus de 24 heu-
res. La jeune f i l l e  se présenta trois
f o is au poste de la pol ice. Puis elle
pensa que son bracelet était p erdu.
Elle ne remarqua pas une annonce
parue dans notre journal et voilà
comment il se fa i t  qu'un bracelet
p laqué or est en quête de sa proprié -
taire.

L'incrédulité s'est enracinée. On
compte entre cinq et dix p ersonnes
qui passent au pos te chaque jour
pour demander des nouvelles d'un
objet perdu qu'on n'a pas rapporté.
Cela fa i t  2000 environ en une année.
Mais répétons qu 'il y  en a près de
500 qui po urraient rentrer en po s-
session de leur bien et qui ne le
fon t  pas. A. B.

Considérations sur le Paradis
LES CONFÉRENCES UNIVERSI TAIRES

Un nombreux public remplissait l'Aula
mercredi soir pour entendre le professeur
en théologie Maurice Neeser inaugurer le
cycle des quatie conférences universitaires
en nous entretenant du Paradis .

Problème délicat. Le conférencier com-
mence' par montrer l'analogie de position
qui rapproche ie théologien du poète obli-
gés l'un et l'autre de recourir au symbole
et à l'image pour sonder l'infini en nous
et hors de nous et notamment l'existence
d'un au-delà de nos limites humaines tem-
porelles. L'éminent professeur prolonge ce
parallélisme des Intuitions lumineuses et
souvent mystiques des poètes par les affir-
mations positives des Evangiles qui, elles
aussi, font appel aux symboles dessinant
l'au-delà, le Paradis , sous les traits d'un
Jardin , d'une cité, d'un repos , d'une félici-
té, etc.

Ceci conduit tout naturellement le théo-
logien _ une étude de la notion du temps
dans la Bible et les Evangiles. Ce fut la
partie plus nettement philosophique de sa
conférence que faute de place nous n'abor-
derons pas Ici.

Contentons-nous de dire que M. Neeser
considère qu 'il y a possibilité d'irruption
du divin dans nos vies passagères. « Ces
irruptions , dit-il , du ciel sur la terre sont
la caractéristique de l'expérience chrét ien-
ne. » C'est le miracle même de l'Evangile.

._ .̂/ »̂
Enfin , notre conférencier — et ce fut la

partie la plus constructlve et vécue de son
exposé — s'abandonnant à son expérience
religieuse et à ce sentiment si nuancé et si
angéllque parfois qu 'il possède du divin ,
nous permet de saisir et non seulement
d'entrevoir cette réalité d'une présence
réelle, d'une adoption filiale vécue, d'une
communion d'amour avec l 'Eternel pré-
sent.

C est l'amour , dit-il . l amour seul qui re-
médie au séparé, au discontinu , à ce que
la chute a rompu... et qui renoue avec

l"Eden retrouvé le Paradis de la grâce et de
l'amour de Dieu. «Le surnaturel amour,
l'amour rédempteur , le Paradis de Dieu le
voilà ! »

Et c'est ici que les poètes, ces magiciens
du verbe, trouvent les accents qui nous ai-
dent à comprendre mieux, à exprimer dans
notre langue — ce qui par essence est inex-
primable, ineffable — ces réalités supé-
rieures qui sont la vie même de l'âme.

C'est Boéce, ce philosophe, homme d'Etat
et poète du VIme siècle qui notait qu '« au-
tre chose est de parcourir successivement
les étapes d'une existence sans terme, autre
chose « d'embrasser l'existence infinie tout
entière » également présente et qui est le
propre de l'éternité -si.

Après avoir cité Thomas d'Aquin, Cor-
neille, La Fontaine, Vinet et d'autres, M.
Neeser trouve des expressions saisissantes
chez des contemporains et des hommes
aussi divers qu 'un Ramuz, un Giraudoux,
un Philippe Jaccottet, un Naumann un
Aidons Huxley. L'espace si restreint d'un
compte rendu nous oblige à rompre les ci-
tations . Mais ceux que la question inté-
resse trouveront d'amples compléments à
cet aperçu succinct dans deux brochures
récentes de M. Neeser : . Liberté chrétien-
nes et libertés humaines » (1) et tout spé-
cialement dans r « Evangile et le Temps »
(2).

Ce que le présent compte rendu n'a pu
traduire et qui fait un des charmes de
M. Neeser. écrivain et conférencier, c'est
qu 'avec modestie il nous livre et nous com-
muniqu e de plus en plus son expérience
intime, montrant que le Paradis intérieur
— pour quiconque vit en Dieu d'une fol
vivante « est la transparente parabole du
Paradis futur. s> ph WAVRE.

1) Coll. « Etudes théologiques et reli-
gieuses » , Montpellier. 1947.

2) Coll. «Le monde religieux », Lausan-
ne, 1948.

Le garage nautique est devenu
la Maison nautique

La baie de l 'Evole menacée par les alluvions du Seyon
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Utilité de la Maison
nautique . . -

L'association de la Maison nauti-
ques reste propriétaire de l'immeu.
ble. BUe en a confié la gérancerà lia
Société nautique. Celle-ci emploie la
partie ouest de l'édifice pour son ac-
tivité sportive. La partie est offre
également un grand intérêt.

L'on sait sans doute que, comme
les hommes, les embarcations de plai-
sance souffrent  d'une pénurie de lo-
gements. Nos deux ports sont trop
étroits. Avant d'acheter un bateau ,
on cherche un endroit où le mettre
à l'ancre. On nous a cité le cas d'ha-
bitants de Neuchâtel qui ont dû louer
des places dans les ports de Bienne
ct de Morat.

La partie est de la Maison nauti que
est réservée aux bateaux de plaisance
appartenant à des particuliers. Ceux-
ci y trouvent une place très confor-
table et, pendant l'hiver, certains
d'entre eux peuvent même être mis
à sec dans la maison elle-même. Voi-
là un avantage appréciable et, en per-
mettant cela , l'association de la Mai-
son nautique rend un service utile, à
la ville de Neuchâtel . Il est vrai que
toutes les places sont déjà louées et
que le problème de nos ports est loin
d'être résolu.

Les fêtes de nuit
Pendant longtemps, l'activité de la.

Société nautique ne fut pas unique-
ment sportive. Elle organisa des fê-
tes de nuit. Si ces réjouissances noc-
turnes étaient fort goûtées, elles
n'étaient en revanche pas rentables
pour leurs organisateurs. Ne deman-

dant jamais l'appui financier de la
viOle , les promoteurs de cette fête
voyaient toujours leur joie atténuée
par l'apparition de déficits considé-
rables. Aussi, durent-ils renoncer à
leur fête et c'est dommage. Les diri-
geants de la Société nautique, nous
ont déclaré qu 'ils étaient prêts à re-
prendre celte organisation, mais en
bénéficiant d'appuis financiers. Cette
idée nous semble digne d'être réali-
sée en un temps où Neuchâtel tente
d'accroître son trafic touristique.

I*e grave danger
des alluvions du Seyon

Une menace imprévue pèse au-
jourd 'hui sur la baie de l'Evole dont
tout Neuchâtelois est fier. Pour cons-
truire la nouvelle aile du hangar
des trams, on a « pris » du terrain
sur le lac. Le contour modifié de la
rive a détourné le cours du Seyon et
les alluvions sont maintenant  appor-
tées dans la baie de l'Evole ellle-mê-
nie.

Ce changement de courant a déjà
produit des résultats sensibles. La
surface d'eau située entre le garage
nautique et le môle et qui était un
emplacement idéal pour mettre à
l'abri des bateaux , est maintenant
inutilisable, les alluvions constituant
une masse de plus en plus abondante.
Une grève se forme à l'intérieur de
la baie. La commune de Neuchâtel
a inscrit dans la liste des travaux de
première nécessité la lutte contre ces
al'luvions. Un dragage est rendu diffi-
cile par la présence d'un canal
d'égout. Peut-être un prolongement
du môle serait-i l efficace ? ._ ._ ,R. Ad.

VAL-DE-KUZ
CERNIER

Affaires scolaires
(c) Réunie Jeudi soir, sous la présidence
de M. Alphonse Droz, la Commission sco-
laire a adopté le budget pour l'instruction
publique en 1949. Les crédits réclamés
pour l'exercice prochain, y compris les
sommes comptabilisées pour la fourniture
des locaux scolaires, s'élèvent à 128,043 fr.,
soit : 1. Enseignement primaire, 60,424 fr.;
2. Enseignement secondaire, 52,199 fr. ;
3. Ecole ménagère, 11,096 fr. ; 4. Ecole
complémentaire professionnelle et cours
pour apprentis, 4324 fr.

Le président développe alors son rap-
port, au cours duquel 11 évoque l'exercice
1948. Avec regrets, 11 annonce la démis-
sion de M. Mouchet, professeur de latin,
qui quittera son poste au printemps
1949. Avant de procéder à son remplace-
ment, 11 y aura Heu toutefois d'examiner
en même temps, la question de l'école
secondaire intercommunale (il est ques-
tion en effet de nommer un troisième
professeur à l'école, lequel , dans le pro-
gramme de ses charges, enseignerait le
latin).

Mlle Hiltbrunner, nommée définitive-
ment maltresse de l'école ménagère, sera
chargée de donner , dès le début de Jan-
vier prochain , des cours ménagers pour
adultes. Ces derniers auront une durée
de dix semaines.

Les vacances de Noël débuteront le 24
décembre pour se terminer le 8 Janvier.
A signaler qu'un cours de skis est pré-
vu du 3 au 8 Janvier 1949

Les prestations d'assurance ayant été
augmentées, la commlslon scolaire se voit
dans l'obligation de réviser la police d'as-
surance accident des écoliers. A l'avenir,
la prime qui était de 1 fr. 30 sera de
2 fr. 30.

Dans les « divers », on note le bon
fonctionnement du service dentaire ; puis
on décide de continuer le programme des
conférences à destination de la popula-
tion, d'entente avec les commissions sco-
laires avolslnantes. Les écoliers enfin se-
ront soumis, tout prochainement, à laradlophotographle.

VILLIERS
Assemblée générale

extraordinaire
(c) Cette assemblée a eu lieu mardi soirà 20 heures, au collège, eous la présidence
de M. Armand Buffat . président.

Après que le procès-verbal a été lu etadopté à l'unanimité, le président invitel'assemblée à se lever et à observer uneminute de silence en mémoire de M UVauthier, décédé dimanche dernier, qui futtoujours dévoué pour sa commune et pen-dant de longues années président des as-semblées générales.
Prêt agricole. - Désirant reconstruire

un immeuble. M. Henri Cuche a demandéun prêt de 700_ fr . remboursable dans 10ans sans intérêt. De cette somme le 50%incomberait à la Confédération, tandis quel'Etat et la commune supporteraient 25%chacun. Sans discussion et à l'unanimitérassemblée accepte cette demande.Pose d'un réverbère. - L'assemblée una-
nime accorde un crédit de 500 fr . pour la
pose d'un nouveau réverbère et le déplace-ment d'un autre existant déjà.Salle d'attente. — Après de nombreuses
discussions et suggestions, pour l'installa-
tion d'une salle d'attente au village l'as-
semblée demande au Conseil communal de
revoir cette question , mais cette fois-ci en
détail.

Puis on aborde le point cinq de l'ordre
du Jour « divers ». Quelques questions sans
grande importance sont discutées et le pré-
sident lève la séance à 21 h 15

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

La foire
La foire de novembre, coïncidant

avec les fêtes dites de la Saint-Martin,
a connu une belle animat ion .

Vendeurs et acheteurs y furent assez
nombreux.

Au marché des chevaux, l'on trou-
vait surtout des poulains hongres de
deux ans.

Les prix étaient à peu près ceux de
la dernière foire, soit de 1000 fr. à
1300 fr. Les pouliches du mêm e âge al-
laient .iusqu'à 1400 fr. et les hongres
de deux ans et demi jusq u'à 1500 fr.
Les poulains mâles de l'année se ven-
daient de 600 à 700 fr .. et les pouliches
800 fr.

Le bétail bovin fut très recherché.
U y avait principalement des génisses
prêtes dont le . meilleures étaient cé-
dées pour 2000 fr. et plus, et celles de
qual ité  moyenne pour 1C00 fr . Celles de
deux ans allaient de 1000 fr. à 1200 fr.

On peut noter ce fai t  auquel on ne
se serait jamai s attendu, il y_ a quel-
ques années que le pr ix d'une génisse
prête , de bonne quali té , est supérieur
à celui d'un cheval de trois ans.

Au marché des porcs, les transac-
tions furent  aussi nombreuses. TJne fai-
ble baisse s'est produite depuis la foire
précédente. Cela tient à l'accroissement
de la production. Les truies nortantes
se vendaient  de 600 fr. à 800 fr.. les
porcelets de six semaines, de 170 fr. à
180 fr. la paire .

On a compté sur le champ de foire
55 chevaux et ooulains. 93 pièces de
bétail  bovin . 36 pièces de petit , bétail
et 623 porcs.

La gare C.F.F. a effectué 64 expédi-
tions comprenant 140 pièces de bétail ,
gros et petit .

SAINT-IIWIER
Décès «le l'ancien maire

On a appris avec tristesse le décès
à l 'hôpital  Pourtalès de Neuchâtel . de
M. Etienne Chappuis , avocat , ancien
pré sident de l 'Union des villes suisses,
qui avait  été pendant  33 ans maire de
Saint-Imier .

Personnalité connue et très appréciée
dans tout le Jura bernois, le défunt ,  âgé
de 82 ans. était  parvenu dans l'armée
au grade de colonel .

EN PAYS FRIBOURGEOIS
COURTION

Un bambin fait une cbnte
mortelle

Le petit François Hayoz , âgé de trois
ans et demi , qui jouait avec des cama-
rades sur l'avant-toit de la maison pa-
ternelle , a fait  une chute de huit mè-
tres et a été tué sur le coup.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,1 ;
min. : 3,5 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyen-
ne: 728,9. Vent dominant: Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble ; couvert ou nuageux.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
(Movenne pour Neucbâtel 719.5)

Niveau du lac du 17 nov., à 7 h. 30: 429.65
Niveau du lac, du 18 nov., à 7 h . 30: 429.66

Prévisions du temps. — Beau pendant
la journée . BrouUlards étendus en plaine.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
l =3

L'Office neuchâtelois du tourisme,
dont la propagande en faveur du can-
ton de Neuchâtel est la mission essen-
tielle, a tenu jeud i après-midi , à la
salle du Conseil général de Neuchâtel,
sa 47me assemblée général© sous la
présidence de M. Edmond Kûffer, qui
préside depuis plus do vingt ans aux
destinées de cet utile organisme avec
une compétence et un dévouement que
chacun se plaît à reconnaître.

M. Kiiffer ouvrit la séance en sa-
luant les nombreux invités parm i les-
quels on reconnaissait M. Pierre-Au-
guste Leuba . conseiller d'Etat. MM.
Paul Dupuis ot Robert Gerber. conseil-
lers communaux, M. Ernest Béguin ,
président du conseil d'administration
des C.F.F.. M. Paul Martinet , directeur
de l'Office central suisse du tourisme
à Lausanne.

Après la lecture du procès-verbal , le
directeur de l'O.N.T.. M. Georges Per-
renoud. présenta le rapport du comité
consacré à l'activité durant l'exercice
écoulé. C'est ainsi qu 'on apprit que le
recensement des nuitées d'hôtels pour
l'ensemble du canton accuse une nou-
velle augmentation par rapport à 1947.
Comme do coutume. l 'Office neuchâte-
lois du tourisme a fait un effort tout
particulier dans le domaine de la pro-
pagande, annonces et affiches. C'est
par son canal également, qu 'il a été
possible de présenter sur l'antenne de
Sottens de nombreuses émissions con-
sacrées aux diverses manifestations du
pays de Neuchâtel. Il a aussi pro-
cédé à la diffusion d'un important ma-
tériel de propagande, prospectus, ma-
tériel de vitrines, clichés, photogra-
ph ies, etc. Des circulaires ont été
adressées à plus do mille commissions
scolaires et directeurs d'écoles dans dix
cantons suisses pour les engager à
choisir notre région comme but d' ex-
cursion. II s'est également préoccupé
de la sauvegarde des intérêts ferro-
viaires de notre canton et l'on sait que
quelques réalisation ., intéressantes ont
couronné cet effort.

D'autre part , c'est grâce à l'O.N.T.
que cinq cemts membres de l'Interna-
tional Summer Schools Society ont sé-
journé dans les pensions d'étudiants
à Neuchâtel du 19 juillet au 31 août.

Enfi n , l'activité des bureaux de ren-
seignements de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds. du Locle et de Fleurier est
d'année en année plus intense. M. Per-
renoud présenta ensuite un résumé des
comptes qui furent adoptés à l'unani-
mité.

Après la lecture de ce copieux rap-
port, le président donna quelques ren-
eeignements complémentaires. Il sou-
ligna notamment que le comité de di-
rection étudie attentivement la ques-
tion de rééditer la cart e en relief du
canton de Neuchâtel, le premier tirage
étant actuellement épuisé. Malheureu-
sement, il s'agit là d'une dépense
considérable, de l'ordre de 25,000 francs
environ.

Notre représentation
touristique à l'étranger

Sous ce titre, M. Paul Martinet, direc-
teur du siège de Lausanne de l'Office
central suisse du tourisme, f i t  ensuite
une causerie captivante, bourrée d'anec-
dotes aussi savoureuses que pittores-
ques.

Le conférencier procéda à un vérita-
ble tour d'horizon international , mon"
trant les innombrables difficultés et en-
traves qui empêchent les étrangers de
venir en masse chez nous. Néanmoins,
l'O.C.S.T. intensifie sa propagande par
le canal de ses dix-sept agences dissé-
minées dans le monde. Chiffres en
mains , il prouva éloquemment l'impor-
tance du tourisme dans la vie écono-
mique du pays.

I>e tourisme et l'urbanisme
dans le canton de Neuchâtel

Les participants à cette intéressante
assemblée se rendirent ensuite au ciné-
ma Palace où M. Jacques Béguin , ar-
chitecte à Neuchâtel , donna une confé-
rence fort instructive sur le tourisme
et l'urbanisme dans le canton.

M. Béguin , dont la réputation d'ur-
baniste n 'est plus à faire, nous montra
comment l'urbanisme et le tourisme se
rencontrent sur le plan spirituel s'ils
procèdent, dans des secteurs différents,
d'un même amour pour une terre qui
mérite cette affection.

L'orateur releva les fautes qui
avaient été commises, mais il se plut
aussi à mettre en relief les initiatives
heureuses qui ont permis au canton de
conserver son cachet harmonieux.

Cette conférence , illustrée de magni-
fiques projections de nos plus beaux
sites, intéressa vivement le nombreux
auditoire.

Le soir , un dîner réunit au restau-
rant du Théâtre, dans une ambiance
très animée , de nombreux amis de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme auquel ils
apportent leur appui nécessaire et dé-
voué. J.-P. p.

Dans les divers. M. Maurice Mon-
tandon s'étonna que les hôteliers et
restaurateurs ne fassent pas davanta-
ge pour l'O.N.T. puisque ce sont eux
qui, en défini t ive , en sont les princi-
paux bénéficiaires. Il engagea le co-
mité de direction à revoir la chose et
à examiner s'il n'y a pas un moyen de
faire pression sur ceux qui se refusent
à faire vivre un organisme qui tra-
vaille dans leur propre intérêt.

M. Kiiffer répondit qu 'il prenait bon-
ne note de ces suggestions, tout en re-
levant que ce problème n'avait jamais
été perdu de vue, mais que les difficul-
tés, hélas ! étaient nombreuses.

Enf in , le pasteur G. Vivien rendit un
hommage vibrant à la belle activité de
M. Edmond Kiiffer.

La 47me assemblée générale
de rOffïce neuchâtelois du tourisme

Quand la Chaîne du bonheur émet un
vœu, l'élan est donné avec tant d'en-
thousiasme et do bonne humeur que
bien pou de personnes peuvent y ré-
sister.

Ainsi, samedi dernier, quelques jeu-
nes gen s ont aidé la population de la
ville à réaliser le dernier vœu de la
chaîne : « Donnez vos vieux chapeaux
grâce auxquels les malades pourront
confectionner des pantoufle s et gagner
un peu d'argent en travaillant. » Un
camion a passé dans les rues et récolté
plus de quatre cents chapeaux. Quoi
ama _ de couvre-chefs sérieux , dp bibis
extravagants , de « bugnes » et de «gal-
lus » de toutes sortes et de toutes cou-
leurs ! Tous ces « vieux beaux » ont été
dirigés chez un teinturier de la vill e
qui se prépare à les nettoyer ; ils se
transformeront ensuite en pantoufles
au pet i t  atelier de travail organisé de-
puis quelques mois pour les malades du
service des voies respiratoires de' l'hô-
pital des Cadolles.

Nous avon s déjà signal é les concerts
donnés dans les hôpitaux do la ville
après le premier vœu do la Chaîne du
bonheur ajoutons que ce souhait ré-
pandra de la joie tout au long de l'hi-'
ver car la « Baguette ». la fanfare de
Boudry, le groupe théâtral de chocolat
Suchard, Mme Cartier , la société litté-
raire de Cœmedia à Corcelles so sont
mis spontanément à la disposition des
établissements hospitaliers de la région.

Quand la « Cbaine » veut
transformer les chapeaux

eu pantoufles

Devant une salle comble , le K. P
Dom Bernard a donné hier soir à l 'Au
la de l'université une magni f ique  pon
férence sur la basilique romane de Vé
zelay. accompagnée de fort belles pro
je ctions. Nous en publierons prochaine
ment un compte rendu.

Conférence sur Vézelay

Une conférence' réunissant environ 150
présidents et secrétaires des Unions canto-
nales et des Associations professionnelles
afliliées à l'Union suisse des arts et métiers
a eu lieu à l'Aula de l'université les 15 et
16 novembre 1948, sous la présidence de
M. P. Gysler , conseiller national , et en pré-
sence du comité directeur de l'Union pour
s'occuper de divers problèmes d'actualité.

M , Rychner , président de l'Union neu-
châteloise des arts et métiers et MM. G .
Amez-Droz et Bernoulli , président et secré-
taire de la Chambre neuchâtelolse du com-
merce et de l'industrie ont assisté à ces
séances.

L'organisation et l'exécution des examens
de maîtrise dans l'artisanat et le commerce
de détail ont fait l'objet d'une discussion
approfondie au cours de laquelle le vœu a
été exprimé de toutes parts que soit renfor-
cée la protection des titres reconnus par
la loi. La phvpart des associations intéres-
sées ont demandé en outre que les candi-
dats à la maîtrise puissent , en cas d'échec,
se présenter une troisième fols à l'examen .

La conférence a entendu d'autre part
des rapports sur les travaux des deux com-
missions d'experts chargées de l'élaboration
d'une loi fédérale sur le travail dans le
commerce et les arts et métiers et du futu r
régime des allocations de perte de salaire
et de gain aux militaires. Elle s'est occu-
pée aus=l de la réforme des finances fédé-
rales, ainsi que de la révision de la légis-
lation sur la Banque nationale et sur la
monnaie.

Enfin , lundi soir , à Beau-Rivage, les con-
seillers nationaux P. Gysler et H. Muller
ont fait part de leurs Impressions sur un
récent voyage d'étude aux Etats-Unis et
souligné en particulier la grande Importan-
ce économique et sociale des petites et
moyennes entreprises , de même que celle
des associations professionnelles dans ce
pays. . .

Arts et métiers suisses
et problèmes d'actualité

Monsieur et Madame
François HALLER-REDARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - François
Clinique du Crèt - Hôtel Terminus

Neuchâtel , le 18 novembre 1948
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LA BÉROCHE
L'eau n'est pas suspecte

partout
Parlant de l'eau de Saint-Aubin-Sau-

ges, qui s'est révélée impropre à la
consommation, notre compte rendu
d'hier au Grand Conseil a fait, par ex-
tension, allusion à l'eau de la Béroche
tout entière. Or chacune des communes
étant alimentée par ses propres sour-
ces en eau contrôlée et reconnue pota-
ble, il convient de préciser que seuls
les habitants de Saint-Aubin-Sauges
subissent les désagréments mentionnés
par le député Charles Pattus.

\ VIGWOBLE
BUTTES

A tout âge on a des aines 1
Nous annoncions hier que le doyen

de la commune était M. Christian Ru-
fenacht. Celui-ci. bien qu 'âgé de 87 ans,
a un aîné d'une année : M. César Lebet
qui, né le 3 décembre 1860. se trouve de
ce fait être le « vrai » doyen.

Un attelage tamponné
par la flèche

Hier soir, à 21 h. 50. l'attelage d'un
agriculteur de Boveresse. arrêté sur la
voie ferrée, au passage à niveau situé
à proximité du village a été tamponné
par la flèche.

Le char a été complètement démoli
et la locomotrice a subi des dégâts ma-
tériels. Par contre ni l'agriculteur, ni
le cheval n'ont été blessés.

FLEURIER
Souvenir du Centenaire

fc) Jeudi après-midi, on a posé, sur la
façade nord de l'hôtel de ville, une pla-
que en bronze. Elle repré.-ente un flam-
beau, surmonté d'une flamme, qui g&
détache sur la croix fédérale et' qui
porte, avec les armoiries de la commu-
ne et de l'Etat , les dates 1849-1948 et
l'inscription : Souvenir du Centenaire.
Cette plaque commémorative a été
exécutée par une fonderie de Fleurier.

TRAVERS
Deux Allemands arrêtés

(c) Mercredi soir, aux environ_.de 21 heu^
res. la police locale était avertie de la
présence de deux soldats allemands se
trouvant à proximité de la gare C.F.F.
Le gendarme de Travers se rendit «tur
les lieux et arrêta les deux individus.

Ceux-ci avaient franchi clandestine-
ment  la frontière près des Verrières.
Il s'agit de deux soldats internés dans
un camp de travail en France dont
l'un a combattu pendant la guerre sur
le front russe à Stalingrad. Ils ont été
incarcérés au poste de Travers puis
conduits à Môtiers. Ils seront ensuite
refoulés à la frontière française.

Des coups de feu
(c) L'autre nuit, peu après minuit, une
douzaine de coups de feu ont été en-
tendus qui provenaient seml. le-t-il des
environs du village. Il s'agit vraisem-
blablement d'une farce de soldat ren-
trant d'uqe période d'instruction mi-
litaire. - •

Vfll-PE-TRflVERS

Ta grâce me suffit.
Madame Alice Chappuis-Renard. à

Saint-Imier :
Monsieur et Madame Erwin Kurth-

Chappuis, leurs fils Philippe et Bené,
à Granges ;

Monsieur et Madame Max Schenker-
Chappu .s. leurs enfants, Monique. Mi-
cheline et Jean, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Chap-
puis-Beer. leurs enfants Geneviève et
Pierre, à Berne ;

Mademoiselle Mathilde Chappuis, à
Berne ;

Monsieur Alphonse Chappuis, à Bes
ne :

Monsieur et Madame Camille Fros-
sard-Burla , à Lugano ; leurs enfants et
petits-enfants Bonetti-Frossard. à Mi-
lan ;

Madame Jules Benard, ses enfants,
Jules et Madeleine, à Genève.

ainsi que les familles parentes et al-
liées. Clerc. Bonvin et Jolissaint,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin

Monsieur Etienne CHAPPUIS
avocat à Saint-Imier ..

que Dieu a repris à Lui le 17 novembre
1948, à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel. le 17 novembre 1948.
L'incinération, avec culte, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel. samedi 20
novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière . 20,
Neuchâtel.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896. de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur James ROGNON
membre du groupement.

" Culte au crématoire, le 19 novembre
1948, à 15 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.
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Le comité de la Société fraternelle dc
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur James ROGNON
membre actif.
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