
Isolement p sy chologique ?
L 'A C T U A L IT É

Comme il faut toujours s'y atten-
dre dans les périodes troublées , la
position de la Suisse n'est pas bien
comprise à l'étranger. Notre neutra-
lité , pour beaucoup, est soit un ana-
chronisme, soit une forme d'égoisme
politique qui ne répondent pas à
l'état de choses et à l'éta t d'esprit
du mond e actuel. Les récentes dé-
clarations du général Franco sont
particulièrement caractéristiques à
cet égard. Celles du publiciste
français , Henri Bénazet , qui re-
prend les arguments du « caudillo »,
ne sont pas non plus isolées. Bien des
gens à l'extérieur ne l'écrivent pas,
mais le pensent : pour eux , nous vou-
lons bénéficier des avantages de
l'organisation internat ionale (voire
même d|un système défensif écono-
mique et militaire) , sans en accepter
les servitudes.

Pendant la guerre, les nazis nous
reprochaient en somme la même
chose. Nous appartenions à la « for-
teresse Europe » ; nous devions la
défendre avec eux ! Et , immédiate-
ment après la fin des hostilités,
1l'extrême-gauche voulait pareillement
que nous nous incorporion s dans la
nouvelle « démocratie » populaire et
sociale qui , paraît-il , allait naître. On
n'osait pas parler de nous « balkani-
der », mais on nous reprochait de ne
pas donner dans tous les bateaux
des «na t iona l i sa t ions» .  Pour beau-
coup de communisants d'alors (qui le
sont un peu moins aujourd'hui !)
nous devions nous mettre à la page.

Il est parfois difficile , en présence
de ces assauts , de défendre notre neu-
tralité ; de montrer comment dans
l'ordre politique et militaire elle doit
demeurer le fondement de notre dé-
fense nationale, quand bien même
nous sommes disposés sur d'autres
terrains à prêter la main à la plus
large collaboration. Si les Suisses ne
le comprennen t pas toujours, com-
ment souligner aux yeux de l'étran-
ger que notre refus de participer à
toute alliance politique et militaire
est dicté certes par le souci (lég iti-
me) de notre sécurité — quel autre
moyen nous préserverait davantage î
— mais aussi par le sentiment que la
neutralité suisse reste un bien pour
l'Europe.

Un îlot de paix est toujour s dési-
rable. Il vaut toujours mieux qu 'une
guerre totale. Et quand on ne peut
empêcher la guerre, 9a moins con-
vient-il de tout mettre en œuvre pour
qu'elle ne se généralise pas ! Notre
temps, avec sa conception des blocs
de puissances et des blocs idéologi-
ques, a décidément par trop oublié
que la paix générale ne sera jamais

que la somme des paix particulières.
Commençons par demeurer tran-
quille dans un coin, si l'on veut tra-
vailler à pacifier l'ensemble ! Pour
nous, neutralité signifie volonté de
maintenir la paix, et de la maintenir
contre tout agresseur quel qn 'il soit.

Dans le beau discours qu'il a pro-
noncé dan» notre ville , lors de l'an-
niversaire de Zofingue, M. Max
Petitpierre a .traité de ce problème
avec les nuances qui convenaient. Il
ne craint pas trop en somme l'isole-
ment politiqu e qui pourrai t découler
de notre neutralité (car à cet isole-
ment-là , on peut apporter des cor-
rectifs grâce à une active coopéra-
tion dans d'autres domaines) ; il re-
doute davantage l'isolement psycho-
logique qui en résulte. Mais ce n'est
pas aux autres qu 'il s'en prend ; c'est
à nous qu'il s'adresse pour qu 'il soit
porté remède à ce phénomène.

Nous nous rendons compte des
désastres et des bouleversements qui ,
du fait de la guerre, ont affecté les
pays voisins, mais nous ne nous en
rendons pas compte suffisamment. Il
faut dès l'abord en prendre pleine-
ment conscience. Or, comment pour-
rions nous le faire autrement qu 'en
saisissant, dans son ensemble et dans
sa complexité, le sens du grand dra-
me qui nous entoure et qui est avant
tout un drame social : l'opposition , à
l'échelon mondial , du capitalisme et
du communisme, cependant qu 'un
troisième courant, qu'une « troisième
force » n'arrive plus à s'imposer.
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Mais cette prise de conscience,
d'après M. Petitpierre ne doit nous
inciter ni à la passivité, ni à l'option
pour l'un ou l'autre des blocs. Elle
doit stimuler en nous le désir d'agir,
c'est-à-dire de résoudre chez nous et
« conformément à notre génie » ce
problème essentiel. La prospérité que
nous avons connue depuis la fin de
la guerre a été trompeuse à cet égard.
Elle nous a nourris de l'illusion que
tout allait recommencer comme au-
paravant. Or, c'est cela qui n'est plus
vrai. L'S^uefetitftt 'sociale reste posée:
à nous de -lui donner, à notre ma-
nière, sa solution. V ¦

En agissant dans ce sens, on atté-
nuera les effets de l'« isolement psy-
chologique » qui est le nôtre. Nous
n'adopterons pas une attitude de
servilité vis-à-vis de l'un ou l'autre
des « blocs extérieurs ». Mais nous
donnerons à l'univers l'exemple d'un
petit peuple qui n'esquive pas ses
responsabilités, qui ne fuit pas de-
van t son époque. Et cela aussi sera
gagné pour la cause de la paix.

René BRAlCHET.

Sur la mort du général français Clément-Grancourt
"S.

Le général français Abel Clément-
Graircourt est décédé au début du
mois de novembre dans un hôpital
militaire de Lyon.

Cet officier de vaJeur, a eu une car-
rière particulièrement brillante et a
contribué à faire connaître les vertus
militaires de Ja France dans plu-
sieurs parties du monde.

En Suisse aussi , le général Glé-
ment-Grancourt était un homme que
l'on appréciait et respectait . Il eut
l'occasion d'assister, à plusieurs re-
prises, aux manœuvres de notre ar-
mée et c'est au Val-de-Travers que
pendant nombre d'années, il vint se
reposer.
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Né à Paris, Abel Clément-Gran-
court choisit la carrière militaire et
s'v ,1 i ct i il rsil'ï rlp-J ..*......^.... . —
bonne heure. Au
début de la premiè-
re guerre mondial e,
il avait le grade de
commandant.

Il fut ensuite
nommé général de
brigade en Syrie,
au moment de la
"guerre des Druses.
Alors que la situa-
tion des armées
françaises était pas-
sablement compro-
mise, ses qualités
de stratège lui per-
mirent de la réta-
blir favorablement
en obtenant, en
pa r t i c u 1 ier , des
succès dans le Dje-
bel dont il devint
gouverneur.

Cependant , après
ses s u c c è s  e n
Orient, le général
Clément -Grancour '
donna sa démis-
sion de l'armée-
pour des raisons
personnelles. Ce fut
l'époque pendant
laquelle il consacra
des ouvrages re-
marquables à l'étu-
de dc la Syrie et
du Liban.

/s. .-* r^

, Lors de l'inva-
¦'«n de la Palocne

par les troupes hitlériennes, le ler
septembre 1939, le général Clément-
Grancourt reprit du service actif. Il
s'engagea comme soldat de deuxième
classe — à plus de soixante-cinq ans
— dans une unité combattante fran-
çaise. Peu après, il passait soldat de
première classe et bien que ses chefs
le traitassent avec déférence, il exi-
gea d'accomplir; comme ses camara-
des, les plus humbles et les plus dif-
ficiles besognes du métier.

Au moment de la guerre russo-
finlandaise, il s'enrôla dans les rangs
du petit Etat nordique où ses con-
seils furent précieux à l'état-major.
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Chaque année, avant 1939, le gé-
néral Clément-Grancourt venait pas-

Le général Clément-Grancourt.

ser ses vacances à Fleurier, dans sa
petite propriété du Pasquier, qui fut
partiellement détruite par un incen-
die au printemps de l'année der-
nière.

Il avait conservé, entre les deux
guerres mondiales, des liens étroits
avec de nombreux hauts dignitaires
de l'armée française, qui savaient
apprécier ses qualités et ses juge-
ments.

G. D.
(Lire la suite en 7me page)

BRÈVE VISITE
DE M. DE GASPERI

A PARIS
PARIS. 23 (A.FJP.). — Le ministre des

affaires étrangères communique :
A l'occasion d'un voyage qu 'il vient

de faire en Belgique. M. de Gasperi.
président du conseil italien, s'est arrêté ..
à Paria pendant 24 heures. ,

Bien que ce séiour très bref eut un
caractère privé. M. de Gasperi en a pro-
fité pour prendre contact avec le prési-
dent du conseil français et divers mem-
bres du gouvernement.

Les conversations qui ont eu Heu ont
permis dc constater une parfaite com-
munauté de vues sur les questions qui
intéressent les deux gouvernements.

M. Rober t Schuman, ministre des af-
faires étrangères, a offert mardi -à
13 h. 30, un déjeuner intime en l'hon-
neur de M. de Gasperi.
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La morue à l'honneur

Farcie, braisée au chablis, brestoise,
biscayenne ou cancalaise . naviguant
aveo un équipage de crevettes roses
sur un bateau de saindoux ou repo-
sant mollement «ou.s les colonnes d'un
temple coiffé de gelées multicolores , la
morue était l'autre j our à l'honneur à
Parie , rue Médéric, dans la gi-ande sal-
le de l'Ecole hôtelière.

Pour la célébrer un ministre s'était
dérangé , et les plus fines fourchettes
de Paris s'étaient constituées en jury.

Le prix Terre-Neuve, qu 'il s'agissait
de décerner , ne récompensa pas le beau
langage, mais la bonne chère, et c'est
sur une toque blanche que descendit
la couronne du vainqueur.

Comme on se retrouve !
Un citoyen de Francfort , en quête de

j oies extra-conjugales, fit passer dans
un magazine l'annonce rituelle: « Mon-
sieur distingué ayant loisirs ferait con-
naissance, en vue de mariage, de j eu-
ne et jolie femme ; envoyez photogra-
phie, discrétion garantie. »

Il reçut tout un courrier . Et, dans
ce courrier , une lettre de sa propre
femme.

Explication orageuse entre les deux
époux, scène de ménage et. finalement,
instance en divorce.

Mais le juge a rendu un arrêt digne
de Salomon en renvoyant — si l'on
peut s'exprimer ainsi — les deux par-
ties dos à dos ; le mari pour avoir
publié l'annonce ; la femme pour y
avoir répondu.

La sagesse même, n'est-ce pas î

Le prince-régent de Belgique
charge un social-chrétien

de former le gouvernement

M. SPAAK A YANT RENONCÉ

La question de la répartition des portef euilles divise
actuellement les deux grands partis qui se partagent

le pouvoir
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — M.

Spaak a déclaré qu'il renonçait à for-
mer le gouvernement.

Après avoir déclaré qu 'il renonçait à
former le gouvernement, M. Spaak a
ajouté que c'était maintenant aux chefs
des partis d'expliquer les raisons de son
échec

M. Spaak s'est rendu chez le régent
pour lui rendre compte de la fin de sa
mission.

Un social-chrétien accepte
de constituer

le gouvernement
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — M. Eys-

kens, membre du parti social-chrétien,
a accepté de former le gouvernement.

M. Eyskens a commencé
ses consultations

BRUXELLES. 23 (A.F.P.). — Après
avoir été reçu par le prince régent . M.
Eyskens, ministre des finances du gou-
vernement démissionnaire , a commencé
ses entretiens en vue de constituer le¦ gouvernement. H a eu tout d'abord un

entretien avec M. Franz van Cauwe-
laert , social-chrétien, président de la
Chambre, et aveo M. Paul-Henri Spaak.

M. Gaston Eyskens poursuivra ses né-
gociations mercredi.
Une crise difficile à résoudre

BRUXELLES. 24 (Belga) . — Immé-
diatement après la conférence dee né-
gociateurs du parti social-chrétien
avec M. Spaak, les délégués de ce par-
ti se sont réunis au cabinet du minis-
tre des finances.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'Assemblée nationale française
renvoie d'un four le scrutin

sur l'ordre du jour de confiance
¦ . - ,- '  M. , 4 ,,-¦«. v+fe-yÇ^.; -' ¦¦-¦/' •• • ¦ ¦ i : . ¦-A?,>' ! * .1

A la demande du p résident du gouvernement

Tous les groupes font savoir par leur porte-parole qu'ils voteront contre les
propositions des moscoutaires de constituer deux commissions d'enquête pour vérifier les

; comptes du parti communiste et ceux du « Populaire »
PARIS, 23 (A.F.P.). — A la demande

du président du conseil. l'Assemblée na-
tionale a décidé que le scrutin sur_ la
proposition communiste aurait lieu
mercredi après-midi.

Le débat
PARIS. 23 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a repris mardi après-midi le
débat sur « les révélations » du ministre
de l'intérieur concernant l'activité du
Kominform ct doit se prononcer sur la
question de confiance posée par le gou-
vernement contre l'ordre du j our com-
muniste qui prévoit, on s'en souvient,
la constitution de deux commissions
d'enquête, l'une chargée de vérifier les
comptes du parti communiste, l'autre
ceux du j ournal socialiste le « Popu-
laire ».

Au début de la séance, cinq orateurs
se succèdent : MM. Jean Masson, radi-
cal-socialiste. Augustin Laurent, porte-

parole du parti socialiste. Eollin . du
parti républicain de la liberté . Legen-
dre, du même parti, sympathisant gaul-
liste , et Bardoux, de l' action paysanne.

Tous, sans exception , se prononcent
contre l'ordre du j our communiste — ce
qui laisse supposer une victoire gouver -
nementale sur la question de confiance.

M. Masson avait notamment exprimé
l'op inion que la législation actuelle de-
vait suffire pour empêcher l'institution
d'une dictatur e communiste fondée sur
la terreur . Il faut appliquer la loi ré-
publicaine avait-il dit. et frapper à la
tête.

Puis, au nom des S.F.I.O., M. Laurent
avait affirmé que le travailleur français
en avait assez des communistes qui
combattaient la sous-production, voici
un an, et la prêchent aujourd'hui.

Nous voterons contre le « truc » de la
commission d'enquête. Certains organes
socialistes bénéficient de l'entraide in-
ternationale, mais les socialistes des

pays libres sont indépendants de leur
gouvernement.

Puis. M. René Cap itant , an nom de
l'intergroupe gaulliste , déclare que ce-
lui-ci s'abstiendra. Il n'approuve pas la
politique gouvernementale, mais il ne
veut pas tomber dans le piège grossier
qui consisterait à appuyer la motion
communiste. '
Un étrange cas de cumul
M. Louis Rollin P.R.L.. qui avait éga-

lement déclaré qu 'il voterait contre l'or-
dre du jour communiste, s'était étonne
de la différence existant entre le vigour
reux réquisitoire prononcé par le ml-
nistre de l'intérieur et la timidité de
l'action gouvernementale. L'orateur
ay ant demandé s'il était exact que M.
Lacour . chargé par le ministère des fi-
nances du contrôle des houillères , était
en même temps administrateur de la
Banque commerciale pour les pays de
l'Europ e du nord , citée par M. Jules
Moch comme l'organe financier par
l'entremise duquel le parti communiste
recevait des fonds de l'étranger, M.
Queuille, président du conseil , annonça
que M. Lacour, fonctionnair e du minis-
tère des finances, ferait l'obj et , de me-
sures disciplinaires , le cumul avec des
fonctions dans une affaire privée étan t
interdit.

Violentes attaques » .
de M. Duclos

M. Jacques Duclos intervient au nom.
du parti communiste pour demander à
l'assemblée de voter l'ordre du j our
communiste. .

Nous accusons, dit-il. le ministre de
l'intérieur d'avoir menti.

Et se tournant vers M. Moch. l'ora-
teur conteste les chiffres donnés paî è
dernier lors d'une précédente séance, et
donne lecture des factures des entrepri-
ses oui ont imprimé les brochures et
affiches distribuées par le parti.

Faisant ensuite allusion aux déclara-
tions de M. Moch. selon lesquelles les
fonds du parti communiste sont déposés
dans une banque dont la maj orité des.
actions sont entre les mains d'étrangers.
M. Duclos déclare : >

lie j ournal socialiste le « Populaire »
a un compte dans la société franco-
américaine dc banque, comme le témoi-
gne ce document photographique. Plu-
sieurs des administrateurs sont d'ori.
gine étrangère et en particulier améri-
cains. Ainsi, dit-il, la situation est
claire : voter notre ordre du j our, c'est
refuser d'admettre des accusations sans
preuves.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

JOUR NÉE DÉCEVANTE
AU PALAIS-BOURBON

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Journée décevante que celle d'hier,
pour le gouvernement d' abord; qui
s'est laissé déborder par l'opposition
de droite et d' extrême-gauche , plus
.décevante encore peut-être p our le
parti socialiste à qui M. Jacques Du-
clos, parlant au nom du parti com-
muniste , a reproché d'avoir choisi
comme banque la Société franco-amé-
ricaine de banque, c'est-à-dire un
établissement tout à fa i t  compara-
ble , selon l'orateur communiste, à
la fameuse banque pour l 'Europe oc-
cidentale dont M. Jules Moch avait
fai t  une pièce capitale dans le dos-
sier antiKominforpi.
' Cette révélation, on s'en doute , a
provoqué une vive sensation et terri-
blement surpris les socialistes qui ne
s'attendaient pas à ce coup droit.
Pour y répondre , il a fal lu  recourir
aux artifices du règlement et , pour
permettre à la S.F.I.O. de s'exp liquer ,
reculer de quelques heures le vote de
confiance , ce qui f u t  acqiiis en re-
poussant la «clôture du débat ».

Grâce à ce subterfuge , la discussion
put être reprise. De nouveaux ora-
teurs se f irent  inscrire et parmi eux
le représentant de la S.F.I.O. A l 'heu-
re ou nous télép honons, le débat se
poursuit et le scrutin f ina l  a été ren-
voyé au début de cet après-midi.

A cet incident de séance on peut
ajouter une manœuvre gaulliste qui
n'est pas sans ressembler à un croc-
en-jambe. Les gaullistes ont deman-
dé au nom de « Vintergroupe » la
création d' une commission d'enquê-
te parlementaire « munie rf e pou-
voirs judiciaires » pour examiner la

gestion et les comptes du parti com-
muniste.

Déjà secouée par l'intervention de
M. Duclos , les réticences de la droite,
l'annonce de l'abstention gaulliste
lors du scrutin de confiance , la majo-
rité se trouvait en posture d i f f i c i l e
quand les représéritÛnts^âtir 'R&.F.
au Palais-Bourbon , exploitant l'hési-
tation des modérés et le désarroi de
la S.F.I.O., déposèrent en f i n  de soi-
rée leur ordre du jour exp losif .  Tels
sont les Mis et leur concision donne
bien la mesure du désordre des es-
prits qni règne en cette assemblée.

Comment pourrait-il d'ailleurs en
être autrement quand, après avoir
entendu le minis tre de l'intérieur ex-
poser minutieusement le mécanisme
du sabotage des institutions par le
parti communiste , ôw n'entend rien
proposer d' autre pour u porter remè-
de qu'une aggravation de là pénalité
valable pour l'avenir et non pour le
présent , le passé étant d'o f f i c e  exclu
de toute réflexion en raison du prin-
cipe de non-rétroactivité des lois.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La délégation australienne
invite le Conseil de sécurité
à examiner avec sympathie

la candidature d'Israël

A LA COMMISSION POLITI QUE DE L 'O. N. U.

Elle propose également la création d'une commission
de conciliation pour résoudre le conf lit palestinien

PARIS, 23 (A.F.P.). — La délégation
australienne a déposé mardi matin de-
vant la commission politique un proj et
de résolution qui prie le Conseil de sé-
curité d'examiner aveo sympathie la
candidature d'Israël aux Nations Unies
lorsque celle-ci sera posée et demande
l'établissement d'une commission de
conciliation avec les attributions sui-
vantes : Aider les parties intéressées â
entrer immédiatement en négociations
directes pour arriver à un règlement
permanent qui comprendra en premier
lieu le tracé définitif des frontières

d'Israël. Encourager les relation s ami-
cales entre l'Etat d'Israël, les Arabes de
Palestine et les Etats arabes voisins.
Désigner une commission des frontières
qui opérera sous sa direction. Tenir des
consultations avec tous les gouverne-
ments et parties intéressées, ainsi
qu 'avec le Conseil de tutelle pour la
protection des lieux saints et la mise en
vigueur du plan prévu pour le statut de
Jérusalem. Faire appel à toutes les ins-
titutions des Nations Unie s pour établir
des pians nour la réinstallation des ré-
fugiés de Palestine ou leur rapatriement.

Image de la guerre dans le Negev : des troupes égyptiennes, occupant un fort,
ee rendent aux armées juives.
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La vie artistique et
intellectuelle à Neuchatel



PERSONNE
sérieuse et de toute con-
II—nce est demandée pour
le nettoyage de bureaux
modernes, le soir, après les
heures de fermeture, ainsi
que le samedi après-midi .
Entrée à convenir. Adres-
ser les offres, avec préten-
tions et références sous
B. C. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

qualifié, sérieux et actif ,
connaissant le français et
l'allemand, est demandé
par maison de gros de
Neuch-te: (éventuelle-
ment employée). Adresser
offres écrites à M. C. 885
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
pour diriger seule un mé-
nage soigné, avec petit
garçon de 4 ans. Place
bien rétribuée. — Gages
pour commencer 100-120
francs. Offres à Mme H.
PORTMANN. architecte,
Eichbuhl , Hunibach près
Thoune.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans petit ménage. Place
facile Vie de famille. —
Offres à P. Humbert. la
Coudre (Neuchatel).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser : Mme O. Bill , Gratte-
Semelle 22, Neuchatel.

Homme sérieux (repré-
sentant)

cherche
occupation

jusqu'à fin décembre. —
(Pressant). — Adresser of-
fres écrites t M. A. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
menuisier

en bâtiment
Suisse allemand, capable,
connaissant tous les tra-
vaux, oherche' place en
Suisse romande, pour le
ler Janvier 1949, pour se
perfectionner dans la lan-
re française. Faire offres

W. FUrst, fils, menui-
sier, Gempenach  (Fri-
bourg).

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place
pour aider au ménage.
Entrée: début de- décem-
bre. Adresser offres écri-
tes & B. C. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

ïëUNê
HOLLANDAISE

de 18 ans, connaissant le
français, l'allemand et
l'anglais, cherche place
dans gentille famille pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Faire
offres sous chiffres P 7459
Y à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage, pour le ler dé-
cembre 1048. Désire 2-4
'heures de congé l'après-
midi. Adresser offres à H.
Herzog c/o Lœw, Eglise 2.

Jeune Italienne, 20 ans,

cherche
PLACE

dans hôtel ou maison pri-
vée pour le ménage.

Falre offres : Agape ,
cantine italienne, Favag,
Neuchatel.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 12
PAUL, ILG

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

C'était un couple singulier qui,
par cette- matinée de mai , se diri-
geait, hésitant et tremblant, vers le
sombre château-fort. Un jeune prê-
tre, au visage creusé par le chagrin,
et une jeune fille , plus jeune encore
et' étonnamment belle , dans une
courte jupe multicolore de servante,
Êvec des bas rouges, des souliers à

oucles et une gracieuse coiffe blan-
che que débordait l'abondance de
boucles magnifiques. La chétive fi-
gure du serviteur de Dieu, dans ses
vêtements de prêtre séculier, portait
un modeste sac, tandis que la jeune
fille avait au bras une corbeille jo-
liment décorée. Cependant, ce n'était
certainement pas cette faible charge
qui rendait leur respiration pénible
au point qu'ils exhalaient des sou-
pirs tour à tour. En dépit d'une con-
versation animée, les yeux de tous
deux semblaient braqués sans désem-
parer sur les créneaux dentelés des
tours, comme si là-h aut devait sur-
gir , l'instant d'après , ce qu'ils cher-
chaient depuis si longtemps. Dans

la limpidité de l'air matinal , un vi-
sage apparaissant au parapet aurait
encore été reconnaissante, malgré les
cent quatre-vingts pieds' de hauteur.
Mais ni sur la tour angulaire, ni sur
la tour des puits ,.qui étaient pour-
tant les plus proches, ils ne purent
découvrir le moindre être vivant. Au
coin de la rue Beausire, éloignée à
peine de vingt pas de la ceinture de
la forteresse, 1 étrange servante se
laissa choir avec un soupir sur un
banc de jardin et dit d'une voix
éteinte :

— Laissez-moi me reposer encore
quelques minutes. Il est tout de
même encore trop tôt. O ciel , un peu
plus de courage et de force 1 Les
jambes tremblent sous moi !

Son compagnon fit comme on le
lui avait ordonné, laissa glisser son
portemanteau par terre et considéra
avec une joie secrète la ravissante
créature.

— Dieu soit loué ! C'est bien ce
que je disais. Il est encore temps de
se ressaisir, ma chère enfant I

Une dernière fois, il essaya de
persuader la jeune téméraire.

—^ Je vous en supplie, songez aux
grands périls de l'âme et du corps
auxquels vous vous exposez, ^ans la
moindre garantie d'atteindre votre
but. Cela dépasse vos forces ; 11 me
semble que c'est presque tenter Dieu.
A peine un peu remise de la commo-
tion la plus pénible de votre vie,
vous voulez courir un risque devant
lequel des hommes inlrépides recule-
raient eux-mêmes 1

— Un moment de faiblesse. C'est
déjà fiasse. Soyez sans crainte, Jtt^n-
sieur Tabbé ! interrompit-elle,. éner-
vée, lasse de tout conseil. Rien ne
peut m'arriver dans cette prison qui
soit pire, plus démoralisant que l'in-
certitude. Je veux simplement m'as-
surer que mon père vit encore. Ne
comprenez-vous pas ?

Quelque effort qu'elle fît pour
commander à sa douleur , affalée sur
ce banc, elle était une image infini-
ment touchante de la détresse, du
délaissement. Ses larmes ne cessaient
de couler..

Le jeune ecclésiastique se moucha
et posa timidement sa main sur celle
de la jeune fille tremblante.

— Il vit. Oh 1 n'en doutez pas I S'il
n'en était pas ainsi , ses persécuteurs
n'auraient plus d'intérêt à tenir la
chose secrète. On ne vous tairait pas
sa mort. Je suis certain que votre
père innocent recouvrera bientôt sa
liberté. Ayez confiance dans la mi-
séricorde et la bonté de Dieu !

La riposte n 'était point convain-
cante. La jeune fille hocha la tête
d'un air incrédule.

— Depuis son emprisonnement
cinq mois se sont passés. Qui me ga-
rantit que nous n'attendrons pau un
nombre égal d'années sans apprendre
la moindre chose ? Pas le moindre
signe de vie ne nous est encore par-
venu. Toutes nos lettres, toutes nos
réclamations et toutes nos autres
tentatives sont restées vaines. Nous
ignorons oe dont on l'accuse et si

I une instruction est en cours. Le pré-
sident Courvoisier lui-même n'a pu
obtenir de renseignements du mi-nistre...

— C'est cruel, barbare, je le con-
cède. Mais nous sommes malheureu-
sement impuissants contre pareil
arbitraire. Et même si vous réussis-
siez par la ruse et la persévérance à
acquérir une certitude concernant la
vie de votre père et son séjour dans
une de oes tours, quel en serait le
profit pour lui et pour vous ? Vous
ne vous en satisferiez pas, mais vous
seriez tentée de soudoyer le geôlier
pour parvenir jusqu'à lui , lui procu-
rer un allégement de son sort , ou mê-
me préparer son évasion. Oh quelle
entreprise désespérée I Regardez ces
murailles ; pensez à toute la surveil-
lance qu'on met en ligne contre les
prisonniers. On connaît à peine un
seul cas d'évasion de la Bastille ; par
contre, de nombreuses tentatives ont
échoué et le seul résultat en fut que
ceux qui les avaient enteprises et
leurs complices furent par punition
jeté s dans les oubliettes les plus hor-
ribles. Pardonnez-moi , Anne-Louise
c'est mon pénible devoir de vous met-
tre toujours à nouveau ces périls de-
vant les yeux. M. de Fargues pourrait
un jour me condamner à bon droit, si
j'y manquais.

Elle serra la main de son honnête
conseiller en se détournant.

— Je le sais et j e vous remercie.
Mais ne vous mettez plus en frais. Je
m'attends au pire et j e suis néan-

moins résolue à l'extrême. Comment
pourrait-il en être autrement , cher
ami ? C'est moi qui ai attiré ce mal-
heur sur sa tête ; mon impardonna-
ble légèreté a été seule cause que ses
ennemis ont été Informés sur son
compte. Comment pourrais-je donc
être avare de ma petite part de vie
et d'esprit de sacrifice ? Dites-moi.,
que pourrais-je faire d'autre pour
celui qui n'hésiterais pas une seconde
à exhaler son âme, si cela pouvait
me sauver ?

L'abbé réfléchit un instant. Mani-
festement il n'avait pas encore perdu
tout espoir de la faire changer d'avis ,
de la persuader d'abandonnr son
projet désespéré. Grâce à des obser-
vations et des manœuvres qui avaient
duré des semaines, Anne-Louise avait
réussi à faire la connaissance d'une
soubrette de Mme de Montlezun , la
femme du gouverneur de la Bastille.
Cela lui avait coûté beaucoup de
peine et de vertu persuasive. De bon-
nes arrhes et l'espoir d'une riche ré-
compense à venir avaient aiguillonné
le bon vouloir de cette fille. S'étant
ainsi laissé suborner, elle avait fait
passer Mlle de Fargues auprès de sa
maîtresse, sous un nom d'emprunt
comme sa payse, et avait finalement
obtenu son acquiescement. Ce matin
donc, Anne-Louise, autrement dit
Joséphine Dubois, devait prendre son
service au palais du gouverneur. Mais
pourait-elle soutenir son rôle avec
vraisemblance ? L'abbé en doutait
fort. La femme du gouverneur ne

pouvait manquer de remarquer tout
de suite que la « nouvelle » était de
toute autre condition que celle qu 'elle
cherchait à simuler. Et le pire de
tout , c'est que sa beauté lui attirerait
des familiarités de la part des eo\-
dats ! Cela faisait peur à l'abbé. Et si
elle allait se confier à un de ces gail-
lards... qu'el.le compensation n 'irait-
il pas réclamer ? M. de Fargues avait
déjà pressenti ces dangers.

— Empêchez, avec l'aide de Dieu
que ma liberté soit achetée au prix
de l'honneur de, ma fille !

Telles avaient  été ses paroles
d'adieu.

Le cœur lourd , l'abbé eut recours
à l'ultime ressource, la plus scabreu-
se, pensait-il , pour détourner Anne-
Louise de sa décision funeste.

— Vous savez que dans peu de
temps la cour rentrera de son voyage
en Flandre, et avec elle votre ami , le
comte de Pontchartrain , qui entre-
prendra naturellement sans tarder
toutes les recherches imaginables
pour vous retrouver. Que lui dirai-je
s'il me demande des explications 1 _

— Ce qu'il vous plaira ! Que je
suis entrée au couvent et que je ne
tarderai pas à prendre le voile ! ré-
pondit-elle d'un ton rail leur, sans
cependant pouvoir empêcher que ses
joues rougissantes ne fournissent de
tous autres renseignement s.

V
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Guitariste
soliste Jazz, cherche place
dans un orchestre. De-
mander l'adresse du No
883 au bureau de la
FeuiUe d'avis.-''"

Perdu la somme
de 350 fr.

vendredi, a midi, depuis
le battoir à blé du Grand-
Chézard au Petit-Chézard.La personne qui en aurait
pris soin est priée de la
rapporter contre réoom-
rnse au poste de polioe,

Cernier.

PORTE
d'entrée, vitrée, est de-
mandée d'occasion.

Tél. 5 33 26.

On cherche à acheter
une

tête en cire
avec cheveux (défectueu-
se sans importance). —
Adresser offres écrites &
K. T. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète iout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 5 43 90

Jeune
conducteur-
typographe

Suisse allemand, capable,
spécialisé sur les pédahs
et Heldelberg automati-
ques cherche place dans
imprimerie bien installée
de la place de Neuchatel .
Libre dès le 6 déoembre
1948. — Adresser offres
écrites à O. B. 898 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 .ans.
parlant l'allemand et lé
français, avec de bons cer-
tificats, cherche place

de portier
pendant la saison d'hiver
ou, éventuellement, pour
toute l'année. Adresser
off res à Pierre Im riasly,
Fleschertal (Valais).

l___J___i_]
On cherche d'occasion,

mais en bon état, une
petite

auto d'enfant
à pédales. — Tél. 5 54 94.

Je cherche & acheter une

machine à écrire
d'occasion, — Adresser
offres écrites avec prix a
G. B. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète au plus haut prix
s patins vissés

ou patins pour .
hockey

BRIC-A-BRAC
G. Etienne - Moulin 15

Tél. 5 40 96
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VILLE D̂E ^H NHiCHATEL

Ajournement
du terme de déménagement
du 24 décembre 1948

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 28 jan-
vier 1944 / 14 septembre 1948, les arrêtés du
Conseil d'Etat de la république et canton de
Neuchatel, des 21 mars 1944 et 29 octobre 1948,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le

contrat de bail prend fin Je 24 décembre 1948
et qui se trouveront à cette date sans loge-
ment, peuvent demander l'ajournement de ce
terme de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête
• sont remises par' le bureau du logement (hôtel
communal, 2me étage, No 37), auquel elles

'devront être retournées, remplies et signées,
avant le 10 décembre 1948. Les requêtes pré-
sentées après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement
est accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 24 décembre
1948 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison, parce qu'il n'est pas
encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement mal-
gré de sérieuses recherches et que la com-
mune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire ou dans des locaux
habitables réquisitionnés, conformément à
l'A.CF. du 15 octobre 1941 / 8 février 1946 ;

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel est au bénéfice d'un ajour-
nement. L'ajo urnement peut aussi être accordé
à un propriétaire qui devait , dans sa propre
maison, occuper un logement dont le locataire
est au bénéfice d'un ajournement.

• Art. 4. — L'autorité communale peut se sai-
sir d'office des cas vises à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité com-
munale sont immédiatement communiquées au
propriétaire et au locataire. Biles sont ^sans
recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de six mois, au maximum. Le bail
est réputé prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail ; le bureau
du logement pourra exiger d'eux la justifica-
tion de leurs démarches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale de
toutes plaintes qu'ils pourraient formuler con-
tre leurs locataires au bénéfice d'un ajourne-
ment, notamment en raison de leur conduite
ou du défaut de paiement de leur logement.

Art. 9. — La direction de police est chargée
_ _e l'exécution du présent arrête.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

Neuchatel, le 16 novembre 1948.
Au nom du Conseil communal :
Le président, Le chancelier,
P. DUPUIS J.-P BAILLOD

Monsieur cherche
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine
éventuellement chambré
Indépendante (non meu-
blée) . Ecrire sous L. P. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfants
cherche petit

logement
tranquille, à Neuchatel
ou environs, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. B. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux sœurs cherchent
une chambre a deux lits,
confortable et chauffée.
S'adresser & Mlle Ed. Al-
tlsslmo, Ravières 8, Vau-
seyon.

Je cherche petite cham-
bre, si possible indépen-
dante, comme

pied-à-terre
Faire offres à K. G. 882

au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchatel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de MM. Mar-
cacci & Cle de construire
un bâtiment à l'usage de
dépôts a la station Neu-
ohâtel-Vauseyon (article
725. du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
con_nunal. Jusqu'au 8 dé-
ce]-—re 1948.

Police des constructions.

A louer à Jeune fille sé-
.rleuse une

petite chambre
mansardée, chauffage cen-
tral , avec bonne pension,
170 fr . S'adresser : Mme
O. Bill , Gratte-Semelle 22.

A louer pour jeunes fil-
les deux chambres avec
pension, 235 et 2SO fr . —
Adresser offres écrites à
L. Z. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre meublée ou non,
tout confort , au centre.

Adresser offres écrites à
A. L. 848 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Monsieur oherche pstl-
te ch_mbre meublée. Of-
fres à case postale 112,
Neuohâtel 2, gare.

On cherohe un

STUDIO
meublé ou non, si possi-
ble avec cuisine, à Neu-
chatel ou environs. Adres-
ser offres écrites â X. A.
893 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX SPACIEUX
& l'usage de caves, à louer
avantageusement, au cen-
tre de la ville. S'adres-
ser : tél. (039) 3 72 60.

GARAGE
chauffé

à louer. S'adresser à J.-E.
Aeschlimann. avenue des
Alpes 24.

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

A louer, à Boudry, une
chambre au soleil, chauf-
fable. — Tél. 6 42 39.

Belle chambre
à louer, au soleU, prix
modéré. — S'adresser :
Bunggeli, rue Matile 45,
Neuchatel.

A vendre
près de NYON

MAISON
DE CAMPAGNE

avec terrain
quatre à cinq poses
vaudoises, possibilité
de louer jusqu'à qua-
torze poses. Habita-
tion de trois logements
avec confort , garage.
Très beau rural mo-
derne, étable à porcs.
S'adresser : Etude A.
MICHAUD, notariat-
gérances, NYON.

offre à vendre
à la Coudre

villa familiale de six piè-
ces, cuisine, bains, buan-
derie, atelier et Jardin ,
vue imprenable. '

Arrêt du tram.
Pour traiter s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

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

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 33,000 fr.

Entrée en jouissance 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.
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Neuchfttel

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

correspondante
pour le service d'exportation. Con-
naissance parfaite de la langue alle-
mande, de la dactylographie et de
la sténographie ; aptitude à tra-
vailler d'une façon indépendante.
Faire offres écrites à la main (cur-
riculum vitae, date d'entrée éven-
tuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique

suisse de ressorts d'horlogerie,
Peseux (Neuchatel).

[ Maison d'horlogerie de Ja place de Bienne
cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, connais-
sance de l'anglaisât si possible de l'alle-
mand. Adresser offres manuscrites avec
photographie à Z," S^ 880- pu bureau de

l Oa Feuille d'avis. J

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

Première vendeuse
rayon de corsets

sont demandés pour entrée tout de
mite 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

>̂  ̂ *̂ ^0^̂ ^̂ * NEUCHÂTat

Magasin de textiles demande tout de suite

jeune décoratrice (teur)
vendeuse (eur)

On désire personne de toute confiance. —
Adresser offres avec certificats, références et
photographie sous chiffres PU 35868 L à
Publicitas, Lausanne.

Grande maison d'édition; de la Suisse alé-
manique, cherche pour le début de déoembre,

j eune employée
de bureau

i romande.
Qualités requises : orthographe sûre, sténo-
dactylographie soignée, ordonnée, notions
d'allemand. — Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions, photogra-
phie et copie de certificats sous chiffres

P. L. 35828 L., à Publicitas, Lausanne.

COUTURIÈRES
connaissant à fond leur métier,

sont demandées par maison spécia-
lisée de la place pour tout de suite
ou début de janvier 1949. Travail à
l'année. Adresser offres écrites à M. A.
851 au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois. célibatai-
re, 46 ans, cherche emploi
de

surnuméraire
pendant le mols de dé-
cembre. Adresser offres
écrites _ A. B. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle aveo diplô-
me de l'Ecole sociale
cherche place dans hôpi-
tal ou Institut d'enfants.
Libre dès le 5 Janvier
1948. — Se renseigner :
tél. 5 4463.

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflar PLACE DES HALLES 5¦ nUSIiei NEUCHATEL
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La famille de M. O. SCHAUFELBERGEB fl

remercie sincèrement toutes les personnes qui I
ont pris par à son grand deuil. ¦

Hauterive, le 22 novembre 1948. 3

Monsieur Lucien RIGATAUX , architec- I
te D.P.L.G.F., dans l'impossibilité d'at- I
teindre tous les visiteurs de la GALERIE I
ORLAC a le pénible devoir de leur I
faire part du décès de Madame Lucien I
RIGATA UX . I

Vivement touché des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées. Monsieur Lucien
RIGATAUX remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Neuchatel , 23 novembre.

I *~w " l_r ir i n «MM MM B
& JOHN W*BB___- 1
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William-W. Châtelain sass
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONKUZ Tél. 5 34 10

On cherche, pour Jeune fille sortant de
l'école secondaire, place dans un

pensionnat
où elle pourrait apprendre le français et
l'anglais, ainsi que la sténo-dactylographie.
Falre offres avec prix et références h
M. Kocherhans, Landoltstrasse 71, Berne,
tél. 5 50 81.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL_______________

Enchères publiques
Le jeudi 25 novembre 1948, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-ville :

Un appareil de radio « Autophon » ; deux
appareils de radio « Mediator » ; un buffe t de
service ; deux fauteuils ; quatre chaises ; un
divan-lit, avec coussins ; un petit divan-lit ;
deux tapis fond de chambre ; deux chaises
rembourrées ; une table bois dur ; une table
pour radio ; une petite table de salon ; une
lampe électrique portative ; un lustre trois
branches ; une toilette ; un porte-habits ; une
étagère-buffet ; une glace ; un aspirateur à
poussière « Molta » ; trois peintures à l'huile,
dont deux signées Mafli; une machine à écrire
« Hermès », portative ; un pistolet à peinture
« Electro-Spray » ; une motogodille 10 CV ;
une charrette à deux roues, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
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G R A I S S E  C O - M E S T I B I E - A S T R A - H  U l  LE C O M E S T I B L E
Ensuite de décès à remettre dans village

du Val-de-Ruz atelier de

CORDONNERIE
Les intéressés voudront bien écrire à M.
Raymond Perotti . Jes Geneveys-sur-Coffrane.

Votre fondue — 
sera meilleure

si vous employez le 

Kirsch de la Béroche 
—— depuis Fr. 12.50 le litre
aussi en flacons 1/10, 2/10 
ies vins blancs de Neuchatel ¦—

depuis Fr. 1.70 la bouteille
Fr. 2.60 le litre — 

partout verre à rendre.

de ZIMMERMANN S. A. 

Fr. 650 -
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

if ^kkabal
ME UBLES - PESEUX

UNDERWOOD ,U£_9gS_fik

A. GRANDJEAN & O, Neuchatel, Seyon 7. Tél. (038) 5 45 48 *ia"*»ï8»_^^|̂ > 
 ̂s^dué

Si vous cherchez

un soulier avec semelles
crêpe, caoutchouc ou cuir

vous trouverez
un très riche assortiment chez

l\3J_££JJ NeuciïStel

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchatel - Tél. 5 13 67

FIAT BALILLA
neuve, dernier modèle, à vendre à prix très
avantageux. Adresser offres écrites à X. A. 845

au bureau de la Feuille d'avis.

I Grand choix de
I fournitures
F pour travaux
7 en cuir

[ J}lfe-_*J
% >_/*»• M iHoniii il
¦L*̂  Ib-KONf 1» K J
VHIOCHim^

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Mesdames!
Pour ' l'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
contiendra

Inlfli l̂OTll:
¦ ¦Jfr-i/J.NEUCHÂTE-S'-.*'»'».i_ a MOO

. SIÈGES
DE BUREAU

Catalogue Illustrée
gratuit

Exposition
permanente

(RQjmdn à
PAPETERIE

Rue Saint-Honoré 9

Un régal I
Sur.votre pain, beurre et
Cénovis lonl merveille,

Qmoviï
BEVITA

riche en vitamine» B

Baillod J;
Neuchatel

Nos TABLIERS ; .
' '

bien coupés, en pur coton et avantageux ! | \\j \f %G j W^W-mll

/ ,  ys;a.-R? ' ^ ,<A c Gracieuse¦ «JS '̂ i | ROBE DE MAISON
A. ¦ Coupée à la taille , jupe forme

A l^v <A cloche , cretonne à petits des-
Tllt, .„.-. ¦ i £ \ sins sur fond nattier , bor-
TABLIER -blOUSe |S = ; M deaux. marine ou noir

¦ - fvï h > \ -A * i 
v'!X„ y * '  ï. .r i f\  tailles 42 à 50cretonne imprimée, sur Br ** Si

fond fraise , nattier ou 8_3 >J»**- *% £ **__marine, tailles 42 à 48 
^^  ̂

! î , M
 ̂

2i_>
80

14™ K \/ \ \ . D Ravissante

i\\ ROBE DE MAISON
TABLIER " rOOe ^rx " \ \s*r ¦ de couPe impeccable , impres-

. . ^A W5»S^*!i-SS'- sion nouvelle sur fond tar-er-tonne imprimée sur 'A V ; *»• 
 ̂ bleu ou raarine, .fond royal, rouge ou m g \on \\ \ -fî mf*  ̂ tailles 42 à 48marine , jupe en forme , H ^AKIB i ^AWv

tailles 42 à 50 J Ê i J F  \.' *% "750

n EU CH OTEL

P —~~~1
ï POt7iî _W ARTICLE DE QUALITÉ 

J

Pratiques, élégants sont nos \

SACS EN TOILE
_ fermeture éclair. Garniture de I

cuir, très belle exécution j

BIEOERMANN
I C/%e*rrtsCdvCÏrt&ù> l

! GROSSESSE
SÊJ Ceintures
||1 spéciales
I dans tous genres

Wk aveo san- oc JE
fl gle dep. Ĵ. 'tJ
9 Ceinture «Salua»

j |é BH S. E.N.J.

Le vin surprise —
blanc du pays, pur
Cavi —

— très réussi
est très apprécié.

Fr. 1.55 le litre
moins escompte 5 %, —
ica compris. 

Zimmermann S.A.

Dix divans avec matelas
une place, vingt-quatre ressorts, crins et laine, k
bourrelets, beau damassé coton. Fr. 160.—,. Impôt,
emballage et port compris. A deux places, Pr. 190.—.

Demander échantillon de tissus, détails :
H. REYMOND, tapissier, rue des Deux-Marc—es 18 bis

L A U S A N N E

*W I
<§> WILLY GASCHEN I

spécialiste S
__«»_> en vins et liqueurs r
^* de toutes b
5̂ * marques £

Neuchatel Kn38.B. I

3RAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL



Une exposition de Marcel North
au Musée des beaux-arts

Pendant deux ans les Neuchâtelois
ont préparé le Centenaire. Chacun a
tourné ses regards vers Je passé. Mar-
cel North a fait comme lee autres. En
artiste, il a pensé à l'histoire de ce
pays, remontant par delà le déluge et
la' vénérable glace au commencement
où. selon la chronique des chanoines,
il n'y avait pas de pays de Neuchatel I
Il a ouvert un cahier à dessin et a re-
produit, d'après un document de l'épo-
que.' la nuit des temps où se perdent
nos origines !

En regard , car North manie la plu-
me avec autant d'esprit que le pinceau,
il a décrit l'atmosphère de l'époque gla-
cière et les attitudes des hypothétiques
mi-Neuchâtelois d'alors. Le graphisme
même de son texte, les «soulignages» en
couleurs, les petits dessins intercalés
sont autant de malicieuses allusions.
Sans nul doute North s'amusait bien .
De page en page, de cahier en cahier,
il finit par imager et imaginer une
histoire du pays de Neuchatel qui est
à la fois un éloge de la mesure, un
large éclat de rire et une contribution
de première valeur aux manifestations
commômoratives.

Car son interprétation de faits au-
thentiques n'a de loufoque que 1 appa-
réneèt- les citations apocryphes, lee ca-
lembours et les mots de « latin ». Cela
c'est North, qui évitera toujours de ne
pas tempérer d'une pointe d'humour et
d'un trait de fantaisie une œuvre poé-
tique. Et tempérer, dans ce cas. c est
sublimer. _*,ton de la Diagu e ne iruui-
pe personne et ravit chacun, même
ceux qui « pleins de retenue, de discré-
tion et de mesure » ont tendance a
« rester figés dans des attitudes de bon
aloi qui donnent à l'âme une satisfac-
tion d'un incontestable bon goût ».

Peut-être manquait-il justement a
Marcel North . depuis longtemps sacré
grince des humoristes neuchâtelois. la
ratification de cette dernière catégorie
cle gens. Or c'est en traitant leurs tra-
vers aveo ironie qu 'il vient de s'assu-
rer de leur définitive admiration. C est
tout à leur honneur.

t *r r > r i *r

. Ce succès de North a été favorisé par
Ja compréhension d'un éditeur qui vou-
lut en faire profiter le plus grand nom-
bre de ses concitoyens.

Et ce fut la longue , joyeuse, parfaite
gestation où l'artiste collabora aveo
l'artisan. On a comptabilisé 650 heures
d' atelier et l'on n 'a pas songé à noter
le temps consacré par North à trans-
crire sur la nierre lithographique (ou
parfois sur le zing) les premiers jets
de ses brouillons. Comme il fallait en
fait  tout reproduire, il arriva souvent
quo North .ferma son cahier de « mo-
dèles » et se laissa une seconde fois
inspirer. Il ajoutait une plaisanterie
qui lui venait à l'esprit. Quand la fati-
gue survenait, il chantait des aire
d'opéra ou caricaturait dans les mar-
ges le lithographe Wehingor qui con-
tribuait avec zèle, soin et savoir à la
réussite. Non seulement dans le livre

qui a paru, mais sur les pierres qui
n'ont pas été reproduites. U y a une
foule d'amusantes improvisations. Les
« notes de service » par quoi North in-
diquait les couleurs qui lui conve-
naient sont restées sur les épreuves
originales ; on lit par exemple : « jau-
ne bienheureux (ou miteux) — rouge
honteux (ou heureux ou tonnant ou
hanneton 1) — bleu hargneux — bleu
heureux ».

De tout cet immense labeur, on peut
se faire une idée en visitant l'exposi-
tion que M. Willy Rues a mise sur pied
au musée des Beaux-Arts. On y trouve
le manuscrit en trois pièces de 1 «His-
toire imagée du pays de Neuchatel ».
On y voit un jeu de cinq pierres (une
pour chaque couleur) ayant servi à
l'impression d'une seule page. Notons
que grâce au procéd é de l'offset. 1 ar-
tiste n'a plus besoin de dessiner ou
d'écrire à l'envers, comme jad is, en so
servant d'un miroir. On voit aussi une
« gamme », série d'épreuves séparées
où chaque fois une couleur nouvelle
vient s'ajouter. Puis la série complèt e
des épreuves originales (textes et des-
sins retournés). Enfin — et c'est le but
essentiel de cette présentation —. on
peut lire l'ensemble du chef-d'œuvre
de Marcel North, toutes les pages _yant
été explosées, en une euite de recto-
verso.

D'ailleurs, après avoir regardé et
apprécié, on veut posséder. C'est pour
cela que nous répétons que les 800
exemplaires de cette édition original e
et unique (les pierres ont été poncées
immédiatement après l'impression) se-
ront épuisés en même temps que l'an-
née dn Centenaire.

North. révélé â un large public com-
me spirituel écrivain-illustrateur n'en
reste pas moins et avant tout un des-
sinateu r et un peintre. L'exposition
que nous avons visitée aveo infiniment
de plaisir nous remet sous les yeux
la série des douze « Fastes et fanfa-
res », eaux-fortes où l'artiste commen-
te par une scène typique, riche de poé-
sie, les événements qui. additionnés,
résume Ja vie publique de notre cité
en un an.

Il y a aussi les eaux-fortes qui ont
illustré la « Suite neuchâteloise» de
Denis de Rougemont. Par des procé-
dés variés, les dessins de North
créent des émotions très profondes ;
nous pensons notamment à cette
« Mort du bûcheron », dont la tristesse
est exprimée par une extrême simpli-
cité de traits.

Les couleurs enfin, violentes, con-
trastés font dos quatre peintures sur
verre exposées des sortes de vitraux,
dont les enluminures débordent sur les
cadres mêmes. Trois d'entre elles sont
composées avec des éléments de l'His-
toire imagée du pays de Neuohâtel,
qui constitue le centre et l'excellent
prétexte de cette exposition captivante.

A. R.

«Les Neuchâtelois de I étranger»

La vie intellectuelle et artistique à Neuchatel

A LA SOCIÉ TÉ D 'HIS TOIRE ET DARCHÉ OLOGIE

L'écrivain anglais Thomas Stearns
Eliot, qui vient de recevoir le prix

Nobel de littérature.

Pour leur première séance de la
saison d'hiver 1948-1949 , les histo-
riens de la ville avaient été convies,
le 11 novembre dernier, à siéger à
la Bibliothèque. Dans, la vaste salle de
ilecture, mèÛWêë'W'.h-ises' pour Ha
circonstance, sous le regard paternel
et inspirateur des grands Neuchâte-
lois des siècles derniers, dominant
en effigie les étagères aux reliures
dorées, les membres de Ja Société
d'histoire eurent la bonne fortune
d'entendre un exposé des plus inté-
ressants de M. Pierre Bovet, sur un
sujet qu'il connaît particulièrement
bien ; Les Neuchâtelois à l'étranger.

Limitant son sujet dans le temps,
M. Bovet évoqua les figures de quel-
ques-uns de nos compatriotes qui se
fixèrent au loin après 1848. La révo-
lution dont nous marquons cette an-,
née le centième anniversaire dis^èr-4
sa à l'étranger ceux qui se refusaient
à accepter Je régime nouveau, ou ,
ceux que ïa suppression de l'ancien-
ne Acadéimie obligea de chercher en
Amérique un champ d'activité qu'ils
ne trouvaient plus dans leur petite
patrie, neuchâteloise.

C'est ainsi que nous perdîmes des
George-Auguste Matile, des Léo Les-
quereux, des Arnold Guyot, dont pré-
cisément M. Bovet eut l'occasion , au
cours d'un voyage aux Etats-Unis,
de constater Ja vivante notoriété. La
diplomatie offrit à deux membres de
la famille Pourtalès, Albert et son
neveu Frédéric, l'occasion de par-
courir de très brillantes carrières,
le premier comme ministre du roi die
Prusse à Paris, le second comme am-
bassadeur de l'Allemagne à Saint-Pé-
tersbourg, au déclenchement de la
première guerre mondiale. Parmi les
officiers fixés durablement en Prus-
se, il convient de mentionner Ber-
nard de Gélieu , commandant d'un
régiment pendant la gu erre franco-
allemande, et qui , héros de nom-
breux faits d'armes, parvint au gra-
de de général d'infanterie.

Mais d'autres quittèrent le sol na-
tal pour exercer à l'étranger leurs
talents médicaux, souvent, comime
Edmond Lardy et Victoir Bovet, au
service des armées en campagne.
Quant à la diplomatie suisse, elle a
fait plus d'une fois appel à des for-
ces neuchâteloises : on sait en par-
ticulier que nos légations de Paris
et de Stockholm ont été occupées
par deux membres de la famille Lar-
dy ; il n'y a pas longtemps encore,
la presse rappelait les brillants états
de service du ministre Arthur de
Pury.

*v r>rr %,

Les organisations internationales--
dont Je territoire suisse abrite le
siège ont donné à maint Neuchâte-
lois l'occasion de manifesleir de so-
lides quali tés d'administrateurs :
qu'on pense, en particulier, à Eugène
Borel , directeur, à sa sortie du Con-
seill fédéral, du Bureau international
des postes universelles, à Numa
Diroz et à Henri Morel, exerçant ces
mêmes fonctions également, l'un
dans Je domaine des chemins de fer,
l'autre dans celui de la propriété in-
tellectuelle,. Des ingénieurs ont por-
té au loin le bon renom du travail
suisse, bâti des ponts, établi routes
et chemins de fer.

Edouard Hugnenin-Pacha, créateur
de la ligne de Bagdad, est une des
figures les plus représentatives de la

Turquie moderne. Depuis Alphonse
Lacroix , de Lignières, apôtre du
Bengale, c'est par dizaines qu'il faut
compter les missionnaires neuchâ-

» telois occup és, dans les tençes les
pl_s'div©rsè_i au sèrvïc_ "des sociétés
de missions évangéliques. Plusieurs
d'entre eux se sont ^ait une solide
réputation de linguistes ou d'ethno-
graphes : rappelons, en particulier,
les noms d'Edouard Jacottet, auteur
d'une grammaire du parler sesouto,
et d'Henri Junod, savant investiga-
teur des mœurs et de l'idiome de la
tribu noire des Bas.Ronga.

Un voyage autou r du monde a ré-
vélé^ voici quelques années, à M.
Pierre Bovet un nombre étonnant de
Neuchâtelois fixés à l'étranger. La
plupart poursuivent sans bruit une
modeste carrière ; quelques-uns sont
pourtant parvenus à des situations
éminentes : médecins, ingénieurs,
journalistes, professeurs, négociants
continuent  à témoigner, par le succès
de leurs activités, de l'estime en la-

; quelle on tient toujours, à l'étranger,
certaines vertus neuchâteloises de
bon sens, d'équilibre et de travail.

L'agréable exposé de M. Bovet , tou t
parsemé de souvenirs de famille et
de réminiscences personneJies, fut
goûté, comme il convenait, par un
public très réceptif. Il devait être
suivi d'un intéressant échange de
vues qui permit à plusieurs audi-
teurs d'apporter à leur tour une con-
tr ibution nouvelle à l'histoire des
Neuchâtelois du dehors, en aj outant
quelques noms à la liste présentée
par Porateur.

Succédant à son cousin , M. André
Bovet, directeur de la Bibliothèque,'fit en fin de séance les honneurs de
l'Exposition mise sur pied dans ces
locaux mêmes pour rappeler, par
quelques objets tangibles, le souvenir
des trois révolutions qui agitèrent au

1 (siècle passé le pays de Neuchatel et
' . ui donnèrent sa physionomie actuel-
le. Equilibrer ces trois événements,
faire la part équitable aux partis an-
tagonistes — le danger, nous signale
M. Bovet, pouvant être d'écraser les
républicains sous l'abondance et la
qualité artistique supérieure de l'ico-
n ographie royaliste — intéresser
chacu n par la présentation de docu-
ments choisis d'après les principes
du plus large éclectisme : tels étaient
les buts que s'était assignés M. André
Bovet. Quelques mots d'introduction
lui donnèrent l'occasion de situer
cette exposition dans le cadre des
manifestations jubilaire s de cette
année, et de donner sur la prove-
nance des objets exposés d'utiles et
précieuses indications.

r+t /¦*_> rs*,

Notons que les travaux résumés ici
avaient été précédés de l'élection
statutaire du bureau de la section.
A M. Paul de Montmollin succéda
comme président M. Pierre Bovet ,
la vice-présidence étant occupée
pour la saison qui s'ouvre par M.
Marcel Godet. M. André Bovet, fidè-
le et dévoué secrétaire de douze an-
nées, renonçant à solliciter une réé-
lection, il se vit adresser par le nou-
veau président quelques mots de gra-
titude soulignés par Jes applaudis-
sements unanimes de l'assemblée. M.
Alfred Schnegg reprendra doréna-
van t ses fonctions.

Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES. - 18. Haller. Pierre-Fran-

çois, fila de François-Emile, hôtelier, à
Neuchatel , et de Lucle-Paulette née Be-
dard. 19. Vulthler, Jacqueline, fille de Jean-
Marcel, boucher, à Neuonâtel, et de Renée-
Rosalie née Gi 11 lard ; Martin, Josette-Isa-
belle, fille d'Henri-Robert, agriculteur, __
Brut-Dessus, commune de Brot-Plamboz, et
de Madeleine-Germaine née Currlt.

PROMESSES DE MARIAGE. - 19. De-
sax, Bruno-Mlhêi, étudiant, et Pris! Nelly-
Paulette, tous deux _ Neuchatel. 20. Hu-
ther, Charles-Gustave, fonctionnaire canto-
nal , '- Colombier, et Gaschen, Charlotte , à
Neuch-tel. 22. Gauthey, Marcel-Charles-
Albert, viticulteur, à Peseux, et Stôckll,
Françolse-Berthe-Louise ; 22. » Bernouin,
Gustave André, licencié en droit, & Neucha-
tel, et Bueche, Marie-Louise, à Salnt-Imler;
Wyss, André employé communal, et Mattlé,
Simone-Allce-Céclle. tous deux à Neucha-
tel ; Rollier, Erwin-Àrthur, employé C.F.F.,
et Terly, LUlane-Georglne, tous deux à
Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Millet ,
Henri-Auguste-Ollvler, serrurier , à Neucha-
tel et Probst, Elea. ft Trlmbac- ; Mêler,

Joseph-Willy, manœuvre, ft Gorgler, et
Knecht, Paquerette-Ruth, ft Neuchfttel . 20.
Troyon, Roger-Charles-Eugène, facteur pos-
tal, à Neuchatel . et Burgat , Suzanne-Lau-
re, à Bôle ; Reymond, Samuel, représen-
tant, à Neuchatel. et Jeanneret, Marie-
Loulse-Laure, au Locle ; Guisolan, Paul-
Gaston , chauffeur, ft la Chaux-de-Fonds,
et Droz. Jeanne-Elisabeth , à Cortailiod ;
Riva , Marlo-Angelo, employé de bureau, et
Sturzenegger, Ursula, tous deux à Neucha-
tel.

DÉCÈS. — 19. Liniger. Edouard, né en
1867, ancien employé de bureau, à Neu-
ch&tel. époux d'Ida-Rosa née Droz-dit-Bus-
set : Rigataux, veuve Breltenreicher. née
Matter , Gertrude, née en 1889, épouse de
Rigataux , Lucien-François, architecte, ft
Neuchatel ; Dubois Jean-Frédéric, né en
1887, régisseur, à Neuchatel , époux de Lina-
Olga née Fragnlère. 20. Décosterd, Auguste,
né en 1873, tonnelier, ft Neuchatel. époux
de Lina née Gerber.

La célèbre Joséphine Baker a été,
dernièrement, l'hôte de Zurich, où
elle a donné trois soirées. Apportant
sur les bords de la Limmat un peu
d'air de Paris, elle a été acclamée
chaleureusement par les spectateurs.

La p remière au monde.»
<_ Bernina > présente une machine ft coudre portative &
bras libre, moteur électrique et lampe encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot < élastlquement >, ourler des tissus.
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-
vaux appréciés au point de zigzag avec une machine

portative.
Mals « Bernina » n'a pas que ce seul modèle. Quiconque

E 
réfère un meuble ft la fols beau et pratique choisit
. « Bemlna-zigzag » montée sur un des huit modèles

de meubles. Du simple bfttl ft l'armoire luxueuse dont '
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouverez chez BERNINA exactement ce qu'il vous faut.
Demandez ft l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés.

wmsniN
GRAND-RUE o - Seyon 16 - NEUCHATEL'

Représentant officiel de «Bernina» pour le canton
de NeuchftteL

RfilU • Contre envol de ce bon ft la maison H. Wettsteln,
Dlill • seyon 18, Neuchfttel , vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur ; .

Dès ce soir, à 20 h. 30 * Il E A  I l\E pour 4 JOURS seulement
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ANDRÉ COSTE
ARTISTE-PEINTRE A AUVERNIER
(membre du jury  de l'Association suisse des pein tres et sculpteurs)

(membre suppléant du jury de la Nationale 1947)

inform e ses amis et connaissances qu'il expose
ses plus récentes toiles

au Palais de Rumine à Lausanne
du 20 novembre au 7 décembre 1948

§ 
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et cireuses I
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« Plusvit »
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économise 
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Ys^^_______ _^^âfc<|&w

^ 
de terre en 5 minutes, la ehou-

AB_5__=_-^ra_S___ !fe_s__ croûte en 15 minutes,

.̂- ^̂  ^̂  ̂ •*" 118.- 128.-
net comptant

EN DÉMONSTRATION '
jeudi 25 et vendredi 26 novembre BSlLLOO *"•

Conférences
Lavagnino et Bascone
à la société Dante Alighieri

Qn nous écrit :
Magnifique conférence que celle que

donnait dernièrement M. Lavagnino,
venu de Ja ville éternelle pour parler
à Nenchâtel des < Palais de Borne ».
. professeur d'histoire de l'art à l'Uni-

versité de Borne. M. Lavagnino est en
outre à la tête, en qualité d'inspecteur
technique, de la direction générale des
antiquités et des beaux-arts de Borne.

Venu la première fois à Nenchâtel,
M. Lavagnino s'est promis d'y retour-
ner avec des amig pour leur faire ad-
mirer, comme il le déclarait lui-même,
les trésors d'architecture de notre cité.

Servi par une admirable facilité
d'élocution autant que par sa connais-
sance approfondie de l'histoire de l'art
et de l'esthétique, M. Lavagnino ne
s'est pas borné à promener ses audi-
teurs à travers les rues de Borne ; pré-
sentant avec les vues générales des
édifices, des détails peu connus d'ar-
chitecture, il a expliqué le principe de
cette évolution qui a conduit l'archi-
tecture romaine de la première renais-
sance, celle du palais de Venise, jus -
qu'aux chefs-d'œuvre classiques du
San Gallo de Baphaël , de Peruzzi , au
style baroque du Borromini, et enfin
au néoclassicisme. Il s'est attaché à
montrer aveo quel esprit de liberté et
de choix avaient été interprétés dès le
début et jusqu'à la fin du XVIIIme
siècle, les grands exemples que l'anti-
quité avait fournis à l'Italie renais-
sante. Et nous n'oublions pas que plu-
sieurs, parmi les grands maîtres que le
conférencier a nommés, étaient des
Tessinois. -Cette magnifique conférence
avait attiré, nombreux, les membres de
la société.

/w/w

Notons que l'activité réjouissante de
la société qui a retrouvé son local à
l'ancienne « Casa d'Italia», abritant
maintenant  le Conservatoire de musi-
que de notre ville, continuera cet hi-
ver : l'effectif de la société s'est nota-
blement accru, et le beau programme
qu'elle offre à ses membres, y compris
ses leçons de langue italienne et une
prochaine manifestation d'amitié italo-
suisse> justifi e la place qu 'elle prend
dans la vie neuchâteloise.

f+r / *r f*r
M. Bascone, de Borne, qui donnera

dix conférences à Neuchatel sur :
« La pittura veneta dalle origini alla
fine del setteoento». a tenu sa pre-
mière conférence dernièrement.

Dès l'abord , M. Bascone prévient son
auditoire quo le thème lui est cher :
plus on connaît et plus on aime. Et ce
fut l'exposé de la difficile question des
origines de cette école vénitienne qui
devait l'emporter sur toutes les autres.

Si la constatation s'impose, pour le
Trecento, d'un défaut de cohérence et
d'unité spirituelle — surtout par com-
paraison avec la peinture florentine —
il est juste de se souvenir que Venise,
dans ses débuts tout spécialement, se
trouve comme an seuil de deux civi-
lisations : l'Orient et l'Occident.

Grands voyageurs, les Vénitiens dans
leurs îles encore à peine reliées, vivent
d'apports de l'extérieur. Construisent-
ils une église, elle sera d'un style mé-
langé. Mais, dès l'époqu e de Saint-
Marc une originalité se révèle dans les
mosaïques où il faut désormais cher-
cher les véritables origines de l'art vé-
nitien. Trop longtemps le qualificatif
de byzantin a fait illusion sur ce fait
que de magnifiques clichés — en pre-
mière vision à Neuchatel, croyons"
nous — démontraient amplement. Le
don de narration, le besoin de détails
propres aux Vénitiens, s'y décèlent
aisément. Dn siècle plus tard, Carpaccio
en sera l'héritier.

Des courants divers se révèlent à me-
sure que se succèdent les œuvres et les
artistes. En pleine période gothique les
uns conservent des traits d'orientalisme,
d'autres se montrent disciples de Giotto
dans ses fresqties voisines de Padoue.
L'élégance, la grâce apparaissent chez
un Altichiero, un Giacobello del Fiore.
Mais c'est après Paolo Veneziano et
Gnariento, le grand artiste Giambettino,
qui , le premier découvre l'importance
de la lumière et oriente toute l'école
naissante vers la maîtrise qui n'a pas
cessé de faire la gloire inégalée des
maîtres vénitiens.

CC A D "
Jt-T*"*-. Jeunes époux, Jeunes pères,
SflH < |! assurez-vous snr la vie à 1"
fl p_jl Caisse cantonale
IH p| d'assurance populaire

H__-Jw^ NEUOHATEL, rue du Môle 3

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vou» sentirez plut dispos
D liai qni U (oit vtru chiqua lotir no litre

dl bile dus l'intatln. SI celte bile arrive mal ,
roi allmenti n*, u digèrent pu. Des Cat voua
Ronflent. *oua 4tee constipé I

Lea laxatlla n* eont pu looloora indiqué*. Cn*Mil* forcé* n'atteint pu U cause. Le» PETITES
PILULES CARTERS ponr I* FOIE faciliten t 1*libre afflux d* bile qui est nécessaire i vo* In.
testlns. Végétales, douces, elles (ont couler la bile.
Exile* les Petites Pilules Carter* pour le Foie,
routes Pharmacies. Fr. 23é (I.CA. compris).
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CHA QUE

f~7llNM FT IfllM  ̂
LA C0TE JUSQU'A YVERDON - SAINTE-CROIX

 ̂
LUIlUI CI ULUU I J Concise - Corcelles - Grandson

f uAnm rr \iTunnrnA VAL-DE-TRAVERS JUSQU'AUX VERRIèRES
I MAKUI LI VLNIJHLUI I Rochefort - Noira igue - Travers - Couvet - Môtiers - Boveresse
V""""' hl "¦""¦»¦¦»¦_; Fleurier - Buttes - Saint-Sulpice - Les Bayards

/ urnpnrni ^ 
VAL-DE-RUZ JUSQU'A SAVAGNIER

^ IVItKuKtUI Vilars - Fontaine - Boudevilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane
y ' ' y  "*" _/ MontmoUin

( MFRPRFni  ̂
LAC DE BIENNE ¦ LIGNIèRES

 ̂
IYI-.|\UI\LUI J Thielle - Cornaux - Cressier - 

Le Landeron - Nods

/ M
_ p \ LE VULLY - LAC DE MORAT

I IHLK UK LIJI I Cudrefin - Champmartin - Chabrey - Montmagny - Constantine¦
 ̂

m-iwit-an J Mu_, _ Lufinorre . Môtier . praz . Nant . Sugiei
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... el ils se manêrenl el eurent des enfants 1... el lorsqu'ils
eurent des enfants, ils demandèrent à WINCKLER d'étudier
pour eux la maison familiale dont ils rêvaient depuis si

longtemps:
WINCKLER créa pour eux, dans un site qu'ils aimaient beau-
coup une délicieuse villa... el dès lors leur bonheur fut complet.

Vous aussi, devenez propriétaire d'une maison familiale
WINCKLER et de son indispensable complément : le jardin.

WINCKLER construit dans toute la Suisse, chalets, maisons
modernes en bois, villas «Novelry», bungalows, maisons
¦ Mulliplan».
Faites-nous connaître vos désirs 1 WINCKLER vous docu-
mentera en détail, au mieux de vos intérêts. WINCKLER

• s'occupe de tout, vérifie tout, e! vous remet la maison «clefs
en mains*.

Failes-fui confiance I _—

™îjHMIM
^ _̂_ .._L______________M_ M—L____4—__L_______J—BI_»_________________I—_»_f
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Achetez de Jf *
préférence J*
les marchan- mmf mm

dises portant u m»rque ?«
, . travail équiublomtetcette marque: •<__„» <

elles sont produites dans
de^bonnes conditions
d«e travail et par des
maisons suisses

Organfeatlon Suisse Label
Bftle, Gerbergosse 20

Ne dites pas: H
« Je rate mes
fondues... »

mais achetez
tout simplement
votre fromage à

L'ARMAILLI
l HOPITAL 10

f$M contre les furoncles . 9
lU les abcès, les infec- H

jl lions dentaires, ie pa- g
|H naris , les éruptions H
Hfl du visage et pour |

H Dans les pharmacies 1

Miel contrôlé
gros et détail

Gaffner, apiculteur,
Valangin, tél. 6 91 13.

$&$ JvB ̂
U __Sb MARYLAND

if\XL
 ̂

A BOUTS NACRÉS
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Si, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner :

jeudi 25 novembre
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH
3. RUE DU SEYON
NEUCHATEL

J'OFFRE

pommes de terre non triées
livrées par chemin de fer en quantité de
5-10 tonnes à Fr. 13.— les 100 kg. franco

toutes les stations.
Les quantités de 3 - 4 tonnes seront livrées
par camion franco domicile à Fr. 13.—

les 100 kg. + camionnage.
Se recommande :

E. Kiiffer-Blank, Anet
Tél. (032) 8 35 32

Couvertures pure laine
Beaux choix de dessins

Dans tous les prix

Kuffer & Scott
TROUSSEAUX NEUCHATEL

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

I JW01 I
B0STITCH
vous donne 10ans

: de garantie. nn
¦IO<?UA simd. *#A&d& iri4£j mym\

En vente dans -fouies
les bonnes papeteries.
Exigez (e bulletin de garanti e.

Papeterie REYMOND
9. rne Saint-Honoré. Nenchâtel

J

^^_» •. ' Afin de faire suivre à
kj3 l'ACCORDÉON
5^?\-__ tous les Proses
M̂OTSE* réalisés dans son

. ¦JBl\ww5_\ domaine par les
v\ llïl ¦Wu^Ka conservatoires

<MïMif  ̂ L'ÉCOLE D'ACCORDÉ ON
<—•/  ̂ JEANNERET

ouvre une CLASSE SPÉCIALE
(genre conservatoire) degré supérieur

Leçons tous les Jours sur rendez-vous, matin,
après-midi et soir

Classe chromatique: accordéon touches boutons
ou piano

A l'étude : musique légère et classique :
Liszt, Lehar, Faust, Suppé, Schubert, Montl ,

Strauss, etc.
Classe diatonique : préparation aux concours
Premiers résultats: nuit couronnes au concours

de centenaire de Dombresson
Cinq premières places, quatre deuxièmes, deux
troisièmes au concours intercantonal de

Chavornay , 30 octobre 1948
t Pour tous renseignements :

Ecole d'accordéon Jeanneret
DEGRÉ SUPÉRIEUR

Rue du Seyon 38 Bue Matile 29
g Tél. 5 45 24 Tél. 614 66 ;,

Seule école reconnue par l'Association suisse
des professeurs d'accordéon

. ________M___________________--_-____l_________i

Pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la coreetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les aprês-mldl, Côte 47. tel. 6 22 08

Pour économiser

Balllod ft
NEUCHATEL

MOULINS 19
Tél. 5 24 17

Kirsch pnr
en flacon depuis

Fr. 1.20

Vin blanc
du pays

1.55 le litre
Vin blanc

de Nenchâtel
en litres fet bouteilles
Timbres escompte 6 %

Mme JACOT.

RADIO
neuf , à vendre, faute
d'emploi. Prix & discuter.
S'adresser, entre 18 h. et
20 heures : faubourg de
la Gare 27, 3me étage, à
droite.

Machine a coudre
forme table, navette ron-
de, en parfait état, à ven-
dre, 160 f r. ; une même,
a, coffret 120 fr.; une an-
cienne, à pied, 30 fr. —
S'adresser: Clos-Brochet4,
2me étage, à droite.

Belles châtaignes
18 kg. par poste.

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

plus port
Contre remboursement

U. Pedrioli , Bollinzom

m êâ /Ï^W7/W /̂« /̂l_^

trmj/izM*' uz nutf '
k peina nm-Ha (riciioooé voire solml avec lia oaurae
libéral qu'il N ressentira déjà ('effet bienfaisant el nV
cnaelltnl. te* précieuses huiles essentielles traversent
Il pli», passent dim la circulation sanguine al arrivent
ainsi par le chemin le plus court au loyer de l'inflamma-
tion, où elles peovent déployer leur action résolutive il
désinfectante. Ce traitement extarno ménage l'estomac II
lai Inlutlu. ci oïl est particulièrement Important dm
les entants. In personnes âgées et lis grands malade*.
Son application ail lellamenl «Impie al agréable:

ÂW^^^m\ £ n cas de rhume, toux, catarrhe tarai.
g .#*j  ̂

chlali Enduira copieusement 
la 

poitrine.
W- 7̂t0 1 ¦ at ¦• dos de baume Libàrol, ma—ter et
^̂ f ' É f recouvrir d'un linge chauffé. Laisser agir
™ * pendant la nuit

% *%± Hais ls baume Libérol a onsore d'autres f ertus :
0r &̂JEJA 

En caaderhumotlame.gouï—,«étatique,
^̂ ^Çjfé 

lumba

go, u réchauffe et calme lee dou.
^̂ M  ̂

leurs. 
Bien 

frictionner la partie endolori»
avec du baume Ubéro), recouvrir d'un linge

¦̂̂ chaud at laisser agir pendant la nuit

M 4̂Ê.—l 
E" C°* d'engelures, appliquer délicate.

W 
__flH ment du baume Ubérol et panser avec pré.
***Sy caution. En activant la circulation du sang,

^̂ L Ŝ' 'e 
baume Libôrol accélère la guêrison.

i Cl remède in vertus multiples m devrait mugiar dut
mn pharmacie da nioagil

, U prrtH tnb«, fr. S.60; lo grand tube, 1r.4.-^
^̂  ̂ En vente dans toute» les pharmaclee 

^̂

Un loto nécessaire !
MUSIQUE MILITAIRE !

SAMEDI fWIe national27 NOVEMBRE cercle national
Pour les personnes empêchées :

Compte de chèques IV 1433

Pour réparation, accordage et
polissage de 

PlUJ^OS
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

/ JW_^S_Y
m̂m^̂ JtL^̂ ^

^r Modes
BEAU CHOIX DE CHAPEAUX

Confectionne eur commande
Translormetlons - Prix modérés

K GAMBA
COTE 89 Tél. 557 25

wî ^̂ TCT*7 >L^ _̂___m«E ' "'r '"'i r: - ", ''- '•j ZiPÏ ISS?

_RAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 5 13 34 "
tlues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL



« BUICK»
« spécial » 1938

Limousine quatre portes,
cinq places, couleur noire,
21 CV, Intérieur et pein-
ture neufs, en parfait état
dé marche. S'adresser à
André Berthoud, négo-
ciant CorceUes (Neucha-
tel ) Tél. (036) 6 13 69.

POTAGER
deux trous, four, bouil-
loire, bon état, a vendre.
M. Maeder. Perrière No 1.Serrlères.

A vendre

un complet
gris foncé, rayé, avec gi-
let, taille moyenne, â
l'état de neuf :

un manteau
d "hiver brun, état de neuf .
Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la
Peullle d'avis.

« Citroën »
modèle 1934, _ vendre,
sans les roues et le pont
arrière; moteur, dynamo
et carrosserie en parfait
état; ainsi qu'un support
pour perceuse électrique
portative. Tél. 5 32 28 en-
tre 12 et 13 heures.

A VENDRE
deux bons bœufs de tra-
vail de 3 ans. A la même
adresse, on en achèterait
deux de 1 % à 2 ans. —
Paire offres écrites sous
H. B. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

A V-JSTDR—

smoking et frac
taille 46. excellente con-
dition, tailleur : West-
End, Londres. — Adresser
offres écrites à A. P. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
d'occasion: un vélo d'hom-
me, un vélo de dame,
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambour, équipe-
ment complet. — Ecrire
sous chiffres P. Q. 894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RêMY

Passage du Neubourg sous
la voûte . Tél. S12 43

A vendre un

MANTEAU
pour homme, bon état,
taille moyenne. Demander
l'adresse du No 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M O T O
à vendre, superbe occa-
sion, c Motobécane » 125
cm» , nickelée, n'ayant Ja-
mais roulé. Prix avanta-
geux. Demander l'adressedu No 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

un char à pont
sur pneus

deux mécaniques
le tout & l'état de neuf,
charge utile 3000 kg. Paul
Bedaux, maréchal, Sava-
gnier.

Terre végétale
à enlever, 60 m". Urgent.

Tél. 5 33 26.

Une machine à écrire vraiment nouvelle

Sj| ,l__i______PP̂ H * B__j -̂ %^ _̂^ _̂_B
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KW^JéI PORTATIVE
Démonstration et mise à l'essai sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neuchatel :

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

A vendre une paire de

patins vissés
No 36 pour dame. S'adres-
ser: Dime 18, la Coudre.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

A vendre :

Eau de cerises
de la Béroche

1947 et 1948
André Pierrehumbert

viticulteur
Saint-Aubin, tél . 6 73 27

.AÀiiÀAÀÀAAÀAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PATINOIRE DE NEUCHATEL ï
Mardi 30 novembre 1948, à 20 h. 30 t

FÉERIE VIENNOISE
SUR GLACE t

l Grande revue pr ésentée par vingt-sep t t
Virtuoses viennois du p atinage artistique t,

j PRIX DES PLACES : ?
I Assises numérotées Fr. 4.— Debout Fr. 2.50 u
l Membres du C.P.N. et du J.S.H.C. Fr. 2.— ?
J Militaires et enfants Fr. 1.50 P
a Location ouverte : Jika-Sports, Delnon-Sports et caisse Ë
£ de la patinoire, tél . 5 30 61 ?
imminmin»w n»nis»»»i»« ¦»»___»_¦_» _ > _ » _ » _ » _ »__ __

QU'IL FAIT BON...
... bien à Taise et confortablement au chaud
dans une de nos

ROBES DE CHAMBRE m

belle qualité de jersey, robe d'intérieur I WÊÊr M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

en bordeaux, Touffe , bleu imir-e^sions d?ui _ ''_ . __ . «^̂ ^^
ou royal . OO E£| iSft en. crePe de Chine
Tailles 38 à 50 WUaWS* *V3*— soie rayonne, doublées et

ouatinées. Bel assortiment de
leinles , taille . 38 à 48, an choix

89.- 79.- 75.-

Elégant housecoat de forme S  ̂
)._»¦*.

longue et évasée, exécuté dans f  t f !  g
un très beau tissu pure laine J f f  / ~m ir ***».*%**-,, m*T}£à la fois chaud et léger. Gran- I / *% f f  f____*jSgQ5£6C_A»_tg:
des poches travaillées de ner- If *^ i-B8___H______^____ti_______S______il
vures ct rebrodées de perles. 'Ufâù _^̂ ^_

-__I
IF^ T_f n̂_ r̂_^T_ __!

Très beaux coloris QQ i * I ¦ lia K A I  I m. y a *J ____!
Tailles 38 à 46 03a~ !_¦______ ! .̂ __-WJ__ _____¦___

I lE UC H O T E L

. AVIS
La maison G. LAVANCHY avise ses clients et le public

en général, que l'entreprise fondée par

Monsieur Gustave LAVANCHY
poursuivra son activité, dirigée par Mme G. LAVANCHY,

en collaboration avec sa fille et son fils.
La maison maintiendra la tradition d'exécution* spéc_ale_ et

très soignées pour tous les travaux qui lui seront confiés .

Maison G. LAVANCHY, Orangerie 4, Neuchatel

M

m •
/fe<_3te&

La femme qui travaille porte
le bas Perosa, parce qu'ils
sont à la fois élégants et
pratiques Ils durent plus .

longtemps.

«CŒUR»
un bas

«PERDSA >
en rayonne, mailles inver-
sées très fines , entièrement
diminué. Avec le haut « Rie-
Rac » qui lui donne une
grande souplesse. Un bas
bien renforcé qui vaut lar-

gement son prix de

39S
-

- ¦'
' -. . . .

JVJEUCHATJEL

Il fait froid...
Epargnez-vous
la peine de sortir
L'ARMAILLI

Hôpital 10
livre à domicile

Téléphonez au 610 80
avant 9 h. ou 14 h.

r Un pain délicieux... 
^BCHU-Z, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 J

Vous trouverez

la graisse
«SAIS»

à l'ancien prix
10 % beurre 2.02
25 % beurre 2.75

les 500 .gr.
avec 5 % d'escompte

chez

Jenny-Clottu
Epicerie

Place Purry 2
Tél. 5 31 07

Mlle ALICE PEILLON , peintre
avise les visiteurs de son atelier
qu'elle est chez elle à PESEUX ,
Guches 15 (tél. 617 57) jusqu 'à

Noël

9 

LA FABRIQUE

PRÉBANDIER S. A.
livre et installe des poêles

émaillés, calorifères, potagers
qui donnent entière satisfaction
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Manteau
de fourrure

mouton doré, très peu
porté, taille 43-44.

Demander l'adresse du
No 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur présentant bien
sympathique, situation
stable (bureau) désire
rencontrer demoiselle sé-
rieuse, bonne famille, 20-
27 ans. Case transit 1232
Berne.

CAMION
se rendant à Arbon, le
1er décembre, cherohe
transport. — S'adresser à
Bernard Rltter, trans-
ports, le Landeron. Télé-
phone 7 93 24.

Noble Compagnie
des Favres,

Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale ré-
glementaire aura Heu à
l'hôtel de ville de Neu-chfttel. mardi 30 novem-
bre 1948, à 14 heures.

Les communiera de Neu-
chfttel habitant le ressort
communal ftgés de 19 ans
qui désirent se taire re-
cevoir de la compasmie.
doivent s'Inscrire à l'étude
Wavre. notaires, au Pa-
lals-Bougemont, Jusqu'au
leudl 25 novembre 1948
à 17 heures.
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¦M __ 3 /?__C^^^,0*.\\\ I tissons tous les groupes frigorifiques |H
K /-\\ |nW^~:|S_^î\\\ I Frigidaire (Ecowatt) du type scellé. SSB

3̂  ^B I \ \\\ JVsRflf CijA mm àans ,esquels moteur, compresseur, j p |
«¦_** f \ \\VIiï *_f_ Î̂3"' B condensateur, tuyauterie et élément jpg
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"̂~\4\a^. %'_ - _ ï*__ïî ~/__ V ____¦ forment une unité mécanique, contre Kaj

______.̂ v__àvw____/ I S 
tout défaut 

de 
matériel 

ou de 
fabrica- S8

Éi K—¦__[ V s' K_ t'On. Nous réparons ou remplaçons M

JC Î gratuitement toute pièce défectueuse $jj
Bjl pendant lo durée de lo garantie. Cet «I
¦Ei engagement de notre part n'est-il pas Mf$j|

JE* la meilleure garantie de lo qualité des £3
PME armoires Frigidaire ? wB

MM Avant de vous décider à l'acquisition pïjÉ
WÊ d'une armoire frigorifique, examinez KeM
$Mk les nouveaux modèles Frigidaire, munis EB
i_5 de leurs importants perfectionnements : IjtS

-«u „¦ —SHP r r *f|g
f Jlfr~.___g -̂-_. y*?H?S!\\\ compartiment 6 congélation de gran- fgffi

Mm ^lffl_ »____ Flllll r* HÉ I c'es dimensions, «H ydrater » — tiroir UKB

llS fiil ^*̂ ° r»ni I à 'e9umes et à fruits — tiroirs prati- pB-_]

i

^B ^MBp̂ -!!l \ \ I ques pour la fabrication rapide de »':'
|| | K; mr ~ . [ I I cubes de glace, tiroir spécial pour la s»^

f̂e RSf V̂HH^Cr' ^S i conservation de la viande. Mais prenez ^S
^B ICZ t̂̂ -Al.,»—/. ;: Y garde d'examiner le véritable Frigi- ^3
' " |Bf̂ ^^̂ ï̂ ^iri " ' doire; Frigidaire est la marque dépo- tëjj";

^
K EÎS^̂ ^̂ ^̂ ^Sf̂  sée de l' armoire frigorifi que fabri quée $*$

Î L__Bl—_J^L_A  ̂ dans les usines de lo General Molors ife^

! *—' """̂  l̂ *̂ ĴI 
Deux mar

1
ues 

de réputation
W j ^̂  mondiale — FRIGIDAIRE et

\J ______L-r Â GENERAL MOTORS — méritent
—-mmmm WÊt^^^ votre confiance !

Fricfidixiire
Rê FRI 6é RATION 1̂ é L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E

A P P L I CA T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A.
Senêve, boulevard Helcétique 17 - Tél. (022) 5 13 85
Zurich. M a n e s s e st r a a s e  4 _- Tel. (051) 23 57 23

Agents régionaux dan* toute la Saisie

Colombier : Paul Emch, La Terrasse, tél. 6 34 31

A vendre un

manteau
d'hiver pour homme, tail-
le moyenne (pour le tra-
vail) ainsi qu'un livre
« L'homme et le chien ».
Tél. 5 27 36.

CHASSE
A- vendre belle et bon-

ne chienne de 5 ans, 38
cm., pour cause de cessa-
tion de chasse (maladie)
Tél. 6 14 88. L. Bec_. Cor-
mondrèche.

A vendre

salon Louis XV
en noyer, recouvert de pe-
luche rouge, en très bon
état, comprenant : un ca-
napé, un fauteuil, six
chaises. Demander l'a-
dresse du No 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
LUSTRE MODERNE

trois branches et plafon-
nier, double allumage. —
S'adresser: Borel, Oôte 107.

ÊÊÊÊÊ ̂,Ĵ Mux

Grand choix en

PLUMES , EDREDONS , coutil matelas,
aberge et sarcenet pour duvet

AIX H PASSAGES
IJBK̂̂ ^^ttk, NEUCHATEL S. A.

x



Le cyclone de Bombay
a causé

des dégâts énormes
BOMBAY, 23 (Reuter). — Le cyclone

de lundi qui s'est abattu pendant vingt
heures «ur Bombay et son hinterland
a fait, jusqu'Ici, 12 morts et 26 grand-
blessés.

Lea communications ont été coupées,
de sorte qu 'un million et demi d'habi-
tants de Bombay sont, depuis dimanche,
sans lait, sans légumes, sans poisson ct
sans viande. Mardi encore, quelques ou-
vriers des faubourgs seulement ont pu
rejoindre leurs places de travail. Les
tramways ct les trains ne circulent
plus. Très peu d'employé , ont pu se
rendre dans les bureaux municipaux. Le
trafic aérien avec Bombay est complè-
tement suspendu. Lo réseau des télégra-
phes _ été gravement endommagé et
mis hors d'état de fonctionner. Sur les
30 quotidiens de Bombay, quelques-uns
seulement ont pu paraître, surtout par-
ce que le manque de courant empêchait
le fonctionnement des grandes rota-
tives.

En ANGLETERRE, le trafic aérien
a été presque totalement paralysé par
l'épais brouillard, mardi. Lo seul aéro-
drome qui ait déployé quelque activité
était celui de Prestwick en Ecosse.
Des centaines de passagers ont été blo.
qués a Londres et sur d'autres aérodro-
mes insulaires et européens.

Une péti tion sign ée par 50,000 Terre-
Mouvions a été remise mardi à la
Chambre des communes. Cette protes.
tation s'élève contre l'union, en voie
de réalisation de Terre-Neuve — la plus
vieille colonie britannique — avec le
Canada.

En ALLEMAGNE, le quartier géné-
ral do l'armée américaine annonce que
vingt membres d'un groupement con-
sidéré comme «l'anneau d'espionnage »
tchécoslovaque ont été arrêtés dans les
zones britannique et américaine.

Le général .Clay a déclaré que les
stocks de denrées alimentaires suffi-
ront au ravitaillement de Berlin pen-
dant 30 jours en maintenant les rations
actuelles.

Lo consul général de France à Dus-
seldorf a déclaré que tous les prison,
niers de guerre allemands qui étaient
encore retenus en France (35,000) se-
raient libérés d'ici au 15 décembre.

La conférence sur la Ruhr réunie
mardi après-midi à LONDRES a exa-
miné le projet unique de statut de
l'autorité internationale chargée du
contrôle de la distribution du coke, do
l'acier et du charbon.

La ville do Zlin. cn MORAVIE, qui
abrite les usines Bâta, englobera à
partir do janvier prochain trois villa-
ges voisins.

En CHINE, le service d'information
militaire du gouvernement annonce
que les troupes nationalistes progres-
sent au sud et au sud-ouest de Son.
Tchéou.

Aux ETATS-UNIS. le président Tru-
man a nommé un comité chargé de
réunir tous les documents et statisti-
ques concernant l'inflation.

M. Joseph Ryan. président du syndi-
cat des dockers a révélé mardi que les
dockers can adiens de Halifax ont dé-
cidé de boycotter le déchargement des
navires détournés de New-York ¦ ou
d'autres ports de l'Atlantique.
t-«Ki!i*!0S****4***«SS4?*?*i***_»9*tt**t099*«*S^

Autour du monde
en quelques lignes

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 nov. 23 nov.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit tono neuch&t- 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g 585.— o 585.— o
Cables élect. Cortailiod 4560.— 4600.— d
Ed Dubled & Ole .. 710.— d 710.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950. 
Tramways. Neuchatel 460.— d 460.— dSuchard Holding 8. A 232. 230. o
Etablisse» Perrenoud 520.— d 520 — d
Cle viticole Cortailiod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 H 1932 100.50 100.50
Etat Neuchftt . i y ,  1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt 3(4 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 8 Û 1937 98.— d 98.— dVUle Neuchftt ZY, 1941 100.— d 100.— d
Oh -de-Fonds 1% 1931 99.75 d 99.75 d
lYam Neuch 3>4% 1946 97.— d 97.— d
Klaus 814% 1940 100.— d 100.— d
Et . Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard S V,% .. 1941 100.— d 100 — d
Ole viticole Certaine. 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
— x ___—____—_

Les débats de l'Assemblée
nationale française

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

Le leader communiste conclut, aux
applaudissements des communistes :

Nous voulons que les positions soient
nettes, aussi nous avons demandé un
scrutin publie à la tribune. Il faudra
se prononcer pour l'ételgnolr ou pour
la lumière.

M. Queuille à la tribune
lie président du conseil monte alors à

la tribune. Il reprend tout d'abord les
accusations formulées Par le ministre
de l'intérieur touchant les fonds versés
par le Kominform, «'étonnant de la
« contribution volontaire » des Tchèques
et flétrissant l'introduction frauduleuse
en France, par certains diplomates
étrangers, d'or et de devises.

M. Queuille s'attache .ensuite à dé-
montrer la campagn e entreprise par
J'extrême-gauche pour, affaiblir la
France et il dénonce les entraves ap-
portées par certains agitateurs à la li-
bert é du travail'. Les textes qui seront
votés. dit-Il. nous permettront de re-
chercher, d'établir et de châtier les
complicités. Les meneurs et les Instiga-
teurs ne doivent pas rester impunis.

Après avoir affirmé que le parti com.
muniste avait tenté de saper le moral
de l'armée, le président ' du conseil dé-
clare :

Nous respecterons nos pactes de non
agression et nous avons protesté contre
tontes les menaces qui risqueraient de
faire renaître le péril allemand.

M. Queuille retrace ensuite l'action du
gouvernement contre « cette formidable
machination de destruction» et con-
clut :

Il ne s'agit pas de voter contre le par-
ti communiste. Il s'agit d'approuver
toute l'œuvre et toute la politique du
gouvernement..

M. Queuille demande ensuit e le ren-
voi à mercredi du scrutin public à la
tribune sur la question de confiance.
L'assemblée décide que ce scrutin aura
lieu mercredi après-midi.

La question de la Ruhr
M. Billoux. communiste, demande en.

suite l'ouverture d'un débat sur la « re-
mise aux nazis des installations de la
Ruhr », mais par 351 voix contre 245,
l'assemblée décide que les. interpella-
tions sur ]a Ruhr seront discutées mar-
di prochain.

Avant ce scrutin. M. Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères, évoquant
l'émotion qui s'était emparée du pays à
l'annonce des décisions anglo-américai.
nés touchant la Ruhr, avait rappelé
qu 'à la suite de la protestation fran-
çaise des négociations étaient en cours.

t Or, il est d'usage, affirme M. Schu-
man, de ne pas engager au parlement
de discussion publique sur un problème
international tant que les négociations
se poursuivent. »

M. Schuman a conclu en faisant re-
marquer que « les décisions auxquelles il
a été fait allusion n'ont reçu aucune
application dans les faits. Aucune _o-
di£icati0t .rÔu,, statut. xrfT'riourra interve-
nir aussi longtemps qu'il n'y aura pas
de gouvernement allemand».

4. Seule la majorité ministérielle
se déclare satisfaite des exp lications
du gouvernement et des promesses de
M. Queuille dont , soit dit en passant,
l 'intervention ne f u t  p as hier partic u-
lièrement brillante.

Tout cela rappelé , on conviendra
que même envisagé sous l 'angle du
Barrage anticommuniste , la confiance
accordée au gouvernement ne signi-
f iera p as grand chose. La vérité d'au-
jouravhui demeure celle d 'hier :

L 'Assemblée se comptera sur le. se- '
cond ordre du jour , celui « approu-
vant l'action du gouvernement ,̂
c'est-à-dire au p lus tôt mercredi soir
et peut-être même seulement jeudi 'i^' '.

_^ M.-G.,a T

À Deux demandes de levée \y
d'immunité parlementaire ,,
contre des communistes.

PARIS. 23 (A.F.P.). — A l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale,
mardi après-midi, le président Herriot
a annoncé qu 'il a reçu dn garde des
sceaux deux demandes de levée d'im-
munité parlementaire contre deux mem-
bres de l'assemblée, les communistes
MM. Charles TiUon . député dé là Seine,
ancien ministre, et Gaston Dassonville,
député du Pas-de-Calais.

L'un et l'autre font l'obj et de plaintes
pour outrages à des magistrats.

Protestation roumaine
PARIS. 24 (A.F.P.). — La légation

populaire de Roumanie à Paris a orga-
nisé une conférence de presse au suj et
des déclarations faites à l'Assemblée
nationale le 16 novembre, par le minis-
tre de l'intérieur.

Elle a protesté au nom de son gou-
vernement contre les paroles de M. Ju-
les Moch qui a mis en cause l'activité
de certains Roumains résidant en
France. . - ,,-,-•¦

Journée décevante
(Suite de notre téléphone)

Quoi qu'il en soit , la situation est
d'une si extravagante complexité
qu'elle nécessite une courte mise au
point pour situer les positions de
chacun. Cette mis e au point la voici :

1. Les communistes veulent une
commission d'enquête pour vér i f ier
leurs propres comptes afin , disent-
ils , de démontrer le caractère « men-
songer » des accusations de M. Moch.

2. Les gaullistes veulent également
une commission d'enquête , mais élar-
gie et dotée de pouvoirs jud iciaires
pour démontrer exactement le con-
traire et réprimer derechef les délits
qui pourront être constatés.

3. La droite ne sollicite pas de
commission d'enquête parce qu'elle
considère les charges relevées contre
le parti communiste comme suff isam-
ment établies , mais elle réclame par
contre une répression immédiate.

Accord anglo-américain
sur le statut des anciennes

colonies italiennes
PALAIS DE CHAILLOT, 24 (A.F.P.).

— On apprend de source sûre que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
sont mis d'accord sur le statut des an-
ciennes coloniec italiennes qui. on le
sait, doit être examiné au cours de la
présente session de l'assemblée générale
de l'O.N.U. *-,-•

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les inscrip-
tions des nouveaux conseillers anx-difJ
férents groupes parlementaires du .Ccm- •
seil de la République se sont effec-
tuées mardi après-midi. Dès mainte-
nant la physionomie politique de la se-
conde chambre apparaît comme suit :

Le groupe le plus nombreux sera
vraisemblement celui du Rassemble-
ment des gauches républicaines — ra-
dicaux-socialistes et apparentés — qui
compte actuellement 79 adhérents. Le
groupe socialiste S.F.I.O. réunit de son
côté 62 membres. Le groupe d'action
républicaine et démocratique — con-
seillers élus sous la seule étiquette du
Rassemblement du peuple français —
compte 55 représentants. L'intergroupe
du R.P.F. qui. outre les 55 conseillers
précités, réunira 75 membres du Ras-
semblement des gauches, des indépen-
dants et d'autres nartis. élus avec l'in-
vestiture du R.P.F., comptera 130 adhé-
rents, le groupe des ind épendants 407
le groupe communiste 21, le groupe du
Mouvement républicain populaire 18,
le groupe paysan 17.

Jeudi , le Conseil procédera à l'élec-
tion de son président. Pour l'instant,
M. Monerville n 'a pas de concurrent.

La physionomie politique
du nouveau . . .i . .gj fs

conseil de la République T

LA GRISE BELGE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration
de M. de Schryver

M. de Schryver a fait la déclaratioh
suivante aux journalistes : « A un cer-
tain moment, nous nous sommes trou-
vés en présence de deux formules. La
première, celle d'un gouvernement avec
un nombre réduit de ministères, disonfe
de 12 à 14. Nous l'avons acceptée. Vi . '*

Après avoir consulté ses àtn iè r^rt)1l|-:
tiques. M. Spaak nous a annonce îJUB''
cette formule avait été rejetée parler-
parti socialiste belge.

La seconde formule était celle d'un
gouvernement plus étendu . Elle n'a pu'
être acceptée par le parti social-chré-
tien en raison des attributions du plan
Marshall, qui allaient en ordre princi-
pal à un département détenu par un
socialiste. Nous avons demandé une
répartition différente des influences.;
Telle est la difficulté ».

— Croyez-vous que cela pourrait
amener la dissolution î

— Non . répond M. de Schryver. Il
faut de nouvelles négociations. Il fau t
que le nouveau gouvernement donne
satisfaction aux deux parties et " au
pays.

Le gouvernement
vénézuélien
démissionne

Que se passe-t-il à Caracas ?

CARACAS. 24 (A.F.P.). — Tous les
membres du gouvernement ont remis
leur démission au président Gallegos,
annonce-t-on officiellement.

Situation confuse
BUENOS-AIRES, 24 (A.FJ?.). — La

guerre froide bat son plein entre l'ad-
ministration du président Romulo Gal-
legos et l'armée vénézuélienne, et les
nouvelles qui filtrent du rideau de cen-
sure de Caracas confirment nue le ré-
gimR démocratique au. pouvoir est me-
nacé à chaque instant d'un coup d'Etat
militaire.

La démission du gouvernement de
Caracas annoncée mardi soir serait des-
tinée à donner une liberté complète au
président Gallegos. - soit pour défendre
le régime parlementaire, soit pour trou-
ver une formule de collaboration avec
le groupe militaire. On assuré cepen-
dant quo le président Gaillegos refuse-
rait tout», transaction avec la j unte mi-
litaire et préférerait se démettre.

Les. observateurs estiment que la crise
actuelle est la plus grave qui se soit
produite depuis le rétablissement du ré-
gime parlementaire et pensent que les
militaires Kont absolument décidés à
prendre le pouvoir.

Le roi George
est malade

Il doit renoncer à son voyage
en Australie

LONDRES. 23 (Reuter). — On a an-
noncé ce matin au palais du Buckin-
gham que Je roi George VI, souffrant
de troubles circulatoires dans la jam-

. oe. a décidé d'annuler, sur avis des mé-
decins, tous ses engagements publics
pour quelques mois. Son voyage en
Australie et en Nouvelle-Zélande, pré-
vu au début de 1949. est donc annulé.

Un bulletin signJ par les médecins
dit notamment :

La santé générale du roi. y compris
l'état de son cœur, ne donne pas de
raison d'inquiétude. Mais sans aucun
doute, les efforts de ces douze derniè-
res années ont diminué d'une façon
appréciable sa résistance à la fatigue.
Il serait donc hasardeux de s'embar-
quer pour un long voyage qui pourrait
retarder la guêrison et entraîner de sé-
rieux risques pour la jambe.

Cinq docteurs donnent leurs soins au
roi George VI. Le roi, dit-on . s'est
plaint de ne plus sentir son pied droit
il y a environ deux semaines. Un trai-
tement électrique et des massages ont
été aussitôt ordonnés. Cependant, le roi

'n 'a donné en publie aucun signe d'une
altération de sa santé. Il n'y. a pour lui
aucun danger immédiat. Le roi isera à
même de continuer a vaquer à ses obli-
gations quotidien nes.

EN ANGLETERRE

Les « trois »
ont remis leur réponse

à M. Bramuglia
PALAIS DE CHAILLOT. 23 (A.F.P.) .

— La réponse des trois puissances occi-
dentales au questionnaire technique qui
leur avait été soumis par M. Bramu-
glia, a été remise dans la soirée de mer-
credi au président en charge du Conseil
de sécurité par sir Alexander Cadogan.
délégué britannique.

Cette réponse, rédigée .en français et
en anglais, est commune aux trois gou-
vernements et définit* dan K ses lignes
générales , la position des occidentaux
sur les cinq questions qui leur étaient
posées au sujet du contrôle monétaire
de Berlin. '

Sur la mort
du général français
Clément-Grancourt

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que le maréchal Pétain
était pour lui un chef et un ami et
qu'à ce titre, le générai Clément-
Grancourt lie reçut dans sa maison
-leurisane.

Le général Clément-Grancourt ap-
Saraissait comme un homme simple,

n chef ferme mais humain. Tous
ceux qui, chez nous, eurent le pri-
vilège de l'approcher, reconnaissent
CQ-mb'ien sa personnalité était haute
et >£On affabilité charmante, malgré

îse's abords un peu froids.
r Enfin, rattachement qu'avait le gé-
néral Clément-Grancourt pour- Fleu-
rier vient de ce qu'il était le fils de
la fille adoptive de feu Fritz Ber-
tlioud, dont le nom est attaché à
l'histoire de notre localité. Le grand
militaire français a revu Fleurier
pour la dernière fois au mois de
septembre de cette année même.

G. D.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
1 - —_____e ¦—^^̂  1 ¦ ̂ 3

OBLIGATIONS 23 nov. 23 nov.
3% OP.P. difl 1HOS 102.40° .- 102.401'ed
8% O.P.P 1938 95.30% 95.40%
iV,% Emp féd 1941 101.60% 101.60%d
S^V. Emp. féd 1948 97.—%d 97.10%

ACTIONS
Union Banques suisses 785.— 785.—
Crédit suisse 718.— 717.—
Société Banque suisse 701.— 702.—
Motor ColumOua 8. A 456.— 456.—
Aluminium Neuhausen 1975.— 1980.—
Nestlé 1205.— 1206.—
Suizer 1440.— d 1450.— d
Hisp «m de electrlo. 320.— 312.—
Royal Dutcb 218.— 217.—

Bourse dé Zurich

Cours du 23 novembre 1948
Acliereui Vendeur

Francs français .... —-82 —.89
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling 11.20 11.40
Francs Belges 7.70 7.85
Florin» Hollandais .. 73.— 77.—
Cire» —.58 —.68

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

115 
h. VOLEUR

DE BAGDAD
La féerie en technicolor

parlé français ENFANTS ADMIS
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NE I.E CRIEZ PAS
SUR EES TOITS !...

Fernandel
sera au Eex dès samedi

Aujourd'hui à 15 Heures \
Le grand film suisse sur les

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
SAINT-MORITZ 1948

COMBAT SANS HAINE |
Prix des places Pr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 15 précises

La chartreuse de Parme
le tout grand f i lm FRANÇAIS

qui fa i t  fureur  JRetirez vos places d'avance. Loca-i
tion ouverte dès 13 h. 30. Tél. 5 30 00

S&«/ CYMA M
dthuw au ùcl inldricuif- JB

son c/ir/ir/' f inat Jk L̂Wkw
précision _-fl___ !____?^_____. v_nH
élégance _^Çi?*i|?5&5K__B_l
sécurité /f?\ ̂  (fvi_r^Rs__lil_?____K
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ijp ^af^ giyfcl̂ ijll
^

W|) I j g i aR________ l̂ __T__________Éi__l

MÉÉJ
ajfSitlgjS! Un succès qui s'affirme _QB|

r— APOLLO .
Aujourd'hui, matinée à 15 heures

DERNIÈRE DE

Sonate au clair de lune
Un pur chef-d'œuvre musical

avec le grand maître Paderewskl
CE SOIR, à 20 h. 30, DERNIÈRE DE

Le carrefour de la mort
Un film dramatique de grande classe

0 Parlé français £
^——_——_—__»; .'1 , !¦—__——»iS

\ . ¦¦ : :.

Ânglo-Swiss Club, Tonîght
WED. NOV. 24. 8.15 p. m. BEAU SEJOUR

Public Debate :
A United States of Europe
is a feasible proposition

Proposer : Prof. E. PRIVAT
Opposer : Mr AALMANS

B E A U - R I V A G E
Troisième soirée récréative

présentée par ALBERIGO MARIN!
avec concours ct prix

. AU TIP-TOP
' ROZANE, la charmante danseuse

parisienne

I LOT® i
js| de la section handball ta

I du Cantonal F. C. S

Université (Aula) : 20 h. 15, conférence
universitaire : «La mathématique, une
langue vivante ».

Cinémas
Rex : 20 h. 80, Air Porce.
Studio : 16 h., Le grand film sur les

Jeux olympiques d'hiver, Saint-Morltz
1948.
20 h. 15, La chartreuse de Parme.

Apollo : 15 h., La sonate au clair de lune.
20 h. 30, Le carrefour de la mort.

Palace : 15 h., J'ai épousé une sorcière.
20 h. 30, La dame de onze heures.

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan à New-York.

CARNET DU JOUR

* Par suite de difficultés de transport,
les colis postaux suisses à destination de la
zone russe d'occupation en Allemagne et
de toute la ville de Berlin ne peuvent plus
être admis à l'expédition jusqu'à nouvel
avis.

* L'assemblée des délégués du parti
socialiste genevois a décidé de présenter
_ nouveau la candidature de M. Jean
Trelna, l'actuel chef du département du
commerce et de l'industrie, pour l'élection
du Conseil d'Etat et de ne porter sur sa
liste que ce seul nom.
__—_—__—————«__!_———»—»¦————MB——CB— i

Petites nouvelles suisses

ne! a condamné à trois ans et demi de
réclusion moins 26 j ours de préventive
et à quatre ans de privation des droits
civiques .pour abus de confiance, Etien-
ne Cuenod , 47 ans, notaire à -forges. II
y avait 17 plaignants.

Les sommes détournées représentent
135,000 francs environ.

ÏJCS soucis du canton des
Grisons- — COIEE, 23. A l'ouvertu-
re de la session d'automne du Grand
Conseil des Grisons, le président a fait
un exposé de J'heureuse situation éco-
nomique de la Suisse ainsi que des sou-
cis du canton des Grisous. La situation
financière précaire du canton cause de
graves tourments aux élus du peuple.
Avec ses grosses dépenses pour la cons-
truction de routes, les aménagements,
les .travaux..d_e,_t^gul,£iri__a.tiaa-£l_?. 'en-
diguement. avec 'ses grosses" dansée
scolaires, les canton montagnard dea
Grisons en est arrivé, sans qu'il soit
de sa faute, dans une situation qu 'il ne
peut plus rétablir \ par ses propres
moyens. Pour la huitième fois en l'es-
pace de trois lustres, une demande ur-
gent e a été envoy ée a Berne réclamant
la reprise par la Confédération des
charges du réseau ferroviaire ce qui
ne serait que justice et équité.

Condamné pour détourne-
ments. — MORGES. 23. Après deux
nmî n nn J  ̂Ar\ OT C  1/I T -WT T ^I IV ^OT *n-\^«»»rtrt^i/\T_

ZURICH, 23. — La nuit dernière , à
1 h. 52, l'Observatoire suisse a enregis-
tré un séisme assez violent. Le foyer se
trouve à environ 7 km. au sud de
Kemptthal.

Une grand e partie de la population a
été réveillée par un bruit qui ressem-
blait à un coup de canon et plusieurs
personnes sont sorties des maisons pour
se rendre compte de ce qui était.arrivé.
On n 'a toutefois pas enregistré de dom-
mages. 

——_—————_— r ... .

La terre tremble
en pays zuricois

BERNE. 23. — Dn 10 au 20 novembre
ont eu lieu à Berne des négociations oui
ont porté en particulier sur une nou-
velle réglementation du trafic des paie-
ments et du trafic commercial franco-
suisse. Les conversations ayant montré
que la situation actuelle du trafic des
paiements ne permettait pas de conclu-
re aujo urd'hui de nouveaux accords
d'une durée normale sur des bases sa-
tisfaisantes, les deux délégations ont
convenu de proroger Jes accords en vi-
gueur de trois mois. La durée de l'ac-
cord financier du 16 novembre .1945, de
l'accord commercial du 29 juil let 1947 et
de l'accord du 20 mars'1948 — ce dernier
accord fixe le régime du change — qui
expirait le 30 novembre 1948, sera donc
prolongée jus au'au 28 février 1949. Les
contingents contractuels &e rapportant
à l'importation de marcliandises suisses
en France ne seront pas augmentés, la
prorogation de l'accord commercial de-
vant être mise à profi t oar la France
pour liquider , dans la mesure du possi-
ble, les reliquats disponibles sur ces
contingents.

En ce qui concerne Je tourisme, les
solutions qui ont été discutées deman-
dent à être encore étudiées ; l'examen
de la question devra dès lors être repris
à l'occasion des prochaines négociations
qni s'ouvriront au mois de février 1949.
En attendant, les dépenses pour le tou-
risme (voyages d'affaires, études, cures,
etc.), continueront à être payées, dans
la limite des disponibilités, par le ser-
vice contractuels des paiements.

Les accords économiques
franco-suisses

prorogés de six mois

Les meurtriers sont arrêtés
STANS. 23. — M. Kuster, patron cor-

donnier qui rentrait à la maison à
vélo, a été attaqué par deux garne-
ments et après un bref échange de pa-
roles fut abattu. On avait cru de prime
abord qu 'il s'agissait d'une chute de
vélo qui avait causé la mort du mal-
heureux, ce dernier ayant succombé à
l'hôpital de Stans.

Les recherches de la police ont ame-
né Ja découverte des coupables. Il
s'agit des deux frères Werner «t Al-
fred Niederberger. celui-ci d'environ
18 ans, celui-là d'environ 20 ans. Ils
sont originaires d'Ennetburgen. Le
meurtrier est le nommé Werner qui a
déjà été condamé plusieurs fois. Il a
fait des aveux compdets.

Un cordonnier de Stans
tué par deux individus

Deuxième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
C'est Jeudi qu'aura lieu, à l'Aula de

l'université, la deuxième séance de mu-
sique de chambre du Conservatoire. Le
concert est consacré à des oeuvres pour
violoncelle et piano, lesquelles seront in-
terprétées par -E_. Adrien Calame et Jean
Froidevaux.

Les ; présentations d'Adrien Calame —
dans le dâm-Tne pédagogique et le do-
maine concertant — offrent une qualité
que notre pays n'est pas seul à recon-
naître. M. Jean Froidevaux, lui ne s'est pas
produit depuis quelque temps à Neu-
ohâtel, mais dans le silence et l'étude
11 a passé une période de recherche et
d'affirmation.

Sténographie Aimé Paris
On exige toujours plus d'un employé

qu'il connaisse la sténographie. C'est logi-
que puisqu'il faut toujours œuvrer plus
vite. N'hésitez donc pas à travailler pour
obtenir un bon diplôme de sténographie
et venez mesurer vos aptitudes en parti-
cipant aux concours de l'Institut interna-
tional de sténographie Aimé Paris du 27
novembre à l'Ecole supérieure de commer-
ce, bâtiment des Beaux-Arts.

Audition de poèmes
de Maurice Sandoz
au Palais DuPeyrou

M. Maurice Sandoz, d'origine neuchâte-
loise, auteur de romans et nouvelles, qui
a collaboré lul-môme, à la traduction en
trois langues de ses œuvres, donn. era à
l'hôtel DuPeyrou une audition.

Maurice Sandoz est un enchanteur.
Son œuvre poétique est comme une fres-
que musicale et changeante aux thèmes
variés : évasion, héroïsme, angoisses et
espoirs de notre temps, visions apoca-
lyptiques... Des vers ciselés aveo art, don-
nent â l'œuvre de Maurice Sandoz la for-
me impeccable où se reconnaissent les
grandes œuvres.
»M*_B*_0e»9M_WiMg9»M_M*ef9»me*S<!49MM«M!

Communiqués
DUNKERQUE. 23 (A.F.P.). — En fin

de matinée il se confirme que les tra-
vailleurs de Dunkerque n'ont pas suivi
le mot d'ordre de grève lancé par
J' union locale des syndicats. Les ou-
vriers des différentes corporations, à
l'exception des dockers sont tous au
travail. Toutes les boutiques, et tous
les magasins sont ouverts dans la yillfe
où règne une animation normale.

Dans Je port, les grutiers collaborent
avec les tirai lleurs qui déchargent les
balles de coton et de laine. Dans 'les
milieux autorisés, on estime que : la
tentative faite pour paralyser toutes
les activités de la ville a d'ores et dé-
jà échoué, j ; 4

Echec de la grève
de Dunkerque

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20. œuvres
de Haendel. 10.10, émission radioscolaire.
11 h., émission commune, les refrains
que vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, tangos et fox-trots. 12.45, l'heure.
12.46, lnform. 12.55, pages symphonlques
populaires. 13.10, le médaillon de la se-
maine. 13.15, un ballet moderne, de G.
Plerné. 13.25, le service de musique de
chambré. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune de Beromunster. 17.30, quel-
ques pages de Katherine Mansfleld. 17.56,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.50. reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25,
la voix du monde. 19.35. Preddy Albert!
et son rythinlc Club Orchestra.. 19.46,
reportage & la demande. 20 h., le « Trem-
plin ». 20.10, questionnez, on vous répon-
dra. 20.30, Images musicales d'Europe.
22.30, lnform. 22.35, la vie universitaire.

BEROMUNSTER et télédiffusion :
7.05, musique populaire. 11 h., de Sot-
tens, émission commuse. 12.15, revue des
sopranl. 12.40, musique récréative. 13 h.,
chansons. 13.05, promenade musicale.
13.20, valses de la forêt viennoise. 13.30,
quatuor à cordes de Smetana. 14.20, chan-
sons Italiennes. 16.30, émission commune,
musique récréative. 18 h., ch_nsons popu-
laires. 18.50, orctestre C. Dumont. 20.30,
sonate de Schubert. 21 h., suite de chan-
sons lyriques nègres. 21.30, suite de S.
Coleridge-Taylor. 22.05, troisième sym-
phonie de Sc-midt. 22.50, quelques
chants de H. Wolf.

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 23. — A une question du
conseiller national Philippe Schmid sur
Ja suppression de la distribution posta-
le du samedi après-midi, le Conseil fé-
déral répond entre autres choses :

En ce qui concerne la restriction du
service de distribution le samedi après-
midi, il est peut-être permis de rappeler
que le Conseil des Etats a accepté à l'una-
nimité un postulat du député Wenk , du
5 décembre 1945, Invitant le Conseil fédé-
ral à dire si l'on ne pourrait pas, en pre-
nant certaines dispositions, accorder le
samedi après-midi libre — ou le cas
échéant un autre après-midi libre — à
diverses catégories du personnel fédéral et
des établissements fédéraux en régie, en
particulier aux facteurs de lettres qui ne
bénéficient pas encore de cet avantage.

En vertu de ce postulat, la distribution
postale fut , à titre d'essai, réduite le sa-
medi après-midi en ce sens que la derniè-
re tournée a été supprimée dans les loca-
lités comprenant trois distributions, et

/quelque peu avancée dans certaines au-
ttres n'en comptant que deux. Toutefois,
les quotidiens et les envols manifestement
urgents, tels que les avis mortuaires et les
marchandises sujettes à prompte détério-
ration, qui parviennent après la deuxième
tournée sont, Jusqu'à 15 heures environ ,
encore distribués par messagers spéciaux.
Cette restriction permet de dispenser du
service pendant tout ou partie du samedi
après-midi un certain nombre d'agents
distributeurs. Le service qui n'est pas exé-
cuté le samedi après-midi est compensé
par une extension de la durée du travail
les autres Jours ouvrables. Le Conseil fé-
déral se prononcera au sujet de la distri-
bution postale du samedi aussitôt que
l'administration des P.T.T. aura été en
mesure d'établir un rapport définitif sur
le résultat des essais.

La distribution postale
du samedi après-midi



L'affaire de la Compagnie
viticole de Cortailiod

Nous apprenons que l'assemblée des
créanciers de la Compagnie viticole de
Cortailiod, qui  devait se tenir le 25 no-
vembre, ne sera pas convoquée à cette
date, aucune proposition ne pouvant
être soumise par la société débitrice.¦ Le commissaire au sursis, M. Biaise
Clerc, est à la veille d'achever son rap-
port concernant l'établissement de la
situation. Il apparaît, d'une manière
certaine, que le capital social de 3 mil-
lions est irrémédiablement perdu et que
les créanciers feront une lourde perte.

D'après le commissaire, il convien-
drait, cependant, d'éviter la fai l l i te , car
celle-ci serait préjudiciable à la viti-
culture. Cela provoquerait une baisse de
la valeur des vignes et du prix des
vins. ,

Mais, de toutes façons , l'entreprise ne
pourra être maintenue dans sa struc-
ture actuelle : encore faudrait-il un ap-
port d'argent frais pour la remettre sur
pied sous une tout autre forme.

D'après le commissaire encore, il se
Confirm e que l'affaire n'est pas provo-
quée uniquement par la situation géné-
rale du marché des vins, mais bien par
le fait oue la société a procédé à do
gros investissements difficilement réali-
sables.

Les filiales sont également en voie de
liquidation ou de concordat. En ce qui
concerne « Raisin d'or », le rapport n'est
pas encore terminé. L'assemblée des
créanciers prévue pour le 2 décembre
doit également être renvoyée. M. Biaise
Clerc a demandé la nomination d'un
commissaire adjoint qui a été désigné
en la personne de M. Marc Droz. con-
seiller communal à Gorgier.

P IA VII.LE
Hautes études

Nous apprenons que M. René Althaus,
de Neuchatel , vient d'obtenir , avec féli.
citations, le grade de docteur en droit
par la présentation d'une thèse sur
« Les fractions des communes dans le
droit suisse > et d'acquérir Je brevet
d'avocat à la Cour suprême de droit de
Berne.

Encore une modification
ou projet du Conseil fédéral

sur la réorganisation militaire
Notre correspondant de Berne

pous écrit :
¦Lorsque le Conseil fédéral  pub lia

son projet  modifiant l'organisation
de l'armée — c'était le 15 juillet der-
nier *— des critiques s'élevèrent aus-
sitôt. Elles portaient principalement
sur les articles réglant les rapports
entre le gouvernement et le comman-
dant en chef,  comme aussi sur les
attributions que le Conseil fédéra l  en-
tendait se réserver afin d'éviter que
les Chambres ne vinssent à nommer
un général qui ne lui serait pas
agréable.

En septembre dernier, le Conseil
des Etats qui avait la priorité pour
l'examen du projet , a trouvé une so-
lution diplomatique pour maintenir
les prérogatives constitutionnelles de
l'Assemblée fédérale  et pour fa ire
respecter le principe de la subordi-
nation du pouvoir mililaire au pou-
voir civil sans porter atteinte au
prestige nécessaire du commandan t
en chef .

Mais d'autres objections avaient
été formulées, dans la presse et par
la Société suisse des o f f i c i e r s , dont
les sénateurs n'avaient poin t tenu
compte. Elles visaient la distinction
établie par l'article 196 disant :

Le service actif comprend :
a. le service d'ordre

.' b. le service pour l'état de neutra-
lité armée

c. le service de guerre.
Le Conseil fédéral  insistait parti-

culièrement sur la d i f f é rence  entre
l'état dc neutralité armée et l'état de
guerre. Dans le premier cas, il fa i -
sait passer les considérations d'ordre
politique et économique au prem ier
p lan, c'est-à-dire qu'il entendait pr en-
dre lui-même les grandes décisions
concernant l'ampleur de la mo&(7i-

sation, l'importance des mises sur
pied , l' opportunité d'une levée de
troupes. En temps de guerre, au con-
traire, le général doit pouvoir dispo-
ser d' emblée et sans restriction au-
cune de tous les moyens de défense ,
sous quelque forme que ce soit.

r **rs rsr

Contre cette discrimination, on a
fa i t  valoir d'abord que le système
prévu amènerait des complications
administratives. Il faudrait  rédiger
des prescriptions spéciales pour le
service de neutralité armée, di f féren-
tes de celles qui seraient app licables
le jour où notre armée devrait enga-
ger le combat. On a invoqué aussi clés
raisons d'ordre psychologique. En
proclamant l'état de neutralité armée,
les autorités n'induiraient-elles pas
la population à penser que le danger
n'est pas encore imminent et, par là-
même, n'affaibliraient-elles pas l 'élan
de l' armée, et cette volonté de donner
le meilleur de soi-même qui s'a f f i r m e
et s'a f fermi t  lorsqu'on se prépare au
p ire ? Enf in , on redoutait des réper-
cussions d' ordre international. La
Société suisse des of f ic iers  écrivait :
« Cette distinction peut avoir pour
conséquence, selon qu'on mobilise
l'armée pour le service de neutralité
ou pour le service de guerre, que
l'étranger nous soupçonne de tel ou
tel dessein. Il peut , par exemple, con-
sidérer comme un geste hostile le fai t
de décréter l'état de guerre, alors que,
dans une autre circonstance et vis-
à-vis d' un autre pays , nous nous som-
mes contentés d'appeler les troupes
pour défendre la neutralité. »

Si ces arguments étaient jusqu 'ici
demeurés sans écho au parlement, il
semble bien que la commission du
Conseil national, réunie à Genève du
11 au 13 novembre, ne les a pas en-
tièrement ignorés. Tandis que le com-
muniqué o f f i c ie l , comme à l'ordinai-
re, ne donnait aucun détail intéres-
sant sur ces délibérations et par lait
de simples « modifications de détail
apportées au projet », les informa-
tions particulières recueillies hors
du palais prouvent que les change-
ments proposé s vont plus loin qu'on
ne le donnait à entendre d'abord.

Sans doute , les commissaires ne re-
commanderont-ils pas d'abolir pure-
ment et simplement la distinction
entre service de neutralité armée et
service de guerre. Cette distinction,
ils l' admettent en fa i t , mais ils n'en
tirent pas les mêmes conséquences
que le Conseil fédéral .  Ils p lacent sur
le même p ied l' un et l'autre services,
de sorte que les prescriptions spécia-
les pour le service de neutralité ar-
mée deviennent superf lues . L'armée
doit , en tout état de cause, être pré-
parée pour le cas extrême. C'est pour-
quoi , si cette thèse prévaut au Conseil
national , l'article 201 serait b i f f é , qui
prévoit la mise en vigueur des pres-
criptions pour l'état de neutralité
armée et donne au Conseil fédéral  la
compétence de décréter l'état de
guerre.

Ainsi, les inconvénients signalés
par la Société suisse des o f f i c iers
disparaîtraient pour une grande part
tout au moins.

Il ne semble pas que M.  Kobelt doi-
ve s'opposer aux décis ions de la com-
mission qui paraissent , à première
vue, corriger heureusement ce que
le projet avait de trop rigide et de
trop schématique.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 23 novem-

bre. Température : Moyenne : 4,3 ; min. :
1,5 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
728,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : fort à modéré Jusqu'à
14 h. environ . Etat du ciel : couvert le
matin, éclaircies depuis 12 h. environ ;
nuageux ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac. du 22 nov., à 7 h. 30: 429 ,65
Niveau du lac du 23 nov.. à 7 h. 30 : 429.04

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Brouillard ou brouillard élevé en plaine le
matin (Limite supérieure à environ 800 m.
d'altitude). Après-midi , généralement beau
temps. En altitude ciel temporairement un
peu nuageux à l'est du pays, mais en géné-
ral serein.

AP JOUR __E JOUR

Que de discrétion !
Dans le couran t du mois de juin ,

le Conseil d'Etat a pri s un arrêté
fixant le tarif des émoluments per-
çus p ar le service de contrôle des
automobiles. Entendez par là qu'il
s'agit, (vous l'avez sans doute de-
viné l) d' une augmentation de ces
émoluments.

Les raisons de cette décision sont
clairement motivées dans le p réam-
bule de l'arrêté qui dit :

« Vu l'article 3 du décret du Grand
Conseil concernant l'octroi d'un
crédit de 9,500,000 francs pour la
restauration et la correction des rou-
tes cantonales du .5 mars 1948 », le
tarif des émoluments est f ixé  com-
me suit...

Ainsi, si nous comprenons bien, le
supplément de recettes résultan t de
cette augmentation servira à accé-
lérer l'amortissement du crédit.

A première vue, le raisonnement
peut se soutenir, mais à voir la cho-
se de plus près, on peut se deman-
der s'il est juste que les automobilis-
tes neuchâtelois — qui f o n t  déjà large-
ment leur part en payan t des taxes
coquettes — doivent être mis une
f o i s  de plus à contribution. Car en-
f i n , si le réseau routier cantonal doit
être modernisé, c'est également dans
un but touristique et qui concerne
l 'économie générale du pays.

A noter que les grandes associa-
tions d' usagers de la route n'ont eu
connaissance que tout récemment de
cette augmentation, des automobilis-
tes s'étant étonnés de payer cent
sous pour renouveler un permis de
conduire alors que l'an dernier, il
n'en coûtai t que 2 f r .  60, pour ne ci-
ter qu'un exemple.

Mais nul n'est censé ignorer la
loi... et les arrêtés publiés dans la
« Feuille officielle » /

NEMO

Tribunal de police
de Neuchatel

Le tribunal de police a tenu audience
hier matin, à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre. M. A.
Zimmermann. substitut, fonctionnait
comme greffier.

L'affaire de famille que nous rela-
tions il y a une semaine, se termine
par le jugement suivant : 80 fr. d'amen-
de et 135 fr. de frais à G. P.. l'autre
partie des frais étant mis à la charge
de A. P. W. R. est condamné par dé-
faut à cinq jours d'arrêts pour infrac-
tion â la loi sur les poursuites. G. D..
condamné par la direction des douanes
à 1087 fr. d'amende, n'a pas payé cel le-
ci. Sa peine est commuée à 95 j ours
d'arrêts avec déduction de la préven-
tive.

rsr^r^̂
Mme A. D. est une mère négligente.

Elle doit payer une pension de 20 fr.
par mois pour chacun de ses enfants
confiés à un tuteur, mais ne s'acquitte
de son devoir que fort irrégulièrement.
Le président lui infl ige une peine do
cinq j ours d'emprisonnement avec sur-
sis de deux ans, en l'avertissant que Ja
peine sera effective si elle ne change
pas d'attitude.

r*. r s / r %r

Quant à l'affaire d'A. S. qui a donné
des coup, de poings à G., domestique
de campagne, qui se serait mal conduit
vis-à-vis de sa fillette, elle a failli s'ar-
ranger I Mais G. se montre intraitable,
voulant des indemnités pour son dentier
fend u, sa côte pa H tout à fait fractu-
rée (!) et le tort moral que l'affa i re
lui fait. Le j ugement sera rendu à
huitaine.

t-* r+r /%/

Vingt francs d'amende et 5 fr. do frais
pour Y. B. qui s'est approprié une
charrette qui ne lui appartenait pas.

r*r rvr *r

Enfin . C. S., qui s'est mis pendant
3 km. au volant d'une voiture alors
quo son permis lui a été retiré, est con-
damné à 50 fr . d'amende et 29 fr. 60 de
frais.

VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(c) Vendredi soir, le pouvoir législatif,
présidé par M. Pierre Rieben. a tenu séan-
ce à l'aula de la maison d? commune
pour examiner deux points de l'ordre du
Jour.

Crédit. — Un crédit de 9000 fr. est voté
sans opposition pour l'Installation d'une
seconds station de pompage au réservoir
du bas, station qui constitue plutôt une
réserve en cas de besoin.

Allocation. — Le principe d'une alloca-
tion de renchérissement au personnel
communal, admis par chacun, nécessita
une assez longue discussion, certains con-
seillers généraux étant partisans du calcul
en pour cent, suivant un barème proposé
par l'exécutif, d'autres préférant le sys-
tème de. l'allocation fixe.

C'est ce dernier projet qui l'emporta
finalement, avec les bases suivantes :
150 fr. pour les employés mariés, 100 fr.
pour les célibataires et 100 fr. pour les
retraités.
W«M9*?K99«e999S«99*M»9M9_O_««t09_096_»9_0_a_MI

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES
Activités religieuses

(sp) Lundi passé, nous avons entendu
au temple une causerie sur l'évangéllsa-
tion en France. Après une étude biblique»
du pasteur Barbier sur l'évangélisation,
Mlle Biget, assistante de paroisse à Riom.
nous a parlé de son oeuvre. Sa causerie fut
agrémentée de projections lumineuses et
d'un chant du chœur.

Dimanche soir, à la chapelle , l'Eglise
ilbre prenait congé de ses missionnaires
M. et Mme Brugger-Piaget, qui repartent
pour le- Laos. Après les adieux émouvants
des missionnaires, les Anciens de l'Eglise
libre, le pasteur de la paroisse réformée,
les officiers de l'Armée du Salut, le pré-
sident de commune et d'autres personnes
prirent la parole pour exprimer leiur af-
fection à ceux qui repartent pour la
troisième fois en mission.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Un ordre du jour chargé, un Conseil
général expéditif et en moins d'une heure
les décisions sont prises, les nominations
faites. Commençons pax ces dernières. Le
bureau du Conseil général est complété
par la nomination de MM. Armand Mat-
tjjey^ et Gaston Jeanneret qui fonction-
neront en qualité cle questeurs. M. Marcel
Glroud remplacera comme membre de la
commission scolaire M. G. Bauen décédé
et M. Charles Rothen fera partie de la
commission du feu.

Une simple lecture de quatre rapports
du Conseil communal ne soulèveront au-
cune remarque, ni, discussion sauf sur l'un
et les conclusions du Conseil communal
seront approuvées à l'unanimité pour les
trois premiers et par 8 voix contre 3 pour
le dernier.

Il résulte ainsi : 1. Que la Maison des
jeunes ne recevra pas le don de la com-
mune se montant à un franc par habi-
tant ; 2. que le Conseil communal est au-
torisé à signer au nom de la commune un
concordat finissant le 31 décembre 1961
avec l'E.N.S.A., (Electricité neuchâteloise
S. A.) ; 3. qu'un crédit de 5000 francs
est alloué au Conseil communal pour le
remplacement d'une pompe au service de
pompage de l'eau par une pompe moderne,
centrifuge et automatique ; 4. que
l'adhésion de notre commune à l'Associa-
tion forestière neuchâteloise est autorisée.

En application du nouveau concordat
avec l'E.N.SA., la commune bénéficiera
tant en ristournes sur le courant consom-
mé au village qu 'en économie sur l'éclai-
rage public d'une somme annuelle d'envi-
ron 1100 fr. Quant à l'adhésion de la
commune à l'Association forestière, elle
fut approuvée par l'assemblée uniquement
pour ne pas déplaire aux membres de l'exé-
cutif .

Dans les divers, M. Giroud demande
une réfection du chemin forestier de
plaine Vuitel et M. Félix Rosselet Insiste
pour que la prise des taupes et leur des-
truction se fasse aussi dans la vallée de
la Chaux.

AUX MOI-TflCINJES
LE LOCLE

Issue mortelle
(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
l'ingénieur bâlois. M. V. Tobler. vic-
time de l'accident de samedi soir au
lieu dit « Point 406 », sur la route des
Brenets au Locle . près des Frètes, est
décédé lundi à l'hôpital du Locle.

On relève dans les milieux do l'au-
tomobiîisme que lo tournant où s'est
produit l'accident est incliné à faux, ce
qui fait  que les voitures sont portées
inévitablement sur la droite. D'autre
part, comme aucun moyen de signali-
sation n'existe en cet endroit, l'auto-
mobiliste, après avoir effectué lo pre-
mier tournant  a cru que la route se
trouvait à droite du mur de protec-
tion, d'où la chute inévitable.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Chutes

causées par le brouillard
Lundi en fin d'après-midi . Mme Léon

Mermoz habitant les Rasses, descendait
à vélo à Sainte-Croix par un fort
brouillard. M. Antoine Gilliard . ouvrier
de fabrique à Sainte-Croix, qui montait
à pied, ne la vit ni ne l'entendit venir.
Tous deux furent, renversés.

Mme Mermoz a été transportée à l'in-
firmerie de Sainte-Croix avec une forte
commotion, tandis que M. Gilliard,
moins grièvement atteint, pouvait re-
gagner son domicile.

Branle-bas électoral en pays jurassien
Notre correspondant du Jura ber-

nois nous écrit :
Un grand nombre de communes ju-

rassiennes procèdent ces j ours-ci à la
réélection de leurs autorités. Parmi el-
les sont les deux villes de Porrentruy
et de Delémont.

A Porrentruy, cinq listes sont en lice.
En plus des partis radical, conservateur,
socialiste et paysan , un groupement qui
paraît assez fort de radicaux dissidents
prend part à la bataille. Ce fait double
l'intérêt que Présente la campagne.
! La scission est duo au fait que l'as-
semblée du parti a décidé à la majo rité
de ne pas présenter d'autres candidats
que les titulaires sortant de charge.
Elle provoquera , estime-t-on, le jeu des
intrigues pt do ce qu 'on appelle les
coups en dessous.

La mairie occupée depuis huit  années
par M. Bilieux, procureur du Jura, n 'est
pas combattue.

Il n 'en est pas de même à Delémont
où les radicaux essaient de reprendre
la direction de la municipalité qu 'ils
ont perdue il y a quatre ans. Cependant ,
on estime que le maire actuel , M. Lovis,
conseiller national , conservateur , tient
solidement le siège, qu'il a conquis de
haute lutte il v a quatre ans.

A Courroux, grand village industriel
qui jouxte Delémont les élections de
dimanche ont abouti à une victoire des
sopialistes qui ont obtenu contre l'en-
tente bourgeoise, la majorité absolue.

Courroux est la première commune

jura ssienne qui soit sous la coupe socia-
liste.

Dans maintes communes, la lutte re-
vêtira un caractère assez âpre. les par-
tis se tenant de près. Il est possible que
dans plusieurs d'entre elles, il y ait un
changement de maj orité.

Le mouvement séparatiste
Ce mouvement, qui a surtout l'au-

dience des jeunes, continue sans se las-
ser son œuvre do propagande directe,
par des réunions ' dans les principales
localités. Même là où une certaine op-
position semble devoir se produire, les
assemblées tournent à l'avantage des
coryphées du mouvement. Ce fut le cas
samedi à Tavannes. De j eunes trou-
blions entre quinze et dix-neuf ans ,
munis de sifflets,  essayeront une obs-
truction qui n 'était pas à l'honneur de
leur cause et. encore moins de ceux qui
les avaient excités.

Le maire du lieu, M. Schlappach, le
principal adversaire présent des sépa-
ratistes, M. Nussbaumer , instituteur ,
condamné naguère pour inj ure par la
Cour, s'élevèrent énerg iquement contre
Jes énergumènes. Menacé s par la grande
majorité de l'assemblée d'une expulsion
sans ménagements, les tenants de
mœurs inadmissibles dans le Jura du-
rent se retirer.

C'était le deuxième incident du genre
dans le Jura. A Saint-Imier, le premier
tourna aussi à la confusion des insti-
gateurs abusant manifestement de' jeu-
nes gens dont ils se servent comme de
pantins, alors qu 'ils restent nrudem-
ment  dans la coulasse.

On n e saurait servir plus mal la
cause du maintien do l'union de Berne
et. du Jura.

Les orateurs séparatistes, oui connais-
sent à fond Ja question , usent d'argu-
ments à l'emporte-pièee qui plaisent à
leurs auditoires. C'est ainsi qu 'à Tavan-
nes. l'un d'eux comparait les deux par-
ties du canton, la première à un boa ,
la seconde à un lapin. Le lapin devant
être inévitablement mangé par le boa,
il n'y aura donc plus de Jura .

La note plaisante n 'empêche pas Ja
présentation et le développement d'ar-
guments nettement exprimés, étayés et
qui font impression.

VAL-DE-RUZ

CHÉZABD SAINT-MARTII.
Concert du club d'accordéons
(c) Samedi soir, la population de notre
village était conviée à assister au premier
concert de la saison organisé par le club
d'accordéons l'« Alouette », sous la direc-
tion de M. Gaston Blanchard.

Ce fut une belle réussite, tant pour la
partie musicale que théâtrale, sans ou-
blier un yodel chanté par le duo Evard
et les Inénarrables productions du direc-
teur.

Deux petites pièces en un acte présen-
tées par les plus Jeunes membres du club
ont su donner à l'assistance des moments
de gaité franche.

Une belle soirée à l'actif de la société
présentée à l'occasion du cinquième an-
niversaire de sa fondation .

RÉGION DES LACS

BIENNE
Réduction des impôts

A l'occasion de la discussion du bud-
get de 1949, lo Conseil municipal de
Bienne a approuvé une diminution de
l'impôt communal de 2,3 à 2,2 du taux
do l'imp ôt cantonal.

L'impôt foncier passe de 1,25 à 1 pour
mille.

La double voie
Rienne-la Neuveville

A une question du conseiller national
Fawer, concernant la double voie sur le
secteur Bienne-la Neuveville. le Con-
seil fédéral répond entre autres choses :

Le projet relatif au tronçon Bienne-la
Neuveville n'a pas pu être mis complète-
ment au point Jusqu 'à présent. En parti-
culier la supression d'un passage à niveau
entre Daucher et Bienne est encore à l'exa-
men auprès des autorités compétentes du
canton de Berne, le projet de la double
vole devant être établi conjointement
avec celui du tracé de la route.

D est présumé que la construction de
la double voie pourrait être achevée sur
le tronçon complet entre Bienne et Yver-
don au cours de ces dix prochaines an-
nées, si des circonstances imprévisibles
n'entravent pas l'exécution.

YVERDON
Le voyageur est retrouvé...

puis arrêté
(c) Nous avons signalé hier la dispa -
rition d'un voyageur de commerce au-
quel son employeur avait remis un cer-
tain stock de couvertures, ainsi qu 'une
voiture louée dans un garage de la
ville. Le voyageur en question devait
se présenter au jour convenu pour le
règlement des comptes, mais ne le
voyant pas revenir, son employeur dé-
posa plainte.

Or, la police bernoise a arrêté à
Bienne ce peu scrupuleux personnage,
ressortissant fribourgeois, récidiviste,
expulsé du canton de Vaud. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.
Une partie des couvertures avait été
vendue et l'argent dépensé. Le solde
ainsi que la voiture ont pu être séques-
trés et restitués à leur propriétaire.

Un camion perd
son chargement

(c) Mardi , en f in d'après-midi , un ca-
mion qui transportait un chargement
de bois a perd u une partie de celui-ci
devant les Bichemonnes, â la rue Hal-
dimand. Par bonheur , aucun véhicule
ne se trouvait à proximité au moment
où les « rondins » s'éparpillèrent sur
la chaussée.

Collision
(c) Mardi à 17 h., une collision s'est
produite entre une camionnette yver-
donnoise et une automobile de Cronay,
à l'intersection des rues du Valentin
et des Jordils. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Terrible aecident
dans une gravière

Une masse d'environ 200 mètres cube,
s'est détachée dans une gravière où un
ouvrier du service de Ja voierie de la
commune de Moutier. M. Adolphe Si-
mon, était en train de charger un char
de gravier.

Le malheureux a été enseveli sous
l'énorme masse et lorsq u'on le retira, il
avait cessé de vivre.

Il était, marié et père de famille.

| A LA FRONTIÈRE

Echos de la Bourgogne
(sp) Nombreux furent  les Suisses qui
se sont rendus en Bourgogne, durant ce
dernier week-end, assister aux diffé-
rentes manifestat ions régionales qui se
déroulent à nouveau, comme avant la
guerre, dans le courant de novembre.

Samedi soir, dans les celliers cister-
ciens du château du Clos de Vougeo t ,
la confrérie des chevaliers du Tastevin
tena i t  son 47mo chapitre, manifestat io n
placée sous la présidence d'honneur du
général G.-P. Vanier. ambassadeur ex-
traordinaire et p lénip otentiaire dn Ca-
nada à Paris, diplomate qui fut  intro-
nisé dans la soirée.

Cinq cents convives participaient à
cette réjouissance gastronomique dont
les mots n'avaient d'égal que la qualité
des vins servis.

Dimanche, dès les premières heures
do la matinée , la ville de Boaune vit
a f f lue r  la foul e des grands jours à
l'occasion des mises des vins des Eos-
pices, puis lundi ce fut  la « paulée de
Meursault », où les amateurs des vins
blancs do Bourgogne se retrouvaient
également nombreux.

Les festivités organisées le samedi à
Nuits-Saint-Georges, le dimanch e à
Beauno et le lundi à Meursault consti-
tuent ce que l'on appelle couramment
« Les Trois Glorieuses do Bourgogne » fi{
marquent  en fait la fin des vendanges
et l'entrée do la Bourgogne dans l'hiver,
époque durant  laquelle les vins des dif-
férents parchets bourguignons' sont
l'obj et de soins tout particuliers.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Les Gais Baladins
Ces baladins sont nés 11 y a dix-huit

mois ; du moins, ils le disent ; c'est peut-
être la vérité, peut-être une farce de plus ?
en tout cas, à l'allure dont ils grandissent,
Ils parviendront à une belle taille si les
dieux leur prêtent longue vie commune et
permettent un travail d'équipe.

Une très nombreuse assistance vint re-
garder et écouter, mardi soir, cette dou-
zaine de baladins se balader avec entrain
eur la scène du Théâtre. En ce lieu, où les
décors autochtones sont quasi tous miteux,
c'est très malin de les supprimer : le tout
était d'y penser. Ces folâtres adolescents
évoluent donc sur un plateau nu , avec,
comme toile de fond une draperie de ve-
lours gris, tout cote- ; leurs atours, nip-
pes et oripeaux se détachent fort plaisam-
ment.

L'on eut d'abord uns comédie burlesque,
« Humulus le muet », dans quoi un trio
ancill—lre chante d'amusante façon , et
Juste , en outre. Un bon point aussi au
Jeune Humulus qui a fort bien supporté le
supplice de rester muet à l'endroit du
monde le mieux fait pour vous inviter à
parler.

(A notre avis, oette pièce, la meilleure,
aurait dû être Jouée en dernier ; les pro-
grammes gagnent à être composés un peu
comme un menu soigné, et non comme
une série de choses Inégales placées à la
va-te-faire-fiche.)

La chose la plus finement drôle a été,
pensons-nous, « le drame de la tour », sans
tour, et cependant, parfaitement lntelli-
glbls ; un père sans entrailles, une demoi-
selle captive, un chevalier, avec peur et
reproche, mais sans cheval, des bruits les
plus drôles et les plus cafardeux intime-
ment mêlés, tout cela était de bonne
veine.

Ces Jeunes gens semblent se plaire les
premiers à leurs farces et baladlnades ;
mals 11 faut leur dire que l'art de la pan-
tomime et subtil ; c'est faire preuve de
bon goût que de s'y vouer, mais 11 y faut
une étude patiente, bien conduite. La ré-
pétition des gestes est rapidement fati-
gante si leur variété, leurs diverses ex-
pressions n'apportent pas au spectateur la
délicate traduction des sentimente et des
situations.

L'entrain de ces baladins est commur_-
oatif , 11 réjouit en outre par la naïveté
des moyens scéniques. la drôlerie- candide
et prlmesautière, le Joli grain de folie dont
ils assaisonnent leurs productions. Le
théâtre a cependant des lois qu 'il faut
connaître et auxquelles on doit obéir; sans
elles, on risque un jeu parfois trop dé-
cousu ; les farces le permettent, c'est vrai ,
mais les amateurs de théâtre ne goûtent
pas cela seulement, qui ne saurait se ré-
péter sans uniformité.

M J.-C.

LE THÉATRJE

Consécration
au Saint-Ministère

Dimanche soir, au cours d'une très
belle cérémonie dans la vieille église
si admirablement restaurée de Serriè-
res, M. Jean-Pierre Perrin . des Ponts-
de-Martel , licencié en théologie de
l'Université do Nenchâtel. a été consa-
cré au Saint-Ministère. M. Perrin, qu/
a fait  son stage dans la paroisse de
Serrières, est actuellement suffragant
dans la paroisse de Nenchâtel.

Le culte de consécration était prési-
dé par le pasteur Marc DuPasquier,
président du Conseil synodal de l'Egli-
se neuchâteloise.

Le nouveau pasteur a pris ensuite
les engagements solennels que l'Eglise
demande à ses pasteurs et a été consa-
cré au Saint-Ministère par la prière et
l'imposition des mains.

Une foule très nombreuse et recueil-
lie assistait à ce culte auquel l'orga-
niste et le chœur mixte de la paroisse
de Serrières apportèren t une collabo-
ration précieuse.

SERRIERES
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Monsieur et Madame

André CHAUTEMS -RAPIN et Jean.
Claude ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Anne - Lise
23 novembre 1948

Treyvaux/Bôle Maternité

Le travail fut sa vie.
Lcs enfants, petits-enfants, arrière,

petits-enfants, amis et connaissances
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert M0NIN
leur cher papa , grand-papa et arrière-
grand-papa, survenu dans sa 82me an-
née, après quelques jours de grandes
souffrances.

Je sais en qui j'ai cru.
L'enterrem ent, avec suite, aura lieu

le jeudi 25 novembre, à 13 heures. Le
culte pour la famille aura lieu au do-
micile mortuaire. Cité Suchard 12, Ser-
rière. à 12 h. 30.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance section de Serrières a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert M0NIN, père
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 25
novembre, à 13 heures.

Le comité de la Sociét é de musique
I*f Avenir » de Serrières a le regret de
faire part à ses membres actifs, pas-
sifs et honoraires, du décès de

Monsieur Albert M0NIN
membre honoraire et ancien membre
actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière dp con-
sulter l'avis de la famille. • ¦

Psaume ____ . 1-2.

Monsieur Edouard Vaucher-Barbezat»
à la Coudre ;

Monsieur et Madame Bené Vaucher-
Berthoud et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Vaucher-
Benk . à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard Vati-
cher-Wehren. à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Jacob Eôthlis-
berger et leur fille, à Lausanne :

Madame et Monsieur Edmond Hngue-
nin-Vaucher et leur fille, à Saint-
Biaise

^
:

Madame et Monsieur Lucien Junod-
Vaucher et leurs enfants, a la Coudre*

Madame et Monsieur Maurice Fiirrer-
Vaucher, à Neuchatel ;

les familles Vaucher , Benchat-Vau-
cher. Ziegler-Vaucher et Claude-Vau-
cher

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont lo grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Edouard VAUCHER
née Bertha BARBEZAT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-mère, belle-soeur, tante et
parente , enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 72 ans. après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Brot-Dessous (clinique Beauilieu), le
22 novembre 1948.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le

mercredi 24 novembre, à 14 h. 30.
Culte à 14 h. 30 à la chapelle de la

Coudre.
Domicile : chemin des Houillères 32.

la Coudre.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André ». la Coudre, a le
pénible devoir d'informer «es membres
du décès de

Madame Bertha VAUCHER
belle-mèro de Monsieur Lucien Junod,
leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter le faire-part de la famille.

Repose en paix.
Les enfants et petits-enfants de

Madame

veuve Antoinette ELLES
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à Yverdon le 22 novembre
1948.

L'inhumation aura lieu mercredi
24 novembre, à 14 h., à Yverdon.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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