
MM. Truman et Marshall
estiment que laide à la Chine
ne doit pas compromettre
le relèvement de l'Europe

EN TRETIENS SECRETS A LA MAISON - BLANCHE

L'ambassadeur de Tchang Kaï-Chek à Washington adresse
un appel au président des Etats-Unis pour secourir

le gouvernement national chinois
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le

président Truman et le secrétaire d'Etat
Marshall ont p oursuivi mercredi mat in
leurs entretiens sur la situation inter-
nationale.

DANS LE SECRET
WASHINGTON . 24 (A.F.P.). — Le se-

cret lo plus absolu a été gardé ju squ'à
présent sur le fond des entretiens
qu'ont poursuivis mercredi le président
Truman et le secrétaire d'Etat Marshall .

Néanmoins.* les observateurs estiment
qu 'ils ont porté essentiellement d'une
part sur la situation européenne qui est ,
selon eux. au premier rang des préoccu-
pations de la Maison-Blanche , d'autre
part sur la crise chinoise à propos de
laquelle, soulignent-ils. le gouverne-
ment des Etats-Unis va devoir préciser
clairement sa politique.

On note i- ce suj et que le président
Truman, après son entretien avec M.
Marshall , devait recevoir l'ambassadeur
de Chine , M. Wellington Koo. '

Les milieux bien informés affirment
quo dans l'esprit do MM. Truman et
Marshall . le "roblème européen est pri-
mordial parce quo les deux hommes
d'Etat considèrent que les pays compris
entre la frontière soviétique et I'Atlan-
tlquo comptent 275 millions d 'habitants ,
possèdent Plu* do la moitié de la force

Industrielle du monde et sont appelés à
.louer un rôle primordial dan« l'évolu-
tion de la situation Internationale.

Aussi, dans l'esprit des deux hommes
d'Etat toute aide à la Chine ne devrait
compromettre ni le relèvement euro-
péen. n I un pacte éventuel de l'Atlan-
tique, dont les signataires du traité de
Bruxelles seraient les premiers parti-
cipants.

Un nouvel appel à l'aide
de la Chine

WASHINGTON , 25 (Reuter). — M.
Wellington Koo, ambassadeur de Chine
à Washington a adressé mercredi un
appel personnel au président Truman
demandant une aide plus Importante au
gouvernement national chinois.

Après son entretien avec M. Truman,
l'ambassadeur a déclaré aux iournalis-
tes qu 'il avait exposé une nouvelle fois
au président la gravité de la situation
créée par l'avance des forces commu-
nistes. Il a montré la nécessité urgente
d'une aide.

La réponse du nrésldent l'a encouragé,
mais l'ambassadeur n'a donné aucune
autre Indication sur l'attitude de M.
Truman.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La garnison américaine de Tsingtao , en Chine a été renforcée, par suite de
l'avance des communistes. Voici les soldats inspectés par le général Thomas

et le vice-amiral Badger.

LE DESASTRE GOUVERN EMENTAL EN CHINE
La débâcle des forces gouvernemen-

tales se précise en Chine. Il est dif-
ficile du reste de se faire une idée
exacte des opérations. En gros, on
se rend compte que la Mandchourie
ayant été entièrement conquise après
la chute de Moukden , la bataille fait
rage pour la possession de Pékin et
de Tien-Tsin dans le nord du pays.
Mais, en même temps, on signalait
que, plus au sud , Nankin , la cap itale ,
pourra it être menacée. C'est dire
qu 'il n'y a pas toujours de front con-
tinu. Les communistes trouvent des
comp licités, et souvent des forces or-
ganisées, sur l'ensemble du vaste ter-
ritoire. Ces dernières sont parfois for-
mées, du reste, par des troupes ré-
gulières qui , en masse, passent à la
désertion .

Ce qui frappe le plus, c'est que la
Chine de Tchang Kaï-Chek est en
pleine décomposition et qu 'elle est
tout aussi incapable de lutter contre
l'ennemi soviétique qu 'elle l'était , sans
aide extérieure , dans son combat
contre le Japon. Cette décomposition
est double , elle est politique et elle
est militaire. De l'avis de tous les ob-
servateurs étrangers, le régime du
Kuomintang est profondément cor-
rompu. II y faudrait un coup de balai
général que Tchang Kaï-Chek est bien
incapable de donner. Toutes les ré-
formes qu 'il a essayé d'apporter de-
puis 1946 ont lamentablement échoué.

Au point de vue militair e, il s'avè-
re que le maréchal pareillement n'a
pas su user des atouts qu 'il avait dans
«on jeu après la défaite des Nippons.
Les divisions dont il disposait et qui ,
à la f in de la guerre contre le Japon ,
avaient été fort bien équipées par
les Américains, il les a station-
nées inutilement dans les grandes
villes où elles ont cessé leur entraîne-
ment. Il les a , d'autres fois, fraction-
nées inutilement. Les forces commu-
nistes, cependant , gagnaient de proche
en proche dans les régions rurales et
y recrutaient des contingents impor-
tants. En même temps, avec l'aide
évidente des Soviets en ce qui concer-
ne le commandement et la direction

des opérations, elles étaient soumises
à un régime rigoureux. Aujourd'hui ,
c'est près d'un million d'hommes qui
forment leurs rangs, alors que les
troupes gouvernementales n'en comp-
tent tout au plus que 300,000. A ce
bilan désastreux, il faut ajouter la
ruine de l'aviation nationaliste que
Tchang Kaï-Chek a gâchée inutile-
ment.

On comprend dès lors le sentiment
d'incertitude anxieuse qui s'est empa-
ré des Américains en face des appels
au secours du « président» de la Ré-
publique chinoise. Le plan Marshall
prévoit déjà un crédit considérable
de 400 millions de dollars à titre d'ai-
de à la Chine. Tous les autres prêts
consentis naguère ont été jetés dans
un gouffre impitoyable. En accorder
de nouveaux sans garantie serait tout
aussi inutile. Et c'est là ce que re-
marquait le général Marshall quand ,
avant d'être nommé secrétaire du dé-
partement d'Etat, il avait fait une
tournée d'inspection en Chine.

Mais alors la situation n'était pas
aussi tragique. Washington pouvait
s'en désintéresser et porter tout son
effort sur la réorganisation du Japon.
Aujourd'hui , c'est une question de vie
ou de mort : savoir si la Chine sera
communiste ou non. Mais si, finale-
ment , on se décide à réagir, il faut
bien savoir à quoi l'on s'engage et
quel risque on court. Les sacrifices
financiers et les envois d'armes se-
ront insuffisants. Il s'agira de contrô-
ler sur place leur destination , de met-
tre sous tutelle Tchang Kaï-Chek,
d'encadrer ses forces par des « spé-
cialistes » américains, officiers et sol-
dats. Autrement dit, c'est l'interven-
tion directe dans les affaires chinoi-
ses qui provoquera , en retour, une
intervention tout aussi directe de la
Russie. Autrement dit encore, le pré-
lude en Extrême-Orient à la guerre
des blocs !

*̂ *.* *s*

Que l'on discute à la Maison-Blan-
che dans une atmosphère de fébrilité

et de perplexité, on le conçoit donc.
Les entretiens qu'ont, ces jours, M.
Truman et le généra l Marshall avec
les membres du Conseil de sécurité
américain ont une portée décisive.
Quant à l'opinion , elle cherche enco-
re à se gargariser de mots. On fait
valoir que les communistes chinois
n'ont guère de parenté avec les com-
munistes européens. Ils sont des au-
tochtones, alors que l'agresseur ' ja-
ponais était étranger. _ls ne visent
qu 'à une réorganisation de leur pays.

On veut bien croire que les commu-
nistes chinois sont formés de masses
prolétarisées et miséreuses qui en
veulent à la corruption et à l'incapa-
cité du régime Tchang Kaï-Chek.
Mais ce n'est pas cela qui importe.
Il s'agit de savoir qui tire les ficelles,
qui imposera sa direction au cas d'un
triomphe des « rouges » en Extrême-
Orient. Aucune illusion, alors, n'est
guère permise. Mao-Tsé-Tung ne pèse
pas plus lourd aux yeux de Moscou
que ne pesait au regard de Tokio le
gouvernement fantoche que les Nip-
pons avaient installé dans les terri-
toires occupés. A chaque avance com-
muniste en Chine, c'est bel et bien
l'U.R.S.S. qui gagne sur le terrain in-
ternational.

*v _*?_ *_

Et quand bien même on arriverait
finalement à un compromis — on
semble escompter aujourd'hui au sein
même du Kuomintang une éviction de
Tchang Kaï-Chek et son remplace-
ment par une équipe qui négocierait
avec Mao-Tsé-Tung — c'est encore la
Russie soviétique qui marquerait un
point. Sous toutes les latitudes, on
sait en effet comment les communis-
tes conçoivent et pratiquent la colla-
boration. A la vérité , les Américains
sont dans l'impasse parce qu 'ils se
sont retirés de Chine trop tôt ; et par-
ce que Roosevelt a monté en épingle
un Tchang Kaï-Chek qui ne le méri-
tait pas. Us s'en mordent les doigts
aujourd'hui et avec eux hélas ! l'uni-
vers civilisé.

René BRAICHET.

L'Assemblée nationale
accorde sa confiance

au gouvernement Queuille
par 316 voix contre 164

Le dernier acte du débat sur la grève des houillères

L ordre du jour ministériel approuvant l'action du cabinet
dans le conf lit des mineurs est adopté par 3S1 voix contre 215

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat f leuve  sur la grève des
houillères est enfin terminé et par
trois fo i s , à l'occasion de trois scru-
tins di f férents , le gouvernement s'est
assuré l'avantage. Alors que, la veille,
l'initiative était passée aux mains des
communistes à la suite de l 'interven-
tion de M. Jacques Duclos accusant
la S.F.I.O. d'avoir fai t  « compte »
dans une banque américaine, la situa-
tion s'est totalement retournée quand ,
parlant au nom des socialistes , M.
Charles Lussy a prouvé documents

en main, primo que ladite banque
« américaine » pouvait faire état de
capitaux à 98 % français, secundo ,
que rétablissement choisi par l' extrê-
me-gauche avait par contre les siens
fourni s à 99,7 % par deux banques
soviétiques.

La pente ainsi remontée, la bataille
engagée sur l'ordre du jour commu-
niste devait tourner à la confusion de
ses auteurs et 316 voix, un peu p lus
de la majorité furent réunies pour
soutenir le cabinet qui avait posé la
question de confiance , contre les 164
voix communistes. Il y a eu 43 abs-
tentions.

Le second scrutin présenté par les
gaullistes f u t  l'occasion d'un de ces
tours

^ de passe-passe dont les com-
munistes ont la spécialité. Ne pou-
vant récuser la motion R.P.F. qui ré-
clamait pr écisément ce qu'ils avaient
sollicité, c'est-à-dire une commis-
sion parle mentaire d' enquête , mais
devinant le danger d' avoir à mêler
leurs suffrages à ceux de leurs plus
acharnés adversaires, les communis-
tes surenchérirent sur ceux-ci et pa r
l'entremise de M . Duclos , toujours
lui, proposèrent d'étendre leurs in-
vestigations à tous les partis politi-
ques, y compris le R.P.F. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Barrage à évidemenf ou barrage massif ?

Un conflit juridi que oppose actuellement la Société de l'énergie de l'Ouest
suisse (E.O.S.), le canton du Valais et la Confédération au sujet du barrage
en construction de Cleuson, au fond du val de Nendaz. La Confédération
conteste le droit à l'E.O.S. de construire un barrage à évidement qui ne
donnerait pas autant de garanties de sécurité que les barrages massifs. Le
gouvernement valaisan, qui est prêt à s'en remettre à la décision des hommes
de science les plus qualifiés, est d'avis que cette affaire est de la compétence

exclusive du canton. Voici une vue aérienne du barrage à évidement.

Un centre de transfusion vient d être crée
à la Maternité de Neuchâtel

t \iZE PAYS A BESOIN DE 45.000 DONNEURS DE SANG

Le public a appris que la Croix-
Rouge suisse avait décidé de réorga-
niser les services de transfusion de
sang. La mise sur pied de cette vaste
organisation a commencé et les sec-
tions de Berne, Lausanne, Bâle, Win-
terthour, Neuchâtel (depuis mardi)
fonctionnent déjà, sans compter celle
de Genève qui existe depuis trois ou
quatre ans. La Croix-Rouge consacre
à la réalisation de ce projet , auquel
s'associe également l'armée, des som-
mes importantes.

Pourquoi a-t-dïi tout à coup décidé
qu'une telle organisation était néces-
saire au pays ? Parce que, en même
temps qu'on reconnaissait la valeur
physiologique du sang (ce qui entraî-
na l'abandon de l'emploi des succé-
danés tels que l'eau salée), les be-
soins du monde augmentèrent du mê-
me coup dans d'énormes proportions.
Ainsi en Italie, on fa isait en 1927, 6
transfusions allors qu 'en 1934 elles se
montèrent à 3820 ; en Angleterre, en
1921, la transfusion fut effectuée et
en 1938 il y en eut 6228. Au seul servi-
ce de chirurgie de l'hôpital des Cadol-
les de notre ville qui comptait en 1937
432 malades, 3 transfusions étaient
faites cette année-là, tandis qu'en

1947, sur 612.malades, 84 transfusions
de sang et de plasma furent jugées
nécessaires.

Du sang suisse
pour les Suisses

Nous bénéficions actuellement d'un
important stock de plasma séché que
l'Amérique nous a remis gratuite-
ment. Ce stock sera épuisé à la fin
de l'année. Il est donc urgent de pour-
voir à nos besoins et de constituer
des réserves pour une époque possi-
ble de guerre. Sait-on quels sont les
besoins de notre pays ? On compte
une transfusion de sang et une demi-
transfusion de plasma par an et par
lit d'hôpital , quantité qui représente
l'apport de 45,000 donneurs. On pré-
voit qu 'il en faudra l'année prochai-
ne, 50,000 à 60,000.

Le stock américain étant épuisé,
nous devrons donc dès la fin de 1948
nous suffire. Et il ne sera pas dit que
les Suisses chez lesquel s coule, com-
me chacun le sait, un sang généreux
ne pourront secourir leurs propres
compatriotes !

Donner et recevoir du sang ne fait
de mal à personne, au contraire ;
Aucune des deux parties ne subit de

dommages si certaines précautions
ont été prises ; par l'actuel centre de
transfusion , toutes garanties sont
assurées. Les donneurs qui 6'annon-
ceront seront examinés au rythme de
20 à 30, une ou deux après-midi par
semaine. On est actueldemen-t en pour-
parlers avec les chefs d'entreprises
pour que ceux-ci payent à leurs em-
ployés l'heure qu'ils perdront en
allant à la Maternité. On ne leur pré-
lèvera pas du sang à cette occasion,
mais ils recevront une carte spé-
ciale attestant , après examen médi-
cal et sanguin et après qu'un ques-
tionnaire aura été rempli , qu 'ils peu-
vent fournir du sang sain. On cons-
tituera ainsi une cartolhéque (aux
fiches de quatre couleurs selon les
groupes sanguins) dans laquelle oh
pourra puiser au fur et à mesure des
besoins. H. R.
(Lire la suite en 7me paqe)
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Un rival de Piccard

pense descendre à 1000 m.
de profondeur

Le professeur Pietro Vassena a fait
un nouvel essai de plongée avec son
sous-marin nain , renfloué après son ré-
cent naufrage dans .une mer démontée.
Il est descendu à 440 mètres et affirme
avoir battu le Tecord qu 'il détenait
depuis sa plongée de 412 mètres dans
le lac de Côme. Il espère faire encore
mieux la prochaine fois et atteindre
1000 mètres.

Les conditions pour être
un bon barman

Le Syndicat mondial des barmen
vient de tenir à Londres ses assises.

L'un des problèmes posés était celui
de l'apprentissage de la profession. Il
apparaît, sans qu'on ait pu mettre au
point un règlement formel , qu'on doi-
ve nécessairement commencer par la-
ver le plancher, puis apprendre de
fond en comble le fonctionnement de
la corporation hôtelière tout entière ,
puis se familiariser avec les subtilités
de six ou sept langues vivantes, puis
voyager dans une trentaine de pays
pour y apprendre sur place la façon
de servir la boisson nationale dans
toutes les règles de l'art. Après quoi ,
pourvu 'qu'on ait le tact d'un diplo-
mate, l'honnêteté d'un vieux caissier
de banque, et la discrétion d'un vieux
médecin , on peut espérer gravir, un à
un . tous les échelons des bars.

Si vous vous sentez attire par ce
dur métier, il vous reste, selon le syn-
dica t, à remplir deux conditions : n 'être
ni femme (elles gâchent, paraît-il , le
métier), ni Anglais (ils servent la bière
tiède, horreur 1).

CIRCULATION

L'INGÉNU VOUS PARLE *

Quand, dans l'organisme, le sang
cesse de circuler, c'est que la mort
a fai t son œuvre. Pour les voitures,
c'est le contraire : c'est le p lus sou-
vent parce qu 'elles ne s'arrêtent pas
à temps que les accidents mortels-'Se
produisent. Aussi comprend-on que
VO.N.U., ce conseil et ce tribunal su-
prêmes des nations, se soit préocc u-
pé aussi de limiter le p lus possible
le nombre des carambolages fata ls
qui tendent à transformer toute croi-
sée de routes en carrefour de l'a
mort .

Nous aurons donc, pour compléter
la liste de ceux qui nous sont fami-
liers, un signal nouveau, le signal
STOP. Il sera constitué par un trian-
gle rouge dans un cercle rouge, avec
le mot STOP en noir.

Aucun automobiliste sérieux et
prudent (l'un''ne va pas sans t autre) ,
ne protestera contre cette initiative.
Seuls peut-être les chauvins de la
langue française y trouveront à re-
dire. Hélas ! si, dans l' usage interna-
tional, le français subit une défaite
de p lus et doit de nouveau céder le
pas à l'anglais, c'est surtout, proba-
blement , par raison d'économie.
« Arrêt» et « halte » ont cinq lettres
et «stop » n'en a que quatre. En no-
tre siècle de vitesse, le laconisme a
de grands avantages. C'est le moins
bavard qui l' emporte. Puissent cer-
tains orateurs, qui s'abandonnent un
peu trop complaisamment au ron-
ronnement des périodes , tirer profit
de celte leçon.

Quant à savoir s'il su f f i ra  d'Un si-
gnal de plus pour donner de la sa-
gesse aux fous  du volan t, c'est une
autre question. La seule solution ef-
ficace serait évidemment de poster
un agent à côté de chaque signal
« stop » et d'infliger une amende for-
midable à tous les téméraires qui__ '« obtempéreraient » pas à l'injonc-
tion de s'arrêter. Mais on n'osera
guère émettre ce vœu imprudent , car
l'Etat sauterait tout de suite sur ce
pré texte pour augmenter enço 'çç. tes,
émoluments perçus par le contrôle
des automobiles.

Accueillons donc, sinon avec en-
thousiasme, du moins avec intérêt
et bonne volonté ce nouveau signal
que vient d'adopter l 'O.N.U. — sans
nous faire trop d 'illusion pourtant,
car il ne s'agit là encore que d'un
palliatif. Pour augmenter la sécurité
des routes , il faudra it prendre dès
mesures moins aléatoires. On ne rou-
lera vraiment avec le maximum d'in-
souciance que lorsque toutes les
chaussées, transformées en « bil-
lards » auront au moins vingt mè-
tres de large, que lorsque tous les
tournants en éping le à cheveu seront
supprimés et qu'on aura étendu-aux
routes le système des passages sur
et sous voie réservé aujourd 'hui aux
chemins de f e r .  On.pourra aussi mu-
nir chacun des arbres qui bordent
les chemins de pare-chocs et d'amor-
tisseurs et combler tous les fossés
de matelas à ressorts. Vision d'ave-
nir ? Roman d'anticipation ? Cela en
tout cas n'est pas  si pressé , et les
automobilistes n'en demandent p a s
tant.

L'INGÉNU.

UNE NOUVELLE COMÈTE
BLOEMFONTEIN (Afrique du sud. 24

(Reuter). — Les astronomes de l'obser-
vatoire de Mazelspoort, près de Bloem-
fontein, ont observé une nouvelle co-
mète, qui ne peut être vue à l'œil nn
et qu 'ils ont pu photographier.
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INCULPÉE D'ESPIONNAGE

Les Américains affirment
que cette personne n'a jamais

fait partie de leur service
secret

VIENNE . 24 (A.P.A.). —Il y a quel-
ques jours, les Russes ont arrêté Mme
Marguerite Ottilinger, chef de la sec-
tion du plan dans un ministère du
gouvernement. L'agence Tass a accu-
sé Mme Ottilinger d'avoir tenté de se
procurer des renseignements 6ur les
effectifs des troupes soviétiques en
garnison en Autriche, pour le compte
des Américains.

Le Q. G. des forces américaines en
Autriche déclare que Mme Marguerite
Ottilinger n'a été attachée à aucun
service des renseignements américains.
Elle n 'a jam ais fourni d'information
quelconque , qui pourrait être rangée
dans la catégorie d'espionnage.

L'autorité d'occupation américaine
considère que cette affaire est très
grave en raison de l'affirmation que
d'autres fonctionnaires autrichiens au-
raient oarticipé au service d'espionna-
ge des forces américaines d'occupation.
Le quartier général américain y voit
une attaque contre l'intégrité du gou-
vernement autrichien et conteste caté-
goriquement qu 'un fonctionnaire autri-
chien quelconque ait travaillé pour les
intérêts des forces américaines.

Les Russes arrêtent
un fonctionnaire
du gouvernement

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

Aussi l'abbé Grignan se garda-t-il
de prendre cette réponse pour de
l'argent comptant. Sans doule , la sé-
paration avait été bien amère, du
moins de sa part à elle. Dans l'im-
mensité de sa douleur, elle avait été
jusqu'à rendre son fiancé responsa-
ble du malheur de sa famille , et
s'était plainte en paroles blessantes
de la trahison commise envers son
père :

— Le ciel me punit maintenant ,
avait-elle dit, de m'étre éloignée de
son âme loyale. Oh 1 plût à Dieu
que je n'eusse jamais vu aucun des
intrus que vous étiez 1 J'étais si heu-
reuse, si sûre et si bien à l'abri
avant que vous eussiez franchi notre
seuil 1

Le soir même, Pontchartrain , dé-
sespéré, s'élait rendu à Versailles
pour aller sans tarder aux informa-
tions. Mais la seule chose qu'il eût ap-
prise, c'était que les comtes de Guiche
et Lauzun avaient fait un rappor t flat-
teur sur l'accueil qu 'on leur avait
réservé à Courson, sur quoi Sa Ma-

jesté était devenue pensive et s'était
minutieusement informée au sujet
du chevalier de Fargues. Deux jours
après, arriva la nouvelle surpre-
nante que Pontchartrain avait reçu
l'ordre de rejoindre l'anmée des
Flandres.

Du camp parvinrent encore des
lettres, qui, par prudence, étaient
transmises par un intermédiaire pa-
risien. C'est ainsi qu'on avait appri s
qu'il s'était distingué à l'assaut de
Lille et avait été remarqué par le
roi en personne. Pour le reste, la
jeune fille ne révéla rien du contenu
de ces lettres. Mais, aussi bien tante
Sophie que l'abbé la harcelèrent de
prières, afin qu'elle ne rebutât pas.
par son silence, son jeune ami sin-
cère et dévoué, qui pourrait tout de
même encore les aider. Ce fut en
vain : elle laissa toutes ses lettres
sans réponse, et par cette attitude,
ce fut elle-même qu 'elle punit le plus
durement. Sur le motif présumé de
l'arrestation, le président Courvoi-
sier, l'ami de jeunesse du cheva-
lier, avait fourni une indication.
D'après ses informations, de Fargues
avait été, au début de la Fronde,
nommé officier de la Garde royale
sur la recommandation de la du-
chesse de Chevreuse. Bien entendu ,
il appartenait alors déjà au parti des
révoltés, auxquels il devait rendre
compte de tous les événements sus-
pects à la cour. C'est à sa vigilance
qu'on devait notamment qu'en février
1651, la fuite projetée de la reine ré-

gente et du roi avait été empêchéé.
au dernier moment. Les prépara tif 3?
avaient été faits dans le plus grand;
secret, Mazarin , le ministre détesté,
s'était même déjà mis en sécurité,
lorsque le capitaine de Fargues
s'étonna d'entendre le jeune ro; ré-
clamer en pleine nuit ses botles à
l'écuyère. Cette menue circonstance
trahit tout. Le rebelle en uniform e
du roi fit son rapport et, une heure
après, on battait le tambour dans les
rues de Paris, le palais royal était
cerné par la troupe , le roi et sa mère
prisonniers de la Fronde. Que l'or-
gueilleux Louis n'eût jamais oublié
cette humiliation , la plus profonde
de sa vie, on pouvait l'admettre à
bon droit. Ati reste, le fauteur de ce
coup de main s'était démasqué lui-
même en entrant sur-le-champ au
service du prince de Condé.

Lorsque Anne-Louise apprit cette
explication , elle s'effraya au plus pro-
fond de son âme et s'écria épouvan-
tée :

— Mon Dieu, dans ce cas, mon père
est perdu !

On lui représenta qu'en raison de
l'amnistie , tout prétexte manquait de
poursuivre encore cet acte après
coup. Mais le roi n 'était-il pas un ty-
ran , ignorant toute retenue ?

La consolation de Courvoisier , as-
surant que les présidents du parle-
ment et des cours de justice étaient
au courant de l'arrestation , ne réus-
sit pas à tranquilliser la malheureu-
se enfant. C'est qu 'il n'y avait pas de

puissance pour s'opposer à l'arbi-
traire du roi, dont la vanité se frois-
sait sans doute , surtout du fait que
le chevalier de Fargues avait ' dédai-
gné d'implorer à genoux , comme
tant de ses pareils , la clémence de
Louis.

Tout cela , l'abbé le repassait de
nouveau dans sa tète. L'amour sans
issue qu 'il nourrissait pour sa jeune
maîtresse et que les événements des
derniers temps avaient rendu plus in-
tense encore, iui inspira l'espoir fou
qu 'il pourrait lui-même , malgré toute
son insignifiance , devenir le libéra-
teur du père et s'assurer ainsi la
grati tude éternelle de tous deux. U
était parvenu à obtenir une audience
chez l'archevêque de Paris , dont il
avait sollicité l'aide pour l'impres-
sion de son ouvrage de philosophie,
Il en avait profité pour exprimer le
désir de pouvoir être attaché quel-
que temps à la Bastille en qualité de
confesseur, afin d'apprendre à con-
naître la vie intérieure des détenus.

De jour en jo ur, d'heure en heure ,
il espérait voir exaucer sa requête.
Si ce projet réussissait , il ne pou-
vait plus y avoir grande difficulté
à entrer en contact avec M. de Far-
gues. Prêt aux plus grands sacrifi-
ces, il réfléchissait déjà à toutes les
possibilités d'aider à l'évasion du
père de la jeune fille qu'il adorait ,
en échangeant avec lui ses vêtements
et en prenant sa place dans le ca-
chot. Anne-Louise n'avail pas encore
le moindre soupçon de ses inten-
tions. Fallait-il livrer son secret

maintenant , afin de l'empêcher elle-
même de pénétrer dans la Bastille ?

Dans la forteresse, on entendait à
ce moment résonner les trois coups
de cloche par lesquels, le jour , on
annonçait à ses occupants la fin de
chaque heure. Il était neuf heures.
Anne-Louise fit mine de se lever.
L'abbé la contraignit à rester encore
et recommença à l'entreprendre.

— Le marquis de Lauzun rentre
aussi. Pourquoi, ne voulez-vous pas
faire au moins une tentative pour
obtenir une audience du roi ? Pen-
sez à la bague dont le marquis vous
a fait cadeau et à la promesse qu 'il
y a attachée. Qui vous dit qu elle
n 'était pas sincère ?

— Jamais, au grand jamais ! Je
vous le répète : c'est lui et nul autre
qui nous a dénoncés au roi ! O Mon-
sieur l'abbé ! soupira ia jeune fille
torturée , sur un ton de reproche,
pourquoi feignez-vous de ne pas pé-
nétrer ses motifs î C'est clair comme
le jour. Il espérait par ce coup m'at-
tirer à Versailles et me tenir ainsi
à merci. Ah oui , cet te bague I Elle
devait me jeter la poudre aux yeux ,
endormir ma défiance 1 Non , cher
ami , le retour de cet homme est une
raison de plus pour moi de me réfu-
gier à la Bastille , où je n'aurai du
moins rien à craindre de lui 1

Enfin le mentor, soucieux, ne vit
plus d'autre possibilité : il prit cou-
rageusement son élan pour l'initier
à son projet ; mais il n'alla pas
pi us loin : avant qu 'il s'en rendit
compte, celle qui était désormais

Joséphine Dubois avait saisi son
panier et son porte -manteau , " et
courait , comme si sa vie en dé-
pendait , vers l'entrée de la cita-
delle , où elle montra son laissez-pas-
ser signé du gouverneur , et fut auto-
risée à entrer sans autre formalité.

— Au revoir , Monsieur l'abbé ! Mon
bonjour à la bonne tante et à tout
le monde de la maison !

Dominant sa profonde pitié pour
l'abbé paral ysé de frayeur , elle fran-
chit bravement le passage pavé , lon-
gea les boutiques, les hangars, les
écuries et les casernes, en se diri-
geant vers la cour du gouverneur ,

ies le premier instant , elle montra
une at t i tude complètement changée ,
curieuse et gaie. Elle y réussit au
point que les soldats qu 'elle croisa
répondirent à son salut par les pro-
pos les plus gaillards. Un sergent
fringant qui se tenai t  au pont-levis de
l'enceinte extérieure , insista pour
porter les bagages de la belle en-
fant. A chaque pas , elle faisait des
conquêtes. Elle sentit son cœur bat-
tre dans la gorge lorsqu 'elle pénétra
dans la maison du gouverneur et se
fit  annoncer chez Mme de Montczu n.
Par bonheur , Marion , sa comp lice ,
lui vint aussitôt en aide ; elle l'em-
brassa avec effusion, et par son
joyeux babil , réussit à produire chez
sa maîtresse l'impression la plus fa-
vorable au profi t de la «nouvelle».

(A suivre.)

Enchères publiques
de tapis

Samedi 27 novembre 1948, dès 14 heures, le
greffe du tribunal de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,

à la salle de la « Paix »
Maison des Syndicats

à Neuchâtel , un lot de

tapis usagés
Orient et autres
EXPOSITION : Le matin de 10 h. à 12 h.,

vente dès 14 h. — Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

Bonne maison de vins de Neuchâtel
cherche un

représentant
sérieux, actif , bien au courant de la branche
pour visiter la clientèle des hôtels, restaurants
et épiceries. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres Z. A. 911 au bureau de la Feuille
d'avis.

QUI VOYAGEUR
ayant carte rose et bonne clientèle campa-
gnarde, s'adjoindrait deux articles de bonne
vente ?

Offres : Case 99, Genève-Cornavin .

REPOUSSEUR
Fabrique da lessiveuses et d'articles de buanderie

cherche ouvrier qualifié. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres P.H. 35932 L. k Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine. Se pré-
senter à la fabrique BIEDERMANN
& Cie S. A., Rocher 7, Neuchâtel.

touez
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DE NEUCHATEL

Vente d'un immeuble
à Couvet

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Borel-
fïarn isch exposera en vente par enchères
publiques l'immeuble dont elle est propriétaire
à Couvet et qui e6t désigné au cadastre de
cette commune -sous article 1103 (Sur les
Sucres, bâtiment et jardin de 662 n_ 2).

Les enchères auront lieu à l'hôtel commu-
nal à Couvet (salle des commissions) samedi
4 décembre 1948 à 15 h. ...

Pour visiter l'immeuble et pour prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser : Etude des notaires H. L. et G.
Vaucher à Fleurier.

A LOUER dans ila boucle

locaux p our bureaux
comprenant six pièces. Chauffage général. —
Service de concierge. — Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à case postale 290.

Vente d'un immeuble
aux enchères

Le mercredi 8 décembre 1948, à 11 heures
du matin, en l'étude des notaires Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz, l'on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné
sommairement comme suit au Registre fon-
cier :

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 6938, pi. fo. 30. Nos 298, 280, 281,

Port-Roulant, plaoe, jardin et verger de
1233 m'.

Article 2769, pi. fo, 30. No 93, place de 104 m'.
Cet immeuble est isis en bordure sud de là

route Neuchâtel-Serrières. Il forme un magni-
fique terrain à bâtir avec vue imprenable sur
le lac. Trol leybus à ila porte.

L'échute pourra être donnée séance tenante.
Le cahier des charges et les conditions de

vente peuvent être consultés à l'Etude des
notaires chargés de la vente, rue Saint-Maurice
12, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée,
au sud, à louer à per-
sonne sérieuse. Prendre
rendez-vous au No 5 29 51.

Belle chambre k louer.
Tél. 513 70.

Jolie chambre à "louer.
ler-Mars 24, 3_ne, gauche.

Belle chambre, confort,
centre, vue. tél. 5 38 94.

A louer

appartement
meublé

de quatre chambres.
Demander l'adresse du

No 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

*

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL S17 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour placements
immobiliers

A vendre k Neuchâtel-
est.
immeuble locatif
(1934), huit apparte-
ments, trois pièces, bains,
chauffage local, jardins,
loyers bas. Vue imprena-
ble. Nécessaire 67,000 fr.

A vendre k Neuchàtel-
est, au bord du lao

bel immeuble
locatif

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

Maison familiale
* A vendre
A Valangin

quatre pièces, cuisine, les-
slverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur.

A remettre pour cause
de maladie dans localité
Industrielle du Jura ro-
mand, un

atelier
de cliroinage
et polissage

aveo Installation complète
et outillage moderne.
Bonne clientèle. Néces-
saire pour traiter : 40,000
k 60,000 francs.

A louer à Jeune fille sé-
rieuse une

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

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.

Ecluse 44. ler étage.

Etudiant cherche

pension ou chambre
tout de suite ou k partir
du 15 Janvier. Ecrire à H.
Hubler, hôtel de l'Ours,
Douanne.

Pension Gentiana
CHESIÈRES

sur Ollon
ouverte à partir du

1er décembre.
Bonne cuisine.

Propriétaire :
Mme Besson.

Je cherche à louer une
CHAMBRE

avec cuisine non meu-
blées, pour le ler décem-
bre, dans la contrée de
Neuchâtel k Boudry. —
Ecrire sous A. X. 907 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

LOCAL
de 50 à 70 m", si possible
au centre. Faire offres
écrites sous C. O. 913 au
bureau de la Feuille
a'» vis

On cherche à louer une'
ou deux

CHAMBRES
non meublées, chauffa-
bles (éventuellement lo-
gement), pour le ler dé-
cembre, éventuellement
ler Janvier. Offres sous
chiffres AS 8689 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

LOGEMENT
On cherche tout de

suite un logement d'une
chambre et cuisine (ou
plusieurs chambres) . S'a-
dresser k Marcel Kolly,
Cernier. Pierres-Grises 17.

Garage
est demandé k louer, ré-
gion gaxe-Mall-Maladière.
Offres k case postale gare
90, Neuch&tel.

Fonctionnaire p o s t al
nommé k Neuch&tel cher-
che pour le ler février
1949

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces
aveec confort. Région de
Vauseyon préférée. Adres-
ser les offres à Robert
Fallet, poste, Enges, tél.
7 61 31.

Bon atelier de couture
de' la place cherche

assujettie
ou Jeune ouvrière . Entrée
à convenir. Adresser offres
écrites à R. C. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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, Neuchâtel.

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

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

DEMOISELLE de con-
fiance, langue française,

CHERCHE PLACE
dans magasin pour les
fêtes. Disponible Immé-
diatement. (Pourrait ai-
der au bureau.) Offres
sous chiffres AS 8661 J
aux Annonces suisses S.A.,
Bienne.

, Italienne d© 20 ans, sé-
rieuse, déjà en service en
Suisse, oherche place de

bonne
à lou_ faire

k Neuchâtel ou environs.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser offres
écrites k E. A. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

ou emploi dans magasin ,
bureau, atelier, pour l'a-
près-midi. Adresser offres
écrites à C. B. 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, au
courant des travaux de
bureau et ayant de bonnes
notions de français cher-
che place

d'employée de bureau
ou

demoiselle de réception
à Neuchâtel ou environs.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites sous C.
P. 909 au bureau de la
¦PAllIllo rf' mrle

Suissesse allemande, ayant
des notions de français,
cherche place de

vendeuse
ou d'employée

de bureau
à Neuchâtel ou environs ,
disponible dès le ler jan-
vier 1949. Adre. f _ r offres
écrites à P. C 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune fille de 19 ans,
cherche place de
bonne à tout faire
Galerl Piera , chez Mme
Rlbaux , Cassardes 6, Neu-
châtel.

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

de portier
pendant la saison d'hiveT
ou . éventuellement , pour
toute l'année . Adresser
offres à Pierre Imhasly.
Fleschertal (Valais).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche emploi
dans ménage à Neuchfttel
ou Salnt-Blalse. S'adresser
rue de la Dime 1, Salnt-
Blalse.

Je cherche
personne de confiance
pour faire le ménage de
deux personnes dont une
infirme. — Faire offres
sous chiffres R. E. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un
j eune homme

connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. Offres k R. von All-
men, Gorgier, tél. 6 71 54.

Bureau de la ville cher-
che un Jeune homme pour
faire les commissions de
16 à 18 heures . Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
28 ans, possédant diplôme
de commerce, mais n ayan t
pas encore pratiqué,

cherche place
où il pourrait se perfec-
tionner. Connaît la comp-
tabilité américaine, la
sténographie et correspon-
dance allemande, et pos-
sède quelques notions en
français. Date d'entrée à
convenir. Ecrire sous chif-
fres P 19736 F à Publici-
tas, Fribourg.

Excellente
cuisinière

cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. O. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille de 19 ans
cherche place dans bu-
reau en qualité

d'aide-comptable
ainsi que pour travaux de
bureau. — Adresser offres
écrites k _,. B. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
cherche place dans • un
ménage, pour le ler dé-
cembre 1948. Désire 2-4
heures de congé l'après-
midi . Adresser offres à H.
Herzog c/'o Lœw, Eglise 2.

Jeune
conducteur-
typographe

Suisse allemand, capable,
spécialisé sur les pédales
et Heidelberg automati-
ques cherche place dans
'.mprlmerie bien installée
de la place de Neuchâtel .
Libre dès le 6 décembre
1948. — Adresser offres
écrites à O. B. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lîHiMiKaiiiui-'m
Perdu dimanche après-

midi (quartier Favarge)

montre de dame
plaquée or. La rapporter
contre récompense le ma-
tin k Mme Bonnet , Fa-
varge 45.

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

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

Domicile ?51 42

f  Maison d'horlogerie de la place de Bienne
! cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, connais-
sance de l'anglais et si po66ible de l'alle-
mand. Adresser offres manuscrites avec
photographie à Z. S. 880 au bureau de

l la Feuille d'avis.

Quatre chèvres
à vendre, Jeunes, Gesse-
ney; trois moutons de sept
mois. S'adresser: M. Fritz
Matthys Pertuls-du-Sault
26, Neuchâtel .

A VENDRE
une armoire à glace une
porte, un lit avec table
de nuit, sommier et ma-
telas, une table et deux
chaises. — Demander l'a-
dresse du No 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de
décès

A vendre machine k
calculer , marque «Dlxl »,
faisant trois opérations,
à l'état de neuf , n'ayant
servi que quelques mois.
Pour visiter s'adresser :
ler étage, avenue Sogurl
7, Corcelles (Neuchâtel),
tél. 6 12 59.

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

Machine à coudre
forme table, navette ron-
de, en parfait état, k ven-
dre, 160 fr. ; une même,
à coffre .. 120 fr.; une an-
cienne, à pied. 30 lr . —
S'adresser : Clos-Brochet 4,
2me étage, à droite.

A vendre
un complet

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

un manteau
d'hiver brun, état de neuf.
Demander l'adresse du
No 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
deux bons bœufs de tra-
vail de 3 ans. A la même
adresse, on en achèterait
deux de 1 y ,  à 2 ans. —
Falre offres écrites sous
H. B. 887 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. G. 894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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. Beek, Cor-
mondrèche.

MONTRES
A vendre Jolie montre

de poche de précision,
marque chronomètre pour
48 fr., une autre , d'occa-
sion , pour 22 fr. Bonne
marche garantie.

SKIS
170 cm. de long, avec bon-
ne monture, 16 fr., petit
moteur à vapeur pour en-
fant , 6 fr . Demander l'a-
dresse du No 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une robe noire, une Ja-
quette tailleur, petites
tailles, deux manteaux
avec capuchon , pour fil-
lettes de 8 à 11 ans et 4
à 5 ans, un manteau Un
blanc, 6 à 7 ans, une pai-
re souliers patins No 34,
une palre de pantoufles
pour hommes No 40, le
tout cédé très bon mar-
ché. S'adresser: Parcs 65.
ler étage, à droite.

A vendre

beau manteau
noir, de dame, grande
taille, état de neuf. De-
mander l'adresse du No
905 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour fillette, une palre de
patins vissés avec souliers
et «protège» No 35, en très
bon état. Demander l'a-
dresse du No 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
fuseaux gris, taille ' 36,
prix: 35 fr„ souliers ski
No 86, 30 fr. S'adresser:
Mme Vonlenthen, Château
No 3, Peseux.

A VENDRE
un manteau d'hiver brun,
un paletot belge anglais,
un vlndjack cuir, pour
garçon de 13 â 15 ans, ain-
si qu'une Jaquette grise
et paletot noir pour da-
me, taille 40-42. S'adres-
ser le matin, Clos-Brochet
No 18, -ez-de-chaussée.

A vendre
potager

gris, émalllé, trois trous,
bouilloire, ainsi que deux
petits

fourneaux
en catelles, le tout en par-
fait état. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 13, 2me
étage.

A vendre

potager à bois
«Le Rêve », émalllé, deux
trous, bouilloire, four, en
parfait état. Tél. 6 22 01.

A vendre deux beaux

PORCS
de 40 à 50 kg. S'adresser
à Jean Favre, Prises. Pro-
vence.

« Granum »
Cause de double em-

ploi, à vendre un gazo-
calor système granum.
belle occasion , à l'état de
neuf, cédé à tin prix In-
téressant . Faire offres k
R. Nussbaum. Bôle. Télé-
phone 632 58.

PIAJNO
Fr. 380.-

k vendre, en bon état, ain-
si qu'un excellent et su-
perbe piano. 950 fr„ ren-
du sur place, Mme R. VI-
soni, rue du Parc 9 bis.
Téléphone (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

\ Monsieur Lucien Rigataux,
architecte D.P.L.G.F., dans l'impossibilité
d'atteindre tous les visiteurs de la

GALERIE ORLÂC
a le pénible devoir de leur faire part du
décès de Madame Lucien RIGATAUX. \

I

Dans l'Impossibilité de remercier Individuel-
lement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à not re douleur pendant ces jours (le
cruelle séparation , nous les prions de trouver
Ici l'expression de not re profonde gratitude.

Cernier, le 25 novembre 1948.
Edouard MOJON

3 et familles

La famille de
Monsieur JAMES ROGNON

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil , re-
mercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part à leur chagrin.

Neuchâtel, le 25 novembre 1948.

Personne solvable cherche à reprendre
magasin

Tabacs et cigares
dans le vignoble pour le printemps 1949.

Offres écrites, avec conditions, à B. C. 914
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée par les nombreuses marques I
d'affection et de sympathie qui lui sont par- f
venues, la famlUe de Monsieur Edouard I
LINIGER remercie sincèrement toutes les per- 1
sonnes qui se sont associées à son grand deuil I
et leur en exprime sa profonde reconnaissance. I

Neuchfttel , le 24 novembre 1948. I

A VENDRE
Un pantalon de ski
fuseau, un windjack
taille 40, une paire
de chaussures de ski

(peu porté)
Téléphone 5 35 53

A vendre une
CUISINIERE A GAZ

une chambre à coucher
avec sommiers, un ber-
ceau en fer avec mate-
las, un divan neuf , deux
fauteuils. Treille 3, 2me
étage.

A vendre une
commode

avec glace, état de neuf.
Demander l'adresse du

No 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
et à charbon

marque « Sursee » , émall-
lé blanc, trois trous,
bouilloire , four et chauf-
fe plat, bon état . S'adres-
ser à construction SEMOX
Parcs 12 Neuchâtel

Belle occasion
A vendre poussette de

chambre neuve, garnie ,
pour 65 fr. S'adresser à
Abram Sallet . Dombres-
son. Tél . 7 14 25.

A vendre
un manteau belge, lon-
gueur 110 cm. ; une Jupe
plissée marine; un deux-
pièces belge plissé ; une
robe vieux rose ; le tout
usagé et de taille 40-42

S'adresser : Fahys 69,
ler étage, à gauche.

A vendre
groupe

convertisseur
Ercole Marelli , Primaire ;
courant triphasé 400 V-50
période, 1,5 HP. Secondai-
re courant continu 10 V-
0.600 KW. Cours d'électri-
cité Industrielle et cours
de mécanique appliquée
Martin. S'adresser à Alb
Buttet , rue Saint-Maurice'
No 2, Neuchâtel.

A vendre

un char à pont
sur pneus

deux mécaniques
le tout â l'état de neufcharge utile 3000 kg PaulBedaux , maréchal Sava-gnier.

A vendre , pour causede double emploi,

TAPIS
encadrement de lits, troispièces, teinte claire.S'adresser : rue Basse 15Colombier, tél. 6 32 24. '

On

achèterait
d'occasion

une poussette de poupée
une armoire à une porte'
uns petite commode RMedlfia , Salnt-Blalse tt '.léphone 7 53 27

MANTEAU
beige, en bon état, seraitacheté. Ecrire sous A. E912 au bureau de laFeuille d'avis.

{ci&tf f f î e a u ,
tj_^__*___^__C'

Temple-Neuf 15
Tél. 5 43 74

Livres usagés
Achat - Venle

J'achète
pantalons ou

complets de ski
BRIC-A-BRAC

G. Etienne, Moulins 18
Tél. 5 40 96

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sou»
la voûte . Tél. 612 43
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yf ĵto Grand choix de

Pullover et vestover
à p rix avantage ux

PULLOVER LAINE 1090
uni , longues manches • • . AU

PULLOVER LAINE
rayé et fantaisie , longues I xUU

GILET DE LAINE 1 o90
longues manches, teintes mode _LU

VESTOVER LAINE ofi90
Pullover et gilet combinés WlF

ENSEMBLE LAINE
—,—————————— Pullover et gilets, teintes -M 50

unies . . . .  61.50 37.50 «JT

LISEUSES
tricotées , laine , rose, ciel , blanc dftnlfr 

¦A- TIX

2g5o 2P 1450 pi PASSAGES
^^OWr NEUCHATEL S. A

Pe*&tëc\
Tout le monde remarque

i que je porte des bas Perosa :
il_ moulent si gracieuse-

ment la jambe.

«PEROSA-
CIGOGNE»
un bas N y lon suisse premier
choix, très élégant, mailles
inversées ultra-fines et
d'une merveilleuse transpa-
rence. Exécution très soi-
gnée : couture f in e ; semelle
et talon bien renforcés ;

teintes de saison

la paire O

NEU CHAT El.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

_____É_ _Rmw»u VL_É

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

Embellissez j
votre intérieur

Nous mettons en vente

ÇjP ÎP ŷp mètres
TOILE NOPPORA

I

pour grands rideaux , qualité lourde,
impressions main

Magnifique choix de dessins et coloris, largeur 120 c.

le mètre i

Voyez notre vitrine sp éciale

____ 
n E u  c H O T E L

I 
Bouillottes I

en caoutchouc |

lr_ÛI(§®fô _wlll:
Jtr- n- NEUCHâTEL- «¦_ ?«» 9

ATTENTION
Motocyclistes voici le froid,
venez passer commandes pour vos
pantalons de cuir doublés
mouton, pour choisir un de nos ar-
ticles chauds. Manteaux de cuir,
canadiennes en cuir, wind-
jacks doublés laine.

E. SCHORPP, stock U.S.A.
Chapelle 26 - PESEUX - Tél. 6 18 73

* I
J||L Edouard ROULIN I
il_Sil|| KS Radio - spécialiste

. . .  , •
. , _ •

_

¦

met ses 25 années d'exp érience à votre service

Modèles 1949 en magasin
ij Toutes réparations, échange, vente avec §

facilités de paiement |
Service spécial de location mensuelle |

AGENCE MÊDIATOR Tél. 5 43 88 - Seyon 18 |

MAGASIN SPÉCIALISÉ, NE S'OCCUPANT QUE DE RADIO §?I

ŜjHp' NEUC HATEL

f _—_W__r r { '̂ Sks *

Peaux pour
confectionner

des gants
Peccary, Nappa , 1

I JftttyUjJ
E ^̂ ,/BUE DE LHOPIIAI ij
^M  ̂ lELÉPHONE f t ietj *
^SN E U C H A t E I  "?

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

MencioEine
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
i Flacons

;1 Fr. 1.70 et 3.45
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

VACHERIN
MONT-D'OR

de la Vallée de Joux
première qualité

Boîtes depuis 600 gr.
et au détail

R.-A. STÛTZER
FROMAGES

Rue du Trésor

B son si ¦¦ g

[IèM
ij  débouche tuyaux I
¦ et siphons d'éviers, S
il lavabos, baignoires, I
. i bassins, etc. r .

g La boite. Pr. 1.75 li

*«f NEUCHATEL

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

_an___B_H___

MARCONI
ALBIS
PHILIPS
MÊDIATOR
PAILLARD
DESO
NIESEN
RADIONE
AGA

1 LUXOR
ORION
SONDYNA

A Vente
et démonstration

chez

(®
HUG & Co, Musique

NEUCHATEL

m̂ .̂ « PlUSVit »
,'f0̂ ^̂_ w\ la «sserola merveilleuse
\\_w ^ ^^^__KS5_ économise 40 % de gas ou

^VSS_^«^^^ __rpSsfr._ d'électricité, cuit les pommes
\ -_______^^""*̂ wl_Bi____9^____- ^e 'erre en 

^ minutes , la chou-
vj B̂ £whB«(gglMw^8fc. ;**&Sk croûte en 15 minutes ,

^̂  98  ̂ 118.- 128.-
net comptant

EN DÉMONSTRATION
jeudi 25 et vendredi 26 novembre BSÏVLOCl A*.

r LE REVE
^^^^  ̂J

UN BEAU 30UETI 'B
*̂ ^r _ sf*1̂_______ 9t̂ _̂ ^i i \  I

I^^SKS __tl rTr̂ T _ I * I I I -_ J

m iftl _____I_____g____EJBâ ^L________l euc''*' "ts <
m IM ^T &VV &TioNs|<|tH4_T_ ._ ili

nt__K_________B___-_-_UHr̂ _NBBa_____E_BM____^^

i I / /'/ ' j"K ?À' "•"> "" \'M _?_¦¦¦¦- ¦",'TH_^-MS

I

l t̂ y^x
f / 1 / /  

^̂ ..'-y -y:,\. '' '** "' : v- - 
 ̂

J

4 \ *' LA BELLE CONFECTION POUR DAMES 1

e/o&é/ës&oopéra/f ré de g\
lonscmmaf îow

Dans tous
nos magasins
compote

aux raves
Ecriteaux de grand format

Match au loto
en vente à l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel».

) LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16 \
(an

pain délicieux... "\
SCHULZ, boulanger I

CHAVANNES 16 J

Les têtes approchent
le choix est là!

Gilpte P°ur messleurs. 99 RflM ne 13 longues manches, depuis -,-,*****
ISS laie sans manches, belle QQ EA
UN *.là.  qualité, depuis ttiOU

Pullovers de sport ou de ville
DANS TOUTES LES EXÉCUTIONS

 ̂

Er 
A TOUS LES PRIX

"" N E C O H A T E ï_

Beau choix d'occasions
entièrement révisées

Machines à calculer :
Madas
Monrce
Marchant
Mercedes, etc.

Machines à additionner :
Burrough's
Monarch
Corona
B. C. Ailen
Odhner
Olivetti
Précisa, etc.

FRIDEN CALCULATING
MACHINE Co., INC.

Agence pour le canton

Robert MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. S 38 84



Alezan, gorge de pigeon, nuit d'Orient,
les coloris de nos nouvelles robes

« Perle noire », de Germaine Lecomte.
Robe en crêpe noir garni d'incrusta-
tions en satin qui a eu un très vif

succès à Paris.

Est-ce encore l'automne, est-ce déjà l'hiver ? On ne sait
trop. Mais les brouillards et les premières bises nous rendent
frileuses, aussi les robes d'hiver ne sont-elles pas de trop. Les
robes du matin sont strictes, en lainage mcelleux ou en jersey
douillet. La sobriété classique, le sens du confort gardent leur
sens. Vous ne vous voyez pas au bureau en faille, drapée d'un
sari I Notons simplement que l'ampleur est souvent massée
dans le dos, que les cols sont montants, que des cravates les
nouent. Les épaules rondes, les manches chauve-souris vont
de pair et les jupes sont fréquemment Interprétées avec un
panneau plat devant, plissées derrière. La jupe portefeuille
(avec couture) est également favorite. On fait aussi des robes
très jeunes avec des mélanges inattendus de tricot et de
velours.

Vous rechercherez l'originalité par les coloris. Que pen-
sez-vous des couleurs puce, tunnel, aubergine, marron chaud?
Un accessoire dont on use actuellement avec 'bonheur est le
bouton. Il y en a en écaille, en Cuir, en serpent, en céramique,
en coquillage, en acier, en bois, affectant les formes les plus
diverses. On les aligne à perte de vue (presque I) le long d'un
corsage, devant ou derrière, ils forment l'arête des manches,
soulignent les poches, plus souvent vraies que fausses.

Quant aux robes d'après-midi, inutile d'essayer, dans un
articuler, de décrire toutes les combinaisons possibles, les
trouvailles Inédites, les réminiscences remises en honneur. On
emploie du taffetas, de la faille, de l'ottoman, des tissus bro-
chés, des satins. Tout cela dans les coloris d'une palette très
étendue ; des gris, des verts, des flamme, des bleu foncé,
des violine, des demi-tons indéfinissables comme éléphant,
souris, alezan, nuit d'Orient, les cuivres grand-mère, les sca-
rabées du jardinier. L'Imagination est fertile cette saison I II y
a encore le mauve boule de gomme, les noirs naturellement ,
et tous les gris de la gorge de pigeon au tunnel. Gamme
nuancée, attirante, amusante... L'Imagination s'est également
déployée dans les formes, on trouve abondance d'enroule-
ments, de drapés, d'effets de nœuds et des décolletés dits en
sifflet ou en biseau. Bien qu'on ne se représente pas très
bien leur aspect, sans croquis _ l'appui, Il y gros , à parier
qu'ils sont généreux.

N'oublions pas de mentionner les effets remarquables qu'on
tire des écharpes-pèlerlnes, des saris, des châles, des étoles
qui s'enroulent et se drapent à volonté. Vos cartons contien-
nent certainement des trésors que vous gagnerez à redécou-
vrir. Vous les transformerez en un tour de main en très lon-
gues écharpes, écossaises frangées, unies bordées d'un ton
contrastant ou garnies de galons multicolores que vous porte-
rez avec un chic négligent et gracieux, que vous remettrez en
place avec des mouvements d'épaules d'un charme oublié.
Vous pouvez de même tirer un parti très appréciable des
broderies de perles, de paillettes, de passementerie, de lopho-
phore.

Marie-Mad.

K Air France ». Modèle de Germaine Lecomte, en
lainage grenat, à poches originales

et boutonnage acier.

habille la femme
et l'enfant

20, rue de d'Hôpital - NEUCHATEL

A LA BELET TE
Bpychcr & Uoëx

Gants de tricot laine
Echarpes

Gants de peau f ourrés
notre spécialité

Les chambres défraîchies réclament
un bon coup de pinceau

Essayez la peinture

K E M - T O N E
américaine

U N E  M E R V E I L L E !
Représentants exclusifs

Ŝj ĝgSSL

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES

VACCINE (Janotte). — Il y a quasi
deux cents ans, en 1749, naissait Jenner ,
médecin anglais, qui découvrit la vac-
cine ; c'est-à-dire qu'il trouva que l'in-
troduction de substances virulentes dans
l'organisme pouvait empêcher le déve-
loppement de certaines maladies infec-
tieuses, par conséquent, immuniser cet
organisme. Mais c'est Pasteur qui mon-
tra et prouva que la vaccination pouvait
s'appliquer non seulement à la variole,
mais à d'autres maladies infectieuses,
érigeant en princi pe ce fait que l'ino-
culation de « toxines atténuées » entraî-
ne dans l'économie la production d'« an-
titoxines * ' immunisant le sujet contre
les atteintes ultérieures de ces toxines,
même plus actives.

ÉCRÊMEUSE (La même) . — Le plus
ou moins bon résultat de cet objet mé-
nager ne peut-il provenir du lait lui-
même, parfois plus gras, plus riche en
crème, qu'à d'autres moments de la pro-
duction , ou encore d'un changement de
vaches laitières ?

EX-LIBRIS (Bibliophile). — Un par-
fait connaisseur des choses du livre a
bien voulu répondre à votre demande
concernant la place d'un ex-libris qui
est le plus généralement le plat inté-
rieur de la couverture ; il est, en effet ,
logique et recommandable de le placer
bien en vue, car l'cx-libris est une mar-
que de propriété ; ainsi procèdent les
clubs de bibliophiles avec les ouvrages
leur appartenant.

Mme ANDRÉ MAUROIS. — Un lec-
teur de Paris, que je remercie, veut bien
relever l'erreur que j'ai faite dans le
courrier précédent : Mme André Mau-
rois, née Simone de Caillavet , est la pe-
tite-fille, non la fille, de Mme Arman
de Caillavet.

LES ONGLES (Artiste). — Vous trou-
vez que le vernis de couleur voyante
sied à bien peu d'ongles féminins et
vous vous demandez ce qui pourrait être
dit ici à ce sujet. Il me semble que la

couleur donnée aux ongles devrait, en
premier lieu, dépendre de leur forme

E
lus ou moins allongée, plus ou moins
elle aussi. Il est très laid, par exemple,

de voir des ongles courts, au bout de
doigts larges, couverts de rouge vif ou
foncé. Une teinte émail ou rose à peine
coloré sont seuls recommandables en ce
cas. Il ne faudrait jamais attirer l'at-
tention — et le déplaisir visuel — sur
des défauts. Les vernis sombres ne de-
vraient, à mon avis, être employés que
sur des ongles parfaits de forme et tail-
lés en amande. — Dernière réponse plus
tnrH.

VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS (Ther-
midor). — Il est fort compliqué — et
onéreux — de se rendre en Amérique
aujourd'hui, si la personne — reconnue,
en outre, mentalement, moralement, po-
litiquement et sentimentalement apte à
s'expatrier — ne peut justifier d'un ap-
port personnel « in cash », d'au moins
six mille dollars, pour ouvrir là-bas un
compte en banque garantissant ainsi ses
moyens d'existence durant une année
au moins, sinon il lui faut demander
un « affidavit of support » à une per-
sonne solvable, américaine ou établie
aux Etats-Unis et qui garantira cette
somme minimum. Le protecteur —
sponsor — a, en outre, à remplir uno
très longue formule, à répondre à des
tas de questions précédées de lettres et
de chiffres, et touchant à toute sa pro-
pre situation , à sa position familiale ,
sociale, financière, conjugale, etc. Après
quoi , toutes formules ayant été four-
nies par le consulat général d'Amérique
à Zurich, c'est le futur expatrié qui les
doit présenter personnellement, dûment
remplies, à ces bureaux consulaires.
J'oubliais d'ajouter que, si vous êtes
étranger et domicilié dans notre pays,
vous recevez et devez remplir bien d'au-
tres questionnaires, touchant vos .activi-
tés civiles et militaires pendant les cinq

, dernières années, guerre et après-guerre,
par conséquent. C'est alors un véritable
crible par lequel passent toute votre vie,
tous vos faits et gestes.

BULBES EN HIVER (Jardin). — Les
jacinthes en carafon : brosser à fond

les bulbes, remplir les verres jusqu à
quelques centimètres du bas des bulbes,
y dissoudre une pincée de sel, coiffer
les bulbes d'un cornet de papier. Les
placer dans l'obscurité, remettre un peu
d'eau pour l'avoir toujours au même
niveau ; n'exposer les bulbes que lors-
que les pétales seront sortis. — Autres
réponses dans un courrier prochain.

PARFUMS (Ecolière). — Je suis
flatté de vos demandes de renseigne-
ments concernant les parfums, leur ori-
gine, leur fabrication, etc. Ce sont là
sujets très compliqués ; je vous enver-
rai des détails en particulier, comme
vous le désirez, fournis par un chimiste,
mais que vous aurez attendus assez
longtemps ; je m'en excuse.
. COUTURIERS (Autre- ecolière). — Il
me semble qu'un heureux éclectisme rè-
gne dans les programmes scolaires de
votre petite ville ; à vous également,
j'enverrai une liste personnelle des
principaux couturiers parisiens.

LA VIE DE GARÇON (Marie). — C'est
un usage assez répandu que les futurs
mariés prennent congé d'habitudes, de
choses dont ils jouissaient durant le cé-
libat. Je vous dirai à ce propos ce que
mon père-grand marmottait quand on
lui parlait de ça : < Dites-leur voir
qu'ils- ne l'enterrent pas trop profond,
ils seront peut-être tout contents de la
retrouver, un jour ou l'autre. » Boutade
d'un vieux bonhomme qui , par ailleurs,
fut bon époux à 100 % !

CHEZ LES POUSSIN S (La même). —
Vous demandez s'il y a des naissances
gémellaires chez les poussins ? Il paraît
que l'on trouve une de ces anomalies
sur un ' million d'éclosions. La chose
s'est passée l'été dernier dans l'Illinois
où deux poussins « Leghorn » sont sor-
tis gaillardement du même œuf. Remar-
quons en passant le fait que parfois les
ménagères ont la belle et très rare sur-
prise de trouver deux jaunes dans un
œuf.

EAUX DE COLOGNE (Eva). — Mé-
langes d'essence et d'alcool, on peut na-
turellement en faire soi-même chez soi
en se procurant tous les ingrédients né-
cessaires ; toutefois, cela revient plus
cher que de l'acheter toute préparée ;
en outre et faute d'expérience, les résul-
tats sont fréquemment décevants et, en
conséquence, les frais et dépenses éle-
vés et inutiles.

LES JUS (La même). — Il ne faut
pas croire que le jus n'est qu'une ad-
jonction d'eau 1 II doit être concentré
et avoir mijoté sur feu doux ; lorsque
vous avez enlevé la viande de la casse-
role, faites cuire la graisse jusqu'à ce
qu'elle ne chante plus ; retirez-en une
partie, pour ne pas avoir un jus trop
gras. Ajoutez un verre et demi de bouil-
lon, si possible, ou d'eau — cette der-
nière enrichie d'un peu de concentré de
bonne marque — et de trois cuillers à

3soupe de vin blanc ; dix à douze minu-
tes de cuisson lente suffiront pour faire
un jus délectable. — Je répondrai sous
peu à votre troisième demande.

MENSONGES (Lucy). — Vous vou-
driez savoir pourquoi les enfants sont
si habiles à mentir ? Les enfants ner-
veux, je crois, mentent « mieux » que
les autres, c'est leur rapide et instinc-
tive défense, la première arme dont ils
usent pour décevoir le prochain et, s'ils
sont soupçonnés ou trouvés en faute, le
désarroi mental , sensoriel, qui est vif
chez les nerveux, leur dict e le seul et il
est vrai précaire moyen de détourner la
réprimande ou le châtiment ; les en-
fants dont l'équilibre nerveux est excel-
lent éprouvent moins d'angoisse et de
terreur à avouer des fautes, ce qui fait
Qu 'ils disent la vérité ou reconnaissent

es méfaits avec simplicité, voire placi-
dité. — Autres réponses plus tard.

GÉO, MANŒUVRES, POUSSETTE,
SALVI , AUTOMNE, MARJORIE, répon-
ses dans le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

Madame, o f f r e z  les ravissants

MOUCHOIRS
« Stoff els »

Ces mouchoirs de couleur
obtiennent un grand succès

BARBEY & 0e
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Où trouver
quelqu'un qui me comprenne
vraiment et qui sache mettre en
valeur mes cheveux, mon visage?
Confiez-vous à notre esthéticienne-
visagiste qui recherche AVEC VOUS
et POUR VOUS l'harmonie qui vous

. convient
COIFFURE ET BEAUTÉm̂ y ^\f t *MT^

W Grand-Rue 12

GÂI, GAI, MARIONS-NOUS !
Les idée s de Ma ryvo nn e

D 'accord. Mais pour quoi faire ?
Il y a par le monde des milliers de
couples qui ont cru et esp éré se ma-
rier pour telle et telle raison, et , les
années passant , ont constaté — cons-
tatent aujourd'hui même — qu'ils
ont fort  mal calculé leur af faire et
qu 'en définitive ils se sont unis pour
toute autre chose , et parfo is pour
rien de ce qu 'ils espéraient.

Récemment, la Chambre des lords
a débouté un mari qui demandait à
divorcer de sa femme parce qu 'elle
ne voulait pas d'enfant. Lui désirait,
et non en paroles seulement , « f on-
der une famille ». C'était son idée, à
ce pauvre homme, mais son épouse
ne la partageait pas. Le jugement de
Londres causa un gros tumulte et de
vi fs  remous dans l'opinion. Il f i t  du
bruit, il en fera à retardement aussi,
il a créé un précédent qui pourra
être gros de conséquences.

Je ne crois pas inutile de dire que
le mariage en question était heureux
et en toutes choses consommé nor-
malef nent. Ensuite , il y eut divergen-
ces dans la grave alternative : pos-
térité ou stérilité ?

Naître ou ne pas naître... voilà la
question.

De l'avis de la Chambre haute, le
mariage peut être défini  ainsi :l'union volontaire, pour la vie, d' un
homme et d' une femme à l'exclusion
de tout autre but.

D'autre part , ne dit-on pas j uste-
ment : Qui veut la f in  veut les
moyens ? Qui désire des enfants
choisit le procédé classique le meil-
leur jusqu 'à ce jour , et qui est le ma-
riage. Il arrive par fo is que cette f i n
ne plaise poin t à l'un des acteurs de
la pièce , de sorte qu'il est hautement
recommandable que ces derniers se
mettent auparavan t d'accord sur ce
détail si importan t pour le dévelop-
pement ultérieur de l'action. Il est,
en e f f e t , impossible de concevoir et
d'obtenir le bonheur en tirant à hue
et à dia. Il n'est que trop certain
que les divergences entrée époux, sur
le sujet si grave des enfants , désira-
bles ou refusés , mènent souvent à
l'inf ortune et au malheur communs...
visibles ou cachés.

Le mariage ne saurait être une
surprise-party ; qu'il apporte des im-
prévus est chose normale ; qu'on
veille à ce qu'ils ne soient pas des
bouleversements ni des tragédies ';
voilà ce qui importe.
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Treille — Neuchâtel

Un bon conseil

pour l 'hiver

BOISSONS BOISSONS

A BASE D'ALCOOL ET DE VIN A BASE D 'INFUSIONS
EAU DE MÉLISSE — Faites macérer dans

un litre d'eau-de-vie 25 gr. de feuilles
fraîches de mélisse ou 25 gr. de feuilles
sèches, avec 10 gr. de coriandre, autant
de muscade et de cannelle Au bout de
huit jours, passez en pressant le mélan-
ge. Jetez sur le résidu un demi-litre
d'eau bouillante sucrée ou non. Passez
et mêlez cette infusion k la macération
précédente. Prenez une demi-cuillerée à
café de cette liqueur dans une tasse
d'eau bouillante.
Avant de mettre dans le marc les pro-
duits, ajoutez deux gouttes d'alcali vola-
til par litre pour désacidifier l'alcool.

Donne un coup de fouet pour affronter
le froid.

FAUX KIRSCH — Prenez un verre de
noyaux d'abricots, de pêches ou de pru-
nelles. Concassez-les avec leurs amandes
et Jetez-les avec leurs coquilles dans un
litre d'alcool. Laissez macérer un mois et
filtrez.

Aromatise les boissons chaudes et parfume
les desserts.

PENDU — Prenez un bocal de deux litres,
fermé par un bouchon de liège. Mettez
au fond un demi-litre d'eau-de-vie ou
d'alcool. Prenez une orange bien mûre,
traversez-la de part en part avec un fil
solide qui passe ensuite k travers le
bouchon auquel il est fixé par un gros
nœud. Placez le-bocal dans le haut d'un
placard obscur et assez chaud. Au bout
de deux mois, l'orange est sèche, l'alcool
parfumé sert à aromatiser les crèmes et
donne, avec de l'eau brouillante sucrée,
une délicieuse boisson chaude.

Aromatise et parfume.
SABAYON — Faites bouillir du vin blanc

avec une bûche de cannelle et une prise
de noix de muscade. Dès l'apparition de
la mousse blanche, retirez du feu et ver-
sez sur un Jaune d'œuf mélangé avec
une cuillerée de sucre en poudre. Fouet-
tez sans arrêt Jusqu'à ce que tout le vin
soit versé (un demi-litre pour un Jaune
d'œuf). Ajou tez une cuillerée de cognac.

FAUX MADÈRE — Dans un litre de vin
blanc bouillant, Jetez 50 gr. de sucre de
raisin ou de sucre ordinaire, 50. gr. de
figues sèches hachées, 2 gr. de fleurs
sèches de sureau , une pincée de poudre
de rhubarbe, une pincée d'aloès en pou-
dre. Couvrez et laissez l^user une demi-
heure au chaud . Filtr« et buvez très
chaud.

INFUSION DE RÉGLISSE — Faites bouil-
lir dans l'eau pendant cinq minutes,
cinq ou six petites bûches de réglisse
par tasse et un peu de zeste de citron
râpé. Sucrez et ajoutez une cuillerée
à café de cognac.

Laxatif léger.
INFUSION DE POMME — Faites bouillir

pendant 10 minutes, dans de l'eau déjà
bouillante, des épluchures de pommes
(20 gr. environ par tasse d'eau). Passez,
sucrez avec du sucre de raisin et mettez
un peu d'eau de fleurs d'oranger. Servez
chaud.

Soporifique léger.

GROG AU FAUX RHUM — Faites infuser
pendant 5 minutes des zestes de citron
dans de l'eau bouillante. Ayez soin de
prendre seulement le zeste (partie Jaune
de l'écorce). D'autre part , mettez 30 gr.
de sucre dans une casserole avec un peu
d'eau et faites-en du caramel. Versez
l'infusion de citron sur le caramel. Lais-
sez bôuiUlr jusqu'à fusion complète de
ce dernier et Juste au moment de servir
bouillant, ajoutez une ou deux cuillerées
à café d'eau-de-vle.

Prévient les angines.

TISANE STOMACHIQUE — Faites infuser
pendant 5 minutes dans de l'eau bouil-
lante une cuillerée à café de graines
d'anis vert par tasse d'eau. Passez dans
un pot en porcelaine et servez avec un
nuage de lait.

Fait dleérer.
CITRONNADE CHAUDE — Râpez fine-

ment le zeste d'un citron, si possible en
frottant sur le fruit des morceaux de
sucre. Exprimez le Jus de deux citrons
pour un deml-lltre d'eau bouillante que
vous verserez sur le zeste. Sucrez et mé-
langez au dernier moment une cuillerée
d'alcool.

Bon pour la digestion.
INFUSION DE MENTHE — Après avoir

échaudé la théière, mettez une dizaine
de feuilles de menthe par tasse d'eau.
Versez l'eau bouillante, laissez infuser
cinq minutes. Servez et offrez du lait 1
part.

Stimulant léger des nerfs et de l'estomac.

Buvez chaud

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

J Madame I.
¦I A l'approche des fêtes I'

j  votre prochaine permanente \
J chez HENR 1ÔME i
1 le premier coiffeur visagiste If

/
qui créera votre coiffure propre i

J Seyon 3 - Maison Kurth - ler étage l\
/ Téléphone. 519 02 y
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La gaine guêpière FLEXEES
accentue le charme féminin

en exclusivité
Mme Havlicek-Ducommun

SPÉCIALITÉ DE OOESETS
rue du Seyon

Timbres escompte. Téléphone 5 29 68

yy Une indéfrisable comme vous l'avez toujours désirée... M

Y Nouveau procédé entièrement à l'huile. /

CoiUwte f t o q v t *  l
Â Moulin Weuf Tél. 5 29 88 »

Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Sous l'hôtel du Lao et Parcs 75

Jr iw CORSET D'OR
___________ Rosé-Duyot- Epancheurs 2. Neuchaiel

H UN CORSET de qualité I
j  ON CORSET qui vous dura
I UN CORSET qui vous donne

ÏÎEï satisfaction 1
g£3J s'achète chez nous 1 ' |

PPp 5 % Timbres S. E. N. et J.
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Il recevra le matin de 10 heures à midi
et l'après-midi de 14 à 18 heures

Une petite surprise est réservée, à chacun.
On percevra la somme modique de 10 c.
Là recette totale sera versée à l'œuvre sociale

de la CRÈCHE à Neuchâtel

(SHEUL) 
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— Atchoum... — A vos souhaits!...
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^^^^^^JaJ Les souhaits
de votre voiture sont faciles *

à réaliser: S i NGLE ^̂ ^̂___R î i ¦ 1 __ '. !  wé*̂

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

—TV*
a î.6mm.noî
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Pour vos ^"y

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, ler étage
3H.IHM
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y^W B A L L Y - V AS A N O  =
I A\ |  CONFORT et PROTECTION!
B ' 1 * 

Vous ne trouverez pas mieux, w
¦L-T -—il double point de vue du bien-étrv
l\f Vvlj et de la protection contre lw

£/ f^ Intempéries I

f Ê̂ .̂ ' ¦¦ • *̂ jR ^B sano , au confort inimitable.
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«POLI FIT" , e__cutlon spéciale pour l'hiver. En box-
call noir doublé agneau, semelle Clipper très épaisse
C'est la bottine idéale, pour les travaux en plein air

88.50

Ces prix s'entendent NET

Neuchâtel  / Rua de l 'Hôp i t a l  11

r ; A
I Un point important !
'; Choisissez lors de l'achat d'une machine

à laver un modèle de grandeur pratique
_ et appropriée.

f êf f _ _ _ _ _ _ » Ç \  MAYTAG la fameus e machine américaine
f I **" A \ contient quatre draps de bonne grandeur.

___^»c_->—~J__lf? Vne essoreuse soup le et pratique, cam-
r ~ "**" j_W\ mandée par le moteur électri que , vous
U Tf wl ' libère des soucis du séchage

I l l_l MAYTA G est montée sur roulettes et se
it________________________ ^_lM ' \  déplace aisément. Vous pouv ez l' employer
^'̂ "^̂ '""«a I à la lessiverie... la salle de bains... ou
f l  (&> n [a même à la cuisine

| V-i ¦¦ / | Modèles de Fr. 940.— à Fr. 1100.—

Il/ S \ 8 Prospectus et démonstration par
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Chemises de ville
pur coton avec col permastyff ,

se fait en gris, beige et gris-bleu uni

Fr. 1980

fJCTffqrdi
8 ^̂ ^  ̂ s. A.

Il écrit si bien! IM
C' est un sty lo de toute pre- f ¦/
mière classe, avec bec or f fPl
Individuel 14 carats et grand \%]
réservoir transparent. É!JBI

6 modèles éprouvés pour ISJ
toutes exigences. JT^

f7°\ Fr. 17.50 * 40/ f|U

MATADOR
' L e  s t y l o  p o u r  la v i a

f !—*
Pour les nuits

f roides
Oreillers 60 X 60 cm.

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

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

Duvets 120X170 cm.
demi-duvet gris . . . .  Fr. 55.—
demi-duvet Fr. 79.—
V». duvet gris Fr. 89. —
duvet blanc . . ¦ . . . Fr. 98.—

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
l /

Pour vos cadeaux
Visitez le BÂZÂR NEUCHÂTELOIS
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles en tous
genres, à des prix modérés

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

PIANOS - RADIOS - DISQUES
ET INSTRUMENTS

HUG & C° Neuchâtel
HMM_M_______M___________HM__________ I

Pour les vins et liqueurs
Grand choix aux meilleurs prix

chez MARIANI rue du Seyon 19 a

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

^Ms s'achètent vA

1 Au Cygne 1
1 C. BUSER FILS Ë
y^ Faubourg du Lac 1, Neuchâtel /JE
^|L MAISON SPÉCIALE M

^  ̂
D'AMEUBLEMENT ^T

r '
M. SCHREYER

__L_____88__J_____ .._. .I.J. .JLLJLJ-
\mmmm*________________________X___m___wii

ESCARGOTS
garantis pur

beurre
arrivages

journaliers

L'ARMAILLI
Hôpital 10

f RUF WSA
I D'UNE PIERRE .,_ ..
l DEUX COUPS!

I SSSSsisc
| S moyenne f̂f ^SSm 

p08sèd-

19 chine comptable.

| S plus, «"a «t '̂
b,e ,fflmW,at*

| tLm — .-—--—¦
1 COMPTABILITE RUF
BË V'V/ " société Anonyme

jS «usanne 15. ««̂ "ôe **>»

Ulll Zurich. Lô*enstras8e 19
5i) 2576 80

RS. . ." zS__ -̂*W_Ŵ / ___t T___________P̂ Kl/-___l

1̂ ; i ï _i t^M^5̂____ 3f^_______t________________ ;lf__iK____- _-____ _____ F

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

^B_r ^7 ________¦____¦_____________ : ¦________¦ ¦

Tél. 513 34—

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

I A VENDRE
quelques cuisinières électriques prove-
nant d'exposition , 380 et 250 volts. —

PRIX INTÉRESSANTS

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 Nauchâtel

Pour manger chaud
nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod A.

Olivier
MARIOTTI

Fabri que
de chapeaux

Hôpital 5
ler étage

Nouveauté !
Béret feutre soup le

Fr. 7.80

Cyc listes !
Confiez dès main-
tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

état chez

M. Bornand
Poteaux 4
GARAGE i

POUR L'HIVER

LAMBRUSG0
DOUX EXTRA

Le litre Fr. 2.20
ICA compris

+ timbres 5 %

ZANETTA
Moullrs 23 - Tél. 5 30 81
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Et pourquoi pas ? L'essoreuse /j^^^^^^n E__>
ACME, en tête depuis 70 années et im/™ ^̂ "̂ -̂ \̂J_W ^

préférée par 4 millions de ménagères (Mfl
nous arrive de nouveau d'Angleterre. \̂t__jj_prr'lf
Vous aussi, vous pouvez avoir votre ACME dès y?*" s *y\\
1- prochain arrivage, à condition bien entendu de \\ ft l̂ j
vous faire inscrire sur la liste de priorité ACME. L'esso- \>îi Ĵ
reuse ACME vous permettra de faire la plus grande Ç\j
lessive en deux fois moins de temps que d'habitude et ce, v \̂
sans risque d'endommager les tissus ou les boutons. Le ("'̂ $1
moment est venu de vous procurer une ACME. Faites-vous V _. * \\
inscrire dès aujourd'hui sur la liste de priorité ACME. K - " U l\

JB V Quelque* caractéristiques /llf . .r~__ -_, , pim j „ . * tel TT ACME ut en vente dam mde l essoreuse Acme ta» 1 1  . W-mi H tontes les bonnes maisons. m
WS I. Bouleau, m cc-uuhsuc élaelipu. M Po„ l'adresse dn détaillant I
Sf 2. Pression eontrâUe scientifique—snl. .'*ï ¦ ¦ . . .  /-?r - „ ., , . &_} Io P'"» proche, ainsi qne (M3. Dou.fr 'gaetlloa. tem , ^ * f m .

s *- s. J .. _3 _ ponr le sros, s'adresser t r- '--4. Cadre ete acur inoxydable. hM B Mwr • fjgs

5. Pretaitatùm et f i n i  impeccables. S C H AR L E S  W A A G llP
*" . ™* f *. _3* "f _° "*" ' M  *, rue _!___.«_, Nenchâtel IMoff, /_ teii» m b baquet. ____} " "cu___«a 1

M M. (038) S2914 \
rr*"1 ' " i iH 1 —̂*—
1£" _ _ f tg ï_-*"*»&i~»~

Fabriquée pat
ACME WRINGERS LTD., DAVID STREET, GLASGOW, S.E„ ECOSSE
En tète de la p roduction britannique depuis 70 an»

I ÀPOI I C} Interromp u, Fan dernier, I
I en p lein succès I
g DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 et redemandé par la foule de ses admirateurs j |

ÉLE 
CHANTEUR

________

nd Bussière - Lilia Vetti - Charles Deschamps M

TOUT GRAND FILM FR ANÇAI S I
es aurez plaisir à revoir et surtout... à réentendre ! ||J

| 'f - \ « Tristesse » de Chopin, « Valse » de Brahms, §|
Il « Tout le long des rues », « Tout bleu ». §p
pi :/ ij f -w"' <{ Angelina », etc. KS

I ' •'** ___ EÊ
___ - ' ¦ ¦ ¦

¦¦
¦ :- . ¦¦ .¦¦ ¦ . y j a *  h__Û

I •W*ffi *̂> i
_â_

&.,:__»,i_._,__ .̂._._ ... . . . , .. ..c.,_.,._, ,„_ ••»- AU PROGRAMME : Un dessin animé de 'Walt Disney If
P_ SAMEDI, A 15 HEURES, MATINÉE A PRIX RÉDUITS Prière de louer et de retirer ses places d'avance - Tél. 5 21 12 Efâ

H 
DIMANCHE,. MATINÉE A 15 HEURES MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS M

SAMEDI _ à 1? h 3Q Une reprise qui f e r a  des heureux ! un des f i lms les p lus admirables
DlMA iNC riL 

k A ' A tr** i n —  ¦ _0*m. I I ¦ _f» I™ et les plus vrais qu'ait inspirés

LUNDI à 15 h. K À  A f? I (-_ I fj  I ] I S F 
/a '™^d'e m°"tf«'e et qui a fai t

" i T l /̂ IXl l. LN/ V / IW -s _>i'_>rer des millions de cœurs

1 ENFANTS ADMIS | Parl é fran çais _ LA PETITE FRANÇAISE . Aninain.

/^ >
HOTEL DU P E Y R O U

Samedi 27 novembre, à 16 h. 30

Audition des poème s de

Maurice SANDOZ
donnée par

Madeleine DAULTE
professeur de diction au Conservatoire

de Lausanne
et

Charles DUFAUX, diseur
avec Intermèdes de harpe

par
Jeanne-Marie de MARIGNAC
de l'Orchestre de la Suisse romande

Prix des places Fr. 3.50 , en vente à l'entrée
Pour les membres du Lyceum, Fr. 1.15

V J

N'attendez pas le printemps pour donner
vos

meubles de jardin
à réparer et émailler avec vernis spécial.

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

- (Service à domicile)

m Vous y  viendrez

I a u  

grand

match au loto
de la société suisse des Voyageurs
de commerce, section de Neuchâtel

Jeudi 25 novembre, dès 20 h. au

CERCLE LIBÉRAL
... et vous en repartirez

I

avec des quines superbes
FILETS GARNIS - POULETS - SALÉS

SALAMIS - LIQUEURS - LIÈVRES
CORBEILLES DE FRUITS - LAPINS

CAISSETTES DE VINS, etc.

Premier tour gratuit !

iéu ifiub
NEUCHATEL

I Terreaux 7 Tél. 5 29 81 ï^

H Nouveaux cours : 5 j anvier |§
SÊ COURS DE LANGUES M
S ET DE SECRÉTARIAT &§
Sa Enseignement du jour et du soir . S

CE SOIR à 20 h. 30
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

17, faubourg du Lac
CAUSERIE (redemandée) de M. Jean Manégat

sur ANNA DE NOAII_I.ES
AVEC RÉCITATIONS

Les T S |M A de Neuclîâtel
Ecoles i «U *|P 

Concert 
?¦ *MHHB%8 Tél. 518 89

Lucerne. Zurich et Bellinzone . décernent des diplô-
mes de langue, secrétaire et commerce, en quatre

et six mois. (Par correspondance, en douze.)
GARANTIE : prolongation gratuite , si nécessaire,

lusau'au suocès définitif.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
K_ 2
S TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES 8

i manifestations itu _i__* m
eu ont intérêt à utiliser le moyen 5
Z publicitair e le plus e f f icace  °°
O st le plus économique : n
J, L 'ANNONCE §
È DANS LA * FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL * S

O ^
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

I 

Chanteurs
Chanteuses

Instrumentistes
Comiques

Inscrivez-vous, tentez votre chance

I

aux Tréteaux d'amateurs
du 4 décembre

présentés par Francis BERNIER
de Radio-Lausanne

LE PUBLIC SERA JUGE
Les lauréats seront récompensés

Inscriptions au magasin de musique
JEANNERET, Seyon 28. Délai: 2 décembre

Au Coiff eur Central

H. MARTHE
Un travail soigné pour messieurs

Nouvelle adresse : POTEAUX 6 |

^^aigrê de vi n

( */* _____ !? . *'" _è3_fc mW_W^^̂  ______N_____ ____R

fabriqua d» Vinaigra* «I Mouto-M 8MM S.A. Ban»

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 27 novembre, à 14 heures, à l'Ecole
supérieure de commerce o de Neuchâtel
(Beaux-Arts), aux vitesses de 60, 70, 80, 90,

100, 110, 120 mots et plus à la minute
TOUS LES STÉNOGRAPHES AIMÉ PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Les Inscriptions seront prises au début des

concours
Venez contrôler et faire homologuer par un cer-
tificat ou un diplôme officiel de l'Institut le

résultat de vos études sténographiques

A Lucerne, votre hôtel 
j fâfl |, j ĝ

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

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

Tél. (041) 205 75 J. Riedweg, propriétaire.

r \
Ebénisterie

RENÉ RACHETER
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

Spécialisé dans
l'agencement de magasins
et meubles sur commande

_̂____M_MWa_______l.

VITRINES ,
BIBLIOTHÈ QUES

Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

IÇkxiibal
PESEUX

J . . . . . . .  __ 

Couvertures
de laine

TRÈS BELLE COUVERTURE QA
de laine, qualité souple et chaude, uni, *| J"f 

¦¦

bords jacquard, 150X205 cm " *U §

wm COUVERTURE DE LAINE M r
. *'*5r_p qualité supérieure, très douillette, uni , B̂"g I tm

Sjsf  ̂ bords jacquard, dimension 170X210 cm. JL f L r t

I SPLENDIDE COUVERTURE
f "Ici magnifique qualité, pure laine , double face ¦\T\
t -.. 3  entièrement jacquard , très épaisse et 11*1 ™

•̂'• ' ___  
douillette , dimensions 150X205 cm . . . Vf " • j

H POUR LE VOYAGE «A
b ---ë nous vous offrons un choix très varié de f .  y» ¦¦

| \ "_ , couvertures écossaises, pure laine, depuis *¦• " •
¦_ *-_ 5_i
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Halle de gymnastique, Saint-Biaise

Pièce en six actes
Jouée par d'excellents acteurs de Salnt-Blalse
sous les auspices de la Commission locale du
Centenaire, avec l'appui de la commune et la
collaboration des sociétés 1'« Avenir -, le
« Chœur mixto » , les « Jeunes libéraux » et les

, • . 1 1 Jeunes radicaux »

Mise en scène : M. Marcel Banderct

La représentation du
Samedi 4 décembre 1948

à 20 h. précises
est réservée pour Neuchâtel et environs

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—
Location ouverte Jusqu'à Jeudi soir 2 décembre

« Au Ménestrel » , à Neuchâtel
TRAM A LA SORTIE

Renseignements téléphoniques au No 7 51 08

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de table,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël ,
diamantine, masques

et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Se recommande :

G. GERSTER

Vacherin — 
lrc qualité

. du Jura vaudois
Fr. 5.30 le kg. -

Zimmermann S. A.

ORCHESTRE
Pour Sylvestre, ler et

2 janvier, on demande un
bon orchestre de trois ou
quatre musiciens. Palre
offres : Hôtel de la Çalx,
Cernier, tél. 711 43.

(SySR 5̂
"•HT PEAUX*

CHAVANNES 4
Toutes fournitures

pour chaussures
et leur entretien.

Timbre? escomotes 5%
\ S.E. N. J. J

Je cherche k louer

auto -Peugeot
202 ou voiture de même
force durant un mois. —
Palre offres détaillées à
case postale 290.

gwi Une heureuse R
¦ solution du pro- K
9 blême de l'huile K
| de foie de morue B

H Nécessaire k la W
feîj croissance de l%<:
gjîj l'enfant |y^

Tt^̂ j^ _̂__*i *è—iJ --
'
 ̂ * ""¦> et*?

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recomman-
de aux personnes dé-
sirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit

1232 , BERNE

Les courants d'air
de vos portes '

et fenêtres
sont supprimés par

HERMÉTICAIR
Tél. (038) 7 53 83
Saint-Biaise

7i* « :A SSW -ïSaBB\S____-ryy____-P_W"JI

Temple-Neuf 11
1er étage

(ace aux Armourins
Travail
soigné

. Prix modérés ¦

Mesdames !
Le 80 % de votre appa-
rence vient de votre

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

du métier.

Salon de coiffure
GŒBE1

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

Temple Neuf 20 T«l.52iô4
Maison fondée en 1906



LE VOTE DE CONFIANCE AU PALAIS-BOURBON
(SUITE DE Xs __. P R E M I E R E  FAOBI

C'était au tour du Rassemblement
d'accuser le coup et il ne put faire
autrement que de retirer sa proposi-
tion en prenant acte du fai t  que les
pou rsuites étaient engagées contre les
responsables de l'agitation commu-
niste.

Le vole alors por ta uniquement sur
le proj et communiste ce qui tout na-
turellement eut pour résultat de don-
ner 379 voix au gouvernement et 180
seulement aux amis de M. Thorez.

Le dernier round devait se jou er
sur l'ordre du jour ministériel ee ap-
prou vant l'action du gouvernement
dans le conflit  des houillères ». Là en-
core, les promesses du président
Queuille de châtier les meneurs jouè-
rent en faveu r du gouvernement qui
obtint 351 voix contre 215 à l'opposi-
tion, celle-ci groupant outre les com-
munistes , certains éléments irrémé-
diablement opposés au cabinet , qu'il
s'agisse de gaul listes « purs »' ou de
conservateurs insuff isamment rassu-
rés par les promesses du prés ident
du conseil.

Quoi qu 'il en soit , la victoire re-
vient au gouvernement et contraire-
ment à son attente , l'intergroupe
gaulliste n'a pas pu dégager ce lar-
ge bloc d'abstentions sur lequel il
comp tait. C' est là l'enseignement qui
se dégage de ce long débat où le pa r-
ti communiste mis continuellement
sur la sellette n'a pu , en fai t , se laver
des lourdes accusations qu'a por tées
contre lui le ministre de l'intérieur,
M. Jules Moch.

M.-G. G.

Le débat
PARIS. 25 (A.F.P.). — Ayant repous-

sé par 81G voix contre 164 et 43 absten-
tions la proposition communiste (cons-
titution de deux commissions, l'une
devant enquêter sur la provenance des
fonds du parti communiste, l'autre 6ur
la provenance des fonds du journal
«ooialiste «Le Populaire», proposition
contre laquelle, on le sait, le gouver-
nement avait posé la question de con-
fiance, l'Assemblée a entrepris mercre-
di après-midi la discussion de la pro-
position gaulliste. M. Louis Terrenoire.
auteur de la proposition, la défendit à
la tribune, demandant à l'Assemblée
d'éclairer le pays « sur les agisse-
ments des agents du Kominform ».

«D'où le E.P.F. reçoit-il l'argent qui
lui permet de faire de formidables
campagnes de propagande 1 » demande
le leader communiste qui ajoute : «De
l'argent étranger entre en France pour
être distribué à des partis politiques ».

« Cela doit cesser » (Applaudisse-
ments chaleureux 6ur tous les bancs).
« L'A.F.L. (American Fédération of La-
bor), a distribué de l'argent en France.
Qui l'a touché î »
if. Queuiile. président du conseil, de-

mande à l'Assemblée de repousser et la
proposition gaulliste et l'amendement
communiste :

Il ne faut pas, dit-Il , perdre de vue l'ob-
jet premier de ce débat. On propose une
commission d'enquête. Cette procédure se
l_4M_*9G9»_9_«S_«4_«*««M-««««_ 48_4<«4_«_««««_«eW

heurtera , chacun le sait, k l'obstruction
communiste. Il faut laisser la Justice ac-
complir sa tâche en toute sérénité. Des
poursuites sont engagées contre ceux qui
se sont rendus coupables d'atteintes au
moral de l'armée. De même, des Instruc-
tions sont ouvertes contre les fauteurs
de troubles et contre les saboteurs. L'ins-
truction est en cours, n'allez pas gêner la
marche de la Justice.

M. Terrenoire interrompt : « Des in-
formations judiciair es sont-elles d 'ores
et dé.ià ouvertes I »

— Des poursuites ont été engagées pour
atteinte au moral de l'armée. Le gouver-
nement agira avec une ferme résolution
et un courage tranquille, répond M.
Queuille.

M. Terrenoire, satisfait des explica-
tions fournies par le président du con-
seil , déclare retirer 6a proposition.
Aussitôt. M. Duclos la reprend au nom
du parti communiste. Elle est repous-
sée par 379 voix contre 180.

M. Duclos proteste
L'ordre du 'jou r émanant de la majo-

rité est alors mis aux voix. Expliquant
son vote. M. Duclos reprend la parole.

L'orateur communiste proteste à nou-
veau contre les accusations du minis-
tre de l'intérieur à l'égard de son parti.
Il renouvelle l'expression de l'attache-
ment des communistes nour l'Union
soviétique : « Entre l'U.R.S.S. et la
France, dit-i l. il n 'y a pas d'intérêts
divergents ». On ne voit pas lea raisons
pour lesquelles la France aurait à fai-
re la guerre à une nation qui n'a nul-
lement l'intention de l'attaquer. A vrai
dire « on veut se 6ervir de la France »
et l'orateur s'écrie : « Maintenant vous
êtes dans un bloc d'agression. Voilà la
vérité ».

M. Duclos conclut : «L'anticommu-
nisme, c'est la guerre, le communisme,
c'est la paix ». M. Duclos est longue-
ment applaudi par 6«s amis.

L'ordre du jour de la majorité est
adopté par 351 voix contre 215.

Une proposition communiste
est encore repoussée

Avant de se séparer . l'Assemblée doit
encore 66 prononcer sur une proposi-
tion communiste aveo demande d'ur.
gence invitant le gouvernement à ver-
ser les allocations familiales aux ou-
vriers en grève.

M. Daniel Mayer, ministre du tra-
vail , explique que pour que les allo-
cations familiales puissent être per-
çues, il faut que le travailleur compte
18 journ ées de travail par mois ou
qu 'il ait été 18 jours dans l'impossibi-
lité de travailler.

« Le 10 novembre — a' dit le ministre
— il a été constaté que la majorité
absolue des mirieurs avait repria lé
travail et la décision a été prise de
ne plus considérer la grève comme il
l'avait été fait jusqu'alors comme une
impossibilité de travailler». Il termi-
ne en assurant que voter ia proposi-
tion communiste serait « approuver la
grève ».

L'Assemblée repoussç la .proposition

communiste par 388 voix contre 183>
et la séance est levée. ,_

Un violent incident
M. Spaak mis en cause

par les communistes
PARIS. 24 (A.F.P.). — Un très violent

Incident a été provoqué à l'Assemblée
nationale, par une attaque de M. Jac-
ques Duclos. communiste, contre M.
Henri Spaak, ancien président du con-
seil de Belgique.

Parlant de la position de M. Spaak,
le leader communiste avait dit : «H
était autrefois pour la neutralité quand
II s'agissait de lutter contre Hitler, il
est maintenant à la pointe du combat
contre TU.R.S.S. »

L'assemblée réagit violemment : dn
groupe socialiste à l'extrême-drolte. les
pupitres se mirent à claquer, les mem-
bres de la maj orité invectivèrent l'ora-
teur pendant que les communiste* air
Plandlssaient. . s.

MM. Quenllle et Jules Moch levaient
la main Pour demander la parole quand,
dominant le vacarme. le prés_dent Her-
riot cria : « Hier, on insultait ici l'An-
gleterre. Aujou rd'hui c'est la Belgique.
Ceci est intolérable. Vous parlez de ce
qui vous dépasse et la personnalité de
M. Spaak échappe à votre Jugement. »

Plainte du ministre
de la déf ense nationale

PARIS. 24 (A.F.P.). — Sur plainte
du ministre et des secrétaires d'Etat
à la défense' nationale, le parquet de la
Seine a ouvert une information contre
X — la plupart des personnes visées
étant couvertes par l'immunité parle-
mentaire — « pour excitation à une
campagne ayant pour but de porter
atteinte au moral de l'armée et pour
diffamation à l'égard de certains mi-
nistres ».

Il s'agit de rechercher les responsa-
bles d© la diffusion par la voie de la
presse et par affiches du mot d'ordre
communiste « En aucun cas, nous ne
ferons la guerre à l'U.R.S.S. ».

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
Promenado-Nolre 8 - Neuchâtel

Tél. 5 22 90

CARNET DU JOUR
Université (Aula) 20 h. 15. Deuxième

séance de musique de chambre du Con-
servatoire.

_\ Cinémas
¦Rex : 15 h. et 20 h. 30. Air Force.
Studio : 15 h. et 20 h. 15, La chartreuse de

Parme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chanteur

Inconnu .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La dame de

onze heures.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan k New-York.
MMMfS4_*9*_Se«e_«*_49C_4«e«eM'-«_4»*«-0*44«*g«

La presse américaine contre
l'organisation internationale

des journalistes
NEW-YORK. 23 (Reuter). — Le prési-

dent de l'Association de la presse amé-
ricaine , M. Harry Martin , recomman-
dera à cette association de se retirer de
l'organisation internationale des jour-
nalistes. On se rappelle que M. Martin
avait quitté le 18 novembre une confé-
rence qui venait de s'ouvrir à Buda-
pest, dans le cadre de l'orRanisation in-
ternationale des journalis tes, pour pro-
tester contre les attaques lancées par
certains déléguée; de pays de l'est- con-
tre ,les Etats-Unis., .¦„. .. . , J . _ ..j , ,.f

M. de Gasperi
de retour en Italie

TURIN. 24 (A.F.P.). — M. de Gasperi ,
président du conseil italien , est arrivé
mercredi matin à Turin, venant de Pa-
ris par chemin de fer.

J'ai l'Impression d'avoir contribué à
éclalrclr la situation et k renforcer les
liens d'amlté avec les nations appelées k
participer k la collaboration européenne,
déclara-t-il , commentant les résultats ob-
tenus au cours de son voyage en France
et en Belgique.

M. de Gasperi s'est déclaré en outre
extrêmement satisfait de son voyagé
et heureux d'avoir trouvé partout
« beaucoup de cordialité et de compré-
hension ».

Les mille quatre cents passagers
du < Queen-Elisabeth ¦»
vivent depuis six jours

sur le compte de la compagnie

En raison de la grève
des dockers américains

SOUTHAMPTON, 24 (Reuter). — Le
départ du « Queen Elisabeth » a encore
été ajourné de 24 heures en raison de la
grève des dockers de New-York. On
avait espéré qu 'il pourrait partir mer-
credi après-midi. Une décision va être
prise incessamment au sujet de la mise
à teTre de 1400 passagers dont le séjour
à bord , depuis vendredi dernier , coûte
à la Cunard White Star et Co.̂ une
somme de 5000 livres par jour. n •

c y M A
PARECHOCS • ANTIPO USSIÊRE ¦ JN1IMAGN.TIQUE

Le débat
sur l'admission

de nouveaux membres
à l'O.N. U.

Au palais de Chaillot

PALAIS DE CHAILLOT. 24 (A.F.P.).
— L'appui de la délégation française
aux projets de résolution , recomman-
dant au Conseil de sécurité d'examiner
à nouveau la question de l'admission de
l'Italie, de l'Autriche, de l'Irlande, de la
Finlande, du Portugal , de la TransJor-
danie et de Ceylan à l'O.N.U..a été as-
suré mercredi après-midi devant la
commission politique spéciale de M.
Ordonneau. délégué français.

La candidature de l'Italie
\. . appuyée

PARIS. 24 (A.F.P.). — Au cours de la
séance de mercredi matin, la candida-
ture de l'Italie a été chaleureusement
soutenue par les représentants du Bré-
sil, du Paraguay et de l'Afrique du sud.

WASHINGTON. 25 (Reuter). — Le
président Truman a fait mercredi un
discours à la conférence de l'organisa-
tion alimentaire et agricole de l'O.N.U.
Il y a adressé un apipel à l'Union so-
viétique pour l'inviter à adhérer à cet
organisme.

Si, a déclaré M. Truman, nous pouvions
examiner avec les Russes nos Intérêts agri-
coles mutuels, il ne serait pas si difficile
d'aplanir nos divergences de vues sur d'au-
tres points. H est des plus réjouissant de
voir de nombreux Etats de l'Europe orien-
tales membres de la F.A.O. Ma Joie serait
plus grande encore si nous pouvions y
compter l'Argentine, grand pays agricole.

Il est fâcheux que le Congrès des Etats-
Unis ait refusé de ratifier l'accord inter-
national sur les céréales qui aurait stabi-
lisé les prix et les quantités des céréales
sur le marché mondial durant cinq ans.

SI un nouvel accord de ce genre est
élaboré, je le soumettrai au nouveau Con-
grès qui se réunira en janvier. Nous comp-
tons sur l'organisation alimentaire et agri-
cole des Nations Unies pour falre dispa-
raître certaines incertitudes qui caracté-
risent la production et les prix dans l'agri-
culture, et l'on verrait disparaître de ce
fait quelques-unes des causes de la ten-
sion Internationale présente.

M. Truman invite la Russie
à faire partie

de l'organisation alimentaire
et agricole de l'O.N.U.

• Anglais et Français
en désaccord avec Washington
m le problème molifr

à Berlin
PALAIS DE CHAILLOT. 25 (A.F.P.) .

— L'existence d'un « désaccord minime »
et de « certaines divergences de vues »
entre les Américains d'une part, les
Français et les Britanioues d'autre part,
a été reconnue par les milieux officieux
français dans la soirée de mercredi à la
suite de la divulgation de l'existence
d'un aide-mémoire franco-britannique
sur le problème financier berlinois.

Selon les milieux officieux français,
les délégués des « trois»/— MM. Parod i.
Jessup et sir Alexander Cadogan — se
sont réunis à nouveau dans la soirée
pour examiner une nouvelle fois cette
question. On annonce officiellement
que le document franco-britannique se-
ra communiqué au président du Con-
seil de sécurité jeudi matin « à  titre
officieux » et accompagné d'une lettre
soulignant cette form e de présentation.
K9K^^^K _̂«_%K_<9_i%_«9K_f9«_«__«9_« t̂9M

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.30, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Be-
romunster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30 refrains
de Noël Coward. 12.45, l'heure. 12.46, in-
form. 13 h., les auditeurs sont du voyage.
13.10, les lauréats du Grand Prix du
disque 1948. 13.30, Benjamin Brltten.
13.45, trois pages de R. Strauss. 16.29,
l'heure, 16.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30, œuvres de Maurice Ra-
vel. 18 h., le poète Fernand Gregh. 18.15,
fêtes romaines de Resplghl. 18.30, chan-
sons populaires yougoslaves. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.18, l'heure. 19.14. la
Chaîne du bonh.ur . 20 h., le feuilleton
radlophonlque. 20.35, qui perd gagne.
21.10, les Jongleurs du château. 21.30,
concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.15, die Sohône Mûllerln , Schu-
bert. 22.30, lnform. 22.35, petite parade
nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique récréative russe. 11 h., émission
commune, musique de Brahms. 11.55, cau-
serie.' 12.15, musique de ballet.' 12.40, mu-
sique légère. 13 h., opéra ds Mozart. 13.35,
les beaux enregistrements nouveaux.
14.15, musique de films. 16 h., vieux
chanta d'amour Italiens. 16.15, musique
italienne. 16.30, émission commume, mu-
sique légère. 17.10, vingt minutes avec
Hazy Osterw'ald. 18 h„ arabesques. 18.50,
musique champêtre. 20 h., concert par le
R.O, 220.5. disques. 22.10, relais de la
Radlo-Parls.

Ce que vous regretterez
SI vous n'avez pas déjà adopté l'incom-

parable crème THO-RADIA, vous regret-
terez les années de séduction et de beauté
dont vous vous êtes privée. Adoptez-la
sans tarder et vous jugerez bientôt par
vous-même de son action embellissante.

« Le gouvernement Spaak
n'a pas mal travaillé »

déclare à la presse M. Ey sf ens, chargé par le prince Charles
de f ormer le nouveau cabinet

BRUXELLES, 24 (Belga) . — M. Eys-
ken s a fait  à la presse les déclarations
suivantes :

J'ai eu mardi soir une conversation
avec M. van Cauwclaert. mardi matin
avec MM. Spaak et Buset, ie recevrai
encore MM. Segers et Schrij ver.

Il résulte de ce tour d'horizon que
nous sommes convaincus que le gouver-
nement n'a pas mal travaillé, et l'Inté-
rêt du pays demande qu 'il continue
d'une façon ou d'une autre, avec ou
sans chancement de personnes.

En faisant ce tour d'horizon , qu'avons-
nou« constaté î Quo la réserve d'or a
augmenté depuis mars 1947 malgré le
fait que nous ayons eu l'accident sur-
venu à la suite de la suspension de la
convertibilité de la livre sterling, ce qui
nous a obligea it faire un mouvement de
recul quant aux réserves d'or et à l'ac-
cumulation des devises. Nous avons re-
gagné le terrain perdu et notre position
est meilleure qu 'en mars 1947.

La dette publique réelle a diminué,
elle est passée de 258 milliards à 252
milliards et les avances du trésor à la
Banque nationale ont diminué égale-
ment et jamais la marge disponible n'a
été aussi grande qu 'à l'heure actuelle.

Nous constatons aussi que les avances
consenties à certains organismes de cré-
dit et au fonds des rentes ont diminué
alors qu 'à un certain moment elles
ont dépassé le volume de 4 milliards. Il
suffi t  de constater qu'auj ourd'hui ce
volume n'est Plus que de 1200 millions
et que le gouvernement peut annoncer
qu'il procédera au paiement effectif
des sinistres.

Le volume de la valeur du coihmerce
extérieur est exceptionnellement élevé.
En ce qui conceri_é le rapport entre les
importations et les exportation-; nous
atteignons de nouveau le coefficient
d'avant-guerre, c'est-à-dire que la va-
leur des exportations représente à peu
Près 80.à 90 % des importations.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En GRÈCE. M. Sophoulls est tombé

malade hier. Il est atteint d'une conges-
tion pulmonaire. Son état est grave.
Par suite do la maladie subite du pre-
mier ministre Sophoulls, un conseil dit
de coordination a été désigné mercredi
soir pour assumer la charge de la pré-
sidence du gouvernement.

En FRANCE. Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. vient
de faire une conférence à Besançon sur
les relations entre catholiques et pro-
testants en Suisse.

En ALLEMAGNE, après cinq semai-
nes de débats, la cour d'assises de Dus-
seidorf a rendu son jugement dan» le
grand procès d'euthanasie Intenté à six
médecins et à deux Infirmière» accusés
d'avoir, pendant la guerre, participé à
l'assassinat de 1789 malades et faibles
d'esprit. Le docteur Wessè a été con-
damné à la prison à perpétuité. Les au-
tres médecins ont été acquittés. Les in-
firmières ont été condamnées à 4 et
8 ans de nrisnn.

Le conseil du peuple allemand, créé
en zono soviétique, a décidé de deman-
der aux Alliés la convocation immé-
diate du conseil des ministres des affai-
res étrangères afin de discuter un traité
de paix avec l'Allemagne.

Plus de trente arrestations ont été opé-
rées à Leipzig (zone soviétique) pour
des raisons politiques.

Par suite de la pénurie de papier, les
journaux paraissant en zone d'occupa-
tion britannique ne paraîtront plus que
deux fols par semaine au Heu de trois.

Rudolf Hess, condamné à la réclusion
à vie. a demandé sa libération.

Le bourgmestre de Hambourg a Inau-
guré une exposition de la « peinture
suisse de nos jours ».

Un autobus est entré en collision, avec
un camion sur un pont, dans là ban-
lieue de STOCKHOLM. Quinze person-
nes ont perdu la vie.

En ANGLETERRE, un proj et de loi
prolongeant le 'service militaire obliga-
toire do douze à dix-huit mois à . été
présenté mercredi au parlement.

AU VENEZUELA, l'armée ass'ûre le
contrôle de la situation à Caracas. .

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire
d'Etat Marshall parlant du problème
de la Ruhr, a déclaré que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont décidé
d'établir une commission commune de
sécurité en vue d'empêcher la résurrec-
tion du danger allemand. La France y.
sera représentée.

Un centre de transfusion vient d'être créé
f il à la Maternité de Neuchâtel ^ r-~

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

Les buts des centres de transfu-
sion et en particulier de celui de
Neuchâtel sont : de recruter des
donneurs, de procéder à l'examen
médical et de laboratoire, de se
maintenir en étroi t contact avec le
corps médical et d'être à même de
livrer, selon les - circonstances, du
sang conservé, un donneur, ou du
plasma séché (qui a le grand avan-
tage d'être de conservation illimitée,
de convenir à tous les groupes san-
gu ins, mais en n'ayant pas la même
valeur physiologique que le sang)
qui sera fabriqué dans des installa-
tions spéciales à Berne,

Le centre de transfusion de Neu-
châtel a été logé à la Maternité,
dans des locaux mis gracieusement
à sa disposition. Un crédit du Con-
seil d'Etat et des fonds de la Croix-
Rouge neuchâteloise lui ont permis
de s'installer et lui permettront de
subsister. C'est le docteur H. de
Reynier, secondé par le docteur
Gretillat , qui a été chargé de sa
création ; les docteurs Chable et
Gilbert DuPasquier lui ont assurer
leur appui.

Un don inestimable
On a posé la question de savoir

s'il fallait rétribuer les donneurs de
sang. Mais comment fixer le prix
d'une vie humaine sauvée par" l'ap-
port de sang étranger ? 100 francs ,
ou 100,000 ? Senait-il d'autre part
juste de priver les malades néces-
siteux d'un remède trop cher alors
que la plupart des gens serait à
même de le- leur  fournir ? Non , la
gratuité du don , ¦• justemen t parce
qu 'il- est inestimable , fait sa valeur.
D'ailleurs • le don peut se rendre par
ce qu'on a appelé, heureusement ou
non , «la banque du sang ». Un indi-
vidu a-t-il été soulagé ou sauvé par

une transfusion ? Qu'un membre, de
sa famille se considère moralement
obligé de rendre ce sang en sô pro-
posant lui-même comme donneur !
Cette gratuité du don écarte du même
coup toute idée de fraude par le, prêt
de cartes de donneur , ce qui fut par-
fois catastrophique dans d'autres
pays, lors de groupes sanguins diffé-
rents. . .. ;'.

Les malades comptent sur la bonne
volonté du public, ce ne sera pas en
vain . Pour s'annoncer comme doni
neur, une simple carte suffit, adres-
sée au Centre de transfusion. Mater-
nité, Neuchâtel. Et nous n'aurons pas
besoin d'en venir au système améri-
cain qui prévoit lors d'une entrée
dans un établissemeent hospitalier :
une garantie en argent et une prise
de sang à un membre de la famille
ou à un ami !

Il faut 45,000 donneurs de sang au
pays. Vous voudrez certainement,
vous dont la santé est bonne, en être
un.

H. R.

DERNI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

WILHELMSHAFEN. 24 (D.P.D.) . —
Le plus grand bassin de radoub du con-
tinent européen , le dock 7 dos anciens
chantiers navals de la marine de guer-
re, à Wilhelmshafen. sera détruit à fin
novembre. On prévoit 86 charges. Les
autorités prendront des mesures afin
d'éviter tout dégât en ville.

Destruction
du plus grand bassin
de radoub d'Europe

REX dès samedi à 15 heures

FERNANDEL
dans son énorme succès de fou rire: '¦

Ne le criez pas sur les toits !

 ̂
lave ç\us \
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I Aujourd'hui , matinée k 15 heures¦ Soirée à 20 li. 15 précises
i LE TOUT GRAND FILM FRANÇAIS

La Chartreuse
de Parme

_ > Un spectacle de tout premier choix
Faveurs suspendues

Tél . 5 30 00 Location dès 13 h. 30

Septautième anniversaire
de la Croix-Bleue

La section de la Croix-Bleue de Neuchâ-
te célébrera le vendredi 26 octobre, dans
son local (Seyon 32), le 70me anniversaire
de sa fondation.' Elle le fera avec la col-
laboration de MM. Albin , de Valentlgnlez,
et Chollet , de Chexbres. Les fanfares du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel, ainsi que
le chœur participeront k cette rencontre
k laquelle la Croix-Bleue convie tous ceux
qui se rendent compte que le problème de
l'alcoolisme s'impose à l'attention et k la
conscience des hommes.

Communiqué» '

CE SOIR, à 20 h. 15, au
Restaurant du Jura (ler étage)

Assemblée générale
de la Société.neuchâte loise

de science économique
Causerie de Me Biaise Clerc, notaire :'

Le projet de modification
du régime fiscal neuchâtelois

Patinoire de Neuchâtel

Glace excellente
sur toute lu piste

Ce soir, à 20 h. 15
Match de hockey sur glace

S. C. Berne
Young Sprinters

® 

constance impré-
vue, le dîner-bal
dn 27 courant est

Institut RICHÈME
Samedi 27 novembre

soirée dansante
avec duo cle JAZZ
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Restauront «Jtt%CUlSS I
M. H. JOST TéL 510 83 I

Tous les jeudis I

Choucroute garnie I
et spécialités de la saison J

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque nationale .. 035.— d 635.— d
Crédit fono. neuchât 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise ae. g 585.— o 585.— o
Cibles élect. Cortalllod 4600.— d 4600.— d
Ed Dubled & Cle .. 710.— d 720.—
Ciment Portland .... 950.— 940.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A 230.— o 230.— o
Etablissent Perrenoud 520. — d 520. d
Cie vttloole Cortalllod 60.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 100.50 100.— dEtat Neuchât. S Y, 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt 3V< 1942 100.— d 100 25
Ville Neuchât. 8U 1987 g8.— d 98.— dVille Neuchftt. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds .% 1931 99.75 d 99.75 d
Tram Neucb.8 V<9Î 1946 97.— d 97.— d
KlftUs 814% 1946 100.— d 100— d
Et. Perrenoud .% 1937 100.— d 100.— d
Suchard -Vt % ¦¦ 1941 100.— d 100.— d
Ole viticole Cortalllod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ S

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.
3% O.P.P OUI 19US 102.40 . _d 102.40%
3% O.PJ lBSfl 95.40% 95.40%
3%% Emp féd 1941 101.60%d 101.60%
3"4 % Emp. féd 1948 97.10% 97.15%

ACTIONS
Union Oanquea suisses 785.— 782.—

, Crédit «ulsse 717.— 716.—
Société banque suisse 702.— 700.—
Motor Columbus 8. A 456.— 454.—
Aluminium Neuhausen 1980.— 1980.—
Nestlé 1206.— 1209.—
Sulzer 1450.— d 1440.— '
Hup ara de elecirlc. 312.— 310.—
Koval Outcb 217.— 215.—

Bourse de Zurich

Cours du 24 novembre 1948
Acheteur vendeur

Francs français .... —.80 —.88
Dollars 3.90 3.98
Livrée sterling 11.20 11.42
France belges 7.70 7.80
Florin» hollandais .. 73.— 75 —
Lires —.58 —.66

Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

LA GUERRE EN CHINE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des forces nationalistes
parviennent à se dégager

NANKIN. 24 (A.F.P.). — Le général
Huang Potao et cinq régiments sous
son commandement ont réussi mercredi
matin à forcer le barrage des troupes
communistes qui les encerclaient et à
entrer en contact avec les troupes du
général Limi. venant de Sou-Tchéou,
annonce-t-on de source militaire gou-
vernementale.

Le général Huang Potao. qui com-
mande dix divisions, était encerclé par
les communistes depuis une quinzaine
de jours à Nien Chouang. à 5 km . à
l'est de Sou-Tchéou. et la radio com-
muniste avait annoncé la nuit derniè-
re que son groupe d'armées avait été
entièrement détruit. ,



Des députes zuricois
contre l'action fédérale

pour la viticulture
ZURICH, 23. — Une interpellation a

été déposée au Grand Conseil de Zu-
rich contre l'action de la Confédéra-
tion pour faire baisser le prix du vin
et contre la vente dans le canton de
Zurich de mélanges de vins rouges et
de vins blancs. Le président du Conseil
d'Etat , M. Heusser, a répondu que la
législation sur le contrôle des denrées
alimentaires est l'affaire de la Confé-
dération de sorte que les cantons n'ont
pas à discuter de la légalité et de l'op-
portunité des décrets fédéraux et ne
peuvent en conséquence pas s'opposer
à leur application sur le territoire des
cantons.

En revanche, le Conseil d'Etat ne
peut pas comprendre que l'on permet-
te les désignations : « Montagne »,
« Rosé » ou « Vin du mamelon » (Hiigel-
wein) pour des coupages de rouges et
de blancs étant donné que cela était in-
terdit jusq u'ici dans l'intérêt d'un
commerce loyal. Cela a été une grave
atteinte au prestige de la législation
sur les denrées alimentaires et il sera
doublement difficile à l'avenir de fai-
re observer les prescription s officielles
dans le domaine de la police des den-
rées alimentaires. La direction canto-
nale de l'hygiène insistera sur ce fait
dans une lettre adressée au départe-
ment féd éral de l'économie publique.

Au cours de la discussion, différents
orateurs ont eu des mots très vifs pour
critiquer l'att i tude du Conseil fédéral
et ont exigé que le Conseil d'Etat zu-
ricois refuse obéissance à l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral. On a aussi de-
mandé que la protestation du Conseil
d'Etat soit sanctionnée par une vota-
tion. Le président du Conseil d'Etat a
alors fait remarquer qu 'une telle vota-
tion n'est pas possible d'après le rè-
glement du Grand Conseil dans une af-
faire d'interpellation.

Une grande première
cinématographique à Berne

(De notre correspondant de Berne)
Mardi soir. Son Excellence le minis-

tre de Norvège à Berne et Mme Skyl-
stad avaient convié de nombreuses
personnalités du monde politique et di-
plomatique à la première représenta-
tion du film « La bataille de l'eau
lourde ». qui fait revivre l'un des épi-
sodes les plus glorieux de la résistan-
ce norvégienne : Je sabotage et la des-
truction de la production d'eau lourd e,
élément important pour le procéd é de
désagrégation atomique. Si les Alle-
mands étaient restés en possession de
ce produit . Hitler aurait sans doute
disposé le premier de la bombe ato-
mique.

Le film , tourné avec la collaboration
des principaux acteurs du drame hé-
roïque, c'est-à-dire les parachutistes
norvégiens qui accomplirent, à onze
seulement et dans des cond itions terri -
bles, l'exploit de déjoue r la surveil-
lance allemande, a tenu d'un bout à
l'autre les spectateurs en haleine. La
qualité des images comme le mouve-
ment de l'action font de cette bande
une réussite parfaite.

Les invités parmi lesquels on remar-
quait MM. Kobelt , Petitpierre et Ru-
batteL conseillers fédéraux, l'ambassai-
déur de France, les ministres de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de plu-
sieurs autres pays, ont longuement
applaudi oette production due à la col-
laboration franco-norvégienne.

Une réception fort animée suivit le
spectacle.

Ce dernier est acquitté
ZURICH. 25. — Le tribunal de district

de Zurich vient de rendre son jugement
dans le -procès de presse intenté -par
Karl Hofmaier. exclu en été 1947 du
parti du travail , dont il était secrétaire
général , à son ancien ami Jules Hum-
bert-Droz, aujourd'hui secrétaire géné-
ral du parti socialiste.

L'objet de la plainte était un article
de Jules Humbert-Droz, paru en juin
1947 dans un bul let in d'informations à
l'usage exclusif des dirigeants socialis-
tes, dans lequel Hofmaier était accusé
de s'êtr« laissé corrompre par ceux qui
l'aidaient financièrement et qui s'orien-
taient vers l'Allemagne hitlérienne. (II
s'agit du «million de Hofmaier », dont
on a tant -parlé naguère.) Humbert-Droz
déclarait aue son adversaire avait uti-
lisé une partie de cet argent à des fins
personnelles indignes d'un chef travail-
liste, et que Hofmaier n 'était qu 'un in-
trigant sans scrupules , un ambitieux,
cupide et faux.

La cour a acquitté Jules Humbert-
Droz sans avoir entendu l'exposé de la
preuve de la véracité de ses déclara-
tions parce qu 'elle a admis que l'accusé
s'était conduit loyalement et dans l'in-
térêt du public. Le -plaignant a à sa
charge tous les frais du procès et devra
payer à la partie adverse 1000 francs de
dommages-in térêts.

L'épilogue du procès
Hofmaier - Humbert-Droz

Petites nouvelles suisses
* La police saint-galloise a arrêté un

commerçant de 27 ans, Adalbert MUller,
caissier d'une association économique qui,
comme tel, a commis des détournements
pour 80,000 francs environ au cours de
ces dix-huit derniers mois.

* Le 20 août dernier, trois garçons
jouant au dépôt de Dreispitz, à Bâle,
avaient mis en mouvemen une voiture
de tramway qui se mit à rouler vers la
ville et tamponna un train de tramways
stationné à' l'Aeschenplatz, causant un
mort et treize blessés. Les jeunes garçons,
âgés de 6 à 10 ans, comparaissent devant
le tribunal pour la jeunesse.

Les sparts
FOOTBALI

Deux matches
d'entraînement à Zurich

Deux matches d'entraînement ont été
organisés mercredi à Zurich. La Suisse
B a battu une sélection de Zurich par
I but à 0 (0-0). L'équipe de Malmoe,
Suède, a battu Suisse A par 2 à 0 (2-0) .

L'équipo Suisse A se présentait dans
la composition suivante : Corrodi ; Gy-
ger, Steffen ; Lusenti, Eggimann Bo-
quet ; Bickel, Antenen , Lanz. Maillard
II et Fatton.

Dans la première mi-temps. le= Sué-
dois ont mieux joué que les Suisses
grâce à leur meilleure technique et leur
forme physique supérieure. Ils ont do-
miné et marqué deux buts.

Au début de la seconde mi-temps,
l'équipe suisse a été modifiée. Bickel a
été remplacé au centre-avant, Lanz à
l'aile, Maillard II a été remplacé par
Bosshard. Lusenti a joué centre-demi
et Eggimann demi droite. Enfin . Stef-
fen , qui avait été légèrement blessé, a
été remplacé par Neury alors que ce
dernier avait déjà joué un match.

Ces changements ont amélioré le ren-
dement "de 1'équioe suisse, qui a dominé
à son tour pendant une demi-heure.
Les Suisses ont attaqué , mais ils se sont
heurtés à une défensive serrée et un
gardien en grande forme.

LA VILLE

ATT JOUR I__ - JOBB

Ah, ces parents !
L'article de Franchomme de mardi

dernier a suggéré quelques ré-
flexions à une de nos lectrices. Après
avoir constaté qu'il y  a encore des
parents soucicm de l 'éducation de
leurs enfants (à la bonne ' heure !),
elle poursuit :

La jeunesse d'aujourd'hui a trop d'oc-
casions de se divertir et tant que les pa-
rents qui sont responsables moralement
et physiquement de leurs enfants ne se-
ront pas mieux soutenus par les autorités
11 n'y aura pas de changement.

Le devoir des autorités serait d'Inter-
dire toute vente de boissons alcooliques
sous toute forme quelconque aux Jeunes
de moins de vingt ans et d'instituer un
règlement que les Jeunes de moins de
vingt ans ne soient plus dans les rues
après minuit.

H ne suffit pas de Jeter un cri d'alarme,
il faut des actes.

Qu'on permette à Nemo de dire son
petit mot dans l'affaire. D 'abord est-
on certain que l'interdiction est un
si excellent moyen d 'éducation ?

Et si l'on tient tellement à en user,
qu'on essaye un peu de les appliquer
aux parents. Plus de cinéma le soir,
plus de match de footb all le diman-
che après-midi. Plus de bars de mai-
son (le mauvais exemple !), leçons
obligatoires pour les parents af in que
ceux-ci aient des sujets intéressan ts
à traiter avec leurs enfants qui n'en-
tendent que trop souvent propos de
sixième étage. Un pensum pour cha*-
que mensonge ou gros mot prononcé!

Le beau recueil de lois à mettre
sur pied ! Le beau travail à proposer
à nos autorités qui soutiendront en-
f i n  ces pauvres enfants , tantôt pri-
vés de toute liberté , tantôt laissés
entièrement à eux-mêmes I

L'amélioration ne tarderait pas à
se faire sentir, nous en sommes per-
suadé I NEMO.

LES CONFERENCES

Les conflits de l'existence
L'enfant  difficile et déficient

par le Dr Lucien Bovet, Lausanne
Un public très nombreux comme k

l'ordinaire suivit avec Intérêt cette inté-
ressante conférence. S'appuyant sur des
données scientifiques sûres et récentes
aussi bien que sur son expérience Jour-
nalière, réminent psychiatre pour enfants
releva quelques causes des troubles du
comportement enfantin et Indiqua, d'un
ton tour k tour convaincant et finement
spirituel , les remèdes k portée des parents
et des éducateurs.

Les causes des difficultés peuvent précé-
der la naissance de l'enfant : choix du
conjoint, hérédité, mauvaise préparation
psychique au mariage. Dès sa venue au
monde, l'enfant doit être entouré d'amour,
de compréhension. Ce principe régit tou-
te l'éducation y compris les quelques habi-
tudes que l'on veut déjà donner au bébé.
Les parents s'inquiètent trop facilement
d'un retard mental possible. Si l'enfant
est vraiment déficient, des mesures d'or-
dre pédagogique bien conduites lui don-
neront la possibilité d'épanouir ses autres
dons.

Après avoir montré les relations exis-
tant entre l'angoisse et l'agressivité, ca-
ractéristique de l'enfant difficile, le Dr
__Gv et laissa à ses auditeurs ces trois con-
seils : SAVOIR les faits psychologiques,
COMPRENDRE l'enfant, AIMER l'enfant.

L'enfance délinquante
par M. Maurice Veillard, Lausanne
Ces trois qualités dont parla le Dr Bo-

vet, M. Veillard , Juge de l'enfance, à Lau-
sanne, les possède certainement. Il était
donc particulièrement qualifié pour par-
ler de l'enfance délinquante, mal qui , sans
être aussi grave chez nous que dans d'au-
tres pays touchés par la guerre, mérite
de retenir l'attention et l'intérêt du pu-
blic.

Le délit occasionnel est assez fréquent.
Il est causé par des défaillances qui,
chez des enfants, doivent être ramenées à
de Justes proportions. L'intervention du
Juge consiste à expliquer la faute, à ré-
primander le Jeune délinquant, à lui de-
mander une réparation , à le punir par-
fois.

Le vrai délinquant, heureusement plus
rare, est un être dissocial , inadapté. La
simple punition, bien que nécessaire, est
Inefficace dans ces cas-là. H faut s'atta-
quer aux causes profondes du mal et en-
treprendre un traitement de rééducation.
Selon la nature de ces causes, le juge uti-
lisera un des trois moyens oui sont à sa
disposition : la liberté surveUlée. la semi-
liberté, c'est-à-dire le placement dans une
famille siine, et l'internement dans une
maison d'éducation.

Mais la répression du délit, si nuancée
soit-elle, ne vaut Jamais la prévention.
C'est là le but des nombreux mouve-
ments qui , chez nous, tendent à former
autour des Jeunes un climat mora l sain.

F. L.
CHAUMONT

Une jeune fille mordue
par un chien

(c) Mard i mat in , la jeune Jacqueline
Matthey a été brusquement attaquée
par son chien qui ia mordit au poignet .
La blessée fut  conduite à l'hôpital des
Cadolles au moyen de la jeep d'un agri.
culteur complaisant.

VIGNOBLE

BOUDRY
On restaure

(sp) Les trois plus vieux bâtiments de
l'antique place — où la statue (de 1610)
de la Justice semble présider aux des-
tinées de la cité — sont en restaura-
tion sous la direction vigilante de nos
autorités et architectes neuchâtelois.

C'est d'abord la vieille maison d'éco-
le à laquelle on a su rendre son ca-
chet savoureux d'autrefois.

C'est aussi l'hôtel de ville, qui est
en même temps l'hôtel de district , de
type Restauration avec son clocheton
et son cadran , illuminé de nuit ,  sur
lequel le passant admire la guirlande
démocratique qui enveloppe et surmon-
te les belles armoiries de Boudry et
la date de 1834.

La salle du tribunal a été restaurée
avec sobriété ; leB armoiries des com.
munes de notre district seront peintes
sur du pavatex par un architecte
d'Areuse et suspendues sur les murs
austères et nus. comme il convient à
une salle de tribunal meublée avec
goût et simplicité.

Enfi n c'est notre beau temple, dont le
regretté pasteur Beaulieu avait, avec
un enthousiasme communicatif, lancé
la restauration ; celle-ci a été menée
avec une telle énergie par les autorités
ecclésiastiques qu'on pourra y faire ,
dimanche prochain, la ratification et la
première communion des nouveaux ca-
téchumènes.

COLOMBIER
Assemblée générale

des cafetiers et restaurateurs
Les cafetiers et restaurateurs neuchâte-

lois ont tenu mardi, à la grande salle de
Colombier, leur assemblée générale. Placée
sous la présidence de M. Schweizer, de
Neuchâtel , l'assemblée ne fit aucune ob-
jection au prix fixé de 80 fr. la gerle de
vendangé 'blanche , et prit diverses déci-
sions sur des questions de formation pro-
fessionnelle et interne ;

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, pro-
nonça un discours ayant principalement
trait au projet de loi cantonale pour la
création d'une taxe de séjour, sur les cer-
cles, etc.

Un film sur les vins de Champagne,
fourni par l'attaché commercial de France,
a été présenté.

Le soir, dans une grande salle décorée,
la section du district de Boudry fêtait
son quarantième anniversaire. M. Fritz
Peter, de Colombier, président, fit l'histo-
rique de la société de district et remercia
es autres sections de leurs magnifiques
présents.

SAINT-AUBIN
Dernier acte

des fêtes du Centenaire
Une petite collation a été offerte jeudi

dernier, à l'hôtel Pattus. par le Conseil
communal, aux personnes de la com-
mune qui se sont dépensées pour le cor-
tège du centenaire de la République.

^̂ AlCli ÔiA\JO&i
Monsieur et Madame Fernand

HEUSCH - de MONTMOLLIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Pierre Guillaume
le 22 novembre 1948

Ecole des sages-femmes, Strasbourg
32, route de Rohrwiller, Bitschwiller

(Bas-Rhin)

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Les débats d'un procès
de presse

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Les débats du procès intenté à l'« Ex-
press » par M. A. Berg se sont déroulés
à la Chaux-de-Fonds mercredi après-
midi, sous la présidence de M. Jean Bé-
guelin.

On Ke souvient qu'en août dernier , les
enfants de Mme Jacot, divorcée de
Berg, avaient été découverts à son do-
micile dans un extrême dénuement.
L'opinion publique s'en était émue et
les journaux locaux avaient parlé lon-
guement de cette affaire.  L'«Impartial»
publia même une photographie du tau-
dis dans lequel vivaient les deux en-
fants.

De la Chaux-de-Fonds, le correspon-
dant de l'« Express » envoya un article
qui parut le 4 septembre et dont les li-
gnes suivantes furent  l'obj et de la
plainte pour dif famat ion : « Le père a
agi plus par esprit de vengeance que
par amour paternel. »

L'audience
Au cour B de l'audience, il a été établ i

notamment que la photographie parue
dans l'« Impartial » avait été remise par
M. Berg à ce jo urnal. C'est M. Bourquin
lui-même, rédacteur en chef de l'« Im-
partial ». qui avait, pris place dans la
salle en qualité de journaliste , qui dé-
clara, à la demande du président , avoir
demandé une photographié à Berg.
étant donné qu 'il était en relation d'af-
faires avec lui.

En tout , c'est dix-huit témoins, la
plupart cités par la défense, qui furent
longuement interrogés. Plusieurs mem-
bres du corps enseignant certifièrent
avoir vu ces photographies. Quant au
plaignant, il n 'avait fait citer qu 'un té-
moin, son employé.

Les plaidoiries
L'avocat de Berg aff i rma que son

client n 'avait pas de raisons d'agir par
esprit, de vengeance et que le scandale
causé par cette triste affaire ne per-
mettait  pas de tirer cette première con-
clusion. Quant à l'amour paternel mis
en cause, le défenseur releva les démar-
ches faites par M. Berg pour obtenir
ses deux enfants  dont il était, séparé de-
puis son divorce. Il en conclut que les
affirmations du correspondant, de
1 _ Express » étaient fausses et diffama-
toires.

L'avocat de M. D. Bonhôte . rédacteur
en chef de l'« Express ». déclara que
Berg n 'avait pas usé de son droit de
visite à l'égard de ses enfants  et. que
c'aurait été là un moyen indiscutable
pour manifester son amour paternel. A
son sens, l'état des relations entre Berg
et son ex-femme a laissé apparaître
clairement que le plaignant pouvait bel
et bien avoir manifesté une volonté de
vengeance.

Les avocats des deux parties ont fait
état de nombreuses lettres et témoigna-
ges et l'audience a duré quatre heures.

Le président a déclaré qu 'il rendra
son jug ement lundi après-midi dan s la
salle des audiences du tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

Chalet cambriolé
Tout comme ceux du bord du lac de

Neuchâtel. les chalets de nos monta-
gnes reçoivent à leur tour la visite des
cambrioleurs. En effet, un chalet de la
Vue-des-ALpes vient d'être cambriolé.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vers l'achèvement
de la maison de paroisse

(c) La maison de paroisse, que l'église
réformée a décidé de construire en
transformant la chapelle indépendante,
sera probablement terminée d'ici quel-
ques semaines, tout au moins en ce qui
concerne l'aménagement intérieur car
les travaux ont été menés avec une cé-
lérité toute particulière cet automne.

Cette maison de paroisse sera dotée
d'une grande scène — avec une large
avant-scène — dont l'ouverture est de
six mètres sur cinq mètres, et sur les
côtés de laquelle se trouvent les cabines
Un grand rideau fermera la j cène dont
le fond sera formé par des tentures aux
tons harmonieux.

Les gradins de la galerie sont actuel-
lement en cours de transformation et
les appareils pour le chauffage élec-
trique viennent d'arriver.

Au printemps dernier, la sacristie a
été transformép en un office et l'on a
fait installer dans l'immeuble deux toi-
lettes aveo lavabos. Un passage en
pierre du Jura sera construit de la rue
des Moulins au bas des marches du per-
ron de la salle. Celle-ci pourra contenir
trois cent cinquante places assises.

COUVET
Commencement d'incendie

(sp) Un commencement d'incendie a
éclaté chez M. Georges Sandoz , au Crêt
Tourniron. entrp Couvet et Travers, par
suite de la fermentation de briquettes.
M. Sandoz put se rendre maître  du feu
assez facilement, mais il était temps
qu'il intervienne , car les flammes me-
naçaient déjà le foin entreposé à ia
grange.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Chute mortelle d'une cycliste
Mme Ida Vlenet, 50 ans. qui débou-

chait mercred i à 18 heures, à bicyclette,
de la route de Valeyrcs-sous-Montagny,
sur la route Neuchâtel-Yverdon. aux
Tuileries, près de Grandson a été ren-
versée par un camion et tuée sur le
coup. Elle avait la cage thoracique en-
foncée.

YVERDON
Collision

(c) Mardi soir, vers 17 h. 30. sur la
route d'Yvona nd. près du lieu dit
« Chable - Perron ». un automobiliste
qui circulait en direction d'Yvonand
est entré en collision avec l'arrière
d'un char à cheval conduit par un
agriculteur.

Un a t t e l age  emballé
(c) Mercredi matin , à 10 h. 30, un che-
val attelé à un char a pris le mors aux
dents à la rue des Jordils. Sur le char
se tenait le conducteur M. Henri
Grandguillaume qui faisait des efforts
inouïs pour maîtriser sa bête. C'est de
justesse que l'attelage évita une au-
tomobile en stationnement. Après
avoir pris, à une allure folle, le tour-
nant  de la rue du Valentin. cette cour-
se mouvementée se termina aux Iles
devant la porte de l'écurie, où le che-
val était si pressé de se tondre.

YVONAND
Auto contre attelage

Mardi _ oir, à 17 h. 30. un agriculteur
d'Yvonand , M. Ami Rebeaud , rentrait
d'Yverdon chez lui avec son attelage.
Au lieu dit « Châble-Perron ». il croisa
une moto qui n'avait pas baissé ses
phares. Au même instant,  arrivait une
auto se dirigeant également sur Yvo-
nand. Aveuglé par l'éclairage de la
moto, le conducteur de l'auto ne vit
pas l'attelage et 6on véhicule vint don-
ner violemment contre l'arrière du
char. M. Rebeaud ne souffre que de lé-
gères blessures. Par contre , les dégâts
à l'auto et au char 60nt assez impor-
tants.
¦aa_EH__D___B_ _BaEHa

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :
Les ouvriers parqueteurq vaudois (Il n'y
en a guère plus de 37 dans tout le can-
ton), n'ayant pas obtenu satisfaction
dans une revendication de salaires for-
mulée auprès de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, se sont miis en grève
mardi.

Genève, centre d'émission
des radiobulletins

épidémiologiques mondiaux
D' un de nos correspondants de

Genève :
La , radiodiffusion suisse disposant

d'une station assez puissante, l'organi-
sation mondiale de la santé, l'O.M.S.,
qui à son siège à Genève, utilisera no-
tre pays, dès la seconde moitié de jan-
vier, comme principal centre d'émission
de ses bulletins épidémiologiques pour
Tes ports et les nations que ne dessert
pas la station épidémiologique de Sin-
Kàpore. C'est ce que vient d'apprendre.
à la presse internationale, le Dr Yves
Biraud. directeur de la division d'épidé.
œiologie de TO.M.S.

Celui-ci a souligné l'importance de la
nouvelle étape qui sera réalisée par
Cette transmission par radiobulletin et
qui , après une mise au point que l'on
poursuivra pendant trois mois, rempla-
cera celle qui s'effectuait par simples
télégrammes.

C'est instantanément presque et en
îfayant plus recours à la voie diploma-
tique, cause da fâcheux retards, que le
monde entier sera, grâce aux centres
d'émission de Genève, de Singapore et
de Washington, qui enverra à Genève
les renseignements épidémiologiques de
l'Amérique, tenu au courant de l'état
sanitaire de tous les pays pour ce oui
touche les endémies.

Dès lors, on espère pouvoir procéder
à une modification complète des mesu-
res internationales sanitaires aux fron-
tières, qui sont la forme nouvelle prise
par la quarantaine de jadis. On compte ,
en effet, que la connaissance immédiate
dés pays où sévissent des épidémies
permettra de prendre à temps les
moyens de défense nécessaires, notam-
ment en intervenant directement dans
lèi centres touchés , au foyer même.
. .Les merveilleuses applications du
D.D.T de notre compatriote M. Muller ,
qui assurent la destruction totale des
porteurs de germes pestilentiels, ont,
d'ailleurs, joué un rôle capital, qui au-
torise les plus grands espoirs dans la
possibilité que l'on aura sans doute un
jour le moyen de supprimer totalement
la trop fameuse et souvent illusoire,
quant à ses effets, quarantaine aux
frontières.

Ed. B.

Les ouvriers parqueteurs
vaudois se mettent en grève

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 novem-

bre. Température : Moyenne : 2,0 ; min. :
—1 ,4 ;  max. : 3,7. Baromètre : Moyenne :
729,7. Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : modéré à fort Jusqu'à 16 h., ensuite
fort. Etat du ciel : couvert, brouillard éle-
vé, éclaircles de 13 h. à 16 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.6)

Mveau du lac du 23 nov., à 7 h. 30 : 429.64
Niveau du Jac du 24 nov., à 7 h . 30 : 429,63

Prévisions du temps. — Plateau au ma-
tin couvert ou très nuageux par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure à
environ 1000 m. d'altitude. Après-midi
beau temps. Bise faible à modérée. Tem-
pérature peu changée.

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
JUgé le nommé Georges Pittet, ancien
administrateur de la caisse de compen-
sation industrie, commerce et artisanat,
à Fribourg, accusé de détournements
pour une somme de 33.000 francs.

Le tribunal a condamné Georges Pit-
tet à trois ans de réclusion, sous déduc-
tion dn six mois de prison préventive, à
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause. Comme le
condamné est dans l'impossibilité de
restituer les sommes détournées, la
caisse cantonale ouvrira une action ci-
vite contre la commission de surveil-
lance et les organes responsables de
éette caisse.
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Condamnation pour
détournement à, Fribourg

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Madame Berthe Robert-Brand, à Neu-

châtel :
Monsieur et Madame Marcel Robert-

Rieckenbach et leur petit Claude, à
Neuchâtel :

Madame et Monsieur Edmond Rossier-
Robert et Mademoiselle Ginette Rossier,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Elie Berger-
Robert et Mesdemoiselles Jacqueline et
Monique Berger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Lutz-Ro-
bert et leur petite France, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Weber-
Gillièron , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Petit-
pierre-Robert , leurs enfants  et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds :

Madame Blanche Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur René Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Robert, à Neuchâtel ;
Monsieur Gustave Brand, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Ernest Brand ,

au Landeron .
ainsi que les famiilles parentes et

alliées, Guil let , Schmocker . Robert,
Fliiekiger, Humbert et Triponez,

ont la grande douleur de faire paî t
du décès de

Monsieur Arnold ROBERT
concierge du collège de la Promenade
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-père, beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
G4me année , après une pénible maladie.

Neuchâtel, ]e 24 novembre 1948.
Père, Je désire que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVn, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Commission scolaire de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et aux corps enseignants le
décès de

Monsieur Arnold ROBERT
concierge du collège de la Promenade
depuis 43 ans. Elle gardera un souvenir
ému de cet employé fidèle et conscien-
cieux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 novembre, à 15 heures.

Le travail fut sa vie.
Les 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'enterrement, 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 tien t lieu de lettre de faire-part

Le personnel de l'Entreprise do bâti-
ments et travaux publics A. Noseda. à
Saint-Biaise, a le pénible devoir de fai-
ro part du décès de

Monsieur Antoine NOSÉDA
entrepreneur

leur très regretté patron .
Les ouvriers et employés de son en-

treprise , bientôt séculaire, garderont un
souvenir ému des hautes qualités et de
la direction judicieuse de ce chef in-
tègre.

t
Bon et fidèle serviteur, entre dans

la paix de ton Seigneur.
Madame Antoine Noséda ;
Madame et Monsieur Frédéric Perret

et leurs enfants.
ainsi que les familles alliées.
ont la douleur ie faire part de la

grande pert e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Antoine NOSÉDA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 62me année,
après quelques jour s de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 24 novembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 27 novembre. -
Départ du domicile mortuaire, 9. rou-

te de Neuchâtel, à 13 heures.
Culte à la chapelle catholique à

13 h.. 15.
On touchera à l'issue du culte

R. I. P.

- BERNE,
24. La commission des affaires étrangè-
res du Conseil national s'est réunie à
Berne sous la présidence du conseiller
national Oprecht.

Comme la veille la commission du
Conseil des Etats, elle prit connaissance
d'un exposé du conseiller fédéral Max
Petitpierre sur les aspects historiques,
juri diques et politi ques de la neutralité.
Elle examina également le message du
Conseil fédéral concernant l'approba-
tion du traité d'amitié et d'établisse-
ment entre la Suisse et l'Inde.

Après une discussion approfondie, ia
commission donna son accord aux con-
sidérations du Conseil fédéral sur la
politique de neutralité. Elle décida cn
outre de recommander au Conseil natior
nal l'approbation du t ra i té  d'amit ié  et
d'établissement entre la Suisse et l'Inde.

Le chef du département politique sai-
sit cette occasion pour orienter la com-
mission sur ses intentions au sujet
d'une réorganisation définitive du dé-
partement politique pt sur un projet
d'un règlement des fonctionnaires du
service diplomatique et consulaire.

I_es travaux de la commis-
sion des affaires étrangères
du Conseil national. -

LA VIE NATIONALE

C'est avec regret que l'on a appris
la mort , dans sa 61me année , de M.
Frédéric Dubois, régisseur à Neuchâtel.

Le défunt f i t  partie, il y a une ving-
taine d'années, du Conseil généra l de
Cortaillod. Très attaché à l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise M.
Dubois était membre du collège des
ancien* de la paroisse de Serrières dont
il était le dévoué secrétaire et le délé-
gué au synode. Il était aussi secrétaire
du comité de la Société des colonies de
vacances de Neuchâtel et agent perma-
nent de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et des environs.

+ Frédéric Dubois

La police judiciaire française a ar-
rêté à Paris, il y a quelque temps
déjà , deux des individus qui ont parti-
cipé, en novembre 1947, au cambriolage
de la bijouteri e Vuille. où près de
300,000 fr. de bijoux et de pierres pré-
cieuses furent volés dans un coffre-
fort.

Une demande d'extradition est en
cours.

Arrestation à Paris
de deux des cambrioleurs

fie la bijouterie Va i l le

La police cantonale a conduit dans
les prisons de Neuchâtel trois détenus
de la Maison disciplinaire de la mon-
tagne de Diesse qui s'étaient évadés ré-
cemment. Ces individus, après avoir
cambriolé une ferme isolée près de
Dombresson , la métairie de l'Isle, où ils
s'étaient emparés de vêtements et de
victuailles, ont franchi clandestinement
la frontière franco-suisse.

Us ont été appréhendés par la police
française à Morteau et refoulés au Col-
des-Roches où ils ont été cueillis par la
gendarmerie.

Trois évadés repris

Nemo se faisait l'écho, l'autre jour ,
des doléances d'un patient militaire tu-
berculeux qui fi e demandait ce qu 'était
devenu le produit de la collecte du
ler Août dont une partie devait être
affectée à ce genre de malades. Les res-
ponsables de la collecte sur sol neu-
châtelois t iennent à rassurer notre lec-
teur.

1) Etablir les résultats de la collecte
nécessite un travail considérable qui
n'est pas encore achevé et qui n 'est ac-
compli que par des collaborateurs bé-
névoles.

2) Quand les comptes seront terminés,
il va de soi que les patients militaires
tuberculeux recevront ce qui leur a été
promis. Mardi précisément vient de se
tenir à Zurich une séance du comité
suisse de la collecte, en présence du
président de la Ligun des patients mili-
taires tuberculeux auquel des assuran-
ces ont été données.

En résumé, le produit de la collecte
sera affecté à la Ligue des patients mi-
litaires et à la Ligue suisse contre la
tuberculose.

Pour rassurer
les patiente militaires

Une séance de cinéma était organisée
hier en fin d'après-midi au Palace par
un étudiant de notre université , pour
les élèves des écoles supérieures. Jean
Painlevé y commentait quelques-uns de
ses courts métrages, notamment « Voya-
ge dans le ciel », « Hippocampe », « Qua-
trième dimension ». Nous avons dit ici
à plusieurs repri ses déjà , et très ré-
cemment encore, les mérites de eps do-
cumentaires , nous n 'y reviendrons donc
pas.

Qu'on nous permette seulement de re-
lever combien l'enseignement des scien.
ces en particulier , pourrait bénéficier
de la proje ction pius fréquente de pa-
reils films. Il nous semble qu 'il y a là
un effort à tenter officiellement, dans
le cadre ordinairp de l'étude de diffé-
rentes disciplines. N'y aurait-il pas
aussi , dans ce domaine, d'intéressants
débouchés pour l ' industrie cinémato-
graphique suisse 1 Des films pour les
différents  degrés d'enseignement pour-
raient être tournés et nou K ne verrions
enfin plus sur nos écrans des bandes
soi-disant « pour jeunes » dénuées de la
moindre valeur pédagogique, artistique
ou autre.

Nos autorités scolaires auraient avan-
tage à accorder une plus grande place
au cinéma scolaire et universitaire.
Bouderaiont-elles à présenter la science
d'une façon familière et amusante à la
manière de Painlevé, et sont-elles vrai-
ment persuadées que celle-ci doit être
forcément indigeste 1

R.

Des films de Jean Painlevé
pour les écoles
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