
Le problème de la paix
PROPOS ACTUELS

Face à la tension internat ionale , on
s'interroge : se pourrait-il que tout
cela recommençât ? Deux catastro-
phes mondiales, en l'espace île trente
ans, n 'est-ce pas suff isant ? Et cette
inquiétude se traduit  par ce qu'il est
convenu d'appeler une « psychose de
guerre ». Celle-ci se manifeste à son
tour , sur le plan moral , par la pro-
pagation de bruits alarmistes dont il
est touj ours impossible de vérifier la
source/et, dans un domaine plus con-
cret , par une reprise insensible de
]'« accaparement ». M. Duttweilcr ¦ a
étç/1e premier à réclamer ouverte-
ment que l'on effectue à nouveau
{l'importantes réserves. Sagement , le
Conseil fédéral s'est refusé à recom-
mander aux populations de se ravi-
tailler outre mesure. Mais il a fait
savoir discrètement qu 'en tout cas,
nous étions au tan t  « munis » qu 'en
1938.

Dans cet état d'incertitude, qui
n'est ni Ja paix , i ni la guerre (et
peut-être après tout y aurait-il à re-
viser pour l'avenir les notions dépas-
sées de l'état de paix nettement dif-
férencié de l'état de guerre I), il est
naturel  que des voix de bonne vo-
lonté s'élèvent pour nous convier à
une croisade pour la pacification
des esprits et des peuples. Y en a-t-il
eu , au lendemain de 1918, et autour
de la S.d.N., de ces mouvements gé-
néreux dont les efforts ont finale-
ment été vains ! Aujourd'hui, ce n'est
pas autour de l'O.N.U. qu 'ils éclosent,
car chacun a le sentiment très net
que les Nations Unies ont fait  failli-
te avant même d'avoir pris corps.
Mais on assiste à la naissance de nom-
breuses unions européennes, fédéra-
tions de parlementaires, associations
pour le rapprochement des peuples,
toutes patronnées par des personna-
ges plus ou moins illustres. Et l'un
de nos confrères , dernièrement en-
core, prenait l'initiative chez nous
d'un mouvement « Vivre enfi n en
paix ! » sur lequel il nous demandait
cle nous prononcer.
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De temps à autre , du reste, nos
Je«teucs-Jiou*-4nterrogent pour sa-
voir ce qu 'il convient de penser de
mouvements de ce genre, dans quel-
If mesure ils doivent s'y intéresser
ou , au contraire, formuler des réser-
ves. Donneront-ils leur temps et
leur argent pour rien ? Ou s'ils n'ac-
cordent rien , ne se font-ils pas com-
plices d'un égoïsme dont l'existence
est un des facteurs de la « psychose
de guerre ». La réponse est délica-
te. Car on ne voudrait ici ni décou-
rager les braves gens, ni les bercer
d'illusions ! Pour notre part , ce qui
nous parait surtout utile c'est d'insis-
ter , auprès de nos lecteurs, sur la né-
cessité qu 'il y a à réfléchir avant tout
à ce que doivent être les conditions
politiques, économiques et sociales
d'une paix véritable. Après, on pour-
ra voir comment réaliser ces condi-
tions.

Et d'abord , il faut bien rappeler
que, pour faire la paix , il faut être
deux. Or , toute la propagande dont
il s'agit ici n 'est à même de s'exercer
que dans un seul camp. Ce n'est pas
une raison , nous répond-on , pour se
décourager et, chez nous-mêmes, il
y a beaucoup à faire pour lutter
contre la psychose de guerre. Nous
en tombons d'accord : il est très uti-
le, dans sa sphère d'influence, dans
son cercle, dans son canton , dans
son métier de développer un esprit
de paix et il est nécessaire de com-
battre ce qu'on appelle P« alarmis-
me ».

Mais , se souvenant du mot de Pas-
cal que « qui veut faire l'ange fait
la bête », il ne faudrait pas tomber
dans l'erreur inverse et ignorer, sous
prétexte qu 'ils sont inquiétants, la
réalité des faits , en enfouissant sa
tète dans le sable comme le fait l'au-
truche. Exiger des journalistes par
exemple qu 'ils taisent certaines nou-
velles sous prétexte qu 'elles sont
« mauvaises » et que leur métier est,
au contraire, d'« inspirer la confian-
ce » serait tout aussi néfaste que de
demander aux Etats d'abandonner,
quand ils se sentent menacés, leur
légitime et nécessaire préparation.
Ce faisant , on se ménagerait de
cruels lendemains, on risque de tra-
vailler pour la guerre, et non pour la
Paix comme on le voudrait.

Ce dont il s'agit, pour œuvrer uti-
lement , c'est de considérer les faits
objectivement et en faisant abstrac-
tion de tout sent imental isme,  et de
les placer, par un effor t  constant de
raison , sous leur lumière véritable.
4 y réfléchir , la situation présente
n 'est peut-être pas si compliquée
qu'elle en a l'air. D'où est née au-
jo urd'hui la crainte de la guerre ?
Elle est venue de ce que la Russie
soviétique , au mépris du droit des
gens, a renouvelé à l'égard dc _ petits
peuples européens le geste d'Hitler
il y a quelques années. Moscou a
camouflé son action impérial i ste sous
le prétexte que ces petits peuples
aspiraient à un régime nouveau.
Mais c'est exactement aussi ce que
prét endait le « fùhrcr ». Et l'on ne
peut être dupe du raisonnement. Ln
des fondements d'une politique de
paix (et qui fut  consacré par la char-
te de l 'Atlantique) est qu 'un peuple
libre doit pouvoir procéder librement
à ses réformes, s'il les juge désira-
bles.

Les puissances de l'ouest ont été
donc légitimement inquiètes des mé-
thodes agressives de la Russie. Mais
on ne saurait dire que , jusqu'ici (et
elles ont eu raison?) elles ont prêché
la croisade armée contre Moscou.
Elles ont t ranqui l lement  fait savoir
à l'Union soviétique que « cela pou-
vait suffire >. Maià,-.l)our ne pas appa-
raître platonique, leur volonté de ré-
sistance , devait être étayée par une
force purement aéféb.sive. De là le
sens des pourparlers qui, à l'ouest,
ont trait à l'organisation militaire et
stratégique. Si. les Alliés persistent
donc dans leur attitude de fermeté
morale et matérielle, il y a gros à
parier que la paix Sera finalement
sauvée. Staline, instruit par l'exem-
ple d'Hitler, y regardera, à deux fois
avant de se lancer , de son propre
chef , dans la folle aventure. Ce n'est
qui si l'Occident renouvelle ses di-
visions, ses' faiblesses, ses erreurs
passées, que le risque, de conflit s'ac-
croîtra.
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Pour les Suisses aussi, les positions
sont claires. Il convient d'être prêt ,
selon nos possibilités, à faire face à
toute agression extérieure, et, der-
rière le rempart de notre défense
nationale, de travailler exactement
comme si rien né devait se passer !
Voilà la vraie façon — en prêchant
d'exemple — de travailler à la paix,
en multipliant par ailleurs les occa-
sions de rapprochement international
sur le plan économique et sur le plan
de la charité.
' Dans l'épreuve de force actuelle,

la Russie dispose d'un atout que
n'avait pas au même degré Hitler,
l'atout propagandiste. L'un des ins-
truments de sa puissance est le parti
communiste qui apporte aux foules
modernes l'illusion d une mystique so-
ciale et d'un remède à tous les maux.
En assainissant le terrain où se pro-
page le bacille, c'est-à-dire en oppo-
sant au communisme une doctrine et
une action plus efficaces et plUs jus-
tes, on fera sûr.emenf rècûjer Jg - .cp'njr
rhunisme et, jyyi conséquent, l'appa-
reil guerrier de Staline.

Nous pouvons nous adresser aux
Américains, aux Anglais, aux Fran-
çais, mais c'est en Suisse seulement
que nous avons prise sur la réalité.
Et alors, commençons par nous-mê-
mes. Chaque fois que nous aurons
affermi notre ordre social intérieur,
chaque fois qu'une entente partiel-
le de caractère professionnel sera
réalisée, ce sera autant de gagné
pour la cause de l'entente générale.
Il y a dix-huit siècles, l'empereur-
phiiosophe Marc-Àufèle notait sur ses
tabelles : « Faire ce qu'on peut , et
pour le reste demeurer ferme et cal-
me. » Il y a des vérités qui bravent
les siècles et les civilisations. Il faut
toujours revenir à elles si l'on veut
le mot de la paix et de la sagesse.

René BBAICHET.

Le Grand Conseil neuchâtelois
a repris sa session ordinaire d'automne

Le centre des débats de mercredi a été l'initiative lancée par le parti libéral demandant la
consultation obligatoire du peuple pour les crédits d'une certaine importance votés par le
parlement, mais les députés dans leur majorité Ont appuyé le Conseil d'Etat qui recommande

le rejet de l'initiative
Le Grand Conseil neuchâtelois a re-

pris hier matin sa session d'automne
interrompue comme on sait, le 17
novembre , l'ordre du jour n'ayant pas
été épuisé.

Après avoir pris acte' sans discussion
du rapport du Conseil d'Etat sur les
résultats de la consultation populaire
au sujet d'une subvention cantonale
pour l'aérodrome du Crêt-du-Loele,
les députés neuchâtelois ont passé
une matinée à examiner des problè;
mes — financiers surtout — Qui lui
étaient soumis par le gouvernement.

Le sort d'une Initiative
libérale

Promoteur de l'initiative constitu-
tionnelle pour l'extension, en matière
financière, des droits populaires. M.
Jean-Pierre de Montmollin (lib:) dé-
fend son idée avec chaleur, affirmant
qu 'elle porte la marque d'un souci su-
périeur , celui de bien servir l'Etat. Car
le Ronflemen t trop rapide et excessif
des dépendes d'un Etat comporte tou-
jour s des dangers. Il s'agit d'y parer.
Lo bon cœur conduit instinctivement
à des excès. Le Grand Conseil a voté
déjà, au cours de cette .législature. 27
millions de dépenses nouvelles- sans
compter environ un million et demi de
dépenses à caractère permanent. Les
dépenses exajrérées provoquent l'endet-
tement ; l'endettement crée l'inflation ;
l ' inflation appelle la dépréciation de
la monnaie. Et. bientôt, c'est la pau-
vreté, puis la misère des salariés.

Certes, le franc suisse est relative-
ment sain . Mais... au royaume des
aveugles, les borgnes sont rois. L'ini-
tiative libérale propose un remède de
première urgence.

Après «voir exposé ses motifs l'ora-
teur répète que le texte — si impar-
fait qu il puisse êtr© en sa' forme —
résume en <vh substance une préoccu-
pation d'ordre social, dont ceux qui vi-
vent des salaires les plus modestes, de-

vront bénéficier les tout premiers.
M. Emile Losey (rad.). dit qu 'il ne

voit pas très bien la relation nui existe
entre les grands et «raves problèmes
évoqués par le premier orateur et la
demande d'initiative libérale, puisqu 'il
n'y a pas de monnaie cantonale. Le
groupe radical souscrit aux conclu-
sions du Conseil d'Etat parce qu'il
existe auj ourd'hui une possibilité pour
les citoyens de se prononcer au sujet
de toute décision importante du Con-
seil d'Etat. Et la multiplication des
scrutins finirait  par fatiguer les élec-
teurs.

M. André Corswant (p.o.p.) estime
aussi que le peuple neuchâtelois est
parfaitement bien armé par le réfé-
rendum facultatif. Il dispose d'une ma-
chine bien au point (une bicyclette à
roue libre) et l'on veut lui donner un
système plus fatigant et moins com-
mode (la roue fixe !). On veut rempla-
cer une ut i le  soupape par une fuite
continuell e ,  dira-t-il un peu plus tard,
a f f i rman t  que les métaphores qui lui
viennent à l'esprit sont multiples à ce
sujet .

Aux raisons techniques opposées au
projet par lo Conseil d'Etat , lo leader
popiete en ajoute d'autres, d'ordre po-
litique.

Il déclare qu 'en prétendant , dans son
titre, apporter une extension des droits
populaires, l' in i t ia t ive  fait preuve
d hypocrisie et ne constitue rien d' au-
tre qu 'une tentative démagogique. Sans
mettre en doute le bel idéal et la sin-
cérité de M. de Montmollin. M. Cors-
want accuse nettement lo parti libéral
d exploiter le désintéressement d'un deses députés. L' inflation ,  dont on agite
Ie
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spectre est inhérente au régime ca-pitaliste; et l'initiative qu 'on va sou-mettre au peuple a pour but de freiner
les efforts de la collectivité. Son appli-
cation comporterait des dangers, dontcelui de diviser à tous propos les ci-toyens qui. par ailleurs approuvent
tacitement les décisions do ses élus

quand il ne fait pas usage de son droit
de référendum .

M. Jean DuBoig (lib.) reproche au
Conseil d'Etat'd' avoir été trop sommai-
re dans son rapport et de n 'avoir pas
proposé mieux que ce qu 'il combat,
par principe, semble-t-il. Le référen-
dum législatif obligatoire qui existe
dans les trois cinquièmes du pays n'a
pas pour effet  de d iminuer  les compé-
tences du parlement . Qu 'on se souvien-
ne cependant que le Grand Conseil a
reçu un mandat du peuple et que ce-
lui-ci a le droit d'exercer son droit de
contrôle. Il s'occuperait plus active-
ment de la chose publique si. selon les
règles de la plus authent ique démocra-
tie, on faisait appel plus souvent à
son vote. Il n 'y a pas de grands ris-
ques de lasser l'électeur et l'on pour-
rait grouper les obj ets soumis à sa
sanction.

M. Gaston Schelling (soc.) relève les
mobiles honorables qui ont inspiré
l'auteur du projet, mais déclare que
son croupe votera, avec le Conseil
d'Etat , pour le rej et de l ' initiative,
comme les radicaux et les popistes,
sans toutefois s'associer aux accusa-
tions d'hypocrisie portées par ces der-
niers.

Enfin ,  M. Jean Pellaton (p.p.n.) est
persuadé, personnellement du résultat
positif de l ' initiative en discussion. Il
a noté des réactions favorables dans
tous les milieux lors de la récolte des
signatures. En revanche , il propose de
relever les chiffres prévus par les li-
béraux a f in  que chaque vote du par-
lement n'entraîne pas presque automa-
tiquement un vote du peuple. Ainsi
donc , les progressistes nationaux et le
ralliement se déclarent d'accord avec
Je principe contenu dans l'initiative et
leur amendement de détail constitue
une chance de plus pour les auteurs de
ce texte.

M. Gaston Clottu (lib.) remarque
d'ailleurs que l'on n'a pas discuté du
fond du projet, qui voudrait amener

le peuple à se prononcer lui-même sur
son avenir.

Or une quinzaine de citoyens diseur
tant dans un café et réprouvant une
décision , du Grand Conseil n'ont pas,
par exemple, les moyens pratiques
d'organiser une demande de référen-
dum. ,11 s'agit donc bien réellement
d'étendre les droits populaires, sans in-
tention démagogique.

Au nom du Conseil d'Etat . M. Ca-
mille Brandt craint que l'on veuille
mettre en opposition le gouvernement
et le peuple. Après les compliments
décernés il y a dix jours à propos du
budget par le Grand Conseil , il y a
lieu de s'étonner des reproches dirigés
aujourd'hui contre l'exécutif dont le
rôle est d'établir un heureux équilibre
entre les aspirations sociales et les né-
cessités d'une saine administration , en-
tre le désir de faire avancer exprimé
par les uns et le désir de freiner que
formulent les autres.

En quelques phrases très nettes,
l'orateur motive la position du gou-
vernement. L'avenir de l'Etat ne rési-
de pas dans la réduction des dépenses.
Autant que faire se peut, le gouverne-
ment doit s'acquitter de grandes tâches
et ce n'est pas au moment où les résul-
tats financiers sont les plus encoura-
geants qu 'il faut  peindre le diable sur
la muraille, comme l'a fait M. de Mont-
mollin. .

M. Brandt met en doute l'affirma-
tion selon laquelle les citoyens éprou-
vent véritablement le besoin de ren-
forcer leur contrôle. Auraient-ils d'ail-
leurs le moyen — si l'initiative était
acceptée — de s'intéresser davantage
à la gestion financière de l'Etat î

En résumé, le président du Conseil
d'Etat confirme sa position «t recom-
mande au Grand Conseil de... recom-
mander au peuple le rej et de l'initiati-
ve libérale.

A. B.

(Lire la suite en lOme page)

L'affaire Kosenkina
serait enfin éclaircie

A propos de l'aventure dramatique d'une institutrice russe à New-York

Mme Kosenkina, dont la chute de la
fenêtre du consulat soviétique de New-
York est devenue une affaire célèbre,
ayant causé la rupture des relations
consulaires entre les Etats-Unis et la
Kussie, a quitté l'hôpital Roosevelt
après 99 jour s de convalescence écrit
le correspondant de Washington à la
« Gazette de Lausanne ». Plus de cent
jo urnalistes, reporters de radio , de té-
lévision , photographes. Cinéastes se
pressaient dans le hal l de l'hôpital pour
les adieux.

Mme Kosenkina est assistée par son
avocat. Celui-ci intervient subitement ,
conseillant à sa cliente de ne pas ré-
pondre quand un jour naliste lui de-
mande ce qu 'elle a à dire du contenu
des deux lettres qu 'elle a adressées au
consul général russe. Elles ont été écri-

tes alors que Mme Kosenkina était ré-
fugiée dans la maison de repos « Villa
Tolstoï ». qui appartient aux Busses
blancs.

Ces lettres ont été remises par
l'ambassade soviétique aux autorités
américaines, mais elles n'ont jamais
été publiées. Ce qui a transpiré toute-
fois de leur contenu — les mémoires
journali stiques de Mme Kosenkina où
elle a écrit qu 'elle n 'avait pas été heu-
reuse à la villa Tolstoï — et le curieux
embarras de son avocat aujourd'hui
sont autant d'éléments donnant une
certaine validité à la version que nous
allons exposer du drame qui explique-
rait ce fameux «mystère» Kosenkina.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Mme Kosenkina, qui est désormais partiellement infirme,
quitte l 'hôpital Iîoosevelt à New-York

Le maréchal Pétain est malade
Enf ermé dep uis novembre 1945 à l 'île d 'Yen

Il souff re  du cœur, comme en juin dernier. — Son cas a été
évoqué hier au Conseil des ministres — Il n'est pas question

de transf érer le - prisonnier sur la Côte d 'Azur

Notre correspondant de Paris nous
télé phone : ;

Le cas du maréchal Pétain a 'été évo-
qué hier au Conseil des ministres. Des
informations données par le porte-pa-
role du gouvernement. ]] ressort trois
choses :

1. Que l'état de santé dn « détenu de
l'île d'Yen» n'est pas excellent, les rap-
ports sanitaires faisant état d'un «af-
faiblissement» dn prisonnier.

2. Qu'il n'est pas question pour Au-
tant de le changer de résidence et de
le transférer à Villeneuye-Loubet sur
la côte d'Azur où il possédait autrefois
un petit domaine.

3. Que la garde de cent hommes qui
luî est affectée coûte trop cher et qu'on
étudie en haut lieu les moyens d'écono-
miser sur ce chapitre budgétaire. .

On y ajoutera pour mémoire que le
vainqueur de Verdun va bientôt entrer
dans sa 93me année et qu'il est erifermè
à la forteresse de Pierre Levée* à l'île
d'Yen, depuis novembre 1945.

Suivant certains renseignements, le
maréchal Pétain souffre à nouveau du
cœur, comme en juin dernier. Il refu-
serait de quitter sa cellule pour faire
comme il en avait l'habitude, niie cour-

te promenade quotidienne dans la cou*
de la citadelle.

On a appris d'antre part à Paris que
le capitaine de vaisseau Jean Tra con,
ancien directeu r de cabinet à Vichy
allait bientôt publier un livre de sou-
ven irs sur Philippe Pétain int i tulé «le
maréchal aux liens ».

M.-G. G.

PrénomsL 'ingénu vous parle...

C'est aujourd 'hui l'anniversaire
d'un coup d'Etat fameux , si fameux
que beaucoup de ceux qui ont dû en
apprendre la date pour leur bachot
seraient bien em...péchés si on leur
demandait d'en préciser les circons-
tances. Mais c'est aussi , aujourd 'hui ,
la f ê t e  de sainte Bibiane. Sainte Bi-
blane, qu'es aco ? Vous--4iiignorez,
Madame ? H eureusement que; je . die- '
f ionnaire le sait pour vous. « Bibiane
(sainte),  vierge et martyre , née à
Rome , f u t  martgrisée en 363 avec
toute sa fami l le .  Saint-Marie-Majeure,
qui renferme ses reliques, fut  cons-
truite sur l'emp lacement de son tom-
beau ».

Maintenant que vous voilà rensei-
gnée , nul doute , Madame , que , votre
prochaine f i l l e , vous l'appeliez Bi-
biane. Non ? Pourquoi ? Ce nom
vous parait insolite et un peu étran-
ge ? Pas p lus étrange pourtan t que
Liliane ou Viviane , noms qu'on ren-
contre assez fréquemment.  De B à V,
en passant par L, il n'y  a pas même
la longueur de l 'alphabet. Bibiane.
avec son odeur de sainteté , ne sonne
pas p lus mal que Diane , qui exhale
un terrible relent de paganisme .

C'est une chose bizarre, quand on
y  pense , que, mêm e aux noms de
jeunes f i l l e s , la mode impose impé-
rieusement ses caprices. D 'ap rès
l'enquête récente d' un journal fran-
çais, le prénom fémin in  le plus en
faveur aujourd 'hui chez àes lectri-
ces (el peut-être chez ses lecteurs)
serait ''celui de Chantai. L 'eusses-tu
cru, Lustucru ? Il est suivi de p rès
par Danielle et Michèle. Hum ! on
soupçonne le cinéma d'exercer quel-
que influence sur le goût de ces lec-
trices et de ces lecteurs-là.

Il y  a un certain nombre d'années,
bien avant la guerre déjà , on bap ti-
sait beaucoup de petites f i l les  Mo-
nique. Ces Monique-là, en grandis-
sant, ont-elles toutes acquis les ver-
tus et la p iété de la mère de saint
Augustin ? Ce serait à voir et à sa-
voir. Jacqueline également était un
prénom for t  à la mode. Il a s u f f i  à
un disciple de Tristan Derême d 'évo-
quer un jour de pluie les sy llabes
magiques de ce nom pour créer une
vision de grâce et d 'élégance :

Il pleut. L'eau dégouline
Sur le manteau d'Aline
Et sur la capeline

De Jacqueline.
Les noms doubles sont aussi f o r t

appréciés de certains parents. Les
uns sont interchangeables, comme
Anne-Marie , qu'on trouve également
sous la forme Marie-Anne (en deux
mots , bien entendu, car Marianne ,
ça fai t  moche) . D 'autres sont à sens
unique. Je connais une charmante
Anne-Ltse, pourvue de toutes les sé-
ductions de l'âme et du corps , mais
je n'ai jamais rencontré de Lise-
Anne. Craindrait-on en bap tisant
ainsi une p eti te f i l l e  d'attirer sur
elle la raillerie d' un chansonnier,
soit qu'il fasse allusion à un cha-
grin d'amour ou à un simple rhume :

SI tu veux ne pas mourir
Ma Lise-Anne (bis)

SI tu veux bientôt guérir
Ma Lise-Anne
Bols ta tisane.

E n f i n , s'il fau t  en croire le p oète
cité p lus haut (qui doit être un p eu
misogyne),  certains prénoms doivent
être déconseillés. Avant d 'épouser
une jeune f i l l e  appe lée  Adèle , Alice
ou Raymonde , les amoureux qui asr
p irent au bonheur conjugal et à la
paix domesti que devraient y  regar-
der à deux fo i s , car

A son aveugle époux, Adèle,
Folle d'amour,
La nuit , le Jour ,
Est infidèle.

Tandis qu'au sien la triste Alice
Au lieu de miel
Verse du fiel <
Dans son calice,

Et que la perfide Raymonde
D'un air moqueur
Offre son cœur
A tout le monde.
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de pof. pour l 'elran^cr , uans ia piupaxt des pays, a condu.on
de souscrire a la poste du domicile de i abonne, l'ouï les autres

nov s nntr ^ bureau en^e.cnei n , ntere.sgés.

A N J N O J N C E S
19 '/, C te millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et du c. - Réclames
75 c., locales 44 c. (de naît 55 c). Mortuaires 2H :., locaux 20 c.

Pour en annonces de provenance extra-cantona le :
Annonces Sautes S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse.

Un Suisse épouse
la petite-fille

de l'ex-roi
Victor-Emmanuel
ALEXANDRIE, 1er (A.F.P.). — Mer-

credi s'est déroulé au consulat de Suis-
se le mariage civil de Mlle Maria-Lu-
dovica Calvi di Bergolo, petite-fille de
l'ex-roi Victor-Emmanuel III, avec M.
Robert Gasche, ressortissant suisse, di-
recteur d'une importante filature de
coton en Egypte.

L'ex-roi Humbert d'Italie, qui n'a pu
être témoin de la cérémonie, est atten-
du pour la célébration religi euse du
mariage prévue pour j eudi.

LIRE AUJOU RD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE s

Le paysan et la terre
par Rusticus

EN SIXIÈME PAGE :

Autour de la réforme
des finances

Au temps de l'autre guerre
par François-Louis Schulé

La flotte française



Nous cherchons

AUXILIAIRE
pour travaux de statistique

et de bureau
Se présenter :

A&.UCHATEI

Important magasin de chaussures
i *

de Genève, demande ,.

GÉRANT TRÈS QUALIFIÉ
de 30 à 40 une? connaissant parfaitement le français et,
si possible, l'allemand.

POSSÉDANT : formation complète dams la branche,
grande expérience commerciale, bonne présentation
et habitude de la clientèle.

NOUS DEMANDONS : bonne connaissance des achats,
de la vente, de la surveillance des stocks et notions
de décoration et publicité , capable de surveiller et
de diriger le personnel.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée , activité
intéressante dans nouvelle organisation. Possibilités
d'avancement pour personne énergique et ayant de
l'initiative.

Adresser offres en indiquant âge, prétentions de salaire
sous chiffres P. 18420 X., Publicitas , Genève. Prière de
joindre curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie. — Discrétion assurée.

_̂„ __ j J

Entreprise bernoise cher-
che pour Nouvel-an,

j eune
homme

capable. Bons traitements.
bon salaire et occasion de
se perfectionner. Fr. Ae-
berhard Vielbrlngen près
Klrchberg (Berne).

Jeune fille , Suissesse
allemande, 19 ans. cher-
che place dans ménage.
Bonnes notions de fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à G. A. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cherche
place dans hôtel en qua-
lité de

femme
de chambre

S'adresser h F.Ida Baletto,
hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Deux Jeunes
MÉCANICIENS

capables, cherchent places
dans les environs de Neu-
chatel. (Connaissances
dans la construction des
avions.) Permis de con-
duire. E. Sehâr, Rugenau-
strasse 3, I n t e r l a k e n
(Berne)..

Comptabilité
Personne disposant de

quelques heures le Jour
ou le soir est demandée
pour travaux comptables
et correspondance. Adres-
ser offres à B. A. 38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune nurse
diplômé» de la Poupon,
firerë "' néuchâlielolse des
Brenets.- cherche place
daris bonne famille, en.
Suisse ou à l'étranger. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffres P8423 Yv à
Publlcitas. Yverdon.

Qui donnerait n'Impor-
te quel

travail
à domicile

à mère de famille ? —
8'adresser : Mail 65.

A vendre :

cabriolet «Adler»
à l'état de neuf , prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
Z. B. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux paires de

patins vissés
avec souliers, pointure 37-
42. peu usagés. S'adres-
ser : Poudrières 39.

Pour un objet
d'art

eai\ Jerri ras
J flKMUII WWSSI1 B OlCOBlirei C

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

Occasion exceptionnelle

PIANO
brun, magnifique « Ca-
veau », peu employé, ca-
dre en fer. à vendre,
680 fr., et un piano d'étu-
de, bien conservé, 300 fr. .
rendu sur place. — Mme
R. Vl son l , Parc 9 bis,
tél. (039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

Chef de chantier
(contremaître) bien au
courant des plans, cher-
che à reprendre petite en-
treprise de maçonnerie.
Eventuellement associa-
tion avec entreprise déjà
établie à Neuchatel ou
environs. Adresser offres
écrites à B. M. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule disposant
déjà d'un petit capital,
désirerait trouver

Fr. 10,000.—
à 15,000.—

g 
sur reprise de commerce.
lscrétlon assurée. Adres-

ser offres écrites à X. B.
42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti
vendeur

cherche place dans maga-
sin d'alimentation ou
quincaillerie. S'adresser à
A. Sprint :, Saint-Georges
48, Yverdon.

Qui prêterait à Jeune
ouvrier, père de famille,
la somme de

1000 francs
Intérêt 5 %, rembourse-
ment '100 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres
C. 8. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
pour printemps 1949, de-
mandé pour Jeune fille
de 17 ans, devant fré-
quenter l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel ou à
la Neuveville, dans fa-
mille protestante. S'adres-
ser à R. Jakob, Bâle, In
den Zlegelhôfen 85, télé-
phone 5 58 11.

CAPITAL
de Fr. 8000.—

est demandé par com-
merçant ; excellentes ga.
rantles à disposition, in-
térêt et amortissement
selon entente. Faire offres
sous chiffres P 7113 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel an

ORCHESTRE
quatre musiciens. — Fai-
re offres : case 180, Neu-
châtel.

ATTENTION I
Vient d'arriver un beau
grand choix

d'arbres de Noël
pour sociétés et familles.
Venez faire votre choix

Se recommande :
A. Schlipfer, père

Plerre-à-Bot

Madame Antoine NOSÉDA ;
Madame ct Monsieur Frédéric Perret,

très touchés des nombreux témoignages de sym-..
Saillie qui leur sont parvenus à l'occasion du
écès de

Monsieur Antoine NOSÉDA
assurent de leur vive gratitude tous ceux qui se
sont associés â leur deuil .

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoi gnées à l'occa-
sion du deuil cruel qui vient cle la frapper,
la famil le  de

Monsieur Arnold ROBERT
remercie toutes les personnes qui par leurs
fleurs, leur présence et leurs innombrables
messages ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver Ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Commission scolaire,
aux directions des écoles primaires, secon-
daires et aux corps enseignants.

Neuchâtel , le 30 novembre 1948.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en denil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

F. Jacot-Ross elet
Clini qu e des montres

Saint-Honoré 1, 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronograpb.es de

toutes marques.

ON CHERCHE
bureau américain avec H.
deaux, ainsi qu'une pou.
pée avec cheveux. Falr«
offres, tél. (038) 6 35 09.

On cherche à acheta
une paire de

patins vissés
No 32-33, pour fillette,
en bon état. Tél. 7 5187.

On achèterait d'occa-
sion

radiateur
électrique en bon état.
Faire offres avec prix s
Mme A. Gross, Favarge 66,
Neuchâtel-Monruz.

Je cherche un

théâtre Guignol
Téléphoner au 5 5018,

aux heures de repas.

On cherche â acheter
d'occasion un

train électrique
en bon état. Téléphone
5 41 24 dès 19 h. Pavés 4.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
ïls-a-vis Temple du bas

J'achète
pantalons ou

complets de ski
BRIC-A-BRAC

G. Etienne, Moulins 15
Tél . 6 40 96

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 5 12 43

Temple-Neuf 15
Tél. 5 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

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

Domicile 7 51 42

Rédaction : 6, rue dn Concert mrm .«¦ -g a _ « m %r « « Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. f.' I I J ' _„ _ J EU  ̂

__ 
ï £ ¦ | Bureaux ouverte au publie :

à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. »H tûlï  1 i ï û £i O \JÏ C 11 su ÎM DU P O O T A I 8 b. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30fc"S!,*rïi "Ifc 1 CU1I1C 11 dVIÔ UC ilCUtlIalCI L.—u-wà u h.
a a n. an matin Leg annonce* «ont reçues

La rédaction ne répond pas des ., „. ju squ'à 14 h. (grandes *nnoiM«s
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ': te samedi Jusqu'à 9 b.

ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

Â~| COMMUNE
# de

Ĵp COUVET
CONCOURS

Ensuite de démission
honorable du titulaire, le
poste de

garde forestier
de la commune de Couvet
est mis au concours.

Entrée en fonctions : le
1er février 1949.

Le cahier des charges
est & la disposition des
Intéresses à- l'hôtel com-
munal. Délai pour les
soumissions à adresser
par écrit au Conseil com-
munal : le 4 décembre
1948.

Conseil communal.

ECHANGE
d'appartement, Neucha-
tel - la Chàux-de-Fonds.
On offre un trois pièces
moderne, à> Neuchatel ,
contre un de deux ou
trois pièces, à la Chaux-
de-Fonds ou environs. «*
Adresser offres écrites à
L. L. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger

«n appartement de trois
pièces, salle de bains, dans
quartier tranquille , con-
tre un de quatre à six
places, au centre de la
ville avec confort. —
Adresser offres écrites à
B 6. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.
S i i

Pressant... . . . . . . ...
V;VIï , - ' ;. .,. . , - . ¦.<

Ménagé de toute mora-
. Ilté, sans enfant, cherche

logement de trois ou qua-
tre pièces a Neuchâtel,
confort. Eventuellement
ECHANGE avec apparte-
ment a Bienne, belle si-
tuation, quatre pièces,
confort, hall , Jardin , bal-
con, terrasse. Autorisation
pour Neuchâtel. Adresser
offres écrites à L. M. 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à conve-
nir, un

appartement
de sept ou huit pièces,
au centre de la ville ou
Evole - Beaux-Arts.Adresser Offres écrites à
A. B. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé postal cherche
CHAMBRE

si possible près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à C. O. 44 au buseau
de la Feuille d'avis.

Près de la gare
chambre chauffée avec
déjeuner à lOuèr à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser: Vleux-Chatel 37. 2rne
à gauche.

A louer pour dame ou
demoiselle seule

belle
chambre meublée
à la rue de la côte. Tout
confort. Offres sous chif-
fres P 7122 N a Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer Jolie chambre.
Beroles 3, 1er étage.

Magnifique
chambre

dans villa soignée. Tout
confort. Tél. 5 23 87, Côte
No 58.

Exposition des projets pour le centre scolaire
à la Galerie Léopold-Robert , 7, av. DuPêyrou

du 1er au 10 décembre inclus,
de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30

ENTREE LIBRE

Office des poursuites de Neuchâtel
i

Enchères publiques d'immeubles
Enchère unique

Le lundi 17 Janvier 1949, à 15 heures, à l'hôtel de la Couronne, à- Cressier,
les immeubles ci-après, appartenant au citoyen Rudolf Dâppen, à Frochaux
sur Cressier, seront vendus par vole d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier saisissant. Ces immeubles sont désignés comme suit au :

CADASTRE DE VOBNS ET MALEY
Article 208, plan folio 11, No 10, Champs du Chêne, champ de 1881 m* ;
Article 112, plan folio 11, No 8, Champs du Chêne, champ de 1944 m! ;
Article 205, plan folio 14, No 10, Les Champs Mantels, champ de 1521 m2 ;
Article 52, plan folio 14, No 17, Les Champs Mantels, champ de 1278 m*;
Article 202, plan folio 14, No 7, Les Champs Mantels, champ de 1575 .m»;
Article 207, plan folio 14, No 8, Les Champs Mantels, champ de 1764'-m» .)

CADASTRE DE CRESSIER ¦ ''" ;;. .''¦

Article 1300, plan folio 47, No 35, Champs Lemont, champ de 2891 m»i"\,*li
Article 1470, plan folio 46, No 13, L'assert, champ de 4446 m' ; y
Article 1301, plan folio 47, No 33, Champs Lemont, champ de 1566 m*-*Article 1281, plan folio 47, No 9, Les Pralets, champ de 548 mJ ;
Article 1292, plan folio 47, No 8, Les Pralets, champ de 175 m2 ; ' î i
Article 1933, plan folio 47, No 32, Champs Lemont, champ de 1530 m' ;
Article 2869, plan folio 46, No 39, A Frochaux, place de 88 m' ;
Article 1295, plan folio 46, Nos 27, 28, 29, A Frochaux, bâtiment, place et

Jardin de 547 m« ;
Article 312, plan folio 47, No 43, Champs Lemont, champ de 8523 m» ;
Article 1471, plan folio 47, No 30, Champs Lemont, champ de 4491 m' ;
Article 3055, plan folio 47, No 50, Champs Lemont, champ de 3139 m' ;
Article 3484, plan folio 46, No 52, Champs de la Vigne, champ de 6119 ma ;
Article 3506, plan folio 46, No 66, A Frochaux, pré de 6878 m».

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes
concernant ces Immeubles, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 60,731,40
Estimation officielle ! Fr. 38,000.—

Assurance contre l'Incendie : Fr. 32,000.— plus 30 % d'assurance supplé-
mentaire.

Les terrains à vendre sont compris dans le périmètre du remaniement
parcellaire du Syndicat du Vallon de Voëns. Le transfert aura lieu, pour la
forme, sur la base des désignations cadastrales ci-dessus, et pour le fond ,
sur la base de l'attribution telle qu 'elle est faite par le Syndicat. L'acquéreur
devra se substituer au vendeur dans les droits et obligations qui découlent
de la qualité de membre du Syndicat au sens des lois et règlements en vigueur.

Les conditions de la vente QUI SERA DÉFINITIVE et aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 3 Janvier 1949,

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières
sont sommés de produire à l'Office soussigné Jusqu'au 21 décembre 1948 Inclu-
sivement, leurs droits sur les Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faite savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Lés droits non annonces dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servitudes qui ont
pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont
pas encore été Inscrites dans les registres publics. Les servitudes non annon-
cées ne seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, &
moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans la t Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 1er décembre 1948.
OFFICE DES POURSUITES.

Appartement
à louer

On louerait à l'année,
a famille désireuse- d'avoir
Un pied-à-terre en mon-
tagne pour sports d'hiver
et séjour d'été tranquille,
un appartement de trois
pièces et cuisine ; éven-
tuellement Jouissance
d'un Jardin potager, d'un
poulailler ou emplace-
ment pour ruches d'abeil-
les. Région Juta neuchâ-
telois, altitude 1050 m. —
Ecrire sous chiffres P.
2726 Yv., à Publlcitas.
Yverdon.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date àr convenir
un :

LOCAL
bien éclairé (50 m') è>
l'Usage d'atelier , entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres M. C. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Les locaux occupés par

le secrétariat de CANTO-
NAL F.-C. sont a remettre
prochainement . Convien-
draient pour secrétariat
d'association ou d'organi-
sation professionnelle.

S'adresser à l'Etude Fa-
varger et dé Reynier, avo-
cats, 4, rue du seyon,
Neuchâtel , tél. 5 12 18.

A louer

appartement
meublé, trois pièces, Bain,
confort, a l'est de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites & C. O. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAU X
& louer, â l'usage de- ma-
gasin ou petite Industrie,
dépôt. Evole 8, tél. 5 20 35.

PENSION CAILLER
Corcelles - Tél. 8 13 75
Chambre et pension.
A la même adresse1, â

vendre plusieurs paire de
gros PIGEONS.

On cherché pour le 24
Juin 1949 ou pour plus
tôt, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, une

villa familiale
d'un ou de deux apparte-
ments de six ou sept piè-
ces chacun et dépendan-
ces Confort — Adresser
offres écrites détaillées à
O. P 10 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune homme, propre
et sérieux, cherche

CHAMBRE
meublée à Neuchâtel pour
le début de décembre. —
Faire offres à M. Hans
Huber. électricien , rue du
Commerce 95, la Chaux-
de-Fonds. tél. 2 50 88.

A vendre un

CHALET
à dix minutes de la Vue-
des-Alpes, tfès bien situé
et abrité vue magnifique
sur le lac , entièrement
meublé , intérieur superbe.
deux grandes chambres,
cuisine, W.-C. intérieur ,
eau et dépendances. Pour
visiter : prendre rendez-
vous. Adresser offres écri-
tes à Z . A. 924 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche à acheter
une

MAISON
au Val-de-Ruz, de un ou
deux logements, avec Jar-
din et verger. Petit ate-
lier pas exclu. — Adresser
Offres avec prix à H. X.
35, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARIN
Pension « Wdller »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40
-.. ! ... . . - . . .- . ¦ ¦ . ¦ . . .  | ,

On cherche, pour époque à convenir, dans
le courant de 1949,

appartement
de six à huit pièces

avec confort. Echange éventuel d'un même de
quatre pièces. Paire offres sous chiffres S. P.
26 au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche
dame ou demoiselle pou-
vant s'occuper de deux
enfants, pour la-Journée '
entière ou éventuellement
l'après-midi. — S'adtfsser
à Mme tt.:Ketterer-pfîièt,.
Comba-Borel 4, tél. 634 32
qui renseignera.

Fabrique d'horlogerie
engagerait un bon

acheveur metteur
en marche

Travail bien rétribué. —
Adresser offres écrites: a
D. E. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.
— -i .  i

On cherche un . ..
j eune homme

pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'aile,
mand . Gages à convenir.
Offres & famlll? Paul
Kuhn . Cerlier.

On cherche un Jeune
homme de 15 à 16 ans en
qualité de

porteur de lait
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Hermann Feuz,
laiterie , Corcelles, télé-
phone 6 12 87.

Famille de diplomate
suisse (deux enfants) se
rendant à Stockholm
(Suède), cherche, pour
début de Janvier

Suissesse
i romande

sachant cuisiner, capable
dans, les travaux du iné-
nage et aimant les en-
fants Mme Pierre Du-
mont, Vlktoriastrasse 53,
Berne,

Vente d'un immeuble
à Couvet

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Borel-
Harnisch exposera en venté par enchères
publiques l'immeuble dont elle est propriétaire
à Couvet et qui est désigné au cadastre de
celte commune sous article 1103 (Sur les
Sucres, bâtiment et jardi n de 662 m*).

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.

Vente d'un immeuble
aux enchères

Lé mercredi 8 décembre 1948, à 11 heurts
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 , place, jardin et verger de
1233 ms.

Article 2769, pi. fo. 30. No 93, place de 104 ms.
Cet immeuble est sis en bordure sud de la

route Neuchâtêl-Serrières. Il forme un magni-
fique terrain à bâtir avec vue imprenable sur
le lac. Trolleybus à la 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.

Employée de bureau
est cherchée par maison de la place pour
date a convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne connaissant la
dactylographie et capable de travailler
Seule. Faire offres par écrit sous chiffres
• P 7108 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
très capable disposant de demi-jour-
nées. Faire offres manuscrites, avec
photographie et certificats, sous
chiffres R. A. 946 au bureau de la

Feuille d'avis .

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
w, l '¦'. # sachant coudre
K â la machine.V :' ,
Se "présenter à la fabrique
Biedermann & Cie S. A., Rocher 7.

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de la titu-

laire , l'Etat de Neuchâtel met au concours le
poste de

cantinier des casernes
de Colombier

Les postulants doivent être :
1. de nationalité suisse ;
2. en possession, eux-mêmes ou leur cuisinier,

du certificat fédéral de capacité pour cui-
sinier ;

,3. d'une parfaite honorabilité ;
;4. à même de fournir , une caution de

Fr. 10,000.—. \ ; - ;¦ -
Le cahier des charges est à la disposition

Jcs intéressés à l'intendance des arsenaux et
des casernes de Colombier, les jour s ouvrables
(samedi après-midi excepte) de 0830 à 1030 et
de 1430 à 1630, jusqu 'au jeudi 9 décembre 1948.

Les postulations , à adresser à l'intendant
des arsenaux et des casernes de Colombier,
jusqu'au jeudi 9 décembre 1948, devront conte-
nir un curriculum vitae complet, avec indica-
tion précise des lieux où les candidate ont
exercé ou exercent leur activité.

Entrée en fonctions : début 1949.
Neuchâtel , 27 novembre 1948.

Département militaire.

Bonne à tout faire
est demandée tout de
suite par ménage de trois
personnes. — Demander
l'adresse du No 36 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou tél. 5 48 78.

.i l ,  i i

' Le restaurant de la Paix
cherche une .

sommelière
pour la grande salle, les
samedis et dimanches. —
Adresser offres au restau-
rant de la Paix.

JEUNE FILLE
est demandée, pour une
qulneaine. de Jours, par
magasin de la ville. Of-
fres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres A, B,
40 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans petit ménage (deux
personnes), place fac ile,
vie de famille. Offres à
P. Humbert, la Coudre.

Habile STÉNO-DACTYLO
au courant de tous les travaux de bureau , cherche

place pour
ENTRÉE IMMÉDIATE

Adresser offres écrites sous chiffres P. 7.136 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
Jeune fille ayant certificat de l'Ecole su-

périeure de Neuchâtel et de l'Ecole de com-
merce de Lucerne, parlant le français, l'an-
glais et l'allemand, cherche place pour début
de Janvier. — Adresser offres écrites à A. V. 34
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon mécanicien sérieux, au courant de tous
les travaux de mécanique et connaissances de
l'établissement des prix cherche

PLACE STABLE
dans petite entreprise de la ville ou des envi-
rons où il aurait l'occasion de se créer une
situation. Adresser offres écrites à A. R. 989
au bureau de la Feuille d'avis.

jKt ĵ isWrWiijAsUtfWT'*

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourlns
Travail
soigné

Prli modérés ¦

0f ârn?acf e
Cooçé/aS/vë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chif fres
de répondre prompte-
ment aux offres desoostulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de' cprMfl <—ts . photojrra-
phles et autres docu-
ments Joints à ces of.
1res, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises ea
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très • reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autre» places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

/
^ BULOVA WATCH COMPANY^

Département Terminage B
l NEUCHATEL

engage tout de suite

VISITEUR
pour finissages

i et mécanismes

ACHEVEURS
) ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

Faire offres par écrit ou se présenter
aux bureaux : 15, rue Louis-Favre,

l NEUCHATEL J



La qualité et le choix f ont notre réputation

tEn 

vachette I-

Fr. J7.—

"W */»AP.OQUINI|R

POUR ORNER
VOTRE HOME

Il vient d'arriver
un nouvel envoi de

1200
mètres

de tissu de décoration

I 

j olies impressions fleurs
sur fond : brun , vert , jaune ou beige

Cette marchandise est exposée à
notre rayon sp écial de rideaux, ne

tardez pa s à nous rendre visite

largeur 120 cm. le mètre

n e u c w o T E L

¦** i W%/

/ Complets Ld7n*4 '"1 vant âge et qualité AQ
P depuis "twi- j

^
¦s
 ̂ MâlttafllIY drap> 4 à 14 ;

•̂"- T~" maiHBdllA ans, prix sui-
/ vant âge et qualité RT _

i / depuis "I'"

*Q- \( Panlalons golf e4n àdria4p !
^^^. ¦ ans, prix suivant âge I "J RA

•̂ ^V et qualité depuis ¦ ¦¦*•"

GRAND CHOIX EN

CHEMIS ES , PULLOVËRS
ET SOUS-VÊTEMENTS

AUX © PASSAGES
ImW^^^J^ 

NEDCHAXEI. B. A

LA MAISON

/a ^Lomminot
VjT ^̂ \%/ NEUCHATEL
^^STvTVS^  ̂ pue °8 PHûBTA«- ff

vous présente pour les fêtes des
CADEAUX UTILES

• Lunetterie et étuis soignés ' . '
• Loupes - Jumelles - Boîtes de compas
• Baromètres - Thermomètres
• Instruments de mesure et de calcul,

etc.

Q beaux tabliers
f | de qualité

U TENUE PRATIQUE

Tablier-blouse
ikwiaues manches, avec col tailleur. | A Ç\Ç\
ceinture tout le tour, en vichy quadrillé i / I, / \  f
pur coton, taille 42 à 46 . . . . . à  I I

Tablier hollandais 0avec bavette , en cretonne imprimée pur " A^/ Ocoton, joli s dessins . . . , à Çj

Tablier à bavette O95
en vichy quadrillé à —i——

NEUCHATEL

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de fable,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël ,
diamantine, masques

. et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Se recommande :

G. GERSTER

ifSÊ HP «B »̂.̂ Ékw.TŒ B* ™ï BSiîttt ''

JeÊSBÊF -̂re^gp 5̂*̂  ¦ Ru
Hr _̂1 _Wv_HEE_»

8fc  ̂mo&\ \\\ 30 -— n Se
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Ak 

4Bi ife  ̂ ^/ïe yisz7e ne vous

¦ ^̂ SBBSKBÊÊBSSBBm^̂

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabriqu e de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. S 49 64 - Neuchâtel

Vacherin — — Ire Qualité
— du Jura -vaudois
Fr. 5.30 le kg. 

en boites de
400 à 600 gr. 

Zimmermann S. A.

¦ « Standard » ¦

I 1947 5¦ conduite Intérieure, ¦
¦ 9 CV.. noire, quatre ¦
¦ ou cinq places, ayant ¦¦ très peu roulé, inté- ¦¦ rieur cuir, prix très ¦
H avantageux. — Ecrl- ¦
S re sous chiffres Z. B. ¦
S 979 au bureau de la S
J Feuille d'avis. g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Encore une bonne nouvelle ̂ ||k

Èff Baisse importante fi ||
mm sur le porc frais, i
1||| salé et fumé I i

¦ ¦

S s
8 

Notre choix de *
richelieu pour messieurs m

¦ est surprenant *i
m en noir, avec semelles 4C Ofl *
sa de cuir, depuis . . . .  fcWiOU !ai
¦ en brun , avec semelles OQ Ofl ¦
jj de cuir, depuis . . . .  *w»OU »
« avec semelles de crêpe, AQ Of) ¦
m depuis IWiOU g
g avec semelles de caoutchouc Kg Ofl £

s lyurrh MM \
¦ _______ ¦

Un repas copieux
et bon marché

Une boîte de
cassoulets
« Arma »

pour 1 fr. 10
seulement "

l'Armailli
Hôpital 10

1̂ vf\
^KH|V NEUCHATEL

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

TOUS ^̂ Mk

^^f^JBK_M^^\m*
IWi / ' y_^s^^^-^-^-^_?

m A vos amis de l'étranger... ¦
jj faites la surprise d'envoyer un calen- ^_Sm drier Illustré de notre pays. Le choix H¦j est riche aussi bien dans les paysages ^m—B que dans les costumes et vous pouvez I
Am obtenir les textes en français , en aile- |̂Êm mand ou en anglais. Une visite de M

, VB notre magasin vous convaincra . Sur IF
18 demande, expédition sans frais a ^__H l'étranger. B

_l Ma Patrie 5.25 fe
H Beaux Sites de la Suisse . 5.75 tÊ

JJ Mon beau pays . . ..  6.70 fit
£| Piolet et ski 5.— SB
ĵ 

La Suisse pittoresque . . 3.75 W
A Calendrier des Alpes . . 5.25 A

1 îmdfw) f
_B PAPETERIE j ^
H Neuchfttel S~¦ Saint-Honoré 9 

^

PP̂ B̂ Ĵ I FT̂ T II \I 11H J

Bg _̂m||jEÎECTSoUK4
K IN5TAUATION5~fîlM;f'-Hl

"*&Jlfrr*

Nos vitrines
ne sont qu 'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

4&n
Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEti

A remettre
pour raison d'âge, pour
date à convenir, dans
localité importante du
canton de Neuchâtel

commerce bien
achalandé

de librairie-
papeterie et

articles
de fantaisie

Entreprise située sur bon
passage, exploitée depuis
trente ans par les mêmes

titulaires.

Pour un cendrier
original

Jeài\Jerrirôi?
HHMIIU HPISSIMtOMMB O

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL .
Tél. 5 32 02



TOULOUSE. 1er (A. F. P.). — Une
collection d'horlogerie ancienne for -
mant un ensemble absolument unique
au monde puisqu'il comporte quatre
cents pièces constituant une véritable
histoire de l'horlogeri fi depuis ses ori-
gines j usqu'au milieu du XlXme siè-
cle, vient d'être offerte à la ville de
Toulouse par M. Edouard Gélis, ancien
conseiller technique du Conservatoire
dos arts et métiers de Paris , et son fils .
M. Gaston Gélis.

Au nombr e des pièces les plus mar-
quantes de la collection figure l'horloge
astronomique d'Isaac Abrecht, cons-
truite par le « maître de Schaffhouse »
lorsque, après avoir exécuté avec son
frère Josias la célèbre horloge de la ca-
thédrale de Strasbourg, terminée en
1574. il dut , pour satisfaire aux rèffle -
ments corporatifs , réaliser le t chef-
d'œuvre » qui lui permit d'exercer sa
profession d'horloger.

Plusieurs horloges de Paul Cuper et
de ;Simon Gribelin . à Blois, ainsi que
diverses montres, en t émail peint »,
préludas aux étonnant s j oyaux du
XVIIme qui n"orït leur égal que dans
les collections dn Louvre et dn Brl-
tish Muséum de Londres , font égale-
ment partie de ce don .

Désormais , la ville de Toulouse est la
ville de Franco la plus riche en horlo-
gerie après Paris.

Toulouse reçoit
une collection

d'horlogerie ancienne

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 19
PAU A. IXG

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

,11 sentait toujours davantage l'in-
dicible amertume de celte pauvre
âme pourchassée, et elle inspirait à
sa nature superficielle plus de timi-
dité que de sympathie. Il ne savait
vraiment pas comment on pourrait
l'aider. Avec sa haine invétérée des
mœurs qui régnaient à là cour, il
était impossible qu 'elle parvînt au
but. Cependant , p lus il mettait  d'in-
sistance à 'lui faire comprendre ia
nécessité d'un jugement indulgent et
d'un accommodement compréhensif ,
plus elle mettai t  de passion à l'ac-
cuser de princi pes frivoles. Elle exi-
geai! son diroit , là où il fallait comp-
ter avec l'opportunisme.

— Je vous le concède volontiers...
c'est mal gré vous que vous êtes mê-
lée à ce inonde , et sans que ce soit
votre faute. Mais ne vous imaginez
pas, pour l'amour du ciel, que vous
puissiez en rien changer ses façons
dp vivre !

» Si vous vous opposez à 1m, il
vous broiera sans pitié. Si au con-
traire vous lui faites belle mine, vous
pourrez tout obtenir. Votre beauté
convaincra bien plus que vos prin-
cipes. Ah ! si vous vouliez seulement
comprendre cela, je serais sans crainte
concernant votre succès ! »

Anne-Louise détourna le visage.
Elle ne voulait pas montrer à cet
« homme du monde » combien son
langage la bouleversait. Pourtant elle
ne put s'empêcher de répliquer :

— Je comprends que nous nous
sommes éloignés bien fort l'un de
l'autre dans l'intervalle I Vous rap-
pelez-vous encore ce que vous m'avez
promis à Courson ? Oh ! je pressen-
tais bien que cela ne durerait pas^
longtemps !

Elle lui paraissait plus ravissante,
plus désirable que jamais, si bien
qu'en entendant  ses paroles et en la
voyant se détourner de lui , une honte
douloureuse l'envahit. Les souffran-
ces profondes, 'la maladie qui l'avait
épuisée, avaient nettement marqué
leur empreinte sur son visage éniacié,
sans pourtant nuire à sa beauté déli-
cate, qui lui parut encore plus éthé-
rée, transfigurée davantage . La robe
d'été bleu clair en batiste vaporeuse
renforçait cette impression. « Plus
près du ciel que de la terre ! > se di-
sait-il dans un pressentiment angois-
sant. Se sentant coupable, il mit le
bras autour de sa taille svelte.

— Ne sentez-vous pas que je suis
tout à fait sincère et que je ne cher-
che que votre bien. Anne-Louise ?

— Si, je le sens — et c'est bien là
ce qui m'attriste. Oh I il vaut mieux,
bien mieux que nous allions à notre
perte , mon père et moi , que de faire
oa que vous considérez comme le
meilleur moyen de salut ! répondit-
elle en jetant les yeux au ciel.

Ils passaient à côté d'un banc. La
lumière du soleil s'y jouait. Un par-
terre d'oeillets rouges leur envoyait
son parfum capiteux. Derrière les
buissons et les arbres, ils entendaient

les rires des clients, le son des vio-
lons. Hors de lui sous lé coup de
l'émotion , Ponchartrain attira la jeun e
fille en pleurs contre lui.

— Ne te détourne pas de moi avec,
tant d'aigreur, ma blen-aimèe ! Tu es
ma lumière, tu es celle qui m'ennq-)
blit. A peine t'ai-je retrouvée que tfc
pureté me remplit et m'inspire. Crois?
moi donc, mon aimée ! Je suis vrai-
ment prêt à te suivre partout , à re-
noncer à tout ce qui pourrait me sé-
parer de toi I

Plus que jamais .elle ressentit la
sincérité et la dévotion enthousiaste
de son âme, prompte à s'enflammer.
Telle une fontaine, les forces bonnes
jaillissaient en lui — scintillant ma-
gnifiquement sous l'éclat de celles de
la jeune fille — pour retomber aus-
sitôt dans les flots paresseux de la
vie quotidienne , dans la commodité
spirituelle. Cette image de son carac-
tère, elle se l'était faite surtout d'après
les lettres qu'il lui avait écrites pen-
dan t la campagne et qu'elle avait étu-
diées longuement et à fond , comme
un langage chiffré. De la sincérité de
son affection , elle ne pouvait douter.
Très certainement, il était capable,
dans l'enthousiasme, de renoncer à
toutes ses perspectives à la cour, à
l'estime de ses parents et de ses amis,
et de partager avec elle la vie roli-
taire de Courson. Mais elle n'était pas
moins certaine de la versatilité de
son caractère, qui inclinait à une so-
ciabilité frivole- et à la jouissance in-
considérée des biens de ce monde. A
la longue, ces penchants innés fini-
raient par triompher de son amour et
peut-être les rendraient-Us malheu-
reux tous deux. Cette pénible certi-
tude ne parvenait cependant pas à

altérer ses sentiments. Son amour
n'allait pas à l'abbé aux aspirations
élevées, pénétré de la force de la foi
et de l'esprit , à ce soldat de Dieu si
proche du ciel, au héros de l'inaction
qui se consumait dans son propre feu
— son cœur appartenait à l'officier
insignifiant et jovial , en qui ne brû-
lait pas une étincelle de l'ardeur d'un
Prométhée, en qui on ne pouvait dé-
celer non plus la plus légère révolte
contre l'injustice et la présomption
des grands. Enigme pour elle, elle
adorait en secret cette vitalité magni-
fiquement épanouie, palpitante , mais
insouciante ; elle était prête au fond
à se livrer à lui sans arrière-pensée,
aussi longtemps qu'elle lui plairait.
C'était là l'hérédité féminine dont elle
ne pourrait triompher qu'après bien
des souffrance s et des déceptions amè-
res. Elle le pressentait, souriante
dans ses larmes. Mais maintenant elle
songeait en premier lieu à sa fuite
aventureuse , et longtemps elle hésita
avant de se confier à lui sur ce point.

— En fait , on ne vous a pas mal
renseigné, lorsqu 'on vous a dit que
j'étais au couvent. Du moins, ai-j e
reçu l'ordre catégorique de me ren-
dre demain chez les Carmélites 1 lui
expliqua-t-elle , curieuse de voir l'effet
que produirait sur lui cette nouvelle.

Elle ajout a tout de suite qu'il ne
lui restait rien d'autre à faire que
d'obéir, puisqu'elle n'avait , ni à
Paris, ni ailleurs, un lieu de refuge,
et ne pouvait pas non plus retourner
à Courson. Comme elle s'y attendait,
il tressaillit violemment et la- regarda
dans les yeux, tout angoissé.

— Vous voulez vraiment faire cela?
— Avcz-vous mieux à me con-

seiller ?

— Je pensais que vous aviez en-
core et toujours l'intention de libérer
votre père ? N'en est-il pas ainsi ?
Ecoutez, ma chérie, je vous connais
trop bien pour ne pas sentir qu'au
couvent vous vous abandonneriez
tout à fait au désespoir. H vous faut
agir, lutter par tous les moyens con-
tre le destin . Condamnée à l'impuis-
sance et à l'inactivité, vous périrez
plus sûrement que si vous employez
votre courage et vos autres dons à
sauver votre père. N'en est-il pas
ainsi , Anne-Louise 1 Dites que j'ai
raison, résistez à cette sollicitude
erronée qui veut faire de vous une
victime sans défense. Je vous secon-
derai, je vous protégerai dans toutes
vos démarches. Ecoutez-moi, ne re-
tournez plus du tout à la maison,
c'est préférable 1

Comme hors de lui , il essayait de
persuader la jeune fille, qui l'écoutait
tout émue et , entendant exactement
ce qu'elle avait attendu de lui , devait
pourtant dissimuler sa joie.

— Où irais-je donc ailleurs ? de-
manda-t-elle d'une voix contenue.

— Pour commencer, je vous offre
ma demeure avec la promesse for-
melle que vous pourrez y habiter en-
tièrement seule et sans être dérangée.
Vous ne manquerez de rien. Moi-

.même, en attendant, je logerai chez
un camarade, et) je ne mettrai le pied
dans votre asile que si vous m'en
priez expressément. Ne pouvez-vous
me faire confiance. Anne-Louise ?

C'était un de c< , moments décisifs
qui ne se présentent que rarement ,
même dans la vie des âmes les plus
audacieuses. Provoquée ainsi à une
indépendance des plus téméraires, la
ieuue fille comprit aussitôt que le pas

qu'elle allait faire pouvait aussi bien
la mener à sa perte qu'au salut —
pourtant elle n'hésita plus une minute
à montrer son vai visage à son ami.
— Que j e suis heureuse de ne pas

m'être trompée sur votre compte 1
Sans votre amour, sans votre généro*
site, je me serais peut-être malgré
tout jetée à l'eau !

Ce fut tout ce qu'elle put dire , avant
d'être vaincue par la joie et la dou-
leur, ces sœurs toutes-puissantes.
Sans se départir du respect qu'il ve-
nait de lui jurer , il la prit tendrement
dans ses bras, la baisa au front et dit
avec la conviction la plus profonde :

— Ma vie pour la tienne ! Jamais
plus je ne te quitterai !

— Oh 1 sois ferme dans cette réso-
lution, mon bien-aimé ! Ne m'aban-
donne pas ! Ce serait ma mort I ré-
pondit-elle au milieu de ses larmes
de félicité.

Mais aussitôt , comme pour la met-
tre en garde, surgit en son âme en
émoi l'image de celui qui avait été
son protecteur autrefois, et qui main-
tenant était enterré vivant . Elle se fit
l'effet d'une renégate. En hâte elle
se détacha de son étreinte affectueuse.

— Venez. Nous n'avons pas un ins-
tant à perdre. On va se mettre à ma
recherche. Pour le moment, je ne puis
me laisser voir nulle part.

Mais sur le chemin du retour, il
réussit à la conduire, sans qu 'elle s'en
aperçût, au pavillon de danse, à la
vue duquel elle se réveilla en sursaut
et avec effroi de ses pensées. Pont-
chartrain ne lui laissa pas le temps
de la réflexion . D'un geste brusque
il l'entraîna, malgré sa résistance, â
gravir les marches.

— Une seule danse, ma chérie 1

LE PAYSAN ET LA T ERRE
Du côté

de la camp agne
Au moment où un grand nombre

de jeunes gens et de jeunes filles
fuient la campagne pour s'en aller
vers les villes, ou du moins pour
travailler dans les fabriques, attirés
par un gain qui leur semble plus po-
sitif , il m'a semblé bon de consacrer
l'un de mes articles au paysan, à ia
terre qu'il travaille et à la sécurité
que procure cette terre pour qui
veut bien lui rester fidèle.

Il n'est pas même besoin d'avoir
lu les premiers versets de la Bible
pour savoir que la terre, nourricière
et féconde, représente l'héritage le
plus ancien sur lequel puissent
compter les hommes. II est vrai que
l'humanité dès ses premiers âges,
s'est corrompue, que certains hom-
mes plus puissants, et surtout plus
mailins que les autres, se sont appro-
prié la terre, ou du moins beau;
coup de ses parties , et ont asservi
peu ou prou le reste do leurs sembla-
bles. Au cours des siècles pourtant ,
une grande partie de ces flagrantes
injustices ont été réparées, soit par
le jeu des révolutions, soit autre-
ment : il serait trop long d'en dire
davantage à ce sujet. Observons sim-
plement qu'aujourd'hui , nombreux
sont les humains, de condition s mo-
destes, qui jouissent en toute pro-
priété d'une parcelle de terre.
Voilà où mènent les études I

Peu à peu , à mesure que le pro-
grès tout-puissant accomplissait sa

marche, l'instruction s est répandue ,
les industries sont nées, et dès lors,
on a pris l'habitude de considérer
le travail de la terre, et les paysans
eux-mêmes , avec un certain mépris,
fort immérité. 11 est vra i que l'on
peut cultiver la terre sans être spé-
cialement instruit ; il est tout aussi
vrai que maintenant , et de plus en
plus, l'agriculture devient tributai-
re de la science, et qu'elle compte
dans les rangs de ses travailleurs
nombre de savants, et non des
moindres.

Mais ce n'est pas là surtout qu'il
faut chercher la cause du dédain
que l'on affiche souvent vis-à-vis de
la terre et du paysan . Cela vient bien
plutôt de ce que le travail des
champs et de l'étable est salissant et
prosaïque. A cela on peut répondre
que bien d'autres métiers salissent
les mains du travailleur. Cet argu-
ment-là ne vaut donc pas grand-cho-
se. La saleté provenant du travail
n'est pas une raison pour condam-
ner 1e travail lui-même ; il est d'ail-
leurs facile d'en corriger les effets :
un bon nettoyage aii <^von , après le
travail et avant les rep^s , remet tou-
tes choses au point , qu 'il s'agisse de
terre, de fumier ou d'huile de machi-
nes.

On s'amuse mieux
Ce n'est donc pas encore là qu'il

faut chercher la cause principale
de la désertion des campagnes. Je la

trouve plutôt dans le fait que, l'hu-
manité devenant chaque jour plus
difficile et plus avide de plaisirs et
de jouissances, la jeunesse actuelle
fait à nos villages le reproche de
ne pas lui offrir , au même degré

r
ies villes, toutes les occasions

s'amuser, de se libérer bruvam-
ment , dont elle est si assoiffée. Oh! je
ne condamne pas la jeunesse ! Elle
est ce que nous l'avons faite : ce
n'est pas elle qui est responsable des
deux grandes guerres que nous avons
vécues coup sur coup, et de la dé-
bauche d'amusements et de folie qui
en est maintenant la conséquence.

Nous mangeons et buvons toutes
sortes de choses dont nous nous pas-
sions autrefois , nous avons d'autres
moyens de distraction que nos aïeux ,
et tout cela coûte cher. Le travail ,
s'il procure au paysan le moyen de
se nourrir à meilleur compte que
les autres gens, ne lui apporte ce-
pendant pas beaucoup d'argent liqui-
de, ou ne le lui fournit qu'à certai-
nes dates , lorsqu 'il livre son blé ou
ses pommes de terre ; à part la paie
(du dait , il n'encaisse pas de gain
|inensuel régulier. Il lui serait diffi-
cile de donner à son fils ou à sa
lille, au bout de chaque mois, le
salaire que peuvent leur offrir la
Elupart de nos industries. Et voilà

ien pourquoi nos jeunes gens dé-
sertent en masse les campagnes.

L'expérience des aînés
est-elle inutile ?

En cela , nous, les aînés nous sa-
vons bien qu'ils ont tort , car si une
crise survient, paralysant l'industrie
pour des mois ou dés années, le do-
maine sera toujours là , lui , sans ces-
se productif , sans cesse rémunéra-
teur.

Mais les j eunes ne se rendent pas
à des arguments de ce genre, ils
vivent le moment présent, ils font
leurs expériences, et plus tard ils
penseront comme nous... trop tard
peut-être, car le grand drame de
l'existence, c'est justement le fait
qu'on y accumule mille expériences
utiles, sans pouvoir, souvent , trouver
le temps et le moyen de les mettre
à profit. Comme il est vrai le pro-
verbe : «Si jeun esse savait, si vieil-
lesse pouvait ! »

Respect de la terre
Accordons donc à la terre l'esti-

me et le respect qui lui sont dus.
Comme je l'ai dit , elle fut là de tout
temps ; c'est d'elle que l'homme tira
ses premières richesses, et ce sera
elle encore, qui , lorsque les puits de
pétrole, les min > d'or, d'argent ou
de fer seront épuisés , sera toujours
là pour nous donner l'abondance et
la vie, car elle se renouvelle cha-
que année, à la condition que l'hom-
me y aille aussi de son effor t per-
sonnel et journalier. Ce n'est pas
pour rien que les capitalistes, en
quête de placements sûrs pour leur
argent, donnent toujours la préfé-
rence aux domaines ou aux forêts :
ce sont des valeurs, je lâche le mot,
« éternelles » 1

H est vrai que le travail du pay-
san est rude ; il est vrai que cer-
tains campagnards se débattent con-
tre des dettes fort lourdes et para-
lysantes ; il est vrai que mille enne-
mis les guettent , ennemis végétaux
ou animaux , néfastes caprices atmos-
phériques, gels, sécheresse et autres.

Cependant , jeune s gens qui hési-
tez encore, je vous le dis , à moins
que la situation ne soit catastrophi-
que, que le fardeau ne soit trop
lourd et qu'il soit bien prouvé que
la situation est sans remède, restez
malgré tout « sur le domaine » ; et
si vous le faites en hésitant , la suite
vous prouvera pourtant que vous
aviez raison.

Rusticus.

Les mesures prises par la Roumanie
pour supprimer dans le pays

l'influence de la culture française
Au cours d'une conférence de

presse qui s'est tenue mardi dans les
salons de la légation de Roumanie
à Paris, M. Mihail Dragomiresco,
chargé d'affaires de la République
populaire roumaine en France, a
contesté toutes les accusations que
M. Jules Moch , ministre de l'inté-
rieur , a lancées du haut de la tri-
bune de l'Assemblée nationale fran-
çaise contre la Roumanie. « Jamais,
à aucun moment, a-t-il dit , aucun di-
plomate roumain ne s'est livré à des
opérations clandestines de transfert
de fonds entre la Roumanie et la
France ; nous mettons au défi nos
accusateurs de nous en donner la
preuve. »

M. Dragomiresco a relevé ensuite
toute une série de procédés inami-
caux pris par la police française
tant à l'égard des organisations rou-
maines à Paris qu 'à celui de la léga-
tion roumaine , qui se trouve aujour-
d'hui réduite à deux diplomates alors
que la légation de . France en Rou-
manie compte dix membres du corps
diplomatique. Alléguant enfin l'absen-
ce d'égalité et de réciprocité dans
les relations franco-roumaines, le
chargé d'affaires roumain a cherché
à justifier la dénonciation par son
gouvernement de la convention cultu-
relle franco-roumaine de 1939. Cette
dénonciation , comme l'on sait, vient
d'entraîner la fermeture immédiate
de l'institut français de Bucarest et
de ses filiales en province.

L'élimination du français
La Roumanie est bien mal fondée

à se plaindre , écrit le « Monde »,
de procédés dont elle'use déjà depuis
fort longtemps et avec une autre
ampleur à l'égard de la France. Ne
parlons pas des attaques très violen-

tes dont la France est constamment
l'objet de la part de certains mem-
bres du gouvernement roumain (Mme
Anna Pauker, ministre roumain dej
affaires étrangères, fut particulière-
ment injurieuse à l'égard de la
France tout au long de la conférence
du Danube qui eut lieu à Belgrade au
mois d'août dernier) .

Rappelons toute une série de me-
sures précises durement ressenties
par la France, à savoir : l'élimination
d'intérêts français considérables , la
confiscation indirecte des entreprises
françaises, la suppression des éta-
blissements français d'enseignement ,
l'arrestation de certains ressortis-
sants français , dont un ecclésiasti-
que qui fut expulsé, l'annulation des
contrats des professeurs français
enseignant dans les universités et les
lycées roumains, la décision de ren-
dre la langue française facultative
dans , renseignement secondaire... et
nous ,en passons, si bien que M.
Charpentier, ministre de France à
Bucarest , a pu déclarer lundi :
« Tout se passe comme si la culture
française en Roumanie était l'objet
d'une élimination systématique-

Comment — a-t-il ajouté — la dé-
nonciation de l'accord franco-rou-
main et la fermeture de l'institut ne
pourraient-elles pas être interprétées
comme marquant la volonté des auto-
rités roumaines de supprimer toute
l'influence de la culture occidentale,
dont la langue française était en Rou-
manie le principal instrument ? » Ces
paroles paraissent en tout cas confir-
mées par l'ouverture d'un institut so-
viétique à Bucarest et ces immenses
autodafés de livres occidentaux et de
livres roumains d'inspiration occiden-
tale qui se font actuellement sous la
forme de vente obligatoire aux fabri-
ques de papier de l'Etat roumain.

Au sujet de la Banque cantonale neuchâtelolse
A propos du passage de notre arti-

cle de samedi dernier qui traitait de
la Banque cantonale neuchâtelols e,
un correspondan t occasionnel nous
adresse les lignes suivantes :

Avec raison , on s'inquiète des consé-
ouenoee des tentatives du parti de
l'extrême-gTiuche Oe p.o.p.) de natio-
naliser notre banque d'Etat. Les ex-
périences faites, par la France en par-
ticulier , dans ce domaine sont con-
cluantes. Ce pays fera marche arrière
sous peu car la mainmise de la poli-
tique sur les banques françaises cons-
titue le plus bel exemple de la faillite
d'un réprime que nous devons nous em-
presser de combattre dèssesdébuts. La
triste J et coûteuse expérience d'une
banque d'Etat dirifrèe par un Conseil
d'administration composé de politiciens
comme ce fut  le cas chez nous avant la
débâcle de la Caisse d'épargne et de la
Banque cantonale doit nous inciter à
lutter contre toute tentative d'une im-
mixtion nouvelle des partis dans le fu-
tur conseil.

En toute sincérité nous devons ce-
pendant reconnaître qu 'actuellement
les quatre tendances politiques neuchâ-
teloises principales sont représentées à
la B. C. N. Nous y trouvons un direc-
teur d'assurances, un négociant en vê-
tements, un industriel en horlogerie et
un ingénieur viticole; par contre, l'élé-
ment technique et financier du conseil
est constitué par leux directeurs et un
ancien directeur de banque de la Suis-
se alémanique. Il est Incontestable que
si nous avions eu sous ]'« ancien régi-
me i des techniciens dans notre conseil
de banque les graves erreurs commises
par certains directeurs auraient été
évitées.

Suivant les déclarations du chef du.
département des finances, nous sommes
eur le point de nous libérer complète-
ment de nos engagements envers nos
bailleurs de fonde pour le renflouement
de la B. C. N. Il aéra certainement
question sons peu de savoir si nous
conserverons ces précieux collabora-
teurs ou si au contraire le Conseil
d'Etat se propose de remplacer ces
techniciens d'autres cantons par des
personnes du paye.

Au cours de ces dernières années, les
Neuchâtelois ont fait preuve d'un es-
prit commercial très développé, ils as-
pirent à une indépendance complète et
compréhensible en matière financière ;
c'est pourquoi nous comprenons que
dans certains milieux on voudrait voir
notre banque d'Etat dirigée par des
gens de nos milieux , connaissant notre
mentalité et nos usages. Une chose estcertaine, c'est que dans aucune banque
cantonale de Suisse on ne trouvera au
sein du conseil de banque un élément
étraneer au canton.

Communiqués
la tranche des cadeaux

Penslez-vous que la Loterie romandepouvait être indifférente à l'approche deNoël ? Comms si elle ne distribuait pas sescadeaux, elle aussi I Et vous pouvez enêtre bénéficiaire : 11 suffit d'acheter unpetit billet. Mais remarquez bien la vertude ce petit billet. Il ne tarde pas à faireboule de neige (oe qui est trèa précieuxen hlvsr I). Je veux dire que s'il ne vousapporte pas à vous-même le cadeau dési-
ré, il l'apporte dans tous les cas aux In-
fortunés qui, plus que vous encore, ont
besoin d'un cadeau d© Noël.
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Pas le moins du monde! Fraîch e et dispose, elle s'apprête à
jouir du film. Personne ne supposerait qu 'ellea fait sa grande
lessive auj ourd'hui. Mais elle sait comment épargner temps
et fatigue le jour de la lessive. Voici sa méthode: la veille ,
çlle trempe le linge dans une solution d'OMO, le jour sui-
vant, elle le cuit avec Radion , l'ébouillante et le rince. (Elle
ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)
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J'aimealors mieux choisir une che-
mise Lutteurs! Du premier au
septième jpuf, même après avoir
subi vingt lessives, vous trouverez en

ûdtmirs
une chemise i l'ùlégancc inaltérable I

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

M. SCHREYER
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Combien de fols ne l'ai-ie pas désiré!
Je vous en supplie. Ici personne ne
vous connaît !

Avant qu 'elle eût recouvré son
énergie, il lui avait déj à pris la main
et l'avait entraînée dans Ja ronde des
danseurs, qui riaient , se balançaient,
faisaient des révérences,

— Mon Dieu, que faites-vous ? Me-
nez-moi sur-le-champ à la voiture ou
je m'arrache à vos bras ! souffla-t-
elle, une douce menace dans la voix.

C'était pure folie 1 Voici qu'elle
dansait parmi les gens les plus disso-
lus de Paris, tandis que son père at-
tendait la mort derrière les murailles
d'un cachot. En même temps, elle
exécutait pourtant , malgré elle, les
mouvements les plue gracieux —
maie avec une mine comme si elle eût
envie de souffleter son partenaire.
Quoi qu 'il lui en coûtât — il lui fallut
obéir , Us se dirigèrent en hâte vers
la sortie. Mais là, la fugitive reçut la
première punition do son reniement,
Comme ils s'approchaient du grilla-
ge, arriva de la rue une compagnie
turbulente et follement gaie de Jeunes
gens, de gentilshommes et de dames
qui ôcarquillèrent les yeux et resté-
rent bouche bée de surprise à la vue
du couple fuyard, _, ,

— Holà I Pontchartrain ! C'est pré-
cisément toi que nous cherchions. Ou
étais-tu donc fourré ? lui cria un
Jeune libertin , visiblement aviné , sur
un ton de familiarité impertinente.

— N'ayez pas peur 1 Un salv ' en
passant, et nous poursuivons notre
chemin 1 souffla Pontchartrain a sa
compagne. ,

Le premier regard d'Anne-Louise
tomba sur une blo de plantureuse

en manteau rouge, les poings sur les
hanches, à l'air provocant, et qui
toisa Anne-Louise des pieds à la tête
avec le plus grand sans gène. Celle-ci
fut tellement choquée par cette atti-
tude qu'elle passa à côté de la société
sans saluer, les yeux baissés, tandis
que son ami échangeaient quelques
paroles aveo ses connaissances.

Dans sa fuite vers la rue, elle en-
tendit une voix bruyante et railleu-
se — ce ne pouvait être que l'ef-
frontée blonde : « Ha I ha ! mes com-
pliments, mon cher comte ! C'est sans
doute la tourterelle de Courson ? La
Jeune fille de la Bastille ? Que c'est
romanesque ! Dans ces conditions, on
n'aura guère de chance de vous voir
dans les jo urs prochains I... »

Lorsque Pontchartrain l'eut re-
jointe, l'air gêné, Anne-Louise était
déjà assise, pâle comme la mort,
dans le fond d'une voiture fermée.

— Excusez cet incident malheu-
reux. Ces gens sont ivres. Cela ne
vaut vraiment pas la peine de
s'émouvoir !

Elle le regarda avec tristesse, d'un
air de reproche.

— Mais ce sont pourtant de vos
amis, que manifestement vous fré-
quentez tous les Jours, n'est-ce pas... 1

— Dès aujourd'hui Je ne les verrai
plus, Je vous en donne ma parole I
lui asaura-t-11.

Mais son ton était plus vigoureux
que convaincant

— Oui était donc la grande blonde
qui s'est comportée d'une façon ai
inconvenante ?

— Une actrice.
— Est-ce qu'elle s'appell'i'nit Clé-

mentine T
Il fit oui de la tête, conscient d* »a

faute , et renouvela ses protestations.
— Je n'ai pas le droit de vous faire

des reproches à propos de choses pas-
sées, Mais soyez sûr de ceci : je ne
pourrais supporter l'idée de vous sa-
voir àj l'avenir en pareille compagnie,
Il est temps encore, monsieur le com-
te. Choisissez entre moi et ces
gens.., !

Il n'avait pas espéré en être quitte
à, si bon compte, et la regarda d'un
air si reconnaissant et si franc, pro-
clamant « Mon choix est fait I »>
qu 'elle ne put faire autrement que le
croire et lui faire confiance.

— Maintenan t je suis entièrement
entre vos mains, Vous pouvez me
rendre heureuse ou me perdre —•
comme il vous plaira I

La voiture s'ébranla pour une
course vers les ténèbres, vers l'in-
certain. Alors seulement elle se ren-
dit compte de toute la portée de sa
conduite irréfléchie. Elle vit derrière
elle la matinée sereine et délicieuse,
sa jeunesse et son innocence bien
protégées, devant elle, la nuit et
l'horreur.

XII

Anne-Louise était assise à , la fe-
nêtre de la petite maison de campa-gne, dégradée par le temps, que
Pontchartrain lui avait aménagée en
toute hâte et en secret, et elle re-
gardait par-dessus son livre le pay-
sage automn al ensoleillé, où les
brou'llards montants, les feuilles
tombantes mettaient une teinte de
mélancolie. Attenant à la maison, ily avait un charmant verger, où le
j ardinier et la femnu de chambre

faisaient la cueillette avec entrain, et
parmi des taquineries de toute sorte.
Dans l'herbe, il y avait plusieurs cor-
beilles remplies de prunes et de rei-
nes-Claude aux reflets dorés. Aux es-
paliers resplendissaient les pêches et
les po.ires de choix, dans leur matu-
rité exquise. Elle avait grande envie
de mettre elle-même la main à l'ou-
vrage, comme elle l'avait fait tous les
automnes a. Courson avec tant de
plaisir, Mais elle n'était plus l'insou-
ciante créature qui pouvait se livrer
en badinant à ces joi es innocentes.
Elle se raidissait encore contre cette
impulsion enfantine , lorsque Marion ,
apercevant sa maltresse, accourut
avec une des corbeilles et, le visage
rayonnant, l'invita à. goûter. Les
fruits avaient un parfum merveil-
leux, irrésistible : c'était comme un
souffle venu d'un monde perdu,
Anne-Louise tendit une main trem-
blante vers Je panier, La mine de la
femme de chambre s'était assom-
brie. '

— De nouveau mélancolique ?
s'écrla-t-elle, désappointée,

Aussitôt après avoir revu Pont-
chartrain, Mlle de Fargues avait fait
venir la jeune fille à l'humeur tou-
j ours gaie, afin de la dédommager
des souffrances endurées à. cause
d'elle ; gr&ce à son tact délicat, celle-
ci était vite devenue sa confidente ;
elle rayonnait de tant de joie qu 'An-
ne-Louise était toujours à nouveau
arrachée à sa mélancolie. Non seule-
ment elle s'occupait au mieux des
besoins de sa malheureuse maîtresse,
si délicate, mais elle savait aussi lui
prodiguer dos consolations de bon
aloi et d'énergiques admonestations,
lorsque celle-ci s'abîmait trop profon-

dément dans son chagrin et ses som-
bres réflexions. Maintenan t aussi ,
voyant perler les larmes du souvenir
dans ses yeux, elle soulagea son
cœur anxieux.

— Si beau qu 'il fasse ici et si bien
qu'on y soit, je maudis l'idée de M. le
comte de vous avoir logée précisé-
ment en cet endroit , où vous ne ces-
sez de lixer les tours de la Bastillei
et ne pouvez vous empêcher de ré-
veiller à tout instant le souvenir de
votre malheur I dit-elle sur un ton de
reproche, en .fêtant un regard irrité
par-dessus le mur du jardin et le mi-
roir de l'étang, du côté où, à quelque
distance, se dressait en effet le mons-
trueux édifice d'un gris noir.

La maison se trouvait adossée au
bois, toute seule au bord d'un des
petits étangs aux alentours de Vin-
cennes.

Anne-Louise ne put s'empêcher de
sourire du ressentiment de la jeune
fille,

— Il est certain qu'il ne se doutait
pas du présent qu'il me faisait. Mais
il fallait sans doute qu'il en fût ainsi,
sinon j'aurais peut-être oublié bien-
tôt pourquoi je suis ici. Les tours
hélas I les tours ! Des doigts dressés
contre moi I Elles me rappellent à
toute heure mon inactivité !...

— Je trouve au contraire, Made-
moiselle, que vous y pensez beau-
coup trop, et que vous en oubliez
tout le reste : votre jeunesse, votre
santé, avec toutes les joies qui s'of-
frent à vous à chaque pas, si vous
vouliez seulement y prêter attention!

Sa maîtresse se pencha par la fe-
nêtre et la regarda de tout pr -̂s dans
les yeux.

— Pourrais-tu te réjouir de ta b i

cœur, Marion , si tu savais que ton
père se chagrine à en mourir .derriè-
re ces murailles ?

Sous le regard sombre des pupil-
les dont le regard la pénétrait jus-
qu 'au plus profond de son âme, Ma-
rion, confuse, baissa les yeux, mais
elle se défendit pourtant par ces pa-
roles mutines :

— Si j'avais tant osé et tant fait
pour lui, je ne considérerais certai-
nement plus comme un péché de me
réjouir de temps à autre une petite
heure dans la vie ! Car, n'est-ce pas,
mes soupirs et mes rêvasseries ne
pourraient lui être d'aucun secours !

Compréhensive, Anne-Louise mit le
bras autour du cou de la brave fille
compatissante.

— Tu es différente de moi. ma bon-
ne. Et c'est heureux ainsi. Cela me
fait tant de bien de t'entendre aller
et venir, rire et chanter de si bon
cœur. Mais essaie à ton tour de com-
prendre ma nature différente. Folâ-
tre, jubile tant que tu voudras, mais
n'attends pas de moi que j'en fasse
autant !

La servante se retira tristement
avec son présent.

— Je crains seulement que le rire
ne me passe vite, à moi aussi 1

(A suive.}

POUR LES FÊTES

J'offre de belles couvertures
An lâjno de (I,,alite incomparable,
UB IUIIIO à des prix avantageux
R, PERROTTET Atelier : Parcs 40
Tapissier-décorateur Tél. 5 52 78
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C A N A D I E N N E S
en velours doublées mouton
PRATIQUE ET CHAUD

Noua avons aussi un modèle en
gabardine beige, doublé de mouton, ;

avec un col m mouton doré
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105gK Gromos
300 MUSIQUES A BOUCHE

FLUTES depuis Fr. 1.45
« PICCOLO » CHOIX IMMENSE
Atelier de réparations . Ouvrier' spécialisé

LEÇONS D'ACCOBDJËON

JEA NNERET , MUSIQU E
SEYON 28 - Tél. 514 66 - 545 24

LA SOURCE DE LA QUALITÉ
Démonstration sans engagement à domicile
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Vos amis à l'étranger aiment à recevoir des
j- ii '. ' m ¦ " wwmwi- ŵwnwr^wK

f Calendriers de vues suisses j

vous leur ferez plaisir en leur offrant :
Mon beau pays . . . SV. 6.70 #
Vues suisses . . .. .  Fr. 5.50
Ma patrie Fr. 5.25
Piolet et ski Fr. 5, —
Visage de notre patrie Fr. 6.25
Les beaux sites

de la Suisse . . . . Fr. 5.75
Photo-almanaeh suisse

illustré de 66 superbes pho-
tos) Fr. 5,—

Nous nous chargeons des expéditions a
l'étranger. Veuille? bien nous passer vos
commandes dés maintenant afin qu« VOS

envols arrivent & temps.

DELACHAUX & NIËSTLÉ
1 Papeterie i, rue de l'Hôpital
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Pendant bien de» années elle rêvait d'une essoreuse
ACME. Son voeu s'est enfin réalisé! Fini l'essorage à la main. 8a
lessive lui prend deu* fois moins de temps qu'avant. Couvertures et
mouchoirs se lavent maintenant avec une égale facilité et ce, sans risqua

d'endommager les tissus. 4 millions de ménagères

ËTmet 

un meilleure lessive
ivon. Mais comment K
Tout simplement en M
de priorité ACME. Ne
», faites-vous inscrite
'même, Vous aurez ainsi
e d'être servie dès le
rivage I
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Nos tresses
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VITRINES,
BIBLIOTHÈQUES

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

f Skhdbal
PESEUX

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

Commerce de chaussures
en plein centre d'une ville importante du can-
ton de Vaud à remettre tout de suite. Il faut
disposer de Fr. 150,000,— pour traiter. -,
S'adresser à Mare Chapuis , régisseur, Grand-
Chêne 2, Lausanne ,
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L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-mêmç l'objet
correspondant à son goût et à ses désirs.

Nous délivrons ces bons à

Fr. 5.- 70.- et 20.-
et, sur demande, pour n'importe quel montant à notre caisse

N° 3 au rez-de-chaussée.

Les bons sont valables à tous nos rayons et pour
un temps illimité.

t . '
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Une réussite
nos crayons à bille:

Wonderster
modèle long, écrivant
bien, brun, rouge pu
vert, la pièce Fr, 2,75

PeRcilctte
modèle court, avec
agrafe, écrivant bleu,
la pièce Fr. 8,40
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Pour une jolie

glace avec cadre
or fin
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8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

i Tôt. 5 32 02

Mesdames !
PROFITEZ

DE LA SAISON

des PALÉES
et B0NDELLES

toutes fra îches

au magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Gros et détail
• Tél. 5 30 92 .

Mandarines 
- sans pépins, dites

«Clémentines» —
— Fr. 1,05 le # kg.

Zimmermann S.A.

- L. II. ,

Une idée po ur
Vos cadeaux de fê tes

Tous les

Mouchoirs
pour

dames !
¦r————————————————¦

messieurs
1 m ia ¦ ,..—

enfants
SUPERBE ASSORTIMENT !

A TOUS LES PRIX
EN COTON ET EN FIL

Savof o-
Petitmettei
Spécialistes / RUg r^i gEYON

NEUCHATEL
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1; , TV Ultra-lé ger
¦f Usure minime de vos disques

. Tous renseignements auprès du bon spécialiste
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AN C. FURER-DENZ
pe intre

GRAND-RUE 10 - PESEUX
expose chez elle ses tableaux

et ses verres gravés
du 29 novembre au 13 décembre



Une obstination digne d'une meilleure cause
Autour de la réforme des finances fédérales

On nous écrit :
U y a maintenant une quinzaine

d'années que l'on parle d'une ré-
forme constitutionnelle des finances
fédérales. Si l'on ne craignait de
tomber dans le paradoxe , on dirait
même qu 'il y a beaucoup plus long-
temps encore qu 'elle est « urgente ».
En effet , c'est au cours de la pre-
mière guerre mondiale déjà que la
Confédération , pour couvrir les frais
de la mobilisation , a dû prélever un
impôt fédéral direct.

Depuis lors, elle n'a jamais pu re-
tourner à l'observation stricte de la
règle constitutionnelle qui réserve
aux cantons le produit des contri-
butions directes sur le revenu et la
fortune. Le premier impôt de guerre
a été suivi d'un second. Après une
brève interruption que nous ne ci-
tons que pour mémoire, il a été dé-
cidé de percevoir un impôt de dé-
fense nationale. Il est question main-
tenant de le maintenir tout en lui
donnant un nom nouveau : celui
d'impôt fédéral d'amortissement.

Tant que nous vivions sous l'em-
pire de circonstances exceptionnel-
les, il pouvait se justifier de préle-
ver des impôts à titre extraordinaire.
Quand le pays était menacé par des
dangers extérieurs , quand notre
prospérité était compromise par une
crise mondiale dont les effets se ré-
percutaient sur notre économie, il
fallait de toute nécessité ne négliger
aucun sacrifice pour sauvegarder
l'existence même de la Suisse. Les
impôts ordinaires n'y pouvaient pas
suffire. Personne ne le conteste. Mais
chacun pensait aussi que nos auto-
rités saisiraient l'occasion d'un re-
tour à des circonstances plus nor-
males pour restaurer une situation
constitutionnelle plus normale, elle
aussi.

On se berçait de l'espoir ' que le
Conseil fédéral et les Chambres mul-
tiplieraient leurs efforts pour ré-
duire les dépenses publiques, pour
les ramener à un niveau plus sup-
portable, pour alléger le poids des
impôts et , surtout , pour renoncer à
la perception d'un impôt fédéral di-
rect dont l'existence même repré-
sente une menace pour l'équilibre
fédéraliste du pays.

A cet égard , l'opinion publi que a
tout lieu d'être déçue. Le Conseil
fédéral , suivant l'avis d'experts qui
ont placé tout le problème sur un
plan exclusivement et - étroitement
techni que et qui ont négligé son as-
pect politi que — au sens le plus re-
levé de ce mot — se résignant aussi
aux tendances centralisatrices du
chef et des hauts fonctionnaires du
département fédéral des finances , a
proposé de maintenir pour une pé-
riode de soixante années, c'est-à-
dire jus qu'en 2010, l'impôt fédéral
direct.

Comme on vient de l'apprendre,
la commission du Conseil national
s'est ralliée à cette formule , tout en
réduisant à vingt années la durée
de la perception. Ses porte-parole
prétendent qu 'il s'agit la d'un corn-
Î>romis auquel chacun devrait se ral-
ier , puisque l'avenir serait réservé

au delà de 1970. En vérité, ce com-
promis n'en est pas un. Si l'impôt
fédéral direct était perçu pendant
vingt ans encore, alors qu'il l'est
déjà depuis plus de trente ans, il
entrerait dans les mœurs, il bénéfi-
cierait d'une lente accoutumance, les
cantons seraient de plus en plus pri-
vés d'une matière fiscale qui leur
appartient, leur liberté de mouve-
ment serait durement et durable-
ment atteinte et la centralisation fe-
rait de très dangereux progrès.

Pourquoi donc nos autorités s'obs-
tinent-elles à maintenir cet impôt
qui n'a pas sa place dans une orga-
nisation fédéraliste ? La réponse est
simple. Elle s'impose avec 1 évidence
du bon sens. C'est que certains chefs
de département , c'est que les hauts
fonctionnaires de certaines admi-
nistrations publiques, c'est qu'une
grande partie du monde parlemen-
taire se refusent à envisager des éco-
nomies substantielles. Ils estiment
que toute dépense est acquise à tout
jamais. Ils pensent que pour l'Etat
le progrès consiste a étendre tou-
j ours plus ses tâches et à dépenser
des sommes toujours plus considé-
rables.1 Us n'ont pas encore reconnu
ce que le citoyen moyen tient tout
naturellement pour une vérité in-
contestable, soit qu'un peuple n'est
pas riche par ce qu'on lui prend,
mais par ce qu'on lui laisse.

Bien que cet argument soit privé
de tout poids réel, il pourrait con-
vaincre certains .observateurs super-
ficiels de notre vie publique. En vé-
rité, il ne le peut pas et il ne le doit
pas, car la preuve a été faite qu 'il
est parfaitement possible de réduire
de façon impressionnante les dépen-
ses de l'Etat centrai. Et cette preuve
n'a pas été rapportée par des incom-
pétents ou des incapables. Elle l'a
été par le Conseil des Etats qui, dans
sa majorité, est composé par des
hommes bénéficiant d'une longue
expérience politi que et ayant une
vue claire de nos besoins et de nos
possibilités.

Ce sont des hommes réfléchis, in-
capables de se laisser aller à un
mouvement sentimental ou d'obéir
aux injonctions d'une , doctrine
étroite. Raisonnables, ils ont pro-
posé au problème de la réforme des
finances une solution raisonnable
elle aussi. Et cette solution, tout en
prévoyant des économies réelles
dans le ménage à& l'Etat et une dé-
mobilisation administrative absolu-
ment indispensable, permet d'équi-
librer les comptes de la Confédéra-
tion sans recourir à l'impôt fédéral
direct.

Pourquoi donc cette solution n'a-
t-elle pas été retenue par le gouver-
nement et par la commission de l'au-
tre Chambre ? Pourquoi risque-t-elle
d'être condamnée par le Conseil na-
tional au cours de sa prochaine ses-
sion ? Nous le devons aux efforts
conjugués de certains experts sen-
sibles aux seuls aspects techniques
du problème et d'hommes politi ques
dont le sens fédéraliste s'est anémié
et qui , même s'ils ne s'y rallient pas
d'un plein cœur, se résignent à tou-
tes les formules centralisatrices.

Nul doute que le gouvernement et
la majorité du Conseil national ne
feront l'impossible pour faire céder
le Conseil des Etats et l'amener à
abandonner son attitude fédéraliste.
Celle-ci est trop solide pour qu'elle
puisse être facilement renversée. En
tout état de cause, c'est le peuple
suisse qui aura le dernier mot.
Quand il sera consulté, il ne man-
quera pas de donner la préférence
à ceux qui refusent d'accabler les
contribuables sous des charges ex-
cessives, qui plaident en faveur
d'une démobilisation de notre admi-
nistration pléthorique et qui se mon-
trent soucieux de notre équilibre
politi que intérieur. Après tant d'an-
nées où les autorités ont gouverné
et légiféré en marge de la constitu-
tion , le souverain ne manquera pas
de les rappeler au strict respect de
nos vérités helvétiques.

AU TEMPS DE L'AUTRE GUERRE
par FRANÇOIS-LOUIS SCHULÉ

(SUITE — VOIR «FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 1er DÉCEMBRE)

PEU avant la première bataille de
la Marne, qui , du 6 au 12 septem-
bre 1914, allait mettre un point

d'arrêt au torrent des modernes Huns,
le président des jou rnalistes de la
Suisse avertit ses collègues par lettre
confidentielle , qu 'il les convoquait à
OIten pour s'y rencontrer avec une
délégation du Conseil fédéral. Une
soixantaine d'entre nous firent le
déplacement et se trouvèrent en pré-
sence de M. Hoffmann , assisté de
MM. Decoppet et Motta , qui ne firent
guère qu 'opiner du chef en écoutant
leur protagoniste morigéner les re-
Êrésentants de la presse romande,

t pourquoi ? Parce qu'ils man-
quaient d'impartialité, prétendait M.
Hoffmann , soit dans le choix de
leurs nouvelles, soit dans leurs com-
mentaires. En un mot , les journaux
romands n 'étaient pas neutres. M.
Edouard Secrétan , directeur de la
« Gazette de Lausanne », et d'autres
de.ses confrères eurent beau protes-
ter et même avancer des faits , le
porte-parole du Conseil fédéral n'en

voulut pas démordre et l'on se sé-
para, chacun demeurant sur ses po-
sitions.

Il n'est pas superflu d'envisager
ce qu'on entendait dans la Suisse
allemande par neutralité. Voici entre
beaucoup d'autres — beaucoup d'au-
tres — deux faits dont l'un demeura
inconnu du grand public et dont
l'autre n'eut pas les suites à quoi
l'on aurait légitimement pu s'atten-
dre.

Le premier se passa dans le canton
de Zurich, à l'école ménagère de
Horgen. La directrice, une germano-
phile à tous crins, ne manquait ja-
mais à la fin du repas de midi , de
donner connaissance aux élèves des
victoires allemandes ¦ dont les.jour-
naux apportaient la nouvelle. Or, le
7 mai 1915, un sous-marin allemand
torpilla l'énorme et inoffensif paque-
bot anglais « Lusitania » qui coula
aussitôt et plus de 1000 personnes
furent tuées ou noyées , dont 124
Américains, ce qui détermina un peu
plus tard les Etats-Unis à faire cause
commune avec l'Entente. C'était un
exemple frappant de la façon dont
l'Allemagne faisait la guerre , la guer-
re fraîche et joyeuse. Aussi la sus-
dite directrice ne manqua-t-elle pas
de manifester sa satisfaction en fai-
sant part de ce brillant fait d'armes,
et ses jeunes auditrices d'applaudir
en battant des mains — à l'exception
pourtant de six élèves, des Roman-
des, qui se levèrent et quittèrent la
salle. Cela leur valut d'être privées
de dessert au repas suivant. Et si
vous me voyez, Messieurs, en mesure
de vous entretenir de cette affaire ,
c'est qu'une de ces jeunes protesta-
taires était ma fille, et qu'elle s'em-
pressa de m'apprendre l'incident.
J'en tirai naturellement mes conclu-
sions sur ce que cachait l'objective
impartialité dont on se targuait ou-
tre-Thielle en se drapant dans le glo-
rieux manteau « neutral », un adjectif
qui avait fait fortune chez nos Con-
fédérés et qu'on servait à toutes
sauces à ces Welsches, dans l'espoir
d'en faire à la fin de bons Suisses,
bien conformistes.

Le second trait mentionné plus

haut était plus grave et d'une signi-
fication plus claire encore. Il eut
pour théâtre Berne et pour acteur
le chancelier de la Confédération , un
Argovien nommé Hans Schatzmann.
Apprenant le forfait dont en coulant
le « Lusitania » les Allemands avaient
souillé leur drapeau , ce chancelier ,
à qui sa fonction même aurait dû im-
poser la plus grande discrétion , étala
au contraire publiquement une indé-
cente et bruyante joie, juste à la me-
sure de la bassesse de son âme. Tout
le monde en parla , la presse s'en fit
l'écho, mais le Schatzmann resta
chancelier et continua comme tel,
à contresigner les réprimandes adres-
sées par le Conseil fédéral aux jour-
naux coupables de ne pas se ranger
sous la bannière de la neutralité
« neutrale ».

Vous imaginez sans peine, Mes-
sieurs, quel était l'état d'esprit dans
notre région et chez les rares Suisses
allemands aptes à juger des événe-
ments à la lumière de leur intelli-
gence plutôt qu 'à celle des officiels
de Berne et autres lieux.

Parmi ces autres lieux , il y avait
Zurich. Là vivait un sujet allemand
nommé Sauerbruch , docteur en .mé-
decine, professeur à l'université et
chef de la clinique chirurgicale à
l'hôp ital cantonal. Son assistant était
le docteur Freysz, de Winterthour.
Et parce que ce dernier partageait
les idées de Spitteler sur la neutra-
lité , son chef en obtint le renvoi 1

Dans cette triste affaire, le gouver-
nement zuricois approuva l'étranger
qui avait renvoyé«d un établissement
cantonal un Suisse pour délit d'opi-
nion. Puis le même gouvernement se
garda de protester lorsqu'un commu-
niqué officiel présenta les faits sous
un jour mensonger. Et le Grand Con-
seil zuricois donna raison à ce gou-
vernement ! Le président du Conseil
d'Etat profita de l'occasion pour es-
timer tort naturel qu'un quart des
Professeurs de l'Université de Zurich
ussent des étrangers. Le Grand Con-

seil ne broncha pas. Environ le mê-
me temps, notre correspondant de
Berne écrivait que sur cent profes-

. seurs aux universités de la Suisse
allemande, il s'en trouvait une soi-
xantaine d'Allemagne.

On conçoit que leur mentalité ait
pu déteindre sur les jeunes Suisses
groupés au pied de leurs chaires. Et
si l'influence d'un professeur peut
être grande sur ses étudiants, on se
représente ce qu'est celle des maî-
tres de lycées sur leurs élèves plus
jeunes. En disant cela, je pense au

^conseiller fédéral Arthur Hoffmann
qui fit son gymnase à Francfort-sur-
le-Main , dont sa famille était origi-
naire avant de se fixer à Saint-Gall.
Ce renseignement m'a été fourni par
l'Appenzellois Jean-Baptiste Rusch ,
rédacteur de P« Aargauer Volks-
blatt », à Baden, de 1912 à 1917, puis
éditeur des « Schweiz. republik.
Blâtter », un des rares, très rares
journal istes de langue allemande qui
pensait en Suisse fidèle à l'esprit et
aux traditions de la Suisse.

Quand notre presse dénonçait les
choses dont il vient d'être parlé , cer-
taines personnes objectaient que le
moment n 'était pas prop ice pour
soulever des questions de cette na-
ture. Pas propice ? Pour combattre
les abus, tous les moments sont pro-
pices, car l'abus toléré aujourd'hui
devient la prati que de demain. Il ne
fallait pas que cette pratique fût
celle de la Suisse, notre pays étant
respecté parce qu'on y a le respect
des libertés légitimes.

Par malheur, au temps de l'autre
guerre, nos libertés étaient sujettes
a de malséantes éclipses. Oyez plu-
tôt :

Un photograveur très connu de
notre ville , M. Fuglister, avait vécu
les journées terribles à Louvain ; té-
moin d'un certain nombre de faits,
il prit des notes, il prit des photo-
graphies. De retour chez nous, il ra-
conta ce qu'il avait vu. Partout où
il a parlé, dans le canton de Neu-

châtel, on l'écouta avec grande atten-
tion. Il veut ensuite répéter sa con-
férence à Bienne : la direction de
police du canton de Berne le lui in-
terdit, à cause, nous apprenait le
« Bund », des évidentes exagérations
du conférencier. D'un côté, M. Fug-
lister, qui était à Louvain, dit :
« Voici ce que j'ai vu. » De l'autre
côté, la direction de police bernoise,
qui n'était pas à Louvain, répond :
« Vous exagérez. » Une dose peu
commune de « Grûndlichkeit » doit
être indispensable pour en remon-
trer sur ce que l'on n'a pas vu à ce-
lui qui a vu.

Mais qui avait renseigné la police
bernoise et le département militaire
fédéral , lequel fit notifier par le bu-
reau d'arrondissement territorial de
Neuchâtel à M. Fuglister, citoyen
suisse, l'interdiction de prononcer
sa conférence et de publier quoi que
ice fût sur ce suj et ?

Il se produisit dans notre ville
comme un ressaut de la conscience
populaire et il s'y forma un comité,
qui savait avoir tout le canton der-
rière lui , pour suivre les événements
et au besoin aviser. Ce comité s'en-
quit des circonstances de l'interdic-
tion faite à M. Fuglister et apprit
que l'ukase partait du colonel de
Tscharner, directeur du service ter-
ritorial du département militaire
suisse. Il était libellé de la façon sui-
vante , en bon français fédéral : « En
considération que les conférences de
M. Fuglister « La vérité sur Lou-
vain » sont propres à exciter le pu-
blic , il faut l'avertir qu'il en finisse.
Avec cela , il doit aussi s'abstenir de
les publier en forme de brochure. »

L'ukase fut communiqué par le
colonel Bourquin, chef du service
territorial II, a l'intéressé et celui-ci
se rendit à l'invitation, qui avait
bien le caractère d'un ordre, ainsi
qu'en est convenu le dit colonel au
cours d'un entretien avec MM." Phi-
lippe Godet, Victor Tripet et votre
serviteur.

Tout était donc fini de ce coté-là,
mais l'opinion populaire s'était ré-
veillée et l'on parlait d'une assem-
blée publique de protestation. C'est

pourquoi le président du Conseil
d'Etat, M. Henri Calame, se mit
spontanément en relation avec le
conseiller fédéral , chef du départe-
ment militaire, M. Decoppet , qui ma-
nifesta l'intention de recevoir, avec
M. Calame, une députation du co-
mité de protestation. L'entrevue eut
lieu le surlendemain, avec M. Ca-
lame seul , le comité n'ayant pas
donné suite à cette invite , d'ailleurs
tout officieuse, et ne voyant pas
l'utilité d'une explication là où une
simple enquête suffisait et s'impo-
sait. Le même soir, à 18 heures, le
comité était informé que le chef du
département militaire fédéral, en-
suite d'une démarche du gouverne-
ment neuchâtelois, avait décidé d'an-
nuler la décision « prise à son insu »
par le service territorial fédéral con-
cernant l'interdiction signifiée à M.
Fuglister.

M. Decoppet sentait donc bien que
le Conseil fédéral ne pouvait aban-
donner les redoutables pouvoirs
qu'il détenait à des gens à ce point
grisés, par un exceptionnel exercice
d'autorité qu 'ils se conduisaient en
grossiers parvenus et non plus en
fonctionnaires responsables et pu-
nissables.

(A suivre.)

PANIQUE A SHANGHAÏ

La politique financière du gouvernement chinois, l'avance des armées com-
munistes, l'absence d'une aide américaine ont provoqué à Shanghaï une
panique telle qu'on n'en avait encore jamais vu dans le monde. Ses quatre
millions d'habitants de la ville se pressaient dans les rues et dans les maga-
sins pour convertir en nature leur argent. Voici une vue de la grand-rue, la

deuxième de Nankin, encombrée par cette animation inaccoutumée.

Echos
d'Angleterre
(Correspondance particulière)

L 'étain des Cornouailles
On prétend qu'avant les Romains , les

Phéniciens venaient s'approvisionner
en étain dans les mines de Cornouail-
les. Il est certain , en tout cas, que les
gisements cornouaillais ont été exploi-
tés à l'époque préhistorique. U y a
une quarantaine d'années, la Cor-
nouailles était le plus grand produc-
teur d'étain au monde, mais, depuis
une vingtaine d'années , ses mines ne
fournissent plus guère que 900 tonnes
de minerai par an. Les mines furent
abandonnées les unes après les autres
quand on put obtenir de l'étain moins
cher, tiré des alluvions de Malaisie ,
comme aussi de Bolivie et de Nigérie
où la main-d'œuvre est meilleur mar-
ché.

Or. une société a été formée qui , avec
l'appui de l'Etat , s'occupe de repren-
dre, avec des moyens techniques mo-
dernes, plus perfectionnés et moins
coûteux, l'exploitation des gisements
de Cornouailles d'où on estime pouvoir
extraire facilement de 6000 à 7000 ton-
nes par an. L'Amérique, qui est le plus
gros consommateur d'étain, pourrait
s'approvisionner en Bolivie et en Malai-
sie, tandis que la ¦production de la Ni-
gérie ajo utée à celle de la Cornouailles
suffirait à l'Europe.
L Angleterre s'agrandit

Grâce à l'esprit d'initiative et à l'é-
nergie de .trois fermiers du comté de
Lincoln , l'Angleterre s'est agrandie de
750 hectares qui ont été repris à la mer
et rendus à l'agriculture. Ces trois
hommes ont fait construire, sur la rive
sud de la Wash. une digue de 10 km.
de long, séparant définitivement de la
mer une étendue marécageuse que
noyait chaque marée. La digue — qui
a coûté 695,000 fr. est large de 21 m. à
sa base et de 3 m. à son sommet qui
est encore à 1 m. 80 au-dessus des plus
hautes marées. Des moutons et du gros
bétail paissent déjà sur une partie des
terres récupérées et. au printemp s pro-
chain, ces 750 ha. seront drainés puis
ensemencés pour la première fois.

La flotte française doit conserver
la place qui lui revient

CONS TRUCTIONS NA VALES

Au début de l'été dernier, écrit Jean
Daval dans la « République » de Besan-
çon, une dépêche Reuter , de Washing-
ton , avait fait savoir que le Sénat amé-
ricain venait d'approuver un crédi t de
3,686,733,250 dollars, soit 125 millions de
dollars de plus que n'en avait voté la
Chambre des représentants pour entre-
tenir et renforcer « la marine la plus
formidable du monde ».

Ce proj et comprenait six millions de
dollars pour construire le plu s grand
porte-avions du monde, nuis des fonds
qui permettraient le maintien d'une aé-
ronautique navale disposant de 14,500
appareils , des fonds encore ainsi que
l'autorisation de faire passer les effec-
tifs de la marine à 527,014 officiers et
matelots (au lien de 518,092), et enfi n ,
des fonds permettant l'entretien en opé-
rations de 277 navires de première li-
gne et 486 bâtiments auxiliaires, et ce-
la en plus de 1879 navires inactifs.

Pour faire suite à ces décisions et,
très récemment , le vice-amiral Earl
Mill s a fait savoir que les Etats-Unis
allaient mettre en construction « une
flotte pour l'âge atomique » et «une
flotte fantôme ». Le programme établi
à cet effet comporterait en premier , la
construction du porte-avions déj à cité
et destiné à lancer notamment, en même
temps, quatre bombardiers porteurs de
bombes atomiques, en second lieu des
submersibles à grande vitesse et qui ,
dotés d'un long rayon d'action pour la
navigation sous-marine, seraient aussi
conçus pour la plongée à grande pro-
fondeur. Des chasseurs de sous-marins
seraient construits encore ainsi que des
bâtiments prévus pour la surveillance
des régions polaires. A ces navires
viendraient s'aj outer enfin «un cargo
sous-marin ». un transport de troupes
et un pétrolier, tous deux sons-marins
également.

A une époque où la paix qui devait
survenir après les massacres réalisés au
cours de la deuxième guerre mondiale
ne demeure qu 'à l'état de proj et, il y a
de quoi devenir quelque peu rêveur en
prenant connaissance de ces décisions
qui succèdent à d'autres du même gen-
re et nous amènent bien loin des an-
nées 1921 ou 1922. c'est-à-dire les années
qui étaient aussi distantes de la fin
de la première guerre mondiale oue
1948 peut l'être de la seconde, et au
cours desquelles il n'était question dans
le monde que de désarmement..; et d'es-
noir.

La flotte française
Forte, en 1939. de 760,000 tonnes de na-

vires, pour la plupart neufs, et dont
beaucoup étaient remarquables par
leurs qualités, la marine militaire fran-
çaise rassemble auj ourd'hui, en dépit
de sensationnelles épreuves et grâce à
une persévérance louable, 400,000 tonnes
de bâtiments (auxquels viennent s'aj ou-
ter vingt flottilles aéro-riaVales).

Avec ces 400,000 tonnes , actuellement
(c'est-à-dire tandis que les deux tiers
des effectifs des armées sont pré-
sents au delà des mers), la flotte de-
meure capable d'assurer ses missions.
Jusqu 'à auj ourd'hui , elle a contribué
hautement an maintien de l'Union fran-
çaise.

Mais cette flotte devenue quelque peu
hétéroclite, vieillit et. en dépit des pro-
diges réalisés parfois, en dépit des na-
vires ex-allemands ou ex-italiens, heu-
reusement incorporés dans ses rangs,
elle serait réduite, dans cinq ans. à
150,000 tonnes si des constructions neu-
ves n 'étaient nas entreprises.

Depuis le 1er j anvier 1945 ju squà la
fin de l'exercice en cours, 144 milliards
auront été dépensés (sur un total de
940 milliards de dépenses militaires)
pour les besoins de la marine nationale ;

mais ces besoins étaient immenses etaujourd'hui la marine ne peut plus dis-
poser que de huit pour cent des effec-
tifs militaires, c'est-à-dire moins dusixième des crédits do la défense na-
tionale. A un moment où dans les ar-
senaux seuls le « Jean-Bart » de 35,000
tonnes, un croiseur de 8000 tonnes, la« De Grasse ». mis sur cale en 1939, qua-
tre sous-marins faisant 3280 tonnes, un
aviso de 660 tonnes, sont, avec le porte-
avions « Clemenceau », de 15,700 tonnes,
les seuls navires en achèvement ou en
construction , c'est peu.

Parmi eux d'ailleurs, le « Jean-
Bart » doit être plutôt considéré ^comme
un navire cn grande refonte que com-
me Un bâtiment en construction. Que
dire en outre , à propos du « De Grasse >.
à bord duquel les travaux sont arrêter
et qui , dix ans après sa mise sur cale
ne -sera pas encore prêt. La construc-
tion du « Clemenceau » elle, pourrait
être encourageante : toutefois , une
aéro-navale de vingt flottilles deman-
derait un minimum de quatre porte,
avions et. jusqu 'à nouvel ordre, les
Français ne disposent que de deux bâ-
timents de ce genre, tous deux « prê-
tés ». l'un par les Anglais, l'autre par
les Américains.

L'avenir...
Certes , ruinée par deux guerres ré-

centes, amoindrie dans ses possibilités
par les épreuves qui se sont succédé, et
se succèdent sans cesse, comme suite
aux convoitises des uns ou des autres,
matériellement diminuée par les consé-
quences d'une générosité que le monde
semble parfois oublier, la France ne
peut se permettre d'envisager pour sa
flotte, un programme de constructions
qui ferait penser, même de loin, à celui
établi par l'Oncle Sam, enrichi par la
euerre.

U y a cependant la leçon de l'histoire,
proche ou lointaine, qui s'impose et
dont, comme nous venons de le voir ,
ce même Oncle Sam a parfaitement
conscience.

Hier, face à la marine anglaise, et
combien « surveillée » ou jalousé e par
elle, la marine française réussit parfois
cependant à devenir sa puissante riva-
le. Alors furent écrites les pages les
plus glorieuse de l'histoire française.

Aujourd'hui, cette constatation de-
meure valable, quels que puissent être
le rival on les exigences : et si désor-
mais , et enfin , le souvenir d'un Riche-
lieu ou d'un Colbert pouvait occuper
dans les pensées des dirigeants la
place oui lui revient, lorsque ceux-ci
voudront bien se pencher sur la ¦ques-
tion des constructions navales pour
laquelle d'admirables techniciens tra-
vaillent avec foi , tout Français sou-
cieux de nos destinées pourrait avoir la
conviction que beaucoup vient d'être
fait pour la sécurité et l'avenir du pays.

Eîaî ciwil de P^uelfâtel
NAISSANCES. - 27. Gisl, Josette-Hé-

lène, fille d'Ernest , ferblantier ,' à Neuchâ-
tel. et d'Hélène-Ida née Bœgli. 28. Jean-
monod, Isabelle-Claudine, fille de William ,
métalllseur. à Allaman (Vaud), et de
Claudine-Alice née Vuille ; Fontana , Ro-
méo, fils d'Ireneo, manœuvre, à Neucha-
tel, et de Marguerite-Simone née Presset ;
Jeanfavre, Josette, fille d'Almé-Auguste,
ébéniste, à Neuchâtel , et de- Simone née
Schneeberger. 29. Maron , Pierre-Philippe,
fils d'Henri , officier C.G.F., à Neuchâtel,
et d'Annie-Fernande née Relchen.

PROMESSES DE MARIAGE 29. Ram-
seyer .Phlllppe-Louis-François, commer-
çant, et Grandjean , Gllberte-Susette, tous
deux à Neuchâtel. 30. Guenlat, Raymond-
Georges, faiseur de cadrans, a Bienne, et
Reymond, Georgette-Anna à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26. Segessemann, Jean-Wil-
liam, né en 1876, ancien garagiste, à
Neuchâtel, époux de Fanny-Olive née
Magnln.

A/ o5 atticleâ et noô documenta d'actualité

Le ministère de l'aviation civile fait
savoir que , pendant le mois de septem-
bre, il y a eu. au seul aérodrome de
Northolt . 3590 mouvements aériens. Cela
signifi e que la base des « British Euro-
péen Airways » voit une arrivée ou un
départ tontes les quinze minutes en
moyenne. Les mouvements sont , en réa-
lité, plus fréquents aux heures de poin-
te, car il n'y a pas de services réguliers
entre 10 heures du soir et 6 heures du
matin , et les services du dimanche sont
moins nombreux que ceux de la semai-
ne. 61,921 voyageurs sont passés par
Northolt au cours du mois de septem-
bre.

Un avion
toutes les quinze minutes

à Northolt
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BIBLIOGRAPHIE
UN VOLUME- ILLUSTRÉ SUR BERN E

(le Walter Laedrach.
(Collection « Trésors de mon pays »)

Alors que notre siècle a semé des ruines
sur l'Europe entière, alors que tant de vil-
les ont subi des outrages irréparables, Ber-
ne est demeurée Intacte. Mais, il y a plus
aujourd'hui, mieux que Jamais, nous com-
prenons comment et par quel faisceau de
circonstances, cette cité suisse est devenue
l'une des plus belles d'Europe, harmoni-
sant en elle les données de son sol et les
destinées historiques, politiques et spiri-
tuelles de ses habitants.

Le texte riche et précis de Walter Lae-
drach, traduit par Arthur Ferrazzinl, est
accompagné de trente-deux photographies
admirables de Martin Hesse.



f PORTRAITS AGRANDISSEMENTS •
Pour les Fêtes de fin d'année, confiez-nous
vos achats ou vos travaux. — Appareils.
Cinémas - Projecteurs, etc.

¦¦ •  ̂« "^sR, photographe
Une seule adresse

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

# REPRODUCTIONS PUBLICITÉ #

Chaque année —————_____——_—
dans sa tournée

le Père Noël 
ne manque paa

de redemander —•
_ .— le café

ZIMMERMANN O A
IIVI NEUCHATEL 0. M.

Maison spécialisée depuis sept ans dan» l'expédition a l'étranger de

Paquets de denrées alimentaires
(colis postaux inscrits)

assurera vos envols aux meilleures conditions.
FRANCE • Chaque commande doit être accompagnée d'une attestation
légalisée certifiant qu'il s'agit d'un don n'entraînant aucun frais pour

le destinataire.
ALLEMAGNE : Zone russe pas udmls pour l'Instant.

Livraisons en gros : Fournisseur de plusieurs usines et fabriques.

Ed. SCHNAPP, importations - exportations,
NEUCHATEL

Place de la Gare Tél. 5 55 17 Chèques postaux IV 4227

Pour une lampe
de chevet
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8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. 5 32 02

A VENDRE -
un manteau pour garçon
(7-10 ans), une petite
robe tricotée (2-4 ans),
une grande poupée, un
haut-parleur « Tblefun-
ken ». Demander l'adres-
se du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un appareil
éleotrofrhérapeutique (sys-
tème Linder)

« Le Tridux »
S'adresser Faubourg de

l'Hôpital 33, 6me étage,
tél. 5 46 82.

Draps de lit
A vendre pour cas im-

prévu cinq draps pur fil ,
état de neuf , cédés à 200
francs. — Adresser offres
écrites a L. B. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

berceau de poupée
neuf , rose, non garni,
grandeur 0.6S X °-35. —
S'adresser : Ecluse 14.
2me étage.

A enlever immédiate-
ment :

belles caisses
usagées, dimensions ap-
proximatives, de 60 à 90
cm., à 2 fr. 50 la pièce.
Schinz-Mlchel, Neuchâtel.

A vendre trois four-
neaux, ainsi qu'un

harmonium
avec pédalier et banc. —S'adresser au Conserva-
toire, faubourg de l'Hôpi-
tal 106.

A vendre quatre paires
de

PATINS
pour souliers Nos 24 à
44, ainsi qu'une paire de

SKIS
fixations « A l p i n s  »,
1 m. 85, état de neuf. —'
S'adresser : Ecluse 58,
4me à droite,

OCCASIONS
A vendre un smoking

et une machine à écrire
Tél. 5 3171.

A vendre grand

POTAGER
A GAZ

(Le Rêve), quatre feux ,
deux fours. Bas prix. —
Côte 86, Mme Gamba, té-
léphone 5 67 96.
_—¦__^™*-_-_-^_»™__

A vendre un superbe

manteau
de fourrure

chat ruaee (genotte). de
toute première qualité et
a l'état de neuf. Taille
42-44. S'adresser : Bolne
12. 2mc étage, tél. S 43 92.

A vendre superbe »•

manteau de fourrure
mouton doré, neuf , taille
42-44, prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
C. D. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un radiateur électrique
2000 Watts. 380 volts et
neuf mètres de cordon ;
une poupée habillée, de
80 cm. ; une malle garde-
robes, 1 m. 03 de haut ,
56 cm. de large ; un silo
à pommes de terre.

S'adresser : avenue des
Alpes 61, Neuchâtel.

f , iToute la gamme dans
les gris, beiges et bruns

TOUS LES PRIX

115.- 135.- 150.- 165-
175- 195.- 215.-

en manteaux d'hiver
et mi-saison

PURE LAINE

Vêtements MOINE Peseux
t J

Il fait froid!
Achetez occasions uni-

ques : Radiateur a pétro-
le, économique et élégant,
à l'état de neuf. « Pri-
mus » nickelé, tout neuf.
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

génisse
grise, prête, chez Jean
wénger, Savagnler.

A vendre
MANTEAUX

taille 56 environ, un d'hi-
ver, noir, un de ml-sal-
son, en gabardine, un de
pluie, en gabardine, un
complet foncé , le tout en
parfait état.

A la même adresse : un
bols de lit, une table de
nuit, bols dur.

Poudrières 15, 3me droi-
te, de 12 à 18 heures.

Caisses
et cartons

divers, à vendre, bon mar«
ché. - Tél. 6 62 47,
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Puisqu'on rejoue « JEAN-LOUIS »
relisons «JEAN-IOÏIS»
/ Lo roman de Bachelin est
F certainement l'un des chefs-

^m d'oeuvre de notre littérature
~BL f m %  régionale. Il demeure, aussi

fcs  ̂ w vivant et intéressant pour
JHhk J^Hk les lecteurs d' aujourd 'hui
HJ tik JHH nue nour ceux d'autrefois.
* 9̂5â #JHd| Aucun livre do chez nous
flHnW H_f_r " a Peut-être évoqué l'âme
Item _R5_L '' f l'existence matériel le  de
'MW _Ba_f nos ancien * avec une vision
Mm fl B et une psychologie aussi pé-

Af JB J| H nétrantes que celles de ce
W W mWBW peintre . maître écrivain
^i^ f I épris de son terroir neuchâ-

telois.

L'édition la plus populair e se présente sous
la form e d' un beau volume de plus de 500
p ages sons couverture forte au prix avan-

tageux de Fr. 4.— (impôt en sus)
Dans toutes les librairies et aux Editions Spes ,

LAUSANNE (Chèques postaux 11/3104)
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LUSTRE RIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEA N PERRIRAZ
ense m llier - iap istier

décorateur
HOPITAL 8, NEUCH ATEL

Miel contrôlé
gros et détail

Gaffner, apiculteur,
Valangi n, tél. 6 91 13.

¦ « Ford » 1947 ¦
B 11 CV, conduite In- 5
¦ térleure, noire, dans ¦
¦ un état p a r f a i t , ¦
¦ comme neuve, prix ¦¦ sacrifié. ¦
B Ecrire sous ohlf- ¦¦ ires B. B. 883 au bu- ¦
B reau de la Feuille ¦
S d'avis. . "- ;.. ÏJ
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour les entants :
livres d'images

albums
à colorier,

découper, «te.
crayons

de couleur
Boites

de peinture
à l'eau, etc.

PAPETERIE

if ëm
Place du port

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

j2j5jjçjgf

BBVj H VG_H8_B
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Goûtez nos

bons
croissants
parisiens
Pâtisserie

WALDER
V J

A vendre une

bicyclette
italienne, de course, mar-
que « Velter ». S'adresser
à Jannl Bulfonl . bureaux
Marti , les Dralzes.

( 
)

Une offre unique...

• 

Vous savez que votre appareil de radio peut être utilisé
po ur la reproduction des disques. U s uf f i t  d'y ajouter un
« p ick-up » approprié. Vous pourrez alors jouer vos airs
pr éférez au moment qui vous conviendra et en ayant
toujours une audition parfaite.

Roulin Radio innove
en vous permettant d'apprécier une telle installation SANS ACHAT
grâce à son nouveau système de location

P p  'f il TA Par mois (impôt compris), durée minimum trois
O 1J T l" r I £L mois> vous pouvez louer un magnifique tourne-disque,w wai  i i.  ¦-_- • , fabriçatiob" suisse, garanti.

' • -' ¦ - '» I i n .  ¦¦ . . . . .. .¦;, , . ' ¦- ., r
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Quelques avantages de ce système :
* 1 Vous louez simplement, vous ne vous engagez donc pas.
2| En cas d'achat ultérieur, les versements effectués sont déduits.
3| Pas de frais de réparations, service assuré à 100 %.
_y Installation rapide et gratuite à domicile.

, Bien entendu la durée de cette offre unique est limitée par la quantité disponible.
Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée.

lllll|IUHIIIIIIt11llllllllllllllllinilllltllllttl1IIMIIIIIItlllllllMlllttnilltlMIIIMMItlllllllllllllllllMIIIMIlllinilllllHIIIIMMI|inilMIIIIIIIIflllllfll||tfllltlll1l||||

! ||1Q )|W|| POUR UN TOURNE-DISQUE EN LOCATION |
Il W \=# Il H aux conditions spéciales ROULIN RADIO

i Nom : kj. Adresse : 
_ _ 

=
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| à adresser à [

I ROULIN RADIO-Rue du Seyon 18- NEUCHATEL - Tél. 54388 î
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V J
A VENDRE

Un manteau sport, jeu-
ne homme (18 à 18 ans) ,
50 fr .

Un manteau de pluie
(gabardine), Jeune hom-
me (16 à 18 ans), 60 fr.

Un manteau de dame,
pure laine, taille 38, 60 fr .

Une robe de laine bleue,
taille 38, 40 fr.

Le tout en parfait état.
Téléphoner , entre 19 h.

et 20 heures, au No 5 36 82.

Je cède à un prix avan-
tageux le stock d'un

produit à polir
glaces et miroirs. . Con-
viendrait pour commerces
ou colporteurs.

Adressa: offres écrites b
R. S. 886 au bureau de;
la Feuille d'avis. ¦ . ,-/ ,

Vous trouverez...
tout ce qu'il vout faut
pour préparer une bonne
fondue... et & des prix
avantageux... dans les ma-
gasins Mêler S.A.

A vendre

TOUR
avec vis mère

engrenages et divers ac-
cessoires ; hauteur de
pointe, 120 mm.; longueur
entre-pointe, 370 min.
Prix : 260 fr. — S'adresser
à Jean Hauser, Epervler
19, Gemier.

Achetez
maintenant

vos articles de Noël pen-
dant que nous avons un
grand choix...

Magasins Mêler S. A.

A vendre superbe

robe de chambre
d'homme, pure laine,
double face, taille 46, et

manteau
de fourrure

brun, taille 40-42. — De-
mander l'adresse du No
39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ASPIRATEUR
bonne occasion à vendre
pour 145 fr. comptant.
Garantie. Se renseigner :
tél. 5 46 36, Neuchatel.

BEAUX
FAGOTS

ft prix avantageux, vente
au détail , ainsi qu'un lot
de gros buis sec pour
usage Industriel, Adresse:
« BROBUIS», Bachelln 6,
Neuchâtel.

Un cadeau de NOËL

SOLIDE - LÉGÈRE
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau
très utile

Fr. 195.— + ICA

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lao 11

i i

CADEAUX...
Bsfflea serviettes
depuis Fr. 37.— .

Grand choix
de ceintures

Jj&aiu**i*ut5*fcV4
cî jg^'eT peaux

Hôpital 8
l NEUCHATEL

/¦ "V
_JCUIBS -

çfjSm-W
. - "̂ ÉT PEAUlT
OHAVANNBS 4

Toutes fournitures
pour chaussures

l et leur entretien.
•'Timbres eacomotes 6%
\̂ 

'Ç:. S.E. N- J. J

commcTclnl en 6 mois.
f\ I  H )  ^\ I I P  GARANTIE: prolonga-
I I  I M E S I AA I" tion gratuite, si néces-

—W I W k vl ï lL sa ire , jusqu'au succès
définitif .

ÉCOLES T AME
NEUCHATEL, Concert 6

l Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg j

AU COIFFEUR
CENTRAL
travail soigné

pour Messieurs

Vente des fards ;
« Comœdia » ¦¦

(en toutes teintes)
pour le théâtre

H. MARTHE
Poteaux 6,

NEUCHATEL

fS
f îmSm

ter
f a u t t e c û-

HERMANN KUHN
ZURICH

Une tache
6 votre habit I

vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement

r- -1

Les fêtes approchent ,
LE CHOIX EST LA 1

[taises île nuit pour lies
Interlock pur coton, t c on
Jolies façons depuis 1«»0U

Jersey molletonné depuls 15.50
Jersey molletonné »« 
qualité épaisse . . . .  depuis — "•

Flanelle pur coton i o on
depuis lO.jU

Pviamae modèles nouveaux
l yjalllaa en flanelle coton or

depuis — «•

Un très grand choix chez

* N E U C H A T E L .
A

Le traitement externe
des refroidissements

ménage l'estomac et l'intestin
Traversant la peau, les substances actives du
baume Libérol passent dans ia circulation sanguine
et atteignent la foyer de l'inflammation, où elles
déploient rapidement et pleinement leur effet dés-
infectant et résolutif. Ce remède aux vertus mùl- ' :
tiples ne devrait manquer dans aucune pharmacie
de ménage.

Tibmvl
Dans les pharmacies Fr. 2.50 et 4.—

A remettre à conditions avantageuses
aux environs de Neuchâtel

COMMERCE DE MODES
belle clientèle, bon rendement.

Adresser offres écrites à D. E. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.



STUDlO Dernier jour de

La chartreuse de Parme
Soirée à 20 h. 15 précises Matinée à 15 h.
Location dès 14 h. Tél. 5 30 00 Faveurs et réductions suspendues

DÈS DEMAIN :

SSpl LE FAMEUX ROMAN
I 3| d'Elisabeth Goudge

I Le pays

I Dauphin vert
WÊ par VICTOR SAVILLE

«jl PARLÉ FRANÇAIS 
l̂ fe^

^̂ t i \ ££__ '-/

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DO VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplOmée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 844 72

¦¦= ÇuàieuK =B
Peu avant de s'éteindre cet automne a Locarno, le
maître de la biographie Emile Ludwlg avait écrit un

de ses portraits les plus remarquables :

Staline, cet inconnu...
Qui est cet homme qui détient aujour-

d'hui un pouvoir aussi extraordinaire ?
Quels sont les mobiles secrets qui lui

dictent sa conduite ?
Comment , dès l'enfance, sa destinée s'est-

elle édifiée ?

Autant de questions auxquelles Emile Ludwig a
répondu dans des chapitres qui résument des
années d'observation du dictateur russe et de
son entourage direct et qui rapportent aussi,
outre de nombreux épisodes inconnus de la

carrière turbulente de Staline,

l 'entretien le plus saisissant que per-
sonne ait jamais eu l'occasion d'avoir

avec le généralissime soviétique
En exclusivité pour la Suisse romande, dès cette

semaine dans

CutàeuK
PREMIER HEBDOMADAIRE ROMAND

DANS TOUS LES KIOSQUES. DÈS JEUDIm ¦
—^^—^^^^ 30 c. le numéro ^^————

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
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

I GRANDE SALLE DE LA PAIX I
jfS ĵ SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 

20 h. 15 
|§

1 Tréteaux d'amateurs I
; « présentés par Francis BERNIER f M

l̂ï avec le concours de aifi
Pï DhîlîntIO ÇnO'liel de . l'A.B.C. de Paris, le grand succès des Sj
V;j rllllippC «UgUCI émissions de Radio-Lausanne, dans ses SS
t/. '.\ nouveaux tours de chants çS

II Club d'accordéons chromatiques « ELITE » É|
¦fa qui présente un programme de musique tout à fait nouveau ÎJgs
{§3 et inédit. (Dlr. Jeanneret) !«

S J Petite sérénade - Danse paysanne '%tjÈ
•.'"§ par Daniel, petite étoile de la danse B ĵ
' il RmiTA amakiire sélectionnés parmi les meilleurs. Bn}
v-4 UOUZe amdieUlS véritables révélations ! Kl

f  j Une pléiade d'artistes - Des surprises |2;
53 Le public juge )PH

r| SENSATIONNEL j|
Çj i sous les auspices du Club d'accordéon chromatique ELITE pi
j£| ENTRÉE : Fr. 2.20 (danse comprise) Enfants 80 c. ||f
KSI Louez d'avance pour éviter la grande affluence & la caisse «et
t<M Jeanneret - Musique, Seyon 28 E*

|fl _-wn n>m«w^ n n| Dès 23 heures : KS
f.J GRAND ra/IL 5 heures à Montmartre avec _S
|i| 

-"-- ¦" l'orchestre MONTPARNO W

jg| Fr. 1.65 (danse comprise) S

THÉÂ TRE DE NEUCHA TEL

ffrfÊ Lundi 6 et mardi 7 décembre à 20 h . 30
OL£& Le Théâtre municipal de Lausanne
m vmm
58 _̂ présente

yjl Quand le chat n'est pas là!
M f Z  J 1 3 actes de Paul Vandenbcrghe

|gi F J P̂ avec

V^ CHRISTIAN E DELYNE
ET SA COMPAGNIE

Location « AU MÊXESTUEL » Fœtisch Frères S. A. tél . 514 29

Sixième spectacle de l'abonnement) séries A et B

——— THéATRE —^-—---—
Dès ce soir à 20 h. 30 TéL 5 21 62 Pour 4 jours seulement

UN FILM D'AVENTURES EXCEPTIONNELLES

ALLO!. . .  ALLO!. . .  n /^ T Tr r  .
r (J L1 Li Je. !...

ici JERRY BLAKE surnommé

Agent fédéral 99
... Je suis sur la piste de la célèbre organisation criminelle

dirigée par JIM BELMONT...

RAPIDE... %&<2z M\ il // / I

Vous serez sidérés par les prouesses de ^̂ Sn& t^%k 1 Vv!/fi£_9S— )_Ww_\
« l'agent fédéral 99 » r̂f W_SB_ll.l _̂_SK_3_lil

Un film d'action étonnant "̂ ^^^Hc*̂ " ?j r ^
I DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

*| *

+ Il D fil | fi UN SPECTACLE FOLLEMENT GAI, UN BRIN LOUFOQUE IH_^H^_MBil *
-̂  ni U L L U DOUBLÉ D'UNE VERVE MUSICALE , D'UN FASTE Bl SI ! £
j ç  DÈS AUJOURD'HUI £j ryfjfl ^Fj^g INQUIS 3È -Hi ^

1 LE LAITIER DE BROOKLYN »j2j \
ï (The Kid from Brooklyn) MM WÈ 2
*jr qui a été l'objet du concours de RADIO-ACTUALITÉS - 

' 
J MÏSL f̂ê ÉHll ^T

¦w Jr* - /1D**^1 7_ .̂ avec l'ineffable comique jr M ' •"' *Êu ' \J*TH ê ^  W

j p~~ .""1 DANNY KAY E |_̂ JHB î
î J_2ïli'^OKI VIRGINIA MAY O d0.,„.„—»,_ *

F!_i Bm iT '̂ JIÈIBl fflj™°ffMil— des vedettes inattendues r/ t

k̂ é̂Ê^'- TBÊÊ '- _Hfey
'
fcî 

¦ ¦ ''¦ ¦ ¦¦ "Ml W T D A  CI  I CM et des gags qui »
? — >¦'• V t K A'L L L t N  déchaînent le fou rire ! 

£

"̂  fT l iwTMJL _ ' 4 ^8 ilÉ^ ^ *
~ Un f i lm d'un comique irrésistible, émaillé de danses, de chansons, Ç

A îi^PSi Pï\\ -n  agrémenté de belles filles, et dont les scènes transportent >*
T* fjÉËIflj «f Ŝ Â- -̂- ^e spectateur dans un monde de gaîté et d'enchantement 7f

i >— y ^ j
7* Samedi à 15 h.: Matinée à prix réduits. Dimanche: Matinée à 15 h. ...ET, COMME D'HABITUDE, LOUEZ D'AVANCE : Tél. 5 21 12 - MERCI ! Y,

SAMEDI ^n ^m '
ranfa,s *?ni'j Par son *a/rf c' sa réalisation, s'est révélé une œuvre exceptionnelle

DIMANCHE ft 17 h< 80 # LOUIS JOUVET • Tn chanette fantôme ^r^ le roman de seh» LAGERLOFF
LUNDI à 15 h. • PIERRE FRESNAY • ™ *™* de JULIEN DUV7™

SAMEDI 4 DÉCEMBRE t̂lâ' Portes 19 h. 30. Rideau 20 h. 1 5]

SOIRÉE DE L'ANCIENNE
DANS LES SALONS DE LA ROTONDE

Productions gymniques des actifs et pupilles
et la grande féerie

A travers l'Europe
fantaisie et ballets par la section féminine et les pupillettes

DANSE TEDDY MEDDLEY DANSE

§BEJ|Sigaiallli ê c^ou ê ^a sais°.p î ^î ^Bf
f  On pain déllclBux..7^
I 8CBTJLZ, boulanger 1

 ̂
CHAVAMNE9 16 

J
AÙLA DE L'UNIVERSITÉ

MARDI 7 DECEMBRE, à 20 h. 15
,¦_, ¦ m» «m ¦¦

Troisième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXECUTANTS :

M. Aurèle Nicolet , flûtiste
M. Edgar Shann, hautboïste
M. Louis de Marval , pianiste

AU PROGRAMME : Telemann, J.-S: Bach,
Chopin, Szalowski, Ravel, Honegger,

René Gerber.
Piano Bechstein de la Maison HUG & Co

Prix des places : Fr. 2.25 (pour les membres
amis et élèves des écoles, Fr. 1.15)

Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29
et le soir à l'entrée

CROIX-BLEUE
La réunion du 3 décembre sera remplacée par

la conférence du pasteur

EUE LAURI0L, de Paris
« L'homme entre son porte-monnaie

et son âme »
Rendez-vous au Temple du bas à 20 h. .15

Société sino-helvétique

HOTEL DU PEYROU - Neuchâtel
Vendredi 3 décembre à 14 h. 30

CONFÉRENCES
données par

Son Excellence Monsieur Nan-Yu-Wu
. ministre de Chine en Suisse

«Les relations culturelles et économiques
entre la Chine et la Suisse »

Madame Shusien Scherchen-Hsiao
« Introduction à une pièce dramatique

de la Chine contemporaine»

Monsieur le professeur Hentze
«La conception religieuse de l'univers

et le symbolisme de la Chine des Shang »
avec projections lumineuses

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale aux amis de la Chine

Après trois ans de paix...
Des enfants ont encore besoin

d'un séjour en Suisse
Les familles susceptibles d'accueillir un de
ces pauvres petits, pour trois mois cet hiver,
sont invitées à s'annoncer tout de suite.

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel - Tél. 5 42 10

Sous les auspices de la
Paroisse réformée de Neuchâtel

Le pasteur EUE LAURIOL
de Paris

parlera au Temple du bas, le vendredi 3 décembre, à 20 h. 15

« L'homme entre son porte-monnaie
et son âme» ENTRéE LIBRE

COLLECTE



Les troupes nationalistes
évacuent Sou-Tcheou

OHANGHAI. 1er (Heuter). — Une
rrande confusion règrne A Sou-Tcheou.
ville de 800,000 âmes sise au nord du
Kiangsou. dont l'évacuation a été or-
donnée par le trouvernement de Nan-
kin. D^ scèneê de panique ont été
observées par des aviateurs chargés
de piloter les appareils de transport
emportant dans le sud les officiers et
I,., soldats qui ont pu y trouver une
place. ,

Les hôpitaux de Sou-Tcheou sont
remplis de soldats gouvernementaux
oui, par milliers, attendent d'être soi-
gnés. Quelques avions ont réussi à leu r
envoyer par parachute du matériel
pharmaceutique et sanitaire.

Les pilotes ayant reçu l'ordre d'al-
ler chercher à l'aérodrome de Sou-
Tcheou les avions de transport Cur-
tiss et Liberator qui s'y trouvaient en-
core assuren t que l'artillerie commu-
nlste se fait déjà sentir a neuf kilomè-
tre! de l'aérodrome.

Enfi n, d'après les dernières nouvel-
le» du froJU, toutes les troupes gouver-
nementales -ont évacué Sou-Tcheou, à
l'exception d'une petite garnison. Ce
qui subsiste do l armée nationaliste,
naguère de 400,000 hommes, s'est replié
dans le sud pour défendre Peng-Pou,

dernière place forte du gouvernement
au nord de Nankin.

Le gouvernement chinois
reste à Nankin

NANKIN. 1er (Reuter). — Le gou-
vernement chinois a décidé de ne pas
quitter Nankin , bien que la ville soit
menacée par lea communistes.

Mme Tchang-Kaï-Chek
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 1er (Reuter). — Une
matinée froide, dee commentaires de
presse tièdes et un accueil officiel as-
sez frais ont marqué mercredi l'arri-
vée de Mme Tchang-Kaï-Chek à Wash-
ington où elle vient solliciter de l'aide
pour les armées nationales chinoises.

Le nom de Mme Tchang-Kaï-Chek
ne figurait  pas sur la liste des visites
que devait recevoi r mercredi le prési-
dent Truman et on déclarait au dépar-
tement d'Etat qu 'on ne prévoyait au-
cun entretien entre la visiteuse et le
secrétaire d'Etat Marshall, présente-
ment a l'hôpital , ou avec le sous-seoré-
talre d'Etat Lovett.

Vive réaction au Conseil
municipal de Berlin

BERLIN, 1er (A.P.P.). — Le Conseil
municipal de Berlin a adopté un* mo-
tion d'urgence de la municipalité dé-
clarant « l'état de détresse municipale »
à Berlin. Le Conseil municipal s'est
constitué en permanence et siégera
tous les Jours à 11 heures.

Mme Schrœder dénonce
l 'action illégale

de la municipalité rouge
BERLIN. 1er (A.P.P.). — « Les réso-

lntlons adoptées mardi sont sans valeur
aussi bien pour les organisations mu-
nicipales que pour la population. Il est
de mon devoir do déclarer au nom de
la municipalité que seuls les organis-
mes municipaux Issus des élections dé-
mocratiques du 20 octobre 194G ont le
droit et le devoir de diriger la ville de
Berlin et d'agir en conséquence », a dé-
claré mercredi devant le Conseil mu-
nicipal de Berlin Mme Louise Schrœ-
der) premier bourgmestre de la ville.

Elle a poursuivi :
« Tonte personne qui prétendrait usur-

per ce droit est passible de poursuites
-fnAlnlnlpna. fVln vflll f nnllr l«'o malrCS

d'arrondissements qui n'ont pas à rece-
voir d'ordres de la prétendue municipa-
lité provisoire. Les fonctionnaires, em-
ployés ct ouvriers municipaux sont
requis de suivre uniquement les Ins-
tructions de la municipalité élue. SI M.
Ebert déménage l'hôtel de ville, il com-
mettra une action Illégale dont il de-
vra rendre compte avec ses complices. »

Et Mme Schrœder a conclu :
«SI aujourd'hui, juste avant l'abou-

tissement des négociations menées à Pa-
ris, le parti socialiste-communiste et
ses alliés soulèvent à Berlin de nouvel-
les dif f icul tés , il n'y a qu'une réponse
à leur opposer : les élections de diman-
che prochain. Notre souci a tous, c'est
un Berlin libre dans tous ses secteurs,
au sein d'une Allemagne unie. »

"4 Réorganisation -
de l'agence France-Presse

PARIS, 1er (A.F.P.). — Le projet de
loi relatif à la réorganisation de l'agence
France-Presse, dont M. François Mitte-
rand , secrétaire d'Etat chargé de l'in-
formation , a l'ait adopter le principe par
le conseil des ministres, a pour objet
d'assurer la complète indépendance du
nouvel organisme à l'égard tant des
partis politiques et des intérêts écono-
miques que du pouvoir.

Le nouvel organisme prendra le nom
de « France-Presse, institut d'informa-
tion ».

PETIT ÉCHO DE L'O.N.U.
Les partis nationalistes tunisien, algé-

rien, et marocain ont fait remettre, mercre-
di matin, au secrétariat général des Nations
Unies, trois mémorandums demandant à
celles-ci « d'Intervenir immédiatement pour
mettre fin.à la politique barbare et tota-
litaire du gouvernement et du colonialisme
français, qui constitue une sérieuse menace
pour la paix dans la région méditerranéen-
ne et pour la sécurité internationale ».

L'affaire Kosenkina
serait enfin éclaircie

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

La version du drame
Souhaitant éviter de rentrer en Rus-

sie, après la clôture de l'Ecole russe
de New-York, Mme Kosenkina prit
contact avec les organisations russes
blanches qui lui offrirent asile à la
villa Tolstoï . La villa Tolstoï est une
institution coopérative où chacun doit
travailler pour gagner son pain et son
logement. Aussi la comtesse Tolstoï as-
signa-t-elle l'institutrice soviétique Ko-
senkina au rôle d'aide de cuisine. Pen-
dant  quelques jours , cela marcha assez
bien . Puis Mme Kosenkina s'en lassa.
Elle indique dans ses mémoires qu 'elle
était mal nourrie. Il lui revint à la
mémoire, apparemment, qu'elle était
une intellectuelle et n'avait pas été
habituée à faire la cuisine pour un ré-
fectoire.

Fatiguée, Mme Kosenkina aurait écrit
on cachette au consul général Loma-
kine ces deux lettres inédites où elle
lui aurait expliqué sa disparition mys-
térieuse, en racontant que les Russes
hlancs avalent exercé une pression cri.
minolle sur elle. Le consul russe Loma-
kine extrêmement maladroit, au Heu
do soumettre le cas aux autori tés amé-
ricaines , aurait voulu se rendre sur
place à la villa Tolstoï pour voir ce

qu'il en était. En voyant apparaître
les fonctionnaires du consulat russe,
Mme Kosenkina fut prise de panique.

Elle aurait menti à la fois au consul
général russe, prétendant qu'elle avait
été enlevée par les Russes blancs, et
également à sa protectricê  la comtesse
Tolstoï , lui cachant l'existence des deux
lettres au consulat soviétique demaW> •
dant l'aide des autorités russes. Ceci
expliquerait l'imbroglio devant la :;
porte de ia villa Tolstoï , la non-inter- ¦
vention de la comtesse et le départ vo-
lontaire de Mmo Kosenkina dans l'au-
tomobile consulaire.

Une fois ramenée au consulat et gar-
dée sou s clef , Mme Kosenkina aurait
pris peur en voyant leg ptojjortlons que
son affaire avait prises. Ella entrevit
clairement qu 'après des incident* aussi
désagréables, une fois rentrée en Rus-
sie, elle serait sévèrement punie. Affo.
lée, ©lie se serait souvenue des jours
heureux où elle faisait la cuisine pourla comtesse Tolstoï. Victime d'un dramequi la dépassait et dont elle n'arrivaitpas a se sortir , Mm e Kosenkina, déses-pérée, se serait jeté e par la fenêtre. Ellefut  recueillie presque miraculeusementpar la police américaine. Et c'est de
sÇ-n propre chef qu'elle décide aujour-d hui de demeurer aux Etats-Unis.

Une grosse aff aire
de contrebande

de montres suisses
découverte en Grèce

ATHÈNES. 1 (A.F.P.), — Un charge-
ment de 4217 'montres, 950 briquets,
2000 souverains d'or et 2000 louis d'or
découvert en septembre dernier dans un
avion helvétique qui avait fait un at"
terrissage forcé a mis la sûreté gé-
nérale sur la piste d'une importante
organisation de contrebande, dont le
chef serait un nommé Arls Datât, de
nationalité greqne. La sûreté tâchera
d'obtenir l'extradition d'un agent de
change athénien, Panghlotls Petalas.
actuellement réfugié en Suisse. Les
montres et l'or, encore qu'il soit pres-
que impossible d'obtenir des permis
pour les importer, sont en telle quan-
tité sur le marché d'Athènes que l'on
admet volontiers que la contrebande
par avion est pratique courante.

Aujourd'hui s'ouvre
à Paris le 40me

congrès du parti
radical français

N otre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le quarantième congrès du parti ra-
dical et radical-socialiste s'ouvre au-
jourd'hui à Paris. Il revêt une impor-
tance politique certaine en raison des
succès remportés par cette « étiquette »
lors des récentes élections au Conseil
de la république. Mais, étant donné la
diversité des opinions des élus radi-
caux — toutes les tendances sont repré-
sentées au sein de ce parti — il est dif-
ficile d'attendre de ces assises nationa-
les autre chose que des directives d or-
dre général et la rêaffirmatlon de cer-
tains principes de tout repos.

La discusion sera sévère, pourtant,
quand il s'agira' d'élire le président du
parti , sans doute M. Edouard Herriot.
président «théoriquement démissionnai-
re », de préciser dans quelles condi-
tions un élu radical, député ou conseil-
ler, pourra à la fois se réclamer du
part} et adhérer au R.P.F.. de définir
enfin comment et à quel prix le radi-
calisme libéral peut continuer à faire
équipe avec la S.F.I.O. et le M.R.P.
dirigistes à tous crins.

Trois journées de discours sont pré-
vues. Elles n'empêcheront certaine-
ment pas le radical Henri Queuille,
président du conseil, de dormir sur ses
deux oreilles.

M.-Q. O.

Le R.P.F. et la défense
de l'Europe occidentale

T : 
Wï. M

PARIS. 1er (A.F.P.) . — « La frontiè- ,
re française ne passe pas par Londres
et Fontainebleau s, tel est le titre d'un,
long article que publie mercredi « Le
Rassemblement», organe hebdomadaire
officiel du Rassemblement du peuple
français. L'auteur de cet article s'at-
tache à démontrer que « confier ini-
tialement à là Grande-Bretagne la res-
ponsabilité et le droit de diriger, de
commander la défense de l'Europe oc-
cidentale constitue un abandon incon-
cevable et est contraire au simple bon
sens. »

Après avoir critiqué âprement les
gouvernements français qui, dit-Il , «ont
laissé s'effilocher la souveraineté na-
tionale ». l'auteur conclut :

Pour assurer la protection du conti-
nent, 11 fau t établir une stratégie combi-
née des Alliés occidentaux. Comme la
guerre moderne met en jeu des moyens
stratégiques économiques ct techniques
Interdépendants, ce sont les chefs d'Etat
qui ont a les conduire. C'est donc un
conseil des chefs d'Etat qu'il convien-
drait de fonder, en lui adjoignant comme
organe de travail un état-major inter-
allié.

Le Bénélux appuie
les propositions françaises
à la conférence sur la Ruhr

Front commun
entre les Anglo-Saxon*

LONDRES. 2 (A.F.P.). — La France
et le Bénélux ont constitué un front
commun au cours de la séance pléniè.
re de la conférence des «six» sur la
Ruhr, qui a siégé mercredi après-midi.

Leg délégués belges, hollandais et
luxembourgeois se sont déclarés non
seulement en faveur des fins préconi-
sées dans son mémorandum par le
gouvernement français, mais encore
entièrement d'accord sur les moyens
mis en avant par la France pour par-
venir à ces fins.

Les propositions françaises
L'aide-mémoire français énumère

trois objectifs principaux :
1. L'autorité Interalliée pour la Ruhr

devrait être dotée de pouvoirs nécessai-
res pour empêcher dans la Ruhr une con-
centration excessive de l'économie alle-

. mande. On ne veut pas revoir se constt-
¦-tùèr outre-Rhin les grands trusts d'avant-
guerre. •

3. Cette organisation doit être & mémo
d'empêcher un parti national-socialiste de
recouvrer le contrôle qu'il avait sur l'in-
dustrie de la Ruhr sous quelque forme que
ce soit.

3. Cette autorité devrait se voir donner
les pouvoirs suffisants pour contrôler la
gestion de façon que la production et la
distribution, ainsi que le programme de
développement de la capacité de produc-
tion ne constituent pas un jour un dan-
ger pour la sécurité.

La question du statut
d'occupation

PARIS, 1 (A.F.P.). — Au cours de
leur dernière réunion à Francfort, les
généraux Clay, Robertson et Kœnig se
sont notamment mis d'accord sur trois
points :

1. Participation des Allemands aux con-
férences Internationales. H est convenu
que les Allemands seront représentés dans
les conférences dans lés conditions qui
ont déjà été fixées par les puissances oc-
cupantes pour le cas particulier de l'or-
ganisation européenne de coopération éco-
nomique, c'est-à-dire que l'Allemagne ver-
ra la défense de ses Intérêts confiée aux
commandants de zone assistés d'experts
ayant auprès d'eux un rôle consultatif.

2. Représentation commerciale à l'é-
tranger : le principe a été admis que l'Al-
lemagne pourrait avoir, sous le contrô-
le des puissances occupantes, des repré-
sentations commerciales à l'étranger
n'ayant ni le caractère diplomatique ni
le caractère consulaire.

Les sp orts
FOOTBALL

Le match Angleterre * Suisse
renvoyé à cause du brouillard
' C'est'lft 

^
première fois que la Fédêra-

"tlon anglaise s'est vue dans l'obligation
de renvoyer un match international par
suite des mauvaises conditions atmo-
sphériques. Si l'on a dû enregistrer sou-
vent le renvoi de matches de champion-
nat; toutes les parties internationales et
les matches de sélection avaient pu jus-
qu'ici se dérouler comme prévu.

C'est à 11 heures, mercredi matin, que
la Fédération anglaise s'est décidée à
renvoyer le match, le brouillard recou-
vrant la ville de Londres.

Comme on le sait, le voyage de l'équi-
pe suisse a été assez mouvementé. Ar-
rivés à Hume, près de Bournemouth , où
il n'y avait pas de brouillard, l'avion
de la Swissair a déposé l'expédition qui
a passé le contrôle douanier. A ce mo-
ment, les dirigeants suisses ont renoncé
à gagner Londres en car pour prendre
le train. Ce dernier a roulé très lente-
ment et s'est arrêté fréquemment. A un
certain endroit , il a mis plus de deux
heures et demie pour couvrir vingt kilo-
mètres. D'autre part , la voie a été em-
bouteillée h Claphnm Junction, peu
ayant l'arrivée a Londres. L'équipe suis-
se a gagné son hôtel , en car, tandis que
les offi ciels et les journalistes prenaient
le métro, les taxis ne circulant pas.

Malgré ces incidents, le moral est resté
excellent et dirigeants ct joueurs ont
discuté abondamment de technique et de
tactique.

Selon les dernières nouvelles, l'équipe
suisse se présenterait dans la composi-
tion suivante : Corrodi; Gyger, Bocquet î
Lanz. Eggimann , Luscnti : Bickel, Ama-
do, Tamini. Maillard II (éventuellement
Bader) et Fatton.

Dans l'équipe anglaise, il y aura des
modifications probables et l'on ne sait
pas encore exactement comment elle se-
ra formée. On pense, toutefois, que la
lign e d'attnnue comprendra s Matthews,
Rowley, Millburn , Haines et Hancock .

Mercredi , l'équipe suisse a assisté à la
projection d'un film technique. Le
brouillard continuait à recouvrir Lon-
dres. Pourtant un léger vent a commencé
à souffler et l'on espère que le « fog »
se dissipera.

Si le match ne peut pas avoir lieu
'jeudi , la rencontre sera purement et
simplement annulée.

CYCLISME

Le Tour de France 1949
Les organisateurs du Tour de France

1949 ont pris la décision de quitter Pa-
ris en direction de l'est, de passer en-
suite dans le nord puis en Bretagne et
d'aborder les Pyrénées. Après les étapes
des Alpes, il n'y aura que trois étapes,
dont une contre la montre. Le tour com-
prendra 21 étapes dont quelques-unes
assez courtes (150 km.} et d'autres très
longues, plus de 800 km.

Le nombre des Jours de repos sera ra-
mené de cinq à quatre. Des étapes sur
terre étrangère seront certainement pré-
vues, soit en Suisse, en Italie ct en Bel-
gique.

CAFÉ DU THÉÂTRE
DEMAIN VENDREDI

dès 20 h. 30

Concours des devinettes
musicales

une présentation de
NORA BARABAS

avec les surprises
et la bonne humeur de

GASTON RUELLE
QU'ON SE LE DISE 1

Une requête au Conseil fédéral
de l'Union suisse des coopératives

de consommation contre
( augmentation du prix de la viande

LA VIE NA TIONALE
k ' *

BALE, 1er. — La direction de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C.) a adressé au chef du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que à Berne, à l'intention du Conseil
fédéra], la requête suivante :

Vous savez bien avec quelle vigueur le
mouvement coopératif s'est efforcé de lut-
ter contre le renchérissement et à quel
point nous nous sommes engages en fa-
veur tout d'abord de la conclusion de l'ac-
cord de stabilisation puis, tout récem-
ment, en faveur de sa prorogation . Cepen-
dant , la simple signature de cet accord ne
suffit pas ; tout doit être fait pour assu-
rer le succès.

Or, la stabilisation est aujourd'hui com-
promise par la hausse du prix de la viande;
celle-ci a été provoquée du fait qu'on a
supprimé les mesures destinées à régle-
menter le ravitaillement de la population
en viande -et que la Confédération a cessé
de verser des subsides pour réduire le prix
de cette denrée ; elle est due également
au renchérissement du bétail de bouche-
rie, à la suite d'une offre Insuffisante.L'TJ.S.C. et ses adhérentes, de même que
beaucoup d'autres associations, ont fait
oe qui était en leur pouvoir pour empê-
cher une nouvelle vague de renchérisse-
ment. Cependant, ces efforts ne peuvent
qu'échouer à la longue, si la Confédéra-
tion n'agit pas dans le même sens.

Trois recommandations
Nous nous permettons. par conséquent

de vous ' recommander Instamment de
prendre les mesures suivantes, afin d'em-
pêcher une hausse du prix de la viande
ou de l'annuler là où elle serait déjà In-
tervenue, Nous vous recommandons :

1) d'encourager dans toute la mesure
du possible l'importation de bétail de
boucherie et de viande, aussi longtemps
que l'offre Indigène ne sera pas suffisan-
te ;

2) de supprimer Immédiatement la taxe

spéciale sur le bétail de boucherie impor-
té, et de réduire éventuellement, à titre
provisoire , les droits de douane, assez éle-
vés, qui sont prélevés sur le bétail de
boucherie et sur la viande ;

3) de continuer d'accorder les subsi-
des versés jusqu'Ici par la Confédération,
respectivement par la Caisse de compen-
sation, pour les primes octroyées pour le
bétail de boucherie Indigène, et ceci aus-
si longtemps qu'il le faudra pour empê-
cher une hausse des prix, mais sans en
reporter la charge sur les marchandises
Importées.

En procédant de cette façon , on peut
éviter une hausse des prix dans le sec-
teur de la viande, non seulement pour les
saucisses où cela va de sol, mais aussi
pour la viande fraîche.

Un échec de la stabilisation n'aurait
pas seulement de fâcheuses conséquences
pour l'ensemble de notro économie, mais
se traduirait aussi, pour l'Etat , par des
charges nouvelles et beaucoup plus lour-
des. Les mesures que nous préconisons
se justifient d'autant plus aujourd'hui
que la forte baisse des prix du blé et des
produits fourragers sur le marché mon-
dial procure à la Confédération des allé-
gements considérables qui s'élèveront,
d'après le budget pour 1949, à non moins
de 100 millions de francs.

Nous vous prions de donner suite à
nos suggestions et de soumettre au Con-
seil fédéral une proposition dans ce sens.
Nous nous engageons, de notre coté, à
veiller à ce que les prix maximums en
vigueur Jusqu 'ici pour la viande et les
produits carnés ne soient pas dépassés
lors même qu'ils aient été officiellement
supprimés.

Signalons d'autre part que le grand
comité central de la F.O.B.B. a égale-
ment élevé une vive protestation con-
tre l'augmentation du prix de la vian-
de.

Communiqués
Fantaisiste belge

au Café du Théâtre
Le fantaisiste belge Gaston Ruelle ac-

tuellement au café du Théâtre, organise à
certaines soirées, dans le cadre de ses
sketches réussis, des concours de devinet-
tes musicales, corsées de quelques surprises.

Le pasteur Elle Laurlol
a Neuchâtel

M. Elle Laurlol, pasteur de l'église dé
l'Oratoire du Louvre, à Paris (Eglise ré-
formée de France), sera à Neuchâtel de-
main soir.. La conférence qu'il donnera au
Temple du bas: «L'homme entre son porte-
monnaie et son âme » nous offrira l'occa-
sion d'entendre un des remarquables ora-
teurs du protestantisme français.

Engagé dans le mouvement du christia-
nisme social, payant de sa personne,, dans
les combats de ce temps qui « fabrique des
muscles de plus en plus gros et des âmes
de plus en plus débiles » , M. Laurlol pos-
sède le secret d'un langage savoureux, pre-
nant et d'un message qui bouscule les
complaisances et les somnolences de la
conscience moderne.

CARNET DU J O U R
Salle, des conférences : 19 h. 45, deuxième

concert d'abonnement;,
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 15. La chartreuse de
Parme.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le laitier de
Brooklyn.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les amoureux
sont seuls au monde.

Théâtre : 20 h . 30. Agent fédéral 99.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le masque de Di-

rai trios.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
mtinster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, musique
légère italienne 12.45, l'heure. 12.46, ln-
form., 12.55, valse de Tcnaïkowsky. 13.10,
les lauréats du Grand prix du disque 1948.
13.30. Serge Rachmanlnov. 13.60, airs et
chansons. 1659, l'heure. 16.30, de Bero-
mttnster, émission commune. 17.80, récital
de piano par Mlle Suzanne Brégantl. 17.50,
autour de l'Afrique 18.05, sous les palmiers
de Florettl . 18.10. la quinzaine littéraire,
18.30. contretemps contrepoints. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton radlopho-
nique. «La source vive », premier épisode.
20.40, entrée Interdite. 21.30, concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22.30,
lnform. 22.35, petite'parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion t 7.05,
danses classiques. 11 h„ émission commu-
ne, musique du temps passé. 11.46, l'or-
chestre de chambre de Soleure. 12.18,
Chs Tostcl au piano. 12.40, les disques que
vous aimez. 13 h., opéra en deux actes ds
Mozart. 13.50, les beaux enregistrements
nouveaux. 14.15, musique de films français.
16,30 , émission commune, quatuor en -ut
mineur de Mendelssohn. 17.10, vingt mi-
nutes avec Hazy Osterwald. 18 h., Edith
Plaff et les compagnons de la chanson.
18.10, musique variée. 21 h., chants anciens
et modernes. 21.20, concert par le radio-
orchestre. 22.05. le planiste polonais W,
Malcuczlnsky, hôte de Zurich. 22.30, quand
les lumières s'éteignent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 1er (A.E.P.) . — Les représen.
tants des Etats occidentaux ont remis
dan« la nuit à M; Bramuglia une note
l'informant qu'ils acceptent le plan en-
visagé par lui pour régler le problè-
me monétaire de Berlin.

Les Occidentaux acceptent
le plan Bramuglia

Le prix Femina a été attribué mardi
pour la trente-huitième fois. Les mem-
bres du jury avaient eu de nombreuses
discussions préliminaires.

Il faut cfrolre que ces échanges de
vues n 'avaient pas empêché les mem-
bres du jury de garder chacune ses
propres préférences puisque dix tours
de scrutin furent nécessaires pour
qu 'un candidat réunît sur son nom la
majorité absolue dee suffrages expri-
més. 

A 15 h. 15 on annonçait que le prix
était attribué par 9 voix à M. Emma-
nuel Bobles pour « Les hauteurs de la'
ville ». M. Pierre Erederix. auteur de
« Mort à Berlin » avait obtenu 8 voix;
il y avait un bulletin blanc.

Né à Oran en 1914, M. Emmanuel Ro-
bles. qiil est d'origine espagnole, a été
successivement instituteur et aviateur
avant de se consacrer aux lettres. Il
est l'auteur do « Monteerrat » qui est
jou é actuellement au théâtre des Ma-
thurins.

Le prix Fëiiïîna a eWattrîtoé
au dixième tour de scrutin

(Extrait de la cote officielle)

AOTIONS 30 nov. 1er déc
Banque nationale .. 635.— d 636.— d
Crédit tono. neuchât. 645.— d 650.—
La Neuchâtelolse as. g 565.— d 670.— d
Câbles élect. cortaillod 4675.— 4650.—
Ed Dubied A Cle .. 720.— d 720.- d
Ciment Portland .... 960.— d 950.— d
rramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Buohard Holding 8. A. 236.— o 230.— d
Etabliasem. Perrenoud 620.— d 520.—
Ole vltlcole Cortaillod 60.— o 50.- o

OBLIGATIONS
Etat Nouchat. 2 « 1982 100.50 d 100.50
Etat Neuchftt. iVt 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 8 % 1942 100.— d  100.— d
fille Neuchftt. 8 Û 1937 98.— d 98 —
«Ile Neuchftt. 8 M 1941 100.— d  100.— d
Oh -de-Fonds *% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuoh.8K9ï 1946 97.— d 97.- d
Klau» 81i% .... 1948 100-— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.- d
Suchard i%% .. 1941 100.- d 100 — d
31» vltlcole Cortaillod 50.— o 50.— o
Paux d'escompte Banque nationale l 'A *

»————¦————¦¦_¦¦_¦¦«_¦——¦———¦¦

Bourse de Neuchâtel

• NEUCHATEL v

RestaurantSf oOUSS
M. H. JOST TéL 510 88

Tous les jeudis

Choucroute garnie
et spécialités de la saison

PALACE ¦¦¦

I 

DERNIER JOUR M
Les amoureux H

sont seuls au monde I
« Noir et blanc » |K

avec H
LOUIS JOUVET B

Un film ïrançals extraordinaire |Matinée à 15 heures S

B_ Prlx réduite I

ZURICH. 1er. — Eu égard au fait
que les nouveaux prix de répartition
pour le bétail importé sont sensible-
ment inférieurs aux prix moyens des
prix de producteurs de bétail d'abata-
ge indigène, les bouchers de la ville
de Zurich viennent d'adapter les prix
de vente au détail pour la viande fraî-
che (bœuf et vache) aux prix de re-
vient les plus bas. Les bouchers zuri-
cois s'efforceront également à l'avenir
de faire profiter les consommateurs de
toutes les baisses ultérieures.

... et à Bâle
BALE, 1er. — Dans les boucheries

de Bâle, on a annoncé une diminution
du prix de la viande de veau" et de la
viande de porc.

La viande baisse à Zurich...

— LAUSANNE, 1er. Dans ^sa séance
dé mercredi matin, le Grand Conseil a
achevé l'examen en première lecture
du projet de budget pour 1949.; qui pré-
sente finalement un déficit de 2,410,000
francs. Il a voté des allocations supplé-
mentaires au budget de 1948 pour un
montant de 543,000 fr. ce auî porte le
déficit prévu pour 1948 à plue de 12
millions. Il a voté pour 1,5- million
d'allocations exceptionnelles de renché-
rissement aux retraités et aux pension-
nés de l'Etat pour l'année prochaine.

* Près de 300 ressortissants britanniques
fixés sur les rives du Haut-Léman et dans
le pays de Vaud se sont réunis mardi â
Montreux pour y célébrer la naissance du
fils de la princesse héritière "de Grande-
Bretagne.
SMMWMHBlBgBMBBmuÊtÊÊau$wUÊmBaÊÊU11m

* M. Jean Aubry, de Salgnelégier, qui
avait été grièvement blessé aux mains et â
une Jambe en procédant â l'extraction d'un
tronc dans la forêt do la Communance, prés
de Montfaucon a succombé à l'hôpital de
Salgnelégier. H était âgé de 56 ans.

* I* brouillard opaque, qui enveloppait
toute la région de Bâle mardi soir, a causé
un accident. Le train du Jura, quittant
Bâle â 21 heures pour Delémont, est entré
en collision avec une locomotive de ma-
nœuvre près du pont de Munchensteln.

Au Granit Conseil vaudois.

BEAU-RIVAGE
vous présente ce soir

Soirée surp rise
Aula de l'université

Jeudi 2 décembre à 20 h. 30

Conférence R. Gautheret
professeur à la l?aculté des Sciences

de l'Université de Paris
Sujet :

La culture des tissus
végétaux et le cancer végétal
(avec projections) . Entrée libre

Ce soir, à 19 h. 45, à la
Grande salle des conférences

2me CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande
Direction : OABL SCHUKICHT
Toutes les places sont retenues

Répétition générale à 14 h.
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique

Cet après-midi

BEAU-RIVAGE
COURSE DE CHEVAUX

POUR ENFANTS
Prix et cadeaux

Seulement enfants accompagnés

Ce soir, à 20 heures
à la Patinoire de Neuchâtel

Match d'entraînement
H.C. Chaux-de-Fonds I

Young Sprinters I
ENTRÉE : Fr. L—

Membres at enfants gratuit

?CYMA
.> "* C tutcniA t i ic
wnj ftniin*uMMii;r.M»im.Bwnan»

t.àw.w..Mi¦¦¦¦'.,¦¦ A ¦¦¦¦¦•J.L..  ̂
¦¦¦-¦»¦•. -¦¦ ¦¦¦¦-¦¦¦¦ ... ¦- ¦̂ .¦¦•¦¦¦¦¦¦..-.¦A I

OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.
1% OFF dllt 1903 102.40 % 102.40%
*% O.F.F 1938 95.95 % 95.05%
8K« Emp féd 1941 101 80 % 101.70%
8H% Emp. féd. 1946 97.15 % 97.25%

ACTIONS
Onion oimquea suisses 774.— 78°-—
Crédit «uisse 718.- 721.—
Société banque gulase 700.— ™f-~
Motor Oolumbua 8. A 464.- ,*«¦—
Aluminium Neuhausen 1990 — iB85-—
Nestlé 1220.- 1221.—
Suleei 1450.- 1460.—
Hup un «a «teettio. sso.- 335.-
Hoyal Dutcb 214-"" 218.—

Bourse de Zurich

Cours du 1er décemore
AcbeMui Vendeur

ftanca françala .... —78 —.88
Dollar» 3.99 4.05
Livre» »terllng ...... 11-20 lH2Franc» belge» 7.75 7.95
Florin» bollandala .. 73.50 76.—
Lire» —.68 —.67

Cour» communique» pai '» Banque
cantonale neuchateloua

Billets de banque étrangers
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AU JOUR IiE JOUR

Dictons
Que pens ez-vous des dictons ?

Pour nous , ils ne nous attirent pas
beaucoup et leur caractère matéria-
liste, terre à terre, ne nous a ja-
mais p lu. Us ne parlent que mois-
sons, greniers vides ou p leins,
qu'orages dévastateurs, récoltes com-
promises, p luies diluviennes, et en-
core en fonction (sous-entendu ou
non) de ce que cela rapportera en
espèces sonnantes et trébuchantes.
Sans compter qu'ils vous ont sou-
vent un côté mensonger assez dé-
testable.

Si nous ne les apprécions p as en
général nous jugeons comme impar-
donnablcment pauvres ceux de dé-
cembre. Jugez p lutôt :

En décembre l'onglée
C'est ta moisson comblée
Et si Noël est blanc
Fécond sera tout l'an.
S'il ne fait froid le Jour de l'Adam
A Eve (le 24) vingt Jours trop tôt
Montera la sève.
L'été qui revient à Sainte-Lucie (le 13)
Contre frimas prochains
Ne te défendra pas.

Et c'est tout ! Pour le mois du
Mystère, avouez que c'est maigre...
Comme si les moissons, la montée de
la sève ont de l 'importance au temps
où ne comptent que les étoiles, les
anges, les ânes, les cristaux artis-
tiques des f locons . Un mois pareil
où les enfants ouvrent grands leurs
peux clairs sur le merveilleux, où
ils écrivent au père Noël, où ils sont
sages, sages... /

Si seulement l 'humanité arrivait
à les oublier ces pe tites phrases sans
résonance. Mais nous voici le p re-
mier coupable , nous qui venons de
les livrer à nos lecteurs !

NEMO

!Les travaux
à la rue des Kpanclicurs

Les travaux de la pose du nouvel
embranchement de la ligne de tram-
ways à l'entrée ouest de la rue des
Epancheurs se sont terminée à l'aube
hier matin. Cette nuit, des ouvriers
ont soudé les nouveaux rails. La voie
sera bétonnée vraisemblablement la
nuit prochaine.

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAGE)

Le débat reprend. M. Corswant
(p.o.p.) remarque, comme vient de le
faire M. Brandt, qu'on ne propose pas
de nouveaux droits, mais qu 'à Bâle.
par exemple, on a considéré le systè-
me proposé par les libéraux comme
«vieilli». Le danger de démagogie exis-
te donc bien puisque on annonce de
fausses innovations. D'autre part . M.
Corswant se réjouit que quinze ci-
toyens isolés dans un «bistrot» soient in-
capables d'avoir une action civique im-
portante. C'est la caractéristique la
plus heureuse de la démocratie que de
permettre aux faibles de se grouper.
En résumé, sur le poin t en question en
discussion , les popistes sont satisfaits
des dispositions actuelles de la loi sur
l'exercice des droits politiques. (C'est
tout dire !)
, M. Charles Borel (lib.) n'est pas sur-
pris de voir les professionnels, de la
démagogie dénoncer des intentions dé-
magogiques et les professionnels de la
déformation trouver des explications
subtiles aux mobiles des libéraux.

Deux de ces derniers prennent en-
core la parole. MM. Jean DuBois et
Jean-Pierre de Montmollin. Celui-ci re-
grette que la politique soit venue en-
tacher un débat qui . à ses yeux, ne tou-
chait qu 'à un important problème so-
cial. Car le diable auquel M. Brandt a
fait allusion , c'est la pauvreté. Le jour
où l'on pourra payer les ouvriers

^ 
de

ce paye en francs or, le banquier libé-

ral et le tribun popiste pourront tèter
avec sincérité un événement qu'ils
souhaitent tous deux de tout leur
cœur... par des méthodes différentes.

M. Camille Brandt répond qu 'il était
inévitable qu 'un tel suje t provoque des
réactions politiques et que chacun juge
du bonheur de ses concitoyens selon les
idées qu 'il se fait de la société par-
faite.

Le vote
Le décret du Conseil d'Etat recom-

mandant  le reje t de l'initiative libé-
rale est Pris en considération par 50
voix contre 17. Puis i! s'agit de faire
un sort à l'amendement p.p.n.-rallie-
ment. Après quelques minutes de ca-
fouillage au cours desquelles les dépu-
tés ne semblent pas savoir beaucoup
mieux que ie président pourquo i ils se
lèvent ou restent assis, on peut dire
que l'amendement est rejeté par 50
voix contre 26. que l'initiative est re-
j etée par 50 voix contre 17 et que le dé-
cret du Conseil d'Etat dans son ensem-
ble est adopté par 52 voix contre 25.

Statistique des nuitées
et taxe cantonale de séjour
Après la tension du précédent débat,

la discussion sur un projet du Conseil
d'Etat prévoyant l'établissement d'une
statistique cantonale des nuitées et
d'une taxe cantonale de séj our s'enga-
ge dans le brouhaha et devant une
salle bien dégarnie.

M. Charles Pattus (lib.) propose d'em-
blée qu 'une commission soit constituée
pour examiner certains points suj ets
à amélioration d'une loi dont le Pfin;
cipe paraît heureux. On pourra ainsi
consulter les personnes et organisa-
tions qui s'occupent avec compétence
de propagande touristique.

M. Henri Bersot (soc.) déclare que les
socialistes sont partagés sur ce suj et.
Pour son compte, il adopterait le projet
mais non saris certaines modifications.
Eu particulier, il ne saurait approuver
l'inclusion dans une statistiqu e des nui.
tées des séjours des hôtes de passage
dans les hôpitaux, cliniques, sanato-
riums. Le moins qu'on puisse dire c'est
que ces gens-là se passeront d'un tel
tourisme.

M. André Borel (rad.) estime aussi
qu 'il y a des choses à revoir. II serait
injuste de percevoir une taxe uniforme
dans une auberge des Geneveys-sur-
Coffrane et dans un hôtel de Neuchâtel.

M. Julcs-F. Lambelet (rad.) demande
qu'il soit tenu compte d'une requête
de la Société suisse des voyageurs de
commerce. Les représentants ne sont
pas des touristes et ils doivent être
exonérés de la taxe prévue.

M. André Corswant (p.o.p.) accepte
le principe selon lequel les touristes,
qui sont on général des gens plus aisés
que la moyenne, fassent les frais de
certaines dépenses nécessaires à notre
propagande , ce qui déchargera l'Etat.

M. Joan-Pierre do Montmollin (lib.)
précise que le projet du Conseil d'Etat
est en somme l'aboutissement d'une
motion déposée il y a quelques années
par M. Gérard Bauer. Comme premier
cosignataire, il l'avait lui-même déve-
loppée plus tard . Mais entre temps, une
taxe de séjour a été créée à Neuchâtel ,
lo principal point touristique du can-
ton. Il n'y a donc plus urgence. Les
données du problème sont modifiées. Il
serait utile qu'une commission les exa-
mine avec les personnes intéressées à
la question.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef 4u
département en cause déclare qu 'il ne
s'oppose pas à l'examen du projet de
loi par une commission. Si l'idée géné-
rale est excellente, les diverses sugges-
tions qui viennent d'être émises ou les
améliorations qui pourront être discu-
tées en cercle plus restreint arriveront

certainem ent au meilleur résultat pos-
sible. . . - . .,

Pris en considération par 53 voix
contre une, le projet est renvoyé à une
commission de onze membres. -

Répartition du compte
de mobilisation de guerre

et de la part du canton
au produit pour 1949 de

l'impôt de défense nationale
Heureux de voir se réaliser les as-

surances répétées du gouvernement. M.
Jules-F. Joly (rad.) remercie le Conseil
d'Etat et approuve son rapport. Mais
en ce qui concerne la demand e des trois
villes de baser la répartition propor-
tionnellement au montant de l'impôt
fédéra l perçu dans chaque commune, il
exprime son inquiétude et son opposi-
tion irréductible. Les autres communes
en seraient ainsi réduites à se partager
les miettes. (Une fumée asphyxiante
s'étant peu à peu répandue dans la sal-
le, une supension de séance a lieu pour
permettre d'aérer. A la reprise, il y au-
ra encore de la fumée; mais le courant
d'air aura au moins glacé l'atmosphè-
re !)

M. André Petitpierre (lib.) reprend le
débat en se faisant l'avocat des 59 pe-
tites communes du canton face aux
3 villes.

M. André Corswant (p.o.p.) fait une
distinction très nette entre la réparti-
tion du compte de mobilisation de
guerre, qu 'il approuve dans son ensem-
ble et la répartition de la part du can-
ton sur le résultat de 1049 de l'impôt
fédéral. Là. les propositions du gouver-
nement devraient selon lui être revues.
Parm i les corrections à apporter, il y
a le traitement différentiel qu 'il fau-
drait appliquer aux communes écono-
miquement faibles (qu 'elles soient pe-
tites ou grandes) et aux autres.

M. Jean DuBois (lib.) profite de cette
discussion pour faire remarquer com-
me sont mal définis les rapports entre
les diverses corporations de droit pu-
blic. La répartition des charges entre
communes et canton, notamment, de-
vrait être mieux précisée. Si 'l'Etat
n'imposait pas certaines dépenses' w&t
communes: il n'aurait pas besoin dé
leur rétrocéder une partie de ses re-
cettes.

M. Paul Rognon (rad.) tient à dissi-
per un malentendu. Il n'est pas exact
que les villes aient cherché à s'arroger
la part du lion. Les représentants des
grandes communes qui ont été consul-
tés n'ont pas proposé eux-mêmes le
mode de répartition qui a été adopté.

M. Gaston Schelling (soc.) déclare
que son groupe est prêt à accepter la
première partie dn décret; mais il de-
mande que la répartition de l'impôt fé-
déral soit revue et que le Consei l d'Etat
revienne avec un nouveau projet.

M. Jean Liniger (soc.) qui est inter-
venu si souvent et avec tant d'insistan-
ce à ce propos, déclare qu 'il n'est qu 'à
moitié satisfait en ce Jour pourtant
tant attendu. Il faut  absolument créer,
pour remplacer divers textes vieillis,
une législation fixant la répartition
des charges entre les communes et
l'Etat. Sinon , on reste dans l'arbitrai-
re. Pourquoi, après avoir privé les
communes pendant plusieurs années
d'une rétrocession, l'Etat décide-t-il de
faire un partage « moi t ié -moi t ié»?  On
aurait pu faire un geste de plus, ac-
corder le 75 % ou même le 100 % aux
communes en cett e année.

M. Liniger souligne en outre que les
f'indes communes ont fait un geste
ci J solidarité à l'égard des petites et
qu 'elles ont été d'accord que la répar-
tition ne se passe pas simplement au
prorata des sommes fournies par cha-
que commune.

Quant à M. Jean Pellaton (p.p.n.). il
trouve que le projet n'est Pas si mal
fait et il lui apporte l'adhésion de son
groupe.

M. Edgar Renaud, chef du départe-

ment des finances, est d'accord avec
MM. DuBois et Liniger que la question
de la répartition des tâches entre l'E-
tat et les communes est à revoir. Mais
cela ne pourra pas se faire avant que
cette mêm e question soit réglée, à
l'échelon supérieur, entre la Confédé-
ration et les cantons. C'est une des
préoccupations importantes de l'avenir.

Mais, pour l'heure, le problème est
plus limité. Les propositions du Con-
seil d'Etat répondent — et au delà —
aux vœux exprimés par un député so-
cialiste. M. Fluckiger. dans une mo-
tion.

Le compte « Mobilisation de guerre »
a été chargé par des dépenses votées
par le Grand Conseil et il serait dépla-
cé que celui-ci vienne maintenant s'en
plaindre. Quant à la répartition du
produit de l'impôt fédéral. M. Renaud
demande qu 'elle soit acceptée si l'as-
surance est donnée qu 'il ne s'agit que
de l'année 19-19. L'amendement de MM.
Schelling et Corswant demandant le
réexamen de la seconde partie du pro-
jet n'est pas une solution. Le Conseil
d'Etat a déjà étudié à fond tout le pro-
blème. Il ne trouvera certainement pas
mieux. En reva nche il est prêt à ac-
cepter des améliorations de détail.

Tour a tour MM. Schelling et Cors-
want se rangent à l'op inion du repré-
sentant du Conseil d'Etat. Ils retirent
leur proposition mais non sans mettre
les points sur les « i ». Ils réservent
l'avenir et leur attitude lorsqu'il sera
question de percevoir des impôts fédé-
raux directs. Et M. Corswant ne vou-
drait pas qu 'on croie que son geste de
conciliation signifie qu 'à force d'insis-
tance on .finira par user la résistance.

Le projet de loi est pris en considé-
ration par 72 voix et adopté par 77
voix sacs opposition.

Fonds de réserve destinés
à parer aux fluctuations

de diverses recettes
budgétaires

En fin de séance, les députés exami-
nent à .un rythme accéléré (la fumée
et la faim ne sont Peut-être pas si
nuisibles à la bonne marche des tra -
vaux parlementaires...) un projet du
Conseil d'Etat concernant la création
de fonds de réserve destinés à parer
aux fluctuations de diverses recettes
budgétaires.

Au nom des radicaux . M. Juies-P.
Joly (rad.) se réjouit de la clarté et de
la concision du texte à l'étude. Il en
propose la prise en considération.

M. Charles Roulet en fait de même
au nom des popistes. Le proj et répond
aux vœux unanimes de l'assemblée sur-
tout tant Que dure le régime capita-
liste.

M. Charles Borel (lib.) remarque que
la création de ces fonds de réserve est
une preuve nouvelle de la just e con-
ception que se fait do la prudeuce fi-
nancière M. Edgar Renaud .

Enfin.  M. Gaston Schelling apporte
la bénédiction socialiste. Puis le projet
est adopté par 63 voix sans opposition.

Interpellation
Le texte suivant a été déposé sur le

bureau présidentiel par M. J.-L. San-
doz (soc.) :

La commission Intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel ne s'étant
pa3 conformée aux dispositions légales en
ce qui concerne la surveillance et l'utili-
sation des œufs de palées pêchées en
temps de fraie, des quantités de l'ordre
de 200 kg. d œufs ayant pu être soustraits
du contrôle régulier au profit d'un parti-
culier, le soussigné demande •

1. Que le Conseil d'Etat rappelle à lacommission Intercantonale qu'elle n'est
pas compétente pour autoriser un conseil.
1er technique à utiliser le bien de l'Etat
pour son proilt personnel

2. Que le Conseil d'Etat ordonne uneenquête et s assure de la couverture fi-
nancière du dommage subi sur la base de
120 fr . le kg- d'œuifs de palées soustraits
à sa destination légale. A. H.

Le capitaine et Madame
Denis BOREL-JEANRENAUD ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

François
le 1er décembre 1948

Clinique du Crêt Cours E.M.G. la
Neuchâtel En campagne

Monsieur et Madame
Eugène DATJCHER-PAYOT et leur
petit Bernard , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Marie - Christine
Neuchâtel, 1er décembre 1948

Clinique du Crêt Quai Jeanrenaud 40

CET HEUREUX ÉVÉNEMENT
uous tiendrez à le porter

à In connaissance de vos parents
et de uos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance

que l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

exécutera avec goût
et dans le plus bref délai

Uélaboration du nouveau droit
international de la Croix-Rouge

Les conférences universitaires

C'est à la faculté de droit que revenait
la troisième conférence universitaire. M.
Claude DuPasquier a choisi un des su-
Jets Juridiques les mieux à même de tou-
cher chacun puisqu 'il est censé intéres-
ser l'humanité tout entière : c'est le droit
International de la Croix-Rouge.

En Suisse, pays de Dunant et siège du
Comité International, presque tout le
monde a entendu parler des deux con.
ventlons essentielles concernant l'une les
soldats blessés ou malades, l'autre les
prisonniers de guerre. Ces textes avalent
été élaborés en 1929, tenaient compte des
expériences de 1914-1918 et étalent l'abou-
tissement des diverses décisions prises de-
puis 1882. L'orateur résuma donc l'histoire
de ce droit international dont 11 voulait
plutôt nous montrer les tendances actuel-
les.

t>j *** *%>

Comment ont Joué les conventions in-
ternationales lors de la dernière guerre ?
L'autorité de la convention sur les blessés
et malades en sort presque Intacte. A
part quelques abus, la règle a été res-
pectée. Une faiblesse cependant a été
notée : le personnel sanitaire et les au-
môniers capturés ont été considérés com-
me des prisonniers ordinaires et n'ont
pas — d'un commun accord entre les
belligérants — été renvoyés dans leurs
pays comme cela était prévu.

Quant à la convention sur les prison-
niers, elle a été violée en de nombreux
cas. Mais 11 est Juste de dire que ni la
Russie ni le Japon ne l'avaient signée.
M. DuPasquier décrit les difficultés des
délégués du C.I.C.R. et leurs interven-
tions répétées et énergiques.

Les partisans n'avaient pas de statut
particulier et étalent considérés comme
des francs-tireurs.

Les civils, qu'aucune disposition du
droit international d? la Croix-Rouge ne
protège, ont été déportés en masses et
rien n'a pu empêcher l'ouverture de ce
tragique chapitre de l'histoire des ré-
centes hostilités.

Les otages enfin, dont la capture
n'était pas formellement Interdite , ont
été nombreux et traités souvent d'une
manière atroce.

Les spécialistes de la division Juridique
du C.I.C.R. ont accumulé des documents
et ont tiré des expériences les conclu-
sions qui convenaient. La nouvelle ré-
daction de règles Juridiques a été l'ob-
jet principal de la conférence Internatio-
nale de la Croix-Rouge qui s'est réunie
en février dernier à Stockholm.

Le texte modifié qui en est sorti ser-
vira de base à la conférence diplomati-

que qui réunira en mars 1949 les repré-
sentants des gouvernements.

Les traits essentiels de ce nouveau
droit sont faciles à résumer. Il s'agit de
secourir ceux qui souffrent de la guerre,
sans distinction de nationalité ; de li-
miter au profit de ceux qui sont désar-
més les moyens de ceux qui disposent
encore de la force ; de réduire les cruau-
tés de la guerre.

M. DuPasquier a cité et commenté les
principales innovations du droit élaboré
à Stockholm. Nous ne pourrons entrer
dans tous les détails des dispositions
concernant le personnel sanitaire et les
aumôniers, les organisations de résistan-
ce en marge des armées, le principe de
la réciprocité qui doit être maintenu
même s'il est violé par l'une des parties,
ainsi que la protection des civils.

Disons un mot d'un projet non Incor-
poré encore au texte des nouvelles con-
ventions, mais décidé à titre facultatif.
Il s'agit de « zones sanitaires ou de sécu-
rité », où 11 est prévu que les belligé-
rants pourront concentrer leurs malades,
leurs enfants, leurs vieillards, leurs fem-
mes enceintes. En plaçant ces zones hors
des voles d'Importance stratégique, en
avertissant l'ennemi de leur existence, en
renonçant à les défendre et à y faire
passer des troupes amies (tous ces points
étant réglés par un accord-type), les pays
en guerre pourraient ainsi se mettre â
l'abri des pires atrocités de la guerre.

Le droit international de la Crolx-RoU-
ge est obligé de se rénover et de se dé-
velopper. A mesure que les moyens de
combat se perfectionnent, la technique
Juridique doit s'améliorer et s'adapter. H
faut que son efficience reste constante.
Car un droit international perd sa va-
leur s'il ne dépend pas d'une autorité su-
prême. Des moyens de contrôle et de ré-
pression des abus et des crimes ont été
envisagés.

On peut être pessimiste à l'idée que
l'U.R.S.S. et ses satellites ne participe-
ront peut-être pas à la conférence di-
plomatique qui va se tenir à Genève
pour mettre en vigueur les règles élabo-
rées à Stockholm. Mais même si celles-ci
sont adoptées sans les pays de l'est, on
peut espérer qu'il y adhéreront par la
suite.
' Et puis, 11 faut bien le répéter, l'avenir
du droit est Hé à l'avenir moral de la
société à laquelle il est destiné. Ses prin-
cipes resteront stériles si l'homme reste
un loun pour l'homme. Ils pourront de-
venir féconds, en revanche, si l'homme
sait voir dans son semblable le prochain .

A. R.

Le deuxième congrès minier italien
a tenu ses assises en Sardaigne. région
minière de la p lus haute importance
pour le relèvement industriel de notre
pays voisin. M. Wegmann . directeur de
notre institut de géologie, a été invité
â prendre part aux travaux de cette
intéressante réunion:  il a été le seul
délégué étranger. Les techniques d'ex-
ploration souterraine, de Vextraction et
du traitement des minerais ont été dis-
cutées. Des visites de mines ont montré
d'admira bles réalisations tant  au point
de vue technique qu 'au point de vue
social .

L'art du mineur a d'anciennes raci-
nes en Sardaigne . puisqu 'on y trouve
des restes d'exploitations préhistori-
ques, antéphéniciennes. En voyant l'ou-
tillage ultra-moderne dans ces mêmes
régions, on se rend compte de l'évolu-
tion de plus en plus rapide des métho-
des d'extraction. Cette cadence fait
prévoir que les réserves de minerais de
zinc et de plomb actuellement connues
dans le monde seront épuisées après
une vingtaine d'années. Il y a donc
matière à discuter pour les géologues,
les ingénieurs et les économistes, et le
prochain congrès minier mondial , pré-
vu pour 1950 à Home, ne manquera pas
cf'in térêt.

ïJn professeur de l'Université
au congrès m i n i e r  italien

RÉGION DES IAGS
YVERDON

Du lait sur la chaussée
(c) Mardi matin, à la rue du Milieu,
l'essieu de la charrette d'un garçon lai-
tier s'est subitement rompu , provo-
quant la chute de trois bouilles de 40
litres de lait, qui so sont vidées sur la
route.

VAL-DE-TRAVERS
le froid

(c) Hier , 1er décembre, ia température
était particulièrement basse au Val-de-
Travers où, à certains endroits , on a
enregistré, au début de la matinée,
14 degrés sous zéro. Pendant la jour -
née, il a fait , en revanche, un soleil
resplendissant.

FLEURIER
Une disparition

(c) La radio a annoncé, mercredi, la
disparition de M. Steffen. Il s'agit
d'un jeune homme de 26 ans, dont les
parents hahitent le canton de Vaud.,
qui était gérant d'un magasin dans no-
tre localité. M. Steffen a disparu de-
puis plusieurs jour s déjà . Il venait d'ac-
complir une période de service mili-
taire.

COUVET
Défense aox écoliers

de se grouper
Toutes les classes primaires de Couvet

ont été fermées lundi et pour une durée
de dix jo urs, sur l'ordre du médecin
cantonal , et cela pour cause de scarla-
tine.

II a fallu compléter cette mesure en
décrétant l'interdiction aux écoliers de
se grouper , à leur domicile ou dans
la rue. Le crieur public en a porté la
nouvelle dans chaque quartier du vil-
lage.

¦ i

Un vagon prend feu
dans le tunnel sis à l'entrée de
la gare de la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
dc-Fonds nous té lép hone :

Mercredi soir, des employés du ser-
vice électrique des C.F.F. effectuaient
dos réparations dans le tunnel qui se
trouve peu avant la gare. Ils avaient
à< leur disposition un convoi de maté-
riel et notammen t un vagon avec
compresseur à essence.

A 20 h. 50, au moment où le convoi
allait quitter les lieux pour laisser
Ie_ passage au train qui arrivait de
Bienne. le vagon compresseur prit su-
bitement feu.

Menacés d'asphyxie, les ouvriers du-
rent agir avec une extrême rapidité
pour éteindre l'incendie au moyen
d'extincteurs et sortir le vagon hors
du tunnel.

Sous l'effet de la chaleur, la ligne
aérienne fondit et le trafic dut être
interrompu. Il ne sera rétabli que ce
matin, jeudi.

Une locomotive à vapeur de secours
fut demandée à la gare de Neuchâtel ,
tandis que les voyageurs des trains en
partance pour Bienne étaient transpor-
tés en autocar jusqu'au passage à ni-
veau du Courant où les attendait le
train qui n'avait pas nu entrer en gare,
ct qui fit alors marche arrière jusqu'à
Renan.

Un court arrêt de trafic eut lieu éga-
lement sur la ligne de Neuchâtel.

On ne signale pas de blessés dans
cet accident.

AUX MONTAGNES

VAI-DE-RUZ
DERRIËRE-PERTUIS

Deux arrestations
(sp) Mardi , la police cantonale de Cer-
nier a procédé à l'arrestation de deux
jeunes gen R qui s'étaient évadés, lundi
soir , de l'établissement pénitentiaire du
Tessenberg (Montagne de Diesse).

Ces deux détenus évadés avaient déjà
eu le temps de cambrioler un chalet au-
dessus de Nods.

| VIGNOBLE
SAINT-BEAISE

Derniers devoirs
Samedi ont eu lieu, à Saint-Biaise, les

obsèques de M. Antoine Noséda , décédé
après une courte maladie contractée au
cours de son travail. Un cortège impo-
sant avait tenu à l'accompagner à sa
dernière demeure. Le défunt , resté pas-
sionnément attaché à son canton d'ori-
gine, le Tessin, l'était aussi à son canton
d'adoption ; il a contribué, dans une
large mesure, au développement de
Saint-Biaise et s'était particulièrement
intéressé à l'édification de la chapelle
catholique inaugurée il y a peu d'années.

Bien que ne faisant pas de politique
active, M. Noséda était une des person-
nalités les plus marquantes du village,
où il occupait une place en vue ; il
s'était acquis, par ses oeuvres, sa mo-
destie, son sentiment du devoir et son
caractère agréable, l'estime et la con-
sidération de chacun.

Ad. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er dé-

cembre. Température : Moyenne : —,09;
min. : — 2,3 ; max. : — 0,5. Baromètre :
Moyenne : 730,5. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 nov. à 7 h. 30 : 429,56
Niveau du lac du 1er déc, à 7 h. 30 : 429,55

Prévisions du temps : Sur le Plateau
et au nord du Jura, brouillard ou brouil-
lard élevé Jusqu 'à 800 m. d'altitude.
L'après-midi , quelques éclalrcles locales,
surtout dans le nord. Dans toutes les au-
tres régions du pays, temps généralement
serein et ensoleillé. Doux sur les hau-
teurs et, pendant la journée aussi, au ver-
sant sud des Alpes.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
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Monsieur et Madame Paul FAVRE
ont la Joie d'annoncer la naissance de
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Monsieur Auguste Quidort a le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise REYMOND
sa fidèle et dévouée gouvernante, que
Dieu a reprise à Lui. mardi 30 novem-
bre, dans sa 87me année.

Voici maintenant le temps favo-
rable. Voici maintenant le- Jour du
salut. 2 Cor. VI, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Buttes, jeud i 2 décembre, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Madame James Borel-Otz. ses en-
fants :

Claude Borel.
Marianne Borel . à Cortaillod ;
Madame ct Monsieur Edouard Borel-

Otz leurs enfants :
Alfred Borel et sa fiancée Mademoi-

selle Leeron. à Paris.
Jean-Pierre Borel.
Marylèue Borel , à Vevey ;
Madame et Monsieur Samuel Ducom-

num-Otz ct leur petite Jacqueline, à
Neuchâtel ;

Madame Nasbaumer-Roy, ses enf ants
et petits-enfants, à Neuchâtel . à Berne
ct à Alger ;

Monsieur Francis Schulé et ses en-
fants, à Neuchâtel , à Lausaune et en
Argentine ;

Madame Roy et ses enfa n ts, à Lau-
sanne et à Vevey ;

Monsieur et Madame Edmond Otz et
leurs enfants, à Peseux. à Genève et à
Berne.

les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très chère et vénérée
maman. belle-mère. grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et paren te

Madame Alfred OTZ
née Llna ROY

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
le 1er décembre, dans sa 85me année.

Je serai par Ta grâce dans l'ai,
légresse et dans la Joie.

Psaumes XXXI, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod. samedi 4 décembre,
l'heure sera donnée ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je sala en qui J'ai cru.
2 Tirn. 1, 2.

Monsieur Henri Kybourg et son file
Jean-Pierre, à Saint-Biaise ; Monsieur
et Madame Bené Kybourg, à la
Chaux-de-Fonds ; les enfante et petits-
enfants de feu Ulysse Leu ; les enfants
ct petits-enfants de feu Alfred Ky-
bourg,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Henri KYBOURG
née ALICE LEU

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa^
rente, que Dieu a reprise à Lui. mardi
30 novembre 1948. dans sa 51me année.

L'incinération au crématoire de Neu-
châtel aura lieu vendredi 3 décembre
1948. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Madame veuve Marguerite Bugnon-

Roy. à Lausanne :
Madame et Monsieur Julien Nuss-

baum-Boy et leurs enfants : Willy et
sa fiancée Andrée Favre. Denyse et
Josette, aux Prises de Montalchez et
Montalchez ;

Monsieur Constant Roy, à Concise
(Vaud);

Monsieur et Madame Ernest Roy-
Ducret et leur fils, à Chardonne
(Vaud).

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part du départ pour le ciel de

Monsieur Eugène ROY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin
et ami, qui s'est endormi paisiblement,
après quelques jour s de maladie, dans
sa 76me année.

Les Prises de Montalchez,
le 30 novembre 1948.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Matth. Vin, 18.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Aubin , vendredi 3 décembre 1948.

Départ de l'hôpital, à 13 h. 30.
Culte public, à 13 heures, à l'hôpital.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Alexis Suter-Perrin, à Co-
lombier :

Madame et Monsieur le pasteur Jean
Barbier-Suter et leurs filles Monique
et son fiancé, M. René Crisinel. Andrée
et Christiane à Orbe ;

Monsieur et Madame André Suter-
Kuffer et leurs filles Marianne et
Jacqueline, à Peseux ;

Madame Louise Benoit et sa famille,
à Bevaix ;

Madame veuve Fritz Perrin et sa
famille, à Cortaillod ;

Les enfants de feu Frédéric Matthey ;
Les enfants de feu Charles Perrin ;
Madame et Monsieur Pau] Marginnti-

Suter et leur famille, à Torre Pellice
(Italie) :

Monsieur et Madame Maurice Suter
et leur famille, à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante et parente.

Madame Alexis SUTER
née Emma PERRIN

que Dieu a reprise à l'affection des
siens. dan s sa 76me année, à la Cure
d'Orbe, ce mardi 30 novembre, après
quelques semaines de douloureuse ma-
ladie vaillamment supportée.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , jeudi 2 décembre 1948, à 15 h. 30.

Culte au domicile à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Basse 20,

Colombier.

Le comité du Chœur mixte de
l'Eglise réformée de Peseux a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Alexis SUTER
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame André Suter , membres actifs
dévoués de la société .


