
Crise gouvernementale en Grèce
L' A C T U AL I T É

Une crise ministérielle sévit à Athè-
nes. Elle présente de l'intérêt en rai-
son de la situation de la Grèce qui ,
comme, on sait , est toujours instable
et constitue à l'heure actuelle un des
éléments de la tension internationale.
11 y a un an , un cabinet avait été pris
sur pied sous la présidence du véné-
rable et nonagénaire M. Sophoulis ;
il était formé d'une coalition de po-
pulistes (royalistes) et de libéraux , ce
qui permit ainsi de trouver une majo-
rité à la Chambre. Bien qu 'étant les
plus nombreux au parlement issu des
élections de l'après-guerre, les popu-
listes ava ient  consenti à laisser la di-
rection du gouvernement à un repré-
sentant de la minorité et ils s'étaient
contentés de la vice-présidence qu 'as-
sumait jusqu 'ici leur chef , M. Tsalda-
ris, lequel était du reste en même
temps ministre des affaires étrangè-
res.

Cette coalition , comme toutes les
formations du même genre, a connu
bien des difficultés. A plusieurs repri-
ses, elle a été menacée de dislocation.
C'est chose faite depuis le 13 novem-
bre : M. Sophoulis constatant que les
heurts de parti sont trop violents au
sein du gouvernement , en a tiré la
conclusion en démissionnant. U ne
pouvait même plus compter sur l'ap-
pui de tous les libéraux, car une par-
tie de ceux-ci , sous la houlette de M
Vénizelos, a passé à la dissidence et
fait cause commune contre les popu-
listes, jugés réactionnaires, avec les
socialistes de M. Papandreou , qui re-
présentent l'exprême-gauche au par-
lement, puisque l'E.A.M. communiste
avait boycotté les élections et avait
préféré l'insurrection armée.

Il est difficile cependant de faire
appel à ces éléments de gauche et de
centre-gauche pour constituer le nou-
veau gouvernement : sans les populis-
tes, 'aucune majorité n'est viable. Le
roi Paul a donc résolu de charger M.
Tsaldaris de dénouer la crise. Mais
celui-ci, s'il s'en tire, ne pourra guère
former qu 'un gouvernement de com-
bat, ce qui n 'apparaît pas désirable
cour diverses raisons.

Ce qu 'on a reproché en effet à la
coalition Sophoulis-Tsaldaris, ce n'est
pas d'avoir entrepris la lutte contre
les bandes révolutionnaires à la sol-
de de l'étranger et qui menacent l'in-
dépendance nationale ; c'est de n'a-
voir rien fait, ou presque rien , pour
éliminer la misère intérieure, pour ré-
soudre le problème social, pour met-
tre fin à la corruption polit icienne.
Le climat est resté favorable à la
propagation du communisme. Pour
écarter celui-ci , il ne s'agit pas seule-
ment de battre Markos, mais il faut
changer ce climat.

Il est h noter , du reste, que les par-
lementaires libéraux et socialistes qui
crient haro aujourd'hui sur les popu-
listes ont leur large part de respon-
sabilité de cet éta t de choses. Us n'ont
guère nettoyé les écuries d'Augias na-

guère quant ils étaient au pouvoir,
mais ont pris plaisir à s'y vautrer.

La crise ministérielle est d' autant
plus inopportune que le cas de la Grè-
ce est toujours pendant devant les
Nations Unies et -que, la semaine der-
nière encorej il a provoqué au Palais
de Chaillot un vif débat. Il s'est agi,
d'une part, de prendre connaissance
des conclusions de la commission qui
a enquêté aux frontières nord du
pays, conclusions qui mettent en cau-
se la Yougoslavie, l'Albanie et la Bul-
garie. Et il s'est agi, d'autre part —
résolution un peu contradictoire —
de recommander des négociations di-
rectes entre les quatre pays.

AS/ im/ /m/

L'ambiance n'est guère favorable, il
faut le reconnaître, à de telles négo-
ciations. Les délégués de Tirana , de
Sofia et surtout de Belgrade ont atta-
qué le gouvernemen t d'Athènes avec
une fougue et une mauvaise foi tota-
les. Ces Etats soviétisés qui soutien-
nent ouvertement l'activité guerrière
et révolutionnaire de Markos qu'ils ne
cessent de ravitailler, avec l'assenti-
ment de Moscou, sont mal venus en
effet d'accuser la petite Grèce d'im-
périalisme et d'agressivité.

U n'en reste pas moins que la po-
sition de I'Hellade gouvernementale
serait beaucoup plus forte si cette
nation , face à ces adversaires de
l'extérieur et aux traîtres de l'inté-
rieur, pouvait se présenter comme un
tout cohérent et ne pas offrir l'image
de tristes querelles politiciennes, si,
d'un autre côté, elle donnait l'im-
pression de fournir un effort par
elle-même pour rétablir son économie
et améliorer ses conditions de vie so-
ciale.

La crise présente serait en définiti-
ve un bien si elle permettait de met-
tre sur pied un gouvernement réelle-
ment désireux de travailler dans ce
sens. On compte beaucoup sur le roi
Paul , qui en quelques mois s'est révé-
lé un souverain intelligent, pour qu 'il
en soit ainsi. Mais les parlementaires
devraient y aider ! Sinon, une fois de
plus, on risque de passer à la dicta-
ture militaire. René B—AI—m—T.

Le nouveau cabinet
serait constitué aujourd'hui

à Athènes
ATHÈNES, 16 (A.F.P.). — MM. Tsal-

daris et Sophoulis sont tombés d'accord
mardi sur la nécessité de collaborer en
vue de la formation du gouvernement.

On prévolt que la répartition des porte-
feuilles se fera rapidement et que le nou-
veau gouvernement prêtera serment mer-
credi matin.

Toutefois, M. Vénizelos et ses amis ayant
refusé d'entrer dans la nouvelle combinai-
son, 11 apparaît qu'elle ne doive pas re-
cueillir les suffrages nécessaires lorsqu'elle
se présentera devant le parlement.

MM. Tsaldaris et Sophoulis envisage-
raient donc de former un gouvernement
provisoire et de provoquer un décret royal
mettant la Chambre en vacances Jus-
qu'après les fêtes de fin d'année.

Les raisons profondes
du rapprochement

entre l'Italie et l'Autriche

ROME ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Entretiens italo-autrichiens : les
Tieux Romains se croient rajeunis dé
quinze ans et se frottent les yeux :
cette fois-ci, il ne s'agit p lus de con-
versation Musrsolini-Schuschnigg, mais
Sforza-Gruber. Les raisons profondes
qui poussaient jadis le « duce » à
soutenir la chancelante Autriche
subsisteraient-elles au point que ceux
qui ont succédé à Rome et à Vienne
aux régimes d'avant-guerre s'achemi-
neraient dans la même voie ? Sans
doute n'emboitent-ils pas le même
pas, et n'est-il plus question pour
l'Italie de prosélytisme idéologique..
L'Autriche ne fut  jamais fasciste au
sens précis du terme , mais dut tout
de même, pour résister à la pression
hitlérienne, s'appuyer sur la grande
puissance la plus voisine, qui était
l'Italie fasciste. L'Italie tomba à son
tour dan» l'orbite du Reich , et ce fut
rAnschluss. Aujourd'hui, l 'Allemagne
n'existe p lus, mais il y a bien d'au-
tres motifs qui poussent l'Italie et
l'Autriche l'une vers l'autre en cet
après-guerre tourmenté.

Deux Etats maltraités
Aucun des deux Etats n 'a beaucoup

à se louer des Alliés. Certes, ils béné-
ficient l'un et l'autre de l'aide four-
nie par le plan Marshall , et c'est là
un élément positif qu 'il est juste de
reconnaître. Mais l'Italie, après avoir
obtenu dans le préambule du traité
de paix, une reconnaissance explicite
de sn cobcHigèrancç pendant  les
deux dernières années de la guerre
s'est vu refuser dans le texte du

traité toutes les conséquences de
cette déclaration favorable. L'Autri-
che est plus maltraitée encore. Elle
n'a même pu signer de traité, et
l'occupation étrangère continue. La
plus pénible est l'occupation soviéti-
que. On se demandera dans, ces con-
ditions quel intérêt le gouvernement
de Rome peut bien avoir à rehausser
le prestige d'un Etat dont la souve-
raineté est encore théorique, et s'il
ne s'agit pas de vœux pies plutôt que
de réalités politiques immédiates.

lia menace de l'est
Le comte Sforza, saluant M. Gruber

son collègue autrichien, a cependant
déclaré au cours de la signature de6
deux accords parafés dans la journée
du 9 novembre, que pour la pénin-
sule « H s'agit de renforcer un fac-
teur de défense de la démocratie
et du christianisme >. Cette déclara-
tion vaut qu 'on s'y arrête. La démo-
cratie autrichienne n 'est menacée
que par une puissance. Point n'est
besoin de la nommer expressément :
la menace vient de l'est. L'Autriche
est plus exposée que l'Italie, mais
cette dernière est aussi menacée. Il
est donc naturel qu'elle cherche à
fortifier l'Autriche, laquelle couvre
stratégiquement le flanc nord-est de
la péninsule. C'est une nécessité vou-
lue par la géographie, non par l'idéo-
logie, et c'est pourquoi les régimes
opposés qui se sont succédé à Rome
de l'avant à l'après-guerre sont tenus
de suivre sur ce point la même poli-
tique. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en ims page)

RÉVÉLATIONS SENSATIONNELLES DE M. MOCH A LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE
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L'orateur expose par le détail le mécanisme de l'envoi clandestin de fonds
aux moscoutaires chargés de soutenir les grévistes. — Le gouvernement va
présenter à la Chambre des textes de loi pour renforcer l'autorité de l'Etat

PARIS, 16 (A.F.P.). — Séparés depuis
le 26 septembre, les députés à l'Assem-
blée nationale se sont réunis mardi
après-midi. Ils ont immédiatement
commencé la discussion des interpella-
tions de MM. Bollln , Legendre. Lecœur,
Roucaute. Partinaud. sur les « révéla-
tions du ministre de l'intérieur » con-
cernant le Kominform. M. Moch a ré-
pondu par un long exposé.

De son côté le Conseil de la Républi-
que a tenu sa séance Inaugurale qui a
été levée à 16 h. 25.

L'EXPOSÉ DE M. MOCH
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L' exposé de M. Jules Moch , mi-

nistre de l'intérieur, sur la grève
des houillères et les rapports exis-

Bagarres aux Champs-Elysées le 11 novembre. Des manifestants lancent
des pavés sur la police.

tant entre le Kominform et te parti
communiste français est considéré
par les observateurs français  et étran-
gers comme un événement politiqu e
de première importance.

Il constitue le coup le plus dur as-
séné à l'extrême-gauche depuis la
rupture du tripartisme et sur le p lan
parlementaire, il doit très sérieuse-
ment renforcer l' autorité du gouver-
nement et grandement accroître son
audience dans les milieux modérés.

Le dossier du Kominform
Jamais, dans aucun pays de l'ouest,

le dossier du Kominform n'a été aus-
si largement ouvert, jamais autant de
preuves fournies ni de c h i f f r e s  di-
vulgués , jamais également, le méca-
nisme: du « support insurrection-
nel » aussi clairement expliqué. En
bon polgtechnicien qu'il est , M.  Ju-
les Moch n'a pas plaidé une cause,
mais e f f e c t u é  une démonstration.
Celle-ci a duré deux heures et ving t-
deux minutes et l'on peut dire que
ses propos ont fa i t  sensation.

Quant aux communistes, obéissant
sans doute à une consigne supérieure.
Us n'ont pas une seule fo i s  ni in-
terrompu l'orateur, ni manifesté leurs
sentiments. On se demande avec cu-
riosité quels arguments pourra em-
ployer Jacques Duclos quand son

tour viendra de monter à la tribune
et quelles explications il . pourra
fournir  sur l'orig ine des fonds  en-
voyés théoriquement par les « tra-
vailleurs des démocraties orientales-»
pour soutenir les grévistes des char-
bonnages français.

Un magistral exposé
De ce mag istral inventaire présen-

té par M.  Ju les Moch , quel ques traits
essentiels doivent être d'ores et dé-
jà dégag és. On en retiendra :

1. Que la tacti que communiste va-
rie suivant les catégories d'indivi-
dus auxquels elle est destinée. Elle
va de la revendication professionnel-
le proposée aux militants de base aux
consignes de haute politi que réser-
vées aux échelons supérieurs de la
hiérarchie.

2. Que le parti communiste fran-
çais, suivant M.  Moch, a sollicité l'an
passé l'aide financière du Komin-
form qui lui a été refusée , mais qu'en
cette année 1948, il a obtenu satis-
faction.

3. Il est maintenant démontré par
l'arrestation de toute une série de
« responsables » que des transferts
clandestins de fonds  ont été opérés
pendant les dix premiers mois. Ceux-
ct provenaient soit de Roumanie, soit
de Tchécoslovaquie , soit de Bulgarie.

M. Moch a cité notamment deux
exemp les. D'abord celui de ce Rou-
main Silvian Vitianu , ex-fonctionnai-
re de la légation de Roumanie à Ber-
ne (Réd. — Actuellement incarcéré
à Zurich), qui était chargé de répar-
tir des fond s d'agitation. Ensuite de
cet autre communiste roumain (à
Paris celui-là) , dont il a été décou-
vert qu 'il avait reçu mission d'en-
voyer à qui de droit 650 ,000 francs
suisses et 50,000 dollars américains.

Le mécanisme
des transferts de fonds

4. Que le mécanisme des transferts
,38'opère dans la plupart des cas, à

l'heure actuelle sous le couvert des
« souscriptions de solidarité ouvriè-
re »: Exemple a été donné du verse-

ment tchécoslovaque de deux cent
cinquante millions de f rancs  fran-
çais pour une population de douze
millions d'habitants , ce qui, mani-
festement , n'est qu'un alibi , aux geiix
de M . Moch destiné à masquer la par-
ticipation du Kominfo rm.

lies comptes du parti
communiste

Autre aspect de la démonstration
du ministre de l'intérieur, celle con-
sacrée aux « comptes du parti com-
muniste français ». Là encore, on doit
retenir :

1. Que le parti communiste et ses
filiales ont tous leurs comptes à la
« Banque commerciale pour l 'Euro-
pe du nord » dont 99 ,700 actions sur
cent mille appartiennent à deux ban-
ques d 'Etat sous contrôle soviétique
et trois cents à la masse des action-
naires ou du conseil.

2. Que le compte du parti commu-
niste et des divers organismes qui
lui sont rattachés est périodique-
ment déficitaire et brusquement cré-
dité par une sorte de miracle comp-
table. Citons par exemple, comme le
rappelle M.  Moch, que les jour naux
communistes qui devaient 27 millions
de franc s français f i n  août ont tout
rembours é en septembre , mois creux
par excellence aussi bien pour la
vente que pour la publicité.

3. Que le compte général du parti
communiste à la « Banque commer-
ciale pour l'Europe du nord » était
déficitaire de 68 millions à f i n  août,
ce qui serait inexplicable dans une
banque ordinaire, mais se comprend

f o r t  bien pour un établissement du
genre de celui auquel M. Moch a
consacré l' anal gse dont nous venons
de donner le résumé. Un ch i f f r e  pour
terminer : 277 millions de francs
français ont été collectés par les dé-
mocraties orientales pour les grévis-
tes.

Une phrase pour conclure, que
nous empruntons au ministre de l'in-
térieur : l'aide du Kominform au par-
ti communiste français lui est main-
tenant largement accordée et l'on
peut être certain que la solidarité ou-
vrière joue pour une somme bien in-
férieure à celle annoncée dans là
presse d' extrême-gauche.

La démonstration est terminée.
Elle était attendue depuis près de
cinq semaines et elle f u t  précédée
par un long exposé sur la grève elle-
même, les pertes subies par Vécono-
mie française, les sabotages, etc.

A tout bien dire, ni la France ni
l'étranger n'ont rien perdu à ce que
le parlement fran çais s'en soit va
réserver la primeur . Il reste à savoir
quelles mesures seront prises à la
suite de ces révélations et si, com-
me le demandait M. Legendre, sym-
pathisant R.P.F., l'un des deux inter-
pellaleurs qui ouvrirent le débat , c'est
« la tête qui sera f r a p p é e  ».

Le gouvernement va dès aujour-
d'hui être armé de pouvoirs excep-
tionnels en ce domaine, pouvoirs que
les communistes appellent déjà dèi-
« lois super-scélérates ».

En usera-t-il et comment ?
M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le ministre français de l'intérieur
dénonce la collusion du Kominform

el du parti communiste

Un avion militaire
s'écrase au sol

près de Lausanne
Son pilote est tué

BERNE. 16. — Le service j e l'avia-
tion et de la défen6e contre avions com-
munique :

Un accident mortel d'aviation s'est
produit mardi après-midi près de Savl-
gny sur Lausanne. Deux avions du type
Morane se rendaient de Payerne à Sion.
Dans la région du lac de Bret, Ils du-
rent faire demi-tour à cause du mau-
vais temps. Il semble que c'est au
cours de cette manœuvre que l'avion ,
piloté par le lieutenant Otto Heule, né
en 1922. technicien, de l'escadrille 15,
toucha un grou pe d'arbres, ce qui pro-
voqua sa chute. Le lieutenant Heule
était marié et laisse un enfant de sept
semaines.

UN NOUVEL AÉROPORT
A BERLIN

L'aéroport de Berlin-Togel construit
en secteur français pour renforcer  le
« pont aérien », est entré mardi en ser-
vice.

Une agression
à main armée
dans le rapide

Lyon-Paris
Trois inspecteurs blessés

LYON. 16 (A.F.P.). — Une attaque à
main armée dont ont été victimes un
inspecteur de la police judiciair e et
deux inspecteurs des douanes , a été
commise mardi matin vers 1 h. 50 dans
le rapide Lyon-Paris, qui avait quitté
la gare de Perrache dix minutes plus
tôt. Après avoir extorque 7000 francs
à quatre voyageurs d' un compartiment
du dernier vagon de première classe,
sous la menace d'un revolver , un in-
dividu fit irruption dans le comparti-
ment voisin. Il 6e trouva en face d'un
inspecteur de la police judiciaire et
de deux inspecteurs des douanes.

Devant les menaces du bandit l'un
des inspecteurs tenta de résister, mais
s'abattit, atteint d' une balle à la cuisse
gauche.

Ses deux compagnons 6e ruèrent alors
sur le bandit qui parvint cependant
à se dégager et, s'emparant d'un se-
cond revolver, tira à bout portant deux
balles 6ur les inspecteurs qui furent
tous deux at te ints  au ventre.

Son coup fait , l'individu sauta du
rapide en marche.

M. Truman affirme
qu'il n'a pas l'intention

de rencontrer M. Staline

AU COURS D 'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Le chef d 'Etat américain exprime le désir de maintenir
à son poste M. Marshall t

KEY-WEST (Floride), 16 (Reuter). -
Au cours d'une conférence de presse-
le président Truman a dit qu 'il ne pro-
je tte pas de se rencontrer avec M. Sta-
line et qu 'il ne quittera pas Washing-
ton pour une telle rencontre. Il a ajou-
té que l'invitation qu'il a adressée à
M. Staline de venir à Washington est
encore valable. L'envoi d'un plénipo-
tentiaire spécial auprès de M. Staline
à Moscou n'est pas non plus prévu.

M. Truman a affirmé qu 'il désire
maintenir  à son poste M. Marshall, se-
crétaire d'Etat. Il a assuré qu'il avait
toujours été d'accord sur toutes les
questions avec M. Marshall et qu 'il
l'est encore. M. Marshall n'a jamais
désiré autre chose que de se retirer de
Par—ée. Il remplit maintenant sa fonc-
tion parce qu 'il considère comme un
devoir patriotique de mener à bonne
fin les tâches qui lui ont été confiées.

M. Marshall est l'un des nlus grands
patriotes des Etats-Unis.

En ce Qui concerne l'appel de JIM.
Evatt et Trygve Lie. M. Marshall a

rédigé une déclaration qui sera pu-
bliée ultérieurement. Cette déclaration
a été approuvée en entier par la Mai-
son-Blanche. Le président a ajouté, au
cours de sa première conférence de
presse après les élections, qu'il ne con-
voquera pas le Congrès actuel en ses-
sion spéciale, comme l'a suggéré le se.
nateur républicain Bridge, afin de dis-
cuter du nroblème de la Chine.' •

M. Truman a ajouté qu'il est en com.
munication avec le nrésident de la Ré-
publique chinoise.

L'ouverture de la nouvelle patinoire de tîmmz

Comme on sait , la nouvelle patinoire artificielle de Monruz a été inaugurée
dimanche par un match Suisse A - Suisse B. Voici une phase du match devant

les buts de Suisse A.

A B O N N E M E N T !)
i an o mou it mou 1 msuu

SUISSE, franco domicile 26-— 13-0 0.7u 2.40
tliiANG_U: Mcrne» tarife qu en S-suo .majore* dea irai»
de porr . pour l'étranger; dans lu plupart dea paya, a condition
it lonicrire ¦' la poste dn domicile de > abonne. Ponr lea antre»

paya nntro Imrean rentemner m ntére _,géa.

A N N O N C E S
lu Vi e. " mMimttri, min. 25 mm. - Petit— annonce» locale»
13 c, min. 1U mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 e. - Réclames
15 e., locales 44 e. (de nuit 55 c). —ortuairos 28 s,, locaux 20 e.

Ponr — annonces de provenance extra-cantonale j
Atmonees Suisses S. j L, agence de publicité, Gêner*.

Lanaanne et r—ootn—les dan a tonte la Suisse.

Conférence des gouverneurs
de l'Allemagne occidentale

FRANCFORT. 15 (Reuter) . — Le gé-
néral Clay a annoncé mardi soir que
les trois gouverneurs militaires de l'Al-
lemagne occidentale s'étaient mis d'ac-
cord sur presque tous les points tou-
chant le s tatut  d'occupation .



VILLE DE NEUCHATEL
t0*m0m^ m —a

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dana l'immeuble
No 3, rue de Maillefer, le
18 novembre, à, 7 _. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures dee façades et des
toitures.
VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 9 ru» de Gibraltar, le

. 16 novembre, à 7 b. 30.
Les habitants des ma1-

so—) voisines sont priés
de fenner. panda—t cette
opération, toutes les ou-
vert—-ee des façades et
des toitures.

LA J E U N E  FILLE
DE LA BASTILL E

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 6
PAUL, IXG

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

— Voici pour les soins que vous
donnerez à notre -camarade malade I
Je sais que la grande chrétienne que
vous êtes n'a pas besoin de KI~— a-
ble encouragement. Mais rendez un
peu justi ce aux enfants chi siècle que
nous sommes. Dans quelques jours
nous rejoindrons l'armée des Flan-
dres. Aucun de nous ne sait si la
balle qui lui est destinée n'est pas
déjà fondue. Priez pour nous, ma
pieuse enfant 1 Et si vous-même vous
deviez un jour vous trouver en diffi-
culté — que Dieu vous en préserve !
— souvenez-vous de votre ami Lau-
zun. Au revoir (

Parlait-il sérieusement ou se mo-
quait-il ? La jeune fille ainsi com-
blée contre son gré, oe le devina pas.
La seconde d'après, les cavaliers
agitaient leurs chapeaux et partaient
au galop, entourés des chiens jap-
pant.

V
I/i souveraineté presque absolue

qu'exerçait tante Sophie à Courson

s'étendit bientôt aussi au patient
tombé du.ciel. Contrairement à l'opi-
nion optimiste du médecin, elle dé-
cida qu'il s'agissait d'une maladie
très suspecte et sournoise, en raison
de quoi — sous peine de voir toute
la maison contaminée — personne,
sauf elle et l'infirmière mandée en
hâte, ne pourrait entrer en contact
avec «le pauvre malheureux ». C'était
une femme foncièrement bonne, bien
qu'avec sa corpulence déplaisante,
ses bajoues branlantes, sa lèvre su-
périeure moustachue et ses deux in-
cisives saillantes, elle espérât faire
un effet tout contraire. Tout le
monde dans la maison lui faisait le
plaisir de trembler devant elle, de
prendre son gouvernement terrible-
ment au sérieux, tandis qu'au fond
rien n 'était plus facile et moins pé-
rilleux que de la mener par le bout du
nez, de ce nez sur lequel un petit
mamelon velu provoquait du reste
les malicieux aux nasardes.

La plus durement touchée par sa
décision fut  naturellement sa nièce,
la petite curieuse, qui ne pouvait
s'empêcher de se tenir eux aguets à
la porte défendue, d'être aux écoutes
et d'aller aux renseignements. Et rien
ne pouvait courroucer davantage la
sévère maîtresse de maison que cet
espionnage obstiné.

— Ce n'est pas cela qui rendra la
santé au malheureux garçon, ma
chère I Ou bien veux-tu mettre toute
la maison en péril par ta légèreté
coupable ?

Quand Anne-Louise se risquait à

objecter timidement que le médecin
prétendait pourtant que la crise était
autant dire surmontée, c'est alors que
l'enfer se déchaînait 1 Tante Sophie
était bien loin de parta ger cette_ foi
naïve dans l'omniscience du méde-
cin. Elle mettait les deux poings sur
ses larges hanches grassouillettes,
et une juste indignation faisait vacil-
ler ses joues. « lia 1 ha ! le médecin ?
Le médecin s'y connaît a peu près
aussi bien que notre porcher, ma
tourterelle ! Ce n'est pas moi qu 'il
abrutira de ses boniments et de ses
charlataneries. Moi aussi j 'ai des
yeux dans la tête. J'examine par
exemple les expectorations pestilen-
tielles, et je remarque que le gars dé-
périt de j our en jour davantage. S'il
pialt à Dieu , il ne survivra pas à la
nuit qui vient.» Mais cela, elle l'avait
déjà prédit trois fois au moins, en-
core que son propre espoir fût ferme
comme roc, et celui qu'elle avait
quasiment mis sous terre était tou-
jours bel et bien en vie 1 Un soir ce-
pendant, l'infatigable épieuse réussit
a forcer la quarantaine. Elle avait
remarqué que la garde-malade cou-
rait précipitamment à la cuisine et
avait laissé la porte ouverte, d'ordi-
naire toujours fermée. En moins de
rien , Anne-Louise fut sur le seuil.
Un chandelier à côté du lit du ma-
lade éclairait ses traits. Sur la pointe
des pieds, elle s'approcha de quel-
ques pas. Maintenant elle voyait très
nettement le visage, pâle et creusé. Il
respirait de la bouche ouverte en
fa isant un bruit effrayant, mais les

yeux étaient clos. Soudain elle s'ar-
rêta au milieu de la pièce comme
clouée au sol. Grand Dieu 1 Les pau-
pières se soulevaient d'abord un tout
petit peu, puis de plus en plus, et fi-
nalement les yeux clairs étaient
grands ouverte, sans paraître remar-
quer la forme immobile. Anne-Louise
se sentait figée de terreur. Elle
n'œait pas bouger d'une semelle. « Si
seulement il voulait fermer les yeux!»
souhaita-t-elle avec impatience, espé-
rant pouvoir se retirer sans bruit et
sans être vue. Mais soudain la res-
piration râlante s'arrêta , les pupilles
du malade se fixèrent avec effort, les
lèvres remuèrent.

— Qui est là ? l'entendit-elle dire
d'une voix faible et rauque.

Tremblante, elle s'approcha et
s'aperçut qu'il était baigné de sueur.

— Patientez un peu. La sœur est
allée un instant à la cuisine. Elle va
revenir tout de suite ! lui expiliqufc-t-
elle à voix basse .

Sur le visage souffrant glissa com-
me un sourire reconnaissant ou
étonné.

— J'ai soif, grand-6oif 1 souffla-t-il
d'une voix éteinte.

La jeune fille consternée saisit
d'une main tremblante un verre pré-
paré qui contenait du jus de fruits,
mais elle dut le déposer immédiate-
ment parce que le jeune, épuisé, s'ef-
forçait en vain de se redresser. Sans
hésiter, elle lui passa le bras derrière
le dos, trempé de 6ueur, et porta en-
suite le verre à ses lèvres, desséchées

rr la fièvre. Et tandis qu'il buvait
longs traits en gargouillant, il te-

nait se» regards rivés 6ur cette char-
mante enfant qui se penchait sur lui
avec tant de compassion.

Anne-Louise frissonna d'une émo-
tion profonde. Ce n'est pas que la
maladie lui causât la moindre peur.
Elle n'avait plus que le sentiment
d'une félicité qui envahissait son
corps et son âme et qui était tout
autre chose qu'une joie terrestre. Oui,
c'était comme une grâce divine qu'elle
éprouvait en cet instant. Ses sens
avaient perdir la notion de temps et
d'espace, un souffle de l'amour éter-
nel sanctifiait sa jeune existence. Il
lui semblait qu'elle puisait aux sour-
ces mêmes de la vie pour en désalté-
rer le malade.

Mais hélas 1 ce bonheur n'allait pas
tarder à s'effondrer 1 Après que le
malade eut étanche sa soif , il sembla
recouvrer peu à peu ses sens. Un ins-
tant son regard examina son aimable
échanson — puis il demanda d'une
voix faible :

— Qui êtes-vous ? Je ne vous ai ja-
mais vue.

Souriante, Anne-Louise déclina son
nom, mais il ne sembla rien lui dire.
Il demeura quelques secondes comme
abîmé dans les profondeurs de sa
conscience, puis il questionna de nou-
veau :

— Clémentine n'est pas ici ? Où
est-elle allée ?

La jeune fille crut qu'il s'enquérait
de la garde-malade et répondit, pres-
que sur un ton de reproche :

— Tranquillisez-vous. Elle sera ici
dans un instant. •'-

U écarquilla des yeux agrandis 1 par
l'effroi.

— Mais non, non 1 Je ne veux pas.
Vous m'entendez ? Je ne veux pas
qu'elle vienne. Je suis encore malade.
Dites-le-lui. C'est à cause d'elle que
je... Qu'elle aille retrouver Valincour,
Ne la laissez pas entrer. Vite, vite,
fermez la porte !

Elle prit peur, car elle entendait
réellement résonner au dehors des
pas rapides. Plus ils s'approchaient,
plus l'excitation du malade augmen-
tait. De ses deux bras, il entoura la
jeune fille, qui ne lui opposa aucune
résistance, tandis qu'il fixait sur la
porte des regards effrayants. Ce fut
là le spectacle qui s'offrit aux yeux
parfaitement lucides de tante Sophie,
lorsque, en compagnie de l'infirmière,
elle entra dans la chambre de mal-
heur. Elle ne poussa pas de cri d'hor-
reur, non — elle en fut empêchée
par l'intuition nette que cela pour-
rait faire du tort au malade —mais
elle chancela comme si elle faiblis-
sait et dut s'appuyer contre le cham-
branle. Ce qu'elle voyait là, mais
c'était la fin du monde ou du moins
la ruine de la maison de Courson t

— Dieu tout-puissant, est-ce que je
perds la tête ?

Ce fut là tout ce qu'elle put dire.
Au contraire, l'infirmière, pareille à
une lionne irritée à qui l'on veut ravir
son petit , fonça sur la bonne Samari-
taine, décontenancée.

(A svivrej

Week-end
A louer, près du Pâ-

quier, grande (—ambre
non meublée avec cuisi-
ne. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adre—«r à
G. Gain, Olémesin (Val-
de-Buz) .

Appartement
de trois-cinq pièces dans
Immeuble en construc-
tion serait cédé à per-
sonne disposant d'un pe-
tit capital. — Adresser
offres éorltes sous ohlf-
fres B. J. 763 au bureau
da la Feuille d'avis.

A louer pour le ler dé-
cembre,

chambre
indépendante

chauffage cent—u. Vue
magnifique, tranquille,
quartier Bel-Air. Adresser
offres écrites fr G. A. 770
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer une chaimbre
meublée. Boss, Bel-Air 27.

A louer chambre meu-
blée, bain, central. De-
mander 1 «adresse diu No
75S au bureau de la
FeuUle d'avis.

Dame seule cher—ie fr
louer, & dame ou demoi-
selle, très Jolie

CHAMBRE
meublée avec tout con-
fort. Vue sur le lac. Ar-
rêt du train. — Veuve E.
Heyer, 36. Champ-Bou-
gln. Tél. 5 37 62.

A louer chambre, avec
pension, pour monsieur.
Avenue de la gare 11, chez
H. Wenker.

Jolie chambre
avec bonne pension, au
centre. Tout confort. —
Epancheurs 8, 3me.

On che'rohe une

chambre
meublée, chauffable, 61
possible avec pension, —
I—ill-Fahys-la Coudre. —
Tél. 6 36 14.

A louer à personne sé-
rieuse, cha—Jbre aveo pen-
sion. Bain, central. —
Demander l'adresse du
No 756 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Très Jolie ohambre u un
ou deux lit», aveo pen-
sion, & personne (s) sé-
rieuse (s). Beaux-Arts 24,
2me étage.

Jeune homme cherohe
CHAMBRE

en ville, pour le ler dé-
cembre. Adresser offres
écrites fr M.O. 765 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je_ies mariés cher-
chent chambre meublée
si possible quartier Fa-
vag. — Adresser offres
écrites à A. Z. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fffle oherohe
pour tout de suite, au
centre!, une petite cham-
bre à prix modéré (man-
sarde acceptée). Adresser
affres écrites à R. B. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
propre, place stable, cher-
che

jolie chambre meublée
chauffée, si possible au
soleil, fr proximité de Ser.
rlères, pour le ler Jan-
vier 1949. — Adresser of-
fre» aveo prix sous c_lf-
fres SA 2031 Z aux An-
nonces Suisses S.A., Zu-
rich 23.

Suissesse allemande
d'un certain âge, présen-
tant bien et de bonne
éducation, oherohe pla-
ce de

gouvernante
chiez monsieur ou dame.
(Possède depuis long-
temps déjà pe—r—i de
conduire.) — Adresser
offres éra—es, Passeport
93366 W, poste restante,
Neuchâtel.

Bonne

cuisinière
cherohe place pour le ler
décembre ou date fr con-
venir. Adresser offres écri-
tes fr R. B. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme, 30 ans, cherohe

emploi
quelconque. Adresser of-
fres écrites fr A. O. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
disposant de ses soirées,
cherche n'Importe quels
travaux n'exigeant point
de connaissances spéciales
à exécuter solt sur place,
solt fr domicile. Mode de
calcul du salaire et de
payement & convenir. Dé-
buterait le ler décembre.
Ecrire & M. B. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche place de

SOMMELIÈRE
OU FILLE DE SALLE

en Suisse romande. S'a-
dresser à A. Amberg, Bel-
Air 14.

Jeune Italienne, par-
lant le français, cherche
place pour tout de suite,
en qualité de

femme
de chambre

éventuellement d'aide au
ménage, fr Neuchâtel ou
enviions. — S'adresser fr
Marengo, coiffeur, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

JEUNE
BOULANGER
sortant d'apprentissage,
aveo bonnes connalsean-
ces de la confiserie, cher-
che place dans commerce
propre et sérieux. — Of-
fres à Werner Mêler, pos-
te restante, poste princi-
pale, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans. cherche place
en qualité de vendeuse-
début—nte dans magasin.
Faire offres écrites sous
E. B. 767 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille conscien-
cieuse cherohe -Importe
quel

travail à domicile
Faire offres écrites sous

G. R. 768 au bureau de la
Feullle d'avis.
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lit Musée d'ethnographie
^pP Neuchâtel

Da samedi 13 novembre
au dimanche 19 décembre,

visite commentée,
avec projections lumineuses,

de l'exposition

La vie des Touareg
CHAQUE JEUDI , SAMEDI ET DIMANCHE

à 14 h. 30.
Prix : Adultes, Fr. 1.—. Enfants, 50 c.
L'exposition est ouverte tous les jour s
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h..

sauf le lundi.

Bôle
A vendre terrain à
bâtir, environ 1200 m',
magnifique situation.
— S'adresser à David
Anker.

Grande remise
et verger

d'une contenance de 982
m', situés fr Saint-Mar-
tin, sont fr vendre dès
main—nant ou pour épo-
que fr convenir. Pour ren-
seignements et conditions,
s'adresser fr Mlle Germaine
Javet, au Grand-Chézard.

Enchères publiques
de mobilier

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1948, à 8 h. 30 pré-
cises,, avec reprise à 14 h., le greffe du tribunal

"'de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, A LA RUE DE LA BOINE No 3, à
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

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

Paiement comptant.
Expositions des objets : jeudi 18 et vendredi

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

R. MEYLAN.

Société cherche à louer

LOCAL
tranquille de 150 à 200 m', avec vestiaires et
toilettes. Long bail. — Adresser offres écrites
sous C. C. 766 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur, 28 ans, bien au courant du commerce,
très bonne connaissance de la dactylographie et du
travail de bureau, pouv.ant prendre des responsa-
bUltés, éventuellement fournir garantie, cherche
place de

vendeur ou magasinier-facturier
dans bonne maison. Place stable. Accepterait place
de représentant (ayant déjà voyagé); possède voi-
ture. Adresser offres écrites fr P. C. 753 au bureau
de la Feullle d'avis.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a

Demoiselle
91 ans, protestante,

cherche place
dans famille française,
pour s'occuper de un ou
deux enfants et aider au
ménage. S'adresser fr Mlle
Schlup, Est 20, la Chaux-
de-Fonds.

Importante cidrerie bernoise cherche intéressés
sérieux et actifs en qualité de

DÉPOSITA IRES
pour la vente de produits de première qualité: cidre doux,
ju s de fruits fermentes en fûts, jus de pommes spécial
en bouteilles. Divers spiritueux. Conditions avantageuses.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres soua
chiffres O. 26057 U. à Publicitas, Neuchâtel.
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Miller n'est pas qu'un erotique...
C'est ce que montre un Important texte
Inédit où l'auteur américain donne ses
curieuses Impressions de la société d'Hol-
lywood

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

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

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

Quelques articles des seize pages que consacre
CURIEUX cette semaine aux grands pr oblème»

d'actualité

DANS TOUS LES KIOSQUES, DÈS JEUDI
¦ ¦——————— 30 o. le numéro __Z_ZZZ__Z_:

JEUNE FILLE
de 27 ans, travaillant ac-
tuellement dans hôtel,
cherche place pour le
service, dans café, café-
bar ou hôtel pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée : Ja_vier
1649. - Offres sous chif-
fres Q 60120 Q fr Publi-
citas, Bâle.

iiiamiiu.i-iiiK.
On chercha, une

jeune fille
de 16 fr 17 ans. pour ai-
der fr tous les travaux du
ménage. Vie de famille1.
S'adresser fr Paul Mêler,
hortlcul teurs\ colombier
(Neuchâtel).

On demande une

couturière
pour travalUer au domi-
cile de l'Intéressé. —
S'adresser fr l'Hôtel du
Balsln. Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 61.

On demande un boa

domestique
sachant traire. Téléphone
No 7 15 29.

On demande pour le
ler décembre une

fille
de restaurant

Faire offres avec copies
de certificats et photo.
graphie : Hôtel des Trols
Rois, le Locle.

Ouvrières
trouveraient emploi faci-
le dans petit atelier. —
Adresser offres écrites fr
O. O. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

On a déposé par mê-
garde. dama auto stattari-
née fr la place de la Ga-
re, samedi 13 novembre,
fr 18 heures, DEUX PA-
QUETS CONTENANT
LINGE ET PAPETERIE.
Prière de les renvoyer fr
Ru-tto BOREL, Oeraler
(Val-de-Ruz), rue Henri-
Oalame 7.

Cuivres, cache-
pots, bougeoirs

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

OCCASIONS
Une Chambre fr cou-

cher, armoires, berceau,
bureau, tables, tabourets,
chaises, coiffeuse, chaise
d'enfant, lavabos, com-
modes, canapés, radia-
teurs, tricycles, moteurs,
vaisselle, cuivres. Soldes
et occasione . Passage du
Neubourg sous la voûte.
Marcelle Rémy, tél. 812 43.

A vendre deux grosses

oies blanches
S'adresser : Jardinets 9,
Peseux.

A vendre environ 1000
pieds de

fumier
de cheval. — S'adresser fr
la scierie de la Gare, fr
Bevalx. Tél. 662 12.

Fauteuils Voltaire
et louis XIII
AUX OCCASIONS

A. LOUP.
Place des Halles 13

On demande

bureau-commode
galbé marqueterie. Adres-
ser offres écrites aveo prix
fr A. B. 764 au bureau de
la Feullle d'avis.

FamUle missionnaire re-
partant désire acheter
CROQUET D'OCCASION
Faire offres avec prix &
Ch. Olivier Béguin, Char-
mettes 61, Neuchâtel.

On demande fr acheter
le volume, broché ou re-
lié,

« Thomas
l'Agnelet »

de Claude Farrère. Falre
offres fr la Plume d'oie,
« FeuUle d'avis de Neu-
châtel ».

Partie—lier cherche fr
acheter une

AUTO
force 8 fr 10 chevaux,
payement compt—rit. —
Adresser offres écrites fr
T. A. 761 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche fr acheter
un

PIANO
brun de préférence. Priè-
re d'indiquer la marque
et le prix. — Adresser of-
fres écrites fr A. C. 767 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Ta 6 43 80

A tout* demande
dm retttelgnement *
prièr e de join dre
tm timbre p o u r  la
réponse.

A—_(nlstratlo- de
U •!•__• d'avis
da Neoct-tel»
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. . I I Vne maison sérieuse
If AlAf _¦ Pour l'entretien
V ClU> K1 de vos bicyclettes

RÉ Vente " Achat " EéParatlou

""¦ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 684 27

de la radio " ""fn tuf if im
Réparation - Location • Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

ASDiialtafEBS ' Etanchélté de buanderies,B M terrasses, toits plats, etc.
Carrelages I Dallages Industriels

Revêtements HJ CIMENT • LIGNEUX

n____-____ p- CA5TIONI
et Ch. DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 6 55 12

Stoppage L STOPPAGE
__I.;,JLS-J,,-, ly? en tous genres-manque g de tous vêtements

_^̂ ^ °9 couverture de laine, Jersey,
jjHkSaffiîJ&ï tricot, tulle et filet

Mme LEIBU NDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 6 43 78

Expéditions fr l'extérieur

Le menuisier _S ..MENUISERIE

I JAMES SYDLER
¦Œs_ _̂__B travaux de bâtiments

TéL 541 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

¦_s__E__B_5H—_g2__ -; |
Rue du Seyon 5 bis • TéL 622 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

U serrurier L SERRURERIE

-HJ André ROMANG
| Atelier : Tertre - TéL, S 33 59
I Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil,

Madame Marie RÛTTIMANN
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur cruelle épreuve.
Merci aux membres du chœur d'hommes
Frohsinn » de leur dernier témoignage d'ami-
tié au défunt

Nenchatel, 16 novembre 1948.



/ _ fi  Grand arrivage
de

TABLIE RS-
robes et blouses

façon moderne, très soignée,
impressions nouvelles
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Tabliers fantaisie
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TABLEAUX à vendre
Bachelin (aux Frontières 1870), Gustave
Jeanneret , Aubry (vue de la Chaux-de-Fonds),
A. Berthoud , W. Rôthlisberg, Th. Robert ,
Robert Fernier, etc. A la même adresse, un
salon Directoire . — Demander l'adresse sous
chiffres P. 6885 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Radiateurs électriques
de tous types

courant lumière et courant force

depuis Fr. 26.25

C. HUMBERT P R I N C E

1. RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'A1)RESSEH AU BUREAU DU JOURNAL !

Deux conditions à l'achat
d'un train électrique:

UNE MARQUE:

«MÂRKLIN»
la marque de réputation universelle

UN CONNAISSEUR:

f tnïmihkmi
spécialiste du train électrique
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Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

.état chez , .....

US. Bornand
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LA SOLUTION «D ÉA L E !

le nouveau ftj lgÇfej^) type 231

avec son réglage spécial d'ondes courtes
cor.ibiné avec un tiroir

Perffirtone
équipé du célèbre moteur flottant

chez le bon spécialiste

t _i

DE N OTRE RA YON DE
LINGERIE

quelques articles très appréciés pour la saison

\ 'rlM r a W _ B .  J PUCUBCC américaine ,
XXIm \S\\ WSl l I WnCmiOC j ersey pratté .

V TOoV^^^^lfiLl-f rose ou ciel C QÂ
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PARIIRF l'eux pièces, tricot laine et soie , chemise il ûft
r HnUnt façon soutien-gorge,, grandeurs 80 à 95 *••

CULOTTE bord côtes assortie, grandeurs 45 à 60 . . ¦MHI

CAMISOLES
pour dames, pur coton ,côtes 1 X 1 ou 2 X 2

grandeurs 70 à 85
courtes manches longues manches

375 450
en pure laine, côtes 1 X 1, grandeurs 70 à 85

courtes manches longues manches

650 850

De la marque réputée

4/Qlf làûf ^hXf h t.ai
nous vous offrons :

GAmlSOL-S pure laine , côtes 1 X 1
sans manches courtes manch e.

8" 10"
BOLEROS pure laine, côtes 1 X 1
courtes manches longues manches

1250 15»
PARIIRF Ç (ieux Pièces > tricot pure laine , _ _
r tinUII-V chemise façon soutien-gorge ou 11**
croisée -mark

CULOTTE, bord à côtes, assortie 11.50

CHEMISE DE NUIT » SiSag \arS 4250
jolie façon, en rose ou ciel . . . , .. . .. . TlÉ_i
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en sa qualité réputée JOT

avec tissus choisis Jsw

depuis Fr. 39.50 ff
BXCL I. C.A. or

En vente chez

BIEDERMAN N
maroquinier

NEUCHATEL

Aubaine
Bravo I
Depuis que le beurre-est
libre, les beurrées au
Cénovis sont.d e-nouveau i
en vogue.

Qenovis
BEVITA

riche en vitamines B

Chez le producteur

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

Bruno Rœt¦îHsu'è-S-'
ger. Wavre (Neuchâ-
tel). tél. (038) 7 54 69.

TOUT pour p
BÉBÉ i

grand choix K

C. BUSER Fils 1
« A U  CYGNE » :"

fl Faubourg du Lac 1 I
6H Tél. 5 26 46 W
m NEUCHATEL X

Le vin surprise —
blanc du pays, pur
Cavi 

très réussi
est très apprécié.

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

Zimmermann S.A.

« Précisa »
A vendra d'occasion

machine à cal culer a
main, état de neuf . —
Adresser offres écrites à
C. E. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de départ, à

vendre d'occasion •: un
matelas, une paillasse à
ressorts, remis à neuf ,
avec bols en noyer, une
table de nuit, une vas-
que d'albâtre, une cuisi-
nière électrique, en par-
fait état d'entretien, cou-
rant 250 V. — Adresser
offres écritrîs sous chiffreB
B. O. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20



Les raisons profondes du rapprochement
entre l'Italie et l'Autriche

ROME ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE

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

La défense du christianisme
Remarquons que le comte Sforza.

qui appartient à un parti (le parti ré-
publicain), traditionnellement anti-
clérical, a souligné l'apport que l'Au-
triche peut apporter à la défense du
christianisme. C'est un argument qu'il
ne pouvai t négliger, à la fois comme
ministre des affaires étrangères d'un
cabinet qui est en majorité démo-
chrétien, et ce d'autant moins que M.
Gruber appartient aussi à un parti
qui correspond en Autriche à ce
qu'est la démocratie-chrétienne en
Italie. M. Gruber a rendu visite offi-
cielle au siège du parti démo-chré-
tien à Rome. Le christianisme oppose
dans les deux pays une digue au com-
munisme. Le comte Sforza , dont la
politique vise à renforcer le bloc
occidental dont l'Italie fait partie, ne
peut se permettre de négliger un fac-
teur , qui renforce ce bloc,. L'on sait
d'ailleurs que dans les deux pays en
question, il ne saurait s'agir que de
christianisme catholique.

La question du Haut-Adige
L'entente avec l'Autriche est aussi

nécessaire pour régler une question

qui a déjà donné du fil à retordre :
celle du Haut-Mitçe. M. Gruber fut
avec M. de < .ri l'un des deux
artisans de i.. . cord italo-autrichien I
du 13 septembre 1946, grâce auquel
l'Italie conserva la souveraineté sur
le Haut-Adige, que certains des Alliés
voulaient lui faire perdre. M. Gruber
a souligné ici que du point de vue
autrichien, il s'agissait avant tout de
donner aux populations du Haut-
Adige un régime qui sauvegarde leur
caractère ethnique dans un cadre
adap té aux libertés démocrati ques.
C'est pourquoi il s'est rangé à la so-
lution de laisser le Haut-Adige à l'Ita-
lie, mais avec un statut d'autonomie
locale très large. M. Gruber n'a pas
caché que ce statut pouvait à son
avis être encore amélioré. De son
côté, le comte Sforza a déclaré :
« Nous ne demandons pas aux Altoa-
tesini (nom donné en Ital ie aux ha-
bitants du Haut-Adige) d'être des ci-
toyens enthousiastes, mais simple-
ment loyaux ». Ceci était d'ailleurs
adressé à oes habitants qui, en 1939,
optèrent pour l'Allemagne contre
l'Italie, et dont cette dernière a ad-
mis le retour. Acte d'autant plus lar-
ge que nombreux furent les Altoate-

sini parm i les SS, corps où ils ne se
couvrirent pas de gloire. On en sait
?uelque chose en France, et aussi en
talie. Mais Rom e veut l'apaisemenl.
Les divers accords discutés actuel-

lement doivent régler les échanges,
qu 'à Rome on entend intensifier.
Échange de bois autrichien contre
des fruits et des produits manufac-
turés italiens. On envisage l'aboli-
tion des visas d'entrée et de sortie,
tandis que le trafic entre le Brenner
et le val Pusteria , dont une partie
appartient à l'Autriche, est facilité.
L'utilisation par l'Autrich e du port
de Trieste pour un plus grand ren-
dement sera aussi traitée.

En somme on voit dans cette poli-
tique envers l'Autriche le pendant
de celle que fait  l'Italie envers la
France. Mêmes efforts à l'est et à
l'ouest. Le résultai , a dit le comte
Sforza , doit être en somme de con-
duire par les ententes régionales vers, 1,
cette entent e générale que serait une '.
Fédération européenne. Le fait que
Vienne , a dit le ministre , fut  et est
sans doute encore , un grand centre
de ralliement civilisateur n'est pas
étranger à l'accueil flatteur fait à M.
Gruber par les dirigeants italiens. Il
s'agi t de refaire de l'Autriche un pôle
d'attraction pour l'aire danubienne.

Le cas de la Yougoslavie
Ce but , explicitement mentionné,

est encore lointain. En effet , ies re-
lations avec la Yougoslavie n'ont pas
subi jusqu'ici l'amélioration que la
querelle entre Tito et le Kominform
semblait impliquer. Les nouvel les,
données à grands coups de tam-tam,
sur un accord secret entre les Alliés
et Tito, négocié par une délégation
anglo-américaine se rendant chaque
matin de Venise à Pisino en Istrie,
sont traitées au palais Chigi d'inven-
tion puérile. Exact semble par con-
tre le fait que les Yougoslaves au-
raient évacué à peu près toutes les
troupes stationnées dans la zone B
du territoire de Trieste et en Istrie
pour les concentrer aux frontières de
la Hongrie et de la Roumanie. Mais
ceci n'a pas eu pour effet de modi-
fier l'at t i tude antiitalienne des auto-
rités yougoslaves dans ces zones ou
partout ailleurs. Le régime de Tito
reste en pratique communiste. C'est
toujours la même dictature impitoya-
ble. Et l'opposition qu'il rencontre
dans le pays reste la même. La pres-
sion extérieure sur l'Italie s'est dé-
placée plus à l'est, mais elle n'a pas
disparu. La Yougoslavie n'est pas un
boulevard infranchissable pour l'ava-
lanche russe, qui finirait toujours par
arriver aux frontières italiennes. Par
contre, l'hémorragie de communistes
italiens concentres clandestinement
en Yougoslavie pour aller renforcer
Markos a désormais cessé. Tito heû,
s'entend pas avec Markos.

Accord avec la Grèce
Et ceci nous amène à la Grèce. Le

comte Sforza vient de signer avec M.
Tsaldaris , son collègue hellène, un
« trané d'amitié et de navigation ».
Amitié , a-t-on souligné de part et
d'autre , est beaucoup plus qu'un ter-
me protocolaire. Il s agit d'effacer
une pape douloureuse. La Grèce a re-
nonce a sa quote-part de la flotte ita-
lienne (excepté VEugenio di Savoia,
qui remplacera ie croiseur H ellps
coulé par les fascistes avant la dé-
claration de guerre). Les échanges
seront intensifiés, et la Grèce en pro-
fitera plus que l'Italie. L'Ecole ita-
lienne à Athènes sera rouverte , de
même les fouilles italiennes en Crète ,
et à Venise l'Institut d'études byzan-
tines.

L'Italie s'efforce maintenant de
fortifier la Grèce, comme elle veut
aider l'Autrich e : ce sont deux bou-
levards réels ou potentiels ie long du
Rideau de fer. En reprenant à Vien-
ne et à Athènes une politique de pré-
sence constructive, l'Italie est dans
son rôle traditionnel le meilleur, elle
démontre aux yeux de tous combien
il importe qu'elle redevienne la
grande puissance qu'elle n'aurait ja-
mais dû cessé d'être, quelle pierre
d'angle elle est pour la sécurité de
l'Europe de demain .

Plerre-E. BRIQUET.

Pour les orphelins de guerre autrichiens

On envisage, en Autriche, de créer, à l'exemple du village Pestalozzi de
Trogen , des centres pour les orphelins de guerre. Afin de réunir les fonds
nécessaires, un vol de ballon-postal a été organisé. Quarante mille lettres
ont été transportées et les timbres spéciaux avec lesquels ils ont été affran-
chis seront vendus aux philatélistes, et permettront aux orphelins d'avoir
«leur » village pour remplacer autant que possible le foyer perdu pendant la

tourmente. Le ballon était l'« Helvetia » prêté par l'Aéro-club de Suisse.

Manœuvres militaires au Jura bernois

La semaine dernière, les régiments d'infanterie 3 et 9 ont effectué des
manœuvres près de Saignelégier. Nous voyons ici un grenadier s'apprêtant

à fixer une grenade antichar au tromblon de son fusil.

La loi fédérale
sur I émigration

Une réglementation à moderniser

On nous écrit :
La loi féd érale datée du 22 mars lS88

réglemente dans ses moindres détails
la profession d'agent de voyage ven-
dant dea billets pour d'autres conti-
nents. Toute une 6ério d'articles, qu 'il
serait fastidieux d'évoquer en détail ,
protège l'émigrant et soumet les affai-
res d émigration traitées par les agen-
ces de voyages à un contrôle sévère.

Sans entrer dans lea détails, rappe-
lons que chaque agent habilité pour
traiter les affaires d'émigration est
obligé de déposer à Berne une somme
de 40,000 fr . Ce dépôt garantit les dom-
mages pouvant résulter d'infractions
commises à la loi du 22 mars 1888.

Lee agents 60nt personnellement res-
ponsables, vis-à-vis des autorités et des
émigrants, de leur propre gestion, de
celle de leurs eous-agents ainsi que de
leurs représentants à l'étranger (art. 7).

L'article 9 oblige l'agence de voyages
à tenir un registre de contrôle stricte-
ment à jour, dans lequel sont inscrites
toutes les personnes, émigrantes ou non .
qui t tant  la Suisse pour les pays d'ou-
tre-mer. L'autorité fédérale fait véri-
fier périodiquement ce registre. Les
articles suivants fixent dans les moin-
dres détails les obligations de l'agent
envers l'émigrant , lequel reçoit un con-
trat .d'érciigratioîrrii; £-•_ î 'i

Par exemple, une agence de Voyages
et d'émigration qui laisserait partir à
l'étranger un homme ou une femme
ayant la charge d' une nombreuse fa-
mille, et qui laisserait cette famille
sans ressource en Suisse, sans s'être
assurée que la commune d'origine ou
le conjoint soit d'accord, est rendue
responsabl e de ce dépar t et de ses con-
séquences. En outre, une agence qui
laisserait partir un soldat suisse sans
savoir s'il a obtenu un congé militai-
re et restitué ses effets, serait légale-
ment rendus rflsnonsable.

Or. cette loi fédérale qui protège si
bien l'émigrant. tout en soumettant
l'agence de voyages et d'émigration à
une réglementation et à un contrôle
extrêmement serrés, a été promulguée
à une époque où nos législateurs ne
pouvaient prévoir que l'unique moyen
de transport visé. « le bateau » serait
de nos jours largement concurrencé
par l'avion - Il en résulte qu'un émi-
grant , qui . pour des raisons particu-
lières, voudrait échapper aux disposi-
tions légales, n'aurait qu 'à acheter un
billet de paesage aérien , lequel non
seulement ne fait l'objet d'aucune dee
formai—ée exigées par l'émigration
maritime, mais pourra lui être vendu
par des agences non patentées ou même
par des compagnies de navigation aé-
rienne, lesquelles, «t pour cause, n'au-
ront pas été astreintes aux exigences
de cette loi dépassée par le progrès.

Il va sans dire que cette situation
bizarre est connue en haut lieu , et il
est fort possible Que de graves experts
se penchent sur ce problème. Il semble
aux profanes qu'il n'y a plus que deux
possibilités : ou bien la loi «et complé
tée avec le terme « avion ». ou elle est
.supprimée.

Nouvelles économiques et financières
A la Société anonyme C. F. Bally

Lors de sa séance du 5 novembre, le
-conseil d'administration a décidé de pro-
'fKwer à une assemblée générale extraordi-
naire qui doit se réunir le 20 novembre,
l'augmentation du capital social de
30,000,000 fr. à 37,600,000 fr . par l'émission
de nouvelles actions. Les nouvelles actions
qui auront droit au dividende à partir du
1er mal 1948, donc pour tout l'exercice en
cours, seront offertes aux actionnaires,
après l'assemblée générale précitée, à rai-
son d'une action nouvelle pour quatre
anciennes, au prix d'émission de 110 %,
timbre fédéral sur les titres à la charge
de l'actionnaire. Cette émission servira à
augmenter les fonds disponibles de la
société ainsi qu 'à développer les Installa-
tions lndustrleUes des entreprises du grou-
pe Bally.

A cette occasion, la société Juge oppor-
tun de réduire la valeur nominale actuel-
le des actions de 800 fr. au montant plus
généralement usité de 500 fr.

La répartition des charges fiscales
dans ]« canton de Zurich

D'après les « Statlstls—ie Mltteilungen »
du canton de Zurich les charges fiscales
se répartissalent comme suit dans le can-
ton sur la base des données de 1946 :

Les 368,000 personnes physiques astreintes
à l'Impôt ont déclaré un revenu global de
1,7 milliard et un capital de 6,6 milliards
de francs. Les 5600 personnes Juridiques
ont acquitté l'Impôt pour un revenu global
de 118 millions et pour un capital de près
de 3 milliards de francs.

Les impôts payés par les personnes phy-
siques se sont élevés à 69 millions, soit
85% du total, une comparaison entre les
gros et les petits contribuables permet la
constatation suivante : les 4122 contri1—ta-
bles des catégories supérieures de revenus,
dont le bordereau d'Impôts s'élève à 2000
francs et au-de=sus, ont acquitté 30 mil-
lions. Les 124,950 petits contribuables (bor-
dereaux de 1 à 50 fr.) n'ont versé que

3 millions, soit 10% de la part des gros
revenus. 1,1% des contribuables ont sup-
porté à eux seuls la charge de plus de
40% des Impôts. 2,4% ont acquitté plus de
50% du total . 5,1% près de 2/3 et 14,2%
près de 80%.

La question du bols
Les chiffres publiés par l'organisation

pour l'alimentation et l'agrlculture et par
la commission économique pour l'Europe
concernant la production et les stocks, les
exportations et les Im.portatlons de bois
de la plupart des pays européens pour les
six premiers mois d? 1948, indiquent que
la production des sciages tendres (bols
résineux) de la France dépasse de plus de
76 % celle du premier semestre 1947. La
production de l'Autriche s'est accrue de
19 %. Les exportations suédoises de scia-
ges tendres accusent une augmentation
de 70 %, les exportations autrichiennes de
114 %. Lç deuxième exportateur européen
par son Importance est la Finlande. Les
exportations de sciages tendres du Ca-
nada sont restées à peu près au même
niveau, tandis que les exportations des
Etats-Unis représentent un? baisse de près
de 40 %. En dehors de l'Union soviétique
et de la Yougoslavie qui comptent parmi
les plus gros producteurs de sciages ten-
dres en Europe mais po-jr lesquels on ne
possède pas de chiffres, les deux princi-
paux producteurs de sciages feuillus sont
la France et le Royaume-Uni dont la pro-
duction dépasse respectivement de 23 %
et de 22 % la production du premier se-
mestre 1947. La bl—une en Allemagne en-
registre l'accroissement le plus considéra-
ble pour la production du bois de mine
laquelle s'est augmentée de 89 %.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Une belle victoire des juniors
de Young Sprinters

Les Jeunes hockeyeurs neuchâtelois rece-
vaient dimanche matin à Hauterive, en un
match comptant pour le championnat
suisse Juniors, les champions de la saison
passée, Black-Boys de Genève. Ce match
revêt—it de l'importance du fait que Young
Sprinters a toujours été un adversaire
acharné des Genevois.

Grâce à une belle entente de toute l'é-
quipe, à un Jeu parfalt de la défense ap-
puyée par les demis, les Neuchâtelois arri-
vèrent au repos sans avoir concédé un seul
but. Des la reprise, requipe se lança a i as-
saut des buts genevois et la lignp d'atta-
que, bien appuyée par le centre-demi Lu-
thy. devint de plus en plus dangereuse.
Elle put marquer deux buts parfaits, tous
deux réalises de la plus belle façon par
Clôt. Les réactions des Black-Boys ne man-
quèrent pas. mais elles furent régulière-
ment « bouclées» par une défense bien à
son affaire, où Cattin brillait particulière-
ment.

C'est par 2 buts à 0 que Young Sprin-
ters remporta la partie, donnant par là une
belle satisfaction à ses dirigeants, qui cher-
chent à amener de plus en plus les Jeunes
à la pratique d'un sport sain et passion-
nant à Jouer. g. o.

FOOTBALL

Fleurier I - Fontainemelon I
3-0

(c) Fleurier recevait dimanche Fontaine-
melon I pour le championnat 6uisse de
deuxième ligue. On sait que les deux équi-

pes sont assez mal classées à l'heure ac-
tuelle. C'est la raison pour laquelle le J«u
débuta à vive allure, chaque team s— 'for-
çant de prendre l'avantage.

Fleurier a marqué par Borel sur une
erreur de la défense adverse, Puis, avant la
mi-temps encore, les Fleurisans concret—é-
rent par deux fols, dont une fols sur pe-
nalty.

La deuxième partie a été moins intéres-
sante à suivre, le Jeu fut décousu et la fa-
tigue se fit sentir chez les Joueurs. C'est
6ur le résultat acquis au cours des qua-
rante-cinq premières minutes que se ter-
mina le match.

Championnat des vétérans

Cantonal - Etoile 34
Samedi après-midi. Cantonal recevait

la belle formation du F. C. Etoile-
Sporting de la Oha_s-de-Fonds. Au
début de la partie, on note un léger
avantage des bleus qui «e traduit par
un joli but de Kehrli sur une passe d»
Pattus. Cantonal manque des occasioM
d'augmenter le score et c'est au con*
traire Etoile qui égalise par son inter
droit qui reprend une balle aue le gar-
dien n 'a pas pu garder. Puis le même
cas se produit dans l'autre camp, mais
entre temps les Stelliens avaient mar-
qué un but sur une reprise de volée
de leur ailier gauche, et la mi-tenips
arrive sur le score de 2-2. Chez Canto-
nal , l'on sent que ça ne tourne pas
rond, les passes sont imprécises et lo
je u est aérien. De leur côté, les Stel-
liens paraissent décidés et attaquent
chaque balle avec bonheur.

Durant la seconde partie. Etoile mar-
que encore deux buts. La victoire des
visiteurs fut méritée.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 13. Mau-

mary, Jean, mécanicien, faiseur d'étam-
pes, et Barbier , —_uricette, tous deux à
Neuchâtel. 16. Borel , Georges-Adrien, cor-
donnier, à Lausanne, et Vauthey, Julle-
En_—.-Odile, à Yens ; Wanner, Alfred-
Kurt, monteur, et Ladame, Edith-Hélène,
tous deux à Genève ; Gretillat, Emile-
Auguste, cantonnier de l'Etat, à Dom-
bresson, et Devlncenti , Yvonne-Violette,
à Neuchâtel ; Fragnière. Alfred-Charles,
ouvrier Industriel, à Cortaillod, et Senaud,
Rose-Irène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Jeandu-
peux, Numa-Jérémie, gendarme, et Eris-
mann, Heldi, tous deux à Neuchâtel. 11.
Etter , Marcel-André, polisse—-, à Peseux,
et Plerren, Ginette-Erlkii, à Neuchâtel.
13. Welss, Ernst, ferblantier, à Neuchâ-
tel, et Margaretha, Adelheld, à Berne ;
Mottier, Francis-Charles, employé CFF.,
et Robert-Gnmdplerre, Laure-Madelelne,
tous deux à Neuchâtel ; Volsard, Edouard-
Francis, électro-technicien, de nationalité
française, à Neuchâtel, et Jenzer, Clau-
dlne-Vérêne, à Lausanne. 15. Fallet. Jean-
Pierre, sommelier, et Gerber, Yvette-Céci-
le, tous deux à Neuch&tel ; Bauer, Hansi-
Valentln, coiffeur, et Degoumols, Mar-
guerite-Yvonne, tous deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 11. Troutot, Anne-
Henriette, fille d'Henri -Louis, fonction-
naire fédéral , à Aven_ies (Vaud), et de
Thérèse-Clémence née Jolliet. 14. Ber-
thoud . Jean-Olivier, fils de Frédéric-Mau-
rice-Eugène, agriculteur, à Colombier, et
d'Anne-Llse-Ja—luellne-BJftnche née de
Trey.
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MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
i bon marché

Belles châtaignes
18 kg. par poste,

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

plus port
Contre remboursement

G. Pedrioli, Bellinzoni

A/o ô article * et noâ documenta d'actualité
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CCA D 'asS r Jennes époux, Jeunes pèret,
Eli assurez-T°us snr la vie à I»

§Ej Caisse cantonale
Vil P * d'assurante populaire
¦î -jy NEUCHA—i—, rue du Môle •

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 13. Conférence

universitaire : « Considérations sur le
paradis».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. L'exilé.
Rex : 15 h.. Au son des guitares.

20 h. 30, Bozambo.
Studio : 20 h. 30. Le poids d'un mensonge.
Apollo : 15 h. Le chant de Bernadette.

20 h. 30. Lettre d'une Inconnue.
Puisce : 15 h. Le Schpountz.

20 h. 30. L'Eventail.



i S* ll y a potages et potages !

Tout le monde parle de ces nouveaux Nj
potages - et tous ceux qui les ontjij ^
goûtés disent ..encore !" £_l|l

Toujours plus varié, toujours plus fameux, rS^̂ ^É&J
leur choix s'offre à votre goût. Potages 4_^̂ *^__'clairs garnis (Napoli, Villanelle, Rizetta, jÉ___5aŝ iÉfi__*#_________!_ ^___t_ f
etc.); potages-crème incomparables (To- |f2t-fer-__fftW
mates , Poireau, Bolets, etc.) et les tradi- «i§pii1-is_Jf
tionnelles saucisses en 17 variétés diffé- Jll lIJÈIlÉi/
rentes qui ont fait le renom de Knorr. ÊKBk̂ ^ËÈ

Pensez-y en faisant vos achats : ÊÊSÊÊÊÈ ^ÊÊ

Les potages_^^>M j^SS»

13 potages spéciaux^ ^^^___ÉÉl^H )Êjj_Ŵ ^en double-blocs \ t j| ^̂ sif î ^
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\[5^̂  envoyez à temps vos bons'prlmes l

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, dès 20 heures

Grand match au loto
de l'Association neuchâteloise des cyclistes militaires

SUPERBES QUINES

f  ~~-" li—SSMaroquinerie v® ]

FAIVRE-VERNAÏ -Jk
45, Grande-Rue \ \ ^gf

PONTARLIER (France) A-̂
au centre de la ville /#fil\

Un choix sans cesse renouvelé T/0§fytr\ ^
d'articles de bon goût et de qualité _ ^v*F \̂

¦ wï«w s»"-*llMW ' lliW, ler choix, doubl«a de cuir
Wlii î^iSH de "' 3200-— à "• w*».—
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^̂ L-jtFMfiïï ™ Serviettes américaines

MAI——TTES grand luxe ea box
V

\l Ouvert tous les jours jusqu 'à 19 heures sauf dimanche et lundi 1̂

A vendre une

machine à coudre
«Bernina», meuble en
chêne, état de neuf, trèspeu employée. Valeur :
Fr. 680.-. cédée Fr. 460.-.Téléphoner au Mo 6 3421.

A vendre un
complet

noir avec pantalon raye,
taille 48. état de neuf. —
Faubourg de 1-ôplta1 78,
Sme.

Hôtel du Raisin ||
< Taverne neuchâteloise » jpg

Tél. 5 45 51 p*
Tous les jours... la

UNE SPÉCIALITÉ DE LA MAISON §g
FILETS DE PERCHES §

an beurre noisette sH

C'est un réel chef-d 'œuvre!
Lignes élégantes et simp les, couleur
vert-mat agréable à l'œil , joli dessin
des caractères et netteté de la frappe:
toutes ces qualités font de Halda, la
machine à écrire suédoise de préci-
sion , un chef-d'œuvre aussi plaisant
à voir qu 'à manier.

Travail p lus rap ide, grâce à l'élan
automati que des caractère s
Moins de f at igue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier
Moins de f autes, grâce â l'agréable
couleur vert-mat , qui n 'éblouit ni ne
distrait
^T—PEF-f f̂—fe Mode
_ W m W*a 11/ A ^BV__n_d__B___t—h_P Sweden

Dit mUs^Maux doigts -.c 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHATEL

1 AVIS 1

Î

* AUX PARENTS |
De tous temp s, les objets confec- 9
tionnés et décorés à la main ont Sk
été des cadeaux très appréciés à |B

• cause de leur cachet personnel. V
Pour faciliter aux parents la tâche 

^de trouver de nouvelles idées et G)
de guider leurs enfants, nous gr

jg| organisons des Ht

_ démonstrations W
M gratuites m

3a qui auront lieu les après-midi des |F
_ jeudis et samedis du mois de no- M
«K vembre au premier étage de nos WÊ
] S magasins. f f T
#S II  y  sera exp liqué, avec démonstra- »
BB tions à l' appui , comment décorer WÊ
3Î facilement et rap idement une mul- -

M titude d'obje ts d'un très bel e f f e t :  mk
Wj pose de décalcomanie , craquelage, aÊ
J§ pose de vernis imitant les vernis ET
S£ anciens, etc. Wk

*| I PROCHAINE DéMONSTRATION ! K
BU Jeudi 18 novembre tf&
« Entrée libre S'j g  Aucune obligation d'achat tL

& (R&monà |
3 NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré S \X-

Ecriteaux de grand formai

Match au loto
en vente à l'administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

ORPHEON
MM. les membres honoraires, actifs et
passifs, ainsi que leurs familles, sont
info rmés que le L

match au LOTO
aura lieu JEUDI 18 NOVEMBRE

dès 20 heures

au restaurant Beau-Rivage
1er TOUR GRATUIT

f 
Beaux quines Venez nombreux

•M_B _̂M_-_X-___B_M_-_____ TCK-

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
NEUCHATEL

Jeudi 18 novembre 1948
au CAFÉ DU JURA à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. Michel Sauthier

ingénieur diplômé E_ >_r.

L'utilisation pacifique
de l'énergie atomique

Invitation cordiale à tous et à toutes,
membres ou non de l'alliance

LE COMITE.

OVOMATÏ INE p̂ ALTlM Ŝ

Une préparation contenant de ^̂ ^^ f̂fé&rJïilSëC&h'lmÙfc'
l'Ovomaltine est toujours bonne. X f̂ls

:-
SjjJKSfM^J

CHOC OVO, c es» une tablette ^^O^ ĵT /
poreuse d'Ovomaltine sou» une X^E'*''̂

 
C0f2

robe de chocolat extra fin. 
v'=_ r

CHOC OVO pojsede toutes lei PT$(\P AI7Ï_
vertus nutritives de l'Ovoma Itine VllV \* Vjy
tous une forme' agréable et ^̂ ^̂ "̂ ^^̂ ^
d'une saveur exquise. friandise fortifiante i base d'Ovomaltine

CHOC OVO. déEcieuso friandise, 6 croquer seulement, fortifie à l'instant
Plait aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N  D E R S. A.. B E R N E

Association Suisse - U.R.S.S.

Conférence publique à la Paix
JEUDI 18 NOVEMBRE, à 20 h. 36

La Russie veut-elle
la guerre ?
par Michel BUENZ0D
secrétaire de l'Association

APRÈS LA CONFÉRENCE :

FILM RUSSE parlé français
« De la guerre à la paix »
ENTRÉE LIBRE - DISCUSSION

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références
au garage

Patthey & fils
MANEGE 1
NEUCHATEL

NEUCHATEL

Liste de tirage de la loterie
de la Société de tir
L'UNION Hauterive

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
8 333 1008 395 2008 102 3008 42
18 129 1018 54 2018 182 3018 77
28 172 1028 260 2028 76 3028 2
38 258 1038 190 2038 336 3038 346
48 186 1048 326 2048 20 3048 130
58 61 1058 93 2058 28 3058 198
68 246 1068 337 2068 41 3068 73
78 376 1078 120 2078 48 3078 221
88 290 1088 101 2088 192 3088 134
98 82 1098 382 2098 278 3098 358
108 340 1108 117 2108 241 3108 27
118 387 1118 90 2118 273 3118 355
128 168 1128 61 2128 128 3128 86
138 238 1138 230 2138 251 3138 115
148 40 1148 357' 2148 160 3148 293
158 229 1158 330 2158 91 3158 107
168 181 1168 248 2168 46 3168 136
178 242 1178 308 2178 44 3178 81
188 69 1188 97 2188 52 3188 215
198 106 1198 163 2198 224 3198 111
208 275 1208 253 2208 162 3208 201
218 223 1218 177 2218 8 3218 256
228 331 1228 366 2228 237 3228 170
238 323 1238 228 2238 309 3238 329
248 70 1248 147 2248 12 3248 185
258 94 1258 5 2258 371 3258 220
268 362 1268 354 2268 67 3268 156
278 1 1278 32 2278 360 3278 265
288 4 1288 210 2288 222 3288 204
298 171 1298 279 2298 398 3298 306
308 193 1308 380 2308 359 3308 284
318 342 1318 208 2318 297 3318 151
328 288 1328 184 2328 216 3328 38
338 36 1338 276 2338 197 3338 322
348 231 1348 50 2348 15 3348 394
358 103 1358 112 2358 157 3358 233
368 56 1368 280 2368 315 3368 104
378 232 1378 249 2378 345 3378 29
388 45 1388 146 2388 74 3388 23
398 189 1398 271 2398 252 3398 338
408 150 1408 79 2408 89 3408 18
418 386 1418 239 2418 364 3418 277
428 58 1428 286 2428 369 3428 188
438 289 1438 71 2438 138 3438 335
448 87 1448 173 2448 105 3448 159
458 370 1458 388 2458 95 3458 206
468 19 1468 374 2468 267 3468 324
478 244 1478 274 2478 240 3478 125
488 217 1488 234 2488 399 3488 109
498 392 1498 347 2498 351 3498 84
508 11 1508 33 2508 295 3508 254
518 88 1518 69 2518 270 3518 300
528 72 1528 10 2528 55 3528 373
538 250 1538 319 2538 92 3538 100
548 165 1548 368 2548 263 3548 367
558 400 1558 314 2558 272 3558 311
568 352 1568 123 2568 161 3568 49
578 122 1578 199 2578 209 3578 96
588 37 1588 30 2588 176 3588 31
598 3 1598 262 2598 219 3598 53
608 174 1608 168 2608 218 3608 356
618 381 1618 225 2618 257 3618 13
628 62 1628 140 2628 166 3628 243
638 299 1638 378 2638 108 3638 208
648 339 1648 304 2648 316 3648 205
658 202 1658 137 2658 247 3658 175
668 363 1668 167 2668 180 3668 341
678 183 1678 390 2678 144 3678 .9
688 7 1688 99 2688 361 3688 214
698 294 1698 124 2698 255 3698 332
708 131 1708 26 2708 325 3708 169
718 317 1718 25 2718 139 3718 164
728 302 1728 227 2728 310 3728 66
738 303 1738 211 2738 14 3738 213
748 6 1748 200 2748 152 3748 266
758 133 1758 34 2758 121 3758 145
768 207 1768 63 2768 153 3768 301
778 83 1778 245 2778 226 3778 377
788 64 1788 312 -2788 259 3788 287
798 149 1798 379 2798 179 3798 195
808 298 1808 375 2808 396 3808 65
818 348 1818 141 2818 282 3818 283
828 196 1828 321 2828 127 3828 269
838 35 1838 236 2838 313 3838 154
848 296 1848 292 2848 75 3848 119
858 178 1858 393 2858 143 3858 155
868 60 1868 85 2868 328 3868 320
878 17 1878 68 2878 349 3878 47
888 334 1888 142 2888 264 3888 118
898 16 1898 110 2898 384 3898 203
908 385 1908 24 2908 353 3908 235
918 98 1918 194 2918 148 3918 391
928 307 1928 281 2928 285 3928 78
938 22 1938 113 2938 43 3938 212
948 343 1948 39 2948 350 3948 116
958 365 1958 114 2958 305 3958 57
968 397 1968 344 2968 80 3968 327
978 372 1978 135 2978 261 3978 132
988 318 1988 191 2988 389 3988 21
998 383 1998 187 2998 126 3998 291

La distribution des lots se fera au restau-
rant de ia Croix-d'Or, à Hauterive,
le jeudi 18 novembre, de 20 h. 30 à 22 h.,
le dimanche 21 novembre, de 11 h. 15 à 12 h.,
puis tous les samedis après-midi au domi-

cile de M. Aug. Hasler, Rouges-Terres 41, à
Hauterive.
Des envois par poste seront faits si 40 c.

en timbres sont joints au billet pour irais, à
condition que l'objet ne soit pas trop encom-
brant ou fragile.
Les lots qui n'auront pas été retirés le 15

mai 11)49 deviendront propriété de la société.
Commission de la loterie
Société de tir L'UNION
-' Hniiterive.

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

Course de chevaux pour enfants
aveo prix

Chevaux mécaniques qui trottent comme de
vrais petits chevaux mis gracieusement à dis-
position par Sebel Ltd. Londres (sans danger)
N. B. — Enfante non accompagnés retusés

—Dus le patronage ue la ville de Neuchâtel
et de la société des Amis des arts

à
l'Aula de l'Université, Neuchâtel

Jeudi 18 novembre 1948, à 20 h. 15
le R. P. Dom BERNARD,

de l'abbaye de la Pierre-qui-vire
parlera de la

BASILIQUE de VÉZELAY
(une leçon d'optimisme dans l'art

du Xlime siècle)
avec projections lumineuses

Cette conférence sera donnée au profit
du fonds de rénovation de la basilique)

PRIX DES PLACES : Fr. 9.88, 2_5. avec réductionaux sociétaires des Amis des Arts et aux étudiants
sur présentation de leur carte

location cAu Ménestrel» dès le 10 novembre
et le soir à l'entrée

Industrie en plein es-
sor, cherche à conclure
un emprunt de

Fr. 20,000.-
garantis par parc de ma-
chines, portant Intérêt à
6 % et —anbou—able6
par amortissements à
convenir dès le ler avril
1949.

Adresser offres écrites
a P. O. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Modèle
(académie)

Groupe de peintres
cherche modèle féminin.
Pose, un soir par semai-
ne. — Olfres et rensei-
gnements : F. Morel, rue
Louls-Favre 4, tél. 5 2« 18.

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

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

Etudiant donnerait
LEÇONS

d'allemand, d'anglais, de
français et de mathémati-
que. S'adresser entre 20
et 21 h., par tél. 6 63 06
(Neuohâtel).

VOITURES
à louer

Tél. 63527

O r d o e  à son
outillnco moderne

à mon
grand choix

de caractères
d t on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

voue  d o n n e r a
toute satisfaction



Armoire  ancienne
noyer, marquetée

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13
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Martin Luther
maître opticien

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

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa I, I. II choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, p lanches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.

Usines Bas-de-Sachet S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 41 47

Achetez de gT«
préférence *f*
les marchan- ;:*~~
j- LABELdises portant u m>i<,»e i- m

. .  travail couitablemeotcette marque: >«_->*

elles sont produites dans
de bonnes conditions
de t rava i l  et par des
maisons suisses

Organisa t ion  Suisse L a b e l
Bâle, Gerbergasse 20
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fe' Pourquoi envier la voisine? Votre linge acquerra le -
l̂ ^^^feï^ ĵ Sp  ̂ même blanc 

éblouissant 
si vous le lavez avec Radion !

WŴ J%Êf.Wf^̂  Radion lave à- fond, mais soigneusement. Inutile de
W$kWr̂  frotter fort. Les tissus et les mains sont ainsi parfaitement

ménagés. Et quel plaisir après chaque lessive que de remiser du linge
impeccable de propreté , d'un blanc éclatant et parfumé de fraîcheur !

Les pièces j aunies elles-mêmes regagnent peu à peu un blanc pur
quand on les lave avec Radion. — Aucun doute,
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Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus *** ^\j /u §
ét incelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation. ta??^1 *' /
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Une nouvelle étoile...
au firmament des machines & coudre : la < Bernina »
portative avec bras libre, moteur électrique et — pre-
mière au monde — avec le célèbre dlspositif zigzag.
Désormais, vous pouvez aussi coudre du tricot « élastl-
quement », ourler des tissus, exécuter des points d'or-
nement et tous les autres travaux appréciés au point

de zigzag avec une machine portative.
Mais c Bernina » n'a pas que ce modèle. SI vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles € Bernina-zigzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Cnucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient lo mieux.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prosp^^tus dr̂ tAlll—

wtnsniH
GRAND-RLb o • Seyou Ili - NEUCHATEL

Représentant officiel de < Bernina » pour le canton
de Neuch&tel.

RAN • C°ntre envoi de ce Don a la maison H. Wettstein,
— Uli . seyon 16. Neuchfttel. voue recevrez gratuitement
les prospectus f Bernina » détaillera, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : — 

Nos couvertures pure laine
Notre lingerie chaude poduarmes
Nos pyjamas chauds m^e

r
ura

luttent pour vous
contre le f roid.

Très beau choix dans tous les prix

Kuffer & Scott
TROUSSEAUX NEUCHATEL

BOSTITCH
vous donne 10ans
de garantie QQ
j OP u A .  A icn<l cL&Aa^U<A£. D U

^̂ 00̂ ' 11.50 seulement

En vente dans toutes
les bonnes papeteries.
Exigez le bulletin de qaranile.

Papeterie REYMOND
9. me Saint-Honoré, Nenchatel

l_W-H P'US de 100'000 éditeurs ont la

KAHËfl télédiffusion. Ce chiffre parle de
9ng|| lui-même. Intéressez-vous aussi à

_—f_l 'a "J 1"1'5 ' 0" Par télé phone en de-

B̂ Sl mandant 
un essai ou des rensei-

HlT—I gnements sans engagement.

¦Pqftl TÉLÉDIFFUSION
K|]|_- ffij^l Sureau 

de NEUCHATEL
lnU [JQ [J] I _J Tél. 5 39 12 Hôlel des Postes

i Séeunsiâ

Pour économiser

Baillod A*.
NEUCHATEL

;

j M î
débouche tuyaux
et siphons d'éviers,
lavabos, baignoires,

bassins, etc.
La boite. Fr. VIS

*¦* \0 HBUCHWEI.

Bas
VARICES

« Samba »
de renommée mondiale

ÉRÈS-CORSETS
Bas des Chavannes
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mm— ¦¦¦_¦¦ Du CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
1 S | i I I A L'ARMOIRE Appareillage « ««¦•%«*» -THIEL (S-j n  F. Gro», « «J«MT
maître teinturier (vAMSEVtlV & s s*™** à doMlclle

I \y | V installations sanitaires *°°*  ̂
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m mm I_* *_ \ ' le lundi et le vendre-

17 51 T°Ut pour le bureaU COQ-D'INDE 24 *jj f 6trTSc-_!_
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 'HÎSft _.¦£

ÉLECTRICITÉ Ne faites pluS d exPér'8nce' ProfitBZ de ce"eac Pse MûfllHOûria
Piffaretti l Pom  ̂Radio-Mélody Neuchâte l "IcIluloBl lB
™ei" Téi. 5 27 22 -^^rv

j
o^-_oION Charpenterie

526 48 VUILLEMIN «_ C> E DE
C
CD?"ET

TKT=1TAT T ATTTTTR ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
_L_CTRlS_iN ' successeur *° VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 m. . .

NEUCHATEL , Nfenchatel
Rlie Saint-HaiiriCe 11 S5°? - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux T«l 5 .*i ATPeinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I CI. J I _ . W#

„<% _£^ SERRURERIE CARL DONNER Be"i« _,
_^» _i_k v^yV "̂ \ 

T°US travaux de serrurerie et ré parations 5 3 I _t 3
| iB Eg<_i-B _  ̂ | Vo!et.s A rouleaux , sangle , corde

V f j r  X _̂ _/ MaiSOn C I GH E L I O  Faubourg du bM 9, Neuchâtel

M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN 
(^meuble SeUer, Imprimeur)
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PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

nnnAimirP successeur de J.-B. Elettra
PARQUETS s A Tél- 51267 TOI . 5 48 01nmyUIH U J. n. Evole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pompes funèbres JST£i MAISON GILBERT, tél. 518 95
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobUo Maison fondée en 1885

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES àJ .

^**?-? S p Écl J [ilé de Merz s Clt S.A.. S i rau
contre ta toux, l'enrouBment et le catarrhe
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\ Un boulon ft tourn .tr.. «1 voll* la problème \
\ d* voira chautfapo résolu pour tout l'hlvar. \
\ Cntlèramant automaliquo* la rAputft brûleur tt \
\ matout *LPHA-CUÉNOO voua fournira la tempéra. \
\ tara fMalrfta aana pain* ni souci. Qu'il a'aglaaa \
\ tf'una villa, d' uni maison locatlva, d'una ualno ou \
\ d'un bfttlmanl d'admlnlatralion, ALPHA-CUÉNOD \
\ atra la serviteur (idole qui vous apporlara confort. V
\ sécurité at économie. Noire personnel qualifié \
\ osl è voira diepoaitlon pour tout renselgnemenla \
\ at demandes noue aujourd'hui encora notre \
\ notice (Itîtalllée N* 105 k \
\ m UvraD'e -o suHs * \

A___ T fc

Moulins 19 Tél. 5 24 17
Rhum

de la Jamaïque
Fr. 10.50 le litre

Rhum
des Antilles

Fr. 9.50 le litre
Petits flacons

depuis Fr. 1.20
Timbres escompte 5','n

Mme JACOT'. Pour vos ^ _F

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IlPRIIfiftlfi CENTRAL E
Eue du Oo_oert 6, ler étage
TéL 512 26

r 
Un pain délicieux... "\

SCHL'LZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

CoiMomm&ûoiL
Fa ire du bon café est un art,
dit-on... oui, peut-être !

Mais, pour réusôir, il faut en tout cas
des mélanges soigneusement préparés
et fraîchement grillés.

Nos caf és rôtis Coop
garantissent ces deux conditions :

Mélange « spécial » 1.10
Mélange « Casa » 1.50
Mélange « Bonida » 1.80
Mélange « Antilla » 2.05
Mélange « Satox » (sans caféine) 1.95

le paquet de 250 gr.,
impôt compri s, moins ristourne ,

I GROSSESSE
|lf Ceintures
M spéciales
I dans tous genres
¦ aveosan- ij c ir
¦ gle dep. L 0.40

H Ceinture «Salus»
^||. 

6% S.E.
N.J.



Les déclarations de M. Moch
sur la grève des mineurs

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En ce nui concerne la grève des mi-
neurs, M. Jules Moch expose d'abord
IM quatre principes qui ont, dit-il, dicté
son attitude au gouvernement :

1. La grève est légale en France.
2. La liberté du travail doit être as-

surée.
3. Les biens de la nation doivent

être préservés.
4. Des mesures étant devenues inévi-

tables, faire étalage de sa force pour ne
•pan avoir a s'en servir.

« Les ordres que j'ai donnés étaient
conforme» à ces principes », assure le
ministre. Puis il fait l'historique du
moovement dans les divers bassins mi-
niers de France : du 15 septembre au
4 octobre : référendum dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il fut douteux.
Da 4 au 16 octobre : la sécurité des ins-
tallations est assurée, mais les premiers
actes d'entrave à la liberté du travail
se produisent. Du 16 au 19 octobre : la
sécurité est suspendue. Les forces d'or-
dre «ont alors mises <»n place pour sau-
ver les puitn que menace l'inondation.
Les grévistes armés et encadrés sur de
nombreux points passent à la contre-
attaque. On a miné les routes et les
ponts, leg officiers des troupes d'Inter-
vention ont dressé la liste des armes,
explosifs, etc. saisis. Cela n'est pan l'ac-
tion syndicale. (On applaudit sur tous
les bancs sauf 6ur ceux de l'extrême-
ganche.)

Mais l'extraction reprend et ne cesse
de croître régulièrement malgré une
recrudescence des attentats contre les
mineurs au travail. Quant aux pertes
provoquées par -la grève, il est encore
trop tôt pour les chiffrer. Elles 8ont
toutefois considérables : rien que pour
le bassin du Oard, on les évalue à deux
milliards de francs.

M. Jules Moch rend hommage aux for-
ces de l'ordre et notamment aux compa-
gnies républicaines de sécurité, dont on
ne saurait trop louer le sang-froid et le
courage. Il signale que 972 arrestations
ont été opérées et 300 condamnations
prononoées. Les délits les plus graves
n'ont d'ailleurs pas encore été jugés.
Certains peuvent être qualifiés de cri-
mes. Vingt-cinq étrangers ont été ex-
pulsés. Je tiens à ce propos à affirmer
une fols encore que tout étranger qui
aura pris part à des actes de nature
à troubler l'ordre sera expulsé sur-le-
champ. L'ordre public doit être mainte-
nu : 11 le sera, a déclaré le ministre.

faits de sabotage actifs ou passifs, à
réprimer l'excitation tendant à fausser
le jeu normal des organismes constitu-
tionnels.

Ce texte a pour but, en particulier,
de renforcer l'autorité de l'Etat.

C'est de Turin
que le Kominform aurait

déclenché la grève
des mineurs

« C'est de Turin que le Kominform a
déclenché les grèves françaises », écrit
le « Figaro ».

Vers la mi-septembre, une conférence
convoquée uar le secrétariat du Komin-
form se serait tenue dans la banlieue
de Turin. "Un membre du bureau poli-
tique de cette organisation, quatre com-
munistes français et un des responsa-
bles du bureau économique du Komin-
form chargé de l'aide ouvrière interna-
tionale y auraient participé. Des ins-
tructions en 29 points auraient alors
été données.

Elles déclaraient, ajoute le journal ,
que e pour épargner au monde du tra-
vail français la sujétion au système
américain, il suffira de disorganiser
complètement la vie industrielle et éco.
nomique de la France.

ElleB promettent, après « la défaite de
l'agresseur américain ». une aide totale
et efficace des démocraties populaires
et de l'U.E.S.S.

Une nouvelle manipulation
monétaire est-elle envisagée?

PAEIS, 16. — Depuis quelques jours
circulent à Paris des bruits de manipu-
lation monétaire. Le gouvernement en-
visagerait la création , dit-on, d'un franc
lourd. Ces brui ts ont été officiellemen t
démentis en des termes tels qu'aucun
doute ne peut subsister quant à l'ina-
nité de ces rumeurs. Au surplus, il est
impossible en cette période d'instabilité
économique de réformer le système mo-
nétaire et de créer une monnaie nou-
velle. Lorsque les circonstances auront
changé, que la production se sera accé-
lérée et affermie, que l'équilibre des sa-
laires et des prix aura été trouvé, alors
on pourra songer à sortir des cartons
qu'il a laissés au ministère des finan-
ces, lors de son dernier passage, nn des
projets de M, Paul Reynaud.

C'est du moins ce que prétendent des
financiers avertis et très au courant de
la situation. Par contre, ce qui ne sau-
rait tarder, si l'expérience qui va être
tentée en Afrique occidentale réussit,
c'est la remise en circulation dans la
métropole de coupures de 5000 francs.
Il y a longtemps que le besoin de ces
coupures se fait sentir, mais le gouver-
nement hésitait après l'épongeage heu-
reux de M. Eené Mayer. à autoriser
l'émission de billets dont le public
pourrait se méfier et auxquels il réser-
verait mauvais accueil. A titre de te^t,
on croit savoir que l'Afrique occiden-
tale française va être dotée très pro-
chainement de coupures do 5000 francs
qui, par rapport au franc français, va-
lent le double, c'est-à-dire 10,000 francs.

Si cette tentative est «uivie de succès,
la Banque de France & son tour procé-
dera à une émission semblable.

A propos du blocage
des colis suisses

PARIS. 16 (A.F.P.) . — A l'Assemblée
nationale . M. Eené Kuehn. député du
Haut-Ehin, a demandé à interpeller le
gouvernement sur « les conditions dans
lesquelles il a été procédé récemment
au blocage des colis familiaux prove-
nant de Suisse et sur les mesures qu'il
entend prendre à la suite de cette déci-
sion ».

OBLIGATIONS IS nov. 16 nov.
i% 0_ _ . dlfl. 1903 102.60% 102.50«
1% O.P_ >. . . . .  1888 05.10% 03.28%
8K9S Emp. féd. 1941 101.70% 101.70%814% Emp. féd. 1948 97_5% 97.26%

ACTIONS
Union banques suisse* 785.— 790.—
Orédit suisse 718.- 719.-
Soclété banque suisse 695.- d 702.-
Motor Oolumbus 8. A 457.— 457.—
aluminium Neuhausen 1936-.— 1940.—
Hestlé "ia- 1210.-
Sulser 1436.- 1445.-
Hisp am. de eleoUric. 305.— 300.—
Royal Dutch 215.— 219. —

Bourse de Zurich

Les communistes chinois
poursuivent leur grande

offensive
NANKIN. 16 (Eeuter). — D'après les

dernières informations du front , les
troupes communistes ont tourné la ville
fortement défendue de Soutchéou et
occupé Sousien. à 250 km. au nord de
la capitale. Les milieux militaires de
Nankin déclarent que des troupes gou-
vernementales, fortes d'environ 100,000
hommes, sont parties nour la région de
Sousien et que la bataille qui va s'en-
gager sera décisive. Le porte-parole du
gouvernement a dit que l'évacuation de
Nankin n'est pas envisagée.

D'après d'autres informations. 80,000
communistes commandés par ie géné-
ral Liou Po Cheng 6'avance—lient
vers le sud en direction de Pengpou.
Us seraient déjà arrivés à la frontière
des provinces d'Anhwei et du Honan.
Dans le nord, les troupes communistes
continuent à franchir la Grande mu-
raille pour faire leur jonction avec les
forces de Founing. sur la côte, à 280
km. à l'est de Pékin.

Le gouvernement soviétique
répond aux suggestions

de MM. Evatt et Lie

Le conflit berlinois ne semble pas près d être résolu

PALAIS DE CHAILLOT, 16 (A.F.P.).
— M. Vichinsky. vice-mini6tre des af-
faires étrangères, a donné mardi la ré-
ponse suivante au nom du gouverne-
ment soviétique aux suggestions de
MM. Evatt et Trygve Lie, en faveur
de négooiations entre les quatre gran-
des puissances, afin de résoudre le con-
flit de Berlin :

Le gouvernement soviétique a déjà en-
voyé, le 3 octobre dernier, aux gouverne-
ments des Etats-Unis d'Amérique, du
Royaume-Uni et de la France une note
dans laquelle 11 proposait de reconnaître
la directive aux commandants en chef a
Berlin, qui a été agréée le 30 août, en
tant qu'un accord entre les gouverne-
ments de l'U.K.S.S. , des Etats-Unis d'Amé-
rique, du Royaume-Uni et de la France ;
pour le règlement du problème de Berlin.

Le gouvernement soviétique a en mê-
me temps proposé de convoquer le con-
seil des ministres des affaires étrangères,
afin d'examiner le problème concernant la
situation a Berlin, ainsi que celui de
l'Allemagne tout entière en conformité
avec l'accord de Potsdam des quatre puis-
sances.

Le gouvernement soviétique partage
votre opinion que la solution du problème
de Berlin aura un effet positif sur lo
règlement d'autres questions telles que les
questions de règlement de paix pour l'Al-
lemagne, l'Autriche et le Japon.

Le gouvernement soviétique partage éga-
lement votre opinion en ce qui concerne
l'importance considérable du contact per-
sonnel et de la confiance mutuelle entre
les chefs des Etats dans l'amélioration des
relations.

Pas de conférence
tant que durera le blocus

déclare M. Truman
KEY-WEST (Floride). 16 (Eeuter). —

Le président Truman a déclaré mardi
que les Etats-Unis ne participeront pas
avec les autres grandes puissances à
une conférence à quatre pour négocier
au sujet de l'Allemagne, tant que l'U.

E.S.S. maintiendra le blocus de Berlin.
M. Truman a annoncé en même temps

qu'il examinera toute la situation inter-
nationale le 22 novembre à la Maison-
Blanche avec MM. Marshall, secrétaire
d'Etat et Averell Harriman. représen-
tant de l'aide éconmique en Europe.

Complète identité de vues
entre les Alliés

PAEIS. 16 (A.F.P.). — MM. Robert
Schuman, Marshall et Mac Neil, re-
présentant M. Bevin. qui se sont réu-
nis mardi après-midi au Quai-d'Orsay,
ont constaté la complète identité de
vues de leurs gouvernements 6ur la
6uite à donner à la démarche faite au-
près d'eux le 13 novembre par MM.
Evatt et Trygve Lie selon un commu-
niqué du ministère des affaires étran-
gères.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le groupe du Rassem-

blement des gauches républicaines du
Conseil de la République a décidé mardi
après-midi que les membres du R.G.R.
auront liberté d'adhérer à l'intergroupe
du Rassemblement du peupla français.

La séance de rentrée de l'assemblée
de l'Union française a été ouverte mar-
di à 15 heures.

En AUTRICHE, au cours du conseil des
ministres de mardi, le chancelier a don-
né connaissance d'une note de la Russie
exigeant la livraison d'un nombre élevé^
de locomotive» et de vagons. Lcs Rus-
ses considèrent comme butin de guerre
540 locomotives et 5575 vagons dont lis
demandent la livraison.

En ITALIE, l'agitation sociale est
toujours vive dans toute la péninsule.
Une grève générale de» fonctionnaires
et employés de l'Etat aura Heu jeudi.
Elle durera 24 heures.

La police de Gênes a arrêté nn indi-
vidu qui passe pour être le chef de
l'organisation internationale pour la
traite des blanches découverte avant-
hier à Rome.

En ANGLETERRE, la conférence des
«six » sur la Ruhr a fait des progrès
mardi, dans le débat des projets fran-

çais, anglais et américain an sujet du
statut des autorités de la Ruhr.

M. Churchill «'est élevé avec force,
aux Communes, contre le projet de na-
tionalisation des aciéries.

Le nouveau cabinet de PERSE a été
constitué.

En ALLEMAGNE, le directeur des
services économiques de Berlin a été
relevé de ses fonctions.

Par décision du général Kœnig, com-
mandant en chef français en Allema-
gne, les services du gouvernement ml-,
lltaire de l'Etat Rhéno-Palatin qui se
trouvaient jusqu'à présent à Coblence,
seront prochainement transférés à
Mayence.

On croit savoir dans les milieux bien
informés qne cette mesure; qui entraî-
nera également le transfert a Mayence
du siège du gouvernement allemand de
Rhénanie-Palatinat. aurait été décidée
par le commandement en chef en vue
de renforcer la cohésion du pays rhé-
no-palatin étant donné qu'un courant
d'opinion s'était récemment manifesté
en Allemagne occidentale pour réclamer
la dissolution de cet Etat, considéré par
certains comme « non viable » du point
de vue économique.

LA ViE NATI ONALE
M .  Moeckli est élu conseil-

ler aux Etats. — BEENE, 16. Le
Grand Conseil bernois a désign é mardi
matin les deux représentants du canton
au Conseil , des Etats. M. Weber, du
parti des paysans, artisans et bourgeois,
conseiller aux Etats sortant , a été
réélu par 159 voix sur 189 bulletins dé-
livrés, M. Mouttet . conseiller aux Etats
démissionnaire (radical) aura pour suc-
cesseur le candidat socialiste M. Geor-
ges Moeckli . conseiller d'Etat, directeur
des œuvres sociales du canton , qui a
recueilli 103 voix contre 57 à son con-
current radical , M. Jules S—îlapbach,
député à Tavannes.

Lies résultats définitifs des
élections au Grand Conseil
genevois.— GENÈVE. 17. Les opéra-
tions de récapitulation des suffrages de
listes des élections au Grand Conseil de
Genève ont pris fin mardi à minuit. Les
suffrages obtenus par les différents
partis se répartissent comme suit :

Parti radical : 1,147,228, sièges (+8).
Parti du travail : 848,410, 24 sièges (-12).
Parti national démocratique : 634,060,

18 sièges (+2) .
Parti indépendant chrétien social : 536

mille 360, 15 sièges (+ 1).
Parti socialiste : 385 ,918, 10 sièges (+1).
Le parti républicain pour les Etats-

Unis d'Europe a obtenu 46,836 suffrages
de liste.

Tous les conseillers d'Etat qui figuraient
en tête de listes des différents partis ont
été élus. L'établissement des listes d'élus
de chaque parti se fera mercredi matin.

¦*¦ Les 25 et 26 octobre 1948, des né-
gociations Halo-suisses ont en lieu à Pal-
lanza. Elles avaient pour objet le problè-
me actuel des transports routiers entre
les deux pays. ¦ *

* On déplore le décès d'une deuxième
victime de l'accident de car qui avait eu
lieu dimanche soir sur la route de Vex &
Evolêne. Il s'agit de M. Joseph Pannatler,
de Vermanlège (Val d'Hérens) .

I " VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Une bonne action
(c) Les scouts de notre localité ont en-
trepris une bonne action en faveur d'une
modeste famille de notre village dure-
ment frappée par la maladie. Avec l'au-
torisation de la direction des forêts, ces
jeunes gens ont effectué une petite coupe
de bois et ils pourront ainsi livrer quel-
ques stères à un ménage en complet
désarroi à la porte de l'hiver.

L'initiative des scouts méritait d'être
signalée et elle est tout à leur honneur.

Ters la représentation
de « Jean-Louis »

(o) La commission locale du Centenaire
de Saint-Biaise, qui organisa maintes
manifestations pour la commémoration
du Csntenaire va terminer son activité
par la mise sur pied de « Jean-Louis >,
adaptation scénique de feu Panl Bande-
ret du fameux roman d'Auguste Bache-
lin. LeB principal es scènes de cette his-
toire neuchâteloise se passent à Saint-
Biaise peu avant la révolution de 1848.
Cette pièce théâtrale a été créée en
1903 et fut rejouée en 1909. Elle connut
alors un immense succès.—t son souvenir
reste très net chez noR aînés .

Les acteurs de quatre sociétés théâ-
trales (société de chant l't Avenir »
Choeur ¦ mixte paroisBial, Jeunes libé-
raux et Jeunes radicaux) travaillent
san» relâche depuis six semaines sous
la direction de M. Marcel Banderet, fils
de l'auteur, qui lui-même a apporté
certaines modifications et simplifica-
tions à cette adaptation.

PESEUX
Conférence Zermatten

(sp) Le nombreux public qui remplissait
lundi l'Aula de Peseux prouve qu'il y a
encore chez nous un grand Intérêt pour les
choses littéraires ; c'est ce que M. Oharlea
Muller, du comité de l'Am—aie des arts de
la Côte, a fait remarquer en Introduisant
le confèremeier qu'il a présenté comme l'un
de nos écrlvains qui a le mieux connu Ra-
muz et dont il a décrit l'œuvre et la per-
eonnalité sous le titre : « Images de Ra-
muz».

A l'aide de souvenirs émouvants et très
persemnele, M. Zenoatten, qui a vécu dans
l'Intimité du poète vaudois, a fait entre-
voir à ses auditeurs vivement intéressés la
grandeur de l'homme, dont la vocation
d'écrivain lui est apparue comme un mi-
nistère ; c'est la raison, pour laquelle Ra-
muz s'est aff—inc—1 du confonnisme litté-
raire et a forgé lui-même sa langue à sa
mesure.

Après des débuts difficiles Ramuz a con-
nu la note—été, que lui valent les 50 volu-
mes qu'il nous a laissés.

Au cours de la soirée l'excellent écrivain
valaisan a bien voulu suspendre ea conié-
rence pour permettre à l'auditoire d'enten-
dre M. Hostettler, étudiant à l'Université,
réciter avec une émotion communloatlve
quelques belles pages de Ramuz.

Cette nouvelle Initiative de l'Amicale
des arts montre à quel point cette société
mérite cVêtre soutenue per nos autorités.

SAINT-AUBIN
I-t question

de l'eau potable
Il y a quelques jours, un débat s'ou-

vrait devant le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges, au suj et de l'eau
potable que lé chimiste cantonal trou-
vait impropre à la consommation après
l'avoir analysée.

Or, on apprend à la suite de nouvelles
analyses, le Conseil communal a avisé
la population de l'endroit que ju squ 'à
nouvel avis, la dite eau ne pourra être
consomméo qu'après ébullition seule-
ment.

De grands travaux ont été immédia-
tement entrepris pour procéder au oblo-
rage de l'eau, afin de la débarrasser
des impuretés que contiennent les
sources.

RÉGION PES LACS .
YVONAND

Arrestation du coupable
de l'agression de samedi

A la suite de l'enquête ouverte par la
gendarmerie, on vient de procéder à
l'arrestation de l'auteur de l'agression
commise dans la nuit de samedi à di-
manche à Yvonand. On sait que M. Ju-
les Thonney. qui se rendait au village,
avait été grièvement blessé par une dé-
charge de grenaille tirée presque à bout
portant par un inconnu. Le coupable
vient d'être identifié en la personne du
fils cadet de la victime. André Thon-
ney, âgé de 18 ans. Celui-ci nie les
faits et prétend avoir simplement vou-
lu effrayer son père.

GRANDEVENT
Mystérieuse disparition

Depuis le 2 novembre, M. Georges
Mathys, ftgé de 23 ans. étudiant à l'Uni-
versité de Lausanne, fils du laitier de
Grandevent. a disparu de ce village. Un
fait nouveau a permis, ces derniers
j ours, d'intensifier les recherches, En
effet, une personne de Fontaines a
trouvé dimanche matin le vélo du dis-
paru au bord d'un chemin qui traverse
la forêt au-dessus de Grandevent.
Lundi , durant toute la journée , de nom-
breux policiers, accompagnés de chiens,
ont parcouru cette forêt, mai s sans ré-
sultat. Les recherches se poursuivent.
WS95—«MMNIMMIMO—IM—IM—««————«M

VflL-PE-TRflVEBS I
Retour de la neige

(c) Pendant la nuit de lundi à mardi
et durant la journée d'hier, la neige est
tombée, à la montagne, la température
ayant sensiblement baissé depuis di-
manche.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Mardi matin, un ouvrier de la
S.I.C.. M. Guye, domicilié aux Bayards,
a reçu, pendant son travail, un lourd
plateau de bois sur la tête.

COUVET
Concert de musique

religieuse
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, trols jeunes musiciens suisses ont
donné dimanche soir au temple un con-
cert de musique religieuse de fort belle
tenue.

M. Pascal Grlsonl, prix de virtuosité
du Conservatoire de Berne, M. Francis
Llengme, trompettiste, professeur au .Con-
servatoire de Neuchâtel et M. André Luy,
organiste, prix de virtuosité du Conserva-
toire de Genève, constituent un groupe-
ment assez exceptto_r—si pour falre ira-
pression durable sur les auditeurs.

Tous trois en possession d'une belle
technique de leur instrument, leur vir-
tuosité ne cherche à atteindre qu'un but :
exprimer et communiquer leur foi a tra-

« vers les plus belles œuvres de la musique
religieuse.

Ceux qui redoutaient les accents de la
trompette dans u_ temple ont été bien
vite rassurés dès les premières mesures
et conquis ensuite par la ferveur des
Interprètes .même dans les « forte », l'éclat
de la trompette se Justifie pleinement,
car elle répond & l'Intention du compo-
siteur.

Les six premiers numéros du programme
étaient des œuvres de Bach, Corelll, Cou-
perin et Scheidt ; quelle sérénité U s'en
dégage quand elles bénéficient d'une In-
terprétation digne d'elles I

Le « Tombeau de Nicolas Grigny » de
René Gerber était attendu avec une cer-
taine curiosité. Cette œuvre a été écrite
par le compositeur neuchâtelois spéciale-
ment pour le trio qui l'interprétait. Le
titre parait quelque peu énigmatique
pour le profane qui Ignore l'œuvré de
Grigny, musicien mort en 1703. René
Gerber lui consacre une suite de pièces
toutes de finesse et de charme naïf.

Le «Te Deum» de -anglais, hymne
d'action de grâces, clôturait dignement
ce beau programme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Des mesures pour renforcer
l'autorité de l'Etat

PARIS. 16 (A.F.P.) . — Les ministres,
réunis en consei l mardi matin, ont ap-
prouvé h l'unanimité les textes mis au
point par le garde.des sceaux et qui se-
ront déposé» sur le bureau de l'Assem-
blée nationale. Ces textes visent notam-
ment à modifier les termes des articles
dn code pénal réprimant le délit de
coalitio n tendant a fausser le jeu na-
turel des prix et à raréfier l'approvi-
sionnement dea marchés, à réprimer les

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono. neuehât 640.— d 645.— dLa Neuchâteloise as. g. 600.— o 600.— o
Câbles éleot. Cortalllod 4500.— d 4500. d
Ed Dubled _ Ole .. 705.— d 705.— dCiment Portland .... 950.— d 970.—Tramways. Neuchâtel 460.— d 460 dSuchard Holding 8. A. 334.— o 235.— oEtablisse—,. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 50.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2 V, 1932 100.50 o 99.75 d
Etat Neuehât. s y,  1938 89.75 d 100.—Etat Neuehât i \_ 1942 100.— d 100.— dVUle Neuehât. 8 W 1987 98.— d 98.— d
VlUe Neuchftt. S % 1941 100.— d  100.— d
Oh.-de-Fonds 49S 1981 99 75 _ 99.75 d
Tram Neuch$U% 1046 97 _ d 97.—Klaus 814% . . . .  1946 100— d 100.— d
Et. Perreno—14« 1987 100.— d 100.—
Suchard Wk % . .  1941 100— d 100.— d
Ole vitleole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 16 novembre 1948
Achètent vendeur

Francs français .... —-80 —80
Dollar» 3.90 8.97
Livres sterling 1135 11.50
Francs belges 7.65 7.85
Florins hollandais •• 74.- 78 U,
Lires — .58 — .68

Cours communiques par la Banque
cantonale neucliâteloise

Billets de banque étrangers

AI NEUCHATEl. 1

Restaurant M KiTUSS
M. H. JOST TéL 510 83

Tous les Jeudis j

Choucroute garnie
et spécialités Je la saison

M Mercredi, 15 heures, dernière
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l_Satlfe Un succès qui s'affirme l5SSi»S

C'EST LA BOUSSOLE
qui, en mer, guide le marin.
C'est la qualité des articles de la
Maison Spichiger & Cie,
6, place d'Armes, qui guide vos
pas lorsque vous allez acheter
un tapis d'Orient, un tissu pour
rideau , un linoléum.

[I

AU PALACE B__
AUJOURD'HUI ÏM

F E R N A N D E L  %ORANE DEMAZIS, CHARPIN dans ¦?]

LE SCHPOUNTZ I
un film de MARCEL PAGNOL By

Prix : 1.70 et 2.20 XX
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DERNIERS JOURS

Le poids d'un men songe
avec Jennlfer JONES et *_e

Joseph COTTEN . f f
Le f i l m  dont toutes les

critiques sont élogieuses
PARLÉ FRANÇAIS
Jeudi à 15 b., matinée à prix réduits H

r APOLLO NAujourd'hui â 15 heures ¦
matinée â prix réduits

O Le chant de Bernadette
Une œuvre d'une grandeur
et d'une beauté achevées

Ce soir â 20 h. 30 DERNIÈRE DE

• Lettre d'une inconnue
Un film de tendresse et d'émotion
JOAN FONTAINE - LOUIS JOURDAN
Demain : un événement sensationnel

• Le carrefour de la mort
L Tous ces filma sont parlés français /

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Adieux et consécration missionnaire
des majors BENEY

partant pour le Congo belge
Les commissaires Allemand
chefs de l'Armée du Salut en Su_e\

présideront
Cordiale invitation à tous

Rue de la Collégiale 3
le mercredi de 20 h. 15 à 21 h. 15

LES PARABOLES
Cours biblique dirigé

par le pasteur J.-Ph. Ramseyer

BEAIT-RIVAGE
Deuxième soirée récréative

avec l'orchestre
AX.BERIGO MARINI

CONCOURS ET PJRIX

Adieux des majors Beney
Après 17 mois passés à la tète de la di-

vision salutiste du Jura, les majors Beney
prendront congé, ce soir, de leurs offi-
ciers, des salutistes et du public neuchâ-
telois. Rentrés de Chine après 15 ans de
service missionnaire, au début de la guer-
re, les majors ont eu la direction de plu-
sieurs postes Importants en Suisse roman-
de. Us vont partir incessamment pour le
Congo belge, où le major doit assumer les
fonctions de secrétaire général. Le chef de
l'Armée du salut en Suisse présidera leur
réunion d'adieux.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, info—n. 7.20, œuvres de
Sme't—aa. 10.10. émission radloscolalre.
11 h., émission commune, travaillons en
musique. 11.30. Genève vous parle. ¦ 12.15,
l'orchestre de danse Paul Fenoulhet.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
l'heure. 12.46, lnform. 12.55, quinze mi-
nutes avec les Compagnons de la chanson.
13.10, le médaillon de la semaine. 13.15,
l'orchestre de la Promenade de Londres.
13.25. le service de la musique de cham-
bre. 16.20, l'heure. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, quelques pages
de Maurice Maeterlinck. 17.45. danses
slaves No 1 et 2 de Dvorak. 17..55, au
rendez-vous des benjaimlns. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.50. reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15. lnform. 1955, la voix
du monde. 19.35, la" pianiste Yvonne Blanc.
19.45, reportage à la demande. 20 h., «le
tremplin » . 20.10. questionnez, on voua
répandra. 20.30, concert symphonlque par
l'orchestre de la S. R., direction E. Anser-
met, soliste : Wilhelh Backhaus. planiste.
22.30, i_tonn. 22.35, chronique des écri-
vains suisses

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique populaire autrichienne. 11 h., de
Sottens. émission commune. 12.15 , M. Per-
ras, soprano. 12.40. airs d'opéresse. 13.30,
concerto en ut majeur de Mozart, soillste :
A. Sch—abel. 14.20, mil—que populaire tes-
sinoise. 16 h., intermède gai. 16.30, émis-
sion com—mne, musique spirituelle . 18 h.,
concert récréatif. 19 h. chansons napoli-
taines. 19.40. suite d'oreh de L. Delibes,
le roi s'amuse. 20 30. chants nopulaires
suisses. 22.05. valses-sérénades. 2250, mé-
lodies de VeTdl.

Le Conseil de sécurité
décide qu'un armistice

sera conclu
dans fous les secteurs

de Palestine
PALAIS DE CHAILLOT. 16 (A.F.P.).

— M. Aubrey Eban. représentant du
gouvernement provisoire d'_sraël. qui
prend Je premier la Darode à l'ouvertu-
re du Conseil de sécurité, mardi ma-
tin, donne son adhésion à un projet de
résolution déposé lundi par les déléga-
tions du Canada, de la Belgique et de
la France, selon lequel le Conseil déci-
derait qu'un armistice sera conclu en
Palestine et enjoindrait aux deux par-
ties d'entamer des négociations.

Le texte de la résolution a été adopté
ajprès discussion par huit voix contre
une — celle de la Syrie — et deux abs-
tentions — l'U.-.S.S. et l'Ukraine.

AUX MONTAGNES
JMA. CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général vote
un crédit de 2 millions et demi

pour Tachât de trolleybus
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous té lép hone :
Réuni hier soir, le Conseil général de la

Chaux-de-Fonds a antori sei le Conseil
communal à contracter un emprunt de
2 millions et demi. Cette somme sera nUse
à la disposition de la Compagnie des tram-
ways qui pourra ainsi remplacer les tram-
ways par des trolleybus.

Le Conseil général a encore voté un cré-
dit de 110,000 fr. destiné à l'achat de
l'immeuble Hôtel-de-Vllle 2, qui sera
transformé en garage pour le service du
feu et de la police. En fin de séance, les
popistes, par la voix de M. Steiger ont
présenté un projet de résolution protestant
auprès du Conseil fédéral contre l'augmen-
tation du prix de la viande fraîche et des
loyers. Finalement, le Conseil général a
accepté la résolution dans la teneur sui-
vante :

«Le Conseil général de la Cr_ux-de-
Fonds proteste contre la suppression des
mesures qui ont permis une augmenta-
tion du prix de la viande fraîche. »

Le Conseil communal la transmettra au
Conseil d'Etat.

Nous reviendrons demain sur les débats
de cette séance.
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L'examen du budget de l'Etat
s'est poursuivi hier matin au Grand Conseil

LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE DE L'AUTORITÉ LÉGISLATIVE

Un débat sur la hausse du prix de la viande s'est instif ué
Les députés neuchâtelois ont pour-

suivi hier matin leurs variations sur le
thème du budget.

C'est d'emblée M. Corswant (p.o.p.)
qui vient relier la discussion du jour
aux arguments échangés la veille. Il
répète que l'on a été défaitiste dans
certaines évaluations et que l'on a
sous-estimé le produit de ouatre postes
au chapitr e des contributions publiques.
Il propose de modifier quatre de ces
estimations (impôt direct, produit des
iods, contributions aux charges socia-
les et part du canton au produit de
l'impôt fédéral pour la défense natio-
nale).

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment deK finances, commence par expli-
quer pourquoi l'on a affecté à l'amor-
tissement de la dette la part du can-
ton à l'impôt de défenso nationale. On
ignore si cetto recette subsistera à
l'avenir pt à. quoi aboutiront les multi-
ples discussions do la commission du
Conseil national chargée de l'examen
des réformes fédérales. Il est donc bien
plus judicieux d'utiliser une recette qni
peut cesser d'alimenter la caisse do
l'Etat à améliorer notre situation fi-
nancière plutôt qu 'à couvrir une dé-
pense précise.

Pour le surplus, le représentant dn
Conseil d'Etat invite les députés à faire
preuve non pas de défaitisme mais de
réalisme, et à ne pas Prévoir do trop
grandes recettes. Si d'heureuses surpri-
ses survenaient, on saurait bien utiliser
un éventuel excédent de recettes pour
des crédits nouveaux.

Le premier des quatre amendements
popistes étant rejeté , les trois antres
sont retirés.

M. Louis Besson (lib.) trouve que les
émoluments perçus par notre chancel-
lerie pour « apposer un timbre humid e
et une signature » sur une pièce officiel-
le sont disproportionnés au temps né-
cessité pour une démarche. (Hommage
indirect à la célérité des services de
l'Etat !)

M. Henri Bersot (soc.) attend depuis
deux ans une réponse au suj et du réfri-
me de la pêche dans le lac des Tail-
lères.

M. J.-L. Sandoz (soc.) trouve injuste
que les pêcheurs disposant d'un bateau
à moteur payent une taxe spéciale.

M. Louis Besson (l ib.) aimerait que
certains tea-rooms puissent rester ou-
verts le soir.

Le chef du département de police , M.
Plerre-Auiruste Leuba, répond aux trois
dernières questions, qui le concernent.

L'Electricité neuchâteloise proprié- "
taire du lac des Taillères a affermé ,
par un contra t valable jusqu 'en 1951,
la pêche à un particulier. A l'échéance
de cette converition. le Conseil d'Etat
est d'accord de chercher un autre ar-
ran gement  dp manière à donner satis-
fact ion aux pêcheurs de la région in-
téressée.

M. Leuba rappelle qu 'un concordat
intercantona l  lie les pêcheurs neuchâte-
lois à ceux des cantons de Vaud et de
Fribourg. On ne peut diminuer  les
charges des uns sans consulter les au-
tres. Mais des démarches peuvent être
entreprises pour la dirr -îution irénérale
des charges des propriétaires de moto-
godilles péchant dans les eaux du lac
de Neuchâtel.

Le porte-parole du Conseil d'Etat
s'étonne de la remarque de M. Besson .
puisque, par ailleurs , on a demandé une
révision de la loi sur les établissements
publics en vue d'interdire la consomma-
tion d'alcool dans les tea-rooms. Cepen-
dant quand ce premier point sera ac-
quis, rien n 'empêchera d'autoriser la
nrolonsalion d'ouverture pour des éta-
blissements qui ne vendent pas de mar-
chandises à l'emporter.

A propos des recettes des travaux pu-
blics, M. Charles Roulet (p.o.p.) deman-
de où eu sont ies pourparlers franco-
suisses au suj et de l'usine hydro-élec-
trique dn Châtelot.

M. P.-A. Leuba lui répond que le
transfert  des fonds de France en Suisse
est actuellement fort difficile. Les
6,750,000 francs suisses qui doivent
compléter la part française a la cons-
t i tu t ion du capital-actions de 14 mil-
lions n 'ont pas encore pu être trans-
férés. Cependant , les choses f in i ront
bientô t par s'arranger ; et si le finan-
cement peut être assuré d'ici à la fin
de l'année; les travaux pourront être
adjugés et mis en chantier au prin-
temps.

Où l'on évoque le plan.
Marshall

M. A. Corswant (p.o.p.) 6'étonne que
le plan Marshall n'ait pas déjà tout
arrangé , comme l'avait laissé entendre
M. H. Guinand lors d'une discussion
sur cet obj et à la Chaux-de-Fonds.

— C'est parée que vous le sabotez,
vous et vos amis I lance M. Kenel
(p.p.n.), tandis que le président agite
sa ,-on-nette pour dissiper le brouhaha.

— Nous ne pensions pas être si puis-
sants, riposte M. Corswant.

Mis en cause, M. Hermann Guinand
(6oc.) explique qu 'effectivement l'an-
nonce d'une aide américaine à la Fran-
ce lui avait paru de bon augure pour
la constitution du capital-actions du
Châtelot. Car le plan Marshall se pro-
pose d'organiser et de relever l'Euro-
pe. C'est bien là ce que redoutent les
communistes et c'est pour cela qu 'ils
ne cessent do discréditer le plan Mars-
hall.

M. Corswant : « Dans le cas particu-
lier, il se discrédite lui-même. »

Un débat sur le prix
de la viande

Comme on en arrive au chapitre du
contrôle cantonal des prix . M. Charles
Roulet (p.o.p.) dénonce ia tromperie qui
consiste à parler de stabilisation des
prix et des salaires et à _ supprimer
certaines mesures de contrôle concer-
nant notamment les loyers et la vian-
de.

Sur oe dernier point . M. Roulet vou-
drait savoir si les autorités fédérales
ont demandé l'avis des cantons.

M. Henri Bersot (soc.) confirme que la
hausse du prix de la viande, venant
après l'augmentation des taxes posta-
les et d'autres symptômes du renché-
rissement de la vie . avait provoqué une
très vive inquiétude dans la population.

Quant à M. Robert Sauser (p.p.n.), il
signale que les agriculteurs ont tenté
de former une sorte de coopérative du
marché de la viande mais que les bou-
chers et les importateurs n'en ont rien
voulu. Il ne voudrait  pas que les pro-
ducteurs de viande fassent seuls les
frais du retour à un march é plus libre .

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, après avoir préci-
sé que si l'on peut déplorer nne hausse
du prix de la viande, on ne peut en re-
vanche dire que les loyers ont augmen-
té rénond a M. Roulet. oue les services
cantonaux de contrôle des prix ne dé-
pendent en réalité pas des gouverne-
ments cantonaux. Ils ne font qu 'appli-
quer les directives fédérales.

Le Conseil d'Etat n'est pas intervenu.
M. Jean-Louis Barrelet connaît par-

ticulièrement bien le problème car. en
tant que conseiller aux Etats, il fait
partie d'uno commission fédérale qui
s'occupe du marché de la viande. Cha-
que fois qu 'on supprime une mesure
de contrôle des prix, il faut s'attendre
soit à une hausse, si la marchandise
est rare, soit à une baisse. La loi de
l'offre et de la demande déploie de
nouveau tous ses effets. Le « marché
parallèle», largement pratiqué pon-
dant le rationnement de la viande, a
augmenté artificiellement le prix de
cette denrée. Comme, d'autre part, il y
a pénurie de bétail dans la plupart des
pays d'Europe , la viande est rare et ce
qui était un prix surfai t  est automati-
quement devenu un prix « normal ».
D'ailleurs le contrôle reste en vigueur
pour la viande congelée, dont nous
avons d'abondantes réserves et pour les
saucisses. Les consommateurs seraient
bien insp irés de faire baisser le prix de
la viande en en achetant moins et en
consommant davantage de viande con-
gelée, de poisson, de gibier , de volaille,
d'œufs et de fromage.

Aux arguments de M. Sauser, com-
plétés par M. Etienne Schwaar (lib.), M.
Alfred Vauthier (rad.) ajoute que l'on
ne peut guère rendre le Conseil fédéral
responsable de la situation actuelle. Si
l'on veut que la hausse diminue ,  il fau-
dra que les agriculteurs consentent un
petit sacrifice sur les primes qu 'ils tou-
chaient jusqu'à maintenant  et que les
bouchers se contentent d'une marge de
bénéfice un peu moins forte. Or, pour
le momen t, le boucher n 'a pa6 6ubi le
même contre-coup que le paysan pro-
ducteur de viande.

A ce propos. M. J.-L. Barrelet annon-
ce qu 'un organis—ie commun groupant
toutes les catégories d'intéressés, y
compris les consommateurs, est en voie
de création.

Cependant MM. Charles Roulet et
Henri Bersot proposent un texte de ré-
solution contre la hausse des loyers et
de la viande.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
précise encore une fois que rien ne per-
met de dire que les loyers ont subi une
augmentation. On ne parl e dès lors
plus que du prix de la viande. Tout le
monde semble d'accord snr un point :
un malaise a suivi la hausse. Mais M.
André Barrelet (rad.). laisse entendre
qu 'il ne songerait pas, quant à lui , à
faire des reproches au Conseil fédéral
qui n'a pas décrété une hausse, maie
simplement supprim é le contrôle des
prix.

C'est bien d'ailleurs ce que déplorent
pour leur part MM. André Corswant
(p.o.p.) et Henri Perret (soc), q»i ne
sont pas satisfaits des conseils qu 'on
leur prodigue au suje t de la viande
congelée.

Après un coup d'œil à l'horloge, M.
André Petitpierre (lib.) fait remarquer
que, si intéressants que soient les dé-
bats qui occupent l'assemblée depuis
près d'une heure, ils n 'ont que des rap-
ports lointains avec l'administration
des affaires cantonales.

Finalement on décide de renvoyer
d'un jour le vote au sujet d'une résolu-
tion à adresser au Conseil fédéral. D'ici
là les chefs de groupes auront exami-
né le texte qui convient le mieux pour
la défense du commun beefsteak.

Am/ /mA /mA

Appuyant une intervention faite la
veille par M. F. Humbert-Droz, M.
Gaston Schelllng- (soc.) assure que la
commune do Neuchâtel n'est pas seule
à souhaiter que l 'Etat n 'exige plus la
restitution du 30 % des taxes sur les
spectacles perçues dans les villes.

M. Jean Liniger (soe.) constate
qu 'autrefois lo laboratoire cantonal de
bactériologie faisait des bénéfices. Au-
jourd'hui, pour arriver à des recettes
équivalentes, le tar i f  des analyses a été
doublé dans certains cas. Or. il devrait
s'agir d'une sorte de service public et
l'on ne devrait pas sur co point , s'ef-
forcer d'équilibrer à tout prix le bud-
get.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'intérieur , déclare quo POUT
abandonner la part ouï revient à l'Etat

de la perception des taxes sur les spec-
tacles, il faudrait modifier la loi sur
les communes. Cela ne peut pas se faire
lors d'une discussion sur le budget.

Les analyses bactériologiques pour
l'hôpital des Cadolles, constate d'autre
part , M. Brandt . sont faites selon un
forfait extrêmement favorable à la
yJHe' de Neuchâtel . Même si le prix a
augmenté, il reste nettement au-des-
sous du prix de revient .

Ni M. Liniger . ni M. Schelling ne
sont satisfaits de ces réponses.

M. Charles Borel (lib.) relève que les
taxes pèsent lourdement sur les épaules
des organisateurs de spectacles. Il leur
serait fort agréable d'être décharcrés.
M. Brandt donne à M. Borel la « triste
assurance » qu 'il n 'est certainement pas
dans l'idée des précédents interpella-
teurs de faire bénéficier d'une ristour-
ne, sur un éventuel abandon do l'Etat,
les orjranisateurs de spectacles.

M. Borel prend acte de cette déclara-
tion et annonce qu 'il reprendra le pro-
blème sur un autre terrain.

Constatant que la commune de Neu-
châtel doit supporter à elle seule une
contribution de 76,500 fr . pour l'Uni-
versité, M. André Barrelet (rad.) se de-
mande si l'ensemble des communes du
canton ne devraient pas faire un effort
pour une insti tution qui est la fierté
de tons les Neuchâtelois. Ou. mieux en-
core, puisque les finances cantonales
sont en bonne posture, ne pourrait-on
pas dêcharcer la ville de Neuohâtel
d'un e contribution qu'elle a consenti à
payer à une époque où l'existence même
de l 'IIniversité était menacée t

M. Camille Brandt soulign e qne le
Conseil d'Etat est assailli de demandes.
Les .représentants des communes es-
sayent de déplacer les charges et l'on
doit comprendre la position défensive
qu 'adopte le gouvernement. Le chef du
département de l'instruction publique
assure l'Université de sa sollicitude ;
mais il rappelle comment, en 1937. nne
convention avait  été passée entre le
Conseil d'Etat et la ville de Neuchâtel.
L'appui de cette dernière — bien que
M. Paul Rognon (rad.) souligne qu 'au-
cune autre ville universitaire de notre
pays ne paye une semblable contribu-
tion — est, de l'avis de M. Brandt . plus
indispensable que jamai s au moment
où des agrandissements et des réfec-
tions sont prévus, pour répondre au
besoin de développement de notre Ai-
ma Mater.

Dépenses
M. Edgar Renaud avertit le Grand

Conseil que , pour couvrir les très im-
portantes dépenses votées ces derniers
mois (notamment pour ies travaux pu-
blics), l'Etat sera obligé dp lancer pro-
chainement un emprunt qui ne sera pas
sans influence sur la présentation du
buderet et des comptes des années à
venir.

M. H. Bersot (soc.) proteste contre la
trop modeste indemnisation des témoins
cités devant les tribunaux. •

M. Renaud, chef du département de
justic e, lui répond qu e cette observa-
tion est justifiée et qu'un nouvel arrêté
remédiera à cette insuffisance.

Accidents de la circulation
L'examen des dépenses pour la police

donne lieu à nn débat sur les ac-
cidents de la circulation. M. Armand
Flucklger (soc.) rappelle que nous ve-
nons de connaître une triste série d'ac-
cidents très eraves, dont plusieurs ont
eu des issues mortelles. La réglemen-
tation de la traversée des villages et la
plus sévère répression des automobilis-
tes coupables devraient intervenir.

M. P.-A. Leuba annonce que la loi
fédérale sur la circulation est en
revision. Quant à la punition des dé-
linquants, les mesures administratives
que prend le département de police
font souvent plus d'effe t que les
amendes prononcées par les tribunaux.
La séparation des pouvoirs ne permet
pas qu 'on adresse des directives aux
juges . Mais on entend assez fréquem-
ment des remarques étonnées à propos
de verdicts empreints d'une excessive
mansuétude.

M. Paul-René Rosset (rad.) se pro-
nonce pour l'éducation préventive des
usagers de la route, ce qui est précisé,
ment une des idées de la nouvelle loi
eûria police cantonale.
; Tour à tour MM. Gaston Schelling et
Henri Perret (soc.) en appellent à plus
de sévérité à l'égard des automobilistes
fautifs , surtout lorsqu 'ils ont causé des
accidents alors qu 'ils étaient pris de
vin. M. Fluckiger ajoute qu'on devrait
pouvoir réprimer les excès de vitesse,
même quand ils ne donnent pas forcé-
ment lien à des accidents.

M. Kenel (ppn.) demande quelles ins-
tructions le procureur général a don-
nées aux gendarmes pour les ca K d'ac-
cidents graves. Est-il exact qu'en cons-
tatant des symptômes d'ébriété, ils ont
le droit d'incarcérer immédiatement les
automobilistes î

M. P.-A, Leuba répond que le permis
de conduire peut être retiré immédia-
tement par la gendarmerie. Sur ordre
du procureur on du juge d'instruction,
une prise de sang: peut être pratiquée.

MM. Tell Perrin (rad.) et Tell Jacot
(lib.) demandent ce qui se passe quand
un automobiliste refuse de se soumettre
à une prise de sang.

Us peuvent refuser. Mais ils aggra-
vent forcément, ce faisant, les présomp-
tions qu 'on peut avoir contre eux.

Le chef du département de police pré-
cise encore que . d'après les statistiques
les excès de vitesse provoquent moins
d'accidents que d'autres infractions aux
rèffles de la circulation.

M. Numa Pcrregaux-Dielf (lib.) trouve
quo certains tireurs « restés » ont dû
faire de bien longs trajets pour se ren-
dre aux stands où étaient organisés les
cours spéciaux.

M. J.-L. Barrelet. chef du départe-
ment mi l i t a i r e , répond que pour faire
suite aux nombreuses demandes d'éco-
nomie, on n 'a organisé que trois séances
au lieu de six, en errouDant deux à deux

les districts du Vignoble, des Vallons et
des Montagnes.

Travaux publics
Comme le veut la tradition , ce cha-

pitre est le plus « couru ». A peine est-il
abordé qu'une dizaine d'orateurs s'ins-
crivent . Des éloges unanimes vont au
chef du département intéressé pour
l'activité qu 'il a déployée au cours de
l'année (Areuse-Boudry, B.Qudevilliers,
la Tourne, Vue-des-Alpes. versant sud).
Ces félicitations d'ensemble enrobent
quelques critiques, demande» et sugges-
tions de détail.

M. Etienne Schwaar (lib.) demande
ce qu 'on pense faire avec les matériaux
déversés au sud de la ligne du tram
dans la région du Grand-Ruau.

M. Charles Kenel (ppn.) note que la
route de la Maison-Monsieurestrestée en
retard et demande quand l'amélioration
envisagée sera réalisée. Il préconise un
emploi plus important de cataphotes le
long de nos routes de montagnes où la
circulation est rendue souvent difficile
par le brouillard. U aimerait enfin
qu 'on généralise la plantation d'arbres
au bord des routes.

M. Henri Schenkel (rad.) voudrait que
les entrepreneurs qui ouvrent nos rou-
tes apportent leurs plus grands soins
à refermer les tra nchées. U aimerait
avoir des renseignements snr la réfec-
tion des virages des Loges et de la Brû-
lée ainsi que sur la date d'ouverture
du chantier entre Neuchâtel et Saint-
Biaise.

M. Sydney de Coulon (lib.) déclare
que s'il est encore assez tôt , et après
mûrp réflexion, il faudrait en revenir
à l'idée de la suppression du tram sur
cet imp ortant tronçon.

Toujours au même propos, M. Werner
Riisch (rad.) demande où en sont les
pourparlers avec ia Société des tram-
ways de Neuchâtel et les mesures d'ex-
propriation le long des Saars.

M. Adolphe Humbert-Droz (lib.) rap-
pelle qu 'il avait parlé il y a une année
en faveur du tronçon de route Ligniè-
res-le Landeron.

M. Léon Guinand (ppn.) exprime le
vœu qu'on ne tarde Pas à élargir le
tunnel du Col-des-Roches.

M. Pierre-Auguste Leuba répondra à
toutes ces questions lors de la séance de
ce matin qui commence à 9 h. 15.

A. R.
MOTIONS

Les motions suivantes ont été dépo-
sées hier sur le bureau du Grand Con-
seil :

Considérant l'urgente nécessité d'une
meilleure -préparation préscolaire de
beaucoup d'enfants du canton , nécessité
prouvée par de nombreuses constata-
tions de personnes compétentes.

considérant d'autre part que de nom-
breuses familles, notamment des mi-
lieux modestes, ne sont guère équipées
pour donner aux enfants une formation
pséscolaire suffisante,

les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité : -

1. d'encourager et de favoriser la
création de j ardins d'enfants dans les
communes où le besoin s'en fait sen-
tir.

2. d'accorder aux communes les sub-
ventions cantonales nécessaires à cet
effet ,

3. de prendre les mesures nécessaires
pour la formation du personnel spécia-
lisé indispensable.

Jean Steiger et consorts.
Am/ /mA /m/

Considérant :
a) l'amélioration sensible de la situa-

tion financière de l'Etat,
b) les sacrifices importants consentis

par les communes qui ont. depuis 1932,
abandonné -le tiers de la taxe snr les
spectacles pour collaborer an relève-
ment des finances cantonales,

c) la nécessité pour les grandes com-
munes en particulier qui ont institué
cette taxe de faire face à des charges
financières très lourdes.

les soussignés invitent le Conseil
d'Etat à renoncer à cette part de la
taxe sur les spectacles, par esprit de
solidarité réciproque, en abrogeant les
articles de la loi sur les communes qui
s'y rapportent et qni ont été votées en
novembre 1932.

Fritz Humbert-Droz et consorts.

Les malades de i hôpital des Cadolles
ont eu le plaisir , dimanche, d'un con-
cert inattendu. En effet, la musique de
Saint-Biaise, répondant au vœu émis
par la Chaîne du bonheur,  répandi t  des
flots d'harmonie dans le bâtiment
égayant ainsi ses pensionnaires souf-
fra nts de la plus heureuse façon.

I
Toujours les bienfaits

de la Chatiie...

t

| VALLÉE DE LA BROYE

La doyenne du district
(c) C'est le village de Vallon qui a
l'honneur de posséder la doyenne de la
région. En effet, il s'agit de Mme M.
Baechler veuve de l'ancien député au
Grand Conseil fribourgeois, qui a fran-
chi le cap de 95 ans.
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AP JOUIC LE JOUR

« Toponymie logique
de nos rues »

«Toponymie logi que de nos rues »,
disait hier le litre d' une information
qui annonçait la suppression du fau-
bourg du Crêt. Logique, dans l 'idée
du dicastère communal qui vient de
prendre cette singulière décision.
Nemo — c'est-à-dire justement
l'homme de la rue 1 — se p ermettra
de n'être pas d'accord avec cette ' lo-
g ique-là et de penser qu'elle est pl u-
tôt illogique dans une matière com-
me celle-ci. On entend supprimer
la désignation de « faubourg du
Crêt » pour le tronçon qui va de l'an-
gle de la ruelle Vaucher au début
de la Maladière. Pour quelle raison,
bon Dieu ? Parce que l'on s'avise
que, lorsque le Crê t sera arasé, il
deviendra peu « log ique» qu'un fau-
bourg continue à porter son nom.
Parce que l'on s'avise aussi qu'il ne
se prolongera plus alors que jusqu 'à
l'intersection des Beaux-Arts et
qu'un tel tronçon est trop court pour
rester baptisé.

Vraiment encore une fo is  la belle
et illogique logique t On vient préci-
sément de scinder en deux les Fa-
hgs, en appelant son dernier tronçon
Portes-Rouges, parce que cette rue
était tro p longue. Voici que la raison
inverse joue en défaveur du malheu-
reux faubourg qu'on dé clare mori-
bond et qu'on envoie, c'est le cas de
le dire, à l'hôpital . Depuis quand ,
dans une ville au vieux passé , des
rues sont-elles trop courtes ? N 'est-
ce pas elles , n'est-ce pas leur appel-
lation qui, pour une par t , donnent
son cachet à la cité ? Et depuis
quand supprime- t-on un nom qui ré-
pond à une réalité historique , sous
prétexte que le vestige évocateur de
cette histoire va disparaître ? Ara-
sons le Crêt l Hélas ! il le faut... Mais
rendons-lui au moins (en perpétuant
son souvenir dans son prolongement
naturel) un hommage posthume...
qu'on ne ref use  pas aux célébrités
défuntes  de la République f

Nous savons que la grande majo-
rité des habitants du faubourg dn
Crêt sont indignés , qu'ils ont signé
une pétition à l'adresse de l'autorité ,
qu 'ils ont dépêché une délé gation à
la commune. Rien n'y a fai t .  Le di-
castère compétent ferai t bien pour-
tant de revenir sur sa décision avan t
la séance de vendredi du Conseil g é-
néral où, nous dit-on, il aura à ré-
pondre de sa « log ique ». NEMO.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier, à

l'hôtel de ville, une longue audience
sous la présidence de M. R. Jeanprêtre.
M. A. Zimmermann . substitut, fonc-
tionnait comme greffier.

Le tribunal ayant  reconu que les
eaux de la vieill e Thielle avaient été
souillées, empoisonnant le poisson, par
celles sortant d' uue fabr ique  de Cres-
sier. il condamne le directeur de l'en-
treprise. W. G. à 100 fr. d' amende et
aux frais arrêtés à 114 fr. 65.

Plusieurs petites affaires 60nt rapi-
dement liquidées, tandis que d'autres
sont renvoyées faut e d'un arrangement
possible entre les parties.

Le huis clos est prononc é pour la
cause T. B.. attentat à la pudeur d'un
enfant. Le délit n 'ayant pas pu être
prouvé. T. B. 'a été libéré.

/m/ /m/ / -A

Enfin , la pièce de résistance qui re-
tiendra le tribunal plus de 2 heures
et demie. Une a f f a i r e  de famil le  qui
oppose A. P.. plaignant, avocat au
barreau vaudois . ainsi que sa mère
(finalement mise hors do cause dans
la présente poursuite pénale) à son
frère G. P.

Ah ! si Dauinier avait été là : quelle»
caricatures aurait-il tirées des att i tu-
des des personnages de cette « p ièce»;
les avocats qui tendent un bras accu-
sateur, les témoins indignés qui pro-
testent (« Mais tout le monde proteste
ici. monsieur », dira le président !) ou
qui , prenant l'air bouleversé, invo-
quent, les yeux baissés, des situations
morales pénibles-

Car il y a de tout dans cette affaire
qui est un momie et qui se complique
d'un procès civil actuellement pendant
devant le tr ibunal  vaudois : chanta -
ge, lettres anonymes, histoire de fem-
mes, suicide, vols, diffamation...

Disons sans entrer dans le détail , ce
qui nous mènerait trop loi n quo l'ac-
tion de pension a l imenta i re  actuelle-
ment en cours est au début de toute
oette af fa i re  qui nou* fa i t  remonter
jusqu'aux années 1934 et suivantes. La
mère des frères P. a en effet en sa
possession une reconnaissance de det-
tes (que G. P. refuse d'ailleurs de con-
sidérer comme telle) de 14,000 fr. et elle
la fait valoir à l'appui de sa demande
de pension. A. P. a engagé cette pour-
suite pénale pour d i f famat ion  contre
G. P. qui prétend que A. P. aurait
provoqué par ses tracasseries et son
chantage le suicide d' un troisième frè-
re, B. P. Qu 'il aurait soustrait la « re-
connaissance de dettes » et qu 'il se se-
rait approprié des doubles (le déclara-
tions d'impôt. Ces dires sont tenus
pour diffanintoirc is  et calomnieux par
A. P. qui révèle que G. P., après avoir
profité pendant des années d' un entre-
tien gratuit  pour lu i  et ses deux en-
fants , et dépossédé sa vieille mère de
ses économies, refuse, maintenant  qu 'il
le pourrait ,  de s'acquitter de sa dette
en payant une pension, et s'en prend
à son frère oui no marche pas dans ses
vues.

La défense nie la reconnaissance de
dettes, la d i f f ama t ion  et la calomnie ,
et maintient le vol do certnins papiers
personnels. Elle t ient en f in  certains
témoignages pour faux et demande
l'acquit tement pur et simple do G. P.

Le tribunal rendra son j ugement, a
huitaine.

^̂ Â/ûi âMAce ^
Monsieur et Madame

Raymond RTBAUX-PATTUS et leur
fils Jacques ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille et sœur

Chantai
le 14 novembre 1948

Riant-Mont 18 . Maternité '
Lausanne de la Béroche

Monsieur et Madame
Pierre J A C O T - G U I L L A R M O D -
DE M O N T M O L L I N  ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Denise - Renée
La Chaux-de-Fonds, 16 novembre 1948
Clinique « Les Bluets »
120, rue Jardinière 113, rue du Nord

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : Moyenne : 6,5 ;
min. : 4,6 ; max. : 11,0. Baromètre : Moyen-
ne : 723,2. Eau tombée : 2,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert ; pluie depuis 8
heures.

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

Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. 30 : 429.65
Niveau du lac du 16 nov., à 7 h. 30 : 429.65

Prévisions dn temps. — Toute la Suisse
très nuageux à couvert. Encore quelques
précipitations, surtout à l'est du pays.
Neige Jusque vers 1200 m d'altitude.
Vents d'ouest Température peu changée.
Quelques éclalrcies au cours de mercredi,
surtout dans l'ouest de la Suisse et au
sud des Alpes.

Concert spirituel a Serrières
Donné en faveur des œuvres de la pa.

roisse de Serrières et suivi par un nom-
breux auditoire, ce concert présentait uu
programme intéressant et varié. Mlle Lucy
Wattenhofer , soprano, interpréta de ma-
nière expressive l'admirable « litanie » de
Schubert , une de ces mélodies trop peu
Connues du compositeur du « Roi des Aul-
nes», ainsi que « Trois chants spirituels »
de Paul Matthey, d'une écriture délicate,
originale, et d'une heureuse inspiration.
Nous aurions souhaité les réentendre pour
apprécier à sa Juste valeu r cet échantillon
de l'œuvre, déjà assez considérable, du
compositeur chaux-de-fonnier , qui a con-
nu un accueil favorable à l'étranger et no-
tamment à Paris. M. Marc-Aurèle Nlcolet
nous donna avec vigueur et talent une des
sonates de violon de Hàndel et dialogua
avec le clair soprano de Mlle Wattenhofer
dans la charmante et allègre cantate
« Chantez à Dieu » de Buxtehude.

M. Paul Matthey, collaborateur avisé de
ces solistes, ouvrit le concert par la Joyeuse
« sonate » d'orgue « en si bémol » de Men-
del_ohn et le termina par un brillant
« Maestoso » de Bossi. On désirerait quel-
quefois plus de rythme et de chaleur dans
le Jeu de l'organiste, qui n'en eut pas
moins faire habilement valoir les ressour-
ces d'un bon instrument .

Ajoutons que le temple de Serrières. ré-
nové offre , tant par ses proportions que
par éon excellente acoustique, un cadre
très favorable à un tel concert spirituel.

J.-M. B.

LES CONCERTS

Les premiers secours sont intervenus,
hier à 16 h. 15. à la station de pom-
page de Champ-Bougin. Une bouteille
de chlore étant mal fermée, le liquide
s'évaporait dans le local de désinfec-
tion de l'eau au risque de provoquer
le danger d'asphyxie. Les agents ont dû
mettre un masque pour entrer dans le
local, fermer la bouteille et faire ua
courant d'air.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier un

I mendiant à Bel-Air.

Un accident technique
à. la station de pompage

im/ /̂///y "/ss/?/ V/ssSAA/yArAV/s/rAWSAr/y/rm»m.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

Psaume xxm.
Monsieur Pierre Michelin , professeur,

à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Michelin, à

Bures-sur-Yvette ;
Mademoiselle Laure Michelin. à Ge-

nève ;
Mademoiselle Rachel Michelin , a

Neuchâtel ;
Monsieur Marc Jacot-Guil'larmod,

aux Verrières.
et les familes parentes ou alliées.
ont l'immense chagri n de faire part

du décès- de leur bien-aimé père, frère,
beau-frère et parent

Monsieur Eugène MICHELIN
pasteur en retraite

décès survenu subitement, par acci-.
dent , le 14 novembre, à Bures-sur-
Yvette (Seine et Oise).

Neuchâtel . le 17 novembre 1948.
Qui nous séparera de l'amour de

Christ ? Rom. VHI, 35.

Le comité de la section des Samari-
tains du Val-de-Ruz centre a le pénible
devoir de faire part à ees membres du
décès de

Monsieur Albert STEINER
père de Mademoiselle Claudine Steiner,
membre active de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 novembre, à 14 h. 30. à Fontaines.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Monsieur Oscar Schreyer. à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Oscar Schreyer-
Gloor, aux Bayards ;

Monsieur et Madame Pierr e Schreyer-
Dutoit . à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Perrudet. à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Wuillemin et
leurs enfants à Neuchâtel ;

Madame Veillard-Vernay et ses en-
fa n ts, à Montreux :

Madame Rose Prosperreti et ses en-
fants, à Monthey (Valais) ,

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes,

ont le grand chagrin de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils v iennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, trelle-mère, tante, cousine et pa-
rente.

Madame

Marie SCHREYER-PERRUDET
enlevée à leur affection , à la suite
d'une longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 60me année, le 14 no-
vembre 1948.

Que ton repos te soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 17 novembre à Saint-Biaise.

Départ du domicile mortuaire, à
13 h. 30. à la Coudre, Vy-d'Etra 5.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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