
Des vaches grasses
aux vaches maigres

FAILUITE DU DIRIGISME

Le, Grand Conseil neuchâtefois,
eet/fe semaine, a voté uno résolution
à 'l'adresse du Conseil fédéral re-
grettant les mesures qui ont permis
l'augmentation du prix de la viande.
Sa protestation vient après celle du
Conseil d'Etat de Genève. BWe ne
fait que refléter le malaise qui s'est
emparé de la population depuis le
début de ce mois, en voyant s'allon-
ger les notes du boucher, et cela à
un moment où la commission de sta-
bilisation des prix et des salaires prê-
che, une fois de plus , l'enrayement
de toute hausse.

On sait à la suite de quel fiasco
— celui de la fameuse caisse de com-
pensation des prix en matière de
boucheries qui accuse un trou de
11 millions — l'autorité a été obligée
de rendre libre le marché de la vian-
de, en abolissant en ce qui concerne
la vent e du bœu f et du porc les me-
sures du contrôl e des prix. Le pu-
blic a jeté un regard distrait sur les
communiqués publiés à ce sujet iH y
a une quinzaine de jours ; mais main-
tenant qu'il voit se refléter la réalité,
au grand dam de son porte-monnaie,
dans son existence quotidienne , il
sent la mauvaise humeur le gagner.
Il en veut aussi bien aux responsa-
bles de notre économie dirigée — en
quoi il a raison — qu'aux bouchers
eux-mêmes.

Il est légitime de faire entendre Je
son de cloche de ces derniers. L'au-
tre j our, ils convoquaient les repré-
sentants de la presse locale et, chif-
fres en main , leur prouvaient qu'ils
n'en pouvaient mais à la situation ac-
tuelle. Jusqu'à la crise d'aujourd'hui ,
ils payaient au producteur la génisse
de qualité au poids vif 2 fr. 70 le kg.,
ce qui faisait au poids mort (rende-
ment effectif) 4 fr. 85. Et maintenant

.qtjÇ-'fa; périme au producteur n'est plus
assurée par la caisse de compensa-
tion des prix , les bouchers doivent
payer, toujours pour une génisse
de qualité et d'après l'ordonnance
du 2 novembre, la somme de 3 fr. à
3 fr. 10, au poids vif , soit, disent-ils,
5 fr. 80, 6 fr. et même davantage au
poids mort.

Cela se traduit pour le client par
une hausse d'un franc au moins. Le
bon kilo de bœuf qui valait de 6 fr.
à 6 fr. 50 se voit porter de 7 fr. à
7 fr. 50, 8 fr. même pour les mor-
ceaux de choix , ces chiffres n 'étant
qu'indicatifs, puisque depuis une
quinzaine il y a un flottement évi-
dent et que les bouchers n'ont plus
à « tenir » un prix maximum. Nos
bouchers calculent qu'il leur est li-
cite et reconnu de gagner 60 centi-
mes par kilo et que le reste couvre à
peine ou tout juste leurs frais géné-
raux 1
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Prendrons-nous pour de bon ar-
gent tout ce qu'ils nous ont dit ? Ils
nous permettront de remarquer ami-
calement que c'est bien le seul ar-
gent que nous leur prendrions ! Cer-
tains avouent de bonne grâce qu'ils
ont eu de bonnes années t Nous
n'avons pas toujours connu avec eux
le temps des vaches grasses. Ils vou-
dront bien partager quelque peu avec
le consommateur le temps des va-
ches maigres !
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Où nous sommes pleinement d'ac-

cord avec les bouchers, en revanche,
c'est lorsqu 'ils inciriminent la politi-
que de compensation des prix et im-
putent à la commission la responsabi-
lité de la situation présente. Il conve-
nait d'arrêter les frais, disent-ils, au
moment où le déficit commençait à se
dessiner, c'est-à-dire avant l'été. En
se poursuivant , le diri gisme, en effet ,
ne pouvait qu'aggraver la situation.
Il a créé un état de facilité , il a été
un lit de paresse, pendant une pé-
riode au cours de laquelle on eût
pu peut-être se retourner.

Aujourd'hui , le diri gisme doit tout
de même admettre sa faillite , mais il
l'admet à un mois de l'année où le
bétail est rare, où le paysan — au
lieu d'abattre — refait son troupeau.
Le résultat de cette belle politique
bernoise , c'est le trou de 11 millions
dont nous parlions plus haut , c'est
aussi que le marché redevient libre,
au seuil de l'hiver quand les effets
de la hausse subite d'un produit
comme la viande se font particuliè-
rement sentir dans les budgets pri-
vés.
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Mais quel remède proposer ? Pour
ia mévente des vins , la solution est
simple : quand le vin est tiré , il faut
le boire ! En ce qui concerne le
biftek , le remède est inverse : on en
mangera moins ! Ou , plus précisé-
ment , on fera porter l'effort sur d'au-
tres viandes. Les bouchers nous ont
supplié de dire au public qu'il devait
consommer les produits congelés. Le
chef du département cantonal de
l'agriculture , M. Barrelet , a cite au
Grand Conseil des textes dans le
même sens. Il a été révélé que nos
hautes autorités avaient prêché
d'exemple au jour mémorable du 1er
»ars 1948 en absorbant au banquet

officiel de la Rotonde — ce qui n 'a pas
empêché sa « chaleur comniunicati-
ve» — des chairs tout ce qu'il y a de
plus congelé ! (Et dire que la presse
avait protesté naguère parce qu'elle
n 'y était pas conviée !) Avec une élé-
gance de démocrate oriental, M.
Corswant a même estimé que « c'était
dégueulasse I ».
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Quant à nous, nous n'allons pas

nous prononcer sur les mérites ou
Jes défauts de Ja viande congelée,
ni dire si le public a raison ou non
de la bouder et de se porter massi-
vement sur la viande fraîche ; il pa-
raît même que dans notre canton , le
consommateur est particulièrement
difficile sur le choix des viandes.
Mais nous croyons que quelques prin-
cipes généraux seraient utiles, au mo-
ment malaisé que nous traversons.
Et les recommandations que nous
trouvons sous la plume d'un membre
de

^ 
la commission fédérale du con-

trôle des prix , Mme Erica Carrard ,
nous paraissent assez judicieuses.

Il faut , dit-elle , que les ménagères
surveillent attentivement l'évolution
des prix et qu 'elles accordent leur
préférence aux bouchers qui affi-
chent distinctement les prix de la
viand e et des diverses catégories de
viande (là il y a encore beaucoup à
faire) ; il faut qu'elles restreignent
la consommation d'un produit parti-
culier si une hausse subite se fait
sentir et il faut enfin qu'elles achè-
tent de préférence les viandes qui
sont abondantes. C'est la conjonction
de ces divers éléments, en effet , qui
peut finalement assainir le marché
redevenu libre et qui permettra à
la loi de l'offre et de la demande de
jouer à nouveau.

Aux bouchers, on demande d'être
modérés ; aux consommateurs d'être
disciplines et au. dirigisme... de se
suicider. Pe»t-être qu'ainsi, si aucun
nouvel accroc extérieur ne survient ,
redeviendra -1 - on . progressivement
vers la « normale ». René BRAICHET.

L'ESSAI DU «GRAND SOIR»77 y a trente ans

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a bien voulu demander à son ancien
rédacteur quel ques-uns de ses souve-
nirs de la grève générale de 1918.
Voilà trois décennies de cela , et
trente années, cela estompe les sou-
venirs ; mais, allons-y 1 comme di-
sait l'autre.

On peut , croyons-nous, chercher
l'origine de cette grève dans l'initia-
tive du conseiller national Grimm ,
qui groupa des socialistes de divers
pays à Zimmerwald du 5 au 10 sep-
tembre 1915, puis à Kiental du 24
au 30 avril 1916. De ces réunions,
auxquelles Lénine prit une part ac-
tive, sortit la IHme Internationale so-
cialiste où mijotait la préparation du
« Grand soir », avec son corollaire, la
dictature du prolétariat , et de cette
IHme Internationale procéda sans
doute le Comité d'Olten , organisa-
teur de la grève de 1918.

Ce comité avait discuté le mé-
i

Dans les rues de Genève, on battit la générale pour la mobilisationdes troupes.
i

i moire sur la guerre civile de Grimm,
ce dernier préconisant la grève gé-
nérale pour y préluder. Et il saisit
le prétexte de l'expulsion de l'agente
bolchéviste Balabanoff et la rupture
des relations avec les Soviets pour
proclamer la grève, le samedi 9 no-
vembre.

(C'était le temps où le syndicalisme
suivait encore sans les discuter les
directions des militants internationa-
listes.)

A Zurich , le terrain y était tout
prêt , et le gouvernement , abject de
terreur. A Berne , les grévistes firent
fermer tous les magasins sauf ceux
de la branche alimentaire ; un jour ^
naliste parisien , qui se trouvait sur
place, dit n 'avoir jamais assisté à
pareil effacement de l'autorité, le
gouvernement laissant tout faire et
la municipalité . étant socialiste. Il
fallut l'arrivée , le lendemain diman-
che après-midi , du bataillon 11 avec

Les cheminots étan t en grève, le transport des troupes genevoises
se fit par bateau.

un détachement de mitrailleurs, bien-
tôt suivi du reste du régiment fri-
bourgeois, pour que la ville fédéral e
regagnât un peu de sa dignité.

L'appel à la grève du comité d'Ol-
ten avait été adressé aux organisa-
tions de Genève , Lausanne, Granges,
Soleure, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Zurich , Berne, Bâle , Bienne , Winter-
thour , Arbon , Schaffhouse , Aarau ,
Saint-Gall , Oerlikon , Olten et Baden.
ces villes devant servir de localités
d'expérimentation , et il était motivé
par l'irresponsabilité de la dictature
militaire et bourgeoise ; l'appel enga-
geait les soldats à refuser de tirer
sur le peup le.

« L'expérimentation » ne fut pas
heureuse à Lausanne , où la popula-
tion dans les rues aidait la police à
capturer les porteurs d'écrits révo-
lutionnaires ; à Genève, les citoyens
résistent à l'esprit de grève et une

assemblée populaire , réunie par le
Club alp in suisse, encourage le Con-
seil fédéral aux mesures d'ordre qu'il
vient enfin de prendre. A Zurich
même, la troupe fit feu.

Au comité d'Olten , qui exigeait le
retrait des troupes levées, le Conseil
fédéral répond par un refus sec, et la,
grève , décidée d'abord pour le 9 no-
vembre et commencée le lundi 11 no-
vembre à minui t , se terminai t  le 13
à minuit , après un ul t imat um de l'au-
torité fédérale. Les fauteurs passèrent
en jugement et quatre d'entre eux fu-
rent condamnés à une courte déten-
tion.
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Après ce résumé de ce qui se passa

dans l'ensemble du pays , quelques
mots sur ce qu 'on vit " dans notre
canton. F -L. SCHULé.

(Lire la suite en onzième
page.)

le leader communiste Duclos
tente vainement de réfuter
les accusations de M. Moch

A L'ASSE MBLEE NATIONALE FR ANÇAISE

Le gouvernement pose la question de confiance. — Le vote interviendra mardi prochain,
mais il est d'ores et déjà certain que le cabinet obtiendra la majorité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pour le dernier round du match
gouvernement - parti communiste qui
s'est déroulé hier après-midi à la
Chambre , M.  Jacques Duclos défen-
dait les couleurs de l'extrême-gauche.

L' exposé bien construit , il faut  le
reconnaitre , f i t  d'abord une p rofon-
de impression et la défe nse commu-
niste sembla marquer un poi nt lors-
que Duclos demanda la constitution
d' une commission d'enquête par le-
mentaire « pour vérif ier les comptes
du parti communiste ».

Ce léger avantage fu t  d'ailleurs aus-
sitôt perdu quand M. Moch monta à
la tribune , reprit un à un les arg u-
ments de l' extrême-gauche et op éra
la synthèse des « comptes fraction-
nés ». démontrant l' extravagante
« souplesse » de certaines opérations
financières. Puis, surenchérissant en-
core sur M. Duclos , le ministre de
l'intérieur propos a non sans habile-
té que l'enquête f û t  conf iée non poin t
à des parlementaires , mais à des ex-
perts comptables du tribunal , ce qui
eut pour e f f e t  immédiat de calmer
les protes tations communistes.

Au surplus , trois points de la dé-
monstration de M. Moch ne peuven t
être contestée par personne :

i. Que le parti communiste avait
bien reçu des instructions secrètes
du Kominform.

2. Que le parti communiste, ne pou-
vait nier avoir reçu des sommes im-
portantes de l'étranger.

3. Enf in , que le parti communiste
avait choisi comme banque la seule
banque soviéti que installée en Fran-
ce.

Ce dernier point de l'exposé f i t
d' ailleurs l' e f f e t  d' un coup de mas-
sue sur les communistes et dès cet
instant , la décision f u t  acquise pour
le gouvernement. Après une interven-
tion calculée de M. Ramadier, minis-
tre de la défense nationale où les
communistes placés devant l'hypo-
thèse d' une agression soviéti que fu -
rent sommés de préciser leur posi-
tion — ce d quoi ils se gardèrent
bien de répondre , le président du
conseil termina le débat en posant
la question de confiance.

La parole est maintenant à l'Assem-
blée , qui se prononcera mardi pro-
chain, mais il ne fait  de doute
pour personne que le cabinet obtien-
dra la majorité. La discussion ne
porte que sur le ch i f f r e  des su f f rag es
favorables et sur le point de savoir
si les gaullistes voleront pour le gou-
vernement ou s'ils prendront le par-
ti de l'opposition. M.-G. G.

LE DÉBAT
M. Duclos s'en prend

"aux socialistes
.rAilla, in. — j fans son aiscours, J>I.

Duclos a demandé au ministre de l'inté-
rieur :

Est-il vrai que la presse socialiste ait
reçu de l'argent de l'étranger ? Répondez
par oui ou pax non. Les syndicats améri-
cains n'ont-ils pas adressé 40 milliards de
francs à certains syndicats européens dont
le mouvement « Force ouvrière » a eu sa
part ? Je demande que le parti S.F.I.O.
soit poursuivi en vertu du décret d'avril
1939 qui réprime la propagande étrangère
et qu'une commission d'enquête soit
constituée pour vérifier les comptes du
« Populaire ».

M. Duclos a exalté la volonté de paix
de l'U.R.S.S. et des démocraties popu-
laires et a conclu :

Les accusations du ministre de l'Inté-
rieur se sont effondrées et c'est nous qui
avons prouvé que M. Jules Moch était ,
en France, un ministre de l'étranger.

Après avoir longuement applaudi leur
Porte-parole , les députés communistes
ee sont levés et ont entonné la « Mar-
seillaise ».
L'ordre du jour de confiance

Après l'intervention de M. Jacques
Duclos, l'ordre du jo ur suivant est pré-
senté par MM. Cudenet (radical -socia-
liste), de Menthon (M.R.P.) et Lussy
(S.F.I.O.) : « L'Assemblée nationale ,
après avoir entendu les déclarations du
gouvernement, les approuve et fait con-
fiance à celui-ci pour assurer dans le
respect des lois et par leur application ,
la défense du patrimoine national et de
l'ordre républicain et. repoussant toute
addition, passe à l'ordre du j our. »

Puis M. Jules Moch a répondu à M.
Duclos. En ce qui concerne les comptes
du parti communiste, le ministre dé-
clare :

M. Duclos n'a avoué que les ressources
avouables.

Quant aux autres ressources, il
aj oute :

Je finirai par les connaître, non par
des commlslons d'enquête aux comptables
improvisés, mais par les Investigations des
experts auprès des tribunaux. C'est-à-dire
par voie de Justice.

Les aigrefins ont aussi, souvent, plu-
sieurs comptes pour essayer de tromper la
Justice.

M. Duclos se lève répond , mais ses
paroles se perdent dans le hruit. On
voit M. Maurice Thorez le tirer par son
veston , ce qui le fait asseoir.

L'intervention
de M. Ramadier

Quand le calme est revenu , M. Moch
aborde ce qu'il appelle « la campagn e
de désobéissance en cas de guerre avec
l'U.R.S.S. », mais il est interrompu par
M. Paul, Ramadier , et c'est finalement
celui-ci, ministre de la défense natio-
nale, qui traite la question .:

Au début d'octobre, le parti commu-
niste, par l'organe de son bureau politi-
que, a lancé cette campagnee : le peuplée
de France ne fera pas, ne fera Jamais la
guerre à l'Union soviétique. Il y a là
une formule curieusement calculée. Ja-
mais ? Même si la France est attaquée ?
Même si notre territoire est envahi ? Mê-
me si notre lndépendancee est atteinte ?
Ou bien ceci est un appel à la désertion
et à la trahison, ou bien cela signifie que
la France peut envisager une politique
d'agression. C'est contre elle une accusa-
tion criminelle , car ce pays a le droit de
dire à la face du monde : 11 n'est pas un
pays d'agression.

Puis , se tournant vers les communis-
tes, le ministre de la défense nationale
s'écrie :

Vous savez que le pacte de Bruxelles
est un pacte d'assistance mutuelle, que
ce n'est pas l'instrument d'une politique
d' agression , mais l'Instrument de défense
de la civilisation. On Jette le poison , le
doute , on prépare l'agression. On veut
nous dire un Jour : Vous avez été les
agresseurs, nous attendons les libérateurs.

Tous les députés non communistes
font une ovation à M. Ramadier.

Tumulte dans l'hémicycle
M. Duclos répond en termes extrême-

ment violents. Il accuse le ministre de
mentir comme 11 respire. Selon lui, rien
n 'a été prouvé. Au contraire , le minis-
tre a été pris à plusieurs reprises en
flagrant délit tle mensonge.

Lès députés communistes applaudis-
sent à tout rompre ,, tandi s que sur tous
les autres bancs on uroteste violem-
ment. Le tumulte est tel qu 'il est im-
possible de saisir la fin de l'interven-
tion de M. Duclos.

Sur un prince
tAWOS 99-Q9QS

7/ est un personnage dont l'arrivée
a fait  bien du bruit dans le monde.
C'est le jeune prince d 'Edimbourg.
Quarante et un coups de canon ont
salué sa naissance, et bien d'autres
bruits encore.

C' est que ce jeune homme de bon-
ne famille deviendra un jour , «à
vues humaines », un roi d 'Angleter-
re. Si les vues ne sont pas humaines,
S' est qu'il surgira ou un oncle ou
une révolution, ou encore son pr o-
pre décès. Mais nous ne lui souhaite-
rons pas cela. Et si son royal grand-
père maternel a raccroché à la pa-
tère la couronne imp ériale des In-
des , il n'est pas impossible que, de la
patère voisine il ne décroche la cou-
ronne princière du pays de Galles,
que le grand-oncle David avait sus-
pendue là quand il s'est mis à vi-
vre sous le nom provisoire d'Edouard
VIII .  Cette couronne princière , il se
peut donc que le roi en encercle un
jour le front  juvénil e de son p etit-
fi ls , les héritiers du trône anglais
l'ayant reçue dès l 'âge le plus tendre,
dep uis les événements que voici :

Un roi d'Angleterre , qui s'appe-
lait Edouard , et qui était No rmand ,
guerroyait contre les Gallois, rudes
montagnards aux bras noueux et au
langage celtique , ce jargon qui , à la
lecture , semble n'être formé que de
consonnes. C'est dire qu 'il est d i f f i -
cile à prononcer , et les Gallois en
sont d'autant plus f iers .

Après bien des batailles , les Gal-
lois se virent contraints d' accepter
un prince imposé par le roi vain-
queur , et solidement installé Chez
eux.

Mais là, minute pap illon ! dirent-
ils. Notre prince sera né dans le
pays , il ne saura pas un traître mot
d'ang lais, ou alors nous recommen-
çons à nous battre.

Qui f u t  marri ? Ce fu t  le roi. Ce
descendant des Vikings , qui régnait
en fran çais sur des Anglo-Saxons,
baraguinait tout de même la futur e
langue du fu tu r  Shakespeare. Ses te-
nants , aboutissants et vassaux itou,
et pour ce qui était dé mettre &"td
tête de ces galli ques un barde har-
piste à la voix plus harmonieuse que
celle du fu tur  f eu  Lloyd George, ber-
nique , macache et point de busi-
ness ! Et le roi en son conseil tirait
sa barbe, qu'il portait longue, et
froissait sa cotte, qu'il portait de
mailles. C'est alors qu'une nurse af-
fairée f i t  irruption dans la salle, un
nouveau-né dans les bras. Et _ tout
d' une haleine parfumée au gin le
plus pur : « Sire * s'écria-t-elle, c'est
un garçon I Huit livres, et tout le
portrait de son père l » •

— Strike me p ink 1 dit le roi en
son anglais médiéval , je pense bien,
et honni soit qui mal y p ense !

Et il prit son f i l s  dans ses bras.
Mais l' enfant , au contact tout froid
de la cotte de mailles, s'était mis à
p iailler à voix haute.

— Dieu et mon droit ! dit le roi
en son anglais médiéval , mon petit
prince , parlerais-tu gallois ? Ah l
messires, certes ceci n'est point de
l'anglais médiéval 1 Lé voilà donc vo-
tre prince, Messieurs les Gallois, qui
est né chez vous et ne sait pas notre
langue médiévale et anglaise. Et n'ou-
bliez pas que vous aurez a f fa i re  à un
Normand , et même Normand et de-
mi , pui sque le voilà Gallois 1

Et voilà ' comment il se fa i t  que [e
jeune Mountbatten risque de devenir
un jour prince de ce beau pays de
montagnes. OLIVE.

DIVORCE
PE L'EMPEREUR

D'IRAN
TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — Dn com-

muniqué de la cour impériale confirme
lo divorce de la reine Fawzia et du shah
Mohammed Reza Pahlevi.

Le communiqué précise que cette « sé-
paration , imposée par l'incompatibilité
du climat iranien » ne portera en au-
cune façon atteinte aux relation s ami-
cales de l'Ecrvnte et de l'Iran.

La reine Fawzia . qui est la sœur du
roi Farouk , a qui t té  l'Iran il y a quatre
ans fit se trouve en Egypte.

Le roi Farouk
veut également divorcer

LE CAIRE , 19 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel publ ié au palais Abdin
dit notamment  : « Dieu a ordonné, dans
sa sagesse, que les liens unissant le
couple royal soient dissous. Il a mis nu
cœur du roi Farouk 1er et de la reine
Farida le désir de se séparer uar le
divorce, malgré les regrets qu 'ils en
éprouvent.
wsssssjxrsjm'j rs sj y s ^ ^ ^
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Un «pur des purs»
dénuziiié !

NUREMBERG. 20. — Un tribunal de
dénazifieation a acquitté le baron von
Bibra . ancien fonctionnaire à la léga-
tion allemande à Berne et ancien chef
de la colonie allemande en Suisse. Le
baron von Bibra a touj ours passé ohez
nous pour un nazi convaincu et était
considéré comme le futur « Gauleiter »
de notre pays.
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Domestique -
vigneron

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

VENDEUSE
apprentie ou aide

dans la

branche
alimentaire

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

JEUNE FILLE
forte et travailleuse trou-
verait place poiir travtfux
de ménage. Bon gain. Se
présenter à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

. ,. »• . _
Nous cherchons • ¦ pour

falre le ménage

personne
de confiance. Place stableet bons gages. Falre offres
à R. E. poste restante,
Chambrelien.

Pour article technique
nouveau, sans concur-
rence, on cherche un

représentant
général

pour les cantons de Neu-
châtel et Frlbourg. Ne
peuvent être pris en con-
sidération que malsons
ou représentants solva-
bles. — Falre offres sous
chiffres P (1925 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

On cherche une bonne

lessiveuse
S'adresser à Mme Henry

Clerc, rue du Bassin 14.

CONCIERGE
est demandé pour Immeu-
ble moderne avec chauf-
fage général. Appartement
dans l'Immeuble, Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écrites
à B. Berthoud , Poudrières
No 25. Neu chatel .

On cherche

jeune homme
honnête, disposant de
quelques heures par Jour ,
pour aider aux travaux de
maison. Chambre et pen-
sion seraient données en
contre-valeur. A la même
adresse on cherche Jeune

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser au
café Suisse, Placc-d'Ar-
mes 2 . Neuchâtel.

COUTURE
Bon atelier de la place

cherche assujettie ou Jeu-
ne ouvrière. Entrée _ con-
venir. Adresser offres écri-
tes à B. T. 843 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

bon ouvrier
ou un Jeune homme ayant
connaissance de la culture
maraîchère. S'adresser à
MM. Dubied frères , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 45

On cherche pour quel-
ques mois

jeune employé (e)
de bureau. Adresser offres
écrites à M. c. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, au cou-
rant des travaux du mé-
nage et bien recomman-
dée. Entrée: 1er décem-
bre . Gages a. convenir. —
Adresser offres écrites à
L. A. 738 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour le
printemps un

GARÇON
désirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de et aider à la campagne.Offres à Fritz Moser, LU-terswll (Soleure).

PRESSANT
On cherche une person-

ne pour faire des nettoya-
ges. Se présenter rue de
la Côte 17, rez-de-chaus-
sée.

On cherche une
jeune femme

pour travaux faciles à
l'atelier. Adresser offres àSalathé. atelier électro-mécanique, passage Mnx-

Jeune homme
possédant permis pour
auto, ayant travaillé dans
gaftge , cherche emploi
chez commerçant ou par-
ticulier. Adresser offres
écrites à A. L. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fuie, anglaise, 20
ans, cherche place de

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

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

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

secrétaire
et demoiselle
de réception

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

Jeune homme, de 17 ans,
sérieux,

cherche emploi
Entrée Immédiate. Faire

offres avec Indications de
salaire à Emonet Hubert,
Dîmes 15, la Coudre. Té-
léphone 5 29 38.

Personne
cherche place pour faire
la cuisine dans un hôtel
ou un ménage. Adresser
offres écrites à L. O. 826
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans famille pour aider
au ménage et se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à G. A. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRICOTEUSE
à domicile se recomman-
de pour tous travaux. —
Cadeaux de fêtes. Ecrire
à A. B. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

travail
à domicile

Prendrait éventuelle-
ment les instructions né-
cessaires chez le patron.
Place stable désirée. (Au-
cune part de capital). —
Adresser offres écrites à O.
B. 847 au bureau d€ la
Touille d'avis.

ITALIENNE
40 ans, bien recommandée,
cherche place de bonne à
tout faire . Adresser offres
écrites à S. E. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle de 18 ans
cherche place de

sommelière
débutante. bons soins
exigés. — Adresser offres
écrites à C. B. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant sui-
vi quelques cours de com-
merce

CHERCHE
pour tout de suite, place
dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites à A.
O. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé dans l'immeuble
de l'Imprimerie centrale
un

gant vert
Prière de le réclamer au

bureau des annonces du
Journal.

HJHIB
PÉDICURE

autorisée par l'Etat
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Iïam No 1 (Université)
Neuchâtel  Tél. 5 31 34

¦¦HUMI-Mil
On cherche à reprendre,

à Neuchâtel ou environs,

cordonnerie
éventuellement avec ma-
gasin (achat de petite
maison pas exclu).

A la même adresse, on
reprendrait

café .
Offres détaillées à case

postale 158, Neuchâtel 1.

MË COMMUNE
^p D'AUVERNIER
Un emploi de commis au bureau communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1949.
Age requis : 20 à 30 ans.
Connaissances : comptabilité, sténo-dactylo-

graphie, allemand.
Adresser offres avec prétentions de salaire

au Conseil communal, jusqu'au 25 NOVEMBRE
1948, en indiquant : « Postulation ».

m M coMrNE
mji «*__ «
Soumission pour
coupes de bois
La commune de Colom-

bier met en soumission
l'abattage et le façonnage
de deux coupes de bois
dans ses forêts de Obamp-
du-Moulin et de Brot-
Dessous (Les replanes di-
vision 9 et Montauban di-
vision 11).

Pour prendre connais-
sance des conditions et vi-
siter les coupes martelées,
les Intéressés sont priés de
se trouver lundi 22 no-
vembre, à 14 h. au Pré-du-
Cloltre.

Les soumissions sous pli
fermé sont à adresser au
Conseil communal dé Co-
lombier Jusqu'au 27 no-
vembre 1948.

Colombier,
le 18 novembre 1948.

Direction des forêts.

Domaine
avec vignoble

& vendre près de Nyon,
28 poses dont 4 poses de
vigne. Bons bâtiments, af-
f aire Intéressante. S'adres-
ser : Agence Immobilière
Bonzon & Stahly, géran-
ces, Nyon.

A vendre, rue Bachelin ,
petite propriété compre-
nant

MAISON
d'un appartement, deux
garages, Jardin. Faire of-
fres à. Dreyetr, architecte,
Saars 27, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
SCIERIE

à Valangin , avec trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B. C. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à ACHETER

terrain
au bord du lac, région
Salnt-Aublm-Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
C. D. 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

petite maison
de quatre ohambres, cui-
sine, buanderie et dépen-
dances, à Cortaillod, proxi-
mité du lac. Adresser of-
fres écrites à E. B. 839
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner entre
8-12 h. et 14-18 h. au
No 5 30 06.

DEUX MAISONS
à vendre, en ville,
onze logements, grands ateliers.
S'adresser Etude Henri CHÉDEL,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

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

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

Un appareil de radio « Autophon » ; deux
appareils de radio « Mediator a> ; un buffet de
service ; deux fauteuils ; quatre chaises ; un
divan-lit, avec coussins ; un petit divan4it ;
deux tapis fond de chambre ; deux chaises
rembourrées ; une table bois dur ; une table
Îiour radio ; une petite table de salon ; une
ampe électrique portative ; un lustre trois

branches ; une toilette ; un porte-habits ; une
étagère-buffet ; une glace ; un aspirateur à
poussière « Molta » ; trois peintures à l'huile,
dont deux signées Mafli ; une machine à écrire
« Hermès », portative ; un pistolet à peinture
« Electro-Spray » ; une motogodille 10 CV ;
une charrette à deux roues, ainsi que de nom-
breux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
de tapis

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

à la salle de la «c Paix »
Maison des Syndicats

à Neuchâtel, un lot dc

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

vente dès 14 h. — Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN.

ON CHERCHE

BON OUVRIER TAPISSIER
avec aide pour pose et couture de tentures
murales. Environ un mois de travail. Faire
offres sous chiffres P. 6893 N. à Publicitas,

NEUCHATEL.

Entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche pour son service d'exploitation

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française. Bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais exigées. Travail
Intéressant et Indépendant. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Adresser offres sous chiffres
23509 à Publicitas, Olten.

«Maison des petits»
Bon séj our

pour enfants de 2 à 6 ans, dans climat salu-
bre, meilleurs soins et contrôle médical assuré
par Dr P. Quinche. Maison dirigée par Mmes
J. Stalé, pasteur, et M. Racine, infirmière, les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 33.

MARIN
Pension « WdlteST »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

On cherche à louer, pour fin juin

Wm A G A S IIV DÉPENDANCES
Adresser offres écrites à E. A. 823 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

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

APPARTEMENT
A remettre, pour cause de départ, apparte-

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

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

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

Garde-meubles
A louer grande cham-

bre sèche et propre, à l'u-
sage de garde-meubles. —
Centre. Demander l'adres-
se du No 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

trois chambres, hall, dé-
pendances, confort et
belle situation. Adresser
offres écrites à O. D. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
appartement

de quatre pièces, tout con-
fort , belle situation. —
Adresser oflres écrites à
A. B. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits, avec pension.
S'adresser & pension Mon-
nard, Beaux-Arts 3.

Pension Gentiana
CHESIÈRES

sur Ollon
puverte à partir du

1er décembre.
Bonne cuisine.

Propriétaire :
Mme Besson.

Très Jolie chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion, dès le 1er décembre,
à personne(s) sérieuse'(s).
Beaux-Arts 24, 2me.

Dame ou demoiselle
trouverait

pension soignée
dans famille au centre de
la ville. Tél. 5 13 51.

A louer Jolies chambres,
un ou deux lits, avec pen-
sion soignée, pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser par tél. 5 28 66.

Demoiselle cherche

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

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

chambres
.avec tout confort.

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

Belle chambre Indépen-
dante, chauffable, au so-
leil . Libre le 1er décem-
bre. Demander l'adresse
du No 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre  à louer à
monsieur. — "S'adresser :
Malllefer 8, 1er étage.

Chambre  pour mon-
sieur sérieux. — Beaux-
Arts 9, 3me étage.

Demoiselle tranquille
cherche CHAMBRE
modeste, si possible Indé-
pendante. — Offres à L.
Bussanl, chez Mme Digier
Seyon 34.

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

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

Famille de quatre per-
sonnes cherche pour le
24 Juin 1949, éventuel-
lement plus tôt, un

appartement
de cinq ou six pièces,
tout confort , it proximité
du centre de la ville. —
Falre offres sous chiffres
P 6824 N à Publicitas,
Neuchûtel.

Demoiselle sérieuse et
propre, place stable, cher-
che

jolie chambre meublée
chauffée, si possible au
soleil, & proximité de Ser-
rières, pour le 1er Jan-
vier 1919. — Adresser af-
fres avec prix sous chif-
fres SA 2931 Z aux An-
nonces Suisses SA., Zu-
rich 23.

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

Première vendeuse
rayon de corsets

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

! possible photographie à la direction
des

GRANDS MAGASINS
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IMPORTANTE ÉCOLE PRIVÉE demande un

PROF ESSEUR
DE FONÇAIS

possédant de bonnes connaissances académi-
ques. Enseignement : jusqu 'à la maturité.
Nourri et logé. Offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres
D 70505 G à Publicitas, Saint-Gall.

Manufacture de bonneterie, près de
Neuchâtel, cherche pour son atelier
de confection :

lre coupeuse directrice
très bonne couturière, expérimentée,
pouvant diriger un atelier et capable
de s'occuper de l'échantillonnage.
Préférence sera donnée à personne
ayant rempli poste analogue. Faire
offres détaillées avec copies de cer-
tificats en indiquant : âge, date d'en-
trée et prétentions de salaire , sous
chiffres P. 6919 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

habile
sténo - dactylographe
de laingue française, ayant de la pratique et
connaissant les travaux de bureau en général.
Place intéressante pour personne ayant de
l'initiative. — Faire offres avec références et

prétentions sous chiffres P. 6955 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 16 ans, fort et robuste, désirant falre
plus tard un apprentissage de cuisinier,

cherche place
dans un hôtel ou une confiserie pour ap-
prendre le français, si possible où il aurait
l'occasion de prendre des leçons de français.
Entrée tout de suite ou à convenir.
FULIA, Restaurant Hardfluh, Olten (Soleure)

Jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français, diplôme de l'Ecole
de commerce et pratique, se trouvant déjà à
Neuchâtel, cherche place dans le commerce.
Adresser offres écrites à L. C. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
.22 ans, Suisse allemand, cherche
place dans bureau ou magasin pour
apprendre le français. Offres à Martin
Muller, Allmendweg 11, Frauenfeld.

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner sur l'automobile,
ayant bonnes connaissances du moteur Diesel,
cherche place dans garage de la ville ou
environs. Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à O. B. 783 au bureau

de la Feuille d'avis.

Licencié es sciences commerciales et éco-
nomiques, rentré d'Angleterre, recherche

travail temporaire
pour un ou deux mois, correspondance et tra-
ductions anglaises, travaux de bureau et de
secrétariat (à domicile éventuellement). —
Prière de faire offres sous chiffres P. 6962 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise électrique de la Suisse romande cherche

monteur de lignes
ayant quelques années de pratique, connaissant bien
les travaux de construction de lignes aériennes et
également au courant des travaux d'installations
Intérieures. Place stable en cas de convenance. —
Falre offres manuscrites sous chiffres P. 6099 J.,

à PUBLICITAS, BIENNE.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place dans
un

ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français .
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à M- Oscar von
Rotz, Corcelles. Télépho-
ne 617 43.

Repasseuse
diplômée

cherche encore des Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à L. B. 829 au bureau
de la Feuille d'avis;

CHAUFFEUR
célibataire, âgé de 28 ans.
possédant les deux'permls,
cherche place pour tout
de suite dans maison de
transports ou commerce.
Adresser offres écrites à
G. A. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, 30 ans, Ita-
lienne, cherche place de

cuisinière
ou femme de chambre
dans hôtel ou famille pri-
vée. Excellentes référen-
ces. — Adresser offres à
Longo B o r g h i n i . Lise-
rons 11. Neuchâtel.

Jeune homme, honnête
et de confiance, cherche
place de

magasinier -
aide-chauffeur

pour le 15 Janvier 1949.
Adresser offres écrites en
allemand à Hans Hostett-
ler, Thunstrasse 14, Berne.

Tessinolse, avec notions
de l'anglais et du fran-
çais, cherche place de

CORRESPONDANTE
(italien - allemand). éven-
tuellement d'aide-comp-
table. Offres soua chiffres
AS 7730 Lu Annonces
suisses S. A.. Lugano.

On ferait des

raccommodages
à la maison. S'adresser :
Auvernler 98.

LE DOCTEU R

ALFRED WENGER
Spécialiste FMH : maladies des enfants
et des nourrissons — Radioscopie

Ancien assistant
& la clinique médicale de Genève (assistant remplaçant)

(Professeur Eoch).
à la clinique chirurgicale de Genève (Professeur Jentzer),
à l'Institut pathologique de Genève (Professeur Rutlshause'r),
à la clinique Infantile de Genève (Professeur Gautier),
à la clinique Infantile de Zurich (Professeur Fanconl),

a ouvert son cabinet le 15 novembre 1948,
rue de la Ma ladière 21 (Clos-Brochet )
Neuchâtel Tél. 5 56 42

Reçoit de 14 h, à 16 h., le lundi, jeudi, vendredi,
le mercredi pour les nourrissons et sur rendez-vous.

^ J

On cherche à acheter

MOTEUR
230/400 % CV, éventuelle,
ment échange contre mo-teur d'horloger no volts
Adresser offres & w'
Schtnled, Ville 17, le Lan."deron.

On Cherche à acheterun

PIANO
brun de préférence. Prié,
re d'Indiquer la marque
ei le prix. — Adresser of-fres écrites à A. C. 757 aubureau de la Feuille
d'avis.

On désire acheter d'oc-casion
patins vissés

avec souliers, No 34 ou 35
A la même adresse, àvendre
souliers de ski

No 31. S'adresser: Beaux-
Arts 6, 3me, à gauche.

Je cherche à acheter,
de particulier,

AUTO
7 à 15 CV, pas antérieure
à 1935. Payement comp.
tant. Faire offres détail-
lées avec prix sous P. x.
825 au bureau dé' la
Feuille d'avis. • «. •- .•

Je serais acheteur de

locomotives
électriques 20 v. et va-
gons de tous genres, écar-
tement 0. Même en mau-
vais état. Faire offres avec
détails et prix sous S. T.
838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

BASSIN EN FER
longueur : 3 à 4 mètres.
S'adresser à M. A. Kon-
rad , Cornaux, en indi-
quant le prix. 1

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser à Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 62.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg soua
la voûte - Tél 6 1243

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLKUKY 10
Tél 6 43 90

Dame cherche à repren-
dre

pension
dans le Vignoble. Adres-
ser offres écrites à A. _3.
750 au bureau de lia
Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_3 2
o. TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES %

I manifestations |
UJ LiS Ç.
JJJ ont intérêt à utiliser le moyen __;
Z publicitaire le plu s ef f icace
U zt le plus économique :

O
J, L 'ANNONCE §
_5 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » |
O n
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES 5

n__________________________________i ¦¦¦mi
Très émue de toutes les marques de sym- ¦

pathie reçues pendant ces Jours de séparation, I
a famille de Monsieur Paul BALIMAXN re- I
mercle de cœur toutes les personnes qui , de I
près et de loin , ont pris part à son deuil. I
'¦¦ « ««Il » B̂miimf 4mVWssmmimmmmmmmsmm

Dans l'imposslbiUté de remercier individuel-
lement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées a notre grand deuil , nous les prions de
trouver Ici l'expression de notre profonde re-
connaissance.

Mme Albert KESSLER-RACINB
et familles

Tramelan, novembre 1948.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la c FeulUe. d'avis :
de Neuchatel »

offre à vendre
dans quartier est et
ouest de Neuchâtel

deux villas
familiales

de six pièces, tout con-
fort, Jardins clôturés et
arborisés, très belle situa-
tion.

Même région,
beaux terrains

à bâtir, vue Imprenable.
Pour renseignements et

pour traiter s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL



TABLEAUX
peintures diverses,

échange.
Anx Occasions

A. LOUP
Place des Halles 13

A vendre 1000 kg. de

carottes
fourragères

à 8 fr . les 100 fcg. -
S'adresser à Alfred Lœffel ,
lm Gâssli, MUntschemler
(Berne).

A VENDRE
potager à gaz, deux lits
Jumeaux avec sommier et
table de nuit , une petite
bibliothèque, une pous-
sette de poupées, un ber-
ceau avec matelas, un di-
van avec matelas neuf ,
une belle desserte deux
fauteuils, un ancien lava-
bo, chaise Henri n, table
Henri II, une marmotte.
Treille 3, 2me.

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

commerce bien
achalandé

de librairie-
papeterie et

articles
de fantaisie

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

titulaires.

A vendre une paire de

GOLFS
un veston et un gilet ,
taille moyenne, qualité
« Harris Tweed ». S'adres-
ser : Clos-Brochet 10.

A vendre d'occasion une

chambre à manger
comprenant : un buffet
de service, une table à
rallonges, quatre chaises.
S'adresser : Rognon, Rou-
ges-Terres 4, Hauterive.

Zurich Berna Baie Soleure Lueerne Lausanne Lugano

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A VENDRE
un manteau (C. F. F.)
d'hiver un paletot (con-
trôleur) été, un pantalon,
une blouse bleue, le tout
neuf . Tél. S 66 53.

A vendre

vélo de fillette
E. Christinat, Seyon 28.

jy/fiS* V^

Vous vous habillez bien
et avantageusement

4

avec notre

belle conf ection
Manteaux d hiver ~_

225.— 195.— 175.— 150. LmÙ tj •"

Complets ville .^r
225.— 195.— 175.— 150— \-mms\*J •"

Vestons sport 
^Q

120— 110— 98— 79— V_J _/•""

Pantalons, drap 09
75— 65— 45— 39.50 tJ mms\»~

Grand choix en

manteaux, complets et pantalons
pOUr garÇOnS à p r i x  a v a n t a g e u x

_______________ _____ — : '

MI €| PASSAGES

g OUVERTURE de lu plus grande I

I 

EXPOSITION DE JOUETS I
Toutes les dernières nouveautés en jo uets mécaniques

TRAINS ÉLECTRIQUES fêARKIIN ET AUTRES M
TRAINS ÉLECTRIQUES WÉSA §|

TRAINS MÉGANIQUES ANGLAIS, FRANÇAIS ET MARKLIN H
AUTOS MÉCANIQUES, choix unique ||

Quantité de jouets importés directement, donc à des prix
très avantageux ;

ÉNORME CHOIX BE POUPÉES WÈ
Poussettes de poupées, toutes teintes, jouets en bois, ours, :

livres d 'images, magasins, dînettes, écuries M m
JEUX DE FAMILLES , CHOIX COMPLET 1

Visitez et réservez dès aujourd'hui g»
le jouet rêvé de vos enf ants chez i

et TJ *\~~ot *_» • ¦ N E U C H A T E Lrues y -Honore et tf -Maiince

Jtowt an èeau cadeau
de Th et

Faites maintenant l'acquisition d'un

appareil de cinéma pour enfants

Tous envois contre remboursement de Fr. 24.50
par appareil plus cinq films.

Commandez à Casilac, case 477, Neuchâtel.

Encore
3 démonstrations

gratuites
à l'intention des parents qui désirent Jguider leurs enfants  dans la manière s

de décorer divers objets. 'i

Ces démonstrations auront lieu les I
après-midi des samedi 20 novembre, ï
jeudi 25 novembre et samedi 27 no- I
vembre au 1er étage de nos magasins, t

// y sera expliqué , avec démonstra- I
tion à l'appui , comment décorer fa-  ï
cilement et rap idement une multitude j
d' objets d' un très bel e f f e t  : pose de t
décalcomanie, craquelage , pose de |
vernis imitant les vernis anciens, etc. I

(f â m̂dnà
NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 0 S

PNEUS NEIGE
NOUVEAU

Les pneus PAVO pour l'hiver assurent
le maximum d'adhésion dans la neige

et sur la glace.
Le fameux profil PAVO permet de
rouler aussi confortablement qu'avec
des pneus ordinaires. I] peut aussi être
employé sur une route humide ou sèche.

Livrables immédiatement
dans toutes les dimensions.

MAISON DE PNEUS

Nobs f i l s , Neuchâtel
Tél. 5 23 30 Saars 14

r A

Beethoven — Symphonie N° 3
Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Cari Schurieht (disques Polydor)
Beethoven — Symphonie N° 9
Orchestre Pbuharmonlque de Vienne

Direction Herbert von Karajan
(disques Columbia)

Brahms — Symphonie N° 2
Orchestre Philharmonique de Londres '

Direction Wilhelm Furtwangler
(disques Decca)

Berlioz — Requiem
Orchestre et la chorale Emile Passant

Direction Jean Fournet (disques Oolumbia)
Debussy — Images N» 2
Orchestre Société des concerts

du Conservatoire de Palis
Direction Charles Munch (disques Decca)

Grand choix en disques de Noël

AU MÉNESTREL
MUSIQUE Js <

4*\

- A vendanges passées,
Fraîcheur retrouvée.

GANTS DE LAINE
GANTS DE PEAU

Les plus nouveaux modèles
Les coloris les plus riches

A des prix très avantageux

W E U O II A T E t. 1l—¦—— j
FIAT BALILLA

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

au bureau de la Feuille d'avis.

t *»¦ S '¦*'• '̂ Ë_a ^§§5?^5

A vendre une grande
quantité de belles

carottes
E. Baumberger, Treit«n

station MUntschemler. —
Tél. 8 3613.

PIANO
brun, palissandre a ven-
dre. M LooslI. Maillefer
No 20.

Nous avons reçu d 'AMÉRIQUE :

mm ' "O A C IIP
\ Un splendide J3i \_.0

É 
mmNYLON « DUPONT »

rement d i m i n u é s , KH 9sO™  ̂ Q̂s\w
¦ | jolies teintes d'au- sÀ^mm *\*W <ÊÊÊ&ÊÊ¥"

tomne , . . .  la paire ^̂ s\WsW^

#|§l||§lllfp Toujours notre merveilleux - ' . WêÊÊÊÊ%0

Wm BAS fil et soie « Pérosa » 4L Q A I ¦¦
iP̂ PflifllP WT uB JSW ŝw I-J

./,, diminué, 2 tons de beige, gris ou Vk J6m H IIIIIIIIIIIPP
W%wÊ§  ̂ rioïx. pointures 8 V* à 10 ',-. . . . ŜsW H Élllllllll p

M im.^̂ 5CTl3__TV21vous Pleurera
I T\ wJm I ki PJ le hien-ê're !

¦̂¦¦¦ MHBaâsliMM aMMfl T°u'ss pKarnijcic";

Fout pour réussir
une bonne fondue
et à des prix avantageux..
Magasins Mêler S A.

A vendre pour cause de
double emploi, un

CAMION
« FIAT-DIESEL », 3 ton-
nes y *, en parfait état de
marche, cabine avancée,
pont en fer basculant
trois côtés, frein .moteur.
Occasion avantageuse. —
Ecrire sous N. A. 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^
Us %SÎ_t™™

-~-/ 1*1 NEUCHATEL f.

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 écrites sous chiffres
B. O. 762 au bureau de
la Peullle d'avis.

MÉNAGÈRES...
E s s a y e z  n o t r e  t h é
« Jndor » 1 — Magasins
Mêler S. A.

iKJ_ji Une heureuse B
3 solution du pro- H

PB blême de l'huile B
3 de foie de morue B

IcGEOVITOL» !
H Nécessaire à la B

M croissance dc H
g^i l'enfant ?J_3

w*? *̂ ^iss*tVmV^^^^^^^Ss *



LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par a
PAUL I_LG

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

— Ce qui m'a jadis valu le cour-
roux de la cour date de longues an-
nées et est effacé par l'amnistie. De-
puis, il ne s'est pas produi t  la moin-
dre chose qui puisse justi f ier  pareil-
le mesure.. Soyez sans inquiétude à
mon sujet , mes chers amis. La vio-
lence qui m'est fa i te  en ce moment
devra céder devant le bon droit.

Il se rendit à la voiture qui allait ,
Dieu sait pour combien de temps,
l'arracher à tout ce qui lui était
cher ; c'est alors seulement que l'en-
vahirent l 'infinie tristesse de cœur,
l'amertume de la séparat ion brutale.
Tour à tour il serra avec émotion
dans ses bras sa sœur et l'abbé.

— Veillez sur mon enfant , gardez
ma mignonne, qu 'il ne me sera peut-
être j amais plus donné de presser
sur mon cœur. Je vous en supplie :
ne la quittez pas une minute des
yeux ! Et si vous avez à craindre
pour sa sécurité, emmenez-la au
couvent des Carmélites.

D'un regard aff l i gé, il embrassa
une dernière fois tout ce qui était
son chez-soi :

— Dieu m'en est témoin... je
n'avais plus qu'une pensée : donner
à la vie de mon enfant un sens et
un but. H ne permettra pas que d'in-
fâmes brigands s'emparent de mon
trésor. Maudite la main qui tenterait
de faire violence à ma fille !

A cette explosion de l'amour pa-
ternel, devant l'angoisse qui lui ser-
rait ia gorge à la pensée du fruit  le
plus noble de son humble existence,
les rudes soldats eux-mêmes senti-
rent leurs yeux se remplir de lar-
mes. Tante Sophie, qui voyait
s'écrouler d'un coup ses fiers châ-
teaux en Espagne, tomba sans con-
naissance dans les bras de l'abbé, les
domestiques qui les entouraient  fi-
rent mine de se jeter à bras raccour-
cis sur les intrus , interdits.

Un dernier instant de tragique hé-
sitation •— puis le sire de Courson
se courba sous la lourde épreuve, et
la voiture, escortée par les cavaliers
armés, se mit  aussitôt rapidement
en branle. A bout de forces, le pri-
sonnier se serra dans un coin et
ferma les yeux , de peur de décou-
vrir, quelque part dans le paysage
éblouissant de blancheur, le specta-
cle d'un couple amoureux et rieur.

VII

Us avaient renvoyé à la maison le
garde-chasse avec le butin et les fu-
sils, et maintenant ils flânaient gaie-
ment ie long de la rive, avec le chien
comme seule compagnie. Le large
fleuve au cours tranquille fumait

sous le froid. Derrière les brouil-
lards flottants , le soleil apparaissait
comme un disque d'un rouge ardent. :
La neige immaculée aux scintille-
ments de cristaux crissait sous Msï
pas des deux promeneurs. Le gel
mordant  crispait les muscles, colo-
rait ies joues, faisait pleurer les yeux
et se gonfler les poumons !

Anne-Louise était envahie par
cette âpre sérénité, subjuguée par la •
beauté claire et muet te  de la nature
hivernale. Les pieds enfouis dans des
bottes fourrées, les mains plongées
jusqu 'au coude dans un manchon de
blaireau , elle marchai t allègrement à
côté du brave garçon qu'elle étai t
près de considérer déjà comme sa
propriété inviolable , comme un com-
pagnon honnêtement acquis, au
même titre que le chien courant aux
oreilles pendantes qui , comp lé tant  le
trio , semblait partager le bonheur
de sa maîtresse et manifestait son
approbation par des gambades capri-
cieuses et des randonnées supplé-
mentaires. L'eau peu profonde des
jonchaie s était gelée, les milliers de
touffes brunes des roseaux portaient
de petites couronnes argentées de
givre ; mais partout où surgissait
l'épagneu! giboyanl , elles se se-
couaient  effrayées et perdaient leur
parure, légère comme un souffle. Çà
et là se levait une volée de canards
ou de poules d'eau , qui peuplaient
le fleuve par milliers.

Le ravissement du jeune chasseur
n'était pas moins grand que celui de
ea compagne, entremêlé pourtant

d'une légère tristesse à la pensée de
la séparation prochaine, inévitable.
Déjà ia veille au soir, il avait reçu
l'ordre impérieux de son capitaine
tfé^réintégrer sa garnison. Comme il
savait bien que le roi , de la faveur
de qui dépendait sa carrière, se ren-
seignait avec précision sur les jeunes
mousquetaires de qualité, il n'osait
pas retarder plus longtemps son dé-
part. Mais jusqu'à ce jour il n'avait
fai t  savoir cette décision ni au sei-
gneur de Courson ni à sa fille. Et
voici qu 'en ce moment d'intimité
étroite , il Se sentit poussé à lui en
parler.

II s'arrêta tout à coup, jeta un re-
gard mélancolique sur le petit châ-
teau situé à quelques centaines de
mètres sur une hauteur , ce château
qui en si peu de temps était devenu
pour lui un nouveau foyer — puis il
dit en poussant un profond soupir :

— Qu 'il fait beau ici , et que j 'ai-
merais y rester I

Sans arrière-pensée, Anne-Louise,
étonnée , tourna sa tête aux boucles
noires sous la toque de fourrure po-
sée de biais , le regarda malicieuse-
ment et dit en riant :

— Eh bien ! Monsieur , ici c'est
moi votre supérieur, et comme tel ,
je vous ordonne de rester jusqu'à ce
que je puisse, la conscience tranquil-
le, vous renvoyer dans cette Babylo-
ne de perdition ! Qui oserait préten-
dre que vous êtes tout à fait hors de
danger ? '

Ce fut avec une émotion profonde,
presque avec le sentiment d'être en

faute que le comte de Pontchartrain
accueillit son regard brillant de pé-
tulance 1 Lui-même avait peine à se
représenter que dans-quelques heures
il allait devoir s'arracher à tout ce
charme, renoncer à la joie innocente
de ces promenades, de ces chevau-
chées, de ces jeux frais et joyeux ,
et aux discussions courageuses avec
cette ravissante jeun e fille sans arti-
fice. Quatre semaines à peine — et
un monde t out  nouveau s'était révé-
lé à lui , un monde si foncièrement
différent de celui où il se voyait for-
cé de retourner. Ici , il n 'y avait ni
querelles de préséance ni marchan-
dage de dignité , ni cabales, ni basses
complaisances, ni ascensions vertigi-
neuses ni chutes foudroyantes I

C'est avec horreur qu 'il se souvint
en ce moment de ses débuts malheu-
reux à la cour. Sa mère, ambitieuse,
ancienne dame d'honneur de la rei-
ne régente, avait réussi, bien malgré
lui , à lui procurer une invitation au
bal de la cour.

U conduisait une demoiselle fort
jo lie, mais maniérée, qui ne témoi-
gnait que peu d'indulgence envers
son cavalier inexpérimenté et sem-
blait elle-même avoir encore besoin
de guide.

Des sa première révérence ii s'é-
tait trouble et , après quelques pas, il
avait perdu si bien la mesure qu'avec
sa partenaire agacée et qui s'éver-
tuait à cacher ses faux pas par des
mouvements r idiculement guindés, il
avait provoqu é l 'hilarité générale ;
celle-ci était devenue de plus en pins

bruyante et j malgré le respect dû au
roi, avait fini par dégénérer en vé-
ritables huées, si bien que la belle,
Vexée,- avait  eu la cruauté de ie plan-
ter là, au beau milieu de la salle. En
dépit des encouragements de ses
amis, Pontchartrain s'était senti cou-
vert de honte indélébile et avait fail-
li succomber à cet épouvantai! ima-
ginaire.

Oui , c'est en frissonnant qu 'il son-
geait à tout ce monde aux dehors
éblouissants, où les cous s'allon-
geaient sous l'empire d'une curiosité
maligne, ce monde auquel un destin
bienveillant l'avait arraché pour un
temps...

— Malheureusement l'ordre que
j'ai reçu hier rend un tout autre
son, ma très chère amie ! Il me faut
prendre congé de vous aujourd'hui
même, quoique je ne sache vraiment
pas comment vous remercier, vous
et les vôtres, de la bonté et de l'af-
fection que vous m'avez prodiguées !
avoua le jeune homme avec un re-
gret évident.

Sa compagne le regarda avec cons-
ternation , incrédule. Un froid gla-
cial la saisit au cœur.

— C'est vrai ? Vous voulez nous
quitter, et si brusquement ?

—Il semble bien que quelqu'un ne
voie pas de bon œil mon séjour ici.
Si je ne veux pas déplaire en haut
lieu , ruiner ma carrière, il me faut
obéir, si pénible que ce soit ! répon-
dit-il avec une tristesse sincère.

(A suivre.)

NO UVELLES DE L'ECRA N
TYRONE POWER, VEDETTE No 1
EN AFRIQUE ET EN ETHIOPIE
Depuis deux mois, tous les cinémas

d'Addis-Abbeba ne montrent quo deg
films avec Tyrone Power pour vedette.
Onze films, depuis « Suez » jusqu'au
« Fil du rasoir J sont ainsi sortis suc-
cessivement dan s la capitale éthiopien-
ne. Cecl'est le résultat du voyage que
fit Tyrone Power dans ce pays Van
jjlerhj er. Comme il est la seule vedette
Ste cinéma à être connue des sujets du
ÎNégus, ses films connaissent en retour
un succès extraordinaire. Il en est de
ïriême dans tous les pays où Tyrone
Power est passé au cours de ses récents
voyages aériens. La 20th Century-Fox
est ravie de ces résultats. Bile souhai-
terait avoir beaucoup de « vedettes
voyageuses » dans le genre de la vedette
de « Capitaine de Castille ».

AU REX :
tLE VOLE UR DE BAGDAD »

Bagdad, un nom qui évoque pour nous
Européens, une ville lointaine, le pays de
l'irréel et du merveilleux, de la féerie e.;
de la richesse. Il n'y a pas de mots pour
exprimer l'Incomparable grandeur de cette
bande en couleurs naturelles, signée du
plus grand producteur anglais, Alexandre
Korda.

Conrad Veidt, au masque énergique, ert
Sabu, le Jeune artiste hindou, erj sont les
principaux animateurs, au milieu d'une
foule bariolée, d'une figuration étourdis-
sante, dans des décors d'une rare somp-
tuosité. TJn merveilleux spectacle de fa-
mille.

t CARAVANE »
DOUBLÉ EN ARABE

« Caravane ». que le public français a
pu voir au début de l'année, sera le
premier film Bank à être doublé en
langue arabe. Le doublage sera effectué
au Caire. Le film sera présenté au pu-
blic au début de décembre.

M. Nadave Silher, un des principaux
techniciens de ces studios, a récemment
séjourné douze jour s à Londres, étu-
diant les méthodes de travail de l'orga-
nisation. Visitant les studios de Pine-
wood, il y rencontra Stewart Oranger
qui, aveo Jean Kent , 'Anne Crawford
et Dennis Priée, est la vedette de « Ca-
ravane ».

— Je me suis déjà entendu doublé
en français, en italien et en allemand,
dit Oranger, maig jamais encore en
arabe. Dites-moi quelque chose en ara-
be. '. ' :y .'. ;:':¦' '
¦-M. Silher s'exécuta et, par la-.rneme
occasion, invita l'artiste à lui rendre
visite en Egypte.

AU STUDIO :
« LA CHARTREUSE DE PARME »

Les décors, les costumes, les extérieurs
du lum de Christian Jacque méritent tous
les éloges. « La Chartreuse de Parme » In-
téressera autant les spectateurs qui n'ont
pas lu le roman, que ceux venus pour voir
sur l'écran les personnages de Stendhal.
On relève quelques scènes qui sont du
très beau cinéma : le duel, les entrevues
de la duchesse et du prince, le meurtre
de Glletti et la fuite de Fabrice, l'émeute.

Le public a particulièrement bien ac-
cueilli cette production française.

En 5 à 7 : le grand film suisse sur les
Jeux olympiques d'hiver, Salnt-Morltz
1948, ou « Combat sans haine ». Nous ne
saurions trop Insister, après du public,
sur la qualité exceptionnelle et la bien-
facture de ce complet reportage. La pho-
tographie est excellente. La présentation
des épreuves impeccable. Quant au com-
mentaire dû a. Charles Spaak, 11 vous
donnera l'Impression d'assister, en per-
sonne, aux Jeux olympiques.

Jean Kent, la belle interprète de « Good Time Girl »

A L 'APOLLO :
*LE CARREFOUR DE LA MORT »

C'est un chef-d'œuvre que- « Le carrefour
de la mort », présenté cette semaine par
l'Apollo, et ce n'est certes pas une his-
toire ni un film pour pensionnat.

Condamné à plusieurs années de prison
pour vol a main armée, Nick Blanco mou-
charde pour obtenir sa Ubération et venger
le suicide de sa femme. Il manque de peu
son adversaire en fuite, mais est abattu
& son tour par un gangster qu'il a dé-
noncé. La fin laisse supposer cependant
que le héros survivra.

La réalisation est impressionnante et
^Interprétation remarquable. !. Ces deux
faits sont trop rares p6ur -qu%l'on omette
de les signaler puisque également ils ont
valu à ce fUm , qui a été tourné sur les
lieux mêmes de la tragédie dont il s'Ins-
pire, deux grands prix au festival Inter-
national du film à Locarno.

Victor Mature, dans le rôle de Nlck, est
puissant. Il est entouré de Coleen Gray,
Brian Bonlevy et Richard Widmark.

En 5 à 7 : La reprise du merveilleux film
musical qu'est «La sonate au clair de lune»
avec J.-I. Paderewski, qui Interprète des
œuvres de Beethoven , Chopin et Liszt.

JEANNE PETERS
LA NOUVELLE € SENSATION »

D'HOLLYWOOD,
S 'HABILLE AUX PRISUNIC

Jeanne Peters. la nouvelle « sensa-
tion » d'Hollywood vient de tourner
< L'orphelin de la mer » avec Dana An-
drews et César Romero.

Dans ce fil m , Jeanne Peters incarne
une femme de pêcheur. Le rôle a beau-
coup plu à Jeanne Peters mais un détail
l'a ennuyée. Comme toute nouvelle ve-
nue et comme toute jolie femme, Jean-
ne Peters est anxieuse de porter des
toilettes qui mettront en valeur sa
beauté. Mais il fut  décidé qu 'il était
inutile de faire des robes spéciales pour
elle et que le plus simple était qu 'elle
aille se faire habiller là où s'habillent
les femmes de pêcheurs , c'est-à-dire
dans des magasins de confection à prix
unique.

Et c'est ainsi que Jeanne Peters ac-
compagnée de son producteur, de son
metteur en scène, eut le droit d'ache-
ter à son choix quatre robes, deux
corsages, trois chapeaux, deux pullo-
vers, un manteau et trois paires de
chaussures. Mais elle ne dut consacrer
à ces achats que la somme exacte que
leur consacrerait une jeune fille tra-
vaillant dans les mêmes conditions
qu'elle dans le film.

AU PALACE :
«LA DAME DE ONZE HEURES »
Tiré du fameux roman de Pierre Apes-

teguy, x La dame de onze heures » est un
film français d'a>ven _ures. Joué par les
vedettes : Paul Meurisse, Jean Tissier, Mi-
chéle Francey, Junie Astor, Pierre Renoir.

Qui est la dame de onze heures ? Enig-
mes, lettres anonymes, coups de feu, poi-
sons et microbes, enlèvements . et rapts,
poursuites et accidents... Tout cela au nom
de l'amour, un amour d'autrefois qui ne
peut s'effacer, un amour d'aujourd'hui qui
rendra l'assassin vulnérable.

Un film prenant , passionnant du com-
mencement à la fin et qui plaira à tous
les publics, i ¦; . ' ''¦':.

En 5 à t : Un film comlqu» aux situa-
tions cocasses et Imprévues, un film fol-
lement gai de René Clair : « J'ai épousé
une sorcière ».

AU THEATRE :
« LES DOLLY SIS TERS »

Au milieu d'attractions splendides, d'une
extravagance de couleurs et de chansons,
Betty Grable et June Haver vous feront
revivre le passé éblouissant des célèbres
Dolly Slsters, qui connurent la gloire sur
toutes les scènes du monde.

A part la somptuosité des scènes, les
costumes, les numéros d'ensemble en tech.
nlcolor, le film révèle une touchante his-
toire d'amour, truffée de saisissements, de
drame et de romance. Bien plus qu 'un film
musical, c'est aussi un succès dramatique
sans précédent, relatant les aventures In-
nombrables de ces deux glrls qui connu-
rent la gloire du monde entier.

_
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: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations
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Lieu : F N

MOTOCYCLISTES !
Vient d'arriver

Pantalons imperméables,
doublés laine

Article spécialement conçu pour l'hiver
prix Fr. 38.— plus Icha

René SCHENK, Chavannes 15
Tél. 5 44 52 NEUCHATEL

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.

-Chef! et une noui lle 'AUX OEUFS D'OR?
fij la meilleure ! Q

Plâtrerle
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

<2f WILLY GASCHEN
spécialiste

î  ̂ en 
vins 

et liqueurs
**if de toutes
J^g marques jjjj;

Neuchâtel T̂à ïl I

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

t&AïKrm
-̂ Sr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^?^ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

jjf B̂BBsBfflBBBM

I L a  

ligne, distinction
de l'élégance
pour vos achats

confiez-vous à la

corsetière-spécialiste
Mme L. ROBATEL

Erès -Corsets
BAS DES CHAVANNES

Tél. 5 50 30

_^̂

1̂\
^MHR NEUCHATEL

TOUS CEUX
qui ont visité les magasins de la
maison SPICHIGER & Cie,
6, Place-d'Armes, ont été étonnés
du grand choix de tapis, tissus pour
rideaux, linoléums qui s'y trouve.
Il est évident qu'on a toujours plai-
sir & acheter quand on peut choisir
librement parmi des centaines de
pièces et surtout quand on sait
qu'il s'agit d'articles de qualité.



Ohez le producteur

miel du pays
le bidon de 2 kg.,
franco, Fr. 14.90 (plus
bidon repris & Pr. 1.20) .
Remise de 6 % par
hult« bidons. Prix de
gros pour revendeurs.

Bruno Rœthllsber-
ger. Wavre (Neuchâ-
tel). tél. (038) 7 64 69

c'est l 'éclat é&Ê^
tsSwûFsûtff / * c' '° san*  ̂ *'c '___5 ŷ_SVZrl'fC'ê'W vos chaussures %s|p'

^^_ rr_r__ _^

H Prévoyance 1
H ou providence ? |

En 1939, le patron boucher N..., à C..., s'était assuré
.* chez nous pour 10 000.— fr. (police VIE No 453 364);
S ie§88c§f en 1946, il conclut  une assurance comp lémentaire 8g
Illilll famil ia le  de 20 000.— fr. (police VIE No 1 012 188).
§&$§§«§ Deux ans plu» tard, à l'âge de 43 ans, il succombait «
S&KWg à une attaque.

Nos prestations au bénéfice des ayants droit :

Versement immédiat des 10 000.— fr. de la pre- |g
§§g8g<8§ mière assurance ; §8

j§§»jx<3§j en outre , en vertu de la seconde assurance , la §8
j Compagnie doit , pendant 22 ans, servir une rente
K§3§§a| annuelle de 2000.— fr. et , en 1971, verser les §|
V \ 20 000.— fr. du capital prévu par la police. Si;
ggRsSgSl
I Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ?

Nos représentants vous donneront volontiers, sans
aucun engagement de votre part, tous renseignements 88

', utiles concernant nos diverses catégories d'assurances jgjj
M et toutes leurs combinaisons possibles. 83

sRroQwJH. Kc

A gent gén éral pour le canton de Neuchâtel : 5g
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré. Neuchfttel

{%) LA BÂLOISE I
«k ^̂ r Compagnie d 'assurances sur la vie
KlgfegDr-"̂  FONDÉE EN 1864 K

Avec M !
Nussgold 11
cuisine M

exquise! Il

¦ni BH

1 La cuisinière E2H8HB 1
§ Conception technique et 1
1 qualité supérieures 1
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ï l  La ménagère soucieuse de son budget m
|| choisit la cuisinière Z/£ *erâ»t£s M

|| . Cuire devient un plaisir ||
P avec la merveilleuse cuisinière Zt Wîcrtnu p]
If L'entretien de la cuisinière OHerma 11
H ne nécessite qu 'un minimum de temps. f \  \

R Les appareils Wi%e*ranc*, p
P sans être plus chers , sont meilleurs I fkt

m Ne demandez à votre fournisseur m
m que les fameux appareils ĥerf nu ||
fi „. tff ienna S.A. SCHWAHDEN GI. I# _ i  Ir Q i n _i
fc_ F _î

J?our vos réparations de

kÀ ATC11D C électriques
IVlw I EUR) en tous genres

perceuses - aspirateurs
Vente de moteurs triphasés et monophasés

/ ĵ ^ J.-C. QUARTIER

yj. MILlSgf Fabrique de moteurs

\
\

Achetez de jU
préférence *Y*
les marchan- I
dises portant u m. .?e d'à_. travail Âquilablcme ilcette marque: rimméi*

elles sont produites dans
de bonnes conditions
de travail et par des
maisons suisses

o _noMttoa - suts« Li.fboi
Bâle, Gerbergasee 3D

Pour réparation, accordage et
polissage de 

P|/£ftJ ©g
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

.¦̂ S-», * PETRO
jf fll \ 3k JL v_^¦ llll ' '* *1m Brûleur à mazout

%Së *}Btf <'e Provenance américaine

Wi < "™~'"^«̂ P^_f^ d' expérience

M '  . JiéÈ Installé en Suisse depuis 193b
W- ^^yf Economique 

par 
atomisation

^^^^SS^™™ Petroleum Heat and Power Co.
Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTAI;LATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 31 25 J. GROUX Neuchâtel

r tUn point important !
Choisissez lors de l'achat d'une machine

- '___ _^_r-\ * laver un modèle de grandeur pratique
l^^f¦ lls______rV-\ et appropriée.

j ^ = ĉ s 3r ^ s ^ ^9 

MAYTAG 

la 'fameuse machine américaine
f i ~ 

_^_> J contient quatre draps de bonne grandeur.
\ \W II ^" c C!!sore "

sc soup le cl prati que , com-
I 'B/ II mandée par le moteur électrique , vous
fe=s^s»Msii_____=J^ 

I! libère des soucis du 
séchage

I I  <l j j f  MAYTA G est montée sur roulettes et se
I )n^^=== \ Il déplace aisément. Vous pouvez l'emp loyer
I / /  n \ U à /a lesslverie... la salle dc bains... ou
I I  \ I ¦ même à la cuisine

* ff Modèles de Fr. 940.— à Fr. 1100.—
Prospectus et démonstration par

BdiÉv "*m mTI 
^

I 40 ans de succès |

frlViff il 1 _T ¦¥ _! r ' Hy lï*̂*3̂ **lj \̂* Jff Tr ^l^V̂ ^ti
f t s T il  i Î JB I ^^^SS^^̂ ;8vk _llç?S

1 brillant étinœlartt I

g PRO DU l'I *GS_i_k |

A vendre

FOURNEAUX
portatifs, calorifères, un
poêle à circulation d'air.
Fahys 7. Tél. 5 30 02, dès
19 heures.

SKIS
Skis de fond finlandais,

fixations, chaussures. Skis
de descente, 215 cm.. Ba-
dan. Belmag compétition
chaussures ¦ Molitor. S'a-
dresser : Saars 17, 2me.
l'après-midi.

A vendre

manteaux
de fourrure

un. « Yemen », taille 42-44.
un « Opossum ». taille 42-
44. Tél . 5 16 73.

f f s m m  im amm m **

Machine a écrire
& louer depuis

Fr. 15.— par mois

(Reymdnd
S NEUCHATEL
« Bue Salnt-Honoré 9 '

Faute d'emploi, & ven
dre un

fourneau
en catelles, en bon état
S'adresser à E. Dahler
Grand-Rue 4a, Corcelles

: ou Tél. 6 15 38.

m̂Wf ĥs M̂K^IgfpjVn/ - T. i [.. - f ". rTTif
^^r^Tr^^JUiJ(»______L_^l_*ny

TOUT pour
BÉBÉ

grand choix

C. BUSER Fils
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

Fr. 40.- p ar mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

nne chambre à coucher.
nne salle à manger, on
nn studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.

EBENISTAS AMEUBLEMENTS
Jayet et Chuard

Avenue d'Echallens 53-61 - LAUSANNE

f̂ Au  ̂ fa
/Corset d'Or >JL
|P|il ROSÉ-GUTOT __/V è̂ _ ___M
IF^S Rue des Epancheurs 2 ^"̂  _ °**__i _B»

f Ê éÊ È  D*F* Une merveille esx notre I à Bgl wv

H Corselsl d'Amérique yS w
|̂ ^̂  

sans 

baleines qui 
moule 

i il
WjjmiA avantageusement votre corps / »\

lm Fr. 26.85 %
p̂ Ceintures - Corsets 

et 
soutien-gorge

||K|3 dans toutes les qualités et prix
PSp| CHOIX INCOMPARABLE

mm 5 % timbres S.E.N. & J.

V. (\ f, \) \ Pour les soins du cuir chevelu,
v^J/ï W J
\ \ > vV 11  \ pour rendre vos cheveux souples

VK. ^ v̂ et brillants, pour supprimer les

u "pANTÉms"ÈuR. pellicules, Un massage quotidien au
un voporitalêur créé

— PANTÈNE
La Lotion Capillaire Vitaminée

F. HOFFMANN. - LA ROCHE & CIE , S. A., BÂLE , PÉPT. COSMÉTI QUE

Agent général : Barbezat & Cie. Fleurier

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Bouchons
Tauler
Catalogne
Dépositaire

G. Sydler père
Auvernier
Tél. 6 22 07 "

C 

Un pain délicieux... A
BCHULZ, boulange! I

CHAVANNES 16 J



Le championnat de hockey sur glace
débute aujourd'hui

LES PROPOS DU SPORTIF

L'hiver qui s'annonce, s*ra pour
¦le hockey sur glace suisse d'un
grand intérêt. Au cours de la saison
précédente, l'attention s'était entiè-
rement portée sur le tournoi des Jeux
olympiques, toute autre compétition
paraissant secondaire.

Durant ces prochains mois, l'acti-
vité internationale sera passablement
limitée ; nous ne trouverons au ca-
lendrier qu'une dizaine de matches
internationaux et les championnats
du monde de Stockholm.

Cette activité modeste rendra leur
valeur réelle aux mâches de cham-
pionnat. Les clubs pourront appor-
ter à cette compétition toute l'atten -
tion qu'elle mérite. Il faudra accom-
plir un travail de fond. Recruter de
jeune s joueurs, les former, penser à
la relève indispensable.

La ligue suisse de hockey sur gla-
ce a décidé de faire disputer le
championnat de ligue _ nationale A,
en repartissent les huit équipes en
deux groupes. _, Cette formule n'a
qu'un avantage,' la rapidité. A part
cela elle ne présente que des incon-
vénients. Le classemen t ne donne ja-
mais ila valeur relative de toutes les
équipes, il est superficiel et illusoi-
re. Figurer dans tel ou tel groupe
est chanceux, comme nous le ver-
rons par la suite. En outre , il n'est
pas normal que le titre de champi on
suisse soit attribué après une ren-
contre opposant les leaders de cha-
que groupe. La lutte aux points est
plus juste.

Mais, puisque sont tels les vœux
d'une majorité, examinons rap ide-
ment quelle est la situation que nous
trouvon s au départ de ce champion-
nat.

Dans le prem l cr group e, les pro-
nostics ne sont pas difficiles à for-
muler. Davos se trouvera inévitable-
ment en tête en ayant enregistré peu
d'insuccès. Berne et Bâle lutteront
pour la deuxième place , alors que
Montch ois i risque fort d'être repous-
sé au dernier rang.

Le deuxième groupe donnera lieu
à des combats beaucoup plus équi-
Jibrés. Arosa , club athlétique, comp-

tant sur la ligne Poltera - Trepp et
sur son gardien Riesen, Zurich, ve-
nant de former une nouvelle Er-
Sturm unissant Biéler, Heini Lohrer
et Schubiger, et aussi Young Sprin-
ters avec les frères Delnon, Caseel
et le gardien Richardson, peuvent
tous trois prétendre jouer des pre-
miers rôles. Le fait que les Neuchâ-
telois pourront maintenant jouer
chez eux, fleur enthousiasme et leur
volonté célèbres nous laissent pen-
ser qu'ils sauront conquérir une
place honorable. Enfin , Grasshop-
p ers qui n'avait obtenu aucune vic-
toire 1 an dernier et qui vient, pour
comble de malheur, de perdre son
meilleur élément, Schubiger; sera
probablement appelé à disputer la
finale des derniers classés.

Quel sera le rival de Davos dans
la finale du championnat ? C'est
bien la seule question que l'on puis-
se se poser.

Aujourd'hui , deux premiers mat-
ches auront lieu. Montchoisi recevra
Bâle et Zurich participera au pre-
mier derby zuricois en jouant con-
tre Grasshoppers.

R. Ad.

SUCCES DE VEDETTES
Ces succès que les magazines relatent sont
dus, en grande partle-à l'éclat physique de
ces artistes. Vous pouvez les égaler bien
souvent en embellissant votre visage par
l'emploi des crèmes THO-RADIA, saines

T et efficaces, des fards et des poudres de
1 cotte grande marqua,

i

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.30, premiers
propos et concert matinal. 11 h., émission
commune de Beromûnster. 13.15, le mé-
mento sportif. 12.20, Don Marino Barreto
et son orchestre. 12.30, chœurs de Roman-
die. 13.46. l'heurt. 13.46, Inform. 13 h.,
le programme d« la semaine. 13.10, Har-
monies en bleu. 13.80, Schéhérazade de
Rlmsky-Korsakov. 14 h., nos enfants et
nous. 14.15, la critique des disques nou-
veaux. 14.45, les beaux-arts. 19.05, dlverti-
mento en ré majeur ds Mozart . 15.40 les
débats de Radio-Genève, 16 h ., les belles
gravures musicales. 16.16 la femme et les
temps actuels. 16.29, l'heure. 16.80, de
Monte-Ceneri, émission commune. 17.80,
swlng-serenade. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier
du secours aux enfants. 18,45. Méditation
de Suk. 18.56, le micro dans la vie. 18.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 1956, le miroir du temps.
19.45, l'orchestre Jack Hélllan. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, le pont de
danse, 20.30, le Jeu radiophonique dans
le monde : la voiture No 7. 21 h., souve-
nirs du coup de soleil I 21.26, vivre I film
radiophonique original d'Albert Vidalle.
22.30, inform . 22.35, musique de danse.

BEBOIMTJNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune,
octuor de Walter. 11.3S. danses et musi-
que de ballet. 12 h., les belles voix. 12.50,
les mélodies que vous aimez. 14.16, chants
d'amour du bon vieux temps. 14.80, musi-
que d'opéras. 1535 musique populaire.
16.30, de Monte-Ceneri, concert. 17.00, thé
dansant avec l'orchestre C. DUmont.

18.20, chants de marins. 19.10, salut mu-
sical aux Suisses de l'étranger 20 h., soi-
rée publique de variétés au studio de Zu-
rlcà. 22.05 quartiers célèbres, la Canne-
biêre-Marsellle. 22.30, danse avec les Red
Millers.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veUle-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 8.46. grand-
messe. 10 h., culte protestant. 11.10, l'oeu-
vre pour orgue de C Frank. 11.40, Kath-
leen Ferrier, contralto. IB h , variétés po-
pulaires. 12.16, considérations en rapport
avec les visites de cultures. 12.30, le dis-
que préféré de l'amdlteu_r. ' 12.46, l'heure.
12.48, Inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., Denis Papln . une émis-
sion d'Henri Kubnlck. 1455, 1900... Ah ! la
belle époque. 15.15, reportage sportif . 16.15,
thé dansant. 17 h., Novelette de Schu-
mann. 17.06. concert donné par le Chœur
de dames et l'Orchestre de chambre du
studio. 18.15, deux pages de Chopin . 18.30,
l'émission catholique. 18.45, l'assemblée
annuelle de l'Union cycliste suisse. 19.13,
l'heure. 19.14. 1? programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25. le monde, cette quin-
zaine. 19.45, le globe sous le bras. 20.05,
André Ekyan et son swlngtette. 20.15, Jane
et Jack. 20.30, climats musicaux : la Hon-
grie. 21 h., les Aventures de M. Crépin.
21.35, Deml-t-:intes... 22 b. . dialogue avec
un absent. 22.30, inform. 22.35, au goût
du Jour, émission continue de musique en-
registrée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
musique de Mendîlssohn. 9 h., culte pro-
testant. 9.30, l'Art de la fugue de J.-S.
Bach. 9.45, culte catholique. 10.15, le quin-
tette Instrumental de Bâle. 11.50, le Cygne
de Tuonela de Sibéllus. 12 h., musique
récréative. 12.40, musique récréative. 13 h.,
orchestre récréatif C. Dumont.. 1>1 h., émis-
sion pour la campagne. 15.30. la chanson
et la danse populaire en Suisse. 16 h.,
musique de danse. 17.10, poésie et musi-
que. 18 h., œuvres de compositeurs suisses.
20 h., une page de Paganlni et de Liszt.
20.15, opéra-comique. Wilhelm Blodeck.
32.05, orchestre récréatif suédois, Charles
Wildman.

Cultes du 21 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Vivien,
Temple du Bas : 10 h. 16, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 16, M. Ramseyer ; 17 h.,

M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Perrin
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Vuitel.
Serrières : 10 h., oulte avec Sainte-Cène,

M. Laederach ; 14 h. 30, Réunion de
groupes de la Oroix-Bleue ; 20 h. (son-
nerie 19 h. 45), Consécration de M. J.-P.
Perrin , M. M. DuPasquier.

La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'BrmItage ; 9 h.. Collégia-
le, Maladlère et Valangines ; 8 h. 45,
Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecole» du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. : Valangines. 9 h. ; Ermitage,
9 h, 15 : Collégiale, 11 h. : Maladlère,
ll h. ; Serrières , il h. ; Vauseyon,
8 h. 45 : la Coudre. 9 h. et 11 h.

DBUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple dn Bas : 9 h., Totensonntagspre-
dlgt. Pfr. Hirt.

Klelner Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Eluder,
lehrt . pfr. Hirt.

Blaukrcuzsanl , Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule

Temple des Valangines : 20 h., Predlgt,
pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl I Couvet, 10 h. ; Fleurier, 14 h. iColombier, 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
0 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30.
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 30 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predigt,
Saint-Biaise, 9 h 45 : Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles, 15 h. : Predigt , Chapelle.

METHODISTENKIRCH E
9 h. 30. Predlgt. { ,
10 h. 45. Sonntagschule.
20 h 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, Oulte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rlx ; 20 h., Evangélisation , M. R . Chérlx.

PREMIÈRE EGLISE 1)U CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 46, cultes frança is ; 11 h., anglais.
9 h. 45 école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
30 h., réunion missionnaire, Mlle Lanica.

ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20
9 h., prière. .
9 h. 30 et 20 h., réunion publiques

11 h„ enfants.

a €̂4f t >̂â £̂ t̂ ĵ—̂ r

Depuis TSHy.tet Etablissements PEItHEXOVD se sont
spécialisés dans la fabrication de ssieubles soignés.
lies créations PEttJSEXOVD ne s'éditent qu'en petit
nombre et cependant leurs prix restent toujours dont
de justes limites.

S ~̂*S. SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

fi I ̂ WH|"f Wlli j  TlTFWIl
1, RUE DE LA TREILLE, NEUCHATEL

CM

, 1AUREN8 von prisent* M
OODTSII» cigarette Virginia. 8s
qualité est a Igné da nom
LAUBBNS. Essayes U st sll*
deTlendr» V0TBE cigarette.

LAUREXS _
VIRGINIA V FI F fT

1

• 

LA SEMEUSE Ĥ H 
LA SEMEUSE [ESI) 

LA SEMEUSE (f̂ SB) LA SEMEUSE ffi Éil]
Chez votre épicier \_L_j_ W/ ^M vo,re éPIe,er vKS _____ _/ Chez votre éPlc!er \ ___Aa_i_ly Chet votre eP,cler \__w^̂ l_/

MENUISIERS! ÉBÉNISTES!
Achetez vos sciages directement en scierie

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

Charpente, carrelets, lattes, planches 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-Sache! S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 41 47

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

s Pour les jours de pluie [
| Bottes en caoutchouc |
a ' Pour enfants . . . .  depuis 5.80
j| Pour fillettes . . , . depuis 7.80 s
g Pour dames . . « . depuis 0.80 *i

l Pour messieurs |
• Caoutchoucs . . . .  depuis 8.00 g
a Snow-boots . . ..  depuis 13.00 _;

S Kurth Neuchâtel [
a ^___________________ t_______B ï -

m _ __ _ _ ( ¦

Pour les fêtes de fin d'année

Les grands vins appréciés
de Bourgogne

directement de nos caves de France
Appellation d'origine contrôlée

Chênas 1045 Fr. 3.80
Juliénas 1045 Fr. 4.10
Saint-Amour 1045 . . . Fr. 4.10
Bourgogne 1045 . . . .  Fr. 4.10
Fleurie 1045 Fr. 4.30
Moulin à vent 1045 . . Fr. 4.50
Pommard 1040 . . . .  Fr. 6.50
Fouilly Fuisse 1045 . . Fr. 5.—

Caisses de 12, 15 ou 24 bouteilles assorties
au gré de l'amateur.

Maison LÉON JULIEN
POUILLY (S.-et-L)

Commandes et paiements à J. J. SCHMID
33, me de Bourg, à LAUSANNE

Tél. (021) 2 30 00 ou 2 64 28
Chèques postaux II 14286

Livraison dans les trois à quatre semaines,
franco de tous frais (emballages., port , douane)

à votre domicile.

Lausanne à la poursuite de Lugano
LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, un match très important pour Cantonal
Le leader Lugano, nouvellement en

rssession de ce titre, réussira-t-il
accomplir l'exploit dont peut se

glorifier Malley 1 II s'agit de battre
ranges. Ce match se déroulant dans

la capitale soleuroise, il est bien dif-
ficile de se prononcer avec certitu-
de sur son résultat. Les joueurs tes-
sinois semblent dans une forme ex-
cellente, mais le désir de se réha-
biliter pourrait pousser les hommes
de Granges à quelque dangereux sur-
saut d'énergie. Aussi, nous atten-
drons-nous plutôt à un match nul.
Ce résultat serait pour plaire à Lau-
sanne qui, jouant à lia Pontaise, a la
possibilité de vaincre Locarno.

Bienne court le risque de perdre
encore du terrain. Jouer contre Bel-
linzone dans la capitale tessinoise
est périlleux. Les champions suisses
êartent favoris dans cette rencontre,

ienne pourra néanmoins se main-
tenir au troisième rang, son suivant
immédiat Bâle ayant également peu
de chance de succès. Grasshoppers
est brusquement revenu en forme,
Bickel et Amado connaissent une
seconde Jeunesse ; Scholl s'entend ,
paraît-il, très bien avec eux. Chiasso
a la possibilité de ne pas perdre con-
tact avec ie groupe de tête. Il aura
pour visiteur Chaux-de-Fonds. Bien
qu'en nette reprise, les «Meuqueux»
ne paraissent pas capables de s'im-
poser au Tessin. Le contraire serait
tou tefois une agréable surprise.

Zurich recevra Servette. Ce club
romand dont la glorieuse étoile subit
un6 éclipse, sera malheureusement
défait sur les bords de la Limmat.
Ici encore, nous souhaitons que nos
Çrévisions se révèlent fausses. Enfin,

oung Fellows et Urania se donne-
ront à Genève une explication con-
fuse, Peut-être l'avantage du terrain
fera-t-il pencher la balance en fa-
veur du second club genevois.'

En ligue B, il paraît à première vue
que Berne comptera seize points di-
manche soir _ car , les Bernois ouvri-
ront l'œil et ne se laisseront pas sur-
prendre chez eux par Mendris io.
Aarau doit logiquement venir à bout
de Vevey, et Fribourg rentrera vain-
queur de Zoug. Le match Saint-Gall-
Young Boys sera assurément très dis-
puté et un résultat nul ne serait pour
surprendre personne. Rendant visite
à Nordstern , Lueerne ne sera pas en
voyage de plaisance, car nous pré-

voyons un retour en forme des Bâ-
lois. Accordons à International les
faveurs de la cote dans le match qui
l'opposera à Thoune.

Le match Cantonal - Bruhl sera
d'une importance capitale pour
l'équipe neuchâteloise. Notre club a
besoin d'une victoire immédiate et
obtenue devant son public, pour
qu'il puisse se maintenir au milieu
du classement et pour que la con-
fiance renaisse. Nous avons constaté
dimanche dernier que Cantonal n'a
plus de gros points faibles, que ses
possibilités de bien faire existent. H
manque encore une homogénéité in-
dispensable. Il faut provoquer sa ve-
nue. Certes, Bruhl n'est pas Une équi-
pe facile à battre, mais effile remporte
ses succès principalement chez elle
et peu souvent chez l'adversaire. Les
Saint-Gallois ont perdu par 0 à 3 à
Vevey, par 0 à 1 à Lueerne, ils ont
fait match nul 0 à 0 à Mendrisio et
obtenu un résultat identique à Thou-
ne, et ils ont perdu 0 à l a  Fribourg.
N'oublions pas enfin que Birsfelden
¦vient de les battre cruellement
par 4 à 0.

Nous croyons donc, non sans rai-
sons, en une victoire neuchâteloise.
Si nos joueurs travaillent avec sé-
rieux et volonté, ils peuvent rempor-
ter les deux points.

R. Ad.

TOUR D'HORIZON
AVIRON

* Une bonne nouvelle était réservée
aux membres de la Société nautique de
Neuohâtei. L'équipe Ferrier. Vulthier,
Eggcr, Krebs, qui a remporté cette
saison do nombreuses victoires, avait
été empêchée do prendre part aux
champlonnatn cuisses par la maladie de
deux de ses membres. La commission
technique suisse vient pourtant de qua-
lifier dans la catégorie seniors cette
bonne équipe , la récompensant ainsi
magnifiquement de son travail. Neu-
chûtel possède ainsi une équipe d'avi-
ron digne des meilleures. Ses quatre
membres sont les plus Jeunes seniors
de notri» pays. Nous ne doutons pas que
la saison prochaine Ils sauront se mon-
trer dignes de cette promotion en lut-
tant contre les équipes de Zurich. Zoug,
Lueerne ot d'ailleurs.

En outre, l'aviron exerce de plus ©n
plus un grand attrait chez les j eunes.
On compte mai ntenant soixante mem-
bres actifs a Neuchatel.

CYCLISME
* On apprend que Bartali a décidé

do ne plus courir pour la mar(lue « Lc-
gnano » pui squ 'il vient de fonder sa
propre fabrique de cycles. On pense que
Kubler défendra également la marque
« liiu'tall » quand 11 courra en Italie.

Après l'intermède de la Coupe suisse, lechampionnat va reprendre ses droits di-
manche aveo la venue au sitade de la bon-ne équipe saint-galloise d» Brulil.comme Cantonal, cette équipe se trouve
dans le milieu du classement. Décidée à
améliorer s» position, elle fera tout «m
possible pour gagner dimanche.

De son côté, notre fiiub local, renforcé
par des Joueurs qualifiés depuis le 1er no-
vembre, qui garde tous ses espoirs de re-
monter en ligue A à la fin de cette saison,
ne peut pas perdre de points.

Cela fait présumer un matoh intéres-
sant, animé a so_ .li _ ..t . '

Bruhl _. Cantonal

M Spécialiste de ls réparation H
¦ 20 années d'expérience $1

Seyon 18 — Tél. 843 88

Pharmacie d'office : A. Vauthier. Seyon-
Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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PROFITEZ ! une bonne affaire...

Une seule maison vous offre

130 MOBILIERS
en chambres à coucher, salles à manger et studios

vendus à des prix très avantageux
U M '. ¦¦

Grandes facilités de paiement, reprise en compte de vos vieux meubleŝ *
_ >.

Meubles garantis 20 ans, livraisons franco dans toute la Suisse
f '

^pUBLES^UP
NEUCHATEL YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts

Les excellents produits secondaires
résultant du traitement

des betteraves sucrières :

Pulpes sèches
de betteraves sucrières

pour ious les animaux domestiques

Fourrages mélasses
pour bovins, chevaux et porcs

(teneur en sucre garantie : 24 %

En vente dans le commerce des fourrages,
aux sociétés d'agriculture ou directement i la

Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A.
AARBERG (Berne)

i

/ ^^^ ^%,  ^IST Hl BV C I I L I

; ^^^^T *UNE VIEILLE BOUTEILLE
|| ~ ^*7*Z ~ ~ A UN PRIX ABORDABLE »

Pour
chaque achat
de fromage

pour fondue,
nous remettons

gratuitement un
livret

de recettes
au fromage

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Avis important
.li.ï:

-3Ê à tous les conducteurs et amateurs
de voitures OPEL!

La General Motors a repris
la direction des célèbres usines

Opel à Russelsheim s. M.

Opel, la marque la plus vendue avant la guerre en Suisse y est
de nouveau la plus demandée.

U Les usines travaillent derechef avec leur soin ha-
bîtuel.

/m ^J 
La 

fameuse Opel «Olympia» a subi de nouveaux
/ ¦ perfectionnements, qui en améliorent la puissance

/ ¦/ ¦/ »  et ta tenue de route.

/ W W M 
^̂  

Le 
prix 

de la nouvelle Opel 
«Olympia», 1,5 litre,

/ T y » 7,5 CV., 4 vitesses, déjà très avantageux jusqu'ici, a
/ f l?nn m su^' une nouve"e réduction :

t̂faWiaËUUiÉJ Nouveau prix f P. 7350." seulement
Ancien prix fr. 7900.- + ICHA.

Jmûff os £0mm wnssirmmà
m \p raw
ni
llilli La maîtresse de maison doit-elle
MN! aussi s'assurer contre les accidents?
IJ [LU // est tris compréhensible qu'une femme qui exerce une
, 11 1 '. activitéprofessionnelle s'assure contre les accidents : si un
Jj" j  accident M arrive, elle n'a pas seulement à supporter les
llilli frais dt pharmacie et les honoraires de médecin, mais elle
-*U doit compter encore avec une perte de gain.
UUJI Mais que doit faire la maîtresse de maison f Doit-elle
mm aussi souscrire une assurance-accidents ?
uni , 11 faut considérer, d'une part, que le risque d'acci-
IIII H dents, comme le montre l'expérience, est tout aussi grand
| M pour une makresse de maison que pour une femme ayant
îf llj . une activité prof essionnelle. D'autre par t, une maîtresse
j lll de maison subit encore une perte f inancière lorsque, i la

 ̂ jj suite d'un accident, elle ne peut plus s'occuper de ton _rf-
(mjj * nage iCdàU faire appel a une aide étrangère. Bile ne
*îl[ peutdhrt que se féliciter d'être assurée, d'amant plus que

Uj I toutes les dépenses amenées par un accident risquent detlili déséquilibrer son budget.
U11 Toutefois, là maîtresse de maison s'assurera pour desJUU tommes plus faibles qu'une femme exerçant une activité

Wljj professionnelle, dont l'existence repose entièrement surUilU son travail. Une assurance de j .-fr ,  d'indemnité jour-
Jl . Uj nalière, de 10 Ooo.-fr.  d'indemnité pour invalidité et de
ilUil 2 ooo.'fr , d'indemnité pour le cas de décès, constitue déjà
lUj U une certaine prévoyance qui ne coûte, auprès de notre
UJ m compagnie, que 12 à i7--ff >  par an.

J JHIJ Nos agents vous donneront avec plaisir tous les ren-
.'j> .n seignements complémentaires que vous pourriez désirer.

I WjflfjkAur
fui GjGGOEBdiS
lÙi  ̂ Soàtti SH îSIC cPAiMTMce contre Us Accident. _ _ Wintcrthur

Agence générale de Neuchatel WYSS & BERTHOUD
lllll l  2, rue du Seyon, têt 6 26 88
M||l | Wilhelm Roquier. inspecteur, 12, fbg. dn cret, Nenchâtel
*4™ Pierre Evard , agent, 1, faubourg du Lac, tel 8 8130
[(jjjj Pierre Frochao*. Inspecteur, le Landeron
KUtuV. 

\t\A ® Su ' 1_

x l _ _A^T_^M A ^'__ ^f:i

«*" m*** ******

^̂ -̂̂ FABRICANT:
 ̂ VOLLMOELLER USTER

^- ̂  ̂.«__ L'ALGÉRIE^|voyAGEsf3aar *- #«*i- *̂ 
¦¦
¦*¦¦¦

l̂AVAHCHTjT et le

 ̂ MAROC
Magnifique circuit de 18 jours

DÉPARTS : 25 décembre 1948, 29 janvier,
26 février , 9 avril et 7 mai 1949.

PRIX : Fr. 1000.— tout compris.
Croisière de Noël en Méditerranée

du 23 décembre au 2 janvier
Hord du JM/V SOBIESKI. A partir de Fr. 710.—

AUTRES VOYAGBS FORFAITAIRES
Départs quotidiens

™n» 4 Jours Fr. 117.—
g» et la Côte d'Amr . . . .  6 jours Fr. 131.—•wsellle, Nice ct la Côte d'AIttt ¦ 6 jours Fr. !_«.—
Sjy»"l»-Cannes-Qênes-Ml]an . 6 jours Fr. 227.—
J.'"«e 3 Jours Fr. 131.—
«Wrl-Portoflno 3 Jours Fr. 13!).—
JJJ» - Florence 6 Jours Fr. 270.—«ris-Londres (avec interprète) 6 Jours Fr. 408.—

Tous nos voyages sont susceptibles d'être
prolongés & volonté

PROSPECTUS DÉTAILLÉS SUR DEMANDE
Société de navigation * Voyages Lavanchy %. Cie S.A.

Neuchâtel 16, place Saint-Francols
Place du Port Tél. 2 72 11

Téléphone 5 40 1!' Lausanne

Un j ardin signé B A UBIN
c 'est un écrin po ur l 'été
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

Maison BAUDINhorticuIteur-paysagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL » Tél. 5 32 13

Pure
Huile d'olive —

— extra-vierge
de Nice 
— importation directe
Fr. 6.70 le litre 

verre à rendre
Pour les fractions , —

se munir d une
bouteille.

Zimmermann S.A.
- . ., m* • i-i"--»* D* . . :_

A vendre deux

MANTEAUX
(monsieur)

taille moyenne, un noir
et un gris noir, au prix
de 45 fr , pièce1. S'adresser
& M. Charles Burki, près
de l'église, Cressier.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION « S1MOX >
SIMONET FRÈRES poéllers-fumlstes
Parcs 12 - NEUCHATEL • Tél. 6 49 22

Service è domicile

A vendre un beau

TRAIN ÉLECTRIQUE
Mârklln «O» . Tél. 5 57 63.

FIGUES
de

SMYRNE
depuis

-.95 le V, kg.
chez le spécialiste

A VENDRE
un moteur 2 CV, 220/380
volts; un tour à polir avec
roulement sur billes ; un
bain de nickel, 200 1.,
complet ; un bain de cui-
vrage, 170 1.. complet ;
une cuve garnie de plomb,
53 x 3e X 40 cm. S'adres-
ser à Fréd. ZM, Hôpi-
tal 9a, Fleurier.



Les dockers américains en grève
empêchent le départ pour l'Europe
des marchandises du plan Marshall

Exécutent-ils aussi les ordres du Kominf orm ?

Lee dockers américains des ports de
l'Atlantique sont, on le sait , en grève
depuis quelques jours. Cent dix-huit
navires sont immobilisés dans le seul
port de New-York. Le mouvement me-
naçant de se prolonger et même de
s'étendre, les armateurs européens ont
donné l'ordre à leurs navires de repar-
tir sans cargaison.

Il en résulte des pertes énormes pour
les compagnies maritimes européennes.

Le correspondant à Washington de la
c Gazette de Lausanne » affi rme que 60
à 70 % deK cargaisons transportées par
les dites compagnies durant ces der-
niers mois étaient des marchandises amé-
ricaines provenant dn plan Marshall.
Ce chiffre illustre l'étendue de Ja catas-
trophe provoquée par la grève des doc-
kers.

Des pertes considérables
Dans les cercles de l'administration

du plan Marshall, les pertes sont esti-
mées de différentes façons. On entend
dire, par exemple, que les 20,000 tonnes
de marchandises, qui auraient dû par-
tir chaque jour pour l'Europe, sont re-

tenues aux Etats-Unis. Dans le seul
port de New-York, on estime que la va-
leur des marchandises Moquées s'élève
à deux et même à quatre millions de
dollars par jour . Quarante-cinq mille
dockers sont en grève à New-York et
dans les ports avoisinants. sans comp-
ter le chômage que la grève des dockers
entraîne dans les branches annexes.
comme le camionnage et les transports
par chemins de fer. On juge que la
grève coûte à l'ensemble du port de
New-York plus de 25 millions de dol-
lars par j our.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Gugger, Jean-Pier-

re, fils de Charly-Willy, agent général
d'assurances, à Neuchâtel , et d'Erna née
von Siebenthal ; Scanio, Linda-Yvette, fil-
le de Luigi, maçon, à Hauterive, et d'Hé-
lène-Marie, née Castano ; Andres, Pierre ,
fils de Fritz, maçon, b. Marln-Epagnier, et
d'Hedwlge née Schneider ; Lecomte, Frédy,
fils de Raymond-Marcel, agriculteur, à
Diesse (Berne), et de Dorette-Lucle née
Sunier. 18. Berner, Antoinette, fille d'Hans,
maçon, à Marin-Epagnler, et de Jeanne-
Esther née Haldemann.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Blanchi,
Robert-André, peintre, et Mêler, Paulette-
Llllane, tous deux à Neuchâtel ; Clerc,
Edmond - Jean - James, mécanicien, et
Buchs, Dalsy, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Rognon, James-Henri, né
en 1896, mécanicien, â Neuchâtel , époux
de Margarita née Klein ; Chappuis, Char-
les-Etienne, né en 1866, avocat, à Salnt-
Imler, époux d'Alice-Fanny née Renard.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Le voleur de Bag-
dad.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 16, La chartreu-
se de Parme. 17 h. 30, Le grand film sur
les Jeux olympiques d'hiver Salnt-Morltz
1948.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Le carrefour de
la mort. 17 h. 30, La sonate au clair de
lune.

Palace': 16 h. et 20 h. 30, La dame de onze
heures. 17 h. 30, J'ai épousé une sor-
cière.

Théâtre : 20 h. 30, Les Dolly Slsters.
DIMANCHE

Rotonde : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel et
un programme d'attractions.

Cinémas
Rex : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, Le voleur

de Bagdad.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. La chartreu-

se de Parme. 17 h. 30, Le grand film sur
les Jeux olympiques d'hiver Salnt-
Morltz 1948.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le carrefour de
la mort. 17 h. 30, La sonate au clair de
lune.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La dame de onze
heures. 17 h. 30, J'ai épousé une sorcière.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les Dolly Sls-
ters.

Comment le conseiller fédéral Rubattel
envisage l'avenir

de notre économie nationale
Dans notre numéro du 18 novem-

bre, nous avons signalé brièvement ,
fau te  de p lace, la conférence que le
conseiller fédéral Rubattel avait fai-
te la veille à So leure, sur la sudation
économique de la Suisse^ dans
l'après-guerre.

Celte conférence nous a par u su f -
fisamment intéressante pour que
nous g revenions aujourd hui.

En voici les principaux pass ages :
Demain comme hier , notre situation

dépend à la fois de facteurs dont nous
sommes maîtres et d'éléments qni nous
échappent. Une politique générale, sou-
cieuse de limiter le pouvoir de l'Etat
à l'indispensable, apparaît être l'une
des conditions premières do notre
prospérité.

Le peupl e suisse doit se réhabituer
à cette idée qu 'il tient son sort entre
ses mains, que le recours à l'Etat n 'est
rien d'autre, pn somme, qu 'une décla-
ration d'impuissance qu 'il ne faut  en
user que dans des circonstances qui ex-
cluent d'emblée les chances de succès
do l 'initiative privée, individuelle ou
collective, dans le cadre de la profes-
sion par exemple.

Il s'agit aussi de renforcer sans cesse
l'union des Confédérés , en subordon-
nant les préoccupations secondaires
aux intérêts communs et durables.

Une politique sociale largement ou-
verte à des aspirations anciennes déjà ,
qui s'affirment aujourd'hui aveo vi-
gueur, représente sans doute l'arme la
plus efficace dont nous disposions. H
faut simplement prendre garde de ne
s'engager qu'à coup sûr.

La politique sociale ne doit pas être
seulement le fait des pouvoirs publics,
ni fonctionner à sens unique; elle doit
préoccuper aussi, et au premier chef ,
les employeurs et les employés.

Les relations entre l'industrie
et l'agriculture

L'industrie et l'agriculture s'imagi-
nent , parfois, être sacrifiées on.ne sait
à quels partis pris, à quels obscurs
desseins, à quelles influences secrètes.
Or, il n'y a ni parti pris, ni intentions
cachées, ni pressions inadmissibles; il
n'y â que la nécessité où lei^p&ys se
trouve d'aider à vivre côté "à "côte,
dans les conditions permises par 'l'état
de l'économie mondial e — dont nous
sommes tributaires au premier chef —
les diverses activités nationales.

On sait fort exactement, dans les mi-
lieux suisses , que si l'une des pièces
maîtresses de notre défense économi-
ques la production agricole indigène,
venait à céder, nous n'en récolterions
que risques multipliés et insécurité ac-
crue. Mais nul ne conteste non plus le
rôle de premier plan que joue l'indus-
trie d'exportation , ni le fait qu'elle
nourrit des centaines de milliers de
familles.

Il faut donc trouver et réaliser un
équilibre entre deux activités qui ont

beaucoup de raisons de s'entendre et
quelques-unes seulement d'être divisées;
un équilibre difficile , instable , provisoi-
re, souvent compromis , par des causes
et des effets sur lesQueîa 'ipot^ .«oihmes
hors d'état d'agir.'''Ce n'eât Vak là af-
faire de passion, mais problème de
mesure, de moment et de possibilités.

Un modus vivendi entre l'industrie et
l'agriculture est nécessaire ; davantage
encore : il doit être trouvé puisque tous
deux sont des réaillés et qu 'on ne saurait
escamoter ni la première ni la seconde.

Un effort demandé
au peuple suisse

Nous devons enfin demander au peu-
ple suisse un effort de simplicité et de
clairvoyance.

Nous ne sommes pas préparés, aujour-
d'hui, à vivre simplement, peut-être du-
rement ; nous nous refusons à admettre
que nous ne sommes pas à l'abri des acci-
dents politiques et économiques ; nous
nous considérons un peu comme le peu-
ple élu, au bien-vivre duquel rien ne sau-
rait porter atteinte.

Et pourtant les prétcnùionà souvent
excessives de tous les milieux suisses peu-
vent, si l'on n'y prend garde à temps, et
si l'on ne s'efforce de les ramener à un
niveau raisonnable, accélérer et aggraver
certhlns des périls que nous courons à plus
ou moins longue échéance. Il dépend du
bon sens et de la modération de chacun
que nous ne redevenions pas, selon les
circonstances, un Ilot de vie chère.

Un régime fédératif
L'union exige encore que les cantons

gardent, dans la Confédération , la pla-
ce qui leur revient. Je renonce, en
pays soleurois, jaloux de sa personna-
lité, à développer un sujet qui nous
est familier. Il est bon cependant de
remonter parfois aux sources; dans le
rapport qu 'ils présentèrent en Diète le
26 avril 1848, Kern et Henri Druey
s'exprimaient ainsi :

t Un régime fédératif , respectant les
deux éléments qui , avec les communes,
constituent la Suisse, savoir l'élément
national ou général qui accorde à cha-
cun de ces éléments ce qui lui appar-
tien t pour le bien do l'ensemble et de
ses parties, qui les concilie, qui les
harmonise, «a subordonnant les marn-;
bres au eortjs', î'élémeflt cantonal " à"
l'élément national qui est le lien sans
lequel il n'y aurait point de Confédé-
ration possible, sans lequel les can-
tons périraient dans l'isolement: voilà
ce qui convient à la Suisse actuelle et
ce que la commission a cherché à réa-
liser dans le projet de constitution fé-
déral e qu'elle a l'honneur do soumet-
tre à la Diète. »

Ce langage n'a rien perdu de son
actualité.

Notre destinée dépend, enfin , de la
tournure que prendront les événements
en Europe et dans le monde. S'il est
excessif de se laisser aller à un pes-
simisme -sans remède, il serait impru-
dent de vouloir ignorer des périls
évidents.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

Noire correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au term e de leur seconde semaine de
session, après en avoir achevé l'exa-
men , les députés ont adopté définiti-
vement la loi nouvelle sur l'exercice
des droits «politiques. L'œuvre fera date
dans les «unifies parlementaires vau -
doises.

Ainsi que nous l'avions fait remar-
quer dans une précédente chronique,
des questions somme toute secondaires
risquaient de faire prolonger les dé-
bats plus qu 'il n 'était nécessaire. La
querelle des couleurs, par exemple,
que popistes et socialistes avaient dé-
clenchée à propos de l'impression des
listes électorales, semblait devoir être
une sérieuse pierre d'achoppement.

Revenue sur le. tapis en dernière
analyse, l'affaire s'est édulcorée , fort
heureusement.

Se rendant compte que leur sugges-
tion ne serait pas adoptée (la couleur
rouge pour leur seul parti), les socia-
listes étaient revenus à la charge.
Mais, changeant d'idée, ils proposaient
l'impression en noir sur blanc de ton-
tes les listes, sans distinction politique.

Alors que l'on s'attendait à une levée
de boucliers sur .les travées de l'extrême
gauche communiste, le P. O. P. — pour
une fois, conservateur — fit savoir
qu'il acceptait le maintien des usages
en vigueur en la matière.

Ce croc-eu-jambe devait dès lors ré-
duire à néant les prétentions socialis-
tes, celles-ci ne trouvant aucun écho
dans l'hémicycle. De la sorte, rien ne
sera changé sous ce rapport dans nos
us électoraux. Il reste, néanmoins,
bien établ i que lorsqu 'il Ke rendra aux
urnes , le citoyen devra trouver des
listes dont la dénomination ne puisse
prêter à confusion . Pour le surplus,
on peut s'en remettre à son bon sens
proverbial. Au bénéfice depuis plus
d'un siècle d'une instruction publique ,
gratuite et obligatoire, il saura tou-
jour s distinguer entre ce qu 'il pense
être l'ivraie et le bon grain.

*-*.**,*-*
¦

Cette importante loi mise sous toit ,
le parlement a pu souffler un peu, en
attendant do s'attaquer, dès le 29 à
un autre morceau de résistance : l'exa.
men du budget pou r 1949. Les prévi-
sions du Conseil d'Etat sont les sui-
vantes : recettes 96,771,358 fr. (en 1948 :
86,803.848 fr.) ; dépenses : 101,407,435 fr
(cn 1948 : 92,455,632 fr.). Déficit présumé:
4.636,077 fr. L'an dernier, l'excédent des
dépenses sur les recettes avait été cal-
culé à 5,651,784 fr.

Il y a tout lieu de le croire, ces chif-
fres seront abondamment commentés
et leur détail épluché de même. C'est,
en effet , la première fois que l'Etat de
Vaud propose un poste de dépense qui
excède les cent millions. En attendant,
divers milieux parlementaires se sont
émus depuis longtemps d'un autre fait :
en règle générale nos dépenses extra-
budgétaire s sont laissées sans couvertu-
re correspondante.

TT..« ...«*:«_ i _ . . Une motion à ce sujet a été déve-
loppée. Sou auteur  y fait remarquer
quo , dans ce domaine, nous ferions
bien de nous inspirer de la législation
genevoise. Très stricte, celle-ci prévoit
qu 'aucune dépense hors budget ne sau.
rait être votée sans que sa couverture
financière soit décidée dans le même
texte légal. Or, chez nous, à de

nombreuses reprises, de telles dépenses
ont été votées sans que l'on se préoc-
cupât de savoir qui en ferait les frais.
Il en est résulté une diminution im-
pressionnante de la fortune cantonale,
l'Etat se mettant au surplus snr Jes
bras le fardeau de nouveaux empran/s.

En renvoyant, comme elle., Vit (ait, lu
motion à l'étude du gouvernement , la
majorité a fait preuve de sagesse sinon
de repentir . Seuls les popistes y ont .ie-
trouvé à redire. Car pour pouvoir se
maintenir en selle, ils aimeraient à pou-
voir faire des deniers publics abondant
usage. Pour eux , dans cet ordre d'idées,
il n'y a plus de temps à perdre : en
mars prochain , le Grand Conseil sera
renouvelé et le résultat des élections ge-
nevoises ne sonne-t-il pas déjà comme
un glas à leurs oreilles î...
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N O U V E A U  ?
RESTAURANT TROLLEYBUS

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)

Dimanche 21 novembre dès 14 h. à 23 h.

BAL D'OUVERTURE
conduit par le virtuose accordéoniste

FRÊDY GRABER et son ensemble

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

Famille Robert BANDI-RINSOZ

r *

WMm
BWA WÊ m

RADIOS
ALBIS ¦ AGA

CEXTRUM - LliXOB
MARCONI - MEDIATOR

IflESEH - PAILLARD
PHILIPS - PYE - PHILCO

SOUDYNA
ULTRA - TITAN
Petits appareils

depuis Fr. 180.-, impôt en plus
Vente - Echange - Location

'. Service de réparation de toutes marques

AU MÉNESTREL
Foetisch Frères S. A.

Neuchâtel Tél. 5 142»

t» ad

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX

On y danse...
On y chante...

CHEZ FAZY

SAMEDI SOIR et DIMANCHE
dès 20 h. dès 15 h.

ORCHESTRE « MONTPARNO »

Hôtel du Raisin h
« Taverne neuchâteloise » w0.

Tél. 5 45 51 ff?

Samedi soir : §"H

TRIPES g
Tous les iours... spécialité de jfej

FILETS DE PERCHES I
au beurre noisette 3̂

Roby GUTKNECHT. feg

S QU1NE ! ! i

1 SAMEDI
I 20 novembrelo

iSI CERCLE
m NATIONAL

IT
fc- Quinei
||| superbes|o
gM Premier tour
&M, gratuit

I®
, J JEUNES
H RADICAUX

Pour voa *~rf

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1er étage
Tél. 612 26

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Choucroute garnie
Escargots

Tél. 5 54 13 E. GESSLER

I #h 1
f jrèiM CE SOIR !
M _&__ l __ __f _ _ \li& _ au Cercle %

WW\ <%____LB^^ travailleurs ff

(GRAND LOTO )
H du club d'accordéons chromatiques ¥y
§| « ELITE » m

m Poulets - Lapins - Mont-d'or p
jR Filets, - Salés, etc. m

Hôtel de Commune - Rochefort

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

par l'orchestre champêtre
« BERNERLAND »

Famille WENGER,
nouveau tenancier.

5 Café Suisse - Place- d'Armes •
• i S
J Dimanche : •
st-

2 Poule au riz £
9 Filets de perche meunière •
® Osso boucco •
* C. Perrinjaquet. ©

 ̂
_ Nos sp écialités :

|̂ g^̂ ^̂ g au fromage
Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG
Hôtel Croix-d'Or, VILARS (VAL-DE-RUZ)

BUT DE PROMENADE•
l'adresse des « bonnes quatre heures »

JAMBON , ASSIETTES GARNIES
CONSOMMATIONS 1er CHOIX

M. et Mme C Rossel, tél. 7 12 88.

MATCH AU LOTO
organisé par le

Chœur d'hommes de Boudevilliers

à l'hôtel du Point du Jour
samedi 20 novembre, dès 20 h. 30

et dimanche 21, dès 14 h.
Se recommandent : la société et le tenancier

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

DANSE
Famille Hans Dreyer.

ON CHERCHE un

bon orchestre
de trois ou quatre musiciens, pour Sylvestre,
1er et 2 janvier. Offres sous chiffres P. 6959 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Songez & votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qiâ. :

concerne î'.:.
vos RÊPABAtlOUS,
RÊVISlONS^ét A
HIVERNAGE. 1
en voua adressant

au spécialiste

René SCHENK
Cycles - Chavannes 15

Temple de la Neuveville
Du dimanche 21

an jeudi 25 novembre
à 20 heures

Conférences
d'actualité

de M. E. Daillère
Sujet général :

La «rnerre atomique
et la fin du monde
Invitation cordiale

Entrée libre

Je cherche encore quel-
ques

dépôts
pour charcuterie

vaudoise
de toute lre qualité: sau-
cissons, saucisses au foie,
lard fumé, lard Jambon,
etc., 4 des prix intéres-
sants. Paire offres à Da-
niel Jaccard, charcutier,
Salnte-crolx.

Procurez-vous la liste
d'adresses de plus de 100
maisons qui transmet-
tent du

travail à domicile
Envol contre 2 lT- 20 au

compte de chèques lia
980 ou contre rembourse-
ment, Metrovllle. Praz-
Vully.

MARIAGE
Veuve. 45 ans, gaie et

affectueuse (protestante)
cherche à falre connais-
sance d'un monsieur sé-
rieux, ayant situation. —
Adresser offres écrites &
Z. A. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme Rylf , diplômée, ave-
nue Mare Dufour 48
(près gare) Lausanne

Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 950 et
port (pas de timbres-

I poste). Rendez-vous de 9 à
22 h. (Dimanche de 16 h. 80

1 à 22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
I de 1000 remerciements

écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

Cannage
de chaises

Georges Gaille, élève de
l'asile des aveugles, rue
du Milieu 6, Yverdon, In-
forme le public qu|il se
charge du cannage de
chaises. Prière d'envoyer
les placets.

Je cherche à louer une
contrebasse (string)

et une pédale charleston.
Eventuellement achat.

R. Matthey. Seyon 14,
tél . 5 2484 (magasin).

I En '" KJfl sTa ™ _B I ÏT Ĥ T^̂ 3I ¦

NEUCHATEL 

RestaurantSiCaUSS
M. H. Jost - Tél. 510 83

Samedi soir :
Civet de lièvre

Dimanche, midi : ^Poularde de Bresse i
mascotte

Dimanche soir :
Mixed ¦ grill

à l'américaineL __

Dépôt général :
Georges HERTIG & fils & Cie
Liqueurs, la Chaux-de-Fonds

I

/çH EVRO^TX^rff âSSSk
"̂̂ ^^̂ B̂mWS m̂m^̂ ^

Limousine à 4 portes pSP̂ ^̂  ̂ / '/V V\
frs. 12 625.- ? ICA. / M \

GENERAL M OTORS SUISS E S.A., BIE NNE flflgfill
/

La clef de l'appétit...
| Un «DIABLERETS» vous

permettra d'apprécier
, un bon repas. Demandez
_ toujours
' un « DIABLERETS » l'a-

péritif exquis et gé-
néreux.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
.̂ 

ET COMBAT A

\j LS

PRIX : 2.03
ETS. R. BARBEROT. S. A., GENÈVE

M. Jean Pommier, professeur
au Collège de France

sera l'hôte de l'Université de Neuchâtel, le
lundi 22 novembre, et donnera à cette <*cas ion une conférence publique et gratuite
sur « Sensibilité et Imagination chez Flau-
bert ». Magnifique sujet, qui permettra s
la pénétration d'esprit du professeur Pom-
mier, à son élégante érudition, de s'exercer
sur l'œuvre d'un écrivain qui n'a pas en-
core Livré tous ses secrets. Le pubUc neu-
châtelois tondra entendre un homme de
lettres qui s'est Illustré par des études fon-
damentales sur Diderot , Sainte-Beuve,
Baudelaire, Proust, Valéry!..

Andrcff et Luzia
à la Rotonde

L_s concerts organisés par les clubs d'ac-
cordéons chromatiques ne sont pas fré-
quents, aussi est-ce une aubaine de pou-
voir assister ce soir à la grande soirée or-
ganisée par le club '« Cromatica », dans la
grande salle de la Rotonde. Un programme
musical des plus choisis y sera donné, eous
la direction de M. G. Mentha En outre,
les deux grands artistes International!!
Andreff et Luzia feront sensation. Cet-
te soirée sera suivi; d'un grand bal sMJ
la conduite de l'orchestre Géo Weber desii
musiciens.

Fernandel à la Rotonde
Rentré d'une tourné? triomphale au Ca-

nada , le grand comique français Fernan-
del, vedette de la scène et de l'écran, don-
nera deux galas de chansons à la Rotonde,
dimanche 21 novembre, en matinée e' en
soirée.

Au programme, en première partie, ¦
prodigieux JongHur Paolo et sa parte-
naire, les parodlstes humoristiques >'¦>
Brunels, et la dynamique fantaisiste fran-
çaise Georgette Plana , dans son tour de
chant.

Communiqués



Deux fourneaux à gaz
de pétrole, état de neuf.
Neubourg 23. 1er étage.

Agrandisseur NOXA
pour négatifs, 6X9 , 6x8
et au-dessous, objectif 4,6.
Bas prix. — Tél. 5 33 26.

A vendre

fourneau
\K_ aey)..S'adresser: laite- r
rtq.Schwab, ler-Mars.

A vendre cinq poussi-
nes

« Leghorn »
lourdes avec coq, en pon-
te depuis trois semaines,
110 fr. le lot. Martin, res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 3441.

A vendre

poussette
de poupée

belge, en bon état. — F.
Kunzler, tabac, Seyon 20.

A vendre, faute d'em-
ploi,

voiture « Adler »
Trumpf, modèle 1936, en
parfait état. Prix: 2500 fr.
Tél. 2 37 45, Birchler B.,
Yverdon.

A vendre pour cause
Imprévue

« Opel Captain »
six cylindres, 13 CV, 1939.
révisée à oeuf , conduite
Intérieure, quatre" portes.
Faire offres écrites sous
R. P. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle

«Motosacoche»
: 500 TT

reciaiiaillée et revisée par
Ht fqbriérue. Moteur neuf .
Assurance payée. — Télé-
phone 5 3889,

« Austin » A 40
modèle 1948-1949, 7 CV,
ayant très peu roulé, en-
core sous garantie, est &
vendre. Occasion unique.
Adresser offres écrites k
M. C. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
grand dressoir

genre vieux suisse. De-
mander l'adresse du No
883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serpents
A vendre quelques peaux

de python, très belle qua-
lité, longueur environ 3
m. à 3 m. 50. largeur en-
viron 30 cm. Conviennent
pour confectionner sol-
même des sacs & main,
des serviettes, etc. Prix
par pièce : 69 fr. Adres-
ser offres écrites h 6. A.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux paires d'après-ski
en bon état, No 37. et 38,
doublés de mouton. Prix:
20 et 25 fr. S'adresser :
Pertuis du Soc 12, 1er.
Tél. 514 03.

Visitez le paradis des enfants
au 1er étage

...f aites déj à maintenant votre choix,
nous réservons vos achats j usqu a Noël

¦

f
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<̂Êvli%Êm\\\>* MÈSËr
 ̂ commandai dés & ^̂ SËÊÊfc

V̂^ f̂t f̂flh- d̂*ssWÊt*\\r Posant les colis de Noël ^H§f
Z_s_r^X/ Il ,T^ 3̂E3iJite_ _̂ ___fl_ Ww I'cs commandc' àc colis devant être exécutées pour M̂__
5 ~̂~ ^\Y(/  N WQûè$MÈïm\\mm *. t̂ttrW. WW ^oê

' doivent nous parvenir jusqu'au 7 décembre au B̂
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Nouveau I Tous les Colis Suisses à destination de Berlin et de I?. zone russe
d'Allemagne sont expédiés par avion. Supplément Fr. 2.— par coll.

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, secrétariat romand, Mauborget 1 - Hôtel de France,
Lausanne. Tél. (21) 3 25 70

 ̂
,

¦̂ \ '3 nouveau ^

type 230

Un appareil étonnant
(trois longueurs d'ondes, tonalité variable, prise pick-up)

à un prix imbattable, Fr. 395.—
Le bon spécialiste vous renseignera volontiers

L J

Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication, bois ou grillage métallique

adressez-vous à

UUm R PERRENOUD |i ||| lj

ttfffl tl NEUCHATEL Tél. 5 57 06 II II lll
TOUTES RÉPARATIONS

• • ~* 
i<

\

Sur l'aiiloslrade
en Italie

on constate la qualité de

YjUê̂ÛNÉ
Malgré réchauffement du moteur occasionné par un nombre
de tours constamment élevé, Valvoline ne s'amincit pas
comme une huile quelconque pour autos ; au contraire, elle
maintient sa puissance de graissage. Valvoline peut faire face

à n'importe quelle situation

Celui qui veut épargner son moteur, utilise Valvoline

S'obtient dans tous les bons garages

Freedom - Valvoline OU C° Ltd, Zurich
Talstrasse 16 - Tél. 25 87 50 ,

ĝggg  ̂ Vous trouverez à notre rayon
/||r  ̂

^̂  spécial un choix énorme de

JftJWFgHt ___H_ ^_P_ / : '. ."'' •--:'" ^a_______l ^^ _̂__. -.'tssŴ

¦ "'af* : :'3_ff- 3̂^B&'' Jx::' ' vx*" ' ' ?6_r ' __9rr ' * ^Ei '̂ 3!___§̂,'8___iî'' *f '*r :A *̂" " :: '"J '̂; ̂ tf_______

-^*~ï ___ ?̂ *»ni i RAV«V*

D E U C M O T C L

Le chenil de «Ija Tour-
ne», a encore deux beaux

CHIENS
de trois mois, ratler
(Schnautzer), avec bons
pedigrees, à vendre. — J.
ZIMmann. Rochefort .

CONFISERIE-
PATISSERIE
TEA-ROOM

à remettre pour raison de
santé, urgent. Belle ins-
tallation do magasin. La-
boratoire, force électri-
que, frigo, toutes les ma-
chines. Prix & discuter.Ecrire sous chiffres F.
57690 X PubUcitas, Genè-
ve.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

De la pâtisserie
délicieuse

se déguste au...

T E A - R O O M
D E S  P A R C S
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande :
A Montandon

Deux citernes
neuves de 6100 1. et 62001.
& vendre, faute d'emploi,
& des condition* avanta-
geuses. — S'adresser : P.
Wittwer et fils, transports,
Neuchâtel, Sablons 63. —
Tél. 5 26 68.

Pain Montandon
toujours est... bon

Service & domicile
Tél. 5 14 45

a vendre beau manteau
de

fourrure
état de neuf , mouton
longs poils brun, taille 42,
longueur 113. Demander
l'adreese du No 822 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

FOURRURE
renard, très peu portée.

Steffen, Gibraltar 10.

A vendre 4000 Isg. de

pommes de terre
« Blntje », « Up-to-date »,
« Voram », « Ackersegen » .
chez Arthur Aubert, Sa-
vagnier. tél. 71868.

RADIO
à vendre, trois longueurs
d'ondes, six lampes, ainsi
qu'un potager à, bols,
deux trous, plaque chauf-
fante. — Franz Schmidt,
Malllefer 16.

PIANO
& vendre, cadre en fer,
marque «Rohrdorf», brun,
pour le prix de 600 ft. —
Mme R. stœckll , Eglise 6,
tél. 04473. 

Secrétaire
bois dur, intérieur mar-
queterie, & vendre.

Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière électrique
t Therma », trois trous,
four. Voltage : 220-380.
Belle occasion. S'adres-
ser : Parcs 87, sous-sol, à
droite.

/ TtiifAS^, Société suisse 
^

i&Ô^î ^l 

des 

Commerçants
^^S_^  ̂ Section de Neuchâtel

MARDI 23 NOVEMBRE 1948
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

dès 20 h. 15 précises

Conférence
avec projections lumineuses

. oar M. Georges VAUCHER, spéléologue
«•* sur le sujet :

Visites et découvertes de grottes
& La ' conférence est publique et gratuite .

# 

Université de Nenchâtel
Sous les auspices

de la Faculté des lettres

M. JEAN POMMIER
professeur au Collège de France,

donnera une conférence publique et gratuite
sur

Sensibilité et imagination
chez Flaubert

AULA DE L'UNIVERSITÉ
lundi 22 novembre à 16 h. 15

On cherche fabrique
sérieuse, bien outillée, pour mettre au point
petites inventions intéressant le cycle et le
matériel d'année. Métal de fabrication : duralu-
min. Fabricant disposant de fonds suffisants
peut faire offres sous chiffres A. B. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

Toutes installations
et réparations

électriques

Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36
NEUCHATEL .



BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Do

bon sandwich maison
ne assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle a- manger au 1er)
Se recommande :

__¦ HOONON

A !*_#%¦ ¦ sf \ Samedi et dimanche à 17 h. 30
A PO L LU Lundi à 15 h.

Reprise d'un film admirable qui enchantera

t

tous les mélomanes et tous les admirateurs
du grand patriote et génial musicien polonais

Paderewski
Sonate au clair de lune

où le maître interprète des œuvres de

Beethoven - Chopin - Liszt

Une œuvre toute de tendresse bercée
d'une musique immortelle

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Spécialités de saison
Extrait de la carte

Homard Selle Scampi à Pigeon
Langouste de chevreuil l'Indienne de Bresse
Crevettes Civet de lièvre Homard en casserole

Caviar et de chevreuil Thermidor Poulet
Râble de lièvre de Bresse

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Téléphone 5 29 77

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR, SAMEDI 20 NOVEMBRE DÈS 20 H.

Grand match au loto
organisé par le BOCCIOFILO TICINESE, Neuchâtel

Superbes quines - Cartes à 30 c.
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

MmWW PALACE HHHH
„ E? SAMEDI )
Eli jj  DIMANCHE j  

8 17 h - 3°

MERCREDI, à 15 h.

-, *W UN FILM FOLLEMENT GAI de
Q M RENÉ CLAIR

J'ai épousé uni! sorcière

'*§ avec

| VERONIKA LAKE - FREDRIC MARCH
l| UN FILM ULTRA-COMIQUE
|g AUX SITUATIONS COCASSES ET IMPRÉVUES

Jjf Version originale sous-titrée

^ TJminlifJwJ Par terre l-70 et 2-20 Balcon Ë^^^^R^M

I j Ûifll 111 n S '
l'-Mf ^ ,__i UN F^M FORMIDABLE fef
WSr ĵjK qui coupera le souffle aux plus blasés Wp\

f APOLLO 1 LE CARREFOUR DE LA MORT g
1 Tél. 5 21 12 B (2 Grands prix P;.1
» M au Festival-do Locarno 1948) Sa
ïfK PARLÉ yfflj VICTOR MATURE - COLEEN GRAY BB
ggg  ̂ FRANÇAIS jA\ \ Brian DONLEVY . Richard WHJDMARK p'.;
KlËMi î is ŝss\vSsm Samedi et dimanche, matinées à 15 h. Ffij

M ST
 ̂

W-̂  UN SPECTACLE EXTRAVAGANT 1 !/. _ .
|S?r ^BH HARDI I EN TECHNICOLOR g*̂
W r ^k\ ' avec f f f î^
s TUFATDf T i Betty GRABLE - j ohn PAYN E Wm

l 'KiSF J Les DOLLY SISTERS ¦
iïf \ Sous r j ËM De la musique-De la danse-Des chansons ïf J
"ffiMhi _i/MT •'*

"' DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. fM

^MS^^^^^T "- *. UNE SUPERPRODUCTION FRANÇAISE p'1
|gr ^WL'[ DE CHRISTIAN-JAQUE |?3i

W _>«mi _ _  il La Chartreuse de Parme ra
f xTPÎI r 'i !? H d'après l'œuvre célèbre de STENDHAL W.A

W Û I U U I U  I ATTENTION I Vu la longueur exception- Eï.3
I Tél ô 30 00 M neI1° du f"m' Ies séances commenceront Igj
B M comme suit : \mn
KL FILM M SOIRÉES à 20 11.15, MATINÉES ft 14 h. 30 CM
Blk FRANÇAIS! _tf$ et directement par le film. BgH
HvU&h  ̂ *4s*\\*w>À I-"oatl

'
,n 

'°"s 1<>s Jours (lès 13 
h . 30 F-j J

* s f^^^™*b'^jK-'
, 

Un film policier qui vous passionnera fj£
TTOir ŴSJ riu commencement à la fin Ëgj

r PALACE 1 ̂ n ̂ ame ê onze heures ||
Tél. 3 56 66 il avec Paul Meiirisse, Jean Tlssler, fjii

JA Michèle France} . Pierre Renoir S3j
L
^ 

FILM M Prenez vos billets d'avance 8G3
S *. FRANÇAIS j m  j eudi, samedi, matlnées à 1.-, 1.70 et 2.20 K

A LA PAIX - GRANDE SALLE h
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1948 N

Grands matches au lofe m
DES 15 H. ET 20 H. ||

BEAUX QUINES - Premier tour gratuit ||
Groupe de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux 368
et horloRers. — INVITATION CORDIALE A TOUS 

^_____________ M________________________M»MM_____________________________ ^_____________________ ________f_________C ______r_U_r3V_E__VU_________________ -

ROTONDE - NEUCHATEL
Ce soir, dès 20 h. 30

Portes : 19 h. 30

Grande soirée
donnée par le club d'accordéons CROMA TICA

Direction : M. G. MENTHA
AU PROGRAMME :

ANDREFF et LUZIA
Deux grands artistes internationaux

Dès 23 heures

GRAND BAL avec Géo Weber
(six musiciens)

PRIX D'ENTRÉE : Adultes : Fr. 1.70 Enfants : Gratuit jusqu'à 14 ans

La carte de membre passif donne droit à une entrée

Sto——i i III iMffl i-f l'HfflimMMIWWl

SAMEDI 20 NOVEMBRE
au

Cercle des Travailleurs
de Serrières

dès 19 h. 30

Grand match au loto
organisé par la musique « L'Avenir »

SUPERBES QUINES

ROTONDE - NEUCHATEL
rv L oi i- Matinée à 15 h.Dimanche 21 novembre : e . , ,' nn , «_Soirée a 20 h. 30

DEUX GALAS
par le grand comique français

FERNAN DEL
dans son nouveau tour de chant

et un gros programme d'attractions
PRIX DES PLACES : De Fr. 3.— à 6.— (taxe en sus)
Location : FALLET, cigares, Grand-Rue ,

JIKA-SPORTS, faubourg de l'Hôpital

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Ecrevisses à l'américaine

ainsi que ses spécialités
JiliilIllUJtllIMllIlllllllJJJ

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod
Dimanche 21 novembre, dès 14 h. et 19 h. 30

Grand match au loto
organisé par la société de chant

« ECHO DU VIGNOBLE », CORTAILLOD

SUPERBES QUINES
Oies - Jambons - Lièvres - Poulets
Lapins - Salamis - Mont-d 'or, etc.

Se recommande : la société.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1948

LOTO
F p  T R conducteurs-

¦III I IHI mécaniciens

DÈS 14 H. 30 ET 20 HEURES

au Café du Griitli
Paniers, palettes, poulets, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Où irons-nous ce soir ?

Au match au loto
de ia < Baguette »
au restaurant du Griitli

Venez-y Superbes quines

GsW JIBW. *̂ ^  ̂ *- - y **1 *~~ rsi«i OLâ et 5U» «Ul
BL^MW  ̂nov. ~ ' ¦
¦ mm m' . lft tée-le en technicolor M

I LE V O L E U R I
1 DE BAGDAD ]

___ WssW WÊst m* m 
EniMitt admis- ¦

B - -- « c°Mad veld — —«iBP D'Alex. Kordci aN ec ba 
^^M__________________________fiH 

""" 
5 55 55

.- *t*ssm\WssWËtswssss\ss\\\mmls\\\\mmm% ^ m̂Êk%sm*

PRÊTS
% Olicre'.t
v- Rapides
# Form siiWn elmp '.lflêe»

• Oondltloni ivantagnsn
Conrrolsler ft Cie

Banquiers • Neacntttel

APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

M"" Oroz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél 6 31 81

Match au loto
Samedi 20 novembre 1948, dès 19 h. 30

à l'hôtel des Pontins, à Valangin
Première passe : une carte gratuite

Chœur d'hommes de Valangin
???TVVWVTTVTVVVTVVVTVVTTTTVVTT

Grand match au loto
b

organise par le
Syndicat des papetiers de Serrières

à l'hôtel du Dauphin, Serrières
Dimanche 21 novembre, de 15 h. à 19 h.

BEAUX QUINES Premier tour gratuit

RESTAURANT BEAU SÉJOUR
Dimanche 21 novembre, dès 15 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la Société des tonneliers
et cavistes de Neuchâtel et environs

Poulets - Lapins - Tonnelets - Fumé
Caissettes de vin - Liqueurs

Pour vos cadeaux... pas dé soucis !
Visitez

L'exposition de Noël
à l/ iiKJNlL ll CRÊTS-DEBÊLY 5

Un très beau choix de céramique vous
est offert , travaux faits entièrement à la main

(pièces uniques)
Petite surprise aux enfants accompagnés

OUVERT du 22 novembre au 13 décembre 1948,
de 14 h. à 21 h. 30

OUVERTURE DU PETIT MAGASIN DE LA
POTERIE à la même date , à la même adresse

Pour toujours bien vous servir ,
Poterie Paul-D. CLERC-EGLI, de Saint-Martin
MRHnnnnnmnNHHRBmHBHMslBMBBH

CROIX - BLANCHE - AUVERNIER
A DECREUSE Tél. 6 21 90

M JH tlm flfc _EB ¦___) tous les samedis

Tous les jours : fjy| J& J  ̂̂  
£g gfo

Poisson du lac et spécialités

—B^B3—
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

MERCREDI, à 15 h.

LE GRAND FILM SUISSE SUR LES

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER, SAINT-MORITZ 1948

___.^.ç =̂j
* ___£^^ ." '« _«' ___ JÊÊÈJ&ù&ix̂sffityïv^fff ^^tf j^ '  ~; W£^W__ „̂ - s* "' __ ^_i_ _̂KS^̂ _p3

COMBAT SANS HAINE
Nous ne saurions trop insister , au-

près du public, sur la qualité
exceptionnelle et la bienfacture

de ce complet reportage

La photographie est excellente. La présentation des épreuves
impeccable. Quant au commentaire, dû à Charles Spaak, il vous

donnera l'impression d'assister, en personne,
aux Jeux olympiques

DURÉE DU REPORTAGE : 1 h. 30
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 - Téléphone 5 30 00

Café des Saars
Tél. 0 49 61 i

Tous lee. samedis

SOUPER
TRIPES

Deutscher Blaukreuz-Verein
Neuchâtel , Seyon 32

Freundliche Einladung zum FMmvortrag

«GESUNDE FAMILIE-
GESUNDE SCHWEIZ »

Montag, den 22. November 1948, um 20 Uhr 15
Eintritt : 45 c.



Les bouchers recommandent
aux consommateurs l'achat

de viande congelée
ZURICH, 20. — La direction de

l'Union suisse des maîtres bouchers a
convoqué à Zurich les présidente et dé-
légués des sections afin de tenir une
assemblée extraordinaire au cours de
laquelle M. Burki . président de l'U-
nion , a exposé la Situation. La direc-
tion recommande, vu la situation ac-
tuelle de la boucherie, de 'faire preuve
de la plus grande réserve dans l'adap-
tation des prix de la viande et de la
plus grande prudence dans l'achat de
bétail d'abattage.

Cette at t i tude est dictée par les
égards devant être nécessairement pria
à l'endroit des consommateurs et con.
tribuera à lutter contre la hausse des
prix sur le marché du bétail d'abatta-
ge. Lea bouchers prendront en même
temps sur eux de recommander aux
consommateurs l'achat de viande con-
gelée, qui est meilleur marché. Pour
augmenter les offres de bétail d'abat-
tage, les autorités font de gros efforts
pour faire entrer dans le pays du bé-
tail étranger.

1

"~ LA VIE ~|
IVA TIOiVALE I

LES SPORTS
ECHECS

Coupe de la Côte
neuchâteloise 1948-1949

Les huitièmes de finale de oette com-
pétition régionale se sont disputées der-
nièrement à Corcelles. Après une lutte¦ serrée et passionnante, il ne reste plus
que huit .loueurs on lice, qui dispute-
ront vendredi soir 19 novembre les
quarts de f inale , dans la formation sui.
vante :

Raaflaub (Peseux) contre Oertlé (Neu-
châtel). Hasler (le Locle) contre Nord-
mann (Neuchatel). Bornand (Corcelles)
contre FlUck (Gorgier). Matthey (le Lo-
cle) contre Glndraux (Neuchâtel).

BOURSE
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 nov. 19 nov.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono neuch&t 645.— d 650.—
La Neuchâteloise as. g- 575.— d 600.— o
Cftbles élect CortalUod 4576.— 4560.— d
Ed Dubled & Ole .. 705.— d 705.— d
Ciment Portland .... 960.— d 960.—Tramways Neuchâtel 460.— d 460 - d
Suchard Holding 8 A 232.— o 232. o
Etabllseem Perrenoud 520.— d 520 — d
Cie viticole CortaUlod 50.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 y., 1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât 3 _ 1938 99.75 d 99.75 cl
Etat Neuchftt 8 V, 194i 100.— d 100.25
Ville Neuchftt. 8H 1937 98.— d 98.- d
VUle Neuchftt 8 % 1941 100.— d 100.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 100.- 99.75 d
Tram Neuch 314 .; 1946 97.— d 97 — d
Klaus 8%% 1946 100.— d 100 - d
Et. Perrenoud W- 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8V,% 1941 100.— d 100 — d
Die viticole CortaUlod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale H4 %

L'assemblée plénière de T0.N.U.
approuve la résolution belge pour

la réduction des armements

UN NOUVEL ÉCHEC RUSSE AU PALAIS DE CHAILLOT

Violente diatribe de M. Vichinsky qui accuse les Anglo-Américains
de «travaille r f iévreusement à la p réparation d 'une nouvelle guerre»

La résolution soviétique repou ssée p ar 39 voix contre 6
PAEIS, 19 (A.F.P.). — M. John Pos-

ter Bulles, chef de la délégation amé-
ricaine aux Nations Unies, est interve-
nu vendredi matin, au cours de la dis-
cussion en séance plénière des Nations
Unies, sur la question de la réduction
des armements.

La résolution proposée par la commis-
sion poUtique, a dit M. Foster Dulles, re-
connaît l'Importance qu'il y a à éviter
des armements pouvant constituer par
eux-mêmes une cause de guerre. Elle de-
mande donc au Conseil de sécurité d'en-
visager, par l'Intermédiaire de la commis-
sion pour les armements classiques, d'éta-
blir un organe de contrôle.

Puis le représentant américain a pas-
sé en revue le potentiel militaire des
cinq grandes puissances visées par le
projet de résolution soviétique, pour
affirmer que les situations des cinq
pays étaient totalement différentes.

La France, a déclaré M. Foster Dulles, a
été virtuellement dépouillée de ses ar-
mements par l'occupation allemande et,
aujourd'hui, ses moyens militaires sont
complètement Insuffisants par rapport à
ses responsabilités et son statut de grande
puissance reconnu par la charte.

Critiquant ensuite la proposition so-
viétique de réduction des armements
des cinq grandes puissances, M. Fos-
ter Dulles a déploré que celle-ci ne
mentionne pas la nécessité d'une ins-
pection internationale.

Quant à la garantie de la souverai-
neté nationale, incompatible selon cer-
taines délégations avec des mesures de
contrôle. M. Dulles a déclaré :

Toute nation qui refuse de falre ce qui,
en fait, est néceessalre pour éliminer la
peur et la suspicion, contribue par elle-
même à créer des conditions préparatoi-
res à la guerre.

La voix de l 'Angleterre...
M. Mac Neil. délégué du Royaume-

Uni, a approuvé le projet de résolution
présenté par la majorité de la commis-
sion politique. Il a qualifié la proposi-
tion soviétique de mesure de propa-
gande « inutile, machiavélique et inap-
plicable ». -

Rappelant alors que M. Vichinsky
lui avait dit : « Occupez-vous de vos
affaires ». M. Mao Neil a déclaré :

Nous avons dû nous occuper de nos
propres affaires parce que M. Vichinsky
nous a empêché de traiter les affaires sur
le plan International et mondial.

... et celle de la France
M. Robert Schuman, ministre fran-

çais des affaires étrangères, a déclaré
que l'expérience de la Société des Na-
tions a démontré qu'il est possible de
refaire en très -peu de temps une ar-
mée puissante si on possède du maté-
riel et une infrastructure suffisante.

M. Vichinsky attaque...
M. Vichinsky a demand é de nouveau

avec force la signature d'une conven-
tion eur l'interdiction de la bombe ato-

mique et en même temps sur le désar-
mement. La proposition de la commis-
sion politique ne correspond pas à ce
principe. Se tournant vers M. Mao
Neil , le délégué soviétique déclare :*

Vous devriez dire si vous êtes pour ou
contre l'Interdiction de la bombe atomi-
que, v " •

... et accuse
Menaçant du doigt , il poursuit :
La délégation soviétique considère com-

me un devoir d'attirer l'attention sur l'ac-
tivité qui se déploie dans les coulisses des
départements de la guerre de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis où certaines per-
sonnes travaillent fiévreusement à la pré-
paration d'une nouvelle guerre.

S'opposant à la proposition de créer
un organe de contrôle international, M.
Vichinsky a dit que les Etats-Unis do-
minent I'O.N.U. au moyen d'une «ma-
jorité automatique ». L'Amérique serait
en mesure d'empêcher même l'utilisa-
tion de l'énergie atomique dans les
pays qu'elle désignera. Tous les pays
qui veulent réellement interdire la
bombe atomique doivent repousser la
proposition de la commission politique.
Si cette proposition eet adoptée, des
géologues étrangers pourront fouiller
toute l'Union soviétique pour savoir
de quelles matières premières elle dis-
pose pour l'énergie atomique.

Le délégué russe a poursuivi :
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

s'efforcent d'affirmer qu'ils démobilisent
et désarment. Il y a vingt ans déjà , le dé-
légué français M. Paul-Boncour a déclaré
à Genève : « Les soldats peuvent rentrer
dans leurs foyers, Us n'en restent pas
moins soldats ». Un livre américain auquel
a collaboré Albert Einstein dit que les
Etats-Unis ont 3,500,000 hommes sous les
drapeaux. SI l'U.R.S.S. a 4 millions d'hom-
mes en service comme l'affirment MM.
Mac Neil et Dulles, qu'est-ce qu'il y au-
rait là de tragique ? Quelle Inégalité au-
rait-on créée en opérant une réduction
d'un tiers de part et d'autre ? Ce ne se-
rait là qu'un premier pas.

M. Vichinsky affirme ensuite que les
plans de défense de l'Europe occiden-
tale sont dirigés contre la Russie.

Le vote
L'assemblée a ensuite passé aux vo-j

tes dans l'ordre suivant : projet de. lai
Hiajorit'é. projet soviétique, projet po-j
louais.

Par 43 voix contre 6 — U.R.S.S. et .
démocraties orientales — et une abs-
tention, l'assemblée générale a ap«
prouvé la résolution belge recomman-
dan t au Consei l de sécurité de pour-
suivre l'étude de la réglementation et
de la réduction des armements du type
classique et des forces armées, par
l'intermédiaire do la commission dos
armements classiques.

La résolution émet ensuite le vœu
que cette commission se préoeupe de
formuler tout d'abord des propositions
pour la réception, la vérification et la
publication par un organisme interna-
tional de contrôle, des informations

complètes qui seront fournies par les
Etats membres sur leurs effectifs et
leurs armements de type classique.

. L'assemblée générale plénière a re-
j eté par 39 voix contre 6 et 6 absten-
tions la , résolution soviétique qui re-
commandait la réduction d'un tiers des
armements et forces armées des cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité, l'interdiction de l'arme ato-
mique et l'institution d'un organe de
contrôle au sein du Conseil de sécu-
rité pour surveiller l'application de
ces mesures.

Par 35 voix contre 6 et 5 abstentions,
l'assemblée a repoussé le dernier pro-
je t dont elle était saisie : Le projet po-
lonais. Celui-ci, après un préambule
plus modéré que le préambule soviéti-
que, recommandait comme lui la ré-
duction du tiers des forces terrestres,
navales et aériennes des cinq grands,
mais précisait « sur la base de leurs
forces et armements respectifs au 1er
janvier 1948 ». En outre, il recomman-
dait l'interdiction de l'arme atomique.

L'essai du <Grand soir »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A la Chaux-de-Fonds, le tramway
est suspendu et le Conseil communal
autorise les ouvriers des services in-
dustriels à se joindre à la grève ; il
refuse d'afficher un placard du Con-
seil d'Etat. Des « gardes rouges » fe-
ront fermer les magasins et surveille-
ront l'entrée des ateliers. Les maga-
sins alimentaires pourront s'ouvrir
pendant un certain temps.

Au Locle, il en est à peu près de
même ; dans les autres districts, pas
d'incidents graves. Le 13 novembre,
on avait mis de la troupe sur pied.

A Neuchâtel , à la gare — « Les che-
mins de fer suisses au peuple suisse »
— les mécaniciens n'ont pas pris leur
service aux trains, le mardi 12, et les
trams marchaient, après avoir cessé
le travail depuis le samedi. Ce fut
heureux pour la fourniture de lait
venant de l'ouest du canton. Les
fonctionnaires et les employés pos-
taux avaient décidé'de ne pas 'faire
grève ; les typographes de même.

On se ravitaillait comme on pou-
vait , quand on n 'avait pas eu la pré-
caution d'y penser avant.

Car certaines personnes avaient eu
cette sagesse-là, celles qui savaient
ce qui allait se passer et dont les
enfants  confiaient à leurs camarades
d'école :

— Oh ! dis donc, on a fait des pro-
visions de pain chez nous ; on en a
beaucoup acheté !

Ainsi parlaient des fils et des filles
de conseillers généraux. Ils n 'y en-
tendaient pas malice, pas plus, d'ail-
leurs, que ce conseiller général, très
à gauche, qui clamait son étonnement
scandalisé de ce que l'usage du té-
léphone avait été refusé aux gré-

vistes, — dans le même temps que
les grévistes refusaient au public
l'usage des chemins de fer.

On ne pense pas toujours à tout ,
n'est-ce pas ?

De même qu'a Lausanne et à Ge-
nève, la population de Neuchâtel
avait réagi devant l'excitation aux
désordres.

Le président de la Corporation des
tireurs, M. Baillod , convoqua les so-
ciétés du chef-lieu à l'hôtel de ville
afin _ d'organiser une garde civique
armée de cannes ou de solides gour-
dins pour garder le château, l'hôtel
de ville et l'hôtel communal, la caisse
d'épargne, les banques, l'usine à gaz ,
l'usine électri que et les usines des
gorges de l'Areuse.

A cette assemblée se rendit M. Vic-
tor Tripet , qui représentait le parti
socialiste au Conseil communal en
qualité de directeur de police.

Les assistants se demandaient avec-
curiosité et peut-être non sans5-
anxiété de quel bois il se chauffait.

Oh 1 ce ne fut pas long. De l'air
le plus décidé et du ton le plus net ,
il déclara :

— Je suis pour l'ordre et je le
ferai respecter !

Après quoi , l'on respira librement
et la garde civique fut  constituée ;
elle rendit les services qu'on en at-
tendait.

Mettons ici un point final à ces
souvenirs bien incomplets, en restant
sous l'impression bienfaisante pro-
duite par un magistrat fidèle a sa
charge et plus patriote que partisan
— ce qui est assez rare, mais d'au-
tant plus honorable.

F.-L. SCHULlï.

Le gouvernement belge
a présenté sa démission

La crise a été provoquée par suite d'une commutation
de peine dont ont bénéf icié deux collaborationnistes

BRUXELLES. 19 (Reuter). — Le gou-
vernement présidé par M. Paul-Henri
Spaak, socialiste, a démissionné. Le ca-
binet Spaak avait été constitué il y a
vingt mois.

Le communiqué officiel
Le communiqué du ministère de l'in-

térieur déclare :
« Les pourparlers entre le parti so-

cial-chrétien et le parti socialiste belge
pour la continuation d'un gouverne-
ment bipartite étant arrivés à leur
terme, le premier ministre, afin de fa-
ciliter la tâche de la personnalité qui
sera appelée à former le nouveau cabi-
net, a porté la démission du gouverne-
ment au prince régent. »

Dans les milieux politiques, on estime
que c'est un gouvernement de même
formule (parti social-chrétien et parti
socialiste) qui succédera au cabinet
Spaak. On ignore si c'est M. Spaak qui
sera désigné pour former le futur ca-
binet.

L'on prête en effet à ee dernier l'in-
tention de se consacrer uniquement à sa
tâche fort lourde de ministre des af-
faires étrangères.

Les raisons de la crise
BRUXELLES, 20. — Selon l'agence

United Press, la crise belge aurait été
provoquée par la démission du minis-
tre de la ju stice, accusé par l'opposition
de faire preuve d'une trop grande in-
dulgence à l'égard d'anciens collabora-
tionnistes. Il «'agissait notamment de
deux traîtres au pays. François Bouve-
rolles et André Surin (accusés d'avoir

envoyé, pendant la guerre. 40,000 Bel-
ges dans des camps de concentration),
dont la condamnation à mort avait été
commuée en détention perpétuelle.
D'anciens détenus des camps de concen-
tration s'étaient rassemblés, pendant les
débats à la Chambre, devant les édifices
gouvernementaux, pour protester contre
cette décision , et d'importantes forces
de police durent être mobilisées, afin de
maintenir l'ordre.

La décision de gracier les deux con-
damnés à mort a suscité de violentes
critiques, particulièrement chez les so-
cialistes, les libéraux et les communis-
tes. Croyant apaiser l'opposition. M.
Spaak déclara que le gouvernement
avait jugé opportun de faire preuve
d'indulgence et qu'il était lui-même
d'avis que le nombre des exécutions de-
vait être limité.

Avant de démissionner, le ministre de
la justice, M. Paul Struye , a rappelé
les traditions humanitaires de la Bel-
gique, tout en admettant que Bouverol-
les et Surin étaient de grands criminels,
bien que n'étant pas les seuls. Lui-
même avait autorisé 107 des 232 exécu-
tions qui eurent lieu depuis la fin de
la guerre.

Les consultations
du prince régent Charles.

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Le prin-
ce régent a aussitôt commencé ses
consultations. Il a reçu M. van Cau-
welaert, président de la Chambre, et
les chefs de quatre grands partis poli-
tiques. M. Rolin, président du Sénat,
retenu à Paris, ne sera reçu que samedi
soir.

Une grande victoire
des gouvernementaux

en Chine (?)
La menace communiste
qui pesait sur Nankin

et Changhai serait écartée
NANKIN, 19 (Reuter) . — Le quartier

général des troupes gouvernementales
chinoises annonce qu'elles ont remporté
une victoire décisive (?) sur les commu-
nistes à Sou-Tehéou, à 320 kilomètres
au nord de Nankin. La bataille qui
s'est poursuivie pendant dix jours avec
acharnement, s'est terminée par l'échec
complet de la tentative de menacer
Nankin ou Changhai.

Les Américains cesseront-ils
d'aider à Tchang Kaï Chek
WASHINGTON, 20 (Reuter). — On

apprend de source digne de foi que le
président Truman a répondu très éva-
sivement à la demande d'aide matérielle
et morale que lui a adressée le maré-
chal Tchang Kaï Chek.

Les grandes lignes de la politique
américaine à d'égard de la Chine et des
événements qui s'y déroulent se dessi-
nent de plus en plus nettement. Elles
seraient influencées par les considéra-
tions suivantes :

1. L'avenir Incertain du régime Tchang
Kaï Chek.

2. Le fait que les conditions dans les-
quelles se déroulent les combats sont tou-
jours plus mauvaises, ce qui pourrait don-
ner quelque répit aux troupes gouverne-
mentales et leur permettre de se reposer,
surtout s'il est vrai que les communistes
ont subi une défaite près de Su-Tchéou.

3. Le fait que plusieurs hauts fonction-
naires espèrent qu'une coalition pourra
être formée.

4. L'Impression croissante, chez certains
de ces hauts fonctionnaires, que les com-
munistes chinois ne peuvent être assimi-
lés à certains communistes européens et
qu'ils reçoivent un appui d'une grande
partie de la population Indigène.

5. Le fait que si une coalition n'était
pas formée 11 pourrait être opportun d'ac-
corder une aide « Individuelle » aux géné-
raux qui ont opposé aux communistes une
résistance particulièrement forte.

Les « trois» s'occupent
du problème de la Ruhr
PARIS, 19 (A.F.P.). — Un communi-

qué du ministère des affaires étrangè-
res publié à l'issue de la réunion de
MM. Schuman, Marshall et Mac Neil
précise qu 'ils se sont réunis vendredi
après-midi pour discuter certains pro-
blèmes relatifs à l'Allemagne et à la
Ruhr.

M. Schuman a expliqué les vues du
gouvernement français, qui seront re-
prises en détail dans un mémorandum
qui sera remis incessamment aux gou-
vernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

MM. Marshall et Mac Neil sont con-
venus d'étudier d'urgence les probl èmes
soulevés par le gouvernement français.

Le mémorandum français
PARIS. 19 (A.F.P.). - D'après des in-

dications recueillies dans les milieux
informés, le mémorandum français
comprend trois parties, à savoir : 1. la
position française sur la question de la
propriété des mines et aciéries de la
Ruhr ; 2. la position française sur le
contrôle de la gestion des entreprises
industrielles de la Ruhr ; 3. la position
française sur les questions de sécurité ,
notamment sur celles du démantèle-
ment d'usines, d'industries interdites ou
limitées.

DER N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
a ¦ ¦

de relever les empiétements successifs
de la Confédération sur la souveraineté
fiscale des cantons.

En 1931, les principales fonctions de
celle-ci étaient de fixer l'assiette des con-
tributions fédérales ot de contrôler les
impôts fédéraux perçus par les cantons.
Elle se composait alors des cinq sec-
tions suivantes : administration généra-
le, section du timbre, section de la con-
tribution do crise, celle de la taxe mili-
taire et section de statistique des finan-
ces et contributions.

La création de nouvelles sources de
revenus par la Confédération contribua
à développer rapidement cette organi-
sation. L'effectif passa de 90 fonction-
naires et employés en 1938 à 800 en
1947. Le nombre des sections s'accrut
avee l'institution des nouveaux impôts
suivants : impôt compensatoire en 1939,
impôt pour la défense nationale perçu
à la source, impôt sur les bénéfices de
guerre et « sacrifice unique» de défen-
se nationale, en 1940, impôt sur le chif-
fre d'affaires et contribution à la dé-
fense nationale perçue des étrangers en
1941, impôt sur le luxe en 1942, impôt
anticipé en 1943, mesures pour garantir
les droits ' du fisc en matière d'assu-
rances en 1945, contrôl e fiscal lors de la
certification d'avoir» suisses aux Etats-
Unis d'Amérique et impôt supplémen-
taire de défense nationale en 1946.

L'institution éventuelle d'un impôt fé-
déral direct va encore augmenter cette
armée d'employés du fisc.

T-os empiétements successifs
de la Confédération sur la
souveraineté fiscale des can-
tons. — BERNE. 20. Il est intéressant

OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.
Z% O F P  Ollt 190S 102.40% 102.40%
8% O P.P .... 1938 95.—% 93.10%
8K% Emp féd 1941 101.60% 101.60%d
SV. Emp féd 1948 97.10% 97.25%

ACTIONS
?mon banques suisses 777.— 778.—
Crédit suisse 718.— 718.—
Société banque julsse 702.— 698.—
Motor Columbus S. A 460.— 456.—
Aluminium Neuhausen 1960.— 1965.—
Nestlé 1209.— 1206.—
Sulzer 1440.— 1445.—
Hup am de electrle 315.— 305.—
Royal Dutch 217.— 216.-

hU Bourse de Zurich

Cours du 19 novembre 1948
Acheteur Venden t

Francs français .... —.79 — .88
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling 11.20 11.50
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais .. 74.- 76.—
Lires -.58 —.68

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchlltelnti .

Quand l'Etat veut se charger de tout
Le correspondant à Londres des « Basler

Nachrichten » cite le cas du vapeur de
15,000 tonnes « Almanzora » tenu eous
pression durant sept mois, pendant que
l'administration compétente du ministère
des transports * étudiait » son cas, pour
arriver finalement à la conclusion que le
navire devait être désarmé et aller à la
ferraille. Pendant le temps qu'ont duré ces
« études », l 'Etat a dépens* 30,000 livres
sterling (so'.t plus de 500.000 franc , suisses)
à l'entretien d'un équipage de 100 mem-
bres, à l'achat de combustible et au paye-
ment de droite de port.

Billets de banque étrangers
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AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
En ROUMANIE, la convention' cultu-

relle fran co-roumaine vient d'être dé-
noncée par le gouvernement roumain.

En ITALIE, après quinze jours de
vacances, le parlement a repris son ac-
tivité.

En-FRANCE, un commandement su-
périeur des troupes aéroportées vient
d'être créé. Il est placé sous les ordres
d'un officier général ou supérieur qui
porte le titre de « commandant supé-
rieur des troupes aéroportées ».

Au JAPON, dans un dernier message
adressé à son avocat, vendredi matin,
To.1o demande une rapide exécution de
la sentence de mort prononcée contrela sentence de mort prononcée contre
lui par le tribunal international.

En ALLEMAGNE, lundi matin quin-
ze Allemands ont été pendus dans la
cour dc la prison de Landsberg.

L'agence allemande d'Information
«Dena» annonce que le défenseur de
Rudolf Hess a adressé une requête au
conseil do contrôle interallié à Berlin,

. en vue d'obtenir la cassation du. Juge-
ment condamnant son client à la déten-
tion à. perpétuité ainsi que son acquit-
tement.

En ARGENTINE, do hauts fon ction-
naires do Buenos-Aires ont pris l'avion,
vendredi après-midi, pour gagner la
frontière où ils rencontreront des repré-
sentants de la Bolivie. Lcs deux parties
ont décidé d'éclaircir un incident de

¦frontière qui s'est produit à Cueva.1 «En GRECE, les libéraux voteront sa-
medi contre le nouveau gouvernement
Sonhoulis.

En HONGRIE, Mgr Zahar. secrétaire
du cardinal MIndszenty, a été arrêté à
Eszterghem, siège du primat, sous l'in-
culpation de félonie à l'égard du ré-
gime.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 21, à 20 heures, RÉUNION
avec projections lumineuses,
par Mlle Lanlca, missionnaire à Cayenne

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Heures pleines de musique et de chant
Dimanche 21 novembre, à 9 h. et 20 h.,

LES CAPITAINES BOVEY
Bien que frappés par l'épreuve depuis
plusieurs années, les capitaines continuent
à travailler pour Dieu, Joignant leurs
beaux chants et de la musique au message

de l'Evangile.
Bienvenue à tous.

QUINTE!

® C E  

SOIR

CERCLE
NATIONAL

Jeunes radicaux

np-rop
vous présente

R0ZAHE
dans ses

DANSES EXOTIQUES
Prolongation d'ouverture autorisée

SEAU-RI¥A@E
Dimanche, en matinée et soirée

Concerts spéciaux
par l'orchestre Alberigo Marini

©

Dimanche
\ 21 novembre

CAirroNAi M c
A 14 h. 30

Bruhl-Cantonal
Championnat ligue nat iona> e

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
(iranil-Rue 1.

Grande salle de la Paix
Samedi 20 novembre, à 20 h. 30

SOIRÉE-BAL ANNUELLE
des •

maçons-manœuvres F.O.B.B.
Au programme : MAX LEREL

et sa troupe
ORCHESTRE MADRINO

Entrée Fr. 2.20
Billets pris d'avance Fr. 1.70

La Rotonde
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

CHAUMONT
Soleil - Alpes très cfâires

Le GRAND HO TEL
se recommande pour ses dîners

soignés et ses bons goûters.
PARIS, 19 (A.F.P.). — A l'issue du

conseil de cabinet de vendred i matin,
on apprend que M. Charles Brasart,
conseiller

^ 
d'Etat , a été nommé haut

commissaire au ravitaillement, en rem-
placement de M. Coude du Foresto, dé-
missionnaire à la suite de sa non-réé-
lection au Conseil de la République.

Un nouveau commissaire
au ravitaillement

BERLIN, 20 (Reuter). Le maréchal
Sokolovski gouverneur militaire de la
zone soviétique d'Allemagne, a répondu
par une longue note aux affirmations
des trois puissances occidentales selon
lesquelles le gouvernement de VU.R.S.S.
n 'avait pas remis aux autorités de la
zone soviétique les instructions qu 'il
devait leur donner à la suite de l'ac-
cord de Moscou, causant ainsi l'échec
des pourparlers qu 'avaient eus en sep-
tembre les gouverneurs militaires.

Le maréchal déclare que non seule-
ment il a reçu les directives rédigées
par les quatre gouvernements et datées
du 30 août, directives concernant les en-
tretiens des gouverneurs militaires, au
sujet du régime monétaire et des trans-
ports, mais qu 'il avait encore reen de
Moscou toutes les autres instructions
propres à amener une « solution posi-
tive » du problème berlinois.

Une mise au point
du maréchal Sokolovski
sur l 'aff aire berlinoise

Cercle libéral
Samedi 20 novembre, à 20 h.

"•S* LOTO .
de l'Association démocratique

libérale
Superbes qulnes 1er tour gratuit
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LE MOT DE L'ÉGLISE

Bonnets blancs
et blancs bonnets

Chacun parie de ce qu'il connaît
un peu (on veut du moins espérer
qu'il en va souvent ainsi) ; parlons
donc aujourd'hui des diaconesses et
des infirmières.

Les cornettes des sœurs catholi-
ques évoquent les grands voiliers cin-
glant sous le vent : bateaux voguant
sur un océan de souffrances et de mi-
sères... Les petits bonnets blancs de
nos diaconesses et de nos infirmiè-
res sont peut-être moins poétiques ;
mais ils nous sont chers, et de toutes
manières ce n'est pas l'habit qui fait
le moine ; ce qui importe c'est — si
j 'ose m'exprimer ainsi — le cœur
qui bat sous le bon net blanc.

Si je parle d'elles, c'est parce que
je pense à tant de gens qui ne sont
pas heureux de leur vie. Ni leur es-
prit ni leur cœur ne sont satisfaits
d'une besogne quotidienne que pour-
tant, pour beaucoup d'entre eux, ils
ont choisie. Il n'est peut-être pas inu-
tile de leur dire qu'il est toute une
catégorie de personnes qui paraissent
heureuses de leur sort : les porteuses
de bonnet blanc.

Il est clair que leur satisfaction ne
provient ni de la facilité de leur tra-
vail , ni des avantages matériels qu'il
leur procure 1 Quelle en est alors la
raison ?

C'est parce que diaconesses et in-
firmières sont tout simplement au
milieu de nous les témoins d'une
tirés grande réalité : qu'on est heureux
en servant Dieu et en servant le pro-
chain. Quand Jésus-Christ a indiqué
le sommaire de la loi — que nous
connaissons si bien par cœur — il
n'a point entendu nous imposer une
loi sévère : il nous a montré quelles
.talents les conditions d __une vie heu-
reuse.

Nous croyons toujours être plus
malins que Lui, et nous organisons
notre vie de manière à nous servir
nous-mêmes, copieusement. Le souri-
re heureux que surmonte le bonnet
blanc doit nous instruire ; ainsi que
nos déconvenues.

Tous ne peuvent pas se joindre à
cette armée pacifique (bien qu'elle
pourrait être encore bien plus nom-
breuse). Mais tous peuvent appren-
dre, à travers elle, où se trouvent les
deux sources du bonheur.

Cette leçon vaut bien un hommage,
sans doute. J.-S. J.

I jjjj VILLE
Une explosion à l'Université
Hier, à 13 h. 25. un alambic du labo-

ratoire de chimie qui reposait sur une
plaque de chauffe a fait explosion.
Deux vitres de l'entresol, ont volé en
éclats. Dn préparateur a coupé le cou.
rant et étouffé les flammes pendant que
les premiers secours se rendaient sur les
lieux.

Trois et non pas un
On nous prie de préciser que ce n'est

pas un teinturier de la ville seulement
qui se chargera de nettoyer les 450
Chapeaux récoltés pour la « Chaîne du
bonheur ». En réalité, ils seront trois
ft se partager la besogne. Ce qui fait
tout de même 150 chapeaux pour cha-
cun 1

SERRIÈRES
Pour le trolleybus

(c) Depuis quelque déjà, l'on pro-
cède à l'agrandissement de la station
terminus du trolleybus. Chacun con-
naît la dangereuse manœuvre que
devait accomplir le conducteur pour
remettre sa voiture en direction de la
•ville.

A la suite de ces transformations,
le trolleybus ira jusqu 'à la hauteur de
là sortie du collège et tournera dans une
propriété qui est actuellement aména-
gée dans ce but. près de la sortie du
collège. De ce fait, les châssis des voi-
tures souffriron t beaucoup moins puis-
que le terrain sera nivelé.

Malheureusement le danger de 'la
sortie de l'école subsiste. Malgré ees
transformations, l'on a pu maintenir
le bouquet d'arbres qui agrémentait
l'entrée du Clos de Serrières.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote un emprunt de six millions
Le Conseil général de Neuchâtel s'est

réuni hier à 18 heures. A l'ordre du jour
figurait nn rapport du Conseil commu-
nal concernant la conclusion d'un em-
prunt de six millions.

M. J.-J. DuPasquler (lib.) dépose sur
le bureau la motion suivante :

« Apprenant que le Conseil communal
envisage au nom de la logique de sup-
primer le faubourg du Crêt les conseil-
lers généraux soussignés s'en étonnent
et trouvent qu'une telle mesure serait
inopportune et regrettable.

» Estimant qne les noms des rues
appartiennent aussi aux habitants
d'une cité, soit qu 'ils correspondent à
un aspect ou à un souvenir qui leur
tiennent à cœur, Ils croient que cette
valeur a plus de poids que la simple lo-
gique et demandent au Conseil commu-
nal de maintenir le « faubourg du
Crêt ».

' » Signés : J.-J. DuPasquier , Ernest
Rosselet , M. Bernasconi . Oh. Oswald,
J. Wavre, J. Béguin, Dr Houriet. »
Conclusion d'un emprunt

M. Martin (rad.) regrette qu'un plan
d'amortissement n'ait pas été prévu. Il
aimerait aussi savoir Bi les prêteurs
ont fait des réserves au cas où le taux
du marché de l'argent subirait des mo-
difications.

M. Martenet (lib.) partage les vues de
M. Martin au suje t de la question de
l'amortissement. L'orateur se demande
d'autre part pourquoi le Conseil com-
munal a été si pressé de présenter ce
rapport. Si la situation est si grave, il
faudrait alors que le Conseil général
trouve les voies et moyens pour la re-
dresser.

Par ailleurs, les frais d émission sont
amortis sur trop d'années, car ce mon-
tant ne devrait pas figurer sur plus de
deux budgets. Il se réserve de proposer
un amendement dans ce sens.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal , fait remarquer qu 'il n'est
pas possible de publier nn rapport dé-
taillé concernant un emprunt, ceci pour
des raisons que chacun comprend.

Le Conseil communal n 'a pas été pris
de court comme l'a laissé entendre M.
Martenet. Dn certain nombre de rescrip-
tions . qui ont été renouvelées à deux
reprises, arrivent à échéance et il faut
les rembourser. Au reste, les premiers
contacts pour le remboursement de cet
emprunt ont été pris en août déjà . Il
n'était pas indiqué , de l'avis de spécia-
listes en la matière, de lancer un em-
prunt -par voie de souscription publi-
que.

Puis M. Rognon explique les raisons
pour lesquelles il a faiMu quelque peu
précipiter les choses. C'est en effet le
prêteur qui a voulu attendre jusqu 'au
dernier moment avant de conclure
l'emprunt. Ce n'est donc ni la faute du
Conseil communal, ni celle du Conseil
général.

La ville a fait de gros investisse-
ments, certes, mais la situation n'est
nullement alarmante. Le Conseil com-
munal est aussi partisan d'un amortis-
sement, mais les emprunts des Fonds de
caisse de compensation ne prévoient ja -
mais d'amortissements. D'ailleurs, il est
prévu de forcer l'amortissement d'em-
prunts précédents.

Pour ce qui est de la répartition des
frais d'émission, l'orateur fait  remar-
quer que l'exécutif serait en droit de
faire supporter l'amortissement sur la
durée de l'emprunt.

Répondant à M. Martin , le président
du Conseil communal déclare que rien
ne laisse prévoir une modification du
taux de l'argent.

Par 22 voix contre 1, une proposition
de M. Martenet de réduire de cinq à
deux annuités les frais d'amortissement
est repoussée.

La clause d'urgence est acceptée par
23 voix et l'arrêté est ensuite adopté

dans sOn ensemble par 23 voix égale-
ment.

Le Conseil communal reçoit, sous réser-
ve de ratification par le Conseil d'Etat,
l'autorisation d'emprunter au Ponds de
compensation de l'Assurance vieillesse et
survivants, à Genève, aux conditions Indi-
quées ci-après, la somme de 6,000,000 fr.,
dans le but de consolider la dette flottan-
te.

Taux d'Intérêt : 3 V* % ; durée de l'em-
prunt ; 15 ans ; amortissement : aucun ;
prix d'émission : 99,50 %.

Les frais d'émission seront amortis par
cinq annuités de 6000 fr. chacune, portées
au compte « Frais relatifs aux emprunts »
des exercices 1948 & 1952.

Motion
M. J.-J. DuPasquler (lib.) développe

sa motion au suje t de la suppression du
faubourg du Crêt . Il est naturel , dit-il .
qu'un accident tel qu'un crêt serve Par
extension à désigner le quartier qui
l'environne. Ainsi naissent les noms dé
lieux , et depuis des générations lés
Neuchâtelois vont au Crêt. La modifi-
cation du nom qu'envisage le Conseil
communal semble de prime abord
n'avoir pas grande importance, mais si
elle émeut d'abord les habitants de la
rue, ce que chacun comprend, elle in-
quiète aussi beaucoup d'autres habi-
tants de la ville, qui craignent à juste
titre qu 'à ce train , on ne leur dépouille
bientôt Neuchâtel de trop de noms qui
évoquent des souvenirs.

M. DuPasquier conclut en demandant
au Conseil communal de revenir sur sa
décision de supprimer le nom de < fau-
bourg du Crêt » car il n'est pas néces-
saire de demander de» sacrifices quand
ils ne sont pas absolument nécessaires.

M. Oswald (soc.) relève que ces chan-
gements occasionnent de multiples in-
convénients au personnel postal . C'est la
raison pour laquelle il a signé la mo-
tion .

M. Humbert-Droz répond au nom du
Conseil communal. Cette décision , dit-il,
n'a pas été prise pour le simple désir de
changer les noms des rues. La construc-
tion de nouveaux immeubles à Clos-
Brochet ayant modifié la numérotation
de la rue de la Maladière, on en a pro-
fité pour allonger cette artère et sup-
primer du même coup le faubourg du
Crêt , qui n 'a qu'une longueur de 112
mètres. D'autre part , il est illogique
d'arrêter l'avenue du Premier-Mars à
l'Université, cette rue se terminant en
réalité à l'entrée de la Maladière. En-
fin, le faubourg de l'Hôpital doit être
considéré comme une entité qui va de
l'hôtel de ville à la rue du lilanège.

Le conseiller communal ajoute que de
nombreux habitants du quartier ap-
prouvent pleinement la décision qui a
été prise par l'autorité. En conclusion ,
l'orateur , tout, en comprenant les senti-
ments qui animent les motionnaires. de-
mande au Conseil général de repousser
la motion.

Par 8 voix contre 6 (oh remarquera
que de nombreux conseillers généraux
se sont abstenus), la motion est repous-
sée. ;

M. Jacques Wavre lève la séance à
18 h. 50. j .p. P-

Autour de la crise viti-vinicole
LE POINT DE VUE D 'UN ENCAVE UR

Le récent débat du Grand Conseil
a de nouveau attiré l'attention sur
la situation de notre vignoble. Un
de nos lecteurs nous demande de
faire  part du po int de vue des en-
caveurs que nous avons déjà donné
du reste partielleme nt.  On lira sa
correspondance avec intérêt Mais
nous lui dirons — et il n'en sera pas
étonné — que nous ne sommes
pas d 'accord avec ce qu'il dit
du rôle de la presse (le parle-
ment , nous n'avons pas à le défen-
dre 1). Etant donné que le prob lème
viti-vinicole a des incidences sur
l'économie du pags tout entier et
qu'il en a également sur la collec-
tivité — ne serait-ce que perr _ la
question des prix — et il est lég itim e
que les journaux s'en préoccupent.
Qu'ils le fassent avec objectivité , en
évoquan t tous les aspects de ce déli-
cat problème , c'est l 'évidence même ,
mais ils ne sauraient le passer sous
silence.

La discussion qui a eu lieu lors de la
dernière session du Grand Conseil sur
la crise viti-vinicole est-elle à l'avan-
tage de la prospérité de notre vigno-
ble 1 Je ne crois pas et c'est ce qui
explique que certains députés qualifiés
ne sont pas intervenus dans cette lon-
gue et touffue discussion.

Nous estimons en effet que l'entrée
en lice de là presse et du parlement est
hautement nuisible ; ceux-ci ne sont pas
à l'origine de la crise, mais l'interven-
tion de ces deux pouvoirs est une des
causes de son aggravation.

Je veux tout d'abord m'étonnor de
l'intervention de certains non-spécia-
listes de la question dans les discus-
sions au Grand Conseil . Eu effet je
m'adresse ici tout spécialement à M. le
député Corswant dont les interventions
donnent parfois beaucoup de vie à no-
tre parlement, si nous ne partageons
pas ses idées. Ne faites-vous pas confu-
sion , M. Corswant, dans ce que vous
appelez les « vignerons »1 Sous ce qua-
l ificatif , sont compris les propriétaires-
viticulteurs et les vignerons-tâcherons.
La plus grande partie de notre vignoble
n'est pas comme au canton de Vaud et
au Valais, cultivée par le propriétaire,
mais ce soin est remis au < vigneron-

tâcheron ». Or. si M. Corswant veut, et
je pense qu'il en est bien ainsi , s'occu-
per de défendre les intérêts des « tra.
vailleurs », il donne ainsi inconsciem-
ment un coup d'épée dans l'eau. En ef-
fet , les vignerons-tâcherons sont au bé-
néfice d'une convention passée en bonne
et due forme entre les propriétaires et
les vignerons, soit le « tarif de la can-
tonale » qui , à ma connaissance, est ap-
pliqué à tous. Or, en cas de mauvaise
récolte, ce vigneron touche exactement
le même salaire que lors d'une bonne
année, sauf qu'il perd une prime d'en-
couragement de 4 % de la valeur de la
récolte , ce qui représente une perte très
minime. S'agissant des propriétaires:-
viticulteurs, d'essence « capitaliste »,>• j e
pense qu 'il n 'est pas dans les intentions
de M. Corswant de prendre la défense
de leurs intérêts.

**,/+ ****

On a fait allusion à la convention
mise sur pied par la Compagnie des
propriétaires-encaveurs avant les ven-
danges : elle a même été assez criti-
quée. Je m 'excuse de devoir dire ici que
lors de la décision prise en septembre
dernier, j'ai été le seul encaveur à com-
battre cette manière de faire , et j'ai
proposé qu 'ainsi que chaque année,
nous arrivions à nne entente sur un
prix à fixer, auquel pourraient se ral-
lier acheteurs et vendeurs. Malgré cela,
j e me sens autorisé, non pas à défendre
cett e manière de faire, mais à indiquer
les raisons qui ont « obligé » beaucoup
d'encaveurs à se résoudre à adopter une
pratique, regrettable certes , mais inévi-
table. Aujourd'hui encore, et ce malgré
l'intervention des pouvoirs publics, il
reste en cave passablement de 1946 et de
1947 ; or les vins chers de ces deux an-
nées ont obligé les encaveurs à avoir
recours au service des banques ; comme
la moitié de la récolte 1947 est encore
en mains du commerce, les encaveurs
désireux d'acheter et de recevoir la ven-
dange de leurs fournisseurs réguliers,
s'ils étaient tout juste en état de la
loger, étaient dans l'impossibilité de la
payer aux conditions usuelles de Noël
et de Pâques, étant donné surtout que
la crise vinicole avérée rendait les prê-
teurs prudents.

Il devenait donc impossible à ceux
qni ont déjà en banque atteint le pla-
fond de leur crédit d'obtenir de nouvel-
les avances. Aussi afin de sauver, mo-

mentanément du moins, la situation de
leurs fournisseurs, se sont-ils déclarés
prêts à loger cette récolte, et à la vini-
fier. Selon la tournure que prendra le
marché des vins, on verrait alors s'il
y aura possibilité de traiter définitive-
ment entre acheteurs et vendeurs. On a
critiqué les conditions de cette conven-
tion ; or, les normes y figurant sont
celles admises, il y a quelques années,
par le contrôl e des prix. Du reste, pour-
quoi critiquer cette manière de faire
alors que ces conditions, fixation des
prix au moment de la vente du vin,
sont précisément celles qui sont à la
base des coopératives de producteurs .

En ce qui concerne la fixation du prix
du « Neuohâtei ». il y a lieu de rappe-
ler que les grands vignobles vaudois
et valaisans n'ont pas encore fixé les
leurs, et il serait téméraire à un petit
vignoble comme le nôtre — prod u isant
le 10 % des vins romands — de vouloir
jouer au grand ténor et donner le ton.

La crise est en résumé une consé-
quence des trop hauts prix de la ven-
dange 1946 et 1947 ; elle aurait été moins
virulente si, comme j e le mentionne au
début de cet article, la presse et les
pouvoir= publics avaient été plus dis-
crets : que s'est-il passé . A force, de
répéter que nous avions en Suisse des
vins blancs pour deux ou trois ans les
acheteurs , spécialement en Suisse alle-
mande, qui à chaque printemps font
leurs achats réguliers les ont réduits au
minimum : puisqu 'il y a trop de vin ,
son prix baissera, et nous avons sur les
bras auj ourd'hui , dans le monde des
encaveurs, un stock payé très cher
à la production, mais qui s'écoule trop
lentement.

En -somme, tont le mal provient de la
variation des récoltes ; contrairement
à ce qui se passe dans l'agriculture oùcelles-ci sont assez régulières, le pro-
duit de la vigne peut varier de 1 à 10.Certaines années _ et je **&TÏe ici dela période 1901-1918 qui a été désastreu-
se pour le vignoble — la récolte a
?s0 li,,? 1S de moins de 50 litres
(en 1910 on n 'a pas vendangé) à 1000
litres à 1 ouvrier, d'où des variations deprix presque proportionnées à ces écarts
du rendement des vignes, ce qui rend
très délicat l'encavage des vins de Neu-
ohâte1, Paul LOZERON.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Ii'auteur d'un cambriologe
arrêté par la police vaudoise

En juin dernier, la villa appartenant
à M. Cornaz, à la Sauge, avait reçu la
visite d'un cambrioleur. L'auteur de ce
cambriolage, un nommé P. G., évadé de
Bellechasse depuis le mois de février,
vient de Re faire arrêter par la police
vaudoise.

Il a également reconnu un cambrio-
lage, commis à la même époque dans
un chalet à la Tourne.

VAL-DE-RUZ

EE PAQUIER
Derniers devoirs

(c) Une grande affluence de parents
et d'amis a rendu mard i les derniers
devoirs à un citoyen de valeur. M. Eu-
gène Germond.

Conseiller communal depuis six ans,
M. Germond était en outre membre du
chœur mixte et de plusieurs sociétés
agricoles de notre commune, au sein
desquelles il déploya une grande acti-
vité en qualité de président ou de se-
crétaire.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une histoire qui finit bien
(c) Chacun se souvient de la désinvol-
ture avec laquelle la troupe «_ Les comé-
diens de Paris » n 'avait pas donné de
représentation le 22 octobre 1948 comme
prévu. Environ 200 personnes s'étaient
déplacées inutilement et des frais
avaient été occasionnés à la commune.

Or cette dernière, après un séquestre
infructueux à Moutier où cette troupe
devait donner un spectacle le lendemain,
a poursuivi ses recherches.

Après l'insuccès de l'enquête menée
par la police cantonale, l'autorité com-
munale n'a pas abandonné tout espoir
de récupérer ses frais. Une dernière
démarch e a donc été tentée auprès de
l'un des directeurs de la troupe. M. Ro-
land Piguet. d'origine suisse, habitant
Paris. Ce dernier a exprimé toutes ses
excuses, n'ayant eu connaissance de
toute l'affaire que par la presse.

Les représentations de Travers et de
Moutier avaient, semble-t-il, été dé-
commandées, mais les lettres étaient res-
tées dans la poche de l'un des acteurs
de la troupe chargé de les expédier à la
poste. Bien que n'étant pas légalement
dans l'obligation de rembourser les frais
occasionnés, vu la manière dont est
constituée la société, mais considérant
que tous les torts sont du côté de la
troupe , M. Piguet s'est déclaré prêt à
s'acquitter du montant  dû. Il ne vou-
drait en aucun cas porter préjudi ce à
d'autres acteurs se rendant pn Suisse.

Ce fait mérite d'être relevé.

fl LA FRONTIÈRE
MOREZ

Des trafiquants de devises
appréhendés

Des douaniers de la brigade volante
de Morez (Jura) ont appréhendé dans
un hôtel de cette ville deux voyageurs
suspects qui détenaient un paquet con-
tenant 401 billets de mille francs suis-
ses.

Il s'agit de trafiquants de devises
dont l'identité n'a pas été révélée.

La presse française sest fait J écho
ces derniers jours d'un trafic de pièces
d'or.

Selon les derniers renseignements, et
contrairement à certaines informa-
tions, une voiture suisse de louage
aurait franchi sans s'arrêter le poste
frontière du Grand-Saconnex et non
celui de la Cure pour continuer sa rou-
te par le col de la Faucille. Elle fut
contrainte de stopper sur territoire
français par un barrage de police pro-
che de la douane de la Cure.

Les occupants du véhicule ne firent
aucune difficulté pour se conformer
aux injonctions des douaniers. Ces
personnalités semblent bien être de
nationalité chinoise et non finnoise
comme on le croyait tout d'abord.

On découvrit à l'intérieur de la voi-
ture plusieurs valises contenant, en
pièces d'or, une somme de 38 millions
de francs français.

Ces deux personnages ont été con-
duits immédiatement à Lons-le-Saunier
pour y être interrogés.

Trafic de pièces d'or
à. la frontière vaudoise

RÉGION DES LACS

BIENNE
Vers les élections

communales
Les élections pour les deux conseils

de la ville de Bienne. âprement dispu-
tées, auront lieu les 20 et 21 novembre.
Le nouveau règlement électoral com-
porte une modification dans la compo-
sition de la municipalité en ce sens que
les quatre conseillers permanents (di-
recteurs) sont portés à cinq et que les
cinq non permanents sont ramenés à
quatre.

La lutte principale roule sur l'élection
au cinquième siège permanent pour le.
quel les socialistes, le parti du travail
et les radicaux présentent un candidat
chacun.

Pour les élections au Conseil de ville
qui comprend 60 sièges, tous les partis
ont déposé des listes spéciales, sauf le
parti bourgeois et le parti populaire ca-
tholique oui marchent la main dans la
main.

BUSSY (Frlbourg)
Une maison incendiée

Le feu a anéanti jeudi soir nne ipai-
fioii d'habitation occupée par deux mé-
nages. Le mobilier d'une des deux fa-
milles est resté dans les flammes. Les
dégâts s'élèvent à une cinquantaine de
milliers de francs.

JURA BERNOIS
Plus de place d'artillerie
aux Franches-Montagnes

Le « Franc-Montagnard » apprend
que l'autorité fédérale militaire renon-
ce à poursuivre les pourparlers en vue
de l'établissement d'une place d'artil-
lerie aux Franches-Montagnes.

Cette décision , dont les autorités do
Saignelégier ont été saisies, est motivée
d'une part par l'opposition qui s'est
manifestée et, d'autre part, par le fait
qu 'un autre projet serait en voie de
réalisation...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 novem-

bre. Température : Moyenne : 4,5 ; min; :
2.7 ; max. : 5,3. Baromètre : Moyenne :
728,8. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert ; brouillard élevé.

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

Niveau du lac, du 18 nov., à 7 h. 30: 429.66
Niveau du lac du 19 nov.. à 7 h. 30 : 429.66

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En plaine matinée assez fraîche.
Après-midi doux. En altitude relativement
chaud et calme, nébulosité d'abord faible ,
ensuite en augmentation . Sur le plateau
et au pied nord du Jura brouillard ma-
tinal Jusque vers 600 m.
»»«««»9e*S9S»959»_iîW!«î«»_>_)»__ _̂_^9t_»s_»

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchât el

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Jean-Marcel V UITHIER-GIT.T .TARD ont
la Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de leur
petite

Jacqueline
Maternité - Rue du Bassin 2

Neuch&tel, le 19 novembre 1948

Une assemblée composée de représen-
tants des grandes associations viti-vini-
coles du canton (producteurs-vendeurs,
propriétaires-encaveurs. vignerons), des
principales communes viticoles. des res-
taurateurs et cafetiers, des caves coopé-
tives et de la Société coopérative de
consommation «'est tenue hier après-
midi au château de Neuchâtel , pour
examiner en commun les problèmes ac-
tuels touchant surtout à la vendange
de 1948.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, présidait
cette réunion d'une trentaine de person-
nes, à laquelle assistait également le
président du Conseil d'Etat. M. Camille
Brandt.

Nous publierons lundi un communi-
qué au sujet de ces discussions.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 19 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré :
le diplôme cantonal l'électro-techni-

cien à : Jean Freiburghaus, domicilié au
Locle ; Maxime Paratte, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à Jean-Claude Jacot. domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds :

le brevet de maîtresse d'école ména-
gère à Mlle Jacqueline Roulin, domici-
liée à Neuohâtei.

Une réunion au chAteau
des milieux intéressés
aux problèmes du vin

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports • Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuch&tel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

t
Monsieur Lucien Rigataux ;
Mademoiselle Octavie Rigataux, à

Genève ;
Madame Emile Rigataux. à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gertrude RIGATAUX
née MATTER

leur très chère épouse, belle-soeur, tan-
te et parente, enlevée à leur affection,
munie des saints sacrements de l'Egli-
se.

Neuchâtel. le 19 novembre 1948.
(Orangerie 8)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 22 novembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

K. I. P.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame René Vuillio-

menet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Vuil-

liomenet et leurs enfants, à Savagnier;
Monsieur et Madame Paul Vuillio-

menet et leurs enfants, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Georges Dia-

con et leurs enfants, à Boudry ;
les enfants et petits-enfant, de feu

Louis-Auguste Matthey ;
les familles Girard. Glardon. Berger,

Fallet, Vuillliomenet et parentes,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Madame Eva MATTHEY
née BERGER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente que Dieu a
reprise à Lui après quelques semaines
de maladie dans sa 76me année.

Petit-Savagnier. le 19 novembre 1948.
Que votre cœur ne se trouble

point, dit Jésus-Christ ; croyez en
Dieu, croyez aussi en mol.

Jean XIV, 1.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Savagnier, lundi 22 novembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

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

Saint-Imier :
Monsieur et Madame Erwin Kurth-

Chappuis, leurs fils Philippe et René,
à Granges ;

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

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

Mademoiselle Mathilde Chappuis, à
Berne ;

Monsieur Alphonse Chappuis, à Ber-
ne :

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

Madame Jules Renard, ses enfants-
Jules et Ma deleine, à Genève.

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

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

Monsieur Etienne CHAPPUIS
avocat à Saint-Imier

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

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

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

Domicile mortuaire : Maladière 20,
Neuchâtel.

ŝ H___________MHs^s^s^s^.^MBk________|
Psaume LXII, 6, 7 et 8.

Madame Frédéric Dubois-Fragnière,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Dubois-
Jamet . à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Dora et Bluett e Du-
bois , à Neuchâtel. et Nelly Dubois, à
Boudevilliers ;

Monsieur Arnold Dubois, ses enfa nts
et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Favre-
Dubois. et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Numa Dubois,
et leur fils, à Cortaillod ;

Monsieu r et Madame Charles Junod-
Dubois . à Cortaillod ;

Madame Mathilde Tripet-Fragnière,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Fragnière, à Riaz ;
Monsieur Ali Fragnière. ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric DUBOIS
régisseur à Neuchâtel

leur cher époux , père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 61 ans après quelques heu-
res de maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1948.
Culte au crématoire de Neuchâtel le

lundi 22 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuU.
¦HBH_ ______S______________________H___B
. Monsieur Edouard Mojon et ses en-

fants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Emile Pahud et

leurs enfants , à Ogens.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur bien-aimée épouse,
fille, soeur, tante, cousine et parente,

Madame Alice MOJON
née PAHUD

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
19 novembre, dans sa 44me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Cernier. le 19 novembre 1948.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'U ait la vie
éternelle.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
lundi 22 novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bois du Pâ-
quier 9. Cernier.

Madame Edouard Liniger-Droz ;
Monsieur et Madame René Liniger, à

Nant, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Liniger, en

Amérique ;
Monsieur et Madame Edmond Lini-

ger. à Genève ;
Mesdemoiselles Germaine et Hélène

Liniger, à Neuchâtel ;
Madame Berthe Liniger-Jaquenoud, à

Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Marie-Louise. Made-

leine et Monsieur Paul Liniger, à Gre-
noble :

Madame Paul Houriet, à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décèj

de

Monsieur Edouard LINIGER
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent , en-
levé à leur affection, dans sa 82me an-
née.

Neuchâtel . le 19 novembre 1948.
(rue A.-L.-Bregueb 12)

Heureux le serviteur que le maî-
tre, à son arrivée, trouvera veillant.

Luc XH, 37.
L'inhumation, sans suite, aura lieu di-

manche 21 novembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Le comité de la Société nautique a le
grand regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Edouard LINIGER
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 21 novembre, à 15 heu-
res, au cimetière de Beauregard.
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