
Crise en Belgique
L'ACTUALITÉ

Il vient de se produire en Belgique
nne crise ministérielle. Mais elle pa-
raît devoir se résoudre comme les
précédentes : M. Spaak succède à M.
Spaak. Et son cabinet sera appuyé à
nouveau par la coalition des deux
plus grands partis, les sociaux-chré-
tiens et le parti ouvrier belge. Mais,
une fois encore, il s'agira d'un ma-
riage de raison. Catholiques et socia-
listes collaborent , parce qu'on ne
peut faire autrement , parce que sans
cette collaboration , il n'y aurait pas
d'issue possible et qu'il faudrait re-
courir à la dissolution, c'est-à-dire à
l'aventure.

En mai dernier, c'est la question
scolaire qui avait failj i provoquer la
crise. M. Spaak — qui avait déjà of-
fert sa démission — fut retenu de
justesse. Comme la France, la Bel-
gique connaît deux régimes _ scolai-
res, un régime religieux — l'école li-
bre — et un régime laïc : l'école of-
ficielle. Les catholiques n'avaient pas
voulu que leurs subventions fussent
réduites. On avait trouvé un compro-
mis qui, sur le fond, n'a satisfaii
personne. Mais le gouvernement
« continua ».

Aujourd'hui , la pierre d'achoppe-
ment est provoquée par la grâce que
le ministre de la justice, M. Paul
Struye , a accordée à deux « collabo-
rateurs» — en Belgique, on dit à
deux « inciviques ». Ces personnages
paraissent avoir été fort peu « inté-
ressants ». Mais, quatre ans après la
Libération , il Se produit un courant
en faveur de ceux qui se sont abusés
au cours de la guerre. Malheureuse-
ment , les mesures de grâce, comme
les châtiments, ne frappent pas_ tou-
jours juste ! Dans le cas présent,
l'opinion a trouvé l'indulgence ex-
cessive. On s'est ému. Le ministre a
démissionné. Le cabinet a suivi.

Ecole, justice, on pourrait ajouter
finances, économie nationale, 

^ 
c'est

sur tout cela que sociaux-chrétiens
et socialistes sont divisés. A chaque
fois qu 'un de ces problèmes « revient
sur le tapis », le heurt se produit,
traduisant une opposition profonde,
une opposition de principes. Mais
c'est surtout à propos de la question
royale que le conflit est le plus
grave. Là, les positions sont irréduc-
tibles ; les catholiques sont acquis au
retour du roi ; les socialistes, avec les
libéraux et, bien entendu, les com-
munistes, y sont toujours hostiles.
Ce qui partage, très exactement, le
pays en deux.

Faute d'entente, on a dès lors re-
cours, à chaque difficulté, à M.
Spaak. Ce dernier est socialiste, mais
il a passablement mis d'eau dans
son vin, depuis l'époque où il était
nn jeune et fougueux révolutionnaire.
En l'absence de l'arbitre naturel —
Léopold III — c'est lui qui joue ce rô-
le indispensable. Sur le plan interna-
tional , il jouit du prestige que l'on sait.
II paraît qu 'il préférerait, du reste,
se consacrer uniquement aux affai-
res étrangères dont il assume la di-
rection depuis 1935, avec une inter-
ruption de quelques semaines seule-
ment. La présidence du conseil le
lasse. Mais ses services — et son ha-
bileté et son tempérament conciliateur
— y sont nécessaires.

La Belgique, depuis la fin de la
guerre, a accompli un redressement
économique et financier qui force
l'admiration. C'est la stabilité politi-
que qu 'elle n'a pas retrouvée. Il en
sera vraisemblablement ainsi jus-
qu'au jour où Léopold III remontera
sur le trône, jusqu 'au jour , en tout
cas, où le problème royal trouvera sa
solution. Les obstacles, certes, ne dis-
paraîtront pas alors comme par en-
chantement ; mais, à la tête de l'Etat
existera à nouveau l'indispensable
principe unificateur au-dessus du
jeu des partis.

René BRAICHET.

Les chauffeurs
de camions de New-York

se mettent en grève
NEW-YORK . 22 (Reuter) . — Lundi ,

3500 conducteurs de camions de New-
York , employés de 350 entreprises de
transport, se sont mis en grève. Le con-
flit est dû à une question de salaire.

La distribution des marchandises a
New-York et surtout le transport des
marchandises qui arrivent dans les
grandes ga res se trouvent ainsi paraly-
sés. Le syndicat des chauffeurs deman-
de une augmentation de salaire de 22 et
demi pour cent. La grève a des consé-
quences p articulièreme nt graves parce
Que l'Industrie de la ville est déj à tou-
chée par In grève dos débardeurs.

Le brouillard sur l'Angleterre
LONDRES 23 (Reuter ). — Un épais

brouillard a recouvert toute l'Angle-
terr e lundi , paralysant pour ainsi dire
les services de navigation en de nom-
breux endroits.  Les communicat ions aé-
riennes avec l'Europe et l'Amérique ont
dû êtro détournées. ^

Le divorce a touj ours été
monnaie courante en Islam

APRÈS DEUX RÉPUDIATIONS ROYALES

Le divorce , rentré dans nos mœurs
occidentales après une longue éclipse
due à la chrétienté, est monnaie cou-
rante en Islam, encore qu'il s'y ap-
pelle généralement répudiation et
soit le fait de l'époux. Un mari mu-
sulman peut se libérer des liens du
mariage en signifiant trois fois à sa
femme sa volonté de divorce, géné-
ralement devant deux témoins qui
attestent alors que le divorce a bien
eu lieu.

Que le roi d'Egypte et l'empereur
d'Iran aient jugé bon, l'un et l'autre,

d'utiliser pour leur bonheur les pos-
sibilités qu'offre généreusement le
Coran, quoi de plus naturel ? Mais
cette simultanéité et le réel prestige
dont jouissent, aux yeux de leurs su-
jets, les deux souveraines amènent
à d'autres réflexions. La vie des
princes, plus que toute autre, appar-
tient à leurs peuples. Et ces deux
divorces retentissants, s'ils font chez
nous couler peu d'encre, éveillent
en Proche-Orient des répercussions
profondes, écrit le « Monde ».
(Isire la suite en 5me page)

L empereur d Iran et sa femme, l'impératrice Fawzia, dont le divorce
a été annoncé samedi.

LA BASILIQUE ROMANE DE VÉZELAY
UN LIEU OU SOUFFL E L 'ESPRIT

et ses richesses d 'art architectural et sculp tural
Qui , chez nous, n'a pas entendu par-

ler de Vézelay 1 C'est aujourd'hui un
bourg insignifiant de 300 âmes, dans
l'Yonne, un peu au sud-ouest d'Aval-
Ion et l'on doit quitter la route de Pa-
ris pour s'y rendre. Mais Vézelay, c'est
un grand centre mystique du moyen
âge, un lieu de pèlerinage où se ren-
daient des foules innombrables , l'en-
droit même d'où Saint-Bernard prêcha
la deuxième Croisade, une localit é en-
fin qui comptait 10.000 habitants à un
moment où Paris en abritait 25,000.
Et Vézelay. c'est surtout auj our-
d'hui sa basilique romane, une de6
plus vastes et des plus admirables égli-
ses de France, dont la nef a 120 mètres

Vue générale de la basilique de Vézelay.

de longueur et 18,5 mètres de hauteur
et dont les sculptures sont d 'une beau-
té et d'une richesse peu égalées dans
ce que nous connaissons de l'art roman.

C'est à l'honneur des Neuchâtelois
qu'ils cherchent à s'instruire. L'autre
soir , la 6alle de l'Aula était remplie à
craquer par un public cultivé, désireux
d' en tendre parler de Vézelay au cours
d'une conférence placée 60us le patro-
nage de la Ville et de la Société des
amis des arts. Et qui était le conféren-
cier, le R. P, Dom Bernard de l'ordre
des Bénédictins î Dans sa spirituelle
introduction . M. Pierre Godet confessa
qu'il n 'en savait rien 1 II ne pouvait

ainsi mieux présen-
ter un moine dont
les mérites person-
nels, comme ceux de
ses pareils, ne doi-
vent j amais rej aillir
que sur le savant or-
dr« religieux auquel
ils appartiennent et
qui fut vraisembla-
blement, du reste,
celui qui assura le
service de l'abbaye
de Vézel ay au moyen
âge.
te sens
de Vézelay

Pourquoi Vézelay ?
commença par de-
mander le conféren.
cier. Beaucoup en
voient le puissant
intérêt artistique et
ils ont raison. Mais
plus rares sont ceux
qui , aveo plus de
raison encore, appro-
fondissent le sens de
cette sculpture, y
voient un idéal et le
fondement même de
notre civilisation
pendant des siècles.
Gérard de Roussillon
— celui des chansons
de gestes — fut le
fondateur du monas-
tère : son but était
de soustraire un petit nei oourguignon
qu 'il possédait, à l'emprise de Oharles-
le-Chauve. Le premier monastère fut
détruit par les Normands. Rebâti un
peu plus tard , il devait connaître au
Xllme siècle un essor considérable.

Les foules venaient à Vézelay par-
ce qu'elles étaient persuadées que les
reliques de Sainte-Madeleine se trou-
vaient dans la Basilique. Il importe
peu que le fait ait été vrai ou faux.
Mais le symbole est à retenir. Madelei-
ne est la pécheresse que le pardon du
Christ a relevée. C'est une leçon d'es-
pérance, c'est une leçon d'optimisme
que, dans des temps singulièrement
troublé, les pèlerins venaient chercher
à Vézelay. Et ceux qui aujourd'hui
s'efforcent de donner à l'antique basi-
lique un lustre nouvea u s'inspirent de
la même leçon. En 1946. aux journées
de la « Croisade de la naix par la cha-
rité du Christ , les foules modernes
venaient puiser là. près de ces pierres
vivantes du passé (il est des lieux où
souffle d'esprit, disait Barrés) une es-
pérance autrement solide que celle
qu 'il est possible de placer dans des
institutions purement humaines.
Les richesses artistiques

Ayant de la sorte évoqué la signi-
fication spirituelle de la basilique de
Vézelay, le R. P. Dom Bernard consa-
cra une grande partie de sa conféren-
ce à évoquer ees richesses artistiques :
sculpturales et architecturales. Pen-
dant des siècles , l'église s'était trouvée
dans un état lamentable. En 1832. Pros-
per Mérimée, justemen t inquiet, lança

Un des chapitaux de la nef.

un cri d'alarme. Les Beaux-Arts fini-
rent par s'émouvoir. Chargé de la res-
tauration . Viollet-le-duc commit assu-
rément des erreurs — pas autant
qu 'ailleurs 1 Mais il eut le grand mé-
rite de rendre' à nouveau l'ensemble
cohérent. R. Br.
(I.ire la suite en 5me page)

Le R. P. Dom Bernard
vu par Marie-Claire Bodinier

UN CATACLYSME AUX INDES OCCIDENTALES

L'activité commerciale de la ville complètement paralysée
Des milliers de masures anéanties

BOMBAY, 22 (A.F.P.). — Sept person-
nes ont péri et cent ont été blessées
dans le plus terrible cyclone qui ait
été enregistré aux Indes occidentales.
Bombay est isolé du reste du pays
et plongé dans une obscurité à laquel-
le on ne pourra remédier avant plu-
sieurs jours. La port est paralysé. Le
bateau Hasheni a coulé dans les docks.
Plus de 75,000 masures qui abritaient
la population pauvre ont été balayées
par la tempête.

La vie commerciale
de Bombay complètement

paralysée
BOMBAY, 22 (Reuter). — La vie

commerciale de Bombay est complète-

ment paralysée. L'ouragan est considé-
ré par les météorologues comme l'un
des plus violents qui se soient abattus
sur cette région depuis 110 ans. L'ob-
servatoi re de Bombay a enregistré une
vitesse du vent de 160 km. à l'heure.
Les quartiers industriels et la région
habitée par trois millions et demi
d'habitants sont sans énergie électrique.
Le rétablissement des lignes demande-
ra plusieurs jour s. Le gouvernement
a mis sur pied des troupes du génie
qui s'occuperont en premier lieu de
débarrasser les rues des centaines d'ar-
bres déracinés et brisés. Une mise en
garde a été publiée contre les pillards.
Lo couvre-feu a été proclamé à partir
de 22 heures. En dehors de Bombay,
l 'hinterland atteint par l'ouragan s'é-
tend sur une distance de 120 km. Tout
le trafic ferroviaire est suspendu.

Le port de Bombay
balayé par un cyclone

La locomotive a reaction
est-elle sur le point

de voir le jour ?
PARIS. 22 (A.F.P.). — La locomotive

propulsée par réaction est-elle sur le
point de voir le jour î C'est ce que se
demande le j ournal « Paris-Presse-1'In-

: transigeant », qui signale sur la voie
ferrée, dans la banlieue dé Paris, de
« mystérieux essais effecfués entière-
ment sous contrôle militaire ».

Selon le journal , « un étrange moteur
de la forme d'une boite de dimensions
réduites ayant été fixé à un vagonnet ,
celui-ci parcourut à grande vitesse en-
viron 800 mètres puis, « une nouvelle
charge allumée », le véhicule revint à
son point de départ.

La Norvège s'oppose
à l'internationalisation

d'une partie de l'Antarctique
WASHINGTON, 22 (Reuter) . — Les

milieux diplomatiques déclarent que la
Norvège a rejeté la proposition améri-
caine d'internationalisation d'une par-
tie de l'Antarctique. M. Morgenstierne
ambassadeur de Norvège aux Etats-
Unis, a adressé au département d'Etat ,
le 15 novembre, une note faisant part
de l'opposition de son pays.

Les milieux diplomatiques déclarent
à ce sujet que le gouvernement norvé-
gien préfère défendre lui-mêm e ses
intérêts dans ce domaine. Les Norvé-
giens revendiquent la terre de la reine
Maud et l'île de Pierre 1er pour ser-
vir de bases aux expéditions norvé-
giennes de pêche à la baleine.

J'ÉCOUTE...
Illustrations

et redressement.
Dans un moment d'abandon, un

gagne-petit trouve une âme compré-
hension une âme sœur. Il lui conte
sa vie. Lui, c'est p lutôt un jeune
homme qu 'un homme fait... sinon re-
fait .  Pourtant , sa vie est déjà toute
une vie. Et même, depuis ce qui au-
rait dû être une tendre enfance , tout
un tissu de circonstances douloureu-
ses. Finalement, seul avec deux gos-
ses sur les bras...

— Ceux-ci, du moins, quand ils se-
ront grands, vous consoleront de
ce que vous avez sou f f e r t  jusqu 'ici.
Ayez confiance !

Ce f u t  l' encouragement de l'âme-
sœur.

Mais l'autre , amer :
— Pensez-vous 1 Quand ils seront

grands, qu'ils auront de dix-sept à
dix-huit ans, mes gosses, et bien, j e
vais vous dire. Ils f... le camp et se
ficheront pas mal de leur père.

Première illustration de ce que,
pas plus tard qu'à la f i n  de la se-
maine dernière, à Neuchâtel , le con-
seiller fédéral Petilpierre signifiait
avec toute l' autorité qui s'attache à
sa charge :

— Le règne de l'anarchie s'est éta-
bli dans les esprits et dans les
mœurs.

Encore cette adjonction :
— ' Il me paraît nécessaire que

nous prenions conscienc e de l 'état
actuel du monde qui est un état de
désordre.

Autre illustration du désodre de
ce monde. D' après un confrère bel-
ge et le jo urnal «La Meuse », de Liè-
ge.

La scène : un bistrot de cette ville.
Le princip al acteur : un gosse de
quinze ans. L' enfant le teint blafard ,
roule des regards hébétés et vides,
ceux de l'ivresse. Quoi l II est « f i n
saoul », comme dit le « populo »,
quand il n'emploie pas plus vile ex-
pression . '

Le gamin n'en continue pas moins
à commander apéro sur apéro. Pour
pager, il tire négligemment de sa po-
che de pantalon de fortes  « coupu-
res » du pay s.

— Tes parents s'inquièten t certai-
nement de ce que tu es devenu 1

On se décida à le lui dire. Mais,
lui. de « vasouiller » :

— Mes parents sont au football.
Puis, du reste, je m'en fou s, et eux
aussi.

Le journal belge conclut : « ... su-
perbe (!) exemple de l'enfance mal-
heureuse d'aujourd'hui. Pour lui,
l' enfance malheureuse n'est p lus cel-
le de j adis, issue du paupérisme
mais bien celle qu'a engendré e une
époque de vie trop facile pour tous
les enrichis de la guerre et ses autres
profiteurs.

Bref encore ! Une époque toute
sens dessus dessous du fai t des guer-
res mondiales.

«Monde de désordre » ..., oui ! M.
le conseiller f é déral.

A la tâche donc courageusement,
chacun dans son milieu ! Qu'on y
songe sans cesse 1

On finira bien par le redresser, ce
vieux monde en culbute .

FRANÇHOMME.

Aggravation de la situation
politique en Grèce

Ia'opposition
refuse de reconnaître

le nouveau gouvernement
ATHÈNES, 23 (Eeuter) . — La situa-

tion politique en Grèce a subi lundi
une nouvelle aggravation. M. Georges
Papandreou , chef du parti social-dé-
mocrate grec, a déclaré que l'opposi-
tion refuse de reconnaître le nouveau
gouvernement . L'opposition a prié le
roi de provoquer la démission immé-
diate du cabinet.

La déclaration de M. Papandreou est
intervenue à l'issue d'une conférence
du chef socialiste avec les chefs de
l'opposition parlementaire. M. Papan-
dreou a affirmé que l'oppo sition n'en-
tendait certes pas amener la chute du
gouvernement par la force.

Le vote intervenu dimanche, accor-
dant la confiance au gouvernement So-
phoulis à une voix de majorité , ne
constitue pour celui-ci aucune base lé-
gale et constitutionnelle lui permettant
d'assumer le pouvoir.

Ennemis même
dans la lutte contre le feu

à Berlin
BERLIN, 22 (Reuter). — De même

qu 'il y a dans l'ancienne capitale du
Reich , deux corps de police rivaux qui
s'ignorent officiellement, il existe en-
core, depuis lundi , deux corps de pom-
piers ennemis auxquels il n été interdit
catégoriquement de se rendre dans l'au-
tre territoire , pas même pour contri-
buer à la lutte contre un incendie .

Le bourgmestre Friedensburg a décla-
ré après plusieurs heures do négocia-
tions inutiles que la scission dos pom-
piers est maintenan t effective. Ce mot-
cellement a commencé dimanche quand
la police allemande placée sous con.trôle soviétique, a occupé les dations de
pompiers du secteur oriental et a inter-
dit au personnel de donner suite auxappels des secteurs occidentaux.
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Beau choix d'occasion»
entièrement révisée»

Machines à calculer:
Madas
Mor.rco
Marchant
Mercedes, ete.

Machines à additionner:
Burrough's
Monarcb.
Corona
R. O. Allen
Odhner
Olivetti
Précisa, etc.

FRIDEN CALCULATING
MACHINE Co., INC.

Agence pour le canton

Robert MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél . 5 38 84

Pour cause de
décès

A vendre machine K
calculer, marque « Dlxl »,
faisant trois opérations,
à l'état de neuf , n'ayant
servi que quelques mois.
Pour visiter s'adresser :
1er étage, avenue Soguel
7, Corcelles (Neuchâtel),
tél.i 6 12 59.

Jouets d'enfants
chambre de poupées, ani-
maux en bols, dînettes ,
grandes poupées 40 cm.,
à vendre. — S'adresser :
Prébarreau 9, 2me étage,
l'après-mldt dès 14 heu-
res.

J'offre, véritable

charcuterie
de campape
saucissons, saucisses au
foie, lard maigre, sain-
doux. — Maurice Favre,
charcutier. Combremont-
le-Grand.

Dame cherche à faire des

BUREAUX
le soir après 18 heure».

Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
de toute confiance, cher-
che place stable ou heu-
res de ménage. Adresser
offres écrites à O. B. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
cherche des heures (à do-
micile) les lundi, mer-
credi et vendredi après-
midi. — Adresser offres
écrites & A. F. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle oherche tra-
vaux de

tricotage
à domicile. Adresser of-
fre» écrites à H. P. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
train électrique « Mârk-
Un CO » en bon état. '.—
Tél. 5 57 63.

On cherche à acheter

souliers de patins
pour garçon

No 37-38, éventuellement
souliers avec patin». —
Demander l'adresse du
No 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & acheter

table d'enfants
avec une ou deux chai-
ses, en bon état. Télé-
phoner entre 16-17 h. au
516 60.

LA JEUN E FILLE
DE LA BAS TILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
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Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroye

Anne-Louise était profondément re-
muée. Elle ressentait la sincérité de
ses paroles et vit que l'a t tente  le fai-
sait pâlir.

— Tout ce qu 'il dit lui vient du
fond du cœur. Il n'y a pas de fausse-
té en lui. Cornaient ne pas l'aimer I

Elle cherchai! à apaiser ses doutes
au sujet <ie son caractère effréné,
versatile.

Pourquoi ne serait-il pas possible,
voire probable que, grandi par son
amour, il fût  devenu un homme maî-
tre de lui , capable de résistance au
mal ?

— Je vous supplie de me croire...
Je... nous... certainement, vous serez
toujours le bienvenu chez nous 1 dit-
elle dans un trouble louchant.

Lui vit dans ces paroles la certi-
tude tant espérée. Chancelant de
bonheur, il tomba a genoux devant
elle :

— Jo sais, je conviens que je ne
suis pas digne de vous, Anne-LouiseI
Et pourtant, j 'ose espérer. Ah ! si
seulement je savais que vous pense-

rez à moi parfois 1 Dites-moi que Je
pourrai vous écrire de temps à au-
tre 1 Vous n'aurez pas besoin de ré-
pondre. Je me contenterai du bon-
heur que me donnera la pensée que
vous lisez mes lettres et que —

E 
eut-être — vous accueillez avec
ienveillance mes confessions, que

vous ne vous moquez- pas de mes ar-
deurs I Accordez-moi cette consola-
tion avant de nous séparer 1 Rendez-
moi heureux I Tous les jours, à toute
heure, je vous en...

La voix lui manqua ; il lui fallut
achever sa prière ardente par un
geste de ses mains levées et un re-
gard ivre de ses yeux bleus.

C'était une situation bien singu-
lière : ces deux cœurs brûlants au
milieu de ce froid de loup, contre
lequel hommes et bêtes cherchaient
à se protéger. La muraille de brouil-
lard s'était évanouie ; à l'horizon, le
soleil était d'une grandeur surnatu-
relle, couleur de pourpre, tandis que,
du côté de l'Orient , le croissant de
la lune, mince comme un anneau,
luisait dans un bleu très clair. Dans
l ' infini de la morne campagne, le
fleuve étincelait de toutes les cou-
leurs — ceinture de vie éternelle. A
la petite église toute proche, la clo-
che du soir, tirée par le sacristain
aux doigts gourds, tintait avec une
hâte indifférente. Et, dans l'allée, le
chien s'élançait en jappant bruyam-
ment contre un arbre où s'était ré-
fugié un écureuil. La bête agile était
blottie dans les branchages, appa-
remment calme, et regardait le jap-

peur furieux avec un air d'exquise
curiosité. En vérité, tout cela avait
bien plutôt l'air d'un conte de fées
fantastique que d'une réalité incon-
testable.

Ravie, hors d'elle-même, la jeune
fille se tenait dans son manteau vert,
appuyée contre le mur et regardait
sans voir, écoutait sans entendre.
Elle, d'ordinaire si vaillante, si di-
serte, ne trouvait maintenant d'au-
tre réponse que des larmes... ; mais
le soupirant à genoux semblait les
accueillir comme la plus précieuse
des offrandes. Il se releva, tel un
vainqueur, et , transporté de joie,
Êrit la jeune fille subjuguée dans ses

ras...
Oui , c'était comme un conte de

fées — et pour cela même le réveil
devait être d'autant plus terrible 1
Anne-Louise fut la première à aper-
cevoir le guetteur terrifiant I II se
tenait à la porte, à vingt mètres à
peine, tel une colonne, comme pétri-
fié 1 Consciente d'être en faute, elle
s'écria :

— Dieu , l'abbé !
Elle n'eût pu s'effrayer davantage

si c'eût été son père. L'attitude
pleine d'assurance de cet homme ja-
loux , dont les regards étaient par-
tout aux aguets, la fit conclure tout
de suite à quelque bouleversement,
à quelque événement extraordinaire.
Pourquoi ne poursuivait-il pas son
chemin ? Comment osait-il demeu-
rer dans cette attitude d'expectative,
avec l'intention manifeste de sur-
prendre la brebis égarée et de lui

faire honte ? Mi-inquiète, mi-indi-
gnée, elle se dirigea vers ce fantôme
noir qui , de loin déjà, lui fit une
révérence.

— Avez-vous quelque chose à me
dire, Monsieur l'abbé ?

Les yeux sombres de celui-ci bril-
lèrent d'une satisfaction douloureuse
lorsque alors il décocha la flèche
meurtrière à la pécheresse pleine de
noirs pressentiments.

— Nous vous cherchons depuis
longtemps, Mademoiselle. Je dois
vous remettre les salutations de M,
votre père, qui a dû partir pour Pa-
ris, il y a une heure, tout à fait à
l'improviste.

La chasseresse resta bouche bée
et écarquilla les .yeux — dans l'at-
tente d'un second coup, plus violent
et non moins sournois.

— Comment ? demanda-t-elle, ef-
farée. Mon père parti sans avoir pris
congé de moi ? Vous voulez me faire
croire cela ?

— Le Voyage ne souffrait pas de
retard. On est venu chercher M. de
Fargues en voiture, dans la voiture
de... oui , de M. le président Courvoi-
sier 1

Maintenant que le mal était fait, il
tentait de revenir à bien et de pal-
lier son impardonnable sottise! Trop
tard. La foudre avait frapp é. L'ef-
froi s'alluma, jetant des flammes.
Dans sa terreur, la Jeune fille s'ou-
blia au point de saish son précep-
teur par la soutane, de le secouer de
toutes ses forces et de lui crier au
visage' .

— Vous mentez, Monsieur Gri-
gnan t Vous allez tout de suite me
dire la vérité I Qu 'est-ce qui est ar-
rivé à mon père ?

Le séducteur, celui en qui il voyait
la cause de tous ces malheurs, s ap-
prochait et, frémissant de colère,
portait la main à son coutelas de
chasse ; le regard chargé de malé-
dictions à son adresse, l'abbé, poussé
dans ses derniers retranchements,
avoua :

— Dieu m'en est témoin ! Je suis
incapable de vous mentir. Soyez
forte, ma chère enfant I M. de Far-
gues a été arrêté sur l'ordre du roi
et transporté à ia Bastille I

Frappée à mort , Anne-Louise lâ-
cha le messager impitoyable et
s'écroula sur la poitrine du bien-
aimé.

— Assassin 1 siffla Pontchartrain.
— Assassin ? rétorqua comme un

écho accusateur la voix de l'abbé,
tandis que, levant les yeux , il sem-
blait prendre à témoin le ciel, qui
paraissait un immense brasier,

VIII
Depuis qu'ils avaient pénétré dans

la rue Saint-Antoine, ils avaient de-
vant les yeux la puissante citadelle,
toute grise de vieillesse, le château
des mille terreurs, dans toute sa
sombre majesté. La forteresse mal
famée, avec ses huit tours rondes
réunies entre elles par un mur cy-
clopéen , était située à la lisière oc-
cidentale de la ville et constituait,

avec ses murailles et ses fossés, une
partie de l'enceinte for t i f iée  de Pa-
ris. Malgré le printemps et le soleil,
son aspect donnait  aux spectateurs
des serrements de cœur, ils ne par-
venaient pas à se défendre de l'im-
pression que, pour les prisonniers
derrière ces murailles , le bleu du
ciel , la verdure des prairies et les
arbres ne pouvaient plus être qu 'un
souvenir. Des moellons entassés
comme par des géants, jamais ébran-
lés, rarement percés, pourvus de
meurtrières peu nombreuses, par où
n 'entrait  qu 'avec parcimonie la lu-
mière du soleil !

La Bastille 1 II n'y avait pas de
mot , pas de notion qui provoquât
autant  de terreur, pas d'image qui
recelât plus d'effroi. Puissants et
humbles tremblaient devant elle, pe-
tits et grands ressentaient le frisson
que provoquaient ses mystères téné-
breux. Ce que la rumeur rapporta it
de ses usages et de son régime aux
oreilles de ceux qui ne la connais-
saient que du dehors suffisait  plei-
nement à jus t i f ier , pour la plus ter-
rible de toutes les geôles, le surnom
de l'enfer sur terre.

(A  suivre.)

Bonne famille cherche

jeune personne
de confiance, sachant cui-
siner, pour ménage soi-
gné de trois personnes.
Demander l'adresser du
No 874 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 25 20.

Jeune dame

cherche emploi
den» magasin ou fabri -
que, pour le mois de dé-
cembre. Adresser offres
écrite» & R. A. 774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien, 40 ans,

cherche travail
dans hôte l ou grande
maison, en qualité de
portier ou autre emploi.
Libre tout de suite ou
& partir du 3 décembre
1948. Bonnes connaissan-
ces du français. Adresser
offres écrites à A. B. 856
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
débutante

Jeune fille, Suissesse
allemande, ayant des
connaissances en français,
cherche place dans un
café de la place. Entrée:
1er décembre 1948. Adres-
ser offres écrites à L. C.
869 en bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne de 28 ans, sa-
chant cuisiner et cou-
dre, cherche place

d'employée
de maison

Adresser offres écrites
& G. O. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
dans la cinquantaine,
cherche occupation au-
près d'une dame seule
ou, éventuellement, d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à M. A. 862
au bureau de la Feuille
l'avis.

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

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

A vendre dans quartier industriel
de Neuchâtel

immeuble neuf
de sept logements. Pri x avantageux.

Offres et demandes de renseignements par
écrit sous chiffres P. 6988 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Petite maison
à vendre

Cuisine, cinq chambres,
«aire, lessiverie, écurie à
porc et à petit bétail , ga-
rage pour moto, bûcher et
poulailler, eau courante
et électricité. Jardin ae
300 m».
A vendre au JORDIL

sur BEVAIX.
Pour visiter, s'adresser

& Albert GEISER ; pour
traiter, au notaire Albert
de COULON. s, Boudry.

A vendre, rue Bachelin,
petite propriété compre-
nant

MAISON
d'un appartement, deux
garages, Jardin. Falre of-
fres & Dreyer, architecte,
Saars 27, Neuchâtel.

A vendre au centre de

Colombier
une bonne MAISON
avec commerce et sept
chambres (facile de
faire un second loge-
ment). Bon placement
de fonds. — Offres :
Poste restante C, Co-
lombier.

VIGNE
A VENDRE

a, Theyeret sur Boudry, 4
ouvriers en blanc. — Etu-
de J.-P. Michaud, avocat
et notaire. Colombier.

Petite maison
au centre d'un village,
quatre pièces, local pour
magasin, Jolie situation,
a, vendre 16,000 fr. Falre
offres écrites sous chif-
fres A. S. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.

Ecluse 44, 1er étage.

A louer, jolie chambre
chauffée avec pension,
& Areuse. Prix: Fr. 220. — .
Conviendrait pour de-
moiselle de bureau. —
Adresser affres écrites à
S. A, 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche petit

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

Jeune fille cherche

petite chambre
prix modéré, au centre,
mansarde acceptée. —
Adresser offres écrites a
C. O. 859 au bureau de
la Fe'Uille d'avis.

Deux sœurs cherchent
une chambre & deux lits,
confortable et chauffée.
S'adresser à Mlle Ed. Al-
tlsstmo, Bavière» 8, Vau-
seyon.

Etudiant cherche cham-
bre confortable pour le
1er décembre, téléphone,
b a i n s , éventuellement
avec demi-pension. Adres-
ser offres écrites a, A. C.
873 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JOLIE CHAMBRE â
louer dès le 1er décem-
bre, à monsieur sérieux,
Monruz 3.

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

A louer tout d» suite,
à proximité de la gare,
plusieurs

chambres
aveo tout confort.

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

C h a m b r e  pour mon-
sieur sérieux. — Beaux-
Arts 9, 3me étage.

G. 0. 769
Places pourvues.

Merci.

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 5!>40

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journa l

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite

retoucheur
décotteur

| Ecrire sous chiffres Z 26156 U à
Publicitas, Neuchâtel.

I ——I

BULOVA WATCH COMPANY
Département Terminage B

NEUCHATEL
engage tout de suite

Remonteurs (euses)
de mécanismes

Remonteurs (euses)
de finissages

Visiteur pour finissages
et mécanismes

Àcheveur
Se présenter au bureaux : 15, rue Louis-

Favre, NEUCHATEL.

MAISON D'ÉDITION SUISSE CHERCHE

représentant
d'une présentation Impeccable pour placement
de revues hebdomadaires, auprès de la clien-
tèle particulière. Travail ardu de porte à
porte, mais possibilité de gain de Fr. 600.—

& Fr. 1000.— par mois
Seules les offres manuscrites, aveo photo-
graphie, seront traitées par retour du cour-
rier. Les adresser sous chiffres G 26038 U.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

habile
sténo-dactylographe
de lamgue 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.

Entreprise Industrielle de la Suisse centrale
oherche 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 & convenir. — Adresser offres sous chiffres
23509 à Publlcitas, Olten.

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

Etude de notaire cherche

débutante
Rémunération immédiate.
Place stable. — Adresser
offres écrites a C. P. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un
jeun e homme

connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. Offres à B. von All-
men, Gorgier . tél. 6 71 64.

On cherche un
bon ouvrier

ou un jeune homme ayant
connaissance de la culture
maralohère. S'adresser a
MM. Dubled frères. Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 «

On demande pour tout
de suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Adresser offres à M,
Wyss, boulangerie-pâtisse-
rie rue J.-J.-Lallemand 7,
Neuchfttel . Tél . 512 64.

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
& R. Berthoud. Poudrières
No 26, Neuchfttel .

asM8* »̂^am ^Y BH8wH.Mi

i_SfiH _̂_fflw _̂_l
_ _ _ _ _ _ _  DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL <g~5j F. C â ^ «ARGOT
maitre teinturier MMSHfcf  ̂ & F,ls *™% j oxJ^U

5 ^ —  
_ _, l^  |V  installations sanitaires ,̂ 5S 1

1/ 5l 
T°Ui P 0 U r  le b "reaU COQ-D'INDE 24 «

j^f etre^néea
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 l!t,KV[ï

ÉLECTRICITÉ Ne faiteS plUS d ex|,érience' profitez de ce,,e acqil<se Mpill IICONO
Pifforûtti l PD|w Radio-Mélody Neuchâtel MwlUlùBI IC

» iû|ci» Tél. 5 27 22 SE ^AN^O^R.OION Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & O* ¦"?""

-r .T T  .r——rc, ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r i\. C l\_ 0
E'°TA^ATEUK successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
TXTPi C Mf  Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 „_ __ A »_iDIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 11 gfe gggmj^̂ » ̂ gg 
Tél. 5 

12 
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«r *® SERRURERIE CARL DONNER BenrV_
* «*

_ _ _k lw* _ _^i ^V ToUS travaux de serrurerie et réparations J ai l  Zsl
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Volets a rouleaux , sangle , cord e

V J/&* 'C _/ M aic on C lf iH F .  IQ Faubourg du lao 9, Neuchâtel
N-  ̂ V_  ̂ IViaiSOn ^IWn i B L I W  (immeuble Seller, imprimeur)

M. BORNAND , W^^ BOURQUIN

Nouvelle adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 ,- Tél. S 1617 procédé à sec. Vente de papiers calque et héltographlques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS__ __

_.____—_ _ successeur de J.-B. Elettra

PflRlBÏÏFTÇ <ï n Tél - 512 67 Tél. 5 48 01
- aa__R *f  W la. as. M »J. Ha Evole 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNS

Pompes funèbres K̂ EI MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Admission d'apprentis commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au printemps 1949
un certain nombre d'apprentis commis pour le service des gares.

CONDITIONS D'ADMISSION :
a) Etre de nationalité suisse ; avoir 16 ans au moins et 25 ans

au plus le 1er mal 1949.
b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue

suffisantes ainsi qu'un sens normal des couleurs.
c) Bonne Instruction scolaire et connaissance suffisante d'une

' deuxième langue officielle, que l'administration désignera
selon les besoins du service.

Les candidats devront subir un examen pédagogique et un exa-
men concernant les aptitudes professionnelles, et en cas d'admis- *
sion, se soumettre à la visite d'un médecin attrltré de l'adminis-
tration.

L'apprentlnsage dure deux ans.

OFFRES DE SERVICE : Les candidats doivent s'inscrire pour le
B décembre 1948 à. une Direction d'arrondissement des C.F.F. (Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich) par lettre autographe, b, laquelle Ils
Joindront leur certificat de naissance ou leur acte d'origine, tous
leurs certificats scolaires (bulletins do notes) et tous autres certi-
ficats propres à donner une Idée complète de leurs occupations
antérieures. Ceux qui sont astreints au service militaire enverront
en outre leur livret de service. Les Directions d'arrondissement
fourniront, sur demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, novembre 1948.
Direction générale des C.F.F.

JEUNE FILLE
de 20 ans, Suissesse allemande sachant bien le fran-
çais, cherohe place de

VENDEUSE
de préférence dans magasin d'alimentation & Neu-
châtel ou environs. — Entrée début Janvier 1949.
Falre offres écrites sous chiffres L. L. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille , Suissesse

allemande, ayant bonnes
notions de la langue
française, cherche place
dans un café de la place.
Entrée: 15 déoehbre 1948,
éventuellement plus tôt,
Adresser offres écrites à
C. O. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

fourneau
(Clney) S'adresser: laite-
rie Schwab, ler-Mars.

A vendre

100 stères
de hêtre

cartelage et rondins. De-
mander l'adresse du No
872 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un accordéon diatonique
avec housse neuve, mar-
que «Helvétia», une paire
de patins No 22-27. —
S'adresser le soir après
18 h ., à M. E. Schaedler,
Cité Suchard 10, Serrières.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Machine à coudre
«Singera à pied, à vendre.
Garantie parfait état. —
S'adresser : Aux Docks,
Temple-Neuf 20, Neuchâ-
tel.

A vendre

SKIS
< HICKORY >
215 cm., arêtes, fixations
tKandahar». Etat de neuf.
Avenue des Alpes 8. 1er
étage.

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

| Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

fÇkxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

Où trouver
des saucissons
et saucisses
au foie i

pur porc ?
et de goût parfait?

à l'Armailli
HOPITAL 10

Tous les mardis

Atriaux
Boudin frais

Saucisse à rôtir
porc et veau

Huttenlocher
. Tél . 513 39

Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues dans ces Jours de pénible séparation ,
Madame Eugène GERMOND-JEANNERET et sa
fille Nadine, ainsi que les famlUes parentes et
alliées, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Le Pâquier, le 20 novembre 1948.

La famille de Monsieur i
Eugène MICHELIN '

pasteur retraité de l'Eglise wallonne de La
Haye, remercie très sincèrement tous ceux qui
lui ont envoyé des témoignages d'affectueuse
sympathie pendant les Jours de deuil qu 'elle
vient de vivre.

Neuchfitel , le 22 novembre 1948.

Madame Albert STEINER et ses enfants ex-
priment ld leur profonde gratitude à tous
ceux qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie et d'attachement pendant la maladie, puis
lors du décès de leur bien-aimé époux et papa.

Ils remercient tout particulièrement pour les
magnifiques envols de fleurs et de couronnes.
Toute cette sympathie les a touchés au delà
de ce que les mots peuvent signifier.

i Fontaines, le 22 novembre 1948.
¦¦ ¦ m
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TRÈS ÉLÉGANTE BLOUSE
en SPLENDIDE JERSEY PURE LAINE, fermeture
éclair au dos, manches kimono ou rapportées, se OA^A
fait en noir et teintes mode, aTlMwUtailles 40 à 44, au choix Vt/

CHEMISIERS en flanelline ou velouté 
^ ft0ft

col tailleur, longues manches, teintes mode I -_oU
19.50 et XO
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SPLENDIDES JUPES EN ÉCOSSAIS pure laine
ligne très moderne, très jolis coloris, tailles 38 à 46, au choix

3950 35.- 2980
Visitez notre GRAND RAYON SPÉCIAL

2me étage, vous serez ravies 1

UN NOUVEL ENVOI de 'JUPES GOR-RAY
vient d'arriver d'Angleterre. Profitez de notre grand choix

69.- 59.- 49.-
JUPES TAILLEUR, TRÈS EN VOGUE

forme droite, avec ou sans fente, en splendide lainage noir,
marine ou brun, au choix

3950 35.- 2950

Voyez notre vitrine sp éciale

HEU CH OTEL

«0*f*j / tf Pour embellir
M i l!H '¦ J— I votre intérieur

Mff yR} nne pendule
kW mm nenchâteloise

M \9\ ZÉNITH
É. _àf e GRAND CHOIX
W W V ! EN ANCIENNES
[i Jf l  «f ÉGALEMENT

qSB ~ \i H VUILI FT"""̂  tf vJl UILLLi
BTJM/ Place du Temple
V 
| NEUCHATEL

Pour que vofre encaustique
puisse aussi servir à l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dan» toute bonne maison de la branche

PNEUS à NEIGE
Pour acheter un pneu de qualité.
Etre bien renseigné.
Avoir un montage soigné.
Des prix avantageux.

Adressez-vous au spécialiste

Maison de pneus
NOBS FILS NEUCHATEL
Téléphone 5 23 30 SAARS 14

J'OFFRE

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

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

les 100 kg. + camionnage.
Se recommande :

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

of ocïéf ê
Sdcoopémf ii'é de çs
lonsommaà 'ow
————? ""¦

Dans tous
nos magasins

compote
aux raves

VACHERIN
MONT-D'OR

de la Vallée de Joux
première qualité

Boites depuis 600 gr.
et au détail

R.-A. STOTZER
FROMAGES

Rue du Trésor

Mandarines 
— sans pépins, dites
«Clémentines» —
— Fr. 1,05 le % kg.

Zimmermann S.A.

A vendre

potager
a bols, deux trous, bon
état, conviendrait pour
chalet. 70 Ir. — Petlts-
Chénes 9, Schwab.

Fourneaux
à vendre d'occasion. Par-
fait état. S'adresser: Con-
servatoire, Beaux-Arts 28.

BIEN RASÉ ŝ>
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une quantité contrôlable
d'une qualité éprouvée

, , MAZO UT
' ' TéL 54838 Seyon 2a

MARCONI
ALBIS
PHILIPS
PAILLARD
DESO
NIESEN
RADIONE
AGA
LUXOR
ORION
SONDYNA

Vente
et démonstration

chez

Musique

Nous offrons:

châtaignes
en sacs de 10 kg., Pr. 6.—
plus port.

kaki
en caissettes de 10 kg.,
Pr. 6.— phi6 port.

Efrem Codlolo, Brlone-
Locarno. NEUCHATEL

N E U O H A T E L
' Sous l'Hôtel du Lao

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHAULE.
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

La bonne ÉÊ fe& Pour le bon

enseigne ijfiLf commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Si vous cherchez
un soulier avec semelles
crêpe, caoutchouc ou cuir

vous trouverez
un très riche assortiment chez

-Vurrh Neu».

Ë /__Hs 1 ""tiS! ^-r«--.

:=__8L| Qttmf a oJuûi

m̂sb. « Plusvit »
/ -̂WtÊMS&î!mM\ la (asserole merveilleuse

xL \ ^^^-^^Wv économise 40 % de gaz ou
\SJŜ  
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d'électricité , cuit les pommes
VfiE_5_^^ail_li9____ d€ terre en ^ minutes , la chou-

^̂  98.^ 118.- 128.-
net comptant

EN DÉMONSTRATION
jeudi 25 et vendredi 26 novembre B3ILLOCl  A*.

S

Fr. 28.60 Fr. 37.70 M

tous les petits appareils M
à faible consommation de courant B\

fS  J ĴMEjjf 
Fr

' 
14

'70 , RUELLE DUBL.Ê NEUCHATEL Bp
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Ces prix s'entendent NET
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Neuchâte l  / Rua de l ' H ô p i t a l  11

—ïT7
A vent qui chante,

élégance qui rit '

Echarpes de laine
Carrés de soie

Toute une palette
des plus jolis coloris chez

W E U C H A T E I .
L. 4

ILe  

coin du Bougnat : —-sK__
C'est maintenant le dernier moment I

de remp lir vos soutes En
LA MAISON |§

HAEFLIGER & KAESER S. A. g|l
COMBUSTIBLES 1

est à votre entière disposition H
Seyon 2 a - Neuchâtel - Tél. 5 24 26 i|

Chromage-Polissage
installation moderne, à vendre à prix
avantageux pour cause de départ à
l'étranger.

CENTRE DE LA VILLE DE BIENNE.
Capital pour traiter : Fr. 25,000.—.

Faire offres écrites sous chiffres
R. B. 814 au bureau de la Feuille
d'avis.

_3MnJ*BH â. gkL ^̂ t ^ -^ j^̂ ^^̂ B̂ M̂ĵ aSjijjy£g.fatfgyT f̂

Maux d'estomac
_ l_m_B _̂  ̂ Si vous avez l'estomac sensible,

—BÊ B_L Prenez de la magnésie bismuréa

T̂THÏ^̂ OSÎB  ̂

après 
chaque repas. 

Vous évi—

^a^y ĵ_—kï___5_ terez les brûlures , angoisses, tous
B JÎÇP'̂ HVR^B 

ces 
troubles désagréables et plus

¦Ég • 0̂Ltfï f _ir 9raves a.u>on ne suppose. El»
^̂ ^Ew 

poudre 
et en tablettes Fr.1.95 et

 ̂ 3.65, Icha compris.

soulage rapidement

Ponr la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CABTONS.
CHASSIS CADRES

„*i-_s_r

lûdëfâiël
I le H I
I médicinale I

Iĥ ctaud
^SHg NEUCHATEL

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

A vendre environ 1000
pieds de

FUMIER
bon marché. S'adresser à
Georges Borel , Oharmet-
tes 49, Vauseyon.



SPAGHETTI

Taire une bonne cuisine, c 'est bien?
la f a i r e  avecSAÏSxëst mieuj c!

B--9i-»
A l'occasion

de son septantième anniversaire

la Croix-Bleue
de Neuchâtel organise une

GRANDE RÉUNION
à laquelle elle invite tous ses amis

le vendredi 26 novembre, à 20 h., à son local ,
Seyon 32

Orateurs : M. ALBIN, de Valentigney
M. CHOLLET, de Chexbres.

FANFARES DU VAIr-DE-RUZ ET DE NEUCHATEL
CHOEUR - COLLATION

Collecte à la sortie

é Vous y viendrez

I

" au grand

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

Jeudi 25 novembre, dès 20 h. au

CERCLE LIBÉRAL
... et vous en repartirez

I

avec des quines superbes
FILETS GARNIS - POULETS - SALÉS

SALAMIS - LIQUEUBS - LIÈVRES
CORBEILLES DE FRUITS - LAPINS

CAISSETTES DE VINS, etc.

Premier tour gratuit !

Toutes installations
et réparations

électriques

Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36
NEUCHATEL

Octave Matthey
expose en son atelier
sis au No 32 du vallon de l 'Ecluse,
à Neuchâtel , du 20 novembre au
20 décembre , de 10 h. à 22 h., les

dimanches y compris.
Entrée libre.

Lo présent ct lo précédent avis tiennent
Hou de cartes d'invitation i

i Grand loto 1
; ;1 des sections Handball et Junior fil

1 du Cantonal F. C. I

i JAMBONS I

I POULETS, LAPINS I

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Deuxième séance
de musique de chambre

du Conservatoire
EXÉCUTANTS :

M. Adrien Calame, pianiste
M. Jean Froidevaux, violoncelliste

AU PROGRAMME : Beethoven, Brahms,
Debussq

Piano Bechstein de la Maison HUG & Co

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

Location chez HUG & Co. Tél. 5 18 77
et le soir à l'entrée

¦ /^a_^_^ Société suisse

I

lM5flp )w|l des Commerçants
^̂ SjaOl̂  ̂ Section de Neuchâtel

CE SOIR
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

dès 20 h. 15 précises S

Conférence
avec projections lumineuses

j j  par M. Georges VAUCHER, spéléologue
ld sur le sujet :

| Visites et découvertes de grottes
U La conférence est publique et gratuite B

On se Varrache!
La secrétaire... ou la machine f

a Prenez vite ma lettre , Mademoiselle! — Non,
prenez la mienne , elle est plus importante !»
Voyons, Messieurs; pourquoi cette dispute ? U y a
bien des secrétaires. Oui, mais il n 'y a qu 'une
Halda !
Et toutes les secrétaires, comme tous les patrons,
voudraient bien leur Halda ! Les touches à peine
frapp ées impriment des caractères toujours nets
et tous égaux. Grâce au a toucher animé» , l'humeur
des secrétaires demeure aussi égale que la frappe
de leurs lettres; les 49 roulements à billes de
chaque Halda leur permettent dç » rendre » da-
vantage en se fatiguant moins. Et c'est pourquoi
les secrétaires munies de Halda ont touj ours le
sourire, grâce à leurs doigts ailés!

¦ | 1 H 'r%H§| UN PRODUIT FACIT
-L-J-Wiiliiilf II W MADE IN SWEDEN

Des ailes&^aux doigts: c'est une Halda!

ROBERT MONNIER
Machines à écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHÂTEL

l----- s-----M-ïllllW »'¦¦ ¦ MWIi_«IMH____a---l̂

AVIS
La direction du Conservatoire de musique

de Neuchâtel a l 'honneur de port er à la con-
naissance du publ ic que

le Conservatoire sera transféré
au Faubourg du Crêt 10

(en face de l'Université)

Où les cours reprendront à partir du 25 novembre

._--- B-a«--n--n___Mi<

Apprenez |
à conduire [|
rapidement I
Expérience et nom- ï
breuses références F '

au garage
Patthey & fils 1

MANEGE 1 I
NEUCHATEL i

NE 
vous tourmentez pas, cher Mon-

sieur. Vos douleurs disparaîtront
rapidement si vous utilisez un coussin chauf-
fant 'Jura ' avec commutateur spécial et 2
régulateurs de température. «Le meilleur
entre les meilleurs, a

(En vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)

HIMB__-_____M___MMM_MMB_I

PRÊTS
B) Olaorela

• flipldss
# Formalités ¦Implllléea
$} Conditions avantageuse»
Courvoisier ft Cio

Banquiers • Neuchâtel

|H Les pieds
jRk souffrants

^» délicats
sont rapidement soulages
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplôme
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I 40*--  ̂ PETRO
Êkm $*« «**< JE Brùleij r à mazout
^1_KI£ aHI M—h^t̂ÊÊr ^ e P r0venance américaine

Ifel if̂ lil ^" **«*'"' - - '1 installé en Suisse depuis 1933
Iiyir̂ -Jit * 

>* ~ *̂rW Economique par atomisation

_î ĝ^
y F, II

^̂ ^^^
" [> c t roIeum Hcat and Power Co,

—-*•<••-•'' Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 31 25 J. GROUX Neuchâtel

ce-i-Noce
n le bon vieux crayon, célèbre

^B|QS|5l̂ depuis 
des 

générations.
3ËpT_a_liË̂  ̂ 17 degrés de dureté.

D A N S  LES B O N N E S  P A P E TE R I E S

l___^__m_u________-,_—-¦
____________

Marias Chesi
Temple-Neuf 18
Tous les jou rs

AIGUISAGE
DE PATINS

Tél. 5 33 66

#
UNIVERSnÉ

DE NEUCHATEL
Mercredi 24 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula

Deuxième conf érence universitaire

La mathématique,
une langue vivante

par M. Félix Fiala,
professeur à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

Bœuf haché
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT
¦B-HU-_a--B_--_BatB_Bn_OB___

Gompagnie des Sous-officiers
Ce soir, à 20 heures

au Cercle Libéral
Poulets, lapins, oies, fumés, etc.
| Le match connu et qui plaît toujours

i 

Nettoyer son sang ||
c'est ce que chacun devrait laire. Dans ce ^Bfitdbut. le Baume de genièvre Rophalen est Es
des plus salutaires. Oe remède purifie la |9f
vessie et les reins stimule leurs fonc- Ht '-¦%
tions et élimine l'acide urlque. Ce Baume ¦pitï

I est donc très recommandé en cas de rhu- W_ÂË
I matlsme, de sclatlque, de goutte, des B^aI douleurs dans les articulations., et U Kg
1 exerce une heureuse Influence sur l'es- M
1 tomac et le tube digestif Cure d'au- BE
¦ tomne préférée. — Flacons à Fr 4. — , H
H 8.— , cure complète Fr. 13.—, en vente m_
H dans toutes les pharmacies et drogueries. SB¦ Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brun- fjS
|D nen 111. Kg

ORCHESTRE
Pour Sylvestre, 1er e(

2 Janvier, on demande un
bon orchestre de trois ou
quatre musiciens. Fairf
offres : Hôtel de la Paix
Cernier , tél . 7 11 43.

ff éfio- 
graphie

reproduction de
plans. dessins
techniques, a la

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL
Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Peleuse

EXPRESS
rend service

Fr. -19.50
Baillo d A.

Neuchâtel

f  Un pain délicieux... ~\
I 6CHULZ, boulanger j
\^ CHAVANNES 13 J



La Russie s'oppose à l'admission
de nouveaux membres à .'O. N.U.

PALAIS DE CHAILLOT. 23 (A.F.P.).
_ i Devant lo Conseil do sécurité, tous
IM efforts effectués en vue do faire
admettre au sein des Nations Unies des
Etats qualifiés se sont heurtés au ve-
to soviétique ». a déclaré lundi soir,
devant Ja commission politique spécia-
le, M. Benjamin Cohen, qui exposait
la' position du gouvernement améri-
cain sur le problème de l'admission de
nouveaux membres au soin des Na-
tions Unies.

«Aujourd'hui , a poursuivi M. Cohen,
nous nous trouvons dans une impasse :
d'un côté l'U.H.S.S. s'en tient à sa dé-
termination de s'opposer à l'admission
d'Etats dûment qualifiés, en avançant
des arguments qui no nous convain-
quent Pas. D'autre part, la majorité
des membres du Conseil de sécurité et
de l'assemblée générale sont impuis-
sante devant le veto soviétique et cette
majorité voit sa position confirmée
par l'avis autorisé du tribunal inter-
national qualifié ».

sée à nne solution inacceptable pour
les deux parties.

Petits échos
Une délégation du c conseil des partis

politiques polonais », qui a son siège à
Londres, a fait tenir au président de
l'assemblée générale. M. Evatt, au se-
crétaire généra], M. Lie, et aux prési-
dents des commissions politique et so-
ciale, un mémorandum qui signale les
« violations des droits de l'homme et des
libertés fondamentales imposées par le
régime communiste en Pologne ».

t^t /^r rv

La commission politique spéciale des
Nations Unies a abordé lundi matin la
discussion sur l'admission de nouveaux
membres an sein des Nations Unies. Il
s'agit des candidatures présentées à des
dates et à des titres divers, de l'Alba-
nie, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la
Hongrie de l'Irlande, de l'Italie, do la
Mongolie ,' du Portugal , de la Eoumanie .
de la TransJordanie, de la Finlande et
de Ceylan.

/SI f *l  zv

Dans une lettre adressée à M. Evatt ,
président de l'assemblée des Nations
Unies . M. Alvaro de Albornoz, président
du conseil des ministres et ministre des
affaires étrangères du gouvernement
républicain espagnol, indique que pour
la quatrième fois celui-ci s'adresse aux
Nations Unies pour souligner l'impor-
tance et l'urgence d'une solution du
problème espagnol.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal, ll h., de Monte-
Ceneri, émission commune. 12.15, enfanti-
nes 12.45, l'heure. 12.46, inform. 13 h., le
bonjour de Jack Bollan. 13.10, on danse à
Londres. 13.30 , Pretlntailles. 13.40, deux
pages de Strawinsky. 1659 , l'heure. 16.30,
émission commune, thé dansant. 17 h.,
Marguerite Kozenn 'soprano et Julius Cha-
jee, planiste. 17.20, airs tziganes par R.
Verney. 17.30, pile ou face. 18 h., les mains
dans les poches, par Jean Peitrequin. 18.15,
Alphonse Daudet et ses carnets. 18.30, le
club des chansonniers. 18.55, le micro dans
la vie, 19.13. l'heure, 19.14 , le programme
de ia soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir
du tempa. 19.40, Atout... Chœur I.. . 19.55 ,
le forum de Radio-Lausanne. 20.15 , valses
modernes. 20.30, la soirée théâtrale. Rubl-
ne, pièce en 3 actes de Luc Waltl 22.30.ie Bal de Béatrice d'Esté, de R. Hahn. 22 .30 .inform. 22.36, musique instrumentale.

BEROIMUNSTER ct télédiffusion : 7.05,
œuvres de Beethoven. 11 h., de Monte-
Ceneri, émission commune 12.16 , Lothar
Loffler Joue. 12.40. concert par le R. O.
13.16 , violon par A. Bush. 13.45. disques
variés. 14 h , mélodies légères. 16.30, de
Sottens, concert. 18 h., le Sextuor Brun-
nenhof . 19 h., l'ensemble C. Dumont. 20 h.,
deuxième concert d'abonnement. 21.45 , hô-
tes de Zurich. 22.18, musique et souvenirs
d'un compositeur zuricois. 22.40, petit con-
cert.
IMWiMWaWiMMMCMMWtWMiWWiMIMgttWM

L'étau communiste
se resserre autour

de Sou-Tchéou

-A GUERRE EN CHINE

NANKIN. 22 (Reuter). — L'étau com-
muniste se resserre rapidement autour
de Sou-Tchéou, selon une source mili-
taire étrangère bien informée. Douze
colonnes communistes participent ac-
tuellement aux opérations visant prin-
cipalement à la destruction des 2me et
13me groupes d'armées nationalistes qui
défendent Sou-Tchéou et représentent
l'élite, des forces gouvernementales.

Le deuxième groupe comprenant la
5mc armée entièrement équipée par les
Américains défend le front sud contre
huit colonnes ennemies attaquant à par-
tir du sud-est. tandis qne quatre autres
colonnes attaquent les positions de la
13me armée du nord. -., v

On est sans nouvelles des renforts na-
tionalistes montant de Hslnyang, dont
on annonçait dimanche de source offi-
cielle qu'ils avaient traversé la rivière
Kwo, dans la province d'Anwel, mais
qui, selon d'antres informations se se-
raient heurtés aux communistes à
Mengcheng et n'auraient pas encore
pris pied sur la rive est du Kwo.

Des Américains quittent
Changhaï

CHANGHAI, 22 (A.F.P.). — Un pre-
mier groupe de 160 citoyens américains
qui évacuent la Chine sur le conseil
des autorités des Etats-Unis, a quitté
Changhaï. lundi, à bord d'un transport
américain.

Le divorce a touj o urs été
monnaie courante en Islam

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

Safinaz Khanem Zulficair, fille de
Youssef pacha, magistrat à la cour
d'appel, prit, en montant sur le trône
d'Egypte, le nom de Farida, confor-
mément I la coutume introduite par
le roi Fouad : une charmante fan-
taisie de ce dernier voulait que_ les
membres de la famille royale aient
tous un nom commençant par « F ».
Elle a aujourd'hui vingt-sept ans.
Son grand tort , certes, fut de ne don-
ner a son royal époux que trois fil-
les et point de fils.

L'impératrice d'Iran, de son côté,
s'adaptait mal au climat des hauts
plateaux de Perse. Et c'est sans
doute ce qui explique comment la
très belle Fawzia , aimée autant de
son frère que de son époux, quitta
il y a bientôt trois ans la cour de
Téhéran pour venir rehausser de
son prestige celle du Caire, où le roi
Farouk lui donna une place qui reste
dans la tradition des Pharaons.

C'est au Caire qu'ont été annoncés
en premier lieu les divorces respec-
tifs du fils et de la fille de Fouad 1er.

Le communiqué concernant l'im-
pératrice déclare :

« Sa Majesté Impériale l'impéra-
trice Fawzia a dû, sur le conseil de
son docteur, faire, il y a deux ans
et demi un voyage en Egypte pour
se soigner et changer de climat.

» Malheureusement, les docteurs
ont décidé que le climat de Téhéran
ne lui convenait pas et que son sé-
jour en Iran serait dangereux pour
sa santé.

»En conséquence, il a été décidé
par accord mutuel de rompre, selon
la loi Sharei, le lien sacré qui unis-
sait Sa Majesté Impériale Mohammed
Reza Shah Pahlevi à l'impératrice
Fawzia.

» Cette rupture conjugale n'affec-
tera en aucune façon les relations
existant entre l'Iran et l'Egypte, et
les sentiments de haute estime dont
jouissent les deux grands chefs de
ces deux pays sont une garantie que
de bonnes relations seront mainte-
nues pour assurer plus encore que
par le passé le bien des deux pays. »

Quant au communiqué concernant
le roi Farouk, nous l'avons publié
ici-même samedi dernier.CARNET DU JOUR

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence
avec projections «Visites et découvertes
de grottes ».

Théâtre : 20 h. 30. Spectacle des Gais Bala-
dins.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Le voleur de Bagdad.
Studio : 20 h. 15. La chartreuse de Panne.
ApoUo : 20 h. 30. Le carrefour de la mort.
Palace : 20 h 30 . La dame de onze heures.

Le gouvernement français
affrontera cet après-midi le vote

de confiance à l'Assemblée

Vers le point final du débat sur la grève des houillières

M. Queuille réunira sans doute une confortable majorité
sous le signe du barrage anticommuniste

Un deuxième vote permettra de se rendre compte exactement
de la f orce de l 'opposition

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Deux scrutins signif icat ifs  vont se
dérouler cet après-midi à l'Assemblée
nationale qui mettront un point fina l
au débat ouvert sur la grève des
houillères et ses répercussions.

Le premier est fondé  sur un ordre
du jour de l 'extrême-gauche et qui in-
vite la Chambre à désigner deux
commissions parlementaires p our
« vér i f i er  les comptes du p art i com-
muniste et ceux du journ al socialiste
le « Populaire ». Le gouvernement a
pris position contre cette motion et
posé la question de confiance à cette
occasion. Constitutionnellement donc ,
le gouvernement, pour sortir victo-
rieux de l'épreuve, doit recueillir au
moins 311 suffrages contre la mo-
tion communiste. L'avis des observa-
teurs poli t iques n'a pas changé de-
puis samedi dernier et M.  Henri
Queuille ne devrait pas manquer de
réunir une confortable majorité sous
le signe du barrage anticommuniste
et cela même si les gaullistes se réfu-
gient dans l opposi l ion.

Le second scrutin portera sur Tor-
dre du jour déposé par les représen-
tants de la majorité et qui , « approu-
vant l'action gouvernementale dans
le confl i t  des houillères, fa i t  confian-
ce au gouvernement... » La question
de confiance n'est pas posée , ce qui
donne au cabinet une marge de sécu-
rité fo r t  bien venue , car ici le déno-
minateur commun de l'anticommu-
nisme ne pourra se manifes ter  com-
me lors de la votation précédente .

En e f f e t , alors que l'op inion de Ja
majorité et de l'oppositio n de droite
est unanime contre le communisme ,
elle se divise en tendances d i f f é ren-
tes quant à l'opportunité ou l'effica-
cité des méthodes proposées  par le
gouvernement pour lutter contre lui.

En fa i t , ni les modérés ni les gaul-
listes , ni même certains éléments ra-
dicaux, ne s'estiment satisfaits des
explications et des projets gouverne-
mentaux. La droite reproche au cabi-
net de ne proposer aucune mesure
pratique qui puisse mettre f i n  à l'agi-
tation extrémiste ; les radicaux du
centre lui reprochent de soutenir un
projet  de pénalité renforcée qu'ils
considèrent comme inutile et dange-
reux ; les gaullistes enf in  fon t  leurs
les critiques ci-dessus ènumêrêes et
ils ajoutent comme toujours le dèsa-
vœn imp licite qu'ils opposent à toutes
les manifestations d' un régim e par
eux d'avance condamné.

En tenant compte de ces réserves,
réticences ou désapprobations , on
voit que la majorité du vote de con-

fiance sera sans doute sensiblement
diminuée lors du second scrutin.

¦ _e premier n'aurait qu'une valeur
de 'principe, le deuxième prendra le
seiis d'un inventaire des forces en
présence. Vainqueur au premier tour ,
le gouvernement espère bien l'être au
second en dépit  des nombreuses abs-
tentions qui ne manqueront pas de
s'exprimer.

Tel était du moins le dernier état
des pointages préliminaires auxquels
te livraient hier soir les techniciens
du couloir parlementaire.

M.-G. G.

Communiqués
1res Gais baladins an théâtre

Ces Jeunes comédiens s'efforcent demettre l'art dramatique à la portée detous, de la Jeunesse et des adultes, enJouant à l'usine comme dans les théâtrescitadins, dans les hôpitaux comme dansles asiles. C'est dans cet esprit qu'ils sontallés au Val-de-Travers, à Boudry, à laChaux-de-Fonds avant de venir à Neuchâ-tel donner leur spectacle de comédies etde pantomimes.
Ha Joueront mardi soir pour tous lesamateurs de théâtre vivant et gai.

PABIS. 22 (AJ\P.) . — La reprise du
travail dans l'ensemble des mines fran-
çaises est considérée comme très nette
en dépit des efforts tentés par certains
grévistes pour s'opposer à cette reprise.

Etant donné cette situation, la direc-
tion des houillères de Blanzy, en Saône-
et-Loire, après avoir constaté que le
personnel a repris le travail — «dans
une très forte proportion » — a déclaré
lundi matin par voie d'affiches que tous
les agents qui n'auraient pas repris leur
travail le 29 novembre au plus tard se-
ront considérés comme démissionnaires
et Tayés des effectifs.

Dans le port de Marseill e, les man-
dats d'amener lancés par les dirigeants
du syndicat (C.G.T.) des marins de
commerce, MM. Grossinet, Serrano et
Vendôme, ont été transformés en man-
dat d'arrêt, parce que, selon les milieux
compétents, il ressort de certains faits
et de diverses enquêtes quo ces diri-
geants syndicalistes ont entravé la li-
berté du travail ; jusqu'à présent, ces
mandats d'arrêt n'ont pas été exécutés.

Dans le port de Boulogne, les dockers
ont décidé, au cours d'un référendum,
lundi matin, de poursuivre le travail .

D autre part, en Tunisie, une grève
d'avertissement de 24 heures sera dé-
clenchée mardi par le comité d'action
intersyndicale de la C.G.T. et de l'union
générale des syndicats tunisiens, qui
groupe la totalité des fonctibnaires : ce
mouvement a été décidé pour obtenir
l'application automatique des disposi-
tions légales prises en faveur du per-
sonnel métropolitain correspondant.

Vers une nouvelle grève
LILLE. 23_ (A.FJP.) . — Les conduc-

teurs des voies navigables du Nord et
du Pas-de-Calais ont décidé la grève
pour mardi matin. Cette décision aurait
été prise en réponse à des sanctions
qui viennent de frapper des conducteurs
qui avaient refusé de travailler le di-
manche.

La situation à Dunkerque
DUNKERQUE. 22 (A.F.P.). — Il se

confirme que la grève générale de
vingt-quatre heures a été décidée pour
mardi par l'Union des syndicats de la
ville, où le calme continue à régner
malgré une certaine nervosité remar-
quée chez les dockers.

Reprise progressive
du travail dans les mines

La France proteste
contre la remise aux Allemands

des industries de la Ruhr
PABIS. 22 (A.F.P.). — Un mémoran-

dum a été remis samedi soir à MM.
Marshall et Mao Neil, comme suite à
leur entretien de vendredi avec M.
Schuman. 'a.u sujet des problèmes alle-
mands et en particulier de la Buhr.
Ce mémorandum comprend trois par-
ties.

Dans la première, le gouvernement
français se réfère à l'ordonnance prise
le 10 novembre par les commandants
en chef américain et britannique, et
notamment au passage indiquant
qu'ils ont décidé de « laisser à la dis-
crétion d'un gouvernement allemand
représentatif et librement élu la ques-
tion de la propriété finale des indus-
tries sidérurgiques et charbonnières ».

Cette décision souleva, de la part du
gouvernement français, une objection
d'autant plus vive que « cette ordon-
nance paraît entrer dans le cadre d'une
politique dont l'évolution depuis juin
1948 (c'est-à-dire depuis la conclusion
des accords de Londres) inquiète gra-
vement le gouvernement français ».

Le mémorandum rappelle que. depuis
septembre 1945, «t les premières réu-
nions du conseil des ministres des af-
faires étrangères, la France a cons-
tamment attiré l'attention sur l'impor-
tance do la question de la propriété des
mines et industries de base de la Buhr.

Cette question fut abordée au cours
des conversations de Londres du prin-
temps dernier sur l'Allemagne occiden-
tale, et réservée faute d'accord, elle
fut reprise en août 1948 au cours des
disoussion« entre experts à Berlin. Les
autorités militaires américaine et bri-
tannique soumirent alors leur projet
à l'autorité française qui y fit formel-,
lement opposition.

Le gouvernement français fit alors
savoir qu'il tiendrait pour nulle et non
avenue toute décision à oe sujet qui ne
serait pas prise en vertu d'un accord
entre les trois gouvernements.

La protestation française actuelle
n'est donc pas fondés sur le fait que
le gouvernement français n'aurait p am
été tenu au courant , mais sur le fait
que les gouvernements anglais et amé-
ricain ne sont pas compétents pour
prendre une décision de ce genre, qui
ne peut être inscrite dans le règlement
de paix.

Le gouvernement français estime que
donner à un gouvernement allemand
des pouvoirs aussi étendus que ceux de)
propriétaire des industries lourdes -de
la Buhr, ce serait lui accorder dea
droits que le Reich n'eut jamais et
« risquer de lui donner une puissance
qui pourrait l'entraîner aux plus dan-
gereux développements».

Le' gouvernement français < souhaite
donc qu'il puisse être précisé entre le*
trois gouvernements que la loi promul-
guée par Jes deux commandants en
chef ne préjuge pas de la décision à
prendre par les puissances intéressées
lors de la conclusion du règlement de
paix ».

Isa gestion des entreprises
Dans une deuxième partie, le mémo-

randum traite du contrôle internatio-
nal de la gestion des entreprises. Il
rappelle la position prise par l'Assem-
blée nationale française et «émet la
vœu que la discussion actuellement en
cours entre experts, à Londres, puisse
aboutir à une solution conforme aux
propositions qui y ont été soumises pat
la délégation française.

Dans une troisième partie, enfin, le
mémorandum évoque les difficultés
rencontrées dans la mise à exécution
des démantèlements d'usines au titre
des réparations et dans la détermina-
tion des industries interdites ou limi-
tées. Le gouvernement français sou-
haite un nouvel examen d'ensemble de
ces différentes questions par les trois
gouvernements alliés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, une nnité de po-

lice allemande de la zone soviétique,
a été « casernée » dans les bâtiments
de l'école populaire de Berlin-Fried-
richshagen. en secteur soviétique an
sud-est de la ville, selon l'agence « Dé-
lia», sous licence américaine, cette
unité vient de Saxe, Elle a reçu un en-
traînement spécial et une c mission
particulière ».

M. Marshall, secrétaire d'Etat, est
arrivé lundi, de Paris à WASHING-
TON, en avion, pour examiner la si.
tuation politique extérieure aveo le
président Truman.

En ANGLETERRE, un avion britan-
nique faisant route d'Allemagne à
Tarrant-Rushton, a fait une chute lun-
di soir à Conholt-Park, à la limite des
comtés d'Hampshire et de Wiltshlre,
et a pris feu. Sur les dix occupants,
neuf ont péri.

La grève de l'équipage du paquebot
c Queen Elisabeth » a pris fin lundi,
après qu'un accord fut intervenu en-
tre le comité de grève et les représen-
tants de la Cunard-Line.

La Cour de justice internationale de
LA HAYE a commencé lundi matin
l'audition des témoins dans l'affaire
de Corfou.

En FRANCE, sous le titre « La neu-
tralité de la Suisse se justlfie-t-elle
toujours î ». M. Henry Bénazet. dans
IV Aurore-France libre », a commenté
hier les réactions du Conseil fédéral
helvétique à l'égard des récentes décla.
rations du général Franco sur la neu-
tralité suisse. M. Bénazet écrit entre
autres que la Suisse doit renoncer à sa
neutralité et qu'elle doit « rejoindre
la cause des malnteneurs de la liberté ».

Des intellectuels français ont lancé
hier un appel à l'opinion en faveur de
la paix en Indochine.

En ROUMANIE, on apprend de
source généralement bien informée
qu'il faut s'attendre à de profonds
changements dans la direction du
parti ouvrier roumain (communistes).

En ESPAGNE, on apprend qu'à Bar-
celone, sur 206,000 électeurs Inscrits, le
nombre de ceux qui ont effectivement
pris part au scrutin pour les élections
municipales est évalué à environ
105,000 ou 110,000. Selon les résultats

connus jusqu'ici , le premier candidat
de la liste officielle a obtenu 68,39$
voix contre 27,076 au candidat Indépen-
dant. ,

En BELGIQUE, le général de Lattre
de Tasslgny, commandant en chef des
forces terrestres de l'Union occidentale,
est arrivé à Bruxelles, venant de Bel-
fort.

M. de Gasperi, premier ministre ita-
lien, a déclaré lundi à Bruxelles qu'il
avait l'espoir que son pays se rallierait,
& un certain moment, au pacte de
l'Atlantique.

M. de Gasperi s'est rendu lundi «olr
à Paris, où il rencontrera M. Robert
Schuman, ministre français de» affai-
res étrangères.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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f i t m e / rf j e s  CHAMPION
Cbcre fumeurs.
Dans la rue, dans les vitrines, dan»
te tram, partout vous nous voyez-
heureu* et satisfaits, la nouvelle
CHAMPION à la main. Si, non
contents de cela, nous vous écri-
vons encore, c'est crue nous avons
de bonnes raisons.
En effet! une enquête vient d'être
faîte par un institut indépendant
d'étude du marché auprès d'un
grand nombre de personnes qui ra-
ment exclusivement des cigarettes
de Virginia. Il va sans dire que les
cigarettes à juger leur ont été pré-
sentées sous un emballage absolu-
ment neutre. Devines les résnltats.
La nouvelle CHAMPION l'a em-
porté de beaucoup. Tout le monde
a loué sa douceur et la richesse de
son arôme. Rien d'étonnant, car
elle se compose de purs tabacs Vir-
ginia minutieusement choisis et
mélangés sur la base de longs essais.
Autre chose encore: il existe main-
tenant une CHAMPION FILTRE
dotée d'an filtre anglais tout nou-
veau, offert pour la première fois
sur le marché suisse. Il renferme
entre ses bandes surfines de papier
crêpe dn coton naturel par d'une
capacité d'absorption inégalée jus-
Si'à ce jour et garantit ainsi un

trage extrêmement efficace
Retenes cet deux avantages 1 le
meilleur mélange, le meilleur filtra
- tont deux dans la nouvelle
CHAMPION

Sincèrontont a voas,

C t̂yutw <5 t t̂CaS -̂— .̂

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

Spectacle des

Gais Baladins
Location « Au Ménestrel > , tél. 5 14 39

et s> la caisse

PATINOIRE
OUVERTE

dès le 23 novembre, à 9 h.

LA BASILIQUE ROMAM
DE VÉZELAY

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faisant pa?scr alors à l'écran de
nombreuses projections qu'il commen-
tait en même temps, le conférencier
décrivit les parties diverses de l'édifi*
oe : tour a tour défilent eous nos yeux
l'imposant narthex , la nef immense,
le chœur, le prodigieux tympan qui
orne le portail central, représentant
le Christ et ses apôtres qu'entoure l'hu-
manité elle-même, en un ensemble ad*
mirable et fixé dans la pierre aveo un1
art consommé. Mais c'est surtout A là
description des chapiteaux — ils sont
cent cinquante — que s'attache le con-
férencier. Le moyen âge vivait dans
un monde de signes. Les chapiteaux de
Vézelay entendaient être le signe dé
la création de Dieu.

Il ne s'agissait pas ici d'ornement.
Mais l'artiste voulait ses figures vit
vantes pour que vive l'édifice tout enr
tier. Et il avait une manière à lui, qui
n'appartient qu'au moyen âge et plus
particulièrement au style roman, de
les rendre vivantes. L'acte d'un person-
nage se traduisait par l'expression da
son corps tout entier qui subit comme
une grandiose déformation. Qu'on ne
parle pas de naïveté : cee artistes-là
connaissaient l'anatomie humaine aus-
si bien que nous, mais ils la dépaâ-
salent en quelque «orte — comme un
Picasso de nos jours qui, dit spirituel,
lement le conférencier, n'est qu'un pré-
roman 1 — pour rendre plus saisissant
le chapiteau tout entier.

Le lecteur jugera de l'effet par l'ima-
ge d'un de ces chapiteaux que noue
reproduisons ici. Le personnage qui
donne à l'autre de son grain le fait
par un mouvement de tout son être s
et le personnage qui reçoit est. pareil-
lement réceptif par tout son corps,
celui-ci étant aussi expressif que le
visage lui-même.

I- W 1*1 /%/

Le public parut beaucoup goûter la
conférence de Dom Bernard qui ne
dura pas moins de deux heures et de-
mie. Ce fut un mélange heureux d'en-
tretien familier, de cours d'hi6toire de
l'art... et de 6ermon 1 Au total , il s'en
dégagea l'idée la plus complète de Vé-
zelay que nous ayons pu souhaiter 1

B. Br.

Des cambrioleurs condam-
nés par la Cour d'assises ge-
nevoise. — GENÈVE, 22. La Cour
d'assises a siégé lundi jusqu'à 23 heures
pour juger une bande — quatre hom-
mes et une femme — de cambrioleurs
qui tous ont subi soit en France, soit
en Suisse, des condamnations pour
vol , mise en circulation de faux billets,
vol à main armée, voire pour compli-
cité de meurtre.

La Cour a prononcé les peines sui-
vantes : le nommé Lucien Poret, Fran-
çais, 27 ans, 14 mois de réclusion et
10 ans d'expulsion ; Robert Gisiger, So-
leurois, 34 ans, sans profession, est
condamné par défaut, à 8 ans de ré-
olusion ; Robert Boget, Français, 2 ans
de prison ; Louis Thierry, électricien,
29 ans. s'est vu infliger 14 mois de pri-
son ; son amie , Georgette Quedon, som-
melière, âgée de 35 ans, a été condam-
née à trois mois d'emprisonnement
compensés par la préventive.

I
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EXPERTISES-CONSEILS-RÉORGANISATIONS
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LONDRES, 23 (Router) . — La déci-
sion des Etats-Unis d'appuyer à nou-
veau le plan do partage de la Palestine
de l'assemblée générale des Nations
Unies, constitue un rude coup pour
l'opinion publique britannique. Les mi-
lieux officiels de Londres sont atteints
par la cassure nette qui se manifeste
maintenant entre le point de vue de la
Grande-Bretagne et celui des Etats-
Unis. Le gouvernement de Londres a
essayé, il y a doux mois, d'aplanir les
divergences anglo-américaines à ce
propos en appuyant les propositions
modifiées du comte Bernadotte.

Cette attitude britannique constituait
un ohangoment important de la politi-
que anglaise qui jusqu'ici s'était oppo-

La question palestinienne

Billets dfl banque étrangers
Cours du 22 novembre 1948

Acheteur vendeur
francs français .... 78.— 87.—
Dollars 3.60 3.97
U»rea sterling 11.13 11.33
francs belges 7.65 7.85
florin» Hollandais .. 74. — 76 —
"1res _ .58 —.68

Cours communique! pat la Banque
cantnnnle neuchâteloise
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Une question à poser
Un uatient militaire veut bien

nous écrire pour poser une question
qui a son importance.  Il  rappel le
que, selon les dires o f f i c i e l s , la col-
lecte nationale du 1er août dernier
de vait être a f f e c t é e  en partie à la
lutte contre la tuberculose , et p lus
spécialement aux patients militaires
tuberculeux. Ce but à été confirmé
par M.  Celio , président de la Con-
fédérat ion , dans son appel  au peup le
suisse du 24 ju i l le t . Et le colonel
divisionnaire Grosselin a dit publi-
quement aussi que « la Suisse saura
faire le geste qui s 'impose envers ses
soldats victimes du devoir ». Poui
le p ublic, la chose était parfaitement
claire.

Or, à f i n  novembre , et à la con-
naissance de notre lecteur , les pa -
tients militaires tuberculeux n'ont re-
çu aucune aide quelconque du comité
de la Fêle nationale. Ce fa i t  semble
confirmer les craintes exprimées par
la Ligue des patients militaires suis-
ses qui , n'ayant reçu à f i n  octobre
aucune réponse à une lettre du S
ùoût â ce sujet , se demande si le co-
mité n'a pas changé d'avis et nourri
le dessein d'attr ibuer f inalement  tout
le produit de la collecte à l 'anony-
me (et contestable en ce qui concer-
ne les moyens envisagés) « lutte con-
tre la tuberculose ».

Mis e à part la question de l'aide
matérielle qu'on a fa i t  miroiter aux
yeux des patients militaires (et qui
serait d'ailleurs très nécessaire à
certains d'entre eux) , notre lecteur
lient à dire que les dits patients ne
sauraient tolérer qu'on se serve d'eux
pour attendrir les cœurs et fa ire
s'ouvrir les porte-monnaie, quitte
à af fec t e r  ensuite à d'autres f ins les
sommes obtenues.

Peut-on espérer que le comité de
la Fête nationale s'expliquera ? Es t-
ce que les responsables de la colle cte
sur sol neuchâtelois, en particulie r,
pourraient fourn ir quelque lumière
à ce suje t ? NEMO.

X.ES CONFÉRENCES

Sensibilité et imagination
chez Flaubert

Nous ne pouvons pas toujours savourer
— et par plusieurs de nos sens — l'érudi-
tion, la saplence, le poids dea digressions
savantes et des commentaires que nous
apportent parfois des personnalités de
grand format.

Nous avons eu, lundi après-midi, à l'Au-
la de l'université, le privilège auditif et
visuel que donne, à de nombreux audi-
toires, le professeur Pommier, écrivain,
maitre au Collège de France dans la chai-
re des Lefrano et des Paul Valéry, auteur
d'études remarquables sur Renan, Baude-
laire, Diderot, sur les écrivains français
de ce temps, etc, docteur h. c. depuis
quelques Jours, en outre, de l'Université
de Lausanne.

Venant parler de la sensibilité de Flau-
bert, du rôle immense que Jouèrent, chez
lui, et dès son adolescence, toutes choses
ressortissant au vaste domaine des impres-
sions tactiles, visuelles, auditives, gusta-
tlves, olfactives, l'éminent conférencier
plaît d'emblée, il attire, puis captive ses
auditeurs par une voix souple, très nuan.
cée, « tonique » de toutes façons, et des
gestes aussi, expressifs, ailés, mesurés et
vifs tour à tour, qui ont leur beau langa-
ge également, enrichissant sa parole dé-
lectable.

M. Charly Guyot, vice-doyen de la facul-
té des lettres, Introduisit l'orateur qui,
tout aussitôt, campa devant nous l'hom-
me grand, de stature et de structure im-
posantes, que fut ce grand homme de
Flaubert, celui qui disait de lui-même :
ie suis d'argile pour recevoir les Impres-
sions et de bronze pour les garder. C'était
en outre l'homme, l'écrivain cent pour
cent humain, c'est-à-dire, chez qui les
cinq sens enrichissant, embellissant son
goût de la vie et toutes impressions adé-
quates, lui apportèrent aussi — et en
quelle riche moisson ! — ces sensations
rares, agissant ensuite sur nous, soit de
manière fulgurante et immédiate, soit
après un certain laps de temps, où elles
mûrirent, puis fructifièrent en notre sensi-
bilité personnelle.

Chez Flaubert, toutes les impressions,
même ténues, même fugitives pour tout
autre que cet « hyper-sensltlf », ressortent
clairement, au long de la vie de nombre
de ses personnages ; M. Pommier sut ex-
cellemment souligner des passages parmi
les plus riches de telles impressions, dans
« Madame Bovary » en particulier; la mé-
moire olfactive du romancier — cette mé-
moire, du reste, qui, chez tout être doué
de sensibilité, est la plus longue, la plus
riche de réminiscences — la mémoire au-
ditive également, lui ont permis des des-
criptions nuancées à miracle, et si nette-
ment offertes au lecteur attentif, que ce
dernier en reste confondu. « Je sais voir »,
disait Flaubert. Certes, 11 savait en outre
regarder ; 11 a regardé gens et choses, ob-
servé les animaux et les phénomènes na-
turels d'un œil de myope, mais, précisé-
ment, d'un œil zélé, minutieux, proche de
tout, attentif aux détails, amoureux des
particularités qui , souvent, échappent aux
voyants de longue vue.

Ecouté avec infiniment d'attention et
d'intérêt par un nombreux public, le re-
nommé maître du Collège de France, nous
l'espérons, reviendra parmi nous, gens de
la province : car nous sentons vivement
le besoin d'être en communion spirituelle
avec les propagateurs et interprètes de la
pensée française, et nous aimons avoir. In-
tellectuellement, commerce avec les écri-
vains, passés et présents, du pays voisin et
ami.

M. J.-C.

VIGNOBLE

CORTAI_I.OD
Nos gyms

(sp) Après la belle fête cantonale de cet
été, notre section fédérale de gymnastique
vient de remporter samedi dernier de nou-
veaux succès avec sa soirée annuelle de-
vant une salle archlcomble qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements à cette société
à laquelle ses quarante membres ont donné
un nouvel essor.

A cette occasion, cette cohorte de vigne-
rons, d'agriculteurs et d'ouvriers a remis
solennellement le diplôme de président
d'honneur _ M. Jules Rosselet. notre an-
cien syndic, et celui de membre d'honneur
à MM. Edouard Colin et Charles Renaud,
père.

Cette cérémonie était présidée par M.
Emile Ruchat, auquel nos gymnastes doi-
vent l'enthousiasme qu 'il sait leur com-
muniquer.

Soirée tic l'orchestre
(sp) La Société de l'orchestre avait con-
vie ses nombreux amis à sa soirée fami-
lière annuelle. La grande salle de notre
collège était pleine a craquer samedi
soir.

La première partie, dirigée aveo maî-
trise par le professeur Perregaux, permit
au' public d'appréciEr l'effort persévérant
et de suivre les Intéressants progrès d'un
ensemble musical comprenant une tren-
taine d'amateurs de la région .

Interprétée avec originalité , la comédie
en un acte d'Henri Tanner entraîna tout
le monde à la suite du « Père Bouille »
dans une aventure cocasse et désopilante.

C'est sans doute la revue locale, annon-
cée sous le titre de « TJn pavé dans la
mare », qui fut accueillie avec le plus
de joie par ia plupart des spectateurs.
Quoi de plus inoffenslf et amusant que
d'applaudir aux bonnes blagues parodiant
en chansons les petits travers de ci-
toyens originaux ou malchanceux et de
personnages influents de notre ménage
communal ?

PONTAREUSE
Un envoi sp i r i t u e l

(sp) A l'époque des vendanges un gé-
néreux ami de la maison de Pontareuse
a envoyé aux pensionnaires des grap-
pes délicieuses de raisin avec ces
mots : c Je vous envoie en pilules ce
que je n'aurais jamais dû prendre en
liquide... »

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Au cours de la dernière audience pré-
sidée par M. Jeanprêtre, assisté par M.
Mannwiller, greffier, le tribunal a Jugé
de nombreux cas d'Infractions à la loi sur
la circulation, tous de peu d'importance,
et les affaires suivantes :

Mlle J. B., assistant à une soirée dan-
sante à Cortaillod en compagnie de G. et
d'un autre Jeune homme sortit de la salle
avec ses deux cavaliers. Elle pria G. d'aller
chercher dans la salle son manteau, sa
sacoche et son foulard. Galant, G. alla
chercher les effets demandés, mais lors-
qu'il revint, Mlle B. était partie en compa-
gnie de l'autre Jeune homme. G. attendit
vainement leur retour et rentra chez lui
avec le manteau, la sacoche et le fou-
lard. Mlle B. porta plainte pour vol , mais
comme elle admet avoir envoyé G. cher-
cher ses effets et s'être éclipsée pendant
ce temps, G. sera acquitté, tandis que
Mlle B. est condamnée à payer les frais
par 26 fr.

M. L. qui fut dépassé par une moto
sous la voûte de la caserne de Colombier
Jugea que les motocyclistes avalent passé
un peu trop près de lui et les Injuria. Les
motocyclistes s'arrêtèrent un peu plus
haut et attendirent L. qui était porteur
de deux valises. Quand L. arriva vers eux,
les motocyclistes, M. C. et M. J. interpellè-
rent L. et au cours de la discussion le
frappèrent, puis s'en allèrent. M. L. resté
seul cria, réveillant les habitants du quar-
tier. 1res trois M., tous porteurs du même
prénom, sont condamnés : L. h 20 fr. d'a-
mende, C. à 40 fr. d'amende et J. à 50 fr.
d'amende et aux frais solidairement vis-ft-
vls de l'Etat et par tiers, 47 fr. au total.

B. en état d'ivresse a fait du scandale
dans une rue de Boudry. Il payera 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

A. C. qui a battu sa femme, laquelle
porte de nombreuses traces de coups
sur tout le corps, est condamné à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et aux
frais par 35 fr. 80.

COLOMBIER
Vie militaire

Un cours pour officiers subalternes de
P.-A. a débuté hier matin en caserne.
Au nombre d'une trentaine, les offi-
ciers, venus de toutes les parties du
pays, sont placés nous le commande-
ment du cap. Gaston Moulin. Dès mer-
credi, ils effectueront des exercices de
P.-A. à Neuchâtel. Le licenciement aura
lieu samedi.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Une belle soirée

(c) Samedi et dimanche, la société de gym-
nastique féminine « Traversla » a donné
sa soirée annuelle à la grande salle de
l'annexe. Un public relativement nombreux
a assisté à ce spectacle.

Après plusieurs démonstrations de gym-
nastique fort réussies, chacun a pu admi-
rer le travail fourni par Mme Morel, mo-
nitrice de la société, puis par sa fillette
âgée de 5 ans seulement. Les ballets furent
très remarqués et celui représentant le
« Tour de Suisse » ne manquait pas d'ori-
ginalité.

Quant à la comédie, chacun s'est donné
beaucoup de peine et les acteurs sont à
féliciter en bloc. En définitive, une excel-
lente soirée et la société organisatrice doit
en être remerciée.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Réuni sous la présidence de M. Gaston
Hamel, le Conseil général a complété son
bureau par la nomination de M. Jean Ro-
thenbuher, en qualité de questeur. II a dé-
signé comme membre de la commission
financière M. Jean Petitpierre, M. Knu-
chel complétant la commission forestière.

Le budget. — Le budget boucle par un
déficit présumé de 9000 fr., supérieur de
1000 fr. à celui de l'année courante. Tan-
dis que le Conseil communal croit pouvoir,
sans optimisme exagéré, considérer la si-
tuation comme très satisfaisante et, au vu
des grosses satisfactions que lui procurent
les chapitres des services Industriels et des
impôts, souhaiter qu 'elles deviennent une
tradition solide, la commission financière
estime qu'en période de prospérité les
comptes doivent être Intégralement équi-
librés. Au cours d'une longue discussion,
quelques conseillers généraux relèvent
l'Insuffisance de certaines prévisions de
dépenses. Cependant, comme 11 serait Im-
prudent de modifier des chiffres sans une
étude approfondie, le budget est adopté
tel qu'il est proposé. En cas de besoin, le
Conseil général sera saisi de demandes de
crédits supplémentaires qui seront impor-
tants puisque l'un des points du program-
me général de juillet 1947 — la pose de
canaux-égouts — est envisagée pour le
printemps prochain.

Dans les divers, les sujets effleurés tou-
chent a toutes les préoccupations locales,
de la cabine téléphonique attendue depuis
des années & la rémunération des bûche-
rons de la commune, aux problèmes des
services Industriels et & la taxe des chiens.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

_e prix de la vendange 1948
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « La situation du marché
des vins et le prix de la vendange 1948 »,
le département cantonal de l'agriculture
a fait paraître un communiqué disant
entre autres : « ... Tous les milieux inté-
ressés ont estimé que le prix de 80 fr.
la gerle de vendange blanche 1948 devrait
être considéré comme normal. Toutefois,
les représentants des encaveurs se sont
réservés de fixer leur attitude définitive
vers la ml-décemfore, lorsque leurs orga-
nisations se seront à nouveau réunies. »

Il aurait été plus exact de dire : « Cer-
tains milieu x Intéressés ont estimé, etc.»;
en voulant forcer la main au commerce
et en publiant un prix qui ne reflète pas,
pour le moment do moins, la situation
du marché des vins, on risque de causer
chez les viticulteurs une déception qu'il
aurait été facile d'éviter.

Nous nous élevons donc contre cette
manière de présenter les faits. L'article
de notre collègue. M. Paul Lozeron. qui
a été publié dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de samedi 20 couTant, a dé-
peint très exactement la situation faite
actuellement aux commerces des vins de
la Suisse romande, y compris les Coopé-
ratives de production. Nous ne voulons
paT conséquent pas revenir en détail sur
les difficultés d'écoulement des récoltes
1947 et 1948 qui sont actuellement en
cave. Qu'il nous suffise de dire qu'en
Valais et dans le canton de Vaud. les
prix de la récolte 1948 n 'ont pas été fixés
non plus. A vouloir obliger le commerce
a, prendre une décision dans des condi-
tions de vente actuellement si défavora-
bles, on portera à la cause de la viticul-
ture un préjudice d'autant Plus grand
que rien n'en Justifiait l'urgence.

Nous tenions à mettre les choses bien
au point ; les assemblées des organisa-
tions d'acheteurs auront prochainement
l'occasion de réexaminer la question et de
décider, au vu de ce qui se passe ailleurs,
si un prix pourra être fixé pour tout ou
partie de la récolte encavée.

Compagnie des propriétalres-encaveurs
neuchâtelois :

Le président : Edm. GUINAND.
Le secrétaire : Hob. BIERTHOUD.

GRANDSON
A la cave coopérative

La Société des viticulteurs du district
de Grandson , qui a créé cette année
une cave coopérative, a reçu à la ven-
dange près de 400,000 kg. de raisins
foules et pressurés sur place, à savoir:
Champagne, 122,000 kg. ; Concise,
61,000 kg. : Bonviliars, 45.000 kg. ;
Grandson , 35,000 kg., etc.. 18,000 kg. de
rouge ont été amenés à la cave.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Suite mortelle

d'un accident d'auto
M. V. Tobler. ingénieur bâlois, qui

avait été Brièvement blessé samedi soir
dans l'accident de la circulation que
nous avons signalé hier , est décédé
lundi matin à l'hôpital du Locle. des
suites de se» blessures.

«Pro Juventute »
(c) Les enfants de nos écoles ont péné-
tré samedi dans toutes nos fabriques,
dans tous nos magasins, dans tous nos
ménages pour offrir les timbres de
1948 de « Pro Juventute».

Rappelons que la vente de l'année
dernière avait laissé une recette nette
de 11,884 fr. 90 soit plus de 600 fr. de
plus que celle de 1946.

LA BRÉVINE
Anniversaire de notre doyen
(c) M. Ali Eiohard qui est né le 22 no-
vembre 1850. est entré hier lundi , dans
6a 99me année.

Ce robuste et alerte vieillard' a con-
servé toutes ses facul tés ; il s'intéresse
à tout , et fait chaque jour sa prome-
nade.

Sa très nombreuse famille compte 158
descendants.

Mobilisé tout j eune — avant vingt
ans — en 1870, M. Ali Kichard doit être
le dernier des soldats qui ont fait la
garde deB frontières pendant la guerre
franco-allemande.

VALLÉE DE LA BBOYE

PAYERNE
A la direction de l'hôpital
Pour remplacer le pasteur Fritz Bon-

nard , à Missy, qui dirigeait jusqu'ici
l'hôpital de la Broyé, à Payerne, le
comité directeur a fait appel à M. Hans
Brechbuhl , ancien directeur de la fa-
brique de cigares Frossard.

L'industrie laitière broyarde
(c) Pendant les années difficiles de 1939
à 1945 les agriculteurs broyards ont la-
borieusement travaillé pour venir en
aide à la population citadine par une
culture intense de froment, pommes de
terre et autres céréales sans oublier les
légumes ; ils constatent maintenant ,
malgré les efforts à prix bas. une mé-
vente générale des pommes de terre et
des légumes pour l'encavage.

Pendant les années de guerre, l'agri-
culteur vendait ses pommes de terre
par mille kilos , ce n 'est plus que quel-
ques centaines de kilos qu 'il réussit non
sans peine à écouler. 1res pertes sont
sensibles et pour parer à cette crise
agricole très critique , le campagnard ne
voit qu 'une solution : élever du bétail ,
revenir aux coutumes d'avant-guerre,
c'est-à-dire à l'engraissement des bêtes
destinées à la boucherie et en même
temps fournir davantage de lait aux
laiteries pour la fabrication de bons
fromages.

La foire de la Saint-Martin
(c) La foire de novembre, appelée aussi la
foire de3 domestiques ou de la Saint-
Martin a été favorisée ' par une belle et
chaude Journée.

Nombreux sont les agriculteurs et sur-
tout la Jeunesse campagnarde qui se sont
rendus ce Jour-là à Payerne. Les maga-
sins, forains et cafetiers n'ont pas chômé.

Vu la hausse du bétail de boucherie, le
bétail d'élevage ainsi que les bonnes va-
ches laitières subissent une hauss? sensi-
ble. Ces dernières sont payées de 1800 à
2100 fr . Plusieurs éleveurs offraient du
très beau bétail, bêtes primées à 2200 fr.
Les vaches plus âgées se sont vendues en-
tre 1200 et 1800 fr. Les génisses primées
prêtes au veau étalent taxées de 1400 fr. à
1900 fr. La paire de bœufs pour le travail
valait entre 2400 fr. et 3000 fr. Les jeunes
taureaux pour la production aveo ascen-
dance se sont payés de 1100 à 1300 fr. et
le Jeune bétail bovin du modzon à la
génisse d'une année de 600 à 1200 fr .

Pas de hausse sur les petits porcs, les
porcelets de six à huit semaines ont été
payés de 90 à 160 fr. la paire et les porcs
moyens de trois à quatre mois de 220 fr.
à 300 fr . la paire. Les moutons gras pour
la boucherie 130 à 140 fr. la tête, les bre-
bis pour l'élevage 80 à 120 fr., les agneaux
40 fr .

Les porcs gras très recherchés se payent
de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 le kg. Le5 oeufs
frais de la contrée 4 fr. 20 la douzaine.

n est arrivé sur le champ de foire :
2 chevaux. 10 bœufs. 8 taureaux, 50 va-
ches, 27 génisses, 30 Jeunes bovins. 6 mou-
tons, 4 chèvres, 571 porcelets et 400 porcs
moyens.

La foire de novembre
La foire de la Saint-Martin, la plus

importante de l'année, a été favorisée
par un temps idéal. Nombreux ont été
les agriculteurs qui ont profité de cette
journée de relâche et se sont rendus en
ville pour des achats et pour des ventes.
Les domestiques ayant congé ce jour-là ,
se sont donné rendez-vous à Payerne
pour y profiter des bals qui se dérou-
laient dans divers établissements pu-
blics.

Sur les champs de foire on comptait :
2 chevaux taxés de 1000 à 1200 fr. ;

10 bœufs de 1200 à 1500 fr. ; 8 taureaux
de 1200 à 1300 fr. : 50 vaches de 1200 à
2100 fr. ; 27 génisses de 1200 à 1900 fr. ;
30 pièces de j eune bétail bovin de 600 à
1100 fr. ; 6 moutons de 60 à 120 fr. ; 4
chèvres de 70 à 90 fr. ; 571 porcelets de
90 à 160 fr. la paire ; 400 porcs moyens
do 180 à 300 fr. la paire, porcs gras de
4 fr. à 4 fr. 20 le kilo.

Hausse sensible du bétail depuis les
foires précédentes.

Le marché aux légumes était abon-
damment pourvu ainsi que celui de la
volaille et des lapin s achetés en ma-
jorité par les revendeurs pour les
grandes villes. Les œufs, plutôt rares
se vendent 4 fr. 20 la douzaine.

Sur la place de la foire se tenait
une grande exposition de machines
agricoles.

Les forains, très nombreux, doivent
avoir fait d'aussi bonnes affaires que
île commerce local.

Les sports
SKI

Au Locle a eu lieu le tirage
au sort pour les Camps de ski
de la jeunesse neuchâteloise
(c) MM André Baumgartner , avocat à
Lausanne et président do la Fédération
suisse de ski , Aimé Rochat , do Cer-
nier , chef des « Camps de ski pour
1948 », et Mlle Eisa Roth , secrétaire à
la F.S.S., sont venus au Locle pour
procéder au tirage au sort des vingt
garçons et des vingt fillettes bénéfi-
ciaires du canton des Camps de jeu -
nesse de 6ki. Alors que 66 garçons
étaient inscrits et 29 fillettes . 20 seule-
ment ont été élus et M. Baumgartner
a consenti à y aj outer les deux enfants
qui avaient procédé au tirage au sort .

Cette manifestation avait attiré au"
Casino une foule nombreuse.

HOCKEY SUR GLACE
Avant le match

Berne - Young Sprinters
Jeudi , sur la nouvelle patinoire de

Monru z, Young Sprinters présentera
au cours d'un match d'entrainement
contre Berne sa nouvelle équipe qui
disputera le championnat suisse.

La formation neuchâteloise sera la
suivante :

Richardson (Perrottet) ; O. Delnon et
Stauffer ; Tinembart . Grether ; Hugo
et Reto Delnon. Caseel : Bianchi , Ul-
rich . Wey.

Berne présentera ses internationaux
Lack, Stauffer, Pfister. Kucera , ce
dernier ancien international et entraî-
neur de cette formation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,6 ; min. :
1,2 ; max. : 5,7. Baromètre : Moyenne :
726,2. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré depuis 10 h.,
fort depuis 17 h. 30. Etat du ciel : couvert,
brouillard élevé Jusqu 'à 10 h. environ ;
ensuite éclalrcies, couvert le soir.

Niveau du lao du 21 nov., à 7 h. 30 : 429.68
Niveau du lac, du 22 nov., à 7 h. 30:429 ,65

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
Le Grand Conseil est convoqué pour

mercredi 1er décembre , à 9 h . 15. au
château de Neuchâtel , pour continuer
l'examen de l'ordre du Jour de la ses-
sion d'automne.

Convocation
du Grand Conseil Au Conseil général

(o) Le Conseil général de notre commu-
ne est convoqué pour le 9 décembre. Il
aura à se prononcer sur un projet de
vente de terrain à M. Hirt , au Creux-
de-Marne, qui désire agrandir sa pro-
priété d'une bande de quelques mètres
de largeur du côté ouest. Avec le consen-
tement du Conseil d'Etat, cette vente se
fera sans enchères publiques.

L'ordre du Jour appelle ensuite la de-
mande de M. Sohrœter, ancien conseiller
communal. Le rapport du Conseil commu-
nal sur cet objet conclut te l'octroi &
M. Schrceter d'une indemnité égale au
SO % de celle qui aurait été octroyée à
l'Intéressé en cas de non-réélection. Cette
proposition sera probablement vivement
discutée, car les circonstances spéciales
dans lesquelles M. Schrceter a donné sa
démission ne rentrent dans aucun d«s
cas prévus par le règlement communal
pour l'octroi de retraites ou de pensions
d'Invalidité aux conseillers communaux.

Dans cette même séance sera encore
examiné le projet revisé du statut des em-
ployés communaux. Ce projet prévolt trois
catégories d'employés : ceux qui sont nom-
més à titre régulier, ceux qui sont nomimés
à- titre provisoire et le .personnel auxiliai-
re engagé à titre temporaire. Les conseil-
lers communaux ne sont pas soumis aux
dispositions du statut. Les femmes sont
éllglbles aux emplois comimuniaux. v . -, ra

Il est Interdit aux employés communaux
d'accepter des cadeaux o» pourboires pour
des travaux exécutés pendant l'exercice de
leurs fonctions. Les heures supplémentai-
res sont rétribuées aveo un supplément de
25 % du tarif de base et 60 % pour les
heures du dimanche non compensées. Les
employés communaux font obligatoirement
partie de la caisse de pensions et retraites
des magistrats et fonctionnaires de l'Etat,
et sont assurés contre les accidents. Dès
l'âge de soixante ans, ils peuvent être mis
au bénéfice de la retraite.

Une haute-pale est prévue ; elle com-
mence dès le début de la troisième année
d'activité et s'acquiert en dix annuités. Les
vacances et congés sont aussi réglementés
avec précision, de même que les Jours et
heures d'ouverture des bureaux de l'ad-
ministration communale.

Une démission doit être présentée au
moins deux mois d'avance. Les mesures
disciplinaires vont de la réprimande écrite
à la révocation immédiate avec suppres-
sion du salaire, les poursuites pénales
étant réservées.

Tout porte à croire que la précision de
ce statut sera appréciée et facilitera la
tache de ceux qui sont chargés d'en sur-
veiller l'application de même que celle des
employés qu 'il réglementera.

COUVET -flt-DE-RUZ

Conférence Dottrens
(c) Dans le but de donner à la popu-
lation quelques occasions d'entendre cer-
taines personnalités autorisées traiter des
sujets actuels pouvant Intéresser chacun
les commissions scolaires des villages si-
tués sur la ligne du trolleybus (Hauts-
Geneveys & Dombresson et Fontaines) or-
ganisent durant l'hiver des conférences
publiques.

C'est ainsi que Fontalnemelon a eu,
Jeudi soir, le plaisir de recevoir M. Robert
Dottrens, directeur des Etudes pédagogi-
ques genevoises, qui venait parler sui
ce sujet : «La famille et l'école».

Notons pour terminer que ce dernier
fut introduit et remercié par M. Sydney
de Coulon, député et conseiller national ,
et que la conférence fut encadrée pai
quelques beaux chants de notre chœui
d'hommes.

MA, (V

(c) Jeudi après-midi, M. Robert Dott-
rens, directeur des études pédagogiques
genevoises, a captivé, à la halle de gym-
nastique de Cernier un auditoire composé
des membres du corps enseignant des lo-
calités avolslnantes et des élèves primaires
supérieurs et secondaires des mêmes vil-
lages. A cette occasion , 11 a commenté
des compositions d'écoliers sur les su-
Jets suivants : « Mon délassement pré-
féré », « L'être auquel Je voudrais res-
sembler », et «La profession que Je choi-
sirais ».

Les explications de M. Dottrens ont
prouvé à chacun sa grande compétence
dans le domaine de l'éducation des en-
fants.

FONTAINEMELON
Soirée des Unions cadettes

(c) Faisant suite aux diverses manifes-
tations de notre quinzaine paroissiale
d'octobre (cultes, conférences et réunions
familières), c'était samedi la soirée an-
nuelle de nos deux sections cadettes (fil-
les et garçon). M. Georges Borel , pasteur
et président cantonal des Unions cadet-
tes, présenta les sections et remercia les
chefs et cheftaines pour tout le dévoue-
ment et l'entrain mis à la préparation de
la soirée.

Les fillettes ouvrirent le programme en
mimant fort Joliment, dans des costu-
mes vivement colorés, trois chansons con-
nues ; elles furent très applaudies, com-
me, du reste, les acteurs de la pièce en
trois actes de Fernand Rouvray , « Un bon
petit diable » tirée du roman célèbre de
la comtesse de Ségur. Cette pièce fut ma-
gnifiquement rendue par la troupe de
Jeunes amateurs de théâtre (dont quel-
ques-uns se révélèrent excellents) et le
grand mérite du succès remporté revient
sans nul doute à M. Gustave Lûthy, ré-
gisseur compétent et enthousiaste, qui sut
mettre chacun bien à sa place dans les
rôles les plus tranquilles, les plus turbu-
lents... et les plus comiques.

Les longs entractes furent remplis par
la vente des billets de tombola et par les
intermèdes musicaux du président de la
Jeune Eglise, accordéoniste plein de talent.

SAVAGNIER
Soirée en faveur des orgues
(c) Préparée avec beaucoup de soin par le
comité des orgues et la Jeune Eglise de
la paroisse, cette première soirée de la
saison a réservé au nombreux public qui
y assistait, samedi soir, des moments dé-
licieux.

Des artistes de valeur prêtaient gracieu-
sement leur concours. Citons les musiciens
qui Jouèrent un fragment du concerto du
Couronnement, de Mozart, M. Pierre Hos-
tettler qui interpréta quelques poèmes
avec tant de talent qu'il fit vibrer l'au-
ditoire, Mlle Renée Thiébaud chantait des
poèmes de Fauré, un Aria de Bach et une
berceuse de Mozart qui fut bissée ; quel-
ques pages de Chopin et de Schubert
furent interprétées avec une belle maî-
trise par Mlle Jane Polonghlnl qui fut
rappelée également par un public enthou-
siaste. Des tours de prestidigitation pré-
sentés avec adresse et humour par M.
Michel Ltischer, apportaient une note gaie
à ce spectacle.

Pour la soirée familière qui suivit . 11
avait été fait appel au fantaisiste Arnoldl:
des productions diverses se succédèrent
Jusque tard dans la nuit, confirmant ainsi
le succès de cette belle soirée.

RÉGION DES IflCS

YVERDON
Un voyageur de commerce

disparait avec une auto
Il y a dix jours, une personne deman-

dait à louer une voiture auprès d'un
garagiste. Elle la voulait pour son
voyageur de commerce qui devait aller
placer des couvertures dans la région.
La dite personne attendait ,  vendredi
soir, le voyageur de commerce. Il sem-
ble avoir été la « victime» d'une panne
étrange . En effet , il n 'est pas rentré
avec la voiture, une D.K.W. et les cou-
vertures, ce qui représente un décou-
vert de 2500 fr.... On le recherche. Il
s'agit d'un Fribourgeois, au signale-
ment connu.

ESTAVAYER
L'Union des sociétés locales
(o) Oe groupement a établi son calen-
drier pour la saison 1948-1949. Il est
exceptionnellement chargé et on note,
malheureusement, très peu de représen-
tations théâtrales prévues pour cet
hiver. Cette désaffection est à regret-
ter, dans la ville qui fut la première
à fonder aveo le concours du Dr
Thïïrler les représentations populaires.

A la société
la « Persévérance »

(c) Cette société de musique a formé
son comité de la manière suivante :
président : M. Ed. Huguet, syndic ;
vice-président : M. H. Terrapon ; secré-
taire : M. Léon Noble ; caissier : M.
A. Bernet ; membres adjoints : MM.
Blanc. Surdez et L. Renaud,. La recon-
naissance de la société va à M. Ber-
chier, caissier depuis 30 ans, qui a don-
né sa démission.

CUGY

Hautes études
(c) M. Romain Bersier a passé aveo
succès «es examens de licence en scien-
ces économiques à l'Université de Fri-
bourg.

A la Société de gymnastique
(c) Cette société sportive a constitué
son comité à l'occasion de son assem-
blée générale annuelle. Elle a élu les
personnes suivantes : président, M.
Jacques Bullet ; vice-président, M.
Louis Ambroise ; caissier, M. G. Mar-
gueron : secrétaire. M. F. Torche ; ma-
tériel, M. Corminbœuf ; adjoint. M. Pit-
tet : moniteur, M. M. Thomas ; délégué
gym-hommes, M. A. Guinard ; déléguée
gym-dames, Mile Fanny Meyer ; délé-
guée gym-dames actifs. Mlle M.-T.
Leinweiter.

^̂ AM̂^C\M^̂
Monsieur et Madame

Marcel JACCARD-RIBAUX ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leurs deux fils :

Francis - Marcel et
Claude - Alain

Maternité de la Béroche - Cernier
Ire 21 novembre 1948

Psaume CXXI, 1-2.
Monsieur Edouard Vaucher-Barbezat

à la Coudre ;
Monsieur et Madame René Vaucher-

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

Renk. à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Van.

eher-Wehren. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacob Rothlis-

berger et leur filie, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond Hugue-

nin-Vaucher et leur fille, à Saint-
Biaise :

Madame et Monsieur Lucien Junod-
Vaucher et leurs enfants, à la Coudre ;

Madame et Monsieur Maurice Fiirrer-
Vaucher, à Neuchâtel ;

les familles Vaucher, Beuchat-Vau-
cher, Ziegler-Vaucher et Claude-Vau-
cher

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le grand chagrin de faire part du
décè*- _.B

Madame Edouard VAUCHER
née Bertha BARBEZAT

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

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

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

PS. CXXI, 1,

L'enterrement, san a suite, aura lien le
mercredi 24 novembre, à 14 h. 30.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de la
Coudre.

Domicile : chemin des Houillères 32,
la Coudre.

Je vais à Toi, Seigneur, garde en
Ton amour ceux que Tu m'as don-
nés.

Madame Marguerite Matthey-Schaad j
Monsieur et Madame Maurice Mat-

they et leurs enfants à la Ohaux-de-
Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Hector Matthey,
à Genève :

Madame et Monsieur Théo Lauber
Schaad, à Neuchâtel. et leurs enfants
aux U.S.A. ;

Monsieur et Madame Arthur Schaad-
Loosli, à Détroit (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Achille Gindrat
et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Tédy Schaad et
leurs enfants , aux U.S.A. ;

Madame veuve Marthe Schaad et ses
enfants, à Besançon,

ainsi que toutes les familles parenteg
et alliées.

ont l'immense douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Edouard Matthey-Schaad
leur cher époux, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent, enlevé à leur af-
fection, samedi 19 novembre, dans sa
58me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 20 novembre 1948.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux le mardi 23 novembre
1948, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 6.

Monsieur le rédacteur,
Dans tous les discours prononcés à l'oc-

casion de fêtes de tir, ce sport est toujours
mis à l'honneur, et ceci avec raison, puis-
qu'il contribue dans une large mesure a
la défense du pays. Mais en cette année
du Centenaire de la république neuchâte-
loise, plutôt que d'être porté à l'honneur,
le tir s'est vu traité en parent pauvre.

A l'occasion de ce Centenaire. U a été
frappé une médaille commémoratlve des
Joutes sportives du Centenaire que chaque
participant à lune ou i'autre de ces Joutes
devait recevoir. Des sportifs de tous genres
et de toutes les réglons de la Suisse et
même de pays étrangers, cyclistes. Joueurs
de hockey, athlètes, gymnastes, etc. ont
reçu cette médaille, Je connais même cer-
tains Jeunes gymnastes qui en possèdent
3 ou 4 alors que les 1515 tireurs neuchâ-
telois qui ont participé au concours de
sections du Tir cantonal neuchâtelois du
Centenaire n 'en ont point reçu, et bon
nombre d'entre eux comptaient sur ce sou-
venir du Centenaire, surtout ceux qui
n'ont pas eu la chance de décrocher la
distinction à l'une ou l'autre cible.

Pourquoi cette différence entre sportifs
d'un même canton , alors que devrait ré-
gner l'égalité 1 Si c'est une question de
fra is, elle aurait pu trouver une solution
dans le prix du livret de tir.

Je suis persuadé que1 nombreux sont les
tireurs qui seront d'accord avec mol de re-
gretter cette mise â l'écart d'un sport qui
eût mérité mieux que cela.

René GENTIL, président de la
Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles-Cormondréche.

(Réd. — D 'après des renseigne-
ments qUe nous avons pris à bonne
source, les tireurs n'ont pas été trai-
tés en « parent pauvre »: Les cham-
p ions ont reçu dn Comité des sports
du Centenaire des distinctions en
vermeil , en argent et en bronze. Au
reste , l 'attribution de ces distinc-
tions a été fa i t e  d'entente avec la
Fédération des tireurs. Mais, bien
entendu, il n'était pas possib le, pour
des raisons financières , de donner
une médaille du Centenaire à chaque
tireur.)

Ire tir, sport national

Prévisions du temps. — Plateau et pied
du Jura , nuageux à couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure dé 1500
à 2000 metres. Par place , brouillards ma-
tinaux en plaine, bise faible à modérée.
En altitude", ciel serein. Température en
baisse.
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