
Les hauts commissaires alliés
et M. Adenauer ont signé hier

un accord à Petersberg

APRÈS LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE PARIS

Il prévoit notamment l 'intégration rapide de l 'A llemagne dans les organismes
internationaux, la reprise des relations consulaires et commerciales

et la réduction des démantèlements

BONN. 24 (Reuter). — Les trois hauts
commissaires alliés et M. Adenauer,
chancelier fédéral , ont signé hier l'ac-
cord de Petersberg. qui autorise l'Al-
lemagne à participer sur un pied
d'égalité avec les autres nations aux
organisations internationales et à en-
tretenir des représentants consulaires
et commerciaux à l'étranger.

Le protocole de l'accord
BONN . 24 (Reuter). — Le document

publié hier mentionne :
A la conférence des trols ministres des

affaires étrangères, k Paris , du 9 et du
10 novembre, les hauts commissaires de
Grande-Bretagne, de France et des Etats-

Unis ont reçu tous pouvoirs pour discu-
ter avec le chancelier fédéral de la ques-
tion des démontages dans le but d'arri-
ver à un règlement définitif de cette
affaire. En conséquence, des conversations
eurent lieu les 15, 17 et 22 novembre, k
Petersberg.

Les hauts commissaires et M. Adenauer
se sont entendus, en particulier, sur les
points suivants.

Participation allemande
aux organisations

internationales
1. Favoriser la participation de l'Alle-

magne k toutes les organisations interna-
tionales qui lut permettent de contribuer
au bien général.

Les hauts commissaires et le gouverne-
ment allemand expriment k ce propos
leur satisfaction «les démarches entrepri-
ses dans ce dessein , notamment en vue
de la participation de l'Allemagne à
l'O.E.C.E.

Ils enregistrent le vœu — manifesté
des deux côtés — que la République fé-
dérale devienne bientôt membre associé
du Conseil de l'Europe et qu 'un accord
bilatéral Intervienne entre son gouverne-
ment et celui des Etats-Unis au sujet de
l'aide Marshall .

Le gouvernement de Bonn
demandera son admission
à l'autorité internationale

de la Ruhr
2. Le gouvernement allemand , considé-

rant qu 'il est souhaitable que l'Allema-
gne coopère le plus étroitement possible
au redressement économique de l'Europe,
manifeste son intention de demander son
admission comme membri* de l'autorité
Internationale de la Ruhr , où il n'est re-
présenté pour le moment que par un ob-
servateur.

Maintien
de la déntilitarisation

3. Le gouvernement allemand affirme
sa ferme volonté de maintenir la démlli-
tarlsatlon du territoire fédéral et de s'ef-
forcer d'empêcher par tous les moyens
possibles la reconstitution de forces ar-
mées. Il collaborera, dans ce dessein , avec
la haute commission pour faciliter la ta-
che de l'office de sécurité militaire.

Reprise des relations
commerciales et consulaires

4. Il est convenu que le gouvernement
fédéra l entreprendra progressivement le
rétablissement dc relations consulaires et
commerciales avec l'étranger.

Extirper le nazisme
5. Le gouvernement fédéral confirme sa

décision de se conformer aux principes de
liberté, de tolérance et d'humanité qui
unissent les Etats de l'Europe occiden-
tale. Il est fermement déterminé k extir-
per le nazisme.
(Lire la suite en dernières dépêches)

MM. Schuman et Reynaud
soulèvent une fois de plus
la question de l'Allemagne

Au cours de la seconde Journée
du débat de politique étr angère au Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Chacun dans leur genre, MM, Paul
Reynaud et Robert Schuman ont été
extrêmement intéressants à entendre
au cours de la seconde journée du
débat de politiqu e étrangère à l 'As-
semblée nationale. Tout eût été par-
fait si un orateur communiste , M.
Billo ux, n'avait eu l'impudence d'af -
firmer que « les représentations di-
p lomati ques françaises à l'étranger
étaient des o f f i c ines  d' espionnage ».
Cet odieux travestissement de la vé-
rité , et qui visait l'a f f a i r e  de Stettin
où un agent consulaire fr ançais, M.
Robincau, a été « kidnappé » par les
autorités polonaises, a suscité un tu-
multe de première grandeur, suivi,
immédiatement après, du départ du
ministre des a f fa i res  étrangères et de
la plus grande partie des membres
de la majorité et de la droite. Ce f u t
le seul incident de la séance.

Uu discours de M. Robert Schu-
man, rien de nouveau à retenir, si-
non que l'accent a été mis sur les
garant ies de sécurité que la France
a obtenues (?) d' une Allemagne dont
elle a quel ques bonnes raisons de
continuer à se méf ier .  L'occupation
militaire sera maintenue , le désar-
mement du Reich est en f in  acquis
e| aucun réarmement, même partiel ,
n'a jama is été envisagé. L'Assemblée
a écouté ces explications avec une
sorte d'attention angoissée, mais le
manque dc chaleur des applaudisse-
ments qui saluèrent la déclaration
ministérielle attestent bien que le
Parlement n'est pas encore ni tout à
lait convaincu , ni tout à fa i t  rassuré.

Pour ce qui est de M.  Paul Rey-
naud, il a élevé le débat et traité
tout d'abord de l'Assemblée euro-
péenn e mise cn tulelle par le conseil
des douze ministres , cette assemblée
condamnée à l'inaction et qui voit
toutes les recommandations au 'elle
formu le ou ajournées ou refusées.
l'Europe doit se faire , répète M.
Reynaud , et si l'on veut la paix , il
fau t  g intégrer l 'Ang leterre et l'Alle-
maqne . L'Angleterre parce que son
P otentiel économique est le contre-
f a is  nécessaire dc la puissance in-
(Iiist ricKe allemande qui . demain ,
Pourra menacer tous les Etats conti-
nentaux , la France y compris. L 'Al-
lemagne parce que la géographie el
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1 la raison lui assignent un rôle et une
p lace qu'il ne sert à rien de vouloir
perpétuellement ignorer.

Sur le p lan de "la sécurité M. Rey-
naud à examine ~céf lè de l'Europe
par rapport à l 'U.RS.S. et non pas
celle de la France vis-à-vis de l'Alle-
magne. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Fin des manœuvres du 1er corps d'armée
Un coup de théâtre de dernière heure : hier a l'aube « Rouge », grâce
à un mouvement de ses blindés et de ses motocyclistes, s'est emparé
du P. C. divisionnaire de « Bleu » à Zimmerwald au sud de Berne

La critique de l 'exe rcice a été faite à Laupen, en présence de M. Kobeit,
par le colonel commandant de corps Jules Bore l qui a pris congé de ses troupes

(De notre envoyé spécial)
Ces manœuvres allaient réserver jus-

qu'au bout des surprises ! Hier matin ,
alors qu 'on croyait la partie jouée , la
fin de l'exercice étant proche, voici que
la situation devait encor e se modifier
et que nous avons assisté à une der-
nière phase inédite et bien imprévue
— surtout pour Bleu ! — des opéra-
tions. Mercredi soir , on s'en souvient ,
la troisième division avait reçu l'ordre
de procéder à un décrochage général.
Et , durant  la nuit , elle s'était installée
sur ses nouvelles positions au sud-ouest
dc Berne, sur la ligne Gurten - Sin-
gine - Aekrenmatt. Sa mission était
de couvrir la région de B dp afin d'em-
pêcher que la ville fédérale ne fût
tournée par le sud. L'opération s'était
effectuée avec le même brio, la même
rapidité dans l'exécution des ordres
que chacune des précédentes opérations
nocturnes. Au demeurant , un nouvel
effort  considérable avait été demandé
à la troupe. A l'aube, on trouvait le
rgt 16 dans la région du Gurten , le
rgt 14 qui avait  couvert la retraite
était  un peu plus au sud , ainsi que
l'artillerie divisionnaire. Le rgt 15, lui ,
était  en réserve dans la région de Hel p.
Le P.C. dc division fut  établi à Zim-
merwald.

Colonne dc train dn bat. tas. 38.

Rouge , pour sa part , poursuivit sans
désemparer son offensive et l'exploita-
tion de ses succès de la veille. Le rgt
d'inf. 4 plus un bataillon cycliste net-
toya complètement le secleur compris
entre Woblcnsee el Singine, traversant
notamment la forêt du Forst pour se
porter aux abords ouest de Berne que

ne défendait plus, frontalement , qu 'un
rgt supposé dc territoriaux et une bri-
gade légère également supposée. Mais
là ne fut  pas l'intérêt essentiel des
exercices d'hier matin.  Deux actions
décisives de la Brigade Heuer furent
lancées directement conlre la Sme div.
et l'on dut constater, en fin de compte,

Le colonel Heuer , commandant de la brigade légère 1 (au centre), étudie lasituation avec le colonel Burnat, commandant du rgt d'inf. 4 (à droite).

qu'elles aboutirent. Le bat. mot. 31, aux
ordres du major Nicollin , et qui déci-
dément se distingua pendant toutes ces
grandes manœuvres, tourna la division
par la gauche, c'est-à-dire très au sud ,
sur une ligne Schwarzenbourg - Wis-
lisau - Ruggishcrg cl, à 7 h. 30, atta-
quait le P.C. du col. Jahn lui-même
qui se repliait en hâte à Bel p. Bleu ,
cette fois, était  pris au dépourvu.

Et, en même temps, une seconde at-
taque rouge qui donna lieu à de vifs
engagements était déclenchée par les
deux autres bat. cycl., les chars blin-
dés du cap. Studer et des éléments mo-
tocyclistes. Ces forces ayant passé à
gue la Singine à Graffenried traver-
saient pour ainsi dire le rgt 14 de part
en part , surprenaient cn même lemps le
rgt ob. 26. Et les arbitres ne pouvaient
que déclarer anéantie ^artillerie divi-
sionnaire> dont les blindés avaient eu
raison. Ainsi , à la dernière heure, Bleu
qui , durant les trois jours dc manœu-
vres, s'était « lenu à carreau » contre
toute at taque par les flancs , s'est laissé
déborder au sud dc la capitale ! Comme
devait le dire plaisamment , un peu
Élus tard , le col. cdt de corps .Iules

orel , c'était là un « coup tordu *»
qu 'avai t  réservé à Bleu la direct ion des
manœuvres ! ¦ R. Br.

(Lire la suite en onzième page)

Canon antichar en position.

Des éclaircissements sur trois affaires importantes qui ont défrayé la chronique

La réponse gouvernementale sur l'affaire de Maracon
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le président, M. Bartsoh, met pn dis-

cussion, au début de la séance de jeudi ,
lo rapport de la commission sur le cas
de M* Richard Corboz, que la Chambre
d'accusation, en mai dornier , deman -
dait de prendre à partie. Il s'agit, on
s'en souvient, do ses responsabilités
dans l'affaire  de l' arsenal. L'ancien in-
tendant Fernand Bulliard , est encore
on détention préventive, ainsi que le
comptabl e Charles Aebischer. Les dé-
tournements se montent  en définitive
à 263,000 francs.

Uno commission parlementaire avait
été nommée en mai ,  composée do onze
membres pris dans tous les partis. Son
présiden t, M. René Duory, a présenté
un rapport circonstancié sur le cas de
M. Richard Corboz.

Au début, M. Ducry explique que la
Chambre d'accusation a considéré com-
me de son devoir d'inculper Richard
Corboz , étant donné les conclusions de
l'enquête menée par M. Pochon et
l'émotion provoquée dans l'opinion pu-
bliq ue. Les bases juridiques en sont la
loi du 5 octobre 1850 sur la responsa -
bil i té du Conseil d'Etat, et l' articl e 312
du Code pénal suisse traitant de l'abus
d'autorité. Voici cet article :

Les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui , dans le dessein de se
procurer ou de procurer k un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de
nuire à autrui , auront abusé des pou-
voirs de leur charge , seront punis de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

Les agissements illégaux
de M. Corboz

L'onquête a établi que M. Richard
Corboz s'était effectivement assuré une
mise à contribution importante de ia
main-d ' œuvre de l'arsenal, d'une façon
régulière et en usant de pression itnpé -
rative, pendant une  période qui re-
monte à l'année 11)42. Son compte débi-
teur a été établ i par le juge à concur-
rence de 6140 francs au maximum.

L'intéressé ne pouvait ignorer le ca-
ractère illégal do ses agissements, puis-
que c'est lui-même qui , en 1937, avait
introduit  dans le règlement l' article
suivant :

Il est formellement interdit k l'inten-
dant et à ses sous-ordre de faire confec-
tionner ou réparer des objets personnels
par des ouvriers de l'arsenal .

Or, les profits retirés par M. Corboz
et sa famille revêtent une très grande
variété : entretien et réparation de son
auto garée à l'arsenal, déménagements
à Fribourg et à Chfiteati-il'Onx. contri-
bution à l'érection d'un chalet à
Gstaad. tranformatton cle meubles, éta.
bllgsemcnt de galandages, aménage-
ment de caves, réparation de bicyclet-
tes, de skis, etc. Souvent l'arsenal a
payé des factures nou r f'p '- fniirii . ¦¦••<.«

nécessaires à l'exécution dc ces tra-
vaux.

M. Corboz avait livré, en revanche,
un stock de bois à l'arsenal. mai_ un
règlement de compte n 'est Intervenu
qu 'en 1S48, alors que la rumeur publi-
que commençait à s'élever. Il fut du
reste 1res partiel, pui sque M- Corboz ,
dans ses explications au Grand Conseil ,
parlait de redevances se montant à
643 francs-

La commission porte cependant à la
décharge de M. Corboz. le fait qu 'il
aura i )  réclamé des factures dès 1945.
Mais cc fait ne repose que sur 1? té-
moignage do l'intendant et dc M. Cor-
boz lui-même. La comptabilité de l'ar-
senal ne fai t  ment ion d'aucun chapi-
tre concernant la faniil' e Corboz.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le cas du conseiller d'Etat Richard Corboz
et celui du juge cantonal Emile Gaudard

devant le Grand Conseil fribourgeois

Les embarras de M. de Gasperi
face à une opposition résolue

et aux intrigues de ses propres amis

La situation politique dans la Péninsule

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'Italie aura sa crise ministérielle
en janvier. M. de Gasperi . l'a..promis
au parti libéral , qui hésitait a accep-
ter la solution provisoire de la « cri-
sette » et la formule  des ministres
« intérimaires », en assurant son pré-
sident De f.aro que tout le problème
de l'a t t r ibut ion des portefeuilles, de

la part ic ipat ion au cabinet  des di-
vers partis de la majorité, et peut-
être aussi du programme gouverne-
mental , reviendrai t  sur le tapis. Voi-
là qui nous prépare une longue et
d i f f ic i le  négociation. Nul doute que
M. de Gasperi n 'en sorte à son hon-
neur. Mais, en attendan t , le voilà
quelque peu embarrassé : les criti-
ques se font  toujours plus â pres à
I égard de ses collaborateurs , el de
son parti. Elles ne l'épargnent pas
lui-même.

Un malentendu
Les sujets de mécontentement ne

m a n q u e n t  point. Ils ont leur origine
dans le malentendu qui a porté le
parti démo-chrétien à prendre dans
la coalition actuelle la part du l ion.
Certes, dira-t-on , les électeurs n 'ont
qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
N'ont-ils pas, le 18 avril 1948, donné
la majorité au parti de M. de Gas-
peri , désertant les autres partis de
la coalition nat ionale  ? Certes , ils
voulaient assurer le t r iomp he de
l'organisation politi que la p lus for-
te , la plus capable de résister aux
tentatives subversives dc l' exlrême-
gauche. Certes, le parti  qui s'ap-
puyait  sur l'Eglise et sa puissante
hiérarchie paraissent seul offr i r  le
rempart capable de préserver l ' I t a l i e
du sort affreux de la Tchécoslova-
quie. Il en est résulté une équivoque
dont on n'est point sorti , et qui ris-
que fort de se mouvoir dans un
cercle vicieux. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

Quatre condamnations
capitales à Bucarest

pour espionnage
au profit ries Etats-Unis
BUCAREST . 25 (Reuter). — L'agence

roumaine d'information apprend que le
tribuna l mil i taire do Bucarest a con-
damné auatre personnes à mort et
quinze autres à des peines de prison
pour esp ionnage au profit 'les Etats-
Unis.

Les quatre condamnés à mort ava ient
fourn i  des informat ions  sur le système
'le défense de la Rouman ie .  Certains
les inculpés ont été condamnés à la
In t e n t i o n  à vie
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La conversation un moment tom-
ba. Ne sachant plus comment la rac-
crocher , Albani sortit de sa poche
quelques pap iers.

— A propos... j' ai reçu les devis
du tap issier... Vous regarderez cela
et me direz , f inalement , si vous
adoptez , pour le salon , des tentures
de soie ou de velours. C'est très im-
portant.

— Ah ! fit Aléria... nous en repar-
lerons , s'il y a lieu , un peu plus tard.
Reprenez ces grimoires.

— Mais... le tapissier...
— Il fera comme nous : il atten-

dra.
— De quel ton vous dites cela,

chère petite... Seriez-vous fâchée ?
— A peine , persifla-t-elle... Vous

savez , mon cher , ne vous gênez pas
avec moi. Vous pouvez, si le cœur
vous en dit , reprendre votre parole.

11 sursauta :
— Reprendre ma parole ?... Que

dites-vous là ?... et pourquoi la re-
prendrai-je ? Ne serait-ce pas vous
plutôt , Aléria , continua-t-îl d'une
voix altérée , vous, qui chercheriez à
retirer la vôtre ?

Il chercha les yeux de la signori-
na , mais elle lui déroba son regard.

— Mon cher... vous jouez une co-
médie indigne de vous, indigne de
moi. Ne croyez-vous pas qu 'entre
nous , la franchise serait préférable ?

— Mais... certainement... Toute-
fois , j' avoue ne pas comprendre...

Elle le regarda , enfin , loyalement ,
et , sans colère, presque sans repro-
che :

— J'ai reçu ce matin un billet
d'Elena.

— Que vient encore faire cette
personne en ce débat ?

— Vous la connaissez, pourtant.
Il hésita, parut chercher dans sa

mémoire, et avoua :
— Pas du tout.
— Vraiment ?... Veuillez donc

prendre connaissance du contenu de
cette enveloppe... Il vous intéresse
au plus haut point.

Albani parcourut avidement la let-
tre que, du bout des doigts, Aléria
poussait vers lui, puis la laissant re-
tomber, non sans accablement :

— Encore une machination de
mes ennemis.

— J'en étais sûre I
Il se leva, prit la main d'Aléria, et

supplia :
— Dites-moi que vous ne croyez

pas cette chose... Vous me connais-
sez... Vous savez bien que je suis in-

capable d'une telle duplicité. Je n'ai
jamais fréquenté d'Elena... Je vous
le j ure. ?4

Peu à peu, reprenant son sang-
froid , il se défendit mieux.

— Enfi n, Aléria, réfléchissez...
Cette missive quasi anonyme... Ele-
na ?... Que signifie ?... Un prénom
usuel... sans personnalité... Pas
d'adresse... pas même de nom...
Rien... qu'une effroyable calomnie...
Et vous prétendez tirer d'une pièce
manifestement fausse un arrêt sans
appel... Je ne reconnais plus là vo-
tre esprit de justice... L'amour vrai
appelle et suggère la confiance... Ne
serait-ce pas plutôt , Aléria, que vous
ne m'aimez plus.

La jeune fille n'osa protester. Ca-
chant son visage altéré entre ses
mains, elle ne sut que sangloter.

Le chevalier la regarda d'un air
d'infinie pitié. Il n'osait plus, com-
me autrefois lui baiser les mains...
la consoler... Il perdait pied , sentant,
d'instinct, que son bonheur était
compromis... qu 'insensiblement Alé-
ria se retirait de lui.

Que pouvait-il faire ?... Que de-
vait-il faire ?

Ils se quittèrent, ce jour-là, fort
tristement.

Restées seules, les deux femmes
se rapprochèrent.

La comtesse Julia prit tendrement
Aléria dans ses bras , s'efforçant de
la consoler.

— Certains accents ne trompent
pas, dit-elle. Je ne crois p lus à l'exis-
tence de cette Elena. Allons ! sèche

tes beaux yeux, et qu'il ne reste rien
de cette pluie d'orage. Vois donc, le
soleil est déjà revenu I

Mais la jeune fille ne se déridait
pas. Alors, tout à coup, la mère en-
trevit la vérité :

— Serait-ce donc vrai que tu ne
l'aimes plus ?

— Hélas I dit simplement la jeu-
ne fille.

— En aimerais-tu un autre ?
Aléria eut un signe, à peine per-

ceptible , d'acquiescement.
— Alors... alors... fit la maman at-

tristée.
Elle n'acheva pas sa pensée, mais

elle vit passer, dans son esprit in-
quiet , la silhouette familière du
beau Tadesco victorieux.

Alors, après quelques alternatives
d'opp ortunisme fugace et de déses-
poir certain , le chevalier del Sarzo
comprit que le rêve si longtemps ca-
resse ne se réaliserait pas.

Dans une scène qui n 'eut rien de
pathétique, mais dont les acteurs,
également malheureux d'être les ar-
tisans de leur mutuelle douleur , se
rapprochèrent à cœur ouvert une
dernière fois, Aléria Priamo et Al-
bani Prieto del Sarzo se délièrent
en pleurant de leurs serments.

La fatalité, plus forte que leurs
volontés , les désunissait.

Quand le comte apprit ce qui
s'était passé, il eut un geste fatidi-
que , et ne tenta rien pour rappro-
cher ceux qu 'il avait nommés ses en-
fants.

Raphaël , pris entre l'amitié pro-
fonde qui le liait au chevalier, et la
bonne camaraderie que Zilani avait
su créer entre eux, n'osa, ne voulut
pas prendre ouvertement parti.

Un soir qu'il se trouvait seul au
salon avec sa sœur, il lui dit pour-
tant :

— Sais-tu que ce pauvre Albani
a beaucoup de peine. J'ai appris ce
matin que, désespéré , il se préparait
à partir pour l'Ecosse.

— Pourquoi me dis-tu cela ?
— Parce qu 'il serait temps encore

peut-être...
Aléria comprit , mais éluda la pro-

position cachée sous l'information
que lui apportait , in extremis , son
frère visiblement ému.

Elle ne put retenir une larme.
— Tu lui diras, fit-ell e, que je lui

garde les sentiments d'une sœur.
Rap haël , bouleversé , jeta sa der-

nière carte :
— Encore un mot... puisque je suis

votre frère à tous les deux : Le ba-
ron Zilani a beaucoup de qualités...
Je ne voudrais pas lui nuire dans
ton esprit, mais je ne crois pas que
ce soit là le mari qu 'il te faut.

— Je l'aime.
— Tu souffriras.
— Je souffrirai.
— Que Santa-Maria dell'Arco veil-

le sur toi I conclut Raphaël.
Dans le mois qui suivit, le baron

Tadesco Zilani épousait à San Gre-
porio, au milieu d'un» offi ' *°nr- p con-
sidérable , la fille du comte \rnaldo
Priamo.

Sur le bord des grands lacs
d'Ecosse, solitaire , le chevalier del
Sarzo promenait sa douleur inconso-
lable.

.,
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Retour à la « Corne d'Argent r

La fête battait  son plein chez Bi*
biano Santuccelli.

L'accordéon p leurait une mélodie
langoureuse dc Puccini , réclamée
par un client que le vin rendait tris-
te.

Quand le musicien eut terminé
son morceau , Odile , la servante,
donna discrètement le signal des ap-
plaudissements. Elle avait une ten-
dresse évidente pour ce pauvre
vieux , malmené , le plus souvent, par
les uns et les autres — à commen-
cer par le patron. — Elle disait de
Monsignor que c'était un saint hom-
me.

De fait , il supportait avec une ré-
signation angéli que les injures et les
rebuffades. A l'air détaché , dont U
faisait la quête , on pouvait croire
qu 'il ne s'y résignait que par humi-
lité ou mortification.

— Monsignor !... un tango !... Mon-
signor !... une valse !... Monsignof.
joue-nous « Vienne, ville de mes rê-
ves ».

Il joua it... jouait jusqu 'à défailli""-
— Laissez-lui , au moins le temps

de souffler , protestait parfois Odile'

(A suivre!

La VÉNUS
D WOIRE

Employée d'Ktat et sa
mère cherchent

APPARTEMENT
de quatre pièces, avec sal-
le de bain (k Neuchâtel).
Adresser offres k case
postale 39, Neuchâtel 1.

Baux à loyer
au bureau du journa l

Petite société demande
Jeune

jurist e
pour travaux occasionnels.
Adresser offres écrites à
P. M. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Bons
gages. Au-dessous de 20
ans s'abstenir. Paire of-
fres à Mme Virchaux ,
Vlgner 3, Saint-Blalse,
tél. 7 52 83. A la même
adresse, Jeune fille de
25 ans cherche place de
femme de chambre,
éventuellement fille de
salle.

Le cadeau de qualité apprécié...

<̂ \rÀ:M
P /i JE -U 1

D Jr\ mW
Nylon suisse, «Idéwé» . . . .  O

Qualité extra-fine j f  1

780
En toutes teintes, 8 % à 10 V_

Rue du Seyon - Neuchâtel / S.A

|M—^——^———I

GARAGE
(box ) à, louer aux Bré-
vards, dès le ler décem-
bre. — Adresser offres
écrites k M. N. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces, deux
chambres indépendantes.
S'adresser : Dreyer, Saars
27.

Ohambre k deux lits,
chauffée, part à la cui-
sine. — Tél. 5 30 58.

A louer CHAMBRE
. chez dame seule, k per-
sonne sérieuse, dès le
ler décembre ou date k
convenir. S'adresser de
10 h. à 21 h. à Mme
Marcelle Borel , Parcs 33.

Belle chambre
tout confort. Téléphone
S 52 79.

Chambre à louer. Rue
du Château 4, 2me.

A louer, non meublées,
deux chambres, convien-
draient pour bureau ou
personne seule. Télépho-
ner au 5 47 85.

Belle chambre
k louer , tout confort. —
Orangerie 2, 2me étage,

Belle Ohambre. Prix mo-
déré, pour monsieur. —
Demander l'adresse du No
49 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k louer

GARAGE
pour « Slmca 8 ». Offres
k case postale 203 ou té-
léphone 2 14 71.

A vendre, k Neuohfttel,
immeuble locatif moderne

Construction 1949
Situation splendide. do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trols pièces,
bains, chauffage local. —
Rapport brut, 6,4%. Né-
cessaire après ler rang :
100,000 fr . Agence Ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Homme d'un certain
âge , retraité , infirme (ne
demandant pas de soins
particuliers) cherche

chambre
et pension

privées. Adresser JSffres
écrites à P. R. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambre meublée avec
pension à monsieur, pour
le ler décembre. S'adres-
ser : rue de l'Hôpital 12,
Sme étage. Tél. 5 51 70.

Employé de bureau
cherche

chambre avec pension
au centre, pour le 1er
décembre. — Adresser of-
fres écrites k R. F. 96 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUARTIER
de la gare

belle chambre et mansar-
de meublées à louer avec
pension. — Se présenter:
Grands-Pin., 19. ler étage.

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, 2me
étage. Tél. 5 44 50.

^^5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Angelo Facchinetti de
construire un bâtiment
d'habitation comprenant
des garages au chemin
de l'Orée, sur l'article
6272 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 9
décembre 1949.

Police
des constructions.

____¦ _ I ' I ma I ¦ i H fa **a*jw

offre à vendre
à Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

soit bâtiments de
trois appartements

et magasin
cinq appartements

et magasin
huit appartements

l et magasins
IMMEUBLES ANCIENS

Belle situation
commerciale
S'adresser k

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

DAME
cherche occupation dans
commerce ou fabrique. —
Libre tout de suite. Faire
offres k case postale &4.
Neuchâtel-gare.

A vendre un
lit d'enfant

avec matelas en bon état.
Demander l'adresse du
No 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
belle chambre k coucher
en noyer, neuve, très
beau modèle ; se compo-
sant de deux lits, deux
tables de nuit , coiffeu-
se, armoire , porte du mi-
lieu galbée, deux som-
miers, deux protège-ma-
telas, deux matelas, deux
duvets, deux oreillers ,
deux traversins, le tout
Fr. 2200.— Adresser of-
fres écrites k H. A. 97 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
souliers de dame : une
paire décolletés, de cuir
brun , No 39 ; une paire
k talons plats, en daim
belge , No 39 y,. S'adres-
ser : tél. 5 25 34".

A vendre

patins de hockey
avec souliers No 41, en
bon état , Fr. 35.—. Télé-
phone 7 54 04.

>:VlUili'l* _;M
Quel boucher

s'adjoindrait encore une
ou deux charcuteries par
mois (régulier). Adresser
offres écrites k T. A. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement
sur et de bon rapport,
dans affaire Industrielle ,
offert à personnes dispo-
sant de petits capitaux .
Ecrire k P. S. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
veuve, caractère agréa-
ble, propre et économe,
cherche à faire le ména-
ge d'un monsieur seul ,
de bonne éducation. —
Adresser offres écrites ft
Q. J. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion, ft vendre,
MANTEAU DE FOURRURE

petite taille. S'adresser :
rue Louis-Favre 24, 2me
étage.

ASPIRATEUR
ft vendre pour Fr. 140.—.
Très bon état, bonne
force d'aspiration. I.— Se
renseigner : Tél. 613 95,
Peseux.

A vendre, & l'état de
neuf , à bas prix , un

lit d'enfant
verni crème, grandeur
60/125 cm. et une

voiture de sport
vernie crème. — S'adres-
ser ft Amsler, Bôle.

A VENDRE
deux p n e u s  ft neige
5,5X16, marque «Dunlop
Sports», un chauffe-gla-
ce électrique. Tél. 5 29 94.

A VENDRE
d'occasion un Ht com-
plet ft une place avec
une table de nuit, un lit
moderne, bols dur ciré et
sommier métallique,- un
beau divan démontable.
Le tout en parfait état.
Téléphoner au 6 32 35.

JEUNE FILLE
disponible tout de suite
cherche place de bonne ft
tout faire. — Adresser of-
fres écrites ft V. B. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ébéniste
capable et consciencieux,
cherche place pour tout
de suite dans entreprise
bien installée. Adresser :
offres ft Hans LUssl, Fal-
menstrasse 37, Uster.

JEUNE HOMME
21 ans, ayant fait ap-
prentissage de mécani-
cien, possédant diplôme
demande place dans ate-
lier de construction ou
réparation. Libre tout de
suite. — Faire offres
sous chiffres P. 4319 B. k
PubUcltas , Bulle.

Jeune dame, de con-
fiance, aimerait trouver

EMPLOI
pour les après-midi dans
commerce ou famille. —
Adresser offres écrites &
S. A. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles (Suisses-
ses allemandes) cher-
chent place en qualité de

VENDEUSES
dans magasins de la
branche alimentaire. —
Connaissance de la bran-
che. Entrée : printemps
1950. — Adresser offres
écrites à L. L. 91 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, cherche pla-
ce dans famille privée,
ou dans commerce quel-
conque , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres ft
J. Jeanrichard , retraité
P.T.T., Morat.

Mécanicien qualifié,
bien au courant de tou-
tes réparations cherche
emploi en qualité d'

outilleur,
ajusteur

Offres sous chiffres P
6420 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour réparation, accordage et
j polissage de pgH

__tf CM
adressez-vous en toute confiance à

| FRANZ SCHMIDT m sut)
35 ans rie pratique MAILLEFER 18

NOUS CHERCHONS

APPREN TI(E)
de bureau, intelligent(e) et débrouillard(e),
ayant suivi les écoles secondaires, pour entrée
immédiate. — Faire offres à Société de finan-
cement PROGRESSA S .A., case postale,

Neuchâtel 1. Tél. 5 23 87.

I 556 73
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
ft Serrières

Disposant de

Fr. 10,000.-̂
à Fr. 25,000.-

Je cherche associationindustrielle ou reprt»d'un commerce. Adre».ser offres écrites à O t89 au bureau de ' uFeuille d'avis. T.

1

Trouvé
à Auvernier , manteau
ml-salson , d'homme. —Prière de le réclama
contre frais d'insertlo»
chez M. Maurice Hum.
bert-Droz , Auvernier lie.

La personne .
qui a échangé un man.
teau de pluie* à Beau!
Rivage lors du bal d'In.
dustrla est priée de le
rapporter ft Beau-Rlvagj
où le sien lui sera rendu.

Qui donnerait
ou céderait à bas prix kfamille d'ouvriers, dem
manteaux et autres ha.
bits pour garçons de 7 et
8 ans. — Demander l'a.
dresse du No 100 au bu.
reau de la Feuille d'avle.

On cherche d'occasion

patins de hockey
avec souliers No 41 - 42.
Adresser offres : télépho-
ne 5 21 87.

L I V R E S  |
même usagés : Policlera,
aventures , de capes et
d'épée, populaires, le
Masque, Détective, etc.,
sont achetés chez

G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. S40 96

On achèterait
souliers avec
patins vissés

pour Jeune fille, No 38,
tél. 5 50 48.

JOUETS
Je suis acheteur d'un

train électrique avec
transformateur. Adresser
offres écrites k D. O. *au "Bureau de' la ïmi»
d'avis.

" —-

PRÊTS
d e 400 h 2000 fr. A fonction-
naire. employé, ouvrier, com-merçant , agriculteur , et &toute personne solvable.Pettt,
remboursements mensuels
Discrétion absolue ga.'
rantta. Timbre-répon sa.

Banque Golay k Cl«
Passage St-Francoli l£

Lausanne

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

/ \
Goûtez nos

bons
croissants
parisiens
Pâtisserie

WALDER
V /

Bulletin d'abonnement

• souscris nn abonnement û ii.
feuille d'avi* rie Neuchàte .

lusQii'aa

I 31 décembre 1949 Fr. 2.60

Le montant de Tâtonnement sera
•erse à notre compt e p ostal IV 17H

\ II .

l' re. ii. i i.  

Adresse

(Trè. lisible)

Adresser le présent bulleti , ,  i
une enveloppe non f ermé e af fra nchi t
de i e. ù

F administration ae la
« Feuille d'avis dt Nrm bâiei »

ï . rue dn Temple-Neuf

On cherche, en ville,
ou sur route de Salnt-
Blaise, un

LOCAL,
ou appartement

pouvant convenir pour
l'ouverture d'une pen-
sion. Eventuellement, se-
rions preneurs d'une
pension déjà, existante. —
Adresser offres écrites k
CA. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants (es)
visitant tous magasins,
administrations, etc., de-
mandés pour s'adjoindre
trois articles très intéres-
sants pour vitrines et
bureaux. Commission éle-
vée , bonnes ventes fêtes
de fin d'année. — Ecrire
sous chiffres M. 8501 X .
Publicitas, Neuchâtel.

PLAC E
OFFERT E
_ personne disposant de
Pr. 30,000.— pour affai-
re Industrielle. Place-
ment sûr. Ecrire a, P. O.
95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration : L _ __-__» __¦_
Bureaux ouverts an publie l

8 h . i l 2 _. _4 1S _. i5 i 17 _ . »
Le samedi J___ _ _'à 12 h.

Juwp- i 14 __ (craadea ¦—_¦__¦
I h. 3») : lo samedi tamvm'k • h.

poor le «______¦ mm k_nd_

88 Madame Olivier CHRIST1NAT et famille, très
¦ touchées par les nombreux témoignages de
B sympathie reçus lors de leur grand deuil , re-
I merclent sincèrement toutes les personnes qui .
I par leur présente et leurs messages, les ont
B entourées pendant ces heures douloureuses. [
p Môtiers , le 23 novembre 1040.

'*

Nous cherchons

VOYAGEUR qualifié
sérieux, actif , d'initiative, parlant couramment
les deux langues, connaissant les bois et les
contre-plaqués, pour visiter la clientèle du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois (oc-
casionnellement reste de la Suisse) . Place
stable. Date d'entrée : début de janvier ou à
convenir. — Offres détaillées avec références
et prétentions sous chiffres P. 10884 N., à
PUBLICITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie et la
comptabilité , trouverait occupation à la
DEMI-JOURNÉE, soit l'après-midi. —
Adresser offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres B. E. 99 au bureau

de la Feuille d'Avis. — Discrétion.

I . 4 :
• -; y -  :

Importante maison de vins engagerait

représentant
possédant de sérieuses références et une fidèle
clientèle d'hôtellers-restaurateurs et de particuliers
en dehors du canton de Neuchâtel. — Les offres

l sont k adresser sous chiffres P. 6374 N., k PubUcltas,
j Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

ferblantiers-appareilleurs
Places stables pour ouvriers très
capables. Faire offres écrites à O. et
A. Hildenbrand , installations sani-
taires et ferblanterie, Saint-Biaise.

La fabrique de chronomètres Ernest Borel
Maladière 71, cherche

PERSONNE
pour la mise à l'heure et différents travaux
d'atelier. Se présenter à notre bureau ou

faire offres par écrit.

Jeune
décolleteur

avant de bonnes références
cherche place pour Nouvel-an.
Offres sous chiffres S. 25704 U.
à Publicitas, Bienne.

Employée de bureau
très consciencieuse, connaissant la sténo-dactylogra-
phie, cherche place stable dans bureau de pale ou
autres. Bons certificats. Adresser offres écrites k
R, A. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille de 16 ans

PLA CE
dans bonne famille avec petits enfants. Vie de
famille et congés réguliers désirés, ainsi qu 'occasion
d'apprendre le français. Possède bonne connaissance
du ménage et de la couture. Entrée au printemps.
Offres sous chiffres V 61115 G k Publcltas, Salnt-
GaU.

Jeune employée de commerce, parlant parfaite-
ment l'allemand, le français et l'Italien, et possé-
dant bonnes connaissances de l'angals, cherche
place pour le ler Janvier pour la

correspondance
éventuellement en qualité de secrétaire

Offres k Mlle Bertha Roth, Nelkenstrasse 158,
Gerlaflngen (Soleure).

ÉPICERIE-CHARCUTERIE
à Yverdon. Chiffra d'affaires Pr. 130,000.—. Prix de
vente avec Immeuble Pr. 85,000.—, éventuellement
en location, reprise Fr. 20,000.— plus marchandise.
Ecrire sous chiffres F. D. 25433 L, à Publicitas, Lau-
sanne.



Un article fin 
haricots

flageolets 
en grains

au prix réduit «le
- Fr. 2.— la boite 1/1
Zimmermann S.A.

109me année

-''aiîes réserver...
ou achetez maintenant
vos articles de Noël pen-
dant que le choix est
grand... Et n 'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte sur tous
ces articles, c'est un
avantage..
Magasins Mêler S. A.
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' \ Ravissant GILOVER
en fine laine *ti ̂ FOQ

coloris nouveaux I #
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y Tfi, UNE NOUVEAUTÉ
X / \  \^^̂ ^̂  vous 

Monsieur 
!

f \  

/ /y Elégante CHEMISE, voyez sa nouvelle manchette
I, y^ coupée dans une splendide popeline unie, col te-
I l,\ nant , souple, baleiné et tissu de raccommodage.
I | \ Bonne fabrication suisse, avec devant doublé et M "mm nf .
I I \ boutons de nacre. Coupe parfaite. Se fait en bleu, y m Q[)

i I \ -* ris' bei9e ou blanc g §

// i l  *% a 
_

\,/ A CRAVATE en soie rayonne, qualité lourde, der- <C /J
**1( nières nouveautés, rayures en long ou en travers M̂

Voyez notre pe tite vitrine spéciale

n EU C H OTEL

COMPOTE AUX RAVES
Lard f umé et salé - Jambonneau

Palette et côtelette f umées
V/ienerlis - Saucisses de porc

Saucissons
Superbe BOUILLI et ROTI de bœuf

extra-tendre
BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade ÂMIDOLAN
routes pharmacies, le pot Fr 8 12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : l'Iiarnmrle
de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.
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Une élégante ROBE
de notre sup erbe assortiment

ROBES , lainage uni et fantaisie Q(]K(|
125.— 98.— 72.— 55.— Ot/

De notre choix incomp arable , un beau

MANTEAU, redin gote ou vague QA
195.— 165.— 130.— 98.— Ot/ ."

AS! f_f PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

r̂Sle^̂ C  ̂ i
. TéL B26 0_ ^HHflnltal IB. Nenclitte' >flfl.

Ménagères !... Goûtez notre délicieuse I

GRAISSE A FRIRE i
CUIRE «t ROTIR M

très avantageuse, le Y. kg. Fr. 1.35 jM
en plaque Fr. 1.30 au détail SS

jjl  ̂ Quel plaisir de porter un manteau Excelsior

Js^^ L̂
f i ^x À  

j S Ê Ê Ê È È Ê Ê Ê Ê S i Ê m È k .' .^riWÊ\ '' ""/ Que' P*a's'r de porter un manteau si élégant , d'un
" W£*'r)~v 'l * x I J S Ê È  wÊÊÊÊm̂Ê&la. C^""V*T̂ ^S^\ goût si sûr que l'on se retourne sur votre passage,
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Bibliothèques
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Vendanges achevées
Fraietieur retrouvée
E>u temps pourri
L'Elégance se rit
Car à vent qui chante
Achats qui enchantent
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Chemises de nuit chaudes
en belle f lanelle  coton , depuis 18.80 \
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en jer sey molletonné , depuis 12.90 |;
en interlock pur coton , depuis 10.75 !

Pyjama en flanelle coton
depuis 20.50

Une belle collection de nouveaux
modèles aux prix les plus avantageux
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Traversez confortablement
l'hiver

à grâce k nos

CANADIENNES
Modèles pour dames, messieurs

et enfants
Vous aurez le maximum a, tout point

de vue :
coupe, finition , qualité du tissu

et de la fourrure
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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TOUT LE MONDE 1
parle de la baisse de prix de la viande, j "

La boucherie - charcuterie h

LEUENBERGER
a déjà appliqué ses bas prix ! 1
Mais par un effort des plus constants, a

elle maintient la QUALITÉ qui est S
son succès. S
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Une exclusivité

C'est le carrousel
mécanique...

trois modèles différents



Comment couvrir les dépenses militaires ?
Q UESTIONS NA TIONALES

Les recettes de la Confédération
sont estimées, pour 1950, à 1 mil-
liard 151 millions et les dépenses
à 1 milliard 4G0 millions. Le défici t
devait donc at teindre la somme im-
pressionnante de 293 millions. Mais,
grâce à la prolongation du régime
transitoire et à la. perception des im-
pôts extraordinaires qu'il comporte ,
grâce aussi aux excédents qui pro-
viennent des variations de la fortune
dc la Confédération , la situation fi-
nancière de la Confédération, la si-
en 1950 sera beaucoup plus fa-
vorable. Au lieu de faire apparaître
un déficit , le budget proposé aux
Chambres prévoit au contraire un
excédent de recettes de 156 millions
environ. Chacun s'en félicitera.

Mais le budget fédéral pour l'an
prochain comporte un point noir :
les dépenses militaires. Tandis qu 'il
a réussi à faire quelques économies
— les dépenses pour le personnel
civil, l'administration et les subven-
tions accusent une légère diminution
— le Conseil fédéral se voit con-
traint , après un examen approfondi
de toutes les données de ce problème
complexe, de présenter aux Cham-
bres un budget militaire qui s'élève
à 451 millions. Encore faut-il ajouter
que ce chiffre résulte de compres-
sions sévères réalisées auparavant au
sein même du département militaire
fédéral ; car ses divers services
avaient présenté des demandes dont
le total était beaucoup plus élevé.

Les experts chargés d'étudier la
réforme des finances fédérales
avaient estimé, il y a quelques an-
nées, que le budget militaire de la
Suisse ne pouvait excéder le chiffre
de 300 millions . Mais à l'époque déjà,
suivant en cela l'avis de M. KobeH et
celui de nos meilleurs conseillers mi-
litaires , le Conseil fédéral admit que
le chiffre de 400 millions représen-
tait  un minimum. Aujourd'hui , cette
base se trouve largement dépassée.

Notons d'abord qu 'au cours de ces
derniers mois, la situation interna-
tionale s'est nettement aggravée , et
que l'optimisme qui se j u s l i f ia i t  au
lendemain de la guerre ne peut plus
i nspirer ceux qui seraient responsa-
bles, en cas de guerre , du sort de la
Confédération . Il ne suffi t  pas de
main ten i r  et d'entretenir  notre dé-
fense nat ionale  : il faudrait  pouvoir
la développer .

Or, le budget de 451 mill ions ne
permettra pas de lui faire  faire des
progrès importants.  Ce budget com-
porte déià une centaine de millions
qui représentent les pertes occasion-
nées par les explosions de Dailly et
Mitholz, ainsi  ' qu 'une  somme de 35
mil l ions , tranche annuelle des cré-
dits déjà acceptés pour l'achat des
nouveaux avions vampires . I,e reste
de ce budget ordinaire représente les
dépenses fixes que nécessitent l'ins-
truction de l'armée , son administra-
tion et l'entret ien de son matériel .
On pourrait évidemment discuter la
nécessité de certaines des dépenses
qui sont encore prévues. Est-il réel-
lement nécessaire de consacrer au-
jourd'hui encore , au siècle de la mo-
torisation , 11 millions et demi pour
la régie des chevaux ? Le peuple
suisse qui demeure si attaché à son
sport nat ional , le tir, cesserait-il
vraiment  de le pratiquer si l'on ré-
duisait un peu la somme de 7 mil-
lions et demi , total des subventions
versées par le dénartement militaire
fédéral à nos sociétés de tir ?

Il faut rendre justice à M. Kobeit :
chaque fois qu'il a tenté — et il l'a
fait plus d'une fois — de réduire des
postes comme ceux-ci, il s'est heurté
à la résistance du Parlement où les
défenseurs du tir et ceux de la cava-
lerie demeurent toujours nombreux.

Dans ces conditions, le chef du dé-
partement militaire fédéral n 'avai t
évidemment pas le choix : il élait
bien obligé, béas, de pratiquer des
coupes sombres dans les crédits pré-
vus à l'origine pour l'achat de nou-
velles armes et le renouvellement
d'un matériel de guerre qui devient
— il faut le dire — en grande partie
démodé. C'est ainsi que nos services
techniques .se sont trouvés dans
l'obligation de renoncer aux princi-
pales acquisitions qu 'ils projetaient.
Une fois de plus, l'infanterie — qui
demeure notre arme principale —
s'est trouvée la première sacrifiée.

Il faut espérer qu 'aucune note dé-
magogique ne viendra troubler le
grand débat qui doit s'ouvrir sur ce
chapitre devant les Chambres le mois
prochain et que l'armée ne devien-

dra pas un enjeu i "tre adversaires et \
partisans de l'impôt fédéral direct.
Mais il est évidemment regrettable
que l'augmentation du budget mili-
taire se révèle indispensable au mo-
ment où, par ailleurs, la nécessité de.'
nouvelles économies se fait sentir de,
manière impérieuse. Ce cette fâ*-â
chense coïncidence, - personne À?esÊ|
évidemment responsable en Suisse: :s

Dans les circonstances actuelles^-
comme l'un de nos confrères l'a fléj ffli
proposé, une seule voie nous paraît
ouverte : d'une part , comprimer au

. maximum les dépenses militaires or- '
dinaires de manière à se rappro-
cher du but f ixé , par les experts
et par le Conseil fédéral et, d'autre
part , adopter , dès que cela sera né-
cessaire, la solution employée à la
veille du dernier conflit : renouveler
notre matériel de guerre et acheter
de nouvelles armes au moyen d'un
emprunt dont le peuple suisse com-
prendra sans aucun doute l'utilité.
C'est là une idée qui mérite en tout
cas d'être étudiée à fond.

A. D.

Notre économie agricole doit conserver son autonomie
dans le domaine de la politique douanière

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Duikj uu précédent articl e (voir la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» du 12 no-
vembre) nous avons examiné quelles
seraient les conséquences d'une adhé-
sion de la Suisse à la charte interna-
tionale du commerce ou ix uno union
douanière européenne. Nous avons vu
Waè tant , la culture des céréales ttaui-
d. ables que veelle des denrées fourra-
.Kèrteft ne subiraient »as de dommage, sé-
rieux si nôtre pays acceptait de faire '¦partie de ces deux institutions.

V y 

Nous soulignerons aujourd'hui le côté
négatif de la question.

La culture
des pommes de terre

L'importation de ces tubercules est
contingentée. Avant la guerre déjà, un
marchand n 'obtenai t l'autorisation
d'importer un vagon de pommes de

. terre étrangères que s'il assurait l'écour .
lement de 30 Vagbtas de -notre produc-
tion nationale.  Il résulte de ce fait que

tant l'Union douanière européenne que
les prescriptions de la charte de la
Havane, par le seul fait de la suppres-
sion du contingentement de l'importa-
tion des pommes de terre, auraient
pour effet d'entraîner la disparition de
la culture suisse des champs en vue del'approvisionnement du marché.

La culture des betteraves
7 à sucre

Si les Etats européens contingentent
l'importation du sucre dans le territoi-
re (ie l'Union douanière européenne, la
fabrication suisse du snicre ne sera
pas en mesure de faire face à la con-
currence européenne. La culture des
betteraves à sucre serait donc condam-
née, à moins que la Confédération ne
tienne à la maintenir par lo versement
de très hautes primes à la culture.

Culture maraîchère
et horticulture

Celle-ci ne peu t se passer de la pro-
tection douanière et du contingente-
ment. La protection est surtout néces-
saire pour les producteurs de fleurs
coupées qui. souvent, ne peuvent sou-
tenir la concurrence de la marchandise
importée vendue à des prix inférieurs
au coût de la production. La culture
maraîchère et l'horticulture no peuvent
escompter que des désavantages d'une
Union douanière européenne et de la
charte de la Havane.

La viticulture
Pou r la viticulture, la situation serait

plus angoissante encore. En effet , sou-
ligne M. Laur, ia viticulture ne peut
être protégée par les droits d'une union
douanière puisque notre importation
provient en prédominance de la France,
do l'Italie, de l'Epagne. du Portugal et
de la Grèce. L'adhésion de la Suisse
à l'Union douanière européenne entraî-
nerait une rapide disparition du vigno-
ble suisse. Quant à la charte, elle em-
pêcherait le relèvemen t de la protec-
tion douanière deven u d'urgente néces-
sité par suite de l'augmentation des
frais do production.

La production laitière
Une Union douanière européenne au-

rait pour effet  d'exposer sans défense'
aucune, le marché suisse à la concur-
rence des fournisseurs européens. Pri-
vée de la protection douanière et du
contingentement,  la production suisse
du beurre devrait for tement  être res-
treinte. La garantie actuelle du pris
du beurre ne pourrait plus être accor-
d*ée aux acheteurs de lait et ce seraient
la garantie  du prix du fromage et l'uti-
lisation du lait tout entière qui se trou-
veraien t compromises. L'Union doua-
nière et la charte contribueraient à li-
vrer la totalité du marché des graisse*
au commerce mondial ee qui exerce-
rait des effets désastreux sur notre
marché du beurre.

Par contre une union douanière nous
ouvrirai t  le marché européen du fro-
mage ce qui  faci l i terait  nos exporta -
tions. En résumé, les deux convention»
off r i ra ien t  à notre économie laitière
plus d'inconvénients que d'avantages.

Bétail
Une importation libre de bœufs de

boucherie créerait de graves pertur -
bations dans notre marché. Elle pro-
voquerait une baisse des prix des va-
ches éliminées de la production laitiè-
re. Concernant les porcs, il convien t de
souligner qu 'une Union douanière euro-
péenne exposerait nos éleveurs au dan-
ger de la concurrence du Danemark.

Conclusion
Il ne saurait subsister de doute, ter-

mine M. Laur. que les dispositions de
la charte d*j la Havane auraient P°lir
l'agriculture suisse des conséquences
désavantageuses, même catastrophi-
ques. La Suisse ne saurait se laiseer
ravir son autonomie dans le domaine
de la politique douanière et des restric-
tions à l'importation.

Une Union douanière européenne,
également , aurait pour l'agriculture
suisse beaucoup plus d'inconvénient"
que d'avantages et elle entraînerait 1*
ruine de ses principales branches.

Jean DE LA HOTTB*
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Un lustre français
Une potiebe originale
Une applique électrifiée
de bon goût
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HANS

L'argenture extra-forte des « Cou.
verts HANS » a été contrôlée offi -
ciellement. SI vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez
de la qualité. Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avan ta geux . Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
malsons spécialisées.

Sur désir . Une dtyt mtndeuri par
1 ALBERT HANS. ZURICH 

HéTj tmrmitra lle < _

LETTRE DE ZURICH
A propos d'une nomination à la f aculté de médecine.

Une belle manif estation de la colonie tessinoise

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La presse a fait passablement de
brui t  ces derniers temps autour de
la désignation du successeur du pro-
fesseur Anderes à la faculté de mé-
decine de l'Université de Zurich. A
l'un qn ip ' i tp , cette faculté avai t  pro-
posé la nominat ion d'un gynécologue
viennois de reriom , le Dr médecin
Tassilo Antoine . Tout aussitôt , une
campagne assez violente a été dé-
clenchée contre cette proposition ,
bien des milieux estimant qu'il était
inutile de faire appel à des maîtres
étrangers alors que nous avons cer-
tainement en Snisse des candidats
tout aussi qualifiés. En outre , et
c'est notamment là que les adversai-
res do cette nominat ion ont puisé
l'un de leurs plus forts argu ments,
il a été affirmé que le Dr Antoine a
eu certaines accointances avec le ré-
gime national-socialiste, ce qui a pro-
voqué contre lui une véritable levée
de boucliers. Or, répondant à une
petite question posée par un député
nu Grand Conseil, le porte-parole du
Conseil d'Etat a déclaré oue ces re-
proches étaient mal fondés et qu 'à
aucun moment , le Dr Antoine n 'a-
vait sympathisé avec les nazis . Ac-
tuellement , ce dernier exerce son
ar t ivMé dans une ville qui a terri-
blement souffert du national-socialis-
me, et il y jouit de l'estime générale,
tout le monde le considérant comme
une personnalité intègre à l'abri de
tout soupçon . Quoi qu'il en soit , ayant
eu vent de la campagne menée con-
tre lui , le Dr Antoine vient de faire
savoir mi'il déclinait l'appel dont il
fut l'objet.

A côté de la colonie romande de
Zurich, qui est nombreuse et pros-

père, nous en avons une autre com-
posée de confédérés tessinois et dont
l'une des plus jolie s manifestations
est la « Canterina ticinese », petit
chœur mixte dont la réputation a de-
puis longtemps franchi les frontières
du canton. Fondé il y a exactement
vinst  ans par M. C. Valsangiacomo,
journ aliste de grand talent et écri-
vain non moins avantageusement-
connu , ce groupement a donc fèté_ .
l'autre jour ses quatre premiers lus-
tres d'existerfee par une « castagna-,-
ta ». ce qui pourrait se traduire par
* fête des châtaignes ». Si les Neu*
châtelois ont la fondue, les Valai-
sans la raclette, nos amis tessinois
ont des châtaignes, et cela leur suf-
fit  pour agrémenter une soirée de la
manière la plus imprévue. Le pro-
gramme s'est poursuivi jusqu 'à 22 h.
45 par des chants , des danses, des so-
li ... et tout à COUP les « caldarroste >
de faire une entrée triomphale ! Pen-
dant un certain temps, la musique
est remplacée par le bruit joyeux
des marrons dont l'écorce craque en-
tre les doigt s, d'excellents crus méri-
dionaux contribuant  pour leur part
au main t ien  de la gaîté et de la bon- '
ne humeur. Je vous assure que parmi
les Tessinois, on ne s'ennuie pas,
c'est comme s'ils nous apportaient
ira peu de leur joli pays ensoleillé.
Par ailleurs, de nombreuses notabi-
lités de la diplomatie, du commerce
et de l ' industrie avaient tenu à faire
acte de présence ; retenu ailleurs par
une autre manifestation, le prési-
dent de la ville a tout de même fait
une apparition à une heure déjà avan-
cée, et ce geste a été apprécié com-
me il le mérite.

... Le iour commençait à poindre
lorsque les participants se dispersè-
rent.

J. Ld.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Socié té neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu une. séance le 18 no-
vembre sous la p résidence de M.  Cl.
Attlnger. M. Bené Sandoz a présenté
un travail intitulé « La temp érature à
Neuchâtel de lS6i-l'J.i3 ». dont nous
donnons ci-dessous un résumé.

Il est parfois intéressant d'étudier le
temps qu 'il a fait ! Uti l isant  les résul-
tats de très nombreuses observations
météorologiques faites à l'Observatoire ,
le conférencier montre comment on peut
en tirer des renseignements sur la va-
riation de la température, sur ses ef-
fets , sur les influences qu 'elle subit
chez nous, et enfin , il compare le cli-
mat thermique de Neuchâtel à celui
d'autres villes. Du fait  que nous vivons
dans la « zone temp érée », où ia temp é-
rature est considérée comme l'élément
distinctif du climat , nous pouvons le
situer et le définir.

Une conférence de M. René Sandoz

Variation de la température
La variation annuelle est représentée

par une courbe assez régulière sur la-
quelle on observe facilement la mous-
son de mi-juin et le fameux « radoux »
de Nouvel an. La réalité des Saints de
glace et de l'été de la Saint-Martin en
revanche est douteuse. Les chiffres le
montrent clairement. Le jour le plus
froid de l'année est, en movenne sur 80

uans, le 13 j anvier (—* 0°,8_)  ; le jour
le plus chaud est le 21 juillet
(19°,57). L'amplitude de la variation
annuelle dépasse donc légèrement 20°.

La variation séculaire , obtenue en
considérant séparément les deux pé-
riodes 1864-1903 et 1904-1943, montre
que les hivers sont devenus plus doux
(augmentat ion moyenne : 1°,3) et que
la température de l'été n'a pas changé
notablement. La neige tient moins long-
temps maintenant qu'aux temps an-

ciens. Ce fait  est attribué à un accrois-
sement de la circulation générale des
vents.

La probabilité de répartition des tem-
p ératures entre les extrêmes permet ,de
prévoir statistiquement la temp érature
au cours d'un mois donné.

Effets  dc la température
Lorsqu 'on examine les effets de la

température, la question du gel est tout
particulièrement importante.  M. Sandoz
en fait  une étude détaillée et montre
qu'en moyenne le gel nocturne se pro-
duit chez nous dc fin octobre à mi-avril ,
soit environ pendant 6 mois. Les dates
extrêmes observées sont le 24 septem-
bre 1931 pour le premier gel de l'au-
tomne , et les 20 mai 1880 et 1935 pour
le dernier gel du printemps. Ce sont là
des exceptions. En ne considérant que
les jours où la température est restée
constamment  au-dessous de 0°, on peut
déterminer la période la plus froide de
l'hiver, qui va de mi-décembre jusqu 'au
début de février pour les hivers froids,
et se limite à mi-décembre pour les hi-
vers doux. La végétation ne se ressent
d'ailleurs pas de la rigueur plus ou
moins forte de l'hiver, à moins que des
gels tardifs  ne viennent détruire les
nouvelles pousses.

Dans le domaine de la p hénologie on
fieut établir une- relation -étroite entre
a température de l'été et la date des

vendanges. Avant la correction des eaux
du Jura (1869-1888) on vendangeait
sept jours plus tard que maintenant,
aussi on peut admettre que celle-ci a
été plutôt favorable au vignoble.
Cause des variations de la température

A part la variation des éléments as-
tronomiques , qui permet de calculer
qu 'à Neuchâtel le soleil envoie 243,5
cal./cm 2 le 21 décembre et 1106,0
cal./cm 2 le 21 juin , ce qui correspon-
drait à un total annuel  de 228,400
cal./cm 2 (à la l imite de l'atmosp hère),
la temp érature  est influencée par dif-
férents facteurs.

La durée d' insolation et le vent agis-
sent différemment cn hiver et en été.
On peut montrer qu'en été c'est l'inso-
lation qui détermine la température,
tandis qu 'en hiver les fortes variations
sont ducs au vent.  Le changement des
masses d'air peut provoquer quelquefois
des sauts de température supérieurs
à 10°.

l 'influence thermique du lac est in-
déniable. A la suite de la correction des
eaux du Jura qui a donné un régime
alpin à notre lac, cette influence favo-
rable a encore augmente.

Comparaison il d'autres climats
Pour terminer, M. Sandoz compare le

climat thermique de Neuchâtel a celui
d'autres villes et montre qu 'il est sem-
blable à celui de la plupart des stations
du Plateau suisse, bien que deux faits
contribuent à le rendre plus doux : l'in-
fluence de la zone marginale du climat
atlantique dont les effets sont légère-
ments atténués par la barrière du Ju-
ra ; l'influence favorable du lac qut
égalise et rend plus aimable notre cli-
mat.

La température à Neuchâtel
de 1864 à 1943

j| Permanente à l'huile p
J Permanente à froid v,_
7. >,K

Voilà l'idéal pour obtenir
I l'élégance Indispensable aux I

\1 nouvelles et charmantes lignes 11
>^J 

de la 
coiffure française. \[*

h * fI Tarifs spéciaux pour tout service i
• s'adaptant aux nouvelles coiffures »

* «- f
j Salons Henriome i

Jl Coiffeur visagiste de Paris \

/J. Seyon 8 Maison Kurth W
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Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
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HERBALPINA. le bonbon pectoral Mander.
I Soulagera votre gorge pendant l'hiver.

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
oectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA 1 .
les premiers bonbons aux herbes des Alpes, —¦¦ **̂

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e
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R. MARGOT |

Monf-d'or de la Vallée de Joux
Qualité extra

Pr. 4.70 le kilo par boite de 600 gr. à 2 kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors

R. -A ^ STQTZER Rue du Trésor
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Une visite s'Impose
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et unique
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Le trolleybus
tram électriques
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Choucroute préparée -
au Fendant

Fr. 1.72 la boîte 1/1 —
y compris impôt

moins 5 % escompte

Zimmermann S.A.
109me année

/

Dan. |oli meuble com-
biné,

RADIO
avec plck-up et bar, oc-
casion unique , 950 fr.,
ainsi que PERRUCHES
bleues ou vertes, à 8 fr.
pièce. Demander l'adresse
du No 696 au bureau de
la Peullle d'avis

Vos amis
aprécitTont la bonne bou-
teille des magaslsn Mêler
S. A

le poste de renommée mondiale, en vente chez
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' SPECIALISTE
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i
Nom : - —

Adresse : _ i _ , 

Je désire écouter un radio AGA chez moi , sans engagement.
, Je désire le catalogué des radios AGA.
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Salles à manger
Six pièces depuis *•¦"' **""'"

CHOIX TRÈS GRAND
Arrangements de payements

N E U C H AT t li

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER,
Case 63,

Neuchâtel 2. gare.

___*tf_rTV^_____k

Hue des Moulins 1!)

Kirsch pur . . pr. g.— le lit.
Kirsch fin sup. » io. »
Kirsch du Rigi » i3._ „

Petits flacons depuis Fr. 1.40

j TIMBRES ESCOMPTE
Icha en sus

Mme Jeanneret Tél. 5 24 17

Grand choix de tissus pour
meubles et rideaux

; Moderne Style

Jeeiix Jerrirô.? !
C_D.IUU upissiH-Dtcoiurai 0

8, rue de l'Hôpital
Tél. 6 32 02 - Neuchâtel

Compote aux raves JL
ef choucroute garnies || |

Bœuf, veau, porc, mouton |||
Viande fraîche du pays 77*3$

de tout 1er choix 73&:

Boucherie VUITHIER i
VOYEZ NOTRE VITRINE ;-|P|

Magasins
MEIER S. A.

Ecluse - Peseux
Flacons de 1 et 2 dl.
Rhum, Cognac, Kirsch,
Gentiane aux plus bas
prix



PÈLERINAGE AU MUR D'HADRIEN
Remp art datant de Van 125 de notre ère et vestiges

tie la domination rom aine en Angleterre
Un curieux pèlerinage vient

d'avoir lieu dans le nord de l'An-
gleterre où un groupe nombreux
d'historiens, d'archéologues et
d'amateurs de vieilles choses ont
passé cinq jours à suivre le tragé
du célèbre Mur d'Hadrien. C'était
pour marquer le centenaire de la
première visite de ce genre, faite en
18-19, année qui vit aussi naître le
mouvement auquel on doit la con-
servation de ce rempart romain que.
finalement , l'Etat a pris sous sa pro-
tection en 1938. C'était le moment
du reste , car certaines parties de
l'ouvrage ont disparu , d'autres
étaient menacées par l'ouverture de
carrières, de sorte que si l'on n'avait

LE MUR D'HADRIEN.

rien fait pour en assurer l'existence,
il n 'en serait rien resté au bout de
peu d'années.

Les caractéristiques
de l'ouvrage primitif

Le Mur d'Hadrien — un monu-
ment unique en son genre —*
s'étend sur une longueur de 118 km.*
barrant entièrement l'Angleterre de
Newcastle, sur la mer du Nord , à
Bowncssj près de Caflisle, sur la
mer d'Irlande. Il a été élevé sur l'or-
dre de l'empereur Hadrien , entre 122
et 126 de notre ère, sur l'emplace-
ment d'une ligne fortifiée plus an**
cienne , afin de contenir les bouil-
lants habitants des montagnes de

l'Ecosse, les PIctes et les Scots à qui
la domination romaine ne plaisait
aucunement. Le rempart comprenait
un mur de pierre, large de 3 mètres,
haut de 7 mètres environ et que cou-
ronnait un chemin de ronde protégé
par un parapet de maçonnerie ; de-
vant le mur, sauf là où il borde des
rochers à pic, s'allongeait un large
fossé en V que défendait encore une
levée de terre.

L'ouvrage était flanqué de nom-
breuses défenses toutes en maçon-
nerie : d'abord une dizaine de forts
formant bastion et dont les garni-
sons de fantassins et de cavaliers
pouvaient compter de 500 à 1000
hommes ; ensuite, à chaque mille,
se dressait un château — une sorte
de grosse tour carrée — avec une;,
quarantaine de défenseurs ; forts et
châteaux étaient percés de portes
que franchissaient des routes dallées
dont lés pierres sont usées par lès
roues de chariots romains ; enfin ,
dans l'espace compris entre les châ-
teaux , des tourelles de garde ser-
vaient sans doute à transmettre des
signaux.

L'état actuel
Mallieurr"1*;. ment , le Mur d'Ha-

drien a s' ies atteintes du temps
et des lie» s : les pluies et la vé-
gétation oiii attaqué ses moellons, les
hommes y ont puisé des pierres
pour leurs maisons, les charrues ont
nivelé les otivrages de terre , de sor-
te que le mtir lui-même ne dépasse
p lus guère 3 mètres de hauteur , que
Forts , châteaux et tourelles sont à
l'état de ruines, à moins qu'il n'en
subsiste que les fondements, que le
rempart n'est plus continu : on peut
le suivre d'un bout à l'autre , comme
on l'a fait dernièrement , mais en
certains points il est difficile d'en
trouver le tracé, alors qu'ailleurs il
est nettement visible ; la plus lon-
gue de ses sections intactes mesure
près de 20 km., c'est celle qui court
dans le centre du pays, dans un
paysage sauvage, vallonné, où vi-
vent des troupeaux de moutons que
gardent des « collie », ces chiens de
bergers écossais dont chacun fait,
dit-on , le travail de trois hommes.

Grâce aux mesures prisés par le
gouvernement , les vestiges existants
du Mur d'Hadrien sont protégés, les
cultures , l'exploitation du sol et de
la pierre ne peuvent plus s'en ap-
procher à p lus d'une trentaine de
mètres, les dé prédations seront sé-
vèrement punies et toutes les mesu-
res sont prises pour assurer l'eXis-
fericè 'de ce témoin d'un passé loin- .
tain.

C. Eg. d'ARCIS.
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Bilan provisoire
des discussions de Paris

sur le sort de l'Allemagne
Notre corr8s#c_ ___it_._ pour ¦..*. Ms

affaires allemandes nous écrit :
Si les résultats de la conférence de

Paris n 'ont pas soulevé d'enthou-
siasme dans le grand public, toujours

aux prises avec de grandes d i f f icu l tés
et trop pressé de se sentir libre, on
peut dire qu'ils ont provoqué une
vive satisfaction chez les Allemands
réfléchis , d'autant mieux préparés à
mesurer les progrès de la renaissance
du pays qu 'ils avaient mieux réalisé
la profondeur de sa chute. Certes , la
partie n 'est pas encore gagnée, et les
jours qui viennent verront d'impor-
tantes négociations entre les hauts
commissaires alliés et le nouveau
chancelier . Mais les résultats acquis
à Paris peuvent déjà être considérés,
à eux seuls, comme un succès subs-
tantiel . Citons les principaux pour
mémoire :

a) révision de la politique des dé-
montages ;

b) droit de recréer une flotte mar-
chande cle l ia nte  mer ;

c) droit d'augmenter la production
de l'acier ;

d) remplacement dli < Diktat » pur
et simple, en vigueur depuis la
capitulation , par un régime de
négociations directes entre les
hauts-commissaires et le nou-
veau gouvernement .

Ce dernier paragraphe ouvre, à lui
•Seul, des perspectives que la presse
allemande ne manque pas de relever.
Le « Journal de Bade », pour ne citer
que cet exemple , voit déjà le gouver-
nement de l'Etat d'Occident « rejeter
une à une les charges qui entravent
auj ourd'hui sa liberté de mouvements
politique et économique J> . C'est peut-
être aller un peu vite en besogne,
mais ... sait-on jamais ?

L'opposition de gauche
Il est d'ailleurs remarquable que

ce but , plus ou moins lontain et plus
ou moins avoué par les milieux gou-

vernementaux , paraiss e encore in-
suffisant à l'opposition socialo-com-
muniste . On a beaucoup comparé le
gouvernement Adenauer au gouverne-
ment Wirth , qui fut des premiers à
battre en brèche lee clauses du Traité
de Versailles et prépara la voie au
« finassier » Stresemann et à ses suc-
cesseurs. La comparaison est just e
dans ce sens que , l'un comme l'au-
tre , ces gouvernements essaient de
tirer le meil leur parti possible d 'une
situation extrêmement mauvaise ,
niais dont ils commencent à entre-
voir la fin ; elle n 'est plus exacte ,
toutefois , si l'on considère la struc-
ture po liti que du pays. Le gouverne-
ment Wirth s'appuyait sur les élé-
ments « avancés -> du pays , pt lés
attaques auxquelles il é tai t  en bulle
émanaient des milieux de droite , où
l'on ne cachait pas une aversion
marquée pou r le régime démocrati-
que et la république... Aujourd'hui , le
gouvernement Adenauer s'dppi.ic sur
une majorité axée sur la droite , et
la surenchère nationaliste émane des
partis qui font le plus grand état des
termes de « république » et de * dé-
mocratie» , les socialistes et le., com-
munistes , Il y a là une nuance qll l
n'a certainement pas échappé aux

Alliés, car elle fait peser une "lourde '
hypothèse sur l'avenir . Le frein tra-
ditionnel du nationalisme , le socia-
lisme d'essence internationale , renon-
ce à sa mission pour se fa ire lé
moteur des aspirations nationales ...
Inutile donc de compter sur lui , de
l'encourager en secret, pour modé-
rer les revendications attendues de
la majorité actuelle. Le nazisme a
laissé des traces plus profondes
qu 'il ne pa raît dans l'esprit des
« masses » qui le portèrent et le
maintinrent au pouvoir !

L'entente avso la France
L'entente avec la France, sur la

nécessité de laquelle le président
Adenauer ne perd aucune occasion
d'insister, est le vreu secret de la p ln-

• part des Alleman ds , aujourd'hui com-
me hier . Les questions pendantes
entre les deux Etats sont malheureu-
sement de telle n ature qu 'il n 'est guè-
re permis de se faire beaucoup d'illu-
sions sur sa réalisation prochaine.

La question du statut sarrois joue
naturellement un rôle de premier
plan , qui risque d'envenimer toits les
pourparlers qui pourront s'engager
entre les deux pays. Il s'agit là d'un
de ces conflits irritants , dont l'as-
pect purement matériel et politique
s'efface devant le côté sentimental .
Pour les Allemands , la Sarre acquiert
la valeur qu 'avaient l'Alsace et la
Lorraine pour les Français, de 1870
à 1918 et pendant la dernière occu-
pation . Tous les arguments que pour-
ront présenter les vainqueurs n'ar-
riveront pas à convaincre les Alle-
mands que cette terre ne leur appar-
tient pas, comme leur appartient
Kônigsberg, Stettin et Breslau, au-
delà de la ligne Oder-Neiss-e... Ce
n 'est plus Ici lêtir fierté ou leur
orgueil national qui est blessé, mais
leur cœur et leur chair même, et l'on
sait par expérience que ces blesfeU-
res-là sont les plus lentes à guérir
et peuvent amener de terribles corn*
plications. C'est pourquoi le l&eder
socialiste Schumacher en a fait un
de ses arguments principaux con-
tre la majorité gouvern ementale, à
qui il reproche d'avoir fait pt*uve
de mollesse en ne réclamant pas un
nouveau plébiscite , sous contrôle
neutre , semblable à celui qui avait eu
lieu sous l'égide de la S.d.N. et qui
avait donné une écrasante maturité
à l'Allemagne.

Schumacher et les socialistes Sont
d'ailleurs , pour le moment , les seuls
à tenir des propos anfifrança ii.s. .. ce
qui est d'autant plus surprenant que
la France , depuis la libération , ne
peut être accusée de pratiquer une
politique de droite.

Pour comprendre cette situation éfl
apparence paradoxale , il faut Com-
mencer par se rappeler que l'Alléffia*"
gne forme un tout et que tous Ses
partis , communistes exceptés , ont
actuellement un intérêt identique à
la voir retrouver la plus complète
liberté d'action possible. Leur oppO*>
sition est donc plus apparente qti-
t'éelle . et concourt finalement à _ oH'
ner f" <*"iv<s "H max i mum de chances
d'arriver plus rapid ement à ses fins ,

L. Ltr.

Vision surréaliste ?

Que non point ! Des hommes gfnouilles de l'armée britannique à l'entraî-
nement. L'équipement sous-marin de ces soldats est pour le moins original.

L'érosion, les sauterelles et les tsé-tsé
menacent le continent africain

Une lutte générale et efficace est menée contre ces divers fléaux
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâiel»)

Une « Conférence scientifique ré-
gionale africaine » — la plus impor-
tante de son espèce, écrit le bureau
officiel d'information de Pretoria —
a siégé du 17 au 28 octobre à l'Uni-
versité de Johannesburg. Elle a été
ouverte par le premier ministre, qui
a souhaité la bienvenue à quelque
cent délégués venus d'Europe ou cle
divers territoires africains.

M. Malan déclara que les problè-
mes- scientifiques ne tenaient aucun
compte des frontières nationales. Il
insista sur le besoin de coopération
dans les travaux de recherche con-

î carpant les problèmes africains, dé-
crivant le continent noir comme la
dernière vaste région sur la surface
du globe vers laquelle le monde pou-
vait se tourner pour y trouver et
denrées alimentaires et matières
premières dont le monde a un urgent
besoin maintenant déjà , et qui seront
encore Plus indispensables dans
l'avenir.

Il s'agissait en tout premier lieu
d'établir un lien effectif entre tou-
tes les organisations de recherches
scientifiques existantes dans les dif-
férents territoires africains. En con-
clusion, il a été décidé de recomman-
der aux gouvernements intéressés la
création d'un « Conseil scient ifi q ue
pour l'Afrique sous-saharienne» . Cet'
organisme devra être avant tout de
nature consultative.

lies dangers de l'érosion
Peu après, soit du 7 au 15 no-

vembre , devait avoir lieu en Nigérie,
la conférence de l'Office colonial bri-
tannique sur l' utilisation du sol.
L'Union sud-africaine , la France , la
Belgique , le Portugal , la Rhodésie du
sud , et le Soudan anglo-égyptien , ont
été invités à v envoyer des observa-
teurs ; les délégués proprement dits
étant les fonctionnaires supérieurs
de l'administration des territoires co-
loniaux britanniques.

Parmi les problèmes les plus ur-
gents relatifs à l'utilisation du sol
figure celui de l'érosion. Depuis bien
des années cett e question préoccupe
les gouvernements et, très particuliè-
rement celui de l'Afrique du sud. En
19-47, à l'occasion d'un congrès cle
l'Union agricole du Transvaal. M.
Roos déclarait que des millions cle
livres sterling, représentant une vé-
ritable richesse nationale et un reve-
nu brut latent pour l'agriculture,
étalent perdus chacrue année dans

m l'Union a cause de l'érosion. Et il af-
firmait que si cette érosion conti-
nuait ,  le résultat inévitable serait

l'appauvrissement de la communau-
té agricole, ce qui , petit à petit, sa-
perait l'économie même du pavs tout
entier. L'érosion avait atteint des
pro---n lions alarmantes et était res-
ponsables des sécheresses, dé même
que des inondations à l'époque des
fortes chutes de pluie.

Il ressort d'une étude historiaue ,
faite par M. de Klerk , du collège agri-
cole de Glen , que presque un tiers
de l'Etat libre d'Orangé a passé, au

Les indigènes témoignent de leur intérêt à une vente de bétail.

cours des cent dernières années, de
l'état de pâturage à celui de désert
dans le Karou. Ce professeur s"est
serv i de notes des premiers voya-
geurs et a déclaré que la contrée de
Riet River , qui ne compte plus que
des arbustes, était alors une région
si riche que le bétail disparaissait
dans les hautes herbes. La plupart
de ces prairies étaient à l'époque
abondantes en herbes les plus fines.
La végétation du Karou. aui se com-
pose avant tout d'arbustes rabou-
gris et distants les uns des autres,
favorise l'érosion.

Tout récemment, un expert en ces
questions; -M. Lowdermilk. chef du
dép&rternent pour la conservation du
sol du gouvernement américain , est
allé en Afrique, répondant à une in-
vitation de l 'Office bri tanni oue des
colonies , ainsi que de plusieurs orga-
nisations missionnaires et avec l'ap-
pui du Fonds Carnegie. Cet expert
a déclaré qu 'il considérait la détério-
ration continue des terres africaines
Comme 'étant une des plus graves
menaces pour l'avenir de ce confi-
nant.
_-.es indigènes ne saveni pas

cultiver leurs terres
Il est évident que, dans le passé,

une des principales causes de la dé-
térioration du sol a été — et est en-
core — la façon déplorable dont les
indigènes cultivent leurs terres en
Afrique du sud. « De tout temps,
écrit M. K.-G. Coleman , l'indigène a
considéré son bétail , non seulement
comme sa fortune , mais aussi com-
me sa monnaie courante. Le lobola
-* rétribution offerte pour une fem-
me au moment du mariage — étai t
représenté par des têtes de bétail ,
peu importait la qualité des bêtes .
Ceci allait fort bien lorsqu 'il était
possible, une fois le pacage dénudé,
d'émigrer vers le pâturage voisin ,
mais, maintenant les terres de pa-
cage et arables sont distribuées et
occupées, les exodes ne sont plus
possibles et il en résulte un cheptel
amaigri , inférieur , une terre érodée
et la possibilité , en cas de sécheres-
se, de la disparition de certains
troupeaux. »

De sérieux efforts Sont faits pour
familiariser les noirs avec des mé-
thodes nouvelles. Des coopératives
agricoles indigènes, qui" facilitent
l'emploi de tracteurs, des foires de
bétail contribuent â moderniser les
idées des indigènes dans ce do**
maine,

Mais, il ne s'agit pas seulement
des indigènes ; des travaux sont ac-
tuellement en cours dans toute
l'Union . Presque dix millions d'acres
(quatre millions d'hectares) dc là
superficie du pays ont été placés au
bénéfice des travaux de réhabilita-
tion du sol. Cela représente le 4,5 %
des terres arables de l'Afri que du
Sud.

Au mois ne mai dernier , commu-
nique le bureau de Pretoria , plus de
3000 personnes de toutes les parties
de l'Union assistèrent à la démons-
tration d'une expérience qui pourrait
bien faire date. Il s'agissait de trans-
former une ferme du district de
Bethlehem , fortement endommagée
par l'érosion, en une forme mode '- 1
de conservation du sol . Le travail ,
qui eût normalement pris des années ,
fut fai t  rap idement et cni.f i moins
du quart du prix estimé. De plus ,
cela permit aux fermiers présents
d'espérer que des fermes modèles
de ce genre seraient, saus tarder ,
établies dans les deux cents districts
proposés pour les travaux de conser-
vation du sol .

Autres plaies
Il Convient de mentionner aussi

l' autre» plaies qui menacent sans
"vu les diverses régions de l 'Afri-
lue du Sud et les Etats voisins : la

tsé-tsé, qui porte avec elle la mala-
die du sommeil, et les sauterelles
dont le Pullulement risque de ruiner
les récoltes si elles sont laissées li-
bres de se développer sans contrôle.
Les autorités de l'Union , de l'est
et de l'ouest africain portugais , des
Rhodésies et des autres territoires
africains exercent une surveillance
continuelle et font une guerre im-
placable à ces ennemis. Des mesures
énergi ques ont été prises, dont la

plus efficace j usqu'à maintenant a
été le saupoudrage d' un insecticide
au moyen d'avions. Le département
de l'agriculture de l'Union s'est ré-
cemment déclaré entièrement satis-
fait de l'emploi d'hélicoptères pour
l'aspersion des régions infestées de
mouches tsé-tsé, d'anophèles et d'au-
tres insectes nuisibles.

En parlant des efforts faits en
Afri que pour lutter contre des ma-
ladies, plaies et fléaux divers, qui
nuisent au développement de ce con-
tinent , nous aimons à souligner le
rôle que joue dans l'Union et bien
au delà , l ' importante institution
d'Onderstepoort , près de Pretoria.
Cet établissement des services vété-
rinaire s de l'Union a été créé à l'ins-
tigation d'un Suisse, M. Arnold Thei-
ler. l ' inventeur  de nombreux s'-rums
qui ont contribué à lutter efficace-
ment en Afrique contre toutes sortes
de maladies des races chevaline et
bovine. Les débuts de ce savant fu-
rent très difficiles , mais le moment
vint où sa conipétence s'imposa.
Ainsi , lorsqu 'il s'agissait de faire
voter par le parlement un crédit
s'élevant à plus d'un million de
livres sterling, l'occasion fut donnée
à notre compatriote de plaider la
cause qui lui était chère devant les
élus du peuple convoqués au Cap à
la veille d'une session des Cham-
bres. Les éminents services de M.
Theiler furent reconnus à Londres
lorsqu 'un titre de noblesse fut con-
féré par Sa Majesté le roi d'Angle-
terre , au vétérinaire suisse, devenu
célèbre par ses nombreuses décou-
vertes.

Abel de MEURON.

A/ o5 article* ei no5 document* d actualité
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Moi Maman ^ Pap a
f %7.

Pour mon ép iderme délical,
maman utilise

m M O NSAVON
f T m\J0' Elle-même et papa l'emploient
/  \ >x aussi pour leur toilette.

v" \\ k*&^^^s&'\ _ MONSAVON AU LAITl V*****-»ÏÎ5  ̂ y yy  rfVg V̂ VtI rafraîchit , assouplit et
l ^\ s/ i  .VJVMI XÈ' p u r i f i e  l'épidcrme. LE
\ - / ' \ \\ 

"tlàW JÊd LAIT et LA LANOLINE
P̂" ^Z "̂ \VJÀ' ____»? ÂÊÊWI qu 'il contient ont les

*̂WI ~ / JkmWrW effets  les plus êmol-
f. *- ___iw*SJ  ̂ lients sur la peau. Et

£55_v"*V F _  ̂ quelle mousse fleurant
X Ŝri Pli délicatement LA LA-
\ w^O V VANDE,

Fr. 1.— + ICHA

^
^_aaa_______________-___~___,

PROMESSES DE MARIAGE. — 21.
Miirner , ChArles-Emlle , mécanicien , à
Bévilard , et Veya , Oolette-Laura, à Neu-
châtel.

DëCèS. — 16. Fûrl , Friedrich-Gott-
frled , né en 1867, ancien postillon , à
Neuchâtel , divorcé d'Emille-Clara Bolle.
17. Bonjour , Ulysse-Edmond , né en 1889,
comptable, à Neuchâtel , époux de Pau-
ltne-Emllle née Morler . 20. Fontana née
Burkhard, Louise-Ida , née en 1887, mé-
nagère, k Neuchâtel , veuve de Paul-An-
toine Fontana.

Etat civil de !_UGhilel

___II_S_E___^^
SS '̂ 
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NUSSA
GRAISSE COMESTIBLE

 ̂ VÉGÉTALE
' '!'_^ _4É*_ . <||p
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EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS OE
«DOOUITS DtfltHOUES ST SftOAlITÉS AIM8*!M*S
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Pas très correct , peut-être, de se retourner au passage d'un
inconnu , mais quand un homme est si bien habillé. ..
(Complet en dra p de laine suisse/ Habille à taermlle. Dessin,
teinte, structure... Chic à tous égards.)

i-

TiSSU de laine Suisse, chacun Tadmire.et avec raison!

lUU

Nous avons un grand choix
en richelieu, semelles crêpe,

pour dames

29.80 32.80 34.80
36.80 39.80

¦¦\UrHj Neuchâtel
¦A*-%4 -̂'-__B —

||MMMHnMM____ -_B-_-_H_aHaa_^^

VÊTEMENTS
Tous les genres, de l'article bon nïâràhè «t Solide
aux complets soignés et modernes.

PANTALONS
Choix incomparable pour tous lès goûts et toutes les
bourses.

CHEMISES
Les dernières nouveautés. Assortiment complet.

Notre rayon spécial d'articles de travail
satisfera chacun par son choix et ses prix avantageu_

Beau choix - Bas prix • Qualité

LES PRINCIPES DE

Au BON M ARCHE
H|||. G EORG ES BREISACH EU

1 l l i llllk- nue STMoMORi S _l _ l

_-#
#

Contre le froid...
moufles et gants fourrés

chez
JUTZELER, Hôpital 3

k Neuchâtel

' ; • -;'•'. •*• •' - ¦-¦¦¦ ¦ ¦ .> ¦ ¦ • ¦  -;** i . . . . > . . . ! _  - .I î , , . . . , _, ... .„ .
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f îË_Ii^
^̂ Q»l»*J**A En vente chez les électrlclem

^̂ $ë£jr «• services électriques

LA BOITÉ DE RÉSERVE PRATIQUE

/
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Il11 Pour la ménagère aussi, le ||||
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Est* _te possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui 1 Tout simplement en pré*
parant le samedi à midi —- en un din d'deil —•
un appétissant

Repas He_Po
Potage i * « « • • _ «  « 4 assiettes . . . --.60
Ravioli Hero . * . . . .  2 grandes boîtes 5.—
Pruneaux moitiés Hero 1 grande botte . 2.—

7.60
moins 5% de rabais sur ies conserves Hero -.35
Dtfifef pour 4 personnes . . 7^5

;* QOÙt pa_ personne Fr. 1.82

¦ v

— - - -¦ - — -~ _ -- .*- _. ¦¦¦_. . ¦ ¦ . . - ¦ - . : ¦ - ¦¦¦ - . ¦ . . ___ . ¦ ¦¦ i ---UM-

Splendides
poupées

dans tous les genres et
grandeurs. Toujours le
plus grand choix et les

plus bas prix chez

n n : ' ! > ¦ ¦ ,;

_r "i
Ménagères !

profitez de nos prix
les plus bas de toute l'année :

BELLE

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets extrb-teudres , gros et petits
le A kg. depuis Fr. 3.— à 4.—

Poulets engraissés au lait
, . ., . , ., le Va kg. I*r. 4.40

Poules à bouil l i r
le A kg. Fi*. 2.50 à 3.90

Coqs pour soupe ou pour ragoût
le A kg. 'Fr. 2.—

Oies le A kg. Fr. 3.—
Canards le A kg. Fr. 3»— à 3.50
Pigeons, la pièce 7depuis Fr. 1.50 à 3.— 1

Dindes le A kg. 4.— I

Lapins liais du pays 7
à Fr. 3.— le y ,  kg. I ;

Poulets de Bresse
à Fr. 4.60 le A kg. Ij

Chevreuils et lièvres
frais et civet au détail , I j

depuis Vtà 2.80 le A kg. I ]

Lapins de garenne <..-. t__ .
pour ragoût et oivet
à Fr. 2.10 lo A kg.

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

Fr. 3.— et 4.— le A kg.
Bondelles Fr. 2.50 le A kg.
Sole entière Fr. 2.80 le Y. kg.
Filets de sole Ff. 5.— le A _ _ ¦
Cabillaud entier ou on tranches
| Fr. 2.20 le y * kg.

Colin Fr. 3.— le A kg.
Merlans Fr. 1.50 le A kg.
Filets de dorsch Fr. 2.— le A kg.

NOTRE SPÉCIALITÉ

Filets de dorsch
POnéS Fr. 2.20 le A kg.
Escargots au beurre pur

à Fr. 1.80 la douzaine
I Filets de hareng fumé
l Sprottens
'i Câpres, oignons, cornichons,
T mayonnaise
:•; Ménagères : profite, de nos offres

intéressantes
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
I NEUCH ATEL Téléphone . 5 80 92 jj]
% /
maÊÊ9999Ê.É.M̂ ¦¦¦.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ Mfc*̂ -. 

f fABRlQUt M TIMB .ËS ||gB

MITZ-OiRGCRâ *¦«•
l__^«-__ . , Neyc_ _T_,

rél.phon. » 16 48

/ N
Un beau meuble de Style, -sorti d'un beau bois, travaillé
avec amouf par des ouvriers sensibles, fait là joie

s de la vie intime .

K YB URZ
l'artisan du bois , l'a confectionné ou le lera pour vous.

Veuillez voir, sans engagement, son exposition ,
RUE DES MOULINS 46. Tél. 588 44

_̂___________k_____ ______________̂ ^K««^M^MI^Mk^̂ MBB _̂_______ ___ l-'_ . — . . _ . —_______ ..___,

¦-" — ¦ ¦'¦' -"" . i - . i

I // xèsL XM'-V-MZ-T

Jeudi 24
Vendredi 23
Samedi 26 

Ç£A£&
au magasin ^__«___"***—•»
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M™ Jeanneret *|ÉJ3B| MOULINS lu
" ESijMlT Tél 6 u 17

CHIANTI
Importation directe en fiasque d'origine

Fr. 3.50
\ , Icha en sus \

Pour combattre
la vie chère

nous vous fabriquerons sur mesures des vête-
ments que vous portereB souvent, «JUI dureront
longtemps et que voua ne payerez qu'aux prix

au bon vieux temps

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Rue des Moulins SI Tél. B SA 55
B^ggteqas»»gsaga^aMWttgBgggMsiisgjg

I—_r rg 
¦ïî__r_i

«Si ^
_^̂ M Î-«««ssÉ̂ î l R _!û_ _ _ _ _y^

Fromage gras du Jura et Emmenta
lre qualité , r*t. 4.90 le kg.

Vacherins de la Vallée, extra
Fr. 4.70 le kg. pâf boite

Fromage tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

Ri-A. STOTZER RUE DU TRëSOF
¦ ¦ ¦¦

Le Joli studio ci-contre don*
nera à votre Intérieur «n

aspect de bien-être et de
confort

Beau choix chez

l̂ kxabat
MEUBLES PESEUX

1 1  ' I l ' '!¦ '¦

en i un ique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant..!
dans la rue...
cheè 1-énieier...
enfin partout où l'on
vient à cotiser d'ameu-
blement ... c'est tou-
jour s de

WÊ
qu'il s'agit

Pourquoi ?
Parce qu'il y a un
choix énorme et des
prix très bas... et que
l'on peut acheter avec
arrangements de paie-
ments

. - ¦ Vff  - ni - m J

7. !¦ ¦ ' - ¦  •• •

- . , - 1 I
'ï >< i ¦ - • ¦;• ¦ Pour

f ç  saison ——
•̂ -̂  du Rhum
illurtiniiiiio — 

——-—;—i——,¦ vieilli
aussi en 1/10 et 2/10
Jamaïque — ¦ ¦
_¦ «» Colonial
Négrita -¦¦—--—-—

— 44"
Corubu K.V.V.  m

—-—— 466

les 2 derniers ¦¦
eh bouteille d'origine

Zimmermann S.A.
I09me annér

Beaux oignonsv̂ de tulipes
jacinthes, crocus

A la Corbeille
de roses

Place Purry 2
Neuchâtel

Tél . 5 36 07
• ¦¦

A vendre un

berger belge
chienne, 3 ans, be
prix — S'adresser
H, Salllnl , rue Dessoui
Cortaillod.
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Un film poignant, réaliste, dans le milieu des amours sans lendemain, avec ||||

SIMONE SIGNORET f f î

DÉDÉE D AN VERS I
j|nfin || n̂ 11 ___________ lfiÈ_i__________ " __ _ _ _ _ £¦-^-____¦ i|&ttÉigBSH.lflfe  ̂>a '¦'¦'-' _^Wg K_____GH_.

9_B _____» Mitf tÊr WKS wfl V • 5̂a5Ë^ii^^K _̂«_w__S___B____i . .̂y -k **' B̂S-****/ * ^ _ _ B _____________ _̂f9'-9$fe "̂':,:'â_5 _ _ !̂ __3______L
- aS ^B_@lv*-rc*____
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___P W< Mli s__ Ë_ *« ' &,' iiii-H *•' ' * ' _*!__! ,!x 'Sr#-*_hr'" -* ' ' _____PSBH_i Hu *̂ B ______ &___. £¦- I_B
_________________§:̂ _̂_ *___ ï ^ __ §__&_ ?- _______ £ _S: -_K ¦_ -S -̂_»_________! BJBFBHI _____S___ PS ~ P î̂r -̂.!_!-- .-77 -. ¦ ¦. _ .¦¦ - ¦  T̂_ r* **-MBMB» .^. . *iwi- -____ fc ''f^<_^HHn_____ËSSn____3 ¦ _____ B_H___________ t_9_____ **3BŜ  f-ïiô. . --R' gB* x «•¦ $|ÉllM fKaS lflM_ r 'T*nM'Im̂ J_______L - - I ~l .K|i" _M_g____ 3BJ£8
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a Film de l'exploration marocaine Hft
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Pour les jours froids..
Un élégant manteau Ulster,
deux rangs, avec ceinture

de 155.- à 240.-

Neuchâtel, rue du Seyon 2

A la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Bouilli extra-tendre avantageux

Beau rôti bœuf lardé
| Choucroute - Compote aux raves

Belles tripes cuites
Civet de chevreuil sans os

assaisonné et mariné - AVANTAGEUX
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

I Va petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves.

^ -ITT^TTTîI JeI

A vendre ou à échan-
ger contre du bétail de
boucherie une bonne

génisse
prête pour fin novembre.
S'adresser à Robert Com-

j tesse, Bevaix. Tél. 6 62 67.

ELLE GRANDIT. „

/ ï
de Jour en Jour, la po-
pularité du dispositif
zigzag BERNINA qui fa-
cilite énormément les
travaux de couture.

Demandez Tr prospeclus
Facilifés de payements

CRAN K - RUE S SEVOS 18
«EUCHATEt lit 5.342*

Rep résentant off iciel ta
B E R N t N A

pour-fe canton de Ntudllltk

SAMEDI ! A la halle aux viandes p$

BELLES TRIPES CUITES 1
AGNEAU I

Baisse sur le veau |1

A. VOUGA I

ft- W _> JP^.**7Jp ''¦'•ï i-'- B̂
/T J- W 83 fli,i»i lM_^ii iii n—ai , F » ,1'fflS TIP'I?»

Usines Bas-de-Sachet S.A.
Scierie et commerce de bois

(SÉCHOIRS MODERNES)
CORTAILLOD - Tél. 6 4147

offrent aux menuisiers-ébénistes
Menuiserie sapin , épicéa I, I/II choix et II b de
18 à 60 mm. — Planches lignées U/ UI. 15 à 36 mm.
Charpente, carrelets, lattes, planches a échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, Lames à plancher,
chanfrein et de revêtements.

j Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et b lanc, chêne, frêne, noyer et
peuplier , acajou , pour constructions de bateaux.
Articles en bois en séries. |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-̂ ¦¦¦¦¦¦M|
--*"*1 H,mm m WM. -__-__-_-___________ ¦

TRAINS
MÉCANIQUES

«Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

Artistes et amateurs

Vous qui aimez
peindre
il vous faut

noire boîte-chevalet
«Innova >

d'une conception toute nouvelle, qui
vous offre l'avantage de pouvoir se
transformer en table d'aquarelle, de des-
sin ou en chevalet pour peindre & l'huile,

en ayant l'un ou l'autre une stabilité
absolue

Représentant exclusif pour le canton :

M. Thomet, Ecluse 15

OCCASIONS UNIQUES
Tapis d'Orient 2 m. 65
X 3 m. 60. Salle ft man-
ger. Chambre ft coucher.:
Lits. Divans. Bureau
américain. Tables. Chai-
ses. Fauteuils. Tableaux,
etc. — S'adresser : rez-
de - chaussée : Premier-
Mars 18, de 10 ft 13 b. et
de 18 ft 19 h.

Pour cause de double
emploi, ft vendre un

manteau
de cuir

brun pour homme, très
peu porté, en parfait
état , Pr. 160.—, grandeur
48 à 50. — Faubourg de
l'Hôpital 10, ler étage

POUR...
vos fruits et légumes secs
magasins Mêler S. A .

H 
PERDU...
Des centaines de personnes ont
pendu ITiaibittude de boire du
calé ordinaire deipuig qu'elles

^^^ se servent ohez le spécialiste

 ̂

A\ 
Facchinetti

B H Vente et dégustation de cafés
H B "'** *> rue Purry

B B qui v<ms offro un choix dont
Bi B lp9 00'n"a '6Reur * se plaisent à
B IR relever la finesse.

Boucherie des Parcs
Benoit et Girard

Tél. 510 95 Parcs 82

On vendra demain la viande
d'un beau jeune bœuf de tout pre-
mier choix.

Bouilli depuis Fr. 2.25 la livre
Rôti depuis Fr. 3.20 la livre

COMPOTE AUX RAVES ET CHOUCROUTE
Toujours beau choix eu pore salé cl fumé

Nouvelle baisse
ssr le PM.£ m h veau



Les embarras de M. de Gasperi
(STJITB PJ_ !¦¦_¦ PBBMlÈBffi. PAGE)

En effet , si M. de Gasperi a par-
faitement compris la nécessité d'as-
socier les petits partis de la majo-
rité à l'œuvre de son gouvernement,
et de leur donner une place impor-
tante dans son cabinet , tout le mon-
de n'est pas capable de juger _ les
choses avec autant de générosité et
d'intelligence. Dans le parti  démo-
chrétien comme dans tout parti po-
liti que existe un grand nombre de
gens avides de prébendes. Le prési-
dent du conseil est constamment
obligé de résister à leur pression.
Les uns se réjouissent des échecs
du comte Sforza ou tentent d'en
profiter pour s'installer dans son bu-
reau du Palais Chigi. On a parlé ré-
cemment à ce propos de MM. Gron-
chi et Piccioni. S'il est à croire que
ce dernier n'a pas d'ambition , de ce
genre, on sait qu 'au moment de la
« crisette », M. Saragat hésita entre
la démission et l'exigence de se faire
livrer le porte feuil le  des affaires
étrangères. Dans sa première inter-
vention parlementaire depuis sa ré-
admission à Montecitorio , M. Gianni-
ni , le fondateur  de l'« Uomo Qualun-
que », a supplié M. de Gasperi de ne
point  céder aux « pressions de la
périphérie de son parti , qui veut de-
venir le seul parti  gouvernemental ».
Tendance que l'on trouve particu-
lièrement forte à la gauche du parti
démo-chrétien : les syndicalistes
opposés à la C.G.T. communiste de
». di Vittorio voudraient  avoir toute
liberté, et leu rs coudées absolument
franch es pour une  œuvre de réforme
sociale dont ils attendent le déman-
tèlement de la clientèle ouvrière de
*¦*• Togliatti.

L'assiette au beurre
En a t t endan t , la démocratie chré-

tienne fait  la f igure peu avantageuse
de grande détentr ice de l'assiette au
beurre. Les « lazzi » pleuvent contre
elle dans les journaux satiri ques.
« Candido » la représente, en cari-
cature, jouissant d'un mul t i ple pos-
térieur a f in  d'occuper toutes les pla-
ces. L'industriel qui cumule les je-
tons de conseils d'adminis t ra t ion  de-
vrait , pour s imp l i f i e r  leur nomen-
clature , les résumer par deux let-
tres : DC (démocrat ie-chrétienne).
M. Giannin i  vient de reprocher à ce
Parti d'avoir « mis un chien de
garde démo-chrétien à la porte de
tous les ministères de l'Italie », lisez
que par tout , si le ministre n 'est pas
démo-chrétien , au moins un sous-
secrétaire l'est.

« Candido », le plus lu de tous les
jour naux satiri ques, reproche même
aux l ibéraux et aux social-démocra-
te - de ne point renoncer à la parti-

cipation «par attachement au cuir i
de leurs fauteuils ministériels ».
Mais, écrit "le journal , il n'est « nul-
lement certain qu 'en janvier MM. Sa-
ragat , Tremelloni et Ivan-Matteo
Lombardo retrouveront leurs places
toutes chaudes. M. de Gasperi a bien
laissé entendre que les portefeuil les
intérimaires pourraien t être attri-
bués à d'autres. Ce qui est comme
une invitation aux dissidents social-
démocrates à revenir sur leur oppo-
sition à la collaboration ».

I>e président du conseil
sur la sellette

Sans doute M. Saragat a-t-il provo-
qué la « crisette » et s'est-il refusé de
partici per avec les autres groupes
anti-nenniens du socialisme italien
à un congrès d'unif icat ion , et ce
dans le seul but d'éviter d'avoir à
s'y rendre et d'y être mis en mino-
rité. Il n 'en reste pas moins que
M. de Gasperi est cette semaine sur la
sellette parlementaire. On lui  repro-
che une solution « illégale » de la
« crisette ». L'extrême-gauche et cer-
tains de ses autres adversaires exa-
gèrent. La nouvelle -cons t i tu t ion  est
mue t t e  sur oe point. Et , comme on
le faisait  remarquer, hier au Sénat,
M. Nitti a tort de Tofttoir à cet égard
se montrer trop chatouilleux : en
1921 il changea les titulaires de dix
portefeuilles dans son cabinet sans
pour cela former un nouveau minis-
tère.

Quant à M. Nenni , il reprocha à
M. de Gasperi d'avoir concentré plu-
sieurs portefeuilles entre les mains
de M. Pella , f inancier  qu 'il estime
trop lié à l'Améri que. « Je voudrais,
dit- i l , entendre sur ce point des dé-
clarations d'un ministre italien plu-
tôt que d'un ministre é t r ange r» ;
paroles qui provoquèrent une scène:
le député démo-chrétien Tonengo
jeta sa veste dans la salle, se mit en
bras de chemise et s'élança vers le
banc fusionniste dans une alti tude
menaçante.  Il fut  retenu par les huis-
siers. D'ailleurs la fougue de M. Nen-
ni l'entraîne toujours à des décla-
rations étonnantes.  Nous nous en
voudrions de ne point ment ionner
cette fleur : « C'est la Républi que al-
lemande orientale (celle de M..
Pieck) qui sauve la paix ! »

Les incidents de Calabre
Mais M. de Gasperi doit parer à

d'autres disgrâces. La situation des
ouvriers agricoles de Calabre, mais
aussi d'autres régions du Midi , est
proprement intenable. Us travail-
lent à peine 120 jours par an , et
cer ta ins  n 'ont  pas un revenu de
ses). Dans ces condi t ions , la race

ne saurait que dégénérer. Les mal-
heureux vivent dans des bouges in-
fects, entassés dans la plus immora-
le promiscuité. En même temps des
grands propriétaires, généralement
absents de leurs terres, laissent cel-
les-ci plus ou moins en friche. Un
vil lage n 'aura i t  pu construire de ci-
metière pour ne point toucher à un
terra in  de chasse 1 On conçoit que
lorsque avec les premiers froids, la
terre repose et les paysans n'ont
plus de travail , ces malheureux
veuillent « occuper » les « tenute »
des latifondistes, qu 'ils s'y installent,
et que la police ait quelque peine à
les en déloger. A Mélissa , dans la
province de Crotone, la police ne
parvint pas à faire évacuer un ter-
rain , bien que des concessions immé-
diates eussent été promises, et des
coups de feu partirent , blessant des
femmes, des enfants, des agents. II
semble que les armes aient été utili-
sées par un groupe de provocateurs
à l'arrière de la foule des « braccian-
ti ». Attaquée, la police fit usage de
ses armes.

Il y eut deux morts, une vingtaine
de blessés, puis grève générale de
protestation dans toute l'Italie. Le
cabinet de Gasperi s'émut , et décida'
d'appliquer immédiatement la réfor-
me agraire dite loi Seghi aux terres
de Calabre. Bien entendu , le résultat
fut  que la propagande communiste
sut déclarer aux ouvriers agricoles :
« Voyez, sans notre action , sans l'oc-
cupation des terres, ja mais vous n'au-
riez obtenu de réformes. > Aussitôt
les occupations de terres se sont dé-
veloppées en Sicile , dans la région de
Cérignoles (Pouilles) et en Sardai-
gne. En somme , le gouvernement s'est
laissé surprendre par l'événement. U
ne prend de remède qu'après le dé-
sastre, et l'extrême-gauch e tire le
bénéfice moral de la réforme pro-
jetée.

_ Voilà quelques-uns des soucis inté-
rieurs de M. de Gasperi . Il en a d'au-
tres. Reconnaissons que les interpel-
lation s à la Chambre ne le mettent
pas en danger , puisqu 'il v dispose
fl une majorité de tout repos. Mais si
dans 1 ensemble il est indéniable, que
1 I tal ie  remonte la pente , particuliè-
rement du point de vue économique,
tout n e va pas sur des roulettes pour
le gouvernement de Gasperi , pris
entre le corset de fer d'une religion
aux princi pes rigides, entre les appé-
tits de ses clients et les pièges dc ses
fn __ns .-refi ' M. de Gasperi n 'est point4( 1.000 lire ,, nnr an j (25o fr su *s.
sur un lit de roses.

Pierre-E. BRIQUET.

UA vie DE
NOS S-ÇISTÈS

Assemblée générale
de la

Société pro-chiropratique
neuchAtcloisc

Dimanche 20 novembre, une soixan-
taine de membres de la Société pro-chi-
ropratlque neuchâtelolse se réunissaient
à la salle de paroisse de notre chef-lieu
Pour une assemblée générale.

M. Clerc, de Môtiers, présidait provi-
soirement cette assemblée et rendit hom-
mage aux qualités de M. Gacon , ancien
président aujourd'hui décédé. Après lec-
ture et adoption du dernier procès-ver-
bal , on passe Immédiatement à l'élection
d'un nouveau président. M. Georges Rou-
let , de Couvet , est élu à l'unanimité.
Après la formation du comité ordinaire
et d'un comité d'action , Mlle J. Spycher ,
docteur en chiropratique, retrace les dé-
buts mouvementés de sa carrière dans le
canton de Neuchâtel.

M. Buchblnder , de Zurich , secrétaire
de l'Association des chlropratlclens suis-
ses, prend alors la parole pour souligner
l'Importance d'obtenir un règlement pré-
cis fixant les conditions qu'il faut rem-
plir pour exercer la chiropratique et per-
mettant aux chlropratlclens reconnus de
travailler librement. Il annonce que la
chiropratique va être admise officielle-
ment dans le canton de Berne et proba-
blement sous peu dans le canton de
Vaud.

Extrait de la Feuille offic ielle
Novembre 8. Sous la raison sociale

i f  Fonds de prévoyance en faveur des em-
ployés et ouvriers de Bachmann & Cle
S. A. », à Travers, 11 a été constitué une
fondation ayant pour but de venir en ai-
de aux employés et ouvriers de « Bach-
mann & Cle, société anonyme », en cas
de vieillesse ou d'Invalidité et , en cas de
décès, aux membres de leurs familles.
Président : Charles Renaud k Cortaillod.

10. Radiation de la raison sociale Ch.
Haller, à la Chaux-de-Fonds , entréprise
artisanale pour la fabrication de boites
de montres fantaisie, par suite de remise
de l'entreprise. L'actif et le passif sont
repris par la maison André Roth, k la
Chaux-de-Fonds.

11. Radiation de la raison sociale Ernest
Heussl, à Travers, boulangerie-pâtisserie
et épicerie, par suite de cessation de com-
merce.

15. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

libéré Otto Gugelmann, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Perrelet Ma!dy-Ida,
au Locle ;

libéré le directeur de l'assistance com-
munale de Salnt-BIalse de ses fonctions
de tuteur de Vlrchaux Robert-Walther ;

nommé en qualité de tuteur de Kauf-
mann Daniel-André, k la Brévine, André
Tinguely, adjoint k l'Office cantonal des
mineurs, k la Chaux-de-Fonds :

libéré A. Lœwer, avocat k la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Lina
Linder , divorcée Bolllat , k Boudevllliers,
et nommé pour le remplacer Jean Payot,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

19. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Hlrschy Cécile, en son
vivant domiciliée k Neuchâtel, ensuite de
constatation de défaut d'actif.

19. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Lout5-<*-_ > o*M*' " * . ->rnt-*r. . *son vivant ménum*-*--* h '« f "  ¦ -'•* •*—¦¦'-
^eut être cnnro'M ¦. "-• ;-—m (-* f-ni iv
de la Chaux-de-Fonds.

La balance des paiements de la Suisse
au cours des dernières unnées

ATous lisons dans le a Bulletin j
d 'information » de l 'Association |
suisse pour la monnaie saine ces
considérations intéressantes sur le
problème de notre balance des
payements avec l 'étranger:

La commission fédérale de recher-
ches économiques s'efforce depuis plu-
sieurs années d'établir une balance
suisse des paiements. A l'exception du
trafic des marchandises avec l'étranger
pour lequel notre statistique commer-
ciale fournit des -chiffres sûrs, la com-
mission se voit contrainte, provisoire-
ment du moins, de poursuivre ses ef"
forts sur la base de données é-parses
et de simples estimations. Il faut bien
souligner que la valeur de«_ chiffres Q'u e
l'on obtient dans ces conditions est

"toute relative et que , par ailleurs, toute
estimation peut prêter le flanc à la cri-
tique. Les relations économiques et fi-
nancières que notre pays entretient
avec l'étranger sont à tel point diver-
sifiées qu 'il ne sera sans doute jamais
possible d'insérer dans des cadres rigi-
des chacun des ppstes de la balance
de» revenus. L'établissement de statis-
tiques officielles donnant  un aperçu
plms ou moins satisfaisant de la ba-
lance des comptes ce heurte à de gran-
de» difficultés même dans les pays
ayant institué une  réglementation en
matière de devises : pour la Suisse oui
n'a pas eu recours au contrôle des
changes, le problème du matériel sta-
tistique est d'autant plus ardu.

L objecti f de la commission de re-
cherches économiqu es était essentiel-
lement d'établir à l'aide d'estimations
si le solde passif de notre balance com-
merciale qui s'est élevé annuellement
à environ un mil l iard et demi de
francs, tant en 1947 qu'en 1948. a pu
être couvert par les autres postes de la
balance des revenus et. le cas échéant,
de quelle manière. En 1947, la diminu-
tion des réserves monétaires de la Ban-
que nationale et de l'encaisse-or de la
Confédération, à savoir 378 millions au
total , semble traduire au premier
abord, pou r cette année-là. un défici t
de la balance des revenus. Mais il faut
tenir compte toutefois de la livraison
d'or aux Alliés de 250 millions, effec-
tuée dans le cadre de l'accord de Wash-
ington, ainsi nue des ventes de métal
jau ne de la Banque nationale au mar-
ché et 'à l'indust rie, à savoir une nou-
velle tranche de près de 500 mllilions.
Il apparaît ainsi que sans ces remises
d'or, les réserves monétaires officielles
auraient augmenté au lien de diminuer .
Cette constatation ne permet cependant
pas de conclure de façon sommaire à
un solde actif de la balance des reve-
nu» en 1947. L'équilibre n 'a pu s'établir
que par le fait Que la Banque natio-
nale a accepté le transfert des intérêts
de trois années de capitaux suisses
placés dan s la zone dollar.

La RÎt«»_ Hon  en 1948
Ofw-inienl ,n - ""• i t in n  a-t-elle évolué
: IH' " . ' ' ¦ ¦• ¦ --.- •'f rie la balance

c... '. iicrc * ; .- " o ¦¦[ ¦.. se chiffre par 1,56

milliard est à peine supé rieur à celui
de l'année précédente. Les avoirs réu-
nis de la Banque nationale et de la
Confédération en or et en devises se
sont accrus de 271 millions durant
l'exercice. Ils se seraient même élevés
davantage, mais la Banque nationale
a vendu de l'or pour 55 millions aux
industries qui travaillent le métal pré-
cieux. Malgré ce _ accroissement des ré-
serves monétaires, la commission de
recherches économiques estime que la
balance des revenus accuse en 19Ï8 un
solde passif de quelques centaines de
millions. La contribution du tourisme
à la couverture du déficit de la ba-
lance commerciale a notamment été
moindre qu'en 1947. 81 le rendement de
cet élément important  de la balance
suisse des revenus a été moins élevé
en 1948, cela provient d'une part de la
diminution des arrivées d'étrangers et.
d'autre part, des voyages plus nom-
breux que les Suisses font à l'étranger.

Malgré tout, la Suisse a enregistré
un accroissement de ses réserves mo-
nétaires ; la cause essentielle en est
l'aff lux de capitaux en provenance
de l'étranger. En 1948. la Banque natio-
nale a non seulement continue d'accep-
ter les revenus d'avoirs suisses placés
dans la zone dollar , mais elle a de plus
consenti à transférer un certain pour-
centage des capitaux suisses disponi-
bles aux Etats-Unis. Les dollars* qui ont
afflué à la Banque nationale en 1948,
par suite des transferts d'intérêts et en-
pitarax. ont dépassé ensemble 400 mil-
lions de francs. Dans le trafic des paie-
ments régl ementés, des capitaux sont
également rentrés en Suisse. Il est évi-
dent au surplus que tout ce qui s'est
déroul é nar l'intermédiaire du marché
libre échappe à tout relevé statistique.
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\̂ŝ g m̂Ŵ ' V1S1B1LIT E 

RE
CORD Divers modèles de la magnif ique gamme Studebaker 1950 sont de nouveau exp osés dans nos établissements ma^^^^V,TESSE F0UDROYANTE 

du 

lundi 

28 
novembre 

au 
samedi 

3 
décembre 

B
v B̂_ _̂ _̂^

SPENS ONSENS4770NNEL
 ̂ Entrée libre Essais probants sans engagement m

MB B //___S? __ *-£______ & BBr ^X/ï- n SI ĤR*§ H/iKSBK  ̂
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BOUCHERIE  ̂ Beaux gros
CHARCUTERIE agneaux I

A vendre , très bon

violon
cédé avantageusement. —
Tél. (039) 2 58 84.

A vendre une
poussette

claire , en bon état . —
Burkhardt , Moulins 25,
4me étage.

A vendre un

vélo d'homme
noir avec phare pour
Fr. 80.—. J.-M. Stotzer ,
Colombier.

A vendre beau
mantea u de fourru re

gris, avec- manchon et
toque, k l'état de neuf.
Très bas prix. — Deman-
der l'adresse du No 88
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

B_a__î _____ ©S dlS B&résil . . . . . .  le kg. 2.30 [ Compote aux raves le kg. - .75 î̂ H

Bananes des Canaries * . . . le kg. 2.5© v. oucroute ; kg - - -65 J B
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COMPLET CHEVIOTTE
depuis "Or à lê)&."

COMPLET PURE LAINE PEIGNÉE
depuis 125.- à 250."

IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITES

Vêtements MOINE - Peseux

Avec votre nouvelle toilette,
un joli

Sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre deux Jeunes
chiens, genre

bergers-
allemands

bas prix. S'adresser : M.
Etter , Coffrane.

A vendre un

manteau
belge et une Jolie robe,
couleur écossaise, pour
Jeune fille de 12 k 13
ans. — Vleux-Chitel 33,
ler étage, k gauche.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , four , chauf-
fe-plats, état de neuf ,
prix Intéressant. — Tél.
6 40 28.

A vendre

belle chienne
berger-allemand , âgée de
20 mols, avec pedigree.
Sujet de parents dressés.
Prix k convenir. S'adres-
ser chez M. Marcel Bou-
le, rue Nicole 2, k Cor-
celles (Neuchâtel).

Pour cause de départ

PIANO
DROIT
NOIR

A VENDRE
Bonne ocesaion

A profiter !
S'adresser : tél. 5 40 91

Cadeau idéal
pour petits et grands.

Europ e-
Exp ress !

Trains électriques ultra-
modernes. — Demander
prospectus. Case 1698,
Bienne 7.

BAISSE
sur le poulet
PARC AVICOLE

MONTANDON

LES CHARMETTES 29
Tél. 5 34 12, Neuchâtel

Un beau —p ortrait
. ¦ r y ¦

'̂ est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité

Miel — 
du pays

de montague 
en boîtes 
— de 1/4, 1/2, 1/1 kg.
base Fr. 7.75 le kg. —

du Gafinais
Fr. 3.1& la boite -̂ -J

de A kg.

— du Guatemala
très fin 
en boîtes 
— de 1/4, 172, 1/1 kg.
base Fr. 4.— le kg. —

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre :

coenneaux sapin
secs, bien empilés, k
Fr. 17.— le stère.

Sciure gratuite
Jusqu 'à épuisement du
stock. — Scierie A. Bau-
mann et fils , Cudrefin.
Tél. 8 61 26.

PIAN O
noir , cordes croisées, ca-
dre métal , en très bon
état. Prix : Pr. 550.—.

j Seyon 20, au Sme étage.

_La Foire suisse
de l'horlogerie en 1950

Le bureau du comité de patronage
pour la Foire de l'horloj terie . qui aura
lieu à Bâle du 15 au 25 avril 1950. a te-
nu séance le 16 novembre à Bienne.

Il a entendu M. BroKle. directeur de
la Foire suisse d'échantillons lui expo-
ser lee perspectives qu 'offre la pro-
chaine manifes ta t ion  et il a envisa jré
ensuite différentes mesures pour mar-
quer le 20me anniversaire de la Foire
do Thorlocerie. Cette section, qui  est
l'une  des plus homogènes et certaine-
ment aussi l'une des plus stables de la
Foire de Bâle, fait depuis vingt ans la
démonstration de la vitalité de notre
industrie horlogère. En vingt ans. elle
a donné une vue toujours plus précise
de la production de cette industrie et
fait de Bâle le centre de rencontre an-
nuel pour le commerce de la montre.

Lee exposants se sont tous inscrits à
nouveau pour la foire prochaine. A
une époque où le mot d'ordre est. pour
l'industrie suUse. de tendre ses efforts
pour coneerver see marchés à l'étran-
ger, cette manifestation revêtira a n'en
pas douter un intérêt «ncoxe accru.

1 CHRONIQUE HORLOCÊRC

Pour cause de double emploi et manque
de place, à remettre la

fabrique de bracelets «DONUX»
de renommée mondiale, commandes et
clientèle assurées. Installation moderne.
Conviendrait à bon mécanicien ou bijou-
tier. Au comptant, Fr. 18,000.—.
Offres à DONLEX, Mail 59, Neuchâtel.

Machines à coudre d'occasion
Une « Singer » navette centrale,
cousant en avant et en arrière,
dans un meuble noyer.
Une « Helvetia » navette centrale,
cousant en avant et en arrière,
dans un meuble noyer.

Une « Singer » navette centrale,
électrique, portative?- A *

Ces maclùnes sont revisées et livrées avec
garantie. Sur demande facilités de paie-
ment depuis Fr. 20.— par mols.

H, WETTSTEir, **" j& jgfig 5
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i D'ELEVES
j de la Musique militaire de Neuchâtel
] SOLFÈGE — INSTRUMENT

Î COURS GRATUIT
| S'inscrire au collège des Terreaux
| (Ecole de commerce des jeunes filles)

les mardi et jeudi soir
j ou par écrit au président :
'i Case postale . Neuchâtel 1.
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GRANDS CANONS gSg"
ENFANTS ADMIS
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TORRENTS _**» »KTS

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 26 novembre, à 20 heures

Soirée annuelle
du Chœur mixte ouvrier «L'Avenir »

Au programme :

LA FEMME X...
Drame en 5 actes d'A. Blsson

flANCE TEDDY
Dès 23 heures : IIIIHOC __ED_E_

I EXPOSITI ON 1
m p eintures et arts décoratifs m
I Marguerite PELLET Albert I0CCA I
I Simone TREYVAUD André COSTE 1
| A. FURE R-DENZ Jcan-P. BESSA RD g
M Galerie Léop old-Robert, Neuchâtel 9
|p| Clôture : dimanche _ 7 novembre H

PRÊTS I
• 0licr«lj

• Ripldes

• formilltéi ilmpllll.»
• Coi.-I_.oo> iraotigruisn
Courvoisier A Cle

Banquiers - Neuch&tel

( _Pour Noël
c'est un succès que d'offrir

un PORTRAIT de

J-eaa &dhœ$livi
Atelier moderne et très bien chauffé

Une dépense
qu'on ne regrette pas

FAIRE RECOUVRIR SES MEUBLES CHEZ

LAVANCHY
ACHETER UN MEUBLE CHEZ

LAVANCHY
COMMANDER SES RIDEAUX CHEZ

LAVANCHY
ORANGERIE 4

r \
493
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MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un instrument de travail qui,'
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte a

l'instant où vous le désirez.
Demandez notre passage.

iW BRUNO MULLER W
S LW B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET 0E G E R A N C E S  M

mWÊ^*ml*. NtUCHATIL - Tfl_ 1 il °"-____4g|B

V /

Marguerite Pellet
exp ose

| du 12 au 21 novembre

à la

Galerie Léopold -Robert

Songez & votre

I BICYCLETTE
' Pour tout ce qui
; concerne
! vos RÉPARATIONS,
i RÉVISIONS et
i HE _.MA1LI. _AQE

en voua adressant
au spécialiste

i René Schenk
i Cycles - Chavannes 15

Machina k écrire
k louer dopula

Fr. IB.— par mois

(f^mcnù
NEUCHATOI,

Rue Salnt-Honoré •
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Manteaux façon ample / \ Manteaux «ml-salson » M
manches rapportées / / \  \ aveo ou sans 13
ou raglans : / /  \ \ ceinture1 R̂.Harris Tweed . / /  V V ,^  ̂ |198.- // Manteaux \\  159.- B

^
19,— / / d'hivertrès chauds\ \ 164.- R

229.— / / double rang, avec\ \ 179.— H
/ /ceinture ou martinRale\ \ ¦£¦/ /  189.- 198_ - \\ 1

1// 210.- 235.- 265,- \\ I
COMPLETS DE VILLE, façons nn ou deux rangs gî

en peigné et chevlot |H

159.- 168.- 178,- I89.- 2I0.- 235.- I
Une visite chez nous s'impose ! M

Vêtements WITTWEN I
Place du Marché NEUCHATEL Wk

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail ( rravall soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis

Achats - Ventes -
Echanges deS,es
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
«Pro vera musica»
est ouvert à tous les bons amateurs
violonistes, altistes et violoncellistes

(Répétitions, le vendredi soir)
Pour tous renseignements, s'adresser :
Place des Halles 8, IIIme (tél . 5 24 87)

Grdc * é son
outillage moderne

à «on
grand choix
de caractère*

4 son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ro* da Concert 6

eou * donnera
tonte satisfaction

Les anciens membres
du

F.C. Neuchâtel-
Sports
sont priés

de se rencontrer :
Samedi 26 et. à 20 h. 15

Brasserie
du Cardinal
Rut' du Sr .von

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres -poste
Achat • Vente
TEMPr_B-NBDF 15

i_H______a_ai_n_inu

Pianiste
disponible pour les fête:
de l'An pour Jouer ave-
formation d'amateurs, —
Faire offrea sous chiffre:
R. S. 98-au bureau de li
Feuille d'avis.



Le cas du conseiller d'Etat Corboz
et celui du juge Gaudard

La gestion de l'asile
de Marsens donnerait aussi

lieu à des critiques
La commission évoqu© enfin la ges-

tion de l'asile do Marsens qni donne-
rait lien aussi à des critiques, sous la
responsabilité du même conseiller
d'Etat Bile propose une enquête admi-
nistrative qui éclairciiait également ce
point. Si donc le Grand ConseU re-
pousse aujourd'hui Ja levée d'immunité,
cette décision serait de toute façon
provisoire et ne préjugerait pas de
celle qui interviendrait lors du règle-
ment fi»**-*. , ,

Le rapporteur demande : L de ne pas
suivra h Tribunal cantonal dans sa
demande de levée d'immunité parle-
mentaire ; 2. d'ordonner une enquête
administrative, qui serait confiée à
nne personne neutre, évemtueWement un
juge fédéral, qui reprendrait les griefs
invoqués contre M. Corboz dans l'af-
faire de l'arsenal et étendrait ses inves-
tigations à l'administration de l'ins-
titut de Marsens duran t îles dix années
pendant lesquelles M. Corboz f_it pré-
sident du conseil d'administration, soit
de 1936 à 1946.

Le groupe socialiste, par la voix de
__. Bené Mautron x, se prononce pour
la levée de l'immunité et le transfert
de l'affaire au domaine judiciaire.

A l'unanimité contre 10 voix, le
Grand Conseil se range anx proposi-
tions de la commission.

Le cas du juge Gaudard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Grand Conseil entend alors un se-
cond rapporteur de la môme commis-
sion, M. Louis Dupraz, qui expose le
cas de M Emile Gaudard, juge canto-
nal. On sait que ce magistrat a été con-
damné, par nne cour pénaJle fédérale,
à une amende de 800 francs plus les
frais, pour marché noir d'or, opération
effectuée vers la fin de la guerre.

Les considérants de la cour pénale
établissent que M. Gaudard s'était mis
en relation aveo des personnes assez
peu honorables. L'une d'elles, qui était
la principale instigatrice de lia vente
d'or, avait été condamnée à réitérées
reprises par les tribunaux ordinaires
pour d'autres délits.

L'opinion publique se montire sévère
à l'égard d'un magistrat aussi peu sou-
cieux de la loi. Comme il sera atteint
l'année prochaine par la limite d'âge,
la commission propose au Grand Con-
seil, se basant sur la loi de 1850, d'ap-
pliquer la censure à Emile Gaudard. Le
Grand Conseil fera part officiellement
de cette décision au Tribunal cantonal.
C'est devant cette hante cour que la
sanction sera prononcée. A l'unanimité,
le Grand Conseil se range à cette ma-
niera de voir.

La réponse du gouvernement
,sar l'af f a i re  de Maracon
Jf. Bobert OolUsrd, -de Châtel-Saint-

Denis, avait interpellé le gouvernement
nï la tentative de meurtre du 8 mai
dernier à Semsales, et sur l'assassinat
de deux autres jeunes filles, Mlles Bo-
vet et Monnard, survenu à Maracon,
le 19 juin, en territoire vaudois.

M. Torche, directeur de la police, a
répondu comme sraàt aux diverses ques-
tions posées.

Il est exact qne la police de sûreté
n'a pas été requise le 8 mai dernier.
Seul, le juge informateur do la Ve-

veyse a mené 1 enquête. Il a signalé le
fait au « Moniteur snisse de police »
avec un signalement sommaire. Si le3_ge informateur n'a pas pris toutes
les mesures qui s'imposaient, la Cham-
bre d'acousation du Tribunal cantonal ,
saisie de la chose, se prononcera sans
tarder.

Il n'y a en aucune défaillance de la
part du chef de la gendarmerie, M.
Brulhart , qui n'a pas été mêlé à cette
affaire, ni de la part du chef de la
sûreté, ni de la part du préfet de la
Veveyse, puisque aucun d'eux n'est in-
tervenu. Il est exact que, au cours de
1 enquête ouverte Par les polices vau-
doise et fribou rgeoise à la suite du
meurtre du 19 j uin, ces instances judi-
ciaires ont repris l'enquête sur l'atten-
tat du 8 mai, ce qui fut fait en plein
accord avec le jug e d'instruction de la
v eveysf), M. ; Kaelin. Il s'agissait de
préciser: les -relations et les similitudes
entre les deux affaires.

Quant.aux accusations portées par le
public contre un jeune homme de Sem-
sales, M. Torche déclare que tous les
indices relevés contre ce dernier ont
été examinés minutieusement. Le juge
informateur vaudois l'a interrogé du-
rant plus de quatre heures. Aucun élé-
ment suffisant nour motiver son arres-
tation n'a été relevé.

Il ne saurait être question d'inter-
ventions de nature politique. Les poli-
ciers ont fait tout leur devoir, mais
se trouvent devant nn mystère qui les
dépasse. Les renseignements donnés
par le gendarme de Semsales n'ont
pas résisté à l'examen. L'enquête se
poursuit.

L'orateur fournit nne déclaration du
colonel Jaquillard, dé Lausanne, disant
qu'aucune autorité fribourgeoise n'a
entravé l'activité des enquêteurs. L'en-
tente a régné entre les deux polices.

M. Bobert Colliard ne se déclare au-
cunement satisfait par ces explications.

Société suisse
des commerçants

(Cercle de sténographie Aimé Paris)
« Regarder en haut , apprendre au delà ,

chercher à s'élever toujours... » Cette belle
pensée de Pasteur résume l'utilité des
concours de sténographie et de dactylo-
graphie en section (60 à 90 mots) orga-
nisés par l'Association sténographique
Aimé Paris. ..: •• ,- ¦

En effet , l'employé de ' commerce doit
sana cesse perfectionner ses connaissan-
ces en sténographie et le meilleur baro-
mètre est sans aucun doute les certificats
et diplômes qu 'il acquerra successivement
aux épreuves susmentionnées.

Bonne nouvelle
pour les skieurs

Le champion mondial Rudl Rominger ,
directeur de l'Ecole suisse de Saint-Mo-
ritz est à Neuchâtel.

Ce soir k la salle de la Paix , 11 présen-
tera personnellement un fllm sur lea
Jeux olympiques d'hiver 1948 k Salnt-
Morltz et un documentaire sur la techni-
que du ski. En fin d'après-midi , séance
réservée aux enfants des écoles. Nous
sommes certains que les sportifs seront
heureux de faire connaissance avec ce
sympathique champion.

Vers un monde nouveau
Sous ce titre sera présenté dlmanche

soir , en version française par M. Albert
Meyer , le fllm américain en technicolor
« The Blrth of a New World ». Un pro-
gramme musical donné par des artistes
de renom agrémentera la soirée.

Chacun voudra voir à la Salle des
conférences cette réalisation magnifique
et harmonieuse d'une vision ancienne qui
fait revivre le temps de « Babylone , l'or-
nement des royaumes », et qui renferme
la promesse d'un avenir meilleur.

« £<__ femme » X à la Paix
Pour sa soirée annuelle du samedi

26 novembre, le chœur mixte ouvrier
l'a Avenir » aura, outre son public ha-
bituel , un bon nombre de curieux atti-
rés par l'émouvante pièce d'Alexandre
Blsson. L'œuvre est Interprétée par un
groupe d'amateurs dont certains ont de
réelles qualités scéniques.

Communiqués

L'accord entre les Alliés
et l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

6. Le gouvernement fédéral prendra, sur
le plan législatif , des mesures en rapport
avec les décisions prises par la haute
commission au sujet de la âécartelllsatlon
et des pratiques « monopolistes ».

Construction d'une flotte
de haute mer

7, La haute commission a fait connaî-
tre au gouvernement fédéral les clauses
d'un accord conclu par les trols puissan-
ces occupantes en vue de la levée des li-
mitations qui grèvent actuellement les
constructions maritimes en Allemagne.
Ces clauses sont, dans l'essentiel, les sui-
vantes :

La construction de bateaux au long
cours — a l'exclusion de bateaux de pas-
sagers — de bateaux-citerne. Jusqu'à con-
currence dc 7200 tonnes, de bateaux de
pêche Jusqu 'à 650 tonnes et de caboteurs
jusqu'à 2700 tonnes, peut être entreprise,
à condition qu 'ils ne dépassent pas la vi-
tesse moyenne de 12 nœuds à l'heure. Le
nombre n'en est pas limité. .

Le gdnvernemént "fédéral pourra acqu!-̂ ;
rlr ou construire, avec l'accord de la "
haute commission, six bateaux dépassant
le tonnage et la vitesse maximum fixés
ci-dessus, et cela d'Ici au 31 décembre
1950.

Diminution
des démantèlements

8. En ce qui concerne les démontages,
la haute commission a revu la situation
actuelle à la lumière des assurances don-
nées par le gouvernement fédéral. Elle a,
en conséquence, donné son assentiment
aux modifications suivantes du pro-
gramme :

Les Alliés ont retiré de la liste des dé-
mantèlements vingt fabriques allemandes,
dont sept grandes aciéries.

Vers la cessation
de l'état de guerre ?

9. La question de la cessation de l'état
de guerre a été discutée. Bien que l'on
puisse estimer qu'une telle mesure est
compatible avec l'esprit du protocole, elle

présente, an point de vue juridique et
pratique, de grandes difficultés qu'il
s'agira d'examiner.

Un commentaire
de M. Adenauer

BONN. 25 (Beuter) . — M. Adenauer
a commenté au Bundestag l'accord in-
tervenu aveo les hante commissaires
alliés. Il a commencé par demander au
peuple allemand de comprendre qu'un
Etat impuissant , objet de méfiance à
la suite de sa soumission an régime
nazi , ne pouvait regagner que par éta-
pes la confiance de l'étranger. Il a en-
suite fait observer qu 'en devenant
membre de l'antorité internationale de
la Buhr. l'Allemagne se réservait le
droit de demander plus tard une révi-
sion du statut de ce territoire.

Il a ensuite lu le protocole de l'ac-
cord , après quoi il a déclaré en subs-

—Tous nos vœux n'ont pas été satisfaits,
mais nous devons reconnaître en toute
Justice qu'ils l'ont été en grande partie.
J'attribue, quant à mol, la plus grande
importance au fait que, pour la première
fols depuis l'effondrement de 1945, notre
pays a été considéré comme partenaire k
droits égaux et que nous sommes rentrés
dans le champ de la politique interna-
tionale.

En ce qui concerne les démontages,
l'accord comble 90 % dea vœux allemands.
Des ordres ont été déjà donnes pour sus-
pendre les démomtageé. Le dernier mot
n'a pas encore été dit. Quant à la marine
marchande, les négociations sur la possi-
bilité de construire une flotte marchande
vont être poursuivies. Entre temps, les
Allemands ont déjà obtenu des conces-
sions d'une Importance fondamentale
pour la vie économique des réglons cô-
tières.

Le Bundestaj r de l'Allemagne occi-
dentale se réunira encore dans la soi-
rée pour discuter le discours de M.
Adenaner.

La guerre religieuse dans les
démocraties populaires

PBAGUE, 24 (Beuter). — Les évêques
cathol iques -romains tchécoslovaques
ont publié hier un appel aux prêtres
leur demandan t de les appuyer dans
leurs efforts, «afin que l'Eglise ne
tombe pas dans les mains de laïcs et
d'apostats ». Les évêques insistent snr
leurs droits de contrôler les nomina-
tions de prêtres.

Cet appel constitue une réponse au
décret gouvernemental donnant à
l'Etat la compétence d'exercer un con-
trôle sur ces nominations.

Les évêques, dans l'appel qui vient
d'être publié, demandent aux prêtres,
lorsqu'ils prêtent serment, d'ajouter les
mots : « Pour autant que cela ne soit
pas en contradiction avec le« lois di-
vines, l'Eglise et les droits naturels de
Têtre humain. »
_w_M_WMm»w«w*ws»w9tP9»»*_aw»f»5_

Les évêques tchécoslovaques
sollicitent l'appui des prêtres

dans la lutte menée
contre l'Etat

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, inform 7.20, œuvres de Mendessohn.
11 h., de Beromunster, émission commune.
12.15, le mémento sportif . 12.20, le cour-
rier du skieur.. 12.30, musique légère.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, mélodies de
Richard Tauber. 13 h., les visiteurs de la
semaine. 13.10, musique anglaise. 13.25,
Sonate pour violoncelle et piano de
Francis Poulenc. 13.45, Concerto d'Eugène
Goossens 16.29, signal horaire . 16.30, de
Beromunster: émission commune. 17.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 17.40, musique de Tchéco-
slovaquie 17.55, Radio-Jeunesse. 18.25,
Jazz authentique. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05, la situation internationale.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, le dîner aux chandelles. En Inter-
mède: la lettre à l'Inconnue. 20 h., les
dix étapes de la vie tourmentée de Frédé-
ric Chopin (1836-1838). 20.30. Marie Pan-
thès Interprète Chopin'. 20.50, Vingt ans
d'opéra-comique: Les souvenirs d'Aline
Vallandri. 21.10, la tribune libre de Radio-
Genève. 21.30, estampes Japonaises. 21.45,
œuvres de Jean-Marie Ledalr et Claude
Daquin. 22.10, la science et le monde
d'aujourd'hui: L'astrophysique. 22.30, ln-
form. 22.35. les travaux des institutions
Internationales. 22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h.. Interprètes saint-gallois.
12.30, lnform. 12.40, concert par l'orches-
tre de la radio. 14 h., pour Madame. 16 h.,
disques demandés par les malades. 16.30,
le quatuor à cordes de Winterthour 18.30,
notes d'un carnet d'un reporter. ' 18.60,
piste et stade. 19.10, chronique mondiale.
19.30, inform. 20.15, entretien autour de la
table ronde. 21 h., la fanfare de Winter-
thour. 21.35, le bulletin littéraire. 22.05,
concert d'orgue. 22.30, chronique artisti-
que

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le « Populaire », organe
du parti socialiste, annonce le lance-
ment, le 13 février, d'un grand quoti-
dien paraissant sur huit pages. Inspiré
par l'idéal socialiste. On croît savoir
que ce journal s'appellerait « France-
Matin >.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le tribunal
de Prague a condamné 14 personnes
acusées d'avoir conspiré contre le ré-
gime, à des peines do travaux forcés.

En ANGLETERRE, la Chambre des
lords a voté hier les propositions sup-
plémentaires du gouvernement relati-
ves à la loi sur les nationalisations des
industries du fer et de l'acier, proposl-
tions selon lesquelles cette loi n'entrera

i®J Y*£ueK_„ft*&Pr_ _ J ,̂éIe£tt<J?!8_ - *-
\ Aux PAYS-BAS, des entretiens entre
les ministres des affaires étrangères et

Ues ministres des finances du Bénélux
ont commencé hier à La Haye. Il s'agit
de déterminer l'attitude dn Bénélux à
l'égard de la proposition française de
constituer une entente régionale avec
la France et l'Italie.

Fin des manœuvres du 1er corps d'armée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Celles-ci se sont terminées entre 10
et 11 heures du matin. A 13 h. 30 déjà
avait lieu, dans la grande salle de
l'hôtel Biiren, à Laupen , la critique offi-
cielle de l'exercice. La presse (pour la-
quelle dans toutes les unités et à tous
les échelons militaires on eut beaucoup
d'égards pendant ces quatre journées ,
et nous tenons ici à en exprimer notre
reconnaissance à tous ceux qui nous ont
ainsi facilité la tâche), la presse, di-
sons-nous, était aimablement conviée à
y assister. Parterre imposant d'officiers
de tout grade : on distingue plusieurs
divisionnaires ; au premier rang a pris
place le conseiller fédéral Kobeit , chef
du département militaire. L'instant est
solennel quand le col. cdt de corps Bo-
rel , d'un pas vif , mon'e sur l'estrade.
D'une voix forte , de ce coup d'œil de
maître qui lui fait distinguer aussitôt
l'essentiel de l'accessoire, avec cette lu-
cidité d'esprit qui ne lui fait négliger
aucun détail , mais qui place celui-ci
à son juste rang dans l'échelle des va-
leurs, le commandant du 1er corps va
Îirocéder , une heure durant, à une ana-
yse pénétrante de l'exercice auquel

chacun vient d'assister.

Le., col. Borel rappelle d'abord dans
quel " esprit il a conçu les présentes
manœuvres. Avant tout , elles, étaient

; destinées à instruire la 3nie division et ,
plus particulièrement, commé'-tfon l'a
déjà dit , les cadres de cette division.
Rouge, pour sa part, ne fut qu'un ins-
trument dans la main de la direction
des manœuvres. La brigade légère 1
n'aurait pu prétendre à elle seule à
affronter avec succès une division...
surtout si celle-ci est bernoise I En
réalité, on a attribué à la brigade
Heuer une efficacité bien supérieure à
ses moyens. Elle symbolisait l'envahis-
seur et la puissance des forces qu'il
mettrait vraisemblablement en œuvre
contre notre pays. L'arbitrage avait
ordre d'« exagérer » l'action de Rouge.
Le cdt de corps note que, dès lors, le
facteur de vitesse était essentiel pour
l'attaquant.  Peut-être, dès le début de
l'offensive, aurait-il été plus judicieux
de n'envoyer que des motocyclistes et
non les cyclistes pour soutenir les pa-
rachutistes qui avaient occupé les ponts.
Le col. Borel réserve surtout ses éloges
au bat . mot. qui a montré une agressi-
vité remarquable, en même temps qu'une
excellente tenue, pendant ces trois jour-
nées. Il remarque aussi que la police
des routes a rendu de grands service s
et qu'elle se révèle un organe néces-
saire.

Du côté dc Bleu, le commandant de

corps conçoit très bien l'idée du col.
div. Jahn qui , dès le début , a voulu se
garder contre une attaque venant du
nord. Cela a eu certes pour conséquen-
ce un peu moins de mordant dans la
réaction contre les têtes de pont. Après
une mention à la cavalerie qui prouve
toujours son utilité, le col. Borel sou-
ligne que les nombreux changements de
position nocturnes ont prouvé à quel
point la troisième division était un
instrument bien rodé. Le travail aux
armes est également satisfaisant, et
c'est la conséquence heureuse des nom-
breux cours d'instruction auxquels on
a procédé depuis la fin de la guerre.
Sur l'artillerie, quelques considérations
judicieuses aussi concernant les perfec-
tionnements à apporter dans son em-
ploi , comme dans le dispositif des bat- '
teries et des pièces elles-mêmes. Enfin ,
l'aviation a collaboré aux manœuvres.
Mais les conditions atmosphériques fu-
rent généralement mauvaises. Le com-
mandant de corps a tenu à voler lui-
même. Il a constaté ainsi que le ca-
mouflage avait été réussi et qu'aucune
troupe n'était visible.

__. ms mr
Il restait au col. cdt de corps Borel

à prendre congé de ses troupes. Et ce
fut  une cérémonie aussi brève qu 'émou-
vante. Toute la salle était au j»arde à
vous. Le chef du ler corps, atteint par
la limite d'âge, se retirera le ler jan-
vier prochain. Et ce n'est pas sans cha-
grin. Dès son plus jeune âge , nous dit-il,
il a eu le goût de la carrière militaire.
Il s'est efforcé de consacrer celle-ci au
service de l'armée et du pays. A quel
point il y a réussi, combien le Conseil
fédéral et le peuple suisse lui en sont
reconnaissants, c est ce que souligna ,
tôt après, M. Kobeit qui tint à rendre
hommage à ce grand soldat qui s'en
va. En pays de Neuchâtel , on s'asso-
ciera tout particulièrement à cet hom-
mage et il est heureux que le Grand
Conseil ait décidé, dans sa dernière
session , l'envoi d'une adresse de remer-
ciement au col. cdt de corps Borel.
Puisse l'exemple de ce chef dans toute
l'acception du terme être compris et
suivi dans les générations nouvelles I_. -_ __•

Dernier acte de toute « grande ma-
nœuvre » : les défilés. Surmontant leur
fatigue, les troupes de la Sme div. ont
défilé pour leur part dans la ville fé-
dérale , devant le colonel Jahn et M.
Kobeit. Avec nos confrères, nous nous
sommes rendus quant à nous près de
Mariahilf , sur la route Berne - Fribourg,
à quel ques kilomètres de cette dernière
ville. Debout sur un véhicule de l'ar-
mée, le commandant de corps, à côté
duquel se tenait le col, Heuer, a passé
en revue une bonne heure et demie du-
rant toutes les forces motorisées —
chasseurs de chars, canons, camions,
motocyclistes — de la brigade légère
ainsi que les bataillons cyclistes. Et
c'est sur l'image de cette puissante co-
lonne qui , parfois, s'étirait un peu en
longueur, que nous avons quitté le
théâtre de ces premières manœuvres
d'envergure d'après-guerre, riches d'en-
seignements à tant d'égards.

R. Br.

La sûreté française perquisitionne
dans les immeubles occupés

par deux organisations polonaises

APRÈS L 'ARRESTATION DE M. ROBINEAU

De nombreux documents ont été saisis
PARIS, 24 (A.F.P.). — Dne série de

perquisitions ont été opérées dans les
premières heures de la Journée de jeudi
par les services de la surveillance du
territoire. Elles ont eu ponr objectif
deux immeubles occupés par des orga-
nisations polonaises, le premier, 50, ave-
nue Victor-Hugo, siège du conseil na-
tional polonais, le second. 7, rue de Gril-
lon, où est établie la Croix-Rouge po-
lonaise.

En fin de matinée, on précise au
ministère de l'intérieur, que ces per-
quisitions n'ont aucun rapport aveo
l'affaire Robineau d'uno part, et l'ar-
restation du secrétaire de l'attaché
militaire polonais à Paris, le lieute-
nant- Myszkovski,- d'antre .ptfrfc.. «¦ _ 

Les locaux de la Croix-Rouge polo-
naise et ceux du conseU national po-
lonais, qui rassemblent dans un même
immeuble, les sociétés d'anciens com-
battants polonais et de scouts polonais,
ont été visités par une centaine d'ins-
pecteurs. De nombreux document» ont
été saisis, dont le dépouillement et la
traduction sont actuellement en cours.
Par ailleurs, on a/pprend de source au-
torisée qu 'une dizaine de ressortissants
polonais ont été entendus jeudi mati n
rue des Saussaies, au siège de la sû-
reté nationale et de la défense du ter-
ritoire.

On fait remarquer dans ces mômes
milieux que l'opération de police en-
treprise jeudi matin à l'auhe, a été en
partie motivée par le fait qu'avant les

dernières grèves de Saint-Etienne, la
Croix-Rouge polonaise avait accumulé
des vivres qui auraient servi à soutenir
le mouvement gréviste dans cette ré-
gion.

L'aide ainsi apportée aux grévistes,
estime-t-on encore au ministère de l'in-
térieur, sortait nettement du cadre de
l'activité normale de la Croix-Rouge
polonaise.

Après l'arrestation
du secrétaire de l'attaché

militaire de Pologne à Paris
PARIS, 24 (A.F.P.). — On indique,

d&n# les milieux autorisés, que le secré-
taire de l'attaché militaire polonais,
qui vient d'être arrêté, n'avait ni carte,
ni passeport diplomatiques. Il n'était,

d'autre part, pas inscrit sur les listes
de diplomates de l'ambassade et du
consulat de Pologne.

Une nouvelle note
de protestation

de l'ambassade de Pologne
PARIS. 25 (A.F.P.). — L'ambassade

de Pologne a remis hier, en fin d'après-
midi, au ministère français de$ affai-
res étrangères, une nouvelle note _ de
protestation contre les mesures prises
dans les milieux polonais de Paris.

Cette note est actuellement à l'étude
au Quai-d'Orsay.

Le mouvement syndical français
tente une épreuve de force

en décrétant la grève générale

L'agitation sociale outre-Doubs

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

On sait que les syndicats ont décrété
pour aujourd'hui vendredi une grève
générale de vingt-quatre heures. A ce
propos, il nous parait utile de faire le
point du mouvement syndical français
qui tente une épreuve de force.

Sur plus de douze millions de salariés
français recensés, six millions environ
cotisent à un syndicat, mais alors que
dans les villes le pourcentage des syndi-
qués est relativement élevé, les campa-

**gnes demeurent" encore réfractaires à la
« disci pline de classe ».' ' *

Sept grandes associations de travail-
leurs, d importance numérique très di-
verse, peuvent être dénombrées sur le
territoire métropolitain.

C.G.T. (communiste) 2,500,000 adhé-
rents. — Appuie le mouvement de grève
fénérale qu'elle voudrait amplifier par
a suite.

C.G.r_F.O. (socialiste) 300,000 adhé-
rents. — Promotrice de la grève géné-
rale.

CF.T.C (chrétiens) 1,200,000 adhé-
rents. — D'abord hostile à la grève, s'y
est peu à peu ralliée pour des raisons
d'opportunité et de solidarité ouvrière.

C.G.C. (cadres) 120,000 adhérents. —
Réfractaire au mouvement.

Syndicats autonomes (indépendants
d'extrême gauche) 150,000 adhérents -r .
Participent activement à la grève.

C.N.T. (anarchiste) 60,000 adhérents.
,.—Grévistes à -100 .peui*. X00. -_ ._i . i.*- . - . ...

C.T.I. (indépendants de. droite ) 250,000
adhérents (?) — Hostile à la grève.

A ces chiffres doivent être ajoutés
ceux des différents syndicats non affi-
liés à une confédération et les effectifs
des travailleurs R.P.F. groupés dans les
« noyaux d'entreprises ».

M. Reynaud
ei le problème allemand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les exp lications de M. Schu-
man sur ce dernier point ne satis-
font  pas l'ancien président du con-
seil qui considère que la défense de
l 'Europe est un tout et que la seule
question qui se pose est de savoir
comment l'ouest sera dé fendu  s'il est
attaqué et comment les Etats-Unis
viendront à son secours, sous quelle
forme et par quel mogen.

M. Reynaud n'a guère Voir de
croire possible que FAllemagne
puisse demeurer toujours absente du
problème de la défense  de l'Europe.
Il ne l 'a pas dit ouvertement , mais
il l'a laissé comprendre quand il a
dit de la sécurité européenne qu'elle
était indivisible et indissociable.
C'est là une position audacieuse. Il
ne se passera, sans doute , pas bien
longtemps pour que M.  Regnaud soit
traité par les communistes de « re-
cruteur de l'armée nazie ». La vérité
est que Paul Regnaud a parlé hier
bien davantage en homme d 'Etat eu-
rop éen qu'en homme d'Etat français,
qu'il s'agisse des questions polit i-
ques, f inancières , économiques et
militaires.

M.-G. G.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 nov. 24 nov.
Banque nationale 715.— d 720.— d
Crédit fono. neucMt. 675.— d 675 — d
La Neuchâtelolse as g 680.— d 680.— d
Cables élect. OortaWo.. 5300.— d 5300.— d
M Dubied Se Cle 795.— 790.— d
riment Portland . . 1400 — d 1425.—
Tramways Neuchfttel 600.— d 500.— d
Suchard Holding 8 A. 310.— d 315.—
Etsblls.cçm Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2l _ 1932 102.— d 102.75
Fiat Neuchftt. 8>4 1988 101.50 d 101.50 d
Ctat Neuchftt . 8V4 1943 104.— d 104.— d
VlUe Neuchftt. 8V4 1987 101.50 1 102.—
VlUe Neuchftt 814 1941 102.75 d 103.25
Ch.-de-Ftonds 4% 1931 102.— d 102.- d
Train Neuch. 8W 1948 101.— d 101.—
Klaua 8 _ S 1946 101— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.- d
Suchard 8_ S 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 to *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

8 V. 0,P-*. dlfl 1908 104.60 % -0,4.60%
8 % O.P7F 1988 102.60 % 102.50%
8 H %  Emp. féd 1941 101.50 % 101.60%
8 , S Emp. féd. 1946 105.90 % 105.95%

ACTIONS
Union banques suisse» 853.— 858.—
Crédit suisse . . 789.— 789.—
Société banque suisse 774.— 774.—
Mntot Oolombue 8 A 469.— 466.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1850.—
Nestlé , , 1257.— 1258.—
Sulïer 1575.— 1575.—
Sodeo . . . .  60 50 d 60.—
floyal Dutch . . .  ! 228.— 227.—

Conn communiqués («ii la Banque
cantonale nenrhflt< *lnlRr

Billets de banque étrangers
Cours du 24 novembre 1949

Acheteur Vendeur
fTanos français ... 109 1.13
Dollar» . . .  4.29 4.32
UTO» «terllna ' . . .  10.28 10.40
Francs belges . . . .  8.45 8.70
Florins hollandais . . 99— 100.—

Petites coupures
••lre» italiennes . . —-6* — -67

Cour» communique» par la
Banque nintunal» npiirnfttelnlse

COURS DES CHANGES
du 17 novembre 1949

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 1.25
New-Xorlt officiel .... 4.30 4.32
New-Yorï _______ .... —.— — •—
Lisbonne 14.70 14.90
Stockholm 84.32W 84.72Vi
Bruxelles 8.61 8.63
Prague 8.72y_. 8.77' _
Amsterdam 114.82V_ 115.32',.,
M° 61.07 61.37

B O U R S E

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15. <_ Die Fôrsterchrlstcl »
Aula île l'université : 20 h. 30. La guerre

atomique est-elle possible ?
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La vengeance des Bor-gla.
Rex : 20 h. 30. Convoy
Studio : 20 h. 15. Les conquérants.Apollo : 20 h. 30. Les cloches de Sainte-Marie.
Palace : 20 h. 30. Dédée d'Anvers.

Parmintine, le sirop pectoral pour
toute la famille, combat la toux, 'es
refroidissements, bronchites et maux
de gorge. On peut en préparer soi-
même y ,  de litre , avec l'extrait con-
centré Parmintine, en vente dans
toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 2.35 U.c.).

Guerre aux rhumes

Ce soir, à 20 h. 15
au Temple du Bas

la Brigade de la Drôme

IA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 13

Die Fôrsterchristel
Opérette viennoise

Location « AU MÉNESTREL »
et à l'entrée . Tél. 5 14 29

Monsieur,

UN MANTEAU
so portera agréablement s'il est lait à
votre taille et à votre goût dans

lee beaux tissus anglais par •

_̂__M__BE
•  ̂ dames c me/p eurs

Bue du môle 3 • n£UCtiflT _L"Tél. 518 88

MONTHEY, 24. — Un terrlbl© acci-
dent d« lia circulation s'est produit
dans la nuit de mercredi à j eudi à la
Muraz, près de Collombcy.

Pour une cause qui n'a pas encore
pn être établie, une voiture genevoise,
conduit** par M. Maroo Antillo, aeent
d'assurances à Genève et dans la-
quelle se trouvaient, deux autres per-
sonnes, est venue se Jeter contre un
peuplier bordant la route. Une des oc-
cupantes. Mlle Fanny Haenni, de Loè-
che a été tuée sur le coup. Le conduc-
teur a succombé à ses blessures peu
après son transfert à l'hôpital. L'autre
occupante. M. Jeanne Ambord. a été
transportée avec des blessures a la tê-
te, à l'hôpital de Martlsmy. Sa vie n'est
pas ©n_jl_nirer. '«iSK» _.-, . .. ¦ ,-.>? *- .r r- ^

Une auto s'écrase contre
un arbre près de Monthey

Deux tués

peine. — _ _!1NJ5V_ . 24. Mme Simone
Giron qui, comme on sait, «'était pour-
vue en nullité contre le jugement du
27 _ _ptembre 1949 dn tribunaJ de police,
la condamnant à deux mois de prison
et 2000 fr. de dommages-lnitiérêts, pour
calomnie, diffamation et injures à
l'égard de M. Boven, procureur général
du canton dô Vaud, vient de faire sa-
voir qu'elle retire son pourvoi et qu'el-
le ee tenadt à disposition du procureur
général du canton de Genève pour su-
bir sa peine.

Les enquêtes administratives étant
refusées, Mme Giron déclare compren-
dre que tout effort de sa part est dé-
sormais vain. Mais elle n'en main-
tient pas moins comme étant l'expres-
sion de la vérité les révélations faites
par elle antérieurement. Elle forme le
vœu que la « justice, si prompte à la
poursuivre et si sévère dans sa sen-
tence », dit-elle, « voudra bien nn jour
montrer les mêmes vertus dans la
poursuite et le châtiment des spolia-
teurs que, par espri t de charité et de
solidarité, elle a dénoncés dans le
« Drame Paderewski s.

sjt La police genevoise a arrêté Jeudi
un droguiste et un employé de banque ,
tous deux âgés d'une trentaine d'années
et habitant Genève, inculpés d'abus de
confiance pour une somme de 80,000 fr.

Mme Giron prête & subir sa

Ce soir, à 20 h. 30
à I'Aula de l'université
lime CONFÉRENCE

DE BELLES-LETTRES

La guerre atomique
est-elle possible ?

par Yves Farge



Nécessité de revenir par étapes
à une situation plus normale

pour fixer le prix du pain
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Jeudi matin s'est tenue, au Palais

fédéral, la conférence de presse au
cours do lnqt ielle MM. Péquignot . se-
crétaire général du département de
l'économie publique, Laesser. directeur
de l'administration des blés, et Câmpi-
che. directeur du contrôle des prix, ont
ont donné renseignements et commen-
taires sur la récente décision du gou-
vernement concernant le prix dn pain.

Les termes mêmes de cette décision
étaient connus et nous les avons ou-
bliés, hier. Rappelons simplement que,
pour le consommateur, elle se traduira
par une augmentation éventuelle — je
dis bien 4 éventuelle », car cela dépend
des boulangers — de deux centimes
pour le kilo de pain mi-blanc dès le
1er décembre, tandis que le pain bis
augmentera certainement de quatre
centimes dès le ler février prochain.

Sur ce point, les exposés entendus
hier ne nous ont donc rien appris. En
revanche, ils ont mis en pleine lumiè-
re la nécessit é de revenir progressive-
ment à un régime normal, en suppri -
mant les subventions qui imposent à
la Confédération des charges notables
et donnent lieu à de scandaleux abus.

En effet, le domaine de l'approvi-
sionnement du pays en céréales est le
seul où le régime de l'économie de
guerre a été intégralement maintenu,
et cela à cause des subventions qui
exigent un contrôle sévère que l'admi-
nistration peut exercer seulement si
elle garde en mains tous les leviers de
commande.

Cela signifie que. contre l'avis du
peuple exprimé en 1926 lors d'un vote
mémorable, l'administration exerce en-
core, quatre ans après la fin des hos-
tilités, ce monopole du blé dont le sou-
verain n'a pas voulu. Qu'est-ce à dire
sinon qu'outre la charge financière des
subventions proprement dites, le bud-
get fédéra l porte celle d'un appareil
administratif pesant qu'il siérait possi-
ble de réduire dans une très sensible
proportion le jou r où l'on reviendrait
aux conditions légales.

Nous n'en sommes Pas encore là. oar
on ne peut Pas brusquer les choses.
Reconnaissons que la décision du Con-
seil fédéral marque une première éta-
pe vers une situation plus normale.

Que la Confédération n'entend point
procéder par brusques secousses, cela
ressort des chiffres suivants. Si l'on
supprimait d'un coup toutes les mesu-
res de l'économie de guerre, le kilo de
pain bis devrait se vendre 68 centimes.
îles le 1er février, donc après l'aug-
mentation de 4 centimes, le consomma-
teur paiera 51 centimes. On le voit, il

reste une marge de 16 centimes entre
le prix réel et le prix artificiellement
abaissé en faveur des classes les moins
favorisées.

Cette politique a coûté d'ailleurs 600
millions déjà, dont 350 millions ù la
charge de la caisse fédérale et 250 mil-
lions payés par les consommateurs de
pâtisserie, de boulangerie fine et de
pain mi-blanc. Or — le fait est prou-
vé — comme, dans certaines régions,
plus exactement dans les grandes vil-
les, le pain mi-blanc est en grande fa-
veur dans la population de condition
modeste, on arrive à ce paradoxe oue
les « économiquement faibles » contri-
buent de leurs deniers à subventionner
un pain que mangent des gens plus
aisés.

D'autre part , l'augmentation du prix
de la farine bise est une nécessité ab-
solue. Malgré tous les contrôles, mal-
gré toutes les enquêtes et toutas les
recherches, il est patent qu'une bonne
partie de cette denrée est détournée de
sa destination naturelle pour servir à
l'engraissement des porcs. La subven-
tion fédérale en réduit le prix ù tel
point que la farine bise devient la
nourriture la plus avantageuse pour la
gent porte-lard, qui profite d'ailleurs
si bien des qualités nutritives de cet
aliment qu'elle en prend trop de grais-
se et qu 'il faut , pour vendre les exem-
plaires frappés d'obésité, les exporter
moyennant de nouvelles subventions.
Ainsi se multiplient les bénédictions
de l'étatisme.

^rrmrrmr

Quelles seront les répercussions des
nouvelles mesures sur le coût de la
vie? Le contrôle des prix a calculé que
l'indice, établi à 161,3 en octobre der-
nier (100 en septembre 1939), se relè-
vera de 0.3 à 0,5 points. Bn revanche,
la suppression de l'impôt eur le chiffre
d'affaires pour un certain nombre de
denrées alimentaires réduira ce même
indice de 0,7 points. Il y aura donc
compensation, une compensation large-
ment assurée.

Sans doute, ce qu'on attend aujour-
d'hui, ce n'est pas seulement une sta-
bilisation des prix ; c'est une baisse.
Mais cette baisse ne sera pas possible
aussi longtemps que des mesures éta-
tistes imposeront à la Confédération
des dépenses considérables, soit sous
la forme de subventions, soit sous la
forme de frais d'administration, dépen-
ses qui se traduisent en fin de compte
par des impôts don t les plus petits con-
tribuables finissent par faire leur part .
Refuser de considérer ces éléments du
problème, c'est céder un peu tôt à la
démagogie. G p

Fritz Haberthur est bien
l'assassin de son père

et son crime était prémédité

Vers la f in d'an grand pr ocès criminel

déclare à la cour le représentant du ministère public
BREITENBACH. 24. — L'audience a

été ouverte hier matin par la lecture
du questionnaire aux jurés.

Le représentant du ministère public
a ensuite pris la parole pour l'acte
d'accusation et passe à l'examen de la
situation telle qu 'elle se présente.

Aujourd'hui , comme naguère, il est un
fait patent , c'est que le matin du 4 octo-
bre 1935, à environ 70 mètres de la mal-
son Haberthur, sous un Jeune prunier , on
trouvait assassiné Plus Haberthur qui
était alors âgé de 52 ans. La figure était
enfoncée dans la terre, la main gauche
tenant une canne, la main droite tournée
loin du corps. H résulte, sans conteste,
que le crime n 'a pas été commis au
moyen d'un marteau, mais par la pierre
maculée de snng qui a été retrouvée près
du cadavre. Ici se pose la question de sa-
voir qui peut entrer en ligne de compte
comme meurtrier . Je dois dire que, après
la nouvelle situation de fait , ce sont en
premier lieu Fritz Haberthur et Frieda
Haberthur qui doivent être considérés
comme coupables.

Fritz Haberthur était-il
capable d'assassiner ?

M. Ch. Studer . représentant du mi-
nistère public, a poursuivi :

Fritz Haberthur était-il coupable d'as-
sassiner ? Il ressort des dépositions des
témoins que son père , Plus Haberthur,
était un homme pacifique, inoffensif et
généralement aimé. Par contre, Fritz Ha-
berthtir était un fils emporté, qui a battu
son père à plus d'une reprise. Il ressort
des témolngages oculaires que Fritz Ha-
berthur était tout disposé à commettre
des violences sur son père. A-t-11 toute-
fols songé à un assassinat ? Les témoi-
gnages permettent de penser que Fritz
Haberthiir a caressé cette idée et a même
pensé à la manière de brouiller les pistes.

Exlste-t-11 des indices, qui permettent
de conclure à la préméditation ? Les gros-
ses pierres, déposées par Fritz HaberthOr

sur une caisse à côté de la maison, soi-
disant pour boucher une canalisation
contre l'irruption de rats, peuvent être
tenues pour des indices de préméditation.

Le représentant du ministère publie
en vient alors aux questions posées au
jury . Pour lui . le crime a été effecti-
vement commis avec préméditation. Et
s'il y a eu préméditation . Mme Haber-
thur a logiquement collaboré à sa pré-
paration. Comme mot i fs, on peut invo-
quer entre autres l'intérêt. Des assu-
rances en cas d'accident ou de mort
avaient été conclues sur Pius Haber-
thur auprès do magazines périodiques,
pour un montant de 12,000 fr . En ou-
tre. Mme Haberthur. en eas de décès
de son mari devait toucher une rente,
ainsi que d'autres subsides. Les prépa-
ratifs qui précédèren t le crime excluent
la th èse d'un meurtr e commis dans un
mouvement de colère. Au surplus, l'at-
titude de Fritz et de Frieda Haberthiir
eu prison ne permet pas de présumer
leur innocence.

Résumant son argumen tation. M.
Studer déclare qu 'il n 'existe pas trace
d'un troisième acteu r. Karrer ne sau-
rait être le meurtrier. A part Pius Ha-
berthur. Fritz a été le seul homme pré-
sent sur le lieu du crime, donc Fritz
est le meu rtrier.

La plaidoirie
BREITENBACH, 25. — Jeudi, le dé-

fenseur a prononcé sa plaid oirie.
S'adressant aux jurés, il a déclaré

qu 'il se place moralement sur le banc
des jurés pour examiner objectivement
les faits qui sont pour et contre les
inculpés. La seule arme do l'innocence
est lo doute et d'après l'article 4 de la
constitution féd érale, chaque citoyen
est innocent, jusqu 'à preuve du con-
traire. C'est au procureur à apporter
cette preuve et non pas au défenseur.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dan . sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Jacque-
line Stucki-Olza, domiciliée à da Oho,ux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacienne, et M. Al-
bert Schafeitel, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de masseur.

H a nommé M. Carlo Meroni , con-
seiller communal , au Loole, en qualité
de membre de l'asil e cantonal des vieil-
lards-hommes de Beauregard, en rem-
placement de M. René FaMet, décédé.

lfl VILLE 

AU JOUR L.E JOUR

Chambres de malades
et salons où l'on cause

Quand on est malade, le plus grand
réconfort  moral qu 'on puisse sou-
haiter, c'est de recevoir des visites.
Avec quelle impatience attend-on,
dans la salle commune, l'heure qui,
trois f o i s  par semaine, marque le
répit et l'oubli grâce à l'arrivée d'une
b o u f f é e  d' a f f ec t ion  venue de l' ex-
térieur.

C' est le mardi, le jeudi et le di-
manche aux Cadolles. Mais qu 'un
parent (ou même un ami) vienne de
l'extérieur, on s'arrangera à le faire
parvenir au chevet du malade qu 'il
désire voir. Même le soir pour les
conjoints qui travaillent, il g a des
faveurs . On est le plus humain pos-
sible et l'on sait se montrer très
large.

C'est cette compréhension qui a
incité aux abus intolérables. Plus
d' une heure et demie après 15 h. 30,
l'heure f i xée  pour la f i n  des visites,
il g a souvent encore plusieurs per-
sonnes qui parlent et rient autour
d' un ou deux malades. Il a fa l lu , la
semaine dernière, procéder à l'ex-
pulsion d' une quinzaine de ces per-
sonnes dépourvues de tout tact.

Elles n'ont probablement pas son-
gé que, pour certains malades, les
visites des autres sont éprouvantes,
nuisent à leur santé et provo quent
fréquemment une hausse de tempé-
rature. Elles n'ont pas songé qu 'on
exige beaucoup des infirmières et
qu 'en ne quittant pas les lieux à
l'heure, on exige du personnel du
travail supplémentaire. Car le re-
tard se répercute jusqu 'au soir. Elles
n'ont pas songé non plus à la tâche
écrasante des médecins qui, tant
qu 'il g a encore du monde dans les
chambres, ne peuvent commencer
leur tournée et donner leurs soins.

Elles auraient pourtant dû g son-
ger lorsque, la semaine dernière, un
jeune interne est entré dans une salle
commune avec son chariot et que,
vogant que la place était occupée,
il a dû, lui, battre en retraite avec
tout son matériel.

La compréhension, la bienveillance
et l'humanité doivent être pagées en
retour ; et ces lignes ne sont pas
destinées qu'aux visites importunes
des Cadolles. Les mêmes remarques
sont valables pour tous les établis-
sements où l'on répugne , non par
manque de fermeté , mais par bonté,
à appli quer en ronds-de-cuir un rè-
glement qui , pourtant , n'a pas été
établi pour les canards sauvages.

Alors qu'on prenne sur soi de ne
pas s'incruster et de ne pas provo-
quer les mesures d' ordre plus stric-
tes qui se justifieraient... NEMO.

Hier, en fin de matinée, le conseiller
fédéral Rodolph e Rubattel , chef du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, est arrivé à Neuchâtel .

Lo Conseil d'Etat , «in corporo », ac-
compagné du chancelier Pierre Court,
a reçu notre haut magistrat en la salle
Marie-de-Savoie. M. Pierre-Auguste
Leuba lui a souhaité la bienvenue et
M. Rubattel n exprimé sa satisfaction
de prendre un premier contact officiel
avec notre oanton. .

Après un apéritif au <* carnotzet » du
château, M. Rubattel et les membres
do notre gouvernement se sont rendus
à l'hôtel DuPeyrou , où leur fut servi
un excellent repas.

Au cours de la conversation, divers
problèmes ont pu être évoqués, ceux
notamment qu i  touchent à l'horlogerie,
à la viti culture, etc.

M. Rubattel est reparti vers 15 h. 30.

Un premier contact officiel
du conseiller fédéral

Rubattel
avec les autorités

neucliâteloises

Le général Guisan a évoqué hier soir
ses souvenirs du service actif

et a lancé un appel en faveur de la famille

Accueilli avec enthousiasme par la popul ation

Dix ans après la mobilisation, la
popularité, l'estime, la sincère vénéra-
tion dont jouit le général Guisan sont
inchangées. L'accueil que la population
de Neuchâtel a fait hier à celui qui
commanda notre armée pendant la
guerre a été enthousiaste, contraire à
toute réputation de réserve attribuée à
nos concitoyens.

A la gare déj à, des enfants portant
des petits drapeaux suisses reçurent le
général en chantant l'« Hymne neuchâ-
telois ». Puis devant l'hôtel de ville,
urne foule considérable l'acclama. Pen-
dant qu'il était reçu en la salle du
Conseil communal par nos autorités
| executives « in corpore », puis qu'il
î ln'fb|rurait, à l'étage inférieur, le ¦< car-
notièt » de la ville, aménagé définiti-
vement quelques heures auparavant
seulement, . la population l'attendait.
Elle lui fit fête à nouveau.

Au Temiple du bas, le Roir, on s'écra-
sait. Les bannières des sociétés locales
encadraient la tribune. Aux bancs of-
ficiels avaient pris place les représen-
tants de nos autorités cantonales, com-
munales, religieuses et universitaires,
les représentants de l'armée et le co-
mité de l'Association des sociétés de la
ville qrai , sous la présidence de M. Paul
Richème, avait pris l'initiative de cette
chaleureuse réunion patriotique. Dn
public exceptionnellement nombreux,
que les services d'ordre renforcés par
des éclaireurs avaient tant bien que
mal contenu, fit une ovation prolongée
au général.

Après un ohœur chanté par 1*« Or-
phéon », M. Richème exprima en ter-
mes choisis les sentiments de gratitude
de toute notre population envers notie
hôte de marque.

ssssv ^
Dix ans après, avec une verdeur in-

croyable, une simplicité émouvante,
avec une impressionnante lucidité d'es-
prit, celui que le peuple suisse avait
placé à fin août 1939 à la tête de notre
armée aveo mission de sauvegarder
l'indépendance du pays, rappela, en une
causerie familière, les difficultés cru-
ciales qu'il eut à surmonter.

Le général Guisan esquisse tour à
tour avec clarté les grands problèmes
stratégiques, les soucis économiques,
les dangers qui menacèrent le moral
de notr e pays. Puis il évoque sur un
ton paternel , tantôt avec humour, tan-
tôt avec une irrésistible force d'émo-
tion , des souvenirs, des anecdotes tou-
tes simples et pourtant bien significa-
tives de divers états d'esprit.

C'est ainsi qu'avec un frisson rétros-
pectif on prend mieux que j amais
conscience de l'imminence des périls

qui, au printemps 1940 et surtout en
mars 1943, ont plané sur nos têtes et
qui ont inquiété nos états-majors. Avec
un hommage — que l'auditoire souli-
gne de ses applaudissements — au co-
lonel-brigadier Masson , le général ré-
vèle un certain nombre des « tuyaux »
inestimablement précieux qu'a fournis
notre service de renseignements jus-
qu'au fameux télégramme du 27 mars
1943 : « Fall Schweiz abgeblasen » (« Cas
Suisse liquidé »).

Il y eut l'époque peu glorieuse où
une nartie de notre peuple fit souffler
— au moment de l'encerclement total
et de l'apogée de la Wehrmaoht — un
vent de défaitisme. Aux velléités
d'« adaptation » et d'alignement, le gé-
néral avait répondu alors par le rap-
port du Grûtli et par la création
d'« Armée et Foyer », fortifiant ainsi le
moral de la troupe d'abord , puis celui
de la population civile. 11 fallut expli-
quer à chacun l'idée du réduit natio-
nal, formule qui garde , aujourd'hui
encore, toute sa valeur.

Le général arracha bien des larmes
en citant, comme un symbole de la fi-
délité de la population suisse à son
armée, une scène notée lors de la céré-
monie de l'hommage aux drapeaux.

ms ms ms
Le bilan de tons ces sacrifices se

solde par un actif : un pays libre, in-
dépendant, intact. Cet actif impose des
devoirs. L'obligation de soutenir maté-
riellement les soldats convalescents.
L'obligation morale de redonner à la
famille toute sa valeur. Le général
Guisan demande que le dimanche soit
respecté. Qu'on renonce aux manifesta-
tions du siport-sipectaole, aux réunions
payantes du dimanche et qu 'on les or-
ganise le samedi après-midi. Cette idée
qu'il sème, le général espère qu'elle
germera et qu'à la longue elle fructi-
fiera. Et les approbations ne manquent
pas de ju stifier ce souhait qui est en
même tem/ps la conclusion de cet émou-
vant exposé.

Fleuri, accaparé par des spectateurs
aux yeux humides de reconnaissance,
le général serre des mains innombra-
bles avant d'arriver, sous de nouvelles
acclamations, à la voiture qui l'em-
mène à l'hôtel DuPeyrou.

Là, au cours d'une belle réception,
les organisateurs de cette manifesta-
tion ont encore l'occasion de traduire
les sentiments de ceux qui sont rentrés
ohez eux en méditant sur le mot d'or-
dre que venait de leur don n er un
homme au cœur généreux et qui s'est
acquis par «on exemple tous les droits
de donner des conseils.

A. R.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

A propos de traînées
observées dans le ciel

Monsieur le rédacteur,
Ayant lu dans la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » du 19 novembre un article
concernant des traînées observées dans le

"piel provenant probablement de là .tra-
jectoir e d'avions, je vous envoie ces quel-
ques renseignements qui pourront peut-
être vous Intéresser.

Le phénomène dé traînée blanche que
l'on pent observer dans le sillage d'un
avion se manifeste couramment k cette
saison où l'air est en général saturé d'hu-
midité Lorsque l'avion évolue dans une
telle atmosphère saturée, il peut se former,
par ébranlement des particules gazeuses,
une brusque condensation favorisée par le
carbone évacué par les tuyaux d'échappe-
ment des moteurs Le même phénomène
s'observe au-dessus des grandes agglomé-
rations ou plane une quantité de particu-
les de carbone provenant des nombreuses
cheminas.

On peut observer d'un avion , d'une ma-
nière particulièrement frappante à cette
saison , une nappe de brouillard sur la
ville de Zurich par exemple, produite pré-
cisément par les poussières de carbone
suspendues dans lralr. Le brouilla rd de
Londres se produit en général de la même
façon. Les traînées laissées par les avions
très sp-ctacula res en temps de paix ontconstitue un indice de repérage Impor-
tant pendant la guerre, ce qui a permis
<3e constater la présence d'avions volant
à grande altitude et invisibles k l'œil nu.Diverses études ont été entreprises pour
éviter la formation de ces traînées mais
sans beaucoup de succès Chose Intéres-
sante, c est précisément ce phénomène
qul est nus en valeur dans le domaine
des recherches atomiques où. au moyen
de l appareil nommé chambre Wilson , ondécelé par la formation de ces traînées
le passage de particules d'atomes consti-tuant le rayonnemen t du radium cos-mique, etc.

•W- SS* q,ue «s quelques donnéestechniques auront pu vous Intéresser. j evous P i.„n _? éer' Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les meil-leurs.

Claude BEIINEF

LES BOIS
Incendie d'une fabrique

d'horlogerie
Mercred i soir vers 10 heures, un in-

cendie a éclaté dans les combles de la
fabrique de montres Bouille, à l'entrée
ouest des Bois.

Malgré les efforts des pompiers des
Bois et des villages environnants,  le
l'eu no put, être éteint  quo jeudi mati n
à l'aube.

Les combles , lo logement, les deux
n tôliers nouvellement insta l lés  ont été
détruits. Les dégâts non encore éva-
lués sont assez importants, une p artie
du mobilier et des machines modernes
étant restée dans les flammes.

JURA BERNOIS

I VIGNOBLE """]

SAINT-BIJUSE
Un vagon déraille

Hier, à 21 heures, un vagon français
faisant partie d'un train de marchan-
dises a déraillé à la sortie de la garo
du bas, sur la ligne Berne-Neuchâtel.

Il a fallu de nombreuses heures d'efl
forts pour arriver à le remettre surla voie. Durant ce temps, un service
de transbordement était organisé, mais
sans notable perturbation dans le tra-
fic.

CHEZ-LE-BART
Un attelage s'écrase

contre un niur par suite
d'une rupture de frein

Mercredi après-midi, peu après 15
heures, un attelage lourdement, chargé
de blé, qui devait être conduit au mou-
lin de la Béroche, et tiré par deux che-
vaux appartenant à M. Weber, fermier,
descendai t une rue en pente de Chez-le-
Bart, quand le frein céda.

Le poids du char entraînant les deux
bêtes, celles-ci — affolées — se précipi-
tèrent contre le mur d'une propriété
avec une telle violence que la flèche du
véhicule se cassa et pénétra dans l'ar-
rière-train d'un deK animaux — une su-
perbe jument de oavallerio — qu'il fal -
lut abattre sur place.

L'autre cheval n'a pas été blessé,
mais le char a été détruit.

VAI-DE RUZ

CERNIER
Toujours la scarlatine

(c) Deux nouveaux cas de scarlatine se
sont déclarés mardi dans une famille
du village. Un des deux enfants at-
teints fréquentait l'école, aussi sa clas-
se a-t-elle dû être désinfectée.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Bientôt l'eau sous pression
à la Foule

(sp) Si aucun contretemps ne survient,
l'eau sous pression pourra être distri-
buée dans les immeubles du quartier
de la Foule d'ici à quelques semaines.
Les travaux d'installation sont actuel-
lement en cours. On prévoit qu 'ils coû-
teront 60,000 francs.

L'Etat a été d'accord d'allouer une
subvention de 20 %, car un réservoir
de 30,000 litres est construit et servira
de réserve en cas do sinistre. ,

FLEURIER
Eclatant succès

d'un orchestre viennois
(c) Mercredi soir , k la maison de Pa-
roisse qui était archlcomble, l'orchestre
viennois « Johann Strauss » et les quatre
solistes vocaux qui l'accompagnaient, ont
remporté un très brillant succès.

Cette musique des Strauss père et fils,
non dépourvue de qualités mais surtout
accessible à chacun, a littéralement em-
ballé le public qui a longuement ap-
plaudi les musiciens et leur directeur.

Ceux-ci ont été engagés par « Pro
Arte » dont le président , M. René Der-
nier , a pris la parole pendant l'entracte,
pour parler des œuvres viennoises légè-
res et plaisantes qui furent le reflet
d'une époque aujourd'hui révolue.

LA VIE NATIONALE

Observatoire fle Neucliâtcl. — 24 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,1 ;
min. : 4,2 ; max. : 7,1. Baromètre :
Moyenne : 703,7. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : très
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

Niveau du lac du 23 nov ù 7 h. 30: 429.45
Niveau du lac (lu 24 nov.. à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps. — Très nuageux _
couvert. Quelques précipitations , neige
Jusque vers 1200 m . Vent variable, en gé-
néral faible .

Observations météorologiques
EN QUATRIÈME PAGE :

Comment couvrir
les dépenses militaires

par A. D.
Lettre de Zurich

par J. Ld.
Du côté de la campagne

par Jean de la Hotte

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Les fléaux qui menacent
le continent africain

par Abel de Meuron

Bilan provisoire
des discussions de Paris

- ""_ le sort de l'Allemagne
par L. Ltr.

Pèlerinage
t Mur d'Hadrien
par C.-Eg. d'Arcis

EN NEUVIÈME PAGE :
__L.a balance des paiements

de la Suisse

LIRE AUJOURD 'HUI

t
Madame et Monsieur Georges Ca-

lame-Chautems, à Neuveville ;
Monsieur et Madame Pierre Chau-

tems et leurs enfants, à Peseux :
Monsieur Léon Chautems, à Haute-

rive ;
Madame et Monsieur Auguste Has-

ler-Chautems et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Mademoiselle Hélène Chautems, à
Hauterive ;

Madame veuve Chautems-Bandirey
et son fils, à Berne ;

Mademoiselle Anna Gremaud, Sze*
ered ;

Madame veuve Vial Gremaud et fa-
milles, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Adolphe CHAUTEMS
née Adèle GREMAUD

Jeur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et, ré-
signation, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Hauterive, le 24 novembre 1949.
L'enterrement aura lieu dimanche

27 novembre, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.
Domicile mortuaire : Eouges-Terres

No 41.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

R I. P.

C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Mademoiselle Marie Câmpiche, à
Saint-Biaise ;

Madame Auguste Léger-Oampicuo et
son fils ;

Monsieur Emile Léger, à Saint-Biai-
se :

Madame et Monsieur Jean Arriffhi"
Câmpiche. à Sainte-Croix :

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-mère, tante ot, parente

Madame Henri CAMPICHE
née Zina JACCARD

quo Dieu a reprise à Lui dans sa 91me
année

Père , mon désir est que, là où Je
suis , ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Saint-Biaise, le 23 novembre 1949.
(Chfttelainle 16)

L'ensevelissement aura lieu samedi
2G novembre 1949, à 13 h. 30, culte au
domicilo mortuaire à 13 heures.

Rédacteur responsable : R. Uraiehe'
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

On signale l'arrivée à Neuchâtel du
professeur Jean Cndier, do Montpellier
ot du pasteur Henri Eberhard, de
Lyon, tous deux bien connus par leurs
campagnes d'évangélisaWon. Ces deux
grands évangélistes, appelés Par notre
paroisse réformée, seront en notre ville
pour trois jo urs.

Deux spécialistes
«le l'évangélisation
botes de la paroisse

Uomme nous lo laissions entendre
lundi  dans lo compte rendu de
l ' inauguration des nouveaux uniformes
dont est dotée la fanfare  de la Croix-
Bleue, la Musique militaire de Neu-
châtel . créée en 1859. héritière d'une
belle tradition, et qui participe régu-
lièrement â de nombreuses manifes-
tations, trouve nue ses uniformes ac-
tuels, da tant  de 1922. sont dans un état
déplorable. De plusieurs côtés, l'opi-
nion a été émise que cette musique de-
vrait  pouvoir so présenter dans un
équipement qui fasse honneur à la cité.

C'est pourquoi  un <c Comité en faveur
de la Musique militaire » vient de se
constituer ; il est composé comme suit :
président : M. Ernest Kaeser. vice-pré-
sidents : MM. E. Béguin et F. Jean-
renaud. trésorier : M. H. Sohaeffer.
secrétaires : MM. R. Dupuis et P.
Champion, assesseurs : MM. P. Court
et A. Dudan , membres : MM. J.-L. Bar-
relet ot P.-A. Leuba : MM. P. Rognon,
P. Dupuis. J. Li niger. R. Gerber et F.
Humbert-Droz ; MM. H. Guye. J.-V.
Dogonmois, Ed. Kiiffer , E. Losey et J.
Favre.

Au tour
de la Itlusiquc militaire
dc se refaire une beauté

Le tribunal II a tenu une audience
hier après-midi sous la présidence de
M. B. Houriet. M. W. Bianchi fonction-
nait comme greffier. Un prévenu a été
libéré, Je second, motocycliste qui ren-
versa un porteur de pain à bicyclette
au bas du Mail, a été condamné à 15 fr.
d'amende.

La troisième et dernière affaire ame-
nait un automobiliste de Bienne, F. F.,
qui renversa le ler octobre au faubourg
de l'Hôpital un piéton sans se préoc-
cuper de lui. Pour n'avoir pas eu la
maîtrise de son véhicule et avoir omis
d'annoncer l'accident et de s'inquiéter
tout au moins du piéton , F. payera 25
francs d'amende et les 52 fr. 70 de frais.

Après la session
du Grand Conseil

M. J. Henrioud, député radical d'Au-
vernier, est intervenu mercred i pour
marquer sa réprobation à l'égard des
instances chargées de conduire l'action
des vins blancs. Notre résumé, sur ce
point , n 'était pas très explicite. M. Hen-
rioud s'en prenait, à ceux qui ont per-
mis à une catégorie de gens de profi-
ter de sommes mises à disposi tion par
les pouvoirs publics et de je ter la sus-
piscion sur l'ensemble de l'économie vi-
ticole neuchâteloise qu 'on s'efforce
d'assainir.

¦-- ¦¦¦ Au tribunal II
Organisée par l'Association forestiè-

re neuchâteloise. la séance d'ouverture
des soumissions d'une vente de 13.000
mètres cubes de bois de service appar-
tenant à des corporations de droit pu-
blic et des propriétaires privés neu-
châtelois. a eu lieu mercredi après-mi-
di à l'hôtel Terminus.

Environ 150 personnes, dont un grand
nombre de soumissionnaires venus de
toute la Suisse, emplissaient la grande
salle. Une bonn e moiti é des lots ont
été adj ugés immédiatement. Les pour-
parlers continuent entre les deux par-
ties pour les lots où los prem ières of-
fres n 'ont pas été suffisantes.

On a constaté avec satisfaction que
si le marché des bois subit une légère
crise, il n 'est pas question d'un effon-
drement des prix , ni de découragement
chez les prod ucteurs de notre économie
forestière.

Une vente de bois de service

Journée paroissiale
(c) Organisée par le Collège des Anciens,
cette Journée commença par les Jeux et
concours de l'après-mldl, k la halle, qui
réunirent environ 120 enfants pleins de
vie et de Joie. La distribution des choco-
lats et lâcher des ballonnets porteurs
d'une carte-message, se firent à la nuit
tombante. La poste a déjà remis k la cure
des cartes revenant de la région du Haut-
Rhin et même de Mayence.

Le soir, un public très nombreux, réuni
autour des tables, eut la joie d'entendre
tour à tour le chœur paroissial, la Jeune
Eglise (dans la pièce «La mort de l'hom-
me riche») et Mme A. C. (dans des poè-
mes fort bien dits) au cours d'une pre-
mière partie - témoignage donnée avec
beaucoup d'élan et de foi.

Après un thé-agape fraternel des plus
réussis, une seconde partie , récréative, fut
l'occasion pour le public enthousiasmé
de voir et d'entendre le Jeu mimé et
chanté des « Corsaires » (Jeune Eglise), le
délicieux duo chanté par Mmes M. D. et
S. K., et de nouveau Mmes A. C. et J. G.
dans les poèmes amusants, sans compter
l'ineffable « Drame du désert » (U . C.) Il
appartenait aux Anciens déguisés en ca-
pucins si barbus qu 'on ne put les recon-
naître de chanter le trio de Mozart
« Venerabills barba capuclnorum ».

En résumé, une belle et bonne soirée
de la Paroisse réformée, au programme de
bon goût , exécuté avec beaucoup d'en-
train et de Joie.

SERRIERES

Une prise de sang a été opérée sur
la personne du conducteur de l'auto-
mobile qui , lundi à 20 h., est entrée en
collision avec le tram à Monruz. On
s'étonne de la façon de circuler sur la
gauche, à la sortie d'un tournant, de
cet automobiliste, P. S., de Rochefort
qui, en « mordant» sur la voie du tram
a risqué imprudemment sa vie.

Après un accident

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


