
L'échiquier politique italien
L' A C T U A L I T E

Les élections communales qui
viennent d' avoir lieu dans un cer-
tain nombre de grandes villes ita-
liennes o f f r en t  par leurs résultats un
certain caractère de similitude avec
les élections françaises. De l'autre
côté du Jura, ce sont les socialistes
qui ont fa i t  les frais de l'opération
et, de l'autre côté des Alpe ^ c'est le
parti démocrate-chrétien qui est sor-
ti affaibli  de la consultation. Mais,
dans les deux cas, les suff rages  se
sont portés volontiers sur les partis
ou sur les blocs extrêmes.

Lors des élections générales , le
parti démocrate-chrétien était appa-
ru comme le grand vainqueur en
Italie. Communistes et socialistes
formaient , certes, des groupes com-
pacts avec lesquels il fal lut  compo-
ser; mais il n'était pas question pour
eux d' obtenir la direction des af fa i -
res de la jeune républi que. Au re-
bours, de ce qui s'est passé en.Fran-
ce, ils se sont associés, pour le pré-
sent scrutin, dans un « bloc populai-
re », s'adjo ignan t encore le parti
d' action, numériquement peu nom-
breux, mais dont le « leader » est un
ancien président du conseil , M. Par-
ri, qui milita dans la Résistance
nord-italienne au temps du néo-fas-
cisme.

C'est ce «K bloc populaire » qui
vient de triompher dans des grands
centres ouvriers comme Gênes, Mi-
lan, Turin , Florence et Rome — ce
qui est plus surprenant. En revan-
che, comme nous venons de le dire,
les démocrates-chrétiens voient leurs
e f f e c t i f s  réduits. Il y a à cela plu-
sieurs raisons.

****** *s*

D'abord , l'actuel chef du gouver-
nement est un des leurs , M. de Gas-
peri , et il se produit un p hénomène
d'usure connu, lorsqu 'un homme est
au pouvoir depuis longtemps, dans
des circonstances aussi d i f f ic i les  que
celles qui af fectent , économique-
ment, socialement et fina ncièrement,
la p éninsule. Ensuite, comme les ca-
tholiques fra nçais, les catholiques
italiens tendent aujourd'hui à se di-
viser. Si la majorité d'entre eux res-
tent d' accord sur la nécessité d'opé-
rer de profonds changements so-
ciaux, ils d i f f è ren t  de p lus en plus
quant aux méthodes et quant aux
concep tions par lesquelles il con-
vient d'atteindre ce but.

L'aile gauche des démocrates-chré-
tiens, reprenant l'ancienne politique
du « parti populaire » de Don Stur-
zo — et qui correspond en France
aux . tendances représentées par
Francisque Gay, Marc Sangnier et
Georges Bidault lui-même — ne
crain t pas de donner des gages de
« bonne volonté » même à ses adver-
saires marxistes. Le centre et l'aile
droite du parti estiment au contrai-
re qu'il fau t  s'en tenir à une doctri-
ne chrétienne-sociale spécif i que. Il
y eut ces derniers mois, à diverses
reprises, des menaces de rupture si-
gnificatives entre les deux tendances
de la démocratie chrétienne ita-
lienne.

Ces divisions apparaissent un pe u
comme le pendan t de celles qui af-

fectent le parti socialiste du même
pays. D' un côté , des modérés —
l'écrivain Silone par exemp le —
pensent que l'idéal socialiste compte
en premier lieu, et , de l'autre, des ex-
trémistes — M. Nenni, dep uis qu'il
est ministre des affaires étrangères
semble avoir mis un peu d' eau dans
son vin rouge — sont hantés par
l' idée d' unité avec le parti commu-
niste. La formation d' un a bloc po-
pulaire » aux présentes élections
communales est le signe que cette
dernière tendance s'est raffermie.
Elle a été favorisée aussi p ar Fexis-
tence d'un facteur ressortissant à la
politi que étrangère. Le chef commu-
niste Tog liatti, suspect de nég liger
les intérêts nationaux de son pays ,
parce qu'il est, comme tous ses sem-
blables, à la remorque idéolog ique
de Mos cou, a été « dédouané » aux
yeux d'un certain nombre d'Italiens ,
par le maréchal Tito acceptan t ses
propositions de pourparlers directs
entre Rome et Belgrade.

msmima
Pour en revenir au parti démo-

crate-chrétien, il est certain que ses
divisions internes devaient avoir
p our effet de l'affaiblir sur le p lan
électoral. Qui en a profité ? De mê-
me qu'en France le P. R. L. a pris
des voix au M. R. P., ainsi en Italie
le parti de M. de Gasperi en a perdu
au profi t  de l' a Uomo qualunque »,
de l'Homme quelconque. Incontesta-
blement, ce parti apparaît de p lus
en plus, dans le camp des antimar-
xistes, comme le plus solidement
constitué. Il semble avoir absorbé,
peu à peu, l'ancienne droite libéra-
le ainsi que les f o rmations monar-
chistes. S'il n'a obtenu qu'une ving-
taine de sièges à l'Assemblée consti-
tuante, son succès, aux élections mu-
nicipales, est plus considérable.
Dans les grands centres, il enlève un
nombre de voix qui n'est pas très
inférieur à celui des démocrates-
chrétiens et qui peut , parfo is, soute-
nir la comparaison avec ceux de cha-
cun des groupes' constituant le bloc
populaire.

Il ne (ait pas de doute que, derriè-
re M. Gianini — c'est le nom du chef
de /'Homme quelconrfue — se sont
regroupés beaucoup d anciens fasc is-
tes. Mais il ne faut  pas oublier qu'à
la a belle époque » du « duce », c'est
presque toute la nation qui s'af f ir -
mait fasciste. D' autre part , la doctri-
ne de /'Homme quelconque présente
quelques divergences importantes
avec celle du fascisme. Alors que ce
dernier, d'essence totalitaire, met-
tait l'accent sur l 'Etat, le parti de M.
Gianini se dit rigoureusement indi-
vidualiste. Il n'a que faire de rêves
impérialistes, de mots d'ordre « hé-
roïques » et d'aventure idéolog i-
que., Il prône pour l 'individu le re-
tour à la * vie normale », dans le ca-
dre de son travail. Au rebours du
fascisme aussi, il est nettement dé-
centralisateur. C'est là sans doute
la raison de son succès dans les pro-
vinces du sud, en Sicile notamment
où l'autonomisme continue à gagner
du terrain. 

René BRAIiCHET.

Le Komintern est dissous
Mais ses anciens membres tiennent les leviers de commande

des partis communistes dans tous les pays
On nous écrit :
On a dit , non sans raison, que ie

Communisme — représenté par les
partis communistes qui peuvent éga-
lement porter un autre nom (parti
suisse du travail chez nous) — était
une force internationale dirigée par
«une organisation centrale. Cette orga-
nisation centrale n 'était autre, jus-
qu'en 1943, que le Komintern.

II est assez curieux de constater
qu'aujourd'hui les anciens membres
du Komintern tiennent les leviers de
commande en de nombreux pays et
sont dispersés aux quatre coins de
l'Europe. Kuusinen est président du
Soviet de Carélie, et il est assisté
d'un fidèle en la personne de Lekhti-
nen. Urta est secrétaire général du
parti communiste de Finlande , ce qui
est en ce pays une position dominan-
te. Gottwald est premier ministre en

Tchécoslovaquie, et Siroki membre du
gouvernement. En Allemagne, jus-
qu'aux récentes défaites infligées au
parti communiste par le peuple, on ne
jurait que par Pieck et Ulbrichl. On
sait le rôle que jouen t chez nos voi-
sins français Thorez et Marty, dont
les anciens collègues au Komintern ,
Dimitrov et Toglialti , détiennent des
positions-clé en Bulgarie comme en
Italie.

Voilà pour lès membre de l'ancien
Komintern. Mais le communisme a su
placer d'autres créature. En Pologne,
Bierut est chef du gouvernement,
Radkevitch ministre de la sécurité,
Bakin chef de la milice communiste.
En Bulgarie, le Front de la patrie est
placé sous contrôle communiste, et le
parti occupe les ministères de l'inté-
rieur, des finances, de la santé publi-
que, et la présidence du Conseil éco-
nomique suprême. II en est de même
en Roumanie , alors que Tito et Hoxha
dirigent les destinées de la Yougosla-
vie et de l'Albanie.

Ailleurs , on peut mesurer la force
du parti communiste par les résultats
électoraux. Hongrie : 787,000 voix
(150,000 membres). Tchécoslovaquie :
40% des voix, 114 sièges parlemen-
taires sur 300 (1 million de mem-
bres). Autriche : 175,000 voix, 3 siè-
ges. Italie : plus de 4 millions de suf-
frages (18,9%), 110 sièges (un million
de membres). France : 5,500,000 voix ,
165 sièges sur 575 (un million de
membres). Norvège : 161,000 voix et
11 sièges. Suède: 18 sièges et 318,000
voix sur 3 millions de suffrages. Da-
nemark : 113,000 voix. Hollande :
502,000 voix et 10 sièges. Belgique :
33 sièges.

Ces renseignements sont tirés dun
rapport présenté au Conseil central de
la ligue économique, à Londres, par

1 «M. J. Baker-White.

Après la catastrophe ferroviaire sur la ligne Paris-Strasbourg

Cette photographie saisissante montre les débris de deux voitures du train
de voyageurs Paris-Strasbourg, qui , mardi matin , a été tamponné par un train
de marchandises en gare de Revigny. Cette catastrophe ferroviaire a fait

32 morts et 55 blessés.

L'Etat communiste créé
par Lénine

se trouve en face d'une crise
de personnalités

POUR LA SECONDE FOIS DANS SON HISTOIRE

écrivait hier un journal britannique étudiant le problème
que posera la succession de M. Staline

LONDRES, 15 (Reuter) . — La publica-
tion «t Spectator » consacre un article à
la question de savoir qui succédera à
Staline au cas où ce dernier viendrait
à mourir ou à démissionner. Pour la
seconde fois dans sa courte histoire,
l'Etat communiste créé par Lénine est
devant une crise de personnalités.

En effet, l'étreinte de Staline se des-
serre peu à peu. Jdanov, secrétaire du
part i communiste et président du So-
viet suprême, est au premier _.lan de
l'intérêt général. Mais n'oublions pas
qu 'il ne fait pas partie du conseil des
ministres et que par conséquent, il
s'agir, là d'une personnalité restée en
dehors du gouvernement. Il est possi-
ble que le généralissime Staline ma-
nifeste moins de méfiance à l'égard de
son compatriote Beria qu 'envers d'au-
tres hommes de son entourage.

Beria a en effet été chargé de diri-
ger les service de recherches atomiques
et il a dans ses mains le contrôle de
centaines de milliers d'hommes de trou-
pes comptant comme les meilleurs et
les mieux équipés de l'U.R.S.S., c'est-
à-dire celles des détachements spéciaux
du ministère de la sécurité intérieure.

Malenkov de son côté, président du
bureau du parti communiste et prési-
dent du conseil adjoint , assume une si-
tuation tactique inattaquable. Le temps
trav aille pour lui et il s'arrange pour
établir sa position snr des bases tou-
jour s plus 6Ûr«2s. C'est lui qui comman-

de le mécaniiane politique de l'Etat so-
viétique et c'est lui qui au moment
opportun «sera à même de remplacer «îà
et- là une roue ou un élément du mo-
teur afin d'assurer le fonctionnement
régulier de toute la machine.
L'armée joue-t-elle un rôle

effacé ?
On ne T'eut guère admettre que l'ami-

tié personnelle existant entre Beria et
Malenkov survivra, dans les circonstan-
ces actuelles, à la mort ou à la démis-
sion de Staline. L'armée soviétique est
un facteur politique considérablement
affaibl i et ses chefs les plus célèbres
sont déplacés dans des réglons où ils
ne peuvent plus exercer beaucoup d'in-
fl uence politique. Beria contrôle la po-
lice secrète et Malenkov le parti. Ils
assument tous deux des fonctions ex-
traordinairement importantes au sein
dn gouvernement. Des événements sen-
sationnels sont Imminents en U.R.S.S.

L'ex-roi Humbert II voyage-t-il
incognito dans sa patrie ?

Selon le journ al « Il progresso d'Ita-
lja », l'ex-roi Umberto d'Italie aurait
été vu à Bologne, il y a deux jours,
alors qu 'il expédiait , dans un bureau
de poste, un télégramme à destination
de Zurich annonçant son arrivée dans
cette ville le jour même, à 15 heures.
L'inconnu ayant refusé de signer le té-
légramme, un agent de police qni se
trouvait là lui demanda ses papiers.
L'inconnu tira de sa poche un passe*-
port en règle, sur lequel on pouvait
lire : «x Umberto Di Savoia ». La poli<se
se demande s'il s'agit réellement d'un
voyage incognito de l'ancien souverain
ou d'une plaisanterie de quelque sosie
du monarque en exil.

IMAGE DES ÉLECTIONS BULGARES

Voici Georges Dimitrov , chef du parti communiste bulgare, glissant son bulle
Un de vote dans l'urne lors des élections qui se sont déroulées récemment

ECHOS DU Tff^Tf^iil O N D E
Nouveau remède

contre la tuberculose
pulmonaire

i L'institut de recherches de l'académie
de médecine de l'Union soviétique a
fait des expériences concluantes en re-
courant a un sérum de chien dans le
traitement de la tuberculose pulmo-
naire . Plusieurs centaines de cas ont
«guéri sous l'effet du nouveau vaccin.

Arrestation
du fils d'Harry Baur,

qui jouait « Fric-Frac »
pour son compte personnel

" Jean-Cécile Harry Baur , le fils du
fe&lbbre acteur dramatique disparu , qui
«se dit lui au^i comédien , vient de
j ouer, cette fois , son premier rôle...,
luai des Orfèvres, devant les inspec-
teurs de police. Mais c'était un vilain
rôle, car Jean-Cécile avait emprunté ,
avec un peu trop de désinvolture , le
18 «septembre dernier , une automobile
qui stationnait boulevard Bineau. Elle

avait été conduite par le jeun e homme
dans son pavillon de Maisons-Laffite
où il l'avait laissée dans son garage,
car il partait quel ques jours plus tard
pour la Suisse.

A son retour , Jean^Oécile apprit que
leg policiers de soupçonnaient ; il remit
alors, un soir, la voiture, boulevard Bi-
neau , là où il l'avait prise.

On l'accuse, d'autre part, d'être, si-
non l'un des auteurs , tout au moins
l'instigateur d'un cambriolage dont a
été victime, il y a un mois, l'une de ses
parentes, demeurant rue du Helder.
Quoi qu 'il en «soit, Jean-Cécile Harry
Baur, qui a déjà été condamné par dé-
faut pour vol, a été écroué.

Le «Christ» d'Oberammergau
est prisonnier en U.R.S.S.

Pour la troisième fois, depuis 300
ans, le drame de la Passion ne sera
pas représenté l'année prochaine à
Oberammergau,

En effet, il sera impossible, et de
loger et nourrir les quelque quatre
cent mille personnes, qui , régulière-
ment, venaien t assister à la représen-
tation sacrée.

D'autre part, Otto Haser, qui incar-
nait le rôle du Christ, est prisonnier
de guerre en U.R.S.S.

SUR LA CHOUCROUTEDoctes propos

Quand on a parlé choux, quand on a
p arlé croûtes , il convient de parler
choucroute pour achever le cycle de
cette trilogie. Ce mot bizarre , blanc et
fuman t  comme buées en novembre , con-
vient particulièrement aux jour s de les-
sive. Il en a le morne asp ect, mais pl us
de saveur , reconnaissons-le.

A la cour du Roi-Soleil , on disait de
la princesse pal atine Charlotte-Eliza-
beth de Bavière, f emme du duc d'Or-
léans et belle-sœur de Louis XIV  : « Ma -
dame a fa i t  venir de son pays nous ne
savons quelle herbe, qu'ell e f a i t  accom-
moder p our son dtner. Elle seule peut
en manger. Cela s 'appel le de la sour-
croute, et les jours où elle ordonne d'en
f aire  cuire, tout le monde se sauve et
les palfr eniers même f erment les por -
tes de l'écurie p our ne pas y être em-
p estes p ar l'odeur qu 'elle répan d. »

Le capitaine Cook , navigateur illus-
tre, ne craignait p as, lui , d'en emp orter
de p leins tonneaux , et préten dait que
ses matelots se po rtaient bien à ce ré-
gime.

En France même, la choucroute a f in i
p ar conquérir Paris au temps de la
gambier , du bock , et des discussions lit-
téra ires. Mais si l'on connaît son aspe ct
et son goût , si on t'appréci e enguirlan -
dée de saucisson s et crénelée de ces
mirifiqu es morceaux de lard qu 'on nous
enlève pour une quinzaine , si l'on salue
sa montagne imposante, combien de
g ens ignorent totalement de quoi est
f a i te  la choucroute !

Eh , de choux, parbleu t
Vous n'y êtes p as. Selon les docteurs,

po ur faire 100 grammes de bonne chou-
croute, il f au t  prendre 90,55 gr. d' eau,
2,15 gr. de cendres, 1,10 gr. de matières
azotées, 0,49 gr. de matières grasses,
5,11 or. de matières hydrocarbonées.

Ajo utez 20 calories, et vous aurez à les
en croire, de l'excellente choucroute. Je
la p réf ère de choux fermentes , et bien
bastionnée de cochonaille. Du reste,
pourqu oi compliq uer t La choucroute est
chose transitoire, et comme tout en ce
bas monde (davantage , peut -être) au-
tant en emporte le vent. Aussi , n'y je -
tons pas de littérature.

Un beau dimanche, dans une église
du Bas-Rhin , une femme se lève tout
à coup, et, la jupe bruissante, le pa-
roissien sous le bras, les grands rubans
de sa co if f e  battant comme des ailes,
elle s'en va à grandes enjambées d'Air
sacienne. Elle avait oublié de mettre le
lard (pen sez-donc une f ois 1) dans la
choucroute.

Peu ap rès — elle habitait â deux pas .
Dieu merci 1 — elle rouvrait la por te,
apportant , l'espace d' une seconde dans
l'égl ise recueillie, l'éclat dominical de
la place, avec ses maisons d charpente ,
ses pige ons repus , et sa mairerie en-
soleillée. Elle s'avançait rose d'avoir
couru , et serrant pieusement , contre
son ample et p alpitant , p oitrail, un lar-
ge et beau et solide et carré morceau
de lard gras tout glorieux de pass er du
bleu au roug e, au pourpre , à l'or p ar-
mi les orgues et l'encens, d mesure qu 'U
avançait dans les rayons descendus des
vitra ux. Le paroissien , cependant, mi-
j otait emmi la choucroute, qui n'en fu i
p as meilleure, vous pouvez m'en croire.

Et cette histoire nous enseigne que le
sp irituel et le temp orel pe uvent faire
bon voisinage , mais qu'à inconsidéré-
ment les mêler l' un à l'autre il y a mé,
compte, et le Malin , qui le sait bien,
ne manque pas d'ep fa ire ses choux
gras.
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La recommandation du Conseil ainsi que le rapport
des exp erts vont être soumis maintenant

à rassemblée générale de l 'O. N. U.
LAKE-SUCCESS , 16 (Reuter). — An

cours de la séance la plus courte qu'il
a tenne jusqu 'ici , le Conseil de sécurité
a approuvé vendredi le rapport de la
commission d'experts sur l'adhésion de
la Suisse à la Cour Internationale de
Justice.

Un nombreux public attendait un dé-
bat animé, mais rien de semblable ne
s'est produit. Le président britannique,
sir Aiexander Cadogan, a demandé si
quelqu 'un avait des observations à fai-
re au sujet du rapport des experts.

M. Oromyko avait les yeux fixés au
plafond tandis que les autres délégués
j ouaient aveo leurs crayons, mais per-
sonne ne demanda la parole. Le rapport
fut ainsi approuvé à l'unanimité

Le rapport accompagné de la recom-
mandation du «Conseil de sécurité vamaintenant à l'assemblée générale. I_e«
milieux de la «conférence sont persua-
dés que l'assemblée générale l'approu-
vera sans difficulté.

Trois conditions sont posées à l'ad-
mission de la Suisse à la «Cour interna-
tionale de Justice : La Suisse doit ap-
prouver les statuts de la «Cour de Jus-
tice. Elle doit prendre tous les enga-
gements prévus pour les Etats adhé-
rant à l'article 95 de la charte. Enfin»
elle doit contribuer aux frais généraux
de la «Cour de justice. La part sera
fixée périodiquement par l'assemblés
générale après avoir consulté le Con-
seil fédéral.

Le Conseil de sécurité
favorable à l'adhésion
de la Suisse à la Cour

de justice internationale
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Comment se présente
le chantier de la future
artère Terreaux-Boine

SCOTLANDYARD SUR LE QUI V IVE

LONDRES, 15 (A. P. P.). — Le séna-
teur américain Baldwin a déclaré qu'il
avai t reçu des Etats-Unis un télégram-
me indiquan t que les terroristes Juifs
commenceraien t très prochainem ent
une campagne de sabotage contre c les
propriétés du gouvernement britanni-
que en Angleterre ». Le télégramme ne
précise pas s'il s'agit de la destruction
de gares ou d'édifices. «

D'après les renseignements qui me
sont parv enus — a ajout é M. Baldwin
— on n'a p as à redouter en Angleterr e
d'attentats contre les per sonnes.

Le sénateur Baldwin se trouve à Lon-
dres comme envoyé du gouvernement
des Etats-Unis ponr discuter avec le
gouvernement anglais de la question
palestinienne.

Les ports français
de la Manche alertés

PARIS, 15 (Reuter) . — Des fonction-
naires de la sûreté nationale française
ont confirmé vendredi «soir que leur ser-

vice dans les ports de la Manche avait
été alerté et mis en garde contre la pos-
sibilité de tentatives de terroristes juifs
de passer en Angleterre. Les service*
de la sûreté ont reçu des listes de per-
sonnes suspectées par les Anglais.

Un « maquis » juif
en Angleterre ?

LONDRES, 15 (A. F. P.). — Parmi lea
documente relatifs à l'activité des ter-
roristes juifs en Angleterre que pos-
sède Scotland Yard figurerait la preu-
ve que des envoyés essaient de recruter
des troupes de choc parmi les anciens
combattants Israélites de l'armée bri-
tannique. Ces éléments pourraient, sui-
vant les plans découverte par Scotland
Yard, être également utilisés pour la
formation d'un « maquis ».

Un porte-parole des mouvements ex-
trémistes révisionnistes juifs en Angl<e-
terre a donné confirmation de ces pro-
jets. La plupart des organisations jui -
ves considèrent cependant ces plans
comme fantaisistes et voués à l'échec,

Les terroristes j uif s
commettraient sous peu

des actes de sabotage
en Grande-Bretagne
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« Les Oisillons » à Morges
Préventorium pour fillettes

cherche pour date à convenir

gouvernante-institutrice
aimant les enfants et capable de donner les
leçons.

S'adresser avec références et prétentions à
Mme Ernest Muret , rue de la Gare , Morges.

ON CHERCHE

ÉBÉNISTES
qualifiés

Chambres
a disposition

Ebénisterle Guenin,
Industrie 10,
la Chaux-de-Fonds

Apprenti
serrurier

serait engagé par M. Gull.
lot. Ecluse 21.

APPRENTI (E)
est demandé tout de suite
ou pour date k convenir
par étude de notaires de
la ville, pour apprentis-
sage de trols ans, ou «éven-
tuellement

commissionnaire
Paire offres écrites k

case postale «5549, _, Neu-
chatel.

Bureau de la ville cher-
che un

APPRENTI
Adresser offres manus-

crites a B. o. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TROUVÉ
une broche peinte ft la
main. Monture en or. —
S'adresser : (îrand-Rue 8,
4me étage.

Dr AMAUDRUZ
BEVAIX

de retour mardi

On cherche k échanger
un

appartement ,
de quatre pièces, tout
confort, contre un de
quatre ou cinq pièces ,
dans quartier est ou cen-
tre. Adresser offres écrites
k M, E. 188 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre mansardée,
meublée ou non. Andrlez,
faubourg de VHôpltal 56.

Chambre à louer pour
monsieur. Seyon 11, 2me.

•A louer pour le 1er dé-
cembre, deux chambres
indépendantes, communi-
cantes, non meublées. —
«Conviendrait éventuelle-
ment pour bureaux. S'a-
dresser : Beaux-Arts 26,
Jkme étage.

A louer petite
chambre meublée
avec usage de la cuisine.
Adresser offres écrites k
B. C. 138 au bureau de
la Peullle d'avis.

Sur le parcours Neu-
chatel-Btenne prés de
Neuchatel, & louer

deux grandes
chambres

non meublées, tout con-
fort, chambre de bain,
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites k
B, T. 178 au bureau de
la' Peullle d'avis.

Pour jeune homme ou
étudiant, deux chambres
chauffables, avec bonne
pension. — Prix mod«4ré,
quartier ouest. Demander
l'adresse du No 139 au
bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 813 83., ————-"
Monsieur soigné deman-

de k louer pour «tout de
«suite une

CHAMBRE
meublée, chauffable , av«sc
utilisation de la salle de
bain si possible. Cherche
tealement pension privée.-
Pain» Offres écrites à M.
Joseph «Schmid, imprime-
rie,- Saint-Aubin.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

si possible Indépendante,
sour tout de suite ou pour
date à convenir. Paire of-
fres k poste restante 94,
Neuchâtel 1.

On cherche un

appartement
de trols ou quatre pièces,
éventuellement. reprise
d'une partie du mobilier.
Adresser offres écrites à
O. E. 187 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date k
convenir une

CHAMBRE
non meublée, si possible
Indépendante, chauffée,
éventuellement chambre
haute. — Adresser offres
écrites à B. A. 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour le 1er décembre,

chambre
confortable et ensoleillée,
avec chauffage, en ville
ou près de la gare. Adres-
ser offres écrites à L. F.
175 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
d'urgence un

appartement
d'une ou deux pièces, avec
cuisine, pour couple dans
la cinquantaine, k Ser.
rlères ou environs. Offres
à M. Louis von Allmen,
Fontaine-André 70, Neu-
chfttel

Universitaire cherche «V
louer

belle chambre
avec tout confort. Offres
sous chiffre P «990 N à
publlcltas, Neuchfttel .

Le bureau central In-
ternational A. J. P. cher-
che pour le 24 mars 1647

deux ou trois
chambres

pour y Installer ses bu-
reaux. Adresser les offres1 au bvreau, Seyon 8,,,

Confiserie de la ville cherche une

VENDEUSE
de langue française, pour le mois de décem-
bre. — Faire offres sous chiffres C. B. 185

au bureau de la Feuille d'avis.

•''''''' ¦''' '"̂^̂ ¦¦"̂ "̂^̂̂ ¦«-¦ ¦̂ «̂ "'IlIllI 'l'l'lMS-SISSIlllIIS- ÎISB-MI».-»-»-»--*»*.-.»-.-

AD LER
GENÈVE

cherche à compléter son personnel de vente
en vue de l'ouverture de ses nouveaux magasins

VENDEUSES
ET VENDEURS

QUALIFIÉS
sont priés de faire offres écrites avec
photographie, curriculum vitae, âge,

prétentions et date d'entrée à
A D L E R  S.'A. Case Rive G E N È V E

è

f >Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche ï;

jeunes employées
de bureaux

consciencieuses et travailleuses. Entrée pro-
chaine ou pour date à convenir. Excellente
occasion d'apprendre la langue allemande.
Cours d'allemand organisés par la maison.
Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire sous
chiffre P 28074 On à Publlcltas, Aarau.

V j

La Maison d'éducation pour Jeunes filles « Belle-
vue » à Marin (Neuchâtel) cherche, pour le début
do Janvier prochain, comme

DIRECTRICE
une personne possédant les qualités d'éducatrice et
les connaissances nécessaires ft la direction d'une
maison. L'établissement étant bilingue, la connais-
sance de l'allemand et du français est Indispensa-
ble. Adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions au secrétaire du comité J. Marmlllod,
Marin (Neuchâtel).

Le Docteur Max Preissmann
SPÉCIALISTE FJH.H.

M A L A D I E S  DE LA P E A U
ancien assistant ft l'Institut pathologique de Saint-
Gall (prof. Helly); ft l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds (Dr Sohûnholzert); au service de chirurgie
de l'Hôpital cantonal de Winterthour (prof.
«Schurch); ancien premier assistant ft la clinique

dermatologique de l'Université de Berne
(prof. Bobert)

a ouvert son cabinet de consultation
la 15 novembre, à Neuchfttel

Faubourg du Uc 3 ®$£JtË\>
Consultations : de 13 h. & 15 heures tous les Jours,

excepté le Jeudi ; de 18 h. à 19 heures lundi,
mercredi et vendredi et sur rendez-vous.

Représentant-acquisiteur
de télédiffusion

L'autorité compétente offre ft repour-
voir le poste ci-dessus pour la région
Neuchfttel-la Chaux-de-Fonds avec domi-
cile ft Neuchfttel.

Les candidats de nationalité suisse,
Jouissant d'une bonne santé, porteur du
certificat de capacité Radio B, de langue
maternelle française et connaissant l'al-
lemand, ayant une bonne Instruction et
dotés de sains principes d'éducation peu-
vent adresser leurs offres manuscrites Jus-
qu'au SO novembre sous chiffres P. 6958 N.

ft Publicitas, Neuchfttel.

Nous cherchons pour nos bureaux :

un jeune technicien-électricien
«très capable

un dessinateur
jeune homme ou jeune fille

comme aide de bureau
S'adresser ft FAKL S. A., & Sftlnt-Blalse

Je cherche pour entrée immédiate ou a
convenir , dans bon restaurant, environs de
Bienne,

Pp-TÇnntlP ca Pal,Ie P°ur la cuisine et
r<w . <aUII.IG je mênage, en vue de ma-
riage, ainsi qu'une

ÎOHflP fillfl honnête et sérieuse com-
JGUIIC Mlle me débutante sommelière.
Bons gages, congé réglé et vie de famille.

Adresser offres avec références et photogra-
phie sous chiffres W 26223 U à Publicitas,
Bienne.

Basa— 2 T- —̂ ŝs Ft

Pour les annonces avee offres sous Initiales et chiffres, H est Inutile de demandta- lea adressée*,
l'administration n'étant pas autorisée à les tntllqne--. H fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrean du Journal «sn mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiait» et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adresse (fans, annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADM-NIST-SATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

ï A Ct|__i_A place> puisse ou Etranger : lns-
ItVU ulUlllU tltutrlces privées , nurses, gou-

Bureau patenté vernantes, secrétaires, démol-
ît, Mathurin- selles de réception, employées

Cordier de commerce. (Joindre timbre-
LAUSANNE riSponse.)

' ' NOUS ENGAGEONS UN

monteur électricien
qualifié

parfaitement au courant des installations de
téléphone de la concession A. Capable de
diriger du personnel. Date d'entrée et salaire
à convenir. Offres sous chiffres P. 253-92 N.

à Publicitas, Neuchâtel

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ) Aide-comptable
ayant fait un apprentissage et possédant

de bonnes notions d'allemand

2) des sténo-dactylographes
ayant de bonnes notions d'allemand et étant

au courant des travaux de bureau

Faire offres aveo prétentions sous chiffres
O. 19247 Z. & Publlcltas, Zurich

Gesucht

VERTRETER
fur Kanton Neuenburg

fur ein seit Jahren bestausgewiesenes
Futterzusatzmittel . Fur seriôsen und
fleissigen Vertreter, der mit der Land-
kundschaft vertraut ist, nachweisbar
gute Verdienstmôglichkeiten auf Provi-
sionsbasis. Bewerber, die bereits in der
gleichen oder ahnlichen Branche tàtig
waren, erhalten den Vorzug.

Offerte n unter Chiffre Bc 19261 Z an
Publicitas, Zurich.

Usine de moyenne importance du canton de
Zurich cherche pour entrée immédiate, ou au

ler janvier 1947,

j eune employé (e)
de bureau

pour correspondance française et allemande.
Les candidats possesseurs du diplôme d'une
école de commerce ou de la S. S. C. auront
la préférence. — Offres écrites avec copies de
certificats sont à adresser sous chiffre s P. A.

176 au bureau de la Feuille d'avis.

a ŝa âMB-̂ »-iiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiii-iiiiiiiiiiiiiiiii »̂iiiiiiiiiii 'i'''''''''''''''''''''''''' '̂'''' ^̂ »''iiii'''''''''«—««i-

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir

otûnnotCllU"
dactylographe
capable de travailler d'une façon
indépendante, ayant bonnes no-
tions de comptabilité et de la lan-
gue allemande. — Place stable.

Adresser offres, avec photographie
et curriculum vitae, en indiquant
date d'entrée éventuelle et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 6996 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUR
Importante maison de confection

de la Chaux-de-Fonds, cherche

jeune vendeur
qualifié, au courant des écritures de bureau.
Connaissance des deux langues, si possible.
Place stable et bien rétribuée. Poste intéres-
sant. Entrée début de janvier «3u époque à
convenir. — Offres avec photographie curri-
culum vitae, salaire, etc, sous chiffres

P. 11027 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds

VIGNERON
On cherche un vigneron pour la culture
d'environ 20 ouvriers de vigne situés à Cor-
laillod. Conditions cantonales. — Adresser
offres écrites à V. V. 150 au bureau de la

Feuille d'avis.
On demande, pour travail en atelier

REMONTEUR DE FINISSAGES
connaissant aussi le posage de
cadrans et l'emboîtage.

A. GASCHEN, horlogerie,
Parcs 4 - Tél. 5 24 69

On cherche pour Pâ-
ques 1947 une

gentille
jeune fille

qui pourrait suivre l'école
et apprendre l'allemand,
ainsi qu'aider au ménage.
Vie de famille et bons
soins assurés. Paire offres
av«3C photographie à fa-
mille R. Renfer. magasin
de chaussures, Lengnau,
près de Bienne. Télépho-
ne 7 82 18.

On cherohe un Jeune

domestique
de confiance, connaissant
les chevaux. Adresser of-
fres «tarîtes ft W. M. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

boulanger-
pâtissier

Faire offres : boulange-
rie Bachelin, Auvernier.
Tél. 6 21 06.

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
(deux ft trols heures par
Jour). Biaise Clerc, fau-
bourg de l'Hôpital 29. ', / ) «

i —j

On demande pour
tout de suite une

fille
de cuisine

Brasserie de La
Grande Fontaine,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage , aveo en-
fant de 2 ans, habitant
au bord du lac de Thou-
ne, cherche pour début
Janvier une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage-
Bons gages. Vie de famil-
le. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. — Offres
sous (-hlffres O 7728 T à
Publlcltas , Thoune.

On cherche

petit orchestre
deux on trois musiciens
pour Sylvestre et 1er
Janvier, pour restau-
rant à Neuchâtel. Offres
sous chiffres P. 6985 N. d
Publicitas,' Neuchâtel.

Gesucht auf 1. Dezem-
ber branchenkundlgc,
treue

Ladentochter
fur Feinbâckerel-Kondito-
rel. (Kann auch Anf&nge-
rln sein). Deutsch und'
fmusoslch sprechend. —
Offerten mit Bild und'
Lohnanspruchen an Feln- .
backerel-Konditorel Hans
Imer, Efflngerstrasse 4/
Bern.

Femme
est demandée pour petit
ménage deux & trols heu-
res par semaine, si possi-
ble l'après-mldl. Bons ga.
ges. Offres sous chiffre
P 7011 N i, Publlcltas,
Nenchâtel.

Pour travaux d'atelier,
on demande

ouvrier
opticien

expérimenté, très au cou-
rant de tous les travaux
d'optique. Adresser offres
sous case 402 Rive, Genè-
ve.

Restaurant de la place
cherche une

fille de maison
Entrée tout de suite ou

ft convenir. Bon salaire.
«Se présenter ou faire of-
fres au restaurant Beau-
Séjour, Tél. 5 9197.

On cherche pour pro-
priété à ia campagne

jardinier
diplômé, très robuste. «Se-
rait logé dans pavillon
aveo Jardin ft disposition.
Place stable pour per-
sonne compétente. Entrée
ft convenir. Adresser of- -
fres avec certificats, pho-
tographie et prétentions
de salaire sous chiffres
P 6761 N à Publlcltas,
Neuchfttel.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour
divers travaux d'atelier. — Se pré-
senter aux Etablissements PLACOR
S. A. Serrières.

Régleur (se)-
retoucheur (se)

est demandé (e) par maison d'hor-
logerie du Vignoble. Place intéres-
sante à personne capable et pou-
vant seconder le chef de fabrication.

A la même adresse :
r / ' régleuse

trouverait emploi stable en atelier
i ou à domicile pour réglages plats,

. calibre 10 % ; haut tarif mais «Qua-
lité irréprochable exigée.

Faire offres sous chiffres P.X. 166
au bureau de la Feuille d'avis.

H 1 . ___

Jeune emp loyé (e) de bureau
habile sténo-dactylographe, connaissant parfaite-
ment la correspondance française et allemande, bien
au courant des travaux de bureau en général, est
demandé(e) par Industrie de Neuchfitel-Ville. Lan-
gue maternelle : l'allemand si possible. Débutant(e)
s'abstenir. — Place stable en cas de convenance.
Entrée début de Janvier 1947. — Offres avec certi-
ficats, photographie et prétentions sous chiffres

N. S. 147 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour tout de suite ou date '¦
k convenir, dans ménage soigné,

JEUNE FILLE
capable, propre, sachant bien cuire.
Salaire Fr. 130.-, Aide ft disposition.

Offres avec photographie et références &
Mme M. Scharer-Huttert, Seetal ,

ERLENBAOH (Zurich)

On demande un j eune homme comme
commissionnaire

Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel .
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A repourvoir poste de

CHEF MAGASINIER
Responsabilité et surveillance de l'ensemble
de nos magasins, tenue des stocks, mouvement
annuel , etc. Poste demandant de l'énergie et
de l'initiative. Connaissances de toutes les ma-
tières premières et aptitudes commerciales
désirées. Préférence sera donnée à mécanicien
ou technicien. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, certificats et photographie
en indiquant prétentions de salaire (rétribu-
tion mensuelle) jusqu'au 20 novembre 1946.

Accordeurs
pour mouvements de musique sont
demandés. Travail à domicile est à
sortir. On cherche diapasons d'accor-
dage et anciennes boîtes à musi(rue
grand format. — Les offres écrites
sont à adresser sous S. B. 148 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

MÉCANICIENS
(de préférence mécaniciens de précision)

pour notre atelier des essais ;

CONTRÔLEURS
ET CONTRÔLEUSES

pour notre service de contrôle final.
Offres manuscrites avec prétentions à adresser à

E. PAILLARD & Cie S. A„ Sainte-Croix,
service des études

Importante maison cherche un

JEUNE EMPLOYE
(formation spéciale pas exigée)
pour divers travaux de bureau

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et
prétentions à Ed. Dubied & Cie S.A.,

Neuchâtel
' t

AJUSTEURS-MONTEURS
OUTILLEURS
TOURNEURS

qualifiés
seraient engagés par fabrique de
machines. Places stables, bons
salaires. Abonnements O. F. F.
remboursés ou chambres seront

procurées
Faire offres détaillées ou se pré-
senter ft GREUTER S. A., Numa-
Droz 174, la OHAUX-DE-FONDS

Importante maison de vins de la contrée
îherche pour tout de suite ou époque à convenir "n

j eune homme
sérieux et intelligent, pouvant être formé par la

suite comme chef caviste, ainsi qu'un

ouvrier de cave qualifié
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres

détaillées sous chiffres D. J. 179 au bureau
de la Feuille d'avis

ENTREPRISE PHARMACEUTIQ'CrE «CHERCHE

pharmacien (ne) diplômé (e) fédéral
pour la gérance de sa pharmacie publique, la
surveillance de la fabrication et l'élaboration
de nouvelles préparations. Vn médecin et un
chimiste également engagés par la maison prê-
teront leur collaboration. Les personnes d'un
certain âge seront prises en considération.

Discrétion -— Position stable
Offres sous chiffres Z. L. 6286 j
à Mosse-Annonces S. A., Zurich

On cherche un jeune
homme comme

commissionnaire
Adresser offres écrites ft

B. c, 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

MODÈLES
pour mises en plis gra-
tuites. S'adresser au sa-
lon Suter, Avenue ler
Mars 2.

On engagerait un Jeune
homme comme

aide magasinier
Entrée Immédiate ou ft

convenir. Téléphoner en-
tre 19 h. et 20 h. au
No 536 84.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée et
gages a convenir. Deman.
der l'adresse du No 86 au
bureau de la FeulUe
d'avis ou téléphoner au
5 36 34.

Magasinier
Jeune homme (à partir de 18 ans),
robuste, de confiance, travailleur,
pourrait se faire une belle carrière
dans la branche alimentaire en pro-
fitant d'une place disponible et stable
dans importante maison de la place.
Offres écrites avec indication des ré-
férences à case postale 787, Neuchâtel.



A vendre à la Bé-
roche jolie maison de
rapport. S'adresser :
Etude G. Etter, notai-
re, Neuchâtel.

A vendre

GRANDES VIGNES
de 1027 mètres carrés.

S'adresser à Georges
Perriard, Petit - Cor-
taillod.

Poussette
moderne, ft vendre. Bré-
vards 2, Sme, à gauche.

A vendre deux

calorifères
en bon état. Tél. 5 33 42.

A VENDRE
un DEOX-PIÈCES en lai-
nage blanc, taille 40, une
PAIRE DE SOULIERS
(veau naturel), homme,
No 43 y ,, une PAIRE DE
SOULIERS (daim brun),
dame No 37 U un MAN-
TEAU DE FOURRURE ,
mouton blanc, taille 43.
Peseux, rue de Neuchfttel
No 6, Sme, ft gauche.

S'adresser le samedi
après-midi ou le soir,
après 19 heures.

A VENDRE
vélo d'homme € Sorna »,
en parfait état, trois vi-
tesses,, t Sturmey », ainsi
qu'une clarinette. S'adres-
ser : H. Hosmann, Guil-
laume-Farel 6, Serrlères.

A vendre be! accordéon
diatonique, marque Ita-
lienne,

« Ranco
Guglielmo »

modèle 1940, trois regis-
tres avec un coffre, un
lutrin, deux cents mor-
ceaux, état de neuf . S'a-
dresser ft Mlle A. Lagger,
rue Muerta 10, Salnt-
Blalse.

A vendre un superbe

RÉCHAUD
A GAZ

deux feux, avec couver-
oies, émalllé clair. S'a-
dresser : Fahys 137.

A vendre un

MANTEAU
pure laine, pour Jeune
fille, taille 38-40. Deman-
der l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux beaux
veaux-génisses
S'adresser ft Armand

Gretillat, Ctoffrane (Val-
de-Ruz).

A vendre un

PORC
pour finir d'engraisser,
environ 120 kg., ainsi
qu'un autre de «50 kg.,
chez J. Zlhlmann, Ro-
chefort.

A vendre

moto « Condor »
500 cm' latérale, modèle
1939, quatre vitesses, ft
l'état de neuf , plaques,
assurance pour 1948. —
A la même adresse, à ven-
dre

300 bons fagots
S'adresser le soir après

18 h. 30, ft Alphonse Bé-
truin fils , Montmollin.

A vendre très avanta-
geusement, pour cause de
départ, une

chambre
à coucher

moderne, érable naturel ,
avec literie complète. —
Tél. 5 24 63 qui renseigne-
ra.

Urgent
A vendre un poêle « brû-

le-tout » , un secrétaire-
ministre (chêne) une cui-
sinière électrique, toute
neuve, 380 volts, une ta-
ble de bridge (chêne). —
Auvernier, route Canto-
nale 101.

A vendre
un VIOLON yt avec étui ,
une paire de SKIS , 190
cm., fixation «Kandahar»,
un MANTEAU bleu ma-
rine, pour Jeune homme,
largeur dos 40. S'adresser:
Tél. 7 51 58.

A vendre d'occasion un

t calorifère
marque « Eskimo » avec
tuyaux et coudes, en par-
fait état. Chantemerle 14.

A vendre
une table ovale, une bai-
gnoire en zinc, linoléum
pour corridor, chez Mme
Amiet, Trois-Portes 25.

VÉLO
« Condor », trols vitesses
dans moyeu éclairage,
Jantes et pare-boue chro-
més, ft vendre. Prix inté-
ressant. Camen, Fausses-
Brayes 7.

A vendre une

beîle montre
léplne, argent ciselé « Zé-
nith » , ancre 15 rubis,
coupé spiral Breguet, 65
francs. — Adresser offres
écrites à T. S. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à bois
ft trois trous, en bon état,
est demandé. Adresser of-
fres écrites avec prix sousP. B. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui aura besoin
de cran, boira du Mascarad'Oran des magasins MêlerS. A. , ou alors le Médéahqui donne de l'élan.

Administration : 1, ne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du TemploNenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. «15 à 17 li. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
«La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne a* charge paa de lea renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de snr charge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lei
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

A li etc^ r~ GRACE AUX —i
J\W P E T I T E S
x T <«\& AN NONCES
V CflU DE LA

» FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

VILINJE Hl NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de décembre

seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre des initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE

Mercredi 20 nov. matin : A, Ca à Cos
après-midi : Cot à Cy, H

Jeudi 21 nov. matin : Ba à Bol
après-midi : Bon» à By

Vendredi 22 nov. matin : D, I, Ja à Jaz
après-midi : Je à Ju, K

Lundi 25 nov. matin : F, Ga à Gio
après-midi : Gip à Gy

Mardi 26 nov. matin : E, P
après-midi : L, O

Mercredi 27 nov. matin : Ma à Mont
après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 28 nov. matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 29 nov. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. ft midi et de 14 h. ft 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 19 novembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 18 novembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
r

Lundi 18 novembre, au collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes, hommes et femmes, ayant des
obligations militaires (service ou taxe), doivent pré-
senter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 2 décembre et
contré finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATA IRES aura Ueu
les LUNDI et MARDI 2 et 3 DÉCEMBRE 1916,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

VILU^DE ^H NEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

Le public est informé qu'à partir du lundi
18 novembre 1946 et jusrju'à nouvel avis, les
bureaux de l'administration communale se-
ront ouverts comme suit :

du lundi au vendredi :
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

le samedi : de 8 h. à 12 h.

Heures spéciales d'ouverture
des bureaux du ravitaillement

de l'hôtel de ville et de l'hôtel communal :
dn lundi an vendredi :

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
le samedi : de 9 h. à 12 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

AVIS
aux abonnés au gaz

et à l'électricité
concernant le relevé

des compteurs et la facturation
Dès 1e ler janvier 1947, les compteurs seront

relevés TOUS LES TROIS MOIS et les factures
établies en mars, juin, septembre et décembre.
Pour les mois intermédiaires, nos abonnés
paieront des montants arrondis à Fr. 5.— ou
à un multiple de Fr. 5.—. Les acomptes se-
ront fixés sur la base des montants facturés
en 1944/1945, d'entente avec nos abonnés et
déduits ensuite dc la facture trimestrielle.

Ces mesures de simplification et d'économie
faciliteront les relations avec nos abonnés.
Nous ne doutons pas cni'elïes seront comprises
et appréciées de chacun.

Neuchâtel, le 2 novembre 1946.
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS.

§||fê ||| COMMUNE

|M|Jj Dombresson
Pâturage à louer

La commune de Dom-
bresson remettra ft bail,
pour une durée de six
ans, la pâture qu'elle pos-
sède aux Planches, alti-
tude 1000 mètres, pour
quarante-cinq génisses.

Les amateurs sont invi-
tés è se rencontrer au
collège de Dombresson,
samedi 23 novembre 1946,
ft 14 heures.

Conseil communal.

L£r$y&] VILLE
HE V-r ' de

lî^gS Neuchâtel
Permis de construction

Demande do M. Emile
Schurch de construire
une maison d'habitation
& la rue des «Saars, sur
l'article 6752 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
commiuial, Jusqu'au 30
novembre 1946.

Police des constructions.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier et matériel agricole

à Fontaines (Neuchâtel)
Monsieur Albert Kramer fera vendre, à son

domicile, à Fontaines (Neuchâtel), lundi 25
novembre 1946, dès 13 h. 30 précises, les ob-
iets et matériel agricole ci-après :

MOBILIER : deux lits une place, un canapé
moquette, un divan peluche, deux fauteuils
clubs, une table à allonges, six chaises, deux
toilettes, un casier à musique, une sellette , un
lustre, une chaise-longue, un porte-habits, deux
tables ordinaires, tabourets, un bureau de da-
me, tableaux, descentes de lit , grands rideaux,
an banc de jardin, chaises de jardin, un appa-
reil de radio, un escabeau, une machine à cou-
dre à pied, un potager à bois avec accessoires,
un réchaud Butagaz, trois feux, outils de jar-
din, un presson, une luge, arrosoir, seaux,
l'aisselle, garde-manger et quantités d'autres
objets dont le détail est supprimé, deux vélos
avec remorque.

SELLERIE : un collier neuf complet, plu-
sieurs colliers à bœufs, faux colliers crin et
feutre licols etc.

MATÉRIEL AGRICOLE : un traîneau-
break , une brecette, une glisse, une glisse à
pont, couvertures, lanternes, etc.

CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier, le 7 novembre 1946.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVAN EL.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 21 novembre 1946, dès 14 heures,

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

une bibliothèque; un tapis, milieu de cham-
bre ; deux fauteuils modernes ; un appareil de
radio « Lorenz », trois longueurs d'ondes ; un
solde d'épicerie, soit épices, thé, poivre, pois,
produits de nettoyage divers ; une balance au-
tomatique « Wistof » 6 kg., ainsi que d'autres
objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane

Madame Lucie Vuilleumier fera vendre à
son domicile, aux Geneveys-sur-Coffrane, le
lundi 18 novembre 1946, dès 13 h. 30, préci-
ses, les objets mobiliers ci-après :

lits, tables de cuisine, divans, tables de
nuit, garde-manger, armoires, chaises, meu-
bles divers, régulateur, une machine à coudre,
ustensiles de cuisine, outils de jardin, un banc
d'ébéniste avec outils divers, ruches, plateaux
de bois, environ cinq cents bouteilles dépa-
reillées, deux fournaises à pétrole avec réser-
voirs, une machine d'imprimerie (presse à
épreuve) et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 11 novembre 1946.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A vendre, quartier nord-est de Neuchâtel ,
4000 mètres carrés de

TERRAIN A BATIR
à céder en bloc ou par lot de 500 à 1000 mètres
carrés. Situation magnifique. — S'adresser au
bureau fiduciaire F. Landry, faubourg du
Lac 2.

A vendre, région Fahys-la Coudre, une

maison familiale
comprenant deux appartements de deux et
cinq chambres, bain, central, toutes dépen-
dances, jardin et verger avec magnifique

terrain à bâtir
de 4000 m. environ, excellent état d'entretien
construction ancienne, très belle situation
S'adresser au bureau fiduciaire F. Landry.

Faubourg du Lac 2.

Propriétés à vendre
Deux maisons neuves locatives , de quatre el

cinq logements de quatre et cinq pièces avec
cave et jardins, eau, électricité. Rapport
6 YJ %. Bien situées au Vully, à 5 minutes du
lac de Morat et de la gare de Sugiez.

Egalement terrain à bâtir.
Faire offres sous chiffres P 7004 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Baillod î.
NEUCHATEL

¦

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

j us qu'au

31 déc. 1 946 Fr. 3.—
Le montant de l'abonnement sera

versé à votte compte de chèques
p ostaux IV 178.

Nom i _ _ _

Prénom : _

Adresse : __ __ 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin «inn.»
une enveloppe non f ermée ,  af f r an-
chi» de 5 o. ri

l 'Adminis t r a t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I. ru» du Temple-Neuf

I

ANTIQUITÉS
C P U I I E I I t E D  EVOLE g - NEUCHATELO i nU t l U C n  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules
gravures, porcelaines, bibelots (Discrétion v

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus et sapin, aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne , sapin , orme, tilleul , poirier, plane , bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I -II , II - III, 2 - 5  m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage , choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)

Sous-accordant , avec grande équipe des

OUVRIERS (ÈRES)
A DOMICILE
accepte des commandes.

Offres sous chiffre N 44844 Lz à PUBLICITAS,
Lucerne.

Mécanicien-dentiste
de 25 ans, versé dans tous les travaux , excl.
céramique, cherche place à Neuchâtel pour <
quelques mois. Certificats et références. Date
d'entrée : ler janvier 1947. — Adresser offres
à Jacques Heusser, Gubelstrasse 60, Zurich-
Œrlikon.

llmœ 1

APR ÈS-SKI
BEAU CHOIX

VOIR NOTRE VITRINE

Bas Nylon 17.80

Km-th
Neuchâtel

LA PERSE )
est le pays qui nous fournit
les tapis les plu s célèbres.
Fleurs, fruits, bouquets, ani-
maux, scènes de chasse sont
les ornements les p lus  con-
nus. Certaines pièces con-
tiennent des inscriptions re-

ligieuses , des pensées...

S'il vous plait de voir
quelques tapis de choix ,
n'hésitez pas à nous faire
visite. C'est toujours avec
plaisir que nous vous do-
cumenterons. Et c'est sans
engagement aussi que nous
vous soumettrons à domi-
cile la collection qui pour-
rait vous intéresser.

É22I

Jeune fille

cherche place
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et
dans la cuisine. Paire of-
fres avec Indication de
salaire k famille Anken,
B tl t z e n - Mittelhausern
(Berne).

Dame, honnête et acti-
ve, désirant se créer un*
situation, cherche place de

voyageuse
pour visiter les magasins
articles de dames ou au-
tres. Offres sous chiffre
P 7006 N à Publlcltas
Neuchfttel.

Ancien négociant cher-
che sur la place de Neu-
chatel

REPRÉSENTATION
quelconque ou encaisse,
mente. «3olvable et de
toute moralité, Adresser
offres écrites à B. N. IM
au bureau de la FeulUe
d'avis.

MAÇON
qualifié, connaissance des
plans, cherche place sta-
ble. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Si possible fournir loge-
ment. Faire offres sous
chiffre P 6945 N k Publl-
cltas, Neuchfttel .

Jeune Suissesse venant
de l'étranger, de bonne
famille, désirant se per-
fectionner dans la langue
française,

cherche
«un emploi

P«as auprès d'enfants. —
Prière de s'adresser à M.
Kaufmann-Beck. Neufeld-
strasse 122, Berne.

Jeune fille sérieuse, de
19 ans, parlant le français
et l'allemand,

cherche place
dans un petit tea-room,
pour apprendre le servi-
ce. Entrée: le ler décem-
bre. Faire offres écrites
sous M. T. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

Graveur
actif et consciencieux,
grande expérience, parlant
le français et l'allemand,
cherche place avec res-
ponsabilité dans l'Indus-
trie. Ecrire sous chiffres
P. V. 20224 L à Publlcl-
tas, Lausanne.

Etudiant universitaire
de la branche commercia-
le, cherche

travaux
de comptabilité

à faire en dehors des
heures de cours. Adresser
offres écrites k F. M. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
Personne dans la qua-

rantaine, de toute con-
fiance, cherche place dans
bonne famille comme
cuisinière k côté d'une
femme de chambre ; Irait
aussi comme bonne ft tout
faire dans petite famille.
Libre au début de décem-
bre. Adresser offres écrites
sous G. TJ. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
très capable, travaillant
actuellement k son comp-
te, désirant changement
de situation, cherche pla-
ce de

couturiere-
retoucheuse-

vendeuse
dans maison de ler ordre
de la place. (Personne
présentant bien, parlant
le français et l'allemand).
Adresser offres écrites et
conditions sous B. B. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger complet
entreprendrait petites sé-
ries de termlnages, gran-
de pièce de préférence,
porte-échappement, etc.
Adresser offres écrites à
T. T. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

diplômé d'Ecole de com-
merce, trols années de
pratique cherche emploi
à Neuchfttel. Certificat ,
références. Adresser offres
écrites f_ P. P. 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ressorts
Finisseur-prépareur-per-

çeur cherche place stable.
Adresser offres écrites à
E. O. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien
diplômé, génie civil et
construction, cherche pla-
ce dans bureau technique
de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
M. M. 166 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
de camion ou d'aide-mé-
canicien dans un garage .
Adresser offres écrites k
A. E. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant le français,
l'allemand et l'anglais,
cherche emploi, de
préférence dans maga-
sin. Demander l'adres.
se du No 189 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Demande
d'emploi

Jeune homme intelli-
gent, 28 ans, travailleur
et sérieux, connaissant la
scie multiple, cherche oc-
cupation dans fabrique
ou Industrie du bols. —
Berger Conrad, scierie,
Prez-v.-Noréaz (Fribourg).

JEUNE
FILLE

de 24 ans, connaissant la
branche, cherche place
dans boulangerie-pâtisse-
rie , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Aiderait
aussi au ménage. Paire
offres à Mlle Edith Fahr-
ni, Burglsteln - Station
(Berne).

Jeune fille ftgée de 18
ans,

cherche place
dans un ménage soigné
où elle aurait la possibili-
té de se perfectionner
dans le commerce. De
préférence à Neuchâtel ou
environs. Entrée: ler dé-
cembre ou selon entente.
Faire offres k famille An-
llker, fromagerie, «Courte-
pin (Fribourg).

On cherche k acheter
8-10 m» de

FUMIER
pour vigne. Adresser of-
fres écrites à E. W. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à repren-
dre une

boucherie ou café
éventuellement asso-
ciation avec apport
financier ou gérance.
Adresser offres écrites
à K. B. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

machine
a tricoter

« Dubied »
type MR 7/36 en bon état.
Faire offres «Kius chiffre
OFA 767 B à Orell FUSsli-
Annonces S. A., Berne,
ou Tél. (031) 7 61 65.

On demande k acheter
une

machine à laver
électrique, avec essoreuse,
d'occasion mais en très
bon état. S'adresser k Alex
Persoz. Cressier (Neuchft-
tel) ou téléphoner au No
7 61 78.

Je cherche

auto
6-10 CV, pas en-dessous
de 1938. Faire offres aveo
prix ft case postale 411,
Neuchâtel. Urgent.

On cherche ft acheter
un

CANOT
de cinq ft six places, seu-
lement bonne occasion. —
Faire offres écrites sous
L. H. 137 au bureau de la
Feuille d'avis .

IIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIII
«Nous prions les maison:
offrant des places pai

nnonces sous chiffres
de i«pondre prompte,
ment aux offres dee
postulants et de re '
tourner le plus tôt
possible tes copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
menta Joints ft ces of-
fres, même lorsque
oelles-c) ne «peuvent
pas être prises en
considération Le* in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
eux sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d;'avls
de Neuchfltel

l l l i l l l l l l l l l l l l l l lEIIIIIIII



Aa f â  des %J>ndes comtes
NOTRE CHRON1QUE^^«RA£^OPH£Î QUE<)

L'on sait la science bien dissimulée ,
la souriante érudition de Mme Lily
Merminod , pianiste et causeuse ; elle
présenta, le 6 novembre, aux écoliers,
t deux visages de la musique, le con-
trepoint et l'harmonie » ; grâce à elle,
ces visages-là , rébarbatifs à première
vue et malaisémen t déch i f f rab les  aux
profanes , dévoilen t leurs subtilités et
se laissent lire avec plaisir , aussi vo-
lontiers par les adultes que par les
écoliers. Le parallèle que f i t  l'artiste
entre l'art architectural , toujours P?"s
ra ff i né , mis au service des cathédrales
et celui , p lus  riche et, polyphonique,
des chants sacrés qui retentirent, dès
les ISme et lime siècles, cette com-
paraison entre l'éla n toujours plus
grand , plus puissant , des flèches des
églises vers le ciel et. la beauté, la pro-
fondeur toujours plus développées , de
l'harmonie musicale dans les hymnes
sacrés, ces images très claires, très
juste s et frappantes , ont dû s'imprimer
dans l' esprit et charmer l 'imagination
de ses jeunes auditeurs. Que leurs aî-
nés, s'ils le peuvent , se mettent égale-
ment à l 'écoute de cette savante et at-
trayante causeuse, quand l'occasion
s'en pré sente. '. .','

'MIVIV

Le violoniste Francescatti était le so-
liste du concert de l'O. R-, du 6 novem-
bre. Il joua lé concerto de Beethoven
dit «concerto des rois s dans un élan
magnifique ; sa technique impeccable,
le son ample , chaleureux de son archet
S 'y pouvaient étaler pleinement et en
souligner les thèmes si bien connus
avec un grand charme pour ses audi-
teurs. Le concert débuta par l 'Ouver-
ture d'Euryanthe, de Weber. L'on sait
le brio, l'allure très vive imprimés par
le compositeur à cette page brillante.
Ce soir-là, cepen dant, il nous parut
qu'elle était exécutée dans un mouve-
ment vraiment trop rapide : les traits,
les passages des bois, des cordes, en
particulier, n'avaient plus  de détails :
il semblait qu'on eût réglé à un mou-
vement unique, un «prestissimo assai»,
un disque de gramophone !

«-V /N/ -V

Il y a peu d'auteurs, écrivant aujour.
d'hui pour le théâtre, de qui l'on puisse
dire en audition radiophonique , qu 'ils
remplissent toutes les conditions requi-
ses pour et par des auditeurs « aveu-
gles ». Je sais, par exemple , que Noël
Coward, le talentueux et toujours si
spirituel acteur-auteur anglais, que Sa-
clw, Guitry, l'écrivain français le plus
radi ogénique peut-être, à cause du feu
roulant, de ses mots d'esprit, qui si-
tuent gens et choses sans l'aide d'au-
cun décar, ont des millions d'admira-
teurs sans-filistes.

Mais deux écrivains beaucoup plus
anciens ont aujourd'hui encore une ver-
deur sans pareille et nous enchantent,
ce sont Molière et Beaumarchais. De ce
dernier, nous avons eu le privilège d'en-
tendre, le 7 novembre, ret ransmis de
la Comédie-Française, le « Mariag e de
Figaro », avec un zbackground» de mu-
sique légère, spirituelle, de Louis
Beyd ts. Quelle saveur, toujours fraîche,
quelle valeur humaine toujours im-
mense, contiennent les réflexions et
apostrophes des Figaro , des Antonio,
des Bartalo 1 Et que cela plaît donc aux
espri ts «Jaujourd'hui, mis à même de les
recevoir et de les assimiler chez eux,
par la vertu des ondes !

——' —_-~_.
; II y  eut des hommages rendus, le 10,
à Guillaume Apollinaire, et un dialo-gue imaginaire de Benjamin Romieux,et nous entendîmes, bien di tes avec leton .jus te, douloureux , ironique ou ar-dent, de belles pi«sces parmi les stanceset les po ésies, que ce chantre a laissées;
le choix d'icelles avait été fai t  avec un

goût sûr et leur swe si substantiel a
charmé, sans doute, nombre d'auditeurs,
en cette f i n  de dimanche automnal.

********
Il y  avait, le matin de ce jour-là , re-

transmission de la grand-messe dit e en
la cathédrale Saint-Etienne de Toulou-
se, l'audition d' une messe pour chœurs
et orchestre, d'Henri Biisser ; la masse
des musiciens et des choristes était im-
posante et déployait les f lo t s  harmo-
nieux avec une ampleur saisissante
sous le vaisseau d'un édific e dont
l'acoustique nous parut parfaite. La
musique de Biisser est d'inspiration
peu religieuse, si l'on, s'en tient aux
canons consacrés ; mais elle a une puis-
sance, un vol magnifique; l' orchestre —
ses trompettes, ses cors en particulier —
l'interpréta dans le style de la belle
école et les choristes, surtout la maî-
trise des enfants — les petits chanteurs
â la croix pofencée — compt e des voix
admirables de souplesse et de timbre.

i **i *t **

Nous avons fort  peu d'émissions neu-
châteloises ces temps ; les semaines
passen t, on n'entend rien venir. Pour-
tant, le 10 au soir, il y eut un quart
d'heure durant lequel nous fu t  présen-
tée la jeune Eglise de Neuchâtel, ou
plu s exactement, où les pasteur s Ram-
seyer et Gschwend nous parlèrent de la
jeune génération en face de la vie reli-
gieuse, de ses initiatives, e f f o r t s  d'en-
traide, aspi rations. Ce qui ne laissa pas
de franchement intéresser les parents
et-- grands-parenfs de ces adolescents,
trop portés (ces aînés) à critiquer sans
y regarder d'assez près les habitudes,
us et coutumes de la jeunesse moderne.

LE PÈRE SOREXL.

Amour créole

FEUILLETON
de ta c Feuille d'avis rie Neuchâtel »

R O M A N
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Lucie était aux aguets. Elle avait
l'intuition que des décisions graves
allaient être prises. Rose-Lise lui op-
posait son mutisme, plein de mélan-
colie. Son imagination à elle aussi
courait.

Elle prévoyai t •quielles seraient les
déterminations de la direction. Quel
était donc, parmi le personnel mas-
culin, «celui qui paraissait d«ésigné
poUr succ-éder à «Gaston Ceyssa-c, là-
bas, à la Basse-Terre.

Chaimbnun n'était qu'un compta-
ble. Il n'avait aucune compétence
spéciale en tissus, produits alimen-
taires, quincaillerie. Il n'aurait pu
prendre la tête d'un magasin de
vente. Tandis que Jaccmies...

Et Jacques consentirait à s expa-
trier. Sa situation ne serait-elle pas
inespérée ? Il remettrait de l'ordre
dans les affaires, depuis si longtemps
négligées, il épouserait Lucie qui s'en
irait le retrouver aux Iles, directeur
«de la Maison Astlion et Cie...

Et tout ne serait-il pas mieux ain-

si , moins cruel «que d'assister ici
même, chaque j our, au bonheur du
couple qui allait se former. Il lui
serait bien assez pénible de les ima-
giner sous le ciel' brûlant , dans les
parfums de son Me bien-aimée. Cette
île «qui avait été le suave «décor de ses
années heureuses et «qu'elle s'interdi-
sait d'évoquer, pour ne pas affaiblir
son pauvre courage.

Six heures sonnaient. Le concilia-
twile entre les trois hommes durai t
encore Enfin Martinier se montra.
Avec des manières faussement déga-
gées, il dit :

— Comment ? Vous n 'êtes pas en-
core prêtes à partir, Mesdemoiselles ?

— Nous vous attendions, répondit
Lucie. Puis plus bas : Qu'est-ce qui
se manigance ?

Il passa la main sur son front.
— J'ai la migraine. Ce soir, Lucie,

après dîner, je me présenterai chez
vous. Vos parentsnpourront-ils me re-
cevoir ?

— Certes. Mais, vous ne m'accom-
pagnez pas ?

— Non, je reste encore, peu de
temps.

— Eh bien ! à votre aise. Quel mys-
tère... Vous semblez vous être mis à
l'école de Mlle Revol. A ce soir.

EUe enfonça son chapeau sur sa
tête crépue, se saisit de ses gants, de
son sac et se sauva sans plus atten-
dre.

— Oh !...
La surprise, l'émotion, une sorte

de gêne l'empêchaient d'en dire plus.
— N'êtes-vous pas ma chère confi-

dente ? reprenait Jacques. Je suis si
indécis, si partagé, qu'avant toute
chose j'ai besoin qu'une amitié désin-
téressée voie clair en moi et me
guide.

Pendant ces paroles, la jeune fille
se ressaisissait. Elle écoutait décroî-
tre les battements de son cœur,

— Je suis à votre disposition.
Une fois dehors, il commenija :
— Vous savez la lamentable fin de

Ceyssac. Eh bien ! M. Asthon m'offre
d'aller le remplacer.

— M. Asthon agit là, comme moi-
même, vous connaissant tel que je
vous connais, aurais agi a sa place.
Vous avez accepté d'enthousiasme,
j 'imagine.

— Non... J'ai dit que je réfléchi-
rais... que je devrais consulter mes
parents. En réalité, si j 'avais eu le
cœur libre, je me serais engagé à par-
tir dès demain , s'il y avait eu un ba-
teau. Mais voilà, j'aime Lucie et me
sépar«»r d'elle...

— Ne soyez pas enfant, Jacques.
En quoi votre amour pour Lucie vous
empêche-t-il de partir ? Evidemment,
vous allez souffrir d'une séparation
que rien ne faisait  prévoir. La route
est toute tracée et vous ramènera
vers votre rêve. v~ "- niiez conquérir
une place, un rang qui vous permet-
tront d'of f r i r  à votre fiancée une vie
à laquelle son ambition n'avait pas
osé esoérer. Mettons qu'il vous faille

deux ans pour, remettre 1 entreprise
sur pied. Lucie pourra alors vous re-
joindre là-bas. Chacun de vos effor ts
la ranrochera de vous. Votre œuvre
semblera la ga.gner peu à peu. Quelle
puissance stimulatrice vous trouverez
dans votre amour.

— Comme vous êtes lyrique, mon
amie. Vos arguments auraient été les
miens si Lucie vous avait ressemblé.

Elle leva vers lui ses yeux immen-
ses et ènerdus. ¦

Je ne saisis pas votre pensée, bal-
butia-t-elle, craignant de s'être trahie.

— C'est que... je me demande par-
fois si l'amour de Lucie pour moi ré-
sisterait à deux ans d'absence ? Je
suis là, toujours près d'elle, je m'im-
pose en «quelque sorte... Mais elle est
si fantasque... Si elle allait m'oublier.
. Rose-Lise était muette de stupéfac-
tion. Comment... Il jugeait Mlle Duret
frivole , superficielle , et il avait pu
s'attacher à elle, lui offrir de lier son
destin au sien ? Il y avait là quel que
chose d'incompréhensible, qu'elle se
refusait à admettre, surtout chez celui
qu'elle avait transformé en héros,
pour mieux l'aimer.

Ah 1 l'amour-propre blessé de Ro-
se-Lise avait sa revanche.

« Jacques n 'était pas dign e de moi...
Jacques n'était pas digne de moi»,
répétait-elle mécaniquement. Puis
elle haussa les épaules. * Il est en vé-
rité trop facile de rabaisser celui qui
vous a dédaignée... »— Parfait , conclut Jacques. Puis,

se tournant vers la jeune créole : me
permettez-vous de sortir en même
temps que vous ?

Et par un acte de volonté , elle ma-
ta son mouvement de mépris

— Mon cher ami, qu'allez-vous

supposer là. Lucie, «qui paraît «quel-
quefois indifférente, sera beaucoup
plus préoccupée de votre personne
que si vous étiez , toute la j ournée au
bureau, à ses côtés. Ses pensées se-
ront aimantées par vous et se tourne-
ront continuellement vers le fiancé
absent.

— Qu'il en soit ainsi... Ah ! qu'il en
soit ainsi... Vous êtes une amie in-
comparable et Lucie ignore ce qu 'elle
vous doit . (Vous pesez pour beau-
coup dans la décision que je vais
prendre ce soir.) J'avouerai même
qu'elle a tendance à s'irriter contre
vous, contre cette force tranquille,
cette sérénité que vous opposez à ses
sautes d'humeur. Elle sent qu'avec
votre douceur vous lui êtes supé-
rieure.

Rose-Lise fut  gênée de ces compli-
ments. Bile arrêta le jeun e homme.

— Chut , chut , vous exagérez, je ne
suis supérieure à personne.

— Si, à Lucie d'abord, à moi en-
suite, pu isque je viens à vous, pour
que vous me guidiez.

— N'importe quel autre camarade
vous aurait donné les mêmes conseils.
Pas n'est besoin d'être clairvoyant
Eour juger votre situation. Vous êtes

eureux surtout «que je vous tienne
un langage «que vous vous teniez se-
crètement, mais «que, par scrupule,
vous vous refusiez à entendre. Je vous
ai confirmé dans vos projets... d'où
cette joie, celte expansion , à travers
laquelle vous nie transfigurez en Dcus
ex machina. Pauvre Deus ex machina

«qui dénoue une situation déjà dé-
nouée...

— Je ne vous transfigure pas, Rose-
Lise ; je vous vois telle que vous êtes
avec votre charme et vos qualités. Je
n'admets pas que vous vous méses-
timiez et encore moins que vous dou-
tiez de mon attachement...

Elle s'efforça de rire, nerveuse-
ment.

Us étaient dans la rue calme où ha-
bitaient les dames Revol.

— Maintenant , me voici chez moi.
Allez dîne r rap idement et porter la
bonne nouvelle à Lucie.

Elle lui tendait  la main, prête St
disparaître dans l'ombre du vieux
porche.

Alors, obéissant à une impulsion
singulière, devant la bonté rayonnan-
te, la grandeur d'âme de là jeune
créole, il osa se baisser sur cette main
et v appuyer ses lèvres.

Elle poussa un léger cri , à la fois
de surprise et comme de biche bles-
sée. Il s'excusa aussi tôt,  sans aban-
donner les doigts tremblants.

— Rose-Lise, vous pardonnerez
mon inconvenance. Mais comment
traduire avec des mots ma gratitude?
Je ne suis pas subtil , je suis gauche.
Plus mes sentiments sont profonds,
moins je sais les exprimer. Que ce
geste vous dise ma respectueuse et
tendre reconnaissance de frère...

— Vous êtes genti l ... Je n'ai rien à
vous pardonner. Partez... Partez vite...

(A suivre.)

Communiqués
9111e Ror Vo-lmar

& l'Aula de l'université
< Le moyen âge en «Stiansons », t?S est

le thème «iiu récitai cjue Mlle Bor Volmor
donnera mercredi prochain 20 novembre,
a l'Aula de l'université. «Chansons d'une
époque troublée qui «sonit d'émouvants té-
moins de la. «graoïdeur et de la verdeur
du génie français. On ne saurait mieux
dire. «3u11 s'agisse «de cshansons religieu-
ses, de croisade, d'une pastourelle, d'un
motet de «Guiliaums. de Macstiauti, Bor
Volmar fait revivre ces aspects dlivers de
la chanson française avec une étonnante
vivacité d'expresslan. Bor Voltmar est l'ex-
ploratrice du passé de la chanson tran-
çaise.

Exposition & l'atelier
L'atelier d'un pi-inibre est toujours pour

beaucoup «ie gens un lieu inconnu et
plein «de mystère «ou le peintre œuvre en
silence. C'est un lieu Jalousement gardé
car c'est la, «rue s'achèvent les œuvres
commencées en plein air. «Cest aussi le,
que l'artiste ttourve son ©Himat, la séré-
nité pour se reouelillir et où il souffre
et peine k 3a ieoh«rohe «de son. Idéal. Et
quelle joie tsilenoteuse devant une œuvre
qui n'est pas un aboutOassiment mais un
pas en avant «dans la recherche d«ui beau.

Une fois par année, le peintre Pstrdl-
nand Maire ouvre «son atelier au public
pour lui permettre, de venir voir ses étu-
dies et ses toiles dans le lieu même où
beaucoup on* vu le Jour. «D'est pour
l'amateur de belles choses un. très «grand
plaisir d'être en contact immédiat avec
l'autiste et ses oeuvres. «Des dernières
n'ont pas besoin de commentaires car le
nombre «le vieiteuirs qui sont déjà venus
à cette exposition est un «sûr «garant de
l'intérêt qu'elle suscite et pour l'artiste
un précieux encour«8^ement.

NOU VELLES DE L'ECRA N
APRÈS LE CHRIST ET CLÊOPATRE,

SAMSON ET DALILA
«Oecil B. de Mille s'est spécialisé dans

les grandes « machines ». « Les Dix
commandements » et « Oléopâtre » lui
taillèrent une renommée mondiale. Ne
voulant pas être en- reste avec la Bi-
ble, Ceci! B. de Mille, dont « l'Odyssée
du Dr Wassel » fut un ratage, a décidé
de s'attaquer maintenant à c Samson et
Dalila ».

Réalisé en technicolor, « Samson et
Dalila > commencera en 1947.

AU REX :
«LE PREMIER RENDEZ-VOUS »
Danielle Darrieux, la plus séduisante

de nos artistes, nous revient dans « Pre-
mier rendez-vous ».

Ce film nous situe une Danielle af-
frontant des situations délicates qu'elle
aborde avec sang-froid , et par-dessus tout
avec «une fraîcheur et une pureté d'âme
qui «sont, contre le mal, une cuirasse sans
défaut. C'est dans de tels rôles que Da-
nielle excelle ; outre sa beauté et son
adresse malicieuse, elle "sait leur donner
aussi la vivacité, une galté primesautlêre
et ce don généreux de la nature, cette
disposition de l'âme et de l'esprit qiii'on
ne peut noTranver «"nie par le vieux mot
français de « gentillesse ». «C'est bien 1»
gentuie Danielle Darrieux que nous veri
rons dans « Premier rendez-vous » aux
côtés du grand artiste Fernand Ledoux,
de Jean lissier, de Gabrielle Dorzlat, etc.
Un grand parlé francs à succès.

HOLLYWOOD OU L'IMBROGLIO
DES NATIONALITES

Un jeune Américain se félicitait, en
regardant Lill Balmer, vedette de
« Oloak and Dagger », de contempler
une beauté «américaine. «Celle-ci lui ex-
pliqua alors qu 'elle était Anglaise. Le
jeune homme chercha a s'excuser en
prétendant que les Anglaises étaient
les plus «belles des Européennes ; mais
Lili P aimer répiliqua qu'elle n'était An-
glaise que «par son mariage et qu'en
fait elle était née à Vienne... Pour 'con-
clure, la chronique -rapporte que lé
jeune Américain, soudain tr& à l'aise,
déclara à son tour : c Moi aussi. » Et
c'était la vérité.

LE MEURTRE DE LA DUCHESSE
DE CHOISEUL A L'ECRAN

Il y aura bientôt cent ans (18 août
1847) que, dans l'hôtel particulier du
duc «0harles^Laure-H.uigu«3s-'Iiiéobald de
Choiseul- Praslin, député et pair de
France, on découvrait le corps de la
duchesse, horriblement mutilé. La oul-
pabilité du duc apparut évidente, mais
sa qualité de pair de France, au grand
«scandale de la presse et de l'opinion,
empêchait qu 'il fût arrêté. La com-
plicité de la gou/vernant» des enflants,
Mlle Deluzy-Desportes, que la rumeur
publique accusait d'Wre ia maîtresse
du duc et l'instigatrice du crime,
ne put être établie. L'«ad!faire, qui se
trouva éteinte par le suicide du duc,
eut un énorme retentissement dans la
France entière. Elle contribua, par la
façon dont elle indigna et révolta la
conscience populaire, a la chute de la
monarchie de juillet.

C'est ce drame bouleversant, don t le
mystère n'a jamais été entièrement
éclairci, que Ohiarles Boyer (le duc de

Un des acteurs préférés de ces dames, le séduisant Clark Gable, enfin licencié
de l'armée de Tair américaine où il fut promu au grade de major, est pour la
première fois le partenaire de Gréer Garson dans le film de la Metro-Goldwyn-

Mayer intitulé « Aventure », que dirige Victor Fleming.

Praslin), Bette Davis (Mlle Deluzy-
Desportes), Barbara O'Neil (la duche«sse
de Praslin) vivront pour nous dans le
remarquable film d'Anatol Litvak que
la Warner Bros présentera prochaine-
ment en exclusivité £, Paris.

A L'APOLLO: «LES DESPERADOS»
Après « La femme au portrait » et après

« Jane Eyre », l'Apollo «se devait non seu-
lement de présenter un film digne de ses
magnifiques prédécesseurs, mais aussi d|ap-
porter une variante dans le genre du spec-
tacle offert k sa nombreuse clientèle.

Pour cette semaine, son choix s'est porté,
après de nombreuses visions, SUT « Des
Desperados », un grand film d'aventiures,
d'action et d'amour dont les péripéties se
déroulent dans le cadre grandiose du Far-
West.

« lies Desperados», oe sont des hom-
mes sans peur sinon sans reproches, dé-
fiant les pires dangers et méprisant la
mort. Toujours prêts à courtiser une belle
fille comme à affronter un adversaire Im-
placable ou courant d'une aventure ro-
manesque a un duel au revolver, ces hom-
mes vous feront assister k des exploits fan-
tastiques et à une suite d'aventures Iné-
dites.

Tourné en technicolor, ce film est In-
terprété par Ranidolph Scott, Olaira Tre-
vor et Giîenin Pord en version française.

UNE VEDETTE AMÉRICAINE
EN SUISSE

Une j eune vedette , de la compagnie
Warner Bros, imiss Dorothy Malone, est
arrivée à Genève par avion tour un
bref séjour en Suisse.

Cette charmante actrice a déjà paru
dans plusieurs films ; son dernier rôle
dans « The Big Sleep » (Le grand som-
meil), de Howard Hawks, aux côtés
d'Humphrey Bogart et de Lauren Ba-
oaill, lui a valu d'unanimes éloges.

AU PALACE ;
«AU PETIT BONHEUR »

Nous sommes heureux de donner satis-
faction cette semaine, aux nombreuses
personnes qui nous ont demandé un film
gai. Voici «x Au petit botnhieiur » une comé-
die gaie, pleine de verve, aux dialogues
étlncelante et qui est une des mell'eures
réussites de Danielle Darrieux.

Nous ne vouions pas vous raconter oet-
te série d'aventures amusantes, où domi.
na une' fantaisie drue. Cest un film k
voir et non à raconter. Nous pouvons
vous certifier que vous vous divertirez
de bon cœur et que Danielle Darrieux
vous séduira une fois de plus.

En « 5 à 7 » : « Péchés de Jeunesse »
avec Hamry Baïur l'artiste le plus «émou-
vant, le plus touchant, le plus humain.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7i.20, musique populaire suisse. 11 h., émis-
sion matinale. 12.16, le mémento sportif.
12.20, les « Mills Brothers». 12.29, l'heure.
12.30, chœurs polonais. 12.45. lnform. 12.55,
ouverture de J, Strauss. 13 h„ le program-
me de la semaine. 13.15, musique espa-
gnole. 13.30, de film... en aiguille. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, récital de
chant. 14.30, la vie des affaires (IU). 14.40,
récital de piano. 16 h., les personnes et les
rôles (H). 15.10, l'auditeur propose... 16 h.,
thé dansant. 16.30, du mystère à i'opéra.
16.59, l'heure. 17 h., concert de mandoli-
nes. 18 h., communiqués et .cloches. 18.06,
pour les enfants. 18.3Ô, saxo-rhapsodle.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., piano.
19.05, Oolx-Rouge suisse, secours aux en-
fants. 19.15, lnform. 1955, le miroir du
temps. 19.40, l'école buissonnière. 2050, ac-
cordéon, 20.35, Simple police, fantaisie de
Samuel Chevallier. 21 h., le doux cabou-
lot. 21.15, « Cacahuète », comédie. 21.40,
Jeunes chefs d'orchestre. 22.30, lnform.
22.35, musique de danse. -

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b.,
émission matinale. 12.50, l'ensemble Tony

Bell. 18.15, musique française de ballet.
13.30, disques symphoniques. 14.15 comé-
die musicale. 16.15, chœur d'écolières.
16.20, œuvre de Mozart. 17 h concert
(Sottens). 1850. chant et piano. 19 h., clo-
ches. 20.05, musique populaire et Jodels.
21 h., mélodies aimées 21.30, soirée dan-
sante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7.20, œuvres de Tchaïlcovsky. 8.45, grand-
messe. 9.«55, cloches. 10 h., culte' protes-
tant. 11.15, musique classique Italienne.
12.15, le rayon des nouveautés. 12.29,l'heure. 12.30, polka. 12.45, inform. 12.55,oe soir, pour vous. 13 h., sérénade 46.
1«3.40, les compagnons de la route. 14 h.,
les Jeux ds l'humour et des beaux-arts.
14.16, « Maison recommandée », pièce
gaiç. 15 h., mmslc-hali. 16 h., thé dan.
sant. 16.46, un virtuose du clavier : Fré-
déric Guida. 17.10, un virtuose de l'ar-
chet : Gabriel Banat. 17.46, l'heure spiri-
tuelle. 18.46, reportage «des championnats
Internationaux de tennis sur courts cou-
verts et résultats sportifs. 19.15, lnform.
19.25, l'heure variée. 2050, au «Dafé du
«Commerce. 20.40, «La Traviata », opéra en
4 actes de Verdi. 22.30, lniorm. 22.36,
musique ds danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10;16,
concert symphonlque. 12 h_ , concert va-
rié. 13 h., musique légère. 14 h., musi-
que champêtre et Jodels. 16 h., musique
de danse. 17.16, chants du Tessin. 20.45,
concert religieux. 21.30, œuvres de Mo-
zart. 22.10, musique de «chambre ancienne.

Eiu'atîapiit â l'origine du mal ,
c'est-à-dire aux troubles de la
circulation du sang, Circulai! fa-
vorise et active le rétablissement
de la santé, car, comme chacun
le sait , Circulan est employé ef-
ficacement contre ces troubles.
On te prend volontiers, car il
les combat avec succès. Fr. 4.75,
10.75, cure 19.75 (économie
Fr. 4.—) chez votre pharmacien.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des wnférences : 20 h., Le petit lord.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Premier rendez-
vous.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rhapsodie en
bleu.
17 h. 30, ON.P.D., L'Ouzbékistan et le

Rhône, . .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Desperados.

17 h. 30, La femme perdue.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Au petit bonheur.

17 h. 30, Péchés de Jeunesse.
Théâtre : 20 h. 30, Dernier métro.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Premier rendez-
vous.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rhapsodie en
bleu.
17 h. 30, OJi.PU., L'Ouzbékistan et le

Rhône.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Desperados.

17 h. 30, La femme perdue.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Au petit bonheur,

17 h. 30, Péchés de Jeunesse,
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Dernier métro.

Cultes du 17 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 16, M. DuPas-

quier, sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât ; 17 h.,

M. Raymond.
Maladière : 9 h. 45, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Reymond.
SaUe des conférences : 20 h. 15, Con-

férence de M. Georges de Rougemont et
film.

Serrlères : 9 h. 45. M. Laederach;
14 h. 30, Réunion de Croix-Bleue.

Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapel-
les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladière ; 8 h. 45, Serrières.

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bercles, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45.

DETJTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GE.MEINDE. Temple du bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jaco-
bl: Couvet: 10 h . ,  Predlgt ; Fleurier J
14 h., Predlgt; Colombier: 20 h. 15,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çals. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 und 20 h.. (Evangéllsation. «Salnro-

Blalse: 9 h. 45, Predlgt. CorcelUs: 16 h.,
Predlgt, ChapeT.e.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Cbé-
rlx; 20 h., Evangéllsation, M. R. Chèrlx.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français â 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, cuite; 20 h., evangéllsation, M.
Jung.

ARMÉE DU SALUT. - Réunions àj
9 h. 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative , Grand-Rue,

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9. A Yverdon : Gygax,

Françoise, fille de René-Jean, et de Ger-
malne-Elsa née Wulliamoz, à Neuchâtel.
10. A Meyrlez : Walter, Daphnée-Michèle,
fille de Jean-Louis et de Denise née Dou-
dln, k Neuchâtel. 12. Réglnato, Marlène-
Andrée, fille de Willy-Arthur, frappeur, de
nationalité Italienne, et d'Andrée-Nelly née
Cattln, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Port-
ner, Silvla, fille de Franz, scieur, et de
Klara née Herrmann, au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Bar-
bey, 'Wemer-FTanz, commerçant, a- Neu-
châtel, et Kathleen-Margherita Riossier, a
Lausanne. 12. A Montbovon : C*omJba,
Paul-Louis, manœuvre, à Montbovon, et
Carmen-Suzanne Lebet, & Neuchâtel en
droit , à Saint-Biaise en fait. A Lausanne :
Heeb, Hans-Alfred, représentant, et Mau.
rioette-Adèle-Marcelle Moser. tous deux &
Lausanne. A Genève : Ruf , René-Louis, re.
présentant, et Renée-Marie-Louise Ruf-
fteusc, tous deux k Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 9. A Blenne :
Hofstetter , Hans, à Bienne, et Margarete-
Anna Polasèk, à Neuchfttel . 13. A Neuchâ-
tel : Dlatto .Glorglo-Gluseppe, industriel,
de natlonaUté Italienne, à Turin, et Lu-
oette-Denyse Ladlne, à Neuchâtel.

DÊCËS. — 4. A Boudry : Ducommun-
dlt-Boudry, Fritz, né en 1872, k la Chaux-
de-Fonds en droit, k Neuchâtel en fait. 10.
A Boudry : Zutter, Louis-Arnold, né «sn
1865, célibataire, à Neuchâtel. 12. Clottu,
Jeanne-Alice, née en 1905, sans profession,
célibataire, k Cornaux. 13. Evard, Jean»
Denis, né en 1946, fils de Pierre-Jean, com.
merçant, et de Sylvia-Hilda née Aimone,
k «Dolombler ; . Perrin, Arthur-Emile, né
en 1874, fileur , époux de Bertha née Gru-
nenfelder, à Salnt-Blalse.
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du Jeudi 14 novembre 1948

Pommes de terra .... I* kg. 0.30 0.35
Raves > 050 0.25
Choux-raves • > 055 0.30
Carottes > 0.30 0.5O
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .... le kg. 0.90 1.—
Poireau» verts > —.— 0.30
Laitues .»•• » 0.80 — .—
Choux blancs » 0.40 0.5O
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Bruxelles ... » 150 1.40
Choux-fleurs » 0.90 1.60
Ail » 2.80 3.-
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.50 0.60
Radis la botte 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.30 0.60
Poires > 0.40 0.90
Noix » 2.— 4.30
Châtaignes > 1.50 1.60
Raisin > 2.10 2.30
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache •> > 4.40 5.30
Veau > 6.40 8.40
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 6.—
Porc , > 6.60 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » —— 7.20

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

9 Spécialiste de la réparation ;;.
\m 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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__»»f%/5a Jenne9 époux, Jeunes pères,
"[¦' luf assnrez-vous sur la vie à 11

ïH i Caisse cantonale
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QF NEUCHATEL, rue du Môle 3
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cKemie.
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

JieAex*
bandaglste - «U BM68

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Châtaignes tessmoises
15 kg. Fr. 12.—
30 kg. Fr. 22.80

plus port
Par remboursement

G. PEDRIOLI
Bellinzone 

PIANO
â vendre, 580 fr., à l'état
de neuf , cordes croisées,
cadre de fer, touches d'I-
voire. Mme Vlsonl , rue du
Parc 9 bis. Tél. 2 39 45,
la Chaux-de-Ponds.

A vendre pour cause de
départ, une belle

chambre à manger
en chêne moyen, dont une
table à rallonges, chaises
rembourrées et buffet de
service, le tout a l'état
de neuf . En cas d'achat
voyage payé. Paul Cham-
pod ingénieur, Wabersac-
kerstrasse 24, Llebefeld,
Berne.

A vendre une

camionnette
<* Citroën », 10 CV, 800 kg.
de charge, en bon état.
S'adresser : garage Stauf-
fer, Serrières. Tél. 5 30 73.

A vendre d'occasion

troiMomplets
pure laine, taille moyen-
ne. S'adresser: rue Pour-
talès 1, 2me.

A vendre un

accordéon
marque « Pingeon », en
parfait état, pour cause
d'achat d'un plus grand.
Faire offres à Claude Mat.
they, k Bevaix. Tél. 6 62 80

Machine à coudre
â l'état de neuf , navette
ronde, marche avant et
arrière, à vendre faute
d'emploi. Tél. 6 21 44, Au-
vernier,

Quelle maison
ferait confiance pour dé-
pôt de n'importe quel
genre à Yverdon, à veuve
avec enfants, pour clients
du Ueu et environs ? Cau-
tions à disposition. Ecrire
sous chiffres 112, poste
restante, Yverdon.

Joli bateau
k réviser, trols à quatre
places, k vendre au plus
offrant, éventuellement
échange contre lapins, vo-
laille ou autre. — Offres
écrites sous M. O. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU GAIN
par vente facile

de cartes
de Nouvel an
Offres sous chiffres

Q 19208 Z à Publici-
tas, Neuchâtel.

mAttention !
j ; A U J O U R D ' H U I

circulera dans les rues
"l de Neuchâtel la première

T0P0LIN0 1946
L A  R E I N E  D E S  P E T I T E S  V O I T U R E S

En vente au

GARAGE HIRONDELLE
'.
'¦¦ ' ' ' ' ''  •'*'. Représentant ;

| A. SCH WEIZER Tél. 5 43 33

i Sur demande

COURSE-DÉMONSTRATION GRATUITE

\__ À

£n Modes
tauf aucs les demièies créations
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Notre
sac à commissions

31.50
BIEDERMAN N
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Chaussure d'intérieur
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Feutre brun, revers brun 23.80
Feutre Dieu, revers brun 23.80
Velours noir, revers astrakan 26.80
Velours noir, doublure et

revers agneau véritable 35.80

IiAUSANNlS -̂VJ^KAtE 18
Envois contre remboursement

Montent rendu en cas de
non-convenance

Voitures, pousse-pousse,
lits d'enf ants,

poussettes de chambre

lia maison spécialisée :

C. BUSER FILS
«AU CYGNE»

Faubourg du Lac 1 Téléphone 5 26 46

QUE FAIRE
pour soul ager £M

vos £v,

PIEDS C%
ENDOLORIS kl
Pour obtenir nn bien-être kn- £T̂ *s Smédiat et pour vous débarras- ^E y  Jf

. <,cr de vos souffrances, fuites ^Nfe ŷljfc
ceci : Versez une poignée de iT Ê̂Saltrates Roddi dans de l'eau. f  m
Plongez-y vos pieds meurtris. i M
Ce bain laiteux «chasse rapi- a W
dément la doutenr et supprime m M
V enflure. Vos pieds sont « déf a- M f
tigués ». Aujourd'hui même, un i M)
bain de pieds aux Saltrates f  n̂l
Rodell. Toutes pharmacies ou "XéMdrogueries. Prix modique. 4_W 

f" ~ uSzîT- \
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Pour économiser

Baillod %\
N E U C H A T E L

Faubourg de l'Hôpital 26

f l\. géiix tex'* Jf otp» * <%\t. I
JLAMEUBLEMENTS BERNJ§
W^fONDÉE 

«w tB

*̂ W |̂ 
KB.AMGA_SE lOT^

Contre la buée de vos lunettes
L'ANTI-BUÉE

Café des fêtes
avec cadeau

Epicerie fine \\$fà\\ P().T6t Hôpital 3
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A VENDRE

FOURGON 1500 KG.
MERCEDES 12 CV 1939

35,000 km., sept pneus de 6.00/18 dont
quatre à 80 % et trois à 30 %.

Accès à l'arrière et sur ie côté gauche '
par deux porte-stores se logeant dans

le toit. Peinture neuve grise,
ailes bleues.

Conviendrait spécialement pour
livraisons de boulangeries, bouche-

ries, denrées alimentaires, etc.
Demandez prix et offres détaillées

avec photographie

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Téléphone 5 26 38

NEUCHATEL

I ff"  ̂ I

MI «tS5îin«<

garantie pure
Mouture café

CHICORÉE S. A. RENENS

f  Une bonne
bouteille de vin
rouge français ]
Bourgogne

Mâcon
Beaujolais

Château-neuf-du-Pape
Moulin-à-vent

s'achète...

AU CEP D'OR
W. Gaschen ;!

1 Moulins 11-tél . 5 32 52 ,

tr - /ffil n̂ Ts-rTnl
H____L_4-BÉrËT(CTRIOU t S «1
|_|lNSTflLlAriONS|.'UIM !|>.\.jS.

RAPHIA
DU CONGO BELGE

Conditions intéressantes

Société coloniale anversoise
Anvers-Léopold ville

POUR RENSEIGNEMENTS : F. BROTELLE, AGENT GÉNÉRAL
1 1, RUE EMILE-YUNG, GENÈVE
!

BLOUSES
d'Infirmière, taille 40-42
et bonnets sont à vendre,
état de neuf. S'adresser è,
Mlle Beuret, rue de Neu-
châtel 33 d, Peseux.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumellnbaonweg 10
Bâle

A vendre un

COMPLET
pour tomme, neuf , noir
rayé, taille moyenne, tis-
sus d'avant-guerre. Prix
avantageux. — S'adresser
chez Mme Calame, «Cou-
lon 4, Neuchâtel. *

Je livre, rendus _, do.
mlclle, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre Ne
livre qu'au comptant. —

• Alfred Imhof , Corcelles
" Tel. "B13"28~"
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| Pain MONTANDON
I toujours est bon
| Se recommande :

Tea-room - Pâtisserie
Boulangerie des Parcs

| ouvert le dimanche
j toute la journée

*= ¦"" ¦¦niiimmmm

OCCASIONS
potagers, cutelnlères, ca-
lorifères, divans, tables,
chaises, glaces, machine à
coudre, aspirateur, vélos,
lavabos, habits, complets,
souliers, livres, etc. Soldes
et occasions. Tél. 5 12 43.
M. Remy, passage du
Neubourg.

Vous Madame,
qui veillez au blen-Stre
de votre famille, sachez
trier vos spécialités pour
vos produits alimentaires;
votre santé en dépend.

Accordez votre con-
fiance k votre four-
nisseur en fromage
de choix, qui vous
garantit la qualité
dans un magasin pro-
pre, agréable et pour-
vu d'Installations ul-
tra modernes.

Où ?... chez PRISI,
L'ArmallH S. A. suce.

Hôpital 10

A VENDRE

BEAUX CHARS NEUFS
à pneus, charge utile de deux à trois tonnes,

à un et deux chevaux.

S'adresser à LEUENBERGER, Maujobia ,
Neuchâtel, tél. 510 46.

Faites usage pour le

chauffage de votre foyer
de l'excellent

BOULET (RotUaÇ
dont la dureté est remarquable.

Pour tout renseignement
veuillez vous adresser k votre marchand

ou directement k la

BOULAG S.A., Vevey
Téléphone 5 24 82

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ut d» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
t» f e r a  mm p laisir d» vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DB VISITE

( IFiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540-—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure
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Nouvelles d'Allemagne
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Signe des temps !

Le nombre des naissances illégiti-
mes, qui était de 11,5 % à Berlin , en
1929, s'est élevé à 21,i % d' octobre 19i5
â octobre 1946.

Pas de partis
en dehors des zones

Le conseil de coordination allié , à
Berlin , vient de discuter longuement la
question di l' extension du champ d' ac-
tivité des partis p olitiques d l' ensem-
ble du territoire allemand. Les déléga-
tions anglaise , américaine et soviétique
soutenaient le projet , que f i t  f ina lement
échouer l' opposition de la délégation
française.  Cette dernière, sans être op-
posé e en principe â la fusion des partis
actuellement autonomes à l'intérieur
de chaque zone, trouve le moment mal
choisi pour une telle- réforme. Cette
attitude serait motivée, nous dit-on , par
la crainte qu 'ont les Français de voir
les partis sarrois se rattacher â des
partis cen traux allemands opposés à
tout démantèlement du territoire natio-
nal.

Les déracinés
Suivant un communiqué de la com-

mission militaire polonaise de Berlin,
900,000 sujets allemands avaien t quitté
la seule provinc e de Basse-Silésie à la
date du 23 octobre dernier ; 200,000
d'entre eux ont pu s'établir jusq u'ici
en zone russe.

Polémique
autour de l'Université

Une curieuse polémique s'est enga-
gée entre le journal berlinois t Tages-
spiegel » et le recteur de l 'Université de
la capitale , sise dans le secteur sovié-
tique. Le premier, dans des articles
très violents, accuse i'« Aima mater »

Les belles demeures seigneuriales se succèdent le long des rives allemandes
du lac de Constance. Nul doute que Suédois et Allemands passent sur ses

bords d'heureuses vacances.

de favoriser  en tout les étudiants mem-
bres du parti d' unité ouvrière , d'ins-
piration communiste , ce que réfute na-
turellemen t le recteur.

Un incident plus sérieux encore a
été causé par une critique identique
émanant du parti social-démocrate des
autres secteurs. Le président de l'ad-
ministration allemande de l'instruction
publiq ue, Wampel , et le recteur,
J .  Stroux, ont répondu par un meeting
^étudiants au cours duquel ils ont
déclaré que l'Université devait cesser
d'être un foyer  de réaction et qu 'elle
devait tenir compte des « nécessités vi-
tales » de l'heure.

La discussion continue—
Restrictions ferroviaires

Au lieu des améliorations annoncées
récemment , les horaires des trains de
voyageurs de la zone française vont
subir de substantielles réductions dues
au manque de charbon- On espère ainsi
pouvoir maintenir le service de mar-
chandises indispensables au ravitaille-
ment de la population.

L'attrait  des devises I
Le cours moyen du mark , au mar-

ché noir, est de cinq à dix centimes.
Quant au cours of f ic i e l  pra tiqué par le
gouvernement militaire français  à Ba-
den-Baden, il oscille, selon des docu-
ments reçus par des maisons de com-
merce suisses, entre 2 f r .  et 2 f r .  55...
pour un mark.

Sur le Bodan
Le prince Bernadette vient de mettre

son châtea u des bords du lac de Cons-
tance à la disposition des jeunesses
chrétiennes allemande et suédoise. Cent
jeunes Allemands vont y aller passer
des vacances en comp agnie de jeunes
Suédois , aux f ra i s  de la Suède bien
entendu.

L. Ltr.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le litige Bellinzone - A.S.F.A.

Sévère défaite de nos hockeyeurs à Prague
Nous vous avons brièvement annoncé

jeudi que le recours interjeté .par l'A.C.
Bellinzone auprès de la Cour de cassa-
tion civile neuchâteloise avait été dé-
claré irrecevable. Alvant de déposer
son recours aux tribunaux ordinaires,
Bellinzone avait également recouru au
Tribunal arbitral non permanent de
l'A.S.F.A. Le pourvoi en cassation
n'était donc ouvert que contre la sen-
tence final e de ce tribunal suprême ; il
fallait tout d'abord épuiser les instan-
ces arbitrales, ceci conformément aux
statuts de l'A.S.F.A. D'autre *>art, la
Cour de cassation a constaté que la
célèbre décision du « Tribunal art. 67,
litt k » émanait en réalité d'un organe
de l'A.S.F.A. et non d'un tribunal for-
mé d'arbitres régulièrement nommés
en vertu d'un compromis ou d'une
clause compromissoire.

A la suite de cet important juge-
ment, c'est donc le Tribunal non per-
manent de l'A.S.F.A. qui sera ap.pel<*
à trancher sur le premier recours en
date de l'A. C. Bellinzone. Conformé-
ment au règlement de TA.S.F.A. con-
cernant la procédure contentieuse, ce
tribunal est constitué dans chaque cas,
ohaciue partie désignant deux membres
à cette instance qui comprend en ou-
tre' un président désigné par les par-
ties d'un commun accord. A défaut
d'entente entre les parties, ce président
est désigné par le président du tribu-
nal suprême du canton dans lequel le
tr ibunal arbitral a son siège. «Oe siège
étant Neuchâtel , c'est le président du
Tribunal cantonal qui sera appelé à
désigner ce super-arbitre, l'A.S.F.A. et
Bellinzone ne parvenant pas à se met-
tre d'aocord sur lo choix d'une per-
sonne dont la tâche sera certainement
ardue !

Actuellement, Bellinzone a désigné
comme arbitres MM. Agustoni et 01-
giatti , de Bellinzone, tandis que l'A.S.
F.A. a choisi M. Wirz , de Berne, et M.
Piquerez, de Porrentruy. Espérons que
ce Tribunal arbitral non permanent
prendra une décision qui puisse satis-
faire chacun en mettant un terme à
une procédure où le sport ne trouve
plus guère son compte.

Pour revenir au football proprement
dit , signalons que le troisième tour de
la Coupe suisse se disputera dimanche
et sera marqué par la rentrée en scène
des clubs de ligue nationale. Allons-

nous enregistrer des surprises sensa-
tionnelles et assister à l'élimination de
favoris ? Cela n'est pas exclu et Can-
tonal , privé de Gyger et de Stefffen,
fera bien de se méfier du Locle qui lui
rendra visite dimanche.

A propos de Steffen , signalons que
notre jeune arrière international a
quitté la Suisse mercredi pour l'Angle-
terre où il jouer a en qualité d'amateur.
Tom Lawton, le fameux centre-avant
,0-itannique, qui considère Steffen com-
me le meilleur arrière gauche du
monde, a toutefois déclaré que le Can-
tonalien devra s'adapter au système
anglais qui fait jo uer les arrières sur
les ailiers adverses, tandis que Steffen
avait l'habitude en Suisse de marquer
le centre-avant. Lawton assure cepen-
dant qu'une fois l'adaptation faite,
Steffen sera le meilleur arrière évo-
luant en Angleterre. Voilà un j ugement
flatteur et mérité à l'égard d'un joueur
sympathique et toujours correct.

——
¦ 
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Mercredi soir à Prague, la Suisse a
été battue par la Tchécoslovaquie par
12 à 3. Telle est la nouvelle qui a bou-
leversé les milieux sportifs de notre
pays, car il y a de nombreuses années
que les nôtres n'avaient subi une pa-
reille leçon. Cette défaite s'explique
assez aisément et nous distinguerons
trois raisons essentielles : tout d'abord ,
notre équipe nationale a dû se passer
brusquement de toute son armature,
c'est-à-dire Mathys, Geromini, Beat
Ruedi , Torriani et les frères Cattini ;
ensuite ces hommes n 'ont pas été rem-
placés par les meilleurs que l'on ait à
disposition , puisque Lohrer, Bieler et
les trois frères Delnon n 'étaient pas du
voyage et que l'on voyait évoluer des
W. Lohrer et des Wiesner qui se sont
toujours distingués par un jeu plus que
primitif .  Dernière raison enfin , et non
des moindres, les Tchèques ont beau-
coup mieux assimilé les nouvelles
règles. II ne faut pas perdre de vue
que nous avons notre défau t  national ,
la lourdeur d'esprit, qui nous handi-
cape face à des Italiens, des Tchèques
ou des Franon is aux caractères plus
éveillés, aux fnn\ ilté« d'adaptation beau-
coup plus grandes. D'ici à la fin de la

vous verrez qu'ils battront les Tchè-
ques, surtout si not,Tt> nnrnmission t«3ch-
nique consent à faire jouer les meil-
leurs, en dehors de tout parti pris.

E. W.

ESCRIME
M. F. Thiébaud remporte
le brassard d'épée pour le

mois de novembre
Le brassard pour le mois de novem-

bre s'est tiré mercred i soir à la salle
Bussière. La lutte fut particulièrement
vive, vu que notre champion suisse, M.
F. Thiébaud , reprenait pour la premiè-
re fois les armes après une interruption
momentanée. En effet, M. Thiébaud a
représenté nos couleurs et notre société
lors de nombreux tournois et la fatigue
s'est fait, sentir. Il a su néanmoins dé-
fendre son titre victor ieusement et rem-
porter le brassard.

Voici les résultats : v = victoires ;
t = touches : 1. F. Thiébaud , 12 v., 7 t.;
2. J. Reutter, 10 v., 9 t.; 3. J. Colomb,
8 v., 11 t.; 4. R. Etter, 6. v., 12 t.; 5. R.
Martinet , 2 v., 13 t.; 6. C. Bonhôte, 2 v.,
16 t.; 7. A. Hunziker , 0 v., 18 t.

40 ans de service
La direction et les employés de la

maison Bernard et Cie, à Neuchâtel,
ont fêté hier les 40 ans de bons et
loyaux services de leur collègue M.
Fritz Mongeot.

Au cours d'un souper intime, M. Ber-
nard a relevé en quelques mots sa col-
laboration à trois générations de sa
famill e et lui a remis un souvenir pour
marquer un tel dévouement si rare de
nos jo urs-

L'ART SUISSE A PARIS

Des œuvres représentatives de l'art suisse contemporain dont deux cents
peintures sont actuellement exposées à ia galerie Charpentier. Comme le

prouve notre photographie, elles attirent un nombreux public.

OUSTRIC, le financier véreux qui
défraya naguère la chronique française

<PÈRE TRANQUILLE » DE LA RÉSISTANCE

recevra lundi dans la cour des Invalides la médaille militaire et la croix de guerre
avec palmes des mains du général Le Gentilhomme

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre numéro d'hier, le général
Legentilhomme, gouverneur militai-
re de Paris, décernera, lundi matin,
la Médaille militaire et la Croix de
guerre avec palmes au financier
Oustric.

Parmi les civils en ligne et au
gardenà-vous, un monsieur à la cin-
quantaine replète, au cheveu d'ar-
gent , au visage plein , rose d'un sang
a fleur de peau, un monsieur sans
signes extérieurs d'héroïsme, un
« père tranquille » plutôt, attendra
son tour, lisons-nous dans « Paris-
Presse » sous la plume de M. René
Miquel.

Quand il s'arrêtera devant lui , le
général choisira une Médaille mili-
taire et une Croix de guerre avec
palmes, les cameramen braqueront

pour le gros plan , et l'officier d'or-
donnance appellera :

— Oustric, Albert...
Oustric ! de la banque Oustric, de

l'affaire Oustric ? Le même. Pendant
quatre ans, Albert Oustric a rempli
des missions dangereuses; il a servi;
il est décoré aujourd'hui pour ser-
vices de guerre exceptionnels.

Aventure extraordinaire
L'aventure de cet homme est extra-

ordinaire, mais par où la commen-
cer ? Seize ans qu'on n'avait plus
fiarlé de lui , du krach fameux qui
ui avait donné la vedette parisien-

ne. Après le bruit de tonnerre fait
autour de son nom dans les années

:: .330-1931 , il était rentré dans l'om-
bre. Quelques initiés seulement sa-
vaient le concours qu'il avait appor-
té à ses liquidateurs, la volonté qu'il
avait déployée pour réduire sa dette.

Libre, Albert Oustric s'était tu , se
retirant dans son pays de Carcasson-
ne, chez ses parents, où, disait-on,
il vivotait, toute activité bancaire lui
étant interdite... par une loi créée
d'ailleurs spécialement à son propos
et portant son nom... Mais, bien
avant la guerre, Oustric « remonta »
à Paris, décidé, semblait-il, à recom-
mencer sa vie. A cinquante ans son-
nés, il rentrait dans l'arène... par la
petite porte.

Après un long intervalle de silen-
ce, c'est donc dans le « Journal offi-
ciel » que reparut, pour la première
fois, le nom de Pex-banquier, et cela
signifiait qu 'il pouvait redevenir
banquier, puisage, par décision de
la cour d'appel de Paris, il était
réhabilité à la date du 15 mai 1945.
Quelques semaines plus tard , il re-
cevait la Médaille de la Résistance.

Sur ce qu'il fit pendant les qua-
tre années de l'occupation, Albert
Oustric continue d'être discret :

— Pour moi, la clandestinité n'a
guère changé ma vie... Ne vivais-je
pas dans la clandestinité depuis
1932 ? Ça fl 'a fait  cpie continuer...
Pourquoi parler de moi , quand on
a oublié dans la récompense tant

de mes bons collaborateurs — qui,
autant «que moi, ont risqué leur vie
— dont certains ont perdu tous leurs
biens, leur liberté, leur maison... Je
les avais signalés pourtant : l'abbé
Coisnard, Turquand, dans le Maine-
et-Loire, l'abbé Antier, de Compiiï-
gne, le maire de Précy-sur-Oise, La-
dislas Lecsey, un Hongrois, et bien
d'autres encore, du circuit Régis..".

Pontcarral parle
L'ancien chef de guerre d'Oustric,

le général de Jussieu, Pontcarral dans
la résistance sera, lui aussi, sur les
rangs lors de la prise d'armes du 18 ;
il recevra la cravate. Voici ce qu'il
dit d'Oustric :

« Albert Oustric avait été chargé'
par l'état-major interallié d'organiser
au sud de la Loire, le parachutage
d'officiers français, de découvrir des
terra ins d'atterrissage et des giies
d'accueil. Pendant quatre ans, il fit
parvenir, en Angleterre, des rensei-
gnements du plus haut intérêt sur les
mouvements des troupes allemandes.
Ce fut son écniipe qui dérouvrit , la
première, les rampes de départ de
VI , à Précy-sur-Oise, et l'on sait de
quelle importance était cette décou-
verte. En juillet 1944, il avait préparé
la destruction de la centrale électrique
des environs de Distre, près de Sau-
mur, qui alimentait en courant les
rampes de lancement.

>J'ai donc signalé tau ministère de
la guerre le mérite d'Albert Oustric
qui n'a cessé de servir, avec un dé-
vouement remarquable, au péril cons-
tant de sa vie. >

Ainsi , un homme dont le nom res-
tait attaché à ce qu'on appelle un
« scandale financier > a pu surmonter
une épreuve donc bien peu se relè-
vent.

S'il avait connu la véritable histoire
d'Albert Oustric, Noël-Noël aurait
sans doute remanié son scénario.
Mais elle reste vierge pour d'autres
cinéastes... et aussi désireux qu'il soit
de redevenir un « clandestin », le ban-
quier Oustric verra sans doute porté
à l'écran l'extraordinaire aventure
qu'est sa vie.

LE PRIX DES CÉRÉALES
S'EFFONDRERAIT ?

Alo rs que la f amine règne p ar le monde

Les pays d'outre-mer disposent en effet d'énormes
excédents de blé et cherchent des acheteurs !

LONDRES, 14 (Reuter). — En dépit
du malheureux déficit des récoltes aus-
traliennes, les prix d«3s céréales dans
le monde pourraient bien s'effondrer
d'un jour à l'autre d'une manière «proba-
blement plu sapectaoulaire que ce ne fut
le cas pour ceux du coton.

Les nouvelles si souvent répétées de
la pénurie de blé1 en zone britannique
en Allemagne ou la nécessité d'économi-
ser le grain en rationnant le pain en
Angleterre ne sont que bagatelles com-
parées aux énormes excédents de blé
dont disposent les pays d'outre-mer qui
cherchent maintenant acheteurs.

Si l'on tient compte des évaluations
américaines annonçant une récolte de
maïs record aux Etats-Unis, les récol-
tes de céréales dans le inonde seront
considérables cette année. La récolte de
froment est la plus grande depuis 1940
et celle du maïs est la plus forte qu'on
ait jamais connue et, contrairemen t à
celle de l'année dernière, d'une remar-
quable qualité. Le viaste flot de céréales
d'outre-mer a été contenu ju squ'ici par
une série d'accidents dont quelques-
uns étaient imprévisibles et inévitables.
Mais rien ne s'est perdu.

II y a des raisons de penser que l'An-
gleterre a acheté au cours de ces der-
niers jours plus do blé canadien qu'au

cours do ces récents mois. On sait que
le gouvernement américain a acheté au
cours de la dernière quinzaine presque
deux fois autant de blé pour les expor-
tations, plus même que n'en peuvent
emmener l<*s cargos. Fait significatif
également , l'Angleterre a pu acheter en
octobre davantage de maïs argentin à
des prix diminuant progressivement .

Avant-hier, lé gouvernement améri-
cain supprimait toute restriction aux
exportations de far ine en Amérique la-
tine, en Afrique occidentale et dans cer-
taines autres régions.

Il y a beaucoup de raisons de pen-
ser qu 'il y aura davantage de blé que
l'année passée , pour la simple raison
qu 'en plus des quantités nécessaires à
leur programme d'exportation et à leurs
propres besoins, lea Etats-Unis ont à
disposition des stocks considérables de
grains dont ils n'ont que faire.

D'après les chiffres fournis par le dé-
partement américain de l'agriculture,
les surpins des Etats-Unis passeront de
101 millions de boisseaux au début de
la saison à 235 millions à la fin de celle-
ci, le surplus de maïs de 178 millions à
près de 500 millions dc boisseaux, et
que les excédents d'avoine sont estimés
dépasser le record de 295 millions de
boisseaux.

Nouvelles considérations sur les
exploits des fauves du Valais

UN SUJE T QUI EST LOIN D 'ÊTRE ÉPUISÉ

Il ne p eut que s 'agir de p umas
On nous écrit :
J'ai vu avec intérêt dans votre nu-

méro du 6 novembre, en première
page, la photographie reproduite
d'un puma qui aurait été prise au
jardin zoologi«que de Zurich. Après
avoir comparé cette photographie
avec celle d'un puma figurant dans
un des volumes de Brehm sur la
«Vie des animaux illustrée » dont je
possède la collection complète —
plus celle des oiseaux — l'idée me
fut suggérée de consulter plus à fond
le chapitre des fauves, dans lequel
j'ai relevé des passages très intéres-
sants, notamment une description
très captivante du puma, de ses
mœurs, de ses habitudes, du régime
qui le fait vivre, et je suis arrivé à
la conviction que le félin surnommé
le « monstre > par nos Confédérés

valaisans, ce pelé, ce galeux d'où
vient tout le mal, ne peut être qu 'un
« puma ou couguar >, autrement dit
un lion argenté d'Amérique (Silber-
lô*wen).

********
Dans son édition de 1868, riche-

ment illustrée, Brehm décri t comme
suit les habitudes et la manière de
vivre 'du fauve en «question :

Le puma choisit se retraite selon
la conformation du pays  où il se
trouve. Il préfère la forê t à la rase
campagne, mais il aime surtout la li-
sière des bois. Dès qu'il se trouve
poursuivi par des hommes, il fu i t
dans l'intérieur de la forêt .  Dans ses
excursions, il parcourt , en une seule
nuit , pl usieurs lieues, de sorte que les
chasseurs ne se trouvent pas toujours
dans le voisinage de l'endroit où il
vient d 'ègorger une proie. Le cou-
guar ne reste pas longtemps dans le
même domaine. Ordinairement, il
erre sans repos.

De la description ci-dessus, nous
pensons que certains faits relatés par
la presse quotidienne correspondent
assez exactement à la réalité, puis-
qu'on a vu que le fauve passait très
rapidement d'une vallée dans une au-
tre.

Je continue :
Le puma est très agile. Tous ses

mouvements sont légers et vigoureux.
Il fa i t  des bonds énormes, de 6 m. 50
et au delà. Son ouïe est extrêmement
f ine .  Il fui t toujours devant les hom-
mes et devant les chiens, mais se
montre très cruel en présence d'ani-
maux inof fens i f s , plus cruel que les
autres f é l ins .  Il est bien rare qu'on
puisse l 'observer dans ses chasses, car
la f inesse de son oreille lui annonce
à temp s l 'arrivée de l'homme, et U
s'enfuit  trop vite pour qu'on puisse
l'approcher furt ivement.  Il craint
l 'homme, qu'il n'attaque jamais, si ce
n'est pour se défendre , pas plus qu'il
ne s'en prend au cheval et au gros bé-
tail. Le puma est plus avide de sang
que de chair, puisqu'il peut boire fa-
cilement de 6 à 8 litres de sang en
une seule fois .

Ceci expliquerait le fait qu'on a
trouvé à plusieurs endroits différents
des victimes égorgées par le carnas-
sier ; il les avait en «partie dévorées.

A priori, on peut, semble-t-il, aisé-
ment inférer des détails circonstan-
ciés exposés ci-dessus, que le grand
coupable de tant de méfaits commis
dans les hauts alpages du Valais ne
serait rien d'autre qu'un puma ou
couguar, probablement échappé d'une
ménagerie ou d'un jardin zoologique
quelconque, conséquence inéluctable
des récents bombardements, la pré-
sence d'autres félins dans ces para-
ges, tels que léopard, panthère ou ti-
gre devant être exclue. Seule, l'hypo-
thèse d'un lynx pourrait encore être
admise, mais elle ne concorderait
guère avec les faits tels qu'ils ont été
rapportés.

D'autre part, il est surprenant que
les personnes qui ont prétendu avoir
vu la bête de près ne soient jamais
parvenues à l'identifier exactement,
ce qui dénoterait une méconnaissance
absolue des différents types de félins
qui peuplent le globe terrestre. En
outre, il est une chose à craindre si
l'on n'arrivait pas à débarrasser les
carnassiers qui déciment depuis de
longs mois les troupeaux de petit bé-
tail du Haut-Valais, c'est «que pour
peu que ces fauves soient par trop
prolifiques, le pays en soit alors in-
festé, perspective plutôt inquiétante.

Enfin, resterait la question du cli-
mat froid que d'aucuns ont mise en
avant, et qui obligerait le « mons-
tre > à fuir sous des cieux plus clé-
ments ? A ce propos, il ne faut pas
oublier _ que le puma est originaire
«d'Amérique, sa patrie naturelle. On
Je trouve aux Etats-Unis, dans le Ca-
nada et ailleurs, pays «qui ne sont
pas, que nous sachions, exempts de
froid et de neige.

m *is *m *.

J'ai pensé que les qudques consi-
dérations ci-dessus, si elles pouvaient
être ren dues publiques, ne le seraient
pas inutilement, puisqu'elles contri-
bueraient à faire connaître théorique-
ment ce qui se rapporte à la bête
que, par une photographie, vous avez
jugé bon de faire paraître dans votre
numéro prérappelé du 6 novembre
dernier.

Charles ROUGEMONT.

L'Albanie réclame le retrait
des navires britanniques
de ses eanx territoriales

BELGRADE, 15 (Reuter). — L'Agence
d'information yougoslave relate que
l'Albanie a fait suivre ea prot«3station
de mercredi à l'O.N.U. contre l'activité
des dragueurs de mines britanniques
dans les eaux territoriales du détroi t
de Oorfou, d'un second télégramme
adressé à M. Trygye Lie et réclamant
c le retrait immédiat d«3s navires de
guerre et dragueurs de mines anglais
des ports albanais et des eaux territo-
riales ».

Des «menaces
de terroristes juifs à Paris
PARIS, 15 (Reuter). — Le bureau pa-

risien du « Daily Mail » a reçu un aver-
tissement téléphonique disant que la
maison allait sauter.

La gendarmerie de l'armée britanni-
que et la police française  ont cerné le
bâtiment. Les personnes qui y entraient
ont dû produire des papiers d'identité
et ont été fouillées. Ces mesures n'ont
abouti à aucun résultat.
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Cy clistes
Pour une

revision
complète

de votre

BICYCLETTE
émaillage,
réparation

Adressez-vous en toute
confiance à

V. GLAUSER
Bassin 12, Neuchâtel

Tél. 518 30

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

r

Hivernage
On mettrait quelques

vaches en hivernage con-
tre leur lait. Bons «soins
demandfe. — Taire olfres
«Scrltes sous L. K. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAX BENOIT
licencié en droit

précédemment notaire aux Ponts-de-Martel

a l 'honneur d'info rmer le public
qu'il a ouvert dès ce jour

UNE ÉTUDE
DE NOTAIRE
à FLEURIER , rue du Collège 16

Tél. : bureau : 9 11 20, domicile : 9 14 81
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connalssancs

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, ft proximité de la rive près de
FOREL !
du 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
do ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
da 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : fts™?td
™ St

bllo l'accès des zones cl-contre . vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
È km. de la rive de Forel, dans la zono com-
prise entre Estavayer • Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) • Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
B km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
lnfapHir.ini. i IL E9X STRICTEMENT INTER -inivruiwiivn . DIT, SOCS PEINE DE POUR -SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DB PÉNÊTREIt
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-masser oo de s'approprier des bombes non éclatées
ou Ces éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il' est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

JJ suffit que le mécanisme da la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payera» (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet,
CÎCfnailY ¦ Avant le commencement des tirs, un«alglIdUA s avion survolera la zone dangereuse ft
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Lea signaux hissés au m&t près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tira ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avi* de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.O., octobre 1946.

MAURICE
RCETHLISBERGER

DECORATION

TISSUS IMPRIMES AVEC BOIS
DES PAPIERS DE GENEVE
eVOLE 63 — NEUCHATEL — TEL. 8 41 57

DESSIN
Cours complet

par correspondance
Case 425 Stand

Genève.

I ¦!__¦__¦__¦__¦_ 1

UU cherche. -vou»

voire personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans ,
le pins répand, dn

canton de Berne:

(Emmentalec
ïlaâ) tiâ) ten
MONSINGEN
Tel. (081)813 65.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

I flDIll U'/.

MARIAGE
Jeune homme présen-

tant bien cherche ft faire
la connaissance de Jeune
fille ou Jeune dame, pour
sorties «en vue de maria-
ge. Joindre photographie
s. v p. Ecrire sous M. B.
25, poste restante, Neu-
châtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

ï- V

Administration di
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel >

Toute transaction du commerce automobile néces-
site une mise de fonds importante, il s'agit pour cela

de s'assurer les meilleures garanties

Voulez-vous vendre votre automobile aa plus haut prix ?
Voulez-vous échanger ou acheter une automobile
aUX meilleures Conditions possibles ? Adressez-vous au

GARAGE HIRONDELLE
maison de confiance et spécialisée
Pour vous permettre de profiter des avantages de

notre organisation de vente et d'achat
M. A. SCHWEIZER, tél. 5 43 33

,;*, j représentant de la maison
se fera tm plaisir de prendre contact avec vous ' ' ,!

REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES DES PREMIÈRES MARQUES :
Fiat, Chrysler, Plymouth, Sunbeam, Hillman

ViCEIlllOnS au mazout Gommer, à benzine Fargo Chrysler

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER — Tél. 5 3190 — CHAMP-BOUGIN 34

MARIAGE
Veuf , 51 ans, sérieux et affectueux, ayant petit

commerce de Jardinage et petit magasin de pri-
meurs dans la région du Vignoble, <merche demoi-
selle ou veuve de 40 à 50 ans, en bonne santé,
aimant la campagne et la vie de famille.

S'adresser sous chiffres P. K. 173 ft case postale
6677, ft Neuchfttel.
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A vendre un
buffet de service

en noyer. S'adresser : rue
Bachelin 81.

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
/JJjTpy garanti en deux mois
rr *ï EMPLOIS FÉDÉRAUX
iTAMé préparation aux examens en quatre
\Wfsy mois. Prolongation sans augmenta-

ŝ%gy tlon de prix. Prospectus et références.
Ecoles Tamé, NeuchAtel ooncert 6

LUCERNE - BELLINZONE - ZURICHJEAN LATOUR
ETIENNE TACH

EXPOSENT

DÈS SAMEDI 16 NOVEMBRE

G A L E R I E  ORLA C
8, rue de l'Orangerie - Neuchâtel

I VENTE DE BACHES I
I AMÉRICAINES USA. I
1|1 STOCK : liquidation d'un stock d'importation directe. ff ii
!pl ETAT : ' très peu utilisées. Toute première qualité, pure. || H
Kg Imperméabilité garantie. p 'j
S PAIEMENT : n'intervient qu 'une fois la marchandise ré-
!̂ l| ceptionnée chez l'achetfeur. È
f ^)  PRIX : de Fr. 9.— à Fr. 11.50 le m'. (+ICA,)' t
|" | A vendre également une tente 5/5 sur 3 m. de hauteur i,
g i Fr. 230.—. : .,, ... . . . , ¦ | :
feî POUR TRAITER : M. Paquette, Peseux, Chansons 11, Kg
M Tél. 615 28. : .: I ;. t;!*;
W$, POUR VISITER : Samedi 16 novembre et lundi 18 novem- B
Hl bre de 14 h. à 18 h. o, u sur rendez-vous. Dépôt : f; '!
L'M Station des Deurres-Peseux, ancien rural Redard, fe - ;
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CH0C0 NABÛ OLTEN - Fondée en 1904
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En (50 ans que de choses «e passent, «que d'événements sont oubliés. Et pourtant*
aujourd'hui encore dans plus de 25 pays civili.és la cigarette LAURENS es}
toujours considérée comme la meilleure des cigarettes. Comment est-ce possible?
Ce ne sont pas seulement les tabacs de qualité - toute bonne cigarette en con-
tient - c'est l'art qui préside au dioix , au traitement et ft la mise en harmonie
de ces tabacs. Cet art, c'est tout le secret de LAURENS qui depuis plus d'un
demi-siècle s'est spécialisé dans la production de la cigarette de qualité.

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriquesf.ékiKrm
__gy Tél. 5 44 43 NEUC HATEL

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



Les délégués américains et russes
exp osent leur po int de vue

sur le p roblème du droit de veto

A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O.N.U

LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — La
commission politique de l'aiseembléo gé-
nérale de l'O. N. U. a poursuivi ven-
dredi sa discuission sur le droi t de veto
des « quatre grands ».

Le sénateur Connally, délégué amé-
ricain, a déclaré :

Les Etats-Unis s'opposent k toute me-
sure tendant k modifier la charte. Nous
prenons la même attitude qu'à San-Fran-
cisco et sommes d'avis que le droit de
veto ne doit être utilisé que dans les cas
absolument exceptionnels.

Nous considérons le principe de l'una-
nimité comme de la plus haute Impor-
tance pour le succès des Nations Unies.
Nous pensons que le Conseil de sécurité
devrait établir une liste aussi complète
que possible des résolutions pour lesquel-
les le droit "de veto ne devrait pas être
applique. Le fait d'être membre du Con-
seil de sécurité ne donne droit à aucun
privilège.

M. Vichinsky défend
le droit de veto

Puis M. Vichinsky, vioe-ministre 60
viétique des affaires étrangères, a dé-
fendu  pendant une heure le droit de
veto.

Un ennemi ne peut être vaincu que
par les grandes puissances, a-t-il dit. Mal-
gré nos divergences idéologique, nous
devons arriver à une unité comme le de-
mandent les peuples du monde. Les pay-
sans, les ouvriers et les soldats de tous
les pays et de toutes les couches socia-
les demandent que nous soyons unis car
lis ont appris, par les tristes expériences

du passé, que la force ne réside que dans
l'unité.

Les Nations Unies ne peuvent pas être
puissantes si les grandes nations ne s'en-
tendent pas. Personne ne peut désirer le
renouvellement des erreurs de la Société
des nattons. L'Union soviétique s'engage
a renforcer de toute son énergie et de
tous ses moyens les liens unissant les na-
tions sur la base de l'entente des cinq
grandies puissances. L'U. R. S. S. appuie-
ra constamment les principes sur lesquels
sont basés les statuts des Nations Unies.

M. Bevin propose
la convocation

d'une conférence des «cinq»
LAKE-SUCCESS, 15 (Reuter). — On

apprend que M. Bevin, chef du Foreign
Office, dans une lettre adressée aux
chefs des délégations américaine, fran-
çaise, chinoise et russe à l'assemblée
générale de l'O. N. U. propose la con-
vocation d'une conférence des « cinq »
pour discuter la question du droit «de
veto des grandes puissances.

On déclare en outre que M. Bevin
n'envisage pas de discussion des «cinq»
sur des amendements à la charte. Cette
réunion devrait examiner la possibilité
d'élaborer un «code de conduite» à ac-
cepter par les cinq puissances et défi-
nissant les circonstances dans lesquel-
les elles devraient faire usage ou non
de leur droit de veto.

Le délégué russe, M. Gromyko , serait
favorable à cette suggestion.

La Grande-Bretagne
devra-l-elle payer
la moitié des frais

des zones unifiées ?

Problèmes allemands

WASHINGTON, 15 (Reuter). — On
apprenait de source autorisée vendredi,
•troisième jour des pourparlers «anglo-
américains sur la fusion économique
«des deux zone» anglaise et américaine
en Allemagne, que la Grand«e-Bretagne
sera presque certainement contrainte
«d* payer le 50 pour cent des frais des
zones unifiées.

Les Britanniques «saperaient qne «ces
charges financières seraient réparties
¦d'après les ressource comparées des
deux pays et que les Etats-Unis pren-
draient sur eux ia « part du lion ». Au
début, les Anglais pensaient jpouvoir
limiter à vingt pour cent «environ leur
contribution , mais il s'est avéré que
les Etats-Unis ne prendraient pas pins
de 50 ponr cent à leur charge, réparti-
tion qui n'apporterait aucun soulage-
ment aux contribuables britanniqn«es.

Des grèves éclatent
dans la Ruhr

DUSSELDORF, 15 (Reuter). — Des
grèves de brève durée ont éclaté dans
la Ruhr, lorsqu'on a annoncé qne les
rations de pain , réduites de moitié, se-
raient compensées par des biscuits et
du sucre de même valeur nutritive.
Ces grèves, qui n'étaient pas soutenues
par les syndicats , n'ont duré que pen-
dant quelques heures.

La liste des députes
travaillistes rebelles

s'allonge

M. Bevin critiqué

LONDRES, 15 (Rentier). — Vendredi,
deux députées se sont ralliées au groupe
des rebelles travaillistes. Elles ont si-
igné l'amendement relatif à la politique
étrangère et celui touchant le «service
militaire obligatoire. Quelques députés
travaillistes ont retiré leurs signatu-
res, d'autres les ont aipposées. Jusqu'ici
trois amendements ont été déposés con-
tre le service militaire obligatoire, l'un
par nn député rebelle, un autre par un
libéral et un troisième par un indépen-
dant.

LES ÉTATS-UNIS
VONT DÉBLOQUER

LES AVOIRS SUÉDOIS
STOCKHOLM, 13 (A.T.S.). — La gou-

vernement a communiqué au Riksdag
que les autorités américaines sont en
principe d'accord de débloquer les
avoirs suédois aux Etats-Unis. Une dé-
légation suédois* se. rendra à Washing-
ton pour négocier les détails des mesu-
res envisagées.

APRÈS L'INCENDIE
DU HAMEAU VALAISAN

DE MAYEN
La situation des sinistrés

est particulièrement critique
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
H s'avère aujourd'hui, selon les chif-

fres officiels, que l'incendie qui vient
d'anéantir le hameau de Mayen a été
plus terrible encore que celui qui ra-
vagea Torgon, en 1929.

A l'exception d'une maison, les qua-
torze immeubles de Mayen, flanqués de
granges et d'écuries, ont été rosés au
sol. On apprend que 72 personnes parmi
lesquelles 38 enfants, ont perdu leur
foyer et ont trouvé un asile momen-
tané chez des parents ou chez des con-
naissances, dans les villages voisins.
Par ailleurs, 16 pièces de bétail bovin,
1 cheval, une vingtaine de porcs et
une vingtaine de ohiàvres qui n'étaient
pas assurée sont restés dans les flam-
mes.

Le mobilier de ces pauvres gens, les
fourrages, les récoltes, les provisions,
tout a été anéanti. M. Launaz, président
de la commune de Vionnaz, a déjà reçu
uno certaine quantiô de vêtements et de
vivres qui lui permettront de parer
aux premières nécessités.

Les compagnies d'assurance verseront
nne somme globale de 229,000 francs
pour les pertes en immeubles et en mo-
bilier, mais la reconstruction du villa-
ge exipera une sacrifice financier que
l'on évalue à 600,000 francs environ.

Rappelons que oette région avait été
déjà fort, éprouvée à deux reprises, soit
en 1929 lors du sinistre de Torgon et
en 1944, lors des débordements des trois
torrents : de l'Avençon, Mayen et Ra-
voire, qui avaient inondé la con«trée. «Ce
double malheur avait exigé de la com-
mune, déjà pauvre, un sacrifice finan-
cier de 200,000 francs. C'est «lire que
la situation de cette population est cri-
tique.

Vendredi , au Grand Oonseil valaisan ,
M. Maurice de Torrenté, président, a
évoqué l'incendie de Mayen qui a jeté
la consternation dans la salle et les
députés ont spontanément abandonné
leurs jetons de présence en faveur des
sinistrés. 

Fin de la grève chez Tavaro.
— GENÈVE, 16. Les pourparlers enga-
gés entre les délégués patronaux et ou-
vriers de l'usine Tavaro pour mettre
fin à la grève qui a éclaté mardi, ont
abouti vendredi soir. Une nouvelle
assemblée des ouvriers et ouvrières de
l'usine, réunie vendredi, a pris connais-
sance de l'entrevue de la matinée et
accepté les dernières propositions pa-
tronales fixant une augmentation de
salaire de 15 centimes à l'heure et le
versement d'une allocation de cent
fr ancs.

«Cet accord met ainsi fin à la grève et
le travail reprendra lundi matin.

Les communistes allemands
ont élaboré une constitution

pour l'ensemble du Reich

Un projet qui sera vraisemblablement soumis aux « quatre »

L'Allemagne deviendrait ainsi un Etat unif ié basé
sur les principes de la constitution de Weimar

BERLIN, 15 (Reuter). — Le parti so-
cialiste unifi é allemand a annoncé, ven-
dredi, qu'il allait soumettre un projet
de constitution pour la future républi-
que allemande, c'est-à-dire au moment
où les quatre ministres des affaires
étrangères des grandes puissances s'oc-
cuperont à New-York de la question al-
lemande.

C'est la première manifestation de ce
parti depuis sa défaite aux élections
communales de Berlin. Le principal or-
gane du parti socialiste unifié « Noues
Deutschland» publie cette décision en
première page. Les détails de ce projet
no seront pas connus avant samedi. M.

Otto GrotewohI, ancien chef socialiste,
qui fit cause commune avec les com-
munistes lors de la création du parti
socialiste unifié et qui est depuis lors
un des chefs de ce parti, recevra same-
di les journalistes allemands et étran-
gers pour leur exposer les grandes li-
gnes de ce projet de constitution.

Le parti envisage une constitution
pour l'ensemble de l'Allemagne qui de-
viendrait un pays unifié. Ce projet re-
prend tous les principes de la constitu-
tion de Weimar, mais tend toutefois à
prévoir des mesures de sécurité effica-
ces et concrètes ponr la garantie de ses
principes et des droits populaires.

Les prix Nobel
1946

STOCKHOLM, 15. — Les prix Nobel
suivants ont été décernés par l'Acadé-
mie royale de Suède :

Le prix de littérature à Hermann
Hess, écrivain et poète né en 1877 dans
le Wurtemberg

Hermann Hess, qui a acquis la na-
tionalité suisse au début du siècle, est
aujourd'hui un des plus célèbres hom-
mes de lettres de langue allemande. Il
habite près de Lugano.

Le prix de la paix à Emily Green-
Balch et John Mott , tous deux Améri-
cains.

Le première, née en 1«867, fut notam-
ment nommée à Genève en 1919, «secré-
taire de la Ligue féminine internatio-
nale pour la paix et la liberté.

Le second , né en 1.865, est président
du comité universel des Unions chré-
tiennes de jeunes gens.

Le prix de physique à William Bridg-
man, professeur à l'Université améri-
caine de Harvard. Il est un «spécialiste
des hautes pressions.

Le prix de chimie à trois Américains:
Jammes Sumner, Wendell Meredifch
Stanley et John Howard Northron.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Bidault a inauguré
hier le 17me Salon de l'aviation.

En ITALIE, le premier congrès na-
tional des cultivateurs c directs » (pe-
tits cultivateurs), vient de terminer ses
travaux, à Rome. Les participants ont
décidé de collaborer plus étroitement
tout en restant indépendants.

M. Joseph .Piller, président du «Conseil
des Etats, a été reçu par le pape.

Une note britannique remise à Rome
recommande l'ouverture de pourpar-
lers directs entre l'Italie et la Yougo-
slavie an sujet de la Vénétie julienne.

La POLOGNE a remis aux c quatre »
une note demandant de pouvoir partici-
per aux délibérations en vne de l'éta-
blissement dn traité de paix avee l'Al-
lemagne.

Notre «correspondant de Berne nous
«écrit :

Le Conseil fédéral n'a pu discuter et
ratifier vendredi l'accord signé avec
les Américains à propos de l'or bloqué
aux Etats-Unis. En e f f e t , MM.  Nobs et
Stampfli n'assistaient p a s  à la séance
et leurs départements ont trop ^inté-
rêt à l'a f fa i re  pour qu'une décision soit
pri se en leur absence.

Il faut  attendre donc jusqu 'à mardi,
après quoi , la presse sera renseignée
sur l'accord lui-même et ses détails
techniques.

En attendant , on envisage déjà cer-
taines mesures internes, qui n'ont pas
fa i t  l'objet des discussions avec la dé-
légation américaine. Il s'agit de savoir,
par exemple, si les proprié taires de cet
or devront payer  un émolument qui
pourr ait couvrir tout ou partie des frais
de déblocag e. Ces dépenses seront éle-
vées et l' on estime généralement équi-
table que les bénéficiaires de l'accord
y contribuent.

Il conviendra aussi d'examiner cer-
tains aspects fiscaux du problèm e Pourque la Confédération recouvre la part
d laquelle les lois lui donnent droit, si
jama is les légitimes p ropriétaires de l'orbloqué avaient omis de la lui verser
déjà.

M. Pienre Aeby quitte la
présidence du parti popu-
laire conservateur. — BERNE,
15. Le président du parti populaire
conservateur de Suisse, le conseiller na-
tional Pierre Aeby, a fait parvenir sa
démission au vice-président du parti.

M. Pierre Aeby, dont la détermina-
tion est motivée par ses occupations
professionnelles, avait succédé en 1940,
à la présidence du parti, à M. Nielis-
paoh.

Le déblocage
des avoirs suisses

aux Etats-Unis

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

La Tchécos lovaqui e
bat la Suisse

par 12 buts à 2
(1-1 ; 3-0 ; 7-1)

La deuxième rencontre internationale
Tchécoslovaquie-Suisse a eu lieu ven-
dred i soir à Prague. Comme lors de la
rencontre de mercredi soir, la Suisse
a pu tenir en échec ses adversaire
au cours du premier tiers-temps et au
début du second. Mais les joueurs tobè
lues, beaucoup plus rapides, en meilleure
condition physique et surtout mieux
adaptés aux nouvelles règles ont domi-
né les Suisses qui ont faibli à mesure
que le match avançait et ils se sont litté-
ralement effondrés dans les dernières
minutes de la partie.

Les buts suisses ont été marqués par
U. Poltera et «par Gerst.

L'équipe suisse était formée comme
suit :
Baenniger ; Ernst, Boiler, Gerst, Wer-
ner Lohrer ; première ligne : U et G.
Poltera, Trepp ; deuxième ligne : Wies-
ner, Schubiger et Durst.

TENNIS
Championnats

. internationaux de Suisse
sur courts couverts

Voici les Tésultaite d«es «ahaimpidnnats
internationaux de Suisse sur courts
couverts qui se sont déroulés hier à
ûentïva:
iPeesair, France, bat Stefani, Italie,
t 4 ;  6-3. li
vvVansau, France, bat Raisin, Suisse,
6*;-6i0. ;

Cucelli, Italie, bat Huonder, Suisse,
6-8 ; 6-2 ; 6-2.

Pierre Pelizza, Fronce, bat Breoh-
bnehl, Suisse, 8-6 ; 6-8 ; 6-3.

Marcel de Bello, Italie, bat Wuarin,
Suisse, 6-2 ; 6-2.

Marcel Bernard, France, bat Grange,
Suisse, 4-6 ; 6-3 ; 6-1.

Marcel del Bello, Italie, bat Vansau,
France, 5-7 ; 7-5 ; 6-2.

EN PAYS FRIBOURGEOIS 1

Avant lea élections au Conseil d'Etat

Le parti conservateur décide
le mit in tic n de la

collaboration avec le parti
libéral-rad ical

Le comité cantonal du parti conser-
vateur fribou rgeois a discuté la ques-
tion des élections au «Oonseil d'Etat qui
auront lieu le ler décembre. Il a pris
«acte avec nn vif regret du désistement
de M. Bernard de Week, conseiller
d'Etat, qui décline une réélection. H
décide de maintenir la collaboration
avec le parti libéral-radical en admet-
tant sur la liste conservatrice le candi-
dat de oe parti, M. Cotrboz, conseiller
d'Etat sortant.

En ce qui concerne les candidats con-
servateurs, le comité a décidé de porter
à nouveau les cinq conseillers sortant
de charge qui acceptent une réélection ,
soit MM. Quaxtenoud, Bovet, Piller, Bae-
rlswyl et Ackermann. Le comité a déci-
dé de laisser le sixième siège à un re-
présentant de la jeunesse conservatrice
qui devra présenter son candidat.
Chez l«es radicaux de Morat
(c) Une assemblée électorale des radi-
caux a pris connaissance mercredi soir
de la situation. Le désistement de trois
conseillers d'Etat, MM. de Week, Bovet
et Piller est attendu. Pour M. de Week
c'est un fait accompli. Pour M. Piller
qui préfère attendre le verdict populaire,
la situation est tendue. On lui reproche
la protection accordée aux nazis habi-
tant le canton.

Le parti du district maintient le prin-
cipe de la collaboration pour les élec-
tions du Conseil d'Etat et désapprouve
le mouvement dissident de la Broyé et
de la Gruyère.

LI«ES cours reprennent
& l'Université

Hier matin a eu lieu l'inauguration
solennelle des cours de l'Université.
La cérémonie a débuté par un office
pontifical célébré par Mgr Charrière,
évoque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Puis les participants se sont
réunis à l'Aula de l'Université, où le
recteur sortant de charge, M. Blum, a
lu son rapport annuel , après quoi , il a
remis ses fonctions au nouveau recteur,
le père Braun, professeur à la faculté
de théologie.

RÉGION DES «IflCS

GEMPENACH

Une somme de 15,000 francs
•disparaît de la caisse

d'un restaurant
(sp) Lundi soir, un gros vol a été corn »
mis entre 19 h. et 21 heures au restau-
rant de Gempenaoh. Une somme de 15
mille francs en grosses coupures de
1000 fr. et de 500 fr. a disparu. L'alarme
a été donnée immédiatement et les in-
vestigations de la police, commencées
dans la soirée, n'ont pas encore amené
l'arrestation du voleur.

«Cest dans ce restaurant Qne la pr in-
cesse Juliana avait dîné lors de son
arrivée en Suisse.
L'auteur de ce cambriolage

est-Il le fameux
Willy Rognon ?

Notre correspondant ' de Fribourg
nous écrit à ce propos :

Comme le propriétaire, M. Maeder, et
sa famille soupaient à la cuis ine , que,
d'autre part, une "nombreuse clientèle
se trouvait au restaurant, un inconnu
réussit à fracturer une fenêtre et à s'in-
troduire dans la chambre à coucher du
propriétaire. Il f o u i l l a  divers meubles
et mit la main snr la clef du coffre-
fort. II l'ouvrit et s'empara d'une som-
me de 15,000 fr. D'autre part , le cam-
brioleur fouilla les armoires et emporta
encore uno sacoche de dame contenant
quelques centaines de francs. Il repar-
tit ensuite sans être inquiété.

M. Maeder effectue ces temps-ci d'im-
portantes réparations à son hôtel. L'ar-
gent qu'il gardait chez lui servait à
payer au fur  et à mesure les entrepre-
neurs.

La gendarmerie de l'endroit et la po-
lice de sûreté ont fait les premières
constatations. Aucune empreinte digi -
tale n'a été relevée. Il est possible
qu'on se trouve en face d'un cambrio-
leur professionnel.

Rappelons que le fameux Willy Ro-
gnon avait opéré à réitérées reprises à
Sugiez et dans les environs de Chiètres.
Il n'a pas encore été rejoint après sa
fuite sensationnelle des bords du lac
de iN eue lui tel.

LA NEUVEVILLE
Une conférence

du général Guisan sur ses
souvenirs de mobilisation

(c) C'est k l'initiative de M. Gross, pas-
teur, que la population doit d'avoir eu
l'honneur et le plaisir'd'entendre le général
Guisan. nous entretenir de ses « .Souvenirs
de mobilisation ». On pouvait prévoir une
grande affluence d'auditeurs, c'est pour-
quoi c'est au temple que le général a été
reçu mercredi. A 20 heures précises, au
moment où 11 entrait, au son des orgues,
la foule qui occupait toutes les places, se
leva et le pasteur Gross fit une courte
allocution pour présenter le «sympathique
conférencier.

Le général commença en rappelant trois
anecdotes humoristiques du début de la
mobilisation ; celle d'une Jeune fille de
l'Entlebuch qui demanda que son
s Fuchs » lui soit rendu pour pouvoir faire
les labours, puis celle d'une femme qui
demandait que «son mari buveur soit mo-
bilisé pour qu'elle fût plus heureuse. Le
général donna satisfaction à ces deux'de-
mandes; quant k la troisième, celle d'une
femme malheureuse qui demandait ce qu 'il
fallait faire pour éviter le divorce, le gé-
néral conseilla que chacun des époux « y

mit du sien ». Puis ce fut l'histoire des
péripéties parfois très angoissantes qui se
déroulèrent tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre de nos frontières, la création du
« Réduit national », les difficultés créées
par les Allemands, ce qui permit au géné-
ral de donner un beau témoignage sur l'ac-
tivité si bien organisée du colonel Masson,
« son bras droit». C'est par une magnifi-
que conclusion que le général termina sa
captivante causerie. L'avenir peut être en-
visagé avec confiance si nous conservons
l'esprit de solidarité et faisons tout pour
avoir des hommes robustes, aptes a faire
leur devoir : « Ne craignons pas les para-
chutistes si nos soldats savent tirer. »

lia conférence fut encadrée de deux
beaux chants de notre chœur d'hommes
« Union ». C'est par la « Prière patrioti-
que » et une collecte en faveur du « Fonds
du général Guisan » que cette belle soirée
fut terminée.

BIENNE
Un abri antiaérien aménagé

en bétel
(c) A la suite de la pénurie aiguë de lo-
gements et de chambres d'hôtels, nos
autorités viennent de transformer l'abri
antiaérien du Bourg en « hôtel ». «Oelui-
ei a été baptisé « Sans-Souci », car il
servira de logis aux personnes qui , ar-
rivées à Bienne, n'auront r-as trouvé de
chambre pour y pa«sser la nuit.

Dans un premier local, on trouve
huit paillasses et dans le second qua-
tre lits destinés aux femmes. Deux au-
tres salles contiennent également cha-
cune quatre lits pour hommes, de sorte
que 20 personnes peuvent être logé»**.
C'est la police municipale qui adminis-
tre ce nouvel « hôtel ».

Mort subite
(c) Jeud i matin , un marchand de bé-
tail de Studen, M. E. Amnion, qui était
venu à la foire, s'était rendu aux toi-
lettes de la place du Marché-Neuf. Un
ouvrier, chargé du nettoyage des lieux,
n'ayant pu ouvrir la porte, alerta la
police. On enfonça la porte et l'on dé-
couvrit inanimé M. Ammon qui venait
de succomber à une attaque cérébrale.
La foire de la Sa in t -Mar t in

(c) «"Jette avant-dernière foire de l'année
a eu Ueu Jeudi par temps couvert. Mie
fut bien fréquentée ; le marché aux porcs
fut partioullèremenit animé.

Sur le <Jhamp de foire, on a enregistré
l'entrée de 96 vaches, valant de 1100 k
1800 fr. ; 87 génisses, se vendant entre
600 fr. et 1700 fr. ; 14 bœufs et 298 porcs.
Les gros porcs d'engrais se «sont payés dg
1«30 k 2,30 fr., les moy«ns «de 110 à 160 «r.,
les porcelets de «30 à 66 fr. et les porcs
de boucherie 3 fr. 75 le kilo vif.

• fl jj FROMTIEBE
Un cygne sur le Doubs !

Peu avant deux heures, mardi, nn
oiseau de forte taille décrivait des or-
bites gracieuses an-dessus du Doubs
pour, finalement, se poser sur la nappe
moirée, et tout aussitôt le cygne — car
c'en était un — se mit à se promener
comme s'il avait été chez lui.

Un cygne sur le Doubs t C'est assez
rare, et les badauds suivirent aveo in-
térêt la blanche silhouette qui ee dé-
plaçait nonchalamment.

Deux pêcheurs, larguant leurs amar-
res, se dirigèrent à force de rames vers
le cygne qui , sans doute peu soucieux
de regagner son bassin nata l, commen-
ça à jouer ferme des pattes.

11 fut bientôt rejoint. Mais alors
qu'un des poursuivants tendait une
main avide vers le col fl exible, le vo-
latile prit un nouvel envol et fila à
tire-d'aile vers Canot (France).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
L_ , .

En zone britannique

¦ BERLIN, 16 (Reuter). — Le gouverne-
ment militaire britannique a publié
vendredi un décret par lequel une par-
tie importante de l'administration des
pays de la zone britannique sera con-
fiée à des Allemands. Les trois admi-
nistrations régionales de Westphalie,
Hanovre et Sleswig-Holstein avec la
ville hanséatique de Hambourg qui
jouit  d'un statut d'indépendance, ont
déjà fait  des démarches afin de consul-
ter les partis politiques sur la consti-
tution de cabinets régionaux.

Les Allemands assumeront
une bonne part

des responsabilités dans
l'administration

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 nov. 15 nov-

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
CrMlt tonc, neuchât. 690.— 680.—
La Neuchâteloise «"îss. g 650.— o «350.— o
Câbles élect CortaUlod 4150— 4125.—
Ed. Dubied «Se Cle •¦ 885.— d 860.— o
Ciment Portland .... 1070.- d 1070.- d
Tramways, Neuchâtel 500.— d «500.— d
Klaus, le Locle —.— —.—
Suchard Holding S.A. 530.— o 552.—
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole. Cortaillod 260 d 260.— d '
Zénith S.A. .... ord. 205.— o 205.— o

» » priv. 170.— O 170.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 214 1932 97.25 o 97—
Etat Neuchât . 3«4 1942 103.— d 103.50 o
VlUe Neuch %%% 1933 101.75 d 101.75 d
VMle Neuchât SM, 1937 101.75 d 101.50 d
Ville Neuchât S % 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de.Fds i% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle iV,% .. 1930 101.— d 101— d
tram Neuch f %% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 % % 1931,46 101.- d 101— d
Et. Perrenoud 4'/. 1937 101.- d 101.— d
Suchard S%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.
8% C.P.P., dlff. 1903 103.90 104.10
S'A O. P. P 1938 99.75 99.10
4% Déf . nat .. 1940 100 70 d 100.70
SVj V. Empr. féd. 1941 102.75 102.90
8H-A Jura-Slmpl 1894 101.45 101.50 d

ACrriONS
Banque fédérale 33.50 34— d
Union banques suisses 757.— 758.— d
Crédit suisse 715— 718—
Société banque suisse 689— 690.—
Motor <*3olombUa .... 500— 508.—
Aluminium Neuhausen 1«330— 164S—
Nestlé 1064— 1078.-
Sulzer 1«380— d 1«385.—
Hlsp. am. de electrlc. 760. — 765—
Boyil Dutch 377— d 380—

Cours communiquée par ta Banque
cantonal* nouchatelolst*'

Bourse de Zurich

LA Y1E NATIONALE

Après Londres, New-York, Melbourne,
Toronto, Singapour, Johannesburg,

l'institut PITMAM
mondialement réputé pour l'ensei-
gnement de l'anglais et des méthodes
commerciales anglaises, ouvre une
école k Genève. Villa Bartholonl,

Parc de Ja Perle du Lac
TéL (022) 2 9114

Cours quotidiens (durée 1 ou 2 se-
mestres) , prix : 350 fr . par semestre
de 5 mots. — Cours du soir (durée
3 mois, 3 soirs par semaine). Prix :
60 fr.

Renseignements et prospectus sont
envoyés à qui les demande. — Début
des cours: 2 décembre 1946, à 8 h. 16.

—MM» |SSSS ___________________________________

Lundi commenceront à Genève des
réunions des commissions mixtes fron-
talières et mixtes de voisinage, qui étu-
dieront le problème de la réglementa-
tion de l'exportation des devises de
Suisse en France. Les commissions sou-
mettront ensuite leurs projets à leurs
gouvernements.

Pour une réglementation
de la question des devises

entre la Suisse et la France

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 17 novembre, à 20 h. 15
Salle des conférences

«De quoi s'agit-il?»
Conférence

par M. le pasteur Georges de Rougemont
suivie d'un film en technicolor :
« La meilleure goutte »

Invitation cordiale k chacun.

Institut RICHÈME
Soirée dansante

AVEC DUO DE JAZZ

®17 
novembre

AU STADE

Championnat suisse
' A 14 h. 30

Le Locïe Sports - Cantonal I
Coupe suisse

Prix des places : Fr. 1.80 ; dames, mili-
taires et étudiants Fr. —.90 ; enfants
Fr. —.50. Tribunes supplément Fr. 1.-.
Les membres des deux clubs, sur pré-
sentation de la carte, payent demi-
prix. Billets en vente d'avance chez

I Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue.

A la Paix, ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
des Amis de la nature

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
de l'A.R.T.M.

avec l'orchestre Roby Jazz
prolongation d'ouverture autorisée

Tombola - Nombreux lots

Salle de la Paix
Dimanche dès 15 heures

et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE f MADRINO »

# 

SOCIÉTÉ SUISSE
DES OFFICIERS

Ce soir 16 novembre
à 18 heures, au château de Colombier

Assemblée générale

Cours de direction chorale
au Collège des Terreaux,

aujourd'hui , à 16 h. 15
Conf érence de

M. Marc DuPasquier
Pasteur

Mission du chœur dans Relise

Exposition
Ferdinand Maire

L'atelier du peintr e Ferdinand MAIRE
(Parc Dubois) est ouvert au public tous
les jours de li heures à 18 heures, le
dimanche de 10 heures à 12 heures et

de li heures â 18 heures.
L'exposition c«0iT_prend des cauvtres récen-
tes, paysages d'Afrique diu nord, de Neu-

•—îatel, des compositions et des mus.

f  «CE sont AU MENU : 
^Poulet nouveau à la B

broche, pommes frites, I
salade B

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE I
Tél. 5 20 13 B

Salle des conférences
CE SOIR, à 20 heures

LE PETIT LORD
Location AU *Nt_MliETRiE_ et à l'entrée.

i AVIS : Pour éviter l' encombrement à
l'entrée, il est prudent de prendr e ses
Places d'avance.

BEAU-RIVAGE
Ce soir

concert avec l'orchestre

Carol Bloom
prolongation d'ouvert ure autorisée

Au bar :
le pianiste Claude Frieden

Dimanche dès 11 heures 3
concert apéritif

COLOMBIER
HOTEL DU CHEVAL BLANC

GRAND MATCH
AU LOTO

Dimanche 17 novembre, de 14 h. 30 à 23 h.
par la

Gym Hommes

I Ce soir danse avec l'orchestre |<
DANIEL JAVET

I Thé et soirée dansants 1

Chronique régionale



Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 20 novembre et 4 décembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

AUTO-LOCATION
Tél. 5 45 12

S —J

Soupes populaires
11, rue du Temple-Neuf

OUVERTURE : lundi 18 novembre
Dès il h. 30, soupe à emporter

ou à consommer sur p lace : Fr. —.20 le litre

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES mnimic.SAMEDIS : 1 If liTJbl9
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Dimanche 17 novembre 1946, dès 11 heures

Match au loto
organisé par la Société de musique

« ÉCHO DU VIGNOBLE »

Superbes quines
Dindes, canards, lapins, poulets

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 18 NOVEMBRE à 20 h. 30

et MARDI 19 NOVEMBRE à 20 h. 30

^^ 
Le Théâtre de Lausanne présente

tfVl S&^ez-vous
mM plantes- les choux ?
¦f *̂ _^H Comédie burlesque en 3 actes dc Marce l Achard avec

M Jean Tissier
 ̂ t. m\*W Pauline Carton, Bervil, Georgette Tissier,

bJJ*̂  Paul Lluis, etc.
P**̂  Prix des places : Fr. 2.75 à 7.70

LE SPECTACLE I HUM EST ÏÏUmm DE L'ABON-
DE LUIllll LE «Mlle NEMENT

Location « Au Ménestrel » tél. 5 14 29

É

BEAU -C-
RESTA URANT OEJOUR

ÏÊT Le rendez-vous des gourmets

Toujours ses spécialités
et ses entrecôtes auvernaises

Tél. 5 31 97 
Intellectuel, début de la quarantaine, sportif ,

désire rencontrer gentille demoiselle ou dame de
bonne famille, grande et svelte, âgée de 26 à 35 ans,
en vue de

MARIAGE
Adresser offres avec photographie sous chiffres

M. T. lia k case postale 6677, Neuchâtel.

Dimanche 17 novembre 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Restaurant Lacustre - Colombier
ORCHESTRE « HAWAïS »

m**—*—— ¦ ¦¦¦ ¦ « ' ¦— I I I I I I « ¦

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

i LE PALACE 1
VOUS PRÉSENTE EN ^k

à "_F
UN CHEF-D'ŒUVRE M
DE LA PRODUCTION FRANÇAISE /j f

HARRY BAUR
PLUS ÉMOUVANT , PLUS TOUCHANT

PLUS HUMAIN QUE JAMAIS , dans

PÉCHÉS DE JEUNESSE
UNE RÉALISATION DE MAURICE TOURNEUR

Prix : Fr. 1.—, 1.50, 2.—

Samedi et dimanche à 17 h. 30 — Mercredi à 15 heures

I

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPECIALITES
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Café des Saars
Ce soir

SOUPERS
TRIPES
Tél. 5 49 61

r \
^^

RESTAUBANT

W
Tous lea «samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
choucroute

garnie
escargots
fondue

A. RUDRK3H
V J

PRÊTS
• Discret»

• Rapid es
• Formalités simp lifiées

• Conditions avantageuses
•Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

'~ wiAf —**** J_H _^_ri e^fckoiV!

^^T——sa '

Cp&ticfeoi
LIVR E A NOUVEA U

le cabriolet 202 deux à quatre places
Moteur 6 CV. soup ap e en tête
Roues avant indép endantes

100 km. à l 'heure
6,5 à 8 lit res aux 100 km.
Venez le voir et l'essay er:

GARAGE SEGESSEMANN
PREBARREAU - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

g- înï^̂ .............. .¦¦.¦iïiïïniiê[
g

. CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE I
B : . - ¦s Ia Aujourd'hui i ^__  .
| et demain £\) STUDIO f
S à 17h. 30 Tél. 53000
¦ ¦

S PREMIER SPECTACLE I

| L'OUZBÉKISTAN j
8 an f ilm de la Russie asiatique %
! B
a et le magnifiée document réalisé à l'occasion des Fêtes du Rhône ~
| par DUVANEL — Les textes sont de Zermatten g

I LE RHÔNE
S PRIX DES PLÀC|§,;: j Pr. 2.—, 1,50 et 1.— S
!« Location ouverte dès" ft b. à la caisse extérieure |
a Le caissier du C. N. F. D. vendra les cartes de membres : i
g V • * ¦ •. . f. S
I Réduction de 50 c. pour 2 personnes aux membres du C. N. F. D. ¦

JIL JêLB—— m
Voyage populaire
23-24 _ mmm *m «_« 23-24-25-21
novembre «fwl l ¦ . tt lm| novembn
Fr. 50.— a%Wm»am§rm \Mi%a Fr. 95._

Hôtel ler ordre — Pullman de luxe
S'inscrire tout de suite au

Bureau ZUBER, Riant-Mont 1, LAUSANNE
Tél. 2 60 11 Chècraes postaux II 7036

Publication de j ugement
La 6me cour jpéfcale de l'économie de guerre a, dans sa séance

du 19 décembre 1M5, tenue à Neuchâtel, statué sur l'affaire instruite
contre t ¦"'/
AEGERTER André, né le 16 décembre 1906, originaire de Saint-

Stephan (Berne), ancien employé à l'Office
• communal de ravitaillement de Neuchâtel, do-

micilié Parcs 159 à NEUCHATEL,
et a reconnu le prénommé coupable d'infractions aux prescriptions
tendant à assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimen-
taires ou fourragères et concernant le rationnement des produits
textiles,
commises à Neuchâtel, entre le printemps 1941 et le mois de juin
1944, pour avoir : "
a) acquis illicitement , par le moyen de vols, à l'Office communal

de ravitaillement de Neuchâtel , un grand nombre de coupons
de repas et de denrées alimentaires, des cartes de sucre et de
textiles ;

b) vendu tous ces coupons ;
c) réalisé par ces opérations un gain illicite d'au moins Fr. 1160.— ;

l'a condamné :
1) à 2 mois d'emprisonnement ;
2) à une amende de Fr. 100.— ;
3) aux frais s'élevant au total à Fr. 102.90 ;
4) au paiement à la Confédération de la somme de Fr. 1160.—,

montant minimum de l'avantage pécuniaire illicite réalisé ;
et a ordonné :

1) l'inscription de la condamnation an casier judi ciaire \
2) la publication du juge ment dans la Feuille d' avis de Neuchâtel ,

aux frais du condamné et par les soins du secrétariat général
du département fédéral de l'économie publique.
Berne , le 13 novembre 1946.

Pour extrait conforme :
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Secrétariat général

Section du contentieux

{PRÊTS
de 300 6 1500 b. « fonc-
tionnaire , employé , ou-
vrier comm-rcont , ag ricul-
teur , el e lout* penonne
lolvable. Condltloni mie-
rauenlei. Petlu remboun.
mensuel!. Banque télleuie
et contrôlée Comultet-
nou» Mnl engagement ni
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réponse- Rûlér encni dant
toutei réglom Basque
Oolev 4 Clt, tue de
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF , diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de U gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de nal«_sance, pe-
tite étude, 8 tr, 30 «t
port (pu de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 i 22 h. (Dimanche de
16 h 30 à 22 b.). Télé,
phone 2 70 43, Plu» de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

¦ i ¦ imi- ,—f—*r , i i ,¦ m,

Bureau de

placement et de
renseignements

pom l'étranger
pour Je_M» tUit»

RUE DB LA SERRE 61er étage
Ouvert tou» ie_ Jour»de 10 h. à midi

/ APOLLO \
NOTRE R 1 7 SAMEDI

*» a * et DIMANCHE a 17 h. 30
MERCREDI à 15 h.

LA REPRISE ATTENDUE
D'UN DES PLUS BEAUX FILMS FRANÇAIS
QU'ON AIT JAMAIS VUS A NEUCHATEL

LA FEMME PERDUE
| L'émouvante réalisation de JEAN CHOUX

aveo j
JEAN ROGER

MURAT # ,RENfiE SAINT-CYR 
# DUCHESNE

JEAN GALLAND

C'est l 'histoire inoubliable et dramatique de ce jeun e marin
parti pour courir le monde en laissant sa tendre amie qui

va être mère. Il doit l'épouser à son retour...

UN FILM QUE VOUS VOUDREZ TOUS VOIR ET REVOIR !

I 19 Bt Jean dans WÊ

1 premier reniez-vous i
| riull»UI et musical i
H cès sen.timenta1' 8al' ____-«__ _̂B
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 ̂
Dimanche matinée à 

15 heures SI
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pV _ _ '?*1 La vie passionnte du célèbre compositeur 13!
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| «i. 6 30 00 | Rhapsodie en bleu m
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HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 16 novembre 1946, dès 20 heures

Dimanche 17 novembre 1946
dès 14 h. et 20 h.

Grand match
au loto

organisé par « Tir Militaire ¦» Auvernier
Superbes quines :

CERCLE TESSINOIS
Samedi et dimanche 16 et 17 novembre

THÉ-VENTE
organisé par la MUSIQUE TESSINOISE

au profi t des nouveaux uniformes
Bar - Buffet - Jeux divers

Samedi soir dès 20 h. 30
SOIRÉE DANSANTE

Orchestre « Halwais » — S U R P R I S E
Prolongation d'ouverture autorisée

Le numéro de téléphone
du Dr Preissmann

est 5 32 85 et
non 5 23 85

m̂m„_,
Journée cantonale

des Eglises de Pentecôte
Dimanche 17 novembre 1946

Salle Place de la Gare 1 b, CORCELLES
} Matin à 9 h. 30 :culte avec service de sainte cène

Après-midi à 14 h. 30: réunion d'évangélisation
sujet : A ia rencontre du Seigneur

par M. Roger DURIG, évangéllste
Invitation cordiale & chacun 1On prie pour les malades I

r Prêts "1
très discrets

de Fr. i00.— à
Fr. 5000— à p erson-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
confi ance: BANQUE
PROCRÊD1T . FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-
se, ». v, p. J

i i 11  ¦ i ,¦ i ,

RESTAURANT
avenue de ta Gare
Neuchâtel , tel. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER ,

chef de cuisine.

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Civet de lièvre
Téléphone 6 21 90

Aiguisage
de patins,
de tout genre
et de toute forme.
Prix : Fr. 2.50.

M. À. Bé«guin , Saint-
Biaise, Temple 8. —
Tél. 7 53 71 1



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie (FEtat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 15 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Rol f Châ-
telain , de la Ohaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de dro-
guiste et M. Joseph Sohniid, de Bou-
dry, à pratiquer daus le canton en qua-
lité d'assistant-pharmacien.

L«es dépenses prévues
au budget du département

de«s travaux publics
Les dépenses totales prévues pour 1947

s'élèveront à 2,336,086 fr. (1,874,202 fr. en
1946) . Elles sont donc, comme nous l'in-
diquions hier , de 461,883 fr. 75 supérieu-
res à celles qui étaient prévues au bud-
get de l'Etat de 1946.

En sus de l'accroissement des dépen-
ses pour le personnel , différe ntes som-
mes seront allouées, notamment 150,000
francs pour les frais de participation
de l'Etat à la construction de maisons
d'habitation ; 20,000 fr. pour l'exécution
de travaux d'entretien de bâtiments ;
15,000 fr. pour les frais de garage et
de l'entretien du matériel roulant , etc.

Une somme de 235,000 fr. (250,000 fr.)
est prévue pour la préparation et le
transport des matériaux pour l'entre-
tien des routes cantonales , et une som-
me de 150,000 fr. (120,000 fr.) pour l'enlè-
vement des neiges. Le budget pour 1947
prévoit une dépense de 250.000 fr. (250
mille francs) pour la correction et la
construction de routes, et une autre
dépense de 50,000 fr. (50,000 fr.) pour
l'annuité prévue pour les corrections et
améliorations des . routes cantonales.
L'entretien des berges de la Thiell e
coûtera 15,000 fr. (25,000 fr.) , la réfec-
tion des berges de l'Areuse à Boudry,
10,000 fr. (20,000 fr.) . l'endiguement et
la couverture du Bled du Locle, 25,000
francs (0) .

Vers la modification
de la loi sur la formation

professionnelle
Lors de sa session de mai , le Grand

Conseil avait adopté une motion de M.
Henri Perret et consorts demandant
au Conseil d'Etat de subventionner les
constructions et transformations de lo-
caux destinés à l'enseignement profes-
sionnel. Cette motion avait été adoptée
sans opposition.

Le Conseil d'Etat va présenter au
Grand Conseil son rapport à ce sujet ,
et lui soumettre un projet de loi por-
tant modification de la loi sur la for-
mation professionnelle et stipulant que
des subventions pouvant s'élever jus-
qu'à 25 % pourront être accordées pour
la construction et la transformation de
bâtiments destinés à l'enseignement
professionnel . Le Grand Conseil décide-
ra dans chaque cas si une subvention
peut être accordée et fixera le taux de
celle-ci.

Si cette motion est adaptée, les tra-
vaux d'agrandissement du Technicum
neuchâtelois et de l'Ecole de mécanique
de Neuchâtel en seront hâtés.

[ LA VILLE |
AP JOPB Ljjj JOUR

Suite et f i n
des histoires de guichet

La direction des postes a bien voulunous faire savoir ce qu'elle pensait dessuggestions que nous émettions dans
notre numéro du 13 novembre à prop os
des guichets.

Le guichet No 7, portant l'indication« Versements - payement s », est destiné
avant tout aux payements qui ont la
p riorité sur les autres opérations. C'est
dire qu 'en cas d'af f luence , les person -
nes désirant p résenter un chèque pos -
tal peu vent s'app rocher immédiatement
de l'employé et surtout , une fois  que
le contrôle a été fa i t  et qu'on les ap-p elle, elles n'ont pas l'obligation de se
mettre dans la f ile.  Neuchâtel , comme
toutes les villes suisses de moyenne
importance, n'a pas un trafic suf f isan t
p our just i f ier  la désignation d'un fonc -
tionnaire occupé exclusivement aux135 pay ements en moyenne que la po ste
doit fai re chaque jour. En revanche, le
guichet voisin (No 6) doi t encaisser
une moyenne de 1200 versements repré-
sentant 230,000 fr. par jour. I l est lo-gique évidemment, que, dans la mesure
où cela lui est pos sible, le préposé au
No 7 vienne en aide à son collègue du
No 6, puisque , de toutes ' f açons, tes
seuls payement s de chèques ne su f f i -
sent pa s en général à occuper toute sa
j ournée de travail.

Pour cette même raison, l'installation
d' une cabine — ou tout au moins d' une
cloison en verre dépoli — ne peut pas
être envisagée tant que le guichet n'est
pa s réservé uniquement aux pay ements.

En revanche, en ce qui concerne les
sièges, un essai va être tenté dès lundi.
La direction des poste s nous fai t  re-
marquer qu 'avant l'installation de pu-
pitre s hauts , il existait dans le hall de
la post e des tables et des sièges. Or,
fr équemment, des écoliers s'y instal-
laient pour lire ou écrire ou des chô-
meurs simplement pour se chauffer !
Evidemment , on ne peut demander aux
P.T.T. de gar antir que les sièges soient
réservés aux personn es qui attendent
de passer à tel ou tel guich et. Mais
leur seule présence indiquera, l'inten-
tion louable de l' administration de veil-
ler au confort du public.

Nous l'en remercions au _ nom de ce
pub lic.

NEMO.

L'opinion du chef-pilote
d'Air-France sur la question
d'un aérodrome neuchâtelois
Hier, M. Dupont , chef pilote du sec-

teur continetal d'Air-France, a été l'hô-
te de Neuchâtel. «Ce fut l'occasion d'une
prise de contact des plus intéressantes
entre le représentant de la grande com-
pagnie française de navigation aérien-
ne, d' une part , et les autorités de la
ville d'autre .part qu 'entouraient les re-
présentants des milieux s'intéressant
chez nous au développement de l'avia-
tion. M. Dupont eut l'occasion dans la
matinée de visiter le terrain de Pla-
neyse et celui de la plaine d'Areuse et ,
l'après-midi , le plateau de Thielle-Wa-
vre. A midi , autour du président. d'Air-
France, un déjeuner réunissait MM.
Georges Béguin, président de la ville et
Jean Liniger , conseiller communal, Cari
Ott , président du syndicat d'initiative
en faveur de l'aménagement de la Plai-
ne d'Areuse, Albert DuPasquier , prési-
dent du Club neuchâtelois d'aviation
ainsi que diverses autres personnes .

Nous avons en l'occasion de deman-
der à M. Dupont ses impressions sur sa
tournée de la matinée. D nous a avoué
avoir été surpris de l'exiguïté de notre
terrain d'aviation de Planeyse et des
mauvaises conditions qui sont les sien-
nes tant pour l'atterrissage que pour
l'écolage. «Des conditions sont ei mau-
vaises qu 'il est inutile de prévoir des
travaux de réfection et d'amélioration.
Ce serait de l'argent dépensé en pure
perte. On encourt une certaine respon-
sabilité, en laissant figurer Planeyse sur
les cartes à titre d'aérodrome, à un
moment où l'aviation civile se dévelop-
pe et où les appareil s de tourisme sont
de plus en plus nombreux.

En revanche, la plaine d'Areuse, sans
qu 'il soit besoin d'y apporter des mo-
difications importantes, réunit , selon le
ohef-pilote d'Air-France, toutes les con-
ditions de sécurité nécessaires à un
excellent terrain d'aviation. L'aména-
gement de ce terrain serait en particu-
lier beaucoup moins coûteux que celui
du plateau de Thielle-Wavre qu 'a visi-
té aussi M. Dupont , car, en dehors de
la surface plane, le sol incontestable-
ment est meilleur. , Dn exempl e typique
de la supériorité de la plaine d'Areu-
se sur Planeyse était fourni hier par
les conditions atmosphériques existan-
tes au moment où M. Dupont visitait
les lieux. Le brouillard traînant sur

Planeyse y rendait l'atterrissage impos-
sible, alors que celui-ci eût, pu s'effec-
tuer normalement , à la même heure,
sur la plaine d'Areuse.

Cette opinion du chef-1-ilote d'Air-
France est de poids. Il est certain que
si Neuchâtel veut « rattraper le retard
incroyable » qui est le sien dans ce do-
maine — pour reprendre les ternies de
l'excellent petit discours que M. Geor-
ges Béguin prononça à la fin du déjeu-
ner —la question d'un bon aérodrome
se pose en tout premier lieu. Et cet
aérodrome ne ferait pas double emploi
avec celui que les Ohaux-de-ïonniers
songent à aménager au Crêt-dn-Locle.
Car l'aérodrome du Bas servirait au
tourism e aérien civil , ainsi qu 'à l'éco-
lage. (Notons entre parenthèses que le
problèm e de l'écolage, qui serait sus-
ceptible d'heureux développements
pour notre ville, risque aussi d'être re-
mis en cause, si l'on s'en tient à Pla-
neyse, l'Office fédéral aérien estimant
que, pour les élèves-pilotes, oe terrain
ne présente aucune des conditions re-
quises.)

A ia lumière de ces diverses expli-
cations et de l'opinion du ohef-ï-ilote
d'Air-France, on comprendra mieux le
sens et la portée des efforts entrepris
par le syndicat d'initiative présidé par
M. Cari Ott, lequel a eu justement l'oc-
casion d'exposer j eudi son point de
vue à une délégation du Conseil d'Etat.
Il y va de l'avenir même de la ville de
Neuchâtel . Br.

Comment se présente le chantier
de la future artère du Terreaux-Boine

APR ÈS DEUX M OIS ET DEMI DE TRAVA UX

— l V —

Une étape intéressante de ce grand travail d utilité publique a déjà été fr anchie
Le Pertuis-du-Sault a déjà

bien changé d'aspect
On pioche depuis deux mois et

demi à la Boine. Et ce n'est plus du
travail symbolique : une profonde et
large tranchée marque l'artère future
qui ira du parapet des C.F.F. à la bi-
furcation Boine - Pertuis-du-Sault. Le
moins qu'on puisse dire , c'est que les
ouvriers ont avancé bon train. Le
beau temps a facilité les progrès

L etat actuel du chantier du Terreaux-Boine. A gauche, on distingue les
travaux d'édification d'un robuste mur de soutènement.

spectaculaires qui donnent au public,
aujourd'hui déjà , l'impression que la
plus grande partie du lot No 1 (Ber-
cles-rue Louis-Favre) est bientôt ter-
minée.

Chaque jour , jusqu 'à 88 mètres cu-
bes de terre sont emportés par un ca-
mion , ce qui représente quinze à
vingt voyages. Mais cette phase de
travaux sera suivie d'autres , qui
frapperont moins le passant et qui ,
pourtant , seront plus ingrates. On
s'est attaqué jusqu 'à maintenant à la
partie ouest de la future grande ar-
tère. On va maintenant pousser vers
la droite , jusqu 'à deux mètres envi-
ron du grand mur bordant le Pertuis-
du-Sault. On aménagera les canalisa-
tions d'égouts, l'eau et le gaz. Puis ,
dès février , on préparera sur l'ouest
un début de trottoir sur lequel sera
détournée la circulation. On pourra
alors canceler complètement l'actuel
Pertuis-du-Sault et terminer les tra-
vaux de terrassement sur le secteur
allant de la bifurcation de la Boine
jusqu 'à la ligne du chemin de fer.

Pendant l'hiver , on pourra exécu-
ter certains travaux de maçonnerie
au jardinet des Bercles et on s'occu-
pera de remplacer l'actuel édicule par

un autre, plus moderne. Au cours du
printemps, on s'occupera du carre-
four du Tertre, qui sera modifié jus-
qu'à la hauteur de l'actuelle fontaine.

Enfi n, de grands projets sont en
discussion en ce qui concerne le car-
refour de la rue Louis-Favre. Un par-
ticulier — tenté déjà par l'intérêt
commercial de la percée de l'artère
Terreaux-Boine — se proposerait de
racheter tout le lot situé à l'extrémité

dc la rue Louis-Favre, jusqu'au café
de l'Industrie. Un projet de démoli-
tion et de reconstruction de tout ce
pâté est à l'étude et pourrait donner
lieu à un très intéressant développe-
ment de ce quartier. On s'est deman-
dé, d'autre part , ce qu'il adviendrait
de la maison qui se trouve à l'angle
de la rue Louis-Favre et du Pertuis-
du-Sault (No 2) , étant donné que le
niveau de la future artère serait plus
bas qu'actuellement. Il n'y a pas là
grande difficulté. Au cas où 1e pro-
jet dont nous venons de parler
n 'aboutirait pas, l'immeuble à tourel-
les, situé à cet endroit , serait sim-
plement surbaissé d'un mètre envi-
ron , et seule la porte d'entrée devrait
subir une modification.

--¦,%*-_-

En ce qui concerne l'immeuble des
Terreaux Nos 11 et 13 (hoirie Perre-
gaux), dont la démolition a été déci-
dée récemment, il constitue le der-
nier tronçon dont on s'occupera dans
cette région. En effet , on est décidé
à attendre que les locataires actuels
aient trouvé pour leur déménage-
ment une solution qui ne soit pas
transitoire seulement, mais satisfai-
sante.

, Les projets primitifs prévoyaient
l'achèvement de ce lot j )our fin juil-
let 1946. Il faut relever <jue ce sec-
teur n'est pas déterminant pour
l'achèvement général des travaux. Le
lot qui, du futur passage sous-voie
conduit aux Sablons par la Boine,
est à cet égard beaucoup plus im-
portant. Il sera entrepris — comme
d'ailleurs le percement du passage —
dès le printemps prochain.

A quoi sert de bâtir
sur le sable...

Les travaux ont certainement béné-
ficié du fait que les ouvriers ont pu
creuser dans le sable. A vrai dire,
cela n'a pas été une surprise com-
plète pour les ingénieurs. Car si des
études faites dans cette région en 1927
et 1930 on avait déduit que ce quar-
tier reposait sur des rochers, des
sondages datant de ce printemps, et
pratiqués de part et d'autre de la
voie des C. F. F., ont montré que les
Sablons portaient bien leur nom et
se trouvaient au-dessus d'une cou-
che de sable. On pensait cependant
que plus bas, dans la région du Ter-
tre et au-dessus du terrain qui
s'étend de la bifurcation Boine-Per-
tuis-du-Sault jusqu 'à l'Ecluse, on
trouverait de la roche. De récents
sondages ont permis d'établir que
l'ensemble du tracé inférieur du
Xerféaux-Boine coïnciderait avec
•rjes couches de sable mêlées par en-
droits d'un peu de marne.
',̂ rès certainement que le Pertuis-
du-Sault correspond à la moraine

Vue prise du Pertuis-du-Sault sur les travaux à la bifurcation dc la Boine
et du Pertuis-du-Sault. A l'arrière-plan , à gauche, l'immeuble de l'hoirie

Perregaux qui sera démoli au printemps.

d'un glacier disparu depuis des mil-
lénaires et qu'une coulée de dépôts
descend des forêts de Chaumont aux
Bercles par cette trouée entre les
rochers de l'est et de l'ouest.

Des géologues ont examiné cette
belle coupe pour compléter les car-
tes géologicmes de la cité. Les sa-
vants ne disposent en effet — et sur-
tout dans les villes — que de ces
égratignures que les terrassiers font
à la nature pour étayer leurs théories
et vérifier leurs hypothèses.

Notons qu'à l'endroit où se trou-
vait — à l'angle de la propriété Ter-
risse — une petite tonnelle , on a mis
à jour un joli puits , profond de huit
mètres, et qui était à sec depuis que
la maison — aux environs de 1870
— avait été raccordée aux canali-
sations d'égouts.

Il nous paraît intéressant de si-
gnaler encore l'usage que l'on fait
des matériaux enlevés à la Boine. La
terre végétale est transportée au
quai Comtesse, et sert de fondements
à ce qui , une fois, sera le centre
sportif. Quant au « tout venant »
c'est-à-dire, le gravier , le gravillon ,
le sable, on le dépose sur la déchar-
ge d'Hauterive en veillant d'ores et
déjà à le disposer de manière à per-
mettre l'établissement des entreprises
de travaux publics qui sont actuelle-
ment situées sur l'emplacement des
futures installations du centre spor-
tif . Ainsi un progrès permet d'en
préparer un autre et la ville se dé-
veloppe régulièrement...

A. R.

MOUTIER
Du civet coûteux !

(c) Le tribunal du district de Moutier
vient de rendre son jug ement, dans une
grave affaiire de braconnage. On avait
même déplacé les chevrettes et rem-
placé une de celles-ci par un brocard...
auquel on avait cassé les cornes pour
prêter à confusion.

Les dix personnes ont été condam-
nées à nn total d'amendes de 4600 fr.
Si on calcule cette somme par rapport
au poids des bêtes tuées, le civet re-
vient à 153 fr. le kilo 1

F VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
< Interprétation

et mise en scène »
(c) Jeudi soir, le comité des conférences
de Salnt-Blalse avait fait appel à M. Sa-
muel Puthod . professeur au Conservatoire
de Neuchâtel.

Le sujet : « Interprétation et mise en
«qcêne» rut traité avec beaucoup de fi-
nesse et de profondeur par M. Puthod . Il
parta tout d'abord de la technique de
l'Interprétation, des diverses tonalités de
la voix et montra que la mise en scène
est 'essentiellement une question d'Inter-
prétation. "

Passant de la théorie k la pratique, M.
Puthod donna ensuite un récital de vers
pt de prose qui enchanta un auditoire,
hélas trop peu nombreux. Avec une ex-
quise délicatesse, 11 interpréta des fables
de La Fontaine. Puis, tour k tour, des
pièces de Lamartine, Vigny, Ramuz, Dau-
det, etc. Aussi chacun sortit conquis par
le talent de M. Puthod.

COLOMBIER
Consécration

d'un jeune pasteur
(sp) Un jeune pasteur, M. François
Kretzsohmar, enfant de Colombier, où il
a passé toute sa vie jusqu'à la fin de
ses études, a été consacré au saint mi-
nistère jeudi dernier dans sa paroisse
de Sainte-Croix-Vallée-Française dans
le département de la Lozère.

Cette cérémonie présidée par le pas-
teur Georges de Rougemont , d'Areuse,
était d'autant plus émouvante que ce
dernier a toujours été le pasteur de la
famille du nouveau consacré qui a fait
la dernière guerre dans l'armée fran-
ça ise et dans des conditions parfois bien
pénibles.

A la caserne
L'école de recrues est rentrée hier de

sa grande course. Bile sera démobilisée
le 23 novembre.

AUX MONTflGMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers la vente
de la dépendance de l'ancien

hôtel  des postes
Le Conseil d'Etat sollicitera l'autori-

sation du Grand Conseil de vendre aux
enchères publiques la dépendance de
l'ancien hôtel des Postes à la Chaux-
de-Fonds.

Depuis fort longtemps, cette dépen-
dance est mal utilisée. Elle servit tour
à tour d'abri pour les diligences , de ci-
néma et de dépôt d'un marchand de
primeurs. Plusieurs offres d'achat étant
parvenues au Conseil d'Etat , celui-ci
estime qu 'il y a lieu de procéder au-
jour d'hui à sa vente, étant donné sur-
tout son emplacement (angl e des rues
de la Serre et du Dr Coullery) et le dé-
veloppement de la métropole horlogère.

Le produi t de cette vente sera versé
au compte « Réalisation d'immeubles ».

A«ie« s de diamaut
M. et Mme Charles Dubois, ouvrier

boît ier, viennent de célébrer leurs noces
de diamant.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Le nouvel administrateur
c o m m u n a l

(sp) En remplacement de M. William
Huguenin , qui a donné sa démission
pour la fin de l'année, le Conseil com-
munal a nommé en qualité d'adminis-
trateur communal, M. Jean Niederhau-
ser, de Couvet.

TRAVERS
Avec les restaurateurs

et cafetiers neuchâtelois
Le comité de la Société cantonale des

hôteliers, restaurateurs et cafetiers neu-
châtelois, a terni jeud i matin , à Fleu-
rier, une importante séance, au coure
de laquelle il s'est, notamment, occupé
du prix des vins. A cette occasion , M,
DuPasquier , chef du département de
police, a fait un exposé sur différentes
questions intéressant la profession.

L'après-midi, la société était réunie
en assemblée générale à l'hôtel de ville
des Verrières ; 104 membres étaient pré-
sents, chiffre encore jamais atteint jus-
qu 'ici. Sous la présidence de M. Nicoud,
de Neuchâtel , l'assemblée liquida un
ordre du jour chargé ; diverses ques-
tions ont été examinées, notamment
celle de la formation professionnelle.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Vers l'épilogue d'un accident
mortel a Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Vendredi , le tribunal de police du Val-
de-Travers , présidé par M. Maurice Wal-
ter , président , a tenu une audience con-
sacrée exclusivement à l'accident mortel
survenu le 4 septembre vers 19 heures, à,
Fleurier.

Ce soir-là, W. K., de Boveresse, qui
avait en croupe sur sa motocyclette sa
femme, G. K., âgée de 23 ans, a été pris
de flanc , avec une extrême violence , au
carrefour de la Fabrique d'Ebauches , par
l'automobile de O. H. de Neuchâtel. Re-
levée gravement atteinte , Mme G. K. suc-
combait quelques heures après son trans-
fert k l'hôpital où son mari devait éga-
lement être transporté. Celui-ci est, au-
jourd'hui , loin d'être complètement réta-
bli . Ilr a porté plainte contre O. H.

Hier le tribunal s'est tout d'abord ren-
du sur le Heu de l'accident pour procéder
k diverses constatations et entendre un
expert de l'Etat qui estime que l'automo-
bile roulait à 70 km. à l'heure au moment
du choc.

Puis le tribunal a ensuite regagné sa
salle d'audience à Môtiers pour y enten-
dre plusieurs témoins. Ceux-ci n'appor-
tent pas de grandes précisions.

Après réplique et duplique des avocats
de la défense , le tribunal clôt les débats.
Il rendra son Jugement dans quelques
jours. G. D.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

JURA BERNOIS
ORVIN

Chute mortelle
d'un cultivateur

(c) Un cultivateur de notre village, M.
Charles Auroi, âgé de 58 ans, qui s'était
rendu jeudi à la foire de Bienne, a été
victime d'un accident mortel. Alors
qu 'il entrait à l'hôtel de la «c Croix
Blanche », à la rue des Maréchaux, M.
Auroi glissa si malencontreusement
qu 'il fut retrouvé sans connaissance,
souffrant d'une fracture du crâne.

Le malheureux fut transporté à l'hô-
pi tal  d'arrondissement où il a succom-
bé vendredi matin.

La commission de consécration de
l'Eglise réformée, réunie mercredi , a
admis dans le corps pastoral neuchâ-
telois MM. Bonjour, de Lignières, Hut-
tenlocher, de Colombier , Schifferdecker ,
de Corcelles et Vu il leumier , de Berne.

Dans le corps pastoral
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième page.
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Monsieur et Madame

Jacques STEIGER-THIÉBATJD et leur
f_ s Michel ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur

Mary  - Claude

Genève, Fréd.-Amiel, 5.

Mad ame Ernest Pett er-Herren et ses
filles , Gisèle et Stella, à Môtier ; Mon-
sieur et Madame Louis Petter-Seyiaz et
leur fils Georges, à Môtier ; Monsieur
et Madame Emile Herren et leurs en-
fants, à Bâle ; Madame veuve Henri
Cornuz , à Môtier , ses enfants et sa pe-
tite-fille ; Madame veuve Henri Petter,
au Locle, ses enfants et petits-enfants t
Monsieur et Madame Rodolphe Cornuz,
à Neuchâtel , et leur enfant ; Mad ame
et Monsieur Allifred Byser-Cornuz, à
Neuchâtel ; les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest PETTER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 52me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Môtier-Vuily, le 14 novembre 1946.
Le Seigneur châtie celui qu'U

aime.
L'ensevelissement aura lieu , dimanche

17 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Dr Jean Morin ,
Monsieur et Mad ame Henry Bovet,
Madame Blanche de Pury,
Madame Charly Morin ;
Monsieur et Madame Maurice Langeï

et leurs enfants, Monsieur et Madame
Raymond Perrot et leurs enfants, Mon»
sieur et Mad ame J.-Francois de Mor-
sier et leur fille, Monsieur et Madame
Gustave Grandohamp et leur fille ;

Monsieur et Madame Jacques de
Saugy et leur fille ;

Monsieur et Madame Jean-Jaoques
Morin et leurs enfants, Monsieur Jean-
Marie Morin , Mademoiselle Anne-Gene-
viève Morin, Monsieur Jean-Michel Mo-
rin ;

Les enfiants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Jules Berthoud,
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Eugène Berthoud;

Madame Marc Jacquerod, ses enfan ts
et petits-enfants, les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Charles Kohler ;

Mademoiselle Hulda Berger, Made-
moiselle Marie Schmocker,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame Fritz MORIN
née Elisa BERTHOUD

leur obère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, pa-
rente et amie, survenu le 14 novembre
1946, dans sa centième année.

Colombier, le 14 novembre 1946,
... ces trois vertus demeurent :

la fol , l'espérance et l'amour,
mais la plus grande est l'amour.

I. Cor., 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 novembre, à 14 heures, à Sombacour,
Colombier.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-
vembre. Température : Moyenne: 3,0;min. : 1,1; max. : 4,1. Baromètre: Moyen-
ne : 710,6. Eau tombée : 2,6. Vent domi-nant : Direction : est-sud-est ; force : cal-
me à très faible. Etat du ciel : couvert;brouillard ; pluie pendant la nuit et lematin et depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)
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Niveau du lac, du 14 nov., k 7 h. : 429 30Niveau du lac, du 15 nov., à 7 h. 30 : 429-30
Prévisions du temps. — Couvert à trèsnuageux , quelques précipitations, faiblehausse de la température.
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