
LA JUS TICE, AIE !
La commission fédérale des vins

a, par bonheur, des compétences qui
lui permettent d'opérer un contrôle
efficace si nous en croyons ce que
publie « Curieux » dans son numéro
du 21 novembre courant :

// n'est pas sans intérêt de f ixer
ici les constatations que l'on a pu
faire dans, la cave d' un gros « fabri-
cant » schaffhousois.  Celui-ci avait
acheté 75,000 litres de « Hallauer »,
il en a revendu 198,000 litres; 47,000
litres d'** Osterfingen », il en a re-
vendu 125,000 litres; 12,000 litres de
« Steiner », il en a revendu 171,000
litres ; 830 litres de « Bernecker »,
il en a revendu... 9000. Même phé -
nomène avec le « Maienfelder » dont
il a vendu 21,000 litres, bien qu'il
n'en soit entré que 4000 litres dans
les cuves.

Mais le « clou » de ses op érations,
c'est qu'il a pu fournir au commerce
2000 litres de « Trasadinger » sans
en avoir acheté un seul litre.

Le tribunal de Schaf fhouse  a es-
timé que le marchand de vin avait
fa l s i f i é  ses p roduits, mais qu'il ne
s'était pas rendu coupable d'escro-
querie. Au tribunal de Mon-Repos,
on en a jugé de même. Et le coupa-
ble n'a été puni que de six mois de
prison... avec sursis.

Cette énorme farce — on cherche-
rait en vain un mot mieux appro-
prié — cette énorme farce judiciai-
re m'ayant semblé par trop fantai-
siste, on a bien voulu me renseigner.

D n'y a pas un seul coupable, mais
deux, qui sont des frères. En pre-
mière instance, le tribunal les avait
condamnés chacun à une année de
pénitencier sans sursis, 2 ans de
privation des droits civiques et
20,000 francs d'amende. Et c'est en
appel que cette peine fut réduite
pour chacun à six mois de prison
— avec sursis — plus l'amende,

maintenue à 20,000 francs. Le Tri-
bunal fédéral confirma ce second ju-
gement.

Qu'est-ce que 40,000 francs à dé-
bourser, pour ce bel attelage de
fraudeurs qui ont repris de leur pè-
re, en 1936 déjà, le commerce dont
ils ont si bien perfectionné le rende-
ment 1 A

Et l'on se demande pourquoi le
tribunal suprême schaffhousois, et
à sa suite le Tribunal fédéral, ont re-
tenu la falsification de produits plu-
tôt que l'escroquerie, la peine sus-
ceptible de sursis plutôt que celle
qui ne le permet pas.

Au temps jadis, on aurait chucho-
té sous le manteau que les juges
avaient touché par avance de belles
épices, mais on se sentirait mal à
l'aise en pensant que ceux de notre
temps se laisseraient graisser la pat-
te. Il n'en est pas moins vrai qu'une
telle administration de la justice con-
duit à penser que la loi favorise les
malhonnêtes gens au lieu de pro-
téger les gens honnêtes, et c'est bien
malheureux qu'on en soit réduit à
faire de ces constatations-là.

Il faudrait encore savoir si le Con-
seil d'Etat schaffhousois retirera
leur concession aux deux coupables.
Il le peut, mais Posera-t-il ? Ces...
hommes sont, paraît-il , très considé-
rés à cause de leur situation. Et cela
explique beaucoup de choses, beau-
coup...

Le lecteur voudrait peut-être sa-
voir comment s'appellent ces hom-
mes ? Je le lui dirais volontiers si
je ne m'exposais, ce faisant, à une
plainte pénale et à une condamna-
tion pour dommage moral causé à
ce duo vinifère.

Et l'on aurait tout vu. Mais je ne
tiens pas particulièrement à ce que
ce soit à mes dépens.

F.-L. SCHTJLft

Le «Dakota» disparu depuis plusieurs jours
a été retrouvé dans les Alpes bernoises

Grâce aux recherches effectuées par une superforteresse volante et un avion militaire suisse

L'appareil s'est posé sur la partie supérieure du glacier de Rosenlaui, à plus de 3000 mètres d'altitude
' ; '-*->

Une colonne de secours, partie cette nuit de Meiringen, arrivera ce matin sur le lieu de l'accident
Des troupes américaines de montagne participeront aux travaux de secours

BERNE, 22. — On communique
officiellement :

Un avion américain « Dakota »
B 17, du type superforteresse volante,
et des avions suisses, ont découvert,
dans la région de la mer de glace su-
périeure, dans les environs de la ca-
bane du Strahlegg, l'avion américain
« Dakota » disparu depuis plusieurs
jours. La position de l'avion a été éta-
blie par radio-goniométrie.

La posi tion de l 'avion
en détresse

BERNE, 22. — L'Office aérien fédéral
communique :

L'avion militaire américain du type
C-53 dont on était sans nouvelles depuis
mardi a été découvert vendredi vers 16
heures par des avions militaires amé-
ricains et suisses. Il se trouve dans le
Wetterkessel , à environ 9 km. à l'est
de Grindelwal d, sur le versant est du
Wetterliorn , à 3000 mètres d'altitude à
peu près.

Des vivres et des couvertures de laine
ont été Jetés aux aviateurs en détresse.

Le « Wetterkessel » où vient d'être
découvert l'avion américain disparu de-
puis plusieurs jours constitue la partie
supérieure du glacier de Rosenlaui.
C'est une vaste plaine située à plus de

3000 mètres d'altitude et dont les bords
se relèvent sur les Nancs du Rosenhorn
(3691 m.) et du Mittelhorn (370S m.). La
cabane la plus proche est celle du Dos-
sen (2750 m.). En été on y monte en
4 h. 30 depuis Rosenlaui. De la cabane
au Wetterkessel il y a encore deux
bonnes heures.

Une colonne de secours
a quitté Meiringen

dans la soirée d'hier
MEIRINGEN, 23. — Une vive anima-

tion régnait vendredi soir dans le villa-
ge de Meiringen d'où sont organisés les
secours pour les passagers du c Dako-
ta* américain qui a fait un atterrissa-
ge forcé dans le Wetterkessel.

On apprenait dans la soirée qu'une
colonne de secours forte d'environ 35
hommes et comprenant deux médecins,

dix guides, ainsi que 23 à 25 hommes
appartenant aux services de l'aviation
et des arsenaux, ainsi que des particu-
liers, a été formée.

Emportant tout le matériel de se-
cours et sanitaire nécessaire, elle a
quitté Meiringen à 22 heures à bord de
camions qui l'ont transportée à l'hôtel
Rosenlaui rouvert pour la circonstance.

C'est à Rosenlaui que les derniers
préparatifs seront faits pour la montée
qui, dans les circonstances actuelles,
ne sera pas sans dangers. Etant donné
que la couche de neige fraîche atteint
25 centimètres, la colonne ne pourra
guère monter Jusqu'à la cabane de
Dossen, cette nuit encore. On prévoit,
au contraire, qu'elle poussera jusqu'au
Dossenwand pour arriver dans la ma-
tinée, entre 9 et 10 heures, snr les lieux
de l'accident.

En même temps, un appareil suisse
Fieseler Storch s'envolera de l'aéodro-
me d'Unterbaech avec du matériel lourd
de sauvetage pour tenter d'atterrir près

des rescapés. Si cela ne lui était pat
possible, il lâchera le matériel,

On ne sai t encore rien de précis sur
le transport des blessés et une décision
ne pourra être prise que sur placé. Il
se peut que les blessés ne soient pat
ramenés par le même chemin, mais
descendus dans le val d'Urbach.

Un poste de radio portatif assurera,
la liaison entre la colonne de secours ei
Rosenlaui.

Un train spécial américain
arrive en Suisse

II transporte une unité
de troupes de montagne

BRIGUE, 22. — Venant d'Italie, un
train militaire américain, transportant
du matériel pouvant être utilisé pour
les recherches en haute montagne de
l'avion disparu depuis quelques jours,
est arrivé vendredi après-midi en gare
de Brigue.

Le train militaire américain arrivé
vendredi après-midi en gare de Brigue,
sera acheminé dans la soirée & Inter*
laken par la ligne du Lœtschberg. II
transporte une unité de troupes de mon-
tagne ainsi que des «jeeps * pouvant
circuler sur sol enneigé. Il s'agit d'en»
vlron 150 hommes.

Un communiqué
du dépar tement militaire
BERNE, 22. — Le département mili-

taire fédéral a donné pour instructions
de favoriser et d'appuyer par tous lee
moyens à disposition les efforts entre-
pris pour secourir les victimes de. l'ao-
cident d'aviation du Rosenlaui.

La volonté de venir en aide aux vic-
times est également marquée par l'ar-
rivée, sur territoire suisse, d'un déta-
chement de montagne de l'armée amé-LES CAUSES DU CONFLIT QUI A ECLATE

DANS LA BRANCHE DU CADRAN
*_*_W__mtÈI *-i _̂tm_m_ ^m m t * * * *** *tZ t ******* ***

Le lock-out a commencé hier ma tin dans la région horlogère

Les f abricants se réunissent aujo urd 'hui à Bienne
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Vendredi matin, dans toute la région

horlogère, le lock-out général , décrété
par les patrons, dans la branche du
cadran, a été déclenché.

A la Chaux-de-Fonds et an Locle, la
journée a été calme. Dans cette der-
nière localité, où la mesure touche 121
ouvriers, l'Association des fabricants de
cadrans avait remis à ses membres la
circulaire dans laquelle elle donnait les
raisons du lock-out. A « Metalem », le
directeur, M. Perrin, a préféré parler
directement aux ouvriers, à chaque
étage de l'usine. Tout se passa le plus
correctement du monde.

Les ouvriers quittèrent les lieux. La
« Voix ouvrière » annonce qne les « gré-
vistes » ont chanté « L'Internationale».
D'après les renseignements que nous
avons obtenus il ne semble pas que cet-
te exécution ait fait beaucoup de bruit !
Du reste d'après certains renseigne-
ments pris dans les milieux ouvriers,
cette grève (car on parlait de grève
avant le lock-out) était loin d'avoir ac-
quis toutes les sympathies du monde
ouvrier. Les ouvriers n'étaient pas en-
chantés plus qu'il ne fallait de la re-
vendication féminine.

De plus, la classification entre ou-
vriers qualifi és et non qualifiés est
faussée du fait que presque chacun

s'avoue ouvrier qualifié. Or, personne
n'ignore qne les fabriques de cadrans
font appel a une main-d'œuvre quali-
fiée, semi-qualifiée, mais aussi à des
manœuvres femmes et hommes.
lae conflit cause un certain

malaise
Ce conflit a provoqué un certain ma-

laise du fait qu'il ne semble pas que
ces questions de revendication de salai-
res soient à la hase du déclenchement
soit des grèves soit du lock-out général
décidé jeudi.

Le département fédéral de l'économie
publique, qui empêche les fabricants
d'augmenter leurs prix de vente, s'ap-
plique à mettre tout en œuvre pour
qu'une solution soit trouvée le plus
rapidement possible.

Mais il ne faudrait pas se leurrer,
l'entente risque d'être difficile a réali-
ser. C'est regrettable car dans les fa-
briques d'horlogerie les fournitures de
cadrans-métal sont souvent celles qui
font le plus défaut.

Il n'y a pas eu de
démonstration au Iaocle

On s'est demandé, jeudi , pourquoi la
place du Locle n'avait pas connu de
grève de démonstration comme Bien-
ne, Genève, Saint-lmier et la Chaux-
de-Fonds. En voici les raisons : L'as-

semblée convoquée par la F.O.M.B.
pour décider la grève groupait 50 per-
sonnes. Au vote c'est par 25 oui contre
24 non que la grève a été décidée. Or
c'est a la majorité des deux tiers, sauf
erreur, qu'une décision de ce genre peut
être prise. Au Locle, le 70% des ouvriers
du cadran sont syndiqués.

Aucune décision ne sera prise avant
mardi. Mais tant du côté ouvrier que
du coté patronal, des réunions oriente-
ront les membres des associations sur
ce qui se passera par la suite.

Aujourd'hui, les fabricants de ca-
drans se réunissent à Bienne. Ce con-
flit intéresse au plus haut point tous
ceux qui travaillent dans l'industrie
horlogère. On a de plus en plus l'im-
pression que s'il ne s'était agi que
d'une augmentation des salaires, le con-
flit ne se serait Jamais produit. C'est
donc la question des six Jours fériés
payés et de l'égalisation du salaire fé-
minin au salaire masculin qui reste le
«cheval de bataille » du conflit actuel.

Il n'est pas Inutile de dire que sur les
2400 ouvriers touchés par le lock-out
1800 au grand maximum font partie de
la F.O.M.H., 600 restants non organisés.

Le point de vue patron al
Nous avons pris contact hier avec la

Centrale des cadrans à la Chaux-de-
Fonds. Voici l'opinion que nous avons
recueillie :

Les patrons se sont vus obligés de
prendre la mesure de lock-out car les
prétentions de la F.O.M.H. étaient d'un
tel ordre qu'elles sont absolument inac-
ceptables. En particulier, l'augmenta-
tion demandée pour les femmes dépasse
la mesure du raisonnable. On peut s'en
faire une idée en considérant qu'un ac-
cord sur les dernières revendications
ouvrières provoquerait une hausse des
salaires de 80% à 110%, allocations non
comprises l

D'un autre côté , l'industrie horlogère
a été forcée de décréter le lock-out dans
un domaine précis, celui des cadrans,
pour répondre à une tactique des orga-
nisations ouvrières qui cherchen t à ne
déclencher les grèves que dans certai-
nes usines, créant ainsi une brèche dans
le front patronal. D'autant plus que si
la solidarité n'était pas complète, si les
patrons s'étaient, dissociés, ils se se-
raient trouvés devant deux catégories
de clients : ceux qui continueraient à
être servis et ceux qui ne recevraient
plus de cadrans qui auraient le droit
d'être mécontents. C'est pourquoi ils
sont obligés d'utiliser une tactique de
guerre répondant à celle de la F.O.M.H.

On note que la F.O.M.H. a donné un
délai très court pour décider de problè-
mes particulièrement importants et que,
de ce fait , les patrons out été mis dans
l'impossibilité de répondre à temps. La
proposition d'un arbitrage — soit par
le tribunal arbitral horloger, soit par
un autre tribunal composé do membres
désignés par les deux partie* et d'un
superarbitre — a été également rejetôe
par la Fédération ouvrière. Celle-ci a
tenté de faire prendre une décision par
la commission genevoise de conciliation
qui , elle-même , s'est déclarée incompé-
tente.
(Lire la suite en Sme page)

De l'or libre au dollar libre
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Deux nouvelles importantes ont
marqué la première quinzaine de no-
vembre dans le domaine financier
suisse, la suppression du contrôle ri-
goureux de l'or par la Banque natio-
nale et l'accord intervenu à New-York
entre négociateurs suisses et améri-
cains concernant les modalités prati-
ques de la levée du blocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis.

Le contrôle des ventes d'or
On sait que pendant presque loule

la durée de la guerre , la banque na-
tionale avait exercé un contrôle ex-
trêmement serré du marché de l'or , en
prévoyant notamment pour les con-
cessionnaires autorisés par elle à
acheter el vendre de l'or au public ,
l'obligation de tenir un registre de
toutes leurs opérations et de lui en-
voyer chaque semaine un double des
bordereaux «ad  hoc » sur lesquels
les dits concessionnaires devaient
mentionner toutes leurs ventes d'or,
avec indication du nom des acheteurs.

On conçoi l que pratiquées dans de
telles conditions , les ventes de métal
jaune soient restées dans des limites
assez étroites malgré la forte deman-
de qui caractérise toujours les pé-

riodes troublées et incertaines. Dic-
tée par le souci de prévenir des com-
plications d'ordre politique pouvant
surgir du trafic clandestin aux fron-
tières quand la guerre battait son
plein , celte mesure eut évidemment
pour effe t de favoriser le marché noir
de l'or et de permettre à d'entrepre-
nants intermédiaires, de réaliser de
beaux bénéfices entre le cours légal
pratiqué par les banques concession-
naires et le haut prix payé par d'avi-
des acquéreurs, étrangers pour la plu-
part , de « vrenelis » et autres napo-
léons. En supprimant les formalités
restrictives imposées précédemment
aux acquéreurs d'or, la Banque na-
tionale suisse a pratiquement rétabli
la liberté du marché de l'or et , puis-
qu'elle dispose d'une encombrante ré-
serve de ce métal , on peut supposer
qu'elle alimentera largement les ama-
teurs , ce qui est encore la meilleure
manière d'éviter les effets inflation-
nistes que l'afflux de métal jaune
dans les caveaux de la banque d'émis-
sion peut avoir en l'obligeant à émet-
tre en contre-partie un montant accru
de billets de banque.

Philippe VOISEER.
(Lire la suite en 6me page)

Comment fut secouru le «Dakota»
PARIS, 23 (A.F.P.) . — Le « Skymas-

ter C-54 i> qui a été le second appareil
à voir — et le premier à secourir —
le « Dakota s, a atterri à Orly vendredi
soir, à 20 h. 40.

L'équipage et un envoyé spécial de
l'agence France-Presse, qu'il avait pn
¦prendre à bord, ont fait à leur arrivée
un bref récit du voyage de reconnais-
sance effectué au-dessus des Alpes.

13 h. 20 : Départ d'Orly.
H h. 20 : L'appareil est en vue du

Mont-Blanc et du Mon t-Rose, d une at-
titude de 6000 mètres. Le temps est
beau , la visibilité excellente, mais de
violents courants ascendants secouent
f ortement l' appareil.

A li h. 30. l'équipage éprouve sa pre-
mière joie : la superforteresse B-29 1979
qui p atrouille aux environs envoie un
message annonçan t qu 'elle a repéré le
.Dakota .. Elle en donne les coordon-
nées approximatives. Le « Skymaster »
se dirige vers la zone indiquée et ,,  à
15 h. 18, le chef -pilote aperçoit l'avion

en détresse, enneigé à la base d' un pic
très escarpé.

Dès lors, en décrivant de grands cer-
cles autour de l'épave, l'avion de se-
cours descend le plu s bas possible, jus-
qu'à près de 300 mètres du sol. L'équi-
page p eut alors distinguer six person-
nes autour du « Dakota >.

A 16 heures, le premier paquet de
vivres est jeté et, jusqu'à 16 h. 10, dix
paquet s de couvertu>resf .de nourriture,
de médicaments et deiOê poster de ra-
dio sont envoyés aux rescapés. Au
moins trots de ces paqu ets, d'après les
observations, sont toinbés p rès du i Da-
kota » et ' ont été relevés p ar les occu-
pants .

Un autre appareil , également alerté
par la f orteresse volante, lâche, .lui
aussi , quelques instants plu s tard , "des
médicaments et des vivres.

Le « Skymaster » fa i t  encore pendant
20 minutes environ des tours au-dessus
de l'épave et,, d 17 heures, reprend la
direction de Paris.

John Lewis comparaîtra lundi
devant la Cour de justice

La grève des mineurs aux Etats-Unis

NEW-YORK, 23 (Reuter). — Le pré-
sident de l'Union des mineurs améri-
cains et le chef de la grève des 400,000
mineurs, John Lewis, a accepté ven-
dredi l'invitation officielle à compa-
raître lundi devant la Cour de justice
fédérale, où il devra exposer les raisons
pour lesquelles lui et les autres diri-
geants de ce syndicat ne seraient pas
punissables d'outrage aux magistrats
en n'obtempérant pas à l'arrêt de la
cour demandant qu'il retire sa déclara-
tion selon laquelle le contrat passé
avec le gouvernement serait caduc. La
cour a décidé que si John Lewis ne
Peut se disculper, il devra comparaître
mercredi devant le tribunal.

Lors de la première échauffourée qui
s'est produite depuis le déclenchement
de la grève, deux personnes ont trouvé
la mort à Welcb, dans l'ouest de la
Virginie.

Une attitude caractéristique de John Lewis

Les restrictions dans le trafic voya-
geurs et l'obscurcissement partiel de la
plupart des Etats de l'est des Etats-
Unis ont été, pour les Américains, les
conséquences tangibles de la grève.

Ce que pensent
les Américains de la grève
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Au mo-

ment où va éclater le conflit entre les
mineurs et le gouvernement, l'Institut
Gallup a posé aux Américains la ques-
tion suivante :

« Estimez-vous qu'il convient de voter
une loi interdisant toute grève pour
une période d'un an T »

Il a obtenu les réponses ci-dessous :
oui , 50%; non, 41%; sans opinion,

9%.

L' ^EILLE

MENUS PR OPOS

L'oreille est un organe qui nous vaut
bien des souffrances. Dés notre prime
enfance , on nous les tire sous de f a l l a -
cieux prétextes. On nous les critiqua
avec âpreté ; ou elles sont décollées, ou
trop grandes , ou encore révélatrices d' un
caractère déplorable. On y déverse u»
savoir dont nous nous passerions vo-
lontiers. Il f a u t  que nos tympans soient
bien tendus pour transmettre à l'en*
tendement les ordres et les mornes sen.
tences des personnes qui se disent
grandes.

Quand on est arrivé à cet âge dit dé-
raison , c'est par l' oreille, tôt le matin,
que pénètr e au cerveau la vrille impi *
toyabie du réveille-matin, cet instrument
de torture r a f f i n é .  Tard dans la nuit,
c'est elle qui perçoit les vagissements
réitérés du dernier-né , et toute la jour ,
née, le tapage enf a n t i n, les reportages
radiophoniques, tes nommes au pia-
niste ou les roucoulements suris da
l'apprent ie  cantatrice. N' oublions pas
la foreuse mécanique, ni ces extraor*
dinaires cavaliers qui persistent à
s'installer un moteur d explosion sous
l' arrière-train d seule f i n  de f a ire de
la vitesse, et qu 'on appelle des moto*
cyclistes. E n f i n , si curieux que cela
paraisse , c'est par l' oreille que les ra-
seurs nous rasent.

A ces maux , il n'y a qu'un remède :
la surdité. Or, la surdité rend méfiant ,
cafardeux , neurasthénique , témoin Bee-
thoven. Seulement , Beethoven était mu-
sicien, et les musiciens tiennent à
l' ouïe, ce qui , somme *toute, peut se jus-
t i f i e r , car, malgré les désagréments
que nous venons de citer , elle leur pro-
cure bien des joies , l'oreille , et cela
paraî t curieux quand on considère les
méandres bizarres de ce trou entouré
de chair t ru f f ée  de cartilage.

L'oreille , en général , est très douce
au toucher , ce que savait fort  bien
Bonaparte. Il  prenai t, pour toucher le
cœur rugueux de ses grognar ds, le cher
min in f in imen t  p lus  lisse de l'oreille,
qu 'il pinçait  en disant ; « J e t'ai vu
aux Pyramides , je  t'ai vu à Auster *.
titz ! » Et le grognard grognai t de joie,
la troupe acclamait l 'Empereur , Epinal
produisai t force images, et tout le
monde était content. Mais  où serait,
je  vous p rie, le prestige de Napoléon
s'il n 'y avait pas eu d' oreilles à pin-
cer ou pour entendre les trompette s de
la Renommée, de la victoire et de la
Vieille Garde î Comme quoi les dicta-
teurs ont tout intérêt à éviter d' a f f a -
mer les ventres de la p opulat ion , et d
leur garder ains i des oreilles.

Ce chemin de l' oreille , c'est aussi ce-lui qu 'avait pris  Gargantua â sa nais-sance , mais nous n 'en parleron s guère,
car ce cas spécial relève de la médecine.

Les Arabes f o n t  trophée de pavillons
d'oreilles séchées. J e les préfèr e f ra î -ches, rosées et transparentes , ornées¦Vor. de pierreries ou de céramique.
En fa i t  de céramique , certains nègresenf i len t  dans leurs oreilles une vieillep ipe  en terre. C'est moins beau , mais
p lus  pratique. On y p ose par fo i s  uncrayon , une plume , et c'est là que s'ap-puien t  les branches des doctorales lu-
nettes.

Vous voyez bien que l' oreille est un
mal nécessaire. OLIVE
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I an 6 mois 3 moi* I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER I Même» tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
do port pour l 'étranger) dans la plupart des pay* à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
18 c. te millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60' c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
. Annonces Suinté S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



Echange
logement de deux cham.
bres situé à l'avenue du
ler-Mars contre logement
plus grand. Adresser of-
fres écrites à D. V. 292
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
eu centre de la ville, un

café-
restaurant

d'ancienne renommée
avec logement (cinq piè-
ces). Reprise paa obliga-
toire. Paire offres sous
chiffres A. 2. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
A échanger un appar-

tement moderne de trois
pièces, près de la gare,
contre un appartement
tranquille (étage supé-
rieur), de préférence en
dehors de ville. — Adres-
ser offres écrites à P. B.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, chauf-
fée, avec eau courante.
Seyon 3, ler au-dessus
de l'entresol , à gauche.

CHAMBRE A LOUER
en guise de garde-meu-
bles. — Adresser offres
écrites à X. D. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. Jeune Suissesse alle-
mande cherche bonne

PENSION
pour Janvier dans famille
cultivée ne parlant que
le français. — Adresser
offres êcriites è J. P. 267
BU bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
bonne

pension
et chambre

avec confort, éventuelle-
ment pension seule. —
Adresser offres écrites à
ST'S. 285 au bureau de
ilty Feuille d'avis.

'Jeune homme cherche
«île

chambre chauffée
avec ou sans pension pour
le 15 décembre. Deman-
der l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

DEUX CHAMBRES
non meublées avec pen-
sion. S'adresser à Maurice
Sandoz, Hauterive (Neu-
ohatel). I

Nous cherchons encore
une ou deux

VENDEUSES
supplémentaires pour le
mois de décembre. — Se
présenter à la direction.

TCHÎnzMîùHBL
NEUCHâTEL

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche place fa-
cile auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. — Tél. 858. Fr.
Schleoht - Frehner, Post-
fach, Interlaken.

PERSONNE
DE CONFIANCE

ee recommande pour des
Journées de lessive.

S'adresser par écrit ft
Mme Sulzer-Montandon,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Le secrétariat de l'As-
sociation suisse des Amis
du Jeune homme, section
de Neuchâtel , Sablons 47,
cherche une place de

garçon d'office
ou '

d'aide de cuisine
pour un Jeune Suisse al-
lemand (24 ans), de con-
fession catholique. Entrée
immédiate ou à convenir.

Pour le printemps 1947,
une place

dans commerce
de denrées

alimentaires,
en ville ou à la

campagne
pour un Jeune suisse al-
lemand née «n 1931, de
confession catholique, où
11 travaillerait comme
vendeur, magasinier, ou
au bureau, et où 11 aérait
logé et nourri chez le pa-
tron. Téléphone b 40 88,
Neuchfttel.

Jeune fille
Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
ménage pour aider à tous
lee travaux et surveiller
les enfante. Entrée : 1er
décembre. Adresser offres
écrites à D. X. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténo-dactylographe

très habile et expérimen-
tée, habituée ft travailler
seule, connaissant l'an.
glais et la comptabilité,
désirant améliorer sa si-
tuation matérielle et
changer de travail, oher-
ohe emploi stable, Inté-
ressant et varié. — Ecrire
sous chiffres P 7115 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

Anglaise
parlant ie français, ayant
fait études universitaires,
oherohe une place au
paix dans famille pour
enseigner enfants ou adul-
tes. Educatrlce expéri-
mentée; ferait petite tra-
vaux de ménage. Bonnes
références suisses. Ecrire
sous chiffres P 7843 T
ft Publicitas, Berne,

Jeune fille cherche
place de

cuisinière ott
bonne à tout faire
Adresser offres écrites ft
B. A. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans un
bon café. Entrée ft con-
venir. Certificats. Vie de
famille et bons soins
exigés. Adresser offres
écrites ft F. O. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place chez un
peintre ou il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres: Fritz
Buhler, peintre, Sigris-
wil, lao de Thoune.

Jeune Suisse allemand
aimerait prendre des

leçons
de français

privées. Adresser offres
écrites ft D. G. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe ft emprun-
ter la somme de

10,000 à 15,000
sur commerce de rapport.
Remboursement et inté-
rêts selon entente. Affaire
sérieuse, bonnes garanties.
Adresser offres écrites ft T.
H 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Linguaphone »
pour apprendre pronon-
ciation parfaite de l'an-
glais, ft louer, Serre 2,
Sme.

On s'occuperait d'une

petite fille
de 5 & 8 ans n'ayant plus
de maman. Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme habitant

Genève, 26 ans, bonne
éducation, étudiant chi-
miste, planiste, ayant Joli
Intérieur, désire connaî-
tre une Jeune fille de 18
à 25 ans, physique agréa-
ble, bon caractère et ayant
petit avoir, en vue de
mariage. Discrétion assu-
rée. Ecrire sous chiffres
R. B. 257. au bureau de la
Feuille d'avis.

Bouteilles
toute formes, commercia-
les, liqueurs, champagnes.
fiasquettes. en bon état.
Petite» futailles, bonbon-
nes, achat, vente, échan-
ge. Gerber et Schurch
Neuchfttel , tél. 5 17 66.
On prend ft domicile.

i

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inouïe de demander les nflirawrii.
l'administration n'étant pas autorisée ft tes Indiquer. II fant répondre par écrit ft ces
annonces-lft et adresser les lettres au bureau da Journal ea mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL..
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On cherche à louer plu-
sieurs

CHAMBRES.
bien chauffées pour le 2
décembre, avec ou .sans
pension. 'Adresser offres
écrites à G W. 252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour morn.
sieur sérieux une cham-
bre chauffée pour le ler
décembre au centre. —
Adresser offres écrites a
M. T. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le début de Janvier
une

CHAMBRE
confortable. Quartier de
l'église catholique. Télé-
phone 5 29 22.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le 15
décembre, une petite

chambre meublée
et chauffée

Faire offres sous chif-
fres W T. 275 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de qua/tre pièces.
Tout confort. Pour le
ler Janvier 1947. Adres-
ser offres écrites ft L.
M. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou plus tard

appartement
de quatre ou cinq

chambres
avec confort dans mal-
soni d'ordre,, si possi-
ble avec garage et dans
le haut de la ville-

Falre offres sous chif-
fres A. P. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé OF.F, cher-
che pour deux personnes

LOGEMENT
ou une ou deux chambres
aveo outolne, côté est. —
Adresser offres écrites ft
F. E. 283 au bureau de
la, Feuille d'avis. .
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Pied-à-terré
est demandé pour tout
de suite ft Neuchfttel. Of-
fres P 7116 N . ft . Publici-
tas, Neuchfttel.

Personne sérieuse cher-
che ;

CHAMBRE
non meublée (éventuelle-
ment meublée) ft Neuchâ-
tel-Serrières. Adresser of-
fres écrites à L. P. 247. au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche ft louer un

appartement
de deux, trois ou quatre chambres, avec tout
confort, pour le ler Janvier ou plus tard.
Eventuellement achat d'une maison. Adresser
offres écrites ft M. K. 28 au -bureau de la

Feuille d'avis.

Importante maison de vins de la contrée
cherche pour tout de suite ou époque à convenir un

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

Importante fabrique d'ancienne renommée
• engagerait

REPRÉSENTANT-
COMMERÇANT

pour visiter nombreuse clientèle en Suisse romande.
Place stable et Intéressante pour candidat actif ,
sérieux et si possible déjà introduit auprès des
grands magasins, papeteries, magasins de meubles,
etc. Offres avec curriculum vitae , prétentions, réfé-
rences et photographie sous chiffres P 1480 N ft
Publicitas, Neuchfttel .
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Importante entreprise du vignoble cherche

ouvriers-menuisiers
places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés, entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres . écrites à W. E. 289 au bureau

de la Feuille d'avis.
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L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

INFIRMIÈRE
pour veilles et PERSONNE pour s'occuper du

linge (blanchissage , repassage).
S'adresser à la direction.

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée pour travail varié et Intéressant dans
bureau de Colombier. Situation Indépendante. —
Adresser offres écrites ft E. B. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fortschrittliche, gutelngerichtete
Lederwarenfabrlk der Zentralschweiz

sucht zu baldlgem Eintrltt
eln oder zwei tuchtlge

ZUSCHNEIDER
Bel Elgnung gutbezahlte Dauerstelle.
Anmeldungen mit Zeugnlskoplen und
Poto, nebst Angabe der Lohnansprùche
und der Elntrlttsmftglichkclt slnd zu
rlchten an Chiffre B. K. 269, Feuille

d'avis de Neuchâtel.

Kb SE Quelques sérieux et bons

REPRÉSENTANTS -VOYAGEURS
qui peuvent prouver qu'ils ont le contact avec la
clientèle privée de la ville et de la campagne, trou-
veront place ft des conditions très avantageuses
dans maison spécialisée très connue de la branche
des textiles. La préférence sera donnée aux postu-
lants connaissant bien la langue allemande. Autant
que possible les offres mentionneront un numéro
de téléphone. — Offres sous chiffres AS 7537 Z,
Annonces Suisses S. A, Zurich.

On cherche pour tout de suite ou pour date
ft convenir, dans ménage soigné, une

JEUNE FILLE
capable, propre, sachant bien cuire. Salaire
mensuel : Fr. 150.—; bons traitements. Aide
ft disposition. — Falre offres aveo photo-
graphie et références à Mme M. Schârer-
Huttert, Seethal, Erlenbach (Zurich). Tél.
91 01 83.

importante maison de trousseaux offre ft
personne sérieuse et capable, situation de

premier ordre comme

REPRÉSENTANT (E)
éventuellement COUPLE pour le canton

de Neuchfttel.
_\ 1 1 '

Paire offres avec photographie sous chif-
fres P 27174 K ft Publicitas, Salnt-Imler.

Fabrique de machines à Neuchâtel
CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

mécaniciens
POUR TRAVAUX DE HAUTE PRÉCISION

Candidats qualifiés sont priés d'adresser
offres détaillées sous chiffres P 7032 N
& Publicitas, Neuchfttel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Trois maîtres de pratique étant atteints par la

limite d'âge au printemps 1947, les places suivantes
sont . mises au concours :

Un poste de maître mécanicien
(au Locle). La préférence sera donnée ft un techni-
cien ou ft un praticien mécanicien bien au courant
de la pratique de l'atelier et des méthodes Indus-
trielles modernes.

Un poste de maître de réglage
(au Locle), ayant une formation complète
d'horloger.

Un poste de maître horloger
(ft la Chnux-de-Fonds).

Les demandes de renseignements et les offres de
service, avec pièces ft l'appui, seront adressées Jus-
qu'au 30 novembre 1946, ft M. le Dr Henri Perret,
directeur général , qui remettra le cahier des char-
ges aux Intéresses.

LA COMMISSION.

On cherche dans une petite famille du canton de
Zurich (directeur de fabrique),

PERSONNE
pour diriger indépendamment un petit ménage soi-
gné. Lessiveuse et femme de ménage ft disposition
ainsi que, sur désir, une auxiliaire. Place très bien
rétribuée, avec vie de famille. — Offres avec certi-
ficat et photographie sous chiffres T. A. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

SE CHERCHE

JEUNE
DÉCOLLETEUR

pour petites pièces , d'horlogerie.
Occasion de se perfectionner.

Ecrire sous chiffres AS 5711 J
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

On cherche bon

ouvrier
boulanger -
pâtissier

S'adresser ft la boulange-
rie-pfttlsserie L. Addor,
Ecluse 33 , Neuchfttel.

On cherche dans bon
restaurant, ft la campa-
gne, sur grand passage,
une Jeune

SOMMELIÈRE
honnête. Débutante pas
exclue. Offres sous chif-
fres P 7119 N ft Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour Pâ-
ques 1947 une

gentille
jeune fille

hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille et
bons soins assurés. Falre
offres avec photographie
ft famille R. Renfer, ma-
gasin de chaussures, Leng-
nau près de Bienne. Té-
léphone 7 82 18.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchfttel demande

ouvrières
ayant si possible déjà fait
de petits travaux. Travail
en atelier, Journée com-
plète. Demander l'adresse
sous chiffres P 7100 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée et
gages ft convenir. Deman-
der l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 26 34.

On demande bons

voyageurs (ses)
oour article courant, clien-
tèle privée. Fixe, commis-
sions, déplacements, carte
rose. — Adresser offres
écrites ft C. R. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
pour magasin d'épicerie-
mercerie serait engagée
tout de suite pour une
période de remplacement
de six mois. — Se présen-
ter au bureau de la So-
ciété de consommation de
Boudry,

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder un enfant. Bons
soins et vie de famille.
Entrée Immédiate. Faire
offres avec prétentions à
Droguerie Ch. Ducom-
mun, à Dombresson.

On demande pour tout
de suite une ou deux

personnes
rur aider ft la cuisine et

la cantine, éventuelle-
ment couple marié. — Se
g 

régenter ft la cantine de
i Favag Monruz, télé-

phone 5 2"6 74.

On demande un

menuisier
pour l'établi. S'a-
dresser chez Hen-
ri Arrigo, Peseux.

Fabrique
d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds
cherche :

VISITEUR
TERMINEURS
RÉGLEUSES

sur petites pièces
cylindre
et

aide de bureau
Faire offres à Case 7488,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tous
les matins, deux heures,
une

personne
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du.
No 271 au bureau de la'
Peullle d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné de trois
personnes, une

jeune fille
sérieuse et bien recom-
mandée comme bonne
aide de ménage. Entrée
et gages ft convenir, —
Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 8 10 61 .

On cherche un

jeune homme
ayant fait stage commer-
cial pour

service d'achat
Faire offres manuscri-

tes avec prétentions de
salaire sous chiffres P
426-21 Yv ft Publicitas,
Yverdon.

On cherche une

jeune dame
pour faire quelques
heures par semaine,
dans un petit ménage
soigné. Adresser offres
écrites ft B. R. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bureau

sténo-dactylo
très qualifiée, de langue française, demandée

pour entrée au plus tôt.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie et prétentions de salaire à
LUMINA S. A., PRODUITS SHELL, Neuchâtel.

On cherche pour Kreuzlingen

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

pour la correspondance française et aile-
mande, ainsi que pour travaux de bu-
reaux. Entrée : commencement Janvier
ou février. Salaire pour débuter: Fr. 500.—
par mois. — Offres détaillées avec photo-
graphie et certificats sous chiffres PZ
6281 & case postale 24096, Hauptpost,

Winterthour.
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BANQUE COMMERCIALE! A ZURICH
cherche pour entrée immédiate ou ft 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
Falre offres aveo prétentions sous chiffres

O. 19247 Z. & Publicitas, Zurich

C \ ; ^Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche

jeunes employées
de bureaux

consciencieuses et travailleuses. Entrée pro-
chaine ou pour date è 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 Publicitas, Aarau.

V J
Ecole à Lausanne demande pour fin décembre

INTENDANTE
pour son internat de garçons.

Ecrire sous chiffres P. C. 37382 L
& Publicitas, Lausanne.

VENDEUSES
Importante maison de denrées alimentai-
res cherche vendeuses connaissant la
branche et ayant quelques années de
pratique. Personnes capables d'assumer la
gérance d'un magasin sont priées de falre
offres sous chiffres P 940-13 L ft Publi-
citas, Lausanne.

On cherche, pour le canton de Neuchfttel, un

RÉDACTEUR
pour un Journal politique de tendance
progressiste. Pourrait s'occuper également du
secrétariat. Poste permanent ou semi-perma-
nent. Offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P 7082 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

S ¦
Manufacture d'horlogerie du Jura ¦

¦ bernois cherche ¦

| pivoteur qualifié !
\ '., pour époque à convenir, pouvant or- J

ganiser et diriger un atelier de pivo- ¦
ri tages; la préférence sera donnée à ici
¦ jeune homme, célibataire, capable, "

voulant se créer une situation stable, ¦
comme chef. «

Faire offres sous chiffres P 21730 »
H à Publicitas, Saint-lmier. a¦ ¦

¦*¦ __^ ¦

DAME CULTIVÉE
avec fillette de deux ans, qui ne trouve pas d'ap-
partement à Neuchâtel , cherche : ft s'occuper d'un
enfant dans bonne famille , ft faire le ménage d'une
dame seule, ou autres conditions, contre logement
ou pension. — Adresser offres écrites ft L, S. 274
au bureau de la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
cherche des Journées. —
Demander l'adresse du No
245 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

an burean du Journal

GRÀHD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL • Tél. S 28 38

On cherche à reprendre

bon commerce
de librairie-papeterie , tabacs.

Paiement comptant.
'Faire offres sous chiffres P
7027 J à Publicitas, Saint-lmier.

ON CHERCHE A ACHETER un

bon commerce
Capital disponible Fr. 100,000.—. Adresser
offres écrites à C. A. 287 au bureau de

la Feuille d'avis.

La confiserie Wodey-Suchard
cherche

APPRENTIE
VENDEUSE

Entrée début décembre.
Faire offres par écrit.

Mesdames
f. MARKWALDER et
V. HUGUENIN, très
touchées des mar-
ques de sympathie
reçues ft l'occasion
de la perte de leur
cher frère, remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur deuil.

:-' Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment, nous présentons Ici nos remerciements
sincères ft toutes les personnes qui nous ont
entourées et qui nous ont témoigné tant de
sympathie dans la longue et grande épreuve
que nous venons de traverser.

E, LÊVI, la famille affligée. £

'i. Dans l'impossibi-
lité de répondre ft
toutes les marques
de chaude sympa-
thie reçues ft l'occa-
sion du départ de
notre chère maman.
Madame MOLLET,
nous prions toutes
les personnes qui
ont pris part & no-
tre grand deuil de
recevoir nos sincè-
res remerciements.

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
ft prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Cou on 4

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

(Se rend ft domicile)

Clinique
«La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

A ccouchements
Pouponnière

Demandez conditions
toiture de la clinique ft
disposition de la clientèle

On cherche & acheter

PIANO
cadre de fer, cordes croi-
sées. Adresser offres écri-
tes avec indications du
prix, de la couleur et de
la marque & L, A. 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

armoire
de chambre ft coucher, ft
deux portes. Adresser of-
fres écrites ft J. P. 290 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

200 m8
bois de service

résineux,
billons

et charpentes
sont demandes, payement
comptant. — Faire offres
ft A. Baumann et Fils,
soierie, Oudrefln. Télé-
phone (087) 8 61 26.

On cherche ft acheter

fumier de vache
bien conditionné. Offres
ft H Détraz-Muller, vfti-
oultajur, la Coudre, tél.
646 70.

On cherene a acneier
une paire de

pantalon de ski
pour darne, taille 44 i

un milieu de chambre
2 X 3 m. environ ;

deux fauteuils
modernes, le tout en bon
état. Adresser offres écri-
tes aveo prix ft A. 6. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe une

machine à tricoter
Jauge sa ft 26, largeur ml-
nlma 70 cm. Offres sous
chiffres OFA 15037 L. ft
Orell Fussll - Annonces,
Lausanne.

Je cherche ft acheter un

vélo de dame
en bon état. Faire offres
avec prix ft Benjamin;
Ruchtl, Engollon (Val-
de-Ruz).

On cherche ft acheter
8-10 m» de

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

On cherche ft acheter

patins
avec souliers

No 80. Falre offres aveo
prix sous chiffres A. J.
260 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & acheter un

PIANO
si possible brun, bonne
marque. — Adresser of-
fres écrites aveo indica-
tions du prix, de la mar-
que et de la couleur, ft
A. L. 228 au bureau de Ist
FeuUle d'avis.

JEUNE HOMME
ftgé de 16 ft 18 ans, de
toute confiance, est de-
mandé comme

apprenti
boulanger

ou porteur de pain. Ar-
gent de poche dès le dé-
but. — Faire offres ft 1*
boulangerie Mlchellod, 79,
rue des Eaux-Vives, Ge-
nève.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION
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L'Electricité neuchâteloise S.A.
et les Services industriels
de la ville de Neuchâlel

publient ci-dessous l'ordonnance No 23 El. de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail concernant l'emploi de l'énergie électrique.
(Interdiction du chauffage des locaux ; restrictions à la préparation
d'eau chaude, ainsi qu 'à l'éclairage public, à l'éclairage des vitrines

et à l'emploi des réclames lumineuses),
(du 15 novembre 1946)

L'office de guerre pour l'Industrie et le travail,
vu l'ordonnance No 20 du département fédéral de l'économie publique du
23 septembre 1942 restreignant l'emploi des carburants et combustibles
liquides et solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique (emploi de

l'énergie électrique),
arrête :

I. Chauffage électrique des locaux.
Article premier.

Interdiction dn chauffage électrique des locaux.
Art. 2.

Dérogations.
En l'absence d'une installation de chauffage au combustible, il est

permis d'employer un radiateur électrique, à condition de s'en servir le
plus économiquement possible et en tout cas pas au delà de 10 heures
par jour.

En outre, il est permis d'employer un radiateur électri que, à condition
de s'en servir le plus économiquement possible et en tout cas pas au-delà
de 5 heures par jour, dans les cas suivants, pour autant qu'on ne dispose
pas de poêle :

a. En cas de maladie grave ;
b. Pour les enfants de moins de 2 ans et les personnes de plus de

65 ans ; *
c. Pour le chauffage des salles de consultation et de traitement des

médecins et dentistes.
Les radiateurs électriques de plus de 2000 watts ne peuvent être em-

ployés qu'avec l'autorisation écrite de l'entreprise d'électricité.
Les entreprises d'électricité dont la zone de distribution est située à

une altitude de plus de 1500 mètres et dont les conditions d'approvision-
nement le permettent peuvent , avec l'assentiment et selon les instructions
de la section de l'électricité de l'office de guerre pour l'industrie et le
travail (en abrégé « section »), autoriser dans une mesure restreinte le
chauffage électrique des locaux. Les consommateurs seront avisés par le
fournisseur d'énergie de la quantité d'électricité qu'ils pourront, le cas
échéant, employer comme moyen de chauffage. Réserve est faite, pour
toute autre dérogation , des instructions de la section.

II. Préparation d'eau chaude.
Art. 3.

Ménages,
a) Installations de préparation d' eau chaude d' une capacité ne dépassan t

pas 300 litres. L'emploi d'eau chaude pour les bains et la toilette n'est
permis que le samedi et le dimanche. Le consommateur qui dispose
de plus d'un chauffe-eau électrique est autorisé à enclencher le plus
petit du dimanche à 21 heures au vendredi suivant à 21 heures. Ces
restrictions ne s'appliquent pas à l'emploi d'eau chaude pour les soins
à donner aux enfants de moins de 2 ans ni pour les bains prescrits
?ar le médecin cn cas de maladie.
nstallation d'une capacité supérieure à 300 litres : la consommation

mensuelle d'énergie doit être réduite à 70 pour cent de la consomma-
tion mensuelle moyenne du semestre d'hiver 1944-1945. Pour les instal-
lations centrales de distribution d'eau chaude des immeubles locatifs,
le gérant de l'immeuble répond de l'économie a faire et prend les
mesures nécessaires à cet effet ; les consommateurs d'eau chaude sont
tenus de s'y conformer,

c) Installations qui peu vent aussi fonctionner au moyen de combustibles
liquides ou solides : L'emploi de l'énergie électrique par ces installa-

tions est interdit. En pareil cas, des combustibles seront attribués au
consommateur, en lieu et place d'énergie électrique.

Les installations d'une puissance installée supérieure à 250 kilowatts
sont traitées selon les instructions de la section sur la fourniture d'énergie
aux chaudières électriques.

Art. 4.
Ménages collectifs (hôpitaux, établissements hospitaliers similaires,

hôtels, restaurants, pensions, etc.), administrations, bureaux,
magasins de vente.

a) Consommateurs n'employant pas plus de 500 kilowatts-heure par mois
pour la pré paration d' eau chaude ; L'emploi d'eau chaude pour les

bains et la toilette n'est permis que le samedi et le dimanche. Le con-
sommateur qui dispose de plus d'un chauffe-eau électrique est autorisé
à enclencher le plus petit du dimanche ft 21 heures au vendredi suivant
ft 21 heures.

b) Consommateurs employant plus de 500 kilowatts-heure par mois pour
la pré paration d'eau chaude : Leur consommation mensuelle d'énergie
électrique doit être réduite à 80 pour cent de la consommation men-
suelle moyenne du semestre d'hiver 1944-1945.

c) Installations qui peuvent aussi fonctionner au moyen de combustibles
liquides ou solides : L'emploi d'énergie par ces installations est interdit.
En pareil cas, des combustibles seront attribués au consommateur,
en heu et place d'énergie électrique.
Les installations d'une puissance installée supérieure à 250 kilowatts

sont traitées selon les instructions de la section sur la fourniture aux
chaudières électriques. A t K

Dérogations.
La section peut autoriser-des dérogations aux dispositions des articles

3 et 4 dans certains cas présentant des conditions particulières. Les
demandes de dérogation doivent être adressées par écrit et en deux exem-
plaires au fournisseur d'énergie, qui transmettra l'un d'eux à la section
avec son préavis.

III. Eclairage public, éclairage des vitrines et emploi
des réclames et enseignes lumineuses

Art. 6.
Eclairage public.

L'éclairage public sera réduit selon les instructions de la section.
Art. 7.

Eclairage des vitrines, réclames et enseignes lumineuses.
L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes

lumineuses, seront interrompus à 20 h. 30 au plus tard et ne pourront
pas être repris avant le jour suivant, au crépuscule.

Lorsque l'éclairage naturel est insuffisant, le fournisseur d'énergie
peut autoriser, selon les instructions de la section , l'éclairage des vitrines
pendant la journée.

Les vitrines publicitaires des cinémas et théâtres pourront rester
éclairées un quart d'heure au plus après le début de la dernière représen-
tation.

Les petites inscriptions lumineuses servant ft indiquer l'entrée d'un
établissement ne sont soumises à aucune restriction de durée.

IV. Dispositions générales.
Art. 8.

Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler, selon les instruc-
tions de la section , l'observation des prescriptions par les consommateurs.

Les consommateurs doivent faciliter aux agents du fournisseur d'éner-
gie leurs opérations de contrôle. Ils doivent de plus, sur réquisition du
fournisseur d'énergie et aux dates fixées par lui, effectuer la lecture de
leurs compteurs. Le résultat de cette lecture sera inscrit sur une carte
remise par le fournisseur d'énergie ; cette carte sera tenue en tout temps
à la disposition des agents charges du contrôle.

La section est autorisée à fixer des consommations maxima dans des
cas non prévus par la présente ordonnance, si c'est nécessaire pour faire
les économies qui s'imposent.

V. Sanctions.
Art. 9.

Mesures administratives.
Les entreprises d'électricité prendront, selon les instructions de la

section , les mesures suivantes à l'égard des consommateurs qui contre-
viendraient aux prescri ptions dé la présente ordonnance :

a) Dans les cas prévus aux articles prem ier à 5 : plombage temporaire
de l'appareil indûment employé et, au besoin, séquestre temporaire de cet
appareil ; de plus, en cas d'infraction grave, suspension de toute fourni-
ture d'énergie pendant un certain temps ; en cas de dépassement de la con-
sommation autorisée , suspension de la fourniture d'énergie pendant le
temps nécessaire à la compensation de la quantité indûment consommée ;

b) Dans les cas prévus à l' article 7 : suspension temporaire de la four-
niture d'énergie à l'appareil indûment employé.

Si le contrevenant est abonné à forfait , le fournisseur d'énergie
pourra installer un compteur cn lui imputant les frais occasionnés de ce
chef - Art. 10.

Sanctions pénales.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 9, les consomma-

teurs ou les entreprises d'électricité qui contreviendraient à la présente
ordonnance, ou aux prescri ptions d'exécution et décisions d'espèce qui s'y
réfèrent , seront punis selon les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1944 concernant le droit pénal et la procédure pénale en
matière d'économie de guerre.

VI. Entrée en vigueur et exécution
Art. 11.

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1946.
A cette date, sera abrogée l'ordonnance No 22 El.* de l'office de guerre

pour l'industrie et le travail du 29 octobre 1946 sur l'emploi de l'énergie
électrique (restrictions du chauffage des locaux et de l'emploi des installa-
tions combinées). , , , . , , ,  j  u *Les faits qui se sont passés sous l empire de l ordonnance abrogée
demeurent régis par elle.

La section est chargée d'assurer l'exécution de la présente ordonnance;
elle edictera les prescriptions nécessaires à cet effet.

La direction des , La direction de
services industriels • Electricité neuchâteloise S. A.

A vendre au Landeron
(quartier de « la Russie »)

une maison d'habitation
composée de cinq logements et d'un

magasin d'épicerie.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'étude Alexandre GICOT, notaire,

le Landeron.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'outils divers

et d'objets mobiliers
à PESEUX

Le samedi 30 novembre 1946, dès 14 heures,
la succession de feu Paul-Albert ROULET fera
vendre par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, au domicile du défunt, à PESEUX,
rue du Château No 11, les outils et objets sui-
vants :

un petit char à ressorts ; un buttoir ; deux
trains de charrue ; deux arches fourragères ;
colliers pour chevaux et pour bœufs ; harnais ;
liens de moissons ; râteaux ; fourches ; crocs ;
chaînes ; bagnolets à lait ; un poulailler et
accessoires ; un kikajon (pavillon) ; six ru-
ches d'abeilles ; un extracteur à miel ; une
fouleuse à raisin ; pompes et bosse à injecter ;
bonbonnes ; trois « oiseaux > pour porter la
terre, ainsi que d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 novembre 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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-
jets 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,
un 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,
vaisselle, 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. DUVANEL.

Ouïtes du 23 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Javet.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : lo h. 15, M. J.-D. Burger;

. 17 h., M. Lâchât.
Maladiere : 9 h. 45, M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. André Perret.
Salle des conférences : 20 h. 15, Confé-

rence de M. Cadler.
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapel-

les des Terreaux,' de l'Ermitage, de la
Maladiere ; 8 h. 45, Serrières.

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. :
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
diere, 11 h. : Serrières et Vauseyon, 11 h.,
au temple de Serrières.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
OEMEINDE. Totensonntag. Temple du bas:
9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt ; Blaukreuzsaal,
Bercles, 10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
9 h., Predlgt, Pfr. Jacobi ; le Landeron :
14 h 46, Pfr Luthi ; Saint-Aubin : 15 h.,
Pfr . Jacobi : Boudry : 20 h. 15, Pfr. Ja-
cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion & 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-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEhUSCHE STADTMISSION. -
15 h., Tûchterbund ; 20 h., Predlgt. Salnt-
Blalse : 9 h. 45, Predlgt. Colombier :
16 h., Predlgt , Temperenzsaal.

METHODIST ENKIRCHE. — 9 h. 30,
keine Predlgt ; 15 h., Vortrag von Pred.
Landolt ; 20 h., Vortrag.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix ; 20 h. réu-
nion, missionnaire.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 15 h., réunion de mission ;
201 h., evangélisation, M. Burkardt.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions à:
9 h. 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri-
pet. Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.*
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EAU DE COLOGNE «Mustapha »
le rêve de la femme élégante
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la maison toujours bien assortie en

JEUX et JOUETS
Spécialité de trains électriques

I Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de départ,

deux nichées de lapins
ainsi qu'un divan et deux
lits. S'axlresser au No 53,
2me, a, Auvernier.

CAFÉ
A vendre dans bon vil-

lage du district de Grand-
son, café avec épicerie,
chiffre d'affaire à disposi-
tion, bâtiment en très
bon état avec dépendan-
ces, pressoir, grand ver-
ger, entrée en Jouissance
selon entente. Conditions
et renseignements : W.
Laurent, notaire Grand-
son.

A vendre

' jeune vache
prête au veau, chez Paul
Jeammonod, Gorgler.

A vendre

fourneaux
« Gazo Calor », ayant ser-
vi un hiver. Prix avanta-
geux S'adresser : Mail 48
ou tél. 5 35 35.

A vendre un

très beau bureau
de salon avec bibliothè-
que eit table assortie,
meubles modernes neufs.
Adresser offres écrites à
X. B. 288 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

cinq poussines
Wyandottes, chez Fritz
Galland, Boudry.

Paletot de fourrure
A vendre un beau pale-

tot de fourrure, taille 42.
S'adresser le matin ou
s'annoncer par écrit chez
Mme Rognon - Schwaab,
Auvernier 33.

A vendre
CUISINIÈRE A GAZ

quaitre feux, deux fours,
émaillée blanche, avec
oasseroles, deux égouttolrs
a vaisselle, fil de fer gal-
vanisé, un seau à char-
bon, deux panneaux à
l'huile, une étagère à
musique, une Jardinière,
tuyaux de fourneau. —
S'adresser : chemin de la
Oallle 50 tél. 5 37 35.

Robe
de soirée

A Vendre superbe robe
de soirée en crêpe geor-
gette naturel bleu , taille
42, portée deux fols. —
Adresser offres écrites à
T. Z. 278 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Meubles
d'occasion

A vendre une table, une
coiffeuse, deux chaises,
deux étagères, unc table
de nuit. Le tout Fr. 150.-.
S'adresser entre 18 heures
et> 19 heures, rue Coulon
10, 2me étage.

Canot moteur
à vendre, coque en pitch-
pin , 6 m. 70 sur 1 m. 80 ;
marche parfaite : le tout
à l'état de neuf ; vérita-
ble occasion. — Frédéric
Anthonet pêcheur, Alla-
man (Vaud), tél. 7 70 37.

« Granum »
émail brun, très peu usa-
gé, a vendre.

S'adresser : Sablons 16,
le matin.

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa Gloria », crème,'
état de neuf . R. Beuret,
Brévards 5, tél. 5 34 79.

A vendre un

tourne-disques
moderne, à l'état de neuf.
Prix avantageux. Adraisser
offres écrites à T. D. 259
au bureau de la' Feuille
d'avis.

MACHINE A COUDRE
superbe occasion, meuble
armoire, à l'état de neuf ,
navette ronde, marche
avant et arrière, __ vendre
pour cause de double em-
ploi, Pr. 320. — . Deman-
der l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion une

moto «Peugeot »
100 cm', neuve, encore
sous garantie, roulé 15C0
km., cédée & Fr. 1250.—
André Crausaz, Auboran-
ges (Frlbourg).

A vendre une
CUISINIÈRE

A GAZ DE BOIS
marque « Sarina », a l'état
de neuf , conviendrait pour
ménage de quatre ou cinq
personnes, excellent four
et chauffe-eau. S'adres-
ser : Evole 28. Téléphone
5 167.1.

Afméa 
le meilleur

vin rosé 
chaud,

très agréable, 
— au prix modéré de
Fr. 1.90 la bouteille —
— avec timbre-rabais
-j- verre 
Le prix indiqué dans
la Feuille d'avis du
22 novembre 

était erroné.

Zlmmermann $• A.

A VENDRE
six lits à une place, un
divan-lit. le tout' à l'état
de neuf et complet, deux
armoires, trois tables de
nuit un feuillet pour ta-
ble 250 X 110. - Tél.
8 61 05, Cudrefin .

Cheval à vendre
Port cheval de trait, âgé
de quatre ans, gairantl
partout, très sage et pas
peureux, faute d'emploi.
Eventuellement on échan-
gerait contre une vache
ou génisse prête. S'adres-
ser a la ferme de Tivoli ,
Buttes (Neuchâtel).

Un bon conseil :
Un bon lit chaud !
Un bon sommeil !
Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds

au magasin
; spécialisé

C. Buser
fils

jj AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

A vendre environ 400
kg. de

paille de seigle
du printemps, pour la vi-
gne. S'adresser : Robert
Gretillat, Coffrane.

A vendre une

AUTO
d'enfant en fer, Pr. 40.— .
Mme Mathez, Ecluse 17.

Jeunes porcs,
veau-génisse,

bœuf
de vingt mois

a vendre chez Albert
Bachmann, Boudevilliers,
tél. 712 21.

Canot automobile
7 m., acajou, en bon état,
peinture à refaire, muni
d'un moteur «Opel-BHtz» ,
six cylindres. Affaire in-
téressante. A voir samedi
après-midi ou dimanche.
Garage à bateaux, Pully.

Jgjyfe VILLE

|̂|P Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans limmeuble
No 10, rue de Gibraltar,
le 25 novembre, à 7 h. 30.

Lea habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

On demande à acheter
une petite

MAISON
région Neuchâtel, de trois
ou quatre pièces, sur le
même étage, avec petit
Jardin, ou éventuellement
une maison loeative. —
Adresser offres écrites à
P. B. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a acheter
une

MAISON
FAMILIALE

de quatre ou cinq pièces,
région Corcelles-Peseux ;
éventuellement terrain à
bâtir. Vue désirée. Adres-
ser offres écrites à F. A.
263 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cressier

deux
vignes

de trois ouvriers, avec
réservoir, et de deux
ouvriers avec réser-
voir. Demander l'a-
dresse du No 281 au
bureau de la Feuille
i'avis.

Baux à loyer
su bureau du tournai

Vaches-génisses
amoulllantes, & vendre,
ainsi que

trois pouliches
de vingt mois. Montan-
don Barrai* ta. f i f i2 R4

A VENDRE

BALLES
D ÉPE AUTRE
par vagons de quatre
à cinq tonnes. — Fritz
MAEDER, Zollbrûck
I-Rprnp , Tél. 23 09.

A vendre

un lit Louis XVI
un canapé

Louis-Philippe
Mlorlni, tapissier, Cha-

vannes 12.

A vendre
une poussette blanche
« Wisa-Gloria » en bon
état, ainsi qu'une chemi-
née en marbre. Adresser
offres écrites à X. D. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
moderne, grenat, â ven-
dre, avec pare-boue. A
l'état de neuf. Prix ¦
Fr 100 — . S'adresser chez
Paul Slmonet Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

A vendre un beau

manteau d'hiver
gris, pour Jeune homme
de petite taille. Crêt-Ta-
connet 38, rez-de-chaus-
sée.

Belles châtaignes
en sacs ou en paniers

10 kg. Fr. 11.—
6 kg. » 5.50

Contre remboursement.
Ho'estra Raoul, Muralto.

Tél. 7 43 76

A vendre

bottes
en caoutchouc, pour da-
me, pointure 39, état de
neuf . Demander l'adresse
du No 279 au bureau de
la Feuille d'avis.



Amour créole

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par ' 17

S A It fT - A J T G E

La tâche s'avéra pleine de difficul-
tés, dès l'abord. M. de Chivry n'avait
pas marchandé sa sympathie à Jac-
ques qu'il jugeait loyal et fort.  L'arri-
vée de cette Bordelaise non racée,
jo lie comme le diable et dépensière,
ayant déjà nombre de soupirants , le
mit en état de défiance et lui fi t  dé-
plorer que Martinier eût choisi pa-
reille compagne. Dans ses rapports
d'une courtoisie impeccable, L/ticie
sentait avec rage les réticences du
vieux comte à son égard. Elle s'était
juré de les réduire à néant.

Elle qui aimait  les louanges et les
complimen ts, fussent-Hs trop vifs et
peu choisis, leur opposa désormais
une impassibilité de grande dame. Sa
conduite fut irréprochable. Doréna-
vant , le moindre de ses actes, le
moindre de ses projets n'eurent plus
qu'un but , s'allier M. de Chivry.

Elle était parvenue à ce qu 'elle dé-
sirait. Elle était devenue à la mode.
On ne parlait plus qui par : «l 'adora -
ble Mme Martinier » et M. de Chivry
paraissait avoir oublié ses préven-
tions.

Il lui avait fallu un an et demi

d'efforts continus, un an et demi d'un
rôle soutenu sans défaillance, avec
une intelligence supérieure.

Son désir de parvenir aurait pu
marcher de pair avec un certain
manque de tact. Non, elle réussit le
tour de force d'être admise partout
et de séduire le plus grand nombre de
ceux qu'elle fréquentait.  Jacques n'en
revenait pas.

— Tu deviens l'idole de la colo-
nie... Je ne t'aurais jamais crue si
souple. Quelle révélation !

Elle haussait les épaules.
— Ce que femme veut...
Il faut penser aussi que ces grandes

villes coloniales sont des villes de
provinces, où le trantran des années
est rarement rompu par quelques di-
versions ; la torpeur du climat ajoute
encore à la monotonie de l'existence.

U semble que, là-bas, on ait besoin
de temps en temps de comparses
nouveaux qui redonnent une impul-
sion vigoureuse aux réceptions, aux
excursions, aux garden-parties, d'un
sang frais qui galvanise la société.
Très vite , Lucie avait manifesté l'in-
tention de quitter le centre des affai-
res.

— Mon chéri , avait-elle supplié, tu
vois, ici, le climat ne me vau t rien.
Nous pourrions très bien louer une
propriété à Saint-Claude. La brise de
mer y souffle plus fort. Et puis, on
ne sait pas, si nous avions un fils , un
ja rd in  serait nécessaire. Cette cour
pleine de marchandises, cette odeur
d'opices et de pétrole...

Jacqu es, naturellement, avait fini
par coder.

Lucie donnait enfin son premier
grand dîner dans la villa de Saint-
Claude, longtemps convoitée et choi-
sie à dessein. Le parc était contigu à
celui de M. de Chivry, et elle se ré-
jouissait , une fois de plus, du voisi-
nage qui permettrait plus d'emprise
à son influence.

Un instant seule, Lucie remuait tous
ces souvenirs. Une domestique gratta
à la porte et annonça que, précisé-
ment , M. de Chivry était  déjà au
salon.

— Je descends dans quelques mi-
nutes.

Elle se leva, se poudra et fut  bien-
tôt dans la grande pièce blanche où
son premier invité l'attendait. Avec
lui , elle jouait  à la petite fille qui a
besoin d'être guidée et conseillée. Dès
le début, elle avait adopté cette at t i -
tude afin de flatter et d'attendrir le
vieux gentilhomme.

— Cher grand ami , dit-elle, en
avançant vers lui les mains offertes,
comme il est gentil de votre part
d'avoir bien voulu ven ir plus tôt.
J'ai grand besoin de vous pour quel-
ques détails de ma réception que je
voudrais régler au mieux.
Il lui baisa galamment les doigts.
— Je puis b ien avou er entre nou s

que ceci est mon prem ier grand dî-
ner à tralala. J'ai peur de commettre
quel que impai r en plaçant mes hôtes
à table. Elle le saisi t  par le bras et
l'entraîna vers la salle à manger.

— Tou t de suite, vous allez me ti-
rer d'embarras. Voici les cartes à
disposer.

— Eh bien , c'est très simple 1 Com-
me c'est moi le plus âgé de vos amis,
j 'ai le privilège d'être à votre droite
et je n'ai pas envie de le céder à per-
sonne, même pas à M. Boutroux, le
président de la Chambre du corn.
mur ce.

En quelques minutes, cette épineuse
question protocolaire fut réglée.

— Oh 1 merci, merci, vous êtes
mon André de Fouquières... Mainte-
nant , nous allons pouvoir bavarder
tranquilles, avant l'arrivée des autres.

Elle s'allongea sur une grande
chaise-longue du salon et M. de Chi-
vry s'assit à son côté, sur une ber-
gère.

— Dites-moi d'abord comment
vous trouvez mon installation.

— Très charmante.
— J'aurais souhaité posséder, com-

me vous, beaucoup de meubles an-
ciens, et des pastels de belles aïeules,
mais je n 'ai découver t que ce lit de
repos et ce secrétaire. Je vous ai sou-
vent entendu déclarer qu 'un intérieur
sans obje t rappelant le passé serait
un intérieur ou vous vous ennuieriez 1
J'ai voulu qu'ici vous vous sentiez
dans une atmosphère rappelant la
vôtre.

— L'ensemble me plaît beaucoup et
ces toiles imprimées sont bien dans le
goût du siècle que je préfère, c'est-
à-dire du dix-huit ième.

Elle battit des mains.

— Je suis contente que vous m'ap-
prouviez, je le répéterai à Jacques.

— Est-il aussi de mon goût ?
— Il est toujours du mien.
— U me semble qu'il tarde ce soir...
— Non , pas plus que d'habitude 1

Vous savez, sa vie est au bureau et
ce qui l'ennuyait en quittant l'appar-
tement , c'était de ne plus pouvoir
descendre trava iller après dîner.
Maintenant , il n'aura pas l'idée ni le
courage de prendre l'auto...

— J'imagine aussi que les frais de
votre déménagement devaient l'ef-
frayer.

M. de Chivry lança cette phrase sur
un ton où perçait le reproche. Elle
rougit.

— Oui... oui... La dépense l'effraie
toujours, d'autant phis que pour lui-
même, il n 'a aucun besoin de luxe.

M. de Chivry reprit :
— Vous parliez d'auto. Vous en

avez acheté une nouvelle aussi. Elle
est splendide. Fichtre, une Panhard ,
vous vous mettez bien.

Elle minauda , encore plus petite
fille, mais gênée par ces remarques :

— C'est vrai, je ne suis pas tou-
jours raisonnable. Vous comprenez,
vous qui avez vécu dans le luxe, que
ce soit une nécessité pour certaines
Êersonnes, je suis de celles-là , hélas 1

t puis, Jacques gagne de l'argent.
Nous pouvons bien le dépenser. Nous
sommes si jeunes encore. Je vous jure
que viendra le moment  où , comme
tou t le monde, nous saurons réaliser
de<; économies. On dit que les colo-

niaux, au bout d'un premier contrat,
reviennent à la métropol e, les poches
vides, vous n'auriez pas voulu que
nous fissions mentir cette loi...

Elle rit de toutes ses dents et se-
coua ses boucles brunes, coupées
courtes et frisées. Elle se coiffait un
peu comme les merveilleuses, le front
serré par un bandeau rouge. Elle
trouvait que cette coiffure faisait
créole, à cause du fameux portrait
de Joséphine de Beauharnais.

— Madame mon amie, sou ffrez que
je vous conseille. Les économies doi-
vent se prélever dès les commence-
ments, sur des gains fussent-ils mi-
nimes, sans quoi , après il est impos-
sible de prendre l 'habitude d'en effec-
tuer ! Plus on gagne, plus on dépen-
se ! Ceci est d'ailleurs la dernière ré-
flexion grondeuse que je vous impo-
serai ce soir. J'entends une auto s'ar-
rêter devant la maison. Ce doit être
votre mari , allons ensemble l'ac-
cueillir.

Us s'engagèrent sous la véranda et
contournèrent la maison jusqu 'à la
façade. Là, une pergola surmontait
un vaste perron, dont les marches
descendaient vers le plus beau par-
terre d'azalées. Jacques sortit de la
voiture.

— Suis-je à ce point en retard que
te voici en grande tenue et M. de Chi-
vry, près de toi ? Alors, je n 'ai plus
qu 'à me préci p iter vers ma chambre
pour m'habiller à mon tour.

(A Suivre)

Vous Madame,
qui veillez au bien-être
de votre famille, sachez
trier vos spécialités pour
vos produite alimentaires;
votre santé en dépend.

Accordez votre con-
fiance à votre îdur-
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'Armailli S. A. suce.

Hôpital 10

Machines à coudre
d'occasion, forme table ou
petit meuble, entièrement
revisées et livrées avec
garantie, sont à vendre à
prix avantageux. Deman-
der encore aujourd'hui
notre liste détaillée qui
vous sera envoyée gratui-
tement et sans engage-
ment, facultés de paie-
ment. — Adresse : Adrien
Clottu, machines {_ cou-
dre, Chavannes 3, Neu-
châtel.

BAS
ny lon

Toute là gamme
des qualités les meilleures

américains DU PONT
1er choix

Igso 1650 1450
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»ysft j
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NEUCHATEL - SEYON 8

VITICULTEURS !
En sa qualité d'avant-guerre,

l'huile « LANGEOL »
est livrable dès maintenant à des prix

très avantageux
DEMANDEZ NOS OFFRES

30UDRY Téléphone 6 40 02

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 au 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
représentant de la maison

se fera un plaisir de prendre contact avec vous

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

VQItlBOKlS au mazout Gommer , à benzine Fargo Chrysler

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

Des rêves que vous pouvez réaliser ! p]
Quelques mètres de tissu... Un petit tapis... et r
voilà votre intérieur changé. Vous préférez 6pfattendre, dites-vous. Attendre quoi ? Consultez- tnous aujourd'hui encore, vous constaterez !> '
qu'il surfit souvent de peu de chose pour
donner un nouveau cachet à votre foyer. ï

frf Ip ^lAJ ^aatrfÈ

Oeufs
étrangers

mirés ; 32 c. la pièce
Rabais depuis cinq

douzaines
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
RUE DTJ TRÉSOR

A VENDRE
un buffet de service, chê-
ne fumé à l'état de neuf,
1 m. GO de long, partie in-
férieure trois portes, par-
tie supérieure deux petites
vitrines & chaque bout,
éventuellement chambre à
manger complète.

S'adresser J.-J. Lalle-
mand 7, rez-de-chaussée.

A VENDRE
un potager à bols moder-
ne, très peu usagé, deux
trous, four et bouilloire;
un divaiir-tuiro ; une table
à casiers ; une table ronde
pliante ; quatre chaises ;
nn tonneau; un bois de
lâten noyer; une cuisinière
et un réchaud à gaz, bas
prix. Revendeurs s'abste-
nir. Demander l'adresse
B.U No 248 au bureau de
ja FeuUle d'avis.

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

jjjj Après 80 ans d'existence, I
1|| riche d'expériences, I

La Bâloise est à' même de TOUS offrir : ||
des assurances sur -la vie pouvant s'adapter à- ¦

|||jp|§ toutes les circonstances et répondre à tous les ! :;j

j«||jif| divers systèmes de participation aux béné- |

B$|fff un service de santé permettant de vous faire |||
examiner et conseiller périodiquement, à nos
frais, par un médecin de votre choix ; en outre, ||
l'abonnement gratuit à notre revue «La vie
saine », rédigée par des médecins et des péda-

en cas d'invalidité et selon le degré de celle-ci,
§pp||« l' exemption ou la réduction des primes et, en j „
§§§»§«|g cas de décès par accident, le paiement double g»

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

|| |||| Ë L. Fasnachf , 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

F f)  LA BÂLOISE S
gL 

 ̂ J Compagnie d'assurances sur la vie

- !
___
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Jj iSùimies
Si vŒii^orme5_jnaf oo
sojjffrez rJe trôublèsMier»
veux, cardiaques, artériels
ou circulatoires, prenez
dis Gouttes Zeller c/our
le cœur et les neffs, re-
mèda>«pfurtly-ifîoffensif
et s'assimHapvfacilernent.
C'est ù la fois Vn calmant,
tonique et ¦ antispasmodi-
que. Ni bromure, ni digi-
tale, ni valériane.. Flacons
à fr. Z30 et 575,\cure fr.
18.50 ; tablettes Vr. 3.—.
cure fr. ',4.—, chek votre
pharmacien. Cest i»-pro*
duit de Max ZEJcuR fita
Romanthom. - Rharmacié
et fabrique de\produi}É
pharm. • fondée cs.lSâà4

A vendre Jolie

PENDULE
ANCIENNE

marche parfaite et prix
intéressant. Tél. 6 87 17.

Voyez notre vitrine
Stylo à billes
REYNOI.DS
à Fr. 34.50

Porte-mines
à 6 couleurs

COÏ.OR1VIETAI.-
SIX

à Fr. 12.50 et 14.—
Démonstration

sans engagement
PAPETERIE

PLACE DU PORT

A vendre tm

chauffe-bains
« Piecolo», 6 l'état de
neuf, complet, et nne

baignoire
M. Wysa, rue J.-J. Lal-

lemand 7.



Je livre, rendus & do.
mlclle. de beaux

FAGOTS
de hêtro de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof . Corcelles
Tél 6 13 3S

Radio portatif
à vendre, troie longueurs
d'onde, prise pour plck-
up. revisé, batterie neuve,
cédé .à- prix avantageux.
S'adresser : faubourg du
Lac 39, Neuchâtel.

Cyclistes
Pour une

revision
complète

de votre

BICYCLETTE
émaillage,
réparation

Adressez-vous en toute
confiance à

V. GLAUSER
Bassin 12, Neuchâtel

TéL 518 30 !
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Les dernières créations
en angora de la maison Spagnoli

en

jaqu ettes longues très élégantes
blouses nouvelles
blousons sans manches
écharpes
capuchons
gants
chaussons

sont arrivées, toutes teintes mode
QUALITÉ PARTICULIÈREMENT BELLE

Savoie-Petitj aiette
S. A. Neuchâtel
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Pour f aire p lus d'aff aires ,
p our mieux servir vos clients !

emp loy ez ce camion léger

Cfeiujeot
800 kg.

qui accélère les livraisons
en les rendant moins onéreuses

MODÈLES DISPONIBLES ;

Pont surbaissé de 195X155 cm. bâché
Pont normal 195X155 non bâché

Conduite intérieure commerciale, 500 kg., quatre places, quatre
portes latérales et grande porte arrière

Venez les voir et les essayer et si vos besoins exigent des
camions plus lourds , ' faites-vous montrer les modèles

1500 et 2000 kilos

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

Châtaignes
de première qualité, 00 o.
le Kg. Envol par «Export»,
Novage10-

A vendre un

manteau
grls pure laine, taille Sa.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à R. Steiner, confise-
rie Vautravers, Neuchâtel.

LA PATINOIRE
DE NEUCHATEL

EST OUVERTE
Pour j ouir du patinage , il faut être bien

équipé et s'entraîner régulièrement
A cet effet , adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

Jbtêts pj mvt  ies f êtes

I yÉ suPERBE EXPOSmo îp i

Faites vos achats maintenant, nous les réservons jusqu'à Noël
Mercredi 27, j eudi 28, vendredi 29 novembre

LE VRAI GUIGNOL
DE RADIO-LA USANNE

donnera des représentations Retirez vos billets à la CAISSE 3

M GRAND S MA GASINS

^̂ ^^̂ .i^**^^^^  ̂NEUCHÂTEL

f Cyclistes >,
/ Ne tardez pas b nous confier \
/ votre bicyclette %
/ Prix forfaitaire pour nettoyage, 1
I graissage, démontage 1
f et remontage minutieux J
| EMAILLAGE, CHROMAGE j
I RÉPARATION DE PNETJS I

\ A. GRANDJEAN /\ CYCLES /^a. Neuchfttel , Saint-Honoré Z ^T>». Téléphone 51B62 
^
f

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

( >\Une bouteille de
BYRRH

CAP CORSE
STIMULANT

NOSTRAN
SUZE

AMERICANO
MOULIN
ROUGE

Appenzeller
Alpenbltter

au magasin
spécialisé

AU CEP D'OR
W. Oaschen

l Moulins U, tél. 5 32 52

\ Très vite et a peu de frais vous pouvez j
J a\PPHENDEE A PATINER
j Faites-vous recevoir membre du

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

J Leçons et entraînement gratuits j
| Nombreux avantages j
| Four renseignements, s'adresser a la 5
j caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 1

j Profitez du privilège qui vous est offert
de patiner pendant plus de trots mois

' et livrez-vous ft ce sport sain, délassant
et gracieux. [

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ j

Ponr leg patins comme j
î ponr le hockey  ̂* 

)

( 1% -̂ VOu s équipe dn
) ** plus petit au plus grand

J Achetez vos PATINS chez j

Les bons articles de jpn*\ j
SPORTS **\S^

r&&* SPORTS
OW Tél. B33 31
¥• Balnt-Maurlce 5 >
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Tftmwayi de Neuchâtel
! Tarif réduit pour la PATINOIRE
j Aller et retour 80 o. - Enfants 30 o.
) Pour les abonnés : cartes personnelles
j à Fr. 3.75 (50 % de réduction) )

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair.
Garniture de cuir, I

très belle exécution j
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Ĥ PKDS
B5L~—MJj)1LJ~tt*i—^ T|B E SS§|ajJ|fi|

Voici un moyen sim- Hfe TB-'^- I - - J

ajouté une poignée ĵ Ŝ "̂ » \«5$e /7K
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sont défatigués. Dès ce soir, soulagez-vous
avec " . bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

Votre studio
vous fera plaisir et
ne voua coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

IQzMihat
Meujbles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

Association
des intérêts immobiliers

de Neuchâtel et environs
Tous les membres sont invités à assister à

l'assemblée générale qui aura lieu jeudi , 28
novembre 194(5, à 20 h. 15, à l'Université, salle
de la faculté de droit.

L'ordre du jour épuisé, M. Paul-E. CHAPUIS,
de Lausanne, rédacteur du « Bulletin immo-
bilier suisse >, donnera une conférence sur
ce sujet :
« Le contrôle des prix en matière de loyers ».

APRÈS-SKI
Beau choix

VOIR NOTRE EXPOSITION

KurHi
NEUCHATEL



CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un revenant.
17 h. 30. L'Afrique mystérieuse (CN.
P.D.)

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Etrange destin.
17 h. 30. Appasslonata.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Résurrection.
17 h. 30. La Vénus aveugle.

Théâtre : 20 h. 30. Bataan.
Rex : 15 h., 17 h. et 20 h. 30. Les hom-

mes de demain.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. TJn revenant.

17 h. 30. L'Afrique mystérleure (CN.
F.D.)

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Etrange destin.
17 h. 30. Appasslonata.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Résurrection.
17 h. 30. La Vénus aveugle.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Bataan.
Rex : 15 h., 17 h. et 20 h. 30. Les hom-

mes de demain.

De l'or libre ou dollar libre
REVUE DES FAI TS ÉCONOMIQ UES

(BTjyTB Dg la A PREMIÈRE PAOBj

En liaison directe avec les accords
de Washington, le conseil de la Ban-
que nationale a pris également la dé-
cision, sur la proposition du Conseil
fédéral , de mettre à la disposition de
ia Confédération , une somme de cent
millions de francs-or sur les 250 que
la Suisse s'est engagée à verser aux
Alliés pour sa' participation à la paci-
fication et à la reconstruction de
l'Europe. Certes , légalement rien
n'obligeait la Banque nationale à con-
tribuer de ses deniers au paiement
de cette participation. Mais les ' ac-
cords de Washington ayant clos l'irri-
tante querelle de l'origine de certaines
acquisitions d'or faites par l'institut
d'émission pendant la guerre, celui-ci
a estimé avec le gouvernement fédé-
ral que le fait de tourner la page va-
lait bien un certain sacrifice. Et ce
secrifice pouvait être d autant plus lé-
ger à accomplir que le solde du bé-
néfice de la dévaluation de 1936 pou-
vait tout naturellement être utilisé
pour cela sans compromettre en au-
cune façon les droits des actionnai-
res au bénéfice régulier de l'établis-
sement. Ainsi , quand le moment sera
venu de payer à Washington les 250
millions contractuels , la Banque na-
tionale livrera cent millions en or
dont elle débitera le compte du béné-
fice de la dévaluation qui présentera
encore après cette opération un petit
reliquat d'une douzaine de millions
et la Confédération payera 150 mil-
lions qu 'elle prélèvera sur le milliard
d'or qu 'elle a repris au cours de ces
dernières années à l'institut d'émis-
sion pour freiner l'accroissement de
la circulation monétaire.

Le déblocage des dollars
Admis en principe par les accords

de Washing ton en mai dernier , le dé-
blocage des dollars de propriété
suisse a fait l'objet de longues négo-
ciations techniques destinées à fixer
la procédure à suivre pour détermi-
ner les conditions dans lesquelles
l'Office suisse de compensation pour-
ra certifier l'origine suisse de tels
avoirs. En substance, la « certifica-

tion » sera accordée pour les avoirs
appartenant à des personnes physi-
ques : 1) quand ces dernières sont
domiciliées en Suisse, et , s'il s'agit
d'Allemands ou de Japonais, pour
autant qu'ils n'aient pas résidé pen-
dant la guerre dans des pays ennemis
ou des territoires occupés ; 2) que
les valeurs à libérer leur appartien-
nent depuis le 14 juin 1941 ou, si elles
ont été acquises après cette date,
qu'elles proviennent de personnes
qui seraient elles-mêmes en droit de
réclamer aujourd'hui la « certifica-
tion >. Quant aux personnes morales,
une distinction a été faite entre les
sociétés d'exploitation et les sociétés
de placement, ces dernières étant sou-
mises à des conditions plus strictes
que les premières pour obtenir la
libération de leurs avoirs.

Telle est, très brièvement résumée,
la procédure de la « certification ».
Il reste à remarquer qu'en vertu d'une

décision du Conseil fédéral, l'Office
suisse de compensation ne certifiera
que les avoirs qui ont été régulière-
ment déclarés au fisc. Or, on estime
que sur quelques 1500 millions de
francs environ susceptibles d'être
libérés, le 15 ou le 20 %, soit 225 à
300 millions n'ont pas été déclarés.
En d'autres termes, faute d'être « cer-
tifiés », ces avoirs risqueront d'être
traités comme biens ennemis par le
gouvernement américain et d'être
perdus pour la Suisse. Il est donc
souhaitable que les autorités fédérales
trouvent une solution évitant cette
issue désastreuse, tout en évitant
d'avantager les fraudeurs.

La libération de leurs avoirs en
dollars une fois obtenue, il restera
encore aux propriétaires à les réali-
ser selon leur convenance. Il est clair
que si la Banqu e nationale devait
brusquement prendre à son compte
les dollars représentant la contreva-
leur d'un milliard et demi de francs,
elle s'exposerait à devoir mettre en
circulation une telle quantité de bil-
lets que des troubles monétaires se-
raient inévitables. Mais, il va de soi
qu une grande partie des possesseurs
de dollars ne demanderont pas le
transfert de leurs avoirs en francs
suisses, mais les laisseront aux Etats-
Unis. D'autre part , la procédure de
la « certification » prendra du temps
et s'étendra sur bien des mois. Il n'en
reste pas moins que le problème du
libre transfert des dollars financiers
au cours légal fondé sur la parité-or
des deux monnaies subsiste et qu'on
ne peut encore prévoir comment il
sera résolu. On peut évidemment
escompter que l'accroissement de nos
importations , à mesure que la situa-
tion économique internationale s'amé-
liorera , permettra d'utiliser une par-
tie des excédents d'or et de devises
cle la Banque nationale. L'augmenta-
tion des ventes d'or au public peut
aussi contribuer à absorber le métal
jaune qui s'accumule dans les ca-
veaux de notre établissement d'émis-
sion. Il est peut-être paradoxal de
souffrir d'une «inflation d'or», mais
on touche ainsi du doigt cette vérité
qui veut que pour être utile toute ri-
chesse, individuelle ou collective ,
doit être active, c'est-à-dire intégrée
dans un cycle économique productif.

Philippe VOISIER.

Par delà les monts...
On se demandai t par qui avait été tou-

ché le récent gros lot de la. Loterie ro-
mande, sorti au tirage de Sion. Le mys-
tère vient d'être révélé. Il s'agit de deux
personnes du Tessin, petites gens fort sym-
pathiques, qui sont venues, ces jours der.
niera, encaisser les 50,000 francs à la Ban-
que cantonale de Lausanne. Cette fols-ci
donc, le gros lot a passé les monts 1

£>a chaîne du bonheur...
a Neuchâtel

Vous pouvez tous participer & cette
action de bienfaisance qui, cette semaine,
est organisée en faveur des sinistrés du
hameau valaisan de Mayen , dont la situa-
tion est tragique.

Les scouts de Neuchâtel vous offriront
cet après-midi un Insigne. Four ne pas
rompre la chaîne... achetez-le tous. Faites
preuve de solidarité confédérale.
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Le goût et l'odorat, mieux que les méthodes scientifiques les plus perfectionnées,
décèlent les moindres nuances. Cest ainsi que le fumeur est sensible à ce que
la cigarette LAURENS a de particulier. Cela ne s'explique pas autrement que

. ¦:, par la tradition dans le choix méticuleux des tabacs, leur traitement savant et
leur mise en harmonie.
Le secret de LAURENS tient dans cette tradition et «fans îa volonté de ne
produire que des cigarettes de grande classe.
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Le tapis persan riche en couleur ei
de dessins variés

309 X 221 Fr. 810.-
322 X 211 ....... . Fr. 820.-
316 X 227 . Fr. 840.-
310 X 218 , Fr. 870.-
302 X 195 ....... . Fr. 870.-

etc. — Grand choix

Impôt de luxe et ICA compris

Le beau tapis s'achète chez le
spécialiste

£. Çans s Jiuedm
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10' - Téléphone 5 36 23

/

I MISSION DE RÉ VEIL I
I à l'Armée du Salut, Ecluse 20
I du mercredi 20 au dimanche 24 novembre

î Grandes réunions tous les soirs à 20 heures
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5000 oignons : tulipes, jacinthes,
crocus, jonquilles

Jolies plantes de rhubarbe,
1 fr. 50 la pièce

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 30 07
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A VENDRE, grande provision de

TUTEURS pour rosiers et arbres fruitiers.

PIQUETS de CHÊNE pour clôtures.

Sur demande, on prépare des lots de toutes
dimensions.

S'adresser à Henri FRANC, à Valangin,
tél. 6 9135

LES CINÉMAS
AU STUDIO : « UN REVENANT »
M est bien rare de trouver un film qui

rencontre une quasi unanimité dans la
louange. Avec « Un revenant », où triom-
pha Louis Jouvet, en volol un.L'action se déroule «i partie dans les
coulisses du théâtre des Oèlestins, à Lyon,
ou évolue le grand ballet de Monte-Carlo.
Le drame est sombre, mais l'art du met-
teur en scène €t des acteurs n'en appa-
raît que plus magistral. M. Jouvet excelle
à ces compositions cyniques et y est si
naturel qu'il semble qu'une secrète affi-
nité l'y pousse et l'y aide. Il est de plus
fort bien entouré et Gaby Morlay est .
touchante en Geneviève. On voit aussi
surgir la silhouette familière de M. Ho-
negger, qui Joue son rôle au naturel.
C'eut un film de Christian-Jaque, un dis
meilleurs réalisateurs français.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, on
pourra voir « L'Afrique mystérieuse », des
scènes palpitantes avec troupeaux
d'éléphants en liberté, derniers rhi-
nocéros blancs, girafes galopant, les cu-
rieuses races de pygmées, leurs mœurs.
A L'APOLLO: «ÉTRANGE DESTIN»

Faisant suite à la brillante série de pro-
ductions américaines qui viennent de se
succéder sur son écran , l'Apollo a fait ap-
Eel à un nouveau film français suscepti-

le' de plaire à tous les publics tant par
son émotion que par son sujet. Ce film,
tiré de la nouvelle « Gisèle et son destin »,
de Mme de la Combe, dépeint toute la vie
amoureuse d'une Jolie femme avec ses pé-
ripéties Joyeuses ou dramatiques, ses al-
ternances de bonheur et de Joie, ses ten-
dresses et... ses termes. Renée Satat-Cyr,
dont ce film est certainement un des meil-
leurs qu'elle ait tournés, sait unir au
charme de la Jeunesse frémissante son
amour tendre et passionné et sa douleur
résignée que l'espoir efface comme un cau-
chemar. Aimé Clariond et Henri Vidal sont
ses admirables partenaires, torturés par
leur amour et l'Inexorable destin.

En 5 à 7, un grand classique du cinéma
suédois, « Appasslonata », avec l'émouvante
Vlveca Llndfors Un film que beaucoup se
réjouissent de voir et de revoir.
W»»»»_«l_i_iiii *«7XM»K^̂ ^

AU PALACE: « RESURRECTION »
Pour cette semaine, nous avons pu nous

procurer la nouvelle adaptation cinémato-
graphique du célèbre roman russe de Léon
Tolstoï, avec Dorls Durant! et Claudio Cora.

Elle était née d'une fille de ferme, amou-
reuse d'un bohémien de passage... Deux
vieilles demoiselles la recueillirent. Lors-
qu'elle eut 18 ans. leur neveu, un prince
très riche, arriva au château. H remarqua
la Jeune fille, la séduisit et alla rejoindre
son régiment. La Maslova était enceinte e*dut quitter les vieilles demoiselles... Par-
tout où elle allait, les hommes la convoi-
taient. De fatalité en fatalité, elle se laissa
aller au ruisseau... Jusqu'au moment où
elle fut Jetée en prison en compagnie d'as-
sassins et de voleurs, prison qui lui mon-
tra le chemin de sa t résurrection ».

En 5 à 7 : « La Vénus aveugle », avec Vi-
viane Romance et George Flamand.

AU THEATRE : «.BATAAN »
Ce film est donné avec Robert Taylor

et Thomas Mitchell. C'est. l'histoire flam-
boyante d'une patrouille de treize héros
dans l'enfer de Bataan.

Un film de guerre, oui, mais un film de
guerre qui dépasse les autres, tous les
autres.

Les épisodes se succèdent de plus en
plus poignants, Jusqu'aux scènes finales
d'une intensité dramatique hallucinante I

AU REX :
« LES HOMMES DE DEMAIN »

Voici un beau, un bon film, comme
nous aimerions vous en présenter plus sou-
vent, une bande qui laisse une profonde
émotion et que l'on volt avec son cœur.
Chacun se souvient de « Barreaux blancs »
qui , avions-nous cru , était unique ; ce ne
fut cependant qu'une expérience qui ser-
vit aux « Hommes de demain ».

Le retentissement et le succès mondial
ie « Barreaux blancs » furent tels que le
réalisateur, Norman Taurog. nous propose
aujourd'hui un même chef-d'œuvre sur un
autre thème Cette nouvelle bande est plus
admirable encore que la précédente et atti-
rera les foules des grands Jours parce
qu'humaine, réelle et saisissante. L'inter-
prétation est magistrale avec les deux plus
grands acteurs du monde : Spencer Tracy,
qui incarne le père Flanagan, tandis que
Mickey Rooney. qu 'il n'est plus nécessaire
de présenter, reste son protégé. Ce ne sont
que des éloges qui peuvent être décernés
à cette vivante réalisai Ion et les grands
profiteront d'y amener les petits.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Burkhardt , Jean-

Pierre-Roger, fils d'Albert , missionnaire à
Bltkine, Dpt. Batha, Tchad A.E.F., et de
Jeanne-Françoise née Luc, de passage à
Neuchâtel ; Monnier , Marlyse-Danielle , fille
de Marcel-René, agriculteur, et de Marthe-
Ruth née Isler, à Coffrane; Delnon , Anne-
Françoise, fille d'Hugo, technicien-dessi-
nateur, et de Renée-Alice née Sehray, à
Neuchâtel. 21. au Locle : Veuve, André-
Félix , fils de Félix-André, gendarme, et de
Marcelle-Andrée née Berner , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18. Mar-
tin , Auguste-Frldolln, manœuvre, et Anna-
Maria-Melanla-Secondina Bourlot, de na-
tionalité italienne, tous deux à Neuchâtel.
21. A Wlesentlangen (Zurich), Btlrgler,
Josef-Plus, commerçant , à Wiesendangen ,
et Rohrbach, Rosa . à Neuchâtel ; à Gret-
lenbach (Soleure), ' Schneider, Alfred-
Erhard , boucher, â Gretzenbach, et Rosa-
lie ZUrcher, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22. Pittet ,
Charles-Louis, scieur, et Benninger,
Louise-Marie, tous deux â Neuchâtel ;
Vachet, Roger-Emlle-Charles, commerçant,
et Duscher Pierrette-Hélène , tous deux à
Neuchâtel ; Hanessian, Kegham, garagiste,
& Neuchâtel , et Emma Pflster , à Berne.

DÉCÈS. — 21. Ferrier née Mnrolf , Adè-
le-Julie, née en 1871. ménagère, veuve de
Ferrier, Edouard, à Neuchâtel.
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Voulez-vous acheter

UNE JOLIE MONTRE ?
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille horloger
Temple-Neuf 16 — Neuchâtel

» =»

j ON EN PARLE,
ON EN PARLE !...

Il n'y a aucune diffé-
rence entre la qualité
du „DIABLERETS"
d'aujourd'hui et celle
d'avant-guerre.
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m t*Spécialiste de la réparation J,
20 années d'expérience m.

Seyon 18 — Tél. 613 88

Emissions radiophoniques
Samedi -

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique populaire. 11 h. émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Lavaux. 12.45,
lnform. 12.55. les Bar Marttnis. 13 h., le
programme de la semaine. 13.15, le ténor
Albert Delussy. 13.30, œuvre de Debussy.
14 h., les belles causeries de Radio-Genève.
14.15, musique classique pour violon. 14.45,
poèmes et musique 15.30, thé dansant.
15.55. causerie. 16.05, concert pour la Jeu-
nesse. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié.
18 h., communiqués et cloches. 18.05, pour
les enfants. 18.35, accordéon. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 n... œuvre de Schubert.
19.05, Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants. 19.10. le programme de la semaine.
19.15. inform. 19.25, le miroir du temps.
19 40, le quart d'heure vaudois. 20 h., fan-
taisie de Jack Rollan. 20.30, Marseille la
vivante I 21.10, Vogue la galère I... 21.40,
concert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, inform. 22.35, swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 13.15, marches chantées. 13.45, le dis-
que de l'auditeur. 14.25, chansons de chasse
anciennes et nouvelles. i7 h., concert (Sot-
tens). 19 h., cloches. 19.15, solistes réputés.
21 h., concert Franz Liszt. 22.10, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, œuvres de Tchaïkovsky. 8.30, pages
de Corelll. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant par le pasteur
J.-L. Gaillard. 11.10, musique de Bach.
11.45, ouverture de Beethoven. 12 h., le
disque de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30,
le disque de l'auditeur. 12.45. lnform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., « La tulipe
noire », Jeu radiophonlque. 14.40, au goût
du Jour. 15.15, reportage sportif. 16.10, mu-
sique de danse. 16.20, « Atlantls », évoca-
tion radiophonlque. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., les opéras oubliés. 18.30, mu-
sique de chambre. 18.40, causerie religieuse
catholique. 18.55, clavecin. 19 h., le bulle-
tin sportif. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30 dialogue avec
un absent. 19.40, dites-le-nous. 20 h., ca-
ricatures par Jack Rollan . 20.10, Véroni-
que, d'André Messager. 20.45, rhapsodie es-
gagnole de Liszt. 21 h., Richard Wagner,

lographle sonore de Mme Béart-Arosa.
22.05, violon et piano. 22.30, lnform. 22.35,
entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert de musique russe. 11.40. musique
de Schubert. 12.20, l'orchestre de la ville
de Berne. 12.40, concert varié. 14.40 mu-
sique récréative et populaire. 16.10, musi-
que variée. 17 h., concertlno Janacek.
17.16, poème symphonique. 18.30, musique
populaire 20 h., opéra de Gluck. 21.30,
musique de chambre. 22 05, le quatuor vo-
cal de Radio-Berne. 22.25, œuvre de Schu-
bert.



Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère , ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 & 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 & 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciement» écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

SKIEURS!
habitués de Tête-de-Ran,
nous vous offrons un dé-
pôt de skis où vous pour-
rez les laisser d'un di-
manche â l'autre. Nous
exécuterons également
toutes réparations qui
vous seraient nécessaires.
Vente de fartages, skis,
bâtons, fixations, etc.

MARC SANDOZ FILS
Les Hauts-Geneveys

Hôtel de la Gare
et du Jura

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
Gibier - Palée
Se recommande :

W. ZBINDEN.

^
Bi <v|j|S8ÉfPBKlNir*r^v\ *̂ r

contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dans un tiroir. Nous la prenons en •
payement au plus haut prix en cas d'achat de la
MUSETTE - B É S I S T  - « 1 5 1 1 »
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

1 —̂ ĵ  ̂

pour le TRAVAIL

_̂_JBSr " Six avantages :

Jf M I aéslste aux chocs

j; r i  Aiguille de seconde

' ' I Précision absolue
I S ans de garantie

' (moins déduction
'- ' '¦[ - .. ! pour votre vieille

^^^^^ montre I)

Envol contre remboursement
Demandez le catalogue Illustré No 53 gratis

pour montres, directement a

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONb S 5/3

Bon No 53 à MM. Guy-Robert & Co ?
La Chaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me falre expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : __ 
Profession : . 
Adresse : x- 

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie à 5 c, s.v.p.)

ILHJSTIREI&nE
SUPERBE g

LUSTRE DIFFUSEUR 1
tissu brodé, diamètre 60 cm. ÉÊ.

LUSTRE forme nouvelle tL_
ABAT-JOTR tissu fantaisie , bordé de ...•¦.^¦r f̂ ^^^**̂ ,̂-velours , diamètre 55 cm. f j f f î M f I f f l ï l - àl Î"1™VVM881

SUSPENSION EN BOIS Z^̂ M^̂ ^m.poli , abat-jour tissu imprimé J -̂.l^^^^^̂ ^^y ^l ^^ ^ ^ ^̂ ^-lï

t 

LAMPE DE
CHEVET - POTICHE 115o

abat-jour parebemin marabout . . .  I **-9

LAMPE DE TABLE 1150
pied en bois tourné, abat-jour tissu **w I

LAMPE IE CHEVET 
^

350 ^Wibois poli, abat-j our tissu . . . *̂ m*\w ^S  ̂ *\ ĵ f lfiy ÉJ3F\

LAMPE APPLIQUE 9 450 ^̂ ^̂ ^abat-jour , tissu fantaisie . . . Jmr^ / $$&_ V&!& Ê̂ÊÊ %&̂

/^K&^^S \̂ ABAT-JOUR7 __ *--_Jj' r. ,'*.̂ <K5**9*H v̂.v^-5r*-';<*« ^F3A namt**. H ****** *»0 ** *

/\ *§f N -T-^vi Z ^DSj m C^lÉv forme nouvelle, parchemin, ft

'!SÊÈ^ï$zÊÊ [:- -- : -̂ êWÊÊW ADAT I4IIID^WBMBÉH IlittHP  ̂ *uuUK «% •* 50
^ îlliilJW l^ ÎllIlllIIIJlillP^ 'issu brodé , diamètre -15 cm. ***** I

wi. - * J ¦ ¦ ¦ . ¦ 
^ ¦ -' . . ¦

Jgjf rt . -  • . . .  . , ,

Voyez notre vitrine spéciale

 ̂
y . Notre assurance temporaire au décès prê-

|j; ; ' i; - . voit le paiement du capital assuré seulement
!' en cas de prédécès; aussi comporte-t-elle M

thécaires, des crédits, des investissements ¦
dans une affaire OH d'autres capitaux, pour £ ~
le cas de décès pendan t une durée relative- j|
ment courte, notre assurance temporaire au m
décès sera la bienvenue; il en sera de
même lorsqu'un jeune époux ou père de m
famille désirera compléter pour quelques
années avec le minimum de frais une as- B
surance existante (caisse de retraite etc.). M
Notre Direction et nos représentants sont à M
disposition pour de plus amples renseigne- j~—
ments.

! «WINTERTWJR»%! H
•xWintt rtbnr» Société d'Assurance sur la Vit f i  1

[ I A gence générale de Neuchâtel : |j|

\ Clos de Serrières • Tél.  5 32 61 ^̂  j
Ij  ~ ~"̂ ™Jfik -̂ -̂.....a-it-a-atalaTalalTWffSHSjSSSw ^HiiclÉfiB

Mou 'jffiîM \Ë^^MiÉÉBÎilBfe

HLW. i f̂t^̂ ^

-  ̂_ __- Une chambre à coucher
£ \J\Ji\ ^

ne cnambre à manger
Un studio

Tout ce qui concerne l 'ameublement

une bonne adresse

C n  
£ 'U «AU CYGNE »

H 11 C û T T II  C Faubourg du Lac 1
¦ UUdul  110 Neuchâtel - Tél. 526 46

imiiuniminiiiiiiiiiiiiiiiiiimimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i n iiuniii

L'EXPOSITION
Léopold Gugy

est transférée
9, rue de l'Hôpital. Sme

les samedis et dimanches, de 14 à 17 h.,
jusqu'au 8 décembre.

¦m i mu iniiiiifliiiiiiiiiiiiiiiilillllillllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiniiiii
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

<^AIATH£
¦̂ SSr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

a LIGUE CONTRE
jjj, LA TUBERCULOSE

NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

La Ligue organise , pour la ville et
le district, des séances de radiopho-
tographies isolées. Cette mesure de
dépistage , qui a fait ses preuves pour
les collectivités, sera ainsi rendue
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à
la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 511 72 ou 518 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le 30 novembre 1946, de 10-12 h.
et de 14-15 h. 30.

Finance d'inscription : Fr. 3.—

avec ce merveilleux petit poste ALBIS. Vous le
prenez avec vous d'une pièce à l'autre, en voy-
age, partout. Toujours il reste un compagnon
fidèle.

K̂ëB &̂̂  / / v. ̂ *__s_w

R adio ALBIS
â partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisée

PRÊTS
de 300 S I 5O0 tr. s lonc
Uonneire. employé, ou-
vrier, commercent, ag ricul-
teur et e loute personne
solveble. Conditions inte*
ressentes. Petits remboun.
mensuels. Banq ue sérieuse
et contrôlée Consultes-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banqu*
Golay & CI*, rua d*
la Paix *. Lausanne.

' Prêts ï
très discrets

de Fr. iOO.— à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
confiance: BAN QUE
PROCRÊDIT , FBI-
BOURO. Fondée en
1912. Timbres-répon-

se, s. v. p.  J

f j k .  AU n l̂UMrMHl
BB T̂J-MB IltCTOlOuii l

Sans acheter
d'accordéon,
Voua pouvez
apprendre '_

à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 6 14 66 - Matlle 20
Magasin Seyon 28

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Dimanche 24 novembre 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU LION-D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE HAWAYS

Café du Drapeau neuchâtelois ;
BON ORCHESTRE

CE S O I R  É|

Hôtel du Raisin 1
Tél. 5 45 51 |n

Souper tripes M

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 23 NOVEMBRE 1946

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 précises

Grande soirée théâtrale
organisée par les maçons-manœuvres

LES AMIS TERRIBLES
3 actes d'Alfred GEHRI

interprétés par l'humoristique
FANFARE DE BOUDRY

Après le ISRANn RAI DANSE Jusqu'à
spectacle : WnHIlll UHH. 4 heures

Orchestre TEDDY MEDLEY

Entrée : Messieurs, Fr. 1.65; Dames, Fr. 1.10
Tram à 4 heures pour Boudry

Hôtel du Poisson
A UVERNIER

Palées du lac
sauce neuchâteloise

Toutes les spécialités 'de gibier

Demandez le vin du cru des
Abbesses, encavage de l 'hôtel

Se recommande : Famille ISLER-CHAUTEMS

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
SAMEDI 23 NOVEMBRE 1946

Soirée familière
organisée par la

SOCIÉTÉ DE TIR D'ENGES
Se recommande : la société.

Hôtel de la Groix-d'Or - Vilars
Dimanche 24 novembre 1946, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY

avec grand succès de guitare hawaïenne
Se recommande : G. GAFN3R.

Au Musée d'Ethnographie
SAMEDI à 14 h. 30

« Civilisation précolombienne »
par M. le professeur Théodore DELACHAUX

de l'Université de Neuchâtel
à l'occasion de l'Inauguration d'une collection

d'objets recueillis en Colombie par feu
M. le consul Perrudet

CHAQUE SAMEDI VISITE COMMENTÉE
à 14 h. 30

Samedi 30 novembre
Une civi l isat ion pr imi t ive

du Haut-Parana (Paraguay) : les Guayakis
Causerie de M. Pascalis

Samedi 7 décembre
Chasseurs de têtes de l 'Amazone: les Jivaros

Causerie de Mlle Dorler

Jeudi 11 décembre, à 14 h. 30
La musique et les formes de civilisation

avec audition de disques
(Esquimaux et Afr ica ins)
Conférence de M. Estrelcher

Samedi 14 décembre
Vie matériel le  et religieuse

des Pahouins (Gabon)
Causerie de M. Porret

t̂s=  ̂ Amicale 
des 

sourds de Neuchâtel

(Xl COURS DEÎECTURE
V7 LABIALE

pour débutants
el cours de perfectionnement

Renseignements et inscriptions :
jeudi 28 novembre , de 14 à 16 heures,

au bureau , Promenade-Noire 10.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES TDTDPGSAMEDIS : M, otllTaUll
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.

English family wlshes to contact Swlss famlly,
who would welcome thelr son, âge 16 years, for
the purpose of learnlng French, for a perlod of six
months from January 194*7, and arrange tultlon
îurlng thls perlod.

They ln return would welcome a Swlss boy or
girl ln thelr home, where simllar facllltles would
be offered.

J. A. WRITE : La\NZ, Esq.,
21 Saxonbury Road, Bournemouth, Hampshlre,

England.

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

©

avec allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

. : .

j||k UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
**WJjÊp Faculté des Lettres

Cours de M. Dimltry Stremooukhof f
__ professeur à la Faculté des lettres :

LE ROMAN RUSSE
Le lundi de 17 h. à 18 heures,

à l'Amphithéâtre des lettres,
tous les quinze jours.

Première leçon : lundi 25 novembre
Inscriptions au secrétariat.

Confiture de p runeaux
«HERO»

SANS COUPONS, étant fabriquée avec du sirop
de sucre de Cuba,

ET DE QUALITÉ, ce sirop avant la valeur
nutritive du sucre raffiné,

1.75 la boîte 1/2
3.23 la boîte 1/1

IMPOT COMPRIS
MOINS RISTOURNE ANNUELLE

COURS DEiSYCHOLOGIE
LUNDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de

M. Charles Baudoin
<• psychanalyste de Gemève

« La nostalgie
et l'imago maternelle »

Entrée .: 1 fr. 75

PRÊTS
9 Discrets

• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvolsler & Cie

Banquiers - Neuchâtel

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE PrSnc.K™.
Réunions évangéliques
par M. Albert BURKHARDT, missionnaire

Sujet: L'ACTION DE DIEU dans ces derniers temps
Dimanche 24 novembre, à 20 h.

« Le Saint-Esprit et la dernière heure »
Lundi 25 novembre , à 20 h.

« L'Eglise et la dernière heure »
Mardi 26 novembre , à 20 h.

« Le croyant et la dernière heure »
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 15 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
PROJECTIONS : LE TCHAD

Cordiale invitation Entrée libre CHANTS DE VICTOIRE



M Molotov soulève la question
des f orces britanniques en Grèce

Intervenant à nouveau à la commission politique de l'O.N.U.

LAKE-SUOCESS, 23 (Reuter). — Pour-
suivant ses débats sur la présence de
troupes étrangères en certains pays,
la commission politique a en tendu la
déléguée indienne appuyer la proposi-
tion soviétique demandant des préci-
sions sur ces troupes. Les délégués
yougoslaves et français, également fa-
vorables ù la proposition russe, ont es-
timé qu 'elle ne devrait pas être ratta-
chée à la question du désarmement.
L'intervention de M. Molotov

Après que le représentant de l'An-
gleterre eut affirmé que son pays ne
cherchait aucunement à torpiller la
proposition russe, M. Molotov, interve-
nant pour la troisième fois dans le dé-
bat , a soulevé la question des forces
britanniques en Grèce. Il a insisté sur
l'importance des troupes étrangères. Il
a dit que les petits pays ne devront pas
être laissés de côté et que si la propo-
sition soviétique est acceptée, eux aus-
si devront donner des précisions sur
les effectifs stationnés sur leurs terri-
toires.

M. Molotov insiste sur le fait que

cette question garde toute son impor-
tance, bien que la guerre soit finie. Il
faut qu 'on explique les raisons du main-
tien de ces troupes en territoires étran-
gers.

L'orateur fait alors all usion JL l'éva-
cuation de l'Iran par les Russes, à la
présence de trompes britanniques en
Grèce, et de forces américaines en Is-
lande, tous faits qui ont incité la Rus-
sie à déposer sa proposition.

Les troupes en territoires
ennemis

En ce qui concerne la (propositio n
américaine d'étendre l'enquête aux
troupes stationnées en territoires en-
nemis, M. Molotov dit que la Russie
est prête à s'y associer. Il a relevé
aussi que la Russie est prête à fournir
des renseignements sur les troupes sta-
tionnées à l'intérieur de ses frontières .
Cette question appartient toutefois au
problème plus vaste du désarmement
et, à son avis, il vaudrait  mieux ne pas
traiter les deux affaires ensemble, car
ce faisant, on aurait de la peine à écar-
ter les préjugés.

Les membres de l'opposition démissionnent
du gouvernement de Bucarest

APRÈS LES ÉLECTIONS ROUMAINES

BUCAREST, 22 (A.F.P.). — Après la
répartition des mandats entre les par-
tis gouvernementaux forman t le bloc
des partis démocrates , ceux-ci se
¦présentent ainsi au nouvea u parlement:
sociaux-démocrates, 78 mandats ; libé-
raux de Tataresco, 72 ; front des labou-
reurs, 71 ; communistes, 68. L'apposition
est .composée des nationaux-populaires,
28 et des nationaux-paysans, 21.

Les deux membres
de l'opposition se retirent

du gouvernement
LONDRES, 22 (Reuter). — Les rap-

ports officiels qui sont arrivés à Lon-
dres disent que les deux membres de
l'opposition roumaine se sont retirés du
gouvernement de Bucarest.

Les élections ne se sont pas
déroulées librement, dit-on

à Washington
WASHINGTON. 23 (Reuter) . — Le se-

crétaire d'Etat par intérim Acheson a
•déclaré vendredi soir que le déroule-
ment des élections roumaines avait
con fi rm é les craintes du gouvernement

américain qu 'elles ne se feraient pas
librement. Il a fait remarquer que les
rapports actuels étaient encore incom-
plets et que le département d'Etat étu-
diait l'affaire.

Le conflit dans
l'industrie du cadran

( S U I T E  DE LA P B E M I Ë B E  P A G E )

La commission d'arbitrage
se réunira mardi

Il a été décidé de porter le débat de-
vant un Office intercantonal de conci-
liation, désigné par le département fé-
déral de l'économie publique. Son pré-
sident est M. Albert Comment, juge fé-
déral , et ses membres MM. Eugène Pia-
get, procureu r général à Neuchâtel, et
Charl es Barde, avocat à Genève. Cette
commission se réunira mardi.

D'ici là, il est plus que probable que
le lock-out sera maintenu. A moins que
les ouvriers grévistes ne réintègrent les
usines et ne se déclaren t prêts à travail-
ler partout, les patrons devront main-
tenir une mesure qu'ils n'ont pourtant
pas désirée. On fait remarquer enfin ,
à l'Association des fabricants de ca-
drans, que l'ordre de grève a été donné
avant que l'Association patronale ait
fait savoir qu'elle n'acceptait pas les
dernières propositions ouvrières.

Le point de vue ouvrier
Nous avons atteint d'autre part le

secrétaire central de la F.O.M.H. qui
nous a fait savoir ce qui suit :

Les grèves devaient limiter les dé-
gâts au minimum.  Un tiers des ou-
vriers du cadran en métal auraient
cessé le travail , tandis que les deux
autres tiers auraient pu continuer à
fabriquer. Au Loole et à Saint-lmier,
la grève n 'était prévue dans aucune
usine. A Bienne , il n'y en avait qu 'une ,
à la Chaux-de Fonds et à Genève, il y
en avait trois. Cette fabrication per-
mettait  de toucher certains employeurs
précis.

Le lock-out qui a été décidé apparaît
aux ouvriers comme devant être dirigé
contre les fabricants d'horlogerie bien
plus que contre eux. En effet , les fa-
bricants de cadrans veulent obtenir des
fabricants d'horlogerie certaines con-
cessions qu'ils ont des chances d'avoir
en cessant le travail. Les directeurs
des fabriques d'horlogerie interdisent
d'ailleurs aux usines de cadrans de
faire droit à certaines revendications
ouvrières, même si elles les envisa-
geaient avec compréhension.

Les salaires des ouvriers du cadran
en métal sont vraisemblablement (car
les statistiques ont été refusées à la
F.O.M.H.) inférieurs à la moyenne en-
registrée par les statistiques concer-
nant  l'ensemble de l 'industrie horlo-
gère. Le but des revendications était
d'obtenir , pour les hommes, un traite-
ment qui corresponde approximative-
ment à ce niveau et pour les femmes
— elles représentent à peu près le 50 %
— qui le dépasse.

Il y a ici un problème social qu 'on
se refuse à envisager : en période de
crise, les hommes doivent qui t ter  les

ateliers où les femmes peuvent rester
parce qu'elles sont moins rétribuées ;
puis, quand le mouvement reprend, on
engage de nouveau des hommes, mais
à des «salaires de femmes».

La Fédération ouvrière fait remar-
quer qu 'elle n'a pas toujours demandé,
au cours des discussions, le salaire égal
pour les hommes et pour les femmes.

La F.O.M.H. n'a pas manqué à ses
engagements : elle a résilié, en bonne
et due forme, la convention la liant à
l'Association des fabricants. Puis elle a
discuté longuement. N'étant pas arri-
vée à un accord, elle a décidé de sus-
pendre le travail. Auparavant, au cours
des négociations, la F.O.M.H. avait pro-
posé que l'ensemble des problèmes res-
tés en suspens soit soumis à l'arbitrage
du tribunal arbitral horloger. On avait
refusé cette proposition , du côté pa-
tronal.

Quant à l'arbitrage d'une commission
spéciale invoqué par les patrons, et re-
fusé par les ouvriers, on fait  remarquer
qu 'il a été proposé alors que l'Associa-
tion des fabricants avait déjà pris con-
tact avec la commission intercantonale.

A propos de cette dernière, on aime-
rait se réjouir à la voir prendre une
mesure équitable. Mais on ne cache pas
que c'est sans espoirs excessi fs que les
ouvriers vont porter le différend devant
elle.

A propos des régleuses
Le brui t  selon lequel les ouvrières ré-

gleuses se mettraient également en
grève à la fin de cette semaine paraît
dénué de fondement. Au cours d'une
séance d'arbitrage qui a eu lieu le 18
novembre,' le traitemen t des ouvrières
travaillant en partie à domicile ou dans
des entreprises non liées à la F.OiM.H.
a été f ixé de façon satisfaisante.

lae lock-out est général
au vallon de Saint-Iniicr
A Saint-lmier aussi, la grève des ou-

vriers sur cadran a amené les patrons
à> décréter le lock-out , qui est généra l
dans toute la région. Cela affecte un
notable pourcentage des ouvriers du
vallon , où l'on souhaite que ce conflit
ne dure pas ot qu 'il ne mette en péril
ni la paix du travai l  dans les autres
branches de l'horlogerie ni nos expor-
tations , qui seraient gravement mena-
cées si la cessation du travail devait
durer longtemps.

Uue fabrique fermée
«Y Fleurier

(c) La seule fabrique de cadrans du
district , celle de M. Georges Barbezat ,
à Fleurier, a fermé ses portes vendre-
di mat ' n conformémen t à la décision
de lock-out décrétée par l'Association
des fabricants de cadrans.

Précision
C'est dans la fabrique Nardac S. A.

et non Aid ne S. A., comme nous l'avions
annoncé , que les ouvriers chaux-de-
fonniers s'étaient mis en grève jeudi.

Vingt-quatre millions de Français
désigneront dimanche

vingt-cinq mille grands électeurs

VEILLE D'ÉLECTIONS OUTRE-JURA

Ceux-ci, deux semaines plus tard, éliront
deux cents conseillers de la République

De notre correspondant de Paris par télé phone

Demain dimanche, vingt-quatre mil-
lions de Français désigneront quatre-
vingt-cinq mille grands électeurs qui
éliront à leur tour, le 8 décembre, deux
cents conseillers de la République. Pour
la métropole, cette votation sera la der-
nière du régime provisoire.

A moins d'événements imprévus, dis-
solution do l'assemblée ou crise du ré-
gime, l'électeur sera tranquille pendant
cinq ans. Il ne l'aura pas volé, ayant
dû remplir son devoir de citoyen dix
fois en moins de dix-huit mois. Nous
l'avons déjà souligné, l'enjeu du scru-
tin de dimanche est considérable et les
partis qui affectaient de mépriser le
Consei l de la république ont changé
d'avis : à gauche parce qu'une majorité
d'extrémistes compenserait l'échec rela-
tif du- 10 novembre ; à droite parce
qu 'un succès communiste neutraliserait
l'avantage si péniblement acquis à la
même date. Nous voulons dire par là
la mise en minorité du bloc socialo-
communistc à l'Assemblée nationale.

Aussi assiste-t-on, par l'intermédiaire
des journaux de partis, à une vaste cam-
pagne de dernière heure contre l'abs-
tentionnisme. D'un bout à l'autre de
l'horizon politique, les arguments «c ana-
logues » mais contradictoires sont dé-
veloppés pour amener l'électeur à pren-
dre part au scrutin. Voter pour assu-
rer le triomphe de la République, ad-
jur e l'aile communiste. Tous aux urnes
pour barrer la route au totalitarisme
marxiste, répètent les modérés de toute
obédience politique.

crit des alliances avec les modérés.
Ses candidats sont beaucoup moins

nombreux (la moitié environ de ceux
du tripartisme). Les droites ont aussi
agi de la même façon.

Quand les coalitions se sont formées
dans certains départements, elles ont
eu pour objet de faire échec aux com-
munistes. Leur efficacité eût d'ailleurs
été plus assurée si une entente avait
pu être opérée entre les adversaires du
marxisme. Mais, hélas ! le goût maladif
de l'individualisme des modérés n'eût
pas permis d'opérer cette concentration
contre laquelle les communistes seraient
venus échouer.

Dans ces conditions, on estime, dans
les milieux bien informés, que l'orien-
tation politique de la seconde Assem-
blée dépendra uniquement du nombre
des abstentionnistes. Si celui-ci oscille
autour de 20%, comme ce fut lo cas le
10 novembre, le Conseil de la républi-
que ressemblera trait pour trait à l'As-
sembléc. S'il est un plus élevé, tout in-
dique qu'en raison de la discipline de
I'extrême-gauche, les défections se pro-
duiront dan s les rangs des modérés et,
par la faute de ceux-ci, la minorité
collectiviste de l'Assemblée nationale
se transformera en majorité au Conseil
de la république.

Après quoi , si cette hypothèse se vé-
rifie, la France se trouvera nantie d'un
parlement composé de deux Chambres à
majorité opposée, ce qui ne facilitera
pratiquement pas la formation du pro-
chain gouvernement, que les commu-
nistes revendiquent pour Maurice Tho-
rez, ce qui ne plaît ni aux socialistes
qui redoutent leurs frères bien plus que
leurs ennemis, ni au M.R.P. qui n'en
veut pas entendre parler.

Quant au Rassemblement des gau-
ches, que patronne M. Edouard Herriot,
il attend son heure. M!-G. Q.

A l'image de ce qui s'est passé lors
des récentes élections générales, seuls
les trois grands partis, M.R.P., socia-
liste, communiste ont présenté partout
des candidats. Lo Rassemblement des
gauches a opéré suivant sa tactique
habituelle, c'est-à-dire limité le nom-
bre de ses listes et, le cas échéant, sous-

Les troupes anglo-saxonnes
en pays étrangers

Ce qu'on pense à Londres d'un débat
au comité politique de l'O.N.U.

ne constituent pas une menace pour la paix

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On suit ici avec un qrand intérêt les
débats qui se poursuivent au comité
politi que des Nations Unies et p lus
particulièrement l'intervention de M.
Molotov qui s'en prit vivement aux An-
glo-Saxons parce qu 'ils se p ermettent
de maintenir des troupes en pays non-
ennemis. Il est vrai que les milieux
bien informés de la cap itale savaient
que les Américain s s'étaient pré parés à
contre-attaquer en demandant aux Bus-
ses de publier non seulement les e f f ec -
t i f s  de troupes en pays  étrangers , mais
aussi le nombre de celles qui se trou-
vent à l'intérieur des frontières natio-
nales.

Les Anglais se montrent surtout irri-
tés par l' a f f i rmat ion  russe selon la-
quelle la présence de troupes ang lo-
saxonnes en territoires étrangers consti-
tue une menace pour la paix et la sécu-
rité dans le monde. C' est , disent-ils ,
proprement travestir la vér ité. Chacun
sait que la Russie , par son comporte-
ment en g énéral et sa politi que en par-
ticulier, est à l'orig ine de cette tension
qui paralyse tout le monde. On en veut
pour preuve les débats qui viennent de
se dérouler aux Communes, le discours
prononcé par le «.premier » Attlee et les
déclarations du ministre d'Etat Mac
Neil.

On a beaucoup écrit dans tous les
journaux depuis le duel oratoire qui a
eu lieu entre M. Churchill et le géné-
ralissime Staline. En f i n  de compte , on
estime ici que les e f f e c t i f s  russes qui
se trouvent en Europe orientale se mon-
tent à deux millions d'hommes. Ces
troupes stationnent p rincipalement en
Pologne , en Tchéc 'vaquie et en Au-
triche, puis en H o i . , i ie , en Bulgarie et
en Roumanie.

r*s /-*•***

Un des problèmes les p lus impor-
tants de l'heure, celui de l'Autriche, de-
meure au premier p lan de l'actualité.
Mais il est de fa i t  que le Kremlin se
refuse à l'aborder. On se perd en con-
jonctures pour en deviner les raisons.
Officiellement , les Busses invoquent
l'excuse de la sécurité de leurs lignes de
liaison avec les territoires occupés en
Allemagne et en Autriche. Mais cette
argumentation ne peut contenter tout le
monde. D'une part . Vienne serait d' une
telle importance stratég ique que les ar-
mées soviétiques n'évacueraient le pays

que lorsque politi quement tout aurait
été mis au point. D' autre part , les Bus-
ses voudraient , par une occupation
qu 'ils feraient traîner en longueur , dé-
montrer que les Autrichiens ne peuvent
être livrés à eux-mêmes. La suite, on la
devine : le pays  serait finalement rat-
taché à une Allemagne communiste.
Pour d' autres encore , ce sont des consi-
déra tions internes , économiques et poli-
tiques qui obligent les Russes à entre-
tenir deux millions d'hommes en de-
hors de leurs frontières. Pourquoi les
nourrir en Russie quand on peut les
faire vivre à l'étranger ?

Des avions grecs
dolent l'espace aérien

yougoslave
BELGRADE, 23 (AJT.P.). — Des

avions grecs ont violé l'espace aérien
yougoslave, à plusieurs reprises, depuis
le 20 novembre, et la D.C.A. yougosla-
ve est entrée en action , vendredi à
9 h. 30 et à 15 heures, pour chasser
ces appareils qui se sont retirés immé-
diatement , annonce l'agence Tan Jug.

Une note de protestation a été adres-
sée au gouvernement grec par le minis-
tre des affaires étrangères de Yougo-
slavie.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

COLLISION FERROVIAIRE
EN ROUMANIE

BUCAREST, 22 (A.F.P.) — Dix-sept
morts et 20 blessés, tel est le bilan d'un
accident de chemin de fer qui vient de
se produire entre Chotesto et Rosiori
de Vede.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

•u . Ita,ie> Ie ffénéral allemand vonMackensen a tenté hier de se justifier
devant la cour militaire britannique
oe Rome.

Un complot destiné à faire rentrer le
roi Victor-Emmanuel en Italie pourprovoquer un second référendum a été
découvert à Gênes.

En ALLEMAGNE, 5000 ouvriers deLudwigshafen ont manifesté pour atti-rer à nouveau l'attention des autoritésallemandes sur la situation alimentai-
re.

Otto Thierack, ancien ministre de laJustice sous Hitler, s'est suicidé dansle camp d'internement britannique de«eumunster , au sud-ouest de Kiel.
En Grèce, un engagement a mis auxprises des tronpes grecques et nne im-portante bande de rebelles dans la ré-gion de Kozani , dans l'ouest de la Ma-cédoine.
En BULGARIE, le chef du parti com-muniste a constitué hier soir le nouveau

gouvernement.
En France, au cours de la cinquièmeaudience du procès de «Je suis par-tout», les témoins à décharge sont ve-nus déposer en faveur de Cousteau etoe Rebatet. Le procureur a ensuiteprononcé son réquisitoire.
Le comité directeur du M.R.P. a prisnettement position contre un ministèreinorez qui ne lui paraît pas corres-pondre aux résultats d'ensemble desélections.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 nov. 22 nov.Banque nationale .... 710.— d 710 — dCrédit fonc. neuchftt. 675 o 665 — dLa Neuchâteloise ass g 610.— o 600 — dCâbles élect Cortaillod 4125.— d 4200 —Ed. Dubled & Cle .. 855.- 860.'_ oCiment Portland 1070 - d 1070 - dTramways. Neuchfttel 500.— d 500 — dKlaus, le Loole —.— 

Buchard Holding S.A 540.— 62s!— d
Etablissent Perrenoud 615.— d 515— d
Cle vitlcole. Cortaillod 270.— d 2"?9 — dZénith S.A .... ord. 180.- 205.— o

» » prlv. 160.— o 150.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2^ 1932 97.25 97 25Etat Neuchftt . S <*_ 1942 103.- o 103 - o
Ville Neuch 3»/,% 1933 101.75 101.75 d
Vil le  NMic.h&t 3'̂ , 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt SV, 1941 102.- d 102.50 o
Ch -de.Fds 4" 1931 102.— 102.— d
Le Locle 4 ' 1930 101.— d 101.— d
tram Neuch 1946 101.— d loi. — d
Klaus 3 % % 1931,46 101— d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 101.— d 101 - d
Suchard 3%% .. 1941 102.— 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Yi •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.
3% C.P.P.. dlfl. 1903 102.90 103.—
S '/, O. P P 1938 99.25 99.10
4% Déf . nat. .. 1940 100.75 100.75 d
3' ;% Empr. féd. 1941 102.75 102.75 d
6V.'/. Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— o 34.— d
TJnlon banques suisses 755.— 755.—
Crédit suisse 713.— 715.-
Boclété banque suisse 686.— 690.—
Motor Colombua .... 499.— 499. —
Aluminium Neuhausen 1620— 1628.—
Nestlé 1070.- 1078.-
Sulzer 1650.— d 1655.—
Hlsp. am. de electrlc. 785.— 780.-
Royîil Dutch 372.— d 372.— d

Cours communiques par la Banque
cantonale aeuçifttelolse

Bourse de Zurich
Après Londres, New-York, Melbourne,
Toronto, Singapour, Johannesburg,

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

Parc de la Perle tlu Lac
TéL (022) 2 91 14

Cours quotidiens (durée 1 ou 2 se-
mestres), prix : 350 fr . par semestre
de 5 mois. — 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. 15.

MANDATARIA
Société ' fiduciaire et de revision

Zurich - Zoug - Lausanne
Fondée en 1925

Comptabilités — Organisations
Questions f iscales

Lausanne Grand-Pont 8
Tél. 3 53 09

f NEUCHATEL —^
Restaurant

Strauss
®

sa cuisine renommée et
ses excellents vins 19i5 ouverts :

Neuchâtel - Fendant
Johannisberg - Aigle
Chardonnc - Iaa Côte

ainsi que son
Dézaley 1944

et sa bonne bière pour l'apér i t i f
VjfaTaTaTaaTaTaTafaTaTaTaTJ faTaf/

LES SPORTS
ESCRIME

A la Société d'escrime
de Neuchâtel

Les membres de cette société se sont
réunis mercredi soir en assemblée générale
ordinaire à la salle Bussière. L'année 1947
coïncidant avec le 2©me anniversaire de sa
fondation , il a été décidé de revendiquer
pour Neuchfttel l'organisation du cham-
pionnat suisse d'épée, série B.
suit : président : P. Thiébaud ; vice-présl-

Le nouveau comité a été formé comme
den't) : J. Colomb ; caissier : J. Reutter ;
secrétaire : A. Hunzlker ; assesseur : E.
Tolck.
*vssjvmss/7sss/ _wr^

Le match Bâle-Cantonal
La venue de l'équipe du F.-C. Bâle ne

manquera pas d'attirer dimanche au stade
la foule des grands Jours. Les Bâlois vien-
nent d'accéder *\ la ligue nationale A au
début de ia présente saison. Ils se sont ré-
vélés d'excellents Jouaurs ; l'équipe a rem-
porté de belles victoires sur Locarno,
Young Boys, Granges. Young Fellows et
Bienne et a fait match nul contre Berne.
De ce fait, elle occupe au classajment une
position avantageuse. Seuls Lausanne, Ser-
vette, mais avec beaucoup de peine, et Bel-
linzone ont réussi à battre le club bâlois,
ce qui prouve que nul n 'est à l'abri de
défaillances. a>t cela donne des espoirs â
nos locaux. Citons, parmi les Joueurs bâ-
lois les plus connus que l'on verra évoluer :
l'ex-cantonalien Grauer , Vonthron, Wenk ,
Obérer et Suter.

Communiqués

LA VIE NATIONALE
BERJNE, 22. — Le Conseil fédéral a pris

vendredi un arrêté fixant le nombre des
cours de répétition en fonction du Servi-
ce actif.

La réglementation introduite est des
plus simples, en ce sens qu 'elle tient
compte, non des Jours de service actif
accomplis, mais de la classe d'âge. En
principe, les hommes qui ont fait tout
leur service actif seront libérés des cours
de répétition en élite. Ce sont les capo-
raux, les appointés et les soldats des clas-
ses 1919 et antérieures. Ceux des classes
1920 à 1925 feront encore 1 à 7 cours
d'élite, selon le service accompli.

Puisque, conformément aux dispositions
de l'organisation militaire, les sergents et
les sous-officiers supérieurs font en élite
davantage de cours de répétition , il
s'agissait d'établir pour eux une échelle
spéciale.

Les hommes de la cavalerie restent dix
ans dans l'élite et y font tous les cours
de répétition. Ils ne passent pas en land-
wehr par classe d'âge.

Pour tenir compte du service actif ac-
compli et du degré d'Instruction, les sous-
offlclers, les appointés et les soldats de
landwehr de la classe 1914 feront encore
un cours de répétition en landwehr ;
ceux des années 1907 à 1913 en sont libé-
rés.

La mesure transitoire s'étend aux offi-
ciers qui sont astreints à tous les cours
de répétition de leur état-major ou unité.

Cours de répétition
l'an prochain

Les syndicalistes
américains

contre la fabrication
de bombes atomiques

ATLANTTC-CITY, 23 (A.F.P.). — Le
congrès annuel du C.I.O. a adopté, ven-
dredi , une résolution de T-olitique étran-
gère dans laquelle il apporte son sou-
tien sans restriction aux Nati ons Unies,
demande l'arrêt immédiat de la fabri-
cation des bombes atomiques par les
Etats-Unis, condamne les démonstra-
tions de puissance mili taire par le dé-
ploiement de grandes armées et de-
mande le désarmement universel.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Dimanche 24 novembre 1946, dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QEOŒS

SYNDICAT DES EMPLOYÉS
DE TRAMWAYS

Aujourd'hui samedi
Au CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heures

GRAND LOTO
DES JUNIORS

Lièvres, oies, canards, lapins,
poulets, filets garnis

Section jun iors
du Cantonal - Neuchâtel F.C.

®24 

novembre
AU STADE

Cantonal-Réserves
A 14 h. 30

Bâle-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
rue, et dimanche de 10 h. à 11 h. 30 :

Dimanche 24 novembre 1946
de 1S h. 30 à 19 h. 30

AU CERCLE NATIONAL

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société du Costume neucliAtelois
Premier tour gratuit
BEAUX QUINES

QUINES SURPRISES

Perdu un PORTEFEUILLE
de maroquin noir. Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense à l'hôtel
du Lac, Neuchâtel.

. Viennent d'arriver

Clémentines 
.—_ soit
m a n d a r i n e s  
avec ¦ peu de pépins
à Fr. 2.50 le kg. 
environ 10 au kg. 

ZIMMERMA NN S. A. 

Le D' Jules Barrelet
7, PLACE PURRY

a repris ses consultations

Cours de direction chorale
au Collège des Terreaux ,

aujourd'hui, à 16 h. 15

Conférence de l'abbé J oseph BOVET

EXPÉRIENCES CHORALES
Conférence publiqua Entrée : Pr. 1.—

Visite d'atelier
Voir de la peinture dans un atelier est
incontestablement sympathique. Pour
cette raison , n'oubliez pas que le
peintr e Ferdinand MAIRE expose une
importante collection d'œuvres neinfes
en Algérie , à Neuchâtel , ainsi que des

composition s et des nus.
Atelier : Parc Dubois

Sentier du Donj on Neuohatel

IL NE FAUT PAS ROMPRE
LA CHAÎNE DU BONHEUR

et pour cela, achetez
l'insigne qui vous sera
offert cet après-midi en
faveur des sinistrés va-
laisans de MAYEN.

CAFÉ DES ALPES
Ce soir dès 20 heures

Match au loto
des gyms de l'« Ancienne »

section jeunes-vieux

Restaurant BEAU-SÉJOUR
Samedi 23 novembre 1946

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

CLUB SPORTIF, COMMUNE NEUCHATEL
Superbes quines :

Lièvres, canards, lapins , volailles, vins,
liqueurs, f i le ts  garnis, etc.

' CE SOIR t g
un excellent menu

au RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE 1
Tél. 5 20 13 i

Mission de réveil
ARMÉE DU SALUT — ECLUSE 20
Direction : Les Brig. MOSEUANN
Collaboration de plusieurs officiers

RÉUNIONS : Ce soir à 20 heures ;
dimanche, à 9 h. 45, 14 h. 30 et 20 h.

Eglise réformée, Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 24 novembre, & 20 h. 15

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Renaissance d'une Eglise

par M. le pasteur CADIER,
du Queyras (France)

PRESSANT

DEUX JEUNES GENS
•trouveraient emploi stable pour l'hiver
chez Ch. SYDŒJHR fils, Auvernier, télé-
phone 6 21 62. Chambre et pension chez
le patron.
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L®T#
des gyms de l'Ancienne ;

Section Jeunes-Vieux

Samedi 23 novembre H
dès 20 heures | ^

Café-Restaurant \_M
DES ALPES M

vis-à-vis de la Poste, ler étage ; î

Comme toujours... |p / j
les plus beaux quines ! H

GRAND MATCH
AU LOTO

Dimanche 24 novembre 1946, à

l'Hôtel de Commune
à Rochefort

organisé par la Société de tir

QUINES SENSATIONNELS
tels que : oies, lièvres, lapins ,

poissons, f ondues, etc.
Se recommande : la société.

Restaurant du Grùtli
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, dès 15 h.

Match au loto
de la CAISSE MALADIE « FAVAG »

BEAUX QUINES

Dès 20 heures

Match au loto
de la FANFARE « FAVAG >

Lapins - Poulets - Liqueurs

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Samedi 23 novembre, dès 20 heures

et dimanche 24 novembre, dès 14 et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des vignerons, Auvernier

SUPERBES QUINES
Canards - Lap ins - Filets, etc.

*
* *

P f *  Q Section de la
• "i -r* Côte neuchâteloise

Samedi 23 novembre, de 14 h. à minuit

au café de la Côte, à PESEUX

Grand match
au loto

SUPERBES QUINES

* ?
*

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

Samedi 23 novembre, dès 20 h.
Dimanche 24 novembre, dès 14 et 20 h.

Match au loto
BEAUX QUINES

organisé par le Chœur d'hommes

g ĵ DIMANCHE 24 
NOVEMBRE 1946 E&É1

ÊjiH de 14 à 18 heures ë'* ' I

|| I A LA GRANDE SALLE DE LA PAIX MM

I Grand match au loto 1
j |,: . ; organisé par la j
WÉÊ FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYAS P.T.T.

f  ; SUPERBES QUINES
i> V * ; Se recommandent : la société et l'établissement j

C M
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 Ail b 1 U -L)-LU ' .

La p lus étonnante aventure tournée
dans la brousse africaine

UN TROUPEAU D'ÉLÉPHANTS EN LIBERTÉ... Les derniers rhinocéros
blancs... LA DANSE DES IMPALAS... Les femmes à plateaux... LES TUEURS

DE LIONS... Les pygmées...

L'AFRIQUE MYSTÉRIEUSE
DES AVENTURES FORMIDABIfES AU PAYS DU MYSTÈRE !

C'ES T L 'AFRIQUE QUI VOUS PARLE t
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— Version originale sous-titrée

Réduction de SO c. pour deux personnes aux membres du C N. F. D.

LJÊ \̂_ASA *j r **i W tBJHJ^Kĉ f̂ci ^̂ '̂''' ' \* sÊÊfth
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{ APOLLO -̂SAMEDI il •* 1DIMANCHE, à 17 h. 30 II fl. »
MERCREDI, à 15 h. v

IBB
p̂ -̂ K *IPlillifJll kiiwi

\w 7*1 l̂̂ nffi ^̂ l K 9

| sentiments ji ¦. hmÈi *?' MM
1 L'orgueil W**'̂ 3mm ̂  ¦¦
W*. . d'un homme Mf*t *4ii îWÊM L 'amour Ê̂ÊËÈÊÈ 

**&&".
¦g d' une femme ¦s-js '. >ïftmi
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cAPPASSIOSTATA »
est non seulement un film remarquable
qui saura vous émouvoir par son sujet ,
mais qui vous charmera par les accents

magnifiques de sa belle musique.
UN 5 A 7 QUE NOUS RECOMMANDONS
TOUT SPÉCIALEMENT AUX AMATEURS

DE BEAUX FILMS
Version tous-titréeV J

THEATRE
Tél. 52162

Dès ce soir à 20 h. 30
l 'histoire flambo ya nte d'une patrouille de 13 héros

Robert TAYLOR Thomas MITCHELL
dans

BATAAN
Un fi lm d'une grandeur bouleversante, d'une âpreté

et d'une violence qui vous empoignent

Dramatique... Poignant... Inouï... !
Dimanche : Matinée à 15 h. Metro-Goidwy»-May«r I

**********-*****--*****WLW*Wa\W.t\\\*W*W*W*W*̂ --**-*̂ ^

fefev "- . '• ¦¦' Louis JOUVET vous enthousiasmera |H
tSr ^Hi dans f} 'i

F STUDIO 1 VN REVENANT I
|| U I U U I U  a avec un dialogue p]us éblouissant I 3I Ta 6 30 00 ¦ que jan)ais m
tk Parlé français M Prenez vos places d'avance ;' -.
Ejk MB Dimanche: Matinée à 15 h. ffi*a
¦B  ̂ _ *MS, Samedi et Jeudi : KS
W^^ _̂_______________________ \\-' '. - Matinées à 15 h. & prix réduits ré*
HE^â ^^^^^Bv i j La nouvelle adaptation clnématographl- f, -:
Or "̂ El que du c61éhre roman russe de Tolstoï !' .' <

r PALACE 1 RéSURRECTION
*? TéL 5 21 52 avec DORI8 DURANT!, ClaAtTDIO GORA t
1 „ . ¦ La vie poignante d'une pauvre servante 1 . 1m. Version M abandonnée aux convoitises des hommes ( '
D SOUS-titrée JB et & la Jalousie des femmes. B3
Bk. __^B_\ Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits [ ' i

K $_ _̂_ \_______________________m_iM Dimanche : matinée & 15 h. K

pl^^^^^^^^Ui J ^ne nouveUe production française
HT ^W f,u ' empoii rnera tous lee coeurs ;

I APOLLO 1 Etrange destin É
i TéL 6 3112 I Mmé • RENÉE 8AINT-CYR • Henri M
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Dimanche 

: 

MATINÉE 

à 15 h. M

H— PALACE T*,. 5 21 52 m
I EN 5 A 7 i
> UBUI ^

MA QntP'anPO l ,ans le I ), lls « I r n i n u l i f i i i f , mais  nussi " 'f IVIailC nOIliailbC je pius beau rôle de sa carrière
¦ C'EST DANS LE VIEUX PORT DE MARSEILLE , AU ï~ '\
\ CABARET DU « BOUCHON ROUGE », QUE L'ON PEUT M
i ADMIRER UNE BELLE CHANTEUSE SURNOMMÉE j

lu VÉNUS AVEUGLE I
Mais ce sobriquet cache la poignante tragédie 'tè&
d'amour d'une vie marquée par la déception d'un |Jj

| bonheur trompé. Elle danse, chante , mais reste E*|
fidèle à son amour. La mort dans le cœur, parce f 1

p a qu'elle seule savait la terrible épreuve qui l'atten- £ '
j dait , elle s'élance cependant une fois encore dans f i

È le tourbillon de la vie pour en jouir pleinement.

I ' SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES à 17 h. 30 j
j ' MERCREDI : MATINÉE à 15 h.
¦ PRIX : Fr. 1.— 1.50 2.— ||

SERRIÈRES
SAMEDI 23 NOVEMBRE, dès 19 h. 30

au CERCLE DE SERRIÈRES

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de gymnastique « HOMMES »

BEAUX QUINES
Lapins - Poissons - Liqueurs

Chocolat (boîtes et plaque s)

RESTAURANT DU GRÛTLI- Bercles 3
Samedi 23 novembre 1946, dès 20 heures,

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le |
groupement des clubs de football

corporatif de Neuchâtel
SUPERBES QUINES

Tonnelets de vin, paniers garnit,
canards, lapins, poulets,

liqueurs, etc. |
INVITATION CORDIALE A TOUS |

GRANDE SALLE DU RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1946

Deux grands
matches au loto

l'après-midi dès 14 h. 30, organisé par le
club d'accordéonistes « Le Muguet >,

le soir, dès 20 heures, organisé par la
Chorale des cheminots de Neuchâtel.

SUPERBES QUINES

CERCLE LIBERAL
Dimanche 24 novembre 1946

Deux grands
matches au loto

les plus intéressants
de la saison

L'APRES-MIDI, dès 14 h. 30
match au loto

organisé par la section cunicoH
LE SOIR, dès 20 heures

match au loto
organisé par la section avicole de la
Société d' aviculture et de cuniculture

SUPERBES QUINES
Oies, poulets, canards, lapins,
paniers garnis, liqueurs, etc.

INVITATION CORDIALE A TOUS

SAMEDI 23 NOVEMBRE, dès 20 heures

Cercle national
Grand MATCH

AU LOTO
de la MUSIQUE MILITAIRE

SUPERBES QUINES
Poulets - Lapins - Filets - Liqueurs

Premier tour gratuit
B^^f̂ S Ĵ|aW*̂ 83-g6 novembre. n 
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~Tltré trnnyals

Wo man singt, da lass Dich frôhlich nieder
denn bôse Leute haben keine Lieder :

JODLERKLUB - NEUCHATEL
Jodelfrûnd finde frlindliche Aschluss durch
user Mitglied : Louis Schlapach, café de la

Brasserie Mûller, Evole 37, Neuchâtel ,
tel. 515 69 (e paar gueti Sânger ware sehr

willkomme) .

A ****• .

Café des Saars
Ce soir

SOUPERS
TRIPES
Tél. 5 49 61

RESTAURANT
avenue de fa Gare
Neuchâtel, tel. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. "WENKER,

chef de cuisine.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

A L'HOTEL DU CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

dès 14 heures

Grand match
au loto

organisé par la
Société d'aviculture

Oies, lapins, petits coqs, poulardes,
etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

I Noble compagnie
des Favres,

Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale ré-glementalre aura lieu à
l'hôtel de ville de Neu-
clifttol , le samedi 30 no-
vembre 1046, & 14 heures.

Les oommuiiieis de Neu-
ohatel, habitant le ressort
communal. Agée de 19
ans. qui désirent se faire
recevoir de la compagnie,
doivent s'inscriire à l'Etu-
de Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Jusqu'au
mardi 36 novembre, à 17
heures.

Bureau de comptabilité
H. Sctiweingruber

Expert-comptable I
BU» du Môle 3 - Tel. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

URGENT
Qui prêterait Pr. 1000— ,
remboursables avec Inté-
rêts, selon entente ? —
Adresser offres écrites &
R. P. 244 au bureau de
la Feuille d'avis.

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Civet de lièvre
Téléphone 6 21 90

' "̂

^g
RESTAUfiAMT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités i

gibier
escargots
fondue

A. RUDRICHv l

| Au tea-room
• des Parcs
ï vous êtes bien¦. accueilli et...

S 
bien s e r v i

Ouvert le dimanche
S Se recommande :
9 A. Montandon.———————

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 63

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres
spécialités

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMAND E



Le mot de l'Eglise
Jean-Pierre m'a arrêté au coin de la

poste.
— Dites donc, Monsieur le pasteur,

vous avez peur de la concurrence, à,
présent î

— Pourquoi dites-vous ça ?
— A cause de cette résolution que le

synode a votée mercredi à Corcelles et
que j'ai lue dans la Feuille : Le synode ,
constatant l' usage nui s'est établi d'ou-
vrir les magasins les dimanches de dé-
cembre, invite les membres des parois-
ses d s'abstenir de faire leurs achats
ces jours-là et prie instamment les né- ,
gociants eux-mêmes de ne pas ouvrir
leurs magas ins les dimanches de dé-
cembre. Est-ce que les pasteurs oint
peur qu 'on n'aille plus écouter leurs
sermons 1

— Ce n'est pas tout à fait ça, Jean-
Pierre. Savez-vous pourquoi il y a cin-
quante-deux jours de repos dans l'an-
née î

— Bien sûr, on se souvient encore du
catéchisme. C'est parce que Dieu a
travaillé pendant six jours en créant
le monde et s'est reposé le septième ;
et il a ordonné aux nommes d'en faire
autant.

— Très bien t Mais pourquoi a-t-il
donné cet ordre 1

— On m'a toujours dit que la volonté
de Dieu, ça ne se discute pas 1

— En effet, mais on peut parfois la
comprendre. Dieu a voulu que les hom-
mes qui travaillent dur aient un jour
sur sept où ils puissent relever la
tête, regarder à lui et l'écouter. TJn
jour où la vie normale s'arrête et où on
puisse vivre plus librement et plus
joyeusement. Un jour où on puisse se
souvenir que notre vie actuelle ne du-
rera pas toujours , mais que Dieu nous
invite à entrer un jour dans une autre
Vie qui sera comme un jour éternelle-
ment férié.

— Mais qu'est-ce que l'ouverture des
magasins le dimanche vient faire là-
dedans ?

— Parce Que dans un magasin il y
ia un commerçant, des vendeuses, et pas
mal de gens qui ne sont pas tous der-
rière les comptoirs ; si le magasin est
ouvert le dimanche, il n'y a plus de
dimanche pour eux. Et si l'Eglise inter-
vient dans cette affaire, ça n'est pae
pour défendre ses droits (en a-t-elle
seulement t) ou pour juger ou condam-
ner quiconque. C'est pour rappeler à
tous ceux qui veulent entendre sa voix
la Loi que Dieu a donnée aux hommes
pour les rendre heureux. C'est pour
rappeler que les commandements de
Dieu — du premier au dixième — sont
les poteaux qui jalonnent un chemin
sûr et béni ; et ei on ne suit pas les
poteaux indicateurs, l'individu aussi
bien- que la société s'égarent tôt ou
tard dans les marécages.

— Je vais réfléchir à tou t cela. Mais
si c'est vrai, c'est vrai pour tou« les
dimanches de l'année. Et alors : n'y
a-t-il pas des anciens d'Eglise qui vont
acheter leurs « pièces » chez le pâtis-
sier en sortant du culte î Et vous-
même, Monsieur le pasteur, ne vous ai-
je pas vu acheter vos cigarettes le di-
manche 1

— Jean-Pierre, mon ami , c'est une
bonne chose que je voue aie rencontré 1
Moi aussi, j'ai à réfléchir. Et merci l

J.-S. J.

DES SOURIS ET DES HOMMES
ATT THÉÂTRE .

Ainsi, 11 ne fallait pas désespérer 1 Après
le pire, le médiocre et le passable, nous
avons eu de l'excellent.

Et pourtant, nous avons tendance à
nous méfier du théâtre adapté du ro-
man , genre qui tend ft se généraliser. Sou-
vent — surtout si le récit est parfait,
comme celui de Steinbeck — la pièce
qu'on en fait risque de souffrir de la
construction ferme, si particulière au dra-
maturge. On a des tableaux Juxtaposés
qui se succèdent et non pas le relief
d'une action tout de suite conçue pour
la scène. De la peinture, et non de la
sculpture.

Or cette composition en six tableaux
a bel et bien exposé, noué et dénoué un
drame. L'auteur en est Marcel Duhamel.
Cet adaptateur merveilleux a trouvé un
agencement scénlque qui n'a d'égal que
son style vigoureux. Nos publics ne sont
pas habitués ft entendre autant de « gros
mots » en une seule soirée. Si quelques
spectateurs ont montré qu'ils mettraient
quelque temps à apprécier un tel style, la
majorité en a senti la rude beauté.

f ^f *m****f

Les décors de Wakhevltch, exécutés par
Decandt , à eux seuls avalent la puissance
d'évocation qu'il fallait pour nous rendre
immédiatement̂  familiers le ton du dra-
me et le caractère des hommes qui le
vivaient. Nous pensons surtout ft ce pay-
sage de plaine marécageuse où se réfu-
gient deux fols des journaliers traqués et
à cette lamentable « chambre » du nègre
parla , dans le fond d'une grange. Les cos-
tumes de Roland Berthon aussi partici-
paient à l'action , alors que si souvent
luxueux et factices, Ils ne veulent rien
dire .

Le Théâtre Hébertot nous a envoyé une

troupe dans laquelle nous n'avons pas dis-
cerné la plus petite faiblesse. Six rôles
étaient tenus par leurs créateurs à Paris.
Le protagoniste est Lennle. Ce bon gar-
çon, fort comme pas un hercule, très bon
et très touchant, est simple d'esprit. Il a
une marotte : celle de caresser tout ce
qui est doux : des souris et des femmes,
des lapins et des petits chiens. Pas pour
leur falre de mal. Mais comme ça, pour
toucher. Robert Hébert a joué de façon
magistrale cet innocent qui fait du mal
malgré lui, dès qu'il échappe à la sur-
veillance de son bon compagnon George
(Marc Cassot). Tous deux vont de ranch
en ranch; trimbalant leur rêve de vivre
une fois sur leur propre terre. Et tou-
jours Lennle en compromet la réalisation
par une bêtise.

Cette fols, ils arrivent chez un nou-
veau patron (René Alone), dont le fils
Curley (Jean Œttly) est chicaneur autant
que Jaloux. Car sa toute Jeune femme
(Gisèle Touret) aguiche tous les hommes.
Jusqu 'à Slim, le muletier (Vital). Cepen-
dant que Lennle, George, le vieux Can-
dy (Georges Salllard) et peut-être le pau-
vre nègre Crooks (Joë Alex) vont pouvoir,
dans quelques Jours, acheter leur maison
et leur coin de luzerne, Lennle, dans son
Inconscience, brise le cou de la femme
qui était venue vers lui se faire caresser.

Curley veut se venger, n organise une
battue. Pour éviter à Lennle la -pire des
morts, son ami George se charge lui-
même d'interrompre son rêve de simple
en lui lâchant une balle dans le dos.

H le fait sur scène ; et cela est le tout
petit détail qui nous paraisse sujet & cri-
tique. Car « Des souris et des hommes »
n'a rien de grandgulgnolesque. Bien au
contraire, tout y est profondément senti,
approfondi et Justement poignant. ^ R.

VIGNOBLE
BOUDRY

Récital Jeanne  Bovet
(c) C'est avec une joie profonde que
nous avons entendu dimanche dernier
le récital que Mlle Jeanne Bovet of-
frait au public boudrysan. Cette pia-
niste, bien connue dans notre région,
revient chaque année dans sa petite
ville mettre son talent au service d'une
bonne œuvre (le produit de la collecte
était cette fois destiné au fonds de res-
tauration du tem ple) et donner l'occa-
sion à chacun de goûter la beauté et le
charme des œuvres de grands compo-
siteurs.

Lae programme comprenait des œuvres
de Bach , Mozart, Beethoven , Schumann ,
Chopin et Liszt, dans lesquelles l'ar-
tiste sut. allier ses prestigieuses qualités
techniques à une grande sensibilité.
Iaes deux chorals de Bach furent joués
à la perfection ; quan t  à la Pathétique
de Beethoven et à la fantaisie de Mo-
zart , Mlle Bovet en donna une interpré-
tat ion très personnelle, mais elle nous
y paru t  moins à l'aise que dans lee
œuvres romant iques  qui suivirent. C'est
en effet dans les Papillons de Schu-
mann , les préludes de Chopin et la fan-
taisie de Liszt sur deux sonneis de
Pétrarque que notre pianiste nous a
semblé le mieux pouvoir exprimer dans
toute leur plénitude les sentiments qui
ont inspiré les compositeurs.

Nous nous faisons un devoir et un
plaisir de remercier bien chaleureuse-
ment Mlle Jeanne Bovet de ne pas ou-
blier Boudry et nous regrettons beau-
coup que le lieu où elle offrait  son ré-
cital n 'ait  pas permis aux nombreux
auditeurs de lui témoigner leur admi-
ration et leur reconnaissance par de
vifs applaudissements.

AUX MONTAGNES
Ï.A BRÉVINE

Nomination scolaire
(c) La commission scolaire vient de
nommer Mlle Simone Jeanneret , de Pe-
tit-Martel , au poste d'institutrice qui
deviendra vacant le 31 décembre par la
démission de Mlle Marguerite Matthey-
de-L'Etang.

Cette dernière quitte l'enseignement
après une activité de 43 ans dans la
commune.

RÉGION DES lilCS
BIENNE

Des sapins
pour la fosse aux ours

(c) Notre ville a été traversée, dans la
nui t  de mercredi à jeudi , par un train
routier transportant un gros sapin des-
t iné à la fosse aux ours de Berne. Afi n
de ne pas entraver la circulation rou-
tière , ce peu ordinaire transport dut se
fai re  nuitamment.  D'autres sapins, ve-
nant  également d'une  des forêts du
Jura bernois , prendront le même che-
min.

Tombé d'une fenêtre
(c) Un serrurier qui , jeudi après-midi,
prenait des mesures sur une fenêtre
du deuxième étage d'une nouvelle mai-
son de la rue de Morat , a fait une
chute de plusieurs mètres. Souffrant  de
diverses lésions internes. M. Keller,
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, a été transporté à l'hô-
pital d'arrondissement pour y être ra-
diographié.

\ VflI.PE-TRilVEB.S~l
Au tribunal de police

du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin, ft Môtiers,
sous la présidence de M. Maurice Wal-
ter, président.

La première affaire concerne le nommé
R. N., domicilié â la Chaux-de-Fonds, qui
vint passer quelques Jours à Noiraigue. Il
y rencontra son ancienne amie, serveuse
dans un établissement public. N. lui pro-
posa de renouer leurs anciennes relations
et, comme elle le lui refusait, 11 la me-
naça de mort.

R. N. est condamné â 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans, et à 14 fr. de
frais.

Deux frères, F. et R. J., de Môtiers, sont
renvoyés devant le Juge sous la triple in-
culpation de voles de fait, de scandale
et d'ivresse.

Le 10 novembre, en sortant du Buffet
de la gare, vers 22 heures, P. J. invectiva
et frappa un consommateur de nationali-
té française qui dut recevoir les soins
d'un médecin. Survint R. J. qui, comme
son frère, était en état d'ébrlété, et qui
« se prit à la lutte » avec la victime de
P. J. Ce dernier fit des remarques déso-
bligeantes au pasteur qui tentait de lui
faire entendre raison.

-jj<Fv J. écope de huit Jours d'emprison-
mement avec sursis pendant 2 ans et de
8 fr. 55 de frais ; R. J. de 20 fr. d'amende,
d'un an d'Interdiction de fréquenter les
auberges du canton et de 8 fr. 55 de frais
également.

Enfin, le tribunal a infligé deux petites
amendes à des tenancières d'établisse-
ments publics aux Verrières, l'une n'ayant
remis que tardivement & la police les fi-
ches d'hôtes qu'elle avait logés, l'autre
ayant gardé volontairement des consom-
mateurs après l'heure de fermeture régle-
mentaire. ' Q. JJ.

L<e tribunal correctionnel
condamne un étranger

pour vols avec effraction
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi ma-
tin à l'hôtel de district , & Môtiers.

Une seule affaire était inscrite au rôle.
Elle concernait un nommé F. L., originai-
re d'Allemagne, qui a été fait prisonnier
en France d'où 11 s'est évadé a, deux re-
prises.

Après sa première fuite, 11 s'est fait ar-
rêter chez nous et 11 fut condamné une
première fois par le tribunal correction-
nel de Neuchâtel. D fut ensuite refoulé
outre-Doubs, mais il s'échappa des pri-
sons de Pontarlier et repassa la fron-
tière.

Au Haut-de-la-Tour, 11 déroba des den-
rées alimentaires pour une somme esti-
mée à 121 fr. 80 chez M. César Hugue-
nin en y pénétrant de nuit par effrac-
tion et où il avait déjà commis un vol
lors de sa première fugue. Plus tard, 11
déroba, toujours de nuit, pour 10 fr. de
denrées alimentaires dans l'épicerie de
Mme Rose Huguenin, à Noiraigue.

Le prévenu reconnaît les faits. Le pro-
cureur demande au tribunal de ne pas
prolonger le séjour en Suisse de tels per-
sonnages. Le tribunal condamne F. L. ft
51 Jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive et ft 5 ans d'expulsion
du territoire de la Confédération pour
vols et rupture de ban. De plus, les frais,
par 268 fr. 65, sont mis ft sa charge.

G. D.
BUTTES

*• Une automobile contre
le train

(sp) Vendredi après-midi, vers 11 heu-
res, une automobile venant de Fleurier,
conduite par M. Savary, député à
Payerne, ost entrée en collision avec
une automotrice du R.V.T. qui fran-
chissait le passage à niveau non gardé
à Tivoli, près de Buttes, qu'elle quittait
peu avant.

Sous la violence du choc, l'automobile
fit un tête à queue et fut projetée à
plusieurs  mètres de distance.

Par une chance exceptionnelle, le
conducteur de la voiture s'en tire in-
demne. Sa machine, en revanche, a subi
d'importants dégâts. Quant à l'automo-
trice, elle n'a eu qu'un marchepied
légèrement abîmé.

La gendarmerie de Buttes a ouvert
une enquête et procédé aux constata-
tions d'usage.

Affaires scolaires
(sp) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire, présidée par M.
Alexandre Zurbuchen, a adopt é le bud-
get des écoles pour 1947, qui laisse à la
charge de la commune un excédent de
dépenses de 28,073 fr. sur nn total de
dépenses générales de 48,225 fr.

Par ailleurs la commission scolaire
a pris connaissance du résultat des
soirées scolaires ayant laissé un béné-
fice net de 711 fr. 40 et a fixé du 26 dé-
cembre au 4 janvier les prochaines va-
cances d'hiver.

COUVET
Une conférence

(sp) La dernière réunion des mères fut
un double succès : le grand nombre
d'auditrices qui remplissaient mardi soir
la grande salle du vieux collège et l'Inté-
rêt du message que Mme Albert Gretillat ,
de Saint-Aubin, elle-même pasteur de
l'Eglise de Genève, a développé sous le
titre général de « Simplifions nos vies ».

L'actif comité des réunions des mères
mérite la plus vive reconnaissance pour
son intelligent et persévérant effort qui
atteint les milieux les plus variés et les
plus étendus de notre commune.

VALLEE DE Lil BROYE
AVENCHES

Un piéton renversé
par une auto

(c) Jeudi soir, M. et Mme Paul Moc-
o.-i ml , bien connus à Avenches, descen-
daient l'avenue Jomini avec un petit
char lourdement chargé. Ils se tenaient
malheureusement au milieu de la
chaussée. M. Joli , qui conduisait sa
grosse voiture-taxi et qui descendait
aussi la route les aperçut trop tard.
Mme Mooeand fut tamponnée et projetée
par-dessus le véhicule. Elle fut trans-
portée chez des voisins où le médecin,
appelé aussitôt, constata de larges bles-
sures à la tête. Mais sa vie ne paraît
pas en danger.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Iaa session du Grand Conseil
(c) Au cours de la matinée d'hier, le
Grand Conseil s'est occupé spécialement
du budget du département des travaux
publies pour l'année prochaine. Les dé-
penses sont estimées à 3,611,000 fr. ; lea
recettes, à 674,000 fr. provenant en
grande partie de subsides fédéraux. Une
importante discussion s'élève au sujet
de la réfection des routes cantonales et
de l'aménagement du réseau.

A une question posée par M. Meuwly,
M. Bernard Week, conseiller d'Etat , ré-
pond que c'est, probablement en avril
1947 que les travaux de mise en état
du Fribourg-Morat-Anet seront termi-
nés. C'est à ce moment que l'on pourra
entrer en possession des nouvelles auto-
motrices, mues par le courant de 15,000
volts.

Participation à VE.O.S. — Sur rap-
port de M. Séverin Bays, le Grand Con-
seil sanctionne une participation sup-
plémentaire des Entreprises électriques
à l'Energie Ouest Suisse (E.O.S.), dont
le caipital est porté de 32 millions à
40 millions. L'at-port fribourgeois se
chiffre par 1,395,000 fr. On sait que ces
huit millions doivent permettre la
construction d'un barrage dans le haut
val Nendaz, avec passage vers le val
des Dix, et d'une station de pompage.

Sept communes
fribourgeoises devant le ,

tribunal militaire
Le tribunal militaire de la division

2a s'occupera les 28 et 29 novembre
d'une importante affaire mettant en
cause sept communes fribourgeoises et
vingt et un inculpés pour inobservation
d'ordres généraux concernant la mobi-
lisation des chevaux.

Cette intéressante session du tribunal
militaire 2a se tiendra à Fribourg.

CORRESPONDANCES
(la» contenu d» cette rubrique

ntogage paa ta rédaction Ou jounoot)

La chasse aux chevreuils
Monsteur le rédacteur,

Permettez ft un abonné de votre Journal
d'exposer très brièvement quelques consi-
dérations d'ordre général sur la chasse au
chevreuil qui vient de se terminer le 0 no-
vembre.

Si ta chasse au chevreuil mâle adulte
s'est déroulée à peu près normalement, Je
dis ft peu près, car le code du chasseur
paru dans le Journal « Le pêcheur et chas-
seur suisse », n'est qu'imparfaitement ob-
servé, la chasse ft la chevrette, tout spé-
cialement, le samedi 9 novembre, a offert
un spectacle navrant.

En effet, par suite de la décision du dé-
partement cantonal de police de fermer la
chasse au chevreuil le samedi 9 novembre
dans les districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz, décision que J'approuve vivement
mais que J'eusse préféré voir s'étendre ft
l'ensemble du canton, la plupart des chas-
seurs étalent réunis dans le district de
Boudry où les coups de feu partaient
dans toutes les directions, ft n'Importe
quelle distance sur les chevreuils affolés.

Le bilan de cette Journée se traduit par
une diminution sensible de nos cervidés,
sans compter qu'un certain nombre d'en-
tre eux furent estropiés comme J'en al eu
la triste Image la semaine suivante.

Devant ces faits, il me parait opportun
de tirer quelques conclusions suscepti-
bles d'éviter le retour de faits semblables,
soit :

1. Fermeture de la chasse ft la che-
vrette pendant 3 ans.

2. Augmentation de 50 fr. à 100 fr. de
l'indemnité ft payer pour tout chevreuil
abattu par erreur volontaire ou involon-
taire.

3. Application stricte et rigoureuse des
règlements et des lois régissant le service
de la chasse.

Je tiens à préciser que ces quelques li-
gnes ne constituent pas un grief ft l'égard
des chasseurs consciencieux — et 11 y en
a encore fort heureusement — mais Je
souhaite de voir se dérouler dans cet
esprit la chasse en 1947.

Je vous remercie vivement, Monsieur
le rédacteur, de l'hospitalité de vos co-
lonnes, et vous présente l'assurance de ma
parfaite considération.

C. FIVAZ, chasseur,
Bevaix.

Béd. — On aura vu eue le Grand
Consei l a traité incidemment la ques-
tion de la chasse au chevreuil dans sa
séance de mardi. M. Léo DuPasquier
a laissé entendre que des mesures plus
sévères seraient p robablement appli-
quées l'an prochain.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

t
Seigneur, Vos voies ne sont paa

nos voies ; que Votre volonté soit
i faite.

Monsieur Louis-Eugène Zimmennann
et ses enfants : Frédéric-Luc et Da-
nielle-Françoise, à Perreux-sur-Boudirys

Monsieur et Madame Lucas Jost*
Sohmid, à Sion ;

Mademoiselle Cécile Jost, à Sion â
Monsieur Marc Jost, à Bâle ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jost, &

Sion ;
Mad ame veuve Fritz Zimmermann,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Benoit Zimmer-

mann , à Colombier ;
Mad ame et. Monsieur Etienne Berger-

Zimmermann et leur fille Marianne, au
Zambèze ;

Monsieur Marcel Zimanermann, à
Boudry, et sa fiancée, ' Mademoiselle
Lucy Porret, à Colombier,

ainsi que les familles Jost, Schanid",
Zimmermann, Béguin et Both, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis-Eugène ZIMMERMANN
née Jany JOST

leur bien-aimée épouse, mère» fille,
soeur et parente, que Dieu ja .repris* à
Lui le 20 novembre 1946, à 23 h. 15, dana
sa 36mo année, munie des sacrements de
l'Eglise, après une longue et cruelle
maladie supportée avec un admirable
courage.

Perreux-sur-Boudry, le 21 novembre
1946.

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle de Perreux, samedi 28 novem-
bre 1946, à 13 heures, et l'ensevelisse-
ment, à 14 heures, au cimetière de
Boudry.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
B. L P.

La direction et le personnel de l'Hos-
pice cantonal de Perreux ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis-Eugène ZIMMERMANN
épouse de leur cher économe et ami,
décédée "le 20 novembre 1946.

Le comité de la Foire des vins de
Boudry a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Louis-Eugène ZIMMERMANN
épouse de Monsieur Louis-Eug. Zim-
mermann, leur dévoué président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 23 no-
vembre 1946, à 14 heures, au cimetière
de Boudry.

Le comité de la f an fare  de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Louis-Eugène ZIMMERMANN
épouse de Monsieur Louis-Eugène Zim-
mermann, leur très dévoué membre
d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 23 no-
vembre, à 14 heuiree, au cimetière de
Boudry.

Le comité du F. C. Boudry et la sec-
tion Vétérans a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Louis-Eugène ZIMMERMANN
épouse de Monsieur Louis Zimmermann
et belle-sœur de Monsieur Benoit Zim-
mermann , leurs dévoués membres du
comité et de la section Vétérans.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 23 no-
vembre 1946, à 14 heures, au cimetière
de Boudry.

les belles COURONNES
«J
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Maison Gilbert
Fondée en 1885

Cercueils - Incinérations
Transports

Corbillard automobile

Il a fait tout ce qui était en son
pouvoir. Le travail fut sa vie. Père
chéri , toi qui fus notre guide sur la
terre, tu nous quittes, nous laisses
seuls en une Immense douleur. Tu as
vaillamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix , maintenant, au
ciel et dans nos cœurs. Nous t'avons
tant aimé, ô bon et cher père. Ton
souvenir si cher sera notre seul bon-
heur. Repose en paix.

Madame Adèle Frascotti-Wencker et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Bomolo Bellini-
Frascotti ;

Mesdemoiselles Henée et Madeleine
Frascotti ;

Madame veuve Jules Wencker ,
ainsi que les familles Frascotti, à

Neuchâtel , Mombelli , à Bienne et Neu-
châtel, Bonato, au Vnl-de-Ruz , Wen-
cker , à Carouge et à Neuchâtel , et al-
liées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère et parent .

Monsieur

Reynold Frascotti-Wencker
que Dieu a repris à Lui dans sa 52me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 22 novembre 1946.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 24 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Bachelin 19.

On ne touchera pas

f Lfl VILLE
CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Galerie Orlac
Etienne Taoh est l'un de nos bons

peintres dont nous suivons avec inté-
rêt l'évolution depuis nombre d'années,
car nous savons qu 'il a chaque fois
quelque chose de nouveau à nous dire.
U est lin chercheur, ce qui veut dire
qu'il n'aime pas la voie facile qui abou-
tit-au succès une fois pour toutes, maie,
sévère pour lui-même, il préfère appro-
fondir son art et ses moyens d'expres-
sion. Ses œuvres nouvelles qu'il expose
ici dénotent une fois de plus cet ache-
minement vers une grande beauté de
la matière auquel les fieurs et lespaysages sont les prétextes.

Rien dans ses toiles n'est laissé au
hasard, rien n'est négligé et l'unité qui
en résulte leur confère cet aspect « clas-
sique et durable. H peint avec des
pierres précieuses.

(Vaw(V
Jean Latour est un chercheur lui

aussi. Mais dans un autre sens. Il se
consacre à la figure humaine et à un
art que j'appellerais théâtral dans le
bon sens de ce mot. Il rêve de figurer
ces scenes-tyr.es du grand drame chré-
tien , telles que la déposition de croix.
Latour y montre une hantise des gran-
des compositions d'artistes italiens des
A. Viine et XVTIme siècles, que l'on de-vine aussi dans ses portraits. Artiste
intéressant, sans doute, et qui est loin
d avoir donné toute sa mesure. Th T>

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
L'Union féministe pour le suffrage avait

organisé mercredi soir, au grand auditoire,
une conférence sur un sujet d'actualité :
€ La Neuchatelolse doit-elle voter ? » L'au-
ditoire mixte écouta avec une grande at-
tention et. beaucoup d'intérêt le' docteur
Bersot, député, reprenant divers points de
la motion qu'il a déposée au Grand Con-
seil en octobre 1945. Tour à tour sérieux
et plein d'humour' l'orateur démontra
combien la participation de la femme à la
vie publique lui donnerait toute sa valeur.
€ La vraie politique »st honnête », déclare
le petit Larousse. Peut-il vraiment y avoir
des femmes que cette définition rebute-
rait ?

Pleine d'allant , Mme Nicoud , présidente
de l 'Union féministe, est la condamnation
du sophisme déclarant que la femme perd
de sa grâce et de son charme en particl-
£ant à l'activité du pays. Passer de son

itérieur à la direction d'affaires bien me-
nées paraît tout naturel ft cette Jeune pré-
sidente Avec elle et d'autres qui lui res-
semblent, le ménage de l'Etat cesserait
d'être ce « ménage de garçons » dont le
moins qu 'on puisse dire, c'est qu 'il n 'a ni
la' netteté, ni l'attirance d'un foyer bien
tenu I

M Camille Brandt . conseiller d'Etat,
parle a son tour n rend un hommage de
gratitude et de respect ft Mlle Emma Por-
ret, qui consacra ses meilleures forces ft ce
but : améliorer le sort de la femme, la ren-
dre consciente de sa valeur accrue par des
droits précis et étenaus M. Brandt expose
le point de vue qui a toujours été le sien
et l'appuie par des exemples concluants.
En témoin avisé, 11 brosse le tableau des
évolutions et des améliorations qui se pro-
duiront et se sont déjà produites, par l'en-
trée île 1» femme dans la vie politique. Il
fait '•^ point des situations conquises par
les frmmes dans nombre de domaines où
elles sont parfaitement à leur place.

Ces trois orateurs furent chaleureuse-
ment applaudis. Une discussion animée et
cordiale termina la soirée — et Mlle Wald-
vogel qui , au début , en avait fort bien si-
tué « l'esprit ». remèrclp. orateurs et audi-
teurs. Souhaitons qu'autant n'en emporte
pas le vent, mais que le grain germe en
profondeur et en surface I

La Neuchâteloise doit-elle
voter ?

-Observatoire de Neuchfttel. — 22 no-
vembre. Température : Moyenne : 7,4 ;
min. : 4,7; max. : 9.9. Baromètre: Moyen-
ne : 718,8. Eau tombée : 2,0. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force:
modéré à fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; pluie à 7 h. 80 et à 20 h.
environ.

Niveau du lac, du 21 nov., à 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac. du 22 nov., à 7 h. 30: 429.27

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, temporairement couvert. Quelques
pluies. Au-dessus de 1500 m. d'altitude,
neige. Vent faible ft modéré d'ouest ;
plus tard, tendance ft la bise. Tempéra-
ture en légère baisse. Tessin : d'abord très
nuageux & couvert et quelques précipita-
tions en montagne. Au cours de la Jour-
née, belle éclalrcle.
r//////s//v-////s//y///v'//,'////////ss//s////s/s/s/v.
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Observations météorologiques

Hier après-midi, la « Transair » a pris
livraison, à la gare de Neuchâtel, d'un
appareil américain de tourisme bi-
place côte à. côte de 75 CV., acheminé
par train depuis Anvers. Cet avion
« Ercoupe » a été transporté à Planeyse
en pièces détachées. Tandis que les
ailes et l'empennage étaient chargés
sur un camion, le fuselage, monté sur
trois roues, descendait l'avenue de la
gare et les Terreaux, conduit par M.
Jean-Pierre de Chambrier. Après une
escale d'une dizaine de minutes sur la
place Numa-Droz, l'élégant appareil,
construit entièrement en aluminium,
est reparti pour Colombier, remorqué
par une automobile.

Un avion circule
dans les rues de Neuchfttel !

Deuxième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

La partie symphonique de ee concert
atteignit son point culminant, aveo
l'Ouverture et Passacaille d'Ernest
Bloch, admirablement interprétée par
l'Orchestre romand. On sent ici tout
l'intérêt que voue Ernest Ansermet à
la présentation vivante et suggestive
des œuvres les plus marquantes de la
production contemporaine, le soin qu'il
apporte à leur préparation, l'art dont
y témoigne sa direction.

_ Sans qu'il soit nécessaire — et pos-
sible — de porter un jugement défini-
tif sur la valeur de cette œuvre — que
le temps se chargera de rendre — di-
sons simplement que ses solides qualités
formelles, le souffle puissant et pathé-
tique qui l'anime et cette lente ascen-
sion vers une gran diose et lumineuse
péroraison retiennent et impression-
nent vivement, même à première audi-
tion.

Le public fut d'ailleurs non moins
charmé et conquis par l'art si sincère
de Mme Amélie Ducommun. Félici-
tons tout d'abord la cantatrice de l'heu-
reux choix de son programme. Si ses
moyens ne donnèrent pas encore toute
leur mesure dans les airs de Lulli et
de Mozart , en revanche, les deux ad-
mirables mélodies de Debussy révélè-
rent toute la richesse, la souplesse et
la plénitude de sa voix, don t certaines
inflexions touchent profondément par
leur fraîcheur et leur pureté. Peut-être
la Ballade de Villon T.eut,-elle être
«dite> avec plus de relief (comme aussi
les récitatifs de Lulli), et l'équilibre
entre la voix et l'orchestre peut-il être
mieux dosé ; mais relevons le visible
Plaisir que prit M. Ernest Ansermet à
redonner le Noël des En fan t s, ce qui est
tout à l'honneur de la jeun e cantatrice
qui l'interpréta avec tant de bonheur.

Le concert s'ouvrait par la merveil-
leuse Troisième symphonie de Brahms.
Mais je crains que l'auditoire n'ait
guère profondément ressenti tout ce
que cette musique contient d'émotion ,
d ' int imité , d'abandon , et pour tout dire,
de « cœur »...

Par contre, la soirée s'acheva dans
la chaleur des rythmes ensorcelants et
colorés du Tricorne de de Falla — ce
très grand compositeur espagnol dont
on vient d'annoncer la mort. Notons-y
l'art achevé des délicieuses interven-
tions du ler basson. J.-M. B.

Un dangereux récidiviste
condamné

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry, qui a siégé jeudi après-
midi sous la présidence de M. Baymond
Jeanprêtre, s'est occupé du cas d'un
nommé Robert, accusé de vols commis
à la plage de Colombier et convaincu
par surcroît, d'avoir — au moyen de
menaces — extorqu é une somme d'ar-
gent à un compagnon de rencontre
avec lequel il faisait la fête.

Reconnu coupable .de vols et d'ex-
torsion de fonds, Robert a été condam-
né à huit mois d'emprison nement (dont
à déduire la préventive subie) et aux
frais.

COLOMBIER

Iaa juste punition
des voleurs de la « Moba »
Notre journal avait mentionné les

vols qui furent commis à la « Moba »,
et notamment la disparition — il y a
quelques mois — d'une raboteuse élec-
trique... qui fut retrouvée peu après au
domicile d'un nommé Hennet, lequel
l'avait subtilisée, un soir de beuverie,
avec un compagnon nommé Véri.

Le plus coupable des deux voleurs,
Hennet, a été condamné jeudi , par le
tribunal correctionnel du district de
Boudry, à six mois d'emprisonnement
(dont à déduire la préventive), aux
frais de la cause, et à deux ans d'in-
terdiction de fréquenter les auberges.
Son compagnon Véri a été condamné
à quatre mois d'emprisonnement, mais
avec sursis. D lui est également inter-
dit de fréquenter les auberges pendant
deux ans.

BEVAIX

Deux c'est assez,
trois c'est trop

(ep)_ La gendarmerie de Rochefort a
arrêté mercredi une motocyclette char-
gée de trois personnes.

BOLE
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Edouard
Evard.

Au moment où la normalisation de no-
tre réseau électrique, actuellement sous
tension de 110-190 volts, est entreprise,
l'autorité législative a tenu ft être ren-
seignée par le chef de la maison ft la-
quelle cette transformation a été confiée,
sur les modifications qu 'elle comporte,
de même que sur le programme d'exécu-
tion.

C'est ainsi que M. Paul Jeanneret-Borel
de Cortaillod, après avoir énuméré quels
sont les changements à apporter au réseau
extérieur de distribution de chaque quar-
tier pour le rendre conforme aux exigences
actuelles, a traité la question des Instal-
lations intérieures, dont quelques-unes, fort
anciennes, devront être complètement re-
faites. H a clairement spécifié quels se-
ront les travaux pris en charge par la
commune et ceux incombant aux parti-
culiers. Sauf imprévu, la normalisation
complète sera menée à' bonne fin dans le
délai d'un an.

Pour des raisons financières, la mise sous
câble du tronçon du centre du village
a été remies ft plus tard.

Pour remplacer M. Louis Thiébaud dé-
missionnaire, M. Henri Egli a été nommé
membre de la commission scolaire. Il est
donné également connaissance de la lettre
de démission de M Paul Conte, conseiller
?;énéral et membre de la commission du.
eu , partant pour l'étranger.
Enfin, les propositions du Conseil com-

munal concernant le traitement du futur
garde-police ont été adoptées ft l'unani-
mité.

ROCHEFORT

Le soir étant venu, le Maître dit i
« Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Philippe Jaquet et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Roger Berthoud,
& Neuchâtel ;

Monsieu r Henri Jaquet, au Loole, et
sa fiancée, Mademoiselle Simone San-
doz, à Cernier ;

le* enfants et tetits-enfants de feu
Madame Adèle Volery, à Fontaineme-
lon , à la Chaux-de-Fonds, en Hollande
et à Neuchâtel ;

Mad ame veuve Jules Jaquet, à Fon-
tainemelon, ses enfants et petits-en-
fants , à Bienne et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Emma JAQUET-VOLERY
leur bien chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qu'il a plu â Dieu de reprendre
à Lui dans sa 55me année, le 23 no-
vembre 1946, après une longue maladie
supportée avec courage.

Fontainemelon, le 23 novembre 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course. J'ai gardé la fol.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 25 novembre, à 13 h. 30, à Fontai-
nemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


