
Les douze occupants du « Dakota»
sont arrivés hier à Munich

VINGT-QUATRE HEURES APRÈS AVOIR ÉTÉ SAUVÉS

Leur état est satisf aisant , mais ils devront être hospitalisés pendant quelques jours
avant de pouvoir regagner leur domicile

MUNICH, 25 (Beuter). — Le train
amenant les douze occupants du « Da-
kota » sauvés dans les Alpes suisses,
est arrivé lund i  en gare de Munich . Les
Américains sauvés souffrent  encore de
l'aventure qu 'ils ont traversée, mais ils
sont revenus à la vie. Une locomotive
et deux voitures .ortant  les signes de
la Croix-HouRe sont parties pendant la
nu i t  de Bâle et ont traversé le sud de
l'Allemagne.

Le général Ralph Snevely, dont la
femme était au nombre des passagers
du « Dakota > , a déclaré que selon les
indications données par les rescapés, ee
n'est pas un appareil « Lancaster » bri-
tann ique , mais un appareil américain ,
qui a donné les premiers espoirs de
salut . Vendredi , on avait annoncé que
le « Dakota » avait été vu d'abord par
un « Lancaster » de la R.A.F.

L 'appareil se rendait à Pise
Le général Tate, dont le fils pilotait

le « Dakotas , et dont la femme se trou-
vait parmi les occupants de l'appareil ,
a dit :

Ma f e m m e  va bien mais , comme les
autres passa gers , elle est f o r t emen t
ébranlée. Elle a subi une contusion à
la cuisse. La p lupar t  des occupants de
l' apparei l  ont subi des contusions et
plusieurs ont les yeux tuméf iés .  Le pi-
lote a une profonde  blessure au f r o n t ,
mais elle n 'est pas grave. Le principal ,
c'est que les occupants ont maintenant
la possibilité de se remettre de leur
for te  tension nerveuse. L'apparei l  se
rendait à Pise , où il aurait dû rester
deux jours .  Je pense qu 'il a dû atterrir
parc e qu 'un vent violent du nord avait
poussé le p i lo te  hors de son it inéraire.

Les instruments de l'appareil  n 'ont
peut-être pas très bien fonc t ionné ,  de
sorte que le pilote a pu croire qu 'il
était sur la bonne voie.

Le capitaine Thomas Mervin , de Phi-
ladelphie , qui fai t  partie du service sa-
nitaire do l'armée américaine en Au-
triche, et qui a participé pendant  qua-
tre jours en avion aux recherches, et
se trouvait aussi dimanche dans un
avion de sauvetage, a déclaré :

Aucun des survivants  ne semble avoir
sou f f e r t  du gel . Tous sont épuisés el
ont en particulier les ner f s  at teints.
En dehors de cel a, leur état est satis-
f a i s a n t , bien qu 'ils devront être hospita-
lisés pendant quelques jours  avant de
pouvoi r regagner leur domicile . Bien
que ces gens n'aient pas eu d' eau, ils

Un « Fieseler-Storch » muni de skis s'apprête à décoller , emmenant
deux rescapés.

Trois rescapés viennent dc descendre du « Fieseler-Storch», le colonel
Mac Mahon , sa femme et sa fille. A droite , l'adjudant  du général Tate.

ont pu calmer leur soif en f a i san t  fon-
dre de la neige.

Un éloge de l 'armée suisse
Le général Snevely a fait l'éloge de

l'année suisse et des équipes de sauve-
tage suisses.

Sans le secours admirable des Suisses ,
nos gens seraient encore là-haut , a-
t- il déclaré. L'action suisse de secours
a accompli une per formance  remarqua-
ble, dans les condit ions les p lus  d if f i -
ciles et nous en sommes des plus re-
connaissants aux Suisses .

L 'appareil a atterri
sur le « ventre »

Le pilotes et les passagers n'ont pas
pu s'entretenir avec les journali stes.
Sous réserve des déclarat ions que pour-
ra faire le pilote , le général Snevely
a dit que l' appareil a atterri sur le
« ventre », le t ra in  d'atterrissage étant
rentré. Bien quo l'appareil ne soit pas
fortement  endommagé , on ne cherchera
pas à le sauver.

Au moment où le premier appareil
« Fieseler-Storch > suisse atterrissait, di-
manche près du « Dakota », l'équipe
do sauvetage était prête à transporter
les survivants.

Le soldat Etter
est hors de danger

INTERLAKEN. 25. - Le soldat Mar-
cel Etter, membre de la colonne de
secours du glacier du Gauli, dont on
avait  annoncé qu 'il avait un pied gelé,
est m a i n t e n a n t  cn bonne voie de gué-
rison. U ne tardera pas à être entière-
ment rétabli  et pourra reprendre son
service d'ici quelques jours.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Remue-ménage balkanique_ _.CTPfl_--_

Les Balkans étaient naguère con-
sidérés comme la poudrière dc l 'Eu-
rope. A eux seuls , ils n'ont p lus
peu t-être un caractère exp losif  tel
qu 'il puisse su f f i r e  à embraser le
continent. Mais les incidents et les
troubles qui se mani fes tent  sur le
territoire de cette péninsule,  sont
sig n i f i c a t i f s  des divergences de vue
qui se creusent entre grandes puis-
sances et , à ce titre , ils méritent
attention.

La manière dont se sont déroulées
les élections roumaines , tout autant
que les résultats qu 'elles ont don-
nés, ne sont p as f a i t s  pour créer la
confiance qui était absente jusqu 'à
pré sent des relations des gouverne-
ments anqlo-saxon , d'une part , et du
cabinet de Bucarest , d'autre pari .
On a pei ne à croire que , dans un
pays  où j adis les p artis  national-
paysan et libéral étaient pré pondé -
rants , ceux-ci se soient brusquement
e f f o n d r é s  j usqu'à ne dénombrer
qu 'une quarantaine cle dé pu tes  dans
un parlement qui en compte M* —
les quelque 370 autres sièges étant
occup és par des communistes ou par
des représentants cle p art is  qui n on!
pas rèpuqné à accepter les directives
de Moscou. Le moins qu 'on puiss e
dire est que l 'issue du scrutin n a
nullement dissip é les appréhensions
de ceux qui p ensaient qu 'il serait

soigneusement organisé. Plus que
l' expression de la volonté d' un peu-
ple libre , on aura vu dans ces élec-
tions une nouvelle manifestat ion de
la puissance russe a f f i r m a n t  son in-
f luence  dans les Balkans.

Pareillement , la nomination à la
présidence du gouvernement bulgare
du leader communiste bien connu ,
Dimi l ro f f , apparaît  comme caracté-
ristique d'une tendance identique.
Jusqu 'ici , le Kremlin avait générale-
ment évité , clans les pays que l' armée
rouge contrôlait , dc p lacer à la tête
des a f f a i r e s , des person nalités de
premier p lan qui lui fu s sen t  dé-
vouées . Si la Russie change de tacti-
que , en ce qui concerne la Bulgarie ,
c'est que le moment est prop ice où
ce pays  doit s 'a f f i r m e r  ct raidir son
att i tude vis-à-vis de la Grèce.

Altitude concertée , du reste , avec
celle du gouvernement de Belgrade,
dirigé par le maréchal Tito , antre
f idè l e  allié du Kremlin , et qui con-
siste à entretenir , au nord du terri-
toire hellénique , une. atmosphère de
troubles telle qu 'elle ne peut  que
favoriser  les desseins soviétiques.  De
v i f s  combats se déroulent ces jours
en Macédoine entre les f o rce s  gou-
vernementales d'Athènes et des trou-
pes révolutionnaires, qui ne sau-
raient trouver leur ravitaillement
qu'au nord de la frontièr e.  Et , simul-

tanément , une ag itation autonomiste
se fa i t  jour en f a v e u r  d' un Etat indé-
pendant , eng lobant la Macédoine et
la Thrace , dont la constitution ne
pourrait avoir qu 'un but : amener
l' armée russe snr la mer Egée.

On conçoit l 'inquiétude que res-
sent le gouvernement Tsaldaris de-
vant ces visées. La Grèce qui a vail-
lamment résisté aux assauts de
l'Axe et qui , sous l' occupatio n , n'a
cessé au prix de mille maux de tra-
vailler à sn libération , doit fa i re  fac e
aujourd'hui à une entreprise d'une
autre sorte. Mais la question de son
indé pendance et de son intégrité
nationales n'est qu'un aspect du
conf l i t  qui se dessine de la sorte.
L 'autre aspect , c'est l'intérêt qu 'ont
les puissances anglo-saxonnes , et
notamment les Britanni ques , à pr é-
server une fract ion de la p éninsule
balkani que , en l'espèce le territoire
helléni que , de l'emprise soviétique.

Ambitions hégémoni ques d'un im-
périalisme qui ne vent pas céder ?
En un sens , cela est vrai et cela est
regrettable. Mais constatons que ,
dans la réalité présente , comme an
temps où l'Axe submergeait le con-
tinent , la défense  des intérêts anq lo-
saxqns coïncide pour l 'heure, dans
ce secteur, avec la défense  des liber-
tés nationales et personnel les.

René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
L évasion

Ces deux dames s'indignaient des
impôts croissants. Ceux qu'avaient,
bien entendu , â payer leurs époux.
L'une d' elles disait :

— Il n'y a qu 'à f aire  comme notre
voisin , M. X .  Il a tout enlevé ce qu 'il
avait à la banque et l' a f a i t  f i l er .  Il
n 'a gardé que sa maison , propriété in-
divise.

L'autre dame :
— On le comprend , écoutez ! Avec

les procédés de nos autorités fédéra-
les ....

—Voyez encore M. Y. I Vous avez vu
son auto. Il  l' a changée contre une
plus  grande. Elle est belle , celle qu 'il
a 1 Mais il a bien f a i t .  Le peti t peu que
vous avez, on vous mange tout. Du
moins , ainsi , il vous reste quelque cho-
se.

Et cette conclusion complètement dés-
abusée :

— Ce n'est pas le moment d' avoir
quelque chose à la banque.

L'autre dame :
— 7/s vont trop loin maintenant. Ils

vont trop loin.
On dédierait volontiers ce suggest if

peti t  dialogue à la commission des f i -
nances qui est chargée d 'éplucher le
budget f édéral .  Il viendrait à point
pour  démontrer â M. Nobs que c'est
dans une draconienne poli t ique d'éco-
nomies et de restrictions administra-
tives qu 'il f a u t  chercher le salut de la
patr ie , et non pas dans de nouvelles
mesures f iscales.

M.  Nobs , qui est fo r t  intel l igent , sait ,
d' ailleurs , très bien qu 'il n'est pas sur
la bonne voie. Il ne s'est pas f a i t
f a u t e, l' autre jour , de reconnaître, de-
vant un député,  membre de la dite
commission des f inances , que le remè-
de résiderait dans de sévères restric-
tions budgétaires. Mais M.  Nobs , qui
parlait , alors , comme un libéral l' au-
rait pu fa ire , est lui-même , le prison-
nier de ses bureaux, de la routine , des
Chambres, insatiables quémandeuses
de subventions , et également de tout
le système des arrêtés fédéraux  pris
en vertu des pleins pouvoirs.

Aussi envisage-t-on froidemen t en
haut lieu cette troisième spoliation de
la f o r t u n e  des particuliers que l' on si-
gnalait , dernièremen t , ici, el que Von
baptiserait , pompeusement , de « sacri-
f i c e  de paix >. L' a ff a i r e  est considérée
même comme étant dans le sac. à en-
tendre ceux qui approchen t de près
ceux qui peuven t en décider d'un jour
à l' autre.

Mais ce qui n'est pat dans le sac , ce
sont les millions f ra i s  qui devraient y
entrer grâce à cette nouvelle mesure
spoliatrice. Le contribuable, en e f f e t , est
externué. Tout naturellement , il tourne
ses regards vers l'évasion fiscale.  Le
P etit dialogue rapp orté ci-dessus est un
indice de l 'état des esprits dans une
gran de parti e de notre population .

Voudrait-t-on e n f i n  le comprendre en
haut lieu ? Et voudra-t-on le compren-
dre avant qu 'on ait tué dans notre peu-
ple ce sens de l'épargne qui a contri-
bué à notre saluf pen dant la guerre,
non beaucoup moins peut-être que notre
défense militaire. FRANCHOMME.

Disparitions mystérieuses
à Berlin

BERLIN , 26 (A.F.P.). — MM. Pauly
et Schultz . membres du parti socialiste-
communiste un i f i é , ont disparu durant
la nuit de vendredi à samedi. Us ont été
emmenés par deux hommes parlant
le français et prétendant appartenir à
la police française.

I UNESCO siège à Paris {Jf l effo rt pOW lu p ûlX
sous le signe du rapp rochement intellectuel

L UNESCO siège à Paris

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Nul grand palace parisien ne peut
se réclamer d'un plus extraordinaire
destin que l'hôtel Majestic où siège
depuis le début de cette semaine
1 UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour la science et la culture).
Le destin de l'hôtel Majestic

Après avoir fourni une éclatante
carrière hôtelière, écrasé par des
frais généraux énormes, il connut
une sorte de déclin et fut vendu au
ministère de l'armement. Derechef ,
C'était en 1939, M. Dautry y installa
quel ques-uns de ses services: les se-
crétaires y remplacèrent les Sud-
Américains volubiles, les chefs dc
bureaux les nababs indous enturban-
nés, les plantons à la chaîne, le portier
fialonné et polyglotte. Paris occup é,
la Wehrmacht en prit possession et ,
avec elle , certaines sections dites
« commerciales » auxquelles Her-
mann Gœring portait une particu-
lière attention.

Ceinturé de barbelés, hérissé de
bunkers , le Majestic revêtit l'allure
d'une citadelle avec ses sentinelles
feld grau , ses mitrailleuses prêtes à
cracher la foudre tout au long de
l'avenue Kléber. De grandes pancar-
tes interdisaient les rues avoisinan-
tes « VRRROTF.N ».

Quatre années, Majestic s' identifia
avec rapines, achats prioritaires , pil-
lage, collaboration économi que. A
coups de milliards raflés dans les
caisses publiques (500 mill ions de
francs de frais d'occupation par
jour) , la France fut  peu à peu vidée
de sa substance par les spécialistes
allemands et leurs complices.

Tout ce qui trafi qua avec l'occu-
pant eut dans cette maison et son
fichier et son compte en banque.

_ A la Libération, les dossiers furent
découverts et transmis aux Cours de
justice, A l'heure qu'il est on juge

encore de ces trafi quants sans con-
science. Certains y amassèrent des
fortunes colossales tel ce marchand
de chevaux dc Bretagne, illettré ou
presque, dont les comptes du Majes-
tic établ irent  qu 'en moins de cinq
ans il fit plus d'un milliard de bé-
néfices .

La vermine chassée, les Améri-
cains s' installèrent à sa p lace ct le
« spam » remplaça la ratatoui l le  de
choux et les « Kartoffel  » germani-
ques. Les jeeps encombrèrent l'ave-
nue George V et aussi les Chrisler et
les Buick. Aujourd'hui ce sont des
Citroën qui s ta t ionnent  devant le
porche de l'hôtel et le drapeau amé-
ricain n 'est plus seul à décorer les
galeries du premier étage. Tous les

L'aula de la Sorbonne était pleine â craquer le jour de l'ouverture solennelle
de l'U.N.E.S.C.O. M. Georges Bidault , chef du gouvernement, prononça un
discours à la tribune, derrière laquelle se trouvaient réunis tous les d rapeaux

des Nations Unies.

emblèmes des Nations Unies ceintu-
rent l ' immeuble purif ié  des souillu-
res de l'occupation ct fr issonnent  au
vent de novembre.

Des intellectuels succèdent
aux mil i ta i res

L'UNESCO a pris la p lace du Q. G.
américain. Des intellectuels ont suc-
cédé aux mili taires et aux pillards
et dans le cadre prosaïque mais
luxueux des salons autrefois réser-
vés aux privilégiés de la for tune ,
des hommes de bonne volonté
s'efforcent de jeter les bases d'un
organisme mondia l  de coopération
intel lectuel le , car l'U.N.E.S.C.O. n'est
pas autre  chose. M.-G. GêLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Les communistes français
confirment leur position
mais ne l'améliorent pas

Tandis que les socialistes demeurent les véritables vaincus
de la journée électorale de dimanche

Le M. R. P. et la droite, par contre, peuvent revendiquer
un succès indéniable

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les indications prél iminaires  dont
nous avions fait état dans la nuit d'hier
n 'ont été que très légèrement modifiées
par les résultats ultérieurs.  Le parti
socialiste, s'il a pu combler une partie
de ses pertes, n 'en demeure pas moins
le véritable vaincu de cette journé e
électorale. La comparaison des résul-
tats en témoigne. Les trois grands par-
tis ne sont plus que deux: M.R.P., com-
munistes. Leurs forces respectives
s'équilibrent à peu près exactement.

L'avantage léger acquis par les com-
munistes aux élections du 10 novembre
se trouve de ce fa i t , sinon perdu , du
moins compromis. En tout cas, comme
le note le « Monde », le parti commu-
niste confirme sa position , mais ne
l'améliore pas sensiblement. C'est pour
cette raison que sa progression ne s'est
effectuée qu 'aux dépens des seuls socia-
listes d'idéologie marxiste comme lui.

Par contre, le M.R.P. et la droite
peuvent revendiquer un succès indénia-
ble ct encore, cn ce qui concerne le
M.R.P., sa remontée eût été sans doute
plus immédia te  si le dosage, c'est-à-dire
les alliances locales, n 'avaien t effacé sa
présence dans un certain nombre de
cantons. ._ —- **

Cette remarque faite il convient de
rappeler que le scrutin d'avant-hier
n 'est que le prélude de la votation dé-
finitive du 8 décembre au cours de la-
quelle les 80,000 grands électeurs, en
compagnie des députés de l'assemblée et
des conseillers généraux, éliront les
deux cents conseillers de la République.

Etant donné que de très nombreux

électeurs, surtout en province , ne se
réclament d'aucun parti , mais d'une
coalition ou de groupements particu-
liers, on ne saurait tirer dc conclusions
prat ique s dc cette votation ni pronos-
t iquer  avec quelque chance de succès
la position de la fu tu re  seconde assem-
blée. Tout co qu 'on peut dire est que
le verdict populai re de dimanche der-
nier confirme les indicat ions de celui
du 10 novembre. Le réflexe dc défense
ant icommunis te  a joué et les modérés
de toute tendance comprenant les dan-
gers qui les menacent , ont amorcé leur
regroupement.

M. Maurice Thorez n'est pas encore
chef du gouvernement !

M.-G. G.

Les résultats définitifs
des élections de dimanche
PARIS, 25. — Pour tous les dé-

partements métropolitains, sauf
la Corse, plus les trois départe-
ments algériens, ponr le collège
des citoyens, la répartition des
délégués s'établit ainsi :

Communistes : 24,721.
S.F.I.O. : 14,280.
Rassemblement des gauches :

7697.
M.R.P. : 24,446.
P.R.L. et modérés : 11,742.
Listes bloquées de gauche : 1380.
Listes M.R.P., P.R.L., radical-

socialiste et indépendante :
1112.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

JOHN LEWIS DEVANT
LA COUR DE JUSTICE

En marge des conf lits sociaux outre-Atlantique

Le chef du syndicat des mineurs n'a pas
prononcé une seule parole !

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Pen-
dant toute la durée des débats qui _ se
sont ouverts lundi , à la cour de justice ,
John Lewis n'a pas prononcé une seule
parole, laissant à ses avocats , au nom-
bre de six , le soin de présenter sa dé-
fense. La figure renfrognée comme à
l 'habitude , Lewis ne s'est pas départi
un seul instant de son air tout a la fois
«impassible et agressif» qui l'a rendu
célèbre. Ce silence do Lew is a paru pa-

radoxal à certains spectateurs, étonnés
de voir le juge lui-même prendre la pa-
role pour manifester son intérêt à
l'égard des ouvriers.

La comparution de John Lewis a sou-
levé une curiosité considérable dans la
capitale; le tribunal a été littéralement
assiégé par le public.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer dana le val
d'Arolla , pour les vacan-
ces de Noël et Nouvel-an,

j oli chalet
meublé, six ou sept lits,
lumière électrique, chauf-
fage, eau à proximité ;
magnifiques champs de
6kl, altitude 1800 m. —
Adresser offres sous chif-
fres P 12978 S, Publici-
tés, Sion.

Echange
trois pièces, tout confort,
vue superbe, au bord du
lac a, Neuch&tel contre
cinq _ sept pièces, avec
bains et Jardin. — Offres
écrites à B. E. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour jeune
homme. Tél. 5 10 91.

Belle chambre, confort,
central. Tél. 5 38 94.

Chambre, confort, petit
déjeuner, tél. 5 3170.

Belle CHAMBRE pour
deux personnes, centre,
bains. Demander l'adresse

du No 316 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Chambre pour ouvrier;
faubourg de l'Hôpital 36,
1er & gauche.

Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par lî

S A I N T - A N G E

On eût dit qu'un coup d'air glacé
venait de souffler sur les belles épau-
les et les bras que les bracelets alour-
dissaient.

— M. de Chivry conclut :
— J'ai assisté à la régression de

l'intelligence chez Ceyssac, à un
amoindrissement progressif de la vo-
lonté exactement comme chez mon
chien. Excusez-moi cette comparai-
son, puisque je n'en ai pas d'autre à
vous offrir.
—Lucie Martinier était certainement
la moins émue. Elle sourit et dit :

— Cher ami, vous êtes un conteur
incomparable et vous avez réussi à
nous troubler tous et toutes. Je n'ai
point votre talent pour faire parler
les nègres, ni même les négresses, car
J'ai vainement interrogé Zabelle à ce
sujet. Elle m'a déclaré qu'elle ne sa-
vait pas ce que cela voulait dire.
Comme je suis heureuse de ne plus
avoir à coucher rue de Penthièvre,
après une telle histoire ! Chaque soir
je déferais mon lit , dans la crainte
de dormir sur un bouquet maléfique.
Maintenant , messieurs, je vous aver-
tis qu'il sera défendu au salon cle te

nir des conversations analogues, sans
quoi nous vous priverons de cigares.

Elle se leva dans un mouvement
plein de grâce féline et les couples se
reformèrent pour passer au salon.

Quelqu'un réclama de la musique.
On savait que Lucie, très désireuse
de parfaire son éducation, travaillait
pendant ses nombreux loisirs le pia-
no et le chant. Une jeune femme exé-
cuta un délicieux nocturne de Cho-
pin. La plainte de l'éternel et nostal-
gique blessé réussit à purifier les
pensées sous un souffle de poésie.

Lucie servait le café dans des co-
quilles de porcelaine japonaise. L'arô-
me brûlant remplissait la pièce. Les
narines de M. de Chivry palpitaient
déjà. Il remuait doucement le liquide
avec une petite cuiller en vermeil.

— Voici l'heure de mon péché. Le
docteur a beau me défendre cet autre
poison, pour mon cœur... je suis im-
pénitent.

Lucie le regardait en souriant.
— Est-ce que nous vous enten-

drons ce soir ? lui demanda-t-il.
Lucie s'arrêta , comme surprise,

au milieu de ses devoirs de maîtresse
de maison. Elle réussit même à rou-
gir en protestant. Elle ressemblait à
une biche effarouchée, au milieu du
cercle qui l'entourait et la priait de
se mettre au piano. La femme du doc-
teur Bersancourt , personne pleine de
respectabilité et de .principes , avoua
à son voisin derrière son éventail :

— Elle c•¦' oxfnii 'e cette petite , af-
r . .•n«f»m»n| iimid e , sans en avoir

l'air. (Et tout haut ;) Nous vous
écoutons.

— Alors, je n'ai plus qu'à m'exècu-
ter en vous demandant l'indulgence.

Elle se glissa derrière le grand
Steinway d'érable gris — encore une
coûteuse folie — que Jacques avait
fait venir de New-York.

Le leoteuir pourra se rendre comptt
combien Lucie jouait serré avec
son public, tout le monde était dupe.
Elle préluda et chanta avec une as-
sez grande pureté de style quelques
bleuettes du dix-huitième.

A l'ombre d'un ormeau, Lisette
Filait du lin tranquillement.
Phylis plus avare que tendre.
Ce choix même n'était-il pas une

flatterie à l'égard du comte de Chi-
vry, passionné de ce siècle de berge-
ries musquées.

Jacques ne quittait pas sa femme
des yeux. Lorsqu'elle eut fini, les
compliments qu'elle reçut l'émurent
autant que s'il les avait mérités lui-
même. Enfin, la soirée s'acheva.
L'heure étant venue pour les invités
de se retirer, les Martinier les ac-
compagnèrent jusqu'au perron de la
véranda. Deux globes brillaient de
chaque côté des marches. Une à une
les autos se rangèrent le long de l'es-
calier. Des palmes obscures se ba-
lançaient autour des espaces gazon-
nés, sur lesquels la lune projetait
leurs ombres déchiquetées.

Les phares, les uns après les au-
tres, mettaient au point le même
ovale lumineux de feuilla g es et de

lianes, sur le mur végétal qui entou-
rait la maison. Lucie répondait aux
gestes d'adieu, en agitant une longue
echarpe rouge et or qui flottait à la
brise de terre.

Immobile, M. de Chivry regardait
la scène à quelques pas derrière les
Martinier. Lui n'avait pas besoin de
véhicule. Il partirait le dernier , ap-
puyé sur son jonc. A cent mètres, sur
la route sombre, il trouverait la grille
de sa propriété. Lorsque les ronfle-
ments des moteurs se furent mêlés
au point de se confondre avec les
mille bruissements de la nuit , sur les
collines, il prit la parole :

— Mes chers enfants, je désirais
vous parler, depuis quelques temps
déjà. Je tiens à vous dire que je suis
décidément très heureux de vous
avoir près de moi. Je sens que vous
devenez de plus en plus ma seule fa-
mille. Vous remplacez celle que j'ai
reniée. Ah 1 mon Dieu , on se figure
que l'on pourra impunément rester
célibataire , vivre seul. Et puis vien-
nent les jours où l'on s'aperçoit
qu'on s'est trompé. Oui , la solitude
est le pire des maux. Elle me pèse
terriblement , maintenant. Grâce à
vous je n'en souffrirai plus. Je n'au-
rai rien à regretter des dispositions
que j'ai prises.

Jacques s'approcha de M. de Chi-
vry, qui lui posa les mains sur les
épaules.

— D'abord, Je vous en voulais
d'avoir vu si grand d'un seul coup,
de vous être installé ici. Je grognais...

comme grognent les vieillards : « Ces
tourtereaux ne pensent pas à l'ave-
nir. Pourquoi jeter ainsi l'argent par
Jes fenêtres ? Je croyais Jacques plus
sérieux. » Eh bien, je fais amende
honorable. Je gagne tellement à ce
que vous soyez mes voisins. Cela ne
m'empêchera pas, de temps en temps,
de ne pouvoir réfréner des obser-
vations , comme avant de dîner , lors-
que j'indiquais à Lucie l'art de pro-
céder jeune aux économies... Mais...
mais...

Il s'interrompit brusquement :
— Allons, bonsoir, voici que je

m'attendinis et que je divague ; j e n'ai
plus mes esprits à moi. Mieux vaut
que je me sauve. J'ai trop bu de votre
punch créole.

Leste, il se dirigea vers l'allée em-
baumée. Lucie courut après lui.

— Monsieur de Chivry... monsieur
de Chivry. Ne partez pas, ce n'est
pas ainsi que l'on quitte sa famille, sa
nièce, par exemple...

Et se jetant au cou du vieil hom-
me, elle lui donna un baiser sur cha-
que joue.

— A bientôt, à demain, n'est-ce
pas ? Bonne nuit.

Elle revint alors se blottir dans les
bras de son mari. Le comte, en s'éloi-
gnant , regarda souvent en arrière le
couplé qu'il admirait, dressé dans sa
force et dans sa beauté , au seuil de
la villa illuminée. «L'amour est le plus
noble des sentiments humains, pen-
sait-il. Seul, il justifie notre bref pas-
sage ici-bas. Acres, il n'en est plus

qu'à la grâce de Dieu I J'avais eu tort
de mésestimer cette petite. »

Lorsque la sèche petite silhouette
eut disparu , Lucie murmura à l'oreille
de son mari :

— Je crois cette fois que M. de Chi-
vry est conquis. Il m'en a fallu du
temps... et du mal. On dit partout
qu 'il a déshérité ks de la Bédolière,
sa seule parenté. Pourquoi ne nous
couoherail-il pas sur son testament .
Si nous avons un fils ou une fille, ce
sera lui le parrain. Il sera bon de
créer ce lien entre nous, quoique
tout de même il puisse fort bien tester
en notre faveur sans cela !

L'étreinte de Jacques se desserra.
— J'étais loin de t'imaginer en

cette minute soucieuse d'intérêt. M.
de Chivry est un homme dont je suis
fier d'avoir gagné l'amitié. Je ne te
croyais pas préoccupée de tels calculs.

Elle bouda aussitôt.
— Les hommes ne s'estiment j amais

contents. Lorsque je suis insouciante ,
on me gronde, lorsque je parle avec
sérieux, on me blâme.

Ils traversèrent , Lucie la première,
la salle à manger et le salon. Les né-
gresses desservaient en chantonnant ,

L'aspect des lieux était mélancoli-
que et désordonné. La cendre amon-
celée dans les cendriers fumait. Une
coupe de Champagne avait été brisée
sur un plateau dont le napperon était
pollué. Une femme avait perdu la
lourde rose qui ornait son corsage
et la fleur gisait meurtri e, piétinée
au milieu du tapis. / A suivre)
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EST P1US QU'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

Savez-vous que cette caisse enregistreuse sué-
doise, du dernier perfectionnement, peut être
montée en fabrique selon vos désirs et livrée
dans le plus bref délai ? Une augmentation de
votre personnel n'exige pas une nouvelle
caisse, car 11 vous est possible de faire faire
& votre SWEDA Jusqu 'à neuf enregistrements
différents. Elle est petite et peut être facile-
ment placée partout. Quand me permettrez-
pous de vous présenter la SWEDA, sans au-
cune obligation ? Demandez prospectus, s. v. pi.

Le prix de début
& -- M»",—Tl l'une SWEDA cor-

\Wm_\m\Wm Baldegger
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Sel lerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 65 33
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Madame Bernard
MATILE et sa fa-
mille, très touchées
de la part prise à
leur deuil par leurs
amis et connaissan-
ces, leur en expri-
ment leur profonde
gratitude.

Neuchâtel,
novembre 1946.

Monsieur
et Madame Maurice
BARBEZAT et fa-
mille remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie pendant
ces Jours de deuil.

Neuchâtel,
26 novembre 1946.
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ÉTUDIANT
SUÉDOIS

cherche pension complè-
te pour un séjour d'une
année environ à partir
du milieu de Janvier. —
Offres sous chiffres V
61729 O. à Publicitas,
Saint-Gall.

A louer
JOLIE CHAMBRE

avec pension, au centre,
pour demoiselle. Ecrire à
F. B. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait quelques

pensionnaires
réguliers pour la table. —
Adresser offres écrites à
D. Y. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, Jolie
chambre au soleil , avec
pension, 1er étage, Eclu-
se 44.

NURSE
diplômée prendrait bébé
en pension. Ecrire sous
chiffres D. T. 314 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande une

chambre meublée
si possible au centre de
la ville. M. H. Schmldt ,
hôtel de la Croix-Bleue.

Employé CF.F. cher-
che pour deux personnes

LOGEMENT
ou une ou deux chambres
avec cuisine , côté est. —
Adresser offres écrites ft
F. E. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour l'hiver

APPARTEMENT
ou CHALET

à Chaumont
FAIRE OFFRES :

TÉLÉPHONE 5 44 38, NEUCHATEL

|—I PALACE __¦___¦
¦ POUR 3 JOURS SEULEMENT I
H CE SOIR , MERCREDI et JEUDI B
BÊ à 20 h. 30 à 15 h. et à 20 h. 30 H»

Hl LE FILM FRANÇAIS qui enthousiasme LES FOULES ! Il
M «à ' Eu

R ." a avec m?Y'<I VIVIANE R OMA NCE 1
11 GEORGES FLAMANT ET HENRY GUISOL ||
§*jj| La grandiose fresque de la vie moderne d'une poignante émotion |T|M

mf '^fl_^_E^_l^^^&.SS Mercredi , Jeudi : matinées ft PRIX RÉDUITS _P^^^^|B___i____^ __i
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ON CHERCHE un

HOMME JEUNE
de préférence horloger, pour être mis au cou-
rant d'une petite partie horlogère et capable

de faire quelques travaux de bureau.
Offres avec prétentions sous chiffres P 7144 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

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

On oherche

JEUNE FILLE
(ou dame)

pour travaux d'atelier. —
Se présenter ft râtelier de
tellure O. Brun , Seyon 28.

On cherche

sommelière
connaissant ft fond son
métier. Entrée immédia-
te. — Prière de faire les
offres au café du Théâ-
tre, Neuchfttel.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. Mme M. Thié-
baud, Favarge 8, Mon-
ruz, tél. S 46 36.

On demande dans bureau technique de Neu-
châtel demoiselle, éventuellement da-

me âgées de 16 à 45 ans, ou

JEUNE HOMME

pour travaux de dessin. Qualités requises:
instruction moyenne ; sérieux, bonne volon-
té, mais surtout aimer le dessin propre et
précis (dessins de platine ou de ponts de
calibres d'horlogerie, ainsi que de pièces
de mécanique). La personne engagée re*
cevra nne formation adéquate.
Les postulants sont priés d'adresser leurs
offres écrites, sous chiffres H. K. 826, an

bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
et femme de chambre
capables de diriger et de prendre des respon-
sabilités sont demandées pour ménage de qua-
tre personnes.

Bons gages. — Faire offres en indiquant ré-
férences sous chiffres L. E. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE COMMIS
trouverait emploi à Métaux Précieux
S. A., le Locle. ¦— Adresser offres

écrites à la direction.

CIDRERIE
bernoise cherche

dépositaire
pour eldre fermenté,
cidre spécial et cidre
sans alcool. Offres
sous chiffres P 4265
B ft Publicitas, Ber-
thoud.

On cherche pour entrée
immédiate, un bon ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

S'adresser & boulangerie
Muhlematter, Gibraltar
17, Neuchâtel.

On cherche pour le 31
décembre et le 1er Jan-
vier un bon

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens. Adresser offres écri-
tes & G. H. 321 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Aide-jardinier
ou apprenti .

serait engagé immédiate-
ment. Place stable, bon
salaire, heures régulières.
S'adresser à Rémv Hamel,
horticulteur, N o l r a l g u e
(Ntel).

On cherche une

personne
adroite en couture pour
deux ou trols après-midi
(travail & terminer). —
Paire offres à Mme Jean
Wyss, Côte 77.

On demande une

sommelière
(débutante admise) ainsi
qu'une Jeune fille pour le
service des chambres. —
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Homme marié ayant travaillé- dans fabrique
d'appareils électriques et ayant pratiqué de
bureau, comptabilité, dactylographie, et

culture générale cherche

midi de bureau ou de liitati
Adresser offres écrites à D. H. 310

au bureau de la Feuille d'avis.

DAME CULTIVÉE
ayeo fillette de deux ans, qui ne trouve pas d'ap-
partement ft Neuchfttel , cherche : à s'occuper d'un
enfant dans bonne famille, & 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.

Technicien-constructeur,
travaillant actuellement dans une des
plus importantes maisons de cons-
truction de machines électriques et,
désirant rentrer au canton de Neu-
châtel,

CHERCHE PUCE
Adresser offres écrites à X. B. 312 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
DE CONFIANCE

se recommande pour des
Journées de lessive.

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

JEUNE FILLE
romande venant de la
campagne cherche place
pour tout de suite dans
bonne famille pour aider
au ménage ou surveiller
les enfants. — Adresser
offres écrites à A. B. 308
au bureau de la Feullle
d'avis.

URGENT
Monsieur dans la tren-

taine, infirme (cécité noc-
turne), ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie et
la mécanique, cherche
place immédiatement. En-
trée ft convenir. — Adres-
ser offres écrites ft B.P. 300
au bureau de la Feullle
d'avis.

Magasinier
Jeune homme, ftgé de

20 ans, sérieux, énergi-
que, travailleur et de con-
fiance, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place stable dans
maison sérieuse. Adresser
offres écrites ft D. E. 306
au bureau de la FeuUle
d'avis.

¦

ON CHERCHE A LOUER, beau

local pour magasin
emplacement aussi favorable que pos-
sible, dimensions moyennes ou même
petites , pour installation d'un magasin

f in  de spécialités.
L'intéressée, une maison sérieuse et
bien connue, o f f re  toutes garanties

comme locataire de premier ordre.
Offres  sous chiffres S. A. 9369 Z.
à Annonces Suisses S. A., Zurich.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage pour surveiller
deux ou trois enfants. —
Adresser offres écrites à
U. X. 311 au bureau de
la Feullle d'avis.

Assujettie
cherche plaoe dans bon
atelier de couture où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée :
début de Janvier ou selon
entente. Adresser offres
écrites ft J. G. 315 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Infirmière
diplômée, dévouée, se re-
commande pour tous
soins ft domicile. Télé-
phone 5 37 49. Orangerie
No 8, _me étage.

Prière & la personne
qu'un

petit chien
aurait suivie, d ' aviser
Mme Bertschy, Boudevil-
liers (Val-de-Ruz).

PERDU
mercredi ou Jeudi un
«berro» parcours vllle-Pe-
seux-Serrières. S'adresser :
Lambert et Cie, gare
OF.F

William-W. Châtelain ™«:
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10



A vendre pour cause
de déménagement, un

appareil à gaz
« Merker », absolument
neuf , pour eau chaude,

cuvette
pot , de Sarreguemines et
accessoires de toilette,
un lot de

bulbes
de dahlias

différentes couleurs. —
S'adresser à M. Courvoi-
sier , 14, rue de la Main.

A VENDRE
deux fauteuils, une pe-
tite table ronde, un ra-
dio «Médiator» , une ta-
ble de radio, le tout en
parfait état. — Adresser
offres écrites à E. W. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ilillllllllllllllll lllllllll ll llllllllllllllll l llll l lll llll
Pensez

au renouvellement
de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

0ïS*H.
Fabrique de registres

et imprimerie
¦> -"PÏÀCE _H_ "FORT.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A vendre

CHIEN
MALTAIS

blanc, .pedigree, raasc,,
6 mois. ' _ -/.. ' "'' "

Offres : Tél. 5 44 38,
Neuchâtel.

R A V I O L I S
Délicieuse spéciali-
té teseiDoiee avec
coupons de farine
et viande. Voua éco-
nomisez ainsi vos
coupons de pâte..

Arrivages chaque se-
maine chez P R I S I
Hôpital 10, l' « Armailli »

S. A., successeur
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CRAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l'r ETAGE

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.
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Vêtu d un PK£ m bien habillé

On demande h acheter

terrain à bâtir
région Serrières, la Favag.
Adresser offres écrites à
P. H. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite maison
à vendre dans Joli villa-
ge du Vully vaudois avec
deux logements de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites à
A. C. 307 au bureau de
]$:,£_ .. le d'avis.

Centre ville
& vendre, près de la pla-
ce du Marché, maison
avec magasin, cave, cinq
chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecrire à case
postale 6470, Neuchâtel.

Vignes
à Cornaux

rouge et blanc, à vendre
en 3 lots de 2, 5 et 6 ou-
vriers. — Fred. Meier-
Charles, la Coudre.

On demande & acheter
une

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre une magnifi-
que
COMMODE LOUIS XVI

complètement marquetée
. et une jolie petite coli-

feuse-table à ouvrage
LOUIS-PHILIPPE

Demander l'adresse du
No 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chien noir
appenzellois

trois ans, à vendre tout
de suite 40 fr., chez Fred.
Mêler-Charles, la Coudre.

N E U C H A T E L
SfllU l'Hôtel 4U hao

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

A vendre 20 ma de

fumier de bovins
à prendre sur courtine
près de la route. — De-
mander l'adresse du No
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Sans coupons

Confiture 
— aux pruneaux
en 1 kg. V. kg.
Fr. 3.23 Fr. 1.75
au détail Fr. 2.95 le kg.
avec timbre-escompte
impôt compris. 

Zimmermann S.A.

ALlClNt.
f avorise

la croissance
de bébé

Fabriqué
j par Alicine S.A.

le Locle

Génisse prête
à vendre chez MarcelBesson, Engollon .

__k /fffl_in___i__5
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MRGflSm E.MORTWER

(NNl> T̂. B U C H AT E L *̂-̂
prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au IS décembre 1946

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter 1
ACCORDÉONS

MUSIOUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

-Ï-À vendre une :f ,j ;

machine à coudre
«Singer», navette centra-
le, en parfait état. —
S'adresser : Crêt-Taconnet
36, 1er étage. Téléphone
5 25 90.

A VENDRE
beau traîneau a cheval ,
deux bancs avec freins.
S'adresser chez M. Wil-
liam Favre , Montalchez.

A vendre, à. l'état de
neuf , un

vélo pour fillette
Tél. 6 21 31, le matin ,

Auvernier.

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.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

!

A v® \
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^MH WP NEUCHATEL

¥ 

Pour économiser

Baillo d A.
NEUCHA TEL

Photos -—-,
Noël approche.
N'attendez pas le
dernier moment
pour faire faire vo-
tre portrait.

PHOTO
ATTINGER

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

Notre maître pho-
tographe se tient à
votre disposition.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser
à Philippe Comtesse, En-
gollon.

On cherche à acheter une

poussette
de chambre

en bon état. — Adresse:
Famille Mayer-Zwahlen,
Bel-Air 27, Neuchâtel.

On cherche un

cheval à balançoire
d'occasion, en bon état.
Faire offres écrites à F.
V. 309 au bureau de la
Feullle d'avis.

Linoléum
On en demande un d'oc-
casion de 3 ou 4 ms, en
bon état. Adresser offres
écrites à D. V. 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un train à
ressort , un aspirateur
Hoover, une paire de pa-
tins indépendants No 38.
Offres avec prix sous M.
H. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots. stocks. archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER ,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél 5 24 10

MARIAGE
Monsieur seul, dams la

soixantaine, déslie faire la
connaissance d'une dame
âgée de 50 à 55 ans, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à x- P- 3°5
â case postale 6677, Neu-
châtel.

AVIS
J Informe le public et

les commerçante que des
ce Jour Je ne reconnaîtrai
plus aucune dette con-
tractée par ma femme
Louise Prince-Moulin.

Neuchâtel, le 23 no-
vembre 1946.

Ernest PRINCE,
Bateau 6, Neuchâtel.

Baisse sur — 
Pois moyens 

au naturel
Fr. 1.10 ¦

la boîte 2/3

Zimmermann S.A.

Traductions
anglais, allemand, sont
entreprises par personne
qualifiée. — Demander
l'adresse du No 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle FERNANDE GACON
sage-femme

Fontaine-André 26
Pose de ventouses

Veilles

Mlle Rose Simmen
masseuse • pédicure
ne reçoit pas

ju squ'à
nouvel avis

B"™— ! ¦¦¦"'U

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I .  l'Armallll S.A..

suce., HOpltal 10

Pour h
PORCELAINE
LA FAÏENCE
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RUE SI MAURICE 40
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Choix magnifique en beau jersey rose ou ciel, molletonné
à l'intérieur, façons variées, tailles 40 à 48

2250 1980 1690 1380 lise
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LA MACHINE A AFFRANCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES:

suppression des timbres-poste,
timbrage à la machine des va-

'"„, , leurs,___g*E-___B!ggjf̂  plus de caisse dc 
timbres , plus

_ \__^$Œ ĵ_____¥ '4__ wî\ __\ de timbres perdu s ou gaspillés ,
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*̂ _ T»a» J^SfiSïj £. -'JjB impression de clichés-réclames,
M&È3 - '̂ 8**^^̂  <]-*• un contr ô' e sur et permanent ,
<SM_lw ^^^*̂ ^<_r ^ répond à toutes les exigences et
^^_jfe^_^__ __<_5 KJ prévien t toute possibilité d'er-

^^^§ÏÏ _^^ reur.
^B5̂  Références de 1er ordre à dis-

position.
Vente et service pour le canton de Neuchâtel

U CK I D I  QD AE T I P  Jaquet-Droz 45 Tél. 2 22 41
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Notre
sac à commissions

| 31.50
/BIEDERMANN
u -—-J

( 1
Importées de Perse

belles descentes de lil

131 X 71 Fr. 110.-
124 X 73 . . . Fr. 110—
126 X 74 , . Fr. 115.-
120 X 78 Fr. 115.—
122 X 75 Fr. 120.-
132 X 79 . . Fr. 120.—
132 X 78 ...... .- Fr. 125.-

| 121 X 79 ; . Fr. 125.-
etc.

Impôt de luxe et ICA compris

GRAND CHOIX EN TAPIS D'ORIENT
DE TOUTES DIMENSIONS

Cm Quns=Jiuedin
IMPORTATEUR

Bassîn 10 - Téléphone 536 23\ , J

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

prix.
Très grand choix

IZkxohol
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré '¦

Facilités de payement

(

Bijouterie. I
E. CHARLET I

sous le théâtre . j

Belles occasions
pour placements de fonds

A vendre, rapport intéressant , une maison à
Neuchâtel (centre), et une à Gorg ier. S'adres-
ser : Etude G. Etter, notaire , Serre 7.

Samedi 30 novembre

VENTE
aux

ENCHÈRE S
LIVRES ANCIENS
ET D'OCCASION

Livres du X VIIm e siècle à nos jours
Livres en tous genres : romans, his- ,
toire, littérature , théologie , etc.
Livres en langues étrangères
Lots de livres
Livres bon marché

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

14, faubourg de FHôp ital
N E U C H Â T E L

La vente commencera à 14 h. 15
précises. Ell e sera dirigée par Eugène
Reymond , expert , sous la présidence
du greffier du tribunal.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 25 novembre 1946.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Baillod I.
N E U C H A T E L

Saucisse a rôtir
dc veau

Saucisse u rôtir
de porc

Vente à la pièce
avantageux

à la boucherie

R. MARGOT



* Le parti populaire conservateur a
tenu une assemblée à Olten. Après un
exposé du conseiller national "Peter, de
Bâle, sur l'initiative « droit au travail »,
cette dernière a été repoussée.

* La Jeunesse libre de Suisse a tenu
son assemblée à Olten. Après un examen
approfondi de la situation économique
actuelle, le comité central souligne la né-
cessité de la lutte pour un relèvement
général des salaires devant permettre à la
Jeunesse de fonder une famille.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tirage au sort
du quatrième tour de la coupe

suisse
Le tirage au sort du quatrième tour

de la coupe suisse a donné les résultats
suivants:

Lausanne-Cantonal; Toung Boys-Gran-
ges; Ambroslana-Nordstern; Chaux-de-
Fonds-B&le; Berne-Thoune; Schôftland-
Lengnau-Bienne ; Frlbourg-Internatlonal;
Allswil-Servette; Muhen-Locarno; Young
Fellows-Zurich ; Salnt-Gall-Belllnzone ;
Aarau-Zoug ; Red Star-Grasshoppers; Lu-
gano-Schaffhouse; Lenzbourg-Olten.

OLYMPISME

La réunion
du Comité olympique suisse
La séance plénière du Comité olympi-

que suisse a eu lieu sous la présidence
de M. Marcel Henninger, de Genève.
Vingt-trois fédérations s'étaient fait re-
présenter. Cette séance était réservée à
la préparation des Jeux olympiques
d'hiver qui se dérouleront comme on le
sait à Saint-Moritz.

Les délégués ont nommé le comité
d'organisation .

M. F. Erb, de Zurich , a donné ensuite
connaissance du calendrier provisoire
des Jeux qui débuteront le 30 janvier
1948 pour se terminer le 8 février.

Communiqués
lin jubilé

dans la chronométrie
La maison Ulysse Nardin, connue dans

le monde entier, a fêté samedi le centième
anniversaire de sa fondation Dn culte a
eu lieu au temple français où la figure de
Paul-David Nardin, le fils du fondateur,
fut évoquée Ce culte était présidé par M.
Jéquier, pasteur. Puis la partie offltlelle
eut lieu dans les locaux de l'hôtel des
Trols-Bois, sous le majorât de table de M.
A. Nardin. On notait a la table d'honneur
la présence de M. J. Humbert, président
du Conseil d'Etat, de M. Edgar Renaud,
conseiller d'Etat, de MM. René Fallet et
M. Ponnaz , conseillers communaux, du
préfet Gulnand, etc.

De nombreux discours ont été prononcés
rendant hommage a, cette génération qui
continue en collaboration avec le person-
nel ouvrier, l'œuvre commencée 11 y a un
siècle par Ulysse Nardin. M. Humbert, dans
un beau discours, a su tirer de l'événement
les enseignements dont notre époque a
grand besoin M. René Fallet, conseiller
communal, a insisté sur l'esprit de colla-
boration.

Le roi de TransJordanie
p rétend qu 'on lui a off ert

le trône d 'une «grande Sy rie»

Selon une nouvelle publiée par les journaux égyptiens

A Londres, on déclare formellement qu'aucune offre
de ce genre n'a été faite à Abdullah

LE CAIRE, 25 (Eeuter). — Tous les
journaux égyptiens publient sous de
grands titres une information de
Beyrouth, dans le Liban , disant qu'au
cours' d'une conversation privée à Am-
man , capitale de la TransJordanie, le
roi Abdullah de TransJordanie a décla-
ré qu'on lui avait offert le trône d'une
« grande Syrie » qui comprendrait la
TransJordanie, la Syrie, le Liban et la
Palestine. Le roi Abdullah a dit:

Une grande Syrie devra être créée
aussitôt que possible. Rien ne s'oppose
dorénavant à ce que je monte sur le
trône de Damas. J'ai obtenu à ce sujet
des promesses fermes et définitives.

Les journaux publient également des
informations de Damas s'opposant à
l'idée d'une grande Syrie et disant que
les prétendues déclarations du roi
Abdullah provoqueront une scission au
sein de la Ligue arabe.

Il n'y a pas eu de promesse
britannique au roi Abdullah

dit-on à Londres
LONDRES, 25 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré:
Le roi Abdullah de TransJordanie n'a

reçu aucune promesse que la Palestine
ou nne partie de ce pays serait incor-
porée à la c grande Syrie .

Le porte-parole a été prié de com-
menter la déclaration attribuée au sou-
verain, déclaration selon laquelle des
assurances formelles avaient été don-
nées en ee qui concerne le trône de la
grande Syrie et que ee plan prévoyait
au moins l'incorporation d'une partie
de la Palestine au nouvel Etat.

De telles promesses ne pourraient ve-
nir, pour être valables, que du côté bri-
tannique, car c'est l'Angleterre qui
exerce le mandat sur la Palestine.

PARIS, 25 (A.F.P.). — « Amélioration
du ravitaillement en viande fraîche »,
« mise hors d'état d'exercer des chevil-
lards malhonnêtes », tels étaient les
principaux mots d'ordre de. protestation
qui s'inscrivaient sur les panneaux
dans le cortège des milliers de manifes-
tants qui ont défilé lundi matin devant
le marché de la Villette.

Des milliers de Parisiens
. manifestent contre le

mauvais état
du ravitaillement

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, le président dn
conseil bavarois a interdit à von Papen
de quitter Nuremberg.

Des négociations sont en cours dan-
la zone d'occupation française en vue
de const i tuer  un gouvernement badois
qui fonctionnerait sous le contrôle des
autorités militaires alliées.

L'ancien champion de boxe Schmel-
ling a été déclaré innocent de tonte
activité nazie.

Le gouvernement britannique exami-
ne en ce moment les projets de réorga-
nisation des zones britannique et améri-
ca in ,  après leur fusion prévoyant une
dépense totale de 250 millions de livres
sterlings.

En GRÈCE, le ministre de. la guerre
a démenti une information selon la-
quelle il existerait une concentration de
troupes bulgares à la frontière grecque,

Le gouvernement a décidé d'adresser
un recours auprès de l'O.N.U. au cours
de la semaine. II a donné pour instruc-
tions à la délégation grecque à Lake-
Success de préparer le terrain.

L'agence d'information grecque a
annoncé lundi soir que - 200 partisans
armés de mitrailleuses ont attaqué les
forces régulières helléniques à 15 km.
de la frontière yougoslave. Les parti-
sans ont été repoussés. L'attaque a eu
lieu près du village de Fust.nl dans la
région de Mint Zena où des rencontres
ont déjà eu lieu fréquemment.

En ITALIE, la présence de nombreux
faux billets de banque suisses de mille
francs a été signalée à la police de
Gênes.

Le ministre de l'intérieur a démenti
la nouvelle publiée il y a quelques
jour s selon laquelle l'ex-roi Humbert
aurait été aperçu à San Rossore.

En FRANCE, le créateur de la lé-
gion des volontaires français contre le
bolchévisme, le colonel Labonne, a été
condamné à la réclusion à perpétuité.

En ESPAGNE, lo premier congrès
syndical depuis l'arrivée au pouvoir du
général Franco s'est ouvert hier à
Madrid en présence de 300 délégués re-
présentant huit millions d'ouvriers.

Le chef du syndicat
des mineurs américains

devant ses juges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

John Lewis plaide
non coupable

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Les
avocate de John Lewis avaient annoncé
lundi , à l'ouverture de la session du tri-
bunal fédéral , que ni Lewis, ni le syn-
dicat des mineurs ne se considéraient
comme coupables d'outrages aux magis-
trats et qu 'ils étaient prêts à soutenir
leur défense au cours du procès fixé à
mercredi 27 novembre.

Des hauts-fourneaux
s'éteignent, faute de charbon

PITTSBOURG, 25 (A.F.P.). — Mille
ouvriers des aciéries « Jolia et Laugh-
lin », ont été licenciés lundi à la suite
de l'extinction des haut-fourneaux,
consécutive à la grève du charbon.
Cette mise à pied porte h 18,000 le nom-
bre des ouvriers des aciéries au chô-
mage, par la grève des mineurs.

L'état d'exception proclamé
dans l'Etat de New-York
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Se ba-

sant sur l'appel du gouvernement amé-
ricain à l'égard des restrictions de
charbon, le gouverneur de l'Etat de
New-York, Joe Hanley, a proclamé
l'état d'exception pour l'Etat de New-
York.

Les conséquences
de la grève sur le plan

du ravitaillement mondial
LONDRES, 25 (Reuter). — Le c Daily

Telegraph » traite dans un article de
la grève des mineurs américains et
écrit :

Ce ne sont pas seulement les Améri-
cains qui auront à subir les conséquen-
ces de la grève des mineurs déclenchée
par John Lewis. Tous les pays qui dé-
penden t des Etats-Unis pour leur ravi-
taillemen t en pro duits alimentaires et
en charbon ont reçu un sérieux coup
et doiven t s'attendre à passer un hiver
t rès dur.

Les_ exportations de charbon pour
l'Italie sont suspendues, de même qua
pour les autres pays européens.

La discussion continue
sur le recensement
des troupes alliées
en pays étrangers

A la commission politique
de l'O.N.U.

Les Idées des délégués
paraissent embrouillées !

LAKE SUOOESS, 25 (Reute-r). — La
commission politique de i'CN.U. a re«
pris lundi la discussion de la propo-
sition russe d'établir le recensement dea
troupes alliées en pays amis ou an-
anciens ennemis.

M. Philippe Noel-Baker, ministre bri-
tannique de l'air , après avoir insisté
sur l'importance de cette question , de
sa solution et sur le fait que les pour-
parlers fourraient durer des années
jusqu 'à ce que le système étendu de
sécurité et de désarmement puisse être
établi, a déclaré que la Grande-Breta-
gne était prête a renoncer à la deman-
de primitive tendant à unir les deux
propositions russes sur le recensement
des troupes et sur le désarmement.

L'Angleterre propose que l'on de-
mande des rapports sur les trou, es sta-
tionnées sur le territoire national, ren-
seignements qui devraient être fournis
jusqu'au 1er janvier.

L'orateur a proposé en outre que le
Conseil de sécurité établisse un sys-
tème de contrôle de l'O.N.U. pour lea
forces armées. Le délégué britannique,
bien que favorable quant au fond, à la
thèse russe, estime toutefois qu'elle de-
mande trop peu.

M. Noel-Baker a insisté sur la mis-
sion des Etats moyens et petits et a .re-
gretté l'opinion née depuis la guerre
que seuls les « quatre grands » auraient
la compétence . our régler les affaires
internationales.

Une violente tempête souffle
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 25 (Reuter) . — Pendant
toute la nuit  de lundi , la tempête a
souffl é sur la Grande-Bretagne. Le ma-
tin, de nombreuses routes étaient coupées
par les eaux. Le niveau de la Tamise
et d'autres cours d'eau continue à mon-
ter. Dans sa partie supérieure, la Ta-
mise eet montée de trente centimètres,
tandis que dans le cours inférieur , le
fleuve est sorti de son lit et a envahi
les champs voisins.

Un nouvel avion américain
disparu en Allemagne

FRANCFORT, 25 (A.F.P.). - Le
quartier général des forces de l'air
américaines en Europe, annonce qu 'un
nouvel avion américain a disparu de-
puis samedi. Il est activement recher-
chés par les avions de l'armée améri-
caine ayant leurs bases en Allemagne.
H s'agit d'un avion de liaison c L5 »
qui a quitt é samedi matin l'aérodrome
de Fritzlar pour se rendre à Bad-Kis-
singen , où il n'est jam ais arrivé.

PLUS FORT QU'UN COUP DE TONNERRE

Un local de l'usine de la Lonza saute
Neuf ouvriers blessés dont trois grièvement

Notre correspondant du Valais nous
téléphone :

Lundi, un peu après 14 heures, la po-
pulation de Viège fut mise en émoi par
une violente explosion qui, selon les
dires d'un témoin , ressemblait à un
formidable coup de foudre. Certains bâ-
timents tremblèrent et un instant plus
tard on vit s'élever dans le ciel un
énorme nuage de fumée noirâtre.

Un local dans lequel on fabriquait de
l'acétylène et qui se trouvait au milieu
des bâtiments de l'usine de la Lonza,
venait de sauter aux environs immé-
diats de la ville.
Les causes de la déflagration

A Viège, où nous nous sommes ren-
dus, les ouvriers se refusent à toute
déclaration. Cependant, nous sommes
parvenus à préciser les faits par divers
recoupements.

Le local où la déflagration s'est pro-
duite est attenant à un dépôt. L'explo-

sion fut si brutale que le toit fut lit-
téralement soufflé et que les vitres de
tous les bâtiments voisins volèrent en
éclats. Les dommages à l'intérieur du
local sont considérables car il s'y trou-
vait des appareils d'une grande valeur.

Neuf blessés gravement
atteints

Au moment de l'accident, plusieurs
hommes se trouvaient sur les lieux.
Parmi eux, il y avait quatre peintres
en bâtiment dont deux étaient sur
le toit du local. Us furent précipités
sur le sol d'une hauteur de huit mètres
environ. Des voitures particulières et
une ambulance d'un garage local trans-
portèrent immédiatement les blessés à
l'hôpital du district de Viège.

Les victimes sont au nombre de neuf
et trois d'entre elles sont gravement
atteintes. Elles souffrent pour la plu-,
part de brûlures, de commotions et de
blessures.

Une violente explosion
met en émoi la population de Viège

Un nouveau candidat
hors parti

D'un de nos correspondants de Ge-
nève ;

Le prochain scrutin du 8 décembre,
qui doit permettre au gouvernement
genevois de se trouver de nouveau en
nombre par le remplacement de feu le
conseiller d'Etat Rosselet, laisse tou-
jours perplexes lee citoyens de la pe-
tite république et canton. Les repré-
sentants du petit commerce et de l'arti-
sanat ont pris même, samedi, une déci-
sion qui ne laisse pas que d'embrouiller
encore un peu plus la situation. Us
ont décidé, en effet, de lancer la candi-
dature d'un hors-parti et ancien po-
piste, M. Delache, électricien , qui,
moins même que le candidat socialiste,
M. Treina, paraît apte à prendre d'une
main ferme, la direction du départe-
ment du commerce et de l'industrie, qui
a été privé, si inopinément, de son ti-
tulaire.

Aussi en vient-on à se demander à
Genève pourquoi l'on a voulu , de toute
force, maintenir la participation socia-
liste au gouvernement, alors qu 'une
concession avait été faite à cet égard ,
en tenant compte surtout, de la forte
personnalité de M. Rosselet et s'il n'eût
pas été beaucoup plus politique de faire
appel de nouveau aux seuls partis na-
tionaux pour le choix d'un candidat.

L'homogénéité, qui a été j usq u 'ici , la
caractéristique de l'administration can-
tonale, n'eût subi, ainsi, aucune atteinte.

Ed. B.

Avant l'élection
complémentaire

au Conseil d'Etat genevois

LE VENT TOU RNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dès la fin des hostilités, des voix
de plus en plus nombreuses se sont
élevées pour déplorer F « isolement »
dans lequel notre pays se trouvait
après avoir été coupé , pendant cinq
longues années, de tout contact di-
rect avec cette partie du monde qui
devait finir par écraser et dominer
l'autre. La situation peu enviable de
la Suisse, longtemps entourée par
les maîtres éphémères de la Nouvelle
Europe, obligée pour vivre de faire
commerce avec eux ne contribua
certes pas à renforcer les relations
avec les puissances anglo-saxonnes
et leurs alliés. Il fallait un sérieux
travail de redressement, personne ne
le contestait.

Le Conseil fédéral se mit aussitôt
à la tâche. Avant de quitter son pos-
te, M. Pilet-Golaz esquissait déjà un
pian :J_'extensien des services diplo-
matiques, dans le dernier discours
qu'il prononça devant le Conseil des
Etats. M. Petitpierre, dès son arrivée
au département politique, s'engagea
aussitôt dans la voie tracée. Il n était
pas depuis trois semaines en charge
que nous avions un ministre à Paris.
En juin , iH adressait aux Russes la
proposition d'envoyer une délégation
pour faire une enquête sur le traite-
ment des internés — et c'était la pre-
mière démarche en vue d'une reprise
des relations diplomatiques. En sep-
tembre, il publiait un message à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté proposant
d'ouvrir six nouvelles légations, en
Amérique, en Australie, en Chine et
de nommer des ministres résidents
en Norvège et au Danemark où nous
étions représentés jusqu'à présent
par notre ministre à Stockholm. Et je
ne signale qu'en passant l'empresse-
ment que mit le département politi-
que à rétablir des relations officielles
avec la Tchécoslovaquie, avec la Po-
logne, avec l'Autriche, dès que les
circonstances le permirent.

A côté de cette action, il y avait,
dans une partie du monde politicien ,
l'habituelle agitation qui fait penser
au « puissant travail » de la mouche
du coche. On bourdonnait à qui

mieux mieux dans la presse, au par-
lement, dans des assemblées. Il sem-
blait que les autorités ne mettaient
pas encore assez de zèle à ouvrir les
fenêtres sur l'étranger. Ouvrir des lé-
gations, c'est bien, mais encore faut-
il les peupler. Et l'on réclamait des
attaches de presse, des attachés so-
ciaux, des attachés culturels ; et l'on
demandait le rajeunissement des ca-
dres et une activité diplomatique
plus intense et une politique de pré-
sence et tout et tout.

M. Petitpierre fit observer que cela
était bien beau, mais que ça coûte-
rait quelques millions. On n'en eut
cure alors. L'opinion publique était
favorable à cette expansion après le
douloureux repliement des années
précédentes ; les politiciens devaient
bien la suivre, puisqu'ils se disent
ses chefs !

On alla donc de l'avant jusqu'au
jour où il fallut, payée la note. C'est
alors que la mouche du coché se fit
fourmi. On commença de faire allu-
sion à l'« enflure » du département
politique. En Suisse alémanique no-
tamment, on trouva que les services
dirigés car le seul Romand du Con-
seil fédéral prenaient un peu trop
d'importance. On sentit alors le vent
tourner et, jeudi dernier, la commis-
sion des finances décida de réduire
d'un million le budget de notre re-
présentation diplomatique.

Je suis persuadé que des écono-
mies sont possibles au département
politique comme ailleurs. M. Petit-
pierre a donné d'ailleurs aux com-
missaires l'assurance qu'il s'efforce-
rait de faire sa juste part de l'effort
général. Il est piquant toutefois de
constater ce revirement après la fou-
gue du début.

Comme quoi, s'il est vrai que «sou-
vent femme varie », il n'est pas né-
cessaire que la femme suisse soit
électnce et éligible pour que la dépu-
tation, toute masculine qu'elle est,
nous donne le spectacle d'une insta-
bilité peu ordinaire.

G. p.

Quand on veut rogner
le budget du département

politique fédéral

(C O U R S  DE C LÔ T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 nov. 25 nov.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchit 665.— d 675.— o
La Neuchâteloise a_ s g 600.— d 610.— o
Câbles élect Curtnlllod 4200.— 4175. —
Ed Dubled Se Cle 860— o 855.— d
Oiment Portland . . .  1070.— d 1080.— d
Tramways Neuchfttel 600.— d 500.— d
Klaus, lé Locle —.— —.—
Suehnrd Holding S.A , 525.— d 525.— d
Eftab:i.-;sem Perrenoud 615— d 515 — d
Oie vttlcnle Cortalllod 279.— d 270.— d
Zénltb S.A ord 205.— o 180.— d

» • prlv 150.— o 150.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2 . 1932 97.25 97.50
Etat Neuchâ t 8 . 1942 103. — o 103.— o
Ville Neuch 9%% 1933 101.75 10-1.75 d
V ¦¦• ., , n n r  3' -. 1037 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3V, 1941 102.— d 102.50 o
Ch rte.Fda i% 1931 102.— 102.— d
Le Locle *</,% ¦ 1930 101.- d 101.— d
fram Neuch %'/,% 1946 101.— d loi.— d
Klaus 8 % •/. 1931 46 101 - d 101.— d
Et Perrenoud 4°* 1937 101.— d 101 - d
F'"- .nrd 3^S 1941 102.— 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 . %

BOURSE

OBLIGATIONS 22 nov. 25 nov.
8% C.F.F., dlft 1903 21 nov. 103.25
8% O. F F. ... 1938 99.10 99.-
4% Déf . nat. . . 1940 100.75 d 1OO.70 d
3'. •/. Empr féd 1941 102.75 d 102.65 d
BVi1* Jura-Slmpl 1894 101.40 d 101.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 34.— d
Union banques suisses 755.— 768.—
Crédit suisse 715.- 723—
Société banque suisse 690.— 700.—
Motor Colombus ... 499.— 501.—
Aluminium Neu hausen 1628. — 1640.—
Nestlé 1078.- 1084.-
Sulzet 1655.- 1660.-
Hlsp .m. de electric 780 - 780.-
Royal Dutch 372.- d 375.— d

Cours communiques par la Banque
cantonal* neuchâteloise

Bourse de Zurich

Dans toutes les librairies
Tous les visages de la France, dans

la belle collection
«LES PROVINCIALES >

Visages de la Bretagne, de la Nor-
mandie , de la Champagne , de la

Bourgogne , de l 'Ile-de-France
Editions des Horizons de France

(Paris)
Diffusion en Suisse :

Les Editions Contemporaines
S.A. I_EC (Genève)

Cinémas
Studio : 20 h. 30 Un revenant.
Apollo : 20 h. 30, Etrange destin.Palace : 20 h. 30, La Vénus aveugle.
Théâtre : 20 h. 30, Bataan.
Rex : 20 h. 30, Les hommes de demain.

CARNET DU JOUR

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, concert varié. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, sélection de danses ancien-
nes. 12.45, inform. 12.55. disques. 13 h.
te bonjour de Jack Rollan. 13.10, de Bue-
nos-Ayres à Montevideo (II). 13.20, le duo-
bar Bert Sazew. 13.30. mélodies par Mme
Lucrèce Mistral . 18.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de danse. 17.20, œuvres de Schu-
mann et Brahms. 18 h., causerie par M.
te ouré J.-B. Cou_l. 18.15. disque 18.20,
radlojouxnal. 18.45, te micro dans ' la vie.
19 h., l'ensemble Albert Sandie. 19.10 le
programme de la soirée 19.15, lnform.
19.25, le miroir diu temps.- 19.40 fantaisie
de Jean Nello. 20 h., musique symphonl.
que. 20.15, «La tragédie de l'homme »,
poème dramatique. 22.30 lnform. 22.35
entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15 te trio Verbanella.
12.40 te radio-orchestre. 13.20, oeuvres de
Chopin et Szymanowskl 16.30, musique de
films. 17 h., oamoert (Sottens). 18.20, fan-
fares. 19 h., chansons populaires. 19.15,
piano. 19.55 concert symphonlque. 21.50,
disques.

Emissions radiophoniques

MANDATARIA A
Société fiduciaire et de revision

Lausanne - Zoug - Zurich
Fondée en 1925

Conseils économiques
Comptabilités , impôts
Gérances de for tunes

Lausanne Grand-Pont 8
Tél. 3 53 09V J

Von Mackensen
reconnaît avoir exécuté

les ordres d'Hitler

AU PROCÈS DE ROME

ROME, 25 (A.F.P.). — Le général von
Mackensen reconnaît, au cours de la
deuxième audience du procès des fosses
ardéatines, qu'il a pris toute la respon-
sabilité de la mise à exécution de l'or-
dre donné par Hitler, mais ajoute-t-il,
le « fuhrer » désirait des représailles
sur la base de 20 Italiens pour un Alle-
mand tué dans l'attentat de la via
Basella.

En accord avec Kappeler, précise l'accu-
sé, j'ai réduit la proposition à dix pour
cent et pris sur mol d'envoyer un faux
rapport à Hitler.

En BELGIQUE, les résultats des élec-
tions communales marquent un progrès
du parti social-chrétien, et un redres-
sement des libéraux; statu quo pour les
socialistes qui perdent parfois du ter-
rain au profit des communistes; ceux-
ci enregistrent un gain sérieux par
rapport aux élections communales de
1938, mais une perte par rapport au
résultat des élections législatives de
février 1946.

Voulez-vous acheter

UN RÉGULATEUR OU
UNE PENDULE A POSE R ?
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille borloger
Temple-Neuf 16 — Neuchfttel

Anciens-Bellettriens
Ce soir à 18 heures

Assemblée générale
au PALAIS DUPEYROU

suivie du souper à 19 h.
et de la

CAUSERIE de WILLY PRESTRE

Salle de la Ronne Nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR, à 20 heures
Dernière réunion Rurkardt
Sujet; Le croyant et la dernière Heure

DERNI èRES DéPêCHES
LE VOYAGE DES RESCAPÉS

DE L AVION «DAKOTA »
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'arrivée à Vienne
VIENNE, 26 (A.F.P.). — Le général

Mare Clark, haut-commissaire des
Etats-Unis en Autriche, entouré des
membres de son état-major et des re-
présentants des autorités alliées, a
accueilli lundi soir les passagers du
« Dakota ».

L'arrivée des rescapés avait attiré à
la gare François-Joseph, la seule gare
de Vienne que les bombard ements
avaient à peu près épargnée, une foule
de journalistes, de cinéastes et de pho-
tographes de toutes les nationalités.
Mais leur attente fut  déçue, car rien ne
fut moins pathétique que ce retour
dans la nuit glaciale sous les projec-
teurs des « cameramen ».

Lorsque le train s'approcha , deux
Î'oitures sanitaires qui attenda ient sur
e quai vinrent se ranger tout près des

deux vagons pour le transport des
blessés. Trois d'entre eux seulement y
prirent place. Tous les autres descen-
dirent tranquillement sur le quai , sans
manifester le moindre signe de défail-
lance.

Le capitaine Tate, pilote de l'avion,
avait la tête couverte de pansements.

Les rescapés furent conduits vers des
voitures qui démarrèrent rapidement.
Les projecteurs s'éteignirent et la gare
François-Joseph retrouva son aspect
Ordinaire.

« Les pilotes suisses ont été
magnif iques »

écrivait hier un Journal
parisien

PARIS, 26 (A.T.S.) — Sous le titre:
« Les pilotes suisses ont été magnifi-
ques », le journal de Parie « Ce soir »,

qui avait délégué à Meiringen son en-
voyé spécial Serge Lang, écrit:

Les pilotes suisses, J'y reviens, ont été
magnifiques , sans Jamais se départir de
leur calme et de leur légendaire simpli-
cité. C'est à eux que revient l'honneur
d'avoir découvert les sinistrés et Ils ont
supérieurement organisé les secours,
alors que les Américains, animés de la
meilleure volonté, agissaient de façon un
peu trop désordonnée.

Les instruments du « Dakota >
pouvant être transportés
seront descendus dans la vallée

Ce qui restera de l'appareil
sera laissé sur place

MEIRINGEN, 25. — Un matériel im-
portant apporté par la colonne de se-
cours se trouve encore sur le lieu de
l'accident du glacier du Gauli. Une par-
tie de ce matériel a déj à été enlevé
lundi. Une colonne de secours d'envi-
ron 35 hommes a travaillé pendant
toute la journée sur le lieu de l'acci-
dent puis va passer la nuit à la cabane
de Gauli , af in de transporter mardi ,
dans la vallée, le reste du matériel
lourd , notamment les appareils de ra-
dio de l'armée.

Cette opération est assez pénible. Le
capitaine Hug est descendu trois fois
pendant la journée de lundi avec son
avion sur le lieu de l'accident et il en a
ramené chaque fois 180 à 200 kg. de ma-
tériel. Lundi déjà le lieu de l'accident
était déblayé dans la mesure du possi-
ble et le pilote de l'avion a recherché
minutieusement tout objet personnel
que les occupants auraient pu y lais-
ser. Ce qui reste du t Dakota » sera
laissé sur place.

Cinq Râlois sont accusés
de violation de secrets

militaires au profit
de l'Allemagne

BALE, 25. — Lundi ont commencé à
Bâle, devant le tribunal divisionnaire 5,
les débats du procès intenté au commis-
saire de police Bœswald et consorts. Ils
sont accusés de services de renseigne-
ments politiques, économiques et mili-
taires, etc.

Ce sont Joseph Bœswald, commissaire
de police, de Bâle , Hermann Mœsch ,
fondé de pouvoirs, de Bâle, Thomas
Jauch, employé de bureau, de Bâle, et
Hermann Hubsch , représentant, de
Bâle. Les délits commis avec Bœswald
ou provoqués par lui en faveur du ser-
vice de renseignement allemand, remon-
tent en général aux années 1940 à 1942.
Les accusés sont en préventive depuis
environ trois mois.

Ouverture d'un grand procès
militaire à Bâle

A Trogen se construit actuellement le
village d'enfants Pestalozzi. qui doit de-
venir un centre pour l'aide, aussi bien
matérielle que morale, aux orphelins de
guerre de différents pays. L'idée de créer
pour les innocentes victimes de la guerre
un foyer et urne patrie dans notre paya
doit rencontrer l'appui du peuple suisse
tout entier. Nous voulons adoucir le sort
de ces enfants en aplanissant le chemin
qui l«p oondujt dans la> vie. L'amour et
le dévoilement nous y aideront

Que la Jeunesse suisse et, avec elle, le
peuple tout entier , prouvent par leur inté-
rêt et leur appui que l'esprit du grand pa-
triote dont le village porte le nom est vi-
vant en eux I

KOBELT,
président de la Confédération.

Un appel du président de
la Confédération en faveur

du village Pestalozzi

LA VIE NATIONALE



I UNESCO siège à Paris £/fl effort pOUr lu p QXX
sous te signe du rapprotâemeni intellectuel

l'UNESCO siège à Paris

(BTTITl. D_C __A PJ.HSMI-. __ _- PAOEI

Filleule de l'O.N.U., ou plus exac-
tement complémentaire de cet orga-
nisme, l'U.N.E.S.C.O. peut honnête-
ment revendi quer l'héritage de l'ins-
titut de coopération intellectuelle
créé au lendemain de la « grande
guerre » par le Français Léon Bour-
geois sous les auspices de la S.d. N.

Ses buts sont identi ques, mais son
audience plus large. On lui souhaite
seulement davantage de succès que
l'I.C.I. qui , après des débats promet-
teurs, sombra dans l'indifférence gé-
nérale pour disparaître à jama is
quand éclata le terrible conflit dont
le monde tout entier est encore
ébranlé.

L'UNESCO et ses buts
Véritable « parlement de la pensée

humaine », l'U.N.E.S.C.O., dont la
présidence de la présente session a
été offerte à M. Léon Blum, s'est
donné' pour mission de « contribuer
au maintien de la paix ct de la sé-
curité en resserrant par l'éducation ,
les sciences et la culture , la collabo-
ration entre nations afin d'assurer
le respect universel de la justice, de
la loi , des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous sans
distinction de race ou de religion >.
Il s'agit , on s'en rend compte par
cette citation extraite de l'article
premier de la convention constituti-
ve préliminaire, d'un mouvement
apolitique dont l'influence ne saurait
donc s'exercer que _ur un plan exclu-
sivement spirituel. L'UNESCO se pré-
sente comme un lien entre, les peu-
ples, comme une manifestation de
cette volonté de compréhension qui
doit animer tous les esprits épris de
liberté.
| Conçue par des nations alliées

avant même que l'ennemi fut défait ,
l'UNESCO est donc antérieure à la
création de 1 ONU. En fait , elle pro-
cède des décisions de San-Francisco
et , si la légitimation officielle ne re-
monte qu'à décembre 1945, on peut
dire cependant qu'elle existe virtuel-
lement depuis 1943.

Dès sa naissance, quarante-trois
pays lui apportèrent leur adhésion
de .principe, c'est-à-dire toutes les
nations en guerre contre l'Axe.

L'abstention
de l'Union soviétique

Depuis, d'autres candidatures ont
été présentées et , à l'heure actuell e,
l'UNESCO peut se flatter d'avoir
groupé sous le signe de la coopéra-
tion intellectuelle 46 pays différents
déspersés sur l'ensemble du globe
terrestre. Une seule très grande na-
tion s'est toujours refuse jusqu 'ici
à participer à cet organisme et c'est
l'Union soviétique.

Parmi les adhérents, 23 nations ont
jusq u'ici ratifié la convention de 1945
et bénéficient de ce fait du diroit de
décision à la conférence de Paris.
Les autres n'ont toujours pas fait
parvenir au secrétariat général noti-
fication officielle de leu r adhésion et
de ce fai t  ne participeront pas aux
votes avant décision préalable de la

commission du règlement. Les rai-
sons de ce retard sont très diffé-
rentes : pou r certains pays aux res-
sources limitées le montant des coti-
sations est jugé trop élevé.; pour, les
au tres c'est surtou t la lenteu r de la
procédure parlementaire qui est à
rorigine de cette défection d'ailleurs
toute momentanée.

U.R.S.S. et UNESCO
Le cas de l'Union soviétique est un

peu différent et Moscou n'a jamais
dissimulé sa défiance à l'égard d'une
institution à laquelle il reproch e et
des ambitions jugées démesurées eu
¦égard à la conjoncture internationale
actuelle et un statut qui , plaçant tou-
tes les nations petites et grandes su.
un pied d'égalité, risque de voir
l'U.R.S.S. en minorité chaque fois
qu 'interviendra un vote intéressant
les questions de « principe ».

C'est ainsi que l'opposition sovié-
tique au programme de l'UNESCO
s'est cristallisée à propos de deux re-
commandations incluses dans la con-
vention constitutive. La première a
trait à l'éducation, la seconde à l'in-
formation des masses. Dans ce do-
maine comme dans tous les autres,
les thèses soviétiques et anglo-saxon-
nes s'opposent avec force.

Educat ion des masses signifie à
Londres et à Washington dévelop-
pement de la personne humaine, à
Moscou on la comprend sous l'angle
de Ja formation du citoyen. In f o r-
mation des masses s'écrit en ang lais
liber té de la presse, en russe il se tra-
duit par formation civique du citoyen
et contrôl e minutieux de tou tes les
sources de nouvelles. La synthèse en-
tre les deux tendances apparaît à
l'heure actuelle difficilement réali-
sable et c'est précisément cet antago-
nisme qui inquiète bon nombre de
délégués dont l'opinion est que rien
de durable ne peu t être bâti pour I*
paix du monde sans la participation
effective de l'Union soviétique.

Avenir de l'UNESCO
Entre ces deux tendances, celles

des Anglo-saxons, qui délèguent à
l'UNESCO une autorité spirituelle
absolue, et celle de l'Union soviéti-
que qui tend à minimiser son in-
fluence au point d'en faire une sorte
de comité international de liaison
pou r la recherche scientifique, il y
a certainement place pour une solu-
tion intermédiaire propre à satisfaire
l'esprit le plus vétilleux sur le cha-
pitre de l'indépendance culturelle.

Encore faudrait-il donner à
l'UNESCO un statut  qui soit compa-
tible avec la mission universelle telle
qu 'elle a été comprise par ses pro-
moteurs. Rien ne servirait, cn effet ,
de créer un organisme international
si les décisions prises par celui-ci
n 'étaient pas appliquées par les na-
tion s dont la signature figure au bas
de Ja ohrte constitutive.

Un mois de discussions
La conférence de l'UNESCO qui se

déroul e à Paris depuis le début de
cette semaine sera déterminante de

l'avenir de celle inst i tution. A Lon-
dres les travaux n'avaient qu 'un ca-
ractère préparatoire. A Paris l'objec-
tif est de sortir du provisoire et
substituer à la convention constitu-
tive un règlement définitif.  Un mois
de discussion est prévu. Ce ne sera
certainement pas trop pour obtenir
un accord unanime, préparer des sta-
tuts acceptables, élire un président
et surtout faire de l'UNESCO un or-
ganisme viable et agréé officiellement
par toutes les nations dont l'adhésion
n'a pas jusqu 'ici dépassé la phase de
l'accord de principe.

Tout comme à J'ONU, les nations
neutres peuvent faire partie de
l'UNES CO et contribuer ainsi à l'éta-
blissement de la paix dans le monde.
La Suède a déjà demandé son admis-
sion , la Suisse également. A défaut
d'être officiel lement présente, la
Confédéralion suit de près les tra-
vaux de la conférence de Paris. Le
nombre incroyablement élevé de
journalistes de ce pays suffit pour
témoigner de l'intérêt qu'en porte
outre-Jura aux questions de l'« intel-
ligence ».

M.-G. GéLIS.
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Éi|) Université de Neuchâtel
Mercredi 27 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conf érence universitaire :
« Pionniers des libertés

anglaises »
par M. Edmond Privât

professeur à la Faculté des lettres
ENTRÉE LIBRE
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A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry _**- Neuchâtel' '- Tél. 53G 07
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Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
r Groupe de Nenchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « Liste

officielle >
ATELIER DE GRAVURE ET DÉCOU-

PAGE, art. de publ. pr l'horlog., André
Steiner, Bevaix 6 62 20

BÉGUELIN René, bouch. charcut..
19, r. Ls-Favre, Boudry 6 40 88

BERNASCONI Jean, horlog. bijout. orfè-
vr., 14, Gd'Rue, Salnt-Blalse 7 54 49

BISE Emile, suce. Domaine de Caléve
s/Nyon, les Hauts-Geneveys 716 49

CAFÉ MONTAGNARD, E. Schwaller,
l'Envers, les Verrières .3138

CAVIN Georges et famille, 5, rlle Immo-
bilière, Neuchâtel 5 49 48

CHAPUISAT Antoinette Mme, 17, Beaux-
Arts, Neuchâtel 5 25 29

CHENAUX Elol , Bevaix 6 63 28
DROZ Paul , outillage pollss., 23, av.

Soguel, Corcelles (Ntel ) 617 85
ETTER André, électr., Beau-Soleil, Cor-

celles (Ntel ) 617 76
FISCHER Willy, méd.-dent., appart.

43, Bel-Air, Neuchâtel 5 4115
GARAGE Jean Wuthrich , 2, r. Haute,

Colombier 6 35 70
GENTON Fernand, Import, export.,

29, Clos de Serrières, Neuchâtel 5 32 26
GRABER Ern., empl., 17, av. Alpes, Neu-

châtel 5 24 95
GROSS Fritz, commerç., la Primevère,

le Landeron 7 94 53
GUT Ruth , coiff. manucure, 9, r. Haute,

Colombier 6 34 34
JACOPIN André, avoc, 11, r. J.-J. Lalle-

mand , Neuchâtel 5 32 46
KL/EFIGER Juliette, négte, 2, av. Gare,

Colombier 6 35 71
KR._HENBt. HL R. (-Mathys), école d'ac-

cordéons , 127, r. Parcs , Neuchâtel 5 27 18
LOMBARD Alfred , prof., 2, r. Cure,

Corcelles (Ntel) „ 617 33
MARON fin , off. au C. G. F., 10, r. Ba-

chelin. Neuchâtel 514 92
MONACHON Nelly, 6, Font.-André, Neu-

châtel 5 31 73
MUHLEMATTER Jean , propr. les Ché-

zard-, Colombier 6 33 05
OPPEL André , fdé pouv. S.B.S., 5, Boine,

Neuchâtel 513 53
PERDRISAT Armand , pens., 2, r. Eglise,

Neuchâtel 5 32 90
PERRENOUD Edouard , relieur, Gd'Rue,

Cernier 7 16 51
PERRENOUD René, instit., rte de Li-

gnières, le Landeron 7 95 41
PERRET Paul-Ed., Dr. méd., appart.

45. Snars. Neuchfttel 5 49 77
PERRIN Edmond , magasinier, la Ro-

chette , Bevaix 6 63 08
RENAUD Robert , cantonnier d'Etat,

Haut-de-la -Chapelle. Corcelles (Ntel ) 617 50
RHEINWALD Jean-Albert (Scheller),

empl - Arsenal cant., 5, r. Verger,
Colombier 6 35 69

RIHS Fernand , horlog.. 6, Gd'Rue, Cor-
celles ((Ntel ) 617 87

SCHWARZ Violette, horlog. bijout.
maroq. achats, ventes, exprt., 30,
r Sablons , Neuchfttel 5 49 95

SIGRIST Walter (-Hausamann), chef-
mécan.. 22. Saars. Neuch&tel 5 48 72

SUDAN C. (-Steudler), bouch., 9, r. Dlme,
la Coudre, Neuchfttel 519 42

VANEY Mme et Mlle, Institut J. filles
«La Rochette », Saint-Aubin (Ntel) 6 71 97

WID. 1ER Willy, comptable, 3, Favarge ,
Neuchfttel _ __ _ v „ «20 71

WINKELMANN Otto (-Keller) Mme,
« Florimont ». 6 Rugin . Peseux 617 73

ZBINDEN André , fonct. communal, les
Jumelles, Travers 9 22 97

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

i, n ou in

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. 543 33
représentant de la maison

se fera un plaisir de prendre contact avec vous
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES DES PREMIÈRES MARQUES :

Fiat, Chrysler, Plymouth, Sunbeam, Hillman

VCIltllOIlS au mazout Gommer, à benzine Fargo Chrysler

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

GRAISSE I
MÉLANGE

avantageuse
à la BOUCHERIE

B. MARGOT

Publication de jugement
La Cour pénale suprême de l'économie de.guerre a, dans sa séance

du 3 mai 1946, statué sur l'affaire instruite contre
SCHMIDT Norbert-Hermann, né le 18 décembre 1888, originaire de

la Chaux-de-Fonds, gérant responsable de la maison Sclunidt
N.-H. & Cie, produits chimiques, 20, Beaux-Arts, à Nenchâtel ;

et a reconnu le prénommé coupable d'infractions aux prescriptions':
1) concernant le coût de la vie et les mesures destinées à protéger

le marché ; . .
2) tendant à assurer l'approvisionnement du pays en denrées ali-

mentaires ou fourragères ;
3) sur la vente des denrées alimentaires ;

commises pour avoir :
1) après le 31 août 1939, vendu du « Vanilys » sans en soumettre le

prix au service fédéral du contrôle des prix et réalisé ainsi un
important bénéfice illicite ;

2) en 1940, 1941 et 1942, augmenté le prix du sucre vanillé sans auto-
risation du service fédéral du contrôle des prix ;

3) de 1941 à 1944, acheté des qualités importantes de titres de ration-
nement de denrées alimentaires ;

4) de 1942 au 5 juillet 1944, acheté des quantités importantes de sucre,
sans coupons et à prix surfaits ;

5) depuis le début du rationnement , acquis de grosses quantités de
sucre avec de faux coupons ou avec des coupons déjà utilisés ;

6) de 1942 à 1944, largement dépassé ses contingents d'acquisition
, de sucre ;

7) ju squ'au 10 juin 1943, livré du sucre vanillé à ses clients dans une
mesure supérieure au chiffre d'affaires normal d'avant-guerre et
accepté des coupons de sucre contre son produit « Vanilys » dont
la vente n'était pas rationnée ;

8) depuis le rationnement des produits auxiliaires pour la pâtisserie,
vendu une grande quantité de sucre vanillé sans exiger de coupons;

9) j usqu'au 5 mars 1943, omis de tenir une comptabilité des marchan-
dises, et, du 5 mars 1943 au 24 juillet 1944, falsifié sa comptabilité
pour dissimuler ses infractions et présenté des rapports inexacts
à la « Cibaria » ;

10) juqu 'au 9 septembre 1944, omis de tenir un contrôle des titres
de rationnement ;

l ' a c o n d a m n é :
1) à quatre mois d'emprisonnement sans sursis ;
2) à une amende de Fr. 15,000.— ;
3) aux frais s'élevant à Fr. 3,345.60 ;

a o r d o n n é  :
1) l'inscription de la condamnation au casier ju diciaire ;
2) la publication du jugement, aux frais du condamné, dans la «Feuille

officielle suisse du commerce » et dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et ce, une fois, par les soins du département fédéral de
l'économie publique ;

3) la confiscation du sucre vanillé et l'annulation des titres de ration-
nement séquestrés ;

e t  a d é c l a r é
la société en commandite Schmidt N.-H. et Cie, à Neuchâtel , solidai-
rement responsable du paiement de l'amende et des frais infligés au
prévenu Ncrberl-Hcrmann Schmidt .

Berne, le 22 novembre 1946.
Pour extrait conforme :

DÉPARTEMENT FÉDÉRALDE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE.
Secrétariat général. Section du content'.ux.

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8 Tél. 8 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps , élimine l'acide urlque , stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2_ — ; la grande botte-cure : Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide pat poste .Téléphone 51144 ¦ ¦ ¦ ¦. ' _

-M__-_l_-l--__B_H_______Ma_IMn_B_l---_-H_H

CYCLISTES !
Voici l'hiver I Pour que votre bicyclette soit
prête à rouler dès les premiers beaux jours :
du printemps, ne la rangez pas sans l'avoir
confiée au mécanicien expérimenté et de con-
fiance pour sa remise en état, soit : nettoyage,
revision, émaillage, chromage et hivernage.
Se recommande : W. SCHNEIDER ,

Halle du cycle, Parcs 50
Neuchâtel — Tél. 5 41 94

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes • Achats

PRÊTS I
• Discrets
• Rapldn
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchfttel

T. 'fmenrt.lm.nt'. Hpc
confitures

est au complet
Confitures

sans coupon
pruneaux, cerises, Déll-

cla, miel de raisin,
(Bientôt : abricot)

MQGflSIN E.M0RTHIER

(ÏIÉC¦̂̂ N E UCH ATEL *̂-̂

ENTREPRISE  ̂ • m ^J_^|_?|__ SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
GÉNÉRALE COITI Ulc. Ot NODIIG Tél. 67175

- Terrassements - Maçonnerie - Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypserie-peinture • Pap iers p eints - Charpente

Maison fondée en 1897 — La maison de confiance qui construit vite et bien

Tout pour la construction - Toutes les constructions

J_^
==:

ŝ. Am'ca,e des sourils fo Neuchâtel

CXi COURS WTECTURE
W LABIALE

pour débutants
et cours de perfectionnement
!; . _ Renseignements et inscriptions :

jeudi 28 novembre, de 14 à 16 heures,
au bureau , Promenade-Noire 10.

i •

("BU F (H
M ORGANISATION J-_W
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

SALLE DE LA ROTONDE
_j _dÊ Lundi 2 décembre, à 20 h. 15

SjJ Gala d'opérette viennoise
mYtm-M DU THÉÂTRE DE BIENNE

m DIE CSARDASFORSTIN
__r m __
I I I I  opérette de Emmerich Kalmann

p^^ Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Location « An Ménestrel » Fœtisc_ S. A. tél. 6 14 29

Séance du 15 novembre 1M6,
à l'Université , sous la p résidence

de M. René GUYE , président
M. Ernest Rufener présente son ou-

vrage sur : « La mise en équation des
résultats d'expériences » (Payot, Lau-
saune). Il esquisse d'abord le problème
essentiel qui se pose _ tous les expéri-
mentateurs : la représentation des ré-
sultats d'observations ou d'expériences,
nou seulement par une courbe empiri-
que , mais par une formule mathémati-
que , qui souvent mettra en évidence
une loi physique. Ce travail délicat
s'accomplit jusqu 'à maintenant par des
méthodes où le tâtonnement a joué le
plus grand rôle. L'auteur de oe travail
a déterminé des irègies précises qui
rendent la recherche systématique, tout
en abrégeant les calculs dans une forte
irMuan. a.

De nombreux exemples pratiques sont
ensuite projetés à l'épidiascope et per-
mettent de se rendre com pte du prin-
cipe de la recherche : Remplacement
de la courbe expérimentale par une
droite représentative, tracée en fonc-
tion d'autres variables. La constance
d' un facteur de pente permettra le
choix de l 'équation ; les caractéristiques
de la droite donneront les coefficients
de la formule. En outre , un tableau de
vérificat ion montre quelles sont les ob-
servations sujettes _ revision et si
l'équation peut être extrapolée.

Les exemples traité s se rapportaient
à la solubili t é d' un sol do Caesium, à
la viscosité d'une huile de rioin, celle
d' une huile de machine, à la chaleur
de vaporisation de l'éthor , et à la ten-
sion de vapeur d'une solution d'acide
sulfurique. Chaque application condui-
sait à un type particulier d'équation tsoit, parabolique, soit de nature expo-
nentielle et permettait des considéra-
tions utiles pour l'expérimentateur,relies par négligence,

Société neuchâteloise
des sciences naturelles



Le festival du Centenaire
I_e Jury se prononce

en faveur d'une œuvre
de M. Jules Baillods

Le comité directeur du Centenaire de
la République ainsi que la commission
du festival ont tenu hier à 16 heures,
au Château, sous la présidence de M.
Ernest Béguin, une séance en commun.
L'ordre du jour comportait le rapport
du jury chargé d'examiner les projets
de festival présentés par des auteurs
neuchâtelois dans le délai voulu. Le
jury a fait savoir qu'entre les cinq pro-
jets soumis & son examen, il s'était pro-
noncé à l'unanimité en faveur de celui
de l'écrivain chaux-de-fonnier, Jules
Baillods, projet qui lui a paru répon-
dre à toutes les exigences du concours.

Rappelons que le jury, présidé par M.
Hermann Guinand, président du Con-
seil communal de la Chaux-de-Fonds,
était composé en outre de MM. Paul
DuBois et Charly Guyot (Neuchâtel),
Francis Bourquin (Couvet) et Jean Pel-
laton (la Chaux-de-Fonds). La décision
du jury sera transmise par le comité
directeur au Conseil d'Etat qui se pro-
noncera en dernier ressort.

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

nique :
Dans sa séance du 22 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé pour la fin de
la période administrative 1945-1949 :

MM. Marcelin Béguin , de Rochefort,
aux fonctions de secrétaire-adjoint à
l'inspectorat des contributions ; René
Frasse, de Brot-Dessous, aux fonctions
de reviseur à la caisse cantonale pu-
blique de compensation ; André Bubloz,
de la Ohaux-de-Fonds, Joseph Berchier,
de la Chaux-de-Fonds, et Ferdinand Gi-
rardin , des Bois (Jura bernois), aux
fonctions de secrétaires-adjoints à la
caisse cantonale publique de compen-
sation.

Il a délivré le diplôme cantonal de
mécanicien-technicien à Pierre Moser»,
de Neuchâtel, et le diplôme cantonal
d'horloger-technicien à Jean-Pierre
Graef , de la Chaux-de-Fonds.

Enfin, il a autorisé M. Raoul Wie-
eendanger, de Dinnard (Zurich), domi-
cilié à la Ohaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton " en qualité de dentiste,
et M. Anton Frei, de Diepoldsau (Saint-
Gall) , domicilié à Travers, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien.

Où en sont les mesures prises
par les autorités communales pour lutter

contre la pénurie de logements ?

NOS ENQUÊTES

i
— Vous savez la nouvelle 1
— Non...
— Ma meilleure amie est fiancée !¦ — Marinette t
— Exactement . J' en suis ravie pour

elle. A propos , elle a chargé tous ses
parents, amis et connaissances de se
mettre en branle pour lui trouver
un logement. N' auriez-vous pas un
« tuyau » f

— Je ne demanderais pas mieux que
de l'aider, mais c'est très d i f f i c i l e  à
l'heure actuelle. On dit que 750 person-
nes sont déjà inscrites au burea u du
logement de Neuchâtel... Je ne puis que
lui conseiller de s'inscrire auprès de
tous les gérants d'immeubles, des en-
trepreneurs, des médecins... et de con-
sulter chaque jour la liste des avis
mortuaires dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Il  est éviden t que si j' en-
tendais parler d'un logement vacant , je
ne manquerais pas de vous en aviser.

C'est ainsi que chaque jour, dans le
tram, au café , sur la place publique,
au téléphone, des centaines de person-
nes en quête de logements s'interpel-
lent. Qu'il s'agisse de Marinette , de M.
Dubois ou de lai famil le  Grandjean , le
problème est le même. Problême an-
goissant, lancinant , obsédant : trouver
un appartement.- Plusieurs personnes
qui travaillen t à Neuchâtel f on t  cha-
que jour les courses depui s la Chaux-
de-Fonds, Bienne, Berne, Yverdon, Lau-
sanne et même Bulle, Un ouvrier de la
Favag se rend à l' usine à bicyclette
de Cerlier. Des fa milles sont séparées
dcnuis des mois...

Est-il plus d i f f i c i l e  de trouver un ap-
par tement en novembre 1946 qu 'en mai
dernier , la construction de logements
nouveaux va-t-elle bon train , les auto,
rites se préoccupent-elles de lutter
activement contre la pénurie actuelle t
Autant de questions que se posen t nom-
bre de nos lecteurs et auxquelles nous
nous effo rcerons de répondre dans le
cadre d'une série d'articles dont nous
commençons aujourd'hui la publication.

Nous avons f r a ppé à la porte des
personnali tés qui son t les mieux à mê-
me de les renseigner, savoir M M .  Geor-
ges Béguin , président du Conseil com-
munal et chef du dicastêre des travaux
publics , Alphonse Du Pasquier, qui di-
rige le bureau du logement , et Oscar
Boulet , inspecteur des constructions de
la ville de Neuchâtel .

Voici les questions que nous , leur
avons posées :

— Combien de personnes sont-elles
inscrites à ce jou r au bureau du loge-
ment t

— Nous sommes actuellement saisis
de 520 demandes ; 230 émanent de mé-
nages de l' extérieur , 7i de fiancés , 17
de ménages en pension , 13 de couples
qui résident chez leurs parents , et 208
de personnes qui habitent déjà Neuchâ-

tel , mais qui désirent déménager, pour
cause de résiliation de bail , ou parce
que le logement qu'elles occupent est
trop exigu oU trop vaste.

— Les demandes ne se sont-elles pas
élevées, eet été, à plus de 750 1

— C'est exact, mais ce c h i f f r e  a baissé
du fai t  que nous avons envoyé un ques-
tionnaire à tous ceux qui nous avaient
adressé une demande pour savoir s'ils
la maintenaient. Deux cents personnes
environ, qui s'étai ent inscrites en 1943
ou 191. ,, ont trouvé à se loger ailleurs
ou ont renoncé à s'établir à Neuchâtel.
Elles avaien t omis d'en aviser le bu-
reau du logement.

Les conditions
d'établissement

— Quelles conditions faut-il remplir
pour s'établir à Neuchâtel t

— Toute personne non domiciliée
dans notre ville et qui désire venir s'y
établir doit prouver qu 'elle travaille à
Neuchâtel. Cette disposition est une
atteinte d la liberté d 'établissement pré-
vue pqr ' la constitution f édérale. Elle
nous a permis de freiner considérable-
ment lès demandes d'établissement. En
1945 -et' M. 5,' la -commune de Neuchâtel
a refusé le permis à 200 contribuables
éventuels. Le- développement industriel
de notre ville en a été ralenti. Les nom-
breuses occasion s qui se sont présentées
sont irrémédiablement perdues, et c'est
grand dommage pour Neuchâtel.

-t- Quelle est la marche à suivre pour
obtenir un logement .

— Si une p ersonne du dehors désire
s'installer dans notre ville, elle doit
tout d'abord se rendre d la police des
habitants , puis au bureau du logement ,
où elle présente une demande d'établis-
sement. Si le permis d'établissement est
accordé ,- le requérant peut signer un
bail. S'il lui est refusé , U a la faculté
de recourir. Le Conseil communal tran-
che en première instance et le Conseil
d'Etat en seconde instance.

— Celui qui possède un permis d'éta-
blissement peut-il louer le logement de
son choix .

— Oui . s'il s'agit d'un ancien appar-
tement , non, s'il s'agit d' un logement
situé dans un immeuble subventionné ,
car la commune possède la maîtrise
absolue du logement neuf.

— Le bureau du logement est-il au
courant des innombrables t combines »
auxquelles les gens ont recours pour
trouver un appartement 1 Peut-il inter-
venir en cas d'abus t

— Il y a 75Û0 appartements à Neuch â-
tel , partant , un mouvement interne con-
sidérable. Le bureau du logement ne
peu t contrôler toutes les allées et ve-
nues des habitants de la ville qui sont
déjà en possession d' un permi s d 'éta-
blissement. Le propriétaire peu t louer
un logement à qui lui p lait — à con-
dition que le locataire ait ce permis.

Dans les af faires  existantes, le bu-

reau du logement laisse chacun se dé-
brouiller, mais il intervient en cas
d' abus. Il  est donc nécessaire de l'en
aviser chaque f ois.

— Si un propriétaire louait un loge-
ment de plus de quatre pièces à une
célibataire et le refusait à une famille
nombreuse, le bureau du logement in-
terviendrait-il t

— Le bureau du logement a été mis
en présence d'un cas semblable il y -a
quelque temps. Une institutrice retrai-
tée était sur le poin t de louer un loge-
ment de quatre pièces. Un père de fa-
mille s'y est. opposé, et la commune
lui a donné raison.

— Contrôler tous le. baux serait évi-
demment impossible ï

— Tout d'abord , les propriétaires ne
sont pas tenus de soumettre leurs baux.
Pour en contrôler 7500, le bureau du lo-
gement, qui se compose actuellement
de son chef et d'une sténo-dactylo, de-vrait, engager un nombreux personnel.
En fa i t , ce contrôle n'avancerait pas
les choses, car il n'en résulterait pas
de nouveaux logements. Il f a udrait re-
voir la répartition des habitants par
le nombre, de pièces disponibles, mais
le rationnement des pièces n'ex iste P QS,Si l'on signale â là commune qu ûne
maison est inoccupée pen dant un cer-
tain temps, le burea u du logement a la
possibilit é de la réquisitionner. Il avise
tout d'abord le propriét aire, qui doit
l'occuper ou la céder. Si trente jours
s'écoulent sans qu'il réponde, là collec-
tivité s'empare de son bien. Toute mai-
son fermé e pendant un certain temps
doit donc être signalée au burea u du
logement.

— Dans quel cas un propriétaire a-t-il
le droit d'expulser un locataire t

— Un propriétaire ne peu t dénoncer
le bail d' un locataire pour une simple
question de convenance. En revanche,
il peut le résilier s'il a besoin du loge-
ment que le locataire occupe pour y ha-
biter lui-même ou un de ses proches,
ou encore s'il ne paye pas son loyer
pen dant plusieurs mois consécutifs.

— Le locataire dont le bail a été
dénoncé peut-il faire opposition . —
Dans quel délai doit-il le faire et à qui
s'adressera-t-il î

— Le locataire a le droit de faire ,
opposition. I l enverra dans un déla i de
dix jours — mais surtout pas après
deux ou trois mois i — une lettre char-
gée â la présidenc e du Conseil commu-
nal. Celle-ci examinera sa demande. Si le
propriétai re obtient gain de cause, un
délai de grâce de six mois au maxi-
mum peu t être accordé au locataire.'-

— Et si celui-ci n 'a pas trouvé de lo-
gement à l'expiration de ce délai .

— Le cas ne s'est jamais présenté, le
Conseil communal ayant toujo urs réussi
jusqu 'à pr ésent à place r les locataires
dont le bail a été dénoncé , dans d'autres
logements.

(A suivre). F. Rt.

La grève dans l'industrie
des cadrans-métal

risque-t-elle d'affecter
la production horlogère ?
Notre correspondant du Loole nous

écrit :
Une grève déclenchée par la Fédéra-

tion des ouvriers sur métaux et, horlo-
gers vient d'éclater dans l 'industrie des
cadrans-métal. L'arrêt des livraisons
de cadrans-métal entravera sous peu la
production dans l'ensemble de l'indus-
trie horlogère.

Vu cette situation, nous serons pro-
bablemen t contraints de réduire les
heures de travail.

Nous prions le personnel d'en prendre
note.

Tel est « l'avis au personnel » qui a
été affiché lundi matin dans les fabri-
ques 1 oc loi.ses.

Un avis discuté
Cet avis est discuté dans les ateliers

et dans les foyers. L'opinion de l'hom-
me de la rue est que . l'affaire de la
grève et du lock-out » est mai emman-
chée ». Autant dire que chacun souhaite
que les choses s'arrangent.

Au Locle, le calme le plus absolu rè-
gne en ville. Le mouvement ne parait
pas des plus populaires et nous serions
bien surpris si les grévistes réussis-
saient à décider leurs collègues horlo-
gers à déclencher des grèves de soli-
darité.

La situation dans le Seeland
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Samedi se sont réunis à. l'hôtel t Bie-

tterho. », à Œtfemne, les membres du
comité de l'association des fabricants
de cadrans — et non les fabricants
eux-mêmes — comme certains journaux
l'ont annoncé dimanche.

Ce comité avait été convoqué afin de
préparer sa défense devant la commis-
sion intercantonale de conciliation
créée le 20 novembre par le départe-
ment fédéral de l'économie publique qui
se réunit aujourd'hui, à Berne.

._  r** r>a

A Bienne-Nidau , ce look-out englobe
près d'un millier d'ouvriers et d'ouvriè-
res de neuf fabriques et ateliers, dont
le 30 % environ sont syndiqués, nous a
dit une personne compétente en la ma-
tière.

On ne sait encore comment se termi-
nera ce look-out qui généra, s'il se
prolonge, l'horlogerie suisse toute en-
tière. Il est donc souhaitable que la
commission de conciliation trouve une
solution équitable et mette fin à ce con-
-flit.

r*j rv fa*f

Quant Aux régleuses, on ne pense pas
qu'elles se mettront en grève — du

moins à Bienne — car elle viennent
d'obtenir une augmentation de salaire
dans certaines grandes manufactures
de montres biennoises.

** r*, *V

Ce conflit de salaire est diversement
commenté, notamment par les em-
ployés à traitement fixe (administra-
tions, commerce, etc.), qui se plaignent
des hausses continuelles des objets de
grande nécessité (chaussures, vêtements,
etc.), sans que l'office des prix inter-
vienne. D'autres personnes voudraient
que les fabricants d'horlogerie, qui ont
amassé et gagnent encore actuellement
beaucoup d'argent, payent mieux en-
core leur main-d'œuvre. Maie une ques-
tion se pose : Est-ce que cet âge
d'or » se prolongera encore longtemps .
Depuis quelques semaines déjà, on a re-
marqué — selon les statistiques — que
nos exportations horlogères ont dimi-
nué, notammen t pour les pays du bloc
sterling.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Les premiers essais

de pompage ont eu lieu
samedi

(c) Samedi 23 novembre, en présence de
M. Studer, ingénieur , des membres de
l'autorité communale, de ceux des com-
missions des eaux et de quelques maî-
tres d'état , ont eu lieu les essais de
pompage. Dans une petite introduction
M. Armand Piaget, président de la com-
mission d'exécution des travaux, retraça
l'historique de cette question. Il y a un
an et trois mois, dit-il , que notre Con-
seil généra l votait un crédit de 210,000
fr. pour l'adduction d'eau dans la com-
mune en procédant par étapes. Aujour-
d'hui nous réalisons la portée de cette
importante décisiqu , nous vivons une
journée marquante dans les annales de
notre vie locale. Pensant aux nombreu-
ses difficultés qu 'il fallut vaincre, il re-
mercia tous ceux qui contribuèrent à
la réalisation de cette entreprise.

La visite de la station de pompage et
du réservoir donna lieu û quelques ex-
plications techniques démontrant la
bienfacture des installations. En ce mo-
ment les captages donnent en moyenne
1000 litres par minute et deux groupes
de pompes débitant chacune 25,200 litres
à l'heure chasseront l'eau dans le ré-
servoir situé à quelque 60 mètres au-
dessus du village. Par un jeu de van-
nes la conduite principale servira aussi
de conduite de distribution. Le réser-
voir a une contenance de 300,000 litres,
dont 200,000 constitueront une réserve
constante pour la défense contre l'in-
cendie. Grâce à l'automne exceptionnel-
lement propice dont nous jouissons, les
travaux de fouilles et de pose de la con-
duite principale avancent et, si le tem ps
est encore favorable quelques j ours,
ceux-ci pourront être achevés. Un bon
nombre d'immeubles sont reliés et quel-
ques maisons ont déjà leur installation
intérieure.

Notre matériel de défense contre l'in-
cendie sera complété de huit hydrantes
possédant un dispositif spécial qui per-
mettra l'accouplement rapide de nos
pompes moteur.

FLEURIER
Concert du club < Areusia »

(c) Cest devant une. salle archl-comble
que samedi soir, & la salle Pleurlsla , le club
des accordéonistes « Areusia » a donné son
concert d'automne.

Avant que celui-ci débutât, le président
de la société. M. Paul Bilat, a souhaité la
bienvenue à l'auditoire et présenté la nou-
velle bannière du club en remerciant tou-
tes les personnes dont le dévouement en a
permis l'acquisition.Le programme fut ensuite exécuté à la
plus grande satisfaction de chacun, tant
e_ ce qui concerne les productions d'en-
semble que les productions de groupes. Les
accordéonistes ont remporté un beau suc-
cès grâce à leur esprit de discipline et à.
la compétence de leur Jeune directeur, M.
Marcel Bilat.

Un ballet tyrolien, réglé par M. Marcel
Ltlscher et qui connut les honneurs du
«bis », une courte comédie Intitulée « Léon,
tlne » et « Suisse, pays de liberté », marche
de H. Walser, terminèrent une soirée ayant
prouvé, une fols de plus, que le club
« Areusia » est digne de la bienveillante
attention que lui accorde le public.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) La tradition de l'instruction reli-
gieuse concentrée sur six semaines a
fort heureusement pu être maintenue
dans la paroisse. Ouverte au début du
mois par un culte spécial qui groupa
parents et Eglise autour des nouveaux
catéchumènes, elle est suivie par six
jeunes garçons et trois jeunes filles at-
tentifs aux instructions de leur pas-
teur.

Une conférence d'un intérêt palpi-
tant a été offerte cette semaine à la
paroisse. Le pasteur Cadier qui exerce
son ministère dans une région reculée
des Alpes françaises, le haut pays du
Quayras est venu parier de sa paroisse
et de ses paroissiens qui ont conservé
les robustes qualités des montagnards.
Aveo une clarté et une ardeur toutes
françaises, le conférencier sut éveiller
l'intérêt de ses auditeurs.

De son côté, la Jeune Eglise s'efforce
d'atteindre et de grouper à ses séances
mensuelles notre jeunesse sollicitée de
toute part.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Monsieur et Madame Jean-Marcel

Vuithier-Gilliard ;
Monsieur et Madame Marcel Vu_ >

thier ;
Monsieur et Madame René Gilliard,

au Landeron ,
et les familles alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer _

leurs amis et connaissances le décès de
leur bien chère petite

Janine-Renée
enlevée à leur tendre affection après
quelques heures d'une terrible mala-
die, à l'âge de cinq mois.

Neuchâtel , le 24 novembre 1946.
Elle est au ciel et dans nos cccurs.

L'ensevelissement, sans snite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, mardi
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bassin 2.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société nautique a \n
chagrin de faire part a ses membre»
du décès de la petite

Janine-Renée .
fille de Monsieur Jean-Marcel Vuithier,
membre du comité, et petite-fille da
Monsieur Marcel Vuithier , membre ho-
noraire.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Henri Vauthler|
Monsieur et Madame André Cosan-

dier ;
Madame et Monsieur Alfred Humbert

et leurs enfants, à Chaumont ;
Monsieur et Madame Marc Cosandicr

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur dc faire part du décès

de
Madame

Rose COSANDIER-FIVAZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , le
23 novembre 1946, dans sa 67me année.

Savagnier, le 24 novembre 1946,
Je lève mes yeux vers les montagne^
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

L'enterrement aura lieu mardi 26 no«
vembre 1946, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pan

Madame Elle Dizerens-Brautigamj
ses enfants et petit-fils à Lausanne,
Zurich et Aigle ;

Madame et le Dr Jean F. Clerc, 9Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bràuti»

gam et leurs filles à Château-d'Oex ;
Madame et Monsieur Max Graf , s

Lausanne ;
Madame Adolphe BrButigam et se*

filles à Lausanne et à Morges ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame R. Bràutigam-Mignot
leur bien-aimée mère, belle-mère*
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante «4
parente, enlevée à leur tendre affection
le 24 novembre 1946, dans sa 81me
année.

Ohâteau-d'Oex, le 24 novembre 1946.
Elle fut amour et dévouement.

L'incinération aura lieu à Lausanne
mercredi 27 novembre 1946, à 14 h. 4.%

Culte à la chapelle du crématoire S
14 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui été»
chargés et fatigués, et je vous sou*
logerai.

Repose en paix.
îiadame Veuve Marie Kâhr, k Neu«

châtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Kâhr

et leur fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Kahr ef

leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ren é Kâhr, &

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur H. Baltensber-

ger et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur L. de Bla i revi l lo

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
font part du décès de

¦ . i

Madame Elisa Kâhr
née JACOT

leur chère et regrettée belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 82 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu le 27 no-
vembre à 13 h. 45. Départ des Prisea-
de-Gorgier à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Observatoire de Neuchfttel. — 35 no-vembre. Température : Moyenne : 4,6;min. : 2,1; max. : 6,5. Baromètre: Moyen-
ne: 718,0. Vent dominant: calme. Etat du
ciel: couvert.

Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac, du 24 nov., à 7ih. 30 : 429.27
Niveau du lac, du 25 nov., à 7 h. 30 : 429.26

Prévisions du temps : Très nuageux.
Quelques précipitations, neige au-dessua
de 2000 m. Vents du sud-ouest , tempéra-
ture peu changée.

En plaine, forte brume.

Observations météorologiques

manteau volé et retrouvé
Dans la huit de samedi à dimanche,

un manteau a été volé dans un apparte-
ment de là rue des Moulins.

La nuit suivante, dans un établisse-
ment de la même rue, la personne lésée
a reconnu son manteau sur le dos d'une
consommatrice. Cette dernière a été
arrêtée. Le manteau n 'a pas une très
grande valeur ; la plaignante l'évalue
à une soixantaine de francs.

LA VILLE
Une entreprise neuchâteloise

de produits chimiques
sévèrement punie pour

marché noir
Le. gérant d'une fabrique de produits

chimiques de notre ville a été condam-
né par la Cour pénale suprême de l'éco-
nomie de guerre à une amende de
15.000 fr., à 3345 fr. 60 de frais et à l'ins-
cription de la condamnation au casier
judiciaire. Il a été reconnu coupable
d'infractions aux prescriptions concer-
nant le coût de la vie et les mesures
tendant à protéger le marché, aux pres-
criptions tendant à assurer le pays en
denrées alimentaires et enfin aux pres-
criptions â _r la vente-des denrées ali-
mentaires.

LES CONCERTS

M. Charles Baudouin a parlé hier soir
à l'Aula de l'université de « La nostalgie
et l'Imago maternelle » dans le cadre des
conférences organisées sous forme de
cours par la Société de psychologie de
Neuchâtel.

Introduit par le Dr Richard , l'orateur
définit tout d'abord le terme de nos-
talgie. Au sens propre, celle-ci signifie
mal du pays, et au sens figuré toutes
sortes dlaspirattons vagues, secrètement
aimées par celui qui les éprouve. En
psychanalyse , ces deux sens ont des rap-
ports beaucoup plus étroits qu 'on l'Ima-
gine généralement. L'inconscient, en effet ,
prolonge le sens propre. La nostalgie du
pays conduit au regret de la mère, & la
nostalgie de notre premier pays. Elle se
prolonge, en actions, généralement assez
malheureuses. La nostalgie des voyages,
les fugues des adolescents, les crises de
somnambulisme, les cas de vols, le vaga-
bondage, dérivent tous d'un même sym-
bole, en général assez simple, le regret de
l'enfance perdue.

M. Baudoin donna ensuite quelques
exemples illustres & l'appui de cette
théorie. Ces exemples sont Instructifs, à
cause .du langage qu'emploient les écri-
vains et les poètes.

Le cas de Rousseau est à cet égard
extrêmement net. Le solitaire d'Ermenon-
ville éprouve, tout au long de sa vie un
désir1 d'évasion vers l'au-delà, de même
qu'une nostalgie du sentiment qui l'em-
porte au « pays des chimères », où 11 cher-
che un refuge et une protection matériels.

Verlaine connaît toutes les nostalgies
essentielles : nostalgie du pays lorrain,
nostalgie des grands chemins, nostalgie
de l'Ivresse et des attitudes de l'Ivrogne,
nostalgie de la pureté de l'enfance et du
retour aux origines.

Chez Mallarmé, la nostalgie est plus
Intériorisée, elle ne « gesticule » pas. L'au-
teur du « coup de dés» se ferme, 11 se
met sous clef. Ce sont les rapports des
mots entre eux , des Images entre elles
qul.l.'mtéressent.

XÀ^'nosfelgie d'une image maternelle
hanta toute la vie de Gérard de Nerval.
Cette nostalgie le mena tout d'abord
au pays de son. enfance et de son pas-
sé, puis en" Allemagne, dont le romantis-
me le fascinait, la scission obsédante de
la figure féminine en deux Images est à
la base des troubles mentaux dont souf-
frit l'auteur "de « Sylvie ». Le rêve Inter-
vient pour corriger cette rupture et
prend ainsi une brusque revanche sur le
réel. La dissociation du Mol atteint son
paroxysme dans « Aurélia ».

Le réalisme actuel est une éclatante
revanche du bon sens sur le rêve et
l'utopie. .¦',-.. • < .

Le nombreux public qui emplissait
l'Aula Jusqu'en ses moindres recoins
prouva à M. Charles Baudoin l'Intérêt
qu'il prit à son vivant exposé par des
applaudissements prolongés. • - - > ¦ •

T. Rt.

« La nostalgie et l'imago
maternelle »

I_ \ CHAUX-DE-PONDS
Les œuvres de 91. Paul Mathey

a Paris
Les œuvres de M. Paul Mathey, or-

ganiste à la Chaux-de-Fonds, viennent
d'être exécutées à Paris dans les locaux
de la Revue musicale. Parmi les inter-
prètes, nous relevons tout spécialement
le nom de M. Marcel Moyse, le célè-
bre flûtiste français. La presse pari-
sienne-a accueill i les œuvres de notre
compatriote en termes très flatteurs.

AUX MONTAGNES

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Avant les élections
au Conseil d'Etat

. . Le dépôt des listes
(c) Deux listes sont déposées en vue
des élections au Conseil d'Etat, le 1er
décembre : la liste de collaboration et
Ja liste radicale dissidente. Nous faisons
abstraction de la liste déposée par quel-
ques électeurs « actifs » de Broc en fa-
veur d'un cafetier de l'endroit. Ces lis-
tes ne donnent pas satisfaction à tout
le monde. On note un mouvement de
mauvaise humeur chez quelques repré-
sentants de la religion réformée. Ils
font observer qu 'il y a un siècle que
leur minorité n'a plus été représentée
au Conseil d'Etat. Il est possible que ce
mécontentement txovoque des absten-
tions et le dépôt de bulletins blancs
dans les régions intéressées, 

MOTIERS
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi soir notre
législatif , réuni sous la présidence de M
Paul Loup, a adopté un nouveau règle-
ment, en 41 articles, présenté par le Con-
seil communal, eur les concessions d'eau.
Ces nouvelles dispositions, devenues né-
cessaires par sut', de l'extension du ré-
seau et de l'établissement de la station de
pompage, remplacent celles de 1688 et 1907
qui sont abrogées.

Allocations d'automne. — Le Conseil
communal sollicitait une demande de cré-
dit pour le versement d'une allocation
d'automne de 200 fr. aux employés mariés
de la commune et 100 fr. pour les céli-
bataires ou veuves. Dans son rapport, 11
spécifiait que la situation financière de
la commune et les dépenses sans cesse
croissantes ne l'autorisaient pas à propo-
ser un montent, plus élevé. Malgré ces
sages recommandations, le Conseil géné-
ral, après une longue discussion, adopta
par 6 voix contre 5 une proposition d'aug-
menter de 50 fr . les normes prévues qui
seront ainsi de 260 fr. et de 150 fr.

Subventions pour la construction. — La
commission nommée au printemps dernier
pour l'étude de la question des subven-
tions en faveur de la construction d'im-
meubles présenta son rapport concluant
à une participation communale pouvant
aller au 10 % du maximum de 40,000 fr.
prévu par l'arrêté cantonal relatif à la
construction de maisons familiales. Sans
être opposé au principe même du subven-
tionnement, le Conseil général prend acte
des propositions de la commission ; il re-
nonce a fixer un pour cent quelconque
et attendra une demande effective avec
plans et devis pour se prononcer.

Divers. — Dans les divers, une requête
d'un contribuable sollicitant une diminu-
tion d'Impôts parce qu'il ne bénéficie pas
de tous les services publics de la localité,
est renvoyée sans préavis au Conseil oom-
munal. A un conseiller qui réclame des
mesures pour l'observation du repos do-
minical il est répondu que cela est du res-
sort de la police cantonale. Un second
attire l'attention du Conseil communal
sur l'état défectueux de l'unique trottoir
à la "rue du Collège ; 11 est avise que cette
réfection Incombe aux travaux publics de
l'Etat, auxquels on demandera également
de replacer, vu la grande circulation rou-
tière, , les anciens indicateurs pour signa-
ler la proximité du collège, de même que
pour le carrefour au centre du village.

La question des canaux égouts à laquelle
est liée la réfection de la Grand-rue est
de nouveau évoquée. Le Conseil commu-
nal en reconnaît l'urgence; les plans et
devis avalent été étudiés comme travaux
de chômage ; 11 y aurait lieu de les adap-
ter au coût actuel de ce genre de travaux
et d'en envisager la couverture financière.
Le Conseil général décide d'en renvoyer
la discussion à une prochaine séance.

Enfin répondant à une dernière inter-
pellation, sur l'étude du rachat à la
E.N.S.A. des Installations électriques du
réseau communal , le Conseil exécutif ren-
seigne que l'affaire suit son cours et qu'il
espère être en mesure de donner des pré-
cisions au début de l'an prochain.
Colloque d'Anciens dn district
(sp) Sous les auspices de la Commis-
sion d'évangélisation de l'Eglise neuchâ-
teloise, les Anciens d'Eglise sont convo-
qués par district, dans le courant de ce
mois de novembre, pour étudier le pro-
blème que pose à l'Eglise la Mission.
C'était dimanche après-midi le tour du
Val-de-Travers, dont les délégations des
collèges d'anciens des paroisses étaient
réunies à l'hôtel de district, à Môtiers.

La séance fut ouverte par M. Jean
Stalé, pasteur à Môtiers. Puis, M. Chris-
tophe Senft, pasteur à Fleurier, a pré-
senté un intéressant travail.

On peut dire que le problème de la
Mission est à l'ordre du four, cet autom-
ne, dans l'Eglise, puisqu il a fait l'objet
d'une séance de la Société des pasteurs,
de la récente séance du Synode et des
colloques d'anciens.

| VAL-DE-TRAVEHS |

| VICItfOBIE ~

COLOMBIER
l_e cambrioleur de la gare

arrêté
(sp) Nous avons signalé qu'un cambrio-
leur s'était attaqué dans la nuit du 20
au 21 novembre au local des bagages de
la gare de Colombier. Il avait emporté
une valise entreposée là et contenant
du linge et des habits.

Il a été arrêté hier , à Soleure. Il
s'agit d'un nommé A.-A. Benaud , âgé
de vingt ans.

Pour moi, Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. Job XIX, 25.

Madame et Monsieur Jean Veluzat-
Ohlmeyer et leurs enfants, à Boudry
et Zurich ;

Monsieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Junod, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Willy Ohlmeyer-
Bouquet et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ferdinand Lu-
der-Ohlmeyer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Louise Galland-Stoller,
à Boudry, ses enfants et sa petite-fille ;

Mad ame et. Monsieur Edmond Bar-
bier-Stoller, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Stoller,
à Zurich , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Fritz Stoller à Gun-
dlisohwand, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mad emoiselle Bose Ohlmeyer, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame André Ohl-
meyer-Neipp et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Mademoiselle 'Suzanne Ohlmeyer à
Nenchâtel,

ainsi que les familles Stahli ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie OHLMEYER
née STOLLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-mam an , sœur belle-sœur, tante et
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 24 novembre 1946.
J'élève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra' le secours.
Ps CXXI, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 26 novembre, à 15 heures.

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


