
Trois vagom du train direct de la B.N. déraillent
au passage à niveau de Saint-Biaise

et s'écrasent contre un barrage antitank

Tragique accident de chemin de f er  hier soir dans noirecanton

La cause de la catastrophe est due à une rupture de rail. La voie étant obstruée,
un transbordement est organisé

On compte une morte, douze voyageurs gravement blessés et une vingtaine de personnes légèrement atteintes
(De notre envoyé spécial)

Une catastrophe ferroviaire, heu-
reusement unique jusqu'à présent
dans les annales de notre canton,
s'est produite hier soir, à 20 h. 17, au
passage à niveau de la route canto-
nale Berne-Neuchâtel , à la sortie est
du village de Saint-Biaise.

Comme de coutume, le train accé-
léré de 19 h. 31 quittait mardi soir la
ville fédérale. Le convoi était composé
d'une locomotrice , conduite par le
chef mécanicien Fritz Richters, d'un
fourgon , de trois voitures de voya-
geurs, d'un vagon étranger de mar-
chandises et, enfin , de trois autres
voitures de voyageurs, matériel léger
et, à ce que nous avons pu nous ren-
dre compte , passablement démodé.

Le mécanicien, c'est lui-même qui
nous l'a affirmé, n'avait reçu aucune
instruction spéciale concernant . la
marche de son train et, notamment ,
au sujet des endroits où il devait ra-
lentir par suite de travaux effectués
sur la voie.

Un choc terrible
Alors que le direct roulait à la vi-

tesse de 70 kilomètres à l'heure envi-
ron,, le mécanicien ressentit, au mo-
ment où il allait atteindre le passage
à niveau de Saint-Biaise , tin choc
terrible. Il actionna aussitôt _ ses
freins, mais en raison de la vitesse
acquise, le convoi ne s'arrêta que
vers la gare du village. Ce qu'il res-
tait du convoi — devrait-on plutôt
écrire — car la moitié seulement du
train était encore sur les rails.

Que s'était-il passé ? D'après les
nombreux renseignements que nous
avons pris auprès de personnes com-
pétentes, il semble bien que l'on puis-
se reconstituer ainsi la catastrophe:

A l'instant où le train passait dans
la. courbe qui s'amorce peu avant lo
passage à niveau, les roues arrières
du fourgon, placé derrière la locomo-
trice, sortirent des rails. Les trois va-
gons qui suivaient restèrent fort heu-
reusement sur la voie, tandis que les
quatre derniers, l'attelage s'élan'
rompu, déraillaient. Un vagon se mit
en travers des rails puis s'écrasa
contre un mur antitanks érigé par
nos soldats il y a quelques années.
U fut ensuite télescopé par la voiture
qui suivait. Les deux derniers vagons
déraillèrent également.

Un spectacle effrayant
Le choc fut véritablement terrifiant

et c'est dans un bruit d'enfer que les
vagons s'emboutirent les uns dans les
autres. Dans la nuit noire qu'une
bruine persistante rendait plus sinis-
tre encore, les cris des blessés s'éle-
vaient de toute part.

Le premier moment de stupéfaction
passé, les secours s'organisèrent avec
une rapidité telle qu'elle permit, nous
en sommes sûrs, de sauver bien des
vies. Tandis que le garde-police, M.
Haussener, sonnait le tocsin et aler-
tait les pompiers du village, des civils
s'efforçaient de sortir les blessés gra-
ves de cet amas inextricable de fer-
raille et de bois. Des automobilistes
complaisants s'offrirent spontanément
pour prendre dans leur voituTe les
personnes qui paraissent les plus
touchées et les conduire dans les hô-
pitaux de la ville.

Entre temps, tous les sapeurs de la
localité, au nombre d'une centaine
environ , accouraient sur les lieux et
organisaient méthodiquement

^ 
les tra-

vaux de sauvetage commandés par le
capitaine Oehle, auxquels participè-
rent par la suite les pompiers d'Hau-
terive, également alarmés.

Le projecteur de Chaumont éclai-
rait de son faisceau blafard les lieux
du sinistre.

Les premiers blessés furent aussi-
tôt transportés dans une salle du
bureau communal de Saint-Biaise
transformé en infirmerie pour la cir-
constance. Les deux médecins du vil-
lage, rapidement débordes , alertèrent
alors la police locale de Neuchâtel
qui , à son tour , dépêcha sur les lieux
huit médecins appelés d urgence.
Ceux-ci, en compagnie des samari-
tains de Saint-Biaise, donnèrent les
premiers soins aux blesses qui furent
ensuite conduits dans les hôpitaux de
Neuchâtel au moyen de taxis et
d'ambulances.

Quant aux blessés légèrement
atteints, une ving taine, ils pouvaient
regagner leur domicile après avoir
été pansés par les samaritains.

Une morte non identifiée
Comme nous le disons plus haut,

des automobilistes ont transporté des
blessés dans les hôpitaux. Une dame,
assez âgée, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès où elle est décédée peu
après son arrivée. Malheureusement,
son identité n'a pas pu être établie
et au moment où nous mettons sous
presse, personne n'est encore venu
réclamer son corps. La malheureuse
porte une alliance avec ces deux ini-
tiales : C. B.

Dans sa valise, on a trouvé un li-
vre dont la page de garde portait le
nom de Christine Bommer.

Les blessés
Les Cadolles, Pourtalès et la Provi-

dence ont hospitalisé tous les trois
des blessés de cette catastrophe ferro-
viaire. Voici leur identité et leur état
hier soir à 23 h. 30 :

Hôpital des Cadolles : Constant
Pochon, domicilié à Cortaillod, con-
tusions et plaies diverses :

Edouard Roux, Cortaillod, plaie au
cuir chevelu, arcade souciliere fen-
due, diverses contusions;

Yvonne Zysset, Neuchâtel, contu-
sions multiples; plaie p rofonde à la
jcunôe, droite;.

Le vagon en miettes (Photos Klœtzli, Salnt-Blalse)

Mme Manon Bodinier, contusions
multiples, p laies aux jambes.

Hôpital Pourtalès : Mme Arthur
Jobin, Saignelégier, état grave, frac-

Leg deux vagons emboutis

ture du crâne, genoux abîmés;
M. Robert Kaltenrieder, Tuileries

près Grandson, état grave, fracture
du crâne;

Mlle Zoé Frick, Neuchâtel, forte
commotion cérébrale ;

M. Francis Liengme, du Locle, a
pu quitter l'hôpital dans la soirée.

Hôpital de la Providence : Af.
Edouard Hofmann , Neuchâtel , cuisse
cassée, forte  commotion;

Af. Jean-Louis Perrenoud, Colom-
bier, plaie profonde à la jambe droi-
te, forte commotion;

M. Charles Nussbaumer, Neuchâtel,
forte commotion. Genoux très
abîmés ;

Mmç Jemina Herren, la Chaux-de-
Fonds, forte commotion. Diverses
blessures aux membres;

Mme Hermina Lanz, Serrières,
fracture de la jambe droite.

Les premiers résultats
de l'enquête

II est très délicat de déterminer les
causes exactes de cet accident , mais
il semble bien, à première vue, que
l'on puisse attribuer cette catastrophe

à une rupture de rail. J.-P. P.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le conflit de l'industrie du cadran
devant la commission de conciliation

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi après-midi, la commission de
conciliation désignée par le départe-
men t féd éral de l'économie publique et
composée de MM. Comment, ju *re fédé-
ral, Piaget, procureur général du can-
ton de Neuohâtel , et Barde, juge canto-
nal à Genève, a entendu les représen-
tants des deux parties en conflit dans
l'industrie du cadran.

Le secrétaire général du département,
M. Péquignot , assistait aux délibéra-
tions, ainsi que M. Primault , directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
venu en observateur.

La discussion, commencée à 14 heu-
res, s'est prolongée jus qu'à près de
19 heures. Les porte-parole de chacun
des deux groupes ont exposé leur point
de vue et cette confrontation n'a pas
donné l'impression, tout , d'abord, qu un
accord serait possible. ,
Les représentants ouvriers

renoncent à la parité
Sans entrer dans les détails d'un pro-

blème fort complexe, précisons toute-
fois que les représentants ouvriers,
avant même do venir à Berne, avalent
renoncé à la parité totale des salaires
pour les ouvriers et les ouvrières. Il*
demandaient que la différence en fa-
veur des hommes — qui est de 35 à
50 % selon les déclarations patronales
— fût ramenée à 20 % au plus, à la
condition encore qu'en cas de crise
obligeant les employeurs à réduire l'ef-
fectif du personnel , les ouvriers ne se-
raient pas. congédiés pour laisser la
place à des ouvrières travaillant à
meilleur compte.

I.es propositions
de la commission

Les débats furent Interrompus pen-
dant une domi-lioiue pour laisser à la

commission le temps de rédiger des
propositions.

Voici l'essentiel de ces propositions
que nous devons à l'obligeance de M.
René Robert (le texte n 'est dono pas
officiel).

La commission constate tout d'abord
qu'il est malaisé de 6e faire une idée
exacte de la situation faute de tous les ,
renseignements suffisants. Elle renonce
à se prononcer sur une augmentation
générale des salaires mais soumet aux
parties un règlement des salaires
moyens 6elon les normes suivantes :

Hommes Femmes
Ouvriers diplômés : 1 fr. 95 1 fr. «
Ouvriers spécialisés : 1 fr. 70 1 fr. 20
Auxiliaires : 1 f r. 45 1 fr. 10
Ouvriers en formation ' :
a) moins de 18 ans,

pendant les six
premiers mois : 60 c. 55 c.
de six mois à un an : 80 c. 70 c.
après un an : 1 fr. 10 90 c.

b) de plus de 18 ans :pendant les sixpremiers mois : 95 c. 80 c.

A-Près six mois, les ouvriers de plus
de 18 ans passent dans la catégorie des
auxiliaires.

Ces salaires-horaires s'entendent sans
les allocations fixées par la sentence
arbitrale de novembre 1945 et valable
j usqu au 31 décembre 1946. Ces alloca-
tions sont de 60 c. à l'heure pour les
ouvriers nés après le ler janvier 1928,
et de 70 c. à l'heure pour les ouvriers
nes, avant cette date.

TJ flf.fîna JA AA«n!l.'ni!A« ir i-nnrl HJMAL Office de conciliat ion prend acte
de la déclaration patronale selon la-
quelle le règlement d'embauchage con-
t r j  lequel les ouvriers ont protesté sera
supprimé. En revanche, le règlement
général sera maintenu.

L office recommande aux parties de

liquider à l'amiable les revendications
présentées par la F.O.M.H. à l'Associa-
tion des fabricants de cadrans. Si elles
n'y parvenaient, pas, l'office demande
aux fabricants de reconnaître la com-
pétence du tribunal arbitral horloger.

Il dem ande enfin de faire cesser im-
médiatement les grèves et le lock-out
et. à la F.O.M.H. de retirer la dénon-
ciation de la convention horlogère pour
la branch e du cadran-métal.

Les parties ont cinq jours dès la pu-
blication de ces propositions, pour faire
connaître leur décision à l'Office de
conciliation.

La conférence professionnelle compé-
tente de la F.O.M.H. sera convoquée
télégraphiquement et siégera mercredi
matin déj à à Neuohâtel , à la Maison
des syndicats. G- P-

L'opinion de M. René Robert
sur l'« avis au personnel »
affiché dans les fabriques
Consulté au sujet de l'« avis au per-

sonnel » qui a été affiché lundi matin
dans les fabriques loeloises et ohaux-
de-fonnières et qui disait entre autres
que « vu la situation , les patrons se-
ron t probablement contraints de ré-
duire les heures de travail > , M. René
Robert, secrétaire central des ouvriers
horlogers a déclaré :

Cette institution patronale cherche â
p rovoqu er la panique p armi les ouvriers
horlogers et à exercer une pression sur
les grévistes an moment on les de!ib<?-
rations de l 'Of f i ce  de conciliation vont
s 'ouvrir.

Il s'agit là d'un essai de chantage
incompatible avec la convention qui lie
la F.O.M.H. et la Chambre suisse de¦ l'horlogerie depuis le 11 novembre
IMS. P lus encore, le ges te concerté des
p atrons est une violation évidente de la

l convention.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Le Conseil d'Etat encore une fois

en minorité
Le. parlement double le crédit d'un million que le

ouvernement proposait pour la construction d'habitations

Allocations aux retraités
Là session d'automne du Grand Conseil

neuchâtelois a repris, hier matin , pour
liquider l'ordre du j our qui n'avait " pu
être épuis é la semaine dernière. On com-
mence par l'examen du rapport — dont
nous avons déjà parlé — d'un projet de
décret concernant le versement, en 1946
d'une allocation d'automne aux bénéfi-
ciaires de pensions de l'Etat.

M. Jules Humbert-Droz (soc), vou-
drait que les allocations fussent plus
élevées.

M. Jean DuBois (lib.), note que si l'on
a toute la sollicitude voulue pour ceux
qui ont travaillé au service de l'Etat,
il fau t en avoir aussi pour les autres
catégories de vieux travailleurs qui ne
sont pas au bénéfice d'une retraite. On
leur prouvera cette sollicitude en n'ac-
croissant pas les dépenses de l'Etat.

M. Losey (rad.), apporte l'adhésion du
groupe radical au projet gouverne-
mental.

Après des interventions de MM. Aug.
Robert (soc.) et Steiger (p.o.p.) qui dé-
sireraient d'autres modalités de verse-
ments, M. Renaud montre qne l'Etat a
fait le maximum de ce qu'il pouvait.
Rappelons à ce propos qu'au terme
du rapport du Conseil d'Etat, l'al-
location aux retraités est fixée comme
suit : Catégorie A (retraités ayant
déjà reçu une allocatio n de renchéris-
sement) : 100 fr. pour ceux qui ont des
charges de famille ; 75 fr. pour les céli-
bataires. Catégorie B (retraités qui
n'ont pas reçu d'allocation de (renché-
rissement) : 200 fr. pour ceux qui ont
des charges de faimille et 150 fr. pour
les célibataires. Au total, là dépense
s'élève à 32,000 fr.

Le chef du département, des finances
s'oppose à la proposition de M. Hum-
bert-Droz qui grèverait la caisse de
15,000 à 16,000 fr. supplémentaires. Les
propositions socialistes sont les suivan-
tes : Catégorie A : 150 fr. et 112 fr. ; ca-
tégorie B : 300 fr. et 225 fr.

M. Jules Humbert-Droz (soc.), insiste
encore sur l'Importance morale qu 'il y
aurait à opérer un relèvement. L'Etat
ne doit pas seulement penser finances.

M. André Corswant (pop.), se ralliera
à la proposition de M. Humbert-Broz ;
mais si celle-ci est repou6sée, son grou-
pe en proposera une autre mettant sur
pied d'égalité les catégories A et B.

Le sort réservé aux
amendements de la gauche

L'amendement Humbert-Droz est re-
poussé par 45 voix contre 42. Trois ra-
dicaux (Sohenkel, Rosset et Béguin) ont
voté en faveur de l'amendement.

La proposition complémentaire de M.
Corswant est également repoussée tar
47 voix contre 39. (

Par 47 voix sans opp osition , le texte
du gouvernement est alors adop té.

M. Henri Perret (soc), propose que
la disposition en vertu de laquelle le
Conseil d'Etat peut refuser l'allocation,
ou la réduire, lorsque le bénéficiaire
a des parents qui vivent dans l'aisance
soit éliminée.

— Disposition normale, répond M.
Renaud , et que le Grand Conseil a tou-
j ours appliquée.

M. Steiger (p.o.p.), estime Qu'il peut
être choquant pour un retraité de de-
mander de l'argent à ses proches.

M Renaud déclare encore que les

communes ne seraient pas d'accord
avec cette manière de faire. Il faut te-
nir compte dé ;lear avis. Il est normal
que celui qui participe financièrement
à une disposition — c'est le cas ici —
ait son mot à dire.

M. Gaston Cottu (lib.), estime que la
question est plus délicate qu'on ne pen-
se ; on ne saurait faire fi des droits
des communes. C'e6t ce qui se produis
rait si l'on supprimait la disposition
dont il 6'a.git ici.

Le Grand Conseil décide toutefois de
supprimer la disposition par 44 voix
contre 41, conformément à la demande
de M. Perret.

Les popistes apportent encore nu
amendements contre la clause du réfé-
rendum au sujet du présent décret. Ds
demandent l'urgence. M. Steiger (p.o.p.)
explique sa proposition par le désir
que ces allocations soien t versées avant
Noël, mais, après une intervention dé
M. Renaud , le groupe P.O.P. finit par
retirer son amendement.

L'ensemble du projet est adopté par
84 voix sans opposition.

Le décret concernant la vente de la
dépendance de l'ancien hôtel des postes
à la Chaux-de-Fonds est également
accepté.

Crédits pour la construction
Dans un rapport dont nous avons

déjà parlé, le Conseil d'Etat propose un
nouveau crédit, de 1 million concernant
la participation de l'Etat et des corn-
munes à la construction de maisons1
d'habitations ; il 6era couvert par qua-
tre annuités budgétaires.

M. L.-F. Lambelet (rad.), fait un re-
tour en arrière, à l'époque où l'on par-
lait du taux de la subvention. Celle-oi
ne constitue pas la panacée universelle.
Mais les industriels doivent se préoc-
cuper du logement de la main-d'œuvra
qu'ils occupent. On devrait penser, d'au-
tre part , à un rajustement des loyers
et à des allégements fiscaux éventuels
POUT les nouveaux immeuble». Le gou-
vernement, 6ur le premier point, de*
vrait reprendre contact avec le oontrfl^
le des prix à Montreux.

M. Kenel (pjp .n.), évoque ansei la
question des prix des loyers. Il se ré-
fère à la lettre du président de r Asso-
ciation en faveur des intérêts mobiliers
parue dans la presse. Est-il juste que,
seuls de toutes les catégories de la po-
pulation , les propriétaires 60ient « blo-
qués » î Surtout si l'on considère que
les prix des loyers dans le canton de
Neuohâtel étaient très bas avant-guerre.

M. Henri Perret (soc), déclare que
l'action proposée par le Conseil d'Etat,
si intéressante 6oit-elle, est encore in-
suffisante. D'autre part , l'urgence est
grande : il y a la .perspective que la
Conseil fédéral réduise ses subventions.
Ne sexalt-il pas judicieux, dès lors, da
prévoir immédiatement de nouveaux
crédits, en plus du million proposé,
pour ne pas perdre la perspective des
dites subventions fédérales 1 Aussi la
groupe socialiste propose d'accorder 2
millions, et non pas un 6eul. D'autre
part, l'Etat devrait s'entendre, dès
maintenant, aveo les Industriels.

M. Jean Mûrner (60c), demande que,
quel que soit le crédit qui sera voté, lai
répartition aux communes soit faite se-
lon un barème nouveau.

(Lire la suite en 6me page}

C'est dès demain que siégera
l'Assemblée nationale française

M. Georges Bidault remettra la démission du gouvernement
aux mains du doyen d'âge M. Cachin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Interrompue à la veille du référen-
dum, la vie parlementaire reprendra de-
main jeudi 28 novembre. Ce jour -là. M..
Georges Bidaul t remettra entre les
moins du doyen d'âg e de l'assemblée
nouvellement élue, le communiste Mar-
cel Cachin , la démission de son gou-
vernement.

Jusqu'au 4 décembre p rochain, date
choisie d' un commun accord entre les
représentants de tous les p artis p our la
désignation du nouveau chef du gouver-
nement, l'actuelle formation ministé-
rielle continuera à exp édier les aff aires
courantes.

Deux solutions sont en p résence : la
pre mière, préconisée par le M.R.P.,
consiste d reconduire la combinaison
Bidault jusqu 'au jour où le p résident
de la République étant entré en f onc-
tions , un gouvernement déf ini t i f  pourra
être constitué. La seconde, soutenue p ar
les communistes , mais sans grande con-
viction semble-t-il , tend à désigner dés
maintenant un chef du gouvernement
d é f i n i t i f ,  ce qui vise, sous une forme
d peine déguisée, d proposer au gouver-
nement la candidature Thorez.

Dans l étal actuel des choses, et sans
p réj uger des décision s de l' assemblée,
la seconde hypothèse parait irréalisable
en raison de l'exclusive M.R.P. contre
une présidence communiste et en raison
du fait  que la majorité parlementaire
n'est pas encore connue.

Avant donc qu 'il spi t question de
donner à M. Georges "Bidault un suc-
cesseur digne de ce nom, il f audra que
les partis intéressés à la participation
ministérielle soien t tombés d'accord
aussi bien sur te programme que sur
les conditions de leur entrée au gou-
vernement. La nomination du titulaire
de la resp onsabilité suprême n'inter-
viendra qu'en second lieu, ...

Par ailleu rs, étant donné l'antago*
nisme aigu du M.R.P. et. des commua
nistes et l'incertitude où l'on est encore
de l'attitude future des socialistes et du
Rassemblement des gauches, on ne fovl
pas comment d'ici le i décembre une
combinaison satisfa isante p ourrait être
mise sur pied: qui serait susceptible
de recevoir la conf iance d'une maj orité
parl ementair e elle-même.

De l'avis des spécialistes qualifiés^,
l'hyp othèse d'une reconduction pr ovU*
soire du gouvernement Bidault est celle
qui devrait s'imposer à l'assemblée en
réduisant au minimum la pério de de
crise gouvernementale. Elle aurait éga-
lement l' avantage de permettr e au par *
lement d' aborder l' examen des propo s
sition du ministre des fin ances en vue
de couvrir les dépenses de l'Etat pour
le premie r trimestre de 1917.

Aussi bien le centre du débat est-il
là et pa s autre part : il fau t  sauvera
le franc. M.-G. G.

Après les élections
des délégués

au Conseil de la République
Il se confirme que le M. R. P.

est en tête
PARIS, 26. — Du correspondant spé-

cial de l'Agence télég raphique suisse j
Sur la base des chiffres qui étaient

connus lundi , on pouvait déjà affirmer
que les républicains populaires, avaient
incontestablement amélioré leur posi-
tion , relativement aux résultats du 10
novembre ; aujourd'hui , cette remar-
que non seulement se justifi e, mais sa
confirm e d'autant plus que les noux
veaux chiffres (24,751 mandats au
M.R.P. contre 24,544 au parti commu-
niste) donnent incontestablement la pre*
mièîe place au jeune parti du centre.

A B O N N E M E N T S
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de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les outrei

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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A remettre a Neuchâ-
tel,

appartement
de trois pièces, confort,
contre quatre ou cinq piè-
ces à YVERDON ou en-
virons immédiats. Offres
écrites sous D. F. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A-louer au centre de la
ville, trois pièces pour

BUREAU
Adresser offres écrites à

L. C 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
belle

chambre
bien chauffée, pour le 1er
décembre. Case postale
873, Neuchfttel.

Pasteur de la ville cher-
che pour tout de suite
un

appartement
de six ou sept pièces. —
Adresser offres écrites à
D. E 334 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Deux daines seules cher-
phent

logement
de trois ou quatre cham-
bres a, Neuchfttel ou envi-
rons. Offres à case pos-
tale 7097, Neuchfttel.

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces
est demandé pour le 24
juin ou pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à A. D. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.
i

Pied-à-terre
cet demandé pour tout
de suite à Neuchfttel. Of-
fres P 7116 N a Publlcl-
tas, Neuchâtel.

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

On cherche

orchestre
de trois musldens, pour
les fêtes de fin d'année.
Adresser offres écrites à
A. S. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le ler
décembre un bon

chauffeur
de camion ayant de l'ind-
tlatlve. Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire à D. S. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

VISITEUR
TERMINEURS
RÉGLEUSES

sur petites pièces
cylindre
et

aide de bureau
Paire offres a Case 7488,
la Chaux-de-Fonds.

Personne
de confiance

parlant l'allemand le
français et Un peu 'l'ita-
lien, cherche emploi dans
commerce, tea-room, bou-
langerie-pâtisserie ou ma-
gasin de laine. — Ecrire
sous chlff;res 3 82150 X
Publicitas, Genève.

VENDEUR
en confection pour hom-
mes, cherche place, éven-
tuellement de voyageur,
clientèle particulière ex-
clue. Possession du per-
mis de conduire. Faire
offres écrites sous M. N.
330 au bureau de' la
Feuille d'avis.

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

Je cherche une place

d'apprenti
de commerce
Je parle le français et

l'allemand. Faire offres
sous chiffres H 7280 Y à
Publlcltas, Berne.

JOLI CHOIX
de clips, broches, penden-
tifs, etc., céramiques

émalllées, porcelaine

Peintures
Armoiries

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL, tél. 6 22 88

 ̂RICHES
MARIAGES, aveo Jeunes
Françaises. — CASE 171,
Mont-Blanc, GENÈVE.

Quelles sont les person-
nes charitables qui

aideraient
homme atteint d'une in-
firmité, aggravée par le
service militaire, ayant fa.
mille, devant changer
d'occupation et désirant
prendre petit commerce.
Eventuellement prêt. —
Faire parvenir sous lettre
A. S. 606 poète restante,
Neuchâtel. Indiquer norh
et adresse s. v. p. pour
réponse.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

f mt **• ¦ ¦ - —

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est lno—le de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. II tant répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FE0IM,B D'AVIS DE NEUCHATEL ».

r : 1
Maison de commerce à Neuchâtel cherche jeune

employée de bureau
pour correspondance, établissement de factures,
service de téléphone, etc. — Offres avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, référen-
ces et prétentions sous chiffres S. H. 336 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Jacques était soudain affreusement
triste. Il y avait à peine quelques
instants, la vie était splendide, aisée.
Déjà, il en avait traversé le décor.
Tout n'était plus que déception, ap-
parence.

Très droite, Lucie, sans prendre
garde à rien , gravissait l'escalier du
hall. Il la suivait toujours. La cham-
bre s'offrit  à eux, faiblement éclairée,
doucement accueillante, avec le lit pur
et frais, sous les virginales mousseli-
nes de la moustiquaire. Il s'assit sur
une chaise longue et se prit à songer.
Lucie quittait ses colliers, ses bagues,
dont le poids de métal et de pierre-
ries sonnait dans la vaste coupe de
cristal taillé qui les recevait. Elle se
tourna soudain vers lui. Elle était
d'excellente humeur.

— Jacquot... Jacquot... Jacquot...
Elle Rappelait d'une manière mi-

tendre, mi-cocasse, ainsi que font les
fermières, appelant une couvée de
poussins. Elle continua :

— Jacquot... Jacquot...
Il se leva.
— Ah ! Lucie, Lucie... Je me sens

l'envie de pleurer. Pourquoi tes ré-

flexions m'ont-elles à ce point bles-
sé ? Pourquoi a-t-il suffi de tes mal-
heureuses phrases, pour dresser de-
vant moi une femme qui n'est pas la
mienne, qui n'est pas celle que j'ai-
me. J'ai maintenant l'illusion d'être
la victime d'un cauchemar. Notre
logis aussi est changé, comme si une
mauvaise fée l'avait touché de sa ba-
guette.

— Enfant, lui dit-elle, pourquoi te
torturer en vain ?

— Non, pas en vain , M. de Chivry
m'avait profondément touché, en nous
avouant sa sympathie. Le monde était
loyal et beau. Brusquement, en nous,
j'ai vu de la laideur.

— On dirait que tu ne sais pas que
la nature a mis plus de prévoyance
dans la femme que dans l'homme. La
femme est avant tout la mère, celle
qui doit prévoir pour ses petits. N'as-
tu jamais remarqué la dureté, l'âpre-
té de certaines mères. Les animaux
même... ;

Elle essayait d'écarter de lui les
pensées mauvaises qui l'avaient as-
sailli.

— Et puis quoi... Ne songe plus à
cela...

— Ah ! ma soirée est gâchée, d'au-
tant plus que ce soir, je puis en con-
venir, mon entrain était factice.

II saisit un portefeuille dans un vê-
tement de ville suspendu dans la gar-
de-robe.

— Tiens , lis ceci. C'est un mot de
la banque. Voici le dernier chèque de
vingt mille que je puisse tirer sur

notre compte. Après il ne restera
plus que quelques centaines de
francs. Au train que nous menons,
ces vingt billets n'iront pas loin.

Elle mordait gravement sa lèvre
inférieure et ses sourcils épilés et
repeints se fronçaient bizarrement
sur son front bombé et pâle. « M. de
Chivry devrait bien se bâter... Ce se-
rait assez opportun... s> Lucie garda
cette opinion soigneusement par de-
vers elle et répondit :

— Oui , c'est idiot , nous sommes
obligés de réduire nos dépenses et
de subsister avec ta solde, jusqu'à
l'inventaire, moment que choisit M.
Asthon pour te gratifier de ta part
de bénéfice. Tant pis... nous essaie-
rons... Ce sera dur... Assez... assez de
préoccupations. Réfugions-nous dans
notre tendresse.

Elle l'attira contre son épaule et,
après un moment d'effusion , elle dit:

— Ne t'a-t-on pas proposé, pour
ton contrat qui te prive de ce diroit ?
faire de rhum. Tu achètes, tu stockes,
tu revends avec un bénéfice certain.

— Je n'ai pas le droit d'effectuer
des affaires personnelles.

— Je ne vois aucune Clause dans
ton contrat qui te prive de ce droit ?

— Si je juge l'affaire bonne, il me
fau t  la t rai te r pour le compte d'As-
thon. Ce manque de scrupule me per-
drait...

— Allons, allons, pas d'enfantil-
lage. Nous la ferons celte affaire.  Il
fau t  montrer  de l'audace en de tels
cas. Il y a un proverbe latin qui dit :

La fortune sourit... Et une fois ne sera
pas coutume.

Et tout en parlant, elle continuait
à le bercer comme un enfant.

n
M. de Chivry se retirait toujours,

après déjeuner, dans une petite pièce
qui avait été le boudoir de sa mère,
j adis. Jamais pendant cette heure de
la sieste, le comte ne dormait. De-
puis longtemps le sommeil avait fui
sa maigre petite personne, en proie
constamment à l'activité, voire mê-
me à la nervosité.

Il s'imposait une station allongée.
En réalité, il rêvait les yeux grands
ouverts, ou monologuait à haute voix,
tou t comme un héros de tragédie, qui
a besoin de faire connaître au public
ses états de l'âme. Nous le surpren-
drons ainsi le lendemain de la soirée
donnée par les Martinier. Il était
étendu et maniait un chasse-mouche,
dans l'ombre où pourtant ne vibrait
aucun insecte.

Oui , c'est une résolution que je dois
prendre... M'attacher à quelqu'un. Il
est ridicule de léguer exclusivement
sa fortune à une ville, à une adminis-
tration. Il resterait entendu que l'hô-
pital de la Basse-Terre et d'autres
œuvres recevraient leur part, mais le
reste... Ma plantation, cette maison 1
Les Martinier sont charmants. J'ai la
plus grande estime pour Jacques.
Lucie me tém oigne un attachement
sincère qui me parait guidé par une

sympathie profonde. Je vais détruire
mon ancien testament et en établir
un nouveau au profit des Martinier.
Je ferai là une bonne action, cela
leur procurera le luxe qu'ils aiment ,
mon souvenir durera au moins dans
deux êtres qui me devront beaucoup
et la propriété ne sera pas morcelée.
Jacques saura la faire fructifiera

H se leva et marcha vers un petit
ooffre-fort, dissimulé dans la boise-
rie. H ouvrit un pli scellé de rouge,
déchira l'enveloppe, puis allumant la
bougie qui lui servait à cacheter ses
lettres à la cire, selon une vieille
habitude, il brûla les feuillets que
tendait sa main tremblante et qu 'il
n'avait pas même pris la peine de
relire. Ensuite, il éparpilla les cen-
dres au pied d'une magnifique plante
grasse, dans une potiche. Il voulut
s'asseoir devant son écritoire, pré-
para une page, retailla sa plume d'oie
(autre manie) et demeura immobile,
comme fasciné par la blancheur du
papier.

— Grand Dieu, comme depuis une
quinzaine je me sens obsède par la
mort. Bile me hante. Pourquoi ?
Est-ce que je suis plus las que d'ha-
bitude ? Est-ce que j e vais être ma-
lade ? Sont-ce là des pressentiments
que je subis ?

Il data la feuille, puis s'arrêta en-
core.

— Au fai t , personne ne m'y oblige,
je n'ai pas besoin de me précipiter.
Pour tant , ce n 'est pas raisonnable
de remettre. U me sera aussi pénibl e
demain d'inscrire mes dernières vo-

lontés, noir sur blanc. Allons, du cou-
rage.

« Ceci est mon testament. Je lègue
la totalité de mes biens meubles et
immeubles à... »

A ce moment, une étrange plainte
résonna. On eût dit un cri aigu, long
à mourir, répercuté dans le silence...

Le comte de Chivry sursauta et se
précipita à l'angl e de la pièce. Là,
une harpe était debout, devant une
bergère. U haussa les épaules.

;— Que je deviens impressionnable.
Rien qu'une corde qui s'est brisée.
La harpe de ma sœur. Elle s'asseyait
ici et chantait les romances que j 'ai-
mais...

H soupira.
« Non , décidément, je ne finirai

pas mon testament, aujourd'hui. Le
sort en est jeté , maintenant . »

H considérait longuemen t la harpe
aux dorures fanées, puis il ferma les
yeux.

«Je la revois encore, chantant
«Plaisir d'amour...» Ma sœur... Sœu-
ret te... Une vieille femme, elle aussi,
exilée, triste. Par sa faute . Que ne
m'a-t-elle écouté? Elle était têtue. Pas
tant que moi... Elle, d'apparence si
douce, j'aurais juré qu 'elle ne saurait
jamais résister à l'une de mes volon-
tés, et pourtant... Cette fois , je sors.
Où aller ? Je roule trop d'idées mo-
roses. Je vais me faire annoncer chez
ma charmante voisine. »

(A suivre.)

Amour créole
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«SOUS LE DRAPEAU SANG ET FEU »
présenté par la jeunesse salutiste

au cours de la

SOIRÉE ANNUELLE DE LA JEUNE ARMÉE
en faveur du Noël des enfants

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JEUDI 28 NOVEMBRE, à 20 h.
Entrée Fr. 1.10 (taxe comprise)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Société des Amis des arts

Mercredi II décembre, & 17 h. 30

aux Galeries Léopold-Robert
ORDRE DU JOUR i

Lecture du procès-verbaL
Rapport du comité et comptes de l'exercice

1945-1946.
Nominations statutaires.
Divers.

Delachaux & Niestlé
Papeterie - Neuchâtel
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Notre spécialité :

Le beau papier à lettres
avec timbrage en relief

, NOUS VOUS GARANTISSONS
UN TRAVAIL IMPECCABLE

IMPOR TANT. — Une belle Impression en relief
prend du temps. Nous vous conseillons donc de
nous confier dès maintenant les commandes

livrables pour Noël

MARIAGE
Jeune homme âgé de

28 ans, cherche jeune fil-
le gale et de goûts sim-
ples pour sorties, en vue
de mariage. Discrétion. —
Ecrire sous chiffres P.
6250 Yv. a Publicités,
Yverdon.

Linoléum
On en demande un d'oc-
casion de 3 ou 4 m1, en
bon éiat. Adresser offres
écrites & D. V. 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

machine à écrire
portable. Adresser offres
écrites à F- G. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Patins de hockey
avec souliers No 43, sont
oherchés d'occasion. Of>
Ire5 à, : Prébarreau 15,
Neuchâtel. TS. 526 38.

On désire acheter un
petit

poêle de catelles
Téléphoner de 12 h. a

14 h. au No 5 22 79.

Achat vieil or et argent
an* meilleurs prix

du Jour .

H. Paillard
SEYON U

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Magasin d'alimentation de la ville
engagerait tout de suite

une DÉBUTANTE
ou JEUNE VENDEUSE

Faire offres sous chiffres G. J. 340
au bureau de la Feuille d'avis.

La manufacture
de réveils Looping S. A.

Corcelles-Neuchâtel

cherche

un (e) comptable
Situation stable et d'avenir.

Expéditeur
Un homme actif et débrouillard
trouverait emploi dans notre service

d'expédition de journaux .

Adresser o f f re s  écrites à l 'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis,

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

j eune fille
sérieuse et bien recom-
mandée comme bonne
aide de ménage. Entrée
et gages à convenir. —
Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la
FeulUe d'avis ou télé-
phoner au No 5 10 61.

Pour travaux d'atelier
on demande

ouvrier
OPTICIEN

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

On demande une

personne
pour aider au ménage
quelques heures par se-
maine et une

lingère
Adresser offres écrites à

J. P. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Noël,
ou pour date a convenir,
un

jeune homme
sortant des écoles, qui ai-
merait apprendre a traire
et à faucher. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
S'adresser a M. Ernest
Dlck-Baumann, Gurbru
(Berne).

On cherche une

personne
pour s'occuper d'une da-
me âgée. Nourrie, éven-
tuellement logée. Salaire
à convenir. Adresser of-
fres écrites à V. E. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
âgé de 22 ans, ayant de
l'initiative, cherche place
dans une maison de
transport. Adresser offres
écrites à V. K. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, âgée de 22
ans, ayant l'habitude des
enfants, sachant coudre et
ayant quelques notions de
français, cherche place de

bonne d'enfants
S'adresser à Mme J.

Knœpfer, Bvilard su:
Bienne.

Monsieur dans la cin-
quantaine, honnête et de
toute moralité, désire oc-
cuper

poste
de confiance

dans commerce ou indus-
trie de la région ; éven-
tuellement représentation
pour maison sérieuse et
bien Introduite. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
ayant travaillé en fabri-
que sur pièces de mécani-
que cherche

travail
à domicile. Adresser offres

' écrites à D. O. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche fixe ou extra ré-
gulier. — Adresser offres

' écrites a M. P. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
' maturité de l'école supé-

rieure de commerce, cor-
, respondante, français, al-

lemand, Italien, anglais,
bonnes notions d'espagnol,
aide-comptable, cherche
emploi pour les après-
midi. Adresser offres à A.

, B. 343 au bureau de la
, FeulUe d'avis.

; Dame Intelligente oher-
che

travail a domicile
bien payé. Adresser offres
écrites a A. A. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger cherche pla-
ce de

pâtissier
volontaire

Salaire: 150 fr. Offres
I écrites sous X. B. 333 au

bureau de la Feuille
I d'avis.

Dame consciencieuse
cherche petit

travail à domicile
(horlogerie). Ecrire sous

' O. B. 332 au bureau de la
, Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 21
' ans,

cherche place
' dans uh*ménage avec en-
1 fants . où elle aurait l'oc-
1 casion d'apprendre la lan-

gue française et à coté,
de suivre un cours de
français ou des leçons
S'adresser à M F. Slcher-

. Jauch, hôtel St-Gotthard
Gurtnellen.

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
alde-magaslnler et commissionnaire

JEUNE EMPLOYÉ
OTJ

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant les travaux de bureau

LINGÈRES
pour travail suivi à domicile

Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie S. A.
Cernier

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
In Feuille d'avis.

Employé de commerce
bien au courant de tous les travaux de bureau, y
compris la comptabilité, ayant de bonnes notions
d'allemand et habitué à travailler seul, cherche
place pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres M. P. 346 au bureau de la Feuille d'avis.



VARICES
Douleurs des ïambes
Inflammations, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par cAntl-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr. 6-8
Dans les pharmacies

et drogueries
Depot a Neuchfttel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 16 • Grand-Rue B

Vins du Valais —
grand choix

de Fr. 3.30 
à Fr. 7.80

la bouteille + verre —
y compris 5 % d'es-
compte et ICA 

entre autre le
Fendant 1945 —
—i— nouveau Sierre
à Fr. 3.40 la bouteille

Zimmermann S.A.

A vendre

jeune vache
prête au veau, chez Paul
Jeanmonod, Gorgier.

Ma clientèle déclare :
Votre café cubain
est une merveille

Fr. 3.28 la livre

MAGASIN E.MORTMER

•̂̂ N E UCHATEL^-̂
A VENDRE

sept mètres de linoléum,
largeur 89 cm. et chaus-
sures No 43. Parcs 66,
2me étage.

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vré* aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél. 613 28. — Les auto-
risations d'achats sont à
envoyer ft la commande
Ne livre qu 'au comptant

A vendre une

machine à pointer
« Fldue>, capacité 180-200
mm., complètement équi-
pée, le tout à l'état de
neuf. S'adresser à A. et B.
Chappuls. mécanique, les
Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 3 71 83

Belle chambre
à manger

b u f f e t  sculpté
« Henri II », une
table, trois rallon-
ges, six chaises, à
vendre. (Pas de
brocanteurs.)

Demander l'adressé du
No 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

Haricots beurre -
— verts
Fr. 1.59 

la boite 1/1

Zimmermann S.A.

Café à vendre
A CHAMPAGNE

avec 14 ouvriers de vignes. Etablisse-
ment de bonne renommée. Entrée en
jouissance à convenir. Renseignements:
Etude R. Mermoud, notaire, Grandson.

A vendre ou à louer
dans village vaudois, bon commerce

d'épicerie - mercerie - quincaillerie - charcuterie
Ce commerce est & remettre, pour cause de santé,
avec bâtiment, mobilier de magasin et marchan-

dises. — Ecrire sous chiffres P. 221-3 L.
à Publlcltas, Lausanne

1 Samedi 30 novembre

I VENTE
i aux

I E N C H È R E S
1 LIVRES ANCIENS
I ET D'OCCASION

p ! Livres du XVIIme siècle à nos jours
g; Livres en tous genres : romans, his-

^ 
toire, littérature, théologie, etc.

fi Livres en langues étrangères
y Lofs de livres
K Livres bon marché
I, chez
I EUGÈNE REYMOND
p Livres andms
| Z4, faubourg de f  Hôp ital
1 N E U C H Â T E L

% La vente commencera à 14 h. 15
g précises. Elle sera dirigée par Eugène
g Reymond, expert , sous la présidence
I du greffier du tribunal.
'•j Paiement comptant.
| Neuchâtel, 25 novembre 1946.
B Le greffier du Tribunal :
| l R. MEYLAN.

r NUne bonne bouteille
de

WHISKY
GIN

WODKA
RELSKY

ARMAGNAC
KUMMEL
RELSKY

MARC DE
BOURGOGNE
chez le spécialiste

AU GEP D'OR
W. Gaschen

\ Moulins U, tél. 5 32 52 J

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

servloe

Baillod S*.
NEUCHATEL

Il GROSSESSE
Pj Ceintures
«El spéciales
H dans tous genre*
I aveoaan- oc j e

>M gle dep. «¦'?«»
B Ceinture «Salus»

H 5 S S. E. N.J.

M î.
Le tapis persan riche en couleur et

de dessins variés

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

etc. — Grand choix i

Impôt de luxe et ICA compris

A.

Le beau tapis s'achète chez le
spécialiste

t. Qans - Jluedht
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Téléphone 536 23 [

V _-J

i fowslj

Pour économiser

Baillod A.
N E UC HA TE L

I
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!
Pressant : à vendre Jpour cause de départ plu- '

sieurs
ÉTABLIS DE MENUISIER
dont un neuf (2 m. de
long), avec vis en fer,
beaucoup d'outils. Deman-
der l'adresse du No 347 t
au bureau de la Feuille <
d'avis.

BATEAUX
à vendre, 4 m., neuf , qua-
tre places, sapin ; occa-
sion 5 m. 50, sapin, rames
et voiles ; 6 m., acajou ;
8 m., sapin. Chantier na-
val Jean-Louis Staempfll,
Cortaillod. Tél. 6 42 52.

A vendre pour cause
de déménagement, un

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

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

bulbes
de dahlias

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

MAGASINS MEIER S. A.
xïujours encore 200 gr. de
romage yt gras pour 100
jointe de coupons ; vin
>lanc 1945 étranger de-
mis 2 fr. le litre.

A vendre

jeune bétail
in boeuf et une génisse
le 11 et 12 mois. Ls Mlé-
rtlle, Bellevue sur Bevaix.

Moi je vais chez
PRISI, Hôpital
10, pour acheter
mes Vacherins
Mont-d'or de la
Vallée de Joux...
Un vrai régal.
100 points de coupons

= 150 gr.
L'ArmallU S. A. suce.

A vendre

patins et souliers
chaussures No 36, qualité
d'avant-guerre, a l'état
de neuf. S'adresser à Mlle
L. Thlébaud, Dralzes 72,
Vauseyon.

A vendre sept

OIES
S'adresser à Pierre Bon-

gard, rue de Neuchâtel
No 21, Peseux.

if|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de construc-
tion pour le personnel de
Favag S. A. de construire
dix malsons d'habitation
au chemin des Roulllères
(lots No 3 à 12, Champ
de l'Abbaye).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 11
décembre 1846.

Police des constructions.

VIGNE
à vendre
à Bevaix

900 m'
Offres à l'Etude

D. Thiébaud , notaire,
Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

¦B̂ l̂111I____s_a_lB———————i m c" àt out s |

A vendre

Moqueuse
«Dixi»

avec socle
et moteur
état de neuf
complètement
équipée

Adresser offres écrites
à S. T. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Votre fauteuil
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

f Çkxnf oat
MEUBLES - PESEtJX
un choix Incomparable
Le fauteuil depuis 95 fr
Facilités de payement

Il faut trois choses pour faire un bon radio:
Un maximum de réceptivité, une _ 

c A quoi servent les plus beaux raisins, s'ils sont hors de
portée ?... »
Les constructeurs ont aussi pensé à cela. Malgré tous ses
avantages techniques, le radio MINERVA a pu être main-
tenu & un prix modique. En outre, H existe des modèles
de différents prix. On peut dire qu 'il y en a pour toutes
les bourses.
Le radio MINERVA est le modèle du récepteur suisse fonc-
tionnant parfaitement et gardant toute sa valeur.
Prix : Fr. 298.—, 307.—, 475.—, 568.—, 608.—.
Votre magasin spécialisé vous renseignera volontiers sur
les facilités de paiement.

-TITAN ~ JR ICH - Stauffacherstrasse 45

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

HPBUSE ' ' "}S '''*?,\ \ \Ty  // depuis I
aM^ffiffiSlj glj <~><:L/ 27 fr. 50 l
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Faubourg de l'Hôpital 2e

, Parap luies
| Toutes les dernières nouveautés |

BIEDERMANN
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APRÈS-SKI
Beau choix
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^m̂ /̂^̂ Ŵ ^^̂ wS^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ^Ŵ î P0Ur manteaux i chiné uni ou genre j fl Wa 43 ¦¦
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La catastrophe
ferroviaire

de Saint-Biaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une aiguille devait être posée au-
jourd'hui même à l'endroit précis où
les vagons ont déraillé et des travaux
préliminaires avaient été entrepris en
vue de l'installation d'une voie de ga-
rage pour l'usine de la Fael. Le bal-
last n'a-t-il pas suffisamment soutenu
la voie ? Le convoi aurait-il dû rou-
ler à une vitesse réduite alors que Ses
travaux avaient déjà été engagés sur
ce tronçon ? Autant de questions
troublantes auxquelles répondront
sans doute les experts venus tout
exprès de Berne dans la soirée. Quoi
qu 'il en soit , il est certain que le
personnel du train est hors de cause,
puisque aucune instruction spéciale
ne lui fut  donnée au départ de Berne.

L'enquête a été menée par M. Ilenri
Bolle, juge d'instruction , qui , durant
toute la soirée , a recueilli les témoi-
gnages du personnel du train sinistré.

M. Georges Béguin , président de la
ville de Neuchâtel et membre du con-
seil d'administration de la B. N., le
capitaine Bleuler, chef de la police
locale de Neuchâtel , et M. Jules Rou-
lin , chef de gare à Neuchâtel , étaient
également sur les lieux de l'accident.

Le dégagement de la voie
Les premiers travaux pour dégager

la voie ont été entrepris par les pom-
piers de Saint-Biaise et d'Hauterive.

Vers 22 heures, un vagon de secours
des chemins de fer fédéraux est arri-
vé à Saint-Biaise. Quelques minutes
plus tard , le chef d'exploitation de la
B. N. arrivait de la ville fédérale avec
du matériel de secours de cette com-
pagnie. Bien que les travaux pour dé-
gager la voie soient menés activement
cette nuit , il est pour ainsi dire exclu
que le trafic puisse être rétabli avant
la fin de la matinée.

Tous les voyageurs de et pour Ber-
ne ainsi que le courrier postal ont
été transbordés, ce qui a occasionné
des retards assez longs.

C'est un véritable miracle que l'on
n'ait pas davantage de victimes à dé-
plorer. Dans le dernier vagon , qui a
également déraillé mais qui ne s'est pas
écrasé contre le barrage antitanks ,
avaient pris place vingt-quatre jeunes
filles du pensionnat Irena de Neu-
châtel. Celles-ci en ont été quittes
pour la peur.

Nous partons de Saint-Biaise alors
que le silence de la nuit n'est déchiré
que par les ordres lancés par les
chefs d'équipe qui dégagent la voie
de la B. N.

Tragique spectacle en vérité que
ces vagons éventrés qui témoignent
de l'épouvantable choc qui a coûté
la vie à une voyageuse et dont se
souviendront, leur vie durant , des
dizaines d'autres. J.-P. P.

commission du Conseil national pour lee
affaires étrangères, réunie les 25 et %
novembre, s'est occupée des projets du
Conseil fédéral sur l'adhésion de la
Suisse à l'organisation mondiale de
l'hygiène et à d'organisation de l'ali-
mentation et de l'agriculture de il'O.N.U.
Sous réserve de quelques éclaircisse-
ments d'ordre juridique , elle a approuvé
les deux projets.

Le conseiller fédéral Petitpierre a fait
un rapport circonstancié sur la situa-
tion internat ionale  et en particulier sur
les relations de la Suisse avec l'O.N.U.
La commission approuve la politique
de prises de contact étroit avec les ins-
titutions des Nations Unies ouvertes à
la Suisse, telle que le département po-
l i t ique l'a adoptée.

Elle approuve également les arrange-
ments convenus dansl'échangte de lettres
du département avec le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. en date du 22 octobre
1946, sur l'établissement d'organismes
des Nations Unies à Genève et sur l'uti-
lisation du po6te émetteur de « Radio-
Nations >.

Un cheminot tué à Renens.
— RENENS, 26. M. Fernand Rodieux,
51 ans, marié, sans enfant, depuis 1944
sous-chef de gare à Renens, a été lit-
téralement coupé en deux mardi à
4 heures par une rame de vagons en
manœuvre devant la halle des mar-
chandises de la gare de Renens.

La commiss ion  du National
et les relations de la Suisse
avec l'O.N.U. - BERNE, 26. La

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 26 no-

vembre. Température. Moyenne : 5,7. min.:
4,1; max.: 7,6. Baromètre : Moyenne: 718,8.
Eau tombée: 11,4. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert; le soleil perce par
Instant l'après-mldl. Pluie pendant la
nuit; faible pluie Intermittente pendant
la Journée.

Niveau du lac, du 25 nov., à 7 h. 30 : 429.26
Niveau dû lac, du 26 nov., à 7 h. 30 : 429.27

Grave rencontre
entre juifs émigrants
clandestins et soldats

britanniques

Dans le port de Ha ï fa

HAIFA. 26 (Reuter) . — De nombreux
« juifs illégaux » se trouvant à bord du
« Lochita > , arrivé au port de Haïfa
mardi , ont fait  usage de la force pour
s'opposer à l'embarquement de soldats
britanniques. Les passagers ont lancé
des boîtes de conserves et les objets les
plus hétéroclites contre les Britanni-
ques. Une dizaine de soldats non armés
ont été blessés. Quant , aux autres, ils
tirèrent quatre salves au-dessus des pas-
sagers et durent faire usage do bombes
lacrymogènes pour vaincre la résis-
tance. Il s'agit là de la plus grave af-
faire de ce genre.

Le « Lochita » portait l'inscription
suivante sur ses flancs, lorsque les
soldats anglais montèrent à bord : Pour
tout juif que vous tuerez sur ce ba-
teau, un des vôtres le paiera de son
sang.

Une trentaine de personnes s'appro-
chèrent du vapeur en barques. Lo na-
vire éta i t  couvert de gaz lacrymogène.
Deux passagers se lancèrent tout ha-
billés dans la mer , mais furent repê-
chés par des agents de police. La résis-
tance ne dura guère iplus d'une heure.

Une députation juiv e de Jérusalem
se rendra auprès du haut  commissaire
britannique, sir Alan Cunningham ,
pour demander que les passagers du
t Lochita » ne soient pas déportés.

Les résultats des élections
communales belges

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Voici la
répartition des sièges aux élections
communales pour l'ensemble des dix-
neuf communes de l'agglomération
bruxelloise :

Parti social chrétlon 162 sièges contre
130 en 1938.

Libéraux 100 sièges (147).
Socialistes 126 (98).
Communistes 29 (10).

Important trafic d'or
et de devises

découvert à Chalon-sur-Saône
DIJON , 26 (A.F.P.). — Une importan-

te affaire de trafic d'or et de devises,
portant sur une centaine de millions
de francs, a été découverte à Chalon-
sur-Saône, à la suite d'une perquisi-
tion à la banque Sordet, quatre arresta-
tions ont été opérées, dont celle du di-
recteur do la banque. A Lyon, où l'af-
faire aurait des ramifications, le trafic
aurait porté sur une trentaine de mil-
lions en un an.

Les élections communales
se poursuivent en Italie
ROME , 26. — Voici les résultats par-

tiels des élections communales ita-
liennes qui se poursuivent:

Mantoue : communistes, 8412; socialis-
tes, 7690; démo-chrétiens, 4979; uomo-
qualunque, 2476.

La Spezla : communistes, 20,455; socia-
listes, 9142; démo-chrétiens, 6583; uomo-
qualunque , 4195.

Trente : démo-chrétiens, 10,982; socia-
listes, 7588; communistes, 3451; libéraux
et qualunque, 1884.

Messine : uomo qualunque et démo-
chrétiens, 24,022; démo-libéraux et agra-
rlens, 9564; communistes, 7621; socialis-
tes, 5205.

Tarente : bloc populaire, 29,208; uomo
qualunque, 12,086; démo-chrétiens, 4509.

La démobilisation
des forces britanniques

ralentie
LONDRES, 26 (Reuter). — Le premier

ministre Attlee a déclaré mardi à la
Chambre des communes que la décision
annoncée le 6 novembre relative à la
restriction des mesures de démobilisa-
tion pendant le premier semestre 1947
provient de la lenteur des négociations
de paix et des questions qui en dé-
pendent.

BOURSE
{ C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait da la cote officielle)

ACTIONS 25 nov. 26 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710 — d
Crédit fono, neuchftt 675 o 675 
La Neuchâtelolse a», g 610.— o 610 — d
Sables élect Cortaillod 4175.— 4175 —Ed. Dubied & Ole .. 855.— d 860.—aiment Portland .... 1080.— d 110O — d
Tramways, Neuchfttel 500.— d 600.— dKlaus, le Locle —.— 
Suchard Holding S.A. E25— d 526.- d
Etablissent Perrenoud 615.— d 615.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 270.— d 260 — d
Zénith S.A ord. 180.- d 180.- d

» » prlv. 150.— o 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2H 1932 97.50 97.40
Etat Neuchftt . 8W 1942 103.— o 103.- o
Ville Neuch. 8%% 1933 101.75 d 101.76 d
Ville Neuchftt. 3W 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt 8Jf 1941 102.50 o 102.50 o
Oh -de.Fds 4% .. 1931 102.— d 102.—
Le Locle *y,% .. 1930 101.— d 101.— d
tram Neuch ï\% 194C 101— d 101.- d
Klaus 3 % % 1931/46 101.— d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 8%H .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3% O.F.F., aitt. 1903 103.25 103%8% O. P. P. .... 1938 99.- 89.1Ô
4% Déf . nat. .. 1940 100.70 d 100.70
3Mi '/o Empr. féd. 1941 102.65 d 102.60 d
8HV. Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 35.50
Union banques suisses 766 — 765.—
Crédit sulsse 723.— 710.—
Société banque suisse 700.— 694—
Motor Colombua .... 501.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1640.— 1628.—
Nestlé 1084.— 1078.—
Sulzer 1660.— 1625.— d
Hisp. am. de electrlc 780.— 780.—
Royal Dutch 375. — d 379. —

Cours communiqués par la Banque
MUtOQOl# AOU0J_VttlO]_l

Au Caire et à Alexandrie
les étudiants continuent

à manifester contre l'Angleterre

L'OPPOSITION AU TRAITÉ ANGLO-ÉGYPTIEN

On signale p lusieurs morts et des centaines d'arrestations
LE CAIRE, 2G (Reuter). — Une nou-

velle fusillade entre étudiants et poli-
ciers s'est déroulée mardi dans le fau-
bourg d'Abbassia, au nord-est du Caire.
Quatre cents manifestants ont été arrê-
tés. Des échauffourées se sont égale-
ment produites dans le quartier de
Sbubra et, d'après des témoins oculai-
res, auraient coûté la vie à trois per-
sonnes.

Ces manifestations font suite aux
manifestations de protestations contre
le traité anglo-égyptien , au gouverne-
ment de Sydki Pacha et de M. Ernest
Bevin.

lies étudiants manifestent
également à Alexandrie

ALEXANDRIE. 26 (Reuter). — Des
étudiants ont de nouveau manifesté
mard i contre la Grande-Bretagne. Les
manifestants ont lapidé la police et rl e6
troupes ont dû être rappelées en ren-
fort.

Une délégation dissoute
par un décret royal

LE CAIRE, 26 (Reuter). — La délé-
gation égyptienne pour les pourparlers
sur la revision du traité anglo-égyptien
a été dissoute par un décret royal.
Cette délégation comprenait douze
hommes d'Etat.

Vote de confiance
à la Chambre égyptienne

LE CAIRE, 27 (A.T.S.) — La Chambre
égyptienne a examiné à huis clos la
question de charger le gouvernement
de Sidky Pacha de reprendre les né-
gociations avec le gouvernement bri-
t ann ique  en vue de réaliser les aspira-
tions égyptiennes concernant l'évacua-
tion complète de l'Egypte par les An-
glais et l' unif ica t ion des territoires de
la vallée du Nil. Cette idée a été vo-
tée par 159 voix.

Le pilote du « Dakota »
déclare que l'accident a été

provoqué par un dérangement
de boussole

A son arrivée à Vienne

VIENNE. 27 (Reut er). — Le capitaine
Ralph Tate, pilote du « Dakota » qui
est tombé dans les Alpes suisses, a
déclaré à son arrivée à Vienne que
l'accident a été provoqué par un vent
violent et un dérangemen t de la bous-
sole. Il ne s'attendait  pas à une telle
bourrasque avant de prendre son vol,
Sa boussole indiquait  que Genève se
trouvait à l'est, alors que cette ville
était nettement à l'ouest.

Il considère son heureux atterrissage
sur le glacier comme étant en partie
le résultat des expériences acquises au
cours de raids sur l'Himalaya. Il a eu
le sentiment de 6e trouver au-dessus
des montagnes, bien que sa boussole
ind iqua i t  une autre position. L'avion
est presquo resté intact. La machine
n'aurait jamai s été retrouvée 6i les
accumulateurs de la radio avaient été
détruits.

Quinze condamnations à mort
en Belgique

HASSELT, 27 (A.F.P.). — Quinze des
21 prévenus accusés d'avoir été mem-
bres de la « Germansche SS », ont été
condamnés  à mort par fusi l lade par le
conseil de guerre d'Hasselt. Ce groupe-
ment faisait  partie des troupes d'élite
placées sous les ordres do Skorzeny, le
ravisseur de Mussolini.

Les travaux de ['UNESCO
Lo problème des idéologies

PARIS, 25 (Reuter) . — Au cours de
la réunion d'une commission de
l'UNESCO, le représentant des Etats-
Unis , M. Archibald Mac Leish , a de-
mandé  que l'organisation s'occupe du
problème des diverses idéologies. L'acti-
vité de l'UNESCO est condamnée à un
échec si elle renonce à examiner les
problèmes en rapport avec diverses
idéologies. Il ne s'agit pas de créer
une philosophie unifiée, mais d'exami-
ner si certaines méthodes et certaines
idéologies ne sont pas une entrave à la
paix.

Deux commissions ont commencé lun-
di à préparer un plan d'activité de
l'UNESCO.

L'archevêque de Mayence
se prononce contre

le projet constitutionnel
de la Grande-Hesse

FRANCFORT, 25 (Reuter). — L'agen-
ce d'information « Dana » rapporte que
dans toutes les égl ises do la Grande-
Hesse, il a été donné locture d'une lettre
Pastorale de l'archevêque de Mayence,
Limbourg et Foulda , dirigée contro le
Projet constitutionnel de la Grande-
Hesse (l' un des trois Etats de la zone
américaine d'Allemagne). Ce projet sera
6oumis d imanche  prochain aux élec-
teurs appelés également à élire la
diète.

La lettre pastorale dit notamment :
La constitution a pris une forme qui

ne peut qu 'éveiller les doutes d'une cons-
cience chrétienne. Des raisons Impérieuses
nous engagent seules à renoncer à vous
prier de rejeter le projet. Nous vous lais-
sons le soin de déterminer votre attitude
à l'égard du parlement qui ne représen-
tera pas seulement les Intérêts économi-
ques et sociaux, mais aussi les Intérêts
religieux. Dans cette élection, il s'agit de
savoir si h l'avenir notre patrie appartien-
dra ou non au Christ.

Enlèvement
d'un socialiste à Berlin
BERLIN, 26 (A.F.P.). — On vient

d'enlever M. Pauly, membre du parti
socialiste-communiste uni f ié  et secré-
taire général de la cour de dénazifica-
tion de Reinickendorf. II s'agit d'une
vengeance politique à laquelle sont mê-
lés des éléments nationaux-socialistes.

Autour du monde
en quelques lignes

La cour de justice de TOULOUSE a
condamné à mort par contumace J arques
Trèmoulet, ancien directeur de Radio-
Toulouse et son collaborateur Etienne
Lafont, ex-directeur de Radio-Andorre,
qui s'étaient livrés à la propagande
allemande.

En ALLEMAGNE, l'avion L. 5 dont
on était sans nouvelles depuis samedi,
a été retrouvé en zone soviétique. Les
passagers sont indemnes.

Les meilleurs avocats de LONDRES
se sont affrontés hier dans le procès
en diffamation intenté par le profes-
seur Harold Laski , qui était , au mo-
ment des élections générales, président
du parti travailliste, au journal pro-
vincial cNewarl Advertiser ». Ce quo-
tidien avait publié un article accusant
le président du parti travailliste « de
préconiser une politique ne s'inspirant
pas des intérêts britanniques et d'exer-
cer dans la coulisse, au moyen d'intri-
gues, un pouvoir qui ne lui était paa
dévolu par la volonté de l'électorat ».

Aux ETATS-UNIS, le congrès amé-
ricano-polonais qui siège à Chicago a
demandé à M. Byrnes, secrétaire d'État,
d'obtenir le retrait des troupes sovié-
tiques de l'Europe centrale. Il estime
que si l'U.R.S.S. consentait à ramener
ses troupes dans ses frontières d'avant-
guerre, toutes les difficultés d'ordre
majeur auxquelles l'O.N.U. a à faire
face disparaîtraient immédiatement.

Nouvelles financières
Augmentation des salaires

en Grande-Bretagne
Les ouvriers de Grande-Bretagne gagnent

davantage d'argent. Une étude sur les
gains, publiée par le ministère du travail,
et englobant les ouvriers travaillant dans
les Industries qui fabriquent et dans cer-
taines industries qui ne fabriquent pas,
montre qu'en Juillet de cette année le
salaire hebdomadaire moyen de tous les
ouvriers des Industries examinées a été de
6 livres 5 pence (environ 87 fr.), contre
4 livres 12 shillings et 7 pence (environ
79 fr. 60) en Janvier dernier et de 4 livres
7 shillings et 1 penny (environ 82 fr. 20)
en Juillet de l'année dernière.

La diminution de certaines primes spé-
ciales de guerre et d'heures supplémental.
res explique la réduction survenue dans le
premier semestre de l'année qui 6Ulvlt la
fin de la guerre, mais les taux ont régu-
lièrement monté depuis. Ces chiffres re-
présentent une augmentation de 74 % à
89 % par rapport au niveau moyen d oc-
tobre 1938.

Le pourcentage augmente d'Importance
Buivant les Industries, passant de 60 %
environ à 120 % — les augmentations les
plus grandes étant constatées dans les
boulons et écrous, le coton , les construc-
tions maritime, les blanchisseries, la fa-
brication des briques et la mécanique
électrique.

Cette augmentation dans le taux des
salaires n 'explique qu 'en partie ces sa-
laires plus élevés. TJn autre facteur est
naturellement — là où le payement est
aux pièces — la production plus grande
des hommes qui ont remplacé, dans bien
des Industries, les ouvriers féminins du
temps de guerre.

Les deux derniers budgets ont exempté
de l'Impôt sur le revenu quelque deux
millions et demi de salariés et accordé un
dégrèvement plus considérable à un bien
plus grand nombre dans des catégories
Inférieures d'Impôt , tandis que l'Index du
coût de la vie est demeuré ferme durant
cette période, grâce à la continuation du
contrôle des prix et des subventions pour
les denrées alimentaires.

Entre temps, de nouveaux ouvriers en-
trent dans l'industrie , à la cadence la
plus élevée dans l'industrie mécanique,
dans l'Industrie des véhicules et de l'avia-
tion , dans la fabrication des fils élec-
triques et les entreprises électriques, tan-
dis que le bâtiment et le génie civil sont
en train d'absorber près de deux fols
autant de nouveaux ouvriers que dans
les années 1937 à 1938.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Un revenant.
Apollo : 20 h. 30, Etrange destin.

15 h., Appàsslonata.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, La Vénus aveugle
Théâtre : 20 h. 30, Bataan .
Rex : 20 h 30, Une folle équipée.

BERNE, 26. — Le c Bund » déclare
que le Conseil fédéral a rejeté le re-
cours du consortium «Kraf twerk Hin-
terrhein » (forces motrices _ du Rhin
supérieur), pour autant  qu 'il s'agisse
de la construction d'un lac artificiel
dans le Rheinwald , construction entraî-
nant un important transfert de popula-
tion. Le droit s'est ainsi prononcé en
faveur des communes du Rhelnwald
qui avaient refusé la concession au plan
de submersion d'une partie de leur
Vallée.

Il ne sera pas construit
de lac artificiel

dans le Rheinwald

BERNE, 2G. — Le Conseil fédéra l a
décidé d'exprimer ses remerciements
à toutes les personnes qui ont coopéré
au sauvetage du personnel et des pas-
sagers de l'avion américain  tombé dans
les Alpes. II a en même temps décidé
que Ja Confédération prendra à sa
charge tous les frais de l'expédition.

Après le sauvetage
du « Dakota »

Les remerciements
du Conseil fédéral

BERNE , 26. — Au début de novembre,
des représentants des Etats-Unis d'Amé-
rique et do la Confédération suisse ont
élaboré les principes d'après lesquels
les avoirs bloqués aux Etats-Unis
pourront être libérés. Ces principes ont
été approuvés par le Conseil fédéral
dans sa séance du 19 novembre 1946.
Les dispositions que le Conseil fédéra l
arrêtera pour réglementer la procédure
de < certification » sont actuellement à
1 étude et seront vraisemblablement au
point dans le courant de décembre.

On sait qu 'un postulat du Conseil na-
tional a demand é que la « certification »
Boit accompagnée d'un contrôle fiscal. Le
Conseil fédéral pourra prendre à ce sujet
Un arrêté. Pour empêcher que, dans l'en-
tre-temps, des transferts de fortune ne
soient faits afin d'éluder le contrôle
fiscal , le Conseil fédéral a adopté , dans
sa séance d'hier, un arrêté prenant, par
provision , des mesures pour assurer le
contrôle fiscal lors de la « certification »
des avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amé-
rique , qui entre en vigueur le 26 novem-
bre 1946.

Le contrôle fiscal lors de la
« certification »
d'avoirs suisses

oe mardi , le Conseil fédéral a obtenu
d'autres améliorat ions au budget de
1947, en réduisant certaines dépenses
ou en augmentant  certaines recettes.
En outre, il a biffé le poste de 51 mil-
lions de francs (amortissement s) inscrit
dans le premier projet du budget, car
il ne saurait s'agir là , en fait , d'un
amortissement aussi longtemps que les
comptes se soldent par un excédent de
dépenses. Grâce à ces changements et
aux améliorat ions  décidées par la com-
mission des finances du Conseil nat io-
nal , l'excédent des dépenses du projet
de budget de 1947 pourra être ramené
à. environ 100 millions de francs.

Améliorations au budget fé-
déral. — BERNE, 26. Dans sa séance

sion aes pleins pouvoirs du Conseil na-
t ional  s'est réunie à Berne. Elle s'est
occupée du 17me rapport du Conseil fé-
déral sur les pleins pouvoirs et a décidé
de proposer au Conseil nat ional  l'appro-
bation des quatre décisions qu 'il con-
tient.

A la commission des pleins
pouvoirs BERNE, 26. La commis-

t—APOLLO \
Aujourd'hui à 1S h.

Matinée à tarifs réduits
APPASSIONATA

avec VIVECA LINBFORS
Une splendlde réussite du cinéma

suédois
Version sous-titrée

CE SOIR et DEMAIN SOIR & 20 h. 30

ÉTRANGE DESTIN
Un très beau film français

avec RENÉE SAINT-CYR
Jeudi à 15 h. Matinée à prix réduitsv J\

1 i TO US...
U/ EXIGENT

jg LE

WASHINGTON, 26 (Reuter). - Le
gouvernement des Etats-Unis a décidé
mardi de ne pas reconnaître le résul-
tat des élections roumaines. II accuse
le gouvernement roumain d'avoir in-
fluencé les élections par des actes de
terrorisme et d'avoir « manipulé les
registres électoraux ».

Les Etats-Unis
ne reconnaissent pas

les élections roumaines
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THEATRE Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE DE

Tél. 5 2i 62 UN FII M F0RMIDABLE B A T A A N
DEMAIN SOIR à 20 h. 30 GUILDE DU FILM

Où 0 est de nouveau question
d'un plan de partage

de la Palestine
BEBNE, 25. — La Fédération suisse

des sionistes révisionnistes a tenu à
Berne un congrès au cours duquel M.
B. Hecht, de Bâle, représentant suisse
à l'Association mondiale des révision-
nistes, a donné connaissance d'une com-
munication du secrétaire de l'Associa-
tion à Jérusalem , de M. Samuel Katz ,
aux termes de laquelle le gouverne-
ment bri tannique a décidé un plan de
partage de la Palestine donnant  aux
juifs  un Etat à l'intérieu r du territoire
prévu par le plan Morrisson , à savoir
la zone côtière où les juifs constituent
déjà l'élément principal de la popula-
tion et une partie de la Palestine du
sud.

M. Katz fait savoir en outre que
l'exécutif révisionniste savait que
l'Agence juive avait décidé d'accepter
ce plan , bien que le territoire proposé
soit plus petit quo celui préconisé jus-
qu 'ici par cette agence. L'Agence juive
a , de surcroît , donné 6on consentement
à l'établissement de bases militaires
bri tanniques dans ce territoire réduit.
Elle garde toutefois à ce propos un si-
lence absolu. Elle a l ' intention de pla-
cer ainsi le congrès sioniste deVa'nf un
fait accompli.

LES EFFECTIFS DES TROUPES ALLIEES
DEVANT L'O. N. U.

LAKE-SUCOESS. 26 (Reuter). — La
commission politique et de sécurité des
Nations Unies a repris la . discussion
sur les effectifs des troupes alliées. Le
délégué de l'Argentine, M. José Arce
a déclaré qu 'il s'abstiendra au moment
du vote sur la proposition soviétique.
Selon M. Arce, cette question est en
rapport avec celle du désarmement. Il
propose que l'a6semblée générale re-
commande au Conseil de sécurité d'étu-
dier un système de règlement et de ré-
duction commune des armements.

Où les points de vue anglais
et américain s'opposent

Au commencement de la séance, on
a appris que la délégation américaine
avait décidé de ne pas appuyer la pro-
position br i tannique d' après laquelle
les informations fournies au 6ujet des
effectifs des troupes seraient vérifiées.
La Grande-Bretagne avait  proposé lun-
di que les effectifs des troupes station-
nées dans le pays devraient également
être annoncés.

A l'issue do la réunion privée de la
délégation américaine, un porte-parole
a dit que co serait une faute d'intro-
duire main tenant  déjà un système de
contrôle improvisé. En revanche la
délégation américaine appuiera la
partie de la proposition bri tannique
d'après laquelle les effectifs station-
nés dans le pays devraient être indi-
qués comme ceux qui sont hors des
frontières.

Mais M. Molotov appuie
le compromis britannique
M. Molotov, répondant aux critiques

faites à la résolution russe, dit que
les informations sur les effectifs sta-
tionnés sur les bases navales et aérien-

ne sont de la plus grande importance.
M. Molotov a ensuite annoncé que la

délégation soviétique accepte le com-
promis britannique d'après lequel tous
les membres des Nations Unies de-
vraient faire connaître jusqu'au 1er
janvier 1947 tous les effectifs de trou-
pes et les bases à l'étranger ainsi que
l'importance des formations militaires
dans le pays.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a déposé une motion addi-
tionnelle d'après laquelle les informa-
tions 6UT les effectifs des troupes et
l'étendue de6 armements dans le pays,
devraient être fournies au Conseil de
sécurité quand ce dernier examinera
les propositions tendant à la réduction
générale des armements.

Où les bombes atomiques
sont mises en cause

M. Molotov poursuit :
On propose de donner des Indications

non seulement sur les troupes du pays,
mais également sur les effectifs station-
nés hors des frontières. SI l'on veut lier
la question des effectifs avec le problème
général du désarmement, 11 faut avoir des
Informations non seulement sur le total
des effectifs militaires en service actif y
compris les formations . para-mllltalres,
mais aussi des Informations sur l'arme-
ment de chaque pays.

En conséquence, nous devons obtenir
des Informations sur les armes à fusée,
les bombes atomiques et les autres genres
d'armements pour avoir des Indications
vraiment générales que certains délégués
désirent obtenir.

En conclusion, M. Molotov demande
que les membres des Nations Unies
fournissent au Conseil de sécurité des
informations sur la présence d'armées
à l'étranger , jusqu'au ler janvier 1947.

fMOtrempé
est à
itié lavé !

BERNE. 26. — tChocosuisse», syndicat
de l'industrie chocolatière I- OUT l'écono-
mie de guerre, a décidé, lors de son as-
semblée générale de mardi , 6a liquida-
tion immédiate et le transfert des af-
faires à la Fédération suisse des fabri-
cants chocolatiers.

Le président, M. H.-C. Liohti , direc-
teur de la fabrique de chocolat Suchard
à Serrières, a donné à l'assemblée de
liquidation un aperçu de l'activité du
syndicat créé le 2 novembre 1939. U a
fait remarquer que les restrictions sur
les matières premières pour notre in-
dustrie dureront encore longtemps et
qu 'il est à craindre que la production
mondiale de cacao ne parvienne pas,
pendant plusieurs années encore, à
couvrir les besoins normaux.

Suppression
de « Chocosuisse »
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Qui aurait pensé
au sucre Inverti sans carte
des magasins Mêler S. A.
et aux cafés « Usego »... si
savoureux et profitables ?

B I B L I O G R A P H I E
« CONTES, LÉGENDE8 ET RÉCITS

DU PAYS BROYARD »
par Pierre Chessex

Librairie Pavot , Lausanne
A notre époque où l'on cherche à con-

server et à ressusciter le folklore régional,
un livre comme celui de M. Pierre Chessex
ne peut qu'être le bienvenu. L'auteur s'est
mis à. parcourir le pays broyard, 11 a Inter-
rogé l'histoire, écoute les vieux paysans,
fait parler les pierres, les ruisseaux et les
arbres. Comme souvent dans ce domaine,
c'est autour d'un lieu géographique que
s'est formée peu & peu une légende ; 11
semble même qu'il en garde pour toujours
une ambiance plus mystérieuse. On se
plongera avec plaisir dans la lecture de ces
contes qui, tout en nous charmant par
leur féerie, nous donnent & tout Instant
de captivantes leçons d'histoire et de géo-
graphie.

c DESSINS DE MAITRES »
En composant le oortefeullle t Dessins

de maîtres», le but "tes éditions du Bourg
a été de mettre à la disposition de chacun,
sous une forme agréable et pratique, une
collection des meUleurs dessins de maîtres.

Pour la première série, 11 a été choisi
des artistes français et Italiens du XVIme
au XVHùne siècle. Le deuxième porte-
feuille contiendra des dessins de maîtres
flamands, hollandais et Italiens des XVIme
et XVIIme siècles.

€ L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE »
par E. Primault

L'industrie horlogère suisse Joue dans
notre économie un rôle de tout premier
plan et 11 est importent d'être renseigné
d'une façon précise sur sa situation . C'est
ce que fait la brochure « L'Industrie hor-
iogère suisse» qui a pour auteur une per-
sonnalité compétente, M. E. Primault, pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Après un bref aperçu historique, la bro-
chure expose l'organisation de l'Industrie
horlogère suisse, ses conditions de travail
et son Importance dons l'économie suisse.
Enfin elle émet quelques considérations
sur les perspectives d'avenir de cette bran-
che d'activité.

LTVRE-SOUVENnt POUR LES PETITS
ÉTRANGERS EN SUISSE

Répondant à un vœu souvent exprimé,
les éditions « Londlbuch », a Zurich, vien-
nent d'éditer un livre-souvenir, en trois
langues, destiné aux petits étrangers ac-
cueillis en Suisse, et à leurs parents adop-
tifs. Ce livre tente, par des Images, de ras-
sembler les traits essentiels de notre pays
sous une forme s'adaptant à l'orne en-
fantine. Bien des enfants retrouveront
dans ce livre non seulement les reflets
d'aventures vécues, mais Ils pourront ra-
fraîchir et renouveler des souvenirs déjà
estompés. Cette oeuvre doit également con-
tribuer à renforcer l'entente entre les na-
tions. -
€ AIDE-MÉMOIRE DU CORRESPONDANT
COMMERCIAL FRANÇAIS-ALLEMAND »

par J. Stailler et Ch. Amaudruz
Librairie Payot. Lausanne

La deuxième édition revue et complétée
de l'ouvrage de MM. J. Stadler et Ch.
Amaudruz vient de sortir de presse. Bien
des commerçants seront heureux qu'il ait
été réédité, car de plus en plus chaque
maison est contrainte de faire sa corres-
pondance en allemand aussi bien qu'en
français. Mais 11 est très difficile de trou-
ver des employés qui peuvent le faire aisé-
ment. Grâce à ce « Satzlexikan » excellent,
le Jeune employé romand trouvera rapide-
ment le terme technique désiré ou l'ex-
pression adéquate qu'il cherche.

DU NOUVEAU
DANS LE DOMAINE POLICIER

Deux romans anglais — deux romans
américains; tel a été l'apport de la collec-
tion « Détective-Club » au cours de l'été,
(Editions Ditls, Genève.)

Ceux qui aiment l'atmosphère élégante
et confortable des cotages britanniques et
les couples de Jeunes gens sympathiques
liront avec un vif plaisir ces deux « romans
de vacances » typiques : « On n'en croit
pas ses yeux » de Carter Dickson et « C'est
au tour de Jim » de Georgette Heyer, avec
une préférence pour le premier slls aiment
les Intrigues subtiles et un faible marqué
pour le second s'ils se complaisent dans
les portraits de famille vigoureusement bu-
rines.

Les amateurs de sensations fortes pré-
fèrent en générai les romans américains.
Ils seront comblés par la lecture du troi-
sième volume de la série des Malone :
« Malone quitte Chicago », aussi bien d'ail-
leurs que par « On assassine au Mont-
Lebeau » d'Anita Blockmon.

RETOUR AU MARCHÉ DU DOLLAR
LIBRE

par G. Duttweller
Dans une étude consacrée à cette ques-

tion Importante, M. G. Duttweller, con-
seiller national , conclut que la libération
Immédiate du marché du dollar et la libre
fixation de son change s'Imposent aussi
bien du point de vue des Intérêts géné-
raux de l'économie suisse qu'au point de
vue Juridique.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21. Bertschy, Ellane,

fille d'Hermann, horloger, et de Rosalie
née Alpstag, aux Hauts-Geneveys. 22 . Por-
ret, Doris-Hélône, fille d'Harry-Alfred, ma-
gasinier, et de Johanna née Wittwer, à
Neuchfttel ; Maradan, Catherine, fille de
Paul, mécanicien-électricien, et de Dora-
Llllane née Calderarl , il Auvernier,

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Kauf-
mann , René-Josef bûcheron, et Gloor
Magdalena, tous deux à Neuchâtel . 23. A
la Neuveville : Honsberger, Edouard-Au-
guste , ouvrier d'usine, à la Neuveville, et
Devaud Nelly-Marie-Louise, à Neuchfttel ;
23. Ruff , Glorglo-Adolfo. commerçant, et
Verdan , Alice-Elisabeth, tous deux à Rome.

DÉCÈS - 22. Erascottl, Relnold , né en
MM, de "nationalité Italienne, mécanicien-
réviseur époux d'Adèle-Hélène née Wen-
ker, a Neuchâtel 24. Ohlmeyer née Stoller ,
Marle-Margharlta, née en 1870, ménagère,
veuve de Charles-Wilhelm, ft Neuchfttel ;
Vulthler, Janlne-Renée, née en 1846, fille
de Jean-Marcel, boucher et de Renée-Ro-
salie née Gllllard, à Neuchfttel.

Où aller
pour acheter
les bonnes p âtes
alimentaires
aux œufs frais ?
Zhez PRISI, Hôpital 10,

naturellement
l'Armailli SA. suce.

Bonne précaution
A part les rhumes, toutes les affections

des bronches tendent à devenir chroniques.
Les bronchites, les pleurésies, l'influenza
laissent souvent des traces qui causent
l'essoufflement, l'oppression, l'asthme, l'em-
physème. On évite les complications en
ayant recours ft la poudre LOUIS LEGRAS.
Elle soulage. Prix de la boite ; Fr. 1.82
dans toutes les pharmacies.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Là soirée annuelle
de l'Etolle-Sportive

Charmante soirée que celle à laquelle il
nous fut donné d'assister dimanche soir
dans la grande salle de l'Institut catholi-
que. La société de pupilles Etoile-Sportive
y avait organisé sa soirée annuelle. La salle
était comble, car les parents et amis étalent
heureux de venir encourager nos Jeunes
gymnastes. Au début, le président, M. Plf-
faretti, remercie tous ceux qui se sont In-
téressés si généreusement à l'Etoile -Spor-
tive. Puis M, Julien Girard, conseiller na-
tional, exprime en termes délicats le con-
tentement qu'il éprouve en voyant une so-
ciété qui marche si bien dans son ancienne
école. Enfin, M. Bertrand Grandjean vient
apporter les félicitations de la section can-
tonale de la Société fédérale de gymnasti-
que, n relève tout spécialement le dévoue-
ment du « dynamique » frère Roch.

Nos Jeunes montrent leur souplesse et
leur habileté dans des numéros fort ap-
plaudis. Après des préliminaires exécutes
dans un ordre parfait , Ils nous présentent
des pyramides et des exercices acrobati-
ques, enfin les traditionnelles • « lumières
dans la nuit ». Les pupilles se sont donné
beaucoup de peine, lis ont remporté un
magnifique succès.

Ces exercices se combinèrent à d'autres
numéros plein d'intérêt. Les amis de
l'Etoile présentèrent « La main leste ». de
Labiche, et une pièce, de circonstance com-
posée par le président lui-même, comédies
qui déchaînèrent toutes deux des tempêtes
de rire. Les accordéonistes neuch&telols,
ainsi que l'orchestre de l'Institut, charmè-
rent chacun selon ses goûts, tandis qu'une
aimable petite danseuse nous captivait par
ses mouvements chorégraphiques.-

Fr. E.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 lnform.
7.20, musique moderne. 10.10, émission ra-
dloscolalre. 11 h„ émission matinale. 12.15,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30 le
rail , la route les ailes. 12.45, lnform. 12.55,
ce soir, pour vous. 13 h., musique légère.
13.05, le rayon des nouveautés. 13.25, en
écoutant les beaux disques. 16.59, l'heure.
17 h. musique romantique. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.45, reflet» d'ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25, la situa-
tion internationale. 19.35 la Chorale helvé-
tique de Lyon. 19.55. Ici vécut... Roblnson
Crusoé. 20.25, concours musical. 22.30, ln-
form. 22.35, la vie universitaire.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux d la-
ques. 12.40. musique légère. 13.15, opérette.
13.30, musique de chambre. 17 h., concert
(Sottens). 18.45. musique légère moderne.
21 h., œuvres de Brahms. 21.30, chant et
piano. 22.10, les succès de Londres.

D EVENEZ ARCHITECTE
ou aroh i tecte d'intérieur. Des carrières
splendides sont ouvertes. Un groupe
dea meilleurs architectes, ingénieurs et
artistes du pays donnent un enseigne-
ment complet et rapide en atelier on
par correspondance. Tous les profes-
seurs sont agréés par le département
do l ' Instruction publique. Atelier-Ecole ,
41, avenue do Cour 41, Lausanne. Télé-
phone 3 06 69.

/""¦¦B ^

La source
de la belle laine
chez rf 9àavoie-
j QatitmavcGi

/ RUE DU SEYON

Très grand assortiment
en toutes marques et qualités

pour tous les travaux

TIMBRES ESCOMPTE 5% I
SUR TOUTES EES UAIXES
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L'ORGANISATION DE JEUNESSE
Neuchâtel

annonce son cours de ski
qu'elle donnera cet hiver aux jeunes de

10 à 16 ans (filles et garçons).
Inscriptions: Pharmacie coopérativ e, Grand-

Rue 6 ; au début du cours; et à la

séance cinématographique
gratuite qui aura lieu le jeudi 28 no-
vembre, à 15 h., au café des Alpes,
ler étage, Ski-club O. J., Neuchâtel.

Cotisation Fr. 2.—
Assurance obligatoire Fr. 2.—
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Ecoutez des deux oreilles

et von9 téléphonerez plus commodément, plus
agréablement. Le Twinfone, le téléphone ju-
melé de conception nouvelle, apporte à cet
égard une réjouissante amélioration : il permet
d'écouter des deux oreilles; vous êtes donc
isolé dea bruits ambiants. En quelques se-
condes, ce 6Ï simple dispositi f est fixé par vos
soins à l'appareil , et vous jouissez du grand
agrément d'entendre d'une façon combien plus
distincte au téléphone. Grâce à cette merveil-
leuse invention , toute conversation devient
aisée et agréable. Prati que et maniable, le
Twinfone est un bienfait pour vos nerfs.

—ON a le téléphone «jume lé  > , tJm,
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j £ \ f  M Votre installateur de tél éphone SE
\ on le plus proche magasin d'articles M

I de bureau se fait un plaisir de m
¦ VOUB présenter le Twinfone. j3
¦ Fr. 20.50 avec fiche ou pavillon. m
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BAZAR
NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Objets d'art
Articles souvenirs

Articles pour cadeaux
Coffrets - Cendriers
Pochettes - Cravates

Foulards
Poupées - Jouets
Fleurs artificielles

etc.
Grand choix
Prix modérés

Travaux Lelca
Agrandissement Qf| «

7 X 10 «W Ci

Photo Casieflani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Ou aller pour obtenii
de

bonnes confitures
Lenzbourg,
Stalden et Roc<

en livres et en kilos 1
Une seule adresse :

chez PRISI,
l'Armailli S. A., suce.

Hôpital 10

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dès son apparition sur le marché, la
machine à coudre ELNA s'est imposée à
la ménagère pour qui elle est devenue un
instrument de travail indispensable. Cela
démontre combien la maison Tavaro S.A.
a vu juste lorsqu'elle a conçu et réalisé ce
produit de qualité.

Toutes s'accordent â ïouer la haute pré-
cision, la conception géniale de sa mallette
transformable en table de travail, son bras
libre extrêmement pratique, la bonne mar-
che de son moteur électrique silencieux
et sa lampe encastrée.

Depuis la réouverture des frontières â
Texportation, l'ELNA s'est imposée dans

bien des pays étrangers, en
_r.^__^__— < V JL Europe ei Outre-mer.
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—^^^s3—^1 ELNA a quitté la fabrique.

jrj^ïllpri Seule h plus haute qualité subsiste!

^^ ŝ^si^^^^ demeure le modèle des machines
^•̂ à coudre électriques, portatives.

1ë̂ ^
THEATRE DE NEUCHATEL

Mardi 3 décembre, à 20 h. 30

 ̂ COMPAGNIE JEAN HORT
^^^̂ ¦̂ i avec

gf> j CLAUDE LEHMANN
la JuB ex-pensionnaire de la Comédie -Française
W^B dans

¥M Une épouse
mÂ extraordinaire
W Ê h I de .Somerset Maugham
m L^ Version française 

de Mine Berthe Vodoz
%Jr JEAN HORT - FRÉDÉRIQUE NADAR
 ̂ BETTY PARAUD

William Jacquet - Paulette Coislin - Fabienne Faby
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL Foetlsch S.A., tél. B 14 29

Le gouvernement mondial est une réalité!
Ce gouvernement existe depuis quelques années déjàt

Ecoutez les preuves loumles l
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mercredi 27 novembre, à 20 heures
Salle de la Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel

Toutes les personnes de bonne volonté
seront les bienvenues !

Les Témoins de Jéhovah, Neuchâtel vous invitent
cordialement ENTREE LIBRE

Lit d'enfant
moderne

table layette
à vendre. — S'adresser :
Grand-Rue 18, rez-de-
chaussée, Peseux.
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Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod?;
Neuchâtel

Electricité

Saint-Honoré 5
TéL 516 36

vous offre :

son service
de radio

/ I * ~ % Û  &\ EJLJ *\ î̂ ^ pir«» ffi4 'ra«i («S»
M I Jfk f i/ im/M v  ̂ *̂ ^  ̂•* p" wS'a-j". «M*» d*»«n»t ;:5

/ ¦  / /  t ' Ê L E C T R O T E C H N I Q U E  ^V'V I I f I COU"» OOUPLtTCUKHT H IN OVI ir'jff^

ldf|| |ClEfe- U MÉCANIQUE WPIJQIIÉE '̂ C^
Jt\? Zt^i'̂ L l'̂ ECTBICIIÈ ^PUQUÉE 4^

W Ê à V W*ma0 U RÊ61E A CALCUL tHETZ $SÏMr
WtWWmi *i *J È A * WKS *V1° OCUN* *" * "*»o:cun» 55£BCT
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S^^fl Jeunes époux, Jennes pères,
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î | ! Caisse cantonale
vH Wl d'assurance populaire
«^J^1 NEUCHATEL, rue du Mole 3



LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Pour leur « petit » Noël
Moins d' un mois nous sépare de

N oël.  Personne, en faisant cette cons-
tatation, qui ne soit s tupéfa i t  que le
temps ait. pu passer si vite. Onze mois.
Le calendrier est impitoyable. Et pour
accentuer, encore, cette impression de
mouvement vertigineux, des signes , dé-
jà , nous préparent à l'atmosphère si
particulièr e de la mi-décembre.

Sans être encore décorées de branches
de sapin , de boules multicolores, de
cheveux d'anges et de flocon s de neige,
certaines vitrines s'essayent aux tenta-
tions de f i n  d'année. Elles les feront
graduellement plus irrésistibles.

Pendant qu'il est encore temps de ré-
sister, disons que nous avons passé de-
vant plusieurs vitrines de jouets . De-
vant ce merveilleux monde en minia-
ture, où la poésie règne, à entendre
l' extase des petits , la griserie prenait
tous les grands. Mais il existe, dans le
peuple des poupées , un moyen très sûr
de dégriser les admirateurs les plus
détachés des matérielles contingences.
Il s'agit de jolis  cartons , sur lesquels
ont été dessinés de ravissants nombres,
de trois c h i f f r e s  la plupart du temps.

On hésite un instant , mais au second
coup d'œil , on doit se persuader que ces
petits cartons indiquent bel et bien le
prix des ravissants bébés-joujoux.

Nous voulons croire qu'il y  a eu
hausse sensible de la matière premièr e.
Impossibilité d'importer en gros, haus-
se générale du coût de la vie. Mais —
comme ces parents qui , à côté de nous,
restaient médusés pour dtautres rai-
sons que leur pro géniture devant l'at-
trayant étalage — nous ne pouvons
nous empêcher de dire qu 'il y a quel-
que chose de choquant, d'antisocial
même, à vendre et à acheter des pou -
pées à plus de cent f rancs  !

Les rois mages apportaient en pré -
sent à l'enfant Jésus des trésors. Si le
symbole des cadeaux est resté une belle
coutume, il convien t de se souvetiir,
1946 ans après , que tout le monde n'a
pas la richesse des rois mag es. Il  peut
arriver que les enfants  de famille s mo-
destes aient envie d'une poupée...

NEMO.

Le Conseil fédéral répond
à M. René Robert

Pas d'augmentation sensible
des quantités de charbon
attribuées aux ménages

M. René Robert, conseiller national,
avait posé , il y a quelque temps déjà ,
au Conseil fédéral , la question suivante:

Le mazout permettant .aux locataires
d'assez nombreux immeubles à loyers
élevés d'être parfaitement chauffés cet
hiver et selon des informations dignes
de foi , les arrivages de charbon étant
tels, pour l'industrie, les usines à gaz
et les gros importateurs, est-ce que
l'on ne pourrait pas augmenter sensi-
blement les quantités attribuées aux
ménages 1

Le Conseil fédéral lui a répondu hier
ceci :

Les arrivages de charbon ne sont pas
tels que l'on pourrait augmenter sensi-
blement les quantités attribuées aux
ménages. Ils ont de nouveau passable-
ment diminué en octobre et nne pro-
gression prochaine n'est pas à prévoir,
étant donné les conditions de transport
et les tensions sociales dans leg pays
fournisseurs.

Dans ces conjonctures, on ne sanrait
actuellement envisager une nouvelle
atténuation du rationnement dn char-
bon domestique. On peut en tout cas
être certain que les usines à gaz fourni-
ront au commerce, au cours de cethiver, les 30,000 tonnes de coke qu'ellesont en stock pour les usages ménagers.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Galerie Léopold Robert
Cinq artistes exposent présentement

dans les salles de la Société des amis
des arts et chacun d'eux occupe une6alle. C'est dire que l'ensemble est im-
portant et varié, d'autant plus que cha-que exposant possède sa personnalité
propre et son tempérament bien à lui.

Angelika Furer-Denz occupe la salle
du rez-de-ohaussée : peintures à l'huile,paysages, fleurs, natures-mortes ; pein-
ture sans grande prétention et honnête,
mais où l'on aimerait trouver un sens
plus accusé, un 6tyle plus personnel.
L artiste est avant tout excellent ou-vrier d'art qui montre son savoir dans
une belle collection de verres et de cris-
taux gravés. Y a-t-il plus belle matière
que celle-là 1 Chatoyante au moindre
rayon de lumière comme T-ierre pré-
cieuse, le décor s'y voit au travers et
se croise et se répète en créant des ara-
besques qui en augm entent la richesse !

Alice Peillon détient la c salle de«
aquarelles», a;u haut de l'escalier.
Paysages de notre région et du lac de
Morat traduits pour la pl upart en pas-
tels charmants ou en dessins au crayon.
Il y a chez cette artiste une maîtrise
très grande au service d'une belle sen-
sibil i té devant la nature, la nature de
chez nous I Et une grande honnêteté.à
la manière des petits maîtres du début
du XlXme siècle qui nou6 ont laissé
tant de petits chefs-d'œuvre si recher-
chés par les amateurs d'aujourd'hui , du
moins ceux qui préfèrent cet art au
surréalisme. Non pas qu 'elle ait imité
ces « petits maîtres », ee qui serait pué-
ril , mais elle en a retrouvé la vérité
en contemplant la nature comme eux
l'ont contemplée. Là, dans ces petits
portraits de notre pays, l'artiste laisse
libre cours à son émotion. '

Mais i] y a chez elle un autre côté,
celui d'un esprit, critique plein d'hu-
mour bienveillant , qui s'amuse des pe-
tits travers du monde qui l'entoure. Cet
esprit-là qui  est de l'esprit tout court,
elle l'emploie à la confection de ces
statuettes drolatiques d'animaux divers
où les singes détiennent uno place pré-
pondérante. Alice Peillon 6ait leur don-
ner des poses et des expressions dans
loquelles on croit parfois reconnaître
tel personnage !

Là, de même que dans sa peinture,
il y a une maîtrise du métier, ici cslui
de sculpteur 6ur bois dont elle sait ti-
rer des effets étonnants , il y a une sen-
sualité du matériau employé qui con-
fère à ces 6tatnettes une vie propre
qu'on trouve dans les gargouilles des
cathédrales. Cette sensualité du maté-
riau, on la Tetronve du reste dans les
dessins au crayon où l'artiste évoque
des sites sous la neige, par exemple au
moyen de grisailles impe rceptibles où
joue le blanc du papier.

(d suivre) Th. D.

APRES UNE INTERRUPTION DE QUELQUES JOURS
(S U I T E  DE LA P RE M I E R E  P A G E )

Après avoir adopté l'allocation aux retraités de l'Etat, le parlement met en minorité
le Conseil d'Etat portant à deux millions le crédit d'un million que celui-ci proposait

pour la participation du canton à la construction de maisons d'habitation

Un référendum serait lancé contre la décision des députés
M. Ponnaz (p.p.n.) ,  note que , dans les

grandes communes, la construction s'est
poursuivie, mais les constructeurs n 'ont
reçu de la part de l'Etat que des pro-
messes inconditionnelles : il doit bien
s'agir avec le million proposé d'un cré-
dit complémentaire cour la première
actibn. Tandis que, par le supplément
demandé par M. Perret , il doit s'agir
d'une nouvelle action. L'orateur four-
nit quelques renseignements sur le tra-
vail accompli jusqu 'ici.

M. Schenkel (rad.), au nom du grou-
pe radical, 6e rallie au projet du Con-
seil d'Etat. En votant sans cesse des cré-
dits, on empêche les r ichesses privées
de s'investir dans les immeubles. Aussi
les subventions sont-elle un pis-aller ;
elles sont en plus illusoires. Un autre
inconvénient des subventions est d'en-
traîner, dans le Haut surtout, des cons-
tructions trop légères.

M. Jean L iniger (soc.) trouve à 60n
tour le crédit de 1 million insuffisant :
il faut le doubler. L'orateur a acquis la
conviction que le département des tra-
vaux publics veut freiner la construc-
tion : témoin l'article que M. Léo Du-
Pasquier vient de publier dans le Ral-
liement et dans lequel l'auteur note que
la politique de subventions mène à l'in-
flation. Mais, au parlement, nombreux
sont ceux qui veulent une autre politi-
que, une politique de confiance et non
de crainte. L'orateur est partisan , en
particulier, d'une attitude d'interven-
tion constante à Berne. U faut  6aisir
l'occasion. Bientôt , la source des subsi-
des fédéraux sera tarie. On parle de sur-
expansion actuelle, dans notre canton.
Mais nous sommes loin encore de la
« capacité » et des possibilités que notre
canton a pu atteindre dans l'histoire.
M Liniger conteste que l'économie di-
rigée ait subi ici un échec.

M. Duval (p.o.p.), annonce qne son
parti appuyé une politique de subven-
tion , mais celui-ci fait toute réserve
quant à une revision du iprix des loyers.
U faudrait aussi reviser les salaires !

M. S. de Coulon (lib.), rappelle que les
subventions ne sont pas une solution .
L'industrie doit faire le maximum pour
loger ouvriers et employés. Le groupe
libéral est partisan du crédit du Con-
seil d'Eta t : il faut lui faire confiance.

M. Zmoos (pjp.n.) : il fau t de la main-
d œuvre pour constru ire, et celle-ci est
rare. Elle est soustraite à l'artisanat , à
l'agriculture. Aussi n'exagérons rien !

M. Chabloz (p.p.n.), est partisan des
subventions.

M. Corswant (p.o.p.), met en cause le
régime capitaliste qui est à l'origine de
tout le mal. Il ne faut pas demander
des miracles à notre Conseil d'Etat

actuel (rires). Les subventions, certes,
ne sont qu 'un pis-aller, dans le-systè-'
me présent , car elles profitent aux gros
entrepreneurs. Le vrai remède, c'est de
supprimer le profit. En attendant, il
faut donner des calmants au patient.
Bien que ce ne soit qu 'un palliatif , l'ora-
teur votera donc le double crédit de-
mandé par M. Perret, à cette condition
toutefois que les constructions soient
le tlus possible le fait  des communes
ou des coopératives.

La réponse
dn Conseil d'Etat

Pour M. Léo DuPasquier, le Conseil
d'Etat ne cesse de se préoccuper de la
pénurie des logements. Il ne peut faire
de miracle, assurément, mais on atten-
dra pour cela que M. Corswant 60it
au pouvoir (nouveaux rires 1). D'autre
part , le Conseil d'Etat pratique juste-
ment une politique de confiance ; il n'a
aucune crainte mais il estime qu 'il y a
dans le pays même les ressources suf-
fisantes pour faire face à la crise du
logement. Doubler le crédit serait pré-
cisément manq uer de confiance vis-à-
vis du pays et vis-à-vis de l'économie
privée. Actuellement, c'est celle-ci sur-
tout , qui construit et non les communes
et les coopératives, lesquelles bâtissent
plus cher. L'initiative privée a du res-
sort : elle est prête à faire l'effort né-
cessaire, d'autan t plus que des place-
ments sur les immeubles ne sont pas
mauvais. U n'est pas nécessaire pour
cela d'augmenter les subventions qui ne
produisent souvent pas l'effort escomp-

Comment en est-on venu au chiffre
de 1 million demandé à titre de cré-
dit. 1 U correspond à ce qui pourra être
entrepris, cet hiver, dans la seconde
partie de l'action envisagée. M. Léo Du-
Pasquier se livre à des comparaisons
avec ce qui se passe .dans d'autres can-
tons, qui prouvent que le nôtre n'est
pas désavantagé, La moyenne des sub-
ventions dans l'ensemble dé la Confé-
dération est de 16 %, alors que chez
nous elle dépasse 80 %. L'orateur re-
marque enfin que, si le Conseil fédéral
envisage de modifier son attitude en
matière de subsides, cela ne veut pas
dire qu 'il les supprimera. C'est pour-
quoi il était prudent aussi pour ledit
Etat de ne pas préjuger de l'avenir et,
avant d'envisager de nouveaux crédits,
d'attendre les dispositions fu tures de
la Confédération. Celle-ci invite, du
reste, les cantons à freiner les travaux
et à établir les budgets de façon à pré-
voir les années de crise.

M. Georges Béguin (radO. est à même
de déclarer que, désormais, le Conseil
fédéral établira une base constitution-

nelle à l'action future qui sera entre-
prise en matière de construction. L'ora-
teur montre qu'étant donné cette orien-
tation à venir, il serait plus avanta-
geux pour nos propres finances de vo-
ter dès maintenant deux millions plutôt
qu 'un. Car plus tard , il n'y aura plus
de ristourne des fonds centraux de
compensation, ainsi que l'a déclaré M.
Kobelt lui-même. D'autre part , le can-
ton de Neuohâtel n 'a pas atteint les
crédits que lui a fixés la Confédération.
Il est nécessaire de réclamer aujour-
d'hui le maximum : le deuxième mil-
lion doit donc être accordé immédiate-
ment. M. Béguin fait appel au sens réa-
liste, 11 dirait même opportuniste du
Grand Conseil.

M. Léo DuPasquier pen6e qu 'il con-
vient d'être moins affirmatif  quant aux
projets de la Confédération. Celle-ci a
tout de même formulé une mise en gar-
de contre de nouvelles constructions.
L'Etat n 'a pas non plus la main-d'œu-
vre indispensable pour entreprendre
des travaux pour 2 millions. M. DuPas-
quier pose enfin la question : pour
avoir une ristourne de moins de 100,000
francs de la Confédération, voulons-
nous engager une dépense de un mil-
lion de plus et charger de notre bud-
jet à venir de longues annuités 7

MM. Georg es Béguin et Henri Perret
reviennent encore sur leurs arguments.
Ce dernier pose la question comme suit:
faut-il engager le million dès mainte-
nant en obtenant les 100,000 fr. de ris-
tourne ou l'engager plus tard , sans
lesdits 100,000 fr. féd éraux t

Après une nouvelle répl ique de M.
DuPasquier qui estime que de toute
façon , il y aura subside fédéral et qui
précise que, contrairement à ce qu'on a
dit, le crédit de 1 million envisagé par
le Conseil d'Etat n'est nullement épuisé.

M. Jean Humbert, fournit quelques
renseignements sur la façon pratiquée
par le contrôle des prix au sujet du
blocage des loyers. Il appartient aux
propriétaires de formuler leurs deman-
des. Celles-ci seront examinées par le
Conseil d'Etat et appuyées à Berne,
s'il le faut.

Ee vote
Le projet est pris en considération

par 86 voix. L'amendement socialiste
demandant d'élever le crédit de 1 à ï
millions est accepté par 46 voix contre
42. Outre les socialistes et les popistes,
ont voté contre le gouvernement: A£M,
Béguin et Biéri (rad.), Mader (lib.),
Ponnaz, Pellaton , et Chabloz (p.p.n.).
L'ensemble du projet ainsi amendé
est adopté par 49 voix contre 23 (bour-
geoises).

Projet de loi modifiant
la loi sur

la formation professionnelle
Ce projet prévoit que des subventions

de l'Etat de 25 % peuvent être affectées
à la construction ou à la transforma-
tion de bâtiments scolaires. Cependant
l'application de la présente loi est su-
bordonnée à la mise en vigueur de me-
sures destinées à assurer la couverture
des dépenses nouvelles.

MM. Roulet (p.o.p.) et Schelling (soc)
se prononcent contre cette dernière dis-
position , tandis que M. Losey (rad.),
pense que le projet forme un tout. M.
G. Clottu (lib.), apporte l'adhésion in-
conditionnelle dn parti libéral au projet
gouvernemental. Il n'aurait pas été lo-
gique de prévoir une subvention auto-
matique, le Grand Conseil doit pouvoir
se prononcer sur chaque cas. Quant à la
disposition au sujet de la couverture
des dépenses nouvelles, elle est sage.

M. André Barrelet (rad.), propose le
renvoi à une commission de 15 mem-
bres. Le Conseil d'Etat se ralliant à
cette proposition, le Grand Conseil
l'accepte aussi et le président lève la
séance, déclarant la session close. Il
est 13 heures. R. Br.

P.-S. —M. Kenel nous prie de préci-
ser le sens de l'intervention qu'il a fai-
te, la semaine dernière, au sujet du ser-
vice tuberculeux des Cadolles. Il a dit :

c Comme nous avons un Sanatorivum
cantonal à Leysin il parait inoppor:
tun de pousser au développement dû
service des Cadolles par une subvention
cantonale réclamée par M. Liniger, con-
seiller communal de Neuohâtel.

> Nos hôpitaux du canton sont auto-
nomes et si l'un d'entre enx venait a
demander des subventions de l'Etat, les
autres seraient forcés de le faire égale-
ment. »

Des députés « bourgeois »
vont lancer un référendum

contre la décision
du Grand Conseil

Des députés radicaux, d'une part, et
des députés libéraux, de leur côté, d'ac-
cord avec le gouvernement pour voter
un nouveau crédit d'un million de
francs en faveur de la construction de
logements, ont décidé de lancer nn ré-
férendum contre la décision da Gran d
Conseil dn 26 novembre augmentant à
deux millions le crédit proposé.

Ils estiment qu'une telle dépense dé-
passe les possibilités financières dn
canton.

Fin de la session d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

VflILEE DE LA BROYÉ]
PAYERNE

Ea foire de la Saint-Martin
(c) Les agriculteurs, vendeurs et acheteurs
sont venus nombreux, et une grande ani-
mation n'a cessé de régner pendant toute
la Journée, Plus de 190 têtes de bétail
étalent à vendre sur le champ de foire.
Les prix sont stabilisés, peu de change-
ment sur la valeur du gros bétail , ven-
deurs et acheteurs attendent.

Toutefois les bonnes vaches laitières
sont bien demandées et même fortement
payées, les prix varient entre 1600 et 2000
francs. Les génisses portantes se payent de
1400 à 1Ô0O fr. Les bœufs pour les labours
valent de 1900 à 2200 fr. la paire. Les jeu-
nes taureaux avec ascendance et primés
dans les concours varient entre 900 et
1200 fr. Par contre, les Jeunes bovins sont
peu demandés et ne sont taxés qu 'entre
400 et 600 tr. suivant l'âge.

Rarement l'on vit a Payerne un nombre
aussi grand dé cochons: 1050 pièces étalent
à la disposition des éleveurs. Malgré le
manque de pommes de terre fourragères,
les prix des Jeunes gorets restent assez éle-
vés, ceux de 6 à 7 semaines se sont payés
de 140 à 160 fr. la paire, ceux de 8 à 12
semaines 170 à 180 fr . la paire, les porcs
de 3 à 4 mois de 250 à 320 fr. la paire.
L'on a constaté une hausse sensible vers la
fin de la foire.

Il est arrivé sur le champ de foire : 15
bœufs, 4 taureaux, 98 vaches, 32 génisses,
44 Jeunes bovins, 7CO porcelets. 350 porcs
moyens, 27 moutons. La gare a expédié
134 têtes de gros bétail et 58 de petit bé-
tail en 43 vagons.

Deux beaux succès
de nos sociétés

(c) Après la pièce dramatique des « Frères
Karamazov » Jouée par la section artisti-
que de l'Union Instrumentale, dont le suc-
cès a été des plus brillants, le général Gui-
san a été reçu par la Société des sous-offl-
clers de Payerne. Devant une assemblée de
militaires de tous grades et de civils, le gé-
néral a parlé pendant près de deux heures
sur ses souvenirs de mobilisation. Les vifs
applaudissements ont témoigné la recon-
naissance des Broyards envers le chef qui
a toujours aimé et respecté ses soldats.

VAI-DE-TRAVERS
COUVET

Un Allemand arrêté
(sp) Au début, de la semaine, le gen-
darme de Couvet a procédé à l'arresta-
tion , alors qu 'il 6e trouvait au Bois-de-
Croix , d'un prisonnier allemand qui
s'était évadé samedi de Besançon et
avait réussi à passer clandestinement
notre frontière. Il a été conduit lundi
après-midi à Neuchâtel .

FLEURIER
Epidémie chez, les poules

(c) La semaine dernière, une épidémie
de diphtérie s'est déclarée dans plu-
sieurs poulail lers du village, faisant un
nombre assez élevé de victimes.

Grâce à l'obtention d'un sérum hol-
landais avec lequel il fut procédé à des
vaccinations, l'épidémie parait aujour-
d'hui enrayée.

BOVERESSE
Accident de la circulation

(sp) Lundi peu après midi , une auto-
mobile anglaise qui prenait la direc-
tion de Fleurier. est entrée en colli-
sion , à l'extrémité ouest du village,
avec l'attelage d'un habitant de Couvet.
Seule l'automobile a subi de légers
dégâts.

RÉGION DES IflCS
EA NEUVEVILLE

Conférence du Dr Pelet
(o) La section des « Samaritains » de no-
tre ville a demandé au Dr Pelet de leur
parler des « Maladies Infectieuses ». Pen.
sant que ce sujet Intéresserait tout le pu-
blic, c'est dans la grande salle de la « Mal-
son de paroisse » dont toutes les places
étalent oooupése, que le conférencier a
exposé son sujet. Montrer les caractères
des différentes maladies Infectieuses, leur
développement, la lutte pour empêcher les
épidémies, les réactions naturelles de l'or-
ganisme, les progrès réalisés par la science
médicale, les remèdes découverts pour sou-
lager et guérir le malade, tels sont les
principaux points développés avec clarté
et simplicité par le Dr Pelet. Il mit en
garde ses auditeurs contre l'habitude de
se soigner en employant le même remède
que celui ordonné par le médecin à> un
malade, car 11 peut se produire des réac-
tions très dangereuses.

Dans la lutte contre les maladies Infec-
tieuses, le conférencier a parlé des beaux
résultats obtenue par l'emploi des sulfa-
mides, mais surtout des bienfaits appor-
tés par la découverte anglaise de la péni-
cilline. '

ESTAVAYER
f Paul Déssibourg

fc) Samedi est décédé M. Paul Déssi-
bourg, administrateur de l'hospice de
la Broyé. Il s'en est allé à l'âge de 81
ans. Il débuta dans l'enseignement et
fut  régent dans la Glane et à Esta-
vayer-le-Lac. Le défunt fut  membre du
Conseil communal et directeur des éco-
les, il fit partie durant deux législa-
tures du Grand Conseil fribourgeois et
a dirigé l'hôpital de la Broyé pendant
onze ans.

ta Sainte-Cécile
(c) Dimanche, la société de musique
la « Persévérance » était en fête. Cette
journée débuta par un office à la col-
légiale Saint-Laurent. Sous l'experte di-
rection de 1A. B. Chenaux , furent exé-
cutés plusieurs morceaux religieux. Le
doyen Brodard s'adressa aux musiciens
et aux chanteurs et leur parl a de
sainte Cécile. Ce fut  ensuite une séré-
nade donnée 6ur la place de la gare et
le banquet traditionnel servi à l'hôtel
de ville.

Chronique automnale
(c) La campagne est déserte. La nature
s'endort , mais la forêt , elle, 6e réveille
et résonne de coups de hache répétés.
C'est qu 'en effet, les bûcherons vien-
nent de commencer l'exploitation des
coupes de bois.

Dans la froide humidité de l'automne
finissant, l'activité des sociétés locales
se réveille aussi. La paroisse réformée
a donné samedi dernier une soirée en
tous points réussie, avec le concours du
chœur mixte, du choeur d'hommes, de
M. Luther, du Conservatoire de Neuohâ-
tel — dont la voix ohande souleva l'en-
thousiasme de la sal le—dans des œuvres
de Schubert, Jacques-Dalcroze, etc. Un
goupe d'aeteurs de la paroisse inter-
préta avec beaucoup de talent la comé-
die si fine de Labiche : « Les vivacités
du capitaine Tic ». Le public nombreux
ne ménagea pas ses applaudissements
à cette petite troupe, marquant par là
sa reconnaissance à tous les organisa-
teurs de la 6oirée, dont le bénéfice est
réservé à la réfection de la salle de pa-
roisse. Celle-ci va en effet être dotée
d'un chauffage par poêle ainsi que
d'autres améliorations.

SAVAGNIER

A LA FRONTIERE ]
A propos de la future gare

Internationale de Pontarîier
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal de la ville de Lyon a décidé
la participation financière de la ville
à la création d'une gare internationale
à Pontarîier.
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Hier soir, une automobile a renversé
un candélabre sur la place Alexis-Ma-
rle-Piaget. L'automobiliste s'est enfui,
mai6 la police a réussi à l'identifier.

Un candélabre fauché
. par une automobile VIGNOBLE ~

1
LIGNICRES

Consécration d'un Jeune
pasteur

(c) L'acte de consécration, établissant
au saint ministère M. Samuel Bonjour-
Sandoz, enfant de la localité, récem-
ment appelé aux fonctions de pasteur
par l'Eglise missionnaire belge, a été
célébré dimanohe en notre temple.

Présidé, dans une austère dignité
chrétienne, par M. Aubert, pasteur, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, et
en présence de tout le corps synodal,
l'orateur releva dans ce culte cérémo-
nial les multiples attributions qui in-
combent au jeune pasteur dans sa car-
rière au service de Dieu.

Dans les annales de l'église figure une
seule consécration de ce genre, celle du
missionnaire Alphonse-François La-
croix , né à Lignières. Le chœur mixte
rehaussa la festivité par un beau chant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une escadrille militaire
se pose sur l'aérodrome

des Eplatures
Huit avions d'une escadrille militaire

se sont posés lundi après-mid i 6ur l'aé-
rodrome des Eplatures. Les pilotes se
sont montrés très contents du terrain.

Les démarches ont abouti pour que
l'appareil quadrimoteur  actuellement à
l'Exposition internationale de Paris
soit présenté aux Eplatures.

JURA PERNOIS
Un écrivain jurassien

a l'honneur
L'écrivain jurassien Joseph Beuret;

Frantz a été élu membre de l'Acadé-
mie de Dijon. M. Joseph Beuret-Frantz
est l'auteur de plusieurs ouvrages con-
sacrés aux légendes et au folklore du
Jura bernois.

VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS - SUR - COFFRANE

Soirée de l'Harmonie
(sp) La société de musique l'Harmonie a
donné sa soirée à la halle de gymnastique
samedi 23 novembre. La société avait Ins-
crit à son programme deux marches, une
ouverture, une valse ; pour terminer deux
musiciens ont Interprété avec succès un
duo composé par le directeur M. W. Perret,
avec accompagnement de la fanfare.

Pour agrémenter la soirée, l'Harmonie
avait fait appel au comique « Bigoudis »,
qui a su distraire son auditoire. La soirée
se' termina par un bal et les amateurs de
damée ont pu s'en donner à cœur Joie.

AUJOURD'HUI
EN PREMIERE PAGE :

Tragique accident
de chemin de fer
à Saint-Biaise

Notre reportage
et nos photographies

Un jubilé
au Consei l communal

(c) Le président de notre autorité exe-
cutive, M. Alfred Vauthier, a fêté tout
récemment ses vingt-cinq ans de servi-
ce comme conseiller communal. C'est en
1921, en effet, que M. Vauthier avait été
appelé à remplacer son père au sein du
Conseil communal. Il à déployé au ser-
vice de la communauté une grande ac-
tivité et ses collègues ont tenu à lui
remettre à cette occasion un plateau
dédicacé, tandis que le vice-président dn
conseil, M. Paul-Alfred Diacon, adressait
au jubilaire les remerciements pour le
passé et ses vœux cordiaux pour l'ave-
nir.

Election pastorale
(c) Appelée à choisir un successeur à
M. Guido Stauffer qui nous quitte pour
la paroisse de Couvet , l'assemblée de
paroisse, réunie dimanche à la chapelle,
à l'issue du culte, a élu à la grande ma-
jorité des suffrages, M. Reynold , Du-
bois, actuellement pasteur à Coffrane.
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t
Mademoiselle Joséphine Bianchl , 8

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ami Bianchi-

von Allmen , à Neuchâtel;
Mademoiselle Françoise Bianchi, S

Neuchâtel ;
Madame veuve Constance Brazzola<

à> Mendrisio (Tessin) et ses enfants;
Madame et Monsieur Isidore Campo"

novo, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Campo*

novo et leur fille, à Couvet;
Mademoiselle Eva Bianchi , à Fri«

bourg ;
Monsieu r et Madame Louis Crivelli

et ses enfants, à Castel St-Pietrq
(Tessin) et à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Crivelli*
à Castel St-Pietro (Tessin) ;

Madame veuve Er6iglia Crivelli, 8
Castel St-Pietro;

les enfants et petits-enfants de fetf
Santina De Giovannini , à Pallanza]
(Italie) ;

les familles Bianchi , à Ligornett<|
(Tessin), Zurich et Bellinzone;

les enfants de feu Chiara Bernasoonli
au Tessin ;

les fa milles Crivelli , Bernasconi ef
Landi ,

ainsi que les familles parentes e|
alliées,

Ont la profonde douleur de faire pari
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Benvenuta BIANCHI
née CRIVELLI

leur bien-aimée maman , belle-mamanj
grand-maman, arrière-grand-mamanî
belle-sœur, tante, cousine et parentej
que Dieu a .enlevée à leur tendre affeo»
tion , le 26 novembre 1946, dans sa 80ma
année, munie des 6aints sacrements dé
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu, sans
suite, vendred i 29 novembre 1946, à
Beauregard. Messe de Requiem à 10 lu
à la chapelle catholique de Peseux,
Départ du convoi à 11 heures.

Vauseyon-Neuchâtel, le 26 novembre
1946.

(Carrela 20)
Aimez-vous les uns les autres oom*

me Je vous al aimés.
B. L P.

Venez à mol vous tous qui ete»
chargés et fatigués, et je vous sou*

i lageral.
Repose en paix.

Madame Veuve Marie Kahr, à Neu-
châtel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Kahr
et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Kahr et
leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame René Kahr, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur H. Baltensber-
ger et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur L. de Blaireville
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Elisa Kahr
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
1 âge de 82 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée aveo cou-
rage.

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

Dieu est amour.
Monsieur Albert Troyon , â Nenchâtelf
Mademoiselle Colette Troyon, à Neu*

ohâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Verron»

leurs enfants et petits-enfants, a
Saint-Biaise ;

Monsieur Julien Verron , à Nantes
(France) ;

Madame et Monsieur Henri Bieder*
mann-Verron et leur fils, à Coffrane f

Monsieur et Madame Henri Troyon.
leurs enfants et petits-enfants, à Cor*
celles-près-Payerne ;

Madame veuve Alfred Martin , se4
enfants et sa petite^fille, à Lausanne i

les enfants de feu Monsieur et Maî
dame Eugène Troyon, à Paris ;

Madame Clara Marchand, ses enfants
et petits-enfants, aux Brenets ;

Mesdemoiselles Marchand, & Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du départ de leur chère et regrettés
épouse, maman, 6oeur, belle-soeur , tante*
grand-tante, nièce et cousine,

Madame Albert TROYON
née VERRON

que Dieu a reprise à Lui subitement*
Neuchâtel, le 26 novembre 1946.

(rue Mat lie 43)
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 28 novembre, à 15 heures. Cultfl
au Crématoire.

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


