
Le Conseil de la république
L' A C T U AL I T E

Il parait se confirmer que le
M . R . P .  dépasse légèrement , aux
élections des délègues pour le Con-
seU de la République française , le
nombre de suffrages  obtenus par le
parti communiste. On y  attache de
l 'importance , car on estime ainsi
que le risque diminue de voir
accéder M. Maurice Thorez à la pré-
sidence du conseil. Ce qui est sûr,
c'est que ce scrutin accentue encore
les positions adoptées le 10 novem-
bre par les électeurs français. A
l'extrême-gauche , le parti commu-
niste continue à gagner sur le parti
social iste dont la défa i te  se précise.

Mais , de l 'autre côté , les succès du
M. R.P.,  combinés avec ceux du
P. R. L., montrent éloquemment que
la majorité de la nation se raidit
dans une attitude anticommuniste.
Les propos lénifiants de M.  Thorez,
loin d'avoir calmé les appréhen-
sions de la grande p artie du peuple
français , n'ont fa i t  que croître. Sauf
dans quelques milieux financiers
toujours prê ts à biaiser avec la révo-
lution — mais le calcul se révèle
toujo urs faux 1 — on se méfie  des
volte-face des dirigeants communis-
tes , parce qu'on sait bien qu'à travers
elles , il y  a chez eux une volonté
inébranlable de pa rvenir à leur but.

De sorte que, si la log ique et le bon
sens ont cours après le scrutin de
dimanche, il serait naturel de réali-
ser ce gouvernem ent « sans Thorez »
dont on parlait p endant la campagne
électorale. On assure souvent qu'éli-
miner les communistes de la direc-
tion des affaires  signifierait gouver-
ner contre la classe ouvrière.
D 'abord , il n'est pas jus te d 'identifier
classe ouvrière et doctrine commu-
niste. Si celle-là vote pour l 'extrême-
gauche , c'est parce que l'Etat actuel
n'a pas su intégrer les ouvriers dans
ses cadres; ce n'est pas parce que
ceux-ci appellent de leurs vœux un
« système à la russe » que seuls les
fanatiques du parti cherchent à
imposer à la nation.
"Ensuite, c'est peut-être un so-
phisme de prétendre que gouverner
sans quelqu'un, c'est forcément gou-
verner contre ce quelqu'un. Dans
toute démocratie , il y  a une major ité
et une minorité. Le bon fonct ionne-
ment des institutions exige que la
première assume les responsabilités
du pouvoir , tandis que la seconde
représente Vopposition. Confier au
parti minoritaire communiste la di-
rection du gouvernement , alors que
la majorité du pays se prononce
contre la doctrine importée de Mos-
cou, signifierait que l'on méconnaît
les principes fondamentaux qui sont
à la base des systèmes politiques en
Occident.

/ * *  f i * *  f i S S

Cela dit , il convient d'observer
qu'il est regrettable , sur un plan gé-
néral , que les élections au Conseil de
la République puissent ainsi donner
matière à des commentaires et à des
pronostics d'ordre uniquement po li-
ti que. Si la deuxième assemblée a un
sens dans un rég ime quelconque ,
c'est donc la mesure ou elle reflète
autre chose , où elle est l 'émanation
d'autres « entités » nationales que la
premièr e assemblée. A ux Etats-Unis,
le Sénat , en Grande-Bretagne , la
Chambre des lords , en Suisse , le
Conseil des Etats ne sont pas une
carricature au second degré de la
Cham bre des représentants , de la
Chambre des communes ou du Con-
seil national. Or il apparaît bien dé-
sormais que le Conseil de la Républi-
que, en France , va être ce pâ le refle t
de l'Assemblée nationale.

Les passions y  seront peut-être
atténuées , mais elles seront néan-
moins les mêmes que celles qui agi-
teront la première Chambre ; c'est
dire que ce seront les pa ssions de
partis. L 'ancien Sénat était , certes,
déjà bien marqué par le régime des
partis. Il représentait pour tant autre

chose, soit la vie départementale et
locale , puisque ses membres étaient
élus par des collèges spéciaux for-
més des conseils généraux et muni-
cipaux.

Le Conseil de la Républi que ne
semble p lus avoir ce contact avec
d'autres réalités que celles des partis.
Ce sont ceux-ci qui ont présenté
des délégués à la nation et ces délé-
gués , selon le mot d'ordre des comi-
tés , éliront à leur tour les représen-
tants de la deuxième assemblée. C'est
pourquoi , celle-ci , n'a en somme pas
d'« utilité » fondamentale. Jouera-t-
elle même le rôle de frein autant que
Fescomptaient ceux qui l'ont con-
çue ? On est en droit d'en douter.

René BRAICHET.

Un quadrimoteur de la Swissair survole New-York

Comme on sait, la Swissair a acheté aux Etats-Unis quatre quadrimoteurs.
te premier appareil est arrivé l'autre jour à Cointrin. Le voici survolant

New-York avant de traverser l'Atlantique.

Victor Hugo
HUMOUR..- OU FANTAISIE  BRITANNIQUE

pilote d'un «Fieseler-Storch»
participa au sauvetage

des rescapés du «Dakota »
C est du moins ce qu écrit la presse anglaise qui était,
prétend-el le, en communication téléphonique directe

... avec la cabane de Rosenlaui
LONDRES , 27 (A.T.S.). — Dans une

émission radio-scolaire , la BJ3.C. a retra-
cé , lundi matin, les péri péties des opéra-
tions de sauvetage des occupants du
< Dakota ». Le speaker a parlé en ter-
mes très amicaux et élogieux de la Suis-
se en général et des guides de notre pays
en particulier .

Toutefois , les comptes rendus parus
dans les journaux anglais ont montré
une certain e méconnaissance de l'alp i-
nisme. L'affaire du Gaulig letscher a été
pour la presse londonienne l'événement
le p lus sensationnel depuis la f in  de la
guerre. Certains comptes rendus conte-
naient des erreurs que tout connaisseur
de la Suisse découvrait à la première
lecture.

C'est ainsi que certains journaux an-
nonçaient avoir reçu des comptes ren-
dus authentiques transmis par télép ho-
ne de la caban e de Rosenlaui. D'autres
assuraient que le train-hôpital améri-
cain était arrivé à Meiringen , chose im-
possible p uisque la ligne du Brunig est
à voie étroite. Tous les journaux an-
glais ont attribué à un appareil de la
Royal Air Force le mérite d'avoir dé-
couvert le « Dakota » g isant sur le gla-
cier du C.mili.

Pour un correspondant , le capitaine
Hug, le p ilote d' un des deux « Fieseler
Storch » , est devenu Victor Hugo l Les
estimations variaient sensiblement , en
outre , quant à l'altitude de l' endroit où
était tombé l'avion.

Enfin , certains journaux ont repro-
'duit des cartes sur lesquelles le lieu de
l'accident se trouvait dans d'autres ré-

?
ions de l'Oberland bernois, voire dans
e Valais.

Plusieurs éditorialistes
rendent hommage

aux sauveteurs
Lundi , plusieurs éditorialistes londo-

niens ont rendu hommage aux sauve-
teurs. Le t Daily Telegravh », en parti-
culier , a fai t  l'éloge des guides , des mem-
bres de la colonne de sauvetage , ainsi
que des restaurateurs et téléphonistes
de Meiringen.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La « Pravda » prétend
que les Anglais
ont constitué

une « Reîchswehr noire
destinée à Intervenir un Jour

contre le peuple allemand
LONDRES, tl (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé, mercredi, une infor-
mation parue dans la « Pravda », aux
termes de laquelle les Anglais organise-
raient dans leur zone une < garde noi-
re » clandestine.

Le correspondant berlinois du princi-
pal organe soviétique annonce que les
Anglais n'ont pas seulement renoncé à
dissoudre les formations militaires al-
lemandes, comme ils l'avaient promis
aux Alliés , mais ont créé certaines uni-
tés militaires allemandes connues sous
le nom de « garde noire » ou « Reîchs-
wehr noire ».

Pour donner plus de poids à ses af-
firmations, le correspondant mentionne
le contenu d'une lettre d'un ancien sol-
dat allemand à la « Berliner Zeitung »,
dans laquelle son auteur dit que de tel-
les formations ont été constituées pour
pouvoir intervenir un jour contre le
peuple allemand.

Les Russes ordonnent
le démontage d'une usine

de moteurs d'avions

A BERLIN

BERLIN, 27 (A.F.P.). — Le démontage
de l'usine de moteurs d'avions t Dalm-
ler-Benz », à Benshagen, près de Berlin ,
a été ordonné par l'administration mili-
taire soviétique. Il s'agit d'une installa-
tion souterraine évaluée à plusieurs mil-
lions de marks. Cette usine occupait
avant la guerre dix mille ouvriers.

LE DIFFICILE RETOUR
A L'ÉCONOMIE LIBRE

Lettre des Etats-Unis

Par son importante ordonnance du
9 novembre supprimant d'un seul
coup tout contrôle des prix — à l'ex-
ceiption de ceux sur les loyers, le su-
cre et le riz — et tout contrôle des
salaires, le président Tlruman a en-
gagé l'économie américaine dans une
nouvelle course décisive vers l'écono-
mie libre. En exposant les raisons qui
l'ont incité à prendre cette décision,
le président a relevé l'amélioration
enregistrée au cours des quatres der-
niers mois en matière de ravitaille-
ment. Il a fait également allusion
aux sentiments populaires qui se sont
manifestés lors des élections du 5
novembre, où le parti républicain
s'est arrogé la majorité dans les deux
chambres du Congrès.
Rétablissement du libre Jeu
de l'offre et de la demande

L'ordonna nce rétablit d'un coup le
libre jeu de l'offre et de la demande,
la liber té des négociations entre em-
ployeurs et salariés en vue de la con-
clusion de contrats collectifs, toutes
choses auxquelles l'économie améri-
caine n 'était plus habituée depuis
près de cinq ans. Ce qui reste en-
core des contrôles fédéraux est con-
cen tré surtout dans l'administration
de la production civile. Mais celle-
ci aussi est vouée à une disparition
prochaine et les milieux des affai-
res, les syndicats et les consomma-
teurs ont commencé à se demander
comment l'économie s'adaptera à
cette liberté si brusquement recou-
vrée. Le président a été le premier à
attirer l'attention sur les secteurs où
des troubles sérieux pourraient se

produire.. Il a conseillé aux milieux
des affaires d'user de réserve dans
l'établissement des prix et a invité
employeurs et employés à conclure
une trêve.

Une transition difficile
Celle décision de la Maison Blan-

che fut suivie de toute une série de
déclarations et d'exposés qui furent
unanimes à souligner les difficultés
inhérentes à la transition d'un systè-
me de prix fixés par des décrets offi-
ciels à un système où ces prix sont
soumis librement à la loi de l'offre
et de la demande. D'une manière gé-
nérale, le monde des affaires accueil-
lit favorablement l'ordonnance prési-
dentielle , dont il attendait une aug-
mentation des prix, en particulier
pour les catégories de marchandises
où ceux-ci ne reflétaien t plus l'ac-
croissement des frais de production
et de main-d'œuvre. Ces milieux pré-
voyaient que la production accrue
finirait à lia longue par couvrir la
demande et par équilibrer les prix
à un niveau « naturel » probablement
plus bas. Quant aux consommateurs
et aux ouvriers, ils craignent , que le
coût de la vie ne s'élevât plus que ne
le prédisaient les milieux en question.

Le « New-York Times » a comparé
l'économie américaine à un malade
qui vient de sortir de son lit de souf-
france , se sent encore un peu pris
de verti ge au début , mais retrouve
vite cependant des jambes solides
qui vont lui permettre de marcher de
nouveau de l'avant.

(Lire la suite en 4me page)

ROME SOUS L'EAU

L'Italie aussi a connu ces jours derniers des pluies diluviennes. A Rome,
le Tibre a débordé et les rues ont été inondées.

LE PROCÈS INTENTÉ
A JOHN LEWIS

S'EST OUVERT HIER

Le chef des mineurs américains traduit en justice

Les six déf enseurs de l 'inculpé estiment que ce cas ne relève
pas de la juridiction de la cour f édérale

WASHINGTON. 27 (A.F.P.). — Le
procès de John Lewis, coupable d'avoir
déclenché une crève malgré les arrêtés
gouvernementaux, s'est ouvert mercredi
matin devant le Juge fédéral Goldsbo-
roueh.

Se référant à la loi Norrls-La Guar-
dla, qn] interdit à nne conr quelconque
des Etats-Unis de prononcer un Juge-
ment qui restreigne l'action d'un syn-
dicat dans un conflit du travail, l'avo-
cat de 1'» American Fédération of La-
bour » a déclaré qne « l'action Intentée
contre John Lewis était complètement
inj ustifiée ».

Cette loi, en effet, poursuivit la dé-
fense, donne le droit absolu au syndicat
de « persuader » les ouvriers de cesser le
travail par des moyens pacifiques. Le-
wis n'a donc pas violé la loi. En consé-
quence, l'avocat a demandé à la conr de
se déclarer incompétente et de renvoyer
le cas Lewis devant le jury .

Après cinq minutes d'interruption, le
procès Lewis reprend, Plus animé. Les
six avocats de Lewis se lèvent tour à
tour afin de démontrer que celui-ci
avait le droit de déclencher la grève
d'après nne loi antérieure à la loi d'ur-
gence de guerre Smith-Conally.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le conf lit du Rheinwaïd
app roche de sa solution
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On parle depuis deux ans du conflit

qui oppose les habitants de trois com-
munes grisonnes, Splugen, Medels et
Nufenen , dans la vallée du Rhin anté-
rieur, et le consortium qui a projeté
de construire un barrage qui transfor-
merait la vallée en un vaste bassin
d'accumulation pour alimenter une
usine hydro-électrique en amont des
fameuses gorges de la Via Mala.

Les paysans du Rheinwaïd ne veu-
lent rien savoir de ces projets, malgré
tous les avantages matériels qu'ils en
retireraient. Le consortium leur a of-
fert de substantielles indemnités ; il
leur a donné l'occasion de s'établir
sur des terrains plus fertiles, récem-
ment gagnés par des drainages et des
défrichements sur les marécages et les
broussailles du Domleschg, où le tra-
vail serait plus facile et plus rémuné-
rateur que dans les hauts pâturages.
Toutes ces promesses ne les tentent
point. Ils veulent rester là où ils sont
et c'est par un plébiscite plus régu-
lier, plus probant et tou t aussi massif
que ceux de certains régimes totali-
taires disparus ou récemment instau-
rés qu'ils ont manifesté leur volonté.

Avec un groupe de journalistes,
j'avais fait là-bas une visite à l'époque
où le conflit était à son point le plus
aigu. J'ai entendu le président de la
commune, le pasteur, le médecin ex-
poser pourquoi les gens de Splugen ne
voulaient pas consentir à la dispari-
tion de leur village. Mais ce qui m'a
le plus frappé, ce fut la réflexion d'un
simple paysan, peu loquace, mais qui
pourtant retira , à un certain moment,
sa pipe de la bouche pour dire : « Et
le cimetière I Croyez-vous qu'on va
laisser nos vieux ici, tout seuls ? »

Le consortium en appela au Conseil
d'Etat des Grisons qui protégea les
trois communes menacées. Il s'adressa
alors, en dernier recours, au Conseil
fédéra l qui, en vertu de la loi, est au-
torisé à prendre une décision , si un
refus de concession lèse les intérêts
généraux.

Après de longs mois d'études et de
méditations, le Conseil fédéral va faire
connaître son avis. En fait , il a déjà
arrêté son opinion et il repousse le
recours du consortium. Formellement,

on nous dit que la décision n'est pas
prise, mais que le gouvernement s est
borné à donner des instructions pour
la rédiger. Nous en concluons donc
que la question de principe est tran-
chée, et tranchée en faveur des- trois
communes grisonnes, conformément
aux nécessités politiques qui doivent
assurer à une communauté, cellule de
l'Etat, le droit de disposer de son exis-
tence.

Cela ne signifie pas que le gouver-
nement suisse n'aura plus à s'occuper
de projets de barrages dans les Gri-
sons. Une autre querelle a surgi, eU
effet, entre ce canton et son voisin
tessinois à propos du projet Greina-
Blenio qui interesse les deux Etats,
puisqu'un cours d'eau grison serait
dévié vers la vallée tessinoise de Ble-
nio.

Il faudra bien qu'en cette nouvelle
affaire, le Conseil fédéral joue son rô-
le d'arbitre. Une première conférence
qui s'est tenue lundi à Berne a fait
apparaître du côté des Ligues, la mê-
me intransigeance qu'à propos dn
Rheinwaïd. Pareille attitude pourrait
bien, cette fois, ne pas conduire au
même résultat, car les conditions sont
bien différentes. Et personne ne con-
teste que la Suisse doit maintenant
augmenter sa production d'énergie
électrique.

G. P.

CARTES
L '/NGêNU VOUS P4KLB..,

Elles ont bien grise mine , nos carte»
(Talimentation de décembre. Je ne suis
p as seul à le trouver. Grise mine elles
ont , c'est pourquoi tout le monde leur
fa i t  grise mine.

J' ai rencontré Mme Chose. Mme CHo *
se s'est exprim ée en termes modérés.

Monsieur , c'est à n'y  rien compren»
dre. J'ai lu récemment « sur la Feuille *
un article d'après lequel les pays pro -
ducteurs ne savaient que f aire de leur,
excédent de blé. Et cependant, nous
a-t-on augmenté notre ration de pain 7
On nous dit que la navigation sur l0 >Rhin est libre , que pa r Gênes, par Sa.
vone, par Bâle af f l uent les marchand *,
ses. Sont-ce des blagues î Toujours pa t
de riz , pourtant ; et quant au choco*lat , il p arait que même pour les fêtes.. .
Y comprenez-vous quelque chose, voust

J'ai rép ondu à Mme Chose :
— Qui vous oblige à y  comprendrequelque chose 1 Demandez donc à «o.tre mari si, quand il f aisait son ser *vice militaire , il cherchait d compf ën- .dre. La discip line. Madame Chose, U t .discipline aveugle, il n'y  a que cela devrai , il n'y  a que cela de sain. Jamaisles passage rs du navire ne doivent iêdéfier du p ilote.
Là-dessus est intervenue Mme If**chin.
— Que vous dites, a-t-elle grommelé.Est-ce que, pa r hasard, le petit -cousin

de votre beau-frère n'est pas dans lesbureaux, à Berne î Moi . j e vous disQue si on nous la fai t p areillement pi -ler (c'est l'expression exacte dont s'estservie Mme Machin , qui n'avait pas
alors de Littré à porté e de la main)
c est uniquement pou r p ouvoir donnetaux étrangers l'illusion que la Suisseest un pay s de Cocagne. Pendant qu'il»s empiffr ent dans nos hôtels , nous ait*très, p auvres diables, on la crève (en-core une f ois, je laisse à Mme Machin
l entière responsabilité du terme).

Pour calmer Mm e Machin, j'ai tenté
de lui parler de Kant , de lui expliquerla différ ence entre le noumène et le phê *nomène. Elle m'a écouté très poliment,
car je pass e à ses yeux pour t avoir dsl'instruction t . Du reste, Mme Machin,toute « ronchonneuse » qu'elle est, n'arien d'une énergumène.

— Oui , a-t-elle conclu, p as trop con*vaincue. Mais vous avouerez tout demême que c'est phénoménal .
Au fond , j e suis assez d'accord aves.

elle , car Mme Machin a tort de s'ima.
giner que si je  fais  semblant de défen-
dre nos autorités, c'est p arce que tè
petit -cousin de mon beau-f rère est dans
les bureaux, à Berne. La f o nction' tf 9
ee lointain paren t consiste à vider les
corbeilles à papier . Je doute que p ar
là il doive endosser une large p art di
responsabilité dans la désastreuse si-'
tuation alimentaire dont se p laignent
Mme Chose et Mme Machin.

Pour mot , la seule suggestion que Je
voie à f aire à M. Qui-de-âroit est que,
dorénavant, on imprime en caractère
gras (hélas ! ils seront seuls à l'être)
sur nos cartes rf'alimentation : c Las»
date ogni speranza. > Pas besoin de
traduire cette expression dans nos deux
langues nationales : tout le monde com-
prendra. Et cela nous emp êchera de
nous figurer que les cartes du mois
proch ain seront roses et que notre ra-
tion de beurre s'élèvera brusquement
à une livre ou à un kilo. LTNG.CNTJ.
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ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Saisie (majoré* des frais
ds port pour 1 étranger) dans la plupart des pays i condition
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Toutes les unités navales
britanniques

ont quitté Alexandrie
LONDRES, 27 (Reuter). — Selon une

note de l'amirauté, toutes les unités na-
vales britanniques ont quitté la base
d'Alexandrie, à l'exception de trois ou
quatre hommes charges d'assurer le ser-
vice radio. Les unités de guerre britan-
niques, les installations au complet et
les autres services se sont retirés ou
ont été démontés.

Ce départ précipité des forces britan-
niques d'Alexandrie constitue la phase
finale prévue par l'accord du 7 mai,
conclu entre délégués britanniques et
égyptiens lors des pourparlers tendant
à l'élaboration d'un nouveau traité des-
tiné à remplacer celui de 1936.

Les bateaux de guerre britanniques,
qui se trouvaient jusqu'ici à Alexan-
drie, sont maintenant à Malte.

LIRE AUJOURD'HUI
EN PAGE i j

Nouvelles diverses
d'outre-Rhin

par Léon Latour
Chicanes douanières

à la gare d'Alsace
par D.

Cinquante mille personnes
mobilisées à Stockholm

pour arrêter
le « terrorisme du samedi »

LIRE EN DERNIÈRE PAGE »
L'enquête sur la catastrophe

.„, de Salnt-Blaise



J'échangerais
on ¦ Joli appartement de
trois pièces ensoleillées
contre un appartement de
quatre ou cinq pièces au
centre de la ville . Adresser
offres écrites à G. J. 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

un local
avec vitrine, conviendrait
pour artisan, dépôt, bu-
reau, etc. Offres écrites
sous C. D. 372 au bureau
de la Feuille d'avis .

-A échanger un

- appartement
de cinq ou six pièces, sal-
le de bains, centre de la
ville, contre appartement
de trois ou quatre pièces.
Balle de bains, rez-de-
chaussée ou ler étage, au
centre de la ville. Adres-
ser affres écrites à O. C.
353 au bureau de la
Feuille d'avis.

,A louer quartier gare

appartement
«Je trois chambres, bains
et dépendances, avec re-
prise de mobilier ; cham-
bre à manger et petit sa-
lon. Adresser offres écri-
tes à V. V. 367. au bureau
de la Feuille d'avis.

Possédant un

atelier
lieuf de 85 m' bien éclai-
ré, situé près d'une gare
O. F. F.. Je désire faire
connaissance avec une
usine pour occuper cet
atelier. (Conviendrait spé-
cialement pour atelier
mécanique). Serait dispo-
nible : tin appartement
neuf. Demander l'adresse
Sous chiffres P 20029 F à
PubUcltas Fribourg.

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

A louer Jolie cb-mbre
haute comme

garde-meubles
conviendrait aussi à voya-
geur pour dépôt de mar-
chandises Téléphoner au
No 5 3134. de 19 & 20
heures.

Chambre meublée. Rue
Louto-Favr» 17, 2me, à
à droite.

Belle chambre meublée,
central et balm. Deman-
der l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 42 14.

Je cherche

CHAMBRE
et pension

pour le début de Janvier
1047. Faire offres à V.
HaberthUr, commerçant,
Breltenbach (Soleure).

Jeune Suisse allemand
sérieux cherche

PENSION
dans famille cultivée ne
parlant que le français.
Adresser offres avec prix
h P. MtUler JStadtmlsslon
Neuchâtel. Tél. 5 36 22.

Mécanicien - chauffeur,
80 ans, cherche

chambre et pension
en ville. Adresser offres
écrites à L. V. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dès le 15 décembre
chambre et pension pour
monsieur. Ecrire à N. S.
374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Amour créole

FEUILLETON
tfe la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

: R O M A N
par 21

S A I N T - A N G E

Encore une fois, il s'arrêta devant
l'instrument et se força à railler :

« Heureusement que je ne suis pas
romantique. Ce son bref , comme un
sanglot , de l'acier rompu, au moment
où j'allais écrire les noms de Jacques
,et de Lucie... »

Et il passa. Dans l'antichambre, un
négrillon lui présenta un vaste cha-
peau de paille et son éternelle canne.
Courbé sous la grande chaleur et la
grande lumière, il s'enfonça dans
l'allée aux troncs énormes, aux lour-
des feuilles accablées. Sur les par-
terres devant la maison, des colibris
se poursuivaient. Ils traçaient de ful-
gurantes arabesques, que les yeux ne
pouvaient s'obstiner à suivre. Il fut
bientôt introdui t dans le salon de la
villa voisine. Une ombre fraîche y
régnait. Il s'assit avec plaisir, épon-
gea son front qu'une sueur inusitée
avait mouillé.ardJi  luvuiuv ,

« Il y a quelque chose qui cloche
dans mon économie physique. Je ne
jouis pas du libre jeu de mes ato-
mes» , dit-il à mi-voix , d'une façon
mi-plaisante , mi-angoissée.

Sur u m guéridon, à portée, un al-

bum de photographies avait été abon-
donné, ouvert. « Mon amie Lucie se
fait attendre. Il n'y a sans doute pas
d'indiscrétion à feuilleter cet album.»

Il lut les titres calligraphiés par
Mme Martinier en tête des pages.
« Bordeaux. Le tennis du week-end. »
Il poussa aussitôt une exclamation de
stupeur.

— Mon Dieu... est-ce elle ? Son
image me poursuit. Tout à l'heure
sa harpe m interrompait. Maintenant
m'apparaît son fantôme, en robe de
sport... Il n'y a pas de doute, ce por-
trait est celui de sa fille, ma nièce
Rose-Lise. Comme elle a le sourire
de sa mère, son air de douceur et
de résignation et aussi ses yeux pro-
fonds aux ardeurs contenues.

M. de Chivry se penchait sur l'al-
bum. Deux larmes coulaient sur ses
joues parcheminées. Il tremblait
d'émotion et de fièvre .

« Il y a bien longtemps que je
n'avais pleuré. C'est terrible, on se
croit à l'abri du passé et brusque-
ment le passé ressurgit vivant , avec
le parfum même de la vie, comme si
le temps n'était qu'une illusion, un
songe. »

Il tressaillit. Mme Martinier s'était
approchée de lui sans bruit et le sa-
luait.

— Bonjour, cher ami, comment cet
album peut-il vous intéresser à ce
point ?

Le comte se ressaisit aussitôt.
— Vous me prenez en flagrant délit

d'indiscrétion. Je deviens comme les
enfants, j'aime à regarder les images

et celles-ci m'intéressent, puisqu'elles :
évoquent toute une partie de votre
existence, à laquelle je suis étranger.
D'ailleurs, tenez, vous devriez m ex-
pliquer ces épreuves.

— C'est très simple. Ici vous nous
voyez, mon mari et moi, lorsque nous
étions fiancés, et des collègues de bu-
reau, après une partie de tennis dans
la banlieue de Bordeaux. Nous
louions un terrain chaque samedi. Le
jeune homme est Claude Chambrun,
secrétaire de M. Asthon, un ours...
La jeune fille , Rose-Lise RevoL Mais
au fait , son père a, paraît-il , fait une
faillite retentissante à la Guadeloupe,
il y a quelque vingt ans. Vous devez
avoir entendu parler de ces gens-là,

Le comte se contenta de faire un
geste évasif.

— Peut-êlre... C'est fort possible.
En réalité , Lucie ne pouvait se dou-

ter que sa camarade n était autre que
la propre nièce de M. de Chivry. Elle
ne connaissait la sœur de ce dernier
que sous le nom de la Bédolière. On
parlait toujours à la Guadel oupe des
«la Bèdohère», sans spécifier que
le nom exact était Revol de la Bédo-
lière.

En s'installant à Bordeaux, ces da-
mes avaient songé que leurs titres et
la particule ne conviendraient guère
à leur nouvelle situation, elles
s'étaient donc plus modestement fait
appeler « Revol ». Pour rien au mon-
de , le vieux gentilhomme n'eût con-
senti à montrer à qui que ce fût le
trouble qui s'était emparé de lui. Lu-

cie continuait, lui apportant d'elle-
même des révélations qu'il n'aurait
jamais osé quêter.

— Cette Rose-Lise est une excel-
lente fille, romanesque, un peu vieux
jeu, pas très douée pour sa tâche ac-
tuelle, mais peine de bonne volonté.
Je crois qu'elle s'était éprise de Jac-
ques. Elle a souffer t sans le montrer,
avec une dignité que je suis obligée
de trouver remarquable et sans me
témoigner ni rancune, ni jalousie. M.
Asthon s'occupe d'elle et de sa mère.
Elles s'en tirent... et puis leur orgueil
doit les aider à supporter leur sort.
Elles ont tout de même le souvenir de
leurs beaux jours.

Toutes ces phrases auraient pu pa-
raître élogieuses, si elles avaient été
inspirées par une affection sincère.
Lucie eut le tort de les prononcer
avec une intonation de raillerie faus-
sement apitoyée , qui heurta profon-
dément M. de Chivry. Sans qu 'il pût
démêler pourquoi , la jeune femme
lui devint, sur le moment, insuppor-
table.

_ — Vous êtes une enfant. Ce souve-
nir-là est une piètre consolation.

Il se pencha à nouveau sur la pho-
tographie et continua avec duplicité:

— Je vous trouve parfaite sur cet-
te épreuve. Si j'osais, je vous prierais
de me l'offrir.

Mme Martinier sourit avec grâce.
— Qu'à cela ne tienne , la voici.
— Je ne dépare pas votre collec-

tion ?
—• J'ai encore les clichés.

Une fois que M. Timoléon de Chi-
vry eut glissé la photo dans son por-
tefeuille, il n'accorda plus aucun in-
térêt au bavardage de Lucie cl ne
désira plus que partir , retourner
dans le boudoir plein des souvenirs
du passé, être seul enfin , devant le
document qu'il possédait. U se força
à rester quelques instants encore, par
bienséance, enfin il prit congé, non
sans qu'on lui fit promettre de reve-
nir le lendemain.

— Certainement , vous me verrez
souvent , mais je ferai en sorte de ne
pas m'irçcruster trop longuement à
chaque fois , pour ne pas devenir
odieux, car vous aurez sans doute
bien d'autres choses à faire qu'à
m'écouter.

Elle protesta véhémentement :
— Je suis heureuse de vous voir, et

si fière que vous deveniez un fami-
lier du logis. Je vous jouerai mon ré-
pertoire de chansons anciennes, puis-
que vous les aimez.

Dès qu'il eut dépassé la grille et
fut hors de vue, il rouvrit son porte-
feuille , pour regarder le portrait.

« Extraordinaire... Des événements
imprévisibles me poussent à nouveau
vers celles que j'avais reniées. Mon
intransigeance à leur sujet était-elle
équitable ? Est-ce que je ne m'entê-
tais pas dans une injustice abomina-
ble ? »

Sa démarche était vacillante. Il
s'arrêtait , puis reparlait . Il Ragna en-
fin le salon intime et là , prenant sa
tète entre ses mains, il médita dou-

( lotireusement. Lorsqu'il se sentit
I calmé, il sonna. Le même négrillon
'i se montra dans l'entrebâillement de

la porte.
— Que l'auto vienne me prendre

pour descendre cn ville.
— Bien missié.
Sur la photographie, il découpa

alors la silhouette de sa nièce et dé-
chira le reste. Avec une loupe, il étu-
dia les traits de Rose-Lise.

« C'est inimaginable comme le des-
sin du sourire, le pli des lèvres sont
identiques à ceux que je revois dans
le visage de ma sœur... Ainsi , dans
quelques semaines, si je les appelais
ici , je pourrais me croire reporté aux
jours anciens de ma jeunesse. La mai-
son s'illuminerait de leur présence.
Je n'aurais qu'un télégramme à adres-
ser. Non, un télégramme serait trop
bref... Une lettre... Et comment ex-
pliquer mon revirement 7 Elles sont
f'ières... Consentiraient-elles à reve-
nir? Quelle excuse donnerais-je? Que
l'idée de la mort rôdant autour de
moi a fléchi ma vieille rancune... que
je crie « au secours » vers les ten-
dresses de mon enfance ? Odieux. Il
n'en saurai t être autrement . Ah I Ro- .
se-Lise, ce n'est pas à votre âge qu'on
a pitié d'un vieillard qui causa le
malheur d'êtres chers. Pourtant...
Pourtant... »

Il entendit la voiture se ranger de-
vant le perron. Au chauffeur , il don-
ne l'adresse d'un photographe.

(A suivre.)

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

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

On cherche pour entrée
Immédiate, un bon ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

S'adresser à boulangerie
Muhlematter, Gibraltar
17, Neuch&tel.

On oherche pour le 31
décembre et le ler Jan-
vier un bon

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens. Adresser offres écri-
tes à O. H. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

pour un matin par se-
maine. S'adresser chez
Mme Brelsactoer, A.-L.
Breguet 12-

Ebénistes
capables, et

manœuvres
ayant si possible déjà tra-
vaillé sur le bols seraient
engagés tout de suite.
S'adresser à Wlba-Oréa.
¦Mons, Draizes 80. Télé-
phone 5 11 34.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
faire le ménage. Entrée:
ler décembre. Demander
l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens. — Adresser offres
écrites fc L. Y. 361 au
bureau de la FeuUle
d>vla. . ¦ . . . .; .;•

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider eu ménage.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à bou-
langerie.pàtlsserie H. Hut-
macher Wledllsbach (Ber-
ne).

On cherche

JEUNE FILLE
fidèle dans petit mé-
nage soigné. Bons ga-
ges, une Journée libre
par semaine, bonne
nourriture. Adresser
offres à Mme Rob.
Wahl, westliche AI-
penstrasse 20, Ber-
thoud. Tél. 9 80.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir,

boulanger-
pâtissier

Offres à E. REIST,
)oulangerie - pâtisserie,
Biberist, près Soleure.

Professeur
On cherche pour quel-

ques mois un professeur
pour l'enseignement se-
condaire. Adresser offres
écrites & W. K. 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

mm UOLJmmâmtmmJ * Si

Magasinier
Jeune homme, âgé de

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

Jeune Suisse allemand,

mécanicien
sur auto

cherche place dans nue
fabrique ou petit atelier
mécanique ou U aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la mécani-
que. A défaut il accep-
terait n'Importé quel tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à L. A. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce,
âgé de 21 ans, cherche
place pour le printemps,
dans un

commerce
de vins ou

grand commerce
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres écrites & J. T.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine cherche emploi

d'aide de cuisine
Adresser offres écrites à

O. M. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGER
âgé . habile, de Neuchâ-
tel , pouvant encore décot-
ter des montres, cherche
& faire un petit travail ,
à la maison de préférence.
A la même adresse, on
vendrait 700 cadrans mé-
tal de forme de 5 à 15
lignes. — Adresser offres
écrites à W. B. 371 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune fUle âgée de 17
ans, désirant apprendre
la langue française ainsi
que la couture

cherche place
aux environs de Neuchft-
tel. Entrée : après Nouvel-
an. Ecrire & Mlle Martha
Gutknecht, Olegasse, Chlè.
très.

J. Liitenegger
Pédicure - masseur

a repris
ses occupations

Tél. 510 40

Bouteilles
toute formes, commercia-
les, liqueurs, ohampagnes,
fiasquettes, en bon état.
Petite» futailles, bonbon-
nes, achat, vente, échan-
ge. Gerber et Schurch,
Neuchâtel, tél. 8 17 66.
On prend â domicile.

Pour les annonces avee offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les lettres au burean dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnés d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS SB NEUCHATEL ».

Pour printemps 1947
On cherche à louer ft Neuchâtel appar-
tement ou petite villa de quatre ou cinq
chambres, si possible aveo confort, prise
pour cuisinière électrique, garage, petit
Jardin, vue, etc. Quartier gare CFF. - la
Côte - Cassardes ou bas de la ville. Paie-
ment par trols ou six mois d'avance. —
Offres écrites sous chiffres P. 7170 N. ft
Publicitas, Neuchfttel. *

LA FABRIQUE AGULA, SERRIÈRES
engagerait

quelques ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Places stables, salaire
intéressant pour débutantes.

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

écrites à la direction. _,
- t t -e ; - . ¦

Je cherche

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de
bureau, pour demi-journée, matin ou
après-midi. — Faire offres ou se pré-
senter : E. KRAUER, mécanique de
précision, Neuchâtel, Fahys 73.

Maison de fabrication et de commerce dans
le canton de Bâle-Campagne cherche

employé (e)
de langue maternelle française, pour la
correspondance. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée : 1er janvier 1947
ou à convenir. — Faire offres s. v. p. sous
chiffres O.P.A. 16529 A. à Orell Fùssli-

Annonces S. A., Bâle.

ON CHERCHE un

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

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

à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille , écoliére de
l'Ecole de commerce, cher-
che pour le 12 Janvier.

chambre
avec pension

Offres avec prix de
pension _ M. N. 367 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
meublée et chauffable,
avec possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres écrites
â V. P. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fUle cherche

chambre pour le début de
décembre. Adresser offres
écrites â P- O. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche tout
de suite une

chambre
avec confort, au centre.
Adresser offres écrites â
D. Y. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un Jeune couple de-
mande ft louer, au cen-
tre de la ville, pour trols
â quatre mois une

CHAMBRE
meublée. Demander l'a-
dresse du No 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer pour
Juin 1947

beau logement
d'environ six grandes
chambres avec tout con-
fort et dépendances, bien
situé et près d'une station
du trolleybus ou du tram,
ouest de la ville, entre
oelle-d et Auvernier. —
Adresser offres écrites â
D. "T 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

Kg On demande pour un bureau de la ville une

If sténo-dactylographe
m ! ayant déjà une certaine expérience.

Il Salaire selon capacités. — Faire offres avec
ESj i prétentions et certificats sous chiffres
H M. O. 359 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant justifier une bonne pratique des divers travaux
et de la correspondance, est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir, par importante maison de la place
de Lausanne. Adresser copies de certificats , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres P. U. 37707
à Publicitas, 15, rue Centrale , Lausanne.

Atelier électromécanique
ouest de Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
MANŒUVRES

pour entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. X. 369

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'ancienne renommée
engagerait

REPRÉSENTANT-
COMMERÇANT

pour visiter nombreuse clientèle en Suisse romande.
Place stable et intéressante pour candidat actif ,
sérieux et si possible déjft introduit auprès des
grands magasins, papeteries, magasins de meubles,
etc. Offres avec curriculum vltae, prétentions, réfé-
rences et photographie sous chiffres P 1480 N a
Publicitas, Neuchâtel.

Ménagère
en bonne santé, de confiance,
expérimentée dans la conduite
d'un petit ménage soigné, bonne
cuisinière, trouverait place dès
le 15 décembre ou date à con-
venir. Bons gages. Offres détail-
lées à case postale Neuchâtel
No 25093.

Nous cherchons pour entrée immédiate deux

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour travaux faciles, dactylographie deman-
dée, sténographie pas nécessaire. Offres avec
photographie, certificats, références sous
chiffres P 7174 N ft PubUcltas, Neuchâtel.

Bon mécanicien-
outilleur

est demandé par W. GERBER, chemin des
Meuniers 9, à Peseux, fabrique d'articles

pour cycles.

On cherche une gen-
tille

sommelière
de confiance dans bon
café. Offres avec photo-
graphie sous A. E. 362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

commissionnaire
pour tout de suite. Bou-
langerie Christen Faus-
ses-Brayes. Tél. 5 ia 07.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour l'entretien du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes â P. I. 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
propre et active, est de-
mandée pour entrée im-
médiate. Faire offres â
l'hôtel du Pont, â Cou-
vet. Tél. 9 21 15.

NOËL EST A LA PORTE !
Faites confectionner par vos enfants des

Cadeaux pratiques en pavatex
Chaque boîte contient le matériel pour
la fabrication d'un objet, à illustrer avec

de belles décalcomanies.

Voici quelques objets utiles :
Corbeille à papier carrée 5.—

hexagonale 8.—
Porte-journaux 6.—
Casier à correspondance 4.50
Boite à gants 4.—
Boîte à cigarettes 2.50
Coffret à cigares 3.25
Boîte à mouchoirs 3.75
Porte-brosses 4.25
Plumier 2.25

Voyez notre grand choix à la papeterie

Delachaux & Niestlé
4, RUE DE L'HOPITAL

Jllii l] Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

^AU CORSET D'ORt̂r mit twrvT
^HtUOUTIL (PANCHCUVl

¦ «XTTZ PM uj|b

3 HP̂ NOUSUBl«M>NI
i. . CT RCWKW
m mummaamtr I

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces snus chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants, et ds re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à oes of-
fres, même lorsque
oellée-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Leg in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
eux sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de Neuchfttel

ON CHERCHE
d'urgence

aide
magasinier
S'adresser chez

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel.

\ f̂ttttitfi
V *ï?r,rfc

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

H C'est le moment
H de choisir !
S|N$i Nos collections de f ê t e  sont
Kj|.i encore complètes et nous
H lf !  avons du temps à vous con-
$¦%*=•,[ sacrer.

ffûî- m Profttez-en pour examiner à
WËÊ\ loisir nos tapis d 'Orient, per-
Kp%| ses, passages, descentes de
f e m"'\ Ut , etc.

p f p !  Si vous le désirez , un de nos
b*fâj spécialistes se dé p lacera chez
|:«j|j vous sans aucun engagement.

AVEZ-VOUS DES imnuiiBwn lirai .iim muia
ENNUIS FINANCIERS ? I I» ] » ]  ~| H D [ *"l

DESIREZ-VOUS I lllll I IU I i l  P* JFAIRE DES ACHATS î ¦¦"•"¦'i mmi ™l "m*
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Flnan- à conditions légales. .

cernent spécialisée : 0D|scré„on absoIue-
Diffusion Industrielle S. A. «L» PIUS grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisionsau-dessous de 1000 fr. et _ _  , " ,
7 f r. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *



Frisco 
— fruits surgelés

de la
purée de pommes

à Fr. 1.53
la boite de 700 gr. —
— aux
framboises 

la merveille
à Fr. 4.21 les 600 gr.
fraises —

2me merveille
à Fr. 3.51 les 600 gr.
tous ces fruits 

sont sucrés.

Zimmermann S.A.
¦

Avant d'acheter
votre manteau de

tissu, lisez cette
annonce :

A vendre

manteau
de fourrure
taille 42-44, brun et noir,
long poil et rasé. Prix
très avantageux. Facilités
de paiement. Demandez
choix sans engagement.
F. Steiner, Manessestrasse
No 95, Zurich 3.

A vendre deux
BALANCES

AUTOMATIQUES
« Wistoft », une de 6 kg.
et l'autre de 10 kg. ma-
gnifiques occasions ga-
rantie : une année. Faire
offres écrites sous F. F.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins et souliers
chaussures No 36. qualité
d'avant-guerre, ft l'état
de neuf. S'adresser & Mlle
L. Thiébaud, Draizes 72.
Vauseyon.

Carottes
A vendre 2000 kg. de

belles carottes potagères,
à Fr. 25 - les 100 kg. -
S'adressïr à Mme veuve
Ida PERRIN, Ependes
(Vaud).

Escargots...
Goûtez tous nos
fameux escargots
d'Areuse. préparés
au beurre et aux
fines herbes.

Vous en redemanderez.
Pr. 1.70 la douzaine

chez PRISI , Hôpital 10
L'Armailli S. A. suce.

A vendre une

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

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser

itk-Phlltppe Comtesse, En-
gollon.

A vendre

machines
à coudre

OCCASIONS
Une machine t Singer »

électrique à l'état de
neuf.

Une machine « Singer »
à main , en très bon état

Prix Intéressants. Vente
au comptant.

Adresser offres écrites à
B. B. 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à pointer
« Fidus ». capacité 150-200
mm., complètement équi-
pée, le tout à l'état de
neuf. S'adresser & A. et R.
Chappuis. mécanique, les
Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 3 71 83,

A vendre

manteau d'hiver
gris, état: presque neuf ,
pour Jeune homme de pe-
tite taille. Crêt-Taconnet
No 34. rez-de-chaussée.

A vendre une très Jolie

montre de dame
platine, brillants et sa-
phirs réelle occasion. —
Demander l'adresse du No
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

JE SUIS ACHETEUR D'UNE

VILLA
ou

maison locative
confort moderne, bien située. —
Faire offres détaillées sous chif-
fres P 7182 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Belles occasions
pour placements de fonds

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

A vendre dans Vignoble neuchâtelois pour cause
de départ

JOLIE MAISON FAMILIALE
dans belle situation en bordure de la route canto-
nale, à proximité du tram, huit pièces et dépendan-
ces, confort moderne. Jardin de 1000 m:. Libre à
bref délai pour l'acquéreur. S'adresser à l'agence
romande immobilière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel .

j Par suite de li-
I quidation de suc-
I session, la propriété
1 du Burcle, à COU-
I VET, est en vente
I actuellement à

Fr. 36,000.-
D e u x  logements,
grandes dépendan-
ces et 9696 m1 en
jardin et champs.
Assurance immobi-
lière Fr. 41,200.—
plus assurance sup-
plémentaire de 50
pour cent.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'outils divers

et d'objets mobiliers
à PESEUX

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 21 novembre 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On peut imiter
leur apparence , on ne peut copier la qualité des

PrOdllitS PaSChe (chevelure et beauté)
Se trouvent exclusivement à l'Institut de beauté
PASCHE, â VEVEY, chez ses élèves et dépositaires.

Pas de voyageuses à domicile

AVANTAGEUX
BOIS A BRÛ LER
Quelques milliers de caisses de 4 et 5 kg.

à 20 c. pièce.
PRIMEURS S. A., GARE C.F.F., NEUCHATEL

ĝ̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socle-
té Immobilière Gai-Soleil
S. A. B. de construire un
bâtiment à l'usage d'ate-
lier dans sa propriété de
la rue de la Côte, sur
l'article 6911 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 12
décembre 1946.

Police des constructions

Terrain a bâtir
à vendre

à Corcelles
Beau terrain de 2030 m».situé lieu dit « Les Clos »'
(actuellement en nature
de vigne).

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud , notaire Neu-
châtel (hôtel de là B. C.
N.).

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

M On demande à acheter
: une

i MAISON
l FAMILIALE
j de cinq ou six pièces ou
I de deux logements, avec
I vue. de préférence dans
j quartier ouest de la ville.
] Eventuellement terrain &
I bâtir. Adresser offres écri-
| tes à O. D. 360 au bureau
I de la Feuille d'avis.

Beau terrain
à bâtir

à vendre
à Peseux

lieu dit « Aux Rues », su-
perficie 1161 m! (actuel-
lement en nature de vi-
gne).

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud . notaire Neu-
châtel (hôtel de là B. C.
N.). 

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean du journal

A vendre un bon

POTAGER
ft bols, en parfait état.
Prix intéressant. S'adres-
ter à l'hôtel du Guillau-
me-Tell Bôle. Tél . 6 34 17.

A VENDRE
pour cause de départ : un
lampadaire en noyer un
servler-boy une Jardiniè-
re en métal un Jazz-band .
un Jol i moteur à vapeur
pour enfant , avec acces-
soires, un potager & gaz
de bols. Prix avantageux.
Trésor 9, 2me, immeuble
Barbey.

i N -
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Avantageux, simple >f J. - •  -'JOV \ %_ 
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et charm ant , ce v£J  ̂ "̂  jf^?^ OV/(r
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La belle confection I ^^
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PENSEZ à réserver vos \

CADEA UX
p our les f êtes

Choix superbe à tous les rayons
Seulement des articles de qualité

Savoie-f ôetitptexte
SPÉCIALISTES RUE DU SEYON

f 1

Cadeaux de qualité !
Pour un parapluie... voy ez chez Guye-Rosselet
Pour un sac de dame... voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour une Valise OU malle... voy ez chez Guy e-Rosselet
Pour un portefeuille... voy ez chez Guye-Rosselet
Pour un porte-monnaie... ooyez chez Guy e-Rosselet

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
 ̂ à

NOS BEAUX

CHEMISIERS
classiques et f antaisie

longues manches, qualités lavables,
coloris de la saison, depuis

Fr. 1950

5̂ 2s2çÊH2M î̂ akrÇw«s<«B»*iïîETïS^5 û 
NEUCHATEL

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

PATINS
VISSÉS

No 36-37. à vendre d'oc-
casion. S'adresser dès 19
heures : Collégiale 4.

Fourrure
A vendre manteau de

mouton doré, neuf , pre-
mière qualité Jamais por.
té coupe ultra-moderne.
S'adresser au 5 30 28.

Patins vissés No 42
état de neuf à vendre.
S'adresser l'après-midi,
au chemin de la Caille 14.

MRGflStN E.MORTHIER

9MM3,
*̂̂ N E UCH ATEL *̂-̂

prend les commandes de
Biscomes aux amandes

jusqu'au 15 décembre 1046

of oaé/ë
f àCoopémf if G de ©wlonsommâf iow

A cette saison, la mé-
nagère avisée prépare
d'excellents potages à
l'orge ou de bons plats
d'orge à la manière du

risotto...

Orge fin
Orge gros
92 c. le kg.

moins ristourne annuelle

SACS DE DAMES
I les belles nouveautés

BIEDERMANN
i

W Avec PRECISA, l'addition et la soustraction sont un Jeu. La K
4M construction parfaite de la PRECISA permet un travail rapide KM
S| et assure un résultat exact . C'est un vrai plaisir que de l'utiliser. S*
^| Les 3 modèles PRECISA ont un point commun : leurs avantages. f
AO PRECISA apporte dans chaque entreprise, grande ou petite, un Bk
¦9; rendement maximum et des services inépuisables. g£

j  yrecisa P
fil la machine à additionner et â soustraire pour chaque commerce rJB.

AM Modèles à main , Fr. 690.—, Fr. 880. 1- Ica fflk
j2 Modèle électrique, Fr. 1550. 1- Ica £?

SB Vente, location ou essai chez £Ê

Neuchâtel — Rue Saint-Honoré 9 — Tél. 5 44 66 M

M Viennent d'arriver W

.Jl ] JSuL^^^^^^k^^^^.^mmm ŝSSi ffj|

ij MILIEUX DE CHAMBRES |
1̂ 1 RAIIA IA qualité solide et durable , 07 |=î DUUGie 165X230 cm., depuis Ofi  k=
f=l Rniirlo Qualité solide et durable, IRC f mHM DOUGie 190X290 cm., depuis l ««*. (gj

M Moquette laine 200x300 cm., depuis 287.— Wi

f] PASSAGES [|
H Goco jacquart ext a sftur 90 cm 12.60 k|
M Coco jacquart extra stdregeur i2o cm 16.80 jj
1 DESCENTES DE LIT §j
m Bouclé poil de vache . . . depuis 13.90 m
H Moquette laine depuis 24.— f m
ffij Paillassons depuis 2.75 kfi

*JJJ Grand choix de couvertures de laine, l^E
#41 tap is de tables, coussins, etc. WM

É AUX §J( PASSAGES |
lUfj 'IJËj Ŝ t̂mÊ* NEUCHATEIi S.A 1 =

A vendre une

bonne grosse
génisse

portante pour le débu t de
décembre, chez Pierre Bo-
rioli . Bevaix . Tél. 6 62 08.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à
Rob. Droz. rue de Neu-
chfttel 24 Peseux.

A vendre deux

manteaux noirs
à l'état de neuf ainsi que
des robes de laine. S'a-
dresser à Mme Falcy Sa-
blons 3, entre 13 h. 30 et
16 heures.

Un bon Porto
ou Vermouth

dans les magasins Mêler
S. A. puisqu 'il y a encore
les timbres 5 % ! Les Ma-
laga Mêler, un régal...

ON CHERCHE A ACHETER un

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

la Feuille d'avis.

Monsieur Louis-Eugène Zimmermann et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Lucas Jost et leurs
enfants ;

Madame Fritz Zimmermann et ses enfuuts,
ainsi que les parents et amis de

Madame Louis-Eugène Zimmermann-Jost
adressent leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui leur ont fait parvenir des
fleurs et des témoignages de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil , ainsi qu 'à celles
qui ont entouré leur chère disparue au cours
de sa longue maladie. Une reconnaissance
toute particulière à la direction et au person-
nel de l'Hospice cantonal de Perreux.

Perreux-sur-Boudry - Sion.
le 26 novembre 1946.

Profondément touchés par les innombrables
et bienfaisants témoignages d'affection et de
sympathie que nous avons reçus en ces Jours
de si douloureuse séparation , nous exprimons
notre sincère reconnaissance à tous ceux qui
se sont associés, par des messages et par des
fleurs , à notre grand chagrin. '

Neu chfttel , novembre 1946. ?
Madame Auguste THŒNEN ct ses enfants.

I

I.a famille de Madame I
Marie OHLMEYER-STOLLER remercie sincère- I
ment toutes les personnes qui lui ont témoigné D
tant de sympathie pendant ces Jours dc deuil. I

Neuchâtel, le 28 novembre 1946. J

A vendre une grande

chambre
à coucher

de style richement sculp-
tée avec ou sans literie,
et grande glace biseautée.
Demander l'adresse du No
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Haricots 
Cassoulets

préparés 
à Fr. 1.48 

la boîte 1/1

Zimmermann S.A.

COFFRE-FORT
FICHET ft vendre, entiè-
rement blindé combinai-
son secrète, état de neuf.
Pressant. Tél . 5 49 90.

On cherche ft acheter

du foin
et de la paille

Demander l'adresse du
No 351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine
à écrire
J'en cherche une

bonne, d'occasion.
Faire offres avec prix
et marque sous chif-
fres M. U. 240 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

TEMPLE-NEUF 6
Sme étage . Neuchfttel

RABAIS 10 %
sur la vente
d'aujourd'hui

à la fin de l'année
Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre



Nouvelles diverses
d'outre-Rhin

Notre correspondant pour les af fa i-
res allemandes nous écrit :

Corvée de forêt
Les coupes massives auxquelles

font procéder les Français dans le
Pays de Bade prennent de plus en
plus d'extension. Pour les mener à
bien un supplément d'effectifs de
trente mille à quarante mille hom-

En prévision de l'hiver qui approche, les Allemands vont se ravitailler eux-
mêmes avec leurs femmes et leurs enfants, dans les gares où stationnent
des camions chargés de charbon. Les sacs de touristes, paniers et autres
récipients sont vite remplis mais le précieux combustible qu'ils contiennent

équivaut à une goutte d'eau dans un océan.

mes viennent d'être mis sur pied. Le
choix des « élus » incombe à des
commissions de trois membres qui
siègent dans toutes les communes en-
trant en ligne de compte, et qui s'ef-
forcent de répartir équitablement les
charges. Les appelés ont encore une
occasion de se soustraire à l'ordre
de marche en se trouvant un rem-
plaçant qui ne soit pas bûcheron de
son état.

En compensation de leurs peines,
les hommes mis sur pied ont droit
aux rations alimentaires des ouvriers
astreints à des travaux particulière-
ment pénibles, et à un mètre cube de
bois de chauffage par période de
trente jours passés sur les chantiers.
On s'efforcera en outre (si les cir-
constances le permettent...) de leur
attribuer des vêtements et des sou-
liers appropriés au métier qu'on
leur impose, ainsi qu'un supplément
de tabac et de boisson.

Feu l'I. G. Farben
Le quartier général américain

Vient de déclarer 1T.G. Farben « offi-
ciellement liquidée ». Le trust a été
morcelé en trente maisons autono-
mes, pour l'administration de chacu-
ne desquelles les autorités provincia-
les de la zone sont appelées à dési-
Ëner des administrateurs responsa-
les. Ces fabriques seront revendues

à des Allemands quand le moment
paraîtra opportun.

C'est une importante question de
réglée... sur le papier !

Les partis manquent
de prestige

Le général Mac Clure, chef du
contrôle de l'information en zone
américaine, a procédé à une enquê-
te auprès de 8000 Allemands pour
s'informer de leurs désirs en matière
de presse. La réponse a été des plus
nettes... Le 77 % des intéressés ré-
clame des journaux libres de toute
attache partisane, le 8 % voudrait

des journaux politiques et le 15 % n'a
pas répondu.

La « reine cigarette >
Tous les Suisses qui reviennent des

pays belligérants d'Europe rappor-
tent d'étonnantes histoires sur le
pouvoir d'achat des cigarettes. Ce
pouvoir est particulièrement élevé en
Allemagne, comme on peut s'en ren-

dre compte par l'exemple suivant :
La police d'Esslingen vient d'offrir

25,000 marks et... 6000 cigarettes
américaines à qui lui aiderait à dé-
couvrir les membres du mouvement
de résistance clandestin qui firent
sauter la Chambre d'accusation de la
ville. Comme l'écrivait un de nos
confrères allemands, cette abdication
partielle du mark devant une autre
monnaie d'échange laisse un peu rê-
veur, car elle est un des nombreux
signes du désarroi qui règne actuel-
lement sur le continent. Quant à l'ef-
fet que produira cette offre inatten-
due sur d'éventuels dénonciateurs de
la « résistance » allemande, c'est ce
que nous ne tarderons sans doute
pas à apprendre. -

Les Américains relâchent
leur contrôle

Les autorités américaines d'occu-
pation ont décidé d'autoriser désor-
mais les partis politiques et autres
groupements à tenir leurs assemblées
sans leur demander une autorisation
préalable. Les autorités communales
devront toutefois être averties 48
heures d'avance du lieu et du but
de la réunion.

Le « système Mahraun »
Arthur Mahraun, qui avait déjà

fondé jadis l'« Ordre des jeunes Al-
lemands » (ce qui lui avait valu
d'être arrêté par la Gestapo !)., re-
commence à faire parler de lui en
zone anglaise. Bien que son pro-
gramme manque singulièrement de
clarté, on peut le résumer de la ma-
nière suivante : le régime des par-
tis, qui est le plus grand ennemi de
la démocratie, doit être remplacé par
un régime où l'individu retrouverait
toute sa dignité, un régime ou cha-
que homme constituerait à lui seul
un « cercle électoral »...

Inutile de préciser que les Alle-
mands ont d'autres soucis que de
prêter l'oreille aux théories de ce
novateur. L. Ltr.

Rosenlaui, une des régions
alpestres les plus pittoresques

de l'Oberland bernois
C'est dans une des rég ions les plus

belles et les p lus pittoresques de l'Ober-
land bernois que le drame de l'air, dont
l'avion américain « Dakota » C-53 a été
la victime, est hélas 1 survenu. La ma-
gnifi que rég ion alpestre du Rosenlaui ,
aux aspects extrêmement sauvages , est
faite de rocs abrupts , de glaciers et
même de forêts de mélèzes et de sapins ,
dans ses secteurs inférieurs.

Le Rosenlaui se trouve exactement sur
la rectiligne Meiringen-Grinde lwald , à
l'est de la Grande Scheidegg, au sud-est
du Schwarzhorn et au nord-ouest de
l'Engelhorn. L'endroit où l'appareil est
tombé est entouré de superbes géants
de glace et de neige , le Wetterhorn , le
Wellhorn et le Dossenhorn. Cette région
particulièrement sauvage , est fort  con-
nue des alp inistes, car c'est précisément
à Rosenlaui que se trouve, depuis p lu-
sieurs années, la fameuse école suisse
d'alp inisme, placée sous la direction du
spécialiste Arnold Glatthard. Ce guide ,
dont la réputation est internationale , a
form é dans ces rég ions à la confi gura-
tion très spéciale , une série de varap-
peurs.

Le Rosenlaui est en e f f e t très connu
par les possibilités qu'il donne et qu 'il
o f f r e  aux écoles de guides , qui doivent
s'entraîner dans l'art de la techni que du
rocher et du g lacier, dans le domain e
si ardu de la varappe.

On comprend dès lors les difficultés
qui se sont prés entées aux courageux
sauveteurs accourus pour porter se-
cours aux p assagers du « Dakota » amé-
ricain. Médecins , guides , hommes de
bonne volonté , soit 35 sauveteurs envi-
ron, arrivèrent tout d'abord à l'hôtel
Rosenlaui , qu 'une route carrossable re-
lie directement à Meiringen. L'hôtel est
situé dans une forêt v.agnifique, au

centre de faisceaux de sapins. De cet hô-
tel , à pied , les sauveteurs ont gravi le
sentier qui conduit à la cabane de Dos-
sen. Cette cabane est située à l'altitude
de 2630 m. Construite en 1899, elle dis-
pose de vingt-quatre p laces. Elle se
trouve sur une paroi de rochers. A cette
époque-ci de l'année , on ne l'attein t que
très difficilement , en raison des couches
de neige fraîche , qui rendent l'ascension
aussi p énible que p érilleuse.

Et depuis cette cabane , les sauveteurs
se sont engagés dans un cirque de g la-
ce et de neige éternelles, dans le vaste
glacier que surp lombent le Dossenhorn ,
le Wetterhorn et le Wellhorn, dont les
sommets sont de l'ordre de 3200 à 3700
mètres. Exp édition ardue en raison des
conditions atmosphéri ques présentes. En
divers secteurs, la glace est mauvaise , la
neige recouvre de profonde s crevasses.
Il est à noter qu 'en raison précisément
de ses particularités , cette région alpes-
tre est essentiellement p ratiquée en été ,
car dès le début de l'hiver, les tempêtes
de neige et les avalanches g sont fré -
quentes.

CHICANES DOUANIÈRES
A LA GARE D'ALSACE

L E T T R E DE BALE

No tre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis quelque temps, le personnel
français du contrôle des devises et de
la douane, installé en gare d'Alsace-
Lorraine, fait preuve a l'égard des
voyageurs de sentiments peu cour-
tois. Nous sommes même obligés de
qualifier certains actes de scanda-
leux. Selon les indications très dé-
taillées publiées par la Nal ionalzei-
tung, ce sont en premier lieu les Suis-
ses qui sont victimes de ces mesures
chicaneuses. Notons qu'elles ne repo-
sent parfois sur aucune base légale.
Ainsi, un voyageur qni avait sur soi
quatre paquets de « Grandson », s'est
vu infliger une amende de 200 fr.,
non français mais suisses. Dans les
annales de la douane suisse on cher-
cherait en vain, du moment qu'il n'est
pas question de fraude directe, une
sanction aussi sévère, nullement en
rapport avec la valeur de la marchan-
dise.

H y a un .peu plus d'un mois que
les autorités françaises ont mis en
vigueur la nouvelle ordonnance,_ ré-
glementant l'importation des devises.
Celle-ci est comparable à une cein-
ture en caoutchouc, qui s'allonge ou
se rétrécit dans la main de celui nui
s'en sert. C'est en effet ainsi qu'agis-
sent certains fonctionnaires lorsou 'ils
sont appelés à interpréter les pres-
criptions. Aujourd'hui, la confusion
est telle que le simple m orteil ne sait
plus sur quoi se baser. Il y a tant de
paragraphes qu'on se .perd en les étu-

diant l'un après l'autre. Lorsqu'on se
rend dans le rayon limitrophe, les
prescriptions sont formelles, puisque
le montant à emporter est fixé à 100
francs français, mais on ignore si oui
ou non on est autorisé à prendre avec
soi une somme de 4000 fr. fr. quand
on dépasse les 10 km.

Si vous avez, sans en avoir eu l'in-
tention, contrevenu à la loi , rien ne
vous sert d'affirmer qu 'on vous a
mal informé ou que tel alinéa de l'or-
donnance a échappé à votre attention .
Pris en flagrant délit , vous êtes pla-
cé sur Je même pied que ceux qui
pratiquent la profession assez dan-
gereuse de la contrebande. En voici
encore un exemple typique : A une
dame qui habite Winterthur, les
fonctionnaires de la douane françai-
se ont , selon sa déposition, confisqué
deux portemonnaies, contenant en
tou t 170 fr. s., parce que, ignorant
les nouvelles prescriptions , elle avait
omis de faire inscrire cet te somme
Ions de son entrée en France. Cette
dame reçoit chez elle depuis bien des
mois des enfants nécessiteux de Mul-
house,,. En outre on ne s'est pas don-
né la peine de lui délivrer un reçu
pour le montant retenu. Toute pro-
testation contre de telles mesures est
vaine, car approuvés par les supé-
rieurs, les organes du contrôle sont
d'une inflexibilité farouche. C'est
donc à nos autorités d'intervenir et
de réclamer des prescriplions dont
le texte ne donne lieu à aucune inter-
prétation équivoque. . D.

LETTRE DES ÉTATS-UNIS fc© difficile
¦

retour à l'économie libre
LETTRE DES ÉTATS-UNIS

(BTTITm PB LA. PKBMIÉBB PAPE)

Réactions diverses
Les réactions enregistrées sur le

marché au premier jour de la sup-
pression du contrôl e ont été diverses.
A New-York, centre du commerce
américain, les dirigeants des organi-
sations d'achat pour l'industrie ont
convenu d'adopter une atti tude d'at-
tente et de suivre une politique ten-
dant au maintien des prix. Mais des
accrocs ne tardèrent pas à entamer
cette ligne de conduite. La « General
Motors », qui produit une grande par-
tie des automobiles fabriquées aux
Etats-Unis, augmenta ses prix de 100
dollars par voiture, soit de 5 à 10 %,
On put également constater une aug-
mentation générale sur le marché des
métaux : le cuivre augmenta de 3,5
cents pour atteindre 17,5 cents la li-
vre (453 gr.) , le pilomlb passa de
deux trois quarts à 10 cents et demi,
le zinc de un trois quarts à dix cents
et demi la livre.

Les grands fabricants de savon
accrurent de 10 à 70 % leurs prix de
gros pour ce produit rare. Les prix
de la rayonne et du coton s'élevèrent
également. On s'attendait à des aug-
mentations pour l'appareillage élec-
trique, certaines catégories de vête-
ments (7 à 10 %) et pour le ciment,
mais la majorité des producteurs et
des marchands déclarèrent publique-
ment qu'ils avaient l'intention de
maintenir les prix à leur niveau. La
bourse des marchandises de New-
York inaugurera cette nouvelle ère
d'économie libre avec une tendance
« ferme et modérément active» et ce
baromètre n'a pas indiqué de symp-
tômes de forte inflation.

Quelle sera l'attitude
des syndicats ?

Le second facteur décisif auquel fit
allusion le président Truman sera
l'attitude qu'adopteront les syndicats
qui, à la suite de la suppression du
contrôle des salaires, seront tout aussi
libres dans leurs revendications que
les commerçants dans la fixation de
leurs prix. Les élections ont toute-
fois montré une tendance hostile aux
grèves dans maintes régions du pays.
La Fédération américaine du travail

a déclaré qu'une augmentation des
salaires serait nécessaire pour com-
penser l'augmentation du coût de la
vie, mais a assuré en même temps
les employeurs d'une «collaboration
comprehensive». Tandis que les chefs
syndicalistes suivent attentivement
révolution des événements, M. John
'D. Small, administrateur de la pro-
duction civile, a déclaré que de nom-
breux entretiens, avec les patrons
comme avec les syndicats avaient fait
ressortir le vif désir des deux parties
d'éviter des « troubles importants ».

Une voix qui ne s'est pas encore
fait entendre jusqu'ici est celle de la
masse des consommateurs, qui , à la
suite de la suppression assez récente
du contrôle des prix sur la viande,
s'est révélée un facteur important
dans le rabaissement des prix en se
montrant mal disposée plutôt qu'in-
capable d'acheter au prix fort.

Dès maintenant, jou r après jour,
semaine après semaine, les citoyens
américains — hommes d'affaires,
ouvriers, consommateurs — apporte-
ront chacun leur pierre à l'édifice sur
lequel va s'appuyer une expérience
unique dans l'histoire économique :
ramener à la liberté un système qui a
été assujetti aux contrôles du gouver-
nement. Ce problème a inspire la re-
marque suivante à l'éditorialiste du
« New-York Times » : « Nous ne pou-
vons pas retrouver d'un jour à l'autre
notre économie courante. Mais avec
tant soit peu de modération de la part
de tous nos secteurs économiques,
les troubles accompagnant la derniè-
re phase de l'abandon des contrôles
de guerre pourront être réduits à un
minimum ».

L'évolution des prix après
la suppression du contrôle
Maints pays étrangers, qui cher-

chent à acheter sur le marché améri-
cain des denrées alimentaires, des
matières premières, des produits ma-
nufa cturés et des biens de consom-
mation courante, se demandent avec
intérêt à quel niveau les .prix s'éta-
bliront aux Etats-Unis après la réin-
troduction de l'économie libre.

De ce niveau dépend en effe t le
pouvoir d'achat du crédit accordé
par les Etats-Unis à la Grande-Breta-
gne, comme aussi des prêts d'envi-
ron deux milliards et demi de dollars
consentis par la Banque des exporta-
tions et importations américaine à
des emprunteurs étrangers, d'une
bonne .partie des crédits de la Ban-
que internationale et d'autres fonds
placés sur le marché américain par
des gouvernements, des sociétés com-
merciales et des particuliers étran-
gers.

D'après le «Journal du commerce
de New-York », les prix de gros ont
moins augmenté qu 'on ne l'avait pré-
vu durant la première semaine de la
suppression du contrôle. Selon l'in-
dex hebdomadaire des prix de gros
établi par ce journal, pour cent dix
produits intéressant les principales
branches de l'industrie, l'augmenta-
tion des prix a été de moins de 5 %
la semaine dernière. Cet accroisse-
ment reste en deçà des 10 à 12 %
généralement prédits par les experts
du marché. L'index du « Journal du
commerce » a passé de 150,4 % à
156,9 % sur sa moyenne des années
1927-1929.

L'augmentation n'a pas
encore dépassé son point

culminant
« Quelque satisfaisante que soit la

manière dont se sont comportés les
prix de gros après le retour à l'éco-

nomie libre, déclare le journal, il se-
rait prématuré d'eu vouloir inférer
que l'augmentation a dépassé son
point culminant. Il y a toujours des
chances que le niveau des prix de
gros tel qu'il est établi dans ce j our-
nal s'élève encore à 160 avant qu'une
pression graduelle ne provoque même
un recul modéré. Ceci ne se produi-
ra probablement pas avant le second
trimestre de 1947, moment où les
prix de nombreuses denrées impor-
tantes seront soumis à l'influence sai-
sonnière. Comme prévu, les prix des
denrées alimentaires ont montré la
semaine dernière des signes de rai-
dissement saisonnier et n'ont pu ainsi
fournir aucune compensation à la ré-
percussion première de la suppres-
sion du contrôle sur la plupart des
prix industriels. »

Au nombre des augmentations les
plus marquées figurent les prix de la
glycérine, de l'alcool industriel, de la
térébenthine, des métaux non-fer-
reux, des vieux papiers, des moteurs
électriques et du savon.

La «New-York Herald Tribune »
reconnaît que bien que l'on ait an-
noncé la semaine dernière des aug-
mentations de prix pour de nom-
breux produits naturels ou manufac-
turés, une certaine retenu e a présidé
aux décisions d'augmentation , cha-
que accroissement n 'étant décrété
qu'en tenant scrupuleusement compte
des effets du rétablissement de la
libre concurrence.

Cinquante mille personnes
mobilisées à Stockholm pour arrêter

le « terroriste É samedi »
La capitale de la Suède va-t-elle

vivre, samedi encore, son cauche-
mar hebdomadaire ?

Depuis plus d'un mois, en effet , un
inconnu, défiant les forces de police

A la suite du dernier exploit du « terroriste du samedi », le 23 novembre,
quantité de promeneurs sont allés sur la place de la Gare, voir les dégâts

commis aux bâtiments qui l'entourent.

comme il n'en fut jamais déployé
contre les plus grands criminels,
s'attaque , à heure dite , aux ministè-
res, aux postes de police, aux gares
et même aux habitations privées,

écrit Julius Berman, correspondant
particulier de « Paris-Presse » à
Stockholm.

Son arme ? La dynamite. Et tous
les samedis , régulièrement, une for-
midable explosion signe la réussite
de sa tentative. Son audace ne con-
naît pas de borne. Opérant avec une
désinvolture et une maîtrise qui ne
peuvent qu'augmenter encore l'an^
goisse des habitants de Stockholm, il
prend même le soin de les avertir
par avance de ses intentions crimi-
nelles.

Pour samedi dernier encore, il a
lancé son habituel message lourd de
menace :

— Je viendrai de nouveau.
Son plus récent exploit remonte â

samedi. Ce jour-là, une foule insou-
ciante de voyageurs se pressait aux
abords de la gare centrale quand
soudain, à 21 heures, retentissait le
bruit d'une explosion, telle que toute
la ville put l'entendre. La partie sud
de la gare venait de sauter..

La liste de ses exploits de fin de
semaine est déjà longue. Il avait pré-
cédemment jeté deux bombes contre
des locaux de police, s'était acharné
par deux fois contre des habitations
privées et avait tenté de faire sauter
les bâtiments du ministère de Tintée
rieur.

En tout cinq millions de dégâts.
On redoute, qu à ces dommages ma-
tériels, ne s'ajoute bientôt une liste
de victimes.

La police aussitôt alertée arrivai!
sur les lieux et tentait de calmer la
Sanique bien justifiée des voyageurs,
es centaines de vitres avaient été

brisées dans le voisinage du bureau
de tourisme français, des quais d'em-
barquement et des salles d'attente
sérieusement endommagés. E n'y
avait , heureusement, pas de victimes,
mais, ironie du sort , parmi ceux qui
auraient dû justement être les victi-
mes de l'exp losion, trente personnes
furent arrêtées par la police. En vain,
semble-t-il, car 'e dynamiteur court
toujours.

Aussi, la police a-t-elle décidé de
prendre des mesures exceptionnelles
pour tenter de mettre un terme à la
redoutable activité de ce terroriste à
la petite semaine. Toutes les troupes
du maintien de l'ordre, la garnison
militaire, trois bataillons sont sur
pied de guerre. Les points stratégi-
ques de la capitale seront protégés
et placés sous la garde d'hommes en
armes.

La police a même lancé des ap-
pels par radio pour inviter la popu-
lation à la vigilance, et c'est la pre-
mière fois dans l'histoire criminelle
que les chefs de la police d'Etat se
voient contraints d'associer les ci-
vils à l'organisation de la lutte. La
défense civile , la Croix-Rouge et des
organismes de sécurité ont été d'ur-
gence mobilisés. On estime à 50,000
le nombre des engagés qui combat-
tront samedi soir par tous les
moyens ce « terroriste inconnu »,
devenu l'ennemi public No 1. Toutes
portes fermées, calfeutrés prudem-
ment chez eux , les habitants de
Stockholm, en état d'alerte, s'apprê-
tent à vivre une nuit d'angoisse.

Qui peut être ce mystérieux ter-
roriste ? C'est la question que cha-
cun se pose en Suède. Les avis les
plus contradictoires et les moins au-
torisés circulent de bouche à oreille,

« Organisation clandestine na-
zie... Membres du Werwolf », disenl
certains. De fait , on sait que les
fanati ques d'Hitler qui n'ont pas
désarmé, sont encore nombreux
dans le monde. Il s'agirait alors
d'une bande organisée et non plus
seulement d'un inconnu.

« Repris de justice qui veut se
venger », disent les autres. Et
l'acharnement de l'inconnu contre
les bâtiments d'Etat et contre les bâ-
timents de la police pourrait justi-
fier cette opinion.

Quel qu 'il soit , l'angoisse est à son
comble, augmentée encore du fait
que s'il annonce ses méfaits , il ne
précise jamais l'endroit où il compte
les commettre.

sous le drapeau
« Sang et Feu »

Sous ce titre , la Jeunesse salutiste deNeuchâtel présentera ce soir quatre brefsaperçus de l'activité mondiale de l'arméedu Salut. Ce sera la soirée de la jeune ar-mée, en faveur du Noël des enfants. Enpremière partie : « La ronde du vent » « Aupays du Soleil Levant s, « La parabole de
l'enfant prodigue». Orchestre et chantsTous seront les bienvenus.
mtmÊmmmmmmmmeitmmemmmmmim

Communiqués

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform7.20. concert par disques. 11 h. émissionmatinale. 12.15, le quart d'heure du spor-tif. 12.29, l'heure. 12.30 de Lecocq à Mes-sager 12.45, inform. 12 ] 55, refrains et ri-tournelles 13.25, musique de danse. 16.59l'heure. 17 h ., concert varié 18 h. récitai
d'orgue 18 20, Badio-Journàl. 18.35 dis-ques 18.45, le micro dans la vie. i9 h ,
Teddy Porster et son orchestre. 19.10, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps 19.40, la chaînedu bonheur. 20 h., le feuilleton : Deux an-ges dans la vie (II). 20.30 couplets oubliés.
20 .45 , le globe sous le bras 21.05, Lau-sanne-Bar. 21.20, le procès des ombres (II) .
22 .05 , les disques nouveaux. 22.30, lnform.
22 .35 , entre nous...

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.15, musique légère
par l'orchestre Cedric Dumont. 13.10 musi-
que de ballet. 17 h., concert (Sottens).
18.20, musique anglaise. 19 h., chansons.
19 .55, l'orchestre Marek Weber. 20.45, mu-sique légère. 22.05, musique de danse.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Un revenant .
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Etrange destin
Palace: 15 h. et 20 h. 30. La Vénus aveu

gle.
ThéiUre: 20 h. 30. Les contes do Man

hattan.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Une folle équipée

A/o5 attîctcô at noô documenta d'actualité

Dans toutes les librairies
JEAN EFFEL

La vie naïve d'Adam et Eve
THYDE MONNIER
Le pain des pauvre s

La Demoiselle
Editions René Julliard

(Paris)
Dif fus ion en Suisse :

Les Editions Contemporaine s
S.A. LEO (Genève)
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« Linguaphone »
pour apprendre pronon.
dation parfaite de l'an-
glais, & louer, Serre 2,
2me. 

AVIS
La personne qui. mer-

credi passé vers 18 heu-
res, a Neuchâtel a pris
soin d'une petite valise
bleue, déposée sur le por-
te-bagages dans le train ,
est priée de la retourner
au plus tôt, avec eon con-
tenu, à son possesseur :
A. Gretillat, pasteur è
Saint-Aubin (Neuchâtel),

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

MARIAGE
Monsieur seul, dans la

soixantaine, désire faire la
connaissance d'une dame
âgée de 50 â 55 ans, en
vue de mariage Adresser
offres écrites à X. P. 305
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Nouveau numéro de téléphone

BUREAU FIDUCIAIRE

F. LANDRY
54848

Ancien numéro : 5 32 46
attribué à M. André JACOPIN, avocat, secrétaire
de la Chambre neuchâteloise du commerce.

Le cercle de prière
pour la jeunesse

Chaque vendredi,
à 20 h., au Neubourg 1

Réunions de prière.
Invitation

& tous les Jeunes
D.S.A.

Mariage
Homme, 34 ans. présen-

tant bien gentil et affec-
tueux ayant eu revers
désire' faire connaissance
d'une compagne, douce,
aimable, ayant goût pour
commerce et pouvant fi-
nancer une reprise. De
préférence demoiselle ;
veuve ou divorcée pas ex-
clues. — Ecrire en toute
confiance en Joignant
photographie qui sera ren.
due sous chiffres RR 1912,
poste restante, Fribourg.

- 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 poste restante,
Neuchâtel. Indiquer nom
et adresse s. v. p. pour
réponse.

On cherche
transport

pour déménageuse
se rendant à vide à Ge-
nève lundi 2 décembre
prochain.

Schweingruber et Wal-
ter les Geneveys-sur-Oof-
frahe, tél. 7 21 15.

Pour placement
de fonds

Fr. 24,000.-
sont cherchés contre hy-
pothèque en second rang.
Bonne garantie. Ecrire :
case postale 18258 Ecluse
Neuchâtel.

On vie coupe p as le rôti X
avec une cui l lère . . .  ^
et l'on vie relavepas la /3j^\ ̂ ^^  ̂
vaisselle qmisseuse k ]& -Vj^ŝ î  sans FI X.  î f iw ^
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ĵ Ê U ^Ê S a m B L s S B m*  m. ^m4Sci-t^^4̂Ws^B^BSÊĝ^iW^È.'.̂ kwm Les habits de travail graisseux , &,
ml M l  nk _i™~'-?'r '"*̂ „ tfty.VT^^B.̂ ^̂ ^HHSfJ^m! 

Huileux 

ou très sales se 

lavenl 

Kl
H TS 'JWk. WST7 f i V̂^̂̂^ m r̂ K̂ ^ ^H i^ ^ m̂  

vite e* Par 'ai ,ement avec FIX. §£|
w M» ? }"w ^ff ' [ -À [f] Ê JE [ f  M ' I i ' I F  V f -A_M Mode d'emp loi , voir emballage. J»

IJ ' ^ * ~k ,B/%fP^ife^^ „ 1

Se raser de près, sans douleur et
sans égratlgnures, ce n'est ni un
art ni le privilège d'une minorité
habile ou riche, C'est au contraire
très simple, car II suffit d'aiguiser
votre lame sur un c ALLEGRO », et
moins coûteux qu'on se l'Imagine
puisque le prix d'un c ALLEGRO »
est à la portée de toutes les
bourses.
Procurez-vous un € ALLEGRO »
aujourd'hui même I

En vente dans toutes les bonnes malsons
Prix : 12. — , 15.— . Prospectus gratis par la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO S.A.

EMMENBRUCKE 119 (LUCERNE)
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KERMESSE à la SALLE det CONFÉRENCES
SAMEDI 30 NOVEMBRE, de 14 h. 15 à 18 h. 30

Exposition - Jeux - Buffet - Pâtisserie - Marché
TOMBOLA — MUSIQUE — ATTRACTIONS

Collégiale de Neuchâtel

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT DE L'AVENT
Mlle Madeleine DUBVIS , soprano
Mlle Béatrice MARCHAND, alto

M. Robert KUBLER, ténor
M . Jean-Pierre LUTHER , basse

M. Samuel DUCOMMUN, organiste
Le chœur Bach - Un groupe d 'instrumentistes

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur de la restauration des orgues

de la Collégiale

I

LOTO
DU CLUB DE DRESSAGE

DE CHIENS DE POLICE

CE S O I R :  Jeudi
dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
Quines superbes

DE FRANCE...
nous avons reçu
un choix merveilleux des célèbres

SOIERIES DE LYON
pour recouvrir vos meubles de style.

VENE2! VOIR NOS VITRINES ET
RENSEIGNEZ-VOUS AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4 ENSEMBLIER

de sentir ce frais parfum s'échapper des
essuie-mains et du peignoir! La propreté règne partout. Pas étonnant, car la
ménagère avisée lave tout avec du savon blanc . .. avec le blanc savon Walz!
Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures; c'est donc
de nature que lui vient ce blanc si net. • Avec un savon aussi blanc, le linge
devient blanc et propre lui aussi.

Propreté étincdmtt avec U

blanc savon WM\H^
W4/4 « ____^___ '

f 
,

AVIS AUX SOCIÉTÉS
J'avise les sociétés que je me recommande pour tous

grimages artistiques de théâtre.
Par un travail très soigné et de nombreuses années

d'expérience, je peux assurer un travai l parfait.

Coiffeur de théâtre (.OUÏS Roth
Clos-de-Serrières 46 - NEUCHATEL - Téléphone 51150

Renseignements sans engagement

(Dépôt de fournitures de grimage et perruques chez M. OTTER,
fabrique de cotillons, rue Saint-Maurice , Neuchâtel )

(̂ Sansilj ŷ
CansJIa Hausmann Flacons d'origino Frs. 2J4 el 3.6d. Bneâlauns»

àMÊs MEUBLES
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SALLE DE LA ROTONDE
^t^k 

Lundi 2 décembre, à 20 h. 15

9JJ Gala d'opérette viennoise
19 DU THEATRE DE BIENNE

M DIE CSARDASFÛRSTIN
I f J opérette de Emmerich Kalmann

\j r Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Location « An Ménestrel » Fœtisch s. A. tél. s 14 29

Le dernier CONVOI DE FRANCE arrivera
le 6 décembre dans notre canton

50 ENFANTS
ont un urgent besoin de trouver accueil

dans une famille.
L'habillement est fourni par notre vestiaire.

Inscription : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 42 10

ë 

Association sténographique
Aimé Paris

SECTION DE NEUCHATEL

Concours : 60, 70, 80, 90 mots
VENDREDI 29 NOVEMBRE, A 20 H., A L'ÉCOLE
DE COMMERCE DES JEUNES GENS, BEAUX-ARTS

DIPLOMES OFFICIELS de l'ASSOCIATION
PETITE FINANCE D'INSCRIPTION

GALERIE
LÉOPOLD - ROBERT

EXPOSITIONS :
Charles Barraud , Janebé

Hubert Queloz
clôture dimanche Ie»" décembre

EXPOSITIONS :
Alice Perrenoud, Alice Peillon

A. Furer-Denz
prolongée jusqu'au

dimanche 8 décembre
TOUS LES JOURS DE 10 A 12 HEURES

ET DE 14 A 18 HEURES

MARIAGE
Monsieur seul, dans la soixantaine,
rentier, désirant sortir de la solitude,
cherche à faire la connaissance d'une
dame dans la même situation en vue
de mariage. Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres sous chiffres C. B. 354
case postale 6677, Neuchâtel.

Association
des intérêts immobiliers
de Neuchâtel et environs
Tous les membres sont invités à assister à

l'assemblée générale qui aura lieu ce soir, à
20 h. 15, à l'Université, salle de la faculté de
droit.

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

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

fiues du Scyoo £t 4? l'Hôpital - NEUCHATEI,

COPIB 6 X 9  20 Cl

Photo Castellanl
Rue du Seyon. Neuchâtel

Tél. 8 47 83

LA PATISSERIE-
CONFISERIE

F. LEHMANN
sera ouverte

tous les dimanches
en décembre

(Fermée le lundi)

Portraits _
Notre opérateur
photog raphique
vient d'obtenir sa
maltrtee fédérale. [

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

C'est une garantie
supplémentaire que
nous vous offrons
d'être bien servis.



A vendre une magnifi-
que
COMMODE LOUIS XVI
complètement marquetée
et une Jolie petite coif-
feuse-table à ouvrage

LOUIS-PHILIPPE
Demander l'adresse du

No 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSAN1

15. Temple-Neuf
Ventée • Achat*
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Agendas
Calendriers
Sous-mains

pour 1946
PAPETERIE

Bmâ
PLACE DU PORT

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllll l llll

De
Saupiquet 

la célèbre
marque française,

de nouveau
Thon à l'huile —
d'olive 

et
Filets de thon —
- ft l'huile d'olive
l'un et l'autre 
- à Fr. 2.10 la boîte

Zimmermann S. A.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournltjures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

NeuchAtel. Tél. 5 15 85

Le Baiar
neuchâtelois

vous offre mn très
grand choix dans les
articles les plus divers,
à des prix modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.
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Vous ne connaissez plus l'ennui de devoir dévisser le capuchon; le Biro-Autouoatic porte bien son nom:
pressez sur le bouton, la plume sort ; pressez sur le clip, elle rentre —r tout se fait , automatiquement.

Comme c'est simple et merveilleux à la fois ! Et quelle élégance, quel équilibre dans la main!

BIRO Biro-Automatic, Varistocrate p armi les sty los avec son encre inchangeable

Modèle de luxe doublé or fr .  58.— i ) * ^: C
Biro-Standard fr.  52.50 Le  ̂ d /fogj 1946

Quickly S.A. Zurich  ̂ ' ^

On dit couramment :
les tapis persans sont inusables

Ue rç ÇR IZ
a contribué largement à cette

renommée

Vous en trouverez un choix incom-
parable, de qualité supérieure, aux

prix suivants :

295 X 204.. . . . ..  Fr. 920—
305 X 215 Fr. 960.-
310 X 240 ...... . Fr. 980.-
330 X 234 .... . . . Fr. 1040.-
340 X 235 Fr. 1080.-
341 X 258 Fr. 1130.—
351 X 255 Fr. 1260—

etc.

Impôt de luxe et ICA compris

chez le spécialiste qui ,
vous conseillera :

& Çans: Ruedin
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 Téléphone 5 36 23

—>

Ler* rhumatismes vous tourmentent-ils? ¦
ou la scia tique, la goutte, le lumbago ? ¦
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- B
culalres ? Votre estomac, votre appareil B

k digestif fonctlonnsnt•• ( ls mal ? Alors faites I
I une cure avec le < Baume de genièvre ¦
I Rophalen », un remède naturel qui vous 1
I fera beaucoup de bien H éliminera l'acide 1
I urlque de votre sang, purifiera la vessie 1
¦ et les reins et stimulera tout l'organisme. I
¦ Cure d'automne efficace — Flacon d'essai: |
H 3 f r. 20. flacon pour cure complète : 6 f r. 75.
H en vente dans toutes les pharmacies et
H droguerie- — Fabricant : Herboristerie
J/  ̂Rophalen, Brannen 111. .

WMPiM _S
Wm %w\lxv\W™ \ ( SI '' *| X^C^K.

Chaussures d'intérieur ^̂ ¦•̂ î t̂
 ̂

:- \, r̂
en tissu laine noir ou couleurs. Exé- «„ .„ ^̂ ""C5  ̂ 75,
cution genre mandarin, très flexible tff.OU

C H A U S S U R E S  BALLY

LA RATIONNELLE
Rue de l'Hôpital 11 Neuchâte l

SANS COUPONS

du miel étranger
oui...

mais une qualité sur-
fine, comparable à
celle du pays.
D e m a n d e z  u n e
dégustation a v a n t
l'achat, vous serez
conquis.
Le kg. Fr. 6.10 seule-
ment ; où...

mais chez PRISI,
l'Armailll S. A. suce.
Hôpital 10.

CYCLISTES...
Pour vos révisions, émaillage
chromage. Hivernage gratuit.

Moteur auxiliaire VAP pour cycles

A. CHABLOZ
BOUDRY - Tél. 6 40 12 - CORTAILLOD

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes
Photo Messerli

SABLONS 57

ALIGNE
f avorise

la croissance
de bébé

Fabriqué
par Alicine S. A.

le Locle

GUILDE DU fUM
Ce soir à 20 h. 30 AU THEATRE

Le chef -d'œuvre de Julien Davivie r

Les contes de Manhattan
(SIX DESTINS)

avec

Charles LAUGHTON - Edw. G. ROBINSON - Charles BOYER - Henry FONDA

Un très grand spectacle, d'une classe exceptionnelle !

PRIX DES PLACES : Fr. 2.— l.SO 1.—
Location au THÉÂTRE, de 16 h. à 18 h.

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres de la GUILDE

ofoàêfê
fà Coopémf irêdeQi
lonsommaf ïow

Figues
superbes fruits

de la nouvelle récolte
:Fr. 2,85 le kg.

moins ristourne
annuelle

Disponibles également en
petits paquets cellophane

y i ^Wj
I BANDAGE I j gfa

h /INE COLLANT f...#^>5

IN /|PASA LA PEAU '-* p̂^

Idéal pour les blessures aux doigts.
Son adhésion parfaite et sa durabllité

Incomparable font sa supériorité.

Prix : Fr. —.75 et 1,40
En vente dans les pharmacies et drogueries

exclusivement.

scU suiU
UŒAUX<»

[eai\ Jërripa?
O HIEMILlt! TAPISSIER DtCGRA TEUR 0
t, IIUI 01 fHOPITAl . NIUCHATH

rMphon* 3 3202

F 2̂ 2.111 ĵft> DBpuis I
K?Î ^̂ ^̂  OT >̂ Fr. 13.50 1

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

p̂ i-omminot
Vs. ^^t/NEUCHATEL
\^Tp \̂ <̂ i5-̂  RUE OE L'HÔPITAL 17

j ^ /ftfl [T'IliVTr'Tl
P̂ AMIÉI ELECTRIQUES f

^'NSTAnfltioHs i;uiH:mrt

Baillod l\
NEUCHATEL

la maison toujours bien assortie en

JEUX et JOUETS
t

Spécialité de trains électriques

Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

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

de s'assurer les meilleures garanties

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

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

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

représentant de la maison
se fera un plaisir de prendre contact avec vous

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

\*CIIHIOUS au mazout Gommer , à benzine Fargo Chrysler

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER — Tél. 5 31 90 — CHAMP-BOUGIN 34



La F. O. M. H. rejette
les propositions de la commission

intercantonale de conciliation

Le conflit dans l'industrie du cadran

Elle propose pa r contre de soumettre toutes les questions
litigieuses à un tribunal arbitral spécial qui devrait trancher

le diff érend d'ici quinze jours
Hier, les délégués des ouvriers fai-

seurs de cadrans en métal ont siégé tou-
te la journée à la Maison des syndicats.
A la suite de ces délibérations, le co-
mité central de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(F. 0. M. H.) a adressé au départe-
ment fédéral de l'économie publique, h
l'Association des fabricants de cadrans
et aux associations patronales horlogè-
res, la lettre suivante :

Messieurs ,
Nous avons l'honneur de vous confir-

mer , en vous priant de bien vouloir en
informer les associations intéressées, les
propositions oue nous vous avons com-
muni quées telép honiquement mercredi
après-midi.
. Notre assemblée des délégués des ou-
vriers faiseurs de cadrans en métal
n'a pu accepter — pou r les raisons qui
vous ont été exposées en détail devant
la commission intercantonale de conci-
liation désignée par le Conseil fédéral
— les propositions de cette dernière.

En revanche , nos délégués nous char-
gent de vous proposer ce qui suit :

1. Toutes les questions litigieuses qui
sont à l'origine de la grève et du lock.
oui seront soumises à un tribunal arbi-
tral spécial jugeant souverainement. Ce
tribunal — qui ne doit avoir été mêlé
d'aucune manière aux différends en
question, sera composé dc trois person-
nes, nne désignée par chacune des par-
ties, la troisième choisie obligatoire-
ment par les deux autres Juges.

2. Le tribunal arbitral devrait se réu.
nir et Juger dans le délai maximum de
15 Jours à compter d'aujourd'hui.

3. Un compromis d'arbitrage serait ré-
digé et signé par nos délégations, après
quoi le travail pourrait être repris im-
médiaDeanent

4. Les questions relatives aux indem-
nités dues de part et d'autre pour rup-
ture abrupte du travail peuvent être
traitées rapidement par nos délégations.
En cas de désaccord, le tribunal arbi-
tral pourrait être également saisi.

A teneur des statuts de la F.O.M.H.,
l'assemblée des délé gués des ouvriers en
confl i t  a qualité pour vous soumettre
ces propositions.

Les porte-parole des associations pa-
tronales horlogères ayan t déclaré que
ces dernières peuvent interdire aux fa-
bricants de cadrans d'accepter une pro-
position telle que celle qui précède ,
nous devons attirer très sérieusement
leur attention sur le fa i t  que la conven-
tion qui les lie à la F.O.M.H. leur in-

terdit  « tout acte propre à troubler les
bonnes relations entre patrons et ou-
vriers ». Empêcher un accord d'interve-
nir et prolonger ainsi le confli t  que le
patronat horloger déclare extrêmement
préjudiciable à notre industrie serait de
toute évidence une très grave violation
de la convention. Force nous serait alors
de sortir d' une réserve qui a surpris
sans doute l'opinion publique et de pu-
blier à notre tour des précisions sur les
causes du mouvement en cours.

Veuillez agréer, etc.
Signé : R. ROBERT.

Les associations patronales
siègent auj ourd'hui

Aujourd'hui, les délégués patronaux
de la branche des cadrans siégeront à
leur tour dans notre ville, au siège de
la Chambre du commerce, pour prendre
position au sujet des propositions de la
commission de conciliation de Berne.

Vers une détente ?
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Au Locle, on attendait avec une cer-

taine impatience les propositions que la
commission de consultation allait pré-
senter aux deux parties. On a l'impres-
sion que dans les milieux patronaux et
ouvriers l'on va vers une détente. Dans
les usines d'horlogerie, « l'avis au per-
sonnel » a été assez fraîchement com-
menté. Par contre, la grande majorité
des ouvriers est d'avis que ce conflit
doit pouvoir se résoudre autour du ta-
pis vert. Jusqu'à présent, cet arrôt du
travail n'a pas provoqué de remous. Tel
ne serait pas le cas si par manque de
cadrans certaines firmes devaient ré-
duire les heures de travail. A ce mo-
ment-là, le personnel réclamerait un sa-
laire complet. Nous n'en sommes — heu-
reusement — pas encore là, quand bien
même les réserves de cadrans diminuent
rapidement.

Les normes des salaires publiées hier
sont diversement commentées. Quelques
termes paraissent impropres. On parle
d'ouvriers diplômés à 1 fr. 95 de 1 heu-
re et 1 fr. 45 pour les femmes. Il s'agit
plutôt d'ouvriers qualifiés. La commis-
sion ne s'est pas prononcée sur l'impor-
tante question des jours fériés légaux
payés, question remise au tribunal arbi-
tral de l'Industrie horlogère, ni sur celle
de l'augmentation générale de 30 c. à
l'heure. L'importante concession faite
par la F.O.M.H., renonçant à la parité
totale des salaires pour les hommes et
les femmes, a été bien accueillie chez
les deux parties.

Le déficit du budget fédéral
réduit encore de cent millions

PASSEZ MUSCADE!

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a le profond reçret
de vous présenter un budget qui laisse
encore un déficit de 272 millions. C'est,
à peu près, en ces termes et sur ce ton
2ue le gouvernement annonçait aux

hambres, dans son récent message,
qu'il n'était pas encore parvenu à réta-
blir l'équilibre entre les dépenses et les
recettes, autrement dit, à réaliser la
condition essentielle, sine qua non , de
l'assainissement et de la réforme finan-
cière, de l'aveu même de l'excellent so-
cialiste qu'est M. Nobs.

Malheureusement, les regrets si loua-
bles et si sincères soient-ils, ne paient
pas. Et les soupirs n'augmenteront pas
d'un liard les disponibilités du trésor.
Par compassion sans doute, autant que
par souci de bonnes finances, la com-
mission du Conseil national a donc en-
trepris d'atténuer les regrets du gouver-

nement cn augmentant de 13 millions les
recettes présumées tout en retranchant
66 millions aux dépenses. Petite opéra-
tion qui, sur le papier tout au moins,
ramène le regrettable déficit à 193 mil-
lions.

Piqué au jeu, le Conseil fédéral lui-
même remet son ouvrage sur le métier
ct, d'un coup — on pourrait presque
dire d'un coup de baguette magique —
retranche encore une centaine dc mil-
lions. En réalité, il s'agit pour une bon-
ne part d'artifices comptables qui ne
changent rien à rien. Ainsi, on supprime
51 millions d'amortissements en faisant
valoir que, pour amortir, il faudrait
augmenter la dette d'autant , puisqu'on
l'absence de tout bénéfice, la Confédé-
ration devrait se procurer dc l'argent,
frais. Je me garderai bien d'avoir une
opinion sur la valeur de ce raisonne-
ment, les subtilités de la science comp-
table m'ayant toujours échappé. Toute-
fois , il me semble qu'en effet , l'amor-
tissement dans ces conditions procède
de la méthode dite <du joueur de flûte»
qui bouche un trou pour en ouvrir un
autre. Alors autant ne pas faire de mu-
sique !

Il est vrai que le Conseil fédéral pro-
pose aussi dc véritables économies. Par
exemple, il biffe cinq à dix millions au
chapitre du personnel. Non point qu'il
songe à réduire les traitements, mais il
est d'avis qu'on pourrait accélérer la
démobilisation de certains services auxi-
liaires , extraordinaires , temporaires ou
réputés tels. Là encore, nous pensons
que le Conseil fédéral voit juste. N'est-
ce pas hier d'ailleurs qu'un communi-
qué nous annonçait la retraite de vigi-
lants ct dévoués fonctionnaires de l'Of-
fice de guerre pour l'alimentation ? En
l'occurrence , notre gratitude s'accompa-
gne d'une satisfaction qu'il serait vain
de dissimuler et nous voyons dans ce
début d'exode une toute petite étape
vers les temps normaux et de nouvelles
économies.

On compte réduire encore d'une ving-
taine de millions le déficit prévu,
d'abord au service de la dette , notam-
ment par des conversions avantageuses ,
puis cn différant la mise cn œuvre de
certains projets de construction , en sup-
primant enfin des subventions que la
prospérité actuelle , la « haute conjonc-
ture », ne justifie plus. D'autre part, on
trouverait 25 millions dc recettes nou-
velles, dont cinq en adaptant certains
émoluments, taxes et autres droits à la
valeur actuelle de l'argent. Le reste, soit
20 millions , proviendrait d'un fonds,
d'une réserve à laquelle étaient versés
les bénéfices de quel ques services de
l'économie dc fiuerre.

Tout cela , certes , est bel et bon ct
nous nous réjouirions dc voir le défi-
cit tomber nu-dessous de cent millions.
On conviendra toutefois que les mesu-
res proposées font plutôt figure de re-
plâtrage. On ne distingue pas, dans la
politique financière du Conseil fédéral,
une méthode, une vue claire des voies
à suivre pour parvenir au but. C'est
pourquoi la proposition de la minorité
a la commission du Conseil national dc
renvoyer tout le projet au gouvernement
pour nouvelle étude ct surtout pour une
réduction systématique du déficit peut
seule conduire à un résultat solide. Le
comprendra-t-on assez tôt ?

G, P.

incendia a complètement détnun la la-
brique de jouets « Intérim », à Mendri-
'sio. Le feu, dont on ne connalt^oas en*
core les causes, s'est déclaré au cours
de la nuit. Les dégâts sont Importante:

+ Le nommé Alberto Gigll , 88 ans,
évadé des prisons de Milan et qui avait
réussi à entrer en Suisse sous un faux
nom, a été arrêté au poste frontière de
Chiasso et remis aux autorités italiennes.

+ Une trentaine de délégués sont arri-
vés à Lugano pour assister à la réunion
du comité international des transports par
chemin de fer.

* On annonce la mort & l'âge de 71
ans, de M. Charles Staub, de Baar, lan-
dammann en exercice du canton de Zoug.

* Une longue discussion s'est déroulée
au Grand Conseil bernois sur le plan
quinquennal de 34 millions pour entre-
tien et construction de routes. Le repré-
sentant du gouvernement a donné quel-
ques détails et a dit que l'on envisageait
une augmentation de l'Impôt sur les au-
tomobiles.

Une fabrique de jouets In-
cendiée ft Mendriaio. — Un gros

Les sp orts
FOOTBALL

Les grandes rencontres
internationales

Mercredi après-midi , à Huddersfield,
devant 38,000 spectateurs, l'équipe d'An-
gleterre a battu celle de Hollande, par
8 buts à 2 (6-1).

Communiqué*
Soirée du

Chœur mixte ouvrier
Elle aura lieu samedi 30 novembre, à la

Paix et l'on dit grand bien de» chœurs
remarauableg qud seront chantés, en par-
ticulier « Le beau Danube bleu ». Les ap?"
teurs de théâtre apprécieront aussi la joue
comédie en trois actes : « On demande un
ménage » , de Jean de Létraz , Bal après le
programme.
¦MMHMWMMMOiWMMCMMWWtlMWItWJN1***

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23. Zehnder, Christine,

fille de Paul , comptable, et de Madeleine -
Berthe née Schlup. à Neuchâtel ; Jeanne-
ret-Grosjeau Jean-Marc , fils d'Ephraïm-
Plerre, pasteur, et de Berthe-Marle-Made-
lelne née de Corswant à Pont-de-Eoldes
( Douta, France). 24. Mentha Alfred-Mau-
rice, fils de Maurice-Alfred manœuvre et
d'EUse-Cécile née Rotzetter' à Neuchfttel ;
Monnler Denis-Gaston et ' Bertrand, tUM
Jumeaux de Gaston-Eugène, commis de
bureau, et de Nelly née Jeannet, à Neu-
châtel 26. Cavin, Murlelle-Jaquellne . fille
de Jean-Claude manœuvre et de Blùette-
Yvonne née Saucy, à CortaUlod ; Lugln-
buhl Jean-Marc, fils de Bené-Brnest, ma-
gasinier, et d"Elsa-Gertrud née Burkhard,
à Neuchfttel ,

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Ro-
gnon Eugène-Alexis, aide-monteur, et Pel-
legrlnl , Claudine-Carmen tous deux à Neu-
châtel. 27 Perrinjaquet, Georges-Hermann.
chauffeur de camion et Helmberg, Llsell,
tous deux à Neuchfttel .

DéCèS. - 26. Troyon née Verron,
Jeanne-Louise née en 1884, ménagère,
épouse de Troyon Albert à Neuchfttel ;
Blnnchi née Crlvell l Benvenuta, née en
1867., ménagère veuve de Blanchi. Gdu-
seppe, à Neuchâtel

Les partis britanniques
à un tournant

Ils s'efforcent tous de gagner de nouveaux partisans et d'apporter
certains correctifs à leurs programmes traditionnels

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A l'heure actuelle , les partis anglais
s'ef f orcent  de faire  le point. I l  s 'agit
de gagner de nouveaux partisans et
d'apporter certains correctifs aux pro-
gramme s tradi t ionnels .  Aussi les assem -
blées se mult ipl ient- t-el les .

Les conservateurs, pour leur part , et
plus pa rticulièrement M. Churchill , ten-
tent de regagner la faveur  de la masse
en développant de plus en plus cette
idée des Etats-Unis d'Europe. I l s  ont

. adressé , d ce sujet , un questionnaire dé-
taillé aux personnali tés  in f luen tes  non
seulement de leur propre parti , mais
aussi d celles oui sont, inscri tes  chez
les libéraux et les travail l is tes , voire
les syndicalistes.

M. Churchill peut compter sur des
hommes comme Amery et St anley .  Mais
rien n'a encore été f i xé  en ce qui con-
cerne la forme qui sera donnée d cette
Fédération européenne , tf awtant p lus
que les adversaires des conservateurs,
même ceux qui sont en pr inc ipe  favo-
rables à la grande idée de l' ancien
« premier >, — idée qu'il lança dans son
discours de Zurich pour lo reprendre
ensuite d Blaakpool — regrettent sincè-
rement le ton de polémi que dont s'est
servi M. Churchill.

M. Sande)/ ,  au nom de son beau-père ,
M. Churchill , s 'est adressé ces derniers
temps d p l us ieurs  hommes inf luents -
On a beaucoup écrit et pu bl ié , mais en
f i n  de compte les conservateurs ont dû
arriver d la conclusion que la pol i t ique
du parti compromettait en sompi e cette
belle et grande idée. I l faudra attendre.
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Ce sont les libéraux qui ont réagi le
Plus vivement d la tactique parlemen-
taire des conservateurs. Surtout parce
Que leurs compétiteurs de la droite,
avec une adresse consommée , ont su ré-
p andre le bruit qu'on al la i t  au-devant
d' une alliance entre eux et les conser-
vateurs. Ce ne f u t  certainemen t pas de
leur g oût. Contre un tel projet de f u -
sion , les l ibéraux ont protesté  au cours
d'une assemblée monstre où l' on en-
tend it leurs grands chefs  de f i l e : Clé-
ment Davies, Lord Samuel et Lady Vio-
let Bonham-Carter. Ce que les l ibéraux
Projet tent , on le sait : un revirement de
toute leur pol i t i que contre tout ce qui
vient de droite. C'est ainsi qu'ils espè-
ren t redorer leur blason.
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Les travaillistes , eux, souf f ren t  en-
core de la scission qui s'est p roduite
dans leur p ropre camp. Un certain nom-

bre de travaillistes ont déclenché une
campagne pour tâcher de revenir d une
discipl ine plus  stricte au sein du parti .
Un amendement a été déposé dans ce
sens par H délégués , principalement
des syndicalistes. On doute que le co-
mité exécutif du Labowr se décide d
exiger de ses adhérents une vraie dis-
cipline. Beaucoup d'entre eux sont Pas-
sés aux travaill istes précisément par-
ce qu'ils n'étaient pas assez libres dans
les autres partis .  I ls  ne veulent donc pas
retrouver ces mêmes conditions dans
leur parti d'adoption.

De plus , il apparaît  au moins pré-
venu que M. Att lee et M .  Morrison mon.
trent une souples se gui garantit Vuni-
té du part i , unité gui serait compromi-
se par un règlement trop rigide. On
ne serait par conséquen t pas surpris
d'apprendre  que la proposi tion des ii
en question soit ajo urnée d plus tard.
Pour l'instant , le comité exécutif  du
parti  travaill iste sto contentera d'en
pr endre acte.

JOHN LEWIS
EN JUSTICE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De son côté, le juge Goldsborough . se
référant à la loi Smlth-Conally. insiste
à plusieurs reprises sur le fait que la
grève est illégale et que Lewis et le
syndicat de« mineurs auraient pu faire
face à la situation sans avoir recours
à la crève.

La cour s'est ajournée ensuite jusqu'à
13 h. 45 (heure locale), après avoir en.
tendu de nouveau l'avocat Padway, qui
a affirmé que le cas en cause ne relève
Pas de la juridiction de la cour fédé-
rale.

Au cours dc l'audience de l'après-
midi, les avocats de M. John Lewis
ont affirmé que le gouvernement es-
sayait de priver les mineurs de leurs
droits constitutionnels.

Autour du monde
en quelques lignes

André Algarron, ex-rédacteur en chef
du « PETIT PARISIEN », ex-dlrcctcur
du poste « Badlo-Patrle ». a été con-
damné à mort par la cour de justice
de Paris.

On a retrouvé à BEBLIN MM. Pauly
et Schulz, membres du parti socialiste-
communiste unifié, dont on avait si-
gnalé la disparition. Ils sont gardés &
la disposition de la police française.

La LIGUE MUSULMANE a accepté
l'Invitation du gouvernement britan-
nique de se rendre à Londres pour étu-
dier les problèmes que pose la situa-
tion aux Indes.

Des premiers résultats connus des
élections cn NOUVELLE ZÉLANDE. lo
parti travailliste a obtenu 41 mandats
et le parti national 37.

Le débat au comité
politique de l'O.N.U

sur la question
des effectifs

LAKE SUCCESS, 27 (Reuter). — Le
délégué égyptien, Mahmud bey Fawzi , a
proposé au comité politique de l'O.N.U.
un amendement invitant l'assemblée gé-
nérale à recommander aux Etats qui en-
tretiennent des forces armées sur le ter-
ritoire d'autres nations membres de
l'O.N.U. de les retirer immédiatement.
- M. Noel-Baker, délégué de la Grande-
Bretagne, déclare n'avoir aucune objec-
tion à soulever contre cette proposition
d'amendement.

M. Molotov approuve alors la propo-
sition égyptienne et souligne que plus
on s'entendra rapidement sur cette base,
plus la confiance se rétablira dans le
monde entre grandes et petites nations.

Le délégué soviétique désapprouve, en
revanche, la thèse britannique deman-
dant que le dénombrement des effectifs
des forces armées sur le territoire na-
tional se combine avec le désarmement.

Le sénateur Connally a de la peine &
comprendre la résistance acharnée de
M. Molotov à faire connaître les effec-
tifs des troupes de son propre pays. Les
Etats-Unis n'ont rien à cacher à ce
sujet.

La Russie n'a rien à cacher I
Se tournant vers M. Conalûy, M. Mo-

lotov déclare :
Le sénateur Connally m'a posé la même

question que M Noël-Baker; pourquoi la
Russie refuse-t-elle de donner des Indi-
cations sur ses effectifs à l'intéreiur ?
Nous ne le refusons en aucune manière.
Nous désirons même fournir ces Informa-
tions et nous vous prions de donner des
Indications générales sur les armements.
Avant de réduire les armements, nous de-
vons savoir de quoi ces armements se
composent.

Enfin, le comité décida par 24 voix
contre 18 et 10 abstentions de ne pas se
prononcer maintenant sur les proposi-
tions soviétiques.

La motion américaine fixant an 15
décembre prochain la date à laquelle
les rapports doivent être déposés, a été
adoptée par 25 voix contre 19 et 7
abstentions.

Par 31 voix contre 10 et 10 absten-
tions la commission a rejeté la motion
soviétique qui demandait * que ces In-
formations soient soumises au conseU
do sécurité au moment où celui-ci s'oc.
ciipera de la réduction des armements ».

La résolution britanniq ue a été alors
acceptée -par 40 voix contre 10 et 2
abstentions. Elle tend à incorporer 'au
recensement des troupes lés forcée sta.
tlonnéos sur territoire national.

Des cambrioleurs assassinent
le consul de Norvège

à Marseille
MABSEILLE. 27 (A.F.P.). — Le con-

sul de Norvège à Marseille a été trouvé
assassiné à son domicile. Des cambrio-
leurs seraient les auteurs de ce crime.
— ¦ I I I M^M -

Des partisans font sauter
un port en Macédoine

La situation en Grèce

ATHENES, 27 (Beuter). — On mande
de Saloni que que des partisans helléni-
ques ont fait sauter le pont franchissant
le Galliko , dans la région dc Kilkilm, cn
Macédoine , ct ont ainsi coupé la ligne
de chemin dc fer reliant la Grèce à la
Turquie.

LA VEE NATiO NALE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 nov. 27 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fone, neuchât 675 675. — o
La Neuchâtelolse aas g 610. — d 610. — d
Sables élect Cortaillod 4175. — 4150. — d
Ed. Dubled & Cle .. 860.- 860.- o
aiment Portland 11CO. — d 1100. — d
Tramways. Neuchfttel 500.— d 600.— d
Klaus, le Locle —.— —.—
Suchard Holding S.A. 525. — d 525. — d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515 — d
Cle vltlcole. Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith S.A. .... ord. 180.- d 180.- d

» » prlv. 140.— o 140. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2'* 1932 97.40 97.50
Etat Neuchftt . 8'4 1942 103. — o 103. — o
7111e Neuch S %% 1933 101.75 d 101.75 d
V::le Neuchât 3M, 1937 101.75 d 101.50 d
Ville Neuchftt 8*/, 1941 102.50 O 101-75 d
Ch -de.Pds 4% .. 1931 102.- 102.— d
Le Locle i%% . .  1930 101 - d 101.— d
rram Neuch %y, % 1946 101.— d loi. — d
Klaus 3 % %  1931 46 101 - d 101.— d
EL Perrenoud 4'/. 1937 101.— d 101 - d
RUchard t%'h . .  1041 101.50 d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 nov. 27 nov.

3"'. O.P.P.. dlff. 1903 103 % 102.45
3% O. P. P 1938 99.10 98.80
4% Dêf nat. ..  1940 100.70 100.60
3' <,% Empr. féd. 1941 102.60 d 102.50
8 V/. Jura-Slmpl. 1894 101.40 d 101.25 d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  35.50 36. —
Union banques suisses 765. — 764.—
Crédit suisse 71f.- 716.-
Soclété banque suisse 694.- 699—
Motor Colombus . . . .  «»•- •*».-

Hlsp. am. de eleotrlo. 780.- 785.-
Royal Dutch 87».— 378. —

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâtelolse

B O U R S E

^NSÊSAVOIE-PETITPIERRE
SA.

Voulez-vous acheter
UNE JOLIE BAGUE
OU CHEVALIÈRE FANTAISIE
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille bij outier
Temple-Neuf 16 - Neuchfttel

*- =i

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Soirée de la Jeune Armée
en f a v e u r  du Noël des enfan t s

Beau programme — Entrée Fr. 1.10

Une véritable guerre
sévit en Indochine
et met en danger

le prestige français
L'aggravation de la situation dans cette partie

de la France d'outre-mer a été la dernière pré occupation
du gouvernement Bidault

Notre correspond ant de Paris nous
téléphone:

Beaucoup plus que le problème finan-
cier, l'examen de la situation en Indo-
chine a dominé les discussions du Con-
seil des ministres d'hier, le dernier que
présidait M. Georges Bidault.

En Indochine, la guerre, une guerre
. Qui. pour ne pas être officiel le , n'en est
pas moins meurtrière, met en danger
l'autorité et le prestige français en Ex-
trême-Orient.

Chaque jour éclatent des incidents
sanglants. Chaque jour des Français
meurent victimes d'embuscades ou de
ffuet-apens . En trois mois, écrit le jour-
nal « Combat », le corps expéditionnaire
français aurait perdu 8000 hommes
(2000 seulement, prétendent les dépêches
officielles) et le Vlet-Nam, prés de
100.000 miliciens.

Anx yeux des observateurs impar-
tiaux nue n'affecte point l'esprit parti-
san, la preuve est maintenant adminis-
trée de l'Insuffisance totale du couver-
nement viet-namlen que préside Ho-
Chl-MIn aveo lequel le gouvernement
français crut devoir signer, le 14 sep-
tembre dernier, un « modus Vivendi ».

Ce document, salué par l'extrême-gau-
che comme une « victoire », prévoyait
l'arrêt des hostilités en Cochlnchlne lo
30 octobre, la restitution des blen8 fran-
çais au Tonkin et une union douanière
franco-vietnamienne. Tragique illusion !

En fait d'apaisement, un premier In-
cident surgissait non en Cochlnchlne,
mais au Tonkin, k Haïphong, le 20 no-
vembre, et donnait le signal d'une sorte
de révolte générale. Le lendemain •'Lnng-Song, une embuscade était ten-
due ; une dizaine de Français étalent
sauvagement massacrés.

Depuis, la tension n'a fait qne croî-
tre au point que le quartier général des
forces françaises en Indochine dut par-
ler dans le communiqué de < progres-
sion de ses troupes » ou d'< attaque viet-
namienne ».

marquer sa volonté de faire respecter
en Indochine les termes de l'accord de
septembre. Le peut-il T II est difficile
de l'affirmer et cela pour deux motifs :

D'abord parce que le cosignataire du
« modus vlvendi ». en l'espèce le gouver-
nement vietnamien, ne dispose d'aucune
autorité réelle sur les bandes armées
responsables des désordres.

Ensuite parce que le corns exnédl-
tlonnalre français, avec ses effectifs ré-
duits à 80.000 hommes, ne saurait en-
visager autre chose, étant donné l'éten-
due du pays, qu'une action défensive.
La perméabilité de la frontière du Yu-
nan, l'appui même de certains chefs
chinois s'échappant à l'autorité du ma-
réchal Tchang-Kai-Chek, compliquent
également la tâche du commandement
français oui doit lutter contre un adver-
saire insaisissable dirigé la plupart du
temps par des Japonais rompus a la
tactique moderne.

En toute objectivité, l'avenir est som-
bre pour l'Indochine française et les
perspectives peu encourageantes.

Il appartiendra au gouvernement de
demain de décider si la France demeu-
rera présente ou non en Extrême-
Orient.

M.-G. G.
Les communistes

contre la reconduction
du ministère Bidault

PABIS, 27 (A.F.P.). — Le comité cen-
tral du parti communiste, réuni mercre-
di matin, a publié un communiqué dans
lequel, après avoir analysé les résultats
des élections, il indique que les élec-
teurs français ont fait confiance au
parti communiste et exigent que Mau-
rice Thorez soit tout de suite candidat
à la présidence du gouvernement.

La séance de mercredi matin fut mar.
quée par l'Intervention de plusieurs
membres influents du parti qni décla-
rèrent qu'il ne saurait être question
d'une reconduction dn présent minis-
tère.

Etudiant la régression des voix socia-
listes, le communiqué ajoute que le re-
fus du parti socialiste de répondre favo-
rablement à l'appel communiste pour
un gouvernement à direction commu-
niste, fut mal accueilli par les masses
populaires. Il préconise d'amplifier la
constitution des sections du parti ou-
vrier français — socialiste-communiste
unifié.
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On se bat au Tonkin, dans tout le res-
te du territoire Indochinois autrefois
aussi tranquille qu'une province de la
métropole. Tout ce qui est français est
menacé, les vies comme les biens, le ci-
vil comme le militaire.

On s'en rend parfaitement compte à
Parla et le Conseil des ministres, sou.
deux de rassurer l'opinion, a tenu à

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsqu'il y a plusieurs semaines, le
département militaire nomma une com-
mission de 24 membres pour étudier et
préparer la révision du règlement de
service de l'armée, la presse de gauche
protesta. Elle constatait que cette com-
mission, présidée par le colonel Schônen-
berger, jupe fédéral , ne comptait, à côté
de 22 officiers, que deux sous-officiers
— et encore du grade le plus élevé -7-
mais aucun simple soldat. Elle voyait
là une regrettable lacune au moment où
l'on demande de toute part une < démo-
cratisation » de l'armée.

Dimanche dernier, au congrès du par-
ti radical suisse, un député jeune-radical
de Berne exprima une opinion analogue.

On apprend maintenant que, pour te-
nir compte de ces vœux, le département
militaire aurait l'intention de complé-
ter la commission en y adjoignant deux
sous-officiers et quatre soldats. C'est ce
matin qu'on saura si ces intentions se
réalisent ou non.

On « démocratiserait »
une commission militaire

Une automobile d'Einsiedeln, qui cir-
culait mercredi matin dans la direction
de Sehwytz. est entrée en collision à la
sortie du village de Bothenturm, à un
passage à niveau non gardé, avec un
train de la ligne sud-est, venant de Gol-
dau. Le choc a été si violent que les
troU occupants de 1a voiture ont été
tués sur le cou. L'automobile est en
miettes.

Près de Sehwytz une auto
entre en collision

avec un train
Trois morts

Un exposé
de M. Camille Brandt

à la conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique

LUCERNE, 27. — La conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique a siégé pendant deux jours en
séances extraordinaires a Lucerne, sous
la direction de son président, le conseil-
ler d'Etat Steiner, de Zoug.

Elle a décidé de donner son approba-
tion aux principes établis et exposés
par M. Brandt , chef du département de
l 'instruction publique de Neuchâtel , sur
la mission sociale de l'école.

Elle a entendu aussi des exposés de
M. Antoine Borel, président de la Cham-
bre suisse du cinéma et du président
de l'office du film instructif de Bâle sur
ce thème : « Film et instruction ».

En présence du conseiller fédéral Et-
ter, la conférence s'est occupée de la
question de révision de la loi fédérale
sur les subventions à l'école primaire.

Enfin, après avoir entendu les repré-
sentants de la commission suisse d'étu-
de pour l'écriture, la conférence a dé-
cidé d'examiner l'introduction d'un pré-
cis méthodique uniforme ïour l'ensei-
gnement de l'écriture.

La mission sociale de l'école

WASHINGTON, 27 (Reuter). — On
annonce de source digne de fol qne le
Trésor américain débloquera prochai-
nement les trots quarts des avoirs des
Pays non belligérants soumis au con-
trôle des Etats-Unis pendant la guerre
et qui s'élèvent à 2.3 milliards dé dol-
lars.

Les avoirs suisses — un milliard de
dollars — et les avoirs suédois seront
débloqués dès que les gouvernements in-
téressés se seront déclarés d'accord avec
les clauses conventionnelles qui ont été
arrêtées entre les Etats-Unis et les pays
dont lea avoirs ont dû être bloqués en
Amérique.

Le Trésor américain
va débloquer les trois quarts

des avoirs des pays
non belligérants

Les Britanniques
et le sauvetage

du « Dakota »
(SUITE OE LA PBEMIÊRE PAGE)

Le « News Chronlcle » a insisté sur les
prouesses réalisées par les colonnes de
sauvetage , les soldats , les pilotes des
deux € Fieseler Storch ». Les performan-
ces de ces derniers, écrit-il , étaien t peut-
être la contribution la plus remarqua-
ble aux opérations de sauvetage si , bien
organisées par les Américains ( I ) .

Le « News Chronicle » ajoute que le
monde a pu constater que les Suisses,
préservés des conséquences de deux
guerres dévastatrices, ont gardé leurs
traditionnelles qualités de courage et
d'habileté.

A l'encontre d'un récit fai t  par le ma-
jor Hitz , les journaux londoniens ont
publié un compte rendu selon lequel le
général de brigade Snevelg aurait attiré
l'attention du pilote da « Fieseler
Storch » sur la possibilité d'atterrir sur
le glacier du Gauli en l'encourageant à
risquer l'aventure. Sur quoi , le p ilote
suisse se serait déclaré d'accord de ten-
ter l'expérience. Bref ,  il sied de remar-
quer que l'Ang lais qui aura écouté les
reportages de la Radio-Suisse aura dû
être choqué par certains récits fantaU
sistes publiés en Angleterre.

DERNI èRES DéPêCHES
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Où donc était
le procureur général ?

On a remarqué que le procureur gé-
néral de la république et canton de Neu-
châtel ne s'est pas trouvé à Saint-
Biaise mardi soir pour partici per comme
il se doit à l' enquête au sujet de la ca-
tastrophe ferroviaire qui venait de se
produire.

Où donc était-il ? On savait qu 'il était
à Berne, dans l'après-midi , comme
membre de la commission intercanto-
nale de conciliation , et s'e f forçai t  _ de
proposer aux représentants des ouvriers
et ouvrières du cadran et à ceux des f a -
bricants j tn  arrangement dans le conf l i t
qui les divise. Bon l Mais , à 18 heures,
la séance devait être f inie .

Et c'est, j ustement là que le hasard ,
contre le gré de l'intéressé , a permis
que ne soit pas mise en danger la vie
d' un de nos excellents magistrats. La
séance a duré trop longtemps pour qu 'il
ré ussisse à prendre le train qu 'il se pro-
posait de prendre.

Et ce train , c'était (on l'a deviné) ce-
lui-là même qui , au passa ge d niveau,
a déraillé d 19 h. 20.

La république et canton de Neuchâtel
pardonnera volontiers à M. Piaget , son
procureur, de n'avoir, pour une fo i s , pas
été en mesure de remplir scrupuleuse-
ment son devoir.

Le fa i t  de savoir pour quelle raison il
n'était pas là constitue en tout cas une
circonstance atténuante dont il devra
être tenu compte dans notre rérjiiisi-
toire ! NEMO.

LES CONFERENCES UNIVERSITAIRES
« Pionniers des libertés

anglaises »
Le professeur Edmond Privât a ouvert

hier soir, à l'Aula de l'université, le cycle
des quatre conférences universitaires pré-
vues pour cette saison. Son étude a obtenu
un vif succès. La conception très humaine
que se fait le conférencier des problèmes
qu 'il traite y a participé au moins autant
que sa connaissance parfaite de la men-
talité anglo-saxonne.

La liberté de parole et la liberté de
¦conscience, la libération du besoin et la
libération de la peur, telles sont les qua-
tre points que visent les démocraties.

De 1215 où elle obtint la « Magna
Carta » jusqu 'en 1940, où, avec un grand
courage, elle resta seule dans la lutte
contre la tyrannie, l'Angleterre a toujours
mieux défendu ces libertés. Ses hommes
d'Etat, ses hommes d'Eglise, ses penseurs
et ses poètes ont placé l'Idéal humain
dans la tolérance et dans le respect de
l'opinion d'autrul.

M. Privât a rappelé les efforts des plus
grands pionniers, de ceux qui se sont éle-
vés contre la souveraineté absolue du roi,
(contre l'intransigeance religieuse. Sir
Thomas Moore à la Renaissance, John
Knox à la Réformation ont réussi à éta-
blir dans l'Eglise une démocratie qui
admette le droit pour un catholique
comme pour un protestant d'adorer son
Dieu chacun à sa manière. La réforme
politique est venue plus tard: Olivier
yromwell par l 'épée, John Mllton par la
plume ont lutté pour des principes qui ,
un siècle plus tard , devaient être le fon-
dement de la Révolution française.

Sous la Restauration , George Fox, fon-
dateur des « Quakers », puis William
Penn, qui devait s'exiler et créer la re-
marquable constitution de la Pennsylva-
nie ont réussi â Instituer le suffrage uni-
versel , le Jury — qui assurait la collabo-
ration du peuple à l'administration de la
Justice — et la compréhension fraternelle
à l'égard des Peaux-Rouges, comme à
l'égard des Juifs et des catholiques. A la
révolution , le philosophe John Locke et
le publlciste William Payne contribuèrent
i, l'instauration du régime constitutionnel ,
où le gouvernement est comme un contrat
entre celui qui gouvern e et le peuple qui
lui en confie le mandat.

Après avoir parlé des idées tolérantes
des Etats-Unis et expliqué les raisons de
la révolution américaine , M. Privât cita
quelques noms parmi les champions des
libertés britanniques du XlXme siècle:
lord Macaulay qui a fait abolir les res-
trictions qui existaient encore contre les
juifs, le duc de Wellington qui obtint que
les catholiques fussent égaux en droit
avec les autres citoyens, les Quakers qui
firent tant pour l'émancipation des
esclaves.

Les libertés de parole et de conscience,
l'Anglais les considère comme essentielles.
E n 'Ignore pas pour cela le besoin des
individus de se libérer du besoin maté-
riel. Car si le riche est libre en droit et
en fait , l'Anglo-Saxon sait que le pauvre
n'est libre qu 'en droit. Mais pour rendre
cette libération économique réelle, 11
n'est pas besoin de suspendre les libertés
civiques et morales acquises au cours des
siècles, n n'est pas besoin de recourir à
la violence qui engendre la peur.

Le droit de pouvoir protester toujours
contre une injustice est précieux. Poui
avoir ce droit , la liberté intérieure est
plus utile que la libération qui vient de
l'extérieur. Le but de la démocratie n'étant
pas tant d'avoir un bon gouvernement
que de savoir se bien gouverner sol-
même, d'avoir des belles lois sur le pa-
pier que d'en avoir de bonnes dans le
cœur. • A. R.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-
vembre. Température.: Moyenne : 4,7;
min.: 1,7; max. : 8,5. Baromètre: Moyen-
ne : 722,8. Eau tombée : 1,5. Vent domi-
nant: Direction : est; force : faible de
9 h. à 11 h. 15. Etat du ciel : nuageux
â clair depuis 8 h. 30. Pluie pendant la
nuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

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

Prévisions du temps : Sur le plateau,
brouillards au sol. En altitude augmenta-
tion de la nébulosité.
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Observations météorologiques

Le trafic normal sur la B. M.
a pu reprendre hier à midi

APRÈS L 'ACCIDENT FERROVIAIRE DE SAINT-BLAISE

Une seconde victime de la catastrophe est décédée dans la nuit de mardi à mercredi
Hier à la fin de la matinée, Saint-

Biaise est ensoleillé. Le village
est paisible. Mais, près du pas-
sage à niveau, l'animation est intense.
De nombreuses automobiles sont par-
quées de part et d'autre de la ligne.
Des curieux, des photographes, des
reporters entourent ceux qui, sans
répit, s'affairent à rétablir le trafic.
II est onze heures et demie.

Sur les lieux
Le rail tordu a déjà été remplacé

sur une trentaine de mètres. L'infra-
structure a été renforcée. Sur la voie,
une automotrice de réparation venue
de Berne. Une équipe a plante un
poteau de bois là où avant-hier soir
se dressait un solide pylône métalli-
que. Des ouvriers spécialisés termi-
nent le raccordement de la ligne
aérienne. Une autre équipe, formée
d'ouvriers de Berne et de Spiez, a tra-
vaillé au dégagement de la voie. Les
décombres sont entassés dans un
champ voisin. Vision désolante, sous
ce ciel bleu. La ferraille et les débris
de bois sont entassés autour du bloc
de béton , à peine écorniflé, de l'ou-
vrage militaire construit par le ba-
taillon 19. Dans l'amas de décombres
informes, on voit par-ci par-là une
pièce précise : un banc, un toit, deux
roues et- leur essieu, une porte. Mais
dans l'ensemble, l'expression « tas de
ferraille » trouve une application par-
ticulièrement adéquate. Un disque
orange est resté debout, ou — plus
exactement — il n'a pas été complè-
tement arraché.

Les travaux de déblaiement
et de réfection

Le dépôt C.F.F. de Neuchâtel , qui
ne disposait pas de locomotive à va-
peur, a fourni son vagon de répara-
tion et un tracteur à benzine qui est
parti vers 22 'heures. Avec ce maté-
riel, on a commencé, à la gare de
Saint-Biaise, par libérer la locomo-
trice ; puis on a remis sur les rails
l'essieu du fourgon qui en était sorti j
enfin, on a garé les trois vagons qui
avaient passé sans dommages le point
fatidique. Ensuite, le tracteur à benzi-
ne et le vagon contenant l'outillage
ont été amenés à l'endroit même de
la catastrophe. On a utilisé l'autogène
pour disloquer les carcasses des deux
vagons. Au moyen de chaînes, on a
tenté de dégager l'espace compris
entre les deux blocs de béton. Le
tracteur se révélant impuissant à ac-
complir seul un tel travail, on a télé-
phoné, vers 23 heures, au dépôt de
Bienne, qui est très bien monté. A
1 heure du matin environ, une loco-
motive à vapeur arrivait à Saint-
Biaise et pouvait remplacer le vagon
de secours de Neuchâtel. Celui-ci est
rentré vers 2 heures et demie.

Travaillant activement au moyen
de chalumeaux, les hommes de l'équi-
pe venue de Bienne ont continué à
démonter les débris des vagons en-
dommagés. Les vagons restés sur les
voies, ainsi que le fourgon ont été
remportés à Berne par l'équipe de la
B. N. Le trafic a été assuré par trans-
bordement automobile entre la gare
de Neuchâtel et Marin. Les bagages
et les colis postaux urgents ont été
également acheminés vers Marin par
autocars, cependant que le reste était
détourné par Bienne.

Le trafic est rétabli
Nous nous approchons de M.

Fischer, chef d'exploitation de la ligne
directe Berne-Neuchâtel. Nous som-
mes frappés par sa physionomie bou-
leversée. Comme tous ses hommes, il
n'a pas quitté les lieux ; et les rensei-
gnements qu 'il nous donne sur l'orga-
nisation des secours et sur le déblaie-
ment de la voie, sont exprimés d'une
voie émue, en termes brefs. Dans
quelques minutes, le courant pourra
être déclenché de nouveau. On espère
rétablir le trafic à midi. Le train quî
quitte Neuchâtel à 12 h. 11 ne doit
pas être en retard.

A midi moins dix, les ouvriers re-
mettent hâtivement leurs outils en
place. Les uns mangent un morceau
de pain. Le premier depuis bien des
heures. Des ordres retentissent. On
manœuvre devant la gare de Saint-
Biaise. Et, au moment précis où midi
sonne, la locomotrice, celle-là même
qui tirait le convoi (la veille à 20 h.
17), conduite par le même mécani-
cien Fritz Richsters, dont les habits
de travail tachés de sang témoignent
que, lui non plus, n'a pas passé sa
nuit dans l'inactivité, la locomotrice
part pour Neuchâtel.

A midi 14, à Monruz, du tram qui
nous ramène de Saint-Biaise, nous
apercevons passer le train. Le trafic
régulier (à la seconde près !) était
rétabli.

Une seconde victime
a succombé

La première victime a pu être iden-
tifiée. II s'agit de Mme Christine
Vioget-Bommer, âgée de 65 ans et ha-
bitant Neuchâtel, Cité de l'Ouest 5.
Depuis quelques années, la victime
était la veuve de M. Henri Vioget,
ancien secrétaire au département de
l'agriculture.

Nous avons pris, dans les divers éta-
blissements où ils ont été transportés,
des nouvelles des blessés. Comme cela
arrive toujours dans les accidents de
chemin de fer, c'est aux jambes que
la plupart des victimes ont été attein-

tes. On a appris de bonne heure hier
matin que M. Robert Kaltenrieder
avait succombé à la fracture du crâne
dont il souffrait. M. Kaltenrieder, che-
minot retraité, était domicilié aux
Tuileries, près de Grandson. Il était
âgé de 56 ans.

A l'hôpital Pourtalès, les nouvelles
ne sont pas réjouissantes du tout.
L'état de Mme Arthur Jobin , de Sai-
gnelégier, inspire la plus grande in-
quiétude. Quant à Mme Zoé Frick , il
n'avait pas été possible, hier après-
midi , de la radiographier et l'on ne
peut affirmer jusque-là qu'elle n'a
pas, également, le crâne fracturé.

Encore une vue de la catastrophe ferroviaire de Saînt-Blaise

M. Francis Liengme, que sa famille
est venue chercher en automobile
mardi soir, avait subi un choc assez
sérieux.

Les renseignements sont meilleurs
aux Cadolles où les plaies de M. Po-
chon et de Mlle Zysset, bien que pro-
fondes, ne sont pas trop graves. Mme
Manon Bodinier, la mère de notre
confrère Claude Bodinier, en plus des
blessures annoncées hier, souffre de
fractures des deux omoplates et
de multiples fractures de côtes. M.
Edouard Roux a une légère commo-
tion cérébrale. Dans l'ensemble, l'état

de ces quatre blessés est relativement
satisfaisant.

A la Providence, le cas le plus grave
est celui de M. Charles Nussbaumer.
Il souffre de lésions internes assez
sérieuses. Il a été opéré et l'on a bon
espoir de le sauver. M. Jean-Louis
Perrenoud souffre d'une fracture de
la maxillaire et de blessures au bras.
Il va aussi bien que possible. Mme
Hermina Lanz devait être radiogra-
phiée et l'on pourra savoir si sa
jambe droite est fracturée. Mme Je-
mina Herren, en plus de ses blessu-
res au visage, a subi un grand choc
et devra se reposer quelque temps.

M. Edouard Hoffmann porte une
grosse plaie au bras.

Toutes les victimes de ce tragique
accident sont l'objet des soins les plus
attentifs. La population, justement
émue, les entoure de ses pensées et
forme pour leur guérison leurs meil-
leurs vœux.

Dévouement et discipline
Il est difficile de se représenter la

somme de dévouement déployé en
quelques heures. La garde-barrière, en
pantoufles bleues, paraît harassée.
Non seulement elle n'a pas dormi,

mais l'émotion l'a empêchée de man-
ger. L'adjoint du chef d'exploitation
de la B.N. a établi son quartier gé-
néral à la gare. Installé devant le té-
léphone, il n'a cessé de distribuer ses
ordres. Tout le personnel de la gare,
le chef , M. Simonin et ses trois agents,
ont été, on le pense, constamment sur
la brèche et ont fait en toute modes-
tie leur devoir... et un peu plus.

On a signalé, parmi tant d'autres,
les efforts incessants de MM. A. Mer-
minod et P. Kleetzi, de Saint-Biaise.
Les civils, et parmi eux de nombreu-
ses femmes, ont aidé les sauveteurs
avec un sang-froid et un dévouement
que louent hautement les spécialistes.
La discipline de tous, et la quantité
de médecins qui se sont déplacés, tel-
les étaient les caractéristiques qui
frappaient les observateurs. Le ser-
vice d'ordre, organisé par le gen-
darme de Saint-Biaise d'abord, puis
par le chef de la brigade de Neuchâ-
tel, a été parfait. Sur les lieux de la
catastrophe, c'est M. Simonin, le chef
de gare, et M. Oehle, capitaine des
pompiers, qui commandaient les opé-
rations de sauvetage.

Le service médical était dirigé par
l'un des médecins accourus de Neu-
châtel.

A R.

Les premiers résultats de l'enquête
La cause de l'accident serait due au f ait que le rail, qui était

en réparation, n'a pas été f ixé assez solidement
Pendant toute la journée d'hier, M.

Bolle , juge d'instruction, assisté de M.
Bolomey, expert , professeur à l'Ecole
pol ytechnique de l'Université de Lau-
sanne , et en présence de MM. Grimm,
directeur de la B.N. et von Fellenberg,
ingénieur en chef de cette compagnie,
a procédé à l'enquête.

Celle-ci n'est pas encore terminée. Ce-
pendant , d'après les renseignements que
nous avons obtenus, les causes de la ca-
tastrophe s'expliqueraien t de la facow
suivante, : Comme on sait, des travaux
étaient en cours à proximité immédiate
du passage à niveau.

On avait , notamment, lundi déjà , scié
un rail, dont les deux parties auraient
dû être, comme cela se fa i t  d'habitude,
solidement f ixées l'une à l'autre, au
moyen d' une éclisse ( p laque de f e r  qui
opère la jonction des rails). Or, et c'est
sur ce point-là que les enquêteurs ont
longuement retenu leur attention, Véclis-
se en question n'était f ixée qu 'à l'ex-
trémité d' une des deux parties du rail
scié.

Personne ne semble avoir eu cons-
cience du danger que cela présentait.
Les trains passèrent pendant toute la
journée de lundi , puis pendant celle de
mardi , jusqu 'au moment où t'accident se
produisit.

Un premier poin t est donc éclairci.
La catastrophe est due non pas à la
rupture d'un rail comme on le croyait
tout d'abord , mais au fa i t  qu'une éclis-
se n'a pas solidement join t les deux
extrémités du rail scié. Précisons d'au-
tre part , que la pluie , qui avait amolli
le ballast a aussi contribué pour une
part à l'accident.

La question
des responsabilités

Reste à déterminer maintenant qui
est responsable de cette négligence..

Toujours selon les renseignements que
nous avons obtenus et qui ne sont pas
officiels , précisons-le, l' enquête n'étant
pas terminée, une imprudence aurait
été commise par le chef de l'équi pe à qui
incombait le soin d' e f fec tuer  ces tra-
vaux.

Ce chef d'é quipe , excellent ouvrier , qui
totalise déjà quarante ans de service ,
était arrivé à Saint-Biaise lundi pour
remplacer U chef d 'équipe dc service

qui partait en vacances et gui devait
rentrer mercredi pour partic iper aux
travaux de la mise en place de l'ai-
guille.

D' antre part , disons, à sa décharge , que
personne n'est venu contrôler son tra-
vail. La compagnie de la B.N. a cepen-
dant décidé de le mettre à pied.

On pouvait se demander aussi si le
mécanicien n'aurait pas dû ralentir la
vitesse du convoi. A ce propos, préci-
sons que ces travaux en cours mardi à
Sttint-Blaise ne nécessitaient nullement
un ralentissement de la marche des
trains. Le mécanicien n'avait donc pas
reçu d'ordres spéciaux de ses supé-
rieurs. Du reste, il avait déjà effectué
le même voyage , mais en sens inverse,
l'ap rès-midi. Il n'est donc pas respon-
sable.

On a dit d'antre part que si ces trois
voitures p lacées à la f i n  du convoi
n'avaient pas été démodées , l'accident

^n 'aurait pas eu des conséquences aussi
graves. Cette constatation semble se vé-
rifier et de l'avis de personnes compé-
tentes, un matériel plus modern e eût
sans aucun doute mieux résisté au choc.

Nous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs au courant des conclusions dé-
finit ives des enquêteurs.

sa.

VIGNOBLE
CORCEI.I.ES-

CORMONDRSCHE
Une conférence

de M. Georges Béguin
(c) M. G. Béguin, président de la ville de
Neuchâtel, a parlé, mercredi dernier de-
vant un auditoire qu'on aurait souhaité
plus nombreux, des « Problêmes soulevés
par la crise du logement » et surtout de
problèmes juridique s à la lumière des ar-
rêtés que nos autorités ont dû prendre en
raison des circonstances. Tous les droite et
les obligations de chacune des parties in-
téressées dans le cas du bail _. loyer ont
été développés avec clarté au cours de
l'exposé de M. Béguin, pour le meilleur
profit des auditeurs qui avaient répondu
& l'invitation du parti radical de notre
commune, organisateur de oette intéres-
sante séance.

CRESSIER
Deux nouveaux conseillers

généraux
MM. Roland Hammerli et Eugène Co-

lomb ont été nommés, tacitement, mem-
bres du Conseil général.

RÉGION DES IflCS
YVERDON

Deux voitures entrent
en collision

(c) Mercredi, aux environs de 16 heures,
sur le pont de Gleyres, une camionnette
est entrée en collision aveo une auto-
mobile, appartenant à M. P. Chollet, à
Echioliens. L'automobile, conduit e par
M. A. Perret, d'Essertines, n'a pas pris
garde à la camionnette et l'a tamponnée
par derrière. Les dégâts se limitent à
un pare-boue et um pare-choc endom-
magés.

Du fromage sans carte
(c) Une magnifique tièoe de fromage
d'une trentaine de kilos avait disparu
de la halle aux marchandises, petite vi-
tesse, de la gare d'Yverdon. Lee recher-
ches entreprises immédiatement abouti-
rent à la découverte de l'auteur de ce
vol, un employé du camionneur officiel ,
A.S., qui s'est serv i en profitant d'un
instant où il se trouvai t seul dans la
halle.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

t
Mademoiselle Joséphine Bianchi, I

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ami Bianchi-

von Allmen, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Bianchi, S

Neuchâtel ;
Madame veuve Constance Bnrnola,

à Mendrisio (Tessin) ot ses enfantai
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 ;
Monsieur et Madame Louis OrivelU

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

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

Madame veuve Ersiglia Crivelli, 1
Castel St-Pietro;

les enfants et petits-enfants do feit
Santina De Giovannini, à PaUanza
(Italie) ;

les familles Bianchi, à Ligornettoi
(Tessin), Zurich et Bellinzone;

les enfants de feu Chiara Bernasconi,
au Tessin ;

les familles Crivelli, Bernasconi et
Landi ,

ainsi que les familles parentes ei
alliées,

ont la profonde douleur de faire part'
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Benvenuta BIANCHI
née CRIVELLI

leur bien-aimée maman, belle-maman^
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , le 26 novembre 1946, dans sa 80me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu, sans
suite, vendredi 29 novembre 1946, à
Beauregard. Messe do Requiem à 10 h«
à la chapelle catholique de Peseux*
Départ du convoi à U heures.

Vauseyon-Neuchâtel, le 26 novembre
1946.

(Carrela 20)
Aimez-vous les uns les autres corn»

me je vous al aimés.
R. L P.

Que ta volonté soit faite.
Madam e et Monsieur Alfred Zysset*

Bommer et leurs enfants, à Neuchâtel et
Berne ;

Madame et Monsieur H. Ann et leur
fille, à Berne ;

Les familles Zysset, Vaucher, Vioget,
Hunkeler et Glur à Neuchâtel , Grand-
champ et Berne, ont. la grande douleur
d'annoncer la mort par accident de

Madame Henri VIOGET
née Christine BOMMER

survenue le 26 novembre 1946.
Heureux ceux qui procurent M

paix.
L'enterrement, sans suite, aura liett

vendredi à 15 heures. Culte au créma-
toire.

Domicile mortuaire: Cité de l'Ouest 5,

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame Benvenuta BIANCHI
mère de Mademoiselle Joséihine Binn-
chi , membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, Sauna
lieu vendredi 29 novembre.

Le comité.~

Monsieur Alfred Monard-Borel |
Monsieur Jean-Pierre Borel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, les amis et connaissances,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Yvonne MONARD-BOREL
leur très chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
ratipelée à Lui, ce jour.

Neuchâtel , le 27 novembre 1946.
(Les Deurres 18)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Le soir étant venu, Jésus dit!« Passons sur l'autre rive. »
Repose en paix.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

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

HœH

Fête des j eunes citoyens
(c) Depuis quelques années, les autori-
tés de notre ville organisent à pareille
saison une fête des jeunes citoyen^ et
citoyennes qui viennent d'avoir 20 ans
et sont reçus dans la vie publique.

Dimanche, en fin d'après-midi, au
temple du Pasquart , s'est déroulée une
simple mais belle manifestation tour
les jeunes gens et jeune s filles qui
viennent d'avoir leur majorité. Le di-
recteur de nos écoles, M. E. Baumgart-
ner, prononça des paroles bien senties,
rappelant tout le sérieux que comporte
le droit de citoyen et de citoyenne
suisses. Une jeune fille fit part de ses
impressions personnelles, alors que le
chœur d'hommes c La Lyre » chantait
un morceau de f La gloire qui chante».

Pareille manifestation se déroulait
simultanément au temple allemand
pour les nouveaux citoyens et citoyen-
nes alémaniques biennois.

BIENNE
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Madame et Monsieur Jean GTJÊRINI
et leur fils Jean-Michel ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre - Henri
Peseux, le 26 novembre 1946

Rue des Granges 11

Monsieur et Madame
Oscar FAVRE ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite

Jacqueline - Gilberte
Cortaillod, le 27 novembre 1946.

1 VAL-DE-RUZ ~1

DOMBRESSON
Concert populaire

(c) Devant une salle peu garnie, le club
d'accordéons, « Le Muguet » a donné sa-
medi son concert annuel, sous la direc-
tion toujours active et dévouée de M.
Gaston Blanchard.

En Intermède, on applaudit les chan-
sons du trio Evard, de Saint-Martin, on
entendit aussi avec grand plaisir, un «as»
de la chromatique, M. Graber, de Villiers.
Enfin, donnant en cela l'exemple à nos
sociétés locales, le club avait mis sur pied
une plaisante comédie : « Mon filleul »,
de Mme Matter-Estoppey, qui fut Jouée
avec beaucoup de verve, en dépit de l'âge
et de la taille de ces Jeunes acteurs en
herbe, lesquels recueillirent des applau-
dissements nourris.

SAVAGNIER
Un nouveau conseiller

général
M. Paul-André Girard a été nommé,

tacitement, membre du Conseil général.

1 VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

A propos de la gare
(c) Les Verrisans suivent aveo l'intérêt
qu'on imagine les nouvelles qui leur
parviennent par la rumeur publique et
par la presse sur le sort de leur gare
frontière. Nous pensons qu'il faut ac-
cueillir aivec prudence les renseigne-
ments donnés actuellement et attendre
une note officielle. Le problème n'a pas
encore trouvé sa solution définitive et
nous savons pertinemment qu'il est en-
core à l'étude.

Ce problème est complexe, car une
gare frontière comporte des services
multiples. S'il s'agit évidemment de la
concentration qui simplifiera les visi-
tes douanières imposées aux voyageurs,
il fau t considérer aussi, et tout, autant,
la question de l'acheminement des mar-
chandises et des tarifs normaux qui
doivent être appliqués smr notre ligne.
On aurait tort d'ignorer ces questions
et de leur donner une solution préma-


