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La lutte qui met aux prises les mi-
neurs américains et leur chef ,  John
Lewis, d'un côté , et l 'administration
Truman, de l 'autre , se présente sous
divers asp ects . El le  touche ù la f o i s
au domaine social et économi que et
au domaine juridi que et politique.
La cause première du confl i t  est
bien de caractère social. Ce prin-
temps , Z'« United Mine Works of
America », le syndicat que préside
Lewis et qui groupe la très grande
majorité des ouvriers des mines de
houille grasse , avait déjà décrété la
grève. Les revendications portaient
sur une réduction des heures de tra-
vail , une augmentation des salaires
et de meilleurs règlements de sécu-
rité.

Le gouvernement, sentant le dan-
ger pour l 'économie américaine, prit
alors une décision d'une portée ca-
pitale. En vertu des pouvoirs spé-
ciaux qu'il détenait encore du
temps de guerre, il ordonna la sai-
sie des mines et l 'autorité centrale
se chargea de les exp loiter , sur la
base d'un contrat qui n'est pas arri-
vé à exp iration.

C'est ici qu'apparaît l aspect ju ri-
dique du confl i t .  Lewis estim e qu'il
a parfai tement  le droit de dénoncer
ce contrat et de déclencher une nou-
velle grève. L 'administration le lui
conteste. Elle déclare que , ce faisan t,
il se met en rébellion contre la loi.
C'est pourquoi elle a demandé à le
traduire devant la Haute cour qui
le juge présentement et qui , du res-
te, vient de lui accorder un délai de
dix jours, pendant lesquels on espère
que les choses pou rront s'arranger.

Car ce confl i t  d'ordre juridiqu e
est à son tour le ref le t  d'un confl i t
de nature polit ique. Lewis est un ca-
ractère dynamique et pass ionné, qui
a rompu successivement avec les
deux grandes associations syndicales
gu'il a dirigées, mais qui a gardé la
confiance entière de tous les syndi-
cats miniers ; il se pose en défenseur
intransigeant de leurs droits et il en-
tend contraindre l'administration à
reviser la lég islation en faveur de
l 'action syndicale. Mais, pour sa
part, le gouvernement Truman ne
<* peut perdre la fa ce » ; il ne sau-
rait admettre qu'une telle revision
s'opère sous la contrainte. Et , sur-
tout depuis le temps du *New Deal»,
il a fai t  marche arrière. Il y  a eu
retour à l 'économie libre . Ma inte-
nant que le congrès comporte une
majorité républicaine, il est plus
malaisé encore pour M. Truman de
céder devant le bouillant « révolu-
tionnaire ».

Pourtant, on sent bien, de part et
d'autre, qu'il est indispensable de
sortir de l 'impasse. Si une condam-
nation du chef syndicaliste est p ro-
noncée, celui-ci prendra f igure  de
martyr; les mineurs seront encore
moins disposés à reprendre le tra-
vail. De toute façon , une agitation
sourde persistera. Le meilleur moyen
serait de gagner du temps af in  de
p ermettre à Lewis de composer.
C'est pourquoi un délai vient de lui
être accordé par la Cour de j ustice.

En attendant, les répercussions da
confl i t  — et c'est là son dernier as-
pect — se f o n t  sentir de manière
déjà inquiétante sur la vie économi-
que de la nation. L 'arrêt des mines
p aralysent les autres activités. Les
e f f e ts risquent d'a f f e c t e r  aussi les
exportations, celle du charbon très
particuliè rement. De toutes manières,
la grève prése nte démontre ample-
ment que les Etats-Unis d'ap rès-
guerre sont loin d'avoir retrouvé
le ur entier équilibre intérieur.

René BRAICHET.

Le Conseil fédéral remercie les soldats qui ont participé
au sauvetage des passagers du « Dakota »

An moment de leur licenciement, les soldats suisses qui ont participé au
sauvetage des passagers du « Dakota » ont été remerciés, au nom du Conseil

fédéral , par le colonel Bracher.

Le comité politique de l'O. N. U.
examine une proposition russe concernant

la limitation générale des armements

APRES A VOIR A CHE VE LE DEBAT SUR LA QUESTION DES EFFECTIFS

LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter). —
Après un court débat , la commission
politique a adopté jeudi par 34 voix
contre 7 et 4 abstentions, la résolution
prévoyaint l'indication des effectifs des
forces armées se trouvant dans le pays
et au dehors, des membres des Nations
Unies, d'ici au 15 décembre.

Un exposé de M. Molotov
La commission a patssé ensuite à la

discussion Je-la-proposition soviétique
tendant à la l imi ta t ion  générale dee
armements.

M. Molotov, ministre dee affaires
étrangères de l'U.R.S.S., prend le -pre-
mier la parole.

La seconde guerre mondiale, dit-il, de-
vrait nous avoir convaincus qu'il est nécas-
salre de prendre des mesures de grande
envergure pour empêcher le déclenche-
ment d'une nouvelle guerre. De nombreux
pays dont l'économie a été complètement
détruite par la guerre, ont besoin d'une
longue période de paix pour rebâtir leurs
villes et leurs villages. Toutes les forces
vives de ces pays doivent être mises au
service de cette reconstruction, comme
c'est d'ailleurs le ras en U.K.S.S.

Une réduction générale
des armements s'impose...
La victoire des Aillés a permis de met-

tre les Etats agresseurs sous contrôle et
de les empêcher d'envisager un réarme-
ment. Dans ces circonstances, une réduc-
tion générale da» armements servirait la
cause de la paix et de la sécurité inter-
nationale et renforcerait la confiance en-

tre les puissances. Les délibérations rela-
tives à ce problème au sein de l'organisa-
tion des Nations Unies doivent mettre fin
à la course des armements qui a déjà
commencé. Le désarmement général est
également nécessaire pour réduire les bud-
gets d'armements et diminuer les dépen-
ses militaires des différents Etats.

... mais elle doit englober
toutes les catégories d'armes

La limitation des armements doit en-
glober tous les pays et toutes les catégo-
ries d'armes. L'C.R.S.S. a réellement créé
une grande armée lorsqu'elle s'est rendu
compte qu 'il était nécessaire de défendre
l'honneur national et les libertés.. L'armée
soviétique est intervenue lorsque les In-
térêts de tous les peuples épris de paix
l'ont exigé, pour briser l'attaque fasciste.

La situation a changé
Depuis que les forces d'agression ont

été complètement détruites et que la
paix a été rétablie, la situation a changé.
Ainsi le gouvernement de Moscou , fidèle
aux Intérêts de la paix et de l'amitié in-
ternationales a suggéré l'étude du pro-
blème de la limitation générale des arme-
ments. Il faut d'abord arriver à limiter les
effectifs de l'armée dans le pays même.
Il faut aussi restreindre les armements
navals et aériens, dont l'importance en
certains cas n'est nullement conforme à
l'état de paix. Il serait à souhaiter que
les puissances qui ont les plus gros con-
tingents de troupes navales et aériennes
suivent la vole de VU.R.S.S. et prennent
des mesures analogues pour réduire les
armements. Il est clair que la limitation

des armements ne doit pas simplement
englober le nombre des soldats, mais doit
aussi s'occuper du problème de la techni-
que militaire et des moyens scientifiques
et techniques qui constituent la base
même du problème. Il faut par consé-
quent ne pas seulement songer en cer-
tains cas bien déterminés, & une réduc-
tion, mais à une Interdiction de recourir
à ces armement s.

En examinant la réduction des arme-
ments , U faut aussi accorder une atten-
tion spéciale au problème des armes ato-

i ini ques. La proposition présentée par le
gouvernement soviétique prévolt une dis-
position aux tenues de laquelle 11 con-
vient, lorsqu'on procédera & la limitation
des armements, de viser à l'Interdiction
de la fabrication et de l'utilisation des
armes atomiques.

M. Molotov a soumis ensuite un
amendement à la proposition soviétique
relative à la limitation des armements.
Cet amendement a la teneur suivante:

Afin de réaliser la» mesures prisa»
pour la réduction des armements et l'in-
terdiction de l'utilisation de l'énergie
atomique pour des buts militaires, Il faut
créer dans le cadre du Conseil de sécurité
Un contrôle International. Des Institu-
tions devront être constituées pour assu-
rer l'application de ce contrôle:

I. Une commission chargée de surveil-
ler l'application de la décision relative
& la limitation des armements.

(Lire la snlte en dernières
dépêches.)

Nos enquêtes Où en sont les mesures prises
par les autorités de Neuchâtel pour lutter

contre la pénurie de logements

Nos enquêtes

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 novembre)

II
Poursuivant notre enquête, nous

avons posé les questions suivantes :
TMB prix des loyers

— Qu'en est-il du prix des loyers à
Neuchâtel 1 Celui des anciens et des
nouveaux logements est-il plus élevé
chez nous qu'ailleurs î

— Les loyers son t moins chers dans
Çiotre vi l le  qu'à Bienne, Lausanne , Ge-
nève ou Berne, pour ne vous citer que
quelques exemples. Tout dépend évident,
ment du quartier où l' on habite. Vous
avez à Neuchâtel , des logemen ts de cinq
ou six pièces pour 120 â 130 f r .  A Genè-
ve un studio et ' une cuisine se louent
200 f r .  et même davantage. A Lausanne,
un logement de quatre pièces coûte de
160 à 180 f r .  par mois , à Neuchâtel 95 f r .
ou davantage . A Bienne , Bern e ou Lau-
sanne, les loyers sont en moyenne de
20 d 30% plus élevés qu'à Neuchâ tel.

Les cinquante logements aménagés
dans les ex-baraquements militaires du
Mail sont-ils tous occupés ,

Presque tous. La commune de N eu-
châtel a acheté les baraquements nus ,
c'est-à-dire les quatre parois de bois
surmon tées d'un toit. Nous les avons
aménagés nous-mêmes , en les trans-
f  or niant chacun en deux logements de
deux pièces , une cuisine , un tcagnard *
et des toilettes.  Sur 50 logements , 30
sont déjà occupés et les 20 autres le
seront dés que les travaux qui vont
grand train , seront terminés.

— Ces logements répondent-ils à un
min imum de confort pour l'hiver qui
vient î

— I l s  sont for t  j ol iment aménagés ,
comme vous pourrez vous en rendre
compte ? de visu ». Et très bien chauf-
f é s .

Projets et réalisations
— Combien la commune compte-t-elle

construire de nouveaux appartements
avec le crédit de 500,000 fr. qui lui a
été accordé le 7 octobre par le Conseil
général t

Les cinq premières actions que
nous avons entreprises pour améliorer
les conditions de l'habitation à Neuchâ-

tel (non compris le pr emier crédit) ont
proc uré i27 logements nouveaux, attri-
bués ou non. Le crédit voté le 7 octobre
dernier par le Conseil général est dé-
jà  entièrement dépensé. I l  nous permet
de fa ire  procéder d la construction de
130 logements , qui pourron t être attri-
bués et occupés d'ici juin 1917.

— Certains membres du Conseil gé-
néral ont fait T-art de leur inquiétude
au sujet de là couverture de cette dé-
pense... ' y '

— JVous procédons d une enquête sur
ces dépenses à fonds perdu. Il en ré-
sulte que le premier million dépensé
à cette f i n  représente une augmentation
des recettes f i sca le s  de 50 ,000 à 60,000
f r .  par an , environ.

Ces recettes étaient , en 1942 , de 2.5
mil l ions .  A f i n  1945 , elles s'élevaien t à
3,2 millions,  soit 700.000 f r .  de plus que
trois ans auparavan t. Cette augmen-
tation est due à la conjoncture très f a -
vorable , à l' amnistie f iscal e  et à l 'ac-
croissemen t de la populati on de notre
ville.

— Neuchâtel fait-elle plus ou moins
que les autres villes suisses dans ce do-
maine 1

— La commune a déjà consacré
1,730 ,000 f r .  à la construction de mai-
sons d'habitation. Notre e f f o r t , en pro-
portion du nombre d'habitants , a donc
été aussi grand que celui fourni par
df autres villes , telles que Zurich ou
Bienne, qui souff ren t égalemen t d 'une
grave pén urie de logements.
Qu'en est-il des subventions ?

— Le système des subventions est-il
appelé à disparaître dans un proche
avenir 1

— Nous venons d'apprendre de source
autorisée sur le p l an fédéral  que l 'ac-
tion des po uvoirs pub l ics  continuera en
1947 d'une f açon massive , sans aucune
restriction quelconque de matériaux ou
de crédits fina nciers.  Une nouvelle ré-
glem entati on s'élabore actuellement à
Berne ; elle entrera en vigueur au mi-
lieu de 1947.

Depuis l'application de l'ordonnance
No 3 du D UE, les fonds  de compensa-
tion ristournent aux cantons la monté

de l'aide fédérale , eux-mêmes en resti-
tuent le 50 % aux communes. C'est cette
f ormule qui , fort  probablement , sera an-
nulée dans la nouvelle réglementation.

— M. TJntel désire construire une
maison familiale ou locative à l'aide
de subventions. Quelle procédure doit-
il suivre f
i — Si M.  Untel a acheté un terrain
iesservi par les quatre canalisations
maîtresses (égoût , eau, gaz , électricité),
u demande d un architecte de lui dres-
ser des pians, qu'il p résentera à la sec-
tion de la polic e du feu  et des cons-
tructions.

Parrallèlement , il fera établir le dos-
sier complet des demandes de subven -
tions, qui comprendra tous les devis
p ar corps de métier , ainsi que les plans
de la construction projetée. Le burea u
du logement auquel a été adjoint un
architecte examine le dossier de M.  Un-
tel. U tiendra compte des prix prati-
qués , de la disposition du ou des loge-
ments (répartition des pièces , salle de
oains, cuisine, W.-C , etc.) et veillera à
ce que ces p rojets correspondent aux
normes fédérales  imposées, c'est-à-dire
Que la construction ne dépasse en au-
cun cas la somme de 10,000 f r .  par piè-
ce d'habitation.

Ce projet , après avoir passé Par la
commission d'urbanisme d'une part , et
Par la commission d'experts pour l'amé-
lioration des conditions de l 'habitation,
et avoir été sanctionné par le Conseil
communal , est expédi é au département
cantonal des t ravaux publics,  oit il est
réexamin é par l'intendance des bâti-
ments , p uis â Berne qui donne la t pro-
messe de subvention » .

Lorsque les pouvoirs communal, can-
tonal et fédéral  ont donné leur assenti-
ment , le dossier revient au Conseil com-
munal , via le Château. Et. la construc-
tion commence.

— Combien de temps s'est-il écoulé de-
puis le jour où le futur propriétaire
a présenté ses plans au Conseil commu-
nal j usqu'à celui où il obtient la- pro-
messe de subvention 1

F. Rt.

(Lire la suite en Sme page)

L'Assemblée nationale française
s'est ouverte hier à Paris

SÉANCE INA UGURALE A U PALAIS BOURBON

Elle a été présidée par le doyen d'âge, le dépuré communiste Marcel Cachin,
qui, après avoir lancé un appel à ses Collègues pour que ceux-ci assurent

à la France une renaissance rapide, a donné lecture de la lettre
de la démission du gouvernement de M. Georges Bidault

PARIS, 28 (A.F.P.). — at Nous voici
â pied d'oeuvre et notre tâche est lour-
de > , a déclaré M. Marcel Cachin ,
doyen d'âge de l'Assemblée nationale,
ouvrant jeudi la séance inaugurale.
M. Caohin a commencé par lancer un
appel à ees collègues pour qu'ils mon-
trent « toute la compréhension, la sa-
gesse, l'audace et le patriotisme » qui
assureront à la France une renaissance
rapide.

L'orateur a longuement exalté ensuite

l'esprit de la résistance. II a rappelé
que dans la clandestinité, tous les grou-
pements patriotiques avaient adopté Un
programme commun qui impliquait
l'instauration d'une « véritable démo-
cratie économique et sociale, l'éviction
des grandes féodalités économiques et
financières, le retour à la nation de
tous les grands moyens de production,
la participation des travailleurs à la
direction de l'économie, une existence
pleinement humaine pour tous les tra-
vailleurs et l'égalité pour tous les
citoyens.

» Ces Français, a dit encore M. Ca-
chin, espéraient le châtiment dee
traîtres et des trafiquants du marché
noir et réclamaient la liberté et l'in-
dépendance de la presse. Convenons, a
dit le doyen d'âge, que ce programme
des résistante n'a reçu qu'une très
partielle application.

Puis M. Cachin aborde les problèmes
de politique étrangère :

Il est iv peine nécessaire de déclarer
que le peuple français pacifique a besoin
d'une politique d'alliances qui n'exclut
aucun de ses grands alliés. Il s'agit d'as-
surer à la France son indépendance. Elle
ne saurait accepter d'être tributaire d'une
autre nation. Une expérience séculaire dé-
montre à la France que le péril pour elle,
c'est une Allemagne dont la guerre fut
toujours l'industrie essentielle. On doit la
désarmer pour toujours, mais 11 faut en
finir aussi avec l'esprit nazi.

L'orateur regrette que certaine alliée
« aient résolu d'assurer à l'Allemagne
une place prépondérante en Europe ».
M. Caohin relève au passage la vali-
dité du traité franco-soviétique , « pierre
angulaire » de la politique extérieure
française. ..£; "£  Vw

La démission de M. Bidault
M. Cachin donne ensuite lecture de

la démission du gouvernem ent adressée
par M. Georges Bidault. Dans celle-ci,
M. Bidault souligne notamment la né-
cessité de donner au pins tôt à la

France nn gouvernement investi d'une
pleine autorité.

M. Marcel Cachin propose à l'assem-
blée d'adopter provisoirement le règle-
ment de la Constituante et lève la
séance à 14 h. 30.

Dans les groupes
parlementaires

PARIS, 28 (A.F.P.). — Plusieurs
groupes parlementaires se sont réunis
au palais Bourbon. Le groupe commu-
niste a élu à l'unanimité M. Jacques
Ducloe, président du bureau politique
du parti communiste.

Le groupe radical et radical-socialist e
a réélu M. Edouard Herriot, président.

Le groupe radical ainsi que lee re-
présentants de l'Union démocratique
et socialiste de la résistance se eont
prononcés contre la formation d'un
gouvernement définitif avant l'élection
du président de la République.

Le groupe parlementaire socialiste,
réuni jeudi matin, a décidé de poser
la candidature de M. Vincent Auriol
à la présidence de l'Assemblée natio-
nale.

Réserves socialistes
à l'égard des communistes
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le comité di-

recteur du parti socialiste, réuni mer»
oredi soir, a publié un communiqué
disant notamment:

A ce jour, le parti communiste n'a tait
connaître aucune indication sur la déli-
mitation de la majorité, ni sur lea
moyens d'application d'un programme, ni
sur ees méthodes de gouvernement. La
comité directeur a appris en séance quo
le parti communiste a publié un réàumé
d'un programme général qui ne comporta
paa les mesures concrètes essentielles
d'application. Le conseil national qui se
réunira mardi 3 décembre sera saisi de ces
renseignements.

Pchos du Monde
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On ne dansera plus
sur le rivage

du lac de Génésareth
Le haut commissaire britannique en

Palestine a demandé au gouvernement
une loi interdisant la danse dans tous
les établissements publics sis au bord
du lac de Génésareth. Cette proposi-
tion a été formulée dans une lettre que
le secrétaire aux affaires coloniales a
adressée à sir Patrick Hannon, membre
conservateur du parlamenit, qui avait
attiré l'attention du gouvernement bri-
tannique sur l'émotion soulevée parmi
les chrétiens de Grande-Bretagne à la
nouvelle que l'on dansait au « Lido »,
hôtel réputé sur le rivage du lac de
Galilée.

Assurément, il n'y a rien de choquan t
dans la manière dont cet établissement
est géré, ni dans le comportement de
sa clientèle. Jusqu 'ici, la danse qui était
autorisée au « Lido » durant , les cinq
mois de l'hiver n'a jamai s violé les rè-
gles élémentaires de la bienséance. Ce-
pendant, la direction de l'hôtel s'est dé-
clarée prête à supprimer la danse oet
hiver.

Un tracteur miniature
Une maison de Londres vient de lan-

cer eur le marché le tracteur minia-
ture, construit à l'intention des maraî-
chers et des propriétaires de petite jar-
dins. C'est l'« Atom » qui peut fonas-
tionner dans toutee lee cultures où les
rangées dee plants eont au moins à
30 on. de distance lee unes des autres.
Ce tracteur peut s'adapter à diverses
opérations : binage entre les rangée*.
buttage, vaporisation, saupoudrage et
traction. Il eet muni d'un moteur de
3 CV consommant environ 1H litre de
carburant par heure. Il peut marcher
à la vitea3se de 1,6 km. à l'heure au
moine, de 5 km. au plus. Les roues ar-
rière étant amovibles, on peut porter
l'écartement à 90 cm. et même 1 m. 20.
La marge, entre le sol et l'axe arrière
est de 37J4 cm. Tout le mécanisme mar-
che dans un bain d'huile, les pièces sont
découpées à la machine, trempées et
meuléee. Quan t au châssis, il est fait
de plaques et de tubee d'acier extrême-
ment légers, mais tout oe qu'il y a de
plue résistant. L'« Atom » rencontre un
grand succès auprès des petite cultiva-
teurs et des-possesseurs de petits jar-
dins aux environs de Londres.

Paris célèbre le cinquantième anniversaire
de la mort de Louis Pasteur

La mort de Louis Pasteur (1822-1896), savant chimiste français dont les
travaux sur les maladies contagieuses ont passé à la postérité, a été célébrée
à Paris. Plusieurs savants sont venus s'incliner devant le tombeau de l'illustre
Français. On reconnaît ici, de gauche à droite : les docteurs Morin de Québec,
Florey et Chain d'Angleterre, Fleming, inventeur de la pénicilline, et Prévôt,

de l'Institut Pasteur.

ABONNEMENT S
I o n  6 moi» 3moia l mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Saisie (majora» de» (rai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart da» paya à condition
de «ouicnre à la poste dn domicile aie l'abonné. Pou les antres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES Bure an:  1, me dn Temple-Nenf
18 c. le millimètre , min. 4 tr. Petites annonces locales 12 c.,
min. I fr. 20. — Avis tardifs art urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour la» annonces de provenance extra-cantonale t
Annoneea Suiaaea S. AH agence de publicité, Généras,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le « Nor-
mandie » a effectué son dernier voyage
jeudi. Guidé par douze remorqueurs, le
paquebot français fut  conduit oe
Brooklyn au quai de Newark, dans le
New-Jersey, où il sera démantelé par
un négociant en ferraille qui l'a acheté
pour la somme de 161,680 dollars.

LE DERNIER VOYAGE
DU « NORMANDIE »

EN PAGE 4 :
La grande misère

de l'Europe
par Ed. Bauty

En utilisant l'avion chaque
Jour, un voyageur peut vivre

680 ans sans accident
Du côté de la campagne

Staline, père de la vie chère !
EN PAGE 6:

Moutons du Valais
et moutons d'ailleurs

par Simone Elzingre
Graphologie et psychologie

¦par sa.
Douze étudians neuchâtelois

à Strasbourg
par J.-aJ. Rivier *>
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Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 22

S A I N T - 4 N G E

«Le cliché est bon, je pourrai ob-
tenir un agrandissement, que je sus-
pendrai à mon chevet. »

Chez l'artiste , M. de Chivry montra
une grande impatience.

— Quand donc pourrez-vous me li-
vrer votre petit travail ?

— Dans une semaine.
— C'est beaucoup trop long.

Voyons, nous sommes aujourd'hui,
mardi, je ne puis attendre que
jusqu'à dimanche et encore, à condi-
tion que je passe prendre l'objet le
matin.

— Entendu comme cela.
Pendant les jours qui suivirent, la

domesticité constata que le comte pa-
raissait en proie à des préoccupa-
tions inusitées. Lui, si ponctuel, ne
se souciait plus de l'emploi du temps
strictement établi. Lui adressait-on la
parole, il fallait lui répéter deux ou
trois fois les phrases, avant qu'il dai-
gnât les écouter. Il se rendait fré-
quemment cbez les Martinier , aussi-
tôt après les repas. Il ne voulait pas,
sous prétexte de régime, en réalité
par discrétion , accepter leurs invita-
tions à déjeuner et à dîner.

Eux aussi remarquèrent combien il
était devenu différent. Il les interro-
geait surtout sur leurs fiançailles,
leurs habitudes bordelaises, puis tom-
bait dans des périodes de mutisme et
de rêverie. Il avait l'air de se réveil-
ler, lorsque Lucie insistait pour qu'il
reprit du café.

— Cela m!est interdit, ma chère en-
fant. Si le docteur l'apprenait...

— On ne le lui dira pas, rétorquait
Lucie avec espièglerie. S'il fallait
écouter ces hommes d'art, on se
priverait de tout...

— Vous oie gâtez trop et je ne ré-
siste pas...

Malgré les... prévenances de Lucie,
le vieux gentillhomme, au lieu de re-
chercher sa compagnie, recherchait
plutôt celle de Jacques.

Plusieurs fois, il se présenta au bu-
reau, à l'heure de la fermeture et
remonta à Saint-Claude dans la voi-
ture du jeune homme. II. avait senti
que Lucie se méfierait s'il abordait
trop souvent avec elle le sujet des
Revok

Un soir, il osa confier à Jacques:
— Votre femme m'a montré des

photos représentant vos collègues de
bureau à la métropole. Sur l'une j'ai
admiré une créole charmante. Aus-
sitôt Martinier se lança dans un éloge
enthousiaste de Rose-Lise et conclut:

— C'est la plus délicate , la plus fi-
ne, la plus droite jeune fille que j'aie
rencontrée... (il ajouta en riant) si
je n'avais été épris de Lucie , je crois
bien que j'en serais tombé amou-

reux... Surtout, ne rapportez pas cet-
te boutade à ma femme, car j'ai re>':
marqué que par jalousie elle avait
tendance à sous-estimer le caractère
de Mlle Revol.

M. de Chivry se garda bien de dé-
sobéir à cette invite et Jacques ne
comprit pas pourquoi le gentilhom-
me lui serra si chaleureusement la
main, en le quittant, disant même:

— Vous m'avez causé un bien
grand plaisir aujourd'hui.

Le comte, dont les dernières hési-
tations venaient d'être soulevées, se
résolut, le jour même, à écrire à sa
sœur.

Après le dîner, il pria sa gouver-
nante, vieille dame française qui
avait toujours été à son service, de
lui faire monter dans sa chambre
un punch glacé, parce qu'il avait à
veiller et a travailler. Il se mit à
l'écritoire, la tête lourde.

« Si j'avais au moins le portrait
de Rose-Lise pour me sourire et
m'encourager. Rien n'est plus péni-
ble qu'une confession. »

Incapable de demeurer assis, il se
promenait de long en large.

« Je dois commencer ma lettre.
Aucune raison ne peut me la faire
différer, pas même le bruit d'une
corde cassée sur une harpe, frôlée

E 
eut-être par les doigts de l'invisi-
le. Oh !... que je me sens mal... que

je me sens mal... »
Une sueur glacée ruisselait de ses

cheveux blancs; il éprouvait aussi
une douleur vive le long du bras

gauche avec une impression de para-
lysie.

«Qu'est-ce ? Des troubles de diges-
tion 3 »

Sa figure dans un miroir l'effraya.
Ses narines étaient pincées, ses
tempes creusées.

Par un effort suprême de sa vo-
lonté, il s'assit cependant et com-
mença.

«Ce 12 mai , La Basse-Terre.
» Ma chère sœur,

» Il m'est bien pénible de revenir
à toi , pour battre mon mea cul pa
de vieil homme entêté et dur. Il se-
rait trop long de l'expliquer pour-
quoi et comment j'en arrive à te
réclamer près de moi, ainsi que ma
nièce Rose-Lise. Toujours est-il que
le fait est. là. Je n'envisage plus la
vie sans vous deux, près de moi.

» Je regrette... Ah ! il n'est pas pos-
sible d'expliquer à quel point je re-
grette mon atroce conduite. Sache
seulement que j'ai bien souffert et
peut-être expié. Dès que tu auras re-
çu ma lettre , télégraphie-moi , je t'en
supplie : « Tout est pardonné, nous
venons. »

Le graphisme du comte était extrê-
mement irrégulier et certaines phra-
ses étaient illisibles. Arrivé aux der-
niers mots, que nous venons de citer,
il dut s'interrompre. La douleur qu'il
ressentait dans le bras gauche avait
crû, jusqu 'à lui infliger un véritable
martyre. Il avait l'impression que

donnez-moi mes rudesses et mes in-
justices.

La crise, qui avait cédé quelques
instants, reprit plus fort. Il se crispa
pour ne pas hurler, puis son corps
se détendil. Le comte de Chivry avait
cessé de vivre. Le docteur, entre
temps, avait été mandé téléphonique-
ntent. Il arriva trop tard et ne put
que constater le décès.

Le reste de la nuit se passa en pré-
paratifs funèbres. Sous la direction
de la vieille gouvernante , il fut pro-
cédé à la toilette du mort. Aux pre-
mières lueurs du jour, le notaire de
M. de Chivry, qui était aussi un ami,
fut prévenu. Au même moment on
pensa enfin à envoyer vers la villa
voisine un messager, qui devait an-
noncer aux Marlinier la navrante
nouvelle.

Il se présenta et demanda à parler
à M. Jacques. Celui-ci , en pyjama,
descendit dans le hall. La mine dé-
faite du noir qui l'attendait , celle pâ-
leur grisâtre répandue sur ses traits
le frappa aussitôt et il s'écria :

— Qu'est-il advenu ?
— M. le comte est mort celte nuit.
— Ce n'est pas possible... Hier en-

core... Que me contez-vous là ?
Jacques s'effondra dans un fau-

teuil de rotin en face du messager.
— Que s'est-il passé ?

(A suivre.)

des milliers de pinces acérées lui ar-
rachaient les chairs du bras, de
l'épaule et du côté, jusqu'au, cœur. En
même temps, il suffoquait; il ouvrait
la bouche pour crier et il était inca-
pable de se rendre compte s'il arri-
vait à proférer un son. Devant ses
yeux exorbités, s'élargissaient des
cercles de clarté qui l'aveuglaient,
qui tournoyaient et se coupaient en-
tre eux. Ses oreilles percevaient des
cloches incessantes, des coups sourds
comme des canonnades lointaines. Il
se rua vers la véranda, avec l'idée de
se précipiter dans le vide. Il n'eut pas
la force de l'atteindre et s'affala sur
le tapis.

Cependant la gouvernante avait été
alertée par les cris et la chute. Elle
pénétra dans la pièce , appela au se-
cours et avec l'aide de quelques
noirs , étendit M. de Chivry sur sa
couche. Il articula faiblement :

— C'est la fin.
D'une voix entrecoupée par la dou-

leur, chacun put l'entendre regretter
ses fautes , ses erreurs... Après un
long silence, il acheva cette sorte de
confession publique :

— Mon Dieu , je vous offre mon
agonie solitaire , sans ma sœur, sans
ma nièce Rose-Lise à mes côlés...

Tous les domestiques s'étaient pres-
sés autour du lit. Les négresses
étaient à genoux et manifestaient un
désespoir enfantin et sincère en gé-
missant ct priant à liante voix. Le
comte se tourna vers eux :

— Adieux, mes amis, dit-il, par-

Cbuturlère pour dames,
âgée de 20 ans, chercho ,
pour le début de janvier,
place de

VENDEUSE
dans magasin de confec-
tion pour dames. Adresser
offres à E. Zimmermann
Kirclibergerstrasse No 22j
Berne.

Jeune fille ftgaSe de 17
ans, désirant apprendre
la langue française ainsi
que la couture

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

VIGNES
Vigneron cherche plu-

sieurs ouvriers de vigne
à travailler ft tâche. Adres.
ser offres écrites ft J. J.
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
cherche petit

travail à domicile
(horlogerie). Ecrire sous
O. B. 332 aiu bmeau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant appris la couture,
âgée de 21 ans, cherche
place dans famille si pos-
sible avec commerce, où
elle aurait la possibilité
de bien apprendre la lan-
gue française. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. A. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

poste
de confiance

dans commerce ou Indus-
trie de la région ; éven-
tuellement représentation
pour maison sérieuse et
bien introduite. — Adres-
ser offres écrites ft M. A.
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres stras Initiales et chiffres, n est lnntlle de aterwaVr les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiqua»; n fant répondre par tatt à ajae»
annonces-lft et adresser la» lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'asaTadoppe
(affranchie) les Initiait» et chiffra» s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon cella» tt str» anrpedite mm
affranchie. ADMINISTRATION DB LA • FEUIU-B D'AVIS DB ÎŒUCHATKL..

A louer dans les Alpes
vaudoises APPARTEMENT
meublé, avec cuisinière
électrique, région sport
1000 mètres Adresser of-
fres écrites à B. V. 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselle jolie
enambre dans villa. Télé-
phone 5 10 96.

Pension soignée
plein centre, prendrait
penaïi<7nnairee pour le re-
pas de midi . Téléphoner
au No 5 35 85.

Jeune fille âgée de 15
ans et demi, fréquentant
encore l'école, cherche
place de

demi-pensionnaire
Faire offres avec condi-

tions ft famille Rob. Wltt-
•wer, Gwatt sur Thoune.

CHESIÈRES - VILLARS
(1250 m.)

Home d'enfants
a Bien-choisi »
Ouvert toute l'année.
Vie de famille, soins,
affection, bonne nour-
riture. Enfants de 3 ft
10 ans. Pas de conta-
gieux.

A. CHENAUX - PILET
infirmière diplômée

Monsieur seul cherche
une CHAMBRE en ville
ou entre la ville et Ser-
rières. — Offres ft J.
Buntaschl. Oassaixies 10.

Pour fin avril, on de-
mande à louer au Val-de-
Ruz ou dans le Vignoble,

un logement
ou une maison pour l'ex-
?.loltatlon d'une penslon-
amllle, de sept ou huit

pièces, avasc dégagement
pour culture art petit bé-
tail. Achat en cas de con-
venance. A défaut, on re-
prendrait une pension. —
Adresser offres écrites è
S. B. 296 au bureau aie ls
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille cherché

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

Je cherche

petite chambre
modeste éventuellement
non meublée et avec usa-
ge de la cuisine Ville ou
environs. Adresser offres ft
H. P. 378 au bureau de
la' Feuille d'avis.

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

On demande un

porteur de pain
Faire offres écrites avec

prétentions de salaire à
L J. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche Jeune

sténo-dactylographe
au courant des travaux
de bureau. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Faire
offres avajc références et
prétentions sous L. X.
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domestique
de campagne ou Jeune
homme est demandé à la
ferme du château de Gor-
gier. Tél. 67154.

Cuisinière
bonne ft tout faire, serait
engagée par famille de
médecin, ft Parle, trols
personnes. Prendre ren-
dez-vous pair téléphone
No fii 35 85.

PATISSIER-CONFISEUR
est cherché comme deuxième ouvrier,
capable, pour tout de suite ou selon
entente. Gages : contrat collectif.

Pâtisserie JQSSEVEL, avenue d'Ouchy 27,
Lausanne, tél. 3 15 17.

On cherche dans entre-
prise de moyenne impor-
tance, bien installée, un

JEUNE HOMME
âgé de 15 ft 18 ans, qui
aurait du plaisir ft aider
ft tous les travaux. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bon salaire as-
surés. Entrée : début de
Janvier ou selon entente.
Offres ft E. Nyffenegger,
agriculteur, Birmenstorf
(Argovle).

Professeur
On cherche pour quel-

ques mois un professeur
pour l'enseignement se-
condaire. Adresser offres
écrites à W. K. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maison:
offrant des places par
annonces sous chiffres
de repondre promptaj.
ment aux offres des
postulants, et da re-
tourner ta plus tatt
possible les copies de
oeraflcate photogra-
phia» et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, môme lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises es
considération, lies in-
téressés leur «n se-
ront tris reconnais-
sants cas osa pièces
eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de Neuchfttel

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
alde-magaslnler et commissionnaire

JEUNE EMPLOYÉ
OU

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant lt» travaux de bureau

UNGÈRES
pour travail suivi s, domicile

Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie S. A.
Cernier

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. •

¦ ¦

ON CHERCHE A LOUER, beau

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

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

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

¦ : ¦

( ^Maison de commerce à Neuchâtel cherche jeune

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

de la Feuille d'avis.

V_ J

Importante fabrique cherche pour tout de suite

jeune fille active
(débutante)

pour classement et petits travaux de bureau.
Possibilité de se perfectionner comme em-
ployée de commerce. *> 

¦
; ; ¦

Faire offres éçrités'Vavec références sous
chiffres S. D. 383 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DROGUISTE
. avec bonnes références

laMaL*aaaa«jan»a»iaV J„-« intéressante et bien
trouverait place rétribuée dans drogue-
rie (sans épicerie) d'un centre industriel.
Prière d'adresser offres avec photographie, indi-
cations de références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7095 J. ft Publicitas, Neuchfttel.

SCIEUR-AFFUTEUR QUALIFIE
de première force, connaissant parfaite-
ment la scie multiple , serait engagé par
scierie neuchâteloise. Conditions : contrat
collectif suisse. Place stable.

Adresser offres avec références sous chif-
fres P. 7191 N. ft Publicitas, Neuch&tel.

BEAU BAS «JK-: : ';'i/ V^V\ ^
uni, teintes vives, rouge, rlÉfâllfl r-

'
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GANTS 
assortis

Ifffl Wivlf V. teintes vives,

éÈÈw 790
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USINE D'ÉLECTRICITÉ
dans les environs de Soleure

CHERCHE

JEUNE MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

sérieux et habile, pour installa-
tions d'habitations et industriel-
les. Occasion favorable d'appren-
dre la langue allemande pour
postulant zélé ayant terminé son
instruction professionnelle. Bon
salaire.

Offres manuscrites accompagnées des
copies de certificats, photographie , réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fres H. 9900 à Publicitas S. A., Soleure.

I —¦>
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 Fiissli-

Annonces S. A., Bâle.
- ;

r . :

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.

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

I OUVRIER
dans la trentaine ,
robuste et énergi-
que, cherche place
de

magasinier
ou emploi analo-
gue. — Ecrire sous
chiffres P. 7196 N.

ft PUBLICITAS,
NEUCHATEL

On cherche pour une

j eune fille
de 17 ans. une place dans
une famille de Neuchfttel
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres écrites ft O. W. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
boulanger-pâftSssier

est demandé
Jeune homme propre et honnête.

Faire offres à la Pâtisserie JOSSEVEL
avenue d'Ouchy 27, Lausanne (tél. 315 17).



Administration 11, me du Temple-ffeuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
sriti et ne se charge pas de las renvoyer

B HJJ COMMUNE

||1|] Saint-Biaise

Coupes de bois
La commune de Salnt-

Blaise met en soumission
l'exploitation de trois cou-
pes de bois marquées à la
Côte-des-Bourgeois.

Les soumissions sont &
adresser au Conseil com-
munal de Salnt-Blaise
Jusqu'au mardi 3 décem-
bre 1946, à 16 heures.

Pour visiter, s'adresser
ft M. Paul FlUckiger, gar-
de-forestier, à Saint-Blal-
se.

Conseil communal.

A venalre sur le terri-
toire du Landeron.

deux vignes
« Leg GuiUembergs» . soit
cinq ouvriers. Eau' sur
place. Prix intéressant. —
S'adresser ft Louis Rue-
din, Cressier. Tél. 7 61 51.

Baignoire
avec chauffe -bains auto-
matique « Fix » ft gaz,
chauffe-eau Merker. -,
Beaux-Arts 20, Sme. —
Tél. fi 26 19.

A vendire d'occasion ft
l'état de neuf _ un

aspirateur
« Purator Rex ». S'adres-
ser : Parcs 82, rez-de-
chaussée, ft droite.

A vendre un

chauffe-bain
& gaz, en bon état, bas
prix. Tél. 517 86.

Je livre, rendu ft domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat — Ne livre qu'au
comptant Alfred Imhof.
Oorcelles. Tél. 6 13 28

A vendre un
potager à bois

trois trous, bouilloire en
cuivre, avec tuyaux, trois
casseroles, axmleuse et une
belle

poussette
beige frein ft la poignée.
S'adresser, le matin, chez
Mme Joubert p/a Mme
Roy Cité Suchard 8, ft
Peseux.

A vendre une Jolie

jaquette de fourrure
neuve, noire taille 40-42.
Tél. 5 31 42. '

A venalre un

pousse-pousse
Adresser offres écrites

& M. N. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardifs, urgents et kl
réclama» sont reçus jos qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuits 3, rne dn Temple-Nenf

À VENDRE
une grande table ft ral-
longes avec six pieds, à
roulettes, et un fourneau
ft pétrole. S'adresser chez
M. J. Kuffer, Monruz
Champréveyres 25.

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

A vendre

AUTO
conduite intérieure, noire,
quatre portes quatre cy-
lindies, 8 CV, modèle ré-
cent, revisé ft neuf, aveo
taxe et assurance, pour
4950 fr. Chez M. Henri
Walter, Neuchfttel, avenue
des Alpes 40. Tél. 6 43 14.
entre 18 h. 30 et 19 h. 30,

On demande ft acheter
une

POUPÉE
de grandeur moyenne, en
bon état. — A la même
adresse à vendre une trot-
tinette tout métal et un
renvoi pour tour avec dis-
positif de meulage. De-
mander l'adresse du No
385 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft achetas:
une

armoire à glace
ou autre, ft une ou deux
portes. Faire offres avec
prix sous W. P. 377 au
bureau «le la Feuille
d'avis.

On cherche
SKIS

pour adultes, avec fixa-
tions et bâtons si possi-
ble. Faire offres ft pension
D. S. R., Peseux. Télé-
phone 6 13 00.

F aSjaaBaaaaaai ̂ §§̂ ^^̂

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

Grand Chaumont
A VENDRE, sur le versant sud, petit do-

maine agricole avec bois, pâturage et prés
d'une superficie totale de 7,9 ha, comprenant
ferme, remise et , bien indépendant, très beau
chalet meublé de sept chambres, cuisine_ et
dépendances ; vue sur le Seeland ; accès facile;
eau et lumière installés. S'adresser à Etude
Dubois, notariat et gérances, 2, rue Saint-
Honoré. Tél. 51441.

i Samedi 30 novembre

VENTE
aux

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

I 

Livres du XVIIme siècle à nos jours
Livres en tous genres : romans, his-
toire, littérature , théologie , etc.

i Livres en langues étrangères
Lots de livres
Livres bon marché

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

li , faubourg de THôpttal
N E U C H Â T E L

La vente commencera à 14 h. 15
précises. Elle sera dirigée par Eugène

! Reymond, expert, sous la présidence
ï du greffier du tribunal.

Paiement comptant.
Neuchâtel , 25 novembre 1946.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

A vendre

patins vissés
ft souliers, nickelés, No 38.
Faubourg de la Gare 13.
2me. à gauche.

A vendre

draps et nappes
brodés main véritable fil
d<?s Vosges. Adresser of.
fres écrites à D. F. 379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Télédiffuseur
état de neuf , à vendre,
145 fr. comptant. Adres-
ser offres écrites ft A. B.
381 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

calorifère
ft l'état de neuf , très bon-
ne occasion. Tél. 5 46 65.

A vendre un

beau train électrique
ft l'état de neuf. Télépho
ne 614 33.

A vendre un

manteau
de fourrure

grandeur 40-42. noir, une
robe de chambre pour
monsieur, divers vête-
ments. Pour visiter. Parcs
54, 4me étage, à droite,
vendredi de 15 à 18 h.

Chauffage
« Rogo »

On désire vendre appa-
reil de chauffage « Rogo » ,
excellent état (sciure et
bois). S'adresser : Saars
No 11. Tél. 5 18 08.

Beaux
rôti et ragoût

de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
? Tél. 5 21 20
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CHOCO NAG0 OLTEN • Fondée en 1904

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
répons:

Administration de
la « Famille d'avis
aie Neuchatel »

sa. tffrfotty
TéL B 26 08

Hôpital 15, Neuchfttel

BŒUF e/à bouillir

Pour apprendre
l'allemand

en un temps record, soit
32 leçons par la méthode
c linguaphone », & vendre,
à l'état de neuf.

coffret seize disques
avec grammaire, vocabu-
laire et guide. Prix: 75 fr.
(neuf : 165 fr .). S'adres-
ser : rue Bachelin 7, ler.
Tél. 614 54.

Deux belles armoires
pour chambre à coucher,
état de neuf, chaises, por-
te-fenêtre chêne faces
d'armoire. Beaux-Arts 20
Sme. Tél. 5 26 19.

A vendre un

veau-génisse
avec papiers, bonne ascen-
dance. S'adresser & Alfred
Feuz, Crostand, Montmol-
lin. Tél. 6 11 87.

''¦

V A vos amis de réfranger... P
MM laites la surprise d'envoyer un ca- Hk
Hf lendrier Illustré de notre pays. Le jHJ

Ĥ choix est riche aussi bien dans les H/
MtS paysages que dans les costumes et Hk
iH vous pouvez obtenir les texte s en |B
HM français, en allemand ou en anglais. Ht
3 Une visite de notre magasin vous WT

f j A  convaincra. Sur demande, expédition t&
Ht sans frais ft l'étranger IH

fl (Reymond p
jt3 PAPETERIE Qk
SB Neuch&tel SB

|̂ Saint-Honoré 9 By

Vêtu d'un PKZ . . .

• •  | ; f " ' ;' i^>

. . . bien habillé 
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
Prix du flacon

Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

|| Tél. 5 45 44

Joie .
de IVoël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde.

>HOTO
ATTINGER

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

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines

GRAND CHOIX EN

VOLAILLES ET LAPINS
DU PAYS

Poissons du lac et de mer
Escargots • Rollmops

Au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Gros et détail - Tél. 5 30 92
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O r d o e  à ton

ontlllase moderne
d s o n

grand choix
de caractères

â t o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Kue du Concert S

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I

l.cs enfants et petits-enfants de Madame I
Itose COSANDIER-F1VAZ , profondément ton- ¦
elles des nombreuses marques de sympathie I
reçues, expriment Ici leur vive gratitude ft I
toutes les personnes qui ont pris part au deuil D
qui vient de les frapper. ¦

|rlllMl>M
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

DISCRETION



En utilisant I avion chaque j our, un voy ageur
p eut vivre 680 ans sans accident

LES S T A T I S T I Q U E S  LE P R O U V E N T

En montant dans un avion, quel est
le risque à rourir, se demande un cor-
respondant de « Combat ».

Chaque jour, ou presque, des avions
s'écrasent au sol. Mais chaque jour
aussi des voitures automobiles se ren-
versent, des chevaux s'emballent, des
barcnies coulent, des bateaux som-
brent, des cyclistes tombent, des ca-
mions dérapent et des piétons, glis-
sent.

Dans ce rythme des accidents de
tous genres, l'aviation commerciale
n'occupe, en fait, qu'une place mini-
me et la presque totalité des catas- -
trophes de l'air est imputable aux
avions de record. En un mot, à ceux
dont la mission est synonyme de ris-
ques.

De récentes statistiques, facilement
contrôlables d'ailleurs, montrent que,
sur les lignes commerciales, les ris-
ques sont réduits à un minime pour-
centage : 0,0058 pour les huit pre-
miers mois de 1946.

Ainsi donc un passager qui volerait
durant plusieurs heures par jour et
effectuerait 250,000 km. par an pour-
rait normalement voyager pendant
680 ans !

Le rôle du « Piccao »
En 1900, les accidents d'automobiles

étaient rares parce que rares étaient
les automobilistes. Aussi, chacun d'eux
était-il l'objet d'un rapport de police

qui était ensuite scrupuleusement
transmis à la presse. Ainsi l'automo-
bile a payé son tribut. C'est mainte-
nant au tour de l'aviation, Sur les
seules lignes françaises partant de
notre sol ou y arrivant, on compte
actuellement 70,000 passagers par
mois. Dans quelques années, ce chiffre
sera triplé, quadruplé.

Il augmentera au fur et à mesure
qu'augmentera le nombre des avions
et que croîtront des mesures de sécu-
rité, fort précises déjà , mais que la
reconversion d'une industrie de
guerre en industrie de paix entrave
parfois.

D'ores et déjà les experts affirment
qu'en 1950 le pourcentage des acci-
dents sera abaissé au point de repor-
ter au delà de 1500 ans l'âge auquel
un voyageur aérien couvrant 250,000
km. par an, « assistera > à son pre-
mier accident .

Parmi les précautions envisagées,
signalons celles actuellement mises à
l'étude par l'organisation provisoire
internationale de l'aviation civile, le
« Piccao ».

Ces mesures prévoient d'abord l'uti-
lisation d'hélicoptères à des points
névralgiques (ce sont des hélicoptè-
res de la marine américaine qui sau-
vèrent les survivants de l'avion belge
tombé dans les forêts de Terre-Neuve)

et l'emploi de bateaux rapides à
d'autres points stratégiques.

« Piccao » s'occupe aussi -de placer
treize navires météorologiques sur
les routes de l'Atlantique, car le pro-
blème des prévisions météorologiques
a été l'un des principaux obstacles
rencontrés par les compagnies aérien-
nes depuis que l'armée et la marine
des Etats-Unis ont commencé à démo-
biliser leurs services techniques. Un
accord est déjà intervenu pour le
maintien de ces navires, dont le coût
reviendra à un million de dollars par
an pour chaque bâtiment. Les Etats-
Unis couvriront les frais de sept na-
vires et partageront ceux d'un huitiè-
me avec le Canada. La Grande-Breta-
gne en exploitera deux, et partagera
lesi frais d' un troisième avec la Nor-
vège et la Suède. La France se char-
gera d'un. La Belgique et les Pays-
Bas entretiendront conjointement le
treizième. Le coût de ces navires sera
plus que contrebalancé par les im-
menses services qu 'ils rendront : rap-
ports météorologiques toutes les trois
heures, aussi bien de nui t  que de jour;
recherches en cas d'accident, etc.

Grâce à ces mesures et avec la coo-
pération de tous les pays intéressés,
on peut être certain que l'aviation
transat lant ique poursuivra les progrès
étonnants que la guerre lui avait fait
réaliser. Robert MARCHAND.

LA GRANDE MISÈRE
DE L'EUROPE

D' un de nos correspondants de Ge-
nève: :

L'atppel aux populations du monde
entier que sept grandes institutions de
secours viennent de décider de leur
adresser, ne traduit que trop l'anxiété
profonde qui s'est emparée de ces ins-
titutions en présence de la misère ac-
tuelle de l'Europe à laquelle elles ten-
tent de remédier. Dans une conférence
de presse qui se tenait , récemment, au
siège du Comité international de la
Croix-Kouige, les rer-Tésentants de ces
Institutions, forts des constatations que
celles-ci avaient pu faire sur place, ont
dû avouer, en effet , que l'aide qu 'elles
peuvent apporter, aujourd'hui, avec les
moyens financiers dont elles disposent,
ne dépasse pas le cinq pour cent de
celle qui serait nécessaire.

Une situation catastrophique
Le public des pays où la vie se pour-

suit à ï.eu près normalement ne se fait
certainement pas une idée du caractère
encore catastrophique de la situation
dans les Etats où la guerre a exercé
plus particulièrement ses ravages, ain-
si en Pologne, en Yougoslavie, en Grèce,
en Allemagne et, hors d'Europe, en
Chine.

Cest [par millions que des êtres hu-
mains y végètent ou y meurent, faute
d'abri, de nourriture, de médicaments,
de vêtements. Combien de ceux-ci sont
encore terrés dans les décombres des
maisons, dans les tranchées, dans des
caves ou des abris antiaériens, à dix
mètres dans le sol et couchant directe-
men t sur celui-ci, sans aucune protec-
tion.

Le sort de tous ceux-ci, hommes, fem-
mes, enfants, vieillards, est à propre-
ment tragique dans la communauté et
l'égalité de la plus atroce misère, mi-
sère qui prendra vite des proportions
effrayantes avec l'hiver. Plus spéciale-
ment lamentable est, cependant, celui
de ce qui reste de la population juive,
réfugiés et surtout déportés, qui sont
tassés actuellement, très sous-alimentés,
notamment dans des camps de concen-
tration. Dix-huit mois après la libéra-
tion, ce sont , en effet, près de six cent
cinquante mille Juifs, soit environ la
moitié au total, qui mènent toujours de

la sorte, la plus misérable des existen-
ces. Celle des enfants est particulière-
ment pitoyable, car quarante-cinq mille
d'entre eux sont, abandonnés ou orphe-
lins.

Le problème de l'enfance
De problème de l'enfance européenne

est, d'ailleurs, l'un des plus graves qui
soit. Dans les pays que la guerre a sac-
cagés, um très grand nombre d'enfants
ont péri pendant les hostilités, notam-
ment à peu près un demi-million rien
qu 'en Yougoslavie. Ceux qui ont sur-
vécu vivent dans des conditions sou-
vent impossibles. On compte sur deux
millions d'enfants grecs deux cent mille
orphelins. La mortalité infantile fait
des ravages incroyables. A Budapest,
en avril, le 40 pour cent des nourris-
sons ont succombé.

Pour tout dire en un mot, on évalue
le nombre des enfants d'Europe qui ré-
clament des secours immédiats à c7ua-
rante-cina millions.

Pénurie générale
i -

A part l'insuffisance, parfois crois-
sante de la nourriture et des produits
gras, le manque de chaussures et de vê-
tements, la pénurie des médicaments,
du matériel sanitaire et chirurgical,
continue à se faire cruellement sentir
parmi les sinistrés de la guerre. Aussi
la tuberculose, la malaria — même à
Berlin I — l'anémie, le rachitisme, la
gale, le trachome (dans certaines ré-
gions), les troubles gastriques dus à
l'absence de prothèse dentaire, l'avita-
minose, y exercent-ils de terribles ra-
vages.

L'aide instamment requise de toutes
les populations du globe pour venir au
secours de tant de misères, est, on le
voit, plus que jamais in dispensable. Les
organisations qui la réclament aujour-
d'hui, et parmi elles, le Comité intern a-
tional de la Croix-Rouge, Caritas Ca-
tholica Internationalis, le Centre d'en-
traide internationale aux populations
civiles — tout récemment institué —
rappellent qu 'elles ont accepté, toutes,
le principe d'une aide, indistinctement,
à tous les êtres humains dans la dé-
tresse.

Ed. B.

Staline, père de la rie chère!
L'actuelle hausse des prix est mondiale.
Elle est due à la guerre, aux destructions de matières premières, à la

désorganisation des moyens de communication. Aucun pays n'y échappe, et la
France est loin de battre ie record de la hausse, lisons-nous dans un quotidien
parisien.

Le 16 septembre 1946, le gouvernement soviétique a procédé au relève-
ment des prix. A titre d'exemple, voici le temps de travail nécessaire à un
ouvrier français et à un ouvrier russe pour se procurer certaines denrées de
première nécessité (1).

FRANCE U.R.S.S.
1 kg. de pain, avec tickets 19 minutes de travail 64 minutes de travail

sans ticket 42 » » 160 » »
1 kg. de sucre, avec tickets 42 » » 192 » »

sans ticket 493 » » 769 » »
. 1 kg. de beurre, avec tickets 389 » » 962 » »

sans ticket 704 » » 1795 » »
1 kg. de viande, avec tickets 211 » » 462 » »

sans ticket 493 » » 1795 » »
L'U.R.S.S. vit sous le régime du double secteur généralisé.
Les dernières hausses ont été, en roubles, pour le secteur rationné : de

1,70 à 5 pour le pain ; de 28 à 75 pour le beurre ; de 14 à 35 pour la viande.
(1) Pour établir le salaire moyeu horaire, nous sommes partis du salaire moyen

mensuel de 900 roubles et d'un temps de travail de 48 heures par semaine.

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 28. Jost ,

Roger-André, musicien-accordeur, à Neu-
châtel, et Marotte , Jacquellne-Louise-
Constance, de nationalité française, à Be-
sançon (France), en séjour à Neuchâtel;
Bettex , Robert-Louis, garde de fortifica-
tions, à Neuchatel , et Sunier, Nelly-An-
toinette, à Rochefort; à Lausanne: Schaad,
Ernst , représentant, et Regamey, Georget-
te-Jenny-Julia, tous deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 23. A Bienne :
Hlrt , Fritz-Oscar, à Bienne, et Rothen,
Rosalie, à Neuchâtel.

DÊCÉS. — 27. Kaltenrieder, Robert , né
en 1890, employé C. F. F. retraité, époux
de Lina née Leûenberger, à Grandson ;
Monard , née Borel , Gabrielle-Yvonne, née
en 1895, ménagère, épouse de Monard , Al-
fred-Edouard , à Neuchâtel.

Le nombre des exploitations
agricoles diminue

d'une façon inquiétante

Dn côté de la campagne

Le service romand d'informations
agricoles nous communique :

Depuis de nombreuses années, on
constate en Suisse une diminution du
nombre des exploitations agricoles ré-
sultant en grande partie de l'extension
des villes et des banlieues. Mais ce mal
chronique est entré en ce moment dans
une phase aiguë et redoutable qui con-
fine à l'auémie pernicieuse.

En effet , depuis la fin de la guerre,
l'industrie bénéficiant d'une activité et
de possibilités exceptionnelles — et
sans doute provisoires — exerce, par
les salaires qu'elle offre, une attraction
irrésistible sur les ouvriers agricoles,
que l'agriculteur ne saurait rétribuer
selon les tarifs en usage dans les usi-
nes à plein rondement, mais aussi, ce
qui est plus grave, suer la jeunesse des
campagnes.

On nous cite des régions entières où
de jeunes paysans abandonnent la
ferme paternelle pour s'engager dans
n'importe quel métier. Seul compte le
salaire. Jadis le salaire était la consé-
quence du travail. Aujourd'hui, le tra-
vail n'est que la contrepartie du sa-
laire.

L'attrait des salaires
On comprend, dans une certaine me-

sure, que des jeunes, voyant avec quelle
facilité d'autres obtiennent des salaires
enviables, se décident à déserter la
campagne. Le cœur n'y est plus, lea
difficultés dans lesquelles se débattent
les paysans les impressionnent au point
qu 'ils ne tiennent pas à les connaître
à leur tour.

Alors, le paysan voit son maître va-
let ou son vaoher partir pour la fabri-
que, et son fils s'en aller vers le bu-
reau ou l'usine. Comme il est impossi-
ble de trouver actuellement une main-
d'œuvre agricole, les paysans ne peu-
vent plus faire face à leurs obligations.

On va au-devant d'un affaiblissement
redoutable de la paysannerie suisse. En
effet, la prospérité industrielle actuelle
a; mange J> les possibilités de l'agricul-
ture. Notre économie fait songer à un
corps qui engraisse et s'anémie en
même temps.

Une situation alarmante
Qu'arrivera-t-il si l'équilibre n'est pas

rétabl i entre la campagne et les villes,
si on laisse les jeunes paysans et les
ouvriers agricoles dans l'imj.o ssibilït6
de trouver dans l'agriculture la rétri-
bution normale dont ils ont besoin pour
vivre T Tout se ramène à une question
de rentabilité agricole et celle-ci ne
peut résulter que de l'amélioration des
conditions d'existence des paysans.

La situation est extrêmement criti-
que et si de belles récoltes peuvent
donner l'impression de la richesse,
n'oublions pas que ces récoltes sont
obtenues à grand frais et que beaucoup
de bras qui ont moissonne, fauché, et
vendangé s'en vont se louer ailleurs.

L'avenir est inquiétant et les milieux
dirigeants de l'agriculture ne peuvent
voir, dans cet abandon de la campagne,
dans cette désertion insidieuse comme
une hémorragie, qu 'une conséquence de
plus des difficultés , devenues insur-
montables, auxquelles doivent faire face
les paysans. A. R.
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AGENCEMENT DE MAGASINS
RESTAURAN TS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

LA PATINOIRE
DE NEUCHATEL

EST OUVERTE
Pour jouir du p atinage, Il faut être bien

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

dessous qui se tiennent à
votre disposition

\ Profitez du privilège qui vous est offert
1 de patiner pendant plus de trols mois
\ et livrez-vous â ce sport sain, délassant
i '¦ et gracieux.

I UNE GLACE MAGNIFIQUE

f 
VOUS ATTEND A MONRUZ

t. Très vite et à peu de frais vous pouvea j
(| APPRENDRE A PATINER
) '. Faites-vous recevoir membre du

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

) Leçons et entraînement gratuits
| Nombreux avantages
| Pour renseignements, s'adresser & la )
> caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 )

( Ponr les patins comme !
) ponr le hockey 

 ̂
« \

j \ \ \̂ * vous équipe du
S » plus petit au plus grand j

f Achetez vos PATINS chez

| Les bons articles de f * C \  \
SPORTS <\S^
A«* SPORTS

; «0" Tél. 5 33 31
( ^^ Saint-Maurice 5 >

i Tramways de Neuchâtel ;
j Tarif réduit pour la PATINOIRE i
) Aller et retour 50 c. - Enfants 30 o. )
1 Pour les abonnés : cartes personnelles 1
\ à Pr. 3.75 (50 % de réduction ) j
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CLOTURES
j, ¦&¦ NEUCHATEL BHM

DIS Q UES
de provenance américaine

« H O T  RECOR D S O C I E T Y »

NiB- /̂ \^| HKéX -

jÈËsjÊff l Au Ménestrel
§| Wf^̂ Ê r Fœtisch S. A., musique

( YSavoir dép enser
Savoir dépenser est un grand art ; c'est savoir choisir
sans être embarrassé par le choix. C'est placer son
argent à bon escient.
D'où vient que l'on dépense souvent son argent mal à
propos ? Pour une part du manque de réflexion ; pour
une autre de la trop grande hâte que l'on met à acheter
n'importe quoi n'importe où.
Mais avant tout, c'est une question de confiance. Or,

pour que cette confian-

'JL/ÊSH Ce r^9ne' " s agit c'ej^pSi  ̂ l'avoir éprouvée.
\'!&r Eprouvez celle d'Excel-
j £ 0 l^  sior, vous y gagnerez à

W /l5im ^n « Excelsior»
Mi plaît et satisfait

\fj Ê3$£Œ II plaît par sa ligne d'une belle
\*j S 5r élégance. Il satisfait par la qua-
rfSÉIlf lité du tissu et des fournitures
laay|8& et par le fini de son exécution.

£a MANTEAUX D'HIVER
WJH dernières nouveautés,

150.— à 240.—

COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150^. etc.

COMPLETS deux pièces
100.— 110.— 125.— 135.—

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON • PANTALONS

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
! N E U C H A T E L  M. Dreyfus

Rôti de bœuf
1er choix, avantageux à la boucherie

R. MARGOT
¦j J

l̂ ^&Çep x a t eu r  en
v*7 "Vaque/

•auLs aaaaoaiuiaupil Ĵ '

Vous êtes
embarrassée
Madame ?...

pourquoi ne pas re-
courir à l'utilisation
des bonnes graisses
NXJTOLA, NOBDAS,
N TJ S S A, obtenues
avec coupons de
graisse, pour vos tar-
tines.
Vos enfants en rede-
manderont et vous
serez heureuse.

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

Hôpital 10

CYCLISTES !
Confiez dés mainte-
nant vos bicyclettes
à nettoyer et a re-
mettre en état chez

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6
Garage pour

l'hiver
Prix avantageux

NOS FLOCONS
POUR BIUCIIEKMU ESLI

Nos Corn Flakes
sont: extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

Wm Am f l' alaiî nTTIl
TBk ' aaaLiaa UîWl I I M I I  l "ilil i

,̂'y.I°!"M(i'ir 'i?.Sfî?SJr?tlSanff

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

Fr. 4.60 le kg.' Fr. 2.35 le M kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

Constipation ^#j
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste & l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité franc-aise appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

\ TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, S fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grands botte pour
quatre-vingts Jours, S fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont Uvrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. S 88 08 Pré Landry. Tél. 0 40 70

VaAaaAJK j eûnais époux, Jeunes pères,
itt ES f assurez-vous sur la vie à lu

g H Caisse cantonale
ia H| d'assurance populaire

afiLjy1 NEUCHATEL, rue du Mêle 8

Théâtre de la Rotonde
Un grand plaisir musical nous attend

lundi 2 décembre. Le théâtre de Bienne
nous revient avec la célèbre opérette do
Emmerich Kalmann « Die Csardasfùrstln »
(Princesse Csardas). Cette belle opérette,
qui depuis des années obtient un succès
mondial , mérite une salle comble.

La composition des artistes est excellen-
te: nous reverrons la soubrette hongroise
Edith Tolnay la grande chanteuse Tea
Glan, le charmant ténor Manuel Sllten , les
comiques Walter Kochner et Otto Dewald,
Otto Fillmar, Béatrice Bauer et le ballet
du Stadtbundtheater.

Kermesse scoute
Samedi après-midi, à la Grande salle

des conférences, les scouts de la ville or-
ganisent une grande kermesse en faveur
de la Maison des éclaireurs.

Chaque groupe exposera différents tra-
vaux exécutés par ses membres, n y aura
de nombreux jeux un buffet bien garni
de pâtisseries, un marché aux légumes et
aux fruits, une tombola, etc.

Les éclaireurs de Neuchâtel Invitent cha-
leureusement le public ainsi que tous les
anciens éclaireurs à venir a leur kermesse.
Chacun y passera un Joyeux moment.

Conférence
dn Dr Lucien Bovet

Le cours de psychologie se terminera
lundi 2 décembre, à l'Aula de l'Université,
par un bel exposé du Dr Lucien Bovet.
médecln-psychlt>tre et privat-docent â
l'Université de Lausanne, sur ce sujet :
« Affectivité consciente et Inconsciente ».
Le public neuchâtelois a eu déjà le privi-
lège d'entendre ce conférencier captivant,
en particulier , sous les auspices du Mou-
vement Pestalozzî. Sans aucun doute,
beaucoup apprécieront sa pensée saine.
Juste et profonde qu 'il sait exprimer aveo
tant d'aisance, de charme et d'humour.

Communiqués '



Sur vos menus
de fin d'année,

accordez une place
aux délicieux froma-
ges que vous trouve-
rez chez PRISI, ainsi
qu'aux fruits au jus
américains : PÊCHES,
FIGUES, ANANAS,
COKTAILS, POIRES,
que vous pouvez ache-
ter dés maintenant
pour être certains
d'en avoir.

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

L'assortiment des
confitures
est au complet
Confitures

sans coupon
pruneaux, cerises, Déll-

cla, miel de raisin,
(Bientôt : abricot)

MRGnSIN E.MORTHIER'

^ N̂BIU C H ÀTEL^LJ

ÏOGHOURTS
chaque Jour trais eues
P R I S I .  l'Armallll S.A.,

suce.. Hôpital 10

A vendre deux
BALANCES

AUTOMATIQUES
« Wlartoft», une de 6 kg.
et l'autre de 10 kg. ma-
gnifiques occasions ga-
rantie : une année. Paire
offres abattes sous P. V.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio
un beau cadeau
« Bijou Médlator »

Fr. 280.—
« Albls » , < Aga Bal tic »

DUCOMMUN
Electricité. HALLES 8

Le revêtement SKIGLISSIN
résiste à toutes les neiges
et coûte seulement Q QQ

fr. U.
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Virages «t sauts atur une neige céder. Mais il est Indispensable
poudreuse, descentes vertlglneu- que la masse soit étendue sur une
ses sur une croûte tô lée , randon- surface vraiment propre comme un
nées sur du «gro s tel», toujours oignon.
et partout le SKIGLISSIN sera le Dans (e «nécessaire SKIGLIS-
revêtement que vous désirez de- SiN ï>  8ont contenus tous les ob-.
puis longtemps pour vos skis. jets indispensables au revêtement;
Dernièrement, un marchand d'ar- ,e produ|ti |e pinceau , le grattoir.'
«des âe sport nous écrivait: un chlffoni do la ouate d.ac|,r e|
«Voilà enfin le revêtement popu- ,e mode d.emp|oi simplifié.
lalrel» - Un instructeur de ski

, . , Bien entendu, on ne peut appll-
a outalti «Vous avei tapé dans le ' ¦ * *T

, ,, quer le revêtement SKIGLISSIN
mille; o'est bien ee que le skieur

.. .  quelques heures seulement avantattendait: un revêtement solide,
„ , ., de skier; cela demande du temps,

résistant , durable et, en plus, d un
» , ' . car plus longtemps la masse peut
prix très modéré.» , , ,\ , .'i  ... faire corps avec le bols , plus aussi
Les premières annonces avalent à . r . 

r
..... , .  .__._ . le revêtement est durable et ré-peine paru que delà les demandes

„, . . slstant.
affluaient dans nos bureaux, preu-
ve de l'Intérêt .considérable? sus- Qul «sire donc skier cet hiver sur

cité par ootre revêtement SKI- SKIGLISSIN fait bien ue •• ren-

GLISSIN. Cela Troua place dans soigner aujourd'hui déjà auprès

^obligation de nousAurpassel en de son marchand d'articles da

fart de qualité. sport, où toute explication lui sera

A condition d'être appliquai *ul- donnée.

«ant le mode d'emploi, le revête- Le (revêtement SKIGLISSIN est
ment SKIGLISSIN enthousiasme une véritable trouvaille, un produit
le skieur. L'application est sl slm- gui permet fc chacun de Jouir sans
pie que n'Importe qui peut y pro- réserve des plaisirs du ski.

Tobler & Co.. Fabrique de Produits chimiques. AltstStten (Sl-Gall)

Jj S ' 
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Nous sommes la

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/) oa <| TOUS CEUX S
w QUI ORGANISENT DES "

i manifestations g
83 ont intérêt â utiliser le moyen g
2 publicitaire le plus e ff i c a c e  et le «y»

O plus économique : •

L'ANNONCE g
</> DANS LA < FEUILLE D'AVIS Z
S DE NEUCHATEL » 53
U g

8 SPECTACLES DIVERS * CONFÉRENCES!}!

I L  x i i L- EPicerie fine SiA.
Le bon epicier|| ^$$̂
~HM  ̂ V'  ̂ VINS

LA MAISON DU CAFÉ

S:bSfoppage
—^̂ ^n^—jW! en tous genres

^BHE£?vf$ |̂' de tous vêtements

Mme L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ff Jt lA — L Une maiscm sérieuse¦ HlIlS ra P0VR L'ENTRETIEN
¦ VIWH 13 DE VOS BICYCLETTES¦̂¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 8 84 27

^-^^ll̂ LsGiienat
~~

*m\mmWÊÈÊ lÈ& Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBE

Le menuisier la Menuiserie-, ¦ JAMES SYDLER
^̂ ^̂ ^̂ * travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

Li «raitr liA- WOLF
¦ FERRONNERIE D'ART

WKLWÊBLWÔmVM Tous travaux de serrurerie ,
WÊÊÊk&St&W soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

. . . I RÉPARATIONS - RÉNOVATIONS
FOiïr! 3H1BS '̂ Ê 

Ne falte3 réparer vos objets¦ uibu iuMiwH fc» d.art que par un spécialiste.¦ \fjg Nous nous chargeons de toutes
m̂mmLml réparations sur objets en por-
| celalne, faïence, bols, cuir,

bronze, étaln et tous métaux.
ENVOIS AU DEHORS.

Dépôt : AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15 Tél. 5 43 74

Bibliothèque - MmH J» KUNZI £W
rirrilhntp fM Beau choix de livres à des
bllbuiailic f =̂ conalltions avantageuses
BB |̂ 

20 c. par semaine et par livre
ÉHfcii » ;̂̂  & Nouvelles acquisitions 80 O.

pour 3 Jours — Abonnement.
Expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modelée
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 514 66
Rue Matlle 29

magasin : Seyon SB
NEUCHATEL

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

prix
Très grand choix

ISf oiObal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

Electricité

L̂ Jali
1 Saint-Honoré 5

TéL 5 18 36

vous offre :
son gril

de ménage
à rotation

automatique

Représentation exclusive

"JcHÎtiz MICHEL

Umw} 1

f Au Bon MaKhé f
PL GEORGES BREISACHER Ij

H 
NEUCHATEL - Saint-Honoré 8 M

BEAU
BOUILLI
prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

¦ En cas de troubles digestifs,
I d'affections stomacales ou intestinales:
K' 3 fols par jour un comprimé de

I 7%tf/t4afae £1
M remède réputé , à base de plantes
« j 24 comprimés : Fr. 2.40
PS 80 comprimés : Fr. 7.—
$2 (Boite-cure très avantageuse)
;;2 En vente dans les pharmacies et drogueries

£j|.jaaaal"?ŒP!)l»V Prospectus à disposition
fc • .{B /̂ ^̂ M̂SJV auprès du représentant

WBijafBf^^Bi général :

iy|Cw f W8B F. Uhlmann-Eyraud S. A.
H Al lH ¦ Genève Zurich

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

Bon dinmrtehe
st un bon destertoréparé
avec la poudre/
pour orétlet / encore »

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.

Vcvdces
SI vous am souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient Bas Invisibles,
lavables a*t réparables.

JU&ec
bandagiste - Tél. S 14 82

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S E N  J 5 %

Alinéa 
le meilleur

vin rosé 
chaud,

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

: était erroné.

Zimmermann Si Ai

Employé
habitant Neuchfttel , avant
quelques notions d'anglais
désire prendre dee

leçons privées
de cette langue. La per-
sonne pouvant donner
des leçons est priée de
s'adresser par écrit sous
O. A. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

JE
Beau

filet de bœuf
et

entrecôtes
lre qualité

toujours
à la Boucherie

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20

Tél. 51050 |

DE SUÈDE...
Nouvel arrivage :

PAPIERS
PEINTS

grand choix '

Papiers et
cartons pour
la décoration

de vitrines de

I NOËL

ENSEIGNES
en tous genres f;

pour commerçants
et industriels

Exécution
par spécialistes

wwodtfflyj
UV NEUCHATEL

:
¥ ¦ 

GKI0&/&

lODSommàâow
Délicieux petits

MACARONS
95 c. les 100 gr.

Impôt compris
moins ristourne

annuelle

r MOUTON V
50 % des points C

POUR UNE BONNE COTELETTE OU i
UN MORCEAU DE GIGOT AU DÉTAIL ¦

adressez-vous à la BOUCHERIE fâ

R MARGOT 1

6me conférence
de Belles - Lettres

SjW.t.....»»MMMWBB.atMMBIIIIBIIIII I llll Ml 11

IBp̂  |

APRÈS-SKI
Beau choix

KïdbKJ ^RSjSBjaaaraBâ SBJKSsSaaaBaaaaaaaaaal

y NEUCHATEL l;|

CE SOIR, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

ANDRÉ
MAUROIS

présente :

Etats-Unis 1946
LOCATION <AU MÉNESTREL >



A TRAVERS LE VASTE MONDE PAR L IMAGE

L'amiral Byrd prépare une nouvelle expédition au Pôle pour le compte du
gouvernement américain. Le célèbre explorateur , accompagné de nombreux
savants et personnalités militaires, se rendra dans l'océan Antarctique à la

recherche de nouveaux gisements d'uranium.
Quatre mille hommes, douze navires et un grand nombre d'avions

prendront part à l'expédition.

L'ex-commandant de la 14n"> armée allemande, colonel général von Mackensen ,
comparait devant un tribunal de la Ville éternelle. L'inculpé est accusé d'avoir
fait fusiller , le 24 mars 1944, 355 patriotes italiens qui avaient été saisis

comme otages à la suite de la mort de 32 soldats allemands.

DOUZE ETUDIANTS NEUCHATELOIS
A STRASBOURGOn nous écrit :

Les Strasbourgeois savent recevoir.
Ils l'ont prouvé la semaine dernière.
Profitant des fêtes de la libération de
Strasbourg, et de l'ouverture de leur
Université, ils ont rendu l'invitation
dont ils avaient été l'objet au mois de
mai dans notre ville.

C'est une cinquantaine d'étudiants
suisses des Universités de Bâle, de
Genève et de Neuchâtel qui eurent
le privilège de visiter Strasbourg et
de rencontrer là des délégations
d'étudiants de Louvain et de Liège.

Jeudi soir, donc, nous débarquions
en gare de Strasbourg. Les connais-
sances vite faites au cours d'un apé-
ritif d'honneur, c'est dans une atmos-
J)hère de franche amitié qu'eut lieu
e premier dîner au foyer des étu-

diants.
Avant de regagner leurs hôtels,

beaucoup profitèrent de la nuit  pour
se promener dans la ville , goûter la
fameuse bière, et j eter un coup d'œil
admiratif sur l'immense masse som-
bre de la cathédrale.

Les cérémonies officielles n'ont ja-
mais passionné les étudiants. Le
grand hall de l'Université était pour-
tant plein vendredi mali n pour l'ou-

L'entrée principale de l'Université de Strasbourg.

verture officielle de l'université. De
longues draperies tricolores, deux
pyramides de drapeaux français, les
rabais et les jabots rouges, jaunes et
violets du corps professoral, don-
naient une note solennelle à la céré-
monie. Le recteur, M. René Hubert ,

ouvrit la séance par la lecture d'un
message de l'Université de Genève.
Après quoi un orchestre jou a «La
Marseillaise ».

Après un rapport du doyen de la
faculté de pharmacie rappelant l'ac-
tivité de l'université et de ses quatre
mille étudiants , des diplômes « nono-
ris causa» furent décernés à divers
professeurs étrangers, dont MM. Si-
monius et Ludwig, de l'Université
de Bâle, et Jud, de l'Université de
Zurich. La cérémonie se termina par
un discours du recteur.

Le lendemain matin , les étudiants

Î 
lurent acclamer avec toute la popu-
ation le général Leclerc, admirer le

magnifi que défilé militaire , la statue
de Kleber entourée d'une garde

d'honneur de Marocains à cheval, sa-
bre au clair, et en burnous blancs.

Si les fêtes de la libération furent
plus qu'un prétexte pour se rendre
a Strasbourg, il faut toutefois recon-
naître que ce sont les visites de la
ville, de la cathédrale, les rencon-
tres entre étudiants qui employèrent
la plus grande partie de notre temps.
Au cours de deux bals, d'une série
de repas pris on commun, nous pû-
mes fa ire plus ample connaissance
avec nos camarades étrangers, échan-
ger des idées et lier des amitiés pré-
cieuses.

Ajoutons que plusieurs repas eu-
rent lieu au foyer « Helvetia Pasteur »
dont l'organisation revient au Don
suisse. L étudiant peut manger là

"dViïne façon substantielle et relative-
ment bon marché.

C'est avec reconnaissance envers
ses voisins d'Alsace que la délégation
neuchâteloise reprit le train diman-
che après-midi. Elle avait eu l'occa-
sion de voir le vrai visage de l'Alsace
meurtrie qui se relève rapidement
de ses ruines, de la fière Strasbourg
qui n'étale pas ses blessures, mais
cherche de nouveau à rayonner sur
le monde grâce à l'héritage culturel
et architectural qui lui a valu sa po-
sition.

Un peuple qui sait recevoir avec
tant de coeur et tant de simplicité
mérite d'être connu. Remercions le
recteur de notre université d'avoir sunous choisir nos amis.

J.-J. R.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, œuvres de Mozart. 11 h. émission
matinale. 12. 15 , musique anglaise. 12.29,
l'heure. 12.30, musique Instrumentale lé-
gère. 12.45, lnform 12.56, ce soir, pour
vous. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
Achille Christen et son rythme. 13.25, mu-
sique française. 16 59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h„ Radio-Jeunesse.
18.25, Jazz-hot. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform . et programme de la
soirée 19.25, questionnez, on vous répon-
dra. 19.45. sérénade aux convives. 20 h.,
« Opium », pièce policière. 20 40. la boite à
surprises. 21.30, pour une chanson comédie
musicale. 22.15, le Jazz 1946. 22.30. inform.
22.36, à l'écoute de la paix qui vient.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, le Radio-orches-
tre. 13.20. chansons légères. 17 h., concert
(Sottens). 18.25. musique orientale. 19.55
contvrt populaire. 21.25, musique sympho-
nique.

r 6MPH0108IE ET psYCHoiosiE ̂  yne intéressante étude
pour ceux qui désirent choisir leurs amis et collaborateurs
C eHAPHOlOBIE ET PSYCHOLOGIE 

~
)

Guy de Maupassant était non seu-
lement un écrivain de talent, mais
un psychologue averti. Un jour, dans
un salon de Paris, il eut, à l'égard
d'un jeune homme qui lui avait écrit
une lettre d'excuses maladroites, ces
mots piquants mais pleins de bon
sens : « C'est par l'écriture qu'on pé-
uètre le mieux les gens. Les mots
noirs sur le papier blanc, c'est l'âme
toute nue. »

Et l'âme toute nue du scripteur
en question était précisément toute
noire...

De Maupassant à notre époque, il
s'est écoulé pas mal d'années et les
paroles que ce romancier pronon-
çait un soir d'hiver de 1889 ont fait
école. Aujourd'hui , rares sont ceux
qui contestent l'exactitude d'un juge-
ment porté sur un homme par l'exa-
men consciencieux de son écriture,
car l'habitude de ne prendre en con-
sidération que les valeurs superfi-
cielles n'a, hélas 1 pas encore disparu
et l'ère du bluff n'est pas près d'être
révolue.

Dès lors, il n'est pas étonnant de
constater :

1. Que la graphologie est en train
de conquérir des milieux de plus .en
plus larges, excepté peut-être cer-
tains milieux scolaires qui restent
sceptiques devant la valeur et l'im-
portance de cette nouvelle science.

Qu 'il suffise à ce propos de rappe-
ler l'introduction dans les program-
mes primaires de l'enseignement de
l'écriture Script ou de ses dérivés
qui, à notre avis, graphologiquement
parlant, ne tient pas compte du ca-
ractère de l'enfant qu'elle tend à

uniformiser selon les méthodes alle-
mandes de triste mémoire.

2. Que la connaissance de son sem-
blable préoccupe l'être humain qui,
très souvent, se dérobe derrière un
masque ou craint de montrer en pu-
blic sa vraie nature.

a**** fat

Depuis la publication, en 1872, du
premier ouvrage consacré « aux mys-
tères de l'écriture » (1) de très nom-
breux psychologues français et alle-
mands ont étudié la graphologie et
publié sur elle plusieurs études inté-
ressantes et riches en découvertes.
Citons parmi les plus célèbres celles
de Crépieux Jamin, de Salberg, de
Rochetal, de Streletski, de l'abbé
Morand , de Magnat, etc.

Le dernier ouvrage du genre vient
de sortir de presse. Il est dû à la plu-
me de Mme Lœffler-Delachaux (2)
et destiné à ceux qui désirent « choi-
sir leurs amis et leurs collaborateurs
dans la vie privée et les affaires ».

Nous ne nous arrêterons qu'à la
première partie, à notre avis la plus
intéressante.

Une méthode nouvelle
Partant du principe que rares sont

ceux qui se révèlent capables, à pre-
mière vue, « de juger un inconnu, de
pressentir la qualité de son intelli-
gence, la dominante de son caractè-
re, l'étude de ses facultés », Mme
Lœffler-Delachaux affirme que seule
la graphologie permet de porter sur
ses semblables des jugements exacts,
sûrs et rapides, abstraction faite tou-
tefois de la psychologie intuitive que
seuls quelques esprits privilégiés pos-
sède.

La méthode d'investigation préco-
nisée par Mme Lœffler-Delachaux est
nouvelle. Elle consiste, non pas à
analyser méticuleusement le caractè-
re d'individus isolés, mais à acquérir
« une vue d'ensemble des ambian-
ces » car, écrit-elle, l'individu doit
être étudié par rapport à son entou-
rage et au milieu dans lequel il vit ».
Et ce milieu convient rarement aux
aspirations inconscientes et cons-
cientes de l'homme.

Les caractères heureux
Entrant alors dans le vif du sujet,

l'auteur aborde l'étude de deux espè-
ces d'individus : « Ceux qui parvien-
nent à s'accommoder des limitations
que la collectivité leur impose et
même à en tirer parti, et ceux qui,
ne s'en accommodant pas, gâchent
leur vie et empoisonnent celle de
leurs semblables. »

Les premiers, caractères heureux,
sont des adaptés qui foncent à tra-
vers les obstacles. Leurs écritures
sont pleines d'aisance, rapides, sim-
ples, liées, souvent gracieuses, jamais
trop grandes ou trop petites et sur-
tout ordonnées, naturelles et souples.
En outre, il ne s'y trouve aucune
trace de rigidité.

Il y a trois catégories d'adaptés :
1. Les neutres qui adhèrent libre-

ment aux conventions d'un milieu où
ils trouvent en plus de la protection,
toutes les directives que l'ingrate na-
ture leur a refusées ; ils sont imper-
sonnels, anonymes et malléables à
souhait.

2. Les négatifs dont les tentatives
d'adaptation tombent à faux parce
qu 'elles sont opérées par un milieu
médiocre sur des sujets trop bien
doués ; il se passe en eux des dra-
mes intimes, ils deviennent irritables ,
capricieux, difficiles à vivre, ils ne
trouvent pas leur voie, ils ne savent
ce qu 'ils veulent, ils souffrent et ils
font souffrir.

3. Les positifs enfin , doués d'unevolonté et d'une intelligence supé-
rieures, qui foncent dans la vie pour
atteindre le but qui leur plaît par
leurs seuls moyens et sans donner
prise aux influences ; ils sont vain-
queurs sur toute la ligne.

(1) De l'abbé Mlchon. n lut le premla»à présenter un système complaît de grapho-logie.
(2) c La. graphologie au service de l'hom-me d'action ». Editions J. Ollven , Paris.

lares « gens impossibles »
La deuxième espèce d'individus est

celle des gens impossibles qu'on ren-
contre dans toutes les classes socia-
les. Leur détestable caractère pro-
vient « des libertés et des contraintes
artificielles que leur accorde ou leur
impose le milieu dans lequel ils vi-
vent ».

Il y a deux espèces de caractères
difficiles : ceux qui s'abandonnent
à leur trop grande liberté et qui tom-
bent dans le laisser-aller, le désor-
dre, la recherche du plaisir facile,
la paresse et ceux qui, se rendant
compte du danger auquel leur trop
grande liberté les expose, réagissent
trop fortement contre leur destinée
et se créent des obligations dont
l'effet restrictif exagéré les dessè-
chent et les isolent.

Les individus de cette dernière ca-
tégorie, orgueilleux, raides, suscep-
tibles, intransigeants, impénétrables,
sont devenus fabricants d'obstacle
par nécessité. En résumé, leur atti-
tude antisociale a pour origine une
sensibilité trop délicate contre la-
quelle il leur faut réagir à tout prix.

tes charmeurs
et les trompeurs

Parmi les associables, Mme Lœf-
fler-Delachaux place encore les char-
meurs qui recherchent avec zèle tout
ce qui peut faciliter la vie ; leur ca-
ractère repose sur des qualités néga-
tives qui peuvent engendrer un.
égoïsme féroce.

Les charmeurs ne peuvent donner
que ce qu'ils ont ; il est inutile de
leur réclamer des qualités de cœur,
de décision , de jugement , de dévoue-
ment durables ou d'action car, pour
les acquérir, il faudrait qu'ils aban-
donnent tout ce qui fait leur séduc-
tion.

Ils se distinguent par des écritures
exceptionnellement agrandies ; leur
graphisme est le signe d'une très
grande satisfaction de soi.

Mme Lœffler-Delachaux termine la
première partie de son ouvrage par
un chapitre consacré à l'étude de la
plus grave tendance asociale des in-
dividus, la tromperie. Elle traite
cette question avec une grande fran-
chise et avec un louable souci d'ob-
jectivité. Rien n'est plus difficile de
dire si tel ou tel scripteur est hypo-
crite, mystificateur, s'il exploite
l'ignorance, la crédulité d'autrui , s'il
est intrigant, fourbe, comédien...
Tous ces cas, l'auteur les aborde avec
fermeté, mais avec souplesse. « Les
signes de la tromperie, dit-elle, peu-
vent être compensés dans une cer-
taine mesure quand l'ensemble de
l'écriture est particulièrement fer-
me. »
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Ainsi que nous venons de le voir

très brièvement, Mme Lœffler base
toute son argumentation non pas sur
l'étude pure et simple des signes de
l'écriture, méthode employée par les
graphologues « amateurs » qui font
plus de mal que de bien à la grapho-
logie, mais sur des données psycho-
logiques solides. Elle est, en effet,elle-même une psychologue remar-
quable pour qui l'homme n 'est pas« un être impénétrable ».

«La graphologie, dit-elle, — etnous terminerons cette anal yse parcette définition , en espérant qu'elledonnera confiance à ceux qui, avecou sans raison, se méfient encore dela graphologie — constate, mais lapsychologie seule peut déterminer lastructure des rapports sociaux enpartant de l'observation graphologi -que qui , cessant d'être rapportée àdes concepts arriérés, doit appuyer
les prodi gieux développements de lapsychologie. »

A/ oâ article* et noâ documenta d'actualité
Moutons du Valois

et moutons d'ailleurs

CH R O N I Q U E  DE CE TEMPS

Les monstres du Valais ont fai t ,  une
grand e consommation de moutons , et
cela fa i t  bien des gigots , chaussettes et
pullovers en moins, hélas I Mais si , d
ces monstres-là , alors qu 'ils étaient en-
core en cage , le dompte ur leur avait
appris , au lieu de mille tours excen-
triques, un peu de géographie économi-
que, ils seraient sans doute allés ail-
leurs. Car enf in , les mouton s du Valais ,
c'est maigre chose, si l' on considère les
moutons des autres pays.

Les steppes russes en ont ou en
avaient , environ quatre-ving ts millions,
la Grande-Bretagne trente millions , la
France vingt , et l'Espagne treize. Ceci
pour l'Europ e, mais l'Australie , l'Ar-
gentine, l 'Afrique australe , principaux
pays exporta teurs de laine , ont des
troupeaux de moulons et béliers pure
race atteignant des ch if f res  incroyables.
Dans tous les pa ys , sous tous les cli-
mats, à cause de leur rusticité , on ren-
contre des moutons. Des îles Féroé,
aux abords du cercle polaire , en pas-
sant par les oasis sahariennes, les ri-
vages marins et sur les haut plateaux
des Andes, d deux ou trois mille mètres
d'altitude. Et quelle délicieuse chose,
cette laine de moutons , la vraie, la pure,
la cent pour cent. Le cachemire de chè-
vre, alpaca , lama , ou vigogne , le came-
lot de chameau , les textiles végétaux ,
le chinagrass , tout cela n'est rien com-
paré à la finesse , la douceur, le moel-
leux, le nerf,  l'élastic ité , la résistance,
le feutrant de la laine de moutons.
Tout ce qui est beau en vêtements, ta-
pis , teintures , et autres se fait  en laine
de moutons mérinos. Ces mérinos que
Jes Arabes apportèren t en Espagne
d'où ils se répandirent dans le monde
entier.

Qui ne connaît les tapi s de l'Asie
turque ou de l'Iran, po rtant tous des
noms évocateurs de douceur ou de
somptueuses couleurs t Et les draps de
Leed, les flanelles d 'Hal if ax ,  les mo-
hairs de Bradford , les cheviotes
d'Ecosse , les draps d "Elbeuf ,  les mo-
quettes de Tourcoing, les châles de
Lyon , le molleton des Pyrénées, les ta-
pisseries d'art d'Aubusson, Beauvais et
Gobélinsl La finess e des draps de Chem-
nitz, et les tapisseries de Matines. Tout
cela, que nous n'avon s pas vu depuis
bien des années et p our cause, c'est de
la laine de moutons. Moutons d'Argen-
tine, moutons du plateau du Karron,
en Afri que, qui en nourrit à lui seul
treize millions et, surtout, moutons des
p addocks d'Australie oui en comp tent
quelque cent vingt-cinq millions gardés
p ar des brushmen à chevdl.

L'Australie, pays pro ducteur de la
p lus belle laine, grâce â la douceur du
climat et à sa sécheresse, car si les mou-
tons élevés po ur la boucherie pro spè-
rent en sol humide ou sur les rivages
marins, leur laine est de moindre qua-
lité. Mais cela ne va pas tout seul , et
les squatters australien s ont d lutter :
contre la sécheresse par le forag e des
pui ts, leurs moutons doivent tout de
même vivre un ' peu, et contre les la-
pin s, véritables armées aussi redouta-
bles que les sauterelles d'Algérie, enva-

hissant, mangeant et rongeant tout jus-
qu'à la racine. Contre eux, il y a le
fusi l .
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Si les élégantes d'Europe , dep uis quel-
ques années, rêven t velours , tricots
mœlleux, draps f i ns, châles soy eux, tis-
sus de mérinos, les gourmands , eux,
pen sent gigots de prés salés venant
des Landes , de la Crau, ou du Langue-
doc. Résumons : moutons : prés salés ;
mérinos, béliers pur sang : laine,
brebis : lait , fromage. Ef  voici la
carte. Monsieur : gruyère, emmenthal,
pe tit-suisse, gournay moisi, gorgonzo-
la vert , chester nauséabond , camenbert
puru lent, livarot pestilent, hollande bla-
fard , parmesan jaunâtre , bondon pi-
teux, brie exangue ! Rien f Alors un
roquefort marbré bleu , au lait de bre-
bis t Bien ! Et fabri qué uniquement à
Roquefort , cet étrange village de
l'Aveyron , fa i t  de blocs énormes en-
tassés les uns sur les autres et entre-
mêlés de bâtiments et de caves.

Singulier village , au milieu de ro-
chers minés, bouleversés où les mai-
sons se nichent, tandis que d' autres
s'accrochent d leurs flancs , s'adossent
à leurs parois, ou se cachent dans les
cavités des crevasses. Au loin, le pla-
teau de Larzac, les Garrigues, et les lan-
des aromatiques l serpolet , thym, men-
the, sauge, romarin, lavande, grami-
nées et mousses que les brebis brou-
tent dans des pacages déserts pour don-
ner ensuite leur lait aux fromageries
de Roquefort . La rue principale, dans
ce village, c'est la rue des Caves. Ca-
ves à fromage, toutes grottes sauva-
ges, anfractuosités, excavations se pro-
longeant souterrainement , se perdant
dans l'intérieur de la montagne, et
aérées par des fissures. Fissures natu-
relles ou élargies par lesquelles souf -
f lent des couvants d'air très violents
appelés c fleurines ».

Plus une cave possède de fleurines,
plus elle est bonne. Mais, quelle histoi-
re j usqu'au moment où ce fromage est
prê t d être mangé I D'abord , m'a ex-
pliq ué un fromager es fromagerie , il
y a le p énicillum. Et ce pénicillum
glaucum c'est peut-être un frère ignoré
de la pénicilline, mais la chimie et
moi, nous faisons piètre ménage...
Enfin , ce pénicillum , comme l'appellent
les chimistes, est un champignon mi-
croscopique , une végétation cryptoga -
mique se développant â l'intérieur du
f romage lui donnant son marbré bleu
et son goût piquant. Ce résultat s'ob-
tient en incorporant au lai t de brebis
coagulé par la présure une petit e quan-
tité de poud re de pain moisi. La fa-
brication de ce pain qui moisit p endant
quelques mois est l'obj et de soins très
par ticuliers. Ensuite, les moules sont
transportés dans les caves. Là, le roque-
fort  est démoulé, raclé, salé, _ reviré, pi-
qué, persillé, perforé , et que sais-jet
Après quatre â cinq semaines de séjour
dans les sombres cavernes du Camba-
lou, le roquefort, est prê t à la consom-
mation.

Et bon app étit , Monsieur ! Des des-
serts, des goûts, des couleurs et des
p arfums...

Simone ELZINGRE .

Mémoire , jugement, raisonnement :
ces mystérieuses fonctions mentales qui
étaient jusqu 'ici du ressort des psycho-
logues vont-elles être annex ées par lee
ingénieurs î On aurait pu le croire en
écoutant lord Mountbatten , cousin du
roi et ancien commandant en chef du
sud-est asiatique, déclarer au dîner an-
nuel de l'Aassociation des ingénieurs
radio-électriciens, qu 'il est aujou rd'hui
possible de construire un « cerveau
électrique » capable d'accomplir des opé-
rations réservées, pensait-on , au cer-
veau humain.

Cet appareil fantastique, affirme
lord Mountbatten — qui est lui-même
un spécialiste de la radio-électricité
— sera capable de résoudre les problè-
mes les plus compliqués en un tempe
record. Il ne mettra , par exemple, que
quatre secondes pour donner la solution
d'un problème de balistique alors qu 'il
faudrait dix jours à un mathématicien
pour aboutir au même résultat. D pour-
ra contrôler le fonct ionnement d'autres .
machines, en rectifier de lui-même la
marche, assurer l'exécution des direc-
tives données par l'homme ; bref : sa-
voir , prévoir et se souvenir.

Le « cerveau électrique »
remplacerait

le « cerveau humain »
d'après lord Mountbatten

Chaque hiver, avant la guerre, la
Côte d'Azur comptait parm i ses visi-
teurs « M. G. », incognito derrière quoi
ne se cachait nullement S. M. Gustave
V, roi de Suède, et « M. G. » prenait
part à nombre de tournois de tennis
disputés en formule handicap.

Pendant sept années, le roi de Suè-
de n'a pu se rendre sur la Biviera. U
a l'intention , à 88 ans, de reprendre
cette tradition , si sa santé le lui per-
met, dans le but principal , a-t-il dé-
claré, « de suivre lee grandes rencon-
tres de tennis auxquelles participeront
les jo ueurs suédois, Bergelin en parti-
culier ».

Gustave V
reste un fervent tennisman
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Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats
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Samedi 30 novembre, à 20 h., à LA PAIX

SOIRÉE ANNUELLE
DU CHŒUR MIXTE OUVRIER

AU PROGRAMME :
Cinq chœurs remarquables, dont

« LE BEAU DANUBE BLEU »
et une jolie comédie en 8 actes de Jean de Létraz

On demande un ménage
Entrée : d'avance Fr. 1.10 ; à la porte Fr. 1.65

Après RA I ORCHESTRE
le programme : "*»¦¦ TEDDY MEDLEY

AVIS DE REPRISE
LA SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE DES FEMMES SUISSES,
lection de Neuchâtel, annonce à ses hôtaîs habituels ainsi qu'a la

population de Neuchâtel et environs qu'eUe a confié
dès le 1er décembre 1946

au DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND des U.C.J.G. et des société»
de la Croix-Bleue, la gérance du

RESTAURANT NEUCHATELOIS, sans alcool
Faubourg du Lac 17

... . qu'U exploitera selon ses principes habituels. «,- LE COMTÇâ., ..
. .. . . . .. . . . -v .-,; - ; • ' -' (J

Département social romand - Morges

Se référant à l'avis ci-dessus, le DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
s'efforcera de rendre accueillant le

RESTAURANT NEUCHATELOIS, Foyer D.S.R.
SANS ALCOOL Faubourg du Lao 17.

U vous offre une nourriture saine, suffisante, préparée par un
gérant-chef de valeur , servie avec goût et rapidité, a des prix
accessibles a toutes les bourses et dans la vraie atmosphère du Foyer.
Pas de pourboires Téléphone : 5 15 74 LA DEJECTION.

TUÉATDFI II fi l  G Jft f Dimanche : Matinée à 15 heures

Tél. 5 2162 Les soirées commenceront à 20 h. 20

Un f ilm ple in d'entrain, de gais ref rains et de bonne humeur

VIVE LA JEUNESSE
\ TT Le fameux phénomène

Un jazz swing ventrilocpie ; Le roi des comiques

SAMMY KAYE Charlie Me Carthy W. C. FIELDS
et son orchestre et sa poupée

Une exquise interprète Une production distribuée par
BONITA GRANVILLE UNITED ARTISTS

et un deuxième film, un Far-West avec BILL uAûulUY

.... QUARANTE VOLEURS
SOIRÉES à- 20 h. 20 "'

* ATTENTION ! Mardi soir, pas de spectacle

Le f roid app roche !
De nouveau en pure laine !

Ces élégantes nouueautés d'automne et d'hiver répondront
ù tous les voeux de mes clients, tant par la coupe et

l'exécution que par la nouvelle qualité

COMPLETS SPORT / . \ COMPLETS DE VILLE

,c~ y / X \  119., 125.,
125.-, 138.-,// W ij ifi ice

/ /  \\145.-, 165.-,158.-, // \\ IM
1Q Û /  /  MANTEAUX \ \ lov '
l OU.' /  /  \ \
/ / D'HIVER \ \

/ / avec ceinture ou martingale N. \
^

/ /  145.-, 155.-, 178.-, 187.- \\
/  100 % laine 198.-, 225.-, 240.- N.

COMPLETS DE VILLE fil à fil , 100 % laine ~J

215.- 235.- 260.-

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ

CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
Samedi 30 novembre, à 20 heures précises

Premier tour gratuit

BEAUX QUINES
LE CERCLE NATIONAL

PROMENEURS, SKIEURS, etc.
de passage aux Hauts-Geneveys, arrêtez-vous au

TEA-ROOM ETIENNE
Tél. 713 37. & deux minutes de la gare.
Entièrement rénové. But de promenade.

Pâtisserie de ler choix.
Ouvert tous les dimanches.

— — aaaa

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI 30 NOVEMHRE, de 16 à 24 heures

LOTO
de la Société cantonale neuchâteloise

d'aviculture et cuniculture, « Section la Côte »

POULETS - POULES - LAPINS
Les éleveurs organisés ont réservé pour vous

leurs meilleurs produits
SECTION LA COTE DE LA S.C.NA.C.

¦ ¦

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Vous trouverez toujours

une cuisine...
une cave...
un service...
des plus soignés

MAINTENANT :
TOUTES LES SPÉCIALITÉS

DE SAISON

¦ H

f  MOUTON
Gigot - Chops - Côtelettes

50% des points
Toujours avantageux

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

A VENDRE, PLU Slt,U11S

armoires anciennes
lits et buffets de service

MCUDlGS oêrVSCe à côté du funiculaire~
$ïfe UNION «RCIALE
lm[& Grand MATCH
*Kgr AU LOTO
SAMEDI 30 NOVEMBRE, dès 20 heures

au CAFÉ DES ALPES, ler étage

SUPERBES QUINES TVÎSR GRATUIT
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/  Vn \ Des foules  enthousiasmées Demandez l'avis de ceux qui ont déjà vu

f j ï&£». \ LOUIS JOUVET dans UN REVENANT
f les f oules \ e^ vous if e z  aussitôt retirer vos billets au
l et qui les passionne j ~~ 
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FA VEURS et RÉDUCTIONS SUSPEND UES ' . " . . ' 
DIMANCHE MATINÉE A „ R . SAMEDI ET JETJDI MATIN£ES A 15 H A pm RÉm]ITS

P R O L O N G A TI O N  _ f̂c SAMEDI 
ET 

DIMANCHE A 17 H. 30 .,—* .^..- ...j .-^-.—. ¦— I

CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMEN TAIRE  ̂ La plus étonnante aventure tournée dans la brousse africaine! I AFRIQUE MYSTERBEUSE j



A D n I I n EN ATTENDANT QUE CARILLONNENT LES JOYEUSES CLOCHES DE NOËL, 
^̂̂̂̂^̂̂̂̂ ^̂_ 

avcc 'ËK^P v' - ,;,.»;c -i-gj j  j ç̂! '̂. 13»» :̂ (' - - ': : ^" '
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ETIENNE TACH

EXPOSENT
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Chapelle de la Maladlère

SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT
en faveur de sa restauration

CHŒUR MIXTE, ORCHESTRE,
ORGUE ET SOLIS

L'Association
du commerce de détail do
district de Neuchâtel

informe ses membres et le public en général
que, pendant le mois de décembre, les maga-
sins resteront ouverts jusqu'à 19 heures, tous
les jours y compris le samedi, depuis 8 h.
le matin.

LE COMITÉ.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel.de-VUle 7
Téléphone 8 28 06 •



BERNE, 28. — La Croix-Rouge suisse
se fait un devoir et un plaisir de com-
muniquer le message suivant que le pré-
sident de la Oroix-Houge française vient
de lui faire tenir à l'intention du peu-
ple suisse :

MESSAGE AU PEUPLE SUISSE
L'action du peuple suisse, de la Croix-

Rouge suisse, de son secours aux enfants,
a permis aux familles françaises, aux en-
fants sous-alimentés, atteints dans leur
croissance par de longues et sévères pri-
vations, ou mutilés par les mines et les
éclats de bombes, de bénéficier d'une lar-
ge et réconfortante assistance.

Nombreuses sont les familles suisses,
elles sont plus de 70,000, qui ont ouvert
leur foyer à ces petits Français, les ont
accueillis avec affection, les ont, pendant
trols mois, distraits, gâtés. Elles leur ont
rendu la Joie de vivre, leur faisant oublier
les spectacles dont leurs yeux d'enfants
avaient malheureusement enregistré les
misères.

La Croix-Bouge française ne pouvant
s'adresser & chacune de ces familles, &
chacun des citoyens suisses, pour leur
exprimer sa reconnaissance et les remer-
cier de leurs attentions, de tous leurs sa-
crifices, demande aujourd'hui à la Croix-
Rouge suisse de transmettre a tous ceux
qui l'ont aidée dans sa magnanime ac-
tion de bienveillance et de charité, l'assu-
rance de la gratitude des familles, le sim-
ple merci des enfants de France, qui
n'oublieront pas la généreuse sympathie
de la Suisse, servlable et désintéressée, à
l'instar du bon samaritain, dont la para-,
bole trouve dans de tels actes, sa noble
et touchante interprétation.

Un émouvant message
de la Croix-Rouge française

au peuple suisse

Où en sont les mesures prises
par les autorités de Neuchâtel pour lutter

contre la pénurie de logements
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

— Les délais moyens sont d'un mois
à six semaines pour l'examen de la pro-
cédure architecturale d' une part et
pour celui de la procédure technique et
l'obtention de la promesse de subven-
tion. Quant â la construction, il faut
compter six à huit mois au minimum.

— C'est beaucoup...
— En ef f e t .  Mais d' après nos statisti-

ques, la capacité maximum de produc-
tion de la main-d 'œuvre dans le bâti-
ment et l'artisanat ainsi (tue celle des
stocks de matériaux de construction est
de 200 logements par an. Or la sixième
action que nous entendons mener à chef
d'octobre 1946 d juin 1947 en prévoit
130...

—Quand le propriétaire touche-t-iï le
montant de sa subvention t

— Lorsque la construction est termi-
née, le propriétaire présente les factu-
res et les quittances des mattres d 'état.
Le bureau du logement p rocède à un
contrôle. Si tout est en ordre, le pro-
priétair e reçoit sa subvention, en gé-
néral dans les trois mois qui suivent
la terminaison des travaux. Cest donc
un an qu'il faut  compter au total.

— Le propriétaire d'une maison sub-
ventionnée ne peut , sauf erreur, choi-
sir les locataires qui lui plaisent î

— Non, en e f f e t .  Cest le bureau du
logement qui décide d'entente avec le
propriétaire à qui les nouveaux loge-
ments seront loués et remis.
_ — Y a-t-il d'autres restrictions t

— Plusieurs. L'octroi et le versement
de subventions sont liés d l' engagement

fo rmel que prend le propri étaire de
l'immeuble, notamment au sujet de l'en-
tretien du bâtiment et de la gérance,
de la fixation des loyers et de la cons-
titution d'un droit dlemprmt ou de
préemption en faveur de la ville. Lors-
que le propri étaire encaisse le montant
des locations, il est tenu de verser une
certaine somme sur un livret d'épargne
pou r le f onds d' entretien de l'immeuble.
Il n'a pas tion plus l'autorisation de le
vendre sans autre, car il doit rendre au
préalable le montant de la subvention
qui lui sera accordée. Toutes ces condi-
tions sont d'ailleurs inscrites au regis-
tre foncier , chapitre des servitudes.

— On dit que les immeiiibles subven-
tionnés sont mal construits, qu 'il y a
tra>s. peu de«  catelles » dans les cuisines
et les salles de bains...?

— Que ceux qui vous ont raconté cela
aillent voir ce qui se fait  ailleurs t Les
maisons neuves sont au contraire très
bien construites.^ En voulez-vous un
exemple î Le constructeu r d'une mai-
son subventionnée, au clos de Serrières,
émit le désir de la vendre. Le Consei l
communal f i t  appel â un architecte
vaudois spécialisé dans les expertises
de ce genre. Le dit architecte a été lit-
téralement émerveillé de la bonne qua-
lité de cette construction .

Pénurie puis pléthore ?
— A en croire le résultat d'une en-

quête parue récemment dans un heb-
domadaire romand et basée sur des
renseignements fournis par le Bureau
fédéral de statistique, il y aurait plé-
thore de logements d'ici 1951. Cette date
correspond-elle aux calculs de la com-
mune de Neuchatel î

— A peu près . Le résultat des années
creuses de 1914-1916 ne tardera- pas à se
f a i r e  sentir. Cinq ou dix ans au plus.
Mais  ce phénomèn e se corrigera â Neu-
châtel , du f a i t  du développemen t de la
ville qui exigera un nombre sans cesse
croissant de logements nouveaux.

La p opulation de notre ville a aug-
menté de 2500 habitants en quatre ans,
soit l'équivalent de la population de la
ville de Morat. Pour quatre personnes
qui viennent habiter une ville, il f a u t
compter un nouveau venu supplémen-
taire (c o if f e urs, épiciers, fournisseurs
divers, etc.). Faites le calcul : 2500 +
600 = 3100.

— Et l'assainissement des vieux quar-
tiers î

— Il y  a, en e f f e t , 750 logements in-
salubres que l' on pourrai t aménager,
soit le sixième du nombre total des lo-
gements de Neuchât el-ville. Certains
devront être reconstruits complètement ,
d'autres partiellement . Si l'impôt loca-
t i f  est accepté , la commune fe ra  procé-
der à cette réf ection urgente et néces-
saire.

Les industries nouvelles
— Le Conseil communal pense-t-il

poursuivre sa politique de développe-
ment do la ville 1 Attend-elle l'arrivée
prochaine de nouvelles Industries 1

—- Certes, notre ville se développera
considérablement au cours des prochai-
nes années du f a i t  de l'arrivée d'indus-
tries nouvelles. Plusieurs d'entre elles
se sont déj à installées ou sont en train
de le f a ire .  Il  s'agit surtout de fabr i -
ques de pièces annexes pour l'horloge
rie, df aiguilles de gramophoves , etc.
Nous attendons également une fabrique
de Pforzheim. Les bâtiments de la f a -
brique « Métaux p récieux S. A. », d la
Favarge sont déjà sous toit. Nous es-
pérons qu 'ils seront terminés le 2< j uin.

— Où les ouvriers de ces entreprises
logeront-ils t

— La plupar t  du temp s, ce sont les
industriels eux-mêmes qui f o n t  procé-
der d la construction des logements né-
cessaires à leur personnel,

(A suivre.) F. Rt.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 nov. 28 nov.
Banque nationale .... 710.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchftt. 675.— o 670.—
La Neuchâteloise ass g. 610.— d 626.—
Câbles élect Cortaillod 4150.- d 4150.- d
Ed. Dubied & Ole .. 860.- o 860.- o
Olment Portland .... 1100.- d 11C0.- d
Tramways. Neuchfttel 500.- d 500—
Klaus, le t/ocle —•— —•—
Suchard Holding S.A 525.- d 540.- o
Btabltssem. Perrenoud 516.— d 515.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 260.- d 270.-
Zénith S.A. .... ord. 180.- d 195.- o

» » priv. 140.— o 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2<fy 1932 97.50 97.25 d
Etat Neuchftt . 8H 1942 103.- O 102.26
Ville Neuch %*/.% 1933 101.75 d 101.50
VUle Neuchftt 3V4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 8JÎ 1941 101-75 d 102.50 O
Oh -de.Fds 4% .. 1931 102.— d 102.-
Le Locle i/,% .. 1980 101.— d 101- d
rram Neuch 3H% 1846 101— d 1C0.50 d
Klaus 3 %V. 1931/46 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3T4 H .. 194 1 102— 101.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1(4 %

BERNE, 28. Cet hiver, l'abonnement de
vacances sera émis du 14 décembre au 31
mars, et les billets du dimanche du 14
décembre au 80 mars.

Pendant les fêtes de Noël et du Nou-
vel an , les billets du dimanche pourront
être utilisés du mardi au jeudi pour
l'aller et du mercredi au vendredi pour
le Tetour.

A la commission des finan-
ces du Conseil des Etats. —
BERNE, 28. La commission des finances
du Conseil des Etats s'est réunie du 25
au 28 novembre à Berne, pour discuter
du budget de 1947. Dans l'ensemble, elle
a approuvé les propositions de la com-
mission des finances du Conseil natio-
nal. Procédant à quelques autres modi-
fications, elle propose une amélioration
de 83,5 millions sur le budget et de qua-
tre millions sur les propositions de la
commission du Conseil national.

Iaes réquisitions de l'audi-
teur au procès de l'espion
Bœswald. — BALE, 28. Voici les
réquisitions de peines de l'auditeur :

Pour Bœswald : 18 ans de réclusion
aveo déduction de la préventive, dégra-
dation du rang d'appointé, exclusion de
l'armée, privation de sa fonction et non
réélection à une fonction pour une durée
de dix ans, privation des droits civiques
pendant dix années, paiement dé six dou-
zièmes des frais.

Pour Mœsch : dix ans de réclusion
moins la préventive, exclusion de l'ar-
mée, privation des droits civiques pour
huit ans, trois douzièmes des frais.

Pour Jauch : sept ans de réclusion, ex-
clusion de l'armée, perte des droits civi-
ques pendant cinq ans, deux douzièmes
des frais. V • $

Pour Huebsch : deux ans de prison, pri-
vation des droits civiques pendant trois
ans, un douzième des frais.

Le tribunal n décidé que Mcesoh,
Jauch et Huebsch, qui ne sont pas arrê-;
tés, soient mis en détention préventive.

L'abonnement de vacances
et le billet du dimanche pen-
dant r l i t  ver 1046-1047 . .-J

DE NOMBREUSES UNITES DE L'ARMEE ROUGE
RETIRÉES D'ALLEMAGNE

Mesures de démobilisation en U. R. S. S,

BERLIN, 28 (Reuter). — On confirme
jeudi , du côté russe, les informations
relatives à l'évacuation considérable de
troupes soviétiques stationnées en
Allemagne. Un officier supérieur so-
viétique a déclaré que cette évacuation
se faisait dans le cadre des mesures
de démobilisation.

Des voyageurs venant de la zone
d'occupation russe ont précisé & Berlin
qne l'évacuation avait commencé ven-

dredi dernier. On estime que jus qu'à
présent, six divisions et quatre briga-
des — de Thurlnge et de Saxe no-
tamment — ont été retirées d'Allema-
gne. Il s'agit surtout de troupes de
l'infanterie.

A Berlin même, on rencontre moins
de soldats russes dans le secteur sovié-
tique. Les édifices militaires et civils
russes sont moins gardés qu'il y a quel-
ques mois.

Les eff o rts britanniques
%our sauvegarder Vunité
au gouvernement indien

Le notre correspondant de Londres par radiogramme

Que le gouvernement britannique se
soi t décidé à convoquer d Londres lord
Wavell, vice-roi des Indes, est, d n'en
pas douter, une mesure extraordinaire
destinée à sauver le gouvernement inté-
rimaire indien de la faillite. Il  s'agit
aussi de sauver la politique suivie dans
ce domaine par le cabinet.

Aboutira-t-on plus facilement en re-
prenant les négocations dans un autre
endroit et en les déplaçan t des Indes en
Grande-Bretagne î Ici , on l'espère. On
espère surtout que les chefs indiens se
décideront à venir à Londres. Lord
Wavell , lui, viendra sans nul doute,
dans la capitale anglaise. Il examinera
la situation avec lord Pethick-Lawrence,
ministre pour les Indes, et sir S ta f ford
Cripps, qui était à la tête de la der-
nière mission qui se rendit aux Indes.
On a pris connaissance avec une cer-
taine consternation du fai t  que les dé-
légués de la Ligue musulmane ne pren-
dront pas part aux travaux de la nou-
velle Constituante. La presse londo-
nienne ne cache pas que le gouverne-
ment britannique pourrait être appelé
à p rendre des décisions extrêmement

lourdes de conséquences pour l'avenir
des Indes si une entente entre les chef s
du parti du congrès et ceux de la Ligue
musulmane devait s'avérer impossible.

Rappelons que le pandi t Nehru, chef
du parti du congrès, vient de déclarer
que sa patience à l'égard du vice-roi
et des musulmans était d bout. A quoi
on peut rétorquer que le vice-roi et,
avec lui , le cabinet de Londres, auraient
de plus sérieuses raisons de se plaindre
de l'attitude des représentants du par-
ti du congrès et de ceux de la L igue
musulmane. Car il n'y a plus de doute
aujourd'hui d ce sujet : du jour où, au
milieu d'octobre, cinq représentants mu-
sulmans furent admis au sein du gou-
vernement .intérimaire, son activité a
été paralysée. Tous les cinq ont fai t
preuv e d' une, absence totale de bonne
volonté. De leur côté, les délégués du
congrès n'ont témoigné d'aucune vo-
lonté de collaborer en toute loyauté
avec les musulmans.

Dans de telles conditions, il n'y avait
aucune raison de continuer l'expérience
d'un gouvernement au sein duquel les
parti s vivaient à couteau tiré.

Des œuvres de Rembrandt
disparaissent de New-York
I>e montant du vol dépasse

100,000 dollars
NEW-YORK, 28 (A.P.P.). — Des cam-

brioleurs ont volé à la galerie Hn r low ,
k New-York, plusieurs oeuvres origina-
les de Rembrandt et d'autres mattres.

Le montant du vol est évalué h plus
de cent mi l le  dollars.

Un autre Rembrandt volé
à Cologne !

LONDRES. 28 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Hambourg, un Rembrandt d'une va-
leur de 250,000 livres sterling a été éga-
lement volé au Musée des beaux-arts
de Cologne.

Il s'agit de la toile représentant, le
Christ à la colonne des martyrs.

La police a ipubllé le signalement d'un
individu de 35 ans qui serait l'auteur
supposé du vol.

Résistance passive du parti
du Wafd contre le cabinet

de Sidky Pacha
LE CAIRE. 29 (Reuter). — Le parti

égyptien du Wafd , qui forme l'opposi-
tion au gouvernement actuel , a décidé
j eudi une campagne de résistance pas-
sive contre le cabinet de Sidky Pacha
ou tout autre gouvernement qui signe-
rait l'accord anglo-égyptien en sa for-
me actuelle.

Propositions
soviétiques

pour le
désarmement
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

2. Une commission chargée de surveiller
l'exécution de l'arrêté sur l'Interdiction
de l'emploi de l'énergie atomique pour
des buts militaires.

M. Molotov a rappelé que le gouverne-
ment de l'L'.R.S.S. a proposé de bannir
les arma» atomiques.

Tout refus de conclure une convention
destinée à empêcher la guerre atomique
est contraire aux efforts du monde en
vue d'établir la paix, de même qu'à la
conscience des peuples civilisés.

Les Anglais appuient
la proposition soviétique

Sir Hartley Shawcross, qui assume la
direction de la délégation britannique
en remrlacement de M. Noël Baker à
la commission politique, accueille cha-
leureusement, au nom de son pays, la
proposition de M. Molotov. La Grande-
Bretagne appuie la réduction générale
des armements et se prononce pour un
système de contrôle efficace.

Les usines Fiat à Turin
vont fabriquer des châssis

pour les Américains
MILAN, 28 (Reuter). — Le « Corriere

délia Sera » relate que les usines «Fiat»
à Turin vont fabriquer 25,000 châssis
d'automobiles pour la < Kaiser-Frazcr-
Corporation », dont le président est Hen-
ry Kaiser, constructeur des bateaux «Li-
berty ». La « Kalser-Frazer-Corpora-
tion » a été fondée en août 1945 par
Henry Kaiser et Joseph W. Frazer, pré-
sident de la « Graham Paige Motors »,
qui a l'intention de lancer sur le mar-
ché américain une petite voiture popu-
laire, économique, a un prix abordable.

Les avocats de Moscou
ne sont pas à la hauteur

de leur tâche
MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Les « Ieves-

tia » relatent qu'une conférence a eu
lieu ces jours au ministère russe de la
j ustice, conférence consacrée à l'activité
insuffisante du praesidium du barreau
de Moscou. M. Rytchkov, ministre de la
justice et uu certain nombre de juges
et de fonctionnaires critiquent sévère-
ment le travail de nombreux avocats
moscovites. Parmi quelque 1000 avocats
qui pratiquent à Moscou, on trouve sou-
vent des gens qui n'ont aucune notion
de la constitution soviétique.

Les tribunaux sont assaillis, de la part
d'avocats, de requêtes qui ne sont pas
motivées, ne reposant sur aucune dispo-
sition constitutionnelle.

Le ministère de la justice a dissous
le praedlsium du barreau de Moscou en
adressant un blâme sévère à ses diri-
geants.

Graves incidents
aux confins de

la Thrace occidentale

Les troubles en Grèce

ANKARA, 29 (A.F.P.) — Selon des
informations parvenues d'Istamboul,
des incidents de plus en plus nombreux
se produisent en Thrace occidentale, au
voisinage même des frontières turques.

Le village de Pythion , à l'entrée de la
voie ferrée turque en territoire grec,
a été récemment attaqué par nne ban-
de armée.

D'autres bandes ont pillé le village
de Paneryon, ainsi que celui de Gor-
gona, peuplé par des Turcs et qui a été
attaqué pour la seconde fois en quel-
ques jours. Isice, qui est aussi peuplée
de Turcs a été également attaquée.

La presse turque attache une grande
importance à ces incidents et on craint
qiue la guerre civile grecque n'atteigne
les abords mêmes de la Thrace occiden-
tale. Personne ne doute que le voyage
du président du conseil en Thrace ne
soit motivé par cette situation qni cau-
se en Turquie nne certaine inquiétude.

Tchang-Kai-Chek
annonce la fin

de sa carrière politique

A l'assemblée nationale
chinoise

NANKIN, 28 (Reuter). — Jeudi, le gé-
néralissime Tchang-Kai-Chek a soumis
à l'assemblée nationale le projet de re-
vision constitutionnelle. A cette occa-
sion, il s'est adressé aux mille députés
chinois, leur soulignant l'importance
de cette journée du 28 novembre, qui
marque la fin de sa carrière T-olitique,
Cest en cette journée, également, que
cesse la responsabilité du gouvernement
national et que débute le gouvernement
populaire.

L'assemblée nationale ayant assumé
la responsabilité du pouvoir, le généra-
lissime Tchang-Kai-Chek considère que
son mandat est arrivé à échéance.

Le conflit charbonnier
aux Etats-Unis

John Lewis rédulra-t-il
ses exigences ?

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Les
pourparlers secrets entre lee présidents
de l'Association des mineurs et les re-
présentants des charbonnages se sont
poursuivis jeudi. La lutte juridique qui
a commencé devant la Cour suprême
durera probablement plusieurs jours.
Le jugement qui sera rendu ne résou-
dra probablement pas la grevas.

John Lewis aurait réduit aies exigen-
ces consistant à réclamer 54 heures ie
travail payées pour 40 heures effecti-
ves. Le chef du aiyndicat dee mineurs
revendiquerait maintenant 54 heures
de salaire payé pour 45 heures de tra-
vail effectif.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on annonce la démis-
sion de M. Pierre Dreytus-Schmidt de
son poste de maire de la ville de Bel-
fort.

En BELGIQUE, le gouvernement
a enregistré hier an Sénat nn vote de
défiance sur le budget des dommages
de guerre qui a été repoussé. Tonte-
fols, le gouvernement ne démissionnera
pas.

En ANGLETERRE, la tempête conti-
nue à faire rage dans le sud dn pays.
La Tamise continue à monter. D'autres
cours d'eau ont débordé et le vent
atteint 100 km. à l'heure.

M. Attlee a déclaré aux Communes
qu'il n'excluait pas la possibilité de
nommer un ministre-résident dans la
zone britannique d'occupation en Alle-
magne.

Le parti communiste juif de PALES-
TINE a adressé à l'O.N.U. un mémo-
randum demandant la formation d'un
Etat judéo-arabe dans ce pays.

Le délégué ukrainien à la commission
sociale de l'O.N.U. a accusé l'Angle-
terre d'entretenir une division de
« Qulslings » ukrainiens forte de 21,000
hommes dans le nord de l'Italie.

En IRAN, les risques de guerre civile
augmentent d'heure en heure et l'In-
fluence do Moscou n'aide pas à arran-
ger les choses.

En ITALIE, au conseil des ministres
qui a eu lieu jeudi , M. Nennl a annon-
cé que les premières négociations direc-
tes entre l'Italie et la Yougoslavie ne
sont pas très encourageantes.

CARNET DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h. 15,

6me conférence de Belles-Lettres : Etataj -
TJinds 1946, par A. Maurois.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30 Les cloches de Sainte-

Marie.
Palace : 20 h . 30, Ivresse de la danse.
Théfttre : 20 h. 20, Vive la Jeunesse.
Rex : 20 h. 30, Une folle équipée.
Studio : 20 h. 30, Un revenant.

LA ViE JVATfOiVALE
Les délégués patronaux
de la branche du cadran
acceptent les propositions
de la commission de conciliation

Un conf lit horloger qui approch e de sa solution

Les délégués patronaux de la bran-
che cadran, réunis jeudi à Neuchâtel,
ont voté une résolution disant qu'en
dépit des sacrifices que leur impose
le prononcé de la commission inter-
cantonale de conciliation, ils accep-
tent sa 'proposition conciliatrice.

Ils admettent, en conséquence, de
soumettre à l'appréciation du tribunal
arbitral les revendications générales
de la F.O.M.H.

Rappelons quelles sont les proposi-
tions de la commission de conciliation :

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

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

b) de plus de 18 ans :
pendant les six
premiers mois : 95 e. 80 c.

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

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

L'Office de conciliation prend acte
de la déclaration fatronale selon la-
quelle le règlement, d'embauchage con-
tre lequel les ouvriers ont protesté sera
supprimé. En revanche, le règlement
général sera maintenu.

La parole est de nouveau
à la commission
de conciliation

Comme on sait, la F. O. M. H. a re-
jeté mercred i lea propositions de la
commission intercantonale de concilia-
tion, propositions qui viennent d'être
acceptées par les patrons de la bran-
che cadran.

Le différend qui oppose lee deux
parties est donc loin d'être réglé.

La commission intercantonale de
conciliation devra donc réexaminer
touto la question et s'efforcer de trou-
ver une solution qui puisse donner
satisfaction aux deux parties.

En attendant, le lock-out continue et
le mécontentement gra ndit chez les
ouvriers des cadrans.

OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.
3% C.F.P., dlfl. 1903 102.45 1C2.40
8% O. P. P. .... 1938 98.80 98.85
V/a Déf . nat .. 1940 100.60 100.60
3M,% Empr. féd. 1941 102.50 102.50 d
iVa'l. Jura-Slmpl. 1894 101.25 d 101.30

ACTIONS
Banque fédérale .... 36.— 35.— d
Dnlon banques suisses 764.— 762.—
Crédit suisse 716.- 720.-
Soclété banque suisse 699. — 698. —
Motor ColombUs 501.— 505.—
Aluminium Neuhausen 1635.— 1635.—
Nestlé 1084.- 1086.-
Sulzer 1645.— d 1655.—
msp. am. de electrlo. 785.- 795.-
Royal Dutch 378.- 380.-

Cours communiquée par l» Banque
cantonale neu châteloise

Bourse de Zurich

du 28 novembre 1946
Demande Offre

Londres "*»,, *Hf uParis 8.60 V4 3.63 V4
New-York 4-28 432
Stockholm .... 119.40 119.80_
Brilles" ".'.'.'.'.'. ***% 9.90 H
Lisbonne ...... — — ""¦
Buenos-Aires .. 104 — 108 —

Cours communiqués à titre indlaaitlf
par la Banque cantonale neuchâteloise

COUR S DES CHANGES

P^T^etaSe Kg/A
i K OlèS »T_ .~/»i gtlie. Les conserves de
v *̂ *_ « .té patn étaient dures comme p ieff ?,
donc lmmanpa»abtes. Les olay »» tf ooomal-
j ine. en revanche, ont été d' un grand secours
~" L'obscurité tombée, ie bivouac s'organisa
avec son grand feu. traditionnel, autour du-
quel se presserait le* hommes <jui n'avaient
pu trouver abri sous les ailes de l'avion, abri-
tées du vent par les luges canadiennes.
il *.4A — m +̂**à
M «lfl Suteao 26 novembreJ946J^

I»

ASSURANCES INCENDIE -VOL AVECffFRACTIONO

il "TÊT I*
i Mobilière Suisse ?
8 Paul FAVRE, Neuchatel S
? BRIS DE Glf lCES-DÉGATS DES EAUXO

CE SOIR
au Cercle libéral

GRAND MATCH AU LOTO
1er tour gratuit à 20 h.

Compagnie des Mousquetaires

Groupe d'hommes
du quartier centre

de la paroisse réformée
Ce soir, à 20 h. 15

au ler étage du café du Monument
Un typographe
un commerçant
un professeur

expliqueront
Pourquoi les hommes

ne viennent pas à l'Eglise
Invitation cordiale à tous les hommes

du quartier

Le comité juridique
des Nations Unies

approuve les conventions
passées avec la Suisse
JJAKE-SUOCESS, 28 (Heuter). — Le

comité juridique des Nations Unies a
axpromvé à l'unanimité les conventions
passées avec le gouvernement suisse sur
le privilège et l'immunité du personnel
des Nations Unies, ainsi que les con-
ventions sur le transfert du siège euro-
péen à Genève. Lie comité a approuvé
la résolution suivante :

L'assemblée générale a pris connaissan-
ce avec satisfaction du rapport du secré-
taire général sur les pourparlers avec le
Conseil fédéral. Elle considère les docu-
ments accompagnant le rapport, y com-
pris la lettre suisse sur l'utilisation des
bâtiments des Nations I nies à Genève
comme une base satisfaisante pour l'acti-
vité des Nations Unies en Suisse. L'assem-
blée générale approuve en conséquence les
accords conclus avec le gouvernement
suisse.

M. Wood , délégué britannique, qui a
pris -part aux pourparlers aveo la
Suisse, a déclaré :

Nous devons être Infiniment reconnais-
sants aux autorités suisses pour la façon

: dont elles menèrent les pourparlers. Les
autorités de la Confédération ont adopté
une attitude admirable et Je tiens à expri-
mer la reconnaissance de la commission
pour l'accueil qui nous fut réservé en
Suisse.

Le délégué des Etats-Unis a appuyé
les déclarations de M. Wood.

DERNI èRES DéPêCHES
. . . »

La chancellerie fédérale vient
d'annoncer que l'initiative pour
l'égalité devant l'impôt qui a été dé-
posée récemment a abouti.

Cette initiative demande à la Con-
fédération de supprimer les exoné-
rations fiscales dont jouissent certai-
nes entreprises de droit public des
cantons et des communes, telles
qu'établissements de crédit, entre-
prises électriques, assurances, entre-
prises de transport, etc., et de les
soumettre à un impôt adapté à leur
capacité économique et à leur ren-
dement.

Les auteurs de l'initiative constatent
que l'amortissement des dépenses ex-
traordinaires pour la défense nationa-
le oblige chaque entreprise et chaque
citoyen suisse à faire un effort fiscal
considérable ; ils estiment anormal
que toute une série d'entreprises pu-
bliques ne payent pas un centime
d'impôt de défense nationale et de
sacrifice pour la défense nationale.

Une imposition de toutes ces en-
treprises rapporterait environ vingt-
cinq millions à la Confédération, ce
qui ne serait pas négligeable' au mo-
ment où notre fisc fédéral' 'cherche
de tous côtés de, nouvelles sources
de revenus.

L'initiative pour l'égalité
devant l'impôt a abouti

I JTUDIO ^r̂ " LOUIS JOUVET « UN REVENANT »
U PASSERA EN EXCLUSIVIT É 
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AU JOUR LE JOUR

Aprè s l'accident
de Saint-Biaise

En Suisse, les accidents de chemin de
f e r  sont heureusement assez rares. Dans
le canton , le p lus  grave s'est produit en
1871 alors que le 21 mars, vers 9 heures du
soir, un train ramenant les derniers in-
ternés de l' armée de Bourbaki tamponna
en gare de Colombier, à la suite d'une
erreur d' aiguillage , un vagons chargé
de pierres resté sur une voie de ga-
rage ; le triste bilan de la soirée f u t  de
23 morts et de 179 blessés.

C'est l' année 1891 qui f u t  la plus fa ta -
le chez nous: A Munchenstein près de
Bâl e, un train dérailla sur le pon t de la
Birse le 14 ju in  : 73 morts et 179 blessés;
le 17 août suivant , à Zollikof en un train
amenant à l' occasion du cortèg e histo-
rique de Bern e, des visiteurs du Jura
et de Bienne f u t  tamponné par un con-
voi arrivant de Berthoud : 18 morts et
121 blessés. Dans les années suivantes,
ce f u t  Bellinzone , puis le tunnel du
Cutsch à Lucerne, puis  Oerlikon et en-
f i n  le tamponnement de Daucher encore
présent à la mémoire.

Nos lignes des C.F.F. sont inspectées
régulièrement pa r le vagon dynamo-
métrique qui relève en passant les moin-
dres défauts  de la voie (nous y revien-
drons à l' occasion) et nous pouvons du
reste dire que chez nous les plus sévè-
res p récautions sont prise s po ur réduire
au minimum tout accident , dont quel-
ques-uns hélas l sont inévitables- par
suite de circonstances indépen dantes
des meilleures précautions.

En terminant , une pe tite statistique
rassurante : Du temps des diligences,
on comptait un tué sur 335,000 voya-
geurs et un blessé sur 50,000 alors que
pendant ces dernières années on enre-
gistrait pour les chemins de f e r  un
tué sur 12 millions de voyageurs et un
blessé sur 450 ,000.

Moralité : Voyagez sans crainte sur
nos C.F.F. Dr STAUFFER.

Alertée par la police cantonale de
Neuchâtel, la police zuricoise a arrêté
mercredi à Zurich, chez un particulier,
le nommé F. Landzettel , prisonnier al-
lemand qui avait été condamné à deux
reprises par nos tribunaux pour cam-
briolages et vols commis dans la ré-
gion.

On se souvient que le 22 novembre, il
s'était échappé du train entre Auver-
nier et Serrières, à la barbe de ses gar-
diens qui l'avaient accompagné à MÔ-
tiers, où il avait été condamné par le
tribunal correctionnel.

Ce roi de l'évasion a été écroué hier
•aux prisons de NeuchâteL
Après la conférence Privât

Dans le compte rendu de la conférence
de M. Edmond Privât, nous avons laissé
passée une phrase confuse :

« ... Thomas Moore à la Renaissance, John
Knox ft 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 sonDieu chacun à sa manière. »

Il aurait mieux valu écrire :
t Saint Thomas More a souhaité une to-

lérance qui admette le droit pour un ca-
tholique et un protestant d'adorer chacun
Dieu à sa manière et John Knox a établi
la démocratie è l'Eglise presbytérienne,
mais la liberté de conscience ne fut recon-
nue que longtemps plus tard. »

Décès d'un de nos
compatriotes à l'étranger
A fin octobre est décédé à Buenos-

Aires un ancien Neuchâtelois, émigré
en Argentine il y a plus de sept lus-
tres, M. Adolphe Thomet, artiste-pein-
tre, frère de M. F. Thomet , de notre
ville. Victime d'un grave accident de
tramway, M. A. Thomet devait s'étein-
dre après quatre mois de souffrances.
Cet. artisan, doublé d'un artiste de ta-
lent, avait fait une belle carrière dans
la capitale argentine. La colonie suisse
l'a honoré de belles funérailles.

On nous signale qu 'il a orné de fres-
ques fort bien venues l'un des princi-
paux locaux de la colonie suisse, en
évoquant très adroitement le serment
du' Orii tli, Morgarten , Sempach.

Après nne condamnation
pour marché noir

Nous avons annoncé mardi qu 'un gé-
rant d'une entreprise neuchâteloise de
produits chimiques avait été condamné
par la Cour pénale suprêm e de l'éco-
nomie de guerre à une amende de 15,000
fr, pour marché noir. U convient d'au-,
tre part d'ajouter que la Cour l'a con-
damné à une reine d'emprisonnement
de quatre mois sans sursis.

Examens de maîtrise
MM. Clément Girard , ébéniste, à Neu-

châtel, et Georges Blaser, menuisier,
à Cortaillod, viennent de réussir leurs
examens de maîtrise à Lausanne.

Un prisonnier allemand
est arrêté à Zurich

puis écroué a Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — .28 no-
vembre. Température : Moyenne: 0,8; min.:
—1,4; max.: 2,7. Baromètre : Moyenne :
719,0. Vent : calme. Etat du ciel : couvert,
brouillard toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 27 nov. à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 28 nov., à 7. h. 30: 429.28

Prévisions • du temps : La nébulosité
continue d'augmenter. Au cours de ven-
dredi des précipitations nous atteindront
probablement de l'ouest. Vent du sud-
ouest. Température en hausse. Le matin
encore brouillard par places.

Observations météorologiques

A la Galerie
Léopold Robert

CHRONIQUE ARTISTI QUE

II
Alice Perrenoud succède dans la salle

suivante et c'est un mond e tout autre.
Moins heureuse devant la nature di-
recte, elle s'est créé un monde de rêve
étonnant de vérité ! Un paradis qu 'elle
sait faire vivre souvent par des moyens
très simples. C'est tout un monde bibli-
que et parabiblique où l'on découvre
des réminiscences persanes, égyptien-
nes, babyloniennes, moyen âgeuses et
que sais-je encore ! C'est un Orient de
rêve qui vit intensément.

Pour le traduire , il ne lui faut que
des papiers de couleurs et des ciseaux...
Mais voilà ! U faut savoir s'en servir
et en cela elle est la grande magicien-
ne ! C'est un de ees cas, et je m'en
prends ici aux amateurs d'art de chez
nous : on juge cela comme étant un
art inférieur précisément à cause 'de la
technique et de la matière employée
que l'on trouve insuffisantes !

Et cependant, les résultats étonnants
que côt.te artiste obtient avec ces faibles
moyens, ne sont-ils pas justement dus
à la loi du sacrifice appliquée inexora-
blement à un sens de la composition,
c'est-à-dire de l'harmonie et du rythme
et à une étonnante sensibilité à la cou-
leur 1 Voyez aussi ces dessins au
crayon, les uns ombrés, les autres pure-
ment linéaires. Ces derniers surtout
sont caractéristiques dans l'art d'Alice
Perrenoud , art singulièremen t châtié,
clari fi é, sublimé ; c'est là véritable-
ment du grand art.

Janebé. Ce seul nom évoque une
grande unité de vision , un art qui est
d'un bloc, sans nuances, sans transi-
tions. Il y a la lumière et il y a l'om-
bre. Et cette ombre est noire. C'est le
contraire de ce qu'on apprenait il y a
cinquante ans ; alors l'ombre n'était
jamais noire, il y avait des complé-
mentaires... Tout cela a été changé et
de là vient qu'on fait de la peinture
lunaire. lia lune n'a pas d'atmosphère,
donc il ne doit pas y avoir de reflets l
Allons-y pour la lune !

Il y a là sans doute une vision d'art
qui en impose ; il y a un tempérament,
une force, il y a dans ces tableaux
quelque chose de sculptural. Les per-
sonnages ont tous des airs de statues,
les étoffes sont plus taillées au ciseau
qu'elles ne son t peintes. Parfois il y a
dans les fonds quelque chose de plus
sensible — on se demande si ce n'est
pas un moment de faiblesse 1 — tant
la dureté est érigée en principe.

Heureusement j'aperçois une toile où
une jeune femme est à contre jour de-
vant une fenêtre ; il y a un jardin au
delà qui tremblote au travers de vieil-
les vitres. On voit ces vitres (non pas
qu'elles soient malpropres, au contrai-
re !) et c'est justement cela qui fait
qu'il y a une émotion dans cette toile
qui elle, n 'est pas dans la lune !... et
je reprends courage.

J'aborde la salle suivante qui est celle
de Charle Barraud. Les bleus et les
verts dominent et donnent un aspect
froid à l'ensemble ; mais ce n'est là
qu 'une première impression. En regar-
dant de plus près, on est pris par la
magie de certains tons qui jou ent com-
me de beaux émaux. Il a des noirs ;
mais ces noirs sont colorés comme des
noirs de nuit qui exaltent d'autres tons.
Il a des verts précieux comme des éme-
raudes, des branches d'arbres qui se
fonden t dans le ciel en grésil d'argent.

Par-ci , par-là, une note de jaune
orange éclate et l'on vit dans une na-
ture transportée en des notes musica-
les, monde mêl é d'irréel et de rêve.
Peintre, Charles Barraud l'est complè-
tement et ses tableaux ne sont plus
que couleurs filtrées au travers d'une
grande sensibilité. Les dessins, paysa-
ges ou têtes, qui se trouvent dans la
cage d'escalier, dessins faits au pin-
ceau en larges traits brossés, ont un
charme velouté très spécial et dénotent
une grande sûreté d'expression.

MaWtfaw

Hubert Queloz est l'un de nos plus
jeunes sculpteurs. Nous disions na-
guère qu'il promettait ; nous pouvons
dire maintenant qu'il tient. Il repré-
sente chez nous une note nouvelle. Les
quelques œuvres qu'il nous présente
dénotent un tempéram ent impétueux
et nerveux que nous constatons avec
plaisir. Th. D.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la raJdactlon du journal)

A propos de crème fouettée
Monsieur le rédacteur,

Jusqu'à maintenant J'avais cru que les
arrêtés fédéraux concernant les restric-
tions alimentaires étaient appliquées dans
tous les cantons de la même manière.

Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi
on peut acheter dans les cantons de Ge-
nève et de Vaud, par exemple, des merin-
gues faites avec de la « vraie crème fouet-
tée », alors que les Neuchâtelois en ont
oublié le goût depuis plusieurs années.

En vous remerciant pour votre obligean-
ce, Je vous prie de recevoir, Monsieur,
mes salutations empressées.

E. BELLENOT, Neuchâtel.
(Réd. — Renseignements pris, il parait

que certains malades soumis ft des régi-
mes alimentaires bénéficient de coupons
spéciaux pour l'achat de crème fraîche.
Mais ceci n'explique pas la confection des
meringues précitées.)

Une lamentable escroquerie au mariage
et une affaire de mœurs jugée à huis clos

Une longue audience du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâ tel , présidé le matin par M.
Maurice Walter et l'après-midi par M .
Raymond Jeanprêtre , a siégé hier à
l'hôtel de ville. Les jurés étaient M M .
Charles Borel et Paul Bura. L'accusa-
tion était soutenue par M. Eugène Pia-
get , procureur général. M.  A. Zimmer-
mann fonctionnait comme gre f f i er .

.%/ /̂ /v

A. J. est jeune: il aîst né en 1915. Il
a toujours vécu dans des condition s
normales. U avait trouvé une placé
stable à la Société de navigation, où,
assez rapidement, on lui donn a dés res-
ponsabilités. U devint caissier tsur un
bateau et son travail donnait satisfac-
tion. A fin septembre dernier, s.ubito;
ment. A. J. disparut avec urne somme
de 1500 fr. qu 'il avait encaissée. Il- a
stupidement employé l'argent volé pour
faire la fête à Lausanne. Que s'était-il
passé î L'inculpé «prétend qu'il était
sous l'empire de la boisson.

Il a manifesté un repentir sincère et
il a signé une reconnaissance de dette
qui satisfait la société plaignante.

L'abus de confiance n'est pas nié et
le tribunal condamne A. J. à 5 mois
d'emprisonnement moins 40 jours de
prison préventive subie. Cependant
comme on peut considérer qu'il s'agit
d'un accident, le sursis pendant deux
ans est accordé au condamné. A la
condition cependant qu 'il profite de ce
délai pour rembourser., au moins la moi-
tié de la somme qu'il doit à la Société
de navigation.

/^ -*¦ -̂

Le casier judiciaire de Hoger De-
crind est déjà très chargé. Mais le délit
qui l'amenait hier devant le tribu-
nal correctionnel était particulière-
ment répréhensible. Alors qu 'il était
encore au Tannenhof , en janvier der-
nier, il fit la connaissance d'une hon-
nête ouvrière, abandonnée il y a déjà
bien des années par son mari. Dans
son besoin de retrouver un appui , cette
mère de deux enfants a accordé sa
confiance à Decrind. . Dès mars, elle et
lui se mettent en ménage. On fait des
projets de mariage, auxquels Decrind
semble acquiescer. Vivant aux crochets
de sa compagne (en cinq mois et demi ,
il ne lui a versé que 400 fr. !), l'accusé
trouve sa position fort confortable.

Pour mieux assurer encore sa situa-
tion, Decrind écrit à, ses parents des
lettres — qu'il n'envoie pas — où il
décrit le bonheur qui se prépare. La
date du mariage est fixée pour le début
de septembre. Le fiancé renouvelle sa

garde-robe. Il s'occupe de chercher un
logement. Il fait publier les bans. Il
achète deux alliances. Tous les frais
sont portés au débit des comptes com-
muns, dont les avoirs, bien entendu,
appartiennent à la fiancée.

Mais la date — longuement attendue
par elle, fortement appréh endée par
lui — approche. Une semaine avant la
cérémonie, Decrind fait sa valise et dé-
clare « qu 'on l'a probablement assez
vu ». Il avait obten u des prestations en
nature, alimentaires et autres, pour
plus de 1300 fr.

U fera bien encore une visite. Mais
ce sera — devant l'hésitation à le lais-

;'ser entrer de la malheureuse qu'il avait
^
'trompée — pour la saisir au cou et la
'secouer d'importance. Un agent de la
Sûreté qui se trouvait là a pu constater
les voies de faits qui complétaient
l'odieuse escroquerie au mariage que
Decrind avait commise.

Depuis que la plainte a été déposée,
Decrind n'a pas manqué d'envoyer à son
« ex-future femme » des lettres d'inju-
res. Mais il n'a pas songé à la dédom-
mager d'un seul centime pour le tort
matériel, qu'en plus du tort moral, il
lui- avait causé.

Le tribunal prononce la peine de
huit mois d'emprisonnement sans sur-
sis requise par le procureur. Roger
Decrind devra en outre payer 113 fr. 80
de frais.

*v *̂ / /̂

G. F. a commis un abus de confiance
bien caractérisé et il ne nie pas lee
faits. Agé de 27 ans , il a disposé de
plusieurs centaines de francs provenant

: de vêtements et de tissus vendus pour le
compte d'un négociant ,de Fribourg.

Le tribunal a retenu, à la charge de
l'inculpé la gravité du délit commis et
à sa décharge son inexpérience et sa
situation de famille difficile. Il l'a con-
damné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
92 fr. 50 de frais.

L'huis clos est prononcé pour les dé-
bats concernant la dernière affaire. Il
s'agit d'une affaire de mœurs. P. C. est
prévenu de débauche contre nature. Il
ne nie pas ses penchants. Mais il con-
teste énergiquement les faits précis
qui lui sont reprochés.

P. C. est condamné à 20 jours d'arrêts,
dont à déduire 15 jour s de préventive.
Le sursis lui est accordé. Les frais se
montent à 385 fr. environ et sont à la
charge du condamné.

A. R.

[ VAL-DE-RUZ 1
CERNIER

I<e 75me anniversaire
de l'Union instrumentale

(c) Samaxii soir, la société de musique de
notre village, l'Union instrumentale, fêtait
son 75me anniversaire à la halle de gym-
nastique.

M. Jean Javet, président du comité d'or-
ganisation, remercia tous ceux qui se dé-
vouèrent pour faire de la fête une si belle
réussite. Et, & tour de rôle, les délégués
dont M. Javet avait salué la présence, ré-
pondirent à ce derniajr. MM. Georges Marti,
au nom des autorités communales, Arnold
Mentha et Otto Schweizer, pour la Société
cantonale des musiques neuchâteloises,
Henri Perrenoud. président de la société
marraine des Brenets et Charles Wuthier,
notaire, au nom des sociétés locales — ce
dernier en vers, ne vous déplaise — sou-
haitèrent à la société Jubilaire un avenir
toujours plus brillant.

M Alfred Gruber, président du comité
de la bannière, remit alors le livre d'or à
M. Armand Vauthier, président de la so-
ciété. Puis, oe dernier, au nom de l'Union
instrumentale, remercia la population de
sa générosité et distribua des distinctions
à quelques membres fidèles. M. Charles
Zlmmerli — quarante-huit ans d'activité
— reçut une plaquette, alors que MM.
Pierre Baltera, Fritz Rindisbaoher, Jean
(3onseth , Henri Mojon et René Pittet se
virent délivrer un diplôme pour plus de
vingt ans d'activité. On remit aussi une
plaquette ft M. Maurice Aubert, directeur.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

lin bébé meurt empoisonné
(c) L'autre jour, la petite Vrenell
Schlup, née en octobre 1945, est décé-
dée subitement après avoir sucé son
doigt qu'elle avait trempé dans un
ingrédient utilisé par son père pour la
conservation de la viande. i f

Conseil de ville
(c) Jeudi , en fin d'après-midi, le Conseil
de ville de Bienne s'est réuni pour exa-
miner notamment le budget de la com-
mune pour l'exercice 1947, budget qui a
été accepté. Les dépenses s'élèvent , ft
14,960,442 fr. et les recettes ft 14,963,529
francs, laissant un bénéfice présumé de
3087 francs.

i;, I»a foire
té) Malgré le mauvais temps, 11 a été
amené SUIT le champ de foire : 21 va-
ches de 1400 à 2000 fr., 49 génisses de
1200 à 1700 fr., 22 génissons (veaux) de
400 à 600 fr., 2 jeunes bœufs de 800 à
1300 fr.
. On a dénombré à la Plaine 120 petits
porcs de 80 à 120 fr. et 200 porcs moyens
de 160 à 200 fr.

K YVERDON

| VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

A la commission scolaire
(c) Réunie mercra>dl soir, sous la prési-
dence de M. Jules Nicolet la commission
scolaire a adopté le budget à l'unanimité.
Il se présente comme suit : Recettes,
23 000 îr. Dépenses, 77 484 fr. 10. A la
charge de la commune, 64,484 fr. 10.

Ensuite d'une Interpellation au Conseil
général, la question de la reprise de la cé-
lébration des « promotions» avait été sou-
mise au bureau de la commission scolaire
avec recommandation. Malgré l'avis négatif
!dù bureau, la commission a décidé d'orga-
niser chaque année les « promotions»,
tna)s d'une façon toute simple, comme ce
Tut du reste le cas il y a quelques années
diins la grande salle de l'annexe. H est'nécessaire que l'autorité scolaire, le corps
'enseignant, les élèves et les parents pren-
nent une fols contact pour le bien de
l'école. ,

La remise d'un diplôme (encouragement
mérité aux élèves appliqués) sera remis ft
cette occasion aux meilleurs écoliers de
Chaque degré.

Les vacances débuteront le 24 décembre.
La rentrée des classes est fixée au lundi
6 Janvier 1947.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Jeudi , M. Hirsohi, garçon-boucher ,
s'est sectionné l'extrémité d'un index
pendant son travail et a dû recevoir des
soins médicaux.

MOTIERS
Deux doigts sectionnés

(c) Mardi soir, aux environs de 19 heu-
res, les frères B., de Sagneula , étaient
occupés à instal ler leur machine a bat-
tre dans la grange haute du rural de
l'hôtel de ville. Un manœuvre de la lo-
calité, W. G., célibataire, âgé de 37 ans,
occupé à ia scierie Kiibli , qui  leur aidait
passagèrement, se fit  prendre la main
dans la gorge de la poulie enroulant le
câble d'acier remorquant la batteuse.

Il eut deux doigts de la main droite
sectionnés au-dessous de la première
phalange. Après avoir été pansé par
des samaritains, il fut conduit à l'hôpi-
tal de Fleurier pour y recevoir les soins
nécessaires.

VIGNOBLE
PESEUX

Une conférence
de M. Alfred Lombard

sur Jules Verne
(sp) Sous les auspices de l'Amicale des
arts de la Côte et devant un bel audi-
toire, M. Alfred Lombard, professeur à
l'Université de Neuchâtel , a donné mardi
soir, ft l'aula de la maison de commune
de Peseux, une vivante et savoureuse con-
férence sur Jules Verne.

On ne résume pas une conférence d'une
sl élégante richesse et d'une langue si
châtiée ; 11 faut l'entendre, tant il est
vrai qu'importe Ici la personnalité du
conférencier, qui a su décrire avec une
rare finesse et une solide documentation,
l'œuvre et la vie de ce Jules Verne, dont
tant de pages nous ont promenés dans
le monde du mystère et des évasions bien-
faisantes en imagination.

Aimablement introduit par M. Muller ,
président de l'Amicale des arts de la Cô-
te, qui a rappelé les œuvres de M. Lom-
bard , ses auditeurs l'ont remercié par de
chaleureux applaudissements.

DOUDRY
Ues précurseurs de Bach

(c) Tel était le titre de la causerie-audi-
tion que Mlle Jeanne Bovet donnait di-
manche dernier au temple et qui Intro-
duisait les six causeries-auditions sur Jean-
Sébastien Bach que nous aurons le plaisir
d'entendre au cours de cet hiver.

Comme l'a fait remarquer la conféren-
cière, il fallait des colonnes pour porter le
temple construit par le titan-musicien que
fut Bach. Ces colonnes sont les nombreu-
ses œuvres des compositeurs européens im-
médiatement antérieurs ou contemporains
qui ont nom : SchUtz, Purcell, de Grigny,
Stradella, Corelli, Vivaldi et Vltali , sans
compter les compositeurs français du
XVIIme siècle qui avaient fait l'objet d'une
conférence l'an dernier.

Mlle Bovet limita la causerie au strict
minimum et fit une grande place & l'au-
dition, ce qui est, nous croyons, une heu-
reuse innovation.

Plusieurs artistes professionnels et ama-
teurs, excellemment accompagnés au piano
ou ft l'orgue par Mlle Bovet présentèrent
les œuvres les plus caractéristiques des
précurseurs de Bach.

Mme Eisa- Scherz-Meister, cantatrice ft
Berne, nous chanta des elrs de Schtitz,
Purceil et Stradella. Nous avons hautement
apprécié la voix chaude et pleine de cette
artiste qui a une diction aussi parfaite en
italien ou en anglais que dans sa langue
maternelle. Le « Pleta Signore », de Stra-
della, fut de toute beauté.

Mme Bonnet et le docteur Wyss, violo-
nistes, M. Marc Bovet violoncelliste, tous
trois membres du quatuor de Grandchamp
bien connu dans notre région. Jouèrent
aveo le brio et le sentiment que l'on sait
des œuvres de Vivaldi, Purcell Corelli et
Vitali.

En nous interprétant d'une façon magis-
trale le récit de tierce en taille pour or-
gue, de Nicolas de Grigny, Mlle Bovet nous
montra que comme le piano, l'instrument
de prédilection de Bach n'a pas de secret
pour elle.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les examens du
trimestre de Noël au vendredi matin
20 décembre. Comme les écoliers auront
fait (qui en douterait 1) un grand effort
le matin, il leur sera offert l'après-mi-
di une séance de cinéma. Le samedi 21
décembre mettra un terme au trimes-
tre qui se terminera probablement dans
chaque-classe par le traditionnel arbre
de Noël. Les vacances commenceront le
lundi 23 décembre et le travail repren-
dra le lundi 6 janvier .

SAINT-BLAISE
Après le terrible accident

de mardi soir
Le dévouement de la

population a été admirable
« La population de notre village a

éprouvé le même sentimen t pénible à
la lecture de la relation que votre jour-
nal a donnée hier sur l'organisation des
secours aux victimes de l'accident sur-
venu dimanche soir à Saint-Biaise que
le peuple suisse à l'égard des récits de
la presse britannique concernant le
sauvetage des rescapés du Dakota »,
nous affirmait hier avec un brin de
mélancolie une personne de Saint-Biai-
se I

Elle exagérait assurément, mais nous
n'avons peut-être, en effet, pas assez
insisté sur le concours immédiat, una-
nime et si précieux de la population
de ce village.

Un quart d'heure environ après l'ac-
cident, les deux médecins du village,
en blouse blanche, soignaient déjà les
premiers blessés retirés des décombres
dans deux salles du bureau communal
aménagées en infirmeries.

Au moment où les médecins de
la ville arrivèrent sur les lieux, les
derniers blessés avaient déjà été éva-
cués. Ainsi, ce ne sont pas eux qui
ont dirigé les secours. Notons qu 'ils
auraient pu être d'un grand secours
si le nombre des blessés graves avait
été plus élevé et si d'autres blessés
s'étaient encore trouvés sous les dé-
(¦omhrsfi à leur arrivée.

Dès le moment où ils apprirent l'ac-
cident et pendant toute la soirée, sa-
maritains, samaritaines et civils se dé-
vouèrent sans compter auprès des vic-
times, qu'ils pansèren t et auxquelles
ils offrirent du thé chaud , des grogs
et des paroles réconfortantes.

Le transport des blessés dans les di-
vers hôpitaux ne fut pas chose aisée.
La commune de Saint-Biaise ne pos-
sédant pas d'ambulance, téléphona à
plusieurs places à Neuchâtel pour en
obtenir quelques-unes. Malheureuse-
ment , il n 'en n 'existe qu 'une dans notre
ville — propriét é d'un garagiste — à
laquelle la police a recours en cas de
sinistre. Il fallut ainsi transporter la
plupart des victimes — dont deux qui
devaient succomber à leurs blessures
— dans des taxis. Quatre ou cinq am-
bulances auraient été nécessaires et la
question mérite d'être étudiée pour
l'avenir, surtout si une catastrophe se
produisait à une plus grande distance
de Neuchâtel.

A 23 h., tous lt** blessés avaient
néanmoins été transportés dans les di-
vers hôpitaux du chef-lieu.

Comme nous l'avons souligné hier,
la gendarmerie do Saint-Biaise avait
organisé un service do garde qui a
fonctionné à la perfection.

Mentionnons encore que les membres
des autorités communales étaient natu-
rellement aussi sur les lieux.

D'une manière générale, les secours
se sont pour ainsi dire organisés d'eux-
mêmes, et c'est tout à l'honneur de
tou s ceux et celles qui ont participé
activement, d'une manière ou d'une
autre, à venir en aide aux victimes du
terrible accident de mardi soir.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA REGION

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 t\
rappelée à Lui, ce jour.

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

Venez à mol, 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, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, vendredi
29 novembre, à 13 heures.

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

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

Bommer et leurs enfants, à Neuchâtel et
Berne ;

Madame et Monsieur H. Arm 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 la

paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi à 15 heures. Culte au créma-
toire.

! Domicile mortuaire: Cité de l'Ouest 5.

Monsieur et Madame
Robert BRODT-MERZ ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Gérard - Daniel
Berne, le 28 novembre 1946.

Clinique Vlktoria Chutzenstrasse 41

Madame et Monsieur
Gaston SCHMALZ-LE BIENVENU et
leurs parents à Neuchâtel ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Monique - Denise
leur fille, petite-fille et arrière-petite-
fille.
Lima Cas. 1837 Neuchâtel

le 27 novembre 1946.

du Jeudi 28 novembre 1946

Pommes de terre .... I* kg. 0.30 0.35
Raves > 0.20 0.29
Choux-raves > 025 0.30
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .... le kg. 0.90 1.—
Poheaux verts » 0.40 0.50
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges > 0.5O 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Bruxelles ... » 1.40 1.60
Choux-fleur» 1.80 1.80
Endives » — .— 2-50
AU > 2.80 3.-
Olgnona le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.50 0.60
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le kg. 0.20 1—
Poires » 0.50 1.10
Noix » 2.50 4.30
Châtaignes » -.- 1.40
Raisin » 2.95
Oeufs la douz. -.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage graa » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —•— 3-61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 6.50
Vache » 4.40 6.30
Veau > 6.40 8.40
Mouton > 8.— 9.—
Cheval » 2.40 6.—
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Soirée de la société de tir
(c) La soirée familière mise sur pied par
la Société de tir a eu lieu samedi 23 no-
vembre â l'hôtel du Chasseur. Conduits par
un orchestre de Jeunes gens, les couples
évoluèrent Jusqu'au matin dans une am-
biance de franche gaieté. La tombola or-
ganisée à cette occasion connut aussi un
grand succès.

A l'école
(c) Le corps enseignant de la localité, en
plein accord avec les autorités scolaires
intéressées, a décidé d'organiser, cet hiver,
une soirée scolaire au profit du fonds des
courses scolaires.

ENGES

Au tribuna] militaire
' de la 2me division

Des délégués de communes
Inculpés

(c) Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion , présidé par le lieutenant-colonel
Cordey, de Lausanne, a siégé à la salle
du Grand Conseil ,. à Fribourg. L'audi-
teur était le maj or Sehuipbaoh, de la
Chaux-de-Fonds ; le greffier, le premier-
lieutenant Burger , de Neuchâtel.

Etaient convoqués 21 inculpés, dont
deux firent défaut, pour cause de ma-
ladie.

L'accusation est basée sur le fait que
les prévenus n'ont pas livré leurs che-
vaux lors des dernières mobilisations.
Ils avancent pour leur défense l'état da
santé de ces animaux, et le fait que cer-
tains d'entre eux n'avaient pas été
transférés régulièrement dans les sei>
vices généalogiques.

Au nombre des inculpés se trouvent
les représentants des municipalités de
Chênens, Pont-la-Ville et Ohâtel-Saint.
Denis. Us sont accusés de n'avoir pas
pris les mesures d'exécution appro-
priées à l'exécution des ordonnances
militaires.

Au cours de la journée d'hier, les in»
culpés ont été interrogés, ainsi qu'un*
dizaine de témoins. Les délibérations se»
ront. reprises ce matin , et le jugement
sera rendu dans la journée.

En trincipe. toute cette affaire aurait
relevé des tribunaux territoriaux, qui
l'auraient liquidée administrativement.
Mais comme ces tribunaux ont mainte»
nan t disparu, c'était aux tri/bunauX
militaires ordinaires à s'en saisir.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le feu a éclaté dans le sons-sol des
ateliers des entreprises électriques, à la
rue de Locarno. Les pompiers ont -dt|
utiliser les masques à gaz jour opère !
les travaux de sauvetage.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de (francs.

!Le feu aux ateliers
des entreprises électriques

de Fribourg

Près de Mouthe,
une auto s'empale sur un

chargement de longs bois ..
Un mort et nn blessé grave
Noire correspondant de Pontarliet

nous téléphone :
Jeudi, an débnt de l'après-midi , M.

Mesny, négociant, à Saint-Point-le-Lac,
passait en automobile sur la route de
Mouthe lorsque soudain, alors qu'il ve*
nait de croiser près de Bray-Maison»
(lu-Bois nne voitnre hyppomobile, il sa
trouva en présence d'un long bois qui
dépassait dn chargement d'un camion
stationné snr nn chemin transversal à
droite de la route. L'automobil is te  ne
parvint pas à gagner assez vite la gau-
che de la chaussée et la voitnre, nne
c Citroën » traction avant, se jeta snr
l'obstacle qni traversa la partie snpé>
Heure de la carrosserie snr tonte sa
longueur.

M. Mesny sortit indemne de l'acei*
dent, mais nne dame qni l' accompa-
gnait  fut mortellement blessée, tandis
que la petite fille d'un voisin, Agée de
quatre ans qui avait pris place snr les
genonx de la victime était grièvement
blessée.

| fl lfl FRONTIERE f

jLes livraisons de tabac
seront centralisées

a Estavayer
Il avait été décidé l'année dernière

que les livraisons de tabac de la Broyé
seraient centralisées en deux endroits
différents, spécialement à Payerne. Les
planteurs du bord du lac, d'Estavayer
à Autavaux et à Cheyres, ont demandé
que les livraisons puissent également
se faire à Estavayer. Les membres de
la commission d'achat et les délégués
des planteurs viennent d'aboutir à une
entente. Les réceptions se feront cette
ann ée, à titre d'essai, dans la grande
halle de la Société d'agriculture, à
Estavayer. Elles se répartiront sur une
période de six à huit jours .

ESTAVAYER


