
Un ouvrage sur notre neutralité
PROBLÈMES NATIONAUX

Il existe1 bien des ouvrages sur la
neutralité suisse. Mais il est utile
qu'au fur et à mesure que se dérou-
lent les événements, des auteurs se
trouvent à nouveau pour en redéfinir
la notion et pour préciser, à la lu-
mière des expériences acquises et
des faits contemporains, les données
du problème qu'elle soulève.

Malgré son caractère permanent,
notre neutralité peut , à certains mo-
ments de l'histoire, se présenter
sous des aspects un peu différents.
Les écrivains les plus lucides qui , à
droite comme à gauche, ont traité
d'elle ont tous remarqué que la neu-
tralité n'était pas pour nous un but
en soi. Ce but , c'est le maintien de
notre indépendance et pour l'attein-
dre, notr e politique étrangère a tou-
jours eu depuis-des siècles un seul
et même moyen, toujours indispensa-
ble, et qui est précisément la neu-
tralité. Mais on se sert valablement
d'un moyen avec plus ou moins de
sens politique, selon les circonstan-
ces données. Qui pourrait nier que
le monde est aujourd'hui à un tour-
nant , et que, par conséquent , il s'agit
derechef d'examiner comment notre
statut de neutre coexistera avec l'or-
dre international encore bien mal
défini il est vrai , mais qui cherche
néanmoins à se former ?
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C'est l'utilité de l'ouvrage de notre
compatriote neuchâtelois, M. Luc de
Meuron (1), d'apporter à cette ques-
tion une réponse — la première à
notre connaissance, en Suisse, depuis
la fin des hostilités. L'auteur com-
mence par souligner justement com-
bien les critiques qui s'élèvent çà
et là aujourd'hui contre notre neu-
tralité sont inconsidérées; il démon-
tre combien les attaques dont notre
statut de neutre fut  l'objet pendant
la guerre, de la part de tous les belli-
gérants, manquaient également de
fondement , à une ou deux exceptions
près (2). Notre neutralité, note-t-il
excellemment, est commandée par
nos constantes; elle est l'affirmation
suisse de la liberté; elle est, d'autre
part , le plus sûr garant du maintien
de notre fédéralisme.

M. de Meuron insiste aussi sur le
caractère tout à fait particulier de
ce statut pour la Suisse. Il ne s'agit
ni de neutralisation , ni de neutralité
occasionnelle, ainsi que le cas s'est
produit pour d'autres pays. Il y
aurait intérêt , remarque-t-il toujours
judicieusement, à ce que le terme de
neutralité soit réservé à l'avenir à
un statut permanent comme le nôtre,
cela éviterait bien des équivoques
fâcheuses. Enfin , dans un monde où
existe, pour l'heure, qu'on le veuille
ou non , la politique des blocs, _ la
neutralité est absolument nécessaire.
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Cela dit , on ne peut que constater
qu'il existe également une ébauche
d'organisation internationale. Et
nous avons le strict devoir, pour ne
pas nous abstraire du monde, de
fixer le plus clairement possible no-

tre attitude à l'égard de l'O. N. U.
Sans doute la Charte fondamentale
de cette institution paraît exclure
tout statut de neutralité pour les
Etats qui voudraient y adhérer. D'au-
tre part, elle' comporté des lacunes
regrettables, voir* dangereuses à no-
trei point de vue.

Mais M. de Meuron n'est pas aussi
sûr que d'autres qu'un refus catégo-
rique soit pour la Suisse la seule atti-
tude possible, ni la plus profitable.
En analysant le texte de la Charte
des Nations Unies, il pense que,
moyennant des négociations avisées
du département politique, il n'y
aurait pas plus de raisons, de la part
des membres de l'O. N. U., de s'oppo-
ser à notre entrée au sein de l'orga-
nisme, en vertu de. conditions spé-
ciales que n'en a eu là S. d. N. en
1920. Le seul point essentiel sur le-
quel nous devons nous montrer in-
transi geants, aux yeux de M. de
Meuron, consiste à repousser catégo-
riquement la clause concernant le
droit de passage. Céder là-dessus, se-
rait céder sur toute la ligne, aban-
donner la proie pour l'ombre et jus-
tement renoncer à ce qui fait le fon-
dement de notre neutralité.

Mais alors, les Nations Unies tran-
sigeront-elles à la longue sur ce
point , en apparence, tout aussi
essentiel pour elle ? M. de Meuron
est persuadé que cela peut être pos-
sible. Pour l'O. N. U., en cas de con-
flit , notre potentiel militaire ne si-
gnifie rien , n'apporte aucune aide.
D'autre part, il faut faire compren-
dre à l'organisation internationale
que notre neutralité, loin d'avoir ja-
mais mis en péril la cause de la
paix, l'a toujours servie au premier
chef. Il convient de travailler à faire
reconnaitre au statut qui nous est
cher, selon la bonne formule de
l'écrivain neuchâtelois, « un ca-
ractère de service public internatio-
nal ».

Nous poVrrïBiS peut-être chicaner
M. de Meuron sur quelques points
de son intéressant ouvrage. Nous
n'en relèverons qu'un. Dans son
avant-propos, il compare notre refus,
à travers l'histoire, d'avoir eu re-
cours aux moyens de guerre, à celui
de. l' « objecteur de conscience » sur
le plan individuel. Mais l'objecteur
de conscience est celui qui entend
ne jamais se servir des armes, même
pour se défendre. La Suisse, contre
une agression et dans ce seul cas,
entend au contraire en faire usage.

Une forte défense nationale reste
indispensable à la sauvegarde de
notre statut de neutre. Dans le corps
de son livre, l'auteur ne le conteste
du reste pas, puisqu'il montre que
l'armée a toujours été le corollaire
de notre neutralité.' ¦

René BRAICHET.
(1) « Notre neutralité », Centre d'études

politiques, Neuchâtel.
(2) M. de Meuron remarque par exem-

ple que le général Guisan n 'aurait pas
dû rendre visite au général Delattre de
Tassigny sur territoire allemand, & Cons-
tance.

Le gouvernement travailliste
doit rajeunir ses cadres

PROBLÈME DE POLITIQUE INTÉRIEURE EN GRANDE-BRETAGNE

s'il ne veut pas perdre de son autorité au profit de l'opposition

[ De notre correspondant de Londres par radiogramme J

On a appri s ici avec une légitime sa-
tisfaction gue les travaillistes l'avaient
aussi emporté en Nouv elle Zélande. Les
milieux gouvernementaux , en particu-
lier, en sont heureux. Non seulement
parc e que le Labour s 'est ainsi imposé
dans trois Etats du Commonwealth ,
mais p arce que les hommes d 'Etat bri-
tanni ques actuellement au pouvoir pour-
ront continuer à traiter avec les deux
per sonnalités (es plus  marquantes de la
Nouvelle Zélande , soit MM. Fraser, pre -
mier ministre et Nash , ministre des f i -
nances, qui , l' un et l' autre , ont acquis
une certaine autorité dans toutes les
négociations internationales. On com-
prend donc la j oie des travaillistes an-
glais , cependant gue les libéraux , un
instant surpris , examinent conscien-
cieusement les raisons de ce succès et
que les conservateurs tentent de n'en
pas par ler du tout.
ws/s/ss/ws/wyws/s/vf /rss/M^^^

Mais , en dépit de cette victoire tra-
vailliste, l'opp osition ¦ grandit. En fait ,
la majorité dont lés tf dvaiUistgs se ré-
clament , d baissé.' Au 'parlemen t, qui ne
compte gue 80 sièges, le gouvernemen t
ne peut compter que sur une majorité
de six voix. C'est suf f i sant  pour faire
pa sser au cours de trois années qui vont
suivre la nouvelle législation proposée ,
mais les ministres devront s'y employer
â f ond et travailler systématiquement
s'ils veulent rester au pouvoir à l' ex-
pir ation de celte législature. La réali-
sation de leur programme gouverne-
mental , à la vérité sans f ai t  saillant ,
dépend de plu sieurs fa cteurs politique s
et psycholo giques qu'ils auraient tort
de sous-estimer .

Il va fal loir  Sabord procéde r à la
nationalisation des charbonnages. Puis
il faudra s'attaguer à toute une série
de réformes sociales. L'élan gu i fu t  â
l'origine de cette première période légis-
lative el qui mena les travaillistes de
succès en succès, a faibli. Le peuple
s'est déj à habitué à tout ce qui a été
réalisé pour augmenter son bien-être so-
cial. Mais il est. encore un autre élé-
ment à prendre en considération : le
vieillissement des cadres.

Si les travaillistes veulent rester au
p ouvoir, il est de toute nécessité de
pe rmettre à la j eune g énération d'accé-
der au gouvernement au cours des trois
ans gui vont suivre. Ne serait-ce gue
p our être à même de soutenir la con-
currence avec les éléments p ltis dyna-
migues de l'opp osition.

(lire la suite en dernières
dépêches.)

LIRE AUJOURD 'HUI
EN PAOE 6 :

Où en sont les mesures prises
par les autorités

de Neuchâtel pour lutter
contre la pénurie de

logements ? (III)
par Françoise Roulet

Au £11 des ondes courtes
par le père Soreil

L'actuali té pédagogique
par sa.

Les soins à donner
aux arbres fruitiers en hiver

LES PARTIS FRANÇAIS
DANS L'EXPECTATIVE

Après la démission du gouvernement Bidault

En poussant à fond la-candidature Thorez, les communistes ont rendu
tout compromis quasiment impossible

Notre corresp ondant de Paris nous
télép hone :

Née pratiquement au lendemain des
élections, la crise ministérielle, ou-
verte depuis avant-hier à la suite de
la démission de M. Georges Bidault ,
se développe avec nne lenteur qui ne
serait pas dépourvue de sagesse si la
gravité de la situation financière
n'exigeait une prompte solution.

Très visiblement, les partis se «cher-
chent » et avant de dévoiler leurs bat-
teries, s'efforcent de percer les inten-
tions profondes de leurs partenaires
et concurrents dans cette délicate et
confuse négociation.

En refusant de reconduire, même
provisoirement , le ministère Bidault,
en poussant à fond la candidature Tho-
rez, les communistes ont singulière-
ment compliqué les choses et rendu
tout compromis quasiment impossible.

Par ailleurs, le refus socialiste aussi
bien de faire bloc avec les communis-
tes que de reconsidérer leurs alliances
comme les invitait le M.R.P., n'a pas
facilité le recours à la transaction.
Une fois de plus, la S.F.I.O. s'est laissé
manœuvrer par les communistes, qui
n'entendent appuyer la candidature
Auriol à l'assemblée qu'au cas où les
socialistes s'engageront à soutenir celle

de; Thorez k la présidence du gouver-
nement .

A cette manœuvre, les socialistes ont
essayé do riposter et fait connaître
leur désir do voir dissocier les deux
questions. Derechef , les communistes
ont contre-attaque et suggéré, avec
beaucoup de fermeté, des conversations
préliminaires. Poussée par ses repré-
sentants , la S.F.I.O., que hante vérita-
blement la crainte de n'être pas assez
à_ gauche, n'a pu qu'accepter la propo-
sition communiste. Dès aujourd'hui , des
contacts vont être pris dont il serait
vain d'ailleurs de préjuger leur issue
ou leurs résultats possibles.

. .  __ ^
Du côté de l'opposition , les négocia-

tions sont encore moins avancées et
l'on ignore toujour s quelles sont les
intentions réelles du M.R.P. et du Ras-
semblement des gauches et à quelle
tactique recourront les modérés.

La lecture du calendrier parlemen-
taire politique de la semaine prochaine
peut cependant aider à dénouer quel-
ques fils de l'écheveau embrouillé de
la politique intérieure française.

Voici comment se présente la chro-
nologie de l'assemblée des jours à ve-
nir et voici comment certains obser-
vateurs l'interprètent :

Samedi , dimanche et lundi , les grou-pes négocient , prennent langue et, en
dernier lieu , communistes et socialis-
tes. ;

Mardi , élection du président de l'as-semblée. En dépit de l'hypothèque com-muniste, Vincent Auriol , leader S.F.I.O.,
apparaît comme grand favori.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

GRÈVE DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN

Dans une compagnie de cinéma américaine, à Los Angeles, des figurants au
nombre de 1500, ont décidé de faire grève pour une question de salaire.

Un tribunal allemand
refuse de juger un criminel

amnistié par les nazis

A FRIBOURG-EN-BRISGAU

Il s'agit de I assassin d'Erzberger en 1921
BADEN-BADEN. 29 (A.F.P.). — Le

gouvernement militaire de la zone
française d'occupation communique :

Cette semaine comparaissait devant
le tribunal allemand de Fribourg, le
nommé Tillessen qui assassina, le 26
août 1921, Mathias Erzberger, min istre
des finances de la République de Wei-
mar.

Ajprès eon crime, TiMeesen put fuir
en Hongrie, grâce à la connivence du
préfet de poflice de Munich , qui n'était
autre 'que Frick, le grand criminel de
guerre exécuté à Nuremberg. Des pro-
tections semblables couvrirent l'assas-

sin en Hongrie et la police de la répu-
blique allemande ne put que constater
son impuissance. Après les élections du
5 mars 1933, qui portaient au pouvoir
les nationaux-socialistes , une loi du
21 mars amnistiait tous ceux qui
avaient contribué au triomphe du parti.
Tillessen bénéficiait de cette amnistie
et tout recours en justice paraissait
à jama is écarté. 11 fallu l'écrasement
du Reich pour que l'assassin puisse
de nouveau être déféré devant un tri-
bunal.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Quand Vichy p ourchassait
les f rancimaçons

Le procès du « Service des sociétés secrètes »

No tre correspondant de 'Phris-
nous écrit :

Un « procès fleuve » s'est ouvert
lundi à Paris, dont les débats,ne du-
reront pas moins de quinze jours :
celui des responsables du « Service
des sociétés secrètes » créé par Vi-
chy dès juillet 1940.

Six hommes sont assis dans le box
des accusés et répondent du 'délit
« d'atteinte à la sûreté intérieure , de
l'Etat ». Le chef de file , le grand
responsable, celui sur lequel pèsent
les plus lourdes charges s'appelle
Bernard Fay et c'est un ancien pro-
fesseur du Collège de France. C'est
lui qu'en raison de ses opinions le

Bernard Fay
" .

Maréchal Pétain chargea du dépouil-
lement des archives maçonniques et
do la publication des listes de « di-
gnitaires » en vue de leur élimina-
tion de la vie politi que et de leur ré-
vocation lorsqu 'ils étaient fonction-
naires.¦ 11 s'y employa avec zèle et — pre-
mière récompense — fut nommé au
poste de directeur de la Bibliothè-
que naiionale en remplacement de
M, Julien Gain , que ses origines «ra-
ciales» rendaient suspect aussi bien
à Vichy qu 'à Berlin. Depuis 1940, le
vent a tourné . M. Julien Gain a été
réinté gré dans ses fonctions. Quant
a M. Bernard Fay, il lui a succédé
en prison , avec cette différence que
M. Julien Gain est allé à Buchen-
wald et que M. Fay n'a jamais quit-
té la cellule de Fresnes.

La chasse aux frères
Aux côtés de leur chef, boiteux

comme Byron , figurent le cap i-
taine de frégate Robert Labat , le
lieutenant-colonel d'aviation de Ver-
cher , un journaliste Jacques de Bois-
tel ; Charles Boudet , dessinateur et
François Lecerf , représentant de
commerce , tous spécialistes des so-
ciétés secrètes , tous « chargés de
mission » au cabinet du maréchal
Pétain et comme tais ayant accès aux
fonds secrets.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 6me page)

La Bulgarie dés ire
normaliser ses relations
avec les Anglo-Saxons

M. Dimitrov parle à l'assemblée nationale de Sofia

SOFIA , 29 (A. F. P.). — Le gou-
vernement bulgare formé le 23 no-
vembre par M. Georges Dimitrov,
s'est présenté devant la grande as-
semblée nationale. M . Dimitrov a
donné lecture de la déclaration gou-
vernementale.

«Le gouvernement que j'ai l'hon-
neur de présider , a-t-il dit notamment ,
est le gouvernement du front de la
patrie. » \>

M. Dimitrov a ensuite réitéré l'es-
poir de signer une paix juste et d'ob-
tenir la qualité de pays co-belligérant.
« Le gouvernement , a-t-il ajouté, re-
vendique le retour de la Thrace occi-
dentale qui , seule, permettra à la Bul-
garie de disposer d'un accès naturel
à la mer Egée ».

Puis le président du conseil a dé-
fini la politique de la Bulgarie à

l'Assemblée nationale bulgare, M. Nikola Petkow, chef de l'opposition,
répond à un interpellateur communiste.

l'égard des «quatre grands». «Le gou-
vernement considère comme la pier-
re angulaire de sa politique extérieu-
re l'amitié sincère qui unit la répu.-
blique bulgare à l'U.R.S.S., sa libéra-
trice. Le gouvernement emploiera
d'autre part tous ses efforts à normali-
ser les relations de la Bulgarie avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Il. est profondément persuadé qu'il
n'existe pas d'obstacle insurmontable
sur cette voie. .;,-

Parlant de la Grèce, M. Dimitrov
a affirmé que le peuple bulgare
éprouvait les meilleurs sentiments à
l'égard des Grecs. « Le gouverne-
ment rejette catégoriquement les ac-
cusations calomnieuses propagées à
Athènes contre la Bulgarie et notam-
ment celles ayant trait à des bandes
armées qui se rendraient en Grèce
venant d'un autre pays. »

EXPOSITION
Une exposition de peinture.
Je préfère en p articulier
Celle où le peintre , d'aventure
Nous invite en son atelier.
Laissons passer le vernissage.
La foule y cache les tableaux.
Nous y verrions plus d' un visage.
De ravissants petits chapeaux.
Des amis et des connaissantes.
Mais , dans tout ce piétinement;
Ce brouhaha, cette aff luence .
Pas les toiles, assurément.
Nous reviendrons à l'heure intime,
Quand l' atelier sera désert
Et là, sans jouer à l'expert...
Nous sentirons en quelle estimé
Nous tenons le peintre et son art.
Cet atelier si sympathique,
Nous le trouvons tout par hasard.
Caché dans un parc romantique. '
L'arrière-automne a tout rouillé t
Le dernier arbre s'y effeuille.
Le peintre , dans son atelier ,
Au coup de heurtoir nous accueille
Là commence l'enchantement
Et l' enchanteur a fai t  merveille
On n'osait s'attendre à pareille
Fête, à tel éblouissement.
C'est tout d'abord, pour qui préfér é
Le portrait , cinq ou six grands nui
Qui sont superbement venus.
A eux seuls ils créent l'atmosphère
De l'atelier. Avec décence,
Dans leur coloris mordoré,
Ils sont là comme une présenc e
Dont on ne peu t se libérer.
Une femme-enfant , chaste, dort
Et c'est d'une paix surprenante.
Si je possédais ce trésor .
Chaque soir , à la nuit tombante.
Je crois bien que je chanterais
Une berceuse languissante.
Une « ma bambine » endormante...
Devant ce fascinant portrait.
Et voici la t femme au miroir *.
— Mes chers lecteurs, je vous défie
De trouver la pareill e en vie...
Je vous conseille de la voir t
Et puis des toiles d? Algérie :
Le soleil chante sur la mer
Qui est (fan bleu de féerie.
— Que notre climat semble amer t
Ici le por t d'Alger-la Blanche ;
Là des études et des fleurs.
Une Maur esque et ses couleurs ¦
Une baigneuse gui se penche... _ _«,.
... Pour revoir ce rêve de nu
Au miroir, j e suis revenu.
J' ai vu l'étiquette « vendu >...
A gui t — Hélas l Pas à moi...

MOUVEMENTS DE TROUPES
EN POLOGNE ?

BERLIN, 29 (A.F.P.). — Selon une
information parvenue à Berlin, plu-
sieurs détachements militaires polonais
auraient quitté Stettin. Ce mouvement
ne serait pas sans rapport avec.ceux
des troupes soviétiques actuellement
observés dans l'est de l'Allemagne.

ABONNEMENTS
tan 6 mot* 3mot* I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suisie (majores des frais
do port ponr l'étranger) dans la plupart des part à condition
de souscrire â la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau i I, rue du Temple-Neuf
18 c. /« millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 <_
Réclames 60 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Fausse rumeur

BERNE, 29 (A.T.S.). — Le « New-York
Times » rapportait hier que la Suisse
avait l'intention de réévaluer le franc
suisse au moment de la libération des
avoirs en dollars aux Etats-Unis. Le
nouveau cours officiel serait ramené de
4 fr. 27 actuellement à 3 fr. 33.

Aussitôt après, l'agence télégraphique
suisse a appris de bonne source que Vin-
formation du « New-York Times » est
inventée de toutes pièces, et qu 'il ne
s'agit que d'une fausse rumeur. L'in-
formation est démentie catégorique-
ment par les milieux compétents.

La presse américaine
parlait à nouveau de la

réévaluation de notre franc



A remettre ft Neuchâ-
tel.

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

A louer

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

A louer quartier gare

appartement
de trois chambres, bains
ec dépendances, avec re-
prise de mobilier ; cham-
bre à manger et petit sa-
lon. Adresser offres écrl-
ues à V. V. 357. au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer, à proximité

Immédiate de la gare et
du tram pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, une maison familiale
.e six chambres véranda,

chambre de bain , chauf-
fage central, avec petit
Jardin attenant, le tout
en parfait 'état. Adresser
offres écrites ft H. Z. 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
™ local
comme dépôt

rue de la Côte, Neuchatel.
S'adresser : MM. Clerc,
notaires.

A louer deux

APPARTEMENTS
en parfait état, libres tout
de suite, à Champ-du-
Moulin, composés, l'un de
trois chambres, cuisine
dépendances et l'autre de
quatre chambres, cuisine,
dépendances, eau compri-
se situés à cinq minutes
de la gare. Pour visiter,
s'adresser à l'hôtel de la
Truite, a Champ-du-Mou-
lln.

A louer jolie chambre
haute comme

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

Belle chambre meublée,
chauffée, soleil, vu». S'a-
dresser : faubourg de la
Gare 5, 1er, à- droite.

A louer une Jolie
-.7-" chambre
pour monsieur. Faubourg
de la Gare 23, 1er étage,
& gauche.

Libre Immédiatement
Jolie chambre dans mai-
son tranquille à l'Evole.
Tél. 5 20 65.

Chambre meublée avec
chauffage. S'adresser : Sa-
blons 31, 1er à gauche.

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

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

Pour demoiselle de bu-
reau ou étudiante,

belle chambre
avec ou sans pension. De-
mander l'adresse du No
392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant universitaire
romand cherche
CHAMBRE ET PENSION
pour début Janvier, même
«n dehors de ville. Envi-
ron 220 fr. Adresser of-
fres écrites ft O. H. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.
On offre chambre chauffée
avec pension. Demander
l'adresse du No 408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
et bonne pension' à par-
tir du 10 Janvier pour
une ou deux Jeunes filles
Prix modéré. — Adresser
offres écrites à M. 'O. 413
¦au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de quatre ou cinq

chambres
avec confort dans mal-
son d'ordre,, ed possi-
ble avec garage et dans
le haut de la ville.

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

Je cherche a louer a
Neuchatel

deux ou trois
pièces

pouvant servir
de bureaux privés

Adresser offres à R. Ro-
bsrt, Gratte-Semelle 12,
Neuchâtel.

On cherche

CHEF-MÉCANICIEN
pour département d'ou-
tillage. Faire offres sous
chiffres P 426-22 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Ménagère
est demandée pour envi-
ron deux heures le ma-
tin ou l'après-midi. —
Adresser offres écrites à S.
M. 405* au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage très soigné de
deux personnes cherche

femme de chambre
stylée, bien recommandée,
âgée au maximum de 40
ans. Place stable. Salaire
suivant capacités. Entrée
à convenir. S'adresser à
Mme Colombo 14, JuriJ
goz, Lausanne'. Télépho-
ne 3 44 49.

Médecin de la ville
cherche pour tout de
suite ou a convenir

demoiselle
de réception

connaissant si possible la
sténo-dactylographie. —
Offres manuscrites avec
références sous chiffres
P. 7225 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Orchestre cherche

accordéoniste
pour le Nouvel-an. Enga-
gement intéressant. Ecrire
â V. G. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

porteur
pour boulangerie Favre,
Oberdorf (Bâle-Campa-
gne). Tél. 7,0186.

On cherche

concessionnaire
pour la vente dans le
canton de Neuchâtel d'un
article de ménage. Faire
offres à case postale 124,
Neuch&tel gare.

Jeune homme
âgé de 21 ans, fort, cher-
che place & Neuchfttel
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, dans un com-
merce de vins, ou d'aider
chauffeur. Entrée : Jan-
vier 1947. Vie de famille
et pension chez le patron.
Faire offres avec condi-
tions et gages sous G. F.
404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ohetrohe fixe ou extra ré-
gulier. — Adresser offres
écrites & M. P. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine cherche emploi

d'aide de cuisine
Adresser offres écrites à

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

J. Liitenegger
Pédicure - masseur

a repris
ses occupations

Tél. 5 10 40

Clinique
«La Chapelle»

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 6 34 87
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Nursery-governess
demandée pour famille en
Irlande. S'adresser, le ma-
tin, entre 10 h. et midi,
à Mlle Guye, Serre 5.

On cherche pour une

jeune fille
de 17 ans, une place dans
une famille de Neuchâtel
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres écrites & O. W. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant suivi
un cours complet de soins
aux enfants, cherche pla-
ce de

gouvernante
dans une famille pour le
1er Janvier 1947. P. Mill-
ier, Oberwll près de Zoug.

Deux Jeunes filles âgées
de 23 ans, cherchent pla-
ce dans fabrique comme

découpeuses
ou autres parties. Entrée:
début de Janvier 1947. —
Faire offres avec préten-
tions sous G. G. 393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
actif et débrouillard, 20
ans, cherche place dans
commerce ou fabrique.
Libre tout de suite. Faire
offres à C. H. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Camionnages
Je me recommande pour

tous camionnages allant
Jusqu'à 600 kg. — Tél.
5 39 26.

JEUNE FIIXE
âgée de 20 ans. au cou-
rant des travaux ména-
gers désirant s'initier
dans le commerce,

cherche place
dans un ménage de com-
merçant de la branche
alimentaire. Entrée : ml-
Janvler ou date & conve-
nir. Adresser offres écrites
à L. R. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier-
vigneron

marié, expérimenté, de-
mande place sérieuse de
chef dans maison privée
ou établissement. Date
d'entrée & convenir. —
Adresser offres écrites et
détaillées â J. G. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces
;st demandé pour le 24
|uln ou pour date à con-
zenir. Adresser offres écri-
;es à A. D. 343 au bureau
le la Feuille d'avis.

Employé c.FF. cherche
pour début de 1947 un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, é v e n t u e l l e m e n t
chambre indépendante,
non meublée, chauffable.
avec si possible part à la
cuisine. — Offres écrites
sous E. W. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
aux environs de la ville,
près d'un arrêt de tram
et de train. On payerait
loyer d'avance. Adresser
offres écrites à D. F. 399
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée ou non a deux
Uts, Neuchâtel, Peseux ou
Corcelles. Adresser offres
écrites à L. U. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre
indépendante au centre
de la ville. Adresser offres
écrites à C. B. 425. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
de campagne ou Jeune
homme est demandé a I*t
ferme du château de Gor-
gier. Tél. 6 71 54.

«Professeur
On cherche pour quel-

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

Ebénistes
capables et

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

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
faire le ménage. Entrée:
1er décembre. Demander
l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir,

boulanger-
pâtissier

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

On demande

commissionnaire
pour tout de suite. Bou-
langerie Christen Faus-
ses-Brayes Tél. 5 22 07.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

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

Je cherche pour le 15
Janvier, à côté de femme
de chambre, une Jeune

cuisinière
propre et active, sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gages: 120 fr.
par" mois. Adresser offres
et certificats sous chiffre
P 6961 N à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
travail facile. Demander
l'adresse du No 412 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique cherche pour tout de suite

j eune fille active
(débutante )

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

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

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.

Magasin d alimentation de la ville
engagerait tout de suite

une DÉBUTANTE
ou JEUNE VENDEUSE

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

Entreprise électrique de la place
engagerait

deux bons monteurs
pour installations intérieures et

un appareilleur
routine pour réparations à l'atelier.
Places stables pour personnel habi-
le et consciencieux. — Faire offres
sous chiffres L. D. 418 au bureau

de la Feuille d'avis.

s :
|; Manufacture d'horlogerie du Jura *
si bernois cherche H
¦ ¦

[ pivoteur qualifié
s «
a pour époque à convenir, pouvan t or- f
g ganiser et diriger un atelier de pivo- *
H tages; la préférence sera donnée â ¦
a jeune homme, célibataire, capable, r
| voulant se créer une situation stable, S
H comme chef. »m m
|| Faire offres sous chiffres P 21730 |
B H à Publicitas, Saint-Imier. ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

La Banque cantonale neuchâteloise,
à Neuchâtel, engagerait immédiatement
une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

d'une vingtaine d'années, ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce, et, pour
le printemps 1947, un

JEUNE HOMME
en qualité d'APPRBNTI. — Adresser
les offres à la direction.

Nous cherchons pour entrée immédiate deux

EMPLOYÉES
DE BUREAU

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

ON CHERCHE un

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

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

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer un

appartement
de deux, trois ou quatre chambres, aveo tout
confort, pour le 1er Janvier ou plus tard.
Eventuellement achat d'une maison. Adresser
offres écrites à M. K. 28 au bureau de la

Feuille d'avis.

S — ¦ — ¦ Il Hl B — ¦ Mi m
\m i iii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiiiiH m

i / Çolty ||
_ I LE PETIT INSTRUCTEUR EN HERBE | 

^

SU | . ¦ Neuchâtel , le 30 novembre 1946 j  g \
¦™- i Chers camarades, j  ¦¦ 1 i|
M 3 Permettez d'abord que je me présente: j' ai m j fl| I huit ans et j 'habite en ville. ' I ¦ 1 ̂
£ § Comme vous tous, j'aime bien m'amuser, j  ||

¦ 
et surtout d'une manière intelligente et ins- j  ¦

1 tructive. Depuis un certain temps, j' ai étudié j  I i

|

| d'une manière approfondie comment on peut j
s'amuser à la maison quand il fait  vilain ]

Je voudrais vous fa ire profi ter tous de mes j  I ¦ ]
¦« expériences et, pour cela, je vous ferai une j  _
"̂ T première démonstration de modelage, jeu de

Ij  
construction, Meccano - Stokys - Bucco, lundi j  I f

| 2 décembre, de 16 h. 15 à 18 h., dans une vitrine Ë \y
des magasins « Au Sans Rival ». j  j |

m. I A tous, un grand bonjour et à lundi. § *z¦ | | ¦

Il xj f |B
® ACTUELLEMENT AU « SANS RI VAL ». ¦ ¦

l> Il¦ i iiiiiiiiilliiiiliiii i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m ¦

On cherche pour tout de suite une

JEUNE FILLE
de confiance, si possible au courant de la
branche, pour le service du magasin (avec
petit tea-room). — Adresser offres écrites avec
prétentions, certificats et photographie à
case postale 24, Yverdon.

Commerce de la place demande un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour entrée immédiate, en
qualité de commissionnaire, emballeur. Faire
offres avec prétentions sous chiffres N. O. 409

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite pour un mois

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour travaux
faciles (à domicile, s'abstenir). — Case postale
44.289, Neuchâtel 2 Gare, tél. 5 31 60.

Importante entreprise (.électricité et mécanique
de précision) en Suisse romande engagerait

TECHNICIENS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son département de calcul des prix.
Conditions : apprentissage complet ; quel-
ques années de pratique, si possible
comme calculateur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, en
indiquant prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P. 7215 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise industrielle engagerait un

monteur qualifié
capable de faire toutes installations
à courant fort. —r Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à V. T. 415

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise, i—
Faire offres avec références ou se présenter à
Mme Rohrer-Matile , boucherie, rue de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

ON DEMANDE pour maison de campagne soignée,
en Angleterre, près d'Aylesbury,

CUISINIÈRE
FEMME DE |feHA3VIBRÉ

stylées et bien recommandées. Bons soins et bons
gages. Entrevue ft Berne, ' voyage payé. — Faire
offres détaillées sur expérience, ftge et références
sous chiffres S. 7325 Y. ft Publicitas, Berne.

ON CHERCHE UNE
REPRÉSENTANTE

pour visiter la clientèle particulière du canton de
Neuch&tel. — Produits de consommation. — Situa-
tion lucrative assurée à personne sérieuse ayant
de l'initiative. — Soumettre offres détaillées avec
photographie et références sous chiffres OFA 555 Z

ft Orell Fussli-Annonces Zurich, Zurcherhof.

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

écrites à la direction.

LA FABRIQUE AGULA, SERRIÈRES
engagerait

quelques ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Places stables, salaire
intéressant pour débutantes.

Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

DEUX PREMIÈRES
VENDEUSES

pour nos rayons de MERCERIE
t d'ARTICLES pour MESSIEURS

ainsi que de

bonnes vendeuses
Nous offrons places stables et bien rétribuées aux personnes

capables.

Faire offres écrites avec copies de certificats, en indiquant les
prétentions de salaire et la date d'entrée sous chiffres

P. 20189 F. à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons pour entrée janvier-février

: VENDEUSES
pour nos rayons d'articles pour enfants et
mercerie. Nous offrons à personnes parlant
le français et l'allemand et étant au courant
de la branche, place stable et bien rétribuée
et lundi matin congé. — Offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sont à adresser à la

direction Meyer Sœhne S.A., Bienne.

Monsieur Philippe
JAQUET et ses en-
fants, profondément
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, ex-
priment Ici leur vive
gratitude à toutes les
personnes qui ont
pris part au grand
deuil qui vient de
les frapper.

Fontainemelon,
30 novembre 1946.

PROFESSEUR DE DESSIN
donnerait leçons dans écoles privées, instituts,
pensionnats, etc. Adresser offres sous chiffres

P. 6286 Yv., à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien de précision
expérimenté cherche place stable et
bien rétribuée pour entrée immédiate
ou date à convenir. — Offres par écrit à
X. D. 410 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place de

VENDEUR-DÊCORA TEUR
dans magasin de textiles ; pourrait aussi
aider dans les travaux de bureau; allemand,
français, apprentissage de vendeur-décora-
teur , école de commerce. — Faire offres ft
M. T. Jacoby, rue de l'Union 1, Vevey (Vaud)

Pour avril
DAME

dans la quarantaine, an-
cienne institutrice, dési-
rant s'installer avec son
fils, âgé de 16 ans, dans
la région de Neuchfttel.
Colombier, cherche emploi
lui permettant de complé-
ter ses revenus. De préfé-
rence seulement le matin.
Adresser offres écrites ft
O. C. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle nor-
végienne, cultivée, désire
place

d'employée
de maison

Offres sous chiffres SA
2981 Z Annonces Suisses
S. A., Zurich.

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

Monsieur et Madame I
Jean-Marcel VUITHIER-GILLIARD et leurs ¦
parents, très touchés par les nombreuses m
marques de sympathie reçues à l'occasion du I
décès de leur chère petite, remercient tous H
ceux qui ont été de cœur avec eux pendant H
ces Jours pénibles. ':



Retraité cherche ft ache-
ter

VILLA OU
MAISON FAMILIALE

de sept pièces environ
en parfait état, avec Jar-
din de rapport , dans lo-
calité du bord du lac de
Neuchâtel (rive nord),
près bonnes communica-
tions.
PAIEMENT COMPTANT.
Faire offres détaillées

sous chiffres P. E. 20904
L ft Publicitas, Lausanne.

Beau terrain
à bâtir

à vendre
à Peseux

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

S'adresser ft l'Etude D.
Thlébaud , notaire Neu-
chfttel (hôtel de la B. C.
N.). 

CAFÉ
A vendre dans bon vil-

lage du district de Grand-
son, café avec épicerie,
chiffre d'affaire ft disposi-
tion, bâtimen t en très
bon état avec dépendan-
ces, pressoir, grand ver-
ger, entrée en Jouissance
selon entente. Conditions
et renseignements : W.
Laurent, notaire. Grand-
son.

VIGNE
à vendre
à Bevaix

900 m1

Offres à l'Etude
D. Thiébaud, notaire ,

Neuchatel.

Terrain a oabr
à vendre

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

S'adresser ft l'Etude D.
Thlébaud , notaire Neu-
chfttel (hôtel de là B. C.
N.). 

On demande à acheter
une

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

A VENDRE

papier de fêtes
papier

d'emballages
beau choix

Tout article pour les
boulangeries

J. Bohrer
papier en gros

Parcs 53, NEUCHATEL

A vendre

FOURNEAU Granum
grand modèle, très peu
employé. S'adresser: case
postale 14 Saint-Aubin.

Occasions
Manteau d'hiver beige,

manteau de pluie sport
complet belge, veston
sport, pour Jeune homme,
taille 46, une paire de
.skis, longueur 2 m., un
rasoir électrique, parfait
état. S'adresser ft Marcel
Clémence, Ecluse 45.

A vendre un

potager à bois
deux trous, une bouilloi-
re, en bon état . Deman-
der l'adresse du No 421
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre

deux bonnes
génisses

de deux ans chez Robert
Aeschlimann, Clémesin,
Villiers.

A vendre
souliers
de ski

Jfo,44, 40 fr.,
souliers

de hockey
avec patins No 43, 40 fr.

fixations
Kandahar

pour skis. 1S fr. S'adres-
ser : faubourg du Crêt
No 23, rez-de-chaussée.
Tél. 5 18 87.

A vendre
deux paires de souliers
avec patins vissés, pour
dame No 40, état de neuf
ainsi qu 'un beau pantalon
avec veste de ski , taille
No 44 S'adresser: rue
Pourtalès 9. 4me. Télé-
phone 5 40 50.

BELLES

châtaignes
tessinoises
10 kg. Fr. 8.50

en caissettes. Depuis Ici
contre remboursement. —
Raoul Balestra, Muralto.

Tél. 7 43 76

A vendre une

CHÈVRE
pour tuer. Auguste No-
verraz , Salnt-Blalse.

PNEUS
ft vendre 600x16, ainsi
que

chambres à air
600x16, 550x18,
500x19 400x19,
350x19-
Tél (032) 7 22 44.

A vendre

deux bœufs
de trois ans, ainsi que

quatre porcs
à choisir, de trois mois.
Ch. Joss, , Cressier .

A vendre
manteau

pour garçon
de 12 à 13 ans, parfait
état, pure laine, bas prix ,

saxophone
alto, marque « Selmer,
Paris » usagé, mais en
bon état , avec support et
étui. S'adresser : ler-Mars
No 20, 2me étage, ft droi-
te, dès 19 heures.

A vendre

chauffage
électrique

pour auto, ainsi que

quatre pneus
550x16- — A- Strelt, rue
Purry 4, Neuchâtel .

Souliers de ski
No 42 et 43, une luge, ft
vendre. Tél. 5 32 40 Va-
langines 35.

VÉLOS
A vendre un vélo

d'homme et un vélo de
dame état de neuf. Prix
Intéressant. - Tél. (032)
7 22 44.

BAIGNOIRE
grand modèle, état de
neuf , chauffe-eau ft gaz.

TOUR
d'établi 22 cm., entre
nolnte et accessoires, bas
prix. Bellevaux 24. Télé-
phone 5 33 26.

A vendre deux paires de

skis avec bâtons
1) long. 1 m. 95, fixations
« Labrador » avec arêtes,
46 fr. ; 2) long. 1 m. 85,
fixation « Alpins » sans
arêtes. 25 fr. S'adresser,
le matin, à Furrer, Grand.
Rue 12 Corcelles.

A vendre tout de suite

diamants purs
Tél. Neuchfttel 5 44 71.

A vendre pour cause de
double emploi une

chaudière
à lessive

moderne, ft l'état de neuf.
A la même adresse on de-
mande à acheter une

poussette de poupée
en bon état. Demander
l'adresse du No 419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l'iiWT.NM-irn

A vendre

beaux porcs
de sept semaines. S'a-
dresser à Vve Henri Steud-
ler , Fontaines.

A vendre

machine à coudre
« Singer », ft pied et â
main, ancien modèle, re-
visée. Breguet 6, Sme, à
droite

Vente de meubles
de gré a gré : un lit com-
plet, un canapé, une ta-
ble à rallonges, une ta-
ble de cuisine, deux ta-
bles de nuit et ustensiles
de ménage. Avenue Beau-
regard 12, à Cormondrè-
che.

3 Noël dans 26 jours i

Î  

Aperçu dc notre, grand choix dc El
livres illustrés pour la jeunesse : Ë*

GRIMAI, Jeannot et Margot . . Fr. 3.80 B
GBIMM, Le chat botté . . . . Fr. 4.50 L.
GRIMM, Blanche-Neige . . . Fr. 4.80 ¦

VIDOUDEZ , L'arche de Noé . Fr. 4.80 W
VIDOUDEZ, Jimmy Brown en Sa

famille Fr. 4.80 jgf
s Bibliothèque rose, le volume j &

M re l ié  Fr. 4.50 Hl
^B Bibliothèque de la jeunesse t»
/ÊÊ (œuvres de Jack London , Sa
En! J.-O. Ourwood , Jules Verne), Mr

•î le volume Fr." 2.— K

|1 BURNETT, Le petit lord , broché Fr. 4.50 W

J

Les fables de La Fontaine . . Fr. 4.80 B
K. RINDERKNECHT, La ca- -X

verne myst ér ieuse  Fr. 6.— gU
M. TWAIN.Le prince et le pau- \w

vre Fr. 6.— j^

J fâoymdnà jfe
àÊ Neuch&tel gk.

AN Salnt-Honoré 9 g9

M Nos magasins sont ouverts sans [&fl interruption de 8 h. à 19 h. tous |8
^| 

les jours. Fermés 
le 

dimanche |r

Restrictions à la consommation
d'énergie électrique

1. Exploitations industrielles et artisanales
La section de l'électricité de l'office de guerre pour l'industrie et

le travail a édicté le 15 novembre 1946 une ordonnance (No 24 E.)
entrant en vigueur le lundi 2 décembre 1946.

Aux termes de cette ordonnance, la consommation mensuelle des
exploitations industrielles et artisanales est limitée au 90 % de la con-
sommation mensuelle moyenne enregistrée en septembre et octobre
1946.

Ce taux maximum est abaissé à 80 % pour les exploitations dont
la consommation de base dépasse 20 kilowatts-heure par ouvrier et
par jour ouvrable et 15,000 kilowatts-heure par mois.

Les entreprises doivent calculer elles-mêmes le contingent dont
elles disposent et prendre les mesures d'économie exigées.

Seules sont dispensées de ces restrictions : les minoteries, les
boulangeries et pâtisseries n'ayant pas de four à combustible, les
installations frigorifiques, les installations de pompage d'eau potable,
les stations de charge d'accumulateurs d'automobiles électriques.

2. Ménages et ménages collectifs, chauffage des locaux
Nous rappelons les restrictions générales entrées en vigueur le

25 novembre 1946 en application de l'ordonnance No 23 El. de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail :

a) le chauffage électrique des locaux est interdit . Les seules déro-
gations admises sont spécifiées par l'ordonnance.

b) l'emploi d'eau chaude préparée électriquement n'est autorisé
pour les bains et la toilette que le samedi et le dimanche.

c. pour les installations importantes de chauffe-eau (plus de 300
litres) la consommation mensuelle doit être réduite de 20 à 30 % sui-
vant les cas.

d)  l'éclairage des vitrines et réclames lumineuses sera éteint cha-
que soir dès 20 h. 30.

Pour plus de détails, concernant notamment les dérogations admi-
ses, prière de consulter le texte de l'ordonnance fédérale publiée dans
la « Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel » du
27 novembre 1946.

Les entreprises électriques soussignées n'ayant pas le droit d'ac-
corder d'autres dérogations que celles parues dans les ordonnances
23 El et 24 El, il est inutile de leur écrira : les cas douteux ne peuvent
être tranchés que par la section de l'électricité de l'O.G.I.T.

La direction La direction
des Services industriels. de l'Electricité neuchâteloise S.A.

t
AVIS

aux propriétaires de vergers
Nous recommandons aux intéressés de

s'adresser aux professionnels ci-après pour
faire tailler ou restaurer leurs arbres frui-
tiers et appliquer la fumure et les traitements
d'hiver :

LA COUDRE : Détraz Henri ; HAUTERIVE :
Guillod Albert , Perrin René ; MARIN : Hirt
André ; SAINT-BLAISE : Beljean René ;
PESEUX ; Œhri Charles ; BOLE : Chautems
André ; COLOMBIER : Kettiger Jean, Monot
Arthur, Patthey Samuel ; BOUDRY : Gaccon
Eugène ; CORTAILLOD : Dubois William, Ros-
selet Jules ; CHEZ-LE-BART : Verdon Ed-
mond ; VAUMARCUS : Frutiger André ; CHE-
ZARD : Loup Georges, Loup Jean ; VALAN-
GIN : Bellenot Pierre ; LIGNIÈRES : Chiffelle
Georges.

Ces derniers sont les seuls professionnels
domiciliés dans les districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz auxquels nous avons
accordé la carte d'arboriculteur patenté à la
suite des examens qu'ils ont subis.

STATION CANTONALE
D'ARBORICULTURE, CERNIER.

|jHl|p COMMUNE

K lm Saint-Biaise

Coupes de bois
La commune de Saint-

Biaise met en soumission
l'exploitation de trois cou-
pes de bols marquées à la
Côte-des-Bourgeols.

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

Pour visiter, s'adresser
ft M. Paul Fluckiger, gar-
de-forestier, ft Salnt-Blal-
se.

Conseil communal.

A vendre sur le terri-
toire du Landeron.

deux vignes
« Les Gulllembergs ». solt
cinq ouvriers. Eau' sur
place. Prix intéressant. —
S'adresser à Louis Rue-
din, Cressier. Tél. 7 61 51.

A vendre magnifique

DOMAINE
de 40 poses vaudclses (de
45 ares), trois parcelles.
Terres excellentes et en
bon état. Grands bâti-
ments. Pourrait convenir
à capitaliste.

Pour renseignements et
visite, s'adresser au no-
taire Jean-Franço s PER-
RIN à Granges-Marnand
(Vaud).

Â vendre ou à louer
dans village vaudois, bon commerce

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

dises. — Ecrire sous chiffres P. 221-2 L.
à Publicitas, Lausanne

A vendre, région Fahys - la Coudre , une

maison familiale
comprenant deux appartements de deux et
cinq chambres, bain , central , toutes dépen-
dances, jardin et verger avec magnifique

terrain à bâtir
de 4000 m' environ , excellent état d'entretien ,
construction ancienne, très belle situation.
S'adresser au bureau fiduciaire F. Landry,

Faubourg du Lac 2.

JE SUIS ACHETEUR D'UNE

____ s|S. sBfci  ̂ flffyB êb CÇï.

OU

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

Neuchâtel.

Belles occasions
pour placements de fonds

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

A VENDRE

terrain à bâtir
pour maisons d'habitation et de com-
merce au centre de la ville de Bienne.
(Zone II , quatre étages), 3300 m'.

Faire offres sous chiffres C. 6741 à
Publicitas, Bienne.

Vente d'immeubles
M. Louis JORRIOZ exposera en vente par

enchères publiques les immeubles dont il est
propriétaire à Travers, savoir :

1er lot : une maison d'habitation au Haut-
du-Coin , comprenant six logements, buanderie,
atelier et dépendances, ainsi qu'un garage ;

2me lot : un jardin aux Bugnons, mesurant
188 ma.

Les enchères auront lieu samedi 14 décem-
bre 1946, dès 14 h. 30, au café de la Gare, à
Travers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au
propriétaire, à Fleurier, et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, en l'Etude
des notaires Vaucher, à Fleurier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 7 décembre 1946, dès 14 h. 15 pré-

cises, le greffe du Tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la halle
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les

OBJETS TROUVÉS
et les

PAQUETS TOMBÉS EN REBUT
dans les bureaux de l'administration des
postes de l'arrondissement de Neuchâtel.

Immédiatement après, soit aux environs de
15 h. 30, il sera mis en vente les

OBJETS MOBILIERS
suivants : une table à rallonges en chêne, une
sellette, une chaise, une presse à copier, une
malle en bois, une paire de vases japonais ,
un lot dc livres espagnols et allemands, des
draperies, des cadres, un lustre en fer forgé
et une grande bibliothèque en chêne, un mul-
tigraphe et accessoires.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 26 novembre 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

A vendre un

complet noir
pure laine & l'état de
neuf , taille 48. Quai Jean.
renaud 42, rez-de-chaus-
sée, ouest, Serrières.

Auto « Renault »
« Primaquatre ». 10 CV, &
vendre. S'adresser au ga-
rage du Seyon. Télépho-
ne 5 31 87.

OCCASION
A vendre une paire de

patins vissés, grandeur 4 E.
très peu portés. 60 fr. —
S'adresser : maison La
Soie, rue des Epancheurs.

A vendre d'occasion

mototreuil
« Ruedin

Adresser offres écrites ft
E. C. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

SKIS
avec fixations, bfttons , ft
vendre. Demander l'adres-
se du No 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. M. Etterle Villaret, Cormondrè-che.

Pour les fêtes, vous devez être
en beauté !

Pour faire  votre P E R M A N E N T E  OU
TEINTURE vous irez donc chez ;>

Jiumçols
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Tél. 518 73 — 2, Saint-Maurice

Pour Monsieur !
également «w service impeccable

A vendre une grande

chambre
à coucher

de style, richement sculp-
tée et grandes glaces bi-
seautées, avec ou sans li-
terie. Demander l'adresse
du No 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

radio-meuble
en noyer poil, avec tour-
ne-disque et pick-up. sept
lampes, excellent état. —
Prendre rendez-vous. Té-
léphone 5 34 84.

Voies Decauville
ft vendre, ainsi qu'une
plaque tournante, une
machine à couper le fer
rond, vérin, civière, tré-
pied, bornes, etc. le tout
en bon état. Pour tous
renseignements télépho-
ner au No 5 2147.

Fr. 55.- par mois
beau studio avec
combiné

chambre à coucher
moderne, salle à
manger en noyer
Grand choix de TAPIS

Importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins-expositions.
Demandez catalogues. —
Nous venons gratuitement
ft domicile sans engage-
ment. — Ameublement
E. GLOCKNER , place du
Temple PESEUX (Neu-
chfttel) .' Tél. 6 16 73.

FIGUES
DE SMYRNE

récolte 1946
depuis Fr. 1.10 la livre

Grand choix de

FRUITS SEGS
voyez notre vitrine

Le spécialiste :
PLANAS

primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9

A vendre un Joli

veau-génisse
S'adresser : Paul Oesch,

Favarge, Monruz.

r—î1 VNE BONNE I
BLAGUE... I

BLAGVES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEDERMANN
 ̂ " " J

Un envoi de f l e u r s  est
un aimable message
pour les jours de fê tes  ;
aucun cadeau n'établira
des liens p lus  person-
nels envers vos parents
et amis, t Fleurop » se
charge de nouveau de
transmettre conscien-
eîetisement et ponctuel-
lement vos commandes

pou r la Suisse et
l'étranger

|j C'est le moment

!|j de choisir !
f ^ c È  Nos collections de fête sont
fe î&gj encore comp lètes et nous
M{pj ayons du temps à vous con-
I!?»] sacrer.

kity l Profitez-en pour examiner à
ej&SJ loisir nos tap is d'Orient , per-

H ses, passage s, descentes de
Ë* ."M M» etc.

IMéJ. Si vous le désirez , un de nos
Ws«|) spécialistes se déplacera chez
jwï*. vous sans aucun engagement.

ÉSÉl

A vendre

chambre à manger
ancien modèle avec buf-
fet de service, armoire à
linge une table et six
chaises. Occasion. Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à M. D. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

chambre à manger
moderne, ronce d'orme,
avec buffet de service, ar-
gentier-secrétaire et qua-
tre chaises rembourrées.
Magnifique occasion. —
Adresser offres écrites à
M. K. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette de poupée
à vendre, pour 25 fr. —
Adresser offres écrites à
G. B. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

six porcs
de deux mois et demi ,
chez Hermann Zaugg. les
Grattes.

A vendre quelques

TABLEAUX
huile et aquarelles, sta-
tuette bronze massif. —
Adresser offres écrites ft
T. S. 394 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre un
potager

à deux trous
bouilloire four, état de
neuf , très bas prix. Eclu-
se 43, rez-de-chaussée, ft
droite, après 18 heures.

A vendre faute d'em-
ploi
deux accordéons

diatoniques, marque «Her-
cule», cinq et sept demi-
tons, en bon état, ainsiqu un violon %
avec étui et archet. S'a-
dresser ft R. Probst. Qual-
Suchard 4. de préférence
le soir.

A vendre
un vélo de dame,
un vélo d'homme,
une grande glace.
1"> m. environ de treil-

lis.
une poupée, lon-

gueur 60 cm.,
un bébé, 36 cm.
et un berceau de

poupée.
Télé , honer au 5 46 55

jusqu 'à 19 h. 30.

Autos et pneus
Belles occasions

Bulck 1940 type
51 surbaissée, 21 CV., 8
cylindres, conduite inté-
rieure, cinq places, qua-
tres glaces, grise, par-
fait état.

Chevrolet 1939,
13 CV., 6 cylindres, con-
duite  intérieure, cinq
pinces, marron, 12,500
km., comme neuve .

P e u g e o t  402,
1937-38, 11 CV., 4 cylin-
dres, conduite intérieu-
re, quatre à cinq pla-
ces, grise, intérieu r
cuir, complètement re-
visée, parfait état.

P e u g e o t  402,
commerciale , 1937, 11
CV., 4 cylindres, con-
duite intérieure, quatre
à cinq places, revisée,
très bon état.

Nash 1933. 21 CV.,
8 cylindres, conduite in-
térieure , cinq places,
très bon état.
Un pneu occasion 500X
19 ;
deux pneus , occasions
550 X 15 super confort ;
un pneu occasion 150 X
40.
André Jeanneret,
automobiles, Neu-
châtel, Saars 4,
Tél. 5 42 05.

A vendre
un vélo de dame dérail-
leur trois vitesses' état de
neuf , un vélo d'homme
Idem, une pompe à injec-
ter & pression 25 litres,
une couleuse 50 cm. avec
champignon, une pâtre de
pantalons de ski, une robe
de bal , taille 42, une paire
de patins vissés à souliers
No 39, deux paires de sou-liers No 39, en daim et
lézard le tout en parfait
état. S'adresser : Chapelle
No 26. à droite, Peseux.

i L'indispensable
de l'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDERMANN
__ I Hp 1 li j

A vendre

manteau
d'homme, bleu foncé,
pure laine, ft l'état de
neuf , taille 46-50, ft
céder à 95 fr. S'adres-
ser : Bassin 10, 4me
étage. Tél. 5 36 46

A vendre

chambre à manger
moderne, avec table &
rallonges et six chai-
ses rembourrées en
moquette, prix avan-
tageux ; ainsi qu'un
VELO de dame « Te-
bag », & l'état de neuf.
S'adresser : Bassin 10,
nu 3me étage. Télé-
phone 5 41 23.

¦̂nn | >

Pour cause imprévue, à vendre f

beaux tapis
persans

à l'état de neuf.
Offres  par exprès sous chiffres Z. Iï. I

j  6429 au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
Ç f S U N F I I I F R  EVOLE 9 - NEUCHATELa t o n n C l U E I I  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots (Discrétion )

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus et sapin, aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne , sapin , orme, tilleul , poirier, plane, bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I - I I, II - III. 2 -5  m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)

A vendre d'occasion un

potager
à bols, deux trous. Fleury
No 3, Marc Maire.

Vélo de dame
est à vendre d'occasion,
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambour, pneus en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 422 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi dernier
aux environs de 18 h. 45,
le long des Chavannes -
Pertuls-du-Soc, une

JAQUETTE ROUGE
de laine. Prière de la rap-
porter contre récompense
au poste de police ou té-
léphoner au 5 49 51.

On cherche à acheter

patins vissés
ft souliers No 37-38. Ecri-
re sous M. M. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
un

train électrique
en bon état. Adresser of-
fres écrites ft J. A. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jaquette
de fourrure
ou manteau

demandé d'occasion, tail-
le 42-44. Offres avec dé-
tails et prix sous chiffres
B. B. 200 Payerne, poste
restante.

Qui me vendrait
un

PIANO
droit ou à queue
en bon état? Paye-
ment comptant.—
Offres détaillées

avec prix sous
chiffres X. P. 398
au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
une

pendule
neuchâteloise

ancienne. — Pressant. —
Adresser offres écrites
avec détails et prix -ft
J. F. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

du foin
et de la paille

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

On cherche ft acheter
8-10 m> de

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

Je cherche une

machine à écrire

I 

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

ON CHERCHE A ACHETER JBL "[T J "i" Çh
« Lancia », « Aprllla », « Ardea » ou « Fiat Balllla »,
« Topolino », t D.K.W. », « B.M.W. » ou autre mar-
que. Paiement comptant. — J. Schmid, Bruchstrasse
54, restaurant Klosterhof , Lueerne, tél. 2 99 40.
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— Personne ne le sait encore. M. le
comte est tombé, il a appelé, nous
sommes montés pour assister à son
agonie.

— Bon, j'y vais.
Il pensait : Comment préveni r Lu-

cie ? Je perds mon meilleur ami, mon
Î>lus sûr conseiller. » Il courut vers
a salle de bain pour rejoindre sa

femme et frappa a la por te.
— Ma chérie... Hâte-toi... Une mau-

vaise, une très mauvaise nouvelle.
M. de Chivry est, paraît-iil , au plus
mal...

La voix de Lucie s'inf orma sur un
ton impérieux :

— Est-ce lui qui nous fait appeler?
— Je ne sais pas... Sans doute...

Hâte-toi...
Un quart d'heure après, ils s'en fu-

rent par le jardin. Jacques, morne ,
n'osait pas détromper sa compagne.
Celle-ci était singuli èrement agitée.
Elle manifestait plus de nervosité que
de chagrin , mais son mari se persua-
dait que c'était là sa façon person-
nelle de réagir à un coup trop bru-
tal. «Tout à l'heure, la pauvre petite
ya être brisée, devant la réalité. »

La couche funèbre de M. de Chivry
avait déjà été dressée dans le salon.
Il . ©posait , très calme, hautain, très
grand seigneur, dans l'habit dont on
l'avait revêtu. Des fleurs sans nombre
l'entouraient et les cierges allumés
mêlaient leur odeur de cire à celle
des exhalaisons du jardin.

Pendant cette seule matinée, le maî-
tre parut recevoir ceux qui se hâtè-
rent vers sa demeure, car dès l'après-
midi , la bière fut fermée.

Lucie, en entrant , crut devoir se je-
ter en sanglotant à genoux. Elle resta
ilà, au milieu des visiteurs. Son mari
dut ranracher à sa méditation et l'en-
traîne r dans le boudoir. Là, d'une
voix à peine troublée, elle réclama
la gouvernante. Celle-ci , qui n'avait
aucune raison de se méfier des Mar-
tinier qu 'elle considérait comme des
amis de M. de Chivry, se retira avec
eux , pour parier et laisser s'épancher
sa tristesse.

— Je ne puis pas dire que ce mail-
heur me surprend. Depuis quelques
jours un tel changement physique et
moral se manifestait  chez M. le com-
te, que je m'attendais au pire. On ne
voit pas sans crainte certaines per-
sonnes s'éloigner brusquement de
leur ligne de conduite , abdi quer leurs
préjugés, avouer leurs torts. Monsieur
était la bonté même, mais dans sa
vie, il y avait pourtant une tache.
II s'était mal condui t avec sa sœur,
Mme de la Bédolière, et sa nièce
Rose-Lise...

Lucie ae dressa comme une folle.

Une lumière ful gurante se faisait
dans son esprit.

— Quoi?... Que dites-vous?... Rose-
Lise... Rose-Lise, comment ?

La gouvernante reprit stupéfiée.
— Rose-Lise Revol de la Bédo-

lière.
Jacques comprit aussi.
— Quelle révélation ! Quoi , notre

charmante collègue n 'était autre que
la nièce du comte ?

Lucie prenait de toute autre ma-
nière cet avatar de son ancienne
compagne. Elle ricana :

— Alors c'est Mme Revol et sa fille
que M. de Chivry a déshéritées ?

Posément la femme de confiance
du défunt la reprit :

— Avait déshéritées... Car voyez...
(elle montra le testament commencé).
Maître Burdeau , le notaire , m'a con-
firmé que M. le comte avait retiré
depuis peu son testament de l'étude.
Nous n en avions pas trouvé trace
null e part , excepté ici.

Elle marcha vers la potiche.
— Voyez ces cendres. J ai pu en

retirer ce carré de pap ier qui porte
la mention , sain de corps et d'esprit.
De plus, dans ce sous-main , M. de
Chivry a laissé ce second testament ,
ou plutôt le début d'un test ament.
Enfin , voici la lettre qu 'il était en
train d'écrire, lorsque la mor t est
venue le surprendre... Nous avons
découvert cela ce matin. Nul doute
qu*?. testait de nouveau en faveur de
Mine de la Bédolière.

Lucie lut, d'un air hagard, la lettre

si émouvante et le début du testa-
ment : «Je lègue la totalité de mes
biens... » Elle eut la prescience de ce
qui s'était passé. Le testament était
daté du lendemain de sa réception , et
la lettre était postérieure. Etre si près
du but et voir tout échouer.

Ah 1 si elle avait pu tenir seule ces
maudits papiers! Si elle avait  été pré-
sente à 1 agonie de M. de Chivry, elle
se serait , dans l'af folement  général ,
isolée dans le boudoir. Un nom est
vite écrit. L'écriture défaite et illi-
sible de M. de Chivry n 'était pas dif-
ficile à imiter et quant à la lettre ,
avec quellle joie sauvage elle l'eût
mise en morceaux! Maintenant , c'était
trop tard. Tout était irréméd iable-
ment perdu.

Avec une fureur mal contenue , elle
invectiva la gouvernante :

— Nous étions les amis intimes du
comte, sa seule famille ici , vous le
savez bien. Pourquoi ne nous avez-
vous pas appelés dès la première
heure ? Notre place était près de lui.
C'est inimaginable.

— Madame m'excusera... M. le
comte avait sa lucidité , il ne vous a
pas réclamés. Et puis , nous avons élé
bouleversés. Tout s'est terminé si vi-
te... Tou t secours était inu tile. J'avoue
que même si j'y avais pensé, j' aurais
eu des scrupules à déranger Ma-
dame...

— Et vous avez bien fait .  Madame
Délia, reprit Jacques , que l'énerve-
ment de sa femme navrait , puisque
nous n'aurions pu apporter aucune

aide, aucun adoucissement, mieux
vaut que ces pénibles émotions aient
été épargnées à ma femme.

Lucie tremblait de colère. Elle
s'évanouit presque dans les bras de
son mari.

— Vite , vite, des sels, de l'alcool...
Je m'étonnais de son courage, main-
tenant elle défaille...

Dès que la femme de chambre eut
le dos tourné , Lucie murmura , les
dents serrées :

— Partons , Jacques , nous n'avons
plus rien à faire ici où , dans un mois
a peine, Rose-Lise et sa mère vien-
dront nous narguer.

— Je t'en prie, calme-toi et ne lais-
se rien paraître de ces sentiments qui
me choquent.

Elle le considéra avec pitié et en
elle-même se promit de feindre aussi
à son égard : « II est crispant avec ses
délicates ses qui m'obligent à lui
jouer aussi la comédie. »

Elle se jeta dans ses bras.
— Que veux-tu , je ne suis pas une

sainte et tu ne comprends rien. Je ne
sais pas ce que tu imagines, moi je
ne puis m'empêcher de souffrir en
prévoyant que Rose-Lise sera notre
plus proche voisine. Elle est belle ,
tu avoues lui trouver du charme et
moi je suis ja louse !... jalons de loi ,
et tu m'obliges à le proclamer sans
pudeur, alors que je pleure notre
meilleur ami.

Jacques ne pouvait qu 'être dupe.
Les calculs de sa femme lui furent  à
nouveau voilés par cette habile dé-

claration. Avec tendress e il la rame-
na à la maison , la coucha lui-même
parmi les coussins d'une chaise-lon-
gue et lui intima l'ordre de se repo-
ser, sans penser à rien.

— Moi , ma chérie, je me dois de
retourner à côté. Je me dois d'offrir
mes services.

U la baissa longuement au front ,
comme il eût fa i t  à un enfant .

— Promets-moi d'être sage, dit-il
encore. Puis il part i t  sur la pointe
des pieds.

Dès qu 'elle fut seule, Lucie se leva
d'un bond et arpenta la chambre ain-
si qu 'un fauve encagé. L'immobilité
lui était  une torture. Elle avait besoin
de mouvement pou r calmer ses nerfs
tendus à craquer. « Pourquoi ai-je été
lui montr er les photos ? Ou pourquoi ,
du moins, les ai-je laissées » portée ?
Comment ne me suis-je point mé-
fiée ?... Solte ! Stup ide... Avoir rêvé
posséder une fortune et la voir fuir...
fuir ainsi ... par ma faute , ma faute à
moi . Car je suis certaine qu 'il avait
oublié celte Rose-Lise ! Ses traits ,
son sourire ont suff i  à l'a t tendr i r  !

Le soir, au dîner , elle dut  tellement
se contenir qu 'elle frôla une attaque.
L'innocent Jacques ne lui conla-t-il
pas quo le photographe de la Basse-
Terre était venu apporte ,, à Saint-
Cloude un agrandissement du portrait
de Mlle Revol.

(A suivre.)

LES CINÉMAS
A L'APOLLO :

«LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE»
Depuis le début de la nouvelle saison

cinématographique l'Apollo n'a fait que
présenter des réalisations de toute grande
classe et. semaine après semaine il a connu
la grande affluence. Aussi pour rester dans
la note, 11 présente, depuis hier, « Les clo-
ches de Sainte-Marie » dont le metteur en
scène, Léo Me. Carrey, a déjà tourné cet
autre succès « La. route semée d'étoiles ».
Ingrid Bergman, que nous vîmes dernière-
ment dans « Hantise » et qui, à l'heure
actuelle est la vedette la plus sollicitée par
les grandes firmes d'Hollywood , est la
principale Interprète, avec Bing Orosby que
nous retrouvons à nouveau dans un rôle
de prêtre qui l'apparente à Spencer Tracy
du film « Des hommes sont nés». Ll ne
faut donc pas s'étonner qu'avec pareilles
vedettes « Les cloches de Sainte-Marie »
enrichie d'humour et de gaité ait tenu
l'affiche durant cinq semaines à Lausanne.
L'Apollo est le premier cinéma de Suisse
a passer la version française de ce film.

En 5 à 7 : « Sous le soleil de minuit »
un remarquable et saisissant reportage ro-
mancé sur la vie et les mœurs des hommes
du Grand Nord.

AU PALACE :
« IVRESSE DE LA DANSE »

De la musique, de la gaité, de la Jeu-
nesse, de l'entrain, des chansons telles
que « My shlning nour », tel est le pro-
gramme que le Palace a le plaisir de pré-
senter cette semaine.

Fred Astaire, dans ce fil m, se surpasse;
11 vous a déjà étonnés, mais il vous éton-
nera encore une fois dans ce magnifique
film. Joan Leslie est la dernière partenai-
re qu'il s'est choisie pour ses numéros de
danse.

Ce spectacle est plein d'humour et vous
fera passer une très agréable soirée en
musique. Parlé français.

En « 5 à 7 » : Michèle Morgan , l'héroïne
de la « Symphonie pastorale », dans « Les
musiciens du ciel » avec Michel Simon ,
un film plein de noblesse et de dignité
humaine.

AU REX : « U N  DE LA LÉGION »
« Un de la légion » qui date d'avant-

guerre, est avec « Angèle » le film qui
permit ft Fernandel de révéler, aux fou-

les ravies, un aspect inconnu de son ta-
lent et, si Jusqu'alors, on ne connais-
sait que le pitre sous les traits du grand
comique, on découvrit soudain un magni-
fique acteur capable d'émouvoir par un
Jeu sensible, humain et poignant.

Débutant en vaudeville « TJn de la lé-
gion » tourne peu ft peu au .drame mais
un drame qui garde malgré tout sa veine
comique et que viennent couper de grands
éclats de rire.

Allez donc au Rex cette semaine: ce
film 100 % français procurera ft tous une
Joie sans mélange teintée d'une pointe de
mélancolie au souvenir du « bon vieux
temps ».

AU THÉÂ TRE :
« VIVE LA JEUNESSE »

et « QUARANTE VOLEURS »
Vive la Jeunesse » est un film plein

d'entrain , de gais refrains et de bonne
humeur avec le fameux phénomène ven-
triloque Charlie Me Carthy et sa poupée,
ainsi que le roi des comiques W. C. Flelds.
Vous y entendrez également le Jazz swing
de Sammy Kaye.

Le deuxième film est un Far-West avec
le trépidant Bill Cassidy dans les « Qua-
rante voleurs».

AU STUDIO : « UN REVENANT »
Louis Jouvet continue à triompher.

Comme à son ordinaire, il est parfait.
Sûr de lui, 11 impose son Jeu. Ses effets
sont tirés de moyens simples et chacune
de ses paroles porte.

L'action se déroule en partie dans les
coulisses du théâtre des Célestlns, à Lyon,
où évolue le grand ballet de Monte-Carlo.

Les partenaires sont Gaby Morlay,
François Périer et la ravissante ballerine
Ludmilla Tcherina. C'est un film de
Christian Jaque, un des meilleurs réali-
sateurs français. Il s'agit d'un,e deuxième
et irrévocable prolongation.

En complément de ce programme passe-
ra en exclusivité le dramatique sauveta-
ge du « Dakota C 53 ».

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès de l'« Afrique
mystérieuse », avec ses scènes palpitantes
du plus haut Intérêt: Le dramatique sau-
vetage du « Dakota C 53 », passera égale-
ment à ce programme.

Cuties du 1er décembre
PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer :

20 h. 16, concert de l'Avent. Choeur Bach.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. DuPasquler ;

17 h., M. Reymond. Sainte-Cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 9 h. 45, M. Terrisse.
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapel-

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

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Mala-
dlère, 11 h.; Serrières, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Mlsslonspredlgt, Prof. Elchrodt; Blaukreuz-
saal, Bercles, 10 h. 30, Sonntagschule; Blau-
kreuzsaal, Bercles, 16 h. 30, Misslonsvor-
trag, Prof. Elchrodt.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 h., Predigt, Pfr. Jacobl; Fleurier: 14 h.,
Predigt , Pfr. Baumgartner; Salnt-Blalse:
14 h. 30, Mlsslonspredlgt, Pfr. Jacobl; Co-
lombier: 20 h. 15, Misslonspredigt, Pfr.
Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion ft l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du 'Saint-Sacrement.

EVANGHLISCIIE STADTMISSION. -
15 h., Gemelndschaftstunde; 20 h., Pre-
digt; Saint-Blalsc: 9 h. 45, Predigt; Cor-
celles : 15 h., Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt ; 20 h. 15, Lientbildfeierstunde.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx ; 20 h., evan-
gélisation, M. R. Chérlx.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., evangélisation, M.
Burkardt.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions f t :
9 h. 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
18 h. 30 enfants. 20 h., salut.

« ^Ctttiiftte »
Mt ïai peint à la mm

UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

Plateaux - Boîtes à biscuit - Dessous de verres
Cendriers - Services de fumeurs - Etuis pour

allumettes - Décanteurs - Porte-bouteilles
Porte-journaux - Corbeilles à papier - Arrosoirs

'JtHinzMlmL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

i Une école neuchâteloise
H à l'honneur, de succès en succès

Wm 1936 Fondation de notre école, brevet cantonal d'enseignement public.
H 1939-1940 Immense succès dans notre travaU pour les militaires, nos__J accordéonistes se distinguent.
IM iQ44 Notre école change de locaux et le nombre de ses élèves s ac-
WM croit sensiblement . *
Wm 1945 Gros succès au Concours intercantonal d'Yverdon. Douze par-
£21 tlclpatlons; première, deuxième, troisième places ; 4 couronnes,
§¦ 5 palmes, 11 prix (élèves de 7 à 20 ans)-.
EÏ 1945 novembre. Transformation de notre école, sérieuse amélioration,
js * enseignement nouveau. Succès complet. Augmentation des
BS élèves de 50 %.
{ja !Q4g mai Paris. Concours international d'accordéon. Nos élèves oe
9 surpassent, obtiennent 5 médailles d'or, 3 d'argent, 3 de bronze,
SES 11 diplômes.
H 1946 mai Notre école reçoit dea autorités françaises le titre de com-
IGg mandeur de l'ordre de l'éducation sociale. Devient correspon-
BSi dant de l'Association Internationale des accordéonistes.
3_* 1946 octobre. Notre école passe les examens d'aptitude pour profes-
&£ seur, contrôlé par l'Association suisse des professeurs d'accor-
Pi déon. Elle obtient les points suivants : diatonique 10, maximum i
lit 10; chromatique 9, maximum 10.
S» 1946 novembre. Nos élèves deviennent de plus en plus nombreux
KF3; (augmentation 80 %). Tous les Jours, de nouveaux s'Inscrivent.
SP Des centaines de références.'SSJi 1946 Aujourd'hui : Notre école est non seulement la plus ancienne
R3j ft Neuchâtel, mais la plus importante, la plus moderne et la
H plus pédagogique.

Mp4 Ecrivez-nous, faites-nous visite, nous vous présenterons tous nos
SSJ secrets d'étude.

.fâ NE DITES PLUS : Je ne sala où aller pour apprendre vite jM et bien, mais Je vais ft :

9 /'école d'accordéon M. Jeanneret
§Ê Matlle 29, tél. S 14 66 NEUCHATEL Mag. Seyon 28, tél. 5 45 24
gjS Seule école diplômée de l'AS.P.A. ft Neuchâtel
jjgjj l Plus de 60 modèles d'accordéons en exposition. Neufs, depuis 85 fr.
&0 Des milliers de partitions, classeurs, lutrins, housses, etc.
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j n e u C H O T E L  :

Sports d'hiver
Pensionnat Solaria - Les Diablerets

reçoit jeunes filles pour les vacances. S'adres-
ser, jusqu'au 20 décembre, à Mme F. Rosselet,

Bel-Air 12, Neuchâtel, tél. 5 29 71.

I/histoire merveilleuse
d'nn pingouin tont blanc
par Hans et Marguerite RŒLLI

Adaptation française
par JEAN-LOUIS CLERC

Une des adaptations de l'allemand les
plus réussies que nous ayons vues.

« Gazette de Lausanne ».
SI J'étais gosse, Je tapisserais ma cham-

bre de ces illustrations .
Claude Schublger.

Quel merveilleux cadeau pour nos pe-
tits 1 « Bulletin bibliographique ».

12 pages de texte, 12 planches en cou-
leurs, 2 pages « Le chant de Pinggi »,
i cartes postales à peindre, Fr. 5.50

En vente dans toutes les librairies

MAISON D'ÉDITIONS
INTEBVER JLAO S. A.

Zurich

lo&somm&ûoii)
Conf iture de p runeaux

«HERO»
SANS COUPONS, étant fabriquée avec du sirop

de sucre de Cuba,
ET DE QUALITÉ, ce sirop ayant la valeur

nutritive du sucre raffiné,

1.75 la boîte 1/2
3.23 la boîte 1/1

IMPOT COMPRIS
MOINS RISTOURNE ANNUELLE

TES PIEDS
CRIENT... AIE !
dès que le temps change

f wÊ&ÊÊW i xAlJpÉllft

^^Bs_355ff**'̂ '̂_.r2»
Gomment les soulager rapidement i
Vos pieds et chevilles sont enflés ? Vos cors
et durillons font de chaque pas une torture ?
Alors versez une poignée de Saltrates Rodell dansune cuvette d'eau chaude. Trempez-y vos
pieds endoloris I Ce bain laiteux, oxygéné, ftbase de sels curatifs, vous apportera'très vite
nne sensation de bien-être parfait. Les douleurs
et l'enflure disparaissent. La plante de vos pieds
ne brûle plus. Pour remettre vos pieds, prenez
nn bain aux Saltrates Rodell. Toutes pharmacies
ou drogueries. Prix modique.

'il ^M, fisLaM Wf f A % . R3

NEUCHATEL

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

à 20 c. pièce.

PRIMEURS S. A., GARE C.F.F., NEUCHATEL

H. PAILLARD
!• Horloger-bijoutier

Seyon 12 - Neuchâtel

I

Baillod A .
NEUCHATEL.



Je livre, rendus & do.
miellé, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
Uvre qu'au comptant. —
Alfred Imhof. Corcelles.
Tél 6 13 28

Chauffage
« Rogo »

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

En toutes nuances à la mo-
de, ce coquet ensemble
américain sera pour vous

/^-= .~"*̂ s d'un précieux secours pour
tf  ̂***- y\ a»a , , ,  .

"̂ ^>̂ 5kym les jours froids

f ma °'y«2 y  IXUà
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Notre nouveau rayon |
;. de

manteaux pour dames
COUPE IMPECCABLE I
TISSUS PURE LAINE

Sawie-
Petitpiettei

Spécialistes * RUE DU SEYON •

VITICULTEURS !
En sa qualité d'avant-guerre,

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

très avantageux

DEMANDEZ NOS OFFRES
BOUDRY Téléphone 6 40 02

nssvjlxr JJliNfï_ÎLL '— ' ' "'*' \ \ss\*\s \ \^l ï tu3»n*\ \*\ \v*^*\

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

de s'assurer les meilleures garanties

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

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

notre organisation de vente et d'achat

M. A. SCHWEIZER, tél. 5 43 33
représentant de la maison

se fera un plaisir de prendre contact avec vous

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

VdJIl lOIlS au mazout  Gommer, à benzine Fargo Chrysler

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

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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[ ! il Nous venons de recevoir
W$M un envoi de

H «*¦ Gaines î
I ] américaines -«*• I
fi/iM Confection soignée \\r
EMa 18 % gomme x} Jt 35M âe bonne qualité _ ?\ -j-w
P 3 synthétique Xy " J\.tf '-tSi américaine *̂y /

^ y *i\• ¦; 42% coton ^/ /f x >  l î&\î . * ] 40% soie **yy*J Y \ BB)
¦&3 artificielle ** ««[ rTjtffff%M Fr. 18.45 ^\ Vy /I
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article suisse, 1 I I
j- "'- ' j très bonne qualité 1 1 /7
¥ly  Fr. 14.95 l W
. - V j Envol contre Jl
Ë : ; -i remboursement <6i*

Hl Bas A /̂/on
H j i américains
pifs made of DUPONT. 1er choix
i- J Fr. 18.50

| fl 5 % Timbres S.E.N. & J. 

fous habitez une région éloignée, votre radio
doit fonctionner sans défaillance, tes postes radio
ALBIS sont connus pour leur qualité et leur sé-

curité de fonctionnement

Radio ALBIS
6 partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisés

votvx dea <*6*me««A4 5 > .
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LA MONTRE DE NOËL I
argent économisé en achetant

directement à la Chaux-de-Fonds !
La montre-bracelet reproduite ci-dessous

«Musette-Itesist No 1511»
est particulièrement indiquée pour vous

6 avantagea : __^____________
Etanche 100 % Boîte fond acier
Résiste aux chocs inoxydable
Non magnétique Précision absolue

5 ans de garantie

coûte seulement Fr. 66.-en remboursement
Pour le travail et le militaire s
Votre préférence ira à :
« M U S E T T E»  de poche, /^~*̂ *No 333, contre rembourse- |f" JU
ment, sans risque pour vous, \MS Ĵ/nous vous l'échangeons dans NUST'
les 8 Jours. 3̂

Des milliers ^=^̂ S.d'ouvriers, d'employés de che- ^GnB?*K\ S_
mlns de fer , des postes, d'agrl- f f  I I \ \\culteurs. de mécaniciens, f / t i a  t*,* -a «\etc., possèdent aujourd'hui il ïsfo.32. Sa \\l
cette montre fabriquée spé- I Jn ^^^^J^ q Jyclalement pour eux. Impossl- l'a %f lilllillble de construire une mon- l| *-. nj ÊE
tre plus résistante 1 La boite yA** f ] \  é] jmÊ
est très robuste, en métal VA <jt T i /àSWMblanc, inaltérable , avec eu- VSJ\«>«,"_5_5Fvette protégeant le mouve- ^^S£°ës*Z*Yment intérieur système an- ^^^ *̂ rcre 11 rubis. Cette montre,
g a r a n t i e  B a n s , coûte
seulement en Q7 _ N0 333

remboursement Fr. w 11
Demandez catalogue Illustré No 53 gratis

ou envoi a choix à

GUY- ROBERT & Co « MUSETTE »
Renommée depuis 1871 pour la qualité

de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 53

MjL Î

Faubourg de l'Hôpital 26

' P .. ^
très discrets

de Fr. i00.— d
Fr. 5000— d person-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.

'Conditions sérieuses.
Votre maison de

confiance: BANQU E
PROCRÊD1T , FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-
se, s. v. p. J

Les ligueurs des
igra ndes occasions*

MAKÉCHAX
DETTXING

MARTINAZZI
SENGLET

JUI.ES BXANC
DISTILLERIE

DE ïUïTON
Ligueurs f ines  de

KUYPER

chez le spécialiste

Ali CEP D'OR
W. Gaschen

Moulins 11, tél. 5 32 52J

Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

r—iPlus de poches !
trouées...

avec le

Porte-clef s

I de chez

BIEDERMAN N
o&iZctoÂâ&c I

TEMPLE-NEUF 6
3me étage - Neuchatel

RABAIS 10 %
sur la vente
d'aujourd'hui

à la lin de l'année
Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre

Voyez notre vitrine
Stylo à billes
REYNOLDS
à Fr. 34.50

Porte-mines
à O couleurs

COLORMETAL'
SIX

à Fr. 12.50 et 14.—
- Démonstration

sans engagement
PAPETERIE

®m£
PLACE DU PORT

C'est l'Exposition
des JOUETS-ÉTRENNES

zyflawBitl §J
¦ é l V k  ^e' assortiment r̂ F̂ tv!^

Et leur visage s'Illumine d'un radieux sourire i

J t l̂ju '̂«-fjorcr'e #'oïi« te (fie.
ILAMEUBLEMENTS BERNJë
'«BHy FONDÉE i» lSiaa^^at, KRAMGAS5 E lOT**

Manteau et paletot , à
vendre, pour Jeune hom-
me, taille 46 h 48, laine,
en bon état , à prix avan-
tageux. S'adresser: rue
Maillefer 38, 1er étage.

A VENDRE
pour cause de départ : un
lampadaire en noyer un
servier-boy. une Jardiniè-
re en métal, um Jazz-band ,
un Joli moteur à vapeur
pour enfant, avec acces-
soires, un potager & gaz
de bois. Prix avantageux.
Trésor 9, 2me, Immeuble
Barbey.

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

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

confiance
Beau choix en magasin

-m
(&S

Pour être j
au courant
savoir ce qui tout
semer, planter, com-
ment s'y prendre pour
obtenir le maximum
de rendement dee cul-
tures, lisez chaque
vendredi le

«Sillon Romand"
Demandez un spéci-
men sratult. Pour le
recevoir, U suffit de
découper celle annon-
ce el do l'envover
avec votre adresse
précise dans une en-

j veloppe ouverte,
affranchie de S cent, à

f l'Administration dl
" - Sillon Romand »,
\ 4. Valentin 4, /V lauianna J

A vendre deux
BALANCES

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

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

SOIERIES DE LYON
pour recouvrir vos meubles de style.

VENEZ VOIR NOS VITRINES ET
RENSEIGNEZ-VOUS AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4 ENSEMBLIER A vendre un

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

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

BATEAUX
à vendre. 4 m., neuf , qua-
tre places, sapin ; occa-
sion 5 m. 50, sapin, rames
et voiles ; 6 m., acajou ;
8 m., sapin. Chantier na-
val Jean-Louis Staempfll,
Cortalllod. Tél . 6 42 62.

A vendre un bon

POTAGER
a bols , en partait état.
Prix intéressant. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillau-
mç-Tell. Bôle. Tél . 6 34 17.

PRÊTS
de 300 à 1500 tr. à lonc-
tionnaire . employé, ou-
vrier, com mer cent, agricul-
teur , et 6 toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembourc.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez*
nous sans engagement ni
Irais , Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay A Cie , rue de
U Paix %, Lausanne.
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Ou en sont les mesures prises
Nos enquêtes . , ., ,  j u i A , ir~— par les autorités de Neuchatel

pour lutter contre la pénurie de logements ?

Nos enquêtes

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 26 ET 29 NOVEMBRE)

III
Et maintenant,  si vous le voulez bien,

allons faire un tour à la colonie du Mail ,
à la Favarge et au 01 os de Serrières,
pour que vous puissiez dire à vos lec-
teurs où en est la construction de loge-
ments nouveaux.

Voici comment se présentent les trente baraquements de la colonie du Mail
déjà transformés en maisons d'habitation. Un petit escalier de trois marches
conduit à la porte d'entrée. De jolis rideaux à carreaux donnent un aspect des
plus coquets à la maisonnette de bois. Sous les ombrages de ces arbres

séculaires se déroulait naguère la polonaise de la Fête de la jeunesse...
(Phot. C. Blaser, Monruz)

A la colonie du Mail
C'est ainsi que, par une f in  d'après-

midi humide, froide et brumeuse, nous
sommes alliée visiter les baraquements
de la colonie du Mail , en compagnie
de nos trois aimables interlocuteurs.

La bise souffle en longues rafales —
c'était il y a une quinzaine de jours —
les dernières feuilles tombent et jon-
chent le sol. Frappons au hasard , à la
première porte.

Une accorte ménagère nous fait  en-
trer. Elle nous conduit à la cuisine, où
le feu ronfle dans le poêle , puis dans
la chambre à coucher et la « Wohn-
zimmer ». Nous lui demandons si elle
se plaît au Mail. Beaucoup, nous as-
sure-Pelle dans la langue de Goethe.

— Avez-vous des ennuis avec vos voi-
sins 1

— Aucun. Nous balayons devant no-
tre porte et ne nous mêlons pas des
affaires des autres. Si chacun en faisait

autant , « ils » n 'auraient pas eu besoin
d'aller à New-York !...

*-*
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Dans un autre baraquement, nous
sommes accueillis par une toute jeune
mère de famille.  Un ordre et une pro-
preté exemplaires régnent dans ce

logis modeste mais qui répond à toutes
lee exigences du confort et de l'hygiè-
ne. Notre hôtesse a invité des amies à
passer l'après-midi chez elle et apporte
une théière fumante sur la table fami-
liale. Voici la chambre à coucher, claire
et spacieuse. Dehors, la bise s'épou-
monne, mais on se sent parfai tement
à l'abri à l'intérieur.

Le mari de la jeune femme — ils ont
été séparés pendant des mois faute d'un
logement à Neuchâtel — rentre du
travail. Tous deux sont très heureux
de cette solution. « Pour soixante
francs par mois, c'est magnifique »,
nous assurent-ils.

. -—. *** **>
Nous parcourons maintenant  les al-

lées désertes. Tous les habitants  du
« cam p » se sont réfugiés à l 'intérieur
des baraquements. Une lessive pefld
sur deux cordes tendues entre les ar-
bres. Un peu plus loin , voici la future
buanderie et le « pendage ».

On entend des coups de marteau. Oe
sont des ouvriers qui sont en train de
monter les dernières baraques. Nous
entrons : c'est merveille de voir com-
me, d'un baraquement tout à fait nu ,
on fait  une maisonnette de deux loge-
ments où des familles de trois ou qua-
tre personnes peuvent vivre tout à
fait à leur aise. Des menuisiers mon-
tent lea parois des chambres et em-
boîtent les planches les unes 1ans les
autres. Un autre ouvrier scie, un troi-
sième cloue. Une activité fébrile règne
dans les baraques en cours d'aménage-
ment , car il importe de les terminer au
plus vite pour que tous ceux qui dési-
rent s'y installer puissent le faire avant
l'hiver.

**. n*. r*s

Cette brève incursion nous a permis
de constater que, malgré le caractère
transitoire de leur logement , les habi-
tants de la colonie du Mail sont loin
d'être malheureux. Quelques-uns d'entre
eux s'y plaisent même tant qu'ils ont
manifesté l ' intention d'y rester aussi
longtemps qu 'ils y seront autorisés.

A la Favarge
et au clos de Serrières

Huit maisons locatives et quatre
maisons familiales ont été construites
à la Favarge dans le cadre des cinq
premières actions pour i' améllioration
des conditions de l'habitation à Neu-
châtel , représentant au total 76 loge-
ments. Deux immeubles locatifs et une
maison familiale représentant 25 loge-
ments sont en cours de construction
dans le même quartier. La commune
ayant .subventionné — comme nous
l'avons dit  précédemment — la cons-
truction de 427 logements (cinq pre-

Le chantier le plus important situé sur le territoire de la commune de Neu-
châtel est celui de la fabrique des «Métaux précieux S. A.», au nord du
quartier de la Favarge. Les travaux sont bien avancés, ainsi que le prouve
notre cliché. Les maîtres d'état espèrent les terminer pour le 24 juin prochain.
Ci-dessus, une vue du bâtiment administratif dont la façade principale

regarde vers l'ouest.
(Phot. « Feuille d'avis »)

mières actions) c'est donc presque le
quart d'entre eux qui ont été bâtis à
la Favarge.

Nous en avons visité plusieurs, no-
tamment des logements de trois et
quatre pièces, tous habités. L'aména-
gement intérieur do ces logements mo-
dernes nous a ravie. Petits corridors,
certes, mais bel les pièces bien compri-
ses, grandes fenêtres, beaucoup de lu-
mière ; des salles de bain et des cui-
sines où figurent  les derniers modèles
de la technique. Tout cela pour 70, 95
ou 115 fr. par mois.

Nous avons visité également un loge-
ment de trois pièces dans un immeuble
locatif subventionné par la commune
an Clos de Serrières, qui comprend
quinze logements. Là aussi , nous avons
admiré la quali té de la construction,
les chambranles de chêne clair, l'in-
géniosité aveo laquelle l'architecte
avait tiré parti de la place dont il dis-
posait , l'ut i l isat ion des moindres re-
coins. Comme le travail de la ména-
gère doit être facilité 1

—** ̂ *. -~
« Où en sont les mesures prises par

les autorités communales pour lutter
contre la pénurie de logements?» avons-
nous int i tu lé  cette série d'articles.
Nous espérons avoir démontré à nos
lecteurs que cette lutte est la préoccu-
pat ion numéro 1 du Conseil communal.
Celui-ci fa i t  tout ce qui est en son pou-
voir pour la mener victorieusement, et
il est à prévoir que, d'ici fin juin , ou
tout au moins f in  1947, la plupart des
ric'ii-""in« rie logements seront satisfai-
tes. La crise actueille du logement, si
paradoxal que cela puisse paraître à
première vue, est donc un signe ré-
jouissant de prospérité.

F. Rt.

L'ECOLE EN BUTTE
AUX CRITIQUES

L'actualité pédagogique

L école, comme la plupart de nos
institutions d'ailleurs, est actuelle-
ment en butte à de nombreuses criti-
ques. Mais, disons-le, ceux-là mêmes
qui l'attaquent méconnaissent souvent
et les principes pédagogiques et les
principes éducatifs.

On entend dire fréquemment dans
le public que l'école ne sait pas
s'adapter aux événements qui se dé-
roulent dans le monde à un rythme
de plus en plus rapide ; qu'elle n'a
pas su profiter des expériences que
la guerre a fait faire à nos voisins ;
qu'elle piétine, qu'elle se meut dans
un cercle vicieux.

Bref , à entendre ces critiques, on
pourrait croire que l'école est à la
veille de faire faillite et de se laisser
devancer par les idées pédagogiques
nouvelles qui apparaissent dans les
pays où étaient prônés avant la
guerre, d'autres principes qui ont
échoué lamentablement.

Certes, nous savons que tout n 'est
pas parfait , que la routine a toujours
sa petite place au soleil , que certains
principes techniques d'enseignement
démodés sont encore respectés com-
me de vieilles reliques. Mais, pour
notre part , nous repoussons l'accusa-
tion suivante que nous avons lue ré-
cemment dans un hebdomadaire reli-
gieux de notre canton :

L'école, en pays protestant , ne for -
me pas un citoyen libre , solidaire et
désintéressé.

D'ailleurs, nous repoussons aussi
les critiques hélas ! trop répandues
chez nous, adressées aux membres du
corps enseignant de tous les degrés
que l'on accuse d'être matérialistes,
partiaux , inadaptés, fermés aux idées
nouvelles, incapables, etc. •

/ ** ?-*
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Nous ne contestons à personne le
droit d'émettre une opinion qui soit
entièrement opposée à celle que l'on
a coutume d'admettre. Cependant ,
attaquer l'école d'une manière aussi
négative nous parait être une tactique
regrettable, surtout à l'heure où l'on
déteste et avec raison , tout ce qui
démolit .

L'école n'est-elle pas ce que la
société a bien voulu qu'elle soit ?

L'école suit un programme bien dé-
fini , élaboré avec un soin assidu et
un constant souci d'objectivité par
des personnes hnufement qual i f iées .

Elle est régie par des règles stric-
tes, trop strictes parfois, mais incom-

patibles avec la fantaisie, l'indécision,
le laisser-aller. De plus, elle est tout
à la fois un monde indépendant et un
monde dépendant. Le premier, comme
nous venons de le voir, est soumis à
des règles strictes, il suit un pro-
gramme bien défini , il est solide sur
ses bases. Le second ,' moins stable,
peut-être, a ses autorités, ses respon-
sables qui dépendent de la société à
laquelle ils doivent, d'une part, rendre
compte de ce qui se passe dans le pre-
mier et, d'autre part , demander ce
qu'elle entend qu'il s'y passe.

Eu égard à ces quelques brèves
considérations, nous affirmons, pour
notre part , que l'école ne peut pas
de son propre chef , faire siennes
toutes les doctrines pédagogiques
plus ou moins bonnes qui sont pré-
sentées aujourd'hui tant à l'étranger
que dans notre pays et qu'elle ne peut
pas, sans examen préalable sérieux ,
se lancer dans des aventures qui
d'ores et déjà lui apparaissent vouées
à l'échec.

Elle ne demande qu 'une chose, c'est
qu 'on lui fasse confiance. Quant à
ceux qui critiquent les .maîtres, qui
ne savent pas ce que représente d'ef-
fort intellectuel , moral et spirituel , la
conduite d'une classe composée d'élè-
ves nerveux, paresseux quelquefois,
sans enthousiasme souvent , parce
que l'éducation familiale qu 'ils ont
reçue les d fa i t  tels , nous dirons sim-
plement qu 'ils sont ou peu clair-
voyants ou mal renseignés...

SS* *** />/

Certes , il y a dans l'école des lacu-
nes qu 'il faut combler. Par quels
moyens ? C'est ce que nous nous pro-
posons d'examiner dans le cadre d'un
prochain article à la lumière du ré-
cent livre de M. Robert Dottrens :
« Education et démocratie ».

sa.

Les soins à donner
aux arbres fruitiers en hiver
La station cantonale d'arboriculture

et d'horticultur e nous communique :
Les arbres fruitiers sont généreux.

Chaque automne ils peuvent produire
lors même qu 'en retour ils ne reçoi-
vent aucun soin ou des soins insuffi-
sants ce qui revient au même. Mais il
va sans dire que dans ces conditions,
les récoltes ne sont jamais abondantes
et toujours de mauvaise qualité. Par
ailleurs, la vie de ces arbres sous-ali-
nientés, malmenés par leurs ennemis
les parasites, amputés à chaque orage
d'une ou de plusieurs branches et sou-
vent , privés de lumière, ne peut être
de longue durée. Négliger de soigner
ses arbres fruitiers est, en définitive,
un faux calcul qui se traduit  tous les
automues par une perte appréciable
de récolte et f inalement  par la perte
do l'arbre.

C'est la raison pour laquelle nous
jugeon s utile , au seuil de l'hiver, de
rappeler très brièvement aux intéres-
sés le pourquoi des travaux à accom-
plir au verger durant cette saison.

La taille
La tai l le  a fonction de guider la

végétation, car l'arbre livré à lui-même
croît de façon désordonnée , devient
difform e et peu productif . C'est parti-
culièrement pendant sa période de jeu-
nesse, c'est-à-dire jusqu 'à sa vingtiè-
me année environ , qu 'il faut tailler
l'arbre pour former sa couronne. Plus
tard , lorsque l'arbre devenu adulte
produit et que la formation de la cou-
ronne est terminée, la taille a pour
fonction principale de maintenir la
végétation dans certaines limites par-
faitement connues des arboriculteurs
expérimentés.

La fumure
La fumure est indispensable. Chaque

automne, on prend la récolte sur l'ar-
bre. Celle-ci a été puisée dans le sol
par les racines sous forme de sels
d'azote , potasse, phosphore, chaux , fer,
etc., lesquels composent la sève brute.
Il est évident  qne ces éléments devront
être restitués chaque année au sol , ce
dont beaucoup d'arboriculteurs sem-

blent ne pas se rendre compte. A dé-
faut , le sol s'épuisera et les récoltes
diminueront. A cet effet , il est con-
seillé d'enfouir dans le sol du fumier
ou du compost tous les deux ou trois
ans et, régulièrement chaque hiver, les .
quant it és  d'engrais chimiques ci-après,
par are :

Arbres peu Arbres
vigoureux vigoureux

Kg. Kg.
Terres calcaires :
Superphosphates 18 % 3 5
Sulfate de potasse 2 à 3 2 à 3
Sulfate d'ammoniaque 4 2
Terres non calcaires :
Scorie Thomas 5 7
Sulfate de potasse 2 à 3 j  à 3
Cyanamlde granulée 3 à 4 2

L'épandage des engrais chimiques ne
doit pas être fait en surface, car
une forte proportion des éléments fer-
tilisants ne peuvent atteindre les raci-
nes actives dont la masse se trouve
souvent à une grande profondeur.

Les traitements d'hiver
Les trai tements antiparnsitaires d'hi-

ver donnent toutes garanties pour amé-
liorer Ja récolte sous le rapport quan-
tité. Grâce à ceux-ci , il est possible
de détruire de nombreux insectes nui-
sibles , capable, d' anéantir Ha florai-
son et. par conséquent , la récolte. Us
sont donc une condition essentielle
pour maintenir la production des ar-
bres fruitiers lorsque ces insectes pul-
lulent. D'autre part , il ne faut pas
perdre de vue que les traitements d'hi-
ver améliorent l'état sanitaire des ar-
bres, notamment en détruisant les
mousses et lichens qui recouvrent par-
fois la totalité des branches.

Quant au moment le plus favorable
pour aocompllir ces travaux, nous
mentionnons que les arbres n'encou-
rent aucun risque d'être taillés, restau-
rés et élagués au début de l'hiver. Les
traitements d'hiver seront exécutés de
janvier  à fin février-mars avec des
produits à base de carbolinéum et dès
fin février avec les dinitrocréaols, La
fumure eel appl iquée de préférence au
début de l'hiver.

NOTRE CHRONIQUE .g ŝ. RADIOPHONIQUE

Au f i l  xks %Jndes j cowiies
Une nouvelle émission , chants et airs

locaux, nous vient d'Argentine ; elle
nous conduira de Buenos-Aires à Mon-
tevideo, dans les cabarets et. bars où
les musiciens, les chanteurs populaires
se fon t  entendre dans toute l'ardeur de
leur tempérament, exécutant des mélo-
dies savoureuses, rudes et envoûtantes
tour â tour. Le 12 novembre, nous fû -
mes de la sorte, avec le micro de Ra-
dio-Lausanne, au cabaret de « Mi Rin-
con » (mon coin) , conduits là par Pierre
Crénesse. C'était un moment fort  cap-
tivant : nous aurions désiré — l'appé-
tit vient en mangeant et gros d'autant
plus  gue les choses sont délectables —
gue ce séjour argentin durât, un peu
plus de guinze minutes ; on le pourra
refaire le 26 novembre, et durant dix
minutes seulement , à en croire le pro-
gramme ; la durée d' une émission ne
pourrait-elle pas être p arfois  mesurée
à l'intérêt, de son contenu et non aux
obligations d 'horaire î

Le 18 novembre, les speakers inter-
rogèrent un savant , spécialiste, à l'I.J.
de Paris , des recherches p olicières. C'est
une science, de nos jour s, Que la dé-
couverte de l'identité j udiciaire, on
nous l' expliqua for t  bien ; mais l' au-
diteur était agacé d'entendre les inter-
rogateurs, homme et femm e, y allant
de leurs t Monsieur le prof esseur » sans
jamais user du * monsieur » gui s u f f i t
— et s uf f i r a  toujours, ne pouvez-vous
pas vous f a ire ¦entrer ça dans la tête î
— à notre politesse frança ise. Que de
germanismes au cours des émissions 1
On en prend des rages impuissantes
devant l'appareil...

Pierre Descaves, chroniqueur radio-
phoniq ue des « Nouvelles Httéraires »,
disait ce qui suit dans son article du
14 novembre : L'on entend trop sou-
vent les mêmes voix à la radio ; M.
André Certes (chargé des programmes
théâtraux des studios parisiens (réd.),
pour renouveler son personnel drama-
tique, devait organiser, dès octobre , des
auditions ouvertes aux jeunes acteurs,
et permettant à ceux dont les aptitu-
des seraient reconnues, de suivre des
cours pour leur accès définitif au stu-
dio.

Il est sans doute plus d i f f i c i l e , dans
notre petit pays , de procéder d de tels
concours et renouvellement. Ce dernier,
cependant , serait nécessaire chez nous
aussi. Les programmes théâtraux étant
chargés et , par la nature même des
émissions, ayant une longue durée —
ce don t, on ne vien t pas ici se plaindre
— l'audition de voix archiconnues, se
reproduisant à des intervalles relative-
ment courts, enlève parfoi s  du mor-
dant au dialogue et de l'intérêt sou-
tenu , de la part de l'auditeur ; ce der-
nier, certes, n'en veut aucunement aux
acteurs, il sou f f re  quelquefois et il
s'agace, de tonalités vocales toujours
les mêmes, et qui , sauf quelques excep-
tions , banalisent , au cours des années,
les textes les meilleurs.

Un cycle de nombreuses causeries
sous le titre « Lasst uns die Baume lie-

ben », attire sans doute une grande
quantité d' auditeurs devant le micro
de Beromiinster . Le chantre des arbres
est Hermann Hiltbrunner, de Zurich.
Le 22 novembre , il nous présenta le mé-
lèze au feuil la g e d' or vert et à l 'habi-
tat alpestre. Sur l'échelle des compa-
gnons végétaux de l'homme, l'arbre oc-
cupe la place première : que de poètes
l'ont chanté, que de romanciers ont dit
sa vie, et l'ont parfois  déifié ! C'est
donc un sujet inépuisable comme les
feuil lages , et le chantre zuricois a su,
à son tour, entonner la juste  mélodie
en l'honneur de cette merveille du
monde, l' arbre, qui est plus amical d
l'homme que tant d'hommes I

Roger Nordmann est un reporter de
qui l' on peut dire du bien et quUl est
agréable de louer. Il  a pris peut-être— qui sait 1 — exemple sur le fameux
parleur belge , et gui avait nom Théo
FleiscJnnann , modèle de grand format ,
on le sait , et dont le verbe, express if ,
à miracle, nous permettait réellement
de voir tout ce qu 'il décrivait avec une
forc e et en même temps des f inesses
étonnantes. Revenons d R. Nordmann
et à son bref reportage , le 24 novembre,
des tentatives de sauvetage des resca-
pés du « Dakota », sur les Alpes ber-
noises. Le tragique des circonstances,
à la fo i s  p our les blessés et pour leurs
sauveteurs, les menaces terribles que,
pour ces derniers, représenta la haute
montagne en hiver, l'attente des pas-
sagers et l' abnégation des chercheurs,
aériens autant que terriens, trouvèrent
en Nordmann — qui survola pour nous
les lieux du sinistre — le traducteur,
le narrateur sobre d 'épithètes et bref
en ses commentaires, qu'un pareil dra-
me attendait , et où le Pathos était
aussi malaisé à éviter qu 'impropre à
servir.

LE PÈRE SOREIL.

A/o5 attîcUô et no5 documentô d'actualité
Quand Vichy p ourchassait

les f rancs-maçons
Le temps n'est d'ailleurs pas si

éloigné qu'on ait oublié le tapage
fait autour de la « liquidation » des
loges maçonniques. C'était l'époque
où, cherchant des responsables, on
accusait les « 33me » et autres « Vé-
nérables » d'avoir « assassiné » la
France. Etonnante période où les
commissaires vichyssois perquisi-
tionnaient chez les francs-maçons à
longueur de journée et plaçaient les
scellés de l'Etat français sur les bi-
bliothèques des vieux sénateurs affi-
liés à la rue Cadet ou au rite écos-
sais de la rue de Puteaux. A l'épo-
que, Bernard Fay faisait illusion et
avec lui son équipe de collabora-
teurs dont l'activité débordante n'eut
de cesse que toutes les « loges » aient
été transformées en dépôts du Se-
cours national et leur mobilier ven-
du aux enchères publiques.

Le destin nous a fait rencontrer,
vers 1941, un commissaire attaché à
la « lutte contre les sociétés secrètes ».
C'était un fort honnête garçon que sa
besogne répugnait et qui s'arrangeait
toujours pour prévenir la veille ceux-
là mêmes qu'il avait mission de sur-
prendre. Il ne fit pas long feu : trois
mois suffirent à l'éprouver : au terme
de cet essai il fut déplacé et rétro-
gradé « manque de zèle ».

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais si la foi manquait au commis-
saire, elle brûlait le cœur de l'état-
major Bernard Fay, et c'est justement
ce qu'a mis en relief l'acte d'accusa-
tion : un gros volume de 400 pages
dactylographiées propre à découra-
ger les bonnes volontés que ne rebu-
te aucun effort.

Epuration sauce Vichy

Tête baissée, la main gauche fourra-
geant une chevelure rebelle, Bernard
Fay écoutait la voix monotone du
greffier. Et nous qui l'avions à moins
de dix mètres de notre banc, nous
nous le rappelions, triomphant et
orgueilleux, sous les galeries du Parc
à Vichy. Quelle différence, quelle
chute, quelle détresse également de
voir un homme aussi cultivé que lui
victime de sa passion et, par la faute
de celle-ci, à deux doigts de sa perte.
Car Bernard Fay risque sa tête.

Aussi bien le rôle de c« « Service
des sociétés secrètes » s'amplifia-t-il
au point qu'après avoir pourchassé
les francs-maçons il s'en pri t aux
gaullistes. Puis s'engageant encore
davantage, il termina sa carrière,
affirme le réquisitoire, en jouant le
rôle d'indicateur au profit de la Mi-

lice à laquelle il ouvrit tout grand
son répertoire de « suspects ».

Quant à M. Bernard tay, une fois
installé dans le fauteuil de Julien
Gain , il prit son rôle d'« épurateur »
très au sérieux et selon les termes
de l'accusation organisa une propa-
gande antimaçonnique aussi abon-
dante que variée: avec tracts, affi-
ches et films.

Il faisait également éditer la re-
vue ,« Les documents maçonniques »
devenue aujourd'hui curiosité biblio-
graphique. Des listes des francs-
maçons furent publiées par ses
soins au « Journal officiel ».

Bernard Fay donna aussi de nom-
breuses conférences et entreprit
dans la presse, notamment dans
l'« Appel », « Je suis partout » et
« La gerbe » une campagne très acti-
ve contre les sociétés secrètes.

Débordant enfin du cadre de la
mission particulière dont il avait
été chargé, M. Fay s'intéressa au
« nettoyage » de l'Université infestée
de « gaullistes » et autres « adversai-
res de l'Etat français ». L'accusation,
particulièrement sévère à ce sujet,
lui reproche de nombreuses inter-
ventions contre le corps des profes .
seurs « patriotes » notamment au
Collège de France et, acte particu-
lièrement odieux s'il est toutefois
prouvé, un certain nombre de dé-
nonciations ayant entraîné à l'épo-
que des sanctions gouvernementales.

Le fichier accusateur
En attendant que les débats aient

éclaire! ce point d'histoire et pré-
cisé quel rôle exact joua Bernard
Fay dans la (liquidation provisoir .
des « Sociétés secrètes », l'accusa-
tion marque un point quand elle re-
lève que sous sa direction plus de
6000 Français furent inquiétés au
titre de membres de la « Franc-
Maçonnerie » et que le fichier
«Fay» de 60,000 noms fut  mis à la;
disposition des autorités occupantes.

Quelle que soit l'opinion que che-
cun puisse professer à l'égard d'ins-
titutions de cette sorte (et leur acti-
vité fut trop souvent néfaste) il n'em-
pêche que M. Bernard Fay a sur la
conscience, directement ou indirec-c
tement — c'est au tribunal de l'éta-i
blir — 989 dépor tations et 549 assas .
sinats.

Le crime n'est point d'avoir dé-
noncé la Franc-Maçonnerie avant
1939, c'est, après 1940, d'avoir,
accepté de continuer à le faire
d'abord à côté puis ensuite sous le
contrôle de l'ennemi. M.-G. GêLIS.

. ^
Voulez-vous acheter

Une pièce
d'argenterie ?
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille btt
Temple-Neuf 16 - Neuchâtel
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SUCRE
sans coupon

le kg., Fr. 2.60
chez

RUEGSEGGER
Place de l'Hôtel-de-VUle

Là
/S^v gailé
i*ë$ c'esl
v_=x la

santé
Notre album-catalogue

1947 de 200 pages vient
de paraître. Il est adres-
sé absolument gratuite-
ment. Demandez-le aux
établissements La Gaité,
13, ROtlsserle, Genève.
Des centaines de nou-
veautés pour rire, s'amu-
ser, se distraire et s'ins-
truire partout : en famil-
le, en société, à la noce,
au bal, etc. C'est une vé-
ritable encyclopédie de
la bonne humeur.

MAURICE
RŒTHLISBERGER

Décoration
intérieure

ABSENT

Employé
habitant Neuchatel, ayant
quelques notions d'anglais
désire prendce des

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.

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

OCCASIONS
salle à manger lits, fau-
teuils, Jeu dé football,
divans, tables, chaises,
glaces.' machine a cou-
dre, aspirateur, vélos,
lavabos, habits, complets,
souliers, livres, etc. Soldes
et occasions. Tél. 5 12 43.
M Remy, passage du
Neubourg.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RTFF. diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gaie)
Lausanne

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

©

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel Concert 6
LTJCERNE - BELLINZONE - ZURICH

ÉCHANGE
Jeune fille de la Suisse

allemande, devant fré-
quenter les écoles de
Neuchâtel, pendant une
année, dès le printemps
1947, cherche accueil dans
une bonne famille. S'a-
dresser à A. Zimmermann,
Klrchllndbach, près Ber-
ne.

Au Musée d'Ethnographie
Cet après-midi, à 14 h. 30

Conférence de M. PASCALIS

Une civilisation primitive du Haut-
Parana (Paraguay) : les Guayakis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

L'EXPOSITION
Léopold Gugy

est transférée
9, rue de l'Hôpital, Sme

les samedis et dimanches, de 14 à 17 h.
Clôture 8 décembre

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin PO UR
LB VOYAGE

ÉTUIS
DS COUTURE
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Pour une bonne
bouteille de

Gin
Whisky
Grande Gruyère
Grande Chartreuse
Cognac
Armagnac
Rhum
Fine Champagne
Liqueurs fines
etc.

Le spécialiste
PLANAS

primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9

IrWilTin ĴjJrTvnl
BLLSVJJBÉ El ""PIoui S \
|PlNST_llATIOHSS
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PRÊTS
C Discrets
9 Rspldss
0 Formâmes simplifiées
f t  Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchatel

[ Pour bébé |
' BBBBflt1* 1

'" '-¦'" En, * > IHF

Sl__ r^P^i_&_5ïfr^ï
é;̂ 2_î*^_ _fâ*§i§jir

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité chez

G. Buser fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

C'est sans accent
que le No 8 a Lang-
nau (Berne) vous

répond
EMMENTHALER-BIATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction

gratuite.
10 «/% sur répétition.

| De la pâtisserie délicieuse î
A s'achète a la X
i pâtisserie des Parcs l
i de bons «quatre heures > à
m se prennent an jà
i tea-room des Parcs 1
¦ OUVERT LE DIMANCHE ¦
m Se recommande : A. Montandon û

Dernière conférence
du cours de psychologie

LUNDI 2 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
« Affectivité consciente

et inconsciente »
par M. le Dr Lucien BOVE T

médecin-psychiatre
privat-docent de l'Université de Lausanne

Entrée : Fr. 1.75
Les personnes qui désirent un résumé du cours
(au prix de Pr. 1.75) voudront bien s'Inscrire à

l'Issue de la conférence

E B E N E Z E R - K A P E L L E
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 1. Dezember , ab 20 h. 15

LICHTBILD-FEIERSTUNDE
Die Weihnachtsgeschichte nach Bildern

beriïhmter Meister
E1NTR1TT FREI

Jedermann Ist herzlich elngeladen !

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareil.1) électriques

^ÀUTHiT
~«*flp

r 
Tél . 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

SANS PRÉ CÉDENT
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Ensembles américains

Véritable X lf lÛOta
GILET, longues manches ET if^à
PULLOVER ASSORTI W$k %sÈ m
teintes en vogue , les 2 pièces ^LW JÊm ¦

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Journée d'offrande
dans tous les

lieux de cultes
Temple du Bas, Collégiale,

Chapelles de l'Ermitage et de la Maladière
PROCUREZ A VOS PAROISSES

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
ET DONNEZ LARGEMENT

Le Collège des anciens.

LA PATISSERIE-
CONFISERIE

F. LEHMANN
sera ouverte

tous les dimanches
en décembre

(Fermée le lundi)

MARIAGE
Monsieur seul, dans la soixantaine,
rentier, désirant sortir de la solitude,
cherche à faire la connaissance d'une
dame dans la même situation en vue
de mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres sous chiffres C. B. 354

case postale 6677, Neuchâtel.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 3 décembre, à 20 h. 30

COMPAGNIE JEAN HORT
_»_B avec

Ŵ% CLAUDE LEHMANN* 1 W Hl ex-pensionnaire de la Comédie-Française
L tBdssH dans

OT Une épouse
pj i extraordinaire
¦ Il S de Somerset Maugham
m \Jr Version française de Mme Berthe Vodoz
mJ^ JEAN HORT - FRÉDÊRIQUE NADAR
"̂  BETTY PARAUD

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

Location : AU MÉNESTREL Foetisch SA., tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 6 décembre à 20 b. 30

jfà CONCERT
l/M GUY FALLOT
''M QMM VIOLONCELLI STE
SV l8*''-f. Premier prix du Conservatoire de Paris

P| MONIQUE FALLOT
M f  J H Au programme : Oeuvres de Beethoven, Bach, ?
S nJr Fauré et Brahms 'jjj
W^̂  Piano de concert PLEYEL
 ̂ de la Maison « Au MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location « Au Ménestrel » Foetisch S. A., tél. 514 29

/

POKP économiser

Baillo d A*.
NEUCH A TEL.

AVIS PE TIR
La commandant des tirs porte ft la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive prés de
FOREL x
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du 1er Juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses s tf™ interdit aàu pu-
bllo l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'il 7 a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 ;
. km, de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellorlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

c GBANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 Um. de la rive de Forel, dans la zona cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
¦•UjtsMlïstllM* ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERimeraicTKin ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
Cisvnanv ¦ Avant le commencement des tirs, un
dlgJnallA • avion survolera la zone dangereuse t.
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales 5 des tirs ont Ueu :
Boule Jaune. _„,

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernler, Cor-
taUlod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et For-
tîilrî fin. . *, .. .

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
*.;il£ - l~~ li»» • a) û la caserne d'aviation de
taille tleS tirS ! Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuchatel , téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.C., novembre 1946.

te ^,fumeuJsMfsse

En Suisse, après phis de 30 ans, la cigarette L AURENS reste toujours
la reine des cigarettes d'Orient
Qu'au cours de tant d'années, elle ait su garder la faveur d'un connaisseur
aussi sur et aussi exigeant que le tumeur suisse, constitue le brevet de
qualité le plus flatteur que Ton puisse décerner â une cigarette. Le fumeur
suisse a jugé.

LAUREÎSÎSwÊÊmm nvf mm «¦¦ ¦VHF

Cantonal Neuchâtel F. C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

23me tirage du 15 novembre 1946
Les trois obligations Nos 8, 11, 68 ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées à
Fr. 600.— chacune, le 1er mars 1947 et cesseront
de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus
aux caisses de la BANQUE CANTONALE NEUOHA-
TELOISÇ.

Neuchâtel, le 15 novembre 1948.
Le comité.



LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de hockey sur glace

Le problème de la patinoire de Monruz
Pour la première fois depuis son

existence, le championnat suisse de
hockey sur glace se disputera en deux
groupes. Le premier comprendra
Davos, Arosa , Berne et Young Sprin-
ters ; le second C. P. Zurich, Rot-
Weiss-Bâle, Montchoisi et Grass-
hoppers.

Nous examinerons successivement
ces différentes équipes afi n de nous
rendre compte de leurs chances res-
pectives. Le champion suisse Davos
ne pourra plus compter sur les ser-
vices de Hans Cattini , de sorte que
la fameuse « Ni-Sturm » ne sera plus
à l'ouvrage au complet. Au but , les
Davosions feront jouer le jeune Perl
avec Hugo Muller comme réserve ; en
arrière , Franz Geromini disputera les
rencontres aux Grisons seulement , et
ceci aux côtés de Beat Ruedi , Hirsch
Badrutt et Meng ou Heierling. En
avant , entre Bibi Torriani et Pic Cat-
tini , nous verrons à l'œuvre le Cana-
dien Boby Hunier. La seconde ligne
sera formée comme par le passé des
frères Durst et de Simi Meisser.

Le C. P. Zurich sera certainement
plus dangereux que la saison passée.
Biinninger qui est un gardien de buts
de toute première force sera couverts
par ses arrières habituels Ernst et
Boller et c'est le talentueux Cajakob
qui le remplacera. En avant , la pre-
mière ligne sera formée de Fredy
Biéler, Heini , Lohrer, et Herbert
Kessler , la seconde de Hinterkircher ,
Guggenbuhl , Urson et Silvio Rossi,
de retour de Lausanne. Comme on le
voit , les Zuricois seront très dange-
reux et ils viennent déjà de le prou-
ver en battant Rot-Weiss Bâle pour
la première rencontre de champion-
nat au Dolder.

Les Bâlois, qui évolueront demain
à Neuchâtel, seront malheureusement
privés des services de l'international
Mathys, actuellement à l'étranger. Us
ont , par contre , » récupéré J> Jenny et
Herter de Château-d'Oex , qui évolue-
ront en arrière avec Heinzer et Nie-
derhauser. Les lignes d'attaque sont
redoutables ; la première formée de
Wiesner , Vergés et Sailer et la secon-
de composée de Rauth , Handschi n et
Minder se valent en effet , ce qui assu-
re à l'équipe une belle homogénéité.
Signalons que Bâle s'est très active-
ment préparé cette saison et que c'est
l'équipe qui a disputé ju squ'ici le plus
de rencontres.

Toute la force de l'équipe d Arosa
reposera sur sa première ligne d'atta-
que formée des frères Uli et Gebi
Poltera et de Trepp. Les arriéres
Raber et Grass ont quitté le club,
tandis que Werner Lohrer est de re-
tour ; c'est avant tout la seconde ligne
d'attaque qui donnera le plus de sou-
cis aux dirigeants de la station gri-
sonne.

Montchoisi présentera sensiblement
la même formation que l'an passé
avec les Stucky, Beltrami, Caseel,
Romani, Favre et Henssler. Les Lau-
sannois pourront cependant compter
sur un sérieux renfort avec Hans
Cattini qui nous a prouvé dimanche
passé qu'il n'avait rien perdu de ses
grandes qualités. Peu de changements
dans l'équipe de Berne qui sera tou-
tefois plus redoutable que la saison
passée, car les Lack , Flury, Pfister,

Streun, Ryser ou Wenger ont accom-
pli de sérieux progrès. Le nouveau
venu Grasshoppers aura comme point
de mire son gardien Welker et son
centre-avant international Schubiger.
On parle de renforts canadiens, mais
la nouvelle n'est pas confirmée.

r ĵ r*j *v

Nous avons déjà présenté à nos lec-
teurs l'équipe neuchâteloise des
Young Sprinters qui , sous l'active di-
rection de son président M. André
Sandoz, s'apprête à faire figure hono-
rable dans le championnat. La secon-
de ligne d'attaque demeurera le souci
principal de l'entraineur Othmar
Delnon qui formera , avec ses frères
Hugo et Reto, le point fort de l'équipe.

Au sujet de la patinoire de Mon-
ruz , signalons que la commission
technique de la ligue suisse de
hockey sur glace, qui est seule com-
pétente dans le domaine , a suggéré
aux dirigeants neuchâtelois d'allon-
ger la piste de six mètres.cette saison
encore. A la suite de la visite d'un
ingénieur d'une importante maison
spécialisée, il s'est avéré que la trans-
formation prévue n'était pas possible
en raison de la longueur des délais
pour obtenir du matériel adéquat.
Devant cette solution , le club neuchâ-
telois a demandé à la commission
technique de pouvoir néanmoins
jouer à Monruz , l'assemblée de la
ligue suisse ayant émis le vœu que
Young Sprinters puisse régulière-
ment défendre ses chances à Mon-
ruz en championnat. La réponse de
la commission technique ne saurait
tarder et nous voulons espérer qu'elle
sera favorable. Nous ne manquerons
pas de renseigner nos lecteurs sur la
décision qui va intervenir.M ¦ E. W.

FOOTBALL
Un journal britannique

fait l'éloge du cantonalien
Steffen

Le sympathique arrière Qui joue de.
puis  peu dans l 'équipe anglaise de
Chelsea, a f ra ppé  d' emblée la presse
gui s'exprime en ces termes :

t L'Angleterre vient de découvrir
^ 
une

nouvelle étoile du ballon rond. Il s'agit
d'un jeune Suisse du nom de Willy
S t e f f e n , un étudiant , qui est arrivé dans
l'île il y a quinze jours à peine. S t e f f e n
jouera samedi â Derby, avec l'équipe
renommée du club de Chelsea , dans un
match de ligue. Les dirigeants du club
considèrent le joueur suisse comme un
véritable génie du footbal l .  S t e f f e n  sait
déjà l'allemand , le français , l' espagnol
et le hollandais , et il étonne ses canio-
rades par ses rapides pro grès en an-
glais. Preuve est fa i te  qu 'il n'a pas que
des jambes. »
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28- nov. 29 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchât. 670.— 675— o
La Neuchâteloise ass g 625.— 620.— d
Câbles élect CortaUlod 4150.— d 4150.— d
Ed. Dubled & Ole . • 860.— o 860.— o
aiment Portland' 11C0.- d 1100.- d
Tramways. Neuchâtel 500.— 500.— d
Klaus, le Locle —.— —¦—Suchard Holding S.A. 540.— O 530.— O
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Cie viticole. Cortalllod 270.- 270.- o
Zénith S.A .... ord. 195.- o 180.- d

» » prlv. 140.- o 130.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 _ 1932 97.25 d 97.50 d
Etat Neuchât . 8 _, 1942 102.25 101.— d
VUle Neuch 3*4% 1933 101.50 d 101.- d
Ville Neuchât 8 _ 1937 101.50 101.25 d
VUle Neuchât S y,  1941 102.50 o 102 50 o
Oh -de.Fds i% .. 1931 102.- 102.-
Le Locle iV,% .. 1930 101.- d 101.— d
rram Neuch. 3H% 1946 100.50 d 100.75 d
Klaus 3 % % 1931/48 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4» . 1937 101.— d 101 - d
Suchard 8%% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES SOURDS !

On annonce l'arrivée de New-York des
derniers modèles Sonotone 1946 à lampes
naines et microphone en cristal , dont le
rendement est surprenant . Ceux-ci assu-
rent une reproduction très fidèle de la pa-
role et de la musique aussi bien chez
sol qu'à l'extérieur. Il existe différents
modèles de la dimension d'un étui à lu-
nettes, avec un petit écouteur tympanique
presque Invisible ou avec vlbrateur « pyg-
mée » à conduction osseuse. Le dernier
modèle Sonotone 600 est muni d'un anti-
bruit pour diminuer la fatigue de l'oreil-
le. Ces appareils sont adaptés, au moyen
de l'audiomètre, au degré de surdité de
chaun. Les personnes dures d'oreilles
peuvent demander un essai sans engage-
ment à M. Ch. Thierry-Mieg, acoustlclen ,
8. rue de Hesse, Genève. Tél. 4 70 93 et
6 79 75.

A la commission politique des Nations-Unies

LAKE-SUCOESS, 29 (Reuter). — Les
délégués du Danemark et de la Nor-
vège ont soutenu vendred i devant la
commission politi<iue des Nations Unies
les nouvelles propositions de désarme-
ment présentées par M. Molotov.

M. Molotov qui , la veille, avait lancé
un avertissement à l'égard de l'emploi
de l'énergie atomique ¦pour la guerre,
a demandé vendredi la création d'un
système international do contrôle et la
nominat ion do deux inspectorats pour
s'assurer que les décisions que le Con-
seil de sécurité prendrait à l'égard

du désarmement soient exécutées.
Après les interventions norvégienne

et australienne, le sénateur Connally
expose la politique de désarmement de
son pays. Il déclare que celui-ci désire
une att i tude nette de l'assemblée géné-
rale envers une réduction générale des
armements. L'Amérique accorde une
grande signification à un arrangement
sur lo contrôle et l'emploi de l'énergie
atomique, ainsi qu'en ce qui concerne
toutes les autres armes d'un pouvoir
massif de destruction. Le désarmement
doit être plurilatéral.

Le problème du désarmement

Une crise ministérielle
va-t-elle éclater en Grèce ?

ATHENES, 29 (Reuter). — Il semble
que la Grèce est à la veille d'une nou-
velle crise politique; 27 députés mem-
bres du parti populaire ont adressé nn
appel demandant la constitution d'un
gouvernement de coalition. Ils annon-
cent qu'ils voteront contre le gouverne-
ment Tsaldaris. L'appel sera soumis au
roi pour lui donner la preuve que le
gouvernement actuel ne jouit plus de
la majorité de la Chambre.

Le mouvement des députés « rebel-
les » est dirigé par l'ancien ministre
Georges Stratos.

QUI SUCCEDERA
A M. BIDAULT ?

La crise française

La candidature Thorez
ne parait pas avoir de chance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le soir même, les socialistes se réu-
nissent en Conseil national pour arrê-
ter, à la lumière des conversations avec
les communistes, leurs candidats à une
participation éventuelle.

Mercredi, élection du chef dn gou-
vernement. Les communistes présen-
tent Maurice Thorez. A vues humaine .
il ne semble pas qu 'ils puissent réussir
en raison de l'opposition du bloc allant
des M.R.P. aux modérés.

Après lui , M. Bidault fait acte de
candidature. Les communistes votent
contre lui , les socialistes appliquent
leurs décisions do la veille. Tout le
reste de l'assemblée accorde sa con-
fiance au chef M.R.P.

Arithmétiqnemciit, le succès de M.
Georges Bidault est possible. Nous ne
disons pas certain. Et il commence
aussitôt ses consultations en vue de
former le gouvernement. Mais 11 n'est
pas sûr qu'il aboutisse.

Voilà pourquoi certains spécialistes
mettent déjà en avant le nom de M.
Edouard Herriot avec nne formule
d'union susceptible de rallier, autour
d'un programme limité, une majorité
suffisante de gouvernement.

Le rideau vient seulement de se le-
ver sur le premier acte. Attendons la
suite !

M.-G. G.

La vie politiqu e
en Grande-Bretagne
(Lire Ici la suite de notre radiogramme

de Londres)

En ce qui concerne la politique so-
ciale, on constate que les petites famil-
les qui fu ren t  reconnaissantes au gou-
vernement de pouvoir louer de petits
logements d bon marché, voudraient
maintenant en devenir les propriétaires.
Une nouvelle manifestation de ce qu'on
a pu constater dans bien d'autres pays :
c'est que des améliorations prises en pé-
riode de crise pour le bien de tous, mais
dans le cadre de la nationalisation, ten-
dent à devoir s'individualiser, c'est-à-
dire que l'individu pren d le pas sur
la société. Une maisonnette à soi est
plus  précieus e que celle dont on doit
acquitter le loyer à la commune.
W999__0_M»»_0«_g9Q9Si4«_»g««_a«_4W0_WS*M(

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 14 h. 30, visite
commentée par M. Pascalls.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 3Q, Les doenes de

Sainte-Marie.
17 h. 30, Sous le soleil de minuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ivresse de la
danse.
17 h. 30, Les musiciens du ciel.

Théâtre : 20 h. 20, Vive la Jeunesse.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un de la légion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Un revenant.!

17 h. 30, L'Afrique mystérieuse.
DEMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et, 20 h. 30, Les cCodhes de

Sainte-Marie.
17 h. 30, Sous le soleil de minuit.

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Ivresse de la
danse.
17 h. 30, Les musiciens du ciel.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20, Vive la jeu-
nesse.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un de la légion.Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un revenant.
17 h. 30, L'Afrique mystérieuse.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier , Seyon-Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

UN TRIBUNAL ALLEMAND
REFUSE DE JUGER

UN CRIMINEL
gracié par les nazis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le tribunal allemand de Fribourg
n'a pas craint de reprendre à son
compte la thèse nazie et s'est refusé
à juger Tillessen sous prétexte qu 'il
n'avait pas qualité pour déclarer si la
loi du 21 mars 1933 était ou non abro-
gée. Cette attitude en présence d'un
texte dont le but était d'amnistier de
véritables criminels de droit commun
révèle une mentalité imprégnée encore
de l'espri t nazi.

En conséquence, les autorités dn
gouvernement militaire estiment qu'il
n'est pas admissible denx ans à peine
après l'écrasement militaire du nazisme
de laisser bafouer les idées les plus
élémentaires dc justice et de démocra-
tie, et elles ont décidé:

1. De révoquer le jnge Goering, pré-
sident du tribunal de Fribourg, et pre-
mier responsable de la décision de cette
cour.

2. D'arrêter Tillessen à la porte même
dn tribunal et de déférer l'assassin
devant nne juridiction véritablement
démocratique qui ne considérera pas
que l'assassinat d'nn homme politique
put cesser d'être nn crime le jour où
Hitler a fait promulguer la cynique
loi de 1933.

Autour du monde en quelques lignes
A ROME, le proenrenr britannique

a prononcé son réquisitoire contre les
généraux allemands von Mackensen et
Maltzer. Il a demandé à la cour de les
considérer comme coupables de crimes
de guerre.

Les 29 et 30 novembre ont en lien
à PRAGUE des pourparlers en vne de
l'organisation du trafic de marchan-
dises entre la zone russe d'occupation
en Allemagne et la Suisse.
sms0K8_0fe_099ga9<_ase_09««_»__B*_B_»gsas_«9aa

Soîfîrez -vous depuis longtemps
déjà d'engourdissements provo-
qués par des troubles circulatoi-
res ? Dans ce cas, n'hésitez pas
à recourir au Circulan. Une cure
de Circulan règle la circulation
du sang et prévient les dérange-
ments circulatoires. Fr. 4,75, 10,75,
cure 19,75 (économie Fr. 4,—) chez
votre pharmacien. Insistez pour
qu'on vous donne Circulan.

Les délégués des patrons et ouvriers
au département de l'économie publique

DANS LA BRANCHE DU CADRAN-MÉTAL

Celui-ci propose de soumettre le problème des salaires
à un tribunal arbitral spécial et les autres questions

au tribunal horloger préau par la convention
du 10 novembre 1943

Notre correspondant de Bern e iious
téléphone :

L'office intercantonal de conciliation
auquel a été soumis le conflit survenu
dans l'industrie du cadran-métal, n'est
pas officiellement dessaisi de l'affaire.
Néanmoins, les autorités estiment
qu'elles doivent mettre tout en œuvre
ponr arriver le plus tôt possible à un
arrangement. Aussi le département fé-
déral de l'économie publique avait-il
convoqué une délégation patronale et
une délégation syndicale pour une
entrevue qui eut lieu vendredi soir à
Berne.

Les débats, présidés par M. Eugène
Péquignot, secrétaire général du dépar-
tement, a permis de concentrer les
efforts sur deux points.

Tout d'abord , le problème des salaires
dans l'industrie des cadrans. II serait
soumis à un tribunal arbitral spécial
de trois membres, l'nn nommé par les
ouvriers, l'autre par les patrons, le
troisième étant désigné par les deux
juges arbitres qu'auraient choisis les
parties.

Qnant aux autres questions (alloca-
tions de renchérissement, jours fériés
payés, etc.) elles seraient tranchées par
le tribunal horloger que prévoit la con-
vention du 10 novembre 1943.

A ce propos, M. Péquignot a insisté
sur la nécessité de remettre en vigueur
la dite convention dans l'industrie des
cadrans, branche où elle a été régu-
lièrement dénoncée par la F.O.M.H.

Les participants à l'entrevue de Ber-
ne ne penvent pas prendre de décisions.
Ils doivent tout d'abord mettre an
point entre eux les propositions discu-
tées hier.

Us les soumettront ensuite anx délé-
gués autorisés des ouvriers d'une part,
des patrons d'autre part qui ont seuls
le droit do se prononcer. L'entrevue de
vendredi n'avait donc d'autre but quo
de permettre aux parties intéressées de
poursuivre la discussion.

G. P.

De la liquidation du syndicat
de l'économie de guerre ce Cibaria »

à l'état de notre ravitaillement
déficitaire sur plusieurs points

BERNE, 29. — Le syndicat de l'éco-
nomie de guerre « Cibaria », office cen-
tral! suisse des importateurs de denrées
alimentaires, a tenu vendredi après-
midi, à Berne, sous la présidence de M.
Hodler, une assemblée générale extra-
ordinaire qui a décidé à l'unanimité de
dissoudre la société.

Après avoir donné lecture du rapport de
gestion de l'année en cours, le président
de l'assemblée a exposé l'état de notre ra-
vitaillement, particulièrement déficitaire
en ce qui concerne les céréales panifia-
bles, le sucre, l'huile, la graisse et le riz.
Avant la guerre, 11 nous fallait 700,000
tonnes de céréales. En 1946, nous n'avons
pu en importer que 109,000 tonnes et no-
tre production Indigène n'a pas dépassé
cent mille tonnes. La quote d'importation
pour 1947 n'a pas encore été fixée. En ce

qui concerne nos Importations de sucrepour l'année prochaine, les perspectives
sont favorables, puisque l'on s'attend Hpouvoir couvrir 75 à 80% des besoins.Quant au riz, aucune augmentation descontingents n'est encore possible, et nosréserves de café suffiront à peine noue
un an. - r

L'avenir
M. Hodler a fait ensuite remarquer

que notre ravi taillement en 1947 dépend
de l'évolution des événements politi-
ques et économiques à l'étranger. Cer-
tains Etats constituent des réserves sur
lesquelles ils jugent prudent de ne rien
prélever pour satisfaire les demandes
d'Etats dans le besoin.

Les récoltes n'ont pas répondu à ce
qu'on en attendait.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique populaire. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
disques. 12 29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45, Inform. 12.55, ouverture.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
œuvre de Puccini 13.30, de film... en ai-
guille. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
mélodies de Richard Strauss. 14.30, la vie
des affaires (IV). 14.40. récital de piano.
15 h., causerie médicale. 15.10, l'auditeur
propose. 16.20, thé dansant 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués
et cloches. 18.05, pour les enfants. 18.35,
piano. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
(jpuvre de Haydn. 19 05. Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, l'Eoole bulssonnière, 20.20,
un quart d'heure avec Fredo Gardonl , ac-
cordéonniste. 20.35 petites annonces, fan-
taisie. 21 05, le Doux Caboulot. 21.20, le
reportage inactuel 21.50, musique de
chambre. 22.30, Inform. 22.35, musique de

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.50, l'orchestre Cedrlc
Dumont. 13.30. chants de l'abbé Bovet. 14
h., œuvres de' Beethoven. 15.15, musique
populaire et Jodels. 16 h.,' musique récréa-
tive moderne. 17 h., concert (Sottens).
18.40, piano, clarinette et violon . 19 h.,
cloches. 19.10, chants de Schubert. 20.45,
une soirée populaire dans l'Obwald . 21.45,
disques. 22.05. violon et piano. 22.30, l'or-
chestre'à cordes Tony Leutwller.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, œuvres romantiques. 8.45, grand-
messe. 9.45, disques. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par M. le
pasteur Raynald Martin. 11.15, concert
par l'O. S. R. 12.05, le rayon des nouveau-
tés. 12.29, l'heure. 12.30, fantaisie sur un
rythme de valse. 12.45, inform. 12.55, ce
soir, pour vous. 13 h., sérénade 46. 13.40,
la chanson animée. 14 h., les Jeux de
l'humour et des beaux-arts. 14.15, « Le
chevalier Cannepin », pièce gale. 14.45,
music-hall. 15.15, reportage sportif. 16.10,
thé dansant. 17.05, Lottle Morel , pianiste
et l'O. S. R. 18 h., l'heure spiri tuelle.
18.45, musique récréative. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, Inform. 19.25, l'heure va-
riée. 20.20, au café du Commerce. 20.40,
Les Joyeuses Commères de Windsor , se-
lon Shakespeare. 22.30, inform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15,
concert symphonlque. 11.50, concert va-
rié. 12.40, musique récréative. 13.45, émis-
sion glaronnaise. 15 h., musique variée.
16.15, disques. 16.30, théâtre. 17.40, œu-
vres de Tchaïkovsky. 18.30, opéra. 21.30,
œuvres de Paganlnl et Rossini.
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|§ Spécialiste de la réparation !
¦ 20 années d'expérience Mi

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov. .
,3% O.P.P.. dlff. 1903 102.40 102.50
' 8% O. P. P. 1938 98 85 99.—
4% Déf nat. .. 1940 100.60 100.60
3 _,% EÎnpr . féd. 1941 102.50 d 102.50
8 _,•/. Jura-Slmpl. 1894 101.30 101.30 d

ACTIONS
Banque fédérale 35.- d 35.-
Unlon banques suisses 762.— J ™- —
Crédit suisse 720.- 722.-
Soclété banque suisse 698.— f?° —
Motor Colombus .... 505.- ,°î»--
Alumlnium Neuhausen 1635.- »>35.-
Nestlé 1086.- 1080.-
Bulzer 1655.- 1640.- d
Hlsp. am. de electrle. 795.- 2S2 -
Royal Dutch 380.- 378.-

Couxs communiques par la Banque
cantonale oeuchâtelolsa

Bourse de Zurich

La Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

à 20 heures

CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ARTISTIQUE

(QUARTS DE FINALE)

STALDER, BACH, AUFRANC
et 11 couronnés fédéraux

PRIX DES PLACES
Fr. 2.-, 3.-, 4.- (taxe comprise)

Toutes les places sont numérotées
LOCATION OUVERTE chez

JIKA-SPORT

mg  ̂ M E U B L E S
^^•  ̂ Robert GIRARD

Salnt-Honoré 6 — TéL 5 40 38
NEUCHATEL

Les prix s'oublient , mais la
qualité restel i

, PALACE ,
DES LUNDI SOni, en actualité :

LE SAUVETAGE PU « DAKOTA »

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 1er décembre,

9 h. 45 et 20 heures
RÉUNION DE L'AVENT
15 heures, répétition de la
soirée de la Jeune armée

Enfants 30 c, adultes, collecte a l'entrée

Les deux derniers jours
d'une exposition

L'exposition dans l'atelier du pein tre
Ferdinand MAIRE fermera ses portes
le dimanche, 1er décembre 19i6 au soir.
Ouverte samedi de 14 h. à>

18 heures et dimanche de
10 h. à 12 heures et de

14 h. à 18 heures

Eglise réformée, Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 1er décembre,
à la Collégiale, à 20 h. 15

CONCERT DE L'AVENT
avec le bienveillant concours de

Mlles Madeleine Dubuis, soprano
et Béatrice Marchand, alto; MM. Robert
Kubler, ténor, Jean-Pierre Luther, basse,

Samuel Ducommun et Marcel Weber,
organistes.

Le Chœur Bach et un groupe d'Instru-
mentistes. Entrée gratuite, collecte pour la

restauration des orgues.
N.-B. — Garderie d'enfants à la Collé-

giale, le dimanche matin; les parents peu-
vent confier leurs enfants pendant l'heure
du culte à des éclaireuses qui se tiendront

sous le porche de la Collégiale
Jusqu 'à 9 h. 45.

Grande salle de Colombier
CONCERT

de la Musique militaire
Grand programme

de music-hall

Salle de la Ronne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche, 20 h., méditation biblique
par M. Burkhardt , avec suijet :

«L'activité de Satan dans
les derniers temps

Cordiale Invitation

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 1er décembre

à 15 heures

Rot-Weiss Bâle
YOUNG SPRINTERS
A l'issue de la rencontre :

Young Sprinters II - Kloten I
1, RUE SAINT-HOlVOIt ï .

Neuchâtel

Exposition de peintures
Alice Studer-Liechti

Ouverte dès le 30 novembre tous les
jo urs, dimanche y compris de li h. à

18 heures. Entrée libre.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert

avec le magnifique ensemble

Carol Bloom
Dès 23 heures : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche matin
Concert apéritif

Veuillez consulter l'annonce concernant
l'attraction Bayle et Simonot, les célèbres

de l'A B, C. de Paris.

j^||à UNION COMMERCIALE

%|fe|>̂  Grand match

Samedi 30 novembre, dès 20 heures
au café des Alpes, 1er étage
SUPERBES QUINES

A 20 h. 15, un TOUR GRATUIT,

CE SOIR A EA PAIX

«ON DEMANDE
UN MÉNAGE »

Comédie en 3 actes
jouée par le Chœur mixte ouvrier

Ensuite : BAL

A Cet après-midi
/»  dès 14 h. 15

ç\ta KERMESSE
Cm SALLE

3 
DES

Vf CONFÉRENCES
Exposition - Jeux - Buffet - Pâtisserie

Ce soir au menu :
Filets de soles glacés

aux pointes d'asperges et une
délicieuse spécialité turque i

SISKEBABLI PILAV
Au Restaurant de l'Ecole hôtelière

Tél. 5 20 13

Café du Théâtre - Nenchâtel
DES DIMANCHE SOIR
Ea grande attraction

SYLVANE PAGANI
dans ses chansons

« Une épouse extraordinaire *
C'est mardi 3 décembre que la Compa-

gnie Jean Hort Jouera « Une épouse extra -
ord inaire », de Somerset Maugham. Trois
actes d'un dialogue vif, plein de charme
et de fraîcheur. Une fine comédie qui voua
enchantera. Une pièce que vous devez vote.

« Une épouse extraordinaire» bénéficiera
d'une brillante distribution : Claude Leh-
mann, ex-pensionnalre de la Comédie fran-
çaise Frédérique Nadar Jean Hort Betty
Paraùd, Fabienne Faby,' William Jacques
Béatrice Galland, Paulette Colslin, etc.

La mise en scène est de Jean Hort. Dé-
cors d'Alex. Matthey. Les toilettes sont de
Anne Ducroux, de Paris.

Et voici les derniers petits
Français

Le dernier convoi d'enfante français at-
tendu par la Croix-Rouge suisse secours
aux enfants, arrivera a Neuchâtel vendredi
6 décembre. H s'agit d'une cinquantaine
d'enfants de la région de Salnt-Nazalre et
des Ardennes. Tous ont un urgent besoin
d'un séjour chez nous, car ils sont sous-
allmentés, extrêmement déficients et vi-
vent dans des conditions d'habitation très
misérables depuis les bombardements du
grand port de l'Atlantique et l'offensive
von Rundstedt.

Nul doute que les Neuchâtelois profi-
tent de ce dernier convoi pour héberger
encore un petit Français malheureux. La
section cantonale fournira des vêtements
à tous ceux qui le désirent et prendra les
Inscriptions.

Concert de l'Avent
à, la Collégiale

La paroisse réformée nous convie à un
concert de l.'Avent qui aura Heu diman-
che soir à la Collégiale. Le chœur Bach
chantera la Cantate 01 de J.-S. Bach
ainsi que trois fragmente des « Vêpres
solennelles d'un confesseur » de Mozart. Il
s'est assuré le concours de quatre solistes
de valeur : Mlle Madeleine Dubuis. sopra-
no ; Mlle Béatrice Marchand, alto ; M. Ro-
bert Kubler, ténor et M. Jean-Pierre Lu-
tiher , basse.

Deux airs de Bach et deux « Noëls », de
Daquln, pour orgue, complètent ce beau
programme. La collecte faite à l'Issue du
concert est destinée au fonds de restau-
ration des orgues.

Bayle et Simonot
à, Beau-Rivage

Pierre Bayle et Jaques Simonot qui sont
pour quelques Jours seulement les hôtes
du restaurant Beau-Rivage sont deux
duettistes absolument parfaite, aussi agréa-
bles à entendre que divertissants & re-
garder. Us mettent autant d'esprit dans
l'écriture de leurs chansons que de fan-
taisie dans la composition de la musique
et d'allégresse dans leur Interprétation.
Pierre Bayle chante et dit admirablement
11 serait même porté vers le sentimental;
jaques Simonot heureusement l'arrête à
temps et met. lui. l'accent sur le comique.
Jaques Simonot est un premier prix du
Conservatoire de Paris.

Communiqués

Le Conseil fédéral a décidé de pour-
voir nos représentations diplomatiques
à Londres et à Washington , d'attachés
sociaux.

M. Paul Clottu , originaire de Neuohâ-
tei, qui fut pendant vingt ans membre
du Bureau international du travail à
Genève, s'en ira à Londres, et M. Emile
Rimensberger à Washington.

(Réd. — Notre correspondant de Berne
consacrera lundi un article â ces deux
nominations.)

Le, Conseil fédéral nomme
deux attachés sociaux

à Londres et à Washington

sa séance du 29 novembre 1946, le Con-
seil fédéral s'est prononcé sur le re-
cours formulé par le consortium des
forces motrices d'Hinterrhein concer*
nant le barrage du Rheinwald. Il a con-
firm é la décision du Petit Conseil do
canton des Grisons et rejeté le recours
sur toute la ligne, comme non fondé.

Ee Conseil fédéral repousse
le recours relatif & la cons-
truction d'un barrage dans
le KhcilMvald. — BERNE. 29. Dans
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Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Souper
tripes
Le nouveau tenancier :

> . ,  E. Hotz-Beyeler.;> ;

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. S 48 63

RESTAURANT
avenue de îa Gare
Neuchâtel, tel. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef da cuisine.

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 C ~ïï A M *** . ¦ sv  ̂ -'MERCREDI, à 17 h. LE D A 7 DE L'APOLLO
MK8ËL ~~~~~T] Apres vous avoir montré « TRADER HORN » et « L'ENFER DE

LA FORÊT VIERGE », les meilleurs films sur la jungle, ;

i; © E N  PREMIERS VISION A NEUCHATEL %¦>mmm sous LE SOLEIL DE MINUIT
AjJL Wf ' _H^ B̂Mî3 Vn magni f ique cl saisissant documentaire romancé
jjlpl EL „*> j  tfaiJ ">: sur 'a v'e e' 'es mœurs d'une peup lade étrange

> Ce film, dont chaque scène est authentique,
¦""" '¦*anH"¦¦¦ l*" -&*« a coûté deux années de travail et d'efforts *.

COMMENTÉ EN FRANÇAIS • LES ENFANTS SONT ADMIS •

RESTAURANT DU GRUTU
Samedi 30 novembre, dès 20 h.

Grand match
au loto

organisé par la
Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Tonneaux - Caissettes de vins

Lapins - Poulets - Champagn e, etc.

Grand match
au loto

au café du Griitli
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1916

dès 14 heures et 20 heures
organisé par le Syndicat des papeteries
de Serrières et leur caisse de maladie

SUPERBES QUINES

m Y W\m *  ̂ „* de l'émotioni ¦ «-»—••- .îf«inil tUijilSl
Chapelle de la Maladière

SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONCERT
en faveur de sa restauration

CHŒUR MIXTE, ORCHESTRE,
ORGUE ET SOLIS

S i3 df 20 "• Cercle Tessinois
MATCH AU LOTO

organisé par le Cercle en faveur de l'arbre
de Noël des associations tessinoises

QUINES INTÉRESSANTS - CARTES à 30 c.
INVITATION CORDIALE A TOUS

SERRIÈRES
SAMEDI 30 NOVEMBRE, dès 19 h. 30

Match au loto
du Cercle

LE MATCH RÉPUTÉ
ET ATTENDU DE TOUS

Beaux quines, nombreux
et variés

CERCLE NATIONAL, Neuchâtel
Dimanche 1er décembre 1946

de 15 h. à 19 h.

MATCH
AU LOTO

organisé par la chorale L'ECHO DU SAPIN

BEAUX QUINES

Restaurant Beau-Séjour
Dimanche 1er décembre 1946,

dès 15 h. et 20 h.

Grand match
au loto

SUPERBES QUINES
organisé par le Syndicat des papeteries
police locale et ses deux sous-sections,

C.SP. et Chorale

iSu i'JZ .v"""' Cercle Tessinois
MATCH AU LOTO
de la Pro Ticino, en faveur de l'arbre de Noël

des associations tessinoises
QUINES INTÉRESSANTS - CARTES à 30 c.

INVITATION CORDIALE A TOUS

CHEZ RENÉ
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Samedi 30 novembre, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la société de chant

«LA BRÉVARDE i

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, liqueurs, fondants, etc.

{en pfflfl

| AU STUDIO ;̂ ^̂ ^ É 1

j L'Afrique mystérieuse j
DES AVENTURES FORMIDABLES AU PAYS DU MYSTÈRE ! a

s 
¦ 

Et, en exclusivité, le dramatique sauvetage du m

! DAKOTA C 53 j
Prix des places : Fr. 2— , 1.50 et 1.— Version originale sous-titrée g

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C. N. F. D. — *] £,

g  ̂
.-.̂ Z^SMBg]

s,tTLïrm,BRE CERCLE LIBÉRAL

Grand match au loto
DU CERCLE LIBÉRAL

SUPERBES QUINES
Poulets, gibier, filets, liqueurs

PREMIER TOUR GRATUIT

nu PALACE mwm T*.. 521 52 HB

En 5 à 7 i
Michèle Morgan Michel Simon I

dans t :$

LES MUSICIENS I
DU CIEL g

UNE ŒUVRE LUMINEUSE D'UN RÉALISME VIBRANT, | '
TOUTE IMPRÉGNÉE DE BEAUTÉ, DE NOBLESSE, ' 1

DE GRANDEUR Pf
Musique d 'Arthur Hon egger et de A.Hœree f .;$

MATINÉES : |J
SAMEDI, DIMANCHE, : 17 h. 30 MERCREDI : 15 h. J

PRIX : Pnrterre : 1.—, 1.50 ; balcons : 2.— j

1 Beau-Rivage j
X Dimanche 1er décembre, §
O matinée et soirée O
§ Lundi 2 décembre, en soirée Q

I TROIS GALAS 1
I Bayle et Simonot f
g les célèbres fantaisistes g
| de l'ABC de Paris
§ Il est prudent de réserver sa table. g
§ Tél. 5 47 65 0
QGQ00GOOOO0G0OOGO0GO00GGe00GGOO

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 4 et 18 décembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4052, tél. de l'agent 517 05

GRANDE SALLE DE LA PAIX
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1946

MATCHES
AU LOTO

Dès 14 heures :
F.O.B.B., section Neuchâtel

Dès 20 heures :
Groupe maçons-manœuvres

Fr. 1.— la carte pour trois tours

SUPERBES QUINES

ATTENTION !
Se distraire avec profit... -Où ?

AU GRAND MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS L'ÉCHO DU LAC

Ce soir à 20 heures
Cercle des travailleurs

POULETS - LAPINS - LIQUEURS - PANIERS GARNIS

Dimanche 1er décembre 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Grande salle du collège - Auvernier
Portes : 19 h. 80 - Rideau : 20 h. précises

DIMANCHE 1er ET LUNDI 2 DÉCEMBRE 1940

Soirées musicales et théâtrales
organisées par le

chœur d'hommes l'« Echo du lac » d'Auvernier
sous la direction de M. Marc JAQUET

avec le gracieux concours
de Mlle Jacqueline CHAUTEMS

AU PROGRAMME : Partie musicale : 5 chœurs
Partie théâtrale :

«LA NUIT DU 12 AU 13»
Drame en un acte de Claude Orval

«UN BON RABISTOCAGE»
Petite scène neuchftte lolse en deux actes

par Th. Perrin
PRIX DES PLACES :

Numérotées Pr. 2.—. Non numérotées Pr. 1.—
Billets en vente à l'épicerie Zimmermann S. A.,

Auvernler, tél. 6 21 25 et a l'entrée de la salle
Dimanche 1er décembre, & 14 h.: Répétition générale
Enfants 20 c. Adultes Fr. 1.— Tram a la sortie

Café des Saars
Ce soir

SOUPERS
TRIPES
Tél. 5 49 61

/  \

j i ___MK -j^às - '̂ 5î c HT

BEAURIVAGE
Notre restaurant
vous offre
aujourd'hui :

HOMARDS
ECREVISSES
FOIE GRAS
POISSONS DU LAC
TRUITES
VIVANTES
GRILLADES
GIBIERS
Toujours nos menus
soignes à prix fixe

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

t N
^gRESTAUBANT

w
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités s

gibier
escargots
fondue

A. RUDRICH
V> )

VENEZ TOUS
amis suisses et français, au

LOTO
de la colonie française

de Neuchâtel
Dimanche 1er décembre, dès 20 heures

au café des Alpes et Sports
face à la poste

Le plus beau et le plus sympathique
des matches de la saison

RUINES SUPERBES
Oies, dindes, lapins, poulets, liqueurs,

corbeilles de fruits

'm iii wu^iiiiiiniiBM'imiwiii'ifiH'i ¦mimi L< BP

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres
spécialités

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

CERCLE DU SAPIN i
CASSARDES 22 ||

SAMEDI 30 NOVEMBRE g
à 20 heures f'%

Grand match |
au loto 1

SUPERBES QUINES p
Poulets, lapins, liqueurs, etc. %i

PREMIER TOUR GRATUIT m

CERCLE NA TIONAL

MATCH AU LOTO
Samedi 30 novembre, à 20 heures précises

Premier tour gratuit

BEAUX QUINES
LE CERCLE NATIONAL

wj ^r
^ 

^^B|l FRED Asr.uiir: et JOAN LESLIE H

F PALACE 1 IVRESSE DE LA DANSE 1
HL iSl Samedi et Jeudi matinées a, prix réduits !';.'
H ,̂ *dMËiï Parterre Fr. 1.-, 1.50; balcon Fr . 2. - gSj
ra^^^^,j^^| 

Dimanche 

matinée 

a 15 heures (ffi|
'i& r̂  ̂ ^̂ ^1$. APRÈS 5 SEMAINES D'UN TRIOMPHAL f 3JWWW ^W SUCCÈS A LAUSANNE r ' 1
W Anni  I fl «I Un mm de toute beauté !
¦ fll U" LU 1 Un8 hlstolre ravissante ! f. |
I Tél. 621 12 I • LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE • [5
HL Parlé français M avec Blng Crosby et Ingrid Bergman l'j;
IBW Àm Samedi , dimanche et Jeudi MA
f"-j_^^_ __s»l̂ B. -1 matinées à 15 heures Ba

ÏK^^^^^^^B; i UN FILM PLEIN D'ENTRAIN, DE GAIS r?|'
^W , ^B REFRAINS ET DE BONNE HUMEUR !, -¦]

i THEATRE i VIVE LA JEUNESSE I
1 w*n i et un Far_w'est aveo Blu Cassidy Fm m 52162 J dans les Quarante voleurs | ;K sous-titré ttk \___. ^E( Dima nche : Matinée à 15 h.
g __^ ^_s_fl»yi ATTENTION! Mardi soir pas de spectacle r-'';

Ëj Sj^^^^^^H$*J! Prolongation de LOUIS JOUVET BË
|TTlmI< l̂ «ans UN REVENANT |
W x l I  i I > I ^" ¦ En c°mPléroent et en exclusivité l . i¦ OIUUIU ¦ Le dramatique sauvetage du y_ '
g Tél. 6 30 00 ?! DAKOTA C 53 ||§
si ,„« ., _.. m Dimanche: Matinée à 15 h. imm 100 % français m Samedi et jeudi : Matinée à 18 h. |5j
H^, Arm à prlx rédults ï '!laB^̂  ̂ é̂gk . > Prenez vos places d'avance f r ''i
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Nouvelles suisses
Les Etats-Unis remercient

la Suisse pour le sauvetage
du « Dakota »

BERNE. 29. — M. Harrison, ministre
des Etats-Unis à Berne, s'est rendu le
27 novembre chez M. Kobelt, président
do la Confédération, et lui a exprimé
les remerciements de son gouverne-
ment pour les mesures de sauvetage
prises par la Suisse à l'égard des passa-
gers et du personnel navigant du
« Dakota ».

Le lendemai n , le ministre des Etats-
Unis a fait une visite au chef du dé-
partement politique et lui a remis une
lettre dont voici la traduction :

Excellence,
Conformément à des instructions re-

çues de mon gouvernement, j' ai l'hon-
neur de vous exprimer l'appréciation
de celui-ci pour l'héroïque sauvetag e de
l'équipage occupant l 'avion qui avait
été forcé d'atterrir dans une région par-
ticulièrement inaccessible des A lpes
suisses.

Mon gouvern ement tient à vous
adresser ses sincères remerciements
pour l'assistance e f f i cace  prêtée par
l'armée, l'aviation et toutes les autres
organisations suisses qui ont participé
à cette entreprise et l'ont menée à chef
dans des conditions exceptionnellement
dif f i c i les .

Veuillez agréer , Excellence, l assu-
rance renouvelée de ma plus haute con-
sidération. „,

(signé) HARRISON.
Les pilotes

des « Fieseler-Storch » Invités
par l'armée américaine

BERNE, 29. — Les pilotes des deux
avions « Fieseler Storch » qui ont sauvé
les passagers américains du glacier
du Gauli, le major Pista Hitz et le ca-
pitaine Victor Hug, ont été invités par
le remplaçant du chef de l'armée améri-
caine en Autriche, ae général Tate, à
se rendre à Vienne. En compagnie de
l'attaché de l'air américain en Suisse,
le colonel Cheatle, ils se rendront lundi ,
par la voie des airs, dans la capitale
autrichienne, où ils seront les hôtes
de l'armée américaine.

Plus d'Américains
dans le canton de Neuchatel

Le canton de Neuchâtel cessera , à
partir du 1er décembre, de voir des per-
missionnaires américains, des itinérai-
res nouveaux ayant été établis pour
l'hiver.

On espère cependant que d'autres per-
missionnaires reviendront au prin-
temps.
Le parti radical neuchâtelois

contre l'initiative
pour le droit au travail

Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois a pris position contre l'ini-
tiative des Indépendants pour le droit
au travail, quii sera soumise en votation
populaire les 7 et 8 décembre prochains.

LA VILLE J
AP JOUR EE JOUR

Venez, découvrez notre paya !
On semble décidément bien mal con-

naître notre p a y s  hors de ses frontiè-
res. Nous relations avant-hier les récits
f antaisistes de la presse et de la radio
britanniques au sujet du sauvetage des
rescapé s du « Dakota » : téléphones de la
cabane de Rosenlaui, arrivée d'un train-
hôpita l américain par la ligne à voie
étroite du Briinig, cartes de géographie
ne correspondant pas à la réalité, pilo-
tage des appareils « Fieseler-Storch »
par des aviateurs yankees, etc.

L'imagination des journalistes fran-
çais est tout aussi grande et les récits
des quotidiens parisiens de lundi sont
tout simplement ahurissants. C'est ain-
si que « Le Monde > apprenai t à cette
date a Orly de Wiesbaden que l'équipe
de secours suisse venait enfin d'atteindre
le C. 53 sinistré et ajoutait : « ces hom-
mes retournent maintenant vers la ville
de R osenlaiii avec les onze rescapés , où
un hôtel a été ouvert pour la circons-
tance I

Les dépêches reçues par t Paris-Pres-
se i au sujet de l'accident survenu au
« Dakota » sont datées de Grenoble,
Francfort, Rosenlaui, Wiesbaden, Mei-
ringen et New-York 1 Le cliché que ce
journal publie pour illustrer sa pre-
mière page — entièrement consacrée à
l'événement — lui a été transmise d'In-
terlaken à Rome par avion, de Rome
à Londres par radio et de Londres à
Paris par belino. Un simple tour de
Sagnard !

« France Soir . a été informé par un
téléphone d'interlaken que la caravane
suisse avait quitté l'hôtel de Rosenzui
à i h. du matin pour por ter secours aux
naufragés du « Dakota »...

Les noms de nos montagnes ne sont
peut-être pas très faciles à prononcer,
et encore moins à retenir. Mais les ré-
dactions des journaux français doivent
certainement, posséder sur un rayon de
leur bibliothèque un atlas de la Suisse...
Et dire que le premier gosse rencontré
dans la rue vous di ra, avec l'accent, le
nom de la ville natale de Gréer Garson
ou celui du dernier type d'avion sorti
de telle usine anglaise ou américaine...

NEMO.

Hier à midi 40, une motocyclette est
entrée en collision avec un camion mi-
litaire à la bifurcation Parcs-Brévards.
Le motocycliste, qui a été blessé, a été
reconduit à son domicile.

L'affaire de Eausanne-Spo .rts
Le Tribunal 67 K se réunira le 14 dé-

cembre, à l'hôtel de ville de Neuohâtei.
( A cette occasion, Lausanne-Sports et

l'entraîneur Maurer, les joueurs Frie-
dlander, Rickli et Maiser seront convo-
qués devant MM. Schneider, Otto Eioher
et Rinderer.

Fonctionneront comme greffiers: MM.
Caohelin et Oassmann.

Les délibérations seront publiques.

Collision aux Poudrières

ANDRÉ MAUROIS
parle des Etats-Unis en 1946

LES CONFÉRENCES DE BELLES-LETTRES

Le père — deux fols spirituel — du co-
lonel Bramble et du docteur O'Grady,
ayant fréquenté longtemps les Anglais
lors de la guerre mondiale No 1, s'en fut
en Amérique du nord lors de la guerre
No 2, non plus comme l'Interprète Au-
relle, mais en tant que professeur et
conférencier, et, comme tel, fit donc con-
naissance avec le Nouveau-Monde en
guêtre, puis regarda vivre ce même mon-
de, une fols la paix revenue. C'est sur-
tout de ce dernier qu'il vint parler.

H est superflu de dire comment, c'est-
à-dire d'insister sur la clarté des phrases,
l'esprit charmant, a peine caustique, tou-
jours généreux, l'attrait d'observations
propres à ce romancier qui fut également
maître de littérature européenne, mais 11
est Juste de dire dès l'abord combien Inté-
ressant fut le tableau brossé par M. An-
dré Maurois de la vie américaine 1946.
(Réd. — Le tab%iu dont on a déjà parlé
lcl-même le 22 novembre à propos de la
conférence que M. Maurois a faite à Cou-
vet) dans ses différents aspects : politique,
social , Intellectuel , artistique, moral aussi,
et quelle habileté 11 fallait pour causer
avec nous de tout cela en une heure,
donnant à l'auditoire attentif , captivé
nombreux, une idée précise des aspirations
du peuple américain , en tant que ci-
toyens du monde et non plus citoyens
du Nouveau-Monde, exclusivement... Car
en effet, l'Américain a compris qu'il
n'aura jamais , lui , la paix, si le vieux
monde ne l'obtient pas du même coup:
la Jeune génération s'intéresse à l'Europe:
les bibliothèques, les musées, les conser-
vatoires, sont là, avec leurs œuvres et
chefs-d'œuvre européens, pour mettre en
contact étroit les gens de toutes les clas-
ses avec notre production européenne
dans ce qu'elle a de plus riche et de plus
caractéristique.

f s/ /v/ /-J

U était intéressant de pénétrer à la
suite du conférencier dans la vie de mo-
rale chrétienne et civique, du peuple
américain , dans les universités de tous ca-
libres et valeurs, dans les manifestations
de la si puissante opinion publique, qui ,
de par son seul équilibre et sa logique
pratique, rend les grèves spectaculaires
pratiquement Inoffensives, ramène les
grévistes au sentiment du devoir et aux
mines, chemins de fer et chantiers aban-
donnés...

n était réconfortant d'entendre dire
que. là-bas, les hommes de bonne volonté
travaillent avec fol comme ceux de notre
continent à établir et à construire la
paix , non la paix définitive — qui ne
saurait exister Jamais — une paix toute-
fols rassurante, à laquelle eux là-bas et
nous Ici , nous voulons croire et contri-
buer, chacun avec ses possibilités et ca-
pacités. Réconfortant enfin d'apprendre
que ce vaste pays et sa Jeunesse prennent
confiance en une coopération universelle,
riches qu 'ils sont de tout ce qu 'ils ont vu,
entendu, expérimenté, payé aussi, dans la
longu e guerre dont ils aident l'Europe à
se relever. M. J.-C.

AU BON VIEUX TEMPS COMMENT
ON FAIT UNE RÉPUTATION !
A U BON VIE UX TEMPS

« Menteur comme un arracheur de
dents », un vieux proverbe souvent
cité dans mon enfance et qui mérite
d'être mis — comme beaucoup d'au-
tres — au rancart depuis que racines
et chicots sont extraits sans douleur
par les artistes que sont les dentistes
modernes, sachant employer à bon
escient les injections anesthésiantes.

Dans le vieux temps, aux foires et
fêtes populaires, on voyait apparaî-
tre, monté sur un tréteau, un arra-
cheur de dents et son adjoint muni
d'un tambour ou d'une trompette ;
on promettait de faire sans douleur
les extractions des dents les plus re-
belles et ceci le plus souvent au
moyen d'une tenaille ou même d'un
sabre ; le patient maintenu fortement
par un curieux bénévole était plus
ou moins rapidement opéré, tandis
que tambour ou trompette couvrait
ses cris désordonnés, et redescendait
de l'estrade aux rires de l'assistance.

Si je rappelle le vieux proverbe,
c'est bien pour prier celui qui aura
la patience de me lire jusqu'au bout
de ne pas m'appliquer le dicton mais
bien de tenir mon récit pour vrai.

Un jour, il y a plus de 56 ans de
cela, jeune médecin établi à Tra-
vers, je vois dans ma salle d'attente
quelques personnes, entre autres le
gendarme Dz, venu pour affaires de
service, et un vieux bonhomme avec
un mouchoir noué autour de la fi-
gure.

— A qui le tour ?
— A vous Jeanrenaud ?
— Allez seulement, M. le gendarme,

j'ai bien ie temps.
Mis en ordre avec la justice, je de-

mande le nom du vieux patient.
— Vous ne le connaissez pas enco-

re, c'est Jeanrenaud dit Finfinaud,
une cherr... de braconnier qui nous
donne pas mal de fil à retordre, un
vieux malin qu'on attrape quelque-
fois mais pas assez souvent pour le
repeuplement de l'Areuse, fut la ré-
ponse...

— A vous Jeanrenaud.
Il me demande, avant d'entrer, si

je sais ôter les dents.
Réponse affirmative et Fin se déci-

de à entrer disant :
— J'ai là une de ces char... de

dent qui me fait rudement mal.
Pendant que je cherche mes outils,

le vieux bonhomme ôte son mou-

choir, sort de dessous son gilet un
paquet plat, le pose sur la table, et
tout en l'ouvrant me dit :

— En voulez-vous ?
— Quoi ?
— De la truite, parbleu ! Je les ai

prises à la main cette nuit ; elles
sont fraîches et je ne puis quand
même pas les vendre à M. le préfel
Peti tpierre ou au gendarme, la pêche
est défendue I

Comme c'est affaire de ménage,
j'appelle ma femme.

— Voyez, Madame la docteur, y en
a une bonne livre, ça fait 1 fr. 50.

Affaire vite réglée ; après conseil
de brûler les têtes (1), mon gaillard
pousse une « beuglée » formidable
4ui nous fait sursauter.

— C'est pour ceux d'à côté, pour
¦qu 'iUs croient que vous me l'avez ar-
rachée 1 . *.¦ . i ¦
n 'Là-dessus, mon homme s'en va en
disant à tous que je savais bien mon
métier de dentiste. Dans l'escalier, je
lui crie de ne pas cracher du sang
partout.

— On sait se conduire, M. le doc-
teur.

— Vous n'avez qu'à revenir si vous
avez encore mal aux dents...

Et mon conseil fut suivi à la lettre.
Fidèle pratique, quand j'attendais

des visites j 'allais chez sa femme.
— Est-il là, Fin ?
— Non m'sieu, il se promène 1
— C'est bien , nous sommes quatre

personnes demain.
— Vous l'aurez pour onze heures.
Et au moment voulu, la vieille ar-

rivait avec les truites dans un « fou-
lon » pour plus de sûreté.

Comme pour les plus grands cri-
mes la prescription est de vingt-cinq
ans au maximum (et voici plus de
quarante ans que j 'ai quitté Travers),
je puis bien raconter l'histoire sans
m'attirer de désagréments et dans
tous les cas on n'aurait pu m'intenter
un procès pour recel ! Et voilà com-
ment me fut faite une excellente ré-
putation comme arracheur de dents
et me permit de m'approvisionner en
truites toute l'année à bon compte 1

(1) En temps défendus on recomman-
dait de brûler les tètes, quitte à mettre
aux balayures les arêtes que l'on pouvait
prendre pour celles de bondelles achetées
chez Seinet I)

Dr STAUFFER.

( VICNOB1E |
US UNDERON

Fête cantonale des musiques
(o) Dans une séance tenue récemment
au Landeron, le comité cantonal de la
Fédération des musiques neuchâteloisee
a décidé de confier à la société de mu-
sique « La Cécilienne », du Landeron,
le soin d'organiser la fête cantonale.
Un comité d'organisation, d'entente
avec les dirigeants de la fédération , a
déjà mis au- point le plan d'ensemble
de cette importante manifestation.

Recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail bovin et por-
cin effectué ces derniers Jours a donné les
résultats suivants : nombre de possesseurs
de bétail bovin : 34, chez lesquels ont été
dénombrés : 4 taureaux. 144 vaches, 40 gé-
nisses et 33 pièces de Jeune bétail. Pour
lee porcs, on trouve 45 possesseurs avec
314 pièces.

| EN PAYS FRIBOURGEOISl

Le tribunal militaire
de la Sme division a acquitté

les SI prévenus
L'audience du tribunal militaire de

la 2me division, commencée jeudi dans
la salle du Grand Conseil de Fribourg,
e'est terminée hier.

Le jmgement a été rendu à 16 heures.
S'appuyant sur l'article 17, alinéa 1 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 août
1945, le tribunal militaire de la 2me di-
vision prononce la libération de tous
les prévenus et met les frais à la charge
de la Confédération. U rejette la de-
mande d'indemnité de MiM. Sylvestre
Pilloud et, Robert Perrin.

Pour des raisons de procédure, le tri-
bunal s'est déclaré incompétent à juger
cette affaire. Il ne s'est pas prononcé
sur le fond mais a admis que les incul-
pés étaient moralement coupables.

BÉCIOW DES jjjjjj j
LA NEUVEVILLE

A l'bospice Montagu
(c) Le 28 novembre est une date gravée en
lettres d'or dans les annales de la Neuve-
ville, car c'est la date de naissance du ca-
pitaine Montagu, le généreux fondateur de
l'hospice qui porte son nom. Chaque an-
née, par une modeste cérémonie dans le
hall de la maison, la commission, le per-
sonnel et les malades commémorent cet
anniversaire. Jeudi, le 160me, la manifes-
tation débuta par Un Intéressant rapport
de M. Ch. Simon, professeur, président de
la commission, qui souligna, une fols de
plus, que quelques années de la Jeunesse
de Montagu passées à la Neuveville suffi-
rent pour éveiller dans son cœur les sen-
timents de reconnaissance et l'acte géné-
reux dont, pendant 82 ans déjà, de nom-
breux vieillards hommes et femmes ont
bénéficié.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Torréfaction supplémentaire
Les premiers secours de la Chaux-

de-Fonds sont intervenus jeudi au pre-
mier étage d' un immeuble de la rue
du Parc, un commencement d'incendie
s'étant déclaré dans un entrepôt appar-
tenant à une maison de denrées colo-
niales.

Après une demi-heure d'efforts, tou t
danger était écarté. Cependant , lee dé-
gâts sont importants. Le local conte-
nait une quantité importante de café
emballé dans des sacs de papier. Cent
kilos ont ainsi été rendus impropres à
la consommation.

Uno étincelle échappée d'un poêle
surchauffé, placé tout à côté d'un sac,
aurait provoqué oe début d'incendie.

L'A.D.C. s'est réunie jeud i soir sous la
présidence de M. J. Dubois. Elle e'est
occupée notamment de la publication
d'un nouveau dépliant de publicité tou-
ristique pour les districts de la Chaux-
de-Fonde, du Loole et des Brenets.

L'assemblée de l'Association
pour le développement

de la ville

I Vfll.DE TRAVERS"

Cours pour les gendarmes
(o) Jeudi après-midi et huit jour s au-
paravant, les agents de la police canto-
nale du district du Val-de-Travers ont
suivi, à Fleurier, un cours d'instruc-
tion en ce qui concerne l'établissement
des plans devant être faits après les
accidents.

Ce cours, dû à l'initiative du départe-
ment cantonal de police, a été donné par
le caporal Vuillaume, chef de la bri-
gade de la circulation, à Neuohâtei.

MOTIERS
Au groupe d'hommes

(c) Après une Interruption de deux anç,
due a diverses circonstances, le groupe
d'hommes de la paroisse a repris son acti-
vité en convoquant tous les citoyens à en-
tendre, mardi soir, dans la « saUe des gou-
verneurs» de l'hôtel de ville, une causerie
de M. Arnold Bolle, sur ce sujet : « Mol et
la pièce de cent sous. »
. Tour à tour humoriste et pathétique,
M. Bolle tint son auditoire en haleine pen-
dant plus d'une heure, en montrant en
chrétien convaincu, tous les dangers que
peut faire courir à l'homme l'amour dia-
bolique de l'argent, mais aussi en relevant
tout le bien que peut accomplir celui qui
sait administrer ce qu'il a reçu sous le
regard de Dieu.

Au cours de la discussion qui suivit, Me
Bolle préconisa, pour l'apaisement des con-
flits sociaux, la collaboration paritaire dans
l'ensemble de la profession, constituée en
section d'une chambre économique grou-
pant artisans, ouvriers, personnel techni-
que et commercial appelés à prendre des
décisions obligatoires pour l'ensemble de
Cette profession.

-Me Bolle fut vivement remercié pour son
remarquable exposé par M, Armand Blaser,
président et l'assemblée confirma le comité
<Ju groupe d'hommes pour une nouvelle
période.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-

vembre. Température: Moyenne: 1,9; min.:
—0,3; max.: 4,3. Baromètre : Moyenne:
717,7. Eau tombée: 4,5. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force: faible depuis
18 h. Etat du ciel : couvert, brouillard;
pluie depuis 11 h. 30.

Niveau du lac, du 28 nov., à 7. h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 429.28

Prévision du temps : D'abord quelques
précipitations, neige au-dessus de 1300 m.
environ. Ensuite de nouveau éclaircie par-
tielle. Forte brume en plaine. Légère
hausse de la température en plaine, baisse
en altitude.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.

Madame Camille Choffat ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Choffat-Colomb et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Pasohe-
Choffnt et leurs enfants, à Roubaix
(France) ;

Madame et Monsieur Roger Miserez-
Choffat et leurs enfants, à Corcelles ;

Les familles Choffat , Hunziker, Dar-
del, parentes et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Camille CHOFFAT
sous-dlrecteur de la

Société de Banque Suisse à Neuchâtel
que Dieu a repris à Lui après une courte
maladie, le 29 novembre 1946, à l'âge de
61 ans.

Corcelles (Neuchfttel), le 29 novembre
1946.

(chemin de Cévenols 2)
L'enterrement aura lieu , sans suite,

lundi 2 décembre 1946, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t

Le conseil d'administration de l'Asso-
ciation des viticulteurs de la Côte neu-
châteloise a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
son dévoué trésorier, membre fondateur
de l'association.

Le comité de la fanfare l'Espérance,
de Corcelles-Cormondrèche, a le pénible
devoir de faire part à ses membres ac-
tifs, honoraires et passifs, du décès de

Monsieur Camille CHOFFAT
membre d'honneur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 2 décembre, à 13 heures.

t
Mademoiselle Marie Gaudard et sesi

frères et sœur, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Mademoiselle

Marguerite ST0RNI
leur chère tante, survenu après une
courte maladie, dans sa 89me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel, le 28 novembre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 30 novembre, à 13 heures.
Rue de l'Hôpital 20 — Hôpital de la

Providence.
B. 1 P.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Mermod»

Mosoa et leur fille, en Algérie ;
Monsieur et Madam e Armand Mer-

mod-Mellier et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marcel Mermod-
Rubel i, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edmond Mer-
mod-Niklaus et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fernand Mer»
imod-Antoine et leurs enfants, en Algé-
rie ;

Monsieur et Madame Georges Mer-
mod-Huber et leur fils, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de leur obère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Adèle MERMOD
née HUGONNET

que Dieu a .éprise à Lui dans sa Time
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 29 novembre 1946.
(Bel-Air 53 et Parcs 155)

Et la promesse que Lui-même nous
a faite, c'est la vie éternelle.

I Saint-Jean II, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dimanche 1er décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire. Parcs 155, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.

Mademoiselle Anna Hofstetter, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Fritz Juvet-Hofstet-
ter, à Buttes, ses enfants et petits-en-
fants à Buttes, Cortailllod et Zurich ;

Monsieur Armand Hotstetter, aux
Tuileries, ses enfants et petits-enfants
aux Tuileries, à la Côte-aux-Fées et à
Buttes ;

Monsieur et Madame Jean Hofstetter
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermann Hof-
stetter et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Paul Hofstetter, ses
enfants et petits-enfants à Buttes et
Auvernier,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Monsieur

Charles HOFSTETTER
leur cher frère, beau -frère, oncle,
grand-oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 28 novembre 1946.
En Dieu mon âme se repose en

paix , car mon espoir est en Lui.
Seul 11 est mon rocher, mon salut.

Ps LXII.
L'inhumation , sans suite, aura lien

dimanche 1er décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles. Culte aux Cadolles, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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COUVET

Baignade hors saison
Deux ouvriers occupés à la réfection

du pont de fer sur l'Areuse, à Couvet,
ont été précipités dans la rivière, un
plateau de bois ayant cédé au moment
où ils installaient leur matériel.

Fort heureusement, l'Areuse étant peu
profonde en cet endroit , les deux ou-
vriers en ont été quittes pour un bain
forcé des plus désagréables.

Madame Albert Martin et ses enfants,
à Champ-du-Moulin ;

Mademoiselle Pierrette Martin ;
Monsieur Fernand Martin ;
Mademoiselle Violette Martin ;
Monsieur et Madame Charles Martin

et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Martin et

ses enfants, à Brot-Dessus ;
Monsieur et Madame Léon Ducom-

mun , à Fretereules, ees enfants et pe-
tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Martin, Facio, Apothéloz et
Hûbscher,

ont la profond e douleur de faire part
du départ pour le ciel de

Monsieur Albert MARTIN
leur très cher époux, bon papa, frère ,
beau-fils, beau-frère, cousin, oncle et
ami, que Dieu a repris à Lui ce jour
dans sa 51me année.

Champ-du-Moulin, le 29 novembre
1946.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

L'enterrement aura lieu à 15 heures,
à Brot-Dessous, dimanche 1er décembre;
départ, avec suite, du collège de Fre-
tereules à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame René Meister-
hans, Champ-du-Moulin ;

Madame veuve Hélène Meisterhans,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry
et Neuchâtel ;

Monsieur Gottlieb Ehresmann, à Brot-
dessous, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich, Paris, Algérie, Genève, le Lo-
ole, Sottens, Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personme de

Monsienr

Gilbert MEISTERHANS
leur oher et bien-aimé fils, petit-fils et
paren t, que Dieu a retiré à Lui, dans
sa 19me année, après quelques jours de
maladie.

Champ-du-Moulin, îe 29 novembre
1946.

Nous sommes citoyens des deux.
Philippe Ht, 20.

Tu ne sais pas maintenant ce que
je fais, mais tu le sauras dans la suite.

Jean xm, E.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Boudry, dimanche 1er décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : les Repaires,
Boudry.

L'Eternel est ma délivrance.
Ps. XXV, 5.

Madame Albert Muller, à Neuohâtei;
Mademoiselle Marie Muller ;
Madame et Monsieur Georges Gui-

nand , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles Muller,

leurs enfants et pefits-enfants ;
Madame et Monsieur William Scott,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Fritschi, Sohibli, et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert MULLER
architecte

leur très cher époux, frère, oncle, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa soixante-sixième année,
après de longues années de maladie et
d'épreuves, supportées avec un courage
admirablle.

Neuchâtel, le 29 novembre 1946.
Vous aurez des afflictions dans

le monde, mais prenez courage, car
j'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 88.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 2 décembre 1946, à 13 lt. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Poudrières 4L
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je vous laisse la paix, Je vous donne
ma paix; que votre cœur ne se trou-
ble pas. Jean XTV, 27.

Monsieur Théodore Vuitel , à Colom-
ihier ;

Monsieur Roger Vuitel , à Colombier ;
Mademoiselle Blanche Vuitel, à Co-

lombier ;
Les familles parentes : Veeser, Char-

ipié, Vuitel. De Régis, Borel-De Régis,
Widmann, Matthey, ainsi que les famil-
les alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Hélène VUITEL
née GABRIE

leur chère épouse, mère et parente, que
Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une longue
maladie.

Ps xxni.
Colombier, le 29 novembre 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Colombier, lundi 2 décembre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille et les amis à
12 h. 30, au domicile mortuaire: ia Cure,
Colombier.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.
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BERNE, 29. — M. Gressot, conseil-
ler national (cons.), Berne, ayant
soulevé par écrit la question de re-
tards survenus dans la liquidation
de cas se rapportant à l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires, le Conseil fédéral,
dans sa réponse, dit notamment :

« Les demandes envoyées aux can-
tons jusqu'à la fin de 1945 par des
personnes physiques désirant l'impu-
tation de l'impôt anticipé retenu en
1944 se sont élevées à 630,000 en noni-
ibre rond. A la fin d'octobre 1946,
elles avaient reçu leur solution, à part
6000 environ (0,95 %). Parmi ces
dernières, .quelque 5500 proviennent
d'un canton où, pour des raisons par-
ticulières, la notification des taxa-
tions cantonales pour 1945 a été for-
tement retardée. Les 500 demandes
qui restent se répartissent entre les
autres cantons et concernent divers
cas spéciaux.

>L administration fédérale des con-
tributions, chargée de rembourser
l'impôt anticipé aux personnes mo-
rales, a reçu jusqu 'à la fin de 1945,
31,084 demandes déposées pendant
iles dix premiers mois de 1946. Le
total des demandes concernant l'an-
née 1944 est ainsi de 42,368. Sur ce
nombre, 38,797 avaient reçu leur
solution à la fin d'octobre 1946. Les
autres, soit 3571 (8,43 %), étaient à
l examen.

» Les contretemps qui peuvent en-
core se produire dans l'expédition
des affaires deviendront plus rares au
fur et à mesure des expériences ac-
quises. »

Comment s'expliquent
les retards survenus

dans la liquidation des cas
se rapportant à l'impôt
sur le chiffre d'affaires

BERNE, 29. — En vue d'améliorer quel-
que peu, du moins pour le mois des fêtes,les rations de denrées alimentaires, fortmodiques actuellement, plusieurs coupons
en blanc de décembre seront validés pour
200 points de fromage, 100 grammes de
beurre de fromagerie, 50 grammes désaindoux, 50 points de viande de mouton,
400 grammes de farine et 250 grammes
de sucre. La liste de ces coupons sera
publiée le 7 décembre prochain.

Cependant, cette augmentation des ra-
tions ne signifie malheureusement pas
que notre ravitaillement se soit amélioré.
En effet, celui-ci se heurte toujours à
de grosses difficultés et 11 faudra que
tous les intéressés poursuivent sans relâ-
che leurs efforts, dans le même esprit de
collaboration que jusqu 'Ici , si l'on veut
que notre situation alimentaire redevienne
tant solt peu normale au cours de l'an
prochain.

Ecrasé par le train près de
Berne. — WABER N, près de Berne,
29. Un grave accident s'est produit tout
près de la station de Wabern, sur la li-
ign e de la Gurbe, Jeudi soir. Vers
18 h. 30, le train venant de Thoune a
atteint le jeune Walter Ruif , 18 ans, pen-
sionnaire de l'établissement d'éducation
Baechteln, au moment où il traversait
un passage à niveau. Le malheureuix a
eu la jambe droite sectionnée et d'au-
tres blessures graves. Il est mort peu
après son arrivée à l'hôpital de l'Ile.

Ea Suisse au comité inter-
gouvememental pour les ré-
fugiés. — BERNE, 29. — Le Conseil
fédéral a chargé M. Ruegger, ministre
de Suisse à Londres, de le représenter
à la sixième assemblée annuelle du co-
mité intergouvememental pour les ré-
fugiés, qui s'ouvrira à Londres le 16 dé-
cembre.

* Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres un rapport sur la suite à donner à
104 recours en grâce.
* Le Conseil d'Etat de Genève, dans sa

séance de vendredi , a nommé président
du gouvernement M. Albert Picot , natio-
nal-démocrate, chef du département dc
l'Instruction publique. La vice-présidence
sera assurée par M. Louis Casai, radical ,
chef du département des travaux publics.

* Le Conseil fédéral a consacré, ven-
dredi, une longue séance à la discussion
des décisions des commissions des finan-
ces des deux Chambres en vue de la ré-
duction du déficit du budget pour 1947.
Aucune décision spéciale n'a été prise par
le conseil fédéral.

* Le parti du travail repousse l'Initia-
tive « droit au travail ». Les revendications
en nationalisation du parti du travail
sont opposées à cette Initiative. Est
approuvée, en principe, l'initiative du
parti socialiste suisse et de l'Union syn-
dicale suisse « réforme économique et
droit au travail »
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