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Les débals de l 'O.N.U. à New-York
tournent essentiellement autour de la
question du désarmement : limitation
des ef fec t i f s  et des armements. C'est
M. Molotov qui , le p remier, l 'a soule-
vée et en a montre l 'actualité , après
cette guerre. On sai t que le même
pro blème s'était posé au lendemain du
confl i t  de 1914-1918, d'une manière
de plus en plus aiguë à mesure que
les années s'écoulaient. La conférence
du désarmement pas p lus que la S.d.
N. n'ont pu le résoudre. Aujourd 'hui,
les données sont un peu d i f féren tes ,
car le drame n'est pas entre vain-
queurs et vaincu, il est entre les vain-
queurs eux-mêmes.

Quand la conférence se réunit en
1932 , les Allem ands étaient deman-
deurs ; ils es t imaient que, du mo-
ment qu'on pariait de f i xe r  à un cer-
tain niveau égal pour tous, les arme-
ments, ils n'avaient pas atteint ce p la-
fo nd.  Si les autres avaient à se atlimi-
ter », eux devaient pouvoir s'téleven.
On n'en sortit jamais, et ce f u i  la si-
nis tre course aux armements, clan-
destine d'abord, ouverte ensuite.

Aujourd 'hui, de l 'aveu de tous, et
de M. Molotov en particu lier, l 'Alle-
magne est hors de j eu.  Il n'y  a qu'un
seul cas dans lequel il y  aurait lieu
de compte r à nouveau avec elle : si
l'un de ses vainqueurs de 1945 pro-
cédai t à son rééqui pem ent, voire à
son réarmement en vue de ses f ins
à lui. Le Reich a donc cessé de jouer
un rôle militaire propre. Mais la pa r-
tie a commencé entre ceux qui l 'ont
anéanti.
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Le premier projet du ministre so-
viéti que des affaires étrangères avait
trait à l 'établissement d'une enquête
concernant les e f f e c t i f s  stationnés
dans les pays non ennemis. C 'était vi-
ser la Grande-Bretagne qui entretient
des troupes en Grèce et an Moyen-
Orient ; c'était viser les Etats-Unis
donL.on. sait qu'ils cherchent à se
ménager des bases aux p oints névral-
g iques du gtobe. La riposte anglo-
saxonne f u t  rapide : il fa l la i t  enquê-
ter sur les forces entretenues dans
tous les pays ; la Russie aurai t eu à
fourn ir alors des précisions sur les
divisions dont elle dispose à l'Est
de l'Europ e.

Mais, décidé de traiter le pro blème
à fond, M. Bevin alla p lus loin dans
ses p ropositions. Chaque Etat devait
préciser, en outre, quelle force armée
il entretenait sur son territoire natio-
nal. L'Union soviétique saisit la balle
au bond. D'accord, mais à condition
qu'à la question des ef f e c t i f s  on liât
ta question des armements. C 'était en
arriver là où Moscou désirait en ve-
nir : p oser le pro blème de la bombe
atomique qui est celui qui préoccupe
le p lus les Russes aujourd 'hui.

Sur ce point, les Etats-Unis ne sont
pas prè s de céder et s'en tiennent
toujours au p lan Baruch. On se con-
tenta pour f i n ir de voter une résolu-
tion au terme de laquelle les nations
grandes et petites enverraient au se-
crétariat de l'O.N.U. jusqu'au 1er jan-
vier des renseignements sur le nom-
bre d 'hommes qu'elles ont sous les
armes.

Reste la délicate question du con-
trôle. Elle domine tout le problèm e
du désarmement, mais elle est la p lus
malaisée à résoudre. A supposer que
les Etats , supportant une atteinte à
leur notion de souveraineté , f inissen t
par se mettre d'accord sur les moda-
lités d'un contrôle international, il
y  aurait lieu de se montrer réservé
sur la valeur ef fec t ive  des opérations
qui seraient menées par les commis-
sions de surveillance. L 'expérience ,
à cet égard, est amère. L 'Allemagne
de l'entre-deux-guerres a su p arfaite-
ment camoufler son réarmement , au
temps même où elle était l 'objet d'une
surveillance.

En ré alité , avec le publiciste Wal-
1er Lippmann, on se demande si p ré-
alab lement , et en tout cas parallèle-
ment à tout effort  de désarmement
poussé , H ne conviendrait pas de tra-
vailler à établir la confiance politi-
que . Et cet te  confiance ne sera créée
?ue si sont résolus par la conciliation

es litiges poli t i ques qui séparent les
grands et qui désolent le monde.

René BRAICHET.

Le problème
du désarmement

Le lauréat
du Prix Concourt

PARIS, 2 (A.F.P.). — Cest par qua-
tre voix contre trois à Serge Broussard,
auteur du c Crépuscule des vivants »,
que Jean-Jacques Gautier a remporté
le Prix Concourt , pour « Histoire d'un
fait divers ».

Jules Roy a obtenu le prix Théo- ,
phraste Renaudot pour « La vallée heu-
reuse », par 7 voix contre 3 à Serge
Bovy, auteur de « Sang russe ».

Le sénateur Conally
qualifie de simplistes

les propositions russes
pour le désarmement

Au comité politique de l'O. N. U.

LAKE-SUCCESS, 2 (Reuter). — Les
propositions de désarmement des Rus-
ses font l'objet d'une vive critique
an sein du comité de l'O.N.U. C'est
ainsi que le sénateur américain Connal-
ly a déclaré ' que ces propositions
avaient été définies de manière par
trop simpliste. La délégation des
Etats-Unis est d'avis que la question
du désarmement international est une
affaire beaucoup pins importante.

Les propositions soviétiques ne con-
tiennent ni des dispositions relatives
aux avions à réaction ni à la guerre
bactériologique, ni à celle des gaz. Nous
sommes d'avis que des êtres humains
infectés de certains bacilles n'ont pas
plus de chances de gnérison que les
victimes de la bombe atomique. Nous
ne voyons pas pourquoi une telle
guerre ne serait pas mentionnée dans
les dispositions relatives au désarme-
ment. Nous sommes d'avis que toutes
les actions tendant au contrôle des
armements ne devraient pas être son-
mises au droit de veto. Un système en
vue du règlement des armements ne
devrait pas pouvoir être bloqué par un
Etat quelconque. Nons ne sommes nul-
lement disposés à sacrifier le secret
de la bombe atomique tant que toutes
les nations n'auront pas admis un sys-
tème de contrôle efficace.

M. Vichinsky riposte
Les déclarations de M. Connally ont

provoqué une réponse immédiate de
M. Vichinsky. Le délégué des Soviets
a dit notamment :

n né peut exister aucun doute que les
propositions soviétiques tendent à réduire
de manière générale les armes de tout
genre. Il est bien entendu , que la déléga-

Mlle J.-C. Moore, qui représente l'Australie au comité pour les problèmes
sociaux de l'O.N.U., est la plus jeune déléguée faisant partie des délégations

de l'organisation des Nations Unies. Elle est âgée de 21 ans.

tion soviétique se propose de bannir tout
genre de guerre : la guerre bactériologi-
que comme la guerre des gaz et la guerre
atomique.

Voulez-vous que nous formulions notre
résolution de manière adéquate ? Sl vous
acceptez cette manière de voir, nous ne
dresserons aucun obstacle sur la vole d'un
accord. Nous énumérerons toutes les sortes
d'armes prévues dans les futurs accords.
L'Idée initiale des propositions soviétiques
est d'Interdire l'utilisation de l'énergie
atomique pour des buts de guerre. Ainsi ,
les propositions de l'U. K. S. S. seraient
conformes à la suggestion américaine qui
parle également des armes atomiques. Les
nouvelles propositions américaines méri-
tent d'être minutieusement étudiées et
la délégation russe se fera un plaisir de
les examiner à fond.

La proposition de M. Vichinsky a été
appuyée par sir Hartley Shawcross
(Grande-Bretagne). Ce dernier a pro-
posé la nomination d'une sous-commis-
sion en vue de coordonner les diverses
résolutions présentées.

M. Vichinsky s'est opposé à la pro-
position britannique tendant à créer
une sous-commission, car la délégation
soviétique n'est pas encore en mesure
de formuler sur le champ ses vues.

Les Américains invitent
Franco à quitter le pouvoir
LAKE-SUCCESS, 3 (Reuter). — La

commission politique des Nations Unies
a commencé lundi le débat sur la ques-
tion espagnole. Le délégué américain
Connally a présenté une résolution in-
vitant Franco à se retirer afin de per-
mettre à un gouvernement provisoire
de procéder à des élections générales.

OMBRES ET LUMIÈRES
DE L'HORLOGERIE

««8883800! ^̂

Revue  des f a i t s  économi q ues

Le rapport annuel de la Société
générale de l'horlogerie suisse con-
tient de nombreux renseignements
intéressants sur la situation actuelle
de notre grande industrie de préci-
sion. En effet, la « Superholding» qui
contrôle les industries-clés de l'hor-
logerie est particulièrement bien pla-
cée pour donner une vue d'ensemble
de l'évolution économique de toute la
question.

Le rapport constate ainsi que la
part de l'horlogerie au montant total
de nos exportations a rétrogradé de
1945 au premier semestre de 1946
de 33 % à 24 % du fait  de la re-
prisé des exportations générales,
.alors, que .les ventes de montres n'ont
pas augmenté dans la même propor-
tion , l'industrie horlogère ayant  déjà
atteint en 1945 la limite de sa capa-
cité de production. Les marchés
européens ayant perdu une grande
partie de leur importance d'autre-
fois ainsi que ceux d'Extrême-Orient,
les exportations se sont principale-
ment portées sur les pays du Nou-
veau monde, et notamment aux
Etats-Unis.

A la suite d'une demande officielle
présentée par ce dernier pays, le
Conseil fédéral s'est engagé au début
de l'année à limiter les exportations
de montres et de mouvements à des-
tination des Etats-Unis au niveau des
exportations de 1945, bien que le
traité de commerce signé en 1936
entre les deux Etats interdise aux
Etats-Unis de limiter les importations
de montres. La Suisse a fait  là une
concession dictée par le souci de
tenir compte des difficultés rencon-
trées par l'industrie horlogère amé-
ricaine pendant la période de réa-
daption à la production de paix.

D'autre part , les exportations de
montres dans les pays du bloc dol-
lar restent soumises au contingente-
ment de la reprise des dollars par
la Banque nationale suisse. Malgré
certains allégements, ce contingente-
ment devra être maintenu tant que la
Suisse ne pourra pas augmenter ses
importations et absorber ainsi l'excé-
dent d'or provenant du niveau élevé
des exportations.

Philippe VOISEGR.
XLiro la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Un enseignement

Il semble que l' on se soit quelque
peu ému chez nous de voir attribuer
par certaine presse étrangère le prin-
cipal mérite du sauvetage des passagers
du « Dakota * à l 'excellente organisation
des secours... par l' armée américaine.
Assurément , il est toujours déplaisant
d'entendre louer autrui de l' ouvrag e
que vous avez fa i t  et plus encore
d'apprendre qu 'il en a été grassement ré-
compensé. Cela arrive à tous les éche-
lons de la Hiérarchie dans la vie cou-
rante. Les lauriers viennent orner, par-
fo is , des f ron t s  qui n'ont nullement sué
sur le travail accompli.

Le modeste et véritable artisan d' un
succès n'est pas forc ément, celui qui en
reçoit la louange.

Mais,  dans le cas du s Dakota », nous
avons lu, dans toute la presse étrangè-
re pour qui le b l u f f  et le sensationnel
à outrance ne sont pas l 'A.B.C. du jour-
nalisme, suffisammen t d 'éloges sur la
manière dont nous avons opéré le sau-
vetag e des sinistrés, pour savoir qu'en
Améri que, comme en Angleterre, on
n'ignore pas qui , en défini t ive , l'a ef -
fectué.  Au surplus , les remerciements
que le gouvernement des Etats-Unis
viennent officiel lement de nous adres-
ser par l 'intermédiaire de leur minis-
tre à Berne prouven t que l' on sait par-
fa i temen t,  là-bas, à quoi s'en tenir à
ce sujet.

La lettre du représentant des Etats-
Unis ne fai t -el le  pa s la plus nette allu-
sion â l 'action conjointe de l 'armée, de
l'aviation et de toutes les autres org a-
nisations suisses, qui a permis de me-
ner â chef l'opération de sauvetage
c dans des conditions exceptionnelle-
ment d if f i c i l e s  » 1

Ce témoignage sans équivoque aura
mis , sans doute, du baume sur la bles-
sure d'amour-propre de ceux qui , chez
nous , ont été froissé s du peu de respect
pour la simple vérité dont avaient f a i t
preuve , â l' occasion de ce sauvetage,
quelques reporters étrangers trop pres-
sés , insuff isamment  documentés ou cul-
tivant , avec trop de prédilection , le pé-
tard et l 'outrance. Il  y  a, dans tous
les métiers, des exceptions qui n'hono-
rent pas , en tous points , la profession.

Mais , après tout , l 'essentiel est , ici ,
que nous ayons fa i t  entièrement notre
devoir. La seule récompense que nous
pouvions ambitionner est d'à/voir réus-
si , et d'un bout à l'autre, sans vanité
de notre part .

Quant aux éloges , un seul est à rete-
nir. Cest celui que nous adressait im-
médiatement après le sauvetage, le
News Chronicle, qiii , de Londres, disait
que la Suisse venait de donner une
preuve éclatante de son courage et de
ses possibilités , et de ce que peut fa i re
l 'homme avec ce courage et une organi -
sation irréprochable. Mais c'était pour
souhaiter, immédiatement après, que
ces qualités se révèlent un peu partout
pour qu'un jour , cette autre chose puis-
se être sauvée : la paix dans le monde.

L'enseignement est de bonne sorte.
Notre récompense sera également , qu'il
aura pu être tiré de notre action.

FRANCHOMME.

On découvre à Nuremberg
huit « livres de la mort »
rédigés par les gardiens
du camp de Mathausen

Un document d'une importance capitale

NUREMBERG, 2 (A. F. P.). — Un
document d'une importance capitale et
qui permettra d'établir sans aucun dou-
te l'authenticité de la mort do 39,696
personnes assassinées au camp de Ma-
tliaus en se trouve maintenant aux
mains des autorités alliées. Il s'agit
de huit forts volumes appelés « Toten-
buch » ou c Livres de la mort . et rédi-
gés par les gardiens du camp, gref-
fiers ou secrétaires des SS. qui ont te-
nu depuis le 7 janvier 1939 jusqu'au
29 avril 1945 une comptabilité méti-
culeuse de tous les décès des victimes
de la barbarie nazie.

On y Ht le nom du mort, son numéro
mat r icu le , sa nationalité, son ancien-
ne profession, puis la date et le lieu
de naissance, et enfin la cause offi-
cielle de sa mort.

Les livres par ordre
chronologique

Le premier livre va du 7 janvier 1939
au 10 août 1940. Les décès d'Allemande
dominent naturellement.

Le second livre mène du 10 août 1940

au 26 mars 1942. La moyenne mensuelle
des morts double. Des colonnes entiè-
res de juifs et de Hollandais se dérou-
lent sur plusieurs pages. On note que
la plupart ont « été passés par les ar-
mes ».

Le troisième livre porte sur la pé-
riode du 27 mars 1942 au 8 novembre
1943. Le nombre des morts s'élève dans
des proportions énormes. Les premiers
Belges appa raissent, ainsi que des pri-
sonniers russes par centaines. Le livre
No 4 qui va jusqu'au 3 janvier 1945
porte en nombre incalculable des morts
dont on ne peut expliquer la cause que
par des « bombardements aériens ». Les
noms de Français se multiplient et on
rencontre aussi des Italiens et des Hon-
grois. Le cinquième « Totenbuch » accu-
se 8687 morts dans les 75 jours qui sé-
parent le 3 janvier 1945 du 17 mars
1945. Le sixième en accuse 6616 jusqu'au
22 avril, et le septième, en 6 jours, 925
dont on ne prend môme plus la peine
de noter la cause.

Enf in , le huitième est consacré aux
prisonniers de guerre russes qui , pres-
que tous, sont morts de sous-alimenta-
tion et de typhus.

FEMMES CHINOISES SOUS LES ARMES

Dans l'île de Formose qui a été rendue à la Chine, une armée de femmes
î» été constituée. La voici défilant dans lea rues de Tain eh , chef-lieu de l'île.

L'élection de M. Vincent Auriol
à la présidence de l'Assemblée nationale

semble désormais acquise |

LA PREMIÈRE MANCHE VA SE JOUER CET APRÈS-MIDI AU PALAIS-BOURBON

La situation est toujours conf use en ce qui concerne
la succession de M. Bidault

De notre correspondant de Paris par téléphone

Journée plus littéraire que politique
(l'actualité parisienne étant centrée sur
le prix Concourt et le prix Théophrasto
Renaudot) ce lundi 2 décembre n'a
rien apporté de bien nouveau au ta-
bleau schématique que nous avons
brossé vendredi dernier.

La crise continue et la première man-
che va se jouer seulement cet après-
midi au Palais-Bourbon à l'occasion de
l'élection du président de l'assemblée.

A l'heure présente, seul M. Vincent
Auriol, socialiste, a fait acte de candi-
dature et aucun autre parti ne lui a
opposé de concurrent, ce qui ne veut
pas dire qu'il n'en surgira pas à l'heu-
re du scrutin. Etant donné les sympa-
thies dont M. Vincent Auriol bénéficie
d'un bout à l'autre de l'éventail politi-
que, son élection est tenue pour à peu
près acquise. Elle aurait été encore
davantage assurée si l'hypothèque de
la majorité gouvernementale ne pesait
lourdement sur le comportement des
partis. Pour l'instant, le colloque so-
cialo-communiste n'a abouti à aucun
résultat concret. On s'est borné & un
échange d'informations.

Aujourd'hui, on ne sait rien de ce que
décideront les amis de M. Léon Blum,
arbitres du débat, quand demain, mer-
credi , la question se posera de choisir
un successeur à AL Georges Bidault.

Aux dernières nouvelles, l'hypothèse
d'une présidence communiste semble de-
voir ne pas être retenue. M. Thorez ac-
cepterait-il même de passer la main au
profit d'un camarade moins marqué
que lui f On parle passablement d'un
ministère de techniciens de durée limi-
tée et qui endosserait les responsabi-
lités de l'opération de la remise en or-
dre des finances prévue pour avant la
fin de l'année. Le nom de M. Robert
Schuman, M. R. P., est cité à ce pro-
pos. II y a encore la possibilité d'une
reconduction c transitoire» de M. Bi-
dault. Enfin , chez certains socialistes,
on lance volontiers le nom de M. Félix
Gouln , parce que d'autres augures mi-
sent dès maintenant sur la carte
Edouard Herriot.

La vérité nous oblige à reconnaître
que la situation est toujours confuse et

que tous ces bruits de couloir ne repo.
sent sur aucun fondement contrôlable.

La crise risque d'être longue et elle
ne saurait être dénouée comme nous
l'avons déjà dit que dans la mesure où
une majorité gouvernementale se sera
dégagée. U apparaît bien que cette éta-
pe n'est pas près d'être franchie.

M.-G. O.

tch&s
du Monde
Une Française décorée

de la George Cross
par le roi d'Angleterre

La plus haute distinction britanni-
que qui puisse être décernée à un civil,
la t George Cross », a été remise person-
nellement par le roi George VI à une
jeun e Française de trente-quatre ans,
Mme Odette Samson. Cette héroïne de
la résistance avait été en 1943 arrêtée
par la Costa , o, qui s'efforça de lui faire
donner le nom de son chef. On lui arra-
cha les ongles des pieds, on lui brûla
le dos au fer rouge. Rien n'y fit. Elle
refusa de trahir oe chef , un officier
britannique qu'elle faisait passer pour
son mari afin de dissimuler son iden-
tité. Cet acte do bravoure a été célébré
devant le roi par le lord chambellan.
Puis le roi remit la « George Cross > à
Mme Samson et, lui serrant la main.
lui dit : « Vous êtes la première femme
et la seule à qui soit décernée la Geor-
ge Cross ; vous êtes aussi la seule qui
ait jamais été à la tête d'une liste de
personnes à décorer. »

Lo roi remit ensuite le t Distinguis-
hed Service Order » au capitaine Pier-
re Churchill, l'officier britannique que
Mme Samson a sauvé par son courage
et qu'elle va épouser prochainement.

Aioutons que Mme Samson témoigne-
ra au procès des criminels de guerra
gardiens du camip de Raven&bruck. >

500 aveugles
pendant cette guerre

Lors de la récente réunion annuelle
du « Royal Eye Hospital » à Londres,
le maréchal Montgomery a tenu à re-
mercier sincèrement les ophtalmologis-
tes pour le travail accompli pendant
cette guerre. Le maréchal a donné quel-
ques détails sur l'organisation du servi-
ce ophtalmologique des armées britan-
niques.

Une unité ophtalmologique était at-
tribuée à chaque corps d'armée ; elle
comprenait deux voitures dont l'équi-
pement était suffisant pour les opéra-
tions les plus courantes et pour monter
des lunettes. Comparant les lésions
oculaires pendant les deux guerres
mondiales, le maréchal Montgomery a
dit que 2000 hommes avaient été at-
teints aux yeux en 1916 (bataille de la
Somme); parmi eux, 1350 ont perdu
l'usage d'un œil. Pendant la guerre da
1939-1945, 1000 hommes venant de toutes
les parties de l'Empire britannique ont
été dirigés sur le centre de Saint-Duns-
tan : 500 sont restés complètement
aveugles, c'est-à-dire un tiers seule-
ment du nombre d'aveugles de la suer*
re de 1914-1918.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN PAGE i

Au Tanganyika,
la découverte de diamants
pose de délicats problèmes

Internationaux

PARIS, 2 (A.F.P.). — La cotmmissioa
executive du M.R.P. s'est réunie lundi
après _nidi. Dans un communiqué, elle
s'élève contre certains aspects des né-
gociations .ooialo-communis tes relati-
ves notamment à la désignation du "fu-
tur chef du gouvernement et du prési-
dent de l'assemblée nationale.

La commission executive, dit en partir
culler ce communiqué, affirme qu'il est
d'une mauvaise conception de l'Etat da
confondre le concours nécessaire des
forces du pays avec l'approbation préala .
ble de ce programme gouvernemental, pat
des organisations sans mandat politique.

Deux mesures sont envisagées
pour renflouer le budget
PARIS, 2 (AF.P.) . — Nous apprenons

de source sûre que l'une des mesures
envisagées par les services de la rua
de Rivoli pour renflouer, du moins
provisoirement, lo budget de 1947, est
un prélèvement sur- les réserves de»
sociétés et entreprises, prélèvement _ _l
aggraverait l'impôt de solidarité de fal-
con notable.

On parle d'un impôt permanent sur le
capital, comme il existe en Suisse, im-
pôt qui viendrait, se superposer à l'im-
pôt sur le revenu.

Mais uno des questions qui préoccupa
le Trésor, c'est le manque de souscrip-
teurs à ses bons. Certes, les banques
sont dans l'obligation d'y souscrira,
mais depuis la suppression da l'anony-
mat, l'abondance des souscriptions des
capitaux s'est sensiblement ralentie.

Les M.R.P. contre certains
aspects des négociations

soclalo-communlstes

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mot» 3 mois I mois
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CORCELLES
A louer, à proximité

immédiate de la gare et
au tram poux tout de
suite ou époque a conve-
nir, une maison familiale
de six chambres véranda,
chambre de bain, chauf-
fage central, avec petit
Jardin attenant, le tout
en parfait état. Adresser
offres écrites à H. Z. 305
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer tout de suiteun local
comme dépôt

rue de la Côte, Neuch&tel,
S'adresser : MM. Clerc.' notaires.

•A louer deux

APPARTEMENTS
•n parfait état, libres tout
de suite, & 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 i. l'hôtel de la
Truite, à Ohamp-du-M6u-
Un.

A louer & proxi-
mité de la ville

BELLE VILLA
meublée de huit
pièces et dépen-
dances. Magnifi-
que situation , jar-
din. — S'adresser
Etude Jeanneret
«t Soguel , rue du
. IoIe 10, Neuchâ-
tel.

Petite chambra Indé-
pendante. Bue du Seyon
No 24, Sme, à droite.

Près de Neuchfttel, cô-
té est, a, louer & person-
nes ordonnées, deux gran-
des chambres non meu-
blées, tout confort, part
_ la cuisine. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à M. A. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mie ftgée de 15
ans et demi, fréquentant
encore l'école, cherche
place de
demi-pensionnaire

Faire offres avec condi-
tions à famille Rob. Witt-
wer, Gwatt sur Thoune.
Belle chambre, éventuel-

lement à deux lits, so-
leil, chauffable , avec bon-
ne pension. Demander
l'adresse du No 448 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jolie chambre
à deux lits et pension
soignée pour deux Jeunes
filles. Tél. 5 17 33.

Jeune chauffeur 'cher-
che

chambre
pour tout de suite. —
S'adresser à Jean Piaget,
Epicerie Zimmermann —
Neuchâtel

Employé C.FJ. cherche
pour début de 1G47 un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, éventue l l ement
chambre Indépendante,
non meublée, chauffable
avec si possible part ft la
cuisine. — Offres écrites
eous E. W. 400 au bureau
de la Feullle d'avis.

FEUILLETON
de la M Feuille d'avis de Neuchâtel »
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S A IS T - A S C E

Quelque temps avant la date fixée,
Rose-Lise profita d'un moment où
Claude Ghamibrun se trouvait seul
à son bureau, pour venir à lui :

— Cher ami, j'ai une nouvelle à
vous apprendre et je voulais que ce
fût par moi que vous l'appreniez.

Il pâlit , sans prévoir quel coup le
destin lui réservait.

— Je quitte les bureaux d'Asthon...
Je quitte même Bordeaux... Nous re-
tournons à la Guadeloupe, ma mère et
moi.

Le jeune homme restait médusé.
Elle , poursuivit :

— Mon oncle vient de mourir.
Nous sommes ses seules héritières.
Nous reprendrons, là-bas, notre exis-
tence comme par le passé.

H balbutia :
— Je suis heureux pour vous... très

heureux... Je vous félicite.
Et il lui serra les mains longuement,

désespérément. Bile lui sourit.
— Ce soir, serait-ce trop exiger de

vous prier de m'accompagner jus-
qu'à la maison ?

— Je suis à vos ordres. Ce sera
. v̂ec le plus grand plaisir.

Il sentit son cœur se serrer d'ap-
préhension/-.' -..

«Mon Dieu, il est trop tard, main-
tenant, pour lui parler de mon
amour... Pourquoi ai-je tant attendu ?
Je n'oserai plus. Elle est immensé-
ment riche. Avant , je pouvais pré-
tendre à sa main, il n'en est plus
ainsi. Pourquoi veut-elle me parler ?
Pour me convaincre que j'ai tort de
jeter les yeux sur elle. Elle va me
démontrer que tout désormais nous
sépare, sa situation et aussi l'obliga-
tion de partir là-bas où sa mère tient
à vivre. »

Chambrun passa une journée af-
freuse. La faculté d'imaginer est ter-
rible dans de telles circonstances, car
elle nous pousse toujours aux extrê-
mes, au pire. Elle ne «ait pas se main-
tenir dans les domaines du juste mi-
lieu.

Enfin, l'heure de quitter le bureau
arriva. Brusquement il se découvrait
je ne sais quoi à ranger dans le cof-
fre. En réalité, il esssayait de retarder
la minute de l'entrevue. Il était livide.

Rose-Lise l'attendait dans l'anti-
chambre. Lorsqu'il parut devant elle,
elle s'informa aussitôt :

— Qu'avez-vous ? Etes-vous ma-
lade ? Voulez-vous que nous remet-
tions notre promenade à demain ?

— Oh I non, partons, tout de suite,
vite, très vite.

— Vous êtes pressé, vous avez un
autre rendez-vous ?

— Non, j'ai hâte de vous ente.ndre.
Ses yeux étaient si suppliants que

Rose-Lise lui répondit :
" — Offrez-moi votre bras... TranqÏÏilJ
lisez-vous, de grâce. C'est plus que
de simples adieux amicaux que je
veux vous faire, Claude, ce que je
veux vous confier ne doit pas vous
causer de peine.

Ils étaient déjà dans la foule qui
s'écoulait vers les quais. Rose-Lise
sentait que le bras de Claude trem-
blait sous le sien. Et , avec un certain
orgueil, elle marchait, le sachant si
entièrement à sa merci, orgueil d'ail-
leurs tempéré d'affection attendrie.

— Vous cachez bien mal vos se-
crets, Monsieur mon ami ; vous dou-
tiez-vous que M. Asthon s'était aper-
çu des sentiments que vous aviez
pour moi ?

— Que m'apprènez-vous ? Vous
même, comment pouvez-vous parler
ainsi ? Est-ce que ma conduite n'a
pas toujours été irréprochable ? Est-
ce que je me suis permis de vous
importuner ?

— Non, vous avez été parfait, mais
les jeunes filles devinent beaucoup
de choses et il était aisé de lire en
vous. Ne parlez pas. Laissez-moi
tout vous expliquer. Il y a environ
deux mois, ma mère m'a entretenue.
de vous pour me faire votre éloge:
« Ma chérie, as-tu pensé quelquefois
à faire ta vie, à fonder un foyer ?
C'est là une question grave et puis-
que sur ta route, il est un jeune hom-
me en qui nous avons toute confian-
ce, peut-être faudrait-il songer sé-
rieusement à t'établir. » Ma mère

(vous voyez que je suis franche, en-
tièrement franche) avait consulté
notre plus vieil ami à Bordeaux, le
bon àbbé Desange qui lui rapporta
sur vous les renseignements les plus
convaincants.

— Qu'avez-vous répondu ? sup-
plia-t-il.

— Ceci... que je vous estimais,
que j'avais pour vous la plus vive
affection , mais que je désirais aller
vers vous, non pas uniquement d'un
pas raisonnable , mais sous le coup
d'une impulsion irrésistible. Oui ,
Claude , vous avez été le confident
délicat de mon secret. Je ne puis
consentir à offri r à celui qui sera
mon mari un sentiment moins fort
que celui que j'ai déjà éprouvé pour
un autre. Ce serait la une tromperie
indigne de moi. Si je n'avais pas con-
nu ce que c'est que d'aimer, je pour-
rais obéir à ma raison, à mon estime...
Vous, Claude, vous valez mieux que
cela !

— Rose-Lise, vous m'accordez
presque une espérance. Jamais je
n'aurais osé prévoir une si minime
épreuve,

Il s'interrompit soudain en pâlis-
sant.

— Oui... Excusez-moi, je ne sais
pas retenir mes mots. Il y a deux
mois de cela. Depuis ces deux mois
la situation est autre. Vous partez...
Il y a aussi l'héritage de votre oncle...

Elle lui retira son bras dans un
mouvement de colère.

— Comment pouvez-vous songer

que de tels événements influent sur
mon cœur ? Vous ne me connaissez
donc pas ?

— Ôhl pardon... pardon... je n'ima-
ginais point vous offenser. Pourtant
cette richesse qui vous est accordée,
m'aurait empêché de me déclarer, si
vous n'aviez pas décidé d'être si
loyale envers moi.

— Vous êtes un enfant , déclarâ-
t-elle, en lui souriant. En effet , par
loyauté , j'estimais devoir vous pré-
venir. Devant vous quitter, il fallait
que mon état d'âme vous fût expli-
qué. Si vous aviez exigé de moi une
réponse précise , je vous aurais dit :
non.

— Rose-Lise, reprit-il plus grave-
ment, il y a une autre objection, qui
me torture davantage . Vous retour-
nez à la Basse-Terre. Vous y retrou-
verez Lucie, et... Jacques. Si le pas-
sé n'était pas mort en vous... et qu'il
vous fasse de nouveau souffrir ?...

Elle leva sur lui des yeux subite-
ment voilés d'angoisse :

— Cette fois, l'épreuve à supporter
sera pour moi 1

Lorsque le bateau leva l'ancre,
Rose-Lise avait au cœur une certi-
tude apaisante. Claude lui serait fi-
dèle. Il .aimerait de loin comme de
près.

Alors que le Pellertn-de-Latouche
s'éloignait , des larmes coulèrent sur
ses joues. Elle regrettait presque de
n'avoir pas été plus précise, de
n'avoir pas mis plus d'élan dans

leurs adieux. Maintenant , que l'espa-
cé croissait entre eux, elle se repro-
chait de l'avoi r considéré, comme s'il
était un de ces chevaliers à qui les
dames de jadis imposaient de longues
et torturantes épreuves.

. Avais-je ce droit ? N'ai-je pas
joué avec le feu 1 II n'est qu'un hom-
me, un homme comme les autres. J'ai
agi ave un êgoïsme qui m'apparaît
monstrueux. Est-ce que je ne me
suis pas diminuée à ses yeux avec
mon marchandage ? Ne m'avait-il pas
assez prouvé sa délicatesse, sa lon-
ganimité ?»

Ses pensées furent le leit-motiv de
son voyaige ; pourtant, à mesure qu'elle
se rapprochait des Antilles, elle
voyait par anticipation le couple
qu'elle allait rejoindre. Lucie ! Son
évocation seule lui était pénible et
lui causait un malaise indéfinissable.

Jacques ? E lui était impossible
maintenant, de s'interdire n'y son-
ger. Qu'était-il devenu physique-
ment, moralement ? Il lui souvenait
d'une conversation avec M. Asthon,
une semaine auparavant. H lui avait
dit :

— Je ne sais pas ce qui se passe,
cette année, Martinier a flanché. Et
puis, il y a quelque chose de louche,
la comptabilité n'est pas claire.
Pourvu que ce garçon ne se laisse
pas déborder par les mille et une
volontés de sa femme.

(A suivre.)

Amour créole

Mécanicien-outilleur
pour travaux de précision, gabarits, .
montages, serait engagé à conditions
favorables. Situation d'avenir pour
personne capable. — Adresser offres
à Gravure Moderne, Pflan 3, Neuchâtel.

REGLEUSES
BREGUET

sur petites pièces, seraient
occupées régulièrement en
fabrique ou à domicile.
Travail par 100 pièces et
bien rétribué, s'adresser:
Erard et f Us , rue du Doubs
No 161, la Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

DEUX PREMIÈRES
VENDEUSES

pour nos rayons de MERCERIE
et 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.

Atelier de reliure .
cherche

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate.
Se présenter entre 11
h. et 12 h., Reliure
Attinger, place Piaget
7, Neuchâtel.

ATELIER
DE MÉCANIQUE

ET DE DÊCOLLETAGE
cherche à entrer en re-
lation avec industriels
pour la fabrication et le
montage de mécanisme en
série. — Eventuellement
s'intéresserait a, l'achat
d'un brevet. Ecrire sous
chiffres P 1705. D à Pu-
blicitas, Delémont.

Employé
de bureau

Cherche remplacement ou
travail supplémentaire.
Adresser offres écrites & Z.
A. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

occupation
pour les après-midi. —
Adresser offres écrites a,
K. S. 446 au bureau de
la Feullle d'avis.

PERSONNE
sérieuse, cherche travail à
domicile ou éventuelle-
ment demi-Journée dans
bureau ou magasin, -f
Adresser offres écrites à
D. K. 450 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
ayant le diplôme de com-
merce et connaissant par-
faitement l'anglais, cher-
che, après plusieurs mois
de séjour à Londres, une
place de correspondant
anglais-allemand. Kurth
Nâgell, Neuhofstrasse 72,
Romanshorn.

Employé de bureau
disposant de quelques
soirs par semaine et du
samedi après-midi ee
chargerait de travaux de
comptabilité, dactylogra-
phie ou autres. Adresser
offres écrites & E. B. 436
au bureau de la Feullle
d'avis.

Dame oherche _ faire
des

bureaux
le soir. Faire offres écrites
à X. G. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

PAPETERIE - 4, RUE DE L'HOPITAL ||j

Vient d'ouvrir son exposition de Noël m
En faisant vos achats dès maintenant |5
vous trouverez un choix considérable vœ

NOTRE SPÉCIALITÉ H

Le décor de table 1
Porte-bougie s aveo ravissante sujets en hois ig

découpé et colorié f£
Bougeoirs et chandeliers en bois sculipté «|

à la main • K|
Cartes de table et menus ëSç

Serviettes en papier avec sujets de Noël, ES
dernière nouveauté M

Cornets pour bonbons f^!
Papiers fantaisie pour paquets de Noël \M

Faveurs de toutes couleure :*||

VOYEZ NOTRE DEVANTURE l 
pj

. m, =___=__=_ , ——¦ 

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, II est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à le* Indiquer. D tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrean dn Journal ea mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'j rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbra-poste pour la réponse, linon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION PB LA « FECIIXE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».

Trols dames cherchent,
pour mars ou date à
convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Confort. S'adresser : Té-
léphone 5 27 87.

Fonctionnaire cantonal
cherche pour début 1947,

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Faire offres écrites
sous B. J. *36 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour, tout de-cuite ou daté à
convenir, une . ,*.

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

Une société d'étudiants
cherche un

LOCAL
Adresser offres écrites à

B. X. 445 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Etudiante cherche

jolie chambre
indépendante avec possi-
bilité de cuire dans sa
chambre, ou une ou deux
chambres aveo usage de la
cuisine. Faire offres écri-
tes sous D. G. 442 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ebénistes
capables et

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

On cherche

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

Facturiste-
dactylo

disposant <ie quelques
heures par jour ou de
préférence d'une demi-
journée serait engagée par
Saco S. A. Tél. 5 32 08.

URGENT
On cherche une

lingère-
repasseuse

qualifiée , place & l'année,
éventuellement remplace-
ment. Entrée immédiate.
Faire offres au buffet de
la gare, Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 53.

On demande un

ouvrier-
boulanger

Faire offres k boulan-
gerie-pâtisserie Wyss, Neu-
châtel.

On cherohe une

personne
disposant de deux ou trois
heures par jour pour ai-
der au ménage (pas de
gros travaux). Adresser
offres écrites à F. D. 431
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Dans une maison soi-
gnée, on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à X. A. 432 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour Paris,
pour famille suisse
GOUVERNANTE-
INSTITUTRICE

pour deux enfants de
6 et 7 ans. Entrée si
possible IS Janvier. —
Bon salaire. — Place
agréable dans milieu
familial. Offres i Mme
Francis Gallay, BeUe-
rive, Genève.
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«j&îj Seules personnes ayant une certaine g|ï

Hl pratique, sont priées de se présen- jg|
?M ter, munies de certificats, à la S§§
m direction de ||
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La Clinique du Crêt cherche

FILLE DE CUISINE
pour le 15 décembre. — Téléphone 5 38 74.

r \Nous cherchons, pour entrée le plus tôt
possible, Jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française, sachant dactylographier
proprement. Bonne occasion d'apprendre

l'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie ,
prétentions de salaire et Indication de la

date d'entrée, à

/hSénéralz
Société Anony m. ({Assurances à f àerm

Bue Fédérale 18L J
ON DEMANDE

bon Vigneron
pour 30 ouvriers de vignes en un seul

mas « aux Pains-blancs ».
CONDITIONS : Au mois ou tarif du

contrat collectif cantonal.

Adresser offres à E. F. 433 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune homme, âgé
de 18 ans (Suisse al-
lemand), ayant suivi
l'école secondaire, I

cherche place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser of.
fres écrites, avec men-
tion des gages, â M. O.
437 au bureau de la
Feuille d'avis.
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" ; LE PE TI T INS TR UCTE UR EN HERBE «

|i l|
dl | Lundi soir, le 2 décembre 1946 m H_ i
'• ' j  Chers amis, *»

I

Vous m'avez vu à l'œuvre, je me rends bien '
^compte de votre jugement , aussi si vous avez feg

1 des critiques à for muler, faites-les par écrit et r m

¦ 
| déposez-les à la caisse principale des magasins p»
| « Au Sans Rival ». ||

|| 

Mais sachez que je n'ai pas joué tous mes j  m
atouts et que demain mardi 3 décembre, à la ||
même heure qu'aujourd 'hui , je vous montrerai p j

| comment un train électrique se joue des obs- | ¦
| ] | tacles rencontrés au long de son parcours. ysg

I 

Venez tous ! Amenez vos amis, et à demain ^g
| mardi. m

.! Xotj  \\
I> IlP.-S. — Est-il nécessaire de vous rappeler ||
__ que cela se passera dans une vitrine des maga- H

* ï sins «Au Sans Rival »? 7 M

II Jl
B ____ ¦¦-¦_¦¦ BBH ¦ ____¦ ¦_¦_¦ m
Wïlliam-W. Châtelain g!?-:

Etudes comparées en vne de mariage
Sélection dn personnel

Certificats psychologiques

NJBUCHATEI. v MONRUZ . TéL 53410
+* "

BAUX A LOYER
$ l'imprimerie de ce journal

DE SUÈDE...
Nouvel arrivage :

PAPIERS
PEINTS

grand choix

Papiers et
cartons pour
la décoration

de vitrines de i

| NOËL

ENSEIGNES
en tous genres

pour commerçants
et industriels

Exécution
par spécialistes

Je cherche

harmonium
d'occasion en bon état.
Faire offres avec prix à
M. A. COlUaud. Numa-
Droz 41, la Chaux-<le-
Fonds.

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.

J'offre Fr. 2000—
comptants pour

MOTO D. K. W.
350 ou 500 cm3, der-
nier modèle, siège
arrière, ayant peu
roulé, parfait état.

Ecrire sous chiffres P.
20,205 F. à Public itas,

Fribourg.

Commode
ancienne

Louis XV ou autre style
est cherchée _ acheter. —
Adresser offres écrites
avec grandeur et prix à
L. B, 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chauffeur
Jeune homme ayant de

l'Initiative cherche place
dans une entreprise de
transports ou comme
chauffeur-livreur. Adres-
ser offres écrites â R. M.
439 au bureau de la
Feullle d'avis.

Suissesse (du nord-
est) veuve, âgée de 38
ans, banne ménagère, de
physique agréable, ayant
travaillé dans un bureau,

cherche place
dans un ménage sans
femme où elle pourrait
prendre avec elle , son fils,
âgé de 12 ans. Bonnes
connaissances de la lan-
gue française. Entrée en
février, éventuellement
pus tôt. Adresser offres
écrites _ D. S. 428 au bu-
reau d» la Feuille d'avis.

 ̂Crème noisette
Parée amande

pour tartiner. Vente Ubre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht.
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La santé est le bien le plus pré-
cieux que vous puissiez donner à \
vos enfants. Armez donc leur orga-

nisme contre les attaques de la maladie.
La nourriture habituelle ne contient pas toujours
les quantités de vitamines que réclame l'orga-
nisme. Or, il en résulte un affaiblissement de
la forde de résistance.

| Jemalt compense ce déficit, car il contient quatre
produits naturels riches en vitamines : extrait de
malt, extrait de levure, huile de foie de morue
et suc de pommes d'églantier. D constitue
l'aliment d'aoDoinl car excellence.

En vente don. les pharmacies el lee drogueries
à 2 lr. 74 el 5 lr. 56 la botte impôt compris

Dr A. Wander S. A., Berne
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UN CHOIX ^**̂  DE

C RAVATES
SANS PRÉCÉDENT

depuis J .DU à | / .-

chez m̂ :;

S avoie-
Petiteiettei
Chemisiers * RUE DU SEYON

4

avec cette chaussure en BOX BRUN
avant-pied fourrure brune,

entièrement et chaudement doublée
semelle isolante

rue de l'Aie 18 LAUSANNE
Envoi contre remboursement

Argent rendu en cas de non convenance

Emplacements sp éciaux ezi g éi t
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires , tardifs, urgents et If t
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nnitt S, rne dn Temple-Neuf

A VENDRE
SALLE A MANGER mo-
derne, divans, armoires,
BUREAU , tables, com-
mode casiers à livres,
fauteuils ; table, chaise et
fauteuil d'enfant, tapis,
lustrerie, lampes de table,
un lot de livres (d'école,
romans, etc.).

Machine à RINCER et
machine à BOUCHER les
bouteilles. S'adresser: che-
min des Grands-Pins 11.
1er étage . Tél. 5 38 35.

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
j? Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Belles occasions
pour placements de fonds

A vendre, rapport intéressant, une maison à
Neuchâtel (centre), et une à Gorgier. S'adres-
spr • KtiiH. Ci Ftto. iw. i . ,;, . , .  .__ -_ n_ _ . . __ ._u _ _ . unci , nui aii., out re / .

Café à vendre
A CHAMPAGNE

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

A vendre un beau
manteau

de fourrure
mouton de Hongrie gris-
belge. Prix très Intéressant.
Demander l'adresse du No
440 au bureau de la
Feuille d'avis.

\ ̂  \

\A T.cluiud
¦̂HK NEUCHATE L

A vendre beau
manteau

de fourrure
viscache vison (taille 42),
très peu porté. Bonne oc-
casion. Demander l'adresse
du No 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique

état de neuf , nacré bleu,
ft vendre faute d'emploi,
400 fr. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUf îWfc ' f _________¦_! '̂ §5§§̂ 3_
Rv £̂m K_f*>_s.« *i3______ l__ i» \__

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

A vendre une

génisse
prête au veau, avec pa-
pier d'ascendance. Mau-
rice Guyot, la Jonchère.
tél. 7 15 18.

A vendre un

veau-génisse
chez Jean Balmer, à Bou-
devilllers.

« Balilla »
1940, sept places, à ven-
dre. — AUTOS-MOTOS,
Peseux, tél . 6 16 85

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

Baisse sur 

Pois moyens 
au nature l

Fr. 1.10 
la boîte 2/3

Zimmermann S.A.

A vendre ou a, échanger
contre porcs gras.

deux belles
jeunes truies

de 70 kg. — S'adresser à
Charles Béguin, hôtel du
Point-du-Jour. Boudevll-
11ers, tél . 7 13 89

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

t Singer » , en bon état,
canette longue. Faine of-
fres à W. Schneider, Halle
du cycle. Parcs 50 Neu-
châtel . Tél. 5 41 94

I 

Bijouterie
E. CHARLET

sous le théâtre

A vendre une
1 l I S I M I K 1

A. GAZ DE BOIS
marque «Sarina ». & l'état
de neuf , conviendrait pour
ménage de quatre ou cinq
personnes, excellent four.
S'adresser : Evole 28 Té-
léphone 5 16 71.

A vendre deux

veaux-génisses
rouge et blanc, bons
pour l'élevage, âgés de
deux et cinq semaines. —
Arnold Matthey , Cornaux.
Tél. 7 62 01.

Saucisse k rôtir
«le veau

Saucisse a rôtir
de porc

Vente à la pièce
avantageux

à la boucherie

R. MARGOT

Pour 
votre Dloël

On beau portrait
de votre enfant se-
ra un souvenir de
choix. Adressez-
vous à la

:>HOTO

ATTINGER
J , pi. Piaget -3, pi. Purry

NEUCHATEL

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

K_di
NEUCHATEL I

\

BE _______ *__ _̂ _̂_'^ # /  ? f  i m̂sf mr »1
f

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

m »

BEGUIN '&£PeRRIN
m̂%m__\

fivB " Wrr5_i3ig
w^ E P L A C E^ P U R R .

L J

catal°9uC Ménages-. 
»

de «" P -, 411. *'¦
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O C U C H OT E I

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES

pour un article
^d e  qualité

DERMAN N
Ke<istscyf i£të£ l

¦M_______j_mra
Madame veuve

FRASCOTTI et fa-
mille remercient très
s'ncèrement toutes
les personnes qui
leur ont témoigné
de la sympathie pen-
dant ces jours de
deuil. F

Neuchfttel ,
2 décembre 1946.

| Développez le goût du dessin i

___¦ J_ _ _ *V^'"* ____________ r**^

_____ ' "*̂  ___d<s____- iil^^_____i____l -̂.F _____

j  pour le dessin artistique I
M Boite de 13 couleurs à la gouache . . . 7.30 K
H Boite de 11 couleurs à la gouache . . . 5.70 B9
J| Boite contenant un assortiment de 48 W

gÊ pastels Rembrandt 14.50 Ek
H Boite en bois contenant 15 tubes de W
Jl couleurs à l'huile et un jeu de brosses Êf

£m divers flacons , une palette . . . .  35.— - la
« Boîtes vides pour la peinture à l'huile V
Ji depuis 15.70 K.

JJÊ Pinceaux, gommes, estompes, blocs à aquarelles, »
3 châssis entoilés, etc. S:

Ji l Fermé les dimanches de décembre ) KL

J (Remmena I
JM 9, rue Saint-Honoré Br

(joiMomm&ûoi£)
(Meussunes -Treif/ee

Deux articles de bon goût
et de qualité 

APRÈS-SKI
chevreau noir, doublé agneau véritable,

semelle caoutchouc
cuir noisette , doublé agneau véritable ,

semelle caoutchouc

74.80
7 % d'escompte au comptant -f- icha

¦i,i

Rasoirs électriques
pratiquée

et rapides

Rabaldo-Rapid
Fr. 87.- et 90.-

Kobler
Fr. 79.- 83.- 92.-

Baillod ï.
A vendre

deux porcs
de trois mois. S'adresser
à Henri Berger, Bols-
Rond. Cornaux.

A vendre, ft l'état de
neuf , un

complet de ski
pour dame, taille 42. —
Adresser offres écrites à
Q. H. 447 au bureau de
la Feuille d'avia.

Madame et Monsieur A. Zysset-Bommer ;
Madame et Monsieur H. Arm ;
les familles alliées,
dans l'impossibilité de répondre ft toutes les

marques d'affection sl touchantes et si récon-
fortantes reçues lors du décès sl tragique de
Madame Henri VIOGET-BOMMEK , prient tous
leurs nombreux amis et connaissances de rece-
voir Ici l'expression de leur profonde recon-
naissance. Merci pour les fleurs, pour les pen-
sées ; et u tous ceux qui ont secouru sl genti-
ment les blessés, du fond du cœur, merci.

Neuchfttel , 1er décembre 1946. 1,5

s Profondément touchée et réconfortée par les
Innombrables témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus, la famille de Madame
veuve Benvenutti BIANCHI , exprime sa recon-
naissance émue pour la part si grande ct
sl affectueuse qui a été prise à sa doulou-
reuse épreuve par tous ses amis et connais-
sances. I.a sympathie témoignée contribue ili
adoucir son grand chagrin.

Neuchfttel , 2 décembre 1946.
Joséphine, Ami, Françoise Blanchi

et famille
P.-S. — _ n chaleureux merci aux personnes

qui ont accompagné leurs condoléances d'un
envol de fleurs. |;

Boulangerie-pâtisserie
est ft remettre au centre de la ville , pour
date à convenir. Affaire Intéressante pour
un preneur sérieux et ayant de l'Initiative.
Un certain capital est nécessaire pour
traiter. — Adresser offres détaillées sous
chiffres P. 7263 N. & Publicitas, Neuch&tel.



Au Tanganyika, la découverte de diamants pose
de délicats problèmes internationaux

Récemment ont été mis au jour,
au Tangany ika, des gisements extra-
ordinairement riches en diamants.
Le docteur John Thorburn William-
son, qui les a découverts , est un géo-
logue canadien. Né à Québec , il est
âgé de trente-neuf ans. Il est céliba-
taire. Il pourra , s'il le veut , devenir
plusieurs fo is  millionnaire, mais sa
découverte soulève une multitude de
problèmes qui nécessiteront sans
doute l'intervention de l'O.N.U.

Le « News Chronicle » expose les
faits  dans un article documenté de
son rédacteur diplomatique Robert
Waithman.

Les experts déclarent que les mi-
nes de diamants de Kimberley pa-
raissent pauvres à côté de la con-
cession du docteur Williamson — et
pourtant les mines de Kimberley ont
produit pour environ 340,000,000 de
livres sterling de diamants au cours
des soixante dernières années.

Il s'agit de voir maintenant si le

pri ncipe énoncé dans la charte des
Nations Unies — d'après lequel, dans
les territoires gérés par « trustée-
ship », les intérêts des indigènes doi-
vent être pris d'abord en considéra-
tion — tiendra contre la pression
d'hommes, de groupes et peut-être de
pays désireux d'obtenir une part
dans l'exploitation des nouvelles ri-
chesses.

Le terri toire du Tanganyika faisait
partie de l'Afrique orientale alle-
mande jusqu 'en 1919, date à laquelle
la S.d.N. le plaça sous mandat bri-
tanni que. Sa superficie dépasse celle
de la France et de l'Italie réunies.
Le pays est habité par soixante^
quinze tribus nègres différentes, qui
représentent une population de plus
de quatre millions d'habitants.

Un projet britannique
Au cours de la présente réunion

de l'assemblée des Nations Unies un
effort sera fait en vue de créer le
conseil des « trusteeships » auquel

doit être déférée la puissance man-
dataire qui appartenait autrefois à la
S.d.N. La Grande-Bretagne a élabora
un projet de « trusteeship » pour le
Tanganyika qui prévoit qu'elle con-
tinuera d'administrer ce territoire
conformément à la charte des Na-
tions Unies.

Le projet spécifie , en outre, que
l'administration aura pour tâche
avant tout de veiller au bien-être de
la population et au progrès politi-
que, économique, social et culturel
des habitants.

Les nationaux de tous les pays
membres des Nations Unies ont des
droits égaux en ce qui concerne la
propriété et les concessions au Tan-
ganyika. Mais les intérêts des indi-
gènes prévalent Sur ceux des autres.
Les Indigènes bénéficiaires

des richesses découvertes
Suivant ces principes, un système

devrait être établi qui ferait de la
population indigène la plus grande
bénéficiaire de l'exploitation des mi-
nes de diamants du "Tanganyika. Et
si l'essentiel de ces nouvelles riches-
ses est investi dans des écoles, des
hôpitaux , des ports, des fermes, etc.,
de ce territoire, l'avenir prendra un
nouvel aspect pour les indigènes —
aussi longtemps que la production et
la vente des diamants seront soi-
gneusement contrôlées.

Si les nouveaux gisements n 'étaient
pas placés- sous contrôle , le marché
mondial du diamant serait rapide-
ment ébranlé et le Tangany ika per-
drait toute chance d'en profiter.
D'autre part , la découverte de ces
gisements pourrait servir à réduire
les prix des diamants , notamment
de ceux qui sont utilisés dans l'in-
dustrie.

--'importance de la mine
Il y a plusieurs années déjà que le

docteur Williamson, qui était em-
ployé comme géologue par une so-
ciété minière de l'Union sud-africai-
ne, était convaincu de l'existence de
diamants au Tanganyika. Il s'y ren-
dit en 1934 et y acheta une conces-
sion sans la moindre difficulté , car
personne ne se doutait à l'époque

que l'on pourrait y découvrir de tel-
les richesses. Puis il se mit au tra -
vail, multipliant des efforts pendant
des années. Finalement, il trouva le
gisement qu'il cherchait. Comme
seuls un parent et un associé de
moindre importance s'étaient joints
à lui pour partager • les risques, il
est, virtuellement, le seul propriétai-
re de ces énormes richesses inex-
ploitées.

Le groupe De Beers l'a déjà pres-
senti , lui offrant des millions de li-
vres sterling. Williamson a refusé.

On apprend de source sûre que
bien que les hommes du docteur
Williamson n'aient fait jusqu 'ici
qu'« effleurer » la surface de la mi-
ne, le rendement mensuel a déj à at-
teint 155,000 livres sterling. Or les
^nachines qui , selon les experts, doi-
vent augmenter la production d'une
manière fantastique n 'ont même pas
encore été installées.

I»es préoccupations
des indigènes

Le sous-secrétaire aux colonies, M,
Creech Jones, est allé, fin septembre!
inspecter la nouvelle mine de dia-
mants du Tanganyika. Pendant qu'il
était à Dar-es-Salaam, la capitale, il
reçut plusieurs chefs de tribus indi-
gènes qui lui demandèrent : « Ces ri-
chesses ne nous appartiennent-elles
pas ? Avez-vous l'intention de laisser
des groupes étrangers nous les pren-
dre ? Pourquoi ne pouvons-nous pas
exploiter nous-mêmes la mine et ven-
dre les diamants ? »

M. Creech Jones ne put répondre
à ces questions. Il ne put dire —
parce que personne ne le sait encore
— si le gouvernement local pourrai!
acquérir le droit d'exploiter lui-
même la mine ou s'il serait possible
de considérer que les taxes prélevées
sur les diamants extraits par des
groupes privés offriraient une com-
pensation suffisante au gouvernemeni
local.

Il ne put dire non plus quels se-
raient les arguments produits dans
ce cas pour contrecarrer ou faire
appliquer le beau principe des Na-
tions Unies, selon lequel les intérêts
des indigènes doivent passer en pre-
mier lieu.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Novembre 28. Evard,

Martine-Françoise , fille de Paul-Armand,
Industriel , et d'Alice-Ellsa née Reymond,
ft la Chaux-de-Fonds ; Boule, Ariette-
Yolande, fille de John-Yvan, manœuvre,
et de Yolande-Yvonne née Hochstrasser,
ft Colombier. 29. Marchand, Chrlstlane-
Janine, fille de Charles-Francis, maœuvre,
et de Berthe-Marguerite née Perrlnjaquet,
ft Couvet ; Iseli , Yvette , fille de Hans-
Friedrich, manœuvre, et d'Olga née von
Gunten, à Cornaux. 30. Trlbolet, Renée-
Judith, fille de Gilbert-Ernest, contrôleur
de tramways, et de Judlth-Ida-Marthe
née Millier , à Neuchâtel ; Sunier, Juliane-
Emma, fille de Charles-William, agricul-
teur, et de Madeleine-Marthe née Sunier.
à Nods.

PROMESSES DE MARIAGE . — Novem-
bre 29. A Bâle-Ville : Bovet , Jacques-An-
dré, ingénieur, ft Bâle-Ville , et DuBois,
Nicole-Suzanne, à Genève. 30. A Neuchâ-
tel : Racine , Maurice-Louis , employé
P.T.T., ft Neuchâtel. et Poirier, Eva-Edwl-
ge, à Colombier. Décembre 2. Dévaud, Ro-
ger, cuisinier, et Kolly, Marie-Louise, tous
deux ft Neuchâtel.

MARIAGES CfXfiBRÉS. — Novembre 28.
A la Chaux-de-Fonds: Affolter , André-
Emile-Oscar, sculpteur, ft la Chaux-de-
Fonds, et Rusche y Schôndube, Susanna,
ft Neuchâtel . 30. Laubscher, Werner, ma-

nœuvre, et Jossevel, Georgette-Eva, tous
deux ft Neuchâtel. Décembre 2. Bana,
Italo, opérateur de cinéma, de nationalité
Italienne, et Jaunin, Nelly-Allne, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Novembre 29. Mermod née
Hugonnet, Adèle , née en 1875, ménagère,
veuve de Mermod, Armand-Ami, à Neu-
châtel ; Melsterhans, Gilbert-René, né en
1928, apprenti mécanicien, fils de René-
Alphonse et de Jeanne-Louise née Ehres-
mann, & Champ-du-Moulln ; Hofstetter ,
Charles-Emile, né en 1871, Instituteur 're-
traité , célibataire, ft Neuchfttel ; Jobin née
Thiébaud, Allce-Eva , née en 1906, ména-
gère , épouse de Jobin, Arthur-Achille, ft
Saignelégier ; Martin, Albert, né en
1896, employé C.F.F. retraité, époux de
Violette née Ducommun, ft Champ-du-
Moulin. 30. Niederhauser née Schâr, Rosa,
née en 1878, ménagère, épouse de Nieder-
hauser, Charles-Louis, à Chaumont, com-
mune de Fenln-Vllars-Saules ; Glauser
veuve MOller née Rime, Alice-Charlotte ,
née en 1875, veuve de Glauser, Gottlieb,
ft Cortaillod.

rr ADjgi£_^'_ Jeunes époux, Jeunes .ères,
s ' Ey| assurez-vous snr la vie & U

ï | Hp Caijse cantonale
v|. P* d'assurance populaire
$$£%& NEUCHATEL, rue du MOle 3

Le cadeau le plus apprécié :

ôyÀY^r j| à bandoulière \

g|L H Wjl?1'̂ Un choix énorme |
f̂fifjjffiryy ^̂  dans tous les prix

AA/*OJtb îAM»À4n_.

î Rue de la Treille - NEUCHATEL

Une belle CHEMISE
chez

2&___ __tI ¦** _____________

OMBRES ET LUMIÈRES
DE L'HORLOGERIE

Revue  des f a i t s  économi q ues
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

De son côté la Grande-Bretagne
ayant demandé, lors des négociations
qui aboutirent à l'accord commercial
du 12 mars 1946, de pouvoir dis-
poser de machines-outils de préci-
sion , la Suisse louera à la Grande-
Bretagne les machines en question
par l'intermédiaire de Machor S. A.
En compensation partielle de ces
concessions importantes, l'industrie
horlogère suisse a obtenu des garan-
ties concernant le chablonnage et les
quotes d'importation de montres en
Grande-Bretagne.

Le rapport examine ensuite la si-
tuation interne de l'horlogerie, en re-
levant que cette industrie a toujours
connu des périodes alternées d'in-
tense activité et de profondes dépres-
sions. La demande sur le marché in-
ternational de l'horlogerie est en ef-
fet extrêmement variable étant sou-
mise à quantité de facteurs eux-
mêmes très instables. C'est ainsi que
les acheteurs américains se sont tour-
nés en masse vers la montre suisse,
parce que la guerre avait fait dispa-
raître de leur marché toute une caté-
gorie d'articles de demi-luxe, tels
qu'appareils photographiques, ra-
dios, etc., entre lesquels se répartis-
saient habituellement leurs désirs.

Mais l'expansion de l'horlogerie est
freinée par le contingentement de la
reprise des dollars qui ne s'app lique
qu'à cette industrie. D'autres restric-
tions existent encore , le maintien de
l'horaire des 48 heures, l'autorisation
préa labl e nécessaire pour ouvrir eu
agrandir les entreprises horlogères
etc.

La politique fiscale de ces derniè-
res années a été contraire aux inté-
rêts à longue échéance de l'horloge-
rie, notamment l'impôt sur les béné-
fices de guerre qui a empêché la
création de fortes réserves néces-
saires pour les années de crise. Pla-
cé devant cette alternative : verser le
plus clair des bénéfices entre les
mains du fisc, ou augmenter ses dé-
penses pour diminuer le plus possi-
ble ce bénéfice , l'industriel préféra
souvent Ja seconde solution, au risque

d'engager des dépenses superflues.
Quant à l'avenir, il reste assez in-,

certain. Une forte demande de pro-
duits horlogers existe, mais il reste
à résoudre les questions complexes
des échanges internationaux, des
paiements entre pays. Enfin , la con-
currence étrangère ne doit pas être
négligée. Faible, voire inexistante ac-
tuellement , elle peut grandir demain
et dresser un nouvel obstacle. Il inu
porte donc pour l'horlogerie suisse,
comme pour l'industrie en général,
de maintenir les prix de revient dans
des limites raisonnables. A trop tirer
sur la corde, on risquerait de la cas-
ser sans aucun profit pour personne,
sinon pour la concurrence étrangère.

.. .w ._

Cette vue cavalière de la situation
de l'horlogerie met en valeur les om-
bres et les lumières qui caractérisent
l'état actuel d'une inaustrie prospère
mais qui reste toujours menacée par
des fluctuations toujours possibles du
marché international. Et le conflit
des cadrans est venu attester en quel-
que sorte la fragilité des accords
entre pa trons et ouvriers quand ils
ne sont plus cimentés par la menace,
sensible à chacun, de la guerre.

Pourtant, si ce danger-là a dispa-
ru , d'autres subsistent , moins specta-
culaires mais très réels, d'ordre éco-
nomique international , comme on
vient de le voir et pour les surmon-
ter, la confiance réciproque et l'es-
prit de solidarité pour la défense du
métier commune sont aussi néces-
saires. En dou terait-on que le vivant
exemple donné dans le même temps
par la maison Nardin qui célébrait
samedi son centenaire par une ma-
nifestation aussi digne qu 'imposante
achèverait de convaincre les plus
sceptiques.

Non , la collaboration dans le cadre
de l'entreprise et du métier n'est pas
un vain mot, elle est au contraire la
première condition du maintien
d'une industrie où la valeur du tra-
vail personnel a gardé toute sa signi-
fication. A côté des ombres c'est un
rayon de lumière qui aidera à suivre
la bonne route. Philippe VOXSIER.
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LA MACHINE A AFFRANCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES:

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

.!¦¦ -/_ __—____ leurs,
_riu_J _____ _ ~__\mm\\ plus dc caisse dc timbres , plus
R- ' __T_S Da (1° tinlDres Perdus ou gaspillés,
K.V;"r-8|.. . '" . ...J.I impression du timbre dateur,
^.̂"Ŝ -.j sgjplP impression de clichés-réclames,
_HP_»̂ »*̂ 5E^^ __^^ un contrôle 

sûr 
et permanent ,

^Bi*f>_^ ___*__¦ répond à toutes les exigences et
^"*̂ Sa _______ U_P  ̂ prévient toute possibilité d'er-

^^2 ĵÊÊ£r reur.
Références de 1er ordre à dis-

position.
; Vente et service pour le canton de Neuchâtel

U T M D I  CD A L ?  TIP Jaquet-Droz 45 Tél. 2 22 41
Il t r. lt B O r n L M u LA CHAUX-DE-FONDS

DE NOUVEA U EN MAGASIN : Q__ ri__ n«<. DU PORTUGAL, à ihuiie QR
ft • »• _ , ,P OammeS boîte de 125 gr. net. -i«w
tSHCÏT© IllV©!. II  de Tchécoslovaquie, en cubes, sans coupons ! 500 gr. |,|0 j __

Ddtt©S SlfcUSCCl CÏ© nouvelle récolte 1946 (le paquet de 350 gr. Fr. 2.—J % kg. ( ,429 CONCOMBRES préparés, extra les 100 gr. -.35
. . . - . . . _ _ _ _ . .  .-  . , C i j 'y S 7 ; . , . , . . - ¦• ¦  ¦ I . . j <¦ - ... ; - / - •_- t r . .,

Compotes sans coupons ! BfUH 1 £% W% __ffi_ {____ %
PUR ÉE DE POMMES , sucrée boîte 1/1 1.— REINE-CLAUDE boite 1/1 1.75 IÎJFÉ B iH WS M H É̂_Â
ABRICOTS , moitiés le verre 2.60 POIRES WILLIAM, moitiés boîte 1/1 2.25 |ff i| M |i || fl 11 Hj J
MYRTILLES boite 1/1 2.50 PRUNEAUX, entiers boite 1/1 1.75 ll l l  _̂fiP9 B ¦ V  ̂ _̂W
PÊCHES, moitiés boite 1/1 3.50 PRUNEAUX, moitiés . boite 1/1 2.— combat la vie chère !

oKewU
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an,
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

f t d v t
bandaglste . TéL 514 5a

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

PETITS I
MEUBLES [
secrétaires, vitrines

bibliothèques, étagères
m; .blés combinés

choix énorme ;

ISf oiobal
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regrettera pas
votre déplacement.

I PRÊTS
% Discrets

• Rapide»

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchâtel

rmlt^-__ _2 _09___n^V^V^w\____

f  MOUCHOIRS
POCHETTES
CEINTURES
COLIFICHETS

Du choix, des prix dans la qualité

""" NEUCHATEL |

Une question de confiance
est l'achat de votre •

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction

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

Jsudl 5 décembre, 20 h. 15
Grand Auditoire des Terreaux

Conférence de M. EEERRiB BOVET,
professeur honoraire

L'ÉCOLE ET LA FAMILLE
Peuvent-elles collaborer ?

Organisée par Pedagogia . Entrée Fr. 1.10

¦H Morcrins noo m Verbter Régioo de soleil par cicellcn- Zermatt 1620 m |E|
EyJ Neige et soleil. Centre ce. Veut Inconnu. Pistes de ski inégalables. La pins raste région t',3
Sfj1 de (kl réputé. Hotels ¦ de ski in Alpes, en KSI

I nouvellement ré.no- Montana 1500 nVermala 1700 m p|eln M)(!a> pa_noi. EM
B vés. Patinoire .curllng, La station climati que el de sport par ex- rts. Pistes standard. E,
B hockey. E. S. S. Cultes ccllence . Tous les sports d'hiver. Skilift. E. S. S. i Otto Forrer. I
1 cath. et angl. Route E. S. S. Cures d'air, de repos et de soleil. Belles «corsions. Le* I

t'j  ouvert* au antomo- i trains Zermatt-Itiflcl- W-, ,4
| biles tout l'hiver. Cran* ISOO m snr sierre. Paradis des bere. Gorncrgral 3100 E

li| sports d'hiver i Skilitt, école de ski. Upbs- m. Skilift Blanherd I
fj  Ictch, luge, école de patinage , curling. 2300 m. Semaine» de f 'j
HM Bars, tes room, dancing. Soleil de Crans. ski en haute mon- BA
Ifl ChamDéry T*" f t0^et,a * \M
gj 1055 m Sierre 54* » SoleU Tranqnfllt*. Re- abonnements etc. p. ;J
| Plnnachani 1800 m Poa- Climat sans brouillard, toniqne et t^M

fêjfl Tfléf. Son., skililt, stimulant* recommandé per médecins. Ho- Klffelberg M!§
^

'P| long. 800 m. llngni- «els eonfort. — Ions sports 4 30 min. «o* ¦ Pj
Kg 9 flques champs de M. —————~—~—¦—mTTmmmm~~ Scige assurée dés no- I

B E. S. S. Gronde patl- _/0 _ clie-l _ _ -I_ ain» t.ll a vembre. Pins méridie- I
| noire. Bons hôtels et Cures et sports d'hiver. Magnifi ques dtamp. nnl qne Lugano. H*- 1
1 Instituts. Chemin de de ski. Courses cn hante montagne. B. S. S. tel RtfTclberg «nvat |
1 fcr * route- Skilift Patinoire , curling. Piscines chauffées. du 18 dèc. au 1 " Juin* g

¦d Tom rciuelgnomen. far Ut 4t«_, U, _ »___¦ nj. _, Rm. m . U«_ » fo__«n». da TmirUm.. - Sh-. |jfl

a

gjîgfga Toutes
. —_ marques
— - .— depuis



STALDER 1 LA ROTONDE | B A C H
_____________________________________ \\\ S A M E D I  7 DÉCEMBRE ]__________________ ¦
^^^^^^^^"  ̂ à ________¦____*___¦ ¦¦

Championnat j ds$®i__ Championnat
suisse aux engins ^5pg|l-g|y suisse aux engins
quarts de finale ^^1̂  ̂ quarts de finale

JtlMIHIHIIIIIIIIIII.tMHHHIIMIIIIIIMIIIMIIIMIHHJ

toutes les places ; 100311011 CÏIBZ JIKA-SPORTS : 2, 3 et 4 francs
sont numérotées : ET LE SOIR A L'ENTRÉE ï taxe comprise

• •IIIIIIIIIIIIIMIIIItlIIIItlIItlIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIlIlT

____________________ DES 23 HEURES __________ ¦___¦___ ¦

AUFRANC | D A N S E  114 SEBST

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

50 ENFANTS
ont un urgent besoin de trouver accueil

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

Inscription : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 4210

STUDIO 9 I** TÉL 5 30 00 «

en quelques jours, près de 6000
spectateurs ont applaudi

Louis

JOUVET
^ns UN REVENANT

™_ço___. Hâtez-vous, 3 derniers jours
JEUDI : MATINÉE A 15 HEURES, à prix réduits

Au programme : un complément sensationnel

[ SAUVETAGE DU UdKOTd C 53
| 

GRANDE REVUE
VIENNOISE
SUR GLACE

Programme de premier choix
« Das Mârchen », féerie en

10 tableaux. 25 artistes
Unique représentation

Vendredi 6 décembre , 20 h. 15

KA-WE- DE
Patinoire du Dâhlholzli à Berne

Tribune numérotée Pr. 6.—
Places debout _ 2.2Q
Etudiants 1.90, Enfants 1.50
Retenir les places par téléphone

Ka-We-De Tél. (031) 2 0175:— <

,̂ t̂\ VIN FIN DU CHILI
UU V lk _^-, 12'-* ANS

LJBLJ Qmntao/uÙi
l.-li„ _ w_i_l 

¥

' ""ITTERIE MODE RNE
JUME LLES

BARO MÈTRES etc.

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 7 décembre, à 14 h., à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel (Beaux-
Arts) aux vitesses de 60, 70, 80, 90, 100, 110,

120 mots et plus à la minute
TOUS LES STENOGRAPHES AIMÉ PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Les Inscriptions seront prises au début des

concours
Venez contrôler et faire homologuer par un
certificat ou un diplôme officiel de l'Institut

le résultat de vos études sténographiques

L assortiment des
confitures
est au complet
Confitures

sans coupon
pruneaux , cerises, Déll-

cia, miel de raisin,
(Bientôt : abricot)

MAGASIN E.M0RTHIER

I W^
YOGHOURTS

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

suce. Hôpital 10

4_d_É nâ_i_ÉÉÉ_iiÉÉâmiÉÉÉ#ê,-k__^
4smm 

' 
______

Jl Plusieurs films sur W

| LA VIE DES OISEAUX g
J| seront présentés samedi 7 décembre à 17 h. 30 K

1 AU CINÉMA PALACE g
<£ par le groupe ornithologique de Neuchâtel K

f f l  
__________ BB __________ Jeudi soir

LOTO CERCLE LIBéRAL
SOFS ^̂* ^̂ ^  ̂ |P ^̂ ^  ̂ Superbes quines

Bê P A LA C E ¦-______¦
M^___H ¦ • < _________¦PIB w?M
mm ^-  • MARDI iH
g||| POUR < JOURS SEULEMENT MERCREDI || |

H Le film qui a marqué une date dans l'histoire du cinéma H
'ï-MM k triomphe de f ' .̂ '- /A

¦ WA LT DISNEY 1
i|| | et de LÉOPOLD STOKOWSKI WÈ

I FA NTA SIA B
!!||| 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ |

fi&sig avec le concours de [¦"**.*§

H L'ORCHESTRE SYMPHDNIQUE DE PHILADELPHIE M
!-̂ |r§ Toccata 

et 
fugue en ré 

Suite du 
casse-noisettes Tchaïkowsky P^^|

Bf _%£& ;oVciè. : : : i*i>XÏ Y sac .. ï pr/ntemps •? ™2rï. wBB»
WÊÈ La Symphonie pastorale Beethoven La ronde des heures ¦ -Ponchielh WSM
M çx  Une nuit sur le Mont- Ave Maria Schubert f v ,pa
sffeffi} Chauve Moussorgsky !¦'.• :

||| AUX ACTUALITÉS : MÉ
H SAUVETAGE DU «DAKOTA » M
_̂_ W_____ Wmf Ê,,, ^ JEUDI : MATINÉE A 15 HEURES S_PI II_^___ ĝgP____M__a_ RIX : PARTERRE, Fr. 1.—, 1.50. BALCONS. Fr. 2,-____ WÊma\mt.AsW:ê

\ ASSEMBLÉE [
¦ Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30, au Cercle libéral êu m
g ORD RE DU JOUR : «
% Votation populaire du 8 décembre sur la demande %,
_ d'initiative concernant "

[ 15 DROIT AU TRAVAIL [
a EXPOSÉ DE : • ¦

§ M. Gaston CLOTTU, avocat et notaire, député g
¦ ¦

" Tous les électeurs sont instamment priés d'assister à cette assemblée. g
¦ PARTI LIBÉRAL. g¦ " 1E ,. .-_-_______---_ .., IK_ aB__ -Hi___ a__ - "

Représentation exclusive

"TwmzmlofEi

« Lingnaphone »
pour apprendre pronon-
ciation parfaite de l'an-
glais, & louer, Serre 2,
2 me.

Conférence publique
Mardi 3 décembre, à 20 heures

Salle de la Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel
« De leurs épées ils forgeront

des socs » Quand ?
Dieu l'a dit. Deux prophètes l'ont proclamé.
Mais qui le réalisera ? Quand et comment ?

Vous êtes Invités & y assister
Entrée libre Les Témoins de Jéhova , Neuchâtel

SALLE DES CONFERENCES
Vendredi 6 décembre à 20 h. 30

j &  CONCERT
UM GUY FALLOT
MlMËÈ VIOLONCELLISTE
W_f QaWi Premier prix du Conservatoire de Paris

p| MONIQUE FALLOT
__ t 1 O Au Programme : Oeuvres de Beethoven, Bach,
tëj \jr Fauré et Brahms
Wmr ^ Piano de concert PLEYEL
w^ de la Maison « Au MÉNESTREL » j

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

CYCLISTES !
Voici l'hiver 1 Pour que votre bicyclette soit
prête à rouler dès les premiers beaux jours
du printemps, ne la rangez pas sans l'avoir
confiée au mécanicien expérimenté et de con-
fiance pour sa remise en état , soit : nettoyage,
revision, émaillage, chromage et hivernage.
Se recommande : W. SCHNEIDER,

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

En
décembre courant

nos magasins
seront ouverte —

aussi
le mercredi 

après-midi
Tous les. jour s 
la lre quinzaine

¦ jusqu'à
18 h. 30 
la 2me quinzaine 

jusqu'à
19 heures 

Zimmermann S.Ai

A vendre quelques

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

___T_iffl ii!I__!______
B-_______rTT7 cToiQut _ \

A vendre d'occasion a
l'état de neuf , un

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

H. PAILLARD |
Horloger-bijoutier I

Seyon 12 - Neuchâtel I

» . . .

suis la WêUJKJ)
____ _̂b_̂ ____f ____________

Parisienne JE ipwBÈP
dont on B̂ M/lDl
vante Mj||r / I

le charme|1gg__lfe_li_a/

T
out ce qui touche â la beauté, au charme et à l'élégance,

_ doit être français. Sauf sur un point: les dents. Même

^̂  y  moi, la Française, je dois mes dents d'un blanc éblouissant
lÊ^̂ S à l'éclat de la perle , à Kol ynos , la pâte dentifrice qui nous
*̂ ^g vient d'Améri que , la pâte dentifrice pour les femmes qui

aiment vivre et qui savent quel charme dégage une bouche
éclatente aux dents lumineuses. Ce que j 'apprécie le plus
en Kolynos : c'est qu 'il*rend toute la bouche merveilleuse-
ment fraîche et propre. Le tube i fr. 65

t mmSmV/L. ^^^^^^ ___^^S?==_- Whitrhall Pharmacal Ce, Nrw Yort. V S. J .

K 0 L Y T P̂S
f$1 _£?ii*§i \\WM% m̂ _\mV ¥ *, _ 1 __L__rém hf ëï IS K

JOOOOOOOOOOOOOOOGOOCXDOOC^̂

j Beau-Rivage i
j  Aujourd'hui g
5 en matinée et en soirée g

Bayle et Simonot I
. Les célèbres fantaisistes o
î de l'ABC de Paris |
5 II est prudent de réserver sa table. Q
] Tél. 5 47 65 §

.OOOOO(D<D̂ OOO(D<DOOOO©OOOOO0O^̂

iRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

lg4THMJ:_ _ -
9m 4» SP ïSSLH <k_mstM ¦ HKHfilfe î-



Les résultats définitifs
des élections du Grand Conseil

(c) Voici la récapitulation générale des
élections de samedi et dimanche des dé-
I/utés au Grand ConseU fribourgeois :
Conservateurs. 81 (84) ; radicaux , 31
(28) : .socialistes, 12 (0) ; agrariens 3 (6).

Total 127 (118).
M. Piller renoncera-t-il

à se présenter au second
tour ?

(c) Le peuple fribourgeois devra se pro-
noncer une seconde fois probablement
dans quinze jours, au scrutin de ballot-
tage. M. Pierre Glasson a obtenu 13,252
suffrages, et M. Joseph Piller, conseil-
ler .d'Etat, 12,520. Si le troisièm e candi-
dat, M. Armand Droz, à Etavayer, qui
a obtenu 12,457 suffrages, avait eu 64
suffrages de p'.us , M. Piller aurait été
éliminé ipso facto . Les deux radicaux
Glasson et. Droz, auraient seuls été en
ballottage.

On parle dans les cercles conserva-
teurs de la dém ission ou du retrait
éventuel de là candidature Piller, qui
agit comme pomme de discorde à l'in-
térieur même du parti conservateur.
Dans le district de la Sarine

Selon les résultats relatifs au district
de la Sarine, les conservateurs obtien-
draient 20 sièges au Grand Conseil, les
radicaux 8 et les socialistes 10.

Dans le Bas-Vully
(sp) Pour ce qui concerne le district du
Lac pour l'élection du Grand Conseil ,
84 candidats étaient en liste pour  14
sièges à repourvoir.

Ont été élus : Radicaux : MM. Feller,
Vaoheron, Gutkneoht, Maeder, Stoll,
Sohneiter «t Bœhler. Conservateurs :
MM. Herren, Sch wab. Chatton, Ayoz et
Meuwly. Socialistes : MM. Pulver et
Furet.

Pour le Vully fribourgeois. 4 candi-
dats étaient en liste. Seul M. Ernest
Vacheron, député, de Mur , a été élu.

A Estavayer
(o) Les élections qui ont eu lieu samedi
et dimanche ont donné aux conserva-
teurs le siège supplémentaire accordé
à. la Broyé ' par suite de l'augmenta-
tion de sa population. Sont élus 8 con-
servateurs : Gustave Roulin, député;
Louis Baechler, député. Vallon; Fer-
nand Losey, juge de paix. Sévaz; Mar-
cel Ansermet, cafetier, Vesin; syndic
Guinnard , Montet; Arthur Cormaia-
bœuf, juge, Domdidier ; Charles Chas-
sot, député, Fribourg ; Léon Pillonel, vi-
gneron, Cheyres.

Cinq, radicaux : Armand Droz, indus-
trie.!, Estavayer; Louis Pillonel , Font ;
Albert Bourquin, Murist ; Emile Ber-
eier, Cugy et Maurice Dubey, Bueyres-
les-Prés.

A Portalban
(ç) SUT 58 électeurs inscrits au registre
civique, 52 ont pris part au scrutin. Il
y a eu pour le Grand Conseil 19 listes
compactes radicales-indépendantes, 7 lis-
tes compactes conservatrices, un bulle-
tin nul, un bulletin blanc, 25 listes mo-
difiées.

l
^
e parti conservateur a obtenu 280

-uffrages nominatifs de liste et le parti
radical 344.

Ponr le Conseil d'Etat, ce sont, MM.
Torche, conservateur, notaire à Esta-
vayer-Ie-Lac (39 voix), Quartenoud , con-servateur, conseiller d'Etat. Fribourg(37 voix), Armand Droz, radica l, indus-
triel à Estavayer-le-Lac (37 voix) qui
ont obten u la plus forte majorité dansla commune en voix tour la candida-
ture à l'exécutif cantonal.

L élection au Grand Conseil avait
lieu selon 1_ système proportionnel et
f élection au Conseil d'Etat par sys-tème maj oritaire.

<?.9.MRS O E  C L Ô T UR E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote >fridelle)

ACTIONS _ ¦) nov. 2 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700 — dCrédit fono neuchftt 675— o 670 - dLa Neuchâteloise asa g 620.— d 620.-^tblea élect Cortalllod 4150.— d 4150 — dEd Dubied _ Ole 860.- o 86oi--lment Portland ... 1100 — d 1120 -Tramway. Neuchâtel 500.- d 500 - d
Klaus, te locle —.— _'_
Suchard Holding S.A 530.- o 52o!- dBtabllssem Perrenoud 515 - d 515 — dOJe vltloole. Cortalllod 270.— o 270 — oZénith S.A. .... ord 180 - d _ '-
. 1 » » . prlv 130.— o — '.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt _ fe 1932 97.50 d 97 75Etat Neuchftt; 3V_ 1942 101 — d 
Ville Neuch 8 %% 1933 101.- d 101.25 d
V" i- N. uchftt SU 193. 101.25 d 101.- d
trille Neuchft t 8îj 1941 102 50 o 101.- d
Oh -de.-ds 4 .» 198) 102.- 102.-
Le Locle iy ,% 1930 101.- d 101 - d
rram Neuch 8V.% 1946 100.75 d 100.75 d
Klaus 814 % 1931,46 101.- d 101 - d
Et Perrenoud 4». 1937 101 - d 101.— d
8»nh«rd i%H, 194) 101.50 d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ *k

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 nov. 2 déc.

8V. O.P.F.. dlfl 1908 102.50 103 -<V.
8% O. P P. .. 1938 99- 99. -%
4.. Déf nat I94C 100.60 100.60%
3V° Empr féd 1941 102.50 102.50 .
BV,". -Ura-Slmpl 1894 101.30 d 101.45

ACTIONS
Banque fédérale 35.— 34.50 d
Dnlon banques suisse» 765.— 766.—
Crédit suisse . . . . 722.— 720. —
Société banque sul&sf- 698 — 695. —
Motor ColombUa . . .  508.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1635.— 1635.—
Nestlé 1080 - 1084 -
Sulzer -A .  1640.— d 1625.— d
Hisp. am. de electric 800.— 790.—
Royal Dutch 378.— 370.—

Cour* communiquée par ta Banque
cantonal* neuch. wlolse

\ Remboursement de l'emprunt
de défense nationale

Dans sa séance du 2 décembre 1946,
le Conseil fédéral a décidé de dénoncer
aU remboursement, pour le 15 mars 1947,
l'emprunt de .défense nationale 3 V_ % -
4 % de 1940, conformément au chiffre 3
des conditions.

B O U R S E

Le conflit du cadran
virtuellement terminé

Les délégués ouvriers ont accepté le compromis
d'arbitrage proposé par le département f édéral de
l'économie publique. Les patrons se réunissent
aujourd'hui. — Le travail pourrait reprendre

mercredi matin
Réunis lundi à Neuchâtel , les dé-

légués ouvriers de la branche du ca-
dran métal ont décidé d'accepter le
compromis d'arbitrage tel qu 'il a été
rédi gé par les délégations patronale
et ouvrière.

Le problème des salaires, sera sou-
mis à un tribunal arbitral spécial de
trois membres, l'un nommé par les
ouvriers, l'autre par les patrons, le
troisième étant désigné par les deux
juges arbitres qu'auront choisis les
parties.

Les autres questions seront tran-
chées par le tribunal horloger que
prévoit la convention du 10 novem-
bre 1943.
Une lettre cle M. tteué Robert

M. René Robert nous adresse la lettre
suivante sur l'atti tude des syndicats
ouvriers au cours du conflit  :

A l' occasion du conf l i t  dans l'indus-
trie du cadra n métal, nombre ^ infor-
mations complètement ou parti ellement
erronées ont été publiées dans la presse.
Hier, votre correspondant du Loc 'e dé-
clarait que la F.O.M.H. n'avait pas in-
sisté pour obtenir l' application du prin-
cipe * A travail  égal , salaire égal », les
représentants des ouvriers n'étant vas
f avorab'es à cette revendication pré-
sentée par Genève. Rien n'est moins
exacte

De toul temp s les représen tants de la
F.O.M.H, ont p rotesté contre ces d i f f é -
rences de salaire que rien ne jus t i -
f ia i t .  Us ont présenté il .. a longtemps
déjà aux associations patronales horlo-

gères la demande de pa ver le même sa-
laire aux homme et aux femmes qui
ef f ec tuent  les mêmes travaux. Déj à en
1920 une convention liant les fabrican ts
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds el
la F.O.M.H . contenait ce principe. Mal-
heureusement, la crise qui suivit l'au-
tre guerre a permis aux fabricants  de
résilier cette convention. Si les délégués
de la F.O.M.H. ont renoncé à la parité
absolue, ils y  ont été contraints par
l' opposition patronale et par une situa-
tion de f ai t  — les salaires des hommes
et des femmes étant différents actuel-
lement — qu'il ^

'aurait pas élé possi-
ble de corriger immédiatement.

EM ce qui concerne les secours de grè-
ve versés p ar (n F.O.M.H., ses membres
peu vent être assurés que tout ce qu 'il
sera possible de fa i re  sera fa i t .

Quant au mouvement lui-même, lun-
di matin les délégués f iuvriers ont dé-
cidé d' accepter le compromis d'arbitra-
ge tel qu 'il a été rédigé par les délé-
gations pa tronale et ouvrière. Si , de
teur côté, aujourd'hui . même, les re-
pr ésentants patro naux imitent leurs ou-
vriers, le travail pourra être repris déjà
mercredi.

Une dernière observation au suje t de
ce conflit. Il  eût s uf f i  pour éviter la
grève que les délégués patronaux accep-
tent le 3 septembre 1946 la proposition
d' arbitrage général de tous les litiges
qui leur f u t  fa i te  par les rep résentants
de la F.O.M.H. Aujourd'hui, ce sont les
tribunaux d'arbitrag e qui trancheront
ces d i f f é r e n d s , mais ils les trancheront,
après la grève, au lieu de le fa ire
avant.

René ROBERT.

Ouverture de la session
des Chambres f édérales

M. WEY, DE LUCERNE, EST NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL
Le souvenir de ce 2 décembre 1946

n 'effacera pas , dans l'histoire, la mé-
moire du 2 décembre 1805 qui vit se le-
ver sur la gloire de Napoléon, le soleil
d'Austerlitz, ni celle du 2 décembre
1851, qui reste attachée au nom de Na-
poléon-le-Petit.

En cotte journée comme les autres ,
grise et pluvieuse, les députés du peu-
ple et des Etats ont repris le chemin
de Berne.

Au fauteuil  présidentiel du Conseil
national , M. Grimm s'est assis pour
quelques minutes seulement. L'ancien
révolutionnaire est maintenant  arrivé
au sommet de la courbe qui l'a con-
duit des agitations et des turbulences
de la jeunesse et de la première matu-
rité, aux régions élevées où la séré.iité
rencontre les honneurs qu 'un régime
débonnaire accorde à ceux-là m . m .ce
q" ' ''int  le plus rudement  traité.

Avant de descendre dans le rang, M.
Grimm doit remplir deux devoirs en-
eo-v : faire l'éloge funèbr . de M. Maag.
l'ardent chef des démocrates zuricois;
prononcer son dernier discours prési-
dentiel.

Rapidement , M. Grimm nous offre
une rétrospective du travail  parlemen-
taire sous sa férule. Nou s voyons ainsi
défiler le monument de l'assurance
vieillesse, les articfles dénommés « éco-
nomiques » - et qui se révéleront peut-
être fort onéreux , un jour — les amé-
liorations foncières, les corrections de
rivières, l'entraide in te rna t iona le , l'ac-
cord de Washington , les 527 mill ions de
crédits supplémentaires, la revision du
règlement et, en bloc. 127 motions ot
« postulats ». 205 interpellations et ques-
tions écrites, neuf pétitions, enf in .

« .Te fus un président sévère, déclare
M. Grimm , mais c'était dans l'intérêt
du parlement lui-même et de sa bonnt
renommée. »

Une révérence à ses collaborateurs du
bureau , un coup de chapeau à la pres-
se, et M. Grimm conclut en souhaitant
que la démocratie et la liberté, la fière
d ign i té  de notre pays, le goût de l'in-
dépendance et le bien-être du peuple
restent les symboles de notre petite ré-
pub lique au cœur des Alpes.

Dl reste à élire le nouveau président.
Simple formalité , car l'avenant et po-
pulaire M. Wey, vice-président, est ap-
pelé par 150 voix sur 176 bulletins déli-
vrés et 158 suffrages  valables.

A peine s'est-il assis qu 'une  proces-
sion d'huissiers s'avance pour déposer
trois somptueux bouquets sur le pupi-
tre et M. Wey, la tête émergeant à pei-
ne d'un parterre d'œillets. de roses et
de chrysa nthèmes, remercie son prédé-
cesseur, lui souhaite une heureuse car-
rière à la direction des chemins de fer
bernois et fait appel à la bonne volon-
té de tous les Confédérés pour travail-
ler dans l'union et le respect de la dé-
mocratie au bien du pays.

L'assemblée valide encore l'élection
de M. Biihler , radical , Zuricois , et

Ruegg, démocrate, Zuricois, qui rempla-
cent MM. Stirnemann , démissionnaire,
et Maag, décédé. Les deux nouveaux
députés prêtent serment et M. Brawand
monte à la tribune pour présenter et ,
recommander le projet d'arrêté accor- ,
dant une subvention aux écoles suisses ,
de l'étranger. Le rapporteur français )
parlera mard i et le président lève cette
première séance qui a duré exactement ;
une heure. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 2. — Après avoir entendu l'élo-

ge funèbre du conseiller 'national Maag,
de Zurich , décédé depuis la dernière ses-
sion, le Conseil des Etats procède à l'as-
sermentatlon de M. Kurt Schoch, conseil-
ler d'Etat, de Schaffhouse, radical, qui
succède à M. Buhrer . décédé.

Puis le vice-président, M. Ackermann,
radical (Appenzell , Rhodes-Extérieures)
est porté à la présidence par 37 voix sur
38 bulletins valables.

M. Piller , président sortant de charge,
félicite son successeur et lui confie la di-
rection des débats.

M. Iten , conservateur (Zoug), est élu
vice-président pour l'année 1946-1947 par
33 voix, majorité absolue 19 voix.

M. Hafelln , radical (Soleure), est nom-
mé premier scrutateur par 33 voix, et M.
Egli , conservateur (Lucerne), second scru-
tateur, par 30 voix. M. Klller, socialiste
(Argovie), est nommé scrutateur sup-
pléant par 35 voix.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Une épouse extraordl

naire.
Clnemag

Apollo : 20 h. 30 Les cloches de Sainte
Marie.

Palace : 20 h. 30. Fantasia.
Rex : 20 h. 30. Un de la légion.
Studio : 20 h. 30 Un revenant.

L'ESCALE
Vendredi 6 décembre

dès 21 heures . .

Unique soirée de gala
avec le gracieux concours de

SUZY SOLIDOR
qui présentera

son célèbre Cabaret parisien
Entrée : Fr. 5.50

Prière de retenir sa table

| EN PAYS FRIBOURGEOIS "

Des sangliers font
leur apparition

Plusieurs sangliers sont signalés dans
es chasses gardées du Schweunsberg,
iu nord du lac Noir. A la suite d'une
battue, l'un de ces pachydermes, lé-
sant 98 kg., a été tué par un chasseur
fribourgeois.

r ______ i

Voulez-vous acheter

UN JOLI
BRACEL ET
avant de vous décider
visitez notre grand choix

H. Vuille b or..vr.
Temple-Neuf 16 . - Neuchâtel

_ ¦ _

Les Anglo-Saxons
investiront

un milliard de dollars
en Allemagne

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Les négo-
ciations Bevin-Byrnes au sujet du par-
tage des frais de ravitaillement de
l'Allemagne de l'ouest et de l'investis-
sement commun anglo-américain en
Allemagne ont abouti dimanche à
Washington , à un accord. Aux termes
de cet accord , Anglais et Américains
investiront un milliard de dollars dans
l'ouest de l'Allemagne afin dé nourrir
leurs zones et de permettre à l'écoiio-
mie allemande de démarrer de nou-
veau. La Grande-Bretagne payera la
moitié de la somme et les Etats-Unis
l'autre moitié.

Une nouvelle proposition
yougoslave

pour la frontière italienne
NEW-YORK, 3 (Renier). — Le gon-

vernement yougoslave a adressé au
conseil des ministres des affaires étran-
gères une note proposant une nouvelle
ligne de frontière entre ce pays et l'Ita-
lie. Le nouveau tracé laisserait à l'Ita-
lie la ville de Monfalcone qui se trouve
à 25 km. au nord-ouest de Trieste.

Reprise des débats
au procès de John Lewis

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le pro-
cès de Joh n Lewis, accusé d'outrage à
la magistrature, a repris lundi . Le pro-
cureur général adjoint , représentant le
gouvernement des Etats-Unis, a annon-
cé q_ e M. Krug, secrétaire à l ' intérieur ,
serait appelé à témoigner ainsi que dix
autres pensonnaliiés dont les représen-
tants des départements du commerce, de
l'intérieur et du Trésor. Puis le capi-
taine Collins , qui administre les char-
bonnages depuis leur réquisition en mai
dernier par le gouvernement , a été sou-
mis à un contre-interrogatoire par la
défense. U semble que le procès durera
encore toute cet te semaine.

Un haut  fonctionnaire a affirmé que
le gouvernement ne « reculerait pas >
dans la lut te  qu 'il a entreprise contre ce
qu 'il ap.elle la grève illégale des mi-
neurs. Rien n' indique d'autre part que
John Lewis soit disposer à céder.

Tito renforce les troupes
à la frontière grecque

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Le maréchal
Tito a averti le gouvernement d'Athè-
nes, par une note remise dimanche, que
les troupes yougoslaves avaient été ren-
forcées à la . frontière grecque.

Les électeurs de l'Etat
de Grande-Hesse acceptent

leur constitution

A UNE FORTE MAJORITÉ

FRANCFORT, 2 (A.F.P.). — Diman-
che, ont eu lieu en Grande-Hesse, le
référendum snr la constitution et les
élections au parlement. Voici les ré.ul-
tats :

Référendum sur la constitution'»:
1,156,710 oui, 350,358 non.

Elections législatives : sociaux-démo-
crates, 690,423 voix (38 sièges) ; chré-
tiens-démocrates. 495.767 voix (28 siè-
ges) ; communistes, 171,383 voix (10 siè-
ges) ; libéraux-démocrates, 251,430 voix
(14 sièges).
La constitution est également

acceptée en Bavière
FRANCFORT. 3 (A.F.P.) . — Voici les

résultats définitifs du référendum cons-
titutionnel et des élections en Bavière :

, La . constitution a été adoptée par
2,089,634 oui contre 865.844 non.

Les chrétiens-démocrates viennent en
tête de liste aux  élections avec 1.601.880
vpix , soit 52,4 pour cent des suffrages et
112 sièges. Viennent ' ensuite les sociaux-
démocrates avec 862,859 voix (28,2 pour
cent) et 58 sièges, les communistes aveo
195,497 voix (6.4 pour cent) pas de siè-
ge, le parti économique de la recons-
truction, 224,964 (7,4 pour cent) 4 sièges
et les libéraux-démocrates 172,053 (5,6
pour cent) et 6 sièges. Au total 180
sièges. 

Pas de traité secret
anglo-am éricain

LONDRES, 2 (Reuter). — On repousse
catégoriquement comme non fondées lee
déclarations faites soi-disant par un
représentant du ministère de la guerre
selon lesquelles la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis seraient en train de con-
clure un t ra i té  mi l i t a i r e  secret. L'orga-
ne communiste « Daily Worker » a pu-
blié lund i  une information disant qne la
Grande-Bretagne est à la veille de con-
clure un pacte mil i ta ire  avec les Etats-
Unis.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office a déclaré hiei
aux Communes que les résultats des
élections roumaines ne sont pas le re-
flet de l'opinion du peuple roumain , car
ces élections n'ont pas été libres.

En FRANCE, la Chambre civique de
Riom a acquitté Pierre Lucchini , plus
connn sous le nom de Pierre Domini-
que, ancien directeur général de l'Offi-
ce français d'information (O.F.I.).

Les douaniers de Délie ont arrêté
nne voyageuse d'origine turque. Elle
transportait 2858 pièces d'or de 20 fr.
suisses.

A Paris, la majeure partie du per-
sonnel, cadres et employés des organis-
mes de répartition (Office central do
répartition de la production.industriel-
le et offices professionnels) au nombre
d'environ 3000 sont en grève . depuis
lundi pour protester contre le non-paie-
ment à ce jour de la mensualité de no-
vembre.

Un appareil militaire s'est écrasé
lundi après-midi à proximité du ballon
d'Alsace. On a retiré quatre cadavres
des restes de l'appareil.

Un dépôt de munitions a explosé près
d'Obernaï, en Alsace. De nombreuses
maisons ont pris feu. Il n'y a pas en
de victimes.

En ALLEMAGNE, Radio-Leipzig a
annoncé que les nazis ont tué pendant
la guerre, près de trois cent mille ma-
lades mentaux.

Lundi matin s'est ouvert à Francfort
le procès de 6 des 60 accusés allemands
qui ont à rendre compte de l'extermi-
nation de plus de 10,000 de leurs com-
patriotes.

Lundi matin , devant ta Haute conr
slovaque, s'est ouvert le procès de Mgr
Tiso, ancien président de l'Etat slova-
que.

Aux ETATS-UNIS, lors d'un match
de football disputé à New-York, des
manifestations se sont produites par
deux fois contre M. Grnest Bevin , mi-
nistre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.20, concert varié 11 h., émission mati-
nale. 12.15. marches militaires. 12.29,
l'heure. 12.30, musique symphonlque,
12,45, lnform. 12.55, sélection d'opérette.
13 h. le bonjour de Jack Rollan. 13.10, le
Jazz Jack Hélian. 13.35, curiosités musi-
cales. 16.59. l'heure 17 h. musique variée.
18 h. causerie. 18.15, musique symphonl-
que. 18 20. Radio Journal. 18 45. le micro
dans la vie. 19 h. Joe Loss et son orches-
tre. 19.15, inform et programme de la soi-
rée. 19.25, le miroir du temps. 19.40. les
Compagnons du Baluchon , fantaisie de
Ciaude Bodinier 20 h., les petits chanteurs
à la Croix-de-Bo '.s. 20 15. les Gueux au
Paradis, légende flamande en 4 ac_is.

LA VIE NATI ONALE

... Colombier - Caserne
XVIIme exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de. cunlculture

' et de colombophilie
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1946

de 8 heures à 18 heures
Entrée Pr. 1. — , enfants et militaires

• .. . . - It,. —.,50 ; buffet.- . . . .

Le comportement des officiers
allemands internés à Finhaut

ne laisserait pas à désirer

Scion une enquête du service de police du ministère public fédéral

BERNE, 2. — Le conseiller national
Dellberg a posé une question au Conseil
fédéral au sujet de la présence de 44
officiers des S.S.- internés depuis des
mois à Finhaut. Le Conseil fédéral ré-
pond en ce sens que la plupart des
officiers allemands restés en Suisse
sont entrés chez nous en avril 1945, dont
17 comme blessés avec un train sanitai-
re, 5 comme déserteurs et lea autres
avec des corps de.troupes acculés alla
frontière à la suite d'opérations d_
guerre.

Le. autorités suisses ont Imposé aux
officiers allemands internés l'obligation
de quitter la Suisse à la prem ière occa-
sion opportune , compte tenu des cir-
constances. Toutefois il n 'existe four
l' instant aucune possibilité de rapatrier
d'anciens militaires allemands par grou-
pes d'une certaine importance. Des né-
gociations avec les autor i tés d'occupa-
tion en Allemagne , au sujet de l'orga-
nisation d' un nouveau convoi de ra-
patriement sont en cours.

Les officiers
se conduisent bien

A Finhaut , les officiers, à l'excep-
tion de ceux qui sont chargés du ser-
vice intérieur et de la cuisine, sont
occupés à des travaux pour le compte
de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre dn Comité international de la
Croix-Rouge.

A la suite d'articles parus dans la
presse, la direction fédérale des homes
et camps a fai t  effectuer une enquête
m^ma—*̂ ——¦—m^^mm——m

concernant le comportement des offi-
ciers allemands à Finhaut , au coure
de laquelle les autorités locales et des
particuliers domiciliés dans la commu-
ne ont également été interrogés. L'en-
quête n'a pas révélé d'indices mon-
trant que les internés placés à Finhaul
aient fait preuve d'une conduite on d«
tendances politiques et opinions répré-
hensibles.

... Il est vrai que des infractions à la
''discipline ont été commises, mais ellee¦;_e dépassaient pas, en nombre et en
importance , celles qui peuvent normale-
ment se produire dans un établissement
de ce genre. Toutefois, sur la base du
résultat de l'enquête , la sortie du soir,
qui  était auparavant autorisée j usq u'à
23 heures, a été limitée à 22 heures.

Deux S.S. ont été refoulés
Le service de police du ministère pu-

blic fédéral s'est livré, durant plusieur.
mois, à urne enquête approfondie et
étendue au suj et de ces officiers alle-
mands restés en Suisse, notamment en
ee qui concerne leur ancienne situation
politique. Il a été établi que deux de
ces officiers ont fait partie des S.S. ;
ils ont été refoulés l'un le 29 août 1946
et l'autre le 18 novembre 1946. Les quel-
ques autres Allemands, anciens inter-
nés mili taires, qui étaient membres du
parti national-socialiste ou des S.A.,
devront quitter la Suisse ces prochains
temps, conformément aux instructions
du département fédéral de justice et
police.

Dans toutes les librairies
ALFRED LEROY

Evolution de l'art anti que- ¦ ¦ ¦

ALFRED LEROY
Evolution de la peinture française

Editions des Horizons
de France (Paris)
Diffusion en Suisse :

Les Editions Contemporaines
S.A. LEC (Genève)

LES S PORTS
Dressage de chiens de police

Samedi et dimanche se sont déroulés
à Grandson et Yverdon, les concours et
championnats suisses de dressage de
chiens de police. Deux membres du
club de Neuchâtel se sont distingués.
M. Jean Goumaz (chien de piste) a ob-
tenu 554 points et M. André Ray (chien
de défense) a obtenu 530 points.

FOOTRALL
Le match Delley-Portalban

(c) Dimanche s'est disputé un match
de football pour la coupe fribourgeoise.
Par un temps incertain et un terrain
en mauvais état, le match s'est disputé
avec un acharnement sans pareil. Por-
talban a battu Delley par 3 à 1. (Delley
est une équipe de quatrièm e ligue.)

LUTTE
Au Club des lutteurs

[ '_ du Vignoble ; v

Le comité du Club des lutteurs du
Vignoble sera dorénavant composé de
MM. Robert Gutknecht, président; Paul
Stuck , vice-président ; Jéan-Plerre Jutze-
ler, secrétaire et moniteur-chef; Ami Ri-
chard , caissier ; Francis Baudln, moniteur-
adjoint ; Jean Dtibi, secrétaire-adjoint ;
Max Linder, chef de matériel ; Jean Du
Bols, assesseur. Ce dernier qui abandonne
la présidence, après l'avoir assumée pen-
dant douze ans durant, a été nommé
membre honoraire.

GYMNASTIQUE
A l'Association cantonale

Au cours de son assemblée générale,
tenue 11 y a huit jours à la Chaux-de-
Fonds, l'Association cantonale des gym-
nastes « aux nationaux » a constitué son
bureau pour 1947 comme suit : président,
Ambroise Flsoni; secrétaire, Edouard Bos-
quet ; caissier, -Pierre Levrat, les trois à
la Chaux-de-Fonds ; chef technique, Jean
DuBois, à Peseux.

L'organisation de la Journée cantonale
des Jeux nationaux a été confiée & la
Société de gymnastique de Saint-Aubin
et celle des championnats de lutte libre
par catégories de poids au Club des gym-
nastes-lutteurs du Vignoble.

Quant aux spécialistes de la lutte
suisse, ils auront leur fête annuelle
au Locle et lis organiseront à nouveau
le championnat de Tête-de-Ran.

ESCRIME
Jean Colomb remporte

pour le mois de décembre
le brassard de fleuret

Le brassard de fleuret pour le mois de
décembre s'est tiré mercredi dernier à la
salle Bussiêre. Il a eu Heu déjà mainte-
nant pour que la société d'escrime ait
encore le temps d'organiser les brassards
annuels avant les festivités de fin d'an-
née.

Les assauts de mercredi étalent tous
très Intéressants à suivre comme toujours
ceux de fleuret. En effet, le fleuret est
une arme plus délicate et plus fine que
l'épée, son jeu doit être très propre . et
les escrimeurs doivent suivre les conven-
tions de l'assaut, répondre nettement aux
attaques par des parades et des ripostes
et ainsi continuer la passe d'armes pour
ne l'Interrompre que par une touche au
corps, les touches aux bras et aux ' Jam-
bes ne comptant pas. C'est dans les as-
sauts de fleu ret que se révèlent les tout
bons escrimeurs, ceux qui possèdent le
plus d'exactitude, de précision et de ra-
pidité.

M. Jean Co'omb a remporté une fois de
plus ce brassard et a ainsi mulntenu sa
réputation de grand fleurettste.

Voici les résultats :
1. J. Colomb 14 victoires 12 touches
2. J. Rltter 12 » 9 »
3. M. Wildhaber 10 » - 20 »
1. J.-P. Humbert 8 » 14 »
5. E. Tnlck 6 » 20 »
3. A. Hunzlker 4 » 22 »
7. C. Bnnhôte 2 » 24 »
î. Ch. Treyvaud 0 » 28 »

ECHECS
Coupe de Peseux

Les résultats des parties Jouées au
cours des dernières rondes ont été dans
l'ensemble assez normaux.

Pour les demi-finales, outre MM. Mat-
they (Neuchfttel) et Châtelain (Béroche),
sont qualifiés les espoirs de la région,
MM. Raaflaub et Aubert. Signalons la
nette supériorité dont ces deux derniers
ont fait preuve sur l'ensemble des Joueurs
participants. La qualité et la solidité théo-
rique de leur Jeu font honneur à leur
réputation. C'est certainement pleins
d'ambition qu 'ils participeront au tour-
noi suisse 1947.

A la suite d'une plainte déposée par
_!« Marcel Regamey, avocat à Lausanne,
agissant en son nom personnel et en
qualité de président du conseil du jour-
nal « La Nation .. le président du tri-
bunal de Vevey condamnait , en jui l l e t
dernier , M. Roger Gauthey, rédacteur
vaudois de la « Voix ouvrière y . domici-
lié à Montreux, à cinq cents francs
d'amende pour calomnie.

Ce jugement ayant été annu lé  par la
Cour cantonale de cassation, en raison
d' un vice de forme, cette a f f a i r e  a été
reprise vendredi par le président des
t r ibunaux d'Aigle et du Pays d 'Enhaut .

A . l'issue de cette audience , qui s'est
pro/longée toute la journée, le président
du tribunal a reconnu Roger Gauthey
coupable de calomnie et. de d i f famat ion .
Il l'a condamné à la peine de quatre
cents francs d'amende et à l'entier dec
frais do première instance. Il a, d' autre
part , ordonné la publication du juge-
ment et donné acte nu plaignant de ses
réserves civiles, en lui allouant, en
outre, trois cents francs à t i t re  de frais
d'intervention pénale , cette somme
étant à la charge du prévenu.

Association suisse des em-
ployés de banque. — BERNE, 2.
Le comité central de l'Association suis-
se des, employés de banque , dans sa réu-
nion du premier décembre, a procédé
à la mise au net des directives élabo-
rées par la direction de l'association
pour l'exécution de l'ordonnancé de ser-
vice et de salaire, convenue uniformé-
ment avec les directions des banques
suisses et oui entre en vigueur le 1er
janvier 1947.

Les fauves font leur réap-
parition. — BRIGUE , 2. Les fauve*
ont réapparu lundi dans les environs
de Thermen , dans le Haut-Valais. En
effet , on a découvert plusieurs moutons
fraîchement égorgés par les félins.

Contre la fièvre aphteuse.
— GENÈVE, 2. Des cas dé fièvre
aphteuse ayant été signalés en Haute-
Savoie, l'office vétérinaire cantonal , en
accord avec l'office vétérinaire fédéral ,
vient de prendre de très sérieuses me-
sures prophylactiques. Un très grand
nombre de têtes de gros bétail ont déjA
été vaccinées dans le canton. L'entrée
du territoire genevois a été interdite
aux ouvriers agricoles français.

* Un Incendie, attribué & des cendres
de cigarette, a causé pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts au Casino muni-
cipal de Montbenon . lundi matin.
• La « Revue de Lausanne . parait dés

le 2 décembre sous le titre de « La Nou-
velle Revue de Lausanne ».

Condamnation du rédacteur
vaudois de la «Voix ouvrière».

DERNIèRES DéPêCHES

Association Suisse - U.R.S.S.
Ce soir, à 20 h. 15,

à la petite salle de la Paix
Conférence de Mme Charlotte Muret
< Mon voyag. en U.R.S.S. .Moscou-Leningrad 1946 >

Invitation cordiale.

*Âl'__t _f Ce SOlr à 20 h- 15

|jln& réunion mensuelle
_____ ISfelk ul restaurant Strauss,

mmWgBlNÈai, 1er (''!_ '!.
. "f' ™ LE COMITÉ.

THEATR E
Ce soir, à 20 h. 30

Une épouse
extraordinaire
Location «Au Ménestrrd _ «_ à l'An.tr^n

RED-FISH
Cercle des nageurs

GRAND LOTO
Mardi 3 décembre 1946, dès 20 h.

au Cercle libéral



Pour augmenter votre chiffre d'affaires
et effectuer vos livraisons le plus

économiquement possible, achetez
un fourgon « BRADFORD »

500 kg. de charge utile, consommation
réduite , livrable tout de suite
Agent général pour la Suisse

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL Manège 1 - Tél. 5 30 16

____ __fl_*__________ > ?6"î

termédiaire feutre.
Dames (rs. 16.—
Messieurs frs. 17.80

__y__f____\f___ Même article en velours ou Mon-
____ \__^ maVi_m_ chester , doublé agneau véritable.
B__ tj»S___l Dames frs.30.80 Messieurs frs.33.80_̂__Oj____r
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LA RATIONNELLE
Le Locle La Chaux-de-Fonds
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ENTREPRISE  ̂_-_ -, • -__ sêZ fetJ _¦_. B«_ _ 1 _•_ SAINT-AUBIN (NeudlfitBl)
GÉNÉRALE 0̂1111113 Ct IMODII6 Tél. 6 7175

Terrassements - Maçonnerie - Cimentages - Béton armé - Carrelages
Gypser ie-peinture - Papiers peints - Charpente

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

Tout pour la construclio n - Tontes les constructions

s(J*\ 
L'élevage du PUITS-GODET

/ 1  J \ \ offre à vendre jeunes

A^EDALE-TERRIER
F. RODDE ECLUSE 76 — Téléphone 515 15

Chauffage
« Rogo »

On désire vendre appa-
reil de chauffage « Rogo »,
excellent état (sciure et
bols) . S'adresser : Saars
No 11. Tél. 518 08.

M a c h i n e s  à l a v e r

n'a plus besoin de publicité

Ch. WAAG - MANÈGE 4 - Tél. 5 29 14

_______¦_______________ !______ ¦ ____-_______M_____________H-_-___H____________________

Grande vente de mobilier
provenant de

l'Hôtel Terminus , à Fribour g
qui aura lieu du 5 décembre, dès 9 h.,

au 14 décembre, à 17 h.,
dans la salle de la Grenette

(Place de la Cathédrale)

Chambres à coucher complètes, & un et
deux lits.

Trente lits complets, à l'état de neuf (mate-
las crin animal lre qualité).

Vingt-cinq armoires à deux portes, un cer-
tain nombre avec glaces.

Dix coiffeuses modernes.
Trente tables de nuit.
Cinquante tables en bols dur et sapin.
Dix lavabos avec glace.
Cinquante chaises.
Vingt fauteuils et chaises-longues.
Cinq commodes.
Lingerie : couvertures de laine.
Tapis et descentes de lit.
Lustrerle :
Batterie de cuisine en cuivre, en parfait état,
quantité d'autres objets trop long & dé-
taUler.

Téléphone 213 84 A. MOBEL.

Orchestre
(trois ou quatre musi-
ciens) demandé pour le
Nouvel an. Faire offres à
l'hôtel du Cheval Blanc,
& Colombier.

La Noble et ver-
tueuse compagnie
des Pêcheurs et
Cossons sera assem-
blée à l'hôtel de ville
vendredi 6 décembre
1946 à 14 heures.

UU chercbei-v-.i

voire personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répand , dn

canton de Berne:

€mnutitaler
n<Kf)rid)ten
MONSINGEN
Tel. (031) 818 55.

L 

Traductions gratuites
nenou ïeiiemem-

rabais 10 y.

Cadeaux bienvenu»

Planche à pain avec # É'\___ar___\\ IîelIe cl ua l i t é 40.—

Tout
pour faire le beurre

BEGUIN S.MPERRIN_\s_-maémW_t
~ -P IACE^ PURRX

V J

Sans coupons
Confiture 
— aux pruneaux
en 1 kg. V_ kg.
Fr. 3.23 Fr. 1.75
au détail Fr. 2.95 le kg.
avec timbre-escompte
impôt compris. 
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Mamans !
f ortif iez bébé

avec

ALIGNE
_.. -, . Babriqu**::. >
- par Alicine S M..

le Locle

3 L 'intéressante histoire de la montre automatique

&.**&, \l I M'?i'î'*% \ \ \\\ V. \
'mllm-V' /// 'lUMf \ 4\ *Wl\ \

•; .. . V : . . . . ' ' '

Au temps fles crinolines, la montre automatique faisait fureur !
On a peine à le croire et pourtant c'est exact : 8on invention se révéla bientôt insuffisante et

la montre automatique, la soi-disant révélation tomba dan8 l ouL1'- II en a,la de même de» au »r««

^9p\ de l'industrie horlogère mo- systèmes de remontoir proposés par la suite.

fM»v derne, a été inventée... il y a La solution définitive se trouve dans la Rolex-

LjJOC/  ̂ deux cents an8 ! Décidément Perpétuai , résultat des efforts conjugués de
X *èWËff lf 7

* 
« le vrai Peut quelquefois ^___feî S5_ HaD8 Wil(idorf et de 8e8

Jr^V-Y' ( _ "'être pas vraisemblable » et C^SÉglv^) 
directeurs tech™>es de 1»

^'NQa, f  il para î t  difficile de conci- W f / f M  SEiï 
fab"qUe R°'eX à Bicnne-

=_T I ^J ?&] lier la grâce apprêtée , les ("(( ^Hf|) f " Rotor »' ,eI est Ie nom

 ̂ ' perruques poudrées de l'épo- ]_W>^|iïp7_L (,°nné aU mécan'8me du re"
Abn__._ou_ y_rdei 

qne et me recherche ardue ^<^^̂ ^  ̂

montoir 

Rolex qui tourne
de petite mécanique. 

i!*=_____^- librement autour de son axe,
Certains ouvrages attribuent à Abram-Louis 8ans re880rts de butée. Au moindre mouvement

Perrelet, né au Locle en 1728, l'honneur de cette du Poignet, le « Rotor » réagit si bien qu'il suffit
découverte. Or, tandis que l'on ne connaît aucune de Porter une montre pendant six heures pour
montre de lui, il existe dans les 

^  ̂
qu'elle emmagasine une réserve de marche do

collections privées et dans les / t â^y r ' i t  
trente heures.

..S^r v _ÎV C ss s ?.musées quelques précieuses pièces J5^^^CT VV 
^eue invention a 

^^de deux autres horlogers fameux: Uf ^ T M  -VM été brevetée en 1931« ( r_ S?.
Abram-Louis Breguet et Jaquet- OM_MJ Ain8Î' m°in8 de °inq AT , À  •*"
Qroz- ÀJ ŷ J  an8 aPres l'apparition ^^~x^Y ^~

Un contre-poids se mouvant ^ it_/ '!\f de la montre étanche, /y£tf à l^k,w,
à la façon d'un pendule remon- W Rolex ouvrait, pour la ^V^TZJy ^^^
tait ces montres. Le mécanisme avait le souffle 8econde fois, une voie 

--^^^^^^^_-
court... après vingt ans, la montre automatique nouvelle a l'industrie ¦— v^^eiirs&er**"
disparaissait du firmament de la mode; horlogère.

Le bouleversement causé par l'avènement de
la montre-bracelet dirigea à nouveau l'attention ^—»- ____________________ -_-_-_---_--—

.... sur. ,Iç, remontoi . autom,atique. C'est à l'Anglais ROLEX toujours en tête : ; , . ,, .

^a.
f 

4t*~/ 3,°
bÛ 

i
Hari,rood 1ue '1,on 10H : ROLEX , le premier chronomètre-bfacelôt '

v9?\ ^__J^ï doit le 
premier système du monde (Ob_ervatoire de 

Kew, classe A).
:~ ' •¦ ^^r^\ t/^V intéressant présentant quel- 1926 : ROLEX « Oyster », la première montre-

_____ Vf. xk t^A ..,... i . u • bracelet étanche.
=̂ \ff î$B!f â&b\ 

qU6. ut pour . . 1931 : ROLEX « Oyster Perpétuai », la première
__§î ^_S&!?'f l 7 l  cation. Il en conçut l'idée monti t-braceM étanche se remontant
¦̂ ^^HM 

durant 
les 

longues 
heures ^. Sg^^^atejust », le premier chrono-

**•'"/ 77 Vf  d pisivète qu il passa dans mètre étanche se remontant de lui-même
' ' les tranchées des Flandres et à quanitème automatique.

lors de la première guerre mondiale. Cependant, ' _____-_—--———-——J

C O N C E S S I O N N A I R E  DE N E U C H A T E L
H. PAILLARD, RUE DU SEYON 12

' , MONTRES ROLEX SA. GENÈVE

¦ A- , "A: ',; . ¦ i

l§5__V^
Rue Saint-Maurice 1
Parcs 75 - Monruz 82

Restaurant de la ville cherche pour Sylvestre
et le 1er janvier un bon

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musiciens.

Adresser offres écrites à B. R. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11 1.
1939, roulé 20,000 km. a,
vendre. A.TOS-MOTOS,
Peseux, tél. 6 16 85.

Anti-gel
tre qualité , amé-
ricaine d'origine,
l'ient d'arriver au

GARAGE PATTHEY
& FILS

Neuchâtel
Manège 1

Tél. 5 30 16

¦ Le plus
grand choix 

— les
prix ¦¦¦--

-. les
plus modérés —

dans les
Apéritifs —

1— J-iqueu_s
Liqueurs douces ¦
— Tins de dessert

Zimmermann S.A.

GRAO
MÉLANGÉE

avantageuse
à la BOUCHERIEw, mmm

IS carats

L Jaioi-ital ..
SAINT-HONOR- 1

1er étage Neuchâtel
Nous réservons
pour les fêtes

f , '
' '¦ l 

'

Belle lustrerie
depuis Fr. *sW I •¦

^BH5BS__ÂJ__JA?I_W



lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Encore le titre de docteur
En marge des considérations que

nous avons faites récemment sous cette
rubrique _ ce sujet, un de nos lecteurs,
médecin-dentiste, t ient _ faire part en-
core des constatations suivantes :

t L' usage de ce titre varie beaucoup
d' un pays à l'autre. Ainsi , en Allema-
gne , on le donne à tous ceux qui ont
passé un doctorat ; dans tes pays anglo-
saxons, on le donne aux médecins et
dentistes , en France aux médecins
seulement. Mais là n'est pas la pierre
de touche. Le terme de docteur est un
titre ; celui de médecin représente une
profession — et les Français, malgré la
précision habituelle de leur langage,
emploient l' un pour l'autre. On dit doc-
teur au médecin , par politesse, et pour
f i n i r  on dit un 'docteur pour un médecin.
Mais dit-on en guise de salutation :
Bonjour épicier , bonjour ménagère,
bonjour f umis te  f I I  y a des gens qui
croient être tout à fa i t  chic en disant:
Bonjour dentiste puisqu 'il « faut > ré-
server aux médecins le titre de docteur.

y, Si , dans notre pays démocratique, le
titre de docteur choque, qu 'on l'aban-
donne tout, à fait  t les médecins ne l' em-
ploient pas entre eux et dans les hôpi-
taux il n'est pas usité. Mais il n'est pas
nécessaire d'imiter toutes les fautes  de
langage qui ont cours en France. Et s'il
fau t  continuer de dire un docteur pour
un médecin parce que cela se fa i t  à
Paris, qu 'on cesse de parler de cou-
pons de repas , et qu'on adopte le ter-
me de ticket , qui sonne beaucoup plus
fr ançais, n'est-ce pas /... »

NEMO

|I_ES SPECTACLE S

Die Csardas_ iïr_tin
Cette Jolie opérette a eu un légitime

succès hier soir, et l'on dira tout de sui-
te que ses trois actes se passèrent dans
des décors plaisants et sous des lambris
fort acceptables ; quand on aura trouvé
des sièges tant soit peu élégants ou sim-
plement Jolis, cela sera agréable d'un
bout & l'autre des spectacles de ce genre.

Les aventures de Sylva Varebcu, la di-
vette, et du prince Edwin Ronald (Thea
Glan et Manuel Silten) ont été chantées,
Jouées, dansées avec beaucoup d'entrain
par ces deux acteurs. Silten conduit, em-
ploie et ménage habilement une voix qui
a de bonnes Intonations et un timbre
très scénique; 11 est un Jeune premier
plus bien Jeune, mais encore premier
parmi ses compagnons. D sembla qu'avec
un tel partenaire, Mme Thea Glan Jouait
avec plus de souplesse et de grâce aima-
ble qu'avec d'autres, c'est une Justice à
rendre à cette actrice et un compliment
sincère à lui adresser aujourd'hui , après
certaines critiques à elle faites Ici même.
Vêtue, parée avec goût, elle avait beau-
coup d'entrain. La petite comtesse Stasl
(Edith Tolnay) espiègle et drôle, Joue
avec la gaminerie comique qui cache une
féminité attirante (duos du 2me acte avec
Silten et Otto Dewald). Félicitons ce der-
nier, dont le rôle est le plus lourd , qui
mène le Jeu avec une veine comique, des
roots à l'emporte-pièce, un brio bien plai-
sants.

Louons la qualité, les teintes fraîches
des robes des ballerines gracieuses, déplo-
rons en passant que l'orchestre ait mon-
tré moins de souplesse, de sûreté d'ac-
compagnement que d'ordinaire, et que ses
« bois » aient été parfois assez faux , et
félicitons enfin la troupe dans son en-
semble, car elle compléta avec aisance le
Jeu des principaux acteurs (B. Bauer,
Flllmar, Greidlnger, Franck).

M. J.-C.

ILES CONFéRENCES

c Une civilisation primitive
du Haut-Parana (Paraguay),

les Guayakis »
On nous écrit :
Samedi 30 novembre, dans le cycle des

conférences hebdomadaires du Musée
d'ethnographie, M. Pascaiis a parlé des
Guayakis, tribus primitives des forêts
équatorlales de l'Amérique du sud.

C'est entre les 25me et 27me degrés de
latitude sud, dans la boucle de confluence
du Rio Paraguay et du Rio Parana que
vivent les Guayakis. Ce groupe ethnique
est voisin de celui des Pygmées, par le mi-
lieu géographique dans lequel 11 se dépla-
ce, par son niveau culturel par certaines
caractéristiques anthropologiques, — peti-
tesse de la taille, 1,5 m. en moyenne —
enfin par le fait que Pygmées et Guayakis
sont en voie d'extinction.

Peuple nomade, les Guayakis se dépla-
cent sans cesse en pleine forêt équatoria-
le. Le climat Impose aux hommes un gen-
re de vie très primitif : celui des peuples
collecteurs, dont la chasse, la pêche et la
cueillette sont les trois types d'activité.

M. i Pascalis présenta quelques types des
armes et ustensiles qui constituent toute
la culture matérielle des Guayakis, compo-
sée exactement de trente et un objets sl
nous croyons l'explorateur et ethnographe
français Vellard.

L'absence de culture et d'élevage, une
vie sociale, religieuse et artistique à peu
près Inexistante — d'ailleurs fort mal con-
nue encore, les Guayakis fuyant à l'ap-
proche de l'homme civilisé qui est malheu-
reusement leur pire ennemi — font de ces
tribus un des peuples les plus primitifs
de notre planète. Sa civilisation marque
par sa pauvreté et par son caractère stric-
tement utilitaire.

M. Théodore Delachaux, qui avait pré-
senté le conférencier, dirigea ensuite une
visite commentée des salles du Musée
consacrées & l'Amérique du sud, et en
particulier de la collection rapportée par
M. F. Mâchon, collection dont font par-
tie les objets des tribus Guayakis.

B. a.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Un voleur arrêté
Il y a quelques jours, la police can-

tonale de Neuchâtel a procédé à l'ar-
restation d'un nommé G. Borel, né en
1905, qui s'était rendu coupable d'un
vol de 500 fr.

Borel s'était adressé à une dame de
Cressier et avait obten u les secours
qu'il demandait. Ayant remarqué l'en-
droit où sa bienfaitrice serrait son ar-
gent, il est revenu commettre un vol,
montrant ainsi ses sentiments de gra-
titude.

Au moment de son arrestation , U
n'avait plus un sou sur lui. Il a re-
connu les faits.

SAINT-BLAISE
Réfections le long de la ligne

du tram
En at tendant que l'élargissement et

la réfection complète de la route Neu-
châtel-Saint-Blalse soient entrepris, on
ne néglige pas les réparations provi-
soires et l'entretien qui s'imposent sur
oe tronçon particulièrement chargé de
trafic.

La Compagnie des tramways neuchâ-
telois a entrepris le renfo rcement de
l'infrastructure, la consolidation des
traverses, la remise en état du maca-
dam et le goudronnage de surface le
long de la voie.

On s'efforce d'activer ces t.avaux,
afin que tout soit terminé avant les
périodes de gel que ne manquera-pas
d'a.porter l'hiver.

Noces d'or
Dimanche, la paroisse de langue alle-

mande du Vignoble était en fête. Après
le culte célébré à Saint-Biaise , à
14 h. 30, elle s'est associée dans la joie
et la reconnaissance, à la solennité des
noces d'or des époux Mulller-Brandle.

MARIN-EPA6NIER
Souvenir de la mobilisation

(c) Les moDllisés de 1939-1945 et la popu-
lation étalent conviés à assister samedi
après-midi, _, l'inauguration d'une plaque
oommémorative de la mobilisation. Cette
plaque, apposée sur la façade nord du
collège porte l'inscription suivante : « La
commune de Marln-Epagnler à ses mobi-
lisés ».

La cérémonie débuta par une allocution
de M. Henri Veluzat, président du Conseil
communal. Puis un élève de l'école, M.
Claude Fischer, adressa un hommage aux
mobilisés auquel répondit le sgt Willy An-
dré, au nom de ses camarades. Ces allocu-
tions furent coupées par des chants du
chœur mixte. M. Siron, pasteur, termina
la cérémonie par une prière.

Avant cette manifestation, le Conseil
communal était allé déposer une palme
cravatée aux couleurs fédérales sur les
tombes de sept soldats et gardes locales
ayant fait du service actif.

Rappelons que les autorités communales
ont décidé de verser mille francs à la fon-
dation du général Guisan et mille francs
à l'œuvre de secours aux enfants suisses
de l'étranger. Ces dons remplacent um sou-
venir personnel aux mobilisés, auxquels
une collation a été offerte après la cérémo-
nie de samedi.

ENGES
Rupture de la ligne

électrique
(c) La violente tempête de neige et de
pluie qui s'est abattue sur notre région
durant la nuit de samedi à dimanche a
provoqué la rupture de la ligne élec-
trique du réseau de Lordel. Plusieurs
maisons et le collège ont été privés de
courant électrique pendant toute la
journé e de dimanche et pendant la nuit
du dimanche au lundi. Les pannes de
courant étant assez fréquentes à la
mauvaise saison, on se demande s'il ne
serait pas utile de nommer un surveil-
lant de ligne qui signale immédiate-
ment tout dérangement aux équipes
chargées des réparations afin que les
maisons ne soient pas, comme c'est par-
fois le cas, plongées dans l'obscurité
plus longtemps que ce n'est nécessaire.
Le contact, électrique n'a. été rétabli que
le lundi vers 16 heures.

SAINT-AUBIN
Soirée de la fanfare

de tempérance
La fanfare de tempérance du Vignoble,

sous les auspices de la Croix-Bleue de
Saint-Aubin, a organisé samedi sa soirée
annuelle. Sous la direction de M. Quin-
che, la fanfare exécuta fort Joliment
quelques morceaux, des œuvres de H.
Forster, Daetwyler, Haberling. Le concert
fut rehaussé par l'évocation en un acte
de Charles Bort , interprétée par le groupe
littéraire de la Croix-Bleue d'Yverdon.

BEVAIX
Précision

M. Jules Hennet , de Bevaix, ancien
contremaître à la « Moba », nous prie de
préciser qu 'il n'a rien de commun avec
le nommé R. Hennet, condamné récem-
ment pour un vol commis dans cette
fabrique.

\ VAL-DE-TRAVERS"

COUVET
A l'école de la

_¥©uvelle-Cen . ière
(sp) Cette classe de haute montagne
qui se trouve à la lim ite des territoires
neuchâtelois et vaudois, est soumise
aux inspections des autorités scolaires
de Provence et de Courvet. Elle compte
actuellement dix élèves dont six habi-
tent sur le territoire de Coiwet , trois ha-
biten t sur le territoire de Provence et un
sur le territoire de Travers. Autre-
fois elle a compté plusieurs dizaines
d'enfan ts.

L'institutrice qui dirigeait cette éco-
le depuis quelques années, Mlle Hélène
Besson, vient, d'être nommée à Boche
(Vaud), dans des lieux plus cléments.
Pour la remplacer, le département a
désigné Mlle Huguette Chevalley, de
Lausanne, à titre de stagiaire, et jus-
qu'au . rintemps seulement, car le man-
que d'instituteurs et d'institutrices est
tel , au canton de Vaud, qu 'il a fallu ,
cet hiver, détacher une trentaine d'étu-
diants et d'étudiantes de l'Ecole nor-
male, pour assurer le service des clas-
ses du canton sans titulaires.

Souvenir aux soldats
Notre correspondant de Noiraigue

nous écrit :
Après avoir été à la peine, nos soldats

étaient dimanche à l'honneur. La remise
du souvenir que leur offrait le village a
été l'occasion d'une manifestation qui ne
fut pas sans grandeur.

A 15 heures, dans la cour du collège,
sous le commandement du cap. Hamel ,
eut lieu la prise du drapeau , en l'occur-
rence, l'emblème d'un bataillon frontiè-
re.

AU TEMPLE
Après l'orgue et un morceau de fanfa-

re, le pasteur Kemm, dans une prédica-
tion ramassée, dégagea le sens de la Jour-
née.

L'assemblée chante le Cantique suisse
et le président du Conseil communal, M.
Jules-F. Joly, exprime la gratitude des
autorités. Il donne le sens des trois su-
Jets, la Clusette, le clocher, le soldat, qui
ornent le plateau de bronze ou la pla-
quette choisis pour nos mobilisés. Les
enfants chantent de tout leur cœur l'hym-
ne de la Bérésina renforçant l'appel à
l'esprit de sacrifice adressé par le prési-
dent de commune.

En termes brefs et énergiques , le cap.
Bamel dit les Impérieuses raisons de
.maintenir notre préparation militaire à
.la fauteur des circonstances et de renfor-
cer la valeur de l'armement par le dé-
veloppement physique et moral de notre
peuple. B procède ensuite à la distribu-
tion du souvenir, aux samaritaines de la
garde locale tout d'abord, puis dans l'or-
dre des classes d'âge. Le doyen étant de
1870 et le cadet de 1928, c'est sur cin-
quante-huit classes que les mobilisés se
répartissent.

TJn soldat, appartenant au détachement
d'honneur, l'appointé Vlel dit les remer-
ciements des mobilisés. Puis après le
chant de la Prière patriotique de Dalcro-
ze et la bénédiction, la grande assemblée
s'écoule à la suite du drapeau , tandis
que l'orgue Joue l'hymne national.

TRAVERS
Une soirée réussie

(c) C'est celle que vient d'offrir samedi
le club des accordéonistes « L'écho du Val-
lon . à l'occasion de l'Inauguration de
leurs costumes fort seyants.

Le club local nous a montré, sous la
direction de M. Beyeler, les progrès réali-
sés, tandis que le club « Areusia », de
Fleurier , nous a ravis par une exécution
et une direction (M. Bilat ) Impeccables.
TJn ballet de toutes jeunes filles fut bissé
ainsi qu'une ronde mimée, Interprétée
par un groupe de samaritaines de Buttes
et d'un Jeune homme de Travers, en cos-
tumes de l'époque.

Quant au ballet de dix exécutantes du
club « Areusia », sous la direction de M.
Ltischer, il fut bissé.

La soirée, qui dura près de trois heures,
se termina par l'exécution impeccable de
« Suisse, pays de liberté », joué par tous
les accordéonistes.

FLEURIER
Concert de « L'Ouvrière >

(c) Samedi soir, sous la direction de M.
Amédée Mayer, la fanfare « L'Ouvrière » a
donné un concert & la salle Fleurislà en
présence d'un très nombreux public.

Au programme figuraient des œuvres
d'une très belle qualité artistique. Ce fut
d'abord la marohe entraînante de A. Hol-
lin : « Addlo Biasca » , puis la « Cavalerie
légère » de Franz Suppé, « Le beau Danube
bleu » de J. Strauss et, enfin «Le. dame
blanche » de Boïeldieu.

L'exécution de ces morceaux a été très
goûtée du public mais la cohésion par-
faite de la fanfare et le solo de piston
dans l'œuvre de Boïeldieu méritent une
mention spéciale.

Enfin, la société présenta une comédie
en trois actes, intitulée «Le roi du tir »,
pour l'interprétation de laquelle les acteurs
doivent être félicités de leur entrain, de
leur verve et de la façon parfaite pour des
amateurs dont les rôles furent tenus.

LES BAYARDS
Arrestation d'un Allemand

évadé
(sp) Un .Tisonnier allemand qui s'était
évadé de Langres, et qui avait réussi à
passer en Suisse, a été arrêté lundi soir
aux Bayards par la police cantonale
des Verrières.

LES VERRIERES
Collision entre deux

véhicules
(c) Samedi, vers 19 heures, un acciden t
d'auto s'est prod u it sur la route canto-
nale à l'entrée du village. Une voiture
que conduisait M. E. L., des Verrières,
est entrée en collision avec un tracteur
à bois appartenant à M. H. qui rentrait
aux Bayards.

La rencontre fut assez violente, mais
il n'y eut heureusement que des dégâts
matériels. Les deux véhicules sont sé-
rieusement endommagés.

NOIRAIGUE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
et noces de diamant

(sp) M. et Mme Muller-Girard viennent
de fêter leurs noces d'or ; M. et Mme
Dubois-Huguenin et M. et Mme Jean-
quartier-Seh affroth leurs noces de dia-
mant.

Exploits d'ivrognes
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une automobile en stationnement de-
vant le magasin « Au Bon Génie » a été
volée par des individus, probablement
pris de vin. Elle a été retrouvée le di-
manche matin... à la Cibourg. La po-
lice recherche activement les auteurs.

Dimanche soir, à 22 h. 55, un indi-
vidu en état d'ivresse et qui, de plus,
ne savait pas conduire, a réussi à met-
tre en marche une puissante « SS Ja-
guar » stationnée devant le théâtre.

Après une course désordonnée le long
de la rue Léopold-Robert, la voiture et
son conducteur d'occasion , aboutirent à
toute vitesse contre les escaliers de la
pharmacie Chaney.

Il résulte de cette escapade fâcheuse
que la voiture, presque neuve, est dans
un piteux état et les escaliers démolis.
Quant au fautif , ili a été blessé au men-
ton.

LE LOCLE
Plusieurs arrestations

La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation de deux jeunes gens, auteurs d'un
voil de bracelets d'une valeur de 2000
francs dans une fabrique de la ville.

D'autre part , elle a été assez heureu-
se pour mettre la main sur l'auteur
do lettres anonymes, personne que l'on
recherchait depuis quelques semaines.

Enf in , depuis quelque temps, le pro-
priétaire d'un poulailler situé à la Com-
be-Girard trouvai t fréquemment des
poules tuées. Une enquête ouverte par
la gendarm erie amena l'arrestation de
l'auteur de ces actes de vandalisme. Le
malfaiteur ne trouvait rien de mieux
que de prendre les animaux , les tuer et,
une fois morts, les laisser sur place.
wwwwiiiiwmiiwwww—mw—i——

LES PONTS-DE-MARTEL
Au tr avers du feu

(sp) Les membres de la Jeune Eglise
de notre paroisse viennent de créer la
pièce de M. Charly Olerc : « Au travers
du feu », dont le souffle évangélique a
enthousiasmé de grands auditoires.

L'auteur lui-même, M. Charly Clerc,
était venu spécialement de Zurich pour
assister, lors de la deuxième soirée, à
la représentation de sa pièce qu'il
voyait jouer pour la première fois.

Les acteurs et les spectateurs furent
très sensibles à la présence de M.
Charly Clerc.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une plaque commémorative
de Pestalozzi

Au mur de l'ancienne cure protes-
tante dans la vieille ville, à Bienne, on
a apposé une plaque en souvenir de
Pestalozzi. L'inscription indique qu'en
1767 et 1768, Pestalozzi a vécu dans cette
maison pour s'occuper d'un garçon dif-
ficile à élever.

ESTAVAYER
Collision entre deux camions
(c) Lundi matin , de très bonne heure,
un accident a eu lieu à la Croix-de-
Pierre, à Estavayer. Le camion de M.
Perrin , condui t par son fils, revenait
chargé de gravier. Il était 7 heures.
Tout à coup, le conducteur aperçut l'ar-
rière d'un char de paysan. Il voulut le
devancer, mais au même instant le ca-
mion laitier de M. Meyland, de Payer-
ne, croisait le dit char.

Le choc fut vioflent. Le camion du
lait fut précipité dams le champ voi-
sin fond sur fond et complètement fra-
cassé. Le camion de M. Perrin eut son
avant abîmé. La gendarmerie d'Esta-
vayer enquête.

COURGEVAUX
Le plt Stauffer a l'honneur
Le plt Max Stauffer, de Courgevaux,

qui s'est distingué cette saison à main-
tes reprises, avec « Bi'naldo », a reçu
la coupe suisse qui le sacre champion
suisse des cavaliers de concours. Une
deuxièm e coupe comme premier prix
des cavaliers suisses aux concours in-
ternationaux de Genève, Berne et Zu-
rich lui a également été remise.

YVERDON
Conférence Willy Prestre

(c) Jeudi soir, la salle de l'Aula s'est trou-
vée trop petite pour recevoir tous les amis
de l'écrivain W.-A. Prestre, de Neuch&tel,
qui, sous les auspices de la Société neu-
châteloise d'Yverdon, est venu nous entre-
tenir d'un sujet très intéressant : « L'ave-
nir par les pistes ». L'auteur de « Tocsin
dans la nuit » cherche des hommes affran-
chis de l'argent, de la politique et des
Idéologies, pour résoudre les problèmes po-
sés par la guerre des classes.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Ch.
Mathys, président.

M. Jaquier dépose sur le bureau un
rapport concernant l'achat par la
commune de la forge de M. Brônimann,
à Clendy. La municipalité estime que lea
conditions dans lesquelles la commune se
rendra acquéreur de ces immeubles sont
avantageuses.

La municipalité demande à être autori-
sée à acquérir les Immeubles en question,
dont le prix est fixé à 16,500 fr.

Ces immeubles étant acquis en vue de
démolir le bâtiment dans un but d'utilité
publique (suppression d'un obstacle â la
circulation), la dépense sera supportée par
le fonds capital et l'exonération du droit
de mutation sera requise.

Pour le nouveau collège. — M. André
Pahud présente le r_pport de la commis-
sion chargée d'examiner une demande de
crédit , pour l'ouverture d'un concours
d'idées en vue du projet de bâtiment du
nouveau collège scolaire primaire.

Le crédit de 15.C00 fr. qu'il demande
est accordé à la municipalité, sans oppo-
sition.

M. Pierre Eternod présente le rapport
de la commission chargée de l'examen de
la motion de M. Emile Grandguillaume
proposant la construection d'un port-abri.

La motion Grandguillaume est renvoyée
& la municipalité pour étude et rapport
par 34 voix contre 25.

Interpellations
En réponse à une Interpellation de M.

Fischer dans une précédente séance, M.
Jaquier expose les raisons qui ont fina-
lement obligé la municipalité a révoquer
l'ancien préposé â l'Office de l'économie
de guerre.

M. Oberll, municipal, répond à une
autre interpellation de M, Fischer deman-
dant que l'on régularise la situation de
deux ouvriers de l'usine à gaz. M. Oberll
expose les mesures prises en faveur de ces
deux serviteurs de la commune. Il donne
aussi les résultats de l'enquête faite à la
dite usine sur certaines méthodes de con-
trôle du travail.

Le conseil d'administration de la Société d'exploitation des câbles
électriques, système Berthoud, Borel & Cie, à Cortalllod , a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Georges KAESER
chef comptable

survenu le 2 décembre 194., à l'âge de 59 ans.
Au service de la Société pendant 33 ans, le défunt accomplit sa tâche

avec une grande compétence et un inlassable dévouement.
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.
La date et l'heure de l'enterrement seront annoncés dans la «Feuille

d'avis de Neuchâtel » de mercredi.

La direction et le personnel de la Société d'exploitation des câbles
électriques, système Berthoud, Borel <6 Cie, à Cortaillod, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher collaborateur, collègue et ami.

Monsieur Georges KAESER
Collaborateur fidèle et consciencieux, ami dévoué, le défunt travailla

de toutes ses forces pendant 33 années au développement de la Société
qui lui était particulièrement chère.

Son départ cause d'unanimes regrets et tous garderont de lui le
meilleur souvenir.

La date et l'heure de l'enterrement seront annoncés dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » de mercredi.

VAL-DE-RUZ [
CERNIER

Concert du _>Iiinnerchor
(c) Samedi soir, c'était au tour du Mân-
nerchor de donner son concert annuel a la
halle de gymnastique.

Devant un public assez nombreux, nos
chanteurs se firent entendre au début du
programme, ce qui nous permit de remar-
quer les progrès qu'ils ont réalisés sous la
conduite de leur directeur, M. Paul Ma-
they, professeur. En effet, leurs chanta
ont gagné en homogénéité et Ils sont
rendus avec plus de nuances.

En seconde partie, les organisateurs
avaient fait appel & la troupe théâtrale
du Mânnerchor , du Locle, qui Interpréta
« D'B Unschuldig Emll », comédie en deux
actes de Brenner. Les spectateurs se di-
vertirent beaucoup à ces facéties qui fu-
rent rendues avec brio.

A NE UCHA TE L E T DAN S LA RÉGIO N
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Observatoire «le Neuchâtel. — 2 décem-
bre. Température: Moyenne: 6,0; min. :
3,8; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne:
721,3. Eau tombée : 7,9. Vent dominant:
Direction: sud-ouest; force: modéré Jus-
qu'à 16 h. 30, ensuite fort à très fort.
Etat du ciel : couvert, pluie depuis 7h. 30.

Niveau du lac, du 1er déc, à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps. — Nébulosité en
général forte. Temporairement vent
d'ouest fraîchissant à tempétueux. Pluie
au cours de la soirée et de la nuit (neige
au-dessus de 1300 m.). Mardi , alternance
d'averses et de courtes éclaircies. Un peu
plus froid.

Observations météorologiques

Une coquille typographique s'est glis-
sée dans notre information d'hier con-
cernant les décisions prises par la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce dans sa séance du 29 novembre,

C'est l'enseignement de la sténotypie
qui sera introduit  à l'Ecole de com-
merce dès le printemps prochain.

CHAUMONT
Soirée de cinéma organisée

par l'école
(c) L'école de Chaumont dispose, depuis
quelque temps déjà, d'un projecteur de
cinéma pour films étroits. Si. en été, l'ap-
pareil est employé exclusivement pour il-
lustrer l'enseignement donné, en hiver,
toute la population de la montagne a la
possibilité de bénéficier de temps à autre
d'une séance organisée par l'école.

Vendredi soir, donc, les écoliers de Chau-
mont invitaient leurs parents, amis et
connaissances à assister à une soirée de
cinéma. Un public nombreux s'était laissé
tenter par le copieux programme annoncé.
Quatre bandes documentaires centrées au-
tour du sujet : Un voyage dans l'extrême
nord, commentées par l'instituteur, mon-
trèrent d'une manière saisissante et sug-
gestive la vie des Esquimaux.

Un film tourné par M. Em. Zurcher,
Instituteur, à Neuchâtel, lors de la Fête de
la Jeunesse 1946 et particulièrement les
images en couleurs de la polonaise pro-
voquèrent l'admiration de chacun. Après
un court passage chez les Papous de la
Nouvelle-Guinée, on arrive à la partie ré-
créative du programme avec un fllm déjà
ancien mais plein de fraîcheur, de senti-
ment et aussi de gaité : « Mon gosse »,
tourné par Jackle Coogan.

Notons encore que l'école de Chaumont
a été dotée depuis peu, par le départe-
ment de l'instruction publique, d'un poste
récepteur de radio destiné à capter les
émissions scolaires du mercredi matin, spé-
cialement préparées pour les enfants.

Les écoliers ont ainsi, grâce à l'emploi
de ces techniques modernes, mises intelli-
gemment au service de l'enseignement, l'oc-
casion d'ouvrir les yeux et les oreilles sur
ce qui se passe dans le vaste monde. Us
élargissent ainsi d'une manière agréable
l'horizon de leurs connaissances.

A l'JEcole supérieure
de commerce Un départ pour l'Alsace

(sp) M. Robert Huttenlocher, de notre
paroisse, vient d'être installé comme
pasteur de Biquewihr (Haut-Rhin).

Une tentative d'effraction
La police cantonale a établi que le

cambrioleur de la gare, qui vient d'être
arrêt é à Soleure, avait également tenté
de cambrioler un magasin de légumes
de la rue Haute. Fort heureusement, la
porte résista, ce qui obligea le voleur
à abandonner ses « recherches ».

COLOMBIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M René Ruedin.

En remplacement de trois membres dé-
missionnaires, MM. Eugène Colomb, Roland
Hftmmerll et Maurice-Albert Ruedin
avaient été élus tacitement membres du
Conseil général. Il s'agissait encore de re-
pourvoir les postes devenus vacants dans
diverses commissions.

Nominations. — M. Eugène Colomb est
nommé secrétaire dû Conseil général en
remplacement de M Jean Carrel , démis-
sionnaire. MM. Gottfried Bossard et Mar-
tin Veillard sont nommés membres de la
commission du budget en remplacement
de MM. Jean Carrel et Alexandre Persoz.

MM. Maurice-Albert Ruedln et René
Descombes sont nommés membres de la
commission scolaire en remplacement de
MM. Jean Carrel et Alexandre Persoz.

Et enfin, M. Roger Persoz est nommé
membre de la commission chargée de re-
voir les tarifs du service des eaux en rem-
placement de M. Jean Carrel.

Allocations d'hiver. — Un crédit de 1000
francs est accordé au Conseil communal
aux fins de verser des allocations d'hiver
au personnel communal.

Divers. — Une discussion longue et touf-
fue s'est engagée au sujet de la nouvelle
route du pied du Jura (No 5), de son tracé
et d'un projet de chemin dans les vignes
avec récupération et évacuation des eaux
du côté est du village.

Toutes ces questions sont suivies par le
Conseil communal qui renseignera les in-
téressés en temps et Heu.

CRESSIER

Soirée
de l'« Echo de Chassagne »

(c) Samedi soir, le chœur d'hommes de
notre localité a donné sa soirée annuelle
(la première de la saison) à la grande
salle du collège.

Au programme figuraient quatre chœurs
exécutés par les membres de l'Echo de
Chassagne sous l'experte direction de M.
Max Seifert. Les quatre chants ont été
très applaudis et le dernier Intitulé :
« Chante, montagnard I » de Ed. Moudon,
a même été bissé.

Ensuite le groupement littéraire de «La
Paternelle » de Peseux Joua une comédie
en 3 actes, extrêmement gaie : « Le dis-
paru », d'Alexandre Bisson, qui remporta
un très grand succès.

ROCHEFORT

CHRONIQUE THEATRALE

D:ux vieillies familles neuchâteloises
sont en bisbille depuis une quinzaine
d'années. Tout le village en parle ; tout
le monde est d'avis qu'aucun « rabisto-
cage » n'est possible. Et pourtant... Da-
niel-Henri Vuille , le municipal huissier ,
et Abram-Louis Robert, l'ancien, se « ti-
rent dans les «guibôles» pour tout et pour
rien. C'est toujours aux mises que ces
deux hommes se « dégonflent » et « s'en-
quiquinent ». Les deux femmes ont, elles
aussi, bonne langue et leurs propos ne
vont pas sans « engrlnger » les affaires. La
Célestine Robert « déarapule » l'Eulalle
Vuille. ceiUe-d qui l'a « bien pendue »
n'est jamais prise au dépourvu pour ré-
pondue du « tac au tac ». Bref , rien ne va
plus... Mais il y a au village un vieux gar-
çon, le taupier , Virgile Tissot (qui n'a pas
voulu de femme — même pour lui fermer
les yeux, parce que celle, l'unique, qu'il
avait connue les lui avait ouverts), qui va
faire « des pieds et des mains » pour « ra-
bistoquer » ceux qui se « chipotent » de-
puis tant d'années. H « am.rce » l'affaire
au café aveo l'ancien en présence de
l'Henriette, la servante et de deux décis...
Puis cela continue dans ce même local à
l'arrivée du Daniel-Henri. Les deux enne-
mis décident enfin, sur proposition du
taupier , de « vider leur sac » en présence
de leurs femmes. Ce qui se fera le soir
suivant. En fait de « rabistocag. » , le tau-
pier fait si bien les choses que tout se
termine par les fiançailles de la Rose-
Marie Robert et du Georges-Alfred Vuille I

Cette histoire, que nous avons résumée,
est celle qui a été Jouée dimanche et lundi
soir à* Auvernier, dans la grande salle du
collège, par quelques amis du Chœur
d'hommes l'a Echo du lao », qui donnait
ses soirées musicales et théâtrales annuel-
les. Cette petite pièce neuohâtecolse cent
pour cent, neuchâteloise surtout par le
langage des personnages, oe bon vieux
langage qui fait dresser les cheveux sur
la tête de Messieurs les docteurs en let-
tres des universités, a été écrite par M.
Th. Perrin d'Auvernier, à l'intention de
ses amis les membres du chœur d'hommes
de son village.

L'auteur de ces deux actes a réussi au
delà de ce qu'on pouvait espérer. Il y a
réussi parce qu'il a compris que les restes
de patois neuchâtelois ne devaient pas se
perdre comme se perdent , hélas, la plu-
part de nos traditions. E y a réussi aussi
parce qu UU connaît fort bien la mentalité
et la malice des « britchons ».

M. Perrin, puisque vous ne "voûtez pas
qu'on vous félicite, nous vous disons sim-
plement merci.

Et aux acteurs, nous disons : Bravo !3

vos réparties nous ont follement amusé.

Au programme de cette soirée, il y avait
tout d'abord cinq chœurs dirigés par M.
Marc Jaquet, de Neuchâtel. Puis une valse
de Chopin dansée par MCle Jacqueline
Chautems, enfin un drame en un acte
de Claude Orval : La nuit diu 12 au 13 »,
qui fut fort bien Interprété lui aussi.

sa.

Une «première» à Auvernier:
« Un bon rabistocage »

512 26 512 26
c 'e s t  l e  n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans Ut
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Mesdemoiselles Huber, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Huber, à

la Chapelle-sur-Carouge,
fon t part du décès de leur chère sœur

Mademoiselle Julia HUBER
qui s'est, éteinte après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 2 décembre 1946.
(Rue de l'Orangerie 4)

*i J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 décembre, à 15 heures.

Ou_te au domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de tir « Armes
réunies », la Côtière-Engollon, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Charles N1EDERHAUSER
mère et belle-mère de plusieurs de nos
dévoués membres du comité et de la
société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de p révoyance, section de Fontaines, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard Leutwyler
son dévoué secrétaire-caissier pendant
plus de quarante ans.

L'enterrement aura lieu le mardi
3 décembre, à 13 heures.

Monsieur et Madame Edouard Pan-
tillon, leur fille Claudine,

ainsi que les familles paren tes,
ont la douleur de faire part du décès

de leur _ etit

Raymond
L'ensevelissement aura lieu à Praz ,

le mardi 3 décembre, à 13 heures.
Laissez venir à Moi les petits enfants.

Madame Georges Kaeser-Banderet,• à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Weber-
Kaeser et leur fillette, à Berne ;

Monsieur André Kaeser, à Cortaillod,
ea fiancée Mademoiselle Trudy Kuster,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Franz Murbach-
Kaeser et famille, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Emil Kaeser, à
Wallisellen ;

la famille de fen Louis Kaeser, à
Saint-Gafll ;

la famille de feu Robert Gerster-
Kaeser, à Paris et Lausanne ;

Mademoiselle Nelly Banderet, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Lucien Zwah-
len-Banderet et famille, â Hauterive,

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Georges KAESER
enlevé subitement â leur affection le'
2 décembre, à Saint-Gall, dans ea 59me
année.

Cortaililod , le 2 décembre 1946.
(«Les Tailles»)

Dieu est amour.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La société de gymnastique Ancienne
de Neuchâtel a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de son très
cher membre honoraire et ancien mo-
niteur

Monsieur Georges KAESER
à Cortaillod.
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