
Ce qui se passe en Allemagne
L 'A C T U A L I T E

La fusion économique des zones
anglaise et américaine est mainte-
nant un fa i t  accomp li. Retirera-t-on
de cette opération , les bénéfices es-
comptés ? Autrement dit , les char-
ges résultant de l' occupation seront-
elles moins lourdes pour les Ang lo-
Saxons ? L'expérience le démontre-
ra. En attendan t, la Grande-Breta-
gne devra fournir des fonds nou-
veaux, tant continue à être grande
la misère qui sévit en Allemagne.

On ne peut certes pas dire que le
flottement de la politi que interalliée
outre-Rhin, qui s'est manifesté de-
puis la f i n  des hostilités, ait été cor-
rigé , ces derniers mois. Bien au con-
traire, on a l'impression toujours
plus nette qu'il s'est encore accru.
Toutes les mesures de concentration
administrative, sur des plans parti-
culiers et entre certains associés, se
révéleront insuffisantes.  C'est une ex-
plication générale , entre vainqueurs
du Reich, qui se révèle nécessaire.
Elle est sur le point d'avoir lieu ù
New-York. Sera-t-elle poussée à fond
et combien de temps durera-t-elle?

rasn ***/
Ce qui f rappe  le plus dans la si-

tuation présente , c'est que , chaque
vainqueur agan t constaté les échecs
successifs de sa politi que prop re,
s'essaie présentement à « rectifier
son tir ». Mais il n'a pas encore
d'idées précises et positives sur la
marche à suivre. Les Russes ont été
for t  déçus de l 'insuccès électoral du
parti socialiste-communiste unifié
dans lequel ils avaient mis de grands
espoirs. Depuis, ils semblent en être
revenus à des méthodes d'occupa-
tion pure et simple , ce qui n'est pas
une solution. Mais, peu t-être, certains
indices le montrent , seront-ils plus
enclins à rechercher un arrangement
avec leurs alliés.

En apparence, la politique améri-
caine est celle qui s'est révélée la
moins hésitante. Les Etats-Unis ont
deux objectifs : réaliser , en matière
économique, une concentration des
forces alleman des de façon à allé-
ger le front de l'occupation pour les
Alliés et à réintégrer pa r la suite
l'Allemagne dans le circuit économi-
que mondial; favoriser, d'autre part,
sur le p lan politique un retour au
fédéralisme. C'est ainsi que diman-
che encore, les « Etats autonomes »
que sont la Grande-Hesse et la Ba-
vière, ont été encouragés à accepter
leur nouvelle constitution et à élire
leur propre parlement. Seulement,
ces deux objectifs apparaissent con-
tradictoires, et c'est en cela que rési-
de la faiblesse de l'attitude américai-
ne. Peut-on faire coexister l'unita-

risme économique et la décentralisa-
tion politi que ?

a a r r a r r as
Ne s'étant préoccup és pendan t long-

temps que de tâches administratives
et ayant essuyé , sur ce terrain, p lus
d' un échec, les Anglais en sont ve-
nus à rechercher, dans leur zone,
des forces politiques sur lesquelles
s'appuyer. Tout naturellement, le
parti travailliste a songé à la socia-
le-démocratie. Mais les propos de M.
Schumacher, leader de ce parti, in-
vité et reçu à Londres presque com-
me un hôte d'honneur — ce qui est
tout de même incroyable — de-
vraient ouvrir les yeux de chacun.
C'est la comédie de l'autre après-
guerre qui recommence. L'on fait
des sourires à des « hommes de gau-
che » qui en profitent pour présen-
ter des revendications qui précéde-
ront des manifestations beaucoup
plus vigoureuses de nationalisme.

Quant à l'attitude française , que
faut-il en dire sinon que notre voi-
sine française est restée à l'égard de
l'Allemagn e sur les positions naguère
définies par le général de Gaulle.
Nous sommes loin de le lui repro-
cher. Ma is tout cela malheureuse-
ment n'a jamais été a repensé » à la
lumière des événements nouveaux.
Aucun effort n'a été fait  à Paris pour
travailler, de manière constructive,
à la réalisation de ce programme
tant en Allemagne même que vis-à-
vis des Alliés. C' est comme si pour
la France, uniquement préoccupée
par des malheureuses divisions inté-
rieures, le problème du Reich n'exis-
tait plus qu'à l'état théorique...
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Il est plus que temps que les vain-

queurs énoncent , après dix-huit mois,
des principes clairs en ce qui con-
cerne leur politique allemande. Si-
non; le chaos s'accroîtra au cœur du
continent , source de déséquilibre
pour l'Europe et pour le monde. Et
surtout, les f o rces nationalistes re-
lèveront la tête. L'incident qui s'est
produit lors du procès de l'assassin
d'Erzberger est significatif. Il a fa l -
lu révoquer uir/nne au nom de Goe-
ring. C'était celui-là même que, ce
printemps, nous avions vu siéger au
tribunal de Rastatt à côté de j uges
français et anglais, au procès des
tortionnaires du camp de Neue-Bre-
men. Il avait l'air doux et bénin
d' un vieillard parf aitement « collabo-
rationniste ». L' incident vient de
prouver qu'il n'en p ensait p as
moins I On peut être sur qu'il n est
pas le seul de son espèce dans FAl-
lemagne d'après Hitler...

René BRAICHET.

L'extension des services
diplomatiques de notre pays

Après la nomination d'attachés sociaux

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral avait admis, bien
avant la fin de la guerre, qne la pais
ne s'établirait pas sans de profonds re-
mous sociaux. U s'est rendu compte
aussi que si la Suisse avait la chance
d'être épargnée par les conséquences di-
rectes et immédiates du conflit , elle
n'échapperait pas à certaines consé-
quences plus lointaines ; elle ne saurait
se tenir à l'écart de cour ants généraux
mi d'une évolution que les barrières na-
tionales ne peuvent arrêter. De toute
évidence, les conditions sociales, par
exemple, ne resteront pas, après la
grand e secousse et le grand brassage
des six dernières années ce qu 'elles
étaient précédemment.

C'est pourquoi , lorsqu'il proj eta
d'étendre les services diplomatiques, le
Conseil fédéral, sur l'avis du départe-
rment politique , décida de créer des pos-
tes d'attachés sociaux, du moins dans
nos légations les plus importantes.
L'étranger nous avait précédés dans
cette voie et, à Berne notamment, plu-
sieurs représentations diplomatiques
comptaient de tels collaborateurs parmi
leur personnel. -A la légation des Etats-
Unis, ce fut  même une femme qui , jus-
qu'à ces tout derniers jours, remplis-
sait les fonctions d'attaché social.

Il y a un an environ , M. Chavnz , de
Genève, était envoyé à Paris. Puis, le
département poli t iqu e fit des proposi-
tions pour les légations de Londres et

M. Paul Clottu a été désigné par le
Conseil fédéral en qualité d'attaché

social à Londres.

de Washington. La nomination ee fit
attendre quelque temps toutefois, com-
me c'est toujours le cas lorsque plu-
sieurs départements doivent se mettre
d'accord. Les moulins administratifs
tournent lentement.

Vendredi matin , enfi n , on apprenait
que les postes de Londres et de Wash-

M. Emile Rimensberger remplira les
mêmes fonctions à Washington.

ington étaient pourvus. Dans la capi-
tal e britannique, la Confédération aura ,
pour attaché social, un Neuchâtelois,
M. Paul Clottu. Né en Alsace, où il fré-
quenta les écoles primaires et secondai-
res, M. Clottu fit ses études universitai-
res à Neuchâtel . En 1919, il obtenait sa
licence es sciences politiques, économi-
ques et coin merci ail es. Peu après, il en-
trait au Bureau international du tra-
vail , où il devait retrouver son ancien
professeur , M. de Maday, qui l'orienta
vers l'étude des questions sociales.
Après avoir travaillé dans divers ser-
vices, M. Clottu dirigea , en dernier lieu ,
la section qui s'occupait des conventions
internationales.

En 1940, quand le B.I.T. quitta Genè-
ve pour le Canada , M. Clottu resta au
pays. U fut  occupé pendant quelques
mois à l'Agence centrale des prison-
niers de guerre, puis entra au service
de la Confédération et devint chef-ad-
joint à l'administration centrale des
caisses de compensation , chargé spécia-
lement des relations aveo la Suisse ro-
mande. G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Les Etats-Unis s'opposent
à toute rupture économique

ou diplomatique avec l'Espagne

L'O. N. U. et le cas de Franco

Le sénateur Connally estime que toute pression
extérieure risque de renforcer le régime franquiste

LAKE-SUOOESS, 3 (A. F. P.). — La
commission politique a poursuivi l'exa-
men du problème espagnol!.

Le délégué de la Tohécoslovaquiie re-
jett e les craintes selon lesquelles les
sanctions économiques a ffameraient le
peuple .espagnol. La Tchécoslovaquie
appuiera la proposition polonaise de
rupture diplomatique avec Franco.

Le gouvernemen t des Indes appuiera
toute mesure qui mettra un terme au
régime fasciste en Espagne et permet-
tra, après la chute de Franco , l'établis-
sement d'un régime démocratique par
le peuple espagnol.

La Norvège propose que les deux
tiers des membres des Nations Unies
indiquent avant le 16 janvier 1947 leur
intention de rompre diplomatiquement
avec Franco et que le secrétaire géné-
ral demande à ces pays de concrétiser
oette Intention à par t ir du ler février
1947. Si cette maj orité ne se man i feste
pas, les pays seront libres de rompre
ou non.

Washington s'opposera
& toute pression extérieure
M. Connally, an nom des Etats-Unis,

considère qne les motions de la Polo-
gne et de la Bielo-Russie sont incapa-
bles d'amener la chute de Franco. Se-
lon le délégné américain, la rnpture
économique amènerait Inévitablement
le chaos économique et politique en
Espagne.

Les Etats-Unis ne pensent pas qne

l'Espagne soit nne menace pour la
paix et la sécurité, déclare M. Connal-
ly qni ajoute que la délégation améri-
caine s'opposera à toute pression exté-
rieure qui risquerait de renforcer le ré-
gime franquiste ct de provoquer la
guerre civile en Espagne.

Les Etats-Unis, précise le délégné,
s'opposent à toute rnpture diplomati-
que ou économique. C'est au peuple
espagnol lui-même de fixer son destin.
Nous ne devons jamais Intervenir dans
les affaires intérieures des autres pays
à moins qu 'il ne s'agisse d'une situation
qui constitue une menace pour la paix.
Le délégué américain fait ensuite appel
à la commission afin que celle-ci adopte
la « raisonnable et saine » motion amé-
ricaine conforme à la charte.

Le délégué cubain estime que « le dé-
part du général Franco est indispensa-
ble pour rétablir une situation normale
en Espagne ».
L'Angleterre hostile ft toute
effusion de sang en Espagne

LAKE-SUCCESS, 4 (A. F. P.). — Sir
Hartley Shawcross, délégué britanni-
que, a déclaré devant la commission
politique et de sécurité de l'O. N. U.
que la Grande-Bretagne n'entreprendra
rien qui puisse provoquer une nouvel-
le effusion de sang en Espagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Economies de courant
au palais de Buckingham

Au palais de Buckingham et dans tou-
tes les propriétés royales, un écriteau
vient d'être apposé, prescrivant à tous
ceux qui se trouvent dans l'enceinte
d'économiser le courant électrique.
L'ordre est signé du maître de la mai-
son du roi, sir Piers Legh, et il a été
rédigé à la suite d'instructions formel-
les données par George VI en personne.

Le même ordre prescrit de réduire au
-minimum la consommation du charbon.

La situation des stocks de combusti-
ble tend en effet, à s'aggraver en An-
gleterre. Les centrales électriques des-
servant Londres procèdent chaque jou r
à des coupures de courant plus ou
moins longues dans tel ou tel secteur.

Goering aurait réussi
à faire circuler

son « testament politique »
Un '« testament politique » de Goering

circule actuellement à Berlin. Des co-
pies de oe document, expédiées par la

poste, sont absolument anonymes et
font douter de son authenticité.

Dans une première partie assez con-
fuse, le texte rejette sur les Alliés la
responsabilité de la guerre.

Gœring, ou son plagiaire, doutent de
la sincérité des All iés depuis la capi-
tulation allemande. « Il ne s'agit , dit-i l ,
ni de démocratie ni de libération du
peuple allemand. A l'égard de celui-ci,
on ne oherche pas de justification. »

L'auteur du document porte un juge-
ment sévère sur le dressage politique
organisé par le parti national-socialiste,
sur l'attitude des S.S. détestés de Gœ-
ring, à l'égard de l'Eglise, sur l'égoïsme
de beaucoup qui n 'ont adhéré au natio-
nal-socialisme que par intérêt sordide.

Et voici la conclusion du «testament»:
t Le peuple allemand par lui-même
n'est pas capable de secouer les chaînes,
mais l'heure viendra où le peuple et
peut-être aussi les hommes politiques
influents reconnaîtront quel j eu frivole
on a joué pendant les cinquante pre-
mières années du XXme siècle. Alors,
au delà de nos frontières , surgira quel-
qu 'un pour nous tendre la main et nous
aider à nous relever. Ce relèvement ne
se fera pas forcément par la guerre.
Ce qui importe, c'est que les Alliés Je
comprennent... »

M. Vincent Auriol élu président
de l'Assemblée nationale française

Premier échec communiste au Palais-Bourbon

La situation reste cependant confuse, aucune majorité parlementaire ne s'étant
dégagée de ce scrutin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Comme prévu, M. Vincent Auriol a été
élu président de l'Assemblée nationale
et contrairement à ce qui s'était passe
lors de la précédente législature, deux
concurrents s'étaient présentés contre
lui ; à sa gauche le communiste Mar-
cel Cachin, à sa droite, Alexandre Va-
renne, leader du Rassemblement des
gauches.

Seul parmi les grands mouvements
politiques, le M.R.P. n'a pas participé
à la compétition et c'est grâce à l'ap-
pui massif des suffrages démocrates-
populaires que M. Vincent Auriol a pu
distancer son riva! communiste. Du
scrutin, trot s enseignements sont à re-
tenir :

1. La candidature Cachin atteste les
résultats négatifs des conversations
socialo-communistes de ces Jours der-
niers. En suscitant un concurrent à
M. Vincent Auriol, les communistes ont
ainsi manifesté leur déception de n'a-
voir pu obtenir du parti socialiste les
engagements formels qu 'ils avalent pré-
conisés en vue de la définition d'une
politique commune. . „2. Le rapprochemen t M.R.P.-soclalis-
te est plus apparen t que réel. Du côté
M.R.P., le vote pour M. Vincent Auriol
» le sens d'une manifestation anticom-
muniste. Du point de vue socialiste,
l'appui M.R.P. est plus gênant qu'utile.

3. L'élection de M. Vincent Auriol
n éclaire en rien la situation, la ré-
partiti on des suffrages sur troi s can-
didats ayant enlevé à ce scrutin le
caratôro de plébiscite qae les commu-

nistes espéraient lui voir revêtir.
L'apparition de M. Varenne dans la
compétition a changé l'optique du dé-
bat et l'assemblée n'a pas eu à se
compter soit pour Cachin , soit pour
Vincent Auriol c'est-à-dire pour les
communistes ou contre eux.

4. Ce premier obstacle franchi , un
second se dresse maintenant qu 'il sera

M. Vincent Auriol.

impossible d'éviter. C'est celui de la
désignation du chef du gouvernement
qui, en principe, doit intervenir au-
j ourd'hui. La situation est la même
que ces jours derniers et le parti socia-
liste qui tient en ses faibles mains la
clé de la crise, n'a touj ours pas pris
de décision puisque, répétons-le, l'échec
Cachin n'a qu 'une valeur secondaire.

Depuis hier , le conseil national so-
cialiste s'est réuni et c'est à lui qu'il
appartiendra de définir la tactique
S.F.I.O., autrement dit de choisir en-
tre les différentes solutions qui s'of-
frent à lui et qui vont du soutien effi-
cace de la candidature Thorez au re-
tour à l'opposition.

Aujourd'hui , les jeux doivent être
faits. M.-G. G.

Les résultats du vote
PARIS, 3 (A.F.P.). — C'est par 284

voix sur 559 votants que M. Vincent
Auriol a été élu président de l'Assem-
blée nationale. M. Cachin. communiste,
a obtenu 170 voix et M. Alexandre Va-
renne, du Rassemblement des gauches,
98.

Le nouveau bureau
de l'Assemblée

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le nouveau bu-
reau de l'Assemblée nationale est ainsi
constitué :

Sont élus vice-présidents : MM. Yvon
Delbos (449 voix), Joseph Laniel (358
voix), Mme Germaine Peyrolles (357
voix), MM. Jacques Duclos (345 voix),
Fernand Bouxom (344 voix), Mme Ma-
deleine Braun (319 voix) .

Le p rince Philipp e de Grèce
se fiancerait à la p rincesse Elizabeth

après avoir acquis la nationalité britannique
Le prince Philippe de Grèce devien-

dra citoyen britannique avant six
mois, et qu 'une demi-année au plus
tard après sa naturalisation, on
communiquera officiellemnet ses fian-
çailles avec la princesse héritière
Elizabeth , écrit «France-Soir».'Selon
ce journal , il y à longtemps qu'on
savait que la princesse Elizabeth
avait une inclination pour le prince
Philippe et désirait l'épouser.

La reine serait d'accord avec sa
fille , tandis que le roi craindrait
qu'un mariage avec un étranger eût

Voici le prince Philippe de Grèce, à droite, en compagnie de la famille royale
de Grande-Bretagne.

des répercussions politiques fâcheu-
ses. C'est pourquoi un conseil de fa-
mille a été convoqué. Celui-ci aurait
conseillé au prince Philippe, qui s'est
déclaré d'accord avec ces vues, de de-
mander la nationalité britannique, qui
lui serait accordée sans difficulté en
raison des services qu'il a rendus
dans la « Royal Navy > pendant la
guerre. Il renoncerait à tous ses titres
grecs et à ses droits au trôné* hellé-
nique. A la suite de quoi le roi Geor-
ge lui conférait un titre de noblesse
britannique.

La fusion économique ,
des zones britannique

et américaine en Allemagne
est un fait accompli

Les Anglo-Saxons s 'occupent de l 'avenir da Reich

Celles-ci pourront se suffire à elles-mêmes jusqu'à
la fin de 1949. Les rations alimentaires vont être

sensiblement augmentées
WASHINGTON , 3 (Reuter). — Il res-

sort d'une convention anglo-américaine
publiée mardi que la fusion économi-
que des zones américaine et britanni-
que en Allemagne entre en vigueur dès
janvie r 1947, de façon que les deux zo-
nes puissent se suffire à elles-mêmes
Jusqu 'à la fin de l'année 1949. Toutes
les questions d'importation et d'expor-
tation seront unifiées en vue de fixer
dans les deux zones les mêmes condi-
tions de vie, notamment en ce qui con-
cerne l'alimentation. Les deux puissan-
ces d'occupation feront en sorte d'assu-
rer à tout consommateur une ration
alimentaire quotidienne équivalant à
1880 calories. A l'heure qu'il est, la ra-

tion ne peut encore dépasser 1550 ca-
lories.

L'Angleterre mettra à la disposition
de l'économie des deux zones une som-
me de 29,300,000 dollars et les Etats-
Unis une somme de 14,500,000 dollars.

Les capitaux mis à d isposition par
lee deux gouvernements serviront à re-
constituer l'économie aillemande sur
une base saine et pacifique. Les deux
nations fixeront bientôt une cote com-
mune pour le marché, s'appliqueront à
supprimer les entraves au commerce,
procéderont à la réforme financière et
s'entendront pour développer les affai-
res entre l'Allemagne et les autres
pays. L'accord reflève que les relations
commerciales normales devront être'ré-
tablies aussi vite que possible.

Le traité envisage également la créa-
tion d'un comité commun, ayant siège
à Washington , pour se mettre en rap-
port avec les autorités compétentes,
afin d'obtenir , aussi vite que possible,
les marchandises nécessaires. Des offi-
ces communs d'exportation et d'impor-
tation se sont ouverts dans tous les
pays où dee comptes en banqu e pour-
ront être établis. Un comité financier
commun sera autorisé à régiler les
paiements en dollars ou en sterling.

Le traité prévoit encore que l'inten-
tion des gouvernements est d'agir en
commun jusqu 'à ce qu'un accord ait
été conclu pour traiter l'Allemagne
comme un tout économique ou jusqu'à
oe que des modifications aient été con-
venues suivant une entente réciproque.
La validité du traité sera examinée
chaque année.

La position de la France
demeure inchangée

déclare-t-on dans les milieux français
bien informés

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les milieux
bien informés considèrent que l'accord
signé par MM. Byrnes et Bevin en vue
de l'unifica t ion économique des zones
d'occupation américaine et britanniqu e
ne change pas la position de la France,qui j usq u'à -présent n'a pas accepté
d'étendre cette unif icatio n à sa propre
zone. Tout ce qui peut tendre à unifier
l'administration ou l'économie alleman-
de ne peut être regardé du point de vue
français qu 'avec réserve. On pense
d'ailleurs dans les mêmes milieux que
l'accord anglo-américain a un carac-
tère exclusivement techni que, qu 'il nerèg'.e que les questions de réparti t ion
de crédits pour le redressement et la
réorganisation do l'économie des ré-gions occupées et qu 'il ne préjuge d'au-cune des questions po litiques du statut
futur de l'Allemagne. Sur ces questions
aussi le gouvernement français reste
sur les positions qu 'il a définies et qu 'il
défondra lorsque le probl èm e allemand
sera abordé sur le fond , notamment en
ce qui concerne l'avenir de la Ruhr ,
dans les prochains débats du conseil des
ministres dos affaires étrangères.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Amour créole

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchûtel »

R O M A N
par 26

S A I N T - A N G E

Elle avait protesté :
— M. Martinier n'est pas suscepti-

ble d'être annihilé par qui que ce
soit , même Lucie Duret.

Elle avait relevé la phrase du di-
recteur comme si le moindre soup-
çon sur son ancienne idole l'eut
blessée elle-même. M. Asthon avait
conclu :

— Ma petite enfant , j'ai rencontré
tellement d'hommes dégradés par
l'influence d'une femme, d'un cli-
mat...

D'autres paroles, les dernières que
Jacques avait prononcées, à son dé-
Îiart , lui revenaient aussi aux oreil-
es :

« Un sourire, maman , je vous re-
viendrai bruni , fort , sûr de moi,
sans plus rien du petit garçon que
vous imaginez toujours que je suis. »

C'était en ces paroles-là qu'elle
voulait croire.

Une minute, elle évoqua la bonne
vieille dame à qui elle avait été ren-
dre visite, comme elle l'avait pro-
mis . Loin d'avoir été un apaisement ,
ces entrevues l'avaien t démoralisée.
Lcs deux femmes , sans confidences ,

s'étaient senties si proches l'une de
l'autre. Mme Martinier avait deviné
le secret de Rose-Lise qu'elle eût
choisie entre toutes pour son fils,
mais elle avait eu pitié d'elle et pour
l'aider à oublier, s'était volontaire-
ment privée de la présence de la
jeune fille.

Quatre ans depuis tout cela. Ce
n'est rien... ou c est beaucoup dans
une existence... Comment le retrou-
verait-elle ? Le regard brillant et
moqueur, la voix claire aux inllec-
tions affectueuses lui revenaient sou-
dain , avec une telle précision et une
telle violence, qu'il lui semblait
avoir quitté le jeune homme la veil-
le. Quelle serait leur première entre-
vue ? Elle l'appréhendait et la dési-
rait. Saurait-elle cacher son émoi, ou
n'éprouverait-elle que de l'indiffé-
rence ?

Lorsque le bateau stoppa dans la
rade de la Basse-Terre, Mme Revol
ne put retenir ses sanglots. Rose-
Lise la soutenait.

— Ma chérie, je n'ai vécu jus -
qu'ici que pour cette minute. Pour-
quoi faut-il qu'il s'y mêle l'amertume
de notre demi ?

La jeune créole humait l'air avec
délices. Oh I ce parfum que ses na-
rines avaient oublié, comme il lui
restituait en foule, des souvenirs
perdus, d'enfantines impressions qui
remontaient à fleur de conscien-
ce claire. La mer se brisait douce-
ment sur les plages qui s'ourlaient ,
d' un boni à l'autre, d une seule plu-

me neigeuse. Les cocotiers et les pal*
miers se découpaient avec une nef?
teté d'arbres métalliques. Une échar-
pe de brume ou de fumée flottait
sur la ville.

Le moutonnement des mornes se
haussait au pied de la Soufrière,
dont les arêtes arides, les pans cor-
rodés prenaient cet éclat de cristaux,
dont le soir et sa lumière frisante le
revêtent.

Une vedette approchait, blanche,
elle s'accola au grand navire. Rose-
Lise aida sa mère à y descendre.
Là, une surprise les attendait. Jac-
ques et Lucie se précipitaient pour
les accueillir. Rose-Lise fut gênée
que des tiers entrassent déjà dans sa
vie et eût préféré demeurer seule
avec sa mère. Lucie, masquant son
mari, se précipita sur elle et l'em-
brassa, tout en l'étourdissant d'un
flot de paroles volubiles dont l'ac-
cent sonnait faux.

Lorsque Rose-Lise découvrit le jeune
homme, elle le trouva méconnaissable,
non pas que son physique lui appa-
rût vieilli, c'était son attitude qu'elle
ne reconnaissait pas. Les épaules
étaient voûtées, le regard ailleurs.
Jacques ne paraissait pas présent à
cette scène d'accueil, son esprit pré-
occupé planait autre part. De tout son
instinct en révolte, eme accusa Lucie :

« Comme elle l'a changé ! >
Une espèce d aversion fit place en

elle à l'antipathie qu'elle éprouvait
pour la jeune femme.

Elle coupa court au déluge de ques-
tions dont elle était assaillie.

— Excusez-moi si je ne m'occupe
que de maman. Je crains pour elle
cette arrivée...

A terre, l'auto des Martinier s'avan-
çait. Mme Revol avait prévenu la seule
personne qu'elle connût encore, une
vieille religieuse, sœur Ailtagrace, du
pensionnat de Versailles, sur la route
de Saint-Claude, où Mme Revol avait
été élevée. Soeur Altagrace était sur
l'appontement, au milieu de la domes-
ticité du comte, et s'épongeait déjà
les yeux, de son grand mouchoir.

Après les reconnaissances et les pré-
sentations inévitables, Lucie s'adressa
à la mère de Rose-Lise :

— Chère Madame, mon mari est
obligé de regagner son bureau, il nous
rejoindra sous peu. Nous avons pensé,
puisque nous sommes voisins, que
vous pourriez accepter de dîner chez
nous, un simple dîner de bienvenue,
qui ne vous empêchera pas de vous
installer chez vous aussitôt après.
Mme Revol remercia et se récusa.

— Ma fille vous accompagnera et
dînera avec vous. Moi, je ne suis
qu'une vieille femme incapable de
vous suivre.

Dans la voiture, le mutisme des
deux voyageuses, qui désiraient jouir
en silence des sensations de leur re-
tour, força Lucie à se taire. Elle se
rattrapa dès que la grille de la pro-
priété fut franchie et fit les honneurs
de la maison du comte, comme si elle
avait été chez elle. Mme Revol la rap-
pela avec douceur à plus de tact.

— Vous oubliez , chère Madame, que
j'ai vécu ici jusqu 'à mon mariage et

que je connais fort bien les aîtres.
Rose-Lise se désolait de devoir ac-

cepter l'invitation des Martinier. Elle
aurait tant désiré aller à la décou-
verte de cette vaste maison, qu'elle
n'avait pas prévue plus vaste, plus
mystérieuse, plus somptueuse dans
son luxe ancien , presque effacé. Pour
rien au monde, elle n'eût voulu faire
montre de son émotion à sa compa-
gne.

Mme Revol et sœur Altagrace se re-
tirèrent dans le boudoir. Rose-Lise ne
manifestait aucune curiosité , de peur
que son guide ne s'empressât d'entre-
prendre le tour du propriétaire.

Elle pénétra dans la chambre qui
allait être la sienne, posa son sac à
main sur une console, ainsi qu'elle
eût pu le faire dans une chambre
d'hôtel, puis offrit un siège à Lucie
et s'assit en face d'elle, très posément.
Mme Mar tinier était si surprise qu'elle
ne s'apercevait point qu'on voulait lui
donner une leçon de discrétion et de
savoir-vivre.

— Votre pauvre oncle était un
homme charmant, il m'avait prise en
affection toute particulière. S'il n'était
parti si rapidement, il ne fait aucun
doute qu'il eût songé à me léguer
quelque souvenir...

Rose-Lise ne lui permit pas d'ache-
ver.

— Vous choisirez ici-même ce qu il
vous plaira de posséder, en souvenir
de M. de Chivry.

La phrase tomba dans le silence,
avec un poids énorme de mépris. Un
éclair de rage vacilla dans les yeux

— Qu 'arnve-t-i l, grand Dieu...
Elle se précipita dans l'anticham

bre.
(A suivre.)

de Lucie. Ce fut pourtant d une voix
doucereuse qu'elle déclara :

— Vous ne vous dou feriez jamais ,
ma chère amie, que vous me devez
votre retour à la Basse-Terre.

Rose-Lise sursauta : -
— Comment cela ?
— C'est bien simple. Nous avions

appris ici, ce que tout le monde sa-
vait, que le comte avait déshérité sa
sœur et sa nièce, sans savoir qu'il
s'agissait de votre mère et de vous.
Un hasard nous le révéla. M. de Chi-
vry vous reconnut sur mon album.
Vous lui rappeliez tellement sa sœur
que son premier mouvement, je dois
1 avouer, fut de colère. Alors j'ai par-
lé longuement de vous, de votre ca-
ractère exquis, de notre charmante
camaraderie, de la vie résignée que
vous meniez toutes deux et, petit à
petit , au cours de nombreuses' con-
versations, nous avons eu la joie,
mon mari et moi, de le voir revenir
sur son jugement et sur ses décisions,
qui nous paraissaient , je vous le jure,
d'une monstrueuse injustice.

Rose-Lise s'était levée, pâle et con-
tractée. L'idée de devoir son retour
et le bonheur de sa mère à cette fem-
me lui était odieusement pénible.

— Je vous remercie... surtout pour
ma mère...

Elle n'eut pas besoin d'en dire
plus. A ce moment , éclatèrent en bas
des cris qui créèrent une diversion.

Gain accessoire
pour retraité

Entreprise cherche hom-
me de bureau pour quel-
ques Joure par mois. No-
tions d'allemand et con-
naissances commerciales
exigées. Offres sous case
postale No 8690, Boudry.

EHBiHfflfl
Dame! consclencleu-se

cherche travail
k faire 4 domicile. Offres
écrites sous J. D. 468 au
bureau de la Feullle
d'avis.

MÉNAGÈRE
de confiance cherche pla-
ce auprès de deux person-
nes. Libre tout de suite.
Références. Adresser offres
écrites k M. R. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
mécanicien-outilleur

diplômé d'une école de mécanique, qua-
tre ans de pratique, références à dispo-
sition, oherche place stable pour date

à convenir.

Adresser offres écrites à X. P. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEF DE BUREAU
cherche situation

commerce ou industrie.

Faire offres sous chif-
fres P. 7275 N. à Publi-

citas, Neuchâtel.

Jeune mécanicien-ser-
rurier oherche, pour le dé-
but de Janvier, place de

RÉPARATEUR
OU MONTEUR

Adresser affres écrites,
avec mention des gages,
k W. A. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, désirant se
-perfectionner dans la
langue française, cher-
che place

d'employée
de bureau

I à Neuchârtel. Ecole de
commerce et pratique.Entrée : début 1947,
gages k convenir. —
Faire offres sous chif-
fres OFA 4817 B. à
Orell Filsslt-Annonces
S. A. Berne.
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MARIAGE
Jeune fille ayant situa-

tion aisée aimerait ren-
contrer Jeune homme de
20 à 25 ans. Réponse k
toutes lettres signé-» et
accompagnées d'une pho-
tographie. Ecrire offres
soug 23738 D poste res-tante Sainte-Croix.

Fr. 30,000.-
sont demandés pour achat
d Immeubles, garantie par
hypothèques, intérêt» 4 k
b %. Remboursement se-
lon entente. Ecrire sous
chiffres P 954 - 4 L à
Publicltas, Lausanne.

2 me
hypothèque

demandée, de 11,000 fr.
sur immeuble locatif, bien
situé. Ecrire sous chiffres
P. 7304 N. à Publicltas,Neuchâtel.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé

Jeune homme propre et honnête.

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

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

Tous massages
Esthétique

Téléphone 5 34 37 - Se rend à domicile
¦Faubourg du Lac 3

——¦-—I S BSg"

AVIS
•¦j-SF- Pour les annon-

ces aveo offres sous Ini-
tiales et chiffres, U e«
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

j^- l'oute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste P°ur
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Echange
On échangerait, pour

ra ison professionnelle,
dans le courant de l'été
prochain , un appartement
de trois pièces, situé k
l'ouest de la vUle, contre
un Identique, dans quar-
tier Beaux-Arts-ler-Mars
ou est de la ville. Adres-
ser offres écrites k L. P.
455 au bureau de la
Feullle d'avis.

Cas Imprévu. A louer
pour le 24 décembre 1946,
beau •

logement
au soleil, trois chambres,
véranda, ' chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à A. C. 464 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A remettre ft Neuchft-
tel,

appartement
de trois plèoes, confort,
contre quatre ou cinq piè-
ces ft YVERDON ou en-
virons Immédiats. Offres
écrites sous D. F. 337 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Adresser offres écrites à

IE, j . 465 au bureau de
ia Feuille d'avis.

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

Nous cherchons, pour
le ler Janvier 1947,

deux chambres
meublées

aveo part & la cuisi-
ne. — Faire offres écri-
tes sous E. E. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

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

Famille de deux per-
sonnes cherche pour tout

' de suite ou plus tard

appartement
de quatre ou cinq

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

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

Monsieur cherche
chambre

bien chauffée et tran-
quille, en ville ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes k O. D. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIVOTAG E
On engagerait tout de suite :

rouleuses de pivots, ouvriers pivoteurs
connaissant la partie. Eventuellement
on mettrait au courant. Personnes de
Neuchâtel et environs pourraient très

bien faire les courses.
S'adresser à la Fabrique de pivotages

Constant Sandoz, les Geneveys s/Coffrane

MISE AU CONCOURS
L'Intendance de l'arsenal de Colombier met au

concours une place de

COUPEUR-TAILLEUR
Conditions d'admission :
1. Etre astreint au service militaire.
3. Etre ftgé de 34 ans au maximum.
3. Connaître la coupe et la confection militaires.
Salaire : légal.
Entrée en service : & convenir.
Stage d'essai éventuel.
Adresser offres avec curriculum vitae k l'arsenal

de Colombier Jusqu 'au 12 décembre 1946.
Colombier, 2 décembre 1946.

INTENDANCE DE L'ARSENAL.

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATEL

CONCOURS
Un poste de

maître de mécanique pratique
est mis au concours juscpi'au 9 décembre 1946.

Le cahier des charges est envoyé aux can-
didats par la direction de l'école.

Entrée en fonctions : 6 janvier 1947 ou date
à convenir.

Bureau d'affaires engagerait

comptable, chef de bureau
Faire offres à Case 3257, Neuchâtel.

GRANDE CIDRERIE BERNOISE
cherche pour

NEUCHATEL ET ENVIRONS

dépositaire
actif et avec bonne formation commerciale,
pour la vente de JUS DE POMMES SANS
ALCOOL, et tous les articles d'une cidrerie.

Offres sous chiffres O.P.A., 9016 B.,
à Orell Fûssli-Annonces, Berne.

H NOUS CHERCHONS ||

I VENDEUSE S I
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La Clinique du Crêt cherche

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

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.

RÉGLEUSES
BREGUET

sur petites pièces, seraient
occupées régulièrement en
fabrique ou a domicile.
Travail par 100 pièces et
bien rétribué. S'adresser:
Erard et fils, rue du DOnbg
No 161, la Chaux-de-
Fonds.

Dame étrangère deman-
de

femme de ménage
pour une k deux heures
par semaine, quartier
Evole. Demander l'adresse
du No 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche deux ou
trois

ouvriers
ferblantiers

place stable ; bons salai-
res. S'adresser k M. Men-
tha, Seyon 16,- Neuchfttel.

Mécanicien
expérimenté

demandé par
PAUL KRAMER

Usine de Maillefer
Neuchâtel

Offres écrites
avec prétentions
de salaire et co-
pie de certificat.

Qui serait k même de
réaliser les

DESSINS
TECHNIQUES

et le PROTOTYPE d'un
article mécanique ? Offres
avec conditions sous O. F.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
ouvrier pêcheur
TOUT DE SUITE. -
place stable, bien rétri-
buée. Vie de famlUe. —
Pressant. Chez Philippe
Arm, pêcheur, Tivoli,
Saint-Aubin (Neuchâtel ).

On cherche pour tout
de suite ou pour da/te à
convenir,

JEUNE FILLE
travailleuse, pour le mé-
nage et l'office. Adresser
offres k confiserie H.
Walder. Neuchfttel.

On cherche

soudeur
pour bijouterie
Entrée immédiate. —

Adresser offres écrites à
E. V. 463 au bureau de
la Feullle d'avis.

Médecin de la ville
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

demoiselle
de réception

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

On demande
femme

de ménage
pouvant faire quelques
heures tous les Jours. —
Bien rétribuée. Offres k
case postale 361. Neuchft-
tel.

J. Renaud & O S. A., Neuchâtel
Manufacture de papier « ARCOR i>

engagerait immédiatement ou pour date k convenir

un employé de bureau
connaissant si possible la branche

une sténo-dactylo - facturiste
un aide d'atelier

ou relieur-coupeur
Postes stables, possibilités d'avenir. — Faire offres
écrites accompagnées de références et photographie

ou se présenter : Sablons 46, ler étage.

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

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

ACHEVAGES
Grandes plèoes 19*' ancre et roskorpf

seraient sorties régulièrement
à domicile à ouvriers capables.

Faire offres sous chiffres P 7284 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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¦ 1 LE PE TI T INS TR UCTE UR EN HERBE ^

|l ïlI | Mardi soir, le 3 décembre 1946. j  I
¦ 1 I ¦| Mes chers amis, |

H Je prends p laisir à lire uos critiques dépo- 'm
r i sées « Au Sans Riual ». Je reconnais que je suis M
M bien jeune pour tout sauoir, et je pense que, H

I
l tous, vous comme moi, nous avons encore j  g
| beaucoup à apprendre, tant à l 'école qu'à la xÈ

|

| maison. I ~
| De mon poste d'observation, je vois tout ||

le plais • que vous prenez à mes petites m
| démonstrations. Je vous conseille aussi de |§

pa | m'imiter en demandant au Père Noël , des j  ¦
j  jouets du genre de ceux que je vous montre.

I 

M es petits amis, si vous avez une sœur, un ' ¦ §H
| frère , alors venez demain, mercredi 4 décem- M
| bre, je serai de nouveau à mon poste «Au Éf_ Sans Rival » et je vous fera i voir comment

*3 j  on peut bien s'amuser seul ou plusieurs avec ™

I

une variété de jeux de familles et de sociétés. ||
| A tous une amicale invitation. j  j

¦I Zloty ] !
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COMPTABLE
connaissant sa profession
cherche situation stable.
Adresser offres écrites à
C. B. 453 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chauffeur
Jeune homme ayant de

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

Deux maçons
expérimentés cherchent
pertits travaux du métier
(bricoles) . S'adresser sous
chiffres P 7280 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

ATELIER
DE MÉCANIQUE

ET DE DÉCOLLETAGE
cherche k entrer en re-
lation avec industriels
pour la fabrication et le
montage de mécanisme en
série. — Eventuellement
s'intéresserait k l'achat
d'un brevet. Ecrire sous
chiffres P 17059 D k Pu-
blicitas. Delémont.
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Liqueur rouge André

a base de kirsch

Fraisandré
au pur jus de fraises

Deux liqueurs de grande marque
que vous trouverez
dans tous les bons magasins.
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VÈpJm* Cadeaux heureux

f  CHEMISES
CRAVATES
PYJAMAS

Du choix, des prix dans la qualité

NEUCHATEL j
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Pour les fêtes
BAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Beau choix
d'articles pour cadeaux

POCHETTES i CRAVATES
OBJETS D'ART - JOUETS

PUZZLES
BOMBES DE**SALON, ET&-
Se recommande : G. Gerstér

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

m Parap luies
û^VfcX 

/a Nous présentons toujours

J/v \ Mh Les dernières nouveautés
y , bj3r
l IJaT .̂  avec an *onc' constant du grand
I tr \ choix, de l'élégance et de la qualité.

Jj l \ ^v^Ju^
Rue de la Treille Neuchâtel

^̂  Neuchâtel
Permis de constructior

Demande de M. Geor-
ges-William Nagel d<
construire un hangar ai
sud de sa propriété, fau-
bourg de l'Ecluse 17.

Les plans sont déposés
au bureau de la police d<
constructlon, hôtel com-
munal. Jusqu'au 18 dé-
cembre 1946.

Police des constructions

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Soclét*
coopérative de construc.
tlon pour le personnel dt
Favag S. A. de construir*
dix malsons dTiabltatlor
au chemin des Boulllère-
(lots No 3 à 12, Champ
de l'Abbaye).

Les plans sont déposé:
au bureau de la pollci
des constructions, hôte
communal. Jusqu'au 11
décembre 1946.

Police des constructions

On cherche à acheter,
région de Neuchfttel-Pe-
seux, k défaut Cernier ou
Fontalnemelon, une

maison de
deux logements

avec grand Jardin ou ver-
ger. Offres écrites soue
D. F. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Placement
de capitaux

Maison de cinq appar-
tements, quatre k deuj
chambres et un à trois
chambres, est a cède!
avantageusement ft Saint-
Imier. Situation excellen-
te. — S'adresser à M
Schluep, notaire, Salnt-
Imier.

VIGNE
A VENDRE

Parchet
des Grands-Vignes

S'adresser
à Georges Perriard

Petit-Cortaillod

Maison
familiale

quatre pièces, construc-
tion en trois mois Prix
k forfait : 38,000 ir. —
Adresser offres écrites à
V. V. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOTTES
DE CAOUTCHOUC

cuissardes 90 cm. de hau-
teur, comme neuves, oc-
casion, Fr. 45.— la paire.
100 paires Nos 41 à 45,
extra-solides. Stock amé-
ricain, pour entrepre-
neurs, pêcheurs, ©te. En-
vols contre rembourse-
ment, argent rendu en
cas de non-convenance.
Laubscher, avenue Oe la
Harpe 14, Lausanne. Tél.
2 81 76.

A vendre une très Jolie
montre-bracelet

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

En
décembre courant
¦ nos magasins
seront ouverts —

aussi
le mercredi 

après-midi
Tous les jours 
la Ire quinzaine

jusqu'à
18 h. 30 
la 2me quinzaine 

jusqu'à
19 heures 

Zimmermann §•&¦

Electricité
5our vos étrennes

voyez chez

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Ses grils
rotatifs

de ménage

^P^f Ll 
-CH •jWl'yf 'jJli

A vendre des

patins vissés
pour homme, No 39. —
S'adresser à Dreyer. 12,
rue du Bassin. 3me et-a-g-t.

i Ej - ISl^ft*J 3 fcj J  L3AJ _________''£%?rir" ̂ *""̂ ^fl

¦_. :. _ 
iZ_  , . . . ~.—— ¦¦ ¦; ~ . -- _ . pu. _ ¦ ; |

Représentation exclusive :

"alCHÎffzMîcHEl
Neuchâtel

"̂ pfe?: -: ^ ' X ' ¦' ,*"¦ /¦Si $ •&. tfKt t .a- r̂ ÎÎ

«C'est un réel plaisir que de voir un blanc ^E^S^^f^,
pareil »... et une joie de savoir que votre linge " (M L* t'y ? ¦£&&«¦ 

^aussi peut acquérir ce beau blanc grâce à Wf ifjff î  > ^.J
Radion! Les effets lavés avec Radion parais- / #  / // l l l  TtlSÊsent toujours plus blancs d'une nuance parce / i wLJl J ¦ ZflP
qu 'ils sont parfaitement propres. Radion est tm'̂MwÊ màwË
fabriqué avec des huiles sélectionnées || WÊÈÊ^Bt
parmi les meilleures qualités. 11 mousse à m^^^^\SB
merveille et possède un extraordinaire pou- |ê  ̂ |M
voir détersif ; toute la saleté disparaît sans j ^SËLm -,  f W
peine. - Une aubaine que d'utiliser Radion! ^^^^WSg

1 Pour tremperTOMQ

A vendre une magnifi -
que
COMMODE LOUIS XVI

complètement marquetée
et une Jolie petite coif-
feuse-table k ouvrage

LOUIS-PHILIPPE
Demander l'adresse du

No 333 au bureau de la
FeuUle d'avis. . .

A vendre deux tonnes
de

betteraves
fourragères

Adresse : A. Hlrt, Ma-
rin, tél . 7 6399.

À vendre pour cause de
double emploi

camion 3 tonnes
« Ford », 4 cylindres, 17
CV, basculant d'un côté.
Entreprise de maçonnerie
P Weber, Cressier, tél.
761 76.

A VENDRE
un potager à bois, deux
troue, en parfait état ; un
manteau d'homme, pure
laine, taille moyenne. —
A. Robert . Meuniers S,
Peseux.

SESHB¦Si
Tapis

Beau choix de :
Tapis-passage

Tapis de milieu
Moquette et bouclé

Descente de Ut
Entourages

Jetées de divans
Tissus de rideaux

Confection et pose

IShabal
MEUBLES . PESEUX

1

A vendre une

cuisinière à gaz
marque « Le Rêve ». S'a-
dresser k Mme Kehrer,
Saars 4. Tél. 5 42 50.

Deux belles armoires
pour chambre k coucher,
éitat de neuf, chaises, por-
te-fenêtre chêne, races
d'armoire. — Tél. 8 26 19.

BELLES

châtaignes
tessinoises
10 kg. Fr. 8.60

-an caissettes. Depuis ici
'contre remboursement. —
Raoul Balestra, Muralto.

Tél. 7 43 76

A vendre deux
rôtissoires à châtaignes
Adresser offres écrites à

C. H. 471 au bureau de
la Feullle d'avis.

Baignoire
avec chauffeibains auto-
matique c Flx » k gaz,
chauffe-eau « Mériter ». —
Tél. 6 26 19

A vendre une

génisse grise
deux ans, portante de six
mols, chez René Addor,
Bevalx.

A vendre
très bon violon */., bon-
ne sonorité. Adresse: Mine
Niederhauser. Seyon 10.

Les liqueur, de
marque...

Colutreau
Grand Miixnler

Prunelle
de Bourgogne

Anisette
Marie Brizard

Anisette
Archaïubeaud

Grande
Gruyère

Les liqueurs
Cusenier

au magasin spécialisé
AU CEP D'OR

W. Gaschen
\ Moulins 11, tél. 5 32 52 ,

A vendre

deux manteaux
en lainage pour fillette
de 14 ans environ. —
Manège 2, Sme à droite.
S'adresser entre 14 h. et
16 heures. *

A vendre une

MOTO
c Condor», 600 om* laté-
ral, en parfait état de
marche. S'adresser: Fahys
No 137, Neuchâtel, le sou-
dés 18 heures.

Vins du Valais —
grand choix

de Fr. 3.30 
à Fr. 7.80

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

entre autre le

Fendant 1945 —
nouveau Sierre

à Fr. 3.40 la bouteille

Zimmermann S,A.
A vendre petite

MOTO
« TERROT »

1 CV, modèle 1946, roulé
900 km., assurance et
taxe payées pour 1946. —
Adresser offres écrites k
M. G. 467 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A vendre une paire de

SKIS
longueur 205 cm., fixa-
tions « Alpina », bâtons, k
l'état de neuf. — Le No
5 16 60 renseignera entre
16 h. et 17 heures.

A vendre

Leica DI a
objectif Summar 1 :2 P
= 5 cm., chromé, aveo
étui tout prêt et paraso-
leU. Tél. 5 33 08.

On cherche

voiture
ou cabriolet
d'occasion, 4 CV, bon
état, n'importe quelle
marque. — Paire offres à,
M. Mermoud c/o Nichta-
witz, 12, qnal Gustave-
Ador, Genève.

On demande à acheter
d'occasion un

buffet de service
moderne. Offres écrites à
case postale 85, Neuchft-
tel.

On .cherche a acneter
un

train électrique
en bon état. Adresser of-
fres écrites k E. D. 46°au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche petit

RADIO
Bonne audition de Sot-
tens et Beromunster. —
Offres avec prix sous W.
O. 459 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft acheter
un

VÉLO
d'homme, moderne, si
possible vitesse dans le
pédalier. Demander l'a-
dresse du No 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

harmonium
d'occasion en bon é'at.
Faire offres avec prix &
M. A. Co'.liaud, Numa-
Droz 41, la Chaux-de-
Fonds .

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

> do Jour

H. PaiSlard
SEVON 12

On cherche à acheter
d'occasion un

manteau de pluie
grandeur 1 m. 70 environ .Adresser offres écrites ft
F. M. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

r >>
Cadeaux bienvenus

Planche à pain avec X, MmmWmmtJA Belle qualité 10.—

Tout
pour faire le beurre

BEGUINS/ PERR,N \̂M*A

~ 2PLACE|f F U R R y

V J

Biscômes au miel
avec ours

depuis Fr. -.36 la pièce
Oranges » 

Fr. 1.60 le kg.
Oranges 

sans pépins
Fr. 1.80 le kg. 

Zimmermann SJL

A vendre

draps et nappes
brodés main véritable fil
des Vosges. Adresser of-
fres écrites à D F. 379
au bureau de là Feuille
d'avis.

A vendre une

génisse
portante de quatre mols,
chez M. Clerc, Valangin.

A vendre un

bon veau mâle
avec papiers; bonne ascen-
dance, chez M. F. Johner,
Boudevilliers. Tél. 7 13 63.

Articles
de ménage

vaisselle, dîner en faïence
bleu et blanc, verres di-
vers, carafes, moule pour
glacé, poêle à frire 30 cm.,
casse ovale en fonte. —
Oratoire 8, 2me, à gauche.

PIANO
excellent, à vendre :
Fr. 480.—, rendu à do-
micile ; cordes croi-
sées, cadre de fer. —
Mme Visoni, Parc 9M ",
tél. 239 45, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre 200 bouteilles

Neuchâtel
rouge 1945

(cru de Cressier) et «n
fourneau - . Eàklmo » en
bon état, «0 Sr. Xavier
Ruedin, Cressier.

r 
Noël 1946

La maison spéc ialisée

pour ses qualités , son grand choix, en

CHEMISES - CRAVATES - GANTS

CHA USSETTES - PULLOVERS

et toutes les nouveautés masculines

Savoie-J êtitp iette
/ S. A.

CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATELV J

A vendre

poussette
moderne beige

propre et en bon état. —
S'adresser ft Mme Œhrl ,
Troncs 4, Peseux. Télé-
phone 6 15 05.

A enlever tout de suite
un superbe

BUREAU
brun. Côte 25, 4me étage.

A VENDRE
potager ft bois, trois trous,
bouilloire en cuivre, en
bon état ; une paire de
bottes motocycliste en
cuir, No 42. S'adresser :
Parcs 36, 2me, ft gauche.

A vendre, pour cause de
double emploi, une

machine à laver
électrique, marque améri-
caine 220 V., ainsi qu 'un

vélo anglais
avec freins « Sturmey ».
pneus en bon éta t. S'a-
dresser : hôtel de la Gare,
Boudry.

g _̂________i_ l̂____________^^

i GARNITURES DE BUREAU m
m comprenant : une écritoire, un classeur et un tampon |L

' ~| En ONYX jaune clair, à veines foncées . . . 42.15 :
ffigj EN MARBRE Porter, parties métalliques jH

M EN MARBRE NOIR à veines jaunes très fines, Ik
œs forme moderne . . . . . . . . . . .  4425 |j3
J& EN MARBRE VERT VEINÉ, de ligne très E

: MODÈLE GRAND LUXE en marbre Portor [ f
m massif, grande écritoire à deux godets . 60.30 EK

f ^
IIîOQ i

Hj 9, rue Saint-Honoré gl
Jl N E U C H A T E L
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UN GRAND CHOIX DE

PÈLERINES ET MANTEAUX
en « Gurit » imperméable. Ils vous f m  m  ̂ ams 

^m
protégeront contre la pluie. Se fait en M \J *̂  | J
blanc et coloris mode . . . . . .  Mm Jr • ^*r \J

MANTEAUX DE PLUIE
façons slipon ou cintrée, en belle popeline, asm m^
entièrement doublés, avec capuchon *̂ %_J

98.— 89.— 69.— %/ JT ,™

" O E U C H Q T C L

SOULIERS DE HGCEŒY 1
UNE SÉRIE 36/41 ÏX

24.80 i
PATINS DE HOGKEY 1

16.80 1
J . KURT H NEUCHATEL M

I 1PÊ8E NQ& ____%

"W"/™.i fS-
ARMOURÏNS

MEUCHATJi

recevra tous les enfants sages

JEUDI 5 DÉCEMBRE
a son quartier général

Chacun pourra venir lui ser-
rer la main en versant la

¦p , . , . somme modique de 10 oenti- HEURES DE
dffito M PS5- L,a recet*€i8 66ra ver6ée RÉCEPTION :ae aetermDre.nus intégralement à- une œuvremagasins sont sociaie • le matinouverts sans in- . _ , . „ . , ,.,
terrmption de 8* les soupes populaires de 10 h. à midi
henres à 19 heu- Une mam an accompagnée de l'après-midi
res, y compris plusieurs enfants ne ipaiena , ._, .
le samedi. que 10 centimes. ~e A* heures

UNE SURPRISE EST '" ' ""''"''̂
RÉSERVÉE A CHACUN.

veau
chea yww^

Rue de la Treille NEUCHATEL
-

 ̂ 4>/**&X & T/  L'hôtel sera ouvert et bien

f \^/  ' chauf fé  à partir du 20 dé-
-Lrf j T cembre et recevra des
S hôtes en séjo ur.

Skieurs
Dans votre intérêt et pour réaliser
une économie très appréciable,

achetez vos skis directement à

Skis Suisses S.A.
Fabrique d'articles en bois

NOIRAIGU E (Neuchatel,
Tél. 9 41 32

Ouvert le samedi après-midi
ou chez les dépositaires :

vnaUX'u6-*r0lldS ï mie de rHôtel-de-Viaie 41

HeUdlStei ï B. Schenk, Chavannes 15

« eSeiIX ¦ A. Niederhauser, Grand-Rue 32

GeneV6 S M. Massera, Prévost-Martin 36 bis

Parap luies
| Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMANN
I iWl64ihjyo*Uni«wSJ f

finr ^ *5fl> t̂mm\SmlB l̂^̂ S&Jj m̂] ' *

'J^^aj f̂ ^^aCsAk̂JjM -j Z ŷ »^___ ^__ \_W_____Ê̂ S

r A C I E R  I N O X Y D A B L E

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BBCUINS^PER/m
^

S tLM

1±4M If *-_a^mss3^
 ̂ g p L A C E^e u R Ry

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

MOTEURS
en tous genres
J'avise les viticul-

teurs et les agricul-
teurs que j 'ai ouvert à
Saint-Biaise, rue dee
Moulins 20, un atelier
de réparations de moto-
treuils, de motoculteurs
et autres machines agri-
coles et viticoles.

Travail soigné
Se recommande : A.

RANZONI , mécanicien ,
Saint-Biaise.

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

émalllées, porcelaine

Peintures
Armoiries

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL, tél. 5 22 86

Venez bouquiner...
A D ROSEAU PENSANT

15 Tcmple-Neut
Ventes • Achats

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEUCHATEL
i Seyon 88

Mutile 30

¦X

AÎÎ3S1IS0 51 dès 20 heures, au

Qu'on se le dise : CeKle Libéral

^LAT  n 1̂
20gT m\\mm\ %-T JL %mW ~^g

DES GYMS HOMMES

-QUINES... FORMIDABLES !

ËV 

1̂ *2000^̂ 9̂1* un» m4thod» Htts ;
m%\*0^  ̂« P»» OoQttus* tltféa du «ftttllj

a*nl*yr» quaOMi, «u» W$t*m9m I fend «1 tins psitt* t

L'ÊLECTROTECHNI QUE _r*
COUftf OÛMfUtTïUINT «iNOvi 0£m__\W

IA MÉCANIQUE APPLIQUÉE -§j| ^
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE *4§R

LA RÈGLE A CALCUL RIETZ _̂\_t
AVCO COU** «M 4 filC<:vn(t 

a^SÊsTs
OamaR-fai. aant •ngtft inint, la brochur*

, g r a t u i t*  4s c o u r s  qui veut Intérim à j

UT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
<-iaJP* MARTIN

î» , ; 7S- y^-~ GENÈVE 10, Rue d« TArqutsbuw Tél. 4 54 42

I RUF H
I Toutes les possl-
I MHtësd'unncnier
1 Une vue d'ensemble clair,
R sous un volume réduit.
M Des Bcha. wrll- «« "»"»rée5

B s
"
gn

"
"»«° n des compte, sor-

m Rappe l des échéances .
I Lrandissemeni ei subdivision
M Z ou» PO»*»- sans Perte
B de maiériel et de iemps.

S Voilà les avantages du Polv
U 1 scope Ruf-
fl. Demander le prospectus ex-

H plicatif du Polyscope Ruk

m cwmnySJS
J j ri (Jr (u. Cen"*'-1'

/*2\ BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
if ™ | pour personnes d'ouïe faible
\\ mWk w^— Il PROMENADE-NOIBE No 10

^  ̂
J/ OUVERT LE JEUDI

^ f̂ ^  ̂ de 14 â 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaqnes de

vélos, plies, ardoises < Prlntator », essais
et vente d'appareils

~ t̂j kfZ[ *.Jw j L .  PT* Y&<fiMAAr*%**\ «  ̂ Aussi substantiels , appétlssarts et savoureux
wa_y_JkwmHj  ̂ O %̂ M ^̂ JÊ qu'en plein été. Et notez qu'ils sont déjà net-
JT  ̂ ~ W E*f toyés et épluchés. C=> Essayez les petiU pois
V 600 g à Fr. 1.85, • les haricots verts 500 g

à Fr. 1.72, • les laitues 500 g a Fr. 1.85, • avec
escompte d'au moins 5»/. sur tous les prix.

NEUCHATEL : Zimmermann S. A. - Tél. 5 26 51 - Rue des Epancheurs 3 FLEURIER : Oscar Hediger - Tél. 910 44, Place de la Gare
E. Langel - Tél. 512 34 - Rue du Seyon NEUVEVILLE : G. Schertenleib - Tél. 7 9143 - Grande-Rue

BV /rf / O t '/ aAj'f f Sf tï a
BEBCEH3B33B3É lre qua--- -- P

^
MgMgK . 

^ 
Depuis Fr. 284.— M

BÉlI M'616" diplômé
N E T T O H A T B L
Sou» l'Hôtel du Lao

# 

gaîté
c'est
la

santé
Notre album-catalogue

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



Une partie des bijoux
de la duchesse de Windsor

se trouverait en France
On n'a toutefois pas encore pu arrêter les voleurs

LONDRES, 3 (Reuter). — Une bonne
partie lies bijoux do la duchesse do
Windsor — qui avaien t disparu il y a
six semaines — se trouve en France,
d'après le correspondant à Paris du
« Daily Graphie ». Les bijou x en ques-
tion , volés à Sunningdale, nqfl loin de
Londres, où le duc ot la duchesse do
Windsor séjo urnaien t chez des amis,
ont été passés en contrebande à tra-
vers la frontière française, par quatre
femmes élégamment vêtues.

Le duc et la duchesse avaient été
suivis do près par les cambrioleurs, en
France et on Angleterre, mais c'est
dans oe dernier pays que l'occasion fit
le la rron, si l'on peut dire, puisque tout
était préparé dans le fnenu détail.

Après un tri des bijoux — les plus
précieux étan t mis en lieu sûr — les
voleurs gagnèrent Douvres sans perdre
de temps; ils étaient attendus là par
quatre dames fort bien mises. Elles se
parèrent des bijoux — bagues de dia-
mants, colliers et bracelets — en pre-
nant soin d'en laisser paraître le moins
possible sous leur manteau de fourru-
re. Elles n'avaient d'ailleurs rien à dé-
clarer à la douane, tout ayant été pré-
vu pour que les formallités se fissent
avec le moins de tracas.

* ? *
Quant aux pierres précieuses, les plus

grosses, elles furent envoyées ù Anvers
et à BruxeJflesipour zy être taillées de
façon à être rendues méconnaissables.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.

8% C.F.F., dltt 1903 103.-% 102.75
8% O. P. P. 1938 99.-% 98.90
4% Déf. nat .. 1940 100.60% 100.65
8^% Empr. féd. 1941 102.50 d 102.10
B\ï% Jura-Slmpl. 1894 101.45 101.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.50 d 34^
Union banques suisses 766.— 767.—
Crédit suisse 720.— 720.—
Société banque suisse 695.— 690.—
Motor ColombUs .... 508.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1635.— 1630.—
Nestlé 1084.- 1080.—
Sulzer 1625.- d 1600.—
Hlsp. am. de electrlc. 790— 800.—
Royal Dutch 370.- 370.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

STUDIO P-us c'ue  ̂fours
Tel 5 30 00 le triomphe de LOUIS JOUVET

UN REVENANT
Au programme

La tragique aventure du Soirées à 20 h. 30
DAKOTA C 53 Jeudi: Matinée à 15 h. à prix réduits

GRAVE ACCIDENT
D'AVIATION EN IRAN

Vingt-sept passagers tués
TÉHÉRAN, 3 (A. F. P.). — Mardi ma-

tin , un avion transportant 27 passagers
s'est écrasé au sol peu après avoir dé-
collé de Meched vers Téhéran.

Tous les passagers ont été tues ainsi
que l'équipage.

Démontage des fabriques
Junker à Dessau

BERLIN, 3 (A. F. P.). — Sur l'ordre
de l'administration militaire soviéti-
que, les fabriques d'avions «Junker», à
Dessau, doivent être démontées avant
la fin de cette année.

Oette administration a également or-
donné le démontage de la fabrique d'es-
sence synthétique < Brabag » et de l'usi-
ne métallurgique « Giesches Farben »,
qui se trouvent toutes deux à Magde-
bourg.

John Lewis
reconnu coupable d'outrage

à la magistrature
WASHINGTON, 3 (A. P. P.). — M.

John Lewis est reconnu coupable d'ou-
trage à la magistrature.

Après avoir entendu le réquisitoire
du procureur et le plaidoyer de la dé-
fense et après avoir prononcé la sen-
tence, le juge Goldborough a accepté
que M. John Lewis reste en liberté sous
la responsabilité de ses avocats, qui
s'engagent à le faire comparaître de-
vant la Cour, mercredi.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, M. Attlee a reçu
lord Wavel l, vice-roi des Indes, avec
lequel il a eu un premier entretien sur
la situation politique aux Indes. Cer-
tains membres de la délégation in-
dienne se rendron t aujourd'hui à Dow-
ning Street.

Le gonvernement a établi un plan
quinquennal pour la réorganisation de
l'industrie du coton dans le pays.

Le gouvernement a adopté une mo-
tion préconisant une étroite collabora-
tion politique et économique entre les
Etats de l'Europe occidentale.

En ALLEMAGNE, le savant Otto
Hahn, a déclaré à Hambourg que pen-
dant la guerre les savants de son pays
n'avaient jamais cherché à fabriquer
une bombe atomique, mais qu'ils
avaient porté leurs efforts sur l'utili-
sation de l'énergie atomique dans un
but industriel , sans toutefois arriver à
un résultat.

En IRAN, dans une assemblée tenue
à Tabriz, les orateurs ont demandé la
mobilisation immédiate en Azerbaïd-
jan.

En HONGRIE, le chef de la police
de Sopron a confirmé les informations
selon lesquelles une bande de criminels
qui opère probablement dans la zone
frontière, aurait assassiné douze per-
sonnes et vendu leur viande an mar-
ché noir. Quatre-vingts personnes ont
été arrêtées.

Le président TRUMAN a annoncé
que M. Max Fardner, jusqu 'ici sous-
secrétaire au Trésor, a été nommé am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres.

La deuxième journée
du procès intenté à Mgr Tiso
L'inculpé nourrit une haine

implacable contre
les Tchèques

BRATISLAVA, 3 (A.F.P.). — La deu-
xième journée du -procès devant la Hau-
te Cour de Bratislava, de Joseph Tiso,
ancien président de l'Eta t slovaque pro-
allemand , a commencé par l'interroga-
toire de l'accusé sur les 113 chefs d'ac-
cusation qui  lui sont reprochés. Il appa-
raît que l'ex-chof d'Etat sera un rude
adversaire pour le procureur car il
parle avec vivacité et habileté. D ne se
prive lias de « finasser » et de procla-
mer son innocence. Il convient de sou-
ligner que la haine implacable de Tiso
contre les Tchèques, haine qui semble
innée chez oe prêtre d'un nationalisme
intransigeant, peut expliquer son atti-
tude. « Je préfère cent fois les protes-
tants slovaques aux catholiques tchè-
ques », a-t-il déclaré en effet, c J'ai tra-
vaillé non contre l'Etat, mais contre les
Tchèques ». H ne s'intéresse pas à la
politique extérieure, a-t-il dit. Son seul
but était l'autonomie du peuple slova-
que promise -par les Tchèques dans
1'aocord de Pittsbucrgh (Etats-Unis), en
1918.

Embargo sur
le transport des marchandises

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). _ L'Asso-

ciation américaine des chemins de fer a
appliqué l'embargo sur le transport ,de
toutes les marchandises vers tous le^
ports des Etats-Unis en vue d'expôdi-
tion outre-mer. Oet embargo qui^devient,
effectif mard i à minuit affecte toutes
les marchandises sauf les aliments et
les carburants. On s'attend à ce que
l'office des transports applique sous peu
l'embargo général.
âaaaaaaawaaawaaaaaaaaaaaawaaaaaawwwwaawaawawawam

Fin du conflit
dans l'industrie du cadran

APRÈS DOUZE JOURS DE GRÈVE ET DE LOCK-OUT

Les deux parties ayant accepté le compromis d arbitrage,
le travail reprend ce matin dans toutes les usines

Réunis hier après-midi à l'hôtel des
Alpes, à Neuchâtel, les membres de
l'Association suisse des fabricants de
cadrans en métal ont décidé, après
une discussion qui a duré près de
trois heures, d'adopter le compromis
d'arbitrage déjà admis lundi par la
F. O. M. H. et qui a la teneur sui-
vante :

1.
Les questions de salaires dans l'Indus-

trie du cadran et d'Indemnités dues de
part et d'autre pour rupture du contrat
do travail par la grève ou le lock-oui , se-
ront soumise-* à un tribunal arbitral spé-
cial Jugeant souverainement.

Ce tribunal sera composé de trois arbi-
tres. La F.O.M.H. et l'A.S.F.C.M. désigne-
ront chacune un arbitre, sans récusation
possible, dans un délai expirant le Jeudi
5 décembre, k 18 heures.

Le surarbttre sera nommé par les deux
arbitres désignés. Jusqu'au mardi 10 dé-
cembre, à 18 heures.

Le tribunal ainsi composé devra statuer
dans un délai expirant le samedi 21 dé-
cembre 1946, à 12 heures.

2.
La F.O.M.H. retire la résiliation de la

convention entre les associations patro-
nales et ouvrières du 11 novembre 1943
qu'elle a notifiée k l'A.S.F.C.M. le 80
Juillet 1946.

L'A.S.F.C.M. admet que soient soumises
à l'appréciation du tribunal arbitral hor-
loger, dont elle ne contestera pas la com-
pétence dans le cas particulier, sans d'ail-
leurs que cela puisse être Invoqué comme
un précédent, les revendications générales
ayant fait l'objet de la lettre de la F.O.
Mil. adressée à la Chambre suisse de
l'horlogerie le 19 novembre 1946.

Les associations et groupements patio,
naux liés actuellement avec la F.O.M.H.
par la convention du 11 novembre 1943
prennent acte de la présente décision.

4.
La présente convention entrera en vi-

gueur dès qu'elle aura été ratifiée par la
F.O.M.H. d'une part, l'A.S.F.C.M. ainsi que
les associations et groupements patronaux
signataires de la convention du 11 novem-
bre d'autre part.

SI les ratifications Interviennent Jus-
qu'au mardi 3 décembre 1946, à 18 heu-
res, la reprise du travail dans toutes les
entreprises dépendant de l'A.S.F.C.M. aura
lieu le mercredi 4 décembre, au matin,

L'AS.F.C.M., de même que les associa,
tions et goupements patronaux siguatai-j
res de la convention du 11 novembre 1943,
abrogeront, dès cette date, les déclsfona
prises en vue de la défense des Intérêts
patronaux.

De son oftté , la F.O.M.H. renoncera à
toute mesure qu'elle aurait pu prendre en
vue de la continuation du conflit.

Un communiqué
des deux parties

BIENNE, 3. — Les associations pa<
tronales et ouvrières communiquent
l'avis suivant :

Les représentants des associations
tronale étant intervenue dans le délai,
M. H. ont accepté une convention
d'arbitrage afin de mettre nn terme
à la grève et an lock-out dans la fa*
brication du cadran. Ils ont décidé
que le travail reprendra mercredi 4
décembre.

D une candidature romande
et de quelques menus f aits

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

M. Albert Picot sera-t-il président du Conseil national en 1948 ?
ivoire correspondant de Berne nous

écrit :
Certaines leçons semblent tout de ma-

rne porter leurs fruits. Combien de fois
n'avons-nous -pas vu , sous la coupole,
les Romands échouer dons leurs plue
légitimes revendications, faute de pré-
parer avec soin une action concertée
ou de faire taire de mesquines jalou-
sies personnelles t Ils ont compris oette
fols quo l'entente reste leur meilleure
force.

Il ne s'agit pas, 11 est vrai, d'une af-
faire capitale, mais assez importante
toutefois pour qpe l'ensemble de la Suis-
se romande s'y intéresse.

Une louable tradition veut qu'au Con-
seil national! un président de langue
française succède à deux Alémaniques.
La coutume a établi aussi une rotation
entre les f quatre grands », c'est-à-dire
les socialistes, les radicaux , les catholi-
ques et les agrariens, ces derniers
d'ailleurs réduits à une faible moyenne
depuis la scission des jeunes-paysans.

La présidence étant assurée à un ra-
dical pour 1947, le tour serait venu d'un
agrarien - en 1948. Et cet agrarien de-
vait être romand, puisque MM. Grimm
et Wey usent d'une langue qui se rap-
proche fort de celle de Goethe. Mais le
groupe des paysans, bourgeois et arti-
sans est, au neuf dixièmes, d'extrac-
tion germanique. Il ne compte qrae deux
Welohes, deux excellents Vaudois, MM.
Roulet et Broohon , éminemment sym-
pathiques, modestes, peu bruyants, mais
justement un peu trop effacés. La pré-
sidence du Conseil national est, en quel-
que sorte, un couronnement. Elle échoit
d'ordinaire à ceux qui ont marqué de
leur personnalité les travaux parlemen-
taires. On ne dira pas précisément cela
du très brave M. Roulet. Quant à son
collègue, il n'a pas encore eu le temps
de donner sa mesure.

*V<*w.w
Le groupe agrarien mettrait-il alors

les considérations de parti au-dessus de
toute autre et, rom pant avec la tradi-
tion , présenterait-il un Alémanique î
Il aurait pu tenter sa chance d'autant
plus facilement qu 'il avait, à. sa dis-
position un candidat de taille, M. Bir-
cher, chirurgien de renom et ancien
commandant de division qui a fait quel-
que bruit déjà, au Conseil national et
hors du parlement. Il y songea, mais
M. Bircher lni-même fit  connaître qu'il
s'effacerait devant un Romand.

Encore fallait-il le trouver. On ne
pouvait pas le chercher parmi les radi-
caux, puisque ceux-ci occupent actuel-
lement la présidence. Les socialistes
viennent de la quitter. Les catholiques
font valoir que eur leurs quatre der-
niers présidents, trois étaient des Ro-
mands.

Il ne restait donc plus qu 'à s'adresser
à un groupe qui ne participe pas d'or-
dinaire à la distribution des hautes
charges : le groupe libéral. Un nom
alors s'imposait d'emblée, celui de M.
Albert Picot, député de Genève. Chose
remarquable, ce sont même des jour-
naux de la Suisse allemande qui l'ont
lancé en premier.

Mais M. Picot est souffrant, plus
exactement convalescent, et il a refusé
tout d'abord une charge qui n'ira pas
sans fatigues en 1948, date à laquelle la
Confédération fêtera le centenaire de sa
constitution. Comme oette décision re-
mettait tout en cause et risquait de
priver la Suisse romande d' une prési-
dence pour trois ou quatre ans encore,
l'alerte sénateur qu 'est M. Fauquex par-
tit  en délégation pour Genève et réussit
à convaincre M. Picot.

A vues humaines, tout va donc pour
le mieux dans la meilleure des Confé-

dérations et, mercredi -matin, c'est un
représentant du plus jeune des cantons
suisses qui sera élevé à la vàce-prési-i
denoe, en attendant le fauteuil supcrS*
me pour l'année jubilaire .

Cette question est la plus intéressant-»
qui ait été traitée — hors de l'hémloy-»
Ole, il est vrai — mardi -matin au vxri *.
ment. L'assemblée, après un couvain*
oant rapport de M, MoinkVrjEà èani
opposition l'arrêté accordant ^bmè aida
plus substantielle aux écoles suisses da
l'étranger ; elle ratifia sur simple rajxi
port écrit l'adhésion de la Suisse à lai
convention de San-Francisco sur la na-a
vigation aérienne ; elle vota les énor-
mes crédits pour l'achat d'iim*-neuible<-f
destinés à l'administration ; elle fi*
plaisir araix Valaisans en approuvant
l'arrêté qui permettra de construire ett
d'installer dans la vallée du Rhftne nna
sous-station de l'établissement d'essais
viticoles et arboricoles de Lausanne.

Quant aux rumeurs de « postulats»!
en réclamant qui des mesures officielles
contre les rhumatismes, qui l'aiménage-
ment d'un « Swiss House > à Londres*
qui encore l'éducation des masses popu-
laires par les bons soins de « Pro Hel--
vetia », ils répandirent dans l'hémicy-
cle un indicible ennui. Même le député
grison qui tenta de réchauffer de vieil*
les histoires de camps de travail dut
s'apercevoir quo le sujet ne faisait plus
recette. Personne ne l'écouta.

Vivement donc le débat sur le budgetja. P.
AU CONSEIL, DES ETATS
BERNE, 3. — M. Lusser, cons. Zoug,

rapporte sur le projet de budget dea
C.F.F. pourr 1947. La commission recom-
mande vivement llacbèvement de tai
double voie sur toutes les lignes prin-
cipales. L'appui financier de la Confé»
dération sera nécessaire. L'an prochain
130 km. de voies devront être renouve-
lée. Les -recettes d1ejxrr.i loitaition pour
1947 sont estimées favorablement.
L'excédent du compte de profits et pei*
tes de 19 millions permettra de verse*
un intérêt sur le capital de dotation
de la Confédération. La commission,
unanime propose d'approuver le bud-
get.

M. Weber (pays. Berne), rapiporte. Lai
situation de la régie est satisfaisante.
Le bénéfice net de 21,5 millions de fr.
permet de verser à la Confédération **t
aux cantons une bonification de 2 fr.
par tête de population.

Le conseil adopte les comptes et lai
gestion.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Bevin exprime
sa satisfaction

NEW-YORK, 3 (Reuter) . — M. Bevin ,
ministre britannique des affaires étran-
gères, a déclaré dans une conférence de
presse que l'accord anglo-américain sur
la fusion des deux zones était « le com-
mencement do la fin des difficultés éco-
nomiques que la Grande-Bretagne ren-
contre en Allemagne ». Cet accord n'est
dirigé contre aucun gouvernement. Il a
été dicté par la nécessité et il faut
espérer qu 'il puisse s'étendre aux au-
tres zones d'occupation.

M. Byrnes souhaite
que l'U.R.S.S. et la France

adhèrent à l'accord
WASHINGTON, 3 (Reuter) . — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, a déclaré dans
une conférence de presse qu 'il espérait
que la Russie et la France adhéreraient
à l'accord anglo-américain sur la fusion
des zones en Allemagne. Il considère
que oe traité est favorable aussi bien
aux Etats-Unis qu'à la Grande-Breta-
gne.
Des mesures pour accroître
la production charbonnière

WASHINGTON, 3 (Reuter). — M.
John Hilldring, sous-secrétaire d'Etat
américain -pour les territoires occupés,
a déclaré à une conférence de presse
que l'accord anglo-américain sur la fu-
sion des zones prévoyait un plan pour
accroître la production du charbon de
la Ruhr de 50 pour cent au cours de
la première année déj à. M. Hilldring
qui était à la tête de la dél égation amé-
ricaine dit que la production charbon-
nière atteindrait ainsi 75 pour cent de
ce qu'elle était avant la guerre.

amamaâmmmmammamwm .

La fusion des zones
anglo-saxonnes
en Allemagne

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MADRID, 4 (A.F.P.). — Dans une
note adressée au gouvernement améri-
cain , l'Espagne déclare que la motion
américaine sur la question espagnole
à l'O. N. U. est offensante pour le peu-
ple espagnol a cause de son injustice.

Cette note déclare en outre que le
peuple espagnol réfute l'assertion selon
laquelle le régime actuel est un régi-
me fasciste, que le peuple espagnol sa-
vait que le régime établi en juillet
1936 l'avait été par la volonté du peu-
ple au prix de son sang versé au cours
du combat contre Da tyrannie commu-
niste.

Pas de progrès
dans la question du veto
LAEE-SUCCESS, 4 (Reuter). —Le re-

fus des délégations australienne et rus-
se de modifier leur vne, a empêché tout
accord sur la question dn veto au sein
du sous-comité de la commission poli-
tique. Le délégué des Etats-Unis a dé-
claré qu'il valait mieucs ne rédiger au-
cune résolution plutôt que d'en élabo-
rer une ne donnant pas satisfaction à
la grande majorité des délégués.

Une noie espagnole
aa chargé d'affaires
américain à Madrid

( C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 déc. 3 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc, neuchât 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise ass. g 620.— 615. —
Câbles élect. Cortalllod 4150.— d 4150.— d
Ed. Oubled Se Ole .. 860.— 860.— d
Olment Portland .... 1120.— 1120.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Eaus, le Locle —.— — .—Buchard Holding S.A 520.— d 520.— d
Etablissent!. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole, Cortalllod 270.— o 260— d
Zénith SA. .... ord. -.- — .—

» » priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2*4 1932 97.76 98.-
Etat Neuchât. 3% 1942 — .— 102.60 O
Ville Neuch. %yK % 1933 101.25 d 101.26
VUle Neuchftt. 3H 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. %*/,  1941 101 d 101.— d
Oh -de-Fds 4% .. 1931 102.— 101.75 d
Le Locle iy,% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch. £$<j% 194e 100.75 d 101.— d
Klaus 3 « % 1931/46 101— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

BOURSE

Voulez-vous acheter

UNE JOLIE CHEVALIÈRE
OU BAGUE FANTAISIE ?
Avant de voua décider ,
visitez notre grand choix

H. Vuille bl]outler
Temple-Neuf 16 - Neuchfttel

k M

Il [ TOUS...
U/ EXIGENT

DER NI èRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE
L'extension
des services

diplomatiques
de notre pays
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au printemps 1945, il passait , aveo
le titre de chef suppléant, à la
section pour la protection des travail-
leurs et le droit du travail, de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Il fit  partie de la
délégation suisse à la Conférence in-
ternationale du travail, celle de 1945 à
Paris, celle de 1946 à Montréal.

Notre nouvel attaché social gagnera
'donc son poste muni d'un solide baga-
ge. Sa carrière lui a permis d'étudier

, les problèmes du travail dans leur as-
. pect international. Au cours de sa lon-
gue activité au B. I. T., il eut l'occa-
sion d'analyser et de comparer la situa-
tion des ouvriers dans les différents

-pays. A Berne, enfin , il s'occupa de
questions plus particulières, touchant
surtout à la prot ection sociale do l'ou-
vrier.
I • M. Clottu a su rapidement gagner la
confiance des associations profession-
nelles et syndicales aveo lesquelles ees
fonctions le mettaient en rapport et
tous ceux qui ont pu apprécier l'esprit
dans lequel! il abordait et étudiait les
problèmes qui lui étaient soumis se fé-
licitent aujourd'hui du choix du Con-
seil fédéral.

^r r */ r *r
Pour le poste de Washington, le gou-

vernement a désigné M. Emile Eimens-
berger, originaire des cantons de Saint-
Galll et de Bâle. Alors qu'après l'autre
guerre, il était journaliste à Berne et
à Bâle, M. Rimensberger s'occupa prin-
cipalement des problèmes sociaux. Il
voyagea beaucoup, séjourna à Paris et
à Londres, travailla à l'Agence télégra-
phique puis entra au service de la Fé-
dération syndicale internat ionale, où il
fut  notamment le collaborateur de Léon
Jouhaux. Depuis 1944, M. Rimensberger
est chargé du service de presse de
l'Union syndicale suisse.

Syndicaliste militant, parfaitement
renseigné sur les problèmes ouvriers,
esprit large et curieux, M. Rimensber-
ger rendra certainement de précieux
services aussi bien pour notre action
diplomatique à l'étranger que pour no-
tre action politique intérieure en lui
fournissant des éléments d'information
qui lui manquent encore trop souvent.

G. P.

BEAU-RIVAG E
Ce soir : gala d'adieu

Bayle ef Si monot
les célèbres duettistes
de l'A.B.C. de Paris

Prière de réserver sa table. Tél. 6 47 N

GYMS HOMMES
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
AU CERCLE LIBÉRAL

Invitation cordiale à tous

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 13, à l'Aula
Deuxième conférence universitaire

«La molécule»
par M. Charles-Guj / Boissonnas

professeu r à la Faculté des sciences .
ENTRJSE LIBRE

APfl I I I ETUDIANTS , COLLÉGIENS, ENFANTS et >
I II UULW PARENTS, A VOTR E INTENTION

J2 > AUJOURD'HUI, à 17 h.
Le magnifique documentaire romancé

Sous le soleil de minuit <PARLÉ FRANçAIS)
— — — — — Billets à 1.— et 1.50 — — — — —

CF SOIR à 20 h 30 ** fUm qul remPorte u>v* ies sucras68

DEMAIN à 15 h. et 20 h. 30 Les cloches de Sainte-Marie
. • Version française • BING CROSBY - INGRID BERGMAN

[¦ 

PALACE _____§
AUJOURD'HUI A 15 HEURES

Michel Simon
Michèle Morgan

dans
Les musiciens du ciel

Prix : Fr. 1-—, 1.50, 2.—
en SOIRÉE

l'oeuvre musicale magnifique
de WALT DISNEY

FANTASIA
Aux actualités :
Le sauvetage du Dakota

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20. musique moderne. 10.10, émission ra-
clloscolalre. 11 h. émission matinale. 12.15,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 12.29, l'heure.
12,30, le rail, la route, les ailes. 12.46, in-
form. 12.55, ce soir pour vous. 13 h. les
visiteurs de 13 n. 13.10, artistes et com-
positeurs polonais. 19.30, musique de Bach.
16.59, l'heure. 17 h. musique russe. 18 h.
pour les jeunes. 18 h. 45. reflets d'ici et
d'ailleurs 19.05, les travaux de l'O.N.U.
19.15, lnform. et programme de la soirée.
19.25, la situation Internationale. 19.35, lee
goûts réunis. 20.05, poètes, à vos lyres.
20.25, Ginette Neveu, violoniste et l'OJ3JB.
22.30, lnform. 22 35, causerie artistique.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.15, rhapsodie non.
grolse de Liszt. 12.40. chant et piano.
12.50, duo de piano. 13 h. 30, sonate de

iTartlnl. 16 h. 30, disques. 16 h. 40, pour
Madame. 17 h. musique russe. 18 h. pour
les Jeunes. 19 h., l'ensemble Instrumental
de Radio-Berne. 19.56 émission musicale
et littéraire. 21.50, musique espagnole an-
cienne. 22.05, sonate de Beethoven.

Emissions radiophoniques

Attention aux faux billets
de ÎOOO francs. — GENÈVE, 3.
De nouveaux faux billets de mille
francs suisses ont été mis en circula-
tion. Il s'agit de coupures parfaite-
ment imitées et ponr lesquelles les
faussaires ont réussi à se procurer le
papier savonneux au toucher utilisé
pour la fabrication des gros billets. Une
de ces fausses coupures vient d'être dé-
couverte à Genève.

Les fauves font de nouvel-
les victimes. — BRIGUE, 3. La nei-
ge fraîchement tombée "a permis d'en-
regîistrer de nombreuses traces des fau-
ves dans les environs du village de
Brigerbeng.

Dans la vallée de Saas, près d'Eisten ,
des moutons viennent encore d'être dé-
vorés par oes animaux sauvages.

¦*• Les deux coureurs de l'équipe natio-
nale et de l'équipe olympique, Eddy Rel-
nalter et Romedl Spada, tous deux de
Saint-Moritz, ont fait une grave chute au
cours de la dernière course d'entraîne-
ment pour l'équipe nationale au Trubsee
au-dessus d 'Engelberg.

Eddy Relnalter a été relevé avec de
nombreuses contusions a la jambe gau-
che, mais on ne pense pas qu'il y ait
fracture.

En revanche, Romedl Spada a été beau-
coup plus touché. H a une profonde bles-
sure ouverte k la tête et une forte com-
motion cérébrale, de même que de nom-
breuses contusions dans le dos.

* Un éboulement a interrompu la cir-
culation sur la route Lugano-Salnt-Mo-
rltz , sur territoire italien, entre Menag-
glo et Acquaserla . Les travaux de remise
en état dureront environ trois k quatre
semaines.
stÊSgssmgmmmm*mÊmBaimÊasymÊ»KmmÊÊÊÊÊmiMm

Conférence Boissonnas
Chacun sait que la molécule est l'élé-

ment constituant de la matière. Ghaouà
sait qu 'eli * comprend les atomes dont
l'étude est au premier plan de l'actualité.
Mais comment faut-Il se représenter la
molécule, quelles sont lee méthodes qui
conduisent à cette représentation et quelle
valeur faut-H lui attribuer ? Telles sont
les questions auxquelles M. Boissonnas,
professeur, ohe<rchem k répondre ce soir
même au cours de la seconde des ootoiré-
rences universitaires.

Unique concert
des j eunes et célèbres Fallot

NeuchAted aura enfin le privilège d'en.
tendre Guy Pallot ( 1er prix de violoncelle
du Conservatoire de Paris 1946) et sa
sœur Monique, la prestigieuse planiste.
Ces deux enfants qu'a révélés un récent
concours international de musique k Ge-
nève étonnent davantage encore par leur
maturité musicale que par leur précocité.
Ce n'est pas un «aumto» de prodiges,
c'est un concert merveilleux, un régal uni.
que qu'Us donneront vendredi è- la Salle
des conférences. Au programme, des œu-
vres pour violoncelle et piano de Beetho-
ven, Fauré et Brahms. En outre, Guy Fiai,
lot intarprétera des extraits d» la suite
No 3 de Bach pour violoncelle seul.

L-'école et la famille
peuvent-elles collaborer ?
Problème important ; actuel de tout

temps ; Intéressant autant les parents que
les pédagogues. Et de plus, sujet traité
par M. Pierre Bovet, ancien directeur de
l'Institut Rousseau, k Genève, et pédago-
gue bien connu.

Cette conférence est organisée par Pé-
dagogla , société de l'Ecole normale can-
tonale.

Sténographie
Jamais autant qu'actuellement l'effort

demandé pour l'acquisition de la vitesse
sténographlque est récompensé. Consultez
les annonces d'un Journal. Partout l'on
demande des employés au courant de la
sténographie. Les bonnes places sont réser-
vé-» à ceux qui possèdenrb un bon diplô-
me. Venez en obtenir un, si vous en êtes
capables, aux concours de l'Institut inter-
national de sténographie Aimé Paris, du
7 décembre, a l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchûtel.
XVIIme exposition cantonale

neuchftteloise d'aviculture,
cunicultiire et colombophilie

Cette grande exposition cantonale aura
lieu les 7, et 8 décembre, k Colombier. Les
vastes locaux de la caserne, proche du Châ-
teau, où se trouvent les merveilleuses fres-
ques de Charles L'Eplattenier, se transfor-
meront pour deux Jours en une exposition
où l'on aura le plaisir d'admirer de la belle
volaille (des poules, oies, dindes, paons,
pintades, canards et fa isans), des lapins
et des pigeons. Tout le monde agricole et
aussi tous les amis des animaux vien-
dront contempler ces nombreuses bêtes
primées, logées dans près de 600 cages
spéciales.

Communiqués



LA VIE RELIGIEUSE

Concentration des autorités
paroissiales

La commission d'évangélisation de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel a organisé ces derniers
temps i dans les divers districts des
assemblées groupant les anciens d'égli-
se et les députés au Synode, dans le
but d'étudier la question missionnaire.

f m VIIIE ~

AU JOPB LE JOPB

... « Les p'tits facteurs !
... les p'tits facteurs ! »

La petite anecdote que nous racon-
tons aujourd'hui n'est pas la première
de son espèce. Mais comme elle est à
la louange d'un service public que nous
ne manquons pas de prendre à partie
chaque fo i s  qu'il mérite, il est juste
de maintenir la balance égale. Si con-
nue qu'elle soit, d'ailleurs, l'histoire a
toujour s son intérêt et provo que tou-
jours le même émerveillement.

EUe se rapporte au f lair  des em-
ployés de poste. (Ceux précisément à
qui nous adressons périodiquement, de
violents reproches pour avoir manqué_
la distribution d'un pli . exprès » parti
de Berne pour Neuchâtel à 20 h. 10 1)

Une famille de Peseux habite, di-
sons... avenue Fornachon. Elle s'ap-
pelle... disons Barrelet-Virchaux. Elle a
accueilli, comme beaucoup de familles
subiéreuses, un . amour » de petit Fran-
çais. Une correspondance régulière s'est
établie entre les deux familles, l'une
habitant donc Peseux et l'autre Bor-
deaux. Cet échange de lettres n'est pas
vn des moindres succès de l'héberge-
ment accordé par la populati on à des
milliers de petite s victimes de la
guerre.

Or, vendredi, une enveloppe ainsi
Hbellée :

Mme M. Barrelet (disons)
Avenue Fornachon

Suisse
est arrivée à Peseux. Elle a trouvé sa
destination dans le délai record de 48
heures, à dater de son expédition . Mal-
gré l'omission de l'expéditeur, le pli
n'a pas mis plus de temps que les pré-
cédents.

On est saisi d'admiration devant une
si éclatante démonstration du f la ir  et
de la célérité de nos postes. ..

NEMO.

Mordue par un chien
Hier, à 17 h. 80, à Serrières, une da-

ime a été cruellement mordue par un
chien. Rapport a été dressé contre le
propriétaire de la bête parce que celle-
ci ne portait pas de muselière.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Dans son audience d'hier, le tribunal

de police, présidé par M. Raymond
Jeanprêtre, a examiné une longue sé-
rie d'affaires dont la plupart n'avaient
pas une grande importance.

La plus intéressante de celles qui ont
été jugées est celle d'un laitier du can-
ton, nommé F. K., accusé de livrer du
lait « mouillé » dans des proportions
allant de 8 Mi % à plus de 21 %. Le pré-
venu a expliqué que pendant la nuit
il mettait ses « boilles », au frais dans
le bassin d'une fontaine très voisine de
sa ferme. Il prétend que pendant la
nuit des inconnus devaient lui voler
du lait et le remplacer par de l'eau.
Il lui est arrivé de constater des dif-
férences de poids au matin. Son expli-
cation paraît peu vraisemblable mais
il subsiste un doute. F. K. est condam-
né finalement pour mise en circulation
de denrées falsifiées par négligence. En
effet, mouill é à 20 ou 25 %, le lait est
d!une couleur bleue- qui aurait dû éveil-
ler les soupçons, surtout si l'accusé
avait déjà remarqué que ses « boilles »
étaient plus lourdes le matin que le
soir. Le tribunal a prononcé une amen-
de de 50 francs et a condamné F. K. à
payer les frais s'élevant à 166 fr. 60.
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Sur quatre affaires concernant des
infractions à la loi sur la poursuite
l'une se termine par la condamnation
d'un nommé D. R. à deux jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et à 14 fr. de
frais.

Dans un établissement de Frochaux,
C. G. s'est fait héberger pendant pres-
que deux mois ; après quoi il est parti
sans avoir payé sa pension. Il a fait
défau t à l'audience et s'est vu condam-
ner à 15 jours d'arrêts et 14 fr. de frais.
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C'est par défaut aussi que A. B. est
condamné à 3 jours d'emprisonnement
et à 14 fr. de frais. Il avait diffamé et
calomnié un de ses camarades de tra-
vail qui avait cherché à aplanir une
dispute familiale. Son attitude cheva-
leresque à l'égard de l 'épouse abandon-
née pendant toute une soirée ne lui a
pas valu la reconnaissance qu'il se
croyait en droit d'attendre.

Mme A. G. avait pris en sous-loca-
tion un garde-meuble habitable. Au
bout de quelque temps, elle se trouva
en conflit avec sa ilogeuse à la suite
d'une constatation qu'elle avait faite un
jour que la susdite logeuse était malade.
Mme A. G., la prévenue d'hier, avait
remarqué que la fourre de duvet de la
plaignante ressemblait beaucoup à
celles qu'elle-même possédait. Un peu
plus tard, elle la traita de voleuse et
de menteuse. Comme Mme A. G. n'a pas
comparu à l'audience, le tribunal de
police l'a condamnée par défaut à 20 fr.
d'amende et à 18 fr. de frais.

A Marin , le 3 novembre, après mi-
nuit , J. N. s'était fait remarquer par
des cris et des interpellations bruyan-
tes sur la voie publique. Il s'était mon-
tré malhonnête et récalcitrant envers
l'agent qui voulait le remettre à l'odre.
Il a été condamné à 10 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour scandale sur la
voie publique.

-* rv rar

H.C, condamné le. 5 novembre à 2
jours d'arrêts et à 15 fr. 50 de frais
pour filouterie d'auberge, avait deman-
dé le relief de son jugemen t. Bien
que régulièrement cité, il ne s'est pas
présenté à l'audience et le précédent
jug ement par défaut a été confirmé.

** r** f * i

Au cours du mois de septembre, le
jeun e P. avait soustrait un vélo d'une
valeu r de 275 fr. Il a fait  des aveux
et il a réparé le dommage. Tenant
compte du fai t qu 'au moment où il a
commis cette infraction , P. était âgé
de plus de 18 ans mais de moins de 20
ans, le tribunal le condamne à 30 jours
d'emprisonnement moins 11 jour s de
détention préventive avec sursis pen-
dant 2 ans et à 93 fr. de frais.

Enfin , P. G. qui a été trouvé vendre-
di ivre-mort dans une petite rue de
Neuchâtel , est amené à l'audience, ac-
cusé d'ivresse, de scandale et de vaga-
bondage. U conteste n 'avoir pas de do-
micile. U prétend avoir signé la tem-
pérance et n'avoir bu l'autre jour qne
2 « canons » ! Comme il s'agit d' un réci-
diviste invétéré, il est condamné à 5
jour s d'emprisonnement, réputés subie
et aux frais s'élevant à 19 fr. 60.

AU THEATRE
« lue épouse extraordinaire »

En musique, on dirait: « Une mesure
et demie pour rien». Pendant presque tou-
te la durée des deux premiers actes, en
effet, nous nous sommes ennuyés devant
un dialogue d'exposition dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il n'était pas...
extraordinaire. Le texte avait peut-être
perdu de sa valeur k ls. traduction , com-
me on l'a dit. Pour rendre l'humour de
Somerset Maugham, la langue française
ne disposait peut-être que de moyens im-
propres. En tout cas, cela traînait terri-
blement en longueur.

Et tout d'un coup, c'est parti ! Pour
finir sur la note la plus comique, la plus
pleine d'un humour si britannique que
nous n'hésitons plus k croire que c'est
k l'auteur avant tout — et malgré ses
excellentes références dans le genre tra-
gique — qu'incombait la responsabilité
des faiblesses scénlques du début. Il y
avait pourtant des notations empreintes
d'une psychologie aiguë, une charge ex-
cellente de certains préjugés, une amu-
sante conception de la vie sociale an-
glaise et de ses règles.

Qu'a-t-elle donc de si extraordinaire,
cette épouse qui a fourni le titre de la
pièce ? Ceci précisément qu'elle a le sens
de l'humour. Atteinte dans son honneur,
elle réagit comme aucune femme ne réa-
girait. Elle pardonne k sa meilleure amie
de l'avoir trompée; elle garde k son mari
ses sentiments d'attachement. Elle lui
reste fidèle. Mais elle se met à gagner
sa vie et, au bout d'une année, ayant
payé sa pension à son mari, elle part avec
un de ses soupirants passer six semaines
de vacances. Mais l'extraordinaire, c'est
qu'elle ne cherche pas à cacher quoi que
ce soit k qui que ce soit; et surtout pas
k son mari !
- Mme Frédêrlque Nadar, qui Jouait le

rôle principal, a été très belle et très di-
gne, telle que le voulait la pièce. Jean
Hort a été excellent dans le troisième ac-
te. Claude Lehmann avait un rôle Ingrat
de Jeune-vieux. William Jacques, dans
une courte apparition, nous a semblé le
meilleur de la distribution. Mme Betty
Paraud était bien dans son rôle de mère
k principes et Fabienne Faby, acceptable.

Dans l'ensemble, avouons que nous
avons été déçu par la troupe — d'habi-
tude pleine de très grandes qualités —
autant que par la pièce.

A. R.
LES CONFÉRENCES

c Affectivité consciente
et inconsciente»

C'est M. Lucien Bovet professeur «pri-
vât dooent » à l'Université de Lausanne et
chef du service médico-pédagogique vau-
dois, qui apportait hier soir un point final
aux conférences de psychologie qui, lundi
après lundi, ont connu un si grand suc-
cès.

La personnalité du Dr Bovet est très
attachante, parce que ce grand savant a le
secret de n'étire pas un théoricien abstrait.
Son exposé était tout Imprégné d'une ré-
confortante ferveur humaine. C'est en sou-
riant, sur un mode presque familier, qu'il
a abordé le problème de l'affectivité en le
traitant volontairement d'abord en psy-
chanalyste désabusé pour apporter, en se-
conde partie, par contraste, un témoignage
chrétien très émouvant.
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L'affectivité, cet ensemble de « pulsions »

Instinctives, n'est pas toujours consciente.
Car certaines Inclinations, certains désirs,
ont été, pour des motifs divers, refoulés
et ne peuvent pins se manifester normale-
ment. Ces « pulsions » cependant conti-
nuent k exister dans le domaine de l'in-
conscient et soumettent l'Individu k la loi
aveugle de la causalité efficiente, dont les
effets sont imprévisibles. Par réaction con-
tre cette tyrannie incontrôlable, l'homme
cherche une libération Inadéquate dans le
travail, dans la maladie, dans certaines ré-
voltes violentes.

Il y a une autre attitude : celle qui con-
siste à résister au refoulement ou, quand
celui-ci s'est déjà produit, de ramener
l'affectivité dans le domaine du conscient,
de soumettre k nouveau au Jugement moral
certaines consignes qui lui avalent été
soustraites.

Un moyen d'arriver à ce « défouleccnent »,
c'est la psychanalyse. Mais le Dr Bovet
Insiste sur une autre force : celle de la
grâce divine. Pour l'orateur, le miracle peut
se produire et permettre k l'homme qu'il
touche de contrôler à nouveau ses « pul-
sions » et de les mettre désormais au ser-
vice de son idéal.

La notion imprécise de culpabilité
qu'éveillait l'effort maladroit de libération
sera remplacé par le sentiment très clair
du péché. L'angoisse que provoquait l'im-
pression d'avoir commis une faute mal
définie sera remplacée par une certitude :
celle du pardon. La liberté sera, elle, une
condition de l'obéissance à l'Idéal que l'on
s'est fixé.

M. Lucien Bovet affirme qu'avec les mé-
thodes de la psychanalyse, et avec l'aide
de Dieu , chacun pourra passer d'un « ré-
gime » k l'autre, de l'affectivité incons-
ciente à l'affectivité consciente.

A R.

INCIDENTS AU CONSEIL GÉNÉRAI
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les popistes quittent la séance
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous téléphone :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni mardi soir sous la pré-
sidence de M. Pierre Haefell. Il a tout
d'abord été donné lecture d'une lettre du
parti ouvrier du travail qui proteste con-
tre certains propos tenus à son égard par
un conseiller général lors des Incidents
qui ont marqué la dernière séance.

M. Kaenel (rassemblement national),
visé par cette lettre, prend alors la paro-
le et déclare qu'il retire le mot de « cri-
minel » qu 'il avait prononcé lors de la
dernière séance. Par contre, 11 maintient
que le P. O. P. fait partie de la « 6me co-
lonne ».

Un conseiller général socialiste deman-
de que cette discussion soit reportée k la
fin de la séance. M. Stelger (p.o.p.) re-
pousse cette proposition. Le président In-
terrompt l'orateur et propose au Conseil
général de se railler il la suggestion du
conseiller socialiste. L'assemblée en déci-
de ainsi.

En guise de protestation, les poplstes
quittent la salle. .¦•

ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT
Par 39 voix sans opposition, le Conseil

général vote ensuite un crédit de 35,000
francs pour le paiement de la part com-
munale de l'allocation de renchérissement
d'automne au personnel de l'enseigne-
ment primaire, secondaire, professionnel
et au personnel administratif des écoles.

A l'unanimité, le Conseil général vote
ensuite un crédit de 500,000 fr. pour le
subventlonnement de malsons locatives
qui seront construites par des particu-
liers.

UNE INTERPELLATION AU SUJET
DE L'AÉRODROME DES EPLATURES
M. Kaenel (rass.) développe une Inter-

pellation au sujet de l'aérodrome des
Montagnes neuchâteloises. Il annonce que
celui-ci sera construit au Crêt-du-Locle,
qu'il aura une longueur de 650 m. (qui
pourrait éventuellement être portée k 850)
et une largeur de 90 m. Les subventions
fédérales seraient de 30 %, celles du can-
ton de 30 % également, le reste étant k
la charge de la commune. Le projet est
actuellement soumis à l'examen de l'Of-
fice fédéral aérien. Enfin , l'orateur est
d'avis qu'il est Inutile d'avoir deux aéro-
dromes dans le canton et qne, par con-
séquent, celui du Vignoble ne se Justifie
pas. (Réd. — ?) Le nouvel aérodrome
pourrait s'appeler Indifféremment aéro-
drome la Chaux-dc-Fonds-le Locle ou le
Locle-la Chaux-de-Fonds.

En fin de séance, M. Kaenel (rass.)
propose que les cinq plus grandes com-
munes du canton participent financière-
ment k l'érection du monument du cen-
tenaire du Locle.

M. Hermann Guinand, président de
commune, répond qu'il appartient au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil de
prendre des décisions au sujet de l'orga-
nisation des fêtes du centenaire.

VIGNOBLE
ENGES

Petite chronique
(c) L'automne 1946 a été particulière-
ment favorable aux travaux dea
cham ps. Les labours et les semailles
ont pu s'effectuer dans de bonnes con-
ditions. Les blés ont bien germé et la
plupart des champs se présentent sous
un bel aspect. Les troupeaux ont été
conduits à Ja pâture jusqu'à mi-
novembre ; on a même pu voir des
génisses dehors le 21 novembre, ce qui
est très rare à 900 mètres d'altitude.

Le grand battoir mobile, après avoir
passé dans plusieurs localités du dis-
trict, est actuellement à Enges. Le tra-
vail du battoir terminé, le service
local des blés organisera les livraisons
à la Confédération. Tous ceux qui
s'occupent du transport des bois ont
aussi profité du beau temps pour
descendre de nombreux chars avant
l'arrivée de la neige. Les cantonniers
ont posé les barrières à neige dans les
endroits les plus exposés; routes et
chemins ont été jalonnés en prévision
des passages du triangle.

Les dernierrs travaux consécutifs au
remaniement parcellaire sont à peu
près terminés, et la route des Gra-
vereules, remise en bon état, est à
nouveau ouverte à la circulation.

Vfll-DE-TRflVERS
COUVET

Concert du « Mlinuerchor »
(sp) Dimanche soir, la chapelle était
remplie pour le concert que te « Mânner.
ohor » donnait avec le concoure de Mine
Amélie Ducommun, aCto.

Le choeur suisse allemand de Couvet a
interpréta, sous la direction de M. André
Jeanneret, quelques œuvres pour chœur
d'hommes, dont la « Deutsche Messe » de
Schubert. Mme Amélie Ducommun a
chanté des aire de Lully, Schubert et
Bach. Mlle L. Brodbeck, de Neuchâtel,
l'accompagnait au piano.

MOTIERS
Ciné-scolaire sonore

(c) Pour la dernière séance de l'année,
M. Edm. André, de Travers, l'organisa-
teur dévoué du cinéma scolaire, avait mis
au programme du ler décembre, le film
« Un drôle de lascar », avec Mickey Roo-
ney, qui connut un succès mérité, de
même que le « Sauvetage du Dakota ».

En matinée, la salle était bondée d'en-
fants ravis, et en soirée, la recette fut
Intéressante. Malgré de gros frais de loca-
tion du film principal, un Joli bénéfice
a été réparti, soit : Courses scolaires, Mô-
tiers 40 fr., Boveresse 10 fr., taxes com-
munales 40 fr.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) I* Conseil général s'est réuni le 20 no-
vembre, sous la présidence de M. Georges
Pellaton.

Ratification d'une convention accordant
nn droit de passage. — Le Conseil com-
munal, par la voix de son président, an-
nonce que M. Georges Ducommun, qui dé-
sirait pouvoir utiliser convenablement,
après transformations, la partie supérieure
du garage de l'Immeuble de la poste, s'est
approché de l'autorité executive. Après
étude, et sous certaines conditions, 11 a
été possible de répondre favorablement. Ce-
pendant , et dans le but d'éviter d'éventuel-
les complications futures, 11 a été convenu
d'ordonner l'inscription de la convention
au registre foncier. Après lecture, celle-ci
est ratifiée par 19 voix sans opposition.

Urbanisme. — Le président donne con-
naissance d'une lettre de M. Fritz Perrin;
conseiller général, qui demande que les
noms des membres de la commission con-
sultative Indiqués k la fin du rapport de
l'autorité executive, ne soient pas utilisés
comme argument pour faire adopter le
règlement d'urbanisme, nombre de ceux-
ci n'ayant pu fréquenter toutes les séances
de cette commission et n'ayant pu de ce
fait se déclarer d'accord.

M. John Perret fils, président du Conseil
communal affirme que cette liste figurant
en fin de rapport n 'a qu'un but : faire
connaître la composition de la commission.

Un exposé général ayant été fait k cha-
que séance de groupe, le Conseil général
admet qu'il n'y a pas lieu de reprendre,
dans le détail, les nombreux plans et cro-
quis.

La prise en considération du projet est
ensuite votée par 14 voix sans opposition,

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

91. Piller reste candidat
au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a fixé au 15 décem-
bre la date de l'élection d'un septième
conseiller d'Etat. Les concurrents se-
ront MM. Pierre Glasson, à Bulle, ra-
dical indépendant , et Joseph Piller, con-
servateur , conseiller d'Etat sortant de
charge , à Fribourg.

L'attitude du parti
conservateur

Notre correspond ant de Fribourg nous
écrit :

Le parti conservateur se trouve de-
vant une diff ici le  alternative: ou sou-
tenir M. Joseph Piller dans des condi-
tions fâcheuses, ou abandonner un
deuxième siège aux radicaux au Con-
seil d'Etat.

A la suite de renseignements assez
précis, les organes directeurs du parti
proposeraient à M. Piller de soutenir
sa candidature, le 15 décembre pro-
chain , tout en lui demandant , en cas
de succès, de consentir à démissionner,
d'ici à six mois, ce qui donnerait lieu
à une consultation populaire pour la-
quelle les conservateurs pourraient
présenter un candidat de leur couleur,
ce qui ne leur est pas possible actuel-
lement. La loi de mai 1921 s'y oppose
formellement.

On fait  remarquer par ailleurs, au vu
des résultats des élections au Grand
Conseil , où les conservateurs ne dé-
tiennent plus que 79 sièges sur 127, au
lieu de 84 sur 118, que le pourcentage
de leur majorité n 'est plus que de 62 %
au lieu de 71 %. Il serait donc dans la
logique des choses de céder un second
siège à la minorité.

Au Conseil national , il y a cinq con-
servateurs et deux radicaux.

RÉGION DES IflCS
ESTAVAYER

Une chaude alerte
(c) Lundi  soir, le quart ier de l'hôtel
du Cerf était en émoi , un commence-
ment d'incendie venant .l'écl ater dans
une charcuterie. Le l'eu avait pris dans
une cheminée au ler étage ; il put
heureusement être circonscrit et l'on
ne déplore que des dégâts causés par
l'eau. BIENNE

Vingt-cinq ans de mairie
M. Guido Muller, ancien conseiller

national, a fêté ses 25 ans de mairie.
Cest en 1921, en effet , que M. Mailler
succédait à M. Kistler.
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Le conseil d'administration de la Société d'exploitation des câbles
électriques, système Berthoud , Borel & Cie, à Cortaillod, a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Georges KAESER
chef comptable

survenu le 2 décembre 1946, 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.
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La direction et le personnel de la Société d' exploitation des câbles¦ électriques, système Berthoud , Borel & Cie, à Cortaillod, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher collaborateur, collègue et ami,

Monsieur Georges KAESER
survenu le 2 décembre 1946, à l'âge de 59 ans.

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.

L'enterrement aura Heu, jeudi 5 décembre, à Cortaillod. Départ du
domicile mortuaire, Bas-de-Sachet , à 12 h. 45. Culte et honneurs au tem-
ple do Cortaillod , â 13 heures.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Bans sa séance du 3 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Franz
Egger, de Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-phar-
macien.

A la Chambre des notaires
neuchfttelois

On nous écrit :
Samedi dernier, la chambre des no-

ta ires neuchâtelois s'est réunie à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Ernest Berger, de Neuchâtel.

D'intéressantes communications ont
été présentées par M. Roger Dubois, no-
taire à Neuchâtel, eur l'application des
ordonnances fédérales destinées à pro-
téger les locataires , par M. Berger,
sur les pactes successoraux, et par
M. Albert Brauen, eur la réunion des
notaires suisses à Bâle, en juin 1946.
MM. Jacques Wavre et Biaise Olerc
ont également rapporté sur des ques-
tions ayant trait à la Cinalfa.

Nouveau notaire
M. Daniel Thiébaud, licencié en droit

de notre Université, a subi récemment
avec succès ses examens de notaire.

Un nouveau député popiste
Le comité cantonal du P.O.P. neuchâ-

telois et les sections du Val-de-Travers
viennent de désigner un nouveau dépu-
té au Grand Conseil en la personne de
M. Paul Moret , des Verrières, qui rem-
placera M. G. Leuba, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

Vfll-PE-RUZ ~1

FONTAINEMELON
Soirée de la

Société de gymnastique
(c) Samedi dernier, notre section de la
Société fédérale de gymnastique invitait
la population à sa soirée annuelle. Tour
k tour se produisirent les actifs — travail
aux barres parallèles et fantaisie comique
— les pupilles — préliminaires avec lan-
ternes vénitiennes — enfin, et pour la
première fois, la section dames dans un
magnifique ballet. Les différents numéros
furent très applaudis par un nombreux
public qui tint k manifester sa satisfac-
tion et à encourager chacun.

Un drame en trois actes de O. Berger,
« Quand Je pense k mon village », complé-
tait le programme. Cette pièce fut inter-
prétée par un groupe de Jeunes gens pleins
d'entrain , qui donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes et surent, du commencement k la
fin , capter l'attention des auditeurs.

Observatoire dc Neuchatel. — 3 décem-
bre. Température : Moyenne : 4,2; min. :
1,9; max. : 6,3. Baromètre : Moyenne :
712,6. Eau tombée: 10,3. Vent dominant:
Direction: sud-ouest; force: fort depuis
10 h. Etat du ciel : couvert , pluie.

Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h. 30 : 429.32
Niveau du lac, du 3 déc, à 7 h. 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général forte. Pour le moment
encore des averses de pluie et de neige.
Zéro degré vers 800 m. d'altitude. Plus
tard , courtes éclaircles.

Tessin : Quelques éclaircles , mais en
général ciel couvert ou nuageux. Encore
quelques précipitations.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L E T DAN S LA RÉGI ON

Madame Georges Kaeser-Banderet, à
Cortaillod ;

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

Monsieur André Kaeser, à Cortaillod ,
sa fiancée Mademoiselle Trudy Kuster,
à Neuchât el ;

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

Monsieur et Madame Emil Kaeser, à
Wallisellen ;

la famille de feu Louis Kaeser, à
Saint-GaJl l ;

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

Mademoiselle Nelly Banderet, an
Landeron ;

Madame et Monsieur Lucien Zwah-
len-Banderet et famille, à 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 à leur affection le
2 décembre, à Saint-Gall, dans sa 59me
année.

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

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 5

décembre. Départ du convoi du domici-
le mortuaire à 12 h. 45. Culte au temple
de Cortaillod , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ mm n̂ns B̂KEHll HBn

Les autorités communales de Cortail-
lod ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Georges KAESER
conseiller général depuis 1927. Présiden t
de la commission des comptes.

Cortaillod, le 3 décembre 1946.
Conseil communal.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants et la Société
des Anciens commerçants ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges KAESER
membre honoraire de la section et mem-
bre de la Société des Anciens commer-
çants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 décembre 1946, à Cortaillod. Culte et
honneurs au temple de Cortaillod, à
13 heures.

Le comité de l'Union gymnastique du
Vignoble neuchâtelois a le pénible de-
voir de faire part à tous les gymnastes
dm giron du décès de leur cher ami,

Georges KAESER
membre honoraire et ancien président
technique dévoué de l'association.

L'ensevelissement aura lieu, à Cor-
taillod, jeudi 5 décembre. Culte et hon-
neurs au temple de Cortaillod, à 13 heu-
res.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Boudry, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges KAESER
son dévoué membre honoraire et fidèle
ami de la section depuis sa reconstitu-
tion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 décembre 1946. Culte et honneurs au
temple de CortaiMod , à 13 heures.

Les membres du Club de billard de
Boudry sont informés du décès de

Monsieur Georges KAESER
leur dévoué président

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 décembre 1946. "Culte et honneurs au
temple de Cortaillod , à 13 heures. Les
sociétaires sont priés d'y assister.

Le comité.

Le comité des Vétérans gymnastes dit
Vignoble neuchâtelois inform e ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
membre,

Monsieur Georges KAESER
L'ensevelissement aura lieu jeudi

5 décembre. Départ du domicile mor-
tuaire : Cortaillod , « Les Tailles », à
12 h. 45. Culte et honneurs au temple
de Cortaillod, à 13 heures.

Le comité de la Vieille-garde des
Sous-of f iciers  de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher camarade et ami, le

Sgtm. KAESER Georges
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod , jeudi 5 décembre 1946. Culte et
honneurs au temple de Cortaillod, à
13 heures.

Le comité.

L'B.-ilf. de la Cp. des sof .  de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du

Sgtm. KAESER Georges
compagnon honoraire.

Monsieur Louis Monnier et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Frédéric Mon-
nier, à Dombresson ;

Monsieur et Mad ame Bernard Mon-
nier et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Philippe Mon-
nier et leur enfant , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Louis Debrot-
Monnier et leurs enfants, à Saint-Mar-
tin ;

Madame Irma Sandoz-Jeanneret, et
famille, à Saint-Martin;

Les familles Jeanneret, Monnier,
Vuilleumier, Kohler, Boss, ainsi que lea
familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louis MONNIER
née Adèle JEANNERET

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
belle^m ôre, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , mardi , à 13 heures, dans
sa 76me année, après quelques jour s de
maladie.

Dombresson, le 3 décembre 1946.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Jésus dit : Si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu.

Jean XI, 40. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, vendredi 6 décembre, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur Charles Matthey-Béguin, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-

Foreter, à Bombay ;
Madame et Monsieur Roland Suter-

Matthey et leurs enfants, à Montagny j
Madame Andrée Matthey ;
Monsieur et Madam e Georges Béguin-

Sandoz, à Neuchâtel ;
Monsieur Armand Béguin, à Neuchft-

tel ; ;
Mademoiselle Rose Béguin, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Paul Béguin et

leurs enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame André Béguin-

Auger, à Neuchâtel,
les fa milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles MATTHEY
née BÉGUIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée subitement à leur affection.

Neuchâtel, 2 décembre 1946.
Fol en Dieu, abnégation, amour,

ce fut sa vie.
Elle est partie, en Christ, pour un

monde meilleur.
L'ensevelissement, sans suite, dans la

plus stricte intimité aura lieu jeudi
5 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mesdemoiselles Huber, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Jean Huber, à

la Chapelle-sur-Carouge,
font part du décès de leur chère SCBUT

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

Neuchfttel, le 2 décembre 1946.
(Bue de l'Orangerie 4)

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

Ps. CXXI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercred i 4 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

(La contenu de cette rubrique
n'engage pu la rédaction du Journal)

A propos des critiques
contre le général
Monsieur,

L'article publié par votre Journal de
Jeudi 21 novembre concernant les criti-
ques faites par le colonel Prisi au rapport
du général, me suggère les réflexions sui-
vantes : — Il dit : le général a seulement
oublié que depuis des siècles, aussi loin
que l'on remonte dans l'histoire, tous les
grands stratèges ont convenu que seul un
agresseur peut établir des plans, etc...

Or 11 me revient k la mémoire le livre
écrit par le baron Beegens, ambassadeur de
Belgique à Berlin, publié après l'invasion
de la Belgique par les Allemands en 1914.
Il raconte que les Allemands, ayant envahi
la Belgique subitement, ont trouvé les
archives de l'état-major belge. Là dedans
ils ont découvert des plans étudiant les
invasions diverses que pourraient faire des
ennemis divers. Certains de ces plans sup-
posaient des secours venant soit d'Angle-
terre soit de France. Basés là-dessus, les
Allemands ont prétendu qu'il y avait un
accord avec l'Angleterre... Le baron Beegens
dit à ce propos qu 'il n'y avait aucun ac-
cord, mais que la Belgique avait comme
devoir de prévoir des invasions d'où qu'elles
viennent. Vous pourrez contrôler facile-
ment l'exactitude des faits ci-dessus dans
le livre très attachant de l'ambassadeur
belge.

Il me semble que, s'il en était besoin,
ce fait donne raison au général et renforce
la confiance que nous avons tous en lui
et en son Jugement.

Veuillez m'excuser de prendre votre
temps et agréer, Monsieur, mes compli-
ments les plus empressés.

Dr Edmond de REYNIER.

CORRESPONDANCES


