
AVANT LA VOTATION
SUR LE DROIT AU TRAVAIL

De quoi s 'agit-il donc ?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Dimanche prochain, 'le ¦-peuple- , se

rendra aux urnes pour se prononcer
sur l'initiative pour le droit au tra-
vail. Le problème, en soi, n'est pas
très clair , mais voici qu 'il se com-
plique encore de circonstances dues
a la concurrence électorale de deux
groupes politi ques: la li gue des in-
dépendants et le parti socialiste.

Car, avant d'aller au fond de la
question , il faut  tout de même que le
citoyen se rende clairement compte
d'une chose : il votera deux fois sur
le droi t au travail , parce que deux
initiatives ont été lancées à quelques
mois de "distance seulement.

. _  rs* f - *

Le projet dont il fixera le sort
dans quelques jours a pour auteur
l'état-major de M. Duttweiler. Il n 'a
pas recueilli un très grand nombre
de signatures, parce qu 'il a immé-
diatement suscité l'opposition et mê-
me l'hostilité des partis marxistes
et des syndicats qui considèrent le
«droit au travail » comme leur chas-
se gardée, comme une idée qu 'ils
sont soûls qualifiés à défendre. C'est
oien pourquoi , d'ailleurs, peu après
les indépendants, ils ont pris eux-
mêmes l'initiative , posant , il est vrai,
le problème sur un autre terrain.

M. Duttw eiler, en effet , tente une
curieuse expérience. Il prétend , dans
le texte constitutionnel soumis au
peuple dimanche prochain , allier une
notion étatiste par essence — car Ie
« droi t au travail » relève du plus pur
socialisme d'Etat — au vieux prin-
cipe libéral de la liberté du commer-
ce et de l'industrie.

De ce fait , il dresse contre lui tous
ceux qui, partisans encore des idées
de 1874, en les accommodant toutefois
aux conditions nées tout naturelle-
ment du développement économique
et de l'évolution sociale, lu _ "eprp-
ohent- de ne plus maintenir le prin-
cipe de la liberté qu 'en guise de sauce
pour faire passer le plat étatisée qu'il
a fait mijoter dans ses casseroles élec-
torales. Mais il indispose non moins
vivement les adversaires du libéra-
lisme, les champions de l'économie
dirigée, qui l'accusent de se faire le
promoteur d'une .réforme dont il sait
par avance qu'elle restera stérile,
puisqu'il refuse de la fonder sur le
seul terrain fécondant : l'Etat socia-
liste opposé à l'Etat libéral.

Plus logiques, les parrains de la se-
conde Initiative pour le droit au tra-
vail — celle que Jes Chambres dis-

cuteront au cours de la présente ses-
sion et sur laquelle on votera au dé-
but de l'an prochain — ont commen-
cé par supprimer Ja garantie de la
liberté du commercer et de l'industrie.

Ainsi, pour le souverain, k ques-
tion se pose de la façon suivante.
Dimanche prochain, il devra dire s'il
entend 'inscrire dans la constitution le
principe du droit au travail tout en
conservant les formes économiques
et sociales actuelles. Dans quelques
mois, il sera consulté pour fa ire con-
naître s'il veut instituer le droit au
travail dans un système économique
et social profondement modifié. Et
s'il dit non les deux fois — ce que
l'on peut prévoir — M aura tout sim-
plement refusé le droit au travail
avec ou sans bouleversement écono-
mique et social.

Et maintenant, que faut-il entendre
par «droi t au travail t» ? C'esit le
droit garanti à tout citoyen d'être
toujours occupé — à la condition
toutefois qu 'il soit valide et apte au
travail — quelles que soient les cir-
constances. Ce droit entraine donc
pour l'Etat, pour la Confédération.
l'obligation'de founnir du travail à
chacun, d'une manière ou d'une au-
tre. Mais à son tour, cette obligation
crée, pour l'Etat, Je droit d'assigner
à l'individu un travail déterminé,
quand la besogne manque dans la
profession pour laquelle l'ouvrier
s'est prépare. Et c'est ainsi que le
« droit au travail» aboutit, en pério-
de de crise économique, au « tra-
vail forcé ». C'est le système employé
sous tous les régimes totalitaires.

Les auteurs de l'initiative — et M.
Duttweiler le tout premier — se dé-
fendent avec véhémence de vouloir
cela. C'est alors qu'ils se trompent et
nous trompent en présentant Jeur
projet comme le moyen d'assurer à
chacun le droit au travail. Car il n'y
a pas deux notions, deux définitions
possibles du «droit «u travail» et
tl n'y a pas-d'autre'moyen de le réa-
liser que de concentrer entre les
mains du pouvoir politique toute la
puissance de décision dans le domai-
ne économique.

Les bonnes intentions de M. Dutt-
weiler, qui tente de sauver la liberté
tout en assurant à perpétuité les con-
ditions du «plein emploi de Ja main-
d' œuvre » ne pourront pas plus em-
Ïlécher la dictature économique de
'Etat qu'on ne peut empêcher qu'il

ne gèle en frottant le tube du thermo-
mètre pour le réchauffer et retenir
le mercure au-dessus de zéro.

G. P.

Le boxeur français Marcel Cerdan
va disputer son premier match
contre un adversaire américain

Ge soir, à Madison Square Garden, à New-York

Depuis le célèbre déplacement aux
Etats-Unis du boxeur français Car-
pentier, aucun combat n'a fait l'objet
d'une publicité aussi intense que ce-
lui que va livrer vendredi soir Marcel
Cerdan au Yankee Géorgie Abrams.

Il n'est pas de Français qui ignoré
les moindres faits et gestes de Cerdan
depuis son arrivée à New-York. Si le
fameux boxeur a pu échapper aux
reporters et aux journalistes améri-
cains en découvrant une retraite se-
crète, son manager, le fidèle Lucien
Roupp, ne manque pas de renseigner
les journaux français sur les détails
de l'existence de son poulain.

Toutes les midinettes parisiennes
savent que Cerdan se lève à 8 h. 30,
fait un léger footing et écoute entre
11 heures et midi ses disques préférés
et notamment « I will be home for
Christmas » chanté par Bing Crosby.
Le Français moyen , qu 'il s'intéresse à
la boxe ou non , sait que les places
autour du ring coûteront 12 dollars
et que le match sera télévisé dans
toutes les salles d'Amérique par les
soins des « Lames Gillette ». Certains
restaurants de New-York qui sont
munis d'appareils de télévision ont
déjà leurs tables retenues à 5 dollars
par client , ceux-ci pouvant suivre le
match par télévision en buvant et en
mangeant .

Si les Français ne connaissent pas
encore la télévision , ils pourront
néanmoins suivre le match par la ra-
dio, soit à leur domicile , soit dans les
rues du faubourg Montmartre ou des
diffuseurs seront installés.
'À "**

Tous les jours Marcel Cerdan câble
des nouvelles dans le style suivant :
«Je pars à deux contre un , mais j e
n'ai pas la tête enflée », « Après la
renco.it-e j'irai à 'a chasse aux ours
noirs dans les mertagnes du nord de
l'Etat di New-Yc. l' » eu encore: « Di-
tes à ma femme que sa photographie

et celle de mes deux gosses seront
dans la poche de mon peignoir pen-
dant le match. »

Dans toutes ces avalanches de nou-
velles burlesques, pittoresques ou ro-
cambolesques, il y a de temps en
temps place pour un « tuyau » d'ordre
sportif , car il paraît que Cerdan est
non seulement une vedette mais aussi
un- boxeur. Sur la base du palmarès
du Nord-Africain (il est né à Sidi-
Bel-Abbès le 22 juillet 1916) et des
constatations faites lors de son en-
traînement aux Etats-Unis, Cerdan
part favori et il a Ja cote de l'Institut
Galupp. Cerdan est ainsi le premier
boxeur européen qui ait des paris en
sa faveur sur le continent américain.
Il dépasse donc Carpentier , Marcel
Thil ou Schmeling.

Cerdan n'a jamais été knock-out de
sa vie et il a parcouru toute l'Europe
en livrant plus de 150 combats qu 'il
a pour ainsi dire tous gagnés avant
la limite. Grâce à sa vitesse remar-
quable pour un poids moyen , grâce à
sa boxe très variée et grâce à sa gar-
de hermétique, Cerdan doit pouvoir
vaincre vendredi soir à Madison
Square Garden.

En cas de victoire, Lucien Roupp
tentera de l'opposer à Rocky Gra-
ziano qui doit auparavant rencontrer
Tony Zale pour le titre de champion
du monde. Marcel Cerdan n'a qu'un
objectif , devenir champion du monde
et il a déclaré sans ambages : « Je
combattrai volontiers Tony Zale sans
être rétribué, pour la seule joie de
conquérir le titre. »

Ce match est encore décrit comme
le match des deux marines, puisque
Géorgie Abrams sort de la marine
américaine, tandis que Marcel Cerdan
défendra la marine française. Paro-
diant une célèbre boutade , on pour-
rait dire : « Marcel Cerdan , la marine
française te dit bonne chance ! »

E. W.

Un Romand présidera
le Conseil national en 1948

M. Albert Picot a été nommé hier
vice-président du Conseil national.
Nos lecteurs trouveront en onzième
page l'information consacrée à cette

élection.

L op inion de M» Schumacher
sur la f usion des zones en Allemagne

LONDRES, 5 (Beuter). — M. Kurt
Schumacher, chef du parti socialiste
démocrate allemand, séjourn e actuelle-
ment à Londres où H a accordé une
interview au représentant de l'agence
Beuter. Il a dit notamment que le ré-
cent accord anglo-américain sur la. fu-
sion des deux zones pourra it devenir
un tournant de .l'évolution économique

M. Kurt Schumacher , chef du parti social-démocrate allemand , est actuelle-
ment l'hôte du parti travailliste ang lais, à Londres. — Le voici (à gauche)
en conversation avec M. Morgan Phillips, chef du grand parti britannique

. . , 

¦

de l'Allemagne. Tous les sociaux-démo-
crates eepèren t que cet accord sera le
Prélude à la suppression des obstacles
formés- Par les zones, ne donnera pas
naissance à une barrière entre l'ouest
et l'est.
ï (Lire la suite en dernières
dépêches.)

MATCH NUL
Voi7à donc M. Bidault éliminé

après M. Thorez. Les gauches ont
rendu au M. R. P. la monnaie de sa
pièce. Le petit jeu peut durer long-
temps. Et même si, d'ici à mardi, on
finit  par trouver une personnalité
susceptible de (aire sur son nom non
pas l' unanimité , mais du moins la
majorité , le malaise n'en subsistera
pas moins. Il risque de peser sur
tonte la durée de la législature — à
supposer même, ce qui est bien im-
probable, qu'elle se pro longe les cinq
ans prévus conslilutionnellement.
La preuve semble être fai te , au con-
traire , que la présente assemblée est
ingouvernable. Elle a été élue sous le
signe de la division , sous le signe de
la coupure grave qui sépare les
Français qui ne veulent pas du com-
munisme , de ceux qui croient en ce-
lui-ci comme en une religion.

Ces derniers sont loin d'être la
majorité. C'est ce qu 'a prouvé une
fois  encore l'échec très net essuy é
mercredi par Maurice Thorez.

L'appui socialiste a été tout oppor-
tuniste , d'un opportunisme bien su-
jet à caution. Le leader de l'extrême-
gauche n'a réellement dans la nation
que les siens sur lesquels il puisse
compter. Mais , de l'autre côté , du
côté de ce qui , log iquement , devrait
être la majorité , le drame est qu 'il
n'y a pas de possibilité d' union , et

pariant précisémen t pas de formu le
majoritaire.

Ce que Maurice Barrés appelait ,
durant l'autre guerre, les diverses
familles sp irituelles de la France,
devrait , dans des circonstances aus-
si sérieuses, parvenir à se grouper
pour former enfin une équipe gou-
vernementale qui aille de l'avant, qui
réalise ce programme de redresse-
ment économique et financier qu'ap-
pellent de leurs vœux, du reste, les
hommes de tous les p artis. Comme
le démontre M. François Mauriac, il y
a aujourd'hui moins de différence
entre l'humanisme socialiste, le
christianisme social et le vieux li-
béralisme des radicaux qu'il n'y en
a entre ces diverses doctrines et
l'idéologie totalitaire du communis-
me. En principe , il devrait donc y
avoir un terrain d' entente entre eU
les. Or, pour des considérations re-
levant de la p lus triste politique
électorale et résultant des p assions
du passé le p lus révolu, il n'y  en a
effect ivement  aucun. C'est bien là le
drame de la France.

On se demande comment elle en
sortira. El , avec le général de Gaul-
le, on mesure combien est « illusoi-
re » ce défini t i f  qui avait été pro-
mis avec l'avènement de la nouvelle
constitution.

B. Br.

La grève des mineurs
paralyse peu à peu
la vie économique

aux Etats-Unis

Lewis endosse une lourde responsabilité

Deux millions d'ouvriers menacés d 'être mis au chômage
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Les

Etats-Unis voient peu à peu leur indus-
trie paralysée par les effets de la grè-
ve des ouvriers des charbonnages. Les
décisions prises par le gouvernement
et l'embargo sur les marchandises à
destination d'outre-mer vont avoir pour
conséquence de mettre deux millions
d'ouvriers au chômage. La grande In-
dustrie des automobiles va être para-
lysée ot quelques fabriques vont de-
voir former leurs portes vu le manque
de matières premières.

L'éta t d'exception a été décrété jeudi
dans la ville californienne d'Oakland
afin de mettre un terme aux désordres
qui s'y produisent. En effet , une grè-
ve générale a été déclenchée après que
la police eut tenté d'assumer elle-même

l'exécution des tâches des employés
communaux.

Des actes de violence
PITTSBURGH, 5 (A.F.P.). — Le pre-

mier acte de violence enregistré dans
la grève des charbonnages depuis la
condamnation de Joh n Lewis s'est pro-
dui t  jeudi. Des mineurs ont ten té  d'arr
rêter le travail dans les mines à ciel
ouvert de la Snni iyhill Mining  Compa-
ny, à une soixantaine do kilomètres
de Pittsburgh. Ils ont renversé un ca-
ïn ion chargé de charbon et organisé
des ninnets tout autour.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Académie française
élit M. Edouard Herriot

DN NOUVEL IMMORTEL

PARIS, 5 (A. F. P.). — M. Edouard
Herriot a été élu à l'Académie fran-
çaise par 24 voix contre 2 à Philippe
Sagnac.

_¦_/ .W -W

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Quoi qu'en puisse .prétendre une
critique trop souvent sans bonne foi,
l'Académie française a conservé»
dans le pays comme à l 'étranger,
une réputation et un rayonnement
que l'élection de M. Edouard Herriot
vient à point pour rappeler à l'at-
tention des honnêtes gens.

En invitant M. Herriot à succéder
à l'historien Octave Aubry, celui-là
même que la mort frappa un mois
à peine après son élection au siège
du cardinal Baudrillart, l'e auguste
compagnie » accomplit un geste qui
honore à la fois les lettres, la poli-
tique et le civisme.

PORTRAIT DU CANDIDAT
Ce sont en effet les trois titres dont

peut se réclamer M. Edouard Her-
riot pour accéder au quai Conti.
Homme politique au moins autant
qu'écrivain, le patriotisme de M.
Edouard Herriot est de ceux dont la
chroni que des heures noires a con-
servé le souvenir. Interné par Vichy,
à Vais, puis à Vittel , arrêté ensuite
par les Allemands et transféré en
Allemagne, celui qui , depuis plus de
trente ans, est maire de Lyon , fut
délivré par les Russes et ne retrouva
sa bonne ville et la France qu'après
un long périple à travers la Russie
soviéti que.

Les épreuves l'avaient terriblement
éprouve et l'on redouta même, un
moment , une issue fatale. Certains
l'affirmaient diminué et rongé par
un mal inexorable du même genre
que celui dont mourut André Tar-

dieu. L'auteur de Madame Rècamier
et de La forêt normande — ce sont
les deux œuvres d'Edouard Herriot
les plus connues du public — eut
plus de chance que son ancien col-
lègue et rival de la Chambre des dé-
putés.

Une médication énergique, l'élec-
tro-choc, le remit sur piecL Aujour-
d'hui , si les traits se sont burinés,
si le dos s'est davantage voûté, l'hom-
me apparaît encore en pleine pos-
session de ses moyens physiques et
intellectuels. La pipe fume toujours
au coin d'une bouche spirituelle. Le
vieux radical n 'a pas désarmé et il
n'est que de l'écouter au parlement
défendre la liberté de la presse ou
critiquer le tripartisme pour com-
prendre les raisons de son influence
sous la troisième république. On de-
vine également pourquoi le Rassem-
blement des gauches Va choisi com-
me chef.

A dire vrai, sa candidature à l'Aca-
démie française a quelque peu sur-
pris l'opinion , qui ignore trop sou-
vent le lettré pour ne voir en lui
que l'édile lyonnais ou le profession-
nel de la politique. Mais l'Académie,
elle, ne s'y est pas trompée, et c'est
en parfaite connaissance de cause,
et a la suite d'une campagne fort
habile du secrétaire général Georges
Lecomte que, l'accord s'étant fait au
sein des habits verts, M. Herriot a
été invité à formuler officiellement
sa candidature.

Une fois le « quotient » acquis et
M. Herriot assuré d'un confortable
succès, la nouvelle fut publi quement
annoncée , plongeant dans le désar-
roi et la consternation les cinq can-
didats déjà connus qui briguaient le
fauteuil Baudrillart-Aubry.

M.-G; GÉLIS.
(Lire la suite en Orne page)

L'IMBROGLIO POLITIQUE EN FRANCE

Par 240 voix sur 601 votants, l'ancien chef du gouvernement a subi le sort de
Maurice Thorez dont la candidature a été retirée hier

Le troisième tour du scrutin pour résoudre la crise gouvernementale
est renvoyé au 10 décembre. On parle maintenant de la candidature

d'un socialiste ou de celle de M. Herriot
Notre correspond ant de Paris nous

téléphone :
L'assemblée ayant refusé à Maurice

Thorez le poste de chef du gouverne-
ment, le M.R.P. est entré à son tour
dans l'arène en proposant la candidatu-
re de Georges Bidault, sans grande illu-
sion d' ailleurs...

A l'image de son concurren t de la
veille, M. Bidault a été battu et 240 suf-

frages seulement , 19 de moins que Tho-
rez, lui ont été favorables.

En plus des M.R.P., les indépendants
du centre ont voté pour lui , mais le
P.R.L. a plébiscité un des siens. Comme
Prévu , les socialistes et les communis-
tes se sont abstenus. Quant au Rassem-
blement des gauches, ses membres ont
Presque unanimement déposé un bulle-
tin blanc dans l'urne.

Cependant, leurs abstentions n'avaient
Pas le caractère d'une opposition systé-
matique que revêtait celle des partis
ouvriers. En refusant leur confiance à
M. Bidault , les amis de M. Herriot ont
voulu exprimer leu r désir de voir se
constituer un gouvernement de large
union républicaine, exclusif de toute
hypothèse politique.

Si décevants qu'apparaissent ces scru-
tins, ils n'en ont pas moins contribué àclarifier la situation et démontrent lu-
mineusement que dans cette assemblée,
il n'existe ni de majorité marxiste, re-
j etant le M.R.P. dans l'opposition, ni de
majorité modérée excluant les partis
ouvriers des responsabilités du pouvoir.

En tout état de cause, le refus des
radicaux et de leurs alliés de prendre
parti pour l'une ou l'autre de ces ten-
dances, est évidemment à l'origine deI impasse à laquelle ont abouti ces deux
scrutins. Cette prudence radicale est
sans aucun doute légitime, mais ellelaisse prévoir, pour l'avenir, une insta-bilité ministérielle quasi permanente,les majorités gouvernementales étant
a la merci d'un parti charnière adver-saire à la fois de l'Idéologie socialo-
communfste et de celle du parti quali-
fié de modéré.

Pour en revenir au problème précis
de la désignation du chef du gouver-

nement , nn troisième scrutin aura lien
mardi prochain. D'ici là , les partis dis-
poseront de quatre jours pour négocier
dans la coulisse et rechercher un can-
didat susceptible de grouper les 319
voix nécessaires à son élection.

Les présidences M.R.P. ou commu-
niste ayant été tour à tour éliminées, lapremière par les communistes et les so-
cialistes, la seconde par le M.R.P. deux
possibilités peuvent seules être env.sa-
gées. La première consisterait à de-
mander aux socialistes de solliciter la
succession de M. Bidault, la secondé,
celle qni retien t le pins d'attention,
voudrait qu'on fasse appel _ une per-
sonnalité dn Rassemblement des gau-
ches.

Le nom de M. Edouard Herriot est
pins que jamais prononcé, mais le nou-
vel élu à l'Académie française ne sem-
blait pas, hier, très disposé à joner le
rôle_ ingrat de raccommodenr de por-
celaine. Accepterait-il qne son accord
serait subordonné à certains engage»
ments précis sur le programme qui né-cessiteraient au préalable de très labo-
rieuses négociations.

Nous sommes aujourd'hui vendredi
au neuvième jour de la crise et si l'on
voit bien ce que ne veulent pas les par-tis, on ne voit pas encore comment l'apourront en sortir.

M. Vincent Auriol l'a répété nne fol»
encore : la crise exige nne solution
rapide. L'inflation est menaçante. Le
cap des 706 milliards de francs Iran-
çals en billets en circulation a été
franchi hier.

M.-O. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Présenté par le M. R. P.
M. Bidault échoue à son tour

à l'Assemblée nationale



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

engagerait Immédiatement ou pour date à convenir

un employé de bureau
connaissant sî possible la branche

une sténo-dactylo - facturiste
un aide d'atelier

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

ou se présenter : Sablons 46, ler étage.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
JEUNE DÉCOLLETEUR
ET AIDE-DÉCOLLETEUR

seraient engagés immédiatement
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Faire offres aveo certificats et
prétentions de salaires à

H. Beawmann Oo S. A., assorti-
ments ei ¦ pignons, les Bois, télé-
p hone 812 10.

Jeune employée de bureau
> sténo-dactylo

"I II >lllll-iii .fc'lPli h l i ' ''
ponr correspondance française, faetn-
ratlpn et téléphone, cherchée pour en-
trée au plus tôt. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et. iphotographle,

à Iniimina S. A. produits Shell,
Neuchâtel.

IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE A BIENNE

engagerait,

pour son département boites, un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou pour époque

à convenir.

Adresser offres détaillées sous
chiffres T 26594 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

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 «/Coffrane

Représentant-
acquisiteur

Jeune homme désirant
changer sa situation, cher-
che représentation pour la
région de Neuchâtel ou le
canton, dans maison sé-
rieuse. Bonnes références
& disposition. Adresser of-
fres écrites à U. U. 516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
. maréchal

consciencieux c h e r c h e
place dans un grand ate-
lier mécanique où 11 au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la sou-
dure et dans la serrure-
rie. Paire offres avec Indi-
cations de salaire 6, Paul
-EBERSOLD, forgeron,
Frauen"-appelen près de
Berne.

Voyageur
-herche une place de dé-
butant. Adresser offres
écrites & O. T. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de 16
ans cherche place de

commissionnaire
ou emploi dans un maga-
sin pour trois ou quatre
mois, où U pourrait ce
perfectionner dans le
français. Faire offres à
Walther Jakob-Mohler,
Wôlfllstein , Sissach (Bft-
le). Tél. 0817 44 27.

Jeune fille cherche pla-
ce dans une pâtisserie ,
comme débutante ou com-
me jeune fille de cuisine.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites & G- M.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien-
dessinateur

en bâtiment, libre tous
soirs exécuterait travaux
pour architectes, entre-
preneurs ou particuliers
(plans, détails, métrés,
devis, décomptes, deman-
des de subventions) . —
Adresser offres écrites à
O. A. 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme ftgé de
28 ans, marié, désire trou-
ver un emploi dan» une
banque de la place, en
qualité de

concierge-
encaisseur

pouvant effectuer travaux
de bureau, actif , sérieux
et références de ler ordre.
Adresser offres écrites ft
T. T. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux maçons
expérimentés cherchent
petits travaux du métier
(bricoles). S'adresser sous
chiffres P 7280 N ft Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A Couvet, propriétaire
d'un-local de 30 m' éolal-
ré, chauffé, convenant
pour ateUer (force ft dis-
position) désire trouver
n'importe quel

travail à domicile
Ecrire sous chiffres

P 7316 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

LE DOCTEUR

MAURICE HUGUENIN
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique
de Lausanne (Prof. Dr J.-L. Nlcod) et de l'Hospice
orthopédique de la Suisse romande, à Lausanne

(Prof. Dr P. Nicod)
Ancien assistant de la Clinique universitaire d'oto-
rhlno-laryngologte de l'Hôpital cantonal de Lausanne,
en 1942 et 1943. (Prof. Dr A. Barraud)
Ancien ler assistant et chef de clinique ad Intérim
de 1944 ft 1946, de la Clinique universitaire d'otorhlno-
laryngologle de l'Hôpital cantonal de Lausanne.

(Prof . Dr J.-P. Taillens)

médecin - spécialiste

NEZ - GORGE-OREILLES
a ouvert son cabinet de consultations

73, RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
Consultations tous les Jours sur rendez-vous
Téléphone 2 39 46

LES BEAUX ENREGISTREMENTS

Les symphonies...
-i r turo Toscanini

Haydn , Symphonie ^La Cloche »
Disques H. M. V. DB. 6075/78
Haydn , Symphonie No 88, sol majeur
Disques H. M. V. DB. 3515/17
Mozart , Symphonie No 40, en sol mineur
Disques H. M. V. DB. 3790/92
Beethoven , Symphonie No 4
Disques H. M. V. DB. 3896/99
Beethoven , Symphonie No 5
Disques H. M. V. DB. 3822/25
Beethoven , Symphonie No 7
Disques H. M. V. DB. 2986/90
Auditions sur amplificateur Perfectone

HUG & CIE, MUSIQUE
NEUCHATEL

On cherche Une

poussette
de chambre

d'occasion en bon état.
Ecrire sous N. N. 509 au
bureau de la FeuiUo
d'avis.

»
On demande ft achetés

un

potager à gaz
en bon état, ainsi qu'un
buffet de service d'ooea*
sion. Adresser offres écrU
tes aveo prix sous O. X.
506 au bureau de lai
Feuille d'avis.

Règle à calcul
d'occasion demandée. —;
Adresser offres, aveo prix,
ft X. B. 510 au bureau di
la Feuille d'avis.

¦
On cherche

VOIES
pour train électrique No 1.
Eventuellement achat du
¦train complet. Offres aveo
prix ft P.-A. Wenker, pour,
talés 8, ou Tél. 6 46 89 de
Il h. ft 13 h. 30 ou de
18 h. ft 20 heures.

On cherche

PANIER
JAPONAIS

en bon état, grandeur 70
cm, sur 40 cm. ou 60 cm.
sur 35 cm. environ. Adres-
ser offres écrites sous K.
K. 504 au bureau de lft
Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rne du Concert me-*̂  
• 11 19 • 1 ___ T ï A. 1 

Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. | _, I H __. _J '_,». _ _ _  -», J _-*. IVI _-». -- _-». !_. _^ JL „-. B Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi . Iusqu 'à 12 h. g" . ^*| 

"B 
1 | B £\ éTt Q \T\ ___ _fl _Q I il _ûl 1 __ * W\ *__ B ____ S 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

SCr
tS h

6
,».",

21 "• * CltlilC il d V l O  UC llCU-LllCtlCl 
^e samedi iusqu 'à ,2 h.

a 3 H. du matin "— "—¦ —- î s annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des ._,_» -_-. .-_. , _ m _ . _  Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 : 9 h. 30) : le samedi ]usqu'-t t h. M
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi.

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Nous cherchons

un mécanicien
un bobineur

un jeune manœuvre

Faire offres à J.-B. Quartier, construc-
tions électromécaniques, Boudry.

Immeuble à vendre
dans centre industriel du Val-de-Tra-
vers, sept appartements, bon rapport.

Fr. 42,000.—.
Adresser offres écrites à P. P. 512 au

bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
: v Je cherche à acheter un im-

meuble de six à dix appartements
situé à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres F. F. 496
au bureau de la Feuille d'avis.

-. . ' 
MAISON

A VENDRE
à la Neuveville

deux logements de trols
chambres et rez-de-chaus-
sée, transformable en ate-
lier. S'adresser à W. Spy-
cher, ft Cudrefin.

Chambres non meu-
blées ft louer. J. Malbot ,
FaHys 17.

Petite chambre avec
pension. Demander l'a-
dresse du No 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse

cherche
pour le début de Janvier,
chambre chauffée, si pos-
sible avec pension, ft Neu-
châtel. Offres écrites sous
S V. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
et pension

pour le 12 Janvier 1947.
Faire offres écrites avec
conditions sous R. R. 514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec pension,
pour demoiselle. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2me.

On cherche, pour le ler
Janvier 1947, une

chambre meublée
-pour deux personnes éven-
tuellement avec pension
ou avec cuisine. Offres à
famille Sonderegger-Wlt-
Bemann. Mtlhle, Sankt-
-Margrethen (Saint-Gall).

Jeune employé cherche
à partir du ler Janvier
1947

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec ou sans pension. —
Offres détaillées sous chif-
fres H 7428 Y à PubUci-
tas, Berne.
»

CHESIÈRES- VILLARS
(1250 m.)

Home d'enfants
« Bien-choisi »

, Ouvert toute l'année.
Vie de famille, soins,
affection, bonne nour-
riture. Enfants de 2 ft
10 ans. Pas de conta-
gieux.

A. CHENAUX - PILET
infirmière diplômée

Employée de bureau
cherche pour tout de
suite une

CHAMBRE
chauffée. Offres ' écrites
sous M. M. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
chambre non meublée

indépendante. — Adresser
offres écrites ft Q. Q. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft louer ft
Neuchfttel

deux ou trois
pièces

pouvant servir
de bureaux privés

Adresser offres ft R. Ro-
bert, Gratte-Semelle 12,
Neuchfttel.

On cherche pour Pi-
ques un

- jeune homme
qui aimerait suivre sa
dernière année d'école en
allemand. Faire offites à
famille G. Kûffer-Lœng,
Spezerelhandlung, Tauffe-
len près Bienne. Télé-
phone 7.31 18, . .

On cherche pour tout
de suite

fille de maison
Bons gages. Dimanche

libre. S'adresser : Ecole
hôtelière. Trésor 4. Télé-
phone 6 20 13.

SOMMEIIÈRE
EXTRA

est demandée par hôtel-
restaurant dès le 12 dé-
cembre, pour une durée
de trols semaines. De-
mander l'adresse du No
499 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

soudeur
pour bijouterie
Entrée immédiate. —

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

Bureau de la ville cher-
che

jeune
employée

pour petits travaux de
comptabilité, classement
et dactylographie. Entrée
immédiate. — Ecrire avec
références : case postale
11.614.

SOUDEURS
On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir des soudeurs habiles
sur tôle fine. Salaire intéressant four

ouvriers capables.
¦ Se présenter ou adresser offres à Zin-

guerie de Colombier S.A., Colombier.

•mmm A\ # A «¦ Fabrique d'appareils
________ A V_ul ¦__ électriques S. A.
I^̂ ^T-P V̂Jl Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel et d'ap-
pareils pour centraux téléphoniques. Travail

très intéressant. Entrée au plus tôt. _
Paires offres écrites avec copies de certificats

. , et photographie

NOUS ENGAGERIONS un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

très capable, ayant plu-
sieurs années de pratique.
Se présenter : Office tech-
nique JAC, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel.

. - M ts - * • - -

Employé (e)-
sténo-dactylo

français - allemand (de préférence de langue
maternelle allemande), routine (e) dans tous
les travaux de bureau, serait engagé (e) par
fabrique de machines. — Bon salaire et situa-
tion d'avenir pour personne capable. —
Faire offres avec prétentions et date d'entrée
sous chiffres P. 11072 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds

On cherche une jeune

CUISINIÈRE
désirant se' JMarfeotionner pour travail-
ler auprès a'jia âhef. Entrée tout de
suite ou à odj iifenir. Faire offres avec
prétentions de salaires et copies de cer-
tificat» sous, chiffres V. W. 519 au

bureau de la Feuille d'avis

Une bonne

VENDEUSE
connaissant bien les bas et gants se-
rait engagée par magasin de la place.
Offres détaillées aveo prétentions et
date d'entrée sous chiffres D. P. 508 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6

sortirait

réglage à domicile
petites pièces ancre, équilibre fait.

Travail bien rétribué.

Je cherche pour début
de janvier

ouvrier boucher
sachant travailler seul. —
Salaire ft convenir. —
Adresser offres écrites
sous A. A. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche deux ou
trois

ouvriers
ferblantiers

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

On cherche pour tout
de suite ou date à con-'
venir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Ecrire avec références ou
se présenter chez Mime
Wille, 27, rue du Parc, la
Chaux-de-Fonds.

ooooooocoooocoo

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journa l

_ *v_^_>v_v_ *__N.yv_v_v/s._^._ «__ s._ v _*l

DE TOUTE I MPORTAN CE!

Procédez sans retard

au revêtement

iKioum/v
Quand commence la valse éperdue
des flocons, il est trop tard ; car le
revêtement SK16LISSIN doit durcir
pendant 15 jours au moins, si vous
voulez jouir pleinement des plaisirs
du ski. Votre fournisseur d'articles
de sport vous renseignera.

Tobler+ Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten
1

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

d'employée
de bureau

à Neuchâtel. Ecole de
commerce et pratique.
Entrée : début 1947,
gages a- convenir. —
Faire offres sous chif-
fres OFA 4817 B. a
Orell FUssli-Annonces
S. A., Berne.

Â VENDRE
deux COMPLETS D'HOM-
ME, brun, belge, et un
MANTEAU gris 6, che-
vrons. Tous trols taille
moyenne, en excellent
état. — Avenue de la
Gare 13, 2me étage.

Trois oies
grasses du printemps
1946, pesant : 4 kg. 800,
6 kg. SCO et 6 kg. 900,
ainsi que

deux dindes
dites bronzées, âgées de
8 mois, eont & vendre
avantageusement chez Ju-
les Sandoz, le Landeron.
On réserve pour les fêtes.

Pousse-pousse
A vendre un pousse-

pousse & l'état de neuf ;
n'a roulé que quelques
fols. — Mine Crivelli, Pé-
rAli_p_ _K _ fl..ifi<s__n

A VENDRE
un gramophone c Hls
Masters Voice », une ba-
gue en or (18 carats) avec
dix brillants. De 12 h. &
17 heures du 8 au 9 dé-
cembre. Fontaine-André
26, Sme.

OCCASION

Pantalon de ski
pour dame, pure laine,
taille 42-44, Fr. 50.-.

Beau smoking
taille moyenne, Fr. 60.—;
deux valises en cuir ; le
tout i l'état de neuf. Té-
léphoner au No 6 28 13 de
9 h. & 14 heures et de
18 h. _, 20 heures.

Manteau
dé dame

neuf, de couleur brune,
très Joli modèle, pure
laine. Taille 42-44. Tél.
6 62 84.

Groupe Sylvestre
valable jusqu'il

fin décembre
à Fr. 10. 

pour
cinq bouteilles soit :
Neuchâtel blanc 1945
Villany (Hongrie)
Tabourka (Algérie)
Chili
Alméa

verre en plus

Zimmermann S.A.

Taurillon
A vendre un taurillon

rouge et blanc, âgé de 20
mois, primé par 83 pointe,
cahier fédéral ainsi
qu'une nichée de petits
porcs de huit semaines.
S'adresser à M. Hermann
Borel , Mon t-de-Boveresse,
les Sagnettes. Tél. 9 22 85,
Couvet.

Armoires
A vendre deux belles

armoires en noyer à une
porte et une avec glace,
largeur 85 cm. Tél. 6 12 26.

Electricité
Pour vos
étrennes
voyez chez

Saint-Honoré 5
TéL 5 18 36

Ses petites
machines
à laver,

de ménage

A vendre

potager à bois
trois trous, avec bouilloi-
re et four, en bon état,
une paire de

SKIS
en frêne, à l'état de neuf,
2 m. S'adresser : Llzerons
No 7, 2me, à, gauche.

CANOT
5 m. 60. à dérive, à ven-
dre, voile aurlque et foc
6 l'état de neuf. Bonne
occasion. Glaus, Colom-
bier (Neuchâtel).

PRESSANT
On cherche un lit com-

plet ou éventuellement
deux. — Adresser offres
écrites avec prix & B. B.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

GOUTEZ NOS
BONS SAUCISSONS

et
SAUCISSES AU FOIE
Charcuterie fine

JACCARD
Hôpital 5 Tél. 6 16 77

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

Tous massages
Téléphone 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

Nous cherchons pour divers rayons

VENDEUSES AUXILIAIRES
Les personnes pouvant justifier une
certaine pratique sont priées de se
présenter A U  SA N S  R I V A L ,

Neuchâtel

Sommeiière
pouvant entrer tout de suite, demandée par
l'Hôtel de la Paix, à Cernier (Val-de-Ruz, Neu-
châtel). bonne pension, vie de famille.

Copie de certificats et photographie dési-
rées, préférence sera donnée à personne par-
lant le français et l'allemand. — Faire offres à
David Daglia, Cernier, téléphone 711 43.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

j eune
employé commercial

pour travaux de comptabilité indus-
trielle. Demandons formation comtner-
ciade, employé actif et bon calculateur.
Adresser offres écrites, aveo prétentions
de salaire et photographie à la Fabrique

de câbles électriques, d Cortaillodt

Dans l'Impossibilité où elle se trouve de
répondre personnellement aux très nombreux
témoignages d'affectueuse sympathie qui lui
ont été adressés, LA FAMILLE DE MADAME
HÉLÈNE VUITEL-GABRIE prie toutes les per-
sonnes qui ont pris part & son deuil, de trou-
ver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Colombier, le 5 décembre 1946.

Monsieur et Madame René MEISTERHANS
et familles, dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques d'affection si touchantes
et si réconfortantes reçues lors du décès si
tragique de leur fils GUbert MEISTERHANS,
prient tous les nombreux amis et connaissan-
ces de recevoir Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. Merci pour les tleurs, pour les
pensées, et à tous ceux qui ont secouru si
gentiment le malade, du fond du cœur, merci.

Champ-du-Moulln, 5 décembre 1946.
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de bon goût... et de qualité
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f TABLIERS-BLOUSES
TABLIERS HOLLANDAIS
TABLIERS A BAVETTE

Tous les genres à tous les prix
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V MADAME, Ef

H Aimez-vous que chaque chose soit à sa place . WÊ
2 Alors, demandez pour Noël une boîte à bas. j*f

V BOITE A BAS, 6 compartiments, ten- W
M due de tissu, sans couvercle . . . Fr. 2.95 

^

 ̂
BOITE A BAS, 6 compartiments, ten- 

^
 ̂

due de 
tissu, avec couvercle . . . Fr. 4.75 ra

j t ETUI POUR AIGUILLES A TRICOTER, *f
£ 3 compartiments, tendu de tissu . . Fr. 4.15 ma

3 COFFRET avec serrure, tendu d'étoffe |£Et tissée à la main Fr. 6.15 B

8 Magasin fermé le dimanche B

f (f ŷmoQ I
Af . Rue Saint-Honoré 9 B^

 ̂
NEUCHATEL W

iBPE__ Ĵ8rf__!ÎJPyS \ \~^ J / /  depuis I
Hm|M 1 V~>< /̂ 21 fr. 25 1

B^T-^J lot _*TiT ut__l
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FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le H kg.
Prix de gros pour revendeurs

n.'Ai STUT-£ER RuE Du TRéSOR

A VENDRE
un Ut eu fer éma-llé
blanc, un. divan, ainsi
qu'environ 300 kg. de
foin et un clapier. —
S'adresser au No 53, 2me
étage, à, Auveraleir.

Beau
rôti de bœuf
prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

A vendre une très Joj le
montre-bracelet

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

A vendre une .

cuisinière à gaz
« I* Rêve », émail blanc,
quaitxe feux, deux fours.
S'adresser : Côte 30, '

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No B, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

A vendre une
armoire à glace

& une porte. S'adresser &
MUe Tribolet, 17, fbg du
Lac.

Je livre, rendu & doml-
cUe, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne Uvre qu'au
comptant Alfred Imhof.
Oorcel.es Tél. 613 28

I Cadeaux pour écoliers I¦ HIMII.lHIIUIIIIIIIllliit1.1ll_||m||||MIII IIIIIMIIIIIIII II. |

Serviettes d 'école
vachette et simili cuir

Sacs d 'école
j  pour garçons at fillettes

1 BIEDERMA NN



Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

S A I  N T - A  N O E

Elle avait cette habitude à Bor-
deaux de s'accouder à sa fenêtre.
Elle ferma un instant les yeux et re-
vit le paysage de toits sommés du
campanile du couvent , le ciel si pur.
Ici, des feuillages , encore des feuil-
ilages, une profusion de vie végétale
éclatant vers le ciel des tropiques.
Rose-Lise cherchait l'ardente Croix
du Sud qui se haussait au-dessus de
l'horizon.

i— Pourquoi suis-je à ce point dé-
paysée? Depuis mon arrivée , un sin-
gulier malaise m'oppresse. Autant en
France la vie réapparaissait « simple
et1 tranquille », réglée par ma volonté,
autant  ici je me fi gure en proie à des
forces secrètes contre lesquelles je
né peux rien. Il me semble que ce
climat déchaîne les sentiments , les
exaspère , comme il déchaîne les sé-
vqs tropicales, exaspère les verdures.
Té sens près de moi des influences
mauvaises , des tissus de mensonges. Je
voudrais que Claude fût là. Sa pré-
sence m'est un équilibre constant.
Comment pourrais-je l'appeler le plus
vile possible ? Les prétextes ne man-
queront pas, dès que maman et moi

aurons à gérer notre propriété. Il
faut que Claude vienne. Il aiderait
peut-être Jacques à se sauver. J'ai le
pressentiment que Jacques se perd, et
que, seul, il ne pourra se reprendre.

Elle se retint pour ne pas pousser
un cri. Une immense chauve-souris
occupait le ciel au-dessus de la pe-
louse et voletait si près que ses
coups d'aile lui jetaien t au visage un
soufflet d'air moite.

Elle se glissa en hâte dans son lit
et là , sous l'abri fragile de la mousti-
quaire, elle finit par s'endormir en
murmurant :

— Claude... venez... venez... j'ai
peur...

Et ce fut en prononçant le nom de
l'absent qu'elle sombra dans le som-
meil.

IV

La terre paraît immense à nos re-
gards, elle l'est moins à nos pensées.
Bordeaux , la Basse-Terre, deux points
du globe séparés d'océans ; pourtant
de la Guadeloupe , l'appel d'une jeune
fille s'élève, appel plaintif qu'on croi-
rait entendu sur les bords de la Gi-
ronde , puisque là , tout se passe, com-
me si les vœux de Rose-Lise étaient
exaucés. C'est la fin de l'après-midi.
M. Asthon a prié Claude Chambrun
de demeurer avec lui. Il est très
grave.

—¦ Asseyez-vous, mon ami. Vou-
driez-vous me rendre un immense
service ?

— Je suis entièrement à vos ordres.

— Pourriez-vous partir à la Basse-
Terre par le prochain bateau , c'est-
à-dire après-demain ? ij' j  '

Chambrun pâlit, rougit.
— Après-demain ? Le prochain ba-

teau ? Certainement, pourquoi pas ?
Un sourire se forma sur le .visage

discret du vieil homme.
— Voici un acquiescement qui m'a;-

l'air inspiré par d'autres mobiles que
le dévouement à notre firme ?

— Je n 'ai aucune raison de nier ce
que vous avez deviné, Monsieur.

— Bon , et c'est très bien ! La mis-
sion que je veux vous confier est pré-
cise, délicate , et si vous n 'aviez pas
eu de raison sentimentale, je ne suis
pas sûr que vous l'eussiez acceptée.
Voici : j'ai l'impression que Jacques
Martinier est sur une pente dange-
reuse, il faut l'y arrêter immédiate-
ment. U a commis, à mon préjudice,
une irrégularité qui pourrait le mener
à la prison. Je ne l'y jet terai pas, mais
je ne veux pas être dupe.

» Tout a fait par hasard , il y a
quelques mois, un intermédiaire, arri-
vé de la colonie , me parla d'une af-
faire de rhum que je n'acceptai pas,
car je pressentais une baisse. J'avais
raison. Or, récemment , je revois cet
intermédiaire , qui m'annonce, sans
détails , que son rhum a été casé. Je
remarque la discrétion soudaine de
mon homme, je mène une enquête et
j'arrive à la certitude que l'acquéreur
est Martinier. Première faute de sa
part , il n'a pas à traiter pour lui. Je
l'excuse, ce pauvre type a besoin

d'argent , sa femme est insatiable. Te-
n«, ceci est plus fort... »

Mi Asthon étale les derniers cour-
rMirs venus de la cojonie.

-£• La comptabilité était en retard.
On m'avise avoir fait pour notre
'compte l'affaire de rhum en question,
après l'effondrement des cours. Non-
ce serait trop simple ! Martinier et
sa femme ne seront pas les inven-
teurs d'un système leur permettant de
spéculer sur mon -dos, sans rien ris-
quer que des bénéfices pou r eux, des
pertes pour moi !

M. Asthon s'était levé ' et marchait
de long en large.

Jamais Chambrun ne l'avait vu
dans un tel état de surexcitation. Lui-
même ne pouvait qu 'émettre :

— II est devenu fou ! C'est d'une
naïveté déconcertante. Qui aurait pu
prévoir une telle évolution !

M. Asthon parvint à réfréner sa
colère.

— Mon aani, partez. Prenez-le la
main dans le sac. N'ébruitez rien. Je
compte sur l'amitié qui vous a lié
à lui, pour que personne ne se doute
de son ' forfait... Le déshonneur re-
ÎaUlirait un peu sur moi. puisque là-
las, i_ me représentait I Vous accep-

tez toujours mon offre de partir ?
Il baissait la tête, effrayé de la

tâche à entreprendre contre Jacques,
son meilleur ami.

M. Asthon concéda .aussitôt :
— J'avoue que je ne vous attelle

pas à une agréabl e besogne. Songez
oue j'ai besoin que vous aimiez Mar-

tinier, pour le conduire . en secret,
pour éviter les heurts, pour le sauver
lui , pour celte fois. Songez aussi à
ce qui vous attend. Que l'image de
la plus cha rmante des créoles vou.
serve de but 1

Une solide poignée de main termi-
na celte entrevue inopinée.

Claude, dans la rue , avait l'air d'un
homme ivre, Il avançait sans se sou-
cier des lieux qu 'il traversait. Lors-
qu 'il se réveilla, il était devant l'an-
cienne demeure de Mme Revol , la
maison grise dont les lucarnes bai-
gnaient encore dans un crépuscule
doré. L'heure tinta au couvent , com-
me jadis. Est-ce que le fantôm e de
son amour venait de pousser 'e lourd
vantail clouté et de disparaître dans
le couloir obscur ? Il murmura :

— Rose-Lise... Ma Rose-Lise, c'est
vers vou s que j' accours. Ne vais-je
pas arriver encore trop tôt ? Votre
amilié aura-i-ell e grandi à travers
l'espace, ou s« sera-t-elle éteinte sous
les souvenirs de votre premier
amour ? Me serez-vous moins loin-
taine , ou m'aurez-vous déjà oublié ?

Un matin , Jacques Martinier se pré-
senta au bureau vers 10 heures , ce
qui est tard , si on considère qu 'à la
Colonie, chacun se lève à 5 heures,
les meilleures heures pour le travail
étant celles qui suivent le lever du
soleil , et qui échappent à la trop
grande chaleur.

Le courrier était arrivé la veille.

Jacques,,était inquiet des .;nouvelles
qui pouvaient lui parvenir de la mé-
tropole. M. Asthon n'avait encore for-
mulé aucune appréoialion, à propos
de la fameuse opération de rhum et
de la comptabilité opérée par Lucie.
Ce silence devenait angoissant. Le di-
recteur de la Basse-Teire ne savait
qu 'imaginer. Son remords, son attente
se traduisaient par un dégoût géné-
ral qui l'éloignait du bureau et des
plantations qu 'il eut dû surveiller.

Partout il était poursuivi par la
même idée fixe, celle qu 'un orage
s'amoncelait sur sa tête et qu'il allait
orever soudain, terrible, le balayant
lui , Martinier , comme un fétu. Seule
la présence de Lucie , sa complice ,
l'enjôlait , le calmait. Par contre , il
fuyait comme le feu le pathétique et
clairvoyant regard de Rose-Lise.

Celle-ci, d'ailleurs, n'encombrait
guère ses voisins. Dès le lendemain
de son arrivée , elle avait signifié
« que pendant  son deuil », elle ne dé-
sirait être mêlée à aucune manifes-
tation mondaine et que la santé
ébranlée de sa mère demandait de
tels soins que Lucie devrait admettre
que ses devoirs filiaux l'emportassent
sur ceux d'un bon voisinage.

Jacques s'assit devant sa table et Y^
éparpilla nerveusement les envelop-
pes, devant lui. Un seul pli l'intéres-
sait , celui émanant  de M. Asthon ct
barré de la mention « Personnel ».

(A suivre.)
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CHASSONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 6 88 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

Belle
charcuterie fine

et j ambon
Boucherie du Marché

1 HUGUENIN
Tél. 5 2120

> I ' I ¦_¦»! I ¦

A VENDRE
V ,S_-ë> _ u_S-_-lère à gaz « So-
' Ie__re.» émaillée gris, qua-
i trë .feux, chauffe-plats etfour ; un chauffe-bains &
gaz « Piccolo » ; un évier
faïence blanche 70 x SO ;
un grill « Mellor . ; un
réchaud électrique 18 cm.,
220 v. ; deux garnitures
de rideaux.

S'adresser : place Purry
7, taie étage, le matin
Jusqu'à 14 heures et dès
18 heures.
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Stylos à Fr. 27.50/37.50
Crayons à Fr. 12.—.25.— v— /

DANS LES BONNES PAPETERIES

« Citroën »
7 CV, traction avant, toit
coulissant, à vendre. Té-
léphoner au 5 46 43.

A vendre
PIANO

bonne sonorité, Fr. 650.— .
Tél. 7 5169.

A vendre

machine à coudre
t Singer », à pied et à
liai-., ancien modèle, re-
. lsée. Breguet 6, 8me, à
-rolte.
r **)

Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

L J

A vendre
j our cause de décès, une_ mol_ e, une commode, un
avabo, une petite table
onde, une machine à
:oudre, tables de cuisine,
m potager, un réchaud à
;az, un fer à repasser,
ampes, une coûteuse et
llvers objets. S'adresser
usqu'à samedi soir, les
"ontenettes 134, 2me éta-
le. Auvernier. !i

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BU6N0N & MEYLAN
Place des Halles 9

Anclen-Hôtel-de-Vllle 1
Téléphone 628 06 *

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornstein

RUmelinbaohweg 10
Bâle

-•y f̂e L̂ÔTëRIE ROMAMDE HT*
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UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

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

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

. "•?' . '* " ' ' '

'HmniMlcHiL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Noël 1946

___ _ ^C"/ \W \

Ensembles Angora
américains

Le cadeau élégant et chaud
p our je unes f illes

Savoie-
f t ê t i tpievtei
Spécialistes * RUE DU SEYON

*-

¦ IB FIS _ ! w J 6 W » M M ^n
O E U  C H f lTEL
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Bon dimanche
et an bon des&er w>réparé
avec la pouflre /
pour créées A encore »

EN PREMIÈRE SUISSE ROMANDE Un f ilm p olicier qui sort ^ T U D I O
ET EN MÊME TEMPS QUE ZURICH sp lendidemen t de l'ordinaire... Tél 530 0°
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Potager à gaz
à vendre, trols feux, four,
parfait état. Réelle occa-
sion Tél 5 22 73, Neuchft-
tel.

p* Ragoût de veau
avantageux

ch. BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

Grand CHOIX ae
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

Baux a loyer
à prix avantageux

an bureau dn Journal

Prenez
du Rhum...
des magasins Mêler S. A.
pour chasser le rhume...
et l'eau-de-vie de pommes
41» à 5 fr. 80 le litre ou
l'eau-de-vie de lie 41° à
6 fr. 50 le litre pour avoir
longue vie-..

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

1S. Temple-Neut
Ventes • Achats

r . —<

CADEAUX BIENVENUS¦ 
*_ M 'A :¦ -• « ¦  • ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - ' • ' ' ';; ¦ ' f\

Jpî Ĵ V̂ ÉGOUTTOIRS / fifi,

Fonte émaillée 40X30 cm. 11.45
pour gaz 50X30 cm. 12.65

et électricité 60X30 cm. 14.—

BEGUIN GsJPERRIN Âi A

™ 2 PL ACE 
 ̂
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S,

A vendre

BOIS DE FEU x
sans bons de rationnement

ainsi que

SCIURE
S'adresser : Scierie Borioli Frères, à Bevaix

Téléphone 6 62 12

S DIRECTEMENT DE NEW-YORK

1 BAS NYL ON
S 1er choix 54 gauge
? Fr. 16.50
k chez

A PLACER
Fr. 10,000.-à Fr. 15,000
dans entreprise Indus-
trielle ou commerce, avec
participation active. Af-
faire sérieuse. Adresser of-
fres écrites & O. P. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atméa 
le meilleur

vin rosé ——
— chaud,

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

était erroné.
Ztmmfirmann S. A.

Poussettes de poupée
Toujours très Joli

assortiment de poussettes
de poupée

BIEDERMANN
Bassin S, NeuchMel *

Châtaignes La
1 kg. Fr. 0.75 + port

OSTINI GIUSEPPE
GLARO (Tessin)

1 Chambre à coucher N° 12 ||jjj
lU bouleau poli : fl ltlisBl l

* G pièces + K_B___i
Hll 2 chaises cadeau IB

Il Fr. 1200.- I||l
|gl| Demandez notre catalogue H?. î>fl|
§H||L spécial Br - ?1_

§8Sll ff » k̂ $* Représentant: j. . <f̂ §f
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Le cadeau rêvé...
Une liseuse

très conf o rtable
en crêpe de Chine ou er _p e satin
brodé et entièrement ouatiné, rose,

nattier , blanc,

depuis Fr. 39» m
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE NOËL

Le magasin sera ouvert les dimanches
15 et 22 décembre, de U d 18 heures

I "ïî^Cï^ô  ̂ M EUCH ATEL

GRAND CHOIX EN »

VOLAILLES ET LAPINS !
FRAIS DU PAYS m

Poissons du lac et de mer M
Escargots - Rollm ops m

Au magasin spécialisé ;
^

Lehnherr frères i
Gros e» détail - Tél. 5 30 92 |*|



les 'liées -f lclieU...
C'est un mot que l 'on emploie

souvent a la f i n  de Vannée, car à ce
moment-là on dit adieu ù beaucoup
de choses, ne serait-ce déjà qu'aux
agendas, aux é p hémérides, aux calen-
driers dépouil lés  !

La langue latine avait des mots
dits fun estes , desquels on craignai t
de se servir. La nôtre a les siens
aussi: l'un d'eux attriste p resque
toujours notre pensée , c'est celui
d'adieu; il est aussi fâcheux à enten-
dre que pén ible à prononcer, fais ant
craindre une absence trop longue
parce que sans terme f ix e. Nous sa-
vons bien que l'adieu est souvent
précédé , accompagné ou suivi de
baisers, de caresses, qui en adoucis-
sent l'amertume, Quand , dans notre
jeunesse f o l l e , nous criions: «Adieu I
adieu t... » il y  avait dans ces deux
syllabes une telle joie, une telle f iè -
vre d'impatience et d'attente de
Vinconnu, qu'elles ne nous semblaient
jamais tristes, mais au contraire, le
plus souvent, synonymes de pr omes-
ses.

Plus tard, dans l 'âge où ta réflexion
émousse nos enthousiasmes, le mot
d'adieu n'a plus eu d'agrément pour

de Mar y vonne

nous: on lui trouva ce qu'il contient
réellement : risques, aléas, priva-
tion. Les années nous rendent in-
quiets, soit pour nous, soit pour les
êtres chers auxquels il fa ut  dire
adieu. Ce mot pèse sur le cœur, le
tourmente de mille façons, retentit
comme un glas. Quel affreux mot
que celui-là ! Ne pou rrait-on p a s  le
rayer de nos grammaires et dic-
tionnaires et des expressions du lan-
gage, naturellement ?

Les Latins disaient: « vale...». Ce
mot signif iait-il « adieu»? Causait-il
aux Anciens le même déplaisir ?
Certainement non, car « vale » signi-
f i e :  t porte-toi bien». Il n'a donc ja-
mais frappé l 'imagination que de l 'in-
térêt, du souci qu'on témoignait
pour  ta santé des siens, des amis,
dont le mot même les invite à pren-
dre soin.

On trouve, on innove tant de choses
aujourd'hui ! N 'est-il p a s  possible de
trouver une autre formule a l 'usage
des gens qui s'éloi gnent les uns des
autres ? Ou notre langue pourrait-elle
n'admettre que la locution: au re-
voir, qui prend les couleurs et le
charme, la saveur et la force aussi,
de l'espérance ?

Par contre, s'il nous était donné
de dire, en cette f i n  de 1946 , adieu
aux nombreux coupons et mauvais
bons de rationnement, que ce mot
aurait d'agrément et d 'heureuses,
d 'harmonieuses résonances 1

COURRIER
des AB ONNÉS

PUNITIONS MILITAIRES (Eloi). -
Vous désirez savoir où lea soldats et
officiers purgent les peines auxquelles
leurs fautes les condamnent; un offi-
cier a bien voulu me dire ce qui suit:
Les peines de quelques mois, infligées
donc à la suite de délits peu graves
— peines dites non infamantes — se
purgent non plus à Savatan, mais au
Zugerberg. Les peines plus graves,
trahison, désertion , vol, envoient les
soldats dans les pénitenciers canto-
naux, jugés qu'ils sont par les tribu-
naux de leurs cantons respectifs, et
soumis — . détenus ou reclus — à
la même discipline que les condamnés
de droit commun, ce qui en soi est
déjà une aggravation de la peine.

MARCHANDISES ET ACOMPTES
(Edmond). — Il est bon , je crois, de
donner un résumé de votre demande:
« Quand une personne domiciliée depuis
des années dans une ville, et honora-
blement connue, achète une marchan-
dise et, faute d'assez d'argent sur elle,
en paie lee 3/4 ou les 2/3 comptant, 3e
négociant peut-il escamoter le paquet
préparé au moment où le client tend
la main pour le prendre, et lui dire:
< Vous prendrez ce paquet , Monsieur,
en payant le tout. » Quand , en outre,
la chose se passe devant plusieurs au-
tres clients, elle n'est pae très drôle ».
Des négociante de la place ont répondu,
Monsieur, à votre observation; selon
eux, il n'y a aucun arrangement au
sein de la corporation des marchands,
enjoignant à ces derniers de ne donner
les choses achetées par acomptes qu'au
moment où le solde est versé. 11 est
évident toutefois que le cas peut se
produire, même vis-à-vis d'une person-
ne honorable, en effet, mais non con-
nue du négociant, si l'arrangement
n'a pas été concl u avant l'achat : la
marchandise est rare aujourd'hui , et
chère, les prestations dee marchands

sont lourdes, et puis de par le monde,
même de par notre bonne ville, il se
peut trouver ies personnes peu «cra-
puleuses, vous en conviendrez t II est
toujours préférable, lorsqu'il s'agit
d'une vente à crédit ou par acomptes,
de conclure l'arrangement avant
d'avoir choisi et retenu la marchan-
dise ; cela n'empêche certes pas .le né-
gociant d'agir discrètement, poliment ,
sans que les autres personnes présentes
remarquent le brusque retrait du pa-
quet et la confusion du client i

APHTES (A., Neuch.). — Grand mer-
ci à notre abonn é .e) de Neuchâtel qui
veut bien nous donner un simpde re-
mède très efficace contre les aphtes ;
il suffit de se badigeonner l'intérieur
de la bouche au moyen de vaseline bo-
riquée ; d'aucuns diront peut-être que
ce n'est pas très ragoûtant, mais la
fin veut les moyens, n'est-ce pas, et
la fin eet la jruérison certaine.

FRANÇAIS FÉDÉRAL (Abonné de
Zurich). — Je suis fâché de devoir vous
dire que l'on ne saurait taxer de fran-
çais correct les expressions telles que
celles que vous mentionnez : « Comme
suite à l'entretien téléphonique eu avec
M. X... » ou < Suivant instructions de
M. Z. ». Cette dernière manière est la
tra duction de l'allemand : « Laut Ihreê
Auftrages », ou de telle autre expres-
sion adéquate ; il faut dire « Conformé-
ment aux instructions de M. Z.». Pour
le premier : « Ensuite de notre entre-
tien téléphonique avec M. X. » ou :
« Nous référant à l'entretien télépho-
nique que nous avons eu aveo M. X. »,

AFFICHE 1898 (W. S-C, à B.). —
Avec raison, Monsieur, vous trouvez
belle J'affiche du Tir fédéral de 1898 ;
vous désirez en posséder une ; je ne
crois pas que la chose soit aisée à trou-
ver, surtout aux approches du cente-
naire, qui donnera une plus grande va-
leur à celle qui la précéda il y a cin-

quante ans. Je parle néanmoins de
votre désir ici, au cas où quelqu'un , en
prenant connaissance, se veuille défaire
d'une telle affiche en votre faveur. Je
ne sais si un concours d'affiches
1948 a lieu entre les dessinateurs de
notre pays, cela eet probable. Vous
pensez, quant à vous, que la réédition
de celle du cinquantenaire serait re-
commandable, « même facture, même
qualité », dites-vous. Je pense que cela
n'a pas été envisagé, parce que les ma-
nifestations de 1948 ne seront sans
doute pas pareilles à celles que les plus
de cinquante ans ont vues et vécues en
1898.

PRIX NOBEL (Paulet). — Ce prix a
été donné deux fois à des Suisses, à
6 Français, 5 Allemands, 4 Anglais, 3
Norvégiens, 3 ItaJiens, 8 Danois, 3 Sué-
dois, 2 Polonais, 2 Espagnols, 3 Amé-
ricains, 1 Hindou, 1 Belge, 1 Russe, 1
Finllandais. — Autres réponses plus
tard.

AMES SŒURS (Famille). — Vous
désirez savoir si les tentatives faites
par le soussigné il y a quelques années,
pour trouver et réunir des personnes
isolées, manquant de relations et d'ami-
tié, avaient abouti à de nombreuses
réussites. Hélas, non I chers lecteurs,
mes ef forts n'ont eu aucun succès...

CHAUSSURES ÉLECTRIQUES (DaM-
ly). — Vous avez entendu parler de
chaussures qui maintiennent les pieds
au chaud au moyen de l'électricité et
vous désirez savoir si c'est exact. Oui ,
je sais qu'un cordonnier viennois a
pris tout récemment un brevet, ayant
trouvé le moyen de chauffer les sou-
liers ; ces derniers sont de dimensions
et numéros normaux, mais, entre la
première et la seconde semelle se trou-
ve une feuille de duralumin, reliée à
une minuscule batterie placée dans le
talon qui est creux. Ce procédé con-
serve la chaussure constamment chau-

de. L'inventeur est Johann Bruckhau-
ser, âgé de 63 ans. — Autres réponses
plus tard.

NAISSANCE (Citoyenne). — Quel di-
lemme et comment vais-je faire pour
mettre d'accord la future maman, sa
mère et son mari . Les deux derniers
conseillent à la première d'aller dans
une maternité ou une clinique pour ac-
coucher, ce que l'intéressée ne veut
pas ; elle désire rester chez elle ; je
n'ai qu'un conseil à donner : Si la jeune
femme peut disposer d'aide durant ses
reUevailles, qu'elle demeure en son lo-
gis et qu'on ne l'agace ni ne la peine,
en ces derniers moments, en discutant
fontre son gré ; si l'aide lui manque,

lors qu 'on la persuade ou que le mé-
decin lui conseille, avec l'autorité neu-
tre qu'il possède, de passer dix jours
tranquilles dans la maison spécialisée
pour les lui donner. — Autres réponses
dans un prochain courrier. Cordial
merci pour vos lignes si gentilles.

JOURNAL (Tonton)1. — Vous aimez
écrire, exprimer par la plume toutes
choses qui arrivent ou qui vous frap-
pent ; c'est un très bon signe ; je vous
conseille de développer ce goût de l'ex-
pression concise, nette, personnelle,
dans un journ al quotidien ; vous êtes
jeune et ce n'est pas à votre âge que
l'on donne toute sa complète et si
réelle valeur aux souvenirs ; faites ce-
pendant déjà aujourd'hui moisson de
faits, d'événements, d'incidents se rap-
portant à votre maison , votre famille,
et vous-même. C'est un capital qui sera
bien rentable lorsque les années s'accu-
muleront sur vos éipaules : les réminis-
cences et souvenirs que ce journal fera
lever en vous seront à la fois amusants
émouvants, riches même de force. —
Dernière réponse plus tard.

Foulards el écharpes
SOIE ET LAINE

Modèles nouveaux

A LA BELETTE
Spycher & Boex

j l a  mode à l éczan...
que l'on n'est pas encore obligé de suivre !

Si les messieurs désirent pouvoir admirer à l'avenir comme par le passé les Jambes impeccables de
Lucille Bail, ou quelque autre paire de ja mbes, ils feront bien de mener campagne sans plus tarder.
Car Irène déclare, et elle doit s'y connaît re, que ça n'ira plus très longtemps jusqu a ce qu'on allonge

toujours davantage les robes, au point qu'elles finiront par couvrir les mollets.
Il y a quelques mois déjà qu'Irène, la dessinatrice de mode la plus cotée de la Metro-Goldwyn-
Mayer, décida d'allonger pour la première fois un costume destiné à la séduisante Lana Turner. Et
voici que, dans « Eve éternelle », Lucille Bail porte elle aussi une robe qui lui couvre les jambes jus-
qu'à la moitié des mollets. De son côté, Lucille Bremer, la nouvelle partenaire dansante de Fred
Astaire, dans € Yolanda and the Thief >, arbore une tenue de cocktail qui lui découvre les genoux
d'avant en arrière mais qui, de dos, lui tombe jusqu'à mi-jambe et ressemble, à s'y méprendre, aux

toilettes d'il y,a vingt-cinq ans.
Irène est persuadée que cette transformation va faire école dans le public. Les robes devront désor-
mais être rallongées au verso, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'on se retrouvera Gros Jean comme

devant... la première guerre mondiale.

Cette élégante Améri-
caine ne porte pas
seulement un ravissant
ensemble de jersey,
mais le chapeau qui
l'accompagne est lui-
même travaillé dans

cette matière.

Pour l'après-midi, ce ravissant chapeau de J. Lorriaux
est des plus seyants.

Cette robe de laine,
dont le tissu léger se
prête à la fantaisie,

est articulièrement
juvénile

QUELQUES RECETTE S
Pour faire des purées avec des légumes aqueux (raves, céleris, navets, topinam-

bours, potirons et même oignons). Il suffit pour donner du corps à. cette purée que
vous ajoutiez aux légumes écrasés quelques cuillerées de béchamel épaisse. Et si vous
voulez faire de cette purée un plat Indépendant, ajoutez un œuf , du gruyère (si
possible) et faites dorer au four.

Pour être sûres de servir des biftecks tendres, pour avoir des escalopes fondantes
(et particulièrement des escalopes viennoises) tapez la viande coupée avec un petit
maillet de bols, ou, & défaut, avec le dos d'un gros couteau ,

Pour confectionner un pain de viande, si vous n'avez que peu de viande ou de
foie, n'augmentez pas la quantité de mie de pain prévue, conservez les justes propor-
tions, et après avoir mis au fond du moule la préparation, achevez de le remplir avec
des pâtes cuites & l'eau salée. Faites cuire au baln-marie.

Pour avoir un bon rôti de porc : Voici un secret de charcuterie : ne le faites pas
rôtir, faites-le bouillir durant une heure dans une eau très assaisonnée : sel, poivre,
épices, oignon, ail, thym, laurier, céleri , carotte. Puis, bien égoutté, roulez-le un
moment sur une poêle chaude pour lui faire prendre couleur. Ainsi cuit il ne diminue
pas de volume et devient fondant. Servez-le chaud ou froid. L'eau où il a bouilli fera
la base d'une bonne soupe aux choux.

L'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlîcek-Ducommun
Bue du Seyon — Téléphone S 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %

cP / iode ?
N'auriez-vous que trois flacons, une

boîte de cachets et un paquet de
coton hydrophile, vous devez les ran-
ger dans un endroit -déterminé. Ce
coin réservé devra toujours être éloi-
gné de la réserve aux provisions, afin
d'éviter de fâcheuses méprises. On ne
saurait être trop prudent.

DE L'ORDRE ET ENCORE
DE L'ORDRE

A défaut de l'armoire idéale, si vous
devez vous contenter d'un rayon ou
d'un placard, inspirez-vous des règles
suivantes :

Séparez nettement et rangez en qua-
tre catégories bien déterminées : le
matériel proprement dit, les médica-
ments à usage externe, les médica-
ments à usage interne, l'herboristerie
et la confiserie pectorale.

Le coffret renfermant les produits
toxiques doit être fermé à clef , mais
il faut que cette clef soit rangée à
proximité, toujours à la même place,
afin d'éviter les recherches affolées
en cas d'accident. Les enfants ne doi-
vent savoir sous aucun prétexte où
est cette clef.

AIDEZ VOTRE MÉMOIRE
Aucun produit pharmaceutique ne

devra être mis en place, dans l'ar-
moire, sans avoir reçu l'inscription
de SA date d'entrée et de sa date limite
d'emploi. De cette façon, vous ne ris-

querez pas d utiliser un produit éven-
té, devenu inopérant ou nocif avec le
temps.

Lorsque vous aurez déterminé la
place qui convient à chaque chose,
dressez, par ordre alphabétique, la
liste complète des produits que vous
possédez, avec l'indication de la place
exacte qu'ils occupent.

Exemple : Alcool à 90° : 2me éta-
gère à droite. — Aspirine : tiroir,
compartiment du milieu. — Bicarbo-
nate de soude : Sme étagère à droite.

Mettez sous verre cette nomencla-
ture pour éviter qu'elle ne soit trop
vite abîmée, et placez-la au mur de
la pièce qui abrite votre pharmacie. '
En cas de besoin, vous aurez consulté
votre médecin et votre pharmacien.

On conseille aussi d'afficher un ta-,
bleau des soins à donner en cas d'ac-,
cident ou d'indisposition.

ACCESSOIRES UTILES
Les accessoires suivants pourront

vous étire utiles :
Alèze caoutchoutée, bassin de ma-

lade, compte-gouttes, cuillère à mé-
dicaments, flanelle ou laine, mesure
graduée, pinceau pour teinture d'iode
ou révulsif quelconque ; pince à
échardes ; dans le même étui : ai-
guilles à flamber et petits bâtonnets
de bois, poire à lavements, porte-coton
(pour badigeonnages), tarlatane et
gutta (pour enveloppements et cata-
plasmes), thermomètre médical, ven-
touses, sparadrap, bandes de gaze,
compresses désinfectantes.
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Le Peeling végétal
& haae de plantes radio-actives hindoues

nettoie profondément la peau.
Absolument efficace, rapide.

Une séance suffi t pour transformer
le teint le plus terne en une peau

vivante, nette et douce.
Traitement sain , aucun risque.

Détente, g rand bien-être.
Essayez, vous serez convaincue.

j sNisy
Grand-Rue 13

DÉLUSTRAGE

ROE SAINT-MAORICB 1
(Immeuble calé Strauss)

JF A" CORSET D'OR
^"̂  Rosé-O uyol- Epancheurs 2, Neuchâtel

f>*5*| | ON CORSET do qualité I
r&ff l ON CORSET qui vous dure

I DN CORSET qui vous donne
Igt& ĵ satisfaction I
__ 7-l j'achète chez nous I

Ste 1 8 % Timbres S. E. N. et J.

Vos questions
Nos réponses

PICCOLA - HOUX — LOCATAIRE
—MAURICE — 1000 — ËVOLÈNE. —
Réponses dane le dernier courrier de
l'année.

Le Courrier « Entre nous » achève sa
douzième année, ceci pour CURIEU-
SES.

LA PLUME D'OIE.

Pour vos cadeaux de f i n  d'année

...notre I 
^

1 """"-̂ --^̂
assortiment J p Q 

"A 7"£ç /

* ' C^W
Barbey & C°
NEUCHATEL - Rue du Seyon

. En cette saison froide, une f
\ crème appropriée, véritable \f
i protectrice de votre visage C

/ vous est conseillée par l\

S 

l'Institut de beauté \

Edwika Haneschka jf
I Rue du Concert 4 (entresol) Il
[/ Téléphone 519 51 l

CONTRE LE FROID...
mooaos-na, gllette, doublures. semelles

en peaux de mouton
anglais !

Bell es peaux do
MOUTONS PERSANS

j pour tapis

Aoêopt^SâsSaOk JSlV.
CU[BS^

_/eT PE,*X 1 N I
Concert 4 — ler étage

LES VITRES ET LES GLACES
Verses une cuillerée d'ammoniaque dans un deml-lltre d'eau. Imbibez un tampon

de ce mélange, frottez énerglquement les vitres. Essuyez-les avec une toile fine. Ter-
minez à la peau de chamois.

Autre procédé : Frottez la vitre avec des rondelles de pomme de terre que vous
changez dès qu'elles sont sales. Rincez ensuite aveo de l'eau légèrement additionnée
d'alcool pour hâter le séchage et faire brlUer la vitre. Finissez à la peau de chamois.

Vitres très sales : Lavez-les d'abord & l'eau tiède additionnée d'une cuillerée à
soupe de carbonate de soude par litre d'eau. Essuyez légèrement, puis frottez d'un*
pâ.te claire faite de blanc d'Espagne délayé dans de l'alcool & brûler. Passez vite un
chiffon sec pour essuyer avant que la pâte sèche complètement.

Le papier-Journal convient si les carreaux ne sont pas très sales. Faites-en des
tampons assez gros, humldlflez-les. Vous terminerez avec du papier sec.

Nettoyez les vitres dépolies à l'aide d'un linge doux, trempé dans de l'alcool ou du
vinaigre. Essuyez avec un linge sec. Terminez h la peau de chamois.

Pour une glace rayée : Frottez les rayures en travers avec un linge enduit d'une
p&te faite de rouge d'Angleterre et de quelques gouttes d'alcool & brûler. Laisses
sécher. Essuyez avec un chiffon sec et doux. Puis peau de chamois.

LE LIÈGE
Vous utiliserez de l'eau de savon blanc, _ l'exclusion de savon noir, ou encore

de l'eau de son. Lavez aveo une éponge Imbibée de l'une ou l'autre de ces eaux ;
rincez et laissez sécher à fond pour qu'il ne reste pas d'humidité dans les pores du
liège. TJn tapis de bains doit être frotté de temps en temps avec un chiffon imbibé
d'huile de paraffine ou de vaseline (contre la chaleur).

Pour que la maison soit nette
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TrlCA I R.C P°u»" 4 jours seulement

Vendredi, samedi, dimanche
DIMANCHE : _. -

MATINéE A 15 HEURES et mercredi, à 20 h. 30

PAUL MUNI
George RAFT - Boris KARLOFF

dans

SCARFACE
DE L'ACTION UN FILM

100 % SAISISSANT

Une nouvelle copie du f i lm classé pa rmi les
10 meilleures productions jamais réalisées

CE N'EST PAS SEULEMENT TJN CLASSIQUE EN SON
ESPÈCE, C'EST UN CLASSIQUE TOUT COURT

ATTENTION î Lundi, mardi et jeudi : pas de spectacle
. 1_ 

, . 
^

Hôtel Bellevue-Jérusalem
La Chaux-de-Fonds

à 15 minutes du terminus du tram de Bel-Air.

Etablissement complètement rénové
Restauration chaude et froide

Bonne cave - Repas de noces et de sociétés
Chambres - Jeu de quilles couvert

JOLI BUT DE PROMENADE

Ambiance agréable
Se recommande t

le nouveau propriétaire : J. GOGNIAT, tél. 2 20 50

k : ! à
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UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION FRANÇAISE 9
Une réalisation de toute grande classe qui place CHRISTIAN -JAQUE jÈÈ

H au premier rang des metteurs en scène français ^
.: a
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i Tiré du roman « LE CAVALIER DE RIOUCL ARE » de Claude Boncompain f

« LE MYSTÈRE DU CHEVAL SAUVAGE » | 1

1 Fernand LED0UX - Lucien C0ËDEL - Madeleine ROBINSON - Renée FAURE WÈ
M Retenez vos places d'avance - Tél. 5 21 52 . Sociétaire de la Comédie-Française H? j
H: < g-5_-B-_E_HH SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS A FR. 1.—, 1.50 ET 2.—. DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES^MI^^BI

1 Samedi, à 17 h. 30 : LA VIE OES OISEAUX ^! î  
gST
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1 2 DERNIÈRES SÉAIîCfiS LE TRIOMPHE DE WALT DISNEY EN COULEURS ,. '. vvi
§ / DIMANCHE, à 17 heures 30, et C A &|TllO|ll avec le concours de l'ORCHESTBE SYMPHONIQUE Wffî

, * MERCREDI , à 15 heures rHH I HOIH DE PHILADELPHIE i
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LOTO
du Club d'échecs

Ce soir vendredi, dès 20 heures

au Cercle Libéral
Le loto que chacun attend

QUINES SUPERBES
t̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ mamâ m m̂^̂ ^̂ ^̂

_11_ 1̂111_i____________________________________ _

r ¦>

72o5 manteaux modernes
L'automne annonce l'hiver à brève échéance. Ne
soyez pas pris de court. Venez choisir déjà mainte-
nant, en toute tranquillité, le manteau chaud dont
vous avez besoin.

Si vous aimez le genre classique, nos élégants par-
dessus à deux rangs, coupés dans de belles draperies
unies.

Si vous aimez la note sportive, nos « ulsters », cossus,
largement ceinturés, avec grands revers et avec ou
sans poches appliquées.

Et dans une note très nouvelle, nos « slipons » à
manches raglan ou rapportées, en homespun, harris,
chevronné, etc.

Mais quel que soit le genre que vous choisirez, soyez
certain qu'Excelsior vous procurera un manteau de
« classe » et toujours d'excellente qualité.

Ji '
'pr^^^^^Oi ^n {< excelsior »
<_ . Vcil î *- __ ¦---. \VCrsrVls// \ I *_L JL . • t • .

^
;̂ lv_P_lii p satisfait

^_R^" ___JF^ 'Émn /̂ th "* p'a** par sa lif!ne d une belle
/ **'_I8 V' lW_5^ _M__r ' .-ài^l l'̂ 8ancc - I' satisfait  par la qua-
X ^JaAJ^^ti-wl^xfTsS^l lit é du i'ssu et des fournitures
l^ ĵ fflj^^ g^^?»flt^^?V y et par le fini de son exécution.
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dernières 
nouveautés ,
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COMPLETS VILLE
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Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
N E U C H A T E L  M. Dreyfus
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pieds de porc
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h z  BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02
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CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Vous trouverez toujours

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

MAINTENANT :
TOUTES LES SPÉCIALITÉS

DE SAISON

¦ - : i

Ma clientèle déclare :
Votre café cubain
est une merveille

Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MORTHIERortcN̂ NEUCHATEL^̂
Patins vissés, No

36/37, Fr. 30.—. Skis
d'enfant, 1 m. 65, &
Fr. 12.—. Une gran-
de volière avec
canaris. Un vélo
de dame & choix sur
deux, bas prix. Saint-
Maurice 7, 2me étage .
Téléphone 5 23 82.

Qui boira le
Mascara d'Oran...
aura du cran , et de l'élan
avec le Médéah des ma-
gasins Mêler S. A.

| COLOMBIER - CASERNE

I XVII" EXPOSITION
| CANTONALE KEUCHATaOlSE
I d'aviculture |

de cuniculture |
et de colombophilie |

Présentation de renards |
(argenté et platiné)

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1946 g
de 8 h. à 18 h. ' ,,b

\ §§
Entrée Fr. 1.— Enfants et militaires Fr. -.50

BUFFET

.Hilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^^

Frisco 
— fruits surgelés

de la
purée de pommes

à Fr. 1.53
la boîte de 700 gr. —

aux
framboises 

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

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

sont sucrés.

Zimmermann S.A.

BAZAR
NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Objets d'art
Articles souvenirs

Articles polir cadeau*.
Coffrets - Cendriers
Pochettes - Cravates

Foulards
Poupées - Jouets
Fleurs artificielles

etc.
Grand choix
Prix modérés

j iL
Bouilli

Rôti de bœuf
entrecôtes

1er choix
toujour s

à la Boucherie

Mont - Fleuri
î H. Mâtzler

Rue Fleury 20

Tél. 51050

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

PETITS
MEUBLES
secrétaires, vitrines

blbllo'.hèques, étagères
meubles combinée

choix énorme

IÇkwbaL
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regrettera pae
votre déplacement.

HIER (1914-1918)
Aux familles des mobilisés : l'ASSISTANCE PUBLIQUE
Aux chômeurs : L'ASSISTANCE PUBLIQUE

AUJOURD'HUI, DEMAIN
l'allocation pour

Aux familles des mobilisés : UN DROIT pertes de salaires

Aux chômeurs de demain : UN DROIT

Le Droit au travail
Ne vous laissez pas berner
par les épouvantails
agités par les adversaires
de ce droit élémentaire
de l'homme.

yy lH/ U |j| ALLIANCE DES INDÉPENDANT S
"W **-'-*--¦ **•¦¦ 

NEUCHATELOISE

Dimanche 8 décembre 1946, de 16 h. à 19 h.

au restaurant de la Grappe
A HAUTERIVE

GRAND MATCH AU LOTO
organise par la section juniors

du F. C. Hauterive

BEAUX QUINES: voiijSs,Lc__ NS
PLACE DES SPORTS, Hauterive

A 1_ h. 45, Cliaux-de-Fonds Jun. II - Hauterlve Jun. I
A U Ji. 13, Auvernier I - Hauterlve I

l=IIIEIIIEIII =lll=lll=lll=IIIEI

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 7 DÊCEMRRE

SOIRÉE-BAL
organisée

par le groupe des PLATRIERS - PEINTRES

AU PROGRAMME :
« M. ET M^e UN TEL »

Pièce jouée par 1a THÉÂTRALE DU LOCLE

R A I  conduit par
D M k  l'orchestre MADRINO

Prix d'entrée : Fr. 1.65, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

JEIJIEIJJEI JIEJIIEJIIEIIIE IIIEI



La belle et bonne
{̂0Êk maroquinerie

s'achète chez

/ U/s-eLf Lo^iAJLk~4/ i.
Rue de la Treille — Neuchâtel

i tfftttW* I

f Au Bon Marché i
g GEORGES BREISACHER M
E NEUCHATEL - Saint-Honoré 8 j9

Pour vos
MATCHES AU LOTO

GRAND CHOIX DE
POULETS, POULES LAPINS

DINDES, OIES, CANARDS
CANARDS SAUVAGES

Prochain, arrivage d'huîtres
au magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs - Tél. 5 24 15

Poissons du lac et de mer - Rollmops
Escargots toujours frais

Grand choix de
Li queurs fines et vins réputés

( ^
Si I •*! 
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BING CROSBY * INGRID BERGMAN ^Q  ̂ \ ĵ^
. . : '

Les cloches de Sainte-Marie
r , y, r „ « THE BELLS OF ST. MARY'S»

W A b I Oi Une histoire ravissante qui lait passer de l'émotion la plus profonde à la plus franche, à la plus saine gaîté I
F I L M S'

V 
P-IRLé FRANçAIS . UN MAGNIFI QUE SPECTACLE DE FAMILLE • i PARLé FRANçAIS ;

i 1 (GRANDS ENFANTS ADMIS EN MATINÉE) '• S

N.-B. — Nous venons de recevoir une nouvelle copie avec ¦__ ___ __ ¦¦____

les chansons originales interprétées par BING CROSBY lui-même Même P°ur la Z 
e 

SEMAINE il est prudent
_ ¦¦. , ,  de retenir ses places d'avance Tel 5 91 19Samedi , à 15 h. : Matinée à tarifs réduits. Jeudi pas de matinée • Dimanche : Matinée à lo h. • I BII w *i i*

r M   ̂
H SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 Un film d'aventures . et d'amour puissant , réaliste, dramatique Eric von Stroheim - Mireille Ballin ]

Notre a§ à g MERCREDI, à 15h. MACAO, L'ENFER DU J E U  avec Sessuè Hayakawa !

KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?

Cela veut dire que des coupons clairs et nets
donnent une Image claire — car les Indica-
tions Impeccables et complètes fournies par la
Caisse enregistreuse SYVEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque. En outre , cha-
que vendeuse a sa propre caisse ; et elle seule
y a accès.

ffi fr-Sj O-S-tg'̂ Tl 
En plus des to-

_V_j--~ !"¦»¦"¦ taux journaliers
i__ A de chaque ven-
| P $̂ f§3& \ deuse- la SWEDA

''S *¦'' $>\W-'̂ ': \ d é t e r m in e  le
! JH . -'&?Sy' -«-^' \ sous-total et le
; «S '¦¦ iA~ '' '** J. ] total des ventes

rSoBHji au comptant, les

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse , tél . 2 55 33

Sir •'«' f •^"•î jK

Meubles à crédit m
Superbes chambres à coucher sS

& partir de Pr. 45.— par mois ™:
Jolies salles à manger jt£;

à partir de Fr. 40.— par mois ^Sl
Studios modernes iO'

à partir de Fr. 35.— par mois I

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies pa

Rue Haldimand 7, Lausanne |Jg
Demandez-nous une offre sans engagement *rj

ni0"***UUPUIJ
USERONS 6 Tùl 5 49 64
NEUCHATEL f L t t W W  '

ff^SrSS
Tél. 51339

JF*
Hattenlocher

jdlai9Ve vin
/C5.¥\ ̂ TîrwP :'̂  

Exfra Supérieur
/MyljM ) / ja 'Jm rand bien mieux
V^7<

v
^î 7/ >%-̂ X. .0 quo la vinaigre ouvert

TKT -¦¦" Y ¦¦ M
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Fabrique de Vinaigre» et Moutardes Berne S.A. Berna

SOULIERS OE HOCKEY 1
UNE SÉRIE 36/41 P

24.80 i
PATINS DE HOCKEY i

16.80 1
J . KURTH NEUCHATEL fe

.̂ ^àfitf "-' * » *4jF ^
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Dans les bonnes papeteries

Vous ne connaissez plus l'ennui de devoir dévisser le 'capuchon ;1e Biro-Automatic porte bien son nom:
pressez sur le bouton, la plume sort ; pressez sur le clip, elle rentre — tout se fait automati quement.

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

B1RO Biro-Automatic, Varistocrate p armi los sty los avec son encre inéchangeable

Modèle de luxe doublé or f r .  5S.-_» K_) * ^C ( ¦
Dire-Standard fr.  52.50 Ee ^^^ f e  jy-

 ̂̂ -̂
-'-L- -Illl l_JU ¦¦

QuicMy S.A. Zurich Q * f  P

AVEZ-VOUS DES J""1!! """IJ '»"" ""» l>""]
ENNUIS FINANCIERS ? I I» ] I •»] "'l ll II """I

UESIKEZ-VOUS Illl R.1 -'H f" ,
FAIRE DES ACHATS ? ¦«« ¦•«1 ' Ihill Inml

Adressez-vous en toute se- «Aide eHicace el rapide
curité à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
DiffUSiOn Industrielle S. A. «La plus grande com-
19, Georgcs-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , ,
7 f r . pour crédit au-dessus ¦ Kemboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *



Edouard HERRIOT
homme politique et écrivain de talent

UNE PERSONNALITE DONT ON PARLE

(BUITH PJEC LA. PRKMIÉRK PAGUC)

DE L'ACADEMIE ET DE SON ROLE
Aussi bien l'Académie, en faisant

appel à un homme politique pour
siéger en ses conseils, ne dèroge-
t-elle à aucune règle essentielle de
ses traditions séculaires.

C'est une remarque que l'on a trop
souvent tendance à oublier, mais
l'Académie n'est pas et ne saurait
être un aréopage composé exclusi-
vement de littérateurs. Non ! En tant
que conservatoire du langage , en
qualité de chambre d'enregistrement
du vocabulaire , l'Académie Française
ne peut « honnêtement » se com-
prendre que comme la réunion au-
tour d'une même table d'un certain
nombre d'hommes, quarante au
maximum, représentant l'élite de la
pensée nationale.

Voilà pourquoi , fidèle à une ligne
de conduite, basée sur une expé-
rience vieille de plus de deux siè-
cles, voilà pourquoi donc l'Académie
Française s'assure, dans toute la me-
sure du possible, le concours de per-
sonnalités dont la célébrité et le mé-
rite ne doivent quelquefois rien à
l'amour des lettres. Il faut au quai
Conti des savants , des militaires, des
prélats, des médecins, à côté des lit-
térateurs proprement dits. L'Acadé-
mie française les possède et l'élec-
tion de Mgr Grente , évêque du Mans,
illustre à merveille cet esprit « d'uni-
versalité » de la pensée qui anime
les membres de cette assemblée que
les chroniqueurs irrévérencieux ne
manquent jama is d'appeler « la
vieille dame du bout du quai ».

A ceux-là qui critiquent la pré-
sence d'une robe noire soutachée de
violet aux côtés des queues de pie

brodées de vert , il est permis de ré-
pondre que le latin de Mgr Grente
s'est souvent révélé fort utile pour la
rédaction du fameux dictionnaire
qui est, en quelque sorte, une des
raisons d'être de l'Académie.

Quand il s'est agi d'autre part de
définir un terme de marine, l'expé-
rience de l'amiral Lacaze a fait mer-
veille. Et , quand le dictionnaire a
abordé le vaste champ de la connais-
sance scientifi que, on ne saurait trop
louer l'Académie de s'être adjoint

Une photographie de M. Edouard
Herriot, prise lors de son passage en

Suisse, au printemps 1916.

des mérites analogues à ceux des
frères de Broglie, physiciens de re-
nommée mondiale.

LE PRIX DE LA GLOIRE
Le cas est tout autre à l'Académie

Goncourt , qui ne vise qu'à découvrir,
puis couronner des talents littéraires.
La seconde complète la première,
mais celle-là a contre elle d'être
chargée d'honneur, d'âge et même
de bénéfices, alors que celle-ci se
contente d'un médiocre grenier et
d'un prix annuel de 5000 fr. Il faut
ajouter que l'Académie fra nçaise est
officielle, ce qui lui vaut souvent le
mépris, gratuit d'ailleurs , de tous
ceux à qui répugne une discipline
quelle qu 'elle soit , alors que les Gon-
court peuvent se prévaloir d'une in-
dépendance absolue. ^Au passif de l'Académie, on dqil
inscrire également cet uniforme,
objet de tant de brocards. M. Jules
Romains-Farigoule, selon son véri-
table état civil , étrennait l'autre jour
le sien , et la chroni que a indiscrète-
ment dévoilé qu 'il lui en a coûté
175,000 fr. pour le revêtir. Même en
francs Bidault , l'addition est salée 1
Et quand on connaît la modicité des
revenus de M. Herriot , on devine que
celui-ci trouvera la pilule amère et
la gloire académique hors de prix.

Avec M. Herriot , les académiciens
seront trente-huit sous la coupole,
deux sièges restant à pourvoir en-
core : celui du maréchal Pétain et
celui de Charles Maurras. Il ne sem-
ble pas que l'Académie soit décidée
à les remplacer tant qu 'ils seront
vivants.

M.-G. GÊLIS.

Revue de la saison suisse
et européenne d'athlétisme 1946

Les SPORTS |

Les stade» sont fermés, les souliers à
pointes sont soigneusement emballés,
la parole est aux statisticiens. Nous évi-
terons cependant de donner de sèches
énumérations et nous nous efforcerons
de dégager certaines conclusions quant
à la valeur actuelle de l'athlétisme
suisse.
I_es meilleures performances

suisses
«tr- .Sur la classique distance de 100 mè-
\très, nous trouvons 25 hommes - entre

.0"9 et 11"2 avec Briner, Giger, Studer,
Viehweg ct Chappuis en tète de liste.
Moyenne quelconque , par ailleurs égale
à celle de la saison passée et même
supérieure à celle de 1944, mais infé-
rieure à celle de 1936, où Paul Hânnl
réalisait 10"4 ou 10"5 et où la moyenne
était meilleure grâce à Studer et Seeger.
Nous n'avons à l'heure actuelle aucun
sprinter de classe internationale, et de
ceux que nous avons nommés, seul
Briner est capable de s'améliorer s'il
consent à se spécialiser.

Sur 200 mètres, les constatations sont
identiques. Ici toutefois, la moyenne
s'est améliorée d'une manière plus tan-
gible grâce aux 22"3 de Viehweg et
d'Andrist et aux 22"4 de Bodmer et
Giger. Il n'y a cependant personne pour
approcher les 21"2 de notre inoubliable
Paul Hânnl. Le sprint suisse connaît lui
aussi le phénomène du nivellement par
le bas et rien ne sert d'avoir une ving-
taine d'athlètes qui parcourent les 200
mètres en 23" si aucun ne peut des-
cendre au-dessous de 22".

Sur la distance typique du sprint pro-
longé qu'est le 400 mètres, nous consta-
tons un progrès réjouissant. Non seule-
ment la moyenne est meilleure que les
années précédentes, mais encore nous
enregistrons des performances de classe
grâce au jeune Zuricois Oscar Hard-
meier, qui a réalisé le temps remar-
quable cle 48"8. Comme Volkmer ct Kel-
ler sont aussi descendus au-dessous
de 50", que Schaich et Streuli doivent
s'améliorer et que le Lausannois Apo-
théloz « vaut » 49"7, les perspectives ne
sont pas mauvaises. Sur le plan euro-
péen , le temps d'Hardmeier lui vaut
une douzième place dans un classement
où figurent devant lui Lunis et fater-
lini, qui ont tous deux été battus par
le Zuricois.

Nous enregistrons également un pro-
grès d'ensemble dans le 800 mèhes,
mais nous ne possédons qu'un athlète
de format international : Karl Volkmer.
Or, celui-ci a fourni une saison déce-
vante en restant au-dessous de son re-
cord personnel. En Suisse, les 1' 53"8 du
Bâlois paraissent respectables, mais
n'oublions pas qu'avec ce temps, Volk-
mer n'est pas dans les trente premiers
Européens. Les moyens de Volkmer sont
gt-anas et Paul Martin nous confiait 11
y a deux ans qu'il voyait là l'homme
capable de battre son record , mais
l'athlète des Old Boys, malgré son style
impeccable, ne sait pas mener sa course
intelligemment et il dispense scs forces
en partici pant à force disci plines dans
les championnats internes ou interclubs.

Volkmer ? Un splendide coureur, mais
une belle occasion manquée. N'a-t-il pas
battu Marcel Hansenne qui figure main-
tenant au palmarès mondial ? Derrière
Volkmer, parmi les habituels Gindrat ,
Kleiner ct Lutz, nous trouvons avec
Tutsch et Streuli deux jeunes qui doi-
vent s'améliorer.

Dans la seconde distance classique
du demi-fond, le 1500 mètres, nous som-
mes en régression. Seul Walter Lutz est
descendu au-dessous de 4 minutes, et
ses suivants immédiats, Zeugiu , Imfeld,
Maurer, Herren ou Waldvogel, « plafon-
nent » aux 4' 03" à part le Genevois
Sutter, qui a réalisé 4 01". Ici comme
dans les sprints, notre position sur le
plan européen est très faible.

Alors que la moyenne des dix ou des
vingt meilleurs athlètes du pays nous
indique une régression dans les 5000
mètres, nous devons constater que les
fierformances dites d'élite ont été amé-
iorées. C'est ainsi que Thedy Trauffer

a battu le record suisse en 15' 08" et
que Guttinger et Gûnther, avec 15' 22"
et 15' 33", se sont maintenus dans une
bonne moyenne suisse. Nous disons
suisse, car notre recordman n'existerait
pas dans un championnat national de
France, Italie, Hongrie, Belgique, et sur-
tout Finlande ou Suède.

Dans les 10,000 mètres, nous avons le
phénomène inverse, c'est-à-dire que la
moyenne s'est élevée, tandis que la meil-
leure performance est moins bonne.
Moyenne plus élevée avec une liste com-
prenant dans l'ordre Kiinzig, Werner,
Keller, Sandmeier et Hâgler, mais ré-
sultat pas très brillant de Kiinzig
(33' 03*), qui reste une minute au-
dessous du record de Sandmeier, lequel
demeure plus de deux minutes au-des-
sous du record du Finlandais Heino 1

Les courses de haies nous ont valu
des résultats assez réjouissants. Certes,
nous n 'en sommes pas aux 14"5 du fa-
meux Raymond Anet sur 110 mètres ou
aux 53"5 de Kellcrhals sur 400 mètres,
mais les performances de Bernard (15"
aux 110 mètres) et de l'éclectique Wer-
ner Rugel (54"5 aux 400 mètres) sont
de classe internationale. Bernard , qui
figure au huitième rang de la liste eu-
ropéenne , doit faire bonne figure en
1948 à Londres.

Dans les sauts, nous avons également
matière à nous réjouir. Confirmant les
espoirs que nous placions en lui l'an
passé à pareille époque, le junior bien-
nois Wahli a battu le record suisse du
saut en hauteur en franchissant 1,92 m.
Cet athlète, qui n'a que vingt ans, doit
encore améliorer son record , surtout
lorsqu 'il aura corrigé une légère erreur
de style. Au saut en longueur , Lucien
Graff est parvenu à 6 cm. du record
de Studer en franchissant 7 m. 42 à
Oslo, où il conquit une brillante se-
conde place. A part Graff et Studer,
nous n'avons malheureusement aucun
homme digne de figurer dans une ren-
contre internationale.

Nous n'insisterons pas trop sur les
lancers et les jets , qui demeurent notre
point faible par excellence , exception
faite de Sepp Neumann, qui est un des
meilleurs lanceurs de javelot de l'Eu-
rope centrale. Cette saison cependant ,
Neumann est resté au-dessous de ses
possibilités ; signalons en passant les
bons débuts internationaux de Luthy et
Jenny.

Reste le décathlon, où les Suisses se
sont toujours distingués. Le Biennois
Armin Scheurer semble vouloir prendre
la succession d'Armin Guhl ct de Ray-
mond Anet , puisqu 'il figure au quatriè-
me rang de la liste européenne où la
Suisse est encore représentée par le
Bernois Oscar Hafliger , qui est huitième.
Les progrès réalisés par nos athlètes sur
400 mètres nous ont valu une amélio-
ration du record des 4 fois 400 mètres,
battu lors du match Suisse-Italie par
l'équi pe Volkmer - von Gunten - Keller-
Hardmeier,
Les meilleures performances

européennes
Dans les sprints , nous assistons à une

supériorité anglaise, puisque MacDonald
Bailey est en tête aux 100 et 200 mètres
(10"3 ct 21"3), tandis que Wint domine
aux 400 mètres avec 47" devant le Da-
nois Holst-Sôrensen. A part l'Italien
Monti et le Français Valmy, nous trou-
vons des visages nouveaux comme ceux
de Moina (Roumanie),  Karakulov (Rus-
sie) et Paquette (Portugal), Dans les

épreuves de demi-fond, nous enregis-
trons comme de coutume une supério-
rité suédoise en dépit de l'absence des
deux étoiles Gunder Haegg et Ame An-
derson. Sur 800 mètres, Gustafsson et
Ljungreen sont en tête, mats suivis de
près par Holst-Sôrensen et Marcel Han-
senne. La performance du champion
français est encore plus remarquable
dans le 1500 mètres, où il figure au
troisième rang derrière les Suédois
Lennart Strand et Eriksson (3' 48" et
3' 48"2) après avoir battu le record de
France de Jules Ladoumègue en 8' 48"5.
Grosses surprises dans le 3000 et le 5000
mètres, où les Suédois et les Finlandais
ont trouvé plus forts qu'eux en l'ab-
sence de Haegg.

En effet , dans les 3000 mètres, le
Belge Reiff et le Hollandais Slijkhuis
ont réalisé 8' 08"8 contre 8' 13" à Viljo
Heino et 8' 14" à Ahlden ; nous con-
naissions la valeur du Belge, tandis que
la performance du Hollandais a boule-
versé tous les pronostics.

Sur la distance de 5000 mètres, un
événement a marqué la saison euro-
Eéenne 1946 : la victoire de l'Anglais

ydney Wooderson aux championnats
d'Europe d'Oslo en 14' 08". N'oublions
pas que le Britannique figurait dans la
liste des meilleurs Européens en 1939 ;
son résultat , après sept ans de guerre
et de privations, est tout simplement
extraordinaire. Derrière lui , nous trou-
vons Slijkhuis, un espoir pour les Jeux
olympiques de 1948, et Heino. Les Fin-
landais se taillent la part du lion dans
les 10,000 mètres avec le recordman du
monde Heino et Peralâ devant le repré-
sentant de l'Europe centrale, le Hongrois
Csaplar.

La supériorité du Suédois Haakon Lld-
man est toujours incontestée dans le
110 mètres haies, où nous voyons figu-
rer le Suisse Olivier Bernard à la hui-
tième place, ce qui est très honorable.
Dans le 400 mètres haies, le Finlandais
Storskkrub domine de peu avec 62"2
devant les deux frères Larsson et le
Français Gros. Le Suisse Rugel figure
au dixième rana avec 54"5, le Suisse
Christen au onzième.

Nouvelle domination suédoise au saut
en hauteur, où Lindecrantz a franchi
i m. 01 ct scs compatriotes Bolinder et
Duregaard quel ques centimètres de
moins ; seul l'Anglais Paterson tient la
dragée haute aux Nordiques avec 2 m.
Au saut en longueur, nous trouvons
dans l'ordre Laesker (Suède), Kusnet-
sow (Russie), Adedoyn (Angleterre), et
Lucien Graf f  (Suisse),  le premier avec
7 m. 50, le quatrième avec 7 m. 42. Avec
un peu de chance, Graff aurait pu rem-
porter le championnat d'Europe et l'étu-
diant en médecine zuricois a repris avec
honneur la place qu'occupa longtemps
Jean Studer dans le palmarès mondial.

En poursuivant son entraînement sous
la direction de Richter, Graff sera un
candidat sérieux aux Olvmpiades. Au
saut à la perche, le Norvégien Kaas et
le Suédois Lindberg sont en tête avec
4 m. 21. Ici , nous sommes loin des
4 m .  77 du champion noir Cornélius
Warmedam 1 Pas de Suisses dans les
dix premiers, Armin Scheurer n'ayant
pas égalisé scs résultats de la saison
passée. Le Biennois est trop occupé par
le football et le décathlon , où il figured ailleurs au quatrième rang europ éen.
Les Russes dominent au boulet, les Ita-liens au disque , les Finlandais  au ja-velot et les Suédois au marteau.

Conclusions
Si l'on considère les moyennes réali-sées par les dix ou les vingt meilleursathlètes de Suisse pendant la saison ,on peut considérer que l'athlétisme

"i? »S?_. est _,,?,. Progrès. Le manqued athlètes d'élite dans certaines disci-plines nous empêchera toutefois de fairetigure honorable dans des championnatsd Europe ou dans des Jeux olympiques ,et s il est jus te d'encourager un déve-loppement aussi large que possible dece sport de base qu 'est l'athlétisme, ilfaut cependant relever le rôle importantjoué par le record ou la performancemaximum qui s t imulent  les athlètes. Ensuisse, nous n 'avons pas assez de grandsnoms et , parmi ceux-ci, des Christen ,Neum ann ou Studer vont bientôt se
«-.-£___ A,u_ * Hardmeier, Graff . Rugel ,

_ / er' Hoffatetter ou Bernard de per-sévérer pour assurer à l'athlétismesuisse un développement dont nous nepourrons que nous réjouir. E. W.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2. Krieg, Nelly-Elise-

beth. fille de Samuel-Auguste, agriculteur,
et dé Liseli née Blaser, à Lignières ; Grand-
Jean, Josiane-Hélène, îille de Marc-Albert,
pêcheur, et de Pierrette-Claire née Grand-
jean , à Portalban. 3. Nussbaum, Sylviane-
Odefcte , fille de Georges-Fernand , coiffeu r,
et d'Yvonne-Marguerite née Magnenat, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

PROMESSE DE MARIAGE. — 3. A
Salnt-Lég ler (Vaud) : Prince-dit-Clottu , Ro-
land-François, commerçant, à Blonay , et
Josette-Nelly Francey née Barbier , à Lau-
sanne.

MARIAGE CÉLÉBR É. — Novembre 30.
Au Locle : Mâder, Jean-Williams, _ Neu-
châtel , et Seller, Suzanne-Marie, au Locle.

DÉCÈS — Novembre 29. A Lausanne :
Muller, Âlbert-Eml-le, né en 1881, époux de
Louise née Fritschy, à Neuchâtel.

v»v»A M Jeunes époux, Jeunes pèrei,
S p""" ||g]B assurez-vous sur la via à lu

l| Caisse cantonale
lfl H! d'assurance populaire
3_ .Wff NEUCHATEL, rue du Môte 8

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui , déchloro-
phyllé par procédé spécial , peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Lo paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 6 11 44

lll LA VEDETTE MONDIALE r k

1 TÏÏM«D m#SSH i
Épi EN CHAIR ET EN OS M,

1 CHANTERA > i JERRY THOMAS 1
p ; Jeudi 12 décembre, à 20 h. 30

- m Prix des places : Fr. 2,20, 3.30, 4.40, 5.50, 6.60
fi^ Retenez vos places à la caisse du cinéma
p|j location : de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. — Tél. 5 21 52 J

Palais DuPeyrou Sw3M ££re'

Bal du Hot-Club
avec le concours du

Trio du Hot-Club de France
et des Hot-Club Stompers

Location : Magasin de musique Hug & Cie

-• *
2 L 'intéressante histoire de la montre ëlanche

Pour plus d'un milliard de francs suisses de montres étanches
Importante, certes, elle le fut autant qu'impré- Oyster, beaucoup d'autres fabricants s 'empres-

visible la révolution apportée dans l'industrie gèrent de lancer des montres étanches ; on les vit
suisse de la montre par l'apparition de la première apparaître de tous côtés sur le marché, suivant

\ \ 
 ̂

montre - bracelet étanche, / ****) S~ *& 
l'exemple de la Rolex .

SV^^rJ? sr
1* Célèbre Rolex - °v8ter- 

J-fî/__ Rfi Oyster sans cependant éga-

d^d
°-J(f̂ t '% J^J 

Pa8 Un in8tant son inven" /^HjJsb ,er 8es avantages. Ce qui
f3)l *̂)fj Ĵ) l l A  

tCUr ' Mon8ieur Hans Wils- / "-̂ QaLO fait de la Rolex-Oyster ce
jy jK< ĵvAr

d0rf ' directeur général de /  ̂ '\2 !___ -I"'61'6 eBt> c'est-à-dire

VV7-=_t_  ̂Cf 
Montre8 Rolex S. A., Ge- 7̂ .~>£=Z=z l'herméticité de la 

coa-
^-̂ T^^W  ̂ nève' n'envisagea de créer Ç ronne de remontoir obte .

^» une montre destinée nni- nue sans l'adjonction d'aucune matière plastique,
quement aux sportifs et avec laquelle on pouvait est protégé par un brevet, donc hors d'atteinte
nager ou plonger sans qu'elle en souffrît. Non ! de toute contrefaçon.
Sa seule, son unique préoccupation fut de fabri- Un ch;ff re qui en dira long sur k vigueur de
quer une montre pourvue d'un boîtier rigoureu- l>élan donné à nndustrie suis _ e de la montre
sèment etanche, protégeant le mécanisme de la par l'avènement de la montre étanche : depuis
poussière, de la transpiration et de l'eau. gon invention en 1926, f Ĉ f S r ^La première épreuve de la Rolex-Oyster fut pour plus d'un milliard f ^ ^ î 2^i»^
un baptême sensationnel. Un baptême qui dura de francs suisses de v\ _»<S_r;̂ V^fe^fejvJ V
exactement 15 heures 15 minutes, pendant les- montres étanches ont ^^î^^^f-TJ ^^^^^Wtquelles la montre ne fut pas ménagée, car elle été vendues dans les ^*»i£f " tf tr f̂ Oï &Èffl
était portée par Miss Mercedes Gleitze, une Lon- c'nq parties du monde ! N&!r^^n __ î
donienne, qui traversait la Manche à la nage, La Rolex peut donc ^vfc _̂3si5^
On ne sut ce qu'il fallait admirer le plus, de revendiquer l'honneur d'avoir favorisé le dévei
l'exploit de la jeune sportive ou de l'état de la loppement de toute l'industrie horlogère de notre
montre qui, à /fc^Sùr-—v Pavs> Srâce à cette prodigieuse invention-
l'arrivée sur la J& /^t_§/
côte anglaise, * ^S /^SSgS/ T 

" 
priI rv . .

marquait l'heure \ Ï£§Z/%L JB§?/ KOLEX toujours en tête :
exacte et n'accu- W \ _M*/ ^__S8ir/j-___fc- "-": ROLEX, le premier chronomètre-bracelet
¦___ t r, .»  lu _ _ !__ < _ œ^r-' _ _y/l0-̂ _£, du monde (Observatoire de Kew, classe A).sait pas ia plus V&*~\ ($:k£y =ïQiï£§ * 1926 : ROLEX « Oyster », la première montre-
petite trace de JxS> V^s!_^£SWj bracelet étanche.
condensation. ^"̂  V!>-3;S--__-e'v_-̂ '̂ _-==_*'' 1931 : ROLEX « Oyster Perpétuai », la première
¥T ... . j  1 . -i i_r -t monti t-bracelfit étanche se remontantUne page entière parut dans le baily Mail pour d'elle-même.
saluer cette performance et dès ce jour le succès 1945 : ROLEX « Datejust », le premier chrono-
de la Rolex-Oyster fut assuré. mètf e étanche "» remontant de lui-même

et à quantième automatique.
Devant l'étonnant succès de vente de la Rolex- I

CONCESSIONNAIRE DE NEUCHATEL
H. PAILLARD, RUE DU SEYON 12

MONTRES BOLEX SA. GENEVE

A vendre une magnifi-
que

COMMODE LOUIS XVI
complètement marquetée
et une Jolie petite coif-
feuse-table à ouvrage

LOUIS-PHILIPPE
Demander l'adresse du

No 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

_^AU CORSET D OR
J»W Mut-euro.r Miuoum (n-NCHcum i

w xnzw. w&VO- CORXTS JjL

' VNOUSLPIAONI
[T F _nUK.NI

gSMtMggggj»

Appareil —
de photo
Un appareil photo-
graphique comme
un appareil ciné
ireatwa toujours un
cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez

le spécialiste:

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines
Travaux de qualité.
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DÈS MAINTENANT ET POUR 1947

LIVRE LA CÉLÈBRE 202
EN 3 TYPES DE CARROSSERIES :

LA BERLINE 4 places - 4 portes LA BERLINE DÉCOUVRABLE LE . .CABRH _ ÎFDÉCAPOTA B. LE ;
équipée en série du toit ouvrant 4 places f~\ 4 portes luxe : deux à trois places »

Fr. 6980.- +iha Fr. 6980.- Fr. 8200.-
. .  ¦ ¦ ¦ 

Moteur : 6 CV impôts, 30 CV ef f ec t if s  • 4 cylindres - Soupapes en tête - Vitesse ¦ Réchauff eur-dégivreur permettant de réaliser en hiver le chauff age intérieur des
100 km. à l'heure - Consommation : 7,5 à 9 l. aux 100 km. avec la benzine actuelle 3 modèles et de supprimer sur le pare-brise le givre et la buée par brouillard

Freins hydrauliques Lockeed ou temps f roid

. . 
¦ 

^

Sont livrables également les véhicules utilitaires :
¦¦#||-| I-̂ - ©« conduite intérieure commerciale 202 ^

—̂——-=—-
¦*VW Ky. 5 places - 4 portes latérales - Grande porte arrière 

/ ^^^B^Ŵ̂ i ' -© 2000 lîCS

^*̂ "W^M-__Ba5É • H_P -y>1" * HH_ 'ilï.fl__ Supplém ent pour peinture suisse : 350.— M _ *B  ̂ rmm W ¦_ ¦• ' ¦__ __^̂ ^̂ ^  ̂ jggHH Type D.M.A. a cabine avancée, 3 places
Tous ces modèles sont à roues avant indépendantes et munis Châssis court. Grand pont de 3 m. 20 X 2 m. Moteur 402, 11 CV.

de quatre amortisseurs hydrauliques Impôts 50 CV effectifs.
Moteur 202, 6 CV - 30 CV, trois vitesses. Freins puissants. Quatre vitesses. Graissage central. Pneus jumelés 6,50/20

Venez voir et essayer les modèles P E U G E O T :  202 limousine, cabriolet et conduite
intérieure commerciale, camionnette 800 kg. et camion 2 tonnes actuellement exposés au:

GARAGE SEGESSENANN - Tél. 52638 ¦ Prébarreau



Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 déc. 5 déc.

BV, 0-FJ, dltt. 1903 102.76 103.-
8% O. F. F 1938 98.50 99-
4% Déf nat .. 1940 100.60 100.60 d
Wh Empr. féd. 1941 102.- 101.90 d
8MH Jura-Slmpl. 1894 101.15 101.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 84  ̂ d 39.-
Unlon banques eulgses 770.— 780.—
Crédit suisse 695.- 730.-
Boclété banque suisse 697.— 69°- —
Motor Oolombus .... 510.— 520—
Aluminium Neuhausen 1645.— 1665. —
Nestlé 1080.- 1085—
Bulzer 1605— 1615—
Hisp. am. de electrla 820— 820—
Royal Dutch 374— 383—

Cours communiqués par ta Banque
cantonale oeuch&telo-se

M. Albert Picot est élu vice-président
du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi matin, le président doi Conseil
national a interrompu le débat eur le
budget pour faire élire le vice-prési-
dent.

Après des pourparlers assez labo-
rieux, M. Albert Picot, libéral genevois,
s'est trouvé seul cand idat. Plus heureux
que M. Maurice Thorez, en France, U
fut facilement élu, au premier tour , par
124 voix sur 150 suffrages valables et
172 bulletins délivrés.

Ces chiffres montrent toutefois que

la discipline dans les groupes n'a pas
été strictement observée. Il est indis-
cutabl e qu 'une bonne partie du groupe
agrarien, sinon la majorité, a voté pour
M. Roulet , qui a obtenu une douzaine
de voix. Les bulletins blancs provien-
nent sans doute pour la plupart du
groupe socialiste.

Retenons toutefois que pour l'élection
à la vice-présidence, des candidats ont
toujours obtenu un nombre de voix in-
férieur à ceux que l'on constate lors
d'une élection à la présidence. Lorsque
la centaine est dépassée, le résultat peut
être considéré comme très flatteur.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, concert

Guy et Monique Fallot.
Clném-tg

Palace : 20 h. 30. Sortilèges.
Théfttre : 20 h. 30. Scartace.
Bex : 20 h. 30 Femme dangereuse.
Studio : 20 h. 30. Laura.
Apollo : 20 h. 30, Les cloches de Sainte-

Marie.

Une association terroriste
aux ordres de Moscou
découverte en Italie

Elle devait notamment commettre des actes de
sabotage contre les troupes alliées

ROME, 5 (A. F. P.). — On a décou-
vert une association clandestine dite
« Troïka», composée d'éléments rosses,
yougoslaves, et italiens qui visait à
exécuter , au moment opportun, sur les
ordres du gouvernement russe, des ac-
tes de sabotage et de terrorisme con-
tre les troupes alliées stationnées en
Italie et contre des Italiens et des
étrangers à Tito. La circulaire du chef
do la police italienne, qui annonce cet-
te découverte, a été envoyée à tous les
préfets de police d'Italie, les invitant à
surveiller les éléments suspects.

D'après cette circulaire, l'association
« Troika» est organisée en cellules. U
en existerait une centaine à Milan, au-
tant à Turin, 50 à Bologne et à Aucu-
ne , une cinquantaine devaient être
constituées à Naples. Ces cellules obéi-

raient aux ordres du colonel soviéti-
que Lebedijeff qui serait actuellement
à Rome. Des éléments de la < Troika »
auraient été débarqués récemment à
Bari et à Manfredonia et, ajoute la cir-
culaire, au moment de l'action, 280,000
éléments extrémistes se seraient unis
aux affiliés & la «Troika».

L'organe communiste «L'Unita », pu-
bliant cette circulaire, l'a qualifiée
d'« idiotie bureaucratique ou de provo-
cation anticommuniste » et réclame un
démenti, mais dans les milieux du mi-
nistère de l'intérieur, l'existence de
cette circulaire a été confirmée et on a
ajouté que la police avait l'ordre de
suivre toutes les traces d'organisations
politiques clandestines qu'elles soient
de droite ou de gaucho.

Le mémorandum
de la Grèce
à FO. N. U.

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le mé-
morandum grec au secrétariat général
do l'O. N. TJ. — mémorandum rejetant
sur la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Al-
banie la responsabilité de la guérilla
dans le nord de la Grèce — vient d'être
publié.

Il demande que le Conseil de sécurité
se saisisse de l'affaire.''et procède sur
place à une enquête, la situation , de
l'avis de Sa Grèce, pouvant facilement
dégénérer en une menace pour la paix
et la sécurité mondiales.

Après l'échec de M. Bidault
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les communistes avaient
retiré la candidature Thorez

PARIS, 5 (A.F.P.). — La candidature
de Maurice Thorez à la présidence du
gouvernemen t a été retirée par le grou-
pe communiste.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue
nationale

Jeudi soir, à Zurich, pour les cham-
pionnats de ligue nat ionale , l'équfpe
des patineurs de Zurich a battu Grass-
hoppers par 20 buts à 7 (3-0 ; 6-3 ; 11-
4).

CHEMISIER - SPÊOIALISTE
présente un magnifique choix

de

CRAVATES en pure soie
naturelle

BARSACQ
le prestigieux animateur de l'Atelier
do Paris, l'auteur d'« Agrippa », le réa-
lisateur du Théâtre d'Annoullh, dont
« Antlgone » fut un succès retentis-
sant, parlera du Mystère théfltrol et dc
la mise en scène, mardi 10 décembre,
à. 20 h. 30

AU THÉÂTRE
sous les auspices d'« Expressions »,

NOUVEL ACTE
TERRORISTE

EN PALESTINE
Un officier et deux soldats

anglais tués
JERUSALEM, 5 (Beuter). — Malgré

les appels de l'Agence juive et du haut
commissaire britannique de mettre un
terme anx actes de violence en Pales-
tine, des terroristes juifs ont attaqué
jeu di l'état-major de Sarafand. lis ont
tué un officier et deux soldats britan-
niques.

Sarafand est situé près de la ville
Juive de Tel-Aviv.

Le jugement dans le procès
des antimaçons

PARIS, 6 (A.F.P.). — La dernière
audience du procès des amti maçons
s'est tenue jeudi. Après deux heures de
délibérations le verdict suivant a été
prononcé :

Bernard Fay et Robert Labat ont été
condamnés aux travaux forcés à per-
pétuité et à la confiscation de leurs
biens. Jean de Verchères et Jaques de
Boistel, h 15 ans de travaux forcés et
à la confiscation de leurs biens, et Fran-
çois Lecerf à 5 ans d'emprisonnement.

De plus tous les accusés ont été
condamnés à la dégradation nationale.

Autour du monde en quelques lignes
On a démenti hier h LONDRES les

bruits concernant de prétendues fian-
çailles du prince Philippe do Grèce avec
la princesse Elisabeth.

En ALLEMAGNE, le Conseil munici-
pal de Berlin a nommé M. Otto Os-
trowsky (social-démocrate), bourgmes-
tre du grand Berlin.

La sous-commission de l'O. N. U.
chargée délaborer à l ' i n t e n t i o n  de
l'assemblée générale un plan de désar-
mement satisfaisant, a commencé ses
travaux.

La délégation luxembourgeoise a re-
mis à la délégation française un mé-
moire relatif aux revendications terri-
toriales et économiques du Luxembourg
à l'égard de l'Allemagne.
r/ssr/s/s/s/s/sssrssy^^^

L'opinion
de M. Schumacher

sur la fusion
des zones

en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici queUles sont, de l'avis de Kurt
Schumacher, les quatre conditions du
succès du plan anglo-américain:

1. Il faut importer le plus rapidement
possible des vivres en Allemagne afin
d'éviter un effondrement économique
et moral cet hiver.

2. Il faut prendre une décision nette
et dlaire eur la fin des démontages
d'usines allemandes non utilisables à
des fins de guerre.

3. Le plan de production devrait être
à la hauteur de la tâche gigantesque
que représente le rétablissement de
l'ordre dans le chaos économique alle-
mand actuel.

4. Dans l'intérêt de la démocratie al-
lemande et de la paix européenne, le
capitalisme agressif alflemaod devra
être extirpé.

LES CONSEILLERS FÉDÉRAUX NOBS ET KOBELT
REMPORTENT UNE VICTOIRE AU CONSEIL NATIONAL

*"'--'-- l--'-- l--'----'-- i--B--i-----«B---MM____ «_-MMH*HaH-_MI-W_^

Le débat f inancier sous la coup ole

Les députés repoussent deux propositions tendant à renvoyer le budget au
Conseil fédéral

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral ne se plaindra cer-
tes pas d'être incompris. Après la vi-
goureuse offensive de mercredi, à la-
quelle les Romands avaient pris une
part notable et qui semblait avoir
ébranlé quelques opinions d'un confor-
misme à l'ordinaire très sûr, la nuit
a permis aux vacillants de reprendre
leur équilibre et il a suffi ê. M. Nobs
de prononcer un discours dont la lon-
gueur donnait à l'assemblée l'impres-
sion de la profondeur et de la solidité,
pour qu'une très forte majori té se re-
srroupe et accepte de discuter le budget
élastique qu'on lui présentait,

H faut dire que la perspective de
voter des « douzièmes provisoires >
effrayait bien des consciences helvéti-
ques. Cette méthode ne rappelait-elle
pas les plus beaux temps de ï'< incurie
française > . Non , décidément, les fils
de Tell ne pouvaient pas s'engager sur
cette voie glissante et périlleuse. S'ils
allaient perdre leur réputation de
« Grundlichkeit » qui donc la leur ren-
drait !

Donc, le grand argentier entreprit de
Justifier les chiffres auxq u els le gou-
vernement s'est arrêté, définitivement
d'abord pour les modifier ensuite. Cer-
tes, M. Nobs le tout premier se réjouit
de l'esprit d'économie qui semble ani-
mer le parlement et l'opinion publique.
Puisse-t-il demeurer tout au long des
dél ibérations. Toutefois, il ne faut pas
Vouloir aller trop "vite en b es-clgne.
Après la précédente guerre, il a fallu
dix ans pour retrouver , l'équilibre du
budget. Maintenant, on espère y parve-
nir l'an prochain déjà , après avoir cou-
vert, grâce aux impôts extraordinaires,
un tiers des frais de mobilisation.
La politique des subventions

Le Conseil fédéral et la commission
se rendent compte de la nécessité de
réduire lee subventions. Toutefois cer-
tains subsides ne sont pas seulement des
dons gracieux de la communauté en fa-
veur de tel ou tel groupe économique,
de telle ou telle œuvre sociale. Ils ont
aussi la valeur d'armes efficaces pour
lutter contre l'inflation et maintenir
une monnaie saine. Ainsi en est-il, par
exemple, des fortes subventions qui per-
mettent de réduire le prix du pain et
du lait. Dans les conjonctures actuelles,
ou ne peut reprocher à la Confédération
de prendre des mesures pour freiner le
renchérissement.

Tout ce qui peut être comprimé la
été, à tel point que depuis l'annonce
d'une politique d'économie, les conseil-
lers fédéraux reçoivent sans cesse la
visite de députés qui viennent deman-
der de ne point toucher' à tel ou tel
poste qui les intéresse particulièrement.

Le gouvernement est aussi d'avis qu'il
convient maintenant, de ramener l'appa-
reil administratif à des dimensions plus
normales. Le moment se prête particu-
lièrement bien au renvoi du personnel

auxiliaire, car les employés de bureau
sont recherchés dans l'économie privée.

La réforme financière
Quant à la réfonme financière, elle

est en préparation. Le département a
déjà mis à l'étude un projet d'impôt
général sur les boissons. Il se propose
en outre de faire passer dans la légis-
lation ordinaire l'impôt fédéral de dé-
fense nationale et l'impôt eur le chif-
fre d'affaires. Une inévitable augmen-
tation des taxes postales fournira aussi

;"sà~la ConfédératHfti un Supplément de re-
cettes.

C'est là un programme bien chargé,
ei l'on considère que la révision cons-
titutionnelle doit doubler le cap de la
consultation populaire. Car M. Nobs se
déclare encore partisan convaincu de
la démocratie directe et il n'a pas l'in-
tention de frustrer le souverain de ses
droite en cette affaire. En cela — no-
tons-le en passant — Ile chef du dépar-
tement des finances ee montre moins
« progressiste » que certains de see ca-
marades qui voient dans le référendum
et la sanction populaire une « institu-
tion conservatrice » destinée avant tout
à freiner les généreux élans dee bien-
faiteurs du peuple. C'était du moins ce
qu'on pouvait lire récemment dans !e
journal socialiste d'Olten t

Le problème
des amortissements

La réforme suppose un < plan d'amor-
tissement ». M. Wetter, au début de la
guerre, s'était flatté de l'espoir qu'en
25 ans — l'espace d'une génération — l a
Suisse éteindrait sa dette. Mais le pré-
décesseur de M. Nobs ne prévoyait pas
que le conflit durerait près de six ans
et que la dette atteindrait dix mil-
liards. Si l'on voulait l'amortir en un
quart de siècle, il faudrait inscrire,
chaque année, près de 600 millions au
budget , service des intérêts compris.
Tandis que si, pendant 60 ans, il n'y a
plus ni guerre ni crise, et partant plus
de déficit, on peut limiter la cote d'a-
mortissement à 387 millions par an.
Mais n'est-ce pas là une hypothèse sin-
gulièrement optimiste .

Le même optimisme se fait jour dans
l'affirmation que ei le budget est dé-
ficitaire, on peut encore espérer que le
compte d'Etat de 1947 sera équilibré.
En effet, le département des finances a
adressé à tous les services fédéraux une
circulaire pour lee inviter à réduire
encore toutes les dépenses réductibles.
Et comme chacun connaît la grande
vertu du papier en général et des cir-
culaires en particulier, person ne ne
doute que les prévisions de l'honorable
M. Nobs ee trouveront réalisées à la
fin de 1947.

Enfin , le chef du département com-
bat la proposition de renvoi parce
qu'eflle enlèverait aux députés le droit
de réduire eux-mêmes, au cours de la
discussion de détail, les dépenses pro-
posées par le Conseil fédérai.

Cet argument est décisif, pulsqn'au
vote, 135 conseillers se lèvent pour dé-
cider que le Conseil national examine-
ra le détail dn budget, tandis que 44
opposants se prononcent pour la propo-
sition de renvoi. La députation roman-
de, à l'exception des socialistes et de
M. Moine, radical jurassien, se trouve
dans la minorité.

Ceux qui s'élèvent contre
les « coups de hache »

L'examen des différents postes ne
donne lieu qu'à quelques brefs débats.
Détail significatif, le département po-
litique, obligé de réduire ses dépenses
d'un million avait cru que lee députés
accepteraient de donner le bon exemple
et il avait ramené de 8825 à 1200 fr. la
subvention à l'Union interparlementai-
re. C'est un libéral , M. de Senarelens,
qui s'éleva contre œ « coup de hache »
et fit  rétablir la somme primitive. Les
chiffres, en l'occurrence, ne jouent pas
de rôle; le cas dénote néanmoins un
état d'espri t qui laisse songeur sur la
« volonté agissante» des Chambres d'ai-
der le Conseil fédéral dans son effort
d'économie. En relevant de dix francs
la cotisation annuelle et, peut-être, en
« rationalisant » le travail du secréta-
riat général de l'Union interparlemen-
taire — une noble sinécure parm i tant
d'autres — on aurait pu accepter la

somme fixée par le Conseil fédéral, ne
fût-ce que pour montrer que « pré-
voyance bien ordonnée commence par
soi-même».

Une offensive lancée pour rétablir â
500,000 fr. le crédit alloué à la fonda-
tion « Pro Helvetia » — crédit réduit, &
400,000 fr. — échoua malgré la peine
que se donna M. Moeschlin pour per-
suader l'assemblée que « Pro Helvetia »
jou e un rôle appréciable dans Ja vie
intellectuelle de notre pays.

Le budget du département
militaire

Mais, c'était au département militai-
re qu'on attendait le « grand débat ». SI
la grandeur, en ce cas, se mesurait à
l'intensité de la voix, il est hors de
doute que nous aurions goûté un mor-
ceau de choix. Quand M. DeUberg, so-
cialiste valaisan, joue des cordes voca-
les, les cariat ides de marbre, qui sup-
portent la tribune diplomatique en
tremblent sur leur socle.

C'est en effet une fanfare digne des
trompettes de Jéricho qui proclame la
nécessité de réduire à 300 millions le
budget militaire, pour des raisons éco-
nomiques, sociales, financières et psy-
chologiques. « La guerre est terminée,
Monsieur le conseiller fédéral, clame
M. DeUberg. Garde-à-vous fixe 1 Rom-
pez ! »

Avant M. Kobelt , le rapporteur de la
commission, M. Dietschi , vient prouver,
chiffres en mains, que toutes les éco-
nomies possibles ont été faites et que
le département les a acceptées de bon-
ne grâce. Puis, c'est le colonel divi-
sionnaire Bircher qui , mêlant un peu
trop la rhétorique aux considération,
du spécialiste, affirme que toute négli-
gence en temps de paix se paie de vies
humaines en temps de guerre et qu'ac-
tuellement on est allé à la limite de
oe que les chefs responsables de l'ar-
mée et les dirigeants responsables des
destins du pays peuvent accepter.

Le président de la Confédération, en-
fin , après avoir pris la défense du co-
lonel commandant de corps Frick, mis
en cause la veille par M. Bringolf , rap-
pelle que la situation actuelle incite à
la prudence. Ce qui se passe dans le
monde ne nous permet pas de négliger
la défense nationale et nous ne devons
pas oublier le tragique exemple de la
Norvège, qui a dû reconnaître l'une des
causes de sa rapide défaite dans l'ab-
sence d'une armée suffisamment nom-
breuse et suffisamment instruite.

Le gouvernement et le département
militaire s'appliqueront à limiter les dé-
penses au minimum, à réduire les ef-
fectifs, les réserves de matériel dont
l'entretien serait trop coûteux, Maie
on ne peut plus dépasser certaines M?
mites, car alors, ce qui est en jeu, ce
n'est pas 50 ou 100 millions, mais la sé-
curité, "indépendance et l'existence
même du pays.

Sûrs d'être battus, les socialistes de-
mandent l'appel nominal. Par 107 voix
contre 48 et une abstention, la propo-
sition de renvoyer le budget militaire
au Conseil fédéral est repoussée. Tous
les socialistes, quelques indépendants
et deux démocrates ont voté pour, ain-
si que M. Schuler, «sauvage» schw.vt-
lois.

Et le président peut lever la séance
après sept heures de débats.

G. P.

LA VIE NA T I O N A L E
h _ _ . _  . -

HJkKNE, 5. — Répondant, aux orateurs
qui sont intervenus dans le débat d'en-
trée en matière, M. Stampfli, conseiller
fédérait, a relevé que l'urgence est mo-
tivée par la nécessité de limiter la _.é-
riode transitoire. Sans base légale, il
ne sera pas possible de continuer à per-
cevoir les contributions pour les caisses
de compensation. Une réglementation
cantonale est insuffisante. Une solution
uniforme du problème de l'assurance
vieillesse s'impose. Ce n'est que par un
acte de solidarité que l'on peut aider
les cantons agricoles. Le chef du dépar-
tement de l'économie publique a ana-
lysé ensuite une fois de plus les dispo-
sitions essentielles du projet , puis l'en-
trée en matière a été décidée par 87
voix contre 2.

Le Conseil des Etats vote
l'entrée en matière du projet

d'assurance vieillesse

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(-Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 déc. 5 déc.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono, neuchât 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse ass. g. 620.— 620.— o
Câbles élect. Cortalllod 4200.- 4200.-
Ed. Dubled & Ole .. 860.- d 865.-
Olment Portland .... 1100.— d 1100— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle —.— —•—
Buchard Holding S.A. 530.— 640.—
Btabllssem. Perrenoud 616.— d 618.— d
Ole vttloole. Cortalllod 260.- d 260.- d
Eénlth 8-A. .... ord. — .— — .—

» > prlv. — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 . . 1982 98.60 98.60
Btat Neuchât. 8V4 1942 102.- o 102.- O
VUle Neuch. Z%% 1933 101.25 101.26
VUle Neu chât. SV, 1937 101.- 101.- d
VUle Neuchât 8% 1941 101.- loi.- d
Oh.-de.Fda 4% .. 1981 101.76 101.50 d
Le Locle *y, % .. 1930 101.- 101.— d
rram Neuch. S^**. 1946 101.— d 101.50 o
Klaus 8 % V. 1931/46 101— d 101.— d
Kt. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 - d
Buchard 8V.% .. 1941 102— d 102.—
Vit. Cortalllod 4% 1943 97.50 d 
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 "A
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BOURSE

COURS DES CHANGES
du 5 décembre 1946

Demande Offra
U»dl«« "34 17 38
Parla ..." • 8-6° «> 8-83 ^
New-York 4.28 4.82
StOCKhC-m .... H8-40 119.80
Milan • —•— -."T;.""
Bruxelles ¦ S 84 ^ 

990
^

Lisbonne j e-- -•-
Buenos-Aires •• 104 — 106 —

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

* 4>7 4>/'_v t \ *s
v>/ L'hôtel

*>r > S sera ouvert
W f  et bien chauffé
/  à partir du 20 décembre

y  et recevra des hôtes
¦f en séjour.

«Le  grand patron »
d'André Pascal

Le célèbre acteur français Constant Ré-
my est trop connu chez nous pour que l'on
ait besoin d'Insister sur sa valeur. H n'est
point besoin de le présenter, n a un Jeu
d'une rare •puissance, d'un grand naturel,
d'une belle sobriété. Il tient le rôle princi-
pal dans « Le grand patron », qui sera don-
né lundi soir. La pièce est très bien cons-
truite ; violente quelquefois, elle relate les
diverses phases d'un drame familial .

La troupe du théâtre de Lausanne Joue
au grand complet cette œuvre attachante
et très Intéressante. Il convient de signa-
ler Marie Laurence du théâtre Plgalle de
Paris dans le rôle féminin le plus lmpor-

Communiqués

P̂__J___ i 5^Qk__ *P ^MC
iffir/rlÇ M̂_J_____H_H-M-_M__________ .

Seize anciens gardiens
de ce sinistre camp

sont inculpés
HAMBOURG, 5 (Reuter) . — Jeudi

matin se sont ouverts les débats du
procès contre 16 anciens gardiens du
camp de concentration de Ravensbruck
où 5000 femmes périrent dans les cham-
bres à gaz à la suite des expériences
auxquelles les malheureuses furent sou-
mises. Plus de 30 journalistes alliés
suivent les débats du procès qui se pro-
longera jusqu'au début de l'année pro-
chaine, La seule Inculpée à l'aspect
sympathique est une attrayante brunet-
te, Carmen Mory, accusée d'espionnage
par les autorités françaises. Elle garde
le sourire aux lèvres quand le procu-

; r _ n r, le. major Stephen Stewart déclare
, <JU _ les hommes durs qu 'étaient les'guerriers de l'armée rouge se sont mon-
trés effrayé s de ce qu 'ils avaient vu
dans le camp à la libération, en mal
1945. Tous les inculpés, dont six fem-
mes, ne se sont pas reconnus coupa-
bles au cours de l'audience de mardi
matin.

Des femmes qui servaient
de cobayes

Le procureur a exposé la manière
dont furent faites les expériences par
les médecins du camp dans un ouvrage
souterrain, sans fenêtre. Des femmes
furent chloroformées puis stérilisées.
Sur les cinq femmes qui servirent de
cobayes, deux moururent des suites de
oes expériences faites par des médecins
désireux d'approfondir leurs connais-
sances.

Des injections de lethal étaient pra-
tiquées sur les femmes qui restaient
trop longtemps à l'infirmerie. Celles-ci
étaient amenées en cellule où elles
étaient entassées comme des sardines.

De trois à six mille femmes périrent
dans les chambres à gaz. Des dentistes
étaient chargés d'enlever l'or des pro-
thèses ou des dents des victimes. Les
enfants venus au monde dans le caimp
étaient tués à leur naissance.

Le procès
de Ravensbruck
s 'est ouvert hier

Le docteur M. Reymond
ne reçoit pas aujourd'hui

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT
GUY FALLOT

ino_-.ice- .tste
MONIQUE FALLOT

piani ste
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

-L'agence «AU MÉNESTREL »
prie les personnes qui ont réservé

leurs places pour le

Récital
Dinu lipatti

qui a lieu jeud i 12 décembre, à 20 h. 15,
de retirer les billets jusqu'au

mardi 10 et, à midi

^̂ 
Ce soir,LOTO ggt

CENTRE D'ÉTUDES POLITIQUES
Vendredi 6 décembre 1946,

à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre des Lettres (Université)

M. Louis MEYLAN
professeur à l'Université de Lausanne

donnera une conférence publique
et gratuite sur :

«LE PATRIOTISME »

Camion de Cernier
Samedi, grande vente de choux-fteitrs ,
mandarines 95 c. la livre , feno ui ls  1 f r .

le kg., cardons 1 f r .  40 le kg.
Se recommandent : les frères Daglla

Ed. Calame, architecte
Bureau fermé

samedi 7 et lundi 9 décembre
Dès mardi 10 décembre,

nouvelle adresse :

1, faubourg de l'Hôpital
C l

\ Sf m ^é/f crinat. *4é Uc/tââel. \ W ,1i 1
 ̂

Ce soir : $
Grande soirée de gala

avec le concours de

SUZY SOLIDOR

ENFANTS
Demain et dimanche, votre 5 à 7
bi-mensuel vous fera rire au Rex

¦? :»
! Pour un '

BIJOU ORIGINAL
Avant de voua décider,
visitez notre grand choix

H. Vuille *---out-er
Temple-Neuf 16 - Neuchâtel

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform7.20, œuvres de Haydn. 11 h. émission
matinale. 12.15, chant et guitare 12.29,
l'heure. 12.30, musique de Donizetti. 12.45,Inlorm. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h.,
le courrier du skieur. 13.10, Achille Chris-
ten et son orchestre 13.25, sonate de Bee-
thoven. 16.59. l'heure 17 h., musique mo-
derne. 18 h., Radio-Jeunesse. 18.25, Jazz-
hot. 18.45, renets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
inlorm. et pvrograrmne de la soirée. 19.25,
queetlonnez. on vous répondra. 19.45, l'en-
semble Tony BeU. 20 h. « No can do », pièce
policière. 20.45, la boite à surprises 22.15,
le Jazz 1946. 22.30, Inform 22.35, les tra-
vaux de l'O.N.U. 22.50, nocturnes.

Les grèves américaines
et leurs répercussions

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

Une proposition
pour mettre fin au différend

WASHINGTON, 6 (Reuter) . — M.
Will iam Green, président de la Fédé-
ration américaine du travail, à laquelle
sont affiliés les mineurs, a proposé de
convoquer une conférence des proprié-
taires de charbonnages et des ouvriers
pour mettre fin à la grève des mineurs.
M. Green a transmis cette proposition
au gouvernement qui contrôle aujour-
d'hui les mines. Il a demandé que le
problème soit discuté è fond pour trou-
ver une base d'entente qui serait accep-
table par chacun et. qui permettrait de
reprendre l'activité dans les mines.

M. Truman est décidé
à mener la bataille

jusqu'au bout
Les milieux bien Informés assurent

que dans un discours qu 'il prononcera
lundi à la radio, le président Truman
exposera sans détours les conséquences
de la continuation de la grève qui en-
tre dans sa troisième semaine : chôma-

ge en masse, chaos dans l'industrie doi
pays, famine et mise en danger des
relations extérieures des Etats-Unis. M.
Truman dira que quand le Congrès se
réunira en janvier, il prendra des me-
sures restrictives au sujet de la légis-
lation du travail. Cela montre que le
président Truman est réso.u à mener
la bataille jusqu 'au bout.

Les mineurs ont organisé une collec-
te dont le produit servira à payer
l'amende de 3,5 millions de dollars. Le
recours adressé directement à la Cour
de justice suprême ne sera sans doute
tranché que dans quelques semaines.

Il est possible que M. John Lewis
ne tienne nullement compte du juge-
ment prononcé contre lui.

L'Union executive des travailleurs
des chemins de fer qui groupe la plu-
part des syndicats de cheminots a adres-
sé un appel à la fois au président Tru-
man et à M. John Lewis, les engageant
h mettre fin à la grève et à soumettre
le litige à un tribunal arbitral.

La grève générale qui a paralysé pen-
dant 48 heures la ville d'Oakland en
Californie a pris fin jeudi , les 142 syn-
dicats en grève, affiliés à la Fédération
américaine du travail ayant donné
l'ordre de reprendre le travail.

DERNI èRES DéPêCHES



| EN PAYS FRIBOURGEOIS !
I_e_. résultats officiels

des élections de dimanche
au Grand Conseil

Voici les résultats définitifs des élec-
tions au Grand Conseil fribourgeois
qui ont eu lieu le ler décembre. Sont
élus : 84 conservateurs (pertes 5), 32 ra-
dicaux (gains 4), 13 socialistes (jus-
qu 'ici non représentés) et 3 agrariens
(statu quo) . — Les députés radicaux se
divisent en 14 libéraux-radicaux , 16 ra-
dicaux indépendants et 2 radicaux-so-
cialistes.

Vers une grève
dés ouvriers ramoneurs du

canton de Neuchâtel ?
La F.O.B.B. nous communique :
Depuis des mois, des pourparlers re-

latifs à un rajus tement des salaires et
des conditions sociales des ouvriers ra-
moneurs sont en cours. Il u'a pas été
possible, jusqu'à ce jour, de trouver un
terrain d'entente.

Les causes du conflit menaçant ne ré-
sident pas uniquement dans l'opposi-
tion des parties, au contraire. La ten-
sion est due au gâchis indescriptible
qui règne et dont est victime la pro-
fession. Les ramoneurs remplissent une
fonction publique. Toutes les communes
ont pu se rendre compte que la vie a
renchéri. Eflles ont pu suivre l'évolution
depuis 1939. Malgré cela, i! en est qui
refusent à ces serviteurs de la chose
publique l'adaptation de 25 % des ta-
rifs de ramonage.

D'autres communes, et non pas des
moins importantes, imposent aux ra-
moneurs pour des milliers de francs
des travaux à exécuter gratuitement,
ceci chaque année.

Les victimes de cette situation ont
décidé de déposer leurs outils si satis

^faction ne leur est pas donnée d'ici
ces prochains jours. . '

_Là signalisation bo_se
sur la route du Pied du Jura

La route cantonale, du Landeron à
Vaumarcus, va être prochainement
équipée d[e la « signalisation basse ».
Les signaux Meus rectangulaires indi-
quant l'entrée et la sortie des localités
seront posés eur des socles de béton, à
une hauteur de 1 m. 20.

Pour (la ville de Neuchâtel également
le problème s'est posé et nos autorités
communales avaient donné, les toutes
premières, leur adhésion au projet de
modernisation. Cependant une diver-
gence de vues sépare momentanément
l'Etat et la ville en ce qui concerne
l'emplacement des signaux.

f -LU VILLE

La réception
des nouveaux étudiants

de notre Université
Mieux qu'à une cérémonie, nous

avons été convié hier après-midi à ia
fête d'une famille dont le chef accueil-
lait les nouveaux venus, et les présen-
tait aux parents et enfants réunis de-
puis longtemps. Paternel, en effet, sou-
riant et attentif à ce que chacun se
sente à l'aise, l'excellent recteur qu'est
M. Maurice Neeser eut pour les nou-
veaux étudiants inscrits dans notre
Université neuchâteloise dé cee paroles
qui , immédiatement, créent le conta ct.
Ce contact qui donne bien l'impression
qu'on n'est pas « entré » seulement dans
une communauté, mais qu'on en « fait
partie». Et vraiment, tout le monde
avait le sourire. Les autorités univer-
sitaires (membres du sénat, doyens, pro-
fesseurs), les collaborateurs divers (se-
secrétaires, aumônier, maître des sports,
maître de musique et... huissier-con-
cierge), les anciens étudiants (de toutes
les facultés et de toutes les sociétés) et
les nouveaux inscrits (de toutes les na-
tionalités, ou peu s'en faut) !

Reprenant le thème développé par
M. André Chainson dans une récente
conférence, M. Neeser conclut en re-
marquant que les jeunes femmes et les
jeunes hommes qui convergent sur no-
tre Université, venant de bien des pays,
permettent de persister à croire que
l'identité humaine et l'universalité de
la connaissance ne sont pas perdues.
D'où les sentiments que tous ressen-
taient hier : reconnaissance et joie.

WM. W

Chacun s'étant présenté et ayant ser-
ré la main du recteur, M. Hubert Don-
ner ouvrit l'assemblée générale de la
Fédération des étudiants. Après lee
rapports, l'assemblée approuva le choix
du nouveau comité, dont le président
(un théologien) sera pendant une an-
née M. Ren é Diacon. Un tumulte d'ap-
plaudissements montra à M. Donner
que le coeur qu'il avait mis à remplir
sa charge avait été just ement apprécié.

M. Jean-Piërre Luther, qui ne man-
que pas d'embellir .toute manifestation
de la vie universitaire, a chanté une
très belle page de Schubert et trois
étudiants (appartenant à trois faculté ,
différentes et symbolisant ainsi la col-
laboration parfaite qui existe dans tous
les domaines à l'Université) ont exécu-
té un trio de Haydn.

«/<%>«_
¦

Ayant eu le ee. de l'esprit, lee assis-
tants obtinrent peu après le pain de la
vie. Ce qui — dit sans métaphores —
signifie qu'un agréable goûter servi à
la Rotonde, et coupé de danses, per-
mit que la connaissance de son voisin
commencée à l'Aula, se complète au
milieu des rires et des conversations
polyglotes.

A. R.

LES CONFERENCES

UNI VERSIT AIR ES
"V • • iLa molécule »

, par M. Ch. -G. Bolssonnas
Il appartenait mercredi soir _ M. Bols-

sonnas, professeur de chimie-physique à
l'Université, de présenter au public neu-
châtelois, qui remplissait l'Aula , le sujet
scientifique du cycle des conférences aca-
démiques de cet hiver.

L'exposé de M. Bolssonnas débute par
un rappel historique : Se fondant sur
les proportions simples dans lesquelles les
éléments se combinent, Dalton, au début
du XlXme siècle, a inventé la molécule
et la formule chimique. Puis, par des
perfectionnements successifs, naquit la
« formule de constitution », dans laquelle
les symboles des atomes sont liés entre
eux par des « valences » obéissant & cer-
taines règles. Cette « molécule », dans tou-
te sa simplicité, est & la base du dévelop-
pement des colorants, des parfums et des
produits pharmaceutiques.

De leur côté, les physiciens ont cher-
ché, dès l'époque de Dalton , & préciser
la notion des molécules en la comparant
à un petit mécanisme. Il a été ainsi
possible de mesurer, avec une grande
précision , la distance des atomes dans
les molécules et leurs positions relatives.

Puis, l'orateur en arrive aux conceptions
actuelles. Le modèle de la molécule a reçu
encore des perfectionnements depuis
quelques années, grâce en particulier aux
méthodes de la mécanique ondulatoire.
C'est ainsi que la nature des forces qui
lient entre eux les atomes dans la molé-
cule a été précisée, et qu'il est possible
dans certains cas de calculer ces forces.
Qu'est-ce que la molécule ? Une réponse
unique est Impossible. C'est à la fols un
groupe de lettres de l'alphabet mainte-
nue? par des traits d'union, un mécanis-
me, un système de surfaces s'Interpéné-
trant ou un tableau de chiffres. Comme
Il n'existe pas de commune mesure entre
la molécule et les objets auxquels nous
sommes habitués, il nous faut renoncer
& vouloir en donner une Image à notre
échelle. . . .

d. g.

Le fonctionnement de l'office
des chèques de Neuchâtel

NOS ENQUÊTES

Un travail de fonctionnaire qui n 'est pas une sinécure
A f in  19i5, il y avait. 177,725 titulaires

de comptes de chèques postaux. Près de
80 millions de versements ont été fa i t s
l'année dernière par  ce moyen pratique,
rapide et sûr.

On imagine mal le travail et l'atten-
tion que le fonctionnement régulier
d'un of f ice  des chèques réclame du per -
sonnel , la très grande responsabilité que
celui-ci assume, augmentée encore par
l' obligation de sauvegarder le secret
pos tal. Jour après jour, les titulaires
reçoivent une enveloppe .contenant les
coupons des ^versements et virements
fa i t s  la veille pour leur compte, les
avis de débit pour les chèques qu'ils
ont tirés et — deux fo i s  pa r mois — la
situation de leur compte. Jamais de
retard t . Bien rarement une erreur t >..

Comment s'accomplit i
ce travail mystérieux ?

A Neuchâtel, une quinzaine de pe r-
sonnes sont occupées régulièrement d
l' o f f i ce  des chèques. Lors des « bour-
rées » de f i n  de mois, on fa i t  appel à
deux ou trois surnuméraires.

Dès 6 heures du matin , la multitude
des versements ef fec tués  la veille, dan s
tous les bureaux de postes du pay s, à
l'intention des 1200 titulaires de Ne u-
châtel , sont triés et classés. Il y  en a
de 135,000 à 155,000 par mois. On inscri t
fou tes  ces opérations sur les comptes
courants des titulaires, répartis en
onze groupes. Les vérification s et les
bilans sont fa i t s  à la machine élec-
trique.

Au cours de la matinée, la vaste
salle claire de l' of f i c e  a plu s l'air d'une
usine que d'un bureau. Une fo i s  l 'ins-
cription terminée, les coupons sont mis
sous enveloppe , dont il existe toujours
quatre jeux complets. Ces enveloppes
sont collées au moyen d'un appareil
ingénieux, puis elles sont expédiées
aux intéressés qui les reçoiven t le soir
même, quand ce n'est pas d la deu-
xième distribution du matin.

Cela, c'est déjà une merveille.
Mais le travail est plus compliqué.

Car, tout au long de la journée, en plus
des chèques parvenus par plis , il faut
procéder d la vérification des chèques
payés comptant. Il y  en a de deux es-
pèces : ceux qui sont présentés direc-
tement au guichet de la poste princi-
p ale de l'arrondissement et, ceux qui

sont présentés par un titulaire de Neu-
châtel d tout autre burea u postal de
Suisse. " • —

Pour les premiers on procède ainsi :
le chèque est expédié par l'employé
du guichet au moyen d' une cartouche
pneumatiqu e à l' o f f ice  des chèques. Ce-
lui-ci procède à la vérification de la
signature, puis, ayant reconnu que le
document était rempli de façon exacte,
le responsabl e crie un numéro, celui
du compte intéressé. Aux onze groupes,
on a tendu l'oreille:

L'employé que ce numéro concerne
lâche son travail , p rend la f i che , ré-
pèt e.le numéro et crie le nom du titu-
laire auquel ce numéro correspond. Il
véri f ie  si la somme demandée n'excède
p as .l'avoir du ti tulaire. Si ce n'est pas
lëyas, il note la somme que désire re-
tirer le client , et la vérif ication se fa i t
"à "Haute voix. Le chèque ayant été re-
connu, là somme ayant été portée au
débit | du titulaire, la machine pneu-
matique fonc tionne à nouveau et le
foncti onnaire du guichet peut servir
son client. Il ne s'est guère passé plus
de deux minutes? Et , dans le hall , elles
ont semblé si longues à nous, pressés
et ingrats !
" Ainsi , 130 d 150 fo is  par jour (et , aux
f i n s  de mois, plus de 200 fo is) ,  la même
scrupuleuse opération se répète, dans
une atmosphère de f ièvre constante.

Pour les ordres téléphoniques , le tra-
vail est exactement, le même. Le guichet
est remplacé par un bureau de poste
qui , après que sa demande a été véri-
f ié e  et inscrite, reçoit l' autorisation de
servir le titulaire. Simplement, celui-ci
aura une taxe de quelques centimes à
payer pour la communication. Il y  a
jusqu 'à 80 ordres téléphoniques au
comptant pa r jour.

Bien qu'il soit ici esquissé, on se rend
compte que ce travail exige des qua-
lités — du calme, de la précision , de la
rapidité, une extrême attention — de
la part des employés.

En ce mois de décembre où, plus que
jamais, ils seront chargés , sachons nous
en souvenir et. montrons davantage de
patience.

N' oublions pas qu'ils doiven t, malgré
le brouhaha et la grande animation,
endosser à chaque instant de lourdes
responsabilités.

A. B.

VIGNOBLE
MARIN

Conférence
sur le cinématographe

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes de Marin, M. Antoine Borel, prési-
dent de la Chambre suisse du cinéma,
a donné une conférence sur ce nouvel
art qui est également une science et
même une philosophie.

L'orateur montra le développement pro-
digieux du cinématographe dont 11 défi-
nit les caractères et 11 souligna le rôle
qu'il pourrait Jouer dans le rapproche-
ment des peuples grâce à sa profonde In-
fluence.

Il exposa l'organisation générale de
l'Industrie du cinéma et celle de la pro-
duction suisse qui va être coincée entre
l'écrasante production américaine et la
production naissante de l'U.B.S.S. Ce pays
possède un ministère du film et va mettre
sur pied une organisation de premier or-
dre pour concurrencer les Etats-Unis.

Quelques films complétèrent ce très
Intéressant exposé.

CRESSIER
Normalisation de la tension

électrique
(c) Depuis un certain temps déjà , des
ouvriers travaillent sur le réseau
d'électricité de notre commune. Creu-
sages pour l'install lation des « mises à
terre », contrôles des lignes, des instal-
lations intérieures de plusieurs im-
meubles, etc.

D s'agit de la prem ière étape de la
normalisation de la tensiou de l'éner-
gie électrique. Tout le réseau triphasé
actuel sera « normalisé ». Demain , la
fourniture rie l'énergie électrique sera
interrompue, dans l'après-midi , pour
permettre la mise en service d' un nou-
veau transformateur et le changement
des ampoules, corps de chauffe  des di-
vers appareils ménagers, etc. En fin
d'après-midi, ces appareils seront ali-
mentés par la nouvelUe tension.

CORNAUX
.Léger accrochage

Mercredi soir, deux automobiles se
sont quelque peu bousculées près du
passage sous-voie. Les dégâts eont mi-
nimes.

BEVAIX
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi et dimanche derniers, la so-
ciété des accordéonistes « L'amitié » of-
frait à un public venu nombreux , ses
deux soirées annuelles.

La partie musicale était dirigée par
M. Georges Mentha fils. Celui-ci Inter-
préta en solo une mazurka-variations,
pièce qui lui valut en novembre dernier
le ler prix « excellence » au troisième con-
cours Jurassien d'accordéons.

La partie théâtrale a été une réussite.
Un groupe d'une dizaine d'acteurs pré-
sentait la célèbre pièce en quatre actes
de Vandenberghe : « Gringalet », qui fut
enlevée avec brio. Chaque acteur fit res-
sortir le caractère de son personnage et
sut émouvoir un public enchanté de ces
deux agréables soirées.

VAL-DE-BUZ ~1

CERNIER
-L'instruction

de nos gendarmes
(c) Comme cela s'est déjà fait dans
d'autres districts, c'est mercredi après-
midi , à Cernier, que nos agents de la
police cantonale doi Val-de-Ruz ont été
instruits sur la façon d'établir les plans
après les accidents.

C'est sur l'initiative du départemen t
cantonal de police que ce cours a été
donné. Le caporal Albert Vuillaum e,
chef de la brigade de la circulation, en
assumait la direction.

Conseil général
(c) Mercredi 4 décembre, le Conseil gé-
néral a tenu séance sous la présidence
de M. P.-A. Leuba. ,

M. Georges Marti , président du Conseil
communal, présente un rapport à l'ap-
pui de trols projets d'arrêtés concernant
la cession d'une parcelle de terrain d'en-
viron 140 mètres carrés au club « Edel-
weiss » de la Chaux-de-Fonds ; la vente
du bâtiment dit « Le Bepalre », et la ces-
sion d'une parcelle dé terrain avolslnante,
de 800 mètres carrés çnvlron, pour le prix
global de 10,000 fr. , & M. Hans Biéri, ar-
chitecte & la Chaux-de-Fonds, et le ver-
sement d'allocations d'automne au per-
sonnel communal. Ces allocations sont de
240 fr. pour les titulaires mariés, veufs
ou divorcés ayant un ménage, et de 180
francs pour les titulaires célibataires,
veufs ou divorcés. Sans discussion et à
l'unanimité ces trols arrêtés sont votés.
Un crédit pour l'hôpital de Landeyeux

Le président du Conseil communal rap-
porte ensuite sur un projet d'arrêté con-
cernant l'octroi d'une subvention en fa-
veur de l'hôpital de Landeyeux. Celui-ci,
qui envisage des transformations pour un
montant de 350,000 fr., comprenant la
création d'un service dé maternité, a sol-
licité l'aide des communes du Val-de-
Ruz. La part de celle de Cernier s'élève
h 16,000 fr. Le Conseil communal propo-
se de prélever cette somme sur le Fonds
de la crèche.

L'arrêté est voté à l'unanimité.
M. G. Marti fait , pour terminer, un

bref exposé des dépenses & envisager au
cours de l'année prochaine et signale que
la construction de la maison locative de
seize logements est commencée.

CHfiZARD-SÀINT-MARTIN
I¥os pompiers alertés

(c) Mercred i , peu après 17 heures, les
ponupiers étaient, alertés par la cloche
du collège, un feu de cheminée s'étant
déclaré à l'immeuble Ulysse Tanner , à
Chézard. En un temps record , les pre-
miers secours furent organisés et un
chariot d'hydrant et la moto-pompe
aspergèrent copieusement le toit de la
ferme, évitant ainsi un sinistre qui au-
rait pu prendre de grandes proportions
vu la quantité de fourrage- entourant
la cheminée. Au bout de quelques heu-
res, tout danger était écarté et le ca-
pitaine des _ ompiers pouvait licencier
ses hommes.

BERNE, 5. — L'Office de guerre
pour l'industri e et le travail commu-
nique :

La ration individuelle de savon est
fixée à 500 unités pour les mois ' de
janvier, févri er et mars 1947. La plu-
part des quotes-parts revenant pour
la même période aux ménages col-
lectifs et aux entreprises artisanales
«ont aussi légèrement augmentées.

Une conférence du général
Guisan à, It Aie. — BALE, 5. cVieux-
zof » et ruban d'honneur de la société
de Zofingue, le général Guisan a fait
une conférence au siège de la section
de Bâle sur "a mobilisation d'hier et sur
les tâches futures de notre armée. Le
général a brossé un tableau vivant
des événements qu 'il a vécus et des
expériences fa ites dans une situation
grosse de dangers et qui sont à la base
des arrêtés et des mesures de protec-
tion de nos autorités politiques et mili-
taires. Malgré diverses lacunes, a-t-il
dit, et quelques fausses dispositions, le
positif l'emporte, à savoir le fait que
nous aussi avons contribué largement
à sauver notre pays, intact et sans
effusion de sang, de la terrible four-
naise. La réaction actuelle et la fatigue
de la guerre sont compréhensibles. Des
réformes dans l'armée doivent être fai-
tes jusqu 'à un certain point , mais d'un
autre côté, il faut se garder de jeter
par-dessus bord oe qui a fait ses .preu-
ves et ce qui s'est révélé bon. En der-
nière analyse, tout dépend de l'homme,
de l'esprit et. du caractère du soldat.

Un nouveau bateau-moteur
pour la navigation suisse sur
le Rhin. — LA HAYE, 5 (A.N.E.P.).
Mercred i a été lancé à Hendrik-Ido-
Ambacht, près de Rotterdam, un nou-
veau bateau-moteur pour la navigation
ishénane bâloise.

Ce bateau , le c Glaris », a été cons-
truit d'après les plans de l'ingénieur
bâlois Adolphe Ryniker.'-
• Lé « Glaris » a 73.55 mètres de lon-
gueur et 8,13 de largeur. La société bâ-
loise de navigation sur le Rhin a com-
mandé en tout 13 bateaux-moteurs,
dont, onze en Hollande et deux en Belgi-
que.

.Les fauves descendent dans
la vallée du Rhône. — VIÈGE,
5. Cinq moutons ont été découverts,
jeudi matin , égorgés i_ ar les fauves dans
la vallée du Rhône, près de Gampel.

* M. Eugène Plttard . professeur à
l'Université de Genève, vient d'être nom-
mé membre du comité de perfectionne-
ment de l'Institut de paléontologie hu-
maine de Parts.

* Un professeur étranger, domicilié à
Zurich, accusé d'abus de confiance, a été
arrêté mercredi à Genève, au moment où
il allait prendre l'avion pour Londres.
On lui reproche d'avoir escroqué une
somme de trols mille francs à l'un de ses
compatriotes habitant Genève.

Les rations de savon

-L'effectif
de nos écoles primaires

II y eut durant (l'année scolaire 1945-
1946 un total de 1735 élèves, soit 31 de
moins qu'au 31 mars 1945, date de la
clôture de l'année scolaire 1944-1945.
Cette diminution provient du rapatrie-
ment des petits réfugiés, Français pour
la plupart ; on en comptait 93 au mo.
ment de la période des examens de fin
d'année, en imars 1945.

En avril 1945, 301 élèves ont quitté
les cofllèges primaires. 24 ont passé au
Collège latin. 85 filles et 69 garçons
sont entrés à l'Ecole secondaire, 63 ont
quitté l'école définitivement et 60 au-
tres ont quitté Neuchâtel.

270 nouvelles inscriptions ont été fai-
tes, soit 207 dans les classes de lre an-
née et 63 dans les autres degrés de
l'école primaire.

Les 1735 élèves ont été répartis dans
63 classes, soit une de plus que l'année
précédente. L'augmentation est due au
dédoublement de la classe de l'Ecole
nouvelle décidé par le bureau de la
commission scolaire.

Tous ces écoliers ont bénéficié des
connaissances de 39 institutrices, 24 ins-
tituteurs et 15 maîtresses et maîtres
spéciaux.

En outre, 162 enfante ont suivi l'en-
seignement dans les établissements pri-
vés contrôlés par la Comraissio _ sco-
laire, conformément aux dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire.

_Le portage du pain
On se souvient que le Conseil commu-

nal était intervenu énergiquement au-
près de l'Association des maîtres bou-
langers de Neuchâtel et du Vignoble
pour se faire l'interprète de la popu-
lation privée de la livraison du pai n
à domicilie.

Bien que l'association en question
n'ait pas répondu par écrit à cette dé-
marche de nos autorités, nous croyons
savoir que la mesure décidée a perdu
beaucoup de sa rigueur. Ainsi , dans la
pratique, la plupart des boulangers ont
recommencé à livrer le pain. C'est avec
une vive satisfaction que le public a
fait la constatation que les maîtres
boulangers, mallgré les difficultés du
moment, avaient tenu à faire preuve de
compréhension et de bonne volonté.

Un voleur recherché
par la police neuchâteloise

est , arrêté
Le nommé C. G., Recherché pour dom-

mages à la propriété et vol par les
autorités du canton de Neuchâtel , a été
arrêté à la Tour-de-Peilz.

du Jeudi S décembre 1946

Pommet d* tMTC .... U kg. 0.30 0.35
Raves » 0.30 0.2.
Choux-rave» » 0.25 0.30
Carotte* > 0.40 0.50
Carotte* 1* paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .... li kg 0.90 1.—
Poireaux vert* * 0.40 0.50
Choux blancs ........ > 0.40 0.50
Choux rouge* » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Bruxelles ... * 1.40 1.60
Choux-fleur» » 1.60 1.80
Endive* > 2.40 2.50
AU > —.— 3.50
Oignons 1* paquet 0.20 0.25
Oignon* I* kg 0.50 0.6o
Radis 1* botte 0.20 — .—
Pomme* U kg 0.30 1 —
Poires > 0.50 1.10
Noix » 2.50 4.30
Châtaignes » 140 1.50
Raisin > 2.95
Oeuf* la douz -.— 4.20
Beurre 1* kg. -.— 8.89
Beurre d* cuisine .. > —.— 8.64
Promage gras ... ... » —.— 4.80
Fromage deml-gra* .. * —.— S.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande d* bosul .... » 4.50 5.60
Vache > 4.40 5.30
Veau > 6.40 8.40
Mouton ............ > 8.— 9.—
Cheval » 2 40 6 -
Porc > 7.20 9. —
Lard fumé » 7.75 8.80
Laid non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

I_e temps en novembre
Le directeur de l'Observatoire nous

communique :
La température moyenne de novem-

bre : 4°,3, est légèrement supérieure
à la valeur normale : 4°,1. Le mini-
mum thermique : —2°,5, se produisit
le 12 et le maximum : 13°,0, le 21. La
température ayant dépassé 0° chaque
jour, on ne compte aucun jour d'hiver
pendant le mois. ¦ -
. La durée d'insolation : 62,0 heures,
ë(Ert assez forte. Le soleil se montra au
cours de 20 jours, ce qui est beaucoup
pour Ja saison. La plus forte insola-
tion diurne: 7,85 heures, se produisit
le 12. Il tomba 57 mm. d'eau au cours
de 13 jours, avec un maximum diurne
dé 9,0 mm. le 25 (valeur moyenne de
novembre: 82 mm.) Le vent le plus
fréquent fut celui du sud-ouest. Le
brouillard sur le sol fut noté au cours
de quatre jours et le brouillard élevé
au cours de cinq jours. L'humidité re-
lative de l'air: 87 %, est normale.

La hauteur moyenne du baromètre:
717,8 mm. est notablement inférieure à
la valeur normale : 719,5 mm. Le
minimum de ,1a pression atmosphé-
rique : 702,9 mm., se produisit
le 18 et le maximum: 728,0 mm., le 4.
Plusieurs dépressions passèrent sur
notre région ; la plus forte fut celle du
18. Le mois de novembre est générale-
ment la saison des anticyclones persis-
tants qui nous amènent le brouillard
et une température relativement basse.
Novembre 1946 fait exception à cette
règle.

En résumé, le mois de novem-
vembre 1946 fut normal au point
de vue thermique, assez ensoleillé,
assez peu pluvieux et normalement
humide.

Retour d'un voyage
de noces d'or aux Etats-Unis

M. et Mme Numa Bourquin , domici-
liés en notre ville, qui , après avoir cé-
lébré leurs noces d'or en octobre 1945
se sont rendus de Paris à New-York en
avion pour passer quelques mois chez
leur fils, professeur à Boston, ont re-
gagné le pays. Ils ont pris le bateau
New-York-Rotterdam. Ils rentrent en-
chantés de leur séjour aux Etats-Unis,
tout en étant très heureux de retrouver
le pays.

CHAUMONT
Un chalet cambriolé

(o) Un habitant de Neuchâtel, montant
à son chalet à Chaumont , a eu la désa-
gréable surprise de constater que ce-
lui-ci avait reçu la visite d'un cambrio-
leur. Comme la porte d'entrée était ver-
rouilllée de l'intérieur, le propriétaire
supposa que le visiteur importun était
encore installé dans la place et avertit
tél éphoniquement la police.

Malheureusement, le malandrin se
méfia et réussit à pren dre la fuite
avant l'arrivée des agents.

On pense que cet individu a vécu
quelques jours dans le chalet où il a
fait main basse sur des provisions et
commis des dégâts en enfonçant une
porte.

Malgré d'activés recherches, la trace
du malaudrin n'a pas été retrouvée.

Observatoire de Neucbâtel. — 5 décem-
bre. Température : Moyenne: 2,4 ;  min. :
—- 0,6; max. : 6,5. Baromètre : Moyenne:
714,5. Vent dominant: Direction": nord ;
force : modéré. Etat du ciel : variable.
Très nuageux & légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenn* pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 4 déc., à 7 h. 30 : 429.42
Niveau du lac, du 5 déc, è. 7 h. 30 : 429.45

Prévisions du temps. — Dans l'ouest
du pays, bise modérée et assez beau. Sur
le Plateau, dans le Jura et dans l'est,
temps en général très nuageux et bru-
meux en plaine. Chute de neige à l'est,
dans les Alpes; plus tard, amélioration.
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Observations météorologiques

MORAT
_La foire

(c) La foire de décembre a eu lieu par
un temps sec et froid. L'affluence a été
plutôt faible et les marchands forains
peu nombreux. Les prix sont en hausse
pour les jeunes porcelets de 2 mois qui
se payent 90 à 110 fr. la paire. On
payait 140 à 160 fr. pour ceux de
3 mois. Les établies commencent à se
vider au profit des cheminées et il faut
remplacer par des tout jeunes. Il a été
amené sur le champ de foire 725 porcs
et porcelets.

RÉGION DES LACS

Monsieur René Bianchard-Miéville et
ses enfants Janine et Serge, à Neuchâ-
tel et Estavayer ;

Madame Adèle Ducommun-Miéville, à
Neuchâtel ;

Madame Elisa Etter-Miéville et fa-
mille, à Corcelles ;

Madame Ulysse Farine-Miéville, à
Sonceboz ;

Monsieur Jules-Alexandre Blanchard,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel, Tavannes et
Lausanne,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée épouse, maman, fille, belle-fille,
belle-sœur, nièce, parente et alliée,

Madame

Valentine BLANCHARD
née MIÉVILLE

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui, dans sa 49 me année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Neuchâtel, le 5 décembre 1946.
(Bue J.-J. Lallemand 5)

Dieu est amour.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 7 décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

L'Eternel est ma délivrance.
Madame Sophie Noyer-Burnier et ees

enfants, à Sugiez ;
Madame veuve Marie Burnier-Noyer,

à Praz,
ainsi que les familles parentes e.

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère et cou-
sin ,

Monsieur Louis NOYER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77mo
année, après une longue maladie.

Sugiez, le 4 décembre 1946.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez
samedi 7 décembre, à 13 heures.

Mesdemoiselles Hélène et Emma An-
drey, à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur oher frère,

Monsieur Emile ANDREY
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 5 décembre 1946.(Fahys 15.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 7 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, involontairement oubliés,
les amis et connaissances de

Mademoiselle Laure COLOMB
sont informés de son décès survenu aux
Verrières, le mercredi 4 décembre, dans
sa 70me année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendred i 6 décembre à 13 heures.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire fart  du décès do

Monsieur

le docteur Georges REUTTER
père de Monsieur Jaques Beutter,
membre actif.

L'incinération a eu lieu à Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les court-circuits étaient
provoqués par un maniaque

U a été arrêté
(c) Nous avons annoncé hier que de
nombreux court-circuits se produisaient
journellement et à la même houri ' , pri-
vant de tout courant, industriels et par-
ticuliers, dans certains quartiers de la
ville.

Renseignements pris, nous sommes en
mesure de dire qu 'il s'agit d'actes de sa-
botage.

Depuis quelques jours, une surveil-
lance étroite était exercée sur la ligue
à haute tension , non seulement par des
hommes du service électrique, mais
aussi par la police de la sûreté. Sur le
« replat » du Mont-Jacques, endroit par-
ticulièrement propice, puisque impossi-
ble à distinguer tant de la ville que de
la route des Grandes-Crosettes, des
fragihents de fil  de fer avaient été
trouvés sur la ligne à haute tension.
D'autre part, la récente chute de neige
avait permis de déceler à cet endroit
des empreintes de pas.

Mercredi soir, peu après 16 heures,
nn premier court-circuit mettait en
éveil ceux qui étaient chargés de la
surveillance. Sans perdre de temps ils
se rendirent sur les lieux indiqués ci-
dessus. Anx environs de 17 h. 15, un in-
dividu fut appréhendé après avoir cher-
ché à s'enfuir, et conduit en lieu sûr.

II s agit d'un nommé M. Wenger de
notre ville, qui ne joui t pas de toutes
ses facultés mentales.

AUX MONTAGNES

Mercredi, une locomotive du régional
Ponts - Sagne a happé un camion au
passage à niveau de la gare aux mar-
chandises.

La direction du camion est faussée et
le pare-boue avant gauche détérioré.

Une collision à. la gare
aux marchandises

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGIONI~ LA VEE J
N A T I O N A L E  \

U est peu de personnes, en appre-
nant les détail 1, du sauvetage du
« Dakota » qui n'aient pas eu l'impres-
sion, confusément au moins, qu 'elles
se trouvaient en présence de quel-
que chose de grand , d'une valeur
quasi symbolique dont il importe,
semble-t-il, de dégager les lignes es-
sentielles.

Un petit pays, au centre de l'Eu-
rope, se prépare à défendre âpre-
ment l'intégrité de son territoire.
Pendant sept ans il s'arme, lutte
contre les propagandes insidieuses.
La tourmente passée, il s'interroge :
à quoi donc ont servi cet immense ef-
fort, ces innombrables journées de
mobilisation ? La Suisse n'a pas pris
part à une lutte libératrice, procla-
ment certains prophètes, elle sort
humiliée de l'épreuve, protégée par
les sophismes d'une neutralité qui
ne correspond plus aux besoins
d'une ère nouvelle.

Alors l'inattendu se produit. Un
avion en perdition sur nos Alpes,
et, tandis que les avions étrangers,
grosses mouches inutiles, tournent
en l'air, tandis que les « jeeps » po-
laires s'arrêtent au pied des parois
de rocher, l'instrument militaire que
là Suisse avait patiemment forgé se
met en marche. Les colonnes dé se-
cours montent lentement , sûrement,
du pas régulier des montagnards,
elles atteignent les naufragés de
l'air. Un avion s'envole. Il porte le
nom charmant dans son ironie de
« Cigogne », mon Dieu , oui 1 la cigo-
gne qui , dit-on, dépose les bébés
dans les cheminées. Et le capitaine
Hug qui, pendant des années, s'est
préparé à défendre son pays, en
quelques courses rapides sauve une
enfant de douze ans, sauve le géné-
ral d'une armée étrangère , tâche
inattendue pour un soldat, aboutis-
sement de longs efforts, d'une con-
naissance approfondie de nos Alpes.

Voilà donc à quoi a servi l'effort
militaire de la Suisse, voilà en quoi
Je sauvetage du «Dakota» prend pres-
que la valeur d'un symbole , couron-
ne en quelque sorte notre mobilisa-
tion. La préparation militaire de la
Suisse n'a pas été vaine, elle n'a pas
seulement sauvé l'indépendance du
pays. Sans stérile orgueil mais avec
une légitime fierté il est possible de
dire : l'appareil militaire de la Suisse
a servi à sauver des vies humaines ,
çt c'est bien là la victoire de notre
pays. Georges MÊAuTlS.

LA VICTOIRE
DE LA SUISSE


