
LA RECRUDESCENCE DES MOUVEMENTS DE GREVE
PARALYSE LA VIE ÉCONOMIQUE EN FRANCE

L'agitation sociale outre-Jura menace de tourner a! la catastrophe

Malgré tous les efforts du gouvernement po ur négocier avec les organisations patron ales et ouvrières,
on comp tait hier un million de grévistes dans le seul secteur de la métallurg ie

Un pressant appel de M. Schuman pour engager les grévistes
à reprendre sans tarder le travail

PARIS, 26 (A.F.P.). — Une recru-
descence des mouvements de grève a
marqué l'annonce faite par le prési-
dent du conseil que des entretiens
allaient se poursuivre avec les repré-
sentants des organisations patronales
et ouvrièrres en vue de régler le pro-
blème des salaires. Entreprises de mé-
tallurgie, dépôts de chemin de fer,
bureaux des P.T.T. cessent, leur acti -
vité, désorganisent les services et ré-
duisent chaque jour la production.

Dans la métallurgie
Dans la piétallurgie, la situation

peut fitre considérée comme stationnai-
re. La fédération des métaux a an-
noncé plus d'un million de métallur-
gistes en grève sur l'ensemble du ter-
ritoire national.

Au Havre, los délégués de 50 sec-
tions syndicales ont décidé de se Join-
dre à la grève, provoquant ainsi la
paralysi e des chantiers et des usines
de l'agglomération du port. Il en est
de môme à Clermont-Ferrand, où les
ouvriers des usines Michelin ont cessé
le travail et occupé les ateliers.

Le conflit des dockers subit presque
les mômes fluctuations, sans que la

La grève partielle des cheminots en France oblige certains travailleurs
parisiens habitant la banlieue à recourir aux camions pour être conduits

à leurs lieux de travail.

situation soit sensiblement modifiée de.
puis lundi. Le seul fait nouveau est la
décision des dockers de Bône (Afrique
du nord) d'arrêter le travail , décision
qui serait susceptible de s'étendre aux
autres travailleurs des ports africains.

Dans l 'enseignement
Dans l'enseignement, il y a peu de

changement pour ce qui est dé la
grève des instituteurs. Dans l'ensei-
gnement secondaire, la grève est tou-

jours partielle dans quatre grands ly-
cées. Dans les autres établissements se-
condaires de la capitale, les cours sont
assurés normalement.

Dans les P.T.T., la grève demeure
presque générale.' Les guichets du bu-
reau central et de nombreux bureaux
dans les arrondissements sont fermés.
Le courrier n'a pas pu être distribué
normailement. Les communications
téléphoniques et télégraphiques, en re-
vanche, sont assurées.

Le secrétariat d'Etat au ministère

des P.T.T. a. publié un communiqué
signalant que la journée avait été mar-
quée par une agitation très vive des
éléments qui poussent à la grève,
malgré le peu d'entraînement du per-
sonnel et affirme : « l'impression géné-
rale est que l'immense majorité dn
personnel souhaite de continuer le tra-
vail dans le calme ».

(tire la suite en dernières
dépêches) -

Un roman-fleuve de M. Henri Troyat
BILLET L I T T E R A I R E

Les années de la tourmente, M.
Henri Troyat les a employées, sem-
ble-t-il, à méditer et à comp oser le
premier volume d'une série-fleuve
qui compte à lui seul 862 pages. Le
genre, pouvions-nous croire, appar-
tenait , comme tant d'autres choses,
au temps dé passé de Vavant-guerre.
M . Troyat nous détrompe . Et , pour
nous fa i re  sentir mieux encore un
dépaysement (que nous ne tardons
pas à apprécier prodigieusem ent, di-
sons-le tout de suite), il nous fa i t
remonter à ta première avant-guerre.
« Tant que la terre , durera » (1) se
découle dans l' ambiance à jamais
révolue du régime tzariste. Qu 'un
« auteur 1947 » situe son action en
Russie avant 1914 , à cette époque fa -
buleuse , et qu 'en même temps il y
fasse  vivre ct y anime des per son-
nages qui nous sont étonnamment
proches, voilà qui en dit long sur la
réussite de son œuvre. Le roman de
M . Troyat est, en e f f e t , l'un des p lus
for i s  que nous oyons lu depuis la
f i n  de la guerre.

Ce droit d 'évoquer la Russie et de
la présenter comme cadre à son ré-
cit , hâtons-nous de le dire aussi , M.
Troyat peut le prendre puisqu 'il est
d'origine russe. S 'il a vécu toute sa
carrière d'écrivain cn France , on le
suppose néanmoins assez renseigné
sur sa p remière patrie et les atta-
ches sp irituelles et intellectuelles
?m 'il a gardées avec elle lui per met-

ent de brosser, supposons-nous tou-
jours , un tableau su f f i samment  véri-
dique des conditions d'existence en
Russie à la f i n  du siècle dernier el
au début de celui-ci.
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Mais cette peinture et ces fresques ,
cette couleur locale , on l'a compris
déjà , ne sont pas l'essentiel de ce
roman volumineux qualitativement
autant que quantitativement.  Les fa i -
san t avancer dans le temps, les per-

dant , puis les retrouvant, les lançant
les uns contre les autres au hasard
de rencontres prévues ou imprévues,
et les confinan t parf ois dans un dur
et mélancolique isolement — comme
dans la vie ! — M. Troyat nous pré-
sente une dizaine ou une quinzaine
de personnages , attachants certes à
des degrés divers, mais dont la des-
tinée d' aucun ne nous esl i n d i f f é -
rente.

Tania est évidemment la f i gure f é -
minine centrale, comme Volodia est
le p ersonnage masculin capital. Celte
jolie Russe , tout à la f o is rassurante
et inquiétante, si mobile et si femme,
et ce jeune snob — un Rastignac
slave ! — tour à tour pro fond  et su-
perf iciel , toujours avantageux, com-
batif mais souvent fa ib le , on sent
que M. Troyat a construit leur psy-
chologie avec une pat ience, un amour
et une vérité scrupuleuses.

Mais d'autres p ersonnages dont le
dessin est moins appuyé , qui les uns
sont fa i t s  d' un bloc et les autres es-
quissés en traits nuancés, sont peut-
être p lus al tirants encore. Michel , le
jeune marchand tcherkess, ct surtout
Akim, le soldat de Dieu et du tzar,
appartiennent à la première espèce.
Mais à la seconde appartiennent
Lioubov, la comédienne , Nicolas , le
f iévreux  intellectuel révolutionnaire,
et d' abord el avan t tout l' extraordi-
naire Kis iako f f  qui se vautre dans
la fange , cn hurlant sa religiosité, ce
pourc eau du Seigneur , comme il
s'appelle lui-même...

L 'ensemble — à quelques excep-
tions près : certains passages stati-
ques et d'autres où l'auteur abuse un
peu de la rhétori que — donne une
impression de vie, de vérité , de mou-
vement qui sont d'un grand roman-
cier et classent M.  Troyat , en dépit
d'imperfections de sty le, à un rang
où il y a peu d 'écrivains depuis l'a
libération,

R. Br.

Lo France est menacée maintenant
d'une grève professionnelle généralisée

Notoçe correspondant • de Paris nous
téléphoné :

L'opération . dite de grève générale
lancée voici huit jours par le parti

communiste approche de son point
culminant et suivant qu'on la consi-
dère sous son aspect syndical ou po-
litique, elle se présente très diverse-
ment.

Politiquement et en dépit des appa-
rences, la manœuvre s'est soldée par
un demi-échec car. même dans les
secteurs professionnels étroitement
contrôlés par l'extrême gauche, on a
senti s'affirmer la résistance des élé-
ments non communistes.

L'attitude courageuse de la Confé-
dération française des travailleurs
chrétiens (O.F.T.C.), l'antagonisme
des cadres, l'opposition résolue même
de certains travailleurs syndiqués au
sein des entreprises ont sinon empê-
ché l'arrêt dn travail , du moins per-

mis à certains bureaux de continuer
une activité réduite. L'exemple des
P.T.T. et même des chemins de fer est
là pour témoigner de la véracité de
cette conclusion.

Sur le plan syndical
La situation a brusquement évolué

à partir du moment où le gouverne-
ment est entré en contact avec lea
grandes centrales ouvrières pour né-
gocier avec elles un éventuel relève-
ment de salaires» relèvement large-
ment justifié par la hausse constante
des prix. M.-G. G.

(iar-a la suite en dernières
dépêches.)

Le solitaire de Pond's Iniet
A PROPOS D'UN < ERMITE >

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
l'autre jour, contait ia mésaventure
survenue à un jeune misanthrope
qui, l'été dernier, vécut en ermite sur
les bords du lac. Sa hutte, construite
avec des moyens de fortune, fut dé-
truite par les flammes. On ne dit pas
si le propriétaire était assuré I

Un ermite, donc, et chez nous, en-
core ! Le fait ,' cependant, n'est point
nouveau, témoin ce « solitaire des
Sagnes » dont Oscar Huguenin, con-
teur agréable , nous narra autrefois
l'histoire. De tout temps, en effet et à
commencer par la Thébaïde, il y eut
des originaux, fuyant la société et
les vains bruits du monde pour s'al-
ler ensevelir dans une solitaire re-
traite. Et ce n'était pas nécessaire-
ment des aigris ou des misanthro-
pes, comme on le croit trop souvent.
Témoins ceux qne je rencontrai dans
une île lointaine et perdue du Paci-
fique. En effet , les « ermites de Moé-
raï », comme on les appelait à Tahiti
où circulaient à leur propos toute
sorte de légendes ou plutôt de racon-
tars parfaitement ridicules, étaient
gens de bonne compagnàej affables et
accueillants. Lorsque je fis leur con-
naissance, ils vivaient depuis plu-
sieurs années dans l'île de Rtirutu
(archipel des Toubouaï) et je passai
des heures bien agréabl es en compa-
gnie de ce couple américain qui

Les « ermites » de Rurutu

s était construit un primitif bunga-
low, sur les collines dominant le vil-
lage indigène de Moéraï. On avai t,
de là-haut, une vue des pins belles
et des plus drapressionnaniles sur l'im-
mense océan qui s'étendait à perte
de vue, vers tous les points de l'ho-
rizon.

Mes amis Seabrook , comme ils
s'appelaient, avaient heureusement
choisi leur « villégiature ». Plus heu-
reusement, en tout cas, que les époux
Riitter dont on parla beaucoup il y
a une quinzaine d'années et qui
avaient eu l'idée, vraiment bizarre,
d'aller « vivre leur vie » dams le mor-
ne archipel des Galapagos où Darwin,
en 1835, trouva les premiers éléments
de sa fameuse théorie sur l'origine
des espèces, mais dont il fait une
description peu enthousiaste.

Il y a pis, cependant, que les Ga-
lapagos, situés sous l'équaileur mais
dont le froid courant de Humboldt
rafraîchit considérablement l'atmos-
phère. D'aucuns de ces « ermites »,
ceux-ci misanthropes impénitents,
portèrent par exemple leur choix sur
les régions désolées de l'Arotiique. Tel
ce fameux solitaire de Ponds' Inlet
dont un baleinier me paria souvent,
à San-Francisco.

René GOUZT.

(Lire la suite en 4me page.)

QUESTION DE PRINCIPE OU PROBLÈME TECHNIQUE?
A pr op os de l 'impôt fédéral direct

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Aujourd'hui jeudi, le Conseil fédéral
tiendra une séance spéciale pour dis-
cuter, une fois encore, les principes de
la réforme financière. On sait que le
gouvernement avait .demandé de nou-
velles études au département dé M.
Nobs, le priant, en particulier, d'exami-
ner plus à fond et sans parti FMS s'il est
possible d'obtenir l'équilibre du budget
sans impôt fédéral direct.

C'est là, en effet, le nœud du , pro-
blème. Pour les uns,, la seule réforme
financière digne de ce nom doit rendre
aux cantons l'autonomie fiscale qu'ils
ont perdue. Pour les autres, la situation
est aujourd'hui telle, avec une dette de
près de douze milliards, qu'il est impos-
sible d'assurer un amortissement nor-
mal en faisant abstraction d'un impôt
que la Confédération a d'ailleurs per-
çu, avec une très brève interruption
seulement, depuis 1915.

Qui l'emportera ? Au Conseil fédéral,
les avis sont partagés. Dans l'opinion
publique, on aspire à une- simplifica-
tion de la procédure fiscale autant qu'à
un dégrèvement. Pour les particuliers,
autant que pour l'économie, la super-
position de trois impôts directs payés
l'un à la commune, le second au can-
ton, le dernier à la Confédération, cons-
titue une charge très lourde, j intoléra-
ble dans certains cas.

~~~
Le malheur, c'est que. les partisans

de la solution politique, celle du re-
tour à un nécessaire fédéralisme, ont
de la peine à se mettre d'accord sur un
projet unique. Ainsi, pour ne prendre
qu'un exemple — le plus récent — l'As-
sociation suisse des banquiers vient
d'établir des calculs selon lesquels la
Confédération pourrait faire face à ses
dépenses et à ses obligations tout en
renonçant à l'impôt direct. Mais on trou-
ve, dans le tableau des recettes, 60 mil-
lions provenant d'un impôt sur les bois-
sons, vin y compris. Or les cantons vi-
ticoles se préparent à une opposition
farouche contre cette taxe,

De l'autre côté, on se rend compte
qu'il n'est pas possible de maintenir
tel quel et de perpétuer l'actuel impôt
de défense nationale. A l'expérience, des
défauts sont apparus qu'on tentera de
corriger pour lui rallier les suffrages
des gens qui entendent vivre d'abord
et philosopher ensuite.

On admet aujourd'hui que ce fut une
faute de remplacer l'impôt sur les béné-
fices de guerre par un supplément à
l'impôt de défense nationale. On a ain-
si augmenté la progression dans une
telle mesure que certains bénéfices pas-
sent entièrement dans les caisses du fisc
et que des chefs d'entreprises préfèrent
ne pas travailler « à plein rendement ».
C'est donc l'initiative privée qui, à un
certain moment, se trouve paralysée.
Des voix s'élèvent pour demander qu'on
ptlénue , voire qu'on supprime cet im-
pôt supplémentaire.

En outre, la dépréciation de la mon-
naie due à la hausse constante des prix
et des salaires a fait entrer dans la
catégorie des assujettis à l'impôt direct
fédéral des gens aux ressources si fai-
bles qu'on avait voulu les exonérer.
Mais le relèvement des revenus nomi-
naux — sans qu'augmente pour autant
le pouvoir d'achat — en a fait des con-
tribuables. On envisage donc d'augmen-
ter les montants exempts d'impôt.

r^ ww^

On a proposé aussi d'autoriser les en-
treprises à défal quer du montant im-
posable des sommes plus élevées pour
les amortissements de leurs installations
et de leur matériel, en faisant valoir
qur justement une période de prospé-
rité doit permettre à un industriel , à un
artisan, à un commerçant de payer ra-
pidement ses acquisitions nouvelles afjn
de ne pas traîner le poids de lourdes
dettes lorsque la situation économique
devient moins favorable.

Il est question aussi de réduire le re-
venu imposable en déduisant les im-
pôts payes au canton et à la commune.

Mais la glande idée serait d'attribuer
expressément le produit de l'impôt fédé-
ral direct à l'amortissement de la dette
de guerre, d'une partie d'entre elle tout
au moins, à savoir cinq milliards. De
la sorte, une annuité de 180 millions
« suffirait » — au lieu des 210 millions
prévus d'abord, et l'impôt disparaîtrait
automatiquement avec la dette, au bout
de la période d'amortissement.

Reste à savoir maintenant si des pro-
?iositions de ce genre sont de nature à
aire fléchir ceux qui font de là réfor-

me des finances une question politique
— retour au fédéralisme — et non pas
seulement un problème de technique fis-
cale.

Les prochaines décisions du Conseil
fédéral nous renseigneront peut-être sur
ce point. G. P.
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Voici M. Paul Spaak, à droite, avec MM. Celio, Stampfli, Petitpierre et Etter
(de droite à gauche), conseillers fédéraux, am cours d'une réception offerte

par le premier ministre de Belgique lors de son court séjour à Berne,

Après la visite à Berne du < premier > belge

TuyauxL 'INGÉNU VOUS PARLE.

Il n y a pas à dire : on leur fa i t
un bel enterrement, aux tuyaux. Voi-
là des mois déjà qu'on n'a pas f i n i
de creuser leurs fosses.  Et des fos -
ses profondes,  je vous prie de croi-
re, qu'on taille dans le roc, à grand
ahan et fracas de perforatrice , et
dans une marne noirâtre, dont les
géologues savent mieux que moi le
nom et l'orig ine. Tout au fond , on
couche avec beaucoup de respect et
de précaution l'Eminence grise, qui
est aussi appe lée le Grand collec-
teur. Il ne manque rien à la cérémo-
nie funèbre , pas même les badauds
pour incliner gravement la tête.

Mais est-ce bien, après tout une
cérémonie funèbre  ? Les tuyaux
qu'on enterre sont-ils morts ? Ic i, j e
me vois forcé  de penser à Gavro-
che :

— Eh bien ! Gavroche, ton père ,
où est-il à présent ?

— // est sous terre.
— Ah I Pauvre Gavroche ! Si jeu-

ne et déjà orphelin I
— Ben quoi ! J 'ai pas dit qu'il

était mort. Y travaille au métro.
Vous saisissez l'allusion ? Ou, si

vous pré férez , la p hilosophie de
l'histoire ? Si on enterre les tuyaux,
ce n'est p as pour leur permettre de
goûter l'éternel repos. C'est au con-
traire pour les faire travailler. Con-
solons-nous : les tuyaux sont dénués
de toute sensibilité , c'est pourquoi
nous ne frémissons pas d 'horreur ù
les voir se recouvrir de diligentes
pelletées ¦ de terre. Les fonct ions
qu'on leur réserve sont diverses. La
moins honorable , sinon la moins

utile, est réservée au Grand collec-
teur. Vanité des grandeurs de ce
monde ! C' est presque une parabole.
Le G rand collecteur servira à éva-
cuer les « eaux usées » comme on dit ,
je crois, par euphémisme ou pudeur,
dans les services municipaux. Quant
aux tuyaux plus petits, si modeste-
ment vêtus de noir, ils nous apporte-
ront l' eau et le gaz. Leurs tronçons
réunis bout à bout , soigneusement
calfatés , accompliront jour après jour
un o f f i c e  dont l'habitude nous a f a i t
depuis longtemps oublier le miracle
quotidien.

Et pourtant , au bon vieux temps ,
les tuyaux étaient presque aussi ra-
res que les f i l s  téléphoni ques. Il y
avait certes des égouts déjà , mais les
eaux ménagères s'écoulaient aussi le
p lus souvent par les rigoles de la rue,
ce qui n'était pas toujours très rigolo
pour les passants , du moins pour
ceux qui ne tenaient pas le haut du
pavé , Quan t au gaz , quant à l'eau...
Attendrissez-vous, si vous voulez , sur
la poésie des quinquets et des por-
teuses d' eau. Personne ne voudrait
les revoir. Et ce n'est pas sans un
sourire qu 'on lit encore quelquefois ,
sur certains immeubles parisiens qui
ne datent pourtant pas du moyen
âge : « Eau à tous les étages ».

Il y  a moins d'un siècle, l'eau à
tous les étages , c'était le progrès. Au-
jourd 'hui, le progrès , c'est la télévi-
sion et la bombe atomique. Mais ,
dans un siècle, nous restera-t-il mê-
me des descendants pour sourire de
bombe atomique ?

L'INGÉNU.



Fabrique d'horlogerie près de . Bienne
" M : ;  CHERCHE

commerçant
capable, EN QUALITÉ DE CHEF, pour
le département achat ; connaissance de

la branche exigée. Place stable
intéresante.

Faire offres urgentes sous chiffres
AS. 15774 J. aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

UR GENT
La fabrique d'horlogerie Henri Duvoisin & Co,
aux Geneveys-sur-Coffrane, cherche personne

sérieuse et capable comme

horloger comp let
au courant de la retouche si possible,

ainsi qu'un bon

acheveur
Places stables et bien rétribuées

pour personnes capables. Entrée immédiate.
S'adresser par écrit ou se présenter.

On demanda Jeune fil-le pour le service du

RESTAURANT-
TEA - ROOM

pour tout de suite ou da-te à convenir. Grand Hô-tel de Chaumont .
Ménage avec enfantacherche pour entrée Im-médiate

BONNE
A TOUT FAIRE
évemrtuellemieint débutan-te. Adresser offres écrites
A S. .C, 616 au bureau
de la Veuille d'avis.

Mme Keed de Coulon,
cherche lmmédlateme-at
pour

l'Angleterre
employée de maison de
toute confiance. Adresse:
6, Dlgswell Eoad Welwyn
Garden City, Herts (An-
gleterre) .

On de-çoarude, dans bon,
re*-tàûraiHJt de la vUle,

jeune fuie
pour le ménage et l'atOH
ce. Demander l'adresse du
No 617 au butteau de te'
Feullle d'avis.

Jeune Me
Je cherche Jeune fille

pour aider au magasin,
initiation aux travaux de
bureau. Faire offres k ca-;
se postale 200, Neuchâ-
tel 1.

CHAUFFEUR
cherche occupation pour
samedi et dimanche, sur
poids légère. Offres k A.
Z. 431, poste restante,
Fontalnemelon.

Je cherche

association
dans commerce ou petite
Industrie. Reprise ou par-
ticipation éventruelles. —
Ecrire sous chiffres B. P.
442 am bureau de la
Feullle d'avis. ' >

Trouvé
BRACELET

S'adres-ser contre frais
d'Insertion à Mme Gobât,
rue de l'Eglise 6.

On prie le Jeune hom-
me blond qui a trouvé
une

montre de dame
or, avec médaille bleue,
sur la route, devant le
cercle de Fontalnemelon,
dimanche soir à 18 heu-
res, d'aviser le No 7 16 55.
Bonne récompense.

Débarrassez-vous
des objets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Bue Fleury 10
Tél. 6 43 90

Temple-Neuf 15
Tél. 6 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

Jeune commerçant
ayant de l'initiative, cherche situation Intéres-
sante où 11 aurait! l'occasion d'augmenter ses
connaissances de la langue française. De préfé-
rence dans la branche « articles de ménage».

Offres & E. Erismann, case postale 15269,
Beme IL

E. MEIER -REYMOND
TÉL. 5 45 77

Coif feur  de théâtre
continue comme par le passé, le grimage
et la location de perruques en tons genres
Pour renseignements et location, s'adres-
ser chez J. Kunzsli, coiffeur, Grand-Rue 11

Téléphone 5 32 58

^̂ INeuclwtel
Permis de construction

Demande de M. Emile
Haller d'agrandir et. de
transformer l'hôtel Ter-
minus, 2, place de la
Gare.

Les plans sont déposés
au bureau de la police-
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
décembre.

Police des constructions.

|̂P Neuchâtel
Permis de construction
, Demande de Mlles J. et

" M. Charpier de construire
' une maison familiale au
- chemto de Chante-merle,
' sur l'article. 6246 du plan
'• cadastral.
,. : Lee plans sont déposés
MAI î u*-eau de la police
i des * constructions, hôtel
; Communal jusqu'au -11
' décembre.
" Police des constructions.

i' Ê P Neuchâtel
: Permis de construction

Demande de M. Bobert
Theynet de construire" une maison d'habitation
avec entrepôts à l'ouest
de sa propriété, 61, rue
de la Cote.

• :' Les plans sont déposés¦ au bureau de la police¦ des constructions, hôtel
r communal Jusqu'au 11¦ décembre.

Police des constructions.
» :—* 

On cherche aux envi-
rons: de Neuchâtel, de
préférence région Marin,

; galnt-Blaise ou MontmOl-

terrain
pour parc avicole

pu habitation
¦ superficie mlnlmmm 4000

m!. — Offres à l'Agence
" romande immobilière ,

• place P®?1? t, Neuchâ-

A louer

petit logement
ml-méublé, à Hauterive,
grande chambre, cuisine
et dépendance. Convien-
drait spécialement pour
Jeune fille. Téléphoner
dès 19 h. 30 au 5 36.40.

Jeune ménage cherche
à échanger

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
avec confort , à Lausanne,
contre un même à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à A. O. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
Petit local plair, pouvant
servir d'atelier, est'à louer
pour le 24 décembre :1947.
Pour tous renseignements
téléphoner au No 5 2147.

A louer

APPARTEMENT
meublé, de deux ou trois
chambres, avec bains et
possdibtlité de. cuiein-jr.. -r
Adresser offres écrites k C.
P. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à échanger
mon

APPARTEMENT
de quatre pièces avec "tout
confort, au centre de
Neuchâtel, contre appar-
tement à Berne de trois
ou quatre pièces, avec
confort. Offres sous >chlf r
fares P 7282 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer k personne sé-
rieuse

belle
grande chambre
vue sur le lac, chauffage
central, bain. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 7286 N à Publicltas,
Neuchâtel.

A louer deux
chambres

chauffables
et meublées. Ecrire à case
postale 200. Neuchâtel 1.

A louer chambre con-
fortable, avec bains, k
employé tranquille. Beau-
regard 18, rez-de-chaus-
sée, â droite.

VIIAE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 12, rue Saint-Honoré,
le 28 novembre, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et des.
toitures. '' *

Police du feu.

A vendre
MAISON

FAMILIALE
à l'ouest de la ville. Cons-
truction récente. Appar-
tement de six chambres
libre. Adresser offres écri-
tes à M. E. 523 au bu-
reau de la Feuille d'av!s.

Pour cause de départ,
k vendre, à Colombie*,

maison familiale
de sept pièces, de bonne
construction, avec Jar-
din, et fabrique attenan-
te de 100 ma. Convien-
drait pour mécanicien ou
tout aytre métier.-̂ - Téli
No 6 32 53.

Habitation
et magasin

deux bâtiments k vendre;
l'un avec petit magasin.
Plusieurs petits apparte-
ments dont un va être va-
cant. — Eventuellement
magasin à louer. S'adres-
ser à J. Pilloud, notoire,
Yverdon.

Un petit hôtel
et itn café

sont k vendre, ; dans très"
bonnes situations. G*rps
débite. — S'adresser k ï."
Pilloud notaire, Yverdon.

A louer petite

chambre
chauffable

avec pension bourgeoise,
pour le 1er décembre, k
Jeune fille ou Jeune hom-
ïne sérieux. ¦ S'adresser à
Mme Glrarreibille, Sablons
No 46.

Chambre* avec pen-don.
Deonander l'adresse du No
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche ¦ ,\ .
CHAMBRE

si possible Indépendante,
aveo ou sans pension. *-
Adresser offres écrites k
M. B. 509 au bureau de
la Feuille d'avis.
- A louer k monsieur se»
rieux, dans maison pri-
vée, belle
grande chambre
au soleil, vue (superbe,
avec pension soignée. On
prendrait quelques pen-
sionnaires. Tél. 7 54 95:

CHAMBRE ET PENSION
prix modéré. ' Beaux-Arts
21. 

FamUle prendrait '¦- ¦

personne âgée
en chambre et pension,
dans petite maison fami-
liale. Adresser offres écri-
tes à P. A. 464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche logement

meublé
ou non, éventuellement
chambres avec part à la
cuisine. — Adresser offres
écrites à V. B. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mars
1948, ¦. . ':. .' ¦¦

appartement
de six ou sept pièces, con-
fort , au centre. Falre of-
fres écrites sous A. Y. 516
au bureau de la Feullle
d'avis.

Etudiant cherche
CHAMBRE

si possible Indépendante.
Adresser offres écrites k
C. R. 508 au bureau de
la' Feullle d'avis.

Ménage sans enfants
(trois personnes) demande
à louer à proximité d'une
ville

PETITE
MAISON . .

de trois à cinq chambres,
avec eau. électricité, jar-
din et dépendances, pour
le ler mars 1948 ou date
k convenir Ecrire sous
chiffres P 8085 B à Pu-
blicitas, Bulle.

On achèterait dans la région du Vignoble
' neuchâteloie, une ,,.¦-

MAISON '::
en bon état, de un ou deux appartements, avec
bons dégagements ; un appartement au moins
devrait être libre pour avril 1948. — Adresser
offres écrites à A. P. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A.. PESEUX, tél. 613 83.

LOOPING S. A.
Manufacture de réveils

(CORCELLES (NEUCHATEL)
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir, un

horloger complet
Place stable, bien rétribuée.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engage :

une sténo-dactylo qualifiée
un jeune employé de fabrication

.éventuellement jeune homme intelligent
qui serait mis au courant.

-V-.' r*2 ~ -'-7+**-"*•:' ¦'* a ï*1 I! t*¦• :$??Mp?! • l
Nous cherchons pour tout de

suite ou pour époque à convenir

chef
décorateur
capable, ayant déjà occupé places
analogues, également bien au cou-
rant des décorations intérieures.
Place stable. — Faire offres aveo .
copies de certificats, curriculum
vitae, références, prétentions de
salaire et photographie Au PRIN-
TEMPS, la Chaux-de-Fonds.

Grande et ancienne maison oherche
pour son service de propagande orale, rune

nnnnoiïoïi f minpPliMSIl!i x %j
Aotlnrité : confér-snoes, (occasionnelle-

ment), visite chez les ménagères, démons.
,:! tratlon-s dans les magasins, publicité k¦7 l'occasion d'expositions.

Appointements mensuels, vacances¦ payées, frais remboursés. Candidates entre
¦30 et 40 ans, en parfaite eamté, pouvant
être plusieurs Jours absentes de la maison,
sons priées de falre leurs offres avec pho-
tographie, sous chiffres S. A. 9608 X au bu-

, ireau de la Feuille d'avis.

MANŒUVRES
sur bois trouveraient places stables
et bien rétribuées chez A. MEYER,
fabrique de lampes, Cormondrèche

 ̂ : : -, S'

METALLIQUE S. A.% ' l-£*kJ .
20i rue-de l'Hôpital; : SIENNE

cberche.. ,. .

une EMPLOYÉE
habile, habituée à un travail précis,

et connaissant la comptabilité.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions.

U .11 ¦¦ ¦¦UiIMM»|MJ

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son service de renseignements
et de commandes concernant le magasinage,
ainsi que les commandes de matériel,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

SONT EXIGÉS : apprentissage complet, bon-
nes connaissances des matières premières.
Allemand désiré.

AGE : environ 26 à 30 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie

et curriculum vitae eous chiffres P. 7256 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

NOTRE LINGERIE j
chaude et avantageuse

y
PltAHticae lia miïl en flanelctte pur coton, très _ _Unenildeb UG nUU j olies façons , tailles 40 à 50 fl <|50

32.50 29.80 27.50 24.50 m%3

f!nmhinaknne m iersey 8ratté> façon américaine m mUUmUinaïaUlId croisée, terminaison de dentelles, : 180
en rose ou ciel taille 48 12.80, tailles 40-46 mm

Chemises de jour -"S. 48 io.80, un* « 980
uUB0lte assortie, bord côtes . ¦ . . . tailles 40 à 48 ©

I

fîhomïcae flo nilif eboix magnifique en beau jersey roseUlICIIliaCd UC IIUII ou ciel> moietonné à l'intérieur,
façons variées, tailles 40 à 48 , '¦

2250 1850 1650 1450 1180
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Secrétaire de direction
de langue maternelle française expérimentée
et die confiance, possédant l'anglais et Falle-
mand à fond, cherche situation intéressante
pour le début de 1948. Adresser offres écrites
à S. C. 478 au bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier-concierge
marié, sans enfant, cherche place dans mal-
son bourgeoise, pour fin décembre Ecrire sous
chiffres F. S. 36237 L., à Publicltas , Lausanne.

Gentille jeune fille
cherche place
pour le début de Janvier,
dans ménage ou commer-
ce, où elle pourrait ap-
prendre te français. Offres'
sous chiffres M 14957 Y à
publicitas. Berne.

On cherche k prendre
quarante

ouvriers de vigne
région de Bevalx a. Auver-
nier, pour un ou deux
proprietalree, ainsi que
défonçage. (Vigneron ex-
périmenté). Adresser of-
fres écrites à V. E. 611
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
ftgée de 18 ans, cherche
place pour le ler ou le
'15 Janvier, pour appren-
dre le français. Bonnes
¦connaissances des travaux
du ménage et de la cui-
sine. Boulangerie de pré-
férence. Adresser offres
aveo indication du salaire
k Frieda ZaMer, Matten
près Sankt-Stephan (Ber-
ne).

Homme dans la cin-
quantaine, travailleur, sé-
rieux, de toute confiance,
cherche

emploi
Entrée à convenir. —

Adresser offres écrites k
P. V. 626 ara bureau d© la
Feullle d'avis.

PIANO
d'occasion est cherché par
particulier. Offres avec
prix et heures pour visi-
ter, sous chiffres P 7265
N a Publicitas, Neuchâtel.

On achèterait un

FOURNEAU
A PÉTROLE

•en bon état. — Werner
Schmitz, Lignières.

Vieilles gravures
On demande k acheter

€ Le Locfle », « La Chaux-
de-Fonds », < Les Bre-
nets», d'Abraham Glrar-
det. Adresser offres écri-
tes k A. G. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Si vous désirez :
vendre ou acheter nlm-
rrte quoi: adressez-vous

Marcelle Remy, passage
du Néubourg tel 5 12 43

On cherche, d'occasion,
PIANO

bonne marque. — Même
adresse, à vendre violon
yt s Vldoudez », ainsi que
bicyclette "d'enfant. Faire
offres écrites sous F. G.
521 au bureau de la
Feuille d'avis.
f—¦"¦•-;̂ __MM—

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

URGENT
On cherche a acheter un

« DÉCALOR »
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites k
B. E. 612 au bureau de
la Feuille d'avis

Employée; de bureau
qualifiée, cherche situation. Connaissan-
ces : comptabilité, correspondance, tous
travaux de bureau en général. Prière de
faire offres sous chiffres P. 7287 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I Radia)Slê2^> Tel. 51655 1
' ^̂ "̂  "̂  Service Neuchâtel J

SALLE A MANGER
de sty le et moderne

Beaux modèles en magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

O R A N G E R I E  4

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

A VENDRE
un meuble-radio moderne,
une petite table, un cana-
pé, une armoire de cuisi-
ne, un milieu de cham-
bre. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chambre à coucher
Salle à manger

pour cause de départ.
Réelle occasion. A vendre
à prix avantageux. — A.
Gaschoud, Orbe. Télépho-
ne 7 24 51.

A vendre d'occasion un
pneu de moto

650X65 (28X9). k talon.
John Murlset, la Rive,
Oonclse.

BELLES
CHATAIGNES

15 kg. par poste, 65 c. par
kg. ; 30-50 kg. par che-
min de fer , 60 c. par kg.
Contre remboursement. -
O. Pcdrloll, BelUnzone.

Je suis acheteur de 500 à 800

souris blanches
par semaine. — G. Burnier, éleveur, Môtiers.
Tél. 914 77.

Madame veuve Henri DUVOISIN. aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur Kené DUVOISIN et sa fiancée ]
Monsieur André DUVOISIN ;
Monsieur et Madame Marcel GIRAHDIER, au

Locle,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-

ment à chacun, remercient sincèrement tout
ceux qui ont pris part k leur crneUe épreuve.
Ds expriment leur profonde gratitude aux per»
sonnes qui les ont entourés et qui les ont aidés
pendant ces jours de triste séparation.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus, en particulier de
toutes les fleurs envoyées, et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun IndlvidueUement, la
famille de

Monsieur Arthur de PURY
Ministre de Suisse

exprime sa vive reconnaissance k tous ceux qui
l'ont entourée dans ces Jours de grande
épreuve.

Neuchâtel. le 25 novembre 1947.

Madame veuve Clara BRtîGGER-PELLEGRI-
NI, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame A. ZEL-
LER-BRCGGER et famille, à Peseux ; Monsieur
et Madame M. BRUGGER et famille, à Genève,
expriment leur profonde reconnaissance ft, tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie dans leur grand deuil. Un merci tout
spécial pour les nombreux envois de fleura.

Neuchâtel. novembre 1947.

I
Madame veuve Hermann FUCHS, les familles ¦

parentes et amies, dans l'Impossibilité de ré- I
pondre pcrso*nnellement à chacun prient toutes I
lea personnes qui les ont entourées pendant I
leur grand deuil de trouver ici, l'expression de I
leurs remerciements.

Bevaix, le 27 novembre.
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Représentation pénef-als pour le Sulsset
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Théophile GAUTIER

Rien ne ressemblait moins aux sor-
celleries ordinaires que cette scène ;
point de caverne, point de taudis,
point de crapaud familier, pas de
chat noir, pas de grimoire graisseux :
une salle vaste et splendide, une
coupe d'eau claire, des parfums et
une jeune fille charmante ; il n'y
avait là rien de bien effrayant , et
pourtant ce ne fut pas sans un cer-
tain battement de cœur que Volme-
range s'inclina sur la coupe. L'in-
connu alarme toujours un peu , sous
quelque forme qu 'il se présente.

Debout près de la table, Priyam-
vada récitait h demi voix , et dans une
langue inconnue à Volmerange, des
formules d'incantation. La plus vive
ferveur paraissait l'animer ; ses yeux
se levaient au plafond , et leurs pru-
nelles, fuyant sous les paupières, ne
laissaient plus voir que le blanc na-
cré du cristallin. Sa gorge se gonflait ,
soulevée par d'ardents soupirs, et le
feu de la prière glissait des teintes
pourprées sous l'ambre jaune de sa
peau. Elle continua ainsi quelque
temps, et , revenant à un idiome intel-
ligible, elle dit , comme s'adressant à

des êtres visibles seulement pour
elle :

— Allons, le Rouge et le Doré, fai-
tes votre devoir.

Volmerange, qui , jusque-là, s'était
tenu penché sur la coupe sans y dé-
couvrir autre chose que de l'eau
claire, vit se répandre tout à coup
dans sa limpidité, un nuage laiteux,
comme si une fumée montait du fond.

— Le nuage a-t-il paru ? demanda
la jeune Indienne.

— Oui ; on dirait qu'une main in-
visible a répandu une essence dans
cette eau qui a blanchi tout à coup.

— C'est la main de l'Esprit qui
trouble l'eau , répondit Priyamvada
du ton le plus simple.

Le comte ne put s'empêcher de re-
lever la tète.

— Ne regardez pas hors de la ta-
ble , s'écria Priyamvada d'un ton sup-
pliant ; vous rompriez le charme.

Docile à l'injonction de sa brune
cousine, Volmerange inclina de nou-
veau le front.

—'¦ Que voyez-vous maintenant ?
— Un cercle doré se dessine au

fond cie la coupe.
— Rien qu 'un seul ?
— Oh I le voici qui se dédouble et

brille nuancé de toutes les couleurs
du prisme.

— Deux , ce n'est pas assez, il en
faut trois : un pour Brahma, un pour
Wishnou, un pour Shiva. Regardez
bien attentivement ; je vais répéter
l'incantation, dit Priyamvada en re-
prenant son attitude excentrique.

Le troisième cercle parut ; d'abord

indécis et décoloré, pareil à ces om-
bres d'arc-en-ciel qui se projettent à*
côté du véritable ; bientôt il arrêta
ses contours et s'inscrivit radieux et
brillant à côté des deux autres.

•— Il y a trois cercles à présent,
s'écria le comte, qui, malgré son in-
crédulité européenne, ne pouvait
s'empêcher d'être étonné de l'appari-
tion de ces trois anneaux flam-
boyants , qu 'aucune raison physique
n'expliquait.

— Les anneaux y sont tous les
trois, dit Priyamvada ; le cadre est
prêt. Esprits, amenez celui qu'on
peut voir. En quelque partie du
monde et en quelque temps qu'il ait
vécu , fût-ce avant Adam , qui est en-
terré dans l'île de Serendib, forcez-le
à paraître et à se trahir lui-même,
ombre s'il est mort, portrait s'il est
vivant.

Ces paroles, dites du ton le plus
solennel, firent pencher plus avide-
ment Volmerange sur la coupe. De-
vait-il croire à l'efficacité des incan-
tations magiques de Priyamvada ?
Ses préjugés d'homme civilisé se ré-
voltaient à cette idée, et cependant
les effets produits ne lui permettaient
guère d'être incrédule. Son incerti-
tude en tout cas, ne devait pas durer
longtemps.

Au fond de la coupe, dans Pespace
circonscrit par les trois anneaux lu-
mineux, Volmerange vit apparaître,
dans les profondeurs d'un immense
lointain, un point qui s'approchait
avec rapidité, se dessinant de plus
en plus nettement.

— Voyez-vous apparaître quelque
chose ? dit Priyamvada à Volme-
range.

— Un homme, dont je ne puis en-
core discerner les traits, s'avance
vers moi.

— Lorsque vous le verrez plus
distinctement, tâchez de bien graver
ses traits dans votre mémoire ; car je
ne puis deux fois détacher un spectre
de la même personne, ajouta la jeune
Indienne d'un ton grave.

La figure évoquée prenait plus de
précision, ébauchée sous l'eau par un
pinceau mystérieux ; un éclair tra-
versa la coupe, et Volmerange recon-
nut , à n'en pouvoir douter, la tête
pâle et fine de Xavier.

Il poussa un cri d'étonnement et de
rage ; le nuage laiteux remplit de
nouveau la coupe, l'image se troubla
et tout disparut.

— Dolfos ! un des membres de no-
tre junte , poursuivit Volmerange at-
terré.

Dolfos était le vrai nom de Xavier,
qui n 'était connu d'Edith que sous ce
pseudonyme. Xavier, ou , pour mieux
dire, Dolfos, ne pouvant prévoir cette
scène d'hydromancie, avait cru ajou-
ter ainsi à l'obscurité dont il avait
enveloppé sa ténébreuse intrigue.

Priyamvada, qui ne paraissait nul-
lement surprise, de ce résultat prodi-
gieux, renversa l'eau du Gange dans
le vase où elle l'avait puisée.

— Maintenant , mon cher seigneur
peut se venger s'il le veut, dit la jeune
fille ; par mon art, je lui ai donné le
signalement du coupable.

— Ecoute, Priyamvada, rugit le
comte en se redressant de toute sa
hauteur, je te suivrai dans l'Inde, je
ferai tout ce que tu voudras ; mon
cœur et mon bras t'appartiennent
pour le service que tu viens de me
rendre. Maintenant, laisse-moi sortir
d'ici ; je suis tout à nia vengeance.

— Va 1 répondit Priyamvada, sois
terrible comme Durga plongeant son
trident au cœur du vice, féroce com-
me Narsingha, l'homme-lion, déchi-
rant les entrailles d'Hiranyacasipu.

Et elle prit la main du comte,
qu'elle conduisit par différents dé-
tours jusqu 'à une porte qui donnait
sur la rue.

Quand elle revint, Dakoha , qui
avait suivi toute cette scène, caché
derrière le rideau , était debout au
milieu de la chambre, le coude ap-
puyé sur le bras et le menton sur la
paume de la main , dans une attitude
méditative. Au bout de quelques se-
condes, il dit à Priyamvada :

— Je pense, jeune fille, que tu as
eu tort de laisser aller le cher sei-
gneur... S'il ne revenait pas ?

— Il reviendra, répondit l'Indienne
en faisant luire, derrière l'anneau de
brillants de ses narines, un sourire
plein de malice et de coquetterie
naïve.

Lorsque Volmerange se trouva
dans la rue, il crut avoir été le jouet
d'un rêve. Devait-il ajouter foi à cette
fantasmagorie, et Dolfos était-il véri-
tablement coupable ? Un secret ins-
tinct lui disait oui, quoiqu'il ne pût

appuyer sa conviction d'aucun in-
dice.

En supposant qu'il fût coupable,
comment le lui prouver ? La seule
créature qui eût put dire la vérité
roulait vers la mer, du moins Vol-
merange le croyait, emportée par les
flots bourbeux de la Tamise ; et
d'ailleurs, où trouver Dolfos, qu 'il
n'avait pas vu depuis deux ou trois
ans, dont il ignorait complètemnet le
genre de vie, car cette nature froide
et souterraine lui avait toujours été
antipathique ? Ils s'étaient rencon-
trés quelquefois et leurs rapports
s'étaient maintenus dans cette poli-
tesse stricte qui touche à l'insulte.
Quelques affaires de femmes, où Dol-
fos, en rivalité avec Volmerange,
n'avait pas eu le dessus, semblaient
avoir laissé dans l'âme du premier
une rancune profonde qu'il cachait
soigneusement , mais qui avait fait
pulluler les vipères dans ce cœur
malsain.

Une autre incertitude torturait Vol-
merange. Dolfos avait peut-être agi
d'après les ordres de la junte , et
alors, appuyé par cette puissante as-
sociation, il pourrait échapper au
châtiment qu'il méritait ; un vaisseau
l'emportait sans doute vers un pays
inconnu et le dérobait pour toujours
à ses recherches.

Il en était là de ses raisonnements,
lorsque tout à coup, par un de ces
hasards vrais dans la vie, invraisem-
blables dans les romans, Dolfos, tour-
nant un angle de rue, se rencontra
face à face avec lui. (A suivre.)
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Les fêtes approchent
le choix est là !

Robes de ehambre
pour dames

Flanelle coton,
belles Impressions, depuis Fr. 44.50

Pure laine,
belle qualité unie, depuis Fr. 87.90

Sole onatlnée,
les plus jolis modèles, depuis Fr. 82.50

X E l C H A T E L
L , A

PASSAGES COCO JACQUARD
avantageux

mÊ* ^̂ ^ksw•H sïfpps^^^M 111I11ÎF

de 60 à 200 cm. de largeur
chez le spécialiste

SPICHIGER & O E
6, FLAOB-D'ARMES - TÉIj fiPHONE 5 11 45

L'athlète de la famille ...
Toute la famille admire la force dont papa déborde.
Pareille énergie et tel entrain ont leur cause bien
déterminée: maman utilise la bonne et avantageuse
graisse «le Poulet». Aussi chacun est-il enchanté du
repas le plus simple.

.comestible »> f̂ trfffl?ft
JLmmt f̂ i È̂Èk 

bonne et avantageuse.

l<̂ ^̂  FABRICANTS: WAIZ & ESCHLE S.A, BÂLE

p.sa e

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

p, £ii.omminot
\N X̂^%  ̂NEUCHATEL
^̂ p ŷ^  ̂ OUF Of l'HOPITAL 17
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^W^o'artlcte avantageux
Elastique pour lingerie étrolt, m bîanc, te m, -.25
Carte d'élastique,, H mètre «r
pour coulisse (lingerie), en blanc "¦•>»

Elastique Zig-Zag sur carte 7nde 1 % mètre, extra souple, blanc » . ""¦ IU

5 mètreS élastique, pour lingerie, largeur I IE
moyenne, en blanc, la carte de 5 mètres . . . . . I ¦ I W

Coton à repriser les bas, paquet * M Rnpelotes, coloris assortis, sous cellophane ""iwll

Coton blanc à repriser, ta 8rosse 
 ̂
-,55

ralll ll pur cot*>n écru, bobin de 50 gr. . . . . """¦WW

Coton hydrophile, Pi iage zig.zae_ Rfile paquet de 50 gr. . . ""¦Oïl
i

CpaUieiieS recouvertes pour robes, en blanc "¦vil

tpaUletteS grises pour manteaux . . . . . . .  —»WW

reSSIOnS, carte de 4 douzaines, 4 A
en noir ou blanc -"¦ftU

GrOGhetS pour jupes, CA
carte de 2 douzaines, en noir ou blanc .""¦WW

iniper(laDl6S, 2 anneaux de 12 pièces pour . . ~«ZS

liarreieiieS a coudre, pur élastique, rose . . . —««0

TalOnnière, qualité extra-solide «Mt
en noir, brun, gris, le mètre . ""¦Ww

OIES
CANARDS

k vendre. — Demander
l'adresse du No 519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BOIS
Hêtre, sapin et lagots k
vendre. — Plaire affres
écrites sous chiffres J. Z.
518 au bureau de la
Feuille d'avis.

« JUVAQUATRE » 1939
5 HP, porte arrière, voi-
ture de confiance, à ven-
dre pour cause d'échan-
ge avec une P'us grosse
voiture. Pressant. Padre
offres écrites sous L. A.
5Q2 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >|

Le spécialiste de la qualité. Grand choix

H. PAILLARD
Seyon 12

HORLOGERIE NEUCHATEL

A VENDRE
d'occasion

un buffet de service,
moderne, à l'état de
neuf ; un très bon

piano en noyer,
« Schmidt-Flohr » ;
mobilier de salon

Louis XV, recouvert de
moquette grenat ; un
lustre en fer forgé ;
une table rectangu-
laire ; des chaises. —
S'adresser à M. J. Vou-
ga, la Venelle 5, Cor-
celles (Neuchâtel). —
Tél. 611 10.

A vendre voiture

«Wanderer»
modèle 1938. en parfait
état. Tél. 5 35 27.

Grand choix de
fournitures
pour travaux

en cuir I

I JlidÂcJWJ
1 SZr *VÏ DE l HOPITAL il
\m  ̂ Ui.*PHON£ s u  il, M

VNHICHMU-T

BEAUX OIGNONS
tulipes - jacinthes - crocus

NOUVEL ARRIVAGE

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Tél. 5 36 07 - Neuchâtel

§

SACS A COMMISSIONS
avissants modèles
L'ARTICLE DE QUALITÉ

IDERMAN N

A vendre gros

calorifère
en bon état ; il convien-
drait pour grand local ou
vestibule. S'adresser par
téléphone au No 6 62 92.

A vendre P0̂  «ton»,
bonne paire de

SOULIERS BAS
jaunes No 40. Prix Fr. 10.-
Parcs 45, sous^sol.



A vendre , beau gros

chien de garde
S'adresser dès 20 heures

ou le samedi après-midi,
k Mme Robert, Parcs 44.

Le solitaire de Pond's Inlet
A PROPOS D'UN <ERMITE >

a.

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

L'histoire de oe singulier personna-
ge qui vécut durant des années com-
plètement solitaire sur la rive orien-
tale de la Tenre-de-Baffin, par 75°
de latitu de mord (à 1500 kilomètres
du pôle 1), mérate, je crois, d'êtfe
contée.

Hector Pitchford, comme s'appelait
ce personnage, était géologue-topo-
graphe, fort compéteniti : dl avait fait
ses preuves au Canada boréal. A la
suite de déboires sentiment aux, • lâ-
chant le marteau et le théodolite, il
offrit ses services à <nœ compagnie
d© pelleterie, à laquelle il posa com-
me condition -d'être envoyé le çlus
hau t possible dans le nord... et d'être
seul en poste. On fit droit à ses exi-
gences et il fut expédié, séance te-
nante, à Pond's Inlet.

Là, Pitoh'ford était servi, comme on
dit vulgairement. Car le poste en
rstion était certainement installé

s un des «joins les plus sinistres
de ces sinistrés régions. Neuf mois
d'hiver, cinq ïnois d'obscurité polai-
re et de froid banbàire, descendant jus-
qu'à cinquante degrés. Durant le bref
été, des myriades de moustiques
tourbillonnaient autour de la hutte
et la végétation se réduiisaiit à 'quel-
ques touffes de mousse ainsi qu'à des
buissons rabougris, perdant leurs
feuilles au premier gel... «oit en août.
Comme villégiature, il y a mieux I

Pour lui tenir compagnie, le soli-
taire avait ses chiens devenus pour
lui, et nul ne s'en étonnera, de véri-
tables amis. Il entretenait avec eux de
longues conversati ons et ces fidèles
compagnons le comprenaient parfai-
tement... assurait le « journal » que
l'on trouva, après sa mort , dans la
hutte qu'il avait habitée. Là se voyait
également une bibliothèque, fort mo-
deste, naturellement , se composant
d'une vingtaine de volumes, presque
tous de nature scientifique. Il y avait ,
cependant , une Bible et le « Paradis
perdu ».

Dans sa baraque en rondins — qua-
tre mètres de long sur deux de large
— dont les join tures étaient calfeu-
trées par de la mousse l'ermite, alors
qu'il était bloqué, parfois des semai-
nes durant , par la tempête, lisait ou
écrivai t, posant de temps à autre son
livre ou sa plume pour rêver, qui
sait , à celle qui, autrefois... Car, je
l'ai dit , on prétendait, à tort ou à
raison, qu 'un chagrin d'amour n'avait
pas été étranger a la décision du so-
litaire.

Durant le bref été, Pitchford s'oc-
cupait du troc des marchandises con-
tre les fourrures que lui apportaient

les rares Esquimaux vaguant dans ces
régions éminemment inhospitalières.
Parfois aussi, usant des instruments
qu'il avait apportés avec lui , l'ermite
se remettait a la topographie dans

' laquelle il était passe maître, paraît-
il. Aussi y a-t-il, à l'Amirauté bri-
tannique, toute une série de levers
établis par Pitchford sur le littoral
de la Terre-de-Baffin.

Toutes les années, alors que la mer
était plus ou moins libre de glaces,
un bateau de la compagnie venait ra-
vitailler son agent en vivres, en mar-
chandises et en charbon, emportant
par contre les fourrures réunies du-
rant l'année. Taciturne, le visage dur
et fermé, Pitchford n'échangeait
avec le capitaine que les paroles stric-
tement indispensables et paraissait
soulagé lorsque le bâtiment venant
des pays civilisés, levait l'ancre, le
laissant de nouveau seul pour douze
mois.

tfWfWW
Durant l'été 1926, cependan t, le ba-

teau de.ravitaiikment ne put atte in-
dre Pond's Inlet, complètement blo-
qué par les glaces. Et l'année sui-
vante, au mois d'août , l'équipage du
« Beothic », comme s'appelait le cotre
en question, découvri t, étendu sur
son grabat, le corps raidi du soli-
taire , entouré des cadavres de ses
chiens, demeurés fidèles jusqu'à la
fin. Dans le «journal » de l'ermite,
la dernière inscription, tracée d'une
main défaillante, datait du jour de
Noël 1926.

Il y avait alors près de sept ans
que le «solitaire de Pond's Inlet »,
comme on l'appelait dans le Haut-
Nord , avait quitté famille, amis et
civilisation, qu'il se refusa toujours
à revoir. A un officier de la fameuse
C.M.P., de la police montée' cana-
dienne, <jui , au cours de l'été 1926,
avait poussé, avec son attelage de
chiens, jusque dans ces parages per-
dus et qui avait trouvé Pitchford
dénué de tout et fort affaibli , celui-ci
répondit simplement, alors «rue l'of-
ficier lui proposait de le conduire au
poste le plus voisin : « Non, merci,
je préfère rester ici, où je suis tran-
«juille. »

Pi tchford, on le voit , avait incon-
testablement la vocation !

René GOUZY.

Passerelle de la gare et urbanisme

Q UESTIONS L OCALES

Nous avons reçu la lettre suivante :
La passerelle de la gare est oancelée. Vu

son état de décrépitude, ohaaun applaudit
à la réfection de cette Importante voie
d'accès, véritable trait d'union entre le
nord et le sud de notre cité, si malencon-
treusement scindée en deux ' par les rails t

«Jette passerelle pourrait cependant ren-
dre des services infini-ment plus précieux
k la population de notre ville, si cette ar-
tère traverslère des voles ferrées était dotée
d'ascenseurs la reliant aux quais de notre
gare.

La construction k l'est de la passerelle de
trois tours d'ascenseurs, accédant aux quais
2, 3 et 4, est tout _, fait possible, pas très
onéreuse ; elle n'apparait pas comme Ines-
thétique I

L'utilité pratique de cette amélioration
est évidente : les voyageurs gagneraient du
temps ; le bâtiment de la gare et l'escalier
du passage sous-voie seraient décongestion-
nés ; le service des bagages en serait infi-
niment facilité ! En eifet , les voitures d'en-
fants et les vélos desetindraient en lift sur
leur quai de départ ; seul l'un des voya-
geurs accompagnant passerait au guichet
pour procéder à l'enregistrement de leur
véhicule !

Pour faciliter l'accès au quai I, 11 serait
désirable que la grille Joutant l'escalier de
la passerelle soit ouverte aux heures d'ar-
rivée ou de départ des quelques trains uti-
lisant ce perron I

On a souvent déploré 1€ fait que le pas-
sage sous-vole se termine en cul-de-sac
au lieu d'aboutir au Faubourg de la gare I
L'extrême étroitesso topographlque n'a pas
permis qu'il en soit autrement. Eh bien I
le projet que voici crée une Jonction directe
et pare aux inconvénients actuels, bien
connus des habitante du haut de la ville.
De plus, le projet accorde aux usagers de
nos chemins de fer une facilité qu'ils at-
tendent de leurs vœux et dont la réalisa-
tion contribuera à un nouvel esâor de notre
cité et de notre station I

C'est dans cet espoir que le soussigné a
l'honneur de soumettre ce projet k l'exa-
men des autorités civiles et ferroviaires !

Léopold Jacobi, pasteur.
A ce propo s, nous avons pris

des renseignements. Une seule gare

importante, celle de Lausanne, est
accessible à la fois  par le nord et
pa r le sud. Cette expérience a con-
duit les C.F.F. à p lus d'une conclu-
sion pessim iste. Le princi pal désa-
grément est le manque de discipline
du public. Ce dernier emprunte les
j Hissages réservés aux voyageurs et
cré e, les jo urs de grande affluence ,
des embouteillages.

La question de prolonger le sous-
voie avait été posée lors de sa cons-
truction. Le problème technique est
maintenan t très compli qué , sinon in-
soluble,

Certes, comme le remarque notre
correspondant , l'installation d'ascen-
seurs reliant la passerelle aux quais
serait p lus simp le et moins coûteuse.
En revanche, l'exp loitation de ces
li f t s  ne manquerait pas d'amener des
di f f icul tés  : entretien coûteux , sur-
veillance impossible à moins d'enga-
ger du personnel , utilisatio n relati-
vement minime. Cette solution ne
semble donc pas devoir être retenue.

Et pourtan t, une question reste po-
sée pour les habitants du nord de la
ville. Comment accéder p lus fa cile-
ment à la gare ? Les autorités com-
munales aimeraient bien résoudre le
problème. Elles auraient surtout sou-
haité que cela se fass e au moment
où l'on a aménagé un passage sous -
voie.

Quant aux autorités ferroviaires, il
semble — nous n'avons pas  consulté
le 1er arrondissement des C.F.F., à
Lausanne, qui est l'autorité comp é-
tente — qu'elles ne tiennent pas à
augmenter les voies d'accès à la gare.

«La chaise longue de l'athlète»
LES PROPOS DU SPORTIF

Voilà un titre "paradoxal , n'eet-ce
pas 1 Et pourtant c'est bien ainsi que
le baron Pierre de Coubertin intitula
un article paru en 1906 dana la « Revue
olympique ».

L'auteur, étudian t de près l'effort
physique de l'homme, aboutit à la con-
clusion que celui-ci ne sait en général
pas se reposer. Beaucoup, dont la vie
exige un grand effort physique, sont
toujours inconsciemment fatigués. Les
athlètes eux-mêmes souffrent souvent
d'un excès d'entraînement. L'idéal, se-
lon de Coubertin, serait que chacun
trouve un quart d'heure par jour où
se reposer véritablement, car la posi-
tion du sommeil ne détend jamais tous
les muscles du corps.

Les jeunes athlètes grées qui
n'étaient pas pris par une vie trépi-
dante comme la nôtre, avaient intuiti-
vement découvert les bienfaits du dé-
lassement complet et recherchaient
dans les thermes toutes les vertus de
l'hydrothérapie.

Le rénovateur des Jeux olympiques
passe alors en revue tous les instru-
ments qui permettent une position dé-
lassante : le sable, le sol herbeux, les
divans, les lits, etc. Son choix se fixe
eur une chaise longue « en rotin tressé,
étroite, dûment recourbée de façon à
prendre la forme du corps et le dossier
s'abaissant pour permettre l'allonge-
ment complet de l'homme qui s'y étend.
Le meuble ainsi construit vous a un
certain aspect viril qui n 'est pas dé-
plaisant et le rend inapte à résider
dans le boudoir de belle petite ; car il
y a chaise longue et chaise longue et
celle-ci, on le voit tout de suite, incite
bien au « far niente », mais à un « far
niente » sain. »

Les footballeurs russes paraissent
bien avoir tiré profit de cet enseigne-
ment. Au cours de la dernière et ré-

cente tournée que le F» C. Dynamo a
faite en Suède où il battit avec une
facilité écrasante Nordkbping et Gôte-
borg. oe club a fasciné tous les sp*>cta-
teurs par sa force physique. La prépa-
ration athlétique, mieux que n 'impor-
te quel système de jeu , lui permettait
d'imposer au long de toute la partie
le tempo du jeu. Les attaques se fai-
saient à sept hommes aveo la parti-
cipation de deux demis, qui se re-
pliaient à l'arrière avec une extrême
vélocité.

Or, si l'on a la curiosit é de se pen-
cher sur l'activité de ces athlètes avant
leur match, on découvre un entraîne-
ment rarement pratiqué chez nousi Les
Russes sont arrivés en Suède un lundi.
Pendant quatre jours, ils ont limité
leur activité à deux heures de culture
physique et de football. Le reste du
temps était employé à d'agréables flâ-
neries dans les rues de Stockholm et
au repos le plus complet.

Le jour qui précéda le match fat une
relâche absolument totale. Le diman-
che, le style de leur jeu a fait songer
au ballet russe le plus endiablé ! La
semaine suivante, ils menèrent le même
genre d'existence, refusant de disputer
deux matches à moins de six jours
d'intervalle.

Nous nous trouvons évidemment en
présence d'une préparation que seuls
des professionnels du sport peuvent
s'offrir et que nos amateurs ne peu-
vent connaître. Mais, combien oette
pratique du sport est plus saine que
celle souvent vue chez nous. Elle per-
met de réaliser des prodiges sans pour
cela commettre aucun excès, alors que
ohez nous on exige beaucoup des athlè-
tes, et en parti«ïulier des footballeurs
et des cyclistes amateurs, sans s'assu-
rer si leur préparation physique les
soutient. R Ad-

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révedl-
le-matln. 7.15, inform. 7.20. premiers pro-
pos. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, Pages d'opérettes fran-
çaises modernes. 12.45, lnform. 12.55, un
disque. 13 h., un refrain court dans la
rue. 13.20, Oeuvres de Beethoven. 17.30,
Récital de piano. 17.50, caiuserl*>-audltion.
18.10, œuvres de Schubert. 18.30, Problè-
mes suisses. 18.45, Valses modernes. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.20,
le programme de la soirée. 19.25, le miroir
du temps. 19.40. La chaîne du bonheur.
20 h., Le feuilleton , « Madame Parking-
ton », d'après le roman d© Louis Brom-
fleld (I). 20.30, Entrée libre. 21.30, un dis-
que. 21.35, concert. 22.26, la conférence
des quatre puissances, par Paul Ladame.
22.30, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
voix célèbres. 12.25, Lucerne vous invite.
12.29, l'heure. 12.30, Infonn. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre. 13.15, Bert Martin Joue pour
vous. 13.30, recettes et conseils. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.30, contj e
musical. 18 h., concert récréatif. 18.40, La
vie d'une ville ancienne. 19 h., deux fan-
taisies de Chopin, 19.20, Ohants. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, écho du
temps. 20 h., magazine musical. 21 h.,
chansons. 21.15, la boita aux lettres radio-
phonlque. 22 h., lnform. 22.05, cours de
français.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée
des «'Amis de la nature »

Samedi 22 novembre, k l'occasion de
l'inauguration de son nouveau drapeau ,
l'union touristique les « Amis de la natu-
re », avait convié ses membres et leurs amis
k une soirée de variétés.

Une rétrospective de l'activité touristi-
que de ce mouvement, présentée en quatre
tableaux, donna une idée de la façon dont
les « Amis de la nature » occupent leurs
loisirs et vacances.

La suite du programme comportait le»
danses folkloriques et acrobatiques «le la
Jeune et talentueuse Nicole Pèçon, de la
Chaux-de-Ponds, de nombreux sketches fan-
taisistes et musicaux «scéoutés par des
membres de la section. Le clou de la soirée
fut sans conteste un numéro de haute vol-
tige tandis que les as du ski (!) provoquè-
rent une hilarité générale.

Un brouillard
à couper au couteau

engourdit l'âme et l'es-
prit. Heureusement que nous
avons Grapillon le fin ju s de
raisin ! Ses vertus calorifi-
ques nous réchauffent et
nous redonnent de l'entrain,
d» la joie de vivre.

Grapillon , c'est du soleil
en bouteille !

CARNET DU JOUR
Palace : 16 tX et 20 h. 30, La terre sera

rouge.
Théfttre : 20 h. 30, Les cuistots de Sa

Majesté.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La main balafrée.
Studio : 16 h. et 17 h. 30, Le mariage de

la princesse Elisabeth.
20 h. 30, Ziegfeld Follies.

Apollo : 16 h. et 20 h. 15, Les plus belles
années de notre vie.
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• i iVotre pâte dentifrice est-elle celle qui con- A V GZ- V O U S  \t\
vient? Regardez votre brosse â dents! Ces ftwB-t ""•» ¦*»

restes de pâte au fond dc la brosse sont la
preuve qu 'elle n'est pas assez soluble. Et ces s\_ \g_ \ ff fl|| t"ifWPO
pâtes dentifrices là laissent aussi des résidus |ICll6 U G I I U I  I IbC
dans les podies de la genàve et entre l«M dents.
Elles sont la cause d'irritation et même de -nui O f> l1\f i Ont?
suppuration des gencives. l|UI UUIIVIBIIl .  I

BK9 ^̂ \M\T s°,ub,e
^^^ BJH|\ Ksly suss, la pâte  dsntifria mmtssnue, se dissout

\̂^^̂ ^  ̂ ci assésœm qn'tllt ai f arnu jamais ù dépit, ai
™ tColynos est composé da : "* h br°"'' "' dam u bcndu-

¦vt iM I * X3lubtlit£ a, pour d'autres raisons encore, une importance fonda-
la mentale: si la pâte dentifrice ne se dissout pas instantanément, les

<uaxfr/drvj r ,  hvûn ixiauiti substances qu 'elle contient n 'ont pas le temps d'agir. Kol ynos se dissout
ma atUe amtùtpttjm aussitôt et forme une mousse qui fait pénétrer judicieusement ses sub-<
m asstùepuj a. tpbUt stances actives — substances antiseptiques qui nettoient et huiles vola-]
airxd, chr/ria, tiles qui stimulent — dans les poches et IM fentes de la gencive. Le
ira* rxtra-f im rinçage fait ensuite disparaître intégral-sment cette mousse, laissant I»

bouche merveilleusement fraîche, tonifiée et propre.

' Votre pâte dentifrice doit être très soluble. Kolynos, fa pâte dentii
sFUtthaii pi-raw a,. .Vrw-Tcri frice mousseuse, se dissout immédiatement.

KOÎTTOlilr

W Tfll Qui souf f re de

m m douleurs
W& *m rhumatismales

r*T! Qu'hésitera pas a essayer
B i~*4ji S ' An':i-Rheuniatis'

I B n ferot-i; disparaître les dou-
IV- M leurs (̂ améliorera votre état.

4 ¦.-,..,,, -,.... .a» ';,;, jj Antl-Rheumatls est d'une slm-
I m~\a_[çjj—i M-: ''H pliclté extrême. Son emploi

f  ̂ m a'exlBB n' frictions ni bandes.

4TTESTATIONS MÉDICALES

A OÏS au «^ntest du corps. Pr. 6.25 en pharmacies
•*©" et drogueries.
Douleurs des jambes, varices, Inflamma-
tions, ulcères variqueux, fatigues seront soulagés par

Antl-Varls. Pr. 5.25

f^
i? 
. 
^

-̂ 7 T O P  R I  ST. la 
montre

'gglllgj---̂ ^' pour tons les Jours. Vous en
Wiw^Ma trouverez un grand choix
îiJff llmÊr  ̂ dans les magasins suivants  :
''¦éWjÊs,  ̂ Rusca Dacsur S. 

A., rue du

7 ITyJ Horlogerie Daniel Marthe,

f  EH\^ Prompte livraison au dehors

Trois superbes
voitures

d'occasion, k enlever tout
de suite :

< 202 Peugeot 1939 .,
toit ouvrant. Pr. 4600.— .

«Peugeot 601», Pr. 4500,
traction avant.

« Citroen », Pr 5500.— ,
Tél. (038) 6 4148.

ALCAO
aliment for t i f ian t

facilite
l'effort

journalier
Fabriqué par

ALIGNE
J S. A. le Locle |

Une cuisinière
à gaz

économique
soignée,
élégante,
est une

Cuisinière
« SOLEURE »

depuis rr. 227.—

Baillod :*.
• NBOCXHATEL

A vendre un
POTAGER

combine bols et gaz. S'a-
dresser après 18 heures,
Monruz 21.

J. P. VAUCHER
Parcs 36 - Tél. 5 37 74

serrurier
entreprend
réparations

immédiatement

Bas à varices
belle «juaillté en las-
tex naturel ou en co-
ton mercerisé.

A. DEILL0N
Coq-d'Inde 24

Tél. 517 49

Etat civil de Neuchâtel
, NAISSANCES. - 22. Wenger, Maryvon-

ne-Joslane, fille de Ciarles, maçon, à Su-
• glez et «le Germaine née Chervet ; Wen-
ger, Robert-Samuel, rils de Pierre, agri-
culteur, à Engollon, et de Marguerite-
Hélène née Mlattihey ; Wenger, Gladys-
Solange, fille de Prltz-Ami-Maurice, com-
mis de bureau, k Hauterive, et de Solan-
ge-Hélène née Coquerel. 23. Ltlthl, Jean-
François, fils d'Edouard, soudeur, à «Mor-
celles, et de Llllane-Madelaine née Bel-
lonl ; SchUpbach, Rémi-Pierre, fils d'An-
dré, médecin, k la Sagne, et d'Alice-Geor-
gette née Cuendet. 24. Aebischer, Mem-
rad-Emlle, fils de Martin , manœuvre, à
Neuch&tel, et d'Emma-Philomène née
Monney ; Dubach , Pollyanna-Prançoise,
fille d'Albert-Lucien, monteur-électricien,
k Neuchatel, et d'Olga-Cdrlne née Delley.

PROMESSES DE MARIAGE. - 28 Crau-
saz, Gaston -Louis, polisseur sur métaux,
à Neuchâtel , en fait et en droit k Pré-
vonloup, et Mœrllnl, Ruth-Amdrée de na-
tionalité italienne, k Neuchâtel ; Àqulllon
Ferdinand-Alfred, magasinier, et Salce-
mann, Lucienne-Julienne-Céline de natio-
nalité française, tous deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22. Hauert, Albert, né en
1887, employé de bureau, k Cndrefin, époux
d'Ida-Milca née Widmer. 24. Sbeghen née
Tétaz, Rose-Susanne-Stella, née en 1868
épousé de Sbeghen, Victor-Louis, manœu-
vre, k Boudry. 25. Schwôrer , Louis, né en
1874 retraité CJ.F-, k Neuchâtel.

VJVJAK Jeunes époux, jeunes pères,
Effl n| assurez- vous sur ' la vie ft la

Caisse cantonale
|t raf d'assurance populaire

' -S-g  ̂NEOCHATEL, rua du Mflle 3

La maladie vous guette
Assurez-vous avant qu'il soit trop tard

Société vaudoise de secours
mutuels, Neuchâtel.



Frll-|° 8BP1 Un rêve d'enfant se réalise...
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LUNETTES 

et ÉTUIS , NOUVEAUX MQDÈLËST

Notre rayon spécial

yôus facilite les achats pour vos enfants.
Nous y avons groupé tous les articles pour
enfants au ler étage. Vous trouverez un grand
choix d'articles de qualité et de bonne fo rme

à des prix avantageux.

Pour les tout petits
RrACCÎSfA * longues manches en tricot fantaisie, pureUlaàolClC laine, se fait en blanc, rose, ciel.
Grandeurs 2 3 4

4.50 4.90 5.50
IAIÏA hracciora à tongues manches, tricotée à la main,

UUIIC Ml 999161G pure laine, se fait en blanc, rose, ciel.
Grandeurs 2 3 4

6.50 6.90 7.50
fi ar-ho.r-rpiir fait à la main> Pure laine' -m ¦ mm MUâCne-CTCtir*- se fa it en blanc, rose, ciel, M QC

seulement ¦¦##

flae itAiir hoha CP pure laine d'une très bêle «pialitéBas pUUl IfClie douce, se fait en blanc et crème.
Grandeurs 0 1 2

2.50 2.95 3.45
Pèlerine pour bébé ZI SX u >;nchetée à la main , rose et ciel m %MsmW%M

VO YEZ NOS 5 VITRINES SPÉCIALES
< TOUT POUR L 'ENFANT »

Pour cause de deuil,
à vendit© robe de

velours côtelé
en parfait état taille 40-
43. Demander 1 adresse du
No 492 au bureau de la
Feuille d'avis.

jjkiill**0,
MANTEAU

DE FOURRURE
long poil brun, taille 42,
très bas prix, à vendre.
Présentation k domicile.
Paire offres écrites sous
L. P. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

- '̂ SrSSsBÊBmsm. - m̂*mw\

asmwS^S!̂ ^mSmaS^^

i00' *\ \  'A Wlwffî v f i '-l 
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/ Nos prix avantageux j
m Choix immense en

~̂ Manteaux
d'hiver depuis . . -fw-ff

/ / Complets
/•>. / / drap avec panta- JL *k

f é ^ ^~  "\ I Ions courts depuis OAi"
~~*"̂ ^̂ _ J Ica de 4% compris dans 1<îS

*̂ -%£ prix

I

v '

Grand choix de

PULLOVERS, AIRDRESSES
el SOUS-VÊTEMENTS

AUX © PASSAGES
IB/ _̂̂̂ Êk NEUCHATEL S. A.

S/Jt/A

csî M

Pour hommes et pour dames

à partir de ¦ f  - I WiSO
Toujours la mcUleunje qualité

et les plus ravissantes nouveauitées.

PARAPLUIES PUANTS
fabrication suisse

de nouveau choix formidable

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue de la Treille NEUCHATEL

DROIT comme un I
vous voue tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX. Depuis
Fr .15-50 suivant âge. En-
vois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
DE JOUETS

On réserve pour les fêtes

ggj-ngrd)

(j | Loi (fti^M^M

** •• as*m «mt «Mi^Hf«vCu

| EVERSHAR?

Stylo» svts pfmnt t*
m racée depuis Pr.-17.50
t Pt Ttx- porte-minet
atrtomatiqn-3 assorti» det

* - w r̂ \ I

j  -̂«̂  *-J "̂"̂  8INFR.E S. A. VEVEY

tt\*h donnetoujours ^̂Comme c'est bon une tasse de thé 
 ̂

« . -
^Infré ! C'est le seul thé qui convient  ̂ \ l*\

aux enfants. Tv<r\
Le médecin vous confirmera que seul Y^Cr ile thé Infré est absolument inoffensif, \^T̂même pour les enfants et les malades,. . ivVTHË INFRÉ OP

PIANO
brun, k vendre, «n bon
état, beJle sonorité, beau
modèle, 460 fr., et un
piano noir, 550 fr., rendu
sur place. Mme Vlsonl,
Parc 9 bis. Tél. 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, conduite in-
térieure, quatre portes,
cinq places, 17,3 CV. ,

« Studebaker
dictator »

le tout en très bon état.
Tél. 6 11 1*.

/llKE QUALITÉ QUI RETIEHt..A
PATISSERIE Il DES CHAVANNES 16 I

A vendre tine

machine
à laver

neuve « Waag » . Télépho-
ner le matin au No 5 32 35

BEURRE I
FRAIS

de 1er CHOIX
au goût agréable
« L'Armailli »

Hôpital 10

BRULEURS
A MAZOUT

A vendre d'occasion brûteu-rs k maizout
pour peti/te et grande Installation. Prix
lnibéressant. Même gai-antie <jue brûleurs
neufs. — Ecrire sous chiffres A. S. 15641
au bureau de la Feuille d'avis.

'W &̂OuMvom,
|ÉL-* I d'innombrables particules de
m m  M Poussière pénètrent dans les
y|M| pores, rendant la peau sèche

É ï"
11̂  et rêche. Une fine couche de

8 crème grasse Hamol préserve

 ̂
ik : l'épiderme de la saleté et le

\y KH> ï maintient W8, doux et
^̂ fi movwyh 

Pour 
les 

soins 
6es 

ma'n9, Ham0' mi"

V/flm \mMvw 9rasse - Pénètre immédiatement dans

wfîk «HP la peau' a9it raPitlemen< e* n9 ,aisse
y/vflmK my?/; aucune tracs ds graisse.

«"• -—' 12: llîllll lll
Crème universelle ml-grasse: Boite . . fr. I.-

ooMst

Toutes les nouveautés
sont en vente chez

A. MEYLAN
Grand-Rue 2 - Peseux

Pour les fêtes,
matches au loto :

Toujours
un grand choix de

LAPINS
de boucheri e
POULETS
CANARDS

chez Otto Meier
J.A COUDRE

Sur votre
choucroute

un fameux
SAUCISSON

pur porc de
« L'Armailli »

Hôpital 10

A vendre un dres-
soir, une table de
salle à manger ,
un petit bureau et
une armoire dé-
montable, pour ha.
bits. — S'adresser chez
M. Homberg, Cité Mar-
tigny 6, Marin.

A vendre une

essoreuse
hydraulique en ouivue, en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
à pied « Naumann ». na-
vette bateau, en parfait
état. E. Blattner, Raffi-
nerie 4. 2me étage.

A vendre, faute de pla-
ce, un

banc d'angle
en noyer, k l'état de neuf.
S'adresser par téléphone
au No 6 32 78.

(Pour bébé]
Ht *. ."§5

BfS-"̂ s^«iaS§5|f̂ jy

Indispensable
pour apprendre

à marcher

En exclusivité chez

G. Buser fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46V» #



M. Molotov lance un appel
en faveur d'une Allemagne unifiée

A la conf érence quadripartit e de Lo ndres

Les « quatre » ont établi enf in le calendrier
des délibérations. Celles-ci porteront tout d'abord

sur l 'étude du traité avec l 'Autriche

LONDRKS, 26 (Reuter). — Am début
de la séance de mercredi de la confé-
rence quadripartite de Londres, M. Mo-
lotov. ministre soviêti«iue des affaires
étrangères, a lancé un appel passionné
en faveur d'une Allemagne unifiée ré-
gie par un « gouvernement démocrati.
que ». Il a ajouté que le traité de paix
avec l'Allemagne devra déterminer
pour longtemps le sort de «ie pays. Pour
l'U.H.S.S. 11 ne saurait être question
d'une paix démocratique.

M. Molotov a relevé que le but de
l'Union soviétiqroie est de permettre le
redressement économique de l'Allema-
gne pour que ce pays puisse remplir
ses obligations. Il faudrait cependant
craindre que des tentatives ne soient
faites par «les puissances qui utilisa
iraient l'Allemagne comme base pour le
développement d'une industrie de guer-
re. Ces puissances mobiliseraient certai-
nement les forces réactionnaires de l'Al-
lemagne contre les éléments démocrati-
ques des pays européens libérés du fas-
cisme.

Parlant du traité de pais avec l'Alle-
magne, M. Molotov a remarqué qu'il
convient de faire deux distinctions : 1)
Il s'agit de constituer un gouvernement
central. 2) De résoudre le problème du
traité de paix. L'accord de Potsdam a
clairement montré que l'établissement
d'un traité de paix ne devait intervenir
qu'après la constitution d'ium gouverne-
ment central allemand. M. Molotov a
conclu en demandant l'élaboration ra-
pide du traité de paix avec l'Allema-
cme.

Le point de vue
de M. Marshall

M. Marshall, secrétaire d'Etat améri-
cain, répondant à M. Molotov, a dit :
a Trouver une base de paix acceptable
pour tous est le désir le pliis vif de tout
le peuple américain. C'est d'ailleurs le
premier but de la délégation améri-
caine. Nous n'avons pas l'Intention de
perdre du temps en une rô.iode aussi
troublée, par de longues discussions sur
la manière d'accepter le traité de paix.
Il non-g faut passer immédiatement à
l'examen des problèmes fondamentaux,
touchant l'établissement d'un tel docu-
ment.

M. Marshall a tenu à réfuter les accu-
sations de M. Molotov, concernant
l'impérialisme américain.

Tout ce que M. Molotov dira n'enlè-
vera pas ma conviction que le délégué
Soviétique ne croit pas un mot de ce
qu'il avance. Il n'est d'ailleurs pas dans
mon Intention de discuter ces assertions
qui n'ont du reste rien à voir avec no-
tre mission. Laissons de côté toute cette
propagande vide de sens et mettons-
nous au travail. Nons voulons conclure
nn accord an profit du monde entier.
Nous voulons créer, au Heu de l'amer-
tume et de la mésentente, nne atmos-
phère de calme propice à nos délibéra-
tions.

Interventions
de MM. Bidault et Bevin

Après M. Marshall, on entend M.
Georges Bidault, ministre français des
affaires étrangères, qui rappelle à ses
collègues qu'il a toujours demandé
l'examen du traité de paix avec l'Alle-

magne. Les accusations du chef de la
diplomatie soviétique paraissent inop-
portunes.

M. Beviu , chef du Foreign Office, in-
tervient le dernier. Il critique de ma-
nière sarcastiqiue les déclarations de
son collègue russe.

Je crains fort que nous soyons tons
des excitateurs à la guerre et que le
seul saint dans ce pauvre monde soli
l'U.R -S.8.

Les « quatre » s'entendent
enfin sur l'ordre du jour

LONDRES, 26 (Reuter) . — Au cours
de la séance de mercredi de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères, M. Molotov s'est opposé à porter
la discussion du traité avec l'Autriche
comme premier point du calendrier.
Après quelques délibérations, l'or<ire du
jour a été fixé comme suit :

1. Traité aveo l'Autriche.
2. Préparation du traité de paix aviec

l'Allemagne, y compris les questions de
frontières et de procédure.

3. Principes économiques de l'Allema-
gne fu ture.

4. Forme et attributions d'un gouver-
nem-'rit provisoire allemand.

5. Enquête sur l'exécution des pres-
criptions de démilitarisation de l'Alle-
magne, décidées à la conférence de Mos-
cou.

6. Examen du pacte à quatre proposé
par les Etats-Unis sur la démilitarisa-
tion et le désarmement de l'Allemagne.

La question autrichienne a été trans-
mise immédiatement au comité spécial
des adjoints porurr être examinée dès
jeudi.

Une note des Pays-Bas,
de la Belgique

et du Luxembourg
sur le problème allemand'
LA HAYE, 26 (A.F.P.). — Les Pays-

Bas, la Belgique et le Luxembourg ont
remis à la conférence de Londres une
note commune exposant de nouveau
leurs vues générales sur le problème
allemand.

Les trois puissances affirment :
1. La nécessité de relever l'Allemagne,

considérée comme élément indispensable
de la prospérité européenne. Il faut éviter
en conséquence une « réduction massive
du potentiel économique de l'Allemagne,
sauf pour les engins de destruction carac-
térisés, dont la production doit être In-
terdite. »

2. «L'unité économique du territoire
allemand est une condition primordiale
du rétablissement économique de l'Alle-
magne. » Toutefois des garanties écono-
miques et politiques devront être prises.
Les garanties politiques résideront dans
une orgnisation fédérale de l'Allemagne,
dans le contrôle de son désarmement et
de sa démilitarisation, conformément au
plan Byrnes d'avril 1946. enfin dans un
contrôle international spécial pour la
Ruhr et l'occupation permanente de cer-
tains points stratégiques.

Les garanties économiques devront
être cherchées dans une décentralisa-
tion de l'économie allemande.

Les trois pays demandent ensuite que
la question allemande ne soit pas réglée
sans qu'ils aient été consultés.

Le mystérieux Joanovici
arrêté en Allemagne

NOUVEAU STAVISKY !

PARIS, 27 (A.F.P.). — Joanovici s'est
constitué prisonnier en zone américaine
d'Allemagne occupée, et est actuelle-

' ment dirigé sur Paris.
Réd. — Rappelons que Joanovici, au-

teur d'un scandale qui a éclaté à Paris
le 17 mars dernier, est Russe, d'origine
incertaine. Ancien négociant en mé-
taux, il trouva le moyen, pendant l'oc-
cupation, de gagner des milliards en
travaillant avec les Allemands et, en
même temps, de se couvrir en subven-

tionnant certaines organisations de la
Résistance.

Tout en ayant des relations intimes
avec les services de la Gestapo, il de-
vint le banquier d'un réseau clandestin
do la police parisienne et il avait mis
dans son jeu des policiers influents.
Une affaire de devises bouleversa son
existence. Ses protecteurs furent arrê-
tés, mais il parvint à s'enfuir dans des
circonstances qni sont restées mysté-
rieuses. Cette affaire, qui n'avait pas pu
être éclaircie, va donc rebondir.

Hitler ef Eva Braun
seront jugés

par contumace
FRANCFORT, 26 .(A.F.P.) . — Le jour-

nal « Stars and Stripes » annonce que
Hitler et Eva Braun seront jugés par
contumace par le tribunal de dénazifi-
cation» de Bavière. Des procès seront
également intentés à Bormann , Gœring,
Rudolf Hess, Himmler, Streicher et Bal-
dur von Schirach, le jugement d'un
tribunal étant nécessaire pour confis-
quer les biens des anciens dignitaires
nazis.

Le roi Michel
quittera Londres aujourd'hui
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le roi Mi-

chel de Roumanie quittera Londres
jeudi pour Bucarest, annonce-t-on à la
légation roumaine. Il fera escale en
Suisse. Il est possible qu'il s'arrête éga-
lement quelques heures à Paris.

En ITALIE, -plusieurs mesures de
caractère financier ont été adoptées
par le conseil des ministres. Le prix
des tabacs, de l'essence et des droits
frappant lo sucre destiné à la confi-
serie a été relevé.

L'agitation sociale outre-Doubs
gagne maintenant tous les secteurs

de la vie économique
(SUITE DE LA P R E MI È R E  P A G E )

Pas de changements
dans les chemins de fer

Malgré l'invitation à la grève gé-
nérale lancée par la Fédération natio-
nale des cheminots, la situation dans
les chemins de for n'a pas subi de
changements sensibles dans les derniè-
res heures. Si le mouvement marque
une tendance incontestable à s'étendre,
la résistance à la grève ne s'en raidit
pas moins dans certains secteurs.

A Parie, l'invitation à la grève gé-
nérale a été suivie par le réseau de
l'ouest de telle façon que tout trafic
a cessé dans les gares Saint-Lazare et
Montparnasse. On signale quelques in-
cidents sans gravité à la gare du Nord
où les grévistes ont essayé dans le
courant de la nuit de débaucher lea
cheminots hostiles à la grève. Dans
oette même gare, on enregistre une
amélioration de 50 % et de 80 % sur
les lignes de banlieue qui fonctionnent
plus ou moins régulièrement. La situa-
tion dans les autres gares est inchan-
gée.

A Mulhouse, la grève a été votée à
l'unanimité à main levée et le tra fic
a cessé mercredi soir à minuit.

A Toulouse, par contre, les chemi-
nots se sont prononcés au bulletin se-
cret par 2050 voix contre 724 contre
la grève.

Un certain nombre d'usines à gaz
de la région parisienne se sont arrêtées
mercredi, causant une gên e sérieuse
pour la population parisienne.

L'union des syndicats de la région
parisienne proteste contre l'attitude
des pouvoirs publics « qui attente au
droit syndical ». Elle déclare que les
travailleurs ne sauraient admettre
d'atténuations au droit de grève et
demande le retrait des forces de polices
occupant les entreprises.
[ Enfi n, le cartel confédéral des ingé-
nieurs et cadres appelle ses adhérents
à se joindre aux mouvements actuels
afin de préserver leurs statuts.

Les minorités s'organisent
Cette vague de grève est marquée

par de nombreuses réticences que font
apparaître les voteR à bulletins secrets.

dans diverses entreprises. D autre part,
les minorités s'organisent atfin de
s'opposer à l'action des majoritaires
qu'ils qualifient d'actions politiques.

Grève générale
des transports routiers

parisiens
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le syndicat

confédéré des transports de la région
parisienne a décidé la grève générale
des transports routiers parisiens pour
jeudi.

Un nouvel appel
ie M. Schuman aux grévistes

PARIS, 26 (A.F.P.). — «Le gouver-
nement va reviser son programme
d'exportation pour laisser à la dispo-
sition des consommateurs français une
plus grande masse de biens consom-
mables *», a notamment déclaré M. Ro-
bert Schuman, président du conseil,
au cours d'une allocution radiodiffu-
sée. II a lancé un pressant appel à
tous les travailleurs pour qu'ils

^ 
re-

prennent le travail. La grève, dit-il,
est un droit constitutionnel, mais la
France ne peut vivre en état conti-
nuel d'agitation sociale. Elle doit pro-
duire , produire à tout prix.

M. Schuman a annoncé qu'à partir
du ler décembre, salaires et alloca-
tions familiales serai ent augmentés et
les pensions relevées. Il a annoncé
également que son gouvernement fe-
rait porter tous ses efforts sur la sta-
bilisation des prix et éviterait coûte
que coûte l'inflation.

M. Schuman a fait ressortir qne la
production française tout entière étai t
menacée par la grève. II ne s'agit nul-
lement de revenir sitr le principe de
la légalité des grèves. Le droit de
grève est inscrit dans la constitution,
mais rien ne saurait excuser l'abus
de ce droit redoutable, mettant en
cause l'autorité de l'Etat et l'existence
même du régime.

Les f édérations ouvrières
ne sont pas satisf aites

des propositions
gouvernementales

PARIS, 27 (A.F.P.). — Une déclara-
tion a été publiée à l'issue de la réu-
nion des secrétaires des fédérations
suivantes, affiliées à la C.G.T. : mé-
taux, bâtiment, mines, cheminots,
P.T.T., textiles, industrie chimique,
alimentation, cuirs et peaux, cérami-
que, verre, papier, carton, travailleurs
de l'Etat, administration générale,
économie générale, transports, ports et
docks et syndicats maritimes, actuelle-
ment en greva

Les fédérations précisent qu'elles
considèrent comme inacceptables les
nouvelles propositions gouvernementa-
les, car elles entraîneraient le main-
tien des taux de salaires à nn niveau
inférieur à celui pouvant être consi-
déré comme normal, et le classement
supplémentaire de la hiérarchie des
salaires.

Une grève professionnelle
généralisée

(LIRE ICI LA SOTTE DE NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS)

Le dessein du cabinet, en agissant
ainsi, était de vider la. grève de sa
substance politique. Malheureusement,
ce calcul n 'a pas pu rendre son plein
effet, car il s'est heurté à ce qu'on
appelle pudiquement les possibilités
budgétaires.

Si bien que M. Schuman n'a cru de-
voir offrir aux représentants des gré-
vistes qu'environ 1500 francs français
par mois de supplément alors que ceux-
ci demandaient 2500 fr. La différence
était telle qu'une discussion immédia-
te s'avérait impossible. Le résultat de
oette méthode de demi-mesure est
que le différend politique s'est effacé
devant le problème purement syndi-
cal et cette fois-ci. la C.G.T. commu-
nisante dispose d'un argument vala-
ble susceptible de justifier, même aux
yeux des dissidents ou des adversaires,
ea campagne de grève.

La C.F.T.C. consent bien à étudier
les propositions Schuman avec un pré-
jugé favorable, mais comme elle ne
totalise que 900,000 voix environ con-
tre 5 millions à la C.G.T., elle risque
fort d'être débordée par le nombre.

I.e mouvement de grève
risque de s'amplifier

Dans ces conditions, tout permet de '
croire qu'aujourd'hui encore, le mou-
vement de grève s'amplifiera un peu
partout dans le pays et chose grave,
il n'est pas impossible que les élé-
ments réfractaires jusqu'ici aux direc-
tives communistes pures marchent avec
discipline pour que soit résolu le pro-
blème des revendications strictement
professionnelles.

En bref , la France était victime de-
puis une semaine d'une grève politi-
que compartimentée. Elle est aujour-
d'hui menacée d'une grève profession-

nelle généralisée. Le seul recours, car
il n'est pas possible d'attendre et il
est impossible d'envisager une solu-
tion de force, est la transaction.

M. Schuman, qui ne s'y refuse d'ail-
leurs pas, sait très bien qu'il lui fau-
dra bientôt se montrer plus généreux.

Reste à savoir quel prix la C.G.T.,
dirigée à 80 % par les communistes,
entend faire payer l'échee enregistré
dans le domaine de la politique. La
paix sociale aujourd'hui se traduit
par 1000 francs de plus par mois que
n'en offre le gouvernement.

Voilà où nous en sommes.
M.-G. G.

Les services publics français
sont mécontents
des propositions

gouvernementales
PARIS, 26 (A.F.P.). — Outre l'octroi

d'une indemnité de « cherté de vie»
de 1125 francs et d'une augmentation
de l'indemnité de résidence de 30 %, le
gouvernement a proposé au cours de
l'entretien que M. Schuman a eu avec
le cartel central des services publics,
une augmentation des allocation fa-
miliales. Celles-ci devant courir à par-
tir du 1er décembre. Cependant, le
point le plus important est que les
avantages accordés aux fonctionnaires
sous la forme d'une indemnité de vie
chère et de l'augmentation de l'in-
demnité de résidence, ne compteront
qu'à partir du 24 novembre.

A l'issue de l'entretien, le secrétaire
général du cartel central des services
publies, M. Neumeyer, a déclaré que
les propositions du gouvernement ne
donnent pas du tout satisfaction sur-
tout en ce qui concerne le point de
départ des avantages accordés fixé au
24 novembre. M.-G. G.

LA VIE NATIONALE
Démission du chef d'arme

des troupes légères
BERNE, 26. — Le colonel divisionnai-

re Jordi, chef d'arme des troupes légè-
res, a donné sa démission pour raisons
de santé. La désignation de son succes-
seur est l'affaire du Conseil fédéral.

Le mystère du riz
n'en est pas un

L'opinion publique s'est émue ces der-
niers temps du fait qu'il n'y a pas de
riz sur les cartes de rationnement alors
qu'on peut en envoyer dans les colis-
secours et que les restaurants en of-
frent sur leurs menus. La « Nouvelle
Revue de Lausanne » vient de publier
une enquête à ce sujet dont nous tirons
les renseignements suivants :

L'a Internationa food council » (qui est
dans le monde à peu près ce qu'est pour
nous l'économie de guerre à Berne) ra-
tionne par pays les denrées de première
nécessité. La Suisse a droit à une cer-
taine quantité de céréales (riz y com-
pris). Nos autorités ont décidé, avec rai-
son, .d'importer plutôt dn blé que
du riz dont elles ne eommandient qu'un
faible pourcentage entièrement absorbé j
par les besoins médicarax et les produits j
alimentaires pour bébés. ,

C'est la raison pour laquelle nous
n'avons pas de riz sur nos cartes de
rationnement.

Quant aux restaurants, ils ne sont
nullement favorisés par des mesures
spéciales. S'ils peuvent inscrire de
temps à autre un mets au riz sur leurs
menus, c'est qu'ils ont probabl ement
effectué des réserves au temps où l'on
pouvait encore le faire.

Et voici l'explication pour les colis-
secours. Le Brésil, à un certain moment,
est sorti de l'« International food coun-
cil ». Les importateurs suisses se sont
empressés de passer des commandes de
riz à ce pays, sur quoi l'I.F.C. avisa nos
autorités qu'elles verraient c«s impor-
tations déduites de leur contingent.
Poiurr n'avoir pas de difficultés avec
l'I.F.C, Berne avisa les maisons d'im-
portations de ne plus passer de com-
mandes au Brésil.

Pour ce qui est des 6000 tonnes déjà
arrivées en Suisse, elles ne furent pas
dédouanées et, considérées de ce fait
comme étant encore à l'étranger, ne
pouvant être liquidées en Suisse, tout
en pouvant être envoyées dans les co- -
lis-secours.

t r- * * .Entre temps, le Brésil a réintégré
i l' International food council » et, grâce
à un arrangement, une partie du riz qui
se trouve actuellement dans notre pays
pourra tout de même faire l'objet d'une
répartition à raison de 250 gr. par
mois d'hiver et par carte de ra tionne-
ment. 

^^^^^

Pour empêcher une; nou-
velle hausse des prix. — BER-
NE, 27. Le contrôle fédéral des prix
communique que conformément à la dé-
cision prise au cours de la. conférence
économique du 13 novembre 1947, un co-
mité paritaire composé des principales
unions économiques, a été constitué. Sa
tâche sera d'étudier les mesures propres
à empêcher nne nouvelle hausse des
prix. Le comité s'est mis au travail.

Dix-neuf Russes
expulsés de France

Ils étaient considères
comme fauteurs de troubles

PARIS, 26 (A.F.P.). — A la suite
d'une décision du ministère de l'inté-
rieur, ordonnant l'expulsion de 19 cl.
toyens soviétiques. les services de ren-
seignements généraux de la préfecture
de police, opérant conjointement avec
la direction de la surveillance dn terri-
toire de la sûreté nationale, ont été
amenés à procéder à l'exécution des
mandats d'expulsion.

On déclare, au ministère de l'intérieur,
que cette mesure a été prise à la suite
de l'ingérance de ces personnes dans les
affaires intérieures françaises, notam-
ment à l'occasion des troubles sociaux
dc ces derniers jours. Plusieurs des per-
sonnes expulsées sont membres de
1*« Union patriotique soviétique ».

La plupart d'entre elles sont des Rus.
scs-Blancs qui ont acquis la nationalité
soviétique après la guerre en « répon-
dant à l'appel du mouvement « Pour le
retour à la natrie ».

Un autocar spécial les a meneR a une
frontière qui n'a. pas encore été révé-
lée.

Les relations commerciales
entre la France et la Russie

Un accord de principe
est intervenu à Moscou

PARIS. 26 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Les négociations se poursuivent entre
le gouvernement français et le gouver-
nement des Soviets en vue d'assurer, au
cours des prochains mois, des livraisons
de céréales soviétiques cn échange de
produits manufacturés français. Un pre-
mier accord de principe est intervenu
le 25 novembre à Moscou, aux termes
duquel l'U.R.S.S. livrera à la France,
avant le ler janvier. 25,000 tonnes de
céréales et la France divers produits
tels que des textiles et des matières
colorantes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
L'ex-commandant de la seconde

armée hongroise a été exécuté mer-
credi matin à BUDAPEST.

En FINLANDE, les fonctionnaires
ont déclenché une grève totale.

La CHINE a réitér é mercredi sa de-
mande d'examiner avec les grandes
puissances le traité de paix avec l'Al-
lemagne,

Aux ETATS-UNIS, le ministre du
commerce a réclamé les pleins pouvoirs
afin de diriger l'industrie américaine
de l'acier.

_ Un amendement présenté au Sénat
visant à réduire à 400 millions au lieu
de 597 millions de dollars l'aide inté-
rimaire à l'Europe a été repoussé.

AUX MONTflCNI; [

Chronique régioalè

LE LOCLE
Le doyen n'est plus

La paroisse du Loole a rendu if der.
niers honneurs à son doyen, M. hj igl
tian Krebs. Décédé à l'âge de Slans,
il avait assisté à l'arrivée douloujug^
de l'armée de l'Est aux Verrièrej en
1871, et aimait à raconter des an«do.
tes vécues sur le désastre des « But.
bakis ».

Un© ouvrière blessée
par une explosion

(c) Mardi , à 17 h. 15, une explosin
s'est produite dans les locaux indu,
triels de M. Paul Buhre S. A., E.
vers 46. Une ouvrière a été blessée \
une main et à un pied . Elle a été trans
portée à son domicile au moyen d'un*;
ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mardi soir, aux environs de 19 h. 30,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré au garage des Trois rois. Le feu
avait pris dans le local du chauffage
central parmi les détritus.

Les premiers secours se sont rendue
immédiatement sur place et ont été
maîtres de la situation après un quart
d'heure d'efforts.

f L.-G. Brandt
M. L.-G-, Brandt, personnalité en vne

dans l'industrie horlogère, est décédé à
Paris dans sa 65me année.

M. Brandt, enfant de la Chaux-de-
Fonds, a consacré la plus grande part
de son activité à l'essor d'une entreprise
de la métropol e horlogère.

En 1927. il avait été élu; mieimbre de la
commission chargée de centraliser les
vues des associations horlogères pour
combattre le projet de tarif douanier
français défavorable à l'horlogerie
suisse.

M. Brandt fut pendant plusieurs an-
nées administrateur, puis président de
la Chambre de commerce en France. D
fut aussi, en 1929, président du jury in-
ternational pour l'horlogerie lors de
l'exposition de Barcelone.

Vfll-DE-HUZ

CERNIER

Vers la fin
des restrictions d'eau

(c) Vu les pluies assez abondantes de
ces derniers jours, l'autorité communale
a pris la décision, lundi soir, de f aire
un essai et de supprimer les restrictions
d'eau pour .une huitaine de jours. Es-
pérons que d'ici là, la situation se nor.
mallsera et qu'on ne réverra pas de
nouvelles restrictions.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Cinéma scolaire
(c) Lundi soir, la commission scolaire
conviait la population du village à une
séance de cinéma. M. Brocher, de Ge-
nève, présenta plusieurs films d'actua-
lités suisses et étrangères fort intéres-
sants. Mais le clou de la soirée fut la
présentation de nos nouveaux avions
militaires Vampire » qui firent -une
très grande impression sur tous les
spectateurs. Des vues prises dans tontes
sortes de manifestations sportives «in-
téressèrent spécialement nos jeunes
sportifs. Un public nombreux était venu
à cette soirée dont le bénéfice était
versé au fonds des courses scolaires.

BOUDEVILLIERS

Assemblée dés anciens
d'église du district du

Val-de-Buz
(o) La commission d'évangélisatian avait
convoqué dimanche, à Boudevilliers, tous
les aincietas des paroisses du district . I *
culte du matin -fut présidé par le pasteur
Gaston Deluz ; dès 14 heures, au collège,
après une Introduction du pasteur Dumont
et en présence d'une cinquantaine d'an-
ciens. M. André Boulet , pasteur à la Chaux-
de-Ponds, et président de là commission
d'évangéliisation, développa ce sujet : «Une
mission nécessaire et possible », au cours
duquel il insista sur le rôle nettement dé-
fini que les anciens, doivent remplir..

L'exposé de M. Deluz suscita également
un très vif intérêt.
Livraison de la moto-pompe
(c) Notre commune a fait l'acquisition
d'une moto-pompe et cet engin vient
d'être livré.

Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR à 20 h. SOIRÉE

des Oeuvres de jeunesse
Be-^u programme — Entrée : Fr. 1.10

Invitation cordiale aux amis
des Jeunes

Ce soir, à 20 h. 30,

Match de hockey à Monruz
CP. Berne

avec KUCERA et LACK
Location : Delnon-Sporta (places as-

sises) ; Robert-Tissot sports.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A NUI T

y STUDIO v
f  . Le reportage ÉDITION SPÉCIALE
i sur le

g Mariage de la princesse Elisabeth
ï /* \ Aujourd'hui S mam>\

I (à 15 heures) Au^̂

ées 

Cet 
17 h. 30 j

nj V -y Au programme : X •
Rétrospective sur le couronnement de George VI

I • ." EN COULEURS
S Prix des places : numérotées 2.—, non numérotées 1.50 et 1.—

\»HWBU Durée du spectacle 1 \m\l mmmmmmmm mW

^—STUDIO "™%
| CE SOIB à 20 h. 30

! DERNIÈRE de \

\ ZIEGFELD FOLLIES I
j ; Une folle extravagance ! j
¦ 

Plaisir des yeux et des oreilles ! ;
EN COULEURS S

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nationale .. 690.— d 700. dCrédit fonc neuchât. 705.— 705.— d
La Neuchâteloise as. g 6O0.— 600.— o
Câbles élect. Cortalllod 4875.— o 4675.— o
Ed. Dubied & Ole .. 850.- d 850.- d
Ciment Portland 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470— d 470.— d
Suchard Holding 8. A 500.— 500.— o
Etabllssem. Perrenoud 620.-r d 520.— d
Clé viticole Cortalllod 230.*- o 230.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1832 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1943 100.— 100.25 o
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 3% 1937 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchât. S% 1941 101.- 100.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 99.— d 99.—
Tram Neuch.314% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 8 % % 1946 99.- d 99— d
Et. Perrenoud 414 1937 101.— o 99— d
Suchard 8%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1Î4 %

Billets de banque étrangers
Cours du 26 novembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.20 1.35
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.15 10.—
Francs belges 7.75 8.—
Florins hoUandais .. 64.— 67.—
Lires -.60 -.75

Bourse de Neuchâtel

• La commission de l'organisation de
l'aviation civile internationale, chargée
d'établir un accord multilatéral sur les
droits commerciaux dans le transport
aérien civil international, a terminé mer-
credi ses travaux à Genève.

Vendredi 28 novembre 1947, à 17 h.
à la salle de la Bonne Nouvelle,

Bromenade-Notre 1
GRANDE RÉUNION

pour les enfants, présidée par
Mlle Claire-Lise de Benoit

de Vennes-sur-Lausanne
Bienvenue à tous les enfants

Ligue peur la lecture de la Bible,
Section de Neuchâtel.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi 29 novembre,

dès 20 h. 30,

le grand orchestre Jerry Thomas
et ses 12 solistes

Prolongation d'ouverture autorisé*)

Ce soir à BEAU-SÉJOUR
dès 20 heures

LOTO
du fonds d'entraide de la
Cp I des sapeurs-pompiers



à GE SOIR
Restaurant Beau-Séjour

dès 20 heures

¦ GRAND
I MATCH AU LOTO
1 QjUlNES FORMIDABLES

organisé en faveur du fonds d'entraide
de la Cp. I du bat. sap. pompiers

de la vilte de Neuchâtel
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&00*\I HV Le retour fJ-Sge esl une pi
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loureuso pour la femme. A cet âge
apparaissent de nombreux troubles ner-
veux el organiques, et sous l'Influence
de ces derniers, peu k peu le sujet W*
•'affaiblit, s'anémie. **tf

L'usage d'un tonique reconstituant H
comme le Vin TONIQUE TOLÉDO &
base de fer , d'extraits de viande et de
plantes, est recommandé aux femmes
qui traversent la longue et pénible période
de l'âge critique. ™

Pris â la dose d'un verre t liqueur mfm\
avant chaque repas, le Vin TONIQUE
TOLÉDO stimule l'appétit, régénère le _£_
sang appauvri.

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est em- 
^ployé contre la fatigue générale, le sur-

menage, l'anémie, la chlorose, et en a^
général contre de nombreuses affections ^̂ «*'|
provenant de la faiblesse ^̂ (̂ jB
du sang. M̂0^Ŝ I *fl_+*<^\\_lm\
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Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 29 novembre, à 14 heures, à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
(Beaux-Arts), aux vitesses de 60, 70, 80, 90,

100, 110, 120 mots et plus à la minute
TOUS LES STÉNOGRAPHES AIME PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Lea Inscriptions seront prises au début des

concours.
Venez contrôler et falre homologuer par un cer-
tificat ou un diplôme officiel de l'Institut le

résultat de vos études sténographlques.

Produit une sensation agréable •
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en pondre
Tontes pharmacies et drogueries

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saison

I

Vous y viendrez..,
au grand

match au loto
de la Société suisse des voyageurs
de commerce, section de Neuchâtel

JEUDI 27 NOVEMBRE, DES 20 h., au

Cercle libéral
... et vous en repartirez

avec des quines superbes
Filets garnis - Poulets - Salés
Salamis - Liqueurs - Lièvres
Corbeilles de fruits - Lapins,

PREMIER TOUR GRATUIT!

A "" . «arcîiandl--®!
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TRÈS AVANTAGEUX

D'ORIENT
/

HAMADAN KARADJA
117 X 72 Fr. 105.— 141 X 112 Fr. 145.—114 X 76 , 119.— 139 X 96 » 155. 
126 X 75 > H0_ 130 X lll > 160.—
120 X 76 . » 115.— 139 X 103 > 165.—
88 OR » 115- 145 X 112 » 171-
111 X 75 » 120.- 140 X 98 » 175.—

GHIORDES OUCHAK
135 X 76 Fr. 80.— 200 X 120 Fr. 315.—
139 X 80 » 90.— 207 X 121 » 325.—
228 X 170 » 315.— 247 X 153 > 490.—
238 X 168 » 320.— 300 X 200 » 780.—
292 X 203 » 465.— 302 X 202 » 795.—
encadrement de Ut: 344/90-118/77-148-77 Fr. 695.—

SPARTA HERIZ
(encadrements de lits)

340/91-145/72-144/72 Fr. 750— J38 X 225 Fr 820—
352/92-143/70-140 /70 » 780— 343 X 243 » 960 —
339/97-145/75.141/75 » 810— 340 X 235 > 960—

CHIRAZ TABRIZ
316 X 214 Fr. 540— 273 X 171 Fr. 620—
260 X 180 , 540— 286 X 176 > 650—
\ll O 2ÏS » 550-- 275 X 193 > 720—
318 X 229 , 570— 314 X 231 » 840—
319 X 219 » 660— S29 X 239 > 850—

Impôts de luxe et I. C. A. compris

Beau choix en petits tapis
et encadrements de lit

t. Çaas~JwUettia
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Tél. 5 36 23 - NEUCHATEL

POUR VOS

VITRIN ES
PAPIERS

SPÉCIAUX
ET

CARTONS

DIAMANTINE
BLANCHE ET OR

OUATE
de CELLULOSE

Enseignes
EN TOUS GENRES
PAR SPÉCIALISTES

«JJgjJjjgf

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MEMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chea

H~ LADINE
Poudrières 23 *

Neuchfitel. Tél. 6 15 85

Mariage
Jeune homme de 29 ans,

fils d'agriculteur, ayant
très tonne (situation, dé-
sire faire la connaissance
d'une demoiselle d'Age
correspondant , ayant ca-
pacités pour reprendre
commerce en ville. Ecrire
sous chiffres P 8264 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Croix-Bleue
Vendredi 28 novembre
à 20 h. 15, an local,

Seyon 32

RÉUNION
présidée par

M. P. Glauque, pasteur
à Orvln

Invitation cordiale à tous

Personne cultivée, par-
lanit le français, désire
faire échange de

conversations
anglaise

et française
avec personne anglaise
(pas américaine). Adres-
ser offres écrites k A. F.
483 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS POSTAL
Le public est informé qu'en raison

des difficultés de transport, le service
.des voyageurs sur le parcours Chézard-
les Vieux-Prés sera supprimé à partir
du ler décembre 1947.

LA DIRECTION DES POSTES.

La boulangerie-pâtisserie

P. NYFFELER, PESEUX
est ouverte le dimanche jusqu'à

17 heures.

I U N  
LOTO

SENSATIONNEL
sera celui du

YOUNG SPRINTERS H. C.
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H LES BALLETS
tëj NÈGRES
%\J  ̂ Le grand succès de Londres, Paris,
w  ̂ Amsterdam
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60. Location «AU MÉNESTREL»
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Nous importon s M
régulièrement :

Borax et acide borique 99,5100%
granulé et en poudre

Carbonate de potasse 98 %
Terre à foulon (terre à blanchir)

Charbon actif

i W OPTR1NGEN 1

t ^
SUPERBES MANTEAUX DE

FOURRURE
COUPE IMPECCABLE

Manteau astrakan depuis Pr. 1550.—
Manteau pattes d'astrakan » » 850.—
Manteau skunks » » 1550.—
Manteau zorinos » » 1250.—
Manteau marmotte

du Canada » » 1350.—
Manteau opossum d'Amérique ,

naturel en bandes » 580.—
Manteau opossum, couleur skunks » 640.—
Manteau opossum, façon martre » 650.—
Manteau mouton doré > 540.—

 ̂ Rue de l'Hôpital 14
NEUCHATEL

V s

TUBE DE PROPAGANDE ! / // /

Crème de luxe k base Km "̂ B !̂ S_3B'd'huile d'amandes douces et d'oll- f jB ĵ ^ Ŝgj \_W
Crème de Jour, le tube Fr. 2.45 I W V^ ï̂6gj3j .
Crème nourrissante » Fr. 2.80 I ! I^̂ ^ï. 0

 ̂
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BEAU-RIVAGE
Vendredi 28 novembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
dn Norton-Club

avec JERRY THOMAS
et ses douze solistes

En attraction : GLYNN-PAQUE,
le célèbre virtuose noir

Entrée : Fr. 2,20, danse comprise.
Prolongation d'ouverture autorisée.

¦ _

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

Trois superbes
voitures

d'occasion, k enlever tout
de suite :

« 202 PEUGEOT 1939 »,
toit ouvrant, Fr. 4600.— .

« PEUGEOT 601 », Fr-
4S00.-.
Traction avant «Citroën»

Fr. 5600.— . — Tél. (038)
8 « 84.

A vendre, un
manteau bleu

R.A.F.
doublé écossais, avec robe
assortie , une

jup e écossaise
poux jeune 1111e de 14 à
15 ans. Mme Giraj-dbille,
Sablons 46.

Madame,
ayez confiance!
Adoptez
la méthode américaine!

Le sentiment de ne pas être là uniquement
pour nettoyer et entretenir leur appartement,
procure à nos compagnes un soulagement
appréciable. Jusqu'ici, la ménagère conscien-

xieuse se croyait obligée de frotter ses par-
quets à la paille de fer, de les encaustiquer et
de les faire brilter jusqu'à oe qu'elle soit rom-
pue de fatigue. Cette idée erronée est heureu-
sement en voie de disparition, surtout depuis
que le Brillant Parktol est apparu.

Avec le nettoyage à l'américaine, qui sup-
prime l'emploi de la paille de fer et de l'en-
caustique, nos ménagères sont transportées au
Pays du rêve.

Le mode d'emploi est extrêmement simple :
On imbibe de Parktol un chiffon sec et ou
frotte légèrement la surface à nettoyer. On
laisse sécher pendant au moins une heure et
on fait briller au moyen du bloc ou du feutre
à polir. Plus le temps de séchage est prolongé,
plus le brillant sera splendide et durable.
Comment cela est-il possible V Le chiffon im-
prégné de Parktol a absorbé la poussière et
ia saleté et sur ia surface devenue absolu-
ment nette, une fine pellicule de cire dure
américaine s'est formée, qui, en séchant, s6
durcit et se laisse polir comme un miroir.
C'est à cette cire extrêmement dure que le
Parktol doit son brillant parfait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les
parquets, planchers, linos, sois en liège, caout-
chouc ou carrelage, mais aussi les portes,
fenêtres, parois, boiseries, vitres, glaces, meu-
bles cirés, vélos, poussettes, calorifères, poê*
les et tuyaux de fourneau, etc., en un mot,
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite
mieux qu'un simple récurage et tous les objets
que l'eau peut détériorer. Tout cela devient
net et brillant en un clin d'oeil et selon la
formule suivante :

Imprégner un chiffon sec, frotter, laisser
sécher et faire briller. Les anciennes métho-
des de nettoyage ont été rapidement mises
au rancart, et cela depuis que le Brillant
Parktol a fait son apparition au dépôt de
vente de notre contrée.
Aigle : Eploarle Romerlo.
Bex : Epicerie L. Glardon, Tél. S 20 01.Bienne : Droguerie Perroco S. A, 37. rue de la Gare.

Tél. 2 58 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 41 93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Droguerie Gygax. Tél. 3 14 92.
BuUe : Droguerie Paul Dubas. Tél. 2 71 28.
Cliamoson : Droguerie Stalder. — A. Canuipti-dft-

nuiiû.
Château-d'Oex : Droguerie V. Bourloud. Tél. 4 62 22.
Châtel-Salnt-Denls : Droguerie A. Sapin. Tél. 5 90 46.
La Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco S. A. Tél.

211 68.
Clarens : Droguerie Bumpf, Aubort & Cle. Tél. 6 81 U.
Colombier : Droguerie A. Cbappuls. Tél. 6 34 79.
Coppet : Droguerie et ptoannacle E. Kernen.
Cossonay : Droguerie B. Bereter, Tél. 8 03 91.
Courtelary : Droguerie W. Thœnlg.
Couvet : Droguerie A. Gurtner. Tél. 9 21 88. .
Cully : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrlnl. Tél. 2 12 15.
Dtiillngcn : Pharmacie Trachinl.
Ecliallens : Droguerie Gillièron. Tél. 412 68.
Erlacli : Droguerie Bud. Bessard.
Estavayer : Droguerie V. Villerot. Tél. 6 30 66. .
Fribourg : Droguerie Auguste Egger, 44, rue de

Lausanne, Tél. 2 87 19.
Fully : Droguerie Gay-Carron.
Genève : Droguerie Jos. Triponez, 26, rue de la Ter-

rassier*). Tél. 6 48 67.
Glarcv : Droguerie Métrailler.
Grandson : Droguerie E. Margot Tél. 2 34 58.
Granges : DroguenAe Gygax.
La Tour-de-Pellz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne : P. Kupper, pharmacie et droguerie, angle

Maupas-avenrue de Beaulieu, Tél. 2 40 42.
Droguerie Gunter, 21, rue de Bourg.

Lenk : Pa. Zenhauseni, Col.-Waren.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. 813 85.

Droguerie Girard. Tél. 814 49.
Lncens : Droguerie P. Eochat. Tél. 9 91 75.
Lyss : Droguerie Christen. Tél. 8 4107.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10.
Martigny : Droguerie Jean Lugon. Tél. 61192.
Monthey : Droguerie Paul Marclay.
Montreun : Droguerie Bumpf, Aubort 4> CM»

Tél. 6 81 11.
Morat : Droguerie Jost.
Morges : Droguerie Cachet.
Moutier : Droguerie E. Monnier.
Neuchâtel : Droguerie Perrin, place Purry. Tél. 5 26 96,
Neuveville : Droguerie A. Zeslger. Tél. 7 93 58.
Nyon : Droguerie Golaz & FlUckiger.
Orbe : Droguerie Cosendal. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genler. Tél. 6 25 18.
Porrentruy : Droguerie A. Kuster.
Pully : Droguerie Glardon.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale.

Tél. 4 94 70.
Rolle : Droguerie E. Batalllard.
Romont : Droguerie M. Bay. Tél. 6 22 80.
Sierre : Droguerie A. Pulppe. Tél. 510 91.
Sion : Droguerie Centrale. Tél. 2 15 73.
Soleure : Droguerie BUnzll, Hauptstrasse 9.
Soyhltrcs : Droguerie Charles Glslger.
Saint-Aubin : J. Blbaux, Droguerie de la Béroch».
Sainte-Croix : Droguerie Margot. Tél. 6 24 33.
Salnt-Imler î Droguerie Aeschlimann. Tél. 410 62.

Droguerie Hurzeler. Tél. 4 12 50.
Saint-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 8 42 17,
Stefflsbourg : M. lipe, drog-ueirie Oberdorf.
Ta vannes : Droguerie Schlup es Co. Tél. 9 23 40.
Territet : Droguerie Bumpf , Aubort & Cle.

Tél. 6 31 15.
Tramelan : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie Jean Cornu. Tél. 8 43 20.
Vernayaz : Borgeab frères, quincaillerie.
Versolx : Droguerie O. Corbat.
Vevey : Droguerie Begamey, rue d'Italie.
Vlège : Pharmacie Burlet.
Yverdon : Droguerie A. Klssllng. Tél. 2 20 95.
Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 13.

Tél. 2 28 72.
Coire : Droguerie Gasche, Caslnopilat-a. Tél. 2 36 13.
Lucerne : Droguerie Drauer Wegglsgasse. Tél. 2 74 07.
Salnt-Gall : Droguerie Lendi, Metzgergasse 26, Tél.

2 4443.
Droguerie Tobler, MJarktgasse 18.

Zurich : Droguerie Schaerer, Sankt-Jakobetrasse 39.
Tél. 27 58 81.
Fabricant : Schaerer & Co, Backerstrasce 81,

Zurich 4. - Tél. 27 50 27.
Les ménagères enthousiasmées se sont trans-

mis la bonne nouvelle de maison en maison,
de quartier en quartier, si bien que dans toute
la ville et tout le canton , on nettoie mainte-
nant à l'américaine, à la, plus grande satis-
faction de toutes et de tous.

Les bons produits s'imposent d'eux-mêmes ;
Parktol l'a prouvé une fois de plus et aujour-
d'hui, c'est par centaines que les dépôts de
vente du

se sont constitués dans toute la Suisse, prati-
quant tous les mêmes prix et conditions.
La bouteille d'essai d'environ un litre, Fr, 3.80,
l'estagnon de cinq litres , Fr. 17.50,
l'estagnon de dix litres, Fr. 32.—.

Icha et récipient en plus.
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AU JOPB LE JOPB

S ilhouettes d'autref ois...
C'est un lecteur qui m'écrit. Cer-

tainement au nom de plusieurs. En
tout cas moi, si j 'étais lecteur, je se-
rais de son avis.

Ce lecteur se rencontre avec An-
dré Gide pour regretter que Neuchâ-
tel perde peu à peu de son cachet.
Mais ce n'est pas la création de bâti-
ments industriels qui chicane notre
lecteur. Notre lecteur ne se plaint
pas du lohu-bohu provoqué par le
Terreaux-Boine, ni l'arasement de
la colline où s'aventura galamment ,
dit-on, une grande dame.

C'est des « silhouettes caractéris-
tiques » que notre lecteur a la nos-
talg ie. Au même titre que les fossés ,
les chemins de ronde, les cadrans
typ iques, les fontaines et les monu-
menls historiques , il voudrait, notre
lecteur, qu'elles nous fussent  rendues
ces f i g ures sympathiques de ven-
deurs de journaux, de marchands
d'ail ou de cacahuètes, de musiciens
des rues, de montreurs d'ours et de
colporteurs. Exclusion faite , bien
entendu, des mauvais sujets tels que
bandits de grands chemins, ivrognes
invétérés, satyres dégoûtants et fa i -
néants débraillés, précise notre lec-
teur.

Mais il a raison. Il y  avait de ces
« bonnes bouilles » au temps jadis
dont la p lupart de vous n'ont p lus
même le souvenir. Elles fa isaient
partie du « mobilier » de la cité.
Quand l'un d'eux mourait, le journal
publiait une longue nécrolog ie, très
émouvante, où étaient consignées les
dates d' un p ittoresque « curriculum
vitae ». « ... En 1865 : accident qui
l' oblige à abandonner son métier,
1867 : fabrication d'un orgue de bar-
barie, incrusté d'agathe et de por-
phyre. 1871 : concert devant le Con-
seil fédéral « in corpore »t, de pas-
sage à Neuchâtel... »

On les montrait aux invités, aux
étrangers. On les gratifiait d'un sou-
rire. D' une pièce qui sonnait fran c
dans la sèbille. On les aimait pour
tout dire. Notre lecteur leur a gardé
cette a f f ec t ion .  Il regrette leur dispa-
rition et se demande ce qu 'ils sont
devenus.

Et c'est vrai, sauf les jours de
grandes fê tes, les musiciens et les ca-
melots ambulants ne sont plus tolérés,
Ils ne sont donc plus du « cru » el
la vieille ville y  a perdu un de ses
charmes vivants.

Si la modestie ne m'étouffait pas, je
dirais à mon lecteur qu'il n'y a plus
que la longue barbiche de Nemo, ce
monocle qui pend au bout d'un ru-
ban violet, cette légère claudication
et cet invraisemblable chapeau à
larges bords délavés qu'on croise
chaque jour à 11 h. yt sur la p lace
de la Poste et à 17 h. devant le cer-
cle, il n'y a plus que la silhouette
familière de Nemo pour persuader
les passants qu'ils sont bien à Neu-
châtel , dans leur ville, avec ses par-
ticularités.

Où sont tous ces amis d'antan ?
Quels seront leurs successeurs cn
19Ï8 ? NEMO.

Depuis quelques années il est d'usage,
à l'université, de consacrer au début du
semestre d'hiver une demi-journée aux
étudiants nouvellement immatriculés.
Cette cérémonie, d'un caractère tout in-
time, s'est déroulée hier en présence des
autorités universitaires, des professeurs,
des anciens et des nouveaux étudiants.

Le recteur, M. Eddy Bauer, après
avoir relevé que la tradition de la ré-
ception des étudiants est nne excellente
occasion de rapprochement de deux
classes d'âge, salua tout spécialement
Ja présence des étudiants de Bologne et
de Venise, hôtes de notre « aima ma-
ter », et leur apporta un message plein
d'optimisme et de camaraderie.

Les circonstances locales, nationales,
et générales ont été favorables à de
nombreuses inscriptions. Celles-ci ont
augmenté d'un tiers de 1946 à 1947. Il
y a lieu de se réjoui r de ce développe-
ment encourageant mais aussi de per-
fectionner toujours davantage , avec
l'appui de l'Etat, les moyens de travail :
bibliothèques, séminaires, laboratoires»
etc.

Sur les 152 inscriptions (107 nouvel-
les), 65 proviennent d'étudiants suisses
et 87 étrangers. Parmi ces derniers, on
compte des ressortissants de Suède, de
Hollande, de Norvège, de Pologne,
d'Irak, de Palestine, 66 Anglo-Saxons et
14 étudiants dos Etats-Unis, etc., tous
venus chez nous pour perpétuer ou éta-
blir de solides rapports entre leurs dif-
férents pays et le nôtre.

Ce qu 'on a appelé « le miracle suisse »
épargnera aux étudiants étrangers ins-
crits à nos facultés des difficultés
qu 'ont à surmonter leurs camarades oui
travaillent dans des conditions très dif-
ficiles. Mais la voie large et facile
n'existe , pas, même dans un paysage
helvétique. La science et la cul tu re- doi-
vent, se conquérir. M. Bauer assure en-
core les étudiants de sa foi dans la va-
leur des rapports entre hommes de tra-
ditions étrangères, et de l'enrichisse-
ment qu 'on en peut tirer.

Un représentant de la société des étu-
diants turcs remet alors un souvenir à
l'ancien recteur en reconnaissance de
son bienveillant appui lors do la créa-
tion de la société. M. Maurice Neeser
répond avec l'esprit et la modestie
qu'on lui connaît.

C'est alors la présentation proprement
dite des nouveaux étudiants qui se lè-
vent à l'appel de leur nom. Ils ont fait
dès lors leur entrée' « officielle » à notre
« aima mater », accueillis chaleureuse-
ment dans la grande fa mille estudian-
tine ; ils allèrent resserrer ces nou-
veaux liens à la Rotonde où un modeste
goûter les attendait.

Auparavant, la fédération des étu-
diants avait tenu séance. Après pré-
sentation de différents rapports, le nou-
veau président fut  élu en la personne
de M. Helmut Menzel , de la faculté des
lettres. . H. B.

Réception des nouveaux
étudiants de l'université

Comme on sait, le Grand Conseil neu-
châtelois, sur proposition du Conseil
d'Etat, a décidé de créer une grande œu-
vre sociale destinée à perpétuer la date du
Centenaire de la Eépublique. Il a porté
son choix sur un projet qui se traduira
par l'acquisition ou la construction k la
Ohaux-de-Fonds et à Neuchatel de deux
maisons destinées à. accueillir des Jeunes
apprentis livrés à eux-mêmes ou qui doi-
vent vivre loin de leur foyer.

Des commissions chargées de la -réalisa-
tion de ce projet se sont mises résolument
au travail et, dans ces grandes lignes on
peut d'oies et déjà affirmer que celui-ci
pourra entrer rapidement dans la voie des
réalisations.

Bappelons que le coût de cette œuvre
est évalué à un .million de francs environ.
L'Etat pour sa part, versera. 400.CO0 fr . et
les communes neuchâteloises seront aussi
sollicitées pour appuyer financièrement
cette œuvre. D'autre part. 11 sera prélevé
pour les « Malsons des Jeunes », une cer-
taine somme sur le fonds créé par la Lo-
terie -romande en faveur d'œuvres de bien-
faisance.

Mais la collectivité neuchâteloise sera,
elle aussi, appelée à faire un gros effort
et une collecte, intitulée « Don neuchâte-
lois pour la Maison des Jeunes » sera orga-
nisée du 22 février au 10 mars 1948.

l'œuvre sociale
du Centenaire

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE
Lia Tille sans syndic

(c) La population payernolse attend avec
grande impatience la décision que pren-
dront les deux partis politiques, radical et
libéral, au sujet de la nomination du nou-
veau syndic, oeux-cl n'ayant pas encore
proposé de nom. Si l'on constate en-
core que les deux pouvoirs, exécutif et lé-
gislatif , attendent qaiie soit réglé le cas du
municipal J. Blanc (p.o.p.) dont la procé-
dure a obligé le Conseil communal è, sou-
mettre le dossl'tr aux autorités Judiciaires
du canton, U se passera encore bien des
Jours avant que notre municipalité puisse
tenir ses séances régulières et que la ville
d? Payerne ait son syndic.

Fin de la session du Grand Conseil
Le nouveau crédit po ur la construction de logements. — Le programme de dépenses

nouvelles de l 'Etat. — Interpellat ion sur le prix de la vendange
La nouvelle subvention

pour la construction
de logements

La dernière séance de la session or-
dinaire du Grand Conseil s'est ouverte
hier matin par la suite du débat sur
l'octroi d'un quatrième crédit , de 1 mil-
lion -700,000 fr., comme participation de
l'Etat à la construction de logements.

MM. Pierre Znioos (p.p.n.), André
Corswant (pop.) et Georges Béguin
(rad.) reviennent sur les discussions
amorcées la veille.

A M. Corswant, qui voudrait que l'on
accorde des allocations spéciales plus
élevées pour encourager la constru c-
tion de logements destinés aux famil-
les nombreuses à ressource* modestes,
M. P.-A. Leuba. chef du département
des travaux publics, fait remarquer
que» l'Etat (comme aussi la Confédéra-
tion) faisant un sacrifice supplémen-
taire de 5 % dans cette intention, il
faut aussi que les propriétaires fassent
leur part af in  que les loyers ne soient
pas majorés.

A M. Béguin , le conseiller d'Etat
donne l'assurance que les cas d'abus
dans la sous-location de chambres qui
seront signalés au gouvernement can-
tonal seront , bien entendu , poursuivis.

M. Charles Roulet (pop.) estime que
les subventions cantonales devraient
aller jusqu 'à 18 % lorsque des collecti-
vités (communes ou coopératives fon-
dées sur l'entraide) sont propriétaires
de l'immeuble à construire.

M. Gilbert Payot (rad.) s'élève con-
tre une pratique qui tend à s'établir
dans certaines communes où les auto-
rités, parce qu 'elles ont participé au
subventionnement, se croient autori-
sées à imposer certains locataires aux
propriétaires.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment de justice, répond en détail à la
question posée mardi par M. G. Béguin
au sujet de l'instance de recours exis-
tant en application de l'arrêté fédéral
du 11 octobre 1941 sur la pénurie de
logements. Trois genres de mesures
ont été prises : la limitation du droit
de résiliation, la réquisition de locaux
habitables et le refus de permis d'éta-
blissement. Le Conseil d'Etat, trop
chargé, a institué une commission can-
tonale de recours. M. Renaud pense
que cette organisation est bonne et il
ne voudrait pas qu 'on change une nou-
velle fois. Quant à la procédure suivie,
elle est celle du droit civil.

M. Georges Béguin (rad.) dit que l'es-
sentiel serait que les compétences des
membres de cette commission soient
fixées par un règlement. Il a noté des
abus qu'aucun juge appartenant au
pouvoir judiciaire ne se serait jamais
permis.

M. Gilbert Payot (rad.), qui n'aime
pas les tribunau x extraordinaires,
ajoute que non seulement l'instance de
recours mais aussi la première ins-
tance de jug ement en matière de pé-
nurie de logement devrait posséder des
règles de procédure bien précises.

M. Edgar Renaud répond que la
guerre a forcé les autorités à déchar-
ger les tribunaux ordinaires et à con-
fier certaines compétences aux com-
munes, bien à même, en général , de
juger les cas qui se présentent. En ce
qui concerne la commission cantonale
de recours, le chef du département de
justice annonce qu 'il examinera com-
ment il est possible de parer aux in-
convénients  signalés par M. Béguin.

M. Roulet (pop.) dit que M. P.-A.
Leuba n 'a pas donné une réponse sa-
tisfaisante aux revendications des po-
pistes. Selon lui, les collectivités doi-
vent être favorisées par rapport aux
propriétaires privés. Il annonce qu'il
déposera un amendement dans ce sens
lors de la discussion par articles.

En attendant, le projet dans son en-
semble est pris en considération par
85 voix sans opposition.

Chaque groupe, par la voix de MM.
Corswant (pop.), Schelling (soc.) — qui
sont « pour » — Losey (rad.), Pellaton
(p.p.n.), de Coulon (lib.) — qui sont
« contre » — s'exprime au suje t du pro-
j et d'amendement popiste tendant à
porter de 10 % à 15 % la part maxi-
mum de l'Etat quand des communes
ou des coopératives fondées sur l'en-
traide sont maîtres de l'ouvrage.

L'amendement est repoussé par 47
voix contre 40.

Les popistes déposent alors à propos
de l'article suivant (concernant les lo-
gements pour familles nombreuses ou
à ressources modestes) nn nouvel amen-
dement tendan t à porter de 15 % à
20 % la part de subvention cantonale.
Il est repoussé par 50 voix contre 23.

Finalement, le décret est adopté par
87 voix sans opposition.

Une résolution «lui perd
son utilité sinon son sens

On avait décidé d'attendre vingt-
quatre heures pour faire un sort à la
résolution de M. Etienne Schwaar (lib.)
au sudet du prix du lait. Entre
temps, les journaux avaient fai t con.
naître la position du Conseil fédéral à
cet égard. Le député qui avait pris le
parti des agriculteurs et provoqué,
mardi , un long débat , retire donc son
projet de résolution, tout en remar-
quant qu 'il n 'est pas fâohé que le
Grand Conseil se soit penché sur ce
problème.

Le programme de tâches
nouvelles envisagées
par le gouvernement

On avait demandé au Conseil d'Etat
de mettre sur pied un programme gé-
néral de travail , d'évaluer les dépen-
ses que pourrait entraîner sa réalisa-
tion et de fixer l'ordre d'urgence qu'il
pensait adopter pour chacune des tâ-
ches envisagées.

Donnant suite à ce vœu du parle-
ment , le gouvernement avait présenté
au printemps un proj et de décret. Ren-
voyé à une commission, le programme
revient, avec des modifications que
nous avons signalées, sous forme d'une
résolution que le Grand Conseil est in-
vité à prendre pour montrer qu 'il ap-
prouve l'ensemble, mais sans que les
divers postes soient obligatoires ou li-
mitatifs pour le Conseil d'Etat.

D'ailleurs, comme nous l'avons dit et
comme le confirment M. Gaston Schel-
ling (soc), président de la commission,
et Henri Schcnkel . rapporteur, chacun
des postes devra faire l'objet d'une
décision particulière du Grand Conseil.

Divers membres de la commission
prennen t la parole et M. Jean-Pierre
de Montmoliin (lib.), notamment, ex-
prime l'opinion de la forte minorité
(une seule voix — celle du président
— a départagé les partisans d'un dé-
cret, soumis à la clause référendaire ,
de ceux qui ont admis le principe d'une

« résolution »). Les chiffres avancée
sont impressionnants et ils auront pour
heureux effet de ramener sur terre lea
promoteurs d'antres dépenses gouver-
nementales. Le député libéral précise
que c'eet un programme qu'on demande
d'approuver et non les dépenses qui
sont envisagées dans ses divers cha-
pitres.

M. André Corswant (pop.) fait  re-
marquer que oe n'est pas pour échap-
per au contrôle du peuple que la com-
mission n'a pas présenté un décret. Il
faut , au contraire, qu'on en discute lar-
gement. Mais on n'aurait pas pu dire
çur quoi un éventuel référendum au-
rait dû se prononcer 1 II ne peut, en
^occurrence, y avoir de texte législa-
tif puisque le programme n'est ni obli-
gatoire ni limitatif ,
.. -M. H. Pavre (p.p.n.) est aussi d'avis
qu'il est bon que le peuple connaisse
bien les projets du gouvernement. Mais
il faut aussi qu 'il sache ce que leur
réalisation coûtera...

M. Jean-Louis Barrelet. président dn
Conseil d'Etat, est content de sentir
qu'on approuve, en général, le rapport
de la commission. Car cette discussion
en second débat porte sur le projet
modifié du gouvernement et les modi-
fications apportées ont été approuvées
par lui.

M. Georges Grandjean (rad.) et le Dr
Kenel (p.p.n.) s'éloignent de la discus-
sion générale pour aborder certains
points de détail.

Puis M. André Barrelet (rad.) se lève.
Il n'est pas au clair. Qne va-t-on vo-
ter 1 Dea dépenses 1 des travaux 1 un
ordre d'urgence î II vaudrait bien
mieux que le Grand Conseil se borne
à prendre acte du rapport de la com-
mission. Il propose un amendement
dans ce sens, en éliminant la notion
de résolution qui lui paraît ne pas ri-
mer à grand-chose.

M. Renaud, au nom du Conseil d'Etat,
rappelle que c'est sur demande du
Grand Conseil qu'un programme a été
établi . Il faut bien maintenant que
l'on sache si lea députés l'agréent ou
pas.

M. Charles Borel (lib.), lui aussi,
pense qu'il faut marquer une adhésion,
ce qui est plus que prendre acte d'un
projet. II est partisan de la résolution
plutôt que d'un décret. Mais il en ap-
pelle à la presse pour que les citoyens
connaissent les intentions du Conseil
d'Etat, même s'ils ne sont pas appelés
à donner leur avis par référendum.
(Réd . — Notre journal , pour sa part, a
déjà fréquemment entretenu ses lec-
teurs de oe projet.)

M. Schenkel (rad.) n'est pas satisfait
des objections puériles de son collègue
M. Barrelet. M. Schupbach . (rad.), au
contraire, est persuadé que le parle-
ment n'a rien d'autre à faire qu 'à en-
registrer un programme. Dn vote ne
signifierait rien.

M. Schelling (soc.) est d'accord, tan-
dis que M. Lucien Huguenin (soc.) ne
l'est pas.

M. André Barrelet (rad.) aime mieux
qu'on considère son intervention comme
puérile que comme sénile ! (Rires.) Puis
il expose cette alternative : ou bien on
se borne à prendre note du programme
on bien ses moindres détails doivent
être discutés et alors seulement un vote
a un sens.

M. P.-A Leuba (car c'est le départe-
ment des travaux publics que cela inté-
l'essait) donne à M. Grandjean la liste
des routes dont la réfection sera assurée
par le vote du crédit prévu de 1,000,000
de francs.

Puis à M. Kienel, il annonce qne le
rapport pour le subventionnement can-
tonal de l'aérodrome du Crêt-du-Locle est
déjà en mains du Conseil d'Etat, que
la question du virage de la Brûlée sera
liquidée pour le premier printemps et
que les tractations avec la Compagnie
des tramways pour l'établissement d'une
ligne de trolleybus entre Neuchâtel et
Saint-Blaiee sont en bonne... voie.

Après une réponse de M. Camille
Brandt à deux questions touchant à
l'instruction puiblique, posées par MM,
H. Favre (p.p.n.) et J. Stelger (p.o'-p.),
le président du Grand Conseil constate
avec nn visible soulagement que la pa-
role n'est plus demandée !

L'amendement de M. Barrelet est re-
poussé par 56 voix contre 21 (trois ra-
dicaux, quelques socialistes et les popis-
tes).

Enfin le Grand Conseil adopte la ré-
solution approuvant le «programme de
nouvelles dépenses à envisager » par
83 voix sans opposition.

Deux Interpellations
M. Georges Grandjean (rad.) estime

que la déclaration faite par M. P.-A
Leuba au sujet de l'entretien des routes
secondaires rend inutile nn développe-
ment de son interpellation au sujet du
tronçon Longeaigue-Noirvaux.

On va donc aborder deux interpella-
tions ayant trait à des questions viti-
coles et vinicoles.
Su.-a '- ¦ ¦'
smsssmm ^mmssssmsmmmmmammmmmssmmamma

M. Maurice Sauser (p.o.p.) aimerait
qne le Conseil d'Etat lui donne des ren-
seignements sur l'échec des pourparlers
au sujet dn prix de la vendange 1947.
D affirme que la majorité des vigne-
rons sont inquiets quand ils constatent,
quinze à vingt jours après la vendange,
qu'ils ne peuvent connaître le prix de
leur récolte. Enfin nombre de petits en-
caveurs ont dû renoncer à leurs mar-
chés habituel des moûts parce que le
prix de la vendange n'était pas connu.

M. Charles Borel (lib.) après avoir
remarqué que l'on a introduit de l'or-
dre, depuis quelques années, dans le
marché des moûts et des vins, note
que lee difficultés d'écoulement des
vins suisses se sont accrues à cause
de la concurrence des vins étrangers.

H demande au Conseil d'Etat s'il
estime que les moyens utilisés pour
affermir le renom des vins de Neu-
châtel ont donné entière satisfaction
et dans quel sens il compte intervenir
pour développer et poursuivre l'action
commencée. En outre, l'orateur voudrait
savoir si les actions judiciaire s menées
contre les fraudeurs sont assez sévères.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, répond aux
deux députés.

Il donne des explications détaillées
eur les circonstances qui ont empêch é
l'automne dernier de fixer le prix de
la vendange. Il renseigne M. Sauser
sur la façon dont l'Etat espère s'y
prendre dorénavant.

M. Barrelet n'a jamais vu des vi-
gnerons s'inquiéter en attendant que
le prix soit fixé. D'autre part, pour
protéger les petits encaveurs. le chef
du département de l'agriculture rap-
pelle qu'il existe des caves coopéra-
tives.

Tout est mis en œuvre pour arriver
à une communauté d'intérêts profes-
sionnels dans le domaine des vins. Et
M. Barrelet répond maintenant à M.
Borel. Les expériences faites ont été
heureuses. On va les multiplier por.r
essayer de réunir dans un même
esprit tons ceux qui s'intéressent au
vin, des vignerons aux consomma-
teurs. On généralisera la surveillance
pour le plus grand intérêt de votre
vignoble.

Cependant que M. Sauser demande
un complément d'information au sujet
du contrôle des prix (supprimé sur la
demande dee intéressés eux-mêmes)
M. Borel se déclare pleinement satis-
fait et félicite le Conseil d'Etat et le
chef du département de l'agriculture
en particu lier.

On allait arriver à la première des
trente motions environ portées à l'or-
dre dn jour. L'horloge marquait midi
25. Alors les députés ont été licenciés.
L'on parle d'une session extraordi-
naire pour le mois de janvier .

A. R.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GIOX
Faute de place, nous avons dû

écourter sensiblement les diverses in-
terventions des conseillers généraux
lors de l'Importante séance de mardi
soir. A ce sujet, il convient de pré-
ciser que le porte-parole du groupe
libéral a déclaré que les propositions
du Conseil communal concernant le
centre_ scolaire contenaient un mini-
mum indispensable, mais il a proposé
le renvoi de ce problème à une com-
mission pour examiner plus à fond la
question des emplacements et de la
centralisation. Le groupe libéral était
favorable pour l'entrée en matière de
la première étape du centre sportif
étant donné qu 'à son avis, le crédit
concernant les halles de gymnastique
ressortissait au problème du centre
scolaire.

Après la séance
du Conseil général

La composition directe Paris-Berne
est arrivée comme de coutume hier ma-
tin en gare de Neuchâtel. Il se confirme
que cette composition, qui normale-
ment fait la navete entre Paris et
Berne, ne va pas pluR loin que Dijon.

!La liaison ferroviaire
avec la France

Lia connaissance de l'homme
par l'étude de la main

— Vous y croyez, vous, a la chiroman-
cie ?

— Absolument I
— Bas du tout 1
SI les opinions peuvent être aussi bruta-

lement opposées, c'est qu'on n'est pas fixé
SUT les prétentions de ce que les uns ran-
gent dans le domaine surnaturel des ma-
gies divinatoires et que d'autres considè-
rent, parmi les sciences modernes, comme
un des éléments de la psychanalyse.

Tant qu'on s'attend k trouver dans les
lignes de la main des signes qui indiquent
avec précision qu€ te*. Jour, en tel lieu, 11
ac-rivera tel accident, on est guetté par les
décoiwemues découlant de tout charlata-
nisme.

La chiromancie (comme la graphologie
ou la physlognomonie) prétend fonder sur
l'expérience une sorte de panorama des
possibilités de chaque Individu; mais celui-
ci a encore le choix de se déterminer selon
son libre arbitre entre les diverses éven-
tualités. Dans les domaines de l'instinct
du cœur et de l'esprit, on peut déterminer
certaines tendances non seulement par les
lignes, mais par la forme de la main, la
longueur des doigts, .es rapports entre les
divers signes, etc.

M. Henri Mangln a approfondi ses étu-
des et a obtenu l'appui du corps médical.
Il a multiplié les expériences et bâti ses
"théories uniquement'sur des faits vérifiés
en examinant les cas extrêmes, dans les
hôpitaux, les asiles, les prisons. Il a pu
prouver ainsi l'utilité pratique de la chiro-
mancie pour l'orientation professionnelle
ou pour le dépistage, de troubles pathologl-
cmes.

La conférence qu'il donnait mardi soir
k l'Aula de l'Université était illustrée de
nombreuses projections. Elle s'adressait,
semble-t-11, à des gens Initiés déjà au
langage particulier de la science de la
main; elle a été suivie d'un échange de
questions et réponses entre l'auditoire et
le professeur.

Auteur de nombreux ouvrages dont le sé-
rieux est reconnu, M. Mangin a certaine-
ment fait œuvre de novateur en soumet-
tant à un examen scientifique méthodique
les hypothèses de ses prédécesseurs. Et
c'est en affirmant qu'il était incapable de
falre de brillants miracles, mais qu'il était
certain de ne pas avancer une thèse sans
pouvoir expliquer sa méthode (et par con-
séquent l'enseigner) qu'il a donné le plus
confiance k son auditoire.

A. E.

LES CONFÉRENCES

Monsieur et Madame
Daniel de MONTMOLLIN-CLEBC ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

; Béatrice-Marguerite-Eliane
2"5 novembre 1947-

1083, avenue Road, Toronto (Canada)

Monsieur et Madame David-Henri
MOHABD ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

PHILIPPE
Corcelles Chapelle 23 a

24 novembre 1947
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Observatoire de Neuchâtel. — 26 novem-
bre. Température : Moyenne: 0,5; min. ;
,—1,5: max. : 3,6. Baromètre : Moyenne :
715,1. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert k très nuageux,
quelques flocons de neige.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

Niveau du lac du 25 nov., à 7 h. 30 : 429,46
Niveau du lac du 26 nov., k 1 h. : 429,52

Prévisions du temps : Temps instable,
quelques averses alternant avec des éclair-
cles, vents du secteur ouest k nord-ouest.
Température en plaine voisine de zéro
degré.

Observations météorologiques

RÉGION DES LACS

BIENNE
I-e Cercle démocratique

romand
fête son 75me ani versa ire
Le Cercle démocratique romand, qui

a joué un rôle important dans la vie
biennoise, vient de célébrer son 75me
anniversaire. A cette occasion, M.
Baumgartner, conseiller municipal, a
fait l'historique du Cercle romand et
montré la mission qu 'il doit remplir à
Bienne, ville billlngue par excellence.

Création d'une université
populaire

Une assemblée de représentants de
tous les milieux a décidé lundi soir la
création d'une université populaire.

M. Paul de Quervain a été nommé pré-
sident de cette institution. Les cours
commenceront en janvier 1948 et seront
faits en deux langues.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. A.
Maurer, président.

Le conseil donne décharge k la munici-
palité de sa gestion en 1946 et à la com-
mission de gestion de son mandat.

Achat d'une parcelle de terrain à Florey-
res. — L'achat d'une parcelle de terrain
en vue de la construction d'un deuxième
réservoir est approuvée sans opposition.

Vente de parcelles de terrain. — La
commission approuve la municipalité de
s'être opposée à l'extension du garage Wys-
senbach Installé à la rue d'Orbe, rue qui
par son étroitesse et son débouché sur la
place Bel-Air, constitue un véritable dan-
ger pour la circulation. La municipalité
a approuvé la vente k M. Wyssenbach
d'une parcelle de terrain au lieu dit «Au
Pré-Neuf ».

Afin d'améliorer l'entrée de la rue des
Mouettes, la municipalité autorise la vente
de deux parcelles de terrain.

Quartier des « Pré du lac ». — La pénu-
rie d'appartements et les demandes de ter-
rains a bâtir, amenèrent nos autorités à
envisager la création de nouveaux quar-
tiers. Les te-rrains communaux des Prés
du lac, se prêtent admirablement a ce
projet. Le plan adopté est divisé en troi-
parties ; la première comprend neuf par-
celles réservées k des malsons locatives.
La deuxième se compose de vingt-cinq
parcelles pour malsons familiales, plus une
pour un immeuble locatif . La troisième
est réservée k seize groupes de malsons
jumelées. Le plan de Ce quartier a été
adopté.

la foire
(c) Vu les fortes chutes de neige et
de pluie qui se sont abattues mardi sur
la région, la foire a été des plus calme.

Il a été amené suiir le champ de foire :
14 génisses do 1000 fr. à 1500 fr. ; 80.pe-
tits porcs de 70 f r. à 90 fr. la paire ;
120 porcs moyens d* 120 fr. à 140 fr. la
paire. Il y eut peu de transactions.

SUGIEZ
Histoire de chasse

(c) Anecdote de chasse véridique et de
chez nous :

Un chasseur et son chien faisaient
une battue tandis qu'un collègue atten-
dait la venue du gibier au bout d'une
haie. Survint un lièvre tout apeuré,
poursuivi par le. chien. Le chasseur qui
faisait le guet se retourna au même mo-
ment où le lièvre, ne le voyant pas, se
je tait dans ses jambes, par derrière. Ntf-
tre je une chasseur lâcha son coup en
l'air et le voilà renversé par ce lapin
sauvage qui se hâta de parcourir la
distance nécessaire pour éviter la gre-
naille du deuxième chasseur. Qui va à
la chasse... I

ESTAVAYER
Chez les cafetiers broj i-,is

(o) Cette corporation a tenu aesssgi.
ses annuelles à Estavayer, au cal «jgg
Vignerons. Il y fut discuté des ues-
tions professionnelles. La réunion tait
présidée par M. Clément. Au cour dn
souper servi an café du Château. ]gg
sociétaires ont pri« congé de deux leg
leurs qui quittent la corporation apèg'
trente ans de métier, MM. Esseiva *.-,
l'hôtel de ville et Perrin de l'hôtel n
Cerf. Sainte-Catherine
(c) Continuant ses traditions. Estavaye:
a vn circuler en ville, mardi soir, un
groupe de jeune s filles encapuchonnées
allant chanter sous les fenêtres de cel-
les qui avaient dépassé les 25 ans. « Cou-
rage Catherine on te mariera » et la
fête dura pendant toute la soirée car
la confrérie des plus de 25 ans est fort
nombreuse à Estavayer.

lie feu au foyer gardien
(c) Hier soir, à 20 h. 10, la population!
d'Estavayer était alarmée. Un violent
feu de cave s'était déclaré an foyer gar*
dien, grand bâtiment situé sur la rou-t»
de Font, abritant des enfants de Neu.
châtel et de Vaud.

Heureusement, par suite de l'abon-
dance de l'eau sous pression, le feu put
être maîtrisé rapidement. Il avait pria
naissance dans un séchoir au sous-sol.

Les dégâts sont peu importants
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Vu l'abondance des matiè.
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

Monsieur Charles Comaz-Jeanrenaud,
ses enfants Marie-Louise et Charles-Mi-
chel :

Madame Lina Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Joseph Bricola-

Jeanrenaud et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Charles CORNAZ
née Louise JEANRENAUD

qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 58ma
année, après une courte maladie.

Neuchâtel. le 26 novembre 1947.
Veillez et priez I

Marc Xm, 33.
L'incinération, sans suite, aura lien,

vendredi 28 novembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Louis Eeg*?iori, à Neuchft-

tel ; Madame Billioque, à Antibes ;
Mademoiselle Antoinette Christinaz, à
Varese ; Madame veuve Louise Chris-
tinaz et ses enfants, à Neuchâtel ; les
familles Pauchard, à Neuchâtel et au
Havre ; Matthey à Genève et Eeggiori
à Baveno, Lecoultre à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louise REGGIORI
née CHRISTINAZ

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
affection, dans sa 68me année, après
nne longue maladie, mramie des sacre,
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 novembre 1947.
Prébarreau 7. .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 novembre, à 13 h.

La messe d'ensevelissement sera cé-
lébrée à l'église catholique, vendredi 28
novembre, à 7 h. 30.
.̂ _____ n_m_>n_mn-- --- i

Madame et Monsieur Paul Béguin-
Schwœrer et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Albert Schwœrer-Lévy, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Charles
Schwœrer-Christinat ; Madame et Mon-
sieur Paul Ducommun-Schwœrer et
leurs enfants, à Genève ; Madame et
Monsieur Edouard Lauener-Schwœrer
et leur fils, à Genève ; Madame veuve
Louis Schwoerer-Moulet et ses enfants,
à Neuchâtel : Madame veuve Léonard
Schwœrer-Schick et ses filles, à Cor-
n aux ; Madame veuve Emil» Schuma-
cher, ses enfants- et petits-enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Jean Moser, à
Berne, ainsi que toutes les familles al-
liées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
départ de

Monsieur

Louis SCHWŒRER
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, onole et parent , que Dieu a
repris paisiblement à Lui, dans sa 73me
année.

Neuchâtel, le 25 novembre 1947.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Etemel.
Sam. Ht, 26.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 novembre 1947, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 101.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


