
L'Assemblée nationale accorde
son investiture par 412 voix contre 184

au MLR,P. Robert Schuman

APRÈS L'ÉCHEC DE M. LÉ ON BLUM

Celui-ci a constitué, cette nuit, son cabinet qui comprend quinze ministères
et cinq sous-secrétariats. — M. Georges Bidault reste aux aff aires étrangères

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale, réunie samedi à 17 h. 15, a
entendu une déclaration de M. Robert
Schuman, que le président de la Répu-
blique propose à son investiture.

Le discours de M. Schuman a été très
bref et l'on a remarqué que lorsqu'il a
parlé dos dangers qui menacent la Ré-
publique, il n'a fait aucune allusion an
B.P.F. gaulliste, contrairement à ce
rjufavait fait, la veille, M. Blum.

Le programme du nouveau
président du conseil

Après avoir rendu hommage à M.
Léon Blum , dont il a fait acclamer le
nom, il a dit notamment :

Toute œuvre de gouvernement doit être
dominée par cette Idée : sauver la Répu-
blique. Sauver la République, c'est défen-
dre la liberté, toutes les libertés, mettre
un terme à l'exploitation politique de la
détresse, faire une différence entre des
mouvements revendicatifs légitimes et
Une agitation factieuse, synchronisée à
travers toute l'Europe.

Dn appel sera lancé aux grévistes. La
grève est une arme légale, mais dange-
reuse. Elle ne sera pas rentable pour ceux
qui l'emploient Inconsidérément.

Mais, défendre la République, c'est aus-
«1 combattre la misère et les Injustices
sociales aussi vigoureusement, aussi rapi-
dement que le permettent les ressources
actuelles de la nation.

Défendre la République, c'est déclarer
la guerre à l'Inflation et voter à temps
Un budget équilibré.

Défendre la République, c'est assurer
l'unité, l'intégrité de l'Union française.
L'œuvre du gouvernement d'hier sera
donc continuée par le gouvernement de
demain jusqu 'au règlement pacifique des
douloureux conflits qui subsistent.

Défendre la République, c'est assurer la
permanence de la politique étrangère de
la France. Nous ne croyons pas que la
guerre soit fatale. Rien ne sera fait par

nous qui puisse approfondir la cassure
du monde.

L'unique préoccupation de la nation est
d'être gouvernée. Gouverner, c'est affir-
mer l'autorité de l'Etat, c'est-à-dire main-
tenir l'ordre public.

Quant à la majorité qui soutiendra le
gouvernement, elle ne devra pas avoir
d'autres limites que celles qu'Implique
la sauvegarde des principes démocratiques
et de l'indépendance nationale. Ne s'en
trouveront exclus que ceux qui méprisent
la légalité républicaine, et ceux qui pra-
tiquent la politique du pire s'excluront
eux-mêmes.

Faisons taire la voix de l'égoïsme, du
ressentiment et de la division. La France
le mérite bien.

L'opposition
des communistes ,

Après M. Schuman, l'Assemblée a en-
tendu deux orateurs, MM. Duclos (com-
muniste) et Lussy (socialiste).

Avec l'intervention de M. Duclos, la
Chambre devient houleuse. Il annonce
nue les communistes refusen t leur; con-
fiance à M. Schuman dont il met en
cause l'attitude sous l'occarpation, ce qui
provoque une riposte de M. Ramadter,
déclarant que « M. Schuman a été le
premier des hommes politiques français
incarcérés par la Gestapo ».

M. Duclos déclare que M. Schuman
incarne une politique résolument hos-
tile aux classes laborieuses. « Cette poli-
tique sera soumise à l'Amérique et à
son capitalisme. »

Les socialistes appuient
M. Schuman

M. Lussy, socialiste, annonce qme son
groupe votera la confiance :

Aujourd'hui, en effet, il s'agit de défen-
dre la République contre toutes les me-
naces se dressant contre elle.

Le vote
Le président fait ensuite connaître le

résultat du scrutin. Par 412 voix contre
184, l'Assemblée nationale investit M.
Robert Schuman de la mission de for-
mer le nouveau gonvèrnement, la ma-
j orité absolue requise étant de 309
voix.

La composition
du nouveau gouvernement
PARIS, 24 (A.F.P.). — Voici la com-

position dn ministère Schuman :
Présidence : M. Robert Schuman.
Affaires étrangères : M. Georges Bi-

dault.
Justice : M. André Marie.
Intérieur : M. Jules Moch.
Forces armées : M. H. Teitgen.
Finances et économie nationale : M.

René Mayr.
France d'outre-mer : M. Paul Ooste-

Fleuret.
Education nationale : M. Naegelen.
Travail : M. Daniel Mayer.
Agriculture : M. Pfimlin.
Anciens combattants : M. Mitterand.
Reconstruction : M. René Coty.
Travaux publics et transports : M.

Christian Pineau.
Industrie et commerce : M. Pierre

Lacoste,
Santé publique et population : Mme

Ponsot-Chapni.
Secrétaire d'Etat à la présidence : M.

Pierre Abelin.
Secrétaire d'Etat à la guerre : M.

Bechard.
Secrétaire d'Etat a la marine : M.

Johannes Dupraz.
Secrétaire d'Etat à l'air : M. Maros-

seli.
Secrétaire d'Etat anx affaires alle-

mandes : M. Sehne.iter.

La carrière de M. Schuman
PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Robert Schu-

man est l'une des personnalités les plus
marquantes du M.R.P. Tout en étant pro-
fondément attaché à la doctrine de son
parti, Il fait plutôt figure d'Indépendant
au sein du M.RP., ne se rangeant ni par-
mi les « gaullistes », ni parmi les « anti-
gaullistes ». « Je ne suis qu'un techni-
cien », dit-U à qui veut l'entendre. C'est,
en outre, un catholique fervent et con-
vaincu et qui met sa fol en pratique.

Issu d'une vieille famille lorraine —
son père fut fait prisonnier par les Alle-
mands en 1917 — M. Schuman est né à
Luxembourg, le 29 Juin 1879. Docteur en
droit , 11 est avocat à la Cour d'appel de
Metz. Il est député de la Moselle depuis
novembre 1919. Jusqu'en 1940, il a con-
sacré essentiellement son activité aux tra-
vaux législatifs. D est nommé sous-secré-
talre d'Etat aux réfugiés le 22 mars 1940.
Arrêté le 14 septembre 1940, 11 fut gardé
en cellule à Metz, pendant sept mois.
Transféré par la Gestapo à Neustadt, il
profita de sa mise en liberté surveillée
pour enquêter sur la situation en Allema-
gne. Il s'évada avec le concours d'une or-
ganisation secrète. H se fixa à Lyon et
commença son activité au service des po-
pulations expulsées.

Il fut réélu député de la Moselle le 21
octobre 1945, le 2 Juin et le 10 novembre
1946 en tête de la liste du M.R:P. Mem-
bre de la commission des finances depuis
1930, n en devint le président dès la pre-
mière Assemblée constituante. M. Schu-
man était ministre des finances pendant
la durée du gouvernement Bidault, du
24 Juin au 17 décembre 1946. n reprenait
ce poste le 22 Janvier 1947 dans le cabinet
Ramadier et l'a constamment occupé de-
puis lors.

Les difficultés de M. Schuman
iVofre correspondant de Paris nous

télé phon e :
Investi par l'Assemblée et une ma-

jorité massive, M. Robert Schuman n'a
vu se dresser contre lui quo les '184 dé-
putés de l'extrême-gauehe. L'anticom-
munisme du parlement s'est aff i rm é
encore davantage que d'habitude et
c'est là, croyons-nous, la première con-
clusion à retenir de ce scrutin. La se-
conde est que la droite conservatrice
et le groupe gaulliste , ce dernier à de
rares exceptions près, ont voté en bloc
pour M. Schuman.  On est donc tout
naturellement conduit  à en conclure
Que si le président du conseil réussit à
former sou stouvernement, celui-ci sera
en quelque sorte prisonnier aussi bien
de sa gauche par les socialistes que de
sa droite par les modérés ou les gaul-
listes.

Alors qu'une tâche écrasante l'attend
dans tous les doinaines, on ne peut
s'empêcher de penser que le second ca-
binet de la IVme République sera
comme le précédent et davantage en-
core sans doute à la merci des partis
ou des « familles » qui lui accordent
leurs suffrages. Nous sommes loin du
gouvernement stable et fort souhaité
Par M. Paul Reynaud.

Le fait  est tellement évident Qu 'à
peine M. Schuman élu , les difficultés
ont commencé aussi bien en ce qui
concerne l'attribution des portefeuilles

que pour le programme gouvernemen-
tal.

M. Paul Reynaud ayant été «dé-
douané » par M. Blum, il était écarté
parce qu 'il symbolise une politique
économique dont la S.F.I.O. ne veut
pas entendre parler , il y a là de toute
évidence une indication à retenir. Elle
signifie que l'accord ne découle pas de
l'investiture constitutionnelle et que
bien des obstacles doivent être sur-
montés avant qu 'une combinaiso n puis-
se être présentée à l'assemblée.

Marchandages, concessions, compro-
mis opposent depuis hier des tendan-
ces antagonistes qui ne sont d'accord
que sur le point d'éliminer les commu-
nistes du pouvoir. Pour le reste, les
divergences subsistent.

M. Schuman s'en est bien aperçu an
cours de ses consultations dominicales.
Les socialistes veulent un ministère à
la mode S. F. I. O. sans M. Ramadier,
les radicaux exigent l'abolition du di-
rigisme et la droite subordonne son
soutien à la constitution d'une forma-
tion d'union nationale. Il n 'est que le
M.R.P. "pour se satisfaire de ce qui est.
De ce fait, la combinaison Schuman
ne saurait prétendre à donner au pro-
blème politique une autre solution qne
celle du provisoire et son chef, prison-
nier de ses propres troupes, ne dispo-
sera demain que d'une autorité précaire
limitée dans l'espace et dans le temps.

M.-G. G.

Après le mariage de la princesse Elisabeth
avec le lieutenant Philippe Mountbatten

Ci-contre : Le duc et la duchesse d'Edimbourg. Ci-dessous : Après la cérémonie religieuse, en l'abbaye de West-
minster, voici les jeunes époux photographiés au palais de Buckingham au milieu des rois, reines et-princesses qui

ont assisté à leur mariage. à; . .

La Pologne prend S aspect
d'un véritable Etat policier

SELON M. M I K O L A J C Z Y K

LONDRES. 23 (Reuter) . — M. Miko-
lajozyk, leader du parti paysan polo-
nais, qui vit depuis peu à Londres, a
déclaré dans une interview publiée par
le « Sunday Dispatch », que la Pologne
prend l'aspect de plus en plus d'un
Etat policier. La police politique po-
lonaise, plus connue sous la désigna-
tion « V. B. », groupe quelqu e 230,000
hommes, dont 90,000 appartiennent à la
police régulière, 100,000 aux effectifs
en uniformes de l'U. B. et les autres
40,000 font partie du corps de la police
secrète. La police politique de Pologne
est copiée intégralement sur le modèle
de la Guépéou soviétique.

M. Mikolajczyk fait remarquer, d'au-
tre part, qu 'il est facile de tromper
l'étranger sur la situation véritable de
la Pologne, étant donné que les lois
inscrites dans la constitution ne sont
pas les mêmes que celles qui régissent
la pratique. C'est ainsi par exemple
que la loi prévoit que personne ne peut

être maintenu plus de trois mois en
état d'arrestation, sans qu'il soit jugé»
En fait , la police politique ne se
préoccupe pas de cela et maintient
souvent des personnes soupçonnées
pendant un temps beaucoup pluR long
en état d'arrestation.

Tout comme en Russie, l'accusé, en
Pologne, ne peut non plus choisir libre-
ment son défenseur. La plupart des dé-
lits politiques sont jugés par des tribu-
naux militaires, ce qui , en d'autres ter-
mes, veut dire que le jugement est
déjà « prononcé » avant que le « soi-
disant tribunal » se réunît. Les mé-
thodes employées à amener l'accusé à
faire l'aveu de sa culpabilité sont les
mêmes qu'en Russie. Ne pouvant pas
obtenir beaucoup de la part des déte-
nus politiques polonais par des bruta-
lités corporelles , les communistes polo-
nais ont adopté la méthode de la tor-
ture morale, mélangée à des sévices
corporels.

Rafles préventives
à Madagascar

TANANARIVE, 23 (A.F.P.). — Afin
de prévenir un mouvement insurrec-
tionnel qui devait être déclenché cette
nuit à Tananarive et à Majunga , des
rafles importantes ont eu lieu 'dans
ces deux villes.

A Tananarive notamment, 10,000 per-
sonnes ont été interpellées et 500 arres-
tations opérées sur lesquelles on esti-
me que la moitié sera maintenue.

La princesse Elisabeth
a assisté hier

au service divin
' ROMSEY (Hampshire), 23 (Reuter).—
Dimanche, la vieille église de style nor-
mand du village de Romsey était rem-
fllifl jusque en ses moindres recoins,
orsque la princesse Elisabeth et le duc

d'Edimbourg se sont montrés en public
pour la première fois depuis leur ma-
riage.

Le coup le princier venait assister au
service divin. La princesse était habil-
lée de bleu, alors que le duc portait un
habit de ville gris-bleu. Les jeunes
époux ont été salués à l'entrée de l'égli-
se par le vicaire et conduits à leurs pla-
ces. Le jeune couple avait exprimé le dé-
sir d'être traités comme des paroissiens
ordinaires. C'est pourquoi leur arrivée
ne donna lieu à aucune cérémonie sor-

tant du cadre du service divin habituel.
Après le culte, la princesse et le duc

traversèrent le cimetière rempli d'une
foule enthousiaste. Des habitants du vil-
lage avaient grimpé sur les arbres, d'au-
tres étaient debout sur des chaises, voi-
re sur les pierres tombales, afin de
mieux voir les jeun es époux.

Avant de s'en retourner à leur mai-
son de campagne, Elisabeth et Philippe
se mirent pendant une heure à disposi-
tion des journal istes et des cinéastes.

Le Front patriotique
bulgare va constituer

des soviets !
MOSCOU, 23 (A.T.S.). — Commentant

la situation en Bulgarie, Radio-Moscou
a annoncé que, sur l'initiative du parti
communiste, le Front patriotique bul-
gare a fusionné en une organisation
populaire unique. A l'instar des institu-
tions russes, des soviets départemen-
taux , régionaux et municipaux seront
constitués.

D'après un projet de loi soumis au
parlement par le parti communiste ,
l'Etat sera autorise à nationaliser les
industries et entreprises privées.

Des troupes bulgares
font des maœuvres

dans le voisinage
de la frontière turque

ISTAMBOUL. 24 (Reuter) . — Des
voyageurs arrivant de Bulgarie en Tur-
quie ont annoncé que des troupes bul-
gares font des manoeuvres dans le voi-
sinage de la frontière turque, avec des
effectifs qui semblent importants. La
ville turque d'Andrinople, qui se trouve
à 16 kilomètres de la frontière, a perçu
ces derniers jours le bruit de la cano-
nade bulgare.

Le plus grand avion du monde
a fait son premier vol

SAN DIEGO, 24 (AFP). — Le plus
gros avion du monde, le « XC 99 », cons-
truit par la société « Consolidated », a
fait son premier vol à San Diego, en
Californie.

Cet appareil peut transporter 400 hom-
mes de troupe complètement équi pés ou
45 tonnes de fret , à une moyenne de
500 kmh. sur une distance de 13,000 ki-
lomètres.

Sa construction , qui a duré quatre
ans, a coûté 15 millions de dollars. La
propulsion de ce géant est assurée par
six moteurs de 3000 chevaux.

Enfin , les autorités militaires ont ré-
vélé que le volume intérieur de la car-
lingue du «: XC 99 » était égal à celui
âue représentent dix vagons de mar-

îandisc s américains.

Survivance
de Giraudoux

BILLET LITTÉRAIRE

En coupant les pages de cette ma-
gnifique édition orig inale de *UApol-
lon de Bellac » (ï), j 'avais le sen-
timent étrange de retrouver, mis au
net, un texte dont j 'avais vu le brouil-
lon. C'était comme si j 'avais été ad-
mis p a r  faveur  dans le cabinet de
travai l de Giraudoux encore vivant,
et qu'il m'ait parlé d'un manuscrit
dont l'encre n'était pas encore sé-
ch.ee. Cette Agnès-là , on m'en avai t
déjà dit l 'habileté à obtenir tout des
hommes en leur assurant qu'ils sont
beaux ; ce Jouvet-là, l'écrivain que
j 'aimais tant, me l'avait présenté. Je
recherchais dans ma mémoire les pa-
roles de cet entretien. Du premier et
du seul entretien que j' aie jamais eu
autrement qu'en rêves avec Jean Gi-
raudoux.

Ce n'étai t p a s  dans son cabinet de
travail. Les souvenirs me revenaient
peu à peu. C'était au début de 194-2,
dans une salle de cine'ma. Je me sou-
venais de la carafe d' eau sur une ta-
ble assez laide et du regard que ne
coupaient pas les lunettes à large
monture d'écaillé.

Mais quel rapport entre cette Agnès,
ce Jouvet que je rencontre mainte-
nant, bien assis dans une excellente
pièce de théâtre, et cette petite Agnès,
cet enfant Jouvet qui m'étaient ap-
parus en compagnie d' une promess e
d'Archange, je crois, dans les p lates-
bandes d' un apprenti jardinier ? Il
me semblait qu'en retrouvant les
mots par lesquels Giraudoux m'avait
mis en contact avec les familiers de
son riche esprit, j' aurais ressuscité la
présence concrète de Giraudoux, un
peu de son corps désormais pous-
sière.

La joie de cette Visitation m'a été
procurée par les soins toujours p ré-
venants du même éditeur (2) .  Brus-
quement, dans ses moindres détails,
avec les inflexions de voix et l 'in-
termittent concours des gestes , la
conférence d'il y a bientôt six ans
m'était rendue. Même d'ailleurs pour
qui n'a pas ce souvenir à rafraîchir
le livre est passionnan t, car ' on y
voit la gestation de « L 'Apollon de
Bellac », de « Sodome et Gomorrhe»,
puis, moins avancée ou même ja-
mais venue à terme, l'ébauche d'au-
tres p ièces, l'embryon de certains
personnages.

Au plaisir de connaître le secret
de certaines inspirations g iraldien-
nes, s'ajoute la parfa i te  béatitude de
lire un texte dont un merveilleux sty-
le n'est p as la seule cause, mais aus-
si des confidences pe rsonnelles et
ces déclarations d'amitié de la part
de quelqu'un qui, parce qu'il nous a
été arraché, suscite un p lus vif dé-
sir en nous de pénétrer dans les pro-
fonde urs de son cœur.

André RODARI.

(1) Jean Giraudoux : « L'Apollon de
Bellac », pièce en un acte, éditions Idea
et Calendes, Neuchâtel.

(2) Jean Giraudoux: « Visitations », col-
lection du Fleuron, éditions Ides et Ca-
lendes, Neuchâtel.
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Avant la conférence
des « quatre »

LONDRES, 23 (Reuter). «— M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., est arrivé dimanche après-
midi à l'aéroport londonien de Northolt ,
pour partici per à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères qui com-
mencera mardi.

M. MOLOTOV A L0NSBÊS

L'agitation sociale
en France

PARIS, 24 (AFP). — A l'exception des
chemins de fer où le mouvement de
grève parait avoir tendance à se déve-
lopper, la situation, du point de vue so-
cial, était à peu près stationnaire di-
manche.

Chez les cheminots
A Lyon , le syndicat des cheminots a

procédé à un référendum. D'après les
premiers résultats, 70 % se prononce-
raient en faveur de la grève, tandis que
les cadres y seraient hostiles dans une
proportion de 80 %.

A Paris, l'arrêt du trafic est total de-
puis samedi à la gare de Lyon qui des-
sert la région sud-est. Il est partiel aux
gares d'Austerlitz et Saint-Lazare qui
desservent la région ouest. Le trafic est
assuré à 90 % aux gares de l'Est et de
Mont parnasse, cette dernière desservant
une partie de la région ouest , et à la
gare du Nord. Sur les lignes de ban-
lieue, le trafic, selon les réseaux, est
complètement ou presque totalement ar-
rêté.

Dans la métallurgie
Dans la métallurgie, il semble que la

grève ait tendance à gagner les houil-
lères de Moselle et de Saône-et-Loire et
les mines de fer de Meurthe et Moselle.
Dans la région de Lyon , le syndicat des
métaux procédera sans doute , lundi, à
un référendum.

La grève des travailleurs du bâtiment,
qui est totale dans la région parisienne,
gagne la province. On s'attend à une
grève générale du bâtiment pour lundi
à Lyon.

L'arrêt du travail est à peu près total
parmi les marins de commerce et les
dockers de l'ensemble des ports.

A la suite d'un vote au bulletin se-
cret, les dockers du Havre ont décidé de
faire grève.

Celle-ci sera effective à partir de lun-
di matin.

M. Thorez à Varsovie
VARSOVIE. 24 (Reuter) . — M. Tho-

rez. chef communiste français, rentrant
de Moscou à Paris, s'est arrêté à Varso-
vie, où il s'est entretenu avec les re-
présentants du part i communis te  polo-
nais. Il avait assisté aux fêtes de la
révolution d'octobre.
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Son teint, singulier dans nos idées
européennes, avait l'éclat de l'or ;
cette nuance ambrée, semblable à
celle que le temps a donnée aux
chairs peintes par Titien , n'empê-
chait pas, pourtant , les roses de la
fraîcheur de s'épanouir sur les joues
de la jeune fille ; ses yeux , coupés
en amande et surmontés de sourcils
si nets qu'on eût pu les croire tracés
à l'encre de Chine, s'allongeaient vers
les tempes, agrandis sur une ligne
de surmeh , partie des paupières fran-
gées d'un rideau de cils bleus ; les
deux prunelles de ces yeux brillaient
d'un éclat velouté et semblaient deux
étoiles noires sur un ciel d'argent.
Le nez mince, finement coupé, aux
narines avivées de rose, portait à sa
racine un léger tatouage fait avec
la teinture de gorotchana, et, à sa
cloison, un anneau d'or étoile de
diamants, qui laissait scintiller à tra-
vers son cercle des perles d'un orient
parfait , serties dans un sourire ver-
meil comme le fruit du jujubier. Ces
diamants et ces perles, confondant
leurs éclairs, donnaient à ce teint un
peu fauve la lumière dont il eût peut-
être manqué sans cela. Les joues lis-
ses, onctueuses comme l'ivoire, s'u-

nissaient au menton par des lignes
d'une netteté idéale. Le roi Douch-
manta lui-même, ce Raphaël indien ,
n'aurait pu reproduire avec son gra-
cieux pinceau toute la finesse de
ces contours. Derrière les oreilles,
petites et bordées d'un ourlet de na-
cre comme un coquillage de Ceylan ,
un tendre rameau de siricha, attaché
à un nœud de filigrane, laissait pen-
dre avec grâce sur la joue délicate
de la jeune fille la houppe soyeuse
et parfumée de ses fleurs. Ses che-
veux , dont la raie était marquée par
une ligne de carmin, se divisaient
en bandeaux pour se réunir sur la
nuque en tresses mêlées de fils d'or ;
des plaques de pierreries ressortaient
sur ce fond d'un 'noir bleuâtre.

Sa gorge, contenue dans une étroite
brassière de soie cramoisie, surchar-
gée de tant d'ornements, que l'étoffe
disparaissait presque, était séparée
par un nœud formé de filaments de
lotus, qui brillaient comme des fils
d'argent ou des rayons de lune tissés.
Ses bras fins , arrondis, flexibles com-
me des lianes, étaient serrés près de
l'épaule par des bracelets en forme
de serpents pareils à ceux du dieu
Mahadeva , et au poignet par un quin-
tuple rang de perles. Ses mains, d'une
petitesse enfantine, avaient la paume
et les ongles teints en rouge, et des
anneaux brillants scintillaient à
leurs phalanges ; un cercle d'or cons-
tellé d'améthystes et de grenats em-
prisonnait sa taille souple, nue du
corset à la hanche , suivant la mode
orientale , et fixait les plis d'un pan-
talon d'étoffe bariolée qui , arrêté

aux chevilles, laissait voir , jaillissant
d'un amas de bracelets de perles et
de cercles d'or ornés de petites clo-
chettes, deux pieds mignons aux ta-
lons polis, aux doigts chargés de ba-
gues et colorés de rose par le henné,
comme les joues d'une vierge qui
rougit de pudeur. Une écharpe nuan-
cée d'autant de couleur que l'arc-en-
ciel ou la queue du paon qui sert de
monture à Saravesti , et dont les bouts
passaient sous la ceinture d'or, jouait
à plis caressants autour de ce corps
onduleux et mince comme une tige
de palmier. Sur sa poitrine ruisselait,
avec un frisson métallique, une cas-
cade de colliers, perles fleurs de lotus
réunies en chapelet, tout ce que la
coquetterie indienne peut inventer de
splendide et de suave ; des marques
mystérieuses faites avec de la poudre
de santal se dessinaient vaguement
à la base du cou parmi cet éclat phos-
phorescent , et , pour que rien ne man-
quât à la localité du costume, la jeune
fille exhalait autour d'elle un faible
et délicieux parfum d'ousira.

Ni Parvati , la femme de Mahadeva ,
ni Misrakesi , ni Menaka n'égalaient
en beauté la jeune Indienne , qui s'a-
vança vers Volmerange, pétrifié de
surprise, en faisant bruire dans sa
marche ses colliers, ses bracelets et
les clochettes de ses chevilles.

La poésie mystérieuse de l'Inde
semblait personnifiée dans cette belle
fille, éclatante et sombre, délicate et
sauvage, luxueuse et nue, faisant ap-
pel à toutes les idées et à tous les
sens ; aux idées par ses tatouages et
ses ornements symboliques; aux sens,

par sa beauté, son éclat et son par-
fum ; l'or, les diamants, les perles,
les fleurs faisaient d'elle un foyer de
rayons dont les moins vifs n'étaient
pas ceux de ses prunelles.

Elle vint ainsi jusqu 'au divan avec
des ondulations alanguies pleines
d'une chaste volupté, appuyant un
peu le talon comme Caccuntala sur le
sable du sentier fleuri , et , quand elle
fut parvenue en face de Volmerange,
elle s'agenouilla et se tint dans la mê-
me attitude de contemplation respec-
tueuse que Laksmi admirant Wishnou
couché dans sa feuille de lotus, et
flottant sur l'infini , à l'ombre de son
dais de serpents.

Malgré toutes les raisons qu'il avait
de se croire éveillé, Volmerange dut
penser qu 'il était le jouet de quelque
hallucination prodigieuse. Il y avait
si peu de rapport entre les événe-
ments de la nuit et ce qui se passait ,
qu'on eût pu s'imaginer à moins avoir
la cervelle dérangée, et cependant
rien n 'était plus réel que l'être char-
mant incliné à ses pieds.

Cette scène faisait à Volmerange
une impression profonde . Sa mère
était indienne et d'une de ces races
royales dépossédées par les conquêtes
des Anglais. Les gouttes de sang asia-
tique qui coulaient dans ses veines,
mêlées au sang glacé du nord , sem-
blaient en ce moment couler plus ra-
pides et entraîner dans leurs cours la
portion européenne. Ses souvenirs
d'enfance revenaient en foule : il
voyait comme dans un mirage s'éle-
ver à l'horizon les cimes neigeuses de
l'Himalaya , les pagodes arrondir leurs

dômes, l'asoca épanouir ses "fleurs
orangées, et le Malini bercer dans ses
eaux bleues des couples de cygne en
amour. Toute la poésie du passé re-
naissait dans cette rétrospection évo-
catrice.

L'architecture de la salle, les par-
fums de la madhavi, le costume du
vieil Indou, l'éclat éblouissant de la
jeune fille , éveillaient en lui des ré-
miniscences endormies : la figure mê-
me de la belle créature affaissée à ses
genoux dans une attitude d'adoration
amoureuse ne lui était pas complète-
ment inconnue, quoiqu 'il fût sûr de la
voir pour la première fois. Où
s'étaient-ils rencontrés ? dans le mon-
de des rêves, ou dans quelque incar-
nation antérieure ? C'est ce qu'il n'au-
rait su dire. Pourtant un essaim con-
fus de pensées bourdonnait autour de
sa tête, et il lui semblait avoir vécu
longtemps avec celle qu'il regardait
depuis- quelques minutes à peine.

Le vieux fantôme à figure jaune et
à robe blanche paraissait avoir comp-
té sur cet effet , et il fixait avec une
persistance étrange ses yeux flam-
boyants sur Volmerange, pour suivre
ses mouvements intérieurs.

Apparemment, le comte ne manifes-
ta pas assez vite ses émotions au gré
de Dakcha (c'est ainsi que se nom-
mait l'Indien), car il fit signe à la
je une fille de prendre la parole.

— Cher seigneur, dit celle-ci, dans
cet idiome indostani plein de voyelles
et doux comme de la musique, ne
vous souvient-il plus de Priyamvada?

(A suivre.)
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CHERCHE JEUNE EMPLOYÉE
Poste Intéressant pour débutante, sachant couramment écrire à la

machine et ayant quelques notions commerciales
Possibilités de se perfectionner dans la langue allemande et dans

tous les travaux de bureau

SEMAINE ANGLAISE
(Samedi libre toute ia journée)

Faire offres manuscrites avec photographie et copie de certificats
au département du personnel de la maison STEINER S. A. BERNE,

rue de l'Hôpital, BERNE
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i

S&W ' __3__ %i_______________ \\\

^̂ ^̂ ÊÊÊm Ê̂g v * M

^M^ i \_\W\ W_______*:̂ __éÊm
M&WÂ l^ l̂ T^^— i] —'—\

^^ poup le coeur et les artères
ù̂ ^Vf '. Le gui diminue la pression sanguine

M̂p *" et régularise le travail du cœur.

L\ 2. L'ail purifie le sang, nettoie les vais-
yCjY^ aeaux , empêche la putréfaction et les fer-

fiw^? ment.at.ions Intestinales.

'0W8K&> 3. L'aubépine calme et fortifie le cœur,
£g£2âf régularise la pression sanguine.

É4 .  
La prêle active l'élimination des toxi-

nes organiques (acide urique).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Artérosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires, vertiges,
congestions, troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités , entérite.

S§É| Granulés  au chocola t  HjO U t̂tO**-. O r a g e s »

ls Sm d' un goût agréable , donc fïSS^̂ Î Sg concentrée s ,

Il f a c i l e s  à p r e n d r e .  Ĵ ^̂  ̂ 'an * O 001'

<5l W La boite pour une semaine: 4 fr. 50. La boite triple pour une «ire:

11 fr. 50. Dans les pharmacies et drogueries.

Réouverture
Dimanche, 23 novembre, 9 bures

OUV ERT
provisoirement

aux patineurs
les j ours de semaine

de 10 à 22 heures
le dimanche de 9 à 19 heures .

KA-WE-DE
Patinoire artificielle Dahlhôlzli

Berne

THERMOGENE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt comprit)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASfflE
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émollient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

»^—~—^ ,̂^——~̂ —— **!————*U, ———mmm ^—mml

i||r3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Zwahlen de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin de
Bel-Air, sur l'article 7001
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8
décembre 1947.

Police des constructions.

Pour cause de départ,
& vendre, à Colombier,

maison familiale
de sept pièces, de bonne
construction, avec Jar-
din, et fabrique attenan-
te de 100 m». Convien-
drait pour mécanicien ou
tout autre métier. — Tél.
No 6 32 53.

Ecriteaax
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Domaine à vendre
A vendre, aux Sagnettes-sur-Boveresse , beau do-

maine agricole et forestier comprenant 128 poses
neuchâteloises dont 55 environ de bonnes terres
labourables, ainsi que pâturage et bols. Bâtiment
en excellent état. Loge au pâturage. Eau de source
lntarrlssable. Le domaine est libre de bail le
15 avril 1948. Altitude : 1000 m. environ. Laiterie,
poste et station d'autobus postal â 3 minutes.

Pour tous renseignements, s'adresser à, l'étude
Ph. Chable, notaire, à Couvet, tél. 9 21 44.

A louer um Joli

APPARTEMENT
meublé, trois chambres,
au soleil, Jardin, cave, ga-
letas, pour quatre mois
ou à convenir. Libre tout
de suite. Adresser offres

. écrites à S. V. 420 au bu-
reau ds la Peullle d'avis.

APPARTEMENT
d'une pièce et demie, tout
confort, à échanger con-
tre appartement similaire,
mais de trois pièces, cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à A. S. 448
au bureau de la Peullle
d'avis.

Belle grande
chambre meublée
chauffée, au midi, quar-
tier ouest, à louer à mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 458 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer, belle chambre
chauffée avec pension.
Favarge, tél. 5 25 09.

Monsieur cherche

deux chambres
avec pension. Paire of-
fres écrites sous C. P. 461
au bureau de la Peullle
d'avis.

Etudiante
cherche petite chambre
contre loyer ou travail.
— Eventuellement deml-
penslonnalre. SI possible
en ville. Adresser offres
écrites à A. B. 462 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pour régénérer M, SA JL H _mm n ¦ JL (épuisé), recouvrer 
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A vendre à Fleurler

MAISON
de quatre

appartements
avec dépendances

Logement disponible
Immédiatement.
S'adresser à l'Agen-
ce Immobilière SYL-
VA, Bureau fidu-
ciaire Ans. Schiitz,
Fleurier.

URGENT
Personne seule, cherche

pour la fin de l'année
logement de deux cham-
bres ou chambre non
meublée chauffée, ligne
du tram Neuchâtel-Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à T. M. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
pour deux Jeunes filles
propres et sérieuses. Pai-
re offres écrites sous A. T.
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Renaud de Bosset
cherche

JEUNE FILLE
ou

ÉTUDIANTE
pour promener et s'oc-
cuper de deux enfants,
trois après-midi par se-
maine de 14 & 18 heu-
res. S'adresser : Pommier
7. Tél. 5 42 53.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche pour entrée
Immédiate ou à conve-
nir,

employée
de bureau connaissant la
dactylographie et la sté-
nographie. Personne d'un
certain âge ayant déjà
occupé emploi similaire
pourrait éventuellement
convenir. Paire offres avec
prétentions de salaire à
case postale 607.

Nous cherchons un

mécanicien en automobile
Entrée immédiate ; s'adresser aux

Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A.,
Neuchâtel

Commissionnaire
Jeune homme de 15 & 18 ans, Intelligent,

sérieux et de confiance est demandé pour
entrée immédiate ou le 1er décembre par
Importante maison de la ville. Possibilité
d'avancement. — Faire offres, si possible
avec photographie, sous chiffres P. 7206 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

r s
MÉTALLIQUE S. A.

• 20, rue de l'Hôpital, BIENNE
cherche

une EMPLOYÉE
habile, habituée à un travail précis,

et connaissant la comptabilité.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions.

La—¦———/

Tapissier qualifié
trouverait place stable. Entrée tout de suite ou
selon entente. — S'adresser à Meubles G. Meyer,
Neuch&tel.

ATELIER D'HORLOGERIE
ENGAGERAIT POUR LA DEMI-JOURNÉE

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Places stables et
bien rétribuées. — Se présenter au bureau :

place de la Gare 1 b, Corcelles

Mécaniciens
rectifieurs-planeurs

raboteurs
seraient engagés tout de suite. Places
stables et bien rétribuées. Adresser
offres avec prétentions de salaire ou
se présenter à la Fabrique de machines

Haesler-Giauque et Cie, le Locle.
¦ • - ¦. . . V

On demande pour propriété particulière

JARDINIER
marié, homme de confiance, travailleur et bien re-
commandé, connaissant les trois branches. Place
stable. Entrée prochaine. — Faire offres par écrit
a M. Ed. Reutter, Les Bolets, Colombier.

Dans chaque
localité

nous cherchons personnesde confiance pour placer:produits d'emploi très
ÏÏÎÏÏ?1*̂  "* BeUe« Possi-bilités de gain. Ecrire a:Case postale ai, Peseux.

Bureau de la villecherche une

employée
débutante non exclue,sachant la dactylographie
et si possible la sténo-graphie. Place stable. —Faire offres manuscritesavec prétentions de sa-laire sous chiffres O. M.459 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche Jtrune gar-çon honnête et aimable
en qualité de

commissionnaire
nourri et logé dans la
maison. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages Fr. 120.—par mois. Faire offres à la
boucherie Gubler. Stadt-
hausstrasse 123, Winter-
thour, tél. 2 63 26.

Homme de 30 ans, ma-
rié, actif et de confian-
ce, cherche place de

magasinier
Connaissances : allemand
et français. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes a P. M. 455 au bu-
reau de la Peullle d'avla.

Homme, 38 ans, cher-
che place stable de

MAGASINIER
emballeur, expéditeur
dans bon commerce de
la vlUe ou environs. —
Adresser offres sous chif-
fres M. B. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place dans bonne
famille pour s'occuper des
enfants et aider au mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à R. Wyss, Schwendl,
Habitera (près d'Interla-
ken).

Femme de ménage
de toute confiance, est
cherchée pour faire une
chambre, deux heures par
semaine. Adresser offres
avec références à P. S. 371
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à reprendre
un petit commerce de

cigares et tabacs
ou laine et bonneterie. —
Faire offres écrites détail-
lées sous B. L. 387 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche à acheter

AUTO
d'occasion, ancien modè-
le, 4-6 CV, avantageu-
se mais en bon état de
marche. — Faire offres
écrites avec description
détaillée et indication de
l'année de construction
sous chiffres C. A. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISORCTION

«BAINS SAUNA»
Changement d'horaire

Dès le 24 novembre
MESS IEURS :

Lundi, mercredi de 16 h. & 19 h. 30
Samedi de 11 h. a 17 h.

DAMES :
Mardi de 11 h. a 19 h. 30
Vendredi de 13 h. à 19 h. 30

SÉANCES PRIVÉES SUR RENDEZ-VOUS
Arrangements spéciaux pour sociétés sportives

ou groupements d'au moins cinq personnes

JEAN PITON
Masseur autorisé

Paubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
NEUCHATEL .

à JEUDI 27 novembre 1947
Restaurant Beau-Séjour

LOTO
I organisé en faveur du Fonds d'entraide

de la Cp. 1 du bat. sap. pompiers de la
ville de Neuchâtel .

*̂^̂ vmik procup»
des vacances joyeuses

T -̂j^̂ ep 3 rg n e i

^̂ ^riis maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

i Bêr»opl«tl 9-8«nn
^̂

#

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Cabinet dentaire
Bevaix

Henri HUGUENIN
Technicien dentiste

absent jusqu'au
6 décembre \\\\\\\WêÈL' ̂Ini181 _m t__ -J _ W

I Une maison sérieuse
IfûlACH POUR L'ENTRETIEN
W CIU*>| DE VOS BICYCLETTE S

"̂ "G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 6 84 27

Le spécialiste L fy f̂fl_JLJtL
de la radio ffiyHJwJh

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
, . en tous genres

artistique I de tous vêtements
.̂ Jjfil couverture de 

laine
i WBSÊL\\\ jers ey, tricot , tulle et filet
M"»e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La ' UN HOME A SOI
««n^tr. infînn I 

LE DÉSIR DE CHACUNconstruction ¦ AriwiA^_m à̂ _̂^ _̂_\ 
Demandez 

: At I I V IA
Constructions à forfait

¦ ¦ B/\TTIUI NEUCHATEL (Monruz)
J.-L. BUTTINI Tél. 5 48 08

5St PAUL DUVOISIN
et modernes I Monruz 28, Neuchâtel

¦*¦¦ Horloger-Rhab illeur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile. Une carte suffit

Madame et Monsieur Louis REYMOND-
SAUSER, „„.„Madame et Monsieur Romeo COMOLLI-
SATJSER,

profondément touchés de tous les témoi-
gnages d'affection et de sympathie qui leur
sont parvenus à l'occasion de leur grand deuil,
adressent ici leurs messages émus de chaleu-
reuse reconnaissance.

Les Verrières et Peseux, 21 novembre 1947.

Monsieur Gustave BRUNNER et famille, à
Dombresson, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de cruelle séparation, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
leurs .remerciements sincères et leur recon-
naissance émue.
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J^. Superbe choix de

! jPk pendules
! G&39 neuchâteloises
; Mï *TM( anciennes et modernes

/ / a _̂_f m \  lous sty les et couleurs

llll H. Vuille
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horloger diplômé
! IjÇ rts-à-vis du Temple du bas
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Agrémentez vos belltt années dt la fora dt Fâgt
tn f a i s a n t  du

Malt Kneipp
votre boisson de déj euner. En p eu dt temp s, vous
tn ressentirez If s bienf aits tt ttt "Poudrez p lus
vous tn p asser.

A vendre un

bureau ministre
une machine & coudre
«Singer» , gros modèle, un
coq et dix poules. —
Mme Arnold Ducommun,
Valangin.

Offrez à vos amis à l'étranger

les calendriers illustrés 1948
Ma Patrie 5.— Mon beau Pays . . . .  6.50
Piolet et ski 4.50 La Suisse pittoresque . 4.—
Costumes suisses . . . 4.50 Photo-almanach . . . 4.50
Fleurs des Alpes . . . 4.— Merveilles florales . . 4.20
Calendrier d'art . . .  5«— Chefs-d'œuvre . . . .  3.50

Nous nous chargeons des expéditions à l'étranger.
Veuillez bien nous passer vos commandes dès maintenant afin que

vos envols arrivent à temps I
VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPECIALE

DELACHAUX & NIESTLÉ
PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL

VoUure, d enfan, 
Mf  A -GLORIA

CHARRETTES PUANTES « DO DO > IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHâTEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT • TOUTES RÉPARATIONS

Ponr an beau PORTRAIT PoUT les McotS
de votre enfant . A 'A '

Une seule adresse .... , . .. 0 , ... utilisez les laines
Jean Schoepflin R i n n n VNEUCHATEL ¦*£$ -*» •** O JE * M

Pour une laye tte de bonne qualité
adressez-vous a la maison spécialisée qui vous conseillera au mieux

\aÛT7ie- v'éÙtjuM£> s.a. NEUCRATEL

CL Girard
Importation
Neuchâtel

rne Neubourg 2
offre :

Jonc pour vannerls de 3
mm. à 24 min., moelle de
rotin 2 '4 à i % mm.,
écllsse de moelle de rotin
5/6 mm., Jonc à canner
2 <, i et 3 mm., tresses- de
roseaux douces, le tout de
provenance des Indes et
de . Hollande à des prix
très avantageux.

D'Afrique : Jonc pour' vannerie, très bon mar-
ché.

Osier brut mais sec.
On expédie n'importe

quelle quantité.

UNE MONTRE
—--mm^m-mmmmUWSSsWittMKfi

iiiMGÎ
chez

Rue du Seyon S

CL Girard
Importation

Nenchfttel (Neubourg 2)
offre : i

encaustique blanche et
Jaune, cacao hollandais,
café supérieur, dessert
« Express » très avanta-
geux, sève de bouleau
contre la chute des che-
veux, le tout à des prix
très avantageux. Que l'on
profite.

Pour entrepreneur, à
vendre trente

CONSOLES
crochets pour échafauda-
ges. Demander l'adresse
du No 435 au bureau de
la Peullle d'avis.

r ^Un habile correspondant
un excellent interprète, un adroit sténo-dacty-
lographe ou un expert secrétaire commercial.
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
4 mois. Prolongation sans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

ÉCOLES 
^TAME

NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 5 18 89
Lucerne. Zurich, Bellinzone.

*" '

 ̂ 5$
v*7 OL

Les Fêtes app rochent,
le choix est là !¦

GILETS de tous genres
à longues manches et sans manches

PULLOVERS
,.., de sport ou de ville dans toutes

les exécutions

PYJAMAS
en flanelle coton, qualités «C
épaisses, belles rayures depuis •S»*»'-"
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INSTITUT DE BEAUTÉ^

-<missw> LUCE, 10, rue Pourtalèsf i n n i l  m 538 i°U Li LL Ll il U SOINS DU VISAGE
1==!' Peeling végétal-Epilation

Temple de la Beauté, HYGIÈNE
citadelle de la Jeunesse DE LA CHEVELURE

^

%i<t KwÈËÊÈbSffl_WËl/sa *&¦ est tenace, résistante et
mj & tÊt ^̂ ^̂ ^ W ^̂  élastique

&1 JÊ d̂__ \_^̂nf_̂_mtM effectuées depuis 5 ans au labora-

Ĵ wlliPKp W '"es as *'U S'
(' en^u'sent aujourd'hui déjà leurs skis de

MJÊÊÊÊÊUê? ^KIWVA y •
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Poussette
< Wlsa - Gloria >, crème,
état de neuf, è) vendre. —
Demander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

|H\ L'hiver approche ,
W\ une bonne vue est nécessaire.

Ss~8 Faites vérifier vos lunettes

j£f chez André Perret
* ^̂ ff 

opticien spécialiste '• \y
\ff Epancheurs 9. NEUCHATEL '

l /  Vous serez satisfaits

c
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Ponr économiser

Baillod !:
NEUCHATEL

\\ %/rsSr^r

D A N S  DIX OU VING T ANS

on n'achètera sans doute plus beaucoup de
machines à coudre ordinaires, lout le monde
donnera la préférence au dispositif zigzag,
grâce auquel il est tellement plus facile de
coudre, faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serez
enthousiasmée, vous aussi.

groçnlni|g

H. Wettstein i
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 6
Tél. (038) 6 34 24

f RadiT  ̂ Tel. 51655 ]~^r r-—~— _.* Service Neuchâtel J

Mr. Knight écrit, déjà tout heureux de penser à Noël :

Qui sait donner, donne doublement
i . . . ¦ ' - ¦ r

La joie sera aussi grande d'offrir que de recevoir.

Savoir donner c'est savoir choisir, et quand il s'agit d'une montre de

précision, le choix s'impose, c'est la TOURIST.

Dans toutes les maisons vendeuses de cette marque, vous trouverex :

TOURIST, la montre-bracelet imperméable, type sport pour

dames et messieurs, depuis Fr. 75.— ;
¦

TOURIST-Automatic pour messieurs, merveille de précision

mécanique, dans une élégante boite en acier inoxydable, dés

Fr. 125.— ou dans une boite or 18 carats, à partir de Fr. 450.— ;

TOURIST-Lux pour dames, forme carrée moderne, avec verre

optique, dont le prix, selon l'exécution, va de Fr. 85.— à 380.—,

et une nouveauté :

TOURIST-Lux dont la botte en matière synthétique transparente

permet de suivre des yeux la marche régulière du mouvement

TOURIST.

Votre horloger vous présentera volontiers sa riche collection de montres

TOURIST, et vous-même aurez la certitude de bien choisir et de faire un

cadeau appréciable. p  i

Maisons vendeuses des montres TOURIST à Neuchâtel : v î f̂ SW
Horlogerie Rusca Dacsur S. A., rue du Trésor /Sf^vl
Horlogerie Jean Pfaff , place Purry 7 Jj y A
Horlogerie P. Matthey, Seyon 5 JL /  hj
Horlogerie Charlet , sous le Théâtre /> «_ F~

Horlogerie Daniel Marthe, Grand-rue 3 )' 1&.
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Iles 
rhumatismes vous tourmentent-ils ? $£ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? MJ

Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- BjH
culalres ? Votre estomac, votre appareil Hs
digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faltes %m

• vite une cure avec le Baume (le genièvre K
l Rophalen, en remède naturel qui vous JÊS
1 fera beaucoup de bien II éliminera l'acide MJ
I urique de votre sang, purifiera la vessie Kg
1 et les reins et stimulera tout l'organisme. Hj
I Cure d'automne préférée. Flacons & Pr. 4.—. K
B 8.—. cure complète Fr. 13.—, en vente n
9 dans toutes les pharmacies et drogueries. H
H Fabricant : Herboristerie Rophalen Brun- ¦
m nen 111. fj
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I Sléle l'image cons .rf. 
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m pratique de bilan.
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Société Anonyme

II fil Lausanne _, .  270 77
HlU ,5l Rue Centrale, Tel.

Bill "tÎnsIr.^.T»^050 257680

Aula de l'Université
MARDI, 25 NOVEMBRE, 20 h. 15

CONFÉRENCE
Professeur Henri MANGIN, de Paris
Auteur des ouvrages de chiroscopie

LA CONNAISSANCE DE L'HOMME
d'après l'étude et l'appréciation

qualitative

DE LA MAIN
Prix des places : Fr. 2.20 , 2.75 et 3.30

Location « AU MÉNESTREL » tél. 514 29

ss%%___ t_____________t__________________________WBi

Belles
poires curé 

à
Fr. -.60 le kg. 

¦ un lot qui
sera vite épuisé 

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement. 

*??????«
Déménageuse

rentrant & vide de Neu-
châtel à Delémont, cher-
che chargement. — Willy
Houriet. transports, Delé-
mont. Tél. 2 17 81.

»?????? «
Noble compagnie

des
Favres, Maçons

et Chappuis
L'assemblée générale ré-

glementaire aura lieu à
l'hôtel d€ ville de Neuchft-
tel, le samedi 29 novem-
bre 1947. à 14 heures.

Les communiera de
Neuch&tel habitant le
ressort communal, âgés de
19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la com-
pagnie doivent s'Inscrire
à l'Etude Wavre, notaires,
au palais Rougemont. Jus-
qu'au mardi 25 novem-
bre 1947 à 17 heures.

BEURRE
FRAIS

de 1er CHOIX
au goût agréable

« L'Armailli r»
Hôpital 10

¦ M^LLAI \̂ \ JeWim. f,0UVeaUtéS
Ws f̂/é̂ ASy  ̂

mjl̂ Ŝ  
Pour 

cadeaux 
1
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Pieds fatigués

Nos SUPPORTS
non métalliques,

légers, hygiéniques,
préviendront
l'affaissement

A. DEILLON
Pédicure

NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24

Tél. 6 17 49

Un pain délicieux...
PATISSERIE DES

CHAVANNES 16

&t" ¦: 

Baillod î.
NEUCHATEL.

COPIE 8X9 ZO Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tél 5 47 83

Sur votre
choucroute

un fameux
SAUCISSON

pur porc de

« L'Armailli »
; . Hôpital 10



T>e grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.
(sHEiy

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

AVANT L'HIVER
faltes une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Fr. 6.— dans tontes les pharmacies.

En gros : Pharmacie Bourquin, Convet.

AUTO-ÉCOLE
KEHGAM

RUE DU SEYON 21 - Tél. 5 3187

LAUSANNE BAT CANTONAL
Par un but obtenu à la 87me minute

Un vieux principe stratégique affirme
que la meilleure arme défensive est l'at-
taque : la partie d'hier en est une il-
lustration frappante ; dès que Cantonal
voulut sauver un point en repliant ses
joueurs, il le perdit.

Durant une mi-temps et les vingt-cinq
premières minutes de la seconde, les
Neuchâtelois jouèrent avec la volonté
de vaincre. Ils se heurtèrent à une équi-
pe tout aussi décidée qu'eux et ce choc
donna lieu à une lutte acharnée, ma-
gnifique, à un match tel qu'on n'en
avait pas vu depuis bien longtemps sur
notre vieux terrain.

L'allure de la partie fut dès le début
très rapide, Cantonal s'y adapta fort
bien. Les déplacements  de jeu , les situa-
tions dangereuses, les ripostes vigoureu-
ses étaient fréquents. Les deux équipes
échafaudèrent des attaques de belle
qualité et jamais les défenses ne con-
nurent le repos.

Lausanne nous a fait hier une bonne
impression. La première surprise agréa-
ble fut que ses joueurs ne commettent
plus les fouis nombreux et méchants
qui nuisirent longtemps à leur réputa-
tion. L'équipe entière est solide , elle a
plu par son jeu de passes précis et ra-
pide. La ligne d'attaque est le point
fort : les deux ailiers Rickli et Lanz
lancés en pointe par de longues ouver-
tures du centre-demi Eggimann au des
deux inters, donnen t du mordant à cha-
que offensive.

Hier, leurs assauts se sont heurtés à
une défense bien organisée. Courvoisier,
dans un jour particulièrement heureux,
a eîïectufe des arrêts surprenants qui
ont arraché les applaudissements des
cinq mille spectateurs présents. Gyger,
par ses interven tions pleines d'aisance,
apporta de l'ordre dans le jeu et éclair-
cit bien des situations. Quant à Bache-
lin , 11 ne cesse de faire des progrès et
il causa le désespoir de Monnard en le
surveillant de 1res près. Il faut aussi
souligner Ir> s efforts  de Brupbacher nui
neutralisa les déboulés de Lanz. Sydler
se dépensa beaucoup, mais laissa trop
de liberté à Rickli.

La présence d'Ebner au centre de la
ligue intermédiaire donna un grand
équilibre à l'équipe. En attaque comme
en défense, les passes de ce .loueur sont
judicieu ses.

Dans une lutte aussi serrée, notre dé-
fense parvenant à maîtriser l'attaque
adverse, il appartenait à nos avants de
dire leur mot : malheureusement, ils
montrèrent, une fois de plus, la même
impuissance & marquer des buts. Cer-
tes, ils créèrent des situations dange-
reuses, nous pensons à quelques mê-
lées épiques devant les buts à la suite
de corners, à un coup de tête de Sydler
qui frisa la latte , à un shot sec de Guil-
laume qui ne fut maîtrisé que grâce aux
prompts réflexes de Fischli , il n'en reste
pas moins que quelque chose ne va pas.

La tactique employée est très discuta-
ble : Morgenegg joue en retrait, comme
second demi-centre, où il accomplit un
grand travail, nous le concédons volon-
tiers, les deux inters se replient égale-
ment, de telle manière que nous assis-
tons à une attaque en demi-lune ! ou
encore à une attaque creuse : personne
ne se trouve là pour employer les bal-
les expédiées des ailes : et hier, pour-
tant , les centres furent nombreux, sur-
tout ceux de Guillaume-

Dans les quelques occasions où le tir
offensif se trouve dans le carré des seize
mètres, le jeu devient confus ; on se
met a hésiter, à dribbler ; Fischli eut
peu de shots à bout portant.

L'aile gauche a joué d'une manière

excessivement lente. Gauthey, jouan t in-
ter-gauche, n'était pas à sa place ; il ac-
cuse actuellement une baisse de forme
assez nette, ce qui arrive d'ailleurs aux
meilleurs joueurs.

Quant à Deriaz, il ne travaille pas
suffisamment ; il attend trop la balle
au lieu d'entrer dans la lutte. En re-
vanche, il faut féliciter Guillaume qui
est de loin notre meilleur joueur offen-
sif. Peu à peu la machine neuchâteloise
s'usa contre le mur vaudois. Les joueurs
se .fatiguèrent dans des passes latérales.

Vingt minutes avant la fin de la par-
tie, Gauthey et Morgenegg commirent la
lourde erreur de se rep lier définitive-
ment en défense. Ainsi , les trois joueurs
restant en avant étaient condamnés a
se faire prendre régulièrement la balle,
et la fin du match fut un siège serré
des buts neuchâtelois.

Seule la chance aurait permis aux
bleus de conserver le match nul. Trois
minutes avant le coup de sifflet final ,
Lanz reprend de la tête un ballon venu
de la droite et l'expédie dans les filets
de Courvoisier, concrétisant ainsi la su-
périorité techni que des Vaudois.

Arbitrage presque satisfaisant de M,
Keller de Winterthour.

Lausanne. — Fischli ; Spagnoli , Boc-
quet ; Mathis, Eggimann, i Werlen ;
Rickli , Maillard , Monnard , Nicolic, Lanz.

Cantonal. — Courvoisier ; Gyger, Ba-
chelin ; Brupbacher, Ebner , Sydler ;
Guillaume, Unterniitirer , Morgenegg,
Gauthey, Deriaz.

R. Ad.

Les vendanges sont finies,
mais vous pouvez continuer
à boire dn jus de raisin en
commandant Gravillon. Ce
merveilleux ju s de raisin,
rouge on blanc, fait passer
le suore de la vigne dans
votre sang, où il se trans-
forme immédiatement en
force et en chaleur.

Grapillon, c'est du soleil en
bouteille I

La création à Neuchâtel
d'un centre sportif
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du lo novembre 1947)

Dans sa séance du 9 juillet 1945 le
Conseil.général a adopté un arrêté con-
cernant un projet de création d'un
centre sportif à la Maladière.

Dès lors les plans de détail et les
devis ont été mis au point. Ces études
ont démontré qu 'il était indiqué de
fixer tout à la fois un programme com-
plet et général, à longue échéance, et
la première étape, immédiatement exé-
cutable.

Le programme complet et général ne
pourra être réalisé qu 'en tenant compte
des possibilités financières et des
moyens de création et consolidation
de terrains à gagner sur le lac.

La réalisation de cette première
étape a posé également le problème
de la « soudure J> : l'aménagement des
bâtiments et des terrains nouveaux ne
devra pas avoir pour effet de suspendre ,
pendant l'exécution des travaux, l'uti-
lisat ion des insuffisantes installations
actuelles.

En tenant compte de tous ces fac-
teurs, le programme de la première
étape a été arrêté comme suit :

a) construction de deux hal les de
gymnastique superposées avec vestiai-
res et installations :

b) création d'une place en terre bat-
tue avec engins pour l'athlétisme, en-
tre les nouvelles halles et lé 'terrain
gazonné actuel pour gymnastique sco-
laire ;

c) création d'une nouvelle place ga-
zonnée, terrain d'entraînement provi.
soire. début du futur terrain d'athlé-
tisme a l'est du port de la Maladière ;

d) agrandissement et modernisation
des installations destinées principale*
ment au football de compétition.

Travaux à charge
de la collectivité

La description et le devis de ces tra-
vaux ont été arrêtés de la façon sui-
vante :

a) Halles dé gymnas t ique ,
d'athlétisme et accessoires

Le bâtiment compren d deux salles
superposées : en sous-sol surélevé : la
salle d'athlétisme ; à l'étage : la salle
de gymnastique.

Le coût de ce bâtiment est devisé à
960,000 francs,
b) Création d'une place en terre ba t tue

Les bâtiments des nouvelles halles
de gymnastique avec vestiaires seront
placés en bordure de la rue du Manège,
au nord du terrain de jeu scolaire de
la Maladière, sur l'emplacement des
hangars et dépôts de matériaux de
construction des travaux publics, qui
devront être démolis et placés sur un
terrain tout préparé à la plate-forme
supérieure de la Cuvette du Seyon,
avec hangar existant appartenant à
l'armée.

Ces deux places seront agrandies à
l'est à l'occasion de la réalisation de la
Sme étape du Centre sportif.

Lo devis de l'adaptation et de l'amé-
nagement de cette partie du Centre
sportif s'élève à 60,000 francs.

c) Création d'une nouvelle place
gazonnée

Grâce à l'entente intervenue avec la
« Société Technique » au sujet de
l'échange de terrain avec la commune
de Neuchâtel, il est possible d'ores et
déjà d'amorcer la réalisation du grand
terrain d'athlétisme prévu en deuxième
étape à l'est du port de la Maladière.
En tirant parti des terrains sis au sud
des hangars de la Technique, actuelle-
ment en nature de jardins ou terrains
vagues, il est possible de réunir
4000 m3 de place gazonnée, complète-
ment indispensable au terrain scolaire
actuel , surchargé.

Les devis de ces travaux s'élèvent à
40.000 francs.

Le devis total de ces travaux se
monte ainsi à 1,060,000 francs.

La couverture financière
La couverture financière peut être

aisément réalisée au moyen de l'aug-
mentation de la taxe sur les spectacles
dont l e taux serait modifié.

Certes, l'augmentation de cette taxe,
admise par le Conseil général le 15 oc-
tobre 1945. n 'avait nss été acceptée par
lea électeurs, Ce rejet avait été mo-
tivé , chez beaucoup de citoyens, par
le fait que la recette nouvelle prove-

nant de cette augmentation ne corres-
pondait à aucune réalisation précise.

Aujourd'hui, une telle augmentation
est parfaitement admissible, puisque
les recettes nouvelles permettront un
sérieux perfectionmement d'installa-
tions qui profiteront à tout le monde,
et notamment aux sociétés sportives.

L'acceptation de ces propositions per-
mettra de disposer d'une recette nette
nouvelle d'environ 50,000 francs par
an . montan t suffisant pour assurer lo
service des intérêts et un amortisse-
ment des capitaux engagés.
Travaux à charge du F. C. Cantonal
Ces travaux comprennent deux élé-

ments principaux : tribunes modernes
(1000 places assises) ; terrain agrandi .
(13,000 places).

Les tribunes seront entreprises aux .
risques et périls techniques et finan-
ciers d'une société autonome. Elles se-
ront construites sur le terrain de la
ville, laquelle a également été solli-
citée pour l'octroi d'un prêt hypothé-
caire en premier rang.

Ces installations pourront être mises
également à disposition d'organisateurs
de manifestations diverèes. en dehors
des activités du F. C. Cantonal

Cette heureuse solution n'a été possi-
ble qu'à la suite d'un effort considéra-
ble des dirigeants du F. C. Cantonal ;
ils prennent à leur charge les risques
d'un investissement de 350,000 fr. pour
le moins.

Quant au terrain de jeu du F. C. Can-
tonal , propriété de la ville, son aména-
gement et son agrandissement seront
pris en charge par la ville, moyennant
ju ste et équitable loyer payé par le
F. C. Cantonal.

L'agrandissement comprenant un ter-
rain de 3000 m5 sera acquis principa-
lement du côté nord , aux emplacements
actuels des hangars en bordure do la
rue du Manège, qui devront être dé-
molis et en partie du côté est sur le
chemin d'accès actuel au terra in de
jeu scolaire, la partie gazonnée ne
sera diminuée quo de 250 m5. La piste
de course cendrée au sud du stade de
football subsistera jusqu 'au moment où
le terrain d'athlétisme à l'est du port
de la Maladière sera complètement
aménagé. De cette façon , il sera possi-
ble de conserver le maximum des amé-
nagements existants du terrain de
football.

Les emplacements réservés aux 13,000
spectateurs possibles seront aménagés
en plans inclinés sur les côtés est et
ouest, en gradins avec marches en bé-
ton sur les côtés sud et nord de part et
d'autre de la nouvelle tribune.. .̂  j

Le coût de la modernisation et de
l'agrandissement de cette place est de-
viséc à 210,000 francs.

Cette somme de 210,000 fr. n 'est pas
engagée à fonds perdus ; elle doit
néanmoins être ajoutée au crédit prin-
cipal de 1,060,000 fr. indiqué plus haut.
Le problème de la patinoire

Cette première étape ne peut évidem-
ment régler, d'un coup, le problème de
l'amélioration de toutes les installa-
tions sportives. Le programme complet
ne pourra être réalisé qu 'à l'occasion
des étapes suivantes, lesquelles sont en
fonction de la création des nouveaux
terrains à gagner sur le lac.

Deux activités sportives essentielles
ne pouvaient cependant être délaissées
par la ville : il s'agit du patinage et
des sports nautiques. Les installations
actuelles de la patinoire artificielle de
Monruz sont très usées et d'une surface
insuffisante. Jusqu'à la réalisation
complète du Centre sportif , c'est une
période de soudure d'une dizaine d'an-
nées qui doit être envisagée. Dès oue
les études de détail et les devis des
travaux à exécuter poux que la pati-
noire de Monruz puisse tenir, auront
été présentés, le Conseil communal ne
manquera pas d'en saisir le Conseil gé-
néral.

Quant aux activités nautiques, il
faut constater que le garage à bateaux
de la baie de l'Evole est également à
bout. Lorsque la Société du garage de
la Nautique ou la Société Nautique au-
ront présenté des projets étudié* à
fond et devises dans le détail , l'exécu-
tif en saisira aussi le Conseil général
dans sa séance du 25 novembre.

LE FO O TBALL S UISSE

Chaux-de-Fonds battu par Servette. Berne et Grasshoppers
font match nul. Lugano bat Zurich. Cantonal enregistre

sa huitième défaite.
Ligne nationale A

Grasshoppers - Berne 1.1
Young Fellows - Bellinzone 3-1
Granges - Bienne 2-3
Cantonal . Lausanne 0-1
Locarno . Bâle 3-0
Lugano - Zurich 2-1
Servette - Chaux-de-Fonds 4-2
Les résultats d'hier p rovoquent un re-

groupement des équipes de tête. Seuls i
deux point s séparent les cinq premiers.

Servette est monté de deux rangs en
venant à bout des Chaux-de-Fonniers et
menace maintenant dangereusement le
leader. Voilà qui est tout à l'honneur
des clubs romands !

Bellinzone a enregistré sa première
défaite de la saison ; sa solide défense
n'a pas pu maitriser les avants de Young
Fellows.

Bienne se met à gagner régulièrement
et le voilà maintenant à égalité avec
Grasshoppers, qui lui , perd deux rangs
en cédant un point au£ Bernois.

Lausanne est complètement rétabli de
ses faiblesses du début de la saison et
pourrait très bien rejoindre les cinq
fuyards  dimanche proch ain.

Locarno, qui avait obtenu peu de
points ces derniers temps , a profi té  de
la venue de Bâle po ur se tailler une
belle et nette victoire.

En queue du classement , Lugano s'est
réveillé en arrachant de force deux
points à Zurich.

Enfin , si l'équip e de Cantonal est en
pro grès, sa situation a brusquement em-
p ire ! Trois poi nts le sépare de l'avant-
dernier et seul un e f f o r t  désespéré pour-
rait le tirer de sa mauvaise situation.

MATCHES BUTS
: O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Ch.-de-Fonds 10 7 1 2 27 16 15
Servette 10 6 2 2 25 16 14
Bellinzone 9 5 3 1 19 9 13
Bienne 9 6 1 2 13 9 13
Grasshoppers 10 5 3 2 34 20 13
Lausanne 10 5 1 4 17 15 11
Young Fell. 9 4 2 3 18 12 10
Granges 10 5 — 5 23 26 10
Locarno 9 4 1 4 17 16 9
Berne 10 4 1 5 12 16 9
Zurich 10 3 1 6 20 26 7
Bâle 10 — 5 5 9 22 5
Lugano 10 2 1 7 7 23 5
Cantonal 10 — 2 8 12 28 2

Ligue nationale B
Aarau - Saint-Gall 2-0
Bruhl . Lucerne 4-0
Concordia . International 2-1
Nordstern - Chiasso 1-5
Zoug . Urania 1-4
Fribourg - Thoune 2-1
Young Boys - Schaffhouse 1-1
Pour une fo is , aucun changement en

tête de ce groupe : Urania et Ch iasso
ont tous deux obtenu dé brillantes vic-
toires et paraissent être des rivaux
d'égales forces.

Derrière eux, Bruhl ne se laisse pas
distancer en battant sévèrement Lucer-
ne. Fribourg poursuit sa série de victoi-
res modestes mais régulières.

Notons enf in que la lanterne rouge ,

Schaffhouse , a conquis son second poin t
en résistant à Young Boys, mais qua-
tre p oints le séparent encore de son
voisin immédiat.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. C. Pts

Urania 10 7 1 2 26 9 15
Chiasso 10 7 1 2 25 12 15
Bruhl 10 6 2 2 26 14 14
Fribourg 10 5 3 2 24 15 13
Lucerne 10 5 2 3 22 18 12
Aarau 10 4 3 3 12 14 11
Young Boys 10 3 4 3 22 17 10
Nordstern 10 4 1 5 19 23 9
International 10 3 3 4 15 17 9
Saint-Gall 10 3 2 5 14 15 8
Zoug 10 2 4 4 15 21 8
Concordia 10 4 — 6 16 25 8
Thoune 10 1 4 5 6 22 6
Schaffhouse 10 — 2 8 7 28 2

Réserves : Cantonal-Lausanne 1-1; Frl-
bourg-Thoune 6-1 ; Servette-Chaux-de-
Fonds 1-0; Young Boys-Berne 3-2; Grass-
hoppers-Lucerne 6-1; Locarno-Zoug 9-0;
Lugano-Schaffhouse 2-0.

Première ligue, groupe romand : Vevey-
Slerre 0-4; Kaclng-Concordla Yverdon 2-1;
Stade-Lausanne-Nyon 0-0; Etolle-le Locle
4-1; Blrsfelden-Schôftland 3-3; Helvetia-
Pratteln 3-3; Petit-Huningue-Black-Stars
5-2 ; Porrentruy-Delémont 1-1; Red-Star-
Altstetten 2-0.

lime ligue: Floria Olympic I - Cantonal
n, 1-1 ; Yverdon I - Couvet I, 0-2; Chaux-
de-Fonds II- Salnt-Imler I, 0-2; Fontai-
nemelon I - Fleurler I, 1-1.

Hlme ligue : Auvernier I - le Locle n,
2-1; Hauterive I - Salnt-Imler II, 5-3; le
Nolrmont I - le Parc I, 2-7.

IVme ligue : Fleurier II - Colombier II,
1-3 ; Buttes I - Couvet I, 0-1; Blue-Stars
I - Comète I b, 8-0; Hauterive II - Comète
la, 1-6; le Parc Ha - le Parc II b, 3-2;
Courtelary I - le Locle in, 4-1; Corgé-
mont I . Floria Olympic II, 2-1; le Nolr-
mont n - Sonviller I, 0-6.

Juniors A : Neuveville I - , Comète I,
2-2; le Locle I - Chaux-de-Fonds I, 0-2.

Vétérans : Salnt-Imler - le Locle, 4-2.

Le football corporatif
Résultats au samedi 22 novembre

Groupe I : Câble-Favag B, 0-6; Com-
mune-Cheminot 3-2 ; Draizes-Suchard
2-5.

CLASSEMENT
Favag B 3 3 0 0 25- 1 6
Câble 4 2 1 1  15-11 5
Draizes 2 1 0  1 5 - 5 2
Commune 2 1 0  1 5-7 2
Suchard 3 1 0  2 6-13 2
Sp. Hôtelière 3 1 0  2 3-12 2
Cheminot 3 0 1 2  5-15 1

Portugal . France 2-4
Dimanche après-midi, à Lisbonne,

l'équipe nationale française a battu le
Portugal par 4 buts à 2, alors qu'à la mi-
temps le score était de 1 à 0 en faveur
des Portugais.

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal-Huddersfleld Town

2-0; Bolton Wanderers-Manchester City
2-1; Burnley-Sunderland 4-0; Charlton
Athletlc-Derby County 1-5; Llverpool-
Blackburn Rovers 2-1; Manchester United -
Everton 2-2; Mlddlesborough-BIackpool
4-0; Portsmouth-Grlmsby Town 4-0; Pres-
ton North End-Wolverhampton Wande-
rers 1-3 ; Sheffleld Unlted-Chelsea 3-1 ;
Stocke Clty-Aston Villa , 1-2.

Une journée à surprises

V") /"""\ FROM AG E
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Vous êtes déçu de votre
club de football

Vous ne serez Jamais déçu de votre
coiffeur

Georges HAISAMANN
Le coiffeur jeun e pour les jeunes
Vous serez vite et bien servis. Trois
couleurs à votre disposition ; on parle
français, allemand, italien et anglais

L

Rue des Moulins 27 (côté Ecluse)
Neuchâtel . Tél. 5 37 00 .
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Tissus
pour manteaux

¦

Pare laine

Très belle qualité pure laine, / . M W K|l
très douillette, grand choix de f w Sri
coloris mode, ainsi que noir ou W* r W_
marine, largeur 140 cm. . . . JULm 

'

¦ >

Superbe qualité pure laine , pour U n â  R Ou
le beau manteau , dans une gam- "JF ^-H
me magnifique de coloris, lar- f _   ̂ W
geur 140 cm. .' « J_ tm W_s

Splendide qualité velours de V Kl L* El i) \J
laine, article très chaud et sou- -*  ̂ ™ w
pie. Se fait dans toutes teintes m B \̂
mode, largeur 140 cm W 7̂ dm\

n EU C H A T E L

Mon divan-lit
réduit

...;pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .„ avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 308.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

Le championnat suisse
de hochey sur glace a débuté samedi
après-midi. Comme on le sait, d'impor-
tantes modifications ont été apportées en
suite des restrictions d'électricité et de là
date très proche des Jeux olympiques d'hi-
ver. Cette saison, le championnat ne con-
naîtra ni relégation ni promotion. En li-
gue nationale A, il n'y aura qu'un groupe
et les matches retour ont été supprimés.

Voici deux premiers résultats : Samedi :
Montchoisi-Grasshoppers, 6-3. Dimanche :
Rotweiss Bâle-Montcholsi , 10-4.

En match amical, les vieux rivaux Zu-
rich et Davos se sont rencontrés et c'est
l'équipe de la plaine qui a remporté la
victoire par 4 buts à 3.

HOCKEY SUR GLACE

Au Locle,
l'équipe du Val-de-Travers

bat l'équipe locloise
par 12 points contre 18

'(o) Beaucoup de monde à. la Dixl , samedi
soir, pow assister aux dix combats qui
mettaient aux prises les 20 meilleurs lui>-
teurs régionaux. Arbitre : Paul Stuck, de
Neuchâtel.

La place nous manque pour citer les plus
belles passes et conter l'ambiance dans
laquelle ailes se déroulèrent. Ceux du Val-
lon se montrèrent supérieurs, principale-
ment dans les catégories mi-lourd et
lourd, où les Loclois n'avaient pas d'hom-
mes disponibles suffisamment lovirds pour
se mesurer avec leurs adversaires.

Voici les résultats techniques de cette
belle et vigoureuse empoignade : Coq :
P. Erb (Val-de-Travers) bat M. Guerry (Lo-
ole) cm 9* 25". — Plume : L. Senn (Locle)
bat Paul Erb (Val-de-Travers) en 2' 1". —
Léger : J. Saas et F. Fahirny font une passe
nulle ; E. Gaille (Val-de-Travers) bat , R.
Boichat (Locle) en 1* 45". — Welter ; H.
Ramseyer (Locle) bat M. Baechler (Val-de-
Travers, en 9* 15" ; W. Bouquet (Val-de-
Travers) bat A. Winkler (Locle) , en 4' 35".
— Moyen : A. Zangrando et F. Erb font
match nul;: René Matthey (Locle) bat
B. Jeanrenaud en 10' 20" : E. Walther
(Val-dfl-Travers) bat W. Vogel (Loclel en
2' 55". — Lourd : C. Graf (Val-de-Tra-
vers) bat P. Perdrlza t en 3' 40".

Ainsi les lutteurs di'.i Vallon remportent
cinq victoires par « plaqué », les Loclois
trois, deux combats étant restés « nul ».

LUTTE LIBRE

Quand les cyclistes
font de l'automobile...

Alors qu'ils se rendaient à Neuchâtel en
voiture , les frères Weilenman et Tarchini
ont été accidentés dans les environs de
Bienne , leur voiture ayant été déport e.
G. et Léo Weilenmann s'en tirent avec
quelques contusions tandis que Tarchini
est assez gravement touché à la main,

CYCLISME



côté pile et côté face

Pour le pittoresque, on doit dire que la rue
des Moulins vue « de dos » est un modèle.
Alors que côté Seyon — ou ex-Seyon —
ce sont les sympathiques boutiques d'arti-
sans, de maîtres d'états et de commer-
çants, installées de la façon la plus moderne
et la plus hygiénique dans des bâtiments
vénérables aux architectures frappantes
— comme celle de la fameuse maison de
Montmollin — côté colline c'est un enche-
vêtrement de cours, de galeries en étages,
de jardins où sèchent des lessives multico-
lores. Derrière la façade bien alignée, les
immeubles en trois rangs irréguliers, cou-
pés par-ci par-là de vides par où pénètre
la lumière, témoignent des progrès que
firent les constructions en s'éloignant du
« Novum castellum » au fur et à mesure
que la population s'accroissait. La vague
devait bientôt projeter les habitations sur
l'autre rive du Seyon. Mais avant cet élan,
l'urbanisme neuchâtelois a longtemps eu
pour objectif essentiel la sécurité militaire
des habitants alors que les grandes pers-
pectives aérées et ensoleillées sont confor-

mes aux exigences de nos jours.

Serrée au pied des rochers, la triple lignée
de maisons qui constitue la partie nord-
ouest de la rue des Moulins est un inté-
ressant témoignage : des préoccupations
architecturales d'une époque. On ne s'en
doute pas en passant du boulanger au
charcutier, de l'artisan du bois au coiffeur,
du marchand de combustible au monteur
en chauffage ou quand, flâneur amateur
d'antiquités, on visite les échoppes où les
cuivres et les étains de valeur voisinent

avec le plus amusant des bric-à-brac 1

On a déjà fait des comparaisons entre ('autrefois et le
maintenant de la rue des Moulins. Si nous opposions
aujourd'hui le devant et le derrière, l'avers et le revers ?
Nous n'aurions jamais eu l'idée de le faire avant l'ouver-
ture du chemin de ronde par la commune. On peut faire
le tour du château, désormais. Au pied des hauts murs,
au sud-est, un Neuchâtel inconnu des Neuchâtelois se
révèle. Les uns disent : « Ces horreurs I qu'est-ce qu'on
attend pour les ficher à bas ?» La majorité constate :
« Quel cachet I Quel dommage qu'on ait caché pendant

si longtemps ces trésors de notre vieille ville !..."»

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères - Potagers
CHAUFFAGE CENTRAL

R É P A R A T I O N S

PRÉBANDIER i
Moulins 37, NEUCHATEL

Téléphone 5 17 29
¦v J
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Au chœur mixte de Chaumonl
(c) Le cJaœur mlrte de Chaumont a tenu
mercredi dernier son assemblée adminis-
trative annuelle. Après les rapports d'acti-
vité, des compteo eu de la course annuelle
au Mont-Pèlerin, l'assemblée procéda aus
nominations statutaires. M. André Krànen-
bûbl est réélu président, puis, MUe Ellane
Schertenleib. MM. Georges Perriard , Geor.
ges Schertenleib et Eric Schertenleib sont
appelés à ladre partie du comité.

Finalement, l'assemblée accepta le prin-
cipe d'une collaboration avec l'école en vue
de la préparation d'une soirée familière
pour l'hiver.

Au Foyer Farel
L'assemblée générale annuelle du Foyer

Parel, qui rend tant de services à nos
gymnasiens et à nos étudiants, a eu lieu
le 20 novembre au siège de l'œUroe. sous
la présidence de M. J.-D. Burger, proles-
seur à l'Université.

Le rapport du directeur, M. G. Deluz,
qui a été adopté aveic gratitude, relève
que le comité du Foyer a distribué, pen-
dant le dernier exercice annuel, pour
2497 fr. de bourses à des étudiante et que
les comptes, adoptés à l'unanimité après
rapport des vérificateurs, bouclent avec
un déficit de 2181 fr. 94 ; heureusement,
qu'il y a eu les « amis du Foyer », l'ap-
pui de généreux mécènes et le bénéfice
d'une « gard?n party » !

Amicale Cp. Av. 1
Lors de son dernier cours de répétition, la

compagnie aviation 4 a constitué,une ami-
cale qui a nommé le comité provisoire sui-
vant •. président : Jacques Chappuis. Genè-
ve ; secrétaire : Claude Merz ; trésorier :
André Berthoud.

"Société suisse
des commerçants

L'assemblée annuelle d'automne de critte
association a eu lieu le 18 novembre, à
l'auditoire du collège des Terreaux de Neu-
châtel, en présence de 90 membres, sous la
présidmee de M. Henri Soguel.

A l'issue d'un rapport du comité témoi-
gnant d'une activité miuJtlple dans le do-
maine social et dans oslui de la formation
professionnelle, les participante entendi-
rent un Intéressant exposé de M. G. Beu-
ret, adjoint au secrétariat romand de
Neuchâtel, sur la nature du contrat col-
lectif de travail et sur l'importance qu'il
présente pour les employés de commerce
et de bureau.

— Où irons-nous acheter notre pain ?
— Chez le boulanger qui cuit au

t

four à bois
L BOICHAT fils
Boulangerie-Pâtisserie

Moulins 17
L J
r— 
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Avec le Club de dressage
de chiens de ]Weuch&tel

Le 12 novembre, le Club de dressage de
la Neuveville organisait un Important
concours de dressage doté du challenge
de la Société cynologlque de Neuchâtel.
Les membres du Club de dressage de
Neuchâtel ont réalisé plusieurs bons ré-
sultats.

En classe A : MM. Netuschtll avec
« Peggy von Goldberg », Monnier avec
« Rolf des Gastlosen » et Ménétrey avec
« Schalk von Goldberg » ont obtenu la
mention c excellent ».

En classe B : M. Hiltbrunner a égale-
ment obtenu la note « excellent », avec
« Vrla von Erlenmoos ».

En classe C : « Oran du Blédard », à M.
Bay, de Valangin, a obtenu la mention
très bien, ainsi que « Kascha von Gold-
berg » à M. Goumaz.

Le Club de dressage de Neuchâtel a
remporté le challenge.

r >
Chaudronnerie

E. HALD1
MOULINS 45 - Tél. 5 29 34

CONSTRUCTIONS
D'APPAREILS

FILTRES, DISTILLEUSES
ÉTAMAGES,
RÉPARATIONS
BROCHETS 15 1. '

L- : J

s. KYBURZ
L 'ARTISAN DU BOIS

reproduit
les meubles anciens
et encadre
harmonieusement
les tableaux

<- J

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20. œuvres
d'Irving Berlin. 12.15, l'ensimble Tony
Bell. 12.29, l'heure. 12.CO, musique légère
pour orchestre. 12.45, lnform. 12.55, airs
populaires espagnols. 13 h., avec le sou-
rire. 13.05, la pianiste Yvonne Blanc. 13.10 ,
Retour de Vl:nne. 13.30, sérénade de Mo-
zart . 17.10, l'anglais par la radio. 17.30,
l'O.SJt. 18.25, le Jazz authentique. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform. e'
programme d» la soirée. 19.25, mn-'Bique de
tous les temps. 20 h., la pièce policière :
Lettre exprès pour Miss Graoe (H). 21 h.,
La scène tournante, grand spectacle de
variétés radiophoniques. 22.10, l'organisa-
tion de la paix. 22.30, lnform. 22.35, un
disque.

BEBOMTJNSTEB et télédiffusion : 10.15
émission radloscolalre. 12.15, chant et pia-
no. 12.40, concert par le E O. 13.10, dea
parlementaires «tn retraite parlent. 13.30,
piano. 17 h., le quatuor Kollsch. 17.30,
pour les enfants. 17.50, retour â la na-
ture. 18 h., ohant et piano. 18.30, l'orches-
tre Cedrlc Dumont. 19 h., promenade mu-
sicale instructive. 19.25, communiqués.
19.40. écho du temps. 1S.55, le concert de
l'acditeur. 21 h., entretiens sur l'art mo-
derne. 21.20. le Basler Mannerchor. 21.45,
pour les Suisses à l'étranger. 21.55, marche.
22.05, cours de français.

Bat eswiS îî« f^MCiRrêtal
NAISSANCES. — 19. Bannwart, Josette-

Claudine, fille de Maurice-André, maraî-
cher , à Neuch&tel , et de Claudine-Jeanne
née Oehle ; Blvey, Françoise-Josiane, fille
de Pierre-Jean , scieur, à Colombier, et de
Cécile-Marguerite née Fasel; L'Epée, An-
dré, fils de Pierre-André, maraîcher, à
Hauterive, et dlElisabeth née Morel. 20.
Jeanneret , Mary-Claude, fille d'Edouard-
Erwin , vigneron, à Auvernier, et de Su-
zanne née Krahenbilhl. 21. Clma, Fran-
çoise-Hélène, fill e de Jacques, de natio-
nalité italienne, à Neuchâtel, et de Ger-
maine-Irma née Thurner.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Per-
rin , Jean-Pierre , licencié en théologie, â
Neuchâtel , et Magnin, Gisèle-Odette, à la
Chaux-de-Fonds ; Zufferey, Raymond, em-
ployé de commerce, à Cortaillod, et Ré-
gis, Anne-Marie-Rosa, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Zesiger, Martna-Frieda,
célibataire , née en 1910. à Neuchâtel. 19.
Baumgartner, Johann-Ulrich , né en 1865,
tisserand, à .Neuchâtel , veuf d'Elise née
Muhlemann.
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COMB US TIBL ES

REBER k
KALTENRIEDER
MOULINS 33 Tél. 516 89

Flambant Gardanne
importé

hors contingent
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f tp t r  Le Joli studio ci-contre don-
.—| nera à votre intérieur un

i aspect de bien-être et de
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraî- _W _nmm- _m. m B l  # «"f"*" ¦*» *_" tfner régulièrement, c'est jouir E\T #J f I 1# t f f  T F

pleinement du patinage. *¦» m* ¦ %# *w W Èa m\. m Èm
Adressez-vous en toute confiance aux maisons ou clubs ci-dessous

qui se tiennent à votre disposition

' VOS PULLOVERS 
 ̂ ( Pour les patins comme -e 

"*
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pour le patinage chez pour le hockev Q'T'J

SAVOIE-PETITPIERRE S.A. r ^̂ l^Rue du Seyon. Neuchâtel , o ,-. . : jVN'*'̂  vous équipe du
I CHOIX INCOMPARABLE J 

\ plus' .petit au plus grand

J Les bons articles de __» _f  1 f  A z minutes de la patinoire, dans un
SPORTS «ftO* 

Cadre symPath,f lue' le TEA-ROOM

uOB  ̂ SPORTS MEIER
1*̂  ̂ Tél. 6 33 31 vous attend et vous recommande sa

l Saint-Maurice S J l pâtisserie fine. J

C s ^
PATINEU,RS' P

t
AT™EUSES , S / Très vite et à peu de frais vous pouvez "N

A trois coups de patin de votre place , APPRENDRE A PATINER
rl'fiXGrrlCÊ ' Faites-vous recevoir membre du
ZIMMERMANN S. A. mmjxgk PATOMPUBS

l'épicerie fine plus que centenaire, . DE NEUCHATEL
Monruz 23, vous offre chocolat et autres Leçons et entraînement gratuits
douceurs, liqueurs réchauffantes, clga- Nombreux avantages
rettes, cigares et tous les articles que Ponr renseignements, s'adresser â la

k vous savez J V caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 J

C

I T A I  mil» tin HP „.„.|, i.Pi Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et A
TRAMWAYS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ TI ẐTT Ŝ J
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- ¦ ÏN VENTE CHEÎ tES SPÉCIALISTES - 'ERH$LTLICH IN SPEZIALGE .SCH&FTEN
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ÉBSHf wWsBBuKM Êf JS W _̂ \\ m mm, ir flln

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterieTU C v™- ~-R- MARGOTIIIILL(L) (T) F.Gross 5|456maître teinturier rv^s^lv & Fîls ^^ & *™*a°*™I ^S V  ̂ Inslallalions sanitaires les 1°UTS excepté le
' lundi et le vendredi

5 
m W9 ¦¦ % Tout pour le bureau C0Q-D'!NDE 24 les commandes doivent
l #  31 T'I C IO  TA ™. =. m. m.-, m.. êtro données la VEILLE
*# ¦"* Tel. 51279  Tel. 520 56 °u le rnati^ jusqu à

Pf ,  
CPTRICITË 

Ne faites plus tl'ex r̂ience' m^
zl de ceile ac1UISB i r p n D D C T

iffarPÎîi L Pomeï Radio-Mélody Neu châtel UtLUrrtl
IliaiClU — r. . .. •¦ SE REND TOUJOURS F R E R E S

I fcJ i O C i Cf .  DANS .VOTRE RÉGION mm ,. r- .A / n
Neuchâtel — Tei. 512 67

POUR UNE BONNE RÉPARATION
5 26 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49

MOTEUR AUXILIAIRE € CUCCIOLO » SEÏICHATEL
CONCESSIONNAIRE une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER SS. S c¥!t 5 41 94 "SSJ

VUILLEMIN s r ssa vwèaftrtas Z^t^s'LZ
Bureau : rue J-J-LaUemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuch&tel B de chemlnéel

Mécanicien pour cycles ____.-__«.— M B n a  ¦><>¦¦.¦_¦> Bellevaux 8

~ *h SERRURERIE GARL DONNER S 3123
_M§___Ë& j J _V̂

mm

^. To,ls trnvaux d0 serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, cord e

l =^^  ̂
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MaiSOII C I G H C L IQ  Avenue de la Gare 15 — NEUCHATEL
>•-•¦< -̂̂  HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93

M. BORNAND procédé & sec. vente de papiers calque et héliographiques
Temple-Neul 6 - Tél. 6 16 17 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pompes funèbres \7̂ àL MAISON GILBERT tél. 51895
Cercueil* - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fonûée en 1885

COMMERÇANTS
A l'occasion des fêtes de fin d'année, offrez
aux enfants de votre clientèle un Joli cadeau,
articles nouveaux et de belle présentation.
Prix Intéressants, 30 c. et 35 c. Envoi d'échan-
tillons sur demandes. Stock limité. —
Maison Indcrmtihle, articles de bazar en gros

YVERDON ,

Neuchâtel blanc
1945

dana lea magasins Mkter
B. A., stock réduit, qualité
extra-fine.

A vendre quatre

moutons
gras pour la boucherie ou
emr la garde, chez Léon

usy, «Le Tilleul», Ma-
rin.

A vendre

« Butagaz »
avec four et petit buffet,
Fr. 250.—.

linoléum
2 m. 50 sur 3 m., Fr. 30.-.
Tél. 5 44 43.

On donnerait, contr©
bons soins beaux petits

CHIENS
bergers appenzellols et
loups. — Demander l'a-
dresse du No 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 8 14 66 - Matlle 20
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

tous les détai ls
avant de choisir une caisse
enregistreuse. Demandez-nous

une offre détaillée. Un
renseignement ne vous engage
pas, mais chaque jour sans
..National" peut vous coûter

quelques francs.

Caisses enregistreuses
i. Muller
Agenl officiel

Tél. 2 60 44
Rue

des Marchandises 13
f
^̂ ^ BIENJj^^^ J

Le vin rouge du
Chili

vieux, ©n litres, à Fr. 2.30
est extoa, meilleur qu'un
Bourgogne, dans les ma-
gasins Mêler S. A.

Bénéficiaires de la chance
Le tirage de Romont semble avoir fait

des heureux cette fols-ci dans le canton
de Neuchâtel et au Valais en particulier.

Inutile de décrire en particulier la Joie
du petit paysan du Val-de-Travers qui
vint toucher son cinquième de 50,000 fr.
à la B.C.V., à Lausanne et qui déclara que
c'était la première fois de sa vie qu'il te-
nait dans ses mains un billet de 500
francs I

Conférence Henri Mangin
¦ M. Henri Mangin, auteur de « Telle

main, tel homme », donnera " le 25. no-
vembre à l'Aula de l'université une con-
férence dans laquelle 11 démontrera l'In-
térêt de la pratique chlroscopique dans :
l'orientation professionnelle, le diagnostic
médical préventif, l'étude psychologique,
l'établissement d'une hygiène rationnelle
de vie, la solution des conflits affectifs
et familiaux, etc.

VAX France
devant le problème allemand

Sous les auspices ds la Société neuchâ-
teloise de science économique, M. Jules-
Albert Jaeger, directeur de l'Institut d'éwj -
des europé:mnea de Strasbourg, donnera
une conférence qui aura lieu mercredi 26
novembre 1947, à l'Aula de l'université,
sur « La France devant le problème alle-
mand (Ruhr et Sam») ».

Oe sujet, d'un Intérêt brûlant pour nos
voisins, est certainement da la plus haute
importance pour la Suisse.

Communiqués

' 1927-1947 |
20 ans au service

de notre fidèle clientèle

Notre longue expérience nous permet de
vous assurer un service soigné

Teinture - Permanente - -Manucure
Coif fure classique et moderne

« ROGER »
Suce, de Ed. Wittwer

MOULIN NEUF
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Le fils de Léon Nicole
blessé dans un
accident d'avion

en Tchécoslovaquie
Dix-huit personne s ont péri

dans cette catastrophe
aérienne

PRAGUE, 23 (United Press) — Lee
autorités de police tchécoslovaques
annoncent que l'avion Bucarest-Prague,
pris dans lo brouillard , s'est écrasé au
sol, vendredi à 17 heures, alors qu'il
cherchait à faire un atterrissage de
fortune dans un pré non loin de Jicin.
L'avion brûlait encore trois heures
après l'accident.

On compte huit morts et dix-huit
blessés.

Parmi ces derniers se trouvent M.
Pierre Nicole, fils de M. Léon Nicole,
de Genève, et M. Ariel Grigoresco. mi-
nistre de Roumanie à Prague.

Le médecin-chef de l'hôpital a déclaré
qu 'aucun des survivants de l'accident
n'était en danger de mort. M. Pierre
Nicole a été blessé à la tête. Malgré
une forte commotion cérébrale, il a pu
s'entretenir avec le personnel de l'hô-
pital et donner des détails sur la chute
de l'avion roumain.

L 'Union des centrales suisses
d 'électricité nous communique :

Les chutes de pluie ont provoqué une
amélioration de la situation et permis
de rapporter les restrictions d'électricité
que nous avons déjà annoncées. Du 5 au
19 novembre, le débit du Rhin a passé de
362 à 1200 mètres cubes par seconde.
Aussi la production Journalière des usines
au fil dé l'eau, qui était de 9,7 millions
de kilowattheures le 5 novembre, a-t-elle
progressivement atteint Jusqu'au 19 no-
vembre presque le double de ce chiffre.

Grâce aux restrictions, la consommation
interne est tombée le 12 novembre à 16,9
millions de kilowattheures, c'est-à-dire au
chiffre le plus bas enregistré cet autom-
ne ; l'exportation à été de 0,9 million de
de kilowattheures. Ce sont ceux qui, en
observant les restrictions, ont contribué
à obtenir ce résultat.

Les chutes de pluie ont permis de rem-
placer dans les bassins d'accumulation
une partie de la réserve utilisée prématu-
rément. Tandis que du 5 au 12 novembre,
on dut encore prélever 9 millions de ki-
lowattheures sur les bassins, on eut la
possibilité d'accumuler 32 millions de ki-
lowattheures du 12 au 19 novembre.

Il ne faut cependant pas oublier qu'en
cas de sécheresse et de froid subits, la
décrue des rivières peut survenir aussi
rapidement que la crue, n s'agit donc
d'être encore prudent.

Enfin la pluie
et le relâchement

des restrictions d'électricité

née. — KLOTEN, 24. La piste occi-
dentale de l'aérodrome intercontinental
do Kloten, longue de 1900 mètres, ainsi
que sa voie d'accès bétonnée, arrivant
par le sud, sont maintenant terminées.
Le département des travaux publics du
canton de Zurich a organisé samedi
une manifestation à cette occasion.

Z<e c p rem 1er » belge a quitté
la Suisse. — BERNE, 23. M. Spaak ,
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères de Belgique, a quitté
Berne au début de l'après-midi de di-
manche, en prenant le train pour Bâle,
d'où il a regagné la Belgique.

Démission d'un IVeuctaate-
lois, directeur de l'Ecole des
métiers de Uausanne. — M.
Alexis Petitpierre, directeur de l'Ecole
des métiers de Lausanne, a présenté
sa démission au Conseil d'Etat vau-
dois. Originaire de Couvet et de Neu-
châtel , le démissionnaire est le frère du
colonel divisionnaire Edouard Petit-
pierre. A près ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale, il a été pendant
deux ans ingénieur à l'usine Dubied, à
Couvet.

Election du deuxième con-
seiller aux Etats vaiaisan. —
SION, 24. M. Clausen, ancien juge au
tribunal cantonal, conservateur, a été
élu conseiller aux Etats par 9800 voix.

Une des pistes de l'aéro-
drome de Kloten est terml-

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
' En FRANCE, l'organe du parti so-
cialiste «Le Populaire » a publié une
information, d'ailleurs démentie par les
communistes, suivant laquelle les mos-
coutaires, en application des ordres re-
çus à Varsovie, se préparent à passer
à l'action directe.

TEHERAN ayant refusé d'accorder à
la Russie des concessions de pétrole,
Moscou a remis au gouvernement _ira-
nien une note parlant d'une « trahison
du gouvernement de Téhéran ».

Eu HONGRIE, le parlement a voté
la levée de l 'immunité parlementaire
du dépnté socialiste Peyer, inculpé
d'espionnage qui a disparu sans laisser
de traces.

La POLOGNE a demandé aux Alliés
la remise des anciens généraux alle-
mands Guderian ct von dem Bach , res-
ponsables de la destruction de Varso-
vie.

Le gouvernement polonais a déchu de
sa nationali té M. Mikolajczyk , ancien
chef du parti paysan, actuel lement en
Grande-Bretagne.

En ITALIE, le pape Pie XII s'est
adressé par radio aux Américains a
l'ouverture de la campagne des vivres
pour l'Europe, « Nous regardons vers
vous avec l'espoir que vous libérerez
des hommes, des femmes et des inno-
cents du désespoir» a notamment dé-
claré le Saint père.

En CHINE, les troupes communistes
ont déclenché deux grandes offensives
dans le nord du pays.

Aux ETATS-UNIS, le directeur de
l'institut international de recherches
financières a déclaré quo l'adoption du
plan Marshall entraînerait de profon-
des modifications dans le cours moné-
taire de nombreux pays.

Le tribunal pour les tarifs douaniers
a appuyé un recours des importateurs
contre uno ordonnance du Trésor dé-
crétant de plus hauts tarifs douaniers
pour l'horlogerie. Le Trésor a donné
l'ordre aux autorités douanières de re-
venir sur un grand nombre do percep-
tions douanières prises sur les montres
et mouvements d'horlogerie cn partie
importés de Suisso en 1944 déjà.

A LAKE SUCCESS, les Arabes ont
demandé si l'assemblée générale n'ou-
trepassait pas ses pouvoirs en décidant
le partage de la Palestine.

Uno lettre a été remise dimanche par
des soldats britanniques à l'ambassade
do Russie à LONDRES qui devra être
transmise à M. Molotov. Lcs signatai-
res de cette lettre protest ent contre le
fait que leurs femmes, des Russes,
n'ont pas encore été autorisées à ga-
gner l'Angleterre.

Des coups de feu ont été échangés di-
manche entre des soldats et des agents
do la police civile de VÉNÊTIE JU-
LIENNE d'une part , et des militaires
yougoslaves d'autre part, au poste de
contrôle do Bosavlzza, sur la ligne de
démarcation des zones anglo-américaine
et yougoslave du territoire libre de
Trieste.

L'Incident a été provoqué par un ca-
mion , venant de Trieste. qui a foncé à
toute allure dans les barrages établis
au poste de contrôle , sans répondre aux
Intimidations lancées par les soldats
britanniques, qui ont alors ouvert le fou
contre le véhicule, tuant le chauffeur et
b'essant une autre personne, tandis que
le camion allait s'écraser contre un ar-
bre.

23. La Fédération patriotique suisse pu-
blie le communiqué suivant :

« L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration patriotique suisse a eu lieu à
Zurich, sous la présidence de M. W.
Mahler, en présence de représentants de
tous les cantons. L'assemblée a voué un
soin particulier à la situation euro-
péenne, en particulier dans les Etats
voisins de notre pays. La fédération ne
cessera donc de considérer comme une
de ses tâches -principales de mettre en
lumière les agissements antipatrioti-
ques et de combattre la sixième colonne
à l'intérieur comme à l'extérieur. »

Les congressistes ont entendu des ex-
posés de MM. Perréard , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat genevois, et
Geyer, membre du comité de l'Associa-
tion suisse de l'industrie et du com-
merce, sur la réforme des finances fé-
dérales.

La Fédération patriotiqm» suisse,
après avoir entendu ces deux exposés,
a repoussé le maintien de l'impôt de la
défense ou l'introduction de toute autre
imposition fédérale directe.

Un bi-millionnaire des ailes
suisses. — GENÈVE, 23. Le capitaine
Walter Borner, de la Swissair, ayant
quitté, jeudi, Cointrin pour Ankara , a,
durant oe trajet , accompli son deux
millionième kilomètre de vol. A l'heure
prévue pour le retour à Genève, le
« DC 4 » Genève que pilotait le capi-
taine Borner et à bord duquel se trou-
vaien t 21 passagers, n'ayant pu atter-
rir en raison de l'épais brouillard, alla
se poser sur l'aérodrome de Bron, à
Lyon. Equipage et passagers gagnèrent
alors Genève dans la soirée par le train.

Des cambrioleurs à Mon-
treux. — Samedi, des cambrioleurs
se sont introduits dais un magasin de
Montreux où ils se sont emparés d'un
coffre-fort contenant plusieurs billets
de banque ainsi que des pièces compta-
bles.

Peu après, une voiture appartenant à
un commerçant d'une localité de la
plaine du Rhône, disparaissait à Mon-
treux également.

Congrès de la Fédération
patriotique suisse. — ZURICH,

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Les mal aimés.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, La terre sera rouge.
Rex : 20 h. 30, La vallée des géants.
Studio : 20 h. 30, Ziegfeld Follles.
Apollo : 20 h. 15, Les plus belles années

de notre vie.
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Al) JOUR LE JOUR

Le coup suprê me
Nous voici trahis par nos propres

frères .  Combien de fo i s  n'a-t-il pas
fa l lu  s'élever contre les prétenti ons
au bon français de nos Conféd érés  ?
Nous leur donnions toujours nne
excuse : celle d'avoir de la pein e à
assimiler les délicates nuances de
notre langue.

Mais que faire  aujourd 'hui que des
Français nous prés entent de ux cartes
postale s, achetées à Neuchâtel , édi-
tées en Suisse romande et port ant
pour légendes :

« Lac de Neuchâtel. Levée du so-
leil » et « Neuchâtel-Bage de l'Evo-
l e» ?

Nous voiler la face  après avoir
attaché le coupable au pilori .

NEMO.

Samedi à midi , Mme Louisette Ma-
thys, qui roulait à bicyclette sur la
route de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel , a renversé un piéton qui
traversait le faubourg du Crêt. Mme
Mathys fit une chute très violente.
Elle a été conduite à l'hôpital de la
Providence avec une fracture du crâne»,
une commotion cérébrale et diverses
contusions au v.isage.

En raison de l'état grave de la vic-
time, la police can tonale, qui a ouvert
une enquête, n'a pas encore pu l'inter-
roger. 

Une cyliste heurte un piéton
et se fracture le crâne

Une automobile descendant du Vau-
seyon, samedi à 23 h. 50, a voulu dé-
passer un tram à Saint-Nicolas. Ara
même moment, surgit une voiture ve-
nant de l'Ecluse. Une violente collision
eut lieu, endommageant passablement
les deux véhicules.

Une dame, qui se trouvait dans l'une
des autos, a été blessée et conduite au
domicile d'une parente.

Collision d'automobiles

Monsieur et Madame
Henri BIVXER-de REDING ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Martine
Faubourg du Lac 44, Bienne
Clinique Beaumont, Bienne

23 novembre 1947

Madame et Monsieur
Guldo BESIO-PETITPIERRE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Rina - Renée
Neuchâtel Champréveyres 6

23 novembre 1947

Hier soir a eu lieu, à la chapelle de
]a Maladière, l'inauguration officielle
des cultes évangéliques en langue ita-
lienne. Depuis le mois de juillet déjà,
des services religieux étaient célébrés à
l'intention des ressortissants italiens
protestants habitant notre ville.

M. F. Panza de Marva , de Lausanne,
et les pasteurs Jean Vivien, Marc Du-
Pasquier et Phili ppe Chérix, de notre
ville, ont pris successivement la parole.
Une nombreuse assistance a tenu a mon-
trer par sa présence sa sympathie à cet-
te initiative.

Ajournement du terme
de déménagement

La commune de Neuchâtel a été auto-
risée par le Conseil d'Etat à ajourner le
terme de déménagement du 24 décem-
bre 1947. Cette décision a été approu-
vée par le département fédéral de jus -
tice et police.

Inauguration des cultes
italiens

VIGNOBLE
PESEUX

I<a visite du général
(c) La population de Peseux et des envi-
rons a fait au général Guisan un très
chaleureux accueil vendredi soir.

Arrivé en gare de Neuchâtel à 17 h., 11
y fut reçu par une délégation de la com-
mission scolaire, ainsi que de deux sociétés
qui avaient donné leur appui à l'organi-
sation de cette conférence, la section de
Neuchâtel du Club alpin suisse et les
Amis du château de Colombier.

A 20 heures, après un compliment
adressé par une fillette au nom des auto-
rités, on remit au commandant de notre
armée l'assiette murale donnée par la
commune de Peseux aux mobilisés, les
élèves de 6me exécutèrent un chant de
circonstance Intitulé « Merci soldats » et
dédié il y a un an aux soldats subléreux.
Un couplet spécial à l'adresse du général
a été vivement applaudi.

Puis l'orateur donna devant une salle
archlcomble la conférence qu'il a déjà
faite à plusieurs endroits et dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a maintes
fols parlé. ,

Après les remerciements du président
de la commission scolaire, M.' Pierre
Rleben, une collecte fut organisée en fa-
veur du Fonds Henri Guisan et produisit
plus de 500 fr.

Les autorités de Peseux tinrent à rece-
voir officiellement notre si populaire com-
mandant en chef et avalent organisé une
modeste réception à l'hôtel des XIH. Can-
tons. D'aimables paroles furent alors
échangées entre le président de commune,
M. Apothéloz, et l'hôte de quelques heu-
res.

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général de notre localité
s'est réuni vendredi sous la présidence de
M. André Udriet qui a ouvert la séance
en souhaitant la bienvenue à M. Willy
Jeanmonod, nouveau conseiller socialiste
remplaçant M. Vernez dont le départ né-
cessite également la nomination d'un
questeur. M. Huguet, proposé par le parti
socialiste, est élu à l'unanimité.

Les crédits suivants sont ensuite votés:
Fr. 3390.— pour le versement d'alloca-

tions d'automne au personnel communal,
sblt : 250 fr. aux employés mariés, 210 fr.
aux célibataires, 20 fr. par enfant.

Fr. 7500.— pour la réfection de la salle
des audiences de l'hôtel de ville qui ee
trouve dans un état pitoyable.

Fr. 2200.— pour l'achat d'une racleuse
qui servira au ponçage des parquets des
classes, de la halle de gymnastique et des
bureaux de l'hôtel de ville.

Fr. 8400.— pour la réfection de la route
de Ferreux.

Fr. 1500.— pour l'achat d'une goudron-
neuse.

Tous ces crédits sont votés à main
levée et à l'unanimité tandis qu'un cré-
dit de©18,000 fr. pour le subventionne-
ment de la construction de malsons loca-
tives voté au bulletin secret ne passe
qu'avec 14 voix de majorité.

La commune ayant plusieurs créan-
ciers, notre Conseil communal a été bien
inspiré en faisant un emprunt unique de
550,000 fr. au taux de 3 3/8, remboursa-
bles en 25 ans par annuités constantes.
Cette somme représente la dette commu-
nale globale et servira à rembourser
420,000 fr. d'emprunts faits à un taux
plus élevé, le solde étant destiné au finan-
cement de divers travaux d'édlllté publi-
que et à la normalisation partielle des
réseaux de distribution de l'énergie élec-
trique.

Après avoir approuvé cet emprunt, le
pouvoir léelslatlf accepte l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 125 m' où se
trouve un chemin prolongeant la rue du
Verger, qui est cédée gratuitement à la
commune par M. Constant Wuillemln , et
il accorde l'aerégntion demandée par M.
Aloys-Albert Bruhtn.

f Alexandre Chrlsten
(c) La semaine dernière est décédé à
Trois-Rods , dans sa soixante-treizième an-
née, M. Alexandre Chrlsten qui fut du-
rant cinquante ans au service de la fa-
mille DuPasquier dont 11 était devenu
mieux que l'intendant, l'ami et le colla-
borateur.

Entré en août _ la clinique du Crêt,
quand il se rendit compte que son état
empirait 11 demanda de rentrer à Trois-
Rods, désirant s'éteindre dans la propriété
dont il s'était occupé sa vie durant.
Membre du Conseil général de Boudry
pendant plusieurs législatures, ancien
d'Eglise pendant . 32 ans, vétéran de la
Croix-Bleue. M. Alexandre Chrlsten était
une personne aimable, dévouée, osant tou-
jours dire son opinion, et tous ceux qui
l'ont connu en garderont le souvenir d'un
homme de bien.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Commission scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir dans la nouvelle salle de la
bibliothèque communale.

La commission scolaire accepte avec une
grande reconnaissance un legs de la fa-
mille de M. René Blanc, compositeur et
organiste, comprenant plusieurs séries de-
très beaux chants d'enfants.L'effectif de nos classes est aotnelle-
ment de 173 enfants, soit. 91 garçons et
82 filles. La distribution du lait à l'école,
qui devait reprendre le 3 novembre, n'a
pas encore recommencé pour des raisons
indépendantes de la volonté des autorités
scolaires, mais ells reprendra sans faute le
ler décembre. La date des représentations
ohéâtrales organisées avec le concours du
Petit Studio en faveur du fonds scolaire
a été arrêtée à fin Janvier.

Les examens trimestriels auront lieu le
samedi 20 décembre et les vacances de
Noël commenceront le 24 décembre pour
dur.;r Jusqu'au mardi 6 Janvier 1948.

CORTAILLOD
Noces d'or

(c) M. et Mme Laurent Favre-Senson-
nens ont fêté dimanche le cinquantième
anniversaire do leur mariage.

LIGNIÈRES
Réunions

(c) La semaine dernière, le pasteur S.
Bonjour, enfant de chez nous, nous a
parlé de son ministère dans le Borinage,
3t mercredi soir ce fut M. Perret, direc-
teur de l'office des mineurs, qui nous en-
tretint de la Jeunesse d'aujourd'hui.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Le budget scolaire
(sp) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire, après avoir fixé les vacances
de fin d'année, a adopté le budget pour
1948 qui accuse um total de dépenses de
55,350 fr. et des recettes pour 27,846 fr.
Le déficit prévu & la charge de la caisse
communale est donc de 27,504 fr.

„ LES VERRIERES
Achat d'un épidiascope

(o) La société d'utilité publique et la
commission scolaire viennent de faire
l'acquisition d'un épidiascope. Cet ap-
pareil a été présenté jeudi à notre
corps enseignant ; il rendra de grands
services à nos écoles et à la société
d'utilité publique.

MOTIERS
Un camion tamponne un char
(sp) Vendredi soir, alors que le brouil-
lard était particulièrement opaque, un
camion-automobile des Verrières, ve-
nant de Boveresse. a tamponné à proxi-
mité de la scierie Kûbli, un char de bil-
les de bois arrêté au bord de la route
et qui n 'était pas muni d'éclairage.

Des dégâts matériels sont à déplorer
et en procédant à l'enquête, le gen-
darme Guye s'est blessé à un genou.

FLEURIER
Soirée des écoles

secondaire et normale
(o) La soirée annuelle des écoles secon-
daire eb normale s'est déroulée mardi de-
vant un public particulièrement nom-
breux.

Le programme comportait urne polonaise
exécutée par des Jeunes filles, des exer-
cices dia gymnastique des Jeunes gens,
placés sous la direction de M. AI. Dessou-
lavy, et « Le devin du village », de Jean-
Jacques Rousseau, donné avec le concours
de Mme J. Amiet-Magnin et d'un orches-
tre formé de membres de « La Sympho-
nie » et placé sous la direction de Mlle
Alice Ammann, professeur.

La plèca de résistance était « L'avocat
Patelin », dont tous les jeunes acfciurs mé-
ritent dee éloges, de même que le pro-
fesseur Louis Lourp, auteur d'originaux dé-
cors.

Une auto contre un vélo
(c) Samedi après-midi, l'automobile de
M. Gustave Dubied, vérificateur des
poids et mesures à Neuchâtel, qui tra-
versait le pont du Buttes, à la place
d'armes, est entré en collision avec M.
Marius Irlet, ouvrier à l'usine à gaz,
qui circulait à bicyclette en sens in-
verse.

Le cycliste, projeté à terre, a reçu une
assez forte commotion. Il fut transporté
à son domicile, où un médecin lui don-
na des soins.

Conférence de M. Chipier
(o) Sous les auspices du Centre d'éduca-
tion ouvrière, M. Etienne Chipier a donné
Jeudi soir une causerie* sur Jehan Rictus.

En un exposé extrêmement vivant —
duquel nous avons déjà eu l'occasion de
parler lorsqu'il a été fait à Couvet —
l'orateur qui, en collaboration avec le pas-
teur Porret, vient de publier un livre très
complet sur Rictus, a défini le sens spi-
rituel de l'œuvre du grand chantre de la
misère et des gueux.

COUVET
Un accident de travail

Un garçon boucher était occupé à cui-
re des tripes dans une chaudière élec-
trique. Comme la vapeur ne sortait pas
bien que le thermomètre ait marqué
110 degrés, il ouvrit avec précaution un
côté du couvercle. Le contenu de la
chaudière jaillit alors avec une très
forte pression, atteignant le garçon bou-
cher aux jambes et le brûlant sérieuse-
ment.

RÉGION DES IJUS~1

CUGY

Un rural détruit
par un incendie
Une arrestation

(c) Pour la quatrième fois depuis demans, un incendie a éclaté dans lt nuit
de samedi à dimanche an village deCugy.

Vers 6 heures dn matin, une f»rme
dont la reconstruction venait d'être
achevée à la suite d'un incendie quil'avait détruite en 1945, propriété de M.Emile Bersier-de Modeste, était en
flammes. La maison d'habitation pat
être préservée, mais le rural fut en.
f ièrement  détruit.

Quatre pièces de gros bétai l ont péri.
Tout le fourrage et lo chédail ont étfj
anéantis par le feu.

La police de sûreté a aussitôt ouvert
nne enquête car elle suppose qu'il s'agit
d'un incendie criminel. Une arrestation
a été opérée.

La population ne cache pas son in-
qu ié tude  au sujet de ces incendies suc-
cessifs.

BIENNE
Réduction d'impôts

Une initiative demandant l'abaisse-
ment des impôts ayant abouti, le Con-
seil municipal de Bienne a adopté, dani
sa dernière séance, un projet de média,
tion , d'après lequel le taux de l'impol
est abaissé de 2,4 à 2,3 et l'impôt sut
les biens-fonds réduit de 1,5 à 1,25 pour
mille. La moins-value qui en résultera
fiour les finances de la commune sera de
'ordre de 400,000 francs.

LA VIE ÎSATIONALE
Après la démission

de M. Stampfli

Vers l'entente des Romands
snr une candidature vaudoise

Notre correspondant de Berne noua
écrit :

Samedi après-midi, le groupe radical
des Chambres a tenu une première
séance à Berne. Il s'agissait d'un pre-
mier contact entre « anciens » et « nou-
veaux », réunis pour constituer le co-
mité et discuter certaines questions
d'ordre interne. C'est ainsi qu'à la pré-
sidence, M. Haeberlin, de Zurich, rem-
place M. Hirzel , de Lausanne, tandis
que la vice-présidence sera occupée par
un Tessinois, M. Pini.

Il était prévu toutefois que la suc-
cession de M. Stampfli donnerait lieu
à un premier échange de vues. A l'una-
nimité , le groupe radical a décidé de
revendiquer le siège vacant au Conseil
fédéral . Il s'est borné à cette décision,
laissant à sa prochaine séance, le lundi
ler décembre, l'examen des candidatu-
res et des revendications régionales.

Après la séance, les députés radicaux
de la Suisse romande ont eu un entre-
tien amical , conduit par M, Crittin , du
Valais. Comme la presse alémanique
avait fait, à plusieurs reprises, allu-
sion à une candidature Perréard, de Ge-
nève et qu 'un journal bernois annon-
çait même d'autres candidatures ro-
mandes, les conversations ont permis
de tirer au clair ce point: M. Perréard
n'a jamais posé sa candidature à la
succession de M. Stampfli et il n'y a
aucune revendication valaisanne ou
fribourgeoise.

La voie est donc libre, du côté ro-
mand , pour une candidature vaudoise.
(Réd. — Celle de M. Rubattel dont on
parle de plus en plus.) Ainsi , on évite
fort heureusement les erreurs qui ont
coûté, deux fois déjà, le second siège
à la Suisse romande. La situation se
présente d'une manière plus favorable
que précédemment. C'est pourquoi ,
dans certains milieux alémaniques , on
se montre fort chagrin de cette unani-
mité et l'on essaie, par des manœuvres
sournoises, de donner le change.

G. P.

Le groupe radical
des Chambres se réunit

A vendre « Chevrolet », 12,6 CV.
couleur noire, modèle 1938, cinq
places, parfait état, pneus neufs.
Faire offres à Case postale 19473,
Fontainemelon (Neuchâtel) ou Tél.
(038) 711 49.

f
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

L'A.D.E.N. vien t de publier une nou -
velle brochure intitulée « Neuchâtel,
ville universitaire». Des dessins d'Alex
Billeter et des textes rédigés en fran-
çais, en allemand et en anglais mettent
en valeur les établissements d'études
qui perpétuent la tradition de Neuchâ.
tel comme centre idéal d'instruction.

Cette brochure sera largement diffu-
sée en Suisse, et à l'étranger.

Propagande en faveur
de nos institutions d'études

La nouvelle promenade aménagée pai
nos autorités communales ne cesse d'at-
tirer le public. Malgré un temps inclé-
ment, une centaine de membres de la
section de Neuchâtel de la Société d'his-
toire se trouvèrent réunis samedi après,
midi pour parcourir, sous la conduite
de M. Jacques Béguin, le chemin de
ronde récemment inauguré.

Partis du cloître, les pèlerins s'arrê-
tèrent au-dessus de la rue des Mouline
dont ils admirèrent les vieux toits -pit-
toresques, puis passèrent du côté du
midi où ils examinèrent la galerie cons.
truite par Philippe de Hochberg où
sont peintes les armoiries des cantons,
pour aboutir sous la construction ro-
mane des archives.

M. Béguin fit voir ensuite aux histo-
riens les fouilles du château auxquelles
il a présidé ces dernières années. L'ar-
chitecte parla des travaux accomplis
pour dégager le fossé ouest et donna
d'abondants renseignements sur les rai-
sons qui l'avaient engagé à changer
l'aspect de ces lieux.

Un jeune patineur blessé
Samedi soir, à 20 h. 25, un jeun e hom-

me de 18 ans. domicilié en ville, s'est
assez sérieusement blessé à la jamb e en
patinant . Il a été conduit par la voiture
de police de Monruz à l'hôpital Pourta-
lès, où l'on diagnostiqua une distorsion
du genou.

Ua Société d'histoire visite
le chemin de ronde

et le fossé ouest du château

La section de Neuchâtel du Touring-
Club organise au chef-lieu et à Fleu-
rier un service de contrôle des pha-
res. Tous les' automobilistes pourront ,
grâce aux données d'un appareil ingé-
nieux, vérifier la bonne marche de
leurs feux. Des réglages permettront
de diminuer les risques d'accidents noc-
turnes.

tes directeurs
des départements cantonaux

de l'économie publique
ont terminé leur conférence

samedi
Les travaux de la conférence des di-

recteurs des départements cantonaux de
l'économie publi que se sont terminés
samedi matin par un exposé détaillé de
M. Kaufmann , chef de l'Office fédéral
de l 'industrie , des arts et métiers et du
travail. M. Stampfli , conseiller fédéral ,
et M. Hotz, chef de la division du com-
merce, n'ont pas pu assister à cette
séance.

A près une visite du laboratoire suisse
de recherches horlogères, les ^directeurs
des départements cantonaux de l'écono-
mie publique se sont rendus à Auver-
nier. Un fort bon repas leur a été servi
à l'hôtel du Lac.

Outre M< Jean Humbert , MM. Camille
Brandt et Edgar Renaud représentaient
le Conseil d'Etat neuchâtelois. Quant à
nos autorités communales, elles étaient
représentées par M. Paul Rognon.

Vérification et réglage
des phares d'automobiles

' VAL-DE-RU Z
CERNIER

Une moto contre un camion
(c) Samedi matin, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection de
la route cantonale et de la rue de la
République.

Un motocycliste de Chézard , M. E., est
venu se jeter contre un camion qui cir-
culait également sur la route cantonale
et qui , traversant cette dernière, prit la
direction de la rue de la République
sans pouvoir actionner sa flèche de di-
rection. Le motocycliste, qui circulait à
une vive allure, freina sur une distance
de 22 mètres sans pouvoir s'arrêter à
temps.

Le choc fut assez violent. Le motocy-
cliste blessé dut avoir recours à un mé-
decin qui lui posa quelques agrafes au
visage.

Dégâts aux deux véhicules.

VALANGIN
Une démission

(sp) Notre paroisse regrette vivement la
démission de M. Georges Tissot, qui fut
ancien d'Eglise pendant près de vingt
ans et qui quitte notre village.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,0; min.:
4,4; max.: 6,6. Baromètre : Moyenne :
730,5. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : couvert. Brouillard épais sur le sol
jusqu 'au soir.

23 novembre. — Température.*Moyenne:
11,2; min. : 5,7; max. : 14,9. Baromètre :
Moyenne : 727,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux. Pluie depuis 20 h.
environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 21 nov., à 7 h. : 429,21
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h 30: 429.29
Niveau du lac, du 23 nov., à 7 Ja. 30: 429.34

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable , faible vent du secteur sud-
ouest, encore doux. Plus tard , nouvelles
précipitations Importantes, probablement
le soir.

Observations météorologiques

VALLÉE DE IA BROYE
Au tribunal de la Broyé

Après nn accident mortel
(c) Le 18 août , M. Jordan, cantonnier
de l'Etat de Fribourg, venait de repren-
dre son travail sur la route, à Domdi-
dier, lorsque survint en trombe une auto
zuricoise qui le faucha ;.il fut projeté à
une dizaine de mètres et succomba deux
jours plus tard.

Aux dires de témoins oculaires, M. P,
représentant à Zurich, d'origine tessinol-
se, roulait à plus de 100 km.

Le tribunal, après quatre heures d'au-
dience et une vision locale, a rendu le
jugement suivant : P. est condamné à
3 mois de prison, avec sursis pendant
cinq ans, 500 francs d'amende, au paye-
ment des frais mortuaires par 10/0 fr.
ct à 9000 fr. d'indemnité à verser aux
enfants de la victime.

I

Laissez venir à mol les petits en-
fants.

Monsieur et Madame Paul Hâmmerli
et leur petit René, à Souadllon ;

Monsieur Hermann Hâmmerli-Hurni,
ses enfants et petits-enfants i

Monsieur et Madame Jules Eollier-
Forohelet, leurs enfants et petits-en-
fants, .

ainsi qiue toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

José - Daniel
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 7me année, après nne courte
maladie supportée avec courage.

Souaillon, le 22 novembre 1947.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lierai à Cor.
naux. le 24 novembre 1947.

Départ de Souaillon à 13 h. 30.
Culte an domicile pour la famille à

13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

On ne touchera pas
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Le comité de la sous-section féminine
de gymnastique Ancienne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Louis CANTOVA
membre honoraire et dévouée secrétaire
durant plusieurs années, et mère de
leur ancienne monitrice.

Nous garderons d'elle un souvenir
ému et reconnaissant.
WsWtÊBf__________ n______ wsti ŝ B̂mÊSsms—s ŝWBà

« Que Dieu me regarda lorsque Je
passerai devant Lui ».

Monsieur Louis Cantova ;
Mademoiselle Claudine Cantova et son

fiancé. Monsieur Louis Lauber ;
Monsieur et Madame Joseph Quirico ;
Monsieur et Madame Edouard Aellen

et famille, à Aubonne :
Monsieur et Madame Freddy Aeger-

ter et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Samuel Bichsel

et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Camille Mal-

bach et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louis CANTOVA
née Esilda AELLEN

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, belle-fille, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 48ma
année, le 21 novembre 1947, après de
cruelles souffrances supportées avec
courage.

« Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Je pars pour un monde meilleur en
priant pour voure bonneur ».

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 24 novembre 1947, à 13 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Beauregard , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Ecluse 58, Nen-
châtel.

Schmerzerfûllt teilen wir nnsern
Aktiv und Passivmitgliedern des Mfin-
nerchor Saint-Blalse mit , dass ara
Samstag nach kurzer Krankheit im
Alter von 7 Jatiren

José - Daniel
Sohn von Paul Hâmmerli, Aktivjnit.
glied gestorben ist.

Beerdigung Montag den 24. November
1947.

Der Vorstond.


