
De l'échec de M. Blum
au succès de M. Schuman

L' A C T U A L I TE

Il est typique que M. Léon Blum
ait échoué devant l'assemblée, dans
sa tentative de former un cabi-
net, comme il est typique également
que M. Robert Schuman ait obtenu
l'investiture, vingt-quatre heures plus
tard. La différence de traitement que
les députés ont infligée à ces deux
hommes politiques qui appartien-
nent l'un et l'autre à la « troisième
force » provient du fait que l'un s'en
est pris à de Gaulle dans sa déclara-
tion et que l'autre s'est tu prudem-
ment sur ce sujet capital.

/v r*s n*

On a écrit que c'était un des amis
politiques de M. Blum, le turbulent
M. Guy Mollet qui avait torpillé sa
candidature. Le secrétaire général de
la S.F.I.O. a annoncé, en effet, à
grand fracas, on s'en souvient, et
alors que M. Ramadier était encore
président du conseil, que M. Blum
était l'homme de la situation et qu'il
avait son cabinet tout préparé. Or il
n'en était rien. M. Ramadier dut dé-
missionner et M. Blum fut pris de
court. C'est ainsi que l'extrémiste
Guy Mollet aurait joué un bon tour
aux deux chefs socialistes modérés.

Au vrai, nous pensons que l'échec
de M. Léon Blum a des causes plus
profondes. Depuis un certain temps,
dans ses articles, le directeur du
« Populaire » s'obstinait à mettre en
pendant le R.P.F. et les communistes
comme deux forces menaçant pareil-
lement la République. De Gaulle, as-
soiffé selon lui de pouvoir person-
nel, est pour le moins aussi i dange-
reux que les « nationalistes étran-
gers ».

Or ce n'est pas l'avis de la majo-
rité de la nation, on a pu le voir an
récent scrutin municipal. Et l'écho
s'en est répercuté jusqu'au sein de
l'Assemblée qui n'ai pu admettre que
M. Blum établisse des bases aussi
étroites pour la «troisième force»
qui aurait eu non seulement à se gar-
der, mais à combattre à gauche et à
droite. Ajoutons à cela que M. Blum

«n'a pas répudié formellement non
plus les thèses dirigistes de son pré-
décesseur, qui ont fait faillite, et l'on
comprendra que sa formule ait paru
insuffisante à la majorité des dépu-
tés.

En revanche, M. Schuman, ancien
ministre des finances, qui est M.R.P.,

mais un M.R.P. modéré et « techni-
cien », a su comprendre qu'il fallait
éviter de condamner ouvertement le
mouvement du général de Gaulle et
il a su rompre une lance en faveur
de l'initiative privée. D'emblée, le
nombre de voix qu'il était suscepti-
ble de recueillir allai t s'élargir vers
la droite. Et c'est ce qui s'est pro-
duit. Reste à savoir cependant com-
ment le nouveau venu va concrétiser
son programme et son action. De tou-
te évidence, sa majorité est hétéro-
clyte, puisqu'elle comprend à la fois
les « révisionnistes » de droite et les
dirigistes de gauche.

Aussi, pratiquement, pour la com-
position de son cabinet, M. Schuman
a dû en user comme son prédéces-
seur. Il avait pensé d'abord mettre
sur pied une combinaison assez large,
allant de Paul Reynaud à Léon Blum.
Mais c'était là tenter de concilier les
deux éléments les plus inconciliables
au soin de la « troisième force ». Dès
lors il s'est rabattu sur une formule
plus modeste, celle même de M. Ra-
madier, mais axée légèrement plus à
droite. En effet si le ministère Schu-
man comprend toujours des socialis-
tes, des radicaux, des indépendants
et des républicains populaires, ces
derniers sont désormais les plus nom-
breux. Fait qui peut paraître para-
doxal, étant donné l'i'nsuccès du
M.R.P. au scrutin municipal, ce parti
détient désormais neuf portefeuilles
contre six à la S.F.I.O., trois aux ra-
dicaux et deux aux indépendants.
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Comme M. Ramadier, M. Schuman
dansera donc sur la corde raide. Posi-
tion peu enviable quand, d'une part,
le danger communiste prend les pro-
portions que l'on sait, quand, d'autre
part, de Gaulle est résolu à procéder
aux réformes politi ques qu'il estime
urgentes. On ne serait pas surpris
qu'en fait le ministère Schuman au
lieu d'avoir son existence propre,
soit destiné à ouvrir les voies au
chef du R.P.F. Mais alors il faudra
compter avec les « mouvements de
rue » organisés par les moscoutaires
décidés pour leur part à obéir aux
ordres de leurs maîtres étrangers.

Ce serait l'épreuve de force qui
commencerait, mais il est vrai aussi
qu'en France, le transitoire et le pro-
visoire durent souvent plus qu'on ne
pense... 

René BRAICHET.

Le p eup le britannique
se p réoccupe de l'avenir

de la dynastie des Windsor

APRÈS UN MARIAGE PRINCIER

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les fastueuses cérémonies, les ré-
jouissances générales qui ont accom-
pagn é les noces de l 'héritière da
trône d'Angleterre sont à pe ine pas-
sées que le peup le britannique, p as-
sionne de la vie pr ivée de sa fa mille
royale , p ense tout naturellement à
l'avenir. La vieille reine Mary qui
vécut déjà cinq règnes et deux chan-
gements de dynastie , va-t-elle avoir
encore la j oie de fa i re  sauler un
pet i t - f i l s  sur ses genoux ?

Avec la reine Victoria , de glorieuse
mémoire, s'étei gnait la dynastie an-
glaise des Hanovre. Le f i ls  de Victo-
ria et du pri nce consort A lbert de
Saxe-Cobourg-Golha, Edouard Vil ,
introduisit dans l'histoire anglaise le
règne de la maison de son p ère.
George V, son f i ls, qui monta sur le
trône en 1910 avec la reine M ary
échangea en 1917 le nom pa r trop
germanique de Sachscn-hoburg-
Gotha , po ur celui de. Windsor , qm
est actuellement la dynastie régnan-
te. Cette dynastie des Windsor va-t-
elle trouver un héritier , f i l s  de la
princesse Elisabeth ?

On remarque souvent , il f a u t  bien
le dire , que l'on tente de passer com-
me chat sur braise , à la cour sur les
oriqines helléniques de Ph i l ippe
Mountbatten et l'on s'arrange p our
l' e f f ace r .  Sur le contrat de mariage,
portant les noms d'«Elisabeth-Alcxan-
dra-Mani Windsor , âge p  ans , céli-
bataire , * pr o fess ion  : p rincesse héri-
tière » et «.Phil ipp e Moun tbat ten ,
âqe 26* ans , célibataire , pr o fess ion  :
duc d'Edimbourg *, le nom du p ère
de ce dernier est por té sous une
forme anq lo-franc iséc : «Andrew
Schlcswig - H ôlstein Sondcrbourg-
Glucksbôurg, deccased» 1

Une mésaventure est arrivée au pe-
tit roi d 'Irak. Faisal 11, âgé de 11
ans qui f a isai t , le jour des noces ,
école buissonnière po ur part iciper à

l'allégresse de la cour. Il subit for t
patiemment le long sermon de l'ar-
chevêque d'York à Westminster, sans
s'amuser, puis s'échappa de l'abbaye
tout joyeux, en compagnie des nom-
breux autres souverains. Tout étour-
di pa r les vivats de la foule , il avisa
avec un ébahissement émerveillé le
magnifique carosse du roi d'Ang le-
terre, attelé de ses superbes chevaux,

(tire la suite en _me page.)

Des agitateurs soviétiques
émigreraient en Palestine

pour y provoquer des troubles
afin de justifier une intervention russe

LA'KE SUCCESS, 24 (Reuter). — La
commission palestinienne de l'O.N.U.
s'est réunie lundi . Le délégué soviéti-
que a attaqué la Grande-Bretagne en
raison de son attitude curieuse à
l'égard de la solution de ce problème.
Il a déclaré qu'il fallait la comprendre
comme un vœu contre le règlement de
la question dans l'esprit des principes
de l'O.N.U.

L'attitude britannique est pleine de
contradictions. D'abord la Grande-Bre-
tagne s'adresse à l'O.N.U. pour lui de-
mander de régler cette affaire, mais
elle arrive avec des réserves qui enlè-
vent son sens à la requête primitive.

Cela est anormal et contraire à un
esprit de collaboration. Le gouverne-
ment soviétique est d'avis qu'aucun
membre de l'O.N.U. n'a le droit d'en-
traver la marche de l'organisation in-

ternationale en posant ries conditions.
L'Union soviétique est favorable au

partage de la Palestine qui offre aussi
bien aux Arabes qu'aux juifs la possi-
bilité d'organiser leur existence sui-
vant leur inclination. Ce plan est le
seul qui respecte le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.

Le délégué égyptien prétend que tout
morcèlement de la Palestine entraînera
une effusion de sang, non seulement
en Israël, mais aussi dans d'autres
pays arabes. Les peuples de l'Orient
soutiendront sans doute la cause des
leurs en Palestine.
Des révélations troublantes
Un autre représentant de l'Egypte

affirm e que des juifs d'origine dou-
teuse se réunissent actuellement dans
des ports de la mer Noire pour émlgrer
en Palestine où ils s'uniront aux ban-
des terroristes. Ces individus y pro-
voqueraient des désordres. Le chaos
servirait de prétexte pour l'interven-
tion armée. Ces troupes viendraient,
soi-disant, pour accomplir ee partage,
mais en réalité pour y établir des bases
en faveur d'un Etat qui, comme on le
sait, veut renforcer sa position au
Moyen-Orient.

Les observateurs voient dans ees re-
marques nne allusion aux allégations
d'un orateur arabe qui a dit que dos
agitateurs soviétiques s'étaient mêlés
aux emigrants juifs dans le bassin de
la mer Noire.

Des déclarations significatives de Valérie,
VEILLÉE D 'A R MES EN ITA L IE 

l'homme qui tua Mussolini et qui, aujourd'hui, est à la tête
des forces armées du communisme

No tre correspondant de Rome
nous écrit :

Les éléments de droite préparent la
guerre civile, et bien entendu les gau-
ches sont prêts à leur répondre, a dé-
claré en substance le « colonel Valé-
rie » , alias Walter Audisio, l'homme
qui exécuta Mussolini et Claretta Pe-
tacci contre le mur d'une villa de Tre-
mezzo. Valerio, qui est maintenant

Au cours de la semaine dernière, des incidents ont éclate non seulement
dans le nord de l'Italie, mais aussi dans le sud de la Péninsule. A Naples,
des manifestants ont parcouru la ville aux cris de :  Mort aux fascistes » et
ont pillé le quartier général du parti monarchiste dont le matériel et le mobi-
lier ont été brûlés dans la rue. La policé a dû intervenir au moyen de

bombes lacrymogènes. Il y a eu sept blessés.

_ _ai des plus hauts personnages du
farti communiste, et prendrait peut-
tre le commandement des forces desti-

nées à lutter pour instaurer en Italie
le même régime démocratique que celui
dont jouissent actuellement la Rouma-
nie, la Bulgarie et la Yougoslavie de
Tito, a précisé de façon catégorique :

« Les impérialistes américains, fo-
mentateurs de guerre, sont à l'œuvre
pour empêcher grâce à l'action de

leurs esclaves italiens (c'est ainsi que
se voit désigner M. de Gasperi et son
gouvernement paroe qu'il accepte ou
sollicite l'aide économique des Etats-
Unis, sans laquelle la Péninsule se
trouverait réduite a la famine), pour
empêcher que chez nous et dans d'au-
tres pays de l'Eurpoe occidentale, du
Moyen-Orient et de l'Asie, les peuples
ne s'acheminent vers des formes de
gouvernement nouvelles et plus avan-
cées sur la voie du progrès et de la vie
démocratique. »

Où sont les provocateurs ?
Sans doute, Audisio, fidèle en cela

à la tactique de Togliatti . a-t-il laissé
entendre que les « démocrates » ne
joueraient pas le rôle de provocateurs.
Le chef du parti communiste n'a-t-il
pas déclaré le 7 novembre à la Basili-
que de Maxenoe que l'extrême-gauche
est le « parti de la paix » t Encore
faut-i l s'entendre sur le terme « provo-
cation ». La simple existence d'une opi-
nion de droite en est une aux yeux des
communistes italiens. A leur avis, la
chute du néo-fascisme et de Mussolini
en 1945 fut une révolution qui amena
au pouvoir les « travailleurs ». Eux
seuls ont donc le droit réel de diriger
le pays.

C'est pourquoi ils n'hésitent pas à
saccager les sièges de partis et les ré-
dactions de journaux appartenant à
des organisations comme Vf Uomo Qua-
lunque », le « Mouvement social ita-
lien ». taxé de fascisme, les libéraux,
les monarchistes et même les démo-
chrétiens. Ils s'en sont pris au « Cor-
riere délia Sera » lui-même, cette insti-
tution nationale des Milanais.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page.)

Le gouvernement hollandais
élaborerait un statut

pour l'Indonésie

Selon une nouvelle
publiée à Batavia

ayant beaucoup
de ressemblance avec celui
des Dominions britanniques
BATAVIA. 24 (Reuter). — Le gou-

vernement hollandais élabore un sta-
tut pour l'Indonésie qui peut être
comparé sur certains points à celui
des dominions britanniques. Ce statut
comprendrait aussi le programme po-
litique d'une administration autono-
me de l'Indonésie, comme le prévoyait'
l'accord de Linggadjati , de mars der-
nier. Cet accord prévoyait la consti-
tution des Etat -̂Unis d'Indonésie
sous l'égide de la couronne hollan-
daise.

Tous les Etats indonésiens auraient
été invités à apposer leur signature
au-dessous du nouveau statut.

Surprise à la Haye
LA HAYE, 24 (Reuter). — Les mi-

lieux compétents de la Haye ont été
compQètement surpris d'apprendre,
par les informations de Batavi a, que
le gouvernement néerlandais préparait
un nouveau statut pour l'Indonésie,
semblable à celui des dominions bri-
tanniques. Les milieux gouvernemen-
taux relèvent que les informations
font allusion probablement à un accord
qui est en train d'être mis au net
avec les représentants de l'Indonésie
orientale et ayant pour but de légali-
ser le statut de cette région comme
membre des Etats-Unis d'Indonésie. En,
tout cas, il ne saurait nullement être
question d'octroyer le statut de do-
minion à l'Indonésie.

Gros vols à la gare
centrale de Milan

MILAN, 24 (A.F.P.). — Trente mil-
lions de lires de marchandises ont été
volées dans les dépôts de la douane, à
la gare centrale de Milan. Les voleurs
ont également enlevé des malles venant
de Suisse, de Franc© et d'Angleterre,
contenant des objets précieux, parmi
lesquels des fourrures d'une valeur de
7 millions de lires au total.

Les mouvements de grève en France
s'étendent à divers secteurs

LES CONFLITS SOCIAUX OUTRE-JURA

Le traf ic f erroviaire est considérablement réduit
L 'agitation gagne maintenant l'enseignement et les P.T.T.

PARIS, 24 (A.F.P.) . — Lundi après-
midi, les mouvements de grève parais-
saient devoir s'étendre dans divers sec-
teurs. A Paris, dans les P.T.T., de nou-
veaux bureaux, particulièrement dans
la banlieue, ont fermé. Le secrétariat
d'Etat aux P.T.T. a fait savoir à ce
propos qu'il entendait prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire res-
pecter la liberté du travail et que « tout

M. ROBERT SCHUMAN,
président du conseil

agent refusant d'accomplir son service
serait immédiatement suspendu de ses
fonctions ».

La grève de l'enseignement primaire
de la région parisienne aurait gagné
l'enseignement supérieur « pour la pre-
mière fois en France », écrit le journal
« Ce soir ». La grève atteint les profes-
seurs de l'enseignement supérieur y
compris le collège -de France. A la Sor-
bonne, les professeurs de la faculté des
sciences n'ont pas fait leur cours. Le
muséum est fermé.

Dans les chemins de fer, à Paris, on
constate peu de changement. Le trafic
de banlieue est extrêmement réduit. En
province, particulièrement dans le sud-
est, le conflit tend à s'étendre. A Paris,
le syndicat des cadres des cheminots
s'est prononcé contre la grève. . .

Celle des dockers a gagné les ports de

Caen. Lorient, Cherbourg et Bordeaux.
Dans les houillères, tandis que le tra-

vail a repris dans le bassin lorrain dang
une proportion de 70 pour cent, les mi-
neurs de Forbach. ont cessé le travail.
Les 1200 mineurs du bassin de la Haute-
Loire sont en grève. A Monceau-les-Mi-
nes. 22 pour cent des mineurs seulement
n'ont pas rejoint leur poste. Dans le
Nord et le Pas-de-Calais, certains mi-
neurs non grévistes se sont joints au
mouvement. L'arrêt du travail est com-
plet dans le bassin de Lens.

A Lyon, la grève a gagné plusieurs
usines métallurgiques et de textile.

A Sochaux, le personnel des usines
d'automobiles Peugeot s'est prononcé
contre la grève.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

La Russie va-t-elle
s'en prendre à la Suède ?

STOCKHOLM, 24. — L'agence sué-
doise d'information annonce que la ra-
dio de Moscou s'occupe ces jours-ci
« de la campagne hostile à l'U.R.S.S. »,
menée en Suède. Moscou constate que
la propagande en vue d'annuler l'ac-
cord de crédit suédo-soviétique n'est
pas seulement due au hasard, mais
qu'elle fait partie de la campagne
d'hostilité menée par les milieux réac-
tionnaires de Suède pour montrer leur
bonne volonté à l'égard de l'impéria-
lisme du dollar.

Le gouvernement Schuman
accueilli sans enthousiasme

abandonnera-t-il le dirigisme ?
La présence du radical Mayer aux f inances

et aux aff aires  économiques semble être une indication
. . dans le sens d'un retour à un système plus libéral

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement Schuman a été
accueilli sans enthousiasme et tout
comme une purge qu'on avale parce
qu'il n'est pas possible de faire autre-
ment.

Finalement, les socialistes ont re-
noncé à leurs prétentions en matière
économique et la nomination du radi-
cal René Mayer aux finances et aux
affaires économiques est interprétée
comme le prélude à un assouplissement
du système dirigiste cher au parti
S.F.I.O.

—- -*• —*
Sur le plan politique, l'accession du

même René Mayer au banc ministé-
riel prend une valeur symbolique car
jamais son bénéficiaire n'a dissimulé la

sympathie qu'il porte au général de
Gaulle.

Pour bon nombre d'observateurs , la
présence de M. René Mayer aux côtés
de M. Schuman signifie qu'il existe
désormais un lien tenu , mais un lien
quand même, entre l'Assemblée et le
R.P.F.

Cette garantie ne suffit d'ailleurs
pas à certain parti rie droite et le
P.R.L. qui s'estime lésé par la combi-
naison où il n'est pas représenté a déjà
fait connaître son intention d'inter-
peller lo gouvernement à ce sujet. La
majorité rie 412 voix accordé s l'autre
jour à M. Schuman ri.-que fort, ces
jours-ci, de diminuer des 38 voix P.R.L.

M.-G. G.

39" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêche. ..

J'ÉCOUTE...
L 'autre moitié... ?

Saviez-pous que nous avions à no-
tre tête un gouvernement fédéral  qui
ne se composait plus de sept hauts
magistrats, mais bien de M . Stampfl i
et de trois conseillers f édéraux et
demi ? Est-ce excès de modestie ?
Un collègue de l'éminent mag istrat
que nous allons perdre a dit , en
ef f e t , que celui-ci , c'était la moitié
du Conseil fédéral .

Le compte y est. Lui parti, il ne
nous resterait que trois membres et
demi dans ce conseil et pas un, ni
un demi de plus.

C'est peu pour gouverner la Répu-
blique. Il est vrai que M. Stampfl i  va
avoir un successeur... dans la p er-
sonne d' un Romand. On veut oien
espérer, du moins, que, cette fois-ci,
le second siège dont nous avions été
frustrés ne nous sera plus contesté.

Il n'en est p as moins vrai que l'op i-
nion régnerait à Berne qu'a lui seul
un conseiller f édéral  avait même va-
leur / que tous ses autres collègues
réunis. Pis que cela ! Car il se peut
que le conseiller fédéral qui a tenu
authenti quemer\t le propos, d' après
les journalis tes patentés du Palais,
n'ait nullement péché par modestie.
Peut-être, après tout, pensait-il au-
dedans de lui-même — on n'ira sans
doute pas jusqu'à l'affirmer — que
l'autre moitié du haut coll ège, c'était
lui en personne...

Pour être conseiller f é d é ral, on
n'en est pas moins homme. Vn ma-
gistrat cantonal , mort dep uis bien
des années, après une carrière d'ail-
leurs bien remp lie, disait déjà quel-
que chose comme ça :

— Quand j e me considère, je me
trouve bien petit. Mais quand je me
compare, je me juge très grand.

Au surplus, le problème reste le
même pour notre parlement qui doit
pourvoir au remplacement de M.
Stampfli . Les collègues de celui-ci
demeuran t sauf erreur tous en p lace,
c'est un candidat d' envergure on,
comme on dit à Berne, ayant le
«tmoule -» p lus qu'aucwi autre, qui
devra avoir leurs suffrages.

La tâche qui attend le successeur
de M. S tampf l i  est écrasante. D'une
part , il lui faudra , à lui seul, valoir,
comme celui-ci, tout autant que tous
les autres conseillers fédéraux réu-
nis. D'autre par t, il aura — tout
comme en France M. Schuman —
«d mobiliser la nation entière contre
la hausse des prix ».

Car c'est ainsi aussi que pourra se
défendre notre République à nous.

La candidature romande l'empor-
tera-t-elle haut la main, preuve en
sera faite que nos compatriotes ont
en nous belle confiance , vraiment.
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de forme classique, dans une qualité PURE
LAINE, légèrement grattée. Grand assortiment
de couleurs, tailles 38 à 46.
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à longues manches et avec fermeture éclair _1_ _ /
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Nouveauté
Un ravissant ensemble en beau tricot PURE
LAINE, qualité lourde, garni d'un charmant
travail de nervures, coloris mode.
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Serrières, à proximité I
de la gare et du trolley-
bus, pour le ler décem-
bre,

deux jolies chambres
avec bonne pension, dans
propriété tranquille. —
Beauregard 33, tél. 5 19 68.

On cherche pour ou-
vrier de condition mo-
deste

BONNE PENSION
à prix modéré. Repas à
midi et le soir éventuelle-
ment déjeuner. Paire of-
fres à, R. S. 62 case pos-
tale 78, Neucliâtel.

Belle chambre
à un ou deux lits, et
très bonne pension, au
centre. S'adresser par 'écrit
sous L. P. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension
EecKnli©u
Brot-Dessous
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
dispcrâition. Tél. 9 41 01.

MAISON D'IMPORTATION cherche
pour entrée Immédiate ou date à convenir :

sténo-
dactylo

langue maternelle française, de première force,
active e it ordonnée,

et

apprenti
commercial

Intelligent, travailleur et honnête : occasion
exceptionnelle d'acquérir excellente formation
pr_r_ssio_n__.e. (Entrée au printemps pas

exclue).

Adresser offres manuscrites avec ourrioulu_n
vitae, références ed si possible photographie
sous chiffres P 7228 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'éditions cherche

correspondante
i

de langue maternelle française, sachant tra-
vailler seule. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adrasser offres manuscrit, s avec cur-
riculum vitae, photographie et prétentions de
salaire à Ringier & Cie S. A., chef du per-
sonnel, Zofingue.

Nous cherchons pour entré., immédiate
ou à convenir :

mécaniciens
spécialistes
outilleurs, etc.

Places stables et bien rétribuées en cas de sa-
tisfaction. — Offres avec copies de certificats,
références et prétentions à DIXI S.A., Usine II,

Fabrique de machines, le Locle.

Epicerie cherche Jeune homme consciencieux en
qualité de

chauffeur magasinier
au courant de la branche. Bonne place et très bon
salaire. Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie sous O. T. 436 au bureau de la

Feuille d'avis.

Monteur-électricien
diplômé, dans la quarantaine, possédant per-
mis de conduire, cherche place dans enitreprlse
ou fabrique pour Installations et entretien d_
mot--iurs et tous appareils électriques, etc. —
Adresser offres écrites sous chiffres R. R. 466

au bureau de la Feuille d'avis.

Homme ayant beau-
coup d'-iutiflrtïbV- ohtrche
emploi stable
d'aide-monteur

en chauffage central . —
Adresser offres écrites à
C. E. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche '

association
dans commerce ou petite
industrie. Reprise ou par-
tlctpatlon éventuelles. —
Ecrire sous chiffres R. P.
442 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

Suisse allemand, de 20
ans, cherche place pour
le 16 Janvier, où 11 pour-
rait se perfectionner dans
la langue française. Offres
écrites à Max Dtlrlg,
Mattwil (Thurgovie).

Trouvé une
paire de gants

Les réclamer contre frais
d'Insertion. — S'adresser
chez H. Vessaz, Marin.

DACTYLOGRAPHIE
Travaux de tous' gen-

res, universitaires (cours,
thèses, etc.), commer-
ciaux, copies de ___ _ !__ -
crl'ts. Français, anglais,
allemand. — .Exécution
prompte et soignée. Prix
modérés. — S. Lombard,
Vaumarcus. tél. 6 72 24.

PÈRE NOÊ_ 
^

AUX

I 

ARMOURINS
NEUCHATEl

Il ne verra que les enfants
SAGES et OBÉISSANTS

JEUDI 27 NOVEMBRE
à son quartier général

v-

V_____->̂  *•  ̂ ^ ŝ  ̂ in--Hi"Tri
i

HEURES DE RÉCEPTION :
le matin : de 10 h. à midi
l'après-midi : de 14 h. à 18 heures

Une petite surprise est réservée à chacun
On percevra la somme modique de 10 centimes. Le total de la

recette sera versé à l'œuvre sociale des

SOUPES POPULAIRES
Il ne sera perçu que 10 centimes par maman accompagnée de

plusieurs enfants.

DèS LUNDI I er DÉCEMBRE. nos ma Sasin s resteront
* "T\ _ _ ¦"¦"¦"«¦"«K l ouverts, sans inter-ruption pendant tout le mois, de 8 h. à 19 heures, y compris

le samedi.

©aux à loyer
au bureau du journal

Constructions
A _»*-r_wi A. ' Neuchâtel-ACTIVIA Monruz

J.-L. Bottini, architecte xéL S4&08
Pour lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas
¦¦¦¦ «¦¦¦¦MM

Amicale des arts de la Côte
AULA DE LA MAISON DE COMMUNE

PESEUX
Mercredi 26 novembre 1947, à 20 h. 15

CONCERT

I 

Ettore BRER O
violoniste

Louis de MARVA L
pianiste

Oeuvres de Vivaldi , Beethoven,
Josef Suk, Debussy , Ravel et Grieg
Piano à queue SCE-MTOT-IT-OHR obligeani-

!

ment prêté par le Conservatoire
de Neuchâtel

Prix des places vendues à l'entrée : Fr. 2.—
(Réduction à Pr. 1.50 pour les membres de

l'Amicale des arts.)

S)

JL-5L.
Les fêtes approchent

Le choix est là !

LAINES pour chaussettes
depuis Fr. 1.35

L A I N E S  pour pullovers
depuis FIT. 1.50

L A I N E S  sports depuis . Fr. 1.50

LAINES pour bébés déca-
! ties, depuis Fr. 1.75

Gran d choix de coloris dans les meilleures
marques

Ĵ ¦ ¦¦
^^^^^ NEUCHATEL

Il —J

^lllP^  ̂
Grand 

choix

~~ chez

F. JACOT - ROSSELET
Clfnique des montres, rue Saint-Honor . 1

Escompte N. et J. 5 % -P?

NOUS RÉSERVONS POUR LES PÊTPES

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul, poirier ,
plane , acacia et verne, sapin menuiserie
et II/HIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

Madame M. ZESIGER-BIEDERMANN
et ses enfants expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie
et de leur sollicitude dans leur grand
deuil.

Neuchâtel, novembre 1947.

Mon divan-lit
réduit

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On demande à acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques 37-38-39. S'a.
dresser : Robert - Tissot,
Sports, Saint-Maurice 5,
Neuchâtel.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

SËËS VULE
||§|i li <s«
ĝ5 Neucliâtel

PERMI S DE CONSTR UCTION
Demande de M. Robert

Lavanchy de surélever sa
fabrique, 8, rue de Pré-
.barreau.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2
décembre 1947.
Police des constructions.

AVIS
Selon décision du pré-

sident du tribunal du dis-
trict de Boudry du 22 oc-
tobre 1947, 11 est porté à
la connaissance du public
que Prançois Muriset, do-
micilié à Boudry, a reti-
ré à sa femme,. Dame Ei-
sa Muriset née Muller, le
pouvoir de représenter l'u-
nion conjugale.

En conséquence, dès ce
Jour, les actes de Dame
Muriset-Muller n'enga-
gent plus son mari.

Boudry,
le 22 novembre 1947.

pr le greffier du tribunal:
M. JOSSY.

Immeuble
locatif

de huit logements, ma-
gnifiquement situé, serait
à vendre à Neuchâtel.
Construction récente. —
Adresser offres sous chif-
fres P 6982 N à Publlcl-
tas. Neuchâtel. 

Habitation
et magasin

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

Un petit hôtel
et un café

sont à vendre, dans très
bonnes situations. Gros
débits. — S'adresser à J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

Boudry
A vendre Immeuble lo-

catif de trois, éventuelle-
ment quatre apparte-
ments, bâtiment ancien
renils à neuf, petit rural ,
verger, jardin . S'adresser :
Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Grande chambre
à deux lits pour jeunes
gens, dès le ler décem-
bre. Saars 23.

A louer

chambre meublée
confort, à monsieur' sé-
rieux. — Demander
l'adresse diu No 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
louer pour deux mois. —
Demander l'adresse du No
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
cherche petite chambre
contre loyer ou travail.
— Eventuellement demi-
pensionnaire. Si possible
en ville. Adresser offres
écrites à A. B. 462 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

Famille prendrait

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

Jeune Suisse allemand, âgé de 21 % ans. bien élevé
et sérieux, cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension, à Neuchâtel, pour le ler dé-
cembre 1947. — Offres sous chiffres Qc 18884 Z

à Publicitas, Zurich.

Institu t de jeunes filles, en Suisse orientale,
cherche pour janvier 1948

professeur de français
licencié (e) ou diplômé (e) , expérimenté (e) et
capable d'enseigner jusqu'au baccalauréat et
si possible l'italien. Poste interne. Prière de
faire offres détaillées, en indiquant branches
subsidiaires, accompagnées de photographie
et certificats. Ecrire sous chiffres A. 70463 G.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche CHAMBRE
ou petit
APPARTEMENT MEUBLÉ
en ville. Adresser offres
écrites à G. B. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE

meublée ou non, en ville.
Adresser offres écrites à
M. O. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche poux deux
personnes âgées, 2 cham-
bres non meublées, la plus
tôt possible. — Adresser
offres écrites a B. A. 476
au bureau de la' Feuille
dJavis.

Ménage sans enfant
cherche

LOGEMENT
de trols chambres av_ c
confort (est de la vlllej,
à échanger contre loge-
ment de deux chambres
avec confort. Faire offres
écrites sous chiffres R. M.
432 au bureau de la
Feuille d'avis

CHERCHE JEUNE EMPLOYÉE
Poste Intéressant pour débutante, sachant couramment écrire fc 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 la journée)

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

" rue de l'Hôpital, BERNE

William-W. Châtelain sas
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Train électrique
« Mari .Un O », complet,
en parfait état. & vendre.

Demander radiasse du
No 473 au buream de la
Feuille d'avis.
' A vendre

RADIO
trois longueur d'onde. De-
mander l'adresse du No
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvres
trouveraient places stables chez
A. Meyer, fabrique de lampes, Cor-
mondrèche. Tél. 6 15 30.

On demande
VIGNERON

pour cultiver 3 _î ou-
vriers à la pointe des
Vaux, territoire de
BEVAIX. Offres à B.
de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Jeune homme cher-
che bonne place de

CHARRETIER
trois ou quatre che-
vaux, à Neuchâtel ou
environs. Bon salaire
et vie de famille. —
S'adresser & Fritz
Schmid, Gehvenstrasse
119, Ob. Erllnsbacb
(Argovie).

Débutante
de bureau

demandée par bu-
reau de la ville, tout
de suite. Faire offres
écrites sous chiffres
B. P. 443 au bureau
de la Feuiille d'avis.

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

"*^_____ f____ _ _̂ _ _l_ _ _ _ _

Temple Neuf 20 T*L52I «
Moison fondée en 1906

A vendre une

machine à coudre
marche avant et arrière,
en très bon état . S'adres-
ser à Mme S. Jeanneret,
modiste, rue de Neuchâ-
tel 17b, Peseux.

On demande Jeune fil-
le pour le service du

RESTAURANT-
TEA - ROOM

pour tout de suite ou da-
te à convenir. Grand Hô-
tel de ChaUmont.

On cherche à Neuchâtel

BON IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé ; avec ou sans magasins.
Paiement comptant. Envoyer offres
détaillées avec prix à case postale
No 29567, Neuchâtel. 1.

A vendre une

MAISON
à la Chaux-de-Fonds. Trois appartements mo-
dernes, garage et dégagement . Rapport : 7. %.
Faire offres écrites sous chiffres A. F. 434
au bureau de la Feuille d'avis.



TABLIERS-BLOUSES
POUR DAMES

Prix très avantageux

Tabliers-blouses 1950 <ffh
mérinos noir 18.75 14.50 S _£_ 

vC f I

Tabliers-blouses 1R80 V|L^toile de coton blanche 21.— 19.50 I U /4_è?^__- _^_m^^ _^l

Tabliers-blouses Sh - IĤ^ iljolis dessins et façons 22.50 19.50 ¦ Vi 
U ____ i fiUHHuIf

Tabliers-bSouses fM li Ŝ Ĥfaçons et dessins dernière nou veauté , / | m MkWl»____S\ _!__Kpur coton 27.— 25.50 *¦ 1 ¦ 
_wE_re_W_?^^?nn

TabHers à bretelles g en l̂l̂ ^rfaçons hollandaise et américaine i l  _ W__ KlM«H^w_i

Tabliers pour fillefles non Mmmmmkfaçons américaine et par is ienne  il Mi^^^S_f__î__ !̂ _^Si

Tabliers pour garçons (Jcn ^̂ JB-
colonne quadrillée, longues manches 11 \\ \8.20 7.40 *• \\

AUX f) PASSAGES 1
/ffi ĵ_

 ̂
JH|\ NEUCHATEL S.A /^'l T

COUS DE SECOURS
POUR LA FRANCE

Chaque colis ne contient que de la marchandise de première
qualité. Notre livraison franco domicile est la plus sûre

_t la plus rapide

Paquet 23 5 kg. brut RIZ Fr. 18.—
Paquet 24 5 kg. brut FARINE blanche Fr. 16.50
Paquet 25 5 kg. brut SUCRE cristallisé Fr. 14.50

Paquet 26 7 boîtes LAIT CONDENSÉ Fr. 17.50

Paquet 27 3 kg. net RIZ
2 boîtes LAIT CONDENSÉ Fr. 17.50

Paquet 28 5 kg. brut SPAGHETTIS Fr. 16.50
Paquet 29 2 kg. net CAFÉ vert Fr. 12.50
Paquet 31 1 kg. net CAFÉ vert

1 kg. net SUCRE CRISTALLISÉ
1' kg. net RIZ
2 boîtes LAIT CONDENSÉ Fr. 18.50

Paquet 34 2 kg. net GRAISSE, première qualité Fr. 19.—
Paquet 36 1200 gr. GRAISSE, première qualité

1 kg. FARINE blanche
1 kg. RIZ
500 gr. CAFÉ vert
500 gr. CHOCOLAT Fr. 27.50

Cette liste annule et remplace nos listes antérieures

Chaque paquet est assuré contre la perte totale
Sont admis au maximum 20 kg. par mois, ou 10 kg. par quin-
zaine, ou 5 kg. par semaine (poids brut) et par destinataire

Commandes par versement sur notre compte de chèques
postaux VIII 35117, en indiquant au verso le nom et

l'adresse exacte du destinataire.

AVENA A. G. - ZURICH
LOWENSTRASSE 19 TÉL. 27 36 44

Bœuf haché
avantageux

BOUCHERIE

B. MARGOT

A vendire 1000 bouteil-
les

Neuchâtel blanc
1946

Prix 2 fr. la bouteille.
Par petite quantité pas
exclu. René Gœser, obalet
des Allées, Colombier.

Vins blancs 
en litres

Etranger Fr. 1.75
Hongrois

Riesling Fr. 1.85
Pétillant Fr. 1.95
Neuchâtel Fr. 3.20
le litre + verre 
y compris escompte 5%
et icha. 

Zintmermann S.A.

Pour match au loto, &
vendre quatre

belles oies
40 fr . la pièce. — Arnold
Matthey, Cornaux. Télé-
phone 7 6201.

r 
¦ >

Pendule ncichàfeloise le Caste!
100 % fabrication neuchâtelolse

chez

H. PAILLARD
HORLOGERIE - SEYON 12 - NEUCHATE-j

J

Librairie pour la jeunesse

\2̂ y  *• i ^ * ^ i

Pour la jeu nesse. . .  aux moins de 12 ans!

Participez fDAlVfn fAfWW ïIîÇ *•'*«¦*à notre Uliflill/ V Vil lA/ lJ IlU de fin d'année
.1

x _ AP" \V /_/_¦_ < *. 7/

V 3*\ I iSïV#l.-> Lli>>. //
R È G L E M E N T

1. Etre âgé de moins de 12 ans.
2. Lire un des livres reproduits sur cette page, exclusivité des Armourins S. A.,

en vente à sa librairie au premier étage.
3. Exécuter nn dessin reproduisant une scène ou un passage de texte du livre choisi,

ou une composition sur le principal acteur du livre ; utiliser une feuille de
format normal.

4. Envoyer votre travail jusqu'au 31 JANVIER 1948 â. la librairie
des Armourins S.A., Neuchfttel, en indiquant vos noms, pré-
noms, âge et adresse exacte, et en mentionnant sur l'enveloppe t

CONCOURS LIBRAIRIE

5. Joindre obligatoirement à l'envoi le Don de participation _ui_ concours Que vous
trouverez dans l'ouvrage choisi.

6. Un concurrent peut envoyer plusieurs travaux en produisant le nombre de bons
éq.uiva_ent8.

LES MEILLEURS OUVRAGES SERONT RÉCOMPENSÉS
PAR UN LIVRE D'UNE VALEUR DE 10 à 12 FRANCS

J U R Y i
Edition pour la Jenjnesse S-E.F.I., Vdll_u__>a/u__e et Paris. — Agence PtfttTe-Beniaird, représenta-
tion d'édjtitlons, Genève. — Productions Jacot, créations et dessins, Genève. — Pew_a_ide Auvrey,
critique Utitéraj -re, Genève. — _ _ _ _crtlo__ des grands magasins Aux A-mouitas S.A., Neuchfttel.

Occasion
A vendre pour cause de

départ, une paire de skis,
un vélo dliamime, en par-
fait état, une radio, peu
usagée. — S'adresser à
M. Jeanneret, Côte 26 ,
Ni .u_ ha . _ l , tél. 5 44 71.

Trois superbes
voitures

d'occasion, à enlever tout
de suite :

« 202 Peugeot 1939 »,
toit ouvrant. Pr. 4600.— .

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

« Citroen », Pr 55CO.— ,
Tél. (038) 641 48.

sWjÈrÊÊmJËm \

Choix splendide
notre grand succès

A. MEYLA N
Grand-Rue 2

PESEUX

ŒUFS FRAIS
d'Argentine, nouvelle pro-
duction. 33 centimes la
pièce. — B. A Stotzer,
Trésor.

(Une pâtisserie surfine.. A
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16 f"

CHALET-PENSION-TEA-ROOM
\\ remettre dans la région de Chesières. Ex-
cellente affaire pour preneur capable et sé-
rieux. Sept chambras. Situation favorable,
libre le 1er décembre 1947. — Agence immo-
bilière Pierre FURER, Montreux.

Automobile
A vendre, « BUICK 1946-1947 », conduite

intérieure cinq à six places, quatre portes,
teinte marron, ayant très peu roulé, à l'état de
neuf , à céder tout de suite. — Offres sous
chiffres P. 11136 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

• MEUBLES*W.KYBURZo L'ARTISAN DU BOIS o
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL o TÉLÉPHONE.'5.25.39 a

S_-

^TÏ -̂ î__-___fc Tontes
I 'fl ̂ vTT ZT r. marques
¦__-t-_4i i î_2â? A
"ijsj wM M * Fr - 398-—
_H_____ _$_i _ \ g*

f__E I Livrable
|[H U " tout de suite

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil, au prix avantageux de

420 francs
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
jusqu'à la livraison. Mo-
nogrnrmmes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de -mite des

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

Rûmelinbac-iweg 10
Bâle

. A vendre,- , conduite lu-,
-érteure, quatre 'portes,
cinq places, 17,3 C-V.,

« Studebaker
dictator »

le tout en très bon état.
Tél. 6 111_.

A vendre à bas prix
beau

SMOKING
taille environ 44, à l'état
de neuf. Tél. 614 45, Pe-
seux.

1 
A vendre tout de suite

grand bureau
pour travailler debout, en
bon état, nombreux tl-
roteB. Tél. 5 1Q 68. 

ŝHlifs N 6 _ CHATIL

Superbe occasion
Motosacoche

360 TT, à vendre, parfait
état de marche garanti.
P. Chédel, les Grattes. —
Tél. 6 51 18.

J^È,̂ TRÈS AVANTAGEUX
___K_ _____ sont nos ma§nifi<ïues

HAMADAN KARADJA
117 X 72 Fr. 105.— 141 X 102 Fr. 145—
114 X 76 » 110.— 139 X 96 » 155.—
126 X 75 » 110.— 130 X Ml » M0-—120 X 76 » 115.— 139 X 103 » 165.—
115 X 75 » 115.— 145 X U2 » 170.—
114 X 75 » 120.- 140 X 98 > 175.—

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

SPARTA HERIZ
(encadrements de lits)

340/91-145/72-144/72 Fr. 750— 338 X 225 Fr. 820.—
352/92-143/70-140/70 » 780.— 343 X 243 » 960.— !
339/97-145/75-141/75 » 810— 340 X 235 » 960— !

CHIRAZ TABRIZ
816 X 214 Fr. 540— 273 X 174 Fr. 620 
260 X 180 » 540— 286 X 176 » 650— i
320 X 216 » 550— 275 X 193 > 720.—
318 X 229 » 570— 314 X 231 » 840—
319 X 219 » 660— 329 X 239 » 850—

Impôts de luxe et I. C. A. compris

Beau choix en petits tapis
et encadrements de lit

£. Qans~Jluedw
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Tél. 5 36 23 - NEUCHATEL
^__M_____HB_________________________________M_________l_______C_a'

A vendre un

berger belge
une année et demie, pe-
digree, haute origine, bon
début de dressage. — Tél.
6 34 41, dès 18 heures.

A vendre, beau gros

chien de garde
S'adresser dès 20 heures

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

A vendre un
POTAGER

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

A VENDRE

SUPERBE
MANTEAU
de fourrure
astrakan , taille 42.

Prix avantageux.

Demander l'adresse du
No 423 au bureau de

la Feuille d'avis.

Une cuisinière
â gaz

économique
soignée,
élégante,
est une

Cuisinière
« SOLEURE»

depuis Fr. 227.—

Baillod Â-.
NEUCHATEL

FOIN
à vendre, première quali-
té. Offres : C. M. 13, poste
restante, Neuchâtel.

___J _̂S5B____I
Temple-Neuf 6, Sme étage
Marchandise de bonne

qualité, prix modéré
Faites votre choix à temps
On réserve pour les fêtes

Toute la !

MUSIQUE
chez¦lUTZl

j R Crolx-du-Marchê I
: ES NEUCHATEL

S Partitions pour E
accordéon,

: piano,
¦ chansons, etc. Kg

DISQUES
I Choix Immense I
I Envols partout |

I L'ARMAILLI
Hôpital 10
Téî. 519 80

livre
chaque jour
à domicile

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMAN N

BIEDERMAN N

BIEDERMAN N

BIEDERMAN N

BIEDERMAN N'

BIEDERMAN N

BIEDERMAN N

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

N E U C H A T E L

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod I;
Neuchâtel

ALCAO
aliment fortifiant

facilite
l'effort

journalier
Fabriqué par

ALIGNE
I S. A. le Locle J

A vendre

jeune chienne
d'une année, berger bel-
ge. Demander l'adresse du
No 469 au bureau de la
Feuille d'avis.



LA VIE NATIONALE
Dans les circonstances

actuelles

L'Union syndicale contre
la stabilisation des salaires
BERNE, 24. — Le comité do l'Union

syndicale suisse a pris connaissance
d'un rapport détaillé sur le problème
des prix et des salaires.

Après une discussion approfondie, le
comité de l'Union syndicale précise
qu 'il n 'est pas opposé en principe à
toute stabilisation. Cependant , dans les
circonstances actuelles, le comité ne
saurait consentir à une politique visant
à stabiliser les salaires. Il estime, en
effet , qu 'une stabilisation générale des
prix et des salaires aboutirait pratique,
ment à un blocaj re de la rémunération
du travail à un moment où les fonc-
tionnaires, leg employés et les ouvriers
n'ont aucune garantie que la hausse
des prix sera effectivement freinée.

Une revendication
- des employés de commerce

ZURICH. 24. — La Société suisse des
commerçants communique :

Selon décision en date du 4 octobre
1947, la commission paritaire pour les
questions d'employés considère comme
nécessaire la pleine compensation à la
cherté de la vie pour tous les employés.
En tenant compte d'une manière appro-
priée des conditions spéciales dans les
hautes classes de traitements.

Sur la base de cette décision, la So-
ciété suisse des commerçants a récem-
ment fait parvenir un mémoire aux pa-
trons de toute la Suisse leur demandan t
de garantir, sans délai , pleine compen-
sation au renchérissement de la vie aux
employés de bureau et de commerce de
toutes les catégories.

Le conseiller d'Etat
fribourgeois Glasson siégera

aux Chambres jusqu'à ce
qu'intervienne la décision

du Tribunal fédéral
FRIBOURG, 24. — M. Pierre Glasson

siégera aux Chambres fédérales, le Tri-
bunal fédéral ayant donné effet sus-
pensif à l'arrêté du gouvernement de-
mandant à l'élu de choisir entre son
mandat de conseiller national et celui
de conseiller d'Etat.

Il est de-toute importance que le can.
ton de Frit- ours soit représenté par
tous ses mandataires dès l'ouverture
des Chambres, car il y aura à élire le
Conseil fédéral et ie remplaçant de
M. Stampfli.

Le Tribunal fédéral aura tout le
temp.. de peser sa décision après la
session d'ouverture jusqu 'en mars.

• Lundi, à midi, l'Union des sociétés
patriotiques de Genève a organisé sur la
tombe du général Dufour, au cimetière de
Plalnpalais, une manifestation pour com-
mémorer le centenaire de la fin de la
guerre du Sonderbund et de l'entrée des
troupes fédérales à. Lucerne, le 24 novem-
bre 1847.'
• Le Grand Conseil vaudois a repris

lundi sa session ordinaire d'automne. Un
député socialiste a demandé au Conseil
d'Etat s'il ne pouvait pas Intervenir au-
près de la Confédération pour que soit
diminuée la longueur des écoles de recrues.
• D'après une première enquête faite par

le Conseil d'Etat de Zurich , les dommages
causés par la sécheresse à l'agriculture zu-
ricoise s'élèvent à environ 30 millions de
francs.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos. 12.15, Variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform. 12.55,
Danses d'autrefois. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Jack Héllan et son or-
chestre. 13.30, Menuet. 13.55. Compositeurs
suisses. 17.29, l'heure. 17.30, Au goût du
Jour. 18 h., les beaux enregistrements.
18.20, Les mains dans les poches. 18.25,
disques. 18.30, Pile- ou face. 19 h., I* micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.20, le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Chansons douces. 20 h., le
Forum de Radio-Lausanne. 20.15, Prélude
es l'avant-scène. 20.30, Soirée théâtrale :
« Son mari », comédie de MM. Paul Géral-
dy et Robert Spitzer. 22 h., L'avez-vous
oublié ? 22.25, La conférence des quatre
puissances par Paul Ladame. 22.30, Inform

IA BELLE -JENNY
FEUILLETON
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Théophile GAUTIER

Les sons de cette langue qu 'il avait
parlé aux Indes dès son enfance et
qu 'il avait négligée depuis qu'il habi-
tait l'Europe ne présentèrent d'abord
à ses oreilles qu'un murmure, mélo-
dieusement rythmé, et il lui fallut un
peu de temps pour en saisir le sens :
il avait compris l'air avant les paro-
les.

—¦ Priyamvada ? dit-il lentement
et comme pour se donner le temps
de se ressouvenir, Priyamvada ?...
celle dont le langage a la douceur
du miol ?... Non , je ne me la rapelle
pas... Pourtant il me semble... Oui,
c'est cela; j'ai connu une enfant,
une petite fille.

— Dix ans écoules ont fait une jeu-
ne fille de l'enfant née de la sœur de
votre mère. ,

— Ah ! c'est toi à qui je donnais
pour jouer de petits éléphants d'ivoi-
re, des tigres de bois sculpté et des
paons de terre cuite peints de mille
couleurs. Priyamvada, ma cousine au
teint doré, j 'avais un peu oublié cette
parenté sauvage.

— Je ne l'ai pas oubliée, moi, et
j'honore en vous le dernier de cette
race de rois qui ont des dieux pour
ancêtres et se sont assis sur les nua-
ges avant de s'asseoir sur des trô-
nes...

— Quoique votre père fût Euro-
péen, ajouta Dakcha, une seule goutte
de ce sang divin transmise par votre
mère vous fait le fils de ces dynasties
qui vivaient et florissaient des siècles
avant que votre froide Europe fût
sortie du chaos ou émergée des eaux
diluviales.

— Vous êtes l'espoir de tout un
peuple, ajouta Priyamvada de sa voix
musicale et caressante, avec un accent
d'indicible flatterie.

— Moi , l'espoir de tout un peuple ?
Quelle étrange folie ! répliqua Volme-
range.

— Oui, Priyamvada a dit la vérité,
reprit Dakcha en s'inclinant et en
croisant sur sa poitrine osseuse ses
mains décharnées et noires comme les
pattes d'un singe ; vous êtes désigné
par le ciel à de grands destins. Tou-
ché des souffrances de mon pays, je
me suis voué, pendant trente ans, aux
plus effroyables austérités pour obte-

nir sa grâce des dieux ; né riche, j'ai
vécu comme le plus pauvre paria ; j 'ai
traité si durement ce misérable corps,
qu 'il ressemble à ces momies dessé-
chées depuis quarante siècles dans les
syringes de l'Egypte, car j'ai voulu
détruire celte chair infirme pour que
l'âme dégagée pût remonter à la sour-
ce des choses et lire dans la pensée
des dieux. Oh ! j'ai bien souffert, con-
tinua-t-il avec une exaltation crois-
sante ; et le don de voir, je l'ai chè-
rement payé. La pluie a fait ruisseler
ses torrents glacés et le soleil ses tor-
rents de feu sur mon corps immobile,
dans la position la plus gênante. Mes
ongles ont , en poussant, percé mes
mains fermées ; brûlant de soif , exté-
nué de faim , hideux, souillé de pous-
sière, n'ayant plus rien d'humain, je
suis resté là , bien des étés, bien des
hivers, objet d'épouvante et de pitié ;
les termites bâtissaient leur cité à
côté de moi ; les oiseaux du ciel fai-
saient leur nid dans mes cheveux hé-
rissés en broussaille ; les hippopota-
mes cuirassés de fange venaient se
frotter à moi comme à un tronc d'ar-
bre ; le tigre aiguisait ses griffes sur

mes côtes, me prenant pour une ro-
_ cjie ; les enfants cherchaient à m'ar-
racher les yeux en les voyant luire
comme des morceaux de cristal dans
ce tas de fange inerte. Le tonnerre
m'est tombé une fois dessus, sans pou-
voir interrompre mes prières. Aussi
Brahma, Wishnou et Shiva ont-ils
pris ma pénitence en considération ,
et la vénérable Trimourti , lorsque,
mon temps achevé, je suis allé la con-
sulter dans les cavernes d'Elephanta,
a-t-elle daigné me dire trois fois, par
les bouches de sa triple tête, le nom
du sauveur prédestiné.

En tenant cet étrange discours,
Dakcha semblait s'être transfiguré ;
sa taille voûtée s'était redressée, ses
yeux étincelaient d'enthousiasme,
une lumière éclairait sa face brune ;
ses rides avaient presque disparu , et
la jeunesse de l'âme, amenée à la sur-
face, voilait momentanément la dé-
crépitude du corps.

Volmerange, surpris, l'écoutait avec
une sorte d'effroi respectueux, et
Priyamvada, saisie d'admiration, prit
le bord de la robe du saint homme et
la baisa religieusement : pour elle,
Dakcha était un « gourou >, un être
divin. Quand elle se releva, ses yeux
étaient remplis de larmes, comme
deux calices de lotus emperlés par la
rosée matinale.

Ce groupe était d'un effet char-
mant. Cette jeune créature, aux mou-
vements gracieux, aux formes arron-
dies, aux vêtements somptueux, for-
mait un contraste comme cherché à
plaisir avec ce vieillard sec, anguleux

et fauve ; on eût dit la personnifica-
tion de la poésie à côté de la person-
nification du fanatisme.

Cette scène étrange avait distrait
le comte des événements de la nuit ;
tout ce qui s'était passé dans la cham-
bre nuptiale et sur le pont de Black-
friars lui produisait l'effet d'un cau-
chemar fiévreux chassé par les dou-
ces clartés du matin ; il se demandait
si lui , Volmerange, s'était réellement
marié la veille et avait jeté sa femme
coupable dans la Tamise. Cet avertis-
sement, ces lettres, cet écroulement
de son bonheur, cette catastrophe
horrible, le laissaient presque incré-
dule, et il restait là , rêveur, à regar-
der Dakcha et Priyamvada.

Dakcha, revenu de son exaltation,
rentrait peu à peu dans la vie réelle
et perdait son air inspiré ; ce n'était
plus que le vieillard parcheminé dont
nous avons tracé plus haut le por-
trait. Le prophète avait disparu ; il

ne restait plus que l'homme et
l'homme dit au comte avec un sou-
rire obséquieux :

— Maintenant que Votre Seigneu-
rie sait qu 'elle est chez le mouni
Dakcha, de la secte des brahmanes,
je puis me retirer. Des ablutions à
faire, pour me purifier des souillures
qu'un saint même ne peut éviter dans
ces villes infidèles, m'obligent à ren-
trer dans ma chambre orientée.
Priyamvada restera avec vous, et son
entretien vous sera plus agréable
sans doute que celui d'un vieux
brahme épuisé par la pénitence.

Après avoir dit ces mots, Dakcha
laissa retomber l'épaisse portière
dont il avait soulevé le pli, et dispa-
rut.

Priyamvada, se groupant aux pieds
de Volmerange avec la grâce d'une
gazelle familière, lui prit la main , et ,
levant vers lui ses yeux brillants
sous leur ligne de surmeh, lui dit
d'une voix pleine de roucoulements
mélodieux :

— Qu'a donc mon gracieux sei-
gneur ? il semble triste et préoccupé ;
ne serait-il pas heureux ?

Un soupir fut la seule réponse de
Volmerange.

—_ Oh ! personne n'est heureux,
continua Priyamvada, dans ce climat
maudit, sur cette terre ingrate où les
fleurs ne peuvent éclore qu'empri-
sonnées sous verre avec un poêle
pour soleil, où les femmes sont pâles
comme la neige sur le sommet des
montagnes et ne savent pas aimer.

(A suivre.)
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Des déclarations significatives de Valérie
(SUITE M LA PRKMiABK PAQB)

Un de Gaulle italien ?
Mais les déclarations du colonel Va-

lerio sont intéressantes et peut-être
symptomatiques à un autre point de
vue encore. Valerio affirme que les
partis de droite sont de leur côté or-
ganisés pour une révolution qui serait
une réédition de la marche fasciste sur
Rome. C'est du moins ce qu 'insinue
Valerio, sans d'ailleurs alléguer do
preuves à cette assertion. Il lui suffit
en effe t d'affirmer que le maréchal
Messe est le « futur de Gaulle italien »,
et qu 'il prendrait le commandement de
VA.I.L. (armée italienne de la liberté).

Parmi les sièges des organisations
dévastées par les foules d'extrême-gau-
che se trouve à Turin celui de l'A.I.L.
Mais l'A.I.L. n'est pas seule. Elle se-
rait , selon Valerio. « en liaison étroite
avec le gouvernement ». Elle ne repré-
senterait nullement les anciens com-
battants des armées italiennes, et au-
rait tenté en vain d'attirer à elle de
véritables défenseurs de la liberté com-
me les partisans. En outre, elle dispose
d'organisations auxiliaires. La princi-
pale serait la F.A.I. (front antibolché-
vique italien), dont le chef serait le
généra l Navarra Viglani , qui , en
1945 déjà s'effo rça, affirme Valerio, de
constituer un « Parti des Italiens », le-
quel eut la vie brève. Son principal
auxiliaire est le professeur Virgile
Panella.

Dans le Midi , la F.A.I. serait soutenue
par le commandant Cipolla , surnommé
Jack, qui agit dans la région de Pa-
lerme, et soutiendrait les efforts des
grands propriétaires fonciers contre la
nationalisation des terres. A Rome en-
fin le front aurait l'appui d'une grande
partie de l'aristocratie romaine, et en

particulier du prince Boncompagni-
Ludovisi, du comte Camille Milesi
Ferretti et d'autres grands noms. Ce
fait explique les violences de la presse
et des affiches du « Bloc du peuple »
au cours des élections romaines d'oc-
tobre.

Qui s'organise en vue
de la lutte armée ?

Valerio va plus loin encore, et af-
firme que ces organisations sont en
étroi^ contact avec le contre-espion-
nage italien et américain. De mysté-
rieuses caisses leur seraient venues
d'Amérique, et auraient été transpor-
tées çà et là à travers toute l'Italie
dans les camions de l'armée.

On aurait tort de ne pas donner à la
déclaration du « colonel Valerio » tout
le poids que lui-même lui accorde sûre-
ment. Non que les organisations anti-
communistes dont il parle n'existent
pas — elles existent certainement —
ou qu'elles n 'aient pas la puissance
qu'il leur attribue. A leur défaut le
corps des carabiniers et l'armée sont
parfaitement capables d'agir. Mais il
est d'ores et déjà certain que les com-
munistes et leurs alliés politiques s'or-
ganisent de leur côté. Les nombreuses
saisies d'armes prohibées enregistrées
dans les campagnes de Haute-Italie en
sont une preuve.

« Risorgimento Libérale » vient de
souligner comment autour de Milan les
patrouilles d'ouvriers s'élancent sur
des camions contre des villages où ils
estiment nécessaire de faire des expé-
ditions punitives. C'est ainsi que l'on a
eu la terrible scène de bataille et de
lynchage d'un quaiunquiste à Mediglia.
Dans toute la plaine du Pô, ajoute le
journal , des groupes de partisans com-
munistes procèdent déjà ouvertement
à des exercices militaires, à dea pa-
rades.

Où cela conduit-il l'Italie t A la
guerre civile t II se peut. Et certaines
paroles du colonel Valerio laissent en-
tend re que tout sera tenté par l'ex-
trême-gauche pour insérer l'Italie dans
le bloc des « démocraties » orientales
évoluant dans l'orbite soviétique. To-
gliatti n'a-t-il pas dit que tel le action
serait le seul moyen de préserver la
paix 1 II doit pourtant savoir que pa-
reille volte-face dans la Péninsule se-
rait considérée par l'Amérique comme
une atteinte à sa propre sécurité.

Plerre-E. BRIQUET.
FAITES CARRIÈRE

DANS LA PUBLICITÉ
Source inépuisable de satisfaction mo-

rales et matérielles, elle es. une science si
diverse que chacun peut y être soi-même.

L'Ecole de vente par la publicité avec
ses cours par correspondance, rédigés par
30 professeurs spécialistes, met à votre
disposition toute là documentation qu'il
vous faut pour devenir un spécialiste d&
la publicité. Suivez vos progrès en assis-
tant aux séminaires ou participez aux
cours en atelier.

Demandez la brochiuire « G _ & Edgar
Rossier, directeur, Lonay-Préverenges. Té-
léphone 3 06 69 ou 7 23 50 après 18 heures.

Les événements politiques
outre-Jura

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

Extension de la grève
des P.T.T.

PARIS. 25 (A.F.P.). — Les délégués
des sections syndicales C.G.T. de la Fé-
dération des P.T.T., réunis lundi soir à
la bourse du travail, au nombre de 400,
représentant les divers services pari-
siens, ont voté à l'unanimité, moins
trols abstentions, l'extension du mouve-
ment de grève î tous les services des
mardi.

Des grévistes désirent
la reprise du travail

PARIS, 25 (A.F.P.). — La minorité
syndicaliste de la Fédération postale af-
filiée à la C.G.T. s'est prononcée lundi.
soir contre la grève déclenchée dans
certains bureaux «sans consultation dé-
mocratique de la totalité diu personnel ».

En outre, 75 pour cent des mineurs
du bassin minier de Lorraine se sont
prononcés lundi après-midi pour la re-
prise immédiate du travail. Les pou-
voirs publics ont décidé que les mesures
nécessaires seraient prises pour que la
liberté du travail soit assurée.

Enfin , après nn vote à main levée,
le personnel des usines Alsthom, à Bel-
fort, s'est mis en grève. Un fort courant
se manifeste à l'usine en faveur de ia
liberté du travail. Il est probable que
l'on procédera mardi à un vote au bul-
letin secret.

Un secrétaire d 'Etat
au budget

PARIS. 24 (A.F.P.) — On confirme of-
ficiellement lundi soir que M. Maurice
Bourges-Maunoury, député radical-so-

cialiste de la Haute-Garonne, vient
d'être désigné comme secrétaire d'Etat
au budget pour assister M. René Mayer.

D'autre part, M. André Marie, minis-
tre de la justice, assurera l 'intérim de
M. Georges Bidault au ministère des
affaires étrangères pondant le séjour de
celui-ci à Londres.

Suites de bronchites
Les bronchites récidivent chaque

ann ée aux mêmea époques et finissent
par prendre la forme chronique. On
touase, on crache sans cesse et la con-
gestion des voies respiratoires produit
l'essoufflement et l'oppression. Il faut ,
dans ce cas, employer la Poudre et les
Cigarettes Louis Legras ; la toux, l'ex-
pectoration exagérée, l'oppression , cé-
deront rapidement à l'emploi de ces
remèdes. Prix de la boîte : Fr. 1.75,
dans toutes les pharmac ies»

L'AGITATION
SOCIALE

(Lire ici la suite de notre
téléphone de Paris)

En attendant l'assaut des conserva-
teurs, le gouvernement s'est mis au
travail , c'est-à-dire qu'il a tenu un
conseil de cabinet inaugural du type
tour d'horizon.

La situation en France est toujours
dominée par le problème des conflits
sociaux. Mais la grève générale n'est
toujours pas en vue.

En effet , les résistances se font jour
et dans les chemins de fer, par exem-
ple, les votes sont alternativement favo-
rables ou défavorables. Seulement , com-
me il s'agit d'administrations bien cen-
tralisées, un petit nombre de grévistes,
les mécaniciens de locomotives, par
exemple, suff i t  à immobiliser l'ensem-
ble du réseau.

Il en est de même pour les P.T.T.
où le débrayage des seuls chauffeurs
a rendu impossible la distribution du
courrier dans plusieurs arrondisse-
ments parisiens.

Dans les facultés, l'ordre de grève n'a
été jusqu'ici que peu suivi et les cours
ont eu lieu dans une proportion de
75 %.

L'« Humanité » évalue à un million
l'effectif des grévistes. Elle oublie de
dire que sur ce million, un tiers ou un
quart seulement sont partisans de l'ar-
rêt du travail.

. _  -»_ . _

L'épreuve engagée par le parti com-
muniste, en vue d'arriver à la « grève
générale », évolue lentement et dans un
sens plutôt défavorable aux espoirs de
ses promoteurs.

On signale à ce propos que la C.G.T.,
d'obédience communiste, envisage d'en-
gager des pourparlers avec le gouver-
nement.

Pour nombre de spécialistes des ques-
tions sociales, cette « perche cégétiste »
tendue à M. Schuman peut bien vouloir
dire que l'état-major suprême de la
grande centrale communiste estime
préférable de recourir au compromis
que de poursuivre, pendant longtemps
encore, une action dont le succès final
s'affirme aussi difficile que probléma-
tique.

M.-G. G.
————-mswsmmmmmsmÊsm- 

Les pays européens
devront-ils livrer

des matières premières
aux Etats-Unis ?

En échange de l'aide
américaine

NEW-YORK , 24 (Reuter). — Le cor-
respondant du « New-York Times » à
Washington écrit que la commission
d'aide à l'Europe de la Chambre d«s re.
présentants a proposé que les Etats-
Unis devaient exiger do la part des
pays européens des matières premières
destinées à l'industrie de guerre cornue
compensation nartielle de l'aide améri-
caine. Ces matières premières seraient
fournie s par les gisements do minerai
du Labrador , les intérêts britanniques
dans les pétroles du Venezuela et les
mines de chromo et de nickel de la Nou-
velle-Calédonie française.

La commission a pu constater com-
bien étaient grandes les possibilités de
compensation d. l'aide américain e si
l'on examine systématiquement toutes
les ressources de matières premières du
monde.

Nous employons nos propres ressour.
ces pour venir en aide aux pays euro-
péens. C'est pourquoi il est raisonnable
que nous exigions une garantie corres-
pondante sous forme d'un accès aux au-
tres ressources d. matières premières à
disposition.

D'autre part, la commission a men-
tionné également le cuivre de Rhodésie
et du Congo belge, le plomb du Tanga-
nyika et du Maroc, du bauxite des In-
des orientales et de la Côte-d'Or afri-
caine ainsi que le nickel du Canada.

Ap rès le mariage
p rincier de Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Echappan t à son mentor, il s'élança
pour voir de p rès la merveille. Un
policier tout aussitôt le prend pour
un audacieux gamin troublant l'ordre
parfait  de la cérémonie. Il l'appelle à
lui — tJ ' y suis allé *, dit le petit
roi, «pour ne pas faire d'histoires *
— le tance vertement du haut de sa
grandeur et pour un peu le fa i t  pas-
ser du cortège nuptial où il devait
aller, dans les rangs serrés des spec-
tateurs. Heureusement pour Faisal
II , le mentor inquiet l'avait aperçu
dans sa p iteuse posture et put le
€ sauver * à temps. Ce f u t  au tour du
policier de baisser l'oreille. Mais le
petit  roi, qui reçoit son éducation de
gentleman dans une école anglaise
l' excusa galamment en assurant «/.
n'est pas méchant du tout > et reprit
dignement sa p lace entre ses adju-
dants.

En EGYPTE, une tentative de coup
d'Etat contre de hautes personnalités
gouvernementales auraient eu lieu au
Caire. La garde du parlement aurait
été renforcée.

Vous pouvez toujours
boire

du jus de raisin en demandant au
oafé, au tea-room, du Grapillon,
rouge ou blanc. Par 84 haute
teneur eo suore de raisin,
Grapillon est riche en vertus
calorifiques.

Grapillon, c'est da soleil en
bouteille t

Un camion militaire
tombe dans un raVm

près de Toulon
21 morts et 14 blessés

TOULON. 24 (A.F.P.). - Vingt et nn
Jeunes cens tués et quatorze blessig, te]
est le bilan d'un accident survenu lundi
matin à un camion transportant de j eu.
nés recrues, et qui est tombé dans un
ravin près de Toulon .

Les jeunes Israélites
se préparent à défendre

le futur Etat juif
JÉRUSALEM. 24 (Reuter). — Mms

Golda Myerson , directrice politique de
l'agence juive, a déclaré au cours de sa
conférence de presse à Jérusalem que
des dizaines de milliers de jeunes juif s
se font inscrire pour participer à une
instruction militaire.

« Nous nous préparons à défendre no-
tre Etat », a déclaré Mme Myerson qui
a ajouté que l'agence juiv e a commencé
l'instruction militaire de jeunes juifs
pour le service public du nouvel Etat
juif  que l'on se propose do créer. La
minorité arabe au sein de l'Etat ju i f
sera traitée, a dit Mme Myerson , sur
un pied d'absolue égalité.

Les dernières
troupes américaines
ont quitté l'Italie

LIVOURNE, 25 (A.F.P.). — Le der-
nier train de troupes américaines a
quitté Livourne lundi en direction de
Munich , en Bavière.

La conférence de la Havane
LA HAVANE, 25 (A.F.P.). — Les

chefs des délégations française, an-
glaise, américaine et chinoise ont été
désignés comme présidents adjoints du
comité général de la conférence do la
Havane.

Les vice-présidents sont MM. Suetens
(Belgique) . Bhaba (Inde), Tinoc (Costa
Rica). Augenthaler (Tchécoslovaquie),
Walter Nah (Nouvelle-Zélande) et Wal-
ter Stucki (Suisse).

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. le bureau exécutif de
la Fédération syndicale mondiale a dé-
cidé de devenir membre du Bureau in-
ternational du travail.

En BELGIQUE, M. Spaak, premier
ministre, revenant de Suisse, est ren-
tré à Bruxelles.

Le comité exécutif du parti socialiste
a déclaré qu'il s'opposerait à toute ten-
tative de retour du roi.

En GRÈCE , douze personnes ont été
condamnées à mort pour avoir donné
aide à des bandes de partisans.

Au DANEMARK, la police a décou-
vert une organisation illégale s'occu-
pant de la traite des Allemands pour
l'Argentine.

En ANGLETERRE, M. Gruber, mi-
nistre autrichien des affaires étrangè-
res en séjour à Londres, a déclaré hier
que les grandes puissances devraient
enfin parvenir à s'entendre sur le pro-
blème autrichien.

Les milieux financiers londoniens
sont en train d'examiner nn plan qui
permettrait à l'Angleterre de rétablir
d'un coup l'équilibre de ses finances
en lui assurant une rentrée de devises.
Il s'agirait de l'organisation d'une lo-
teri e mondiale.

M. Georges Bidault est arrivé à Lon-
dres pour prendre part à la conférence
des « quatre ».

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le vice-
président dn cabinet a démissionné.
Cette démission a été suivie de celle
du ministre de l'industrie.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Milan bat Young Sprinters
par 15 buts à 5

Samedi soir , notre équipe locale de
hockey sur glace « Young Sprinters »,
disputait à Mila n une rencontre ami-
cale contre le club de la capitale lom-
barde. Nos joueurs, qui manquaient to-
talement d'entraînement , ont été nette-
ment battus par les Italiens qui , plus
rapides et patinant depuis un moie
déjà , sont parvenus à marquer 15 buts.
Relevons qu 'un épais brouillard se traî-
nait sur la piste pourtant couverte, et
empêchait les deux gardiens de se voir.
Les Neuchâtelois peu habitués à jouer
dans do telles conditions ont été pris au
dépourvu. Leur gardien en particulier
fut battu très souvent par des tirs
qu 'il ne vit pas venir.

Les buts neuchâtelois ont été mar-
qués par Blanchi, Rugger, O. Delnon ,
Tinembart et H. Delnon.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 nov. 24 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 700.— ,d
La Neuchâtelolse as. g. 610.— o 610.— o
Câbles élect. CortaUlod 4875.— d 4S60.—
Ed. Dubled & Cle .. 850.— d 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470— d 470.— d
Suchard Holding 8. A. 510.— o 510.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortalllod 235.— o 230.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 98.— 08.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 100.50 100.— d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. S 'A 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram -Teuch.3Mi% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3 % % 1946 ICO.— d 99.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— O 99— d
Suchard 3%'/, .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/•

Billets de banque étrangers
Cours du 24 novembre 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.95 4.—
Livres sterling 9-85 10.—
Francs belges 7.70 8.—
Florins hollandais .. 64.— 67.—
Lires —.65 -.75

Bourse de Neuchâtel
CARNET DU JOUR

Université : (Aula) 20 h. 15 conférence du
professeur Henri Mangln.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, « La _err» sera rouge ».
Théâtre : 20 h. 30, « Les cuistots de Sa

Majesté ».
Kex : 20 h. 30, «La vallée des géants».
Studio : 20 h. 30, « Zlegleld Folltes».
Apollo : 20 h. 15, « lies plus belles années

de notre vie ».

f STUDIO 
^Par avion nous avons reçu

un reportage ÉDITION SPÉCIALE
sur le

MARIAGE

PRINCESSE ELI SABETH
et nous le passerons dès aujourd'hui à 15 h.

HORAIRE DES SÉANCES

Ç MARDI _. ,_ . A /
^"

jEUDI ^ ,_ .  <%A
*\

MERCREDI a 15 h. SAMEDI a17h.30
l VENDREDI J l DIMANCHE J

Au programme :

Rétrospective sur le couronnement
de George VI

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1 

¦̂¦a-nH-i Dès aujourd'hui n______K-____-____H-___iii-̂

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15,

CONFÉRENCE

HENRI MANGIN
La main miroir de l'homme
Location « AU MENESTREL » et à l'en _ _ e

Dr Cornu. Fontaines
pas de consultations

aujourd'hui

Aux ETAT-UNIS, un représentant ré-
publicain a proposé à la Chambre d'in-
terdire l'entrée dans le pays aux ci-
toyens soviétiques.



Des paquets de Noël pour ceux
qui vivent dans les ruines

Appel aux femmes suisses
Venez nombreuses à la séance d'Information

jeudi 27 novembre, à 20 h. 15
au grand auditoire du collège d«s Terreau...
Causerie de Mlle Girard : « Un
mois de service civil international»

Société d'utilité publique des femmes suisses,
section de Neuchâtel.

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

GRAND BAL
du Norton -Club

aveo JEHRY THOMAS
et ses douze solistes

En attraction : GLYNN-PAQUE,
le célèbre virtuose note

Entrée : Flr. 2,20, dans* comprise.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Zurich va se prononcer
sur l'introduction

du suffrage féminin
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
lie 80 novembre, le corps électoral zu-

ricois devra ee prononcer sur l'intro-
duction du suffrage féminin . Déjà, la
lutte est engagée, et tout permet de
prévoir qu'elle sera âpre et tenace. Les
divers groupes politiques ont pris po-
sition, soit pour ou contre le suffrage
féminin partiel ou intégral, car o'est
sur ces deux questions qu'il faudra vo-
ter. Les socialistes, les popistes et les

indépendants recommandent de répon-
dre « oui > aux deux questions posées ;
quant aux radicaux, démocrates chré-
tiens sociaux et membres du parti po-
pulaire évangélique, ils estiment que
la femme ne doit avoir son mot à dire
que dans les affaires scolaires, ecclé-
siastiques et dans le domaine de la
prévoyance sociale. Le parti des pay-
sans s'oppose également au vote des
femmes.

Parmi les adversaires du suffrage
féminin sous toutes ses formes, il con-vient de citer en premier lieu le oo-mité_ « dee femmes de Bulach » ; ce-
lui-ci estime que l'action de la femme
doit se limiter à l'influence exercée
sur les maris, les pères et les frères
habitant sous le même toit. Parmi les
opposants, il en est beaucoup qui voient
dans le suffrage féminin une manifes-
tation des tendances socialistes de notre
époque, ils craignent que le vote des
femmes ne crée une sérieuse tension
entre la ville et la campagne et qu'il
n'apporte une pomme de discorde dans
bien des familles.

Un certain comité qui se nomme
« Kantonal-zûroherisches Komiteo ge-
ffen das Frauenetimmreoht » s'est per-
mis, le 3 novembre, d'envoyer aux res-
taurateurs et hôteliers une circulaire
dont le ton est proprement cynique.
Lea auteurs do ce factum affi rment que
les partisans du suffrage féminin sont
des adversaires irréductibles de l'alcool
sous toutes ses formes, ces derniers
si livrant depuis quelque temps, selon
eux, à une lutte dans toutes les règles
contre les dancings et les bars 1

Et les obscurs pamphlétaires d'ajou-
ter : « La campagne menée contre le
suffrage féminin a besoin de l'appui
de tous les gens de bonne volonté afin
de réduire à néant l'assaut mené contre
les vieilles libertés helvétiques !(!). Et
j e cite encore ce passage : « Seule la
collaboration de tous les citoyens rai-
sonnables ayant des vues larges empê-
chera la Suisse de devenir un pays de
ïélotes et de philistins où régnerait
l'hypocrisie la plus répugnante. » Rien
que ça ! Et pour défendre les bars et
les'dancings ! L'outrecuidance ne sau-
rait être poussée plus loin.
... Quel sera le résultat de la consul-
tation populaire J L'opposition est très
forte, et les expériences faites dans
d'autres cantons ne sont peut-être pas
très encourageantes. Attendons !

J. Ld.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANTES. — 10. Béguin, Chantai,

tille de Paul-Arthur, employé de banque,
à Neuchâtel, et d'Emma- Louise née Sohwô-
reir. 20. Jeanneret, Mary-Claude, tille
d'Edouard-Erwln, vigneron. & Auvernier, et
de Suzanne née Krâhenbuni ; Brauen, Ma-
rie-Chantai fflle de Georges-Werner-CShar-
les commerçant, à la Chaux-de-Fonds, et
d'Yvonne-Madeleine née Glauser ; Favre,
Raymond-Lucien-John, fils de Lucien-Sa-
muel, employé CF.F., à la Chaux-de-
Fonds, et de Bluette Nelly née Yereln. 2L
Nussbaum, Roland-André, fils d'André-Al-
fred, manœuvre, à Cortalllod , et de Bluette-
Yvonne née Lesquereux ; Racine, Michel,
fils de Jean-Pierre, ébéniste, à Cernier, et
d'Ode tte-Luclenne née Jeanneret ; Thout-
berguer, Jaqueltne, fille dlDdllbert , agricul-
teur, à Cudrefin, et de Marguerite née Bur-

PROMESSES DE MARIAGE. - 22. JSc-
kle. Friedrich, monteur en chauffages, et
d'Epagnler , Jaquellne-Berthe , tous deux à
Neuchâtel ; Burnet, Georges-René-Luclen,
secrétaire, à Lausanne, et de Dardel, Deni-
se- Janet , â Renens ; Wavre, B-alse-Alphon-
ee, candidat en théologie, â Bâle, et Chris-
ten, Irène-Elisabeth, à Lausanne."

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17. Kûnzi,
Fritz, mécanicien C.F.F., à Neuchâtel et
Klfiy, Klara-Gertrud, à Berne. 20. Aller,
Elol-François-Ferdtnand , garde-fortlflca-
tlons, à Château-d'Œx, et Lampart. Anna,
â Neuchfttel. 22. Chardonnens, Armand-
Jean, charbonnier à Neuchâtel, et Folly,
Hélène, à Villarepos (Fribourg) : Zbinden ,
Eugen, aide-moteur, à Neuchâtel, et Alassa,
Elisabeth-Marguerite, & Valangin ; von
Gunten, Walter, chorégraphe, et Nobs. Lau-
ra, tous deux à Neuchâtel ; Schreyer, Geor-
ges-Wllly, licencié es-sciences économiques,
à Zurlàh et Freléohoux, Anne-Germaine, à
Peseux.

DÉCÈS. - 21. Cantova née Aellen, Esllda-
Rose, née en 1900, épouse de Cantova,
Louis-Antoine, marbrier, à Neuch&tel ;
Fuchs, Hermann-Emiie, ne en 1878, agricul-
teur, à Bevaix, époux de Loulse-Elvlne née
Hugùenln-Elle. 22. Hammerll, José-Daniel,
né en 1940 fils de Paul, Jardin! er, à Souail-
lan-sux-CornftUX, et d0 Clémence-Emma
née Rolller.

1
Mesdames,

vos teintures et 1
décolorations I

chez le
spécialiste I

lu m UP Jj
lb--_hH__3<_Mi

Occasions POUSSETTE
t . . Isa-Gloria », moderne,
bleu foncé. CUISINIERE
gaz de benzine, « Esga »,
trois feux et four, réser-
voir 30 litres. Demander
l'adresse du No 468 au
bureau de la Peullle
d'avis.

__#**
chifiïffs

NeuOh&tel : hôtel du Lac
Adresse postale :

Teinturerie MODE
Neuchâtel-Monruz

Salle des Conférences - Neuchâtel
Lundi 1er décembre, à 20 h. 30,

. « Les Gais Baladins »
^̂

Û présentent en première suisse

fil Un grand spectacle de mime
H'JH donné par

Wfîi ETIENNE DECROUX
^TJ Maître de mime de J.-L Barrault
^P^V^B et sa troupe

Ijp Succès triomphal à Paris
Ŵ  ̂ Location : € AU MENESTREL > Fœtlsch Frères S. A.~ 

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Réductions aux étudiants, scouts et Gais Baladins

URGENT
On cherche & emprun-

ter
Fr. 1500.—

remboursables par men-
sualités de fr. 100.-. Sé-
rieuses garanties. Intérêts
selon entente. — Offres
sous chiffres P 7241 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

yyj &M

I PRÊTS I
• DUeraU
• R-jK-n
• fonna!lt_j ihop!in_-_

• Oon-ltlou tfi-figwiM
Courvoisier ft 01»

Banquiers - Neuchfttel

^"̂ ^ devient un plaisir §ÊW

Watermsuîjîr

. JfM/jÊiS La nellleura plnme-rfiservoir
U/i uÉf *̂ e BnB 

""N™*' QBCra
/i/i mw ¦ "B'tf8, "mw - fecommi-i-
litt i/M don8 donc f 8ncre w ATE ff*
fi///j ffl/// 1/1 MAN pour la plum _ -résarvoîr.

ffl/l f f l f f l  WATERI .AN. - Elle «si
/ / i f  / l i t  fabriquée en Sulss. d'api.»
ffil liff '" i9m  ̂w'QlMlas.

If /ff ^/ i i l /  n̂ ven*e dans toutes
lf/// l̂//i ' les papeteries

Berger allemand
bon chien de garde, à
vendre bon marché. S'a-
dresser : Parcs 123.

I Grand divan
130x180, parfait état, à
vendre. S'adresser : Gor-

I ges 2, 2me étage.

A vendre pour cause de
départ
MACHINES et MATÉRIEL

POUR RELIEUR
Machine à rogner, de pré-
cision. Cisailles et presses
diverses. Quelques cen-
taines de kilos de carton
et de papier fantaisie. —
Adresser offres écrites
sous chiffres R. J. 416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour fabrication intéressante
on cherche capital

Adresser offres écrites à C. C. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

SALLE DE LA R OTONDE
VENDREDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Représentation de gala de la célèbre troupe anglaise

A LES BALLETS
|l NÈGRES
|À]J avec BERTO PASUKA

¦ 1 % j L'orchestre c TAM-TAM * africain ,
Ĵ sous îa 

direction 
du prince KARI-KARI,

Ĵ^̂  avec Négro-Spirituals et songs

Le grand succès de Londres, Paris, Amsterdam
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch Frères S. A., tél . 514 29

I

Vous y viendrez,..
au grand

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

JEUDI 27 NOVEMBRE, DES 20 h., au

Cercle libéral
... et vous en repartirez

avec des quines superbes

Filets garnis - Poulets - Salés
Salamis - Liqueurs - Lièvres
Corbeilles de fruits - Lapins

PREMIER TOUR GRATUIT !

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

p s u chaufléee.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod S:

_1__8_WH
HPKwHi___Mw.l!Bglpill

C CA r jeunes époux, Jennea pèret,
9 -H,. K_ fi assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
Bf d'assurance populaire

3L_ Er NEUCHATKL, nie du Môle 8
TSjtMfS** il

KAFA
D'une ef f icac i té  rapide non seulement contre
les douleurs menstruel les , mais encore contre :
maux de tète , névral gies , migraines, lumbagos,
maux de dents , attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue el avalez-la avec une gorgée d'eau
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, le soulagement sert.
rap ide,

£a fcoîfe 3e 10 poudres f r .  TS0.
£n vente dans toutes les Pharmaciei.

Vé pôt général: Pharmacie Principale, Geiièit

LA VIE RELIGIEUSE
A propos

des fausses accusations
contre le pasteur Niemœller
©.p.p.) Dans la presse internationale
et jusque dan» quelques organes de la
presse suisse, on a pu trouver des échos
d'une odieuse campagne de dénigre-
ment lancée il y a plusieurs semaines
contre le pasteur Niemœller. On a
cherché, en particulier, à le faire pas-
ser pour nn nazi camouflé et ppux un
antisémite. On a notamment monté en
épingle certaines allégations jamais
publiées et incontrôlables, soi-disant ti-
rées des procès -verbaux du fameux
procès intenté à Niemœller devant le
tribunal d'exception qui eut à le juger.

Il importe de faire bonne justice de
cee calomnies dirigées contre l'homme
qu'Hitler considérait comme son adver-
saire le Plus dangereux et qui paya de
huit années de captivité la fermeté de
son opposition au régime nazi.

Or voici qu'un témoignage irrécusable
vient à point réduire à néant les diffa-
mations dont Niemœller est l'objet. Le
€ Kurier » de Berlin a publié récemment
les déclarations d'une personne, Mme
Senta Maria Klatl , qni fonctionna en
qualité de secrétaire de la défense lors
dn procès. Elle atteste de la façon la
plus péremptoire que pendant les douze
jours de ce procès, aucune parole ne
fut prononcée par Niemœller qni pût
être interprétée comme une concession
ù l'idéologie du Illmo Reich ou à sa
politique intérieure et extérieure.

Moi-même, dit ce témoin. Je suis d'ex-
traction semi-Juive et fus de Ce fait en
butte à la perpétuelle hostilité du régime.
Aussi notue reconnaissance, à nous non
aryens, est-elle grand© env«rs le pasteur
Nl -mœller de nous avoir constamment ai-
dés autant qu'il lut en son pouvoir.

D'ailleurs, le pasteur Niemœller a été
le fondateur de l'Association de pas-
teurs dont la première préoccupation
fut de s'opposer à l'application du pa-
ragraphe aryen à l'Eglise.

Les méthodes dont on se sert aujour.
d'hui pouf dénigrer Niemœller rappel-
lent étrangement les procédés de la pro-
pagande nazie, pour laquelle tout
moyen était bon.

WM —.-¦m *\rent e ^¦muMiiit^^ Ii va

1/ EN 6 VOLUMES il

L4i Belle édition de Bibliothè que sur vélin , P%_1
RJl numérotée et présentée dans un emboîtage I&Êi

i m Cette publication constitue la première édition 1 i
Kf d 'ensemble  de l 'œuvre l i t t é ra i r e  dc cet  auteur \H ^

'Sm Prix dc la collection comp lète . . , Fr. 90.— Ik^B

De l'utilité des corbeaux
(c) Lundi matin, une poule picorait à
cent mètres du poulailler lorsqu'une
« criblette », oiseau rapace, se précipita
sur elle et la saisit dans ses griffes.

Tout à coup, un groupe de corbeaux
se précipita sur l'agresseur et le força
à lâcher sa proie et à fuir.

La bête fila à tire-d'aile poursuivie
par cette nouvelle escadrille de la police
de l'air !

La fermière fut tout heureuse de re-
prendre son galllnacé qui eut plus
de peur que de mal.

ESTAVAYER

Qu'est-ce le Devons
sur Saint-Aubin ?

On prend le Joli chemin qui grimpe en-
tre les vignes, contourne le village de
Gorgier et s'engage dans cette Béroche
dont les terres maigres, les affleurements
de roche et les boqueteaux rappellent la
Provence. On s'avance à la rencontre des
forêts de hêtres et de la montagne et, à
un tournant du chemin on aperçoit le
toit rouge d'une longue bâtisse, c'est le
Devens.

Ce domaine, propriété de l'Etat de Neu-
châtel, fut en son temps le pénitencier
cantonal. On sait qu'il a passé entre d'au-
tres mains, mais sait-on bien ce qu'est
devenu cette maison et connalt-on les
buts qu'elle poursuit ?

Dès 1909, un comité privé Intercantonal
reprit le Devens pour dix ans dans l'in-
tention d'y occuper les chômeurs. Trols
ans plus tard, ce comité demandait à
l'Armée du salut de reprendre ce contrat
et c'est elle qui dirigea la maison, créant
ainsi ce qui, plus tard , devait devenir la
Colonie agricole. A la fin des dix ans, soit
en 1919, l'Armée du salut passa une con-
vention avec l'Etat de Neuchâtel , conven-
tion encore en vigueur aujourd 'hui, pour
falre du Devens une maison de relèvement
pour buveurs.

Ii Armée du salut a placé la lutte contre
l'alcoolisme au premier rang de ses de-
voirs. C'est là un de ses mérites Incontes-
tables et le Devens est, en Suisse roman-
de, avec la Maison de Pontareuse à Bou-
dry et la Maison Blanche de Sion, la seule
Institution privée organisée pour le relè-
vement des buveurs. Travail, hygiène, abs-
tinence at vie régulière, tel est, en gros,
le cadre où entre le nouveau p_ns-0___ai_e
placé, en général, par l'autorité cantonale,
principalement de Genève, Vaud, Neuchâ-
tel et Berne (pour le Jura). La maison lui
fournit les habits de travail & l'exception
des souliers, ainsi que le linge de corps.

Ces . dans cette ambiance que le buveur
égaré par ees abus qui a btEtn souvent rui-
né la vie de ses proches avec la sienne, va
entreprendre ce voyage de retour vers une
vie saine, édifiée, non seulement sur de
bonnes habitudes mais sur un revirement
Intérieur sans lequel 11 n'est pas de guéri-
son solide. Il y faudra de longs mois, da-
vantage parfois ; 11 faudra chez 1.B direc-
teurs et leurs aides, tous ou presque, salu-
ti-tes, .m esprit d'abnégation et de fol Iné-
puisable pour supporter les déceptions, les
difficultés de tous genres, mais pour se
réjouir aussi devant une âme régénérée,
une vie sauvée I

Le canton de Neuch&tel peut s'honorer
de posséder une maison de cett» qualité
sur son terri/tolre. Outre l'œuvre d'utilité

, P-Iblique qu'il accomplit sans bruit et en
toute modestie, le Devens, par l'esprit qui

1 l'anime, est une source caché© d« béné-
, dictions pour um pays. Nous souhaitons
que ses conditions matérielles assez pré-

' caires, en ce moment surtout, s'améliorent
suffisamment pour lui permettre de pour-
suivre sa bienfaisante activité.

J. B.

SAINT-AUBIN

Ce sont au total 373 chevreuils qui
ont été tirés par nos chasseurs sur le
territoire du canton au cours de la der-
nière période de chasse de 1947 ; 122 che-
vreuils dans le district de Neuchâtel,
dans celui de Boudry 59, au "Val-de-Tra-
vers 45, au Val-de-Ruz 114. au Locle 53
et à la Chaux-de-Fonds .10.

En 1946, il avait été tiré dans notre
canton 528 chevreuils (353 mâles et 175
chevrettes).

En 1947. la ohas&e à la chevrette était
interdite et l'on peut donc déduire de
la statistique de l'inspectorat cantonal
de la chasse, que les nemrods neuchâte-
lois ont tiré cette année-ci 20 chevreuil»
mâles de plus que l'an dernier.

I_e nombre de chevreuils
abattus cette année

dans le canton

Concert du « Rossignol»
(sp) Dimanche 16 novembre, le club des
accordéonistes « Le Rossignol » a donné
son deuxième concert annuel à la salle
du château. Sous la direction de Mme
KrSenbûhl -Mathys, cette société a pré-
senté un programme de musique populai-
re et deux ballets que le public a vive-
ment appréciés. Les productions d'une pe-
tite étoile de la danse ett des comiques
Mlc et Mac complétaient admirablement le
programme.

Soirée des accordéonistes
(c) Récemment, en matinée et en soirée,
le Club des accordéonistes a donné un
concert ainsi que diverses productions
(saynètes humoristiques, ballets, danses,
etc.). Cette société, composée de très Jeu-
nes éléments, s'est donnée beaucoup da
pelne pour l'organisation de ces représen-
tations qui ont obtenu un beau succès.

LE LANDERON

Causerie-audition
(c) La première causerie-audition de Mlle
Jeanne Bovet a été consacrée cette année
à Bach et Haendel. Mlle Bovet a fait un
parallèle entre ces deux génies de la musi-
que, entre l'œuvre profonde, sereine, rayon-
nante de foi, de Bach, et la musique bril-
lante, plus accessible mais plus superficiel-
le, de Haendel .

M. Hja Holodenko, pianiste de Paris, a su
admirablement Illustrer la caus_ rle de Mlle
Bovet, en Jouant des partit» de Bach et
une suite de Haendel.

BOUDRY

(c) Un groupe de dames, constitué pour
offrir une nouvelle bannière à notre
chœur d'hommes, a Inauguré dernière -
ment la saison des soirées, ein offrant
au public un concert comprenant chœurs
mixtes, chœurs d'hommes et drame Inti-
tulé « Le Rapace ».

EES BRENETS
Noces de diamant

(sp) M. et Mme Etienne Bersot vien-
nent de célébrer le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

Soirée

noces a'or
(o) M. et Mme E. Tripet-Simonet. M.
et Mme Jules Matthey-Huguenin, M.
et Mme O. Schmid viennent de célébrer
leurs noces d'or.

MARIN
Conférence sur la Chine

(c) Sous le titre « La Chine et nous s ,
M. Eric de Montmollin , professeur à Lau-
sanne, a fait une très intéressante confé-
rence. L'ora/teur a entretenu ses auditeuIB
des coutumes et de l'organisation sociale
et économique du peuple chinois robustet,
laborieux et intelligent dont la civilisation
est bien plus ancienne que celle de l'Eu-
rope. H a montré que ce vaste pays où
s'affrontent actuellement deux idéologies
étrangères, subit relativemen. peu l'in-
fluence du dehors en raison de sa grande
étendue et de sa population nombreuse.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le budget scolaire
qui prévoit 5600 fr. de recettes et 36,693 fr.
de dépenses. La part de la commune aux
frais est ainsi de 30,893 fr., soit 27,793 fr.
pour l'enseignement primaire, 2600 fr.
pour l'enseignement secondaire et 600 fr.
pour l'enseignement professionnel. Par
rapport au budget de 1S47, l'augmentation
des charges de la commune est de 8400 fr.

Les vacances de fin d'année débuteront
le 24 décembre et la rentrée est fixée au
5 Janvier.

LE LOCLE

Soirées
(o) La Société des accordéonistes donnait
samedi soir un concert agrémenté de quel-
ques productions théâtrales. La soirée con-
not un vif succès, la salle étant comble.

L'Union chrétienne, pour sa soirée théâ-
trale de dimanche dernier, présentait la
pièce de R. T6p__er . Les avenitures de M.
de la Oroquemolle». Elle fut enlevée aveo
brio par - tous les acteurs.

Conférence
(c) Sous les auspices du département de
l'agriculture. M. F. Sandoz, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier, a fait une
conférence sur «.L'entretien du bétail en
période de pénurie fo __ragère». Suivi aveo
attention par de nombreux ag-ioulteurs,
M. Sandoz donna quelques indications sur
les mesures à prendre pour obvier au man-
que de fourrage.

CERNIER
Des employés fidèles

(o) La fabrique de meubles J. Perrenoud
& Cle S. A. a tenu à remercier, der-
nièrement, de bons et fidèles employés.
A cet effet, elle a remis un cadeau â, dix
de ses employés qui avalent accompli 40
ans d'activité à la fabrique. M. Jean Hur-
nl, de Fontaines, qui avait 60 ans d activi-
té fut l'objet d'une attention spéciale.
En outre, un souper fut servi à tous les
jubilaires.

Fanfare
(c) Dimanche soir, à la halle de gymnas-
tique, la fanfare divisionnaire du Jura,
forte de soixante exécutants, a Inter-
prété un fort beau programme. Les spec-
tateurs se déclarèrent enchantés.

Journée missionnaire
(c) Notre paroisse de l'Eglise réformée
évangélique a consacré le culte de di-
manche â l'œuvre des missions.

Ce fut l'occasion pour les paroissiens
de réentendre M. G.-V. Rosselet , ancien
pasteur, à Cernier, qui donna également
une conférence avec projections lumineu-
ses, sur le sujet : « Y a-t-il une possibi-
lité d'entente aux Indes ? »

DOMBRESSON
Pour les Missions

(sp) Notre semaine d'offrande mission-
naire, corsée de deux causeries aveo
projections de Mlle Dessoulavy, au Pâ-
quier et à Dombresson, a produit la
somme de 721 fr.

LES HAUTS-GENEVEYS
Pour le» vieux et les malades
(sp) La Jeune Eglise et l'Union chrétien-
ne viennent de donner des soirées fort
réussies pour préparer le « Noël des vieux
et des malades » de notre commune.

SAINT-BLAISE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
f. „ . . . ; i - 3
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Lfl VILLE |
AU DON VIEUX TEMPS

Anciennes postes
Tout en les comprenant et en com-

patissant aux doléances des voya-
geurs atteints par les restrictions
forcées des C.F.F. si appréciés du
reste par nos voisins, nous essaye-
rons de consoler les gens pressés en
leur montran t comment nos pères
(ou nos grands-pères) devaient voya-
ger il y a près de cent quinze ans :
le «Messager boiteux * de 1833 pu-
blie un tableau des courses posta les
à Neuchâtel que voici en gros :

On parlait chaque jour à 4 heures
du matin pour se rendre aux Monta-
pnes, en alternant un jour par le Lo-
cle et un jour par la Chaux-de-
Fonds : à 4 heures encore pour les
bailliages du Jura, p our Berne , route
de Berne et Allemagne. Pour Vaud ,
Valais et Genève, c'était une heure
plus lard et en f in , pour la France,
on pouvait rester un peu p lus de
temps au lit , en ne partant qu 'à
6 heures par le Petit-Ponlarlier. Pour
le retour, les arrivées se faisaient
toutes entre 5 h. et 6 heures du soir,
sauf pour Bern e (toujours moins
pressée) dont la poste ne se mon-
trait qu 'à 8 heures !

Une heure après l arrivée de ces
d i f f é ren t s  courriers, on ' pouvait re-
tirer ses lettres à la poste , fau te  de
quoi elles étaient distribuées le len-
demain dans la matinée.

La fami l le  Jeanrenaud , de Môtiers,
assumait l'exploitation du service
postal dans le canton, voire même
jtisqu f à Pontarlier. Le dernier repré-
sentant de celte famille au service
des postes , devenues fédérales le ler
janvier 1849, f u t  M . Paul Jeanrenaud
qui , entré au service des postes can-
tonales en 1836, devint, en 1850, di-
recteur du IVme arrondissement et
occupa ce poste importan t jusqu'à sa
mort, en 1903.

Les troupes alliées, en entran t en
France en 1813, comprirent l'impor-
tance des services p ostaux, car, par
un ordre daté de Lorrach en décem-
bre 1813, le maréchal prince de
Schwarzenberg publia un ordre du
jour (que je possèd e) très sévère
ordonnant que le service des postes
ne soit ni troublé , ni gêné par qui
que ce soit et précisant que les sau-
vegardes données aux postes « de-
vront être respectées par l'armée *.

Ces dispositions furen t  mises en
vigueur en 1814 lors de l'arrivée des
alliés chez nous, car je possède, de
p lus, un « O f f e n e  Ordre *, signé par
le K. K., major Flunzer, commandant
de p lace et muni de son cachet of-
f i c ie l  lui donnant ce titre. Cet ordr e,
écrit en allemand, invite les autori-
tés militaires à accorder toute aide
possible au nommé Fernand Jeanre-
naud, directeur des postes , à Neu-
châtet, se rendant à Pontarlier pour
affaires  de service.

Dans les principales localités, il y
avai t quelques boites aux lettres,
mais parc imonieusement réparties.
Quan t aux villages moins impor-
tants, ils durent attendre jusqu'en
janvier 1834 que le commissaire
royal, le général de Pfuel , autorisât
la rég ie des postes à établir des boi-
tes dans les communes où. il n'y avait
pas de bureau de poste et ceci, di-
sait-il, parce que « le gouvernement
désire fac i l i ter  et rendre moins coû-
teuses les communications entre tou-
tes les parties de cet Elat , comme
un moyen d'encourager l'industrie
manufacturière et le commerce... *
Cet ordre donnait tous les détails
voulus pour rétribuer les commis ou
les messagers chargés de remettre
lettres ou paquets à domicile jusque
dans les p lus p etites localités, tout
en laissant au public la latitude de
retirer ces objets chez le dé positaire.

Dr STAUFFER.

Monsieur et Madame
Marcel GRANDJEAN-BARBIER et leur
petite Danlelle ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Alain - Maurice. -
23 novembre 1947

Maternité Hôpital 17
Couvet Couvet

Le Terreaux-Boine à la veille de l'hiver
A la veille de la mauvaise saison , il

nous a paru intéressant de savoir où
en sont les travaux du Terreaux-Boine.
Depuis notre dernière enquête, il y a
deux mois environ , que de chemin par-
couru I En effet , grâce à la clémence
du temps, il a été possible de déployer
sur tous les chantiers , des Terreaux à
Comba-BoreJ, une activité fébrile. Au-
jourd'hui , la canalisation de l'égout
collecteur est posé des Terreaux à la
rue Louis-Favre. Sur ce même tron-
çon , dans quelques jour s les canalisa-
tions d'eau et de gaz seront à leur tour
en place. Il ne restera plus alors que le
téléphone et l'électricité. Enf in , le mur
ouest de ce tronçon est complètement
terminé.

Passons au passage sous-voie. Dans
la nuit de lundi à mardi passés les
huit poutrelles transversales de la se-
conde partie du tablier ont été posées.
On procède main tenant  au bétonnage,
du tablier. Le passage sous-voies, le
travail le plus important au point de
vue technique du chantier du Ter-
reaux-Boine, sera donc bientôt achevé.

Quant a l'amas de matériaux qui se
trouve en amont du passage, il sera
utilisé en partie pour remplir des
fouilles, car il s'agit, aux dires de l'in-
génieur communal M. Furter, de ma-
tériel de première qualité qui rempla-
cera avantageusement la mauvaise
terre extraite.

Aux Sablons, tout est à peu près ter-
miné en co qui concerne les canalisa-
tions. Seul reste encore ouvert un im-
portant chantier à la Boine, car la dé-
nivellation de cette rue devra être mo-
difiée. En supprimant la « bosse » des
Sablons par un nouveau profilage de
la route, il sera en effet nécessaire de
changer la dénivellation de la pente
do la Boine et par conséquent de rem-
placer les canalisations sur une ving-
taine de mètres.

A Comba-Borel. il s'agit encore de
poser en partie les tubes « Vianini »
pour le téléphone et une conduite élec-
trique. Puis on passera aiu profilage de
la route.

Si le temps le permet, les travaux se
poursuivront jusque vers le 15 décem-
bre, date à laquelle expirent les con-
trats de travail avec les ouvriers ita-
liens qui rentreront au pays pour quel-
ques mois. Au printemps, en mars si
possible, les travaux seront repris etl'on procédera alors à la mise en place
du canal-égout de la rue Louis-Favre
aux Sablons et au roulage de la nou-
velle artère. Celle-ci sera pavée sur le
tronçon de Comba-Borel et sur celui
Terreaux - carrefour rue Louis-Favre.
Le reste de l'artère sera goudronné.

Quant aux travaux concernant la li-
gne aérienne du trolleybus et à la ré-
fection du mur est des Terreaux , ils
débuteront au printemps. Comme nous
le laissions déjà entendre dans notre
précédente enquête, la plupart des
chantiers sont en avance sur le plan
général fixé par l'ingénieur de la ville.

Malheureusement, oes travaux obli-
gent les services industriels à opérer
d'importantes transformations sur leur
réseau et c'est ainsi que le service du
gaz devra , cette année encore si possi-
ble, ouvri r une fouille en bas des Ter-
reaux pour raccorder les nouvelles
conduites à une canalisation qui passe
près de l'hôtel de ville.

Au printemps, ce sera au tour des té-
léphones d'ouvrir une fouille qui , elle,
ira jusqu'à la poste.

Et , ei tout va bien , dans le courant
de l'été, nos artères « mutilées » par la
force des choses, recevront un nouveau
revêtement, que l'on espère définitif
cette fois-ci pour X nombres d'années I

J.-P. P.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Accident de travail
(c) Dn jeune homme de 17 ans, J. B.,
travaillant à Colombier à la construc-
tio n d'oim bâtiment a été victime sa-
medi après-midi d'un assez grave ac-
cident.

La manche de son yeston-training
ayant été happée par l'_ngrenage d'une
machine à faire le béton , le bras fut
bientôt pris lui aussi , et ce n'est
qu'avec de grands efforts que la ma-
chine put être arrêtée. Le jeun e ma-
çon eut malheureusement le bras brisé
et les chairs de celui-ci déchiquetées.
Il a été aussitôt transporté à l'hôpital
Pourtalès.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le chetur d'hommes de Cortaillod ,
« L'écho du Vignoble », sous la direction de
M. Aimé Bach , instituteur, a donné same-
di une belle soirée. Devant une salle comble
11 a exécuté quatre chants, laissant au
« Théâtre de la Bourgade » dirigé par M.
Samuel Puthod le soin de la partie théâ-
trale en enlevant avec entrain tne pièce en
4 actes de Ch . Vildrac,- Intitulée « Trois
mois de prison » I

Observatoire de Neuchâtel . — 24 novem-
bre. Température : Moyenne: 8,5; min-:
4,5; max. : 11,1. Baromètre : Moyenne :
724,2 . Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
Direction : nord-ouest; force : fort à très
fort depuis 10 heures. Etat du ciel-: varia-
ble, pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 710.5)

Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. 30: 420.34
Niveau du lac, du 24 nov.. à 7 h 30 : 429.41

Prévisions du temps : Ciel variable,
éclaircics temporaires, sur le Plateau. En-
core quelques averses, surtout dans les
Alpes. En Suisse romande, bise modérée .
Température en lente baisse.
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Observations météorologiques

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Us et coutumes

(c) Il est certaines traditions qui ne
se perdent pas dans le chef-lieu de la
Broyé fribourgeoise. Ainsi, chaque di-
manche qui suit la date du 22 novem-
bre, les musiciens et chanteurs fêtent
leur patronne Sainte-Cécile. L'off ice du
matin, célébré en la collégiale Saint-
Laurent , a été agrémenté cette année
par les productions de la société de
musique la « Persévérance », qui  a d'au-
tre part donné le traditionnel concert
aux malades et vieillards de l'hospice.

SUGIEZ
La motorisation
de l'asriculture

(c) La main-d'œuvre faisant toujours
défaut , les agriculteurs ont de plus en
plus recours aux machines. Actuelle-
ment, nombre de tracteurs agricoles
cheminent sur les routes.

Ce problème en posera d'autres plus
tard, notamment celui du remaniement
parcellaire.

Soirée des carabiniers
(c) La saison des spectacles a commencé
par la soirée de la Société des carabiniers
et la distribution des prix du tir annuel.
Malgré une bonne participation au tir de
clôture, l'attrait n'a pas été le même que
l'année précédente par suite du manque de
munition qui a dû être rationnée. De ce
fait , les résultats ont été sensiblement in-
férieurs à ceux de l'année dernière.

Signalons que oes tirs annuels ont pu se
faite dans d'excellentes conditions pour ce
qui concerne le tir à 300 m., le stand ayant
été agrandi et muni des installations les
plus modernes.

V ic t ime  du brouillard
(c) Alors qu 'il se rendait au village
à vélo, M. Pfister, employé chez M.
Schôni , à Sugiez, glissa sur la chaus-
sée que le brouillard et la pluie avait
rendue glissante et fit une si malen-
contreuse chute qu'on dut faire appel
à min médecin.

La route du pont est très mauvaise
lorsqu'elle est humide car les chars re-
venant des champs amènent de la ter-
re sur la chaussée et les véhicules n'ont
plus aucune adhérence.

Récolte des betteraves
à, sucre

(c) Malgré la sécheresse persistante de
cette année, la récolte de betteraves est
d'une bonne moyenne. Sur la place de
la gare, d'innombrables tas de bette-
raves attendent que le chef de gare
veuille bien attribuer un vagon pour
l'acheminement de cette denrée vers la
sucrerie d'Aarberg. Il ne faut pas ou-
blier toutefois que le rationnement exis-
te aussi à la gare et que l'expédition
est limitée à trois vagons par j our.

RAS - VULLY
Une motocyclette dérape

(c) Dimanche après-midi, la route étant
humide, une motocyclette portant pla-
que bernoise arrivait à une allure très
modérée au tournant do la Croix-Blan-
che. La machine dérapa et ses deux
occupant s furent  projetés sur la chaus-
sée. Ils n'ont pas été blessés.

VALLÉE DE Lfl BROYF

PAYERNE
La foire

(c) Favorisée par une belle Journée d'au-
tomne la foire de la Saint-Martin a été très
animée.

Les prix n'ont pas été en baisse et, sur le
beau bétail , une hausse appréciable ai même
été constatée.

Les vaches bien en forme et en viande
se sont vendues entre 1.00 et 2CO0 fr . Les
génisses prêtes de 1200 à 1500 fr. Les bœufs
pour le travail varient entre 2000 et 2400
fr. la paire, les Jeunes taureaux pour l'éle-
vage de 900 à 1100 fr.

Plus de 1200 porcelets ont été amenés
dont les prix se sont maintenus.

H est arrivé sur le champ de foire: 3
bœufs, 2 taureaux, 70 vaches, 42 génisses,
30 Jeunes bovins 20 moutons, 800 porcelets
et 400 porcs moyens. La gare a expédié
143 têtes de gros bétail et 135 de peti t
bétail dans 52 vagons.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Mort du doyen

(sp) La paroisse du Locle a rendu lea
derniers honneurs à son doyen, M.
Christian Krebs.

Décédé à l'âge de 97 ans, il avait as-
sisté à l'arrivée douloureuse de l'ar-
mée de l'Est aux Verrières, en 1871, et
il aimait à raconter des anecdotes vé-
cues sur le désastre des « Bourbakis».

CERNEUX-PEQUIGNOT
Suppression d'une course

postale
La population du Cerneux-Péquignot

demande le rétablissement de la course
postale qui , du Locle, desservait le
village à la fin de l'après-midi et qui a
été supprimée.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Soirée en faveur des orgues
(c) Un éclatant succès que celui rempor-
té par un groupe littéraire de la Ohaux-de-
Ponds, qui a Interprété samedi dernier :
« La servante sans gages », pièce en cinq
actes de J. Yole

Notons une heureuse Innovation : l'ap-
pareil acoustique du temple a pu être uti-
lisé à la halle de gymnastique pour le bon-
heur des personnes d'ouïe faible.

Le bénéfice de cette soirée sera versé au
fonds des orgues créé l'an dernier.

BOUDEVILLIERS
Soirée scolaire

(o) La coopérative scolaire «La Ruche »
donne chaque année, une soirée musicale
et théâtrale lntére-sante.

Dirigée par M. Claude Vaucher, insti-
tuteur, la classe supérieure avait proposé
avec le concours de la classe des petits, une
magnifique soirée comprenant cinq chants,
deux rondes enfantines et une comédie en
3 actes de Colette d'Hollosy : « Fred<Jy.
Jeannot et Cie ».

Le public a été charmé par toutes les
productions. Signalons que le but de cette
coopérative scolaire est d'arriver par ses
propres moyens, à se procurer un matériel
Instructif et varié de valeur.

CHEZARD ¦ S AIN T -MARTIN
Jeune Eglise

(ep) Deux manifestations, organisées
par la Jeu ne Eglise, viennent d'avoir
un réel succès : la collecte d'objets en
faveur des victimes de la guerre et
le cours cantonal de cadres qui a réuni
cent trente délégués dans notre pa-
roisse.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Chronique locale
(c) La matinée et la soirée offertes à
la population de Travers par lès élè-
ves des écoles secondaire et normale
de Fleurier ont obtenu un succès mé-
rité. La polonaise agrémentée de beaux
chants ; les exercices de « haute vol-
tige » exécutés par les gymnastes-gar-
çons ont été très applaudis. Quant à
l'intermède «Le devin du village », de
J.-J. Rousseau, et la comédie « L'avo-
cat Patelin », ils connurent le succès. La
préparation a demandé un gros effort
tant au point de vue de l'étude des rô-
les, de la musique que de la partie cho-
régraphique. Le programme, peut-être
même trop chargé, fut enlevé avec
brio et chacun souhaite revoir, l'an
prochain, nos hôtes sympathiques d'un
jour. —_¦ -_- —*. -

Dimanche, en un match amical,
Sainte-Croix a battu , par 2 buts à 0,
l'équipe locale de football qui s'est
bien défendue devant les visiteurs
d'une classe supérieure.

^* _ * _
Sous la présidence de M. H. Win-

teregg, la section de gymnastique a
tenu , à l'hôtel de l'Ours, son assemblée
générale. On entendit d'intéressante
rapports du président et du moniteur.
Aux applaudissements de l'assemblée,
M. Vinerce Maulini reçut le diplôme
de membre honoraire de la section
pour quinze ans d'activité, M. Armand
Strahm celui de vétéran cantonal
(vingt-cinq ans) et M. L. Aggio, moni-
teur, une marque tangible de recon ;
naissance. Le nouveau comité, qui
reste présidé par . M. Winteregg. exa-
minera la possibilité d'organiser la
journée du Centenaire à Travers, soit
une fête cantonale de gymnastique
avec programme spécial. Dn comité
« du drapeau » est constitué. La ban-
nière actuelle prend de l'âge, elle fut
offerte par le canton en 1866 après l'in-
cendie de Travers.

LES RAYARDS
Décisions de l'assemblée

de paroisse
(c) Dimanche matin, l'assemblée de parois-
se a pris des décisions Importantes . En
effet, la cloche de la chapelle Indépendante
s'en ira en France appeler les fidèles et le
collège des anciens a été autorisé & pren-
dre toutes dispositions pour vendre ou don-
ner la chaire et la table de communion de
la même chapelle.

C'est donc la désaffection de ce lieu de
culte qui commence, ce qui peinera seux
qui étaient attachés à la paroisse Indépen-
dante et qui s'étaient ralliés à la nouvelle
Eglise neuchâteloise.
Don à l'hospice des vieillards
(c) M. Ernest Gindraux, ressortissant
de la commune et domicilié aux Etats-
Unis, a fait cession de la part lui re-
venant d'une succession à notre éta-
blissement hospitalier. Cette somme,,
s'élevant à 1343 fr . 05, sera placée et les
intérêts seuls seront prélevés chaque
année pour donner quelques douceurs
u nos vieillards le jour de Noël.

MOTIERS
Conséquence

de la sécheresse
(c) La sécheresse a contribué à mul-
tiplier les souris et, dès les premiers
froids, nombre de maisons d'habita-
tion et de granges furent envahies par
ces petits rongeurs. Espérons que la
crue récente de l'Areuse aura au moins
eu comme résultat l'anéantissement de
ceux de ces hôtes indésirables qui
étaient restés dans les champs !

NOIRAIGUE
Accident de travail

(c) Dn ouvrier bûcheron, M. Berizzi , qui
façonnait du bois dans la région de la
Ferme-Robert, a été blessé à la face
et a eu l'oeil droit crevé.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

*̂ ÂuùiCoiAxei \

Jusqu'à présent, la grève partielle
qui a éclaté chez les cheminots fran-
çais à la gare de Lyon, à Paris, n'a pas
eu de conséquences fâcheuses pour la
ligne Paris-Berne. En effet, la compo-
sition directe de nuit  est arrivée nor-
malement à Neuchâtel lundi matin et
le retard qu'elle avait — une heure —
no semble pas imputable au mouve-
ment de grève outre-Jura,

Pour ce qui est du train de la jour-
née qui arrive a Neuchâtel à 17 h. 53;
il est arrivé également à l'heure lundi
soir. Ce train-là n'est pas uno compo-
sition directe Paris-Pontarlier-Berne,
mais il est formé de vagons partant de
Dijon. On ne sait pas en conséquence
si les trains do Paris à Dijon ont cir-
culé hier. D'après certaines rumeurs,
c'est un service d'autocars qui , lundi ,
entre Paris et Dijon , assurait le trafic.

Rclatious cultuelles
A l'occasion de la réunion de la So-

ciété biblique de Colmar et d'une
« quinzaine paroi-Siale », imitée de celle
de Couvet , M. R. Huttenlocher, de
Neuchâtel , pasteur à Riquewiler (Al-
sace), a fait  appel pour des services
solennels à MM. G. Deluz et J. Vivien ,
de notre ville.

Le trafic ferroviaire
entre Paris et IVeuchiltel

La Société de cavalerie du Vignoble
a fêté son cinquantenaire samedi, à
Beau-Rivage, en présenre de M. J.-L.
Barrelet , président  du Conseil d'Etat,
qui a apporté le salut du gouverne-
ment.

M. André Burgat , président de la so-
ciété , a rompu une lance en faveur du
ma in t i en  des unités de dragons. Puis
M. Edgar Lambert a fait un bref his-
torique de la société.

La Société de cavalerie
du Vignoble

fête son cinquantenaire

La semaine dernière , les Anciens-Bel-
lettrlens, réunis sous la présidence de
M. Max Berthoud , pour leur première
rencontre d'hiver à l'hôtel DuPeyrou,
ont commémoré le vingt-cinquième an-
niversaire de la mort de Ph. Godet.
Des souvenirs sur le grand disparu ont
été évoqués tour à tour par MM. Mar-
cel Godet . Pierre Favarger et le Dr
Stauffer. tandis que M. Albert Ginnel
présentait des extraits de procès-ver-
baux qu 'a tenus, des années durant,
Ph. Godet à titre de secrétaire des An-
ciens-Bellettriens.

Arrestation d'un voleur
Les agents de la sûreté neuchâteloise

ont arrêté hier, aux Terreaux, un nom-
mé V. dit B. J., qui avait volé un rasoir
électrique à un camarade de chambre.
Un fonctionnaire communal

se casse le bras
Hier matin, alors qu'il quittait son

domicile pour se rendre à son travail ,
M. Eugène Guillod, encaisseur commu-
nal a fait une chute. Le médecin appelé
à lui donner des soins le fit transporter
à l'hôpital des Cadolles où une radio-
graphie révéla une fracture de l'humé-
rus.

Arrestation d'un jeune
Italien

La police cantonal e a arrêté hier, à
Neuchâtel. un jeune Italien , F. C, né en
1930, qui avait tenté, vendredi , de met-
tre le feu à la ferme d'un agriculteur
du village de Fontainemelon où il était
en place.

Sa tentative criminelle n'avai t heu-
reusement pas abouti , grâce à l'inter-
vention d'un domestique.

Les Anciens-Bellettricns
commémorent Ph. Godet

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Samedi , le nouveau « Prix Nobel », toujours à Neuchâtel, a fêté son 78me an-
niversaire. M. André Gide est photographié ici, à gauche, en face de son
éditeur M. Richard Heyd , directeur des Editions Ides et Calendes. Après avoir
pris l'avis d'un spécialiste de la ville, M. Gide a fait savoir à Stockholm que
l'état de son cœur ne lui permettrait pas d'entreprendre le voyage tradition-
nel pour aller recevoir des mains du roi Gustave la distinction qui lui a été
attribuée. La présence d'André Gide à Neuchâtel a attiré dans nos murs
M. Willers, directeur de la bibliothèque Nobel , qui a rendu visite au lauréat.
Cette personnalité, qui s'est rendu hier matin à la bib l iothèque dc notre ville,
vient d'organiser à Bern e une « Exposition du livre suédois » qui sera pro-

chainement transportée à Genève.

L'anniversaire d'André Gide

Assemblée
des anciens d'Eglise

du district de lVcuchâtel
(sp) Convoqués par la commission d'évan-
gélisation de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, les anciens d'Eglises des paroisses du
district de Neucbâtel se sont réunis ven-
dredi soli à Cornaux . Après une introduc-
tion de M. Jean Aesohlmann, pasteur à
Cornaux, les anciens ont entendu aveo un
vif Intérêt d'.ux exposés de MM. André
Houriet , pasteur à la Chaux-de-Fonds et
Gaston Deluz pasteur et président de la
commission d evangéllsatlon, sur ce sujet:
« Dne mission nécessaire et possible ». Il
s'agit du ministère particulier que les an-
ciens doivent accomplir dans l'Eglise et au
sein de leur paroisse.

Toutes les paroisses du district étaient
-.présentées par un nombre Imposant
d'anciens, qui ont trouvé, à Cornaux —
sous la forme d'une aimable collation —
l'accueil cordial d'une paroisse généreuse
et hospitalière.

CORNAUX

Esthétique !
(c) Depuis quelque temps, nous pou-
vons admirer (!) à la frontière des com-
munes de Cressier et de Cornaux un
énorme panneau-réclame représentant
un ruminant, qui se trouvait, précé-
demment, aux abords du Loclat, à
Saint-Biaise. Les autorités de cette der-
nière localité s'en étant débarrassées, les
propriétaires de la vache l'amenèrent
brouter chez nous !

Il serait temps, profitant de la fer-
meture du pacage, de rapatrier cet
animal dans son canton d'origine. Ce
serait aussi l'occasion de faire dispa-
raître deux autres panneaux-réclame
q/ui n'embellissent certes pas le paysage.

COLOMBIER
Assemblée

de la Société des officiers
La Société des officiers d; Neuchâtel et

environs a tenu samedi son assemblée géné-
rale annuelle au château de Colombier,
sous la présidence du colonel Jeanrenaud.
On notait la présence des colonels comman-
dants de corps de Montmollin et Borel. Puis
de 80 personnes ont assisté à cette assem-
blée-souper choucroute qui fut rehaussée
par une très intéressante conférence. En
effet le major Eddy Bauer a parlé du haut
commandement italien de 1939 à 1944.

CRESSIER
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Sme page.

Monsieur Victor Sbeghen, à Neuchâ-
tel ;

les familles Martini , à Genève, Lam-
bert , à Paris. Alfred Sbeghen, a. Neu-
châtel , Sbeghen , à Paris ;

les familles Edgar Tétaz, à Boudry,
Henri Tétaz, à Auvernier, J.-Albert Té-
taz, à Neuchâtel ;

les familles Pomey et Vallino, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Germaine Sauser , à Pe-
seux :

les familles parentes et al liées, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Rose SBEGHEN
née TÉTAZ

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante , cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 24 novembre 1947.
Adieu chère maman.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le jeudi 27 novembre, à 13 heures.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-Favre

No 58, Boudry.

Madame et Monsieur Georgej j y ^.
oher-Favre et Marie-Claire, à Coicelles;

Monsieur et Madame Jean Favre et
leurs enfants Josette, Rose-Mai_e et
Monique, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Meyer,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle
et à Bienne ;

Monsieur et Madame John Ftvre,
leurs enfants et petits-enfants, à p^seux, au Locle et à Berne ;

Madame Blanche Jacot-Favre et gos
enfants, à Peseux et à Zurich :

Monsieur et Madame René Favre, au
Locle ;

Mademoiselle Nelly Favre, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faite
part du décès de

Madame Jeanne FAVRE
née MEYER

lenr chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection , dau K sa 67me an-
née, après uno longue et pénible mala.
die.

Corcelles-Neuchâtel. le 24 novembre
1947.

(Cévenols 3)
Vous savez où Je vais, et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 novembre, à 14 h. 30, au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_̂________________ _̂______H_E-fefH________-___H-__H

H fut bon époux et bon père.
Le travail fut sa vie.

Madame Ernest Nicole-Scherler, h
Peseux, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur Ernest Nicole , à Genève ;
Monsieur Charles-André Nicole, à

Genève ;
Madame et Monsieur Walther von

Kaenel-Nicole et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Schild-

Nicole, à Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de leur cher époux , papa, grand-
papa, beau-père et parent,

Monsieur Ernest NICOLE
survenu le 23 novembre 1947, après
quelques jours de grandes souffrances,
à l'âge de 62 ans.

Peseux, rue des Guches 12.
Venez & moi, ,ou8 tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 26 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 et
culte au crématoire.

Prière de ne pas falre de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

La famille de

Madame Jules COLIN
née Céeile GUYE

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 24 novembre 1947, à Corcel-
les, hospice de la Côte.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeud i 27 novembre, à 13 heures, à Cor-
celles.

Culte à l'hospice de la Côte à 12 h. 30.
On ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas.

L'entreprise de menuiserie Henri Ar-
rigo et ses employés ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de leur dévoué
employé et collègue.

Monsieur Ernest NICOLE

Les membres du chœur d'hommes
Concordia-Peseux sont informés du dé-
cès de

Monsieur Ernest NICOLE
membre actif et dévoué de la société.

Les ,membres sont priés d'assister à
son incinération , le mercredi 26 novem-
bre 1947, Rendez-vous au crématoire à
13 h. 45.

Le comité.
¦¦ _________ ___¦ . _wiiir__a_______g_ i__i

. ' •¦ Le travail fut sa vie.
Madame Hermann Rossel-Jorg, à

Cudrefin ;
Madame et Monsieur Pascal Larêse-

Rossel, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon Rossel, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Demau-

rex-Rossel. à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Aerni

et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Aerni et

leur fils, à Zurich ;
les familles Vorpe. Ramseyer et Knu-

chel , à Tavannes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Hermann ROSSEL
Contremaître

leur cher époux , père, beau-père «t pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 23 no-
vembre 1947.

La bonté de l'Eternel pour nous
est grande et sa fidélité dure à tou-
jours. Ps. CXVII, 2.

L'ensevelissement aura lieu le 25 no-
vembre, à Cudrefin , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Louis CANTOVA
mère de Mademoiselle Claudine Can-
tova, membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu le 24 cou-
rant.

Le comité.

Les parents et connaissances de
Monsieur

Maurice DESSOULAVY
sont informés de son décès, survenu le
22 novembre, à l'hôpital de Landeyeux.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin
mardi 25 novembre, à 13 h. 30.


