
Le ravitaillement
de notre pays en lait
et en produits laitiers

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Profitant d'une visite de presse
aux installations frigorifiques de Lu-
cerne, M. Langhard, chef de section
à l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, a saisi l'occasion de don-
ner quelques renseignements sur le
ravitaillement du pays en lait et en
produits laitiers.

Le porte-parole de l'autorité dési-
rait surtout répondre à diverses cri-
tiques formulées dans les journaux
alémaniques surtout. On reproche en
effet aux services du rationnement el
n certains syndicats d'importateurs
d'entraver, de gêner les échanges
commerciaux au lieu de les favoriser
et de maintenir ainsi, artificiellement,
un état de pénurie dont nous sorti-
rions plus facilement - si nous ou-
vrions nos marchés avec libéralité
aux produits étrangers. On parle
aussi d'incohérence, parce qu'au mo-
ment même où l'on déplore la pénu-
rie de lait , on fait des livraisons
supplémentaires aux fabriques de fait
condensé. Qu'en est-il exactement ?

La pénurie n'est, hélas, pas un my-
the. Elle tient, pour le lait et les pro-
duits laitiers, à une diminution très
sensible du troupeau et, pour le mo-
ment aussi, à la sécheresse de l'été
passé. Actuellement, il nous manque
le 30*2 environ de la quantité dont
les Consommateurs suisses dispo-
saient avant la guerre. *

L'an dernier, on notait pour la
production du fromage, un recul de
14,600 tonnes et le déficit sera plus
grand enoore à la fin de l'année en
cours. *
, 
I Peut-on , dans ces conditions, favo-
riser les fabriques de lait condensé?
demandera le consommateur. En
réalité, il s'agit ici d'un cas tout à
f ait spécial et qu'on s'est empressé,
bien à tort, de généraliser. A la fin
dé "septembre, le lait fît défaut, no-
tamment à Bâle. On organisa la
livraison de « lait de renfort », ce qui
exigea du temps, si bien que ce lait
arriva au début d'octobre, alors que
les rations venaient d'être réduites.
La pénurie se changea tout à coup
en une abondance relative. Il fallut-'
«stocker» du lait de consommation
que les laiteries bâloises ne furent pas
en mesure d'écouler normalement.
Pour éviter des pertes, on remit cet
excédent aux fabriques de lait con-
densé, alors qu'ordinairement, ce
sont les condenseries qui ont dû —
depuis un certain temps du moins —
céder pour la consommation directe
une part de leur attribution de lait
frais.

En l'occurrence, les fabriques n'ont
fait que jouer ' un rôle régulateur
qu'elles remplissent d'ailleurs dans
de meilleures conditions que les fro-
mageries dans les cas urgents.

********* ***•
Quant aux importations — bien-

venues aujourd'hui — elles semblent
se développer normalement si l'on en
juge par 'les statistiques. Durant les
dix derniers mois, la Suisse a pu se
procurer à l'étranger 3200 tonnes de
fait condensé, 1600 tonnes de lait en
poudre et 1300 tonnes de fromage.
Nous avons importé en outre, depuis
le ler janvier 1947, 8000 tonnes de
beurre, compte tenu des 3500 tonnes
en route pour notre pays. C'est là un
chiffre jamais atteint encore, même
en 1930 qui était jusqu'à présent une
année-record. Mais, comme l'a décla-
ré M. Langhard dans son exposé,
«c'est une erreur de prendre les
nombreuses offres de beurre pour des
possibilités réelles d'importation.
L'expérience montre que souvent
celui qui fait ces offres ne possède
pas encore la marchandise et qu'il
lui manque aussi — ce qui est essen-
tiel — l'autorisation d'exporter déli-
vrée par les autorités du pays four-
nisseur. »

On oublie en effet trop souvent
que nous ne pouvons pas faire, en
matière commerciale, une politique
aussi libérale que nous le voudrions.

Voudrions-nous, pour notre part ,
renoncer à certaines réglementations
du marché qu'elles nous sont impo-
sées par l'étranger où, en raison des
circonstances nées de la guerre et
aussi pour satisfaire certains calculs
égoïstes, le « dirigisme » fleurit en
dépit de toutes les solennelles décla-
rations de solidarité.

D n'est pas inutile, je crois, de rap-
porter ces quelques renseignements
qui sont de nature à mettre certaines
choses au point , encore que le systè-
me des restrictions, aussi lontemps
qu'il durera, donnera carrière à des
critiques et à des réclamations.

a. P.

Le fossé s'élargit entre la Turquie
et les pays de l'Europe orientale

Renaissance d*une vieille inimitié

ANKARA. 7 (A.F.P.). — Une nouvelle
polémique de presse vient de commen-
cer entre la Turquie et la Bulgarie, k
la suite de discours attaquant la Tur.
qule, prononcés par ML Kolarov, prési-
dent de la république bulgare, ainsi
que par d'autres hommes d'Etat bulga-
res.

La presse turque de vendredi matin
réagit avec une très grande violence
contre ces discours.

«Les Bulgares lancent une provoca-
tion à la guerre », titre le journal < Va-
tan », tandis que ' le < Tanin » imprime :

« Les valets osent attaquer leurs an-
ciens maîtres », et le « Yeni Sabah » :

« Basses attaques d'une bouche offi-

cielle, mais vulgaire » et « les Bulgares
sont & la recherche d'une, nouvelle
aventure ». ' ' ' ¦"¦ • ' ¦' ' ¦' .'

Le « Djumhouryiet » titre également :
«Les Bulgares imitent leurs maîtres»,

et 1' « Asvir » :
« Où Kolarov et Klmon Georgiev

prennent-ils l'audace d'attaquer notre
nation t ».

A mesure que le fossé s'élargit entre
la Turquie et l'U.R.S.S., les rapports se
tendent aussi entre la Turquie et les
pays de l'Europe orientale et l'on volt
renaître la vieille inimitié qui a si sou.
vent opposé dans le passé l'empire otto-
man à ses anciennes provinces euro-
péennes.

Les socialistes italiens
pour la création d'un parti

unitaire des gauches
ROME. 7 (A.F.P.). — Le groupe par-

lementaire socialiste continuera « à dé-
noncer la collusion du gouvernement
démocrate chrétien avec lee forces ca-
pitalistes et cherchera à former un
gouvernement représentant tous les
partis démocratiques et républicains
en vue de la prochaine campagne pour
les élections législatives », déclare no-
tamment' un communiqué puiblié par
la direction du parti socialiste majori-
taire, à l'issue de travaux qui ont duré
trois jours.

Le parti socialiste 'consacrera tous
ses efforts à obtenir un front unitaire
des gauches.

La direction du parti socialiste a
chargé son bureau exécutif d'exami-
ner le problème de la constitution d'un
groupement des forces politiques de
gauche, d'accord aveo le parti commu-
niste, d'intensifier les conversations
avec le parti démocrate du travail,
d'examiner aveo les partis républi-
cains, socialiste dissident,: chrétien so-
cial et les ajourants catholiques de
gauche, ainsi qu'avec les organisations
de partisans et d'anciens combattants
les conditions auxquelles serait réali-
sable cette union des gauches.

Olframnre, Bonny et Fonjallaz passeront lundi
à Lausanne devant la Cour pénale fédérale

DEUX ANS APRÈS LEUR RETOUR EN SUISSE

Ils répondront de leurs agissements p our atteinte à l'indépen dance de la Conf édération

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi, devant la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral, a Lausanne,
Georges Oltramare, Paul Bonny et
René Fonjallaz auront à répondre de
l'attitude qu'ils ont eue avant et du-
rant les hostilités à l'égard du pays
et de leurs agissements au service de
puissances étrangères pendant la guer-
re.
L'acte d'accusation retient contre eux

les faits suivants : infractions aux ar-
ticles 266 (atteinte à l'indépendance de
la Confédération) et 275 (participation
& un groupement illicite) du code pé-
nal ; infraction à l'arrêté du 5 décem-
bre 1938 réprimant des actes contraires
à l'ordre public et instituant des me-
sures pour protéger la démocratie ; in-
fraction à l'arrêté fédéral du 13 décem-
bre 1940 relatif à la fermeture par-
tielle de la frontière ; infractions, en-
fin , aux articles 61 et 72 du code pénal
militaire (désobéissance et inobserva-
tion de prescriptions de service).

^^r^r

Georges Oltramare, Paul Bonny, Re-
né Fonjallaz I

L'évocation de leur nom nous replon-
ge dans une époque bien lointaine, dans
le « climat » trouble des premiers
« fronts » eu Suisse. C'étaient les an-
nées trente et suivantes ; le temps où a
Genève, en pleine agitation politique,
Georges Oltramare et ses lascars bran-
dissaient d'une main le drapeau de
l'anticommunisme, de l'autre celui de
l'an t ieém itisme.

C'était, en paye de Vaud. l'éclosaon
du premier « faisceau » fasciste de leu
le colonel Arthur Fonj allaz (père de
René) . Il ne fallut pas longtemps pour
que s'ouvrent les yeux. •

Les sanglantes émeutes du 9 novem-
bre à Genève : la sensationnelle visite
que firent à Rome à un « duce » plus
éberlué que flatté cette poignée de
chemises noires suisses et de leurs
chefs, cela suffit amplement à provo-
quer leur divorce avec l'opinion na-
tionale.

t***********
Puis vint la guerre.
Non content d'avoir de l'intérieur

sali son pays des années durant , ce
trio tristement fameux dont on rougit
qu'il puisse à l'heure actuelle encore
s'affubler du titre de Suisse, ce trio

célèbre disons-nous va se mettre plus
que jamai s au service de ses maîtres :
le lllme Reich.

Mais une figure va, désormais, éclip-
ser les autres, celle de Georges Oltra-
mare. Journaliste de talent, polémis-
te fougeux, esprit caustique, homme de
théâtre non dénué de valeur, l'ancien
rédacteur en chef du « Pilori » arrive
à Paris en juill et 1940 en pleine eu-
phorie nazie.

Les autorités d'occupation l'instal-
lent au poste de Radio-Paris. L'ex-chef
dea lascars genevois devient tour â
tour Charles Dieudonné du j ournal

parlé « La France au travail » et de
l'émission le « Rythme du temps » ; Ol-
tramare comme devant pour ses cau-
series intitulées «Un neutre vous par-
le » : Diodati pour l'ambassade d'Alle-
magne qui le rétribue.

Pour ce travail... à la chaîne, G. O.
bénéficie de la collaboration de trois
de ses compatriotes : Bu val (de son
vrai nom Daniel Fernet), Paul Bon-

.vj ay et Planoard' (oe dernier de l'éphé-
mère ihstitut français des questions
taiyee). B. V.
(I.lre la suite en Sme page)

Nouvelle démission
au sein du M. R. P.
PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Emile Li-

quard , député de la Gironde, vient d'a-
dresser à M. Maurice Schumann, pré-
sident du Mouvement républicain po-
pulaire, sa lettre de démission de ce
parti. Liquard est le cinquième député
qui démissionne du M. R. P. pour
adhérer au Rassemblement du peuple
français.

On sait que plusieurs députés du
M.R.P. comparaissent devant un con-
seil de discipline de oe parti pour avoir
affirmé des sentiments favorables au
R.P.F. Une décision a leur sujet est
attendue samedi.

La pénurie d'électricité
en Autriche prend

un caractère inquiétant
VIENNE, 7 (SudeacK — La cîise du•'

courant électrique en Autriche est tou-
jours aussi grave que naguère. Les
entreprises viennoises en sont arrivées
à devoir fermer leurs portes de deux
à quatre jours par semaine. Le porte-
parole du ministre de l'énergie a dé-
claré que l'Autiftche devait fourni-1
deux millions de kilowatts par mois
aux établissements russes et que les
troupes d'occupation, à Vienne uni-
quement consommaient 4,5 millions de
kW. par mois, ce qui représente exac-
tement l'énergie électrique dont a be-
soin l'industrie vitale de l'Autriche
entière. Si aucun allégement n'est ap-
porté à cet état de choses, il faudra
réduire à nouveau de 20 % le trafic des
voyageurs.

Des prisonniers autrichiens rentrent de Russie

Un millier de soldats autrichiens capturés par les Russes au cours de la
dernière guerre, viennent de rentrer dans leur patrie. Ceux que l'on voit ici

ont passé six ans dans les camps soviétiques.

gai. ». . .k - **Î«ÉM^
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Un record réfrigérant
Jim Villabe détient le titre envié de

plus gros mangeur d'ice-oream des
Etats-Unis. A la finale du concours où
il a triomphé, à San Francisco, il avala
un litre de glace au chocolat en dix se-
condes et continua jusqu'au cinquième
litre, tandis que ses concurrents les
plus favorisés criaient grâce au qua-
trième.

Une Américaine divorce
pour la 15 me fois

Mme Betty M. Dunlavy, 40 ans, en
est à son quinzième divorce. Elle
accuse son mari, John, ftgé de 32 ans,
de lui avoir fait subir des « traite-
ments cruels et inhumains ». Le procès
est en cours.

L'intéressée, une brune très sédui-
sante, qui est. par ailleurs, propriétaire
d'un restaurant, a déclaré aux jour-
nalistes que ces essais malheureux ne
l'avaient pas dégoûtée du mariage.

« Je ne sais pas encore qui sera le
seizième, a-t-elle ajouté, mais on dit
que la vie commence à 40 ans. Alors,
vous comprenez... >

Le plus jeune président
Depuis quatre-vingt un ans, les

anciens combattants de la sruerre de
Sécession tiennent un congrès aux
Etats-Unis. Mais leur nombre va en
diminuant d'année en année.

Au dernier congrès, tenu^ Cleveland,
Ma étaient cinq présents sur soixante-
sept membres de l'association. Le .plus
jeune d'entre eux, M. Rownd, a été élu
président ; il est âgé de 102 ans.

La grève des services publics
de la région parisienne

se poursuit depuis quatre jours
La troupe est chargée de nettoyer le quartier des halles

PARIS. 7 (A.F.P.) . — Suivant le8 der-
niers renseignements parvenus vers
midi, 80 % des services publics de la
région parisienne sont en grève.

La grève est totale chez les boueux,
les transports municipaux, le personnel
de l'hygiène et la désinfection , les pa-
veurs, égoutlers, services des eaux. Ce
dernier est assuré au ralenti.

Les employés des pompes funèbres
sont aussi en grève, mais le transfert
des corps est assuré < sans apparat ».
On note des arrêts multiples du travail
parmi le personnel des hôpitaux et une
extension en banlieue des grèves des
employés de mairie chargés plus par-
tlcullèremcnt des services de l'état civil
et du ravitaillement.

Vendredi matin, les deux mille em-
ployés des parcs, jardins et terrains de
sports ont décidé de cesser le travail.

Le quartier des balles
nettoyé par la troupe

PARIS, 7 (A.F.P.). — Les services de
nettoiem ent étant en grève depuis qua-
tre jours, les pouvoirs publies ont dé-
cidé de faire nettoyer par la troupe Je
quartier des halles. Les soldats ont com-
mencé leur travail dès vendredi après-
midi et dégagent actuellement les hal-
les où l'amoncellement des détritus
constituait un danger grave pour la sa-
lubrité publique.

Grève des mairies
parisiennes

PARIS. 7 (A.F.P.). — Toutes les mai-
ries de la banlieue parisienne se sont
j ointes à la grève déclenchée jeudi

dans une dizaine de municipalités. Ce
mouvement s'est brusquement propagé
sur un mot d'ordre n'émanant pas des
organismes syndicaux. Lcs services de
l'état civil et du ravitaillement fonc-
tionnent néanmoins normalement.

£a voie lactée
M£NUS PROPOS

C'est une année de vaches mai-
gre,

^ 
dit-on. Elles le seraient , du

moins, si l'on ne s'était décidé à en
abattre un fort  contingent — mala-
de, il est vrai, et qui doit nous sus-
tenter en viandaille de bœuf durant
l'hiver — car les vaches après leur
mort ont le privilège de changer de
sexe tant soit peu. C'est une année de
vaches maigres, et pourtant les re-
pas sont déràtionnès, ou découpon-
nés si vous préférez.  Enfin , vous
pouvez vous installer devan t une ta-
ble bien garnie et vous charger la
tripe sans remords d'aucune sorte.
Vous ne priverez p lus les chers con-
citoyens de ce que vous avalez. Le
prix des denrées alimentaires s'est
chargé de mettre un frein à la goin-
frerie domestique et à ses néfastes
effets sur notre organisme délicat.
La pat ate, cet aliment sain, complet,
nutritif et d'un goût savoureux, cons-
titue toujours la base la p lus solide
de notre menu quotidien. Il y a
une différence , cependant , c'est qu'il
n'y a p lus de communiqué of f ic ie l
pour nous vanter ses mérites. On
permet à chacun de les découvrir
tout seul. » ¦.

C'est une année de vaches mai-
gres. Mais elles n'en continuent pas
moins, malgré leur maigreur suppo-
sée ou réelle, à produire avec règular
rite ce qu'on leur demande : la pa-
tience, la docilité et le lait. Mais
voilà : la vache ne vend pas elle-
même son lait. Elle le troque. Con-
tre ce lait, la vache maigre ou gras-
se, est nourrie, logée , blanchie et
traite. Or, si la vache n'est pas une
pensionnaire bien di f f ic i le , si elle
n'exige pas des menus variés el
luxueux, si elle a une vie bien ré-
glée et tranquille, elle n'en a pas
moins certaines exigences qui ren-
draient di f f ic i le  un séjour prolongé
dans un appartement citadin.

C'est une des raisons qui font  pré-
férer à ces estimables mammifères le
séjour des campagnes et les horizons
étendus avec vue sur les Alpes et les
chemins de fer .  Ce sont donc des
•agriculteurs qui les hébergent. Aussi
les gens des villes doivent-ils s'adres-
ser aux agriculteurs pour avoir un
lait que les agriculteurs, tout ' natu-
rellement, demandent aux vaches,
lesquelles leur en cèdent pour être
vendu en ville. Et tout va fort  bien
dans le meilleur des mondes. Mais
quand les agriculteurs se fâch ent
pour une raison ou pour une autre,
et décident de ne plus livrer de lait,
ça se complique. Car ces aimables
vaches, dont l 'intérêt pour les que-
relles humaines est assez mince,
continuent sans peur et sans repro-
che à bailler le lait qu'on ne leur de-
mande plus. Et les agriculteurs, en
vachers sans peur et Sans reproche,
les soulagent de leur surp lus , dont
elles ne sauraient que fair e, et dont
ils fabriquent beurre et fro mage.
Mais ils le vendent aussi à l 'état li-
quide, et au pr ix qu'ils estiment con-
venable, p lus cher qu'il n'était con-
venu.

Ce dont les autorités plus ou moins
compétentes s'arrachent les cheveux,
les buveurs de lait se serrent la cein-
ture ou desserrent les cordons de
leur bourse, et les vaches maigres et
grasses se battent acrobatiquement
f œ i l  d'un pis intarissable.

OLIVE.

Situation financière précaire
en Hollande

LA HAYE, 7 (Reuter) . - Motivant
le budget pour 1948, le gouvernement
hollandais déclare que l'es Pays-Bas de-vront entamer les dernières réserves
financières, soit leur or et leurs derniè-
res devises, si aucune aid e américaine
prévue dans le plan Marshall ne leurest accordée.
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ils louscrire à la porte du domicile «la l'abonné. Pour Iaa antres

pays , notre bureau renseignera lea intéressés

La Finlande s'oppose
à une union douanière

européenne
HELSINKI. 7 (Reuter). — Un porte-

Parole du gouvernement finlandais a
déclaré que la Finlande ne participe-
rait pae à la conférence convoquée
pour le 10 novembre à Bruxelles en
vue de constituer une union douaniè-
ïe européenne.

BUDAPEST, 7 (Reuter). — A l'occa-
sion du trentième anniversaire de la
Révolution d'octobre, le généralissime
Staline a reçu le titre de bourgeois
d'honneur de la capitale hongroise.

M. Staline
bourgeois d'honneur

de Budapest

Comme on sait, à la suite de la découverte d'une organisatiou communiste, le
Brésil a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. Les
agents moscoutaires, à Rio-de-Janeiro, avaient leur propre imprimerie qui a

été saccagée au cours d'une manifestation anticommuniste.

Après la rupture entre le Brésil et la Russie

PARIS, 7 (A.F.P.). — Depuis los pre-
mières heures de la matin ée, 200 con-
trôleurs ont été lancés sur les mar-
chés de Paris, qui assureront le res-
pect de la nouvelle réglementation des
prix, réglementation qui , dans l'esprit
du gouvernement, doit empêcher la
hausse des prix.

La mesure la plus importante de
l'offensive gouvernementale oblige
tout commerçant, sauf les bouchers
pour lesquels une réglementation est
déjà établie, à afficher très visible-
ment les prix d'achat en gros et les
prix de vente au détail des marchan-
dises offertes au public.

Le contrôle des prix
dans la capitale



On ctterche dans laite-
rie et commerce de den-
rées alimentaires un
JEUNE HOMME
robuste. Quelques con-
naissances de la langue
allemande désirées. — E.
StBckU, Dufourstrasse 72,
Zurich. Tél. 32 87 30.

On cherche tout de
suite bon

ouvrier
pour travailler dans cul-
ture mamtchère. Dubled
frères, maraîchers Saint-
Blalse. Tél. 7 62 45.

On demande une per-
sonne soigneuse en quali-
té de

lessiveuse
une fols par mois dès le
début de décembre. S'a-
dresser à Mme Roger Pel-
laton, Clos de Serrières 2.

Famille d'Instituteur
cherohie

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Adresse ;
Th. Dieim-Ialechtl, Gol-
dernsteasse 25, Aarau.

VENDEUSE
On deimande une Jeune

fille parlant le français
et l'allemand. S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie
Perrenoud, Premier-Mars
No 22, Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
capable, de confiance et
propre. — S'adresser à la
brasserie des Voyageurs,
la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Hobert 86, télé-
phone 2 21 83. Références
exigées.

On cherche

femme de ménsge
deux matinées par semai-
ne pendant une h-~uro
et demie. — S'adresser le
soir, Evole 8, 2me, à
droite.

A remettre

travail
à domicile

rapportant bien, agréable
et durable. Capital néces-
saire environ Pr. 2700. — .
Offres sous chiffres Ne
18002 Z è Publicitas, Zu-
rich.

On cherche pour trois
ou quatre fols par mois
personne de confiance en
qualité de

lessiveuse
Offres gous chiffres P 68S2
N a Publicitas, Neuchfttel.

Haute couture
ASSUJETTIES
APPRENTIES

trouveraient places sta-
bles Immédiatement chez
Mme Sylvia Evard. Co-
lombier, tel 6 38 61.

Café de la Paix, la
Chaux-de-Ponds, cherche

JEUNE FILLE
sachant falre le ménage
et la cuisine, pas en-des-
sous de 18 ans. Pas de
restauration, petit mé-
nage de trois , personnes.
Bons gages. Tél. 2 15 32.

On engagerait une

COUTURIÈRE
pour quatre ou cinq
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
P. S. 146 au bureau de la
Feuille d'avis

Mme Léon DuPasquier,
Trols-Rods, Boudry, cher-
ohe pour tout de suite

cuisinière
Jeune et de toute con-
fiance. Tél. 6 40 01, Bou-
dry.

L'Hôtel des Treize Can-
tons, ft Peseux, oherohe
une

AIDE
pour la cuisine.

On cherche pour en-
trée Immédiate
jardinier ou aide-jardini er
Adresser offres à maison
Baudln, Poudrières 28,
Neuchâtel.

Je cherche _ acheter
des

machines
à tricoter

de rencontre, marque
< Dubled », de toutes
longueurs, Jauges 32 ou
36. Faire offres à M Ro-
bert Delay, Crêt de l'Eau
No 17, Couvet.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n 1m-
rrte quoi: adressez-vous

Marcelle Remy, passage
du Neubourg tél. 512 48.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagéa
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuch&tel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Madame Albert
GASCHEN, ses en-
fants et petlts-en-
lanis , à Bevaix, ex-
priment leurs sincè-
res remerciements -
tous ceux qui de
près ou de loin ont
pris part à leur
grand chagrin. Un
merci spécial pour
¦ les fleurs,

g_g_____BB__g_H

BBH9
Maison d'alimentation

en gros engagerait un

APPRENTI
DE COMMERCE

Adresser offres écrites -
A. E. 37 au bureau de la
Peullle d'avis.

Prière de rapporter au
poste de police de Neu-
châtel,

gilet de laine
trouvé lundi soir en gare.

Jeune Italien, père de
famille, a perdu

Fr. 300.—
. trajet : Mail, Gare, can-
tine des Parcs. Lies rap-
portas: contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.

On demande deux

ROUES
de vélo-moteur « Moser » ,
ainsi qu'une parcelle de

terrain
pour Jardinage, située à
Vauseyon. Paire offres à
M. Vessoz, Parcs 157, en
ville.

On demande _ acheter

paletot de cuir
en parfait état, grande
taille. — Robert Gugger-
Stauffer, Anet Télé-
phone (032) 8 36 85.

A VENDRE
aux Immobilières,

petite

MAISON
deux logeméhts, à ré-
nover selon entente.
Prix : Fr. 16,000.—.
Adresser offres écrites
à P. F. 182 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIN
A vendre une propriété

entièrement rénovée en
1941, comprenant deux
appartements de quatre
et cinq pièces, avec tou-
tes dépendances, garage,
bureau, hangar, Jardin et
verger. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par
écrit à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, k Saînt-
Rlaise.

Echange Monruz
logement de trois cham-
bres, contre un sembla-
ble dans la région d'Areu-
se. Adresser offres écrites
ù E. M. 190 au bureau de
la Peullle d'avis.

Appartement
trots pièces, cuisine, tout
confort belle situation k
Nyon, à échanger contre
deux ou trois pièces, con-
fort, a Neuohatel ou en-
virons immédiats. Offres
sous chiffres K. 90630 X.
Publicitas, Genève.

A louer

local clair
pour atelier

28 m1 plua dépendances.
Force, eau et gaz installés.
Oe local peut être aména-
gé en

appartement
diurne grande chambre,
cuisine, bains et dépen-
dances. S'adresser k E.
Boiiet, chemin des Lise-
rons 9.

Petite chambre pour
demoiselle, libre tout de
suite. Quai Suchard 2,
2me étage.

Chambre _ \ louer, con-
fort, à Jeune homme sé-
rieux. S'adresser de midi
k 16 heures, Bellevaux 11.

Relie grande chambre
au soleil, tout confort,
quartier université, k
louer à monsieur sérieux.
S'adresser entre 18 h. 30
et 20 h. — Demander
l'adresse dm No 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre au
midi, chauffée, pour un
ou deux Jeunes gens sé-
rieux, aveo pension soi-
gnée. Tél. No 5 38 91, en-
tre 10 et 12 heures.

A louer à monsieur
PETITE CHAMBRE

aveo pension. Ecluse 44,
ler étage.

Serrières : _ proximité
du trolleybus et de la ga-
re O.P.F., Jolies chambres,
& un et deux lits avec
bonne pension, disponi-
bles tous de suite. A la
même adresse, dès le 16
et., chambres indépen-
dantes & un. et deux lits
pour ouvriers. Beauregard
33. Téléphone 5 19 68.

E tud iant  cherche
chambre avec confort, est
de la ville. Tél. 6 15 64.

URGENT
Jeune couple, sans en-

fant, cherche appartement
de deux ou trois piè-
ces, sans confort (éven-
tuellement salle de bain).
Tout de suite ou k con-
venir. Ville ou environs
Immédiats. — Ecrire sous
chiffres V. N. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple dans la tren-
taine cherche
chambre meublée
ou non. Paire offres écri-
tes sous chiffres C. M.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

*

locaux
pour petite industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum Co a
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Paire offres avec
prix de location à Hélio-
graphie Clghello, avenue
de la Gare 16.

On cherche

chambre meublée
avec chauffage, pour étu-
diante de l'Université. —
Offres à pension ai La Lo-
vatlère », Beaux-Arts 28.
Tél. 5 22 74.

CHAMBRE
est cherchée par Jeune
employé, très sérieux, pour
le 29 novembre 1947, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à N. S. 202 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

CHALET
neuf pièces sur cave; prai-
rie et forêt , vue impre-
nable. De DOminicis, pen-
sion Hottlger, Chardonne
sur Vevey.

A vendre une Jolie

villa familiale
moderne, de cinq cham-
bres. Tout «jonfort et dé-
pendances. Jardin. Cons-
tiructlan d'avant-guerre.
Situation magnifique haut
de la ville. Ecrire poste
restante J. P. 17. Eoluse-
Neuchâtel.

A vendre, au Iaanderon,

MAISON FAMILIALE
transformée en deux lo-
gements de trois et deux
cbambres, plus trois man-
sardées. Buanderie, Jardin
potager et fruitier. Belle
situation. Agence Roman-
de Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel,

A vendre

IMMEUBLE
DE RAPPORT

neuf logements; magasin
très bien situé. Adresser
offres écrites à A. S. 147
au bureau de la Peullle
d'avis.

Enchères publiques
de tourbières
aux Ponls-de-Martel

La société «TOURBIÈRES GELDNER S, A.»
offrira en vente par voie d'enchères publiques,
les tourbières qu'elle possède aux Ponts-de-
Marte l, le samedi 15 novembre 1947, à 14 h.,
à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel.

Les immeubles seront offerts :
1. d'abord séparément, par article ;
2. ensuite par lots ;

/ 3. enfin en bloc.
Pour consulter les conditions d'enchères et

le plan de situation des immeubles, s'adresser
aux Etudes des notaires Max BENOIT, à Fleu-
rier (bureau à Travers tous les vendredis)
ct Michel GENTIL, au Locle (bureau aux
Ponts-de-Martel, les mardi et jeudi après-
midi).

Par mandat : Max BENOIT, notaire.

A VENDRE A VAL..NGIN
d'urgence, pour cause imprévue, une

MAISON
de cinq chambres, cuisine, toutes dépendances
(chauffage central), verger 5200 m» avec poulailler.
S'adresser sous chiffres L. Z. 193 au bureau de la

Peullle d'avis.

f
^fRÉ^. il VENDRE

district de Neuchâtel immeuble locatif de
quatre appartements et café renommé.
Restaurant carnozet, cuisine entièrement
rénovée. Annexes, garage, terrain, grand
verger. Pour renseignements et visite des
lieux, prix. Télétransaction S. A- 2, fau-
bourg dn Lac, Neuchâtel.

TERRAIN
A vendre, quartier nord-ouest de
la ville, en bloc ou par parcelles,
terrain en nature de vigne d'une
surface de 7300 m* environ. —
Lotissement prévu : huit parcel-
les de 650 à 1200 m'.

S'adresser à Etude WAVRE, notaire, Neuchâtel,
tél. 510 63.

Vente d'immeubles
à Fleurier

T.'
L'hoirie Ducclni offre à vendre par voie

d'enchères publiques les immeubles dont elle
est propriétaire à ia rue de l'Hôpital à Fleu-
rier. Ces immeubles sont désignés sous arti-
cles 990 et 1022 du cadastre. Le premier com-
prend trois logements de trois chambres cha-
cun, cuisine: et dépeindanctes ; ie|s combles
pourraient être transformés en un petit appar-
tement. Le second bâtiment comprend cinq
logements de trois chambres chacun, cuisine
et dépendances, un logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances, un dit d'une
chambre, d'une cuisine et dépendances ; un
atelier, plus trois chambres indépendantes aux
combles. Les immeubles seront exposés en
vente séparément.

Les enchères auront lieu le samedi 15 no-
vembre 1947, à 15 h. 30, au restaurant Hugue-
nin à Fleurier.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en l'Etude des notaires H.-L. et
G. Vaucher à Fleurier, chargés de la vente,
ou en l'Etude du notaire Louis Paris à Colom-
bier, dépositaire des conditions de vente.

ON CHERCHE A ACHETER

MAISON
de huit à dix pièces à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à B. B. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ ' ' —•*¦***¦¦•**-** " ' "

Café ou hôtel
On demande à acheter, en ville ou dans le

canton, un café ou hôtel . — Ecrire à case
postale 236, à Fribourg.

BEAU TERRAIN
A BATIR

A vendre entre la rue de la Côte et la
rue Bachelin. sur le parcours de la'
nouvelle ligne de trolleybus. Faire
offres écrites à 0. B. 89 au bureau de la

Feuille d'avis.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel-Ville, comprenant deux logements
et un grand local. S'adresser : Case No 63,

Neuchâtel.

Monteurs et aides-monteurs
en chauffage

capables sont demandés
tout de suite. Place stable.

S'adresser : Scheidegger, rue Bachelin 10,
Neuchâtel, Tél. 5 14 77.

Fabrique de machines, k Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Exigences : parfaites connaissances
des langues allemande, française et
anglaise. Sténographie en allemand
et en français, dactylographie et
tous travaux de bureau. Nous offrons
une place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées aveo photographie
et certificats sous chiffres S. H. 203
au bureau de la Peullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
¦ ¦ • 

¦ 
¦

de confiance sachant bien cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille. S'adresser à la bou-
cherie Fritz KRAMER, Peseux, tél. 613 53.

Ebénisterie - Menuiserie
cherche

deux ouvriers
l'un sachant travailler à la ma-
chine et l'autre à l'établi ; entrée
immédiate ou à convenir. S'adres-
ser à G. Ritter, ébénisterie-menuise-
rie, Chernex-Montreux, tél. 6 21 30.

SITUATION
Nous offrons une situation Intéressante et de rapport
dans commerce en plein développement, k monsieur,
même d'un certain Age, aimant lea voyages «t le
commerce, disposant d'un capital. — Ecrire sous
chiffres P. 6984 N. k PtJBIalOITAS, NŒTJOHATEÏ.

Nous cherchons pour entrée imédiate ou
époque à convenir,

deux sténo-dactylographes
de langue française, connaissant
parfaitement leur métier

deux employés (es)
pour tous travaux de bureau.

Faire offres avec curricrilum vitae et1 photo-
graphie à Ha Chambre suisse de l'horlogerie ,
w, rue Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds.

???????????????«

Importante maison de la contrée cherche
pour entrée Immédiate ou k convenir

correspondante
française

habile, ayant quelques années de pratique,
si possible connaissances d'allemand désirées.
Paire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire
et Indication de la date d'entrée sous
chiffres P 6927 N a Publicitas, Neuchâtel.

>
^CHOCOLAT SUCHARD S. A.

Serrières-Neuchâtel

cherche
pour son service de comptabilité une

jeune employée de bureau
sachant dactylographier.

Falre offres avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

V __J
Entreprise de machines-outils, horlogère^

cherche

REPRÉSENTANT
si possible mécanicien ou technicien. Nous

offrons fixe et commission.

MÉCANICIEN
capable, place stable et haut salaire.
Adresser offres écrites à R. M. 198

au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur-électricien
Installations intérieures ï

est demandé par
G. Piffaretti , Saint-Maurice 11, Neuchâtel

PLACE STABLE 

# 
SITUATION INTÉRESSANTE

Pour compléter notre organisation neuchatelolse, en plein
développement, nous désirons nous adjoindre un collaborateur
de première force eu qualité

d'INSPECTEUR - ACQUISITEUR
NOUS OFFRONS: activité agréable au service d'une compagnie

en constants progrès
possibilités d'avancement rapide
fixe, provision intéressante
frais de déplacement et de locomotion.

Introduction théorique et pratique par personne qualifiée
Les candidats doués, ayant du caractère, animés par la volonté de réussir,

sont invités à faire leurs offres manuscrites, détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et référence à FORTUNA , compagnie d'assurances, rue
Saint-François 1, LAUSANNE, qui garantit toute discrétion.

On cherche

femme
de ménage

pour lundi, mercredi,
vendredi et samedi
matin, pour petit
ménage. — Adresser
offres écrites à F. M.
201 au bureau de la
FeuUle d'avis.

CHAUFFEUR
pour conduite de camion, sérieux, travailleur
et expérimenté trouverait place immédiate-
ment (ou pour date à convenir) dans impor-
tante maison de la place. Adresser offres écri-
tes à 0. P. 205 au bureau de la Feuille d'avis.

Dépositaire
est demandé pour le canton de Neuchâtel,
pour vente d'un article nouveau et bre-
veté. Affaire sérieuse et lucrative pour
personne active et disposant d'un capital
de Fr. 4000.— à 6000.—.
Faire offres sous chiffres Yc 25992 V
à Publicitas, Bienne.

URGENT

VENDEUSE
serait engagée par magasin de meubles de la
ville. Connaissances de la dactylographie dé-
sirées. — Offres avec prétentions de salaire
et photographie, à B. M. 104 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BUREAU -MAGASIN
Nous cherchons pour différents travaux de

bureau (factures et correspondances) et de
magasin (livraison de marchandises) employé
sérieux et ayant de bonnes références. Place
stable. Faire offres écrites sous chiffres P. S.
195 au bureau de la Feuille d'avis..

¦

Nous cherchons jeune garçon
ou jeune fille en qualité de

LIFT-BOY
Salaire Fr. 200^— à 250.— par
mois. Faire offres ou se pré-

senter à la direction

Meyer Scehne, Bienne

- — 
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Entreprise de la Suisse centrale cherche

employées *
de bureaux

de langue française, si possible avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, et avec formation commerciale

(école de commerce ou apprentissage).
Places bien rétribuées, Intéressantes et
susceptibles de développement. Entrée

immédiate ou k convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tion de salaire, sous chiffres 23409 MMK à

Publicitas, Neuchfttel.

Jeune
boulanger-pâtissier

propre, travailleur et consciencieux, est demandé
tout de suite pour remplacement. — Paire offres
écrites avec prétentions et certificats k la Société
de consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, à Corcelles sur Neuchâtel.

. . .*

Importante industrie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une secrétaire
pour le chef des services administratifs, ayant
quelques années de pratique, de préférence
Suissesse alémanique avec bonnes connaissan-
ces du / n.nçals. Place stable et de confiance.
Les eau idates désireuses de ne faire qu'un

Stage sont priées de s'abstenir.
Falre offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indications de la date d'entrée sous chiffres

P 6988 N à PubUcitas, Neuchfttel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherche

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
avec mise en marche. Place stable et bien
rétribuée. Chambre, éventuellement appar-
tement à disposition. Faire offres sous
chiffres P 11099 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds

La fabrique d'horlogerie
NEUCHATEL-WATCH Co, à Neuchâtel ,
engagerait

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENT

Places stables pour personnel
qualifié. Faire offres écrites
ou se présenter.

Entreprise de la région cherche

CHEF MAGASINIER
capable et expérimenté. Faire offres écrites
sous chiffres C. M. 192 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON DE VINS ""aS?"

ouvrier marié
pour étiquetage de bouteilles, emballa-
ge et autres travaux de cave. Jouis-
sance d'un logement en échange du
nettoyage des bureaux par la femme
de l'ouvrier. La préférence sera donnée
_ _n ménage sans enfants.

Entrée aussitôt que possible.
Adresser offrea écrites k M. E. 208

au bureau de la Feuille d'avis.

i

F A E L  S. A.
à SAINT-BLAISE

I
engagé

ferblantiers d'usine
Se présenter
de 17 à 18 h.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE GENEVE
cherche pour son secrétariat

EMPLOYÉE STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française,
ayant connaissances de l'alle-
mand et si possible bonnes
notions d'anglais. Travail inté-
ressant, place stable: — Offres
manuscrites aveo prétentions
de salaire, copies de certificats
sous chiffres L. 102,415 X., Pu-
blicitas, Genève.

ON CHERCHE un

ouvrier horloger
pour une petite partie

sur pierres d'assortiment
Se présenter : Fabrique Marc BOOS,
Fluckiger & Co, successeurs »i
2, avenue Fornachon, Peseux.

Une maison de Thoune demande une

sténo-dactylo
pour la correspondance française et
allemande et autres travaux de bu-

' reau. — Offres détaillées avoo
prétentions de salaire et photographie
sous chiffres N. 6555 T. à Publicitas,

THOUNE

COUVREUR
Ouvrier EST DEMANDÉ
pour tout de suite
ou entrée à convenir.

S'adresser à L. Beauverd, Yverdon,
Tél. (024) 2 31 47.

¦¦¦¦¦ ¦ I M ¦III1IBIII1HWI I1W

La famille de

Madame
Albert de MONTMOLLIN

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui l'ont entourée de leur sympathie ft
l'occasion de son grand deuil.

Neuch&tel, ce 8 novembre 1947.
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Beaux porcs
sont toujours k vendre.
Robert Sandoz. Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

Pour cas imprévu
et de départ

à vendre tout de suite,
au comptant :
un lit complet, deux pla-

ces, à fronton ;
un secrétaire ;
un lavabo, une commo-

de, une table à ouvrage,
ainsi que différents ob-
jet - de ménage dont on
supprime le détail.

S'adresser à Mme veuve
Tell Mathey, la Jonchère
(Vai-de-j&uz).

LAMPADAIRE
éclairage indirect, à ven-
dre 60 ff., ainsi que

souliers et patins vissés
potabure 41, 4o fr. De-
mander l'adresse du No
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

.«âàitSrJ' propre i des
/ aSSr emplois variés.

p â ma n t "
Enlève facilement les fils

grâce à son suceur
combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

Ê!T_t lil*Tir ''r'',ffialT1̂ '̂

Magnifique occasion

moto << Allegro »
350 cm', 2 temps, à
l'état de neuf, avec pla-
ques, prix avantageux. —
Adresser offres écrites k
A. P. 154 au bureau de la
Peullle d'avis.

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre) jj

Neuchâtel

LES RIDEAUX
sont aussi

notre spécialité

CONFECTION
POSE
FAÇONS NOUVELLES

Grand choix
de tissus

TOILE DE LIN
TOILES IMPEIMÉES
OHINTZ
PERCALES UNIES
SOIERIES
TISSAGES

G.LAVANCHY
E N S E M B L I E R
ORANGERIE 4

f \Mesdames,
pour vos laines, cotons et tricots,

ainsi que tous articles de mercerie \
confiez-vous au magasin spécialisé \

rue du Trésor 2 ;
chez Mme G. PANIGHINI i j

A vendre

«MERCEDES»
8 % CV, état de neuf. Prix : Fr. 5800—.

Tél. 5 17 73.

NOS PREMIERS PRIX
DE

i MANTEAUX
I ET

MANTEAUX t̂t145.- 125.- 89.- OT."
ROBES %o

79.- 69.- 49.- J¥_-

US/ 7 \̂/ Jm

 ̂
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Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles k manger, armoires à
glace, buffets de service, tables k allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques divans, canapés, lits à une et deux places.
lits Jumeaux , secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et tin grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEURLES

Sur demande,
facilités de payement

Pour la campagne 1 A
vendre

POTAGER A BOIS
trois trous, un four, prix
25 fr . — Téléphoner au
No 6 63 40, Bevaix.

A vendre

UNE
POUSSETTE

bleu marine, « Wisa-Glo-
ria », en parfait état. —
S'adresser k Mme Holz-
mann, rue de Morel 1,
Colombier.

Nous vous offrons à -franc, gracieux
f~~~- le superbe

Cette année, le texte et "» ™
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFR IED KELLER

r™/_>  ̂—-————-— -j
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présente sa grande

sélection d automne
BAS «Anita» en rayonne, double
bout, qualité très solide et recom- P™ Q J-mandée pour la marche. Nuances *'̂

_£
0

BAS « Sybille » mixte, article appré-
cié pour sa chaleur et sa solidité par #•% *- -.
son mélange de soie naturelle et ,V%OU
rayonne. Coloris de saison . . . .  \J

BAS «Trix » pure soie naturelle,
maille envers, entièrement diminué. ^ J-A
Magnifique transparence. Le bas in- ^IOU
dispensable à la femme élégante . . \J

BAS « Marquise » pure soie naturelle, !
bas chic, d'Une finesse incomparable •* /Np«
et moulant la jambe à ravir. Coloris I I I
mode % . . . .  *V/

BAS NYLON suisse et français, in- _q ^\i*7r*
démaillable, qualité souple et résis- I ~J / Q
tante, dans de jolis coloris mode . • JL__ J  B

^—— m)
Le coin du Bougnat : ŜIK^

i LES BONS B

I BOULETS I
HAEFLIGER & KAESER S.A.

I Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2a j

La vérité sur
Christophe

t 
Colomb

La vérité historique est plus dramati-
que encore que la légende. Vous lirez,-
avec un Intérêt passionné, le récit des
audacieuses entreprises du navigateur

qui mourut dan» la misère après avoir découvert le
Nouveau-Monde.

Pêcheurs de baleines
Dans l'Antarctique, la pêche au harpon rapporte unefortune aux baleiniers. Apprenez comment on s'yprend pour « taquiner » un monstre de 40 mètres etsur les « bateaux-usines», le dépecer en 2 heuressans en perdre une miette.

Pour avoir une voix radiophonlque - '¦
Vous aussi, vous pouvez peut-être devenir un ex-cellent speaker I

Joe Louis, intimeIaa vie simple et paisible d'un des plus grandschampions de boxe.
Vous lirez tout cela — et de nombreux autres
articles aussi palp itants — dans le numéro de
novembre de Sélection du Eeader 's Digest.

En vente partout : Fr. 1.25

9, chemin des Pléiades, Genève

SONT DEMANDER PARTOUT

V \J I _L/\
/ 
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LE VRAI GUIGNOL
DE RADIO LAUSANNE I

REPRÉSENTATIONS : E

MERCREDI 12, JEUDI 13, VENDREDI U novembre
Retirez vos billets à la caisse 3

MERCREDI 12 novembre, çau 1er étage

OUVERTURE DE L'EXPOSITION DE JOUETS
UN PETIT PARADIS I

Faites vos achats maintenant, nous les réservons jusqu'à Noël

m GRANDS MAGASINS

^—  ̂
\_^^^^~*^^^ ̂ N EU CH AT E L



LA BELLE-JENNY
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
Théophile GAUTIER

... On n'entendit plus bientôt sous
la voûte que le bruit sourd de la yole,
qui , balancée par la houle, frappait
la berge du canal souterrain.

VIII

Au bout d'un temps qui parut long
comme une éternité à sir Arundell et
qui, en réalité, ne dura guère qu'une
heure, car le temps n'existe pas et
le désespoir ou l'ennui peuvent faire
tenir un siècle dans une minute, un
bruit de pas résonna sourdement sur
la voûte et quelques filets de lumière
dessinèrent la coupure de la trappe.

Bientôt, le pesant couvercle se sou-
leva ; un rayon livide et tremblant
tomba dans la moite obscurité et, par
l'étroite ouverture, parut, à côté
d'une chandelle, la tête caractéristi-
que de Saunders, présentant un de
ces effets rouge et jaune répétés à
satiété par Scalken.

Arundell remonta précipitamment
les marches et , bien qu 'il fût aussi
courageux que les preux chevaliers
dont il descendait, ce ne fut pas sans
un vif sentiment- de plaisir qu'il vit

poindre à la voûte la tète de Saun-
ders. Un chérubin cravaté de ses ai-
les ne lui eût pas semblé plus agréa-
ble, et cependant Saunders n'avait
rien de particulièrement céleste ;
mais Arundell éprouva à son aspect
la même joie qu'un homme enterré
vivait qui voit lever la dalle de son
tombeau et trouve le hideux fos-
soyeur shakespearien un pur ange
de lumière. Car, bien que les héros
de roman ne doivent être accessibles
à aucune faiblesse humaine, excepté
à « l'amour, il est souverainement
desagréable de mourir de faim et de
froid en habit noir, en gants . blancs
et en bottes vernies, dans un caveau
glacé, sur un escalier envahi par la
marée, la propre nuit de ses noces
avec une des plus jolies héritières de
Londres.

— Où diable sera-t-il allé ? mur-
mura Saunders avant qu'un rayon de
sa lumière eût rencontré Arundell
dans l'ombre. Je suis pourtant bien
sûr d'avoir fermé la grille h double
tour et les barreaux sont a'ssez rap-
prochés les uns des autres pour que
le plus mince gentleman, eût-il mis
un corset de femme, ne puisse passer
à travers. Cependant, il doit être dans
la clïambre ou dans le caveau. Allons,
descendons et faisons une visite com-
plète.

A peine Saunders eut-il mis le pied
sur la première marche de l'escalier,
qu'il se trouva face à face avec Arun-
dell, qui remontait précipitamment.

— Ah ! vous voilà, milord 1 dit le
matelot d'un air de cordialité rude

et de visible contentement. Vous trou-
vez la seconde pièce de votre appar-
tement un peu humide et froide et
vous regrettez la première.

Et il soutint de sa main rugueuse
le coude de sir Benedict Arundell/
qui chancelait sur le rebord de la
trappe.

Benedict se laissa tomber sur le
banc près de la table. Saunders
donna quelques coups de poket dans
la masse à demi consumée du char-
bon de terre et en fit jaillir quelques
flammes violettes. Arundell, ranimé
par l'air tiède de la pièce et sûr au
moins de ne pas mourir sans expli-
cation, trouva presque agréable cet
horrible bouge, chamarré de dessins
bizarres et sinistres, et éprouva un
bien-être relatif. La figure de Saun-
ders, quoique rude, n'avait rien dé
repoussant et Benedict essaya de lier
conversation avec lui.

— Que signifie , dit Arundell, cet
enlèvement absurde ? Veut-on me
voler, me faire signer des lettres de
change ou m'assassiner ?

Saunders fit un geste de dénéga-
tion et répondit :

— Je crois plutôt que si Votre Sei-
gneurie avait besoin d'argent, on lui
en donnerait.

— Mais alors, que veut-on de moi ?
— Je l'ignore, mais rien qui soit

nuisible à Votre Grâce ; car, au con-
traire, les plus grands égards nous
ont été recommandés et vous serez
traité aussi douillettement qu'un bal-
lot renfermant des pendules ou des
verres de Bohême.

— Et connaissez-vous l'homme près
de qui je marchais dans la ruelle, sir
Arthur Sidney ?

— Je le voyais pour la première
fois, répondit Saunders, dont les yeux
d'un bleu d'acier soutinrent imper-
turbablement le regard pénétrant de
Benedict.

— Sidney ne serait donc pour rien
dans cette infernale trame ? se dit
Benedict, heureux de pouvoir écar-
ter un soupçon qui pesait douloureu-
sement sur son âme. Mais comment
se fait-il qu'étant si près de moi, il
ne m'ait pas porté secours et n'ait
pas crié à l'aide ? reprit aussitôt le
doute. — Quel motif vous a poussé
à cette action violente, continua
Arundell, et qui pourrait être sévè-
rement punie si elle parvenait à la
connaissance des magistrats ?

— J'ai suivi les ordres de ceux à
qui je suis convenu d'obéir et, quant
à la justice...

Ici, Saunders fit un mouvement
d'épaules significatif, qui indiquait
un esprit des plus sceptiques à l'en-
droit de la perspicacité des police-
men.

— Et ces gens à qui vous obéissez
dans ces entreprises hasardeuses,
quels sont-ils ?

— Je vous dirais leurs noms qu'ils
ne vous apprendraient rien ; aucun
rapport n'a jamais existé entre eux
et vous.

— Eh ! mais savez-vous qui je
suis ?

Non, je ne connais ni vos noms ni
vos titres. Je vois seulement, à votre

physionomie noble, à vos petites
mains, à la finesse du drap de vos
habits et de votre linge, que vous
appartenez à la haute vie.

— Si vous m'ouvriez cette porte et
me reconduisiez dans la rue, je suis
assez riche, fit Arundell, pour vous
assurer une petite fortune qui vous
permettrait de vivre à votre manière
dans le pays qui vous plairait le
mieux.

A cette proposition, les joues hâ-
lées de Saunders se couvrirent d'un
rouge de brique et le bleu de mer
de ses yeux pâles étincela dans son
masque devenu plus sombre ; cepen-
dant, il se remit vite et répondit avec
calme :

— Quoique mon métier ne soit
pas des plus délicats, je n 'ai pas
l'habitude de trahir ceux qui ont
mis leur confiance en moi, même
pour de mauvaises besognes. D'ail-
leurs, je voudrais à prix d'or vous
mettre en liberté, que je ne le pour-
rais pas. La porte est fermée en de-
hors et je suis aussi prisonnier que
vous. \

Un temps de silence mutuel suivit
cette réponse.

Puis Saunders, dont les jou es
avaient repris leur couleur natu-
relle, alla ouvrir une armoire pra-
tiquée dans le mur et en tira un
grand morceau de bœuf salé, un frag-
ment de pain et une mesure de bière
dans un pot d'étain ; il plaça le tout
sur le coin de la table en face d'Arun-
dell et lui dit d'un air respectueuse-
ment jovial :

— Milord, vous devez avoir dé-
jeuné ce matin de bonne heure ; je
ne pense pas que vous ayez fait de
« luncheon » et l'heure du dîner est
passée depuis longtemps. Quelle que
soit la contrariété que vous éprou-
viez, la nature ne perd pas ses droits
et, malgré l'affliction de votre coeur,
votre estomac ne serait peut-être pas
fâché d'avaler un morceau.

En dépit de son désespoir et de sa
rage, Arundell, ou du moins la par-
tie la moins noble de lui — la bête,
comme disait de Maistre — reconnut
la justesse du raisonnement. Il s'ap-
procha des mets servis par Saunders
et se mit à manger d'un appétit dé-
solé, mais vif.

— La chair n'est pas délicate, dit
Saunders ; cependant, ce bœuf salé
a été coupé dans la cuisse d'un des
meilleurs élèves du Lancashire et
cette bièrek plus noire que la poix ,
que couronne une écume blonde
comme de l'or , est du porter double ,
le meilleur qui se soit brassé à Du-
blin avec de l'orge et du houblon, et
tel que l'on n 'en trouverait pas de
meilleur dans la taverne la plus re-
nommée de Londres.

Benedict reconnut implicitement la
vérité des paroles de Saunders en se
coupant plusieurs tranches du bœuf
ainsi vanté et en vidant jusqu'à la
dernière topaze le contenu de la me-
sure d'étain.

(A suivre,)
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1 \ / T BAS NYLON « DUPONT » _C cft
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i Tj y r  \f  \ fines , teintes mode 8.90 et \w

' Jf  W\ } :.. BAS NYLON « SUISSES » *g«* _;n
f f \ v 51 fin, mailles à l'envers, fabrication _____
l •_ I \ X soignée, coloris au choix I _¦_¦

' /  WL \ li BAS NYLON « SÉLECT » _f f* c ft
( \. \ \ \  la célèbre marque française de qualité J% mj \9
\ / -A  \ ' impeccable, nuances d'automne . . . .  m **mw

Il / \ Y BAS NYLON indémaillable *j O 90
\ ¥'  f *  \ Y filet d'une finesse remarquable , ler choix il mÊLM

X \ 1} ! BAS CHAUDS I
\w} ï (t_/£Ç' I en Iaiue iric°tée , mailles fantaisie , coloris mode

V| : X> 1390 1180 950 750 550 j

n K W C H O T B t

I

faMW __fc_______w_->-*>> \ .  ' /" B_tir/

On FB. 230.-, ACIER 1 FJWTlR 01 TK 1».- Z\-_ «gr

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

¦ . . .  ii i

i Quand vos forces manquent...
... faites une cure de PHOSJFAJPEIIBO, le

H reconstituant à base de fer, de léclthlne
et d'extrait de levure. Combat : surmenage,
fatigue, anémie, débilité, faiblesse générale.

1 PHOSFAFSRRO
La boite Bip. 4.43 i --ĵi Iaa boîte-oure Elr. 7.80 / ^^*

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1-rue Chaucrau, Lausanne.

/'S E R R U R I E R  I

V TOUTES RéPARATIONS'
\FAHYS 17-TEL 5.46.65

\ .̂ML_ „ J&MUÂ J£, ,f-f ^  ̂Rasoir électrique
H ; \ml^̂ 

Ij e 
Pirata rasoir à sec avec H

^^¦̂  deux têtes différentes un _ -__¦*_ HÈ¦ *¦ KpJr-̂  appareil deux têtes de coupe JBMSBBS-JB

B Bw_ il \̂ r Démonstrations gratuites chez ^8il ||i5__î§-5iZ^
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A vendre une

balance
automatique, pour maga-
sin, état de neuf. Oust.
Girard, Fahys 73, Keu-
oh&tel. Tél. 5 26 02.

A -vendre urne
SCIE - RABOT

avec accessoire d'affûtage
et un

POTAGER
combiné bols et gaz, deux
feux et plaques chauffan-
tes marque « Le Rêve ».
— S'adresser à Charles
Schneider, Ponitalneme-
lon.

A vendre
un lit Louis XV

deux places, complet, du-
vet et literie neuve. S'a-
dresser : Petits-Chênes 4,
rez-de-chjaussée, à droite.

A saisir tout de suite
belle

CHAMBRE
A MANGER

moderne, buffet, table k
rallonges, quatre chaises.
Prix avantageux. Oust.
Girard. Fahys 73, Neuchâ-
tel. Tél. 6 26 02.

« Baby Ford»
quatre places, 8 OV, 47,000
lan., peinture d'origine,
révisée, parfait état. 4700
francs. Ecrire a M. Pol-
len, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

FROMAGES SANS COUPONS
, Fromage % gras, tendre et salé

Fr. 2.94 le kilo
Vacherin, Mont-d'or extra

de la vallée de Joux
Limbourg, tommes, munster,

reblochon, gorgonzola et roquefort
ainsi que tous Jes fromages en boîte

R.*A. STOTZEB RUE DU TRéSOR

A vendre dériveur
PIRATE

état de neuf, une paire
de rames, grand-voile,
deux focs, grande bâche.
Offres «Jcrftes à N. Mbna-
ojj -u itomtalne-André 8.

Saxophone
à vendre, ténor, si b, mo-
dèle Bug spécial, nickelé.
Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la
r_ulll~ d'avis.

pulflant fortif iant-et
recçnstituant général
^¦affa iblis, dép|i-
infl^surçnénés, ané-
{niôswieiiP'dslconva*
lescents. ¦¦- Régénère
^'organisme. Le flacon
fr;5.90.-(fla; c ure.fr. 20.-
Dans, lés pharmacies
et suivreantons aussi
dansjes drogueries. -
C:est£un5produ.it>de
qualité de : M a x Z e 1 -
le r_F.i is,4Rqm a n s-
hOTQri,, Fabriquera
produits pharm.̂ Fon-

dôe*eru1864

30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro-
matiques à boutons

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trois ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

c Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 55

aff_à
VO/IW
Très importai.. S
SI votre vieille chambre
k coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre

i

uno neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur-, et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

NOUS OFFRONS A NOTRE GRAND RA YON DE

I

# CONFECTION
f m ^  POUR HOMMES
f 111 À u w# \ un cnc"x incomparable de

V_-*Nfc MA COMPLETS ET MANTEAUX
^Éjkjy^ / / ^  Ig ^ r̂ ^e toute belle qualité pure laine

jBHSjfifr^^ r̂ ^e f &Ç°n moderne

/il i W M ^es P r*x intéressants
Imhm 11 COMPLETS SPORT QU -\mWym \ y w. w A 160,— 145'— 129-— ¦2*"11

Wb \ 4 H<^ COMPLETS VILLE lift .
TKJBûL \ m \ m |«tf-_?-  ̂ 180-~~ 165-— 149-~ ¦¦¦¦ "¦

l̂§tj 1 Um * MANTEAUX EN DRAP @H
»^ >̂lj \Ë J 165.— 149.— 125.— M %9mm

" mil H VESTONS SPORT £E I
W/ f i 120.— 108.— 89.— VB_P«" f

1$ % PANTALONS J Q \¦¦» 65.— 49.— 39.— ___¦ Jr"a

PV IAMA ç ftTcn CHEMISES SPORT j . ̂__¦r iCHBIWW 
/h j l j  teintes unies ou dessins fantai-  g Vhlîunis et rayures modernes #_ J WW siej  îa chemise pratique pour / UU

35.50 32.90 ¦¦ W t0ut ^g,, , m _ 17.40 15.50 | _%___

PULLOVERS 1 flRf) CHEMISES CRÈME -I 7 en
laine, teintes assorties I I  belle qualité imitant la toile de m UU

35.50 21.— 14.50 ¦ w soie, élégantes . . 27.90 21.— | f

GILETS 9750 CHEMISES POPELINE _. ft _nde laine , belles qualités I I unies ou jolies rayures nouvel- I UQU
48 _ as ¦¦ ¦ les, coupe impeccable et soignée I Jlww

26.50 22.50 ¦ W

ÉCHARPES J.25 CRAVATES ORR
laine, unies et fantaisie unies et à dessins chic /

UU
7-30 5-50 6.90 4.90 3.70 ¦¦

Grand choix de complets et manteaux pour garçons
• 

¦ i ¦", i -- .

&UX H PASSAGES
iMf̂ ^^S  ̂

NEUCHATEL 
8. A

La belle chambre à coucher
La bonne literie

f i Wj j Ê  TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

*<LAIATH£
^0̂  Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^^^ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Remarquez ! Je vous offre
divan turc

livrable tout de suite k Tr. 130.—
Couvertures de laine avantageuses.

Ranâ PerroHet tapissier-décorateur
ncHc rci rUIlCTi vauseyon 3 - Maillefer 38



A vendre un.

fourneau à gaz
pour pension ou petit
restaurateur, quatre îeux,
un four. Boulangerie-pâ-
tisserie F. Lehmann,
Treille 2. Tél. 5 21 48,
Neuchatel.

A vendre

paletot en lapin
tacheté, état de neuf ,
taille 42, 160 fr. Adresser
offres écrites k P. L. 196
au bureau de lo Feuille
d'avis.

Pommes de table
spécialement rrelnettes et
d'autres sortes, assorties,
sont livrées 4 48 fr. les
100 kg. Boscop et équi-
valentes à 60 fr. les 100
kilos. Depuis 60 kg. con-
tre remboursement. Pom-
mes à cuire à 40 fr. —
Burger et Widmer, Un-
ter-Entfelden près d'Aa-
rau.

[IH
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A vendre

deux potagers
a bois

deux réchauds
à gaz

en parfait état. Ghâtelal-
nle 7, Salnt-Blalse.

Papiers
en tous genres
Beaux dessins, une et

deux couleurs, argentés et
dorés, papiers de sole,
parchemin, papiers d'em-
ballage, papier fort , etc.
Cornets en tous genres.
BOHBEB, Parcs 53, tél.
5 32 12.

A vendre pour cause
de départ,

« BABY FORD »
6 CV., en parfait état de
marche. Pour renseigne-
ments , téléphoner au
No (038) 611 71.

A vendre une

décolleteuse
M 20 « Tornol », mono-
poulie, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
A. V. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

WÊcÊk Wflïl'H ^r_

Fr. 225.—
Vélo d'homme, parfait

état, trois vitesses « Stur-
mey », lumière, freins
tambours, k enlever tout
de suite, faute d'emploi.
Tel. 613 31.

SUPERBE
STUDIO

cinq pièces (meubles
combinés), à vendre d'oc-
casion. Téléphoner le ma-
tin : Neuchâtel, 5 21 27.

A VENDRE
un TAPIS de fond pour
salle è manger. GARNI-
TURE DB LIT, une paire
de SKIS, fixation « Kan-
dahar », bâtons en acier,
souliers de ski, pointure
39. S'adresser : Chavannes
14, Sme , à gauche.

A vendre grand

calorifère «Su»
Belle occasion. S'adresser
à Fritz Schônauer, « Les
Isles », AKB0SE. Télépho-
ne 633 91,. '._. j ,.:- , !.- ,' - ..'•

Prenez du rhum
pour chasser le rhume...
Le marc pour le café et
la lie de Neuchâtel 41° à
6 fr. 60, des maigaelns
Meier S, A., Ecluse, etc.

A VENDRE
d'urgence, bas prix, cau-
se de départ : fenêtres
doubles avec coffres pour
couches, une charrue de
Jardin à. bras avec câble
de traction, un clapier a
cinq cases transportable,
neuf, un chevalet pour
scier le bols. Bas des Al-
lées 19, Colombier. Télé-
phone 6 34 40.

Fromages
sans coupons

Gorgonzola, Limbourg,
Munster, mais surtout un
fromage d'Amérique rem-
plaçant le Jura , tendre et
sans croûte, dans les ma-
gaslnsMeler S. A.

OCCASIONS
A vendre deux beaux

portails de jardin , quinze
fenêtres à double vitrage
et de différentes gran-
deurs, un fourneau en
catelles. S'adresser & A.
Mermlnod, Salnt.Blalse.
Tél. 7 53 87 et 7 62 92.

_Vû

tiï&wK (ŴMÊÊi.

Quelques prix | *Ùtî- 1 11
Astrakan . . . .  depuis Fr. 2100. - f " MBgpa-. ,

Zorinos '. '. '. '. '. '. » » 1800.- **v
Marmotte . .. .  » » l™».- L' j
Pattes astrakan » » 1150.- I 

 ̂L „, _ | _-, _ \\W I IR  ?opo^um » » 840, f ^narlss ivUUAM o u t o n  doré,  ̂
_ ¦

• * - _ _  *_? m l>_ W W *- _
ombre de nuit F O U R R EU R
en bande . . . » » 825.- 11 Spécialiste de l'astrakan et du ragondin

Galloyos » » 740..
Chat russe . . . » » 650.- j \f \* W n f\ <Hk -kJRat de Sibérie . » > 475.- j ï V E n L /U l ^
_̂»_aT>g-nBg!wiaMi-it4WB--»i- ¦ ué9 Rue du Lac 2 Téléphone (024) 2 24 85

Excellent !
Fr. 1.30 le litre

¦ 
$j

Manchester Ten
Fabrication ** palmier ».
Dernier modèle, voiture
sous garantie. Parfait
état. — Tél. Lausanne
3 37 00.

t*-*-**-*--**** -a-_MI_na>----~-aa_«____,______.___..__H- -̂ -̂ -̂ -̂M- -̂ -̂-B- _̂_

La bonne j à Ê  Ék~ .Pour ie bon

enseigne 3̂3T commerçant
Inscriptions sur camions ^̂ KBS  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

f ÉNISÉ̂ IWMOBIIB î
en cuir vachette
Exécution epéciale [

j pour « Peugeot » et « Citroën »

par l 'artisan du cuir
i J. Tosalli, Senerie, Ootafoier I

. Tél. 6 33 12z.... .........................:

. £_£¦ Edelweiss
FROMAGES SANS COUPONS

Vacherin - Tommes - Munster - Reblochon
ainsi que tous les fromages en boite
TOUJOURS DE PREMIERE QUALITÉ

S. PIANCA Tél. 812 72

AUTOMOBILISTES
Se recommande pour

l'installation de chauff age,
,fc_ ilaee antibuée,

,. dégivreur,
ph are antibrouillard

lé spécialiste t -

F. WINKLER, Neuchâtel
Tél. 51174 Auto-Electroservice Parcs 40

Il EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

surfine - vrai parfum
Qui connaît Mustapha
Toujours s'en servira.

DEPOT : PHARMACIE DROZ

HB . E-MB . . .. E_B

tas
HtJâ ROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

TANIN
Vingy

vient
d'arriver

Jeune

gouvernante
d'enfants

cherche emploi dans fa-
mille. Entrée à, convenir.
Adresser offres écrites à
C. E. 204 au bureau de
la Peullle d'avis.

Suissesse allemande ,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place de

VENDEUSE
branche chaussures.

Entrée environ 18 Jan-
vier 1948. Offres sous
chiffres Oc 18348 Z à
Publicitas. Zurich.

Jeune sténo-
dactylographe

chrarohe emploi dans mal-
son de la place. Paire of-
fres écrites sous C. V. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
Suissesse allemande, de
bonne famille , sachant
bien le français et l'an-
glais, désirant se rendre
utile, cherche place de
confiance dans famille
distinguée, à Neuchfttel
ou Berne, comme gouver-
nante d'enfants au-dessus
de 4 ans. Excellents certi-
ficats de l'étranger . Tra-
vaux de bureau ou de
cuisine exclus. Conductri-
ce d'auto expérimentée.
Ecrire, avec conditions,
a Mlle E. Henggeler , Neu-
Aegerl (Zoug).

—

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Massages

ponr sportifs
à l'entraînement

Tél. 6 8437
Se rend a domicile
Faubourg du Lac 8

Clinique
4a Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Poup onnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique -

J disposition de la clientèle

NURSE
cherche place à Neuoha-
tel ou dans les environs.
Adresser offres écrites k
O. L, 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-chauffeur
38 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place dans fabrique
ou commerce. Libre tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous C. F. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

longue pratique, cherche
emploi tout de suite ou
pour époque à conveni»:.
Adresser offres écrites 6
O. E. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Neu-
ohatel ou environs

PLACE
pour Jeune Italienne de
24 ans, propre et sérieuse,
dans laittule, en qualité
de

bonne
k tout faire. Adresser of-
fres écrites soug J. H. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, 20 ans, di-
plôme de

COUTURE
cherche place dans atelier,
hôtel ou ménage. S'adres-
ser a Mlle Colntto, chez
Mme Louis ohervet, Praz-
Vully.

Jeune homme cherche
place d'ajusteur-mécaal-
clen ou de

CHAUFFEUR
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
O. M. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 30 ans, dispo-
nible tout de suite, cher-
che place de

fille de cuisine
ou de. ménage dans fa-
mille ou restaurant en
ville • ou environs. Falre
offres écrites à A. Z. 207
au bureau de la FeuUle
d'avis.

HOMME
SÉRIEUX

oherohe occupation le
soir, trois ou quatre fois
par semaine. Adresser of-
fres écrites à A. X. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Rep résentant
Personne sérieuse, capable et d'expérience, con-

naissant à fond les denrées alimentaires,
cherche représentation concernant cette branche,
Neuch&tel et Vaud. — Faire offres écrites avec
conditions sous chiffres O. R, 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille romande cherche place de

NURSE
auprès d'un ou deux enfants exclusivement.

Parle l'anglais et l'allemand
Falre offres écrites sous chiffres A. S. 15724 J.

aux ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE

Jeune fille romande sachant l'anglais
et l'allemand, connaissant la

STÉNO-
DACTYLOGRAPHIE

et la comptabilité, CHERCHE PLACE :
bureau, réception, secrétariat

Faire offres écrites sous chiffres A. S. 15723 J.
aux ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE

MANTEAUX
d'hiver, pour garçon,
coupe américaine, lainage
doublé, longueur 60 cm.et 80 cm. au prix de
Fr. 40.- et Fr. 60.-.
Prendre rendez-vous par
téléphone No 543 90.

Machine à coudre
à pied, à vendre. S'adres-
ser au Manège 12. Télé-
phone 5 47 84. Samsdi
après-midi ou le soir des
20 heures.

A vendre une paire de
lapins blancs de Vienne

18 mois, très beaux sujets.
Prix Intéressant. S'adres-
ser : Fahys 135, après 18
heures ou samedi après-
midi.

A vendre une
poussette
de poupée

moderne. S'adresser de
13 à 15 h. Demander
l'adresse du No 197 au
bureau de la Ftjullle
d'avis.

ENTREPRISE
IND US TRIELLE
parfaitement bien outillée , dispo-
sant d'importantes commandes suis-
ses, ayant à sa tête technicien qua-
lifié, cherche associé en mesure
d'investir un capital de cent mille
francs. Activité intéressante.

S'adresser : Oaaei postale 6564, Neuchâtel.
(Discrétion assurée)

Automobilistes
L'essence étylée dépose du plomb
qui attaque lentement, mais sûrement les
soupapes-cylindres et pistons.

FIREZONE-MONITOR forme une pellicule
grasse sur les parties menacées; protection
qui empêche l'adhérence du plomb.

Profitez du meilleur rendement — sans
devoir craindre le dommage mécanique.

Ajoutez régulièrement à l'essence le produit
qui depuis 35 ans a été démontré le
protecteur Inégalé du moteur et qui est le
moyen tout normalement k votre disposition:

j
I en bidons plombés chez votre garagiste qui I
I n'a rien d'équivalent à vous offrir,

I Renseignements par le distributeur :
I Chs. Bally - Prllly/Lausanne - Tél. 4 43 97 I

3

-,

-f. . ¦ ¦'._ a

INTERROGEZ UNE FOIS CELLES

qui ont essayé la dispositif zigzag de ta
Bernina. Sut les milliers ds femmes qui
possèdent une Bernina e! en sont enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage. On coud tellement plus facilement
qu'avec une machine orôlnsirel

FJBHHjR

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 6
Tél. (038) 5 34 24

m

Nouveauté sensationnelle...

£p' Radio MELODY
les deux merveilles tant attendues

« HARMONIE » et « SYMPHONIE »
construites par Philips

Renseignements et démonstration chez PI

Radio-Melody &££3; %?iï?_â k
V f

C'est maintenant
qu'il faut appliquer le revête-

ment

f KlGlIff l /V
Il aura ainsi le maximum de ré-
sistance et vous assurera pour
tout l'hiver des randonnées ra-

pides et agréable*.

Le paquetage complet de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr.
9.60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix, l'ap-
plication est faite par le ma-

gasin de sport.

Sklgllssin, Sklgllss et taris
Toko

de Tobler & Co., Allstaflen

^S3 _̂*\z£& ï] T—i—ri

k pin w est liipM...
est un antique adage que l'on oublie trop sou-
vent... Que d'aigres paroles seraient évitées si
l'on pouvait à loisir s Isoler du poste familial pour
se réfugier près de sa petite radio personnelle.
Choisissez alors comme second appareil, un poste
ULTBA qui vous assure une sonorité excellente

et un fonctionnement parfait.
Vous trouverez le poste U L T R A  dans toutes

les bonnes maisons.
I Fournisseur : Bosshardt & Imhof A. O., Zoug.

iteputs I5By,Tes Etablissement» TBBRENOVD te sont
Spécialisés dans la fabricat ion de.meubles soi gnés.
'MJCS créations PERBEXOVD ne s'éditent qu'en petit
nombre et cependant leurs prix: restent toujours dan»
de juste» limites.

A vendre pour cause de départ

TRÈS BEAU
MOBILIER MODERNE

chambre à coucher , noyer,
salle à manger-salon en ronce de

noyer, pol i,
chambre d'enfants avec literie (pur

crin animal). t
Prix très avantageux. Chaque chambre est
aussi vendue séparément. — S'adresser
sous chiffres T. 6880 Y., à PUBLICITAS,

BIENNE
¦̂¦IIII !¦¦¦¦¦ ¦mu ,ir"

r  ̂ ntl AVANTAGEUX
^

JK&2Jij & ISBIW. sont nos niaSnifiques

^PM)'0R.ENT
CHIR/\Z | TABRIZ

316 X 218 Fr. 540.— 286 X 176 Fr. 650—
316 X 214 > 540.— 275 X 193 > 720.—
320 X 216 » 550.— 314 X 231 » 840.—
316 X 218 » 560.— 329 X 239 > 850.—
319 X 217 » 580.— 298 X 209 » 940.—
320 X 218 » 630.— 322 X 246 > 1050.—

MAHAL HERIZ
320 X 219 Fr. 680.- 330 X 234 Fr- 790—
296 X 208 > 680.— 338 x 225 * 82°—

331 X 254 » 860.—
BACHTIAR 330 x 227 > 860.—

293 X 212 Fr. 830.— 340 X 235 > 960.—
310 X 221 » 1190.— 342 X 243 » 980—

Impôts de luxe et I. C. A. compris

£. Çcms Ĵluedm
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Tél. 5 36 23 - NEUCHATEL

Beau choix en petits tapis
et encadrements de lit



Une bonne lumière
Un beau lustre ou plafonnier

Un prix très avantageux
Ces trois choses sont réunies dans notre beau choix de lustres

et de p lafonniers que nous vous montrons au 1er étage

!

Y JOLI PLAFONNIER
en tissu brodé, garni de ruches,

0̂0 &̂ ŵ™wmmiimt suspension en bois
|T: > - « , $l$p diamètre 50 55 cm.

^'̂ f***̂  
***% 

seulement _£ zj » ~ __-l 4 . "

T TRÈS BEAU LUSTRE
ï en tissu brodé, garni de ruches,
m dessous : plaque de verre et soie

«f#j%*̂  plissée, suspension en
f ?z~ * ̂ ^^ passementerie
. ' ' , ; " diamètre 55 cm.

Les cinémas
AU THEATRE :

«LA FILLE DU DIABLE »
(Trois Jours seulement)

Une réalisation d'Henri Decoin, avec
Pierre Fresnay, Fernand Ledoux et la ré-
vélation de l'année, Andrée Clément, qui
a su donner a son personnage une vérité
et un charme bizarre.

« La f Ule du diable » fiim. à déconseiller
complètement aux personnes sensibles et
non autorisé aux Jeunes gens (in dessous de
18 ans, est l'histoire d'un bandit recherché
par la police. H s'est substitué à un mort,
qui était un riche philanthrope, lui a pris
ses papiers et sa fortune. Sa grande gé-
nérosité et la sympathie générale qu'il se
créait ainsi endormaient tous les soup-
çons. Malheureusement pour lui, une Jeu-
ne fille dévoyée, amoureuse qui ne rêve
qu'au mal entrera dans sa vie...

AU REX :
« FERNANDEL ACROBATE »

Après une longue attente voici, enfin,
que viennent d'arriver les nouveaux films
français et, à peine les derniers rires qui
ont salué le premier de ces films se sont-
Ils éteints à Genève, que le Rex l'épingle
a l'afflch?,

« Fernandel acrobate », tel est le titre
du film que vous pourrez et que vous irez
certainement voir, car non seulement c'est
le film le plus spirituel, mais aussi le plus
drôle que nous ayons vu de Fernandel.

En ce mois d? novembre interminable,
froid et maussade, faites vite une cure de
bonne humeur et ne manquez pas de venir
rire de bon cœur aux aventures cocasses
et Inénarrables de Fernandel, Jean Tissler
et Thérèse Dorny.

Mentionnons en outre 1 heureuse Initia-
tive que le Rex a prise durant toute la
saison : il s'agit des matinées de familles

auxquelles les enfants sont admis ; au-
jourd'hui et demain, 11 nous propose l'at-
tachant conte de Maeterlinck; < L'oiseau
bleu », somptueux technicolor où Shirley
Temple est une révélation.

AU STUDIO :
«LA NEIGE SUR LES PAS >

Ce profond drame de famille est encore
présent a bien des mémoires, car tant le
roman que le premier film ont fait couler
beaucoup de larmes... Et comm? en 1923,
la nouvelle réalisation de « La neige sur
les pas », parlante celle-ci, aura comnae
décors les paysages suisses du roman, soit
Martigny. Orsières et le Grand-Salnt-Ber-
nard.

Ce grand spectacle est ™y en scène par
Berthomieu, les dialogues sont de Bernard
Zlxomer et (3a musique de Georges Der-
veaux. Les artistes principaux sont Pierre
Blanchar, Michèle Alfa, Josseline Gaël.

En 5 a 7, samedi et dimanche. Cercle
neuchâtelois du film documentaire-, « Pè-
lerinage à la Mecque». Film documentai-
re français remarquable. Le cinéaste a
accompagné, muni d'une permission spé-
ciale, les pèlerins partant du nord de
l'Afrique pour la Mecque. C'est la toute
première fols que l'autorisation a été don-
née de fUmetr ces grandes fêtes religieuses.
A L'APOLLO : « NON COUPABLE »

Coup sur coup, l'Apollo nous révèle deux
productions françaises de toute grande
classe qui, toutes deux, connaissent les
faveurs du public. Après « Le chanteur
inconnu » nous est présenté « Non coupa,
ble » un film réalisé par Henri Decoin qui
a valu à Michel Simon le prix pour la
meilleure composition masculine au der-
nier Festival de Locarno.

Michel Simon campe un médecin raté,
aigri et vaniteux qui, pour se venger de
la société, va Jusqu 'à accomplir un crime
dont l'opinion publique le déclare inca.
pable et par conséquent <- non coupable ».

Et, bien que prirsonnelleinent nous ai-
merions voir Michel Simon revenir à des
rôles moins dramatiques, nous devons re-
connaître que « Non coupable » est certai-
nement 1» pilrs extraordinaire création
qu'il ait réalisée au cours de sa belle et
féconde carrière.

En 5 à 7, à l'Intention des retardataires,
l'Apollo donnera trois séances supplémen-
taires du « Chani'.ieur inconnu » avec Tlno
Rossi.

AU PALACE : «MACADAM »
D'après un scénario de Jacques Viot et

en collaboration av*c Jacques Feyder, le
metteur en scène Marcel Bllstène a réalisé
un film d'atmosphère qui sera acouei_i
avec faveur par les spectateurs qui le ver-
ront.

Ce drame, dont l'action est située dans
le monde interlope, est interprété par
Françoise Rosay, qui unit la veulerie à une
sombre grandeur lui conférant une per-
sonnalité accusée; par Paul Meurlssï, qui
répugne aux exercices de virtuosité et, si-
est un « dur », c'est par profession plutôt
que par vocation ; par Andrée Clément,
qui unit la douleur à la discrétion, la sen-
sibilité aux élans, grâce au plus promet-
teur des talents ; Simone Slgnoret dans
un rôle pervers, etc.

Ce film est une ' œuvre exceptionnelle
qui honore le cinéma français. C'est en-
core un film français de toute grande
classe I

Pour cause
de départ

k vendre très avantageu-
sement :

un radio « Paillard »,
un ventilateur pour

café, boucherie, etc., dia-
mètre 30 cm.. 125 volts,
prise à la lumière,

un réchaud électrique
une plaque,

une glacière, couleur
crème, intérieur gris-vert,

une grande armoire
230x1*5x45 cm.,

un meuble pour maga-
sin de vente 230x45x50
avec rayons,

un banc de Jardin,
une brouette à purin,
deux portes doublées

pour lesslverie, écurie, etc.
trois clapiers à lapins

de deux et un comparti-
ments complets,

une mangeoire en tôle
galvanisée avec tiroirs,
pour poules,
un coffre à graine k cinq
compartiments,

une roue pour brouette
k purin,

un crible pour sable
120x120 cm.,

une cuvette blanche
pour chambre de bains,
W.-C, etc.,

douze caisses avec cou-
vercles à charnières et
charnières pour cadenas,
à compartiment pour 25
bouteilles,

un chauffage à mazout,
système « Brunner, Lau-
sanne », trois brûleurs,
tank de 100 litres, moteur
Y, PS., très bon état.

Le tout est remis à neuf
et exposé chez le vendeur.

(Quatre poules de 2 ans
et quatre d'une année,
très bonnes pondeuses.)

S'adresser k J. Wyss,
boulanger, k Coffrane,
ler étage.

Jeune homme de 25 ans
désire faire la connaissan-
ce d'une Jeune fille de
goûts simples et sérieuse,
pour sorties en vue de

MARIAGE
Faire offres, avec pho-

tographie qui sera ren-
due sous M. P. 211 case
postale 6677, Neuchâtel.

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos,
12.15, le mémento sportif . 12.20, le cour-
rier de l'automobiliste. 12-25 le quintette
Raymond Scott . 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, inform. 12.55,
ouverture pour une comédie italienne.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
harmonies en bleu. 13.30, le Clavecin bien
tempéré. 13.50, la tribune de l'auditeur.
14 h., la critique des disques nouveaux.
14.30, les beaux-arts. 14.45, le film sonore
de Radio-Genève : «Du sabbat au bûcher»,
15-30, premier concert pour la Jeunesse
par l'orchestre de la Suisse romande. 16.30,
les refrains que l'on fredonne. 16.50, visage
du passé : Jean-Gabriel Eynard au Congres
de Vienne. 17 h., sonate de Brahms. 17.25,
Humoresque, Tchaïkowsky. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45,
orgue de cinéma . 18.55. le courrier du
Secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, lnform 19.20, le programme
de la soirée. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Johnny Hess présente ses nouvelles
chansons. 20 h., le quart d'heure vaudois-
20.20, le pont de danse. 20.30, une émission
nouvelle de Radio-Lausanne : La grande
aventure, par Geo Blanc. 21.20, La poupée,
opérette d'Edmond Audra'n. 21.50, histoires
pour passer le temps. 22.30, lnform. 22 .35,
le concours hippique International.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
prévisions sportives. 12.29. l'heure. 12.30|
Infom. 12.50, disques. 13-30, dit entre
nous. 13.40, hôtes du studio de Berne.
14 h., reportage. 14.30, opéra-comique.
15.45, trois romances. 16 h. feuillets de
calendrier. 16.29, l'heure. 16.30, contes mis
en musique. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
danses symphoniques. 18.10, quatuor à
cordes, 18.25, musique religieuse. 19 h.,
les cloches des églises de Zurich. 19.10, au
coin de ma rue. 19.25, communiqués.
19.30 , lnform. 19.40, reportage. 20 h., vieil-
les chansons. 20.15, lecture. 21.30, musique
populaire. 22 h., lnform. 22.05 musique
citadine.

Dimanche
^«OTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, Grand-messe. 9.55, Sonnerie de
cloches. 10 h., Culte protestant par M. le
pasteur Henri Germond. 11.10, Récital
d'orgue. 11.25 , œuvres de Chopin. 12.05,
Albert Sandler et son ensemble. 12.15, cau-
serie agricole. 12.29, l'heure. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
« L'Enjeu », pièce de Vincent Vincent.
14.30, Da villes en villages. 15.15, reportage
sportif. 16.15. Thé dansant. 16.50. Concert
spirituel. 18.20, Sonate de Haendel. 18.30,
Emission catholique. 18.45, deux pages de
Corelll. 19 h., les résultats sportifs. 19.16,
inform. 19.20 , le programme de la soirée.
19.25. Le monde cette quinzaine. 19.40,
Dites-le nous. 20 h., Jane et Jack. 20.15,
Jean p'tlt Jean part pour ln vie. 20.40,
Le trio des quatre. 21 h.. L'âge de l'har-
monie. 21.30, On chante dans ma rue.
22.15, Xavier Ougat et son orchestre. 22.30,
lnform. 22.35, Le concours hippique Inter-
national.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 9 h.,
Culte protestant par M. le pasteur W.

Schmid. 9.30, orgue. 9.45, culte catholi-
que. 10.15, le R.O. 11.20, émission poétique
et musicale. 12.15, chant. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, musique de ballet.
13 h., musique variée. 13.30 , la Chaîne du
bonheur. 14 h., émission pour la campa-
gne. 15 h., chansons populaires. 16 h., mé-
lodies. 18 h., causerie. 18.15, Trio à cor-
des. 18.40, concert symphonique. 19.30, ln-
form. 19.40, chronique sportive. 19.45, mu-
sique légère. 20 h., Extraits des Lâppll-
Splekn. 21 h., concert d'opérettes. 22 h.,
inform. 22.05, concerto.

Spécialiste de la réparation
QB 20 années d'expérience B

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Cultes du 9 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien,
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulln ; 17 h., M.

Reymond.
Maladiere : 9 h. 45, M. von Allmen.
Cadolles : 10 h., M DuPasquier.
Salle des Conférences : 20 h. 15, Confé-

rence de M. G. Guinand.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchisme k 8 h. 30 : Collégiale, cha-

pelles des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladiere ; 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladiere, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 : la Coudre, 9 h.
DEUTSCHSPRACHIUE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hlrt : Biaukrenzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi.
Peseux : 9 h. ; Bevaix : 20 h. ; Travers :
15 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. -
Chapelle anglaise : 15 h., messe et ser-
mon. Ouré Ôouzi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion à la cha-
oelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale . 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
Ime dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. : Tôchterbund ; 20 h. : Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h. 45 : Predlgt. Colom-
bier : 16 h. : Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Missionspredigt : F. Sigg, Zurich ; 14 h. 30,
Missionsvortràge : Dr Amstutz, Slngapore.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., Réunion
missionnaire-, Mrs Gool.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — 9 b . 45 cultes français ; 11 h.,
anglais : 8 h. 45, Ecole du dimanche.

SALLE OE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE OU SALUT - 9 h 15 réunion
de prière ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 13 h. 30, enfants.

Qui voudrait
venir en Suède ?
Jeune Suédoise cherche

échange avec Suissesse ou
Suisse pour un mois ou
plus. — Adresser offres
écrites à Mlle Ingar SJ5-
lin, Hôtel Hlrsohen, Ba-
den, Zurich.

Jeune homme sérieux,
h 25 ans, cherche pour re-

prise de commerce

Fr. 15,000.—
à 4 V2 %

Faire offres écrites sous
C. L. 209 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

de tonalité, etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
« Hercule »

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 55.

Meubles
à crédit
C. ROGNON

MONRUZ 54
NEUCHATEL

Envoyez-nous le talon
ci-dessous et nous
vous renseignerons
discrètement sur nos
conditions avantageu-
ses de payement.
Adresse :

\ -
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i avis " |
I aux parents |
V De tous temp s, les objets confec- 9
Ja lionnes et décorés à la main ont BL
fl été des cadeaux très appréciés à 6|
« cause de _ leur cachet personnel. 

^2i Pour fac iliter aux parents la lâche &
Kg de trouver de nouvelles  idées et cle ^g
 ̂

guider leurs enfants , nous organi- W

m démonstrations 9
M gratuites ||

; ^Ê qui auront lieu les après-midi des W
Mê jeudis et samedis du mois de no- &.f l  vembre au premier étage de nos £3

M II y  sera expliqué , avec démons tra- j k k
H rions à l'appui , comment décorer H
^Ê facilement 

cl 
rapidement une multi- W

M tude d'objet s d' un très bel e f f e t  : gk
H pose de décalcomanies, craquetage, fl
^i pose de vernis imitant les vernis
Sk anciens, etc. R\

Première démonstration :
«3 Samedi 8 novembre £*j
wj Entrée libre ÏÏ0

Aucune obligation d'achat

I (RQj mdnà |
NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 K
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Le Banago contienf les vîfamjnes BT et Df qut

__Br-9nJgo dans le commerç^v__mentation la
plus proche. -.41

Rembrandt et la Bible
Il faut se soustraire parfois à toutes les

laideurs de la vie et remplir ses yeux et
son âme de beauté. Rembrandt est l'un
des plus généreux dispensateurs de la
beauté. Nous pourrons admirer ses œuvres
sur l'écran, lundi soir à l'Aula de l'uni-
versité. Nous pourrons revivre la vie pa-
thétique de ce> géant de l'art , le suivre
dans ses amours, ses faillites, sa prière.

Le pasteur G. Deluz commentera les ta-
bleaux du maître en montrant tout ce
qu'il doit k la Bible. Ainsi c'est une leçon
de fol qui s'ajoutera k la vision du beau.

Soirées scolaires a Auvernier
Désireuse de créer un fonds pour les tra-

vaux manuels et d'alimenter celui des
courses, la commission scolaire a fait appel
k tous leg élèves des écoles pour falre pas-
ser k notre population deux agréables soi-
rées. Petits et grands se sont mis à l'œuvre
pour préparer ,tout un programme de co-
médies, rondes enfantines, choeurs et dia-
logues.

Après la partie enfantine et à la de-
mande générale, la section littéraire du
chœur d'hommes, toujours dévouée, pré-
sentiera k nouveau le grand succès local :
« Un bon rabistocage », de M. Th. Perrin.

Grand derby neuchâtelois
de football

C'est demain que se disputera, sur le
terrain de Cantonal, le grand derby neu-
châtelois de football, dont touit le monde
parle. Cette partie sera disputée avec
acharnement ; chaque équipe tenant à
s'attribuer les deux points. Cantonal aura
enfin ses nouveaux Joueurs, les Dérlaz,
Hbner, Morgenegg, Guillaume et Biupba-
chier, encadrés de quelques anciens ; sa
défense ayant retrautvé sa grande forme,
celte équipe peut certalns-ment gagner,
mais à condition que l'on ne fignole pas
et que l'on tire au but. Chaux-de-Ponds
présentera son équipe au grand complet.

Communiqué»
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Etat civil de Nenchâf cl
NAISSANCES. — Octobre 17. Testaz,

Georges-Edouard-Henri, fils de Georges,
garde de fortifications à Neuchâtel , et de
Marcelle-Marie-Agnès née Pilattl, à la
Chaux-de-Ponds. — Novembre 3. Hichard,
Pi^irre-Alaln-Oharles, fils de Charles-
Edouard , agent de police à Neuchâtel, et
d'Emma née Perrottet ; Petiîplerre, Clau-
de-André, fil- d'André-Ajuguste, techni-
cien à Ctormondrèche, et de Marthe-Hélè-
ne née Parel. 4. Hodari, Christine-Alice,
fille d'André-Charles-Albert. Journaliste k
Neuchâtel et de Marianne-Andrée née Jac-
cottes ; Favre-Bulle, Iaucette-Iilian?, fille
de René-Alfred, boîtier à Chambrelien et
de Llliane-Angèle née Vulile ; Walter,
France-Laurence, fille dî Jean-Louis , ar-
chitecte a Chaumont srur Neuch&tel, et de
Denise née Doudin; Zanlnl , Jean-Claude,
fils de Vlttorio, technicien-géomètre à
Cressier, «it de Germaine-Rose née Bolo-
mey.

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Payot,
Marc-Gilbert, avocait-notalre à Neuchâtel,
ea Debély, Jacqueline-Annette, à Chézard-
Saint-Martin ; Ott, Olivier-Pascal, avocat-
stagiaire, et Fontana, Marise-Emllle, les
deux à Neuchâtel ; Tschanz, Jules-Oscar,
bovianger, et Buhler, Mina, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - Ur., Droz, Alfred, née en
1876, ancien manœuvre k Neuchâtel. 3.
Clottu, Maurice-Edouard, . né en 1900,
peintre en bâtinv.nt à Neuchâtel, époux
de Flora-Sophie née Chiantaretto. 4 Be-
daux, Julien-Henrt. né en 1886, niaitre
boucher à Neuchâtel . époux de Berthe.
Alice Combremont née Ruchat.

lACTmAJ
I J.-L. Bottini Favarge 75 I

J MONRUZ - Tél. 5 48 08

Construit
Transforme

Pharmacie d'office : Pharmacie coopé-
rative, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adres-
se au poste d? police.



* \

FLEU RIER
|S| |«ï3

= fleurisanne E National ;
+ l ' '

Restauration soignée J
«• a v

: < .
H Votre rendez-vous préféré I \

• • •i

Aujourd'hui 8 novembre
inaug uration
des locaux rénovés

Se recommande : le nouveau tenancier :
JEAN MARTIN dit GOURMET
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EXPOSITION

PIERRE CHATILLON
AQUARELLES

Hôtel de la fleur de Lys <• la Chaux-de-Fonds

RESTE OUVER TE
jusqu'au 13 novembre inclus

APR ÈS-MIDI ET SOIR
. . . 
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SERVIETTES « CUIR
pour

Hommes d'affaire - Voyageurs
Etudiants ¦ Ecoliers

Belle qualité de cuir maroquin, doublé de cuir, souf f le t  à
séparation , deux poches de côté, deux serrures, po ignée en
cuir, rivée, dimensions 40 cm. X 30 cm. . » . . . 38.—
Idem, avec une fermeture éclair à l 'intérieur, à l'extérieur
une courroie de sûreté . . ." . ¦ ¦ » ,  , » . » , 45.—.*lM ' :r-'

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX
v 

¦ 
,

m Rayon de maroquinerie ¦

V___->  ̂ !P ' _̂^̂  ̂ NLUCHÂTEL
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Groupes électrogènes de secours

Fournisseur : INTERNATIONAL DIESEL ELECTRIC COMPANY
Long-Ielan_ Oity, New-York

Puissances i

• 1000/1500 t/m démarrage électrique 1O-15-20-80-4O-50-75 kW
600/750 t/m démarrage pneumatique 75-95-100-125-150-200-350 kW

Genre de courant : triphasé ou monophasé , continu
Tensions : Toutes lee tensions normalisées Fréquence : 50 périodes

L'installation complète comprend .-
Moteur Diesel ou & essence : 4 resp. 6 cylindre» à c_afflise~ remplacablee, 4 temps,
démarrage électrique à essence, dispositifs de contrôle, de sécurité et de mesure, refroi-
dissement à eau, couplage direct avec
alternateur, protégé contre les gouttes d'eau, aJutovéntilé, enroulements amortisseurs
pour marche en parallèle, excitatrice directement couplée ou montée sur ailtemateur
et entraînée par courroie. Eohauffement à pleine charge max. 50» O,
Plaque de fondation : Cadre commun -en ader pour moteur ©t alternateur, avec matériel,
antivibratiom,
Tableau d'instruments pour alternateur avec ampèremètre, voltmètre et fréquencemètre,
rhéostat de champ, interrupteur principal, régulateur de tension, dispositif de charge
pour batterie, câbles de raccordement entre alternateur et tableau.

Automatique • Entretien réduit - Longue durabilité

Consommation de combustible réduite

L'installation est livrée pour mise en service immédiate,
le client n'a qu'à fourn ir le réservoir d'huile principal

Délais de livraison très courts
Exemple : 10 - 75 kW 380 220 V. cinq à six semaines

Représentation générale pour la Suisse :

Induchem Industrial and chemical Trading Co. Ltd. Zurich

Agent pour la Suisse roma.nde :

nPuiÉ B E t C A_J  Bureau Electro-technique, quai Gustavc-Ado r 20,
RENE DE 5 SUN, Genève. TéL 4 49 49.

Service et stock de matériel de rechange i

Nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer à nos clients un parfait service
par un personnel qualifié.

' • '¦¦• ' . ' " • ..
¦ 
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Chaque goutte d'encre Parker. i. U prévient la corrosion
Qii'imk contient un ingrédient du métal et la désagré-

. ,. .. projeteur 8péQjayiP,« SolY-x > v nation du caoutchouc.qui prolonge la W de votre .-¦̂ Ŝ-* ?̂E?a.*J_?*wH _Ç...
stylo de quatre manières : N'exposez pas votre stylo aux

la II l'empêche de s'encrasser dangers des encres ordinaires,
et de se boucher, n assure " très acides, car ce sent elles
un écoulement régulier de 1ul Provoquent les deux tiers
l'encre. dérangements de stylos.

9. n intHnla -nt™ hlnmn «nnf Utilisez plutôt l'encre Parker-
7- AiiLT ' Q 1̂*. très fluide et lumi-en écrivant. ueuse, qui contient du Solv-x.3. « dissout et entraîne les ré- gept ouieiiirs indélébiles etsidus laissés par des encres trtxis couleurs solubliss dans
ordinaires. l'eau sont à votre disposition.

PARKER Qutnk
la seule encre contenant du Solv-x

un produit des fabricants des célèbres stylos - Parker 51 »
En vente dans toutes les maisons spécialisées ; Fr. 2,50 et 3,50

Agence générale pour la Suisse ; Dlethelm & Cle 8. A., Talstr. 15, Zurich.
Tél. (051) 87 51 00

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 • Tél. 523 30

Graphologie (lindoue
dévoile toutes vérités

M me KYKF. diplômée
Avenue Marc-Dufour «8

(préa de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 tr. 90 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 k 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h). Télé-
phone 3 70 43. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Pied à terre midi et
soir, avec ou sans pen-
sion de famille, en ville
ou pioche, chea dame
aveo ou sans entant, seu-
le de préférence,

MARIAGE
éventuel, est recherché
pour date prochaine, par
universitaire dans la cin-
quantaine. Adresser offres
écrites - P. A. 191 case
postale 6677, Neuch&tel.

A vendre

POUSSETTE
belge. Tél. .36 00.

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à louer ou à vendre chez

PORRET R ADIO
SPECIALISTE

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

: concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant
au spécialiste

René SCHEMK
Cycles, Chavannes 15

-̂H9_HSS-Hfl_3l-H_- H_S____k ChBrc |iez 'V0US quB ,f !ue chose
•̂ ¦̂•̂ ¦¦¦¦"̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦"«Bl ou avez-vo us quelque chose â

Àf 9_K H vendre? Faites alors une petite
|| ¦ annonce dans P QUR TOUS, lu
B. I rf^rPOQ-liî - l-Q . BR. dans toute la Suisse romande.
¦ DuUQOiUl .O & flr Illustre S. A.. 27. Rue de Bourg.
f i V  Lausanne , et tous bureaux d'an-

Fiancés, jeunes gens
. . ne vous privez pas d'un intérieur confor-

table parce que vous ne disposez pas
du montant nécessaire pour vous mettre
en ménage. Ecrivez-nous en toute con-
fiance sous chiffres P. 6955 N. à PubUcitas
Neuchâtel, nous vous aiderons,

Compagnie des tramways, Neuchâtel
Dès lundi prochain 10 novembre 1947, réduction
de l'horaire ensuite des restrictions d'énergie

électrique.
DIMANCHE MATIN : Tous les premiers départs sont
retardés de 3 heures par rapport k l'horaire normal.
SEMAINE ET DIMANCHE : Sur toutes les lignes
l'horaire est réduit de 8 h. a, 11 h. 30 et dès 20 h.

Pour le détail voir l'affiche.
DIRECTION DES TRAMWAYS.

BOUCHER
solvable, désirant s'éta-
blir dans de bonnes con-
ditions, trouverait bonne
occasion. Paa sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites k S. A. 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
est demandé pour le soli
du 31 décembre et l'après-

• midi du ler janvier. S'a-
dresser au restaurant de
la Cité des Bains, à Yver-
don. Au chaud-

en hiver comme en été
dans une

Cpexujeoï 202
1

R Tous modèles 1948
UU . livrés tout de suite

(

UNI PETITE STATION '

SS3S GABAGE SEGESSEMANN
c a r r o s s e r , o  do l' nir cond i t ion -  TVDtfr» A r> T> T? A TT rr-jn r«„ne : en hiver,  air chaud Ichauf- PREBARREAU - Tel. 5 26 38
Cage , dég ivrage ,  antibuée), en T? i__t* _l ,_iete ! air Irai*. Exposition en ville

angle rues de la Balance - Evole 1

r 

HOTEL DE LA GARE
3. PeUegrlnl-Cottet .«-
TRIPES «riPP
CHEVREUIL g. 61190
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

ASSOCIATION
Commerçant sérieux cherche association

intéressante dans commerce d'alimentation en
gros. Reprise d'un commerce pas exclue.

Faire offres sous chiffres P 6912 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour tous

TRAVAUX DE JARDIN
Jardins neufs, transformations,

plantations
Adressez-vous en toute confiance à

Humbert Fils, lmVa
^'6^9l

aan

Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
Transformation de

pianos, de noir en
brun, suivant teinte et
bois désirés d'après

ameublements et
modernisation

d'anciens.
R. PINGEON

CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialisée
Téléphone 6 16 55

Devis sur demande.
Prix avantageux.

Monsieur, 31 ans, dé-
sire connaître demoiselle
ou veuve, simple et hon-
nête, pour sorties en vue
de

MARIAGE
Réponse aveo photogra-

phie qui sem rendue. —
Adresser offres écrites k
E. V. 210 case postale
6677, Neuchâtel.

r" XÔO .



Oltramare, Bonny et Fonjallaz
passeront lundi à Lausanne

devant la Cour pénale fédérale
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A O E )

En outre, pour l'élaboration de
eon « Rythme du temps », Oltramare
était secondé par des collaboration-
nistes triés sur le volet : le comédien
Robert Le Vigao, le dessinateur Ralph
Soupault, de l'écrivain L.-F. Céline.

Le chef des services allemande de
Radio-Paris avait aussi pour mission
de lancer à travers l'éther les meil-
leurs slogans que, moyennant finan-
ces, les auditeurs voulaient bien lui
faire parvenir.

Cette contribution non négligeable à
la cause nationale-socialiste lui rap-
portait 30,000 francs français par mois,
sans parler des revenants-bons sous
forme de caisse spéciale et de fonds
occultes de l'ambassade du Reich.

La belle vie, quoi I
*** —^ —^

Dans la ville qui n'est plus la ville
Lumière, on parade et l'on plastronne.
I/- -Illustration » nous le montre en
uniforme allemand, se recueillant (!)
eur la tombe du soldat inconnu.

Mais le temps passe et. en dépit des
volées de bois vert que Radio Paris
décoche à l'adresse de la race hon nie
des Anglo-Saxons et des neutres pleu-
tres, la victoire finale s'estompe à l'ho-
rizon.

L'auteur de « Maldonne » se demande
dès lors, slid n'a pas, misé peut-être SUT
la mauvaise carte. Toujours est-il qu'à
partir de 1942, de prépondérant qu'il
était, son rôle s'estompe.

Après avoir voulu f aire « Le bonheur
des autres », « Don Juan », va-t-il filer
par « L'escalier de service » î Y son-
geait-il alors, l'homme de théâtre esti-
mé, que ses pièces aillaient revêtir un
jour un sens symbolique qui résume

l'existence du condottiere dépravé qu'il
est devenu î

Quoi qu'il en soit, pour lui et pour
les autres, il est trop tard pour sauter
hors du navire qui commence à faire
eau. Et la suite on la connaît. C'est la
fuite devant l'invasion. C'est l'existence
errante dans une Allemagne en déli-
quescence.

C'est le retour au bercail, dans oe nid
qu'ils ont sali, dans lequel ils n 'ont tou-
tefois pas vergogne de redemander
place. Le samedi 21 avril 1945, Georges
Oltramare, alias Dieudonné, Paul Bon-
ny, journaliste, foulent le sol suisse à
Kreu_lingen. René Fonjallaz franchit
la frontière près de Hallau.

On ge souvient des discussions très
vives qui se sont élevées dans la presse
à cette époque, sur le point de savoir
si Oltramare, notamment, ne devait pas
être déchu de sa nationalité, en vertu
de l'arrêté fédéral du 18 mai 1943. Non,
a répondu le mliïiistère public, les char-
ges relevées contre lui étant antérieures
au dit arrêté.

Et d'ajouter ceci : dans la mesure où,
à Radio Paris, Oltramare s'est occupé
de son pays d'origine, y a dénoncé l'in-
fluence juive et maçonnique, mis en
doute la sincérité de notre neutralité,
il n'a toutefois pas. au sens littéral,
trahi son pays.

Qu'importent, au demeurant, ces ar-
guties juridiques, Georges Oltramare,
René Fonjallaz, Paul Bonny, l'opinion
publique les a jugés depuis longtemps.

A cet égard, leur comparution devant
la justice n'est plus qu'une formalité
avant leur dernier opprobre.

Moscou a célébré hier
le trentième anniversaire
de la Révolution d'octobre

MOSCOU, 7 (Reuter). — Un grand
défilé militaire a eu lien vendredi sur
la place Rouge, à Moscou, à l'occa-
sion du 30me anniversaire de la ré-
volution d'octobre. Le ministre des
forces armées de l'Union soviétique,
le maréchal Nicolas Boulganine, ac-
compagné du commandant de la ré-
gion militaire de Moscou , le maré-
chal Cyrille Meretzkov, a passé en
revue les troupes, puis est monté à
la tribune d'honneur d'où il a haran-
gué la foule.

Dans son discours, le maréchal
Boulganine a dit entre autres que la
deuxième guerre mondiale a amené
de profonds changements dans le
monde. La puissance du capitalism e
est en régression pendant que les
forces démocratiques se renforcent.
Les puissances capitalistes ont forge
des plans pour une nouvelle guerre
impérialiste. Aujourd'hui, comme hier,
l'Union soviétique mène la lutte pour
la paix et la sécurité. La politique de
la Russie est appuyée par l'humanité
progressiste, qui ne veut pas la guer-
re, mais bien une paix durable. « Les
forces armées soviétiques, devenues
célèbres, sont prêtes à sauvegarder
les intérêts de notre peuple. Les trou-
pes soviétiques saisissent l'impor-
tance et sont conscientes de la res-
ponsabilité de leur tâche et ont su
tirer la leçon des expériences de la
dernière guerre. Sous l'égide du parti

communiste et de Staline, nous com-
plétons et perfectionnons le régime
communiste dans notre pays.»

Après le discours du maréchal
Boulganine, un orchestre militaire de
1300 exécutants a jou é l'hymne so-
viétique. Puis les troupes défilèrent
devant la tribune sur laquelle se
trouvaient de nombreux invités de
marque. Prenaient part au défilé, ou-
vert par la garnison de Moscou et les
membres de l'école d'officiers de
Frunse, toutes les armes. Les para-
chutistes et les blindés ont été l'objet
d'ovations enthousiastes.

Un ordre du j our à l'armée
'PARIS, 7 (A.F.P.). — La radio sovié-

tique a diffusé un ordre du jour du ma-
réchal Boulganine, ministre des forces
armées d'U.R.S.S., à l'armée eoviétique.
Cet ordre dit notamment :

L'autorité de ÎTJJUSB. qui a Joué le
irole principal dans l'écrasement du fas-
cisme, s'est considérablemenjt accrue dans
l'arène Internationale. Dans les flammes
d'una lutte antifasciste sont nés les pays
d'une nouvelle démocratie populaire. Les
forces du socialisme et de la démocratie
se sont accru*-. Les fomentateuirs d'une
nouvelle guerre s'efforcent de regrouper
les forces de la réaction internationale
ébranlées par la deuxième guerre mondiale,
de renforcer les positions du capitalisme
et de déclencher ruine nouvelle gurrre mon-
diale pour écraser le socialisme et la dé-
mocratie. Qu'ils se souviennent de la fin
honteuse de leurs prédécesseurs, les Impé-
rialistes allemands et Japonais !

Une femme
est nommée ministre

des affaires étrangères
de Roumanie

Succédant à M. Tataresco,
démissionnaire,

Elle appartient au parti
communiste

BUCAREST. 7 (A.F.P.). — Mme Anna
Pauker, membre dia comité central du
parti communiste, vient d'être dbmmée
ministre des affaires étrangères, en
remplacement de M. Georges Tataresco,
démissionnaire.

M. Vasile Luca, nnombre du comité
central du parti communiste, a été nom-
mé ministre des finances.

M. Iordachesco, membre dn parti so-
cial-démocrate a été nommé ministre
des travaux publics.

M. Stoian Stanciu, membre du front
du laboureur (parti de M. Groza), a été
nommé ministre des cultes.

Les quatre nouveaux ministres ont
prêté serment vendredi soir devant le
roi.

C'est la première fCis qu'une femme
est titulaire du poste des affaires étran-
gères en Roumanie.

Rappelons que ces nominations ont
été faites en remplacement des minis-
tres libéraux du parti de M. Tataresco
qui ont démissionné récemment.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, des négociations sont
actuellement en cours à Pari s entre
Français et Italiens au snjet de la
création d'une union douanière des
deux pays. Les négociateurs se trou-
vent en face de graves diffi cultés.

Le prix Stendhal a été attribué à un
auteur de vingt ans, Michel Bataille.

Cinq cents employés de trois hôtels
de LONDRES sont en grève.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent de la république a accepté la dé-
mission du vice-président du conseil,
leader du parti démocrate-chrétien
slovaque.

M. Gottwald, premier ministre, est
parti vendredi soir pour Bratislava où
il aura des entretiens sur la constitu-
tion du nouveau consei l des commis-
saires slovaques.

En POLOGNE, le gouvernement tra-
duira en justice les trois amis politi-
ques de M. Mlkolajczyk qui ont été
arrêtés à la frontière au moment où ils
tentaient de s'enfu ir.

En ITALIE, le procès de l'ex-maré-
chal Graziani a été fixé au 3 décem-
bre.

Aux ETATS-UNIS, dans une inter-
view. M. Vichinsky a déclaré que le
capitalisme et lo communisme peuvent
vivre côte à côte si tous deux se sou-
cient d'observer les principes de la
paix.

Le roi Paul de GRÈCE a le typhus.
La température du souverain était,
hier soir, de 39,3 degrés.

Broyer du noir

est une « maladie » fré-
quente à cette saison. Bu-
vez Grapillon , le fin jus
de raisin, rouge ou blanc.
Riche en sucre de raisin
et... en soleil de nos co-
teaux, Grapillon réchauf-
fe et réconforte.

Le comité politique de l'O.N.U.
accepte le projet de création

d'une « petite assemblée »
LAKE-SUCCESS. 7 (United Pressl.

— Malgré l'opposition de la Russie, le
comité politique a accepté, par 43 voix
contre 6 et 6 abstentions, la proposi-
tion concernant la création de la « pe-
tite assemblée ». On est, en général,
d'avis que cette décision sera approu-
vée par l'assemblée générale.

Le projet prévoit la création d'une
« petite assemblée », comprenant les
représentants de 57 Etats membres des
Nations Unies, qui siégera toute l'an-
née et sera autorisée à examiner des
problèmes touchant la politique inter-
nationale. Ce projet avait été présenté
au début de la session de l'assemblée
générale, par le secrétaire d'Etat amé-
ricain, le général Marshall, en vue de
limiter le droit de veto de l'U.R.S.S.
au Conseil de sécurité.

Immédiatement après la votation, M.
Vichinsky s'est levé pour déclarer que
.cette décision porte atteinte à la Char-
ité des Nations Unies ; par conséquent,
la Russie refuse de faire partie de la
« petite assemblée». Les partisans de
l'U.R.S.S. ont fait ensuite, les uns
après les autres, la même déclaration.

Sur ces entrefaites, le représentant
de la Grande-Bretagne, sir Hartley
Shalcross, a invité M. Vichinsky à sou-
mettre cette question à la Cour de
justice internationale, qui aura à dé-
cider du point de vrae légal.

WASHINGTON RAPPELLE
SON AMBASSADEUR

EN GMDE-BRETME
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Lewis

Douglas, ambassadeur des Etats-Unis
en Grande-Bretagne rentrera samedi à
Washington par avion.

On déclare dans la capitale améri-
caine que ce diplomate présentera de-
vant la commission des affaires étran-
gères du Sénat un rapport sur les be-
soins de l'Europe. Le porte-parole du
département d'Etat a dit que M. Dou-
glas était revenu pour un séjour de
plus d'une semaine à Washington sur
la prière de M. Marshall.

Des chômeurs occupent
une usine électrique
située près de Naples

NAPLES, 7 (AF.P.). — Des chômeurs
et des anciens combattants ont occupé
l'usine électrique de Castellamaro di
Stabia et ont arrêté la distribution du
courant pour protester contre le fait
que les établissements industriels de
la région n'ont pas engagé de person-
nel pour réduire le chômage. La police
a fait évacuer l'usine et le préfet a
ireen une délégation des manifestants.

Les propos du sportif
Les plue vieilles légendes de la Suisse

primitive nous disent que nos ancê-
tres avaient déjà deux sports favoris :
le tir (a l'arbalète évidemment 1) et la
lutte. Les bergers excellaient surtout
dans les combats et y trouvaient une
grande joie. La lutte est, en effet, un
sport très complet qui exige autant de
ruses que de force.

Or, nos vieilles traditions semblent
se répéter : dimanche dernier, à Zu-
rich, notre équipe nationale de lutte
libre a obtenu le match nul en face de
la redoutable équipe de Suède, formée
de grande spécialistes. Ce résultat sur-
prenant a causé une certaine sensation
dans les milieux qui suivent de près
les performances de nos lutteurs. On
s'attendait plutôt à une nette défaite
des nôtres.

Les Neu châtelois seront agréablement
surpris d'apprendre qu'une des victoi-
res helvétiques a été obtenue par le
champion suisse des poids mouches
Arthur Schurch, de l'« Ancienne » de
Neuchâtel. Ce lutteur a mis sur le dos
le Suédois Nivelles en 11' 30". Il a été
sélectionné pour représenter notre pays
aux Jeux olympiques de Londres.

Les autres victoires suisses furent ac-
quises par le welter Willy Augst, par
le moyen Paul Dâtwyler, et par le
poids lourd, l'homme au cou de tau-
reau, Willy Lardon. Il y a un an, ce-
lui-ci avait été vaincu aux champion-
nats d'Europe à Stockholm par Bertil
Antonnso-n. Ces deux lutteurs se sont
retrouvés à Zurich, et le Fribourgeois
n'a pas laissé échapper l'occasion de
prendre sa revanche.

Les autres Suisses Lehmann, Jauch,
Wenger et Stôckli furen t vaincus aux
points, non sans avoir, comme il se
doit, lutté jusqu'au bout.

Après le' troisième tour de la Coupe
suisse et la réconfortante victoire de
notre équipe nationale sur la Belgique,
le championnat suisse de football va
captiver à nouveau l'intérêt des spor-
tifs.

La fameuse date du ler novembre a
libéré de leurs liens administratifs de
nombreux joueurs. Il sera intéressant
de voir jusqu'à quel point ils amélio-
reront la valeur de certaines équipes.

Dimanche, les Neuchâtelois assiste-
ront à une lutte épique : c'est en effet
dans notre ville que se disputera le
grand * derby » Cantonal-Chaux-de-
Fonds, dont l'intérêt est plus grand
que jamais.

Cette rencontre n'opposera pas seule-
ment le club du haut du canton à celui
du bas, mais encore une équipe du
haut de l'échelle du classement... à celle
qui séjourne en dernier échelon.

La venue de la turbulente équipe de
la Chaux-de-Fonds nous promet du
beau football. Mais la lutte sera plus
équilibrée qu'on ne pourrait le penser
de prime abord.

Cantonal a considérablement renforcé
ea ligne intermédiaire et renouvelé son
attaque. Son besoin de points se fait
de plus en plus pressant. Sa vieille
rivalité avec ia Chaux-de-Fonds est
loin d'être éteinte... Peut-être aurons-
nous une surprise t

Servette qui vient de gagner quel-
ques rangs au classement, aura la tâche
délicate de recevoir Bellinzone, équipe
toujours dangereuse. L'avantage du
terrain jouera peut-être un rôle.

Lausanne semble avoir vaincu ses
défaillances du début du championnat ;
mais les Vaudois ne feront pas qu'une

agréable promenade dominicale en se
rendant à Bâle. Si les joueur s du Land.
hof sont un peu à bout de souffle, ils
restent capables de provoquer une sur-
prise.

Bien que Berne compte de nombreux
transferts, Granges obtiendra tout de
même une victoire.

Lugano aura l'avantage du terrain
sur Bienne ; quant à Zurich, il se dé-
fendra vaillamment à Locarno.

Enfi n, la rencontre Grasshoppers-
Young Fellows, second derby de ligue
nationale A, est embarrassant. Bien
malin qui en devine le résultat. Grass-
hoppers défendra sa place de leader,
tandis que Young Fellows cherchera les
points faibles de la défense des « Saute,
relies ».

B. Aa.

CAKNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15, Les « Tréteaux
de l'amateur».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, La Ittle du diable.
Rex : 16 h., L'oiseau bleu. 20 h. 60, Fer-

nandel acrobate.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, La neige sur les

pas. 17 h. 30, C.N.F.D., Pèlerinage k la
Mecque.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Non coupable.
17 h. 30, Le chanteur Hucorunu.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Macadam.
17 h. 30, La gloire est k eux.

DIMANCHE
Temple du bas : 20 h., Concert spirituel,

Fanfare divisionnaire du Jura.
Cinémas

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Iaa fdlle du
diable.

Rex : 14 h. 30 et 17 h., L'oiseau bleu.
20 h. 30, Fernandel acrobate.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Iaa neige sur
les pas. 17 h. 30, C.N.F.D., Pèlerinage à
la Mecque.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Non coupable.
17 h. 30, Le chanteur iniconnu.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Macadam.
17 h. 30, La gloire est k eux.
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Une bonne nouvelle !

le nouveau 1947 1
est arrivé

Notre correspondant de Lausanne
mous écrit :

Après cinq jour s de débats, le tri-
bunal correctionnel de Lausanne a
rapporté vendredi matin son jugement
sur l'affaire Borgeaud.

André Borgeaud est condamné à qua-
tre ans de réclusion, moins 144 jours
de préventive.

L tribunal a retenu à sa charge les
délits d'abus de confiance, de faux,
d'escroquerie et de banqueroute simple.

André-Philippe Moser, six mois
'd'emprisonnement, moins six jours de
prison préventive (usage de faux et
recel).

Jean-Pierre Doxat, six mois d'empri-
sonnement moins un jour de préven-
tive. Au surplus, Doxat bénéficiera
d'un sursis de cinq ans.

An tribunal correctionnel
de Lausanne

Borgeaud condamné
à 4 ans de réclusion

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d — .—
Câbles élect Cortaillod 4975.- d 6000.- d
Ed. Dubled & Cle .. 840.— d 840.- d
Ciment Portland .... 1130.- d 1130.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A 510.— d 610.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— 526—
Cle vitlcole Cortaillod 240.— d 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1932 98.50 99.—
Etat Neuchat. 3M, 10*2 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.- d 100.- d
Ville Neuchat. 8% 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 102.60 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch.314% 1946 98.- d 98.— d
Klaus 8 % •/. 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Buchard 8%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.
S% C.F.F. dlfl. 1903 101.50 101 K%
3% C.F.F 1938 96.70 96.65%
8%% Emp. féd. 1941 101.20 101.10%d
3ï4% Empruntféd.l946 98.65 98.65

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d  34.- d
Union banques suisses 872.— 870.—
Crédit suisse 785.— 780.-
Soclété banque suisse 725.— 716.—
Motor Colombus S.A 572.— ,674.—
AlumlnlumNeuhausen 1950.— J955--
Nestlé ' 1155.— 1153.—
Sulzer 1580.— 1570—
Hisp. am. de electrlc 775.— V70.-
Royal Dutch 388.— d 392. -

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenrtiatelolse

Bourse de Zurich

Cours du 7 novembre 1947
Acheteur Vendeur

Francs français •••• 125 1-40
Dollars 3.90 4.
Livres sterling 10.— 10.15
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 67.— 69 —
Lires —-55 —.75

Billets de banque étrangers

* Le Conseil fédéral publie un arrêté
donnant force obligatoire générale à un
cqntrat collectif de travail pour l'indus-
trie suisse des cartonnages. Cet arrêté en-
tre Immédiatement en vigueur et portera
effet Jusqu'au 31 décembre 1948.

BEENE, 7. — A fin octobre 1947 l'in-
dice suisse du coût de la vie s'inscri-
vait à 222 (juin 1914 = 100) ou 162,3
(août 1939 = 100).

Il s'est élevé de 2,2 % au cours de ce
mois.

L'indice relatif à l'alimentation est
monté de 3,2 %, principalement par
suite du. renchérissement du lait et
des produits laitiers ; il atteint en con-
séquence 229,3 ou 174,7. Le groupe du
chauffage et de l'éclairage, y compris
le savon est à 176,5 ou 154 (+ 0,5 %).

Nouvelle augmentation
du coût de la vie

* Le Conseil fédéral a conféré force
obligatoire k un nouveau contrat collec-
tif de travail pour le métier de coiffeur.

Un mémoire du gouverne-
ment fribourgeois au Conseil
fédéral. — FBIB0UBG, 7. — Le gou-
vernement fribourgeois a envoyé, soit
au Conseil fédéral , soit au Tribunal fé-
déral, un mémoire circonstancié au su-
jet du confli t qui l'oppose au canton de
Vaud en ce qui concerne l'utiBeation
des eaux de l'Hongrin.

Une réception *i la légation
de 1'U.R.S.S. — BERNE, 8. — M.
Anatole Koulagenkov, ministre de
l'Union des républiques soviétiques so-
cialistes en Suisse, a offert, vendredi
soir, une grande réception à l'occasion
du trentième anniversaire de la révolu-
tion bolchéviste.

Le ministre, accompagné de Mme
Koulagenkov, a salué ses nombreux in-
vités, parmi lesquels se trouvaient M.
Oelio, vice-président du Conseil fédé-
ral, M. Max Petitpierre, chef du dépar-
tement politique, d'autres délégués des
autorités fédérales, les représentants de
l'économie, de la science et des arts
ainsi que du corps diplomatique accré-
dité à Berne.
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Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une

haleine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'Intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament . tout Indiqué pour
les personnes dont l'haleine est mau-
vaise. Elle offre le double avantage de
faire disparaître les acidités et de ré-
gulariser les fonctions sans imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréable
et sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10,574
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1, 4, 12 cachets. — Toutes pharmacies
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En horlogerie,

on ne fait  pas mieux I

Frédéric GUIDA
donnera un récital mardi 18 novem-
bre, à la Salle des Conférences. Ce
Jeune planiste dont M. Al. Moser
disait dans la « Suisse » du 6 octobre
1948 : « Agé de 16 ans seulement,
» M. Pr. GtOaDA (Vienne) fut vérl-
» tablemerat la révélation sensatlon-
» nelle diu Concours International. »

Agence AU MÉNESTREL

* L'Automoblle-club de Suisse com-
munique : Les routes suivantes sont blo-
quées : Albula, Fluela, Grimseï, Grand
Saint-Bernard, Oberalp, Susten, Dmbrall.
Pour passer les autres routes alpestres 11
est Indispensable de se munir de chaînes.

* Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres 54 cas de recours en grâce, n s'agit
uniquement de Jugements pour contra-
ventions à des prescriptions de l'économie
de guerre.

H J _$ £ mp  |*\ Dimanche
(B fa &«!§) 9 novembre

A 10 heures :
YVERDON I - CANTONAL II

Championnat suisse

A 12 h. 50 :
CHAUX-DE-FONDS RÉSERVE -

CANTONAL RÉSERVE

A 14 h. 30

Chaux-de-Fonds
Cantonal

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1
Une caisse ?era ouverte

au bas de Pierre-à-Mazel

Ce soir DANSE
Prolongation d'ouverture

3 thé et soirée dansants I

^RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE^
Tous les gourmets sont unanimes...

notre rognon PaPa
est vraiment une délicieuse

^
spécialité. Tél. 5 20 13 j

Ce soir samedi
au Café du Grutli , dès 20 h. 30

Championnat d'hiver sur

«Home trainer »
Dès 23 heures : DANSE

Orchestre « MICKEY MACKER'S ¦*

Vélo-Club de Neuchfttel.

Finissez votre dimanche
dans la bonne atmosphère t

C O N C E R T
de la Fanfare divisionnaire
DU JURA (Armée du Salut)
Temple du bas, 9 novembre, à 20 h.

60 MUSICIENS
Marches - Sélections . Soll

avec ac<x»mpagne_ienit de fanfare
Chants du chœur d'honormes

Entrée : Pr. 1.10 (taxe comprise).

BEAU-RIVAGE
toujours nos bonnes

spécialités de la cuisine
TIP-TOP

le cabaret de la rue du Môle
EN ATTRACTION :

ANNY GRINDA
la vedette de la chanson française

BEL-AGA
LE CÉLÈBRE FAKIR HINDOU

W SOF
W^ Conf érence

lundi 10 novembre k 20 h. 30
au Laboratoire de recherches, horlogères

De la percée de la Meuse à la
bataille de Normandie
par le Cap. E.-M. CONTAMINE

SALLE DE LA PAIX
Dimanche 9 novembre

dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

Institut RICHÈME
1re soirée dansante

de la saison, avec Duo de jazz



C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

AUJOURD'HUI _ n m  _m m m w » w * *. M ^ t *

DESAIN - » AU STUDIO
On documentaire français remarquable. Le cinéaste
a accompagné, muni d'une permission spéciale,
les pèlerins mahométans partant du nord de
l'Afrique pour la Mecque où se déroulent annuel-
lement lee solennités en l'honneur du prophète
C'est la première fois que l'autorisation a été
donnée de filmer ces grandes fêtes religieuses

Pèlerinage
à la Mecque

En I M T||Mi*Ja autre fiIm
complément; Mi f lllliaiO culturel français

• . . . - " * ' <• <—¦*,

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres
du O. N. F. D.

F . D

Hôtel da Dauphin - Serrières
SAMEDI, dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

offerte par la fanfare l'« Avenir » de Serrières
à ses membres honoraires, passifs

et aux aonis de la société
CONCERT - DANSE - TOMBOLA

ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : la société et le tenancier.

1 GRANDE SALLE DE LA PAIX i
SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20 h. 15

I Trétaux d'amateurs I
I présentés par •
H FRANCIS BERNIER de Radio-Lausanne »

avec le concours de

i CHARLES JAUQUIER i
! l'armailli chantant, le grand succès des festivals et

i triomphe des Entrées libres

1 LAURA CARACINI
l et son partenaire ACHILLE VON GUNTEN
i étoiles de la danse du Grand Théâtre de Genève
¦ CLAUDINE JOYE chanteuse d'opérette 9

JOSIANE RAAFLAUT
12 ans, vedette de -la radiodiffusion française

I 12 AMATEURS
sélectionnés parmi lesquels de futures vedettes
françaises, italiennes et suisses.

Une pléiade d'artistes — Des surprises — Des révélations
Sous les auspices du Club d'accordéons chromatiques

ELITE Directions : M. Jeaûneret

S E N S AT I ON N E L
Entrée : Fr. 2.20 (danse comprise) Enfants : 80 c
Location au magasin de musique M. JEANNERET

rue du Seyon 28
Dès 23 heures :

GRAND BAI avec TEDDY MEDDLEY
Fr. 1.65, danse comprise

HOTEL DE LA SAUGE
Canal de la Broyé

Ouvert toute Vannée
Spécialités :

« Arroz à, la Talenciana»
Bouillabaisse
Brochets « la Sauge »
Petits coqs
Plat «la Sauge »
Poisson du lae

BONNE CAVE
Se recommande : H. Walther-Zingg.

W
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. RTOEICH.

( ^Octave Matthey
expose en son atelier

tts au- No 32 du vallon de VEcIuse,
\ à Neuchâtel. Jusqu'au 16 novembre,
\ de 10 h. a 22 h., les dimanches

y compris.
h- Entrée libre. .

ATTENTIO N
t* Moto-Club de Boudry organise son

GRAND MATCH
AU LOTO

?„£__£¦ au Lion d'Or (Boudiy)
De 11 h. à 12 h. : MATCH APÉRITIF

Dès 15 h. : GRAND MATCH

SUPERB ES QUINES
•̂  Gibier, volaille **f

v-e"**
0 Fumé de campagne rv«

& etc. %
Se recommande : la société.

S XISSIEB " 
^.^ 

piste 1 ] ^M L *TB

9 DU délire sans 
B̂ft$S_B |-^Tlé îrangajIT

CASINO de la ROTONDE
CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
des Amis - Gymnastes
Fortes 19 h. 30 ' ' Rideau 20 h. -S*

'̂ _S
De la musique

De la gymnastique
Des rondes

k Des ballets
RAI doc M h avec l'orchestre
DHL 065 CQ IU MELODY-MAKERS

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 8 novembre, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

Un joli but de promenade î
Conf iserie 

^̂
Serrières \L Q§1 2 6%

TéL 518 49 0  ̂ J
Pâtisserie de première qualité

OUVERT LE DIMANCHE 

HO TEL DU LAC
AUVERNIER

Samedi 8 novembre, dès 20 h.
Dimanche 9 novembre, dès 14 h.

GRAND MA TCH
AU LOTO

organisé pair
la Société fraternelle de prévoyance,

section d'Auvernier
SUPERBES QUINES

Lapins, poulets, filets garnis, etc.
Se recommande : la société. I

BH Mti&^W-_M--fficjCTg j ËjëjB

^^
 ̂ ^^^B ¦ Le drame <lul a ému tr0ls générations I

¥QTIinin 1 LÀ NEIGE SUR LES PAS | j
¦ O I U U I U  M d'après le célèbre roman

M M avec Pierre Blanchar, Michèle Alfa 1

;̂ ^
FRANÇa__3^^|j Matinées à 15 

h.: sam
edi, dimanche

-j-fhfc _*_tf iïïn • ¦ ' e* Jeuc^ " Prenez vos places d'avance WM
B^^^^*̂ B 9 Un film français d'une rare audace jtig|

Br ^^B';' Tout le réalisme de Montmartre...

_r PAI APF 1 MACADAM
S I flL/lDC 1 avec Françoise Rosay - Paul Meurlsse I
B *__*(_¦_ g j l B2 fl Andrée Clément
S EA Les billets réservés ne sont plus garantis I
A FILM _B à partir de 20 b. 40
;Hk FRANÇAIS Ai j Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits

_H_k_. mm\ Dimanche : Matinée à 15 h.

^p̂ ^^^^^^U Dn nouveau chef-d'œuvre du cinéma I
i f i s g r  ^^B i français avec

_T A D n i l h  V MICHEL SIMON
¦ Al U  ' < Il Plix de la meilleure composition
': j w_ i_ i»# nj asculine au Festival de Locarno

I Té

M̂
113 

1 • NON COUPABLE •
î L FRANÇAIS ^B Samedi, dimanche et Jeudi: Matinées

r ^T
^ 

^^B Un *Un> français tout à fait inédit
Br r ^M avec Pierre Fresnav, Fernand Ledoux ; wa|

f THEATRE 1 LA FI"? ?2u hD3o flB1E
I Tél. 8 2162 I Dimanche : matinée à 15 h.
flk FILM M Personnes sensibles et Impressionnables
ak, FRANÇAIS _BB prière de s'abstenir — JEUNES GENS
, f r t k, _4_fl : en-dessous de 18 ans pas admis

1, roliiAU BLEU 1
|9 I _̂t_*_tf ¦ **̂ ,.* rm -atlc-n. en ie" U-sï

Vl«* _^___________________________ m" " '"" g Titré français

PESEUX, HOTEL DU VIGNOBLE
SAMEDI 8 NOVEMBRE, dès 15 h.

Match au loto
organisé par la

Société de tir « Aux armes de guerre », Peseux

SUPERBES QUINES '

Poulets, lapins, Mont d'or, salamis,
f umés, etc.

I 

Tél. 521 52 "~ ~ '

Prolongation du 5 à 7 i

I
LA GLOIRE EST A EUX |

UN FILM INÉDIT, PRIS SUR L|E VIF i 1
RELATANT L'HÉROÏQUE ET MAGNIFIQUE ÉPOPÉE

DES PARACHUTISTES ANGLAIS A ARNEHM ; j
2000 sur 12,000 en réchappèrent - Ne les oublions jamais ! !

OCf.l.UE.0 ¦ MERCREDI à 15 h p

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE 9 NOVEMBRE, dès 15 h.

Grand match
au loto

organisé par la Société de musique
] ; « ECHO DU VIGNOBLE», PESEUX

Dès n h.: MATCH APÉRITIF
BEAUX QUINES

Jambon, poulets, lapins, etc.

7= APOLLO Stfi ' . ,
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h.
Pour satisfaire de nombreuses demandes de prolongation

et afin de permettre aux retardataires et aux indécis de l'admirer

E=> 3 séances supplémentaires <=a
) du triomphal succès

• LE CHANTEUR INCONNU •
qui est de loin

LE MEILLEUR FILM DE TINO ROSSI
avec

MARIA m LILIA 
 ̂

RAYMOND CHARLES
VAUBAN VETTI BUSSIÈRES * DESCHAMPS

Un film musical tout empreint de mystère, d'aventures
et de passion

Billets à Fr. 1.—, î.50 et 2.— ..

I Hôtel du Raisin |
i «. Taverne neuchâteloise »
i Tél. 5 45 51 S

SAMEDI

TRIPES 1
et autres spécialités

Rob. Guttcnedit. j

Ebenezer-Kapelle
j BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 9. November

Missionsfest
9 h. 30 : Missionspredigt : Pred. F. SIGG,

Zurich.
14 h. 30 : Missionsvortrag von

! Hr. Dr. AMSTUTZ, Singapore.

Malaya im Krieg und im Frieden
I i -Jedermann ist herzlich eingeladen !

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL |
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30 I

Tous les samedis :

SOUPER-TRIPES 1
GIBIER DE LA SAISON 1

J. Peissard, chef de cuisine. I

Mercredi 12 novembre, à 20 h. 30

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices de la Faculté des lettres

Conférence publi que et gratuite de

M. ZOLTAN BARANYAI
Privat-docent à l'Université de Szeged

Littérature hongroise et littératures
européennes au XIXme siècle

¦¦¦¦¦ >¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦ m .
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous:

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « TRIO BAR »

«CHEZ RENÉ»
Restaurant de la gare du Vauseyon

Samedi 8 novembre
dès SO heures 30

I

Grande soirée
annuelle

du Gruppo Bocciof ilo Ticlnese
• ">" .".'' . : •  (sous-section PRO-TICINO)

¦ji

LE BAL sera conduit par :

l'orchestre «Madrino»
Décoration tessinoise

V .
Ambiance particulière •

Prolongation d'ouverture autorisée

Appr enez
à danser
vit» ei bien

chea

Mme Droz-Jacquin !
profes seur

Kue Purry 4,
NEUCHATEL
TéL 6 8181

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

"W.-R. Haller.

Hôtel du
Point du Jour
Boudevilliers

DANSE
Dimanche 9 novembre

dès 15 heures
Sandwich maison

Se recommande :
le tenancier

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
! , du samedi
et du dimanche
'MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

Un

bon sandwich maison
une assiette

iiors-d'œuvre maison
se mangent chea

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle ft manger au 1er)
Se recommande :

t, ROGNON.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper tripes
GIGOT ET SELLE
Î)E CHEVREUIL

à la crème

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
CJh. WENKEB j

chef de cuisiné.

CAFÉ DES PARCS
chez Gafner

Ce soir

TRIPES
Se recommande :

le nouveau tenancier.

Croix-Blanche
Auvernier
TRIPES
GIBIER

Tél. 6 2190
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AU JOUR LE JOUR

...On y danse
...on n'y danse plus

L'hôtel DuPeyrou — Eh oui 1 «hô-
tel », dans son sens XVIIIme , et non
pas ce p rétentieux «palais» qui tend
à se répandre — l'hôtel DuPeyrou
est un magnifique bâtiment. La ville
de Neuchâtel s'en rend bien compte
qui le désigne comme l'un de ses plus
beaux joyaux. C'est dans ses salons
qu'on reçoit les hôtes de marque, ve-
nus de tous les pays du monde (ou
peu s'en fau t  1)

La ville de Neuchâtel est fière à
just e titre de l'hôtel DuPeyrou. Et
elle veille à le conserver en bon état.
De moins en moins, les salons où
af f luèrent  les invités de marque de
M. DuPeyrou sont à la disposition
des organisateurs de manifestations
rég ionales ou locales. Le comité de
la Fête des vendanges en sait quel-
que chose. Et bien d' autres qui ai-
maient tant les bals et les banquets
dans le riche décor d'un siècle qu'on
imagine heureux.

Il parait qu'il s'agit de ménager les
planchers et l'ameublement en vue
des fê tes  du Centenaire. C'est beau-
coup de prévoyance. Mais enfin ne
pourrait-on pa s au moins laisser
subsister pour cet hiver la tradition
qui veut que les bals et la jeunesse
gymnasiale continuent à avoir lieu
dans le j :adre de l 'hôtel DuPeyrou?

Le gymnase qui va f ê t e r  ses 75 ans
s'est vu refuser l'occasion de célé-
brer à l'hôtel DuPeyrou une fê te
d 'importance cantonale. Les sociétés
d'« Etude », de « Néocomia », des
« Anciens élèves de l'Ecole de com-
merce » qui avaient pris l 'habitude
de danser une fo is  l'an dans les sa-
lons en question sont f rappées  par un
règlement qui, en revanche, ne vau-
dra pas pour tous, les sociétés uni-
versitaires devant, paraî t-il, bénéfi-
cier d'une exception. Ce qui « chif-
fonne » dès lors les gymnasiens,
c'est ces deux poids et ces deux me-
sures. Surtout que, parmi les- béné-
ficiaires de l'exception, il peut y
avoir le cas échéant des étudiants

''étrangers. Ce qui a fai t  écrire aux
prés idents d'Etude et de Neo, dans
une lettre qu'ils nous adressent ei
avec quelque amertume : ,

Comme il est impossible d'être tou-
jours au premier rang, contente-toi jeu -
nesse suisse d'être la première lorsqu 'il
s'agit de partir au service militaire ou
de payer les impôts. .

Pour nous, nous ne voyons aucun
inconvénient — bien au contraire —à ce que les étudiants étrangers dan-
sent à Vhôtel DuPeyrou qui est le
lieu rêvé pour accueillir nos hôtes
du dehors. Mais nous pensons que
ec lieu est également le lieu rêvé
pour les bals de toutes nos sociétés
d'étudiants suisses universitaires ou
gymnasiales. Le\Centenaire de la Ré-
publi que n'en souf fr i ra  pas !

NEMO.

Dans sa séance du 30 octobre 1947, le
conseil d'école a décerné la diplôme
d'infirmière d'hygiène maternelle et in-
îantflç à Mlles Jaqueline Graeî , Simo-
ne Meister et Klara Stein, qui viennent
d'achever leurs études et de passer avec
succès leurs examens théoriques et pra-
tiques.

mi n ni Mai- i__iTi_mTTiTrr_nrniïïTi

Trois nouvelles infirmières
d'hygiène maternelle

et infantile

A la Société des pasteurs
neuchâtelois

La séance do novembre de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois a
coïneidé avec la séance académique à
la mémoire de Jean-Frédéric Ostervald.

Les pasteurs se sont associés à l'hom-
mage que leur président , M. Paul Siron,
pasteur à Saint-Biaise, a rendu à l'un
de leurs doyens, le pasteur Hermann de
Montmollin, récemment décédé. Puis,
M. Maurice Dumont, pastemir à Valan-
gin-BoudevillIiiers, a présidé un culte au
cours duquel il a lu quelques extraits
des œuvres d'Ostervakl.

Camion contre tram
Jeudi soir une collision qui aurait pu

avoir de graves conséquences s'est pro-
duite auix Fahys entre un camion et le
tram. On ne signale heureusement que
des dégâts matériels. La police canto-
nale a procédé aux constatations
d'usage.

BÉCÏOra ggj LACS 1
YVERDON

Moto contre camion
(c) Vendredi matin, à 7 h. 20, une

moto conduite par M. F. Burdet, domi-
cilié à Orzens, qui circulait de la rue
des Jordils aux Moulins, est venue se
jeter contre la roue arrière du camion
de la maison Vamtier, qui débouchait
de la rue Pestalozzi. Belevé par des té-
moins, le motocycliste qui souffre d'une
fracture de l'arcade sourciiière et de
quelques blessures, a été conduit à l'hô-
pital ; l'état du blessé n'inspire pas
d'inquiétudes. M. E. Pilloud, de Pomy,
qui avait pris place sur le siège arrière
de la moto, s'en tire avec une éraflure
à un genou. La moto qui était coincée
sous le camion est en piteux état. La
police locale a procédé aux constata-
tions d'usage.

Avec nos agents
(c) Nos agents de police ont revêtu
l'uniforme d'hiver qui, sur décision de
la municipalité, diffère sensiblement de
celui des autres années, en drap noir.
La nouvelle tenue est de couleur gris-
vert et le long pantalon est remplacé
par la culotte saumur, avec guêtres. Les
habits noirs ont vécu, du moins te jour,
car ils seront portés, jusqu'à usure
complète, pour le service de nuit.

BIENNE
Un nouveau

conseiller municipal
La démission du maire de Bienne,

M. Guido Mûller, a laissé une place va-
cante dans l'autorité executive de la
«Cité de l'avenir». C'est M. Hermann
Kurz, maître à l'Ecole de commerce,
socialiste, qui a été proposé comme
conseiller municipal. Comme cette can-
didature n'est pas contestée, il y a élec-
tion tacite et le nouveau magistrat en-
trera en fonctions le 1er janvier 1948.
Il reprendra la direction des finances.

jpg MÔWTOC-jjËS ~]
tA CHAUX-DE-FONDS

A la commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie Jeudi

soir, Deux Institutrices, Mme Girard et
Mlle Denni ainsi qu'un Instituteur M.
Richard Droz, au Crêt-du-Locle, ont été
définitivement nommés alors que Mlle
Houriet et M. Bobert au Valanvron l'ont
été provisoirement.

M. André Tissot a renseigné la commis-
sion sur le projet de cinéma scolaire.
Toute cette question sera reprise par le
conseil scolaire. En fin de séance, la com-
mission a nommé M. CoMoud au poste
d'alde-conclerge au gymnase et M. Béguin
a annoncé que du lait serait distribué dès
lundi dans les écoles primaires.

UflI.-DE-TBflVEnS ;
LES BAYARDS

A propos du prix du lait
Le comité do la Société de laiterie

des Bayards s'est réuni hier soir afin
d'étudier le problème du prix du lait.
Voici les renseignements que son se-
crétaire nous a donnés a l'issue de la
séance :

Lo prix de vente du lait a la laite-
rie, jusqu 'au ler novembre était de
42 centimes alors que le prix officiel
était de 44 centimes.

Le lait à la laiterie des Bayards, se
vendait donc deux centimes meilleur
march é qu 'ailleurs.

Lo comité décida le ler novembre de
rétablir le prix officiel en augmen-
tant de 2 centimes le litre vendu aux
consommateurs.

D'après les producteurs des Bayards,
il n'y a donc pas eu infraction à la
loi sur l'économie de guerre puisque
le prix do vente officiel do 44 centi-
mes n'a pas été surfait.

Signalons enfi n que la brigade du
marché noir so rendra très vraisem-
blablement lundi aux Bayards pour
voir si ces faits correspondent à la
réalité ct pour procéder à son enquête
sur les événements qui se sont passés
dans ce village dès le ler novembre.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Le tribunal de police du Val-de-Tra.
vers a tenu vendredi à l'hôtel de dis-
trict, à Môtiers. uine audience qui a
duré toute la journée et qui était pré-
sidée par M. Philippe Mayor, président.

******** ****
E. V., domicilié à Môtiers, a volé à

un garagiste de Couvet, un chevalet en
fer qui a été revendu à un chiffonnier
de Neuchâtel. En raison du doute, les
autres pièces qui ont manqué ne purent
être mises sur te compte de V. qui de-
vra faire trois jour s d'emprisonnement
et payer 50 fr. 65 de frais.

***•***• ***•
P.-E. L., qiui habite au Vignoble et

qui a violé uno obligation d'entretien
pour sa fille qui est à Fleurier a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
le tribunal demandera que le sursis ne
soit pas révoqué pour une peine d'un
an d'emprisonnement prononcée contre
L. par la cour d'assises.

?*********/

Mme H. T., domiciliée aux Beaumes,
Mont-des-Verrières, a vendu deux porcs
qui avaient été achetés, sans observer
le délai de garde de deux mois prescrit
par la loi . Pour cette infraction, Mme
T. a été condamnée à 20 fr. d'amende
et aux frais par 10 fr.

***• ***• ***
Le chef du dicastère des travaux pu-

blics de Couvet, E. S., a porté plainte
contre H. K., garagiste, pour « calom-
nies et fausses déclarations ».

Huit témoins ont été entendus, no-
tamment trois conseillers communaux,
et le président dn Conseil général. Puis
après que les avocats des parties eu-
rent exposé leur point de vue, le tribu-
nal a rendro son jugement qui a libéré
H. K. des fins de la poursuite dirigée
contre lui mais qui a mis tous les frais
et une indemnité de 40 fr. à l'accusé à
la charge de E. S. dont la plainte fut
faite è. la légère

r***-*****,

K. B. et K. St. sont deux prisonniers
de guerre allemands qui s'enfuirent de
France dans l'intention de regagner
leur pays et qui volèrent à plusieurs
endroits jiusqu'Â ce qu'ils fussent arrê-
tés en Suisse alémanique.

Tous deux ont été condamnés à 60
jour s d'emprisonnement — moins 45
jour s de prison préventive — et aux
frais qui s'élèvent à 90 fr. 50.

*-*•**/ ***
A Saint-Sulpice. dans la soirée du 12

septembre, une scène a éclaté sur la
voie publique provoquée par L.-A. G.,
agriculteur, et dont nous avons parlé
naguère.

Le juge a infligé à L.-A. G. une peine
de dix jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant deux ans et mis 50 tr.
de frais à son compte.

Quant à M. E. qui, pendant cettn soi-
rée agitée, a injurié les agents dans
l'exerciice de leurs fonctions, il s'en est
tiré avec 40 fr. d'amende et 16 fr. 10
de frais.

O. D.

(o) Le nombre des maladies contagieu-
ses, annoncées au Val-de-Travers, l'an-
née passée a été de 98, qui se répar-
tissent de la manière suivante :

Rougeole : Couvet 1, Noiraigue 18,
Travers 21 ; scarlatine : Saint-Sulpice
1, Buttes 1, Môtiers 2 ; coqueluche :
Travers 3 ; diphtérie : Saint-Suilipice 1,
Couvet 2 ; varicelle : Couvet 1, Fleu-
Tier 3, Travers 5 ; parotidite êpidémi-
que : Couvet 1. Travers 3, Fleuirier 29 ;
poliomyélite : les Verrières 1 ; érysipè-
le : Fleurier 4 ; méningite cérébro-spi-
nale : les Verrières 1. De toutes ces
maladies tranemissibles, il n'y eut
qu 'un cas mortel du à ia diphtérie à
déplorer ù Saint-Sulpice.

Iaes maladies contagieu ses
annoncées en 1046

OPINIONS MÉLANGÉES AU SUJET D'UNE BORNE

Comme on l'a lu, il y  a une histoi-
re de borne au chemin de la
Caille. Les uns la tiennent pour né-
cessaire, les autres la trouvent su-
perf lue.  Et l'on réagit dans le quar-
tier. En manière d'inauguration de
la borne, des inconnus ont p lanté
un drapeau fédéral et , à côté , une
perche coif f ée d'un chapeau haut de
forme hérissé et bruni par l'âge.

(Phot. Castellani, Neuchâtel).

Au-d essous, une pancarte sur la-
quelle on lit :

Ici, la dernière
¦ trouvaille des Travaux...

Et au recto, un signe de sens in-
terdit accompagné des mots « merci,
pié tons ».

Cette borne, dé cidément, fa i t  des
étincelles I

Restrictions d'électricité
(c) Pour donner suite aux mesures or-
données par le service fédéral de l'é-
lectricité, les communes du Val-de-
Travers tributaires du Plan-de-1'Eau
ont avisé leurs abonnés que tous les
chauffe-eau seraient coupés du lundi
matin au vendredi soir, et la mesure
a été appliquée dès cette semaine. Ce
faisant, nos autorités ont exécuté les
ordres reçus et c'était leur devoir. Per-
sonne ne conteste la nécessité de pren-
dre des mesures énergiques pour atté-
nuer les conséquences de la sécheres-
se. Par contre, beaucoup d'abonnés
avouent ne pas comprendre la portée
de la mesure prise.

En effet , la plupart des propriétaires
de chauffe-eau cuisinent également à
l'électricité. Le chauffe-eau étant cou-
pé, il faut chauffer l'eau nécessaire au
ménage sur la cuisinière électrique, et
oeda, en général, aux heures de pointe.
Ne serait-il pas plus logique de faire
confia nce aux abonnés et de leur de-
mander de n'enclencher leur appareil
qu'aux heures qui leur seraient assi-
gnées. Chacun est assez conscient de la
gravité de la situation pour accepter
certaines restrictions.

Il est des abonnés qui coupaient
d'eux-mêmes leur chauffe-eau pendant
le jour depuis plusieurs semaines alors
même que leur abonnement à forfait
ne leur en faisait aucune obligation.
Comme toutes les mesures trop géné-
rales, cette coupure des chauffe-eau
toute la semaine ne remplit que par-
tiellement son but.

Elle pourrait être revue et rendue
plus efficace avec un peu plus de sou-
plesse et en faisant appel à la solida-
rité. Il semblerait logique également
de suspendre dams une certaine me-
sure la vente de certains appareils
électriques puisque la fourn iture de
courant n 'est pas garantie.

L'essentiel, naturellement est de par.
venir à éviter le chômage par man-
que de courant, mais qu'on l'obtienne
par des mesures vraiment efficaces et
non pas en adoptamt celles qui provo-
quent encore une surcharge aux heu-
res de pointe.
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DOMBRESSON

Groupe d'homme*
(o) Vendredi 24 octobre, noua a/von» eu la
bonne fortune d'entendre au collège, U.
Luc de Meuron, professeur a Neuch&tel
qui. Introduit par le pasteur Dubois, sut
captiver son auditoire en développant ce
sujet : c Iaa guerre est-elle Inévitable entr»
l'est et l'ouest. — Notre neutralité ».

Avec objectivité le conférencier fit un
tableau fort réaliste de la situation inter-
nationale actuelle, taqulétante.

FONTAINEMELON

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, 1© Conseil gé-
néral, présidé par M. Emest Buecne, a
nommé M. Léon Perrenoud, conseiller com-
munal, et M. Georges Rothen, membre de
la commission scolaire ; tous deux rempla-
cent M. William, Yoss, récemment décédé.

Un crédit supplémentaire de 25,000 fr.
pour la réfection du bâtiment de l'ancien
collège (actuellement inuneuble locatif) a
été accordé au Conseil comimiunal, de mê-
me qu'an crédit de 2500 fr. pour l'achat
d'un piano destiné «fux sociétés locales.

CERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général de Cernier se réuni-
ra lundi prochain avec pour principal ob-
jet k l'ordre du Jour, l'attribution d'alloca-
tions d'automne au personnel communal.
Il est heureux de constater qu'en cela
l'exemple donné par le Conseil d'Etat, sur
le plan cantonal, a été suivi.

Lors de la même séance, notre législatif
sera appalé à ratifier le transfert au fonds
des ressortissants de la maison communale
diu Bois-du-Pâquler, propriété Jusqu'ici de
la commune miunlcipale.
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ENGES

ln nouveau
présiden t de commune

(c) Le conseil exécutif de notre loca-
lité, dans sa séance du 4 novembre, a
appelé M. Maurice Aubert aux fonc-
tions de président du Conseil commu-
nal. Ce dernier, jusqu'ici vice-prési-
dent de cette autorité, succède à M.
Paul Junod. Dans la même séance, M.
Albert Stauffer a été nommé vice-pré-
sident du Conseil communal.

COLOMBIER
Excès de vitesse

(c) Un motocycl iste d'Auvernier sur
la machine duquel avait pris place un
habitant de Bôle, a manqué un tour-
nant au chemin des Ferreuses, jeudi
soir, à 23 heures.

Circulant à une allure exagérée, le
motocycliste n'a pas été maître "de sa
machine et oelle-ci, après avoir tra-
versé une haie, à culbuté dans un pré
avec ses occupants qui ont été blessés.

Une nouvell e collision
(c) Jeudi vers 16 h. 30, une automobile
légère est entrée en collision avec un
camion de livraison, au croisement de
la rue des Vernes et d© la rue du Sen-
tier. Le ohoc particulièrement violent
a mis l'auto en piteux état ; quant au
camion, il s'en tire sans trop de mal.

Ce n'est pas la première fois qu'un
tel accident se produit à cet endroit,
où la visibilité est nulle et la circula-
tion de plus en plus intense.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transporta - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires du can-
ton à : Serge Bouquet, Dombresson ;
Germain Divernois, Saxon ; Jean-Da-
niel Favre, le Locle ; Henri Knus, Dom-
bresson ; Paul Kocher, Pratteln ; Jean-
Luc Perret, Cortaillod ; Claude Robert,
la Chaux-de-Fonds ; Anne-Marie Benz,
la Sagne : May Chappuis, les Bayards ;
Anne-Marie Ducommun, Neuchâtel ;
François Guinand, la Chaux-de-Fonds ;
Ellane Haldimann, Fleurier ; Nelly
Houriet, la Chaux-de-Fonds : Simone
Jeanneret, la Brévine ;Anne-Marie Lus-
oher, les Verrières ; Graziella Mattioli,
le Cerneux-Péquignot ; Suzanne Schal-
ler-Begert, Peseux.

Le brevet délivré à Mlle Anne-Marie
Benz porte la mention « avec félicita-
tions diui jury ».

Il a autorisé Mlle Colette Chopard ,
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante pharmacienne.

Enfin il a" validé l'élection des 25 et
26 octobre 1947, de MM. René Brennei-
sen, Victor Barrelet , Charles Hirschi,
Aurèle Monnet et Fernand Erb, au Con-
seil général de la commune de Bove-
resse.

Décisions
du Conseil d'Etat

Observations météorologiques
Observatolre de Neuchâtel. — 7 nov.

Température : Moyenne : 6,3 ; min. : 1,0 ;
max. : 11,5. Baromètre : Moyenne : 726 ,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. 30 : 428,60
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 428.66

Prévisions (lu temps. — Beau par fai-
ble bise. Brouillards locaux en plaine le
matin.

Nous apprenons que M. René Margot,
maître boucher de notre ville, vient de
passer avec succès les examens de maî-
trise dans lo métier de boucher-charcu-
tier. Sur les 120 candidats de la Suisse
entière, 18 étaient Suisses romands dont
un seul, M. R. Margot, dé Neuchâtel.
.L'Exposition du Centenaire

de la
République neuchatelolse
Une des manifestation- les plus mar-

quantes des fêtes neuchâteloises de 1948
sera l'Exposition du Centenaire qui aura
lieu à Neuchâtel du 30 Juin au 19 Juillet.

L'organisation de cette manifestation est
actuellement très avancée ; la plus grande
partie des halles est louée et, s'il vient en-
core de nouvelles Inscriptions, il faudra
probablement agrandir les constructions.
C'est dire que l'exposition sera k coup sûr
la plus vaste qui ait Jamais été organisée
en pays neuchâtelois. Il est prématuré
d'entrer aujourd'hui dans des détails mais
on peut d'ores et déjà se rendre compte
que l'enceinte de la place de la Poste et
du quai Léopold-Robert sera un véritable
miroir de la vie neuchâteloise, si variée,
si riche dans ses multiples expressions. L'in-
dustrie, l'horlogerie, l'électricité, l'artisa-
nat, le commerce, les produits de la terre,
le tourisme, l'instruction publique, sans
oublier les beaux-arts, attireront successi-
vement la curiosité des visiteurs.

C'est le comité du Comptoir de Neu-
châtel qui a pris la responsBjbiilté d'organi-
ser l'c«posltlon. Si l'on se souvient de la
présentation k la fois harmonieuse et
agréable des précédents comptoirs, on ne
doutera pas que le même effort sera fait
en 1948 et que les organisateurs rivalise-
ront d'ingéniosité pour que l'Exposition
du Centenaire soit elle aussi une complète
réussite.

Examen de maîtrise
de maître charcutier

COUVET

La police locale a arrêté pendant
l'une de ces dernières nuits trois pri-
sonniers de guerre allemands qni
s'étaient évadés de France. Es ont été
remis à la gendarmerie, qui les a di-
rigés sur Neuchâtel.

Arrestation
de prisonniers allemands

Monsieur et Madame Willy Berthoud
et leur fille, à Payerne ;

Monsieur et Madame Alfred Ber-
thoud et leurs enfants ;

Madame veuve Marc Doyen-Ber-
thoud et ses enfants, à Brunoy (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud et leurs enfants ;

Madame veuve Jules Perrin-Ber-
thoud et ses enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean Dutoit-
Berthoud , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bené Berthoud
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Maxen-
daz-Berthoud, à Nyon.

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

de

Monsieur Eugène BERTHOUD
leur père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, onole et parent, décédé le
7 novembre 1947, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 9 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Boudry. rue
Louis-Favre 14.

Veuillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le Jour ou le Seigneur
viendra.

Le comité dn chœur d'hommes «Echo
de l'Areuse», de Boudry, informe ses
membres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur Eugène BERTHOUD
frère de Messieurs Alfred Berthoud,
Maurice Berthoud et oncle de Mon-
sieur Roger Berthoud, membres hono-
raires et actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le dimanche 9 novembre, à 13 h.

Le soir venu, Jésus dit : « Passons
sur l'autre bord. » Marc IV, 35.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Plis unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu/il ait la vie éternelle.

Jean ni, 16.

Monsieur et Madame Alfred Zimmerli-
Knntti et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Elie Miéviile-
Zimmerli et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Knutti-
Zimmerli et leurs enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Edouard Desau-
les et leur fille, à Plainfield (Améri-
que1) ;

Monsieur et Madame Arnold Desaules
et leurs enfa nts, à Lausanne :

Monsieur Edmond Desaules et ses en-
fants, à Saules :

Madam e veuve Marie Desaules, à
Saules ;

Monsieur et Madame Samuel Desaules
et Jours enfants, à Saules,

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées, Desarailes. Blaser et Seewer,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Ida ZIMMERLI
née DESAULES

qu«i Dieu a rappolée à Lui, vendredi
7 novembre, dans sa 69me année, après
une pénible maladie supportée vaillam-
ment.

La' Ohaux-de-Fonds, le 7 novembre
1947.

L'enterrement aura lieu aux Hauts-
Geneveys, dimanche 9 novembre, à
14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Le comité de l'Union chorale des
Hauts-Geneveys a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Ida ZIMMERLI
mère de son dévoué membre actif ,
Monsieur Alfred Zimmerli.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche' 9 no-
vembre, à 14 heures, aux Hauts-Gene-
veys. ,
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En vérité, en vérité. Je vous le dis:
Celui qui croit en mol a la vie éter-
nelle. Jean VI, 47.

Madame Jules Farny-Debrot ;
Monsieur et Madame Alfred Farny-

Imhof , leurs enfants, Jacqueline et Gil-
bert, à Zurich ;

Madame Emma Mercier-Farny, à Ge-
nève :

Mademoiselle Jeanne Farny, à Zu-
rich :

Madame Louise Debrot, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Lausanne et au Brésil ;

Madame et Monsieur Charles Perrln-
Debrot, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel :

Monsieur Charles Debrot et sa fille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Ravenel,
à Serrières ;

Madame Madeleine Grizzetti , sa fi.
dèle garde-malade,

et toutes les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Jules FARNY
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour, à
l'âge de 81 ans, après une longue mala-
die supportée aveo soumission et une
grande patience.

Serrières - Neuchâtel, le 6 novembre
1947.

(Avenue Beauregard 3 a)
L'ensevelissement, sans suite, amra

lien le 8 novembre, à 15 heures. Culte
au domicile pour la famille, à 14 h. 30.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-port

Veillez ast pries-
Madame Alfred Ramseyer ;
Mademoiselle Hélène Ramseyer ;
Monsieur et Madame Henri Ram-

seyer et leurs enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Yvonne Ramseyer,
ainsi que . les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
inspecteur des viandes

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé subite-
ment à leur affection dans sa 68me an-
née. 1

Cormondrèche, le 7 novembre 1947.
Je prierai mon Père, qui vous don-

nera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, 9 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : lea Abattoirs,

Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de falre paît
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Le comité de la fanfare 1'* Espéran-

ce » de CorccIIes-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
membre honoraire et vétéran. f

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche 9
novembre, a 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Corcelies-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'aviser les
membres du décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
membre dévoué de la section et les
prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 9 novembre, à 13
heures, à Corcelles.

La Société fédérale de gymnastique
de Peseux a le pénible devoir de faire
part 11 ses membres du décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
père de M. Henri Ramseyer, son dé-
voué moniteur.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche 9
novembre, à 13 heures, à Corcelles.

Le comité des contemporains du Vi-
gnoble de 1789 a le regret de faire
part aux collègues, du décès de leur
cher ami

Monsieur Alfred RAMSEYER
membre du groupement.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le dimanche 9 no-
vembre, à 13 heures.

La commune de Oorceilles-Oormon-
drèche a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Alfred RAMSEYER
son employé fidèle et dévoué pendant
plus, de 17 ans.

Monsieur Jacques Besson-Delaohaux
et sa fille Françoise, à Lausanne ; ' •

Madame Henri Delachaux-Leuba, à
Neuchâtel ;

Monsieur Roger Delachaux, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées Besson. Delachaux et Leuba,
ont la grande douleur de vous annon-

cer le décès de

Madame Jacques BESSON
née Marlc-Lonise DELACHAUX

enlevée à leur tendre affection, dans sa
34me année, après une cruelle maladie.

Hôpital de Fleurier et Lausanne,
22, place du Tunnel, G novembre 1947.

O homme, qui es-tu pour con-
tester avec Dieu ? Kom. IX, 20.

De même que nous avons porté
l'Image du terrestre, nous porterons
aussi l'Image du céleste. «¦

I. Cor. XV, 49.

Culte : samedi 8 novembre, à 15 heu-
res, à Lausanne, salle Capitulaire, place
do la Cathédrale.
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Les belles COURONNES
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