
Les attentats contre les sièges
des partis de droite

se multiplient en Italie

Situation tendue dans la Péninsule

MILAN, 13 (A.T.S.). — Des manifes-
tations populaires se déroulent dans
toute l'Italie da nord. Les attentats con-
tre les sièges des partis de droite se
multiplient.

A Turin , quelques milliers de pcrson.
nés ont manifesté, jeudi matin, dans
les rues principales et ont attaqué le
siège du Mouvement social italien
(M.S.I.) et l'ont détruit. La police ren-
forcée patrouille dans les rues ct sur-
veille les entrées de la ville.

A Reggio Emilia , 10,000 personnes ont
manifesté devant les bureaux de
V « Homo qualunque » qui ont été dé.
vastes.

A Bologne, des groupes d'ouvriers ont
assailli des kiosques pour y brûler les
j ournaux de droite.

A Venise, 6000 ouvriers ont manifesté
sur la place Saint-Marc et ont saccagé
ensuite le siège de l'U.Q.

A Novare, le siège du M.S.I. a été
débarrassé de ses meubles et les archi-
ves ont été brûlées. Le siège de l'U.Q.
de la Spezia a subi le même sort.

Grève générale à Côme
COME, 13 (A.T.S.). — Toute la pro-

vince de Côme est paralysée par la grè-
ve générale qui a été proclamée j eudi
à la suite des incidents de Mediglia.
Les transports publics ont également
cessé toute activité.

Rappelons les incidents : lundi, quel-
ques ouvriers des usines Breda étaient
blessés par <les inconnus. Mardi matin ,
une centaine d'ouvriers do cette entre-
prise, accompagnés d'autant de cama-
rades des usines Caproni , se rendaient
au domicilie de deux militants de droite,
suspects d'attentats contre les commu-
nistes. TJn de ceux-ci a dû être trans-
porté à l'hôpital après avoir été battu.
L'autre se barricada dans la maison et
tua un ouvrier à coups de fusil.

La foule put finalement s'en emparer
et le lyncha. TJn fort détachement de
police a été envoyé sur les lieux.

Un « mouvement pour
l'épuration des fascistes »

MILAN. 13 (A.F.P.). — Un c Mouve-
ment pour l'épuration des fascistes »
aurait été clandestinement créé à Mi-
lan. La police a reçu une lettre de ce
mouvement, dans laquell e celui-ci dé-
clare assumer la responsabilité des at-
tentats dont d'anciens fascistes ont ré-
cemment été victimes.

Des désordres à Naples
NAPLES, 13 (A.F.P.). — Des désor-

dres analogues à ceux qui se sont dé-
roulés mercredi à Milan , et dans d'au-
tres vlllies de l'Italie du nord , ont eu
lieu jeud i après-midi à Naples où plu-
sieurs milliers d'ouvriers ont suspendu
le travail et ont manifesté aux cris de« mort aux fascistes », contre le meur-
tre à Sesto san Giovanni , dans la ban-
lieue de la capitale lombarde, d'un ou-
vrier syndicaliste. Des orateurs des par-
tis communiste et socialiste ainsi qne
des organisations syndicales, ont haran-gué la foule.

A l'issue du meeting, des manifes-
tants se sont rencontrés avec la police
qui a dû lancer des bombes lacrymo-
gènes. On signale jusq u'à présent sept
blessés.
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O'est à Neucliâtel où il se repos-ait que l'auteur des « Nourritures terrestres »

a été atteint nier après-midi par la bonne nouvelle

Le arand écrivain français a bien vonln accorder nne interview exclusive an représentant de notre Journal
André Gide était à Neuchâtel depuis trois se-

maines. Nous le savions. Le 16 octobre, sa fille,
Mme Catherine L,amhert-Gide, a mis au monde,
dans notre ville, un petit Nicolas qui se porte fort
bien. Autour du berceau, une très bonne fée a
tendu un tissu de sollicitudes. Mme Richard
Heyd détient cette baguette merveilleuse d'où
s'échappent des ondes de bonté qui appellent la
gratitude. Si le fort jeune Nicolas n'a trouvé, au
cours du mois à peine qu'il a vécu dans cette
atmosphère de paix et d'affection, les termes pour
exprimer ses sentiments, sa mère, puis bientôt
son grand-père, André Gide, ont apprécié une
nouvelle fois les liens aussi solides que discrets
par quoi les attachent leurs amis de Neuchâtel,
M. et Mme Richard Heyd. Amis avant tout, nous
répétait Gide hier soir, et par surcroit, éditeurs
admirables.

***¦ 
-** ***

•

Le grand écrivain se reposait. On avait aperçu
sa légendaire houppelande dans le quartier de
l'iîvole. Pour qui se rend au cinéma et connaît
André Gide — deux conditions qui ne sont pas
toujours réalisées simultanément — la surprise
aura été grande de trouver à l'entr'acle la sil-
houette vivante de celui qui écrivit «La Sym-
phonie pastorale » dans le hall d'une de nos
salles. Car Gide aime beaucoup passer ses soirées
à voir de bons films. Surprise , parce que le se-
cret de ce séjour neuchâtelois était bien gardé ;
toujours par l'effet  de cette vigilante hospital ité
qui voulait éviter l'anéantissement , par une in-
discrétion , du plus cher souhait de celui qui était
reçu.

Solitude, repos. Mercredi , Gide avait profité
des tiédeurs de la Saint-Martin pour faire une

promenade, en pays neuchâtelois. Il n'a pas rfir
connu la brévine où plus d'un demi-siècle avant,
il avait écrit « Paludes » et conçu la « Symphonie,
pastorale » (rédigée à Neuchâtel). Il s'était beau-
coup intéressé aux lieux où vécut Jean-Jacques
Rousseau , dans le Val-de-Travers.

Depuis quelques jours, 1 écrivain avait recom-
mencé à travailler . Sourd aux téléphones de plus
en plus insistants qui voufaient lui faire pressen-
tir la grande nouvelle, il s'employait hier matin
à exaucer une requête du soussigné. Au nom de
la sympathie souvent affirmée d'André Gide
pour la région de Neuchâtel, nous lui avions de-
mandé pour nos lecteurs une confidence, un té-
moignage qui exprimât les raisons qu'il a d'ap-
précier nos paysages. Notre démarche tendait à
forcer les plus solides barrages d'un «incognito»
respectable. Notre seule arme sérieuse était
l'amitié personnelle que nous vouent les hôtes de
Gide. Il faut croire que celui qui a écrit «Je ne
déteste pas décevoir... » s'est laissé toucher par
le ton de notre lettre, puisqu'il avait la plume à
la main et l'intention de ne pas faire de nous un
déçu quand la nouvelle arriva, au milieu de
l'après-midi !

Après s'être refusé en France à tous les hon-
neurs , André Gide , qui fêtera samedi prochain
son 78me anniversaire, ne pouvait tout de mê-
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Je crois qu'il y a, dans ce qui nous attache a un pay-
sage, quelque chose de ce qui faisait Amiel dire : « un
paysage est un état de l'âme » ; mot si souvent cité que
l'ai honte a le rappeler encore. Il est certain pourtant

• que le lac de Neuchâtel (lorsque J'y arrivai, en 1894,
au retoilr d'Algérie), le ton glauque de ses eaux, les
roseaux de ses rives Indécises, sa forêt proche que com-
mençait d'empourprer et de dorer l'automne, et Je ne
sais quelle éparse et tiède aménité — que tout Ici cons-
pirait à retenir le voyageur errant que J'étais devenu.

Je relevais de maladie et la Suisse est le Heu de con-
valescences. J'étais mal ressuyé de l'aridité du désert,
de la brûlure des sables et de celle des désirs. Quel
repos I quelle tranquillité bon-conseillère I II y a de cela
cinquante ans. Neuchâtel, en se modernisant, me sem-
ble, â la revoir aujourd'hui, avoir un peu perdu de ses
charmes. Je les retrouve, certains matins, lorsque fleurs,
légumes et fruits, étalages des maraîchers, envahissent
la place des Halles, devant les vieilles malsons d'aspect
si plaisant, et me permettent d'oublier les massives
bâtisses modernes.

Puis J'y étals délicieusement seul et, plus délicieuse-
ment encore, Inconnu. La solitude, c'était le travail
possible : Je m'y plongeais à cœur perdu. Heureux
temps, dont J'ai gardé la nostalgie...

André GIDE.
Copyright réservé.

me écarter lia suprême marque de vénération du
monde des lettres que constitue le Prix Nobel de
littérature. C'est loute l'œuvre gidienne, des
« Cahiers d'André Walter », publies en 1891 à
l'adaptation du « Procès » de ival'ka, sous presse
actuellement, qui est englobée dans l'hommage
déclenché hier à Stockholm mais auquel se joi-
gnent aujourd'hui les cinq continents.

La digue du silence était partiellement rompue.
Pour nous, on y ouvrit une large brèche, Gide
était ému quand il nous reçut hier soir. Pas au-
tant que nous, qui devions, par notre poignée
de main, lui apporter le premier message de tout
le pays de Neuchâtel, de tous ceux qui, en Suisse,
parlent le français. Son premier mot fut pour
s'excuser de devoir mettre trois points de sus-
pension au texte qu'il venait d'écrire à notre in-
tention. R se relut, très attentivement, fit une
correction et nous tendit la page publiée ici en
remarquant que c'était bien court. Pour le rassu-
rer, nous lui avons signalé que nous passions par
une crise aiguë du papier 1 On lira donc
le texte écrit par André Gide le jour même où
sa tranquillité neuchâteloise est troublée par
l'attribution du Prix Nobel.

**-* **-* *-**
Une conversation amicale se noua pendant que

de partout les sollicitations de la gloire arrivaient
aux portes du cabinet de travail où nous étions
enfermés. En nous dédicaçant un de ses derniers
livres, Gide fit l'éloge de son éditeur et consta-
ta qu'un texte bien imprimé est beaucoup plus
beau. R s'intéressa à nos occupations de journa-
liste et regretta fort que la critique ,de cinéma
n'existe pas dans notre région. Il dit toute l'im-
portance qu'il accordait à la critique et constata
qiw la R.UJ5sie d'aujourd^hui souffrait de l'absence
de libre expression. Il montra qu'il était ennemi
des cérémonies honorifiques en se montrant in-
traitable devant les arguments de plus d'un pho-
tographe et plus d'une personnalité qui préten-
dait forcer sa porte. Il se plaignit même du dé-
rangement que lui causait le déplacement, obligé,
désormais vers la capitale suédoise.

Nous avons rompu l'entretien. Car la fondue
savourée dans un restaurant de la ville à midi
était digérée. En compagnie de sa femme, cle sa
fille — Mlle Isabelle, la sœur aînée de Nicolas
étant couchée — et de ses amis Heyd, André
Gide se mit à table, apparemment comme si de
rien n'était. Et hier soir, il allait au cinéma voir
un acteur suisse : Michel Simon. TJn soir de Prix
Nobel !

André Gide quittera Neuchâtel d'ici deux ou
trois jours probablement. Nous lui avions pro-
mis de ne pas parler de lui avant son départ . Si
nous avons dû faillir à notre parole, il doit re-
connaître qu'il y a mis du sien ! Et le jour où le
monde entier parle de lui , il nous pardonne bien
d'associer notre fierté et nos vœux aux clameurs
des congratulations. C'est une petite voix dans le
chœur. Mais elle vient de Neuchâtel , et sera en-
tendue pour cela. André RODARI.
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La Yougoslavie réclame
aux Etats-Unis
son or bloqué

WASHINGTON. 13 (Reu ter). — Le
ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie a adressé, jeudi, à M.
Marshall, secrétaire d'État , une note
dans laquelle il lui demande , au nom
de son gouvernement, la remise immé-
diate des ré&erves d'or yougoslaves blo-
qu ées aux Etats-Unis et qui représen-
tent une valeur de 56 millions do dol-
lars. Oet or constitua la réserve mé-
tallique de la banque nation ale you-
goslave qui , peu de temps avant l'in-
vasion des Allemands, fut transférée
aux Etats-Unis.

Séance de rentrée au Palais Bourbon
<5/ vous voulez la dictature, nous la combattrons», déclare

à propos des incidents de Marseille, M. Ramadier qui en a assez
des menaces co mmunistes

PARTS. 14 (A.F.P.). — A la séance
inaugurale do la nouvelle session par-
lementaire a. l'Assemblée nationale, M.
Iinmadior , ct lo ministre de l'intérieur,
Û. Edouard Depreux , ont aff irmé avec
torco quo lo gouvernement est bien
décidé à faire respecter la légalité ré-
publicaine.

U s'agissait de savoir ei Ion discu-
terait dès jeudi l'interpellation de M.
Raymond Cayol , député M. K. P. des
liouclies-du-Rliône . sur les « scènes
d'émeutes qui ont ou lieu à Marseille ».

Le président Ramadier désirait que
la discussion fut remise car. dit-il , le
gouvernement n'était pas encore eu
possession do renseignements assez
complets pour pouvoir fournir a
l'Assemblée des explications valables.

Mais, a ajouté le chef du gouvernement ,
pas une défaillance ne restera sans sanc-
tion. Tous ceux qui ont commis des ac-
tes de violence seront déférés à la justice.
La loi sera Impitoyablement appliquée.

Quatr e orateurs ont été entendus.
Le représentant communiste, a désigné

comme assassins des travailleurs marseil-
lais des gangsters dont il laissa entendre
qu 'il pourraient bien être à la solde de
ceux qui veulent livrer la France à des
puissances étrangères.

M. Ramadier
répond aux communistes

M. Billoux . communiste , ayant mis
en cause le préfet do Marseille qui,
selon lui. porterait la responsabilité
des troubles. M. Depreux, d'abord . M.
Ramadier ensuite, prirent vigoureuse-
ment la défense de ee haut fonction-
naire.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a la
confiance du gouvernement parce qu 'il ne
capitule pas devant vous s'écria M. De-
preux s'adressant aux communistes.

Violente riposte
du psré-ïdent du conseil

Quant ù M. Ramadier , il déclara de
Wn banc , fréquemment interrompu

par les exclamations des communistes
et par les applaudissements de tous les
autres parlementaires :

De tels actes sont dirigés contre la ré-
publique. Le préfet de Marseille a tenu
contre ce qui était plus qu'une manifes-
tation. C'était une émeute dirigée contre
l'administration. Le gouvernement a dé-
fendu la légalité avec toutes les forces
dont elle dispose.

Puis s'adressant aux communistes :

Vous attaquez par la violence, dans la
rue : nous irons jusqu'au bout de ce
qu'exige la loi, nous défendrons la répu-
blique contre vous. SI vous voulez la dic-
tature, nous la combattrons, ce qui sou-
leva des applaudissements sur tous les
bancs, sauf sur ceux des communistes.

L'assemblée décide enfin de remettre
à mardi prochain la discussion de l'in-
terpellation sur les incidente de Mar-
seille.

Grève dans le port de Marseille
MARSEILLE. 13 (A.F.P.). — Les ou-

vriers et employés des services portuai-
res de la chambre de commerce ont dé-
cidé j eudi de faire grève, par 45G voix
contre 249.

Lcs transporteurs de Marseille se sont
également prononcés cn faveur de la
grève, toutefois, les employés et agents
des ponts et chaussées dépendant des
services portuaires ont décidé de ne
paB se Joindre pour l'Instant au mou-
vement.

Le préfet des bouches du Rhône vient
de Prendre un arrêté interdisant tout
attroupement dans la ville de Mar-
seille.

Quatre-vingts pour cent des ouvrlrers
métallurgistes observent jeu di l'ordre
de grève lancé mercredi. De même, cet
ordre a été généralement observé dans
le bâtiment et dans les grands établis-
sements d'alimentation.
Protestation des magistrats

PARTS, 13 (A.F.P.). — Se référant
aux violents incidents qui se sont dé-
roulés mercredi au palais de Justice de
Marseille et qui tendaient à faire pres-
sion sur la magistrature, le secrétariat
de l'Union fédéral e des magistrats ex-
prime dans un communiqué ses crain-
tes de voir de tels événements aboutir

à « paralyser la justice et à la mettre
hors d'état de remplir sa mission >, et
demande au gouvernement de prendre
« d'extrême urgence les mesures néces-
saires pour permettre à la justice de
s'exercer dans l'indépendance qu'a vou-
lue la constitution ».

1S,000 grévistes
MARSEILLE, 14 (A.F.P.). — Dans

la métallurgie, 80 % des ouvriers ont
cessé le travail. Le chômage est total
chez les inscrits maritimes et les doc-
kers, mais les officiers continuent à
effectuer leur service. 80 % des travail-
leurs des produits chimiques et de
l'alimentation (parties usines) parti-
cipen t également au mouvement.

On compte 15,000 grévistes daj is la
ville. 

^^^^^^^^^^^^^^^^

U M.R.P. refuse d'engager
des pourparlers avec le R.P.F.

PARIS. 13 (A.F.P.). — La commis-
sion executive du Mouvement répu-
blicain populaire a refusé par 14 voix
contre 13 d'engager conversation avec
le Rassemblement du peuple français
du général de Gaulle, apprend-on dans
les milieux parlementaires.

De la rentrée parlementaire
aux thèses de de Gaulle

L' A C T U A L I T É

La rentrée parlementaire qui s'est
effectuée hier en France n'est pas
faite pour atténuer les difficultés que
le pays doit surmonter. Ce n'est pas
dans l'enceinte passionnée du Palais-
Bourbon que les esprits se calmeront
et que les idées se clarifieront. Les
solutions d'ordre technique que ré-
clame Je problème économico-finan-
cier ne sauraient être trouvées aisé-
ment dans une telle atmosphère et
sous un régime de constante incer-
titude politique . Et pourtant , comme
le remarquait M. Paul Reynaud à
Neuchâtel, la France ne demande
qu'à vivre.

r**j **** -**

Un journal notait que le franc
perd chaque jour de sa valeur (on
reparle de dévaluation !), la course
des prix continue à gagner de vitesse
celle des salaires ; les prix de détail,
malgré tous les contrôles, effectués
encore dernièrement par M. Jules
Moch , étaient déjà montés à Paris de
plus de trente pour cent de juillet à
novembre ; un nouvel accroissement
du coût de la vie s'opère maintenant
du fait de la récente hausse du char-
bon décrétée par le gouvernement.
Dès lors, les revendications des sa-
lariés se font j our derechef. Pour
mettre un terme à la grève des ser-
vices publics, M. Ramadier a été con-
traint de céder. Ce n'est qu 'un début.

« Il semblerait donc , à première
vue, poursuit « Libération », que la
situation du pays est désespérée ; et
pourtant nul affolement ne règne en
France. Au marché clandestin, l'or ,
baromètre infaillible, n'a pas re-
trouvé les prix panique d'il y a un
an. En bourse, les valeurs à revenu
variable sont en légère baisse depuis
deux mois. D'où vient cette appa-
rente contradiction ? Uniquement de
ce fait que, si le système financier
est ébranlé, si l'Etat est pauvre , si le
franc est malade, la France elle-mê-
me, trop lentement peut-être , mais
sûrement , est en train de reconstruire
son économie.»

Ombres et lumières de la France !
Il suffirait en somme pour que le
« démarrage » soit fécond , pour que
le rendement soit efficace que s'ins-
taure une stabilité politique qui ins-
pire confiance aux Français. Cette
stabilité peut-elle se réaliser sous le
cabinet Ramadier ? Tout le monde
en doute , tout le monde s'accorde à
penser que le président du conseil
a fait son temps et qu 'au surplus il
ne dispose plus de bases parlemen-
taires assez larges pour mener à bien
son action.

La combinaison Blum-Herriot-Paul
Reynaud , dont il est toujours ques-
tion , ferait-elle mieux l'affaire ? Il
convient de relever que deux de ces
hommes au moins, en matière d'éco-
nomie et de finances, professent des
idées bien divergentes , l'un restant
acquis mal gré tout au socialisme,
l'autre repoussant résolument tout di-
rigisme. L'attelage tirerait à hue et

à dia. La faiblesse de cette « troi-
sième force » dont on parle beaucoup
aussi et qui consisterait à agglomé-
rer d'une façon plus ou moins orga-
nique les partis politiques situés
entre le gaullisme et le communisme
réside essentiellement dans cette
absence de doctrine cohérente et, pré-
cisément dans cette carence d'une
« idée-force ! »

Le général de Gaulle a eu beau jeu
de le relever dans sa conférence de
presse d'avant-hier et de ra llier cette
« coopérative de conservation » qu 'est
à ses yeux la « troisième forcé ».
Pour le surplus, il en est revenu à
son idée-maîtresse : Politique d'a-
bord ! C'est le régime, c'est la Cons-
titution qui sont mauvais , qui para-
lysent tout effort , qui empêchent
toute reconstruction , en raison du
rôle excessif qu 'y jouent les partis.
Donc, il faut en changer. Le général
de Gaulle, en tout cas, n'acceptera
jamais le pouvoir sur les bases ac-
tuelles. Par tous les moyens légaux,
avec le R.P.F. qui a le vent à poupe ,
il travaillera à l'établissement d'une
autre Constitution , base de tout re-
dressement véritable .

L'échéance, à cet égard , est encore
lointaine, aucun scrutin n'étant en
vue pour l'instant. Et sur le plan
économique , que pense le général de
Gaulle ? Ses thèses ici encore sont
orthodoxes , traditionnelles , ce qui
n'exclut pas que, dans l'état actuel
des choses, elles apparaissent révo-
lutionnaires ! L'équilibre budgétaire
doit être réalisé par la compression
des dépenses et l'élimination de la
bureaucratie. Le système des natio-
nalisations doit être revu de fond en
comble.

Quant au syndicalisme, il doit être
« dépolitisé » : là les vues du chef du
R.P.F. rejoi gnent celles de M. Léon
Jouhaux qui s'efforce présentement
de soustraire la C.G.T. à l'influence
des communistes. Par ailleurs , de
Gaulle souhaite une participa t ion
ouvrière à la vie du métier et la
création de comités d'entreprises,
préconisant par là une formule aui
nous semble assez voisine de celle ,
en Suisse, de la communauté profes-
sionnelle.

En politique extérieure , une année
après, le général de Gaulle reprend
une notion de M. Churchil l . Face au
danger russe qui est devenu le pre-
mier de l'heure , un rappro chement
avec l'Allemagne est nécessaire, mais
cela va sans dire avec une Allemagne
fédéraliste , occidentale , celle desEtats . Toutes ces idées paraissent
saines. Elles devraient fournir  le
thème à la réconciliation des Fran-
çais. Mais voilà , les idéologies , la
guerre puis la libération , le régime
enfin , les ont si profondém ent divi-
sés qu 'elles n'apparaissent nlus , hé-
las ! que comme l'expression d'un
bloc dressé contre un autre bloc !

René BRAICHET.
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PARIS, 13 (A.F.P.). — Elu à l'Aca-
démie française à la place laissée va-
cante par le décès de Joseph de Pes-
quidoux , M. Maurice Genevois a été
reçu jeudi en séance solennelle par
M. André Chaumeix. Comme son pré-
d écesseur, Maurice Genevois a vécu à
la campagne. Comme lui , il a peint
dans sou œuvre la nature qui l'entoure
et les paysans dont il partage l'exis-
tence. Le discours du nouvel élu cons-
titue une biographie scrupuleuse de
l'auteur du « Livre do raison ».

Réception
à l'Académie française

WASHINGTON. 13 (A.F.P.). — M.
David Oison , ingénieur à Lexington
(Kentucky) vient d'intenter devant le
tribunal de Washington un procès au
président Truman et au Congrès. M.
Oison affirm e quo le plan Marshall
porte atteint e à ses droits de contri-
buable américain car, dit-il , < ni leprésident, ni lo Cougrès, n 'ont le droit
de dilapide r l'argent du peuple améri-
cain pour venir eu aide aux pays
étrangers ».

Un procès intenté
au président Truman

et au Congrès !

Le roi de Siam
rappelé à Bangkok
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.).

— La radio indienne annonce qu 'une
personnalité officielle quittera Bang-
kok vendred i pour se rendre en Suis-
se, où séjourne actuellement le jeune
roi du Siam . Cette personnalité remet-
tra au roi l'invitation du commande-
ment militaire de retourner dans son
pays afin d'être présent à la célébra-
tion de son 21me anniversaire, au mois
d« décembre.



Chambre & louer. Ber-
cles 3, 2ine à gauche.

Jolie chambre moderne,
confort, quartier est. De-
mander l'adresse du No
292 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer „ Travers, tout
de suite ou suivant en-
tente a un quart d'heu-
re de la gare C.FJP.,

LOGEMENT
de deux chambres et une
cuisine, le tout meublé.
Cave, Jardin, eau, électri-
cité. A la même adresse,
on cherche à acheter
souliers avec patins vissés
pour dame, pointure
87 %-3*S. — Demander
l'adresse du No 280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grand

BOX
pour AUTO. Even-
tuellement à échan-
ger contre plus
petit. S'adresser à
Hans Mûller, Bas-
sin 10, 4me étage.

ECHANGE
On demande à échanger

tout de suite logement de
trois chambres contre un
deux ou trois chambres,
près de la gare. S'adresser:
Fontaine-André 70, rez-
de-chaussée.

Je cherefce pour tout desuite

travail à domicile
Faire affres eaus chiffrest- s,„291 au h^eau de laFeuille d'avis.

Mécanicien
de précision

entreprendrait travaux àdomicile (rodage, ajus-tage, montage). Faire of-fres écrites sous chiffres
M. P. 388 au bureau dela Feuille d'avis.

Perdu, du temple de
Serrières aux Charmettes,
en passant par les Deur-
res, LUNETTES dans étui
noir. Iaes rapporter con-
tre réojmpense, Char-
mettes 32, rez-de-chaus-

Perdiu le 6 novembre, è*
la Montagne-dc-Boudry,

petite chienne
de chasse

brunette, répondant au
nom de « Diane ». Aviser
A. Hug-uenln, la Brévine,
tél. S 51 13.

Etudiant
cherche chambre meu-
blée avec chauffage. —
Adresser offres écrites
avec prix sous A. C. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

BOX
pour auto, au centre de
la ville si possible. Adres-
ser offres écrites à P. A.
242 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

RED INGOTE Ë£$^
P:'"\̂ __B___\ S* \ ' \^

très élégante , se fait ^fc^^ \M
dans une r a v i s s a n t e  X ^4|hi

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

~\ T A TVTr 11| / A T T'V dans des t*66"* de première I
IVlAlN rJ_j/\ lcl'_î\£ '#*-# ¦ «ï"*1"6 ?URE IJAINE teiates \mode et noir - 1
aussi dans les grandes tailles I

189.- 169.- 159.- 129.- 9o#-

n EU CH OTEL

I A louer appartement, de
trois chambres. — S'adres-
ser à Bené von Allmen,
Malvilliers.

Echange
On cherche à échanger

appartement de trois
pièces et chambre de
bain, entièrement moder-
ne, quartier Favarge. con-
tre un de deux ou' trois
pièces, chambre de bain,
au centre de la ville.
Pour le début de décem-
bre prochain. Adresser of-
fres écrites à O. P. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre meublé© ou non, au
centre, si possible. Adres-
ser offres écrites à G. M.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes oherrche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
au
maison familiale

éventuellement achat. Ré-
gion Vignoble (Auvernler-
Saint-Au/bin). — Adresser
offres écrites à C. K. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune technicien cher-
che

chambre
pour tout de suite. Faire
offres à Porret , radios,
Seyon, tél. 5 33 06,

Appartement
Famille de trois per-

sonnes cherche apparte-
ment (avec ou sans con-
fort), pour tout de suite
ou date à convenir. Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blaise-Marln. Ecrlre sous
A. S., professeur, poste
restante, Salnt-Blalse.

Commissionnaire
La droguerie Paul

Schneitter cherche tout
de suite un Jeune garçon
sérieux et honnête, en-
tre ses heures d'école. Se
présenter avec une auto-
risation des parents.

Offre à garçon
sérieux

Travail manuel facile
chez mol et courses à
faire à n'inuporte quelle
heure, une ou deux fols
par semaine. Bien rému-
néré. — Ecrire Case 30,
Neuch&tel.

On cherche

LESSIVEUSE
consciencieuse et propre.
Demander l'adresse du No
297 au bureau de la
Peullle d'avis.

PERSONNE
de confiance est cherchée
pour le ménage. (Place
uniquement pour l'hiver
pas exclue.) Mme Henri
Sohvrar, Pernln.

Gain accessoire
facile et régulier par te
placement d'abonnements
a revue illustrée. Rayons
Intéressants pourraient
être réservés à> personnes
actives.

Offres sous chiffres P.
7041 N., a PubUcitas,
Neuchfttel.

EXTRA
Sommelière c h e r c h e

remplacements. Adresser
offres écrites à S. C. 289
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne cherche place
pour fin novembre en
qualité de demoiselle d'of-
fice dans

tea-room
Adresser offres écrites à
O. V. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier sérieux, spécia-
lisé dans

l'imprimerie en relief
ayant plusieurs années
de pratique et désirant
améliorer sa situation,
cherche emploi dans mai-
son sérieuse de la Suisse
romande. Adresser offres
écrites a M. S. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de 39 ans, cherche emploi
dans fabrique ou autre
travail. — Adresser offres
écrites & A. T. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelier
16 ans, cherche place pour
le 18 novembre, éven-
tuellement aussi en qua-
lité de garçon de maison,
dans grand hôtel. Adres-
stir offres écrites à Alfone
Qrossrieder, Lar.t_.en,
Sohmltten (Fribourg).

Jeune

Suissesse allemande
Cherche place dans bonne
famille, pour s'occuper
des enfants et aider au
ménage. Adresser offres
écrites à A. A. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

garage
pour une vottjure. Falre
offres sous chiffres P 7051
N à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche à louer une

CHAMBRE
meublée, quartier Saint-
Nicolas - Maillefer. —
Adresser offres éarlfeB à
S. N. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
(partie d'horlogerie ou
autres travaux). Adresser
offres écrites à H. C. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
ftge. de toute confiance,
cherche travail à

domicile
Adresser offres écrites à
O. V. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

I _MM*-*W-V~P-m

A vendre une

balance
automatique, pour maga-
sin, état de neuf. Gust.
Girard , Fahys 73, Neu-
ohatel. Tél. 5 25 02.

A vendre pour cause
de départ.

« BABY FORD »
fl CV., en parfait état de
marche. Pour rensetlgne-
ments, . téléphoni«r au
No (038) 6 1171.

Voulez-vous faire de bons achats,
avantageusement et en toute confiance ?
Renseignements gratuits Grand choix.
Plus de 1000 montres, seulement ancre 15 ru-
bis et plus, depuis Fr. 25.—, en or Fr. 40.—. I
Montres soignées, «Tourlst», «Fortls», «Onza»,

€ Revue », « Zénith-sporto ».

TT D. Rusca-Dacsur S. A.

A saisir tout de suite
belle

CHAMBRE
A MANGER

moderne, buffet, table à
rallonges, quatre chaises.
Prix avantageux. Gust.
Girard, Fahys 73, Neuchâ-
tel. Tél. 5 25 02.

Baignoire
avec rampe à gaz, très peu
usagée, à vetodre, faute
d'emploi. S'adresser : rue
du Môle 8, 2me étage.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

SX Ménagères
f ç̂s ŜA  ̂

et pens ions

F  ̂profitez
DEMAIN Sa-MEDI GRANDE

VENTE DE BŒUF
Rôti de bœuf lardé Fr. S.~ le kiloRagoût de bœuf Fr. 4.80 » »
Rôti haché (sans os) Fr. 5.— » »

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
M. OPPLIGER _ Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

VARICES
Bas première qualité,

avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. — Envols à
choix. Indiquer tour du
mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre

superbe robe du soir
claire. - Tél. 5 11 H,

A vendre

FOIN
bottelé, rendu sur vagon
Col-des-Roches. Télépho-
ne 3 52 26. la .Brévtaea :

Horlogers
Petit tour électrique avec
lampe et tous accessoires.
Oratoire 3, 2me, & gauche.

On cherche vieux
PIANO

si possible à peu près ac-
cordé. Adresser offres »
case postale 68, Neuchâ-
tel.

Achat de
vieux bijoux
an plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
On demande à achetât

d'occasion, mais en bon
état,

manteau
de fillette (8 ans) et

poussette de poupée
moderne. — Demander
l'adresse du No 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

I.es parents de Mario ANTONELLI, en Italie,
ainsi que tous ses amis, très touchés des té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
pendant leur deuU, adressent l'expression de
leur vive reconnaissance à tous ceux qui les
ont entourés.

Cernier, novembre 1947.

La famiUe de Monsieur Maurice CLOTTU.
dans l'impossibilité de remercier toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie et leur affection dons leur deuU, prient
chacun de trouver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchfttel , novembre 1947.

III l — lll lllllllMIIIWIIIIIIH inilll IWIIII'l
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Très touchée des nombreuses marques de syin- m
pathle reçues à l'occasion de son deuil si cruel , g
la famille de Madame Maurice KAUFMANN I
exprime à tous ses parents, amis ct connais- ¦
sances ses remerciements bien sincères.

Boudevilliers, le 13 novembre 1947.
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i Au Bon Marché |
il GEORGES BREISACHER M
E NEUCHATEL ¦ Saint-Honoré 8 M

*- 
Pour votre intérieur

*
*¦ •

I fliëiSifeUUPUI-JLISBKUNb D i'L'L C* tti 64

CLOTURES
WÊÊÊ NEU CHATEL HHB-

-̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 2120

de la qualité
les prix les plus justes

Bœuf - Veau
Porc - Agneau

Nous vous offrons à -h'-hrtw gracieux
/*"* le superbe

Cette année, le texte et »̂* ̂ V
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

S -£* \**OUp On **\*h\- juano'ou SI décajmbi- 194?
¦ Contre raarvol d» Ct coupon , muni aie votre adressai oiscls m* |
- accompagné ds 2 •itmpltlrflt des bans qui sont Joints sua a¦ paquets Centaure, vous r-cevrez te dit calendrier «an» trais. .

UALTERIE DE LUT2ELFLUM S. A. !

J Adreseei -- ii j
| 

• ••¦ •**- |

g a t*»****-******-*****-*-*-**. |

On demande pour tout de suite

personnes connaissant
la dactylographie

pour travaux faciles, disponibles Immédiatement,
Jusqu'à fin décembre, éventuellement pour demi-
Journées. Falre offres à Bureau d'adresses, place de
la Gare 6, Neuchâtel.

Entreprise de bonne renommée de Neuchàtel
cherche des

ouvriers capables
pour son département de polissage d'articles
-en métal.

Offres sous chiffres P 7033 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

chronométreur
expérimenté pour notre département
montage d'appareils à courant faible

et pressage de bakélite.
Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres E. M. 295 au bureau

de la Feuifle d'avis.

^lifUtiiiittiiiiiiiitniiiiitimiiiiiiiuiiMiiiuiuiiiiiiiinirniiïiniiniiiiî
| AU CORSET D 'OR j
-S Nous engageons une ||

| JEUNE FILLE §
JH de 15 à 18 ans =
Il en qualité d'aide-vendeuse. §5

lllllllllllllllllllllllllllllllllffl
SOCIÉTÉ RADIOR BASSIN 1

engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

apprenti (e) de bureau
Se présenter de 17 h. & 18 h. 30

MONSIEUR SEUL
avec commerce cherche personne de toute
confiance, présentant très bien et d'éducation
parfaite, en qualité de gouvernante-collabora-
trice (25-40 ans). Offres avec photographie
sous chiffres P. T. 21546 L., à Publicitas,
T.nn«nnnfl.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir,

UNE STÉNO-DACTYLO
UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
Faire offres sous chiffres P. 7027 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

VILJJ_DE H| NEUCHATEL
SERVICE DES DOMAINES

AVIS
Nous rappelons au public que les terrains du

Vallon du Seyon ne sont plus à œnsidérer comme
terrains de décharges et notamment le talus au
nord de la route cantonale Salnt-Nicolas-les Pou-
drières-Vauseyon.

Il est donc interdit d'y déposer tout objet ou
détritus.

Les infractions seront déférées au Juge.
VILLE DE NEUCHATEL :

Direction des forêts et domaines.

__r^^Mâ lnl-_i »^^ï_i_ "_c5K H»

A VENDRE A VALANGIN
! ¦ d'urgence, pour cause imprévue, une

MAISON
de cinq chambres, cuisine, toutes dépendances
(chauffage central), verger 6200 ma avec poulailler.
S'adresser sous chiffres L. Z. 193 au bureau de la

Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à Fleurier

L'hoirie Duccini offre à vendre par voie
d'enchères publiques les immeubles dont elle
est propriétaire à la rue de l'Hôpital à Fleu-
rier. Ces immeubles sont désignés sous arti-
cles 990 et 1022 du cadastre. Lae premier com-
prend trois logements de trois chambres cha-
cun, cuisine et dépendances ; les 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 Meu 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 FEtude du notaire Louis Paris à Colom-
bier, dépositaire des conditions de vente.

A vendre à Genève
Quartier Florissant

Petit Immeuble locatif de cinq appartements,
tout confort, parc, belle situation. Deux ap-
partements de quatre pièces et demie sont
disponibles immédiatement. — A verser :
Pr. 65.000.— après hypothèques. — S'adresser
à Dunand, Agence Immobilière, 12, boulevard

du Théfttre, Genève, tél. 513 79.

V /

Enchères publiques
de tourbières
aux Ponts-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)
et Michel GENTIL, au Locle (bureau aux
Ponts-de-Martel, les mardi et jeudi après-
midi).

Par mandat : Max BENOIT, notaire.
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Nos sup erbes

ROBES EN LAINAGE

I

a prix très avantageux

75.- 65.- 55.- 45.- 35.-
Voyez nos vitrines spéciales

M fit PASSAGES
^
m^^^JËk 

NEUCHATEL 
8. A

TéL 5 26 OS Hôpital 15, Ne uchâte l I

Samedi vente spéciale de

V E A U  1
cuisseau - épaule-filet-côtelettes I

roulé avantageux
VOYEZ NOTRE VITRINE

/ — \

Il ressort
de la foule !

UN ,,EXCELSIOR" NE FAIT PAS LE BONHEUR...
mais il y contribue bien !

Celui qui porte un «Excelsior» se sent élégant.
Celui qui se sent élégant se sent plus confiant.
Celui qui se sent plus confiant a plus d'audace.
Celui qui a plus d'audace réussit mieux dans ce qu'il
entreprend.
Celui qui réussit mieux dans ses entreprises est plus
heureux. . . . . . .

DÉDUCTION : Un « Excelsior » est un des facteurs
nécessaires au bonheur.

NOS BEAUX MANTEAUX
attirent actuellement une forte demande. C'est que les superbes
tissus dans lesquels ils sont taillés, la qualité du travail et des
fournitures et la parfaite réussite de la coupe en font des

pièces de choix

Fr. 185.— 210.— 225.— 240.— 260.—

Grand-Rue 2 (cingle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL
M. Dreyfus.

V J

Belles
CEINTURES i

! DE CUIR 1
depuis Fr. 3.60 1

Grand choix l

It&iWiJ
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OE IHO PIUl  le
L̂mr I6UPHONE . \*,1-M
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NEUCHATEL, Place de la Poste
Envol contre remboursement

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

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries

r —\
Vn bon plat de choucroute

se' garnit de

SAUCISSONS - WIENERLIS
LARD - COTELETTES
PALETTES fumées ou salées

CHOIX et QUALITÉ se trouvent

à la Boucherie-Charcuterie
DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 21 20

ja, J
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Soutien-gorge 095
popeline pur coton , goussets renforcés . . . _¦_¦

Soutien-gorge VI en
en tissu fleuré, de form e très étudiée, bretelles ^^1 **f \J
réglables, saumon ou ciel . . . . . . . .  ^T^

i

Gaine 
 ̂n ~

• pur élastique, qualité souple et lavable, un sens f *\ 77 w
10.90 9.80 %Jf

Gaine extensible 11 E" en
dans les deux sens, tricot pur élastique, ^\ *%J W
confortable et de bonne coupe | fjr

Porte-jarretelles ** Q-.
coton broché, crachant de côté avec bande -m JF W
élastique . . . . . . . . . . . . . .  4*g3

Serre-hanches O nn
en tissu fleuré hauteur 22 cm., baleiné , existe ifC Z7\J
en saumon _̂*Jr

Ceintures
crochant de côté ou avec laçage, en tissu ** .«a — ^**broché ou damassé, de qualité supérieure, « J Oavec bandes élastiques donnant de l'aisance ïsur les côtés . . . .. . .  24.50 19.80 I 4**mtw

Corselet 
1O80magnifique tissu broché, modèle étudié, I W_f O W

de ligne amincissante, gr. 64 à 86 26.50 | __f

Mon divan-IH
réduit

..- pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 808.—, tissu
comprla Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

A vendre

AUTO
à prix avantageux : une

BICYCLETTE
pour enfant. Tél. 7 6192.

3" 585 "jM ÎS:' _B f .  mÊ 1 Wr /H M i l

km s% ^'*_m**mw J \\W Ë^_ 0Choisissez minutieuseme nt 1 ' JM-,. M F/ M '

*****" r mml >/ V̂ l_i

y^^Waterman
IM/ *> h^uA,

Mj/ W /-L<,/M*<û
En vente dans toutes les papeteries

( LUMBAGOS... * \
L'appareil <lnfraphU * Jm i»**********.P H I L I P S  par l' action j j ^ _A_l SB »
bienfa i san te  des rayons B̂PwfcH&j¥
infra-rouges , active la w« JH&V
circulation de votre X_ _9
sang et soulage vos M_f_tËdouleurs .  _*W_ WDemandez la brochure sur I i
l'importance des rayons lnfra- I j ¦
rouges et leur action sur la ^F D
circulation de votre sang dans ~
le cas de lumbagos, engelures,

-***-***_******—— foulures, etc. ^̂£~y k \  INFKAPHIL PHILIPS B

¦ mr) ELEXA!
m IXL/ îem P|e- Neuf NEUCHATE L H

Touj ours
grand choix en

Volailles
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Fr. 2.50, 3.—

et 3.50
le H kg.

Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail
Fr. 3.50 le X kg.

Gibier
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

Poissons
du lac et de mer

et filets
Crevettes roses

Escargots
Au magasin spécialisé

tehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

CHATAIGNES
15 _g. par poste. Pr. 0.65,
30-50 kg. par chemin de
fer , *T. 0.60 par kg., con-
tre remboursement. —
G. Pedrlolf , Bellinzone.

— Sans coupons
Hutte de noisettes

pure à
Fr. 7.— le 1. + verre

au détail
Fr. 0.75 le décilitre —

Zimmermann S.A.

A vendre pour causa de
double emploi, voiture

« Peugeot »
601, carrosserie suisse aé-
rodynamique, décapota,
ble, état mécanique Im-
peccable, et une

traction
avant « Citroën », moteur
neuf , pneus neufs, en
parfait état de carrosse-
rie. Tél. (038) 6 41 84.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 34 - Tél. 6 33 03
O. Gutknecht.

A vendre ^
FUMIER

de champignonnières,
convient partloullèremrîint
bien pour fum/ures d'au-
tomne, Jardins potagers,
vergers, pelouses, cultures
délicates, pour maraî-
chers, hort-oulteiuirs. Cul-
tures de champignons de
Hauterive, tél. 7 54 88.

En vous présentant ces petits compri- y / .  &Ë f t  i____****_ \\ î  ̂̂ V
mils d''ASPRO\ nous avons conscien-^/ / f̂ f .  t v*tïW^A /_,
ce de vous offrir un service de crualité. ' ' ' il W?5|5̂ "-_ ZŜ
'ASPRO' est un service parce qu 'il est» _/B J V̂ tK T̂ m f ^le type même du remède d'usage cou- i_£/m\\ w\  Hïi '£"'
rant , conçu pour répondre efficacement , J^Ŷ Mil) _&_m\ Vv éf *avec rapidité, ct sans danger pour Yoi- _^ir j ij j  ¦%>&l£i$i I^"«ganisme, u certains malaises fré quents , K ', ' ^_É_S_tck que: # -̂y *©>

Refroidissements Rhumatismes Maux de tête
Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques

•ASPRO' est un service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes de préparation et de compression , notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellophane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' son t d'une grande pureté et rea»
tent purs jusqu 'au moment de l'emploi.

Vous pouvez  f a i r e  conf iance è 'ASPRO*
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifier vous-même en faisant
l'achat d'un étui d''ASPRO* et en utilisant

.$ j È Ê l  1 " comprimés d"ASPRO' pour les adul tes

JEaj m**̂ . 1 comprimé d"ASPRO'  pour les enfants^_M^__^ t'e 
() 

"
1-

* ans
ĤEjg3 MV qui suffisent généralement à couper un refroidisse-
^tB \j ^  ment , un accès de fièvre ou à soulager un mal de tête.

COMESTIBLES Bk

J. WIPMER i
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 2415 j 

'

POISSONS DU LAC
Filets de perches, de bondelles,

et vengerons ;<|
POISSONS DE MER

Cabillaud, filets de dorsch et de soles 
J

Chevreuil : selle, gigot, épaule
Lièvre et civet de lièvre

Lapins, canards, poules et coqs du pays I
Harengs salés et fumés - Rollmops I
Bucklings - Escargots - Sprottens |

A vendre une
machine à coudre
sur pied, « Phœnix ». —
S'adresser : Petit-Ohemin
No 1 Corcelles-Neuchâtel.
Tél. 6 15 51.

POUSSE-POUSSE
à vendre, en très bon état,
couleur crème, pneus bal-
lon; pare-boue. Demandez
l'adresse du No 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noix tessinoises
1 fr. 80 par kg., envols
par poste. « Export » No-
vaggio.

A vendre 60O0-7000

tuiles vieillies
à enlever tout de suite.
S'adresser : Vuillemin et
Cle, couvreurs, J.-J -Lalle-
mand 1. Tél. 5 23 77.



IA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
Théophile GAUTIER

L'approche de la haute mer se fai-
sait sentir, et la « Bellle-Jenay », ber-
cée par le roulis, enfonçait et rele-
vait sa proue entourée d'un fllot
d'écume.

Benedict, à moitié assoupi , se te-
nait accoudé sur son oreiller de crin
lorsqu'un craquement de la porte le
réveilla tout à fait.

Le panneau glissa dans la rainure,
et l'homme au manteau noir parut
sur le seuil de la cabine.

La chambre était sombre, et Bene-
dict ne put tout de suite distinguer
les traits de celui qui venait ainsi
troubler sa solitude ; l'ombre du

grand chapeau voilait encore sa fi-
gure, et les plis du manteau dissimu-
laient sa taille.

Cependant l'intention du nouveau
survenant ne parut pas être de pro-
longer plus longtemps son incognito,
car il s'avança sous la petite lampe
qui brûlait encore, jeta en arrière sa
cape, ôta son chapeau, et découvrit
au regard surpris d'Arundell la tête
de sir Arthur Sidney.

Arundell ne put retenir un cri de
surprise.

Sir Arthur Sidney resta parfaite-
ment calme en face de son ami, et
comme s'il ne se fût rien passé d'ex-
traordinaire. Les rayons de la lampe,
jouant sur les luisants satinés de son
front, lui faisaient comme une espè-
ce d'auréole. Son regard était plein
de calme, et ses traits exprimaient
la sérénité la plus parfaite.

— Quoi ! c'est vous, sir Arthur I
— Moi, revenu ce matin des Indes.
— Que signifie tout ceci, Arthur?

s'écria Benedict, ne pouvant plus
douter de l'identité de Sidney.

— Cela signifie, répondit tran-
quillement Sidney, que je n'avais
pas donné mon consentement à ce

mariage, et qu'il a fallu l'empêcher.
VoUà tout. Je vous demande pardon
des moyens employés. Je n'en avais
pas d'autres, j'ai pris ceux-Jà.

— Quelle prétention étrange 1 réV
pliqua Benedict, ' décontenancé 'par
la simplicité froide de la réponse.
Etes-vous mon père, mon oncle,
mon tuteur, pour vous arroger de
tels droits sur moi ?

— Je suis plus que tout cela, je
suis votre ami, répondit gravement
Sidney.

— Singulière fa çon de le montrer,
que de détruire Je bonheur de ma
vie et de me plonger dans le plus
affreux désespoir 1

— Le chagrin passera, dit Arthur;
les peines des amoureux ne sont pas
de longue durée, le vent les emporte
comme des plumes de mouette sur là

mer. D'ailleurs, vous ne vous appar-
tenez pas, continua-t-il en tirant de
sa poche un papier qu'il déploya
devant Benedict.

Ce papier déjà jauni semblait
écrit depuis longtemps, il était cas-
sé à ses plis. L'écriture qu'il conte-
nait avait dû changer de couleur;
les caractères en étaient roussâtres;
on eût dit que, pour les tracer, le
sang avait servi d'encre.

• A l'aspect de ce papier d'appa-
rence cabalistique, et qui ne ressem-
blait pas mal à la cèdule d'un pacte
avec Je diable, sir Benedict Arun-
dell parut embarrassé et garda le
silence.

— Est-ce bien là votre signature?
dit Sidney en tenant le papier à la

. hauteur des yeux de Benedict.
— Oui, c'est bien mon nom et

mon parafe, répondit sir Benedict
Arundell d'un ton résigné.

— Avez-vous librement posé là vo-
tre nom de gentilhomme ?

— Je ne puis dire qu'on m'ait for-
cé, répon dit Arundell; oui, j'ai mis
là mon nom, plein d'enthousiasme et
de foi.

— Et c'est un serment formidable
que celui que renferme cette lettre.
Vous avez juré- par tout ce qui peut
lier sur cette terre où nous som-
mes, par le Dieu qui créa le mon-
de, par le démon qui le veut dé-
truire, par le ciel et l'enfer, par
l'honneur de votre père et la vertu
de votre mère, par votre sang de
gentilhomme, par votre âme de chré-
tien , par votre parole d'homme
libre, par la mémoire des héros et
des saints, sur l'Evangile et sur l'é-
pée, et, au cas où notre religion ne
serait qu'une erreur, par le feu et
l'eau, sources de la vie, par les for-
ces secrètes de la nature, par les
étoiles mystérieuses régulatrices des
destinées, par Chronos et par Jupi-
ter, par l'Achéron et par le Styx,
qui autrefois liait les dieux. S'il est

au monde une formule plus irrévo-
cable, je l'ignore; mais quand vous
avez écrit ces lignes vous avez cher-
ché tout ce qu'il y a de plus redou-
table et de plus sacré pour donner
de la force au serment que ce pa-
pier contient.

— C'est vrai, répondit Arundell.
— J'avais besoin de vous, conti-

nua Sidney, et, en vertu des droit-
que cet écrit me donne, je suis ve-
nu vous chercher, puisque vous' ne
veniez pas.

Benedict, comme accablé, baissa
la tête et ne répondit point.

— Lorsque vous serez plus calme,
continua Sidney, je vous dirai ce
que j'attends de vous et ce que vous
avez à faire.

Cela dit , sir Arthur se retira, fer-
mant après lui le panneau à cou-
lisses, et la « Belle-Jenny *>, poussée
par un bon vent , entra dans la plei-
ne mer.

(A suivre.)A bon publicitaire,
bonnes affaires

la publicité est une science exacte qui
a ses règles et ses lois ; les méconnaître
c'est s'exposer a de coûteuses expériences.
Les cours par correspondance et les sé-
minaires de l'ÉCOLE DE VENTE PAR LA
PUBLICITÉ vous permettront, en dehors
de vos occupations, de suivre l'enseigne-
ment complet d'une trentaine de spécia-
listes de cette branche.
Faites votre premier pas vers la réussite
en demandant tout de suite le prospectus
« AN » à Edgar Bossler, directeur, La Ml-
chodlère , Lonay-Préverenges. - Tél. 3 06 68
ou 7 23 60 après 18 h.

ĝ&PËFÇ***,. Beau choix de

^̂ =̂ porc salé et fumé

^
^harcuTErÎB

f Radia j£|&30fc Tel. 51655 1
| ^̂ -̂5-S-gŜ  ̂ Service Neuchâtel J

A Langues fumées
et salées

Un délice !
 ̂ BALMELLI

RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

?)_*&£ une jeu nedde tiûme
et âeurieude:

,B_lly lglur,Bottillon / S T̂f  ̂ U .
d'enfant, chaudement Jm s^WÈÈ£fet*)$i %M
doublé. Semelle sou- AM ' ' -̂ :y^ ŷ
pie en caoutchouc. AjS,. nfi^W ît
Brun 22-26 24.80 f̂iSS^Ék  ̂ ^̂ \i
nature l et blanc fr. 1.- N̂ KXj f̂e^-^̂ ^

Boxcaltsouple.Semeilè'^yj **-'|S£. f f \\ "%de caoutchouc flexible. ^̂ . \, 
#3,̂  t/ll  ̂

l_\ \
22/26 24.80 / fe I £h V ; Il À
27/29 27.80 k*ssJ~ '  /g/ \  l\ ^

Bally USA. Soulier -̂s^̂ 5  ̂ ; ' -l||
d'écolier , cousu tré- ¥?'¦_?.pointe. Semelle résis- fe x^—-
tante en caoutchouc • 'Zjr ^̂ ^de premier choix. "zZ.

Grand choix en bas ^̂ ^̂ ^„SABA" pour enfants?
Fr. «0-5.20 CHAUSSURES

Ces prix s'entendent ¦ M i 1 II.,, ;;,,.,„„ La Rationnelle ,
"mrté Rue de l'Hôpital 11

Neuchâtel

WESA-Lill iput
le pelil chemin de fer électrique
à la portée de chacun

Ses dimensions rédulites permettent le montage sur une table d'une
Installation complétas avec aiguilles, voles de garage, etc. Cest le plus
petit modèle de uraln léger avec locomotive et vagons a quatre essieux.
Les bottes fondamentales contiennent une locomotive, deux vagons de

voyageurs et douze rails, dont un rail de connexion.
Avec WESA-Lilli put seulement., vous obtiendrez pour le prix modique de
Fr. 109.— un train «électrique prêt à fonctionner avec réglage progressif
de la vitesse et un clrou-t complet de rails (ovale) le tout emballé dans

un Joli caution avec image en couleurs.
Boite fondamentale No 411 avec transformateuir, complet Pr. 109.—
Boite fondamentale No 413 avec transformateur, complet Pr. 112.—

Vous pouvez à volonté compléter chaque boite fondamentale par l'acqui-
sition de rails isolés d'aiguilles, etc. Pour les garçons qui possèdent déjà
um train WESA, 11 n'y a pas de cadeau qui sera plus apprécié qu'une boite

complémentaire WESA-Lilliput.
Boite complémentaire No 450 avec 14 accessoires dont une aiguille Fr. 42.—
Boite complémentaire No 452 aveo 29 accessoires dont deux aiguilles Pr. 79.—
Le chemin de fer électrique WESA-Lllllput permet aux garçons de s'ins-
truire en Jouant. H développe en eux de précieuses connaissances techni-
ques et les Initie aux secrets d» l'électricité. C'est donc un cadeau utile.

En vente dans les bons magasins de Jouets.

V i

llll Tout change 1
lii avec le temps i
gilllji 

: comme k> montre si bien la fameuse roue de

la Fortune que l'on peut contempler au por-

tail occidental de la cathédrale de B&le. D'où

llllll ; la nécessité de voir plus loin que le jour

présent et de conclure une assurance sur la

vie. Le nombre élevé de nos polices atteste

que nous sommes en mesure d'offrir à cha-

cun la protection de l'assurance correspon-

dant à ses besoins particuliers.

B§§§9 Agent général pour îo canton de Neuchâtel :

§|§| |g| L. Fasnacht, 18, rue Saint-Konoré, Neuchâtel

Ff) LA BÂLOISE I
HL m J Compagnie d 'assurances sur la vie

{ ATT EN TION '
ventes à crédit

Pour vos meubles, une seule adresse, chambre
h coucher depuis Pr. 950.—. Ecrivez-nous,

nous vous renseignerons discrètement.

Mobilia S. A., c- B0Bn
N
o
e
n
uchà?_i.

ruz M'

V J

__ëV?  ̂ _lfc Vos meubles sont destinés
BrU^Rr! BiS-i^lP^B ^ ^urer toute une vie. Un
¦ro |p|̂ _ :̂ g!Ŝ WiS]|TKH bon meuble ne se 

démode
g ™ J t̂rM-feĴ ^^^^**̂ IMa_- jamais. En choisissant des
S$ ĵ Ŵ r̂ ^tWf ^•

~~>"-̂ - -. meubles sortant de chez

'iS--VKi^-IBI_H-__^_  ̂ jamais à le regretter. —

^̂ [Mpifip£|fCTM^3|HW^Ww Demandez le prospectus
i .fffl-OTâii-aliNla«wraifltfJtfW illustré.

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

A. DEILL0N
Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

( a Y_y W||_i

FABRI Q UE DE VINAIGRES BEBMC S.A.. SERN.
î . , • i

A VENDRE

UN MANTEAU DE FOURRURE
(Chat des Indes)

UN PALETOT DE FOURRURE
(Lapin noir et blanc)

taille 42, a l'état de neuf.
S'adresser au ler étage à gauche, Promenade-

Noire 1, ou au tél. 5 21 79, à partir de 12 heures,
les lundi, mardi et vendredi.Toute la

MUSIQUE
^M chez

LUTZ
, I Crolx-du-Marché I

NEUCHATEL
B Partitions pour I

accordéon,
piano,

I chansons, etc. I
DISQUES I

I Choix Immense I
I Envoie partout

r \
Importés directement d'Angleterre

Nous venons de recevoir, marque

<BARACUTA >

Manteaux en gabardine
pur coton

pour messieurs à Jr T. JLlO."

pour dames à If. 1-25. -
IMPOT COMPRIS

EN E X C L U S I V I T É
'i

Vêtements Moine
PESEUX

V J
»" ¦ ¦ ——

____M _______

EN STOCK :
Produit- chimi ques de base ponr
l'industrie de couleurs et vernis.

Résines phtaliques, solvants, ¦',
matières colorantes, plastifiants,

siccatifs, matières de charge. H

* OFTRINGEN I

mmÉÊmmm

_^WCORSCTD"OR
_J_W «Dtt-aurOT
W MWOJI.TU tPANCKtUW l

I vos coRîrrj 'jR.

-P^HOUtniiMM»
.T R& -K0KS¦ jËË-5-B-SSg I

A vendre un

SÂL0N
style Louis XV, barres de
rideaux chromées. S'a-
dresser : chemin Bariller
No 6, 1er, Corcelles.

w\
vAlchaud
^MM«_K'P'-. PURRV 1
^Hn NEUCHATCL

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50
Baillod;-.

Neuchâtel

POUSSE-POUSSE
moderne, a vendre, état
de neuf. Rocher 26, 3me,
à droite.

Chambre
à coucher
Louis XVI

acajou et bronzes, Ut de
milieu, ébénisterie sol.
gnée, à vendre. Tél. 2 66 76
la Ohaux-de-Fonds.

Lapins
A vendre cinq maies

« Bleu de Vienne », sept
mois, 18 fr. pièce, beaux
sujets d'élevage, race et
sainte garanties O. Waltl,
Tél. 6 91 12, Valangin.

A vendre, pour cause
de voltage, une

cuisinière électrique
< La Béve », 860 volts,
trois plaques et four, état
de neuf, Pr, 300.— chez
Cha Wulllemlin, domaine
de Braz, Boudry.

A VENDRE
table ronde, 110 cm., bols
dur, 45 fr, ; table de nuit,
8 fr. ; desserte, 6 tr. ; ta-
bouret i. vis, 6 fr. ; plan-
che à dessin, 60/80, 10 fr.;
grande couleuse, 8 fr. ;
deux fourneaux à pétrole,
à 6 fr. pièce ; pots en grès
écuelle ronde. Oratoire 3.
_me. a gauche.

j f J PETIT fROMAGE ClMtïT

V _ <- 1TV3 V

wt Samedi 3 b. Dimanche 2 '.ô et 5 h.

ENFANTS ADMIS
Ĵf Trois grandes matinées de familles

f Qmmti-i>̂ à6̂ \
f f f r k *.  '\ V *kf _̂«m-_.

Jf l-_m^S^t* Ml ̂ I^A. v\ _.̂ __^^R'I f { • '¦¦ ¦: :¦ ¦• ¦ ¦— J j S __ _\ X \ V-̂ K-. U



Un progrès social:
Le nettoyage
à l'américaine !
Lorsque, dans nos contrées, il n'existait pas

encore de dépôt de vente du Brillant Parktol,
nos ménagères étaient forcées de frotter à la
paille de fer et de cirer leurs parquets et
planchers. Mais Parktol est apparu et en
bouleversant les anciennes méthodes d'entre-
tien des fonds, il est venu simplifier et alléger
la tâche de la ménagère, à tel point que î©
slogan : « nettoyer à l'américaine > a été rapi-
dement répandu et mis en pratique.

Ce produit de grande classe a eu très vite
la faveur de tous, car son action est vraiment
presque magique.

En un clin d'oeil, parquets, planchers et
sols de toutes espèces deviennent nets et bril-
lants, et ceci sans aucun effort et sans sou-
lever un seul grain de poussière. Il suffit
d'imprégner de Parktol un chiffon propre et
de frotter légèrement la surface à nettoyer.
Le chiffon absorbe la poussière et la saleté ;
sur le sol ou l'objet traités au

se forme une pellicule de cire dure améri-
caine. De cette cire spéciale, ému'lsionnée
dans le Brillant Parktol, dépend tout le résul-
tat. II ne vous restera qu'à attendre — au
moins une demi-heure... mais de préférence
une à deux heures — puis à faire briller au
moyen du chiffon à polir ou du bloc... Et
voilai c'est propre et ça brille comme un
miroir !

Dès le début, le BriWant Parktol a connu
un tel succès qu'un réseau compact de dépôts
de vente s'est constitué dans toute la Suisse.
C'est maintenant pour toutes nos ménagères
et employées de maison un réel plaisir que
de nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans
paille de fer ni encaustique.

A côté des parquets, planchers et sols et
lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage,
le Brillant Parktol nettoie à fond, entrelient
et polit une quantité d'objets dans le ménage :
portes, montants de fenêtres, vitres, glaces,
boiseries, parois, meubles cirés ou vernis, etc.,
il dérouille et remet à neuf les calorifères,
potagers, récipients en tôle et tuyaux de
fourneau.

Si l'on additionne aux multiples possibilités
d'emploi du Parktol le gain de temps, la faci-
lité et l'économie que l'on retire de ce produit
idéal, on comprendra pourquoi les ménagères
averties et soucieuses de 'leur bien-être, adop-
tent si facilement et si rapidement le Brillant
Parktol.

Les chefs d'établissement : hôtels, usines,
bureaux, écoles, magasins, salons de coiffure,
etc., qui ont fait l'essai du Parktol ont compris
eux aussi qu'ils avaient en lui un précieux
auxiliaire qui fera gagner du temps à leur
personnel et crui, au triple point de vue :
hygiène, •• rapidité et rendement, dépasse de
loin tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.

Lae Brillant Parktol est en vente chez f
Aigle : Epicerie Bomerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 6 20 61.
Bienne : Droguerie Perroco S. A., 37, rue de la Gare.

Tél. 2 58 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 41 93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Droguerie Gygax. Tél. 3 14 92.
BuUe : Droguerie Paul Dubas. Tél. 2 71 28.
Château-d'Oex : Droguerie V. Bourloud. Tél. 4 62 22.
Chatel-Saint-Denls : Epicerie A. Sapin. Tél. 5 90 46.
La Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco S. A. Tél.

2 11 68.
Clarens : Droguerie Rumpf, Aubort & Cle. Tél. 6 31 11.
Colombier : Droguerie A. Chappuls. Tél. 6 34 79.
Coppet : Droguerie et pharmacie E. Kernen.
Cossonay : Droguerie B. Bersler. Tél. 8 03 91.
Courtelary : Droguerie W. Thœnlg.
Couvet : Droguerie A. Gurtner. Tél. 9 2188.
Cully : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrinl. Tél. 2 12 15.
DUdingen : Pharmacie Tarchini.
Echallens : Droguerie Gillléron. Tél. 4 12 68.
Erlach : Droguerie Rud. Bessard.
Estavayer : Droguerie V. Villerot. Tél. 6 30 66.
Frlbourg : Droguerie Aug. Egger, 44, rue de Lausan-

ne. Tél. 2 37 19.
Fully : Droguerie Gay-Carron.
Genève : Droguerie Jos. Trlponez, rue de la Terras»

slère. Tél. 5 48 67.
Glarey (Valais) : Droguerie Métralller.
Grandson : Droguerie E. Margot. Tél. 2 34 58.
Granges (Soleure) : Droguerie Gygax.
La Tour-de-Pellz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne : Droguerie Gunter, 21, rue de Bourg.

Droguerie Kupper, angle Maupas-avenue de Beau-
lieu. Tél. 2 40 42.

Leuk : Pa. Zenhausern, Col.-Waren.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. 318 35.

Droguerie Girard. Tél. 814 49.
Lucens : Droguerie P. Rochat. Tél. 9 91 75.
Lyss : Droguerie Chrlsten. Tél. 8 41 07.
Mallemy-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10.
Martlgny : Droguerie Jean Lugon. Tél. 6 11 92.
INIonthey : Droguerie Paul Marclay.
Montreux : Droguerie Rumpf, Aubort te Cle.

Tél. «si il.
Morat : Droguerie Jost.
Morges : Droguerie Cachet.
Moutier : Droguerie E. Monnler.
Neuchâtel : Droguerie Perrin, place Purry. Tél. 5 26 96.
Neuveville : Droguerie A. Zesiger. Tél. 7 93 68.
Nyon : Droguerie Golaz 6z Fluckiger.
Orbe : Droguerie Cosendal. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genler. Tél. 6 25 18.
Porrentruy : Droguerie A. Kuster.
Pully : Droguerie Glardon.
Renens : VulUeumler, Alimentation générale

Tél. 4 94 70.
Rolle : Droguerie E. Ba taillard.
Roinont : Droguerie M. Ray. Tél. 5 22 80.
Sierre : Droguerie A. Pulppe. Tél. 510 91.
Sion : Droguerie Centrale. Tél. 2 15 73.
Soleure : Droguerie Bunzly, Hauptstrasse 9.
Soyhlèrcs : Droguerie Charles Glslger.
Saint-Aubin : J. Ribaux, Droguerie de la Béroche.
Sainte-Croix : Droguerie Mareot . Tél. 6 24 33.
Salnt-Imler : Droguerie Aeschlimann. Tél. 4 10 62.

Droguerie Hurzeler. Tél. 4 12 60.
Salnt-Manrloe : Pharmacie Bertrand. Tél. 5 42 17.
Tavannes : Droguerie Schlup & Co. Tél. 9 23 40.
Territet : Droguerie Rumpf, Aubort & Cle.

Tél. 6 31 15.
Tramelan : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie Jean Cornu. Tél. 8 43 20
Vernayaz : Bortreat Frères, quincaillerie.
Versolx : Droguerie C. Corbat.
Vevey : Droguerie Regamey, rue d'Italie
Vlèee : Pharmacie Burlet.
Vverrlon : Drntruprle A Kissllne Tél. 2 20 95.
Berne : Drrxruerle Gerster, Walsenhausplatz 12.

Tél. 2 28 72.
Coire : Droguerie Gflsche , Cnstnornlatz. Tél. 2 36 12Lnceme: Drosuerle Dlerauer. Weeslsirasse. Tél. 2 74 07
Saint-Gall : Droguerie Lendl, Metzgergasse 26. Tel

2 44 43.
Droguerie Tobler, Markteasse 18. Tél. 2 33 83.Zin-lrh : Droeuerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.Tél. 27 58 81.
Fabricant : Schaerer & Co, Backerstrasse 31,

Zurich 4. — Tél. 27 50 27.
Demandez une bouteille d'essai d'environ

1 litre à Fr. 3.80. Estaenon de 5 litres :
Fr. 17.50. Estagnon de 10 litres : Fr. 32.—.
Icha et récipient en plus.

_¦_¦_ m\% >SrB_|l_ *WW a__!' T̂£<^£—__ mmV̂ m* aV '-***̂ ^^̂ ^̂  ŷ_ ç̂99$Ç^^^*v^7S_m^*m*Sm
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WISA-GLORIA

Choix énorme
dama tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

6ïïf â_tâ&mÊi

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
Samedi 15 novembre, dès 20 h. 30

Grand bal-Attractions
organisé par les maçons-manœuvres

en faveur de leur caisse de secours
avec le concours de :

Mme DENISE ORVAL, cantatrice
M. JEAN SÉLIGNY, chansonnier
RAYMOND DUBRAY, fantaisiste

et lee duettistes de musique à bouche
des Amis de la nature

ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY
Entrée : Messieurs Fr. 1.65, dames Fr. 1.10

(danse comprise)
ou d'avance au restaurant de la Paix, Fr. 1.10

f  Et volol '

les 5 avantages
que vous offre la tein-
turerie - blanchisserie
du Verger-Bond, Neu-
ch&tel,
G.Muller & fils
1. un travail propre et

soigné
2. des prix raisonna-

bles
3. des livraisons rapi-

des
4. service _ domicile
5. envol contre rem-

boursement franco
domicile (rembour-
sement de tous frais
de port) pour les
personnes habitant
en dehors du dis-
trict,

N. B. Comme nous
ne disposons pas en-
core du téléphone,
prière de nous en-
voyer une carte pœ-v»4 J

i ¦ . ,. THéATBE IPlus que 3 jours Dimanche : Matinée à 15 h.

Une production sensationnelle qui soulève F enthousiasme

GARY COOPER dan-

L'histoire du Dr Wassell
Vn tout grand f i l m  tiré du roman de JAMES HILTON

EN TECHNICOLOR Une production de Cecil B. de Mille

Etes-vous Jeune?
ou moins Jeune?

mince ?

C'est de
votre corset
que votre
élégance
dépend

Cholslssez-le
bien et portez

un corset
ou une ceinture

signé
«AU CORSET

D'OR »
vous serez
satisfaite

5 % S. E. N. & J.

¦nim IM ¦¦¦m PALACE m n ¦
Une œuvre magnif ique inspirée da roman de la célèbre f emme de lettres Gyp

(SYBILIaE DE MIRABEAU, COMTESSE DE MARTEL)

mms» avec

M f Wf  «ÈÊ Odette JOYEUX - André LUGUET
I 1I/W% <*T ' *_L JACQUES DUMESNIL - LE VIGAN - PIERRE LARQUEY - LOUIS SEIGNER

J f e T*_i#n_ l_H--_k ¦ _P M AW «nr dans

M Qu'est-ce que U-IIITUI- ¦ ... Une jeune fille de 18 ans de la
_n.;Sl&--->a-BB noblesse de province , en opposition avec son milieu... Mais c'est sur-

tout une fillette impétueuse qui veut faire un mariage à sa tète !
SAMEDI et JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS 

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ~~ ' 

Location an tél. 5 21 52 dès vendredi à 16 h. AT TENTION ¦ NE SONT PLUS RETENUS DÈS *U Ni 40

1 * rSca, * n h so LE FILS DE MONTE-CRISTO 1
;?'¦¦ -N A UM

_. avec JOAN BENNET - GEORGE SANDERS - LOUIS HAYWARD
g MERCREDI, à 15 heures
•» « Les aventures héroïques du sympathique Edmond DANTÈS volant au secours

version originale sous-titrée de la grande-duchesse ZONA, afin de la délivrer de l'usurpateur du trône. »

I Vu la pénurie de papier, nous avons été provisoirement obligés de réduire nos annonces, I
H ce dont nous nous excusons auprès de notre public I

M fèi °<*__\__,

flaiggg

| PRÊTS
dt 300 * 1000 tr. * (oncllonntlr*.

' «mptovtf. au*r\cr . commutent.
I _gricult-uT ft è tOUtt peraonne
•Ohriblt. Condition* Int-reiionus
Petit» rtmbour-cmtnt» m.n«_iii
B.nqu* sérieuse st eontrAlé*
Coni.ltei-no.s sans •ng»gtfn«nt
ni Irait. Discrétion absolue ga-
riîl llt. Tlmbrt- réponts . Référtn -

CO» -ini toute- région*.
Isnque Qolay fl Cl»

Ht» ris U PaU *%¦ LfltiMM»
f , — 

Casino de la Rotonde *»%£_, ?%$%, ""
SOIRÉE FAMILIÈRE

du JODLER-CLUB, NEUCHATEL
avec la partiel- fivSMfl Ciitfap sollste. le rossignol suisse, dont

patton de Ulllfll wUHCI j ja renommée n'est plus & falre
tai v™^****™ Fritz Aegerter et Ernest Kfener

de Berne, dans leurs merveilleux duos
La Société des accordéonistes de Neuchâtel, direction: M. Jeanneret

DANSE DèS 23 HEURES SUPERBE TOMBOLA
LXNDLERKAPELLrE ENTREE : Fr. 1.65

et JAZZ (Danse comprise)

JSmrn

70me
anniversaire

d'Etude
I Samedi 15 novembre
I à 19 heures

an Palais DuPeyrou

CROIX «§¦ BLEUE
Dimanche 16 novembre,
à 14 h. 30, dans le tem-
ple de Serrières, aura Heu
une Importante réunion
du groupe de l'est. Ora-
teur : M. Ami Bornand,
aumônier des établisse-
ments de Bocliuz. Chœurs
et collation. Invitation
cordiale & tous.

Le comité.

!̂ 

Démonstration
fl des fameuses machines

I ROTOR
pour couper , hacher, battre,

||| frapper, etc.

. I aujourd'hui

A ft&M-IODU
3***  ̂ NCUCI-IATtt.

^TOUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS^

^^ r̂f ĤESKÎfy SERR1ERES-NEUCHATEI.
¦ Maillefer 11 - Tél. 5 4S 5S - Domicile 6 42 07

( \
POUR FAIRE RECOUVRIR

VOS MEUBLES REMBOURRÉS
Adressez-vous en toute confiance à

Charles BORSAY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Sablons 8 . NEUCHATEL - Tél. 5 34 17

Grand choix de tissus modernes
et de style

Hôfel de fa Vue-des-Alpes
Samedi soir 15 novembre, dès 20 heures

Souper grillade
PRIÈRE DE SE FAIRE INSCRIRE

Se re«irmmande : Famille Charles NOBS
Tél. 7 12 93MARIAGE

Monsieur, 28 ans, désire
faire la connaissance
d'une jeune fille de goût-
simples et sérieuse, en
vue de mariage — . Faire
offres aveo photographie
qui sera rendue sous chif-
fres P. A. 270, case postale
6677, Neuchâtel.

Quelle personne de lan-
gue anglaise donnerait lé-
sons de
conversations?

Eàventuellement échange
de conversation anglaise
contre française. — Indi-
quer offres et conditions
sous A. J. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR VOS
teintures

votre
perma nente
manucure

PARFUMERIE
premières marques,

une bonne adresse,

Madame,

salon Eugène
Pour une coup e
soignée ,

Messieurs,

salon Eugène
•ous l'hôtel du Lao

Tél. S 21 26

Pension Beaulieu
Brot-Dessons

Mme Morel, infirmière-
psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, de» déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 41 01.

L'auto No 2242 est en
gare de Chambrellen cha-
que samedi à 15 h. 80 et
a 17 h. 30.

' •
• 

' ¦ ¦ ¦' ¦
• "f";*-

Beaux porcs
ront toujours à vendre.
Bobert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 16 62. BAISSE |̂k

Jpf sur nos délicieuses ||| |
|||| saucisses de veau ||
fi l 55 c. la pièce

_vti rr_thla___Mtrf L f .JL —ll/j —I ^̂m***m*r^̂

[COLIS SECOURS DE CAFÉ pour la France
Nous expédions à vos parents et amis nos colis d'entraide :

Colis No 1 = 4 kg. 600 net café vert supérieur à Fr. 17.—
Colis No 2 m 4 kg. 600 net café vert extra à Fr. 25.—
Colis No 3 = 4 kg. 600 net café rôti supérieur à Fr. 19.—
Colis No 4 = 4 kg. 500 net café rOtl extra a Fr. 29.50

Franco de port, assuré en cas de perte totale, exonération de droits
de douane.

Expédition rapide dés réception de la valeur du colis par le spécialiste:
L. Bourgarel , Cafés en gros, Genève. Compte de chèque 1.3167.

(L'adresse du destinataire et de l'expéditeur bien détaillée et lisible
«si possible en caractère d'Imprimerie» au dos du bulletin de versement.) MPrenez

de la lie de vin
pour vous frictionner et
vous gargariser et le
rhum pour chasser les
rhumes, dans les maga-
sins Meier S. A., Ecluse,
etc.

A vendre : um

fourneau à gaz
de pétrole, moderne, b
l'état de neuf, prix 30 fr.;
un radio « Médlator »,
deux longueurs d'onde, en
bon état, prix 70 fr. —
Adresser offres écrites à
B. F. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ FABRIQUE DE TIMBRES BS»
IHTZ*_._RG_Rira
I NEUCHATtl J

Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

Très important !
SI votre vieille chambre
_ coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve.- moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps.- vous ferez un

bon placement.

tàttteff lZMkS

Arrangements
de paiement 

A vendre une

MOTO
«TTnlversal», modèle 1636,
500 ome, quatre vitesses,
au pied. En parfait état.
Prix : Fr. 2200. Adresser
offres écrites & P. V. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.



Beau bouilli g
2.40 le V2 kilo

Boucherie VUITHIER f

Grande salle de Colombier
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 15

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1947

GRANDE SOIRÉE
musicale et théâtrale

organisée par la société de chant « Union >
avec le concours de là

Compagnie Paul Pasquler
ATJ PROGRAMME : Six magnifiques chœurs

« L'HEURE D'AIMER »
Comédie en 3 actes d'André de Lorde et Claude

Roland, mise en scène de Paul , Pasquler

TOMBOLA *•**•*• des Places : Fr. 2.20, 2.75 et 3.80
Location : Droguerie A. Chappuis

uxglisk
CONVERSATION-CLUB

p COURS DE CONVERSATION

tJtançaise
du cours international de langues

par correspondance
L'anglais des Anglais

Le f rançais des Français
de la lecture à la conversation

-BON 
(à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessous)

Je m'intéresse eux clubs et cours
d'anglais n_,,, , , .
de français (bif,er ce qul ne convient P™)

et vous prie de m'envoyer gratuitement la documentation nécessaire
et une Invitation au prochain cours.

Nom et prénoms , 

Adresse ! * 

SECTION NEUCHATELOISE : MADAME REYMOND
2, PROMENADE-NOIRE, NEUCHATEL

SOCIÉTÉ D 'AVICUL TURE

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 15 novembre 1947, dès 15 h. à 24 h.

Match au loto
la soirée des lapins, poules, poulets

Tentez votre chance et venez nombreux 1

¦m ¦ "*
^^Sr^,̂  La vie et la santé du

< rrf^^5'jJ>»r^^^»a
^ 

cheveu dépendent de la

^
S-jPSpHS-ïpî?^ puissance organique do

fl fl I I j sa racine. Confier son
U ^ ^  g g M ¦ cuir chevelu &

LUGE, esthéticienne
10, rue Pourtalès, tél. 5 38 10

c'est assurer à sa chevelure les éléments vitaux,
Indispensables à sa beauté.

_ S

J  ̂W}f\ i I ^̂  
CE 

SOIR 
A 
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20 h. 15 — 

TRÈ

S PRÉCISES 
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L'œuvre maîtresse du grand réalisateur WILLIAM WYLER MÊÊ
r 9 GRANDS PRIX AUX ÉTATS-UNIS et jP*BJW |̂qu, a remporte 

 ̂GRANp$ pRgX Ay FEST|VAL D£ BRUXELLES M WËmW
kmWmW «_ _̂ttW**fe. ^Œj _ m\\ \ \ \

m\m\&-'- ' Jimmm\Wf c~ '/ _ _̂IÉMfr ^
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œ NOTRE VIE • PARLë FRANçA,S • w j____^i ii viiik ¦ ¦__¦ v âWI  ̂ r̂
(THE BEST YEARS OF OUR LIVES) avec une distribution e'iincelante comprenant 3 lauréats Â

& FREDERIC MARCH -v. MYRNA L0Y _v DANNA ANDREWS & JB& #T
THERESÀ WRIGHT VIRGINIA MAYO HAROLD RUSSEL M W ¦ '^M \WB

Non seulement c'est là l'événement cinématographique de la saison , mais encore un des films les plus remarquables qui +4§ B ¦> /-xJIH 
* "¦> }

Mffi nB *-%-JÊF : 'L' ~' •̂ ' -' * ŝ_aî_^^ '̂j^^^a_ _̂ _̂ _̂^^ :̂ ' ' '; ' , : '
' ' '̂ ''''''''L '7

Vu la longueur exceptionnelle de ce film (3 heures de projection), les soirées débuteront à 20 n. 15 très précises; matinées à 15 h.Â r / , >
N. B. — Le spectacle se terminant  à 23 h. 20, il sera possible de prendre les trams à 23 h. 30 M$ ^E^fc^>®f IWÈm

PRIX EXCEPTIONNELS DES PLACES : Fr. 1.50, 2.-, 2.50, 2,75 (autorisés par le Contrôle des prix) Â W?Ŵ : )
• v?#3 imr ¦ ¦ '¦¦¦ /

. ''_ '_ SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI ET JEUDI, MATINÉES à 15 H. PRÉCISES J| _̂ _î^lfc J

% TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES 9 LA LOCATION EST OUVERTE TÉL. 521 1. '̂ _^^^|̂ __SHS^ .̂ '̂ ^̂ ^WH^S*Î  ̂ -**Z~- ******

PRO JUVENTUTE
Iaes enfants des écoles primaires de la ville, munis

de petits bordereaux, passeront à domicile dès
samedi 15 novembre pour prendre les commandes
de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir, môme s'il
arrive que des petits vendeurs frappent plusieurs
fols à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée à
tous les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne
pas offrir les timbres dans la rue, les magasins,
les restaurants, les banques, les hôpitaux et les
maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Concours hippique
international de Genève

15-16 NOVEMBRE 1947

BILLETS A PRIX RÉDUITS
2me classe Sme classe
Fr. 20— Fr. 14.50

ALLER le 15, Neuchâtel départ 13 h. 08
le 16, Neuchâtel départ 8 h. 29

RETOUR par n'Importe quel train
le 16 ou 17 novembre 1947

Enfants de 6 & Ï6 ans, demi-taxe

frcm
_^ m \̂ *"a 1ua'''®

_9____J-f _____ \À AUX PRIX

•k^f rgM DU 
JOUR

Tél. 6 17 2Ŝ ^K__ffc CHARCUTERIE
i Saint-Maurice « *WW*w\ DE CAMPAGNE

BOUCHERIE ^1 Belles TRIPES
.CHARCUTERIE _J CUITES

Œufs frais étrangers 33 c. i* pièce
Beurre de table danois v\Jm gr

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

P ŷ_f/ IfV f f iM Vu Vimmense ^.
i__BHh-_ÉÉ-_È_fi succès au Studio i ^C

PROLONGATION INÉVITABLE 4£w9
DE QUELQUES JOURS ^J^tjt»

du nouveau f i l m  f rançais *̂f&+ ^»sensationnel, en p artie ^B^ ^^5 fe d'après
réalisé en Suisse ^^  ̂ ^^2 W ^ c^re ron,an

A ( ^K 
3| 

W d'Henry Bordeaux
avec 4B-W _̂-_iinfc-.->- ^

Pierre BLANCHAR Ŝ V̂  ̂ LE DRAME
Michèle ALFA 

^ *̂ OUI A ÉMU
j8x  ̂ 3 GÉNÉRATIONS
K̂/C^^  ̂A—- 

Jk -V -̂..? m mu x - * SAMED | à 15 h.J -̂7X_# _*_̂ ifc^ Imatinees
A^V^3 W DIMANCHE à 15 h.

A. ^̂ ^C  ̂ H SOÏréCS Tous les 

jours 

à 20 h. 30

^^^  ̂^K_^-B B» Locat ion ouverte vendredi , dès 14 h. 30 j "Sj .—^ —i
^^^^|^^y Téléphone 5 30 00 'iTLiw-j Ïrb

^B 
mr Faveurs et réductions suspendues l___MjBJjB|r J

*-. ¦ ¦ ar- r.1 n i _«¦¦ « M U  Ht ¦> ¦ *"1- ° ci" thé bien connue

SAMEDI 0ercle CEYLAN ara *c°'»Kor"""
¦Zj  ^ Il h 011 neUChâtelOÎS ^?.™.- " fcr^ 1^ et l'intérieur du pays.

DIMANCHE 
3 ,7 "•J :i: iire et LE NÉPAL s_nful

Le film nous fait assister à une chasse au tigre

'PfaiSnatUtHe ?
m _Hf_n?p_îc^i,̂ r̂ v_!ivous pr°curer 3

1 -\ wJm I T\ W'e bien "é<re •'
B-M-ULà__M-_ _̂_3__H-M-i ^ou,es pharmacies

On cherche à louer un

PIANO
droit. — Adresser offres
écrites à L. A. 250 au bu.
reau de la. Feuille d'avis.

•5T$__!2_2

igg
Neuchâtel : hôtel du Lac

Adresse postale :
Teinturerie MODE

NeuchAtel-Monruz

Jeune homme cherche

demoiselle
de langue maternelle al-
lemande, habitant Neu-
châtel ou environs pour
échange de conversations.
Demander l'adresse du
No 246 au bureau de la
Peullle d'avis.



Démission
du chanceliei
de l'échiquier

-IONDRES, li (A.F.P.). — Le chan-
oeUor de VËchiquier, M. Hughes Dal-
ton. a donné sa démission. Jeudi soir,
après qu'il eut reconnu, à la Chambre
des communes, qu'il avait dévoilé à un
Journaliste les lignes générales du bud-
get qu'il devait présenter à la Cham-
bre.

Le «Star » avait en effet donné les
dispositions exactes du budget avant
qu'il ait été rendu public au parle-
ment.

Cest M. Stafford Grippa, ministre
des affaires économiques, qui a été ap-
pelé & lui succéder. Il cumulera les
deux charges et sera ainsi pratique-
ment « directeur général » de tout le
système économique anglais.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, de nouvelles restric-
tions d'électricité viennent d'être dé-
crétées à Paris. Les vitrines ne seront
plus éclairées et les enseignes lumi-
neuses ne seront plus allumées.

M. Valllmaresco, ministre de Rouma-
nie à OSLO ot M. Gugler, conseiller
de légation, ont remis leur démission
au gouvernement roumain. i

Le maréchal MONTGOMERY. chef
de l'état-major général britannique, est
parti en avion pour l'Afrique où il Ins-
pectera des troupes et des installations
militaires.

Le roi MICHEL de Roumanie qui
s'est arrêté a Munich au cours de son
voyage à Genève ¦ d'où 11 se rendra à
Londres, a déclaré qu'il rentrerait à
Bucarest après le mariage de la prin-
cesse Elisabeth.

Un grand procès de criminels de
guerre allemands s'est ouvert hier à
SÉBASTOPOL.

A LAKE-SUCCESS. l'Ukraine a été
élue membre du Conseil de sécurité.

Aux ETATS-UNIS, lo secrétaire au
commerce s'est prononcé hier en fa-
veur de l'arrêt immédiat de l'aide amé-
rlcaine à tous les pays sous l'influen-
ce russe.

Communiqué»
Soirée de 1» société de chant

« Union » de Colombier
la société de chant « Union, » a décidé

de faire appel aux artistes de la troupe
Paul Pasquler pour sa solré? d'automne.

Samedi soir, nous aurons donc le plaisir
d'entendre à la grande salle « L'heure d'ai-
mer », comédie en trois actes d'A. de Lorde
et Ol! Holand, ainsi que les plus beau-
chœurs du répertoire de nos chanteurs.

Récital
Friedrich Guida, pianiste
Mardi 18 novembre, à la Salle des con-

férences, le public musical de notre ville
fera la <x>nnalssance d'un Jeune artiste
pour lequel le terme « exceptionnel » n'est
pas trop fort.

Il s'aglit du planiste viennois, Kledrlch
Guida, qui obtint le grand prix du piano
au concours d'exécution musicale à Ge-
nève l'an dernier et s'est fait entendre
depuis aveo un immense succès dans plu-
sieurs grandes villes de Suisse et à
l'étranger.

L'agitation politique et sociale
ne cesse de s'aggraver en France

Les événements vont-ils se précipiter outre-Doubs ?

Du correspondant de f  Agence té-
légraphique suisse :

Les événements se précipitent sur le
plan politique -et social. L'agitation
s'étend et se perpétue. Les incidents
de Marseille sont là pour le confirmer.
Les décisions de la C.G.T. également.
Une menace de grève générale plane
sur la France. Le coût de la vie qui
vient de monter en chandelle continue
son ascension.

Que cette agitation soit de caractère
politique, personn n'en doute. Les uns
y volent la main de l'extrême-gauche,
les autres celle de l'extrême-drolte. Cer-
tains mêmes y volent l'action simulta-
née des deux tendances, ce qui explique
leurs efforts pour constituer la « troi-
sième force»..

Cette « troisième force », malgré l'ar-
deur qu 'apportent à sa constitution les
partis au pouvoir, a bien du mal à
prendre corps.

Socialistes, républicains populaires,
radicaux sentent l'impérieux besoin
d'un ministère fort et stable. Us votent
des résolutions lmpèratlves à cet effet,
mais les uns et les autres ne parvien-
nent à se mettre d'accord que sur un
seul point : barrer la route au général
de Gaulle.

De Gaulle traité
de f actieux !

Le libérateur de la patrie, celui que
tout Paris acclamait en août 1944 et qui
animait la résistance depuis juin 1940,
est traité aujourd'hui de trénéral fac-
tieux, d'élève dictateur, d'émulé d'Hi-
tler et de Mussolini. On entend dans cer-
tains cortèges ces mots : « de Gaulle au
poteau ».

Certes les peuples sont Ingrats et leur
Ingratitude n'est égale à aucune autre.
Perlclès, Cicéron, Clemenceau qui
avalent quelques titres à la reconnais-
sance de leurs concitoyens en ont fait
la triste expérience. Le général de
Gaulle, à son tour, doit constater que
la Roche tarpéienne est proche du Ca-
pi tôle.

Mais l'opinion publique a parfois aus-
si des retours imprévus. Les élections
municipales du mois dernier en sont la
preuve. Et c'est ce retour de popularité
qui donne à craindre, à tort ou à rai-
son, aux membres de l'Assemblée natio-
nale a l'existence d'un danger pour les
Institutions républicaines.

Ce qui trouble le plus les membres
du parlement, c'est le refus du général
de Gaulle de collaborer aveo eux. Us
n'auraient pas été mécontents de le
voir s'user au pouvoir, ce qui serait
vite advenu dans les circonstances pré-
sentes. Mais le chef du R.P.F. ne se sou-
cie pas ponr l'instant de prendre en
main les leviers de commande, il pose
ses conditions.

La f aiblesse
de la « troisième f orce »
La faiblesse de la «troisième force»,

e'est le manque d'hommes politique,, de
premier plan. SI l'on avait trouvé des
épaules assez robustes pour supporter
le. poids du gouvernement. 11 y long-
temps peut-être que l'on aurait donné
un successeur à M. Ramadier. Ceux
auxquels chacun pense se disent trop

âgés pour accepter pareille succession.
Pour les autres, ce serait une expérien-
ce à tenter. Si l'on prononce quelques
noms dans les couloirs du Palais Bour-
bon, on n'en retient aucun.

Pourtant, comme le dit le communi-
qué du M.R.P., l'urgence se fait sentir
< d'un gouvernement fort et stable, qui
groupe autour d'un programme précis,
assure le salut public et la prospérité
de la nation ».

M. Léon Jouhaux refuse
de souscrire à une résolution

d'inspiration communiste

Vers une scission dans les sy ndicats en France ?

qui est finalement adoptée par la C.G.T.
PARIS, 18 (A.F.P.). — La résolution

adoptée mercredi par le Comité confé-
déral de la C.G.T. et dont nous ayon s
donné l'essentiel dans notre numéro
d'hier est « sans précédent dans le mou-
vement syndical », avait déclaré avant-
hier, M. Léon Jouhaux.

Le secrétaire générai de la C.G.T., hier
au cours de la deuxième journée dju co-
mité confédéral national, a tenu à mar-
quer sa réprobation par le dépôt d'une
résolution « où il refuse de souscrire
à la décisions prise mercredi ». En quoi
la résolution adoptée mercredi est-elle
« sans précédent » . C'est qu'elle pré-
voit en effet que les adhérents à la
C.G.T. soumettront dans chaque entre-
prise le cahier des revendications qui
a été arrêté mercredi « à tous les tra-
vailleurs » impliquant que ceux-ci se-
ront consultés qu'ils soient membres
de la C.G.T. ou non. Aussi dans la dé-
claration qu'il a lue jeudi au comité
confédéral national, M. Léon Jouhaux
rappelle-t-il que « jamais la C.G.T. n'a
entendu faire déterminer son activité
par des travailleurs non organisés ou
appartenant à des groupements exté-
rieurs à la C.G.T. ». Et le secrétaire dé-
finit avec cinq autres membres du bu-
reau confédéral et d'autres dirigeants
de la C.G.T. solidaires de sa motion, sa
position, c'est-à-dire « qu 'ils souhaitent
associer l'ensemble des travaiLleurs à
l'application des décisions des seuls
organismes statutaires du mouvement
confédéral ».

En fait, M. Jouhaux pose le principe
que c'est au bureau de la C.G.T. de
prendre les décisions que la situation
impose et non point aux masses d'im-
poser au bureau de la C.G.T. ses déci-
sions.

La réponse de M. Frachon
à M. Jonhanx

A IA prise de position de M. Léon
Jouhaux, M. Benoît Fxaohon, qui re-
présente la tendance communieainte
majoritaire et qui avait fait adopter
le texte voté mercredi a répondu : « Je
veux seulement demander à M. Jou-
haux qu'elle a été la décision qui a
été prise par le comité confédéral na-
tional et si cette décision est de re-
mettre entre les mains des non orga-
nisés les solu tions aui seront prises i »

Le débat reste ainsi posé : l'avenir
dira s'il s'agit vra iment d'un premier
pas vers cette scission au sein de la

C.G.T. que d'aucuns prévoient depuis
quelque temps déjà . Notons en tout
cas que M. Louis Saillant, secrétaire
de la fédération syndicale mondiale
s'est joint aux signataires de la décla-
ration de M. Léon Jouhaux.

Pour et contre
l'aide américaine

Dans son discours, 11. Jouhaux,
secrétaire général de la C.G.T. s'est
aussi déclaré en faveur de l'aide des
Etats-Unis à la France. Succédant à
M. Jouhaux, M. Benoît Frachon, secré-
taire général de la C.G.T. (tendance
majoritaire) fait un exposé qui prend
le contrevniod de l'intervention de M.
Jouhaux sur la situation internatio-
nale. Il déclare notamment :

C'est vrai, comme l'a dit M. Jouhaux,
que la France a été ruinée, qu'elle a' be-
soin de charbon, de matières premières,
que son stock d'or est épuisé. Mais y a-
t-11 actuellement aux Etats-Unis des gens
disposés à nous consentir un prêt dans
ces conditions ? .Assurément non, et le
plan Marshall d'aide a l'Europe, qui n'est
qu'un complément de la doctrine Truman,
a d'autres objectifs. Des Impérialistes
américains veulent profiter de la ruine de
l'Europe pour Instaurer à leur profit une
nouvelle guerre mondiale.

M. Benoît Frachon a ensuite donn é
lecture d'une motion aux termes de
laquelle la déclaration lue par M.
Jouhaux au nom d'un certain inombre
de camarades est considérée sans objet.
M. Jonhanx mis en minorité
Le Comité confédéral national de la

C.G.T. a adopté par 857 voix et 30 abs-
tentions la résolution présentée par
M. Benoît Frachon. D'autre part, 47
délégués ont refusé de prendre part
au vote.

M. Blum adresse aux socialistes
un pressant appel à l'union

PARIS, 13 (A.F.P.). — Pour la troi-
sième fois depuis trente ans. M. Léon
Blum a adressé une lettre à ses cama-
rades socialistes dont; malgré sa re-
traite, il demeure le conseiller. Le con-
tenu de cette lettre, bien que confiden-
tiel, est publié par le jottrnal « Libé-
ration ».

Dams sa lettre, M. Léon Blum rappel-
le que la première fois qu'il s'est ainsi
adressé à l'ensemble de ses camarades,
ce fut à la veille de la scission de
Tours, quand il s'agissait de définir,
contre l'adhésion au Komintern, la
doctrine du socialisme international.
La seconde, ce fut lors de l'agression
d'Hitler. Aujourd'hui, déclare Léon
Blum :

Je considère que la gravité de la situa-
tion présente me fait un devoir de
m'adresser directement au parti tout en-
tier.

Le leader 8.F.I.O. estime que deux
événements capitaux ont bouleversé la
situation politique. Tout d'abord, les
résolutions de Varsovie.

Ces résolutions sont une déclaration de
guerre à la sociale-démocratie en géné-
ral et & la S.P.I.O. en particulier.

Faisant ensuite allusion au succès
du Rassemblement du peuple français,,
M. Léon Blum déclare:.,, .; . .. .  ,...'. '*_ Z

C'est une loi constante et vérifiée dans
tous les pays d'Europe. Les attaques ducommunisme contre le socialisme ne bé-
néficient qu 'à la réaction.

Et le leader socialiste déclare :
SI l'entreprise gaulliste était conduite,

Jusqu'à son iberme U ny aurait plus en;
France de démocratie, 11 n'y aurait plus
en France la réalité d'une république.

Au sujet des blocs de nations qui
menacent de se former, M. Léon Blum
affirme :

Le socialisme se refuse à accepter la sé-
paration définitive des Etats en blocs an-
tagonistes.

Enfin , pour conclure, le leader S.F.
I.O. fait allusion à la « troisième for-
ce » qui pourrait se constituer en
France.

La S.F.I.O., dlt-11 en substance, doit
trouver dans sa mission une fol assez ar-
dente pour la communiquer et la faire
rayonner. Elle doit rallier tous les ci-
toyens, et Ils sont assurément la majo-
rité, qui rejettent à la fols l'Intrusion
gaulliste et l'emprise communiste.

Les suppléants et l'organisation
politique de l'Allemagne

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Un projet
pour l'ordre du jour de la réunion des
quatre ministres des affaires étrangè-
res a été déposé par le délégué amé-
ricain à la conférence des suppléants,
au cours de la séance de jeudi matin.

Ce projet comporte : L examen du
rapport de la commission de Vienne
pour le traité avec l'Autriche ; 2. exa-
men des principes économiques rela-
tifs à l'Allemagne ; 3. forme et compé-
tence de l'organisation politique pro-
visoire de l'Allemagne ; 4. traité de
désarmement et de démilitarisa tion;
5. questions diverses.

Après l'exposé du délégué améri-
cain, la conférence a poursuivi l'étu-

de du document sur l'organisation po-
litique provisoire de l'Allemagne sans
qu'aucun changement n'ait été apporté
dans les positions respectives adoptées
à Moscou. Quatre questions ont été
examinées jeudi : 1. la mise en place
du gouvernement provisoire de l'Alle-
magne ; 2. les fonctions de ce gouver-
nement ; 3. les rapports entre le gou-
vernement provisoire et le conseil de '
contrôle ; 4. la répartition des pouvoirs
entre le gouvernement central et les
gouvernements des « pays ». C'est sur
cette dernière question que se sont ma-
nifestées les divergences de vues les
plus marquées.

GARMEV DU JOUR
CINÉMAS

Bex : 20 h. 30, âme colonne stciète.
Studio : 20 h. 30, La neige sur les pas.
Apollo : 20 h. 15, Les plus belles années de

notre vie.
Palace 20 h. 30, Le mariage de Chiffon.
Théâtre : 20 h. 30, L'histoire du Dr Was-

sell.

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, à 20 heures

Grande réunion
- présidée par

M. Kenet Ware
Invitation cordiale
MISSION DE PENTECOTE.
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îPr SUISSE
Samedi 15 novembre, à 19 h.
Banquet annuel

& l'hôtel Terminus
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

LA PEINT URE,
TERRE INCONNUE
Cours de René Huyghe
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'La limonade purgative est mai remède
connu et efficace.
lies comprimés

CETROLAX
facilitent au public la préparation & la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudre les comprimés dans environ
180 gr. d'eau bouillante.
Oetjrol-x est très agréable, étant aroma-
tisé au citron ou & la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit
Dr Bordonl, Farmacla Internazlonato,

. Iaugano.
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Tisane laxative et amaigrissante,
agréable et douce. Voua rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lea compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.
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Une conférence à Berne entre les représentants
des associations économiques

L 'ép ineux problè me des prix et des salaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la seconde fois on moins do
trois mois, M. Stampfli a convoqué à
Berne les représen tants des (fraudes
associations économiques, employeurs,
employés, consommateurs, producteurs,
pour discuter le problème des prix et
des salaires.

On ne peut pas attendre grand chose
de ces discussions où les différents
groupes exposent des opinions qui tien -
nent compte d'intérêts strictement li-
mités.

Il semble toutefois que l'on se rend
compte aujourd'hui , dans tous les mi-
lieux, des dangers que représentent
pour notre monnaie la montée inces-
sante des prix et des salaires, les uns
entraînant forcément les autres de sor-
te que les avantages momentanément
acquis deviennent bientôt illusoires.

M. de Lapalisse aurait déjà déclaré
que le meilleur moyen de parer au
lenchérissiemont consiste à stabiliser le
coût de la vie. Encore faut-il trouver le
moyen de faire passer dans les faits
la vérité que contient cette proposition
toute simpl e.

C'est ce qu'a tenté de faire un pro-
fesseur de Zurich, M. Bôhler, expert
pour les questions d'économie nationa-
le, en proposant de créer une-commis-
sion paritaire qui étudierait le pro-
blème sous ses différents aspects , exa-
minerait les diverses a-evendiioattionis
présentées, leurs effets immédiats et
leurs conséquences plus lointaines.

On ne voit pas, il est vra i — du

moins cela ne ressortait pas des quel-
ques renseignements qu 'il a été possi-
ble de glaner à l'issue de la con férence
qui a duré jusqu 'à près de 19 heures —
quelles seraient exactement les attri-
butions et les pouvoirs effectifs de
cette commission. Sn rôle serait-il pu-
rement consultatif î Ferait-elle des
propositions au Conseil fédéral qui , lui ,
déciderait 1 Mais en vertu de quelle
compétence 1

Une autre difficulté se présente. Cha-
cun est en principe d'accord sur la
nécessité d'une stabilisation. Mais, du
côté paysan, par exemple, on demande
qu 'il soit fait droit , préalablement, à
certaines revendications encore, celles
qui concernent le lait et la viande.
C'est ce que, du côté ouvrier, on ne
peut admettre.

On dit , à ce propos, que la politique
des prix de l'Union surisse des paysans
a été vivement critiquée par quelques
syndicalistes, tandis que d'autres s'ef-
forçaient de ne pas accentuer l'anta-
gonisme entre producteurs et consom-
mateurs, pour le seul profit de l'inter-
médiaire.

Bref , pour l'instant, en dépit des
avertissements de nos gouvernants, des
appels à la discipline, au sens de l'in-
térêt général et de la solidarité, on ne
voit pas encore très bien le moyen
d'arrêter une évolution dangereuse. /

M. Stampfli fera sans doute au-
jourd 'hui  même à ses collègues du Con-
seil fédéra l un rapport sur la confé-
rence de jeudi. Qu'en sortira-t-il de
précis et d'efficace 1 Bien malin qui
pourrait le dire. G. P.

W4 vie DS
NOS SOCIÉTÉS
Soirée des accordéonistes

du club « Areusia » à fleurier
(c) Samedi soir, le club dea accordéonis-
tes « Areusia » a donné son concert au-
tomnal à la Fleurisla devant une salle
comble.

Cette manifestation fut un succès com-
plet auquel tous les membres ont con-
tribué mats d'une manière toute spéciale
le Jeune directeur, M. Marcel Bilat.
Productions d'ensemble ou de grou-
pes étaient très bien étudiés. Accordons
toutefois une mention spéciale à MM.
Jeanneret et Vivenza , à la petite Mon-
nard et à Mlle Paulette Thiébaud qui
chanta avec une belle voix « Mlle Hor-
tensia » et « La Mer ». Quant au « Mar-
ché persan », Intermezzo et scène orien-
tale, de Ketelbey, ainsi qu'un ballet exé-
cuté par huit gracieuses Jeunes filles, ils
obtinrent fort Justement les honneurs
du « bis ».

Société des professeurs
et directeurs de cours de

l'Association stéuog-raphique
Aimé Paris

Cette société a eu son assemblée d'au-
tomne dimanche 9 novembre, en notre
ville. M. H. Perrochon , professeur, à Payer-
ne, donna une très belle conférence sur
«L'enfant dans la littérature française ».

Une grande question était à l'ordre du
jour : celle du Congrès national intersysté-
mal de 2948, organisé par la société Stolze-
Schrey et qui aura lieu à Bâle. A ce con-
grès , les adeptes de nos trois systèmes :
Stolze-Schrey. Duployé et Aimé Paris pour-
ront s'affronter... à coups de plume. Les
mots imposants de « maîtrise sténographl-
que » revinrent souvent, mais la discus-
sion se termina par ces' paroles encoura-
geantes : « Faites 60 mots à la minute, mais
venez nombreux à Bâle. »

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, inform. 7.20, Harry Leader et son or-
chestre. 12.15, un disque. 12.20, avec nos
sportifs. 12.29, l'heure. 12.30, Toi et moi
en voyage. 12.40, un disque. 12.45. inform.
12.55, extraits d'opérettes de Franz Lehar.
13.05, le médaillon d? la semaine. 13.10, les
chansons de la voisine. 13.20. concerto
pour violon et orchestre. 17.29. l'heure.
17.30, Au royaume de l'enfance. 17.45, un
disque. 17.50, Radio-Jeunesse. 18.30, les
beaux moments de Beromunster. 18.45. Re-
fl ets d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25,
les travaux des Nations Unies par Paul
Ladame. 19.35, Questionnez , on vous ré-
pondra , 19.55. Intermezzo. 20.15, « O ma
Carmen ! Ma Carmen adorée... », par Seg.
20.50, musique de chambre. 21.50, Jazz
hot. 22.10. l'Académie humoristique. 22.30,
inform. 22.35. un disque.

BEROMTJN'fiTER ct télédiffusion: 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, Concert
Strauss. 13.25. chansons. 16.59, l'heure.
17 h., pour Madame. 17.30. pour les en-
fants. 18.05. concert populaire. 18.35, l'au-
diteur de la discothèque. 19.10, chronique
mondiale . 19.25, communiqués. 19.30. ln-
form. 19.40. écho du temps. 20 h., visite
et Interview. 20.40. musique récréative.
21 h., émission pour les Rhéto-Romanches.
22 h., inform 22.051 musique légère.

Observatoire cle Neucliûtel . — 13 nov .
Température : Moyenne : 10,9 ; min. : 9,8;
max. : 11,5. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 5,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert, pluie intermittente toute la
journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.6)

Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. 30: 428,65
Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. 30 : 428.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Très nuageux à couvert, précipitations
intermittentes, neige Jusqu 'à 1500 mètres,
plus tard jusqu'à 1000 métrés. Au début
encore rafales du nord-ouest, ensuite di-
minution du vent,

Observations météorologiques

La nouvelle action de l'Etat pour lutter
contre la pénurie de logements

Nous avons annoncé brièvement lundi
que le Conseil d'Etat proposait au
Grand Conseil dont la séance s'ouvre le
17 novembre, une nouvelle action — la
quatrième — pour lutter contre la pé-
nurie do logements. Le crédit demandé
— 1,700,000 francs — permettra de cons-
truire de 450 à 500 nouveaux logements.
Voici les grandes Jignes du rapport que
le gouvernement consacre à ce sujiet :
¦ Il est apparu que le taux de 15 %

pouvant être alloué par le canton, à la
condition que la commune fasse part
égale, ne pouvait pas être maintenu, si-
non l'intervention des pouvoirs publics
se limiterait  à un trop petit nombre de
logements (avec la subvention fédérale
de 10 %. l'on est arrivé à une subven-
tion totale de 40 % des frais subven-
tionnables, bien supérieur» à ce qui se
fait ailleurs). La preuve fut  donnée que
la construction < démarrait » avec un
taux inférieur : ainsi on a obtenu,
dans la très grande majorité des cas,
de ramener le taux cantonal à 10 %
et parfois même en dessous de 10 %,
pour les constructions bénéficiant du
crédit Complémentaire de 550,000 fr . vo-
té le mois dernier. Quelques architec-
tes, entrepreneurs et gens du métier,
par des exemples pris sur le vif et au
moyen de devis détaillés , ont fai t  voir
qu'avec des subventions plus modestes
il était par fa i temen t  Possible de cons-
truire dans des conditions favorables,
tant au point de vue du rendement qu'à
celui du -prix normal du loyer.

Le Conseil d'Etat propose donc de
fixer , pour une nouvelle action , le taux
maximum de la part de l'Etat à 10 %
des frais subventionnâmes. Rappelons

que le taux fédéral sera de 5 %. Si la
commune alloue le même taux que le
canton, la subvention globale sera de
25 %, montant correspondant à ce qui
se fait généralement dans les autres
cantons. Bien n'empêche au reste les
communes d'aller an dieilà du taux can-
tonal. ,.

Dans le cas où des maisons locatives
seront édifiées par les communes ou par
des entreprises privées à l'intention de
familles nombreuses et à ressources mo-
destes. l'Etat, comme la Confédération,
se doit d'apporter une aide complémen-
taire pour autant  que la subvention fé-
dérale de 10 % soit acquise et que la
commune fasse, autant que le canton
(immeubles communaux mis à part) , la
subvention do l'Etat pourrait , en pa-
reil cas, atteindre le taux de 15 % des
frais de construction .
Le cas des maisons familiales

Enfin , il parait nécessaire de revoir
lo cas des maisons familiales. Sous le
régime actuel, ces constructions, si leur
prix de revient par chambre est admis-
sible , peuvent être subventionnées jus-
qu'à concurrence de 0000 fr. par le can-
ton, la somme entrant en considération
ne dépassant pas 40,000 fr. et le sur-
plus ne pouvant bénéficier de l'aide
des pouvoirs publics.

On envisage que l'aide cantonale ne
soit accordée dorénavant, en ce qui
concerne les maisons familiales, qu'à
colles d'entre elles dont le prix de cons-
truction n 'excédera pas les prix maxi-
mums fixés par chambre et jusqu 'à con-
currence de cinq chambres par maison ,
dont au maximum quatre subvention-
nâmes.

La question du vote des femmes se
pose à nouveau dans fo canton de Neu-
châtel. En 1919 et en 1941, le peuple
avait repoussé les projets qui lui
avaient été proposés dans ce sens , mais
tenaces, les députés sont revenus à la
charge, eu acceptant par 60 voix contre
21 voix le 9 octobre 1945, une motion
Henri Bersot, priant le Conseil d'Etat
d'étudier l ' in l roducl ion dans la loi S'ur
l'exercice des droits politiques de dis-
position octroyant le droit de vote aux
fiemmes sur le terrain communal et can-
tonal.

Le Conseil d'Etat a donc entrepris
cette étude. Au vu des votations pré-
cédentes, il pense qu'il serait vain de
vouloir demander aux électeurs neuchâ-
telois d'accorder les droits politiques
aux femmes à la fois sur le terrain
communal et cantonal. SI le Grand Con-
seil pense qu 'un e modification est à en-
visager, elle devrait être limitée aiu
terrain communal.  Ce serait un premier
pas et une première expérience qui per-
mettraient aux femmes de faire valoir
leurs compétences.

Dans ces conditions, le Conseil d Etat
soumet aux députés deux solutions en-
tre lesquelles ils choisiront celio qui
leur pavait la plus favorable pour oc-
troyer les droits politiques aux femmes
do nat ional i té  suisse en matière com-
munale. La première a trait  à mue re-
vision constitutionnell e ; la seconde à
une modification des dispositions légis-
latives.

Selon la première formule, un décret
devrait être adopté portant modifica-
tion de la constitution canlonale.  L'ar-
ticle 60, chiffre  3. de la constitution de
1858 serait abrogé et remplacé par la
disposition suivante : « sont, électeurs
communaux ceux auxquels la loi con-
fère cette qualité. Les femmes de na-
tionalité suisse ont les mêmes droits
que les citovens suisses ». Dans ce cas,
le Conseil d'Etat serait obligatoiremen t
chargé de soumettre le présent décret
à la votation populaire.

En vertu de la seconde formule , c'est
la loi sur l'exercice des droits politiques
de 1944 qui serait modif iée , dans son
article 3 également et qui spécifierait
notamment  qu ' « en matière communale
sont électeurs tous les Suisses, hommes
et femmes, âgés de 20 ans révolus, et
domiciliés depuis plus de trois mois
dans la commune et tous les étrangers,
hommes du même âgv. domiciliés de-
puis pins de cinq ans dans le canton et
lepuis plus d'un an dans la commune ».
Dans ce cas-là , le peuple ne serait con-
sulté que s'il y a référendum.

Pour laquelle des deux solutions , nos
députés opteront, pour autant  qu 'ils
soient tous favorables au vote des fem-
mes î Nous le saurons par la session du
Grand Conseil qui débute lundi.

La question du vote
des femmes

est de nouveau actuelle

Lfl VILLE 
AI) JOUR LE JOUR

Les coupons au f eu,
la guerre au milieu

Le Ï4 novembre 1947 à 0 h. 00,
les coupons de repas perdent toute
validité et sont supprimés en tant
que titres de rationnement.

Joie en Is raël, et surtout en Helvé-
tie l

La guerre serait-elle f inie  ? La
paix serait-elle installée, deux ans
six mois et six jours après l' armis-
tice ? Le stratège du café  du Com-
merce décèle avec op timisme des
éléments de détente dans le fa i t  que
tous ceux qui, comme lui, prennen t
leurs repas au restaurant ont pu fa i -
re un petit f e u  de joie cette nuit.

_ Grandeur et décadence d' un cen-
timètre carré de pap ier ! Ingratitude
des hommes pour ses p lus f idè les
serviteurs !...

Comme la guê pe qui ne meurt pas
sans avoir p lanté son aiguillon, les
coupons de repas ont leur vengean-
ce posthume. Vous pensez vous o f -
f r i r  des repas somptueux, avec p â-
tes, graisse, sucre, beurre et froma-
ge , soit l Mais vous mangez du pain?
Vous aimeriez une tasse de chocolat?
Mesure pour mesure, poids pour
poids , œil pour œil et, surtout dent
pour dent ! Glissez sans discussion
l 'équivalent en coupons de pain ou
de lait dans la blanche main de la
blonde mais inébranlable sommeliè-
re. Autrement, vous pourrez suer
toute la sueur de votre f ron t , vous
n'aurez pas gagné votre pain quoti-
dien.

Il fau t  comprendre que les « mé-
nages collecti fs  », c'est-à-dire les hô-
tels, pensions, cafés , restaurants, asi-
les , hôp itaux et cliniques ne pour-
ront s'approvisionner en pain et en
lait qu 'an moyen des seuls coupons
que vous leur aurez remis.

Ainsi , amis des restaurants dont
je partage la peine , il vous faudra
deux sortes de paperasses au lieu
d'une si vous voulez vous alimenter
rationnellement.

Mais il ne faudrai t  pas vous pren-
dre pour des martyrs. Parce que les
ménages non col lect i fs  qui ne par-
tagent pas notre peine auraient des
raisons de nous envier. Ils ne le f e -
ront pas parce qu'ils connaissent ,
eux au moins, la vie de famille.  Cela
les console de l' obligation qu'ils ont
de continuer à jouer la trag i-comé-
die des coupons .

Bientôt la paix , si de l'est à l' ouest
chacun le veut. Bientôt la suppres-
sion totale de tous les coupons.
Bientôt le tout grand f e u  de joie dont
celui de la nuit récente nous a don-
né un agréable avant-goût . NEMO.

Au tribunal de police II
Un motocycliste au bénéfice d u n

permis d'élève conducteur , A. G., a
renversé une dame à la Croix-du-Mar-
ché. Il semble avoir perdu la maîtrise
de son véhicule. Le tribunal présidé
par M. Bertrand Houriet le condamne
à 15 fr. d'amende et à 21 fr. 60. de frais.

Aucune peine ne peut être infligée à
F. U. qui , par un malheureux concours
de circonstances, a causé un accident
de la circulation au quai Jeanrenaud
à Serrières.

Le samedi de la Fête des vendanges,
cinq amis avaient passé leur soirée à
manger une fondue. Ils admettent avoir
consommé un apéro, un « coup du mi-
lieu ». et un bou teille pour le dessert,
après le café-kirsch. E. D., plus abso-
lument maître de sa voiture, a accro-
ché un motocycliste. E. F., au bas de
la ruelle Vaucher. Comme ce n'est
pas la première fois que E. D. passe
devant un tribunal pénal, le juge le
condamne à la peine de 8 jours d'ar-
rêts sans sureùs et à 140 fr. de frais.

*-*****/ ****
E. B. possède un chien. Ses voisins

se plaignent des aboiements que dif-
fuserait la bête. Faute de preuve sur
la provenance de ces clameurs noc-
turnes et canines, l'accusé est acquit-
té.

*-*• -****-*
Directeur d'une entreprise de cons-

truction, G. M. a engagé un ouvrier
italien sans que celui-ci soit au béné-
fice d'une autorisation de travail. L'em-
ployeur aurait dû faire les démarches.
Ne les ayant pas faites, il devra payer
15 fr. d'amende.

yv/v â a

Mme Georgette Galland , domiciliée
à la Favarge 2 précise qu'elle n'a rien
de commun avec la personne condam-
née mardi par le tribunal de police de
Nieuohâtel, pour injures.

I VIGNOBLE 

AUVERNIER
Soirées scolaires

(c) La commission scolaire a été bien ins-
pirée eu mettant sur pied , avec tous les
élèves des écoles, une soirée qui , sa-
medi et dimanche soir , était destinée
à alimenter le fonds des courses ainsi
que celui dies travaux manuels. La
grande salle du collège était comble et
notre population n'a pas ménagé ses
applaudissements aux neuf numéros du
Programme composé de chansons, mo-
nologues, saynètes, ronde et dialogues.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à la reprise d'une scène neu-
châteloise en deux actes de M. Th. Per-
rin , intitulée « Un bon rabistocage », qui
fu t  enlevée à la satisfaction de cha-
cun.

COLOMBIER
Encore une collision

(c) Jeudi à 14 h„ une automobile des-
cendant à vivre allure la rue du Sentier,
a tamponné une autre voiture à l'en-
droit même où uu accident semblable
s'était produit jeud i passé.

AREUSE
Sfoces d'or

M. et Mme Louis Ducommun-Benaud ,
du Gramd-Vergcr-sur-Areuse, ont fêté
dimanche dans l ' intimité de leur fa-
mille, le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Au cours de l'audience de mercredi
dernier, présidée par M. Jeanprêtre, M.
Mannwlller fonctionnant en qualité dî
greffier, les condamnations suivantes ont
été prononcées :

J. E. et O. J. qui, se trouvant au buffet
de la Gare, à Colombier, étalent ivres et
ont injurié les représentants de l'autorité
sont condamnés chacun à deux jours
d'arrêts et aux frais.

W. U. a laissé courir son chien-berger
allemand sans muselière. Ce dernier s'est
révélé hargneux et incommodant pour
Mesdemoiselles E. et R. qu 'il a attaquées
à proximité du cimetière de Colombier.
W. U. payera 5 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

Ch. G. a laissé une vache, dont il avait
la garde, circuler sur la voie ferrée près
du passage à niveau de Cormondrèche.
Ctftte vache est entrée en collision avec
une locomotive qui a été endommagée :
son gardien n'a que 5 fr d'amendei, mais
350 fr. de frais.

lre département des travaux publics a
retiré le permis de conduire à V. J. P.. or
celui-ci est allé se promener un dimanche
après-midi de Colombier à la Tourne, de
sorte qu 'il ne peut même pas justifier son
infraction par le besoin de vaquer à ses
affaires et sa volt infliger 300 fr. d'amen-
da plus les frais qui se montent à 21 fr. 80.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

La foire
(c) La foire dite de la Saint-Martin est
la plus importante de l'année.

Sur la place du marché des porcs,
raffluence fut de nouveau grande et
l'on en revient aux chiffres d'avant-
çuerre. Il a été amené sur le champ
de, foire Hy6 porcs et porcelets. Leeprix se sont maintenus à la hauteur
en j .Ceion du mois dernier. On payait
ou à 130 fr. pour la paire de porcelets
de 6 à 8 semaines et 130 à 160 fr. pour
e*iu d- 2 à 3 anoifl.

Pénurie de papier
Nous avons été contraints de

prendre les mesures suivantes pour
parer à la pénurie de papier causée
par l'aggravation subite des restric-
tions d'électricité et le manque
d'eau :

L Les « petites annonces » (offres
et demandes d'emploi, achats, ven-
tes, location, etc.) ne sont acceptées
qne sur une largeur d'une on deux
colonnes.

2. Les grandes annonces seront di-
minuées, si cela est nécessaire, dans
une mesure proportionnée à la place
disponible.

3. La publication des annonces,
dont le contenu n'est pas lié à nne
date précise, peut être avancée on
retardée.

i. Le nombre des exemplaires mis
en vente dans les kiosques et dépôts
a été diminué à Neuchâtel, dans le
canton et les régions limitrophes. La
vente au numéro est supprimée dans
les régions pins éloignées.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

I VAL-DE-TRAVERS
La pluie bienfaisante

(c) Depuis le début do la semaine et -
l'exception de mercredi , la pluie est
tombée au Val-de-Travers. Les citernes
des montagnes en avaient un urgent
besoin et elle a provoqué une légère
crue des rivières, de sorte que les usi-
nes électriques situées dans les gorges
de l'Areuse ont pu fonctionner à nou-
veau normalement.

LES VERRIÈRES
Pour le centenaire

(c) Pour préparer les fêtes du cente-
naire, une commission a été nommée
aux Verrières par l'autorité executive ;
elle est composée de MM. Edouard Lœw,
Alfred Landry, Henri Martin , conseil-
lers communainx, Etienne DuBois , pas-
teur, Bené Moll , président do l'Union
des sociétés locales.

Les manifestations suivantes sont pré-
vues : le 29 février , soirée récréative
donnée par les diverses sociétés du vil-
lage ; le 1er mars, soirée théâtrale con-
sacrée au « Jean dos Paniers » de Jean
Borel , créé en 1937 par le Chœur mixte
de l'Eglise nationale de Couvet. Une ex-
position rétrospective est également
prévue pour cette date.

Le 3 juillet sera réservé, comme par-
tout dans le canton , à la grande fête de
la jeunesse. Le mat in , au cours d'une
« grande classe », la plaqu'ette officielle
sera remise aux écoliers ; l'après-midi,
des jeu x et des concours sportifs seront
organisée: et, le soir , un festival, œuvre
de M. Pierre Leuba , professeuT, sera
joué en plein air.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
général a adopté le budget pour 19i!8 pré-
voyant un déficit de 8039 fr. 25. On cons-
tate une amélioration du prodvrit des 1m-
po.'s et des forêts. Par contrei, l'instruction
publique et. l'assistance aœ-usent da nou-
velles augmentations de dépenses. Le ter-
vice électrique, pour la première fols, n'est
pas équilibré. Il est prévu quelques recti-
fications du tarif pour redresser la situa-
tion.

Sur proposition du Conseil communal, il
sera versé une alloca tion de fin d'année
anx employés communaux dont les alloca-
tions de r,rjnchérlssement seront quelque
p:lu relevées l'an prochain.

AUX MOWTACRTES
LE LOCLE

Le Doubs est remonté
de 8 mètres...

La station du Saut -du-Doubs, char-
gée du contrôle du niveau du lac, no-
tait lundi soir la cote la plus basse,
4 m. 25. soit une baisse de 10 m. 75.

La pluie tombée dans la nuit de lun-
di à mardi provoqua une hausse de
2 m. 60 déjà , et depuis lors, l'eau re-
monta régulièrement. Jeud i matin la
cote est à 12 m. 25, ce qui indique une
différence de 8 m. environ avec lundi.

Le lac a repris un aspect à peu près
normal, l'on circule de nouveau jus-
qu'au Pré-du-Lac et il y a de l'eau entre
les hôtels du Saut.

On ne s'étonnera pas de la rapidité
avec laquelle l'eau remonte lorsqu 'on
saura qu'en 1906. alors que la baisse
avait été de 15 mètres, un violent ora-
ge avait , en 24 heures seulement, rem-
pli les. bassins.
¦1—rm***** ****-wmw-j w**n- m n !¦¦ ¦¦ —¦-TT-Tri-¦—¦

LA VIE NATIONALE

BERNE, 13. Sous la présidence de M.
de Steiger, conseiller fédéral , la com-
mission d'experts pour les réfugi és s'est
réunie à Berne, le 12 novembre 1947.
Elle a entendu des exposés de M. O.
Schuerch, chef de la section des réfu-
giés, sur l'état actuel du problème des
réfugiés et notamment sur le projet
d'arrêté fédéral concernant la contri-
bution de la Confédération aux frais
d'entretien d'émigrants et de réfugiés
indigents en Suisse, et de M. Maeder,
adjoint à la police fédérale des étran-
gers, sur les travaux de revision de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers.

L'assemblée a accueilli favorablement
le projet d'arrêté, soumis aux Chambres
fédérales, concernant l'entretien d'émi-
grants et de réfugiés autorisés à sé-
journer en Suisse d'une manière du-
rable.

Le problème des réfugiés. —

GENÈVE, 13. Le « Journal de Genève »
apprend que l'autre jour, un avion
« Halifax » de la compagnie « Air-Glo-
be» , était parti de Genève-Cointrin
pour Barcelone. L'avion assurait un
service de fret. L'un des directeurs de
la société, citoyen suisse, se trouvait à
ibord de l'appareil , qui était piloté par
des aviateurs français. Or. les passe-
ports de cos derniers n'avaient pas de
visa pour l'entrée en Espagne. Lorsque
l'avion se posa à Barcelone, la police
espagnole retint l'équipage pour défaut
de titres de voyage. Tandis que le ci-
toyen suisse n 'était pas inquiété, les
membres de l'équipage, tous Français,
furent incarcérés.

Protestation du parti radi-
cal fr ibourgeois  contre l'évic-
tion de M. Glasson. — FRI-
BOURG, 13. Le comité directeur du par-
ti radical fribourgeois a décidé de pro-
tester contre la décision du Conseil
d'Etat d'exclure la minorité politique
du Conseil national en la personne de
M. Glasson. La minorité a invité lo
conseiller d'Etat Glasson à adresser un
recours do droit public au tribunal fé-
déral. 

. lae Grand Conseil fribourgeois, au cours
de sa séance de Jeudi, a voté un crédit de
350,000 fr. pour la reprise par l'Etat du do-
maine agricole de Grangeneuve.

Un voyage oui finit mal. —-

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 720.— 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— o 615.— o
Câbles élect. Cortaillod 5000.— o 4900.— d
Ed. Dubled & Cle .. 870.— 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470 d
Suchard Holding S. A. 525.— 520.—
Etabllssem. Perrenou d 510.— d 510.— d
Cle viticole Cortaillod 245.— o 245.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 216 1032 98.50 99.—
Etat Neuchat. 3V* 1942 100.25 d 100.25
Ville Neuch 3ïà% 1933 100.— d ICO.— d
Ville Neuchat. SVi 1937 101.— ICO.— d
Ville Neuchat. 3% 1941 101.— d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 99.50 d
Tram Neuch.3Vj % 1946 98.— d 99.— o
Klaus 3 % % 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— 100.50 d
Suchard $%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.
S% C.P.P. dlff. 1903 101.40% 101.50%
3% CF-F 1938 96. — % 95.60%
3V4% Emp. féd. 1941 101.10?£ 100.95%
3Vi% Empruntféd. 1940 98.-% 97.75%

ACTIONS
Banque fédérale 34.— d 34.— d
Union banques suisses 873.— 870.—
Crédit suisse 781.— 778.—
Société banque suisse 723. — 721. —
Motor Colombus S A 570.- 570. —
Aluminium Neuhausen 1970.— 1955.—
Nestlé 1157.- 1155—
Sulzer 1565.— 1560.—
Hisp am'. de electrlc. 750.- 730.-
Royal Dutch 388- 385.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neurh .ltelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 13 novembre 1947
Acheteur Vendeu i

Francs français .... 123 1.35
Dollars 3.90 4.-
Llvres sterling 9.80 9.95
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 67.— 69. —
Lires —60 —73

Billets de banqne étrangers

du 13 novembre 1947
Demanaf Of frr

Londres 17-34 17.36
Pari. 3.80VS 8.63%
New-York 4.28 4.31'/j
Stockholm .... 119.60 119.75
Milan ». —.— — . —
Bruxelles 9-84!i 9.90^
Lisbonne 15.80 15-95
Buenos-Aire» .. 104.— 107.—Vi

Cours communiqués a titre indlcatlt
(ai la Banque cantonale neuchatelolse

GOUHS DES CHANGES

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les restrictions d'électricité ne sont
pas une plaisanterie, nous en savons
quelque chose dans les journaux ! Les
chemins de fer. eux aussi , sont frappés
et ils ont décidé certaines suppressions
de trains qui en (relierai sont , en vérité,
supportables. Il paraissait admis que
les dernières communications ne se-
raient,  pas touchées , non plus Que lvs
t ra ins  directs. Aussi n'a-t-on pas peu
été surpris de voir que, les jours ou-
vrables, le train direct 128 (Olten dé-
part 22 h. 41 . Bienne arrivée 23 h. 34)
est supprimé. Ainsi la relation tardi-
ve Zurich-Neuoliâtel, créée l'ét é der-
nier et qui rendait de grands services,
disparaît  do l'horaire, sauf le diman-
che. Déjà, depuis le mois d'octobre, le
parcours Bienne-Neuohâtel se faisai t
par t ra i n  omnibus .

La ligne du pied du Jura paye donc
un tribut plus élevé que les autres aux
restrictions de courant puisqu 'une do
ses relations rapides est sacrifiée. Co
fait  nouveau, rapproché d' autres, vien-
Ira malheureusement renforcer la thè-
se de ceux qui discernent une manœu-
vre tendant à reléguer nu second plan
une des plus importantes artères trans-
versales suisses.

Uu train direct supprime sur
la ligne du pied du Jura

Lo comité cantonal du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois a remis à la
chancellerie d 'Etat 220 listes d'initia-
tive portant OS70 signatures (minimum
légal : 3000). Cette initiative demande
une réduction des impôts pour les pe-
tits et moyens contribuables par lo
moyen d'une augmentation des taux
pour les riches contribuables.

L'initiative fiscale du P.O.P.
a abouti
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La Suisse romande ayant été chargée
d'envisager l'organisation , en 1949, du
congrès mondial des philosophes de lan-
gue française , uno séance des sociétés
intéressées a eu lieu récemment ; à cet-
te occasion , c'est Neuchfttel qui a été
désigné comme siège de ce congrès qui
se tiendra , en notre ville, en septembre
1949.

Un ('<»n.2Ti's mondial
a Neuchâtel...

mais ce sera en 1949 !

LES CONFÉRENCES

Continuant son . exposé sur la littéra -
ture hongroise, M. Baranyal dessina mer-
credi son- une saisissante galerie de por-
traits des poètes du XlXme siècle, tous
obsédés par le tragique du destin de
l'homme er. de leur patrie.

L:B uns puisant dans l'antiquité clas-
sique la forme et le style dont ils revê-
tiront leurs pensées, les autres chantant
la terre hongroise, ses horizons Infinis ,
l'âme du peuple, rêveuse et passionnée.
Parmi eux un génie, Petofy, mort très
Jeuns en 1849, en défendant contre le tzar
et les Habsbourg l'indépendance de son
pays.

Madach , auteur d'un drame, que l'on a
Justement comparé au « Faust » de Gœ-
the, Ady, sorte de Baudelaire hongrois.

Mlle Jacqueline Batouchansky ava it
bien voulu mettre son fin talent au eer-
.vlce du conférencier et lut avec sa par-
faite diction et son sens de la poésie des
passages caractéristia'ies des poè-es cités.

La conférence de M. Baranya l fut  une
prenante évocation d'une llttératude ad-
mirable et trop peu connue. q, j_ ,

M. Baranyal traite
de la littérature hongroise

Poursuivant la réfection des édifices
historiques de Neuch&tel , la ville va
entreprendre la restauration de la fon-
taine du Banneret, à la Croix-du-Mar-
ché.

Cette fontaine est vieille de plusieurs
siècles. Elle fut agrandie en 1581, com-
me l'indique cette date apposée sur la
colonne. Le banneret symbolisait pour
les bourgeois île droit die port d'armes.
La statue est l'œuvre d'un certain Lau-
rent Perrod. de Cressier.

La restauration entreprise va remet-
tre en .question le problème de la pein-
ture de nos fontaines qui avait été agi-
té il y a quelques années.

Tente et achat de terrains
Dans sa prochaine séance, le Conseil

communal soumet au Conseil général
une série de rapports concernant la
vente et l'acquisition de parcelles de
terrain.

Il s'agit de la vente de terrains à
Monruz-Dessus, environ 100 m2, au val-
lon du Seyon 568 m2, aux Valangines
2000 m2.

D'autre part , le Conseil communal dé-
sire acquérir deux ¦parcelles de terrain
à la Coudre (2400 m2) et un terrain aux
Charmettes (2150 m.2).

On restaur e la fontaine
du Banneret

du jeudi 13 novembre 1947

Pommes de terre .... le kg. — .30 —.35
Baves > 0.50 0.60
Choux-ravej » 0.4O 0.60
Carottes > 0.50 0.70
Carottes le paquet — .— 0.30
Poireaux blancs .... le kg — .— 1.40
Poireaux verts ...... » — .— 0.90
Laitues » — .— 1.40
Choux blancs > 0.50 0.55
Choux rouges •> 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.40 1.60
Choux-fleurs » 1-40 1.60
Ail » —.— 2.80
Oignons le paquet— , .20
Oignons le kg —.60 —.80
Radis la botte —. .30
Pommes le kg 0.40 1.—
Poires > 0.50 1.—
Noix > 1.40 1.60
Châtaignes » 0.90 1-30
Raisin » 2.— 2.50
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le kg. —.—* 9.77
Beurre de cuisine .. > —•— 0-si
Fromage gras ..... » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —-— 3.78
Fromage maigre .... » -¦— 2.94
Viande de bœut .... » 4.20 5.40
Vache » 4.— 4.70
Veau > 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 8.—
Poro » 6.60 9.—
Lard fumé » 860 8.80Lard non fumé .... > 7 40 7 60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le président , le conseil d'administra-
tion et la direction de la Chambre de
commerce suisse cn France ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Gustave BRANDT
leur regretté membre d'honneur, ancien
président ct administrateur , survenu à
Paris. 10 12 novembre 1947, après uue
brève maladie.

Paris, le 12 novembre 1947.
-̂ r̂ _J_B_ _̂K_3t _̂H_n_ _̂ _̂K-_ _̂n-lr̂ _i_B_B


