
LA DÉFAITE
DES VAINQUEURS

L 'A CTU A l /Té

C'est un livre bien amer et qui —
malheureusement peut-on presque
dire ! —• contient trop de vérités que
vient de publier (1) M. Louis Rougier
sous ce titre suggestif : « La défaite
des vainqueurs ». M. Rougier est ce
professeur qui fut chargé naguère —
c'était en décembre 1940 — d'établir
nne liaison entre Pétain et Churchill
et son témoi gnage fut retenu de ce chef
par ceux qui s'essayent à une his-
toire impartiale de Vichy. Mais, sous
ls Quatrième république , comme
beaucoup d'autres, il n'eut plus sa
place. Cet ostracisme a forcément
accr u le pessimisme naturel de cet
observateur imp itoyable et scrupu-
leux. On pourra lui reprocher — et
parfois à juste titre — de pousser
trop au noir le tableau qu 'il esquisse
de la situation actuelle. Il n'en reste
pas moins que son livre qui sort de
l'ordinaire est de nature à faire réflé-
chir tous ceux que préoccupe notre
destin d'après-guerre.

L'idée-maîtresse de l'ouvrage est
que les Etats totalitaires qui , militai-
rement, ont subi la défaite la plus
écrasan t e de l'histoire, ont en réalité
vaincu ! Us ont vaincu parce que
certaines de leurs conceptions •—
celle de la main-mise plus ou moins
totale de l'Etat sur l'individu — se
sont imposées à leurs adversaires qui
se chargent ainsi de réaliser des buts
que, eux, n'ont pas pu atteindre.
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M. Rougier a évidemment la tâche
facile quand il parle de la Russie
soviétique et des méthodes en usage
derrière le « rideau de fer ». Mais son
analyse est beaucoup plus subtile.
C'est dans les démocraties occiden-
tales elles-mêmes qu 'il dépiste des
traces d'esprit totalitaire qui , si l'on
n'y prend garde dès le début , iront
sans cesse se précisant. Et il procède
dis lors, dans des chapitres à vrai
dire lumineux , à une critique serrée
du «planisme», ce sûr canal par où
passe d'abord le totalitarisme écono-
mique, ensuite le totalitarisme! poli-
tique.

II y a des formules de ce genre :
« L 'Eta t -pat ron a exactement la men-
talité d'un patron capitaliste à cela
près — et qui est essentiel — que,
n'étant plus freiné par la concurren-
ce, il peut impunément acheter à des
prix de famine et revendre à des prix
de monopole». Les conséquences du
planisme sont là : abaissement du ni-
veau, de la vie, privation de la liberté
pour le consommateur, perte de la
liberté d'emploi pour le travailleur
— alors que ce système avait préten-
du viser à une tout autre fin. Mais
sux « erreurs de calculs » du planis-
me, M. Rougier consacre aussi de
fortes pages, erreurs qui sont fatales
parce que le planisme ne se calque
pas sur la vie, mais sur des chif-
fre.: et des théories.

L'auteur démontre pareillement
l'impossibilité où l'on est de conce-
voir un ordre international stable et
viable, tant que les Etats n'auront
pas décrété une «c démobilisation in-
térieure » et n'auront pas renoncé

^ 
à

IVinterventionnisme » et au dirigis-
me. Les autarcies nationales main-
tiennent un état de guerre latent.
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C'est donc dans nne sorte de libé-
ralisme intégral — à la fois sur le
plan national et sur le plan inter-
national — que M. Rougier entrevoit
le salut. De fait, la dernière partie
de son livre consiste à développer
cette thèse : et sans doute y aurait-il
ici à reprendre l'auteur sur plus
d'un point. Mais dans l'ensemble,
l'ouvrage constitue une utile mise en
garde. Encore que nous pensions
Une , dans les pays occidentaux

^ 
la

liberté est mal gré tout plus et mieux
détendue que ne le croit l'auteur , la
« Défaite des vainqueurs » ouvre-les
yeux sur des menaces et des dangers
hélas ! trop réels. ,René BRAICHET.

1) Aux éditions du « Cheval allé ».

La grève chez Berliet
LYON, 14 (A.F.P.). — Sept cent deux

employés administratifs des usines Ber-
liet, sur les onze cents quo compte 1 em-
"•éprise, so sont prononcés sur la grève.

Six cent quarante-cin q ont voté pour
la (trêve de solidarité avec les cadres
«t ingénieurs. Vendredi matin , les ca-
dres, ingénieurs, techniciens, agents de
maîtrise ct employés se sont réunis en
assemblée générale ot ont étudié le dé-
veloppement de la situation.

Augmentation de salaires
pour les mineurs anglais

LONDRES. 15 (Router) . — Dos repré-
sentants dc l'office nat ional du char-
ton responsables de l'administration dé-
fais l'étatisation des mines et des syn-
dicats des mineurs so sont mis d^accord
BUT uno augmentat ion des salaires de
15 shillings par semaine pour les ou-
vriers t ravai l lant  dans les puits et de
W shillings pour ceux travaillant en
turf ace.

Exp losion
dans une station

de recherches
expérimentales

anglaise
Un savant allemand tué

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Une ex-
plosion s'est produite vendredi matin
à la station des recherches expérimen-
tales du ministère des fournitures, à
Wesoott.

Cette station effectue des recherches
sur lés projectiles propulsés par réac-
tion. On compte deux morts. L'une des
deux victimes de l'explosion est M.
J. Schmidt. chef de l'équipe al lemande.
Ancien commandant de la station de
recherches de Kiel, en Allemagne. M.
Schmidt était l'un des plus célèbres
parmi les savants et techniciens alle-
mands qui se mirent au service de
l'Angleterre, l'an dernier, et s'effor-
cent depuis de résoudre les problèmes
soulevés par les vitesses supersoniques.

Echec russe
à l'assemblée de l'O.fiU

à propos de la Corée
FLUSHING MEADOWS, 14 (Reuter).

— Une résolution présentée à l'assem-
blée générale de l'O.N.U. par les Etats-
Unis, envisageant la création d'une
commission des Nations Unies chargée
de garantir l'indépendance de la Corée
au cours des différents stades abou-
tissant au départ des armées étrangè-
res a été acceptée. Par contre une pro-
position russe sur le retrait des troupes
en j anvier prochain a été repoussée par
34 voix contre 7 et 1G abstentions.

Maximum et minimum

Notre lac est capricieux. Alors qu'en 1944 il atteignait à des hauteurs insoupçonnées, il se traîne cette année-ci
dans les plus boueuses bassesses. En trois ans, il trouve moyen d'établir deux records ; le premier : 431 ni. 63,
le 12 décembre 1944, le second : 428 m. 63, le 10 novembre 1947, ce qui fait bien 3 mètres de saute d'humeur. La
photographie de gauche a été prise le 28 novembre 1944 et représente l'ouest du port pendant l'inondation causée
par les hautes eaux (alors à la cote de 431 m. 57). Celle de droite représente la même vue le 23 octobre 1947

(cote 428 m. 77). Aucun commentaire ne semble nécessaire à cette comparaison...

Un membre républicain du Congrès
affirme que les Russes pourraient
occuper l'Europe en quinze jours !

Sombres p rédictions p our l 'avenir de notre continent

Il prédit d'autre part que de graves événements se dérouleront au printemps pro chain
WASHINGTON. 14 (Reuter). — M.

John Davis Lodge, membre républi-
cain de la Chambre des représentants,
a déclaré devant la commission des
affaires étrangères de la chambre que
la Russie pourrait en quinze jours oc-
cuper toute l'Europe, y compris l'Es-
pagne et le Portu gal. M. Lodge a ajou -
té que selon des études minutieuses
auxquelles il a procédé l'été dernier on
Italie, il est arrivé à la conclusion que
les communistes ont préparé un pro-
gramme en trois points pour s'empa-
rer des Etats du continent.

La procédure à suivre sera soit de
recourir à des moyens constitutionnels,
soit de créer des désordres intérieurs
analogues à ceux de N aples et de Mar-
seille, ou enfin par une guerre. M. Lod-

ge est d'avis qu'une aide étrangère
pour parer au danger communiste
n'est pas suffisante. Elle ne constitue
qu'une simple contribution à cette lut-
te.

De graves événements
se dérouleraient

au printemps
M. Lodge, poursuivant son exposé,

prévoit une tentative de coup d'Etat
communiste en Italie pour le mois de
mars, qui coïnciderait avec une grève
gén érale en France. Le succès d'une
telle action en Italie fera tache d'huile
en Grèce et l'on verra alors les com-
munistes prendre le pouvoir dans ce

pays, en Turquie et dans le Proche-
Orient. Les communistes sont si puis-
sants en Italie qu'ils pourront en moins
de trois jours disposer de la police.
L'orateur est convaincu d'un coup
d'Etat communiste en Italie en mars
parée qu'à ce moment-là toutes les
troupes américaines auront quitté le
pays et que des élections auront lieu
en avril.

Toute la vallée du Pô
sous contrôle communiste
Les Russes pensent que le temps tra-

vaille contre eux. Le plus grand foyer
v de troubles est la Haute-Italie avec
sa puissante industrie. Toute la vallée
du Pô est sous contrôle communiste.
Si l'Italie tombe, la Grèce perd son
fl anc et sa position est intenable. Alors
la Turquie sera menacée. Il n'y a, 11
est vrai, aucun communiste en Tur-
quie, mais les Turcs, même s'ils com-
battent jusqu'au dernier homme, ne
vaincront pas. La Turquie perdue, c'est
tout le Moyen-Orient qui est perdu.

M. Lodge a fait remarquer qu'il ne
plaidait pas pour un retour des armées
américaines en Europe pour combattre
les Russes. Ce n'est pas à lui do dire
ce qu'il faudra faire. La seule chose
qu'il tient à faire remarquer, c'est que
la situation exige le maintien des trou-
pes américaines.

Oltramare et Fonjallaz
condamnés à 3 ans de réclusion

La cour pénale f édérale a rendu hier son jugement

Bonny est condamné à une année d'emprisonnement
LAUSANNE, 14. — La Cour pénale

fédérale, a rendu, vendredi , son Juge-
ment dans l'affaire Oltramare. Fonjal -
laz et Bonny.

Georges Oltramare, coupable d'infrac-
tion à l'article 266 CP. réprimant l'at-
teinte a l'Indépendance de la Confédé-
ration et d'inobservation de prescrip-
tions de service, selon l'article 72
C.P.M. est condamné :

a) à 3 ans de réclusion , sous déduc-
tion d'une année et 281 jour s de dé-
tention préventive, le condamné ayant
encore 1 ann ée et 84 jours Ue réclusion;

b) à 5 ans de privation des droits ci-
viques.

René Fonjallaz, pour les mêmes mo-
tifs, est condamné :

a) à 3 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 262 jours de détention préven-
tive, le condamné ayant encore à su-
bir 2 ans et 103 jours de réclusion ;

b) à 5 ans de privation des droits
civiques.

Paul Bonny coupable d'infraction à
l'article 266 CP. réprimant l'atteinte
à l'indépendance de la Confédération
est condamné à une année d'emprison-
nement sous déduction de 269 jours de
détention préventive , le condamné
ayant encore à subir 96 jours d'empri-
sonnement.

La lièvre mont© en France
et la manœuvre communiste d'agitation prend de jour en j our plus d'ampleur

A l'Assemblée, le débat sur l'introduction du franc français en Sarre déchaîne un nouveau
scandale - A Marseille, le préfet prend des mesures de sécurité - Au Havre, le

conseil municipal est dissous par le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La fièvre monte en France et la ma-
nœuvre communiste d'agitation systé-
matique prend de jour en jour davan-
tage d'ampleur. L'émeute de Marseille,
le feu qui couve au Havre où l'obstruc-
tion de l'extrê-ine-gauche s'est compli-
quée d'une démission collective des
élus R.P.F., la cassure enregistrée à la
C.G.T. où la major ité moscoutaire a
pris position contre le pian Marshall ,
c'est-à-dire contre le gouvernement,
l'exploitation « politique » des hausses
de tari f (transports, gaz , électricité)
consécutives à la revalorisation du prix
du charbon, sont , cette semaine, à ins-
crire à l'actif du programme d'action
des amis de Thorez.

Au parlement, une tactique identi-
que se développe et tout débat devient
prétexte à créer un climat d'agitation.
Injures, huées, tumultes sont mainte-
nant monnaie courante. A l'Assemblée
on se traite mutuellement de vendus et
de traîtres. S'il n'y met pas ordre ra-
pidement, le parlement perdra bientôt
le peu de considération qui lui reste
et le débat d'hier sur l'introduction du
franc français on Sarre a été titré
révélateur des méthodes communistes:
prendre automatiquement le contre-
pied de la position gouvernementale et
déchaîner derechef le scandale.
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De toute évidence, le parti commu-
niste jou e actuellement la politique du

frire qu and il espère, par le chantage,
imposer son retour au gouvernement
soit, au contraire, que visant plus loin
et plus haut il prépare ce qu'on appel-
le déjà la carte de l'après gaullisme.

Quant au gouvernement actuel, il
s'essouffle vainement à maintenir son
crédit en pratiquant une politique
« d'autorité et de respect de la loi » !

Malheureusement, on doit bien con-
venir que cette dernière n'a guère jus-qu 'ici dépassé le stade des démonstra-
tions verbales. Les incidents de Mar-
seille attestent au contraire la carence
des pouvoirs publics 1

Mardi prochain, l'occasion sera don-
née à M. Ramadier de faire le point
et d'exposer les mesurée qu'il compte
prendre pour que soit assurée sans fai-
blesse l'autorité de l'exécutif. Une bel-
le séance en perspective 1
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Au terme de cette semaine secouée
de convulsions diverses et qui a vu
l'extrême-gauche éprouver ses moyens
et le gaullisme affirmer ses ambitions,
la troisième force n'apparaît guère
renforcée.

L'exégèse d'un Léon Blum contestant
au général de Gaulle le droit au pou-
voir ne change rien au fait et celui-ci
demeure que la majorit é Ramadier si
légaile et si constitutionnelle qu'elle
puisse être, m'a encore réussi ni à
s'étoffer en effectif , ni à susciter un
ralliement de personnalités valables
autour de son programme.

Rappelons-le. sous sa forme présente
le gouvernement Ramadier est irrémé-
diablement condamné et les sursis suc-cessifs qu'il obtient sont un peu com-
parables au ballon d'oxygène des ago-
nisants.

La combinaison actuelle doit être
élargie. Voilà la préoccupation du jour.
On y travaille dans les coulisses en
battant le rappel de toutes les bonnes
volontés, sans de Gaulle et sans Tho-
rez.

Les jours à venir seront sans doute
riches en événements intérieure.

M.-G. G.

I_e franc français
monnaie légale en Sarre

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée a
adopté après discussion les articles du
proj et par lequel le gouvernement de
la républiqu. est autorisé à introduire
en Sarre le franc comme monnaie lé-
gale.

L'ensemble du proj et a été adopté par
416 voix contre 184 sur 600 votants.

La municipalité du Havre
dissoute par le gouvernement

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le conseil mu-
nicipal de la ville du Havre a été dis-
sous et une délégation municipale de
cinq membres administrera la ville jus -
qu'à de nouvelles élections. Ainsi en a
décidé, vendredi matin, le gouverne-
ment en face de l'impossibilité maté-
riel!» où se trouve le conseil mmnicipal
actuel d'administrer la ville.
Un nouveau minimum vital

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment fixerait éventuellement un nou-
veau minimum vital pour les salaires :
il entreprendra à cet effet incessam-
ment d'importantes consultations avec
les organisations ouvrières et patrona-
les en vue d'agir immédiatement pour
soulager les salariés dans le même
temps qu'il mène son action tendant au
rajustement ' de certain» prix indus-
triels, à la stabilisation ou à la baisse
des prix agricoles.
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Des superforteresses remises
en service aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). - 250
superforteresses b-29 seront sorties des
entrepôts et remises en service ; 130 de
ces bombardiers seront répartis entre
les unités actives tandis que les autres
seront affectés auprès des stations amé-
ricaines météorologiques ou des unités
stationnées outre-mer. En outre, 400 ap-
pareils de chasse seront également re-
mis en servien et affectés aux unités
aériennes des forces tactiques ou stra-
tégiques.

La situation à Marseille
«Je maintiendrai l'ordre

avec des troupes
et des tanks »

déclare le préfet des Bonches-du-RhOne
PARIS, 14 (A.F.P.). — J'ai des trou-

pes et des tanks. Je maintiendrai l'or-
dre, a déclaré le préfet des Bouches-
du-Rhône, au cours d'une conférence
de presse qui s'est tenue à Marseille,
rapporte le correspondant du j ournal
« Libération », dans cette ville. Le pré-
fet a précisé que des compagnies ré-
publicaines de sécurité et des gardes
mobites étaient arrivées des départe-
ments limitrophes et qu'il disposait en
outre des troupes du régiment d'infan-
terie des casernes de Marseille, ainsi
que de tanks qui sont arrivés jeudi
après-midi.

Des coups de feu contre le
siège du parti communiste
MARSEILLE, 14 (A.F.P.). — Alors

que plusieurs personnes y tenaient une
réunion, le siège du parti communiste
a essuyé plusieurs coups de feu. On ne
signale aucune victime.

(lire la suite en dernières
dépêches)

La démission du chancelier
de l'échiquier laisse-t-elle prévoir
un raidissement de la politique
du gouvernement travailliste ?

Conséquences d'une indiscrétion

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

Le scandai» Dalton fait sensation.
L'imprévoyance du ministre est inexpli-
cable. On ne comprend pas qu'un hom-
me aussi averti ait encouru le risque
de dévoiler à un journaliste, même une
heure seulement avant la communica-
tion publique, même à un ami person-
nel, l'essentiel de son programme finan-
cier d'automne.

En Angleterre, le gouvernement jouit
d'une liberté entière dans l'élaboration
de son programme financier. Le budget
est présenté aux Chambres comme un
tout et pose en fait , la qiuestion de
confiance. Quel les que soient les criti-
ques, son adoption est admise comme
une règle.

La discrétion la plus absolue est donc
de rigueur. Le secret du budget fut de
tout temps, sacro-saint pour les An-
glais. En effet , la procédure usuelle ou-
vre une source de profits certains aux
spéculateurs avertis. Il y a vingt ans,
l'indiscrétion du ministre travailliste
J. H. Thomas fit la fortune scandaleu-
se d'un financier en Bourse. Le ministre
y gagna une luxueuse villa au bord de
la mer, mais il perdit en même temps
son honneur et _ a carrière. Le cas de
M. Dalton ne se laisse pas comparer à
cet exemple. Ses plus violents adversai-
res reconnaissent que son honnêteté
n'est pas en cause. II a été trop bavard ,
il est coupable de maladresse, mais il
n'a pas recherché de profit personnel.
M. Churchill lui-même, admet que le
chancelier de l'Echiquier a été victime
de l'abus de confiance d'un journaliste.

Pourquoi M. Attlee
n'est-il pas intervenu ?

Si l'on veut bien considérer ces « cir-
constances atténuantes », le plus impor-
tant de l'affaire n'est pas l'indiscrétion
de M. Dalton , mais sa démission. On
peut se demander pourquoi M. Attlee
n 'a pas tenté de défendre l'un de ses
plus proches collaborateurs et pourquoi
il n'a pas refusé la démission du chan-
celier de l'Echiquier.

Il fau t souligner que si te budget pré-
senté mercredi aux Communes par M.
Dalton a été bien accueilli dans cer-
tains milieux popula ires craignant un
tour de vis plus sérieux, les experts
financiers et toute la presse de droite
ont fortement critiqué la modération
des mesures préconisées par le ministre
des finances. Tout un cercle de députés
travaillistes se sont prononcés dans lo
même sens.

D se peut donc que M. Attlee, bien à
regret, ait cédé en quelque sorte à une
pression publique en nommant sir Staf-
ford Cripps, le ministre le plus énergi-que de son cabinet, à la direction desfinances.

A ce propos, on apprend maintenant
que M. Dalton et sir Stafford Cripps
n'étaient pas du tout d'acenrd , depuis
quelque temps, sur la pol itique écono-
mique à suivre. Le fait que le ministre
de l'économie cumule à présent la di-
rection de toutes les affaire s économi-
ques de l'Etat, y compris les finances ,
donne à la démission de M. Dalton un
aspect tout à fait particul ier , qui laisse
prévoir un net raidissement de la po-
litique gouvernementale .

les ailles tombmt
MSNUS PROPOS

Ça leur arrive chaque année de-
puis for t  longtemps. Parce que c'est
l'automne , parce que c'est novembre ,
parce qu'on n'a p lus guère besoin
d'ombre , elles se détachent , g lissent ,
et descendent en vol p lané. Le ba-
layeur , d'un geste auguste pris au
père Temps , les fauch e à larges
coups de balai , et s 'en va, lent sur
les routes bombées , en silhouette
amaigrie par la lumière d'un grand
ciel à nuages. A sa gauche , à sa droi-
te, les arbres restent nus, un peu pe-
nauds d'avoir perdu leurs feui l les .

Us ne sont pas les seuls. Le jour-
nal que vous lisez en a perdu aussi.
E f f e t  de la sécheresse , que voulez-
vous I Pas d'eau, pas d'électricité ,
comme vous savez. Pas d 'électricité ,
pas de pap ier, comme vous l' igno-
riez. Pas de pap ier, pas de feuil les
de pap ier. Il faut donc Véconomiser.
Le poète abandonne Falexandrin , le
romancier le roman-fleuve. La sé-
cheresse tarit l'encre dans les sty los
et chacun fait les effeui l les  dans sa
prose .

M ême s'il p leut , il faut veiller à ne
plus faire de brouillon pour la let-
tre de condoléances , à ne p lus cou-
vrir les pots de confiture , à cesser
de cultiver le noble art du cerf-vo-
lant. Les faux-monnayeurs se lamen-
tent, les inflationnistes se désespè-
rent, et les fabricants de chapeaux
en pap ier gaufré en ondulent de la
toiture.

En tout il faut  économiser le p a-
pier , et l 'on n'en peut énumérer tous
les inconvénients . Les coupons de
repas en ont fai t  hara-kiri , et d'au-
tres suivent ce funeste exemp le. Ce-
pendant , Imperturbab les , les machi-
nes à écrire crép itent ^dans les bu-
reaux, et les feui l les d'imp ôts conti-
nuent à tomber , majestueuses et ré-
gulières , dans des boites aux lettres
qui ignorent la sécheresse et la p é-
nurie du papier. OLIVE.

Signature d'un pacte
de défense mutuelle

russo-finlandais
HELSINKI, 14 (Reuter). — On dé-

clare dans les milieux touchamt de près
le gouvernement qu'à l'occasion de la
récente visite à Moscou d'une déléga-
tion gouvernementale finlandaise, un
pacte de défense mutuelle entre l'U.R.
S.S. et la Finlande a été signé.

Saisie des usines Brown Boveri
en Autriche

VIENNE, 15 (A.P.A.). — Répondant
à une lettre relative à la saisie des usi-
nes Brown Boveri par l'U.R.S.S. en Au-
triche, le conseil allié fait observer que
la décision sera prise lors des délibé-
rations des ministres des affaires étran-
gères.

Le représentant américain a constaté
que des intérêts américains et salisses
avaient été lésés et qu'il n'y avait au-
cune raison de considérer la firme com-
me propriété allemande.

Le gouvernement soviétique, en re-
vanche, s'oppose à prendre en considé-
ration les dits intérêts.

ABONNEMENTS
1 an e ssais 3 mnis l wsois

SUISSE, franco domicile _ ..— 12.20 6.20 2.20
ETRANGEIt t Même» tarifa qu'en Sui«e-_ (majoré» daa hais
di port pool l'étranger) dam U plupart daa paya, i coud-boa
i» tot—srira à la poste da domicile de l'abonni. Ponr lea entra.

paya, notre bnrean renseignera lea intéressé.

ANNONCES
18 c le millim ètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c.

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 58 c
Béclames 70 c, locales 40 c. Mortuaires 25 c, locaux 18 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. .-__ _ , agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale* dans toute la Suisse.



On demande à louer
une

CHAMBRE
nom meublée A la même
adresse, CHAMBRE A
DEUX LITS, quartier
Université. Tél. 528 66.

On cherche à louer une

CHAMBRE
meublée, quartier Saint-
Nicolas - MaHlefer. —
Adresser offres écrites à
S. N. 298 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
.surface minimum 60 k
70 m», de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Paire offres avec
prix de location à Héllo-
graphle Cighello, avenue
de la Gare • 16', '

Demoiselle cherche
chambre chauffable

avec bain. Adresser offres
écrites k O. Vf . 322 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à louer

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine,
éventuellement petit ap-
partement meublé. Prière
de faire offres k case pos-
tale 8, Neuchâtel.

BOX
pour auto k louer tout
de suite, k l'est de la
gare. Adresser offres écri-
tes & B. A. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

A ' louer belle chambre
à deux lits, avec bonne
pension, pour le ler dé-
cembre. S'adresser k Mon-
ruz 64, ler étage.

S u i s s e s s e  allemande
cherche
CHAMBRE ET PENSION
de préférence dans famille
privée, pour début de dé-
cembre. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites k M. O. 272 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour deux Jeunes filles.
S'adreseer : faubourg de
l'Hôpital 24, 2me étage.

On achèterait

immeuble
bien situé et en bon état
d'entretien. Pake offres
écrites eous B. S. 306 au
bureau de la Peullle
d'avis. _»'

A vendre

MAISON
FAMILIALE

de cinq chambres et dé-
pendances, avec petit Jar-
din, dans quartier tran-
quille. Ecrire sous B. Y.
307 au bureau de la
Peullle d'avis.

MARIN
Maison k vendre, trois

appartements, complète-
ment modernisés, Jardin,
toutes dépendances., ..*'•
Adresser offres écrites à
M. V. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain a bâtir
k vendre, rue Fontaine-
André, pour maison fami-
liale, avec arbres frui-
tiers, eau, gaz et canaux
installés. Adresser offres
écrites k C. B. 304 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsl-ur dherche cham-
bre meublée ou non, au
centre, sl possible. Adres-
ser offres écrites k Q. M.
284 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer, k Neuchâtel,

JOLI
PIED-A-TERRE

discret (bungalow) meu-
blé. Confort, téléphone.
Faire offres sous chiffres
P 7055 k Publicitas, Fri-
bourg.

A louer a 'Travers, tout
de suite ou suivant en-
tente k un quart d'heu-
re de la gaie CFF,,

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
37 ^-38. — Demander
l'adresse du No 280 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Echange
On cherohe k échanger

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

A louer, quartier Ecole
de commerce, belle grande

CHAMBRE
chauffée à un ou deux
lits, avec ou sans pension,
pour employée de com-
merce ou étudiante. De-
mander l'adresse du No
314 au bureau de la
Peullle d'avle.

A louer Immédiatement

chambre non meublée
indépendante, ensoleillée,
chauffée. — S'adresser à
Mme H. Splnner, Manège
No 4, entre 10 et 14 h.

Jolie chambre meublée
pour deux personnes, con-
fort, k louer tout de suite.
Tél. 5 10 79.

A louer tout de suite
chambre meublée, chauf-
fée, bains, quartier Uni-
versité, dé préférence à
dame ou demoiselle sé-
rieuse. Tél. 6 40 50.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour ménage soigné. Place
bien rétribuée. Adresser
offres écrites à O. C. 265
au bureau de la Feullle
d'avis.

Monteurs-
électriciens

Se présenter. Ducommun
Halles 8.

Couturière
pour Journées k domicile
est demandée. S'adresser:
Tél. 5 11C9 .

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au magasin.
Libre le dimanche. —
S'adresser à la boulange-
rie Matthey, Couvet, télé-
phone 9 22 23 en Indi-
quant prétentions de sa-
laire.

Boulangerie-pâtisserie k
Neuchâtel, cherche

vendeuse
<•-> • '' - .- écrite, sous

C. L. SCO au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère sachant cuisi-
ner, bonnes références,

cherche place
dans petite famille ou
chez personne seule. —
Adresser offres écrites
sous N. A. 311 au bureau
de la Feullle d'avis.

Demoiselle âgée de 38
ans, connaissant parfaite-
ment la tenue d'un mé-
nage,

CHERCHE PLACE
de cuisinière ou femme
de chambre dans famille
de trois personnes ou chez
monsieur seul. Faire of-
fres écrites sous L. F. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

E X T R A
Sommelière c h e r c h e

remplacements. Adresser
offres écrites k S. C. 289
au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Je cherche pour tout de
suite

travail à domicile'
Foire offres sous chiffres
P. S 291 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame cherche

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

Jeune dame se recom-
mande pour tous travaux
de

raccommodage
Demander ¦ l'adresse du

No 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dactylographie
Tous travaux, cours, thè-
ses, etc., exécutés k do-
micile par dactylographe
expérimentée. Travail très
soigné. Mlle H. Bolllnger ,
la Rochelle, Vaumarcus.

Blanchisseuse
repasseuse .expérimentée
se recommande. Ecrire :
502 case, Neuchâtel.

Dame italienne, d'un
certain âge, en bonne
santé

CHERCHE
PLACE

dans petite famille ou
restaurant; — S'adresser
chez M. Grandazzl , rue
du Râteau 2, Neuchâtel.

DEUX SŒURS
de 18 et 20 ans

cherchent places
pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Fa-
mille stocker-LUngaclier,
Oberwil (Slmmental).

DAME
sachant coudre

entreprendrait travail à
domicile pour atelier de
couture ou magasin. —
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disposant de ses mati-
nées, Jeune dame cultivée,
bilingue, cherche place

d'aide de bureau
Adresser offres sous chif-fres W. Z. 319 au bureaude la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
26 ans. permis rouge, ca-pable pour tous trans-
ports, libre tout de suite
chercha place. . Demander
l'adresse du No 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune personne expéri-
mentée et propre est de-
mandée en qualité

d'aide
dans petit ménage, de 9 à
15 heures. Pressant. Paire
offres écrites sous A. F.
329 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 14 k 15 ans, qui aurait
l'occasion de suivre une
école de _angue alleman-
de, tout en aidant dans
une exploitation agricole.
Bonne nourriture et vie
de famille assurées. Pour
tous renseignements s'a-
dresser k la famille H.
Kramer, caissier commu-
nal, Galmlz près Morat.1

Société coopérative de
consommation de Boudry-
Cortalllod engagerait un

bon boulanger
Place d'avenir pour per-
sonne capable et cons-
ciencieuse. Entrée Immé-
diate ou k convenir. —
Offres au bureau de la
société, k Boudry,

On oherche

garde-malade
pour prendre soin dedeux dames âgées. Entréeimmédiate ou à convenir
Faire offres écrites sousL. B. 310 au bureau de laFeullle d'avis.

On demande pour mé-nage soigné de trols per-sonnes
JEUNE FILLE

sérieuse, capable et bien
recommandée comme bon-
ne à tout faire. Entrée
et gages à convenir. De-
mander l'adresse du No
317 au bureau de la
Feullle d'avis ou télépho-
ner au No 5 10 61. '

UNE BONNE
VENDEUSE

capable de travailler seu-
le, trouverait une place
très Intéressante au nou-
veau magasin de la So-
ciété coopérative de con-
sommation de Boudry-
Cortaillod. Entrée . à con-
venir. Offres au bureau
de la société, k Boudry.

On achèterait trois

FAUTEUILS
modernes usagés, de gran-
deur moyenne. Adresser
offres écrites _ A. P. 33*
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k acheter,
neuve ou d'occasion, une

caisse
enregistreuse

pour boucherie. — Offres
sous chiffres P 7061 N à
Publl citai, Sfeuchâtel.

tuii êOrW
T^MâritH

Temple-Neuf 15
Tél. 5 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

On cherche vieux
PIANO

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

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital H

Neuchâtel

Si vous désirez :
vendre ou acheter nia-
porte quoi: adressez-TOU»
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg tel 512 43,

Ménage solvable et sé-
rieux cherche à repren-
dre

petit commerce
d'épicerie, k défaut ta-
bacs-cigares, â Neuchâtel
ou vignoble neuchâteiou.
Adresser offres écrites i
M. C. 256 au bureau de
la Feuille d'ayls.

On demande â acheter
bon

ACCORDÉON
diatonique, d'occasion, to-
nalité si-b. mi-b. Indiquer
la marque Offres à oase
postale No 16, Corcelles-
Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Téd. 5 43 90

raMEi
Vêtements

USAGÉS
Qui donnerait habits à

famille avec enfants dans
le besoin ? Adresser offres
écrites k V. E. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S.O.S.
Quelle personne pour-

rait donner effets usagés
chauds à personne dans la
gêne, rhumatisante, taille
42-44 (dame) ? Merci.
Ecrire sous chiffres P. A.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens est cherché pour le
Nouvel an. Heures de ser-
vice : 23 h. Offres : res-
taurant Montagnard, Cou-
vet. Tél. 9 22 07.

Pension Beaulieu
Brot-Dessous

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

L'auto Jfo.,,2242 ...est, 6n
gare de Chambrelien cha-
que samedi à 13 h. 30 et
- 17 h. 30.

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
Feuille d'avis.

M. BEER
Pédicure
BOINE 14

Soins consciencieux

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame ,

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université )
Neuchâtel Tél. 5 31 31

Perdu le 6 novembre, à
la Montagne-de-Boudry,

petite chienne
de chasse

brunette, répondant au
nom de « Diane ». Avis..
A. Huguenln, la Brévine,
tél. 3 51 13.

Perdu

PARAPLUIE
noir, k corbln. Prière de le
rapporter : Manège 3, 2me
étage.

On cherch. à acheter
d'occasion un

train électrique
Faire offres écrites sous

L. B. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

bibliothèque
ancienne ou rayonnage.
Adresser offres écrites à
O. A. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
un petit

banc de menuisier
longueur maximale 1 m.
60. Faire offres k M. Si-
mond, Verger-Rond 2,
Neuchâtel .

On cherche k acheter
une paire de

bâtons de ski
une paire de

peaux de phoque
Adresser offres écrites k

O. C. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue allemande, expérimentée, habile sténo-
dactylo, au courant de tous les travaux de bureau
et de secrétariat, cherche, pour le 1er décembre ou
plus tard, place dans bureau pour se perfectionner
dans la langue française. Aiderait aussi, au magasin.
Offres sous chiffres P. 7060 N. k Publicitas, Neuchâ-tel.

SITUATION
Disposant d'un petit capital et d'une auto, Jem'intéresserais k affaire sérieuse. Ecrire sous chif-fres P. 7059..N., à PubUcltas, Neuchâtel.

CûMorateur commercial
Commerçant, qualifié, comptable-correspondant

avec connaissances techniques, cherche situation.
Peut s'Intéresser financièrement k commerce, petite
entreprise ou toute représentation. Sérieuses réfé-
rences. Libre tout de suite ou pour époque à con-venir. Offres sous chiffres P. 11119 N„ k PublicitasS. A., la Chaux-de-Ponds.

On demande pour tout de suite

personnes connaissant
la dactylographie

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

Entreprise de bonne renommée de Neuchâtel
cherche des

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

Offres sous chiffres P 7033 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Fabri<me 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 sons chiffres P. 7027 N.
à Publicitas. Neçc__tj_p_ N

r A
Pour eon atelier de terminage k Neuchâtel,
la maison BTJLOVA engage tout de suite :

horlogers complets
acheveurs
visiteurs d'échappement
poseurs de cadrans
régleuses
Se présenter ou faire offres écrites k la

rue Louls-Favre No 15, NEUCHATEL
V J

Etude d'avocat à Bienne
offre situation Intéressante k

SECRÉTAIRE
de langue française
parfaite sténo-dactylographe

Paire offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions, etc., sous chiffres
P. 6981 N., k PUBLICITAS, NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS

Trois places de manœuvres
spécialisés

sont mises au concours
à l'Arsenal de Colombier, ,... ,.._
. ¦. . . ,/soit :

une place de manœuvre électricien
une place de manœuvre peintre

une place de manœuvre aide chauffeur
Pour lea trois places, un diplôme d'apprentissage

n'est pas nécessaire. Des connaissances approfondies
dans une seule des branches sont suffisantes.

Salaire : légal, plus allocations réglementaires.
Limite d'âge : 35 ans.
Entrée en fonctions : è convenir.
Les candidats doivent être astreints au service

militaire.
Une période d'essai est réservée.
Adresser offres, aveo curriculum vitae et livret

de service, Jusqu'au 22 novembre 1947, k l'Inten-
dance de l'Arsenal de Colombier.

Ne se présenter qne sur convocation.
Colombier, 10 novembre 1947.

L'INTENDANT DES ARSENAUX.

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs cher-
che tout' de suite

remonteurs de mécanisme et
de finissage

acheveurs d'échappement
metteurs en marche
régleurs et retoucheurs
poseurs de cadrans et emboî-

teurs
régleuses «plat »

Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés. Faire offres écrites sous chiffres P. 7076 N
à Publicitas, Neuchâtel

Manufacture d'horlogerie de bonne qualité cher-che
jeunes filles et jeunes gens

Intelligents afin de leur apprendre une partie d'hor-logerie. Faire offres sous chiffres P. 7075 N,  k
Publicitas. Neuchfttel. ij . ' .

On cherche pour entrée' immédiate ou k convenir, un
mécanicien faiseur d'étampes

Faire offres détaillées à la Fabrique suisse de res-sorts d'horlogerie S. A-, Peseux. en Indiquant ladate d'entrée éventuelle.

On cherche pour entrée Immédiate

STÉNO-DACTYLO
capable, pouvant correspondre en allemand et en
français. Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres R. B. 268 au bureau de la Feullle d'avis.

Maison dea branches annexes de l'horlogerie
engagerait

une aide-comptable
habile et consciencieuse

Faire offres manuscrites avec références et
prétentions sous chiffres S. 26118 U., k

PUBLICITAS, BIENNE

Importante manufacture d'horlogerie de la ré-
gion des lacs cherche

jeune technicien horloger
qualifié , capable de seconder le directeur techni-
que. Place Intéressante et stable pour personne com-
pétente. Faire offres écrites sous chiffres P. 7074 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
deux bonnes doubleuses

et
deux mécaniciennes

pour machines à fourrure. Haut salaire.
Adresser offres écrites à P. S. 279 au bureau

de la Feuille d'avis.

j GRANDS MAGASINS
-AU GRAND PASSAGE S.A., GENÈVE

cherchent

un bon vendeur
pour les rayons d'ARTICLES DE SPORT
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats au

bureau du personnel
V J

Notre maison, qui se déplacera k Neuchâtel en
automne 1948, cherche pour entrée Immédiate Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
en qualité de facturiste et pour simple correspon-'
dance allemande et anglaise. Nous offrons : place
stable, assurance-vie, caisse de retraite , semaine
de travail anglaise. Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificat et préten-
tions de salaire à Gillette-Handels A. G., Freilager-
strasse 11, Zurich 47.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles

VENTE UNIQUE
Le lundi 15 décembre 1947, à 15 heures, â l'hôtel

de la Gare, à Corcelles, l'office soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, l'immeuble ci-des-
sous désigné, dépendant de la faillite d Edmond
Glsiger, boulanger à Corcelles, savoir :

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 2489 Vignes du Coin, bâtiment», place de
459 ms.

Maison locative très bien située en bordure sud
de la Grand-Rue (route cantonale) k Corcelles,
comprenant un magasin (pâtisserie, tea-room) ainsi
que de grands locaux Industriels.

Estimation cadastrale . . . . Fr. 135,000.—
Assurance du bâtiment . a ¦ • » 125,100.—
Estimation officielle » 126,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les ti-

tulaires de charges foncières sont sommés de pro-
duire k l'office soussigné, dans le délai de 20 Jours,
dès la date de la première publication du présent
avis dans la « Feullle officielle », leurs droits sur
le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même-
temps sl la créance est déjà échue ou' dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été Inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle mê-
me en l'absence d'Inscription au registre fonclei1.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, seront déposés à l'office sous-
signé, k la disposition de qui de droit, dès le 5
décembre 1947.

Boudry, le 7 novembre 1947.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : E. YValperswylçr.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

VENTE UNIQUE
Le mardi 2 décembre 1947, k 15 heures, au buffet

du Tram, k Colombier, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à la demande d'un créan-
cier hypothécaire, les Immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant k Maurice Bamser, à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1878, à Colombier, bâtiments et place de

225 m. .
Maison d'habitation renfermant deux magasins,

une grande salle et trols logements de quatre, trois
et deux chambres.

Article 1879, à Colombier, lessiverle et terrasse
de 20 m».

Estimation cadastrale totale . , Fr. 80,500.—
Assurance des bâtiments . . . »  56,200.—
Estimation officielle . . . . .  » 62,500.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Avec la vente des immeubles ci-dessus sont com-

pris les accessoires suivants : douze tables, une
table ronde, quatre bancs rembourrés, dix bancs,
trente-huit chaises et tabourets.

Estimation des accessoires . . . .  Fr. 300.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les ti-

tulaires de charges foncières sont sommés de pro-
duire k l'office soussigné, dans le délai de 20 Jours,
dès la date de la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur
les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même
temps sl la créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables k l'acquéreur de bonne fol des Im-
meubles, k moins que, d'après le code civil suisse,
elles nej produisent des effets de nature réelle même
en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert , seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de droit , dès le 22 no-
vembre 1947.

Boudry, le 30 octobre 194.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES,

Le préposé : E. Walpcrswyler.
.y.

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

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

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

f =\
A vendre à Genève

Quartier Florissant
Petit lmtaeuble locatif de cinq appartements,
tout confor t, parc, belle situation. Deux ap-
partements de quatre pièces et demie sont
disponibles Immédiatement. — A verser :
Fr. 65,000.— après hypothèques. — S'adresser
k Dunand , Agence Immobilière, 12, boulevard

du Théâtre, Genève, tél. 513 79.

 ̂ i

A louer pour le 24 décembre 1947, à proxi-
mité immédiate du centre des affaires et de la
gare,

TROSS BEAUX
LOCAUX

ensoleillés, indépendants et complètement ré-
novés, à l'usage de bureaux. Chauffage central
général et toutes dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Amann & Cie S. A., vins en gros, Neuchâtel,
tél. 5 25 58.
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IfeÛU, afi&CULO
n'ait hiCaA / ta * OUMî f titidaM&.,.
Af Waèri la bna/Uts
eJULe, edb / t&oh& et ?tud&,
afiatof oùs &n4Uwnmvé&,
t %af auohL4mM >f a  donc aveo

XYRENE
Flacons â 2.60*4.2Q* 1130 ? impôts
R HOFFMANN- LA ROCHE & CIE., S./ ..
BÂLE -DÉPARTEMENT COSA^ÉT.aUE

| ANTIQUITÉS
C P U R I R I f l C D  EVOLE 9 • NEU CHATEl
H R i l - . l_._ r i  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules ,
Bravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion )

I L a  
famUle dc Monsieur Alfred RAMSEYER, I

à Cormondrèche, exprime sa reconnaissance et ¦
ses remerciements à toutes les personnes qui ¦
ont pris part à son deuil.

Jeunes mariés cherchent tout de suite ou pour
date à convenir ,

APPARTEMENT
de trols chambres avec confort. Ecrire soùs chiffres
P. 7068 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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Au parterre Sur table spéciale

Une riche sélection
de bas chauds !

Longs Bas sport, ]aine unie ( dessins m » AA
en relief , très chauds, existent en blanc, 1 . i™
beige, brun et gris 15.50 et -Mlir

Rauieeanle hae 1aille unie 100 %, . .
ndf loadilla U<I9 nouveau tricot fan- _ ¦ *fe £A
tai« ie entièrement diminués, en écru, grège , ; _.___¦ "
beige, brun et gris, au choix _______

Bas en laine fine, 5S.iffiS 0-Anues, article 1res souple et confortable , beige , fC^V
brun, gris et noir %sW

Bas pure laine, Sft !in: Mi  ̂J90

I

Bas laine et soie, ?J$ï_ i ffig: 490
forcés, ler choix notre prix ri__

Rac fîl ol enio très rte isl!ints pour la AAADdS Bll Cl 5011?. marche, nuances de igTU
saison, 8 , .. à 11) I__P

BELLES
PANTOUFLES

CHA UDES
POUR DAMES

Genre poil de chameau écossais, semelle feutrée . . 6.70
Genre poil de chameau uni rouge ou bleu, semelle ...

buffle *•**

Genre poil de chameau écossais, talon cuir . . . .  10.90

POUR MESSIEURS
Basses, en feutre , semelle buffle . . . . . . . .  7.15

Basses, genre poil de chameau uni brun, semelle » on
buffle °,TW

Montantes , à boucles, genre poil de chameau brun, -. -^bout en cuir *¦•*»

POUR ENFANTS
A barrette, genre poil de chameau rouge ou bleu . . 4.15

A barrette, tissu piqué rouge, semelle buffle . . . 7.15

GRANDS MAGASINS

64VJJJS»%_-^

POUR MESSIEURS
Richelieu avec semelles de 44 QA
caoutchouc, épaisse "t-tiOU

POUR DAMES
Souliers brun QM QA
avec semelles de crêpe WtiUU

lyurrh wmm)

«TTÉflTlONI
'- • '. , - . . •

On essaie toufoors de (aire croire que Ton
(eut aussi cou'dre en zigzag sur une machine
ordinaire. Soyez prudente el ne vous décidei
in aucun cas sans avoir essayé une Bernina.
la première machinai coudre suisse pourvut
du célèbre disposilil zigzag.

'MU *

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 18 • Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

A remettre & Neuchfttel pour le ler décembre
une excellente

boulangerie-pâtisserie
Agencement neul, laboratoire clair, conditions de
reprise Intéressantes.

Faire offres sous chiffres P. N. 35857 A., _ Publi-
citas, Neuchfttel.

M M  M belle chambre
f|5| H à coucher

_ , _  MnTC moderne avec bonne__ ¦___. IVIUA-S literie complète
deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190x95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée trols portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal, deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-Ut piqué épais.

20 lr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table k ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre à literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Nous avons reçu quelques

superbes chambres
d'un nouveau modèle

exécution très soignée.
Demandez catalogue, nous venons gratuite-

ment k domicile. Ecrire ft E. Glôckner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 18 73. Appartement 617 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin
Grand choix de studios et combinés, tapis
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.

. . . *

LES DÉLAIS DIMINUENT...
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...vous offre sa gamme complète
de voitures et de camions. Puissances de 5,
7, 12 et 20 CV. La plupart des modèles
peuvent être vus et essayés au

. . . . . . ^ . . . . .

Grand Garage C.-A. ROBERT
¦
¦ :

'

.
- ¦ ¦

Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

La Mode, sesj endances fT̂ y ^^̂

ÉTA
ftlir Un déucleux et confortable

lUVlJ., en feutre souple. TAMBOURIN en Ar?ey <Tfc .f_ . _à porter en avant, garnie  ̂ /!• . 
irtlttlW«J«JUI orné d'as- •p *iZ ( \

d'un motif en feutré et 1 i_ Sfl trakan imitatlon' en nolr- /, / »"
d'une voilette , en noir , mar- I 1)0" marron ou cyprès . . . .  (__J (ss_
ron ou gris-mode . . . . . .  XV

fATftTCharmant V/rtliVl . . .. . 
/ ^^de feutre orné d'applications I f a  OA , ff IL.»*.

de velours et voilette, en noir, I f t  Ov , \ S ¦ M I J-S
marron, marine ou cyprès . J_ ± .  (L

 ̂ / ̂
MMM&ÛMMehs _q.

, 1E U CH  «TEL

T^̂ l ¦_ 1 â  ̂ S_\ ____ » -t/ xJBM
msT̂ m T *  __. m * • __ ___f Ŵ-W ^ Ŝmssm  ̂ *£_ ¦ 1

W% I 1 ¦ B W * M __. _S_W ¦____ ' -̂ __H
___ _ _ _ _ _ _  _____ ______ __. ^__. _____J_R____S3V _____ _____K .-_P^ _̂E__
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| 1̂ 1VOS PRIX
Il y - v AVANTAGEUX

f If Manteaux de pluie ÙÂ
H jj 110.— 98.— 85.— UT1."

(I I Manteaux mi-saison 00
I/ S 165.— 149.— 125.— «Ol"

f j Complets de ville 11 fl
H 180— 165.— 149.— I  I U."

%*-. Complets sport Q0
*̂S r̂ 160— 145— 129.— UÇ."0- L M_̂____n____________/

[ GRAND CHOIX DE |
COMPLETS ET MANTEAUX

- I POUR GARÇONS J

AUX KJ PASSAGES
!̂ k̂ _̂M̂__\ NKXJCHATBI, 8. _,

crayonn t AAsuppî^^a»^
toutes pharmacies et «̂«• '̂?ïSKnUa_____ldrogueries Frs 1. 5^̂ ^̂ BT ĴU ĴM|

W_ _r_ ^̂  / B̂S__5

_£i--'- * liirau. u sa.it mtmt roi» (M

H. PAILLARD
RUE DU'SEYON 12 - NEUCHATEL

M M  ï

Belle occasion
A vendre manteau, en

parfait état, en pure lai-
ne à.chevrons, pour Jeune
homme, taille 42! S'adres-
ser chez G. Matthey, Mon-ruz 80, Tél. 5 45 28.

Fa/ute de place, à ven-
dre

lapin argenté
de Champagne, mâle de
huit mois. Adresser offres
écrites à C. M. 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre,

trompette
si-b, argentée, marque
« Selmer », 300 fr. , ainsi
que différentes sourdines
et un lutrin. Bernard
Philippin, Corcelles, télé-
phone. 6 14 18.

A vendre une bonne

pouliche
âgée de six mois, avec
forte ascendance, prlmée
par 80 pointa. Adresse :
Altoert Stauffer , les Prés-
sur-Engee, par Salnt-
Blalse.

Vestes en

DAIM VÉRITABLE I
coupe sport, 1

très élégante* I

JfàtywÀj
i >_/tut 01 _ KO . JUI ,M
\_\*T ItUmONl i-» -_y

A vendre

POUSSE-POUSSE
gris, à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No
313 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre
VÉLO DE DAME

en bon état, trols vites-
ses, et un* machine à
coudre. Bas prix. S'adres-
ser k Mme !.. Dubois,
avenue Dupeyrou 10, Neu-
châtel.

Thermomètres

A vendre

quatre dindons
dont un bronzé, pour l'é-
levage et

une dinde
de 6 mois y , ,  M. Guin-
chard. Bonclnler, Gorgier.

Motocyclette
anglaise, 360 oc, soupapes
en tête, à vendre tout de
suite. Machine rééquipée
k neuf,, pneus et cham-
bre.' k air neufs, taxe et
assurance payées Jusqu'à
la fin de l'année. Prix :
760 fr. — Adresser offres
écrites k A. N. 327 au bu-
reau de la Feullle d'avis. |

FUMIER
DE CHEVAL

k vendre. S'adresser k Al-
phonse Bloch, commerce
de chevaine, Peeeux. Télé-
phone 6 14 19.

« FORD » V8
à vendre, commerciale,
entièrement remise à
neuf, modèle 1935. avec
remorque à volonté. De-
mander l'adresse du No
316 au bureau de la
Feullle d'avis ou télépho-
ne! au 6 13 57.

A vendre d'occasion un

PIANO
pour débutant, en bon
état. Prix : 280 fr . S'a-
dresser chez J. -P. Dubois,
3, rue de la Poste, Bou-
dry.

BERGER
ALLEMAND

bon ohlem de garde, une
année et demie, k ven-
dre. S'adresser : Parcs 123,
2me étage.



A V I S
Le peintre Octave Matthey prie les per-

sonnes qui lui ont fait l'Insigne honneur
de décoller ses affiches, de bien vouloir,
à l'avenir, s'adresser à la Société d'afficha-
ge, qui chargera un homme de métier
d'exécuter proprement cette délicate opé-
ration.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
Théophile GAUTIER

X_
Nous profiterons de ce que la

« Belle-Jenny » s'avance poussé, par
un bon vent et file dix nœuds à
l'heure, pour faire dans notre récit
quelques pas rétrogrades, mais né-
cessaires. Nous devons expliquer
comment miss Edith se trouvait au
milieu de la Tamise par cette nuit
de tempête, près d'être engloutie
sous les eaux au lieu d'être dans
l'ombre tiède et parfumée de la
chambre nuptiale, frémissante sous
le baiser d'un époux aimé.

On se rappelle sans doute qu'un
homme d'apparence misérable avait
reriiis au comte de Volmerange un

pli cacheté à la sortie de l'église.
Ce pli, le comte, tout entier à

d'autres soins, l'avait laissé dans sa
poche, sans d'ouvrir, se réservant
d'en prendre connaissance plus tard
et l'avait oublié dans les émotions
de cette journée. Mais, le soir, resté
seul un instant, pen dant que les
femmes d'Edith la déshabillaient et
lui passaient son peignoir de nuit,
il sentit craquer ce papier dans sa
poche, et, par un mouvement ma-
chi n al, il le décacheta et _e lut.

Au même moment, on vint lui di-
re qu'il pouvait entrer dans la cham-
bre d'Edith. H se leva tout d'une
pièce, comme la statue du Comman-
deur interpellée par Lenordllo pour
le souper de Don Juan. Son poing
crispé froissait le papier fatal, une
pâleur mortelle couvrait son visage,
où luisaient dans un orbe ensan-
glanté ses prunelles d'un bleu dur,

sur le parquet comme des talons de
marbre; alourdi sous le poids d'un
malheur écrasant, il marquait ses
pas comme l'apparition sculptée.

Edith, protégée par l'ombre trans-
parente des rideaux, cachait à demi
sa tête dans son oreiller garni de
dentelle. La craintive rougeur de la
vierge attendant l'époux ne colorait
pas ses joues abandonnées par le
sang et d'une blancheur telle qu'on
pouvait à peine les distinguer de la
taie de batiste sur laquelle elles re-
posaient.

Elle flottait dans une perplexité
terrible : la conscience de sa faute
l'agitait, et elle ne savait quelle ré-
solution prendre. Vingt fois l'aveu
était venu sur le bord de ses lèvres,
sans pouvoir les fra nchir. Rien
n'amenait cette confidence étrange.
Cette liaison improbable, résultat
d'une fascination presque surnatu-
relle, était restée profondément
ignorée : tout le monde autour
d'Edith avait une confiance si se-
reine dans sa pureté, que parfois
elle-même doutait de l'avoir perdue.
Aucune ouverture ne provoquait
une pareille confidence : ses rou-
geurs, ses pâleurs, ses silences
étaient pris pour ces inquiétudes
virginales qui tourmentent les jeu-
nes filles aux approches de leur

mariage ; l'amour même légitime a
ses troubles, et les larmes sont à
l'ordre du jour dans les yeux des
jeu n es fiancées.

Cbaque jour elle se disait: « Il faut
que je parle », et le jour se passait
sans qu'elle eût parlé, les prépara-
tifs s'avançaient sans qu'elle osât s'y
opposer, et la révélation devenait
de plus en plus impossible. Edith
aimait Volmerange, et , bien que son
caractère fût d'une loyauté parfaite
et que l'ombre d'une fausseté lui ré-
pugnât, elle n'avait pas la force de
porter elle-même ce coup de hache
à sa félicité. Elle s'était sentie lâche
devant ce malheur. Et, comme tous
les gens perdus qui comptent sur un
incident possible pour les tirer
d'une situation désespérée, elle avait
laissé les choses aller; maintenant,
le moment terribl e était arrivé, et,
comme une colombe tapie à terre
qui entend bruire autour d'elle le
vol circulaire de l'autour, elle atten-
dait , palpitante d'inquiétude et de
terreur. Il lui semblait alors qu'elle
aurait dû tout dire, repousser Vol-

merange, ne pas accepter ce bon-
heur dont elle n'était pas digne.
Mais il était trop tard.

Il faut dire aussi, pour la justifi-
cation d'Edith, qu'elle était coupa-
ble, mais non dégradée ; elle avait
une de ces natures que le mal peut
atteindre et ne saurait pénétrer,
comme ces marbres que la boue sa-
lit, mais ne tache pas, et qu'un flot
de ciel fait paraître plus purs et
plus blancs que jam ais. Sa chute
n'avait que de nobles motifs. Xavier
avait joué près d'Edith la comédie
du malheur ; il s'était prétendu op-
primé, méconnu, forcé de rester
dans son humble sphère par les in-
vincibles préjugés de l'aristocratie,
et avait soutenu que la fille de lord
Harley ne pouvait aimer qu'un lord,
pair d'Angleterre, à la mode et jouis-
sant d'une immense fortune. Ces
choses, dites simplement, d'un air
résigné et froid, avec des yeux brû-
lant d'une passion contenue, provo-
quaient la nature noble et chevale-
resque d'Edith à quelque folie de
dévouement consolateur.

(A suivre.)

LA BELLE-JENNY

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

r.euciiHii'Ci
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LES RIDEAUX
sont aussi

note, spécialité

OONFEOTION
POSE
FAÇONS NOUVEI-I-ES

Grand choix
de tissus

TOH-E DE LIN
TOILES IMPRIMÉES
OHINTZ
PERCALES UNIES
_4_. 1___ .__S.
TISSAGES

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

À vendre

guitare
américaine (Rio) de jazz
aveo housse, le tout à
l'état dp neuf . Demander
l'adresse du No 323 au
•bureau de la Feullle
d'avis.

A saisir tout de suite
beile

CHAMBRE
A MANGER

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

JEU DE QUILLES
avec dix boules en caout-
chouc, k vendre k prix
avantageux. Chemin des
Péreuses 11, Neuchâtel.
Tél. 547 72.

A vendre

chauffe-bains
à gaz

. Si_ », très peu usagé,
construction d'avant-
guerre. — S'adresser: aux
Parcs 15, au rez-de-chaus-
sée, de midi à 16 heures.

A vendre pour cause
de départ,

« BABY FORD »
6 CV., en partait éta* de
marche. Pour rens-Ugne-
ments, téléphoner au
No (0B8) 6 1171.

A vendre une

balance
automatique, pour maga-
sin, ébat de neuf. Gust.
Girard, Fa_.y_ 73, Neu-
châtel. Tél. 5 25 02.

A vendre

« Simca » 8
modèle 1947, en partait
état, ayant roulé 9000 km.
Prix: 6600 fr. Renselgne-
mente au No 7.52 32.

w ¦ "•'
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Ponr économiser

BailLod t
NEUCHAXEL

mm ' "— —Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en môme
temps... vous ferez un

bon placement

Arrangements
de paiement

m ————; ..
A vendre, pour cause

de double emploi,

« Motobécane »
M ccpi., 2 temps, trois
vitesses, débrayage, réser-
voir en selle chromé,
éclairage électrique, par-
fait état de marche, à
prix très avantageux. —
S'adresser k Louis Fleuty,
rue du Stand 2 Cernier,
le soir entre 18' et 20 h.
Tél. 712 67.

($Â~*~ 
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pufësfaht fortifiant et
reconstituant' général
çmir - affaiblis

^
<-ép$-

mé§ . s urrnénés, arîé«
miés.vieilïards.coriva»
lescents. - Régénère
.organismé. -Le flacon
îr.5.90 - la cure fr. 20.-
Dans lës -phcirmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. »
C'est,un produit de
qualité de: Max  Zel-
ler Fi l s , R o m a n s -
h o r n , Fabrique de
produits pharm. -Fo n«

dée en 1864 ,

Tous les appareils

ALBIS
sont en vente chez

A PORRET-RADI O
\fflh SPECIALISTE
V Sworv, NBUCHATBV

A vendre

TOURBE
9 fr. 60 par 100 kg., li-
vrée sur place. Fritz Bur-
la, Cudrefln. Tél. 8 6147.

A vendre, pour cause
de voltage, une

cuisinière électrique
« La Rêve _ ,  380 volts,
trois plaques et four , état
de neuf, Fr. 300.— chez
Chs WuHlemtn, domaine
de Praz, Boudry.

____Epr-^ _̂__ /Vi 9

A vendre d'occasion

réchaud
électrique

deux plaques. 380 Volts
S'adresser à Mme de
Pury, « le Rafour », Saint-
Aubin ( Neuchâtel).

Horlogers
' Petit tour éled-ique avec

lampe et tous accessoires.
Oratoire 3, 2me, à gauche.

A vendre une
machine à coudre
sur pied, . Phœnlx ». —

: S'adresser : Petit-Chemin¦ No 1, Corcelles-Neuchâtel.
Tél. 6 15 51.

\ A VENDRE
] table ronde, 110 cm., bois

dur, 45 fr. ; table de nuit,
j 8 fr. ; desserte, 6 fr. ; ta-

bouret k vis, 6 fr. ; plan-
I che à dessin, 60/80, 10 fr.; ¦
I grande couleuse, 8 fr. ;
1 deux fourneaux à pétrole,
I à 6 fir. pièce ; pots en grès
I écuelle ronde. Oratoire 3.
j 2me. à gauche.

A vendre 6000-7000

! toiles vieillies
_ enlever tout de suite.
S'adresser : Vuillemin et
Cie, couvreurs, J.-J.--alle-
mand 1. Tél. 5 23 77.

PIANO
noir, excellente condition,
k vendre, occasion, .pour
oauee de double emploi.
Ecrire sous chiffres P 7072
N _ Publicitas, Neuchâtel.

Pur fi ir.
vous recevrez tout de
suite contre rembourse-
ment : un gros démêloir,
Elastique noir, 22 cm.,

eux peignes de coloris
divers, 16 et 22 cm., Ny-
lon, quatre peignes de
côté (bruns ou blancs),
Nylon, un peigne de po-
che, Nylon, avec étui,
une savonnette de 100 gr.,
une superbe écharpe en
veloutine, en brun, pru-
neau ou fougère, de 120
cm.

S'adresser k M. Ed.
Clôt, Service de vente di-
recte Saint-Maurice (Va-
lais).

A vendre

MANTEAUX
ET PÈLERINES

DE GURIT
pour dames, messieurs et
enfants, ainsi que faus-
ses manches, pantalons
d'enfants, tabliers fantai-
sie et de ménage, à prix
très avantageux. On ré-
pare ces articles. Maga-
sin de cigares chez Noldy,
Ecluse 23, Neuchâtel.

Bas Won 1* choix Ft. fi»

ffernard.

T>e grâce graissez-moi!

' Y ' t/w^^t

dit le moteur qui gèle,
(SHEIÛ

Ses- vœux seront comblés avec la

Single Shell

[ GARNISSAGE D'AUTOMOBILES j
en cuir vachette

| Exécution spéciale
pour « Peugeot _> et . Citroën »

par l artisan du cuir
! J. Tosalli, 8eiierie, Colombier j
? Tél. 6 3312
â_____ B____ aa__ f l-_ BB_ a___ f l__ B_._

\Si vous ne regardez , »
qu'au prix, ce n'est pas \
chez nous qu'il faut »
venir. \Nous aimons que nos \clients soient satisfaits. *Nous leur offrons donc \

! le meilleur. Jk

y
y

y
>^T TISSUS

S POUR RIDEAUX

< 

imprimés, unis,
jacquard

CONFECTION
DE RIDEAUX

\
POSE DE RIDEAUX
Une qualité

\ 
irréprochable

Des prix très étudiés

\

_^-__C * f* .__. _ ¦
«̂Z^ _̂^ _̂2 -̂—

Ç

Vase note personnelle et inf ime complète Vharmonf m
dea création* PERRENOUD.
Dessinés p a r  de» ensembliers, réalisés par  une main*
d'œurre artisanale dans une fatnrlque moderne, lea
meubles PERRENOUD bénéficient d'une expérience
appréciée depuis 18G7.

1, rue de la Treille NEUCHATEL

I SaçLpktjç I

io30 {£,
Achetez chez le maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel
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un avertisse-

""̂ SF S* »  '_____- « ment : souvent avant l'orage, la

<l %mÈf \  fcf_lf nature semble privée de vie...
"¦̂ ÉpvavA I reO Quand l'organisme languit et

ZZ /̂é^M\ ( 
V"\ s'épuise, il y a fréquemment „ an-

/ M JI*WI !_ / *?___ guille sous roche".. forme d'avi-

*̂ ? V̂ faminose 
qui 

prive le corps de
"*^_ _̂l _P f̂â___r son éner9'e et de sa vigueur.

-_AB̂ ^_-ai<ĵ 
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n'est jamais trop fôf pour faire

f̂lfpÉi P» une cure de vitamines en pre>

i Pharmacies et drogueries
Boites d'origine à Fr.2.74 et f r. 5.56
Dr A.WANDER S.A.. BERNE

|_L__llj__ M__M_J__l________îin_____'____3 _______ rm  -*' .'_. i-»-—___* • ____ : '\p:L<â_L,,̂ - *J"̂  *V«

( _ —> / PETIT FROMAGE

_jr̂ ^ / "CH A L ET«

-̂-T^^ 
J D [~| D I Mn-couM ae

et ses talons tombaient pesamment

ENTRE AMj^

-iïirn_ _].ii!i3-i Contre la maladie ?
To_ s renseignements par P. COUBT, pré-
sident, nie Saint-Maurice 12, Neuch&tel

«La Vaudoise M

J_e Chocolatlaxatif \

[ Contre la ConiriMW
~~-~—855--5----5

THERmOaËNE
bien appliqué sur la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr, 2.03 (impôt compris) ¦

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASME
L'excellent pansement ouaté ,

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

Agents • 'généraux pour la Suisse :
Els R. Barberat S.Ji., Genève



Importés directement d'Angleterre
Nous venons de recevoir, marque

<BARACUTA>

Manteaux en gabardine
pur coton

pour messieurs à £Y .  JL___0.-

pour dames à £ Y. lit)."
IMPOT COMPRIS

EN E X C L U S I V I T É

Vêtements Moine
PESEUXS /

La bonne 0̂ j^̂  Pour le bon

enseigne rjpjj^ «OJJJJejçant
Inscriptions sur camions *̂*% Ŵ Inscriptions sur vitrines

Peinture M- THOMET FUS Ecluse 15

AUTOMOBILISTES j
Se recommande pour

l 'installation de chauff age ,
glace antibuée, i
dégivreur,
phare antibrouillard

le spécialiste :

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

Aucun être ]K ^1humain \ \, j
n'envisage avec plaisir de dé- la / ' \pendre d'autrui , car * mieux J 1 / \.
vaut un petit chez-soi qu'un ( \ X J^grand chez-les-autres. » j p \̂. __ ^̂ _̂

Vous êtes j eune et
vous gagnez normalement votre vie. Mais
les années d'activité d'un homme s'ar-
rêtent au seuil de la vieillesse et il n'est
pas agréable d'imaginer que l'on consti-
tuera un jour une charge pour ses
enfants.
Pour avoir votre pleine indépendance
dans vos vieux jours, concluez sans tar-
der une assurance combinée retraite-
vietllesse auprès de « La Genevoise ». Le
capital que vous constituerez ainsi pen-
dant vos années d'activité professionnelle
vous mettra à l'abri de tout souci maté-
riel. Nos représentants se tiennent à votre
entière disposition pour vous donner de
plus amples renseignements et vous sou-
mettre des projets établis spécialement
pour vous.
N'hésitez pas à nous demander un entre-
tien. Un simple appel téléphonique suffit.

_*.__ _

(7 tonneau nssvfMctsmtt -iV J^m_ i_ ii m j  i ¦ i .. r

Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Paul Robert, 56 rue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds
Tél. 2 22 18

f ÀLBIŜ

W 0 circuit» / S lampes / S gamme» (fondes i ^F conf ies, moyennes et grandes f régulateur
de tonalité _ 3 positions / œil magique

I prise pour pick-np J

|fl  ̂
ALBIS 483 Fr. 445- À

^^ l̂_____ ____^^̂

Nous vous offrons à iVf r& oracieux
/*"** lo superbo

*̂sat *_____ a_ i_mT

Cette année, le texte el^»» V
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

!""7ô* ' 'K-Otlp On val -bte ; _ _ q _ _ _  31 dêc .mb.. I 9 _ ?
| Con... «nvol _• et Coupon, muni d« vclr.  od.Gaie aiacT* •! .- iccompaon. d* 2 eiamplalm da» bon» qui aonl lolnl» aui a
J .-quoi» CanUura. voua recevrai la dit caltndriar uns trais.MALTERIEDE I_ _ TZ.I_ . LUH S. A. J
' Adreiaai ¦¦ •

• • i
-••*!»__ -»--—-------1-- ----J

Boulangerie -pâtisserie
k remettre k Neuchâtel. Magasin avec , agencement
moderne, deux vitrines. Laboratoire bien organisé.
Chiffre d'affaires important. Long bail. S'adresser
sous chiffres G. P. 886082 L., à Publicitas, Lausanne.

JUR ASSIENS
Neuchâtel et environs

Assemblée générale
Mardi 18 novembre 1947, à 20 h. 15

an buffet de la Gare, 1er étage, à Nenchâtel
ORDRE DU JOUR :

Procès-verbaux ; adoption dea statuts ; cotisations ;
programme d'activité ; divers.

L'assemblée sera suivie d'une CAUSERIE
de Me J. Biétry sur le sujet :

« Comment peut se constituer un canton _
Le comité.

Toua les Jurassiens et Jurassiennes de Neuchâteî
et environs sont cordialement Invités à assister à
cette assemblée.

Boucherie des Sablons
DOUilll lre qualité, depuis Fr. 2.30 le % kg.
Saucisses de veau extr5a0 c. _« pièce
C_ t_ .f _ it -.cac MÉNAGÈRES mi-porc,OaUCISSeS à Fr. 2.S0 le K kg.

Se recommande : (1-131-6$ OB UK _ _ _ _ _ _
Tél. 518 31 

QiuiMté 'K_ r Ê È W Ê m mtUqcvk̂  i MwMf M

^Jf f̂lB
Quelques prix 11*$ 1 \i
Astrakan . . . . depuis Fr. 2100. - _rç . '

Zorlnos '. '. '. '.'.. » » 1800.- P
Marmotte . . . .  » » 1700.-
Pattes astrakan » » 1150.- f *  ¦ _ __ _. \\W I ! B ASKïff., ,__- * * 840- Charles IV UDAM o u t o n  dore, __. • . _ _ „ .

ombre de naît F O U R R E U R
en bande . . . » » 825.- Spécialiste de l'astrakan et du ragondin

Galloyos > > 740..
Chât rasse . . . » » 650.- V V / E D_ _0 _J
Rat de Sibérie . » » 475.- I V E lt ms * *m* _T^

'"llll m ¦!I II !¦¦ 111 11111111 II IMIIIir Rue du Lac 2 Téléphone (024) 2 24 85

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 6 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

PftPOntc* et soutien-gorge fe
uorsuis sur mesure
***** **** *•** toujours bien faits par !EB

LAVAGE Erès-Corsets
Mme Robatel-Schwarz I

RÉPARATIONS Vleux-Ch&tei 13

Fromage gras du Jura et Gruyère
qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri AI STOTZER RUE DU TRÉSOR
e_______________________ i___ .™--M_MB--_______

PLATRERIE-
PEINTURE

f Z */ =2  DE QUALITÉ

NEUCHATEL̂ ^JjJjJ^

M. Payne
p ionnier de l'Evangile en Mongolie

parlera mardi 18 novembre à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux
¦ ik

Meubles à crédit g
Superbes chambres k coucher

k partir de Fr. 4B.— par mola I
JoUea salles k manger

& partir de Fr. 40.— par mois I
Studios modernes

i, partir de VT. 86.— par mois I

AMEUBLEMENTS HALDIMAND S.A. 1
Rue Haldimand 7, tansanne H

Demandea-nous vne off re tema engagement

ê E n  

exclusivité

U vrafe pendule
neuchâteloise

Lo cabinet et le mouve-
ment sont de vérltabl-S
copies de modèles an-
ciens, construites par

pendulier spécialiste
Toujours grand choix
de montres _» p r i x

AUX PENDULES
NEUCHA TELOISES

D. RUSCA, hranoger
Ru» diu Trésor

V. *

Pro familia
est à votre disposition pour tout ce qui con-
cerne les conflits conjugaux, les soucis de la

famille, l'incertitude des fiancés.
Eureau : PORT-ROULANT 17, Neuchâtel

Tél. 5 37 02
Notre avocat-conseil ne recevra plus aucun cas qui,
préalablement, n'aura pas passé par notre bureau.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répart et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

^ÀiATH_e
-̂ HW Tél. 6 

44 43 NEUCUATEL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Exposition

DELFO GALLI
du IS au 30 novembre

Tous les jours de 10 h. à 12 h.
e» de 14 h. à 18 h.

/j ^ ^ k̂ ,  ï II PU un C H I L I

1 /*_ __ 1 "" .̂̂-pJO
Lj Hy Qkmf o oswf a

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 19 novembre et 3 décembre,

de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Pour apprendre
à j ouer

de l'accordéon

diatonique
on

chromatique
rite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
TéL 614 66_ E-CU4TEL
Seyon 88
Matlle SO

A VENDRE

UN MANTEAU DE FOURRURE
(Chat des Indes)

UN PALETOT DE FOURRURE
(Lapin noir et blanc)

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

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

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE
SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES

DE GÉOGRAPHIE, D'HISTOIRE
ET D'ARCHÉOLOGIE, DES SCIENCES

NATURELLES ET DES FEMMES
GRADUÉES D'UNIVERSITÉ
Mercredi 19 novembre 1947

à 20 h. 15, à l'Aula de l'université

Conférence
publique et gratuite

par Madame P. Laviosa
professeur de préhistoire

Palafittes suisses
et Terramares italiennes

avec projection s lumineuses

{ \Mesdames,
pour vos laines, cotons el tricots,

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

Tue du Trésor 2
chez Mme G. PANIGHINI

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens

Grand choix de
TOILES

pur lin et coton

CARTONS - CHASSIS

PINCEAUX

MOTO
« CXundor » _ vendie, 600
TT , avec -ide-car et caisse
C-mme-clale, le tout en
très-bon état. A la môme
adresse, on cherche à
acheter

AUTO
de 7 à 10 0V, en parfait
état de marche. Tél. (036 )
7 93 73.

LIT DE FER
pliant, 95 cm. de large,
avec paillasse, à vendre.
Adresser offres écrites k
P. R. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÔTÔ
« Royal Enîield » , 3S0 TT..en. bon état de marche, k
vendre. Demander l'adres-
se du No 32i au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour lee fê-
tes de Nouvel an, les 31
décembre et 1er Janvier,
un

accordéoniste
Tél. 6 51 16, les Grattes.

A vendre pour cause
de double emploi

«Fiat» 500
carrosserie Yiotti
en exce-lent état, ayant
peu roulé, prix k débat-
tre. S'adresser, pour es-
sais, au garage HIRON-
DELLE, à Neuchâtel, pour
tiraiter,' k M. Henry Du-
Pasquier, Saint-Nicolas 3,
Neuchâtel.

igPlpi
Damas, meaaleun, 10-130 tr.
!.. CHAItMîT, wu. la théâtre

MARIAGE
Dame sérieuse, avec pe-

tit avoir, parfaite con-
nalssa-ooe d'un intérieur
soigné, cherche place chez
monsieur de 60 k 60 ans,
ayant situation. Mariage
en cas de convenance.
Lettre signée e. v. p. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous ohifflres P 6998 N k
Publicitas, Neuchâtel.

OaWy îtùÙLatu.
/ w /̂Uumtàésef wciAm

CRAY- NEUCHATEL
ST. HONO RÉ 3 »".ETAG6

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rne Erhard-Rorel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 51552 - Domicile téL 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

AVIS DE TIR
¦ *—

«L'I Le commandant dea tirs porte __ la connalssanct
dea pScheurs et riverains du lao de Neuch&tel qua
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et nu
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
da lundi au samedi, k proximité de la rive près da
FOREL :
dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent k 1200.

Zones dangereuses s S_1ShS Xbile l'accès des zones cl-contre, ru le danger da
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la rone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Eellerlve
(près Cortaillod) • Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et la
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation da
cet avis affiché dans lea ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mOles de la Broya et de la
Thlêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Ini oesl.f iinn ¦ IL ES '-T INTERDIT DE RESTER.l-IOTIIIVINJIl OD DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi qne de ramasser on de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipula.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclencha
par le déplacement du projectile pour qua ca der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la plaoe d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 0 34 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le taira détruira
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
Cîiynaiiv ¦ Les slgnaux hissés au mât près de«tgliaUA ¦ Forel indiquent que : desA>tlrs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule jaune.

En outre, lea heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dons les cadres d'affichage dea
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
talllod, Chez-le-Bart. Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
t_ >rl ___ A__m tire ¦ a) a la caserne d'aviation de.aille U63 III» ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
D) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchâtel. téléphones 5 40 12 et S 40 13.
P. C. Juillet 1947.



Dissolution des compagnies
répub-icaines de sécurité

à Marseille
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le- journal
Officiel annonce qu'à la suite des inci-
dents de Marseille, les compagnies ré-
publicaines de sécurité numéros 151 et
155 ont été dissoutes. Les commandants,
officiers, gradés et gardiens de ces com-
pagnies républicaines de sécurité sont
suspendus sans traitement.

Un avion de transport
percute au sol

près de Saint-Claude
Un mort, un blessé

Noire correspondant de Sain t-
Claude nous télé phone :

Jeudi, vers 18 h., alors qu 'un épais
brouillard dissimulait le sommet des
montagnes, l'attention des habitants
était attirée par le vrombissement de
plus en plus rapproché d'un avion.

Le bruit des moteurs fut perçu d'une
façon particulièrement Intense dans la
région du hameau de Désertln. commu-
ne des Bouchoux. Soudain, il s'amplifia
puis on entendit du bois craquer. Et ce
fut le calme complet.

Immédiatement t _ uto la population
fut alertée. Une demi-heure plus tard,
à la tombée de la nuit , l'appareil sinis-
tré était découvert dans la forêt de
Choux. C'était un puissant Junker de
transport type 52 bi-moteurs de la base
du Bourget

Le pilote. Alain Hayau-du-TilIy, 26
ans, avait été tué sur le coup. Son corps
fut  retrouvé sous l'un des moteurs qui
s'était séparé de l'appareil. Le mécani-
cien Alex Leroy, âgé de 30 ans, atteint
d'une fracture ouverte de la jambe fut
transporté à l'hôpital de Saint-Claude.
Quant au radio-télégraphiste, il est in-
demne.

Un brouillard
à couper au couteau

" engourdit l'âme et -'es-
prit. Heureusement que nous
avons Grapillon le fin jus de
raisin 1 Ses vertus calorifi-
ques nous réchauffent et
nous redonnent de l'entrain,
d» la joie de vivre.

Grapillon, c'est du soleil
en bouteille !

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7-20, peremiers propos.
12.15, le mémento sportif. 12.20, le cour-
rier de l'automobiliste. 12.25, un disque.
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, ouverture de Fletcher.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
vient de paraître, audition d'enregistire-
ments nouveaux. 13.30, ls clavecin bien
tempéré. 13.50, la tribune de l'auditeur.
14 h., la paille et la poutre. 14.10, mélo-
dies. 14.35, la vt. des affaires. 14.45, l'au-
diteur propose. 16 h., causerie-audition.
16.29, l'heure. 16.30, l'émission que vous
avez redemandée, « La mère Michel », opé-
ra bouffe. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays (Semsales). 18.05,' le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45,
disques. 18.55, le courrier du Seccurs aux
enfants. 19 h., 1» micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le chœur
mixt? de Radio-Lausanne! 20 h., chansons
et musique i_iganes. 20.35, le concours
hippique international. 20.55, disques.
21 h., «Le monde en marche., documen-
taire. 21.50, le planiste viennois Ferdinand
Kovary. 22.15, le concours hippique inter-
national . 22.30, lnform. 22.35, le concours
hippique international.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, ouverture mi-
niature et valse. 8.45, grand-messe. 9.50, In-
termède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant par le pasteur Max Do-
minicé. 11.15, initiation musicale. 12.05, la
Poularde d'or. 12.15, causerie agricole. 12.25,
un disque. 12.29. l'heure 12-30, pour les
oreilles des petits et des grands. 12.45, in-
form. 12.55, le trio et l'orchestre Albert
Sandler . 13.05 .sérénade 47. 13.45, la Pou-
larde d'or. 14 h., les souvenirs de M. Gim-
brelette. 14.15, la pièce du dimanche : « Er-
nest ou les jeux de l'amour et de la livrée »,
comédie de Pierre Vallette. 14.55, un comé-
dien , vedette de l'opérette parisienne : Les-
telly. 15.20 music-hall américain. 15.55,
thé dansant. 16.30, concert populaire. 17.45,
l'heure spirituelle. 18 h., musique d'orgue.
18.10, causerie religieuse. 18-25, musique
d'orgue. 18.40, nouvelles œcuméniques.
18-45, disques. 19 h., résultats sportifs.
19.15, lnform. 19.25, un disque. 19.30, au
café du commerce. 19.50. l'heure variée de
Radio-Genève 20.40. Madeleine Lambert
Joue « L'accident » de Georges Hoffmann.
21 h.. « Fortunio », comédie lyrique. 22-15,
La dernière Journée du concours hippique
international. 22.30, infonn. 22.35, suite du
reportage.

Les cinémas
AU REX :

« L 'EMPREINTE DU DIEU »
La presse et le public n'hésitent pas

à désigner « L'empreinte du dieu » comme
le chef-d'œuvre du cinéma français de
ces dernières années.

Tiré du roman de van der Meersch,
« L'empreinte du di.iu », fait revivre lea
personnages de Gomar le contrebandier
et de ses complices, la -figure émouvante
de sa femme, l'écrivain van, Bergen et Wil-
frida son épouse, dans le cadre de la côte
des Flandres et de la frontière franco-
belge.

Ê_ voua verrez vibrer, aimer et lurbter
ces êtres si divers, interprété, par Pierre
Blanchar, Annie Ducaux, Blanchette Bri_-
noy, Pierre Dumesnil.

A nouveau la « Matinée des familles »
nous . convie _e « L'oiseau bleu », la pro-
longation du conte de M. Maeterlind-.

AU STUDIO :
<LA NEIGE SUR LES PAS s
(Prolongation de quelques Jours)

Ce profond drame de famille est encore
présent à bien des mémoires, car tant le
roman que le premier film ont fait couler
beaucoup de larmes et ému profondément
trois générations féminines... Un ménage
heureux : Marc Romenay, sa femme Thé-
résa et leur fille. André Norans et sa fem-
me Simone sont les seuls amis des Rome-
nay. André aura vite fait de trouver une
proie en Thérèsa Romenay, éblouie par la
perspective d'urne vile facile.

Interprétation de Pierre Blanchar , Mi-
chèle Alfa Georges Lannes et Une Noro.

Samedi et dimanche, en 5 à 7. Cercle
n-iuchâtelois du film documentaire : « Cey-
lan » et « Le Népal ».

« Ceylan », l'Ile du thé bien connue. Ce
fllm r.aflète admirablement les différents
aspec:s, soit du port important de Colom-
bo, soit de l'intérieur du pays avec sea
indigènes primitifs. «Le Népal » est un
royaume peu connu de l'Inde, car jusqu'à
ces dernières années encore, il était fermé
aux étrangers. . .
A L'APOLLO : « LES PLUS BELLES

ANNÉES DE NOTR E VIE »
C'est à un spectacle exceptionnel que

vous convie l'Apollo en présentant ce
film, dont le palmarès est le plus glorieux
auquel une œuvre cinématographique
puisse prétendre. En effet , neuf grands
prix aux Etats-Unis et deux autres au
récent Festival de Bruxelles ont été attri-
bués à la magistrale réalisation de Wil-
liam Wyler. Quelle simplicité, mais aussi
quel bel optimisme dans ce film ! Et si
William Wyler a réussi là la plus belle
œuvre de sa carrière de metteur en scène,
il sied de souligner le Jeu remarquable des
acteurs principaux qui sont Myrna Loy,
Danna Andrews, Frédéric March et Thé-
rèse Wright. Quant au sujet, nous vous
laissons le plaisir de la découverte , d'au-
tant plus que la radio et la presse ont
largement diffusé la valeur et la beauté
de ce film qui sera pour chacun un vrai
régal et procurera à tous une Joie qu'ils
ne seront pas prêts d'oublier.

AU PALA CE :
«LE MARIAGE DE CHIFFON *« Dans une petite ville de garnison, une

Jeune fille impétueuse vit aux environs de
1900 entre un père philosophe et mou et
une belle-mère rancie. EUe est amoureuse
de son Jeune bel-oncle, et il faut l'interven-
tion d'un colonel quadragénaire et séduc-
teur pour que Chiffon puisse réaliser son
destin. »

C'est toute une atmosphère que l'auteur
du fllm sait nous rendre sensible et vraie.
Le personnage de Chiffon (Odette Joyeux)
et l'éducation des Jeunes filles d'alors, la
petite ville, la naissance de l'aviation et la
promesse d'une renaissance d'une aristocra-
tie, tout contribue à nous faire aimer l'œu-
vre. Les personnages sont excellents : Odet-
te Joyeux, André Luguet , Jacques Dumes-
nil , Pierre Larquey, etc.

E n « 5 à 7 » : « L e  fils de Monte-Cristo».
Une brillante production avec Joan Ben-
net et Louis Hayward.

AU THEATRE :
« L'HIST OIRE DU DOCTE UR

WASSELL »
(en technicolor)

Une incomparable histoire d'amour ,
d'aventures, de grandeur, de passion et
d'héroïsme. Un tout grand film tiré du
roman de James Hilton.

« L'histoire du Dr -Wassell » est une
aventure authentique et si sensationnelle
que le président Roosevelt en raconta « lui-
même » l'histoire à la radio américaine.

Vu l'importance du programme, lits séan-
ces commencent direot_nent par le film

Elle e» Lui... foui le monde
fai» du ski sur le revêtement

f KÈGii ir im
Plus la masse de SKIGLISSIN
a le temps de faire corps avec
le bois, plus ce revêfemenf
plastique se maintient long-

temps.

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

gasin de sport.

Sklgllssln, Sklgliss el farts
Toko

de Tobler & Co„ Alfslërten

Si l'action du
Circulan est si efficace , cela provient des
extraits de plantes qu'il renferm e et qui
agissent d'une manière active sur la circula-
tion du sang. Le Circulan tonifie le sang, lutte
contre les troubles, et après une cure,

vous êtes heureux
de vous sentir plus fort.
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chez votre pharmacien

On peut rendre la cure plus efficace encore —
notamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses — en prenant en même temps que
Circulan, des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.-5)
et, au moment des troubles de la ménopause, les
dragées vertes Heivesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac Brûlures et
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La botte Fr. 3.25.
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PIANOS
et

PIANOS A QUEUE
marques suisses et étrangères

NEUFS
ET ENTIÈREMENT RÉVISÉS

Au Ménestrel
FŒTISCH FRÈRES S. A.

MUSIQUE NEUCHATEL
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segesaemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

La belle chambre à coucher
La bonne literie

H jffSi TOUJOURS CHEZ

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

Belles tripes cuites
avantageuses

Boucherie
Berger-Hachen

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

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

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

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

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

Sur demande,
facilités de puyement

f
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Aspirateurs I
Location

Vente - Echange |
_________________»/

________ _ _ _ rAfA ' >_£'___
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^ poup le coeur et les aptères

Dans les pharmacies el drogueries & fr. 4.50. boite-cure fr. 11.50

cB H O N O M -IB Bs

ET. N EST BOREL
17 rubis avec

bulletins ofticiels de marche
et garantie -de fabrique, con-
cessionnaire pour la région

H. VUILLE
Horloger-bijoutier

vls-à-vls du Temple du bas
NEUCHATEIi

mf m l m l m \
Où en est la question

de votre avenir ? I
^^ Etes-vous content de la position que ¦¦¦

vous occupez actuellement , de l'argent
^_ que vous gagnez ou espérez-vous quelque ___

chose de mieux et quelque chose de plus ?
Des cours par correspondance, adaptés

I

à votre cas, résoudront au mieux cette __
question en vous procurant au printemps I
ou en automne 1948 une bonne place ou I
une situation mieux rétribuée dans les |
carrières commerciales,

n ne dépend que de vous d'arriver à
— une Jolie situation. Ce qui a été fait pour _

d'autres peut facilement être fait pour
vous. Demandez aujourd'hui même l'inté-

B

ressante documentation en Joignant à gn
votre demande détaillée le bon ci-dessous. I

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE *
Fondé en 1941 Payerne (Vaud)

Succès - Certificat - Placement

¦ 

BON 105 M
Je désire recevoir un prospectus des I

cours et des programmes, un exemplaire I
ries statuts et une revue de l'Association I
des anciens élèves, et Joins 60 c. en tlm-

^^ bres pour les frais.

\-  — lit*

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que

vous a fait endurer l'implacable consti-
pation : maux de tête, insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que
vous lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux palais
les plus délicats et que son efficacité
constante n'entraîne ni nausées ni co-
liques.

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

drogueries

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

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

OICM No 10,574
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JACTIVIA I
î J.-L. Bottini Favarge 75 I

I MONRUZ - Tél. 5 48 08 ï

Crée
Construit

Transforme

Votre budget est-il modeste ?
Dans oe cas, raison de plus pour ne pae

risquer d'abîmer vos vêtements en cher-
chant à vous Improvise. « détacheur ».
Car il n _st pas rare que ces expériences
ee _ arm__-nt assez mal. Au conitraire, veil-
lez k les confier de préférence k un pro-
fessionnel sérieux, à une maison de neit-
toya®a chimique et de teinturerie qui dis-
pose à la fois d'une bonne expérience et
d'installations suffisantes Ce n'est, hélas,
pas -toujours le cas de ceux qui se disent
tein-ur lers 1

La Tetot-rerie MODE, eous l'hôtel du
Lac (usine à Moni_ _z-Neu_h_tel), est de
celles qui ont toujours eu le souci de bien
servir leur clientèle.

_______̂___________________________________ À______________________________M 1___ W *"*
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En horlogerie,
on ne fai t  pas mieux !

A Milan
Milan , 14 (Reutor). — De nouveaux

incidents politiques ont eu lieu vendre-
di dans la province de Milan. Au cours
d'un échange de coups de feu , un ou-
vrier communiste a été grièvement
blessé pax trois coups de revolver.

A Milan même, les bureaux du mou-
vement de la démocratie sociale —
mouvement de droit© — ont été sacca-
gea et les archives brûlées.

Grève générale
dans certaines provinces

ROME, 14 (A.F.P.). — La suspension
g-énérale du travail a été décidée dans
les provinces de Bari et de Lecce et ,
dans cette dernière vill e, des manifes-
tants se sont rassemblés devant la pré-
fecture pour demander l'abolition des
syndicats libres, des mesures urgentes
contre le chômage et la solution des
problèmes des paysams.

A Varese et à Turin
ROME, 14 (A.T.S.). — Des manifes-

tants ont saccagé à Varese l'imprime-

rie d'un journal de droite et incendié
le siège local du mouvement social
italien.

Plus de 10,000 ouvriers ont participé
à une manifestation organisée à Turin.
Un certain nombre d'entre eux ont en-
vah i les locaux de l'Uomo Qualunque
et de l'armée italienne de libération.

Lë< comité du parti libéral , réuni à
Rome, a voté un ordre du jour pro-
testant contre ces violences et la hai-
ne partisane qui pourraient entraîner
le pays dans la guerre civile.

A Palerme
ROME, 14 (A.F.P.). — Deux mille ou-

vriers des chantiers navals de Palerme
ont suspendu le travail vendredi et
ont parcouru les rues de la ville pour
manifester contre les événements qui
se sont déroulés dans le nord de
l'Italie.

Les manifestants ont envahi et sac-
cagé les sièges des partis « qualunquis-
te » et « monarchiste ». La police est
intervenue. Trois ouvriers et un gen-
darme ont été légèrement blessiés.

Nouveaux incidents politiques en Italie

TOKIO, 14 (A.F.P.). _ La suppres-
sion du ministère de l'intérieur a été
décidée, vendredi , par le gouvernement
japonais.

Ce ministère sera remplacé, à partir
du 1er janvier, par quatre bureaux dis-
tincts s'occupant de la police pationale ,
des constructions, des finances locales
et des affaires intérieures.

Suppression du ministère
de l'intérieur au Japon

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-Bu-
dapest a annoncé, vendredi soir, que le
parlement hongrois a décidé de lever
l'immunité parlementaire de M. Zoltau
Pfeiffer.

Levée de l'immunité
parlementaire de M. Pfeiffer

EN FRANCE, le gouvernement a dé-
cidé do relever de 45 % le tarif du gaz
et de l'électricité.

L'administrateur de la zone d'occu-
pation française on Allemagne a don-
né sa démission.

A BRUXELLES, la conférence du
groupe d'études ponr l'union douaniè-
re européenne s'est terminée vendredi
soir. Le groupe a décidé d'établir un
tarif commun à tous les Etats mem-
bres représentés. Un comité tarifaire
a été constitué.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes BRATISLAVA, 14 (Ceteka). — L'en-
quête menée sur la conspiration slova-
que contre l'Etat a montré que des
personnalités occupant des postes en
vue dans l'administration et l'activité
publique de Slovaquie entretenaient
d'étroites relations avec des émigrés
hostiles au pays. Un communiqué pu-
blié à cet effet rapporte que le groupe
de M. Kempny était en contact direct
avec les conspirateurs émigrés. Parmi
les personnes arrêtées figurent à côté
de Kempny, les parlementaires Joseph
Stasko et Immerich Klusliak , ainsi que
le secrétaire particulier de M. Filo,
commissaire slovaque au ravitaille-
mont.

Le «complot » slovaque
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Spécialiste de la réparation
Hl 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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«-¦¦ \\ W d I » MERCREDI à 15 heures

&|p/f TO/l.Y D E X X E T  - LOUIS  HAYWARD

mWr̂ ^____m^^^^^m GEORGE SANDERS - MONTAGUE LOVE

ij Êf é é r ^g ^m r  dans un magnifique film d'aventures
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L twkwm Monte-Cristo

« Edmond Dantès volant au secours de la grande-duchesse Zona
pour la délivrer de l'usurpateur du trône Gurko Lanen. >

Version originale sons-titrée
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Casino de la Rotonde *"__*&?_¦fa "" 2

SOIRÉE FAMILIÈRE I
du JODLER-CLUB, NEUCHATEL

avec la partiel- (i.fui: Cutte r s0115*0, le rossignol suisse, dont
pation de Ullllll _ U l _ e i>  ia renommée n'est plus à faire

*¦ ̂ r̂*"1»1™ Fritz Aegerter * Ernest KJener
de Berne, dans leurs merveilleux duos

La Société des accordéonistes de Neuch&tel, direction: M. Jeanneret

DANSE DèS 23 HEURES SUPERBE TOMBOLA I
LXNDLERKAPELLE ENTRÉE : Fr. 1.65

et JAZZ (Danse comprise)

HOTEL DU LAC-AUVERNIER
Samedi 15 novembre, dès 20 heures

Dimanche 16 novembre, dès 14 heures

Le plus grand
match au loto

de la saison
organisé

par la Société d'entraide des vignerons d'Auvernier
SUPERBES QUINES :

Lapii-s, poulets, paniers garnis, Mont-d'or, etc.
Se recommande : la société.

APOLLO N 'oubliez p as que...
POUR < LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE »

Le spectacle commence à __aP lia 1«P précises

et qu 'il se termine à 23 h. 30
PRIÈRE DE RETIRER SES BIULETS D'AVANCE, CAR ILS NE SERONT
RÉSERVÉS QUE JUSQU'A 14 h. 45 EN MATINÉE ET 20 heures EN SOIRÉE

Tél. 52112
N.-B. — Cette semaine, les séances de 5 à 7 sont supprimées

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'avantage de porter à. la connaissance de ma fidèle clientèle que J'ai

remis mon hôtel-pension de la Croix-Bleue à M. Joffre Kohler.
Je remercie sincèrement tous mes clients pour la fidélité et la confiance

qu'ils m'ont toujours témoignée et les prie d'accorder ces précieux appuis â
mon successeur. pau/ FreiburghailS.

Me référant k la communication ci-dessus, Je me permets de me recom-
mander k la clientèle de M. Faul Frelburghaus, ainsi qu'à la population en
général.

Par un service soigné et une bonne cuisine bourgeoise. Je m'efforcerai de
gagner et de maintenir la confiance que v ous avez accordée k mon prédécesseur

J o f f r e  Kohler, chef de cuisine.
Hôtel-Pension de la Croix-Bleue, Croix-du-Marché

f^ v̂™̂ j^L ^̂  __P̂ ^̂ 7u.. 30 et n h- l|

li ;otSÊMJ BLEU I
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j^̂ ^̂ B ODETTE JOYEUX - ANDRÉ LUQUET I j
{Br Ĥ PIERRE LARQUEY, dans

v DAI flPr I 'e «nosricsge de Chiffon
_. I MI AI il" l( d'après le roman de la célèbre femme de PI I l__l IV_» lettres QYP. Un filni d'une réalité optl- I
H Tél. B 21 52 ¦ mlste, fraîche, sensible, parfois moqueuse I
__ FILM Ja Samedl. Jeudi: Matinées k prix réduits Wj
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MATCH AU LOTO
organisé par la Société des employés

de îa Navigation

le SAMEDI 15 NOVEMBRE dès 20 heures

Au restaurant du Grutli
Superbes quines

Appr enez
à danser
vite «t bien

chea

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. S 3181

RESTAURANT DU GRUTLI
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Grand match au loto
organisé par la société de secours mutuels

L ' A B E I L L E
Dès 15 heures,

par la Section de la caisse an décès

Dès 20 heures, en faveur
dc la Caisse de secours en cas de maladie

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, paniers garnis, Mont-d'or,

liqueurs, etc.

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

J

Tous les samedis :

SOUPER-TRIPES I
GIBIER DE LA SAISON i

J. Peissard, chef de cuisine. I

CERCLE NATIONAL
CE SOIR, dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
ler tour gratuit

Association patriotique radicale.

Match au loto
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1947

à la grande salle de la Paix, Neuchâtel
dès i5 heures et dès 20 heures

PREMIERS TOURS GRATUITS
BEAUX QUINES

Invitation cordiale. Groupes P.O.M-H.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet ..•..
TRIPES 

*_&&*
CHEVREUIL Ja> 6U96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Hôtel des Pontins
Valangin

SAMEDI SOIR

DANSE
conduite par l'orchestre

JEAN LADOR
< - Se recommande :

G. LUTHI

Cyclistes
Pour une

revision
complète

de votre

BICYCLETTE
émaillage,
réparation

adressez-vous en toute
confiance à

V. GLAUSER
Bassin 12 • Neuchâtel

Tél. 518 30

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper fripes
GIGOT ET SELLE

DE CHEVREUIL
à la crème

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d' œuvre maison
ee mangent chea

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

Hôtel
du Point du jour

Boudevilliers

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 15 et dimanche
1. novembre dès 20 h.

organisé par le
Chœur d'hommes
de Boudevilliers

Beaux et
nombreux quines

_^

¦¦________-_____- -̂ w*-- '̂ BB ______

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme K _ _ '_ ', diplômée
Avenue Marc-Dufonr 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 30 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-voua de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 _ 22 b.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

PRÊT S
Capitaux à placer sur

bons domaines forestiers.Taux k discuter. Adresser
offres écrites k P. C. 302
au bureau de la Peullle
d'avis.

Cours d'anglais
en Angleterre

de trois et de six mois,
dons maison de campagne
anglaise. Professeurs très
qualifiés. Bonne nourri-
ture. Excellentes référen-
cée suisses. Prix de pen-
sion, école comprise, 200
k 250 fr. par mois. Les
nouveaux cours commen-
ceront le 6 Janvier 1048.
Tous renseignements par:
The secretary. Becketts
School Blackbrooke, Sken-
frith, Momnoutlishire,
England.

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKEB

chef de cuisine,

I PRÊTS
% Nierai .
• f t» ?\is»
0 .wm-lit-i sf i t t. m*»
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Courvoisier ft Oie
Banquiers • NeuchAtel

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DO FILM DOCUMENTAIRE

"Z."'— AU STUDIO
GEYLAN

l'Ile du thé bien connue. Ce film reflète admira-
blement les différents aspects, soit du port de

Colombo, soit de l'intérieur du pays aveo
ses Indigènes primitifs

__ I E N C D A I  un royaume
ET ¦¦ -TO-Ei^Mfc peu connu de l'Inde

Le fllm nous fait assister k une chasse au tigre
k laquelle participent de nombreux éléphants

et la suite royale

Prix des places :
Fr. 2.—, 1.50 et 1.— Téléphone 5 30 00

Réduction de SO e. pour deux personnes aux membres
du C. N. P. D.

r— D

SALLE DES CONFÉRENCES "*""'"- _ rj*mb"

fil FRÉDÉRIC uULDA
Bpj» PIANISTE

Wffîm W prix du Concours international de Genève 1946
' ___ .?._¦ Extrait de «La Suisses , du 6 octobre 1946 (M. Al. Mooser) :
SkJ^ Bl * AS & de 16 ana seulement , M. Préd.rlc GULDA (Vienne)

\__r  ̂ _l i fut véritablement la révélation sensationnelle du Concours
S. _ î K m international. »

\__ \\r  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 - Réduction aux étudiants
™ Location « An Ménestrel », Tél. 514 29
'V_______H_______________________________________________________ I

___^̂ _ V̂^______ ™ fées seulement______ ^^_ ^^^lL______^^^^^^ is. En

P*TU[NCHàR***0__££X W
m omette LECLî- . va- der M

H HM__fl_____ ! g Parlé fr:iny;iis

TEMPLE DU BAS Dimanche 16 novembre à 20 h.

Une heure de
MUSIQUE RELIGIEUSE

avec le concours du Chœur mixte de l'Eglise réformée
de langue allemande et de :

Mme Mennet (soprano), Neuchâtel

M. André Jacot (orgue), Morat

Oeuvres de J.-S. Bach, M. Reger, F. Mendelssohn (Oratorium «Paulus»)
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

I 

Dimanche 16 novembre

LOTO
des A M I S  - GYMS
HOMMES DAMES

dès 14 h. et dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
Jambons - Lièvres

Pendules - Oies
LE MATCH QUE CHACUN CONNAIT

Restaurant Beau-Rivage
Dimanche 16 novembre, dès 15 h. et dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la fanfare et la caisse de maladie

de FAVAG S. A.
SUPERBES QUINES

. POULETS - SALAMIS - LAPINS, etc.
LOCAUX SPACIEUX A DISPOSITION

*

_________HI_____9BI___B_________ ______fl__

__ S m * Pi i mSm _ __i3 fi HB_ 1 BVj| | _ _ W__f 1 L I _¦

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous:

Restaurant Lacustre, Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

çgjgRÉBTAUBANT

m
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. RUDRICH.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Croix -Blanche
Auvernier

TRIPES
GIBIER

Tél. 6 2190

p  j  || ¦¦ RESTAURANT BEAU-SÉJOUR Poulets - Lapins - Palettes

|| M TU Dimanche 16 novembre dès U et 20 heures Salamis - Liqueurs
: organisé par les sociétés d'accordéons Filets garnis - Mont-d'Or

UI UIIU IIIUIMI UU 1UIU ÉCHO DU LAC ET CROMATICA PREMIèRE PASSE GRATUITE

HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 81

SAMEDI SOIR
Pi'erfs de porc au Madère
Rognons de veau Provençale

DIMANCHE MIDI
Poule au riz

sauce parisienne
Sp écialité :
Ris de veau à la crème

* ™ S: SCHWEIZER

um iiiiiiiii ¦¦_ m i ¦«ir

L'eczéma est guérissable
Vous trouverez, dans toutes pharmacies, les
comprimés de plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25).
L'effet curatif est ressenti fréquemment après
une cure de quelques boîtes. Faites un essai.

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 da :

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

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

ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY 4
Entrée : Messieurs Pr. 1.65, dames Fr. 1.10

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

CERCLE TESSINOIS
Samedi et dimanche, 15 et 16 novembre

BUFFET VENTE
organisé par L'UNION TESSINOISE
au profit des nouveaux uniformes

STANDS DIVERS — JEUX
Samedi dès 20 h. 30

Soirée familière
avec le concours de la chorale tesslnolse « Ondlna »

"" ¦" Prolongation d'ouverture autorisée



Les propos du sportif
Coups de poing et coups de pied

Depuis quelques années déjà , le
Boxing-olub de Neuchâtel s'efforce de
rendre la boxe populaire dans notre
ville en invi tant  de grands champions.
L'hiver derni er, nous avions assisté à
une intéressante rencontre internatio-
nale opposant une sélection française
à une sélection suisse.

Vendredi 21 novembre, un nouveau
m eeting1 do boxo est organisé, et, cette
fois-ci encore, nous verrons des com-
bats de belle qualité.

Une équipe suisse affrontera une
équipe italienne. Dans la sélection de
notre pays, nous remarquons avec plai-
sir la présence de trois champion s
suisses de cette année : Schwab II,
Belee et Foi. Nous verrons en outre à
l'œuvre un pugiliste bien conn u, Ca-
vin , ex-champion suisse.

La plupart des boxeurs italiens nous
viendront de Turin. Parmi eux, Casiri
suscitera un grand intérêt : il vient ,
en effet , de battre à Monaco le cham-
pion de France Bottero. Ajoutons en-
fin que la sélection transalpine est
ent raînée par l'ancien champion pro-
fessionnel d'Italie Edoardo G-arzena.

Une telle pléiade de boxeurs nous
garantit  des combats passionnants !
Souhaitons bon succès aux organisa-
teurs de ce meeting.

ss/ *a a-

En football , le programme du 16 no-
vembre nous offre de beaux duels.

Young Fellows, qui n'avait pas pu
venir à bou t d'Altstaetten. rencontrera
à nouveau cette valeureuse équipe. Il
est permis de penser que les grenats
zuricois qui viennent do résister aux
Grasshoppers, se qualifieront dimanche
pour le quatrième tour de la Coupe
suisse.

La lutte pour le titre de champion
suies, donnera lieu à des matches as-
sez équilibrés. Mais, les positions de
tête du classement ne subiront appa-
remment pas do grands changements.

Chaux-de-Fonds recevra l'équipe de
Granges. Les Neuchâtelois n 'ont pas
encore cédé un point sur leur terrain ,
et une nouvelle victoire n 'est pas im-
possible : Les arrières chaux-de-fon-
niers devront toutefois se méfier do
l'attaque rapide des Soleurois.

Grasshoppers devra affronter Bellin-
zone au Tessin : oe match verra la
lutte d'une forte ligne d'avants zuri-
cois contre une solide défense.

Servette tentera d'obtenir un succès
à Berne. Mais on ne gagne pas aisé-
ment au Neufeld...

Lausanne compte maintenant trois
victoires consécutives, alors que son
îutur rival, Lugano, cm est à sa
sixième défaite. A moins qu 'un réveil
brusque des Tessinois ne se produise,
une victoire romande est probable à la
Pontaise.

Zurich , récent vainqueur de Locarno,
jouera contre Bâle. qui manqua de
mordant au cours des dernières ren-
contres. Mais il n'est pas impossible
que le besoin de points aiguillonne
dimanche les élèves de Hufschmid.

Enfin , Cantonal sera l'hôte du
champion suisse Bienne. Chacun s'est
plu à souligner le redressement des
« bleus .. Si notre équipe veut conser-
sa place en ligue national© A, elle doit
disputer farouchement chaque point.

D© sou côté Bienne est aussi en pro-
grès, de sorte que la lutte sera très
sévère. Souhaitons bonne chance à
notre équipe. .

/ saas /  *a

Depuis 1938, la guerre avait empêché
l'organisation de la coupe du monde
de football.' La date de cette importante
compétition sportive vient d'être fixée
en 1950.

Ce festival mondial du football aura
lieu tous les quatre ans, comme les
jeux olympiques. Le cycle de ces deux
grandes manifestations sera très régu-
lier : en 1948, les jeux olympiques, en
1950. la coupe du monde, etc.. B. Ad.

Union commerciale
CE SOIR, dès 20 heures, au local

Soirée d'automne
ATTRACTIONS
DANSE - BAR

Entrée libre — Invitation, cordiale

Cultes du 16 novembre
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du Bas : 10 h. 15,.M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât ; 17 h., M.

Méan.
Maladlère : 9 h. 45. M. DuPasquler.
Cadolles : 10 h„ M. Boulin.
Salle des Conférences : 20 h. 16, Confé-

rence de M. Ferret.
Serrières : 9 h. 45, M. E. Ternisse.
La Coudre : 10 h., M. Slron.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, cha-

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

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

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt ; 20 h., Llturglsche Abend-
feler mit Klrchenchoor; Blaukreuzsaal,
Bercles, 10 h. 30, Sor_ntagscl_ule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi.
Couvet, 10 h. ; Fleurier, 14 h. ; Cotam-
bler, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion a la cha-
melle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (Sme et
4me dimanches du mots, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 b.. chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h.. Predigt ; Salnt-Blalse : 9 h. 45, Pre-
digt ; Corcelles, 15 h., Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonn/tagsobule ; 20 h. 16,
Jugentrand.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
saint, cène, M. G.-A. Maire ; 20 h., Evan-
gélisation, M. G.-A. Maire.

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

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

ARMEE DU SALUT - 9 h 16. réunion
de prière ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

CftRWET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Rex : 15 h. L'oiseau bleu.

20 h. 30. L'empreinte du dieu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La neige sur les

pas.
CN_F_J. : 17 h. 30. Ceylan et le Népal.

Apollo : 16 h. et 20 h. 15. Les plus belles
années de notre vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le mariage de
Chiffon.
17 h 30. Le fils de Monte-Cristo.

Théâtre : 20 h. 30. L'histoire du Dr Wassell.
DIMANCHE

Temple du bas : 20 h. Une heure de musi-
que religieuse.

CINÉMAS
Rex : 14 h. 30 et 17 h. L'oiseau bleu.

20 h. 30. L'empreinte du dieu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La neige sur les

pas.
C.N.P.D. : 17 h. 30. Ceylan et le Népal.

Apollo : 16 h. et 20 h. 15. Les plus belles
années de notre vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le mariage de
Chiffon .
17 h 30 Le fils de Monte-Cristo.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. L'histoire du
Dr Wassell.

Le mot de l'Eglise
Aux artistes

Dans ce journal qui annonce tant de
spectacles, de concerts, d'expositions ,
saluons aujourd'hui les artistes. L'Egli-
se ma leur a-t-elle pas souvent donné
l'impression qu'elle se passait d'eux ?
N'a-t-elle nas fait de l'art au rabais,
dans tant do domaines, ignorant ou mé-
prisant les authentiques vocations t Sa-
luons aujourd'hui les peintres, les sculp-
teurs , les architectes, les musiciens, les
poètes, les écrivains, ct tous les autres
vrais serviteurs de l'art. Qu 'ils se sen-
tent à l'aise dans l'Eglise du Créateur
des cieux et de la terre, de toutes les
choses visibles et invisibles I

Qu'ils nous enseignent, dans un
monde où le travail est si souvent de-
venu une corvée, la joie — plus pré-
cieuse que l'or — d'obéir à uno irrésis-
tible vocation !

Qu'ils nous enseignent, dans un siècle
où seul compte ce qui rapporte , le goût
merveilleux et salutaire des choses inu-
tiles, difficiles — et pourtant indispen-
sables à la vie et qu'il ne faut que des
yeux et des oreilles , avec un peu de
cœur, pour comprendre 1

Qu'ils nous enseignent le premier de
voir (et en même temps la seule liberté)
de toute créature placée dans ce monde
et dans co temps, qui est de louer Dieu
de toutes nos forces, de toutes nos voix,
de tous nos gestes, et, par nos œuvres et
notro service , de conduire toute atten-
tion à Son œuvre ot à Sa Parole !

Que l'Eglise a donc à apprendre des
artistes 1 direz-vous. Mais les artistes ne
sont-ils pas dans l'Eglise, associés par
leur vocation et leur travail à l'œuvre
de Dieu , élèves à l'école de Sa Création ,
objets de sa grâce, porteurs do ses dons,
messagers de sa révélation 1 Et leur no-
blesse (qu'ils partagent aveo tous
les croyants) n'est-elle pas d'être les té-
moins de sa véri té 1 j . v.

LA VILLE 

André Gide, lauréat
réfractaire aux honneurs est

tout de même fêté
Au cours do la journé e d'hier, de trèfi

nombreux messages téléphoniques et
télégraphiques sont parvenue à Neu-
châtel au nouveau « Prix Nobel ». M.
André Gide a été félicité par d'in-
nombrables amis personnels, ains i que
par des personnalités du monde des
lettres et do la politique.

La France s'est exprimée par un té-
légramme que M. Hoppenot , ambassa-
deur do France à Berne a adressé au
célèbre écrivain.

L'auteur des « Thibault », M. Roger
Martin-du-Gard , l'éditeur Gaston Galli-
mard et M. Pierre Brisson , directeur
du « Figaro », sont de ceux qui ont su
tout de suite où atteindre Gide pour
lui dire leur joie. Cependant , au «Van-
neau » domicile parisien de l'écrivain,
le courrier doit s'entasser.

Venant — souvent en avion — de
Suède, d'Amérique, de France et de
Suisse, des journalistes et des photo-
graphes se sont présenté au domicile
du directeur d'« Ides et Calendes ».
Quelques-uns ont pu fléchir la volon-
té pourtant bien arrêtée du « Prix No-
bel » de ne recevoir personne. Tel ce
chasseur d'images qui , ayant raconté
qu 'il avait, la veille, attendu des heu-
res pour manquer le roi do Roumanie,
s'est entendu répondre qu 'il méritait
sa compensation et à pu prendre plu-
sieurs photos 1

Pas de fouilles pendant les
manifestations du Centenaire

Le Conseil communal de Neuchâtel a
publié un ordre de service aux termes
duquel aucune fouille ne devra être ou-
verte au centre do la ville pondant les
mois de juin et de j uillet 1948.

D'autre part , toutes les fouilles ouver-
tes devront être comblées.

C'est jeudi après-midi que la com-
mission de recours avait à se prononcer
sur le recours de M. Loup contre la dé-
cision de la commune de réquisitionner
le logement du Château 4. M. Loup a
obtenu gain de cause, le recours ayant
été admis.

Le Conseil communal recourra auprès
du Tribunal fédéral contre cette déci-
sion. 

.L'affaire de la réquisition
de l'appartement

de la rue du Château

CHRONIQUE MUSICALE

Musique de chambre d'un intérêt et
d'une qualité rares, servie par des ar-
tistes dont la probit é, la simplicité et
le grand talent sont bien propres à
nous faire pleinement savourer le char-
me illimité du genre.

La conipo-sition de ce « Quintette ins-
trumenta l » (flûte, violon , alto, violon-
celle et harpe) n 'est, certes, consacrée
par aucun chef-d'œuvre classique. Sa
formation occasionnelle autour de l'ad-
mirable harpiste (où harpeur, comme
on disait au Moyen-âge) qu'est Pierre
Jamet a tenté l'inspiration de plus d'un
compositeur de l'école française moder-
ne, tels Gabriel Pierné et Florent
Schmitt dont les ravissantes suites fi-
gurant au programme rendirent parti-
culièrement sensibles la parfaite ho-
mogénéité de cet ensemble, son style,
ea transparence, sa souplesse expressi-
ve . et les multiples ressources de la
harpe, qui , lorsq u'elle est jouée avec
autant d'art , devient et pour les yeux
et pour les oreilles un suj et d'émer-
veillemen t et d'enchantement.

Après avoir fourni un magique con-
tinno à la Sonate de Telemann — une
perle du trésor trop peu apprécié en-
core qu'est l'œuvre do ce contempo-
rain J.-S. Bach — cett e harpe étin-
oela dans les variations et la suite en
rocaille des deux compositeurs dont
j'ai parlé plus haut , et plus subtile-
ment encore dans l'ensorcelante So-
nate de Debussy dont Pierre Jamet fut
l'un des interprètes lors de la première
audition do l'œuvre en avril 1917. «C'est
affreusement mélancolique, en écrivait
Debussy lui-même, et jo ne sais pas si
l'on doi t en rire ou en pleurer. Peut-
être les deux ? » Soit dit en passant,
ce mot donn e à penser et marque en
l'art debussyste certaine limite que
nous percevons peut-être plus aujour-
d'hui qu 'il y a vingt ou trente ans.

La délicate et incisive Sonatine de
Honegger pour violon et violoncelle
trouva en MM. Bas et Krabansky deux
interprètes admirablement accordés.

Et n'oublions pas de rappeler l'un des
plus beaux moments de la soirée : le
quatuor de Mozart , joué dans la plus
chaude et caressante lumière mozar-
tienne que l'on puisse rêver, et où la
flûte de M. Crunelle révéla toute sa
douceur et son phrasé aérien.

Beau concert en vérité, et bien digne,
quoique d'un genre tout différent , de
l'inoubliable premier de l'abonnement
da cette saison. J..M. B.

Deuxième concert
d'abonnement

VIGNOBLE
AREUSE

•f Georges de Rougemont
(sp) Le soir du 23 octobre, le pasteur
Georges de Rougemont, rentrant chez
lui, fut victime d'un, grave accident.
Hier matin , la nouvelle de sa mort frap-
pait douloureusement ceux qui avaient
tant de raisons d'aimer ce pasteur.

M. de Rougemont exerça son minis-
tère, tout d'abord , à Baidgt , dans les
Basses-Pyrénées, puis à Couvet et en
1919, à Areuse, comme pasteur de
la paroisse indépendante de Bôle-Colom-
bier et annexes, au service de laquelle
il resta jusqu'au moment de la fusion
des Eglises neuchâteloises, moment qui
marqua aussi, pour lui, l'heure de la
retraite.

A côté de son ministère paroissial,
M. do Rougemont mit sa pensée, son
cœur et ses forces au service de causes
multiples : il se lança avec énergie
dans la lutte antialcoolique, notamment
dans la Croix-Bleue dont il fut  un des
chefs écoutés et respectés ; il ne cessa
de proclamer la valeur des traditions
protestantes .t collabora très active-
ment aux travaux des Amis de la pen-
sée protestante et du comité de rédac-
tion de 1' « Almanach protestant ».

U n 'est pas possible de caractériser
en quelques lignes un ministère comme
celui de M. de Rougemont. Cultivé, in-
telligent, scrutant avec passion tout ce
qui agite l'esprit et remplit la vie d»8
hommes il s'intéressait lui le père de
l'écrivain Denis de Rougemont et le
beau-père du conseiller fédéral Max Pe-
titpi.rre, â tous les problèmes de la
pensée et de la politique.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 nov .
Température : Moyenne : 10,2 ; min. : 8,9 ;
max. : 11,0. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert ; faible pluie intermit-
tente.

Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. 30 : 428.66 .
Niveau du lac, du 14 nov., à 7 h. 30 : 428.69

Prévisions du temps. — Très nuageux
avec cependant quelques éclaircles, pour
le moment pas de précipitations Impor-
tantes. Vents faibles et variables.

Observations météorologiques

BIENNE
__e niveau du lae

ne sera pa- abaissé
H y a quelques jours, on apprenait

que le commissaire fédéral pour la
création d'énergie électrique du dépar-
tement des postes et chemins de fer
avait décidé d'abaisser de 50 cm. le ni-
veau du lac de Bienne. H convient de
préciser à ce propos qu'il ne s'agissait
en réalité que d'une éventualité au cas
où la situation devait s'aggraver en
ce qui concerne le débit des rivières.

Comme on note, aujourd'hui , une lé-
gère amélioration , cette question n'est
plus d'actualité et il ne sera pas né-
cessaire d'envisager de nouvelles- me-
sures. Relevons d'ailleurs que la cote
du lac de Bienne a déjà atteint en 1874
et en 1SS5 un niveau inférieur de 50
centimètres à celui d'aujourd'hui.

RÉGIONS DES LACS

TIP-.TOP
. Le cabare t de la rue du Môle

avec son programme de gala

k CE S O I R
¦ Cercle libéral, dès 20 h.

1 LOTO
(de la Société cynologlque)

I Jambons — Fumé — Saucissons
I Salamis — Volaille — Lapins

THEATRE
Lundi soir, à 20 h. 30

Les mal aimés
6me spectacle de l'abonnement

Série A
Agence « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

/j T J&œa*mk. Cet après-midi

championnat vétérans

LE PARC
(Chaux-de-Ponds)

CflNTOWgl
LA ROTONDE

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
« Les Tilleuls » GORGIER

CE SOIR

Souper firipes
^RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIÈRP

Les huîtres portugaises, sauce écha-
lottes

Les crevettes roses mayonnaise
L'oxtail clair au sherry
La croustade de morilles et ris de veau
Les moules marinières (très fraîches)
La sole d'Ostende au beurre
Le mignon de veau à la crème
Quelques grillades choisies
Le souffl é glacé Marle-Brlzard
Notre menu du soir Tél. 5 20 13 J

BEAU - RIVAGE
Soirée dansante

du Moto-Club
avec le NEW SWING QUARTET

Prolongation d'ouverture autorisée

A Zurich,
la Suisse bat l'Autriche

Le lime match international Suisee-
Aiitriche s'est déroulé vendred i à Zu-
riche. La Suisse v a battu l'Autriche :
6 à 2 ; 2 à O ; 3 à O ; l à 2 .

HOCKEY SUR GLACE

(Extrait de la coto officielle)
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g. 615.— o 610.— o
Câbles élect. Cortalllod 4800.— d 4900.—
Ed. Dubled & Cie .. 850.- d 850.— d
Ciment Portland 1140.— o 1140.—
Tramways, Neuchâtel 470— d 470.— d
Suchard Holding S. A 520.— 520.— o*
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 520.—
Cle vltlcole Cortalllod 245.— o 240.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2_ 1932 90.— 98— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.25 10f25 d
Ville Neuch. 8%% 1933 100.— d 10*.— d
Ville Neuchât. SVi 1937 100.— d 10P.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch.SV.% 1946 99.— o 89.— o
Klaus 8 % •/_ 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.— d
Suchard 8%% .. 1941 100.25 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 14 novembre 1947
acheteur Vendeur

Francs français .... 1.18 1.30
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.80 9.95
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais .. 67.— 69.—
Lires —.60 —.75

Billets de banque étrangers

CHR ONI Q UE RéGIONALE

La commission financière du Grand
Conseil avait présenté cet été un pos-
tulat demandant l'introduction, dès
l'année fiscale 1948, d'allégements pour
les contribuables à revenus modestes
et chargés de famille.

On se souvient que le Conseil d'Etat
a pris ce postulat en considération et
a élaboré un proje t de décret qui fut
soumis le 20 octobre aux députés. Il
était bien entendu qu'en donnant suite
au vœu de la commission financière,
le gouvernement ne pensait édicter que
des dispositions provisoires, limitées à
un seul secteur du système fiscal neu-
châtelois. Car chacun sait que la re-
vision de l'ensemble est à l'étude de-
puis de nombreuses ainnées.

Or le Grand Conseil n'a pas adopté
le projet , mais il a chargé une com-
mission de quinze membres de l'exa-
miner. Cette commission a répondu au
vœu exprimé en s'acquittant rapide-
ment de sa mission et, lundi ou mardi,
son rapport sera discuté par les dépu-
tés.

Personne ne conteste le principe —
bien qu 'il soit nouveau — des déduc-
tions légales sur bordereau. C'est sur
les chiffres qu'on n'était pas d'accord.
Le gouvernement donnait au contribua-
ble le droit de déduire du total de son
impôt direct — basé eur l'ensemble des
ressources, fortune et revenu — un
montant de 25 fr. pour sa femme, de
15 fr. pour un enfant, de 20 fr. par en-
fant s'il en a deux, de 25 fr. par en-
fant s'il en a trois ou plus, et de 20 fr.
par personne majeure sans fortune, à
l'égard de qui il a des obligations mo-
rales (parents à charge).

La commission dans sa majorité con-
clut à une accentuation des allége-
ments proposés : 25 fr. pour la femme,
20 fr. pour un enfant , 25 fr. par enfant
s'il y en a deux, 30 fr. par enfa nt s'il
y en a trois ou plus, 20 fr. par person-
ne majeure sans fortune, à charge du
contribuable.

Le projet gouvernemental prévoyait
que le contribuable aurait le droit de
déduire de .es ressources les primes
d'assurances versées pour lui ou pour
les personnes à sa charge, pour autant
que leur montant total soit inférieur
à 500 fr.

Pour faire suite au vœu exprimé par
les communes, la commission propose
de fixer à 300 fr. seulement la somme
des primes d'assurance jusqu'à concur-
rence de laquelle le contribuable a le
droit de faire des déductions. D'autre
part , la commission est d'avis que l'on
devrait fixer un maximum de ressour-
ces (12,000 fr.) au-dessus duquel les dé-
ductions en question ne seraient plus
admises.

Le Grand Conseil aura donc à com-
parer les deux points de vue avant de
décider dans quelle mesure il jug e pos-
sible de d écharger les petits contri-
buables sans danger grave pour les fi-
nances cantonales.

Des allégements
fiscaux proposés

par le Conseil d'Etat h ceux
qu'envisage la commission

Un grand projet du Conseil communal
pour l'équipement scolaire

et sportif de Neuchâtel
Depuis de nombreuses années déjà ,

l'équipement scolaire et sportif de no-
tre ville laisse beaucoup à désirer. En
raison du développement réjouissant
de Neuchâtel au cours de cette derniè-
re décennie, l'insuffisance des locaux
tant pour l'enseignement culturel que
physique s'est fait sentir avec une
acuité accrue et , aujourd'hui , il n 'est
nullement exagéré de dire qu'une so-
lution doit être trouvée de toute ur-
gence.

Ce problème a constitué une des
préoccupations ess-ntielles de nos ma-
gistrats ces derniers mois et, après des
études particu'liôremvint fouillées, ils
ont , en tenant compte des avis et des
conseils qui leur ont été donnés par les
plus importantes sociétés de la ville,
mis au point un projet susceptible de
rallier la majorité des suffrages.

Mais ne disons pas l'unanimité ; car
enfin , pour un projet d'une telle enver-
gure, on ne peut prétendre satisfaire
chacun. Certes, il va tailloir modifier
ràspect d'un quartier et les transforma-
tions envisagées — nous pensons notam-
ment à l'arasement de la colline du
Crêt — chagrineront ceux qui voient
avec un regret sincère s'en aller quel-
ques vestiges du passé ! Nou s compre-
nons d'ailleurs, pour notre part, les ré-
ticences que d'aucuns ne manqueront
pas de manifester à l'égard du projet
de nos édiles, mais il faut malgré tout
se rendre à l'évidence : Neuchâtel se dé-
veloppe et la _ crise de croissance » pos-
tule automatiquement des rénovations,
des transformations, des agrandisse-
ments.

Le centre scolaire
Selon un rapport établi en décembre

191(i, par l'AJJ.E.N., voici quels sont
les besoins en ce qui concerne l'équipe-
ment scolaire :

I. L'Ecole primaire a besoin de 20 à 25
salles de plus.

_ . L'Ecole secondaire et l'Ecole supérieu-
re ont besoin de 7 salles de plus.

3. Le Gymnase et l'Ecole normale doi-
vent disposer, dès 1948, de 8 salles de plus,
sans compter les salles des classes d'appli-
cation et une huile de gymnastique.4. L'Ecole de commerce a besoin' de 31
salles de plus et de deux halles.

5. L'Ecole des droguistes doit être réor-
ganisée d'une manière fondamentale, en
vertu des nouvelles' dispositions fédérales.

6. L'Ecole de mécanique doit subir une
rénovation complète et être agrandie.

7. L'Ecole professionnelle des Jeunes fil-
les a besoin de 4 salles de plus et doit
être modernisée.

8. L'Ecole des arts et métiers doit pou-
voir disposer d'une dizaine de locaux nou-
veaux.

9. Les cours pour apprentis de commerce
exigent 4 salles permanentes.

10. La bibliothèque de la ville doit dis-
poser de 150 mètres de rayons de plus par
année.

II. Le Musée d'histoire naturelle doit
récupérer les 5 salles qu'U a abandonnées
k la bibliothèque de la ville.

13. Le Musée d -îistoire doit être réor-
ganisé complètement.

13. Le Musée des Beaux-Arts a besoin de
plusieurs salles nouvelles.

14. On envisage la création d'une école
d'art qui devrait pouvoir disposer d'un
certain nombre de salles.

15. Le Conservatoire doit s'Installer dans
un nouveau bâtiment avec salles pour so-
ciétés et concerts.

16. L'Université doit pouvoir dispose!
de nouveaux locaux pour les instituts de
chimie, de botanique et dc zoologie.

17. Les bâtiments scolaires Terreaux-
nord et Terreaux-sud doivent être restau-

rés complètement et I nstallation de
chauffage du bâtiment des Beaux-Arts
(Ecole supérieure de commerce) doit être
remplacée.

Les travaux proposés
Comme on le voit, le travail no man-

que pas et l'A.D.E.N. proposa la solu-
tion suivante , adoptée par le Conseil
communal :

I. Rétrocession systématique et progres-
sive dès 1948 à l'Ecole primaire de l'inté-
gralité des bâtiments de la Maladlère, des
Sablons, des Parcs, du Vauseyon, d'une
partie du bâtiment Terreaux-sud et agran-
dissement de celui de la Coudre.

_ . Construction, dès que possible, d'une
nouvelle Ecole de commerce.

3. Installation cle l'Ecole des arts et mé-
tiers dans le bâtiment des Terreaux-nord
évacué par l'Ecole de commerce (filles).
4. Installation de l'Ecole secondaire, de
l'Ecole supérieure et des classes latines
dans le bâtiment des Beaux-Arts évacué
par l'Ecole dc commerce (garçons).

5. Installation de l'Ecole professionnelle
dans le bâtiment des Terreaux-sud évacué
par l'Ecole normale, l'Ecole supérieure,
l'Ecole secondaire et les classes latines.

6. Installation de l'Ecole des droguistes
dans la nouvelle Ecole de commerce.

7. Installation des cours pour apprentis
de commerce dans la nouvelle école de
commerce ou dans un autre bâtiment sco-
laire.

8. Extension de la bibliothèque de la
ville et du Musée d'histoire naturelle dans
le bâtiment du collège latin évacué par
l'Ecole secondaire (garçons).

9. Agrandissement de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité.

10. Restauration fondamentale des bâti-
ments Terreaux-sud , Terreaux-nord et
Beaux-Arts (Ecole de commerce).

II. Agrandissement du Musée des Beaux-
Arts et d'histoire.

A l'exception de ce dernier point,
toutes ces propositions doivent être
exécutées inéluctablement et dans le
plus bref délai.

La nouvelle Ecole de commerce se-
rait construite sur l'emplacement de la
colline du Crêt et du jardin Desor, em-
placement d'une superficie de 10,000
mètres carrés.

Pour l'instant, il s'agit d'ouvrir un
concours général d'idées, en accord
avec l'Etat de Neuchâtel, pour prépa-
rer l'amélioration de l'équipement sco-
laire. Pour ce concours, le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 30,000 fr.

Mais ce que l'on sait d'ores et déjà,
c'est que l'exécution même du plan exi-
gera plusieurs millions.

_ues bases financières
du projet

Le centre sportif dont nous parlerons
prochainement exigera lui aussi de
gros sacrifices financiers, 1,270,000 fr.
pour la première étape.

Il s'agissait donc d'assurer les bases
financières de ce vaste projet d'équi-
pement scolaire et sportif. Celles-ci
ont été trouvées de la façon suivante :
150,000 fr. de recettes supplémentaires
provenant des écolages modifiés des élè-
ves des communes suburbaines ; 50,000
•francs récupérés grâce à l'augmenta-
tion de la taxe sur les spectacle s qui
serait perçue selon un nouveau systè-
me. Ainsi donc, le contribuable n'aura
pas à s'alarmer outre mesur. en ce qui
concerne les répercussions financières
du projet, puisque les recettes nouvelles
doivent suffire largement à renter le
capita l engagé. j.-p. p.

(A suivre)

Madame Georges d» Rougemont ;
Monsieur et Madame Max Petitpierre

et leurs enfants : François. Jean-Claude,
Eliane et Gilles :

Monsieur et Madame Denis de Rouge-
mont et leurs enfants : Nicolas et Mar-
tine, à Ferney-Voltaire (Ain , France) ;

Le docteur et Madame Pierre. Ber-
thoud ;

Mademoiselle Elisabeth de Bouge,
mont, Madame Louis de Rougemont et
ses enfants , les enfants et petits-enfants
do Monsieur Léopold de Eougemont,
Monsieur et Madame Charles Odier,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Max Monvert, leurs enfants
et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Loruis Bovet,
leurs enfants et petits-enfants , Mon-
sieur Edmond Bovet, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame
Honry Bovet,

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part de !a

mort de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent,

Monsieur

Georges de ROUGEMONT
pasteur

que Dieu a repris à Lui dans sa
soixante-treizième année, à la suite d'un
accident.

Areuse, le 14 novembre 1947.
... vous êtes en Jésus-Christ, qui a

été fait pour nous de la part de
, Dieu sagesse et Justice, et sanctifi-

cation e. rédemption, j  QJ-, J 30

L'incinération aura lieu dimanche, 16
novembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Maladière, à
Neuchâtel, à 14 h. 15.

Domicili. mortuaire : hôpital Pour-
talès.

On est prié de ne pas faire de visites

Le comité, de la Maison de Ponta-
reuse, la direction, le personnel ct Mes-
sieurs les pensionnaires ont la douleur
d'annoncer le décès dé leur vénéré col-
lègue, pasteur et ami.

Monsieur

Georges de ROUGEMONT
pasteur

Nous garderons de lui le souvenir
ému et reconnaissant d'un grand Ser-
viteur.

Pour les obsèques, prière d'e consulter
l'avis de la famille.

Le comité de direction.

Le Comité central snlsse,
le Comité romand,
le Comité cantonal neuchâtelois de la

Croix-Bleue,
ont la douleur d'annoncer le départ

de leur cher et regretté membre et ami,
Monsieur

Georges de ROUGEMONT
pasteur

que Dieu a rappelé à Lui, le 14 novem-
bre, à la suite d'un accident.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Maladière
à 14 h. 15.

Le comité des Anciens-Etudicns a lo
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges de ROUGEMONT
leur cher camarade, survenu le 14 no-
vembre 1947.

Nous avons le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de notre bien-aimée
maman, belle-mère, grand-mère, mère
adoptive, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine.

Madame Laure-Marie SAUSER
née GUYE

enlevée à notre plus tendre affection,
à l'âge de 74 ans, ce 13 novenjbre 1947.

Madame et Monsieur Louis Reymond-
Sauser, aux Verrières, et leurs enfants :

Madame et Monsieur René Perrin-
Beymond, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Roméo Comolli-
Sauser, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Morellon,
à Lausanne :

Madame et Monsieur Edvrin Baum-
gartner , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Les Verrières, le 13 novembre 1947.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
Selon le désir de la défunte , l'ense-

velissement, sans suite, aura lieu aux
Verrières, dimanche 16 novembre, à
13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Tous ce soir, à 20 h. 15,

au Cercle national

LOTO
Pas de discours, mais

des quines phénoménaux
Premier tour gratuit


