
Effervescence à Milan
La police prend des mesures pour protéger

le poste émetteur de la ville
. i 

De nouveaux incidents sanglants se sont déroulés
hier dans le sud de la Péninsule

MILAN. 21 (A.F.P.) . — La police mi-
lanaise a renforcé vendredi se* précau-
tions pour protéger l'émetteur de radio
ie Milan. Le préf et de police a. en effet,
adressé un message à toutes les forces
de police déclarant que le personnel de
la radio de Milan étai t en effervescen-
ce et qu'il était possible qn 'll tente,
conjointement avec les éléments ne fai-
sant pas partie du personnel de la radio,
d'occuper le poste émetteur de MUan.

La situation dans le sud
HOME. 21 (A.F.P.). — Après les inci-

dents sanglante qui ont marqué la pre-
mière journé e de grève générale dans
les Fouilles, on signal e de nouveaux
désordres à Bitonto, où les manifestante
ont bloqué les routes traversant la ville,
ont coupé lo courant électrique et sacca-

gé les locaux des sections du parti dé-
mocrate-chrétien et du parti libéral,
qu'ils ont Incendiés. Trois carabiniers
ont été grièvement blessés.

Des renforts, partis de Bari, ont été
accueillis à Bitonto.par .des rafales d'ar-
mes automatiques. Dn prêtre, qui se
rendait aux environs de la ville pour
célébrer la messe, a été blessé par trois
personnes qui lui ont tiré plusieurs
coups de revolver dans le dos.

Dix personnes ont été blessées à Ca-
purso, près, de Bari, ara cours d'une ba-
garre provoquée par des grévistes qui
voulaient empêcher un agriculteur de
se rendre dans son domaine.

A Bari même, plusieurs bagarres ont
éclaté entre des grévistes et des gérante
de bars et de restaurants qui avaient
rouvert leurs établissements.

Sortira-t-on du guêpier
palestinien ?

L'ACTUALITÉ

Va-t-on enfin sortir du guêpier
palestinien ? Théoriquement, on a
progressé et il est possible d'envisa-
ger une solution. Il s'est produit, en
effet, un événement qui n'arrive pas
tous les jours : Russes et Américains,
à la commission de l'O.N.U., se sont
mis d'accord sur un plan de partage
de la Palestine et sur les modalités
de son exécution.

Le plan de partage prévoit la for-
mation de deux Etats indépendants,
l'un juif et l'autre arabe, Jérusalem
étant placée sous tutelle internatio-
nale. L'application de ce plan est
p révue i partir du ler août de l'an-
ncr prochaine. Dès cette date, les
troupes britanniques auront dû éva-
cuer la Terre sainte et l'on entrera
dans une période de transition pen-
dant laquelle se constitueront les
gouvernements et les assemblées pro-
visoires des deux Etats. Le délai fixé
pour ce faire va jusqu'au ler octobre
1948.

Bien entendu, étant donné l'état
actuel de tension, tout cela se dérou-
lera s ou s contrôle international. Et
c'est à une commission désignée par
rassemblée générale de l'O.N.U. (qui
doit maintenant  se prononcer sur ce
plan) qu 'incombera le soin de sur-
veij ler _ la marche de ces délicates
opérations et d'agir, en tant qu'au-
torité suprême, en cas de besoin.
Russes et Américains se sont déjà
accordés également pour désigner les
Etats membres de cette commission:
ce seront l'Uruguay, le Guatemala, la
Pologne, la Norvège et l'Islande qui
travailleront d'ailleurs sous le con-
trôle du comité de sécurité. Les gran-
des puissances se réservent ainsi, pen-
dant la transition, de pouvoir à tout
moment dire le dernier mot.

Jusqu'au 1er août 1948, l'autorité
de cette commission coexistera avec
celle de l'Angleterre qui n'aura pas
encore entièrement retiré ses trou-
pes. Et c'est ici qu 'il s'est produit un
petit coup de théâtre. Alors qu'on
supposait que la Grande-Bretagne se
rallierait sans autre, ne serait-ce que
par gain de paix , au plan américano-
russe, voici que sir Alexander Cado-
gan a déclaré avant-hier à Lake Suc-
cess que ce système de coexistence
de deux autorités n'agrée pas du tout
à son pays et que, s'il doit maintenir
encore un certain temps ses troupes
et son administration en Palestine,
il entend être seul à le faire.

Par ailleurs, le délégué britanni-
que à l'O.N.U. a attiré l'attention sur
un fait qui , à vrai dire, a son impor-
tance. Dans le plan élaboré, on ne
demande plus même leur avis aux
Juifs et aux Arabes. Pendant toute la
période de transition, les deux peu-
ples ne seront pas associés aux tra-
vaux. La commission des cinq et le
contrôle de sécurité agiront souve-
rainement. Cela risque de susciter
Un beau gâchis, l'un et l'autre peuple
faisant déjà montre de la turbulence
que l'on sait. A tout le moins, il con-
viendrait de continuer à les consul-
ter , même si l'on ne peut se flatter
de les amener à composition.

C'est ici du reste le point faible du
plan américano-russe. Mirifique sur
le papier , il oublie seulement de de-
mander l'adhésion des intéressés. Or ,
les Arabes sont irréductibles à toute
idée de division de la Palestine en
deux et ils sont soutenus dans leur
opposition par la puissante ligue des
nations musulmanes. Et les Juifs sont
eux-mêmes partagés sur cette notion
de partage ! L'Agence juive, organisa-
tion modérée, commence à s'y ral-
lier. Mais les extrémistes et les ter-
roristes dp lV Irgoun Zwaï Leumi »
continuent  à la condamner, estimant
qu 'un Eta t iuif palestinien réduit à
d'aussi modestes proportions serait
en fait  une sorte de grand ghetto
mon dinl.

On verra encore, hélas ! le sang
couler... 

René BRAICHET.

Des milliers de Londoniens ont passé la nuit à la belle étoile...

Plus de deux millions de personnes ont applaudi la princesse Elisabeth et
Philippe Mountbatten le jour de leur mariage. Pour voir le jeune couple
se rendant à l'abbaye de Westminster, des milliers de Londoniens n'ont pas

craint de passer la nuit dehors comme le montre notre photographie.

M. Spaak, premier ministre de Belgique,
remet trois grammes de radium à la Suisse

Un hôte de marque a Berne y

Notre correspondant de Berne
nous écrit : %
Vendredi matin, M. Spaak, premier

ministre et ministre des affaires étran-
gères de Belgique, arrivait à Berne, ve-
nant de Bâle, pour remettre ara Conseil
fédéral , trois grammes de radium, en té-
moignage de gratitude pour la sympa-
thie active de notre pays à l'égard des
Belges, pendant l'occupation, la guerre
de libération et les premiers mois de
l'après-guerre.

Ce fut. & mid i, une cérémonie toute
simple. On avait fleuri de chrysanthè-
mes le grand vestibule du palais et les
couloirs conduisant à la petite salle du
Conseil fédéral. Le majestu eux groupe
des « Trois Suisses », de Vibert, était
flanqué d'un grand drapeau fédéral à
droite et des trois couleurs de la Bel-
gique à gauche. Le garde-meuble avait
fourni en outre les tapis des grandes
réceptions.

A l'heure fixée, le premier ministre
descend de voiture et franchit le por-
tail entre deux gendarmes bernois au
gardo-à-vous. Puis, précédé de deux
huissiers en bicorne et manteau, accom-
pagné des délégués du protocole, du vi-
comte de Lantsheere, ministre de Bel-
gique, de MM. Seyffert , chef dc cabi-
net, et Colot , conseiller de légation,
ainsi que de l'attaché militaire, M.
Spaak monte le grand escalier et pénè-
tre dans le salon où le Conseil fédéral
l'attend « in corpore ».

Dans un décor Louis-phihppard qui
est celui des « pièces d'apparat » au pa-
lais du pa rlement, la cérémonie se passe
à huis clos. Mais la bienveillance du
service de presse attaché au départe-
ment politique permet aux journalistes
d'entendre les allocutions grâce à une
retransmission par fil.

M. Spaak
s'adresse an Conseil fédéral

De cette voix grave et pleine qu 'ont
rendue familière aux étrangers lea ac-

tualités de l'écran et de la radio, M.
Spaak adresse au gouvernement fédéral
les remerciements de la Belgique, des
autorités et du peuple à tous ceux qui,
en Suisse, ont aidé le petit pays mar-
tyr et sa population à supporter la
douloureuse épreuve de la guerre. Il
relève que les deux pays ont un com-
mun idéal démocratique, un identique
respect de la personne humain», tun
même amour de la justice et de la paix.

Ee remettant au Conseil fédéral un
peu de radium, la Belgique désire con-
tribuer à la guérlson de ceux qui souf-
frent et an progrès de la recherche
scientifique dans notre pays.

La réponse de M. Etter
M. Etter répond en français. Il rap-

pelle que si la neutralité a imposé à la
Suisse et à ses autorités des devoirs
d'impartialité et de correction , notre
coeur est touj ours resté attaché aux
peuples qui ont eu à souffrir la violence
et l'injustice . Et le peuple belge est'de
ceux-là. Aussi n'avons-nous cessé d'ad-
mirer sa résistance héroïque, son sens
de l'honneur et son attachement aux
valeurs éternelles de la liberté et de la
démocratie. ' '

La Belgique ne pouvait faire à la
Suisse un cadeau plus précieux que le
radium. > '

Ce présent symbolise le désir des
deux pays d 'adoucir les souffrances et
de sauver des vies humaines. Ainsi,
deux petits peuples se rencontrent dans
une volonté commune d'aider l'huma-
nlté.

Et le présiden t de la Confédération
termine en prian t M. Spaak de trans-
mettre à la Belgique, à son gouverne-
men t, à la famille royale et au peuple
lee vœux de la Suisse.

Pendant une vingtaine de minutes, les
conseillers fédéraux purent s'entretenir
encore avec leur hôte et. à midi et demi,
le petit cortège quittait le palais ac-
compagné par le chancelier de la Con-

fédération jusqu'au pied des « Trois
Suisses ».

Le « premier » belge
reçoit la presse

"'Â la fin de l'après-midi, M. Spaak
voulut bien recevoir la presse à la lé-
gation de Belgique. Là, avec une ama-
bilité, une aisance souriante et un hu-
mour qni tranche agréablement av«c
la solehnité de certains hommes publics,
il répondit aux questions des journa-
listes.

Il affirme sa foi en une union doua-
nière, non pas constituée d'un seul
coup, mais par étapes ; il nous dit aussi
qu'il croyait à l'efficacité de la petite
assemblée de l'O.N.U., pour permettre
à une opinion internationale de se ma-
nifester et d'influer ainsi sur les dé-
cisions des Nations Unies elles-mêmes,
paralysées jusqu'à présent par l'usage
et surtout l'abus du droit de veto ; par-
lant de la situation économique de la
Belgique, il fi t  l'éloge de la classe ou-
vrière qui a compris que son avantage
était moins de relever le niveau nomi-
nal des salaires que de maintenir le
pouvoir d'achat de la monnaie.

Ce furent, en compagnie d'un homme
d'Etat de renommée internationale,
quelques instants du plus haut intérêt
dans une atmosphère dégagée de toute
raideur protocolaire. ' G- P-

L'Assemblée nationale refuse l'investiture
à M. Léon Blum par 300 voix contre 277

Un scrutin qui va compliquer davantage encore la situation po litique en France

Avant le vote, te leader de la S. F. I. O., exp osent les grandes lignes du p rogramme
qu'il aurait voulu réaliser , s 'est prononcé contre le communisme et le p ouvoir p ersonnel

PARIS, 22 (A.F.P.). — l'as-
semblée nationale a refusé
l'investiture à M. Léon Blum,
celui-ci ayant obtenu, après
second pointage, 300 voix
contre 277.
La majorité constitiitionneHe

PARIS, 22 (A.F.P.). — La majorit é
constitutionnelle de l'Assemblée natio^
nale française est 'de 309 voix, ainsi

qu'en a décidé par 351 contre 261 ras-
semblée elle-même. Le nombre des dé-
putés élus a été de 618, mais deux sont
décédés, et .trois députés malgaches ont
été arrêtés à la suite des troubles de
Madagascar. La Chambre a décidé de
compter pour la majorité absolue les
trois membres malgaches. Le chiffre
total des députés est donc de 616, et la
majorité absolue de 309.

Le débat
PARIS, 21 (A.F.P.). — Au nom du

Rassemblement des gauches, M. Queuil-
le demande à M. Blum sur un ton ex-
trêmement modéré, quelques précisions
snr son programme quant à sa politi-
que. .

Au nom du parti communiste, M.
Jacques Ducloë lui succède, incisif , iro-
nique. Il estime que tous les partis se
retrouvent pour combattre le commu-
nisme qui , selon lui , est le seul rempart
de la classe ouvrière.

U annonce que son parti votera con-
tre l'investiture de M. Blwm. Des rires
ironiques accueillent, cette déclaration.
Puis l'orateur communiste affirme que
M. Léon Blum aurait été mieux inspiré
en faisant appel aux communistes pour
constituer une unité d'action avec les
soc 13 listes

Après que M. Guy Petit (paysan), eut
annoncé que ses amis «ne  pouvaient
pas s'associer à une expérience socia-
liste », M. de Menthon, au nom du
M.R.P., demande à M. Léon Blum, des
précisions sur son programme financier
et économique.

M. Blum répond
Le,; leader du parti socialiste répond

aux interpellateurs . A propos de l'agi-
tation sociale, il déclare :

< té droit de grève est un droit consacré
par la Constitution. Entre partisans et ad-
versaires de la grève, 11 n'est qu'une règle
démocratique, celle de la majorité. Le de-
voir du gouvernement est de garantir la
sincérité de vote et de faire prévaloir la
décision qui a été prise ».

Quant au programme financier , M.
Blum s'excuse de ne pouvoir donner de
précisions. U estime qu'en cette matière
le secret est indispensable et que les dé-
cisions sont prises d'ailleurs « au con-
tact direct de la matière gouvernemen-
tale ».

Pourtant , précise-t-il. « je ne puis pren-
dre par avance l'engagement de ne pro-
céder à aucune augmentation de salai-
res »'.

A la reprise de la séance, M. Lecourt
signale l'échec de la grève du métro et
des autobus, prévue pour vendredi
après-midi. II s'écrie, aux applaudisse-
ments de toute l'assemblée, à l'excep-
tion des communistes :

« la classe ouvrière a compris ».

D. y a à ce moment quelque brouhaha
sur les bancs communistes, d'où part
l'épithète * menteur patenté », provo-
quant des protestations du reste de
l'assemblée.

L'ordre du jour de confiance est dé-
posé par M. Charles Lussy, président
du groupe socialiste. >

Le leader socialiste
expose son programme

PARIS, 21 (A.F.P.). — Défendre la
République, aussi bien contre le com-
munisme que contre le pouvoi r per-
sonnel et stabiliser le coût do la yie
jusqu'au jour où la France (bénéficiera
de l'aide am éricaine, tels sont les points
principaux de la déclaration ministé-
rielle faite vendred i après-midi à l'As-
semblée nationale par M. Léon Blum.

La situation est grave
Celui-ci a d'abord souligné la gravité

de la situation.

La République est en danger, a-t-H dé-
claré. La patrie, les libertés civiques, la
paix publique, la paix tout court sont me-
nacées. Le danger est double : d'une part ,
le communisme International a ouverte-
ment déclaré la guerre à la démocratie
française, d'autre part, U s'est constitué
en France un parti dont l'objecti f, et
peut-être l'objectif unique, est de dessai-
sir la souveraineté nationale de ses droits
fondamentaux.

Et le chef du parti socialiste de pré-
ciser :

Je suis ici pour sonner l'appel , Je suis
ici pour tenter de rallier tous les républi-
cains, tous ceux qui se refusent à subir
la dictature impersonnelle, non pas du
prolétariat, mais d'un parti politique.
Pour assurer la défense de la République,
H Importe de rendre manifeste l'autorité
de l'Etat.

Il faut faire face aux conflits sociaux
qui se multiplient, c'est-à-dire sans rien
promettre qu'on ne puisse tenir et en tâ-
chant de ne rien interdire qu'on doive
concéder.

(Lire la suite en Sme page)

UNE SITUATION PARTICULIÈREMENT GRAVE
POUR LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Trois cents pour , deux cent septante-
sept contre. Ainsi . M. Léon Blum n'a
pas réussi à obtenir l'investiture cons-
titutionnelle. Et cet échec absolument
inattendu (on croyait acquis le succès
du leader,, .socialiste une demi-heure,
avant la 'proclamàtion du scrutin) con-
sacre la faillite de la troisième force
en même temps qu 'il aff i rme l'existen-
ce d'une « quatrième force », celle de
l'inter-groupe gaulliste fort , assure-t-on ,
de près de quatre-vingts adhésions of-
ficielles ou officieuses.

Parti sur un programme hostile à la
fois aux communistes et nu Rassemble-
ment du peuple français, M. Blum était
considéré comme battu à 17 h. 30. Sen-
tant le danger , le M.R.P. vint à son
secours et , par une adroite manoeuvre,
tenta d'élargir la majorité vers la droi-
te.

A vingt heures, on croyait tout ar-
rangé et l'on donnait comme ferme le
succès de M. Blum avec 312 voix , c'est-
à-dire trois de plus que la majorité
constitutionnelle.

Mais les positions étaient plus soli-
dement prises que ne le pensaient les
techniciens. Et le dépouillement eut tôt
fait de crever la baudruche.

A vingt-trois heures quinze , après
deux pointages méticuleux , le doute
n'était plus permis. M. Blum avait per-
du la partie et. ni son prestige, ni ses
concessions de dernière heure, n'a-
vaient réussi à entamer l'irréductible
opposition des modérés.

Tout , dès lors était à recommencer
et la crise repart à zéro.

On cherche un homme, mais avant
qu 'on le trouve, il convient de faire le
point, car des conclusions se dégagent
de cette journé e fertile en coups de
théâtre.

La première est qu 'on ne saurait pré-
tendre former un gouvernement ex-
cluant les communistes sans tenir
compte des voix parlementaires gaul-

listes. La seconde est qu en raison mê-
me de cette hypothèque, un cabinet,
quel qu'il soit, ne saurait prétendre
à autre chose qu 'à assurer une transi-
tion dont l'issue fatidique est inévita-
blement celle indiquée récemment par
le général de Gaulle.

Dans l'immédiat, la Chambre s'aff i r -
me au moins suivant les traditions
parlementaires normales, comme tota-
lement ingouvernable, sauf pour le mi-
nistère de transition auquel  nous vei-
nons de faire allusion . Pour l'avenir ,
il n'est d'autre issue que de regarder
les choses bien en face, c'est-à-dire
d'envisager une lurmule transitoire qui
veuille bien tenir compte des voeux
clairement exprimés par le suffrage
universel.

On ne gouverne pas contre l'élec-
teur. L'assemblée vient d'en faire la
dure expérience et davantage encore
les grands partis qui croyaient leur po-
sition assurée pour toute la durée riu
mandat.  Il est des mots tabous dans 'é
parlement. Celui de dissolution était
un de ceux qu 'on ne prononçait jamais.

Il est significatif qu 'on l'ait  entendu
à plusieurs reprises dans l'hémicycle.
Mais le temps n 'est pas encore venu.
Pour l'heure, c'est un gouvernement
que la France réclame. Dans les cou-
loirs du palais Bourbon , des noms
étaient mis en avant. Ils appartenaient
tous au Rassemblement des gauches,
celui de M. Queùille .celui (fc M. Yvon
Delbos, celui de M. Paul Reynaud dont
on se rappelle sans doute que s'il re-
nonça à constituer une équipe, c'est
justem ent parce qu 'il n'acceptait pas
de rompre avec le R.P.F.

L'horizon est bouché. En face d' un
parlement en pleine confusion , les com-
munistes continuent à jouer leur jeu.
La conférence de Londres exige aussi
que la France soit dûment représentée.

On peut tenir pour certain qu 'à l'Ely-
sée, M. Vincent Auriol va se hâter. Il
ne reste décidément pas beaucoup
d'atouts majeurs à la Quatrième répu-
blique !

M.-G. G.

A L'ÉCOUTEMENUS PROPOS

Il y  a des gens sans entrailles qui
s'en f ichent .  Vous n'êtes pas de ceux-
là. Sans doule , vous n'êtes pas sortie
avec un p liant sous un bras, une cou-,
verture sous l' autre, une bouteille de
bière sous l' aisselle, et trois à quatre
aunes de saucisson enroulées autour
du poi gnet. Sans doute , vous n'avez
pas bravé les brumes nocturnes de la
Tamise, vous n'avez pas dormi à
même le macadam humide de White-
hall , vous n'avez pas fr issonné au pe -
tit matin gris-saumon, aigre et fra is
comme un air de cornemuse et tra-
versé par le vol ouaté des mouettes.
Non. Vous éles restée assise au chaud ,
la main sur le bouton d' un poste ré-
cepteur , l'oreille aux aguets et le
cœur en bandoulière. Vous avez fr is -
sonné , mais c'est parc e que des on-
des vibrantes vous app ortaient à tra-
vers les airs l'émotion* des beaux
jours, les ovations de la foule  et le
fracas majestueux des grandes or-r
gués.

Vous étiez documentée. Vous sa-
viez la longueur de la traine prin-
cière, le nombre de galons sur la
manche bleu marine. Vous vous rap-
peliez le précieux et le pratique des
cadeaux de noce. Les carrosses do-
rés passaient devan t vos yeux, et
pourtant vous ne faisiez qu'enten-
dre leur roulement solennel. Les che-
vaux de l'escorte à p lumets dansants
vous caracolaient sur le tympan, et
sur le tout s'étalait une marée de
hourras.

Le beau mariage , Mesdames ! Vous
étiez là, bien tranquille, à écouter le
lent déroulement de la cérémonie,

tout comme si l'on vous avait réser-
vé une plac e dans un parterre de
rois, une p late-bande de reines , une
pelouse de princes , ou une roseraie
de vieux ministres, et vous frémis-
siez à entendre le « Je le veux » mo-
deste et assuré de cette héritière d' un
trône illustre épousant un berger
d'Arcadie (de bonne famil le , Mada-
me),  et devenu nautonnier pour le
p lus grand bien de la « Royal Na-
vy ». Et in Arcadia ego. On esl tous
égaux sous les arcades , comme dit
si bien le proverbe coréen.

Et c'est pourquoi le f u t u r  prince
consort a été fa i t  duc , pair , comte
et baron , et nanti , par stircroit , et
par le roi son beau-père , de la Jar-
retière du marié , ce qui le met à la
hauteur des Altesses Royales.

Au retour de l'église, les jeunes
gens goûtèrent quelques grammes
des 250 kilos que pesait leur gâteau
de mariage, cependant qu 'on attelait
une locomotive, décorée à leur ch i f -
f r e , à cinq grands vagons , dont deux
pullmans. C' est su f f i san t  pour un
seul coup le, et ils ont eu là dc quoi
se royaumer à l'aise. Un landau dé-
couvert les a menés à la gare , sous
les vivats toujours croissants d' une
fou le  de deux millions de loyaux f u -
turs sujets qui se pressaient , s'en-
thousiasmaient , se pâmaient (2000
évanouissements )  et souhaitaient à
plein s poumons toutes les prospérités
possibles à la prétendant e au trône et
à son mari.

C'est ce qu 'on appelle f i l e r  à l'an-
glaise.

OLIVE.
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de part pour l'étranger) dans la plupart des pays, 4 txmdrtios
do loaicnt' à la ports du domicile de l'ai troue. Pou* les entra

pa/3, notre bureau renseignera lee intéresses

BERNE, 21. — M. Paul-Henry Spaak,
président du conseil belge, a offer t une

. réception au début de la soirée de ven-
' dredi au Bellevue-Palace. Plusieurs cen-
; taines de personnes ont donné .suite à
i cette invitation et ont été présentées à
; l'homme d'Eta t belge par le vicomte
: de Lantsheere, ministre de Belgique en
; Suisse, et par M. Cuttat, conseiller de
; légation , chef du protocole.

Du côté suisse, on remarquait notam-
| ment la présence de M. Etter, président
de la Confédération, des conseillers fé-

1 déraux Nobs. Petitpierre et de Steiger.

M. Spaak offre une réception



Grande chambre
à deux llus pour Jeunes
gens, dès le 1er décem-
bre. Saars 23.

Chambre à louer à jeu-
ne homme sérieux , con-
fort , Bellevaux 11. —
S'adressEï- de 13 à 18 h.

A l'est, Joli STUDIO
Indépendant avec eau
chaude, chauffée, è» mon-
sieur sérieux, libre le ler
décembre. — Demander
l'adresse du No 449 au
bureau de la Peullle
d'avis ou téléphoner au
5 38 48.

Demoiselle cherche cham-
bre indépendante en ville.
Offrto à B. Kammuller,
—cluse 45, Neuchâtel.

Famille sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
de quatre chambres, cui-
sine et chambre de bain ;
échangerait éventuelle-
ment, contre appartement
de deux pièces et cuisine.
Ecrire sous B. A. 418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer •

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 à
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Faine offres aveo
prix de location & Hélio-
graphie Cighello, avenue
de la Gare 16.

QUELLE
JEUNE FILLE

pourrait consacrer une
heure ou deux chaque
après-midi pour prome-
ner deux enfante (3 et 2
ans) ? S'adresser à Mail-
lefer 25, 4me à gauche.
Tél. 5 47 88.

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

commissionnaire
nourri et logé dans la
maison. Bonne occasion
d'apprandre la langue al-
lemande. Gages Fr. 120.—
par mois. Faire offres à la
boucherie Gubler , Stadt-
hausstrasse 123, Winiter-
thouir, tél. 2 63 25.

Imprimerie de la place
cherche un

auxiliaire
ou manœuvre
actif, sérieux et de toute
confiance. Adresser offres
manuscrites à case posta-
le 29,646, Neuchâtel 1.

On demande mme per-
sonne pour des

LESSIVES
Prière de s'adresser & la
rue du Môle 10, 2me éta-
ge, à gauche.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et connais-
sant les travaux de cam-
gagne. Offres & Louis

lubols, Bevaix.

' Importante entreprise industrielle à Genève cherche pour entrée à
convenir

UN CHIMISTE-
MÉTALLURGISTE

en qualité de chef de laboratoire , possédant de l'expérience dans le
domaine des traitements thermiques et de surface des métaux. Les
personnes qu'un tel poste intéresse et qui peuvent répondre a ces
exigences, sont priées de faire leurs offres manuscrites détaillées avec
prétentions de salaire, en Joignant curriculum vltae et photographie
sous chiffres AS 8833 G. Annonces Suisses S. A., Genève.

-M--B_------- ^S_-_-S_---a_---S__B__lM_a__M_MSBBBSS_H_^

On cherche une

femme de lessive
S'adresser au café de la
Tour. 1 T~-On cherche une

JEUNE FILUf-
pour aider dans un petit
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à
Mme B. MUllar, pasteur,
Bettlachstrasae 7, Gran-
ges (Soleure).

On cherche pour le ler
décembre, ou selon en-
tente, une

cuisinière
dans ménage de commer-
çant. Bons gages, vie de
famille. Faire offres à la
confiserie Aegerter, Hôpi-
tal 2, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 31.

COMMUNE

|ijl| Montalchez

PLACE
DE CONCIERGE
La commune de Mon-

talchez met en soumis-
sion la place de concierge
du collège, éventuelle-
ment la plaoe de concier-
ge-cantonnier. Le cahier
des charges peut être
consulté au bureau, com-
munal; les soumissions
sont reçues par le Con-
seil communal Jusqu 'au
15 décembre 1947. Entrée
en fonctions : ler Janvier
1948.

Conseil communal.

On achèterait

immeuble
bien situé et en bon état
'â'entretien. Faire offres
écrites sous B. S. 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIN
Maison à vendre, trois

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

Domaine
A vendre à Brot-Des-

sous, domaine de 25 poses
et demie environ, en na-
ture de champs, ' prés et
bols, avec maison de dsiux
appartements de trois
pièces chacun, grange,
écurie et remise.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude Louis
Paris, notaire, à Colom-
bier.

A louer un Joli

APPARTEMENT
meublé, trols chambres,
au soleil , Jardin , cave, ga-
letas, pour quatre mois
ou à convenir. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. V. 420 au bu-
reau d? la. Feuille d'avis.

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

J'offre APPARTEMENT
de six pièces, central gé-
néral, dans le bas de la
ville, pour le

printemps
1948

et désire en échange un
appartement de quatre ou
cinq chambres avec Jardin
si possible. Confort pas
nécessaire. Adresser offres
écrites â A. P. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

wmm
On cherche à acheter

dans le quartier des Saars
un

terrain à bâtir
de 1000 mi environ. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. E. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
de tuols ou quatre appar-
tements est demandé à
acheter dans région du
Vignoble, si possible avec
confort. Faire offres écri-
tes détaillées sous O. F.
408 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Maison à vendre
quartier du Bûchiez, de
deux appartements de
trois et cinq chambres.
Belle situation. Surface
totale 839 m*. S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

On demande & acheter

TERRAIN
A BATIR

pour maison familiale.
Adresser offres écrites
sous O. S. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
dans le haut de la ville,
de trols appartements de
quatre et trols chambres.
Surface totale 535 m2 plus
terrain de 950 m1 envi-
ron. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Je cherche
à échanger

un logement, de quatre
grandes pièces et véranda
vitrée habitatole, sans
confort moderne, situé
près de la gare, contre un
logement de quatre ou
cinq grandes chambres,
avec confort moderne.
Eventu:lllement contre
maison familiale dont
achat pas exclu. — De-
mander l'adresse du No
446 au bureau de la
Feullls d'avis ou télépho-
ner au 5 41 75.

Ménage sans enfant
cherche

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

Chambre à un ou deux
lits, à proximité de la
gare. Ecrire sous G. A.
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL-MAGASIN
(au moins 16 m'), de-
mandé tout de suite ou
pour époque à convenir, &
Neuchâtel. au centre. —
Adresser offres écrites
sous chiffres N. S. 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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L'Association suisse des
amis du Jeune homme,
section de Neuchfttel,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille de Neu-
chfttel, pour un de ses
protégés âgé de 17 ans.
Faire offres avec condi-
tions au secrétariat, Sa-
blons 47, tél. fi 40 88.

PENSION-
FAMILLE

On cherche encore
quelques pensionnaires
pour la table, dans pen-
sion soignée. Prix, 6 fr.
par Jour. — S'adresser :
Mail 22.

Jeune fille cherche
chambré chauffée, du
lundi au samedi, avec ou
sans pension. S'adresser à
Mlle Gilberte Ballaman,
Gletterens (Fribourg) ou
à la chocolaterl e Suichard ,
Serrlères.

Dame âgée, habitant
près de Neuchâtel (tram
à proximité), oherche

ménagère
sachant cuisiner, bien re-
commandée, pour un In-
térieur soigné. Faire of-
fres écrites sous M. H. 398
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche1 dans com-
merce de détail de Neu-
châtel une

PERSONNE
CAPABLE

disposée à tenir la caisse
ou aider à la vente pen-
dant les après-midi du
mois de décembre. Faire
offres avec prétentions de
salaire à case postale 290.

Jeune fille
est) demandés pour le
service de magasin. —
S'adresser chez Moritz,
fourrures, 6, rue de l'Hô-
pital 6, Neuchâtel.

On cherche n'Importe
quel

travail à domicile
chaussettes à tricoter. —
Demander l'adresse du No
450 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme, 21 ans,
cherche une bonne place
de CHARRETIER
pour ler décembre envi-
ron. Faire offKe écrites
avec conditions et gages
sous chiffres E. V. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
21 ans, cherche place
dans boulangerie, pour le
ler Janvier. Neuchâtel ou
environs. Famille avec
enfants, éventuellement,
dans home d'enfants. —
Offres à Martha Hllt-
mann, Engstringerstrasse
50, Schlieren (ZrtTich).

_ _ M H E_ a . H H B_ t ._ _H

Chauffeur
avec bons certificats (per-
mis A.B.D.), cherche pla-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons (travaillerait aussi
dans garage). Offres sous
chiffres Qc 674G T à Pu-
blicitas, Thoune.
-¦HD__HI*H_HMnrSB

Jeune

Suissesse
allemande

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

Je cherche

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

Employé
de bureau

Suisse allemand, de. 20
ans, cherche place pour
le 15 Janvier, où il pour-
rait se perfectionner dans
la langue française. Offres
écrites à Max Durlg
Mattwil (Thurgovle)

Personne de confiance,
expérimentée et habile, et
désireuse de s'établir dé-
finitivement dans son
canton d'origine, cherche

OCCUPATION
commerciale

Adresser offres écrites à
O. P. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
CUISINIER

cherche n'importe quel
emploi . Connaît aussi le
service. Adresser offres
â A. Y. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne de con-
fiance, ne pouvant se dé-
placer, cherche pour tout
de suite, par fabrique,

TRAVAIL A DOMICILE
Ferait éventuellement

apprentissage. Ecrire sous
E. A. 357 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille
Italienne (Turin), 23 ans,
cherche place dans bon-
ne famille où elle pour-
rait s'occuper des enfants
et aider au ménage. Pour
renseignements plus dé-
taillés s'adresser & Mme
Robert Marchand, Hut-
tenstrasse 60, Zurich 6.

Jolie auto d'enfant
avec remorque, en bols
de montagne, longueur
110 cm., très résistante,
Fr. 18.80. Poussette ds
poupée, 50 cm. de long,
Fr. 19.50. Contre rem-
boursement avec frais de
port et d'emballage. Style
rustique. Jouets très bon
marché parce que fabri-
qués par mol-môme. A
renvoyer franco, en cas
de non-convenance.

A. BUSCHLEN, Jouets,
Adelbodcn. . Tél. 8 31 59.

A vendre pour cause de
départ,

moto 250 cm3
parfait état. — Demander
l'adresse du No 433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

CHIEN
Dame âgée cherche pour i
compagnon un c cocker »
ou autre petit chien de
race, âgé de 2 & 3 ans,
tranquille, sage, propre et
affectueux. Bons soins
assurés. Faire offres écri-
tes sous L. M. 397. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
a Marcelle Remy. passage
du Neubourg tél. 5 12 43.

On demande ft acheter
train électrique en par-
fait état,

MÂRKLIN 00
Ecrire sous chiffres L. L.
385 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion (bon état) , une

chaise roulante
pour malade (Jeune hom-
me). Faire offres détail-
lées en Indiquant le prix
à J.-B. Duvanel, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche â acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, souliers avec

patins vissés
pointure 39-40. Faire of-
fres écrites avec Indica-
tion du prix & E. S. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terre végétale
est demandée pour le Jar-
din du réfectoire de la
Favag. Téléphoner à M.
Siegfried, Jardinier, No
5 14 98.

Monsieur, 30 ans, cher-
che à reprendre un
COMMERCE D'ÉPICERIE
ou autre. Dispose d'un
petit capital. Prendrait
éventuellement représen-
tation d'article courant
ou place de magasinier
vendeur, livreur. Seules
des offres sérieuses seront
prises en considération.
Adresser offres écrites
sous chiffres P 7160 N à
Publicitas. Neuchfttel.

On demande â acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques 87-38-39. S'a-
dresser : Robert - Tissot ,
Sports, Saint-Maurice 6,
Neuchâtel.

MAGASIN ~
Personne sérieuse (da-

me) cherche â reprendre
un bon petit commerce,
éventuellement aveo achat
le maison, si nécessaire.
Faire offres écrites sous
chtHres 8. O. 440 oui bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande â acheter:

auto pour enfant
Faire offres écrites, aveo
prix, sous chiffras A. E.
439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Temple-Neuf 15
Tél. S 43 74

livres usagés
Achat - Vente

Mlle Nadège Jaquet
sage-femme

informe sa fidèle clientèle
de Neuchâtel-Ville, Saint-
Blalse, Peseux, etc., de sa

nouvelle adresse :

Cormondrèche
rue Bas 1, tél. 6 16 29
EUe reste comme par la

passé à son entière
disposition

Clinique
4a Chapelle*

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition de ta clientèle

Dr J.-P. Clerc
GYNÉCOLOGUE
ne reçoit pas
aujourd'hui

U R G E N T
Personne sachant soigner petits enfants (quatre

ans et sept mois) et entretenir seule petit ménage
est cherchée pour le plus tôt possible . Bons gages
à personne expérimentée. S'adresser : tél. 5 40 47.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 à 18 ans, InteUlgent,

sérieux et de confiance est demandé pour
entrée Immédiate ou le ler décembre par
importante maison de la vUle. Possibilité
d'avancement. — Faire offres, si possible
avec photographie, sous chiffres P. 7206 N
à Publicitas, Neuchfttel.

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Prière d'adresser les offres avec photographie
à la maison

JAQUET S. A., BALE
THtANIJ>Çlj STRASSE 25

Fabrique d'appareils de précision

Maison d'édition de la Suisse centrale
cherche pour son service de mode une

j eune secrétaire
de langue maternelle française, capable

de rédiger seule.
Certificat d'apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce exigé. Situation intéres-

sante, date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats avec
prétentions de salaire sous chiffres EKA 23536,

à Publicitas, Berne.

Importante entreprise de Neuchfttel

CHERCHE HORLOGER
très habile pour réparations d'horloges aveo mou-
vements à piles. Adresser offres écrites sous chiffres
P 6997 N avec prétentions de salaire et copies de
certificats, â PubUcltas, Neuchfttel.

Jeune Illle connaissant si possible 1a dacty-
lographie trouverait emploi dans fabrique (ban-
lieue de Neuchâtel), en qualité

d'aide de bureau
Bonne rétribution ; entrée â convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Haesler-Giauque et Cie, le Locle.

mM __% M A  garni Fabrique d'appareils

\mm Àf W-Y ,#\\ m électriques
I #^T^̂ ^ 3i S. A., Neuchâtel

engage tout de suite ou pour époque â convenir

un serrurier
Paire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Fabrique de produits indispensables pour l'éle-
vage du bétail, cherche

REPRÉSENTANT
avec carte rose, visitant la clientèle des agriculteurs
et désirant s'adjoindre un produit de vente facUe.
Ecrire sous chiffres P. R. 21833 _., à Publicitas,
Lausanne.

JEUNE FILLE
serait engagée par magasin de la vUle. Bonne occa-
sion de se mettre au courant de la vente et des
différents travaux de bureau. Entrée au plus tôt.
Faire offres par écrit avec photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres R. S. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Débutante
de bureau

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

WIftITEK SPORTS
< Paylng guests » reçus dans home confortable.

Qrand chalet ensoleillé dans champs de ski. Situa-
tion et vue splendldes. (B.B.C. Guest House) Mr.
et Mrs. C. B. W. Alllstone, chalet « Bon AccueU »,
Château-d'Oex, tél. 4 63 20.

La maison MARCEL MENTHA, Seyon 15,
Neuchâtel , offre places à cinq ou six ouvriers

FERBLANTIERS
ou APPAREILLEURS
Entrée immédiate ou à convenir. Travail
assuré et salaires élevés pour personnes qua-
lifiées.

Entreprise industrielle, à Zurich, cherche
pour son département de comptabilité

employée de bureau
qualifiée

Nous demandons : bonne formation com-
merciale, langue maternelle allemande,
avec excellentes connaissances du fran-
çais.

Nous accordons : place stable et bien ré-
tribuée, offrant des possibilités de tra-
vailler d'une façon Indépendante.

Les candidates habituées à un travail soi-
gné sont priées de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire
ùous chiffres C. P. 437 au bureau de la Feuille
d'avis.
Epicerie cherche Jeune homme consciencieux en

qualité de

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

Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre service de
réparation â l'étranger (pays anglo-saxons)
plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

bien versés dans la petite mécanique, sa-
chant parfaitement s'exprimer en anglais.
Seuls les candidats qualifiés, d'une bonne
conduite, présentant bien et qui répon-
dent aux conditions ci-dessus, sont priés
de faire leurs offres manuscrites en Joi-
gnant curriculum vltae, copies de certifi-
cats, photographie et références, sous chif-
fres AS 8829 G., Annonces Suisses S. A.,
Genève.

GAIN ACCESSOIRE
Fr. 150.- - 200.-

PAR MOIS
¦ Fiancés, fiancées, jeunes gens, nous

vous offrons un travail intéressant on
dehors de votre activité professionnelle.

Ecrivez sous chiffres  P 7178 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 27 novembre 1947, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Anclen-IIôtel-de-VUle,

une armoire ancienne, une armoire à glace, trols
petites armoires, une glace sur pied , une glace
ovale, cadre or, une table ronde, une table ovale,
deux lits fer , complets, un Ht de repos, un canapé,
un bureau de dame, un servlr-boy, un lustre, un
pupitre chêne clair, un classeur à suspension, un
radiateur électrique « Jura », une marmite « Flex-
Sll », ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformément â
la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre une

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

_ . On cherche à acheter, si pos-

luTnifinTl sî e au Va'-de-Ruz> maison
I l I n l X l  d'habitation (construction an-

Uulll cienne pas exclue), avec
terrain.

Faire offres détaillées avec prix, superficie,
etc., sous pli fermé, à poste restante 722,
FONTAINEMELON.

VILLA A VENDRE
dans le haut de la ville, comprenant :

maison d habitation d'excellente construc-
tion de douze chambres, bains, central, cheminées
et dépendances,

jardin d'agrément et verger de 4eoo m»
environ.

Befle situation, vue étendue et imprenable.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.

jgyi| Les parents soucieux
aH|§|RK de l'avenir de leur fille lui font faire
j^^VV un apprentissage sérieux et complet.

^--̂ j T̂  ̂ Savez-vous que

l'école professionnelle
de jeunes filles

forme dans ses
CLASSES D'APPRENTISSAGE
dos couturières, lingères et brodeuses t

N'attendez pas au printemps prochain,
maig renseignez-vous

dès maintenant au collège des Sablons, tél. 511 15
Ou à la direction au collège latin , tél. f» 16 37.

COMMISSION SCOLAIPJE.

I J e  

cherche pour
tout de suite

garage
région Beauregaxd-
rivoU-Serrlères. S'a-
dresser à M. Staehell,
Amandiers 20, Ser-
rières.

I AUTOMOBILISTE!
I POUR VOTRE ÉQUIPEMENT D'HIVR 1

Nous pouvons vous livrer :

I CHAUFFAGES I
16 ET 12 VOLTS)

i PNEUS A NEIGE 1
1 CHAINES A NEIGE 1
I PHARES A BROUILLARD 1
I ANTIGEL la I
EKV. i M

I HOUSSES DE RADIATEUR I

I Garage Patthey & fils I
I Manège 1 NEUCHÂTEL TéL 513 95 I

En beige •ffe-_fonEn noir <f/OlJEn brun w»

1 ¦X'UF'i'h Neuchâtel I

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise, engage

(terminaison de grosse horlogerie)

horlogers complets
ouvrières pour remontage

CONTREMAITRE MENUISIER
(maîtrise fédérale)

désirant changer de situation, cherche place,
éventuellement association ou collaboration.
Ecrire sous chiffres K. 17636 X., Publicitas,
Genève. **

Jeune Suisse allemand
!i (EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION) 'J

I 
ayant terminé son apprentissage com-
mercial et fait deux ans de pratique

^ 
cherche place en Suisse romande pour

«

se perfectionner dans la langue française. m.
Adresser offres écrites à L. F. 414

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22 ans, de langue mater-
nelle allemande, parlant le français, le hollan-
dais et l'anglais, cherche place, & Neuch&tel,

d'employé de bureau
de préférence dans bureau de voyage. — Offres
sous chiffres D 59987 Q a PubUcltas, Baie.

¦
Madame Georges de ROUGEMONT,
Monsieur et Madame Max PETITPIERRE,
Monsieur et Madame Denis de ROUGEMONT, 9
Monsieur et Madame Pierre BERTHOUD, ¦
expriment leur vive reconnaissance a tous I

ceux qui les ont entourés de leu, sympathie H
et de leur amitié dans leur grand denïïL

Areuse, Neuchfttel et Ferncy-Voltalre,
novembre 1947.

OB--B_l--«_BH-B__E_____K___,3_H_B_s1



Belles
poires curé ——— à
Fr. -.60 le kg. 

¦— un lot qui
sera vite épuisé 

aux Epancheurs
seulement. 

ZÈnuneimann S.A.

RADIO
« Philips », cinq lampes,
à vendre, Fr. 85. — . S'a-
dresser à B. Kammuller,
Ecluse 45, Neuchâtel.

A vendre 15,000

BOUTEILLES
FÉDÉRALES

à 25 c. la pièce franco
Neuchàu_. — Tél. 4 08 18,
Zoug.

puil^K'fortljlantiet
reco'hstituant général
pt><jr;'afTaiblis

^
c)épf;i-

irî !Surçftênés';C_né«
miés.vieil lards .conva-
jescentSç -  Régénère
l'organ isme. Le flacon
fr:5.90yia cu're.fr:20.«
Dans les .pharmacies
et suiv.̂ cantons aussi
ria n s les drogueries.*
C'estmnîproduitçde
qualité de : M a x Z e I-
|ertFiis,,Romans-
ho"r;n,, Fabrique*'do
produits pharm.̂ fon-

déeTen.1864
r'9*nère\^

I 

Tresses
I TaUlaules - Tourtes

PATISSERIE
I DES CHAVANNES 16

CADEAUX
Pour cas imprévu, à,

vendre montre - bracelet
pour dame, montre or
18 tt., moderne et neuve,
ainsi qu'une dlto, boîtier
chromé, pour Jeune fille.
Demander l'adresse du No
444 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pour entrepreneur, _
vendre trente

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

A VENDRE
un manteau de Jeune
homme, 1 m. 70, un train
mécanique. — S'adresseï
Evole 49, ler étage, des
14 heures.

A vendre superbe

manteau de fourrure
taille 46, belle occasion.
Robe de soirée, taille 42-
44, tulle rose, dessous
bleu del. — Demander
l'adresse du No 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

« FIAT 514»
7 CV. révisée, bas prix.

H. ZAUGG
la Neuveville.

A vendre un

manteau de cuir
taille moye—na, en très
bon état, ainsi qu'un

châssis
de side-car

Adresser offres écrites à
M. C. 447 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre
potager à bois

deux trous. Pavés 16, ler
étage.

A vendre 1000 bouteU-
lea

Neuchâtel blanc
1946

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

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R, MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

PATINS
VISSÉS

pointure 37, & vendre, en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 441 au
bureau de la Feuille'
d'avis.

Enfin libres
nos délicieux

Mont-d'Or
de la vallée de Joux

L'Àrmailli
Hôpital 10
Tél. 519 80

g Encore m
â 3 cÊmonstrations ft
J gratuites h
M à l 'ilention des parents qui désirent A
V guidr leurs en fan t s  dans la manière Hr

de décorer divers objets. |L

W Ces démonstrations auront lieu les V
| apès-midi des samedi 22 novembre , E

M j euli 27 novembre et samedi 2'J no- H|
¦a venbrc au 1er étage de nos mag asins. WB

M II y sera expli qué , avec démonstra- ^k
W tion à l'appui , comment décorer f a -  V

I cilement et rap idement une multitude j
m d' objets d'un très bel e f f e t  : pose de A
H décalcomanies , craquelage, pose de K

I vernis imitant les vernis anciens, etc. K

i (R&jmonà I
VS NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 ^P

Faiblesse sexuelle...
On doit combattre à temps la
fatigue, la'lassltude, le vieillisse-
ment prématuré, l'épuisement
nerveux, la dépression, au moyen
de SEXVIGOR. Les substances
que contient cette préparation

tk — hormones, léclthlnes, cola —
^^ 

favorisent le renouvellement des
Z-

 ̂
forces et vous aide à retrouver

/ 
^  ̂

l'énergie 
que 

vous croyez avoir
/ ~^ perdue.
/ _̂_ W

^FP *̂ ^̂  Contient, selon les données
\ H scientifiques en dosages ef-
\ MF llcaccs :
\ « hormones, léclthlne, phos-
\ i _W phates, fer, calcium, extraits
\ m de cola et de Yohlmbe.

française ^K La teneur en hormones
B est régulièrement contrô-

lée par l'Institut suisse
/ du contrôle des hormo-

nes à Lausanne.

Emb. d'essai 50 eompr. Fr. 6.50
Emb. original 100 eompr. Fr. 12.—
Emb. cure 300 eompr. Fr. 32.50

En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt :

Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne

m .0 him . 9 .  ¦ _

VEDE TTES
à notre rayon de confection

JUPE 
*>Ten tricot pure laine très bonne forme en M / DU

gris et noir seulement -Mm m

CHEMISIER CHAUD
en serge uni , plaque et fronces, manchettes »^^ VU
doubles, coloris mode . . - seulement I . *_W

CHEMISIER CLASSIQUE
« BonafiI > irrétrécissable, infroissable, I *£ VU

garanti au lavage, en blanc . . seulement I \kw

B_a Tr-ff-B

AraM^̂ ^Z Î ^Qiteote—teit ct» \̂
_D

__
rS_M?>i| w^fStA*a*c_- «tî «.

-_n ,j»-j^»:TîTTTïlB-i
NIUCH*TH ¦ 

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Fr. 9.60 seulement
le remarquable revêtement

f KIGUff liV
Ce revêtement populaire a ,
brillamment fail set preuves et
est considéré comme excellent
dans les milieux compétents.

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

gasin de sport.

Sklgllssln, Sklgllss et farts
Toko

de Tobler & Co., Allsfâllen

Or, il est généralement reconnu que 5 grains ^^K §!&'$• „BT*I-̂ ',̂ MS ît
de ce produit (cette mesure anglaise équivaut à 32 k̂H H_  ̂ S_l Bj
centigrammes) constitue une excellente dose pour lcs ^Wg BtVs 

Ĵ_BB jH
enfants de 6 à 14 ans. C'est pourquoi' ' ASPRO' a ^^H Bf^
adopté cette quantité de produit actif pour chaque ^HC HK
comprimé. Ainsi les comprimes cT'ASPRO' «ont d'une Xj:/ SR^T

I comprimé d"ASPRO* pour les enfants au-dessus de 6 ans ou

-2 Comprimes

'ASPRO'̂ /L¦suffisent généralement pour arrêter un refroidissement
à Bon début ou pour calmer rapidement:
Maux de tête Névralgies Maux de dents ¦—> _*jfeJga ' I
Dans les cas dc rhumatismes ou douleurs périodiques, / % ?JÉEJÎÉh_
cette dose peut être renouvelée jusqu 'à 9 fois par jour. I Wr^Ê ŜL R̂ Sj
II est en effet reconnu que la pureté des matières pre- [8&1& rSszr̂ y ÛSmP*
mi ères employées, les soina apportés à sa préparation f̂ sÈL^^^S^r \̂^et son emballage h ygiéni que qui préserve chaque com* çJ£*J n£^ï*éë£&^primé de toute altération, font d'4 ASPRO * un calmant ^̂ ¦r_F»_3^_«! ___•§
efficace et — dans le* doses prescrites — sans danger ^^flfl _>_dl_-l m&
pour l'organisme, ^^H wr^

Le coin du Bougnat : ^&S

UTILISEZ LA BONNE I
PETITE BRIQUETTE

SONNE
HAEFLIGER & KAESER S.A.

Té?. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2a  I

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

Toute la gamme des

qui font la renommée
de notre RA Y ON |

BAS CHAUDS I
en laine tricotée, mailles fantaisie, coloris mode

1390 1180 950 750 550 1
IIIIII i ¦ rmim éI I HU-.I-* '̂^̂ ™1"'^

BAS soie rayonne «RB » ^)o^
1er choix, entièrement diminués, mailîes j T .  s —'
à l'envers, coloris mode . . . . .  a *¦_¦

BAS « Préziosa » A rr\
soie rayonne, mailles extra-fines, sou- __l)<-'v/
pies et régulières, nuances en vogue -1-

BAS « Sirène » f  ç\ç\
pure soie et rayonne, enti èrement dimi- f § - '^ -'
nues, 1er choix, beaux coloris d'automne \J

BAS « Trotteur » Q^Opure soie, ler choix, entièrement dimi- ^ j *-f\ ~
nues, mailles à l'envers, teintes de saison S

Notre sp lendide assortiment en

BAS «NYLON»
véritable « Dupont » USA.

1er choix, avec ou sans couture, filet indémaillable, etc.

1350 1250 89Q §50 590

n EU C H «TEL

MIEL
du pays

EXTRA

MIEL
étranger
Qualités surfines

L'Armailli
Hôpital 10
Tél. 519 80

É

Vous vous habillez

et avantageusement

CONFECTIONS
Choix incomparable de

complets et manteaux
de toute belle qualité pure laine

de façon moderne et élégante

p rix intéressants
COMPLETS SPORT nn _

COMPLETS VILLE nn _

MANTEAUX EN DRAP QQ
165.- 149.- 125.- tfO,-

VESTONS SPORT gr _

PANTALONS nn _

Grand choix de complets et manteaux pour garçons
_aN^ _-*"___

AIX H PASSAGES
J__ Wt- J ™- NEUCHATEL S. A.
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Théophile GAUTIER

De légères colonnes ' de marbre
blanc, entourées d'un cep de vigne
dont les feuilles étaient figurées par
des semences d'émeraudes et les
grappes par des grenats, soutenaient
un plafond fouillé, ciselé, découpé,
écartelé de mille caissons pleins de
fleurs, d'étoiles, d'ornements fantas-
tiques et touffus comme la voûte
d'une forêt.

Sur les murailles courait une frise
contenant les principaux mystères de
la théologie indienne : on y voyait
taillé tout un monde de dieux à
trompe d'éléphant, à bras de polype,
tenant à la main des lotus, des scep-
tres, des fléaux ; des monstres, moi-
tié hommes, moitié animaux, aux
membres feuillus et contournés en
arabesques, symboles mystérieux de
profondes pensées cosmogoniques.
Malgré leur roideur hiératique et la
naïveté enfantine de leur exécution ,
ces sculptures avaient une vie étrange,
les complications de leurs enlace-
ments les faisaient fourmiller à l'œil
et leur donnaient comme une espèce
de mouvement immobile.

De larges portières de damas bro-

ché d'or tombaient à plis puissants
et remplissaient l'interstice des co-
lonnes.

Un tapis, que ses dessins compli-
qués et ses palmettes de mille cou-
leurs faisaient ressembler à un châle
de cachemire tissu pour les épau-
les d'une géante, couvrait le plancher
de sa moelleuse épaisseur.

Autour de la salle régnait un di-
van bas, couvert d'une de ces étof-
fes merveilleuses où l'Inde semble
attacher avec de la soie les nuances
brillantes de son ciel et de ses
fleurs.

Un jour doux et laiteux, tamisé
par des vitres dépolies, versait à ces
magnificences asiatiques des lueurs
vagues, estompées encore par un
imperceptible nuage de fumée bleuâ-
tre provenant des parfums brûlés
sur les cassolettes aux quatre coins
de la salle, et donnait à cette salle,
déjà surprenante par elle-même, un
aspect tout à fait féerique. Derrière
cette gaze vaporeuse, les ors, les
grenats, les cristaux, les saillies des
sculptures, avaient des phosphores-

cences et des illuminations subites
de 'l'effet le plus bizarre. Un HWP*
ceau de bas-relief frisé par la lu-
mière semblait se mettre en marche

,
J

une colonne, pivoter sur elle-même
et se tordre en spirale, et, soit que
les arômes des fleurs exotiques, jail-
lissant des grands vases, eussent un
effet vertigineux, soit que les par-
fums des cassolettes continssent
quelques-unes de ces préparations
enivrantes dont l'Inde a l'habitude
et le secret, au bout de quelques mi-
nutes tout prenait, dans cette salle
fouillée en pagode, la physionomie
indécise et changeante des objets en-
trevus dans le rêve.

Le personnage bizarre dont nous
avons tout à l'heure esquissé les
traits venait de reparaître après une
courte absence, mais il était débar-
rassé de ses habits noirs et de sa
défroque européenne ; un turban ar-
tistement roulé avait remplacé sur
son crâne rasé la perruque de chien-
dent ; deux lignes blanches faites
avec de la poussière consacrée
rayaient son front fauve ; un an-
neau dc brillants scintillait suspen-
du à sa cloison nasale ; une robe de
mousseline descendait de ses épau-
les à ses pieds avec des plis droits
auxquels le corps qu'ils recouvraient
n 'imprimait pas la moindre inflexion,
tant était grande la maigreur du
vieillard.

Cette tête cuivrée entre ce gros
turban et cette longue robe blanche
produisait le contraste le plus étran-
ge. Ces deux blancheurs avaient

rendu à ce masque bistré son obscu-
rité indienne.

On eût dit un dévot sortant de la
caverne d'Elephanta ou de la pagode
de Jaggernaut, pour la solennité de
la promenade du char aux roues
sanglantes.

Il se tenait debout à côté du lit
de repos, épiant le moment où, la
force de la drogue soporifique n'agis-
sant plus, Volmerange se réveille-
rait de son assoupissement.

Déjà celui-ci avait à demi soulevé
ses paupières. r»t, à travers l'inters-
tice de ses cils, aperçu vaguement
les colonnes aériennes , le plafond
vertigineux de la salle, et le vieil In-
dien planté près de lui comme un
fantôme, lé? regardant avec ces yeux

obstinés dont vous poursuivent les
personnages des rêves ; mais, -. il
n'avait pas pris ce qu 'il voyait pour
un retour à la vie réelle, et il se
croyait encore errant dans les chi-
mériques pays du sommeil. S'être
évanoui au pied d'un arbre et revenir
à soi sur un divan de cachemire,
dans une salle du palais d'Aureng-
Zeb , au fin fond de l'Inde, à trois
mille lieues dc l'endroit où l'on a
perdu connaissance, il y aurait eu de
quoi étonner un cerveau moins ébran-
lé que celui de Volmerange. Il res-
tait donc immobile, ne sachant s'il
veillait ou s'il dormait , et cherchant
à renouer le fil rompu de ses idées.
Enfin , se décidant à ouvrir complète-
ment les yeux, il promena autour de
lui son regard étonné et ne put pas,
cette fois, se refuser à l'évidence.

L'endroit où il se trouvait, quoique
très fantastique, n 'appartenait en rien
à l'architecture du rêve : c'était par
la main des hommes et non par celle,
des esprits, qui peuplent le sommeil
de merveilles impalpables, que ces
colonnes avaient été cannelées, ces
plafonds peints, ces bas-reliefs fouil-
lés. Il ne reposait pas sur un banc
de nuages, mais sur un lit authenti-
que. Il voyait bien là-bas une énorme
pivoine de la Chine épanouir sa touf-
fe écarlate, dans un pot de porcelaine
du Japon. Les parfums chatouillaient
son nerf olfactif d'un arôme bien
réel. La figure de l'Indien, quoique
digne des pinceaux de la fantaisie
nocturne , présentait des ombres et
des clairs parfaitement -appréciables,

et se modelait d'une façon toute posi-
tive. Il n'y avait pas moyen de dou-
ter. .

Se soulevant sur le coude, Volme-
range adressa au long fantôme blanc
la question classique en pareil cas,
et dit comme un héros de tragédie
sortant de son égarement :

— Où suis-je ?
— Dans un lieu où vous êtes le

maître, répondit l'Indien en s'incli-
nant avec respect.

A ce moment, un frisson de clo-
chettes se fit entendre derrière un
rideau ; les anneaux grincèrent sur
leurs tringles, et un troisième person-
nage pénétra dans la salle.

XIII

Une jeune fille, d'une beauté inouïe
et revêtue d'un riche costume indien ,
fit son apparition dans la chambre ;
apparition est le mot, car on l'eût
plutôt prise pour une « aspara » des-
cendue de la cour d'Indra que pour
une simple mortelle.

(A suivre.)

HANDEE grave et meule le verre.

BANDEE perce bols et métaux.

HANDEE taille et fraise bols. Ivoire, résines synthétiques, cuir, corne, etc., ainsi
que tous les métaux.

HANDEE meule et polit les objets et outils en métal et matière dure.

HANDEE accomplit son travail dans des endroits les plus difficiles à atteindre de
toute pièce à terminer.

HANDEE est l'appareil permettant le plus grand nombre d'emplois.

TJn choix d'outils très vaste (plus de 300 différents : meules, fraises, forets, mèches,
brosses, feutres, etc., de toutes formes et dimensions) ne limite pas son emploi à
l'Industrie et aux métiers, mais en fait aussi l'outil universel de l'artisan et du
bricoleur.

Représentant pour la région :

Bureau technique P. BÉGUIN, Beau-Site 3, le Locle, tél. (039) 316 05

Demandez prospectus et appareil à l'essai sans engagement 1

Il 

EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

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

DÉPÔT .- PHARMACIE DROZ

—s————HHH BB——BBBBBH

Œufs frais étrangers 33 c. ia pièce

Beurre de table danois Va fir.
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Pour vos
desserts

Nos bons fromages
à pâte molle

sans coupons :
Bries, tomes,

gorgonzola, roquefort,
Port-Salut, Mont-d'Or,.
camemberts, Hollande,

petits suisses, etc.

L'Armailli
HOPITAL 10 EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE DE LA MANUF. «BOF'LL»

ARTICLES DE CAVE
Boissellerie, suif , soufre, capsules - Brosses en tous genres, etc.
Tabliers de tonnelier - Enduits et vernis spéciaux pour la futaille

Représentant : Oscar Vonlanthen, Peseux, tél. 61217

Bill Au cours des âges * I
Il y a un siècle, lorsque l'assurance sur la vie 11
en était encore à ses débuts, l'on n'avait pas

^
§1 

d'autre choix que l'assurance en cas de

De nos jours, nous connaissons de nom-
breuses catégories d'assurances scientifique-
ment conçues et faites pour répondre aux SS
besoins les plus divers du public.

§|lfl|§§ Le service de santé assumé gratuitement
par notre compagnie constitue en outre un §«

j|||| É| précieux complément de l'assurance sur la

jg|j§ §gOT Agent générai pour le canton de Neuchâtel :

§§§|É L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Pf) LA BÂLOISE I
|j»K ff*-Ly Compagnie d 'assurances sur la vie sÊ

\ "Ï^JfpS*» *Œ 1\ aul n'est pas «? *JS»_t. C'est ¦

\ ?sr£%»s "ï |\ *"• *^C-»1" 1\ i»»lsï'âp5i, l'on.»» Il __?- "¦""¦"* -1
L "1 ttae qualité B

1 sans reproche ¦

\ Des prix ¦
1 très étiudlés 

^

-*̂ ^ê?I __ !

É2P

£¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S LES ENFANTS PRÉPARENT LEURS CADEAUX... j
Travaux cuir à lacer

Carton contenant six obj ets :
5 un porte-clefs - un étui à ciseaux - J— un étui pour peigne . un portemon- .
g nale - un sachet pour mouchoirs -
¦ un Uen de serviette Fr. 6.75 S

Sachet contenant trois objets :
Il un étui à ciseaux - un sachet pour
*j mouchoirs - un lien de serviette . . jr^. 4,15 ¦

Sachet contenant trois objets :
I un portemonnale - mm porte-clefs -
| un étui pour peigne Frj  4,15 B— B¦ Portemonnale à lacer, veau naturel

rouffe ou brun Fr. 4.30 ¦
¦ Portemonnale brun ou ble_, grand

modèle Fr. 5.85 g¦ Etuis pour peignes, teintes variées Fr. 1.65 B
¦ Liens de serviettes brun foncé ou
B brun clair Fr. t.— B
¦ Porte-clefs brun Fr. 4.30 "
| Porte-étiquette pour valise, brun . Fr. 3. ï
¦ Sachets contenant 3 lièges aviec perles Fr. 2.55 ¦
fl Sachets contenant 3 lièges avec perles Fr. 2.80 ¦
s Sachets contenant 3 lièges sans perles Fr. 1.80 "

I DELACHAUX & NIESTLÉ !¦ s
ï P A P E T E R I E  4, rue de l'Hôpital !

BBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBI I

( • ¦ 1Touj ours f rais et dispos...
avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

mf ^Sinin
^»—^ Robert Girard S. A.

Saint-Honoré 5. Tél. 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire

.J T̂ k̂ ^îi Fil II C1ILI

11 """""'"""-"̂ — I L'équivalent des grandes régions viticoles

11 L européennes

C 0 M M E M T  PEUT-ON. . .  Ç

acheter une machine è coudre sans essayer
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville el à la campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite tant

. les travaux de coulure. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, (oui à fait sans engagement >

*7ffï»
H. Wettstein

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

TéL (038) 5 34 24

E" IB* __t __t_m belle chambre
t_W Wr Hi ¦ ^ coucher

—,.-—, n-rsT- moderne avec bonne_*AK IBUlb literie complète
deux duvets, deux traversins, deux oreillers.
deux Uts 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 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 Ir. 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 à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple. PESEUX (Neuchâtel) .

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 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.

I 

Atelier Electre -Mécanique
répart et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

S<&IATH£
-̂ ^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENT- ET ACHAT DE MOTEURS

A vendre une

camionnette
« Talbot ». 10,2 CV., mo-
teur revisé, en parfait
état de marche, prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 382 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Beaux porcs
j ont toujours à vendre.
Robert Sandoz. Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A vendre

trompette
el-b, argentée, marque
« Seltner ». 300 îr., ainsi
crue dlfféremtes sourdines.
Fernand Philippin, Cor-
oelles. tél. 614 18.

Ananas Libby's -
— em 8 tranches —
à Fr. 2.85 la boîte de
850 gr. 
— en morceaux —
à Fr. 2.15 la boîte de
567 gr. 

Zimmermann S.A.

errera
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura

ẐlfHÎÎH
En horlogerie ,

on ne fait  p as mieux 1

L*-\ j  PETIT FROMAGE

Ĵ C^̂ / 'CHALET'
\̂ \ D H D p *unantf Si
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F HOFFMANN-LA ROCHER CIE., S.A.
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF

Au Ménestrel
FŒTISCH FRERES S. A.

MUSIQUE NEUCHATELv —/

1 D ONNEZ DES AILES i !
| A VOTRE FRET! |
S Livraison directe à grande vitesse à destination
m des Etats-Unis — Terre-Neuve — Irlande — l|
m France — Italie — Grèce — Egypte — Pales- m

tinc — Arabie Seoudite — Indes

I NOUVEAU TARIF RÉDUIT 1
Votre maison d'expédition représente la ||

i Z ^nMMM r MlIsW •=S_Ŝ ^=_W^s__F̂  memsamûÉf

TRAMS WORLO AIRUNK 

i Brûtas à mazout américains 1
pour chauffages par étages.

Capacité : 5000 - 20,000 cal/h.

I Livraisons . W. PROBST
et installations , ^

__ Mln__
rapides garanties. DOMONT 49, DELÉMONT

(

Belles tripes cuites
avantageuses
Boucherie

Berger- Hachen

-___----Q__ a__„_a___ »_ n_--_ B___

f GARNISSAGE D'AUTOMOBILES |
en cuir vachette

j Exécution spéciale
•i pour « Peugeot » et « Citroën » j

I par l'artisan du cuir j ]
| J. Tosalli, Seiierie, Colombier j

Tél. 6 33 12 ' 3
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

r— . .  mmm ~~—>

AUTANT DE TÊTES,
AUTANT D'AVrS...

Rien de plus vrai, surtout lorsque les
membres d'une même famUle désirent
tous entendre un programme différent.
Un poste de radio individuel dans votre
propre chambre vous laisse le choix libre.
C'est alors que l'appareil ULTRA s'Impose.
Toutes les bonnes malsons de radio vous
feront sur demande une démonstration

du poste ULTRA.
V. J

ff% « BERKEL»
% J  Balances - Bascules

jol Trancheuses
F=\

——————NT Les première balances auto-
I L matlques étalent BERKEL.

V — dr Les balances bascules BERKEL*¦' x sont toujours les premières.

Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général Jean STUCKI, Neuchâtel , Parcs 35,

tél. 518 35.

I jtc^l
#f^"W*̂ _Ii Et *

-—^ f̂ t̂S II P Des vîfamînes
f à10* - _ii 9i w S Si pour votre moteur

^ 3̂Pi P ,rf-^ Wr ENERGOL contient des additifs spéciaux
Ŝ^̂ WSP  ̂ qui évitent l'oxydation de J'huile et la

]j|^̂  corrosion 
des 

paliers. Tout comme les
MM vitamines maintiennent votre corps sain
W et vigoureux. ENERGOL conserve à votre

B„ _. , - . . . moteur sa puissance, sa souplesse et sonEn vente a toutes les stations . r
vertes BP. rendement. ENERGOL est l'huile de

l'homme qui se montre exigeant envers
son moteur... elle est comme tous les
produits BP, le fruit des recherches infati-
gables et de la longue expérience des
laboratoires et des raffineries de l'Anglo-
ïranian Oil Ca

|Jp ENERGO L
...une nouvelle, une meilleure huile.

B P Benzine et Pétrole S. A., Peseux, tél. 6 14 35

/

i Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
NKLCIIATEL,

Seyon 28
Matlle 20

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

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & F!LS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

8 

ENTRÉE LIBRE
Venez donc comparer, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL de

Meubles Loup
Un conseil qui peut vous faire réaliser de GRANDES

ECONOMIES. — Un choix de plus de

100 chambres en magasin
Chambres à coucher, salles à manger et studios, du sim-
ple, mais soigné, au plus luxueux. — Choix immense en
meubles isolés. — Venez visiter le plus grand choix de

FianCéS meubles du canton.

Amateurs de beau, meubles ! B-T" COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ -©fj

Chambre & coucher "¦ _» .. . Salle à manger .- 1 buf- Commode, 4 ou 5 tiroirs,
1 armoire à 3 portes, 1 coil- ? , * ? , ¦ -1 dlvan-couch, fet de seTVice. 1 table à rai- depuis 120.-
feuse, 2 tables de nuit, 1 bois z p«*te__s, i guéridon, de- ionges, 4 obaises, depui s Petite commode, 3 ou
de lit, depuis . . . SSO.- puis 509-- 630.- 4 tiroirs, depuis . . . 53.-
Divan - couch à 188.- _. »__ «,_ . , -„ Table de salon . . 20.- Meuble combiné se-
Ialt moderne à 175.- 1  fanteuUs, depuis OP.— 60;60 noyer . . .  45.. crétaire. depuis . 200.-
Divan turc, _¦„..*«-.« v ûTt Buffet de service, Buffet de cuisine,

35 ressorts, 135.- Fauteuil , bonne Qualité; 385.- petit modèle . . . 65.-
.Matelas, depmàa . 05- aveo tlssn à cholx' 10u-- Chaise à 10- grand modèle . . . 230.-

Lit d'enfant « Bigla », Lampadaire... 55- ?j £}!:J*ï 0}llf } _aB
A- *> Meubles de vestibule,

140/70, toutes teintes 100- Lampe de chevet 10- tabouret, î ja
^

ivmre. 57 .

Duvets X édredon 99- Bureau ministre, Sommier métallique, de- Table à ouvraqe 3_ '-Duvets plumes 55.- hêtre-noyer . . . .  280- puis . . . . . . . .  75- Table roulante ' 3s!-

S-fiS?"* .uT
19 

ÎI-I^V,110 *̂ 8'̂  _?- a-
m

i?a?
daire 

. . 115- I guf^ ̂ 100-Oreiller, depuis . . 13- Belle sellette . . 11.- Beau combi-bar, 130- pour lits j umeaux . 120-

Table à rallonges 165.-1 Tapis de salon, 280/180 et 290/190, depuis 00.- Literie complète, pour '
Chaise rembourrée 50- | gggg |J, lit, -e^ls .' .' .' .' .' I .' .' 13.- 2 lits* de 500" à 1400-

*»¦» M 1. Meubles garantis 5. Elégance et qualité
¦CS_ '__^S flVl -1—H ff-*—' -"B1

-—» <S ' 2. Livraison franco 6. Reprise en compte de vos vieux meublesw**** ^^ ww _» «j -̂ i-i»  
3 Location franoo 7. pri- ies pi^ basJ- -„ .. - ""' 4. Choix immense 8. Facilités do payement . .

Notre maison n'a pas de frais de représentant = 10 % d'économie
Notre maison ne fait pas de frais de catalogue = une grande économie j

|HiiyMimMIIIIIII»l1llltllllHIIIIHIIHIHIHIIIIIIIIIIiniIllllillllllH1itlllllltltlllllilt uni i i i l l i l in i i lln  in 111111MII111I  IM I I I i i i M I M I I n t i  m 11 u 111111111 lut in I I I M  11111111111111 i i i i i i i M n i n i M n i i i i i i M i i

Chaque franc a %a valeur. N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandise »
Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies

minium,iilliiiliiimfiiiiiliMiiiMtliiiiiiiiitmiiiiin MiiiiMiiitiMiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiMiiiliMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiMliiiitiiiiiiiiiiiiMimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i IIEHM EQ I nilD W \̂. MAGASIN DE VENTE : FLEURY 3 - SEYON 26 1EUStUISLtd UlUr f  .,-gf 1 p . J Neuchâtel
NEUCHATEL V^T) 

Grande exposition, Beaux-Arts 4 /
YVERDON 

^  ̂ \J 
RUE 

DU COLLÈGE - 
RUE DES 

REMPARTS : YVERDON

KREBS FRÈRES
PESEUX - 7, Grand'rue - Tél. 611 64

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
NOUS FABRIQUONS :

Appareils de tous genres
Outillages .- étampes, etc.
Découpages, pliages,
emb outissages
Montages : appareils mécaniques
Pièces détachées

JËw Stulo Sutiàe
ttw de Qualité

EN VENTE DANS LES PAPETERIES

f "%

ê E n  

exclusivité

La vraie pendu le
neuchâteloise

construite par penduller
spécialiste

Le cabinet et le mou-
vement sont de vérita-
bles copies de modèles

Toujours grand choix
de montres & prix

AUX PENDULES
NEUCHATELOISES

D. RUSCA, horloger
Bue du Trésor

M

M. Gourmet : Garçon , votrt ftlfteqk était du vrai
caoutchouc !

Dédé j Ça ne fait rien puisqu 'il y t après, de jla crème Armanda au dessert !
ARMANDA ta bonne crème à 47 ct. le paquet , dans I

tous les magasins. j
' " ' i n .i i J

k'ARMAILLI I
Hôpital 10
Tél. 519 80

livre
chaque jour
à domicile

ÀsSr emplois varié*.

Paafti\a*tëtà
f l U t O t U Zf î t

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

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

Démonstration par :

^¦fKi 4S*̂ j i—ïu' ¦%rmm'

Habit de soirée
A vendre, faute d'em-

ploi, beau complet frac,
avec gilet, coupe moder-
ne, tissus de lre qualité.
è. l'état . de neuf , taille
plutôt grande. Prix avan-
tageux. Téléphoner le ma-
tin , jusqu'à 12 h. 30 au
No 9 21 44 ou écrire pour
rendez-vous à case pos-
tale 17959. Couvet.

Poussette
« Wlsa - Gloria », crème,
état de neuf, à vendre. —
Demander l'adresse du No
445 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre
une robe de bal, taille 42
(bleu clair) ; une jaquet-
te sport rnartne. ainsi que
plusieurs paires de chaus-
sures pour dames, No 38-
39 et un manteau d'hom-
me. Demander l'adresse
du No 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lait concentré —
sucré

Drapeau : Danois
boîte de 395 gr.

à Fr. 1.53 
non sucré

Idbby's ——î jboîte d'environ 435 gr.
à Fr. 1.21 i 

Zimmermann S.A.

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel

A vendre

meubles
anciens

armoires Louis XTV et
Empire, commodes, tables
diverses, bahuts, lit de
repos (Louis XVI) et Di-
rectoire, Ut Louis XVI,
bureaux Louis Xin, chai-
ses Louis-Philippe, tables
de chevet, glaces, pendu-
les, cuivres, étains, etc.
Colombier, rue Basse 8.



ŜpF D'ORIENT
HAMADAN KARADJA

117 X 72 Fr. 105.— 141 X 102 Fr. 145.—
114 X 76 » 110.— 139 X 96 » 155 
126 X 75 » 110.— 130 X 1*1 » W0—
120 X 76 » 115.— 139 X 103 » 165 
115 X 75 » 115.— 145 X 112 » 170.—
U4 X 75 » 120— 140 X 98 » 175—

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

SPARTA HERIZ
(encadrements do lits)

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

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

Impôts de luxe et I. C. A. compris

Beau choix en petits tapis
et encadrements de lit

£. Çam ~!Kuedw
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Tél. 5 36 23 - NEUCHATEL
N --_/
m —— - ¦ .

Vous trouverez à notre grand rayon de ROBES
un choix splendide

Très élégantes robes m laimge ou
en jersey PURE LAINE, toutes teintes A Q % 10Q
mode et noir dft Tt/ »" à ±0v«"

Ravissantes robes d'après-midi
exécutées en crêpe sablé, crêpe mousse
ou romain, satin, soie rayonne, dans £Q i (|Q
tous les coloris mode et noir . . ..  de U t/«™ À lwO»"

Une visite à notre grand rayon spécial
vous convaincra de nos avantages

fl EU C H OTEL

PRÊTS I
• Mwnts
• -fMs»
• rwsulilss lIsrsiméM
• OsaJItlMis irutigstis*
Courvoisier A Cl»

Banquiers • Neuchât el

Déclaration
Les maisons soussignées déclarent ne

pas être visées par le rapport du chi-
miste cantonal concernant une fraude
de vins de Neuchâtel paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18
novembre 1947.

Ces deux maisons protestent vigou-
reusement contre la rédaction et la pu-
blication du dit rapport, celui-ci pou-
vant laisser suspecter des commerces
complètement étrangers à ces fraudes.

Ch. Sydler, père et fils
vins et distillerie, Auvernier.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrtnl-Oottet ..- -
TRIPES *00*
CHEVREUIL Sa. en96
VACANCES
SÉJOUR AGRfiABLE

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1947
~

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Ohavaï-Rtoiirifi, Oolombier
ORCHESTRE « TEDDY MEDDLEY »

tnalish
CONVERSATION-aUB

j .  COURS DE CONVERSATIONf rançaise
du cours international de langues

par correspondance

L 'anglais des Anglais
Le f rançais des Français
de la lecture à la conversation

ATTENTION !
Si vous voulez améliorer votre anglais ou votre français, inscri-
vez-vous au plus tôt, car nos cours viennent de commencer.

Pour Fr. 12.50 par mois
l'organisation vous offre chaque mois : 1. Un livre de cent
pages. 2. La correction d'une composition. 3. SIX HEURES DE
LEÇON (exercices et conversation) avec professeurs de pre-
mière force. 4. Entretiens, listes de mots, etc. 5. Une carte de
membre valable dans chaque ville suisse où les mêmes cours

ont lieu.

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

Je m'Intéresse aux clubs et court

de français f e^er ce qui ne convient pas)

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

Nom et prénoms 

Adresse 

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

LOTERIE
de la Société d'accordéons L'ÉCHO DU LAC

15 novembre 1947
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

6 B 825 214 1053 184 1555 93 1924 91 2572 253
28 15 636 8 1059 84 1559 156 1928 254 2568 249
41 290 642 295 1068 117 1570 190 1933 16 2588 198
82 121 657 288 1079 37 1571 53 1934 293 2553 82
113 166 666 107 1080 242 1580 135 1936 122 2601 138
115 163 667 123 1109 61 1583 271 1937 9 2607 25
127 124 672 96 1110 196 1590 46 1979 164 2611 159
152 245 683 220 1116 264 1592 32 1983 65 2614 209
165 219 688 87 1119 14 1593 26 1999 23 2621 227
179 99 699 277 1121 262 1596 134 2017 98 2623 155
185 127 706 140 1130 239 1606 176 2065 287 2629 72
207 70 708 41 1146 150 1617 286 2075 130 2630 292
216 90 715 111 1147 147 1621 211 2095 180 2648 186
219 259 717 114 1161 95 1624 294 2107 24 2656 283
259 260 719 241 1169 182 1630 119 2135 197 2674 172
274 187 725 35 1173 248 1638 280 2144 136 2677 233
279 103 727 269 1174 83 1643 88 2165 133 2679 28
280 151 751 202 1191 225 1649 71 2181 152 2683 80
289 74 771 248 1201 50 1663 251 2182 206 2691 120
299 193 773 116 1212 143 1670 252 2197 194 2695 115
386 191 779 236 1215 94 1679 22 2200 39 2696 118
388 263 780 33 1273- 68 1686 175 2205 281 2700 222
391 275 781 13 1276 59 1687 170 2210 243 2724 29
413 75 782 237 1287 207 1694 247 2245 79 2727 20
415 171 783 30 1295 195 1712 161 2269 100 2736 106
417 76 784 18 1298 85 1714 165 2282 181 2737 105
418 47 786 144 1304 265 1726 234 2298 113 2754 276
429 272 789 145 1314 149 1741 92 2307 12 2788 282
437 257 816 126 1342 101 1743 167 2323 267 2791 229
441 97 843 212 1351 31 1749 56 2341 160 2797 235
455 258 847 157 1352 45 1773 55 2353 139 2853 112
458 285 850 286 1357 69 1789 204 2385 154 2862 216
461 17 853 217 1377 231 1791 223 2405 158 2870 268
467 2 876 188 1397 174 1796 128 2409 10 2874 131
471 1 896 4 1406 104 1804 205 2410 297 2882 64
477 11 897 238 1409 137 1826 279 2421 57 2893 210
482 3 922 270 1410 142 1839 132 2422 224 2894 199
490 221 949 250 1425 185 1841 78 2430 256 2904 255
493 58 958 19 1448 203 1843 278 2431 42 2920 291
494 43 961 213 1466 168 1862 208 2439 192 2925 146
495 38 990 86 1468 261 1869 228 2488 244 2927 298
504 230 991 273 1473 299 1872 215 2489 240 2929 296
505 200 992 34 1479 21 1880 125 2494 40 2942 73
518 153 1002 54 1489 142 1890 110 2516 67 2944 62
580 283 1008 36 1490 60 1894 108 2517 77 2946 148
590 66 1012 49 1491 52 1895 169 2523 179 2955 300
595 89 1013 44 1492 48 1897 201 2539 162 2956 63
601 226 1018 177 1494 129 1909 183 2542 218 2963 189
607 6 1019 51 1507 173 1910 289 2549 232 2991 274
617 27 1031 7 1511 178 1913 81 2552 102 2997 109
Lea lots peuvent être retirés le soir, de 19 à. 20 b., chez M. E. Chevré,

Seyon 28, Neuchâtel. Les lots non retirés à la date du 15 mal 1948, resteront
propriété de la société.

Les fêtes approchât
Le choix est là

Chemises de nuit , Jersey
molletonné, belle qualité
lourde, modèles fantaisie . . Fr. 19.0

Chemises de nuit , flanelle
coton, les tout derniers modè-
les, depuis Fr. 19.fi)

Pyjamas, flanelle coton,
belles façons, depuis . . . Fr. 25.—

Un très grand choix chez

V lt O H i l l I.
V. J

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

"̂"̂ ^ vous procure
des vacances joyeuses

"̂ fc j^̂ Tfj ronei
Ĥr 

dà mainterrerrt

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

k etrsnplsrl 0-Bsm» M

A vendre deux

MANTEAUX
usagés mais en bon état,
pour gaçon de 12 à 14
ans, a, bas prix. Sordet 6,
la Ooudre.

Il commence à faire froid
Le miel, remède naturel... et délicieux, vous
préservera des rhumes et des coups de froid
Miel d'abeille étranger le verre de 500 gr. 2.50

(+ dépôt —.50)

I BAISSE : I
Pâte d'oie . . . . . . ..  la boîte —.65

Beurre de table danois la plaque de 100 gr. —.95
premier choix

Beurre de fromagerie la plaque de 100 gr. —.90
Beurre fondu . . . .  la plaque de 200 gr. 2.30

C'EST LE PRINTEMPS... I
malheureusement pas dans notre pays, mais en Argentine.
Là, la ponte des œufs bat son plein et ces œufs sont de
toute première qualité.

Œufs frais d'Argentine gros la pièce —.33 K
(le carton de 6 pièces Fr. 2.—)

Comparez la qualité et le poids !

Pour accompagner un plat froid, pour faire des canapés :

Thon du Pérou à l'huile la boite 200 gr. 1.80
Sardines du Portugal . . la boîte 125 gr. —.95
Filets d'anchois la boite —.90

la source des produits alimentaires fraisx

gl de beaux et bons ~ L̂

f MEUBLES |
VOYEZ NOS VITRINES M

\ Au Cygne M
^̂  C. BUSER, Fils jSr

Exposition

R.-TH. BOSSARD
prolongée

samedi et dimanche

Temple-Neuf 6, Sme étage
Marchandise de bonne

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

Cours d'anglais
en Angleterre

de trois et de six mois,
dans maison de campagne
anglaise. Professeurs très
qualifiés. Bonne nourri-
ture. Excellentes référen-
ces suisses. Prix de pen-
sion, école comprise, 200
à 250 fr. par mois. Les
nouveaux cours commen-
ceront le 6 Janvier 1948-
Tous renseignements par:
The secretary, Becketts
Sohool Blackbrooke, Sken-
frlth, Monmouthshlre,
England.



LES CINÉMAS
AU PALACE :

*LA TERRE SERA ROUGE »
Cette semaine, nous avons le privilège

de présenter au public une grandiose
réussite qui a falt fureur à Paris pen-
dant des mois. < La Terre sera rouge » est
un film sur la Résistance danoise qui
égale ce qui a été falt de mieux dans le
genre. Ce film est mené a une cadence
rapide dans le style des films policiers
avec une atmosphère Incomparable, une
délicatesse et un tact constants.

«La Terre sera rouge»: sabotage, coups
de feu , chiffres secrets, une lueur d'amour,
un traître, une exécution , des cris de
mort, du sang et un grand espoir ; « La
Terre sera rouge » : ur film dédié au fier
et courageux peuple danois.

En « 5 à 7 » : « Le retour du spahi »,
avec Annie Ducaux , Denise Bosc, Lar-
quey, etc., un film d'atmosphère, d'amour
et de passion.

AU THÉÂTRE :
« LES AMOURS DE SAL0MÊ »

ce soir seulement. Superproduction en
technicolor. La moderne Salomé subjugue
par ses danses et sa beauté toute la ville
du Far-West.

Dès dimanche : « Les cuistots de Sa Ma-
jesté » avec Laurel et Hardy.

A l'occasion du mariage de la princesse
Elisabeth, le cinéma Théâtre se falt un
plaisir de présenter un film au sujet d'ac-
tualité : « Les cuistots de Sa Maj esté »...
Vous retrouverez avec plaisir ces deux far-

ceurs, pleins de verve et de trouvailles
drolatiques. Ils se surpassent dans leur
rôle de maître-queux, et leur fantaisie n 'a
plus de bornes quand 11 s'agit de faire la
cuisine... ce qui ne leur réussit évidem-
ment pas toujours et leur amène maints
ennuis. Ces deux extraordinaires « cuis-
tots » vous feront rire aux -larmes et vous
vous souviendrez de leurs précieux ensei-
gnements ! Parlé français.

AU REX :
« LA VALLÉE DES GÉANTS »

Un film puissant, en technicolor , d'un
dynamisme inouï , dont le titre évoque
bien le caractère grandiose et dont l'ac-
tion se situe dans les montagnes califor-
niennes. C'est un spectacle si saisissant
que l'on ne saurait s'en lasser. SI l'on
ajoute à cela quelques merveilleuses vi-
sions de forêts, de séquoias géants dres-
sés vers le ciel comme d'altlères cathé-
drales... puis un tableau d'une parfaite
réalisation où un train de bois passant
sur un viaduc s'écrase avec celui-ci dans
un ravin... Eh bien ! l'on conviendra sans
hésiter que le metteur en scène William
Kelghley ne mérite que des louanges.

Wayne Morris et Claire Trevor contri-
buent à faire de cette bande « parlé fran-
çais », le film dont on parlera.

Grand changement de programme à la
« matinée des famlUes ». C'est Fernandel
qui , aujourd'hui et demain , va faire tré-
pigner d'aise les salles archi-combles de
parents et d'enfants qui prendront un vif
plaisir aux folles aventures de «Monsieur
Hector ».

AU STUDIO: «ZIEGFELD FOLLIES»
C'est un chef-d'œuvre du genre que ce

grand film de la M.G.M. Tourné en tech-
nicolor et réalisé avec un luxe Inouï, il
vient d'obtenir au Festival de Cannes le
Grand prix de la comédie musicale.

Ce spectacle est animé par le célèbre
danseur Fred Astaire, l'extraordinaire Lu-
cllle Bail, les ravissantes Judy Garland et
Kathryn Grayson, la chanteuse de cou-
leur Lena Home, sans oublier les fameux
sketchs du téléphone, du métro, de la té-
lévision, etc. — par Red Skelton, Keenan
Wynn, Victor Moore — et l'harmonieuse
Esther Williams dans un ballet nautique.

Au programme : Le grand prix du des-
sin animé « Cat concerto ».

En 5-7, samedi et dimanche, un pro-
gramme d'un genre entièrement nouveau:
« Hommage à Georges Bizet », une évoca-
tion de toute sa vie, les brillantes études
de l'enfant prodige , ses grandes œuvres.
« L'Ecole de Barblzon » et « André Gide »,
le célèbre écrivain français, prix Nobel
1947, Interviewé à Neuchfttel par Clné-
Journal suisse.

A L'APOLLO :
«LES PLUS BELLES ANN ÉES

DE NOTRE VIE »
Il est abondamment prouvé que la meil-

leure publicité est celle que falt un public
satisfait de ce qu'U a pu voir et apprécier.
C'est pourquoi 11 serait InutUe de vouloir
faire l'éloge et chanter les louanges du
film « Les plus belles armées de notre vie »,
que l'Apolio a eu l'Immense plaisir de ré-
révéler à sa clientèle. Qull nous suffise de
signaler, qu'en dehors des salles combles,
de nombreux appels téléphoniques parvien-
nent à la direction pour la féliciter de son
heureux choix et exprimer la joie unanime
de tous ceux qui ont vu oe film dont cha-
cun peut dire : « C'est le plus beau film
de l'année. » Mais hâtez-vous de venir le
voir, car devant les pressantes demandes
émanant d'autres villes de la Suisse ro-
mande. 11 n 'est pas certain que ce film
puisse être prolongé plus longtemps.

Broyer du noir
est unie « maladie » fré-
quente à cette saison.
Buvez Grapillon , le fin
ju s de raisin, rouge ou
blanc. Biche en sucre de
raisin et... en soleil de
nos coteaux, Grapillon ré-
chauffe et réconforte.

Un petit morceau de sucre
une larme de lait
dans le thé de Chine, cette déli-
cieuse boisson parfumée et d'un
beau Jaune d'or.

La consommation du thé éveille les
énergies et stimule la Joie de vivre.
En hiver, rien de tel pour réchauf-
fer qu'une tasse de thé.

paq. 50 gr.
Darjeeling (paquet bleu) s i » Fr. 1.15
Ceylan (paquet vert , ¦ . Fr. — .90

100 gr.
Chine (paquet Jaune) . . . Fr. 1.95

y comp. ICA et 5% d'esc.

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGOI

RESTAURANT
DE LA GARE

Saint-Biaise
tél. 7 52 70

CE SOIR

TRIPES
Palée Gibier

Se recommande :
W. Zbinden.

Aa f i t  xks %Jades j cowttes
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... Ce n'est qu'un mot, niais quel
poids I Quand on parle des habi-
tants du Liechtenstein dans les in-
formations de l 'A.T.S. en particu-
lier, le speaker nous assène sans mé-
nagements le terme : « Les Liechten-
steinois » sur le tympan ; par p itié —
et par euphonie — qu'il dise simple-
ment : les gens du Liechtenstein : ce
n'est pas plus court, mais c'est com-
bien moins épais

*********
Le 1er novembre au soir, et en mé-

moire de grands morls de chez nous,
opportune et belle émission consa-
crée à Ramuz, Rilke et G. Doret ; des
pages, des fragments des œuvres de
ces disparus, for t  bien choisis, étaient
parfaits pour nous rendre, ou pl utôt
pour conserver vivants parmi nous,
ces trois personnalités de si grand
forma t, dont l' œuvre mettra toujours
un lustre particulier sur notre pays.

Le 3, l'O. R. sous la baguette d 'E.
Ansermet, nous a donné des œuvres
de Mozart et de Debussy. Au cours de
la première partie de ce beau con-
cert , G.-A. Nicolet a brillairurvent joué
le « Concerto en ré majeur t, dont les
belles cadences, p rises par le jeune
f lût is te  dans ce style ample, si ex-
cellemment posé , qui lui est propre,
avaient, radiophoni quement , un re-
lief remarquable ; l'accompagnement
orchestral était soup le, mais à cer-
tains moments un peu terne et indo-
lent.

*********
Par contre, deux Nocturnes de De-

bussy, par l'orchestre, fur ent  exécu-
tés avec la finesse , le charme voilé
et nostalgique, la compréhension si
grande, que met, on le sai t, notre chef
Ansermet, à de semblables pages de
Claude de France.

Quand les « visiteurs de treize heu-
res » sont des danseurs , comme c'était
le cas le 5 (Rosila Montana), qu'ont
les auditeurs lointains à se mettre

dans l'oreille ? un cliquetis de casta-
gnettes, évidemment ; mais ce n'est
pas très riche pour notre ouïe ; que
l'on s'en tienne aux chanteurs et aux
diseurs, dans les émissions dif fus é es
seulement pour les sans-filiste invisi-
bles.

*\* «"v rs*

Une petite question : Es t-ce que
c'est parce que « elle, ailes, demoi-
selle *, riment richement que, dans
la rubrique « le rail, la route, les
ailes », une dame s'occupe de l'avia-
tion ? Ce suje t comporte presque ex-
clusivement des informations sur la
technique, la construction, le pou-
voir, la puissance en CV., la struc-
ture, des avions et hydravions ; le
timbre de voix souvent trop appli-
qué, un peu précieux aussi, ou inuti-
lement doctoral, de Mlle Delair, dé-
tonne avec son sujet, les chiffl res ,
les termes techniques, la sèche enu-
mération de kmh., etc. Si vous te-
niez la route, Madame ou Mademoi-
selle, nous vous suivrions, je crois,
avec plu s de plaisir, en appréciant ,
dans le domaine p lus sévère, p lus
« malter of f a c t  », de l'aviation, la
voix masculine, brève en ses modula-
tions, de l' un de vos collègues voya-
geurs. No us n'entendrions peut-ê tre

plus le brave Bébert, mais c'est quel-
que chose à quoi nous renoncerions
très allègrement...

*********
Variété, ton règne est d'aujour-

d'hui ! Le nombre des émissions, ce-
lui des personnages marquants que
l'on nous prés ente, vont toujours en
augmentan t ; un modèle du genre est
cette formule des interviews-express
du « Miroir du temps ». Le 6, nous
avons eu en vingt minutes, et enten-
du, Paul Reynaud , le présid ent de la
Chambre du commerce de Marseille,
Paul Ladame depuis Lake-Success,
Henri Mondor, le nouvel académi-
cien, et l'auteur Marcel Achard... cinq
as, si j 'ose dire, de l'actualité. Ce
raccourci des choses du vaste mon-
de, ce miroir réfléchissant tant de
personnalités capables de dire des
choses sensées, vivantes, forte s, en
cinq minutes, voilà l'un des signes
— heureux, celui-là ! — des pr ogrès
humains d'abord , et de celui de la
radio 1947.

 ̂ '-_' i-v

Notre éminent concitoyen Paul
Benner a dirigé un magnifique con-
cert, composé 'de fragments d'œuvres
de sa composition le 6, veille de ses
soixante-dix ans. Un quatuor d'excel-
lents chanteurs : Mmes M.-L. Rochat
et F. Wend, alto et soprano, MM.
Cuenod et Mollet , ténor et basse, four-
nirent un apport brillant à cette soi-
rée. Le chœur mixte du studio, dont
les voix se f ondaient avec souplesse
et le bon orchestre de chambre du
sludio de - Lausanne surent donner
une for t  belle interprétation de
« Hostias », du Requiem et de «Sanc *
tus », de la messe en ré mineur.

*********
Le bel alto, si chaleureux, de M.-L.

Rochat, donna toute l'ampleur et
toute la. couleur voulues à l'un des
«Poèmes de la mer », Nox, cette page
de si précieuse écriture, et dont les
harmonies suaves s'incorporent im-
médiatement à notre sensibilité. La
belle cohésion des solistes, choristes
et instrumentistes, dans le fragment
de la Messe , nous a grandement ré-
jouis.

Que Paul Benner permette au chro-
niqueur soussigné de le fé l ic i ter  et
de le remercier au nom de tous les
auditeurs radiophoniques, ses obli-
gés, p ublic vaste, anonyme, et recon-
naissant.

. - LE PËRE SOREIL.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Tempio délia Maladière
Domenica 23 di novembre ore 2030

Inaugurazione uffic -ialc dei cnlti
evangelici in lingua italiana »

INVITO CORDIALE

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 26 novembre 1947, à 20 h. 30

Aula de l'Université
Conférence de

M. Jules-Albert Jaeger
Directeur de l'Institut

d'études européennes de Strasbourg

¦m SUJET : _

La France devant
le problème allemand

Ruhr et Sarre
Entrée ; Fr. 1.— pour les non-membres

CRAND MATCH BEAU-SéJOUR 0N

Un "bea„ "UZZiïÈZ.¦BM M _#fem_0  ̂ dimanche 23 novembre •» i
AU LOTO de 14 à' 18 heures chevreuil \*pm%,*C.

1 
__—
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Comment pourrions-nous fêter Noël...
... alors que d'autres ont faim et froid ?

En ce moment plus que Jamais, nous devons secourir les malheureux qui, dans lea
pays où règne la misère, ont faim, souffrent physiquement et moralement, si nous
ne voulons pas qu'ils sombrent dans le désespoir. Pour eux, 11 n'y a pas de père
Noël, pas d'arbre Illuminé, pas de Joie, pas de cadeaux..., rien que le dénuement
et le froid. Nous devons les aider. Offrez à vos amis et connaissances des régions
éprouvées un paquet de Noël du Colis suisse. Ce faisant, vous aiderez aussi les
miséreux qui n'ont personne pour penser à eux, qui n'ont pas d'amis charitables
en Suisse. En effet, la totalité du bénéfice net du Colis suisse est affectée à des
actions, de secours. {lotre principe est : Secourir et non profiter.

Colis N» 1 Pour la famille [_es (feilX COllS2 kg. de farine blanche, 3 _g. de pêches sèches,
1 kg. de sucre cristal- 2 noix de muscade, flo NAAIUsé, 1 paquet de 100 gr. de ***« ¦̂ wCI
2 boites de margarine, canelle moulue, ¦ *m ¦• •au total 1,5 kg. brut, 2 boites cle 250 gr. brut QU *4s«OllS SUISS6» 1 boite de lait conden- de café rôti , 

se non sucré, 3 paquets de cigarettes, ———————————»¦——————————»
300 gr. d'amandes, 500 gr. de chocolat. Colis N° 2250 gr. de raisins Sul- i boite de miel d'abell- Pour les adultestan> les, environ 500 gr„ -nn „ ., ,„. . +_,
1 paquet de 50 gr. de i cornet de bonbons, 60° fi de lalne à trl-

poudre d'œufs corn- 100 gr., j . g|me a^e en

)  

piets, _ boite' rie 10 bougies t caoutchouc (coton et3 paquets de poudre a de Noël. caoutchouc).
3 paquets de poudre Prix : Fr. _0.— Prix : Fr. 30.—pour poudings, environ 9,5 kg. brut. •» environ 1,5 kg. brut. . „»
3000 de ces colis de Noël attendent, tout prêts, dans les dépôts allemands et autri-chiens du Colis suisse. Ils peuvent être expédiés dans les quatre zones d'occupa-
tion. Tous les paquets commandés d'Ici au ler décembre seront encore remis aux
bénéficiaires avant les fêtes.
Prière de commander par bulletin de versement (compte de chèques postaux VTH27 984). Ecrivez très lisiblement au dos du coupon (de préférence en caractèresd'imprimerie) le nom et l'adresse du destinataire.

ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIÈRE _j _T̂ A$ ?̂ff lL

COLIS SUISSE UJ
GERMANJASTRASSE 49, ZURICH 33 Secourir... et

non profiter !

Galerie Léopold Robert
EXPOSITION

DELFO GALLI
du 15 au 30 novembre

Tous les jours, de 10 h. à 12 heures
et de 14 h. à 18 heures.

ÏACTIVIA I
J.-L. Bottini Favarge 75 1

MONRUZ - Tél. 5 46 08

I

Transforme
Autres spécialités :

GAULOIS, cognac aux œufs
ELITE, triple sec

SASE-A. ApricQt Brandy, Banane ,
Cherry-Brandy, Anisette, etc.

Echange de conversation
Employé fédéral dési-

rant perfectionner ses
connaissances en fran.
çais cherche personne de
la ville disposée à échan-
ger conversation. Adres-
ser offres écrites à G. P.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Balle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKEB

chef de cuisine.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper tripes
GIGOT ET SELLE

DE CHEVREUIL
à la crème

Graphologie hindoue
dévoile tantes vérités

Mme K Y l t .  diplômée
Avenue Marc-Dntour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, S fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendea-vous de
S à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé,
phone 2 70 42. Plus de
1000 remerciements), écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

| \ 

Baromètres
ABaEBanHBBBMHMKans
I *_'_ / .* -jjl \*J _ \ I fl

PRÊTS I
d* 300 A 1 600 (r. A fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant,
agriculteur- tt A toute personne
Mlvablt. Condition» Intéressantes.
Petit» remboursements mens-ela .
Banque sérieuse et cont rôlée.
Consultei-nou» lin» engagement
ni Irtlt. Dlscr-flo- a_*olu. _*•
miti t. Timbre-réponse. Référen-

ces dan» toute» région».

Banque Qolay fl Gif
Rue da la Paix 4. UusaMW

a IU SI . I lllli--_-SS S_-S_-J

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

21 décembre, nous • informons les parents et
amis des malades que les dons seron t reçus
avec la plus vive reconnaissance. — Compte
de chèques postaux IV. 273.

LA DIRECTION.

Paroisse réformée évangélique
Dimanche 23 octobre, à 20 h. 15

à la Grande salle des Conférences

Conférence de M. F. Ch. Kraft
correspondant de l'Eglise réformée des Pays-Bas,

à Lausanne

c Un peuple au travail,
une église conquérante.

retour de Hollande »
INVITATION A TOUS COLLECTE

^
—jO-OUS APPRENDREZ m CORRESPONDANCE

(JiËRÈ_T\ LA TECHNIQUE
yMfJ n LA PRATIQUE

N^V^Eŝ / pco ieêéiûnncllcé

CIL/ D E  L A  RADIO
v Ĵfl DE L 'ÉLECTRI CITÉ
* T*i\ " DESSiN INDUSTRIEl

lftW\ L 'AUTOMOBILE
"~

ir ?  V^  ̂ " 6aite 'O3** d'action têt o//r rf au2

[ Kt fO TECHNICIENS
\lj/} M\\ S-n» q-llter »o» eccupitlont, ni *olre dornl*

- t£ t _v_-">«: cile, ea rontacr-nt seulement Une heure chique
r5 /̂ [\ jJour_ vo» éludes, wui ponvet vous créer une
/ 7\ ~~\m\ *"UBUon «nviable , stable ct Iréi rimuntratriet
I f\  Jf \ lt »ou* suiTH de suivre notre méthode, facile et
/ / JJ £\ itlr.ivsnir , d'eniflpnrmr.111 par correspondance,
\f j **̂ l Vr""-̂ camporlanl dei Travail» Pratiques acrieui.
K^/ >. Aucune connoiisonce spéciale n'est nécessaire.
l\"**jL Ï\_S VDU1 deviendrea ainsi, facilement el rapide*
I v "* *=riL̂ 5 ment. Technicien diplômé , artisan patsnlé,
/ /\ 1/ * -[irn, spécialiste militaire, chef monteur In*
J / \ A dmlrlel el rnr.i l, chef d'Atelier, de garage.
/ / > Ç~-Y- dessinateur Industriel, ete—

|/ a.̂ V ^̂ "̂ " Dieiaeiel «otr» iBpsmaat* •)•*_»• ¦rati** gr*-
K. f \. IBII* •* I (-trllattla guida -'•rlanlallaa pivfatalo*'
l \ *^p*--J l\ ¦-!!• at la Itola 4a no* It-rm (achB^at*.

INSTITUT NATIONAL O'flfCTRICITI tt RADIO
(Df PARIS)

«. tua de lo Roiiiurie GENÈVE

I 

HAUTE COUTURE
Coupez vous-même vos robes et man-
teaux à la dernière mode grâce aux
cours de coupe par correspondance de
TECOLE GUERRE de Paris. Demandez
brochure illustrée FA. avec photogra-
phies de travaux S ECOLE GUERRE,

1, place du Lac, Genève.



Cuiles du 23 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

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

17 h., M. Reymond.
Maladière : 9 h. 45, M. Vivien.

20 h. 30, Culte en langue Italienne.
Inauguration officielle. (MM. Panza de
Maria et M. DuPasquier.)

Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Salle des Conférences : 20 h. 15, conféren-

ce de M. Kraft.
Serrlères : 9 h. 45, M. Perrin.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

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

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

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., To-
tensonntagspredigt, Pfr. Hirt. Blaukreuz-
saal, Bercles : 10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl:
Peseux, 9 h. ; Boudry, 20 h. 15 ; Saint-Au-
bin, 15 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (Sme et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des complices et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Tôchterbund; 20 h., Predlgt. Salnt-
Blaise : 9 h. 45, Predigt. Colombier : 15 h.,
Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte scène, M. R. Chérix ; 20 h., Evan-
géllsatlon, M. R. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.
ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion

de prière ; 9 h. 45 et 20 h., réunionspubliques ; 13
^

h. 30, enfants.
Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-

thier, Seyon-Trésor.
Médecin cle service : Demander l'adresse

au poste de police.

Communiqués
Lausanne - Cautonal

C'est & une belle partie de football que
les spectateurs sont conviés dimanche au
stade. En effet, les matches entre Canto-
nal et Lausanne ont toujours été très
disputés. Lausanne a considérablement
amélioré sa position ces derniers diman-
ches.

Un énorme effort doit être falt par no-
tre équipe locale pour sortir de sa mau-
vaise' position. Nul doute que les Joueurs
feront l'impossible dimanche pour gagner
l'enjeu de la partie.

- Armée du Salut
L'auteur des « Echos du Ciel », la colo-

nelle Malan, sera des nôtres demain ma-
tin. Par son chant eit sa parole, auxquels
l'âge n'a rien enlevé, la colonelle rappel-
lera le grand message de l'Infini.

M. Payne, missionnaire
en Mandchourie et M. Burki,

pasteur a Marseille
Samedi soir , à la chapelle des Terreaux

aura Ueu la visite de M. Robert Bûrkl,
pasteur à Marseille. Dimanche après-midi,
à Corcelles (place de la Gare 1 b), une
grande réunion également avec M. Bùrki
se déroulera à l'occasion da la convention
annuelle régionale de la Mission de Pen-
tecôte.. En outre, M. Payme parlera lundi
soir, à Corcelles.

Sténographie Aimé Paris
Consultez votre Journal et vous consta-

terez que la demande de sténo-dactylo-
graphes qualifiés est toujour s plus grande.
Pour obtenir un bon emploi, 11 faut être
capable de le bien remplir : votre effort
sdul vous le permettra.

Sténographies, venez mesurer vos forces
et les faire homologuer par un certificat
ou un diplôme aiux concours de l'Institut
international de sténographie Aimé Paris
du 29 novembre, à 1 _cole supérieure de
commerce.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7_0, premiers pro-
pos. 12.15, le mémento sportif. 12.20, Le
courrier de l'automobUlste. 12.25, une val-
se. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de roman-
dle. 12.45, lnform. 12.55, un disque. 13 h.,
le programme, de la semaine. 13.15, Har-
monies en bleu. 13.30, Le clavecin bien
tempéré. 13.50, la -tribune de l'auditeur.
14 h., la critique des disques nouveaux.
14.30, poèmes français. 14.45, « O ma Car-
men I Ma Carmen adorée... », par Seg.
15.20, le quatuor Vegh. 16 h., Radio-Jeu-
nesse. 16.29, l'heure. 16.30, Visage du pas-
sé : Jean-Gabriel Eynard pendant les
cent-Jours. 16.40, Succès oubliés. 17 h., A
l'Opéra. 17.30, Swing-Sérénade. 18 h., Clo-
ches du pays (Les Urslns). 18.05, Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45.
orchestre musette. 18.55, Le courrier du
Secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.20, le programme
de la soirée. 19_5, le miroir du temps.
19.45, airs de films. 20 h., Le quart d'heu-
re vaudois. 20.20, Le pont de danse. 20.30,
c Les éléphants », conte radiophonique.
21.10, La chanson au microscope. 21.30,
Nuit et Jour, évocation musicale .22.30,
lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant , par M.
le pasteur Charles Bergler. 11.10, mus.
de chambre. 11.30, concert Liszt-Wagner.
12 h., refrains populaires. 12.15, causerie
agricole. 12.29, l'heure. 12.30, Le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., la
cruche bleue, pièce de Victor Schmidt.
14.35, musique de danse. 15.15, reportage
sportif. 16.10, Jean Valssade et son or-
chestre musette. 16.20, de villes en villa-
ges. 17 h., l'heure musicale. 17.50, piano.
18 h., Musiciens français d'aujourd'hui.
18.25, violoncelle. 18.30, le courrier pro-
testant. 18.45, extraits de la «Sérénade»,
Dvoralc. 19 h., les résultats sportifs. 19.15.
lnform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le .mondç cette quinzaine. 19.40,
Dites-le-nous I 19.55, Jane et Jack. 20.05,
Jean p'tit Jean part pour la vie. 20.30,
Constellation 48, music-hall radiophoni-
que. 21.45, Le miracle de la veillée. 22.30,
inform.

Spécialiste dé. la réparation
W_\ 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ÂP0LL.0 Pour ce soir
il ne reste que quelques places : aux balcons, aux

secondes et aux troisièmes non numérotées.
Toutes les autres catégories de place : COMPLET

HATEZ-VOUS DE LOUER POUR DIMANCHE.

Comment M. Blum entendait
rétablir la situation

LA CRISE F R A N Ç A ISE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il faut lutter inflexiblement contre la
hausse des prix et l'Inflation monétaire.
Mais cet équilibre et cette stabilisation
des prix ne seront assurés que le Jour
« où l'aide offerte à l'Europe par le gou-
vernement - des Etats-Unis dans un noble
esprit de solidarité internationale, aura
permis de donner à notre économie une
consistance durable. »

•Pour mener à bien cette tâche, M.
Léon Blum compte sur la troisième
force, qui « n 'est autre chose que
l'union des républicains pour la liberté,
pour la justice sociale et pour la paix».
Cette troisième force, espère l'orateur,
trouvera un écho dans le parlement et
dans le pays.

Le discours f ut accueilli
tour à tour

par des protestatio ns
à droite et à gauche

Le début de la déclaration de M.
Léon Blum soulignant le danger que
fait courir à la dém ocratie française
le communisme international a été sa-
lué par les applaudissements unanimes
de l'assemblée, à l'exception des com-
munistes.

Lorsque M. Blum s'est attaqué au
Rassemblement du peuple français,
dont il a affirmé que son objectif était
de dessaisir de ses droits la souverai-
neté nationale, de vives protestations
se sont élevées de certains bancs de la
droite et de ceux proches des travées
du Rassemblement des gauches, où siè-
gent les membres du groupe parlemen-
taire gaulliste.

Le M.R.P. ne veuf pas
rechercher une entente

avec de Gaulle
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le groupe M.

R. P. de l'Assemblée nationale a re-
poussé, pendant une suspension de
séance, une motion demandant de re-
chercher une entente avec le général
de Gaulle. Le bruit court que son au-

teur. M. Louis Terrenoire, aurait donné
sa démission du groupe.

On confirme d'autre part que M. Ed-
mond Michelet, ancien ministre de la
guerre, a été exclu du M.R.P. à la sui-
te de son' ralliement au mouvement
gaulliste.

Manœuvre communiste
en Autriche

contre la dévaluation
monétaire

VIENNE, 21 (Reuter). — Les organi-
sations ouvrières de toutes les parties
de l'Autriche ont envoyé des notes de
protestation contre la dévaluation mo-
nétaire. Cette attitude a sans doute été
incitée par les communises don t le co-
mité central a invité tous les membres
du parti à se lever contre oe « pillage »
du peuple. Faisant fi des appels au
calme des socialistes et des syndicats,
les ouvriers de nombreuses usines de la
zone ' russe, en particulier, se sont mis
en grève.

Les milieux bancaires annoncen t un
fort trafic de schilling.

Le ministère do l'intérieur a publié
un avertissement, vendredi , menaçant
de ferm er les magasins ou de les frap-
per de lourdes amendes si ceux-ci n'ac-
ceptent pas le schilling en payement.

Reprise du trafic sur le Rhin
COLOGNE, 21 (A.F.P.). — Le trafic

sur le Rhin , presque entièrement inter-
rompu depuis plus d'un mois en raison
du niveau extrêmement bas du fleuve
dû à la sécheresse persistante de cet
été, a repris mercredi à la suite des ré-
centes pluies.

Quelques incidents à Paris
PARIS, 21 (A.F.P.). — Quelques in.

cldents so sont produits vendredi après-
midi entre des grévistes et des forces
de police chargées d'assurer la liberté
du travail dans les usines d'automobi-
les « Citroën » et d'équipements élec-
triques « Thomson-Houston ». Une ving-
taine d'arrestations ont été effectuées.
Deux agents ont été blessés.

Le général Bradley succède
au généra] Eisenhover

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
président Truman a nommé vendredi
le général Omar Bradley comme suc-
cesseur du général Eisenhover, en qua-
lité de chef de l'état-major général de
l'armée américaine.

CAnr-ET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La terre sera

rouge. 17 h. 30, Le retour du spahi.
Théâtre : 20 h. 30, Les amours de Salomé.
Rex : 15 h., Monsieur Hector.

20 h. 30, Vallée des géants.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Zlegfeld Pollles.

17 h. 30, Hommage à Bizet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Les plus belles

années de notre vie.
Dimanche

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La terre sera
rouge. 17 h. 30, Le retour du ^pahi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les cuistots
de Sa Majesté.

v Rex : 14 h. 30. et 17 h., Monsieur Hector.
20 h. 30, Vallée des géants.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Zlegfeld Pollies.
17 h. 30, Hommage à Bizet.

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

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE. les adjoints de*
ministres deE affaires étrangères ne
sont pas parvenus à s'entendre ven-
dredi  sur la manière de soumettre l'or-
dre du jour pour la conférence des mi.
nistres des affaires étrangères qui va
s'ouvrir à Londres.

En FRANCE, un traître, membre dn
parti populaire de Doriot, a été exécuté
hier matin au fort de Montessuy.

L'ambassadeur des Etats-Unis a avisé
M. Georges Bidault que son pays ac-
cordait à la France un contingent sup.
plémentaire de 54.000 tonnes de blé.

En HONGRIE, le ministre de l'inté-
rieur a promulgué un décret portant
dissolution immédiate du parti de M.
Pfelffer.

M. MARSHALL, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé à Londres ponr
participer à la conférence des ministres
des affaires étrangères.

Le tribunal de RASTATT a condamné
à mort dix anciens chefs et gardiens
des camps de concentration dn Wur-
temberg.

En ITALIE, M. de Gasperi a été éln
en tête de liste des membres dn non-
veau conseil national du parti démo-
crate-chrétien.

Un bombardier américain est tombé
en mer au large de la côte de la CALI-
FORNIE. Dix membres de l'équipage
ont péri.

Des élections générales se sont dé-
roulées hier en CHINE. Il s'agissait de
l'élection des députés à l'assemblée na-
tionale. Les résultats ne sont pas en-
core connus.

La conférence internationale dn com-
merce de la HAVANE s'est ouverte
vendredi.

L'assemblée générale des NATIONS
UNIES a adopté, vendredi, la résolu-
tion présentée par la commission poli-
tique sur la question du veto par 38
voix contre 6 et 11 abstentions.

I Grande démonstration |
des appareils pi"JJJJ I *7&
ménagers -D LJ l JJUlZt lv
Présentation par spécialiste des derniers modèles

dans le domaine des machines de nettoyage

Balai - aspirateur
Cireuse - aspirateur - récureuse

Aspirateur industriel à grande puissance

H 
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[ La belle chambre à coucher
La bonne literie

fj lpjfc TOUJOURS CHEZ

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

La bonne A0 |̂ _ Pour le bon

enseigne Hnpjr commerçau
Inscriptions sur camions ^^ ^r Inscriptions sur vitrinei

Peinture M .  THOMET FSLS Ecluse Ji

/'S E R R U R I E R  A
I t/oudune* cf at/aâmëf âcor i
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17-TEL5.46.65

Lessive-cendre

(5gS33EB
à base végétale

de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel.

Le bon vin fait
le bon vinaigre

Fr. 1.30 le litre

Peintures
à l'huile

d'amateur, à vendre. —
Beaux paysages et divers.
Bas prix. Tél. 5 48 68.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque nationale ., 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 610.— o 610.— o
Dâbles élect. Cortaillod 4850.— d 4875.— d
Ed. Dubled & Cle .. 860.— 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— o 1140.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470— d
Suchard Holding S. A. 510.— o 610.— o
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortaillod 235.— o 235.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1832 08.— d 98.—
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 d 100.50
VUle Neuch. S%% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 3% 1937 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 8^ 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch.314% 1946 100.— o 100.— O
Klaus 3 % % 1946 100.— d ICO.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 101.— o
Suchard S%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> •/•

Bourse de Neuchâtel

Cours du 21 novembre 1947
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.90 4.05
Livres sterling 9.95 10.—
Francs belges 7.— 8.—
Florins hollandais .. 66.— 68.—
Lires —.65 —.80

Billets de banque étrangers

g__ b̂tW^^ '̂ • _̂_È_k

v!  ̂ 91

'
, i TOUS...
\j l EXIGEN T
f  ̂ LE j

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
LICINCIé IH DROIT / EXPERT-COMPTABLE

P.OM. .NOIRE S NEUCHATEL TELEPHONE 52150

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS - IMPOT S
R E V I S I O N S  - CONTROLES - EXPERTIS t S

Les mouvements de grève
se multiplient

PARIS, 21 (A.F.P.). — Des ordres de
grève devaient déclencher vendredi
après-midi , à Paris, toute une série
d'arrêts du travail. Il ne semble pas
que oes ordres aient été suivis. Le tra-
fic du métro et des autobus s'est effec-
tué normalement. De même, le travail
a été assuré normalement dans les mai-
sons d'alimentation et les services pu-
blics.

Cependant, les mouvements de grève
se multiplient chez les cheminots. C'est
ainsi qne des arrêts de travail sont si-
gnalés dans les ateliers et des dépôts
proches de Paris, provoquant des per-
turbations dans le trafic des trains de
banlieue. Après Marseille et Nice, les
cheminots ont voté la grève à Toulon .

Dans les mines, le mouvement s'est
étendu au bassin de Saint-Etienne où
les mineurs ont cessé le travail. A Aies,
les six mille mineurs du groupe sud
des houillères du Gard sont également
em grève. A Valenciennes, la grève des
mineurs est maintenant générale.

Enfin , des ordres de grève sont lan-
cés pour lundi qui toucheront le per-
sonnel des entrepôts frigorifiques de la
région parisienne ainsi que le person-
nel des ports et docks de toute la
France.

Le premier ministre grec a présidé
à SALONIQUE une conférence militaire
au cours de laquelle une offensive con.
tre les partisans a été décidée.

QUINQUINA

 ̂
DE LA FAMILLE

BËÈ
/%^w CACHETS(§5P Ffi WRE

1. 4. 12 cachets. — Toutes pharmacies
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ROMSEY, 21 (Reuter) . — Le petit bu-
reau de poste de Romsey, dans le
Hampshire, était littéralement encom-
bré vendredi de lettres et télégrammes
adressés à la princesse Elisabeth et au
duc d'Edimbourg. Le jeune couple prin-
cier passera les premiers jours de sa
lune de miel dans le domaine de Broad-
lands, près de Romsey. La princesse
Elisabeth et le lieutenant Mountbatten
ont ouvert tous ces messages, auxquels
ils répondront. La table du petit déjeu-
ner était recouverte de journaux em-
pilés dans lesquels se trouvaient les
descriptions enthousiastes des cérémo-
nies du mariage, ainsi quo des photo-
graphies de ces imposantes manifesta-
tions.

Les entrées du parc de Broadlands
sont gardées par des policiers en uni-
forme et en civil , car la princesse a
exprimé le désir de ne recevoir aucune
visite. Le couple princier n 'apparaîtra
en public que dimanche pour assister
au service divin dans l'église de Rom-
sey.

Lune de miel princière

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Au
cours de ea conférence de presse, le
président Truaian a déclaré qu'il ne
voyait aucune raison pour que les
Etats-Unis arrêtent leurs envois vers
l'U.R.S.S., de matériel industriel que
ce pays achète normalement aux Etats-
Unis. Le président Truman a ajouté
qu'il estimait que l'U.R.S.S. avait un
besoin urgent de matériel divers, en
particulier pour sa production d'éner-
gie hydro-électrique, pour la recons-
truction de ses usines et des centrales
détruites ou dévastées par les Alle-
mands durant la guerre.

M. Truman justifie
les livraisons de matériel

industriel à la Russie

©

Dimanche
23 novembre

Lausanne-Sports réserve -
Cantonal réserve

A 14 b. 30

LAUSANNE-CANTONAL
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

QUENE!...

®dè
s 20 heures,
an Cercle
national

JEUNES RADICAUX

Armée du Salut - -.cluse 20
DIMANCHE 23 NOVEMBRE

Deux grandes réunions
9 h. 45 La colonelle Malan

auteur des « Echos diu Ciel »
20 h. Présentation du tableau

« Un semeur sortit pour semer »
Invitation cordiale à tous

Jeudi 27 novembre, à 20 heures
SOIRÉE DES ŒUVRES DE JEUNESSE

Beau programme

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle du collège, Cornaux

Soirée d'accordéon «Le Muguet>
avec la concours

d'AIoïs CORNU, réputé comique vaudois
Au programme: «La Travlata» (sélection)

Entrée : Fr. 1.20 — Enfants : Fr. 0.80

VERNISSAGE
de l'exposition F. Ma ire

en son atelier, à Neuchâtel ,
Parc Dubois, sentier du Donjon

22 novembre, à 15 heures
L'exposition est ouverte tous les jours de
14 h. à 18 h., dimanche de 10 h. à 18 h.

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante

AVEC SYMPATHIQUE DUO DE JAZZ

LA PATINOIRE
SERA OUVERT E
ce matin dès 9 heures

CAFÉ DU THEATRE
N E U C H A T E L

Soirée spéciale «B„ rwi..'„avec le fantaisiste bBO DOUy S
de l'A. B. C. de Paris

ORCHESTRE CAROL BLOOM

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

notre rognon PaPa
est vraiment une délicieuse

V spécialité Tél- 5 20 13 i

POUR CAUSE IMPRÉVUE
LA SOIRÉE FAMILIÈRE DE LA

Société de tir du Griitli
est renvoyée à une date ultérieure.

DEMAIN 7 A^F -TÏ
23 novembr e Jj ̂ J 
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AU CERCLE LIBÉRA!.
S.F.G. ANCIENNE

AMICALE Cp. Art. 85

CE SOIR ^SOUPER TRIPES
au restaurant Strauss

THEATRE
Lundi 24 novembre, à 20 h. 30

LES MAL AIMÉS
4me spectacle de la série B

Agence «AU MÉNESTREL », tél. 61420

U R G E N T
Quelle famille à Neuchâtel ou e_viror_i

prendrait en pension
petit garçon de deux ans

Jusqu'au printemps î Conditions à discu-
ter. Offres à l'Office d«B mineurs, fau-
bourg de l'Hôpital 1 (ou sa prése—ter lun-
di matin).

Ce soir, dès 19 heures,
au restaurant du Jura

Souper des
contemporains 03

On peut encore s'inscrire auprès
du tenancier.

SALLE DE LA PAIX
DÈS 20 H. 15

soirée variétés et dansante
des Amis de la nature

ORCHESTRE MADRINO
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LAUREL et HARDY ESIM

D£ SA MAJESTÉ
PARLÉ FRANÇAIS

Plus drôle que jamais ! _*urs trouvailles vous mettront de bonne humeur !
Mieux qu'un spectacle, un délassement bienvenu

-

et un deuxième film sous-fïrré"

LA VILLE SANS HOMME
Téléphone 52162 Soirées à 20 h. 30

I Dimanche 23 novembre I

AU CERCLE LIBÉRAI
Dès 14 h. 30 Dès 20 heures

des gymnastes de .'ANCIENNE
Club des lutteurs • Hommes (Jeunes-vieux)

¦ 

Jambon • Skis • Salamis ¦
Lièvres - Oies - Mont-d'Or ¦

etÇ- ¦¦

i PALACE ¦¦¦ _
C SAMEDI , . - i ~-

NOTRE  ̂à DIMANCHE a 17 h- 30

g MERCREDI à 15 h.

DU SOLEIL, DES RIRES, DES DANSES, LE VISAGE
SECRET ET MERVEILLEUX DE LA PROVENCE !

I Le retour du spahi I
D'APRÈS LE ROMAN DE JEAN DES VALLIÈRES

avec Annie DUCAUX - Denise BOSC - LARQUEY
Daniel LECOURTOIS - Alexandre RIGAULT

i
^

Msmm j

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A, RTJDRICH

CASINO DE LA ROTONDE I
Samedi 22 novembre, dès 20 h. 30

%0fL Soirée dansante I
**Bg/-&rr J I  organisée par « LA BAGUETTE
^WYJZ?_{L_/ avec la collaboration

j ^P ^ g ^ m  de la 
fanfare 

« 
FAVAG 

»

ÉEÊ Ŝz*) Grand orchestre Géo Weber
f Wf  Af_5̂  (s*x musiciens)
V/ /\ \t Entrée Fr. 1.10
—«fc i l  I Prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ DU GRUTl- I
CE SOIR, dès 20 heures précises

GRAND MATCH
AU LOTO

PREMIER TOUR m_L__m_j _J_Lm --. •-..-GRATUIT Superbes quines
Parti ouvrier et populaire

Hôtel du Dauphin - Serrières
Samedi 22 novembre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le F. C. BRUNETTE

SUPERBES QUINES
Lapins - Poulets - Saucissons

Filets garnis, etc.

^
P*̂ ^̂ "̂̂  MIEUX QTJTTN SUCCÈS: UN TRIOMPHE I

sgr ^^B 
lue remporte le film de William Wyler I

W APRII n v 'es Pïus belles années
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Une évocation de toute la vie
du génial compositeur français Georges BIZE T

Les brillantes études de l'enfant prodige

HOMMAGE A GEORGES BIZET
Ses grandes œuvres populaires : L'ARLÉSIENNE
LA FARANDOLE de la SAINT-ELOI et CARMEN

¦
' . 

'
¦ 

', r
EN COMPLÉMENT : I 1

L'ÉCOLE DE BARBIZON gS£
et le CINÉ JOURNAL SUISSE interview dud B SSinanimé

ANDRÉ GIDE J&
le célèbre écrivain français, PRIX NOBEL 1947, à Neuchâtel Ik

PRIX DES PLACES : Fr. 2_ 1.50 1̂

Réductions de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.
et de la GUILDE DU FILM

Grande salle de la Paix
DIMANCHE 23 NOVEMBRE

de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 24 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

oranisé par le Syndicat des employés de trams

SUPERBES QUINES
Oies, canards, poulets, lapins,

salamis, Mont-d' or, saucissons, etc.
Se recommande : le syndicat.
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I Chez René J
| Café de la gare du Vauseyon j
f CE SOm dès 20 h.

( Match au loto |
organisé par la

Société de chant «LA BRÉVARDE» j
QUINES DE CHOIX
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M& Restaurant Meier
f^tf >%« SAMEDI SOIR

U  ̂TRIPES
Filets de perches aa beurre

et autres spécialités
Tél. 5 48 21

V J

Match au loto
du F. C. Hauterive

Dimanche 23 novembre, de 16 h. à 18 h. 30

au restaurant de la Grappe, Hauterive
SUPERBES QUINES

Poulets, lapins, salamis, salés

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

9 :
Tous les samedis :

SOUPER-TRIPES
GIBIER DE U SAISON

J. Pelssard, chef de cuisine.

Restaurant du Premier Mars
C E R N I E R

SAMEDI SOIR, dès 20 heures
et DIMANCHE, dès 15 heures

BAL
avec l'orchestre « BOYS HOT»

Se recommande : la direction.

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 29 novembre, à 14 heures, à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
(Beaux-Arts), aux vitesses de 60, 70, 80, 90,

100, 110, 120 mots et plus à la minute
TOUS LES STfiNOGRAPHES AIME PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Lee Inscriptions seront prises au début des

concours.
Venez contrôler et taire homologuer par un cer-
tificat ou un diplôme officiel de l'Institut le

résultat de vos études sténographiques.

SAMEDI 22 NOVEMBRE, dès 19 h. 80
au

Cercle des Travailleurs de Serrières

Grand match
au loto

organisé par la musique « L'AVENIR >
SUPERBES QUINES

Apprenez
à danser
vite el bien

chez

M1*16 Droz-Jacquin
pr of esseur

Bue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 631 81
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Celui
que vous attendiez

amis suisses et français

LOTO
de la Colonie française

de Neuchâtel
Samedi 22 novembre, dès 20 heures

Cercle libéral
LE PLUS BEAU,
LE PLUS SYMPATHIQUE
DES MATCHES AU LOTO

QUINES SUPERBES
Volaille - Salamis - Liqueurs

Corbeilles de fruits
. SURPRISE /

SALLE DE Ifl PRIX ¦ NEUCHATEL
SAMEDI. 22 NOVEMBRE 1947 — Rideau : 20 h. 15

Grande soirée variété
AU PROGRAMME :

Les as du ski
Nicole PEÇON, danseuse
Harmonica
Fantaisistes et chansonnier

ORGANISÉE PAR
¦ l'Union touristique les « Amis de la nature »

"**MBB^BHB^^^^^HBHH^^^^^B___________ 0_^________i

Croix 'Blanche
Auvernier
TRIPES

Tél. 62190

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

SAMEDI 22 NOVEMBRE 1947
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Soirée familière
du Jodlerklub t Echo vom Chaumont >

Saint-Biaise
Direction : M. Arthur Burgy, Neuchâtel

AU PROGRAMME j
Chœurs, quatuors et duos, avec Jodel

Comédies (français et allemand)
Après le HA MCI? Landlerkapelle
programme UMITOS Alpenrôsll, Berne
Entrée Fr. 2.- (danse comprise). Enfants 80 c.

Dès 32 h. 30 : rubans de danse a Fr. 1.50
Tram pour Neuchâtel a 4 heures
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Eclaireurs suisses, groupe dn Bouquetin
SAMEDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Grande salle des Conférences

Soirée récréative
Adultes : Fr. 1.50

Enfants, scouts et cadets : FT. -.70 

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
à (Imprimerie de ce journal

I
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BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel ,
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
GibierI

et spécialités
divefses
Tél. 5 48 53 '

W.-R. Haller.

On donnerait, contre
bons soins, beaux petit»

CHIENS
bergers appenzellois et
ioraps. — D«rnander l'a-
dresse du No 451 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ae mangent chez

LOU Q.UETTE
CHAVANNES B

(Salle ft manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON.



BERNE , 20. — Lea Chambrée fédéra-
les siégeront en session ordinaire à
partir du ler décembre. La conférence
dea présidents du Conseil national et .
le bureau du Conseil des Etats ee sont
réunis jeudi pour établir la liste des
tractanda.

Celle-ci comporte, pour les deux
Chambres, la discussion du budget fé-
déral de 1948, du budget des C.F.F.. du
projet d'adhésion de la Suisse au sta-
tut de la Cour internationale de justice
de l'aide aux réfugiés et émigrants. de
la gestion des comptes de la régie des
alcools, des mesures pour la. protection
du pays, de la construction de bâti-
ments administratifs, du renouvelle-
ment de certaines concessions, eto.

Le Conseil des Etats s'occupera tout
d'abord de la fusion des deux Bâle,
avant d'aborder d'autres problèmes.

D'autre part, l'Assemblée fédérale de.
vra procéder à la réélection du Conseil
fédéral  pour une nouvelle période de
quatre ans et an rempl acement de 31.
Stampfli, démissionnaire.

Berne aura sa halle des
fêtes. — BERNE, 21. Le Conseil com-
munal bernois avait à s'occuper, ven-
dredi soir, d'une demande de subven-
tion pour une halle de fête et d'expo-
sition semi-permanente. Cette halle de-
vrait servir à la fête fédérale de chant
et à la fête commémorative de la cons-
titution de 1848.

Le projet a été accepte par 34 voix.
Les socialistes se sont abstenus.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

Sélection suisse bat sélection italienne
par 9 points à 3

LES S PORTS
LA BOXE A NEUCHATEL

Qui eût cru la boxe aussi populaire ft
Neuchâtel ? Hier soir, à la salle de la
Rotonde, plus aucune chaise n'était libre;
de nombreux ouvriers Italiens travail-
lant en notre ville étalent venus encou-
rager leurs compatriotes.

Tous les boxeurs sont présents. En le-
ver de rideau, ndus assistons à quatre
matches disputés entre membres des clubs
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Poids coq : Pillonel (Neuchâtel) et Co-
mincloll (la Chaux-de-Fonds) font match
nul.

Poids léger : Aeblscher (Neuchâtel) et
Egée (la Chaux-de-Ponds) font match
nul.

Poids welter : Schweizer (Neuchâtel ) bat
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids lourds : Bouverat (la Chaux-de-
Fonds, qui pèse 107 kg. !) bat Flucklger
(Neuchâtel) par k.-o. au 2me round.

Matches Intéressants, où la boxe n'at-
teint pas toujours un niveau élevé mais
qui nous permettent de constater que le
club de notre ville compte quelques es-
poirs de valeur.

Les sélections suisse et Italienne se pré-
sentent ensuite, saluées par un public
chaleureux : après la soirée d'hier on ne
pourra plus accuser les Neuchâtelois d'être
froids I

Poids plume : Moglla (Turin) et Rl-
chon (Neuchâtel) font match nul.

Le Neuchâtelois a des coups puissants,
mais 11 a une tendance à trop baisser sagarde. Moglla est rapide et précis. Partie
équilibrée ; le match nul est judicieux . ¦

Poids welter : Bernaschlna (Neuchâtel)
bât Carlsl (Turin) aux points.

Bernaschlna donne à fond dès le début ,
alors que Carlsl se réserve et se montrera
finalement dangereux par ses coups pré-
cis. Bernaschlna est un boxeur de qualité ,
mais nous lui reprocherons une tendance

ft trop attendre « sa chance » au Ueu de
Jouer.

Poids léger : La Qrutta, champion du
Piémont, bat aux points Cavin (Genève).

Deux boxes différentes. Cavin est calme,
attend l'attaque et place les coups avec
rapidité. La Grutta danse autour de lui ,
attaque constamment et place des séries
de coups très précis ; 11 obtient la victoire
grâce à son excellent premier round.

Poids plume : Sutter (Genève) bat aux
points Cavagna (Turin).

Cavagna est un magnifique petit
boxeur : il mène pendant presque tout le
match ; 11 possède un excellent gauche,
une grande précision et prend de vitesse
Sutter qui attend trop les réactions de
son adversaire. Brusquement l'Italien s'ef-
fondre au dernier round et il est envoyé
à deux reprises au tapis. Un match nul
toutefois nous aurait semblé plus équita-
ble !

Poids welter : Schuwey (Genève) bat
aux points Cavallo (Turin).

Ici encore deux boxeurs très différents:
Cavallo est un « encaisseur », U tape un
peu au hasard mais se bat avec acharne-
ment. Schuwey est fin, intelligent, calme,
11 nous montre de superbes esquisses des
hanches et des coups très bien amenés. Sa
victoire est indiscutable.

Poids mi-lourd : Fol (Genève), cham-
pion suisse 1947) bat Flllppl (Turin) par
k.-o. au premier round.

Le match n'a pas duré deux minutes.
Le bombardier Fol , sans avoir un style
spectaculaire , envole de terribles droits qui
ébranlent sérieusement son adversaire. II
suffit que celui-ci commette une petite
erreur de garde pour que Fol l'envoie au
tapis d'un droit auquel peu de boxeurs
auraient résisté.

Bravo et merci au Boxing-Club de Neu-
châtel. Ce meeting a passionné tous les
spectateurs I R. Ad.

TENNIS DE TABLE
Championnat suisse

Le' championnat suisse de tennis de
table a débuté mardi 10 novembre.
Voici le résultat des rencontres :

Série B : Neuchâtel I bat Neuchâtel H,
8 à 0. Formation des équipes : Lugln-
btlhl, Gertsch, Quartletr contre Meyer,
Dunant, Keist. ¦

Série C : Neuchâtel n bat Neuchâtel D_,
B à 0. Meyer, Grlsonl, Jacques contre
Mlchaël , Kelst , Massard.

Série A: Neuchâtel I bat Tramelan I,
6 ft 1. Luglnbuhl, Gertsch, Quartier con-
tre A. Monti , Baldelll , Paroz.

Série B : Neuchâtel I bat Tramelan n,
8 à 2. Luglnbtlhl , Gertsch, Quartier con-
tre Nicolet, A. Montl , Paroz.

Série B: Tramelan n bat Neuchâtel If ,
5 ft 1. Nicolet , Châtelain , Paroz contre
Meyer , Jacques, Dunant.

Série C : Tramelan V bat Neuchâtel IV,
8 à 0. Bolrol , Choffat , Vuilleumler con-
tre Massard, Kelst, Mlchaël.

Ifl VILLE ~~]

AU JOUR LE JOUR

Par le trou de la serrure
Les dé putés n'ont pa s avancé

beaucoup mercre di matin. lis en au-
raient f a i t  moins encore si le portier
du château n'était homme vigilant
et matineux. Car ils n'auraient mê-
me pas p u  pénétrer  dans la salle dçs
délibérations.

Pe ndant la nuit , un s o u ff l e  estu-
diantin avait bercé.la ville endormie.
On avait vu un candidat à béret , pé-
nétrer en tube et — pardonnez-moi
— en chemise dans un établissement
des mieux f r é quentés. On avait vu
sous une bonne peti te p luie un au-
tre candidat tenir un véhément dis-
cours à un peup le absent sur un
square ù cette heure déserte. Parmi
les rares auditeurs il s'était trouvé
des agents qui avaient pris le discou-
reur en pit ié et t'avaient conduit
jusque chez eux.

Plusieurs heures après minuit, ce
pauvre NEMO avait été tiré de son
sommeil. Un télé p hone alimenté par
des voix aussi éraillées qu'anonymes
lui avait bien laissé supposer que la
nuit n'était pas des plus calmes.

Or donc , le portier du château,
qui se lève bien avant l'aurore, se
trouva mercredi matin devant une
porte fermée .  Pour un portier, quoi
de p lus normal ? Quand il veut pas-
ser , il ouvre la porte , c'est son mé-
tier.

Mais voilà ! Il u a des périls  dans
toutes les profess ions. Des moments
d i f f i c i l e s  à passer pour toutes les
corporations. Pour un portier,
avouez que c'est bien le pire désa-
grément que de se trouver devant
une porte qui se refuse à toute ma-
nœuvre.

Des mains impitoyables avaient
moulé du gypse  dans le trou de la
serrure. Je dis « l a »  serrure , parce
que le portier est en train de se dis-
puter avec la première porte , celle
du château. Mais quand il sera arri-
vé à la galerie du Grand Conseil ,
aux porches du cloître , aux diver-
ses entrées sises Escaliers du Châ-
teau et qu'il nous aura raconté ses
tribulations renouvelées , nous serons
obli gé d'utiliser le p luriel l

Les farceurs  n'ont pas osé venir
avec leur matériel , moins nuitam-
ment , rendre muets certains parle-
mentaires. C'aurait été moins con-
fortable . Et puis , il y  a des imperti-
nences qu'on se permet et d'autres
qui sont au delà des bornes.

NEMO.

En présence de M. Stampfli

Les directeurs dee départements can-
tonaux de l'économie publique se sont
réunis hier après-midi, dès 15 heures,
dans la salle des Etats, au château de
Neuchâtel.

Après avoir réglé diverses questions
administratives, sous la présidence de
M. Max Gafner , conseiller d'Etat du
canton do Berne, la conférence a enten-
du un remarquable exposé du ministre
Holz, chef de la division du commerc e
sur le plan Marshal l et la conférence
de la Havanne. M. Walter Stampfli,
chef du département fédéral de l'Eco-
nomie publique était présent lors de
cette seconde partie de la séance, qui
s'est terminée a 18 h. 55.

*********
un banquet réunissant une trentaine

de personnes a été offert ensuite par la
ville de Neuchâtel , à l'hôtel DuPeyrou.

A part leH conseillers d'Etats intéres-
sés de presque tous les cantons, on no-
tait  la présence de MM. Stampfli , con-
sei'lltT fédéral, J. Hotz, chef de la divi-
sion du commerce, M. Kaufmann , chef
de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , A. Saxer,
directeur de l'office fédéral des assu-
rances sociales, J.-L Barrelet, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois (M. Jean
Humbert était également présent et re-
présentait notre canton à la conféren-
ce), P. Court, chancelier d'Etat , G. Bé-
guin , président de la ville, P. Dupuis,
P. Rognon et G. Liniger, conseillers
communaux.

Après un excellen t repas, M. Court
donne la parole à M. Georges Béguin ,
qui parla des beautés de Neuchâtel,
de son hôtel DuPeyrou en particulier.
Puis il s'adressa à M. Stampfli, l'assu-
rant de la reconnaissance des Neuchâ-
telois pour son travail considérable.

Puis M. Jean-Louis Barrelet salua
nos hôtes au nom du gouvernement can-
tonal ct rappela comment le chef du
département fédéral de l'économie dû
pays t int  le front intérieur pendan t que
l'armée tenait  les frontières.

Enf in  M. Max Gafner , au nom de
tous les conseillers d'Etat présents , eut
des mots excellents pour vanter les
charmes de notre région, et nos vins
tout spécialement I

La fin de la soirée fut agrémentée
par les étonnants tours de Marins, al-
ternant avec les meilleures histoires de
« Oin-Oin ». ainsi que par les sketches
du fantaisiste Géo Dorlis.

R.

Réunion à Neuchâtel de
la conférence des directeurs
des départements cantonaux

de l'économie publique

VIGNOBLE |
PESEUX

Un vieillard renversé
par une moto

(sp) Vendredi, un vieillard de 74 ans a
été renversé par une moto à l'avenue
de la Gare et ramené à son domicile
par ain automobiliste complaisant : con-
tusions au visage et jambe s en mauvais
état.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi dernier.

H. E. J. a quitté une pension sans payer
une note de 80 fr. Il a en outre consommé
du vin et a filé sans régler son compte. Le
tribunal lui inflige 2 mois d'emprisonne-
ment, moins 23 Jours de prison préventive,
la menace d'internement administratif en
cas de récidive et met ft sa charge les frais,
99 fr. 30. —, *** ***

U. F. qui, en débouchant au volant de sa
«Citroën» sur la route cantonale entre Be-
vaix et Saint-Aubin, a abattu une borne
en voulant éviter une auto venant en sens
Inverse, payera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

*********
P. A., P. E. et P. F., père, fils et beau-fils,

ont abattu des hêtres sur le territoire de
Montalchez, sans avoir l'autorisation de
l'Inspecteur forestier. En outre, trois des
arbres abattus appartenaient au plaignant
Al. P. P. A. écope de 50 fr. d'amende et 18
francs de frais ; son fils payera 25 fr.
d'amende et 7 fr. de frais ; quant ft son
beau-fils, qui croyait que tous les arbrea
appartenaient ft P. A. et que celui-ci avait
l'autorisation de les abattre, 11 est acquitté.
En outre P. A. accepte de verser la valeur
d'Ain stère de bols, soit 40 fr. à l'hôpital de
la Béroche pour la construction de la ma-
ternité, moyennant quoi le plaignant ne
demande pas d'autres dédommagements.

P. Z. a quitté Peseux sans payer 154 fr .
de pension au tenancier d'un hôtel et sans
laisser d'adresse. Il est condamné par d^
faut ft 8 Jours d'emprisonnement et 8>."ï
frais. 31 fr.

*** *** ***Mme A. D., de Corcelles, à laquelle une
voisine absente avait confié la clef de son
appartement, a profité de l'occasion pour
s'emparer de linge, de vin et d'une broche.
En outre, ayant retiré 30 fr . adressés à Mme
R. elle a prélevé 10 fr. . ma is a par contre
renvoyé la broche à sa propriétaire. Mme
A. D. est condamnée par défaut à 8 Jours
d'emprisonnement et aux frais, soit 31 fr.

EA CHAUX-DE-FONDS
M. André Corswant débouté

par le Tribunal fédéral
Le tribunal fédéral vient de confir-

mer le jugement du 6 juin 1947 contre
le chef du parti ouvrier populaire neu-
châtelois André Corswant, condamné
par le tribunal de la Chaux-de-Fonds
pour diffamation à l'égard do M. Tell
Perrin, conseiller national. Le condam-
né avait déjà recouru auprès de ia
Cour de cassation du canton de Neu-
châtel qui l'avait débouté et s'était
adressé en dernier ressort au Tribunal
fédéral.

EE EOCEE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie Jeu-
di soir.

TJne adresse a été envoyée récemment
au Conseil communal pour l'inviter ft exa-
miner la possibilité d'ériger le monument
du Centenaire à un autre endroit que
celui désigné par la commission. Les avis
sont partagés (sauf chez les popistes ) et
finalement c'est l'emplacement actuel
(fontaine de la cure) qui l'emporte de
peu. Coût de l'aménagement de la place :
36.750 fr.

TJn crédit s'élevant à 229,000 fr. est vo-
té pour la continuation de la réfection de
la rue Daniel-Jean-Richard : l'achat de
deux rouleaux compresseurs est approuvé
(40 .000 fr.). Un crédit de 64,000 fr. pour
l'allocation d'automne des fonctionnaires
communaux est également voté.

«Ht MONTAGNES

| VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor, a
tenu une audience vendredi matin à Mô-
tiers. Le docteur P. F., de Flcturler, qui a
acheté un médicament hors du canton,
alors qu'il devait se le procurer dans une
pharmacie neuchâtelolse a dû payer une
amende de 20 fr. et 2 fr. de frais.

*********Le 25 octobre, vers midi, R. B.. de Mé-tiers, qui circulait ft motocyclette, a vio-
lemment tamponné un attelage conduit
par M. Arn qui , projeté à terre , fut
blsssé. Le tribunal a condamné R. B. à
trols Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, au paiement des frais
de Justice, 25 fr. 50 et au versement d'une
Indemnité de 50 fr . au mandataire du
plaignant.

*********TJn ouvrier bouclier avait remis «me
somme de 155 fr. ft J.-B. G., mécanicien-
dentiste, à Fleurier, qui devait acheter
de l'argent français et le remîittre. à une
•tierce personne de Pontarlier. G. a gardé
la somme pour lui. Il s'était engagé ft la
rembourser au plaignant, ce qu 'il n'a paa
falt et, comme 11 ne s'est pas présenté de-
vant le Juge , celui-ci lui a infligé une
peine de quinze Jours d'emprisonnement
sans sursis et les frais qui s'élèvent ft
15 fr. 50.

RÉGION DES LACS
MORAT

Accident mortel
(c) Jeudi soir, vers 21 h. 30, le jeune
F. Fontana. domicilié chez ses parents
à Courgevaux et travaillant à Morat ,
rentrait à son domicile à motocyclette,
lorsque, dans des circonstances encore
mal établies, il entra en collision avec
le char de M. Liidi près de Champ-Oli-
vier. Le choc fut  terrible. Le jeune
Fontana se rendit à pied à l'hôpital
pour se faire panser sans avoir cons-
cience de son état : double fracture du
crâne et perforation des poumons. Arri-
vé à destination, il ne devait pas tar-
der à rendre le dernier soupir.

BIENNE
Condamnation

d'un ancien S. S. suisse
Le tribunal divisionnaire 2 b a re-

pris le procès contre Ernest Bmngger,
demeurant précédemment à Neuchâtel,
et condamné en 1942 par contumace
à trois ans de prison. Brungger, qui
chantait volontiers les louanges
d'Adolphe Hitler, passa la frontière
et alla s'engager, tout fier, dans les
S.S., se rendant ainsi coupable de dé-
sertion.

Lea événements d'Allemagne l'inci-
tèrent à rentrer en Suisse, co qu'il
fit récemment sans manifester aucun
regret de sa conduite. Brungger, qui
est un demi-Suisse, a été condamné à
18 mois de prison , 2 ans de privation
des droits civiques et aux frais.

Un enfant se noie
(c) Jeudi après-midi , Pierre Etter,
six ans, s'amusait avec un autre pe-
tit camarade à retirer du bois que la
Suze charriait près des écluses des
ateliers de réparations des C.F.F.. lors-
qu 'il tomba dans la rivière et fut pris
dans le courant. Un jardinier du Parc
de la ville sortit l'enfant de l'eau, le
porta au réfectoire des ateliers des
C.F.F., où des soins lui furent prodi-
gués par un médecin appelé télépho-
niquement. On fit l'impossible pour
ranimer l'enfant , mais ce fut peine
perdue, car il avait succombé de» sui-
tes d'une congestion cardiaque.

Un couple fête
se® noees de fer

M. et Mme Ernest Geiger. à Bienne,
ont fêté mardi leurs 65 ans de mariage.
Le mari est âgé de 88 ans et sa compa-
gne de 85 ans et demi . Ils sont établis
à Bienne depuis plus de 50 ans.

CORRESPONDANCES
(_• contenu da oatto rubrique

¦fltaipp p«« la rédaction <ta Journal)

Coquille ? Ou quoi ?
Neuchâtel, 21 novembre 1947.

Monsieur le rédacteur.
Dans les Jolie croquis d'audience, dont

s'accompagne le dernier numéro de l'« Il-
lustré » à propos de l'affaire Oltramare et
consorts, le caricaturiste concède au défen-
seur de Fonjallaz une main de six doigts;
mais son dessin est si vivant, semble si
naturel qu'on ne s'en aperçoit qu'en s'at-
rj achant aux détails.

Appellerons-nous cela une coquille ?
Je pose la question en vous adressant,

mon char rédacteur, mes très cordiales
salutations.

F.-L. SCHULfi .

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

LA VIE NATIONALE

On sait qu'il y a quelques jours,
le gouvernement français a décidé, par
mesure d'économie, la suppression des
services d'informations français à
l'étranger. Cette décision paraît émi-
nemment regrettable pour le rayonne-
ment de notre grande voisine, puisque
dans trente-cinq pays, la France avait
des attachés d'informations. Quinze
mille articles étaient, par leurs soins,
publiés dans la presse étrangère ; 1500
heures de radio étaient retransmises
mensuellement par des postes étrangers
et chaque semaine des millions de spec-
tateurs assistaient à des films français
fournis par les attachés.

Cette mesure, que l'on souhaite voir
rapportée par le prochain gouverne-
ment français, frappe M. Goutorbe, at-
taché de presse à l'ambassade de Fran-
ce à Berne. Nous nous en voudrions de
laisser partir ce diplomate sans lui dire
combien la presse suisse a su apprécier
ses éminents services dans tous lee do-
maines.

L'Union suisse des paysans
demande une nouvelle aug-
mentation du prix du lait —
BEBNE, 21. Vendredi matin a commen.T
ce une conférence entre une délégation
du Conseil fédéral et lies représentants
de l'Union suisse des paysans et des
organisations de producteurs de lait à
propos des revendications paysannes,
demandant une augmentation des prix
du bétail d'abattage et une nouvelle
hausse de 2 centimes pour le lait .

Vers le départ de l'attaché
de presse à l'ambassade

de France à Berne

Observatoire de Neuchâtel. — 21 nov.
Température : Moyenne : 6.8 ; min. : 5,5 ;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne : 731,1,
Vent dominant : calme. Etat du ciel :
couvert ; brouillard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 20 nov., 7 h. 30: 429.12
Niveau du lac du 21 nov., à 7 h. : 429,21

Prévisions du temps. — Généralement
beau , en plaine brumeux et brouillards
locaux , le matin. Température plutôt en
hausse.

Observations météorologiques

CHRONI Q UE RéGIONA LE

Dans sa dernière séance, l'assemblée
générale du Conservatoire a désigné
les membres* de son comité , qui sera
formé de MM. Max Henry, président ,
Georges Madliger , Paul Richard, Jean
Liniger, Pierre Iîamseyer, Adolphe
Ischer et Marcel Weber. Nous appre-
nons d'autre part que la radio de la
Suisse romande a décidé d'enregistrer
les «Variat ions do Saint-Saens sur un
thème do Beethoven », exécutées par
MM. Calamo et Stambach.

Accident de vélo
Un cycliste a fait une- violente chute

hier matin à 7 h. 30, en descendant
Gibraltar. Il a été conduit avec une
forte commotion à l'hôpital Pourtalès.

Noces d'or
M. et Mme Albert de Pourtalès-dc-

Blonay fêtent dimanche 23 novembre,
dans i'intimité de leur famille , le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

M. et Mme Emile Nardin-Fankhauser
célébreront également leurs noces d'or.

Au Conservatoire

Le lundi 17 novembre, a eu Heu à
la Fondation suisse de la Cité univer-
sitaire de Paris, un conoert donné aveo
le concours de Mme Aitoff , planiste,
MM. Pierre Mollet , baryton, G.-Aurèle
Nicolet. flûtiste, et Edgar Shann , haut-
boïste. Des œuvres de Rameau. Bach ,
Schumann. Fauré, Honegger et Wiss-
mer y furent exécutées par ces excel-
lents artistes, devant un nombreux pu-
blic. A l'issue de oe concert qui connut
un plein succès, Mme Jean Rychner,
directrice de la Fondation suisse, orga-
nisa chez elle une réception en l'hon-
neur des artistes. Parmi les invités, on
remarquait la présence de MM. Hugues
Jequier. trésorier de la Fondation suis-
se, Jacques Boitel . directeur général de
la Ohambre de commerce suisse en
France et vice-président de l'Associa-
tion France-Suisse, et de plusieurs di-
recteurs d'autres fondations.

Des Neuchâtelois participent
a une manifestation

artistique a Paris

On a travaillé fort et ferme hier tou-
te la journée, et oette nuit encore, pour
mettre en état la patinoire de Monruz.
L'ouverture est annoncée pour oo ma-
tin, n

Une fois "qu 'une couche de glace suf-
fisante est formée, on peut l'entretenir
toute une saison. Mais l'« accrochage »
a été difficile en raison de la tempéra-
ture encore relativement élevée du sol
et de l'eau du lac.

D'autre part , la pluie et le soleil de
ces derniers jours n'ont pas été aussi
propices que le brouillard d'hier à la
formation de la glace.

Enfin de la bonne glace

« Que Dieu ma regarde lorsque Je
passerai devant Lui ».

Monsieur Louis Cantova ;
Mademoiselle Claudine Cantova et son

fiancé. Monsieur Louis Lauber ;
Monsieur et Madame Joseph Quirico ;
Monsieur et Madame Edouard Arf len

et famil le , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Freddy Aeger-

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

et famille, à Neucliâtel ;
Monsieur et Madame Camille Mai-

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

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louis CANTOVA
née Esilda AELLEN

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

« Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Je pars pour un monde meilleur en
priant pour vo;re bonheur ».

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

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

Domicile mortuaire : Ecluse 58, Neu-
châtel.

Madame Louise Fuchs, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Adrien Bach-

mann et leurs enfants , aux Varodes-
Brévine ;

Madame Louise Favre, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Morand

et leur fils, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Louis Fuchs, à la

Brévine ;
Madame veuve Nathalie Hofstetter et

ses enfants , à Ferroy ;
Madame veuve Maria Huguenin et

ses enfants , à Lausanne ;
Madame Henriette Cornu , au Locle,
ainsi que les familles Favre, Gaffner ,

Fleuty. parentes et alliées.
ont le chagrin do faire part du décès

de

Monsieur Hermann FUCHS
leur très cher époux, neveu, frère,
beau-frôre, oncle et parent , enlevé su-
bitement dans «a 70mo année.

Bevaix , le 21 novembre 1947.
Adieu cher époux.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'incinération et le culte auront lieu

à Neuchâtel , dimanche 23 novembre
1947, à 14 heures.

Culte à Bevaix à 13 heures. Départ de
Bevaix à 13 h. 30.

L'Eternel est ma !_*_, etdélivrance ; de qui aur <e peu,..
L'Eternel est la force c ma, vie'de qui aural-Je de la ^1̂ ^ « *

Ps. JçVTI t >
Madame Sophie Duvoisin, ijS G6nô.veys-sur-Coffrane ;
Monsieur René Duvoisin etga flan.oée, aux Geneveys-sur-Coffrai> ;
Monsieur André Duvoisin , a- Q^-^.veys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Alf rec gehup-

bach et leur fille, à Zofingue ;
Madame Liliane Chareyron elges en-fants , à Genève ;
Madame et Monsieu r ArsèneFurrer

et leur fille , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Marcel Girar-

dier-Bru n ner et leur fils, au L^le ;
Monsieur Samuel Farron , ses e-fanta

et petits-enfants, à Tavannes et Rio-
de-Janeiro,

ainsi que toutes les familles parûtes
et alliées, Chodat , Bosset. Wagner,Oes-
soulavy, L'Eplattenler, Huguenin . ont
la profonde douleur do faire part d( i8
grande perte qu 'ils viennent d'éprm-
ver en la personne de leur cher et iniu.
bliable mari, papa , grand-papa . beaj .
frère, beau-père, oncle, grand-once,
cousin et ami ,

Monsieur Henri DUVOISIN
Fabricant d'horlogerie

enlevé à leur tendre affection , aujour.
d'hui, dans sa 66me année, après quel-
ques semaines de maladie supportées
avec courage et résignation. L'ensev*.
lissement. avec suite, aura lieu samedi
22 novembre à 14 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane. le 20 no-
vembre 1947.

Les famil les  a f f l i gées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les fils et le personnel de la Maison
Henri Duvoisin - Cie, les Geneveys-snr-
Coffrane, ont la douleur de faire part
du décès de leur père, ami et directeur.

Monsieur Henri DUVOISIN
fabricant d'horlogerie

survenu aux Geneveys-sur-Coffrane, le
20 mai 1947, dans sa 6Sme année, après
quelques semaines de maladie.

Nous gardons de lui un souvenir
d'affectueuse reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 no.
vembre 1947.

La cérémonie funèbre aura lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane, le samedi 22 no-
vembre, à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section des Geneveys-sur-
Coffrane. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Henri DUVOISIN
son dévoué président depuis 22 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, B.

Madame et Monsieur Dr Walther
Schmid-Baumgartner ;

Monsieur et Madame Hans Baum-
gartner-Pommetta et leurs enfants, à
Bellinzone ;

Madame et Monsieur Dr Frédéric
Favre-Schmid et leurs enfants , à Son1-
vi l ier  ;

Mademoiselle Myriam Schmid ;
Monsieur et Madame Fritz Baumgart-

ner, à Frutigen ;
Mademoiselle Emma Baumgartner, a

Adelboden ;
Madame veuve Fritz Baumgartner et

ses enfante, à Frutigen ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du . décès

de
Monsieur

Johann-Ulrich Baumgartner
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu dans sa 82mo
année.

Neuchâtel , le 19 novembre 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 16.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 novembre 1947. à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
U s'est tourné vers mol,
U a entendu mon cri.

Ps. XL, 2.

Monsieur Werner Schaffroth-Berger,
à Wavre ;

Monsieur et Madame Gérald Schaff-
roth-Meier et leurs enfants, à Wavre.;
Madame et Monsieur Auguste Jornod-
Schaffroth et leurs enfants, à Cornaux;
Monsieur Henri Berger, à Wavre, ses
enfants  et petits-enfants ; Madame Lu-
thy-Berger, à Mûri , ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Wil-
liam Schnffroth . à Genève, et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Michel-
Sehaffroth. à Lausanne ; Madame Gon-
seth-Schnffroth et son fils , à Lausanne,
ainsi que les familles Nicolet, Berger,
Baillod et alliées, ont la profonde dou-
leur do faire part du décès de

Madame

Augusta SCHAFFR0TH
née BERGER

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
81me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Wavre, le 19 novembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux le 22 novembre 1947.
Départ de Wavre à 13 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le propos du sportif
Le championnat suisse

de football
Un hasard malicieux veut que les

quatre clubs romands soient , diman-
che, des frètes ennemis... En effet , nous
trouvons au programme les deu x
grands derbies Servette - Chaux-de-
Fonds et Cantonal-Lausanne.

Le vieux terrain de Neuchâtel n'est
d'ordinaire pas favorable â Lausanne-
Sports et c'est là , en outre, que pour
la première fois les Vaudois avaient
dû baisser leur pavillon au second tour
de la saison dernière.

Les Cantonaliens doivent nous prou-
ver qu 'ils sont encore capables de main-
tenir cette tradition. Tout dépendra
de notre ligne d'attaque qui devra
manœuvrer le plus rapidement possi-
ble.

Lo leader Chaux-de-Fonds n 'aura pas
la tâche facile aux Charmilles. Chaque
équipe dispose d'un compartiment of-
fensif alerte ct léger et les chances
de victoire semblent égales.

Le second au classement, Bellizone,
affrontera , à Zurich , Young Fellows,
toujours redoutable chez lui. Si les Tes-
sinois venaient à connaître la défaite ,
Ce qui ne semble pas exclu, ils de-
vraient probablemen t céder leur place
à Grasshoppers ; car les « Sauterelles »
cueilleront à coup sûr deux points au
cours de la rencontre qui les opposera
an F. C. Berne.

Le derby Bienne-Granges promet
d'être très sévère ; si les Biennois
jouen t avec le brio qu 'ils ont montré
pendant la première mi-temps de leur
dernier match, ils causeront bien du
souci aux Soleurois.

Bâle tentera d'obtenir un match nul
au Lido ; mais Locarno a perdu du ter-
rain dans ses dernières parties et il
fera tout pour le reconquérir.

E n f i n , Zurich part favori dans le
combat qu 'il mènera à Lugano contre
les Bianconeri en mal de points cette
saison.

R. Ad.

IWEHCUHIAI.E DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi to novembre 1947
Pommes de terre .... i« _g —.30 —.36
Bave* , _,4o —.50Choux-raves » -.30 —.50Carottes _.50 _ 60Carottes le paquet— .30 —.35Poireaux blancs .... le kg. 1.30 140
Poireaux verts » —.70 —'soLaitues » _. . 120Choux blancs > — 40 50Choux rouges » 0.6O 0 70Choux Marcelin .... » n .60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.30 1.50
Choux-fleurs » 1.— 140
Endives » —.— 2.50
Ail » _.— 2.80
Oignons le paquet— , .20
Oignons le kg —.50 —.70
Radis la botte — .30
Pomme» ••••••••.••• le kg —.50 1.—Poires > —.60 —.80
Noix > 1.50 1.60
Châtaignes » n.90 1.80
Raisin » 1.80 2.50
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le kg —— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Viande de bœuf t 4.20 7.20
Vache » 4.— 0.30
Veau » 7.— 0.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7 60


