
Lausanne a fêté chaleureusement
¦ élection de M. Rodolphe Rubattel

APRÈS LA NOMINATION D'UN SECOND ROMAND A L'EXÉCUTIF SUPRÊME

Dans son premier discours public, le nouveau conseiller fédéral
prend position en faveur d'une « économie humaine »

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Lausanne a fait vendredi après-midi
oue chaleureuse et importante réception
à son nouveau conseiller fédéral . Partie
de Berne à 14 heures , la Mèch e spéciale ,
après un arrêt à Oron , où M. Jaquet ,
vice-président du gouvernement , expri-
ma en termes chaleureux au nouvel élu
la fervente sympathie du canton de
Vaud, lo convoi arriva à Lausanne à

M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral , entouré de sa femme et de sa fille,
attend dans un restaurant de Berne le résultat de son élection.

15 h. 40. Aussitôt les cloches s'ébranlè-
rent , les cuivres éclatèrent, les étudiants
de la Société Helvetia entonnèrent leur
hymne favori. Là (rare et ses abords
avaient été agréablement pavoises.

En ville, sur les principaux édifices
flottaient des drapeaux aux couleurs
cantonales. Gendarmes et agents de po-
lice forment une haie d'honneur , mais
de cortège traditionnel à travers les
rues de la ville il n'y aura point , cela

à la demande expresse du héros de la
j ournée. Chose jamais vue, c'est dans
une succession de trolleybus et sous les
yeux d'une foule nombreuse que s'en-
gouffrent notre nouveau conseiller fé-
déral et sa nombreuse suite. Cette démo-
cratique colonne motorisée prend la di-
rection de Beaulieu. La grande salle du
Comptoir suisse, où s'est déroulée la cé-
rémonie de la réception , était pleine
bien avant l'heure prévue. Elle avait
été décorée avec goût. Sur la scène flot-
taient les drapeaux.

La partie oratoire
La partie oratoire dura trois bons

tours de cadran. M. Georges Bridel ,
président du Grand Conseil , la présida
avec une autorité souriante. Ses paroles
le félicitations à l'adresse du conseil ler
élu furent entrecoupées d'applaudisse-
ments répétés. Le premier magistrat du
pays de Vaud exprima à M. Rubattel la
gratitude de la Suisse romande pour
avoir accepté la haute mais accablante
charge qui l'attend à Berne. Les vivats
redoublèrent lorsque M. Brirlr . congra-
tula M. Petitpierre pour sa si brillante
réélection.

Les noms du général Guisan, de M.
Albert Picot, président du Conseil na-
tional , de M. Marcel Pilet-Golaz , ancien
président de la Confédération , furent
également acclamés.

Après qu'il fut donné lecture d'innom-
brables messages de sympathie, plu-
sieurs autres personnalités rendirent un
juste hommage au nouvel élu. Ce fut
d'abord M. Gabriel Desplnnd, en sa qua-
lité de président du gouvernement
vaudois. Puis M. Pierre Graber, en tant
que syndic de Lausanne, Frédéric
Mayor, conseiller municipal de Villar-
zel, le village sympathique de M. Bu-
battel.
(Lire la suite en 15me page)

C'est avec une joie que rien ne
vient ternir que l'on a appris la belle
élection , au premier tour, de M. Ru-
dolphe Rubattel au Conseil fédéral et,
partant , la « reconquête » par la Suis-
se romande du deuxième siège qui lui
revenait à l'exécutif suprême. Aînsi
est réparée une injustice qui n'avait
que trop duré. Aînsi est-il prouvé
que la Suisse romande .quand elle est
unie et forte , quand elle s'accorde
sur le nom d'un homme méritant , est
susceptible d'être comprise par la
Suisse allemande.

Nous sommes heureux de ce réta-
blissement d'équilibre et il faut en
saisir la signification : il est utile, au
moment où nous allons célébrer le
Centenaire de la Constitution fédé-
rale, que vis-à-vis de l'étranger com-
me à l'intérieur du pays, il soit clai-
rement affirmé que la « part fran-
çaise » de la Suisse est à même d'as-
sumer de hautes responsabilités gou-
vernementales et d'exercer une in-
fluence déterminante sur le destin
national dans deux « ministères »
aifssi importants que l'économie pu-
blique et la politique extérieure.

Nous ne connaissons pas le nou-
veau conseiller fédéral Rubattel . Ce
que nous savons de lui , c'est qu 'il a
tenu à œuvrer jusqu 'à présent, jus-
qu 'à la « cinquantaine » qui est la
bonne moitié du chemin de la vie
professionnelle pour un homme, dans
le cadre bien précis de sa « patria
Vaudi ». Et cela est fait pour nous le
rendre sympathique. Car, dans un
Etat fédératif comme le nôtre , la
conscience que peut avoir un magis-
trat de la valeur de la patrie canto-
nale — qui est la première dans l'or-
dre des faits — est garante de la
conscience qu 'il peut avoir de la
mission de la Confédération suisse.

De plus, M. Rubattel , encore que la
politi que l'ait toujours intéressé (dans
le sens noble et élevé du terme) n'a
rien d'un politicien de métier. Jour-
naliste pendant- dix ans, administra-
teur d'un grand hôpital , juriste, fonc-
tionnaire , conseiller d'Etat — on a
l'impression que les « valeurs profes-
sionnelles » l'attirent en premier lieu.
Récemment encore, il refusait un
mandat de conseiller national pour
mieux exercer son « métier » de mem-
bre du gouvernement. Cela aussi est
de bon augure.

Au lourd départemen t de l'écono-
mie publique , on peut espérer beau-
coup de lui. Dans l'allocution qu'il a
prononcée hier au Comptoir de Lau-
sanne — et qui est si pleine de sens
— il a insisté sur le fait que toute
économie lui semblait d'abord devoir
être « humaine ». C'est assez dire qu 'il
ne tombera pas dans le travers trop
courant des « économistes distin-
gués » (et des autres !) qui est de
considérer les problèmes de cet ordre
comme indépendants des facteurs vi-
vants, historiques et sociaux.

Sa préparation , à un même poste
au cantonal , a précisément prouvé
que si la « technique » des questions

agricole, industrielle, artisanale et
commerciale lui était familière, il sa-
vait que cette technique n'a de va-
leur que si elle est subordonnée à ce
qui la dépasse. Une économie n'est
réellement saine que si elle est le re-
flet d'une société juste et ordonnée,
où les libertés de chacun et la sécurité
de tous sont garanties.

M. Rodolphe Rubattel , nous a-t-on
dit aussi, a toujours manifesté de l'in-
térêt aux idées d'organisation profes-
sionnelle. Ce serait, croyons-nous, le
meilleur cadeau que, par son canal ,
la Suisse romande pourrait faire à la
Suisse tout entière, si le nouveau
conseiller fédéral, à son poste élevé,
était à même de faciliter la réalisa-
tion de telles idées. Car un régime
d'organisation professionnelle, en
Suisse, est justement celui qui per-
mettra à l'économie de prendre forme
humaine.

L'influence accrue de la Suisse ro-
mande sur le gouvernement helvéti-
que serait dès lors bel ,et bien posi-
tive et constructive, comme on le
souhaite et l'on pourra mettre fin
définitivement à cette accusation de
négativisme portée contre nous et si
souvent infondée. Au reste, la carriè-
re de M. Max Petitpierre, à l'autre
ministère-clef du Conseil fédéral , n'a-
t-elle pas déjà ruiné cette légende. Et
l'Assemblée fédérale n'a-t-elle pas
consacré la réussite de notre compa-
triote, de manière éclatante, en lui
accordant le nombre de voix le plus
élevé qu 'ait obtenu depuis longtemps
un conseiller fédéral ?

Le beau et mérité succès de M.
Petit pierre réjouit notre âme de Neu-
châtelois comme l'élection de M. Ru-
battel réjouit notre âme de Romand !

Bené BRAICHET.

LA VICTOIRE ROMANDE

L'agitation en Italie a des causes multiples
Du chômage et de la misère aux manœuvres politiques

Notre correspondan t de Rome nous
écrit :

De l'Italie septentrionale, puis mé-
ridionale , l'agitation a gagne le cen-
tre de la Péninsule et se concentre
autour de Rome. Là, ce ne sont point
tant les habitants de la ville éternelle
qui causent des inquiétudes à M. de
Gasperi , mais plutôt les ouvriers
agricoles, les « braccianti », comme
on les appelle ici , dont le travail est
saisonnier, et qui , avec l'hiver, sont
acculés au chômage. Comme ils gont
chargés d'enfants et accables de mi-
sère, ils forment un admirable ter-
rain de culture pour le bacille révo-
lutionnaire. Ces gens sont concentrés
dans les « castelli romani ¦», Frascali ,
Castel-Gandolfo , Nemi , Genzano , et
aussi dans la plaine, Anzio , Nettuno ,
voire Ostie.

Il s'agit donc de paysans dont les
cultures ont été dévastées par les
bombardements sur les hauteurs ,
puis par le débarquement allié de
janvier 1944 dans la campagne ro-
maine. La guerre a détruit les boni-
fications effectuées par le régime
fasciste, les eaux et la vase ont repris
les terrains sur lesquels Mussolini
avait installé de nombreux paysans
attirés surtout de Vénétie, et ceux qui
ne sont pas allés à Rome grossir la
foule des prolétaires déshérités et
mécontents restent dans ces campa-
gnes malheureuses.

Les «braccianti» en chômage
La situation est donc à peu près

la même, bien que plus grave, que
danb les Fouilles, où se trouvent des
villes entières de « braccianti » (Ma-
tera , Cérignoles, Andria) actuelle-
ment eux aussi en presque complet
chômage. Le résultat social est d au-

tant plus déplorable que la récolte a
été mauvaise, les rentes agricoles
pauvres, et par conséquent les subsi-
des- aux chômeurs représentent- une
charge très lourde. Le gouvernement
a en effet tenté d'exiger qu'ils fussent
employés ou payés comme le sont les
ouvriers du Nord , même lorsqu'ils
n'ont rien à faire.

Le résultat est la nécessité pour
l'agriculteur de se rattraper sur la
vente de son produit : de là le ren-

chérissement vertical des produits
agricoles et de la vie en général en
Italie. Les bruits de haisse des prix ,
qui ont effectivement atteint certai-
nes denrées sur le marché de-gros ,
n'ont nullement affecté la vente au
détail,, et surtout pas les marchan-
dises agricoles (excepté l'huile, dont
la récolte a été très belle cette an-
née) .

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Gme page)

Pour faire respecter l'ordre dans les provinces agitées, le gouvernement de
Rome a appelé sous les drapeaux plusieurs unités de carabiniers. Voici un
groupe de soldats montant la garde devant le siège communiste de Terlizzi,

près de Bari.

Sur un vétéran
_Afo*OS 99-OVOS

Il est dressé, l'échafaud 1 Sur la
olace ancienne et déserte, les mat-
ions sont fermées. Dans les fenêtres
_ meneaux, pas une lumière. Le so-
leil se meurt aux façades rongées et
'.a nuit- tombe déjà au coin des rues
où passent en silence des ombres in-
saisissables. Personne qui regard e
vers te condamné. Des réverbères si-
nistres se sont allumés dans le froid
et le noir. Et le condamné reste là,
les coudes écartés, la tête perdue
déjà entre les poutres, planchers et
solives.

Il se tient bien. , H reste de roc,
solidement planté sur ses deux jam-
bes. Il ne bouge pas. Il ne tremble
pas. Il attend , un peu pâle pourtant ,
l'arrivée du bourreau. Des cordes,
des poulies, des chaînes grelottent
au-dessus de sa tête. A dix heures, la
cloche sonne lugubrement du haut
de la vieille tour.

Quel crime a-t-il commis, le ban-
neret ? A-t-il souri en parlant du
suf f rage  féminin ? Aurait-il refusé de
payer ses impôts, ou cambriolé une
bijouterie ? Ou bien, par un beau
soir d'été , a-t-il voulu enlever la Jus-
tice sa voisine ? C'est qu'il porte
beau, le banneret , et qu'il est encore
vert, visiblement. Quoiqu'il en soit , il
semble bien attendre le bourreau , à
cette heure.

Mais fiez-vous donc aux apparen-
ces ! Le banneret n'est pas si jeune
qu'il en a l'air, le bourreau est un
médecin et le supplice une opération.
Le banneret n'est pas malade en son
âme, mais en son corps. On va le
rajeunir. Sa fontaine en sera une de
jouvence , et il sortira de son écha
faud non pas décapité , mais p lus
beau qu 'il n'a été , de mémoire d'hom-
me.

Et le teint frais et vermeil ? Voire,
nous n'en savons rien. Cela ne nous
effaroucherait pas de le voir pein-
turluré. Il l'a été dans sa jeune sse,
soyez-en sûrs, et hardiment. Car on
emp loyait alors les seules couleurs
héraldiques,' et vives comme elles le
sont dans le blason. Mais qu'on
esséiq de faire trop beau et trop
subtil, qu'on emploie des couleurs
rares, et alors, nos bons amis, mieux
vaudrait garder la p ierre toute nue.

Car il arrive souvent ceci quand
on veut avoir trop bon goût : c'est
qu'on a si peur de l'avoir mauvais
qu 'on fini t  par n'en avoir p lus.

OLIVE.

Les Russes ont fait sautei
l'abri anti-aérien d'Hitler

Dans l'ancienne chancellerie
du Reich à Berlin

BERLIN , 12 (A.F.P.). — L'armée so-
viétique a fait sauter , jeudi soir, l'abri
anti-aérien d'Hitler , situé dans l'ancien-
ne chancellerie du Reich. L'abri est de-
venu complètement inutilisable. Au
cours de l'opération , un soldat soviéti-
que a tiré, sans l'atteindre, sur un j our-
naliste américain qui voulait prendre
les photographies de l' explosi on.

FRITZ COURVOISIER
UN GRAND PATRIOTE NEUCHATELOIS :

A la veille de la commémoration
du Centenaire de la Républi que neu-
châteloise, un excellent écrivain de
chez nous, M. Alfred Chapuis, dont
la réputation d'historien de l'horlo-
gerie n 'est plas à faire , a eu l'hcu
reuse idée de publier une biographie
de Fritz Couvoisier , chef de la Ré-
volution neuchâteloise (1). Ce beau
volume, qui nous apprend à connaî-
tre la haute figure de ce grand pa-
triote, constitue assurément une pré-

(1) Aux éditions Victor Attinger , Neu-
châtel.

Fritz Courvoisier en 1848 dans l'uniforme qu 'il portait le 19 février
• (Lithographie d'après un dessin de H. Fischer)

cieuse contribution à l'histoire de
notre canton.

Tout au long dc son livre, dont
l'intérêt ne fait que croître au fur ct
à mesure de sa lecture , l'auteur nous
révèle non seulement la vie de Cour-
voisier , toute de droiture et de dé-
vouement , mais encore celle de ses
amis intimes qui partagèrent avec
lui ses tourments et ses espoirs dans
cette âpre lutte commune pour Je
triomphe de la cause» républicaine.

J.-P. P.

(Lire la suite en lime page)

L'enquête au sujet des cambrioleurs
de la bijouterie Vuille à Neucliâtel

se poursuit activement à Paris
où deux agents de la sûreté neuchâteloise se sont rendus mercredi par avion

Un comparse de ia bande serait déjà sous les verrous
L'enquête pour retrouver les cambrio-

leurs de la bijouterie Vuille, à Ncuchâ-
tel — on présume que le vol a été effectué
par cinq individus , des Polonais naguère
internés à Lignières — se poursuit acti-
vement dans la capitale française, où
deux agents de la sûreté neuchâteloise,
on peut l'annoncer maintenant, les
agents John Huguenin et Perrin , se sont
rendus par avion mercredi pour procé-
der à de minutieuses investigations en
compagnie de leurs collègues français,
de la sûreté nationale. C'est un appareil
de la Transalr , piloté par M. Gérard dc
Chambrler . qui a transporté à Paris nos
agents, en compagnie du bijoutier.

Grâce au déplacement rapide dcs
agents neuchâtelois. il a été possible dc
suivre une piste qui . d'heure en heure,
se révèle être la bonne.

Pour ne pas nuire à l'enquête, il ne
nous est pas possible de donner pour le
moment d'amT>i»s renseignements, mais
nous sommes à même d'annon cer de
source sûre qu 'un comparse dc la bande
a été appréhendé et qu'il est soumis à
de nombreux interrogatoires.

Pour le moment, les atrents neuchâte-
lois restent h Paris, mais le moins que
l'on puisse dire, c'est que si les cam-
brioleurs se font prendre dans les mail-
les des filets qu'a tendu la police fran.
çalse, 11 est vraisemblable que cette
prise mettra définitivement fin à l'acti-
vité d'une bande organisée qui a — tant
en France qu 'en Suisse et à Neuchâtel
particulièrement — do nombreux mé-
faits sur la conscience.

Ce qu'on dit à Paris...
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
En même temps que la Sûreté natio-

nale, la police judiciaire de Paris s'ef-
force de retrouver dans la capitaHe fran-
çaise le K cinq: malfaiteurs auteurs du
cambriolage de la bijouterie . Vuille , à
Neuchâtel. L'enquête se poursuit dans
différentes directions, mais pas, plus
hier que la veille, on ne donne , de sour-
ce autorisée, un renseignement positif
sur les différentes opérations effectuées
par les services chargés de retrouver
la trace des fugitifs . C'est notamment
l'inspecteur Cavaillez qui est chargé de
la liaison avec les agents de ln sûreté
neuchâteloise.

Tout ce qu 'on sait, c'est que différen-
tes pistes sont suivies et que des vérifi-
cations sont actuellement en cours et

qui semblent indiquer que les cambrio-
leurs sont effectivement à Paris. Mais
on reste muet quant au milieu où les
enquêteurs conduisent leurs minutieuses
investigations.

A la direction de la Sûreté national e,
la consigne du silence est rigoureuse-
ment observée et toute demande de ren-
seignements se heurte à une réponse à
la fois laconique et évasive : « Nous
continuons nos recherches avec nos col-
lègues suisses ; nous ne pouvons rien
dire encore de certain. »

Il n'est pas impossible cependant que
dans un délai rapproché, la police fran-
çaise ne fasse connaître le résultat de
ses recherches dans un communiqué
officiel.

M.-G. G.

Un autorail prend feu
près de Riom

A la suite d'une collision

Dix-sept voyageurs carbonisés

CLE_ .MO_ .T-FE__ l.Aï.T ). 13 (A.F.P.)
— Dix-sept cadavre; carbonisés ont été
retirés d'un autorail qui a pris feu
après être entré en collision avec un
train entre Riom et Pontmort.

A B O N N E M E N T S
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Bureau de la ville
cherche

employée
ou débutante

Faire offres sons
chiffres P. 7546 N., «
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée im-
médiate. Photos W. Gloor,
Epancheurs 4 Neuchâtel .
Tél 5 14 01.

Je cherche

femme de lessive
consciencieuse pour une
Journée par mois. Adres-
ser offres à J. P. 777 au
bureau de la Peullle
d'avis

On cherche Jeune hom.
me en qualité de

commissionnaire
pour entrée Immédiate.
S'adresser : boucherie Bal-
melll , tél. 5 27 02.

Famille de quatre per-
sonnes, de retour de l'é-
tranger, cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour la matinée ou la
Journée. Offres à Othe-
nln-G-raid, Fahys (Nor-
ma-Quatre), NeuchAtel.

On engagerait tout de
suite

manœuvres-
terrassiers
et maçons

Travail garanti. — S'a-
dresser à H. Marti , Ingé-
nieur S. A., Neuchfttel.

Etude
de la ville cherche ha-
bile sténo-dactylographe.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à E. H. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande bonne -

femme de ménage
pour quelques Jours par
semaine. S'adresser dès 10
heures, faubourg de l'Hô-
pital 56, Sme à gauche.

ON DEMANDE

couturière
à domicile, pour tous
travaux, régulièrement
un ou deux jours par
semaine. Mme Givord,
Mail 28, tél. 519 40.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Coiffeur
Apprenti est demandé

par Fritz Zimnaer, Corcel-
les (Neuchâtel).

Dr Chrlstîane Artus
BEVAIX

DE RETOUR

Les Pois 
en boîtes 

du pays
sont très rares -

à cause de la
sécheresse, 

chacun le sait
Mais les boites 

de
PCêS amérieams -

sont abondantes
en qualité printanière

fine
à Fr. 1.70 la boîte —

de 5f>7 gr. net.
Zimmermann S.A.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

aide de cuisine
Occasion d'apprendre ô
cuisiner sous la direction
d'un chef. Offres à l'Ins-
titut < La dxâtelainie »,
Salnt-Blalse.

On cherche une

cuisinière
entrée immédiate. Res-
taurant du Rocher, télé-
phone 5 27 74.

Pour aider aux travaux
du ménage, on demande
une

PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE
Bons gages _, personne
capable. Falre offres à
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, >A. Montandon,
Neuohfttel.

La place de *

BERGER
pour la Fruitière de Be-
vaix est mise au concours
Jusqu 'au 18 décembre
1947. Le cahier des char-
ges peut être consulté
chez Albert Benoit, Be-
vaix.

Jeune homme
honnête, habile et cons-
ciencieux, est demandé
par fabrique du Val-de-
Travers. Travail Intéres-
sant. Place stable et bien
rétribuée pour personne
capable.

Appartement
sera mia & sa disposition
après quelques mois. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

P e r s o n n e  tranquille
Cherche

CHAMBRE MODESTE
en ville. Adresser offres
écrites à C. L. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour une personne un
petit

LOCAL
chauffable ou chambre
indépendante pour petite
industrie propre. S'adres-
ser par écrit sous P. L.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 2 Janvier,

chambre meublée
confortable, avec ou sans
pension, du lundi au sa-
medi. Faire offres sous
chiffres P. 7502 N. à Pu-
blicitas, Neucliâtel.

Dame seule
cherche chambre meu-
blée dans bonne famille
et serait aussi disponible
entre ses heures de tra-
vail pour aider au mé-
nage. — Adresser offres
écrites h M. R. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\ A louer chambre haute,
ti .ee bonne pension pour
monsieur. — Tél. 5 49 79.

F. RICHARD, confiseur,
à Neuchâtel, demande h
acheter

maison
ou & louer locaux pour y
installer sa conflserle-pa-
tlsserie-tea-room sans al-
cool.

A vendre

VILLA
en finition. Entrée Im-
médiate, tout confort mo-
derne. Quatre chambres
hall ; sous-sol, garage
aveo grandes caves, envi-
ron 800 m' caôturés, l
cinq minutes de la gaw
de Renens. S'adresser at
propriétaire : Lucien Bo-
rel, 5, Chemin dea Clo-
chetons Lausanne. Télé-
phone 4 88 86.

On cherche à acheté;

maison familiale
de quatre °u cinq pièces
ooi maison de deux _ t
trois appartements dam
le Vignoble neuchâtelois
Falre ofîïes écrites détail-
lées soue chiffres A. N
799 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 16 décembre
1947. dès 14 heures, l'Of-
fice des poursuites vendra
par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville :

un appareil de radio
« Jura » quatre paires de
grands rideaux, état de
neuf , ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
_ la loi fédérale sur la
poursuite poux dettes et
la faillite.

Office des poursuites.

A louer &

CERNIER
. deux chambres meublées
. ou non pour le ler février

194S dans Immeuble situé
' au centre du village. Con-
j viend raient éventuelle-
! ment pour BUREAU. Faire
. offres à Tell RENAUD,
[ Auto-Taxi, tél. 7 16CG .

A louer à l'ouest de la
: ville, à dame seule, de

toute moralité, poux le
ler Janvier,

, APPARTEMENT
' au soleil, une chambre et¦ ur_e cuisine (Cuisson
• électrique), Jouissance de¦ la salle de bain. Adres-
- ser offres écrites sous A.
i C. 761 au bureau de la

Feuille d'avis.

|

Monsieur, consciencieux
et honnête, travaillant et
étudiant, cherche
chambre ou mansarde

propre , modestement
meublée. Adresser offres
écrites & P. C. 794 au
bureau de la Peullle
d'avis.

LOCAL
Je cherche à louer pour
entreposer le matériel un
local moyen (hangar ou
remise) à Neuchâtel ou
localité environnante. —.
Adresser offres écrites
avec prix à O. P. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
meublée, chauffée, quar-
tier Sablons, Boine, Ga-
re , Côte. S'adresser à' MtolV
Girarbllle , Sablons 48.

Demoiselle cherche

chambre meublée
au centre. Adresser offres
écrites à A. B. 805 au bu-
reau de la peullle d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 â
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location à Héllo-
graphle Clghelio, avenue
de la Gare 15.

Oonumerçant de la pla-
ce, connu, cherche à louer
appartement de quatre à
six pièces, pour époque à
convenir, entre

juin 1948
et juin 1949

De préférence avec vue.
Adresser offres écrites à
E. C. 749 au bureau de
la Peullle d'avis.

JSĝ l Neuchâtel

Poires de garde
à prix réduit

livrables rapidement
à 25 c. le kilo

Bénéficiaires : les per-
sonnes et familles qui bé-
néficient des secours tri-
mestriels et les indigents.

Inscriptions : les Ins-
criptions, avec paiement
immédiat, sont reçus à
l'hôtel communal, bureau
No 26, comme suit :
Mardi 16 décembre 1947,

A à L.
Mercredi 17 décembre 1847

M à Z.
Le Conseil communal.

fg| 
MÉDAILLE DU CENTENAIRE

j||* Exposition des projets
Les projets de médaille sont exposés au château

de Neuchâtel , antichambre est du Grand Conseil, du
Jeudi 11 au lundi 15 décembre inclusivement, tous
les Jours de 9 h. à 18 heures. Entrée libre.

Les projets seront également exposés à la Chaux-
de-Fonds.

VILIE_DE HNEUCHATEI
SERVICE DU GAZ

Nous informons lea abonnés an gaz qu'ils peu-
vent retirer, dès ce jour, à notre magasin de

vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1948
Le magasin est ouvert :

tous les jours, de 7 heures à midi et de 13 h. 30
à 16 heures ; le samedi après-midi, de 14 h. à 17 h.

Neuchâtel , le 12 décembre 1947.
La direction des Services Industriels.

gJté ASSURANCE VIEILLESSE
iJlJjf ET SURVIVANTS

RENTES POUR 1948
La Joi fédérale eur l'A.V.S. entrant en vigueur le ler janvier 1948,

des RENTES DITES ORDINAIRES, réservées aux personnes qui
auront cotisé pendant une année au moins, pourront ainsi être versées
au plus tôt le ler janvier 1949.

Par contre, peuvent prétendre aux RENTES TRANSITOIRES DE
L'A.V.S., dès le 1er janvier 1948 :

Droit à la rente :
Les personnes de nationalité suisse et habitant en Suisse n'ayant

pas payé au moins une cotisation annuelle, ou leurs survivants,
A LA CONDITION QUE LES RESSOURCES SOUS • FORME DE
REVENUS — Y COMPRIS UNE PART DE LA FORTUNE A DÉTER-
MINER SELON LES CAS — N'ATTEIGNENT PAS LES LIMITES
SUIVANTES :

Revenu limite pour une rente :

Réelon ""ta-Sf
8* de vleiUesse • d'orphelin d'orphelin

et d™ veuve Pour c0UPle doUDle slmP,e

Fr. Fr. Fr. Fr.
urbaine 2000.— 3200.— 900.— 600.—
mi-urbaine 1850.— 2950.— 800.— 525.—
rural© 1700_— 270<W 700.— 450.—

Bénéficiaires :
1. Les personnes nées en 1882 ou antérieurement.
2. Les veuves ayant des enfants.
3. Les veuves sans enfants, lorsque au décès de leur conjoint, elles

étaient âgées de plus de 40 ans et si elles ont été mariées pen-
dant cinq ans au moins.

4. Les orphelins âgés de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans
s'ils font des études ou un apprentissage ou s'ils sont incapables
d'exercer une activité lucrative.

Les intéressés sont priés de remplir une formule d'inscription
qu'ils peuvent se procurer .au bureau communal de leur lieu de domi-
cile (pour Neuchâtel, office du travail ; pour la Chaux-de-Fonds,
direction des services sociaux ; pour le Locle, office du travail).

Bénéficiaires actuels :
Les personnes déjà au bénéfice d'une rente du régime transitoire

sont dispensées de toute nouvelle formalité, à condition qu'aucun
changement ne soit intervenu au cours de 1947 dans leur situation
personnelle et économique (état civil et revenus).

En revanche, si un changement s'est produit, elles ont l'obligation
de l'annoncer sans délai au bureau communal de leur lieu de domicile.

Montant des rentes :
Les rentes transitoires peuvent atteindre les montants maxima

suivants :

Rente Rente r , Rente Rente
Région de vieillesse de vieillesse ."™ d'orphelin d'orphelin

simple pour couple ae veuve double simple

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
urbaine 750.— 1200.— 600.— 340.— 225.—
mi-urbaine 600.— 960.— 480.— 270.— 180.—
rurale 480.— 770.— 375.— 215.— 145.—

Les bénéficiaires habitant dans la zone rurale reçoivent sous forme
de.compléments cantonal et communal la rente correspondant à la
zone mi-urbaine, sous réserve des revenus limites applicables à cette
dernière.

La caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. No 5 35 41 — interne No 261 — donne également tous renseigne-
ments utiles.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION.

1

Enchères publiques
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1947, à la halle des

ventes, rue de PAncien-Hôteî-de-Ville, à Neu-
châtel, le greffe du Tribunal de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques,

dès 14 heures
les objets perdus et paquets

tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel ,
ainsi que DOUZE CAISSES A ESPÈCES EN
MÉTAL,

dès 16 h. 30 environ
les objets mobiliers suivants : une cuisinière
à gaz, quatre feux, un four ; un potager à bois,
deux trous « Prébandier » ; une baignoire en
zinc avec rampe à gaz ; un radiateur parabo-
lique ; patins à glace ; ustensiles de cuisine ;
UNE CHAMBRE A COUCHER EN BOIS
VERNI BLANC, composée de : un lit complet
(crin blanc), deux tables de nuit , une table,
un lavabo, une armoire, quatre chaises ; une
machine à coudre « Singer >, un lavabo, un
lit une place et demie, une bicyclette d'homme
et divers accessoires pour cycles.

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, le 12 décembre 1947.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

^——^—I— 13 XII 47 ______¦!_¦_____¦

. _,

Nous cherchons, pour début de janvier, plusieurs

( MÉCANICIENS-OUTILLEURS j
expérimentés dans ïa fabrication de posages et outils

de précision , ainsi que plusieurs
¦ MÉCANICIENS DE PRÉCISION

ayant grande expérience dans la fabrication de jauges,
gabarits et appareils de contrôle. Seules les personnes
sérieuses et capables seront prises en considération. —
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à TAVARO S. A., bureau du

personnel, 5, avenue de Châtelaine, Genève.

5 B

A vendre

6 ouvriers x h
de vigne

en plein rendement, située au nord de la route
du haut Auvernier-Colombier.

Adresser offres écrites à R. H. 795 au bu-
reau de a Feuille d'avis.

ĵ#3L  ̂
A vendre

ICI É|Dâ|Hi-li  ̂ de-Ruz, immeuble
LI-______ln_Wjfl£fi()ll- M locatif comprenant

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Agencement moderne, cinq apparte-
ments. Terrain/

Télétransactions S. A., Neuchâtel ,
l 2, faubourg du Lac, renseignera.

¦̂̂ —_¦—¦_¦«________¦•

Agence immobilière et commerciale
Herbert DUVOISIN

Tél. 2 27 41 - YVERDON - Casino 6

A vendre à Yverdoïi :•' *
Bâtiment locatif de quatorze appartements.

Construction de 1934 - 1935, en parfait état
d'entretien. Tout confort, chauffage général
avec eau chaude, service de concierge. Ren-
dement moyen, sans chauffage ni eau chaude,
Fr. 15,000.— Société anonyme. Prix demandé :
Fr. 275,000.—.

Petit bâtiment, au centre des affaires, d'un
rapport annuel de Fr. 2700.—. Prix demandé :
Fr. 40,000.—.

Parcelle de terrain de 2000 m* à proximité
immédiate de la ville. Conviendrait pour cons-
truction industrielle.

A Grandson :
Hôtel - café - restaurant, d'ancienne renom-

mée. Conviendrait particulièrement à personne
sachant bien faire la cu isine. Nécessaire pour
traiter, Fr. 25,000.— à 30,000.—. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

A LOUER

MAGASIN
avec appartement de trois pièces,

dépendances, à

BEVAIX
pour fin janvier 1948.

Renseignements par Etude de Me J. Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel , tél. 5 40 32.

Madame Frldn TORCHE , ses fils Gaston et fl
Lucien, et la famille, profondément touches 9
par les nombreux témoignages de sympathie H
et d'affection dont Ils ont été entourés lors au gilécès de leur cher époux, papa et parent,

MONSIEUR GASTON TORCHE
employé P.T.T.

remercient sincèrement toutes les personnes fl
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur H
grand deuil. Tout particulièrement la Direction £j
des téléphones et le personnel , les membres H
de la Fédération suisse des P.T.T., « L'avenir », M
section dc Neuchfttel, et le groupement des H
Contemporains dc 1894. Un merci tout spécial D
pour les hombreu.v envols de fleurs.

Neuchfltel, le 12 décembre 1947.
_^______M___________________M_W_-_-l----------_______________ l

n______B___H____________H--------------H_----^----_-_-_-0
Profondément touchée par les nombreux H

témoignages de sympathie reçus à l'occasion dc M
son deuil et dans l'Impossibilité de répondre H
à chacun Individuellement, la famille de

Madame Jeanne FAVRE née MEYER
prie tous ceux qui ont pris part à son grand H
chagrin do trouver Ici l'expression de ses sln- H
cères remerciements.

Corcelles (Neuchâtel), décembre 1947.

Maison de commerce de la ville, demande pour
entrée début de Janvier ou à convenir, Jeune per-
sonne Intelligente, de langue maternelle française,
comme débutante

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
Place stable. Adresser offres avec prétentions de
salaire à case postale 6683, Neuchâtel 1.

MÉCANICIENS
AJUSTEURS
MONTEURS

capables et consciencieux trouveraient
place à l'année. S'adresser chez SYB S. A.,

Langallerie 1 bis, Lausanne.

Les Usines Philips Radio S.A.
à la Chaux-de-Fonds demandent:

un mécanicien
ayant de bonnes connaissances
dans les contrôles pour la ré-
ception de pièces mécaniques
des appareils de radio. — Faire

offres : rue de la Paix 153.

• Maison d'importation de fruits et légumes,
en Suisse romande, cherche

JEUNE VENDEUR
CAPABLE

ayant de l'initiative, actif et consciencieux.
Les offres manuscrites, avec prétentions de

salaire, les références, un curriculum vitae et
une photographie, sont à adresser sous chif-
fres P. 11186 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

deux employées
de fabrication, sachant écrire à la machine,

sténographie pas nécessaire.

deux employées de bureau
pour la correspondance et différents travaux

de bureau.
Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae, prétentions de salaire ct in-
dication de la date d'entrée sous chiffres

P 7463 N à Publicitas , Neuchâtel.

DACTYLO 1
pour petits travaux B
de bureau est de- 3
mandée pour trois H
ou quatre après-mi- m
di par semaine. — fl
Falre offres sous fl
chiffres P. 7564 N. ¦

à PUBLICITAS,
NEUCHATEL

Entreprise commerciale de la ville, demande pour
entrée à convenir

sténo-
dacty lographe

qualifiée. Préférence sera donnée & personne con-
naissant les langues allemande et anglaise. Adresser
o. fres avec prétentions de salaire à P. C. 804 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
bien introduit auprès des grossistes,
épiciers et droguistes de la Suisse
romande, parlant le français et l'alle-
man d, . est demandé par maison de
produits chimiques et de produits

d'entretien.
Offres sous chiffres P. Z. 7578

à case postale 24095, grande poste,
Winterthour.

Bureau de la ville cherche, pour entrée
Immédiate ou date à convenir, une

sténo-dactylographe
habile, français-anglais ou anglais seul;

employée de bureau
habile sténo-dactylographe en langue française.

Travail Intéressant et bien rémunéré.
Paire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres N. A. 544 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fael S. A., à Saint-Biaise
engagerait jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son service de comptabilité
de magasin. — Adresser offres
écrites ou se présenter à l'usine.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE
pour travaux faciles aux machines. Bon salaire.
S'adresser à JEFI, Maujobla 8, Neuchâtel.

Maison bien connue depuis plus de
25 ans cherche

représentant
pour Neuchâtel-Ville et le canton.
Industries , commerces, bureaux , ad-
ministrations commerciales privées ,
garages, régie, etc. Gain accessoire
intéressant pour personne active.
Adresser of f res  écrites à V. A. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre département de fournitures indus-
trielles, nous cherchons

représentant
connaissant bien l'outillage et la soudure auto-
gène, bon vendeur, parlant le français et l'alle-
mand. La préférence sera donnée à technicien
ou à mécanicien habitué aux voyages. Faire
offres avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats sous chiffres P 7486 N
a PUBLICITAS, NEUCHATEL.

, La Fabrique Agula, Serrières
engagerait des

ouvrières ou débutantes
Entrée immédiate. — Places stables

bien rétribuées.

Deux Jeunes filles, Suis-
sesses allemandes cher-
chent une

chambre à deux lits
avec pension. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au No 5 32 02,
Neuc__fttel.

A louer chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion. S'adresser au Res-
taurant lacustre, Colom-
bier.

Chambre à louer, avec
bonne pension, pour tout
de suite. S'adresser par
téléphone au No 5 28 66.

Jolie chambre bien
chauffée aveo pension
soignée, pour monsieur
sérieux, ainsi qu'une plus
petite, indépendante, sans
pension. Breguet 10, ler
étage à droite, tél. 5 39 41.

A louer chambre avec
pension à monsieur. De-
mander l'adresse du No
767 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans jolie vlUa
entre Neuchâtel et Salnt-
Blalse,

belles chambres
avec eau courante, ex-
cellente pension. Fr. 250.-
à 280.—.

Adresser offres écrites
à R. T. 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles

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

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

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 2489 Vignes du Coin, bâtiments, place de
_59 ma.

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

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

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

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

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de droit, dès le 6
décembre 1947.

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



A vendre un

accordéon
d'occasion, marque « Ran-
co Antonio », Vercelli Ita-
lie, diatonique 30 touches,
3 voix, 8 basses, sib mib .
nacro blanc, avec housse,
lô morceaux et classeur.
Prix : 185 fr . René Pin-
geon, corcelles (Neuchâ-
tel).

OCCASIONS
Armoires, fauteuils, ca-
napés, commodes, lava-
bos, buffet de cuisine,
berceau, tables, lampes
de chevet, pendules,
montres, poussettes, skis,
gramophones, disques,
cuisinières, p o t a g e r s,
complets, souliers, etc.
Tél. 5 12 43, Marcelle Re-
my, passage du Neubourg.

SKIS I
quelques paires, à
l'état de neuf, pour
adultes et enfants.
Prix avantageux. René
SCHENK. Chavannes
No 15.

_rî^n___ ___a_____ _P*'g___ 5

A vendre, à prix avan-
tageux, un

billard russe
S'adresser à John Hur-

bln, rvafé-bar de la Poste,
Neuchâtel.

ff% « BERKEL»
\i£ ĝy Balances - Bascules

Ini Trancheuses
f=3
p S-SSE-S Les premières balances auto-
Jl L matiques étaient BERKEL.y — :=? Les balances, bascules BERKEL

sont toujours les premières.
Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général Jean STUCKI, Neuchâtel, Parcs 35,

tél. 518 35.

hM I -i |

Machines à coudre « AMSLER »
Fabrication suisse

Navette centrale - Transporteur réversible

CHARLES ZURETTI Tél. 5 39 07
Atelier : Tertre 8 - Domicile : Sablons 31

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
f ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

A la Belette
SPYCHER & BOEX — Seyon 12

Des cadeaux appréciés

LES BEAUX BAS }-%_-
LES GANTS CHIC S%S_ _

PECCARY - TRICOT LAINE
CHOIX COMPLET

v ; )

I POUR vos CADEAUX... 1
Vis itez le rayon spécial f; I

d'articles pour bébé lAP «. ,
SACS CARFIX , 19.- WISS'Û B ÛF.C.
GARNITURES DE POUSSETTES » 12.50 ^^^^Pil-_JS^i_^

COUSSINS pour chaises . , s . » 4.50 ïj j mfs^JKD Œjf-iS '

LITS D'ENFANT sur roulettes , rempla- wÉSM f i^ ^ ^̂ Ê t
çant poussettes de chambre . . depuis 93.— H, /iUj |LM ff

LITS D'ENFANT 140/70 cm. . . . » 92.— SU^L. ls ~] JJB
POUSSETTES DE CHAMBRE garnies 

KV^ÉÉft_p3i

PARCS en couleur et autres . . , » 21.75 Rï^:̂ ^-—^"•f̂ K '̂Val
CHAISES D'ENFANT , 5 s t s » 23.50 VwZ^/^£SJf ài&
SÉCHOIRS PLIANTS . B , , s » 12.— Bm^_W^___fl___M
MARCHE - BÉBÉ . . , , B » 18.75 ™»^2_M___________________ H

Poussettes Wisa-Gloria depuis 98.-
BHPousse-pousse Wisa-Gloria » 63.-

*¦ __¦___¦
La grande marque nationale — Choix énorme dans toutes les teintes

Catalogue gratis

Je réserve pour les fê tes
Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 h. sans interruption

et les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 h. à 18 h.

\ 71ku&tes Q.TIleyer '
Rues Saint-Maurice et Salnt-Honoré NEUCHATEL Téléphone 5 23 75

' fëraffï 'f\
D A N S  0 IX  OU VINGT ANS

on n'achètera sans doute plus beaucoup de
machines â coudre ordinaires. Tout le monde
donnera la préférence au dispositif zigzag,
grâce auquel II est tellement plus facile de
coudre, faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serel
enthousiasmée, vous aussi
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Plus de 1000 montres à choix
mouvement ancre 15 rubis et plus,

depuis Fr. 25.—. Or depuis Fr. 40.—.

Montres soifrnées Tourist, Fortls, Onsa,
Revue, Zénith-sporto, Borel fils et Cle.

D. RUSCA, horloger, rue du Trésor
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Rue J.-J. Lallemand 7, NEUCHATEL
Succursale : Sablons 55

TOUS LES DIMANCHES
un choix de gâteaux à Fr. -.25

Tartes aux fruits et à la crème
Spécialité de tourtes

1 1 SACS PLASTIC
la grande vogue

/̂~-\ Choix
i f f  j  énorme

/>m4j dfepuis

_ Chez le spécialiste

Rue de la Treille - NEUCHATEL

Non seulement soucieux de vous présenter
un grand choix de

chambres à coucher B
salles à manger ou studios B

Je vous présente cette année un

M choix considérable de petits meubles H
dans tous les genres et aux prix les p lus bas tels que :

SELLETTES toutes grandeurs et formes . . . .
TABLES DE SALON toutes grandeurs et formes
PHARMACIES , 
JARDINIÈRES . . . . . . . . . . . . . .
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou-

jours un choix énorme 
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . ,
TABLES RADIO toutes grandeurs . . . . , »
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes . »
BARS ROULANTS et autres . s
ÉTAGÈRES A LIVRES, toutes les formes . . .
TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans

pieds, le plus grand choix 
TABLES DE SALON , STUDIO, modèles spéciaux
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . .
CHIFFONNIERS, toutes grandeurs . . . . . s

PORTE-MANTEAUX 
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou

sans secrétaire _
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . ,
CHAISES DE SALLE A MANGER . . . . . .
BUFFETS DE SERVICE . . . . , ,  
DIVANS-LITS « _ . . «
COUVRE-LITS, toutes les teintes . _ _ . _ •
FAUTEUILS, __ . . . . . » _ » , «
BUREAUX MINISTRES, grand choix . , » » ,

__________ _______

Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine
FAITES-VOUS RÉSERVER dès aujourd'hui vos cadeaux

de f ê tes, ils vous seront livrés
discrètement à la date demandée :

ET» * j

I I ¦]
En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi

y compris ; les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 à 18 h.
.¦ •' I _____

ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement te plus grand
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat

I 3 IH
Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez

1 TîleuMes Ç/Ule(Wl S
I Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel

Jolies roses de Noël
à Fr. 2.— la douzaine

Plantes de ROSES DE NOËL, Fr. 5.— la pièce
Beaux oignons de TULIPES

Jacinthes • Crocus - Jonquilles
à offrir en CADEAU DE NOËL

A la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

I 

Atelier Electre-Mécanique
répara et rebobine moteurs et tous

appareils électriquesf.éAiArm
.***Sr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

"V Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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Wf A beaux cadeaux

f  Noël j oyeux!

Du chemisier classique
de laine ou de soie

à la blouse richement
incrustée

POUR TOUS LES GOUTS
DANS TOUS LES PRIX
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Î _^_P^*_IF^H_)B

Commencée à temps, une CURE de Circulan
favorise votre santé et vous évite bien des
douleurs. En régularfsant la circulation du
sang, le Circulan vous apporte des forces
renouvelées, tout en améliorant votre état
général. Extrait liquide de < \̂W//fefeplantes du Dr Antonioli à cJÊ^V'/ wf é k -
Zurich . Cure Fr. 19.75, demi- J_f^\ ''/̂ fll
cure Fr. 10.75, flacon ori- g=>~- /) ĵÉ
ginal Fr. 4.75, dans toutes "35  ̂ \ •̂ §îp
les pharmacies. Recommandé Z$^Û '_ , j\j§§|̂ "

Dépôt : Etablissements ^ÊÉW 
""WîR. Borberot S. A., Genève TjSHwr' . Vt\F~

cravonHl'XAsuDDrimej^^
toutes pharmacies et _ _ _ _ __S,TfW_ _î\ *_ ______¦
drogueries Frs 1.5_2_a^_^_______iTr_ ^__\__________ i
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U MONTRE ÉTANCHE ALPIN A, INOISPEN- H _-_T
SABLE A LA fE-ME «ODERNE. ACIER —

n. 133 — a ^s

H. PAILLARD
RDE DU SEYON 12 - NEUCHATEL
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C ^
\Sn compte généralement que.
le même exemplaire d'un journal
est lu par trois ou quatre personnes

i/e tirage régulier de la ¦
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
dépassant 20,000 exemplaires,

ce sont près de
t UjUUU personnes

qui lisent chaque matin, non
seulement le texte de ce journal ,

mais les annonces qu'il publie.

Utilisez donc ce puissant moyen de propagande
et faites insérer votre publicité dans la

< Feuille d'avis de Neuchâtel >

v J



LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
Ûe la « Feuille d'avis de Neuchâtel a

par 50
Théophile GAUTIER

Une femme avec qui vous avez fait
deux cents pas, la sentant sur votre
bras, palpitante d'une forte émotion,
appuyant sa main parce que ses
pieds tremblent , n'est plus une in-
connue pour vous.

Aussi Volmerange, qui avait eu le
temps de remarquer la beauté de la
jeune femme et de deviner son esprit
aux quelques phrases échangées pen-
dant la route , ralentit involontaire-
ment le pas lorsqu 'il vit , arrêtée près
d'une des portes du parc, la voiture
étincelante de vernis et splendide-
ment armoriée au marchep ied de la-
quelle on devait se quitter.

— Me refuseriez-vous cette grâce,
dit-elle, après s'être installée dans sa
boîte de satin , et avant que le valet
de pied eût refermé la portière, de
savoir le nom de mon libérateur 1
Je suis miss Amabel Vyvyan.

— Et moi, je me nomme le comte
de Volmerange, répondit-il en fai-
sant une profonde inclination^Miss Amabel Vyvyan , car c'était
elle, faisait tous les jours, à la mode

des jeune s Anglaises, une promenade
à pied dans cette portion du parc,
et , quoique cet événement eût dû la
dégoûter de scs excursions pédestres,
elle revint le lendemain à l'heure ac-
coutumée.

Peut-être avait-elle un vague pres-
sentiment que la protection, en cas
d'accident, ne lui manquerait pas,
car elle prit la même allée que la
veille et longea comme d'habitude la
Serpentine river. Sans bien s'en ren-
dre compte, elle voulait donner une
récompense délicate au courage de
Volmerange, et cette récompense,
c'était de lui fournir l'occasion de
la voir encore une fois.

Probablement, de son côté, Vol-
merange eut l'idée que miss Amabel
Vyvyan n 'était pas en sûreté, malgré
le laquais qui la suivait de loin , dans
cette partie de Hyde-Park , car il vint
se promener le lendemain à cet en-
droit juste à la même heure.

Ni l'un ni l'autre ne parurent éton-
nés de se revoir, et ils causèrent
quel que temps ensemble, peut-être
quelques minutes de plus que les
strictes convenances ne le permet-
taient, et Volmerange, de crainte de
mauvaise rencontre, reconduisit miss
Amabel jusqu 'à sa voiture.

Au bout de quelque temps, le comte
fut présenté dans les règles à lady
Eleanor Braybrooke, qui le trouva
charmant et le vit avec plaisir faire
chez elle de fréquentes et longues vi-
sites ; car la positive lady trouvait
que miss Amabel poussait trop loin
la fidélité à son veuvage imaginaire.

Ce que nous avons à dire blesse la
poétique des romans qui n'admet
qu 'un amour uni que , éternel , mais
ceci n 'est pas un roman ; miss Ama-
bel Vyvyan, qui avait sincèrement
cru que, Benedict disparu ou mort,
elle ne pourrait jamais aimer per-
sonne, fut toute surprise lorsqu 'elle
sentit battre ce cœur qu'elle pensait
à tout jamais éteint sous la cendre
d'une première déception. Le nom
du comte de Volmerange annoncé
par le valet de chambre avait tou-
jours le privilège de faire monter un
peu de rose aux joues de camélia de
miss Amabel.

Le soir, lorsque, après deux ou
trois heures de charmante causerie
avec Volmerange, elle noyait sa tête
dans son oreiller de point d'Angle-
terre et se livrait à ce petit examen
de conscience que fait avant de s'en-
dormir toute jolie femme sur les co-
quetteries de la journée, elle trou-
vait qu'elle avait répondu par un re-
gard indulgent à une œillade arden-
te , disserté trop longtemps sur des
points de métaphysique amoureuse
et pas retiré assez vite ses doigts
de la poignée de main d'adieu. Lors-
qu 'elle était tout à fait endormie,
ses rêves étaient hantés plutôt par
l'image de Volmerange que par celle
de Benedict.

Les deux couples de Sainte-Marga-
reth avaient fait un chassé-croisé phy-
sique et moral , et, par une espèce de
symétrie bizarre, lorsque Benedict
aimait Edith , miss Amabel Vyvyan

aimait Volmerange, qui le lui ren-
dait. Le hasard, dans ces combinai-
sons renversées, semblait se faire un
jeu de contrarier la volonté humai-
ne : nul serment juré n'avait été te-
nu. *

Les caractères, en apparence faits
pour s'entendre, s'étaient épris de
leurs contraires. Au plan rationnel
de ces existences, un pouvoir in-
connu avait substitué un scénario
fantasque, extravagant, décousu ;
l'unité de lieu et d'accord avait été
violée par ce grand romanti que qui
arrange les drames humains et
qu'on nomme l'imprévu.

Lady Braybrooke, qui avait à
cœur de voir Amabel mariée après
ce qu'elle appelait l'affront  de Be-
nedict, ne cessait de vanter Volme-
range à sa nièce ; ces éloges étaient
naturellement accompagnés d'ana-
thèmes contre le premier fiancé.
Rien de formel n'avait encore été
prononcé, et cependant les cœurs
s'étaient entendus. Volmerange était
soupirant en pied ; il donnait le
bras à lady Eleanor Braybrooke, et ,
lorsque la tante et la nièce allaient
au théâtre, il avait toujours une pla-
ce au fond de la loge, derrière miss
Amabel ; et , il faut l'avouer, les plus
belles décorations, les scènes les
plus pathéti ques avaient beaucoup de
peine à faire lever ses yeux, occu-
pés à suivre les lignes onduleuses
du col d'Amabel et de ses blanches
épaules ; aussi , quoiqu 'il aillât sou-
vent au théâtre, personne n'était

moins au fait du répertoire, et Jady
Eleanor Braybrooke s'étonnait quel-
quefois qu'un jeune homme si in-
telligent profitât si peu des belles
choses qu 'il paraissait écouter avec
tant d'attention .

Amabel avait bien, de temps à
autre, de vagues appréhensions que
Benedict ne reparût subitement et
ne vînt lui reprocher sa trahison ;
car aucune femme n'admet qu 'on
puisse lui être infidèle , bien qu 'elle
ne manque jamais d'excellentes rai-
sons pour justifier de son côté une
pareille faute ; mais les mois pas-
saient , et l'obscurité la plus profon-
de planait toujours sur la mystérieu-
se disparition de Benedict. La jeune
femme s'était donc rassurée peu à
peu à l'endroit de cette revendica-
tion posthume et commençait .à ai-
mer Volmerange sans trop d'épou-
vante. Celui-ci avait oublié tou t à fait
Edith et même Priyamvada.

Ses aventures avec cette dernière
lui produisaient l'effet d'une halluci-
nation d'opium. Ce teint doré, ces
yeux peints, ces colliers de perles,
ces parfums exotiques, ces promena-
des à dos d'éléphant, ces rendez-
vous dans des pagodes, ces batailles
à travers les forêts barrées de lianes,
toutes ces scènes étranges semblaient
au comte des souvenirs qui n 'appar-
tenaient pas à 'la réalité.

Si Priyamvada eut vécu, toute
charmante qu 'elle était , elle eût cer-
tainement embarrassé Volmerange.
Qu'eût-on dit, au bal d'Almack, d'une

femme qui avait des boudes d'oreil-
le dans le nez et un tatouage de ga-
rotchana sur le front ?

Cependant le comte ne pouvait
s'empêcher d'éprouver un sentiment
de tristesse en pensant à la beauté
parfaite, à l'amour ardent et au dé-
vouement sans born es de la pauvre
Indienne : ces qualités, quoiqu'un
peu excentriques et choquantes, va-
laient bien un regret.

Pendant toutes ces alternatives,
miss Edith et sir Benedict Arundell ,
que nous avons (laissés sur la jetée
de Calais, s'étaient embarqués et
étaient arrivés en Angleterre.

Avant d'entrer dans Londres, ils
s'étaient séparés et avaient pris cha-
cun une maison dans un square re-
tiré de Londres. La fiction du ma-
riage de M. et de Mme Smith ne
pouvait être soutenue plus long-
temps, et, d'ailleurs, miss Edith
Harley n 'était-elle pas comtesse de
Volmerange, et sir Benedict Arun-
dell l'époux de miss Amabel Vyvyan,
ou peu s'en faut ? Ne venaient-ils pas
de Sainte-Hélène avec l'idée de ren-
trer dans le giron conjugal ? Ne fal-
lait-il pas aussi pousser jusqu'au
bout l'épreuve philosophi que ?

(A suivre)

Bougies
(ne coulant pas)

Pr. 1.60 net le paquet
MAGASIN -..MORTHIER

(ldftfll
A vendre

outillage de mécanicien
un tour 800 mm., entre-
pointes avec accessoires,
une perceuse à colonne,
une forge portative, une
enclume et divers outils.
S'adresser à Mr__e Vve J.
Stalder, Donatyre sur
Avenches.

A vendre d'occasion vin
magnifique

PIANO
marque « Bogs et Volgt »,
cordes croisées, avec sour-
dine. Instrument garanti ,
en bols brun. Facilités dc
payement. — Prix :
Pr . 1200.— . René plngeon ,
Corcelles (Neuchâtel).

DRAIZINE
D'ENFANT

PATINS
de hockey COM, poin-
ture 40, à vendre. — J.
Groux, rue Breguet 4.

Occasion
A vendre habit noir,

pantalon rayé, état de
neuf, taille 52. Deman-
der l'adresse du No 793
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre
MOTEUR NEUF

triphasé. y ,  OV., 1400
toure-mlnute. avec poulie
entraînement. Prix : Fr.
190. — . S'adresser à W.
Mêler, Venelles 5, Cor-
celles.

A VENDRE
; un tapis de milieu,

moquette beige, 265 X
330 ; un sommier

. avec matelas, fai-
sant chaisejloaguo ; un
buffet de service
moderne, noyer poli ,
170 cm. de longueur ;
un paire de skis ; une
natte passage ;
deux fauteuils
Louis XVI. S'adres-
ser le matin. — Deman-
der l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Traîneau
il vendre. Prix avantageux.
Robert Sandoz, Fontaines.
Tél. 715 62.

Occasion
A vendre manteau d<

fourrure, renard foncé
fe-Hle 46. Tél. 5 43 76.

A VENDRE
un paire de skis (Wckory)
197 cm., avec bâtons,
chaussures No 39, et
costume de ski pour da-
me, ainsi qu'un Ht de
bols avec sommier et ma-
telas. — Demander l'a-
dresse du No 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », en bon
état, Pr. 90. — .

A. ohassot. Monruz 22.

Jolie auto d' enfant
avec remorque, en bola
de montagne, longueur
110 cm., très résistante,

: Pr. 18.80. Poussette da
poupée, 50 cm. de long,
Fr. 19.50. Oontre rem-
boursement avec frais da

. port et d'emballage. Style
rustique. Jouets très bon
marché parce que fabri-
qués par moi-même. A
renvoyer franco, en cas
de non-convenance.

A. BDSCHLEN, Jouete,
Adelboden. - Tél. 8 31 59.

A vendre tm

accordéon
« Hohner »

piano, nacro blanc, aveo
coffre, 41 touches. 4 voix,
1 registre. 120 basses. —
Prix : 325 fr. Bené Pin-
. eon, Corcelles (Neuchft-
tel).

A vendre un

aspirateur
_ Purator-Rex », à l'état
de neuf. Ecrire à R, V,
73. au bureau de la
Feuille d'avis.
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ES _E St belle chambre
jj^ £21 £3Ta a c°uchor

_ _ _ _ _  <_ _ _ _ _ a  moderne avec bonne
PAR B1U1S» literie complète

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée trots portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal, deux
sommlers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit 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 fr. beau studio
un couch avec coffre à literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Nous avons reçu quelques

superbes chambres
d'un nouveau modèle

exécution très soignée.
Demandez catalogue, nous venons gratuite-

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

Tél. (038) 616 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 60 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.
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^^^^ wut procure
des vecences joyeuses

Tg ĴÉ̂ ^epargnez ;
TBfp dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

k 6àrenpla ._ 9-6erne M

Dans les 24 helires, »ous ave* des lattes vernies
d'une façon parfaite et durable st vous employez le

*& a^f - ^ * Wlà j I - n Tj 'f f É
^^. __ *»» * £ le vernis qui marche en tête de _ Û _fe

%r _5_____ ,ous ,es Qutres >£ .St&ïf
_Tg|^ iS-f ^ Flacon à Ff. 3.75 (pour 4 couches)

Es __¦ Flacon à . r. 5.30 (pour 6-8 couches) ,a_______ P_fs.
^fej 
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Nous avons un très grand choix de

Dîners - Déj euners
Services à thé

à des prix très intéressants

Dîners en porcelaine *%$&
filet or ou décoré, 23 pièces, pour OR _ M ïjl "six personnes "•' et *» ^sF»

Déj euners en porcelaine 0750filet or ou décoré, 15 pièces, EE _ M 9  50 
 ̂M

pour six personnes . . . .  *»Wi *§*% \\yf f f

Services à thé en porcelaine *|S
filet or ou décoré, 15 pièces, A *) 50 O"J 50 rj) HL» **
pour six personnes . . . . ™« W" w"B

Dîners en porcelaine 1J C
filet or ou décoré, pour g QE f CE g _EM ^H ¦
douze personnes . . . .  ¦ Owi— I S. «Si- J^TK »̂1

Nos magasins seront ouverts le dimanche 21 décembre,
de 14 à 18 heures
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SOUFFREZ -VOUS DE RHUMATISMES ||
de sclatlque, de goutte, de lumbago? B
Avez-vous peut-être des douleurs dans t-
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 Kg
mal ? Alors faites une cure aveo le Kg
Baume de Genièvre Eophaien. EUe vous BB
sera salutaire; elle chassera l'acide K£
urlque de votre sang, nettoiera les H!
reins et la vessie et stimulera leur B

I activité. Votre capacité de travail ne Efc
| sera plus entravée. Bouteilles à Pr. 4.—, H
I 8.—, cure entière Fr. 13.—, en vente Kg
I dans toutes les pharmacies et drogue- n

I Fabricant : Herboristerie Rophalen, H
H Brunnen 111. Pgj
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ZsZZe brille, la petite lumière. Comme la vie, comme
la vérité. Comme l'espoir aussi qui, dans le sombre
couloir , nous persuade que rien n'est perdu. No ël,
c'est un messag e de clarté et de douceur. De simp le
grandeur, quand bien même c'est un lumignon mi-
nuscule, un tout petit enfant qui nous la dispense.
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C'est de Genève que proviennent les montres les plus célèbres du monde
Il est intéressant de constater que le métier
d'horloger remonte, à Genève, dans la nuit des
temps. Des proscrits et des réfugiés, chassés de
France à cause de leur foi, introduisirent l'horlo-

gerie à Genève vers
1550 ; cet art y trouva
un terrain particulière-
ment favorable puisque,
un siècle plus tard , la
désignation d'origine
« Genève » passait dans
le monde entier pour
un symbole de qualité
en matière d'horlogerh
Les montres genevoises

étaient devenues si célèbres que les fameux bri-
gands de la Calabre exigeaient de leurs prison-
niers en guise de rançon des montres portant sur
leur cadran un nom d'horloger genevois.

En 17461 déjà, on comptait à Genève 550 « maî-
tres-horlogers » et vers 1760 ils étaient plus de
800. En haut de la ville et sous les toits de tuiles
des vieilles maisons des « rues basses », avec leur
vue incomparable sur l'azur du lac, se trouvaient
les ateliers des « cabinotiers », nom que se don-
naient les horlogers genevois. Ce. qui surprenait
toujours chez eux, c'était le haut degré d'instruc-
tion et de culture. N'est-ce pas Jean-Jacques Rous-
seau qui écrivait à leur sujet : « Un horloger de
Paris n'est bon qu'à parle . de montres ; un hor-
loger de Genève est un
homme a présenter par-
tout. »

Parmi les nombreuses
montres anciennes de
maîtres genevois con-
servées dans les musées
et les collections parti-
culières, il convient de
citer spécialement la
fameuse ' montre astro-
nomi que de Millenet, construite en 1712-1713
Elle constitue aujourd'hui encore l'une des gran

des curiosités du Musée d'art et d'histoire de
Genève.
Dès cette époque déjà, la montre n'était pas seu-
lement un instrument de précision. Elle consti-
tuait en même temps un bijou , orgueil de son
possesseur. C'est pourquoi l'horlogerie eut recours,
dans une mesure de
plus en plus large, aux
arts apparentés des or-
fèvres, graveurs, cise-
leurs et émailleurs, qui
firent des montres de
véritables chefs-d'œu-
vre artisti ques.
Bien entendu , ces efforts
vers la beauté formelle
et le charme du détail
le côté utilitaire. Les
jouèrent de tout temps

ne firent jamais oublier
questions de précision

un rôle de premier plan.

On peut donc dire sans exagération que la mon-
tre genevoise combine de manière idéale les qua-
lités esthétiques du joyau et les avantages pra-
ti ques de l'instrument horaire de précision.

La tradition genevoise de l'horlogerie et de la
bijouterie de qualité trouve son expression dans

la montre Rolex. Les
nouveaux modèles Ro-
lex pour dames en sont
la meilleure preuve.
Les bijoux délicats et
raffi nés que consti-
tuent les clips, broches,
bracelets, de même que
les montres de dames,
étanches et automati-
ques, si prati ques pour

le sport et la ville, sont pourvus d'un mouvement
de précision accusant cette perfection technique
à laquelle la montr e genevoise doit sa réputation
séculaire. Les inventions sensationnelles dues à
Rolex dans le domaine de la montre étanche et
automati que ont largement contribué à étendre
et à accroître encore cette réputation.

L'agitation en Italie a des causes multiples
Du chômage et de la misère aux manœuvres politiques

(SUITE DE XJ AL. PBXMIÂBE PAOE|

Surpopulation de la capitale
Un autre élément de la situation

autour de Rome est le fait que la
ville est surpeuplée et compte une
énorme population flottante accou-
rue en majeure parti e des villes agri-
coles du Latium et des Abruzzes pen-
dant l'invasipn et la guerre. C'est
700,000 habitants de plus que la ca-
pitale doit héberger ainsi. Ces misé-
reux, habitués à vivre dans des con-
ditions hygiéniques déplorables , ont
transporté dans la ville éternelle des
coutumes médiévales et une saleté
qui se reflète sur le moindre lavé
de la cité.

On leur a donné pour résidence
des palais du XVIme ou du XVIIme
siècle, des appartements magnifi ques.
Nous avons visité quel ques-unes de
ces splendides demeures patricien-
nes, par exemple à la place de la
Pilotta et à la place Navone.

On reste pantois devant ce que
sont devenus ces nobles apparte-
ments. Ces réfugiés campent dans
les splendeurs du passé, salissent
tout, couvrent les murs de graffit i  et
de suie, brûlent les parquets pour se
chauffer, étalent leurs affreuses les-
sives aux fenêtres , bref transforment
ces palais en taudis innommables. Ce
sont ces gens-là qui donnent au bloc
du peuple communiste et social-
fusionniste de ¦ Nenni un si grand
nombre de voix aux élections.

Mais Rome compte d'autres quar-
tiers prolétaires. On les trouve à une
certaine distance de la ville. Ce sont
Primavalle, ou Monte-Saoro, ou Tor-
pignattara. Mussolini avait installé là
des terrassiers et des maçons qu'il
avait commencé d'employer à la
construction des bâtiments de sa
trop fameuse et trop claironnée ex-
position de 1942 qui , bien entendu ,
n'eut jamais lieu , mais dont on voit
encore entre Rome et Ostie les car-
casses inachevées. Des dizaines de
milliers d'ouvriers, et avec eux des
réfu giés (entre autres ceux que l'on
a misérablement installés dans l'an-
cienne Ciné-Città) sont réduits aux
subsides que le gouvernement leur
octroie pour des « grands travaux ».

Misère présente
La fable de Rome, pendant l'année

dernière, était précisément ces tra-
vaux, qui consisteraient à transpor-
ter de la terre d'un endroit à un
autre, puis de la rapporter là où elle
était. On s'étonnera — si on ne s'in-
digne prfs — qu'à l'heure où l'Italie
souffre d'une pénurie de logements
effrayante (13 millions de chambres
ont été détruites) et où Rome spécia-

lement en est réduite à étouffer dans
ses maisons faites pour abriter
700,000 personnes de moins qu 'elle
n'en compte aujourd'hui, on voie le
gouvernement payer pour ne rien
faire ses maçons ©t ses terrassiers qui
meurent de faim. Le motif est pour-
tant bien simple : les matières pre-
mières sont trop chères, et il en coûte
moins de payer des subsides de chô-
mage que cle construire. Voilà qui
donne la mesure de la misère ac-
tuelle de l'Italie.

Les chômeurs de Primavalle souf-
frent réellement. Sur eux, les agita-
teurs communistes peuvent compter.
Mais si le gouvernement leur donne
le pain et les pâtes, voire le vin que
réclame tout Italien , la paix revient
aussitôt. Le tempérament romain est
tel qu 'il est totalement opposé à ris-
quer sa peau pour une idée. Il ne la
mettra en danger que pour apaiser
sa faim , ou celle de ses enfants, aux-
quels il est tendrement attaché. Aussi
le comité d'agitation exige 10 mil-
liards pour les chômeurs de Prima-
valle et autres, lieux , peut-être dans
l'espoir que M. de Gasperi refusera
une somme aussi énorme, et qu'ainsi
les troubles pourront avoir une base
nouvelle et solide.

Les « partisans» à l'œuvre
Mais l'extrême-gauche en a une

autre à disposition. Le congrès dtes
partisans de l'A.N.P.I. (Associazione
nazionale partigiani italiani) tient
actuellement ses assises dans la ville
éternelle. Certes, les Garibaldiens
(communistes) sont les plus nom-
breux , mais il y a aussi beaucoup de
partisans démo-chrétiens, socialistes,
libéraux, actionnistes. Le colonel Va-
lerio , « exécuteur » de Mussolini, a
pu aller , ô ironie des choses, faire
un grand discours sous le trop fa-
meux balcon du « duce », au Palais
de Venise ; les partisans en foulard
rouge se baladent depuis plusieurs
jours en camion dans les rues de la
capitale, des cortèges vont déposer
des couronnes au tombeau du Soldat
inconnu , aux Fosses ardéatines et
autres lieux de pèlerinage de la Ré-
sistance.

Le congres demande la dissolution
du M.S.I. (Mouvement social italien) ,
accusé d'être une résurrection ca-
mouflée du parti néofasciste de la
Répubili qu.e sociale die Salô, accusa-
tion qui n'est pas sans fondement,
semble-t-il. Mais jusqu 'ici les groupes
modérés de la Résistance ont su ma-
nœuvrer pour empêcher que l'A.N.
P.I. ne devienne un instrument com-
muniste. La chose a son importance,

car alors Longo, Togliatti et Scocci-
marro ne pourront pas si facilement
se servir des partisans pour déclen-
cher cette guerre civile dont ils ne
cessent de parler dans leurs discours
à mots à peine couverts.

On sait que le plan communiste
consisterait à proclamer une Répu-
bli que rouge en Emilie et en Toscane
septentrionale. L'Italie serait ainsi
coup ée en deux , le sud serait laissé
provisoirement à son sort , mais les
« partisans » tenteraient , avec l'aide
des ouvriers de Sesto San Giovanni ,
de s'emparer de Milan et de la Lom-
bardie , décidément contraire aux
communistes, et où ceux-ci ne par-
viennent à faire leur jeu que par des
pressions qui rappellent fort celles
de l'ère fasciste. La masse ouvrière
n'est nullement communiste, mais
elle est constamment menacée dans
sa sécurité et dans la régularité de
son gain par les meneurs , commu-
nistes.

Troubles caractéristiques
A cet égard , les récents troubles

de Milan sont caractéristi ques : la
préfecture a été occup ée par des
gens accourus de Sesto, nullement
par des Milanais. Et c'est la volonté
de ces ouvriers ou de leurs chefs
syndicalistes qui s'est imposée par
la force, et prétend représenter la
volonté de la cap itale lombarde. Si
le plan communiste devait réussir,
des officiers yougoslaves déjà ins-
tallés en Italie du nord devraient
prendre le commandement des Ga-
ribaldiens, sous l'autorité nominale
des chefs- communistes Longo et de
Valerio. La population voit ces pré-
paratifs avec inquiétude, car elle sait
bien que les Yougoslaves , une fois
maîtres de l'Italie du Nord , y procé-
deraient à des exécutions en masse,
sinon à des déportations qui saigne-
raient l'Italie à blanc.

Pour le moment nous n'en sommes
pas encore là, et le gouvernement
rassemble peu à peu ses forces. Ce
ne sont pas seulement des carabi-
niers, relativement peu nombreux
(78,000) , mais aussi des réservistes.
Ces derniers, qui ont fait la guerre,
connaissent le maniement des armes
et sont d'une fidélité solide , car ils
appartiennent à des classes plus
âgées que les plus récentes, consti-
tuant certainement la meilleure ga-
rantie que le gouvernement saura
faire respecter l'ordre. Tout au plus,
le désordre pourrait-i l empêcher les
élections de se tenir à l'époque fixée
au début du printemps.

Plerre-E. BBIQ _ I_7T.

PAYSANNERIEEn marge de la
«question jurassienne »

Dans cette ville de près de cin-
quante mille habitants, ce treizième
iour d© novembre, comme je mar-
chais vers la place du Marché, que
je comptais traverser rapidement , je
fus très étonné d'apercevoir, coupées
par l'airête d'une maison grise, les
robes de vaches rouges et blanches.

On m'avait assuré que des foires
très anciennes continuaien t d'avoir
lieu là et je l'avais cru avec peine.
Ce que l'on appelle le hasard me mit
sous les yeux ce qu 'aucun journal ,
aucun almanach ne m'avait annoncé.

Une gra nde aise accompagnait l'at-
tention qui s'éveillait en moi . Le
grand quadrilatère sur lequel re-
garde, du sud, une poste aux lignes
droites, de couleur ocre, n 'était #as
couvert du bétail d'une foire de
Ghaindon, et il pleuvait, mais ni la
pluie, béni e après des mois de ' sé-
cheresse, ni les quelques places vi-
des aux barres, que je devais voir
disparaître quelques heures plus
tard, ne pouvaient contrarier ou di-
minuer mon contentiement. Quelque
chose de grave et de joyeux se mê-
lait à l'air de cette fin de matinée
et au beuglement des bêtes qui
étaient, presque toutes, protégées par
des couvertures quadrillées.

A l'ouest de la place, sur la chaus-
sée, | les trolleybus rouges et blancs
passaient entre les éventaires garnis
de cordes, "de corbeilles d'osier, de
gâteaux. Lei marchands en ciré re-
gardaient dans les yeux avec une
feint e ou vraie franchise les paysans
en rouldères ou en blouse grise.

Au carrefour de la rue du Milieu
qiuii offrait vers l'est une perspective
d'arbres mouillés devant une monta-
gne brumeuse, une chèvre blanche
s'était couchée, imitée par une gé-
nisse, blanche, elle aussi. Des porcs
noirs et roses criaient derrière des
outils aratoires, des brabants neufs ,
des seaux blancs. El de loin , par-des-
sus des toits de tuiles brunes ou
d'ardoise, le clocher d'une église
aux baies en goth ique flamboyant ,
indiquait la place dc la vieille ville.

Ce n'était pas un adieu qu'il pa-
raissait jeter à celte foire , car elle
ne détona it ni ne jurai t au milieu
de la ville modernisée. Et quand,
vers midi, deux paysans armés de
bâtons emmenèrent deux vaches dans
la rue du Marché-Neuf, au croise-
ment des autos, au sein du trafic in-
dustriel, personne n'eut l'air de blâ-
mer ces rustiques de faire parcourir
à leurs bêtes un espace qui parais-
sait devoir apparteni r à la machine.
. Nulle part , les hommes de la cam-
pagne, ni stationnant derrière les

barres, ni déambulant dans les rues
aux maisons inégales, ne donnaient
la moindre impression de dépayse-
ment. Bien plutôt, je ressentais que
la ville retrouvait son âme grâce à
eux. Trois d'entre eux s'en allèrent
vers un restaurant et l'un portant
sur l'épaule deux cloches. Leur tran-
quillité, leur naturel, leur bonne
conscience me remplissaient de joie
autant qu'une évocation de paysans
provençaux arrivant en carriole dans
une ville blanche et verte.

Il ne me déplaisait pas de penser
qu 'il n'étai t guère possible de leur
trou ver, en ces lieux mêmes, des an-
cêtres au delà de la fin du moyen,
âge. C'étaient ici, comme ailleurs,
dans le Jura, les moines et les évê-
ques qui avaien t fait  renaître les vil-
les et les campagnes, après que îa
ville helvète eut été brûlée et que le
camp romain eut été renversé et
abandonné.

Je n'avais nul besoin d'imaginer le
pays primitif , il me suffisait de pen-
ser au pays chrétien.. Ces paysans,
ils sont oe que ne furent ni les pay-
sans d'Homère ni ceux de Virgile :
ils sont gais. Et songeant aux syn di-
cats agricoles, "qui , dans cette région ,
transfigurent la vie paysanne, je son-
geai que l'on avait souvent décri t
l'extérieur des hommes et les as-
pects de leurs demeures et les chan-
gements du ciel sur leurs têtes, mais
presque jamais ce qui, dans ces exis-
tences, relève de la vie communau-
taire.

Pourtant , ce que représentaienit ces
hommes, c'était peut-être, par-dessus
tout, les efforts d'un peuple obscur
pour se réunir autour d'une frui-
tière, où leur gérant commun, le fro-
mager bernois, leur achetait le lai t
qu 'il pesait sous les yeux de tous,
c'était la constitution des coopérati-
ves qui éloi gnèrent les tentations du
marché noir, la gêne par le bénéfice
des achats en commun, l'incompré-
hension par les fréquentes rencon-
tres, le mépris du lucre par l'assu-
rance d'une vie pas trop dure.

Et quand je lis que dans le dépar-
tement des Côles-du-Nor d, en France ,
de jeunes ' paysans organisent (pour
lutter contre l'obscurantisme en ma-
tière agricole," contre la méfiance et
l'individualisme excessif) une expo-
sition ambulante remplie de maquet-
tes et de panneaux, je me dis que

ceux de ma terre natale auraient mé-
rité d'être mieux connus.

Sans doute, fomenter, après deux
guerres, au milieu de périls de tou-
tes " sortes, des syndicats agricoles,
comme cela commence à se faire,
dans l'ouest, près de l'Atlantique, est
une action héroïque, et il faut le dire,
mais n 'était-il pas méritoire aussi de
renoncer, dès la fin du XDirne siè-
cle, aux douceurs de l'individualisme
au profit d'un syndicat dont toutes
les" preuves alors étaient à faire ?

Lucien MARSATTX.
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¦ ' Ç R̂OLEX  ̂¦ •
Concessionnaire pour Neuchâtel : t
H. PAILLARD, 12, rue du Seyon.
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en cuir vachette
Exécution spéciale [d
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\POUR NOËL
Une photographie de vos enfanta
Portrait 18 X 24 om. Fr. 15.—

Séria de six poses différentes 7 X 10 cm. Fr. 10.—
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Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une

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

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

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

drogueries

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

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

OlCM No 10,574 '
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Tï Chocolat laxatif ]
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Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera :
« PARKER 51» or,
la garniture, Pr. 120.—
« PARKER 51»

lustraloy,
la garniture, Fr. 95.—
« PARKER » Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui.
PAPETERIE

Place du Port

Vient d'arriver d'Italie:
LAMBRUSGO

DOUX EXTRA
Le litre Fr. 2.20

ICA compris

FRASGATI
Le litre Fr. 3.50

ZANETTÂ
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

A vendre un

accordéon
chromatique

d'occasion, nacro blanc
avec incrustations, 60
touches voix triples, 116
basses, forte sonorité,
avec coffre. — Prix :
Fr. 350. — . René Pin-
geon, Corcelles (Neuchâ-
tel).

Bague
avec brillant

or gris, l,5o carat , à
vendre. Prix avantageux.
Occasion splendide. Faire
offres sous chiffres
P. 7537 N., à Publicitas,
Neucliâtel

UN CADEAU POUR LA VIE
Un meuble de qualité, un meuble de bon goût et avantageux

Pour cela venez visiter les

GRANDS MAGASINS LOUP
NEUCHATEL ET Y V E R D O N

«•- " 'ŝ  Meuble-bar en ronce
Commode RQ Commode- QQ Fauteuil QC Couche QOft Fauteuil 4QQ de noyer IRA

Fr. «Mi— bar Fr. Wr depuis Fr. OOi— depuis Fr. war depuis Fr. fcO»'~ | Fr. I Q*ti~

,_-_,, „ ,  Bibliothèque . ... _ , ronce de .noyer,
Bibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau avec giace coulis-

Ci iemi-noyei "TC avec glace I QQ f Qfl santé QE«
Fr. »¦¦ Fr. •«¦ coulissante I wOi- depuis Fr. I*U_- Fr. fiSUi-

~ T 1 i ~ 1 

75 cm. demi- Lustre QO Table SPII PHB A EA Table à Table de
noyer 

g  ̂
depuis Fr. «tr 

£^ 32.- dep. Fr. 8.50 ouvrage ^ _ 
salon 50/6C 

3^,

[

Grand combi noyer, face OSf) Chambre à couchei Combi en bouleau Â RSi
ronce depuis Fr. ««""" en bouleau poli f I QQ le plus grand choix. poli ou noyer, Fr. IwUi*"

. ¦ ' depuis Fr. I I UW«~ __^ 

Combi 170 cm. de Grand meuble combi en «OE
ionien noyer face f â f i_  ^̂  ̂

r0nœ* 
 ̂ 1390.- Buffet . depuis Fr. 385.- "

I * ' ¦ —^~^~ 
^

_»î -———-¦_______—-— ¦¦¦¦__¦--_—-li_—^—̂

_S""X . _¦___¦ _jt__î _ _ l̂

Meuble de vestibule CA Buffet de cuisine laqué QQQ Lampadaires. Beau choix Cj£ _
depuis Fr. w1!. — depuis Fr. fcMlf.- | depuis Fr. Wi

L , <T-̂ -*̂  W
" 

Lit d'enfant en Qft __
W Secrétaire en Bibliothèque Bureau en bouleau bois depuis Fr. **?"~"

Secrétaire en ronce cambala, glace coulissante, ou noyer poli QQQ Matelas Fr. 35.-
noyerFr 299.- deTr? 400.- enn Trr 248.- 

depms Fr' Xdg5f". 25-

V
_̂ Sommier Bigla / | V meuble de qualité, au prix le

lre qualité CC plus avantageux. Une visite ne

_ $/S_
n

_!_
e

_ rA l Ofl 
19°/95 Fr 75- Ct °U,~ 

Table pour radio ™W «*Ba9e Das- Nous sommes
S ir l OU.- Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix IQ là pour vous rendre service.quaine r r - Matelas depuis Fr. 100.- depuis Fr. 10.-
Matelas depuis Fr. 100.- | ,_____^^_^^^^^_________________ _____________________ __ .

^̂ ^̂
m

Ĥ  ̂ OUVERT les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 h. à 18 heures.

f _ j gm m A \  MAGASINS DE VENTE :

f ĴlTV | Croix-du Marché 3, NEUCHATEL, Seyon 26
jH W^ DEMANDEZ A VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION BEAUX-ARTS 4

Tttlailalffl RUe du Collège, YVERDON, Rue des Remparts
k i — ¦*

-j I *tt? 1T\ ̂ e st^° su'sse

df iïà W/ Modèle élégant

M /jffj mw/ ^° "*' aPPrcci^
•̂  ___ v4_Py par tout .

/f âf âj l s i ry  Avec r e m p l i s s a g e

/jf f ljj gf y  moderne ct prat ique
/ff/ tf /By  réservoir transparent

S& ŜiWr p lume or, f endre
yf êM &/  ct élastique !

/ W^Èff i* Lors de l'achat d'un stylo

/ WÂgfâjr choisissez un « ASKA », le
j $ &Œ§r seul portant l'arbalète.

/j Mff ly r Prix des fabrications « ASKA »

JM/j j /  de Fr. 15.— à 270.—

DANS LES PAPETERIES

* Y

Représentant officiel

IJ 
P. STAUFFER

Horlogerie de précision
Magasin : Salnt-Honoré 12

9

WkW à̂ê lff f f f £ / M M

m&?f §
4 degrés de chaleur 

^degré économique '/z <0
Saul SOIIJ offre ce» avantage) ^̂ 2̂

r. ^3
 ̂ Exigez donc de voire ___/____ '__

^. magasin d'électricité ov». _ __f____ 9\*.•_ bandagiste , le coussin j/ffi \WftW

1
_______________________________________________________________M___r_i

Commerçants, attention!
POUR LES FÊTES

STOCK DE BAS DE DAMES
mixtes, à vendre à prix Intéressant

Se BEAUX BAS NYLON
1er choix, jauges 45 et 61, livrables tout de
suite, chez VAUCHER-BAHLER, bas' en gros

Fleurier (Neuchâtel), tél. 9 13 30

( N
Quel représentant parviendrait à visiter,

/UjUUU personnes

en l'espace de quatre, heures %

La Feuille d'avis de Neuchâtel
le f ait p ourtant chaque j our

Mieux que cela !

Elle n'importune personne
On l'attend, on la réclame,

i Votre meilleur représentant :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

v J
La bonne ,,-/- r: :>.>, Pour le boit

enseigne *̂^̂  commerçant
Inscriptions sur camions -<. 'J^ ' Inscriptions sur vitrines

Peinture M .  l l l  O M El FILS Ecluse 15

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et spr " -

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2
NEUCHATEL

Prix avantageux



Visite au préventorium
de Lignières

Au nord du coquet village de Li-
gnières, au bord de la route qui con-
duit à Nods, il existe depuis le mois
de juillet un préventorium pour en-
fants. Grâce aux efforts des membres
de la Ligue contre la tuberculose et
de tous ceux qui soutiennent cette
œuvre, il a été possible d'aménager
les deux étages inférieurs d'une belle
maison. L'excellent climat et l'alti-
tude de Lignières (800 mètres envi-
ron) convenaient parfaitement à ce
genre d'institution.

Depuis le jour de l'ouverture, tous
les lits sont occupés. En principe, on
y reçoit des enfants de cinq à quinze
ans. Les demandes d'admission sont
trop nombreuses pour qu'il soit pos-
sible de prendre toutes les requêtes
en considération. Aussi est-il néces-
saire d'opérer un tri très judicieux
afin de n'y admettre que les enfants
dont un séjour se justifiait pleine-
ment.

Mlle Rochat, directrice de l'établis-
sement, malgré ses multiples occupa-
tions, a eu l'extrême amabilité de
nous accorder quelques instants pour
la visite des locaux. Nous avons été
émerveillés de constater que les en-
fants disposaient de jolies chambres
à coucher bien meublées de trois,
quatre ou six lits, d'une accueillante
salle à manger qui sert aussi de salle
d'étude et de salle de jeux , de lava-
bos pratiques et d'un vaste verger
dans lequel ils passent la plus gran-
de partie de la journée.

Le personnel ne se compose que
de trois personnes : la directrice,
une aide et une cuisinière. C'est évi-
demment insuffisant ; il serait indis-
pensable d'être quatre pour s'occu-
per de tous ces gais oisillons. Néan-
moins, nous avons pu voir que ces
bambins ne souffrent pas de la pé-
nurie de personnel. Ils ont bonne
mine, ils sont heureux, ils se sont
bien habitués à la vie en commun.

Les soins se résument ainsi : vie
au grand air, bonne nourriture et
beaucoup de repos. Un médecin
passe un jour par semaine, les en-
fants sont pesés tous les quinze jours
et subissent chaque mois un examen
radioscopique chez un spécialiste de
Neuchâtel. Les élèves eh âge de sco-
larité reçoivent quatre heures par
jour de leçons qui leur sont données
par une institutrice. Ajoutons que la
visite des parents est autorisée deux
dimanches par mois.

Ils sont excellents et très encou-
rageants. Nous ne citerons que deux
exemples. Une fillette de douze ans
a subi, en deux mois, une augmen-
tation de poids de 3 kg. 800. De ca-
ractère difficile , elle s'est complète-
ment transformée en devenant une
charmante fillette. Un garçonnet de
sept ans, atteint de claudication par
suite de décalcification, est mainte-
nant capable de courir sans aucune
difficulté. Les heureux effets obtenus
jusqu 'ici engagent la Ligue contre la
tuberculose à accroître son action.
De nouvelles t ran .formations per-
mettront , dès l'année prochaine , de
recevoir un nombre plus élevé d'en-
fants. J.-P. M.

Cet hiver, en Suisse, le grand évé-
nement de la saison sera évidemment
le championnat olympique de Saint-
Moritz. La compétition habituelle de
ligue nationale A, en souffre incontes-
tablement, il suffit d'examiner les con-
ditions dans lesquelles elle est disputée.

Il n'y a d'abord ni relégation, ni pro-
motion : ainsi les clubs qui connaissent
l'insuccès, se résigneront facilement et
cela nous prive de belles luttes.

En outre, les dates sont trop rap-
prochées les unes des autres : ainsi
Young Sprinters a disputé trois de ses
matches de championnat de samedi à
mercredi t Les joueur s se fatiguent, la
qualité du jeu s'en ressent et bien des
résultats sont faussés à la base.

Mais, le championnat do cette saison
présente au moins une originalité :
Davos n'est pas un vainqueur certain ;
il y a cette année plusieurs préten-
dants au titre ayant des chances éga-
les.

Davos connaît en effet des débuts as-
sez modestes. Il obtient sa première
victoire sur un forfait, et la seconde
ne lui confère pas beaucoup do gloire.
Qui eût dit en effet qu© Montchoisi ne
perdrait que par deux buts d'écart au
score I

La première ligne grisonne a paru
usée. Attendons la suite du champion-
nat pour voir ei Davos est véritable-
ment en déclin.

Pour .instant, le grand leader est
Rotwoiss de Bâle qui compte déjà trois
victoires, dont l'une est sensationnelle
puisqu'elle a été obtenue aux dépens du
C. P. Zurich. Mais son dernier match
est déjà moins convaincant, et sans
l'appui fanatique de leur public, et
la grande fatigue des Neuchâtelois, les
Bâlois auraient dû céder un ou deux
points.

La lutte reste donc très ouverte ; il y
a aussi Arosa qui conserve toutes ses
chances et qui occupera dans tous
les cas une place d'honneur.

La défait» de Zurich n 'est peut-être
qu'un accident , et il saura profiter du
moindre échec des leaders.

Les deux clubs romands ne sont pas
en vedette. Montchoisi ne pourra main-
tenir son cinquième rang qu'avec peine.
Quant aux Neuchâtelois, ils no sont
vraiment pas favorisés par IJB sort. Ils
ne peuvent disputer aucun match de-
vant leur public (peut-ôtre verrons-
nous Grasshoppers 1). Eu plus, la ma-
ladie et les accidents les ont privés de

joueurs dans leurs premières rencontres.
Nous pensons à Wey, à Grether et à
Franco Bossi. blessé à Bâle lors de son
premier match aveo les « oranges et
noirs ». Mais sur les trois matches
qu'ils . ont encore à livrer, deux,
à jouer contre Montchoisi et Grasshop-
pers, sont des victoires possibles.

Berne, en progrès sur l'an dernier,
pourra encore provoquer des surprises ,
quant anx Grasshoppers, ils ne sem-
blent pas trop dangereux.

Voici le classement actuel :
J. G. N. P. P. C. P.

Rotweiss Bâle 3 3 — — 21 12 6
Arosa 2 2 — — 20 12 4
Davos 2 2 — — 8 1 4
Zurich 3 2 — 1 22 13 4
Montchoisi i 1 — 3 14 24 . 2
Berne 2 — 1 1 8 15 1
Young Sprinters 4 — 1 3 13 28 1
Grasshoppers 2 — — 2 9 12 0

R. Ad.

Où en est le champ ionnat suisse
de hockey sur glace ?

Vers une journée de football mouvementée...
L'avant-dernière journée du premier

tour sera lourde de conséquences tant
pour les clubs en tête du classement
de la ligue nationale A que pour ceux
qui se débatten t dans la zone dange-
reuse.

Chaux-de-Fonds, leader qui no jouit
plus d'une avance confortable, s'en ira
rendre uno visite périlleuse aux fan-
tasques Young Fellows. Ceux-ci, s'ils
n'occupent qu 'une modeste place, n'en

eont pas moins capables de vaincre les
plus forts... U appartiendra à la ligne
d'attaque neuchâteloise de trancher la
question.

Le match Servette - Lausanne est
important pour l'une et l'autre équipe i
une victoire des Genevois leur permet-
trait de tirer profit d'une éventuelle
défaillance du leader ; un succès de
Lausanne serait la consécration de son
¦brillant redressement, un échec lui fe-
rait à nouveau perdre contact avec le
premier peloton. Voilà une partie où
personn e ne part favori !

Autre rencontre pleine d'intérêt :
Grasshoppers . Bienne. Grasshoppers
(parlons-en tout de même puisque noue
ne sommes pas Zuricois !) n'a pas en-
core renoncé à ees prétentions au ti-
tre ; les Biennois, grâce à leur excel-
lente préparation physique et à l'effi-
cacité de leurs avants, pourraient ob-
tenir un match nul.

Quant à Bellinzon e. équipe en excel-
lente position , si l'on tient compte de
ses deux matches de retord , il aura un
adversaire coriace et en net progrès,
Berne. Les Tessinois sauront , malgré
tout , se tailler un succès.

Examinons maintenant la lutte dans
la zone dangereuse :

Granges, en baisse de forme, recevra
Zurich, affaibli par uno crise d'effec-
tif momentanée. Il semble que les So-
leurois sauron t en profiter.

Lugano a obtenu récemment deux
petites victoires. Jamais deux sans
trois 7 Cette règle ne sera pas vérifiée,
car Locarno paraît en meilleures con-
ditions.

Enfin , lee deux derniers, Bâle et Can-
tonal, s'empoigneront vigoureusement
sur le stade de Neuchâtel. Ce match
est d'une importance vitale pour les
« bleus » ; un nouvel échec serait catas-
trophique. S'ils combattent avec un
maximum de volonté, s'ils tentent le
but à chaque occasion , ils doivent ai>
raeher deux points. R. Ad.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnîonn. 7.20, premiers propos.
11 li.. concert. 12.15, le mémento sportif.
12.20, Charles Wolcott et son orchestre,
12.29, l'heure. 12.30 chœurs de Romandie.
12.45,- Inform. 12.55, La veuve Joyeuse, de
I_e__ar. 13 h.., le programme de la semaine.
13"10, refrains en vogue. 13.30, Le clave-
cin bien tempéré. 13 .0, La tribune de l'au-
diteur. 14 h., I_a jaille et la poutre. 14.10,
C_-a-_sans françaises. 14.30, La vie des af-
faires. 14.40, l'orchestre viennois Max
Sc__ôn__e_T. 14.55, A propos du cancer, par
le Dr. Louis-Marcel Sandoz. 15.05, L'audi-
teur propose. 16 h., causerie-audition,
16.29, l'heure 16.30, concert. 17.30, Swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays (Mézières-
Romont). 18.05, Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45, l'orchestre ' ha-
waïen Ray Kinney, 18.55, Le courrier du
Secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, infonfi.. 19.20, le programme
de la soirée. 19.25, le miroir du temps.
19.45, L'Arc-en-ctel. 20.30, Un grand docu-
mentaire de Radio-Lausanne : Le monde en
marche. 21.30, Parades étrangères. 22.10,
Un compositeur russe contemporain. 22.30,
Inform 22.35 Ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h .
concert. 12.15, prévisions sportives. 12.28,
l'heure. 12.30, Inform. 12.50, Mélodies d'o-
pérettes. 13.45, Mélodies légères et exoti-
ques. 14 h., le magazine de monsieur.
14.30, disques. 14.45, reprise : Suite radio-
phonique de Rud. Suter. 15.15, musique
populaire. 16.15, le cinquantenaire de la
méthode Stol_ e-Sc__rey. 16.30, concert.
17.30, pour la Jeunesse. 18 h., Chants de
Mendelsshom. 18 15, Trio de Berne. 18.45,
causerie. 19 h., les cloches des églises de
Zurich. 19.10, chansons religieuses. 19.25,
coi-_m_u_iqué.. 19.30, inform. 19.40, la se-
maine, reportage. 20 h., concerto. 20.20.
évocation radiophonlque 21.20, chants.
21.50, disques. 22 h., inform. 22.05, musi-
que de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, info-m. 7.20, œuvres bril-
lantes. 8.45, Grand-Messe. 9.50, Intermède.
9.55, Sonnerie de cloches. 10 h.. Cuite pro-
testant, par le pasteur Robert Oster-
mann. 11.20, Initiation musicale. 12.15,
causerie agricole. 12.25, un disque.
12.29, l'heure. 12.30, Au bon vieux
temps 12.45, inform 12.65, Deux chansons
de Carlo Boller. 13.05, Sérénade 47. 13.45,
Les souvenirs de M. GlmbreJette. 14 h., la
pièce du dimanche : « L'anarchiste, par
Henri Tanner. 14.45, Reportage sportif.
16.10, Thé dansant. 17 h. Musique de
chambre. 17.45, L'heure spirituelle. 18 h.,
musique d'orgue. 19.15, Le désir de Dieu,
causerie religieuse catholique. 18.30, Musi-
que d'orgue. 18.40, La vie religieuse dans
le monde. 18.45, Ouverture de Johannes
Brahms. 19 h., Résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, un disque. 19.30, Au café
du Commerce. 19.50, l'heure variée de Ra-
dio-Genève. 20.40, « Marion ou La belle au
tricorne », opéra-comique. 22.15, Trois pa-
ges de Claude-Debussy. 22.30, inform. 22.35,
Musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
Culte protestant , par le pasteur E.
Schulze. 9.30, musique religieuse. 9.45, Cul-
te catholique. 10.15, le Radio-orchestre.
11.20, Dans les Alpes glaronaises. suite ra-
diophonlque. 12 h. concert. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.4.. portraits de compo-
siteurs. 13.25. "concert populaire. 15 h., nos
histoires du dimanche. 15.20, musique va-
riée. 15.35, reportage sportif . 16.30, musi-
que de danse. 17 h., concert. 17.45, chan-
sons romanches. 18.26, La voix de la Suis-
se orientale. 19.15, disques. 19.25, commu-
niqués. 19.30. inform. 19.40, écho du temps.
20 h., opérà-féerle. 21.50. saxophone et
piano. 22 h., Inform. 22.05, H était une fols,
contes. 22.45, musique portugaise.

^ B I J O U T E R I E  O R F È V R E R I E  H OR L O G E R I E - B  I J0UTERI E _f
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ACTUELLEMENT
nous avons un superbe choix de

TAPIS D 'ORIEN T
des

MILIEUX - FOYERS - PASSAGES
ea

SCHIRAZ - AFGHAN - MAHAL - HERIZ - KARADJA

VOYEZ NOTRE VITRINE RUE DU BASSIN
i

ŒIX9
Nos magasins sont ouverts les dimanches 14 et 21 décembre, de 14 à 18 heures

. _•? *¦/£** i
11: ___ _î Ĥ HÎ> Toute bonne cliente de VIta- 

^
 ̂ MféÊ^ÊïÊkÊÊÊÊÊÊZZ ' rno' reÇ°'' gratuitement un 5§S>:

|| .̂ • flacon d'ead de Cologne. 
^

% ÉËÊÊÊÊÊïÊ%%'' Renseignez-vous dans les 
^

% ^Pff§|li§ll|§ l§§ffP maisons spéciafiséesqui ven- 
^

|| j ^ ^ ^ ^ ^̂̂ 0^^ ^̂ '  dent des produifs de beauté. ||à

jljp HAMOt S.A., ZURICH ||

f FABRIQUE DE TIMBRES flfc |

UTZ'KRGIRlF*
j N «UCHftT 11 J

Beaux-Arts 17
Téléphone 8 16 48

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

Venez admirer
le dernier modèle

"̂ T_B_t *w/ I éZAJL.
6 cylindres, 14,4 CV, 13 litres aux 100 Km.

125 kilomètres à l'heure
En LIMOUSINE quatre portes, cinq à six places,
« SLIPSTREAM », avec appareil cle chauffage et
climatisation automatique de l'intérieur, appa-
reil de radio à repérage immédiat et au pied

- • de six stations... etc.

Exposition au magasin :
angle rues Evole 1 - Balance

par l'agent pour le canton

M SEGESSEMANN
Tél. 5 26 38

GARAGE DU PRÉBARREAU

MoCllamoe J Avez-vous de la peine à Bt
HlcaU allie d ¦ garder votre élégance ? I
C'est pourtant simple 1
Il vous manque un corset et un
soutien-gorge sur mesure.

Exécution parfaite et soignée par

Mme L. ROBATEL, Erès-corset I
Vieux-Châtel 13 Neuchâtel I

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 17 décembre et 14 janvier,

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

postale 4052, tél. de f agent 517 05

A vendre un
accordéon
« Hohner »

occasion, nacro rouge,
presque neuf, avec hous-
se, 30 touches, 3 voix, 8
basses sa b ml b. Prix :
180 ïr. — René PIngeon,
Corcelles (Neuchâtel).

^̂
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/yjPIfi\ LA TECHNIQUE
WÙW}) " LA PRATIQUE
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CKX DE LA RADIO
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« T5fï u DESSIN INDUSTRIEL

T^M L'AUTOMOBILE
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Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience H

Beyon 18 wm Tel. 543 63

LES PROPOS DU SPORTIF

L'étudiant n'est pas nécessairement
un jeune homme au souffl e court , aux
traits tirés par ses longues veilles de
travail et qui méprise l'effort physi-
que. La pratique du sport est bien an
contraire pour lui un excellent délasse-
ment et la seule manière de se mainte-
nir en excellente santé.

Il faut  malheureusement constater
qu'en Suisse le sport universitaire ne
connaît pas la môme faveur que dans
d'autres pays. Nous pensons surtout à
l'Anffleterrp où les collèges anglais Jni
accordent une grande importance édu-
cative, à la Russie où sa nécessité a été
très bien comprise et aux Etats-Unis où
les étudiants sont fréquemment sélec-
tionnés dans les équipes nationales. Il
suffit pour s'en rendre compte de comp-
ter les listes d'inscriptions aiix Jeux
olympiques.

Un semestre vient de commencer à
Neuchât ol, et nous voyons avec plaisir
qne erâce à l'appui du Conseil d'Etat,
grâce au dévouement de M. Meyer. mo-
niteur de gymnastique, les étudiants

neuchâtelois ont la faculté de se livrer
à de nombreux exercices physiques.

Le jeu le plus populaire «st le bas-
ketball. Actuellement, un grand tournoi
oppose les équipes des différentes so-
ciétés. Plus tard, au mois de janvier,
ce seront les facultés eMes-mêmes qui
entreront en lice : nous verrons des
théologiens lutter contre des juristes, et
des étudiants en lettres affronter des
médecins !

Le football , toujours apprécié, connaît
actuellement sa pause d'hiver, mais
dès le mois de mars, notre équipe s'en-
traînera pour le championnat suisse.

Sport subtil entre tous, l'escrime a
des adeptes fervents, q _i sont préparés
par M. Bussière. Fait très amusant : ce
sont les j eunes filles qui le pratiquent
en plus grand nombre 1 On orj fanisera,
en février, un championnat interne
de d'Université, et les meilleurs pren-
dront par t au championnat romand.

Lorsqu e des étudiants étrangers vien-
nent faire leurs études en Suisse, ils
espèrent, et cela est naturel, chausser
une paire de skis, gravir quelques som-
mets et apprendre à connaître t l'ivres-
se blanche ».

B y a parmi eux beaucoup de débu-
tants ; les sportifs universitaires ont
décidé de les aider dans leurs débuts.
Sous la conduite de bons skieurs, ils
monteront par petits groupes dans les
montagnes du Jura , où iâs apprendront
progressivement à tomber, à se relever,
à descendre, à s'arrêter, voire même,
Un peu plus tard, à sauter. Et dans
bien des années, quand ils seront re-
tournés en Angleterre, en Palestine ou
en Amérique du Sud, Ms raconteront
à leurs petits-enfants, leurs grands ex-
ploits dans les neiges suisses.

Du 26 au 31 décembre, un camp de
ski universitaire est organisé à Grin-
delwald. Un autre, le camp officiel , aura
lieu du 12 au 24 janvier à Davos. Il va
sans dire que les prix de ces camps se-
ront aussi modiques que possible.

Enfin , bien que le but du ski ne
soit pas de faire des compétitions, le
titre de champion de l'Université de
Neuchâtel sera mis en jeu 1. 29 janvier
à Tête-de-Ran. En outre, l'élite de nos
skieurs prendra part aux champion-
nats suisses de Zermatt

Terminons cette énumération de
sports, en disant que l'Université de
Neuchâtel sera représentée demain 13
décembre aux championnats suisses dc
cross-country à Genève, et que, à l'oc-
casion du Centenaire de la République,
elle espère pouvoir organiser ces cham-
pionnats à Neuchâtel l'aïuitomne pro-
chain.

R. Ad.

Le sp ort à l'Université de Neuchâtel



Machine à coudre
« Bhœnix », canette cen-
trale, marche avant et ar-
rière, lumière, etc., en
parfait état de marche,
180 fr .

Un complet d'homme,
trois pièces, brun-beige,
100 »/_ laine, taille 48, très
bon état , 80 fr.

Une paire de souliers de
ski , No 43, en parf ait état ,
40 fr ., à vendre.

Offres à case postale 16,
Neuchâtel 1.

SKIS
à vendre, 190 cm., fixa -
tions « ALpina», un AC-
CORDÉON chromatique
« Hohner ». petit modèle
un ROUET. S'adresser :
Brévards 1 a, porte No 5.

Superbes

BAS
pure laine, teinte beige,
très jolis dessins. Fr. 9.50
contre remboursement et
jusqu'à épuisement du
stock. Mme Sieber , pérol-
les 23, Fribourg.

BEAUX
ENSEMBLES

Echappes et cravates
en toutes teintes,
depuis Fr. 7.90

Au Gagne>Pe _ . _
Mlle M. Loth - Seyon 24 a

¦ A vendre
MICROSCOPE

avec deux oculaires ln-
terahangeables et trois
objectifs dont un pour
immersion. Le tout dans
étui de cuir. S'adresser
Reutter, Côte 81. Télé-
phone 5 4031.-

A VENDRE, quelques
robes, un manteau d'hi-
ver pour dame (taille 44),
ainsi qu'une vingtaine de
tabliers de service, diffé -
rentes couleurs et formes.
Le tout en parfait état et
à des prix Intéressants.
S'adresser : Côte 44, ler
étage.

A vendre quelques

fauteuils de bureau
tables à ouvrages

pharmacie
le tout neuf et à bas prix .
Gustave Girard, Fahys 73.
Tél. 5 25 02.

A vendre

GRAMOPHONE
portatif H.M.V. en ex-
cellent état. S'adresser
tél. 54031.

Potager combiné
émalllé gris, avec casse-
roles, à vendre ou à
échanger contre potager
électrique 380 volts. —
S'adresser : Monruz 21,
2me étage.

A vendre
paletot de fourrure

état de neuf, en lapin
roux et blanc. Prix :
Fr. 110.— . Mine Konrad,
rue de l'Hôpital 8, Neu-
châtel

A saisir j

CHAMBRE
A MANGER

moderne, prix très inté-
ressant. Gustave Girard ,
Fahys 73, Tél. 5 25 02.

A vendre un

lit d'enfant
bois blanc, grandeur 140
X70,
manteau d'homme
taille moyenne, un

manteau de dame
taille 40, le tout avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui a oublié
la forte réduction de prix
sur le Ohianti des maga-
sins Mêler S. A. ? Beaux
lots de vins de fête à
Fr. 4.95 et 9.90 net.

1 Magasins Meier S. A.
Le vrai marc de Neu-

châtel vieux...
I La bonne lié de Neu-

châtel pour frictions.
I Le fameux rhum d'ori-

gine, 4SI ", en flacon.

J Les nouvelles p lumes-réservoir i
I d'Amérique et leurs p articularités i

J Waterman j
J La qualité jamais éga.ée du bec or Waterman est reconnue depuis' longtemps
JE dans le monde entier.
H La préparution minutieuse de l'or est exécutée par un personnel expérimenté 0
I afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumée or. Il faut que m\
fl chaque main trouve la plume qui lui convient parfaitement.
W Le bec or Waterman est réputé pour son mœlleux et pour son élasticité. |§?
*B Celle réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations 5._^différentes.

Le levier dc remplissage est une trouvaille Waterman , vieille d . 33 ans. Sa
A construction est simple et solide. Grâoe à la qualité du matériel , les répara- t N

lions sont réduites à un niveau très faible.
Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes

/'I d'une qualité insurpassabfe . m
H Pour la Suisse, la fabri que confectionne un bec spécial or 14 carats. En ache-
^Ê tant  un 

stylo, vérifiez qu 'il porte le timbrage 585. 
^tr I

EC . ' 2 3 *
W| 37 go Envol à choix gjr
JE 40. 30.— 60.— 80.— sur simple demande P \

\) ,,_. Ij r  ^  ̂ Papeterie î

i aif eyS Yfi OYiv *«*w i
y ̂haâ-Tg'̂  Rue Sainl -Honové 9 \%

(jonsomm&ûoiês
Cf âaussures -JPeîÊee

Pour être élégante,
chaussée confortablement

et avantageusement,
choisissez l'un des trois modèles :

Highiander - Loi) - Mountaineer

Hunting gr is, brun ou noir
semelle crêpe synthétique

Fr. 4280
— 7 % au comptant , -f Icha

CHEFS-D'ŒUVRE

COLUMBIA
Concerta pour piano

Beethoven, concerto pour piano et orches-
tre No 5 en mi bémol majeur , Rodolphe
Serkln et l'orchestre philharmonique de
New-York sous la direction de Bruno
Walter LZX 222/28

Chopin , concerto pour piano et orchestre
No 2 en fa mineur, Malcuzlnskl et
l'orchestre philharmonique de Londres
sous la direction de Paul Kletzkl

LZX 211/14 •
J.-S. Bach, concerto No 1 en ré mineur,

Eugène Istomln et l'orchestre de cham-
bre Adolf Busch LZX 201/03

Concerti pour violon
Mendelssohn, concerto pour violon et or-

chestre en mi mineur, Arthur Grumlaux
et l'orchestre philharmonique de Lon-
dres sous la direction d'Alceo Galliera

DZX 25/28
Bralims, concerto pour violon et orchestre

en ré mineur, Joseph Szigetl et l'or-
chestre de Philadelphie sous la direction
d'Eugène Ormandy LX 983/87 •

Les enregistrements marqués d'un * sont
également livrables pour changeurs

automatiques

En vente dans tons les bons
magasins de musique

Représentation générale Columbla

PIANOHAUS

J E C K L I N
ZURICH 1

THE FINES . NAME ON RECORD

^COLUJUBIA —̂ _ . , . —

i

.̂  LES ^BEA UX ET LES PLUS
/Ŝ M, UTILES CADEA UX POUR

<==^^> MESSIEURS j

gÊËÈÊà MANTEAUX

J HHK COMPLETS
fjy ___ ^^ _»_^_î l_lt_ î-

_^_l
?____ ^I 

en tissus laine , de coupe et de f a ç o n

-̂ ^̂ ^H^̂  
COMPLETS 

SPORT ooHII i Iii: f 160'~ 145'- 129'~iS^H C°MPLETS V,LLE 149 H0-
f |̂ H^̂ Ë 

MANTEAUX EN DRAP g©
|Si *̂-c-S?_yHK\siK^H';ît ^__ iivc l'AMP onnnT*«w ^^fcsi VEST0NS SP0RT lft .-%fe

 ̂P̂ ^Mp̂ ^̂ p 120— 108— 89— OâDa-

^fe^ ,r' mws ilmf / BS3 n _ _ T u n _ c¦-—-*— w\f r —Wmm— PANTALONS *JA

*̂jew en loden , belle qualité Kfiï
^S> gris foncé 74— 68.— Util

i 

No» magasins sont ou- ____fes_ 3iâ8_^.
verts sans interruption <4Bs ^̂ ^̂ ttty
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SI votre budget ne vous permet qu'un
petit appareil ou si vous désirez la
radio Indépendante dans plusieurs
chambres, vous choisirez le poste

1 ULTRA qui vous garantit une bonne
sonorité et un fonctionnement

parfait.

Toutes les bonnes malsons spéciali-
sées de radio recommandent le poste

ULTRA

VISITEZ
le Bazar Neuchâtelois

. Saint-Maurice 11

vous u fy uverez un
grand choix d'articles
de tous genres à des

prix modérés
Se recommande : G. GERSTER.

Nos merveilleux aspirateurs
Demandez une démonstration

BEGUIN&JPEPWN \§ttM

 ̂ SPLACE^ PU R R y

r 7 ^  —>
J\_ 

Pour madame
«|uk une robe
J|\\\\ un costume

. n p ,  Ci\\\v\ un manteau

7/1 I ii\\4 -*av°ie~| ' IL. - ij\* Petîtpietle i

I \\ les cadeaux de distinction
Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre de 14 à 18 h.V J

Grand choix de

JUMELLESp r a
chez

tgr

~M
mM

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite
d'heureuses suggestions

pour vos cadeaux
de fin d'année.

îa
Rues du Seyon
et do l'Hôpital

NEUCHATEL

Réservez vos commandes de Wh.

¥l»UÏ&A£-.&g___ .M très avantageux [

Boucherie ^P/ÏWlJ^
Charcuterie __ J *S" *

Tél. 5 26 05 I
Hôpital 15, Neuchâtel I

qui sera bien fournie pour les fêtes £

AÎ-MANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHAI. LET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel

gS» ROBERT MONNIER
W^JÊÈ^ÊL 

Bassin 10 - NEUCHATEL - Téléphone 5 38 84

^Q^g^  ̂ MACHINES A . CALCULER ÉLECTRIQUES
^^IjlJ ^^li 

QUATRE OPÉRATIONS AUTOMATIQUES

Agence Friden Calculating Machine C°



... vient d'être mis en vente ! Même si son prix vous
parait trop élevé ou trop bas, vous devez absolu-
ment venir admirer le modèle d'ameublement
« CHRISTINE » complet, pratique et tout installé.
Grâce à son cachet particulier et à son grand
confort , il subjugue instantanément les personnes
les plus exigeantes et qui calculent intelligemment.
L'appartement « CHRISTINE » a été créé par un
des meilleurs ensembliers, qui a étudié et réalisé
chaque détail avec un maximum de goût. L'Ins-
tallation complète comprend : une superbe cham-
bre à coucher en noyer, avec literie en crin ani-
mal (le crin le meilleur et le plus cher), ainsi que
d'excellents oreillers et duvets (les duvets sont
même en édredon fin);  un studio-salle à manger

combiné ,- particulièrement agréable, composé d'un
dressoir très pratique en noyer, d'une table à ral-
longes, de solides et jolie s chaises, ainsi que d'un
divan-couch extrêmement confortable. L'ensemble
« CHRISTINE » contient également les accessoires
qui font partie d'une installation soignée, c'est-à-
dire : un grand tapis de salle à manger , des ta-
bleaux , des lampes , toute une série de petits meu-
bles pratiques et décoratifs, et même les meubles
de cuisine ! Et tout cela ne coûte que Fr. 3960.— ,
prêt à être utilisé, livré à domicile sans aucuns
frais et installé avec goût par des spécialistes re-
nommés. « CHRISTINE » est donc une offre ex-
ceptionnelle pour des fiancés clairvoyants, car la
bonne qualité de ses meubles — noyer , parties

massives en bouleau et érable — et leur sobriété
qui Justement leur donne une ligne magnifique
rencontrent l'approbation de tous les spécialistes.
Mais « CHRISTINE » n'est qu'un exemple parmi
nos plus récents modèles d'ameublements écono-
miques dont chacun , en ce qui concerne le con-
fort , représente le maximum réalisable. Car nous
vous offrons encore neuf autres ameublements
économiques aussi avantageux à partir de
Fr. 2185.— Jusqu 'à Fr. 4250.—. Venez donc les
voir, vous serez étonnés !
Ces ameublements économiques sont visibles à
l'Exposition de Noël des Ameublements Pfister S.A.,
chaque Jour (entre 12 et 14 heures également) à
Zurich : Walchenplatz (bâtiment de l'Administra-

tion cantonale) ; à Bâle : Grelfengasse 2 ; à Berne :
Schanzenstrasse 1 ; ainsi qu 'à la fabrique même, à
Suhr près d'Aarau , sur la route principale Berne-
Zurich. Nos expositions sont aussi ouvertes le
dimanche, soit à Zurich et à Suhr, les 14 et 21 dé-
cembre, de 13 à 18 heures; à Bàle, les 14 et 21
décembre, de 14 à 18 heures. En général , l'affluen-
ce est considérable entre 15 et 17 heures ; c'est
pourquoi nous vous conseillons de visiter nos ex-
positions de bonne heure, ou encore mieux, le
samedi matin.

La grandiose exposition des Ameublements Pfis-
ter S. A. est plus belle que Jamais. En faisant de
Judicieuses comparaisons, vous pourrez constater
que, malgré le renchérissement, 11 est possible
d'acheter avantageusement et d'économiser des
centaines de francs ! Comme on le sait , une visite
chez Pfister-meubles rapporte toujours beaucoup !
Les samedis et dimanches, la visite de nos expo-
sitions est exclusivement réservée aux fiancés et
aux connaisseurs !

Notre magnifique ameublement de Noël, modèle « Christine » à Fr. 3960.-

Deux bons accordéonis-
tes ou

accordéoniste
de jazz

cherchent emploi pour
deux Jours pour les fêtes
du Nouvel an. Adresser
offres écrites à N. A. 808
au bur eau de la Feuille
d'avis.

Faute d'emploi, .à ven-
dre petite machine à
écrire

« Sabb-portable »
en très bon état . Prix
avantageux pour preneur
sérieux . Willy Hunziker ,
Monruz 26. Neuchâtel.

A vendre pour cause de
d-part

grand meuble
secrétaire

combiné avec armoire ,
largeur 1 m. 80, démonta-
ble. Vauseyon 13. Télé-
phone 5 23 93.

A VENDRE
en parfait état : chaise
d'enfant; poussette «Wi-
sa-Gloria» grise; machi-
ne à coudre , canette
centrale; secrétaire droit;
robe de chambre d'hom-
me, taille 48, pure laine ,
double face ; manteau de
fou rrure bran, taille 40-
42; souliers de dame No
37-38. Demander l'adresse
du No 811 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre un

MANTEAU
pure laine pour garçon
de 14 à 16 ans, ainsi
qu 'un pullover. Deman-
der l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre une

TABLE
de chambre à manger , en
noyer poli , allonges inté-
rieures. Demander l 'adres-
se du No 8CG au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
repasseuse expérimentée,
cherche Journée. — Ecrire
case postale 502, Neuchâ-
tel.

CHAUFFEUR-
UVREUR

pour camionnette légère,
consciencieux, disponible,
ville ou environs. Adres-
ser offres écrites à R. G.
755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame ayant con-
naissances de dactylogra-
phie et de travaux de bu-
reau cherche place

d'employée
surnuméraire

dans magasin ou bureau.
Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. L. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
magasinier

honnête, consciencieux,
travailleur, cherche place
stable. Très bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à C. D. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
couturière qualifiée cher-
che place dans magasin de
confection pour dames.
Entrée Immédiate ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à O. S. 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Changement
de situation

Mécanicien-outilleur , fai -
seur d'étampes, connais-
sant en particulier les
presses de la partie ébau-
ches, réglage des machi-
nes, cherche emploi. —
Adresser offres écrites à
C. E. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHARPENTIER-
MENUISIER-

ÉBÉNISTE
possédant machine et ou-
tillage cherche place sta-
ble en cette qualité, dans
petit atelier , ou collabo-
ration avec artisan établi
de longue date ; éven-
tuellement possibilité de
reprise après quelques
années (association). —
Adresser offres écrites à
F. A. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais

MECCANO
d'occasion, en bon état.
Offres à M. Guttaecht ,
rue Haute 9 , Colombier .

On cherche à acheter

eSSOreUSë hydraulique

ÉCHELLE
double, en très bon état.
Tél. 5 24 97.

im-imii-i - - -

Jeune employé
de commerce

avec apprentissage de
trois ans dans la branche
électrique et une ann ée
et demie de pratique,
cherche place pour tra-
vaux de bureau en géné-
ral et comptabilité, où il
pourrait se perfectionner
dans le français . Entrée :
début de janvier . — Of-
fres sous chiffres T. 7355
Y., à Publicitas, Berne.

Jeune fille cherche pla-
ce dans

PATISSERIE-
* TEA-ROOM
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française . Adresser offres
avec indication du salaire
à Mlle EIsbeth Strausak ,
Balmberg (Soleure).

CHIMISTE
ferait travaux d'analyse et
de recherches. Demander
l'adresse du No 816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion,
mais en bon état.

skis d'enfant
1 m. 30 environ et une
pair© de souliers et

patins vissés
pointure 33-34. Offres à
Chartes Humbert , horti-
culteur la Coudre.

On achèterait d'occa-
sion
armoire moderne

et divan-lit
deux places. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres A . F. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

MACHINE
A TRICOTER

type M.-R., d'occasior.
Mme Sieber, Pérolles 23,
Frlboiirp.

On cherche à acheter
une paire de

SKIS
en bon état avec arêtes,
fixation «Kandahar» . lon-
gueur 2 m. Adresser offres
écrites avec prix sous
chiffres P. A. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

tricycle d'enfant
Adresser offres écrites à

E. T. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

belle layette
Faire offres écrites sous
R. G. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUHY 10
Tél . 5 43 90

Grande poupée
avec longs cheveux, est
demandée à acheter, ainsi
qu'une paire de souliers
avec patins vissés, pour
fillette, No 32-33, et une
paire de patins (le hockey
avec souliers, No 35-36.

Adresser offres écrites
avec indication du prix à
H. S. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Antiquités
Demande

a acheter :
tons objets anciens, ai*.
moire, commode, secrétai-
re façonné, petits meu-
bles de style , chaises et
fauteuils neuchâtelois,
meuble Empire, une pen-
dule neuchâteloise, vitri-
ne pour pendule, bahut
ancien , tables, chaises, lit
de repos, porcelaine et
faïence , glace dorée anti-
que , tableaux anciens &
l'huile, etc., tous meubles
anciens même en mau-
vais état .

Faire offres sous chif-
fres P. 77145 au bureau
de la Feuille d'avis 

REDINGOTE 3 2̂ *̂
très élégante, se fait ^8S_fe) ^ fff#
dans une r a v i s s a n t e  N,

'̂ ^L.

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

1\ lï A TVTTPT? Â T T~V dans des tis6US de première
|VI A 1 > JL F. A U .A. qualit é PURE LAINE teintes

mode et noiraussi dans les grandes taules

189.- 159.- 139.- 98.-
UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES

modèles inédits se font en PURE LAINE ou en soie rayonne

98.- 89.- 69.- 59.- 49.-

n EU CH PTEL

f TT \̂Le cadeau préféré

WATERMAN
la plume réservoir de qualité

't_L.es derniers ap^
modèles... MIIm
viennent de M'i /Jl
nous parvenir MÊSi

Enf iSg Modèles
J§i§!|r pour

Jlpjfc dame. :
il| §|ï'' Nouvelle form e

JTÊÈS-'' élégante,
flÉtF beaux coloris,
ŒJ :$()._ et 37.50

m *M Taperite Bec re-
Ty# couvert, capuchon en
']/ métal blanc, 65.—

Plumes à cartouche. Peti t mo-
dèle noir 27.50
Garniture de luxe comprenant
plume réservoir et porte-mine, noirs ou
bruns, dans un éerin 95.—

Modèles pour messieurs :
Einblein Commando Taperite
Trois nouvelles plumes à grande conte-
nance d'encre, pour l'homme d'affaires
de 40.— à 80.—
Garniture de grand luxe. Su-
perbes plumes réservoir et porte-inine
avec capuohons or 14 iarats. avec
écrin 442.25

Voyez notre vitrine spéciale
et notre grand choix chez f f

DELACHAUX & NIESTLÉ
PAPETERIE 4, rue de l'HôpitalN -ZJ

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel
g^B^^^__________t___B_n^|___B___l_________________________-________l

LES CHANTEURS...
Paul Sandoz

Minui t  chrétien
Voici Noël H. M. V. JK 18
Il .st né le divin enfant
Le Ciel a visité la terre JK 19

et toute une grande collection
de beaux disques populaires et classiques

Georges Thill
Airs d'opéras ot mélodies
Disques Columbia anglais, récemment par-

venus

I 

-Elisabeth Schumann
Schubert , Ave Maria H. M. V. DB. 2291
Mozart. Berceuse H. M. V. DA. 6006

Marian Anderson
Brahms. Rhapsodie pour alto

H. M. V. DB. 3837 et DA. 1700
André d'Arltor, ténor

Gounod. Avo Maria - ÏJenedictus
Columbia BFX. 1

Chœur de la Cathédrale
de Strasbourg

Mozart, Ave Verum
Mozart , Adoramus te Christe

Columbia LX. 766
' Bach , Chœurs de la Passion selon saint
i Jean H. M. V. FKX. 75

ï M

1111  ̂ HUG&CO. NEUCHATEL

"Tifli-Hi "-iï"'*','~--TrTrnr _TTiir___ _-M_______________n
I Bas Nylon I er choix Fr. 690

jffernard
Ëj ouvert les dimanches 14 et 21- décembre

6 POSES
de votre enfant

en 6 X 9
seulement Pr. 3.—

Agrandissements
Photos

Messerli
Sablons 57
Tél. 5 19 69

m Ammmmmm\

*
Je porte à la
connaissance dc
ma fidèle clien-
tèle et du pu-
blic en général
que, pour ne pas
priver mes em-
ployés du repos
du d im a n c h e
bien mérité , ma
maison restera
fermée les di-
manches 14 et
21 décembre.

-_ _ __!_ _ _ _ .
5 % S. E. N. & J. j

**_ .

PETITS
MEUBLES
secrétaires vitrines

bibliothèques, étagères
meubles combinés

choix énorme

f Çkx ahal
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regretterez pas
votre déplacement.

Baux à loyer
au bureau du journal

Industriel cherche à. reprendre petite

ENTREPRISE ARTISANALE
Serait éventuellement acquéreur de brevet ou licen-
ce. — Falre otfres sous chiffres A. B. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

FRANC DE LA CRÈCHE - FRANC DE LA CRÈCHE - FRANC DE LA CRÈCHE
w r ¦ ^T_
X »o >« z

5 D'ici à lundi, vous aurez cent fois |
z l'occasion de dépenser un franc g
Z Wj
< na x

ù mais vous n'en aurez pas de meilleure ;
X r Jfl

i que de le donner à la Crèche %
\< B_j pour son œuvre de rénovation ~

» ¦ 
E

z Deux moyens de souscrire §

* g
W ?ri
X COMPTE DE CHÈQUES Vne enveloppe £.
>g avec la mention >>
g « FRANC DE LA CRÈCHE » Z
U IV 33 envoyée à la « Feuille d'avis
<£ r i i de Neuchâtel » ou glissée O
H . « Franc de la Crèche » dans sa boîte aux lettres

S V ' * ' n
z 2"__. K'3 n
 ̂| ft

FRANC DE LA CRÈCHE - FRANC DE LA CRÈCHE . FRANC DE LA CRÈCHE



BIEDE RMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

I A  AwmWWk m sZO - Oh! le beau cuivre
En cas de fatigue mentale w 

^̂ .¦¦¦¦™̂ ^̂ ^^̂ _ _ _ _ _™ ^̂ $ f̂^̂ ŷ ° ,̂ % $%£»*• 0gÊSk
le thé '. remonte > et v iv i f i e .  Il A Ŝ» N\  A*f_ 4f rl€ ï̂£&/£i2 tC P̂t^Ty -̂̂ "~ """~'"

| V _ ,_ _  _ _ _ _ _ _  _____W _ _ !
favorise l' intimité dans le cercle de AÏ W M ¦ ¦ ¦_¦» W -W <T 

__
___  ̂

**~~  ̂ V OU. qui 
VW-' S ŜH,amille - ÂSW m APtAï fl'flW V —^4  ̂ __——-7 . 1. i) toussez ISSHra

ŒM IDl lGI D Ul I^U rTTP l 1 
S0ignez-vo,s 

f gf
1 , 1 ¦ «WH ^^W O «¦ WH 

A/ \ ) m \ \\\ V/. r<X _ U= _S . \ avec notre l___f_H_5?
Les sucreries prises a v a n t  e thé „„ . „„__ _ _ ,__, -̂ __ _A Ŝ_ È _ >l/____ \ l l l  17/ r̂1 _. T*S=" i \ 1_ • 1 v*ffiST-—
gâtent l' effet  d' un f in  arôme. ROSÉ-GUYOT 

J^^Y /̂M \ \\\ Y {M (C__^~sS_
_>" _ > \ 

bon itliel V~

, 11 NEUCHATEL ^^̂ -_JM& \ \H » Oteî^^br: -=^L \ du pays
Le f romage  et lee pièces au fro - H Rue des Epancheurs 2 / _ __ ¦»  l l l  . _T__? L-i—-""̂  _. —T> ______ *~1_/ l f ,  u_ t_ ¦
mage, avant ou avec le thé, aug- ' / f __ W« \ VJ Ji^J^— ~_>W2_3 W l 

ou notre miel étranger R I CQ E R M A N N„__„._,„ , L 1 ¦ ¦ RU ______ I ^5>~_ _ -—-" _ -_#.¥V??rT—I .7 I qualité surfine __# I E U E  _l fVI_ _P .I^mentent en revanche la jouissance. _ Ii | Ht \ lY^^T. _---'f_rs _ \\\> _i\_\_ >-I l» 1
Pour vous aussi , les fin' thés USEGO _ »_ *_ .  C^CI _TT _lf_fcW ____F V^M 

"̂
 ̂_—_=s_ïV f^fY . A W \ L/CT^Tl 

Ë. 
I TTAnital in

seront un délice et vous aideront à g GUK&ELëT V#TJX V £_  ̂ IWfT\ T\ 1 \ \ \ \  IXg^^^J&L \ -
surmonter la pénurie de lait. d'AMÉRIQUE U t l wf '  \ *̂ (|s_£_\\1 I \ \ » * ' ' ' '' -**̂ "̂  ' 

1 y ĵ  / T ll
Darjeeling (paquet bleu) 50 gr. fr. 1.15 sans baleines qui moule K m  _ ______ ^1__ __ - •'"" 1 _ &*' * t__ I _ __/ _- _^

1.00 gr. fr . 2.25 avantageusement votre corps . \U\ 
V\~Ĵ I 

4^»
"'% 

ifât. rjg^ag 
J'  ̂ I ^X

Chine (p^uet J a u n e )  100 gr. fr. 1.95 . 
| 

Ff. 32.50 \-\ 
K ___AC^U' ' ' *S f5H- '̂ V A vendre une .aire de 

/f ̂ ^^JJcey ,an (p aquet vert) » «* *.$ 
: ^̂  . Corsets et soutien-gorge A ^̂ É M̂ 

PATINS VISSÉS 
ttÉSgl

. ,^ A , c 
„, 

., clans toutes les qualités et prix .,, / ;P % *_ 8eB____ffl^_ ?__^-_^__»t_§\ (dame), No 37. Concert 2 , M™3B l̂*rtl_y compris ICA et 5 % d escompte CHOIX INCOMPARABLE J g ,j  Y^^^gj^^SSS^^^^^?^, 2me étage. _fl»___PÉ£^

LUX T M P  
""

A vendre pour ca^T «^^ .̂̂ 7

 ̂
A

'̂
NÔRT

" 
V f

' 

JfWW ^S 
POUr B I E D E R M A NN

B^SœSr) THE 
de double emploi V eaU gefilSSC A VENDRL 

£ ? Ĵ?" m «L5K  ̂ chauffe - plats
l^wK4__C_ _ ITnnHW II race bru ne, avec bonne n'OPPA ^IfYM V _̂ jSÇfîVi __tv__ . _5_r̂ ""rf '̂" 
PZ5r L̂mf \ S U »  ¦ V « CI I ROEN II » ascendance, à vendre, chez L» UL. U A51U1N "̂ -_8«?t•.>»__ _̂ _ *>«_ _ >5 -= 

^̂ ^̂ S ĈSP,
I ^V_^E__ _̂_fc_>N. IslLkûûsiyi léeère 1947 neuve dé- A^rt Lorimier. Vllars. un lit d'enfant complet : H Bk ^r-^_  ̂ik
V V_/SpVîr . r»i>vW ^^^_ ^/ douan ée en novembre Pr - 88 - : del,x dlvains JDf^mft ISti^

lcs 
Etablissement* PE UKENOVD to sont 

lï^mW 'W^VtdiS ^ 2̂^*^ &]
Xf ZlsW lSZXyjk ^-~j û  5-; de rabais sur prix A ™*** „__ ___ ___„ . MnÂ"̂ ™. ™ir. °d. <épéetaU.ês dans la fabrication despi exible» soignés. R , H §  3̂ .il l_ r\f _̂ ) .-JCTIv_T ^̂ _^̂ ^̂ ____HB __. _ -K»hn.t S'fl- .rpç.pr _ r r> O T TC C UTTI. et l^o.— , une paire ae ^ ' . » B— .__ * __BH_J «lH_, _rilWpl 1 _____ __ r (_ *r -'__^<J /

N —̂'l̂ !_l'̂ f xa. *̂  Decker fils , Yvcraoïij FUUOOII I 11, bottes . No 43 : Fr. 35.-. _te» crén«ons rEItItE\OVI> ne s'éditent qu'en pet i t  ^^K Âg6fflJE___l în I
H \ Ê̂SII/jf aromatique tél. (024) 2 

30 
52. ' moderne, couleur crème, aj fia îi ^lut^Blalse

" \nombre eteependant leurs prias restent toujours dan ¦¦P K̂OGUERIE ' ' I HM I fUM
V MmmW avantageux A vendre 

état de MUT ; 
^ 

Tél . 7 53 27 . «te jusfe» l imites. PAUL SCHNEITTER J  ̂
f '  
ïl-

1_____RIV_- _̂______éS ^^" T3S0ir 6.CCtriQU6 , . NEUCHATEL il (pf Li^S—

M • ui- . . i  - - i tcc. ni Peu employé, avec étui ROBE DE BAL ¦ Ê I 0_i_ BPS i l  -_ » _ ¦1 "_ M _̂_ _̂TITl ^_^"'
Ne s obtient que dans.les magasins prives USEGOl moderne , belle castorette, en cuir , _ n parfait état. ¦ T I _PPT i l 'iiàr . __ I _ f! ".  ̂

K _̂P 1 B I 1 JEgj B" _l»'/lJ>'1 'I saPr. 250.— . 4, rue du Tem- S'adresser : Case postale taille 40 portée une fois . ______/ A-̂  S SH_______Ï___________ __^___Ï__B_______ ^_I____________ I I 
-_y _t^_«_r K E E _ _ E  0 _-_i A __ _W

__________ ._^_^I_.-__-__________________ _^__-______ pie, ler éta ge, Peseux. 100, Montreux. Tél. 52185. *"y >  B 
^_5 _̂__aJSr___irf 

WlBWEB|Y.A[.n

: : ~ ~ 1, RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL _ B Ç̂ É̂^̂ SS^

UN GRAND PATRIOTE NE UCHA TEL OIS - |L*» *Ç /?T _

F1-_ TT7 r 'HTT'R VOTQTFP I^.SSI ™. R0BE DE
,
m Kfc: ^™

; .i . .. ; •l̂ !j ,̂P^^'̂ f.r .. tes à S. C. 800 au bureau MrÀ  ̂
«8»/ M ÛW'

i . (BTJITB DJl LA P R EM I E R S  F A O K )  0 ÎIlPlÛlOM^iflP DlCIl de la Feuille d'avis. I __( ! NI 
^^^'--^=s«»̂' , ilMM_ri^^ : ; ! "̂ ĝg^̂ *̂̂

' ' H mfi'îŝ -ij] U-_li>r î cr.  ̂ S R Tresses ^̂

T M  „_ ,,„ .. . . -. n_ - - -  , • j. ¦ ,-, .. • _ j, .,. .l̂ ll^TT-ÎS-I^^ffi 
garni I Tatllauiea - Tourtee Pour les oiseaux . _ KiI. homme étroites avec Giuseppe Mazzini , pa- vners, désireux qu'il était  d'ameho- F»t%^ Rl>%<rV îR ' P \TISSERI _ en.liberté U lE iDERMANN

Frédéric - Alexandre Courvoisier, triote italien fondateur du mouve- rer sans cesse Jour sort et il a t̂S^^'lj^^'. DES CHAVANNES 16 rh«nvr« 
wiBi. Bii iTi_ .ni ..

que l'on appclil era dès sa jeu nesse ment la « Jeune Italie », dont l'ob- laissé le souvenir d'un patron aimé ^S_̂ r:^:?_à::: r r_^  - 
t_na.i_.vrc

Fritz , est né en 1799, à Ja Chaux-de- jectif était d'instaurer îa république et respecté. J^sSUT'l: .'Ï ;A Berthold A vendre une paire d' Z - **. £.oo ie KB.
Fonds qui ne comptait alors que et, la. d.èmocr'a.ie. Plusieurs Polonais Après la révolution, il accepta de C'.|?Àf̂ ^!>t!\:-è D -, .DDflC CV1 

lournesoi
^7«5 habitants . Son pè_^.Louis.Go_tr^ 

faire partie du 
Grand Conseil puis. 

: ; ,  *'" " ^' S_çal rretre ArKE5-__»M Fr- i-f" *• K8- 
_^^^voisier , joua un rôle éminent dans cieux appui'en Fritz Courvoisier. après le vote de la constitution îédé- & dem W de f a  SEYON 14 en daim brun pointure _. « .  ^@È%mlusloirc de l'horlogerie neuchâtê- L intimes de Courvoisier _?t-6' % *?_ élu conselller "at!?n,al: (0̂  ̂ àiZHaref o m «

bo£ 
état

- Démoder ZOlfltteimanil Si A. stœx®g%ff lMloise. En raison des nombreux voya- i«es înumes ae _ ourvoisier Très attaché au pays romand, il lut K^mKrau-eA\̂ etuv l'adresse du No 801 au bu- ___I_^^__^K_ 1
Res qu 'il était contraint de faire à M. Alfred Chapuis nous fait en- à Berne un ardent défenseur du fédé- fa»^M^î ^^»MM «i'j gm de la 

Feuille 

d'avis. . I ̂ fe^\f^?^__j
l'étranger pour son entreprise , cl par sui te  connaître les intimes de Cour- ralisme. WtsWSt\\\\\\\\\\\Wf *\\\WsWSt  ̂ W !___ '̂ P Û^ ŷ
suite aussi de l'état de santé  précaire voisier , l' avocat Bille , que l'on a ap- La dernière passion i Ira B^^_______EÏÏ__Ï -̂ ""B 9IH'̂ ^^olsrde sa femme, Louis Courvois ie r  mit pelé Je « cerveau de la révolution du patriote : aBSlBJPg jE^̂ ^̂ gg R__B__t__^ SOT$$/ _irde l ionne  h e u r e  en pension , à Genè- neuchâteloise », le colonel Courant , Les c]iem ins de fer ft ,renE j a der EB__lï'ffl ^B**8 

Hl_i___x^ _̂____ 3 _feb «̂ :Sltl_-îp
lit FrH

b
z°et 'se

l
s^eur_rè_ cs

i
ôù n ris- 'Sti^i.îSiMrettTOC^uïS" ™ ère ,J^

sion de .Frilz Courvoisier. : 
HWg g^<^_gM 

f f ij é  lfl l| fej§ 
^SÉP^

La jus ifu'en 1813, Notre  f u t u r  chef puis commissaire mili taire jusqu 'en ^^ ^
>-> eux proj e s e i en pre- 

>W%?C&Z ~)  >_ __0 _i _̂̂ _jftbgj 4̂S£È2$ ___!_ « Bll _ _ D S R f v _ A N _ r4
ries républ icains fu t  alors placé à 1851, Henri-Eusèbe Gaullieur , rédac- " j . Une ligne venant de France et W'Sr^ -̂2^ Ss' i___H WÊÈï 'Œkm _0____P_^3_AfP B&« 

wisusnTU-nii
Baie ou Hl resta deux ans. Il revint leur, historien de valeur , Ernest qui , des Verrières , se dirigeait par le i lilgfly _xjjM ^!Bf__^ _̂__f^ _̂_______S_|j|| H H
maison patcrn .Me un excellent ap- la « Jeune Allemagne » insp iré par jo _ndr _ laTgne du Plateïu a?î°ant sur Sfex / _-X^^^3 ES Sl|| lll ^^—-_prcntissage d horloger, Mazzi.ni. Zurich !. v<5>\ V _^>^  ̂

^^' _ _̂_H|î_i _K_"aP_2 |9 B _ ^S?_^1A 19 ans son père l'envoie à Li- En -1839 Courvoisier se fixa de 2 une ligne France-Col-des-Ro- Hraï^ui ^$- *\Wàl  ̂
WAWk W ®  ^&^Sr \j purne et, des lors, il en t reprendra  nouveau a la Chaux-de-Fonds ou il ches le Lod , Chaux-de-Fonds , _KM)M____H iS W/M l 1̂ n̂\ ïle nombreux voyages qui le condui- dirigea sa maison de commerce avec fron(ière b ernoise Saint-Imier , Bien- IW- ft aMl HBB__&il9HBH_-_HH_H-&-i____HH _B_ÏÏ_W/^ ffeÉT »Jh•onl m Portugal , en Russie , en Espa- une rare compétence . Bien que fort  ne ' IpaflT (P A \jne, en Turquie et même en Egypte. absorbé par ses affaires — il était Courvoisier qui entendait défen- Rase vite et Par 'aitement Dlen les barbes les plus dures et les plus délicates. Il «F |l X<

Ces voyages auront une influence heureusement secondé par ses deux 
^

TG j es intérêts de sa ville natale dé ^n cac'eau treb u"'e et aPPrécié. En vente dans tous les magasins de la branche. Il lll lL_ ^
r

lécisive sur Fritz Courvoisier. En fils - il suivait de près l'évolution fendit chaleureusement le second pro- Adresses des dépositaires par: HARAB S. A. Bienne « 1 1 Jfî.ffet , ses nombreuses relations hu des événements. En 1847, il demande :et 
v \ ¦ 

1UJK_^^^
lermirent de pénétrer dans beaucoup à prendre part à la campagne du En 1853 le Grand Conseil accorda l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Z^̂ ^Z^̂ ^̂ ^^^^^^l^^^^^^ î  ̂ ^§_|#̂
le milieux différents et ouvrirent son Sonderbund et est nommé capitaine ]cs c]eux ,j emandes ,j e concession¦sprit tout en élargissant ses horizons de l'état-major fédéral, puis  major. Quelques années plus tard, les d'eux tM I 1 R lEDER MÀKlNlohh ques. A la .fin de cette même année, il m- projets furen t réalisés presqu e en mè- I ; 

 ̂ . 
¦ DIEDEKMANn

Quoique appartenant a une vieille tervient à Berne auprès de son chef , me temps, mais la ligne France - Col- M PzT.***. /^_»<_» f t Aï t̂y f lam We très attachée aux
^ 

insti tuti ons le colonel Ochsenbein , afin que celui- des.Roches ne devint pas l'artère ¦ â O U Y l€S FBÏCS ¦
le 1 époque , Courvoisier fut gagné de ci use de son influence pour mettre principale qu'avait conçue Courvoi- Iionne heure aux idées libérales. En fin a la situation anormale de Neu- cier m ï • I» I I M -I I i_^v\
830, il fut  élu député au Corps légis- châtel , princi pauté et canton. Dans ' UlOCOlatS POUT garnir I arbre de JNoel paquet 8 pièces 1. P
ntif.  Désillusionné du t'ait que cette l'idée de Courvoisier , les troupes fé- La *in d'une belle carrière fourrés au sucre, délicieux \ l\lf \..semblée ne constituait aucunement dérales devaient? occuper le canton A la fin de sa vie, le patriote chaux- I Pralînôo Ji„n.„_ A 0 **»- i i-„s» ooo "\ B VS _ W &
ne véritable représentation natio- cependant que la Confédération invi- de-fonnier fut découragé par des que- I ; * rdune»,

 ̂
emnaiiage ae ieie ia coite a\i gr. o. TR u n

iale, Fritz Courvoisier envisagea dès feraient les Hohenzollern à renoncer relies politiques qui divisaient les ! ; Pâte à gâteau, 400 p. de couponsde pain le paquet 500 gr, 1.50 \% *|
ors que la question de la séparation a la suzeraineté de Neuchâtel . Le co- chefs républicains. Sur le plan fédé- I f„j t e dc farine blanche M _ '
lu canton-principauté d' avec la ipnel Ochsenbein exposa l'affaire à rai , il fut  aussi déçu et l'esprit qui Bfl ' '.'¦' ' ' ' H. M |
'russe devait être posée au peuple, i l'ambassadeur d'Angleterre et il fut régnait au Conseil national lui dé- n ¦ ¦ ¦¦ — \»
îais cela sous l'égide des troupes fé- convenu qu'une proposition de ra- plaisait . L'échec de son ami Ochsen- I ï__ . dTliSï l̂ïTÏBSï ¦ <__ •lérales envoyées par la Diète , ce qui chat de deux millions de francs se- bein au Conseil fédéral fut pour 'lui I i lHUWIiiiU ¦ « \
lermettrait aux Neuchâtelois de ma- rait proposée au roi de Prusse. un grand coup. Le soir des élections . H D_ » \ A.. - .» ._ . i ¦
î i fes ter  leurs voeux en tonte liberté. Mais ies événements allaient se pré- il rentra de Berne complètement bou- I ¦ " jf ' r aie a gâteau teUllletee r 1e paquet de 400 gr. 1 CO ¦
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UN GRAND PATRIOTE NEUCHA TEL OIS

(BTJIT-Hi T>E LA. PKBMlÈBa PAOB)

L'homme
Frédéric - Alexandre Courvoisier,

que l'on appell era dès sa jeunesse
Fritz , est né en 1799, à ia ChaUx-de-
Fonds qui ne comptait alors que
jt7:S'5 habitants. Son pè_^:___mstG6__r-À.';
voisier , joua un rôle éminent dans
l'histoire Je l'horlogerie neuchâte-
loise. En raison des nombreux voya-
ges qu 'il était contraint de faire ù
l'étranger pour son entreprise , et par
suite aussi de l'état de santé précaire
de sa femme, Louis Courvoisier mit
de bonne heure en pension , à Genè-
ve d'abord ,, à Couvet ensuite, le pe-
tit Fritz et ses deux frères où il res-
ta jusqu'en 1813. Notre futur chef
des républicains fut alors pilacé à
Bâle ou M resta deux ans. Il revint
à la Chaux-de-Fonds où il fit dans la
maison paterneille un excellent ap-
prentissage d'horloger,

A 19 ans, son père l'envoie à Li-
vourne et, dès lors, il entreprendra
de nombreux voyages qui Je condui-
ront au Portugal , en Russie , en Espa-
gne, en Turquie et même en Egypte.

Ces voyages auront une influence
décisive sur Fritz Courvoisier. En
effet , ses nombreuses relations lui
permirent de pénétrer dans beaucoup
de milieux différents et ouvrirent son
esprit tout en élargissant ses horizons
politiques.

Quoique appartenant à une vieille
famille très attachée aux instituti ons
de l'époque , Courvoisier fut gagné de
bonne heure aux idées libérales. En
18.10, il fut  élu député au Corps légis-
latif. Désillusionné du fait que cette
assemblée ne constituait aucunement
une véritable représentation natio-
nale , Fritz Courvoisier envisagea dès
lors que la question de la séparation
du canton-principauté d'avec la
Prusse devait être posée au peuple,
mais cela sous l'égide des troupes fé-
dérales envoyées par la Diète , ce qui
permettrai t  aux Neuchâtelois de ma-
nifester  leurs vœux en toute liberté.

L'échec de la révoluti on de 1831, à
laquelle il prit une part active- com-
me capitaine de carabiniers , lui fut
très sensible. C'est lui qui fut chargé
de négocier avec les commissaires
fédéraux envoyés par îa Diète pour
rétablir l'ordre et son rôle modéra-
TWir perimi u éviter ie pue .

En décembre de la même année.
Fritz Courvoisier dut se résigner à
s'exiler dans le canton de Berne pour
édhapper â la réaction royaliste. Un
bannissement de deux ans fut alors
prononcé contre lui. Ce grand pa-
triote s'installa à Bienne , tandis que
le siège de l'entreprise familiale res-
tait à la Chaux-de-Fonds. Au cours
de ses voyages d'affaires , il entra en
contact avec les révo lutionnaires ' ita-
liens et il ne cessa par la. suite de
donner aide ct protection-aux réfu-
giés et proscrits étrangers. Il entre-
tint notamment des relations très

étroites avec Giuseppe Mazzini , pa-
triote italien fondateur du mouve-
ment la « Jeune Italie », dont l'ob-
jectif était d'instaurer îa république
et. la, dèmocr'à-ie. Plusieurs Polonais

,,.é̂ _£'és trouvèrent égaieinent un pré-
cieux appuiv€ù ' Fritz Courvoisier.

Les intimes de Courvoisier
M. Alfred Chapuis nous fait en-

suite connaître les intimes de Cour-
voisier, l'avocat Bille, que l'on a ap-
pelé le « cerveau de îa révolution
neuchâteloise », le colonel Courant,
qui fut commandant du poste d'occu-
pation militaire de Neuchâtel en 1848.
puis commissaire militaire jusqu 'en
1851, Henri-Eusèbe Gaul.ieur , rédac-
teur, historien de valeur, Ernest
Schii'ler, animateur du mouvement
la « Jeune Allemagne » inspiré par
Mazzini.

En 1839, Courvoisier se fixa de
nouveau à la Chaux-dejFonds où il
dirigea sa maison de commerce avec '
une rare compétence. Bien que fort
absorbé par ses affaires — il était
heureusement secondé par ses deux
fils — il suivait de près révolution
des éyéhements. En 1847, il demande
a prendre part à la campagne du
Sonderbund et est nommé capitaine
de l'état-major fédéra l , puis major.
A îa .fin de cette même année, il in-
tervient à Berne auprès de son chef ,
le colonel Ochsenbein , afin que celui-
ci use de son influence pour mettre
fin à la situation anormale de Neu-
châtel , princi pauté et canton. Dans
l'idée de Courvoisier, les troupes fé-
dérales devaient? occuper le canton
cependant que la Confédération invi-
teraient les Hohenzollern à renoncer
à la suzeraineté de Neuchâtel . Le co-
lonel Ochsenbein exposa l'affaire à
l'ambassadeur d'Angleterre et il fut
convenu qu'une proposition de ra-
chat de deux millions de francs se-
rait proposée au roi de Prusse.

Mais ies événements allaient se pré-
cipiter et cette solution pacifique fut
âlofrs abandonnée .

La révolution de 1848
L'auteur nous montre ensuite le

rôle 'de premier plan Joué par Fritz
Courvoisier dans la révolution neu-
châteloise. Le 29 février, une tren-
taine de chefs républicains se réunis-
saient à la « Petite Fleur de Lys » et
nommaient par acclamations et à
l'unanimité Fritz Courvoisier com-
mandant en chef des troupes républi-
caines. Le 1er mars , -à la tête d'une

I colonne .forte de 800 hommes, il - 'em-
para du château sans verser une
goutte de sang, le gouvernement roya-
liste ayant renoncé à toute résistance.
C'est à lui qu 'appartint de s'occuper
d'une organisation militaire répu-
blicaine provisoire. Sa tâche achevée ,
le Conseil d'Etat ayant la situation
bien en mains , Courvoisier , qui ve-
nait d'être élevé au grade de « major
cantonal des carabiniers » regagna la
Chaux-de-Fonds pour s'occuper de
ses propres affaires.

Au printemps 1849, en raison de
l'agitat ion royaliste, Courvoisier fut
chargé de prendre des précautions ex-
traordinaires.

Une activité féconde
Mais Courvoisier ne fut pas seule-

ment un grand patriote et un bon
soldat. Ce fut en effet un chef dans
toute Faceeption du terme. Tout au
long de sa vie, il donna largement
pour soulager la misère et il s'inté-

°fessa toujours au sort de ses ou-

vriers, désireux qu'il était d'amélio-
rer sans cesse leur sort et .il a
laissé le souvenir d'un patron aimé
et respecté.

Après la révolution, il accepta de
faire partie du Grand Conseil puis,
après le vote de la constitution fédé-
rale, il fut élu conseiller national.
Très attaché au pays romand, il _ ut
à Berne un ardent défenseur du fédé-
ralisme.

La dernière passion
du patriote

Les chemins de fer furent Ja der-
nière passion de Fritz Courvoisier.
En 1852, deux projets étaient en pré-
sence :

î. Une ligne venant de France et
qui , des Verrières, se,dirigeait par le
Val-de-Travers sur Thielle pour re-
joindre la ligne du Plateau allant sur
Zurich .

2. Une ligne France-Col-des-Ro-
ches, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
frontière bernoise, Saint-Imier, Bien-
ne.

Courvoisier, qui entendait défen-
dre les intérêts de sa ville natale, dé-
fendit chaleureusement le second pro-
jet

En 1853, le Grand Conseil accorda
les deux demandes de concession.

Quelques années plus tard, Jes deux
projets furent réalisés presqu e en mê-
me temps, mais la ligne France - Col-
des-Roches ne devint pas l'artère
principale qu'avait conçue Courvoi-
sier.

La fin d'une belle carrière
A la fin de sa vie, le patriote cliaux-

de-fonnier fut découragé par des que-
relles politiques qui divisaient les
chefs républicains. Sur le plan fédé-
ral , il fut aussi déçu et l'esprit qui
régnait au Conseil national lui dé-
plaisait . L'échec de son ami Ochsen-
bein au Conseil fédéral fut pour'lui
un grand coup. Le soir des élections.,
il rentra de Berne complètement bou-
leversé. Il passa la soirée au Cercle
national , à Neuchâtel. De bonne heu-; '
re, il gagna sa chambre à l'hôte!i- du I
Commerce, place Purry. Et c'est dans
cette chambre que Fritz Courvoisier..1
flans la nuit du 8 au 9 décembre
1854, fut frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Le 10 décembre , h 10 heures,
il rendait le dernier soupir.

Les funérailles eurent lieu en gran-
de pompe à la Chaux-de-Fonds et ce
fut réellement un deuil national .

A travers cette captivante biogra-
phie qui contient de nombreux hors-
textes et reproductions de documents
du plus haut intérêt , c'est toute l'his-
toire politique et économique du can-
ton pendant un demi-siècle que M.
Alfred Chapuis révèle à ses lecteurs.
Cette œuvre de grande valeur, dont
nous _ n 'avons donné qu'un résumé
bien imparfait , fait honneur à l'écri-
vain. ¦ •
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LA VIE RELIGIEUSE
Un revirement heureux

(sp) Les autorités politiques russes vien-
nent d'autoriser la Société biblique amé-
ricaine à envoyer en Russie 10,000 Bi-
bles, 5000 Nouveaux testaments et 100.00C
évangiles en Busse, ainsi que 1000 Nou-
veaux testaments en grec ancien.

I/o patriarche do Moscou recevra cé-
dons par l'intermédiaire du métropolite
Grégoire de Leningrad qui fait actuel-
lement un voyage d'enquête religieuse
anx Etats-Uni».

FRITZ COURVOISIER

En cas de fatigue mentale
le thé < remonte > et vivifie. Il
favorise l'intimité dans le cercle de
famille.

Les sucreries prises a v a n t  le thé
gâtent l'effet d'un fin arôme.

Le fromage et les pièces au fro-
mage, avant ou avec le thé, aug-
mentent en revanche la jouissance.

Pour vous auss i, les fins thés USEGO
seront un délice et vous aideront à
surmonter la pénurie de lait.

Darjeeling (paquet bleu) 50 gr. fr. 1.15
1.00 gr. fr. 2.25

Chine (paquet Jaune) 1Q0 gr. fr. 1.95 .

Ceylan (paquet vert) 50 gr. fr. -.90
100 g r. fr. 1.75

y compris ICA et 5 % d'escompte

Ne s'obtient que dans.les magasins privés USEGOl
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d'AMÉBIQUE Ji >/ mm
en tricot LASTEX i f/ '*'sans baleines qui moule jfr fk

avantageusement votre corps \% Y|

Ceintures - Corsets et soutien-gorge
dans toutes les qualités et prix .. • .

CHOIX INCOMPARABLE 1 ¦' \ .
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5°/o timbres S. E. N. & J. V

VepuTs ISS7, lès EtablissementsEEJtKESOVn se sont
'spécial i sés  dans la f a b r i c a t i o n  dc meuble» soignés.
i-es créations PE I t l t E X O V I)  ne s'éditent qu 'en pe t i t
nombre et cependant leurs priai restent toujours dan.
de jus tes  limites.

1, EUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
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1 Pour les f êtes I
Chocolats pour garnir l'arbre de Noël paquet s pièces 1.—

N fourrés au sucre, délicieux
Praliné», emballage de fête la bolte 220 gr. 3. 
Pâte à gâteau, 400 p. de couponsde pain Je paquet 500 gr, 1.50

I faite de farine blanche
: _fl M

I NOUVEAU : 1
,, Pâte à gâteau feuilletée ) ie paquet de 400 gr. -, en

Pâte pour petits milans j 250 P. coupons de pain

V Jambon Cuit, extra-fin 100 gr. 1.20
Véritable salami de Milan coupé 100 gr. 1.60 B
Asperges de Californie « Early garden » récolte 1947 boîte »/a 2.40
Saumon rose premier choix de l'Alaska « Red Sockeye > la boîte 3. 

I. Homard de Cuba Rock Lobster la boite 2.75

1 BMSSE DE PRIX : I
Miel d'abeille de l'Amérique centrale le verre 500 gr. 2.25

(+ dépôt pour le verre)

I DE LA RÉCOLTE 1947 I
Amandes de Bari (paquet de 222 gr. 1.—) yK kg. 1.12,6

' Pruneaux SeCS de Cali fornie (paquet de 480 gr. 1.—) 3 _ kg. .52
Couronnes de figues piccolissimi la couronne .45 E
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Rase vite et parfaitement bien les barbes les plus dures et les plus délicates.
Un cadeau tre. utile et apprécié. En vente dans tous les magasins de la branche. •

Adresses des dépositaires par: HARAB S. A. Bienne '
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A vendre pour cause
de double emploi

« CITROËN II»
légère 1947 neuve, dé-
douanée en novembre,
.5% de rabais sur prix
_. achat. S'adresser à C.
Becker fils, Yverdon,
jtél. (024) 2 30 52.

A vendre

! jaquette neuve
moderne, belle oastorette ,
!Fr. 2. 0.— . 4, rue du Tem-
ple, ler étage, Peseux.

¦5 A vendre |olle

ROBE DE BAL
bleu ciel, portée une fols
au prix de Pr. 80.— . Tail.
le 42. Adresser offres écrt
tes à S. C. 800 au bureai
de la Feuille d'avis.

I 

Tresses
Taillaules - Tourte

PATISSERIE
DES CHAVANNES 1

A vendre une paire d

APRÈS-SKI
en daim . brun, polntiur
37 en bon état. Demande
radresse du No 801 au bu
feau de la Feuille d'avis

A VENDRE
D'OCCASION

un Ht d'enfant; comple . :
Fr. 88.— ; deux divans
avec matelas : Fr. 85.—
et 120.— ; une paire dé
bottes , No 43 : Fr. 35. — .
R. Medlna, Route de Neu-
châtel 12, Salnt-Blalse ,
Tél. 7 53 27,

A vendre

ROBE DE BÂL
taille 40, portée une fols.
Tél. 5 21 85.

__________ ___ ___________________

Veau génisse
race brune, avec bonne
ascendance , à vendre, chez
Albert Lorimier. Vllars.

A vendre

POUSSETTE
moderne, couleur crème,
état de neuf ;

rasoir électrique
marque « Schick » , très
peu employé, avec étui
en cuir, ©n parfait état.
S'adresser : Case postal e
10O, Montreux.

QUINQUINA

^
DE LA FAMiLLE

^^Sït' l/F lÀl " _8__B

|ili8;liiïlklii

Oh! le beau cuivre
D vient de chez Loup,

place du Marché

Veau mâle
à vendre, chez J. Botte-
ron, Chézard.

A vendre une paire de

PATINS VISSÉS
"(dame), No 37. Concert 2,
2me étage.

Pour les oiseaux .
. en-liberté
Chanvre 

Fr. 2.55 le kg.
Tournesol 

Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S. A.

Vous qui
toussez

solgnez-vous
avec notre

bon miel
du pays

ou notre miel étranger
qualité surfine

L'Armailli
Hôpital 10

Bougies
pour

chauffe - plats

______raiT -- _ l-____ J l_U_U-P>' KVUUCIuE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL



BBOWEBASS M UË^U
COMME DANS UN MIROIR

Voici textuellement comment Ernest
Hemingway dépeint Maria, l'héroïne de
son fameux roman «Pour qui sonne le
glas » : « Ses dents étaient blanches
dans son visage bronzé et sa chair et
ses yeux avaient la môme couleur d'or
fauve. Elle avait des pommettes sail-
lantes, le regard joyeux, ma» bouche
droite aux lèvres charnues. Ses cheveux
coupés très courts tout autour de sa
tête avaient cette nuance dorée du
grain de blé lorsqu'il a longtemps gril-
lé ail soleil... »

Cette description est le portrait même
d'Ingrid Bergman, la grande actrice,
vedette aveo Gary Cooper du film Pa-
ramount « Pour qui sonne le glas »,
mis en scène par Sam Wood, d'après ie
roman d'Hemingway. Et le grand ro-
mancier a pu retrouver le modèle qu'U
avait rêvé, aussi fidèlement qu'en un
miroir 1

AU THEATRE :
«DU VENT DANS LES VOILES »

avec Bing Oroeby. Un nouveaiu film de
rires, de chansons, de dansa I TJne grande
revue avec les S.C.F. de la marine. Que doit-
il advenir de deux pauvres matelots si l'un
est mobilisé par une belle rousse, et al
l'autre est séduit par un blond bomibar-
dler ?

AU REX : « PONT CARRAL »
H est heureux de constater combien le

cinéma français, lorsqu'il présente des œu-
vres de qualité, conserve toutes les faveurs
du grand public neuchâtelois. La preuve en
est fournie encore une fois avec «Pont Car-
rai », le succès que nous donne le Rex Jus-
qu'à mardi seulement. « Pont Carrai », tiré
du roman du même nom, d'Alberlc Cahuet ,
a pour réalisateur Jean Dellanoy qui, coup
sur coup se met deux fols en vedette, avec
« L'Eternel retour » et l'actuel succès du
Rex. Une magistrale fresque historique a été
brossée là, grouillante de yle et solidement
charpentée. Pierre Blanchar , devenu co-
lonel de Pontcarral , a trouvé là un des
rôles les plus humains de sa magnifi-
que carrière. Annie Ducaux, fière, mépri-
sante, finira par se soumettre à plus
fort qu'elle; ce couple est entouré d'une
pléiade de noms de valeur certaine.

Marie-Louise, la petite française est à
l'affiche du spectacle des familles, aux ma-
tinées de samedi et dimanche. Spectacle
noble et admirable qui a déjà fait le tour
du monde et qui fait battre plus fort en-
core les cœurs de la Suisse tout entière.

CE QU'ILS NE PEUVENT
SOUFFRIR CHEZ LES FEMMES
Irène, créatrice de modes, a fait une

petite enquête parmi les stars masculins
de Hollywood.- Il s'agissait do savoir
ce qui leur déplaisait dans la mode fé-
minine. Le résultat ne manque pas de
piquant, voyez plutôt : Olark Gable a
une dent contre les tailleurs trop stricts,
c'est aux coiffures raides et laquées que
Robert Taylor en a. Peter Lawford ,
lui , ne supporte pas d'*xtravagances
alors que Walter Pidgoon honnit les

Une
nouvelle
« Lady »

de Fécran
La jeun e An-
glaise Deborah
Kerr a été choi-
sie, après son
grand s u c c è s
dans le rôle de
Cathie dans le
f i lm «En tracte
au mariage »,
par la Metro-

Goldwyn.
M a y e r  pour
jouer un rôle
importan t, ce-
lui de Kay Dor-
rance, dans le
f i l m  « Mar-
chands d 'illu-
sions», aux cô-
tés du grand
Clark Gable.

Une bonne re-
crue de plu s

pour
Hollywood.

femmes en pantalons. Frank Sinatra
avoue que les ongles rouge foncé lui
ont toujours déplu et Van Johnson
pense que les chaussures à semelles
compensées sont bien les pires choses
que l'on ait inventées pour mettre _ B
bout de jolies jambes 1

AU STUDIO :
«LES PORTES DE LA NUIT »

Cette fois encore, Marcel Carné, réallsa-
i-ur du film, a atteint les hauts sommets
de l'art dans ce drame sombre et violent.
C'est l'histoire simple et douloureuse d'un
ouvrier parisien, ancien « résistant », qui
s'éprend d'une femme mariée à un homme
qu'elle n'aime pas, et que des liens de pa-
renté rattachent à un milieu de « colla-
borateurs ». Une dénonciation .et le drame
se déchaîne dans toute son Intensité. Des
artistes de premier plan : Saturnin Fabre,
Yves Montand, Nathalie Nattier, Pierre
Brasseur , Carette, Mady Berry, etc., concou-
rent au succès de cette tragédie moderne.
Oeuvre exceptionn elle, d'une technique
éblouissante. Samedi et dimanche, un film
de sport d'hdver du réalisateur de. films
sportifs bien connu Joseph Dahlnden :
« Combat, chevaleresque » ou « Aldos ».

« Combat chevaleresque » a été tourné
à Saint-Moritz. Les aa du sport blanc
sont présents sur l'écran à l'occasion des
grands championnats de. l'année 1947. Ce
film rencontre partout l'accueil le plus
chaleureux et enthousiaste.

L'HISTOIRE PRÉFÉRÉE
DE LANA TURNER

«Il  y a quelque temps, i ai emmené
ma petite fille, Cheryl Christine, au
cinéma. Bien d'extraordinaire à cela,

direz-vous. Pourtant, elle vient d'avoir
quatre ans et n'avait jusqu'alors jamais
vu d'autres films' quo des dessins ani-
més de Mickey Mouse. Malgré cela je
l'ai emmenée à une avant-première de
mon dernier film « Cass Timberîane »,
de la Metro-Goldwyn-Mayer, dans lequel
Spencer Tracy est mon partenaire. Pen-
dant toute la représentation , ma petite
Cheryl _ resta bien sage sur son siège
sans piper mot. Ce n'est qu'au retour ,
en réponse à ma question : — Alors,
est-ce que cela t'a plu 1 qu'elle eut ce
mot charmant, après un instant d'hési-
tation et un long regard : — Oh, oui
maman, cela m'a beaucoup, beaucoup
plu : la dame dans cette histoire te res-
semblait tellement 1 »

A L'APOLLO :
« TARZAN ET LA CHASSERESSE »
Il est certain que tous les films de

Tarzan Jouissent, auprès du publio, d'une
vogue croissante.

S'évadant des décors des studios pour pé-
nétrer au fond de la nature sauvage et
hostile de la Jungle, ces réalisations offrent
en outre le rare plaisir de surprendre les
animaux, féroces ou Inoffensifs, dans leur
cadre naturel.

« Tarzan et la chasseresse », que l'Apollo
a le privilège de présenter en première
suisse romande, est le type même de ces
grands films d'aventures. S'opposant, avec
l'aide de ses « frères Inférieurs », à la
capture des animaux de la Jungle par une
expédition de chasseurs blancs, il nous fait
assister à des scènes qui nous laissent pan-
telants d'émotipn.

.SI nous ajoutons qu'en première partie
du' programme l'on verra un des derniers
nés de la célèbre série des films pollciers
du « Faucon » et qu'en 5 à 7 on pourra
revoir l'éclatant succès de Danlelle Dar-
rieux « Le premier rendez-vous » on con-
viendra qu'U y a de quoi contenter tous
les goûts et tous les publics.

CELLES QUE CLARK GABLE
A AIMÉES

Olark GaMe, qui ne compte plus ses
succès, a reçu récemment une lettre des
éditeurs d'un groupe de journaux illus-
trés américains. « Cher Monsieur, disait
cette lettre, depuis que vous faites du
cinéma, vous avez tourné des scènes
d'amour avec les plus grandes comé-
diennes de Hollywood : Greta Garbo,
Joan Crawford. Claudette Co_bort , Myr-
na Loy, Hedy Lamarr. Gréer Garson ,
Norma Shearer, JLana Turner , Deborah
Kerr, Vivian Leigh. Dans ces condi-
tions, qui donc, mieux que vous pour-
rait juger des capacités «sentimenta-
les » de ces actrices illustres î » La lettre
continuait sur ce ton et se terminait
par une proposition en règle d'écrire
une série d'articles sur chacune des par-
tenaires de Clark Gable, proposition na-
turellement appuyée par l'offre d'ho-
noraires financiers. Olark Gable remer-
cia par retour du courrier et non moins
naturellement refusa la proposition et
les honoraires, comme tout gentleman
l'aurait d'ailleurs fait à sa place. Racon-
tant cette histoire , il remarqua simple-
ment en souriant : « Il faut bien que
je continue à vivre à Hollywood ».

AU PALACE :
« ON NE MEUR T P*AS COMME ÇA »

C'est un drame puissant et original de
Jean Boyer, avec une magnifique Interpré-
tation: Erlch von Strohelm, Anne-Mario
Banc, Teanerson, Marcel Vallée, etc.

« On ne meurt pas comme ça » est une
bande policière remarquablement cons-
truite et tournée, dont l'intérêt va en pro-
gressant et qui bénéficie d'une mise en
scène Impressionnante. Le cadre à lui seul
est une trouvaille : un studio cinématogra-
phique où l'on met au point un métrage
dont le sujet est une mort brutale. Bien
entendu l'acteur qui Joue le rôle meurt
pour de bon , mais qui l'a tué ? Sa femme,
sa maîtresse, ses rivaux , un indifférent ?
Erich. von Strohelm campe un metteur en
scène de grande allure, tandis que notre
compatriote, Anne-Marie Blanc, est char-
mante dans son rôle de femme Injustement
soupçonnée.

En 5 à 7 : Raimu. Michel Simon et
Betty Stockfeld dans un film plein de ver-
ve et d'humour : «Les nouveaux riches ».

Efa! eivil de fêeuchifel
NAISSANCES : 10. Deschenaux, Jean-

Mlohel, fils d'Yvan-Philippe, horloger, à
Neuchâtel, et de Binette-Marguerite née
Baur ; Schenk, Charles-François, fils de
Serge-Aifrîd , commis de bureau, à Prat-
teln (Bâle-Campagne), et de Denise née
Jeanneret.

PROMESSE DE MARIAGE : 10. Rombal-
donl, Rolando, ébéniste, et Giroud, Liliane-
Andrée, tous deux à Neuchâtel.

3\L. RIAGE CÉLÉBRÉ : 12. Ducommun,
Claude-Léon, Ingénieur électricien, à Zu-
rich, et Mercier. Paule-Ghlslalne, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 11. Bertholet, Albert, né en
1877, technicien dentiste-, à Neuchâtel,
époux de Marie-Berthe née Tripet.

THERMOGÊNE
bien appliqué sur. la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 llmpùt comprit)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et -mollient. i
Prix public Fr. 2.03 (ImpOl .compris)

Agents « généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

<*__ _ >
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CAESRJET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Du vent dans les voiles.
Rex : 15 h., Marie-Lcuise. la petite Fran-

çaise. 20 h. 30, Pont Carrai.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les portes de la

nuit. 17 h. 30, Lutte chevaleresque.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et la

chasseresse. 17 h. 30, Le premier rend.z-
vous.

Palace : 15 h . et 20 h. 30, On ne meurt
pas comm- ça. 17 h. 30, Les nouveaux
riches.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Du vent dans
les voiles.

Rex : 14 h. 00 et 17 h., Marie-Louise, la
petite Française. 20 h. 30, Pont Carrai.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les portes de la
nuit. 17 h. 30, Lutte chevaleresque.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et la
chass.resse. 17 h. 30, Le premier rendez-
vous.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, On ne meurt
pas comme ça. 17 h. 30. Les nouveaux
riches.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 h. 45 ,M. Méan ; 30 b. IS,

culte de l'Aivent.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond ; 17 il.,

M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach ;

20 h. 15, culte liturgique, sainte cène.
La Coudre : 10 h., M. Tearlsse.

Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-
les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 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. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. - Temple du Bas : 6 h. 30,
Predigt mit Abendmahl, Pfr . Hirt ; Blau-
kreuzsaal, Bercles, 10 h. 30, Sonntagschu-
le ; Temple du Bas : 16 h.. Christbaum-
feler der Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS :
Peseux : 9 h., Abendmahl, F_ r . Jacobl ;
les Verrières : 14 h. 15, Abendmahl, Pfr.
Jacobl ; Bevaix : 20 h., Abendima.il , Pfr.
Jacobi .

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE. —
Chapelle anglaise, 15 h., messe et sermon
en français par le curé Obuzl.

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 (2me 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. : Jugendb und (Welhnaohfeler) i20 h., Predlgt ; Saint-Blalse : 9 h. 45, Pre-
dlgt ; Colombier : 15 h., Predigt, Tempè-
re nzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45. Sonntagschule ; 20 h. 15,
Weihnachtsfeier des Jugendbundes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérlx ; 20 h.. Réunion
missionnaire, M Zwahlen-von Allmen

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Ch. Per-
net, Epancheurs.

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

Cultes du 14 décembre

Pour vos

envois de cadeaux pendant les fêtes
nous vous recommandons le

service franco domicile
du chemin de fer

qui , rapidement et sûrement, apporte les objets au domicile même du
destinatai re

4^33^
Vous trouverez dès aujourd'hui la
source des poteries d'art, des por- '
celaines peintes aux motifs origi-

naux. de« bibelots à

G. MAtJLER-DE RTJTTÉ
EUE DU TEÉSOE - JSJjEUCHATEL

* *I

Mr. Knight écrit, déjà tout heureux de penser à Noël :

Qui sait dornier, donne doublement
La joie sera aussi grande d'offrir que de recevoir.

Savoir donner c'est savoir choisir, et quand il s'agit d'une montre de
précision, le choix s'impose, c'est la TOURIST.

Dans toutes les maisons vendeuses de cette marque, vous trouverez :
TOURIST, la montre-bracelet imperméable, type sport pour .
dames et messi eufs, depuis Fr. 75.— ;

TOURIST-AuitomatKf pour messieurs, merveille de précision
mécanique, dans une élégante boîte en acier inoxydable, dès
Fr. 125.— ou dans une boîte or 18 carats, à partir de Fr. 450.— ;
TOURIST-Lux pour dames, forme carrée moderne, avec verre
optique, dont le prix, selon l'exécution, va de Fr. 85.— à 380.—,
et une nouveauté :

TOURIST-Lux dont la boîte en matière syn thétique transparente
permet de suivre des yeux la marche régulière du mouvement
TOURIST.

Votre horloger vous présentera volontiers sa riche collection de montres
TOURIST, et vous-même aurez la certitude de bien choisir et de faire un
cadeau appréciahle. lt f

Maisons concessionnaires des montres TOURIST f__ ?l^ i _ kà Neuchâtel : ° V_£t^y __T
Horlogerie Rusca Dacsur S.A., rue du Trésor //¦y

^^
YHorlogerie Jean Pfaff , place Purry 7 II f  I I

Horlogerie P. Matthey, Seyon 5 m] Fy
Horlogerie Charlet , sous le Théâtre 

^/S i  "* fiTHorlogerie Daniel Marthe, Grand-rue 3 « •̂y &i

I HA **AR T
P
£UR <-esi^^

II]! N'ACHETEZ PAS il
1 LE DIMANCHE I
f i l  « Souviens-toi du jour du repos U H

Une femme à la page
ne se ruine plus la santé à frotter son parquet à la paille de fer,
car PAKKTOL a déclassé à tout Jamais les méthodes fatigantes,
compliquées et désuètes employées Jusqu 'ici dans l'entretien du
ménage. Imbibez de Parktol un chiffon doux, frottez légèrement le
sol, le meuble, l'objet ou la surface à nettoyer, laissez sécher un
Instant et polissez au chiffon de laine. En un clin d'œil, c'est
propre et ça brille I La bouteUle originale coûte seulement Fr. 3.80
et suffit pour un appartement de moyenne grandeur. L'estagnon
de 5 litres : Pr. 17.50 (Icha et récipient en plus). Kn vente dans les
drogueries et au dépôt général : Droguerie PERBIN, place Purry,
tél. 5 26 96. Neuchâtel. Fabricant : Schaerer & Co, Zurich.

I Cadeaux p our écoliers I¦ limilllllllllllllll ltl'llllUtllllll--||ii||ffi_IMIItmtMÏ||i

Serviettes d 'école
Tachette et simili cuir

Sacs d 'école
pour garçons et fillettes

BIEDERMANN



MARIAGE
Petit propriétaire, com-

merçant-Jardinier, cher-
che personne gale et sé-
rieuse, dans la quaran-
taine, de religion protes-
tante, pour diriger ména-
ge. — Adresser offres _
O. B. 772 case postale
6677, Neuchâtel. .
¦̂ ^̂ — i ¦_._- 

- 
_¦¦__

— _. ' ,__. ——

A veadire vsn

manteau Teddy-Bear
beige, taille 38-40, Prix :
Fr. 35.—. Tél. 5.11 65.

A vendre

POUSSETTE
blanche, moderne, en par-
fait état. — Brévards 2,
Sme à gauche.

_Ç_^T _ _ _ _ _BPBS_____
\̂Sg%_̂ S_W___i-__T___

Temple-Neuf 6, Sme étage
March andise de bonne

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

Pupitre américain
à vendre. S'adresser à Pe-
seux, avenue Fornaehon
No 1, le matin. Télépho-
ne 6 13 23

Galerie Léopold-Robert

Exposition
de la section neuchâteloise de la

Société des f emmes
peintres et sculpteurs
ouverte du 14 au 28 décembre

TOUS LES JOURS, DE 10 A 12 H.
ET DE 14 A 18 H.

A remettre

travail à domicile
lucratif , agréable et
durable. Capital néces-
saire environ Fr. 2700.—,

Offres sous chiffres Uc
19555 Z. i. PubUcltas, Zu-
rich.

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités

Mme BYFF. diplômée
Avenue Marc-Dufonr 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 ù 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

^--¦̂ ^^—ow.̂ Mmmm̂ ___¦¦——____—^^

ĴL/ I PIANOS
M/W-.' _____my ¦ -H^B B

fV-rim PIANOS
UH A QUEUE

marques suisses et étrangères
NEUFS ET ENTIÈREMENT RÉVISÉS

Au Ménestrel
FŒTISCH FRÈRES S. A.

MUSIQUE NEUCHATEL

SKI-CLUB NEUCHATEL
ORGANISATION DE JEUNESSE
Comme par le passé, le Ski-Club de Neuchâtel
organise des cours et des courses pour faciliter aux
enfants l'étude et la pratique du ski. Sont admis :

Filles et garçons âgés de 10 à. 16 ans.
Cotisations Fr. 2.—

Les membres de l'O. J. sont priés de s'Inscrire
& nouveau.

KCmeut-: Magasin JIKA - SPORTS
O. J. Ski-Club Neuchâtel.

SKIEURS

Vue-des-Alpes
Départ des cars F. Wittwer & f ils

PLACE DE LA POSTE
DIMANCHE 14 à 9 HEURES ET 13 H. 30

Prix, aller et retour Fr. 3.50,
simple course, Fr. 2.50

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
• Samedi 13 décembre^ dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société

des agents de la police cantonale neuchâteloise
en faveur de sa caisse de secours.

MOUTON - TRUITES - LAPINS
SALAMIS, etc.

Samedi 13 décembre, dès 20 h.

au CERCLE TESSINOIS

II an LOTO
_«

organisé par le CERCLE en faveur
de l'arbre de Noël des associations tessinoises.

Très beaux quines CARTES à 30 c.

Mesdames, Messieurs,
Votre coi f feur

P

f %  i ï r  TERREAUX 2
Kl  _ _ "_*_ _ _ _ _  NEUCHATEL

• ISUVlIlC TÉL. 530 75

est à même de vous satisfaire

Nouvelle installation moderne
et hygiénique

SERRIÈRES
Samedi 13 décembre, dès 20 heures

à l'hôtel du Dauphin

Grand loto
organisé par la

Société fédérale dc gymnastique active

SUPERBES QUINES
Jambon - Poulets - Lap ins

< 

\Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour 1948
Dès maintenant, nos lecteurs peu vent renouveler leur
abonnement à notre journal pour 1948 en effect uant

un versement à notre compte de chèques p ostaux

IV 178
r~ —>

Attention aux nouveaux tarifs :
Fr. 26.- pour un an

> 13.20 > six mois! - * '

> 6.70 » trois mois
v _>>

: ' ... .

En procéda nt dès aujourd 'hui au renouvellement de
leur abonnement, nos lecteurs épargneront des pertes de
temps, les guichets des bureaux de poste étant surchargés

dès le 20 décembre.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

l j

Broderie à la machine

 ̂
COTE 71 H Tél. 5 28 86 j

Rasoirs électriques
pratiques

et rapides

Rabaldo. . .87.- et 96.-
Harab . . 96.- et 108. -
Unic 98.50
Remington 110.- et 128.-
Sunbeam . .. .  168.-

Baillod S:

PRÊTS
• DtioreU
• Baf _ _i

• hnriV i riapintM
• Condl'loo» nutigsutt
Courvoisier * Cle

Banquier» • Neucbâtel

I Dimanche 14 décembre

AU CERCLE L1BÉRAL
Dès 14 h. 30 D&s 20 h.

LOTO
de l'Ancienne

Le dernier, mais le p lus grand
de tous

COMME TOUJOURS SES
QUINES RÉPUTÉS

¦ 
Potiches, Pendulettes électriques I
Jambons, Salamis, Liqueurs, etc. |

Dimanche 14 décembre 1947
dès 14 h.

au CERCLE TESSINOIS
DERNIER GRAND MATCH AU

LOTO
organisé par la musique l'Union tessinoise »

en faveur de l'arbre de .Noël
des associations tessinoises

QUINES INTÉRESSANTS
CARTES à 30 c.

ENG0L10N • JESK?»
Samedi 13 décembre (dès 20 heures)

et dimanche 14 décembre (de 14 à 18 h.)

MATCH mi LOTO
organisé par la Société de tir

« Armes réunies », la Côtière-Engollon

SUPERBES QUINES
(Premier tour gratuit)

Se recommande : îa Société.

Dimanche 14 décembre, de 15 à 19 heures

Hôtel du Dauphin. SERRIÈRES

DERNIER

.grand match
au loto

Syndicats des papetiwŝ ^Tîtemères

QUINES FORMIDABLES
Venez-y avec vos PREMIER TOUR
parents et vos amis GRATUIT

LES DÉLAIS DIMINUENT...

#___» _̂_'__' _̂____________j__ l___V

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

Grand Garage C.-A. ROBERT
Distributeur officiel

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

t

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion, l'administration et l'infirmière-chef
recevront avec reconnaissance les dons que le
public voudra bien leur faire parvenir.

Les dames disposées à s'occuper de la

vente libérale
qui aura lieu en mars 1948, sont
priées de participer à la séance
d'organisation qui aura lieu mardi
prochain, 16 décembre, à 17 heures,

\ au Cercle libéral, 1er étage.

I 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

au restaurant du Griitli g
dès 20 heures H

MATCH I
AU LOTO I

de la Société frlbourgeolse
de secours mutuels

SUPERBES QUINES
poulets, lapins, canards, fumé §|

mm\mWmmmmàmlBmmm\mmm\

EBB-SB_a_S_HHH-_--S__l

Pour
votre cuisine

BWT|B M s j  J^MH i

Fr. 1.30 le litre

IlS

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite
d'heureuses suggestions

pour vos cadeaux
de lin d'année.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHAXEa.

IT.U LUlll Mil I Illl IIIIIUIII IIIIII Mil I Mil 11 lit IMI1U-.

La qualité d'abord..

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTB

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

WilÊÊSmmWmmWË,

I "-"b Gfdnd mdtch su loto Resta"rant imzmï mm** u ik *m 1
de 14 h. 30 à 18 h. 30 de 20 h. à 24 heures

f kf l  U tJ Ct E { \ DM S n  A R L E S  ̂
m^eS * la

PinS 
- filet

S garnis - fumés Société 
des 

accordéonistes 
Club 

d'accordéonsyuinSJ rwiïmii##i»Mii liqueurs - Mont-d'Or - salamis - saucissons de Neuchâtel chromati ques «éLITE »



> HPOLLO ^̂ ^-V
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 TjH^fMERCREDI , à 15 heures - -m^ -%^S';. *

La reprise que vous attendiez ! ^^JH
l'éclatant et inoubliable triomphe de " <4 ~ Ŵ ' s

Danielle Darrie;ux

LE PREMIER RENDEZ-VOUS
réalisé par HENRI DECOIN avec

Jean TISSIER - Fernand LEDOUX - Louis JOURDAN
. . Un petit chef-d'œuvre de jeunesse, de fraîcheur et d'innocent amour

; baigné par les chansons ravissantes de Danielle DARRIEUX
I Rillets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— ,

f \HOTEL-RESTAURANT
I FLEUî TDE LYS

Tél. 5 20 87

SA._U.EDI SOIIt
Rognons de veau Provençale
Entrecôte « du Patron »

DIMANCHE MIDI
Ris de veau braisé au Madère
Risotto et autres spécialités

J. SCHWEIZER

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53
W.-R. Haller.

S anier, cyniau 
f̂f9_09£8 aParlé français

«NOËL POUR TOUS»
m

Dimanche 14 décembre 1947, à 15 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

Chœur. Mystère. Chants d'enfants.
Musique. Orateurs de valeur.

INVITATION CORDIALE

. Nous informons notre ho-
norable clientèle que le ma-
gasin et le tea-room seront
ouverts les dimanches et
jours de fête.

Boulangerie-pâtisserie
SIEGENTHALER
PLACE DU MARCHÉ

f" "^

I.

--^wL_g,_ aafei_ _ ., v - ¦ _ > ¦„ \ _ ____J____î;%,..__ . I . . „, „,,d ẑi.. I

Jtatie~£auise j l
L'œuvre admirable, émouvante et noble, dédiée avec

respect aux martyrs actuels.

Matinées des familles
Enfants admis : samedi 15 h. ; dimanche 14 h. 30 et 17 h.

LAMBRUSCO DOUX
CAPPUCCINO - ZAPPIA

SAMEDI f* I

DIMANCHE CEED AU bîUDIO
SSS« SPORTS D'HIVER

qui obtient un accueil ENTHOUSIASTE
dans tous les milieux sportifs

«COMBAT CHEVALERESQUE-
ou « AIDOS » de Joseph DAHINDEN

Tourné à Saint-Moritz et reflétant les Jeux olympiques d'hiver
Les as du sport blanc sont présents à l'écran à l'occasion des grands

championnats de 1947

Ç SKIEURS ».
I ne manquez pas j
l ce film J

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

Hôtel du Raisin h
« Taverne neuchâteloise »

Tél. 5 45 51

SAMEDI SOIR :
T R I PE S

Spécialité de brochettes de foie
et rognons

Rob. Gutknecht.
Apprenez
à danser
vite el bien

chez

M"16 Droz-Jacquin
profess eur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
TéL 6 3181

Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30, à

LAUSANNE
MATCH DE CHAMPIONNAT

YOUNG SPRINTERS-
MONTCHOISY

Départ des autocars FISCHER
12 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions chez Delnon Sports, tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 55 21.

3  ̂
LA 

$
& PATISSERIE-BOULANGERIE DES PARCS ï
-fc A. MONTANDON JL
*V a le p laisir d'informer SA BONNE \*
f ?  ET FIDÈLE CLIENTÈLE, ainsi que X
*Èt le public en général, que les Y
« f̂ mardis 23 et 30 

décembre, 7?
«j >̂ 

le magasin sera ouvert <pC
JL toute la journée. $ç
_^ Elle prof i te  de cette occasion pour Jj *^^ la remercier de la confiance qu'elle r*
^L lui témoigne chaque jour. *é*

: } ^r
 ̂ B̂ UNE ENIGME SENSATIONNELLE ! !

___T T»! Erloh von Strohelm - Anne-Marie Blanc f&

f rALAbt 1 On ne meurt pas comme ça
I Tel 5 21 62 M un Illm français puissant, original
wk '_.. SA Les billets réservés sont retenus jusqu'à g

L̂ fr^Çals 
j ^  Samedi et Jeudi : Matinées à 

prix 
réduits Bl

B^̂ ^̂ ^̂ ^ fi 

Dimanche 

: Matinée à 15 heures

Wr LE TOUT DERNIER TARZAN,
f tp  TBÈ MAIS QUEL TARZAN !

W AOni I fl  ̂
Tarzan et la 

chasseresse
¦ fil ULLU de nouvelles aventures plus Impression- |
R TfiL G SI 12 i nan*es et Plus audacieuses que Jamais I

t%. M «LE FRÈRE DU FAUCON » j
Bk. Sous-titré JBm Samedi , dimanche et jeudi :

Sfo. __<«S? '̂ '-'¦ ' 
Matinées à 15 h. Ri

jB^̂  ̂̂ ^ Ç̂BH plus iue 2 3oUTS du
V Ĥ NOUVEAU FUM DE RIRES,

__TTlirUTItr W DE CHANSONS' DE DANSE !
¦ in FATUF M avec BING CROS?Y

I Ta. 52i 62 I pu m\ (jans les voiles I
B^ Sous-tltrés

^
M3 Dimanche , matinée à 15 heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B La plus attachante et la plus dramatique i
WBr 8̂ ' aventure d'une nuit dans le mystère I

9sW « % _¦¦! !_ _ ¦ _ _  Ĥ étonnant du Paris nocturne

[ SUS 1 Les portes de la nuit I
____. _ _  « KT-VÎ TO ___i Dimanche, matinée à 15 h.
H k̂ r 

X_ 
-i—N Vj/ Alo ___¦„I ;v s&i Samedi et Jeudi, matinées à prix réduits B|

LA FETE DE NOËL
A BELMONT

est fixée au 23 décembre 1947
Lee dons en faveur des enfants seront
reçus avec reconnaissance par la direc-
tion. Compte do chèques postaux IV 1293.

11! ' ' ' " S!La musique « Union Tessinoise » re-
I mercie bien sincèrement toutes les
M personnes qui, de près ou de loin,
— par leurs dons ou autres, ont contri- _¦
lll hué au succès de son buffet-vente II
5j j des 15 et 16 novembre écoulés.
lit LE COMITÉ.

jL,—,1==, , hj

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 13 DÊCEMBRE, dès 20 h.

DANSE
AVIS DE TIR
Le commandant des Un porte fc la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs fc la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOBEL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses i ___.TSd?u *£
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs fc 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Ohevrou-L

« GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 fc la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mâles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenant! seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Inforri-rt-Aii ¦ IL EST INTERDIT DE RESTER_ _ _ _ t . _ l._ -_ - S U »  QU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tel 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personne] mUltalre spécialement instruit fc
cet effet.
Çïtyna.IY ¦ Les signaux hissés au mftt près de
dlgnaUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
I _ SII__ tint. _ _ _ _ _  ¦ a) fc la caserne d'aviation de
taille QeS IIIO ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
n)  Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 510 13.
P. C, novembre 1947.

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolueW

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. RDDRICH

Ĥ  RESTAURANT

flSa MEIER
"̂̂ -pfrjgr*̂ "' Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

RECOMMANDE SES SPÉCIALITÉS
DES SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

V -—/

La maison

SEGUIN PERRIN K

*r * 2 PIACE^PU R R*
sera reconnaissante à son honorable clientèle
de bien vouloir faire ses achats pendant la¦ semaine, le magasin étant

fermé
tous les dimanches

de décembre
comme de coutume. '

m̂aam\mmamumm*WsmmmBmBmamw

DIMANCHE 14 DÏ-CEMBRE 1947

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :

Restaurant lacustre, COLOMBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »
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________¦ PALACE mmmwm
SAMEDI à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.
DIMANCHE a W

Une équipe qui promet...

§ Raimu - Michel Simon 1
§ Betty Stockf eld i
1 das t̂âtitfL i

|w * RICHES I
M^^_3 ' ______!

UN FHJVI SPmiTUEL ET MALICIEUX, PLEIN DE VÉRITÉS
SUR LA MENTALITÉ DES NOUVEAUX RICHES

ET SUR NOTRE ÉPOQUE

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

Café des Parcs
Chez Gafner

CE SOIR

TRIPES
Se recommande.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 0

(Salle ft manger au ler)
Se recommande :

I_ . ROGNON.

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle poux sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch, WENKER

chel de cuisine.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 2190

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE



Paris repousse la note russe
au sujet des expulsions

de ressortissants soviétiques
L 'Assemblée nationale app rouve

par 411 voix contre 183 l'attitude da gouvernement
PARIS. 12 (A.F.P.). — Le ministère

das affaires étrangères a fait remet-
tre, vendredi , à l'ambassade do l'U.R.
S.S., à Paris, la réponse officielle du
gouvernement français à la seconde
note soviétique du 8 décembre, relative
aux expulsions do ressortissants sovié-
tiques résidant en France.

Cette réponse réfute point par point ,
comme infondées, les observations con-
tenues dans la note soviétique.

On sait que la réponse à la première
note soviét ique du 8 décembre (rela-
tive à l' a f fa i re  du camp de Beaure-
j rard) a été remise .ieudi matin , cepen-
dant aucune réponse officielle ne sera
faite à la troisième note soviétique,
remise à Moscou au chargé d'affaires
do l'ambassade do Franco ct iugôo irre-
cevable par lo gouvernement français.

L'Assemblée nationale
approuve le gouvernement
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté vendredi , par 411
voix contre lfc _ sur 594 votants, l'ordre
du jour suivant :

« L'Assemblée nationale, après avoir
entendu les explications du gouverne-
ment , l'approuv e d'avoir déclaré irrece-
vable la note soviétique du 9 décem-
bre. »

Le débat
PARIS, 13 (A.F.P.). — La séance de

vendredi après-midi à l'Assemblée na-
tionale a été assez animée. Plusieurs
députés avaient en effet déposé dee
demandes d'interpellation siur « les
condition- dans lesquelles rU.R.S.S.
expulsa do son territoire la mission
française do rapatriement puis sus-
pendit Jes négociations commerciales
qu'elle avait engagées aveo la France »,
sur les déclarations faites à Moscou
par lo chef do la mission française de
rapatriement, lo colonel Marquio , dé-
clarations, on lo sait, dans lesquelles
j l prenait  position contre le gouverne-
ment français, sur «l 'affaire de Beau-
regard » (le camp do Beauregard était
lo lieu do rassemblement des Russes
vivant en Franco, mais désireux d'être
rapatriés ot , récemment, la police y fit
uno descente).

Plusieurs députés représentant l'Al-
sace et la Lorraine intervinrent pour
rappeler , quo des Alsaciens et des Lor-
rains mobilisés de force dans l'armée
allemande se trouvent encore en
tJ.R.S.S. et pour faire part à l'assem-
blée de l'émotion des populations de
ces départements à l'annonce de l'ex-
pulsion par la Russie de la mission
française de rapatriement.

En oo qui concerne l'affaire de

Beauregard , le mini_ tre  des anciens
combattants, M. Mitterand , rappelle
quo le camp no jouissait pas de l'exter-
ritorialité. Il assure que les délégués
russes avaient dépassé les limites de
leur mandat , ce qui légitime les vérifi -
cations policières. Puis il a ajouté :
« La France demandera le remplace-
ment de oes agents. Elle le peut , s'en
étant toujours tenue à l'application
loyale de i'accord. >

M. André Marie, ministre de la jus-
tice , chargé des affaires étrangères en
l'absence do M. Bidault , s'attache à dé-
montre r quo la Franco a scrupuleuse-
ment  respecté les clauses de l'accord
frunco-russeL au sujet, des rapatrie-
ments.

L'ordre du jour de confiance déposé
par un groupe do députés de la majo-
rité est ensuite adopté par 411 voix
contre 183.

M. Mitterand fait l'historique
des négociations

franco-russes
PARIS, 13 (A.F.P.). — M. François

Mitterand , ministre des anciens com-
battants et victimes de la guerre, a
prononcé vendredi soir, à la radio, uno
allocution au cours de laquelle il a fait
l'historique des négociations qui se sqpt
déroulées entre la France et l'U.R.S.S.
au suje t des missions de rapatriement
des citoyens français et soviétiques se
trouvant sous le contrôle respectif des
autorités françaises et soviétiques.

M. Mitterand a souligné à co sujet
que le gouvernement français avait
toujours respecté l'esprit et la lettre
des accords intervenus.

M. Mitterand a terminé en lançant
un appel aux familles des Alsaciens et
Lorrains encore en Russie leur deman-
dant de garder confiance dans l'avenir
et indiquant que déjà l'ambassade de
France et les consulats avaient reçu
des instructions pour continuer l'œuvre
commencée par la mission de rapatrie-
ment.

Le chef de la mission
française de rapatriement

en U.R.S.S. suspendu
de ses fonctions

PARIS, 12 (A.F.P.). — On confirme
au ministère des anciens combattants
que le lieutenant-colonel Marquis a été
suspendu, par le ministre, de ses fonc-
tions de chef de la mission française
de rapatriement en U.R.S.S. Cela ne
préjuge en rien les sanctions qui pour-
raient être prises à son égard, après
enquête, à son retour à Paris.

(SniTEI T> __ __ ___ P R E M I È R E  _ ?__ a_E )

Pour sa part , M. Albert Picot insista
aur la vertu de tolérance de la majo -
rité pratique à l'endroit des minorités.
Ele a permis au canton de Vaud de
retrouver sa place au sein de l'exécutif ,
au petit groupe libéral de voir l'un des
siens accéder à la présidence du. Conseil
national, au plus petit canton de délé-
guer l'un de ses anciens à lia tête du
Sénat helvétique.

Aussi bien M. Picot ne peut-il laisser
passer cette occasion sans rendre hom-
mage à la compréhension dont nos
confédérés alémaniques ont fait preuve
à l'occasion de ces élections.

Après un hommage de MM. Hucki-
ger, conseiller aux Etats, de Saint-Gall ,
au nom du parti radical suisse, Camille
Crittin, conseiller national valaisan, de
la part de la députation romande ù
Berne. M. Max Petitpierre, très applau-
di, prit à son tour la parole.

Dans une allocution fort bien pensée
et d'un tour élégant, l'orateur tira les
leçons de cet heureux scrut in . Il mon.
£jça oue chaque fois Que la Suisse ro-
mande sait faire l'unanimité, cette
union produit ses fruits. « Il nou R faut
donc, observe M. Petitpierre, agir selon
une voloiité commune pour défendre nos
idées oo nos intérêts, à condition que
ceux-ci ne heurtent pas l'intérêt géné-
ral. »

Enfin, après avoir rendu hommage à
M. Stampfli, le conseiller fédéral neu-
châtelois annonça à l'assistance que le
département de l'économie publique re-
vien dra très vraisemblablement à M.
Rubattel.

L'allocution de M. Rubattel
Voici les principaux passages de

l'allocution du nouveau conseiller fé-
déral qui rappela d'abord que oe n'est
pas à lui que devait échoir le redou-
table privilège de continuer une tradi-
tion valable, mais à Pierre Rochat ,
mort prématurément.
« Ce que je dois au pays vaudois...
Je sais ce que je dois au pays vaudois.

Des parents tôt disparus m'ont élevé dans
le respect de la famille, de la fonction pu-
blique , dans la crainte aussi de l'Invisible;
un village, mon village, me donna le sens
de la durée, la passion de la liberté dans
le .travail; des maîtres, que l'on dit par-
fois dépassés, et pourtant actuels, m'ap-
prirent la haute et permanente significa-
tion de l'ordre, dans l'esprit et dans les
choses ; d'autres m'éveillèrent au devoir
social, à la recherche de la Justice qui
honore la personne et les peuples. La vie,
enfin, se chargea de réaliser la synthèse;
elle m'enseigna que les hommes valent
par ce qu'ils font davantage que par ce
qu'ils disent; et que le plus petit d'entre
eux égale parfois le plus grand.

... et à la patrie suisse »
Je sais aussi ce que Je dois à la patrie

suisse ; l'obligation milltalne, la virile
éducation des armes, l'aspiration généreuse
à la tolérance, Jusqu 'à la limite où elle
prend nom de faiblesse, l'affirmation du
droit de libre disposition de communautés
liées à un même destin, mais Justifiées à
vivre selon la loi de tempéraments divers,

: «d'Impératifs particuliers de raison et de

fol. Je m'efforcerai de servir ce pays Jus-
qu 'à l'extrême limite de la résistance, sans
autre espoir que celui d'une pensée et
d'une action utiles. Je connais bien les
risques auxquels Je m'expose; et Je n'igno-
re pas qu'il est des lendemains aux plus
belles Journées.

Les problèmes que demain
il faudra résoudre

n serait vain de recenser aujourd'hui
les problèmes qu'il faudra, demain, tenter
de résoudre; ils sont graves. Je m'efforce-
rai de les aborder droltement, sans parti
pris. Je saurait me souvenir que le corps
à corps des Intérêts révèle l'existence
d'oppositions générales profondes, de con-
victions et d'idées qui s'affrontent et
dont l'apaisement constitue à proprement
parler le problème des problèmes; je n'ou-
blierai pas que les conflits d'extérieur
sommaire, limités quant à leur objet , ne
sont autre chose, en fin de compte, que
l'enveloppe sous laquelle se perpétuent , à
l'abri des regards, des divergences fonda-
mentales, se livrent d'interminables ba-
tailles qui fixeront peut-être, pour des
siècles, la condition de la personne.

Pour une économie humaine
L'économie ne fut jamais cette masse

sans âme et sans génie que l'on croit; elle
est pétrie d'humanité; elle obéit ou
n'obéit pas à des lois dont toutes ne sont
pas semblables à quelque coulée inarrè-
table de boue, à des injonctions qui lui
viennent des hommes, à des circonstances
créées par les hommes, à des situations
voulues ou tolérées par les hommes.

L'économie est, en somme, l'expression
des tendances moyennes d'une époque,
l'aboutissement provisoire, sujet à toutes
les révisions, d'une sorte de morale cou-
rante du bonheur; on ne saurait l'isoler
des grandes préoccupations humaines sans
condamner ces préoccupations elles-
mêmes. L'esprit et l'économie sont liés
comme le savoir à l'éprouvette, la foi au
culte, l'ingénieur à la machine, la germi-
nation au choix fait de la semence, du
champ et du moment. Ainsi considéré,
assis sur le socle de réalités évidentes,
élargi à la mesure de ses ailes, le pro-
blème des rapports entre les uns et les
autres — solidaires en tout — est problè-
me essentiellement d'opinion, de tendance
et d'ambitions, moyens que l'on ne sau-
rait prêter aux choses.

M. Rubattel termine en rendant un
témoignage de reconnai ssance aux Ro-
mands, aux Confédérés de langue alle-
mande, au « magistrat de haute taille
qui s'en va après sept années d'un com-
bat épuisant contre des menaces maî-
tresses, plus lourdes que le malheur »
et en affirmant sa « volonté renouvelée
d'ijiconditionnelle fidélité aux seuls
biens sortis intacts du plissement des
siècles : la famille, le travail, la justice
et la foi ».

Bien entendu, lo nouveau conseiller
fédéral fut longuement acclamé, cepen-
dant que la cérémonie se terminait par
l'exécution de l'hymne national. Toute
la soirée. Lausanne fut en liesse.

Lu récent ion de M. Rubattel à Lausanne

L'examen du budget
de la Oosifédération

par le Conseil national
Le Conseil national a continué jeudi

après-midi et vendredi l'examen, du
budget do la Confédération.

Au département des finances et des
douanes, M. Nobs a indiqué que la liste
des articles exonérés de l'impôt de luxe
sera revue et augmentée lors de la ré-
forme des finances. Il s'ensuivra une
moins value do recettes de 30 à 40 mil-
lions de francs. L'impôt de luxe sur
les bijoux et l'orfèvrerie ne peut pas
être augmenté démesurément, car ce
serait donner libre cours au marché
noir. L'augmentation de l'impôt sur la
bière est à l'étude.

Au chapitre de l'économie de guerre,
on apprend que le nombre des fonction-
naires de co vasto appareil , qui était
de 3766 en août 1943, a diminué de 2700.

Aucune autre ob-ervation essentielle
n 'est présentée et les propositions de
la commission sont adoptées.

Sur proposition de M. Leuenberger
(soc). Zurich , lo Conseil décide par 72
voix contre 65 de rétablir à 195,000 fr.
le crédit pour l'Association pour la fi-
duciaire de l'industrie des transports
automobiles qui avait été réduit à
170,000 fr. par la commission.

A l'Office central suisse du tourisme,
M. Bratschi (soc), Berne, propose d'ou-
vrir au Conseil fédéral un crédit sup-
plémentaire de 350,000 fr. pour la trans-
formation de l'agence de Londres; dès
que le permis de construire aura été
délivré. M. Celio est d'accord et le Con-
seil sanctionne par 63 voix contre 37.

Une proposition de M. Nicole (p.o.p.),
Genève, d'augmenter de 5 millions le
crédit net pour le personnel est com-
battue par M. Celio, conseiller fédéral ,
pour des raisons juridiques et prati-

ques, et est repoussée par 103 voix con-
tre, 8. La discussion des chiffres du
budget est terminée. Le vote de l'ar-
rêté aura lieu la semaine prochaine.

Vote final : la revision de la loi sur
l'organisation militaire est acceptée,
en vote final , par 117 voix contre 0.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé à

l'unanimité diverses concessions accor-
dées aux chemins de fer fribourgeois,
aux tramways de Winterthour et aux
tramways de Zurich. Il a nommé scru-
tateur suppléant M. . Barrelet (rad.),
Neuchâtel , et procéd é enfin aux élec-
tions complémentaires dans les com-
missions permanentes.

Il a adopté, en votation finale , par
38 voix sans opposition , la revision de
la loi sur l'organisation militaire.

Après rapport de M. Weber (pay-
sans), Berne, 'il a adopté à l'unanimité
la gestion et los comptes de la régie
des alcools pour 1946-1947. Le bénéfice
est de 31,500,000 fr. U permet de verser
aux cantons 3 fr. 60 par tête de popu-
lation.

* Le Conseil fédéral a pris vendredi
un arrêté accordant des allocations de
renchérissement au personnel de la Con-
fédération et aux bénéficiaires de pen-
sions des caisses d'assurance du personnel
fédéral pour l'année 1948.

L'Angleterre refuse
le visa d'entrée

aux représentants allemands
désirant assister

à la conférence de Londres
LONDRES, 12 (Reuter). — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi que la Grande-Bretagne a refusé
le visa d'entrée aux 17 représentants du
parti socialiste-communiste unifié, dési-
gnés par le récent congrès du peuple
allemand pour assister à la conférence
de Londres.

Le porte-parole a ajouté que les auto-
rités britanniques à Berlin ont été char-
gées de faire connaître cette décision
aux délégués. Aucun visa ne sera déli-
vré tant que la conférence de Londres
n'aura pas résolu la question allemande.

Le rapide Paris-Genève
déraille dans le Jura français

BOURG-EN-BRESSE, 12 (A.F.P.). -
Le rapide Paris-Genève a déraillé ven-
dred i matin en gare de Saint-Amour ,
dans lo Jura. Seul le fourgon de tête est
sorti des rails et on ne signale pas de
victime.

E. ne s'agirait pas d'un sabotage,
d'après les premiers résultats d _ l'en-
quête.

Le cabinet roumain
s'opposerait au mariage

du roi iîchel
BUCAREST. 12 (A.F.P.). — Le maré-

chal de la cour , Dimitru Negel, a quitté
Bucarest pour la Suisse à bor d du va-
gon royal qui doit ramener on Rouma-
nie le roi Michel et la reine-mère Hélè-
ne, qui séjournent actuellement à Lau-
sanne. Le maréchal qui , à son arrivée à
Bucarest, a porté à la connaissance du
gouvernement le projet de mariage du
roi et de la princesse Anne de Bourbon-
Parme, a reçu jeudi après-midi, au
cours d'une audience du premier minis-
tre, l'avis du gouvernement qui aurait,
dit-on dans les milieux bien informés,
exprimé l'opinion que le mariage pour-
rait être retardé, le projet ne semblant
pas actuellement opportun.

500000 Arabes
prêts à pénétrer

en Palestine

La situation en Terre sainte- «

BAGDAD, 12 (Reuter). — Le secré-
taire général du comité exécuti f de la
Société dc libération de la Palestine,
Mohammed Alsawaf, a déclaré à un re-
présentant de l'agence Reuter que les
chefs des tribus nomades armaient pré-
sentement 500,000 Arabes, prêts à péné.
trer en Palestine.

Au cours de la semaine dernière,
50,000 jeunes volontaires se sont annon-
ces ; ils suivent des cours militaires
sous le commandement dc l'ancien chef
d'état-major de l'armée irakienne, lo gé-
néral Hussein Fawzl. Deux millions de
livres sterling seront consacrées à
l'équipement de l'armée arabe. Des offi-
ciers britanniques, américains et in-
diens so sont inscrits comme volontaires
pour combattre aux côtés des Arabes.

Le 15 mai au plus tard,
les Anglais devront quitter

la Terre sainte
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Ernest

Bevin , ministre des af faires étrangères,
a déclaré vendredi aux Communes que
le gouvernement avait clairement laissé
entendre qu'il abandonnerait le mandat
sur la Palestine le 15 mai prochain au
plus tard. Au cas où les négociations
avec l'O.N.U. prendraient un cours plus
rapide, l'abandon du mandat pourrait
même avoir lieu plus tôt.

Le problème
• des salaires

en France
Une entrevue entre la C.G.T.

et M. René Mayer

PARIS. 12 (A.F.P.). - Le bureau con-
fédéral do-la Confédération générale du
travail , qui s'est réuni vendredi après-
midi ù l'issue do son entrevue avec M.
Roué Mayer, a publié le soir un com-
muniqué  dans lequel il indique les ques-
tions qui ont été examinées avec le mi-
nistre des finances et des affaires écono-
miques.

Les représentants de la C.G.T. ont touta abord insisté sur la nécessité urgente«l'établir un nouveau salaire minimum vi-tal en indiquant que la réunion tlu co-mité con fédéral national du 12 novembreavait fixé le chiffre revendiqué par la
C.G.T. à 10,800 francs.

ris ont également demandé, souligned autre iwrt le communiqué, que ce nou-veau minimum se répercute sur l'ensem-
ble de la hiérarchie des salaires.
»*SÎ««»5**S*S»ï*«*SW5ÎWS**iSSS_S^^

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque nationale .. 700.— d 700 — d
Crédit fonc. neuchât. 695.— 690.—
La Neuchâtelolse as. g. 595.— o 595.— o
Câbles élect CortaUlod 4800.— d 4850.— d
Ed. Dubled & Cle .. 840.— o 830.— o
Ciment Portland 1080.— d 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 490.— o 475.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 530.—
Cle viticole Cortalllod 225.— o 220.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2>,i 1932 99.— 99-—
Etat Neuchât 3V_ 1942 100.— d 100.—
Ville Neuch 3%'/, 1033 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3',. 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.- d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4•/. 1931 99.— d 99.— d
Tram Neuch.3Vj % 1946 — .— —•—
Klaus 3 . ; . . 1946 99.- d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99.— d 99— d
Suchard S1*,»/. .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc

S" . C P.P. dlff. 1903 102.25% 102.25%
3% C.F.F 1938 94.—%d 94.25%
3' _ .. Emp. féd. 1941 100.90% 101.-%d
S' ."/. Emprunt féd. 1940 95.65V. 95.75%

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.—
Union banques suisses 869.— 868.—
Crédit suisse 779.— 777.-
Société banque suisse 722.— 725. —
Motor Colombus S. A. 560.— 560-—
Aluminium Neuhausen 1983.— 19?"-—
Nestlé 1133.— 1184.-
Snlzer 1510.— 1505.-
Hisp. a_5. de electrio. 720.— 720.-
Royal Dutch 329.— 332.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 12 décembre 1947

acheteur Fendeni
Francs français .... IX 1.35
Dollars 3.90 4.—
Litres sterling 9-'S 10.—
Francs belges 8.— 8.15
Florins hollandais .. 65.50 68.—
Lires --65 --75

Bourse de Neuchâtel

Une violente attaque
de M. Molotov contre

la politique des puissances
occidentales en Allemagne

A LA CONFERENCE DE LONDRES

LONDRES. 13 (Reutor). — La séance
de vendredi de la conférence de Lon-
dres a été marquée par les déclarations
de M. Molotov au sujet des réparations
allemandes , déclarations caractérisées
par une violente attaque dirigée contre
la politique des puissances occidentales
en Allemagne.

M. Molotov a répété les accusations

tant do fois portées et suivant les-
quelles la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis réalisaient des bénéfices
considérables sur la vente de bois et
do charbon et utilisaient des capitaux
étrangers pour acheter des firmes alle-
mandes. Il accusa les deux pays men-
tionnés d'imposer à l'Allemagne, sans
la consulter, leur aide fi nancière qui
no manquera pas d'apporter le chaos
dans l'économie allemande.

M. Molotov déclare qu 'il a appris que
l'Allemagne devai t aux Etats-Unis
600 millions de dollars et à la Grande-
Bretagne 700 millions. On n'a même
pas demandé à l'Allemagne si elle vou-
lait assumer la charge d'une telle dette.

An début de la séance, les ministres
avaient décidé d'interrompre le débat
sur le plan britannique et d'examiner
les proposition do M. Molotov sur le
fu tur régime de la Ruhr. Cela permit
au chef de la diplomatie soviétique
do faire une charge à fond contre la
gestion des zones anglo-saxonnes.

M. Molotov a critiqué, enfin, le pré-
tendu plan tendant à l'unification
économique et politique des trois zones
occidentales et l'a considéré comme
signifiant la liquidation de l'Allema-
gne en tant qu'Etat. '

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE N A T I O N AL E
- - ---------__-______________________________________________________ --_-_^̂ «»

(c) Le gouvernement de Fribourg a ré-
servé hier, à 14 h. 22„ en gare de Fri-

bourg. une chaleureuse réception au
nouveau conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel . Quand la flèche rouge appa-
rut , la musique de Landwehr. sous la
direction de M. Georges Aeby, exécuta
un morceau entraînant.  Dans le train ,
on voyait diverses personnalités poli-
tiques, en particulier dos conseillers
nationaux et des conseillers aux Etats
romands. M. Rubattel descendit sur le
quai et M. Jules Bovet , vice-président
du Conseil d'Etat, prit la parole au
nom du gouvernement. U souhaita la
bienvenue au nouveau magistrat et dit
la joie unanime des Fribourgeois.

Dans sa réponse, M. Rubattel eut des
paroles fort aimables pour le canton de
Fribourg. Il rappela les motifs d'union
des deux Etats. Parmi les représentants
fribourgeois, on notait la présence de
plusieurs conseillers communaux et de
divers corps constitués.

Le vin d'honneur a été servi et de
gais propos se sont échangés ju squ'au
départ du train, vers 15 h. 32. M. Droux ,
chef de gare, avait pris soin do faire
orner les bâtiments de nombreu x dra-
peaux fédéraux, fribourgeois et vau-
dois.

.Levée des re s trictions d'éloc.
ricité pour les C.F.F. — BERNE,
12. Les restrictions apportées à l'horaire
des trains le 10 novembre, par suite de
pénurie de courant, seront entièrement
levées dans la nuit du 13 au 14 décem-
bre 1947.

Genève commémore l'anni-
versaire de l'escalade. — GE-
NÈVE, 12. Jeudi soir ,en dépit d'une
forte bise, la population genevoise a
commémoré, selon la tradition , l'anni-
versaire de l'escalade. Dès 20 heures, sur
les place» de la vieille ville où s'étaient
rassemblés des groupes en costume de
1602, a été lue la proclamation. Puis le
cortège historique, après un arrêt à
Saint-Gervais,. gagna la cour Saint-
Pierre où s'est déroulée la cérémonie.

Le dernier interrogatoire de
Georges Vernier. — GENÈVE, 12.
Georges Vernier. l'assassin du quai des
Bergues, a subi vendredi son dernier
interrogatoire devant le juge informa-
teur. L'instruction avait commencé le
19 avril. La procédure contient près de
600 pages, le juge a tenu 142 audiences
et 191 personnes ont été entendues. L'as-
sassin a été interrogé 96 fois. On se
souvient que Vernier avait déclaré
avoir été mis en relation avec le bijou-
tier Stauber par une femme mariée.
Cette nouvelle version s'est effondrée
comme les précédentes.

Le défenseur de Vernier avait mani-
festé ces jours derniers l'intention de
faire soumettre celui-ci à un examen
mental, mais le « dépeceur » s'y est re-
fusé formellement.

Peu avant midi, Vernier a été recon-
duit dans sa ce_ lu.e. Le dossier sera
incessamment transmis au parquet du
procureur général et les débats de cette
sensationnelle affaire se dérouleront
vraisemblablement en février ou en
mars prochain devant la cour d'assises.

La réception à Fribourg
du conseiller fédéral Rubattel

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, dans tous les bassins
du nord et du Pas-de-Calais. la re-
prise du travail a été normale vendredi
matin.

Un avion militaire de la base aérien-
no de Villacoublay s'est écrasé ven-
dredi après-midi dan s la commune de
Dourdan. Les six membres de l'équi-
page ont péri carbonisés.

Le «Prix Goncourt du cinéma » a été
attribué à Nicole Vedrcs pour son film
« Paris 1900 ».

M. Burkhardtj notre ministre à Pa-
ris, a donné hier soir une réception
en l'honneur de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne.

La grève générale a pris fin hier soir
à ROME.

Aux ETATS-UNIS, M. Mikolajczyk ,
ancien vice-premier ministre et chef
du parti paysan polonais s'est entre-
tenu avec lo secrétaire d'Etat adjoint.

Au cours d'une séance commune dc
la Chambre et du Sénat, il a été con-
venu de mettre à disposition sur le
champ, une première tranche de 150
millions die dollars do l'aide initéri-
mairo à l'Europe.

Un bel anniversaire
I* 20 décembre, la Loterie romande fête-

ra son dixième anniversaire, à l'occasion
de son tirage à Genève.

Les organisaieurs de la loterie pourront
à bon droit se réjouir de ce qu 'ils ont
fat. : en effet, au cours d. ces dix années
elle a versé plus de 18 millions de francs
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique du pays romand. Imagine-t-on ce
que cela représente, pour les déshérités
dont le sort a été adouci grâce à elle ?

Tous ceux qui l'auront compris ne man-
queront pas d'acheter leurs billets, pour
s'associer à la commémoration de l'annl-
vcrsalTô du 20 décembre.

Communiqués

Dès mercredi : » il II A __M A Z O O

AVEC LES NICHOLAS BROTHERS

Etes-vous assure contre la maladie?
Adhérez à la Société vaudoise
de secours mutuels, Neuchâtel,
Saint-Maurice 12.

VISI TEZ
Vexp osition de peinture
Alice STUDER-UECHTI

1, RUE SAINT-HONORÉ
Ouverte tous les jours, dimanches

y  compris, de li- à 18 heures
ENTRÉE LIBRE

13 et 14 décembre
DERNIER JOUR

DE L'_EXPOSITIO__
A L'ATELIER MAIRE

Parc DuBois, Sentier du Donjon,
Neuchâtel

Ouvert de 10 h. à 18 heures

AU GAGNE PETIT
sera ouvert les dimanches

ï4 et 21 décembre dès lk heures
Pour tout achat de 6 fr. vous recevrez

un cœur surprise
Seyon 24 a M. LOTH.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Extrait de notre carte :

Bisque de homard
Pllaff de homard à l'Armoricaine
T-urine de feulsan « Maison »
Huîtres « Selon » . Moules, etc.

et NOS MENUS DU JOUR,
rttrès soignés

CERCLE NATIONAL

LOTO
DU CLUB DE BILLARD

Samedi 13 décembre, à 20 h.
PREMIER TOUR GRATUIT

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Pour quelques Jours

ROGER PERRIN
vous fera passer une très

agréable soirée

TIP-TOP
Le cabaret parisien Charles Jaquet

vous présente :
KELLASKA la danseuse acrobatique

Christian Genty,
l'inimitable imitateur parisien

I Aujourd'hui soirée dansante- j
aveo l'orchestre Pierre PAPA

Prolongation d'ouverture

I Dimanche thé et soirée dansants 1

[n Êm > |WH] 14 décembre

Young Boys réserve - Cantonal réserve
A 14 h. 30

Baie-Cantonal
Championnat de ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET, magasin de cigares,
Grand-rue 1.

THEATRE
N'écoutez pas mesdames
Comédie de Sacha Guitry

Lundi à 20 h. 30,
7me spectacle série A
mardi à 20 h. 30,
6me spectacle série B

Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

( RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Le consommé au madère
La bouchée à la Reine
Les filets de perches au beurre
Les asperges mayonnaise
La croûte aux morilles
L'entrecôte grillée Maître d'hôtel
Le rognon de veau flambé
La coupe Melba
L'omelette au Rhum

l " Tél. 5 20 13

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

sous les auspices
de l'Union motocycliste

neuchâteloise
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, thé et soirée

dansants

CHAUMONT
Très beau temps,
neige excellente pour skis

Se recommande :
LE GRA__D HOTEL

Tél. 7 8115



Lfl VILLE

AP JOUR LE JOUR

On ne chôme pas
à l'of f i ce  du chômage !

Il y  a quelque temps, une petite
nouvelle locale soulignait que le
nombre des chômeurs était tombé à
zéro dans notre commune. Et , p ar
manière de plaisanterie, cet entrefi-
let laissait entendre que les prép o-
sés au bureau du chômage allaient
être obligés de s'inscrire... comme
chômeurs.

Plusieurs de nos lecteurs ont eu
peur que cette tournure de ph rase
soit mal comprise et l'un d' eux a
pris la peine de nous décrire le tra-
vail considérable incombant au bu-
reau du chômage. Nous avons même
eu l 'idée de faire un petit  reportage
pour « réhabiliter » (si vraiment l' on
avait pu imaginer que ce bureau
avait mis la clef sous le p aillasson...)
les aimables fonctionnaires commu-
naux.

Ceux-ci, avec modestie, se sont dé-
robés à cet honneur. Cependant , nous
tirons d'une correspondancegreçue à
cette occasion le croquis ci-dessous :

Chaque mois, je me rends aux gui-
chets de l'office du travail pour payer
mes cotisations ;" c'est comme à la
poste, il y a toujours du monde dans
oo bureau où le travail se fait sans
bruit et avec une bienveillance toute
naturelle. L'autre jour, on y parlait
l'anglais et l'italien et je me trouvais
en compagnie d'une dizaine de person-
nes qui attendaient leu r tour.

J'ai tenu à me .renseigner sur le
nombre des assurés quo comptent les
caisses de chômage à Neuchâtel : il y
on a plus de six mille. D'autre part ,
les apprentis sont près de cinq cent
cinquante et le nombre des travail-
leurs étrangers dont les dossiers sont
examinés par l'office est important.

Môme quand il n'y a pas de chô-
meurs, il s'agit d'administrer la caisse :
encaisser les cotisations des assurés et
faire rentrer les contributions dues
par tous les employeurs qui occupent
du personnel ; il faut continuellement
tenir à j our les fichiers, car chaque
assuré, chaque apprenti , chaque em-
ployeur et chaque étranger a sa pro-
pre fiche qui doit contenir des rensei-
gnements précis.

A ce que j'ai appris, ce même bureau
s'occupe aussi! de la surveillance des
apprentis et de la protection des ou-
vrières, ainsi que de la caisse de com-
pensation qui sera remplacée, l'année
prochaine, par l'assurance vieillesse et
survivants.

On n'y chôme certainement pas à
l'office du travail et quand il se pré-
sente des litiges, ce doit être souvent
fort délicat et peu agréable.

M . Bernard Borel et ses collabora-
teurs méritaient — bien qu'ils ne
l'aient sollicitée ni acceptée quand
nous la leur avons o f f e r t e  — cette
petite « mise au po int».

MEMO.

L'Electricité neuchâteloise S. A. vient
do prendre la décision d'augmenter son
oaipital-actions 'de 500,000 fr. en le por-
tant de 1,500,000 fr. à 2,000,000 fr., par
l'émission de 500 actions nouvelles de
1000 fr., nominal chacune. Cette aug-
mentation a pour but do procurer à la
société los fonds nécessaires au rem-
boursement do dettes à court terme et
d'augmenter los fonds propres en vue
des dépenses à effectuer pour des instal-
lations de carctèro productif , notam-
ment pour la normalisation des réseaux.

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de sous-
crire 110 ' actions de 1000 fr. nominal
chacune, à l'augmentation du capital-
actions de l'Electricité neuchâteloise
S. A.

Modification des écolages
à l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
La commission scolaire 'demande au

Conseil communal de soumettre à l'ap-
probation du Conseil général un projet
de modification des écolages perçus à
l'Ecole professionnelle de jeunes filles.
Il s'agit de relever les tarifs actuelle-
ment en vigueur.-

Dans la section des apprentissages,
l'écolage annuel passe do 50 fr. à 60 fr.
pour les élèves domiciliées à Neuchâtel ,
de 50 fr. à 60 fr. (montant auquel s'ajou-
te une contribution de 60 fr. à la oharge
de la commune de dom icile) pour les
élèves venant d'autres localités du can-
ton , et de 110 fr. à 140 fr. pour les élè-
ves ayant leur domicile légal en dehors
du canton. En ce qui concerne les cours
trimestriels, l'augm entation prévu© est
en général dans uno proportion supé-
rieure à celle de la section des appren-
tissages. C'est ainsi qu'aux cours tri-
mestriels de 24 heures hebdomadaires ,
l'écolage passe de 40 fr. à 50 fr. pour
les élèves domiciliées à Neuchâtel . de
40 fr. à 60 fr. pour les élèves d'autres
localités du canton, et de 40 fr. à 70 fr.
pour les élèves ayant leur domicile légal
en dehors du canton.

L'augmentation de recettes que ces
nouveaux écolages procureront à la vil-
le peut être supputée à 2000 fr. environ.

Augmentation
du capital-actions

de l'Electricité neuchâteloise
S. A.

Madame et Monsieur
Victor GOBERT et leurs enfants sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Daniel
le 11 décembre 1947

Maternité Les Fabriques
Neuchâtel Cortaillod

Les saisonniers italiens
restèrent jusqu'à la veille

de Noël
Dans toute la Suisse, la date du dé-

part des ouvriers italiens engagés pour
la saison avait été fixée au 15 décembre,

Les entrepreneurs de Neuchâtel ont
adressé uno demande de prolongation
de séjour que lo département cantonal
a accordée jusqu 'au 23 décembre. En ef-
fet le temps reste favorable et il y a
énormément de travail.

La plupart dos ouvriers italiens ont
déjà conclu un contrat pour l'année
prochaine, du 15 mars au 15 décembre
1948.

Commencement d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré hier

soir,, à 18 h. 40. à la Rotonde, dans lo
local où se trouve la chaudière du
chauffage central . Cello-ci, surchauffée,
avait mis le feu à des matières isolan-
tes. Les premiers secours ont fait le
nécessaire pour écarter tout danger.

En motocycliste
fait une chute

Hier soir , ù 17 heures, un motocycliste,
M. J.-S., de Neuchâtel , a fait une chute
aux Sablions. Il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés que

les changements d'adresses doivent
dans la règle nous être transmis

24 heures d'avance
Du lundi au vendredi , ils ne se-

ront exécutés pour le lendemain
quo s'ils nous parviennent avant
16 heures.

Pour lo lundi , ils doivent nous
être remis le samedi h 10 heures au
plus tard.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La rapide mise en place
de la galerie antineige

au sommet de la Vue-des-Alpes
En ville , c'est encore l'arrière-au-

tomne . Montez dans le Val-de-Ruz,
c'est la féer ie  de l'hiver. Passez la
Vue-des-Alpes , c'est l'angoisse des
automobilistes en lutte contre la
neige et le gel.

Angoisse que l'on s'ef force de tem-
pérer par des p rojets... et des réali-

Après une matinée de travail ! Cinq « fermes » ont déjà été montées et
boulonnées. Une grue montée spécialement sur un camion amène à pied
d'oeuvre le sixième des vingt-trois cadres qui sont actuellement posés. —•

A gauche, au premier plan, un des montants fixes bétonnés
des deux côtés de la route.

salions. Il y  a déjà les chasse-neige.
Puis les modernes et p uissants « Ta- '
bots » qui, sur une route déjà ou*
verte, aplanissent la couche et aug-
mentent la sécurité. Il y  aura — st
le Grand Conseil le veut bien — un
garage au sommet de la Vue-desy
Alpes, avec un parc de matériel qui ,
à chaque nouvelle chute de neige,
pourra déblayer à la descente, donc
plus rapidement et p lus f acilement.

Et puis , dès la semaine procha ine,
la nouvelle galerie antineige proté -
gera sur une longueur d' une centaine
de mètres le tronçon immédiatement
au nord du col.

A cet endroit, en effet , à force
d' entasser la neige sur les côtés, on
créait des remblais hauts dc p lus de
5 mètres. On imagine les e f f o r t s  que
devaient déployer les équipes pou r
continuer leur travail et atteindre le
fa î t e  de ces « murailles » hautes deux
fo i s  comme leurs pell es et eux. Sans

compter que la neige menaçait de
retomber sur la roule.

Nous avons annoncé récemment
l'implantation des montants f ixes  sur
lesquels devaient s'adapter les élé-
ments de l'ossature. Cette dernière,
for mée de vingt-trois cadres ou
« fermes » amovibles, a été construite

ces deux derniers mois dans tes ate-
liers de l 'Etat .

Transportés de Neuchâtel à la Vue-
des-Alpes au moyen d'un chariot
spécial, ces cadres ont été mis en
p lace par six hommes avec une ra-
p idité déconcertante. Solidement
boulonnés , ils f o rmaient , au bout de
deux jours de travail, une allée de
poutrelles rouges — le minium les
préservera de la rouille — se rejoi-
gnant en « V »  renversé, environ six
mètres au-dessus de la chaussée.

Sur une armature long itudinale en
poutres, des barrières seront posées ,
De même sur les côtés. Dès le 15 jan-
vier tout sera f ini .  Mais la galerie
antineige aura commencé à rendre
service depuis le 15 décembre.

Du bon travail de fa i t , simp lifian t
ta tâche des cantonniers et assurant
une meilleure liaison routière entr e
les Montagn es et le Bas.

A. R.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Une séance de notre Conseil général
s'est tenue Jeudi soir à. la salle de Jus-
tice sous la présidence de M. Otto
Schmidt, président.

Captage provisoire d'eau
Si le débit de nos sources est actuelle-

ment plus normal, 11 n'en reste pas moins
qu'une nouvelle période de sécheresse ou
de froid prolongé au cours de cet hiver
provoquerait de nouveau une grave pénu-
rie d'eau potable.

Afin de l'éviter , le Conseil communal de-
mande un crédit extra-budgétaire de
10,000 fr. qui lui permette, si cela se ré-
vèle nécessaire, de procéder à un captage
provisoire d'une source dans la propriété
de Mme DuPasquier-de Dardel à Vigner.
Après une brève discussion, le Conseil gé-
géral vote le crédit par 27 voix sans oppo-
sition.

Nomination d'une commission
pour la révision

du règlement d'urbanisme
Le règlement d'urbanisme adopté par 1.

Conseil général il y a un peu plus dt
deux ans s'avère dans la pratique par trop
strict dans certaines de ses dispositions
Afin d'éviter le renouvellement des diffé-
rents survenus au cours de cette année, le
Conseil communal propose la -nomination
d'une commission chargée d'étudier un
assouplissement du règlement.

Le principe de la révision et de la no-
mination de la commission est admis pai
21 voix sans opposition. Feront partie d.
cette commission : MM. Otto Schmidt
Albert Btihler, Edouard Thomet, Ollvlei
Clottu , Georges Lambelet et Jean-Loul_
Sandos.

Subvention et participation
financière communale pour la construction

d'une maison locative
Ainsi que nous l'avons relaté & diver-

ses reprises, notre village souffre d'une
grave pénurie de logements. Indépendam-
ment des subventions communales, le
Conseil général a déjà eu à s'occupei
deux fols de mesures susceptibles de pro-
curer des appartements tout d'abord par
un lotissement de la vigne de Vigner puis
par la construction de baraquements mi-
litaires. Ces deux projets n 'ayant pas eu
de suite, le Conseil communal propose une
participation financière spéciale, sous for-
me d'un prêt de 30,000 fr. et de la sous-
cription d'action pour 5000 fr. en faveur
d'une société Immobilière (S. I.) en for-
mation. A ces deux sommes viendrait
s'ajouter la subvention communale fai-
sant, au taux de 12,5 %, une dépense de
22 ,500 fr.

Le projet d'arrêté est admis en son en-
semble par 19 voix contre 1 et quelques
abstentions.

Modification du règlement communal
Ensuite d'une motion déposée par MM.

Ch. Nydegger et consorts, le Conseil géné-
ral décide d'Insérer dans son règlement la
faculté de procéder au vote au scrutin
secret par 21 voix. Le scrutin secret est
ainsi placé sur le même plan que l'appel
nominal alors qu'une proposition accor-
dant un droit do priorité au scrutin se-
cret ne recueille que 5 voix.

~ 
VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX

Une plaque commémorative
(sp) On vient de prendre la décision qTie
les 2000 francs accordes par le Conseil
d'Etat pour le monument de district
serviront à la pose d'une plaque commé-
morative à l'entrée de la future ma-
ternité de l'hôpital de Landeyeux dont
l'inauguration aura lieu en juillet de
l'année du Centenaire.

Si toute la somme n'est pas utilisée,
il serait souhaitable que le solde soit
versé à un fonds de l'hôpital.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
. Eni'i.i sous les verrous

(sp) On apprend non sans plaisir que la
gendarmerie du Val-de-Ruz a réussi à
mettre la main sur le cambrioleur qui ,
ces derniers temps, avait opéré dans
plusieurs chalets de la région de la
Serment.

En effet , denx gendarmes ont arrêté
hier après-midi , dans la forêt , au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, ce peu inté-
ressant personnage. U s'agit dn nommé
M. M., âgé de 45 ans. La police, après
do nombreuses recherches, a réussi cette
prise en suivant les traces laissées dans
la neige par le cambrioleur.

Exténué au moment de son arresta-
tion, M. M. a été écroué dans les pri-
sons do Cernier.

Un record
(sp) C'est celui que vient d'établir M.
Fritz Sigrist. de notre village en quit-
tant , il y a quelques jours, à l'âge de 81
ans, notre fanfare « l'Harmonie », après
avoir soufflé pendant 57 ans dans sa
trompette : ce qui ne l'a pas empêché
d'être pendant 14 ans député au Grand
Conseil et pendant 34 ans notre bon pré-
sident de commune, et tout cela , en
marge de son activité dans son entre-
prise de charpente qu 'il dirige comme
un jeun e homme I

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Préparation du vallon

au Centenaire
(c) Jeudi soir se sont rencontrés à Mô-
tiers, sous la présidence de M. L. Ma-
rendaz , président du comité do district
et do M. Loup, représentant co dernier
au comité général du cortège, les repré-
sentants des industries vallonnières et
les artistes du district, lesquels ont pro-
cédé à un examen complet et approfondi
des réalisations que doit assurer le Val-
de-Travers au cortège historique du
12 juillet.

La compréhension ot l'intérêt que cha-
cun a manifesté au cours de cette entre-
vue permet d'escompter un succès cer-
tain de la participation du Vallon.

LES VERRIÈRES
Un départ à la gare

(sp) M. Marcel Maire, employé C.F.F.
aux Verrières, a été nommé chef aux
marchandises do Illme classe à la gare
de Payerne.

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une audience vendredi à Môtiers
sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet, de Neuchâtel, Juge suppléant.

J. E., agriculteur à Boveresse, ayant
acheté une vache accompagnée d'un certi-
ficat d'estivage au Itou d'un oerulficat de
sant£ aura à payer une amende de 20 fr
et 9 fr . 50 de frais.

*"w />/ —,
A Môtiers, le 22 novembre, alors qu'ilfaisait nuit et que le brouillard était

dense, un camion automobile venant deBoveresse, tamponna successivement deux
chars de billes de bols non munis d'éclai-
rage et en stationnement prés d'une scie-rie. Le conducteur du camion , P. Sch., desVerrières, a écopé de 10 fr. d'amende et de6 fr. de frais , et le propriétaire des atte-lages de 20 fr. d'amende et de 12 fr defrais.

Le 10 novembre, aux Sagnettes, C. R., de
Couvet, a accroché avec son automobile
un homme qui suivait la rouie cantonale.Cet accident et le fait de n'avoir pasaverti la police vaut à R. une amende de15 fr. augmentée da 17 fr. de frais.

Le 23 novembre, à Fleurier, à l'extrémité
du pont du Buttes, eut lieu une collision
entre l'automobile de G. D., de Neuchâtel
et un cycliste. M. I , d5 Fleurier. Les con-ducteurs ne tenaient pas leur place, maisla faute Initiale de l'accident Incombe àI. C'est pourquoi le Juge le condamne à10 fr. d amende et 7 fr. 50 de frais , tandisquo G. D. s'en tire avec 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

*** — * / *s
A. K., des Verrières-France, a été pincépour de la contrebande. Il a eu une amen-de douanière, mais la Justice neuchât.lolsele poursuit à son tour parce qu 'il n 'a pasdéclaré à l'Inspecteur des viandes les Jam-bons et saucisses qu'il importait en fraude !

Le président admet que la loi et la raison
sont parfois Inconciliables. Aussi réduli-ll
l'ammde à 10 fr., tout en mettant 38 fr. 50
de frais à la charge du condamné.

La maison Ed. Dubled & Cie S. A. a porté
plainte contre G. D., décorateur sur bols
à Couvet, et ancien député au Grand Con-
s.il, lequel a présenté à deux ouvriers un
ami de Bruxelles, du nom de Cardlnas, qui
cherchait à obtenir poux l'exploiter à son
compte, le secret de fabrication de valves
de chambres à air, dont la plaignante est
la principal? productrice de Suisse et une
grande exportatrice de cet article. Toute-
fols, Cardlnas n'a fait aucune offre allé-
chante pour soudoyer les ouvriers, qui ne
divulguèrent pas le secret.

Après l'audition de témoins, du manda-
taire de la pla ignante et du prévenu, le
tribunal a renvoyé à la prochaine audience
la lecture du Justement.

.v ?̂ —,
W. St., travaillant à Schœnenwerd, loua

chez un marchand d? cycles à Couvet , une
bicyclette avec laquelle il se rendit à Berne,
où il la mit en gage contre argent. Les
frais qu 'a eus le plaignant pour rentrer
en possession de son bien. St. s'est engagé
à les payer, moyennant quoi le sursis d'une
durée de deux ans lui a été accordé pour
une peine de quinz? Jours d'emprisonne-
ment, moins 12 jour s de prison préventive.

P.-E. M., de Rosière, près Noiraigue, re-
•connu co . pable, malgré ses dénégations,

d'avoir vulé au bras d'un homme avec le-
quel il avait bu, un soir d'août, une mon-
tre-bracelet, a été condamné à cinq jours
d'emprisonnemen t sans sursis et aux frais
qui s'élèvent à 58 fr. 25.

Quant à J.-B. G., mécanicien-dentiste,
qui habitait Fleurier, il devra faire qua-
torze Jours d'arrêts, car 11 n'a pas payé une
amende, de 133 fr. que lui avait Infligé
l'administration des douanes.

G. D.
»*î*î -O0*-!HC_»*»_-*>S-__--S9S^^

Tribunal de police
du Val-de-ïraver*

ET_IT DE LA RJEKGE
AUX CHAMPS DE SKI

12 décembre 1947
Alt STATIONS an„t

j ,t Conditions
Oberland n^„e de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden .... 60 poudreuse
1619 Grindelwald .. 80 »
1930 Gstaad 40 »
2064 Petlte-Scheidegg 200 »
1938 Murren 30 >
1930 Saanenmôser .. 50 »
1880 Wengen 15 »

Grisons
2150 Arosa 60 poudreuse
2550 Davos 50 »
2500 Salnt-Morltz .. 70 »

Jura
1293 Chasserai 40 poudreuse
1300 Satnte-Crolx .. 60 _
1425 Tête-de-Ran 40 ,

Vaud. Valais
1400 Château-dOex .. 60 poudreuse
1450 Lac Noir - Berra — manque
1660 Les Diablerets .. 50 poudreuse
1800 Montana, Crans 50 »
1850 Vlllars-Cheslères 50 »

CHAUMONT — Situation du 12 décem-
bre à 17 h. 30 : 35 cm. de neige poudreuse
très bonne pour le ski. Route : praticable
pour la luge Jusqu 'à mi-côte. Tempéra-
ture: —2°. Nuageux, bise.

Madame et Monsieur Georges Grisol-
Bonamant et leur petit Claude , à Neu-
châtel, ainsi quo los familles parentes
et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès do

Monsieur

Fritz-Henri B0NAMANT
retraité communal

leur très cher papa, grand-papa , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui. jeud i
11 décembre, après quelques jours do
grandes souffrances, dans sa 80mo an-
née.

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Jean XX, 29.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, dimanche 14 novembre, à 15 heu-
res. ,

Domicile mortuaire : Ecluse 48.„
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, section
de Neuchâtel-ville, a le douloureux de-
voir do faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue.

Monsieur Fritz B0NAMANT
membre retraité.

Madame Albert Bertholet , à Neu-
châtel :

Madame veuve Vali et, à Paris ;
Monsieur et Madame Edouard Ber-

tholet et leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Boger Bertho-

let. à Geuève ;
Madame veuve Emma Bertholet et

famille, à Bienne :
ainsi que les familles Tripet , Gai-

brois. Borel , Grosclaude et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent.

Monsieur Albert BERTHOLET
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 71me année.

J'ai cherché le bien dans la prière.
Je crois en Dieu et en Jésus Christ.

Amen.
Neuchâtel, le 11 décembre 1947.

(Carrels 6)
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 13 décembre, à 13 heures. (
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Vétérans gymnastes du
vignoble neuchâtelois annonce le décès
de leur cher et regretté membre

Monsieur Albert BERTHOLET
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 13 décembre, à 13 heures.
Domicile : hôpital Pourtalès.
Culte au crématoire.

Le comité de la Société d'aviculture,
section de la Côte, a le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Albert BERTHOLET
membre de la section.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami.

Monsieur Albert BERTHOLET
Neuohâtel. Carrels 6.
L'incinération, sans suite, aura lion

samedi 13 décembre, à. 13 heures.
Culte au crématoire.

Lo comité.

Us ne sont pas perdus : Us nous
ont devancés.

Nous avons le grand chagrin de faire
part à nos parents, amis et connaissan-
ces, du décès do

Madame James MÏTCHELL
née Laure BÉGUIN

à Johannesburg, que Dieu a reprise à
Lui le 7 décembre, à Melmoth (Zoulou-
land S. A.), après uno douloureuse ma-
ladie.

Rochefort et Johannesburg, le 13 dé-
cembre 1947.

Prenez courage, ne craignez point.

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez au 5 30 55

Rr Vil  I V fleuriste , FAHYS 167
l l l» B I L S .  I f ancienne maison Olrlch
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Observatoire de Neuchfttel . — 12 décem-
bre. Température : Moyenne: 2,7; min.: 2 ,2;
max.: 3,2. Baromètre: Moyenne : 725,7
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce : modéré à fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux pendant la
Journée, couvert le soir.

Niveau du lac, du 11 déc., à 7. h. 30 : 429.72.
Niveau du lac, du 12 déc., à 7 h. 30 : 429.72

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, temporairement forte. Bise modérée,
faiblissant légèrement, assez froid. En
plaine, quelques brouillards matinaux.
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Observations météorologiques

512 26 512 26
e ' « 11 l e  n u «t ér  «
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pe tite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

I_es « Nicholas Brothers »
Cette grande soirée de music-hall et de

Jazz avait attiré une très grande foule.
Les deux noirs de Philadelphie, dan-

seurs connus dans le monde entier par
leurs productions en vedettes dans les
films « Nuits d'Argentine » et « Sun Val-
ley Sérénade », ont galvanisé le public en
une extraordinaire attraction. Leurs dan-
ses expriment, par des contorsions et des
« roulés » de claquette la plus dynamique
des exubérances. La Joie de vivre les em-
porte en des rythmes forcenés; leurs nerfs
solides et leurs muscles souples leur per-
mettent des réactions qui peu à peu « sou-
lèvent » la salle.

L'enthousiasme tourna au délire (après
quelques duos de danse et trois chan-
sons) quand l'un des deux frères s'ins-
talla à la batterie et se lança dans une
Improvisation qui répondait aux sugges-
tions de la clarinette de Glyn Paque. Les
deux hommes de couleur pratiquant un
Jazz très chaud et s'entendant à merveille,
laissèrent auditeurs-spectateurs véritable-
ment pantelants. Jamais nous n'avons en-
tendu dans une salle de spectacle la sa-
tisfaction du public par des manifesta-
tions aussi violentes. C'était comme la
bienfaisante libération, par la puissance
des « Nicholas Brothers » d'immenses ré-
serves de vitalité Instinctive.

Le fameux orchestre Jerry Thomas
accompagnait les « Nicholas Brothers » et
Jouait en attraction en première partie du
programme. Dans la plus pure tradition
de Jazz nègre de la Nouvelle-Orléans, le
magnifique saxophone de Glyn Paque se
détachait nettement d'un ensemble de
douze musiciens pourtant excellents.

L'orchestre ayant créé l'ambiance, on
vit les prodigieux exercices de souplesse
de la danseuse acrobatique Nellaska. Puis
co furent les tours de passe-passe, sans
commentaires, rapidement enlevés, de
Fred Martin .

Enfin , le public réserva des faveurs tou-
tes spéciales — dans cette première par-
tie — à l'Imitateur Christian Genty, du
Théâtre des Deux-Anes. Sacha Guitry,
Louis Jouvet, Pierre Fresnay, Charles
Boyer, Eric von Strohhelm, Jean Tissler,
Jules Berry furent évoqués par la mimi-
que, la physionomie et la voix avec, infi-
niment de ressemblance.

Puis ce fut (mieux qu'en Imitation , en
hommage) la scène célèbre du Juge d'Ins-
truction que Jouait feu Harry Baur dans
« Crime et châtiment ».

Charles Jaquet, l'animateur du « Tlp-
Top », présentait les artistes et racontait
de spirituelles histoires pendant les
« blancs ».

A. R.

A. LA ROTONDE

LES CONCERTS

Infatigable comme le bon' messager qui
est plein d'enthousiasme pour délivrer ses
bienfaisants messages, tel est Edwln Fis-
cher.

TJne salle quasi comble l'attendait, un
public où se coudoyaient jeunes, mûrs et
vieux, l'écouta, le 1.1 décembre, dans cette
« aura » de reposante — mais profonde —
allégresse, que notre compatriote sait im-
médiatement créer.

Si, dans la Sonate en fa mineur de
Brahms, les deux premiers mouvements ont
quelque uniformité qui lasse l'auditeur, il
n'en est pas de même dès le Scherzo, tout
de gaité spontanée. d€ l'Intermezzo, dont
le charme berceur à une ligne sereine mise
en valeur par le planiste con amore. La
fersme - é, l'ampleur de son Jeu firent du
Finale une chose colorée, rythmée sans
Jamais aucune brusquerie.

n y eut une aimable et riante, une ma-
licieuse fantaisie, en effet, dans les pages
de Schumann, les « Fantasiestticke », où
l'artiste donna libre cours à sa sensibilité
et dirais-ie, à l'amitié et à l'intimité qui
existent parfois entre un musicien et son
interprète : un long, un fructueux com-
merce s'établit d'année en année, Je pen-
se, entre eux ce qui fait que. le langage
du compositeur est merveilleusement com-
pris du musicien, qui en traduit pour nous
les plus subtiles nuances, qui en a saisi
les moindres intonations et toutes les In-
tentions. Alors, cela donne quelque cho-
se de touchant en même temps que de
profondément pur, la communion étant
parfaite.

Il est vain de répéter combien descrip-
tive et démonstrative d'une beauté natu-
relle et journalière, est cette Sonate op.
63, dite l'Aurore, de Beethoven, donnée
par l'artiste en fin de soirée ; les deux
premiers de ses mouvements nous prépa-
rent à savourer et, quasi visuellement, à
contempler le lever du Jour, qu'un thème
frais aérien, enchanteur, amène et dépeint
sous' les doigts sensibles du planiste, afin
qu'en des modulations, des accords peu à
peu triomphants, éclatent la lumière après
la nuit, les couleurs après l'obscurité, la
Joie après les terreurs des ténéèbres.

Ainsi avons-nous une fols de plus ap-
plaudi, rappelé, le vaillant artiste qu'est
Edwln Fischer ; généreux comme toujours,
il nous accorda deux bis, allongeant ainsi
notre plaisir, sans compter, sans lésiner,
comme font les souverains.

M. J.-C.

Edwin Fischer

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGION
¦ i y . 

Les belles COUBONNES

« Ja • sKo CC ,leuriste ' Treille 3
Maison C7 l^C-OO Té_. 545 62

Madame et Monsieur
Jean-Pierre WYSS-BARBEZAT, Jean-
François, Line-May et Pierre-Willy ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Jaqueline - Thérèse
le 12 décembre 1947

Beauregard 18 Neuchâtel

PAYERNE
Conseil communal

(c) Ls Conseil communal s'est réuni Jeudi
soir. La question d? la nomination du nou-
veau syndic n'a pas pu être résolue, les
deux partis libéral et radical ne voulant
pas prendre cette responsabilité. Sur pro-
position du libéral de Mlévllle , le ConseU
demande au Conseil d'Etat un délai maxi-
mum d'un mois pouf étudier cette ques-
tion.

Le cas du chef de la police, M. Jean
Blanc (poplste), est évoque à nouveau. Le
fautif ne conteste pas la gravité des faits
qui lui sont reprochés, mais réclame l'In-
dulgence du conseil. La municipalité dres-
sera le bilan de l'activité et des manque-
ments de l'administrateur des biens pu-
blics. Le conseil prendra position dans sa
prochaine séance. En attendant, M. Blanc
est mis en congé.

Le conseil vote ensuite un crédit de
140.000 fr. pour l'édification de tribunes
publiques au futur stade.

Signalons qu'au début de la séance, d^<u_
municipaux radicaux ont été élus, MM.
Danl.l Perrin et Félix Méan.

VALLÉE DE lfl BROYE


