
A travers la province
ITINÉRAIRES FRANÇAIS

Quand on visite la province fran-
çaise, on remporte une impression
bien différente que celle qu'on éprou-
ve à Paris. Paris restera toujours Pa-
ris, c'esi entendu ; ct personne ne
pourra jamais prétendre à détrôner
cette 'capitale du monde civilisé. Mais.
i Paris, à côté de tant de merveilles
di), génie humain dans les domaines
les plus nombreux et les plus divers.
M perçoit aussi comme n ulle part ail-
leurs les échos d'un monde qui , de-
puis la première catastrophe univer-
selle et, à plus forte raison , depuis la
seconde, n 'a pas réussi à reprendre
son équilibre. On aime cette ville
dans son esprit et dans sa chair , dans

f ies trésors et dans ses pierres. Mais
' on y vit aussi « dans les idées », dans
' les justes comme dans les fausses. En
province, par contre , on sent vrai-
ment palpiter le souffle ct les pulsa-
tions de la vie française...

, Il est ut i le  de la parcourir , cn quel-
ques semaines, dans sa diversité. On
peut varier à l ' infini les étapes : Ni-
vernais, Berry, Orléanais , Touraine
Guyenne et sud-ouest, Languedoc
Provence, de la Loire au Rhône par
la Garonne , tout au long d'un be! iti-
néraire , par exemple , on se fait une
image précise de oe qu 'est la France
/dans sa réalité de toujours et de cha-
que jour.
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Et d'abord, comme ce pays est pé-
tri d'histoire 1 Châteaux, églises, ab-
bayes, vieux ponts, palaisi anciens
vestiges de Rome, vieux musées de
province si riches et au charme at-
tendrissant , il est peu de lieu où l'on
ne rencontre un témoin de ce genre
d'un passé parfois millénaire, quand
ce n'est tous ces témoins à la fois !
Lorsque l'on parl e de la France, on
oublié trop ce facteur de l'histoire :
à son insu parfois, U commande sou-
vent les réactions de ce pays en face
des civilisations mécanisées. Le fait
que le sol de la France a été façonné,
enrichi, « bâti » en quelque sorte de-
puis des siècles par les meilleurs des
contructeurs et des artistes dicte à
celte nation un comportement que ne
peâvent pas toujours saisir des pays
¦QOr sS font gloire d'être neufs par
leur origine ou par leur technique.

A côté de ce passé, on considère le
présent et on est surpris de voir quels
progrès ont été réalisés depuis la fin
de la guerre. Voici un pays qui, pen-
dant plusieurs années, a été vidé
écrasé, égorgé par l'occupant alle-
mand , auquel, il faut le dire, il sut
soustraire parfois et habilement main-
tes de ses richesses. Et voici qu'en
quelques autres années, ces richesses
sont apparues au jour : les produits
s'étalent dans les vitrines et les de-
vantures, la facture en est à nouveau
soignée, rien ou presque rien ne fait
défaut — à des prix qui , certes, pour
l'habitant restent élevés : mais ceci
est une autre question.

L'impression que nous avons res-
sentie dans chaque ville est que le
Français moyen de province aime tou-
jour s à travailler, qu'il ne demande
pas mieux que de travailler en paix.
Ou 'il s'agisse de procéder à la recons-
truction des quartiers détruits 1), de
nettoyer une plage de l'Océan des
débris de l'Atlantikwall qui l'en-
combrent encore, de remettre en va-
leur un site ou une cité touristique
qu'il s'agisse d'autre part de haute
couture , de bonne cuisine ou d'hô-
tellerie , et de tous les objets manu-
facturés imaginables , on trouve intact
en tout oe goût de l'initiative per-
sonnelle, de l'effort intelligent , de
l'ouvrage individuel bien fait , qui est
l'apanage traditionnel de la vieille
France. *
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Mais ce fond si sain risque d'être
contaminé, ou plutôt des obstacles
de caractère « extérieur > entravent
sérieusement cette volonté de travail
du Français de province. Ici , il faut
s'expliquer. Vous constatez que, tout

un jour ou parfois deux par semai-
ne, l'activité entière d'une ville est
paralysée. Des lois « sociales » mal
conçues, mal comprises, dont ne vou-
draient en somme sous cette forme
ni employeurs, ni employés , contrai-
gnent à ce chômage forcé. L'éiectri-
cité fait subitement défaut à une heu-
re où elle devient nécessaire. Pénu-
rie ? Non pas, mauvaise gestion d'une
mauvaise administration.

Vous questionnez un commerçant :
il vous déclare que jes affaires pour-
raient reprendre, mieux « marcher
très fort » ; mais sitôt après il se de-
mande si son effort est réellement
utile. Le fisc l'accable au delà de tou-
te possibilité. Ou bien il faut ruser
(ce qui n'est jamais agréable) , ou
bien se laisser acculer à l'impasse ,
parfois à la ruine. Bref , on a très net
le sentiment dans chaque secteur que
la vie provinciale française voudrait
s'affirmer , se développer , s'épanouir.
Mais Paris (et ici il s'agit d'entendre
la politique des politiciens, l'action
néfaste des démagogues qui n'ont au-
cun amour du réel , en même temps
que l'incompétence d'une routine ad-
ministrative sans âme), ne cessent de
contrecarrer cet essor.
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C'est proprement un miracle dans
ces conditions que l'à-quoi-bon ne rè-
gne pas partout , que l'on «en fasse
tant » et que les profondes vertus
d'un peuple fleurissent toujours dans
ces nobles villes de province. Cela
nous a confirmé dans l'admiration
d'une nation où il faudrait bien peu
de chose (quelques hommes sages à
sa tête) pour qu'elle reprenne sa pla-
ce prépondérante dans le monde.

René BRAICHET.
(1) A Glen, sur la Loire, par exemple,

nous avons été émerveillé par la façon
dont les architectes locaux, avec de lalbles
moyens, s'Inspiraient de l'ancien cachet de
la vie dans les malsons qu'ils reconstrui-
sent.

M. Marshall dément
que M. Truman ait l'intention

de se rendre à Moscou

DNE MANŒUVRE SOVIÉTIQUE QUI N'ÉTAIT AUTRE QU'UN BALLON D'ESSAI

PARIS 12 (Reuter ) . — Au cours d'une
confér ence dc presse M. Marshall , se-
crétair e d'Etat, interrogé sur l«s nou-
velles répandues récemment par Mos-
cou d'après lesquelles les Russes se-
raien t favorables k une rencontre en-
tre MM. Truman ct Staline à Moscou ,
a rép ondu qu 'il n-> s'agit là. que d'une
inf ormation de propagande dangereuse.

Chacun désire la paix , mais une of-
fensive de paix dans Un but dc propa-
gande ne fait  que jo uer avec le désir
de paix et cherche à affaibl ir  la posi-
tion des Etats-Unis. La propagande
russe déployée au cours do l'assemblée
général e actuelle des Nations Unies n'a
Pa.s eu de succès parce que la ma .iorité
des nations ne s'est pas laissée influen -
cer et n 'a pas modifié son opinion sur
les réalités et les causes de la si tuation
actuelle. C'est pn it-êtro l'une des rai-
sons do la récente déclarat ion , de M.
Staline.

M. Marshall s'est opposé résolument à
l'aff i rmation selon laquelle l'envoi
d'une mission Truman à Moscou serait
proj etée. Le secrétaire d'Etat a égale-
ment parlé du proj et de pacte de sé-
curité de l 'At lan t iqu e  nord et a dit que
les pourparl ers à ce sujet ne visent
qu 'à éclaircir la question , cependant ,
le mom-n t  d' engager des négociations
plus précises s'approche .

La France envoie M. Poncet
en mission spéciale en Allemagne

A la suite de la décision prise p ar les Anglo-Saxons
de remettre aux Allemands les usines de la Ruhr

Ce diplomate aurait le rôle de conseiller politi que
du général (Kœnig

PARIS, 12 (Reuter) — Le gouverne-
ment français alarmé par la décision
anglo-américaine do rendre aux Alle-
mands les mines et industries clés de
la Ruhr , a décidé d'envoyer en mission
spéciale cn Allemagne un de ses diplo-
mates les plus habiles.

Lcs milieux officiels do Paris affir-
ment qu 'une mission politique et diplo-
matique a été confiée à M. André
François-Poncet, Le ministère des
affaires étrangères confirme la nou-
velle mais ne donne pas d'indication
sur la mission confiée au diplomate.

On assure à Paris que ce dip lomate
habile sera le conseiller spécial du gé-
néral Kœnig, gouverneur militaire
français.
Les travaux de la conférence

de Londres
LONDRES. 12 (Reuter). — La confé-

rence des six puissances sur la Ruhr a
approuvé la proposition française de
mettre à l'ordre du jour la question
de l'administration de l'industrie de la
Ruhr , bien que la conférence ait été
convoquée pour élaborer les statuts des
autorités de contrôle du bassin.

Le chef de la délégation britannique.
M. Roger Stevens . a dit que le gouver-
nement britanniqu e a deux observa-
tions à présenter au suj et des remar-
ques françaises à propos de la forme
proposée du contrôle international de
la Ruhr. C'est d'abord que le contrôle
de la propriété des industries de la

Rphr n'est pas prévu , et ensuite que
l'administration des entreprises ne sera
pas contrôlée. La question de la pro-
priété sera examinée avec le gouverne-
ment français par la voie diplomatique.

Les représentants de la Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis, de la Belgique,
de la Hollande ct du Luxembourg ont
donné l'assurance qu 'ils étudieraien t la
protestation soulevée la veille par la
Franco contre la décision anglo-amé-
ricaine de remettre les industries de
la Ruhr aux Allemands, ajoutan t qu'ils
no pouvaient donc donner leur réponse
vendredi.

Le retour triomphal du président Truman à Washington

Voici une photographie prise lors du retour triomphal du président Truman
à Washington. Au premier plan , des motocyclistes ouvrant le cortège

présidentiel qui se rend à la Maison Blanche

Une première visite à l'établissement cantonal de pisciculture
de la Saunerie près de Colombier
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On traitait du sel autrefois dans
la baie d'Auvernier. Il en est resté
un lieu dit : la Saunerie. C'est pour-
quoi , il est inutile de chercher un
rapport entre l' usage et le nom du
nouvel établissement de p iscicultu-
re (saumon , sauna, sole, que n'a-t-on
déjà entendu !).

On pouvait bien supposer qu'un
bâtiment o f f i c ie l  érigé selon les di-
rectives d' un ami de la nature aussi
authentique que M. Archibald Quar-
tier, l'inspecteur cantonal de la pê-
che, ne ressemblerait ni à une ca-
serne ni à un gratte-ciel. Le sty le rus-
tique de la Saunerie , dissimulée en-
tre les roseaux et les arbres de la
plage , ne dépare pas l' un des sites
les plu s charmants de notre canton.
Quand la patine aura « culotté » les
façades , que quel ques p lantes grim-
pante s auront complété le travaU de
« camoufl age » , aucun esthète , vrai-
ment, n'aura plu s motif de se p lain-
dre.

I>e laboratoire
et la pisciculture

Deux corps de- bâtiments , disposés
à l'équerre , correspondent aux deux
locaux p rincipaux. Face au lac tout
proche , éclairé par de larges fenê-
tres, le laboratoire avec ses trois
belles place s de travail, ses installa-
lions pour les expériences chimi-
ques , ses robinets de gaz pour les
becs de Bunsen , ses aquariums pour
les observations , per mettra de pour-
suivre dans les meilleures conditions
les recherches d'hi/ drobiolog ie et de
limnolog ie.

Dans l'établissement dc piscicu l-
ture propreme nt dit , muni d' une
batterie de 101 « vases de Zonq »
(sortes de verrei à caf é géants) des-
tinés à l'incubation simultanée d' en-
viron trente millions d' oeufs  de pa-

lées, on utilise en moyenne 250 li-
tres d' eau brute du lac pa r minute.
Dans ces récip ients d'une contenan-
ce d' environ cinq litres, les œufs
sont continuellement brassés par le
nxouvemeht giratoire imprimé à l'eau
courante. Quand les alevins naissent ,
Us-sont recueillis dans des corbeil-
les 'de toile métallique. Il n'y a plus
alors ,gu'à les transporter au lac.

La même installation peut servir
également à l'incubation des œufs
de brochets.
.Dans les eaux du lac, l'èclosion

des œufs  de corègones a lieu généra-
lement dans la deuxième quinzaine
de février. Plus l'eau est chaude , p lus
la périod e d 'incubation est courte.
Dans les petit s établissements de
piscicultu re utilisés jusqu 'à mainte-
nant et alimentés par l'eau des com-
munes , le développement des œufs ,
était trop rap ide. A la Saunerie , les
conditions seront exactement les mê-
mes que celles qu'on trouve natu-
rellement, A. B.

(Lire la suite en lime page.)

Comme on le voit , les arbres ont été épargnés ! Ils se dressent même dans la
petite cour située derrière la pisciculture de la Saunerie. On dist in gue la
pergola à angle droit , à l'abri de laquelle ont été aménagés des bassins pour

l'observation des poissons du lac.

MENUS PROPOS...
...sur une trompe d'éléphant

Donc , il sera de p lus en plus d i f f i -
cile de gagner son bif teck.  Le bœuf ,
la vache , et la qénisse , nos fournis-
seurs en la matière, ne nous en livre-
ront qu 'à prix d' or. Et nous autres ,
carnivores, nous serions réduits à
ruminer la verdure, si l'on ne nous
rappelait officiellement ' que le gibier
est comestible lui aussi, tout com-
me la moule, l'escargot et la truite at/t
bleu, et que l'on peut préférer àans
s'empoisonner , les ortolans,.. les
cailles en caisse et les bécasses sûr
canapé au bœuf au gros tel, au
bouilli filandreux , et à (  la côtelette
coriace.

Et , nous ne d-mandons pas mieux,
nous autres ! Et il existe certaine-
ment encore d' autres viandes dont
nous n'avons pas tâtê, et qui sont
excellentes. La souris passe pour
n'être pas désagréable , rôtie à poin t
pourvu qu'on la vide au préalable , et
qu'on lui enlève la peau ! Mais e'est
là petite viande qui se gobe en une.
seconde. L'éléphan t serait mieux en
mesure de faire des plats substan-
tiels.

Toutefois , dit Alexandre Dumas,
le gourmet dont la cuisine gastrono-
mique, parait-il , valait la littérature ,
il n'est pas question de manger en
entier ce monstreux animal. La
trompe seule et les pieds sont recom-
mandés par les gourmets de ;Co-
chinchine, et chacun sait que le Sage
de Corée grignotait souvent une
trompe ou deux avant le repas, his-
toire de se mettre en voix.

On choisit donc un éléphant de
taille moyenne, nourri de bonnes
lettres et ne connaissant pas le tabac.
Car un élép hant qui s'adonnerait à
la funeste habitude de priser ne sau-
rait donner une tromp e dont le goût
ne f û t  tristement altéré par l' usage
immodéré de l'herbe â Nicot.

Il faut  veiller aussi que la récolte
de trompes se fasse soit à l'automne
soit au printemps. On exclut l'hiver
à cause des rhumes de cerveau pos-
sibles, et l'été à cause des rhumes

des foins  p robables, les élép hants y
étant particulièrement sujets , et les
rhumes ayant une influence d'autant
plus grande sur le goût de leur trom-
pe que ces intéressants pachgd crmes
sont habituellement démunis de mou-
choirs.

L'éléphant choisi , il fau t  alors
procéder à l'ablation de la trompe,
opération délicate qu'il vaut mieux
laisser ù un spécialiste. Celui-ci cou-
pera cet utile appendice de faço n
telle qu'il puisse répousser sans pei-
ne, et ne causer à l 'éléphant qu 'une
gêne momentanée.

La trompe une fois coupée, on en
enlèvera la peau , puis , pour p lus de
sûreté , on la fera  dégorger pendant
quatre heures à l' eau tiède. Vous la
coupez ensuite en quatre morceaux
dans le sens de la longueur , vous la
faites blanchir dans de l' eau pen-
dant quatre heures, vous la passez
ensuite à l'eau fraîche , et vous
l'éaouttez dans une serviette.

Ayez ensuite une braisière qui
ferme bien hermétiquement. Placez
au fond  de cette braisière deux
tranches de jambon de Bayonne. que
vous aurez cherchées en avion à
réaction. Mettez dessus la trompe,
quatre oignons, une tête a?ail, quel-
ques aromates indiens (cari , tête de
nègre, garanti pur safrané , tap is-
volant , etc.) que vous aurez fait ve-
nir à dos de chameau, une demi-bou-
teille de madère façon , et une cuil-
lerée de bouillon (de poulet , le
bouillon de bœuf étant trop coû-
teux). Faites cuire à petit f e u  pen-
dant dix heures, trois minutes et
vingt secondes , et ajoutez un verre
de porto rouge et cinquante petits
p iments blanchis à grande eau, un
grand f e u  pour les conserver très
verts.

Il est nécessaire que ta saucei soit
très relevée , et de bon goût. Veillez
surtout à ce dernier point , et dites-
nous si vous n'avez pas fai t  une
appréciable économie tout en ména-
geant le cheptel national. OUVE.

La Ci G. T. communiste
proclame une grève générale

de vingt-quatre heures à Paris
Les autres syndicats s'opposent à cet arrêt du travail

PARIS, 12 (A.F.P.). — L'Union des
syndicats de la région parisienne
(C.G.T.) a décidé de lancer un ordre
de grève général»» de vingt-quatre heu-
res pour samedi.
Des organisations syndicales
ref usent de cesser le travail

PARIS, 12 (A.F.P.) . — Le bureau de
l'Union des syndicats F.O. de la région

parisienne, dans un communiqué, de-
mande à ses affiliés, «ainsi qu'aux
travailleurs parisiens, de ne pas répon-
dre à l'appel de grève générale de 24
heures, lancé par l'Union des syndicats
C.G.T. pour samedi ».

De son côté le bureau des syndicats
C.F.T.C. n'a pas publié de communiqué,
mais certaines sections syndicales
C.F.T.C. n'ayant pas été saisies par la
C.G.T. de demandes de participation à
Jes manifestations « ayant un carac-
tère politique en liaison notamment
avec les incidents du U novembre:»,
le secrétariat de la C.F.T.C. rappelle
que « conformément à son attitude
constante, la confédération refuse de
participer à des manifestations ayant
ce caractère, et demande à tous les
responsables et militants de faire con-
naître sa position d'abstention ».

Les cadres syndicaux
pour la grève

PARIS, 12 (A.F.P.). — Les cadres
syndicaux C.G.T. de la région pari-
sienne, réunis en fin d'après-midi, ven-
dredi, en assemblée générale, ont en-
tériné à la quasi-unanimité la propo-
sition du bureau de l'Union des syndi-
cats C.G.T. de la région parisienne con-
cernant un arrêt de travail de 24 heu-
res pour samedi.

Les journaux ne paraîtront
pas ce matin

PARIS. 12 (A.F.P.). — Le syndicat '
ouvrier du livre de la région parisien-
ne a donné l'ordre à tous ses adhérents
de cesser le travail nour 24 heures. En
conséquence on prévoit que les j our-
naux parisien s ne paraîtront pas sa-
medi mat in .

Protestation communiste
après les incidents de jeudi
•' PARIS. 12 (A.F.P.). — Le parti com-
muniste français publie une protesta-
tion contre le fait qu 'un « cortège paci-
fique d'anciens combattants, de victi-
mes dp guerre et de résistants » ait été
at taqué -ieudi sur l<\s Champs-Elysées
par les forces de police et nue deux
députés : Pierre Villon et Waldeck-
Lhuillier aient été frappés et arrêtés
au mépris de l ' immunité parlementai-
re ».

Il proteste également contre la sai-
sie des journaux communistes « l'Hu-
manité » et « Ce Soir ».

Remis en liberté
PARIS. 12 (A.F.P.). — Les deux dé-

putés communistes. MM. Pierre Villon
et Waldeck-Lhnillier. nui avaient été
arrêtés j eudi h la suite des incid nts
survenus aux Champs-Elysées, vien-
nent d'être remis en liberté.
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Disparition à Londres
de documents secrets
LONDRES, 12 (A.F.P.). — « Plusieurs

documents appartenant à l'Association
des savants britanni ques spécialistes
des questions atomiques ont disparu .
Les services spéciaux de Scotland Yard
les recherchent actuellement », annon-
ce le «Dai ly  Express ».

Il s'agira it notamment du compte
rendu des discussions qui ont eu lieu
le 30 octobre au cours de la conférence
annuelle de l'association.

Sept officiers japonais
condamnés à mort

par pendaison

I»e jugement du tribunal
militaire International

parmi lesquels
le général Tojo ,

ancien président du conseil
TOKIO, 12 (Reuter). — Le tribunal

militaire international de Tokio a pu-
blié vendredi le jugement prononcé
contre des officiers supérieurs japo-
nais accusés de crimes do guerre.

Le général Tojo , ancien présiden t du
conseil et ancien ministre de la guerre,
le général Doihara, ancien comman-
dan t d'armées nippon es, le général
Massin , fondateur de la Société pour
la Grande Asie orientale, le général
Itagakj , ancien commandant de la 7me
armée à Singapour, le général Muto,
ancien chef d'état-major de la 14me
armée aux Philippines, les généraux
Kimura et Hirota. sont condamnés à
mort par pendaison pour crimes contre
la paix et cruautés. En outre, dix-sept
généraux et amiraux sont condamnés a
la réclusion a vie.
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Quinze gardes du camp
de Mauthausen pendus
LANDSBERG, 12 (Reuter). — Quinze

criminels de guerre allemands ont été
pendus à Landsbcrg vendredi matin. Il
s'agit de membres de la garde du camp
de concetration de Mauthausen , con-
damnés à mort par un tribunal mili-
tai re américain pour l'assassinat de
centaines de détenus.

Ces exécutions portent à 58 le nom-
bre de celle* qui ont eu lieu à Lands-
bcrg au cours des cinq dernières se-
maines.



A louer une belle cham-
bre. Boss. Bel-Air 27.

A louer belle chambre,
au soleil , vue, bain, près
de la gare. Demander l'a-
dresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'fwls.

A louer k personne sé-
rieuse belle chambre
meublée au soleil. Cen-
tral. Libre tout de suite.
S'adresser rue Pourtalès
6 (2mo à gauche, k par-
tir de 18 h. 15).

A louer oh-amlbre meu-
blée et chauffée chez Mlle
K. Baumann, Petlts-CJhê-
nes 9.

Chambre, 35 fr., cen-
tral, bain, à jeune hom-
me sérieux. Côte 8, ler,
dés 12 heures.

Haut de la ville

chambre à louer
Prix Pr. 35.— . Mme veuve
Ed. Guinchard , Cassardes
14 a.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Sme.

CHAMBRE
A louer à personnes tran-
quilles, pour le 1er dé-
cembre, belle grande
chambre à deux lits avec
pension dans villa, au
Mail 22'. Tél. 5 53 86.

A louer, à personne sé-
rieuse1, une jolie chambre
meublée, chauffée. Ave-
nue des Alpes, tél. 5 46 40.

Jolie chambre Indépen-
dante k louer pour le 1er
décembre, à monsieur sé-
rieux — Mme Gerber,
Côte 160.

Ohambre meublée, chauf-
fage central, près de la ga-
re, Roc 7, rez-de-chaussée.

Etudiant (Université)
cherche une

jolie chambre
bien chauffée, pour deux
à trois Jours par semaine.
Adresser offres écrites k
A. L. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE GARÇON, futur
élève de l'Ecole supé-
rieur© de commerce k
Neuchâtel, cherche

chambre
avec pension

pour le pu-intamipe 1949.
— Paire offres sous chif-
fres OFA 785 B k Orell
FUssll- Annoncen A. G.,
Berne.

On obçrohe dans bonne
famille

chambre
et pension

pour Jeune homme, élève
de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites k
P. L. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prend des
pensionnaires

pour la table. Très bonne
pension. — ler-Mars 24,
rez-de-chaussée.

A louer, k demoiselle,
Jolie chambre, avec pen-
sion Quartier de l'Uni-
versité. - Tél. 5 53 89 dès
19 heures.

Etudiants
vous trouverez chamiJMe
fert pension agréables au
Foyer Farel, Max-Meu-
ron 4. • » . . .  j

Belle chambre, avec pen-
sion, pour personne sé-
rieuse. Beaux-Arts 24, 2me.

A louer chambre avec
pension. Tél. 5 12 95.

A louer belle chambre
k deux lits, balcon, salle
de bains, avec pension.
S'adresser : Hurni, Mon-
ruz 64. Neuchâtel.

Ohambre bien chauffée
avec bonne pension, cen-
tre. Tél. 5 38 91, entre 9
et 12 heures.

On prendrait encore un
ooi deux pensionnaires
pour la table. — S'adres-
ser: rue du Bassin 14,
3me étage, à gauche.

Dame serule cherche une
chambr e chauffée avec
usage de la cuisine ou un
petit appartement avec
bain. Ecrire : case pos-
tale 7427. à Cressier.

On cherche une grande
chambre non meublée, au
centre. Demander l'adresse
du No 996 au bureau de
la Feullle d'avis.

Demoiselle sérieuse, de
toute moralité, cherche à
louer à Peseux ou k proxi-
mité immédiate, une-

chambre meublée
chauffée, si possible avec
part k la chambre de
bains. — Adresser offres
écrites k P.C. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

GARAGE * *
pour une voiture, dans
le quartier des Saars. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P 6768 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

Famille de quatre per-
sonnes cherche pour le
24 Janvier 1949, éventuel-
lement plus tôt, un

appartement
de cinq au six pièces,
tout confort, k proximité
du centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
P 6824 N à Publicltas,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE
Adresser offres écrites à

V. Z. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans bonne maison
privée, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
apprendre le français. —
S'adresser : Clos-Broohet
22. 2me étage.

Voyageur
ayant de la pratique, est
demandé  dans chaque
canton romand pour le
placement  d'une nou-
veauté de premier ordre
Intéressant les usagers du
téléphone. — Faire offres
tout de suite à J. Wlckl,
représentations commer-
ciales, la léchretta, Bulle.

On cherche une

sommelière
.pour un ou deux Jours
par semaine et le diman-
che. — Adresser offres k
case 140, Neuchâtel.

Travail à domicile
Personne de confiance

cherche tout travail à
domicile. Adresser offres
sous chiffres R. C. 709 au
bureau de la Feullle
d'avis.

DAME
cherche emploi pour la
demi-Journée, à Neuchâ-
tel ou enviions. Paire of-
fres sous chiffres A. E.
659 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche
à placer

mon fils de 16 ans dans
un commerce quelconque,
en échange d'un garçon
romand, pour apprendre
réciproquement les lan-
gues. — Vie de famille
et bons traitements. —
S. Leiimann. horticulteur,
Unterseen - Interlaken,
tél. 340.

Jeune couturière -»,_dames. 19 ans, prote-S?te, cherche place de
bonne d'enfants

où elle pourrait s'ooour».des soins aux enfants a»habits et du linge Entrét> : ler février 1948 „'date à convenir. A-w~:
offres détaillées à RmïWidmer, Reutenen V?indlsch près Brugg '(A^

Garçon
d'office
18 ans, cherche pla»avec possibilité d'appretfdre le français. Ecrlr-, lMlle Clara Martlg, 2, rueEncyclopédie, Genève.

Cuisinière
oheiche emploi. Adre-ts-j
offres écrites à X. A. 7*r;
au bureau de la Feuiîd'avis.

CUISINIÈRÊ
cherche k faire des extm
chez particuliers. Adre-aer
offres écrites & B. A M]
au bureau de la Feuil,
d'avis.

JEUNE FILlF
18 ans, catholique <fcconfiance, cherche place
dans un ménage. Entrée :
ler Janvier 1949 ou data
k convenir. Vie de ta.
mille désirée. Falre ofln»
détaillées k famille Ge»
1er, photographe. Brugg
(Argovie).

Je cherche un

EMPLOI
dans n 'importe quell» '
branche. Entrée iminé.
diate. — Claude Colin,
Montmoliin.

LESSIVES
avec ou sans repassage,
sont cherchées et rappor-
tées à domicile. Adreeter
offres écrites k A. B. 11U
au bureau de la PeuUh
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans. de Suisse Ita-
lienne, cherche place dam
une famille de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Adresser offres écrites 4
S. B. 717 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans. connaissant tous
les travaux ménagers,
cherche place. Entrée 1er
décembre. — Paire offres
sous chiffres A. B. 701 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme
travailleur et conscien-
cieux, cherche place dans
commerce ou autre. —
Adresser offres écrites à
S. U. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche, pour tout
de suite, place d'aide dan»
un petit ménage, de pré-
férence à Neuchâtel. —
Adresse : Sonny Fischer,
Hauptstrasse , Gerlaflngen
(Soleure).

Secrétaire
comptable

de fo rma t ion  univ*s«I-
taire, connaissant l'alle-
mand et l'anglais, cher-
che situation stable. -
Adresser offres écrites 1
C. P. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 22
ans, présentant bien,
cherche place en qualité
d'apprentie
dame de buffet
ou sommelière

Connaît déjà la partie. —
Adresser offres écrites k
S.*A . 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée pour épo-
que k convenir. — Faire
•jffres écrites k M. Tho-
met, fils. Ecluse 15. Neu-
châtel. Couleurs, vernis,
papiers peints.

Bédaction : 6. rue dn Concert -g— A |-g m m  as 1 ^T m â
" Administration : 1. Temple-Neuf

Réception de 8 b. à 12 h. et de 14 h. 1/ * U \_\ J 7 
* 

J BM I A ¦ fe Bureaux ouverte an public :à 18 h. Lo samedi ju squ'à 12 h. M £111 B I û fl  O 171 C fl D RI Ail P II G 1 û I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30¦"ft WEâ." 1 CUIUC U dVlo UC llCULUdlCl t^-«^' Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrite soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 b. 30) ; le samedi jus qu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 henres du matin. Sonnette de nnlt : 6, rue dn Concert

Entreprise électrique de la Suisse romande cherche

monteur de lignes
ayant quelques années de pratique, connaissant bien
les travaux de construction de lignes aériennes et
également au courant des travaux d'installations
intérieures. Place stable en cas de convenance. —
Falre offres manuscrites sous chiffres P. 6099 J.,

à PUBLICITAS, BIENNE.

Important© fabrique de spécialités horlo-
gères (branches annexes) CHERCHE un

JEUNE
HORLOGER
actif et consciencieux, pour aider au chef
de fabrication. — Falre offres sous chif-
fres P. 11076 N., k Publicités S.A., la

Chaux-de-Fonds.

»
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

j eune mécanicien
avec formation professionnelle com-
plète et de préférence un peu de pra-
tique pour travaux variés d'entretien
sur grosse mécanique. Place stable.

Les offres écrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières-Neuchâtel.

;

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
j usqu'au

31 déc. 1848 Fr. 3.60
Le montant de l 'abonnement sera

versé à votre compte postal IV 118.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e af f ra nchie
de S c. à

f  administration de la
« Feuille d 'avis de Neuchâtel »,

1, rue du Temple-Neuf

A vendre ou k louer j
SCIERIE

à Valangin, avec trois
logement̂  d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B. C. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
à acheter (

à Saint-Biaise
MAISON

ANCIENNE
avec terrain

Faire offres sous
chiffres A. D. 517

au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
éventuellement k louer

TERRAIN
de culture, environs de
Neuchâtel, entre Boudry
et le Landeron. Adresser
offres écrites k S. P. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite maison
à vendre

Cuisine, cinq chambres,
cave, lessiverie, écurie k
porc et k petit bétail , ga-
rage pour moto, bûcher et
poulailler , eau courante
et électricité. Jardin de
300 m».
A vendre au JORDIL

sur BEVAIX.
Pour visiter, s'adresser

a Albert GEISER ; pour
traiter , au notaire Albert
de COULON, à Boudry.

On cherche à acheter k
Neuchâtel ou environs

VILLA FAMILIALE
de six à huit

chambres
Faire offres écrites sous
chiffres A. P. 719 au
bureau de la Feuille

, d'avis. , 4

Petite propriété
A vendre maison de

deux appartements ; cinq
oh-ambres, cuisines, gale-
tas, grange, remise, bol-
ton, poulailler, verger et
Jardin attenant. Sur voie
ferrée Yverdon - Salnte-
Croix. Agence et non sé-
rieux s'abstenir. Prix de
vente Fr. 16,000.—. Faire
offres à M. de Blalrevllle,
Bautmes.

PESEUX
A louer une ou deux

chambres, meublées ou
non. — Ecrire k P. R. 350,
poste restante, Peseux.

On offre à. louer, à
Neuchâtel - est. un
appartement moderne,
trois chambres, confort

à qui procurera
appartement moderne
de deux ou trois pièces,
confort, résrion Chaux-
de-Fonds, le Lo-
cle.

Adresser offres écri-
tes à L. C. 715 au bu-
reau do la Feuille
d'avis.

offre à vendre
Dans le Vignoble

belles villas
familiales

tout confort

A Neuchâtel
huit pièces, jardin

quatre pièces, jardin

A Peseux
six pièces, jardin

et erarapre

A Auvernier
huit pièces, jardin

et garage

A Bôle
huit pièces, parc

et garage
Tous ces Immeubles sont
en parfait état et béné-
ficient de tous les amé-
nagements modernes.

P o u r  renseignements
s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL
Tél. 5 37 82

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour le service du classement par la
Banque Cantonale Neuchâteloise k Neuchâtel. Place
stable pour personne active et capable.

Paire offres avec indication des prétentions k la
Direction.

Chef de fabrication
horloger complet, homme consciencieux, pou-
vant prendre la responsabilité de la terminaison
des mouvements, soit du chassage de pierres
k la retouche de réglage, de préférence horlo-
ger ayant diplôme de l'école d'horlogerie est
demandé.. Faire offres sous chiffres X. 25955 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

FAEL S. A., Saint - Biaise
engagerait

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Adresser offres ou se présenter

à l'usine.

La Société de consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

engagerait

excellente vendeuse
connaissant à fond l'alimentation, ayant quel-
ques années de pratique, de toute confiance.

Caution.
Adresser offres manuscrites, avec solides références,
certificats, curriculum vitae, photographie, ftge et
prétentions de salaire, au bureau de la société,

k Corcelles

Fabrique de fournitures d'horlogerie
Bernard Steffen, le Landeron, engagerait

tout de suite, pour l'atelier, quelques

OUVRIÈRES
ou jeune s filles pour petits travaux.

Place stable. Tél. 7 93 41

Nous cherchons pour notre entrepôt
un bon

aide-magasinier
ENTRÉE IMMÉDIATE.
Offres écrites à Dubois-Jeanrenaud & Cie,
rue de la Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos rayons de

LAYETTE
GANTS

premières vendeuses connaissant ces
rayons à fond et qui ont déjà occupé
place analogue. Nous offrons place
stable et bien rétribuée à personnes

capables.

Faire offres à

n EU CHATEL

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

EMPLOYÉ
ou EMPLOYÉE

de fabrication, bien au courant du départe-
ment boîtes et cadrans, relations avec les
fournisseurs. Place intéressante et stable. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres P. 6802 N., à Publicitas, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR DATE
A CONVENIR :

jeune employé
« . 

ou

employée
ayant une certaine préparation
commerciale. Place stable. Offres
manuscrites avec copies de certi-
ficats, photographie et prétentions
de salaire à la S. A. des Etablisse-
ments J. Perrenoud & Cie, Cernier

Ferblantier-appareilleur
qualifié et possédant bonnes références est
demandé pour travaux du métier assurés. Bon
salaire. Faire offres sous chiffres B. R. 698
au bureau de la Feullle d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié trouverait place
stable, bien rétribuée.

Faire offres à E. Farinoli fils,
rue Jaquet-Droz 9, à la Chaux-de-Fonds.

On demande une

femme de ménage
une à deux heures par
Jour. — Mme Bickel, f ara-
bourg de l'Hôpital 6.

Fabrique d'horlogerie de
Peseux cherche un bon

acheveur
metteur

en marche
Adresser offres écrites ft

C. B. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite -un

menuisier
capable. — S'adresser au
No de tél. 6 42 60.

Dana ménage soigné, ft
Neuchâtel. on cherche une
gentille

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et au
courant des différents tra-
vaux du ménage. Adresser
affres écrites à C. J. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

I n f i r m i è r e  diplômée,
connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie,
cherche place

d'infirmière
secrétaire

Adresser offres écrites ft
C. O. 692 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOUDEUR
disposant d'une Installa-
tion moderne, prendrait
travail à domicile. Soudu-
re autogène et ft l'arc,
brasage de pièces délicates
et autres. Travail soigné
et dans les meilleures
conditions. — Adresser of-
fres écrites ft C. O. 699
au bureau de la Feullle
d'avis .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place dans
famille privée k Neuchâ-
tel, en qualité de femme
de ohambre ou dans mé-
nage auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à M. R. 710 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Demoiselle italienne, 30 ans, sérieuse et de con-
fiance, parlant le français et ayant connaissance
du service de tea-room, cherche emploi dans

RESTAURANT OU FAMILLE
pour se perfectionner. Prétentions modestes.

Faire offres sous chiffres P.S. 23030 L., ft Publi-
citas, L^nsanne.
¦, l i

Corresp ondant
anglais, espagnol, portugais, allemand,
français, connaissant à fond l'exportation
d'horlogerie cherche place pour les demi-
Journées. Adresser offres écrites ft A. O.

720 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand (apprentissage et .une an-
née d'activité pratique), cherche place de

boulanger-pâtissier
à Neuchfttel ou environs pour le ler décembre ou
date ft convenir. — Offres ft Cpl. P. Liechti, E. R. 20
Cp. H Tr. 4.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sant̂  car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feullle d'avis
de Neuchâtel

Fonctionnaire cherche à acheter

maison familiale
quatre ou cinq pièces, confort, à
prix raisonnable. — Faire offres
avec prix, sous chiffres A. B. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1948, à 8 h. 30 pré-
cisée, avec reprise à 14 h., le greffe du tribunal
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, A LA RUE DE LA BOINE No 3, à
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

Un canapé Empire ; une table Louis XVI,
acajou ; deux bergères Louis XVI doré ; une
petite vitrine Louis XV ; une console Louis XV
avec glace ; trois fauteuils Louis XV blancs ;
un secrétaire Empire genre laque ; quatre
gravures anciennes ; porcelaine chinoise ;
tableaux ; six chaises Louis XVI hollandaises ;
un fauteuil en cuir ; deux grands fauteuils,
velours rose ; une armoire en chêne sculptée ;
une table salle à manger, chêne ; une pendule
Empire ; un meuble d'angle Louis XVI ; une
vitrine noire ; un ' grand tapis Smyrne ; une
chambre à coucher en acajou, composée d'un
lit complet, une table de nuit, une commode,
une grande armoire, une toilette ; — une
calandre « Wales » ; une presse à linge ; meu-
bles de jardin ;• vaisselle et batterie de cuisine;
une cuisinière à gaz « Junker » ; une machine
à coudre ; tapis, glaces, fauteuils, chaises, ar-
moires, tables, lavabos, lits de fer, porte-man-
teau, etc.

Paiement comptant.
Expositions des objets : jeudi 18 et vendredi

19 novembre, de 14 à 17 h. Boine 3.
Le greffier du tribunal,

R. MEYLAN.

DEUX MAISONS
à vendre, en ville,
onze logements, grands ateliers.
S'adresser Etude Henri CHÉDEL,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

On demande à acheter
pour tout de suite ou époque

à convenir

un immeuble
si possible avec magasin, si-

tué en pleine ville.
Adresser offres et conditions
à l'Etude des notaires Char-
les Hotz et Charle-Hj -Antoine
Hotz, 12, rue Salinf-Maurice,

Neuchâtel.

Pour placement immobilier
A vendre à Neuchâtel, Monruz-dessus,

bel immeuble locatif
Construction soignée 1947, appartements de
quatre pièces, avec confort moderne, loyers
modérés. Atelier pour petite industrie avec
bureaux. Garages. Nécessaire : Fr. 123,000.—.
Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

Offre à vendre très beau

terrain à bâtir
de 1200 m* environ, on bordu:
re de la route de l'Evole.
Vue imprenable. Tram à la

porte.
S'adresser par écrit à l'Etude
des notaires Charles Hotz et
Charles-Antoine Hotz, 12, rue

Saint-Maurice, Neuchâtel.

ÉTUDE L. PARIS, notaire, COLOMBIER

Terrains à hâfiir
à vendre

I. Entre Auvernier et Colombier, dans une
très belle situation, avec vue magnifique, en
bordure de la grand-route, eau , ct électricité
à proximité. Surface totale 6563 m5. En bloc
ou par parcelles.

II. A Auvernier, au lieu dit «Lerin», à l'ouest
du village. Belle situation ; 2006 m*.

III. A Colombier, belle situation, avec vue.
Accès facile. Eau, gaz et électricité. Surface
1700 m5.

Maison à vendre
A Auvernier : Belle situation. Deux appar-

tements.

A vendre à Neuchâtel, rue de la Côte,

maison de deux logements
de trois et quatre pièces, bains, une chambre
indépendante. Chauffage local. Garage . Ter-
rasse. Jardin . Prix Fr. 61,000.—. S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

Représentant
L'Association suisse des

invalides céderait à bon
voyageur, pour la vente
des produits SJ.V., le
rayon de Neuchâtel-ville
et Val - de - Buz. Belle
clientèle existante. Seules
offres sérieuses peuvent
être faites k Albert We-
ber Organisation de ven-
te SJ.V., 3, Faucille, à
Genève.



A vendre

jaquette de fourrure
blanche, taille 42. — Té-
léphone 5 45 96.

Belle occasion
A vendre deux

CALORIFÈRES
dont un « Eskimo », en
parfadt état. . S'adresser
au magasin Kuffer &
Scott, de 9 h . à 12 heures.

•V

*̂*^3k/f JêL

" Irv  ̂ 0

Vous vous habillez bien
et avantageusement

avec notre

belle conf ection
Manteaux a hiver

225.— 195.— 175.— 150. t-e—l*Jm ~

Complets ville ,«--
225.— 195.— 175.— 150.— J- ŝi tJ • "

estons sport •¦"•̂
120.— 110.— 98.— 79.— \j S •"*

Pantalons, -drap «9
75.— 65.— 45.— 39.50 -Ll- ŝ™

Grand choix en

manteaux, complets et pantalons
à p r i x  a v a n t ag e u x

AUX tjj PASSAGES
(__m——m\m\ NEUCHATEL 8. A

K̂P f̂ dM É t̂ÊÉ ^^^' mSÊL

Vous qui souffrez ae rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par les médecins
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimes Fr. 3.60. Cachets Fr. 2.40.

Uniment Fr. 2 40

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(8 pièces) aveo dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- A% _ Par
bée Fr. mW I • mois
En noyer, galbée, coiffeuse _
k décrochement, longue -> # « par
glace Fr. mm m a mols
En noyer, Helmatstyle, f i &S t  par
grande glace séparée. Fr. w w »™ mols
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec Qj  Par
large tète de lits . . Fr. m amsa mois
Bonne MTEK1B COMPLÈTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts. 2 protège-matelas
rembourrés. 2 matelas Iainette. 2 duvets.
2 traversins. 2 oreillers, superbe couvre-lits.

Fr. 25.— Par mois
TRÈS BONNE LITERIE avec matelas k
ressorts, s Déa » ou « Dora ». duvet pur
édredon . . Fr. 40.— Par niois
Grand choix de chambres, plus de 60 en
magasin. Salles k manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO . . Fr. 22.— Pnr mols
Jolie SALLE A MANGER. Fr. 22.— P&*
mois, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E.
Glockncr, Crédo-Mob, Peseux (Neuchâtel).

4. place du Temple, tel (038) 6 16 73
appartement 6 17 37

|J2i

«ISA
f âgjmdrà

R». Si H.,,.,1 » NEUCHATEL

Smoking
pour personne grande et
mince, à vendre. Télé-
phone 5 58 51.

Belle occasion pour ar-
tisan ou commerçant.
auto « De Soto »
année 1934. conduite Inté-
rieure , cinq places, quatre
portes, deux roues de re-
change , pneus 60 %, 18
HP., grand coffre ; bon
état de marche . S'adres-
ser k J. Groux , électricien.
Nen-hat»! tél . 5 31 25.

A vendre deux
pneus à neige

90 % 6.50-15, - Pirelli ».
pour « Fiat 1500 ». Télé-
ohor» 5 22 47.

A vendre
patins vissés

No 43. pour hommes. Bon
état. — S'adresser Petits-
Chênes 11 rez-de-chaus-
sée, k gauche.

•i
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m RAYON DE LA MODE
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Deux conditions à l'achat
d'un train électrique:

UNE MARQUE:

«MÂRKLIN »
la marque de réputation universelle

UN CONNAISSEUR:

^HINZMiCHEL
spécialiste du train électrique

f 
¦>
!

GRAND ASSORTIMENT
D'ŒUVRES CLASSIQUES

ET MODERNES
sur DISQUES

HIS MASTEB VOICE
COLUMBIA — DECCA

AU MÉNESTREL
Musique

 ̂ )

Machine
à écrire

« Hermès 2000 ». à vendre
à l'état de neuf pour le
prix de 350 fr., et

patins vissés
pour hockey, No 40, en
bon état . 30 fr . — De-
mander l'adressé du No
702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tissus
Manteaux dames
Fr. 9.- le mètre

140 cm. de large, lainages,
plusieurs coloris, 630 gr.
Envol partout sauf .vente.

Demandez échantillons
sous chiffres P. E. 80699
L., à Publicitas, Lausanne.

Tables à dessin
grandes, avec machine

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

A VENDRE
aux connaisseurs,

amateurs :
outils et fourniture,

horlogerie,
cadres anciens
et modernes,

bronzes et cuivres,
Gravures anglaises

de la Palestine,
texte anglais.

Challandes Ch., Tertre 1,
ler étage à gauche

A vendre

moto « Condor
Boxer »

modèle 1948. Cardan,
ayant peu roulé, bien ro-
dée, avec side-car . Le tout
k l'état de neuf . Prix in-
téressant. Eventuellement,
vente séparée.

S'adresser à René Vuil-
lemin , Parcs 81, Neuchâ-
tel.

Armoire à glace
lavabo en noyer, lits, etc.

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

« LANCIA»
« Aprllla », ayant roulé
^5,00Q.km., k vend re, prix
intéressant. —, Peseux,
-téU-.6,16 8S.

RUE DU SEYON

TOUTE LA GAMME DES

BAS CHA UDS
qui Vous donneront ^-^ m̂^ ĵ Zs f̂ ^

toute satisfaction t^^^^^^^^̂ ^
^̂

BEAU BAS / _̂S
pour dames, pure laine, Èa^^ r̂ff '̂̂ ^̂̂—î k̂ -̂f *̂dessin relief , très en vogue > ̂

Sr=
 ̂ ~ ~\~"5*r'̂

cot pure laine à f n n  BMÊÊwM &ÊÊkf l -1côtes, en blanc. HgU KlT-IX''"'j sp S s_ \\i
SOCQUETTES f 

b«ge ou gris . . J MBÈËËH I
pour dames, fin . _ D A ç '¦'¦ ÊÊMÊÊff lr^^^—^^^—W 'tricot , pure lai- 1 hu DAO I|||||| 2P '̂MHH^^ -̂--̂
ne, en beige | pour dames, pure Sjj Sgggp r

laine, côtes relief Anr¦< en b e i g e  très , -IJJJJ •avantageux ! - . . .  U

m ** M $P *&£& K& m̂w Ji 9 sa m 4É *M
H ^M BL _^SWS' ^^ n^ mîmes wB^m, ffffi" '' ^^ tt . s,
*""' "̂   ̂"™*""*~ n E U C H O T E L
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Chez |)*jj

LUTZ l
Croix-du-Marché mi

(Bas rue du igÉ
Château) Bfl

Tout oe qui &»§!
concerne la |K^

MUSIQUE p

HflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBB
S ¦

[ POUR DAMES |
m richelieu bruri, g

avec semelles crêpe véritable §

[ 37«o s
s s
i Ksijii Neuchâtei [

i J!&~>&*e:s*,ma **** ' - ¦ ' " " -- - •

POUR VOS TRICOTS
Les p lus bettes laines

des meilleures marques
dans toutes les qualités

) demandées

^^^I^^-wVm
TV K II V- II A 'I F l. .

& ¦ i

Seau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce tournai



A vendre un
manteau d'hiver

pour garçon de 13-14 ans,
k l'état de neruf. — De-
mander l'adresse du No
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, un

ménage complet
Fr. 7000.— . Adreesep of-
fres écrites à C. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion une

motocyclette
j awa 260 C.C, modèle
1948. N'ayant roulé que
3000 km. S'adresser : E.
Stoller, avenue de la Ga-
re 13.

OCCASIONS
Une ohambre & cou-

cher, armoires, berceau,
bureau, tables, tabourets,
chaises, coiffeuse, chaise
d'enfant , lavabos, com-
modes, canapés, radia-
teurs, tricycles, moteurs,
vaisselle, cuivres. Soldes
et occasions. Passage du
Néubourg sous la voûte.
Marcelle Rémy, tél. S12 43.

Cuivres, cache-
pots, bougeoirs

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

Pourquoi pas !
faire nne visite dans lesgrands magasins de meu-
bles O. MEYEB r Vous se-
rez convaincus de sesbeaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres k coucher, salles à
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salles à manger
fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes-de
salon, tablée ê> ouvrage,

guéridons, armoires.
Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

-fSSEEE?
WNI imiéiii '̂

Facilités de paiement

É̂É5É^T?- œ̂SSl "̂ "̂ V M $ Dernière nou-
LMwMt?$aK7) „ \ Mi ' veauté en feutre ,
WaSB%BSïy lWS. 'j âé- bellc qaa l i té

ŴSgW Ŝffii Tr"** *»w avec plume de
HNL \ coq et voilette.

0Ps*JS>L 18s°

| TAMBOURIN
I de Signe très nouvelle
* en feutre lapin , garni de m —

velours et motif grèbe. ^B JsfeSO
Coloris mode m̂a%9

O E U C HO T E L
mmmmmmmSmmmmmmmmmmmmmmam â^^^^^ ât m̂ m̂m m̂msm^^^ m̂mS Ŝ m̂^^^^^ â â.^mSl^^ m̂i âma m̂m.^

Bateau à voile
dériveur 15 m., voilure ea
très bon état, k vendre
4SO fr. Ecrire : case pos-
taie 46, Neuchâtel 2.

Bouchons
Tauler
Catalogne
Dépositaire

G. Sydler père
Auvernier
Tél. 622 07

f *  J mf ces* l 'éclat _w£^
Qww€l€Cf û et la santé de wÊimvos chaussures Ê̂s âr
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Pour les fêtes de fin d'année

Les grands vins appréciés
de Bourgogne

directement de nos caves de France
Appellation d'origine contrôlée

Chênas 1945 Fr. 3.80
Juliénas 1945 Fr. 4.10
Saint-Amour 1945 . . . Fr. 4.10
Bourgogne 1945 . . . .  Fr. - 4.10
Fleurie 1945 Fr. 4.30
Moulin à vent 1945 . . Fr. 4.50
Pommard 1940 . .. .  Fr. 6.50
Pouilly Fuisse 1945 . . Fr. 5. —

Caisses de 12, 15 ou 24 bouteilles assorties
au gré de l'amateur.

Maison LEON JULIEN
POUILLY (S.-et-L)

Commandes et paiements à J. J. SCHMID
33, rue de Bourg, à LAUSANNE

Tél. (021) 2 30 00 ou 2 6428
Chèques postaux II 14286

livraison dans les trois k quatre semaines,
franco de tous frais (emballages, port, douane)

à votre domicile.

Pourquoi
brûle-t-elle si bien?

\BQm$3& $̂£ \ Chaque briquette « Union, sera

W^ÊÈÊ&^W^^ pour vous une véritable 

usine 

à

ĴB^̂ ^̂ ^̂  ̂ 9az en miniature. Sitôt incandes-

¦Kf'L̂ P cente, elle libère en effe t une

«¦§̂ «111  ̂ grosse quantité de gaz qui brûle et
l̂ **5jr chauffe à merveille.

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise!

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» 'est déjà si forte que votre
fournisseur devra, poup te moment; <aunpléter sa livraison avec
des briquettes «Troll* «t «Sonne».

%* m *

Gj

Ne cherchez
pas; c'est le

stylo

Sf ip crf i)
En vente dons
toutes les bonnes

papeteries.

Les excellents produits secondaires résultant
du traitement des betteraves sucrières z

Pulpes sèches de betteraves sucrières
pour tous les animaux domestiques

Fourrages mélasses
pour bovins, chevaux et porcs

(teneur en sucre garantie : 24%)

En vente dans Ue commerce des fourrages,
aux sociétés d'agriculture ou directement à la

Sucrerie & raffinerie d'Aarberg S.A.
AARBERG (Berne)

I LES BELLES!
1 OCCASIONS I
f -ï du garage Patthey |̂
a il Aluïe 10AT conduite intérieure, I
ê£| HlflO 19*11) quatre portes, §|
:. -j 10 CV, toit ouvrable, inténieur en pjj
î ;|  cuir, comme neuve. fe

m I anria 7 (ÎV type APRILIA, H
ij l UMUIa I lll » conduite inté- I|
[z-7-i rieure, mécatiiçitie en parfait état, |
'i-. - 'M intérieur eu cuiî. |**;

M Standard -1*47, S ŝl», I places, intérieur en cuir, très peu E&
h_ \ roulé, état impeccable. Kpj-!

J Ford Prefecl, 1946, conffi! 1
H rieure, 7 CV, intérieur en cuir vert, fcf j
i.';.| en parfait état. fcjj HÎ

! | Çf ivA V R conduite intérieure, |
L\J rUlU 1 O, quatre portes, en Kl
JM très bon état, prix très avantageux. |3j
SS D U UU cabriolet vert d'eau, in- H
i -i-J DilTlilff i| térieur en cuir vert, type J ';!-T.I 327, 6 cylindres, 10 CV, mécanique |**< '
l ' a! impeccable, superbe occasion. ï$j

1 Topolino Fiat, S-SJ01  ̂1
if.l parfait état, toit ouvrable, prix inté- K'-
f^J ressant. 

^

Fr. 40.- p ar mois
Voiïlà la somme à débourser pour obtenir :

nne chambre à coucher,
une salle à manger, ou
un studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.

EBENISTAS AMEUBLEMENTS
Jayet et Chuard

Avenue d'Ecballens 53-61 - LAUSANNE

' Articles de voyage
et de maroquinerie fine
François Arnold

Moulins 3 réi. 548 50
Fabrications sur commande et réparations

PRIX MODÉRÉS

"TT v̂î sÊiM '̂ ^°- &&*Q/U***4u*-S—\̂ 'tmKi& ' 5
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A VENDRE

BOIS DE FEU
fagots et « coenneaux » de sapin

Usines Bas-de-Sachel S, A.
Cortaillod (Neuchâtel) Tél. 64147

MARCHANT mène droit au but

rlŜ  \ ï ^ f̂c
Inscrire aux claviers les deux /^ZZ^^̂ -̂ r:̂ --^̂ ^^̂ ^
facteurs et... non, rien d'au- / /  "TOIlIlSïi l̂ T / ^
tre, vous avez déjà obtenu le *-̂ ^̂ ^^^^^̂ ^t==::'/ il I

*mw. mmm ŵ M̂^mw&isiïw&w ̂ sŒZ¥AUWMATtC3SltENTr5t>E£0 f £̂ Ẑ \̂(y

Dans le cercle de vos amis, nous vous Indiquons volontiers les noms
de ceux qui utilisent la

mARCHAMT
Demandez une démonstration sans engagement

au représentant exclusif :

G. AUER, Bienne
Téléphone 25314 Rue Alex.-Moser 34

A vendre

« Peugeot 402 »
boite cotai, voiture en
partait état. — Adresser
offres écrites k M. Z. 721
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
(03S) 2 26 25.

A vendre :
Une poussette
« Wisa-Gloria »

beige
un pousse-pousse

« Wisa-Gloria »
beige

le tout en bon état.
Paul Pen et, 3. esca-

liers des Immobilières.

A vendre un

beau manteau
en mouton doré, taule 42,
longueur : 113 om. Prix :
4S0 fr. — Adresse*: offres
écrites à B. L. 722 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Commodes et
tables anciennes

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

Ponr économiser

Baillod ï.
NEUCHATEL

fiancés...
votre ebambre k cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chea

KS5ZE2?
**¦*-••••»§#,*¦

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre une

POUSSETTE
crème, en bon état, prix :
80 fr. — S'adresser: WUly
Aeillen, Cent-pas la, Cor-
celles.

A vendre
PATINS VISSÉS

pour fillette, avec botti-
nes No 32 ainsi qu'une
THOTTTNErraE. Le tout
ein partait état.

Or. serait acheteur
d'une paire de patins vis-
sés avec bottines No 34
pour fiUette. Téléphoner
au 624 13 Neuchat el , de
13 à 20 heures.

A vendre
meubles anciens

armoire, coanmode. chaise
percée. — Demander l'a-
dresse du No 713 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

Armoire ancienne
noyer, marquetée
AUX OCCASIONS

A. LOUP,
Place des Halles 13
A vendre 600 pieds de

bon
FUMIER

S'adresser è, Ulysse Amez-
Droz, Fenl^. Tél. 713 07.



Au #1 des %J?ttxles j cowdes
Dans ma chroni que du 28 octobre,

j 'ai parlé de la pique tte ; le même
soir, au cours de ta « scène tournan-
te », de Radio-Lausanne, Fernandel,
comme toujours réservé pour le des-
sert des p opulations, u chanté une
fadaise incomparable, à coté de quoi
les navets peuvent faire f i gure de
mets ra f f iné .  Au début de lu soirée,
Billy T o f f e l , notre « best singer »
national, avait de même choisi des
airs f o r t  riches cn p lati tudes et qui
pire est, du genre morose... N oire
humeur en descendit bien au-dessous
de zéro.

*•»-¦' /-W •*>/

Sans doute, lecteurs, vous arrive-
t-il d'ouvrir votre appareil durant
une causerie, dont vous ne savez
donc pas qui la fa i t  ; dans ce cas
vous vous demandez — ou vous de-
vinez peu à peu — quelle est la
personnalité qui se fa i t  entendre.
« Voilà qui est bellement envoyé ,
pensez-vous ; qui donc nous racon-
te ça avec tant de précision et d'ob-
jectivité ? » Ainsi en alla-t-il pou r
moi, le 31 octobre , lorsque Radio-
Lausanne nous donna un bel et den-
se entrelien de M.  Rubattel , conseil-
ler f édéra l , intitulé « Paysages éco-
nomiques suisses ».

-̂  ^- r^r

La courtoisie est un trésor fam i -
lial.

Ce n'est pas en Suisse , mais en
Chine ; cela ne nous interdit pa s
d'espérer qu 'elle se dép lace quel que-
fo i s  et règne au sein des f ami l l e s
bien nées de chez nous. Au cours
de l'émission « le miroir du temps »
du 2 novembre, une dame chinoise
vint nous parler de la Mandcho urie ,
des mœurs ct qualités millénaires
dc ses habitants, et ce , de manière
extrêmement cap tivante, dans un
langage par fa i t  : après quoi nous
aurons pu méditer avec f r u i t  sur la
richesse morale dont témoigne en-
core, dans ce pays  lointain , la vie
familiale.

Le métier , les aptitudes p hysiques ,
mentales , un peu mondaines aussi, et

intellectuelles des « stewardesses »
de l' air, ont fai t  l'objet du « repor-
tage à la demande » du 3 novembre.
Il nous f u t  dit.  que ces jeunes per-
sonnes suivent des cours variés à
Zurich. Nous l'aurions juré (com-
me quoi il est inexact de prétendre
qu'il ne fau t  jurer de rien). Je veux
dire qu'à entendre par ler deux de
ces demoiselles, une Romande et
une Suissesse allemande, nous avons
reconnu avec dép laisir les lacunes,
hélas ! si courantes — et maintenant
volantes — de notre parler d'aujour-
d 'hui. La première n'a pas dit une
seule fo i s  « Monsieur » en répondant
au speaker, pas même lors des sa-
lutations. C'est fichtrement maigre
comme politesse fra nçaise. La secon-
de, volubilé, vint raconter voyages,
randonnées, souvenirs, etc., em-
ployant uniquement le terrible et
germanique «on » tout au long de
son récit , où elle ne p laça pas un
seul « nous », ce mot correct, fra n-
çais , si rare, hélas ! parmi notre
jeunesse !

« Pas trop de purisme bonhom-
me..., dira-t-on, ces petits détails
sont des riens. » Pas dans le cas de
personnes appelées spécialement ù
parler à (pas avec , Mesdemoiselles)
des passagers, non seulement haut
p lacés de par le mode de locomotion
qu'ils ont choisi , mais d 'éducation
r a f f i n é e , latine et orientale souvent.
Ces gens-là seront p lus aises d'en-
tendre un français de bonne com-
pagnie qu 'un allemand en français.

-* .V Wm

M. Adrien Wetlach, demeurant au-
jourd 'hui à Lausanne , a voulu en-
tendre nn disque de musique dite
champêtre , le 7 novembre. L'artiste
qui a porté sur toutes les scènes du
inonde — avec quelle malice spiri-
tuelle el quel art — des p laisante-
ries de chez nous et certains «ioutz»
de nos fê tes  villageoises, ne méprise
point ces airs rustiques et entraî-
nants. Celui que nous avons entendu,
joué avec autant de vélocité que de
sûre technique, faisait p enser l'au-
diteur que , sans beaucoup de p ubli-
cité , certains musiciens de chez nous
anonymes de surcroît , par viennent
à un brillant résultat.

*S* —w Paj

Je signale à tous les sans-filistes
disposant de loisirs en f i n  d'après-
midi , la reprise des grandes confé-
rences f rançaises, le lundi à 17 h. 30,
sur l'antenne de Paris. Elles sont pr é-

cédées, l'on s'en souviendra, de
l'émission captivante et de si haute
tenue : Connaissance de l'homme, au
cours de laquelle des acteurs et des
hommes de lettres de beau forma t
— pour ne parler que de l'art littérai-
re et théâtral — présentent et tra-
duisent des personnalités de mon-
dial j enom, choisies à toutes les
époques. Le 8 novembre, nous avons
entendu M . Albert Lebrun, qui f u t
ingénieur des mines lorraines avant
d'aller habiter l'Elysée, et qui pré-
senta un bel et savant exposé dès
orig ines géolog iques et de la produc -
tion cinquantenaire sidérurgique du
bassin minier de la Lorraine, qu'il
connaît admirablement.

Concision, élégance, clarté, en-
thousiasme, caractérisaient le sty le
du conférencier. Quant au fond —
c'est le cas d' en parler puisqu 'il
s'agissait de mines — il était aussi
riche de détails, de sapience et d'in-
f ormations que le sous-sol lorrain
l'est de trésors minéraux I

LE PERE SOBEIL.

Nous avons apprécié l'adaptation
radiophonlque du roman de John
Knittel , « Thérèse Etienne ». Ce ro-
man, en lui-même, .est extrêmement
t o u f f u , les analyses de sentiments
sont complexes , les épisodes nom-
breux. Aussi l'adaptateur (une Neu-
châteloise, Mme Simone Elzinyre , de
Corcelles), se trouvait-il en face  de
nombreuses di f f icul tés.  Comment
donner une translation concise, sans
courir le risque d' une trahison ? On
a procédé , f o r t  justement, par évo-
cation. Les scènes nombreuses, con-
densées, entraient très justeme nt
dans la note âpre du roman. Les scè-
nes du meurtre furent  de loin les
meilleures alors que les dernières
étaient peut-être jou ées sur un ryth-
me trop lent.

Ma is que nos studios n'hésitent pas
à nous donner p lus souvent des p iè-
ces f or tes, brutales, dont les pas-
sions qu'elles exposent n'en sont pas
moins humaines et, donc , accessibles
à tous les auditeurs. Mme Elzingre
a si bien senti son sujet que les mots
qu'elle emploie portent et touchent
très p r o f o n d .  Une de nos compatrio-
tes a le sens cle la radio. Il q a assez
longtemps qu 'on l' attendait !

LA vie DC
HOS SOCIÉTÉS

Réunion du cercle
Nicolas de Flue au Landerou

L'Union catholique neuchâteloise des
hommes, qui porte le nom de « Cercle
Nicolas de Flue », a eu sa première réu-
nion au Landeron, en la chapelle des ca-
pucins. Pas moins de 180 participants
venus des différentes paroisses du can-
ton assistèrent à la messe et aux quatre
Instructions que donna le R. P. Marcel,
capucin. Dans un tableau impressionnant
ce dernier nous fit voir que nous étions
à un tournant de l'histoire du monde
comparable à celui de la Réforme ou de
la Révolution française. Epoque des plus
terribles, mais des plus belles, parce que
les chrétiens, s'ils sont ce qu'ils doivent
être, peuvent poser leur pierre pour bâ-
tir l'édifice nouveau. Après avoir vécu
deux guerres ont- voit se dessiner à l'ho-
rizon l'ombre d'une troisième... Pour ces
guerres les nations ont trouvé les ressour-
ces nécessaires ; ne pourraient-elles pas y
mettre le même prix pour le rétablisse-
ment de la paix et pour le bien-être de
l'humanité ? On a calculé que ce que
l'Angleterre a dépensé dans la dernière
guerre suffirait à donner une maison et
un jardin à tous les ouvriers du mon-
de !...

Un repas, excellemment servi, à l'hôtel
de Nemours, réunit à midi les partici-
pants de cette récollection. M. Vagllo, des
Verrières, la cheville ouvrière de ce splen-
dide mouvement d'hommes, envoya, au
nom de tous, un télégramme à Mgr Char-
rière. Pour les catholiques neuchâtelois,
ce Jour-là peut être marqué d'une pierre
blanche.

J. R.

Cultes du 14 novembre
PAROISSE RÉFORM f'.K ÉVANGÉLIQUE
collégiale : 10 h. M. F. de Rougemont.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Deluz.

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Vivien.
Valanglnes : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : io h. M. Vultel.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-

ce de M. R. Ferret.
Serrières : 10 h., M. Laederaoh.

17 h. 15. Concert spirituel.
La coudre : 10 h. M. Slron.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles dee Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégia-
le, Maladlère et Valanglnes; 8 h. 45,
Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces. 9 h. ; Valanglnes. 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. : Maladlère,
11 h. ; Serrières. 11 h. : Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre. 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPKACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre Pfr. Hlrt
Blaukreuzsaal. Bercles : 10 h 30. Sonntag-

schule
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi: Peseux, 9 h.; Travers. 15 h. 19:
Bevaix, 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h., messe et sermon,
par M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h et 7 h. 30.
communion k l'église paroissiale. 8 h..
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mols. sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon ', fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANUEt.ISCHE STADTMISSJON
15 h . Evangélisation.
20 h . Evangélisation.
Saint-Blalse, 9 h. 45 : Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier. 15 h. Predlgt , Tempsrsnzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predigt.
10 h. 45. Sonntagschule.
20 h 15. Jugendbund .

ÉGLISE É\ ANd f-I.IQl 'E I.IKKE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène, M. G.-A.Maire . 20 h. Evancélisation, M. G.-A.Maire .
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
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 d'édification.

ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20
9 h. prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques
11 h., enfante.
19 h., Crolx-du-Marché.
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Apérit if  du connaisseur

qui tient à se ménager

Que serez-vous demain?
Conserverez-vous l'éclat du teint, un vi-sage Jeune et séduisant î Oui mais seu-lement si vous adoptez sans 'attendre laCrème THO-RADIA, la plus efficace pourconserver la p-au en -*anté et en beauté.Tous les produits THO-RADIA, scienti-fiquement établis, sont d'une efficacitéincontestée.

NAISSANCES. - 7. Gulnand, Anne-Ma-
rie, fille de Roger, représentant, à Boudry,
et de Berthe-Marguerite née Galland. 10.
Wuthler, Roger, fils de Roger-Emile, ébé-
niste, k Corcelles, et de Berthe-Bluette née
Robert-Nicoud ; Monard. Raymonde-Stmo-
ne, fille de Robert-Maurice, ébéniste, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Rolande-Ma-
rie née Clottu.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11. Junier,
Biaise-Edouard, agent d'assurances, et Hâ-
fliger. Jeanmette-Llson. tous deux __ Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 8. Glgon née Aubry, Félicle-
Berthe-Pauline. née en 1894, ménagère,
épouse de Gigon, Emlle'-Justin-Joseph, à
Peseux ; Ischer née Engel, Marie, née en
1876, ménagère, épouse de Ischer, Edouard ,
k Neuchâtel. 11. Margraltner , Pierre, né
en 1888, manœuvre, époux d'Emma-Augus-
ta née Schlmkat, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

du Jeudi 11 novembre 1948

Pommes de terre .... le Kg. — .— o.3o
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 0.35
Haricots » —.— 1.80
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet—.— o.35
Poireaux blancs .... le kg. 0.90 1.—
Poireaux verts » 0.50 o.CO
Choux Dlancs » 0.40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » —.— o.60
Choux de Brux » l.— 1.20
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » —.— 2.40
AU » —.— 1.80
Oignons lepaqaet -.— ..20
Oignons le Kg. -.50 -.60
Radis la botte —.— 0.30
Pommes le kg. O.30 1.05
Poires » 0.60 0.90
Noix » 2.60 3 —
Caf i - i  gnes » 1.10 1.20
Raisin s 1.50 1.80
Oeufs ladouz. —.— 4.—
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » -,— 9.34
Fromage gras -> -,— 4.90
Promage demi-gras ,. » -.— 3.78
Fromage maigre .... -» —.— 2.47
Miel du pays » 7.25 7.50
Viande de bœuf .... » 4.40 7.—
Vache » 4.— 5.40
Veau » 7.80 10.50
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3.— e.—
Porc » 8.— 9.—
Lard fumé » 8.80 9.—
Lard non fumé » 7.40 7.60

MERCURIAIŒ. DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

or A D  *——————•
g8nr^3Jid Jennes «poux, • Jeunes pères,
E jSË BfflS assurez-vous sur la vie k la

Il ml Caisse cantonale
tjl §1 d'assurance populaire
*$£_&? NEUCHATEL, rue du MOle S

DANS LE MONDE ENTIER

THERM OGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
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ET COMBAT A
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PRIX 2.03
ETS. R. BARBEROT. S. A., GENÈVE
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œÈim JèE- ¥x Ê —f f l  Restaurant de la Rotonde, Neuchâtel

^MmÊi^^MaiKT^^im f̂ ^^^^bv Maison spéciale de tapis d'orientiamSmSff _______f S O f Ê_m_K / s £ i —sSM v. ^Fs m̂. ~m
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C'est le moment de confier vos travaux de taille,
entretiens de vos arbres, etc., à

FRANCIS PERRENOUD
¦w Paysagiste - jar dinier w

SAARS 9 - NEUCHATEL

Entreprise générale de jardins - Création
Plantation fruitière et d'ornements

Plantes alpines et de rocaille PLANS DEVIS
Maçonnerie horticole CONSEILSv> J

en fabrique...
à l'atelier...
an magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant-
dans la rue»
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

m ^s a ^^twm i I ^ ^ ^^^Y'7-

qu'U s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement

K ûBff-O *H 0P '̂ ^v é?

NEUCHATEL

Automobilistes
| L'adhérisation des pneus est

l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adhé-
risation est préconisée dans

les courses automobiles.

Fastes adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1

Tel 5 30 16 - Neuchâtel
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Hl X é$ê, Installé en Suisse depuis 1933
¦iiiÉÉÉlil *- *-' WÊ ̂ JP-lÉf Economique par atomisation

^^¦B^K j ^mmswwwm Petroleum Heat and Power Co,
Stamford V.SJL

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel
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la bonne- , dit-elle.
'̂ ^m^̂ ^m'fr ĵ* //r>v . l -̂~~\  «Vous imaginez ce qu'on économise
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-̂̂ -"̂ "̂̂  en lrûi,ûnt le lin0e de manière à le

lËk% P̂-*-""""*'""""̂ """ ménager le plus possible; on évite
"̂  ̂ """ dei-e remplacer prématurément ! C'est pourquoi

je lave avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est
des plus profitables. Il dégage une mousse splendide sans qu'on ait

besoin de frotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée et les tissus
conservent pendant des années l'aspect du neuf!»

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois ? Faites-en donc le compte I Ne
vaut-il pas la peine d'être soi gné avec le savon WALZ? > —-"̂ s^

W7V7\ni-r7 -^^W^»le savon UU-M-Li ^̂ ^̂ mj a i t d u r e r  votre linge \ !¦ P

Pharmacie d'office : F. Tripet Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.



LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la * Feuill e d'avis de Neuchâtel»

par 3
PAUL ILG

Traduit de l'allemand par A.-L. Haultroyo

Une seule considération causait de
l'inquiétude à de Fargues. Qu'ad-vien-
drait-il d'Anne-Louise ? Faisait-il
bien de tenir en cage comme un oi-
seau cette enfant  à la fleur de l'âge
ct pleine de la joie de vivre, de lui
seriner les airs fielleux du mépris
du monde ? Sans doute sa haine de
jadis s'était-elle enfin dissipée ; le
mentor grandissait avec son élève ,
cette enfant sans méfiance et qui , au
fond , aspirai t  plutôt à l'amour. Oui ,
c'étai t  i n f i n i m e n t  délicieux d'obser-
ver comment cette semence levait
dans son âme accueillante, avec quel
zèle elle s'efforçait  de mettre en pra-
tique ies enseignements du Christ , la
sagesse des philosophes. Il ne se
passait pas dc Jour qu 'elle n'allât  à
la découverte de malades et de mi-
séreux, qu'elle ne soignât les enfams
de la pauvreté , qu'elle n'apportât ses
consolations aux abandonnes. «Notre
bon ange gardien !» disaient les mè-
res lorsque la f i l le  du châtelain tra-
versait les villages à cheval. Tous

ceux qui entraient en contact avec
elle admiraient sa bonté réfléchie et
ses bienfaits intelligents, qu i récon-
fortaient le besogneux sans l'humilier-
En vérité, un îlot de paix, de modé-
rat ion au milieu de la violence bru-
tale et de la dissipation criminelle  I
C'est avec uno fierté jalouse que M.
de Fairgucs veillait sur celle en qui
il voyait  la plus belle œuvre de sa
vie; elle qui le dédommageait large-
ment de tout ce dont ii avait fa i t
l'abandon dans un viril sentiment
d'estime de soi. Bile chantait si b ien
les louanges de son auteur qu 'il élait
de plus en plus tenté d'en tirer va-
nité. Or ce matln-la , il succomba à
son orgueil paternel. Il se laissa aller
â un seul mouvement présomptueux ,
qui devait anéan t i r  les efforts de
longues années ct le précipiter lui-
même dans l'infortune la plus pro-
fonde.

Se regimbant, elle se leva brusque-
ment et dit :

— Ça ne va pas aujourd'hu i , j'ai
mal à la tête.

Elle alla à la fenêtre, ouvrit les
deux bat tants  et jeta des regards dahs
ie jardin , qui s'élendail en pente dou-
ce jusqu 'au bord de la Seine, Le large
fleuve grossi resplendissait au soleil,
comme un vieillard rajeuni qui s'en
i ra i t  chercher aventure. Les arbres et
les prés encore humides de la pluie
d'hier, fumaient sous la chaleur, ia
f;ent aHée s'en donnait è cœur joie ,
ubi lan t  au bonheur de cet été tardif ,
nespéré. Envahie par une émotion

étrange , la demoiselle , plutôt gra-
cieuse qu 'imposante, huma les efflu-
ves acres de décomposition qui mon-
ta ient  de la pelouse j onchée de feuil-
les et de ramilles. Puis elle éclata
d'un rire espiègle au nez du jeune
érudit au regard vitreux :

— Vous n 'avez du reste pas non
plus l'air très reposé, Monsieur l'ab-
bé ! Est-ce que par hasard vous au-
riez été de la partie hier soir ? Ra-
contez ; qu 'est-ce qui s'est passé
après que les prétendus cambrioleurs
se sont révélés être des comtes et des
princes de haute lignée ? Comment
avez-vou s trouve ces messieurs ?
Sont-ils jeunes, beaux , spirituels ?

L'abbé plia bagage avec hu-
meur. Il avait perçu la moquerie
et s' irritait  d'y avoir prêté le
flanc. Mais une chose l'inquiétait
bien davantage. Manifestement la Jeu-
ne fil le élai t  toute prête à pénétrer
elle-même dans la zone dangereuse,

III
Dans la chambre en face , l'abbé

Grignan s'éveriuait aujourd'hui en
vain a susciter chez son élève, d'Or-
dinaire  si attentive , quoi que intérêt
pour les éléments des mathémati-
ques. Etait-ce la faute du brusque
changement de température, de la
douce et magnif i que Journée d'au-
tomne ? ou bien de ces visiteurs In-
quiétants ? — Toujours est-il qu'An-
ne-Louise ne parvenait pas à se con-
cent-rer, manquai t  les solutions les
plus simples, si bien qu 'à la fin , elle
dédaigna de feindre un désir de sa-
voir.

p-rut-être même à entrer en relation
avec un de ces intrus. Sinon , pour-
quoi se serait-elle ainsi mise en frais
de toilette ? C'est qu'flflle portait la
robe de brocart jaun e qu'elle avait
rapportée d« Paris et n'avait encore
mise qu 'une seule fois — iors de la
visite de M. le président I Incontes-
tablement elle lui seyait à ravir , bien
que le profond décolleté, k peine at-
ténué par une denteiile étroite , sem-
blât convenir plutôt ù une dame de
la Cour qu 'à une Jeune campagnarde
ù peine sortie de l'enfance. Oui elle
élait vraiment ravissante et sédui-
sante 1 Celte magnifique abondance
de boucles noires retombant sur les
épaules poudrées — quel relief elle
donnait  au visage enfan t in  allongé ,
rosé, avec ses yeux expressifs de ma-
done,, sn bouche, petite mais sévère,
qui révélait si clairement son carac-
tère résolu ! Combien d i f férente  de
ce, qu 'elle était d'ordinaire — san-
glée dans un corsage par trop t endu ,
affublée d'une jupe raide aux larges
plis qui balayait le sol. Voyez donc
cette précoce dame de salon ! Vou-
lait-elle prouver à ces grands sei-
gneurs que cela valait la peine de
prendre gîte au petit château de
Courson ?

— Pourquoi me fixez-vous de la
sorte? Je ne suis pourtant pas tombée
de la lune I N'allez-vous pas vous dé-
cider à me raconter ? dit-elle en
riant , flatté e et offensée tout à la
fois, car elle devinait sans peine ses
pensées. C'est de grand cœur qu 'il
serait tombé à bras raccourci s sur

ces intrus , s' i l-n 'avait pas ressenti
lui-même un peu le charm e' de leur
élégance et de leur prestige de cour-
tisans . Aussi ne prit-U à cœur que de
mettre en garde cet être sans expé-
rience , de lui inspirer une frayeur
salutaire. 11 lui faudrai t  avant tout
éviter de parler des grosses dents ;
surtout , pas d ' indi g_ na t ion  de mora-
liste ! Il alla même jusqu'à louer l'al-
lure désinvolte, la rondeur des jeu-
nes guerriers.

Oh 1 ils s'étaient tous immédiate-
ment sentis « chez eux » et avaient
raconté de bons tours et des aventu-
res fort amusantes. Rien pour des
oreilles délicates , il est vrai ! Mais ,
mon Dieu , la gaillardise était  sans
doute en tout temps le revers de l'in-
trép id i t é  ; les mœurs relâchées ap-
partenaient une fols pour toutes au
métier 1 On pouvait supporter , éviter
ou avoir en horreur cette soldatesque
sans scrupules — on ne pouvait en
tout cas les j uger à la mesure de la
morale chrétienne. Du reste, ils s'en-
tendaient à merveille à cacher leur
fond rude sons des formes dél i cates.
Mademoiselle pourrait aisément s'en .
convaincre, si elle avait l ' intention
de prendre part au déjeuner.

Anne-Louise perça sa manœuvre à
jour et roug it de colère.

— Mais certainement , et même
avec grand plaisir 1 répliqua-t-elle
d'un ton de cruelle moquerie. Papa
désire lui-même que j 'y paraisse. Et
puisque lui n 'a pas d objection ...

Avec un sourire mal ic ieux , elle toi-
sa le pauvre jaloux , qui , lui aussi,

faisait  parade de rabats , de fraises
et de jabots pimpants .  Mais cela ne
le f i t  pas renoncer à son intention.

— M. de Fargues ne le fa i t  certaine-
ment  que par crainte de vous attris-
ter. Il n'a vraiment pas d'intérêt à Ce
que sa fil le entre en contact avec de
pareils gentilshommes. Pourquoi y
tenez-vous t an t  '? Vous ne trouverez
pas beaucoup de plaisir à leur con-
versation , je vous assure. Ecoutez
mon conseil , Mademoiselle. Ne vous
exposez pas aux imprudents  regards
de ces débauchés.

Main tenan t  ce n 'étaient  plus le
professeur et l'élève qui s affron-
taient  ainsi et se mesuraient  avec
des regards irrités. Anne-Louise
fut  ia première à laisser tomber le
masque. Ses mains jouaient  nerveu-
sement avec un médaillon d'or qu'el-
le portai] au cou , le seul bijou dont
elle se fût  parée. Eile répondit avec
un rire moqueur:

-—Je vous sais gré de votre sollici-
tude  désintéressée , Monsieur l'abbé.
Car elle l'est , n 'est-ce pas ? Quel au-
tre sent iment  pourra i t  vous guider ,
sinon le pur amour du prochain 1
Seulement , vous faites trop peu de
cas de mon jugement et dc ma force
de résistance. Vous pouvez être tran-
quille , cher ami I II n 'y aura pas de
dommage pour mon âme 1

(A suivre.)

NOU VELLES DE L'ÉCRA N
LE MÉ TIER D'ACTEUR

N'EST PAS SANS DANGER
Un c Incident technique » a failli

coûter la vie, à Home, à l'acteur italien
de cinéma Giulio Tossi. Son rôle lo me-
nait A l'êohafaud. Mais au moment où
la trappe devait être actionnée, le mé-
can i sme  né fonctionna pas bien, et 41
s'en fallut  de peu qu 'on n 'assiste à une
véritable exécution. To«si dut être se-
couru en hâte et conduit à l'hôpital.

£Q REX:  «AU SON DES GUITARES »
Dan» le poétique décor de son village

«Mue, Jeannot le pécheur chante ; 11 est
fiancé , 11 va se marier, U est heureux...

Et voila qu'un eolr, afUrglt une belle Pa-
rt-sienne sur qui la voix d'or de Jeannot
fait la plus vive Impression. A la trace de
la dame de ee» pensées. U connaît Mar-
seille, Parts, la misère. Le voilà balayeur
dans une boite de nuit , puis chanteur.
Cette nuit-là , la belle dame sans merci et
son compagnon, un banquier , viennent en-
tendre lea refrains de Jeannot au cabaret
k la mode.

Tino fiosM vous fera entendre dans ce
fllm ses plus beUes mélodies et vous fera
vivre une passionnante et tumultueuse his-
toire d'amour.

En 6 à 7 : la verelon française de « Vénus
au bain », lft revue en technicolor à grand
spectacle qui charme les oreilles et les
yeux, dont Hed Sfcelton . l'amuseur No 1. en
a fait un extraordinaire succès de gaité.
L'AMOUR A RUINÉ COLEEN GRAY

Coleen Gray vient de demander à la
direction des studios 20th Century-Fox
de lui falre tourner nn nouveau film
aussi vite que possible, car elle a besoin
d'argent. Tout ce qu'elle a gagné dans
son dernier film, eflle l'a en effet dé-
pensé en communications téléphoniques
avec son mari le scénariste Hodney
Amateau qui se trouve actuellement à
Paris.

Coleen Gray est mariée depuis deux
ans. Bile rencontra «on mari sur le pla-
teau des studios où elle avait été con-
voquée pour faire un essai. L'essai fut
concluant et la rencontre avec Eodney
Amateau également.

Coleen Gray a avoué qu 'elle s'en-
nuyait tellement en l'absence de son
mari qu'elle lui téléphonait jusqu 'à
deux fois par jour. Et les communica -
t ions  téléphoniques entre Hollywood et
Paris n'étant pas à prix unique , tous
ses cachet» y ont passé.

AU STUDIO :
« LE POIDS D 'UN MENSONGE »
H s'agit d'un drame poignant que le

-prestigieux Dieterlé a transcrit k l'écran
avec une subtilité remarquable et sédui-
sante dans le découpage qui permet au
roman de se dérouler sans heurts, sous
un climat composé aveo goût et où les
notations pittoresques des coutumes bri-
tanniques tont exposées de la façon la
plus attachante. C'est une émouvante
histoire d'amour et l'on gage qu 'elle fera
Couler bien des larmes. Jeunlfer Jones et
Joseph Cotten font, dans « Le poids d'un
mensonge », une création inoubliable.

En 5-7 : « Sous le signe du dragon noir »
(La erolslême Jaune). C'est l'histoire gran-
diose de la traversée de l'Asie par l'expédi-
tion André Citroën et G. M. Hardt. L'ex-
Sédition commence avec les autochenllles

Beyrouth, traverse l'Arabie et l'Irak,
Bagdad où nous faisons connaissance avec
la ville des mille et une nuits Puis c'est
l'Afghanistan, l'Inde anglaise Jusqu 'à
Kachgar, à l'ouest du désert de Gobi. Vient
ensuite la traversée de l'Himalaya, et, en-
fin , la traversée par la Chine.

HOMÈRE A L'ÉCRAN
La Poésie existentialiste devra-t-elle

s'Incliner devant la poésie épique ?
C'est la question que l'on se pose au-
tour de Salnt-Germain-des-Prés . où on
va donner le premier tour de mani-
velle du film t L'Iliade »,

Homère sera sans doute quelque peu
malmené, puisque les costumes et les
situations seront modernes : seuls les
textes seront anciens.

La distribution s'annonce sensation-
nelle, avec Christian Bérard (Keptune),
Jean Genêt (le Cyclope), Marc Dœlnitz
(Ulysse) , Sylvla Bataille (Pénélope),
Roborto (Circé), noq confrères Fronce
Hoohe, François Chalais et Taelielln , Et,
comme il se doit , les muses de Snlnt-
Germaln-des-Prés : Anne-Marie Cnzalls
et Gréco.

Le film sera réalisé en 1G mm . Le ré-
gisseur sera le fils de l'amiral Auboy-
neau... et le metteur en scène barbu
sera joué (au naturel ) par Alexandre
Astruc. spécialiste du cinéma et des
caves de Saint-Germain-des-Prés.

A L'APOLLO :
« LETTRE D'UNE INCONNUE »

Poursuivant la série de ses grands films,
la direction de l'ApoUo a le plaisir de TOUS
présenter c?tte semaine « Lettre d'une In-
connue », l'aventure émouvante et fraîche
d'une Jeune fille éprise d'un grand musi-
cien qui l'oublie sitôt conquise, mais avant
de mourir eHe lui écrit la confession d'un
amour qui ne l'a Jamais quittée.

Cette œuvre de Max Ophûls nous trans-
porte dans l'atmosphère romanesque diu
vlerux Vienne de Jadis, mélancolique et
sentimentale, d'un charme auquel on ne
peut que s'abandonner tant U Incarne et
représente de civilisation délicate et de
finesse d'émotion.

« Lettre d'une inconnue » est un fllm
charmant Interprété aveo , ingénuité par
l'exquise Joan Fontaine et le célèbre ac-
teur français Loul» Jourdan.

En 6 à 7 : Vu les nombreuses demandes
qui lui ont été adressées, et pour donner
satisfaction à tous c;UX qui en ont ex-
primé le désir, l'Apollo se volt dans l'obli-
gation de présenter à nouveau « L> chant
de Bernadette », l'histoire miraculeuse de
Lourdes.

SUCCÈS D 'UN FILM S UISSE
Le film suisse « Bornéo et Juliette au

village ». qui avait été tourné il y a
quelques années par le <s Pro Film »,
sera projeté prochainement en Autriche,
au Danemark et dans tous les princi-
paux Etats des deux Amériques. Les
conditions de guerre et autres difficul-
tés avaient empêché la proje ction à
l'étranger de cette bande qui est con-
sidérée comme ayant une grande va-
leur artistique.

AU THEA TRE : « L'EXILÉ »
Nous ne doutons pas que les Neuchâtelois

accueilleront aveo enthousiasme la réappa-
rition de Douglas Falrbanks Junior dans
un fllm de cape et d'épée. où il ressuscite
les célèbres acrobaties de son père. Avec
une désinvolture qui vous laisse pantois, il
Incarne Charles Stuart dont le père fut
détrôné par cromwell. et vécut en exil sur
la terre hollandaise. Aimé du peuple, ado-
ré des femmes, avide de lutter, sa vie n'est
qu'une suite d'aventures ehevatere-rques et
d'épisodes amusants. C'est encore sur la
terre d'exil qu'il rencontre le grand amour
de sa vie en la personne d'une délicieuse
paysanne blonde, pour laquelle il n'hésite
pas à tirer l'éoée et risquer sa vie avec le
sourire... qui fit la gloire des Palrbanks.

DEUX ANS D'EFFORT
POUR UN FILM

Lorsque les souverains britanniques
assisteront, le 29 novembre prochain , au
cours de la . Eoyal Command Perfor-
mane ». à la première présentation pu-
blique de « Scott of the Antarctic ». le
nouveau technicolor Ealing-Êank. ils
verront un fi lm dont le tournage aura
demandé deux ans d'inlassables efforts.

Lorsque le caméraman Osmond Bor-
radaile fut envoyé, fin 1946 , au pôle
Sud pour tourner certains extérieurs,
il y resta six mois. Au cours de sonvoyage aller et retour, il couvrit
48,000 km.
• Les spécialistes des studios Ealing
étudièrent, pendant de longs mois, desdocuments mis à leur dis-position par
la Veuve du grand explorateur Scott.Il fallut également obtenir l'autorisa-tion d'un certain nombre de personnes
de tourner leur propre personnage telqu 'il était en 1910.

Réalisé par Charles Frend , «Scott ofthe Antarctic » a pour vedette l'acteurle plus populaire de Grande-Bretagne ,
John Mills.

AU PALACE : « L'EVENTAIL »
Cette comédie légère, aux répUques amu-santes, aux situations fort drôles, £era ac-cueillie avec enthousiasme par ceux quirecherchent au cinéma la possibilité d'undivertissement agréable et d'un goût par-fait. L'action se déroule presque entière-ment dans une station élégante en l'oc-currence un Chamonix magnifiquementenneigé.
« L'Eventail ». que l'on appelle plus jus. ¦tement « L'énigmatlque aven turière » po-se un problème réel : l'amour entre lamondaine et le guide aux goûta simplesest-ii possible ?
Réjouissez-vous aussi de revoir LucienBaroux dans le rôle d'un baron pittores-que, un peu escroc, dont tes tricheriessont découvertes par un musicien en re-nom (Claude Dauphin) La petite men-teuse, c'est Dany Robin , l'irrésistible :Marguerite Moreno. et les dynamiques :Henri Vidal . Pierre Dudan. etc
En 5 à 7,' le fllm de Marcel' Pagnol « Le

Schpountz» avec Fernandel, Orane Demi-
zls-Charpin. déridera le3 plus moroees.

OLIVIER TWIST
Olivier Twist , l'œuvre de Charles Dickens, est mise à l'écran par une firme
anglaise. Le petit John Howard Davies joue Olivier une des figures enfan-
tines les plus attachantes de Dickens. Nous voyons ici , dans une des scènes
du film , Bill Sykes (Robert Newton) menaçant de tuer Olivier si celui-ci

les trahit en faisant du bruit.
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POUR MESSIEURS
Cafignons galoches

' avec deux boucles

2580

iCujjj l Neuchâtel

CÉLESTINS ^̂  ̂ NUTRITION ,
HÔPITAL W^ ̂ FOIE

GRANDE GRILLE |Hc ESTOMAC

Tout pour réussir
une bonne fondue
et à des prix avantageux...
Magasins Mêler S. A.

Baisse «le prix 
— sur la choucroute
Fr. -.75 le kg. net —

Zimmermann S.A.

Plâtrerie
Peinture

Exécut ion rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

V* ^**st-tautA +

I 40 ans de succès |
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1 brillant 'étincelant g
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A remettre , pour cause de maladie , dans
localit é industrielle du Jura romand, un

atelier de chromage
et polissage

avec installation complète et outillage moderne,
Clientèle assurée.

Nécessaire pour traiter Fr. 60,000.—.
Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière , B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neucbûtel.

Soyez décidé...
au restaurant, si vos
amis sont hésitants, pro-
posez r é s o l u m e nt  un
« DIABLERETS » l'apéri-
tif exquis. Chacun sera
satisfait.

NEUCHATEL 

RestaurantSiCUUSS
M. H. Jost . Tél. 610 83

Samedi soir :
Canard à l'orange

Dimanche, midi :
Poularde au riz

Dimanche soir :
Civet de chevreuil
Nouilles au beurrel . -»



Fauteuils Voltaire
et Louis XIII
AUX OCCASIONS

A. LOUP,
Place dos Halles 13

f  C7n pain délicieux... \
| SCHULZ, boulanger 1
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CHAVANNES 18 J

WÊSS IBÉÉf̂ l̂
HT Le colis de Noël ^® Ë̂
F venant de ta Suisse: ^m

un '-Colis Suisse» ^H
Pourrlez-voue (aire un plus grand plaisir ^Êà ceux qui vous sont chers dans les il
réglons sinistrées? Un «Colis Suisse» est 1
un merveilleux cadeau ; oe sont des vivres 1
et des articles d'usage quotidien qui ont i
tantifalt défaut. Et de plus, c'est le té«
moignage d'un cordial souvenir. Il crée fune (ambiance chaleureuse, de l'espoir Jet un peu de splendeur solennelle. Chol- m
eissez parmi les 81 «Colis Suisse» de M
notre prix courant No. 20, Ecrivez à I' Ĵ'; ; Oeuvra suisse d'entr'aide ouvriàra J§||

k C O L I S  SUIS SE /
|||| k^ 

Germanlastrasae 49 ÊW--

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, Secré-
tariat romand, Mauborget 1 — Hôtel de

France, Lausanne, Tél. (021) 3 25 70

mjj L'élégance est une
promesse de bonheur

Erès-Corsets
vous o f f r e  :

Qualité par sea articles réputés

Elégance par ses marques renommées

Satisfaction par ses conseil» apprécies

Mme R 0 B A T E L, co™éc\™ûte
ERfcS-COHBETB , Bas des Chavannes 3,
NEUCHATEL Téléphone B 50 30

i - -1
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fi „Le pullover
1 de cachemire bleu-pâle,
H fl faudra le ménager: vous ne pourrez
¦ jamais laver une laine aussi fine."
-H Voilà ce qu'on m'avait prédit.
¦ Pourtant , j'ai essayé. Et j'ai réussi ! Je
H viens vous en remercier : le cachemire ,
¦ lavé, est plus douillet que jamais , et la
H couleur bleu-tendre est aussi fraîche
JE qu'au premier jour I
M J'ai en EXPRESS une confiance ab-
¦ solue l
S Voilà ce que nous écrit Mfhe. K.-M. de B.

ue ̂ >̂ "̂ Strâuli-Winterthur
i 
-• i i i. aW

j
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FOIRE DES VINS
DE LA BOURGOGNE

Course à BEAUNE (Côte-d 'Or)
Samedi après-midi 20

et dimanch e 21 novembre 1948
Prix Fr. 45.— tout compri s

Autocar très confortable avec chauffage
Délai d'inscription : 17 novembre

DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS :
G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Aspirateur
belle occasion, puissant,
à Vendre, avec garantie,
pour 135 fr. seulement.

Tél. 8 48 72. Neuchâtel,

Belle poussette
moderne & vendre, peu
employée, en excellent
état ; et poussette de
chambre sans garniture,
Adresser offres écrites k
A. O, 676 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre d'occasion
ACCORDÉON

chromatique, m a rqu e
«Hercule», ancien modèle,
bols plaqué et marqu«t«,
pour Fr. 100.— aveo cof-
fret. Demander l'adresse
du No 858 au bureau de
la Feullle d'avis.

On est heureux d'avoir quelque argent de côté* quand les temps difficiles arrivent...

Livrets d'épargne Bons de caisse
Intérêts 2 X % jusqu'à Fr. 5000.- Intérêts 3K % pour 5 ans

2 % au-dessus 3 % pour 3 ans

Nos bons de caisse représentent un placement à
court terme très avantageux. Non cotés en bourse,
ils ne subissent pas les fluctuations du marché.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

MEUBLES
avantageux

touj ours
AU BUCHERON

ECLUSE 30

avec pneus ballons
dans toutes le3 teintes

Grand choix
Vente à crédit

zx&msm

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50
Baillod A.

Neuchâtel PIANOS - RADIOS - DISQUES
ET INSTRUMENTS

HUG & C° Neuchâtel

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation gui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg. m

Société coopérative romande pour
là vente des oeufs et volaille.
VEVEY Téléphone 618 59

BOIS DE FEU
k vendre, hêtre et sflpin ,
rendu à domicile. S'adres-
ser à Roger Jeanneret,
agriculteur, Montmoliin.

Tout le monde
en parle...
du vin blano du pays des
Magasins Mêler S. A.

*
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Pas de hausse sur la charcuterie ! îm
$$W La compensation de prix et les prix |̂|||| k
$$"$ maxima n'existent plus pour la ^gggsft

W$$ ^ais Be
" tâc'iera quand même de - K

'&•#£ maintenir le plus longtemps possible MÊÊÊ
•'&£•§- 'es prix actue's de la charcuterie , JraiS
y>0J%4 P°ur contribuer aux efforts de stabi» & W
*$|-$| lisation du budget familial. , . * M W

**** * • *• " • ** *l *• ^̂ ^\̂ m -̂ s^*m- I v̂ j f S s s w P r ̂ tsn

l s  HMH f m m N r t  ^
' J '-m. ... . I I amnti I-^mMuiu» mnm

J -ftujcmrd'hiii p
A dès 14 h., au 1er étage de nos A
•Kg magasins : Km

& démonstration gratuite p
m pour la confection et la décoration KK
H d'objets de toute nature fl»

W*~ " (ft&pndn à p
H 9, me Salnt-Honoré 9m
W| NEUCHATEL, Bf
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Atelier i Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

(• -£AIÀTH£
^^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DB MOTEURS

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude Intensive de la langue alle-
mands , combinée , sur désir, aveo celle tf*-̂ toto.de branches commerciales. JBaSff
L'enseignement pratique , basé sur _____jB *̂ ila conversation et des travaux -M fiA
écrits, corrigés Journellement, per- fg-ftpQM
met d'acquérir en peu de temps de «Sft3 '̂sérieuses notions de la langue nlle- dHjBWX?
mande, de sa grammaire et de sa W mJ*littérature. M
Pour renseignements et prospectus *jpv">

s'adresser k la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
WaUeasse 4. téléphone (031) 3 07 66

La p remière au monde...
s Bernina t présente une machine k coudre portative S
bras libre, moteur électrique et lampe encastrés, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvess
aussi coudre du tricot < élastlquement ». ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous lea autres tra-
vaux appréciés au point de zi gzag avec une machine

portative.
Mais t Bernina » n'a pas que ce seul modèle. Quiconque
préfère un meuble à la fols beau et pratique choisit
la < Bsrnlna-zigzag » montée sur un des huit modèles
de meubles. Ou simple bâti k l'armoire luxueuse dont
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouvères chets BERNINA exactement ce qu'il vous faut,
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des nrospentii-i détaillés

MFTSTEIN
GRAND-RUh 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton
de Neuchatel.

RON , Contre envol de ce bon k la.malson H. Wettsteln,
DUll • Seyon 16. Neuchâtel , vous recevrez gratuitement
les prospectus * Bernina > détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur :. 

f \
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SPÉCIALISTES Rue du Seyon Ë

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue "*"¦

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION « SIMOX »
SIMONET FRÈRES poeilers-fumlstes
Parcs 12 . NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service k domicile

pension « Walter »
MARIAT
Ys d'heure à pied de Saint-Biaise,
à 7 minutes de la gare de Marin.

L'agréable séjour dans une
ambiance distinguée et familiale,
cuisine réputée. Tél. 7 55 40

Pour vos réparations de
àjdfYTEI EDC -^triques
fVlW I EUR« en tous genres

I perceuses - aspirateurs
Vente de moteurs triphasés et monophasés

/^|i\ J.-C. QUARTIER \

mB MLvj mmn Fabrique de moteurs

\AgcH*3ud
^̂ SÊÊk NVUCHATIL

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète . .

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre
Patins de hockey
vissés No 39, 45
francs, nn accor-
déon d'étude avec
housse, 85 fr.

S'adresser le soir après
19 h. sauf le1 samedi, k
M. Roger Bersot. Côte 47.

Nous cherchons
capital pour exploitation
d'un brevet. Affaire sé-
rieuse. Placement très In-
téressant. Pour tous ren-
seignements, demander
l'adresse diu No 711 au
bureau de la Feullle
d'avis.
-

U. S. A.
vous offre

trente articles
intéressants

Canadiennes d'aviateur
Manteaux de cuir
Pantalons cuir,

doublés mouton
Blousons, doublés

mouton
Vestes de cuir
Windjacks chaudes
Manteaux de pluie
Chemises
Complets « Samy »
Sacs de montagne,

etc.

E. SGH0RPP
Chapelle 26, PESEUX

Tél. 618 73

. :î .A .vendre , ¦ ,

io,ooô \8:
de paille

et 5000 kg.
de foin

de bonne qualité. Télé-
phone 7 62 02.



Tricote le point de jersey, de jarretièr e et
n'importe quel dessin

Ma chère Marguerite,
Tu t'étonneras, j'en suis sûre, de recevoir

tout à coup une lettre de ma part , moi qui
d'Habitude murmure à chaque instant sur mou
peu de temps libre. Tu te rappelles certaine-
ment, lors ue ta dernière visite, comme j'étais
là, desespérée, empoignant toujours à nouveau
mes aiguilles à tricoter entre deux nettoyages
de casseroles, la cueillette des prunes et mes
courses, pour tâcher d'arriver à tricoter pour
mes quatre houèbes des vêtements jamais ter-
minés à temps !

Mais maintenant — ouvre bien tes oreilles
— j' ai déjà tricoté le dos d'un pullover pour
mon mari et ceci en 1 h. K exactement ! C'est
pourquoi je dispose d'assez de temps pour ve-
nir enfin bavarder avec toi. Le fait de trouver
du plaisir à tricoter à la main me semble, à
moi aussi, quasi un miracle. Te souviens-tu
encore de cette pression qui me tenaillait les
tempes, de ces douleurs nerveuses, de mes
yeux enflammés et clignotants, de mes mains
tremblantes et surtout de ma mauvaise hu-
meur ï Bref , je ne savais plus où donner de la
tète 1 Mais maintenant , je vais satisfaire ta
curiosité et l'expliquer comment le miracle
s'est produit : je possède maintenant un PAS-
SAP 1 Le PASSAP est un appareil à tricoter à
la main qui tricote environ 8 fois plus rapide-
ment qu 'à la main les plus jolies choses du
monde. Le PASSAP tricote n'importe quel ma-
tériel, même de la laine défaite ou de la grosse
laine de mouton filée à ia main, de-la soie, des
fils de Lastex et même du raphia ! Tu peux
'tricoter tout ce que tu veux : vêtements, pull-
overs, caleçons, lingeri e, articles de bébé,
gants, liseuses, etc., de n'importe quelle forme
et naturellement dans n'importe quelle com-
binaison de couleurs.

Les possibilités d'emploi de cet appareil
PASSAP sont vraiment illimitées, surtout de-
puis qu'au moyen d'un simple accessoire, on
peut tricoter le point de jersey sur toute la sur-
face de l'ouvrage. Ainsi donc, j'ai maintenant
la possibilité d'exécuter n'importe lequel des
charmants dessins que je tricotais à la main,
car le PASSAP possède les mêmes facultés
techniques de travail que l'aiguille à tricoter :
maille à l'endroit , à l'envers, trou-trou, surface
au point de jarretière ou au point de jersey, ou
bien toutes ces possibilités peuvent être com-
binées à la fois.

Tu dois absolumen t connaître le PASSAP. Je
suis persuadée qu'en le voyant tu auras autant
de plaisir que moi. Quand viens-tu, ma chère
Marguerite ? Quand pourrai-je tout te mon-
trer. Ou bien es-tu déjà si curieuse que tu ne

' puisses attendre ? Si tu le veux, adresse-toi
entre temps en vue d'une démonstration sans
engagement à la Maison PASSAP A. G., Case
postale, Zurich 27, No 180. Ecris-leur, deman-
de-leur les prospectus et fais-toi montrer l'ap-
pareil et les ravissants modèles tricotés. Tu en
seras ravie comme moi , car le tricotage à la

Z main sur le PASSAP est- un véritable plaisir.
Ecris-moi bientôt , je t'attends et en t'en-

voyant mille amitiés, je reste
ta vieille amie Ursula.

à P.-S. J'ai appris entre temps qu'il y a déjà
à plus de 10,000 tricoteuses PASSAP en Suisse.

N'est-ce pas la preuve éclatante de son utilité?

PASSAP — mon grand plaisir

Les règles canadiennes
de hockey sur glace

qui sont désormais appliquées en Suisse

LES PROPOS DU SPORTIF

Depuis plusieurs années déjà , une
différence très sensible existait entre
les règles de jeu régissant le hockey
sur glace au Canada et celles prati-
quées en Europe, en Suisse tout par-
ticulièrement. Il en résultait des
contestations nombreuses dans les
rencontres avec les clubs d'outre-
mer et la Ligue internationale s'est
vue tout naturellement amenée à uni-
fier ces règles. Elle a employé, pour
ce faire, le moyen le plus simple ;
elle a adopté entièrement les règle-
ments canadiens. Au reste, cette so-
lution est logique, puisqu'on se sou-
met aux expériences du pays où le
hockey sur glace est roi.

Notre ligue suisse, par le truche-
ment de sa commission technique ct
de sa commission des arbitres, a dû
ainsi apporter des modifications pro-
fondes aux règles de jeu que nous
connaissions. Cette année-ci, seules
les équipes de ligue nationale A et B
les appliqueront , car on a estimé trop
difficile de les introduire déjà dans
les équipes de ligues inférieures.

Pour permettre au public de sui-
vre avec plus d'intérêt les matches
qui se dérouleront sur nos patinoi-
res, nous avons jugé bon d'exposer
les principales modifications, en pré-
cisant par ailleurs certains points
peu connus :

Les pénalisations
sont fixées de la façon uniforme sui-
vante :

a) pénalité mineure : expulsion du
joueur pendant 2 minutes, sans
substitution ;

b) pénalité majeure : expulsion du
joueur pendant 5 minutes, sans
substitution ;

c) pénalité de méconduite : expul-
sion du joueur pendant 10 minutes ,
avec substitution immédiate ;

d) pénalité de match : expulsion
du j oueur pour le restant du match ,
avec substitution immédiate.

Pour le gardien de but cependant ,
la pénalité mineure consiste a expul-
ser un autre joueur de son club pour
2 minute s, alors que la pénalité ma-
jeure est transformée en un coup de
réparation dénommé «penalty-snol».
Ce dernier est exécuté par un jou eur
placé seul au tiers de la patinoire et
qui doit s'efforcer de marquer un
but en s'approchant de la cage ad-
verse, sans interrompre son mouve-
ment d'attaque. Un fait  particulier
est à noter au sujet de ce coup de
réparation ; si le gardien de but lan-
ce sa crosse contre le joueur adverse
exécutant le pénalty-shot , le but est
acquis, même si le puck ne pénèt re
pas dans la cage.

D'une façon générale, la pénalité
mineure est app li quée lorsqu 'il n 'y a
pas blessure du joueur lésé, la pé-
nalité majeure lorsque, au contraire,

ce dernier est blessé. Les pénalités de
méconduite et de match sont infli-
gées à ceux dont la conduite est no-
toirement antisportive.

I>e marquage de la piste
devient sensiblement plus compliqué.
Les lignes bleues de tiers et la ligne
rouge centrale ont 30 cm. de largeur
totale ; elles sont formées de deux li-
gnes de 5 cm. chacune. Les points
d'engagement, au centre de la piste
et aux quatre coins, sont entourés
d'un cerple de 6 m. d-> diamètre ;
seuls les deux joueurs effectuant
l'engagement peuvent se trouver à
l'intérieur de ce cercle.
I>es substitutions de joueurs

aussi bien pour le gardien de but ,
les arrières que les avants , peuvent
se faire à quelque moment que ce
soit de la partie. Il n'est plus néces-
saire d'attendre un arrêt du jeu; le
joueur quittant la glace prend place
au banc des substituts et à ce mo-
ment-là seulement, son coéquipier
peut se lever et entrer dans le jeu .

X.e nombre de joueurs
en piste

doit être toujours de quatre au
moins. Si trois membres de la même
équipe sont exclus du jeu et qu 'il
n'en reste ainsi que trois en piste, un
quatrième joueur non pénalisé vient
prendre part au jeu , jusqu 'au moment
où le premier pénalisé a terminé sa
peine. La suspension du troisième
joueur exclu ne débute qu 'à ce mo-
ment-là.

La passe du puck
au moyen du patin

entre coéquipiers est autorisée . Ce-
pendant , un but ne peut être réalisé
de cette façon , à moins que le puck
n 'ait touché un joueur de l'équipe at-
taquée avant d'entrer dans le but , à
l'exception du gardien évidemment.

Ia'arrêt du puck de la main
est autorisé, pour aillant que le
joueu r qui l'exécute ne referm e pas
la main sur le puck , mais qu 'il se
content e de le repousser dans sa
propre crosse. Il ne peut , par contre ,
faire une passe de cette façon à un
coéqui pier. La même règle est vala-
ble pour les arrêts du puck avec le
corps; elle s'applique aux deux ar-
rières et aux trois avants. Le gar-
dien de but , en reva n che, peut com-
me aup aravant  refermer la main sur
le puck et le passer à un coéqui pier,
à condition de ne pas le projeter
perpendiculairement devant son but.

te body-checking
<iu i ne pouvait se faire que par des
joueurs dans leur zone de défense,
est permis maintenant  sur toute la
piste. Il s'agit de l'attaque franche

de l'adversaire, poitrine contre poi-
trine ou épaule contre épaule. Les
conditions suivantes doivent cepen-
dant être scrupuleusement respec-
tées :

— le joueur attaquant ne peut fai-
re plus de deux coups de patin ;

— il doit conserver sa canne sur
la glace ;

— il doit toujours être à 1 m. 50
de la bande au moins.

En cas de blessure
d'un arrière ou d'un avant , le jeu ne
sera interrompu qu 'une fois la phase
de jeu en cours terminée ; par con-
tre , la partie est arrêtée immédiate-
ment si le gardien de but est blessé.

En cas de bris de crosse
le joueur peut continuer à partici per
au jeu , après avoir cependant écarté
les débris afin de ne pas obstruer
la piste. La phase de jeu terminée , il
doit évacuer sa crosse brisée de la
piste et en chercher lui-même une

nouvelle. Le gardien de but continue
à jouer avec sa crosse brisée, jus-
qu 'au moment où l'un de ses coéqui-
piers lui en a procuré une nouvelle ,

La règle de l'offside
demeure inchangée. Les passes sont
autorisées du tiers de défense jus-
qu 'en deçà de la ligne rouge centra-
le ; elles le sont aussi à l'intérieur
du tiers central ; enfin , le joueur
pénétrant du tier s centra l dans le
tiers d'attaque ne peut le faire qu 'à
condition qu 'il soit en possession du
puck ou que ce dernier se trouve dé-
jà dans le tiers d'attaque. Le dégage-
ment du camp de défense destiné
uni quement à débarrasser ce camç
en péril provoque un arrêt du jeu , si
le puck s'en est allé au delà de la
ligne rouge de fond opposée, hors
de portée de l'adversaire.

Le rôle de l'arbitre
prévoit que celui-ci qui l le  toujours
la patinoire le dernier , après ;oii s les

En match d'ouverture à Lausanne, dimanche dernier , Young Sprinters a battu
Montchoisi par 9 buts à 7. Voici une attaque neuchâteloise. A remarquer

le nouveau casque porté par nos joueurs.

joueur s, à ia fin des périodes de jeu.
Le système adopté cette année est
celui d'un seul arbitre, aidé de deux
juges de ligne munis d'un drapeau
devant signaler les offsides. Le choix
du camp, en début de malch, incom-
be à l'équipe locale. Personnellement ,
nous jugeons l'arbitrage à deux pré-
férable et regrettons qu'il ne soit pas
admis en championnat.

Tel est l'essentiel des nouvelles rè-
gles de jeu , condensé aussi briève-
ment que possible. Il nous est mal-
heureusement impossible de relever
certaines phrases en usage dans l'é-
dition de langu e française du règle-
ment canadien. Nous le regrettons
surtout en raison d'expressions sa-
voureuses où la crosse devient le
« gouret », le puck la « rondelle »,
l' attaqu e ordinaire «l'assaille » et
l'attaque avec la crosse levée le
« double échec ».

Il faudra évidemment une période
d adaptation assez importante aux
joueurs avant que ces modifications
soient appli quées par eux inté-
gralement ; on sait qu 'en Suisse , cet-
te période d'adaptat ion est toujourslongue à se produ ire. Que le public
veuille bien en tenir compte et qu 'ilcomprenne aussi qu'on demande
beaucoup à l'arbitre...

G. OLWIERI.

[ |JJl||lM |'||||l-U-*i

Perdu brillant
(chaton ) samedi soir 6
novembre, poste - Univer-
sité - avenue du ler-Mars
(trottoir gauche). Rap-
porter contre forte ré-
compense au poste de po-
lice.

FOURNEAU
en catelles est demandé.
Hauteur : 80 cm. à 1 m.
Offres à case postale 360,
Neuchfttel.

On cherche à acheter
d'occasion, pour garçon,

souliers
avec patins vissés

ou souliers
de hockey

No 39-40. en bon état. —
Adresser offres écrites k
G. A. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k adheter

foin ou regain
Faire offres avec prix k
P. O. âji4 au burea-u de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

motogodille
3 CV. environ. Adresssr
offres écrites k P. C. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poêle « Granum »
modèle No 2 ou 3, est
demandé. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à L. N. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

BATEAU
deux paires de rames,
cinq k six places, alnsrl
qu 'une motogodille. Té-
léphoner au 6 17 53.

On cherche à acheter
d'occasion une paire de

PATINS VISSÉS
pour dame, No 40-41.

Téléphoner au 7 51 27.

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser à Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 62.

En attendant les traditionnelles
surprises de la Coupe suisse

LE FOOTBALL

En théorie, c'est le hasard aui met
en présence les d i f féren tes  équipes
dans les matches de la Coupe suisse.
En pratique , tout n'est pas aussi
simple. Les décisions du hasard sont
« dirigées ».

Pendant les deux premiers tours,
les équipes de ligue nationale ont
été tenues à l'écart de la lutte. De-
main seulement , elles feront leur ap-
parition. Toutefois , le hasard sera
encore orienté, en ce sens que les
équipes de ligue nationale ne seront
pas opposées l'une à l'autre. Ce qui
a pour e f f e t d'éliminer très rapide-
ment les clubs de séries inférieures.

Mais l'on sait qu'en général tout
ne se passe pas selon des prévisions
logiques. L'étroitesse de quelques ter-
rains, la volonté et la hardiesse de
certains joueurs provoquent souvent
des surprises illustran t la légende de
David, et Goliath.

Il arrive encore, par un fai t  étran-
ge et coutumier, que les équipes
d' une même région soient conviées
à se départager entre elles. C'est ainsi
que demain nous trouverons au pro-
gramme des matches Chaux-de-
Fonds - Etoile et Lausanne - Ambro-
siana, par exemple.

Disons encore que cette journée
de Coupe suisse sera bien accueillie
par les clubs de séries supérieures
qui pourront, immédiatement après
l'échéance des délais de transferts ,
p rofi ter  d' un match facile et d'une
importance relative pou r augmenter
l'entente entre joueurs anciens et
nouveaux.

Procédons maintenant avec ordre
pour faire le commentaire des nom-
breuses parties de dimanche. Cons-
tatons que sont encore en lice 28
équipes de ligue nationale , 28 équipes
de première ligue , 7 équipes de deu-
xième ligue et un seul rescapé de la
troisième ligue (Ceresio de Schaf f -
house).

Un examen abstrait des rencontres
réservées aux « onze » de série A
nous incline à dire que leur travail
ne sera pas trop compli qué et qu 'ils
font  tous f igure de vainqueurs pro-
bables.- Jouant contre des clubs de
deuxième ligne , Servette et Zurich
doivent battre Monthey et Wil. Nous
ne pensons pas , en e f f e t , que les sé-
rieuses difficultés que rencontrent
actuellement les hommes de Rappan
pourront j ouer un grand rôle dans
leur match.

Les victoires de Lausanne , Bienne,
Urania, Young Fellows, Grasshop-
pers , Bellinzone , Lugano, Locarno,
Bâle , ne. fon t  de doute pour pers onne.
Le vainqueur du derby chanx-de-
fonnier est également connu d' avan-
ce. Ce match attirera toutefo is un
nombreux public ; il réveillera de
solides passions et rappellera quel-
ques très vieux souvenirs. Perroud
jouera contre ses anciens comat-ades.
Malley, deuxième du groupe romand
de la première ligue, 'pourra , s'il est
favoris é par une bonne fortune , cau-
ser quelque ennui à Granges , mais
cela n'est pas certain. Il eh sera de

même- d Allschwû, connu pour son
esprit opiniâtre, et qui recevra
Chiasso. Dans ces deux derniers cas,
la logique devrait, il est vrai, triom-
pher.

*v^v-v
Les dif férences de classes seront

moins apparentes dans les matches
disputés par les équipes de ligue B,
Les rencontres Derendingen - Lu-
cerne, Birsfe lden - Bruhl, Thoune •
Old Boys , Nordstern - Petit-Hunin-
gue , Vevey - Soleure, Yverdon - Inter-
national , Montreux - Young Boys, se-
ront assurément disputées. En revai^
che, Berne - Jonction, Sain t-Gall •
Schaffhouse et Aarau - Altstetteix ne
laissent pas de place au doute. A
Neuchâte l, en un match matinal, Ra-
cing de Lausanne, qui porte la lan-
terne rouge du groupe romand de
première ligue, mais qui vient de
battre Montreux, leader de cette ca-
tégorie (!) ,  sera pour Cantonal un
adversaire qu'il ne faudrait pas pren-
dre à la légère. Ici surtout, la partie
sera utile pour l'équipe neuchâte-
loise entière, à la recherche de son
homogénéité.

 ̂̂ * />*
Passons rapidement sur les autres

parties, en jetant un coup d' œil cu-
rieux sur Ceresio. Comme unique re-
présentan t de la troisième ligue, ce-
lui-ci se doit de lutter jusqu 'au bout
contre Zoug. Fribourg se doit de
battre Boujean et Kreuzlingen Wet-
tingen. Citons finalement trois
matches équilibrés: Stade Lausanne-
Moutier , Concordia - Zofingue et
Hôngg - Contone. Et maintenant,
p lace aux surprises...

R. Ad.

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE

Mademoiselle Jeanne STEINER et famille,
profondément touchées des témoignages de
sympathie reçus k l'occasion de leur grand
deuil, par la séparation de leur cher papa,
frère et oncle,

Monsieur Wilhelm STEINER
expriment leur profonde reconnaissance, à
toutes les personnes, aux amies et amis, aux
locataires des Poudrières 25 qui par leurs mes-
sages, leur présence et leurs envols de fleurs
ont contribué à adoucir leur chagrin.

Neuchfttel , 13 novembre 1943.

Madame Oscar PORRET et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jules-Tell BORIOLI-

PORRET, profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie reçus ft l'occasion de leur
immense chagrin et dans l'Impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun prient tous
ceux qui ont pris part ft leur grand deuil de
trouver Ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Saint-Aubin, le 11 novembre 1948.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Tourbe noire
livrable tout de -suite ou
pour date k convenir, au
prix du Jour. — Albert
Nussbaum, Brot-Dessus.

A vendre une

VACHE
prête. S'adresser ft Roger
Jeammaire. les Geneveys.
sur-Oofframe.

SaKillae
Sansilla Hausmann. Fr.2,34 et 3.64 Imp.a

A vendre une

POUSSETTE
«Wlsa-Giloria» en bon
état. S'adresseir: Bureau
d'adresses, place de la
Gare ou téa. 5 31 60.

A vendre environ 10
pieds de

fumier
de cheval. — S'adresser
la scierie de la Gare,
Bevaix. Tél. 6 62 12.

Catarrhe des fumeurs . . .
Danger d intectlonl En vous gargarisant
tous les jours avec Sansilla. vous raffermis-
sez vos muqueuses devenues flasques et
vous prévenez l'angine, l'influenza. la grippe.

Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
, menacé, tout au fond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager. Avec Sansilla, vous rendez donc
aussi imperméables au mal les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujourd '
hul. son pouvoir bactéricide et antlphlogls-
tique.

r 1

LE DOCTEUR

ALFRED WENGER
Spécialiste : maladie des enfants

et des nourrissons — Radioscopie

Ancien assistant
k la clinique médicale de Genève (assistant remplaçant)

(Professeur Roch),
à la ci-inique chirurgicale de Genève (Professeur Jentzer),
à l'Institut pathologique de Genève (Professeur Rutishauser),
ft la clinique infantile de Genève (Professeur Gautier) ,
ft la clinique infantile de Zurich (Professeur Fanconl),

ouvrira son cabinet le 15 novembre 1948,
rue de la Maladière 21 (Clos-Brochet)
Neuchâtel Tél. 556 42

Reçoit de 14 h. à 16 h., le lundi, jeudi, vendredi,
le mercredi pour les nourrissons et sur rendez-vous.

L mai

Vêtements
pour le ski,

souliers, patins,
etc.

sont achetés au

BRIC-A-BRAC
G. ETIENNE

Moulins 15 - Tél. 5 40 96

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 43 00

On oherche ft acheter
d'occasion, mais en bon
état,

bateau à rames
de trois au quatre places.
Paire offres ft E.-H. Javet,
instituteur, Môtler-Vully,
téa. (037) 7 26 40.

< Sauna»
HORAIRES

Dames
Mardi , dès 10 h

à 19 h . 30 '
Vendredi , dès 10 h

à 19 h. 30
Mercredi , privé

dés 10 h. à 15 heures
Hommes

Lundi, dès 10 h
à 19 h. 30

Mercredi, dès 16 hà 19 h . 30
Samedi, dès 10 h

à 17 h. 30
Massages

André DIRAC
Pbg de l'Hôpital n

Tél. 5 34 37

1 DOCTEUR

tteiilis
de retour lundi

La rencontre Angleterre-Pays de Gal-
les s'est déroulée sur le terrain de Bir-
mingham devant 75,000 spectateurs,
Cette rencontre est particulièrement in-
téressante pour nos joueurs puisque
l'équipe suisse rencontrera les Britanni-
ques en décembre.

Angleterre : Swift ; Scott. Aston ; Ward,
Franklin , Wright ; Matthews, Mortensen,
Milburn, Shackleton , Finney.

Pays de Galles : Hughes : Barnes, Sher-
wood ; Paul , T. Jones, Burgess ; E. Jones,
Powell, Ford. Morris, Clarke.

L'Angleterre a dominé pendant la pre-
mière mi-temps tandis qu 'en seconde les
Gallois ont été le plus souvent à l'atta-
que sauf pendant le dernier quart d'heu-
re de Jeu. La partie a été disputée assez
durement. Après 25 minutes de jeu , l'arriè-
re anglais Scott a été blessé et a dû sor-
tir. Scott a été remplacé par l'avant
Ward . Malgré ce handicap, la ligne d'atta-
que anglaise a amorcé de nombreuses of-
fensives et à la 39me minute l'Angleterre
a obtenu l'unique but de la partie.

En effet sur tir de Milburn , le gardien
gallois Hugues a renvoyé trop faiblement
le ballon et Finney qui avait bien suivi
n'eut pas de peine ft expédier le ballon
dans les filets adverses. En seconde mi-
temps, les Gallois ont tenté d'égaliser
mais la ligne d'avants, à part Clarke, s
été beaucoup trop Imprécise. Dans les
dernières minutes de la partie, le onze à
la Rose a obtenu une série de corners qui
ont été dégagés par la défense galloise.

L'Angleterre
bat le Pays de Galles

On est toujours sans aucune nouvelledes joueur s tchèques disparus alorsqu ils se rendaient de Paris ù Londresen avion. La plupart étaient des inter-nationaux très connus et nous les avionsvus en buisse lors des Jeux olympiques.Voici leurs noms : Ladislav frojak (34ans), Vilem Stovik (31 ans), Karel Sti-bor (2a ans), Miloslav Pokornv (23 ans)et Znenek Jarkorkovskv (32 ans) . Leurscamaracj es sont rentrés à Prague mer-

les joueurs tchèques
disparus

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle R£MY

Passage du Néubou rg sous
la voûte - Tel 512 43

On demande à acheter
potager

à trois trous
si possible émaillé. — Fai-
re offres avec prix ft case
postale 75.

Achats - Ventes -
Echanges d9 *?ble9
usagés eux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.



MUSÉ E DU LOCLE

EXPOSITION
Blanche GUYOT-LŒTSCHER

du 6 au 21 novembre
50 CENTIMES

•?>•-v-v-^--v-v-vru-^l/-^-•v^^^^

On demande un

orchestre
de trois ou quatre nnusl-
oleng pour le Nouvel an
Falre offres écrites ft P. C.
664 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
étant presque seul, souf-
frant moralement, sans
argent, cherche l'affection
d'une Jeune fille de 23 à
26 ans, en vue de mariage,
chrétienne convaincue
(faisant partie d'une œu-
vre chrétienne), aimable
et compréhensive. simple,
faisant el possible de la
musique ; Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née (pas sérieux, s'abste-
nir) — Adresser offres
écrites ft S. E. 683. Case
no-rf-ale 6677. Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
Neuchâtel et environs

même tarif
PESEUX
Tél. 616 85

Table à rallonges
moderne avec chaises

AUX OCCASIONS
A. LOUP,

Place des Halles 13

Graphologie hindoue
dévoue toutes vécrltés.
Mme Ryff , diplômée, ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) Lausanne.

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 9.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 ft
22 h. (Dimanche de 16 h. 30
ft 22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

Demoiselle (23 ans) ,
sans relation, cherche

compagne
pour conversation et sor-
ties. — Ecrire ft G. A. 704
au bureau de la Feullle
d'avis.

Roçhefort
La distillerie

Sydler fonctionne
dès aujourd'hui
pour la région.

S'inscrire
près de la machine.

Gain accessoire
Vous pouvez ' g a g n e r
Fr. 9.— ft 15.— en deux
ft trois heures. Pas d'as-
surance, pas de capital
nécessaire. — Adresser
offres écrites ft M. N. 677
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

JuSÎsss tf iy C Ŝarene[_ ĝ !^M[ .̂

ÊÊ ^^Bjn BUl '̂ LAURENS 
TOUS 

prësonte sa
m_\ ^B B^" * nouvelle cigarette Virginia. Sa
^m ^HH^^~ qualité est digne du nom
™ LAURENS. Essayez la et «lit

deviendra TOTRE cigarette.

LAURENS -VwV, **™1/IRGINIA§ F IF  TT
. f -

| AVIS f
I L'industrie des AVEUGLES E. Zillert, M
B Markgraflerstrasse 34, à BALE, produits de nettoyages : mî
§ SAPOFIX I
S Flocons Sapofix , savons, lessive «Frappant», encaustique, etc. SH
m remercie son honorable clientèle et l'informe que "p 'Ti
m son nouveau voyageur est : Ha

I M. RENÉ CANEL , représentant , Travers 1
B Lui seul est autorisé à prendre des commandes SS
' 8

CAFÉ HEIMANN ¦ MONTMOLLIN
Dimanche 14 novembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par la société de musique

« L'HARMONIE »
des Geneveys-sur-Coffrane et Montmoliin

BEAUX QUINES
•ïe recommandent : la société et le tenancier.

II III I
Ce soir, samedi 13 novembre, de 20 h. à 24 h.

AU CERCLE TESSINOIS

Grand match au loto
organisé par PRO-TICINO,

eu faveur de l'arbre de Noël

SUPERBES QUINES cartes à 30 c.

Invitation cordiale et bonne chance à tous
nos membres et amis.

1I1111M

Restaurant Beau-Séjour
SAMEDI 13 NOVEMBRE, 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
MONT-D'OR, etc.

«J» Ligue contre
™I™ la tuberculose

I Neuchâtel et environs
¦ > - j » < «-"-f f  a :¦ l * '"- 'i ¦ • - ~r~- ! I - ï  a

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 27 novembre 1948.
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne k la Maternité
de Neuchûtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mols de 10 h. k 12 h.

et de 14 h. k 15 h. 30
l

Grande salle des spectacles - Peseux
Ce soir, à 20 heures. — Portes à 19 h. 30

La tournée Paul Pasquier
présente

JANE ROSIER
dans

La châtelaine
de Shenstone

quatre actes d'André Bisson d'après le célèbre roman
de Florence BARCLAY

(mômes auteurs que le « Rosaire »)
avec Jane RAYMOND, Claude MARIAU, René

SERGE, Leslie FILD, Charles VALOIS,
et Paul-Henri WILD.

Mise en scène de Claude MARIAU
Prix dea places : Fr. 4.—, 3.— et 2.—. Location au
magasin de tabac Beutler, Grand-Rue 32, Peseux,

tél. 6 18 64 et a l'entrée.
Tram à la sortie.

PRÊTS
e Discrets

• R-t; (des

• Formalltta «Implfflée»

• Conditions avantageuse»
Courvolsler A Ole

Banquiers - Neuchatel

LEÇONS D 'ANGLAIS I
données par Anglais

Ecrire à
' M. BUCKENHAM

Petit-Pontariier 2
Neuchâtel

' " ¦ '^• ¦'AL^r il S
La population de Colombier, Bôle,

Areuse, Cortaillod
est avisée que dès le 15 novembre,
le bureau HUG S. A., de Colombier,
sera transféré à CORTAILLOD.

Le service de camionnage officiel,
gare Colombier, a été remis à
M. WILLY GASCHEN.
CortaiMod, tél. 6 40 25

L'épicerie P. BEUCHAT, Colombier, reçoit les
ordres pour la clientèle n'ayant pas le téléphone.

PAPETERIES S. A.
Serrières

' <• .,. » .

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires

mercredi 24 novembre 1948, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, ler étage

ORDRE DU JOUR :
Modification de l'article 11 des statuts

Le rapport du ConseU d'administration conceenant
cette proposition est k la disposition des actionnaires,

au siège social, dès le 13 novembre 1948.

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

mercredi 24 novembre 1948, à 11 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, ler étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 no-

vembre 1947 ;
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-

cice 1947-1948. arrêté au 30 juin 1948 ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Approbation des comptes, répartition du bé-

néfice, décharge au Conseil d'admlnistratlo-*! et
aux contrôleurs ;

6. Nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rap-

port de gestion ainsi que le rapport des vérifica-
teurs seront k la disposition des actionnaires, au
siège social, dès le 13 novembre 1948.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu'au
20 novembre 1948, par la direction des Papeteries S.A.,
Serrières, sur Justification de propriété par attesta-
tion de banque avec Indication des numéros des
titres.
Neuchâte], le 29 octobre 1948.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ILOTO
I AMIS-GYMS
j fërf Dimanche 14 novembre

I au CERCLE LIBÉRAL
m dès 14 h. 30 et 20 h.

H LE PLUS GRAND LOTO CONNU
Kj LES PLUS BEAUX QUINES

Ë JAMBONS . OIES
Il PENDULES

CE SOIR, A LA PAIX, à 20 h. 30 précises

Grande soirée variétés
organisée, par les « Amis de la nature »

SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR

Dès 23 heures : DANSE ORCHESTRE « MADRINO »

Un jardin signé BAUDIN
c est un écrin pour l'été
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE
Maison BAUDINhorticulteur-pavsagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

c —^Radios ULTRA - Formidable
En vente chez tout concessionnaire.

V-_ /

SERRIÈRES
Samedi 13 novembre, dès 19 h. 30,

AN CERCLE de Serrières

Grand match au loto
organisé par la Société de gymnastique

« HOMMES >

B E A U X  Q U I N E S
Lapins - Palettes - Salamis

Liqueurs - Mont-d'or - Saucissons

Le temps passe vite,
et l'on oublie...
L'almanach du véritabl e _ ,

Messager Boiteux
de Neuchâtel
retrace pour vous,
les principaux faits
de l'année du Centenaire

En vente partout Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchatel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et eur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
dn ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
dn 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 Ils se terminent k 1200.

Zones dangereuses : '̂ŒfSf £
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETIXE ZONE » (zone rouge eur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer • Chez-le-Bart • Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-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
Thiele. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
lntA**-|f i**>tii-tn ¦ "• EST INTERDIT DE RESTERIIHClUIbllUII a OV DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat»
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.

Il 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 (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

-CnritailV ¦ Les signaux hissés au mat près deAlgUOIIA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla rffl* lire » a> ft ta caserne d'aviation de¦aille UG3 1110 ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchatel. téléphones 6 40 12 et 6 4013.
P. C, novembre 1948.

p -V
Des visages fatigués trouveront en peu
de temps une amélioration sensible en

pratiquant régulièrement

la culture physique du visage
et en employant en même temps les

• ¦ a *- produits du - .
Dr N. G. PAYOT, de Paris

S I M O N E  T S C H U D I N
ASSISTANTE DIPLÔMÉE .

Beaux-Arts 12 — Tél. 51146
Reçoit sur rendez-vous. .

j g |k UNI VER SI TÉ
•l|Pr DE NEUCHATE!)

CONFÉRENCES
UNIVERSITAIRES

Hiver 1948

Mercredi 17 novembre,
k 20 h. 1&, à l'Aula 3-. _f Pe conférence universimire

Considérations sur le Paradis
par M, Maurice NEESER.professeur à la Faculté de théologie

Mercredi 24 novembre,
à 20 h. 16, k l'Aula

2me conférence universitaire

La mathématique, une langue
vivant*
par M. Félix TTALA,
professeur k la Faculté des sciences

Mercredi ler décembre,
k 20 ù. 30, k l'Aula

3me conférence universitaire

L 'élaboration du nouveau
droit international
de la Croix-Rouge
(Convention de Genève)
par M. Claude DUPASQUIER,
professeur à la Faculté de droit

Mercredi 8 décembre,
k 20 h. 15, a l'Aula ¦" ;

ime conférence universitaire

Chateaubriand, le grand
réaliste
par M. Alfred LOMBARD.
professeur k la Faculté des lettres . ' .

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE '

L 'apéritif r êoê l l l

un DORNIER
M an restaurant
... dans toutes les bonnes épiceries
F l e u r i e r  Tél. 91088

Sg i

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 17 novembre et 1er décembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Hôtel du Raisin
< Taverne neuchâteloise »

Tél. 5 45 51

Samedi soir :

TRIPES
Tous les jo urs... spécialité de

FILETS DE PERCHES
au beurre noisette

Boby GUTKNECHT.
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I Ce soir, CERCLE LIBÉRAL

I LOTO
1 DE LA FORTERESSE

20 h., l«r tour gratuit

w  ̂ -̂. Nos spécialités :

lltJSmmmmmr̂̂ S^ Î ŜÊ f ML '

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

ATTENTION ! ATTENTION !
HOTEL DU POISSON, Auvernier

Samedi 13 novembre, dès 20 heures
Dimanche 14 novembre, dès 14 h. et 20 h.

Le plus grand
MATCH AU LOTO

de la saison
organisé par la société d'entraide
des Vignerons, section d'Auvernier

SUPERBES QUINES :
Lapins, poulets, Mont-d'or, salamis, etc.

Les dames sont les bienvenues.

Mon mobilier
]e l'achèterai ohez

(7_f à $ ! 2M_ \



I C E  

SOIR
GRAND LOTO

du Costume neuchâtelois au
CERCLE DES TRAVAILLEURS

SUPERBES QUINES
Oie - dinde - lapins - poulets - liqueurs - surprise

I er tour gratuit à 20 heures précises

( ^Cercle neuchâtelois du film documentaire

SAMEDI CTiimr*
 ̂ à 17 h. 30 au blUDI-U

DIMANCHE TÉLÉPHONE 5 30 00

SOUS LE SIGNE DU DRAGON NOIR
(La croisière jaune)

L'histoire grandiose de la traversée de l'Asie par l'expédition
Citroën et G. M. Hardt.

De Beyrouth à Pékin. Une héroïque aventure ! Les autochenilles \
pénétrèrent dans des régions où jamais le groudement d'un moteur

n'avait été entendu !
Un voyage auquel on n'osait même pas rêver 1

Un film qu'on n'a pas le droit de ne pas voir !
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.70

La location est ouverte dès 15 h. g

bj Réduction de 50 c. pour deux personnes, seulement sur les places i
de Fr. 2.20 âiHii-mèmbres du C.N.F.D.

. * %\r\" ! * .V ¦/

W M Ŝ --\ ffl H X 'a?̂ l ;£?î -4 BeBkfr TEMS

ij_tj_^r  ̂ "̂ fip--a Un fllm authentiquement parisien... g-S;
wKF ^*HI plein d'esprit et d'humour... £M

f  PALACE 1 L'ÉVENTAIL Q
I Tél. 5 56 66 1 avec Lucien Baroux - Marguerite Moreno WH
ft M Claude Dauphin $*̂ t
¦R, FRANÇAIS

^» samedi : matinée à PRIX RÉDUITS fej

fi»gP^' ^^-Hi -̂  L'HISTOIRE BOULEVERSANTE D'UN fa^f

\W AD D9 I fl « JOAN FONTAINE et LOUIS JOURDAN I&3

I A4U8y-" 1 LETTRE D'UNE INCONNUE |
» *j d'après un roman de Stephan Zweig Pas,
MBL PARUS iffl Pour quelques Instants de bonheur une fcjj
\\m! FRANÇAIS j Ë Ë b ,  femme perdit sa vie SjÇ
lgJfA*h JH Samedi et dimanche : matinées à 15 h. ^w

WçT r ^Ms DOUGLAS FAIRBANKS Junior s'emploie [£?
f a  TIIPJITnr w ' ressusciter les célèbres acrobaties Ij M

I Tel 5 21 62 J L'EXILÉ f É
__%, PARLE jRj et en complément : Cupidon en vadrouille r£J
JR*. FRANÇAIS ^m& Attention : Samedi soir pas de 

spectacle tëTJ

). K w% ̂ f ^^^^^^s LE FILM QUI TRIOMPHE DANS &J

r STUDICi l LE P0IDS D'UN MENS0NGE 1
S U I U U I U  

^ un bouleversant drame d'amour ^m j .ei. OJ U UU ¦ Samedi et dimanche : matinées à 14 h.45 bS|
 ̂ PARLÉ ^1 Jeudi : matinée à 

15 
h . Soirées à 20 h. 30 !

^^. FRANÇAIS! 
j m i  

Prenez 
vos 

places d'avance sjg.

Grande salle de Colombier
Samedi 13 novembre, dès 20 h. 15

MEETING de BOXE
Match intervilles Bienne-Colbmbier

organisé par le B. C. Colombier
Membres de la F.S.B.
avec la participation de

HEIM, champion suisse 1948

MULLER, finaliste

PROBST, finaliste
et des meilleurs boxeurs de Bienne, Neuchâtel,

la Chaux.de-Fonds et Colombier

Dès 23 heures : |[| J  ̂j la

conduit par l'orchestre
TEDDY MEDDLEY (six musiciens)
Prix des places : Fr. 3.— 2.50 2.—

(taxe comprise)
Tram à 4 h. pour Neuchâtel et Boudry

SENSATIONNEL ! ! ! I
CAFÉ-REST AURANT DU GRUTU 5

MATCH AU LOTO 1
du PARTI OUVRIER ET POPULAIRE |fi j

Dimanche 14 novembre 1948, dès 20 heures k|

PALETTES - SAUCISSONS - FUMÉS \â
LAPINS - POULETS, etc. g

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Rideau 20 h. 30 Samedi 13 novembre 1948 Rideau 20 h. 30

Grande soirée familière
du Jodler-Club Neuchâtel avec la participation du

CHOEUR MIXTE COSTUME D'ANET
le quatuor de cor des Alpes « Bergundthal », SchUpfen

et l'orchestre champêtre « Schwyzergruess » de Berne

Dès 20 h. 30, au restaurant Wk SB ||f «J «
Dès 23 h., à la grande salle OJ> sTm, 1V %& M *

DEUX ORCHESTRES - Entrée Fr. 2.20 (danse comprise) Caisse, 19 h.

I CAFÉ-RESTAURANT DU GROTlfk
I SAMEDI 13 NOVEMBRE 1948 9

Grand match au loto I
! de 1*ASSOCIATION SUISSE - U.R.S.S. 11

DÈS 20 HEURES . fi
j SOYEZ TOUS PRÉSENTS Superbes quines ¦

rj7"| Ouverture de la PATINOIRE
IT  nM Etr« bien équipé et- s'entraî- ^J ^ 
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«BH -B Adressez-vous en toute confiance aux maisons ou clubs ci-dessous

K̂Lwm q U i sc tiennent à votre disposition
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vous 

équipe
comme I I |K /X^S f f  \ È |T 1 >V du plus petit

l pour le hockey - i l IX-r i  **--# -I ^  ̂-l\ * ^*-# au plus grand I

f PATINEURS ! SsïfiÂ SZ 2 TEA-ROOM MEIEB )
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries.

V gâteaux et bonbons délectables. J

f  PATINEURS, PATINEUSES. A trois coups A f  Très vite et k peu de frais vous pouvez Jde patin do votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
TlkikiCDW A Kl kl C A Faites-vous recevoir membre du
ZIMMERMANN 5. A. CLUB DES PATINEURS

l'épicerie fine plus que centenaire, DE NEUCHATEL
Monruz 23, vous offre Chocolat et autres L entraînement gratuitsdouceurs liqueurs réchauffantes, ciga- Nombreux avantagesi rettes, cigares et tous les articles que ¦
vous savez. — Après la fermeture, service Poni, renseignements, s'adresser à la

l par vendeur automate ; l oaisse de !» patinoire, tél. 5 30 61 1 I

C 

...........-« wam ..w.,~...ww. Tarif réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et
~\ j

TDAMWAVx llF M P I I P H a l F I  retour 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés : carte;- j !
i nnlVIlin 10 UL I lLUUliniLL personnelles k Fr. 3v75 (50 % de réduction) J j

[ LES BONS ARTICLES DfiRFDT TICQflT SPORTs | I
[ DE SPORTS KUDLKI-IIOôUI ĝyH

Hôtel Croix-d'Or, VILARS (VAL-DE-RDZ)
BUT DE PROMENADE

l'adresse des «bonnes quatre heures »
JAMBON, ASSIETTES GARNIES
CONSOMMATIONS 1er CHOIX

M. et Mme C. Rossel, tél. 7 12 88.

mBa AU PALA CE non
BB j «B
mW ' N°tre Sm \m SAMEDI x n u *n W
p| 3 DIMANCHE a ¦ ' n. JU p.
S*^pB' -v ' » f*-7tS3'

M mîm MERCREDI à 15 h. *M

m$ Un film de 
^M MARCEL PAGNOL M

1 LE SCHP0UNTZ 1
©̂  ̂ avec v&?*%

I FERNANDEL I
Èpï CHAEPIN - ORANE DEMAZIS - LÉON BELIfîRES WÊ

\iÊ$ C'est deux heures de fol le gaîté |1 |

^^i^^^^^S Prix 1.70 et 2.20 ^^ ĵ^^^^§
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Grande salle de la Paix
Neuchâtel

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 24 h. '

Grand match au loto
organisé par

le Syndicat des tramelots

LE PLUS BEAU DE LA SAISON
Se recommande : le comité.

Illllllllllllll llllllllllllll lllllllilllllllllllllllllllllllll

x APOLLO \m SAMEDI . .,„ ^ „„ A
DIMANCHE à 17 h' 30 MERCREDI à 15 h. H

| —? A LA DEMANDE DE NOMBREUSES PERSONNES <—

Reprise de l'impérissable chef-d'œuvre de l'écran

**JjK -̂:J!A''V'?i*'̂ '¦'¦/iîlBHE ^M f 3ft*Tr âsSfî ^^*
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LE CHANT DE BERNADETTE
l'histoire miraculeuse de Lourdes

Un lumineux message de paix dans un monde
tourmenté

• PARLE FRANÇAIS •

V

Pnx des'places: ' ENFANÏS ADMIS Vu la longueur du îito, i
Fr. i.70 et 2.20 Fr. 1.— et 1.70 début à 17 h. 30 précises, Ë
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Spécialités de saison
Extrait de la carte

Homard Selle Scampi à Pigeon
Lango uste de chevreuil P lndienne de Bresse
Crevettes Civet de lièvre Homard en casserole -

Caviar € t de chevreml Thermidor Poulet
Râble de lièvre de Bresse \

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE ¦

Téléphone 5 29 77
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BUV SAMEDI et C , 7 Ver-M
Ilfil A DIMANCHE .J a / ta"!*'

t I \Ô^#
\ I / \ V 

 ̂i^hl
VA I **S:~ '̂ 1

w \ s ^ 4s%% m kf^^^̂ W
\ \ 

¦ ? -^  /

^ * s -~x £̂  ^^-^ Ŝ^^^^^^g^^iy^i^

XAVIER CUGAT and his Orchestra witb LINA ROMAY

VÉNUS AU BAIN W"̂
Mmi ^ ̂ ^

'
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Dn

bon sandwich maison
ne assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au ler)
Se recommande :

L H/M1NON

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPE S
Souper-

chevreuil
Restaurant
du Rocher

Tél. 5 27 74

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mrae Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E O O H A T E L
Tel 6 3181

IC E  

SOIR, dès 20 h. au premier étage du

RESTAURANT de la GRAPPE
LA COUDRE

Match au loto
du chœur d'hommes de la Coudre

BEAUX QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

DANSE
Dimanche 14 novembre
dès 14 h. 30 à 23 h.

par l'orchestre
TEDDY MEDDLEY

Hôtel ri" Cheval-Blanc
r mbier

HOTEL DE LA GARE
Corcelles
Tél. 613 42

Samedi 13 novembre

Souper tripes
Hôtel BeUevue

Auvernier

Souper tripes
tous les samedis
Cercle National

Ce soir, 20 h.

LOTO
1er tour gratuit

Association
patriotique radicale.

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

DANSE
Samedi, dès 20 h.

Dimanche,
dès 15 h. et 20 h.

Attention !
Quelle personne géné-

reuse aiderait de pauvres
orphelines et enfants In-
validas français en ven-
dant à bon marché des
habits cha-jds. Eventuel-
lement une poussette de
poupée. Ages : 9, 10 et
16 ans. — Sœur H. Chan-
son, Maison de repos, Hu-
bacherweg 22, Llebefeld
(Berne).

ECHANGE
On cherche, pour Jeune

fille de 18 ans, place dans
un ménage pour appren-
dre la. lang-ue française.
En échange nous cher-
chons une Jeune fille dé-
sirant apprendre l'alle-
mand, pour aider k la
ménagère. Adresser offres
à Mme Dardel , restaurant
Trolerhof. Menziken (Ar-
govie). Tél. (064) 6 13 45.

De l'argent
immédiatement, chez
vous, sans quitter votre
emploi. Pas de repré-
sentation. Mise au cou-
rant et modèle, Fr. 2.50
contre remboursement.
RONEX, PESEUX 12

(Neuchâtel).



Le débat sur le désarmement
oppose une fois de plus
Anglo-Saxons et Russes

? PALAIS DE CHAÏLLOT, 12 (A.F.P.).
— La « psychose de gruerre » entretenue
par les dirigeants soviétiques, afin de
persuader le peuple russe et les partis
communistes du monde < du maintien
Indispensable d'un puissant potentiel
île guerre en U.R.S.S. et dans les pays
tontrôlés par elle », a fai t  le fond de
l'intervention consacrée vendredi ma-
tin par le délégué américain, M. Os-
born , aux débats de la commission po-
litique sur le désarmement.

Mettant , en effet, en doute . en ral-
jon du voile de mystère enveloppant
1UB.S.S. et sca voisins de l'est», les
déclarations soviétiques relatives aux
démobilisations massives de l'année
russe et à la transformation de l'indus-
trie de guerre soviétique en industr ie
de paix, le délégué américain a insisté
M revanche, sur les compressions de
dépenses, militaires intervenues depuis
1945, aux Etats-Unis, tout en reconnais-
sant qu'elles avaient dû être modifiées
t lorsque le peuple américain se rendit
compte que certains pays restaient ar-
més ».

M. Osborn , s'attaohant ensuite a mon-
trer le danger que constituerait pour
les puissances non communistes d'Eu-
rope la réduction du tiers des forces
armées ot armements demandés par M.
Vichinsky — ces puissances disposent
selon lui, à l'heure actuelle, de cinq
fois moins de divisions de combat que
l'U.R5.S, et Jes Etats contrôlés par
«llo — a conclu en apportant l'appui

de sa délégation au projet de résolu-
tion belge — irffpection et vérification
des données communiquées par chaque

Etat à un organism e international sur
leurs effectifs et leur armement.

Le langage des chiffres
M. Me Ncll a alors cité des chiffres

pour montrer les conséquences qu'au-
rait la proposition russe de désarme-
ment. Quand l'assemblée générale ac-
tuelle s'est réunie en septembre, la
Grande-Bretagne avait sous les armes
787,000 hommes. Les dépense-! militai-
re s'élevaient en 1944 à 45 62 % du bud-
get, 46,53 % en 1945, 47,2 % en 1946 et
48,1 % en 1947.

L'U.R.S.S. avait cn 1945 sept millions
d'hommes sou» les armes, en 1946 cinq
millions, en 1947 3,960,000 et en 1948
nuatre millions. Tandis qne la Grande-
Bretagne a réduit ses tronpes an sixiè-
me dc ses effectifs de guerre ÎTJ.R.S.S.
a maintenu sous les drapeaux la moi-
tié de ses forces.

C'est devant cette situation que
l'Union soviét ique propose à la Grandc-
Bretngne de ramener ses effectifs à
520,000 hommes, quitte à maintenir elle-
même sous les drapeaux 2,7 millions
d'hommes.
. On ne neuf, guère admettre que 1 U.R.
S.S. ait besoin de 3 à 4 millions d'hom-

vtwy/y/xrss/xrsss/M^

mes pour maintenir la paix et l'ordre
dans son propre territoire. La police
est là pour cela.

M. Me Neil a posé golenellement cette
question à la Russie : A quel usage
une armée aussi considérable est-elle
destinée 1

C A R N E T  DU JOUB
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 15, « La nuit du 16 Jan-
vier » par l'Union commerciale.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Au son des gui-

tares. 17 h. 15, Vernis aru bain.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le poids

d'un mensonge. 17 h. 30, C.N.F.D. Sous
le signe du dragon nodr (La croisière
Janine).

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lîttre d'une In-
connue. 17 h. 30, Le chant de Berna-
dette.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, L'éventail.
17 h. 30, Le schpountz.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'exilé.
Bex : 15 h et 20 h. 30, Au son des guita-

res. 17 h'. 15. Vénus au bain.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le poids

d'un mensonge. 17 h. 30. C.N.F.D. Sous
le signe du .dragon noir (La croisière
Jaune).

Apollo : 15 h. et 20 h. 130. Lettre d'une In-
connue. 17 h. 30, Le chant de Berna-
dette.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, L'éventail.
17 h. 30. Le sesh-pountz.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15 lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromûnster,
émission commune. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20, the Andrew Sisters. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, l'heure. 12.46, inform.
13 h., le programme de la semaine. 13.10,
vient de paraître : I. musique légère et
chansons, n Prométhée. musique de bal-
let, Beethoven . 14 h., la paille et la poutre.
14.10, un nouvel enregistrement de C. De-
bussy. 14.30, voyage en Corse. 14.15, l'audi-
teur propose... 15 h., le rhumatisme une
maladie sociale. 15.10 l'auditeur propose...
16 h., de l'ouverture au poème symphoni-
que. 16.29. l'heure. 16.30. de Monte-Ceneri,
émission commune. 17.30. swing-sérénade.
18.05, le club desj petits-amis de Radio-
Lausanne. 18 40, le'courrier du Secours aux
enfants. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14. le programme de la soirée.
19.15. lnform. 19.25. le miroir du temps.
19.45. bon k tirer I 20.05. recto-verso , fan-
taisie de S. Chevalier. 20.40, quelques airs
de la Russie ancienne avec Georges Stréha
et son orchestre. 21 hi„ souvenirs du Coup
de soleil. 21.30. le monde en marche. 22.20,
Russ Case et son orchestre. 22.30 lnform.
22.35. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., émission commune,
œuvres de Bartok. 12 h., les belles voix.

12.50, bonbons viennois. 14.15, ricordl dl
Napoll. 1550, dédicaces musicales. 16.30,
de Monte-Ceneri. concert . 18 h., œuvres
de Mendelssohn. 19.10. orgue par K.-W.
Senn I 20 h., soirée populaire. 21.30, con-
cert récréatif. 22 05, danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, musique
instrumentale ancienne. 8.45, grand-mes-
se pour les malades. 10 h., culte protes-
tant. 11.15 , Initiation musicale. 12.15,
paysages économiques. 12.25, le Jeu du
dimanche. 12.45, l'heure. 12.46, lnform.
12.55, chansons romandes. 13.05, sérénade
48. 13.45, résultats du Jeu du dimanche.
13.55, les souvenirs de M. Glmbrelette.
14.15, la pièce gale du dimanche, 14.45,
l'ensemble américain Morton Gould. 15.15,
reportage -sportif. 16.10, thé dansant. 17 h.,
musique de chambre. 17.45, recueillement
et méditation. 18 h., petit concert spiri-
tuel. 18.25, le vrai visage de la sainteté.
18.40, pages symphonlques légères. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, au
café du commerce. 19.45, l'heure variée
de Radio-Genève. 20.35, Abrahm sacrifiant.
22.20, andante du quintette « La truite »
de Schubert. 22.30, lnform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert dominical. 9 h., culte protestant.
9.30, musique spirituelle. 9.45, culte ca-
tholique. 10.45, chants populaires. 12 h.,
extraits de l'Arléslenne, de Bizet. 12.40,
portraits de compositeurs. 13.25, le diman-
che après-midi populaire. 15.20, chansdes
et guitare. 16.05 , thé dansant. 17.30, cho-
ral en la mineur, de Frank. 18.15, concert
par le R.O. 20 h., concert retransmis de
la Tonhalle de Saint-Gall.- 22.05, petiteshistoires et beaux poèmes.

L'entrée dans l'arène parlementaire
du Rassemblement du peuple français

domine la situation politique
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Aujourd'hui samedi et demain di-

manche, le M.R.P. et la S.F.1.0. vont ,
par l'entremise de leurs conseils na-
tionaux , examiner la situation po li-
tique et tirer la leçon des élections
de dimanche passé. Pratiquement,
aucune décision ne sera vraisembla-
blement prise avant lundi, c'est-à-
dire avant que soient connus les ré-
sultats des élections des 34- conseil-
lers de la Républ ique  d'Afr iqu e occi-
dentale et équatoriale qui seront dé-
signés au cours de la journé e de
demain.

En e f f e t , si on écarte des 267 élus
voici une semaine les 16 membres
du part i communiste, on s'aperçoit
qu'à quelques unités près, gaullistes
et modérés de la Troisième force
s'équilibrent les uns les autres. Pour
départager ces concurrents, l'appoin t
des élus d'outre-mer va s'affirmer
déterminant et l 'on comprend dès
lors l 'importance que revêt cette vo-
tation complémentaire dont les so-
cialistes ne paraissent pas éloignés
de croire qu'elle pourra f a i re  pen-
cher la balance de leur coté.

**www
Outre cette ultime passe d'armes,

la rentrée parlementaire prévue pour
mardi prochain 16 novembre s'an-
nonce aujourd 'hui comme très préoc -
cupante. Elle sera dominée, sur le
pian politique pur, par le nouveau
rapport des f o r c e s  tel qu'il s'établira
au Conseil de la républ ique .  Suivant
que le sort aura favorisé le bloc gou-
vernemental ou couronné les espé-
rances du R.P.F., on pourra assister
soit à une bataille ouverte, soit à une
guerre larvée. Mais que les hostilités
soient ou non ouvertement déclarées,
on peut tenir pour acquis qu'avec
l'entrée du R.P.F. dans l'arène par le-
mentaire, la règle habituelle du com-
promis ou du moyen terme sera sé-
rieusement malmenée.

Les radicaux orthodoxes, c'est-à-
dire antigaullistes, ont d'ailleurs
déjà pris les devants du regroup e-
ment des élus du Conseil de la ré-
publique en présentant la candida-
ture de M.  Gaston Monnervil le, con-
seiller du Lot , à la présidence de la
seconde assemblée. Ils comptent sur
sa double qualité d'homme de cou-
leur et de radical bon teint pour lui
rallier les suffrages nécessaires au
renouvellement de son mandat.

Au R.P.F., rien n'a cependant été
divulgué de la tactique à suivre en-
core que beaucoup estiment vraisem- .
blable une candidature Pierre de
Gaulle.

Ceci dit, la rentrée parlementaire
offre d'autres perspectives de débats
d'envergure et il f a u t  s'attendre à une

très vigoureuse o f f ens i ve  communis-
te. L 'extrême gauche ne manque pas
de bases de départ et la grève des
houillères et les incidents sanglants
du 11 novembre seront utilement
exploités à fond .  Dans l'un et Vautre
cas, le parti socialiste sera mis en
posture di f f ic i le .

De la même fa çon le succès aaul-
liste donnera l'occasion aux amis de
M. Thorez de lancer un nouvel appe l
à l'union des « vrais rép ublicains »
qui , d'ailleurs ne saurait être assez
mal accueilli par l'aile modérée de la
majorité gouvernementale.

En conclusion, la situation inté-
rieure apparaît plus mauvaise au-
jourd'hui qu 'elle ne l'était avant la

-, clôture de la session. Elle s'est
âggravée à la suite de l'agitation so-
ciale animée par le p arti commu-
niste, aggravée également en raison
de l'intrusion soudaine et massive du
gaullisme dans le carrousel parle -
mentaire.

M.-G. a.

En ALLEMAGNE, M. Alfred Loritz,
ancien ministre de la dénaziflcation de
Bavière, qui s'était enfui de prison le
4 octobre 1947 alors qu'il était en ins-
tance de jugement ponr trafic de devi-
ses et marché noir, a été arrêté la nuit
dernière par la police bavaroise.

Près de dix millions d'ouvriers alle-
mands ont fai t une grève de 24 heures,
vendredi, dans la zone anglo-américai-
ne, ponr protester contre le coût de la
vie.

D'après nne décision du comité cen-
tral du parti communiste. le niveau de
l'éducation communiste devra être
accru peu à peu dans toutes les classes
et cours de I'UKRAINE soviétique,
afin de multiplier le nombre des agita-
teurs et propagandiste* *.

Vendredi a commencé devant la cour
pénale d'INNSBRUCK le pn-ocès intenté
à l'étudiant Robert Etzelt , à l'étudiant
en musique Herfried Hendler et à
l'employé de commerce Albin Mair qui ,
le 3 novembre 1947, avaient étranglé
et dépouillé dans un hôtel d'Innsbrnck
Mme Prieda Nietlispach, Suissesse,
âgée de 57 ans.

«La résistance des TCHÉCOSLOVA-
QUES au régime actuel soviéto-com-
muniste ne cesse do croître à l'inté-
rieur même du pays», a notamment dé-
claré au cours d'une conférence de
presse tenue à Francfort, M. Jan Pa-
panek. ancien délégué de la Tchécoslo-
vaquie à l'O.N.U. Il a précisé ensuite
que d'ores et déjà on pouvait déceler
des « fissures dans la structure politi-
que et économique, non seulement en
Tchécoslovaquie, mais encore dans l'en-
semble des territoires places dans la
sphère d'influence de l'U.R.S.S. »

En ITALIE, les ouvriers agricoles
sont en grève dans trois provinces ita-
liennes depuis plusieurs jours et ceux
de la Vénétie, de la Toscane, de l'Emi-
lie et des Fouilles menacent de cesser
à leur tour le travail.

Les fonctionnaires et employés de
l'Etat se mettroirt en grève la semaine
prochaine a une date qui sera précisée
ultérieurement et vraisemblablement
pour une durée de 24 heures.

Autour du monde
en quelques lignes

Démission
du gouvernement grec
ATHENES. 12 (AF.P.). — Le prési-

dent Sophoulis a remis vendredi à midi
trente la démission de son gouverne-
mept au roi Paul , M. Sophocle Veni-
zelos. vice-président dn parti libéral,
maintenant sa décision de retirer sa
confiance an gouvernement.

Les milieux bien informés assurent
que M. Sophoulis , devant l'insistance
de ses partisans de rompre la collabo-
ration avec les populistes, ' suggérera
an roi d'appeler M. Tsaldaris, chef du
parti populiste.

Mgr Damaskinos
auprès dn roi

ATHENES. 12 (A.F.P.) . — Le roi
Paul a prié Mgr Damaskinos, primat
de Grèce et ancien régent de se rendre
à midi an palais royal pour consul-
tation.

Autour de la disparition
de l'avion Paris-Londres

PRAGUE, 12 (CETEKA). — Le comi-
té directeur de l'organisation des So-
kols a publié un communiqué au sujet
de la disparition, lundi dernier dans la
soirée, de l'avion qui devait transpor-
ter de Paris à Londres six membres de
l'équipe tchécoslovaque do hockey snr
glace pour nne rencontre internationale
avec l'Angleterre.

Ce communiqué précise qne l'avion,
piloté par M. René de Narbonne, l'un
des meilleurs aviateurs français, a quit-
té le Bourget lundi dernier à 16 h. 28 et.
engagé sur la Manche, dut faire demi-
tour à cause d'un brouillard intense. La
dernière liaison radio phonique aveo
l'appareil date du survol du triangle
que dessinent Evrenx, le Mans et
Rouen. Depuis lors, tonte trace de
l'avion s'est perdue.

Selon certains renseignements les
six joueurs en question auraient, en
effet, eu l'intention de gagner les
Etats-Unis pour s'y établir comme
joueurs nrofessionnels.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Avant- Suisse A ¦ Suisse B

Un rapide passage à la patinoire de
Monruz nous a permis de nous rendre
compte que tout serait magnifique-
ment au point pour cette importante
rencontre d'entraînement. Les ouvriers
ont travaillé aveo une rapidité éton-
nante et toutes les installations essen-
tielles sont maintenant achevées. On
procédait encore à la pose des nou-
veaux appareils d'éclairage.

Depuis jeudi, on arrose la piste et la
première couche de glace s'est formée
facilement. Les machines, entièrement
revisées, s'adaptent donc bien à. la
nouvelle étendne de la piste.

Rappelons brièvement quelles seront
les formations des deux équipes. Com-
me nous l'avons déjà annoncé, nn
match Baie-Zurich éloignera malheu-
reusement de Monruz la « er-sturm ».
D'après les dernières nouvelles, tous
les joueurs convoqués seront présents.
Othmar Delnon qui, dans un faul
qu'avait commis contre lui Jansky di-
manche dernier, avait eu nne côte cas-
sée, esnère pourtant jouer.

L'équipe A sera une combinaison
Arosa-Davos, tandis que l'équipe B grou-
pera des éléments de Berne, Montchoisi
et Young Sprinters. Un nouveau joueur
a encore été désigné pour cette rencon-
tre : Favre de Montchoisi. Voici les deux
formations :

Suisse A : Perl (Davos), Riesen (Aro-
sa) ; W. Lohrer (Arosa), Pic Cattini ;
Meng, Gerst (Davos) ; Trepp, Gebi et UH
Poltera (Arosa) ; Schlâ pfer (Meisser),
W. et H. Durst (Davos).

Suisse B: Perrottet (Young Sprinters),
Hans Cattini (Montchoisi), Lack (Ber-
ne) ; Othmar Delnon, Tinembart ; Reto
et Hugo Delnon, Caseel (Yonng Sprin-
ters) ; Pfister (Berne), Streun (Mont-
choisi), Stauffer (Berne), Favre (Mont-
choisi).

GYMNASTIQUE
Samedi U décembre auront lieu à

Neuchâtel. organisés par la société des
Amis-Gyms, tes quarts de finales du
championnat suisse aux engins.

ECHECS
Tournoi à Fleurier

(c) Au cours d'un tournoi d'échecs qui
opposait le club local de Fleurier et le
club de la Béroche, ce dernier a gagné
par 10 points contre 9. Voici les résul-
tats détaillés : Châtelain (B) - Besson
(P) 2-0 : Guye (P) - Fluck (B) VA-Vs ;
Buhler (P) - Muller (B) 1-1 ; Biéri (B) -
Mathez (P) lVs-Yi : Qulnche (B) - An-
ker (P) 2-0 ; Corsini (P) - Theilk&s (B)
2-0 ; Gillièron (B) - Baumann (P) 2-0 ;
(B) - Roth (P) 2-0 ; Huguenin (P) -
Crevolsler (P) - Ducret (B) 2-0 ; Ribaux
Douady (B) 2-0.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

(Elirait de la cote officielle)

ACTIONS 11 nov. 12 nov.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono. neuchftt 650.— 640.— d
La Neuchfttelolse as g 590.— d 590.— d
Câbles élect. Cortalllod 4600.— d 4550.— d
Ed Dubied Ss Cle .. 700.— d 705.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8 A 235.— d 235.— o
Etablissem Perrenoud 520. — d 520.— d
Ole vttloole Cortalllod 80.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 K 1982 100.— 100.— d
Etat Neuchftt S V, 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt 3 % 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 8l< 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt. 3î* 1941 100.— d 100.—
Ch -de-Fonds t% 1931 99.75 d 99.75 d
rram Neucb Su,% 10*6 97 — d 97 d
Klaus B%% 1946 100 - d 100.— dEt Perrenoud *<% 1937 100.— d 100 — d
Suohard 8v,<*s 1941 100 — d 100.— d«•le viticole Cortalllod 60.— o 60. o
r»ui d'escompte Banque nationale 1H S

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 nor. 12 nov.
*% CF.* dltl 1HU3 102.30% 102.40%
S% O.P.F 1938 94.90% 94.95%
i%% Emp féd 1941 101.70% 101.65%d
S'iS Emp. féd 1946 96.50% 96.75%

ACTIONS
Union conques suisses 780.— 780.—
Crédit cuisse 725.— 720.—
Société Oauque «ulsse 704.— 702.—
Motor Columbus 8. A. 488.— 480.—
Aluminium Neubausen 2015.— 1995.—
Nestlé 1211.— 1215.—
Suiwt 1450.— 1440.—
Hlsp am de electrlo. 320.— 315.—
Royal Dutcb .' 213.— 212.—

Bourse de Zurich

CY M A
PARECHOCS ¦ ANTIPOUSSIÈR E ¦ ANIIHAGNETIOUE

t

IO ASSURANCES INCEN0IE-V01 WECCFFRACTION Ol

¦1 «RST^ 1
Il Mobilière Suisse ?
flg Paul t'A VUE. Neuchatel S

a_»BRIS DE GLACES-DÉGÂTS DES EAUXjgJ

Cours du 12 novembre 1948
Acl i r ip ut  vendent

francs français .... —.82 —.90
Dollars 3.90 3.97
Uvrea sterling 11.10 1140
francs belges 7.73 7.85
Florins hollandais .. 74.— 77.50
tires —.57 —.67

' Cours communiqués car la Banque
cantonal* neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
¦ft .»._ t r a  »,_« t n l Q

RÉPONDEZ
à l'appel de la qualité en allant
choisir vos tissus pour rideaux.vo8 tapis, vos linoléums chez les
spécialistes SPICHIGER &
Cie, 6, place-d'Armes, dont les
conseils sont appréciés des
connaisseurs.

<M Spécialiste de la réparation BJ¦ 20 années d'expérience mSeyon 18 — Tél. 6 43 88

i i
I Par TWA f

,/" EN AMÉRIQUE
I iscls par semaine • S3 lu de vol

g> Quadrimoteurs efficace» el "»
K> modernes, équipages amérl- <8ty cains bien entraînés. Repas *gj
Sa gratuits. Service de premier n
5? ordre à bord >J

 ̂
EN EGYPTE 

^# » BOIS p a r  semaine - 10 h. de oui »g

 ̂
AUX INDES 

^& S vols p a r  semaine 'S S h . d e  vol jK

y .  Correspondance pour toutes j^Vt les grandes villes du monda. jg
JX Réserves vos places auprès jg
-K de TOI» Agenc* da Voyma»» /£
% ou téléphones au y t
% S 91 05 G-uièT* (022) 0
% on 27 34 15 Zurich (051) 

^I m v M  i-  ̂ rBANS WOKIO A MUNI
?, Etats-Cols. Europe. Afrique. 

^

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 14 novembre à 20 h. 15,

à la salle des Conférences

CONFÉRENCE
de M. ROBERT FERRET

pasteur à Paris
d» la Mission, populaire évangélique

de France :
« L'Evangile, en France,

aujourd'hui »

ATTENTION !
aujourd'hui au marché sous la tente du
Camion de Cernier, grande vente de
choux-fleurs du pays k Pr. 1.— le kg. —
beaux cardons à Fr. 1.20 lé kg. et une
quantité de marrons extra.

Se recommandent : les frères Daglla.

Racing-Cantonal
Coupe suisse

Prix d'entrée habituels, les membres
des deux clubs, entrée Fr. 1.— sur

présentation de la carte.

à 13 h. 30

Servette-réserve- i
Cantonal - réserve

Entrée —.90, dames et enfants —.50.
Billets en vente d'avance chez Mme
BetAy Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

Un autre arrêt sera effectué à, la station
« Temple du Bas », sur le courant
220/380 V.

le dimanche 14 novembre 1948
de 06.00 à 09.00

Cet arrêt intéresse les abonnés des rues
suivantes :

Saint-Maurice, nord Bassin, Temple-
Neuf , Dublé, sud rue des Poteaux.

Service de l'électricité
Neuchâtel.

Arrêt de courant
Afin de procéder à des travaux néces-

saires, k la station de transformation de
« l'ancien Hôtel de Ville », le service de
l'électricité coupera le courant triphasé
220/380 V. et 250 V.

le dimanche 14 novembre 1948
de 04.00 à 07.00

Cet arrêt Intéresse les abonnés des rues
suivantes :

Ancien Hôtel-de-Vllle , place des Halles,
Fleury, Trésor , bas rue du Château, sud
rue des Moulins.

-, La rédactrice du .
€ Cri de guerre » à Neuchatel
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

La brigadière DUBOIS
présidera les réunions à l'Armée du Salut

Ecluse 20 à 9 h. 30 et 20 h.

B Dimanche : Thé et soirée dansants ¦

H avec l'excellent orchestre S

| PIERRE PAPA 1

BEAU-RIVAGE
EXTRAIT DE LA CARTE :

Terrine de gibier
Pâté truffé du chef
Filets de perche, sole
Truites et écrevisses du vivier
Escargots bourguignonne
Mlxed-Grill américain
Brochettes de rognon
Tournedos béarnaise
Coquelets de Bresse
Selle de chevreuil k la ¦ crème
Râble cle lièvre, civet.

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la Rue du Môle

ott vous passerez une agréable soirée
avec le fantaisiste
JEAN DONDA

Prolongation d'ouverture autorisée

Patinoire de Neuchâtel
Ouverture dimanche

14 novembre, à 15 heures,

Match Suisse A-Suisse B
Encore quelques places assises

Pas de patinage avant l'ouverture

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Une tranche de pâté maison
Le consommé au Sherry
La sole d'Ostende an beurre
La croûte aux Morilles à la crème
Le canard farci k la Normande
Les mignons de chevreuil à la crème
Les pêches délicieuses
Notre menu du soir Tél. 5 20 13

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

Séances de l'Union commerciale

LA NUIT DU 16 JANVIER
Location t Au Ménesrbre". > Tél. 5 14 29

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée variétés
des Amis de la Nature
Danse dès 23 heures

Institut Richème
Soirée dansante

AVEC DUO DE JAZZ

Association patriotique radicale
Tous, samedi à 20 heures

au Cercle National

LOTO
PAS DE DISCOURS

mais des quines
phénoménaux

PREMIER TOUR GRATUIT
®

Cet après-midi
AU STADE

Championnat suisse vétérans

Etoile Sporting - Cantonal
Prix d'entirée: Fr. 0.60 (tribunes comprises)

P£)kE5TAU8ANT to .̂les

Jhfjiiw^iïz 6 u
7fv— r W^" Choucroute
(J J r  ̂ garnie
w «̂ -w- Grillade

I 

Fondue
A. RUDRICH Escargots

Dépôt général :
Georges Hertig & Fils & Cie

Mqueurs, la Chaux-de-Fonds

Union touristique
«Les amis de la nature»

Comme chaque année à pareille époque
l'Union touristique « Les amis de la natu-
re» organise k la grande salle de la Faix
sa soirée familière et récréative.

Le programma mls au point ne décevra
personne. Danse humour, effets oratoires
et musique précéderont des sketchs, tandis
que le dernier numéro du plus haut comi-
que dilatera la rate du mieux aguerri.
Durant tout le programme, l'avant-scène
sera tenue par un speaker qui remporte
toujours un succès mérité tant par es, ver-
ve, son esprit, et sa bonne humeur.

On dansera aux sons de l'orchestre Ma-
drlno.

Assemblé e générale
du mouvement Pestalozzi
Dans son assemblés générale du 9 no-

vembre, le Mouvement Pestalozzi a élu à la
présidence, M. Adolphe Ischer , conseiller
pédagogique à l'Ecole normale, en rempla-
cement de M. PI. Duport. D'autre part, M.
E.-A. Niklaus, profe6se*ar. a également été
nommé membre du comité.

A cette occasion , on a souligné le très
grand succès remporté par le cycle de con*
férences : « Les conflits de l'existence »,
organisé par la faculté des lettres, en col-
laboration avec le Mouvement Peetalozzi
et d'autres groupe-menrts.

Conférence
Maurice Zermatten

Lundi 15 novembre, k l'Aula de la
maison de commune de Peseux et sous
les auspices de l'Amicale des arts, aura
lieu une conférence de M. Maurice Zer-
matten : < Images de Ramuz ».

M. Zermatten est devenu le commen-
tateur de l'oeuvre de Baimuz. Peu- nom-
breux sont ceux qui, comme luiy peuvent
parler de celle-ci en parfaite connaissance
de cause. Sa conférence est une évocation
de souvenirs personnels en même temps
qu'une étude littéraire.
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Communiqués

Succès des troupes
nationalistes en Chine
NANKIN, 12 (A.F.P.) . — Les troupes

nationalistes ont remporté une grande
victoire sur le front est de Hsuchéou.

Le communiqué précise que les com-
munistes ont perdu 10,000 hommes au
cours de la bataille, que. 4000 soldats
communistes ont été faits prisonniers
et que 70 % des positions de l'artillerie
communiste ont été détruites par l'avia-
tion nationaliste. Pour la période des
trois derniers jours, ce communiqué es-
time que, sur ce même front , les com-
munistes ont perd u 37,000 tués et blessés
sur un total de 170,000 hommes.

Spectacle des GAIS BALADINS
Théâtre de Neuchâtel

23 novembre 1048
Les membres amis peuvent retirer leur»
places dès aujourd'hui «Au Ménestrel»

Téléphone : 5 14 29



Cours d'instruction pour militaires
et pour les services complémentaires
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LA VIE NATIONALE
w ¦

BERNE. 12. — Lo Conseil fédéra l en-
voie à l'Assemblée fédérale un projet
d'arrêté concernant les services des
militaires et du personnel du service
complémentaire en 1949.

Pourront être convoqués en 1949 :
A un cours d'introduction de six Jours

au plus les officiers et sous-offlclers du
service de réparation des véhicules à mo-
teur, k un cours d'Instruction de six Jours
les militaires et le personnel du service
complémentaire du service de repérage
et de signalisation d'avions, k un cours
d'instruction de trois Jours pour les mi-
litaires et le personnel du service complé-
mentaire désignés comme experts d'esti-
mation des véhicules à moteur, ce cours
étant de trois jours pour les experts et
de quatre Jours pour les chefs-experts, à
un cours d'Introduction de treize Jours les
téléphonistes de centrales du service com-
plémentaire, à un cours de cadres de six
Jouis, les chefs des détachements du ser-
vice complémentaire d'entretien des aéro-
dromes, à un cours de cadres de quatre
Jours les chefs des détachements du ser-
vice complémentaire des ponts des che-
mins de fer, de ceux des chemins de fer
pour les Installations électriques et de
ceux des chemins de fer , à un cours de
cadres de treize Jours les médecins, phar-
maciens et dentistes du service complé-
mentaire, à un cours de cadres de treize
Jours les chimistes en toxiques de guerre
du service complémentaire, à des services
d'une durée globale de treize Jours au plus
le personnel du service complémentaire
incorporé dans le service-de presse et ra-
dio, ainsi que dans les services spéciaux.
Le personnel du service complémentaire
de 48 ans révolus ne peut pas être astreint
k suivre ces cours.

Cours d'introduction
pour les militaires

Feront en 1949 un cours d'introduction
de vingt Jours, précédé d'un cours de ca-
dres de un Jour pour les sous-offlclers,
de deux pour les officiers, tous les mili-
taires des groupes légers de défense con-
tre avions 14, 15 et 16 qui ne sont pas
astreints cette année-là au cours de répé-
tition ou au cours de complément. Ce
cours d'introduction sera organisé dans le

cadre du cours de répétition des groupes
mentionnés.

Feront en 1949 un cours d'introduction
de treize Jours, les militaires nouvellement
Incorporés, depuis la fin du service actif ,
dans les garnisons d'ouvrages d'infanfe-
rie. Six Jours de ce cours seront mis en
compte sur le nombre des Jours de service
k accomplir dans les cours de complément
ou frontière .

Les hommes de l'infanterie, du génie et
du service de santé prévus comme auto-
mobilistes suivront en 1949 un cours d'in-
troduction de vingt Jours. Ce service ne
compte pas comme cours de répétition.

Pourront être convoqués en 1949 k des
services d'une durée globale de six Jours
au plus les hommes astreints au service
militaire ou complémentaire, Incorporés
ou détachés dans les états-majors de mo-
bilisation.

Le Conseil fédéral
se prononce pour le maintien
du service complémentaire

féminin
BERNE. 12. — TJn message à l'appui

du projet d'arrêté sur le service com-
plémentaire féminin dit entre autres
choses :

Les frais sont calculés sur la base d'un
effectif total de 6000 femmes. Chaque
année il faudra environ 500 nouvelles fem-
mes. Le recrutement aura probablement
lieu chaque année, sous la direction des
femmes chefs de service des quatre zones
territoriales, d'entente avec le service de
santé et les autorités militaires canto-
nales.
Equipement et habillement
Les frais d'équipement et d'habillement

seront d'environ 480 fr. par femme, plus
20 fr. pour celles qui auront suivi le cours
de cadres I, ainsi que pour les femmes
chefs de cuisine et les comptables. Il est
eh outre prévu de délivrer un deuxième
uniforme aux femmes chefs de service et
aux femmes chefs de colonne.

L'équipement et l'habillement seront
délivrés pendant le cours d'introduction.
Les personnes déjà incorporées seront
équipées au cours de leur prochain service.

Deux arrestations
Un faux billet de cent francs a été

remis jeudi après-midi par un client
à uns marchande de tabac du quartier
des Eaux-Vives. La commerçante ayant
été prise d'un soupçon quant à l'au-
thenticité de la coupure, elle se ren-
dit au bureau de change le plus pro-
che où elle apprit que le billet était
faux.

La police ayant été avisée, une en-
quêta fut aussitôt ouverte. Grâce à un
excellent signalement que les policiers
diffusèrent aussitôt à tous les postes
de police, on découvrait en ville l'in-
dividu correspondant au signalement-
un nommé N., métallurgiste. Français,
âgé de 27 ans, qui était encore porteur
des cigarettes achetées aux Eaux-Vives
et se trouvait en compagnie d'un nom-
mé T., mécanicien. Français, âgé de
32 ans.

Confronté peu après, avec la mar-
chande. N. fut reconnu sans hésitation
par celle-ci . ce qui ne l'empêcha pas
de contester les faits pour avouer en-
suite que c'était bien lui qui avait
remis ce billet au cours de l'achat en
question , mais en donnant sur la pro-
venance une version très sujette à cau-
tion. Interrogé à son tour, son cama-
rade T. tint à protester de son innu-
cence. Il semble cependant qu'il ne soit
pas étranger à l'affaire.  L'enquête se
poursuit et grâce à leur diligence , les
policiers sont actuellement sur une
piste, dont il est. à souhaiter qu 'elle
leur permette de mettre bientôt fin
à, l'odieux trafic des faussaires.

La veille déjà , un employé de tram-
way avait reçu une fausse coupure de
cent francs probablement des mains
d'un étudiant iranien. Mais celui-ci n'a
pas été inquiété après avoir été inter-
rogé. 

Les pouvoirs extraordinai-
res. — BERNE, 12. Le Cons-eil fédé-
ral publie son 25me rapport sur les me-
sures prises en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires. Il concerne l'ajourne-
ment des termes de déménagement, le
renforcement des dispositions pénales
pour la protection de l'Etat, l'impôt sur
ia défense rnationnile, la suppression
de l'impôt sur les bénéfices de guerre
et son remplacement par un impôt sup-
plémentaire perçu au titre de l'impôt
pour la défense nationale , sur les re-
venus du travail et rendements com-
merciaux qui dépassent un certain
montant, l'utilisation de Ja récolte des
fruits à pépins de 1948 et enfin la pro-
duction , l'importation et le placement
d'animaux, de la viande et autres den-
rées de nature carnée.

Toujours des faux billets
de cent francs à Genève

Une première visite à l'établissement cantonal
de pisciculture de la Saunerie près de Colombier

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'eau est amenée du lac par deux
conduites. L'une, de 350 mètres de
longueur et de 20 cm. de diamètre,
prélève l'eau à une profondeur de
10 mètres. L 'autre , longue de 200
mètres, amène l'eau de surface , p lus
spécialement destinée à l 'incubation
des œufs  de brochets.

Ces deux conduites aboutissent à
un puits de 6 mètres de profo ndeur.
' Trois pompes peuv ent fonction-

ner: un p etit moteur électrique su f -
f i t  à débiter l' eau nécessaire pe ndant
Tété ou au début et à la f i n  de la
saison d 'hiver. Une autre p ompe
électrique , p lus puissante , assure
l'alimentation et le renouvellement de
l'eau du lac dans les « vases de
Zoug » et les aquariums. Pour le
cas où une panne de courant élec-
trique se produirait , l'installation de
po mpage a été comp létée par une
pompe à benzine d'un débit équiva-
lent au total des deux autres ma-
chines. Enf in , dernière préc aution,
le réservoir de 3 mètres cubes peut
être desservi par l'eau de la commu-
ne de Colombier. Car, pour les po is-
sons , mieux vaut encore une eau
dé pourvue de p lancton et un p eu
trop tiède que. pas d' eau du tout I

Les extérieurs
Sous deux pergolas extérieures,

une série de bassins permettront de

faire de l'élevage et des expériences
sur le développement des poissons.
Le pisciculteur-garde-pêche préposé
à la surveillance de l'établissement,
M . Maumarg, recevra les promeneurs
qu'une visite des lieux intéresserait.
Peut-être que l'on fixera, comme
pour l'Observatoire, par exemple ,
un jour de visite. Peut-être aussi,
par la suite, que d'autres projets
pourront se réaliser : expositions,
aménagement d' un parc aux biches ,
élevage de fa isans dans ces sous-
bois qui constituent une des réser-
ves de chasse du canton.

Il y a encore l 'étang tout voi-
sin, patinoire en hiver, que l'eau
d 'écoulement de la p isciculture
vient , par la seule manœuvre d'une
vanne, alimenter et où l'on élèvera
des brochets.

Une clôture qui n'a rien d'agres-
sif emp êche simplement les mauvais
plaisants de venir tourner les robi-
nets ou polluer l'eau des bassins.

Signalons encore que la dépense
exigée par la construction de cet
établissement de p isciculture — dont
l'inauguration o f f i c ie l l e  aura lieu
dans une qinzaine de jours — sera
amortie par la taxe spéciale qui est
prélevée depuis deux ans déjà sur
les p ermis de pêche.

A. R.

Lfl VILLE |
Un abus de confiance

TJn horticulteur de Neuchâtel a re-
cueilli il y a quelque temps la famille
de V. B.. âgé de 22 ans. venu , disait-il,
de France, pour trouver du travail. Gé-
néreusement hébergés, le mari , la fem-
me (20 ans) et l'enfant (6 mois) em-
pruntèrent pour un jour un pousse-
pousse et une couverture piquée pour
uno valeur de 270 francs.

Ils devaient «e rendre à Saint-Imier
et rentrer le jour même, ou le lende-
main. Ils n 'ont jamais reparu , mais
ont donné signe de vie nar une carte
postée dans lo Jura français. Ils ont
laissé ici leurs papiers de famille.

La police cantonale enquête. Les ob-
jet s emportés n 'appartenaient même
pas à l'hôte .généreux et mal récom-
pensé, mais â un voisin. nam

Une commission
internationale a siéjjé hier

a JVeuchâtel
Vendredi , les membres de la commis-

sion italo-suisse pour l'utilisation des
ports de Gênes et de Savone par notre
pays ont siégé à l'hôtel Terminius.

Les délégués, au nombre d'une ving-
taine, so rendent ce matin â la Chaux-
de-Fonds.

AU PALACE
Des films documentaires

de M. Jean Painlevé
Le film scientifique, en tant qu'Instru-

ment de travail, a fait largement ses preu-
ves La technique de l'autoglre a pro-
gressé grâce à l'étude des mouvements du
colibri en vol . La botanique, la zoologie,
la biologie se sont enrichies par l'apport
du cinéma.

Mais, poète et philosophe de la science,
M. Jean Painlevé évite que les spécialistes
gardent pour eux seuls les films qui ont
facllité leurs recherches. Poursuivant, k
côté de sa carrière de grand savant, son
œuvre de haute vulgarisation , il nous est
revenu avec cinq documentaires. Et l'on
se réjouit qu'une telle présentation ait
attiré le tout-Neuchâtel.

La pieuvre est un animal Intelligent,
puisque l'homme considère comme tels
ceux qu'il peut comprendre. Elle est no-
tamment douée de mémoire visuelle et
pourvue d'un œil dont les cônes et les
bâtonnets la haussent bien au-dessus de
son rang de simple mollusque. La copie re-
trouvée par hasard de ce fllm de 1925,
nous montré les molles évolutions d'une
bestiole dont la grâce n'apparaît pas au
tout premier abord .

De remarquables scènes microscopiques
de la physiologie et de l'anatomle des
oursins, avec démonstration de leur
étrange mode de locomotion, de nutrition,
de défense et de toilette constituent l'es-
sentiel du second film.

Puis c'est l'histoire captivante de notre
planète la terre. L'échelle géologique est
singulièrement raccourcie afin que du
chaos à l'éclatement final nous ayons le
loisir , en quelques minutes, de passer au
déluge, k la formation des mers et des
montagnes, à l'apparition de la végétation
et de la faune, à leur disparition par re-
froidissement et manque d'eau. Car il a
plu k l'auteur de choisir cet épilogue par-
mi les théories émises dont, par ailleurs,
11 ne manque pas de nous donner la brève
description en termes fort spirituels. H y
a parait-il un risque de choc entre la
terre et tous les 600,000 passages dans no-
tre orbite d'une certaine planète Hermès !
Le prochain a lieu dans quinze ans ;
vouons tous nos efforts à falre sauter
Hermès à cette première occasion ! Une
extraordinaire musique de Guy Bernard
accompagnait cette « rétrospective-antici-
pation ». •

Parmi les moyens d'expression de l'hom-
me, le cri et le geste, le premier a été noté
et le second, pendant longtemps, ne l'a
pas été. La méthode de notation des plus
fugitifs mouvements du corps Imaginée et
mise au point récemment par le Français
Pierre Conté est très semblable à la nota-
tion musicale. Elle permettra de conser-
ver la chorégraphie. Pour illustrer cette
« écriture de la danse », M. Painlevé nous
montre le parfait et absolu synchronisme
entre la musique et deux danseuses inter-
prétant les « Jeux d'enfants » de Bizet.
Les prises de vues ont été filmées sur des
plans différents, en plusieurs répétitions
et pourtant, tout « plaque » merveilleuse-
ment.

L'orateur considère les Insectes comme
nos maîtres. N'a-t-on pas dit, par exem-
ple, qu'il fallait que l'homme, pour leur
résister, dépense 200 milliards de dollars
par an ? Ces maîtres marquent sur nous
un autre avantage : si cruels qu'ils appa-
raissent, s'ils font le mal, Ils savent au
moins pourquoi. Les « Assassins d'eau
douce » sur les mœurs cannibales des-
quelles nous ne nous penchons pas sans
effroi , mangent leurs semblables pour se
nourrir, en toute Innocence, en toute
« pureté » !

Les mille moyens de s'entre-dévorer
sont soulignés par des rythmes de Jazz à
proprement parler hallucinants, d'une
sauvage mais bien expressive beauté.

A. R.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâte). — 12 novem-

bre. Température : Moyenne : 4,3 ; min. :
—0.6; max. : 8,5. Baromètre : Moyenne :
730,4. Vent dominant, force : calme. Etat
du ciel : couvert , brouillard jusqu'à
12 h. 30 environ , ensuite légèrement nua-
geux à clair.

Niveau du lac du 11 nov., k 7 h. 30 : 429,62
Niveau du lac, du 12 nov., à 7 h. 30 : 429.63

Prévisions du temps : Sur le plateau
brouillards élevés dans la matinée, éclair-
cles dans l'après-midi. En altitude et au
versant sud des Alpes nébulosité varia-
ble en général peu nuageux au sud et
à l'ouest du pays. Vents faibles à modé-
rés du secteur nord à nord-est. En mon-
tagne, température en faible baisse.

Distinction
Un ancien élève do l'Ecole supérieu-

re de commerce de Neuchâtel. M. Ro-
ger Carcassonne. conseiller généra l des
Bouchcs-du-Rhône et qui se souvient
toujours avec plaisir de son séjour
dans notre ville, a été élu dimanche
dernier au conseil de la République
française.

VIGNOBLE
BOXE

Groupe d'hommes
(c) Un public nombreux a assisté jeudi
soir, au collège de Bôle. à la première
conférence de la saison organisée par
le <• Groupe d'hommes ».

M. Eddy Bauer recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel. que nous avons déj à
eu le plaisir d'entendre dans notre vil-
lage, traita de «Là Suisse devant
l'Europe ». .

Avec les talents d orateur qui lui
sont coutumiers, M. Bauer fit le uoint
de la situation internationale , insista
sur l'insécurité collective urésente et
l'instabilité de l'heure. U conclut en
préconisant, pour la Suisse, une poli-
tique toute de prudence.

RÉGION PES LACS

BIENNE

Une motion en faveur
d'un gymnase romand

M. Jean Casagrande, député socialiste
de Bienne, vient de dépo ser sur le bu.
reau du Grand Conseil bernois, une mo-
tion en faveur d'un gymnase romand
à Bienne. Cette motion dit entre au-
tres :

Depuis que la « question Jurassienne »
s'est k nouveau posée, 11 y a un an envi-
ron , des revendications précises ont été
formulées, dont une intéresse tout parti-
culièrement la population du Jura-sud et
les Romands de Bienne.

H y a six mois, l'Association des maires
et présidents de bourgeoisie du district
de Courtelary, dans une résolution con-
cernant les revendications Jurassiennes,
demandait l'ouverture d'un gymnase de
langue française à Bienne.

Le Conseil municipal de la Neuveville
et celui de Saint-Imier, selon des nou-
velles publiées, ont exprimé officielle-
ment au Conseil municipal de la ville de
Bienne le même désir.

D'autre part, le congrès de la Société
pédagogique Jurassienne, tenu k Bienne
le 5 Juin 1948, a adopté à une grande ma-
jorité la thèse demandant la création d'un
gymnase de langue française à Bienne.

Un voyageur tombe
d'un train en marche

(c) Vendredi après-midi, entre Perles et
Bienne , un voyageur est tombé d'un
train. Un autre voyageur fit fonction-
ner la sonnette d'alarme, mais le lourd
convoi avait déjà atteint M. R., âgé
d'une trentaine d'années. Relevé avec
de graves blessures l 'infortuné a été
transporté à l'hôpital d'arrondissement.

La police a ouvert une enquête.
Une taxe d'hébersrement

(c) Le Conseil municipal propose, aveo
le budget pour 1949, de percevoir une
taxe d'hébergement de 10 centimes par
nuitée, pour les voyageurs qui descen-
dront dans les hôtels biennois.

LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) Les électeurs neuve-rtilols se sont réu-
nis mercredi en assemblée extraordinaire
pour se prononcer eur neuf demandes du
Conseil municipal.

M. Willy Môckli est nommé memibre de
la commission de l'hospice Montagu. Le
règlement, concernant 1*« Office de com-
pensation » est adapté ainsi qrue la modi-
fication du règlement de police prévoyant
la fermeture des salons de coiffure et les
magasins de cigare k 19 heures le sa-
medi.

Droit de superficie. — Une demande de
droit de superficie sur la place servant de
parc au nord du café du « Progrès ». à la
rue de la gare n 'est pas prise en consi-
dération parce que préjudiciable à la cir-
culation et au bien-être des propriétaires
voisins.

Demandes de crédit. — Un pr-rmder cré-
dit supplémentaire de 8700 fr. est accordé
pour couvrir les frais occasionnés par la
correction du chemin de la montée au
hameau de Chavannes. Un second crédit
supplémentaire de 311,000 fr. est voté pour
l'agrandissement et l'amélioration de la
halle de gymnastique. Pour amortir l'em-
prunt contracté, l'assemblée autorise la
demande d'un prélèvement de 50,000 fr.
au « Ponds des écoles primaires », vu que
l'estimation récente de l'immeuble accuse
une augmentation de 74,500 fr.

La troisième deemande de crédit supplé-
mentaire concerne l'aménagement des
quais. Il s'agit d'abord d'une somme de
44,400 fr. pour couvrir la dépense des tra-
vaux effectués à ce Jour ; puis d'nne som-
me de 22.500 fr . pour l'achèv€tm-<nt de ces
¦travaux. Le crédit total de 66,900 fr. tsit
voté. Notons qu'un subside de 10,000 fr.
sera accordé par l'« Assoclatton pour la
protection des rlves du lac de Bienne ».

i * Echos d'Amsterdam
(c) Le soir du dimanche de la « Réforma-
f S S a  » les paroissiens ont entendu une inté-
ressante conférence organisée dans le cadre
de l'œcuménisme réalisé k Amsterdam. La
soirée présidée par le pasteur Gross permit
tout d'abord au pasteur Simon de nous
parler de l'origine du mouvement œcumé-
rlqu*- que date de 1913 et dont la première
assemblée fut convoquée par le Conseil sy-
nodal bernois.

Puis le curé Cousl, dé la Chaux-de-Fonds,
représentant de l'Eglise vieille catholique à
l'assemblée d'Amsterdam, dans un exposé
clair, bien ordonné et non exempt d'hu-
mour parla de « Ce que J'ai vu à Amster-
dam ». Il termina en faisant connaître les
résultats positifs obtenus par cette mani-
festation œcuménique. La soirée fut agré-
mentée pax trois beaux chants du Chœur
d'Eglise.

L'art roman
(c) Avw l'arriêre-automne, c'est l'organisa-
tion des soirées qui commence pour nos
sociétés locales. Pour l'Emulation, le début
a eu lieu mardi par une très intéressante
causerie du peintre neuvevillois Maurice
Robert sur l'« Art roman ». Dans cette pre-
mière séance, qui sera suivie de deux au-
tres, l'artiste parla de l'architecture roma-
ne avec de nombreuses illustrations sur
l'écran.

YVERDON
Derniers devoirs

D'imposantes obsèques ont été faites
jeu di après midi, à M. Emile Girardet-
Henry, ancien syndic, décédé à 84 ans.
La cérémonie funèbre s'est, déroulée
au temple où des allocutions retracè-
rent la belle activité de l'homme et du
magistrat.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le comité de district
des fêtes du Centenaire

a tenu sa dernière séance
(c) Sous la présidence de M. René Fal-
let, président de commune ct du comité
de district du Centenaire, s'est tenue
hier après-midi, au Locle, la dernière
assemblée du comité de district des fê-
tes du Centenaire. MM. Edmond Gui-
nand , préfet , et. Pierre Court , chance-
lier de l'Etat y assistaient, ainsi que les
délégués des localités du district.

M. R. Fallet retraça l'activité dp son
comité. U résulte des comptes présen-
tés que les dépenses ont été conformes
aux prévisions.. .

MM. Paul Yersin de la Brévine et
Auguste Haldimann demandent aux dé-
légués d'approuver ces comptes et d'en
donner décharge à M. W. Pingeon, cais-
sier.

Au cours d un modeste souper qui
suivit, l'assemblée, MM. Pierre Court
et R. Fallet Be plurent à remercier ceux
qui contribuèrent au succès du cortège.

Vfll-DE-nUZ
DOMBRESSON

Petite chronique
(c) Samedi dernier , date ultime pour
l'autorisation de la chasse au chevreuil ,
le gendarme stationné à Dombresson
avait contrôlé 45 chevreuils et 1 che-
vrettes.

*»-w*w
En cette année dn Centenaire, il est

un jubilé qui a -passé parfaitement
inaperçu ; c'est celui de l'amenée et de
l'installation des eaux ménagères, avec
captation et réservoirs à l'endroit dé-
nommé Sous-le-Mont. au sud de Vil-
liers, en 1898. Ce cinquantième anniver-
saire n'a donné lieu à aucune mani-
festation.

VILLIERS
Séance cinématographique

(c) B y a déjà plusieurs années que notre
population n'avait pas eu le plaisir de
participer à une telle séance. Cependant,
M. A. H., de Fleurier, eut la bonne Idée
de venir rompre ce silence en donnant
mercredi deux représentations, dont une
l'après-midi pour les enfants et une le
soir pour les adultes. Les spectateurs eu-
rent la Joie de voir sur l'écran Chariot
et « Mickey-Mouse » ; puis ce fut une
représentation du cirque Barnum et un
gala de patinage artistique. La séance se
termina par un film cher aux amateurs
de bagarres : « Les pionniers du Texas ».
En résumé, ce fut une agréable petite
»lrée.

BOUDEVILLIERS
Feu de cheminée

(c) Jeudi matin, à 11 h. 30. le tocsin
alertait nos pompiers : un violent feu
de cheminée venait d'éclater dans un
immeuble à l'usage d'habitation situé
au centre du village, appartenant à M.
Tingueli.

Les premiers secours mirent immé-
diatement une conduite d'hydrant en
action , mais n 'eurent cependant pas
besoin d'intervenir, la cheminée étant
«n parfait état. On frémit en songeant
à ce qui aurait nu se produire, car le-
dit bâtiment fait partie d'un nâté de
six immeubles en bord ure de route.
Nouvel apport d'eau potable
(c) Alors que depuis 1947. ]es hameaux
de Malvllliers et de la Jonchère béné-
ficiaient d'eau notable en suffisance,
le village de Boudevilliers n'avait pas
cet heureUx privilège.¦ Aujourd'hui, nos ménagères seront
enchantées d'apprendre qu 'une solution
vient d'être donnée à cette importante
question; en effet on se souvient que
la commune, pendant la sécheresse de
l'an dernier, avait trouvé et acquis une
source au lieu dit le « Marais rouge »,
à environ 700 m. du réservoir de la
Creuze. Des travaux de captation fu-
rent entrepris, une station de pompage
mise à nied avec un réservoir de 30,000
litres, j l y a trois semai nes^ au mo-
ment ofi notre réservoir principal était
à neu près à sec. le nouveau pompage
actionné à l'électricité se mit à fonc-
tionner très normalement, malgré une
différence de niveau assez sensible

La nouvelle source débite actuelle-
ment 140 litres minute.

Il est réjouissant de constater que
nos autorités communales ont mis tout
en œuvre oour donner -satisfaction à la
population et ceci est d'autant plus
méritoire que notre administrateur. M.
P. Tissot. n 'a ménagé ni son temps, ni
ea peine pour arriver à cet heureux
résultat.

JURA VAUD OIS
Issue mortelle

Nous avons signalé, hier, l'accident
survenu à l'avenue de la Gare, à Sain-
te-Croix, mercredi.

La victime. M. Willy Thévenaz, est
décédée jeudi sans avoir repris con-
naissance.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
» - '

Plusieurs héritiers de Paderewski
semblent entrer en ligne, de compte,
écrit la «Feuille d'avis de Lausanne » :
le demi-frère et la demi-sœur du maître
et peut-être le beau-frère de Mme Wil-
konska. Aux dernières nouvelles. M. Jo-
seph Paderewski habiterait à Byd-
goszcz, au nord de la Pologne (en alle-
mand Bromberg) tandis que Mme Ma-
rie Paderewska serait dans la zone
russe de la Pologne.

Les autorités new-yorkaises font va.
loir que l'héritage vaudrait non pas
41,000 dollars, comme on l'avait cru,
mais un million de dollars.

Dans ces conditions , le 4 novembre,
le jug e à la cour de justice a notifié
la décision antérieure du tribunal et a
retiré à M. Strakaez sa fonction d'exé-
cuteur testamentaire. Il n 'a pas été dés-
hérité , comme certains journaux sem-
blent l'avoir annoncé. Cela ne serait
du reste pas possible, puisq ue l'héritage
n'a pa K encore été réparti. Pour rem-
placer M. Strakaez, le juge «surroga-
te» a nommé comme exécuteur testa-
mentaire et administrateur public dans
cette affaire M. Francis Mullingan. On
voit par là que cette affaire est fort
embrouillée et qu 'on n 'en aperçoit pas
encore la fin.

Autour de l'héritage
de Paderewski

trois courses régulières de Marseille,
Bruxelles et Londres, huit avions des
lignes zuricoises , qui n 'ont pas pu at-
t errir à Dubendorf ni à Kloten du fa i t
du brouillard, se sont posés jeudi à
l'aéroport do Bâle-Mulhouse . Il s'agit
de quatre D C3 de la Swissair de Stock-
holm . Amsterdam . Paris et Varsovie
et un D C4 de la Swissair de Londres,
ainsi que d' un D C3 de la K.L.M. d'Ams-
terdam , d'un S.A.S. (Scandiuavian Aires
Lines de Stockholm) et d'un C.E.S. (Co-
lewenske Aero Linie de Prague) trans-
portant au total 57 passagers, dont un
bébé et une aïeule dp. 93 ans en prove-
nance de Varsovie.

Vendredi matin,  un épais brouillard
régnait do nouveau au-dessus des aéro-
ports zuricois.

Lp temps étant clair au-dessus de la
région bâloise, les passagers en partan-
ce de l'aéroport de Kloten ont été trans-
portés à Bâle par chemin de fer ou,
autocars d'où ils ont pu poursuivre
leur route par avion.

Le brouillard paralyse
l'aviation. — BALE. 12. A part les

^̂AlcU ĉ\/vwe^
Le Pasteur et Madame

G. SCHIFFERDECKER - GRANDJEAN,
leur petite Ariette ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

François
Albon (Ardèche) 11 novembre 1948

512 26 51226
e ' s s t l e ~ n u m ê r  s
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
uns petits annonça dans lo

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FEES
Tie paroissiale

(sp) Le dimanche de la réformation il
y eut une nombreuse assemblée au cul-
te du matin.

Le soir, à 20 h., au temple, le même
auditoire est venu entendre une inté-
ressante causerie du pasteur Barbier
sur le chant des Huguenots, sur le
chant des Psaumes et son influence
bienfaisante dans l'Eglise réformée.

Cette causerie était agrémentée de
chants du chœur du Lien, particuliè-
rement du chant du Psaume 127. har-
monisé par Goudimel.

Les activités d'hiver, en particulier
les séances de la Jeune Eglise et la
couture reprennent maintenant dans la
paroisse.

FLEURIER
Arrestation

d'un ouvrier indélicat
(c) Un agent de la police cantonale a
arrêté, en gare de Fleurier. un ouvrier
agricole. J. B.. Fribourgeois. congédié
par «on uatron . à la prise Fège. chez
lequel il a volé une paire de guêtres
d'officier qui a été retrouvée dans ses
bagages. L'indélicat a été écroué dans
les prisons du chef-lieu.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 novembre le
Conseil d'Etat a autorisé M. Henri Ro-
bert , du Locle, à Neuchâtel, et M. Guy
Audéoud , du Landeron , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Deux nouveaux médecins
(c) U y a quelques jours , les autorité s
judiciaires genevoises arrêtaient les
nommés F. D. et J.-A M. président du
conseil d'administration et administra,
teur do la société « Diffusion indus-
trielle S. A. ». au suje t d'une vaste af-
faire d'escroquerie.

Nous apprenons qu 'un négociant de
Fleurier a été victime des agissements
do cette société. Ayant vendu des mo-
tos avec sidecar à deux habitants de la
localité qui ont fait , pour s'acquitter
de leur dû, des versements réguliers à
« Diffusion industrielle S. A.», le né-
gociant n 'a pas été remboursé par cel-
le-ci, conformément aux engagements
pris.

COUVET
Des évadés repris

(sp) Le jour de la foire, le gendarme
de Couvet a arrêté deux jeunes gens
de 15 et 18 ans, dont les parents habi-
tent Fleurier et Genève et qui se sont
enfuis de la maison d'éducation de la
Montagne-de-Diesse où ils étaient pla-
cés, et où ils ont été reconduits le len-
demain.

SAINT-SULPICE
Une prochaine retraite

(sp) M. Jules Ray, garde-police, pren-
dra sa retraite à la fin de l'année con.
rante, après avoir donné , pendant Ù
ans, de bon s services à la commune de
Saint-Sulpice.

TRAVERS
Suites mortelles d'un

accident de la circulation
Le petit Orlando Petitpierre. figé d*quatre ans, qui a été renversé j eudi à

Travers par une automobile bernoise,
est décédé vendredi soir des suite*
d'une fracture du crâne à l'hôpital de
Couvet où il avait été transporté.

Un négociant victime d'une
af fa i re  d'escroquerie

Les belles COVRONNES
* ' ,a /f tp  «,Ieuriste - TreillB 3
Maison C7 -KE-OO TéL 84B 6a

t
Madame Marie Riittimann à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Otto Rùtti-

mann-Mergj ; et leurs enfants Jean-
Paul et Mafielle. à Binningen (Bâle) ;

Monsieur et Madame Ernest Riitti-
mann-David et leurs enfants Margue-
rite et Ernest, à Grenoble ;

Mademoiselle Marguerite Riittimann,
à Neuchâtel.

et les familles alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph Riittimann
leur cher époux, père, beau-père, grani-
père et" parent, survenu subitement
jeudi 11 novembre dans sa 76me année.

Neuchâtel 12 novembre 1948.
(Evole 16.)

L'ensevelissement, sans suite aura
lieu dimanche 14 novembre, à 15 heures.
Requiem lundi 15 novembre, à 7 h. 30.

R. I. P.
Prière de ne pas falre de visites

La maison Schûrch et Cle et son per-
sonnel ont le pénible devoir de faire
part dn décès de

Monsieur Joseph Riittimann
ancien fondé de pouvoir

Ds garderont nu souvenir lumineux
et impérissable de sa fidèle collabora-
tion durant 54 ans.

Il fut nn exemple de droiture et d'in-
tégrité.

Le comité du Mânnerchor «Frohsinn»
a le pénible devoir d'annoncer aux
membres de la société le décès de

Monsieur Joseph Riittimann
membre d'honneur et vétéran fédéral
de la S.F.C.

L'enterrement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu diman-
che 14 novembre, à 15 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Rendez-vous des chanteurs à 14 h. 15.
au café du Vauseyon.

Le comité du « Griitll Mânnerchor »
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Pierre MARGRÀITNER
membre actif.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 novembre, à 13 heures.
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* Le Conseil d'Etat du canton de Bâle
a organisé une manifestation en l'hon-
neur du chimiste bàlois P. Muller, qui a
reçu le prix Nobel de médecine.

Le comité de la Fédération suisse des
cheminots, section du personnel des
trains de Neuchâtel , a le pénible de-
voir de faire part du décès de son re-
gretté sociétaire.

Monsieur Marc BEÂUSIRE
garde-frein C. F. F.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 14 novembre, à 13 h. ;
départ de l'hôpital des Cadolles.


