
Autour de la session du Grand Conseil
QUES TIONS CANTONA LES

Deux fois par an , au printemps a
l'occasion des comptes et en autom-
ne à l'occasion du budget , le Grand
Conseil l'ait ie point de la situation
cantonale. Et ses débats sont sou-
vent intéressants à suivre. L'actuelle
session n'est pas terminée. Commen-
cée la semaine dernière, elle s'est in-
terrompue pour reprendre la semai-
ne prochaine. L'ordre du jour, tou-
jours très chargé, nécessite cette
< rallonge ». Les députés pourraient
sans trop d'inconvénients raccour-
cir « cette queue qu 'ils traînent après
eux » (ainsi s'exprimait naguère un
représentant de Ja Sagne !), s'ils re-
nonçaient à déposer à propos de tout
et de rien, des motions dont l'utilité
est souvent contestable.
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Il a fallu trois jours pour exami-

ner le budget. Depuis qu 'il est en
équilibre, chaque groupe tient rituel-
lement à s'en féliciter et à cn féli-
citer — ce qui est plus logique 1 —
le gouvernement. Cette année, on s'est
réjoui en outre du fait  qu 'il était pré-
senté à nouveau selon le « principe
de l'universalité », c'est-à-dire de ce
que les comptes de mobilisation de
guerre étaient désormais supprimés
pour être englobés dans le compte
général.

On assiste toujours en revanche à
la bataill e — courtoise, plus courtoi-
se que par le passé — entre ceux
qui estiment la prudence nécessaire
et ceux qui pensent qu 'il « faut aller
de l'avant ». Sur l'évaluation des re-
cettes, la gauche reproche volontiers
au département des finances sa ti-
midité. A quoi celui-ci répond , avec
pertinence, qu 'il vaut mieux être
« surpris en bien » par la suite. On
en veut aussi un peu — sans trop
oser le dire — à sa politique d'amor-
tissements. C'est celle-ci pourtant qui
nous libère des lourdes servitudes
que nous avons connues naguère et
qui nous permet d'entrevoir le futur
avec quelque optimisme.
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A propos des amortissements, un
singulier grief, a été adressé au Con-
seil d'Etat : il n'aurait pas fallu leur
consacrer la part qui nous revient de
J'impôt fédéral. C'est, a-t-on dit du
côté popiste, pêcher par manque de
foi ; il fallait , en affectant ces som-
mes aux dépenses ordinaires, affir-
mer notre volonté de croire en la
permanence du dit impôt direct. Eh !
bien, nous espérons justement le con-
traire 1 On désirerait , nous l'avons
déjà dit , que le canton , par ses auto-
rités , prit parti avec toute la nette-
té désirable contre ceux qui poussent
en Suisse à la centralisation finan-
cière.

Un député (qu i n 'était pas popiste)
a dit que la disparition de l'impôt
fédéral direct nous ferait perdre des
subsides importants. Le beau raison-
nement 1 Comme si nous ne serions
pas ies premiers à y gagner 1 L'argent
est dans le pays, quand il est chez
le contribuabl e et chez le citoyen !
Et si l'Etat neuchâtelois en a be-
soin , il aura toujours la faculté de
le prélever lui-même. I] supprimera,
en écartant l 'intrusion de Berne, un
intermédiaire aussi coûteux qu 'in-
téressé ! Contrairement à ce que di-

sait Descartes, le bon sens n'est pas
toujours la chose du monde la mieux
partagée...

A propos de la démission d'un des
deux directeurs, un déba t s'est ins-
titué sur la Banque cantonale. H
nous a inspiré quelque crainte pour
l'avenir. Peut-être que le système
dualiste, à la tête d'un établissement
de ce genre, n'était-il pas le meil-
leur : on pouvait en disputer. Mais
l'extrême-gauehe en a profité pour
revenir à l'idée d'une «politisation»
des organes directeurs et des roua-
ges administratifs de ia B.C.N. On
assistera vraisemblablement à un
nouvel assaut l'an prochain quand
il conviendra de renouveler le Con-
seil d'administration.

Il serait fâcheux, disons-le sans
ambages, que l'on détruisit par un
revirement de cette sorte le travail
de redressement accompli depuis
treize ans. On sait ce que nous a
coûté P« ancien régime » : les Neu-
châtelois ne tiennent pas à en faire
les frais à nouveau. Et le long et pa-
tient effort qui a abouti à la « libé-
ration » de 1946 (quand la Banque
a pu se délivrer en fait de ses tu-
telles extérieures) a été apprécié
comme il convient par tous ceux qui
pensent qu'une institution de cette
nature doit être gérée sefcm des prin-
cipes de saine administration techni-
que et financière.

Profiter du renouvellement de l'an
prochain , pour chercher à réintro-
duire la « politi que » au conseil de
la Banque, et faire à nouveau le jeu
des partis et des appétits dans un
domaine où il n'a que faire , nous
dirons avec la majorité de nos con-
citoyens : grand merci !
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Ce qui, en fin de compte, nous a

paru le plus fécond au cours des
premiers jours de cette session, c'est
un bilan comme celui qu'a pu établir
le chef du département des travaux
publics. Les réalisations accomplies
dans le domaine routier, pendant
l'exercice écôTlté;-sont dignes de re-
marque. On a là le signe tangible que
les dépenses effectuées l'ont été uti-
lement. Elles ont contribué à 3'équi-
pement du canton et constituent un
apport qui restera , tout en même
temps qu'elles ouvrent de nouvelles
perspectives au canton de Neuchâtel
puisqu'il est permis d'escompter ainsi
une recrudescence touristique.

Nous notons cela à titre d'exemnle,
car il est bien cerfain qu 'il est d'au-
tres secteurs de l'activité cantonale
où l'apport est tout aussi positif. Le
Neuchâtelois contrairement à une lé-
gende trop répandue, n'est pas pour
une poli.timie d'économies à tout
prix. H sait qu'il serait absurde de
lésiner pour le plaisir de lésiner
quand existé une oériode d'une cer-
taine prospérité. Mais il entend con-
naître où va son argent ; et il sou-
haite que l'emploi de ses contribu-
tions se traduise de manière concrè-
te et concoure, ouvertement, à l'a-
mélioration du patrimoine cantonal.

C'est '' là un souci bien naturel , et
nui témoigne de la sagesse et de
l'équilibre d'un peuple. 

René BRAICHET

Comment les Russes et les Occidentaux
conçoivent la réforme monétaire à Berlin

Les rép onses à un questionnaire du président du Conseil de sécurité

PALAIS DE CHAILLOT, 26 (A.F.P.).
— Voici lo texte de la réponse soviéti-
que au questionnaire des neutres sur le
problème monétaire de Berlin :

Première question : Quel est l'orga-
nisme qui devra exercer le contrôle
quadripart i t e  des accords financiers t

Réponse : Une commission financière
composée des représentants des quatre
commandants cn chef de Berlin.

Deuxième question : Quelles seront
les fonctions do l'organisme do con -
trôl e quad r ipa r t i t e  1

Réponse : La commission financière qua-
dripartite devra exercer son contrôle en
« qui concerne les mesures financières
qui résultent de l'Introduction et de la
mise en circulation à Berlin comme mon-
naie unique du mark allemand de la zone
d'occupation soviétique cn Allemagne.

Troisième question : Sur quelles opé-
rations financières et dans quelles ré-
Sions s'exercera le contrôlo quadripar-
tite î

Réponse : La commission financière
quadripa rtite exercera son contrôle cn se
conformant aux principes suivants :

a).Pns de discrimination a rencontre des
détenteurs de marks occidentaux , ni d'ac-
tfon dlricée contre eux, A l'occasion de
l'échange de ces marks occidentaux émis
» Berlin.

b) Egalité de traitement en ce qui ron-
terne la monnaie ct plein succès aux faci-
lités bancaires et de crédit dans tous les
Jeteurs de Berlin.

e) Mainti en d'un solde net pour le com-
merce de Berlin avec les zones occidentales
« les pays tiers, y compris la délivrance
de licences nécessaires.

d) Emission de disponibilités suffisantes
Pour couvrir les dépenses budgétaires et
les trais d'occupation réduits n„u minimum ,
le budg et de Berlin devant au surplus être
équilibré.

Quatrième question : Quelle sera la
ïMaction. exacte dns . instructions lui

devront être données^ pour l'exercice
du contrôle quadripartite 1 •

«épouse : La rédaction des instructions
devront correspondre aux Instructions don-
nées d'un commun accord par les gouver-
nements de TU.R.S.S., des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de la France aux quatre
commandants en chef des zones d'occupa-
tion en Allemagne , le 30 août 1948.

Cinquième question : Comment s'exer-
cera le contrôle sur le commerce entre

Berlin et les zones occidentales ou des
tiers pays, y compris la délivrance de
licences d'exportation et d'importation t

Réponse : Le contrôle sur le commercé
entre Berlin et les zones occidentales d'Al-
lemagne et des tiers pays devra s'exercer
par la commission financière quadripartite.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Tous les avions utilisés pour ravitailler Berlin par la voie des airs sont
soumis à de fréquentes revisions. Voici des roues de quadrimoteurs dans

l'atelier de réparfion d'un aérodrome anglais.

Le cinquantième anniversaire de la mort
de Conrad-Ferdinand Mey er

LE SOUVENIR D'UN GRAND ÉCRIVAIN SUISSE

Il y a cinquante ans que mourait
Conrad-Ferdinand Meyer , le célèbre
poète et littérateur zurieois, nouvel-
liste et auteur de romans historiques
pas encore surpassé.

La vie de Meyer apparaît comme
une fresque à larges touches c/laires

Un portrait de Meyer dû au crayon
du peintre bernois Karl Stauffer. .

et foncées, comme un tragique com-
bat dans l'ombre et la lumière. Telle
a bien été, en effet , la vie de cet ar-
tiste suisse, qu'on représente trop
souvent comme s'étant déroulée dans
des circonstances particulièrement
favorables. Sombre est la période,
remplie de tristesse, d'ennui épais et
persistant, de mélancolie, maladive,
s'éiendant de la 18me à la 27roe an-
née. Hallucinations, chavirement de
la raison , voilà où ont conduit Meyer
une enfance de rêveries, une hérédi-
té morbide, une éducation sans fon-
dement solide.

En 1852, ce fut Préfargier , la mai-
son de repos et, lentement, le réveil
à la lumière, à la vie. Conrad va lut-
ter contre sa nature trop nerveuse et
sensible, contre l' influence d'un pu-
ritanisme forcené, contre l'intransi-
geance religieuse de certains de ses
proches et amis , contre leur incom-
préhension pour sa vocation artisti-
que, contre son manque de confiance
en lui-même.

Et si la fin de sa vie s'écoula tran-
quille et sereine dans sa retraite de
Kilchberg, près de Zurich, ce n'est
.pas sans luttes qu 'il a obtenu cette
paix intérieure. C'est dans cette pro-
priété de campagne que ses meilleu-
res années se passèrent à travailler
régulièrement ; connu comme écri-
vain , il jouit enfin d'une place bien
assise dans la société de Zurich l'in-
dustrieuse qui lui avait été hostile
tant qu 'il eut à lutter contre lui-même
pour trouver sa voie.
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On ne parle pas fré quemment du
séjour que fit  Conrad-Ferdinand
Meyer à Neuchâtel. Peut-être est-ce
qu'on n'aime pas à s'en souvenir !
Car Meyer, au sortir de Préfargier où
il coula une vie facile ne semble pas
avoir apprécié à leur j uste valeur l'at-
mosphère de la pension neuchâteloi-
se, ses sauces et ses ragoûts ! C'est
que notre homme était un délicat...
U détestait le bruit , le laisser aller
domestique, il regrettait les fraises
de la table de Préfargier. En vérité,
Neuchâtel lui a laissé une impression
détestable !

Il n'en reste pas moins que c'est

chez nous que Meyer a poursuivi
sa guérison, car se plaindre , s'irriter,
faire de l'humour à nos dépens , c'est
vivre, et c'était surtout | surmonter
la mélancolie dont il était si profon-
dément atteint.

C'est chez nous aussi qu 'il com-
mence à travailler sérieusement, qu 'il
acquiert les qualités françaises de la
pensée et du style. Il s'en va ensuite
à Lausanne où il s'épanouit littéra-
lement dans un cercle d'amis qui lui
prodiguent le.s encouragements dont
il avait toujours été cruellement pri-
vé dans son milieu familial. Il se met
à des traductions d'oeuvres françai-
ses qui sont unanimement louées et
qui lui redonnent confiance en lui-
même.

Plus tard , il fit des séjours à
l'étranger , à Paris , en Italie. Mais
c'est à Kilchberg qu 'il trouva au
côté d'une femme charmante et com-
préhensive, la vie pour laquelle il
était destiné, vie de retraite aimable,
d'un travail de chaque jour qui nous
a laissé des chefs-d'œuvre. Meyer
était devenu un vieillard corpulent
aux cheveux blancs et clairsemés, à
l'étroite moustache, aux fines mains
molles, au regard brillant.

La maison de Kilchberg que Meyer appelait « mon cher petit
coin de campagne ».

Quinze criminels
de guerre allemands pendus

MUNICH. 26 (A.F.P.). — Quinze cri-
minels de guerre nazis — en majeure
partie des officiers ett sous-officiers
reconnus coupables l'année dernière à
Dachau do crimes contre l'humanité
et de violation des lois cri usages de la
guerre — ont été pendus ven dredi ma-
tin à Landsberg. en Bavière méridio-
nale. Ces exécutions portent à 250 le
nombre des criminels de guerre alle-
mands pendus à Lamlslierjr.

M. Spaak a formé
le nouveau cabinet belge

LA CRISE MINISTÉRIELLE RÉSOLUE A BRUXELLES

qui compte sept socialistes, huit membres
du parti social-chrétien et deux techniciens

BRUXELLES. 26 (A.F.P.). — M.
Spaak ayant été pressenti par le prin-
ce régent a formé le gouvernement
vendredi après-midi.
La composition du cabinet
BRUXELLES. 26 (A.F.P.). — Voici

la composition du nouveau gouverne-
ment belge :

Premier ministre et ministre des affaires
étrangères : M. Spaak< socialiste.

Finances et budget : M. Gaston Eyskens,
parti social chrétien (P.S.C.).

Justice : M. H.-L. Moreau de Melen {P.8.
C).

Instruction publique : M. Camille Huys-
mahs (socialiste).

Communications : M. Achille van Acker
(socialiste). '

Affaires économiques et classes moyen-
nes.': JL ' Jean Duvleusart (P.S.C.).
„ Administration générale : M. Joseph
Petiot (socialiste).

TravaiJ et prévoyance sociale : M. Léon
EÎLTroclèt (socialiste).

Intérieur : M. Pierre Vermeylen (socia-
liste).

Agriculture : M. P.-M. Ôrban (P.S.C.).
Défense nationale : M. Raoul Defratteur

(technicien).
Coordination économique et équipe-

ment : M. P. de Groote (socialiste).
Travaux publics : M. Oscar Behognc

(P.S.C.).
Colonies : M. Pierre Wigny (P.S.C.).

- Santé publique et famille : M. F. van
Stratcn-Walllet (P.S.C.).

Reconstruction : M. Robert de Man
(P.S.C.).

Commerce extérieur, Importations et

plan Marshall : M. Georges Mœns de Fev-
nin (technicien).

Le nouvea u ministère comprend
donc 17 départements, dont la prési-
dence revient à un socialiste. Il comp-
te sept socialistes, huit membres du
parti social-chrétien (P.S.C.) et de deux
techniciens.

Le cabinet comprend deux ministères
de moins que le précédent : M. Delat-
tre ef M. Verbist n'en font plus partie.

De quelle façon l'Allemagne mena
et perdit la guerre sous- marine

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en délaissant pour une fois l'ac-
tualité au profit  de l'histoire et en
leur donnant , sur la base de docu-
ments saisis par les Alliés dans les
archives de la marine allemande,
certains détails inédits sur la maniè-
re dont la guerre sous-marine fut
conduite par l'état-major du grand
amiral Dônitz.

L'ère des convois
A la déclaration de guerre, l'Alle-

magne étai t  mal placée pour condui-
re une guerre sous-manne à outran-
ce. Des 57 unités qu'elle possédait,
une vingtaine seulement avaient un
rayon d'action suffisant pour aller
tourner la pointe septentrionale de
l'Angleterre et redescendre vers
l'Atlantique. Ce n'est qu'après la chu-
te de la Norvège el de la France que
les « U-Boote » purent quitter leur
base de Wilhelmshaven pour Nar-
vik , Drontheim, Christiansand, Bresi ,
Lorient, Saint-Nazaire, la Rochelle
et Bordeaux, tra nsformés en bases
sous-marines importantes, et enga-
ger la « bataille de l'Atlantique ».

La riposte fut beaucoup plus
prompte qu'au cours de la première

guerre mondiale, bien qu'elle consis-
tât , comme alors, dans l'organisa-
tion de convois escortés d'unités  de
protection. Alors qu 'il avait  fall u
deux ans aux Anglais pour découvrir
et ut i l i ser  celte tact ique , en 1914, il
ne leur fal lut  que quatre jours
en 1939.

Le système des convois présente
une série d ' inconvénients qui sau-
tent aux yeux des moins prévenus,
comme la nécessité d'imposer aux
bateaux des itinéraires longs et com-
pli qués pour éviter les pièges die
l'adversaire; il n 'en a pas moins don-
né de bons résultats, que les Alle-
mands sont les premiers à reconnaî-
tre et qui peuvent s'exprimer par les
quelques chiffres  suivants : An plus
haut  point de la bataille de l 'Atlan-
ti que , il y avait  toujours , en mer , une
moyenne de 700 bateaux répartis  en
plus de cent convois. Les pertes, qui
at te ignirent  un moment  20% du ton-
nage, ne furent  f inalement que d'une
unité sur 131. En 1942, quand la
guerre sous-marine a t t e i gn i t  son
point culminant , 6,25 mill ions de
tonnes furent  envoyées par le fond
et 34 millions parvinrent à destina-
tion, L. Ltr.

(Lire la suite en Sme page)

L'INCENDIE
ABANDONNÉ

r-AtY-VOS PfrOÇQS

// faisait brouillard ce malin-là , et
l'on voyait à peine l 'herbe cristalli-
sée par une gelée nocturne et qui se
perdait dans le f lou  blanc où se co-
gnaient les yeux. Pas chaud , à cette
heure-là. Et puis , peu à peu , il avait
fa i t  p lus clair , une sorte d'aube qui
blanchissait encore tout ce blanc . On
avait commencé à distinguer des ar-
bres aux vergers, et qui avaient l'air
ciselés dans l'argent , et ceux des f o -
rêts encore dorées et dont les jam-
bes tricotaient à toute allure par ce
que le train allait très vile .

Ensuite les champs se sont allon-
gés , se sont mis à pivoter, et de loin
en loin , illuminés déjà par le soleil
proche, deux ou trois fermes , mi-
p ierre, mi-bois , perchaient assez
haut, nettes comme un dimanche ma-
tin.

On voyait le soleil en disque pâle ,
et , en levant la tête , le ciel qui
bleuissait à peine . Sur quoi , un pa n
de montagne s'étant replié vers la
gauche , un incendie s'est trouvé là
tout à coup. C'était un incendie com-
me on en voit dans les images, dans
les fonds  des vieilles peintures , ou
comme on les imagine dans des an-
ciens mélodrames.

Il y  avait là un hameau , trois ou
quatre bâtisses au plus , avec des
toils en bardeaux et des poutres
apparentes, et autant de chalets ou
de mazots, ou de granges en bois noir.
Au beau milieu , l' une d' elles brû-
lait de partout. Des f lammes ,  rouges
sortaient de toutes les f en te s ,  d' en-
tre toutes les poutres, et si droites,
et d' un vermillon si pur que pour un
peu on les eût dites peintes. Au-d es-
sus, la f u m é e  se tordait en une sorte
de vis régulière comme un linge
qu'on essore, grise et noire. Person-
ne dans le hameau , personne aux fe -
nêtres, personne sur la rouie.

Dans le train, qui déjà avait p ris
une courbe et laissé la fumée  se mê-
ler à la brume on semblait n'avoir
rien vu. Vn monsieur à serviette s'ab-
sorbait dans son journal. Vne f i l le
entre deux âges tricotait en comptant
les mailles, et un couple d' esthètes en
maillot blanc remplissait le. vagon
de clameurs en haut-allemand. Ils
parlaient f o r t , riaient beaucoup, ve-
naient admirer la carte des chemins
de f e r  collée à la p orte en se dra-
pan t autour du cou l'un et l'autre ,
et passaient le reste du temps à fre-
donner des airs de danse, avec for ce
« tchâ-tchâ », claquements de doig ts,
clappements de langue , tout en dan-
sottant en mesure sur leur derrière
choréqraphi que.

La demoiselle ne perdait pas une
maille , le monsieur p as une annonce.
Et pendant ce temp s la gra nge de
bois brûlait loin derrière nous, et
les tours de Lucerne surgissait de la
brume toutes blondes dans une lu-
mière de paradis.

OLIVE.

* WASHINGTON. 25. — On déclare
dans les mil ieux informés que le pré-
sident Truman envisagerait la possi-
bilité de nommer Mme Elôonor Roo-
sevelt comme ambassadrice des Etats-
Unis à'Paris.

Mme Roosevelt ambassadrice

des Etats-Unis en France ?

A B O N N E M E N T S
J an o mois i mou 1 nuu

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U o.7U 2.4J
JcTKANGEK: Mémea tarifs qu en Suisse i majores des .rais
de pot. pour l 'étranger) aans ia piupart des pays, a condi tion
de souscrire à la poste dn domicile de i abonne. Pour les antres

navs notre* hurean i'en*ei|cner ea ntere^sés.

A N N O N C E S
19 1/î c. te mitUmètrt , min. 25 mm. - Petites annonces ocale*
13 c, mîn, lu mm. - Avis tardifs 44. 55 et 60 c. - Réclames
ÎS c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 2K j„ locaux 20 c.

Pour e-i annonces de provenance ext ra  cantonale :
Annoncée Suisses S. A., agence de publicité Genève,

Lau> »nn * et succursales dans toute 'a Suisse.
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Importante entreprise de Neuchâtel
éherche

SECRETAIRE
très capable dBptisant de demi-jour-
nées. Faire offres manuscrites, avec
photographie I èf certificats, sous
chiffres R. A.^946 au bureau de la

t-, rr :' Feuille d'avis ._____2àL_à i 

Entreprise de Neuchâtel
cherche employée qualifiée pour son
bureau, à même de travailler seule,
au courant de la correspondance com-
merciale, connaissant la sténo-dacty-
lographie et travaux de bureau divers.
Personne de toute confiance deman-
dée. Entrée si possible début janvier
1949. — Faire offres avec références
et prétentions sous chiffres A. B. 962
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour nos bureaux

STÉNO-
DACTYLO

si possible aveo de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande. Nous
offrons une place Intéressante avec
un travail varié et des possibilités

de monter en grade

Les offres écrites doivent être adressées
/ '. «au .- s ~r:j j î. •/ : .¦".;

SERVICE DE PERSONNEL DE
I

Rheinbrûcke S. A.
BALE

Manufacture d'horlogerie
sortirait

TERMINUS
de petites pièces ancre
soignées-, réglages plat

et breguet
en garantissant production heb-
domadaire pour toute l'année 1949
Faire offres, en indiquant réfé-
rences et possibilités de production

sous chiffres X. 26210 U. û
•i, |PUBLICITES, NEUCHATEL

ï ¦ '. " ' . ¦'
k _ \ t* IU ; 

LE DOCTE UR

ALFRED WENGER
Spécialiste FMH : maladies des enfants
et des nourrissons — Radioscopie

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

(Professeur Roch), ' !
a la clinique chirurgicale de Genève (Professeur Jentzer),
a l'Institut pathologique de Genève (Professeur Ruttshause'r),
ft la clinique Infantile de Genève (Professeur Gautier),
& la clinique Infantile de Zurich (Professeur Fanconi),

a ouvert son cabinet le 15 novembre 1948,
rue de la Ma ladière 21 (Clos-Brochet )
Neuchâtel Tél. 5 56 42

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

fp§ Téléphoneju château
Dès lundi 29 novembre, date de la mise en

•service de la nouvelle centrale téléphonique
du château , le bureau du génie rural (Cité de
l'Ouest) sera également relié directement au
château (5 38 51 ou 5 35 41).

A LOUER
ft une personne tranquille (ayant le permis d'éta-
blissement), une partie d'appartement situé au cen-
tre de la ville, comprenant une chambre, cuisine,
salle de bain , chambre haute habitable et dépen-
dances. — Elle devra s'occuper du chauffage (par
appartement) et du nettoyage. Conditions avanta-
geuses. — Adresser offres écrites ft B. P. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne maison de vins de Neuchâtel
cherche un

reprpsentfint
sérieux, actif , bien au courant de la branche
pour visiter la clientèle des hôtels, restaurants
et épiceries. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres Z. A. 911 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à Neuchâtel, rue . de
Fontaine-André,

IMMEUBLE
de trois appartements
et jardin ; surface to-
tale : 871 m'. Un ap-
partement de trois
chambres, salle de

" bains, dépendances et
garage, est à la dispo-
sition de l'acquéreur.
S'adresser Etude Du-
bois, notariat et géran-

• ces, 2, rue Saint-Hono-
ré, Neuchâtel .

A vendre ou a louer
SCIERIE

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

VIGNOBLE
On cherche à acheter

petite
maison

avec dégagement. Faire
offres détaillées avec prix
sous P. A. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Peseux

maison familiale
de cinq pièces, située
non loin du centre du
village. Disponible tout

de suite. Urgent.
Adresser offres écrites

à case postale 43,
Peseux.

offre à vendre
dans quartier ouest.

belle villa
familiale

de six pièces, tout con-
fort, jardin clôturé et ar-
borisé, vue imprenable.

: Libre à convenir.
Pour renseignements et

pour traiter , s'adresser ft

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A vendre dans
localité du dis-
trict de Boudry

bon
bâtiment
de deux loge-
ments, chauffage
central, avec bâti-
ment annexe pou-
vant c o n v e n i r
pour petite indus-
trie, commerçant
ou artisan.

S'adresser : Etu-
de du n o t a i r e
ï.ouis PARIS, Co-
lombier.

Domaine
avec vignoble

& vendre près de Nyon,
28 poses dont 4 poses de
vigne. Bons bâtiments, af-
faire Intéressante. S'adres-
ser : Agence Immobilière
Bonzon & Stâhly, géran-
ces, Nyon.

A vendre un

CHALET
ft dix minutes de la Vue-
des-Alpes, très bien situé
et abrité vue magnifique
sur le lac, entièrement
meublé, intérieur superbe,
deux grandes chambres,
cuisine, W.-C. intérieur,
eau et dépendances. Pour
visiter : prendre rendez-
vous. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 924 au bureau
de la Feuille d'avis,

A louer une pièce pour

BUREAU
avec téléphone et chauf-
fage central. Ecrire sous
B. A. 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour date rapprochée,
appartement moderne de
quatre pièces. Confort. A
proximité du centre de la
ville. Offres sous chiffres
P 7033 N à Publlcitas,
Neuchfttel .

A louer pour avril-Juin
1949. Joli logement de
trois chambres près de la
gare, confort moderne. —
Faire offres écrites sous
X. R. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

CORRESPONDANTE
pour 'le service d'exportation. Connaissance
parfaite de la langue allemande, de la dactylo-
graphie et de la sténographie ; aptitude à tra-
vailler d'une façon indépendante. Faire offres
écrites à la madn (curriculurn vitae, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchâtel).

Importante entreprise industrielle des environs
de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate

on à convenir

un employé
pour son service de vente. Connaissances de
l'allemand et de la dactylographie exigées. —
Place stable et bien rétribuée. Adresser offres
avec photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7028 N. à Publicitas, Neuchâtel .

| DEUX MAISONS
. à vendre, en ville,
onze logements, grands ateliers.
S'adresser Etude Henri CHÉDEL,

. Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Vente d'un immeuble
à Couvet

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Borel-
' Harnisch exposera en vente par enchères
' publiques l'immeuble dont elle est propriétaire
à Couvet et qui est désigné au cadastre de
cette commune sous article 1103 (Sur les
Sucres, bâtiment et jardin de 662 m2).

Les enchères auront lieu à l'hôtel commu-
' nal à Couvet (salle des commissions ) samedi
4 décembre 1948 à 15 h. Y*.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser : Etude des notaires H. L. et G.
| Vaucher ' à Fleurier ¦¦ :.;-..... ¦ ¦¦ JV ' -:

Enchères publiques
de tapis

Samedi 27 novembre 1948, dès 14 heures, le
greffe du tribunal de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,
|
i à la salle de la « Paix »

Maison des Syndicats
| à Neuchâtel, un lot de

tapis usagés
Orient et autres
EXPOSITION : Le matin de 10 h. à 12 h.,

vente dès 14 h. — Paiement comptant .

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

A LOUER dans îa boucle

locaux p our bureaux
comprenant six pièces. Chauffage général. —
Service de concierge. — Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à case postale 290.

«Maison des petits»
Bon séjour

pour enfants de 2 à 6 ans, dans climat salu-
bre, meilleurs soins et contrôle médical assuré
par' Dr P. Quinche. Maison dirigée par Mmes
J. Stalé, pasteur, et M. Racine, infirmière, les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 2133. 

Belle chambre, confort,
centre, vue. tél. 5 38 94.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux,
avec bains et central. Té-
léphoner au 5 14 75.

A louer, quartier de
l'est, belle chambre, avec
confort, téléphone.

Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Belle chambre Indépen-
dante, à louer, pour le
ler décembre. Demander
l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite petite

CHAMBRE
Indépendante et bien
chauffée. S'adresser : Côte1
No 44, 1er étage.

Jolie chambre à louer,
dès le 1er décembre, à
monsieur sérieux. Grand-
Rue 3.

Belle chambre à louer,
avec eau courante, dans
villa soignée et bien si-
tuée. Tél. 5 23 87.

Beau
STUDIO

Indépendant, lavabo à eau
chaude, bien chauffé, a
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 38 48.

A louer belle chambre
près de la gare. A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

Ménage de deux person-
nes, employé retraité,
cherche

appartement
de trois pièces è. Neuchâ-
tel ou environs. Personnes
tranquilles. Date d'entrée
à partir de Juin 1949. Of-
fres écrites ft A. O. 969

'"ireau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de cinq ou six pièces,
tout confort, à proximité
du centre de la ville. —
Faire offres soua chiffres
P 6824 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

A louer belle chambre,
au soleil, vue, bains, près
de la gare. Demander l'a-
dresse du No 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle Chambre conforta-
ble. Bains. Eau courante.
Chauffage central . Rue de
l'Eglise 6, 3me. _ droite.

A louer

jolie chambre
meublée, indépendante. —
S'adresser rue Louis-payre
No 3, au Sme étage.

Hl *J 4 *¦ l'J 111 ^ X'jH

A louer ,très belles
CHAMBRES

d'un ou deux lits, avec
pension. — S'adresser :
Beaux-Arts 24, Sme étage.

A louer, pour Jeunes fil-
les, deux chambres aveo
pension, 235 et 250 fr. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
case postale 102. Neuchâ-
tel.

Bonn© pension famille
cherche encore quelques
pensionnaires. Grand-Rue
No 3, 4me.

Chambre chauffée, avec
pension, centre. Télépho-
ne 5 3891, le matin .

Je cherche petite cham-
bre, si possible indépen-
dante, comme

pied-à-terre
Faire offres à K. G. 882

au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Indépendant
et tranqulliej

cherche studio
tout confort , pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à J. D. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche au centre

deux chambres
attenantes non meublées,
si possible aveo entrée ln-
dépendante.ou local clair ,
pour y effectuer un tra-
vail propre. Epoque à con-
venir . Faire offres écrites
sous L. C. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

Usine de moyenne importance du canton de
Zurich cherche, pour entrée immédiate ou

,;ler janvier 1949 ,
¦y

jeune employé (e) de bureau
pour correspondance française et allemande.
Les candidats possesseurs du diplôme d'une
Ecole de commerce ou de la S.S.C. auront la
préférence. — Offres écrites avec copies de
certificats sont à adresser à M. Z. 955 au bureau

de la Feuille d'avis.

Gain intéressant
Nous cherchons, dans chaque village et

petite ville, une personne désirant améliorer
sa situation par la vente à ses amis et con-
naissances d'un article ayant un gros succès.
GROS BÉNÉFICES ASSURÉS. Echantillon
contre 15 fr. Offres sous chiffres O 60414 Q
à Publicitas, Bâle.

DAME
est cherchée pour la vente d'un Joli ar-
ticle de Noël (nouveauté du métier d'art).
Conditions 'intéressantes. Dépositaires gé-
nérales demandées à chaque canton.

Offres sous chiffres P. Z. 5766 à PFISTER S. A.,
ANNONCES, WINTERTHOUR.

REPA SSEUSE
est demandé» pour atelier de confection .
S'adresser""*" du faire offres à Eugène
Apothéloz & Cie, manufacture de bonne *
terie, Colombier.

REPOUSSEUR
Fabrique de lessiveuses et d'articles de buanderie

cherche ouvrier qualifié. — Falre offres avec pré-
tentions sous chiffres P.H. 35932 L. à Publlcitas.
Lausanne.

La Fabrique de Montres AVIA,
Degoumois & Co S. A., à Neuchâtel
cherche quelques :

l\cgI6US6S p0ur réglages plats.

Régleur(se) - Retoucheur (se)
Horloger complet pour déc?ttages
jeUneS lUieS ayant bonne vue

pour petits travaux faciles.
Faire offres par écrit.

On cherche une Per'sonne de confiance pour

nettoyages
deux matins par semaine,
de 8 h. à 11 heures.

M. Guyot. Mail 64.

Magasin de chaussures,
moderne, cherche, pour
le ler mars 1949, une

vendeuse
de chaussures
active et expérimentée,
connaissant la branche à
fond .

Place stable, intéres-
sante et d'avenir.

Bonne rétribution.
Offres manuscrites dé-

taillées avec photographie
et certificats à Z. B. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

personne
pour aider au ménage
(contre pension) de midi
à 13 h. 30 et de 18 h. 45
à 20 heures.

On cherche, pour quel-
ques Journées par semai-
ne/

PERSONNE
active et sérieuse, pour
travaux de buanderie et
de nettoyages, à l'hôpital
Pourtalès.

Je cherche un Jeune
homme honnête et fidèle
en qualité de

porteur
Entrée à convenir. S'a-

dresser ft Fr. Meyer, pâtis-
serie-boulangerie, Brllgg
près Bienne.

Bonne famille cherche

jeune personne
de confiance, sachant cui-
siner, pour ménage soi-
gné de trois personnes. —
Demander l'adresse du No
874 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 25 20.

Fabrique d'appareils
électriques à Neuchâtel
cherche pour son service
d'achats

employé
de commerce

diplômé, ayant bonne pra-
tique et capable de tra-
vailler seul. Place stable
et intéressante Adresser
offres écrites & D. O. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
qualifiée pour un rempla-
cement de quelques se-
maines dans un magasin
de mercerie-bonneterie. —
S'adresser à Mme Thié-
baud-Kunz, rue Haute,
Colombier. Tél. 6 34 94.

Ecolier demandé
pour courses et petits tra-
vaux. Se présenter au ma-
gasin Conrad, faubourg de
l'Hôpital 5.

PERSONNE
sérieuse et de toute con-
fiance est demandée pour
le nettoyage dé bureaux
modernes, le soir, après les
heures de fermeture, ainsi
que le samedi après-midi.
Entrée à convenir. Adres-
ser les offres, avec préten-
tions et références sous
B. C. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise bernoise cher-
che pour Nouvel-an,

j eune
homme

capable. Bons traitements,
bon salaire et occasion de
se perfectionner. Fr. Ae-
berhard , Vielbrlrigen près
Kirchberg (Berne).

Voyageur (euse)
pour la clientèle parti-
culière, porte à porte
(rayon Neuchâtel et en-
virons) est demandé(e)
pour article très intéres-
sant. Forte commission. -
Ecrire sous chiffres C. O.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.
Laiterie-charcuterie cher-
che

jeune porteur
et aide à tous

les travaux
Nourri et logé, vie de

famille. Ecrire sous chif-
fres AS 5629 L aux An-
nonces Suisses S. A.. Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie &
Genève cherche

JEUNE HOMME
au courant des formalités
d'exportation (expédi-
tions) et des travaux de
bureau, sachant si possi-
ble l'anglais. Offres avec
copies de certificats. Pho-
tographie et prétentions ,
à case postale No 205.
Stand-Genève.

Sommelière
débutante , sérieuse et pré.sentant bien, cherche pia.ce dans bon restaurant
Libre tout de suite . Adret!
ser offres écrites à C D
953 au bureau de ' UFeuille d'avis.

Nurse
diplômée

c h e r c h e  place auprès
d'enfants ou dentiste en
qualité de demoiselle deréception (quelques no-
tions). Région Neuchâtel.
Bienne. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. 0. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé une
montre-bracelet

La réclamer Eglise 6. Sme
étage, à droite.

PERDU
de Colombier à Neuchâtel
une

alliance
avec l'annotation R à L2 mai 1943. Prière de s'a.!
dresser au No 6 34 63.

Perdu Jeudi matin une

roue de secours
(Dodge) entre les Fahys
et le Plan. Téléphoner au
5 31 96 entre 12 h. et 15
heures ou le soir. Récom-
pense.

PERDU
bracelet or ciselé (escla-
ve). Le rapporter contre
récompense, poste de po-
lice

On cherche

j eune fille
de plus de 19 ans. cons-
ciencieuse et aimant les
enfants, pour travaux de
maison. Notions de coutu-
re et de travaux manuels
désirées, pas de cuisine.
Congés réguliers et vie de
famille assurés. Entrée :
ler Janvier. Gages à con-
venir Offres à Mme E.
Schwab. Miihle , Aarberg
( Berne).

Couturière
pour dames

Jeune et active, cherche
place. Si possible, nourrie
et logée. Offres avec indi-
cations du salaire sous
chiffres OFA 820 B à Orell
Fttssll-Annonces. Berne.

Etude de notaire cherche

débutante
Rémunération immédiate.
Place stable. — Adresser
offres écrites à C. P. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame veuve
cherche place chez dame
seule en qualité de gou-
vernante. Faire offres à
Mme Challandes, Evole 9,
Neuchâtel.

Jeune

tapissière-
courtepointière

ayant appris le métier,
cherche place pour le
printemps. (Suissesse al-
lemande). — Offres sous
chiffres T 7514 Y à Publi -
citas. Berne.

Jeune homme
cherche occupation à l'ex-
pédition ou en qualité de
commissionnaire entre les
fêtes de Noël et Nouvel -
an . Adresser offres écrites
à A. B. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Polissage
de meubles

On entreprendrait po-
lissage de carcasses de
fauteuils, cabinets de pen-
dulettes en série, ainsi
que tous meubles à repo-
lir. Adresser offres écrites
à B. L. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte,
ment aux offres des
•>ostulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
CPrMflc-»*», nhot'-arra-
phles 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-
snnts car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour nos.
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage, par famille de bou-
langer de Neuchfttel . —
Faire offres détaillées sous
E. F. 964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
personne de confiance
pour faire le .ménage de
deux personnes dont une
infirme. — Falre offres
sous chiffres R. E. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

Jeune fille, présen-
tant bien, active ' et
consciencieuse, cher-
che place en qualité
de demoiselle de
réception chez den-

' tlste ou docteur.
Falre offres avec Indica-
tion de salaire sous chif-
fres P. 5004 P., â Publici-
tas, Porrentruy.

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, catholi-
que, de bonne famille,
présentant bien ,

cherche place
dans famille & Neuchâ-
tel. S'occuperait du mé-
nage et des enfants.

Ecrlre à M. Hugo Fel-
ber, employé postal, Pier-
re-qui-Koule 5, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
possédant permis de con-
duire bleu, cherche place
en qualité de chauffeur-
livreur ou autres. Adres-
ser offres écrites ft Char-
les Challandes, Fontaines
(Val-de-Ruz) .

Jeune et habile
sténo-dactylo

orthographe parfaite et
connaissance de tous les
travaux de bureau, cher-
che place tout de suite.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. Z. 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, présen-
tant bien, 25 ans, sérieux,
actif , cherche place de

représentant
dans maison bien Intro-
duite auprès des pharma-
cies .drogueries ou épi-
ceries de la Suisse ro-
mande. Adresser offres
écrites ft A C. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne, 26 ans, ayant
déjà travaillé en Suisse,
cherche place tout de
suite en qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites a

O. B. 944 au bureau de
la Feuille d'avis. .

' ' ' 
Personne d'âge moyen

(dame),

cherche place
dans magasin (préférence
alimentation). Demander
l'adresse du No 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme disposant de
trois Jours par semaine
cherche

TRAVAIL
à faire ft domicile. Adres-
ser offres écrites ft L. B.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
la sténo-dactylo et la ré-
ception cherche place
dans un

bureau
ou chez

dentiste
de la place où des envi-
rons. Libre tout de suite.
Falre offres avec indica-
tion de salaire à case pos-
tale 28946, Neuchâtel.

i Bureau de la place
cherche Jeune fille,
même débutante,

sténo-dactylo
comptable

Faire offres manus-
crites avec prétentions
sous chiffres P. O.
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste ; éventuellement
irait dans famille ou
home pour s'occuper
d'enfants.

Mlle Granier , Trols-
Portes 11, Neuchâtel.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU ; ¥
<É TOVS CEVX £
O QVI ORGANISENT DES %

t •

I manifestations I
C_ rn
JJJ ont intérêt à utiliser le moyen _ \
2 publicitair e le plu s eff icace .
U st le plus économique :

O
„ L'ANNONCE §
_ \ DANS LA « FEVILLE D 'AVIS £
U DE NEVCHATEL » S
o f iU SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

L L
1 Les enfants et petits-enfants de .Madame fl
I veuve Antoinette ELLES remercient bien siri- I
I cèreinent toutes ' les personnes qui ont pris I
¦ part , à leur deuil. §
jj Neuchâtel et Yverdon . samedi 27 novembre. I

Très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus ft l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'Impossibilité d'exprimer leur
reconnaissance à chacun,

Madame Etienne CHAPPUIS
et sa famille remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont adouci leur peine pendant
la maladie et dans la douloureuse séparation
de leur cher époux , père et parent .

Neuchâtel , le 26 novembre 1948.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSVSSSESSSWSSSSM tssssssWÊsssm



MONTRES
A vendre Jolie montre

de poche de 'précision,
marque chronomètre pour
48 fr., une autre, d'occa-
sion, pour 22 fr. Bonne
marche garantie.

SKIS
170 cm. de long, avec bon-
ne monture, 16 fr., petit
moteur à vapeur pour en-
fant , 6 fr. Demander l'a-
dresse du No 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pantalons de ski, fuseaux,
taille 36 ; souliers de ski ,
No 37-36. Le tout en bon
état . S'adresser: faubourg
de l'Hôpital 15. 3me étage,
après 18 heures.

A vendre

potager à bois
et à charbon

marque « Sursee », émall-
lé blanc, trois trous,
bouilloire, four et chauf-
fe plat, bon état. S'adres-
ser ft construction SIMOX
Parcs 12 Neuchfttel

A vendre une voiture

« Lancia » Aprilia
type 1500, année 1940,
carrosserie Farina, au prix
de Fr. 8500.—. Falre of-
fres écrites sous chiffres
R. A. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un calorifère, un
moteur neuf, tripha-
sé 1 IIP 34, un vélo
militaire neuf , une
machine à coudre
à pied, une trotti-
nette. Le tout à bas
prix. ,

S'adresser à G. Sunier,
Parcs 105, Neuchâtel.

A vendre un

paletot
de fourrure

en excellent état, lapin
gris bleu, genre renard
bleu. Forme moderne .
Taille 40. Prix : 90 fr . -S'adresser: Mont-Riant 7,
tél. 524 62.

TOUTE LA GAMME DES

BAS CHA UDS
qui vous donneront ^̂ ^ÊÊÊÊÊ Î ié^*'
toute satisfaction (fS^̂ ^^̂ ^̂ ^i

dessins rel ief , très en vogue , i^^^w^^^^^^^y  ̂ 'K

SOCQUETTES i V^r dames, tri; | I JKML I
j  « cot pure laine a ¦ Sx /MISmÈim Ipour dames, f in  

^ 
rn eôtes en blanc, CQn \/̂ m^Mj 1tricot , pure hu- |0U beige ou gris . ,  O3" \_§Ê_%W*&? Ine, en beige ¦ ° ° "*¦* 

J__ê%WÊmi 1

en b e i g e, très OQJj
avantageux ! . . U

Très grand assortiment

BAS CHAUDS PURE LAINE 1180
coloris jaun e, vert ou rouge, uni , ainsi que dessins losanges | |

13.90 12.50

fl EU C H PTEL

RECTIFICATION
Une erreur s'étant glissée dans la copie
d'un manuscrit, nous arvons annoncé hier

que la

boucherie • charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER
offrait de la vache très tendre.

En réalité, il s'agissait de

bœuf très tendre
• Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

f >PENSEZ à réserver vos

TT CADEAUX
O S~\ POUR LES FÊTES

Vous trouverez un choix superbe
à tous les rayons en articles de qualité,
à des prix intéressants

Jfet/oie- Peti te iette ï
^L Spécialistes NEVCHATEL Rue du 

Seyon

o --y «» '/ " y^v^i

Nos beaux
*

Manteaux d 'hiver
*

: f * '. i - - . * -

POUR HOMMES PO UR DAMES

225-. 195- 175.- 150.- 125.- 190.- 165.- 145.- 129.- 110.-

Grand choix de COMPLETS RAYON SPÉCIA L
et MANTEA UX pour garçons pour DAMES taille forte

AUX fi PASSAGES
Ê̂j ^*__ \\WÊ' N E U C H A T E L  S. A.

/ 

' 

, 
¦ ¦ . . •

'
¦

f 

Place du Port - Neuchâtel I
DIMANCHE |

28 I
CLUB DE DRESSAGE NOVEMBRE I
DU CHIEN DE POLICE

NEUCHATEL

Démonstration de propagande
DRESSAGE DE CHIENS (Toutes races)

OBÉISSANCE — SAUTS
GARDE D'OBJET — DÉFENSE DU MAITRE

Profitez d'acheter
les ananas «Libbys» dans
les magasins Mêler S. A...
Us sont avantageux...

A vendre , pour Jeune
homme, un

HABIT NOIR
a l'état de neuf , ainsi
qu'un

MANTEAU D'HIVER
bleu marine, taille 46.48.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Parcs 81, Sme a droi-
te.

¦ -.£?* »'«P J

NEUCHATEL

r~~~jr~~" >

Mozar t  — Concerto en mi majeur
K. 482, Edwin Fischer

Orchestre dirigé par J. Barblrolll
(Disque HJSJ.V.)

Beethoven — Concerto N" 5(l'Empereur) Rudolf Serkin
Orchestre Philharmonique de New-York
Dlr. Bruno Walter - Disques Columbia

Schumann — Concerto en la min.
op. 54

Dlnu Lipatti - Orchestre Philharmonique
Dlr. Herbert von Karajan.

(Disques Columbia)
Grleg — Concerto en la min. op. 16

Walter Gieseking
Orchestre de l'Opéra de Berlin

Dlr. Hans Rosbaud (Disques Columbia)
Cirieg — Concerto en la mineur, op. 16
Dlnu Lipatti. Orchestre Philharmonique

de Londres
Dir. A. Caillera (Disques Columbia) •'

Tchaïkovsky — Concerto
en si b. min . op. 23

Vladimir Horowitz
Orchestre Symphonlque N.B.C.

Dir. A. Toscanini (Disques H.M.V.)
Rachnuuiinoff — Concerto N" 2

en do min. op. 18
S. Rachmanlnoff. Orchestre de Philadelphie

Dir. L. Stokowskl (Disques H.M.V.)
Saint-Saëns — Concerto No 2

en sol min. op. 22
Moura Lympany. Orchestre Symphonlque

National
W. Bralthwaite (Disques Decca)

Grand choix en disques de Noël

AU MÉNESTREL
I MUSIQUE

CHAMBRE À COUCHER
A vendre d'urgence, pour cause de
départ , superbe chambre à coucher en
cerisier, avec bonne literie, le tout à
l'état de neuf. Prix très avantageux. —
M. BAUER, Bel-Air 29.

« Electrolux »
aspirateur, très belle oc-
casion, très puissant, sous
garantie, à vendre à prix
fort intéressant. — Tél.
5 56 75, Neuchâtel.

A vendre une cafetière
« Sheffleld », un gramo-
phone avec disques.

Demander l'adresse du
No 940 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

beau manteau
noir, de dame, grande
taille, état de neuf. De-
mander l'adresse du No
905 au bureau de la
Feullle d'av is.

Baisse ...
sur notre vraie Lie de
Neuchâtel 41°... le litre
Fr. 5.50... Magasins Meier
S. A., Ecluse, Peseux, etc.

Vne réussite
nos crayons à bille:

Wonderiter
modèle long, écrivant
bleu, brun, rouge ou
vert, la pièce Fr. 2.75

Pencilette
modèle court, avec
agrafe, écrivant bleu,
la pièce Fr. 2.40

PAPETERIE

Btsm
PLACE DU PORT

( No, ZZ "I
au beurre

pour le petit
déjeuner
un délice

Pâtisserie

WfllDER

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Pour les artistes, archi-U M
tactes. Ingénieurs, tech- «j» ¦
nlcfans KOH-l-NOOR . Yâ M
le crayon anx fameuses Ua M
minas ea 17 degrés de M M

D A N S  LES BONNES PA P E T E R I E S



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. 4.39
Moulin à vent 1945 . . Fr. 4.50
Pommard 1940 . . . .  Fr. 6.50
Pouilly Fuisse 1945 . . Fr. B.—

* Caisses de 12. 15 ou 24 bouteilles assorties
au gxé de l'amateur.

Maison LÉON 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 64 28
Chèques postaux II 14286

Livraison dans les trois à quatre semaines,
franco de tous frais (emballages, port, douane)

à votre domicile.

A V E N D R E
« Motosacoche » 500 cm3

revisée, vernie, chromée par la fabrique ,
sélecteur au pied.

fnmnrP««Aiir comPlet P°ur earaBecompresseur ou peintre, 3 cv.
Essoreuse à eau.
Machine à laver à eau.
Manteau de fourrure, OPOSSUM,

le tout en bon état.
Téléphoner au (038) 6 16 80

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEVILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 15
l'Alil, II,G

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

— Est-ce au-dessus de l'œil gau-
che ? Oh ! dites-le moi donc... Est-ce
que cet homme a les cheveux gris-
foncé, des sourcils en broussailles.
Est-ce qu 'il traîne un peu la jambe
droite ?

— Je ne regarde pas mes clients
de si près. Et si même je le savais ,
j e ne le dirais pas, grogna le geôlier
et sa mine indiquait sa désapproba-
tion.

— Pas grand-chose à faire avec
celui-là. Laissez-le, c'est un mufle.
D'ailleurs , il nous est sévèrement
défendu de donner le moindre ren-
seignement sur les prisonniers. L
pourrait nous en cuire 1

Us continuèrent leur ascension ;
mais plus ils approchaient du cin-
quième étage, plus le trouble de la
je une fille s'accrut. Elle sentit ses
jambes se dérober ; elle dut réclamer
le bras de son guide , qui pressa ten-
drement le sien. Ciel , serait-il possi-
ble qu 'elle ne fût vraiment éloignée
que de quelques pas de son père
chéri, séparée de lui par quelques

portes seulement et — qu'elle ne pût
cependant pas parvenir jusqu'à "lui ?
Un instant , elle fut tentée de crier
de toutes ses forces :

— Me voici, père ! — Moi... ta mi-
gnonne !

Mais aussitôt elle se rendit compte
que tout serait perdu. « Patience, ne
te brise pas 1 > fit-elle, exhortant son
cœur, qui battait à lui rompre la poi-
trine. En vérité, il lui fallait mieux
apprendre son rôle, se contraindre
davantage , si elle ne voulait pas aller
au-devant du fiasco le plus lamenta-
ble. Progressivement, elle finit par
se représenter clairement les obsta-
cles presque insurmontables qui se
dressaient devant elle. Ce n 'était que
peu à peu — et non pas d'un bond ,
qu'elle pourrait parvenir aa but —
si jamai s elle l'atteignait . Elle devait
tout particulièrement se garder de se
laisser aller aux sentiments d'amer-
tume que lui inspirait le terrible sort
des détenus. Que la réalité était donc
plus horrible encore que l'image
qu 'elle s'était faite , j usqu'à ce jour des
cachots de la Bastille ! Le penchant
de la nature humaine à la cruauté, à
l'horrible, entraînait  le soldat , excité
et flatté par l'émotion de la jeune
fille , à ne pas tarir en descriptions
colorées de leur détresse. Et ce que,
dans sa rudesse, il comprenai t à demi
des tourments de ces victimes, le
cœur inexpérimenté de la jeune fille
devait encore le compléter à la pen-
sée de son père torturé dans son ame.
« O créatures infortunées, arrachées

à la belle nature de Dieu, plus éloi-
gnées encore de ceux qui vous sont
chers et de la justice que si vous
étiez transportées sur une autre -jplà-
nète ! » se disait-elle dans une. clair-
voyance douloureuse. Quels devaient
être les sentiments de ceux qui res-
taient enfermés pendant des années
dans ces sombres cachots à l'atmos-
phère étouffante , sans relation avec
aucun être humain , livrés au tour-
ment d'ignorer tout ce qui se passait
au dehors, de ce que devenaient leurs
parents, leur honneur, leurs biens, de
ne pas savoir ce dont on les avait ac-
cusés ou allait les accuser et quel sort
les attendait 1 Quelle autre garantie
pour leur vie avaient-ils en effet que
îa conscience peu délicate de leurs
gardiens taciturnes, de ces geôliers
qui , pour de l'argent, s'avilissaient à
devenir les lâches séides d'un tyran
et dont on ne pouvait guère espérer
qu 'ils hésiteraient à se prêter , pour
peu qu'on le désirât , à des services
plus vils encore ? Les prisonniers ne
devaient-ils pas- flairer la mort dans
toute nourriture qui leur était présen-
tée, sursauter à chaque grincement
des lourds verrous, de peur de voir
entrer des hommes masqués qui ve-
naient exécuter l'arrêt de mort rendu
en secret ? Ne devaient-Us pas per-
dre la tète à la pensée qu'ils laisse-
raient derrière eux leurs familles dans
le malheur, leur mémoire dans la
honte , que jamais peut-être aucun des
leurs n'apprendrait leur fin , que leurs
femmes, leurs enfants formeraient en-

core des vœux, continueraient à faire
des démarches, tandis que la tombe,
où eux, les victimes, étaient préci-
pités vivants, se serait sans doute
refermée depuis longtemps déjà sur
eux ?

« Ah ! mon pauvre père, nous vi-
vions si heureux et sans souci , pareils
aux_ colombes, sans penser qu'il y
avait des éperviers qui pourraient
fondre sur nous à tout instant ! »
Mais comme mue par une inspiration
supérieure, elle se souvint pourtant
au même moment de la devise pleine
de signification , gravée sur l'épée :
« Vivre, c'est combattre ! » Fallait-il
donc la comprendre dans ce seas que
Dieu ne tolérerait pas de voir ses
enfants vivre dans une paisible sé-
curité ? Avaient-ils tous deux eu
tort de se laisser aller à leur pen-
chant à l'isolement et au mépris du
monde ? Le Tout-Puissant voulait-il ,
par cette épreuve, les forcer à la ré-
sistance qui n'allait  pas sans sacrifi-
ces ? Maintenant seulement Anne-
Louise comprenait le sens de cette
épreuve. U ne suffit pas, en vérité,
d'éviter les malices de ce monde ; il
fallait surtout ies combattre vaillam-
ment ! L'honnête chevalier de Far-
gues, lassé de la lutte , avait , lui , sus-
pendu son épée au mur, à l'instant
où le triomphe de l'injustice était
venu le surprendre.. .

Lorsque, par une trappe, elle sor-
tit sur la terrasse ensoleillée, elle eut
le sentiment d'aivoir traversé un
purgatoire, et de voir tout à coup le

ciel ouvert dans toute sa magnifi-
cence. A ses pieds s'étendait la virile
magnifique dans sa plus belle parure
printanière , traversée en son milieu
par le ruban bleu de la Seine, qui
etincelait tantôt clair comme l'argent ,
tantôt de la couleur sombre du sa-
phir, et s'étirait à perte de vue dans
le pays. Parmi la mer grise des mai-
sons, des îlots de verdure, un repos
pour l'œil : les jardins du Lu xem-
bourg, des Tuileries, et plus loin , les
bois de Vincennes, de Boulogne et de
Meudon. Le regard portait jusqu 'au
parc de Versailles , où l'on reconnais-
sait sans peine la longu e ligne blan-
che du palais nouvellement construit.

Seul son Courson natal se dérobait
à ses regards, qui scrutaient avide-
ment 1 horizon... Du reste , elle ne fut
saisi e que quelques secondes par le
panorama grandiose. Comme son
compagnon empressé lui proposait de
faire le tour de l'enceinte rectangu-
laire reliant les huit donjons, elle
prétexta un vertige, et le pria de lui
parler encore de la vie des « traîne-
potence ». Sans y avoir été invité , le
geôlier s'était écarté, comme s'il eût
craint de devoir subir encore le sot
bavardage et les niaiseries d'un cou-
ple d'amoureux clandestins. Ou bien
l'avait-il fait seulement pour obliger
le sergent ? Il est vrai que celui-ci
n'était pas avare d'œillades et de
sous-entendus encourageants et gail-
lards.

Dans sa carrière de soldat , riche
en aventures, jamais il n'avait eu af-

faire à une soubrette aussi charman-
te et de si fine tournure 1

— Et le pourboire du guide, Ma-
demoiselle Joséphine ? chuchota-t-il
tendrement. Pour me récompenser,
ne viendrez-vous pas un jour avec
moi danser à Montreuil ? Votre amie ,
la Marion , sera volontiers de la par-
tie. Depuis longtemps déjà elle est
liée avec mon camarade Benoit de la
Tour du Trésor , ià-bas !

Anne-Louise rougit , joua à la pru-
de , se déroba à son bras entrepre-
nant et dit d'un air enjôleur :

— Je ne dis pas que ce soit tout à
fait exclu , Monsieur le sergent. Mais
il faut d'abord me faire encore un
petit plaisir. Voulez-vous 1

— Lequel , ma bell e enfant ? Je se-
rais heureux.

— Je voudrais , vovez-vous —il  lu:
fallut se donner une secousse avant
de poursuivre — je voudrais jeter un
regard par le guichet de la cellule
dont parlait tantôt papa Moustier .

Elle n 'osait pas le regarder ; elle
avait pâli mal gré elle de sa propre
hardiesse. Lui , par contre , n'y vit
d'abord qu 'un caprice de jeune fille -

— Vous voulez dire la « Calotte»?
Qui est là sous nos pieds î Ah ! et
pourquoi cela ? Parce que vous sup-
posez que votre ancien client sy
trouve, ha ! ha ! Dommage , Made-
moiselle. Il n'y a absolument rien à
faire. Je ne puis pourtant pas arra-
cher tout simp lement les clés au
geôlier! Il ferait  un ted tapage que
tous les gardes accourraient !

(A suivre.)

SIEMENS

ALBIS
RADIO

6 circuits / S lampes / 3 gammée d'ondes :
courtes,moyennes et grandes/ régulateur
de tonalité à 3 positions / œil magique

prise pour pick-up
ALBIS 492 Fr. 455..

Toute la gamme des postes récepteurs
SIEMENS-ALBIS

en démonstration et en vente chez

MVSIQVE . NEVCHATEL

Les dernières nouveautés en

TRAINS ÉLECTRIQUES MARKLIN et WISA
et AUTOS MÉCANIQUES

^ T̂P^J <w*Pr lîl JJ.-3.-fcj

1 Es 9NAHL & tu
~ '' ~'t ~ £ ' iv \W_ WÊmm. %w*wÊÊÈB^m\\X{WÈ

S^TOfrÉ<
S.A.

Just... fl9R rny cigarette ! •*•

ĵjjj f Ŝ ^ flO ou
• ^5̂ "-*̂  ̂ • » LAUItENS Ton» présente aa

nouvelle cigarette Virginia. Sa
qualité est digne du nom
LAUR EN S. Essayez la et elle
deviendra VOTRE cigarette.

LAURENS . -,~mVIRGINIA V \ I F TT
*

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Bouchons
Tauler
Catalogne
Dépositaire

G. Sydler père
Auvernier
Tél. 6 22 07

f  On pain délicieux... ~\
I 6CHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNE S 

16 
J

Les maillots Jockey se dTstingueroux aussi par des avantages exclusifs.

a,a '°gue r*-"*- 'oeim AH0Hrmt "\ rî'uirrTM t.

Oui, oui, c'est bien au

tea-room des Parcs
que l'on savoure... les délicieuses

TARTELETTES au kirsch de Zoug
Beau choix de p âtisserie

OUVEBT LE DIMANCHE
Se recommande : A. MONTANDON.

Pour vos réparations de

•nrYwTCUR S en tous genres
perceuses - aspirateurs

j  Vente de moteurs triphasés et monophasés

/^̂  J.-C. QUARTIER

-J) jJlFlfSr Fabrique de moteurs

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles en tous
genres, à des prix modérés

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

Pour Messieurs

CAFIGNONS MONTANTS
« bon chaud »

12.80 14.80 16.80
galoches

25.80 27.80 29.80
Riche assortiment de bottines dou-
blées mouton avec semelles cuir,

caoutchouc ou crêpe

¦
\U FJjj Neueliâtel

syf La flamme
Iqui ménage le poêle

>* Les spécialistes vantent la caresse
| enveloppante de ma flamme, qui brûle

f\ sans dégagerdes tourbillonsdefumée.
l\V C'est ce qui m'a valu ma réputation

f t~\ \^s- Ç"5 de combustible incomparable, qui
""** ' vV, n'encrasse pas les poêles.

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, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne».
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RICHARD
présente le fer è repasser électrique MORPHY-
RICHARDS , automatique et de sécurité, qui
réunit des avantages remarquables :

• Réglage automatique • Poignée bien isolée
• Rapidité de chauffe • Travail parfait!
• Economie de courant • Moin» de fatigue '

Plus de VI, million en usage.
Garanti par RICHARD HOME-SERVICE MORGES

Essai gratuit chez :

GILBERT PIFFARETTI
Installateur-électricien diplômé

Saint-Maurice 11 Téléphone 526 48
¦ Revendeur exclusif p our la ville: _ .

de Neuchâtel

\ m m mmm 1Auj ourd'hui p
dès 14 h., au ler étage de. nos EB

magasins : W

démonstration gratuite p
pour la confection et la décoration fet

d'objets de toute nature J IV

9, rue Salnt-Honoré In
NEUCHATEL fB

MBn9wm _̂Wî P ,*WB^W Ŝ?

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 1er et 15 décembre,
de 18 à 20 h.

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

^^^ ^^^^^ Dimanche 28,
H sss\\\ \W\\\ ¦ §8 __%% |̂  dès 14 

h* 30

s m ¦ M H ^B Cercle des
Pg_ ^________W _Û Mk JE Travai l leurs
CSëEE* ^«SB*-- 91 ^^3s2  ̂

Club 
d'accordéon

« LE MUGUET »

Octave Matthey
expose en son atelier
sis au No 32 du vallon de l 'Ecluse,
à Neuchâtel , du 20 novembre au
20 décembre, de 10 h. à 22 h., les

dimanches y compris .
Entrée libre.

V. >

A VENDRE
quelques cuisinières électriques prove-
nant d'exposition, 380 et 250 volts. —

PRIX INTÉRESSANTS

E L E X A  S. A.
Ruelle Dublé 1 ' Nenchâtel

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a. la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOU KL :
dn 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler iuin au 30 septemb re de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novemb re de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : &°SS5S?ÏÏ Pd"
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur ies affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs :
S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
«ousslgnô décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

I*.*.*»»!i.U«M . IL EST INTEKD1T DE HESTER
inieraiciion : ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat*
do projectiles.

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

D 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 sélour 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 624 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement instruit a
cet effet

{;„,,„„ . Les signaux hissés au mat prés de
dlgltaUX • Forel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain Kanliin 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 tlt fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod. Chez-le-Bnrt. Estavayer Chevroux et Por-
talban .» .,.. ..

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu

Renseignements sur programme dé-
taiiru JM lia. . a) a la caserne d'aviation de
Taille fleS IirS ï Payerne. téléphone 6 34 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuch&tel. téléphones 6 40 12 et 6 40 13.
P. C, novembre 1948.

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 6 21 90

rAPPRENEZ \A DANSER
vite et bien

chez

MraB Oroz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 6 31 81 .

Restaurait}
de la Gare
Saint-Biaise

Palée
Brochets au f our

ou au bleu
Gibier

Se recommande :
W. Zbinden. tél. 7 52 70

Songez à votre

BICYCLETTE
P«»ur tout ce qui

* concerne
vos RÉPARATIONS,
RÉVISIONS et
HIVERNAGE.
en vous adressant

au spécialiste

René SCHENK
Cycles - Chavannes 15

BUFFET
DE LA CARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 548 53

W.-R. Haller.

f

£)HE5TAUfiANT

w
Tous les jeudis
et samedis

lift*1*
Spécialités de la

saison
' Gibier

Choucroute
1 garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A. RTJDRICH.

Quelle dame
(ou monsieur) de cœur
avancerait une somme de
8000 fr . à monsieur ayant
été handicapé par la ma-
ladie et désirant se refaire
une situation. Rembourse,
ment selon entente avec
Intérêts , plus pour cent
sur toutes livraisons. Ga-
ranties sérieuses Ecrlre
sous L. M. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOITURES
à louer

TéL 535 27

Hôtel du Raisin |
c Taverne neuchâteloise » - __ \

Tél . 5 45 5Ï Ss
Samedi soir : |̂

TRIPES I
Tous les jours... spécialité de K

FILETS DE PERCHES ||
an beurre noisette fcj

Roby GUTKNECHT. Igj

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés que,

jonformément aux décisions de l'assemblée géné-
rale du 24 novembre 1948, un dlvidente de 5 '.i
sst payable immédiatement, soit :

par action de Pr. 500.— Pr. 25.—
sous déduction :

a) du droit de timbre sur
les coupons de 5 % . Pr. 1.25

b) de l'impôt anticipé de
25 % » 6,25 » 7.50

NET Fr. 17.50

xmtre remise du coupon No 10,
à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuch&ttf,
à la Société de banque suisse, à Neuchâtel ,
à l'Union de banques suisses, à Fleurier, • ' i
et au siège social de Serrières.

Le Conseil d'administration.

GRANDE SALLE DE LA PAIX |
DIMANCHE 28 NOVEMBRE . *~

de 15 à 19 heures et de 20 à 24 heures |

Grands matches au loto I
des employés des P. T. T. I

Sections de Neuchâtel %$
SUPERBES QUINES M

PREMIERS TOURS GRATUITS pp

Hôtel du Lac - Auvernier
Grande salle du ler étage

Samedi 21 novembre, dès 30 heures
st dimanche 28 novembre, dès 14 h. et 20 h.

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par la

société de musique « L'AVENIR », Auvernier

SUPERBES QUINES
Lapins. - Poulets - . Salamis-

Mont-d'or - Liqueurs, etc.
Se recommande : la société.

_ tmm ^mmmm nwm_ mmmmmmmwm_ wkss \m

CE SOIR, dès 20 heures

à Beau-Séjo ur

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par les chauffeurs militaires

22 heures : Quine surprise.
23 heures : UN MOUTON.

Cercle des Travailleurs
DE NEUCHATEL

SAMEDI 27 NOVEMBRE, dès 20 h.

Grand match au loto
du Cercle

SUPERBES QUINES
_ . . _

Chauffage central
Installations — Revisions
Tom appareils de chauffage

•

PRÉBANDIER S. A.
Tél. 5 17 29

^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦B

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude Intensive de la langue alle-
mande, combinée, sur désir, aveo celle g\ Ifc.

de branches commerciales. *B**ttgKi
L'enseignement pratique, basé sur _ _ _ _ _ _ _ _ _la conversation et des travaux _̂______Aécrits, corrigés Journellement, per- j3*3§fl§Mmet d'acquérir en peu de temps de BBSB|sérieuses notions de la langue aile- MUM*»mande, de sa grammaire et de sa ¦ ni'

littérature. U
Pour renseignements et prospectus ^̂ KAWs'adresser à la ^̂

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
WaJJgasse 4, téléphone (031) S 07 66

Remise de commerce
Le soussigné avise sa f idèle  clientèle et la

population en général , qu'il a remis pour le
30 novembre la pâtisserie de Tivoli à M. D.
WÂLCHLI , confiseur. Il profite de l'occas ion
pour adresser à sa clientèle ses sincères
remerciements pour la confiance qu'elle lui a
toujours témoignée et la prie de la rapporter
sur son successeur.

F. Jenzer.

Se référan t à l'avis ci-dessus, M. B. Wâlchii,
confiseur , se recommande chaleureusement à
tous les anciens clients de M. Jenzer, à ses
amis et connaissances, ainsi qu'à la popula-
tion en général. Par des marchandises de
premier choix et un service soigné , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Neuchâtel , le 21 novembre 1948.

Pâtisserie de Tivoli Bl Wàlchli.
SERVICE A DOMICILE - Tél. 518 49

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
RUE PURRY 6 DÉBUT DE SAISON

Le collier d 9or
Une seule représentation

Chaque samedi, dès 27 novembre, à 15 h.
Billets en vente à la Bibliothèque Pestalozzi

Entrée Fr. 0.60
Le Théâtre de marionnettes se déplace pour les
soirées de Noël et familières. — S'adresser à

j.-P. ' Chabloz, Rocher 6

" \
« Dimanche 28 novembre, dès 15 h. \

au restaurant du Grutli

MATCH
AU . LOTO

du Vélo-Club, section Touriste |
SUPERBES QUINES J

_ Nos sp écialités :

Se recommande, le nouveau tenancier ;

Aug. MALET-GROGG

I

Pour réparation, accordage et
polissage de p J ||*MI$§
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 5 58 97 MAILLEFER 18

lll» / "*¥ Elégance¦* Ĵ
1L

 ̂/ 
« M OTO > v

P̂ Fr. 198.-
SES AVANTAGES :

Pour la ville et la campagne . Cons-
truction solide - Lignes harmonieuses
Double roulement à billes - Suspension
Individuelle - Son prix Imbattable

Envoi f ranco - Catalogue gratuit
En vente chez :

Mme François LAMBERT
TOUT POUR « BÉBÉ »

GORGIER (Neuchâtel ) - Tél. 6 73 97
____w^______________ws_______ mmSÊ__WÊ^Ê^KÊf '^ K̂HS9ÊÊt^smSsmSMmt MMHP

Jeune homme parlant
anglais désire échanger

conversation
le soir ou l'après-midi
avec personne parlant
français. Ecrire à J. 44
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

CAMION
se rendant à Arbon, le
1er décembre, cherche
transport. — S'adresser a
Bernard Ritter, trans-
ports, le Landeron. Télé-
phone 7 93 24.

Translatif
French,

English Proof Reading
Rapid Service

. Moderate Ternis
Apply - V. Farquhar
98, Speiserstrasse, Bâle

PRÊTS
e Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuse»
Courvoisier ft do

Banquiers - Neuchâtel

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRiPES

Dn

bon sandwich maison
ne assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(SaUe à manger au ler)
Se recommande :

L. ROMNON

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
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. Pr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 à
22 h. (Dimanche de 16 h. 30
â 22 h.). Tél . 2 79 42. Elus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

A vendre

buffet de service
Henri n, sculpté, belle
pièce, une table (rallon-
ges) six chaises, un bu-
reau-pupitre, chêne , avec
fauteuil , un fauteuil. De-
mander l'adresse du No
959 ' au bureau de la
Feuille d'avis.

Habit noir
à vendre, pure laine, porté
deux fois, longueur 170
cm. Demander l'adresse
du No 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën »
modèle 1934, à vendre ,
sans les roues et le1 pont
arriére ; moteur,- dynamo
et carrosserie en parfait
état; ainsi qu'un support
pour perceuse , électrique
portative. Tél. 5 32 28 aux
heures des repas. >

Motocyclistes
A vendre , faute d'em-

ploi , à bas. prix, une paire
de Jambières pour «Jawa» ,
canadiennes  doublées
mouton, veste imperméa-
ble, veston combinaison
pour la pluie , casque et
lunettes. — S'adresser à
Henri Delley. Cernier . .

c

A VENDRE
un potager combiné, deux
feux bois et deux feux
gaz, avec fours, ainsi
qu'une « zither » et Un
violon . S'adresser : Ve-
nelle 2, Peseux.

A vendre un

accordéon
diatonique « Gloria » , à
l'état de neuf . Télépho-
ner au S 18 62 , Neuchâtel.

A vendre un

tableau du peintre
BOUVIER

au choix sur deux (gran-
deur : 53 x **0 cm., enca-
drement compris). '

Demander l'adresse du
No 942 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre une

machine à laver
en e x c e l l e n t  état de
fonctionnement . Marque
« Miele » . S'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, â Peseux (tél. 61413)

A VENDRE
un vélo « Royal » , trois
vitesses; une grande seille
galvanisée ; une seille en
bols; une balance de mar-
ché, avec poids ; un bu-
rin fixe , chariot avec
roues en fer . chs Scherz,
Portes-Rouges 113 .

PIANO
à vendre, cadre en fer ,
marque «Rohrdorf» chez
R. Stœckli , Eglise 6.

A vendre une

machine à café
électrique (cinq litres).
plus eau chaude pour thé.'
Mme W. Wyss, rue J. -J. -
Lallemand 7.

Orchestre « Musette »
engagerait

« BATTERIE »
S'adresser : F. Bonzon,

Neubourg 19, Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

A VENDRE
FATJTEDHJ Louis XV, piè-
ce superbe, état parfait ,
700 fr .. SERVICE A THfi
ancien, dodécagone, 250
francs, vases anciens, cof-
fret mariage, gobelln. lan-
terne fer forgé massif,
deux médailles or 1914.
Pendentif double or-onyx.
Portraits 1800, estampes.
Tél. Berne 3 86 68.

A vendre un

divan-couch
avec matelas , une

bicyclette
de dame

trois vitesses, fournitures
et ustensiles nécessaires
au développement de pho-
tographies d'amateurs".- —
Téléphoner au 5 47 86.

Vacherin — 
Ire qualité

du Jura vaudois
Fr. 5.30 le kg. 

en boîtes de
400 à 600 gr. ¦

Zimmermann S. A.

Belle darre
pour décoration, _ vendre,
chez Schupfer Plerre-à-
Bot. Tél . 5 22 13.

On demande à acheter
des

patins vissés
No 39. S'adresser à Mme
Thomann, Monruz 80,
Neuchâtel .

On achèterait
train électrique « Mârk-
lln OO » . en bon état. —
Tél . 5 57 63,

On cherche à acheter
d'occasion une

« draisine »
et un tricycle . S'adresser
à Mme Muller - Colliez,

, Cacardes 7 . tél 5 24 16.

Je cherche à acheter
un

poulailler
S'adresser à Samuel

Etter, Cotendard sur Co-
lombier, tél 6 32 52.

J'achète
pantalons ou

complets de ski
BRIC-A-BRAC

G. Etienne, Moulins 15
Tél . 5 40 96

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg soua
la voûte Tél B 12 43

M Guillod
achète lout
et paie bien

RUE FLKU HY 1 0
l'èi fi 4» DU

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

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

Les courants d'air
de vos portes

et fenêtres
sont supprimés par

HERMÉTICAIR
v 

Tél. (038) 7 53 83
Saint-Biaise

A vendre, à très bas
prix,

un buffet
de service
six chaises

Mme W. Wyss, rue J.-J .-
Lallemand 7.

Paletot
neuf , de belle fourrure , à
vendre am prix d'occasion
ou à échanger contre belle
cape. Temple 4, ler étage,
Peseux.

A vendre

machine à coudre
à pied, « Helvetia » , en
bon état. S'adresser: Pour-
talès 6, rez-de-chaussée , à
droite, après 19 heures.

A vendre

poussette
«Wisa-Gloria» , en parfait
état, peinture fraîche,
peu servie. Prix avanta-
geux. — Passage Saint-
Jean 2, 2me étage, tél.
5 40 23.

Belle occasion
poussette , état de neuf ,
peu servie, Intérieur pro-
pre, capote imperméable,
160 fr. Duckert, Portes-
Rouges 145.

A vendre petite

CHIENNE
2 mois, berger allemand ,
bon pedigree; S'adresser à
F. Gretillat, Vaumarcus.
Tél. 6 72 21.

Radio «Deso»
et pendule style unique,
à vendre . Tél. 5 56 97.

Manteau
de fourrure

chat russe (Genotte), tail-
le 44, en très bon état à
vendre pour 250 fr. Télé-
phoner samedi et lundi
entre 13 et 15 heures, au
No 5 10 61 .

A VENDRE
vélo d'homme, à moteur
« Mosquito » , pour le prix
de 400 fr .. ainsi qu'une
'scie à ruban! S'adresser à
Haldlmann, hôtel Grand-
Sommartel. — Téléphone
(039) 3 17 27.

PIANO
à vendre , cordes croisées
cadre en fer, marque
«Blese» , brun. Tél . 5 58 97.
Franz Schmidt, Malllefer '
No 18.

A vendre un

youpa-la
avec table mqderne.

S'adresser : Ecluse 43,
ler étage .

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

une chambre à coucher
avec sommiers, un ber-
ceau en fer avec mate-
las , un divan neuf , deux
fauteuils et un vélo. —
Treille 3 , 2me étaee.

Im iHiu

IES PIANISTES...
A. EUBINSTEIN

£ Chopin, Nocturnes, Vol. I et H DB 3186/96
Mazurkas, DB 3602/3808

DB 3839/3845
i.i Concerto, No 1, op. U, DB 8201/04 j

l A. OOBTOT ;

je Chopin, Etudes op. 10 et op, 25, DB 2027/29
¦j W 1534/36

E. FISCHEB
!? Schubert, Impromptus, DB 3484/89
| Mozart, Rondo en ré majeur, DB 3110

Concerto en ml bémol majeur (K 482)
DB 2681/84

W. BACKHAUS
b Beethoven, Sonate op. 111, DB 3218/20 i

Schumann, Fantaisie, DB 3221/24

1 A. BENEDETTI-MICHELANGELl l
'f  Scarlattl, 2 Sonates, DA 5380
È Albenlz. Malaguena, DA 5432 «

. Disques «I<a Voix de son Maître»

illl  ̂HUG ICO. NEUCHATEL !



LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équi pé et s'entraîner régulière- 1E*C"H' ĵWj 1/JLRTEment, c'est jouir p leinement du patinage mËf sW tm %sW %0 W rlirll ¦¦ iM

Adressez-vous en toute confiance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

~

Pour les patins | h (?> A\ f*\ f \  ̂ \ 
f \  

 ̂
*f*\ vous équipe

comme R \ |K £\ "* >* _ f  \ M _\ I •>* du Plus Petlt
pour le hockey "¦* -1 JX-*^%  ^- 1  *-4sW 1\ I ^f? au plus grand I

( PATINEURS ! !$%_£%_ Z *~. - TEA-ROOM MEIElfl
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

i gâteaux et bonbons délectables. J

' PATINEURS, PATINEUSES. A trois coups A ( Tres vite et à peu de frais vous pouvez 1
de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
_ . . . . ._ _ , «  j ,  uu » s. 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 Leçons.et entraînement gratuitsdouceurs. liqueurs réchauffantes, clga- * Nombreux avantagesrettes, cigares et tous les articles que »
vous savez. — Après la fermeture, service Pour renseignements s adresser à la

par vendeur automate J l cfll£se de la Patinoire, tél. 6 30 61 I

( ¦ •
*•¦¦•«•¦ Tarlf réduit pour la P A T I N O I R E  Aller e t \

TDAMIMVQ RF MlrlIPUATtl retour 80 o. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes il
i nnmfmlO UL IlLUun/lILL personnelles & Fr. 3.75 (50 •/. de réduction)

^/
«r^gaffS"5 Robert-Tissol Z™£)

Au Coiff eur Central

H. MARTHE
Vn travail soigné pour messieurs

Nouvelle adresse : POTEAUX 6

LUGANO POURRAIT ACCROITRE ENCORE
SON AVANCE SUR LAUSAN NE

LES PROPOS DU SPORTIF
LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, Cantonal rendra visite à Young Boys
La journée de dimanche, la onzième

du championnat, -pourrait bien être une
fois encore favorable au leader tessi-
nois. Lugano jouera en effet au Campo-
Marzio contre Zurich. Les Zurieois sont
certes en nets progrès, ils sont mainte-
nant réguliers et robustes, mais nous
ne les croyons pas capables de surpren-
dre cette équipe qui vient de laisser
tous ses rivaux sur place. Les Lausan-
nois, j ouant à la Gurzelen , devront vrai-
semblablement se contenter d'un match
nul . partageant ainsi l'enjeu avec
Bienne.

A Bâle, la victoire du club locaj appa-
raît Quasi certaine, le visiteur étant
Urania. Il est vrai que les Genevois
ont obtenu dimanche dernier leur pre-
mier succès en ligue A. Young Fellows
est do plus en plus menacé du sort le
plus inquiétant.  Jouant chez lui contre
Chiasso aura-t-il un sursaut d'énergie ?
On doit hélas en douter . TJn match nul
serait déjà une solution très heureuse
pour le club zurieois. Chaux-de-Fonds,
en plein redressement venant , dp battre
Chiasso au Tessin , doit connaître un
bel enthousiasme et. hardiment peut-
être , nous le présenterons comme fu tu r
vainqueur de Bellinzone à la Charrière.
Granges et Locarno, deux équipes mo-
destes et ternes cette saison. Leur ren-
contre ne promet pas beaucoup. L'avatr
tage territorial des Tessinois sera sans
douto déterminant. Enfin , le match
Servette " Grasshoppers, un match qui ,
il y a peu de temps encore, était lo
grand événement du football suisse. ne
revêtira qu 'une importance de second
plan . Partie sans favori.

En ligue B, les meneurs du jeu ne se-
ront pas au revos. Il se produit en vé-
rité un nivellement des valeurs dans
cette catégorie, la plupart dos matches
étant do nouveau très équilibrés.

Bruhl quo nous avons vu à. l'œuvre
dimanche dernier, ne part pas vaincu
d'avance dans son match contre Berne.
Au contraire , jouant chez lui , il aura
l'occasion de provoquer au moins un
partage des points. Aarau qui a main-
t enan t  rejoin t le leader Borne, fera un
périlleux déplacement à Thoune. Nous
le jugeons tout, do môme capable de
triompher. Prévoyons un succès do
Fribourg sur Nordstern. de Saint-Gall
sur Vevey et de Lucerne sur Interna-
tional. Le benjamin Mendrisio mènera
la vie dure à Zoug qui devra probable,
ment capituler lors de son déplacement
au Tessin.

Les dernières parties disputées entre
Cantonal et Young Boys remontent  au
championnat 1045-1946. Alors , à Neuchâ-
tel , s'était produit un 0 à 0 et . au
Wankdorf , les Neuchâtelois avaient ga-
gné par 3 à 1. Puis vi nt la re légafion
de la vieille et glorieuse équipe ber-
noise. Cantonal devait, hélas, suivi- '
bientôt la même voie.

Cette année, chez eux, les Bernois ont
battu Lucerne, Mendrisio et Nordstern.
Ils perdirent contre . leur rival local
0 à 1 et contre Aarau par 2 à 3. Au cours
des derniers matches disputés à l'exté-
rieur , ils bat t i rent  Zoug par 0 à 1, firent
match nul 1 à 1 avec International,
perdirent 1 à 0 à Saint-Gall . Ils ont ré-
cemment perdu quelques rangs au clas-
sement.

Cantonal est dans la situation que l'on
sait. L'équipe n 'a qu 'un maigre rende-
ment nos arrières sont loin de leur
meilleure forme et..en avant, on n'a pas

encore pu trouver la formation la meil-
leure. L'absence de Guillaume est un
sérieux handicap et Unterniiher est éga-
lement blessé. D'autres joueur s, comme
Erni. Ebner et Obérer se plaignent de
vieilles blessures qui les empêchent de
donner le maximum de leurs possibili-
tés.

Malgré les transferts, il manque en-
core des goal-getters.

Le bruit a couru que Steffen avait été
blessé à Zurich lors du match d'entraî-
nement de l'équipe nationale. Il n'en est
heureusement rien. Il fut simplement
remplacé par Neury après le repos. Il
ne faut pas oublier que Steffen vient de
reprendre son activité sportive et que
son entraînement  n 'est pour l 'instant
pas suffisant pour qu 'il puisse fourn i r
des efforts trop soutenus. Il sera dans
les rangs de Cantonal à Berne.

Les deux équipes semblent se valoir
à pou de choses près, les défenses étant
plus fortes que les lignes d'attaque.
Souhaitons bonne chance à Cantonal qui
commence à avoir besoin de points et
de succès.

R. Ad.

p ionnat d'Italie de premièr e série,
rencontrera le Marocain Al i Bélaïd,
quatrième du championnat de Fran-
ce, de première série également. Ce
combat sera précédé par des rencon-
tres d'amateurs.

SKI
Karl Molitor, l'un de nos skieurs

les pins populaires, a épousé , à Wen-
gen, Antoinette Meyer, plusieurs f o is
championne suisse et deuxième à la
course de descente des Jeux olymp i-
ques de Sa int-Morilz. Les époux
s'installeront à Wengen, où Molitor
continuera de s'occuper de son ma-
gasin — articles de sport et skis,
bien entendu . Tous deux abandon-
nent la compétition.

* Edy Reinalter, champion olym-
pi que de slalom, se voue au profes-
sorat... de ski à Saint-Moritz. Lui
aussi a décidé de renoncer aux con-
cours, après avoir f i n i  en beauté la
saison passée.

* Otto von Allmen passer a l 'hiver
aux Elats-Vnis où H a accepté un en-
gagement de professeur (de ski , évi-
demment) .

A la patinoire de Neueliâtel
Féerie viennoise

Alors que ce spectacle semblait réservé
aux patinoires artificielles des grandes vil-
les, les organisateurs de cette grande revue
qui sera présentée mardi soir à Neuchâtel,
ont pensé qu'après le succès du gala du
J*r mars dernier, Ils pouvaient risquer une
!*cfelle entreprise, le public neuchâtelois ap-
préciant particulièrement les galas de pa-
tinage.

La troupe, de 27 artistes viennois a rem-
porté partout le plus vif succès.

SorTs la direction de son régisseur, M.
Petter, la troupj a commencé sa tournée
d'Europe. Ce sera une vision toute de
grâce et d'élégance, où la perfection de
l'école viennoise sera démontrée d'éclatante
façon.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION « SIMOX »

SIMONET FRÈRES poCllers-fumlstes
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service è domicile

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Avant Angleterre - Suisse
On mande de Londres gui ni Swi f t,

ni Scott , ni Lawlon, ni Mannion ne
feront  partie de l 'équipe anglaise qui
jouera contre la Suisse le ler décem-
bre à Highbury, à Londres.

Si l' absence de Scott, qui a été
opéré dernièrement du ménisque,
était prévue , ainsi que celle de tf an-
nion, qui n'a 'pas encore joué cette
saison, et celle de Lawlon, à qui les
sélectionneurs ont pré fé ré, une f o i s
de p lus, Millbum, le remplacement
de S w i f t  par Dickbum aux buts a
causé une- grande surprise. En effe t,
17 f o i s  sélectionné depuis la guerre,
le portie r de Manchester City sem-
blait devoir conserver son poste en-
core longtemps. Mais an cours des
denx derniers matches internatio-
naux qu'il a joués , il n'a pas fa i t
p reuve de sa meilleure forme et c'est
pour cette raison que les sélection-
neurs lui ont préféré  le jeune Dick-
bum retenu jusqu 'ici comme rem-
p laçant.

Voici donc comment sera formée
l 'équipe à la « /?ose » :

Dickbum; Ramsay, Aston; Wright ,
Franklin , Cockburn; Matthews, Mer-
tensen , Millbum, Haines et Finney.
Remplaçant : Rowley.

AUTOMOBILÏSME
Le tribunal d'appel de l 'A.C.S. s'est

réuni ces dernières semaines sous la
présidenc e de M . H . Senn pour s'oc-
cuper, du recours déposé par tés co*i-
curreïits J.-E. Guillod , la Chaiïx-dê-
Fonds, et Fred y Schmocker, Sain t-
Sulpice), contre la décision prise par
la commission sportive nationale
dans l'af faire t épreuve dans le ter-
rain et d' orientation de Neuchâtel»
du 26 septembre dernier. On se sou-
vient que les commisif tiires de celte
épreuve avaient annulé la première
partie du parcours, décision qui, tou-
tef ois , avait été annulée à la suite
d' un recours du coureur Dietrich.

£e tribunal, après avoir entendu les
parties, a estimé que les recourants
n'avaient pas apporté de fai ts  nou-
veaux. Certes les organisateurs ont
commis une fau te  en n'indi quan t pas
les coordonnées avec assez de préci-
sion. La fau t e , toutefois , n'a pas été
bien grave puisque 13 concurrents
ont e f f e c t u é  ce premier trajet avec
0 point de pénalisation. Il serai t in-
juste, dit le tribunal, de frustrer ces
concurrents qni ont fa i l  preuve de
débrouillardise. En conséquence, la
décision de la C. S. N. a été confir-
mée, les cautions sont restituées et
les f r ais mis à la charge de l 'A . C. S.

BOXE
Le prochain meeting de boxe qui

aura lieu à Nenchâte l promet d'être
passionnant. En ef fe t , nous assiste-
rons à un combat de professionn els
de 10 rounds de trois minutes. Le
welter Boccolini, troisième au cham-

_________
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
dn gentianes fraîches du Jura

I 

PROFITEZ ! une bonne affaire,..

Une seule maison vous offre

130 MOBILIERS
en chambres à coucher, salles à manger et studios

vendus à des prix très avantageux
i Grandes facilités de paiement, reprise en compte de vos vieux meubles

Meubles garantis 20 ans, livraisons franco dans toute la Suisse

IJffuBLES^OUP
NEUCHATEL YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts

En réalité, c'est un très ancien remè-
de qui , toutefois, a été modernisé.
Chauffez un quart de litre d'eau ;
faites-y dissoudre une cuillerée à
soupe de sucre ou de mied et ajoutez
le contenu d'un flacon de 30 gram-
mes de Parmintine (extrait concen-
tré) que vous trouverez certainement
dans toutes les pharmacies. Vous
obtiendrez ainsi une grande bouteille
d'un médicament énergique et effi-
cace, d'un goût agréable, que même
les enfants les plus difficiles pren-
nent volontiers, et vous serez stupé-
fait du soulagement que vous ressen-
tirez. N'oubliez pas de découper cette
recette qui vous permettra de prépa-
rer vous-même avantageusement un
quart de litre de sirop pectoral.
Parminline est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) tes 30 grammes.

Toux et rhumes
Un remède excellent

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premier propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, rythmes et ro-
mances modernes, 12.30 chœurs de Eo-
mandie 12.45. l'heure. 12.46, lnform. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître , musique légère et chansons.
13.20, symphonie No 2 de Brahms. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, la musique en
Indochine. 14.45. l'auditeur propose. 16 h.,
de l'ouverture au poème symphonlque.
16.28, l'heure. 16.30, de Monte-Ceneri,
émission commune. 18 h., communications
diverses et cloches du pays. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
le congrès de l'Union cycliste internatio-
nale. 18.55-, le micro dans la vie. 19.14. le
programme de la soirée. 19.15. lnform. 19.25
le miroir du temps 19.45, bon & tirer, revue
de Claude Mariau . 20.05, recto-verso. 20.35,
l'orchestre d'accordéons Frontallini. 21 h.,
souvenir du Coup de soleil. 21.25, a chacun
sa force. 22.15, Jimmy Leach et son orches-
tre. 22.30. lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune,
piano et orchestre. 11.35, musique sympho-
nlque. 12 h., les belles voix. 12.50. musique
légère. 13.15, mélodies de films. 13.40, Ton!
Hostettler et son swingtett 15.30. concert
populaire. 18 h., de Bâle, concert. 22.05,
musique de1 chambre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, symphonie
cie Haydn. 8.45, grand-messe. 10 h., cul-
te protestant. 11.15, initiation musicale.
12.05, pièces brillantes pour piano. 12.15,
causerie agricole. 12.25, le Jeu du diman-
che. 12.40, pasodobles par Xavier Cugat .
12.45, l'heure. 12.46, lnform. 13.05, séréna-
de 48. 13.45, résultats du Jeu du dimanche.
13.55, la pièce gaie du dimanche. 14.55,
match international de hockey sur glace,
Suisse-Tchécoslovaquie. 17 h., musique
française classique et moderne. 17.45, re-
cueillement et méditation. 18 h., petlt con-
cert spirituel. 18.25, l'actualité protestan-
te. 18.40, musique enregistrée. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, le
Café du commerce. 19.50, les grands gar-
çons. 20.20, la somnambule, opéra en 3
actes de Vincenzo Bellini.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique gale. 9 h., culte protestant. 9.45,
culte catholique 10.15, ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 11.40, quatuor d'Oli-
vier Messlaen. 12.40, les beaux disques. 14,
45. mélodies populaires. 16.40, orchestre C.
Dumont. 17 40, chansons de l'Avent. 18.25,
concert romantique. 20 h., musique de R.
Schumann. 22.05, sérénade pour orchestre
à cordes.

Jamais...
vans ne tromperez le
connaisseur de l'apéri-
tif « DIABLERETS ». Il
sait en discerner la
qualité et apprécier
l'arôme délicieux.

Cultes du 28 novembre
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale.: 10 h., Culte universitaire, M.

Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Perrin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan ; 17 h., M. F.

d© Rougemont.
Maladlère : 10 h., M Junod ; 20 h. 30,

Culte Italien. M. Chérix.
Valanglnes : 10 h., M. Deluz ; 20 h. 15,

Concert de l'Avent.
Cadolles : 10 h., M. Perrenoud.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vuitel.
Serrières : 10 h.. M. Laed.?rach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTB OEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner KonferenzsaaJ : 10 h. 30. Kinder-

lehxe Pfr. Hirt
Blautcreuzsaal, Bercles : 10 h 30. Sonntag-

schule
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS.

Pfr. Jacobi : Peseux, 9 h. ; Saint-Aubin,
15 h. ; Boudry, 20 h. 15..

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 b... 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.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund.
20 h., Predigt.
Salnt-Blalse, 9 h. 45 : Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier, 15 h. : Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45 Sonntagschule.
20 h. 15, Adventsfeier,

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, Culte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rix ; 20 h., Evangélisation, M. R. Chérix.

PREMIÈRE EGLISE 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.

ARMEE DU SALUT. Ecluse 20
9 h., prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques.

11 h., enfante.

POUR LES FÊTES
Faites vos liqueurs vous-mêmes avec les plantes

merveilleuses des Alpes, choisies avec le plus grand
soin. Liqueur Jaune, curaçao, perulsette (apéritif),
anlsette, kummel. Expéditions dans toute la Suisse
contre remboursement, 2 fr. la boite pour falre
deux litres de liqueur avec le mode d'emploi dans
chaque boite. Louis Bonzon, Arveyes sur Bex (VaucU

APPAREILS ÉLECTRIQUES MÉNAGERS
chez le spécialiste Ed. DUCOMMUN

HALLES 8
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*s__m
r 1 r» 1 T 1

^ 

•g 
\% '%̂ 2Sk ĝ̂ 0_,
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contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à ~ " '* * ~ 
(Economie Fr 4.—) chez Votresoupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes du Dr ANTO NIOLI , ZURICH Çgg^̂ gT"̂  

pharmacien et droguiste
mfÊmÊÊmmÊgÊmÊj ^

* : Spécialiste de la réparation m
¦ 20 années d'expérience t?J

Seyon 1S — Tél. 5 43 88

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber , Orangerie.

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

Bonne nouvelle de Berne. —
La maison Wander présente un nouvel
article intéressant, CHOC OVO. Qui
combine les avantages de l'Ovomaltine
et du chocolat. En effet , CHOC OVO
consiste en Ovomaltine enrobée de cho-
colat extra fin. En croquant cette déli-
cieuse friandise fortifiante vous joignez
l'utile à l'agréable.



Manque de personnel 1
Surcroît de travail I

Equipez-vous alors
d'une machine à calculer

MARCHANT

(SifgÉP/ '̂
Demandez une démonstration, gratuite et sans engagement

au représentant exclusif :

G. AUER, Bienne
V Rue Alex.-Moser 34 Téléphone 25314
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DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 31 25 J. GROUX Neuchâtel

I OUVERTURE
I DE MAGASINS
I EN DÉCEMBRE
I Tous les j ours ouvrables
i et veilles de f êtes du
f__ %/

i Lundi matin au S01716U/ soir

1 HORAIRE 8 à 1215 et 1315 à 19 h.

H UIIVlnllbrl LU ouverts de 14 à 18 h.

M P. K. Z. (Burger Kehl & Cie S. A.)

Il A. FREY (Faubourg du Lac 2)
I AUX ARMOURINS S. A. (Temp«e.Neuf)
I AU SANS RIVAL (Rue Saint Honoré)
1 AUX 2 PASSAGES S. A. (Temple-Neuf)
I à NEUCHATEL
WÊ l

Une nouvelle étoile...
au firmament des machines à coudre : la t Bernina »
portative aveo bras libre, moteur électrique et — pre-
mière au monde — avec le célèbre dispositif zigzag.
Désormais, vous pouvez aussi coudre du tricot < élastl- *
quement », ourler des tissus, exécuter des points d'or-
nement et tous les autres travaux appréciés au point

de zigzag avec une machine portative.
Mais t Bernina s n'a pas que ce modèle. SI vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
dea modèles c Bernlna-zlgzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas, en noyer du Caucase ou du pays, bref, ce qui vous

• convient le mieux.
Demandez i, l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

MTTSMN
GRAND-RUb î> • Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de c Bernina » pour le canton
de Neuchfttel.

DAH . Contre envol de ce bon à la maison H. Wettsteln,Dv/ll • seyon 18, Neuch&tel, vous recevrez gratuitement
les prospectus c Bernina > détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.
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Avec M\
Nussgoldu\
cuisine l\\

exquise! il\

GRAISSE h^̂ ^̂ M l\\n .„! PuMŜ W ml\

Les excellents produits secondaires
résultant du traitement

des betteraves sucrières :

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 le commerce des fourrages,

aux sociétés d'agriculture ou directement i la

Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A.
AARBERG (Berne)
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*3'e 'a valeur d'une telle lessive.
Im^ l̂^'̂ 'J-' 'V - .*** '<*•'* \ Poup cette ,amIIle comprenant 6 en-
'vJ—éi  ̂"!£&" fZj ffi 3* """* *r' '~ \ *ants> 'e montant en atteint presque
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l~—-̂ ***̂ ~' de soie ent;re temps. Pas étonnant

^¦m __ _^—<-—rf*" donc qu'elle ne confie son linge qu'à un savon
U«—-*"""'"* • très doux. Elle utilise le savon WALZ, car ce savon de

qualité très économique déploie une mousse splendide sans qu'il '
faille frotter fort. Le linge reprend alors une propreté immaculée et les tissus
restent comme neufs pendant de nombreuses années.
Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donclecompte! Ne
vaut-l» «as la gelne d'être soigné avec le savon WALZ? ".̂ ^̂^̂^ k.
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Comment fut neutralisé à Mahé le coup de force
des agitateurs de l'Union indienne

À/ oâ attlcleô et noô document* d'actualité

Après avoir quitté Colombo, nous
faisions roule vers Saigon quand ,
brusquement , l'aviso vira de bord...
Un message secret venait d'arriver
par radio : « Emeutes à Mahé, s'y
rendre immédiatement , vitesse maxi-
mum ».

Trois jours plus tard , le 26 octo-
bre à i'aube, le « Commandant
Bory », à bord duquel je me trouvais,
mouillait au large de Mahé, sur la
côte ouest des Indes , lit-on dans «Le
Figaro », sous la plume de Jacques
Chegavey.

Une côte verdoyante, une plaige de
sabie blanc que surplombent d'im-
menses cocotiers , quelques maisons
de pêcheurs coiffées de roseau , des
rochers couverts d'oiseaux. Tel nous
apparaît Mahé.

Que se passait-il à terre ? Nul ne
le savait. A la jumelle, nous aperce-
vions, flottant au vent , au haut du
mât de la Résidence française, le
drapeau de l'Union indienne.

On mit la vedette à l'eau , et le com-
mandant , en gra nd e tenue, sabre au
côté , prit place à bord. Il ne s'agis-
sait que dune  ambassade pacifique.

Quand ia vedette accosta au dé-
barcadère , toule la population mas-
culine de Mahé , intriguée par la pré-
sence du navire de guerre, se pressa
en foule.

— Je désirerais voir l'administra-
teur.

Un délégué de l'Union indienne
s'approcha.

— Il est parti ce matin.
Mais un cipaye, sans arme, glissa

à l'oreille du commandant :
— Administrateur ? Pas parti. En

prison avec toute sa famille.
Le cipaye ne put en dire plus long.

Le délégué de PUnion indienne l'in-
terrompit et lui intima brutalement
l'ordre de filer.

Dès qu 'un indigène voulait parler ,
les délégu és, constitués en « Comité
de défense » (sic) le faisaient taire
brutalement.

— Allez-vous-en ! cria finalement
le délégué de l'Union indienne au
commandant.

Celui-ci repri t la vedette et rentra
à bord.

Comment naît une panique
La situation était délica te. Fal-

lait-il opérer une descente en force,
à terre , en pays ami ? D'autre part,
abandonner à leur sort l'administra-
teur, sa femme et ses quatre enfants ,
dans une prison n 'étai t pas admissi-
ble. Sans ordre précis de Paris qui
ignorait , et pour cause, la situation ,
on ne tenta rien dans la journée.

Le lendemain , coup de théâtre.
Vers 14 heures, une pirogue accosta
à bord de l'aviso et l'un des pêcheurs
tendit une lettre. « Suis rentré à la
Résidence avec ma famlUe. Signé :
Février , administrateu r de Mahé ».

Etait-ce un piège 1 La call igraphie
du billet n'éveilla aucun soupçon. IJ
fallai t , de toute évidence, se rendre
à terre. Une vedette por tant deux of-
ficiers et quatre hommes s'y rendit
aussitôt avec, par précaution, des
milraillettes dissimulées sous les
coussins.

— Où est l'administrateur ? de-
mand e en débarquant l'officier en
second.

— C'est moi ! dit un homme, très
pâle , sortant de la foule.

A la Résidence, tout s'expliqua.
Mais revenons quelques jours en ar-
rière.

Le 24 octobre , devaient se dérou-
ler à Mahé des élections municipa-
les d'une grande importance . Il s'a-
gissait de choisir, en effe t, entre les
candidats partisans du maintien de
la ville dans l'Union française et
ceux qui réclamaient le rattache-
ment à l'Inde nationale.

Or, depuis plusieurs mois, l'Union
indienne faisait une propagande de
grande envergure.

Dix jours avant le scrutin, on com-
mença la distribution des cartes d'é-
lecteurs. Trois j ours avant la date
des élections, 57% des cartes étaient
distribuées.

« Distribution trop lente », estimè-
rent les partisans de l'Union in-
dienne. '

Le 21 octobre , les événements se
précipitaient. Vers 17 heures, une
foule bruya n te se rassembla devant
la mairie, réclamant les cartes man-
quantes et accusant l'administration
locale de malversation. Le commis-
saire de police étant intervenu , une
bagarre se produisi t, au cours de la-
quelle les partisans de l'Union in-
dienne blessèrent le commissaire de
police et un cipaye qui voulait le dé-
fendre.

Aussitôt , l'administrateur , M. Fé-
vrier , fit  dresser un barrage et dis-
persa la foule, ' Mais les documents
d'élat civil dérobés par les émeutiers
furent  brûlés devant la mairie.

A 22 h. 30, quatre camions remplis
de partisans de l'Union indienne pé-
nétrèrent en territoire mahésien. Les
arrivants s'emparèrent des armes
des 32 cipayes et des 24 gendarmes,
prirent l'argent du Trésor et , parve-
nus devant la Résidence, désarmè-
rent la garde de l'administrateur.

Le lendemain matin , un «Comité
de défense » était orée par les émeu-
tiers et le pavillon indien hissé sur
les bâtiments publics.

Trois jours plus tard , les habitants
de Mahé se reveillaient à portée de
canon du «Commandant Bory », an-
cré au large. Une paniq ie subite
s'empara de la ville. On évacua aus-
sitôt femmes et enfants; on arrêta
le gouverneur et sa famille.

Mais la terreur s'amp lifia .  Les
émeutiers , constatant que le navire , à
l'ancre, n 'appareillait pas, libérèrent

aussitôt l'administrateur et le rame-
nèrent à la Résidence.

D'où ce message que des piro-
guiers vinrent apporte r à l'aviso.

Ainsi la seule présence d'un navi-
re de guerre français avait causé, à
24 heures d'intervalle, l'incarcéra-
tion et la libération de l'administra-
teur 1 •

Le pavillon indien est amené
La foule, toujours apeurée, se

pressait pourtant au-devant des ba-
leinières qui, l'une après l'autre, à
la suite de la vedette accostèrent à
l'embouchure de la rivière de Mahé.
L'enseigne de vaisseau Gaborit 'se
rendit aussitôt avec son détachement
devant la résidence française ; la
foule le suivit.

Au pied du mât où flottait le pa-
villon vert, orange et blanc de rU-
nion indienne, le lieutenant Gaborit
s'adressa à la population , par le tru-
chement d'un interprète .

«C'est aux habitants de Mahé,
dit-i l, de décider du statu t futur du
territoire. C'est ia raison d'être des
élections. Un drapeau a été hissé,
qui est celui de Gandhi. Mais il l'a
été par la force : Gandhi, apôtre de

la non-violence, ne l'eût pas toléré. »
Le pavillon hindou fut alors ame-

né et l'on hissa le drapeau français.
Mais la foule restait encore sous l'ef-
fet de la panique de la veille.

Un coup de sifflet : «Garde à
vous ! » Les indigènes, hypertendus,
croyant peut-être qu'il s'agissait d'un
signal de fusillade... s'enfuirent aus-
sitôt.

L'occupation de Mahé, chacun s'en
aperçut bientôt, se déroulait aussi
pacifi quement que possible. De part
et d'autre, pas un coup de feu . Les
seuls blesses étaient les quelques
fonctionnaires que les partisans de
l'Union indienne molestèren t le. 21
octobre (le commissaire de police,
entre autres, qui garde, à ia joue
droite , une large blessure) .

La présence des troupes françai-
ses à Mahé fut vite connue.

Le soir, à bord de l'aviso, nous eû-
mes la surprise de voir accoster une
pirogue. Un homme traqué en sortit
et se plaça sous notre protection.
C'était un ardent défenseur des idlôes
françaises attaqué dans la nuit du 21
par l'Union indienne. Chassé de chez
lui , ii avait erré trois jours dans la
jungle sans manger. Des piroguiers
de Tellichiery l'avaient recueilli. Il

passa la nuit à bord et , le lendemain ,
fut reconduit à terre par nos soins.

Le lendemain , une entrevue entre
le « Comité de défense » et les auto-
rités fra nçaises ne donna pas de ré-
sultat.

Rendre les armes volées, telle est
la première condition posée par l'ad-
ministrateur.

Pourtant , peu après, Mahé reprit
sa vie normale.

Dans les rues je rencontrai bientôt
en grand nombre des charrettes
moyenâgeuses que traînent , paisibles,

rdeux bœufs blancs à bosse, magnifi-
quement encorné s.

Puis l'argent volé fut  rend u et l'on
promit de restituer les armes.

Finalement Mahé retrouva tout
son calme quand le croiseur « Du-
guay-Trbuin », venant de Pondiché-
ry, apparut au large.

L'amiral Mariani et le gouverneur
général Baron se rendirent à terr e
et , symbol i quement , devant toute la
population réunie , hissèrent solen-
nellement le drapeau français au
mât de la Résidence, tandis que le
croiseur saluait ia montée des cou-
leurs de vingt coups de canon.

Le coup de force de l'Union in
dienne avait échoué.

Comment I Allemagne mena et perdit la guerre sous-manne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )1042, année dangereuse

pour les Alliés
C'est en 1942 que les sous-marins,

qui, jusque-là,' opéraient isolément
ou par groupes de trois ou quatre
unités, adoptèrent la tactique de
1' «action en meute », et commencè-
rent d'évoluer jusque sur les côtes de
'l'Amérique. Ce fut le « coup de gros-
se caisse », comme l'appelèrent les
services de propagandes de M. Gœb-
bels en montant en épingle les chif-
fres du tonnage coulé qui augmen-
taient avec une rapidité déconcer-
tante. Jamais les Alliés ne furent si
près de perdre la guerre, car le pé-
trole , nerf de toute action militaire
moderne , commençai t à manquer...
Bornéo et l'Insullnde occupés par
les Japonais , dont les sous-marins
surveillaient aussi les voies de com-
munication du golfe Persique, ies
Américains n'eurent plus d'autre res-

source que de se rabattre sur le pé-
trole de Curaçao et d'Aruba... où ils
rencontrèrent les sous-marins alle-
mands dont l'ordre était de s'en
prendre avant tout aux bateaux ci-
ternes.

En été 1942 le nombre des sous-
marins en mer oscilla toujours entr e
60 et 80. On en voyait partout , non
seulement dans l'Atlantique, mais en-
core dans l'Arctique où ils guettaient
les convois destinés à l'U.R.S.S., le
long les côtes américaines, en Médi-
terranée, dans l'océan Indien , dans
la mer des Caraïbes , devant le Cap,
près de Madagascar , dans l'embou-
chure du Mississippi et dans celle du
Saint-Laurent... De nouveaux types
perfectionnés apparurent , dont un
véritable croiseur sous-marin de
1400 tonnes à long rayon d'action
(l' un de ceux-ci tint ia "mer pendant
354 jours 1), un sous-marin poseur
de mines et un sous-marin ravitail-
leur qui comprenait une citerne à
essence, un magasin de vivres, un
atelier de réparation et un hôpital.
C'est grâce a ce nouveau type de
pourvoyeurs que le rayon d'action
de la flotte sous-marine du Reich put
être d oublé et que des échanges de
matières premières (caoutchouc) et
de prototypes d'armes purent être
repris avec ie Japon. Le port de Pe-
nang, en Malaisie , fut transform é en
point d'appui pour les sous-marins
du Reich, qui semblaient décidément
avoir l'avenir devant eux.

Mais le radar vint.»
La fortune , toutefois, n'allait pas

larder à changer de camp. En 1942
toujours, pendant qu 'ils essuyaient
des pertes qui osci llaient pendant
tout l'été entre 600,000 et 750,000 ton-

nes par mois, les Alliés préparaient
la ri poste.

Du côté allemand, où l'on ignore
encore tout de la découverte du ra-
dar , on s'étonne de voir les pertes
cn « U-Boote » augmenter d'une ma-
nière inquiétante. Des commandants ,
regagnant leur port d'attache , parlent
d'attaques aériennes dont ils ont été
ies victimes, où l'appareil ennemi re-
péra d'emblée leur bâtiment mal gré
la nuit ou un épais brouillard ; dl y
a du nouveau dans l'air... Durant tou-
te l'année 1941, 51 sous-marins ont
été envoyés par le fond , soit cinq par
mois en moyenne ; les pertes dépas-
sent cent unités pour les seuls mois
de mai , juin et .juillet 1942, ce qui
est bien supérieur à la capacité de
remplacement de l'industrie alleman-

TYPE DE SOUS-MARIN ALLEMAND. LE «U 25»

de. Pourtant Dônilz poursuit son
plan sans s'occuper des pertes, et ,
au printemps, on voit un seul con-
voi attaqué par une meute de plus
de quarante submersibles.

La situation, pourtant , est de plus
en plus menaçante. La traversée des
eaux de ia Biscaye, que les -sous-ma-
rins doivent souvent traverser deux
fois au cours de leurs randonnées,
devient un cauchemar pour les com-
mandants. Chaque unité qui émerge
est repérée et attaquée en l'espace
d'une demi-heure à coups de canon,
d€ bombes sous-marines, de raquet-
tes ou de toupilles. Les « U-Boote »
n'osent plus se montrer et perdent ,
sous l'eau , leur liberté de mouvement
et un temps précieux. *

C'est à bord d'un avion allié abat-
tu au-d essus de Rotterdam que les
Allemands trouvèrent la clé de l'éniig-
me, sous la forme d'un petit appa-
reil de repérage à ondes extra-cour-
tes de neuf centimètres de long, qui

furent d'ailleurs bientôt réduites à
trois centimètres. Les Allemands, qui
ne possédaient que des appareils de
repérage tr availlant sur une longueur
d'ondes de quatre-vingts centimètres
à deux mètres et dem i, cherchèrent
fiévreusement le moyen d'échapper
au danger . Des essais multiples fu-
rent faits pour empêcher les sous-
marins de réagir aux rayons du ra-
dar , mais en vain. L'avance des Al-
liés était devenu ^ trop grande et les
Allemands s'essoufflèrent à vouloir
la combler.

Derniers sursauts
Jouant ie tout pour le tout , le

grand amiral Domitz décida alors
d'armer ses sous-marins de D. C. A.
et d'accepter le combat ouvert con-

tre les avions ennemis. Le duel , com-
me il était aisé de le prévoir , tourna
à l'avantage du plus mobile des com-
battants et ce fut  le sous-marin qui
perdit . Du milieu de mai à la fin
d'août 1944, 31 sous-marins et 48
avions disparurent ainsi sous les va-
gues de l'Atlanti que. Pour la premiè-
re fois , des médecins durent être ad-
joints à l'équipage des submersibles
pour soigner les blessés... L'expé-
rience n 'eut pas de lendemain. L'a-
viation alliée ne relâcha pas son
étreinte et les sous-marins durent
passer le plus clair de leur temps en
plongée, aussi inutiles et inoffensifs
que de gros poissons paralysés. On le
vit bien au j our de l'invasion...

En dernière heure, pourtant , un
sous-marin d'un type absolument
nouveau faillit redonner à la guerre
sous-marine son acuité d'antan. En
mars 1945, la première d'une série
de 350 unités prit la mer, qui pou-
vait se déplacer à la vitesse de qua-

torze a quinze nœuds en plongée, soit
deux fois plus rapidement que les
convois habituels. Ii pouvait attein-
dre une profondeur de 400 mètres...
Il devait y avoir deux types de ces
super-sous-marins , dont l'Un de 1600
tonnes pou r l'Atlanti que et un de 200
tonnes pour la lutte sur les côtes de
l'Angleterre. Radar , appareils de re-
pérage permettant de supprimer le
périscope révélateur, tubes lance-tor-
pilles pouvant tirer à une profon-
deur de cinquante mètres, possibi-
lité de remplir îles soutes de
carburant en plongée et en pleine
mer à l'aide d'un ravitailleur spé-
cial , rien ne manquait au dernier-né
des submersibles allemands... si ce
n'est le temps d'être construit en
nombre suffisant. Les Alliés prirent
en effet son apparition très au sé-
rieux et arrosèrent de bombes tous
les chantiers de construction . Tout

comme les «V», l'arme qui aurait
pu changer le cours de la guerre sur
mer arrivait trop tard...

Le 4 mai 1945, à 16 h. 14, le grand
amiral Dônitz ordonnait par radio à
tous les commandants d'unités de
suspendre immédiatement ies opéra-
tions et de mettre le cap sur la Nor-
vège. Le 8 mai , il lançait le message
de reddition... 159 sous-marins en
mer se rendirent aux Alliés, 7 restè-
rent aux mains des Japonais et 229
dans les ports allemands où les vain-
queurs les trouvèrent et les détrui-
sirent pour la plupart. Des 1152 uni-
tés qui se trouvaient en service au
début des hostilités ou qui furent
construites pendant la guerre, 635
furent coulées en haute mer, 63 fu-
rent détruites par ies bombardements
de leurs ports d'attache et 83 furent
perdues pour cause d'accidents di-
vers. Quinze millions de tonnes de
navires alliés ont été coulées par les
« U-Boote », 30,000 marins des puis-
sances ennemies de l'Axe ont perdu
la vie en même temps que 24 ,000
sous-mariniers du Reich .
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L'ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS EN SUISSE
par Pascal Frochaux

(Payot, éditeur) ,
Dans cet ouvrage, préfacé par M. André

Marchai , professeur d'économie politique
a la faculté de droit de, l'Université de
Paris, M. Frochaux a tenu tout d'abord à
faire la synthèse d'es principes sociaux
qui se sont dégagés progressivement en
Suisse et qui constituent le support de
oette grande œuvre sociale dont le moins
qu'on puisse dire c'est qu'elle parait con-
forme au tempérament du peuple suisse.
Puis, par une analyse méticuleuse et fort
Judicieuse de la loi et de son champ d'ap-
plication , l'auteur met en relief certaines
données de politique sociale où l'élément
économique a bien sa place mais dans
lesquelles 11 fait. Intervenir l'élément pro-
prement humain.

L'ECOLIER ROMAND
Voyages au long cours, tempêtes et voi-

liers, vaisseaux fantômes, épaves modernes
sont évoqués en quelques pages dans
« L'Ecolier romand » du 15 novembre, qui
publie en outre un conte écossais, la suite
de passsionnantes aventures d'aviateurs,
deux Jolis cadeaux à confectionner pour
les fêtes, des recettes, quelques charades,
etc.

LES MAINS DANS LES POCHES
de Jean Peitrequin

(Imprimerie vaudoise)
On se souvient du succès remporté 11y a quelques -années, par la première série

« Les mains dans les poches », qui fut
épuisée très rapidement.

Oeuvre souriante et légère, où l'humour
plante ses flèches parfois profondément,
mais sans blesser, la nouvelle série « Les
mains dans les poches » est tout à fait
à la hauteur de la précédente. On y re-
trouvera cette vision des choses et des
gens qui font de l'auteur un philosophe
bienveillant encore qu 'assez rosse II ne
confond pas fâcheusement la gaieté avec
la superflclalité, ni l'ennui aveo la pro-
fondeur.

A notre époque où la littérature est sou-
vent terriblement noire, on éprouvera, &
la lecture du livre de Jean Peitrequin, dea
moments d'heureuse et perspicace détente.

UN IMPORTANT REMANIEMENT
SERAIT EN COURS DANS

LE HAUT COMMANDEMENT
SOVIÉTIQUE

Les experts des affaires russes
pensent qu 'un nouveau remaniement
dans l'armée rouge est en cours de
réalisation. Selon eux, il ne s'agit
pas d'une épuration , car les trans-
ferts ou nominations qui viennent
d'être connus semblent avoir été dic-
tés par la volonté de Staline de ren-
forcer l'efficacité des forces militai-
res soviéti ques.

En l'espace de quelques semaines,
on a appris ou constaté :

La nomination du général Chte-
menko au poste de chef d'état-major
général, en remplacement du maré-
chal Vassilevsky.

La réapparition du maréchal Ti-
mochenko.

La nomination de plusieurs nou-
veaux officiers généraux.

Le remplacement du maréchal
Joukov, au poste de commandant de
la région militaire d'Odessa, par le
général Pakhov.

Cette dernière nouvelle n'a pas été
une surprise pour les experts , car
ils savaient, depuis quelque temps,
que le maréchal Joukov avait été ap-
pelé à de nouvelles fonctions , et bien
qu'ils aient été surpris par la « dis-
parition » du maréchal à Berlin, en
1946, ils n'avaient jamais cru qu'il
était tombé en disgrâce.

Joukov avait cessé d'être , tout au
moins officiellement, un homme de
premier plan , cependant son nom
était quelquefois mentionné dans la
presse soviétique où l'on rappelait
qu'il était l'un des brillants militai-
res sortis de ]'« Ecole Staline ».

Ce n'est pas la première fois que
des militaires éminents « disparais-
sent », du jour au lendemain. On se
souvient du maréchal Budlenny, par
exemple, qui, après avoir quitté ses
fonctions de commandant en chef
sur le front sud-ouest, au début de
la guerre, fut affecté à l'entraînement
des réserves de l'armée rouge, qui
réussirent, plus tard , à briser l'offen-
sive allemande.

Selon certaines informations par-
venues récemment à Londres, Jou-
kov et Timochenko se sont vu con-
fier de nouvelles fonctions très im-
portantes, dont il est impossible de
révéler la nature exacte. Mais , si l'on
en croit des rumeurs qui circulent
à New-Delhi, Joukov entraînerait des
troupes en Asie centrale.

La véritable signification de ce
remaniement ne deviendrait appa-
rente que dans quelques mois.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 26. Décos-terd. René-Jules, magasinier, et Isabelle-

Madeleine Yersln, tous deux à Genève.
MARIAGE CÉLÉBRÉ : 26. May, Frite,

ouvrier ae fabrique, à Neuchâtel et Co-lombo, Gluseppina, de nationalité' italien-ne, à Blberist.
DÉCÈS : 25. Sauvant née Walther, Mar-the, née en 1874, pédicure, à Neuchâtel,épouse de Sauvant Louls-Hippolyte : Isch,

Arthur, né en 1901, manœuvre, célibataire,
à Neuofcjtel.

Quand l'Etat fait pression
sur l'opinion à la veille de votations

Le 15 novembre a eu lieu à So-
leure une votation populaire rela-
tive à la modification partielle de la
constitution cantonale (loi sur les
communes) .

U ressor t d'un article paru dans
la « Solothurner Zeitung » qu 'à cette
occasion les autorités ont soutenu
d'une manière abusive les partisans
du projet. Tout d'abord , les_ bulle-
tins portant un « oui » ont été im-
primés aux frais de l'Etat ; d'autre
part , le Conseil d'Etat aurait versé
une subvention spéciale au comité
d'action en faveur du projet (on
trouve en tout cas, parmi les crédits
supplémentaires, une somme de 500
francs que le Grand Conseil devra
d'ailleurs encore ratifier) . Enfin , le
comité en faveur du projet s'est
adressé par circulaire à toutes les
communes du canton (communes
bourgeoises, communes d'habitants
et communes ecclésiastiques) en
leur enjoignant notamment ce qui
suit  :

« Chaque commune doit en tout
cas verser 20 fr. En outre, les com-
munes d'habitants et les communes
bourgeoises doivent partici per, sur
la base du classement officiel actuel ,
à raison de 3 à 6 c. par tête d'ha-
bitant. Quant aux communes ecclé-
siastiques, elles devront verser 4 c.

par membre. Votre commune doit
donc verser un montant de fr. »

Les procédés de ce genre posent
une question de princi pe qui dépasse
les frontières cantonales. La « Solo-
thurner Zeitung » écrit à juste titre
à ce propos :

Cette intrusion de l'Etat dans la
propagande électorale dénote une
tendance qui ne peut être assez stig-
matisée. Il n'y a aucun motif  qui puis -
se j ust i f ie r  ces soutiens financiers.
D' ailleurs, même si tous les partis et
si toutes les organisations privée s
soutiennent un proje t, cela ne veut
dire en aucune fa çon qu 'il sera ac-
cepté. Innombrables sont les consul-
tations p opulaires qui ont prouvé le
contraire d' une manière éclatante.
Serait-ce donc aux responsables des
partis à pouvoir juger de l'opportu-
nité de soutenir financi èrement une
votation ?

Mais il ne s'agit au fond p as de
savoir si et quand une telle action
financière de l'Etal doit intervenir ,
mais de savoir si elle est just i f iée ou
non en principe. Et alors nous di-
sons : Non ! avec toute l'énergie pos-
sible. Le peuple veut décider lui-
même et les . autorités n'ont en au-
cune façon à intervenir. Vn chef de
département peut défendre ses pro-
jets dans des conférences d'orienta-
tion ; cela rentre dans le cadre de
la campagn e d'éclaircissement du
peuple. Mais l'argent et les bulletins
« oui -» constituent un système inad-
missible d'influencer l'opinion pu -
blique et représentent une méthode
foulant aux pi eds le p rincipe de la
séparation des pouvoirs.

A quoi il faut ajouter que ce qui
vient de se passer à Soleure n'est
malheureusement pas un phénomène
nouveau : il suffit de rappeler cer-
taines méthodes emp loyées par les
autorités fédérales lors de la vota-
tion sur la loi d'assainissement des
C.F.F. ou sur les articles économi-
ques pour se rendre compte que les
pouvoirs publics commencent — et
cela est grave — à considérer comme
naturel d'exercer par leurs deniers
une pression sur l'opinion à la veille
de consultations populaires...

Dépôt général :
G-~v.es HERTIG A fils & Cie
Lie -ours, la Chaux-de-Fonds

C'est celle que font sur votre visage la
poudre et la crème THO-RADIA, dont
l'action conjuguée lul assure non seule-
ment un éclat incomparable, mais vous
donnera aussi la certitude de conserver
très longtemps 'a fraîcheur de la Jeunesse.

Heureuse rencontre

DANS LE MONDE ENTIER

THERM OGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

•
 ̂

ET COMBAT A
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Voici précisément ce qu'il ne faut pas être! Le chef de famille autoritaire "''• ¦
qui impose son programme de radio favori à toute la famille.
Une émission ne peut plaire à tousl
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame ><3$ÉlÉ v̂
et offrez un petit appareil , à la jeunesse qui se délec- _y f i^^^^^^^S^
tera de „saxos "et de trompettes . . . <̂ ,,, V ,  ; -iiiii i
Le PHILIPS „Junior" est peu coûteux. Il est une garantie ~ "**
de paix dans les famil les et de joie dans les cœurs. | v ^̂ pl

*- CmrT
^-̂ , Il n'y a Pas de nouvelle conces- 

—
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PHILIPS RADIO
Demandez un nouveau catalogue de luxe à votre radio-électricien ou directement &
Philips, 33, Q.qai JfVilson, Genève. Il présejjte l§_raodôl*a» de ft. 235.-- à Fr. 1375.-

Directement des U. S. A. ARTICLES D'ARMEE
BACHES en toile de ballon, garanties Imperméables

à l'eau, à la poussière, au gaz, Insensibles à la
chaleur et au froid, extrêmement résistantes. Le
m' pèse environ 400 gr. Prix par m' . Fr. 11.—

BACHES neuves, américaines, absolument Imper-
méables, dimensions: 215X315, 300X400, 250X450,
400X500 cm., le m' Fr. 11.30

CHEMISES D'OFFICIER neuves, couleur kaki, avec
deux poches de poitrine Fr. 10.80

CHEMISES D'OFFICIER neuves, couleur kaki, extra-
lourdes et chaudes, intérieur molleton, pour l'au-
tomne et l'hiver, 90 cm. de long avec deux poches
de poitrine Fr. 22.50

WINDJACKS neuves, avec capuchon, absolument
imperméables Fr. 29.—

MANTEAUX DE GABARDINE neufs, étoffe d'officier
américain, avec ceinture, couleur olive . Fr. 130.—

CANADIENNES DE CUIR neuves, avec quatre po-
ches, ceinture et fermeture-éclair 80 cm. de long

Fr. 135.—
CANADIENNES DE CUIR neuves, fourrées d'agneau,

avec col de fourrure et fermeture-éclair, 70 cm.
de long, sans ceinture . . . . . . Fr. 150.—
Avec ceinture, 80 cm. de long . . . . Fr. 160.—

PANTALONS KAKI, pure laine, bord 70 à 92 cm.¦ . Fr. 29.—
MANTEAUX DE PLUIE neufs, mtérieur caoutchou-

té, Imperméables . . ' .' _ i-, • • . . Fr. 49.—
Usages, en très bon état, absolument Imperméables

ft. 30.— à Fr. 38.—
WINDJACKS avec quatre poches, courant à la taille,

Imperméables . < Fr. 39.—
SOULIERS DE TRAVAIL neufs, avec double semelle

de cuir, cousus trépointe, empeigne Ire qualité.
Nos 37 à 43 Fr. 32.S0

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES neufs, comprenant
pantalon et blouse, absolument Imperméables,
résistant aux acides, couleur olive (toile huilée),
l'idéal pour le travail et le sport . . . Fr. 25.—
Avec capuchon muni d'un courant et de pres-
sions, prix global Fr. 29.50

BOTTES DE CAOUTCHOUC neuves, qualité lourde,
très bonne coupe, hauteur 40 cm. . . Fr. 24.50

GANTS neufs, pure laine, avec deux doigts Fr. 6.50
TUYAUX D'ARROSAGE U.S.A. neufs, diamètre In-

térieur 16 mm., le mètre Fr. 3.50
Diamètre intérieur 19 mm., le mètre . Fr. 4.50

MANTEAU DE CUIR (officier) neuf , cuir chromé
Ire. qualité, avec ceinture, parties doubles à. la
poitrine et au dos, doublure de laine ne de-
venant nas spongieuse Fr. 275.—

COUVERTURES DE LAINE neuves, belle laine, qua-
lité solide, grises avec bord rayé, dimensions
150 X 210 . . Fr. 29.50

COUVERTURES JACQUARD, Ire qualité, dessin ori-
ginal , couleur beige, dimensions 160X210 Fr. 39.—

ICHA compris dans les prix. Envois contre rembour-
sement avec droit d'échange. Articles textiles U.S.A.,
B. E. TOBLER, Unterfeldstrasse 25, Zurlch-Oerlikon

Sweater
américain f j _K ^

__ * ^̂  Q

pour jeunes filles, en très belle i Of\ftlaine douce . Xw

. ; Le pullover assorti, co,oris mode 95»

La belle conf ection p our dames

LAMBRUSGO
DOUX EXTRA.

Le litre Fr. 2.20
ICA compris

+ timbres 5 %

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

• 
Avantageux ™M™lffl™l%k
Offre spéciale pour Noël ! I

0 Q u a l i t é  i r ré p r o c h a b l e  É"
£ Pr ix  ex trêmement  modérés  ||
0 Grandes  f a c i li t é s  de payement  |>j
% Envois  à choix  sans engagement  m®

Vous pouvez vous convaincre vous-même ! ¦£
Vous serez plein d'élonnement ! B3

Demandez-nous aujourd'hui encore notre prospectus spécial ï
avec échantillons des couleurs. Vous y trouverez tout | ;

ce que vous désirez. | ' ;
SPÉCIALITÉS : ||J

1. Jaquettes de tricot pour daines, \ s •
à partir de Fr. 40.— I  m e B

Gilets tricotés pour hommes, , 1  
^^ de ' I' ;

à partir de Fr. 48.— (  mouton de Mî
Jaquettes tricotées pour enfants, 1 ire qUaiité S *

à partir de Fr. 27.50 / WÛ
ne pouvant pas être distingués du travail à la main le r i
plus soigné ; façon très moderne ; appréciés pour leur P i
agréable chaleur. Coupe et dessin remarquables. S'ob- f I
tiennent dans toutes les grandeurs courantes et dans dix f. 'A
très belles, couleurs. F 1

2. Manteaux de pluie en GURIT pour dames, hommes et l-y ]
enfants. Remarquable protection contre la pluie. Absolu- p j
ment imperméables, légers et agréables à porter. Grand p j
choix de couleurs, très bonne fabrication et, malgré tout, H
bon marché. i' i

Jos. Quiblier, maison d'expédition, Claris 34 S

j Un meuble J
de qualité,

bon marché, i
j s'achète i

AU BU CHERON
I ECLUSE 20 p

Or

NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de double emploi,

TAPIS
encadrement de lits, trois
pièces, teinte claire.

S'adresser: rue Basse 15,
Colombier, tél. 6 32 24. .

OCCASION
A' vendre, manteau As-

trakan Persan pleines
peaux, petite taille. Prix
Intéressant. — Demander
l'adresse du No 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M O T O
à vendre, superbe occa-
sion, « Motobécane » 125
cma , nickelée, n'ayant Ja-
mais roulé. Prix avanta-
geux. Demander l'adressedu No 892 au bureau de
la Feullle d'avis.

I 40 ans de succès I

WVMwi l 'H ^KJStS 'i ^« «J~1 \\ J»» lS _W _P___W__g^__^_t _______ ! '
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î ^^^^l^^^^^^H>l^HHKZn-'>̂ >i>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >|-̂ *i*'̂ *'̂ *'̂ *'«K*̂ MH''̂ *'H

^i.̂ ^ t̂̂ È ^1852 ^*̂
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rues du Seyoa et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Pour le marché de Noël
À vendre à bon prix

4800 écharpes pure laine
première qualité. Différents dessins

S'adresser a
H. GUJER, Wollweberei, Burstwlesenstrasse 45,

Zurich 55, tél. 33 88 35

On cherche fabrique
sérieuse, bien outillée, pour mettre au point
petites inventions intéressant le cycle et le
matériel d'armée. Métal de fabrication : duralu-
min. Fabricant disposant de fonds suffisants
peut faire offres sous chiffres A. B. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

AA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAAAAAAA AA

Pour tous vos achats en

PLANTES FLEURIES
CONFECTION FLORALE
COURONNES ET BOUQUETS
MORTUAIRES

vous pouvez vous adresser dès maintenant à

Chs HUMBER T
Horticulteur LA COUDRE Tél. 5 29 38

PARQUETERIE

Marcel PI AN A
PONÇAGES
de tous vieux parquets
pla nchers

TÉL. 5 20 17
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< SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE -
VJ Faubourg de l'Hôpital 8 NEUCHATEL ( Place A.-M. Piaget :; ,, 0
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LAUSANNE SAINT-GALL LA CHAUX-DE-FONDS .̂ 1E LOCLE

-=~. ™ .S 
A vendre pour cause de

santé

café-
restaurant

belle .situation , terrasse
avec vue sur le lac. Con-
viendrait pour chef de
cuisine. Adresser offres
écrites à A. B. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme J.-P. de Bosset ,
Pommier 12. Tél . 518 94,
cherche à acheter d'occa-
sion mais en bon état ,

souliers
avec patins vissés
pour garçon, No 42, dltb
Ko 38 à 39. et une

paire de patins
pour enfant de 6 à 6 ans.

Nous sommes vendeurs à" des cours ¦
avantageux

MARKS ALLEMANDS
SCHILLINGS AUTRICHIENS

provenant d'avoirs nouveaux pour paie-
ments de secoure ou placements de
capitaux non' soumis au clearing.

S'adresser à « FINA », case postale 842,
Saint-Gall.

TOWgI>&lEg Dï &'£CBAI-f
«.QVARTET » VA-T-lt

RÉVOLUTIONNER LE CINEMA ?
Le srrand écrivain anelais Somerset

Maugham estime que le film Bank
c Quartet ». inspiré de Quatre de ses
nouvelles, et qui vient d'être présen té
à Londres avec un très (tros succès, est
susceptible d'ouvrir de nouvelles voies
aux cinéastes en Quête de bons sujets.

La particularité de « Quartet » esf
que ce n'est pas un , mais quatre films,
de trente minutes chacun, dont le seul
lien est constitué par le proloprue et
l'épilogue, présentés tous deux pal
Maugham lui-même.

« Le monde, a déclaré à 'la presse
Somerset Maugham, ressent une pénu-
rie de scénarii ; or, il existe des mil-
liers de nouvelles et de contes qui
n'ont jama ÎR été utilisés. Si cette nou-
velle formule plaî t au public, les jeunes
auteurs trouveront de nouveaux débou-
chés et auront une chance de se lancer.

> Oe disant, je ire parle évidemment
pas de moi, mais de tous ces écrivains
qui éprouvent des difficultés à gagner
leur vie grâce à leur plume.

' » Pendant les dix premières années de
ma carrière littéraire, je n'ai 'gagné
qu'une centaine de livres (un peu plus
de 100,000 francs français) par an et je
sais combien une telle existence est dif-
ficile. »

Expliquant les raisons pour lesquelles

les quatre films ne suivaient pas exac.
tement l'original. Somerset Maugham
a révélé que sur les dix contes et nou-
velles que le producteur Sydney Box
avait soumis à la censure, neuf avaient
été rejetés. Alors Sydney Box fit procé-
der à l'adaptation cinématographique
de quatre d'entre plies, et celles-ci fu-
rent acceptées. '

AV STVDIO: Prolongation de la
t CHARTREVSE DE PARME »

Les décors, les costumes, les extérieurs
du film de Christian Jacque méritent tous
les éloges. « La chartreuse de Parme » in-
téressera autant les spectateurs qui n'ont
pas lu le roman, que ceux venus pour
voir sur l'écran les personnages de Sten-
dhal. Lés images sont admirables, et 11 ne
sera pas possible d'oublier le duel de Fa-
brice, sa traversée du Pô à la nage, ni sa
bataille dans l'eau contre Gllettl .

Le public a particulièrement bien ac-
cueilli cette production française.

En 5 à- 7 : Prolongation du grand film
suisse sur les « Jeux olympiques d'hiver,
Saint-Moritz 1948, ou Combat sans haine ».
Nous ne saurions trop Insister, auprès du
public, sur la qualité exceptionnelle de
ce complet reportage. La photographie est
excellente. Quant au commentaire dû à
Charles Spaak, il vous donnera l'impres-
sion d'assister, en personne, aux Jeux
olympiques.

VNE TEMPÊ TE A REFAIT
DE RICHARD HAYDN VN ACTEVR

Richard Haydn est la dernière décou-
verte d'Hollywood. Une des plus extra,
ordinaires également. Car cet acteur
de composition d'origine anglaise, qui
n'a pas encore 30 ans, a tourné depuis
son arrivée à Hollywood six films, et
réussi chaque fois une création pleine
d'humour, de finesse et de charme.

Richard Haydn débuta comme acteur
de théâtre à Londres, mais une in-
vraisemblable malchance fit que toutes
les pièces dans lesquelles il joua ne
tinrent pas l'aff iche. Richard en vint
à douter de ses dispositions comme
acteur et partit pour la Jamaïque eu
il s'occupa d'une plantation do bananes.

Tout marcha très bien jusqu'au jour
où une tornade dévasta la p lanta t ion  et
ruina du même coup Richard Haydn.
C'est alors qu 'il décida de tenter une
fois encore sa chance sur scène. Mais
comme il était près de New-York, il se
lança à la conquête de Broadway. Une
pièce suff i t  à attirer su r lui l'a t tent ion
d'Hollywood et aujourd'hui Richard est
l'un dos acteurs les pflus populaires
d'Amérique.

A L'APOLLO :
« LE CHANTEVR INCONNV »

Lors de sa présentation sur l'écran de
l'Apollo, il ne fut pas possible de prolonger
«Le chanteur inconnu », malgré l'immense
succès qui accueillit la meilleure création
de Tino Rossl. Plus d'une année s'étant
écoulée depuis que ce film fut révélé au
public neuchâtelois et devant les pressan-
tes demandes qui lui ont été adressées, la
direction de l'Apollo a décidé de le projeter
à nouveau.

Et il n 'y aura pas que les admirateurs
et les admiratrices de la voix caressante du
célèbre chanteur corse qui vont être ravis
de l'entendre dans des chansons et des
morceaux classiques et célèbres comme
l'« Aubade du roi d'Ys » de Lalo, « Tristes-
59 » de Chopin, « Valse » de Brahms, car le
« Chanteur Inconnu » est aussi un drame
prenant au scénario d'une grande origina-

En 6-7, une autre reprise : « Marie-L-vul-
se », la petite Française, fera des heureux
parmi les grands et les petits, tant son sou-
venir reste 'rivant dans tous les cœurs.

«HAMLET » PROJETÉ DEVANT
LES ENFANTS DES ÉCOLES

ANGLAISES
Passant outre à l'opinion du préfet

de police de Leeds qui avait qualifié
« Hamlet » de film « bruyant , vulgaire,
macabre et ne pouvant pas être proj eté
devant les enfants », le comité éduca-
tif de la grande cité industrielle an-*
glaise a décidé que non seulement
cette production de Laurence Olivier
pouvait être vue par les enfants, mais
qu 'encore, en raison de son caractère
classique, des séances pouvaient être
organisées pendant les heures de classe.

I>es trains spéciaux furent  formés
pour permettre aux enfants des éco-
les de la région de se rendre à Leeds
et d'y voir « Hamlet » au cours de séan-
ces spécialement organisées. Quatre
jour s plus tard , des services d'autobus
spéciaux fonct ionnaient  entre Leeds et
des localités distantes de 65 et 70 km.
Plusieurs milliers d'enfants âgés de 15
à 18 ans ont déjà pu voir ce film.

AV PALACE: «. LES AMOVREVX
SONT SEVLS AV MONDE »

Réalisé par Henri Decodn et Interprété
par Louis Jouvet et Dany Robin qui ont
donné la pleine mesure de leur talent Jus-
tement apprécié du public, ce beau film
français a commencé en Suisse une triom-
phale carrière. Tous les spectateurs pren-
nent un vif Intérêt a cet ouvrage dont on
ne saurait assez souligner la valeur et
l'originalité du thème — les drames occa-
sionnés par certains ragots de basse presse
— rendu particulièrement attachant par la
Justesse constante du récit et la psycholo-
gie fouillée des héros. Un tout beau film
français à ne pas manquer.

En 5 & 7 : Edith Piaf dans son dernier
film « Etoile sans lumière ». Une grande
œuvre musicale tour à tour gaie , poignan-
te, dramatique et inattendue. . . .

GEORGES SANDERS CHANGE
D'OPINION SVR LES FEMMES *-

Pendant sou séjour en Angleterre.
George Sauders. qui est divorce depuij s
environ un an avait léclàré que les
femmes sont de sales petites bêtes.

A son retour à Hollywood, au lieu des
piquets d'accueil traditionnels et <les
fleu rs rituelles, il trouva sur lo quai
do la gare des représentantes des prin-

cipales ligues féminines américaines ve-
nues lui demander , sans aucun ména-
gement, quelques éclaircissements sur
ses déclarations.

Il fallut faire appel à la police pour
dégager George Sanders. Mais pour
apaiser les femmes déchaînées, il a dû
publier une proclamation dans  laquelle
il reconnaît ses torts et consacre les
quali tés de la femme.

C'est ainsi que George Sauders a dé-
claré : « Je regrette d'avoir dit que les
femmes étaient de « sales petites bê-
tes ». J'ai dit cela parce que j' étais
encore sous le coup de mon divorce.
Mais maintenant  j'ai changé d'avis à
leur égard. En fait, les femmes me
plaisent beaucoup. Sans elles, le monde
serait sans soleil. »

Les clubs de femmes se sont déclarés
satisfaits  de cette déclaration.

AV THÉÂ TRE :
t TARZA N A NEW-YORK »

avec Johny Weissmûller. Le roi de la Jun-
gle est de retour dans son film le plus
sensationnel , avec un nouveau personna-
ge : le chimpanzé Cheeta. Des aventures
Impressionnantes, des scènes d'une drôle-
rie irrésistible. Un très beau spectacle.

Dès dimanche : « La voix du fantôme »
et « Robin Hood du Texas » avec Gène
Autry. Deux bons programmes pour les
habitués du Théâtre.

VN D I N E R  MONSTRE A RÊ VNI
A CHICAGO TOVS LES «JANSENS *

DV M I N N E S O T A
Trois cent c inquante  famil les  de Jan-

sens, un nom très répandu dans le Min-
nesota, se sont réunies au cours d'un
dîner monstre à Chicago, pour fêter lt
plus célèbre des Jansens, Doris Jansens.
plus connue soiis le nom de Coleen
Grar.

C'est que la réussite de la fille d'une
petite fermière d'origine danoise a été
considérée dans la colonie danoise amé-
ricaine comme un événement de pre-
mière grandeur. Et pour permettre à
sa vedette de répondre à cette flat teuse
invitation le metteur en scène Louis
Kincr. qui achève actuellement les pri-
ses de vues de « Sand » dont Coleen
Gray et Mark Stevens partagent la ve-
dette a permis ù Doris Jansens de quit-
ter le Colorado où il s se trouvaient
pour se rendre à Chicago par avion
spécial, il y eut des discours, des toasts
nombreux et on but beaucoup.

On a tellement parlé de ce dîner  en
Amérique, 1„ premier de ce genre que
les Irlandais du nom de O'Hara (et ils
sont aussi nombreux que les Dupont  en
France) parlent de se réuni r  pour fêter
Maureen O Hara , la ravissante vedette
de «La fière créole » et de « Bonne à
tout faire ».
„ . AV REX :

«NE LE CRIEZ PAS SVR LES TOITS»
Il sera bon de retenir une place d'avancecette semaine au Rex, mais... « Ne le criez

pas sur les toits »... si vous voulez obte-nir une bonne P!ace, car c'est Fernandelce bon Fernandel au sourire si démesuré,mais fin , qui vous divertira follement. En
cette œuvre française, nous le voyons de-venu garçon de laboratoire, évoluant dans1 entourage d'un chimiste génial et dési-
reux, le brave, de découvrir l'ingrédient
apte à sauver les fleurs du déclin. Rapide-ment 1 intrigue se corse et c'est une suite
de gags irrésistibles, pleins de fantaisie et
d esprit qui secouent la salle de rires et
ql

irée°US nt Passer la plus agréable

En matinées des familles : Broll Flynn et
Olivia de Havilland lnterprèrent la réali-
sation de Michaël Ourtlz : «La chargefantastique », une héroïque et merveilleuse
épopée.

Patricia Roc, actrice anglaise que nous verrons dans « Une nuit avec vous»

HERNIEUX
Vos mains posées à p lat contiennent
parfaitement votre hernie, sans gêne
et sans souffrance. Ainsi agit avec

« douceur
MYOPI.ASTi C-KI.EBER

Myoplustlc est un plastron abdominal sans
ressort et sans pelote , souple, léger, lava-
ble, Inventé par M. Kléber-Sallhen,' direc-
teur- général de l'Institut herniaire de
Lyon.
Dès l'instant où vous aurez mis Myoplastlc,
votre paroi so trouvera renforcée et votre
hernie sera contenue avec douceur et
fermeté :

« comme avec les mains »
Mais seul un essai peut vous révéler tous
les avantages du MYOPLASTIC, c'est
pourquoi son inventeur viendra lui-même
assister à la démonstration du Myoplastlc-
Klébcr aux hernleux qui se présenteront,
de 9 à 17 heures, chez MM. les pharma-
ciens dépositaires désignés et aux jours
indiqués ci-dessous :
YVFRDON : Pharmacie Perret, 42, rue du

Lac, mardi 30 novembre.
FRIBOURG : Pharmacie de la Gare, Dr

Marca, mercredi ler décembre.

LA V I E - D K
NOS SOCIÉTÉ S

A l'Associat ion neuchâ te lo i se
des éclaireurs «suisses

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation neuchâteloise des éclaireurs
suisses s'est tenue dimanche 21 novem-
bre 1948 en l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Après la lecture des différents rapports
présentés par les membres du comité can-
tonal , l'assemblée à constitué le comité
cantonal comme suit :

Président , Jules Berger , Boudry : secré-
taire, Paul-Albert Plaget , Neuchâtel ; quar-
tler-maitre. Albert Amez-Droz, Auvernier ;
archiviste, Emile Brodbeck. Neuchâtel ;
chef cantonal , Paul-André Wenker , Neu-
châtel : commissaire cantonale louveteau ,
Mlle Charlotte Kemm. Neuchâtel ; com-
missaire cantonal éclalreur, Pierre Imhof,
la Chaux-de-Fonds : commissaire cantonal
routiers, François Montandon.' Neuchâtel.

Les chefs et cheftaines ont assisté le
matin aux cultes du Temple du Bas et de
l'égl ise catholique, et l'après-midi les par-
ticipants ont écouté avec beaucoup d'in-
térêt le vivant exposé que leur présenta
M. Jacques Béguin , architecte , sur le passé
du château de Neuchâtel, accompagnant
runp visite des lieux.

Enfin , plusieurs distinctions ont été
remises par M. Marcel Roulet, au nom de
la commission des sports du Centenaire,
aux patrouilles ayant remporté des suc-
cès au camp fédéral de Trevano. Des di-
plômes de chef ont été remis par le chef
cantonal.

Au cours de la séance administrative,
M. Pierre Ramseyer, ancien président can-
tonal, a été nommé membre d'honneur.

du jeudi 25 novembre

Pommes de terre .... le *£g. — .— 0.30
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 0.35
Haricots » —.— 1.40
Carottes » 0.40 O.SO
Carottes le paquet —.— 0.35
Poireaux blancs ,.. . le kg. 0.90 1.—
Poireau» verts s 0.50 0.60
Laitues » —.— 0.90
Choux olancs > 0.40 0.60
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » —.— 0.60
Choux de Brux > 0.90 1.—
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Endives » —.— 2.50
AU » —.— 1.80
Oignons le paquet -,— .20
Oignons .< îe kg. •-S0 -60
Radis la botte —.— 0.35
Pommes le kg. 0.50 1.—
Poires > 0.70 0.90
Noix , » 2.40 2.90

• çnes » 1.15 2.—
Raisin » —.— 2.20
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 9.34
Fromage gras » -.— 4.90
Fromage demi-gras .. » -.— 8.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel du pays » —.— 7.50
Viande de bœuf .... » 4.40 7.—
Vache > 4.— 5.50
Veau » 7.80 10.50
Mouton » 6.— 10.—
Cheval > 3.— 6.—
Poro > 8.— 9.80
Lard fumé > —.— 10.—
Lard non fumé » —.— 9.—

MER CURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

| DIVAN-C0UCH |

est le meuble ¦ qui , par
sa conception pratique ,
a conquis la faveur du
public. De jour , un
meuble élégant , don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être, de nuit , un

lit confortable.

ISkMiJbat,
Meubles - Peseux

vous offre toujours un
beau choix

dep. Fr. 330.»

Miel contrôlé
gros et détail

Gaffn er, apiculteur ,
Valangin, tél. 6 91 13.

Belle occasion

calorifère
à vendre. S'adresser : ma-
gasin Kuffer et Scott, de
9 h. à midi.

Pain Montandon
toujours est... bon

Service à domicile
' Tél. 5 14 45

Tourbe noire
Kncore quelques bau-

ches de tourbe noire bien
sèche, à vendre. Rendues
à domicile. S'adresser à
Claudy Schwab, le Voisi-
nage. Tél. 3 71 66, les
Ponts-de-Martel.

On cherche à acheter
d'occasion

patins vissés
No 39

Demander l'adresse du
No 949 au bureau de la

' '!¦» d'av is. ,

«AUSTIN » 1949
Deux véhicules utilitaires économiques

tant au point de vue du prix d'achat
que des frais d'entretien

Fourgonnette rapide A 40
500 kg. de charge utile,
carrosserie tout acier, soudée à l'arc,¦ de ligne nouvelle et moderne.

Fourgonnette « Country man »
six . places assises, transformable
instantanément en camionnette.

Moteur à soupapes en tête.
Boite de vitesse synchronisée à quatre vitesses.
Freins hydrauliques et mécaniques.
Roues avant indépendantes.

Renseignements et essais sans engagement par

Virchaux & Choux, garage

SAINT-BLAISE TéL. 751 33

¦¦H ĤBnHHra^

Baisse...
sur le fameux Cognac
« Favraud »... Magasins
Meier S. A., Ecluse, Pe-
seux, etc.

MAGASINS MEIER S. A.
ÉCLUSE-PESETJX

le fameux marc de Neu-
châtel 41° pour faire la
digestion... flacons de
rhum, kirsch, gentiane.

A vendre 2000 à 3000
kilos de

carottes
de consommation
à Fr. 0.15 le kg, et 1000
kilos de déchet au prix
de Fr. 0.05 le kg. S'adres-
.ser à : Ballaman, sellier,
Saint-Aubin (Fribourg).

VARICES
BAS Ire QUALITÉ

coton mercerisé
ou fil élastique

A. DEIIXON
NEUCHATEL
Coq-dinde 24
Tél 617 49

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
* PEINTS

GROS ET DÉTAIL

ê̂ ĝsjSSL

m 

SAVOIR CHOISIR
LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR

n'est pas simple

¦ 
- . 

~
v?;"
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"
¦ 

*
* '

iSgi'l̂  g!?*ijf §2f'2jj i •"ka M**»**0*» spécialiséeSSI Spichiger & C^
$Ev^*5 P*̂ **̂  

PPlI 6* place d'Armes " Tél. 51145

Hcifl! '?p JI Bnreî VOI,S offre toute la gamme
mP^M |£sj|a EpVîj <*es ttr ticles de qualité qui
¦U 9 BHB embellissent le foyer( s

ULTRA Radio
Modèle 5515

Fr. 398.— (impôt non compris)
TJn petlt poste en joli boîtier bols

de haut rendement

Radios ULTRA
En vente chez tout concessionnaire

v J

LES LAINES FRAN ÇAI SES
A TAPISSERIES

sont arrivées

FRANÇOIS CONRAD
5, faubourg de l'Hôpital

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môks 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

A vendre une

bonne génisse
PORTANTE

pour mai . — S'adresser :
Maurice Béguin, Cernier.

A vendre

Jules Girardet
superbe toile d'exposition
(dimensions. extérieures
173x 133) Biskra 1880, re-
présentant « La première
cigarette » . Adresser de-
mandes écrites sous H. C.
981 au bureau de la
Feuille d'avis.

SIÈGES
DE BUREAU
fÈÏÏEÊ

Catalogue Illustré
gratuit

Exposition
permanente

f â&jm dru)
PAPETERIE

Rue' Salnt-Honoré 8

î Voire $
Irêl aérien
par TWA ^

—^^*~_ _______ __ l \_\w_r̂ ^^ BBlÔlW i

P 
pou, g

p L'AMÉRIQUE ' 
^

f 
L'EUROPE é
L'AFRIQUE %

P L'ASIE g
V? Von fréquents et rapides. %K Chargements réduits ou tm- 2»
% portants pour toutes destl- y£
£ nations. X
•Z Tarifs plus avantageux que Vi
JZ Jamais ; service de toute %<> con (lance. Réservez votre »
A espace A l'avance auprès de »
» TOtn Maison de Transports *Z
K ou téléphonez au *%
% 191 OS Genève (022) £
g ou 27 34 15 Zurich (051) Z

\^WA |
Ç>, tums womo Atmmi %

% Etats-Unis, Europe, Afrique. %

^«*»5*̂ t^*̂ ^fj**̂ r%»î*f̂ ^
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PORCELAINE
FAÏENCE
CRISTAUX

Choix magnif ique

•JcHÎNzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

tf!»
Pontalne-Andrô 19 TéL 649 64

CLOTURES
BBP NEUCHATEL, ^ts\\m

Votre fondue 
sera meilleure

si vous employez le "> 

Kirsch de la Béroche 
depuis Fr. 12.50 le litre

aussi en flacons 1/10, 2/10 — 

ies vins blancs de Neuchâtel —
depuis Fr. 1.70 la bouteille

Fr. 2.60 le litre ¦ 
. partout verre à rendre.

de ZIMMERMANN S. A. 

? Vùn etp tz à, &z cdàM&nt /
\ /ou/ t& et2KV6, dz doute!

TtUtt&f af e? zàe&f M /_ *_„

Tout cela, ALBIS Radio

E

vous le prodigue à la per-

fection, faisant de votre

k̂ •̂•N hiver un printemps.

• - - .

Achetez de JlL
préférence *j *
les marchan- ^T"
dises portant u^î^-
0611 6™!!!^̂ ,̂ -'*

elles sont produites dans
de bonnes conditions
de travail et par des

:" maisons.suisses

Orp.msatlon Suis»» LabelB&it. Gerbersaaae 2Q

Grand choix
à prix avantageux

FRANÇOIS

ARNOLD
Maroquinier

Moulins 3 - Tél. 5 48 50
NEUCHATEL

¦j'Ai LE TRAC ! ,;
Ir

" •'-*• f ~ - -r ;:,:¦--, r:.'! %.,:-> *"s

Même si vous êtes intelligent, même si vous
avez des capacités sérieuses, vous pouvez
échouer là où dea gens moins doués réussis-
sent. La fortune, voua le savez, sourit aux

I

audaéieux. Pour acquérir en peu de temps
CONFIANCE EN SOI, COURAGE, VOLONTÉ
D'ACIER, MAGNÉTISME PERSONNEL, pour
réussir dans tous les domaines, demandez
notre brochure FN « Les lois du succès».

¦ 

Nous annexerons à notre envoi une analyse
graphologique de votre écriture. (Joindre cinq
lignes manuscrites et Fr. 1.—. en timbres.)

Institut de psychologie pratique
al place du Lac ' — Genève — Tél. 5 72 55

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriques

À̂UTHÊ
-es^T Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL?¦ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

PARQUETERIE

Marcel PIANA
Parquets mU

Tous genres - mosaïque
RÉPARATIONS TÉL. 5 20 17

' Bien conseil d'élégan- . «Al
m ce ! - La Jolie wbe *: f j t *  I |¦ Style que VcW por̂  'A KâfcÏÏ *«SsBterez TOt hiver"-ex'- ' Çy*** LA. •

K3 géra de voua : finesse 2Z/*& "T\âw<B do la taille, correc- J ^r/ &  I Vm\
M tion du buste , galbe y j gJ V _J 9/|5M des hanches. Il faut , (T*)' f i "j f w¦ .Madame, une celn- VM "î"sy
H turc ou un corselet l ¦ i U

M «U Gant » | w

Mt VENTE EXCLUSIVE

wm B X Timbres S.E.N. & J.

m̂̂ _ _̂_t_f_/_*̂ _̂ï__§&_*vfc. «jfi'- .'̂ -lhk i • \ i - - Jj _ \  '^v*-*'̂

Un CHARMANT BONICHON \ Ml <& 1 fon  0 - «^C __ *Çt_JË *Tde velours de soic , avec rfi vis- / f _r I "~\ Q*U VJb^TV| Iv f̂ \>Kante voilette moderne bro- ; ¦_ •_/ V^XBWTHJIK\ il 3!dée , deux nœuds sur les cotés , / '̂ 9 /̂ ^WK\ vî. ilîen noir, marine, marron, vert s ê__/ lj \  *
mode et rouge Paris S ' /BL // )

io80 ¦ \f X !  ̂*z*'
"f Hu Jl « RAVISSANT CHAPEAU

iffWL y iff coiffant très jeune en
*• * ^̂ - 

¥ 
 ̂

JUi 11 êau velours -de soie,
r̂ k̂ _ &r± £\ orne d'un motif plume

/ r  IIJ^^I ivUmi €̂ co<1, **eux tons. en
II llll li If o *»MRmV no'r* marron> marine,
Il II II 1 c ™ «A* ver* russe et rouge vin

\s_ Il IOlV0QGU£Lt\\\*B. ,nrn
ta ffmjff mmw mf jf B lo50

n EU C H OTEL
« . 

¦ 
>

Les véritables
Mont-d'or des
Charbonnières

sont

à l'Armailli
HOPITAL 10

K Ŝs
^MBP NEUC HAT EL

Bas
VARICES

« Samba »
de renommée mondiale

ERES-CORSETS
Bas des Chavannes

ty*S|' Chez 
^¦ LUTZ I

wk crolx-du-Marché B-f?J
W« (Bas rue du Kg
j&l Château) ;̂ v
SI Tout ce qui yp
K& concerne la ge

Pour économiser

F. Etienne
Démonstrateur
Les Hauts-Geneveys

Tél . 713 37

RUE DU SEYON I

Un j ardin signé BAUDIN
c est un écrin po ur l 'été
Création, entretien, transformation

MURETS PELOUSES \ i
DALLAGES ROCAILLES . '

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture

PLANS ET DEVIS SDR DEMANDE 3 '
Maison BAUDIN horticulteur-paysagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 3213

f ^Goûtez nos

bons
croissants

,-r parisiens
Pâtisserie

W A L D E R
L J

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

une 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'Echallens 53-61 - LAUSANNE

XxHIUB VOS ETRENNES

i.  . . . M ~^m p@M

Vous trouverez

la graisse
«SAIS »

à l'ancien prix
10% beurre 2.02
25 % beurre 2.75

les 500 gr.
avec 5 % d'escompte

chez

Jenny-Clottu
Epicerie

Place Purry 2
Tél. 5 31 07

__ \\YW*$ Ĵff i__j_ w~ ' _̂ \\____ Witf

ts_____z  ̂ DWT\"\

f l̂STOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

ĉ  ̂ t1[̂ ^BÊ *̂ ^̂ i i3

COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQ UES

/^^I Ŝ, f i l  Fil il CIIL l
il !i. \\U 12° - 4 ans y -,_

i l -  _^^^~~" € UNE VIEILLE BOUTEILLE
||[̂ "" r̂*̂

~ ~7  || j A UN PRIX ABORDABLE »

Un heau et utile
cadeau de Noël

le porte-mine

FYNE P0YNT
doublé or, à Fr. 24.-
Voyez notre devanture

PAPETERIE

Item
Place du Port

A VENDRE
d'occasion: un vélo d'hom-
me, nn vélo de dame,
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambour, équipe-
ment complet. — Ecrire
soua chiffres P. G. 894 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A bon marché 
des biscuits

Nic-Hac 
— Fr. -.55 les 100 gr.
Zimmermann S.A.

V.

Baillod %:
Neuchâtel



A f* SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 ¦* 

APOLLU —* LUNDI > à i5 heures
Un 5 à 7 qui fera des heureux

tant est profond et lumineux le souvenir _f \ w A|l
qu'il a laissé dans tous les cœurs _ _̂ r\kW  ̂

_ t  *aW M k̂

«fnfi*^m. IL ¦ m I 1 1/*̂  ra^ e
m Jr ¦ ¦ I Jp  ̂ -prCt^ - la pet i t e  Josianne

%• Parlé français
0 

assssa»saasaass»s asssssssssssssss.ssssssssssssssssi ŝssssssss»s.ssST.ssssssssssssssss.

Un des films les plus admirables et de* plus vrais
qu'ait inspirés la tragédie mondiale

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70

S 

PALACE HH
SAMEDI j . , „ ,. .,„ W__ \i à 17 h. 30 mm
DIMANCHE J R9
MERCREDI, à 15 h. ||S

Edith Pia! I
t la plus populaire artiste de la chanson «4L.J

française dans 5Êâ

WBsW£3§3SÊ8&_W _ nÈ $Èiik *' al Ens ;
' v€9w

I SANS LUMI ÈRE I
toute la douleur du monde en chansons... KsS
i naïveté du faubourg... c'est une voix KrSi
ï se brise et vous bouleverse /... fe^S

W^Bf BBai 
Pr

'X : Fr
" 

L7
° 

et 2'2° ŷa Ŝ Ĵâ

WBSWiïfwmm
Sp écialités de saison

Extrait de la carte
Homard Selle Scampi à Pigeon

Langouste de chevreuil l'Indienne de Bresse
Crevettes Civéi de lièvre Homard en c"-»e'"o/p

Caviar et de cheDreutl Thermidor Poulet
Râble de lièvre de Bresse

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Téléphone 5 29 77

^Ij ŷ ïtgjjjm Télescope. Le sty lo doté du plus
f"lHg||jPS™Ss grand réservoir. Exécution soignée

c f̂l  ̂ - Forme élégante - Article de toute

"~~ En vente dans toutes les bonnes papeteries

... M r̂
 ̂

^̂ BeW Ce soir, à. 20 h. 30, DERNIÈRE de : ES
WW f  Ĥ LES AVENTURES DE 

JjK

F THÉÂTRE 1 TARZAN A NEW-YORK I
I _.. . _ .. I Dès DEMAIN, à 15 heures : S*m lei . 0^ 1 0^ ¦ Un programrne SENSATIONNEL Kg

BL FRAXMS M LA VOIX DU FANTOME m
m _̂___ __ ttm'i et lo cow-boy chantant GENE AUTRY IM

at '̂à'slBsssaaaSâKK clans ROli lN IIOOD DU TEXAS f-JS

Wf
 ̂

^̂ m TRIOMPHE I M

Wf PTHnin v Prolongation : 2me semaine f

f WM S LA CHARTREUSE DE PARME |
p, FILM Â_ \ ATTENTION : les séances commencent : HE
J _̂ FHANÇAIfJ J_\\ Moirées à 20 h. 15 - matinées à 14 h. 30 FH
jÇgftjaw _______ ?• SamccU et dimanche: matinées à 14 h. 30 Ri

KMW ^^^^ ̂̂ ^ ŝmnÊm **a P'118 belle' et la plus émouvante Sjfe
¦Mr ^MB <^

es histoires d'amour Pg

I PALACE 1 LES AMOUREUX ff
I Téi -.56 66 1 sont seuls au monde
ft , -OTT M M avec LOUIS JOUVET - DANY ROBIN 1(3
B*V. FRANÇAIS __ W Un film qUl plait à tOUS lœ Pub"05 81
HHt, ____ __ Jeudi , samedi: matinées à prix réduits Esl
iSjiB^̂ aaa îafâT'̂ HÈtla! • Prenez vos places d'avance K$,

. m_ f j _W^̂  ^̂ K̂8 Un d*5 ""Unis que le public désirait le plus L4I
Effi  ̂ ĴB revoir et surtout ., réentendre Kg

F APOLLO 1 LE CHANTEUR INCONNU §
p Tél. 5 21 12 S ... de loin la meilleure création de jg|

"' IL FILM Â Tino Rossi p£g
Ek FRANÇAIS ÂÊ Etes airs célèbres et des mélodies populaires re*

' *'• ^Œ^ ________% Samedi et dimanche , mat inée  à 15 heures pg

* ________ê_____________________ w î\k i&s$C1'___Wi______r____ ^t£Liiï\^^ :_ ^^yr̂ j _̂ _̂ !É _̂__?tSÊ^ t̂iS^ _̂ l̂

*¦ V'̂ H^̂ F ____f ______ * J*« ' Jë3S Jar SM- f̂y^

___w__________________ w_ w _̂ t_________________________________y_ 3

- *

PROLONGATION
j SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

MERCREDI, à 15 h. j

Le grand film suisse sur les

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER,
SAINT-MQRITZ 1948

i nn
¦- '¦--\\_ i\__W_ î _̂t_i ;f '̂̂ ^^pWB^̂ ^̂

^^^SH^̂ '̂ ĵV^vJ^^ ; ^̂ ^̂ ^̂ - l_______\

f R?w ,*t- _t_____ \
HH|. Q̂ _W  ̂ '̂ MHBflriœ ' tr ¦ ¦ 1̂

V̂ Ûkra^m̂mÊ ^^^MÊ ^Mk

COMBAT SANS HAINE
Nous ne saunons trop insister,
auprès du public, sur la qualité
exceptionnelle et la bienfacture de

1 ce complet reportage.
î La photographie est excellente, la présentation des épreuves

Impeccable. Quant au commentaire, dû a Charles Spaak, 11 vous
donnera l'impression d'assister en personne aux Jeux olympiques

jj Durée du reportage : 1 h. 30 Enfants admis
Téléphone 5 30 00 - PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20

I PATINOIRE DE NEUCHATEL \
3 Mardi 30 novembre 1948, à 20 h. 30 E

FÉERIE VIENNOISE \
| SUR GLACE l
3 Grande revue présentée par vingt-sept È
3 virtuoses viennois du patinage artistique E
 ̂

PRIX DES PLACES : t-
•*< Assises numérotées Fr. 4.— Debout Fr. 2.50 ».
2 Membres du C.P.N. et du J.S.H.C. Fr. 2.— ?
.* Militaires et enfants Fr. 1.50 

^
2 Location ouverte : Jika-Sports , Ddnon-Sports. p .
"5 Robert-Tissot-Sports et caisse de la patinoire , tél. 5 30 61 ?
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Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

Soup e r trip es
Choucroute garnie
Escargots

Tél. 5 54 13 E. GESSLER

¦ ¦
I . * - .' ¦
* Samedi 27 novembre, dès 20 h. a

i au restaurant du Grutli |

! MATCH [
j AU LOTO j
3 du Vélo-Club g

ï SUPERBES QUINES ï¦ ¦
¦ ¦

SERRIÈRES
SAMEDI 27 NOVEMBRE, dès 19 h. 30

MATCH AU LOTO
DU CER CL E

I

Chez RENÉ
restaurant de la

/ GARE DU VAUSEYON
Samedi 27 novembre, dès 20 heures

Match <"> Loto
de la « Brévarde »

QUINES DE CHOIX

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Grand match au loto

du F. C. Hauterive
Dimanche 28 novembre, dès 16 h. jusqu'à 19 h. 30

SUPERBES QUINES :
Poulets, lapins, fumés, saucisses , liqueurs, etc.
Place des sports i d9^Ls,
13 h. 15 Hauterive II - Colombier II
15 h. Hauterive Juniors - Blues-Star

Se recommande : le P. C. Hauterive

Hôtel du District - FONTAINES

Ce soir LOTO
de la société de gymnastique

à 20 heures
* . t .

Premier tour gratuit

Dimanche 28 novembre

à l'hôtel du Dauphin à Serrières
de 15 h. à 19 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le
Syndicat des ouvriers chocolatiers

Les fameuses boîtes de chocolat
Mont-d'or, salamis, palettes,

liqueurs, etc.

ILOTO
II POLICE LOCALE

1& et ses deux sous-sections

I , Dimanche 28 novembre

III a Beau-Séjour
¦S
gjgl dès 15 heures et 20 heures

Il SUPERBES QUINES
|||H Premier tour gratuit

ANG. FURER-DENZ
peintre

GRAND-RUE 16 - PESEUX
expose chez elle ses tableaux

et ses verres gravés
du 29 novembre au 13 décembre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
_ Dès 14 h. 30LA.
L'ANCIENNE ^̂
AU CERCLE LIBÉRAL
LE PLUS GRAND DES QUINES
DE LA SAISON ^5fcv FORMIDABLES
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1 THéATRE I
DÈS DEMAIN, à 15 h. Tél. 5 2162 Pour 2 jours seulement

du iontome riii f " r
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Ce soir, à 20 h. 30 Tot-yon A MblAZ-Vlirt le meilleur en son genre
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NOUVELLES
SUISSES

Restrictions dans l'emploi
du courant électrique

BERNE, 26. — L'O f f i c e  fédéral  de
l'économie électrique communique :

De nos besoins en énergie électrique
durant  les mois d'hiver, d'octobre à
mars, un quar t  seulement peut être cou-
vert par les réserves des bassins d'accu-
mulation . Les trois autres quarts doi-
vent être produits à l'aido des -débits
naturels des cours d'eau.

Depuis la f in  de septembre, le débit
des cours d'eau a d i m i n u é  d'une ma-
nière tout à fa i t  anormale.  Af in  d'évi-
ter que les réserves, qui ne doivent pas
être épuisées avant  la fon te  des neiges,
en avril ou en mai . ne lo soient trop
tôt. il est indispensable de réduire la
consommation do l'énergie électrique.

Par ordonnance du 20 novembre, le
chauffage des locaux a l'électricité sera
donc Interdit à partir de lundi 29 novem-
bre 1348. En outre, un appel est adressé
aux ménages, _ l'artisanat ct à l'industrie
pour qu 'ils n'utilisent l'énergie électrique
— notamment pour les applications ther-
miques et la production de force motrice
— qu 'avec la plus grande économie. Ces
restrictions volontaires devront subsister,
méfne si quelques préc ip i t at ions  devaient
ee produire, car de telles précipitations se-
raient déjà nécessaires pour éviter une
nouvelle aggravation de la situation. Seu-
les des pluies très abondantes et prolon-
gées pourraient provoquer une améliora-
tion sensible.

Protection de la population
en temps de guerre

BERNE , 26. — La commission de pro-
tection ant iaérienne envoie à l'état-
major général un premier rappor t qui
expose les principes qui pourraient ser-
vir de base à la nouvelle organisation
de ]a-protection.

Il importe que le sauvetage et la dé-
fense soient organisés sur une base des
plus larges. Toute la population doit
s'y associer , par son comportement ou
sa collaboration directe. Le service du
feu par maison est de la plus haute im-
portance. Le personnel de- co service
doit être également cn mesure de don-
ner les premiers soins et secours. Vu
l'état actuel de l'organisation de la
protection antiaérienne, amputée depuis
la fin du service actif d'une partie de ses
moyens, il est prévu de prendre d'ur-
gence de nouvelles mesures en vue d'as-
surer un min imum de protection aux
civils. La commission propose à cet ef-
fet de renseigner plus à fond la popula-
tion, de compléter la loi sur l'organisa-
tion militaire par incorporation do la
protection antiaérienne dans l'armée,
d'élaborer uno loi fédérale sur cette
protection et er . f in  d'arrêter , au sujet
des' mesures urgentes des prescriptions
transitoires do la nouvelle organisation
à établir.

Uue défense de mammouth
découverte au bord du Rhin.
— ZURICH, 26. Ces derniers jours, des
ouvriers qui travaillaient dans une car-
rière de sable au bord du Rhin, dans le
district de Dielsdorf , découvrirent un
volumineux objet. L'instituteur de l'en-
droit, appelé à la rescousse,' déclara
qu 'il, s'agissait d'une défense do mam-
moûth s'qui était brisée en trois mor-
ceaux mesurant ensemble trois mètres
de longueur et qui, dans la partie mas-
sive, mesurait vingt centimètres de dia-
mètre. La trouvaille a été examinée par
le professeur Peyer da l ' institut zoolo-
gique de l'Université do Zurich, où elle
doit être apportée un de ces prochains
jours. D'après ' l'opinion du professeur
Peyer. cette défense pourrait remonter
à 20.00(1 ans en arrière.

La Suisse et la coopération
économique européenne. —
BERNE, 26. M, Carl-J, Burckhardt. mi-
nistre de Suisso à Paris, a remis ven-
dredi à 12 heures, au ministre français
des affaires étrangères, l ' instrument
suisse de ratification de la convention
de coopération économique européenne.

* La commission des pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil national a siégé le
26 novembre 1948. Elle a examiné un pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral sur le trai-
tement des stocks obligatoires en matière
d'impôt pour la défense nationale et déci-
dé d'émettre un préavis favorable.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 nov. 26 noV.
Banque nationale .. 635.— d 635.— d
Crédit fono neuchât- 645.— d 645.— d
La Neuchatelolse as g 585.—' o 585.— o
Câbles élect. CortaUlod 4650.— 4650.—
Ed , Dubled & Ole .. 725.— 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchâtel 460 — d 470 d
Suchard Holding 8 A 230.— o 230.—
Etabiissem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cl« viticole Cortaillod —.— 60.— o

OBLIGATIONS
BtatNeuchat^ w 1932 100.— d  îoo.fjp
EtM .Nwichat.8H 1938 99.75 d 99 75 d
Etat Neuchât 3% 194a 100.— d 100 — d
ville Heuchât 8% 1937 98.— d 98.- dVUle Neuchftt 3"/, 194 1 100 — d 100.— d
Ch -de-Ponds 1% 1931 99.75 d 99.75 d
Tram Neuch 8%% 1946 97.— d 97 - d
Klaus 814% 1946 100.— d 100 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard %*/,% 1941 100.— d 100 — d
Ole viticole Cortaillod 50.— o 50.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥t **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 nov. 20 nov.

*% OP.P dm 191)3 102.60",i 102.50%
8% O.P.P 1938 95 50*'» 95.50%
3H% Emp féd 1941 101.70"i 100.70%8I*S Emp. féd 1946 97.10% 97.10%

ACTIONS
Optoh banques suisses 777.— 775.—
Crédit suisse 712.— 712. —
Société banque rulsse 697.— 697.-
Uotor Columbus B A. 454.— 453. —
Aluminium Neuhausen 1970.— 1980. —
Nestlé . . 1210.— 1217. —
Butter 1450.— d 1450.—
Blap am de electrlc 810?— 312. —
Royal Dutch 212.— 212 —

Billets de banque étrangers
Cours du 26 novembre 1948

AclieM-ui vendent
Francs français .... —80 —.88
DoUars 3.91 3.97
Unes sterling 11.28 1150
Francs belges 7.00 780
florin» hollandais .. 74.— 76.50
ures —.58 —.66

Cours communiqués pni la Banque
cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque nationale

suisse au 23 novembre 1946, les réserves
monétaires accusent une augmentation de
13 millions d« francs environ . L'encaisse-
or, qui s'inscrit à 5767 millions, s'est accrue
de 2,1 millions ; lès devises s'élèvent de
11,1 millions et passent à 221 millions.

Au cours de la troisième semaine de
novembre, la circulation fiduciaire, qui
s'inscrit à 4,204 millions, s'est encore con-
tractée quoique de façon insignifiant̂  de
4 millions. A 1,454 millions les engage-
ments à vue marquent' une progression de
11,9 millions en corrélation surtout avec
les reprises d'or et^de ., devises de la Banq ue
nationale. L*es< engagements _ terme de-
meurent sans changement àr 337 millions.

Le problème lmmobi 11er à Paris
La capitale française J traverse à l'instar

d'autres grandes cités. .Une crise aiguë du
logement La crise .,â commencé, en fait,
avec la guerre de 1914, A ce moment, les
loyers furent  « bldtaiésj». dans l'Intention
de sauvegarder les'l5t"*rêts des combattants
et de leurs familles'.- 'Après 1918, la réadap-
tation se fit  avec '.'Une lenteur extrême.
Ainsi , en 1929. lor'sQ'uQ- -lé coût de la vie
avait atteint 600% pftr rapport à 1914
(= 100), les loyers -n'avaient que doublé
par rapport à l'avant-guerre. Envisagée
par les législateurs pour 1943. l'adaptation
des taux des loyers fut rendue impossible
par la guerre de 1939.

L'écart entre les loyers et les prix a ac-
quis, depuis 1939. un€ ampleur qui Interdit
non seulement tou te amélioration , mais la
plus simple des réparations.. En effet , les
lois récentes permettent , en principe, une
majoration de 70% des loyers perçus en
1939, mais à la condition expresse que les
loyers perçus actuellement, ne .soient pas
de plus de 6 à 8 fois supérieurs ft ce qu 'ils
étaient en 1914 dans les immeubles cons-
truits avant 1915. Or . les prix sont de plus
de 99 fois plus élevés qu 'ils ne l'étaient
alors !

En d'autres termes, les loyers évalués
d'après le pouvoir d'achat de la monnaie
s'élèvent actuellement ft un maximum de
12% du niveau de 1939 ou de 7% de celui
de 1914. Dans les Immeubles construits
après 1914 et dont les loyers ne furent
« congelés » qu'en 1939, la majoration ad-
mise est également de 70% par rapport à
cette dernière année. D'ailleurs, les neuf
dixièmes de toutes les habitations parisien-
nes datent d'avant la première guerre
mondiale la politique des loyers ayant pa-
ralvsé la construction d'immeubles locatifs.

On vol t à quelles absurdités un dirigism e
mal compris et mal appliqué finit par
aboutir.

lin avion
s'écrase aux Indes

21 mor ts
KARACHI. 27 (A.P.P.) . — Un avion

de transport s'est écrasé ce matin à cinq
cent» milles de Karachi. On pense que
les 21 personnes qni se trouvaient à
bord ont été tuées.

Vingt-quatre parlementaires
britanniques

contre le prolongement
du service militaire

LONDRES. 26 (Beuter). — Vingt-qua-
tre membres du groupe parlementaire
du part i travailliste ont déposé une
motion demandant le rejet du projet
de loi qui  prévoit une prolongation du
service mil i ta i re  obligatoire de 12 mois
à 18 mois. En tête de liste des signa-
taires f igure l'ancien secrétaire parle-
menta i re  du ministère du commerce,
Ellis Smith , qui- i£gV «pivi .des partisans
/Je l'aile prauehe.-j fi'ié.paEtî  ainsi que
d'autres dérpuTés qui avaient déjà pré-
cédemment repoussé ce projet pour
certaines raisons;

L'IMMIGRATION
EN PALESTINE

JERUSALEM,~ _ 7 (Reuter). — Le chef
du département d'immigration de la
« Jewish Agency » a déclaré vendredi
que depuis le début de l'année, 92,000
Juifs étaient arrivés en Palestine. On
attend l'arrivée de 40,000 Juifs au cours
de ces deux prochains mois.

Les Juifs acceptent
de discuter avec les Arabes
PARIS. 27 (Reuter). — M. Ralph

Bunche, médiateur intérimaire des Na-
tions Unies, a fait  savoir aux gouverne-
ments arabes qu'Israël était prêt à en-
tamer immédiatement des pourparlers
de paix directs avec les pays arabes.

Les Américains vont publier
les documents saisis

en Allemagne après la guerre
WASHINGTON. 26 (A.F.P.). — L'es

services compétents du département
d'Etat confirment que les travaux de
compilation des documents saisis après
la défaite des nazis au ministère alle-
mand des affaires étrangères, sont SUE
le point d'être publiés.

Ces textes, qui couvrent une période
de cinq à six ans. et qui portent sur les
relations germano-russes à la' veille de
la deuxième guerre mondiale et sur
les rapports entre Hitler et le général
Franco, avant et pendant cette guerre,
ont été dépouillés par un groupe inter-
national d'archivistes spécialisés.

Le pape va rentrer à Rome
ROME, 26 (Reuter); • — Le pape

Pie XII quittera samedi fi oir sa rési-
dence d'été de Calstel-Gandolfo pour
rentrer en automobile au Vatican.

II a reçu vendredi en audience privée
M. Nouri Estandiâr, chef de la déléga-
tion iranienne à l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Un diplomate se désolidarise
du régime de Tito

SOFIA. 26 (A.F.P.). — M. Blagoi
Hadji Panzov. conseiller à l'ambassade
dR Yougoslavie à Sofia , a remis ven-
dredi soir à la presse une déclaration
indiquant notamment qu 'il se désolida-
risait du régime du maréchal Tito
qu'il accuse de mener une « politique
antisoviétique et contraire aux princi-
pes du marxisme-léninisme» et qu'il ad-
hérai t  aux résolutions du Kominform.

Il a ajouté qu 'en signe de protestation
il démissionnait  de son poste.

LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE DE L'OJ. U.

PALAIS DE CHAILLOT. 26 (A.F.P.).
— L'assemblée générale a examiné ven-
dredi matin, en séance plénière, le rap-
port de la commission de tutelle sur la
question du sud-ouest africain, et par-
ticulièrement le projet de résolution
adopté par cette commission.

Cette résolution, regrettant que le
sud-ouest africain n'ait pas été placé
sous tutelle comme le recommandent
deux décisions antérieures de l'assem-
blée, prend acte de l' intention du gou-
vernement sud-africain de continuer à
administrer le territoire dans l'esprit
du mandat.

Le projet de résolution a été adopté
par 43 voix contre une (Afrique du sud)
et 5 abstentions, dont celles de l'Inde et
de la Grande-Bretagne.

Les relations commerciales
internationales _

L'assemblée a ensuite abordé le
deuxième point de son ordre du jour -,
proposé par là Pologne, "et relatif aux
« mesures discriminatoires prises par
certains Etats dans le domaine du com-
merce international, qui empêchent Je
développement normal des relations,
commerciales et sont en contradiction
avec les buts et les principes de la
charte des Nations Unies.

Aucun vote n'étant intervenu à la'
deuxième commission sur son projet, la
délégation polonaise l'a présenté à
nouveau à l'assemblée vendredi. M.
Lange a insisté longuement sur la poli-
t ique de discrimination que pratique-
rait, selon lui. le gouvernement des
Etats-Unis à rencontre des pays de
l'est — et particulièrement de la Polo-
gne — et même à l'encontre des pays
participant au plan Marshall, en les
privant de produits semi-finis dans la
crainte de les voir, «une fois finis», ex-
portés à destination de pays dont les
régimes politiques «ne sont pas agréés».

Cette déclaration, appuyée au nom de
la Tchécoslovaquie par M. démentis, a
donné lieu à une mise au point présen-
tée par M. William Thorp, au nom des
Etats-Unis, qui a conclu en engageant
l'assemblée à -n'adopter aucune résolu-
tion , comme en avait décidé la commis-
sion économique après sept séances de
travail.

Prenant brièvement la parole au dé-
but de la séance de vendredi après-mi-
di, au nom de la délégation française,
9. Boris a rejeté de façon catégorique
lès accusations de « sujétion économi-
que» adressées par MM. Lange et Cle-
mentis aux paye participant au plan
Marshall. Enfin l'assemblée, par 33 voix
contre 6 (U.R.S.S. et pays-slaves), et 8
abstentions, a écarté par un vote sur
appel nominal la proposition de la Pp.
Iogne contre la discrimination en ma-
tière de commerce international.

L'af f a i r e  grecque
-Elle est passée ensuite à l'examen du

. troisième" point do son ordre du jour :
menaces à l'indépendance poli t ique et à
l'intégrité' territoriale de la Grèce.

Des progrès notables ont été accom-
-glis dans . la recherche d'une solution
"JWW'fWSiBrtaihs 'problèmes intéressant" la
rîrrece et ses voisins du nord a déclaré
I le, taésident de Fasserrfblée,, M,. Eyffitt .

qu i à j qbrjgé un bref compte rendu des
conyereaiions qu 'il a eues. M. Evatt
a ajouté : Aucun accord n'a pu être
réalisé jusqu'à présent, il serait donc
faux et inopportun de donner do plus
amples détails.

M. Bebler , ministre adjoint .des affai-
res étrangères de Yougoslavie, s'est li-
vré une fois encore à un violent réqui-
sitoire contre les activités de l'U.N.S.
O.O.B. (commission spéciale des Na-
tions Unies pour lés Balkans — qui est
« à la fois, a-t-il dit, juge et procureur
du roi de Grèce et de la police de M.
Tsaldaris dans leurs accusations contre
la Yougoslavie », et dont le projet de
résolution adopte par la majori té  de la
commission politique propose la recon-
duction des pouvoirs.
,Au , cours de son intervention, qui a

duré plus d'une heure, le ministre ad-
joint des affaires étrangères de Yougo-
slavie a pria à partie le chef de la délé-
gation française à la commission balka-
nique, M. Charveriat, l'accusant d'avoir,
d'après ses renseignements, des liaisons
intimes avec le ministre des affaires
étrangères du gouvernement de Vichy,
ministère auquel appartenait égale-
ment , a-t-il affirmé, son adjoint. M;
Monmayou.

La réponse des Alliés
au questionnaire des neutres
PARIS , 26 (A.F.P.) . — Les Alliés oc-

cidentaux, de leur côté, ont remis hier
soir leurs réponses aux questions for-
mulées par M. Bramuglia :
1. Le contrôle quadripartite des ac-

cords financiers de Berlin doit\être
exeje4.- -|i*ï Jajw0ommissio&.f financière
«oi^osé8*1àes.'''-ifeptésentantJ5'-.des qtta'tre
gouverneurs militaires et responsables
devant eux.

2. Les fonctions de la commission fi-
nancière pourraient être les suivantes :

a) Constituer, sous les gouverneurs
militaires, l'autorité de contrôle de Ber-
lin en ce qui concerne les questions mo-
nétaires de crédit et bancaires.

b) Exercer un contrôle approprié sur
les insti tutions bancaires à Berlin afin
d'assurer dans toute la "ville des facili-
tés convenables et uniformes de carac-
tère bancaire et de crédit sans discri-
mination entre les , différents secteurs.

c) Exercer une surveillance et un con-
trôle §ur les activités de la banqu e al-
lemande d'émission de la zone soviéti-
que, mais seulement en ce qui concerne
les accords pour l' introduction et la

mise en circulation permanente du
mark oriental comme monnaie unique
sde Berlin.
¦ d) Surveiller et approuver la politique
[fiscale ét ,les accords de budget du gou-
j vernement de Berlin.
î e) 8nryeitler et contrôler 'lerraccords
(pour l 'introduction du mark oriental
comme monnaie unique à Berlin et le
[retrait, de la circulation à Berlin du
'mark occidental.
i f) Surveiller l'émission par le magis-
trat de Berlin des licences pour le com-
merce d'importation et d'exportation de
Berlin.

3. Les quatre gouverneurs militaires
devront décider des mesures qui seront
prises pour là mise en vigueur des ac-
cords sur le contrôle quadripartite de la
monnaie.

5. a) Les puissances occidentales doi-
,vcnt avoir le pouvoir d'importer des
aliments, des combustibles ct de l'éner-
gie électrique dans le secteur de Ber-
lin , pour faire face à leurs responsabi-
lités en ce qui concern e la santé et 1©
bien-être de la population , et elles doi-
vent contrôler la vente à Berlin de
leurs importations.
I b) Tout autre commerce entre Berlin
et les zones occidentales et les tiers
pays devrait être exercé en se confor-
mant  au régime des licences délivrées
par le magistrat de Berlin sous le con-
trôle de la commission financière qui
représente les quatre gouverneurs. Les
autorités russes doivent automatique-
ment  fournir  des licences de transit à
travers la zone soviétique pour un tel
commerce.

M. Bramuglia étudie
les réponses alliées

: PARIS. 27 (Reuter). — M. Bramuglia,
président du Conseil de sécurité, a eu
Vendredi soir un entretien avec les six
membres neutres du Conseil de sécu-
rité, j .
i La discussion a roulé sur la crise
perlinoise à la lumière des réponses
des puissances occidentales et de l'U.
li.S.S. .- ,,-;.!

C A R N E T  DU J O U R
Hôtel DuPeyrou : 16 h. 30. Audition des

poèmes de Maurice Sandoz.

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14. 3a. 30, 20 h. 15, La chartreuse
de Panne. 17 h. 30, Combat sans haine.
L8 grand film des Jeux olympiques d'hi-
ver , Saint-Moritz 1848.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chanteur In-
connu. 17 h. 30, Marie-Louise.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les amoureux
sont seuls au monde. 17 h. 30, Etoile
sans lumière.

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan à New-York.
Rex : 15 h., La charge fantastique. 17 h. 15

et 20 h.. 30, Ne le criez pas sur les toits.

, DIMANCHE
¦ i-

Cinémas
Studio : 14 h. 30, 20 h. 15, La chartreuse

de Parme. 17 h. 30, Combat sans haine...
Le grand film des Jeux olympiques d'hi*»'*
ver . Saint-Moritz 1948. '¦ W

Apollo-: lfr 'h. €*-20 h. 30, Le chanteur ln\
connu. 17 h. 30, Marie-Louise. ¦ • h »

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les amoure.ux
sont seuls au monde. 17 h. 30, Etoile1"
sans lumière.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La yaix du
fantôme V̂F a*.-

Rex : 14 h. 30 et 17 h., La charge fantas-
tique. 20 h. 30, Ne le criez pas sur les
toits.

Le verdict dans le procès
des « cagoulards »

PARIS, 27 (Reuter). — La Cour a
rendu son verdict dans le procès des
« cagoulards » ; 27 personnes ont été
condamnées à des peines de prison
allant de 4 mois à la détention à vie ;
20 autres personnes ont été condam-
nées avec sursis à des peines d'empri-
sonnement de quatre mois à cinq ans.
Onze personnes ont été acquittées.

Grèves à Marseille
MARSEILLE, 26 (A.F.P.). — Des grè-

ves totales et « giratoires » ont été dé-
clenchées dans un certain nombre d'usi-
nes métallurgiques. Dans une entreprise
de constructions navales, 1078 ouvriers
chôment depuis le 23 novembre. Dans
une autre usine employant 1014 ou-
vriers, une cessation du travail d'une
journée par quinzaine a été décidée.

Une grève « tournante  » s'est produite
dans des chantiers de réparation de
matériel ferroviaire employant 1950 ou-
vriers. Enfin , les 696 ouvriers d'une en-
treprise métallurgique ont cessé lo tra-
vail pour protester contre la mise à
pied du secrétaire d'une section syndi-
cale. '- -J-- ¦¦ . f

Une nouvelle affaire
Kosenkina...

... maïs à Athènes cette fois-ci
ATHENES. 26 (Reuter). — Une mo-

diste d'Athènes, âgée de 60 ans, Mme
S. Tsuhlos. arrêtée il y a une quinzaine
de jours, soupçonnée d'avoir été en
relations avec les p*rtisans. s'est jetée
de la fenêtre du cinquième étage du
poste de police et s'est tuée.

D'après le chef de la police. Mme
Tsuhlos s'est suicidée, son interroga-
toire ayant fait ressortir des preuves
manifestes de sa collusion avec les
communistes

Mme Tchang Kaï-Chek ;
se rendrait aux Etats-Unis

NANKIN. 26 (A.F.P.). — On annonce
de source autorisée que Mme Tchang
Kaï-Chek partira prochainement pour
les Etats-Unis pour demander person-
nellement l'aide américaine. Ce sera la
première fois que la. femme du maré-
chal Tchang Kaï-Chek quittera son
pays depuis 1943. date à laquelle elle a
accompagné son mari à la conférence
du Caire. Mme Tchang Kaï-Chek a ré-
cemment adressé un appel par radio
aux Américains leur demandant d'ai-
der la Chine.

Un cyclone en Afrique du sud
JOHANNESBOURG. 27 (Reuter). —

Un cyclone a ravagé la localité de
Roodepoort près de Johan-nesbourg.

Huit personnes ont été tuées et de
nombreuses autres blessées ; 700 mai-
sons ont été endommagées, i

Les dockers du port
de New-York continuent

la grève
NEW-YORK, 27 (Reuter). — Deux

mille dockers de New-York se sont
prononcés vendred i contre l'accord ten-
dant à la f in  de la grève le long des
côtes orientales des Etats-Unis. Ils ont
invité les autres dockers à se- joindre
à leur refus.

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

CY MA
PARECHOCS • ANTIPOUSSlERE ¦ ANlIMAGNieriQUE

g ,f >  " Concert
de la Musique militaire

«le .Colombier
& Aa MusitjWmilitaire de Colombier don-

- n.# aujourd'hui un concert et une soirée
familière. Elle s'est assuré la collabora-
tion de Jules Pantet, le réputé comique
et parodiste vaudois, ainsi que de Nicole
Peçon , jeune étoile de la « danse humoris-
tique », classique et acrobatique.

C'est par un grand bal, conduit par
l'orchestr e Georgians, que se terminera

. ostte soirée.
Papillon,

dit Lyonna is le juste
Le Choeur mixte ouvrier de Neuchâtel

Interprétera ce soir, à la Paix, une pièce
Unique en son genre : « Papillon, dit
Lyonnais le Juste », de L. B^nière Un ou-
vrier tailleur de pierres devenu, subitement
millionnaire vient prendre possession de
son domaine où se sont installés de bons
bourgeois qui croyaient en avoir hérité.
C'est une comédie aux scènes tour à tour
amusantes, sérieuses ou touchantes.

Démonstration de chiens
dresses iY la place du Port
Le Club de dressage des chiens de police

de Neuchâtel organise dimanche matin,
entre 10 h. 30 et 11 h. 30, à la place du
Port , une démonstration de dressage.

Des chiens de toutes races seront pré-
sentés dons des exercices d'obéissance, de
sauts, de garde d'objets, de défense du
maître.

Le public prendra sans aucun doute
plaisir à ces présentations dont quelques-
unes sont spectaculaires. Il se rendra
compte en outre du travail qu 'on arrive à
exiger et des résultats Intéressants aux-
quels on parvient par un dressage mené

. avec patience et' douceur.

a *ff ,
A *»P Communiqués
r_ emt i r*~~ ————

NICE, 26 (A.F.P.). — A la séance de
clôture du congrès de la fédération na-
tionale de l'industrie hôtelière. M.
Christian Pineau, ministre des travaux
publics et des transports, a annoncé la
création prochaine d'un carnet -de
voyage touristique qui permettra de
faire rentrer dans les caisses de l'Etat
la presque totalité des devises échan-
gées en France par les touristes ..étran-
gers,., alors que cette ,ajinée,,J& moitié
environ a été échangée sur le marché
parallèle. .. ^f

Ces carnets de voyage comprendront
des bons de kilomètres-chemin de fer,
bateau ou avion, des bons d'essence.'de
chambre, de repas, do boissons, de ser-
vices, de cures thermales, etc. Ils seront
vendus directement à l'étranger, en de-
vises et seront valables sur l'ensemble
du territoire français. y

Vers l'introduction
de carnets de voyage
touristique en France

DEUX ACCORDS
ÏTALO-SUISSES
ROME. 27 (A.F.P.). — De conseil des

ministres a approuvé vendredi un pro-
je t de décret pour, la mise en applica-
tion de l'accord italo-suisse en matière
d'immigration des ouvriers italiens en
Suisse et un projet de décret relatif à
l'approbation de l'échange de notes en-
tre l'Italie et la Suisse modifiant la:
convention italo-suisse pour la pêche,
qui datait du 13 ju in  1906.

Les grands bassins
de radoub de Wilhelmshaven

sont détruits
WILHELMSHAVEN. 26 (Reuter). -?

Les détachements de la flotte britanV
nique ont terminé, vendredi, la des-
truction des grands anciens bassins dô
radoub de la flotte allemande de Wil-
helmshaven. Ces bassins avaient une
capacité de 80,000 tonnes. Il a fallu 22
charges d'explosifs pour faire écrouler
les parois. La population du voisinage
avait été évacuée et on n'a eu à déplo*
rer aucun accident. t

:

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSK DE NEUCHATEL

Dimanche 28 novembre
10 h. Culte universitaire à la Collégiale.
20 h. 15 très précises : Concert et message

de l'Avent au Temple des Valanglnes
Mme Perret-Wyss, cantatrice, M. Druey,
violoniste, M. Samuel .Ducoinmun, orga-
niste, et le Chœur d'Eglise de la Neuveville
Que chacun sa sente cordialement Invité

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
avec

M. BL Valot, revlvallste à Valenciennes,
le Rev. A. John Liiulvall , des TJ. S. A.,
et de Mlle Marie Lehmann, missionnaire

; en Afrique du sud
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Eglise évangélique de Pentecôte.

DEMAIN DIMANCHE
après-midi et soir

MATCH AU LOTO
DE L'ANCIENNE

Le plus grand de la saison

AU CERCLE LIBÉRAL ;
CE SOIR, dès 20 heures

au Cercle national
r

de la

MUSIQUE MILITAIR E

¦ Soirée dansante avec l'orchestre ¦

| PIERRE PAPA §
m prolongation d'ouverture autorisée ¦

H Dimanche : Thé et soirée dansants S

Eglise évangélique libre
provisoirement à la chapelle des Terreaux

Tous les dimanches soirs vous êtes cor-
dialement invité & la réunion publique de
20 h. particulièrement destinée aux per-
sonnes qui ne fréquentent aucun lieu de
culte.

CHAUMONT
Temps splendide

Alpes claires
et mer de brouillard

Le Grand Hôtel
s« recommande pour ses dîners soignés

ct pCs bons goûters
Grandes et petites salles pour conférences,

sociétés et dîners de famille

HOTEL DU PEYROU
Ce soir, dès 21 heures

BAL DU GYMNASE
Ce soir, à 20 h., à la PAIX

« PAPILLON »
interprété par le Chœur mixte ouvrier

Après le H A U C C
spectacle : «•« ¦»  t

OECHESTEE MADBINO

HOTEL DU PEYROU
Aujourd'hui , à 16 h. 30

Audition de poèmes
de

Maurice SANDOZ
Billets en vente à l'entrée : Fr. 3.50
Pour les membres du Lyceum, Fr. 1.15

Institut RICHEME
soirée dansante

avec duo de J A Z Z

Vélo-club de NeuchâteL
(Section touriste) ;

LE MATCH AU LOTO
du dimanche 28 novembre , est avance
à 15 heures au lieu de 20 heures

comme convoqué

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir , dès 20 h.

Matcahu LOTO
j . jl

Société des jeunes libéraux !¦,

Premier tour gratuit ;;

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Grande soirée
du

Mànnerchoff Frohsinn
¦''Y''.

Le bal sera conduit par l'orchestre
de- l'hôtel City ¦ .-, i

Marcel Dubois
et ses solistes

Tenue de soirée désirée - Entrée : Fr. 2.-f

BEAU-RIVAGE
Ce soir : CONCERT *

par l'orchestre AL.BEÉIGO MARINI

Dès 23 h. 30 : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée .



Résolutions, protestations et conseils
à propos du prix de la viande

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les protestations se multiplient
contre les mesures prises par les au-
torités fédérales et qui ont pour con-
séquence une hausse du prix de la
viande, de certaines qualités tout au
moins. On le comprend, le moment
était bien mal choisi pour peser en-
core sur le budget de la ménagère.
En outre, la débâcle de la caisse de
compensation, avec son déficit de 11
millions, a manifesté l'imprévoyance
et l'incompétence de ceux qui, depuis
la fin de la guerre, étaient chargés
de « diriger » les opérations du «sec-
teur viande ».

Seulement, les responsabilités ne
sont pas toutes du côté de l'adminis-
tration, on l'oublie un peu trop dans
le public. De toute façon , le régime
du temps de guerre n'aurait pas pu
être maintenu beaucoup plus long-
temps, même si la caisse de compen-
sation des prix s'était encore trouvée
en mesure de payer aux producteurs
les primes qui avaient, jusqu'à pré-
sent empêché lia hausse.

Que s'est-il passé, en effet , depuis
que le rationnement de la viande a
été supprimé ? Peu à peu, les produc-
teurs se sont moqués des prescrip-
tions officielles. Des transactions
toujours plus nombreuses échappè-
rent au contrôle des commissions
d'achat. En outre, pour les porcs, on
ne respectait plus les prix maximums
fixés par les services de Territet. Le
boucher qui voulait acheter un co-
chon devait payer plus que le prix
autorisé, sinon il n'obtenait pas la
marchandise et ses dlients allaient
chez le concurrent moins scrupu-
leux.

Mais pourquoi, dira-t-on, n a-t-on
pas sévi contre les fautifs ? Tout sim-
plement parce que, pour contrôler,
découvrir les coupables, le.s dénoncer
et les poursuivre, il faut des agents.
Or, depuis des mois et des mois, on
réclame à cor et à cri la « démobi-
lisation administrative ». Dans les
cantons notamment, les services de
l'économie de guerre n'existent plus
ou seulement à l'état squelettique. Et

ce ne sont pas les quelque 200 fonc-
tionnaires du contrôle fédéral des
prix qui peuvent exercer la surveil-
lance générale du marché et se trou-
ver là, dans chaque ferme, au moment
précis où un porte-jambons change
de propriétaire. De toute part on a
réclamé plus de liberté , on a protes-
té et crié contre les entraves insup-
portables des règlements, des ordon-
nances, des arrêtés, contre les brima-
des bureaucratiques, inutiles et coû-
teuses. Les autorités ont lâché la cor-
de et le résultat, c'est que les prix
montent.

Tout naturellement lorsque le con-
trôle de l'Etat disparaît ou qu'il de-
vien t inefficace parce que l'on ne
dispose plus du personnel suff isant
pour l'exercer, la loi de l'offre et de
ta demande se remet à jouer. Loi
bienfaisante a f f i rment  les économis-
tes libéraux ! Pas toujours on le voit.

Aujourd'hui , en tout cas, le « libre
jeu des forces économiques » fa i t  le
profit du seul producteur el porte
préjudice au consommateur, du seul
fait qu 'il y a pénurie. Pénurie sur
le marché intérieur, à la suite de la
sécheresse de 1947 qui a provoqué
des abattages massifs à la suite des-
quels le troupeau du bétail de bou-
cherie n'est pas encore reconstitué;
pénurie sur les marchés extérieurs
aussi , où nous nous efforçons en
vain de trouver, en quantités suffi-
santes, de la viande fraîch e à impor-
ter. Et cela c'est bien le chiendent.
Si nous pouvions acheter à l'étran-
ger , nous parviendrons ainsi à faire
baisser le prix de la viande indigène ,
mais pour le moment, nous ne trou-
vons pas ce mi'il nous faut , nos four-
nisseurs habituek ou occasionnels
ne sont pas plus riches que nous.

Voilà la situation contre laquelle,
malheureusement, toutes les protesta-
tions et toutes les résolutions ne
peuvent rien . Quant aux conseils de
développer les importations , ils par-
tent évidemment d'une vue très sai-
ne des choses. Mais pour acheter , en-
core faut-il trouver un vendeur.

G. P.

La Tchécoslovaquie a battu
la Suisse par 6 buts à 4

LES S PORTS
HIER SOIR A ZURICH DEVANT 15,000 PERSONNES

(3-2; 2--1; -1-1 )

Hier soir s'est disputé sur la patinoire
du Dolder , à Zurich , la grande ren-
contre tant attendue entre la Tchéco-
slovaquie et la Suisse. Quinze mille
spectateurs entouraient la patinoire.

La partie a été quelque peu Renée par
le brouillard, mais la glace étai t  excel-
lente et la partie a été extrêmement
plaisante à suivre parce que très rapi de
et variée. Elle était arbitrée par l'An-
glais Lescock.

Les Suisses nouaient dans la compo-
sition suivante : Lohrer. Baenninger ;
Handschin, Boiler ; W. Lohrer, Lack ;
Ire ligne : D. et G. Poltera , Trepp ; 2me
ligne : Schubiger, Heini Lohrer . Bieler ;
3me ligne : R.. O. Delnon et Haerter .

Les Tchèques sont venus avec quinze
j oueurs.

Premier tiers-temps
Dès la mise en jeu . les Tchèques se

font très pressants et descendent dan-
gereusement pour attaquer le camp
suisse. Baenninger . au but se défend
grâce à ses réflexes très prompts. Il re-
tient les assauts durs et dangereux de
Zabrowskv. La pression tchèque s'accen-
tue pendant les quelques cinq premiè-
res minutes. Un premier but est cepen-
dant marqué par la Tchécoslovaquie.

La troisième ligne des frères Delnon
et Haerter entre à son tour en action
et B. Delnon arrive à égaliser. Les
Suisses se reprennent .  Un deuxième but
sur passe de Zabrowsky est obtenu en
prenant la défense suisse de vitesse. Ci :
2 à 1 pour la Tchécoslovaquie.

Bieler fai t  un gros effort et parvient
à battre Modry, égalisant pour la Suis-

se. Vive réaction des Tchèques. Za-
browsky se sauve et marque un troi-
sième but pour son pays.

Deuxième tiers-temps
Les Tchèques sont en excellente for-

me et maîtres de leur jeu de crosses. Us
descendent en passes croisées à forte al-
lure. Les Suisses ne peuvent se défen-
dre et n 'arrivent pas à s'organiser pour
l'attaque.

Poltera manque une belle occasion de
tirer aux buts. Notons le magnif ique
solo de Bieler.

La Tchécoslovaquie ajoute un qua-
trième goal. La supériorité des Tchè-
ques est manifeste, car leur défense
est plus solide et plus homogène que
celle des Suisses.

Nos joueurs pratiquent un jeu beau-
coup trop décousu. Par contre ils se
défendent avec énergie, mais leurs ar-
rières sont débordés. Un cinquième but
est marqué par les Tchèques , malgré
la belle défense du gardien suisse qui
reçoit le palet en pleine figure. Il doit
être emmené et le Jeu est interrompu
pendant quelques instants.

L'équipe tchèque domine la situa-
tion ; les Suisses font toutefois un re-
marquable effort et. Bieler peut ajou-
ter un troisième but sur passe de
Lohrer.

Ce deuxième tiers a été la partie la
plus intéressante du match.

Troisième tiers-temps
Les Tchèques pratiquent un jeu de

crosses bien meilleur que celui dee
Suisses. Nos joueurs ont de la peine
à contenir le jeu rapide de leurs ad-
versaires. Cependant . H. Lohrer réus-
sit à marquer un quatrième goal, met-
tant ainsi le score à 5 à 4 en faveur
de la Tchécoslovaquie.

Ce but stimule les Tchèques qui dé-
clenchent une vive contre-a ttaque. Le
je u s'anime. Les Suisses font de gros
efforts et par tous les moyens s'effor-
cen t d'obtenir l'égalisation. Leurs tirs
cependant ne sont pas assez puissants
et un retour offensi f des Tchèques per-
met à ces derniers d'obtenir un nou-
veau but dans les dernières. minutes
du jeu.

On doit reconnaître que les Tchè-
ques ont mérité la victoire, car ils se
sont montrés plus puissants, rapides
et précis que les Suisses. Signalons en-
core que la partie a été jouée correc-
tement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 novem-

bre. Température : Moyenne : 1,7 ; min. :
— 4,0;  max. : 0,1. Baromètre : Moyenne :
731,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movenne pour Neuchâtel 719.8)

Niveau du lac, du 25 nov., à 7 h. 30: 429,60
Niveau du lac du 26 nov., à 7 h. 30 : 429.60

Prévisions Uu temps. — Région du Jura,
du Léman et des Alpes, ciel serein ou peu
nuageux. Au Plateau , brouillards , surtout
le matin , êclalrcles probables dans l'après-
midi (limite supérieure environ 800 m.).
Assez calme. Température peu changée.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Accident de la circulation

(c) Jeudi soir, à la tombée de la nuit ,
M. Maurice Benoit , père, voulut tra-
verser la route cantonale devant son
domicile à l'ouest du village. Au mê-
me instant survint un motocycliste rou-
lant en direction de Colombier. Il hési-
ta , ne sachant s'il passerait devant ou
derrière le piéton engagé sur la ©haus-
sée. M. Benoit avança et fut renversé.
Immédiatement transporté, sur ordre
du médecin , à l'hôpital , on constata
une forte blessure à la tête et une jam-
be fracturée.

AUX MONTAGNES

E.E LOCLE
Suites mortelles

d'un accident d'auto
M. Baldensberg, industriel â la

Chaux-de-Fonds . grièvement blessé au
cours de l'accident d'automobile surve-
nu samedi dernier sur la route canto-
nale des Brenets-le Locle, est décédé
vendredi à l'hôpital du Locle.

Cet accident avait déjà fait une vic-
time cn la personne de M. W. Tobler,
Industriel à Bâle.

VAl-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Echange de vues
sur l'organisatio n

des transports au Val-de-Ruz
(sp) Jeudi après-midi , une délégafapn
de ' la Compagnie des transports^ du
Val-de-Ruz s'est réunie avec les repré-
sentants des C.F.F. et de l'Office fédé-
ral dea transports, pour traiter des dif-
férentes questions touchant la nouvelle
organisation des transports par trolley-
bus.

A la suite de cet échange de vues, une
visite du dépôt fut  organisée à Cernier.

CERNIER
Une conférence instructive

(c) Jeudi après-midi, les Inspecteurs du
bétail du Val-de-Ruz ainsi que leurs sup-
pléante étalent convoqués à, la salle du
tribunal pour entendre trois exposés fort
Intéressants.

En effet, le Dr J. Besse, vétérinaire can-
tonal, leur parla de leurs devoirs en tant
qu'agents de la police sanitaire, alors que
M. H. Morler , premier secrétaire au dépar-
tement de l'agriculture, traita des concours
régionaux, des questions d'élevage et d'ad-
ministration. M. J. Staehll. vétérinaire,
préposé à> la lutte officielle contre la tu-
berculose bovine parla, lui, de ce domaine
fort Important.

A la suite de ces trois exposés très fouil-
lés, une discussion générale eut lieu au
cours de laquelle les orateurs répondirent
aux question» qui leur furent posées.

JURA BERNOIS
DIESSE

Des primevères
Un lecteur nous signale qu'il a cueilli

des primevères dans les pâturages du
Mont-Sujet , à 1340 mètres d'altitude.

Faut-il conclure comme notre lecteur ,
que l'hiver sera clément 1 On veut bien
l'espérer !

A IA FRONTIÈRE

VILLERS • LE . LAC
Un motocycliste

grièvement blessé
par une auto suisse

Mercredi , à 13 h. 15, M. Jean Be-
gnaud , 22 ans. quittait le domicile de
ses parents, aux Terres-Rouges, à Vil-
lers-le-Lac. pour se rendre à son tra-
vail, monté sur un vélomoteur.

Au moment où il arrivait sur la route
nationale , après avoir parcouru une
trentaine de mètres, il fut pris en
écharpe par une puissante voiture suis-
se conduite par un Chaux-de-Fonnier,
qui se dirigeait sur Morteau . Le choc
fu t  extrêmement violent. Le motocy-
cliste, projeté à cinq mètres, fut  relevé
par les témoins de l'accident, pendant
que la moto disparaissait SOUR la voi-
ture.

M. Regnaud repri t connaissance une
heure et demie après, se plaignant de
douleurs internes. Les médecins qui lui
prodiguaient les premiers soins le firent
emmener d'urgence dans une clinique
de Besançon où son état fut jugé très
grave et nécessita d'importantes inter-
ventions chirurgicales.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Qu'est deven u le disparu ?
La mystérieuse disparition de Grand-

son continue à défrayer les conversa-
tions dans la région.

Jeudi , des policiers ont pu constater
que le disparu avait dû séjourner dans
le chalet de la Calame, rière Maubor-
gct. car la porte avait été forcée. On
retrouva également, non loin d'une ci-
terne l'argent et le passeport du dis-
paru , ainsi qu 'un agenda portant des
indications datées jusqu'au 24 novem-
bre. On put même relever des traces de
pieds nus sur un tas de sable..:En présence de ces faits, on songea
à une noyade éventuelle, et à l'aide
d'une motopompe, trois citernes furent
successivement vidées et explorées,
sane que 1 on pût rien découvrir de
nouveau.

Les policiers inspectèrent alors, sans
plue de résultat, toute la forêt envi-ronnante. Le mystère continue à pla-
ner sur cette étrange affaire.

Conseil communal
(c) Dans sa séance du 24 novembre, le lé-gislatif, a pris connaissance avec regret dela démission de M. Edmond Pache de sesfonctions de municipal des bâtiments, na, accordé 

^ 1 exécutif un crédit de 3500 fr .pour l amelloration de l'emplacement desbains du Pecos et renvoyé à la Municipalitépour étude un projet de transformation engrande salle du bâtiment du Prieuré .
I* projet de budget pour 1949 fut pré-senté au conseil (déficit présumé 18.528francs). Une intéressante discussion s'en-gagea au sujet de la réglementation de lacirculation en ville, pour réduire dans lamesure du possible le nombre des acci-dents.

SAINTE-CROIX
Chute d'un motocycliste

Jeudi à 12 h. 30. M. Fernand Bour-
quin . remontai t  l'avenue de la Gare , à
motocyclette , pour se rendre en Fran-
ce. Il roulait à vive allure . A un cer-
tain moment,  il se trouva en face d'une
camionnette et ne put l'éviter. Sa ma-
chine enfonça le moteur de la voiture
et fut  mise hors d'usage. Lui-même fu t
projeté par-dessus la moto et resta
étendu à terre, sans connaissance. Un
médecin le fit tra nsporter à son domi-
cile. Le conducteur de la camionnette
est indemne.

| JURA VAUD OIS J

A la demande du ju ge d'instruction
uranais, la police zuricoise a entendu
vendredi M. Chesal , secrétaire de
l'Union vélocipédique internationale,
qui so trouvait avec le commissaire
suisse Hoencs dans la seconde voiture
arrivée sur les lieux de l'accident.

La police zuricoise entendra aujour-
d'hui samed i, le coureur belge Oekers.

CYCLISME

Toujours l'affaire Depoorter

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é ro
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i nt é r e r
une petite annonce dan» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ,

VAL-DE-TRAVERS

L'activité de « Pro Juventute »
(c) Au cours de l'année dernière, le
comité de district de « Pro Juventute»
a poursuivi sa bienfaisante activité.
C'est ainsi qu 'il a dépensé 3265 fr. pour
des placements dans des familles et
établissements divers ; 4G4 fr. pour des
frais d'habillement : 2279 fr. pour des
apprentissages et écola'ges, et qu 'il a
versé 810 fr. à titre de subventions à
des œuvres.

Les recettes, qui lui ont été fournies
par la vente des timbres et des cartes
(5523 fr.), des dons (850 fr.), une allo-
cation du secrétariat général (2038 fr.)
et des contributions des parents (487
francs) .

Pendant l'exercice, deux démissions
ont été enregistrées : celles do Mlle
Adèle Lambelet, des Verrières , et de
Mme Auguste Kohler . qui ont  été rem-
placées, la première par Mlle Jacque-
line Delachaux des Verrières, et la se-
conde par M. pi Mme J.-J. Gauchat ,
de JTleurier.

Connu< ._ -. o * vert »
(c) Dernièrement , des agents de la po-
lice cantonale ont dressé-rapport contre
des personnes de Couvet et des Bayards,
chez lesquelles de l'absinthe distillée a
été séquestrée.

FLEURIER
Une course qui  finit mal

(c) Au début do la semaine, plusieurs
personnes du village s'étaient rendues
en visite à Salins. L'automobile qui les
ramenait  en Suisse, au retour , fit une
chute dans un ravin, près de Ville-
neuve-d'Amont, par suite de l'éclate-
ment d'un pneu du véhicule.

Plusieurs des occupants , MM. F. Ré-
my, A. Donzé et A. Fornara furent  lé-
gèrement blessés, tandi s que Mme Péril-
lard , qui accompagnait son mari , a été
plus sérieusement touchée et a dû être
transportée à l'hôpital .

MOTIERS
Vers la fin du Centenaire

(c) Le comité de district du Centena ire
s'est réuni pour la dernière' fois Jeudi soir
au casino de Fleurier , sous la présidence
de M. Lucien Marendaz. Il a pris connais-
sance des comptes qui bouclent par un lé-
ger déficit ; celui-ci sera comblé par l'en-
semble des communes.

Au cours de cette rencontre tous les dé-
légués des communes du district se plurent
à relever l'entente parfaite qui ne cessa de
régner dans les quelque vingt séances qui
les réunirent , entente qui permit , au sur-
plus , d'assurer la réussite des manifesta-
tions dont chacu n conserve le meilleur sou-
venir. Ils constatèrent d'autre part , com-
bien furent utiles ces contacts directs entre
membres des autorités, contacts qui per-
mirent de mettre au point bien des ques-
tions intéressant l'ensemble du district. Us
suggèrent que cette manière de falre soit
poursuivie . Et c'est après avoir remercié
chacun du travail accompli , que le prési-
dent déclara diseous ce comité du Cente-
naire qui fut de longs mois à la tâche.

NOIRAIGUE
Le cinéma au temple

(c) Lundi soir, un nombreux public se
pressait au temple pour voir le film amé-
ricain « Les verts pâturages ». Dans une
introduction d'une inspiration élevée, le
pasteur Durupty expliqua l'origine et le
sens profond de cette bande célèbre. Aus-
si les spectateurs placés au cœur du sujet
ne furent pas surpris de quelques-unes
des scènes. Au contraire, Ils suivirent
avec un intérêt soutenu et respectueux
les péripéties du drame qui va de la chu-
te à la rédemption .

Et, très simplement, le pasteur Kemm
termina ces deux heures émouvantes en
Implorant sur l'assemblée recueillie la
bénédiction divine.

Tué par un train
Jeudi soir , alors qu'il faisait sa der-

nière tournée de contrôle de l'entreprise
de construction A. Kocher S.A., un des
directeurs, M. H. Kocher. a été at teint
par un tra in et tué sur le coup. Le
malheureux était âgé de 49 ans et père
de deux enfants.

Un cycliste a le crâne
fracturé

Un étudiant du technicum qui des-
cendait à bieyelet ie une rue en pente.
à Bienne . heurta violemment un piéton .
Celui-ci fut  relevé indemne alors que le
cycliste dut être transporté à l'hôpi-
tal. Il souffre d'une fracture du crâne.

• Contre la réclame
de mauvais goût

La municipali té de Bienne est inter -
venue auprès des autorités cantonales ,
leur demandant de prendre des mesures
contre certaine réclames scandaleuses
de cinéma . Il s'agit également de textes
dépassant toutp mesure et for tement  en-
tachés d'exagérations et de mauvais
goût .

Un don si la municipalité
Le Conseil municipal de Bienne a ac-

cepté avec remerciements un legs du
commerçant  Henri ' Meier. décédé à Lo-
carno en 1943. Il s'agit d'une précieuse
collection d'huiles , d'aquarelles , de des-
sins, etc.. d'Albert Anker, Edouard Ra-
vel , de Genève, d'Edmond de Pury, de
Neuchâtel , et dp Léo-Paul Robert.

RIENNE

Monsieur Ernest Aegerter. à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marcel Aeger-
ter et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Bégue-
lin et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Aeger-
ter et leurs enfants, à Clevland (Ohio);

Madame et Monsieur Ernest Jakob-
Niklès et leurs enfants , à Port ;

Monsieur et Madame John Nikles et
leurs enfants, à Akro n (Ohio) ;

Monsieur et Madame Alfred Nikles
et leurs enfants , à Navarre (Ohio) ;

Madame et Monsieur Oscar Zweili-
Niklès et leurs enfants, à Krattigen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente

Madame Emma AEGERTER
née NIKLES

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 72me année, après une longue
et douloureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 26 novembre 1948.
Repose en paix, chère épouse et

maman. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le lundi 29 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire : Brandards 13. à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi. 2 Tim. IV, 7.

Madame Vital Evard-Monnier et ses
enfants :

Madame et Monsieur Georges Aesèhli-
mann-Evard ;

Madame et Monsieur Hermann Kurz-
Evnrd, à Cernier ;

Madame et Monsieur Maurice Evard-
Evard et leur fils ;

Monsieur et Madame Constant Evard-
Cuche et leurs enfants ;

Madame, et Monsieur Jean Sehneider-
Evard et leur fils , à Auvernier ;

Monsieur et Madame G.-A. Aeschli-
mann-Isel i et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Jacques Aeschlimann;
ainsi que les familles Evard, Winter,

Vauthier, Monnier, Jacot, Vuille , Strub
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur

Vital EVARD-MONNIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui vendredi , après une longue
maladie supportée avee foi . dans sa
76me année.

Chézard, le 26 novembre 1948.
L'enterrement , avec suite , aura lieu à

Chézard, le dimanche 28 novembre, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Domicile, mortuaire : Chézard.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
______________________________________

Les membres actifs , honoraires et pas-
sifs de la Société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin sont informés du
décès de

Monsieur Vital EVARD
membre fondateur de la société. Ils sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 28 novembre.

Le comité.
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Monsieur et Madame Jean Huber-
Isch et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Isch-
Furrer . leurs enfants et petits-enfants,
à la Sagne ;

Monsieur et Madame Marcel Isch-
Locher, leur fils et petit-fils , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Isch-
Allenbach et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Pascal Sarto-
retti-Isch et leurs fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Adamir  îsca-
Monney et leur fils, à Neuchâtel.

ainsi que lee familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arthur ISCH
leur très cher frère , beau-frère, oncle,
parrain et cousin que Dieu a repris à
Lui ù l'âge de 47 ans après de péni-
bles souffrances.

Neuchâtel . le 25 novembre 1948.
L'Etemel te gardera , Il gardera

ton âme. Ps. CXXI, 7.
L'enterrement avec suite, aura lieu

le 28 novembre 1948, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Ecluse fil-

Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part

Le comité du Syndicat des chauffeurs
et mécaniciens d'automobiles F.C.T.A»
de Neuchâtel a le pénible -devoir de
faire  part du décès de leur cher col-
lègue et ami

Monsieur Arthur ISCH
leur dévoué membre actif.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu di-
manche 28 courant, à 13 heures. . ' -

Le comité du Cercle privé mutua
Amicizla a le grand regret de commu-
niquer à ses membres le décès de

Monsieur Arthur ISCH
membre externe de la société.

• - t /•
Bon et fidèle serviteur, entre dans

la paix de ton Seigneur.
Madame Antoine Noséda ;
Madame et Monsieur Frédéric Perret

et leurs enfants.
ains i que les familles alliées.
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Antoine NOSÉDA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent enlevé à leur
tendre affection , dans sa 62me année,
après quelques jours de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise. le 24 novembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 27 novembre.
Départ du domicile mortuaire. 9. rou-

te de Neuchâtel, à 13 heures.
Culte à la chapelle catholique à

13 h. 15.
E. I. P.

On touchera à l'issue du culte

Le personnel de l'Entreprise de bâti-
ments et travaux publics A. Noseda. s
Saint-Biaise, a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur Antoine NOSÉDA
entrepreneur

leur très regretté patron.
Les ouvriers et employés de son en-

treprise, bientôt séculaire, garderont un
souvenir ému des hautes qualités et de
la direction judicieuse de ce chef in-
tègre.

Le comité de la Pro Ticino, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Antoine NOSÉDA
son dévoué membre actif.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 27 novem-
bre, à 13 heures, à Saint-Biaise.

Madame Auguste Wyss-Reymond. à
Travers, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles Egloff*
Wyss et leurs enfants, Lucette et Char-
les, à Travers :

Madame et Monsieur Emile Fuchs-
Wyss et leurs fils Jean et Freddy, à
Genève et à Paris : • __

Monsieur et Madame Robert Wyss-Fi-
vaz et leur fils Pierre, à Travers ;

Mademoiselle Rose Wyss, à Travers ;
Madame Anny Fuchs-Wyss. à Lau-

sanne , et son fils Gaston , à la Chaux-
de-Fonds.

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Augustin WYSS
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père oncle cousin et parent, que Dieu
a repris paisiblement à Lui. dans sa
84me année. ,

Travers, le 25 novembre 1948.
Je sais en qui J'ai cru.

2. Tim. I, 12.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course. J'ai gardé la fol.
2. Tim. IV. 3.

L'enterrement, sans suite, aura lieu «
Travers, le samedi 27 novembre, à
13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de chant «Le
Vignoble». Bevaix, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Samuel CUCHE-MOSER
père de Monsieur André Cuche. mem-
bre actif de la société.

Prière de consulter l'avis mortuaire
du 26 novenibre 1948.
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A propos d'un banc
Nous voulons parler aujourd'hui

d'un banc , de celui que l'on doit â
la munificence de la compagnie
des trams et qui, pein t de neuf d'un
beau vert , est p lacé en guis e de salle
d' attente , à l'arrêt des Sablons de
l'autobus des Cadolles ; on a pensé
aux personnes fa t i guées attendant le
véhicule bienvenu qui leur permet-
tra de rendre visite aux malades de
l'hôpital un peu éloigné du centre.

C'est bien, mais... s'il pleut , s'il
neige , si le soleil de juillet tape des-
sus, il n'g aura qu'une chose à fa i re :
se ré fug ier dans le passage sous-voie,
à vingt pas , quitte à g attraper un
bon courant d'air !

Est-il impossible de fa i re  établir
un petit  toit au-dessus de ce banc;
un quidam nous disait la chose fai -
sable et nous soumettons l'idée aux
« trams ¦* si soucieux dn bien-être
de leurs clients.

Puis, pendant que nous g sommes,
au pont du Mail , où de nombreux
voyageurs attendent le tram de la
Coudre , ne pourrai t-on pas g établir
un petit pavillon comme au Rocher,
où il est le bienvenu ?

MEMO

Un cycliste se jette
contre un train

Hier soir, à 20 h. 40. un cycliste de
Neuchâtel , qui circulait en direction de
Saint-Biaise, s'est jeté contre le tram
près de Rouges-Terres.

Relevé inanimé sur la chaussée, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès. Sa
vie ne paraît pas en danger .

CHR ONIQ UE RéGIONALE
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 26 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Denis-Alphonse Wavre,
de Neuchâtel ; approuvé l'agrégation
accordée par le Conseil général de la
commune de Fleurier, à Mme Bertha
Borle née Wyss, Bernoise, ménagère.

Décisions du Conseil d'Etat

Au vu du titrage moyen de la ven-
dange neuchâteloise. et conformément
à la décision de ia sous-commission
nommée par les associations viti-vini-
coles et le groupement des communes
viticoles, le département de l'agricultu-
re communique :

1. La zone moyenne fixée comprend
trois degrés comme les années précé-
dentes.

2. Pour toute vendange vendue au de-
gré, une bonification de 2 fr. (2 fr. 50
pour le rouge) par degré supplémen-
taire au titrage de la zone moyenne
sera accordée au producteur . Par con-
tre, une réfaction de 2 fr. (2 fr . 50 pour
le rouge) par degré sera opérée pour
toute vendange accusant un titrage
inférieur à celui de la zone moyenne.

Titrage moyen
de la vendange 1048


