
La nouvelle loi d'assurance militaire
sous la lampe parlementaire

AU CONSEIL NATIONA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
Le Conseil national examine, vendre-

di matin,  les articles de la loi sur l'as-
euranco militaire. Le débat promet
d'être long. Nous avons, en effet, sur
plusieurs points importants, une mino-
rité obstinée à étendre jusq u'à l'excès
le. bienfa its de l'assurance militaire.

Voici que les deux thèses s'affron-
tent à l'article premier déjà. La majo-
rité a prév u deux catégories d'assurés.
Dans la première, elle a rangé les
hommes qui font un véritable service
militaire, au sens généra l du terme et
gui sont alors au bénéfice de l'assuran-
ce maladie et de l'assurance accidents ;
la seconde comprend « quiconque prend
part aux opérations de recrutement et
de visite sanitaire, aux examens péda-
gogiques des recrues, aux inspections
d'armes et d 'habillements », les person-
nes qui participent à des exercices de
tir hors service ou qui assistent à ces
exercices en tant que membre d'une
commission de tir ; toute personne qui
participe à des épreuves sportives or-
ganisées ou autorisées par le départe-
ment militaire fédéral. Pour ceux-là, à
condition " bien entendu qu 'ils soient
astreints au service ou versés dans les
services complémentaires , la loi ne
prévoit que l'assurance accident, com-
me pour les participants à l'instruction
préparatoire.

Les socialistes voudraient les assurer
également contre la maladie.

Opposition de M. Kobelt
Avec énergie, M. Kobelt s'oppose à

pareille extention. affirmant qu'elle
imposerait à la Confédération des
charges financières dont pâtirait en
lin de compte, l'assurance dans son en-
semble.

La majorité de la commission et le
Conseil fédéral l'emportent cependant
par 77 voix contre 45 dans cette pre-
mière épreuve de force. Ces chiffres —
122 votants sur 194 députés — montrent
que pour un débat de cette importance,
la « fréquentation » n'est pas exemplai-
re. Il est vrai que l'horloge marque
9 heures seulement.

En revanche, un député radical ber-
nois parvient, contre l'avis de M. Ko-

—Mh.À inclure dans la liste des assu-
res, les selliers du dépôt de remonte.

On passe sans autre escarmouche
•aux articles essentiels, à cette partie
do la loi qui en est le pivot, puisqu'elle
fixe les responsabilités de la Confédé-
ration.

Un texte
qui aurait fait la joie

des procéduriers !
Le Conseil fédéral proposait un texte

nui aurait fait la Joie des procéduriers.
On lisait en effet : « L'assurance cou-
vre toute affection oui provient d'in-
fluences auxquelles l'assuré a été ex-
posé pendant le service. Cette relation
est présumée lorsque l'affection appa-
raît pendant le service. La présomp-
tion tombe si l'assurance apporte la
prouve que très probablement, l'affec-
tion est antérieure au service ou. étant
donné sa nature , n'a pu être provoquée
par des influences subies pendant ce-
lui-ci. mais qu 'elle suit son cours fatal
indépendamment des agents extérieurs
(maladies constitutionnelles).»

Admirez toutes les possibilités de
controverses jur idique s que contient
l'expression « très probablement ». Et
que disent les médecins de ce « cours
fatal » de la maladie 1 Est-ce que la
recherche scientifique n'a pas précisé-
ment pour f in de réduire la part de
cette « fa ta l i té».

Pour sortir d'une équivoque
La commission a voulu sortir de ces

équivoques.
Son texte, sans prétendre réduire les

avocats au silence dans tous les cas —
entreprise impossible d'ailleurs — pose
des critères un peu plus solides et dé-
finit plus clairement les responsabili-
tés de la Conféd ération. Eh voici l'es-
sentiel :

« L'assurance couvre toute atteinte à
la santé qui se manifeste et qui est
annoncée ou constatée de toute autre
façon pendant -le.serWce.. .. .

•»La responsabilité de l'assurance mi-
litaire tombe lorsque celle-ci apporte
la preuve formelle que l'affection est
antérieure au service ou que. de toute
autre manière, il est impossible qu 'elle
ait été causée par des influences subies
pendant ce dernier.

» La responsabilité de l'assurance mi-
litaire reste toutefois engagée dans la
mesure où il est possible qu 'une affec-
tion ait été défavorablement influencée
par des facteurs ayant agi pendant le
service. »

On le voit, le principe valable est
que toute maladie apparue et annoncée
pendant le service est couverte par
l'assurance et engage la Confédération.
L'exception de la maladie préexistante
exige une preuve formelle dont la
charge incombe à l'assureur.

Restent les maladies constatées après
le service, elles sont assurées « lors-
qu'elles ont été probablemen t causées
ou défavorablement influencées pai
des facteurs ayant agi pendant le ser-
vice. »

Divers orateurs présentent des pro-
positions qui ont pour louable but de
préciser encore les critères fixés et de
réduire les formalités de procédure.
Nous saurons lundi soir le sort qui
leur sera réservé, car à 11 heures M.
Escher lâche ses poulains dans les
verts pâturages du week-end.

G. P.

Première promenade du petit prince anglais
dans les jardins du palais de Buckingham

Aucun photographe n'a encore reçu l'autorisation de photographier le file
de la princesse Elizabeth qui, comme on sait, sera baptisé avant Noël. Un
audacieux reporter, juché sur un arbre bordant le palais de Buckingham, a
toutefois réussi à prendre cet instantané qui montre la nurse du bébé royal
sortant ce dernier dans la poussette qui servit, il y a 22 ans, à promener
la future reine. Signalons que vendredi * le ministre de Suisse à Londres a été

reçu par la reine d'Angleterre qui lui a montré, au cours de l'audience,
son petit-fils. (

L'opération que vient de subir
M. Marshall remet en question
le problème de sa succession

Le chef de la diplomatie des Etats-Unis pourra-t-il conserver sus fonctions ?

Les conseillers du président Truman suggéreraient
à ce dernier de faire appel _*u sénateur républicain
Vandenberg pour occuper le poste de secrétaire d'Etat

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — L'opé-
ration du secrétaire d'Etat Marshall
donne lieu maintenant dans les milieux
politiques de Washington à de nouvel-
les conjectures au suj et de sa succes-
sion à plus ou moins brève échéance.

L* président Truman a laissé enten-
dre à plusieurs reprises que le secrétai-
re d'Etat avait été sollicité par lui de
conserver ses fonctions aussi longtemps
qu 'il le désirait. Mais l'opération , grave
en soi, puisqu 'il s'agit de l'ablation d'un
rein , que vient de subir le général Mars-
hall , remet en question le problème de
sa succession éventuelle, problème qui
a été posé au lendemain de la victoire
électorale du président Truman.

Malgré le grand courage civique dont
il a fait preuve en retardant délibéré-
ment d'un an, en raison des devoirs de
sa charge, une opération pourtant ur-
gente, le secrétaire d'Etat Marshall est
tout de môme un homme figé de 68 ans
qui a occupé pendant et après la guerre
des fonctions exigeant une tension ner-
veuse et une dépense d'énergie énormes.

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre après la victoire démocrate aux ré-
centes' élections, certains commenta-
teurs américains croient savoir que les
conseillers du président Truman lui
suggèrent de penser au sénateur répu-
blicain Vandenberg comme successeur
du générai Marshall.

Ils feraient valoir an président que

M. Vandenberg a personnifié la politi-
que étrangère bipartisanc dans le der-
nier Congrès à majorité républicaine,
au risque même de déplaire à son pro-
pre part i. En outre, le sénateur Van-
denberg joui t d'une réputation solide de
négociateur habile, clairvoyant et pa-
tient que ne possèdent peut-être pas
ceux dont il a été question pour succé-
der au secrétaire d'Etat Marshall. M.
Avcrell Harrlmann notamment.

MM. Truman ct Vandenberg, bien
qu'ils appartiennent à deB partis dif-
férents, sont des amis de longue date
et jamais au cours de sa campagne,
Pourtant virulente, le président des
Etats-Unis n'a attaqué M. Vandenberg.
MM. Marshall ct Vandenberg sont éga-
lement dp, grands amis et éprouvent
l'un pour l'autre une profonde estime.

Quoi qu 'il cn soit, le président Tru-
man garde le secret de ses Intentions.

Le résultat off iciel
des élections américaines
WASHINGTON, 10 (Eeuter). — Les

chiffres officiels des élections prési-
dentielles américaines ont été publiés
vendredi.

On apprend ainsi que 48,860,009 élec-
teurs ont participé au scrutin du 2 no-
vembre, que M. Truman a été élu par
24,204,548 suffrages (49,5 %) contre
21,969,625 (45,1%) à son concurrent le
plus danger eux M. Dewey, présenté par
les républicains.

Le gouverneur Thurmond candidat
des « dixiecrates . a réuni 1,169,312 voix,
tandis que M. Wallace (parti progres-
siste) en obtenai t 1,156,856.

Les autres candidats ont totalisé : M.
Norm an Thomas (socialiste) 132,138 voix.
M. Claude Watson (végétarien) 103,343,
M. Ed. Teichert (socialiste-travailliste)
27,921, M. Farrel

^ Dobs (groupe des tra -
vailleurs socialistes) 7007 voix.

Le chargé d affaires
de la République dominicaine
à Berne condamné à Athènes
pour trafic illégal de devises

ATHÈNES. 10 (Eeuter). — M. César
Eubiroza. chargé d'affaires de la Eépu-
blique dominicaine, à Berne, a été con-
damné vendredi à six mois de prison ' et
à 50,000 livres sterling d'amende pour
trafic illégal de devises.

Sa secrétaire, Mlle Yvonne Neury. de
nationalité suisse, s'est vu infliger
trois moi s de prison et également une
amende do 17,500 livres sterling.

Les autorités douanières ont déclaré
que M. Eubiroza — l'ex-mari de l'actri-
ce de cinéma Danielle Darrieux — ap-
partenait à une bande internat ionale  de
contrebandiers, dont fait également par-
tie un représentant diplomatique de
l'Amérique du sud à Londres.

Le chargé d'affaires de la République
dominicaine à Berne et sa secrétaire se
seraient rendus une vingtaine de fois
en Egypte, par Athènes , ces trois der-
niers mois, profitant de l ' immunité di-
plomatique Pour se livrer au traf ic de
pièces d'or et de billets de banque.

Violente tempête
sur le sud de l'Angleterre

LONDEES, 10 (Reuter). - Une tem-
pête, la plus violente le l'année, s'est
abattue jeudi matin sur la côte méri-
dionale de l'Angleterre. Un vapeur hol-
landais et trois bateaux côtiers ont dû
se réfugier dans un port. A Londres,
le vent a atteint une vitesse de 90 ki-
lomètres à l'heure.
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Pour le mariage obligatoire
Un avocat viennois. M. Julius Led-

dihn . vient de demander l'autorisation
de créer un parti politique visant à
obtenir le mariage forcé de tous Tes
célibataires do 30 à 65 ans. M. Leddihn
est lui-même âgé de 75 ans. Il a affir-
mé qu 'il comptait d'ores et déjà sur
l'appui de toutes les femmes.

Il a déclaré à la presse qu 'il était
injuste de voir des femmes non ma-
riées payer de plus forts impôts que
celles qui le sont. U croit pouvoir ob-
tenir sept à huit sièges au parlement ,
mais il n 'a pas encore trouvé les can-
didates — toutes des célibataires —
Qu 'il lui faut.

Va-t-on revoir des «Léviathans» ?
S O U V E N I R S

« L'ère des paquebots géants va-
t-«lie recommencer ? » demandait
l'autre jour le collaborateur d'un
quotidien d'outre-Jura. Ceci à propos
du « Caronia », le bâtiment « super-
luxueux » de l'armement Cunard (1)
qui; fera, en janvier prochain, son
premier voyage de Southampton à
New-York.

'jA'ce.tte question le rédacteur, fort
compétent, d'une revue commerciale
et maritime, répondait, à raison je
crois, par la négative. A ce propos
il-faisait  observer tout d'abord que
le « Caronia », avec ses 34,000 ton-
nes, fait bien petite figure à côté

Le < Carona », paquebot anglais de luxe (34,000 tonnes) quitte
sa cale de lancement

des transatlantiques d'avant-guerre,
tels le « Normandie » ou le « Queen
Elizabeth » dont le tonnage dépas-
sait les 80,000. Ensuite et surtout , dé-
clarait-il , le temps est passé de ces
« bateaux à prestige » coûtant de-
sommes folles et consommant de-
quantités invraisemblables de com-
bustible.

Ainsi , que chacun sait, d'ailleurs,
ajoutait-il , ces géants, ne « payaieril
pas », chaque traversée, même avec
un paquebot ayant son complet de
passagers, se soldant par un déficit.
Et en avant les subventions !

N'étant en aucune façon spécialis-

te, je n'aurai pas l' impertinence de
discuter les allégations, peut-être un
peu trop péremptoires — car on ne
sait jamais ! — de mon confrère
« maritime ». Un ami à moi qui est
dans le « Shipp ing », à Londres, était
d'un tout autre avis. Pour lui , au con-
traire , une « ère des Léviathans » al-
lait se rouvrir et comme je lui  faisais
observer lé très grand développe-
ment des lignes aériennes transatlan-
tiques , il me répondit  s implement  :
Eh , à cause de cela , précisément !
• Comprenne qui pourra. Mais , en-
core une fois, votre collaborateur n'a
pas la prétention de s'ériger en juge ,
dans cette a f fa i re ,  cela d'a u t a n t  plus
que depuis lors , la discussion semble
tourner à la polémi que

René GOTJZY.

(1) Rappelons à ce propos pour ceux
des lecteur* c intéressant à ces détails, que
les bâtiments de la Cunard ont tous des
nom? se terminant par i la » (« Aquita-
nla » . « Berengarla . etc .) alors qu 'à la
« Whlte Star ». c'est d'« le » qu 'il s'agit .
Tels lç « Titanic » de sinistre mémoire.
l'« Olympic » ou le »M.J ?st ic » .

(Lire la suite en 6me page)
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A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
\j cs échéances régulières d'abonnement sont lea suivantes :
31 mars. 30 juin , 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19l/i c /• millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

MENUS PROPOS

Adoncques, gai .roubadour , pends
ton luth, .  ta viole , tes f lût iaux ait
clou, car le printemps est bien loin-
tain, et le mauvais hiver est là, tout
pâli de brouillard , tout morne -d'hu-
midité, tout transi de froid. : Il ne
reste qu 'à se recroqueviller, dans sa
coquille quand on en a H/ic, et # ¦
cultiver si possible cet art millénaire
de la fourchette (qui s'est pratiqué -
bien avant l'invention de cet insfru-
ment fourchu)  et l'art , non moins
millénaire, du hausse-coude. Pour
tout dire , c'est le moment des chou-
croutailles, des raclettures. des fon -
dueries et autres festoiements de la
panse , dont nous excluons, pour
faire plaisir à l'indice du ràût de la
vie, toute carne ordinaire, dont le
prix continuerait à monter, au plus
grand dam des teneurs de ménage,
dècrolteurs de mâchoires et tous
autres badigeonneurs de badigoinces
grassement enduits, quant à la lèvre
et au menton , de substantif ique
graisse, moelle, beurre, lard et autres
onctions à faire baver de joie les
p lus vermeilles ex-homardesques
trognes cardinalisques.

Tout ceci dit, et considérant les
pauvretés relatives dont nous ferons
nos choux gras en regard de ce que
nos grands-pères trouvaient nornial
de se fourrer dans la panse, nous
crogons devoir soumettre au juge-
ment des maîtresses de maison ce
petit repas proposé voici près de
cent ans par M.  Duglèrè, du Café
Ang lais, Paris près Pantoise, à M.
Alexandre Dumas , père, aute'ur dra-
matique , romancier, et souvent cité
en cette chronique comme expert
es carrelures de ventre :

HIVER
MENU DE SIX COUVERTS

Hors-d'œuvre
Oanapé, pantarde. huîtres marinées .

Caviars, langue de buffle
Deux potages

De tortue
Au grand veneur .

Deux hors-d'œuvre chauds
Petit pâté à la Mbnglas

•Friture Italienne j  f ._ . . ,$ ¦¦_.,£
Deux grosses pièces

Esserlet garni d'egourcies à la Dolgorowsky
Dindonneau truffé k In Périgueu*, - ,-•

Quatre entrées "
Filets de bécasses à la Mbncey

Filet de poularde k la Mazarine
Croustade garnie de mauviettes

Pain de foie gras k la gelée en cerise
Sorbet marasquin

Punch glaoé ¦ >
Deux rôtis

Faisan de Bohême flanqué d'ortolans
Chevreuil sauce Corinthe

Diux saladis
Entremets ' . . : . ,

Asperges en branches - ¦' ; . '
Truffes serviettes . . .

Plum-puddlng k la Northumberland
Charlotte de pommes glacées

à la polonaise
Deux pièces de pâtisserie' —

Génoise aux abricots
Nougat parisien à la Chantilly

Dessert
(Le diner peut se servir k la russe)

Et voilà. Nous avouons ignorer ce
qu 'est un esserlet, comme aussi les

| ogourcies qui l'entourent , mais nous
croyons savoir que c'est meilleur
encore que les côtes de rastron.
Quan t à la faç on dont les Russes
servent à dîner, nous supposons que
c'est f ro id, comme la guerre.

OLIVE.
. ... . . 

¦

Guerre aux microbes, miasmes et bacilles

Il appartient au parti
des petits propriétaires

t

BUDAP EST, 10 (Reuter). — M. Istvan
Dobi, président du parti des petits pro-
priétaires, a été nommé président du
Conseil hongrois , en remplacement de
M. Lajos Dinnyes.

M. Etienne Dobl est né en 1898, k Szony,
village du département de Komarom, d'une
famille d'ouvriers agricoles. Il adhéra de
bonne heure au syndicat des ouvriers agri-
coles et milita dans l.s mouvements de
gauche de 1918 à 1930. C'est à cette date
qu'il entra dans les rangs du parti des
petits propriétaires. Pendant la guerre, il
fut l'un des organisateurs de la résistance
t l'occupation allemande. II devint minis-
tre de l'agriculture le 15 août 1948. Elu
président du parti des petits propriétaires
en 1947, il fut réélu au cours du congrès
tenu cette année par 1. parti.

Deux modifications dans
la composition du cabinet
BUDAPEST. 10 (A.F.P.). — Le nou-

veau gouvernement hongrois comprend
les mêmes ministres que ceux qui figu-
raien t au sein du gouvernement Din-
nyes, mais deux modifications inter-
viennent : M. Gero reste ministre des
communications, mais est chargé, par
intérim, du portefeuiill B des finances , M.
Csala devient ministre de l'agriculture,
portefeuille que détenait M. Dobi dans
•le précédent ministère . Le nouveau gou-
vernement a aussitôt prêté serment en-
tre les mains du président de la Répu-
blique.

. ; . M .  Dinnyes,
l'ex-président du Conseil hongrois

Nomination -,
du nouveau président
du Conseil hongrois
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Lever de rideau financier au Palais-Bourbon

M. Queuille l 'emporte par 341 voix contre 231

Notre correspondant de Paris 
Jnous téléphone : j

En lever de. rideau f inancier l'As-
semblée a pr estement exp édié hier
après midi l'examen du projet  gou-
vernemental prop osant le princ ipe
d'une discussion accélérée p our le
bud get civil" ordinaire. Séance sans
train/ relief .  Il g a juste été question
de procédure et des droits impres-
cri ptibles du par lement souverain en
matière de contrôle. Comme p révu,
la discussion s'est terminée pa r un
net succès du cabinet , 3. . voix ayant
suivi M.  Queuille contre 231 s u f f r a -
ges de l' opposition. Le vrai débat ne
commencera d'ailleurs que la semai-
ne prochaine lors de la discussion
des proje ts  de budget extraordinaire
et de la réforme f is cale, ceux-ci étan t
plus mal accueillis que celle-là et
pou r cette bonne raison que j amais
de mémoire d 'homme on ne vit nn
parle mentaire, quelles que soient ses
opinions , accepter de gailé dc cœur
un relèvement des impôts. .

Jusqu 'ici d' ailleurs , seul le pr oj et
de réforme f i sca le  a été divulgué et
'es textes distribués. La reforme a
moins d' ampleur qu 'on ne Favmt un

moment imag iné. Elle se prés ente
sous l'aspect d'un réaménagement
qui tend « à accroître la matière im-
posable tout en prévoyant certains
allégements de taxes *.

En d'autres termes, le cabinet p eut,
tout en demandan t moins aux contri-
buables , obtenir davantage ' de l 'im-
pôt. Intention louable mais qui , dans
les faits,  se traduira quand même
par un tour de vis supplémentaire
car si les taux sont quel quefois di-
minués , leurs champs d'application
sont largement étendus.

Quant au budget extraordinaire , il
est encore entre les mains des tech-
niciens des finance s qui achèvent
d' en c h i f f r e r  les d i f f é r e n t s  chapitres.

En bre f ,  tout le monde est actuel-
lement à peu prè s d'accord sur les
montants des ressources exception-
nelles qu'il convient de demander
aux contribuables , 200 à 220 mil-
liards de franc s français. Personne,
par contre ne peu t encore dire d'une
façon précise quelle sera la quote-
part relative de Vimpôt et de l'em-
prunt et de quelle manière ces me-
sures seront app liquées.

1 M.-G. O.

L'Assemblée nationale accepte
de voter le budget ordinaire

selon une procédure accélérée



La boulangerie Roulet
cherche, pour entrée im-
médiate, une ¦

cuisinière
Tél. 5 13 86.

Plaoe de

poseur
de cadrans

est k repourvoir tout de
suite. — Adresser offree
écrites & H. P. 163 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche, environs de
Neuchâtel. une

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Débutante
serait mise au courant. —
Adresser offres écrites à
G. B. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pour aider k la lessive
travail facile et assuré.

S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie A. Bohrer .
Hôpital 15, Neuchâtel.

A louer près de Neuchâtel

splendide villa de maître
meublée, confort, vingt pièces, vingt-cinq lits,
beau Jardin avec tennis. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Spécialement aménagée
pour institut , foyer ou home pour personnes
âgées. — Adresser offres écrites k L. C. 100 au
bureau de la Feullle d'avis.

Â LOUER
à Colombier

pour le 24 mars 1949, un
logement de cinq cham-
bres, hall, cuisine, cham-
bre de bonne, salle de
bains, terrasse, dépendan-
ces, Jardin et veiger.

S'adresser au notaire
L. Paris, k Colombier.

A louer, pour début
Janvier, Jolie chambre
avec pension, pour Jeune
fille. — Saars 44, rez-de-
chaussée.

Employé postal cherche
une CHAMBRE
pour le ler Janvier, si pos-
sible près de la gare. —
Adresser offres écrites k
C. M. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROFESSEUR demande

chambre - studio
confort, si possible indé-
pendante, pour le 16 Jan-
vier environ.

Adresser offres écrites k
L. Z. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Assistante sociale cher-
che une Jolie CHAMBRE,
meublée ou non. pour le
ler Janvier. — Offres :
Mlle Auroi, Côte 31.

On cherohe pour le
printemps

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres de préférence avec
vue 'sur le lac, si possible
dans quartier des Beaux-
Arts. Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. C.
205 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Deux étudiants cher-
chent une grande cham-
bre indépendante ou
deux chambres contlguës.
Adresser offres écrites k
V. K. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
lessiveuse

pour petit ménage. — Tél.
5 50 30 OU 5 5330.

ON OHERCHE un

jeune homme
fort , de 16 k 18 ans, qui
désire apprendre l'alle-
mand, pour aider dans
une ferme moyenne. —
Eventuellement échange
contre une Jeune fille for-
te qui quittera l'école au
printemps. Famille Eggli-
Schtlrch, Rlïtl près BUren
(Berne).

On demande une

sommelière
débutante pour servir au
café. — S'adresser hôtel
du Poisson , Auvernier .

Fr. 100.—
seraient offerts k dame
pouvant s'occuper d'un
enfant de 4 ans, soit chez
elle ou sur place, éven-
tuellement pension serait
donnée. Pas sérieux s'abs-
tenir. Se présenter tout
de suite, Orangerie 2, 2me
étage.

Distillerie
valaisanne

cherche concessionnaire
régional pour la vente de
ses spécialités aux restau-
rateurs. Indiquer rayon
visité. Offres eous chiffres
P 7294 N k Publicitas,
Neuchâtel,

On demande un Jeune
homme d. 15 à 18 ans en
qualité de

porteur de pain
Bon8 gages. Nourri, logé
et vie de famille assurée.
Entrée tout de suite. —
S'adreseer : boulangerie -
pâtisserie Marc Chenaux,
Ecluse 31, Neuchâtel, té-
léphone 834 06.

Employés (es)
de bureau

sont demandés (es) par fabrique
d'articles de luxe de Neuchâtel.

K. pour correspondance allemande
(offres, propagande, etc.)

B. pour bureau de. fabrication (mise
en travail et surveillance des com-
mandes, célérité, bonne mémoire
et notions de l'allemand désirées).

Offres manuscrites avec prétentions
sous chiffres L. M. 181 au bureau de

la Feuille d'avis.

MACHINE
A ÉCRIRE

est demandée d'occasion,
détériorée ou même cas-
sée. — Indiquer prix et
marque sous chiffres PW
25144 A à Publicités. Neu-
châtel.

Dame, cinquante ans,
disposant d'un petit ca-
pital, cherche commerce
ou

gérance
Adresser offree écrites k

M. O. 207 au Bureau de
la Feullle d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète ot vends tout
Marcelle REMï

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél 5 12 43

Jeune chien
cocker ou caniche noir,
est cherché par Jeune fil-
le, contre bons soins.
Adresser offres écrites k P.
O. 176 au bureau de la
Feullle d'avis.

Couple sérieux cherche
k reprendre

commerce
d'alimentation

si possible avec Installa-
tions frigidaire Adresser
offres écrites k A,- C. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél 6 43 90

MEUBLES
Achat. Vente. Echange.
Aux Occasions A. Loup,
place du Marché, Neuchâ-
tel. (Dépôt k Saint-Biai-
se) .

On cherche

PORCS .
de 50 kg. environ.

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

VIL^DEMNEUWIATEL

Office d'orientation
professionnelle
Collège de la Maladière

NEUCHATEL

Heures des consultations :
Jeune gens : mardi, mercredi, samedi, de

16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi , jeudi , de 16 à 18 h.
PARENTS ! Ne manquez pas de consulter

nos conseillers de professions (M. Doldé, pour
les jeunes gens, Mme Staehli , pour les jeunes
filles). Leurs avis judicieux vous seron t extrê-
mement utiles dans le choix d'une profession
pour vos enfants. Les consultations sont gra-
tuites.

Si votre enfant est libérable de l'école au
printemps, vous avez la possibil ité de le faire
examiner par un psychotechnicien (M. le pro-
fesseur Spreng).

Cet examen, très complet, largement sub-
ventionné par les pouvoirs publics, ne vous
coûte que Fr. 10.—.

Cette finance d'examen ne doit pas être un
obstacle aux parents de conditions pauvres
ou modestes qui désireraient faire examiner
leur enfant . Une réduction totale ou partielle
pourra éventuellement leur être accordée.

Délai d'inscription : 31 décembre 1048.
La direction de l'Instruction publique._ _. 

VILJjJE |H NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'électricité
Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge

prévue par la loi, le poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er mal 1949.
Le cahier des charges sera envoyé k toute per-

sonne qui en fera la demande k la direction de
l'Ecole.

Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
Jusqu'au 31 décembre 1948 au président de la
Commission, Monsieur André Bonhôte, industriel.
Avenue de la gare 4, k Neuchâtel , et aviser le dé-
partement cantonal de l'Instruction publique.

Neuch&tel, le 29 novembre 1948.
La Commission de l'Ecole.

î ^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Hflns Marti d'agrandir,
du coté eet son bâtiment ,
60. rue des Draizes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 24
décembre 1948.

Police des constructions.

A vendre ou k louer

SCIERIE
à Valangin, avec trois
logements d'une ou deux
pièces. — Ecrire sous
chiffres B. C. 486 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

EPICERIE,
MERCERIE,

QUINCAILLERIE
à vendre, avec bel immeu-
ble de trols appartements
soignés. Garages. Terrain.
Situation un ique. Seul
magasin au centre d'une
localité de 500 habitants
(région Lausanne - Ge-
nève). Affaire de tout pre-
mier ordre. — S'adresser :
Agence Immobilière Bon-
zon & Strahll , gérances,
Nyon.

A vendre au Landeron,

bel immeuble
locatif

de construction ancienne,
contenant quatre loge-
ments de trois pièces et
dépendances. Jardin et
verger de 3500 m5, de bon
rapport. — S'adresser k
l'Agence romande immo-
bilière. B. de Chambrier,
Çlace Purry 1, Neuchâtel.

'él. 6 17i26.

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

à Dombresson
Enchère unique

Le mardi 11 janvier 1949, à 15 heures, au
café Huguenin, à Dombresson, l'Office des
faillites soussigné vendra par voie d'enchère
publique, l'immeuble ci-dessous désigné ap-
partenant à Marcel Monnier, à Dombresson,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471 : A Dombresson, bâtiments,

verger de 932 ma.
Bâtiment à usage d'habitation, et atelier

bien éclairé, et vastes dépendances. Jar-
din d'açrément et potager. Verger.
Estimation cadastrale . . Fr. 35,000.—
Assurance des bâtiments
(supp lément de 30 %) . . » 35,000.—
Estimation officielle . . » 33,000—

Par la présente les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de 20 jours, dès la date dc la première
publication du présent avis dans la Feuille
officielle, leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leu rs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion pour autant qu 'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publ ics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'ac-
quéreur de bonne foi des immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle môme en
l'absence d'inscription au registre foncier .

Les conditions de cette vente qui sera dé-
finitive et qui aura lieu conformément à la
loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussi-
gné à la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 11 décembre 1948.
Office des faillites :

Le préposé : Jean JAVET.

PESEUX
BELLE VILLA

construction d'avant-guerre, cossue, trois apparte-
ments, chauffage central , situation dominante, au
centre du village k proximité du tram, vue étendue,
Jardin arborlsé,

A VENDRE
Offres sous chiffres P.A. 60921 L., k Pubucltas,

Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1948, à la halle des

ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vi.le, à Neu-
châtel, le greffe du tribunal vendra, par voie
d'enchères publicrues

des 14 heures

les objets perdus
et papets tombés au rebut

dans l'arrondissement postai! de Neuchâtel, et
dès 16 h. 30 environ

les objets mobiliers suivants : un réchaud
électrique, deux feux, état de neuf ; un ca-
napé recouvert de moquette, une table de
nuit. - : ' , .  ' • . - '- ¦ ¦

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN.

On demande
à acheter

TERRAIN
A BATIR

500 à 1500 m» en-
tre la Coudre et
Hauterive en bor-
dure nord de la
route cantonale.

Faire offres avec
prix sous M. C. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre -
a Neuchâtel

rne 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 libre pour
l'acquéreur. S'adres-
ser : Etude DUBOIS,
notariat et gérances,
2, rue Saint-Honoré,

Neuchâtel.

A louer belle chambre
tout confort près de
lTtaiverslté, et un petit
galetas __ claire-voie. —
Tél. 6 59 12.

Pour le ler Janvier 1949
Jolie chambre, tout con-
fort , bien chauffée, vue
sur le lac, k demoiselle
sérieuse travaillant dans
un bureau. Tél. 5 3178.
Demander l'adresse du No
151 au bureau de la
Feullle d'avis.

Petite chambre indé-
pendante pour couple ou
Jeunes filles. S'adresser :
Neubourg 23, 2me étage,
k gauche.

A louer k personne sé-
rieuse Jolie chambre meu-
blée, chauffable et indé-
pendante. Avenue des Al-
pes, tél. 5 46 40.

Jolie chambre a louer,
dès le 15 décembre, à mon-
sieur sérieux. Tél. 6 43 91.
rue Coulon 2, ler étage.

PESEUX
On offre à louer deux

pièces à. l'usage de bu-
reaux ou entrepôt. Ecrire
k P. X.„ poste restante,
Peseux.

offre à vendre
Haut de la ville
Villa locative

de trols appartements de
trols et deux pièces, bain,
lessiverle, garage, grand
Jardin, vue imprenable.
TJn appartement de trois
pièces libre, 24 décembre.

Val-de-Ruz
Deux immeubles

locatifs
en parfait état de deux
et trols appartements,
tout confort et dépen-
dances. Un appartement
libre tout de suite, occa-

sion intéressante.

Vue-des-Alpes
Beau chalet

meublé, deux - trols piè-
ces et cuisine, terrain
arborlsé, vue imprenable,

accès facile.

Pour renseignements
et pour traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lao 2

NEUCHATEL.

URGENT
On échangera it , dans

maison neuve, k Monruz,
un appartement de qua-
tre pièces, confort, contre
un appartement de deux
ou trols pièces, en ville
ou environs. — Adresser
offres écrites k E. P. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Salnt-Blalse
un

magasin avec
appartement

moderne de trois cham-
bres. Conviendrait bien
pour cordonnier ou autre
artisan. Adresser offres
écrites à E. F. 210 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Echange
d'appartement
On offre _ Corcelles oi\

k Neuchâtel (Sablons),
appartement moderne de
trols chambres cuisine,
bains, balcon avec vue et
dépendances, contre loge-
ment de quatre, cinq ou
six pièces, à Neuchâtel, sl
possible à proximité d'un
arrêt de tram ou funicu-
laire. Possibilité d'arran-
gement pour le printemps
ou date à convenir. —
S'adresser k Chs Dubois,
bureau de gérance, Pe-
seux.

A LOUER dans la boucle

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

S < RIVERAINE > NEUCHATEL S
m . A louer pour le 24"mai et 24 juin 1949 œ

: appartements avec tout confort \
jj vue étendue, imprenable j
a comprenant a
i ^

cuisine américaine, chambre de bain, W. C, dévaloir, ascenseur, m
g dépendances, eau chaude et chauffage général s
m de trois pièces plus hall *E de quatre pièces plus hall B
m S'adresser au Bureau communal du logement. a
"¦:: m m -_-_______ ¦¦¦ ¦» — m< ¦¦¦ ^ ¦__MHHii_n_-i - S

Chambre 45 fr ., centre,
confort, avec ou sans
pension, k louer pour
messieurs. — Demander
l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quartier est, chambre à
louer, avec bonne pen-
sion. Eglise 2, 3me étage,
k droite.

Deux Jolies chambres
Jardin , pension soignée. —
Rez-de-chaussée, Beaux-
Arts 6, tél. 559 19.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre meublée
avec pension, central.
bains. — Mme Mordasini,
Beauregard 1, Serrières.

Fonctionnaire postal,
nommé à Neuchâtel . cher-
che, pour tout de suite
ou date à convenir,

logement
de trois ou quatre pièces,
avec confort. S'adresser k
G. Bugnon, avenue des
Alpes 37. Neuchâtel.

Mons ieur  demande k
louer une

CHAMBRE
meublée ou non (de pré-
férence non meublée), au
centre de la ville, avec
central et téléphone.

Adresser offres écrites k
C. E. 137 au bureau de
la Feullle d'avis.

Ménage deux personnes,
d'un certain âge, cherche
pour l'automne 1949, près
de la gare, si possible, lo-
gement confortable et
tranquille de trois ou
quatre pièces. (Eventuel-
lement en échange d'un
de six pièces). — Adres-
ser offres écrites k B. E.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
centre de la ville. Faire
offres écrites à O. K. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

COIFFEUSE
Demander l'adresse du

No 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir, une Jeune fille, sym-
pathique et de confiance
en qualité de

sommelière
éventuellement débutante
Adresser offres écrites k'
D. E. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de conianoe pour le mé-
nage. Adresser offres écri-
tes k X. T. 211 au bureau
de la Feullle d'avis.

MARIN
pension «Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

On cherche, pour époque à convenir, dans
le courant de 1949,

appartement
de six à huit pièces

avec confort. Echange éventuel d'un même de
quatre pièces. Faire offres sous chiffres S. P.
26 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

dame de propagande
énergiques, travailleuses, de parole facile et carac-
tère agréable, pour visiter la clientèle privée de
Suisse romande. Age : 25 k 40 ans. Mise au courant
de débutantes. Situation stable, gain intéressant
avec fixe, frais, commission. — Offres détaillées
avec photographie sous chiffres P.T., 36390 L., à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour après Pâques,
jeun e fille de bonne volonté, fidèle, pour

aider au

magasin
et au ménage

Bonne occasion d'apprendre le service
d'un magasin et l'allemand. Vie de fa-
mille et très bons soins assurés. Pour
d'autres renseignements, s'adresser à
Mme M. Gossweiler-Thoni, papeterie,

Brienz. tél. 2 80 24.

¦———¦
La fabrique AGULA

Serrières

quelques

ouvrières qualifiées
engagerait tout de suite

si possible sachant travailler au
micros. — Places stables

Importante société d'importation de la
place cherche, pour le ler mars 1949, une

sténo-
dactylographe

qualifiée et expérimentée, de longue ma-
ternelle française, mais connaissant aussi
bien la langue allemande. Place stable
avec bon salaire pour personne capable.

Adresser offres, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres Z. X. 209
au bureau de la Feuille d'avis. I

On demande pour tout de suite un jeune
homme en qualité de

commissionnaire
nourri, logé, bons gages, ainsi qu'un

apprenti boulanger-pâtissier
nourri, logé.

Faire offres : Boulangerie-pâtisseri e WYSS,
J.-J. Lallemand 7, Neuchâtel.

Agence première marque suisse de ma-
chines à écrire offre pour le canton de
Neuchâtel poste de

VOYAGEUR
avec fixe, commissions et frais. Situation
stable et bien rétribuée pour représentant
sérieux et travailleur, habitué à la clientèle.

Adresser offres écrites à T. Z. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Entreprise réputée, cherche

conf iseur
spécialiste connaissant la cuisson du sucre
(bonbons). Conditions : apprentissage termi-
né. Adresser offres détaillées avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres C. 10958 A., à PuMicdtas, Bâle.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦ ••¦¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦« ¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦ââïïïïï_ïïîïï!ï__ïï!ï||

Employé (e)
connaissant tous les travaux de bureau,
capable de correspondre en français et
en allemand , est cherché (e) pour entrée
immédiate ou à convenir. Loeement
éventuellement à disposition. — Faire
offres aveo prétentions de salaire à case

postale 44250, Neuchâtel 1.

Nous cherchons, pour le 15 décembre, un

j eune garçon de maison
Gages : Fr. 100.— par mois, nourri, logé.

S'adresser à Home Zénith, le Locle.

Il N'ACHETEZ PAS j
I LE DIMANCHE I
m « Souviens-toi du jour du repos fl

(p Mise au concours TT <p
La Direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera

un chauffeur mécanicien sur autos
Conditions : Bonne Instruction scolaire, certifl.

cat de capacité de mécanicien sur automobiles,
connaissance approfondie de la réparation, apte i
conduire les camions lourds.

Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un récent

certificat de bonnes mœurs, des certificats de ca-
pacité et de travail peuvent être adressées Jus-
qu'au 15 décembre à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

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 main (curriculum vitae, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchfttel),

IN MEMORIAM
Rob y Gaudin

1904 - 1916
Charles

Louise-Marie
i Gaudin-

Thévenaz
\ 1S78 - 1943

Toujours avec vous¦ en pensées

IN MEMORIAM

Marthe FAVRE-GIUCK
11 décembre 1947 - 11 décembre 1948

Déjà une année que tu nous as quittés, épouse,
maman et sœur bien-aimée.

Comme aux jours heureux, nos pensées sont avec
toi. Et dans nos cœurs, nous garderons à Jamais
ton doux souvenir.

Ta famille.

EMM-BMI.!M. MOT. II . irHBMH I_W«BEEBg5W

I 

Madame Charles FREY-HAUSER, ses enfants
ct famille, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remercient de tout
cœur toutes les personnes qui, de près et de
loin, ont pris part k leur grande épreuve.

Merci pour toutes les fleurs.
Cormondrèche, le 9 décembre 1048.

Dans l'impossibilité de répondre aux Innom-
brables marques de sympathie et profondément
touchés de tant de compréhension k l'occasion
du départ pour lo Ciel de leur très cher petit

PHILIPPE
et de la grande épreuve qui les frappe, Mon-
sieur et Madame Pierre FROCHAUX-GICOT
prient tous leur amis et connaissances de trou-
ver Ici l'expression de leurs très vifs remer-
ciements. ',

Le Landeron, le 10 décembre 1948.

Train électrique
et vélo d'enfant

sont demandés. Offres :
tél. (038) 7 63 83.

Chien égaré
race Black allemand. —
Prière d'informer bouche-
rie Graber, Dombresson,
tél. 714 22.

LA PERSONNE
qui a été vue prendre des
souliers sous la voûte du
Neubourg est priée de lea
rapporter au magasin Ré-
my, sinon plainte sera
déposée.

Suissesse de l'étranger,
47 ans, de bonne présen-
tation, très instruite, dé-
sire (faute d'un cercle de
relations) . faire la con-
naissance d'une dame dis-
ttnguée pour passer se»
moments de loisir. Offres
Passeport 144,044 W, poste
restante. Neuchâtel.

Jeune chanteur
fantaisiste cherche pianis-
te accompagnateur , 20 k
30 ans, pour auditions. —
Adresser offres écrites k
P. L. 199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trans lating
French - English

English Proof Reading
Rapid Service

Moderate Ternis
Apply - B. Farquhar

98, Speiserstrasse
Bâle
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CADEAUX
nous sommes brillamment assortis

~7CHÎt1zMîcHBL
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL
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Bas « Nylon suisse » 1er choix

votre bas préféré très élégant et résistant, mailles inversées,
ultra-fines, article soigné, bien renforcé, nuances modernes,

grandeur 8 Vt à 10

090
Ce bas ne coûte que ^

___
W

NEUCHATEL

Pour vos vins
et liqueurs

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

TéL 5 46 01

|Pour les fêtes Baromètres \
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L'agence suisse romande des appareils

PAS SAP
Informe sa nombreuse clientèle que

Mademoiselle Emma GIORGIS,
faubourg du Lac 11, à Neuchâtel,

ne collabore plus avec elle. Les personnes qui
n'auraient pas reçu l'instruction gratuite sur leur
appareil PASSAP sont priées de vouloir bien s'an-
noncer immédiatement a la dite agence, Riponne 2,
fi Lausanne, afin que ces personnes soient satis-
faites tout de suite.

SMOKING
k vendre. — Tél. 5 3171.

A vendre, bonne occa-
sion. ur_e

« VauxhaII»1948
quatre portes, 8 C.V., Im-
pôts. Une

« Simca 8 » 1947
en très bon état mécani-
que, une

« Ford Anglia »
1946

5 C.V., deux portes, un

cabriolet
« Opel Olympia » 1939,
deux portes, Intérieur en
cuir (45,000 km.), S'adres-
ser au garage Jean Wu-
trich. Colombier, télépho-
ne 6 35 70.

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT

LISEUSES
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTSV /

- S n B B ri n - . ' . n n / Sf.
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Ce superbe jouet

;= ; le chemin le fer WESA Lillïput :
composé d'une locomotive électrique, de deux vagons de voya- t = ]

t — j  geurs k quatre essieux et de douze rails, le tout emballé dans
la boite-cadeau bleue avec image en couleur sur le couvercle _

] ne coûte que Fr. 63.- =
_ Transformateurs avec réglage de vitesse Fr. 44.— l -

Sur chaque table d'appartement il y a assez de place pour t - ,
( — j faire à l'aide de ce ravissant chemin de fer lilliputien

( = , une intéressante construction de voie ferrée
. _ II existe d'autres boîtes fondamentales depuis Fr. 51.— e - 3

Chaque boite fondamentale WESA contient un bon donnant ( ____ j
t — j droit à l ' a b o n n e m e n t  g r a t u i t  au Journal WESA

;:; WESA - LILLIPUT :=:
_ le petit chemin de fer électrique à la portée de chacun

i = ]
c = i EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE JOUETS

-^——— t = r

f\ WESA S.A., Inkwil JJvs«_. Jv
^Spu 5 g rr M A \ \ \ Hennir

t !

Vient d'arriver

t 

English suits
ensemble pure laine

de trois pièces

PALETOT DROIT
PULLOVER FANTAISIE
JUPE EN FORME

Prix très intéressant

L'ensemble de trois pièces

98.-78.- 65.-
Voyez notre vitrine spéciale

Les magasin , sont <
^_ \\r̂ \̂ _ f/  _ _ _ _m_ni __ _n_«_»_i

-JtrF AUX El PASSAGES
(R^^^J^ 

NEDCHAÏBL 
m. A.

Chez le producteur
miel du pays
le bidon de 2 kg., fran-
co. 14 fr. 90 (plus bi-
don repris à 1. fr. 20) .
Remise de 5 % par huit
bidons. Prix de gros
pour revendeurs.

Bruno K ce t lillsbergcr ,
w a v r e (Neuchâtel)
tél. (038) 7 54 69

CADEAUX...
porte-monnaie- por-
tefeuilles, boutons
de manchettes en

cuir. etc.

Ac ^vt^dsM&OyJi
c ____y t i  pe»u»

Hôpital 3
Neuchâtel

UN CADEAU TRÈS
APPRÉCIÉ

TOILE CIRÉE
en toute largeur
et pour rayon

en 45 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a

Un bon biscôme
s'achète à la
Pâtisserie

WALDER
Pour les fêtes, les

pralinés de la
confiserie Walder

s'imposent.

Fourneau en catelles
120 x 34 x 44 cm. Beaux-
Arts 5. rez-de-chaussée.

A vendre

20 paires de skis
neufs, avec arêtes en acier,
fixations «Kandahar» su-
per, toutes longueurs, prix
avantageux. 78 fr. 50. Bâ-
tons en métal, coniques,'
25 fr. Skis d'enfants, bon
marché Quelques paires
de skis d'occasion . J. To-
salli , Gare 11, Colombier
tél . 6 33 12.

f  On pain délicieux... ~\
I SCHULZ, boulanger 1
\ CHAVANNES 10 J

A vendre de la

belle avoine
au prix du Jour chez A.
Dardel , le Maley s/Salnt-
Blaise, tél. 761 67.

Sj La machine à écrire suisse PATHIA ne fait pas p laisir B
_fl le jour de NOËL seulement mais tous les jours de l'année JL.

Ê̂ wp

M Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, WÊ

Îi l  

faut l'essayer. Demandez à l'essai la machinie PATRIA K

gratuitement durant une semaine W

SES 11 AVANTAGES : W
Cylindre normal Buban bicolore Bk
Clavier normal, 44 touches Changement automatique du SI
Interligne 1, IV. et 2 ruban 1̂Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite Bk
Bloqueur du chariot Réglage de la marge M
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année Br

,-M LIVRABLE IMMÉDIATEMENT Complète avec coffret 
^|9. Fr. 350. 1- Icha 
^

Î L a  

machine à écrire suisse PA TRIA est réputée A
pour sa solidité à toute épreuve g

Demandez-la à l'essai Bk
gratuitement durant une semaine 9

ÊÊÊ ¦IIIIIIII , iliiliiiiiiniiii iimiMiiiiimiiiiiiiiimiiiiitiiHiHmi ununmil iiinnii A

¦ j (A découper) — Bon pour un essai gratuit \ Wr
JE l Ne pouvant me rendre k votre magasin. Je vous prie de I E_k9| : m'envoyer à l'essai , gratuitement pour une semaine, E [SE
a | machine à écrire « PATRIA » I F

jÈI : Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à vous ^ p3
M i faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. i Ww

S _ Nom Prénom î j |9

SE ï Adresse Rue _ _ \ MA
-tm .iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitir K_

siW ms\f m\ mi _- f r̂m _f\  M 1̂111163 e* LA
§W _rl _ _ft^ m W ^Mff ¦ ^Hf ft ms_W meubles de bureau £9

\̂ _f _̂m____"̂_lT *7w'̂ my 
NEUCHATEL

SB ^^ âm__mm*̂  9_ jue saint-Honoré HÉ

mÊ "¦_ ¦" Par Sa qualité ^^B& et ses plus justes prix W*
BÊ LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ï8

1 R. MARGOT J^a s 'est acquis une bonne S
^Bt_, renommée JSg

y_ W_. MERCI, CHERS CLIENTS, ____F

^̂  
POUR VOTRE 

GRANDE _Mr
^̂  ̂

FIDÉLITÉ _ WmT

Six tapisseries
Louis XIII

(sièges) broderie main
neuves, à vendre pour re-
couvrir chaises de style .

Renseignements et of-
fres k case postale 18939,
la Cliaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 14 67.

NOUS METTONS EN VENTE

un superbe B A S  N Y L O N

fabrication suisse î^ÏÏ^ÏS Ma9ùbien renforcé , dans une gamme splendide BB1 AT ~_W 
^de coloris en vogue, grandeurs 8 !_ à 10 V. ______ B

Ln J icHMMcuud^a H
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LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 27
PAUL. IL,G

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

Dans le ton de la vieille femme, il
y avait quelque chose qui poussa
Anne-Louise à la suivre sans plus
hésiter. Son cœur battait à se rom-
pre. Au seuil de son salon de récep-
tion princier, l'ai, besse, Mme d'Eper-
non,> vint à leur rencontre, la mine
solennelle. Son visage était encore
jeune, d'une régularité parfaite et en
accord avec sa stature élancée. Mais
ses cheveux avaient la blancheur écla-
tante de sa robe de soie.

— Ne vous troublez pas ,ma fille,
et montrez en cette heure pénible le
même courage noble par lequel voua
avez récemment gagné notre estime I
Dieu vous aidera !

C'est avec ces paroles qu'elle ac-
cueillit l'hospitante, qui tremblait dc
crainte.

— Est-ce qu'il est arrivé quelque
chose à mon père ? s'écria-t-elle aus-
sitôt , perdant toute contenance, sans
prêter attention à la visiteuse qui
s'était levée dans un froufrou de soie.

Mme dc Nogent était gracieuse,
douce, avait les yeux bleus et était,
dans chacun de ses traits, dans cha-
cun de ses mouvements, le portrai t
vivant de son frère élégant.

Elle tenta aussitôt d'apaiser la jeu-
ne fille, qui resta suspendue à ses lè-
vres, haletante. Mais après quelques
circonlocutions, il lui fallut  bien
avouer qu'une sentence cru elle avait
été prononcée contre M. de Fargues,
à laquelle on ne pourrait parer que
par une prompte requête en grâce
adressée au roi.

A la surprise de tous, la jeune fille
vêtue d'une simple robe de laine
blanche, demanda soudain avec un
calme glacial :

— Dites-moi toute la vérité, Ma-
dame. Mon père est-il condamné à
mort ?

Les trois femmes firent un geste
simuitané pou r l'empêcher de tom-
ber. Mais toutes trois restèrent muet-
tes ; seuls leurs regards avouaient
que oui !

— 11 y a encore de l'espoir, ma
chère enfant ! reprit Pabbesse, et
pleine de compassion, elle baisa sur
le front la jeune fille glacée d'effroi.

Ayons confiance dans le secours
de Dieu. Ecoutez ! J'attends demain
la visite de la reine, à qui je diirai
comment vous vous êtes dévouée et
sacrifiée pour Mlle de Saint-Gelais.
Peut-être — qui sait ? — réussirai-je
à intéresser Sa Majesté à votre sort ,
et me permettra-t-elle de vous pré-
senter a elle. Dans l'entre-temps M.
de- Lauzun est , à ce que j'apprends
intervenu déjà auprès du gouverneur
de la Bastille et a obtenu l'autorisa-
tion de vous conduire auprès de vo-
tre père. Il faudra amener celui-ci
à signer la requête en grâce. Mme de
Nogent aura la grande bonté de vous
prendre dans sa voiture. Voulez-vous
vous préparer tout de suite .

Malgré sa douleur atroce — car

elle ne pouvait douter de l'exacti-
tude de cette nouveiie — Anne-
Louise reconnut aussitôt la nouvelle
embûche de l'ennemi , devina le prix
qui serait exigé pour la grâce qu'on
lui accorderait. La crainte d'un
rapt... la terreur de nouvelles violen-
ces, l'image de Téchafaud, du .bour-
reau, de son père plaçant sa tête ché-
rie sur le billot... Sa tête menaçait
d'éclater. Et pourtant  il s'agissait de
rassembler tout son courage, tout son
mépris de la mort. Se sentant à moi-
tié perdue déjà , ©lie chercha la main
de sa maternelle amie et dit d'une
voix hésitante :

— Pardonnez-moi, révérende Mère
abbesse 1 Mais avec M. de Lauzun...
non, oh non , n'exigez pas cela de
moi. Ayez pit ié ! Ne m'en demandez
pas davantage. Je sollicite seulement
la grande faveur de pouvoir me jeter
aux pieds de Sa Majesté !

Ces dames la regardaient ahuries.
Mme de Nogent jeta les bras au ciel
pour signifier qu'une ingratitude aus-
si noire dépassait son entendement.
Mais est-ce que dans sa folie la pe-
tite sotte ne comprenait pas que mê-
me .'intervention de la reine ne ser-
virait à rien, si le puissant Lauzun
jouait la contre-partie ? Ou bien la
jolie rosière se croyait-elle trop bon-
ne pour rechercher les faveurs du
plus riche des vassaux ? Elle avait
sans doute l'audace de suspecter la
pureté de ses intentions ? Eh bien !
elle verrait ce que cela signifiait de
s'opposer à un homme de cette im-
portance. Ce fut un caquetage com-
me de cent oies qui cacardent. Anne-
Louise prit sa tête bourdonnante en-
tre ses deux mains et se précipita
au dehors.

XV

Comme d'habitu de, le lever du roi
avait commencé à huit heures pré-
cises la cour se tenait à Fontaine-
bleau. Dans l'antichambre de- l'ap-
partement at tendaient le méftedïn, là
nourrice, le Grand Chambellan, les
ministres, des ecclésiastiques, les of-
ficiers de service.

La perspective du service de ce
jour rendait soucieux plus d'un.
Après les événements attristants de
la veille, on ne pouvait guère s'atten-
dre à autre chose : le monarque, pro-
fondément froissé, serait probable-
ment d'une humeur massacrante et
enclin à des accès d'humeur. Qui-
conque n'avait pas la conscience
tranquille, était dans ses petits sou-
liers et espérait en secret que l'ora-
ge menaçant éclaterait avant que son
tour fût venu. Personne ne se dispu-
tait le pas. A l'une des fenêtres ou-
vertes qui donnaient sur le jardin
paré de ses premières fleurs, le
Grand Chambellan, duc de Montau-
sier, s'entretenait d'un air soucieux
avec le marquis de Lauzun, qui, en
sa qualité de capitaine de la garde,
avai t à veiller a la bonne marche
des audiences.

Une bataille perdue ne pourrait
avoir de suites plus funestes que
cette prouesse de l'époux trompé 1
Nous avons une véritable révolution
de palais. La cour est partagée en
deux camps. Et la morale de cette
triste histoire ? Même un grand mo-
narque ne peut impunément trans-
gresser les plus vénérables lois mo-
rales I constata le duc la rage au
cœur, après qu'un officier lui eut

fait une relation circonstanciée de
l'incident.

11 avai t été causé par le marquis
de Montespan : tandis que le roi se
trouvait à la chasse, le marquis était
entré dans les appartements de la
reine, avait insulté en termes ordu-
riers son épouse infidèle* à ses ser-
ments, et ne s'était pas gêné pour
traiter d'entremetteuse la surinten-
dante de la cour, alitée, et d'accuser
le roi du plus honteux des adultères.
Avant que l'époux courroucé ait pu
être arrêté par les gardes, le vacarme
était parvenu jusqu'aux oreilles de la
reine. Et cette fois la douce et pa-
tiente Marie-Thérèse, qui d'ordinaire
n'importunait pas son époux volage
de scènes de jalousie , n'avait pu s'em-
pêcher de lui faire d'amers repro-
ches et d'exiger l'éloignement immé-
diat de la Montespan. Quoi que cette
querelle conjugale eût eu lieu à une
heure tardive et sans témoin , elle
était déjà sur toutes les lèvres. On
disait que la malheureuse reine avait
pleuré toute la nuit, tandis que son
royal époux s'était provisoirement
contente d'« embastiller » l'époux
trompé, afin de mieux élucider son
cas.

Depuis la mort énigmatique de
l'extravagante princesse Henriette,
aucun événement n'avait mis en un
tel émoi les cœurs des courtisans. La
plupart d'entre eux étaient bien aises
de cette pénible défaite de la favorite,
méchante et remplie d'un orgueil
démesuré, et souhaitaient avec fer-
veur le retour du règn e de La Val-
lière, plus inoffensive. Ils avaient eu
beaucoup trop à souffrir de l'intelli-
gence supérieure et de l'esprit mali-
cieux de cet. ; femme, qui savait s'at-

tacher son amant par un art con-
sommé de l'intrigue et de l'ironie,
non moins que par ses charmes phy-
siques. Personne n'aimait à passer
sous ses fenêtres lorsque le roi était
auprès d'elle : cela équivalait autant
dire à une exécution, car elle savait
trouver un côté ridicule à chacun.
Lauzun, qui la connaissait mieux et
de plus près que quiconque à la
cour (il abhorrait en elle les qualités
mêmes qui lui avaient valu son as-
cension), avait de bonnes raisons de
la soutenir.

— Le mari est décidément moins
à plaindre que la femme. A la pre-
mière tentative de rapprochement de
la part du roi , elle pri a instamment
son époux de la conduire sur-le-
champ loin de la cour à sa propriété
de campagne. Et que fit l'imbécile ?
Il se moqua d'elle. Et c'est probable-
ment par défi qu'elle s'est alors lais-
sé conquérir. Quant au roi , il a offert
au niais une coquette indemnité. Le
marquis aurait dû l'accepter et faire
contre mauvaise fortune bon cœur.
Ou bien croyez-vous vraiment
qu'après cet acte de violence Sa
Majesté se séparera de l'objet de son
adoration ?

Le chambellan, qui connaissait le
souci le plus cuisant de Lauzun , ne
put réprimer un sourire moqueur.

— C'est malheureusement fort
douteux. En tout cas, vos protégés
n'ont pas encore besoin de trembler
aujourd'hui. Le roi considérera sans
doute cet esclandre comme une ma-
nœuvre concertée entre Montespan
et la La Vallière. Et pourquoi non ?
Cela n'a rien d'impossible.

(A suivrej
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A notre rayon spéc ial au I er étage

BEAU TAPIS DE MILIEU
en moquette laine superbe qualité, jolis dessins orientaux

i 140 X 200 cm. 170 X 240 an. 200 X 300 cm.~9B ~- 135.- 215.-
TAPIS DE MILIEU

en moquette coton de qualité supérieure, beaux dessins orientaux

120 X 180 cm. 165 X 235 cm. 200 X 300 cm.

"79.- 98.- 159.-
Nos magasins sont ouverts"dimanche 12 décembre, de 14 h. à 18 h.

"~ 
NEUCHATEI.

liypnHHm
2~£MJ La ligne,
Wmwr distinction

I d e  

l'élégance

EïÉs - tfl .set.
vous offre p ar son grand

Qualité
Elégance

Satisfaction
Mme R O B A T E L ,

corsetière-spéclaliste
Bas des Chavannes

NEUCHATEL - Tél. 5 50 30 '

¦— i —-^——___—_——_—_—___—__________________________________

Les maillots Jockey, se dlstinguenffux aussi par des avantages exclusifs. |

BOUDEVILLIERS -fH
V0F Au magasin du Bonheur
Vous trouverez un Immense choix de pullovers, lai-
nages courtes et longues manches, pour dames,
messieurs et enfants, depuis 4, 5, 8, 8, et 10 fr. ;
gilets et Jaquettes de dames à 12 fr., Jupes lainage
à 8, 8 et 10 fr. et quantités d'autres marchandises :
chemises, salopettes, bretelles, chaussettes, bas, la-
cets, lavettes, boutons, initiales, tabliers, combinai-
sons sports, etc.

Ces prix feront votre bonheur ©t moi J'aurai le
bonheur d'avoir votre clientèle. Ouvert lea dimanches
12 et 10 décembre.

Se recommande vivement :
Mme Rose BERTHOUD.

f

ATIS IMPORTANT JDe gros achats k des conditions exception- L
nelles nous permettent d'offir, en exclusivité : rj
Iilqueura ÉBteg Ï°M Trapper» la |

Banane r%£__3m • ¦ O*75 5.75 M
Marasquin» :. . 0.75 5.75 I
Bénédictus . • . '11. — 0.50 Y
Mandarine ... . 11. — 6.50
Griotte . . . . . I L —  0.50
Kirsch Ronge. . 11. — 6.50 ».-
Cherry Brandy . 11. — 6.50
Triple Sec . . . il.— 6.50
Cognac aux œufs 13.50 8.—

Nous avons également en stock lea grandes
, marques en :

Cognac, rhum, kirsch, prune, marc,
eaux de vie de vin, apéritifs divers, etc.

A aux prix du Jour (voyez nos vitrines)
Sur tous ces articles 6 % d'escompte

Û Drogueries :
H ¦ A. Burkhalter, Saint-Maurice 4

G. Perrin, Place Purry
H S. Wenger, Grand-Rue - rue du Seyon
H Dombresson : Droguerie Chs Ducommun.

i Celiez sous vos semelles 1
1 /N usagées I

I Mi S0LF1X
H LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC I
H QUI DURE I

|| Ces semelles sont en caoutchouc durc i et il
" résistant, à base de gomme pure, un côté ||
|| collant, déjà préparé , garantit l'adhésion m
m parfaite des semelles m

Hl 
dO- l-X pour  messieurs *»8U rïmnp s &«--U El

f ; avec un tube de colle, râpe en métal et mode d'emploi ffei

" ¦'" __w fl 17- ~- ___ \ V--lr\ m *̂V_ ^^*$*̂h-*m̂ m_!̂ ' __ t__ r'\ s 'T3K3

y  I ma GRANDS MAGASINS ||

Procédés
de fabrication

de spécialités pour le dé-
tachage textile, pour l'Im-
perméabilisation et l'en-
tretien des cuirs, pour le
polissage des métaux pré-
cieux sont k vendre (con-
viendraient k particulier).
Possibilités de gain inté-
ressant). Ecrire à ca__
postale 4972. le Locle.

A vendre JOUETS
chambre de poupées , ma-
gasin, berceau. Bas prix.
— S'adresser aux Parcs
82. rez-de-chaussée, k
droite.

A vendre une

voiture Chevrolet
1934, 17 C.V., avec remor-
que. Bon état de1 marche
et d'entretien. Prix à dé-
battre S'adresser à M. P.Vullleumier. Vieux-Châtel
29, tél. 611 63.

Pour chasser
le rhume

le bon rhum 41" depuis
9.50 le litre, la lie de Neu-
châtel 41° k 6.50 dans
les magasins Mêler, la
Coudre. Ecluse et Peseux.

A vendre un beau

vélo de garçon
7 à la ans. 90 fr. — Halle
du cycle W. Schneider,
Parce 50.

Celles qui 
ne coulent pas

Bougies de Noël
7 grosseurs

Bougies miniatu-
res —

Grand choix de
bougies fantaisie

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

A vendre beau

manteau d'hiver pour homme
taille moyenne, superbe
qualité, ainsi qu'un.

manteau de cheminot
Parfait état, prix intéres-
sant. S'adresser: Crêt-Ta-
connet 42, 2me étage k
droite.

A vendre quelques

belles montres
pour messieurs et dames,
or, plaqué et acier. S'a-
dresser à M. P. Vullleu-
mier, Vieux-Châtel 29,
tél. 5 11 63.

Une chaussure
faite à la main

un cadeau
qui fait toujours

plaisir

Beau choix pour
dames et messieurs

CORDONNERIE

J. RUBIN
Château 4

NEUCHATEL

Offrez un

PORTE-MINE
à plusieurs
couleurs :

Golormetal Six
12.50, 14.—, 17.—

Dictator
4 couleurs

25.—, 41.—, 44.—
Créofix

3 couleurs 19.—
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIEmm

PLACE DU PORT

MACHINES A COUDRE
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grarid choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garantie-

sur facture
Réparations de toutes

marques, travaU garanti
Se recommande :

C. ZURETTI
a——i 

Oranges 
mi-sanguines

Oranges 
blondes

Mandarines 
au plus bas prix

du jour 

Zimmermann S.A.
108me année, 

i 22 succursales

Vous aurez gratis
une chopine

de blanc en achetant pour
Fr. 25.— ©n une lois dans
les magasins Mêler S. A..
Porto Vermouth, Mistelle
doré à 2.80 le litre. Prix
spécial pour Neuchâtel
blanc 1946 extra.

A vendre

200 petits fagots
secs. — Adresse : Victor
Monnier, Coffrane.

A vendre un
TRAIN

k mouvement d'horlogerie
avec accessoires «Mark-
1__ ».

Téléphoner au 6 35 67.

A vendre un

« Pattré-Baby »
avec moteur réglable, dé-
bobineuse, pied réglable,
coffret, accessoires utiles,
état de neuf . Tél. 516 23.
Pressant.

de°
U
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UN CADEAU POUR LA VIE
Un meuble de qualité, un meuble de bon goût el avantageux

Pour cela venez visiter les GRANDS MAGASINS

JlfluBLE SjpUP
NEUCHATEL 1 OUVERT DIMANCHE de 14 a 18 heures | YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts |

Commode _ V_ Commode- QQ Fauteuil OB Couche 4M Fauteuil OO fl _ de noyer t ù À  _.ommoae gj^  ̂  ̂ g  ̂ ^^ gg  ̂ depuis Fr. OiWa- \ depuis Fr. --OU--1 Fr. -Oti-

« T» Bibliothèque *_ , . .. . . ronce de noyer, I
Bibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr. Commode en netre, bouleau avec giaCe coulis- m

CTf iemi-noyei 7e _ avec glace I Ôft I Oft sante 9S_f_ i l
Fr. Ol.- Fr. "». coulissante l wO_-| depuis Fr. I *»-- ] Fr. *!>»¦- 

|

75 cm. demi- Lustre OO Table s_H_ttn O EA Tab,e à Tnble de,
noyer 

8̂ . 
depuis Fr. «r- roulante 

fc- dï Fr". 8.50 gggg 42.- | »°*°n 5ff 35.- 
g

• Grand combl noyer, face OCA Chambre à couche. Combl en bouleau £RQ
ronce depuis Fr. ©*»»"— en bouleau poli I l flfll _ le plus grand choix. poli ou noyer, Fr. """*¦

depuis Fr. » I UW-" 
__

. 

Combl 170 cm. de Grand meuble combi en ««- »

Se
611 n°yer f

Fr 650.- 220
y
cm.

faCe rOnCe °n
Fr. l390.- Bufiet depuis Fr. «!&-

Meubhf de ûle fa_ 
Buffet de cuisine lacr^ 

 ̂ flft,- | 
Lampadaire, Bgu

ffg fa_

W Secrétaire en ! Bibliothèque Bnrean en bouleau bois depuis Fr. OU"- $,
Secrétaire en ronce .cnm_î ____ ! «lace coulissante. °u noyer poli OOfl Matelas Fr. 31-

floyeX 299-- 
depulr? 400.- I 

*D D°̂ 248.- depuIs Fr Dnvet KdgBfp .. _£

E l  
|Ŝ^Mw«5S_wi_M _¦_¦¦ ____$" l _̂ ^̂ l I comparez, et laites réserver

v Sommier Bigla / I V meuble de qualité, an prix le
„ ____-_-_¦ jre qUanté n § pins avantageux. Une visite ne
I Lit couche 190/95 Fr. 75.- et OU»- f df a  p0ur radio vons enfla-e Pas- Nons sommes
A 190/90, de lre | QJJ1__ Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix fC  la n<m_ vous rendre serviceB qualité - r. Matelas depuis Fr. «W.- depuis Fr. 10.-_ Matelas depuis Fr. 100.-
¦

STc. cM't I Votre plus grand désir

'̂m L j J iL__*Ês&m ¦ pour Noël
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Oui de vous, ménagères , n'aspire ^
pas à se débarrasser des ennuis de • •_ H '•
la lessive : humidité, vapeur, fumée,
sols mouillés? F?

La lessiveuse KO

BENDIX !
entièrement automatique | 

^  ̂
'""""̂ ï-lr̂ -r̂

- rêve de la ménagère -. vous B -"""" "«f sS»* \
offre ces avantages séduisants. *V , <-___ ' :':: '" ¦ ¦"¦" ¦ 
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Meltre le linge sale dans la machine, f 

r̂*~~*i~**~'~','"~-___ -t.T̂ A^"-
enclencher l'interrupteur, introduire JŒ {- . . Ç" " ^  ̂'" '" *— ,, 

l t _ %,- _̂ - *
le produit de lessive, c est toutl - §_ j • v ' f'" » . ĵfj.
La lessiveuse BENDIX s'occupe du ¦ j ^SiS ' 

~ * 1 fi
reste: elle dégrossit , lave, rince trois "¦* 

^ _ \ i§ .
fols e» essore. Une lois la lessive 11 "N. ;¦: 

j |j :
terminée, la machine se nettoie et 7f '¦ •' - _ t -  ¦ " ait \ :! ''¦ lil
s'arrête d'elle-même. Vous pouvez ;'i ' ' " ' ' 'R Î f__k \_ f i w
adapter le processus de levage au H ', . :&_% ___ \ _ |  I M
genre de tissus en répétant, en sau- |_ : \ ' fSBÉÉBK - MHBI 1 s 8
tant ou en intervertissant les fonc- Ej \î s! " pr VgH H
lions à volonté. » . - %T̂ *^>»| | | .  ̂ :: 11 . «>-.: ' 

j

Demandez prospectus A et démons- f j t P
tration gratuite. ____ ' > 4 I I. i

^H^B^B^^^J 

|;(]|;;

: :;;|; | ,., j Jllljl^ : : -: I
î lS_kHirL̂  :̂ jÊj^ î̂ f i? V^

APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A.
Genève, Bd Helvétique 17 — Zurich , Manessestr. 4

Agents régionaux dans toute la Suisse

GENÈVE: Elite Industrielle.' COLOMBIER: Paul Emch.
LAUSANNE: Max Schmidt & Oo MONTREUX-VEVEY-CLARENS :Maurice Weber cie du Gaz et du Coke S.A. -
SION : René Nicolas. S« Romande d'Electricité.

FRIBOURG : Bregger-Zwimpfer & C'e.

«LIROLI»
modèle protégé

voilà la petite table que vous attendiez tous.
Vous pouvez dorénavant vous reposer entièrement sans pour

cela vous passer de votre loisir d'intérieur préféré, soit
lire, étudier, dessiner, peindre, coller, découper
tout en étant couché ou allongé sur votre couche. Pas de gêne
sur les jambes et le corps et, pourtant, à portée de vos yeux.
Réglable à volonté pour l'inclinaison du plateau, sans effort et
sans déplacer l'objet.

¦Hjj^BHuH^IH---B____________________ ! _______M__ > '-¦ ̂ MBl fcuv *--' ^ Ei
\-mS3-__\_ V-?i\\\\~\\_____W_\̂  " ¦ ^m^mf ^^i^l^: f̂~My ^ik s./j
EsESnS -S-B-i.̂ B-l •'. T-V '̂ ______ \\aWl̂ r Si: ̂_U;<Y r̂mZwBrmt-'̂ S__ri'*Tl 'S «H. * */flt' ''' eCTCW-Mr-HB. 'Y-JW*̂  '-""S *S. Rr^FWJ- T̂ - r J* à
i_\fS SBSS _̂____ n__ l_ ^̂^^̂ '¦ NÎ*̂ * \ /jui \_____f^ ^̂ H _ * £l-éw' 'f ^k r S

^̂ ^^̂ ŵH-BH^̂ Œ t̂.vWk. t f  •*¦ __*"' '¦̂ mm_\\r% r̂
-̂'̂_K '

\\_{_m_ TÀ
<̂ .̂ ___-_____Q

Avez-vous quelqu'un de malade, descendez le plateau entière-
ment et vous avez, toute prête, une petite desserte pour servir
les repas, sans risques de renverser les liquides.

___ttÊKSBÊ________W '" i___li_ Éf à.*~H______ SDM___-___P ¦___!__-

__-!______________ ___*9uL *Aj
 ̂ 'v^BCiT ';vVEflO - K.̂ ' ^J_y>* >̂ ^

.-»'/ ^5_- -•-- ïSfpr • <- • ^^B̂ _ -̂^_^J__n 1^___m̂ SL_ i. tsf - ' ¦ ¦ !~z^_-<rt~-— î__ W- M^̂ J ï̂at -JV . $&__ . ,___n'f __ -s .̂ - . m__im— M
__¦_ __ i *i_ _*"̂ - ¦'*_ _•-_—¦ ŝ. ; - _U. -¦- . . v  ~BF._.̂ ^ _̂_iiW|k . _Sj r _W_ C -̂ V. ¦ >¦¦ __ _̂s_\̂  __!_, • Aà-m

^^^^ m̂s\_____. "***̂ *̂ -̂ S_ïiî^^  ̂ ^̂ ^__J ÎBffPl T *a^ P̂" t L 3BF _?^ B̂
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'/ J-B-C*)̂ *̂ ^BC' 
^fcr' S ' ' mm_______W__ÉJ____airs_ .___W_f_B

«L wl j r j S k *- S_b_____.

Hi _BlB-E---_l __L-------_-_M-4I---HH _ . . :1- - ._ - ^-___ -_ :̂ .rl!fi_lK9__EU- :_-9HEl

Essayez-là ! Vous ne pourrez plus vous en passer. Offrez-là
à vos malades, ils vous eh seront toujours reconnaissants.

En vente AUX A R M O U R I N S  au prix de Fr. 32.50

Pour .es fêtes
Porto ¦ 
une de nos spécialités;
à la fois 

Apéritif et
vin de dessert ——8 marques
de Fr. 3.— à Fr. 9.25

la bouteille,
verre à rendre 
y compris impôt et

5 % escompte

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre

moto B.S.A
500 latérales avec équipe-
ment « Bosch », au prix
de 800 fr. S'adresser au
magasin de cycles «Alle-
gro », avenue de la Gare
13.

A vendre
une cuisinière à gaz (trols
feux) ; des ustensiles de
cuisine (pour cuisinière k
faz ou à bois), en parfait
tat ; un bras à repasser ;

un manteau d'hiver
(homme) ; une1 montre-
bracelet en or ; des patins
et un accordéon, ainsi
que :

«L'ARMÉE SUISSE 1894 >
grand In-quarto, conte-
nant 73 pages de texte du
général Herzog et de di-
vers officiers, 34 planches
en couleur d'Kstoppey. et
quelques Illustrations
dans le texte. Ouvrage re-
lié, à l'état de neuf . —
Rlchter, Trois-Portes 23.

Pour manger chaud
nos

Réchauds de table
rendent bjen

aervlctr

Baillod A.
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C___r AU

T̂ CORSET D'OR
ËÉlÉ ROSÉ-GUYOT :

g| RUE DES EPANCHEURS 2

||| M E S S I E U R S !
|§_j UN CADEAU t
ft^|| que vous aurez plaisir à offrir à une
IpJifiR dame et qui fera honneur à votre goût
*.$1| est incontestablement une jolie

I

GOMB_ l-_ --SUN charmeuse indémaillable

UNE GARNITURE chemise et pantalon

UNE CHEMISE DE NUIT 
en

^
e
e
n flaneile

UNE PAIRE DE BAS trouverez chez nous
dans tous les prix

U«_ C_ I -__ M __ <- f Notre rayon de corsets, corselets
IflGSUdlliea ¦ et soutien-gorge
est au grand complet, au plus bas prix !

TIMBRES-ESCOMPTE 5% S.E.N.J.

PARQUETER! E ¦
i

Marcel PI AN A
PONÇA GES
de tous Vieux parquets
planchers

TEL. 5 20 17
________________________ T :;.Vro ________________ ¦¦_ ¦

r̂  ?3__
ULTRA Radio

Modèle 5515

__ - I M'̂ ffe-BliK *'S__ I" ''A _3_|-_i

Fr. 398. (Impôt non compris)
TJn petit poste en Joli boîtier bols

de haut rendement

Radios ULTRA
En vente chez tout concessionnaire

v_ J

Va-t-on revoir des «Léviathans» ?
S O U V E N I R S

(STT _ _ . __ __ !_ __ __. PREMIÈRE _?__ .

Quand on parie de paquebots
géants, l'image du c Normandie », in-
failliblement, vient à l'esprit. Et bien
que je n'aie jamais effectué de tra-
versée à bord du fameu x transatlan-
tique, son nom évoque toujours en
moi quelque émotion et je songe avec
mélancolie à sa tri_.te fin.

En 1936, en effet , j'avais visité ce
grand paquebot, alors à quai au Ha-
vre, non loin du « Lafayette », sur le-
quel j'étais embarqué et qui , en dépit
de ses 25,000 tonnes, paraissait un
pygmée à côté de ce géant de 83,000
tonnes.

Le « Lafayette », on le sait, devait
être détruit deux années plus tard
par un incendie. Quant au « Norman-
die », bloqué — ou mis en sûreté ? —
aux Etats-Unis peu après le début de
la guerre, on sait ce qui lui survint.
A la fin de 1940, celui qui écrit ces
lignes résidait à New-York où il habi-
tait la 55me rue W. Ch-
ip bassin où était amar-
ré le grand paquebot se

. n-o-uvadt à courte dis-
tance de mon logis et
à mainte reprise je con-
templai, non sans mé-
lancolie, la masse im-
posante dm bateau
géant, laissé dans un
abandon lamentable et
fui dépérissait, si j' ose

ire, de semaine en se-
maine. Les tôles, déjà
toutes rouillées, don-
naient à l'immense co-
que «ne feinte rouge-
grisaille. On aurait dit
une épave. Rien de
plus triste à voir, en
vérité.

/s. rs/ / +s

Lors d'un séjour dans
la métropole de l'Hud-
son, deux années aupa-
ravant, j'avais égale-
ment contemplé une
autre «épave», cejle de
_'« Imperator », un ex-
allemand, devenu après
la guerre de 1914 .e
« Berengaria ». Ce mas-
todonte appartenait à
l'armement Cunard et
finit par être acheté,
pour la démolition, par

une firme japonaise. Lorsque je le vis,
le grand paquebot avait traîné des
mois et des mois dans les bassins de
Hoboken. L'aspect de ce géant, au-
trefois l'orgueil de Ballin, directeur
de la «Hapag», ainsi que du Kaiser,
son ami et protecteur, était en vérité
lamentable. Désarmé, offert en vente
à un prix dérisoire, l'ex-« Impera-
tor », dont la peinture, depuis long-
temps, s'était écaillée ou avait dispa-
ru, montrait à nu ses tôles rongées
par la rouille. Sur les ponts gisaient
des amas de vieux câbles et de fer-
raille et les davits, laissant pendre
leurs filins, étaient veufs des canots
de sauvetage. Les glaces du pont-
promenade, sans doute vendues à
part — car il s'agissait de magnifi-
ques baies vitrées — laissaient devi-
ner , à l'intérieur, de vastes locaux
vides et nus dont les tentures fanées
tombaient en lambeaux. Spectacle

qui serrait le cœur , quand on avait
admiré ce transatlantique dans toute
sa gloire. Un marin , cap itaine d'uni
grand bateau hollandais , avec lequel
]e me trouvais à ce moment-là et qui
avait servi à bord du « Berengaria »
hochait la tête tristement et se dé-
tourna pour me cacher ses yeux hu-
mides.

Triste destinée que celle de ces
paquebots géants, merveilles de la
technique et chefs-d'œuvre de la
construction navale qui , après avoir
fait l'étonnement et l'admiration du
monde entier , vont finir dans quel-
que haut-fourneau. Entassés pêle-
mêle sur des trucks , les débris de
l'orgueilleux « Léviathan » terminent
leu r carrière au vieux fer.

« Sic transit ». Tout passe, tout las-
se. Et ainsi s'achève, ou se dissipe,
un rêve de gloire. Un de plus !

Rprié OOTTZY

Le « Queen Elizabeth », pa quebot britannique de 85,000 tonnes

La caste des Intouchables est supprimée

UNE VICTOIRE POSTHUME DE GANDHI

1 ¦ ¦ 
'

< . : «,

La Constituante de l'Union indien-
ne vient de voter L'article du projet
de constitution supprimant la «clas-
se » des Intouchables, écrit Goy dans
le «Journal de Genève ». Quelque 50
millions d'individus, jusqu'ici au ban
de la société hindoue, bénéficieront
de cette disposition. Toute discrimi-
nation à I®™- endroit est désormais
interdite et punie. « Gandhi a vain-
cu», clama l'assemblée à l'annonce
des résultats I

En effet, c'est le grand apôtre de
l'Inde qui , pour abattre la barrière
sociale, « honte du pays », demanda
au parlement de proclamer, en prin-
cipe, l'égalité absolue de tous les
Hindous, sans distinction de religion,
de race ou de sexe, postulat qui fut
accepté en 1947.

L'ancienne classification
On connaît îe compartimentage de

lia population hindoue, la prétendue
division originaire en quatre castes
ou « couleurs » : Brahmanes ou prê-
tres, blancs ; rouges Kchatryas ou
guerriers ; Vaïsyas ou marchands, à
peau jaunâtre ; Soudras ou labou-
reurs, au teint noir. Cette conception
relativement moderne est due aux
commentateurs des ouvrages sacrés.

En réalité, les mille contrastes du
pays, des métiers, du genre de vie
ont eu pour effet une diversité des
groupements humains, dont la classi-
fication précise a touj ours été im-
possible. Même la caste dominante se
divise en sous-castes n'ayant aucune
parenté d'origine, s'adonnant à des
travaux différents, refusant d'entrer
en rapports les unes avec les autres,
traitant avec mépris les «Brahmanes
de la viande», d'après les mets im-
purs dont ils se nourrissent, La di-
vers, té de race est supérieure enco-
re dans les autres divisions sociales.
Il à'y à -nul.ej .art de purs Kchatryas,
bien que les Radijpoutes préten dent à
cette origine. Les corporations mar-
chandes se tiennent tou tes pou r dis-
tinctes les unes dies autres. Quant
aux Soudras, ils recouvrent les in-
nombrables castes que se partage le
peuple.

Ce ne sont pas moins de 307 cas-
tes qu'on rencontre dans les provin-
ces du nord-ouest. Elisée Reclus en
dénombrait 413 dans l'Inde méridio-
nale. Il y en aurait 1000 ou même
10,000 au Bengale, si l'on devait
compter (outes les subdivisions. Cha-
que métier est devenu une caste dé-
limitée. Il en est qui ne comprennent
que deux individus. En introduisant
de nouvelles activités , les Européens
en ont par là même créé.

Tou t au bas de l'échelle, l 'indivi-
du sans race, sans droit. Le B'.anc
l'appelle, à tort , Pariah, groupe de
13 castes qui s'enorgueillit d'être de
la «main droite ». A ces êtres issus
de l'ignominieuse union d'un soudra
et d'une brahmane, la tâche de net-
toyer les égouts et d'enterrer '.es
corps morts. On peu t les battre sans
flécher, les tuer même sans encourir
a sanction des lois anciennes. Il leur

est interdit de pleurer leurs parents ,
de prononcer _e nom de Brahma , de
lire les livres saints, de se grouper
en villages. L'être immonde ne sau-
rait se montrer à moins de cent pas.

Ces descendants d'une ancienne po-
pulation de l'Inde sont réduits à
merci par les conquérants aryens.
Même les musulmans les tiennent à
l'écart.

La lutte en faveur
des Intouchables

Les Anglais 'eur vinrent en aide.
S'ils ont consolidé le pouvoir des
Brahmanes et formé, eux-mêmes, au-
dessus de la nation, une caste bien
fermée aux basses classes, d'un au-
tre côté, l'abolition de l'esclavage,
mais surtout la diffusion du livre et
des journaux, les transports et le
commerce ont fortement ébranlé
l'institution.

Le Pariah réo'ame l'égalité des
droits, l'admission de ses enfants
dans les établissements d'instruction
publique. L'Hindou instruit condam-
ne la caste : «La mousson tombe sur
tous ». « Sans vertu, la naissance con-
fère-t-elle un mérite au sot?»

L edificef aujourd'hui, s ecroule.
L'Inde entière en est remuée jus-
qu'en son t réfonds. En 1929 déjà ,
Catherine Mayo publiait son reten-
tissant ouvrage : «Esclaves des
dieux ». Un an plus tard , Romain
Rolland écrivait « La vie de Viveka-
nanda », lequel lutta en faveur des
Intouchables. En 1931, une «Ligue de

Pariahs et d'Intouchables» recon-
naissait L'appui à eux prêté par les
Anglais. Des 1932, Gandhi commence
ses jeûnes en faveur des"« Harijans»
et l'on ouvre aux misérables les pre-
miers temples.

En 1935, le Dr Ambedkar, juriste
éminent, conseille aux «Pariahs » et
aux «Intouchables» d'échapper à la
persécution en se convertissant à
l'islam ou au christianisme. En 1938,
ie maharadja d'Indore, le premier,
supprime les castes.

Dès la fin de la guerre, le mouve-
ment reprend. ï. aboutit aujourd'hui.
On ne reviendra pas sur la décision

de la Nouve_ le-DeLhi.
On se représente la « révolution»:

l'Inde possède 50 millions de natio-
naux en plus. E_Le pourra mieux ré-
partir sa main-d'œuvre, augmenter
sa production, améliorer son niveau
de vie, en premier lieu celui des In-
touchables. On pourra simplifier la
circulation, le commerce et "ins-
truction.

Les Hindous n'ont pas fait œuvre
humanitaire seulement. Ils ont enle-
vé à l'islam et peut-être, en partie
au christianisme, mais aussi aux
Soviets, leur pouvoir d'attraction.

Prudence!!!
Si vous voulez boire un
apéritif de marque qui
vous convient sous tous
les rapports, ne deman-
dez plus un « Bitter »,
mais exigez « UN DIA-
BLERETS ».

du Jeudi 9 décembre 1948

Pommes de terre .... le Kg. — .— 0.30
Baves » 0.30 0.35
Choux-raves • » 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet — .— 0.3o
Poireaux blancs .... le kg. 0.80 0.90
Poireaux verts ...... » 0.50 0.6U
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » — ¦— 0.60
Choux de Brux » 0.90 1.10
Choux-fleurs » °-90 i-20
Endives » 1*0 2.10
AU » -•- I-»»
Oignons le paqj et — .— 020
Oignons le _g 0.50 0.70
Radis "... la botte — •— 0.30
Pommes le -g. 0.25 0.90
Poires » 0.60 0.90
MnU » 2 - 3 -40
r , • __ « ...... , 130 1.90
Raisin^f..-.:.:.::::: I _ ¦*> «*
Oeufs ladouz. *•— iw
Beurre la kg. —.— J.77
Beurre de cuisine .. » —.— »¦¦»
Fromage gras » — — *•__
Fromage demi-gras .. » ~ ~ ~  *_¦Fromage maigre .... » — '~ J*ïMiel du pays » 7-25 4 6U
Viande de bœuf .... » 4 -40 7-—
Vuche » 4.— 5.40
Veau » 780 10.50
Mouton » 6-— 10.—
Cheval » 3.— 6 —
Porc » 8.— 9.80
Lard fumé » — .— 10 —
Lard non fumé » — .— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

; .... . .

La nouvelle cigarette Virginia - une cigarette LAUREfl S.
Essayez-la et elle deviendra VOTRE cigarette.

viRoumSELECT
r ! _ ' ¦ '

..
* ¦ . _'_

'¦)

;' i : - -  - _.

_a _̂i__PH___ WÊ_____fm__ ^_ ^_ msm_______________é v, ¦' f" • ¦

J» ____? m\\\ PJMHB_8_-
ffl MB.. . 5̂Xn_M_n wv\

SP^* l̂ "4^HA __-____________ i__^̂ ^̂ ^̂

^'.̂ __3^_-^_---_-_____-___̂ M_---__----_-____---t__>..—¦

Achetez de «2»
préférence *f*
les marchait* I
dises portant i_ _- ~pc <r__

_ * tr.i.il éqnltlMeMtcette marque: a—M

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

Organisation Suis»» X>_ b _ l
Bâle, (-erbergoase 20

Fr. 40m- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

une chambre à coucher,
une salle a manger, on
un studio

av&c garantie de 20 ans sur facture.
Demandez nota» catalogue.

EBENISTAS AMEUBLEMENTS
Jayet et Chuard

Avenue d'Echallens 53-61 - LAUSANNE

1 Brosse économie I
en volant vers

l'Amérique avec TWA
I vols par se.,,-.... - .:i ;_ de mil

Billet circulaire spécial de gj
§ 3 0  jours, en vigueur Jusqu'au 42

31 mars 3s
Avec les TWA Skyllners, vous 28
pouvez maintenant voler |us- 55
qu'aux U.S.A el retour pour un yi

g
"'  prix supérieur d'un tiers seule- 35

ment _ celui du billet simple g}
% course ordinaire. Puissants ap- £xf pareils quadrimoteurs , équipa- 4g
K/ ges américains expérimentés. jg
j . Repas gratuits , service courtois 2f

durant le vol. />

O Correspondance pour toutes m_\g? les grandes villes du monde. _\v, Réservez vos places auprès Z?
g de «¦*• *jr-ac- de VO-_ _ M «

ou téléphonez au %2 91 96 Oamèra <_M ft
g ou 27 34 15 Zurich (05?) g

\^WA I
 ̂

r*AHS WOXLB AIRtINl
£ Etats-Uni», Europe, Afrique, «
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LE CADEAU

QUI FERA PLAISIR

Robes de chambre
Coin de feu
« Home - Dress »

chaudes - confortables
en pure laine

en soie élégantes

Sap aie-
Petitplette
Chemisier, * RUE DU SEYON

NEUCHATEL
Ouvert les dimanches

12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures

I Prolongement des DÉMONSTRATIONS
RJ %yBm-__-___-__-_m-m_-_----&-W-W__'0 des célèbres appareils \\%Y% __) _ _ _f \__V

M AUX POSSESSEURS D'UN .TURMIX . !

|_|j Vous êtes spécialement invités à assister noIriCCOIIV¦ aux démonstrations du |ie_l_**eU_
ma pour pâtes moles et pâtes dures

f _

"__ UP _ pour ^ancs d'œufs, mayon-
r UUCI najseSj CTèmes et toutes
préparations de pâtisserie. Encore

samedi 11 et lundi 13 décembre

AU MAGASIN

| M (f̂ exa.
WÊ Tjfi 1__W TUF' c - HUMBERT PRINC6
SI 

, • **«•¦ 
 ̂ RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

niZ-R-Nr.UUPUIJ
Fontaine-André 19 TéL 649 64

[CLOTURES
¦Bi NEUCHATEL ¦¦¦

" ' ' ' ' . _ , • ' ¦¦¦-¦ ¦ _¦

__P^__L^__* '• ' 'tf_______________\\\

\\\wlr_&&9r'f ê ^̂ _\_W

^ 1 il f̂sf "̂ i

Construction et présentation inéga-
lées. Fonctionnement sûcet rationnel.

Exigez de vptre fournisseur les fameux
i appareil» V_M_-_MS Sans »être,p!u_ ^hcrs ,

ils sont meilleurs !

s7Ketru_ a-.S.A. SCHWANDEN CI.

K9

PARAPLUIES pour dames, hommes et enfants

I De nouveau : PARAPLUIES - PLIANTS I
et PARAPLUIES - CANNES

| EN GRAND CHOIX |

àmâ-M

A v dm

La qualité et le choix '̂"'̂ N^ ^^^^f ont notre réputation ^^^^.

Ç  ̂&
&*&*>  ̂MA ROQ UIN IE R

& WILLY GASCHEN
spécialiste

_N_fc en vins et liqueurs
"** de toutes
6J* marques

Neuchâtel SE5SS;
_________________________________________________________

MflGftSln-E:MORIHIER

»̂̂ N Ë OCHATElT *̂*̂

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
jusqu'au 15 décembre 1948

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et toiu

appareils électriques

À̂tÀTHE
<m^W Tél- 5 

44 43 
NEUCHATEL

• W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

^| IMB.B« W-
_i_______ \̂"X_J__#7^

Tél. 513 34""

Rues du Seyon et de l'Hôpital - JSTEUCHAT__Li

Belle occasion
A vendre poste de radio

plck-Tip « Paillard », der-
nier modèle, valeur 1200
fr., cédé k très bas prix.
S'adresser: Parcs 123, 2me
étage.

#

//m7 Elégance
f „ < Horo>

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 franco - Catalogue gratuit
En vente Chez :
Mme François LAMBERT

TOUT FOUR « BÉBÉ»
GORGIER (Neuch&tel) . Tél. 6 7317

¦______________________________________ » _«_________r__

j  j m
&$£, Grâce à un nouveau vaporisateur, le

MX  :_ PANTÉNISEUR
v-.-~-f5 les Dames peuvent désormais sans

p'/ ix 'j .'r 'c'p ^/ .tt.- mouiller leurs cheveux et sans abîmer
Fr. i3.so + idi. leur coiffure appliquer régulièrement le
En vent, dans tts -,

ïS -̂" PAIN i ENE
La Lotion Cap illaire Vitaminée

F.' HOFFMANN - LA ROCHE & CIE, S.A.. BÂLE , DÉPT. COSMÉTIQU E
»¦¦—¦¦ ¦ ' , IM «w i m ¦¦ i i i ¦ i ¦ ! ¦ ¦¦ _-mm *mmmm-mmWm W

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

Rien de plus simple que

la livraison à domicile des envols
consignés au chemin de fer!

II vous suffit de prescrire la livraison

franco domicile et de prendre à voire

charge la modeste taxe prévue à cet'

effet. Votre neveu aura alors l'agréable

surprise de recevoir son cadeau de

Noël le lendemain déjà dans sa

chambre.

i

Les chemises Re5is______--j ĵ
ouvertes et de coupe spéciale sont particulièrement prati-
ques et confortables. — Les superbes tissus et coloris
s'harmonisant admirablement avec votre complet, vous
plairont sûrement. Les chemises RESISTO sont en
tête de la mode, tout en étant d'un prix fort avantageux.

li

La chemise ofe /homme é/égant

¦-" \ fit' \ 'w
bons magasins >g£ IM \ mMÈM

y^ Une nouvelle étoile au\
_̂___t^ \̂ firmament de la radio____r _^ :i%__ w

T Fr. 145.- \^'ri ¦
+ ICA É£t_fr TYP ¦ *_o* _ -i

l\Ml/-l il» '̂excellent petit récepteur américain,
I lll l V'LLfii pour le prix sensationnel de Fr. 145.—
Autres modèles TRAV-LER à Fr. 165.- 185.- 198.- et 225.-

En vente par tous les détaillants de la branche radio.
Prospectus sont aussi envoyés par le représentant pour la Suisse :

JOHN LAY - Radio en gros et fabrication - LUCERNE
Représentant des fameuses marques de radios :

PARAMOUNT - SCHAUB - HALLICRAFTERS M

En vente chez : '¦

RADIO MELODY
L. Pomey - NEUCHATEL - Flandres 2

Tél. 527 22 
'
_ ;

i

A VENDRE de particulier
ROVER, 16

modèle 1946-1947, 11 CV, six cylindres, sou-
papes en tête, quatre à cinq places, couleur
noire, intérieur de cuir brun. Equipement
complet pour l'hiver, à céder, cause imprévue.

Adresser offres écrites à Z. A. 163, au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE W" S1
6-, rue du Concert, à Neuchâtel ,,

EXPOSITION
DE PEINTURE

René Besson
André Montandon

Salle du Musée - Fleurier
UNE SEMAINE SEULEMENT :
DU 11 AU 19 DÉCEMBRE 1948

Ouverte tous les Jours
de 14 h. à 18 h. ; le soir de 30 h. k 33 h.

Le dimanche de 10 h. k 13 b., de 14 b.
fc 18 b. et de 30 b. & 32 b.

VERNISSAGE : Samedi 11 décembre
à 15 heures

Entrée libre. Salle bien chauf fée .

^P^^^^Ê^f 
Brasserie 

du City
|Jf2i^-|̂ ^  ̂

-flfc 

i Tous les samedis

f^llP*8SV SOUPER

îlj ffnTnTPi lïïi1I3ÏÏ-i ___-j---^V'j!-l Choucroute R!irnlo
^=L-_rir*'^_===__^_-^^_=^^^^^_j Escargots

fBw-ÇsSSSsi-SIML spfclalités <le salson
___; iya6-a----- -̂---S-----a-̂ *»' Tél. B64 13 E. Gessler

CAFÉ DU GRUTLI Samedl u décembre 1948 B

i GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE I
£7 DANSANTE I

avec l'exo-Hent orchestre n
PIERRE BENOIT ET SON ENSEMBLE ||

organisée par la Société des employés de la navigation Kl

T O M B O L A  Prolongation d'ouverture de 4 heures autorisée

Tapisserie de France
Aujourd'hui, au musée des Beaux-Arts

de la Chaux-de-Fonds, vernissage de l'ex-
position organisée par les Amis des Arts
et contenant trente œuvres du peintre
français Othon Prlesz et une quarantaine
de tapisseries de l'école moderne d'Au-
busson. Cette exposition offre au public
de notre région s'intéressant aux choses
de l'art le premier ensemble important
de Friesz présenté dans notre ville, ainsi
qu'un complément à la récente exposi-
tion de l'œuvre de Lurçat.

Cantonal - Berne
Le grand match de la saison tant atten-

du de tous les sportifs se Jouera donc
demain au stade de Cantonal. Ce match
est d'une Importance" capitale po\ir les
deux clubs, le gagnant ayant alors toutes
les chances de l'ascension en ligue na-
tionale A à la fin de la saison 1948-1949.

Certainement que les Joueurs de Can-
tonal, actuellement bien entraînés physi-
quement, mettront tout en œuvre pour
gagner deux points précieux. Les nouvel-
les tribunes seront à la disposition des
spectateurs dès dimanche.

Communiqué»

UA VIE DS
KOS SOCIÉTÉS

Chez les sergents-majors
Il vient de se constituer une section

neuchâteloise des sergents-majors qui fait
partie de l'Association romande des ser-
gents-major s.

Ce nouveau groupement , qui cherche à
rallier autour de son bureau, nouvellement
constitué, tous les sergents-majors du can-
ton, connaîtra certainement bientôt un
développement réjouissant.

Le président récemment désigné est le
sergent-major Maurice Hall, de Neuchâtel.

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Conoert . à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires,

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et tontes les formules qui simplifient
leur travail

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

EXPOSITION
Léopold Gugy

9, rue de l'Hôpital, 3me, Neuchâtel
.uverte les samedis et dimanches après-midi,

dès 14 heures, jusqu'au 19 décembre

Restaurant MEIER
NEUCHATEL - Ta 5 48 21

P_. Filets de perches
)>0 AU BEURRE

yf*"Jy sauce champignons

i f *C y_.fi Bouchées à la reine
<î Sp_. et
^^177^' d'autres spécialités

ooo<><xx><>o<><>o<><><><>ooo<><>o<><x>ooo<x>o

!

Café suisse f
Place-d'Armes 2 X

Toujours se8 filets de perche Y
meunière X

Ses Osso-Bucco et autres spécialités O
à la carte y

C. PERRINJAQUET. \
oçwwvvvwvvwvvvvvvvvvvvvww

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Dimanche 12 décembre

Match au loto
de la Société des accordéonistes de la Côte

Dès n h.: MATCH A P É R I T I F
BEAUX QUINES

Chaîne du bonheur
Samedi et dimanche 11 et 12 décembre

Réservez bon accueil
aux vendeurs des

l « Cochons de Noëh
dans tout le canton de Neuchâtel

! Hôtel des XIII cantons j
K Peseux B: s
| En haut, c'est la danse... g
g avec le trio MONTPARNO g
¦ samedi soir et dimanche ¦

^ 
20 

h. 15 h. et 20 h. g¦ ¦

I ...en bas, c'est la chance... |
| GRAND MATCH AU LOTO ¦
s BON VIN - SUPERBES QUINES S
B UDimanche après-midi et soir s

BUFFET
DE LA GARE
i- fteiichâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 548 53

W.-R. Haller.
-fc in i i -  . .,.—_.,_¦

Restaurant
Avenue de la Gare

SALIES
RÉSERVÉES

Graphologie hindoue
dévoile toutes Tentés.
Mme Ryff , diplômée, ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 è
32 h. (Dimanche de 16 h. 30
ft 32 h.). Tél. 3 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrite pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

MARIAGE
Jeune homme, sérieux,

simple. 22 ans, protestant ,
désire faire la connaissan-
ce d'une

jeune fille
de 20 à 23 ans, protestan-
te sunjSle et sérieuse pour
fréquentation et par la
suite fonder un foyer.
Prière de Joindre photo-
graphie qui sera rendue.
Adresser offres écrites ft
M. B. 104, case postale
6677, Neuchâtel .

I

GE SOIR r A LA ROTONDE
Championnat suisse

aux engins
AVEC

WALTER LEHMANN CHAMPION OLYMPIQUE
RIDEAU : 20 h. 15

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au diman-

manche 26 décembre, nous informons les pa-
rents et amis des malades que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. —
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

g Hôtel-Restaurant ^
FLEUR DE LYS

NEUCHATEL . Tél. 5 20 87

Samedi soir :
Asperges, sauce mayonnaise
Croûtes aux morilles
Filets de sole au vin blanc

Dimanche midi :
Cuissot de chevreuil, sauce crème
Nouillettes au beurre

H s. el .autres spécialités . ¦
m .rçssir¦"*-.*. -. . ;- . J. _CHWE_Z___, MV mS

.̂ Nos spécialités :

\i ŝ^CfKS__w^̂ -\__\\_v______.

Se recommande, le nouveau tenancier :

Aug. MALET-GROGG

Hôtel du Raisin |
• Taverne neuchâteloise » H

Tél. 5 45 51 M
Samedi soir : , ' Df

TRIPES I
et antres spécialités K

Rob. GUTKNECHT. H

A VENDRE
cinq poules en ponte, trols
pousslnes prêtes k pondre,
un jeune coq, le tout
120 fr . — Adresser offres
écrites k S. C. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on
bon sandwich maison

une assiette
hors-d'œuvre maison

se mangent chea

LOI) MIETTE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au ler)
Se recommande i

L. BOGNON

SKI
«SPL-___E_N STANDAKD.
2 m. 10. arêtes acier, «Kan-
dahar » et étrlers «Bel -
mag compétition.. Etat
de- neuf. — Pairie offres,
tél. 541 20.

A VENDRE
Occasion pour chauffeur

Manteau d'homme, pe-
tite taille, peau de cha-
meau, Imperméable, neuf ,
molletonné, fabrication
anglaise. Cédé à moitié
grix Souliers de fillette,
o 33, peu portés ; une

paire de skis, 190 cm., peu
servis ; un appareil pho-
tographique, 6x 9 , «Zelss-
Ikon » ; un violon d'étude
trois quarts. Le tout à bon
prix. — S'adresser : Ba-
lance 4, Sme, k droite.
nnnmnnrnnnnnnn

Atelier
de mécanique

à remettre (cause santé).
Bien situé et bien Instal-
lé, le tout en parfait état.
Possibilité de développe-
ment. Prix : 45,000.— .

Adresser offres écrites k
A. T. 204 au bureau de la
Feullle d'avis.
ogaDananaDaganD

Vélo d'homme
tourisme, en parfait état.
à vendre. S'adresser au
Garage Widmer, Poudriè-
res 61, Neuchfttel .

NOUVEAU _
Se photographier
soi-même, depuis

Fr. 2.— les
six photographies

Photographies
d'enfants en couleur

Photos
MESSERLI

SABLONS 57
Tél. 519 69

^mmm\___m-_m___-àmmm%

Machine a écrire ¦
k louer depuis fFr. 15.— par mola B

(Reymond I
NEUCHATEL t?

Rue Saint-Honoré 9 W

recommande
sa cuisine soignée

Toutes spécialités de saison '.
Huîtres - Moules - Langouste

Homard - Gibier

« Simca 8 »
modèle 1947, ayant roulé
21,000 tan., 6 CV quatre
places en très bon état de
marche et d'entretien .
Taxe et assurance Jus-
qu'au ler Janvier. Pour
vente Immédiate bas prix.
Tél (038) 6 32 06.

A VENDRE
d'occasion lustre en fer
forgé, fauteuil Morls,
lampe de table, tringles
de rideaux, bols et métal,
souliers de ski No 38, skis
d'enfante, luge quatre
places. S'adresser: Champ-
Bougin 40, ler étage.

« Renault
Celtaquatre »
1938. 8 CV., conduite In-
térieure, quatre portes.Très belle occasion en
parfait état, de première
main. Prix intéressant.
Ecrire Case postale 436
Neuchfttel .

A vendre un

FOURNEAU
un trou, Fr. 55.— . Tél.6 40 84.

A vendre

VÉLO
pour monsieur, état de
neuf. S'adresser _, Louis
Gygi, Bôle.

A vendre un beau

COSTUME
noir, pour Jeune homme.

Demander l'adresse du
No 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

SKIS
frêne, 316 cm. arêtes mé-
talliques, fixations « Kan-
Mahar ». Tél. . 14 34.

POUPÉES
toutes grandeurs ;

JOUETS
en bols, k prix intéres-
sants ; articles neufs. —
S'adresset ou écrire k 3.
Fontana, Prébarreau 9,
Neuchfttel.

A vendre
patins vissés

avec souliers montants
No 40. Etat de neuf. —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 28, 2me étage.

A vendre

vélo de dame
état de neuf , trols vitesses,
freins tambours; grand
lavabo commode

gramophone.
table

disques. — Demander
l'adresse du No 198 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Cadeaux de Noël
A vendre, état de neuf ,

un lit de poupée, bois la-
qué blanc, 70 x 40 cm., un
accordéon « Glorla-Hoh-
ner », avec housse et mor-
ceaux, une grande écharpe
de soie, genre cachemire.

Demander l'adresse du
No 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio «Médiator»
deux longueurs d'ondes, __
vendre d'occasion, ainsi
qu'un haut-parleur.

Demander l'adresse du
No 197 au bureau de la
Feullle d'avis.

PEINTURES
à l'huile

Vlttore : paysage ; Gross :
nature morte. 40 x 50 cm.,
avec Joli cadre k vendre
tout de suite. Prix spécia- .
lement avantageux. Case
Saint-François 1587, Lau-
sanne.

A vendre d'occasion
en parfait état une

chaudière
de chauffage central
« Néo Classic » No 2. —
S'adresser k A. Merml-
nod Salnt-Blalse, tél.
7 5367 ou 7 52 92.

Tapissier
homme de confiance, cher-
che travail ; accepterait
aussi autre emploi ou tra-
vail à domicile. — Offres
sous chiffres P 7293 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Personne sérieuse cher-
che
lessives ou nettoyages
S'adresser ou écrire k

Mlle Rognon chez Mme
Molllet. Ecluse 41, télé-
phone 538 73.

JARDINIER
se recommande pour tous
les travaux de la saison,
soit : taille, traitement
des arbres, entretien des
Jardins en général. —
S'adresser à : A. Luscher,
Amandiers 9. Serrières, té-
léphone 5 32 58.

Horloger
consciencieux cherche
emploi à domicile. Even-
tuellement en fabrique.Adresser offres écrites k'
H. T. 202 au bureau de la
Feullle d'avis.

Manœuvre, qualifié, avec
de bonnes connaissances
mécaniques, père de fa-
mille, cherche changement
de situation en qualité

d'aide-mécanicien
dans atelier de mécani-
que ou fabrique ; poste de
concierge pas exclu.
' Adresser offres écrites à
B. C. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cinquante ans. de toute
confiance, habitant Co-
lombier, disposant de
cinq après-midi par se-
maine, aiderait dans com-
merce, bureau ; ferait
aussi repassages, petits
¦travaux ménagers. Adres-
ser offres écrites - M. A.
206 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille de 18 ans et
demi chercha bonne place
dans

tea-room
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres détaillées à envoyer
k Carmen Steiner, restau-
rant « Zurlbeck , Reinach
(Argovle), téléphone (064)
617 71.

VENDEUSE
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche place
stable. Certificats à dis-
position. Entrée k conve-
nir . Adresser offres écri-
tes à M. P. 168 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune Française ayant
permis de travail

cherche place
dans famille, de préféren.ce aveo enfants, ft Neu.
chfttel ou environs. Bon.
nes connaissances mena.
gères. Libre dès le 1er Jan.vler 1949. Désire vie de fa.
mille et congés réguliers
Adresser offres écrites àN. O. 187 au bureau dela Feullle d'avis.

Personne disposant deses après-midi
CHERCHE TRAVAIL

dans fabrique ou maga-
sin . — Demander l'adresse
du No 186 au bureau de
la FeulUe d'avis .

Suissesse
allemande

22 ans, cherche place pour
mars ou avril en qualité
de

vendeuse
dans commerce de chaus-
sures afin de sp perfec-
tionner dans la langue
française . — Ecrire sous
chiffres O.F.A. 10608 L. k
Orell FUssU - Annonces,
Lausanne.

JEUNE FILLE
ordonnée et au courant de
la branche cherche place
stable, en qualité de ven.
deuse dans boulangerie,
pâtisserie a Neuchfttel ou
environs. Entrée selon dé-
sir . — Adresser offres
écrites k M. C. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A VENDRE
une Jolie poussette grise,
en bon état, Fr. 50— ,
une paire de skis, fixation
« Kandahar », Fr. 60.— .
une chaise haute pour
bébé, Fr. 12. — . S'adresser :
Ecluse 61, 4me k droite.

« Citroën »
1947

modèle « normale », 13,000
kilomètres, excellent état,
ft vendre (cause de dé-
part) .

Tél. 3 94 18, Berne.

Jeune homme, 18 ans,
de confiance, cherche
place de

commissionnaire
dans importante boulan-
gerie à Neuchfttel . Con-
naissances de la langue
française. Belle chambre
et bonne pension désirées.
Salaire : 150 à 180 fr. —
Offres k Rudolf Tschan-
nen, Laupen (Berne).

Jeune homme
cherche plaoe dans bu-
reau. Connaissances de la
comptabilité, sténo-dacty-
lographie, correspondance
française et allemande.

Adresser offres écrites ft
M. Z. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau, ayant de bonnes no-
tions de dessin publici-
taire,

cherche travail
pour la demi-Journée.
Pourrait, éventuellement,
travailler à domicile (trols
après-midi et deux ma-
tins). — Adresser offree
écrites _, O. O. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^
f  Pour être dispos et frais prenez \.

un BAIN FINLANDAIS
«SAUNA »
17, faubourg de l'Hôpital

(locaux rénovés)

HORAIRE :
DAMES :
les mardis et vendredis dès 10 h. ft 19 h. 30,
mercredis dès 10 h. ft 14 h. et sur rendez-vous

/ (privés).
MESSIEURS :
Les lundis dès 10 h. k 19 h. 80, mercredis
dès 15 h. & 19 h. 30, samedis dès 10 h. ft
19 h. 30.

A __¦__ .___ ffN*André Dirac
"N MASSEUR . Tél. 5 3437 y "̂"

Jeune
comptable

connaissant la comptabilité financière et d'exploita-
tion, analyse, statistique, capable de travailler seul,

cherche changement de situation
pour époque à convenir. Références ft disposition.
Ecrire sous chiffres P. 11139 N., ft Publlcltas'S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

AUJOURD'HUI 11 DÉCEMBRE

OUVERTUR E
- . 

'\'>. 
^  ̂

¦• •? •• _ '" ¦:;

de la nouvelle ëj fAiUL 'IfU/Âl finlandaise
une des plus modernes de Suisse

à IWM J O D U WIL
RUE LOUIS-FAVRE 2 - Neuchâtel - Tél. 525 50

Sur rendez-vous

A toute demande
it renseignements
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collég iale : 10 h. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, M. Vivien ; 17 h., M.

Reymond.
Maladière : 10 h., M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Vuitel.
Serrières : 10 h., M. Neeser.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGB
REFORMIERTB GEMEIND E

Temple du Bas : 9 h., Adventspredigt, Pfr.
Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder,
lehre. Pfr. Etlrt.

Blaukreuzsaal. Bercles s 10 b. SO, Sonntag-
schule

Temple du Bas : 16 h., Chrlstbaumfeier
*der Klnderlehre und Sonntagschule

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Ffr. Jacobi : Peseux, 9 h., Abendmahl ; les

Verrières, 14 h. 15, Abendmahl ; Bevaix:
20 h., Abendmahl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ChapeUe anglaise : 15 h., messe et sermon,
M. le curé Couzy.

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

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

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

METHODISTENKIBCHB
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation, MM. R. Ché-
rix et G. A. Maire.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45. et: oie du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte.
20 h., réunion.

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

11 h., enfants.

Pharmacie d'office : M. Montandon, Epan-
cheurs.

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

Cultes du 12 décembre

SAMEDI

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 80, L'aigle ft deux

tètes. 17 h. 80, Du sang sur le soleil.
Théâtre : 20 h. 30, Terreur de l'ouest.
Bex : 14 h. 30 et 20 h. 30. Raimu et Fer-

nandel rois des sports. 17 h. 15. Au bord
de l'abîme.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le pays du
dauphin vert. 17 h. 30, C.N.F.D., Confé-
rence avec films : « Un Suisse en Argen-
tine ».

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Rebecca. 17 h. 30,
La fièvre du Jazz.

DIMANCHE
Temple du Bas : 20 h. 30, Concert, Trio

Moyse.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle à deux
têtes. 17 h. 30, Du sang sur le soleil.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Rendez-vous
au 24.

Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30. Raimu et Fer-
nandel rois des sports. 17 h 15, Au bord
de l'abîme.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le pays du
. dauphin vert. 17 h. 30. CN.FI... Confé-

rence avec films : « Un Suisse en Argen-
tine ».

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rebecca. 17 h. 30,
La fièvre du Jazz.

CARNET DU JOUR



A vendre un magnifique

piano
en noyer frisé Louis XV,
ainsi qu'une

armoire à glace
blanche. — Tél. 5 23 67.

Occasion
Complet, veston noir

marengo. taille moyenne,
état de neuf, belle qua-
lité, pantalon rayé. Prix
avantageux.

S'adresser: Pavés 2, 3me
étage, à droite.

A vendre

terre végétale
contre frais de transport.

Tél. 5 15 19.
A VENDRE une superbe

poussette
de chambre

garnie, avec literie, prove-
nant de ménage soigné.Occasion exceptionnelle.

Adresser offres écrites à
G. A. 217 au bureau de
la Peullle d'avis.

BALLONS GONFLABLES
PUBLICITAIRES

également pour soirées-
bals. Prix modique. —
Adresser offres écrites à
B. c. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

.. . . • -i . . ... . . .  A, il . I ¦
; ,  : ,

Dès maintenant exposée .*-_
~ ' ¦¦ 

.
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J.-L. SGCyeSSCIftClïlII, Grand Garage du Prébarreau

NEUCHATEL
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A VENDRE

skis, état de neuf, hicko-
'ry, grandeur 186 cm., pa-
tins aveo souliers (vissés).
No 37, un coussin électri -
que, 220 volts, un vélo de
dame ainsi qu'un vélo
d'homme, en très bon
état ; une machine à cou-
dre « Elna », presque neu-
ve, un petit meuble com-
biné comprenant bar et
tourne-disques automati-
que, marque «Thorens» ,
un servir-boy. une tra-
vailleuse sur roulettes, un
pouf à linge. — S'adres-
ser : Mail 34, au 2me éta-
ge ou téléphoner au
5 29 28. 

A vendre

beaux jeux
de football

de table . Kickers de luxe ,
Fr. 120.— . S'adresser à
M. Francis VuUleumler .
Vleux-Châtel 29. Télépho-
ne 6 11 63.

A VENDRE
superbes

sapins de Noël
de 3 m. ._  à 4 m. Y.

chez E. Bannwart

Saint-Biaise
Tél. 7 51 82

Occasion
A vendre un

tableau
de A. Bachelin

toile de 66*x 86 fcm. Su-
Jet: « La maison du lierre,
à Salnt-Blalse ». — Faire
offres ft A. Monard-San-
doz, les Ponts-de-Martel.
tél . 3 71 71.

A VENDRE
une chambre ft coucher,
un potager avec gaz com-
biné, marque le « Rêve ».
chaises et tabourets. —
S'adresser: 10, Grand-Rue,
Corcelles, tél . 6 18 91.

CINÉMA
Path* - Rural, & vendre,
avec moteur. Bobines 300
m. — CTNÊ - CIRCUIT
Jura , COUVET.

A vendre un beau

complet noir
ft prix intéressant. Tél.
51480.

A VENDRE
tout de suite

une machine ft hacher,
une machine ft pousser
les saucisses, un grand
pétrin en fonte, un char
k pont, charge 300 kg. et
une chalv d'enfant. -
Adresser offres écrites ft
M. C. 216 au bureau de
la Feullle d'avis

A céder, à bon prix, une

lampe de quartz
originale Hanàu, modèle
roulant, 220 volts. Con-
viendrait pour particulier
médec in, école, société
sportive, coiffeur, etc. —
S'adresser à M. Samuel
Bûcher, chef des servi-
ces industriels, Fleurier ,
tél . 9 10 97.

A vendre très belle

POUPÉE
«Blanche-Neige », 80 cm.
de haut . Tél. 6 13 10.

A vendre un

manteau
beige, taille 40, Fr. 50.— ,
un costume gris, taille 38.
Fr. 30. — . Le tout en bon
état. - Tél. 6 1418,

f f̂j f ia é i ê  coopérative de
toizsomm&ûoit
NEUCHATEL BLANC

• 1947 *
lot de 10 bouteilles = 20.—
lot de 10 litres = 22.—
impôt compris, net , verre à rendre

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude intensive de la langue aile- 

^^^mande, com!>ln-0 . sur d. slr. avec cello tf^J^.do branches commerciales. __M5S**
L'enseignement pratique , basé sur ____JÊ__^___
la conversation et des travaux ^| A
écrits, corrigés Journellement, per- g H
mot d'acqvérlr en peu de temps de _BBS_H
sérieuses notions do In langue aile- M WAi
mande, de sa grammaire et de sa __f____ \__)S

littérature *Sfl[Pour renseignements et prospectus ' ._¦*¦
s'adresser ft la

Nouvelle Ecole de Commerce. Berne
Wallsasse 4. téléphone (031) 8 07 66

« Standard »
1947

conduite Intérieure,
9 CV, noire, quatre
à cinq places, ayant
très peu roulé, inté-
rieur en cuir, prix
très avantageux.

Adresser offres écri-
tes à M, C. 212 au
bureau de la, Feullle
d'avis.

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schwelngruber et G. Leuba

Hue du Mô.e 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 2l> 01
Comptabilités — Contrôles — Révision-

Organisations et liquidation — Expertises
•îérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, ft proximité de la rive près de
FOREL :
dn 16 Janvier an 28 février de 1030 à 1600
dn ler mara an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
dn ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : fcŒSftS. £
blio l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

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

IH -AWAit..i__ n ¦ U- ES- INTERDIT OE RESTER
liliClUlCIlUn ¦ OO DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat-
do projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet

CfiynailV • Les signaux hissés au mat prés de
«igliallA • porel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : l'union aux couleurs' fédérales;
des tirs ont Ueu : Boule Jaune

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

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

Renseignements sur programme dé-
taillé rl__c lire • a) ft la caserne d'aviation dé-fllIIC Ut!» lira • Payerne. téléphonie 024 41.
b) Au- oureau de la Société de navigation, plaoe du

Port. Neuchâtel téléphones 6 40 12 et '0 401*.
P. C, décembre 1948 .

POUR LES FÊTES # /I
réservez vos achats de $j|

VOLAI LLES et 1
PORC FUMÉ i

à la j^p|

Ku îe^ Ĉ  ̂ i
""*"* Tél. 5 26 05 î§fc!

Hôpital 15, Neuchfttel BS

dont le choix sera superbe à des prix «
les vïus raisonnables RH

P- S. — Pour les commandes par télé- Eaj
phone prière de les faire la veille des Jours E&*\d'ouverture ou le matin avant 8 heures. BE]

_________________ X
ffl Le coin du Bougnat : J_________ l

y Pour votre cuisinière A GA I
fr..i Notre mélange anthracite et coke, I
1̂ 1 calibre 

et 
qualité spéciaux s'impose. |

m HAEFLIGER & KAESER S. A. I

V COMBUSTIBLES fi
ĵ  

Seyon 2 a - Neuchâtel • Tél. 5 
24 26 

I

La qualité et le choix
j sont notre répu tation

/ -̂ 5__\

POUR LES COMMISSIONS
ET LE VOYAGE

en cuir, tissu et plastic

j JÊmaiAâ/» W ^ «ABOQUINI fR

J'effectue aux meilleures conditions
tous travaux de :

Terrassements , canalisations , aménagement de propriétés,
bétonnages, maçonnerie , façades , transformations,
pose de tanks à mazout, petites constructions.

PLANS ET DEVIS SANS ENGAGEMENTS
Adresser offres écrites à L. V. 134 au bureau

de la Feuille d'avis.

M AI C O, appareil acoustique pour
durs d'oreille. Adaptation individuelle et
appropriée, conseils, démonstrations et
essais sans engagement par spécialiste.

f / z X û C/ WTaaW 2, tCiZe
BERNE, Kraimgasse 54, tél. (031) 215 34

Envoyez-nous ce coupon et vous obtiendrez
tous les renseignements nécessaires.

Nom ; 

Rue et No : 

Localité : » - - -

CROIX-ROUGE
La misère des enfants d'Europe étant encore

grande, la Croix-Rouge, à l'entrée de l'hiver,
rappelle à ses fidèles donateurs qu'ils pour-
ront déposer des vêtements usagés, linge,
chaussures, etc., dans les dépôts désignés ci-
dessous, qui se chargeront de les faire par-
venir aux buts désirés :
Aime MARCACCI, Vauseyon.
M. BUSER, «An Cygne », faubourg du Lac 1.
SECOURS AUX ENFANTS, 17, rue de l'Hôpital.
Dr Edmond DE REYNIER , _, Crêt-Taconnet.

(Jusqu'au 15 janvier 1949)

ÛOÀSoy/
^-7 \\ Hâve you

J v V m seen *̂ e uew

ffv KMcGray?

'\_^' x_^^ \wm r̂ - -C ^_____________5^B_v ___l

La vitrine réfrigérante McCRAY
sera votre meilleure vendeuse

Agence générale pour la Suisse :

| J. WILLIMANN-JOLY
\ LAUSANNE - Tél. 2 30 83

Avec 1\\
. Nussgold M

cuisine \\\
exquise! lil

Al ""C"T"CI:|M|̂ B lit

"-.-S?f@>"'- _§f^te*_^^__________sl-&_* \\\ n\ s-'r_yV^ây^^-'7>^<J%- _̂BSa Wm • . • l| Il J

A VENDRE
Buffet de service com-

biné avec piano ; Foot-
ball-National; séparations
de tablée; trente chaises;
deux cuisinières électri-
ques ; deux frigorifiques
« DKW ».

Restaurant W. MEIER,
Neuchâtel, tél. 5 48 21.

Moto américaine

« Harley-
Davidson »

année 1946, 750 cm', bon
état de marche, à vendre .
Pour visiter et tous ren-
seignements, tél. 5 38 91
entre 12 h. et 14 heures.

COMPLET
veston croisé, noir, ha-
billé, grande taille. Belle
occasion. — Au Chlklto,
teinturerie, Bercles 1.

——————————————————————
A veoidre un beau

radiateur
électrique

« Jura ». courant lurnlère,
220 volts, deux élément*.
S'adresser : Parcs 96, rez-
de-chaussée.

—_——__
A vendre

patins de hockey
chaussures

de daim
semelles vibram, chaua-
sures de ville noires, No
42-43. Excellent état.

Avenue de la Gare 13,
2me étage.

«Studebaker»
1948

Champion Régal de iAut,
14 CV, à vendre de par-
ticulier. - Tél. 6 16 8S.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 15 décembre et 12 janvier,
de 18 à 20 h.

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

Nos abonnés recevront
la semaine prochaine, encarté dans leur journal, un
bulletin de versement qui leur permettra de renou- r
vefler Leur abonnement à la js

* |
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour 1949
Le tarif des abonnements demeure le suivant :
1 an, Fr. 26.— ; 6 mois, Fr. 13.20 ; 3 mois, Fr. 6.70.

Administration de la -
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV.178.
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Un appareil étonnant
(trois longueurs d'ondes, tonalité variable, prise pick-up)

à un prix imbattable, Fr. 395.—
Le bon spécialiste vous renseignera volontiers
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Laquelle fera le mieux votre affaire ?

La première du monde o7"

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit des prospectus détaillés

WIFTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton de Neuchâtel

RflN ¦ Contre cnv°i de ce bon à la maison H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel,DUfl ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 
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 ̂M Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT

NEUCHATEL ,
Rue des Epancheurs 2 j

wm- A T T E N T I O N  "M

Une grande, quantité de

BAS DE SOIE
très bonne qualité,

des meilleurs fabr icants
suisses est mise en vente
au prix de ___

Fr. 6^

5 °/o timbres S.E.N. & J.

Pour votre

SALAMI
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

Nous imprimons
les initiales et noms
sur les papier s et
enveloppes, vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

êiemC
PLACE DU PORT

Vous trouverez
à la

laiterie Steffen

du vacherin
de Fribourg
DOUX la fondue

vAJicIvaud

Orfèvrerie argent
Toujours au tarif 1944

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ...ave-coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
...encore Fr. 308.— , tissu
compris. TJn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

P IEDS FATIGUÉ S

Hos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
A. DE-LL0N

pédicure
Coq-dinde 24

Tel 617 49 |

f tj H * *1

Jolies
ROSES de Noël
Fr. 2.- le bouquet

OIGNONS
de jacinthes
TULIPES

à offrir comme cadeau
de Noël

A la Corbeille
de Roses

Place Purry 2, Neuchâtel
Tél. 5 3607
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BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

OUVERT DIMANCHE

IjC Chez F.

I LUTZ I
I Crolx-du-Marché I

G£l (Bas rue du mM
SH Château) t

^
y

d§§ Tout ce qui Sr-J
ifcj  concerne la gbj â
| MUSIQUE |§

N
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Donnez votre préférence à la

mARCHANT
car elle tient ce qu'elle promet

1 __^k___l^ *̂̂ ^  ̂ r̂" '>y= __ m»»il OI»ti-i*iiuiiiAl>, _\J>"**̂

Demandez une démonstration sans engagement
au représentant exclusif :

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

A VENDRE un

VIBROGRAPHE
1£ deux machines à écrire

marque « Smith Noiseless * et Continental >.
Le tout en parfait état. S'adresser sous chiffres
P 7283 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fumier
de cheval

frais pour cultures dechampignons et Jardiniers_ vendre continuellement
chez les fils de Fritz Pul-ver, le gérant Strelt, do-
maine agricole du Sand
Sch.nbtihl (Berne), télé-
phone (031) 9 72 40

| DIVAN-C0UCH |

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

lit confortable.

I^hvaf oat
Meubles - Peseux

vous offre toujour s un
beau choix

dep. Fr. 330.--

Pour vos achats de
chocolats ,

fondants 
— pralinés,
confiserie 
en belles bottes il-
lustrées 

vous vous hâtez
avant que le 

grand choix
soit trop entamé 

Prix avantageux

Zimmermann S.A.
108 ans 22 magasins

« Electrolux »
aspirateur. Joli modèle,
puissant, garanti encore
sept mois, k vendre pour
190 fr . Se renseigner téL
5 48 74, Neuchâtel.



Individualisme et collectivisme
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

De même que l'individu se sent
alternativement attiré par Ja solitude
et par Aa société de ses semblables,
avec toutes les nuances et toutes les
variantes que la vie comporte, le
jeu fies forces économiques oscille
constamment entre les deux pôles de
l' individualisme et du coHeotivisme.
Inf iniment  diverse suivant les temps,
Jes mœurs et l'état des civilisations,
la vie des individus groupés en com-
munautés est cependant réglée par
quelques principes simples qui font
la part plus ou moins grande aux
droits de l'individu ou à ceux de la
collectivité.

Sans remonter très hau t dans l'his-
toire nous nous attacherons à défi-
nir d'évol -iition contemporaine. cjui
va de l' individualisme au collecti-
visme, en suivant M. Albert Masnata
dans son intéressante étude extraite
de la «Revue économique et sociale»
sous le t i t re  « Entre l'individualisme
et le collectivisme ».
I Une p ériode de grande expansion
économi que , basée sur le libre déve-
lopp ement des activités de l 'homme
semble être suivie d' une autre où le
ralentissement du processus écono-
mique est à la f o i s  caractérisé et pro-
voqué par l' empris e cro issante de
l 'Etat sur la vie économi que remar-
que M. Masnata , qui définit ensuite
plus loin la revendication essentielle
de notre époque :

En vertu du libéralisme p ol i t ique,
on avait attribué au citogen des
droits individuels en matière reli-

g ieuse, d'association, de vote, etc. On
en vient maintenant à lui octroyer
un droit économique qui doit
compléter les possibil i t és  qu'il a de
développer sa personnalit é. On ad-
met que ce développement n'est pos-
sible que si certaines conditions éco-
nomiques sont remplies. Beste à sa-
voir comment ce droit reconnu phi-
losophiquement, peut être réalisé en
pratique.

Après avoir rappelé Qa solution
marxiste, la réalisation de l'Etat col-
lectiviste en Russie, les expériences
des Etats totalitaires imprégnés de
socialisme d'Etat et l'évolution des
choses dans les pays à « démocratie
populaire », M. Masnata relève que
le socialisme occidental s'éloigne de
plus en plus de cette conception to-
talitaire, s'il n'a pas abandonné l'idée
de ila nationalisation des grandes
entreprises.

Cependant d'autres solutions peu-
vent être proposées. « On peut don-
ner par ailleurs à cette formule d'or-
ganisation! socialle, une autre base
idéologique, spécifiquement suisse :
ceMe du c fédéralisme » transposé du
terrain politique sur Je terrain so-
cial... Dernièrement M. Théo Cho-
pard, un fervent propagateur de cette
organisation, met l'accent sur cet
aspect de Qa question. « Pourquoi,
dit-il, ne pas étendre le principe
fédéraliste aux rapports entre 'le tra-
vail et le caDitafl sur le plan de l'en-
treprise, de la profession et de l'éco-
nomie nationale 1» .

Nous croyons aussi qu'une syn-
thèse entre l'individualisme et le
collectivisme est possible en Suisse
et qu'elle répond même parfaite-
ment aux constantes de notre his-
toire économique où l'on voit pres-
que toujours le développement paral-
lèle des efforts individuels et ceux
de la collectivité. U y a peu d'exem-
ples chez nous d'une extension dé-
mesurée des droits de l'individu au
détriment de ceux de la société et
vice versa. Certes, suivant les épo-
ques et l'évolution générale des con-
ditions économiques, l'accent est mis
alternativement sur le rôle de l'hom-
me isolé qui court sa chance ou sur
le rôle des communautés profession-
nelles et régionales qui défendent
leurs intérêts communs. Il ne peut y
avoir là qu'une saine émulation qui
assure en définitive l'équiDibre. né-
cessaire entre l'individu et la société.

L avenir de notre économie sera
assuré tant que le jeu des forces an-
tagonistes des droits particuliers ej
collectifs ne sera pas faussé par le%
interventions de la démagogie poli.
tique. Mais il est bien évident que
dans une économie limitée par les
barrières internationales actuelles, il
est indispensable de mettre des bor-
nes aux intérêts particuliers pour as-
surer la défense des intérêts géné-
raux, si l'on veut éviter des injusti-
ces sociales criantes et toujours gé-
nératrices de désordres politiques.
Quand la table est abondante et les
plats bien garnis, on peut laisser les
convives se servir à leur guise. Mais
quand la chère se fait plus rare, il
est indispensable de leur comman-
der de songer à leurs voisins et de
ne pas pratiquer la politique de
« d'après moi s'il en reste ». '

Or actuellement ct malgré certai-
nes apparences, la table n'est pas si
richement servie qu'elle n'en a l'air.
La prospérité a ses limites dans le
temps et il est nécessaire de modé-
rer les appéti ts si l'on veut ménager
l'avenir. Si certains étrangers trop
bienveillants considèrent la Suisse
comme une image du paradis perdu,
ainsi que le disait récemment M.
Max Petitpierre, cela ne signifie nul-
lement que notre équilibre économi-
que soit assuré. H importe au con-
traire de la défendre inlassablement
par les moyens les mieux appropriés
et pour cela « une meilleure con-
naissance des opinions divergentes
ou concordantes concernant le régi-
me économique et social , n'est donc
pas une vaine entreprise ».

Philippe VOISIEB.

Contre les pirates de la route
BILLET ZURICOIS

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Vous aveas annoncé, l'autre jour,
que la police cantonale de Zurich ve-
nait de prendre une décision draco-.
nienne : à l'avenir, elle publiera
chaque mois dans la Feuille officielle
— le premier journal de Zurich an-
nonce qu'il en fera autant — les
noms en toutes lettres, avec adresse
au complet , des automobilistes aux-
quels le permis de conduire aura été
retiré pour les raisons suivantes :
pilotage d'un véhicule par un chauf-
feur éméché, avec accident consécu-
tif ; mise en contravention, à plu-
sieurs reprises, de chauffard- pris
d'alcool, donc même s'il n'y a pas eu
d'accident ; violation grave des règles
de la circulation, lorsque le retrait
du permis s'étend à plus de six mois,

Si Ja direction de police en est ar-
rTi'ée"îà , c'est "qu'elle paraît "Bien '__t-
cidéc à lutter par tous les moyens
contre les excès des automobilistes
sans scrupules. Songez-y : durant les
trois premiers trimestres de 1948, les
tribunaux administratifs et pénaux
zuui cois ont eu à s'occuper de 4624
accidents de la circulation, le bilan
se traduisant par '2133 blessés et 64
morts. Durant la même période, 320
conducteurs de véhicules se sont vu
retirer le permis de conduire ; 70 %
des cas examinés se rapportaient à
des conducteurs pris de boisson 1

Ce qui a peut-être engagé la direc-
tion dc police à sévir, c'est notam-
ment un cas particulièrement révol-
tant ; il s'est produit en octobre der-
nier à Rùschlikon et a coûté la vie
à un passant âgé, qui tenait correcte-
ment la droite de la route et qui fut
pris de dos. L'automobiliste, un né-
gociant nommé Fritz Ammann , de
Thalwil , avait passé le dimanche à
visiter les pintes, affaire d'y goûter
le moût de la dernière vendange, ce
qui ne l'empêcha pas de rentrer chez
lui à l'état éméché. A un endroit re-
connu comme très dangereux , roulant
à 70 km. au moins, Ammann a heurté
un passant, qui fut précipité contre
le phare de droite, celui-ci ayant été
entièrement démoli. La violence du
choc fut  telle que la victime fut  pro-
jetée en l'air, retomba sur le toit de
la voiture et parcourut ainsi une
vingtaine de mètres avant de glisser
sans vie sur la chaussée. Sur quoi,
Ammann prit la fuite sans s'occuper
du malheureux. Vu l'état de la voi-
ture — un phare démoli et une car-
rosserie bosselée, l'arrestation du
chauffard ne pouvait tarder. Rentré
chez lui, Ammann a encore ingurgité
deux à trois décis de cognac, sans
doute pour se donner du courage I

Devant ses juges, il a prétendu ne
rien avoir remarqué de cet accident t

Et pourtant, le choc a fait un bruit
tel que les habitants des maisons du
voisinage ont sursauté. Ammann était-
il donc à ce point éméché ? Il l'a
contesté. Alors ? Le tribunal de , dis-
trict de Horgen l'a condamné à six
mois de prison sans sursis et à 500 fr ,
d'amende. Contre ce jugement, le pro-
cureur et le prévenu lui-même inter-
jetèrent appel : le premier requérait
une peine de huit mois de prison,
Ammann de son côté espérant bénéfi-
cier du sursis. Le tribunal supérieur,
allant au delà des réquisitions du mi-
nistère public, vient de condamner
Ammann à quinze mois de prison
sans sursis et à 1000 fr. d'amende.

J. Ld.

les Diablerets
Alt. 1200 mètres

Station idéale de sports d'hiver
Patinoire — Piste de lug-

Ecole suisse de ski — Ski-Lift

Prix par Jour
HOTELS à partir de
Grand Hôtel Fr- --.—
Villa des Sports . . . .  » 12 —
Hôtel Victoria » lie—
Hôtel Terminus . . . .  » 14 .—
Pension Mon.Abrl . . .  » 14.—
Pension Valmont . . . .  » 14.—
Pension Los Lilas . . . .  » 13.50
Hôtel-Pension Mon-Séjour » 13.60
Home d'enfants « Les Perrières »
Bureau de renseignements: tél. 6 41 40

Chemin de fer
AIGLE-SÊPEY-DIABLERETS

BUlets du dimanche toute l'année
Billets de touriste - Billets de sports
ABONNEMENTS KILOMETR-QU-S

j& gjfc \ \  \ vb _ _̂.

J»a science menacée
Dans la Gazette de Lausanne, M.

Elle Gagnebin met en garde les
Chambres contre certaines coupes
sérieuses en train de se prépar er
dans le domaine des « subventions
culturelles ». Notre rég ime est p ar-
f o i s  si à l'envers que ses tenants
diminuent les subsides,  là où il se-
rait naturel qu'Us fussent  maintenus^
alors qu'ils tes multiplient là où Us
se révèlent fâcheux et dictés uni-
quement par l 'intérêt électoral. Ainsi
tous les Etats civilis és ont un Ser-
vice géologique d 'Etat agant po ur
mission de (tresser la carte géolog i-
que du pags dont l'utilité apparaît
aux p lus primaires. Chez nous rien
de pareil , et pourtant c'est là qu'on
veut rogner. Lisez ce qu'écrit M.
Gagnebin :

En Suisse, nous n'avons pas de Ser-
vices d'Ktat, sauf le Bureau topographi-
que, attaché au département militaire,
le Bureau météorologique, dépendant de
l'intérieur, et le Service hydrographique.
Nous avons un système très spécial et
bien k nous. lia Société helvétique des
sciences naturelles, qui groupe tous les
hommes de science du pays, toutes les
sociétés cantonales et toutes les sociétés
spéciales (sociétés zoologique, botanique,
géologique, physique, chimique, mathéma-
tique, ete) élit des commissions qui
Jouent le rôle des Services d'Etat des au-
tres pays, et qui administrent librement
(bien entendu sous contrôle) les sub-
ventions qu'elles reçoivent -du départe-
ment fédéral de. l'intérieur.

Ainsi la commission 'géologique, com-
posée de neuf professeurs d'université,
élus par l'assemblée générale de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles,
accomplit le travail des Services géologi-
ques des Etats voisins. Sauf son prési-
dent, qui consacre tout son temps à cette
tache, ses membres ne sont pas rétri-
bués. La commission confie k des géolo-
gues qualifiés, qui ont fait leurs preu-
ves, le travail difficile et délicat de l'éta-
blissement de la carte. Ces collabora-
teurs, au nombre d'une cinquantaine, ne
sont pas rétribués non plus, k peine dé-
frayés des dépenses qu'entraîne leur tra-
vail.

C'est un honneur fort recherché des
Jeunes géologues, que d'être nommé
« collaborateur de la commission ». Il faut
dire que lever la carte géologique dé-
taillée d'une région des Alpes ou du Jura
est, pour qui aime son métier, un tra-
vail passionnant ; chacun y sonsacre ses
vacances de printemps et d'été et rivalise
de zèle. Mais encore le résultat de ces
recherches, toutes désintéressées Je le ré-
pète , dolt-11 être publié, sinon k quoi
servirait-il ? Et c'est k l'impression des
cartes et des mémoires qui les accom-
pagnent que va la subvention fédérale.

Notre organisation , unique en son gen-
re, est admirablement adaptée k notre
pays. Elle écarte toute influence politi-
que dans le choix des membres de la
commission ; seule compte la qualité du
travail. Elle est en outre extraordlnal-
rement économique, puisque les géologues
suisses, membres et collaborateurs de la
commission, travaillent gratuitement,
pour l'honneur, pour le plaisir. En fait ,
les cartes géologiques suisses sont esti-
mées dans le inonde entier.

Mais chaque année le prix de l'Impres-
sion augmente. Terminées et mises au
net. avec quelle patience et quelle ar-
deur , les feuilles de la carte attendent
dans les tiroirs trois, quatre ans, parfois

davantage, avant que nos maigres crédits
permettent de les publier. Et déjà les
collaborateurs se lassent : k quoi bon
tant de peines, tant d'efforts, sl les ré-
sultats ne sont rendus publics que si
longtemps après I

Le prix d'un seul t vampire » rendrait
son essor à notre commission géologique
et lui permettrait d'imprimer les cartes
achevées, attendues de tous les techni-
ciens qui savent les utiliser. Ce n'est pas
mie réduction, c'est une augmentation
des crédits qui est urgente. Car la ré-
putation de la science suisse dépend de
ses publications, et dans le domaine
scientifique une publication trop long-
temps différée perd de sa valeur.

Le citoyen ne se rend pas compte, bien
souvent, que ces commissions scientifi-
ques, dont le budget n'est qu'une goutte
d'eau dans l'océan des finances fédérales,
épargnent à la Suisse les frais d'entre-
tien de Services d'Etat, qui coûteraient
au moins dix fois plus cher, et dont au-
cun pays ne peut se passer.

Maffia communiste
Nous avons annoncé l'expulsion

du parti popiste genevois de Fran-
çois Graisier, l 'une des « pontes »_ du
mouvement jusqu'à ces derniers
temps. Il vient de publier, on le
sait aussi , une brochure sur les agis-
sements du clan Vincent , au sein
du parti , contre le clan Nicole.  Voici
quelques extraits sign i f i ca t i f s  :

Voilà plus de dix ans que le parti est
devenu un foyer d'Intrigues, que des cam-
pagnes sournoises et perfides sont meniées
contre tel ou tel camarade, que la Cd-
lomnle, soigneusement distillée, est, diri-
gée contre ceux '¦ qui sont Jugés lndésira"̂
blés ; et l'équipé qui a transformé de la?"
sorte le parti socialiste genevois (aujour-
d'hui parti du travail), cette équlpt que
d'aucuns ont surnommée la « maffia », est'
parvenue à ses fins : elle a accaparé le
parti, elle s'est assuré tous les postes, de
commande, dans les comités de section,
au comité directeur ; sur les 200 délé-
gués formant l'organe principal du parti,
11 n'y a plus guère qu'une dizaine de
camarades qui ne sont ' pas sous l'obé-
dience de cette « maffia » — et encore
doivent-ils se tenir bien tranquilles !

Longtemps, on a cru à la sincérité d'un
Vincent par exemple, et J'en étais, mais
peu à peu 11 devenait évident qu'il y
avait un parti dans le parti, une orga-
nisation clandestine qui tirait les ficelles
dans les coulisses ; Léon Nicole n'était
plus qu'un pantin entre les mains dé
cette équipe.

Aux élections ' cantonales de 1945, la
« maffia » mit bas son masque. Elle dé-
couvrit ses batteries. Le parti , au lende-
main de ces élections, était transformé,
défiguré, caricaturé. Une manœuvre d'en-
vergure avait été organisée de longue
main. La plupart des anciens membres
du parti socialiste genevois furent limo-
gés. Louis Piguet, par exemple, ancien
député, président de l'important groupe
de Plainpalais, qui avait rendu les plus
grands services à l'Office social du parti ,
n'était non seulement pas réélu , mais
arrivait dans les derniers des « viennent
ensuite ». Jules Roux, ancien conseiller
administratif , Gustave Kohler, ancien
président du Conseil municipal, Chollet,
de Versoix, Charles Morler , Schumacher,
Born, Bornand, Logean, Paul Naine , Novel ,
et J'en oublie — tous membres du parti
depuis une vingtaine d'années — avaient
été « massacrés ».

En présence de l'ampleur de la ma.
nœuvre, le comité directeur désigna une
commission d'enquête présidée par Léon
Nicole. *

Le véritable

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

'aJCHÎnzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10. Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES
Demandez notre prospectus Illustré
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Colis cadeaux pour la France
. peuvent de nouveau Être expé-

V dlés moyennant attestation de

— gratuité légalisée
. autres conditions indiquées par 
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Chaussures de ski 1
pour ' ' . p|

spécialistes et amateurs ||
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Biscômes Hool —
et autres

au miel, amandes, 
noisettes.

Grands biscômes sur
commandes

Zimmermann S.A.
108 ans "22 magasins
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(ji Dans toute
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MAGNIFIQUE CHOIX DE

Studios
Salons
Bergères
Fauteuils isolés •
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Un meuble
avantageux

s'och-to

AU BUCHERON
ECLUSE 20
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Lors de votre prochaine et indispensable visite à notre
RAYON de MANTEAUX vous trouverez un nouveau choix
de cette splendide REDINGOTE en zibeline pure laine,
qualité tant appréciée. Se fait en vert,
brun , bordeaux , gris, marine ou noir. « nn éH^

Tailles 36 à 46, g Jfc %_§ mau prix très avantageux de ___¦ m\__W __ W ¦

MANTEAUX « TEDDYBEAR »
splendide qualité anglaise, chaude et douillette

coupe confortable, teintes brun, beige, gris, noir,
entièrement doublé de soie rayonne

198.- et 159.-
UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES

modèles inédits en PURE LAINE ou en soie unie ou fantaisie
AU CHOIX . _ 

-̂
129- 98.- 89.- 69- 49--

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 12 ef 19 décembre 1948

de 14 à 18 heures

A LA

Pâtisserie des Parcs
hâtez-vous de venir faire
votre choix pour les fêtes car...

il est merveilleux
Se recommande : A. MONTANDON.

Tél. 514 45
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Qualité et bas prix

ANANAS LIBBYS
depuis Fr. 1.— la boîte

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades.
A cette occasion, l'administration et
l'infirmière-chef recevront avec recon-
naissance les dons que le public voudra

bien leur faire parvenir.

Chauffage central
Installations — Revisions
Tous appareil s de chauffage

•

PREBANDIER S. A.
Tél. 517 29

Pour réparation, accordage et
polissage de p J B ftf f)S
adressez-vous en toute confiance à

Franz SCHMIDT
Tél. 558 97 MAILLEFER 18

Pourquoi si svelte t
N N 1. \

JBk||| ||||j| M Ma forme a été calculée pour -as*
/ M_^̂ !̂ ^̂ _i surer la mei"eure 

combustion. 
Elle

/ ^R&||ÈâyiË| permet aussi de me saisir sans
I MS l̂IPlilllI Peine, proprement Et si je suis
v - ¦__Pffi*̂ J'̂  

encore un 
peu 

malmenée, parfois,
V^iTOpiclĝ  

en cours de 
transport, la situation

V^_ll_il̂ llf* ne taraera 9uère à s'améliorer
> JgpgSSî r aussj de ce côté-là. Ayez un peu

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

Briquette Union
La demande de briquettes «Wnion» est déjà si forte que votrefournisseur devra, pour fe moment, camphàtef $a livraison ayec
des briquettes «Troll» et- «Sonne». *
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Le Chtitc'est moi..!
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 né peut plaire à tous.
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame y *̂V
et offrez un petit appareil, à la jeunesse qui se délec- t̂f^̂ ^P̂ ^Hlip̂S-tera de„saxos"et de trompettes . .. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Le PHILIPS „Junior" est peu coûteux. Il est une garantie ** ~ ' 

* Jj [̂ ^S|
de paix dans les familles et de joio dans les cœurs. \ _ _̂ \__W<
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II n'y a pas de nouvelle conces- llilpfiJÉI ;|| É|i |i |
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PHILIPS RADIO
Demandez un nouveau catalogue de luxe à votre radio-électricien ou directement h
Philips, 33, Quai Wilson, Genève. II présente 16 modèles de Fr. 235.-- à Fr. 1975.-

Tous les magasins —
Zimmermann S.A.
seront fermés les
dimanches 12 —
et 19 décembre
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P-H Je porte k la
H connaissance de
m ma fidèlo cllen-
|1 tèle et du public
i S en général que,
KB pour ne pas prl-
A B ver m€S employés
_ .M du repos du dl-
l I manche bien mé-

m rlté, ma maison
j ¦ restera fermée les
?f;l dimanche 12 ct
Wm 19 décembre.

1*1 5 % S. E. N. & T

I PRÊTS
C Discrets
O Rapides
O Formalités simplifiées jj
9 Conditions avantageuse»
Courvoisier Ss Oie

Banquiers • Neuchâtel

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

SYLVÏA
6, boulevard

James-Fazy, GENEVE

MARIAGE
Quelle honorable per-

sonne seule. Isolée, ferait
connaissance d'un brave
homme, dans la soixantai-
ne, SA trouvant dans le
même cas, em vue de ma-
riage. Adresser offres dé-
taillées k S. J. 173. cas-
postale 6677, Neuchâtel.



N O UVELLES DE L'ÉCRA N
DE UX N OUVELLES ŒUVRES

DE VAN DER MEERSCH
PORTEES A L 'ECRAN

Denx œuvres du romancier Maxenco
Van der Meersch vont être portées à
l'écran. Il _ 'aKit du célèbre « Corps et
4me« »> dont l'action se passe dans le
mond e do la médecine et qui sera réa-
lisé par une firme américaine très
probablement en double version, amé-
ricaine et française. L'auteur s'est ré-
servé le contrôle du scénario tout par.
ticulièrement pour la version française.

La teconde œuvre do Van der Meersch ,
qni va être filmée. Kera « Les sirènes
__ taisent » ; celle-ci sera produite par
une société française et l'auteur , aidé
do sa fi l le , établira lui-même l'adapta-
tion et le dialogue.

AU PALACE :
« L 'AIGLE A DEUX TETES »

«L'algie à deux têtes », tiré de la cé-
lèbre pièce de Jean Cocteau, qui fut un
des plus grands succès de la saison théâ-
trale k Paris.

Une Jeune Impératrice (Edwige Feuillè-
re) , vit seule au milieu de ses souvenirs
rt dans le culte de son mari mort assassi-
né le soir de leurs noces. Elle se cache

dans ses châteaux , se voile et ne montre
pas son visage. Cette « encombrante lnvl-
«lblllté . est redoutée d'un entourage qui
l'envie et la hait. De faux groupes anar-
chistes et des feuilles clandestines écla-
boussent la reine. Un Jeune anarchiste
(Jean Marais), sincère et dont on exploite
te révolte, est choisi pour tuer l'Impéra-
trice. Surpris par la police, 11 escalade une
fenêtre et se laisse tomber dans un salon
de l'Impératrice où 11 s'évanouit. Elle le
cache, le soigne, et tout de suite un amour
passionné naît entre l'anarchiste et celle
qu'il avait mission d'assassiner. Mais cet
amour les tuera.

LE SUCCÈS
DE « SCOTT DE L 'ANTARCTIQUE *

La « Eoyal command performance»,
qui s'est déroulée le 29 novembre au
cinéma Empire, à Londres, et au cours
de laquelle a eu lieu la première mon-
diale du grand film Ealing-Eank en
technicolor, « Scott de l'Antarctique »,
a rapporté près de 27,000 livres. La tota-
lité de cette somme sera versée au
Fonds de charité de l'industrie ciné-
matographique britannique.

Commentant ce résultat, M. Viveash,
secrétaire du Fonds, a déclaré que
c'était le « résulta t le plus remarquable »
jamai s atteint par un gala de ce genre.
Des milliers de personnes étaient mas-
sées aux abords de l'Empire, applaudis^
san t frénétiquement les vedettes améri-
caines «t anglaises au fur  et à mesure
qu'elles arrivaient. De vives acclama-
tions saluèrent l'arrivée de S. M. la
reine Elizabeth, de S. A, E. la prin-
cesse Margaret et du duo d'Edimbourg.

A l'issue de la projection de « Scott de
l'Antarctique ». John Mills , vedette du
film, fut présenté au public par sir Lau-
rence Olivier. Celui-ci lut également un
message do S. M. le roi George, dans le-
quel ce dernier exprimait le regret de
ne pouvoir assister à la soirée et en-
voyait ses meilleurs vœux de réussite.

Puis ce fut un spectacle sur scène qui
dura cinquante minutes, et oui fnt cou-
ronné d'un « Final » auquel prirent part
50 vedettes. Avant de quitter le cinéma,
la reine se fit présenter les artistes an-
glais et américains. Ce n'est qu'à une
heure du matin quo les foules massées
à Leicester Square commencèrent à se
disperser.

AU, TH£ATRE :
«LA TERREUR DE L 'OUEST ».

et « NUIT D'ÉPOUVANTE »
c La terreur de l'Ouest » est une époque

tourmentée dans l'Ouest, k laquelle les
t Vigilants » mettent fin après de terribles
batailles contre les hors-la-lol. Jon HaU
est le dynamique chef des « Vigilants ».

En matlnée : « Rendez-vous 24 ». TJn
grand film policier et d'espionnage. « Ren-
dez-vous 24 », c'est le rendez-vous fatal
des espions avec la bombe atomique. En
complément : Gène Autry dans « Melody
Ranch _

CHARLES LAUGH TON IMITATEUR
Sl Charles Laughton renonçai t un

jour à faire du cinéma, il trouverait un
engagement au musci-hall sur-le-champ,
comme... imitateur. A l'instar deK chan-
sonniers français Jacques Morel et Jean
Eigaud, le grand acteur anglais excelle,
en effet, dan B les imitations. C'est ainsi
que lorsqu'il tournait aux studios Para-
mount de Hollywood «L'horloge fa.tale»,
qui a été présenté à la Biennale de Ve-
nise, il f i t  rire ses camarades aux lar-
mes ©n imitant un opérateur atrabilaire
en train de tourner un bout d'essai avec
nne « glamour Kirl »...

AU REX : «LES ROIS DES SPOR TS»
Quel fou rire provoque ce film qui dé-

bute au « Café des Sports » par le con-
cours des garçons de café I Jamais le
grand Ralmu n'avait accepté un scénario
aussi désopilant. Fernandel , à ses côtés,
« ta te » des compétitions de football , de
boxe, de courses d'autos, etc.,, avec une im-
bécillité qui déchaîne des tempêtes d'hi-
larité. Jules Berry, Carette et Lisette Lan-
vln sont, eux aussi, pour une large part
dans cette explosion de gaité.

En 5 k 7 : « Au bord de l'abîme », une
exclusivité en première vision qui retrace
l'héroïque résistance du petit peuple nor-
végien. Ce film s'apparente k « Nuit sans
lune ». Prolongation qui remportera sans
doute un énorme succès.

VERS LA RÉALISA TION
D 'UN GRAND FILM

FRANCO-BRITANNIQUE
On annonce que l'Organisation Eank

va produire un grand film franco-bri-
tannique. Le film sera partiellement
tourne en Tunisie. Ainsi Que nous
l'avons déjà annoncé, un jeune artiste
français, Jacques Sernas, en tiendra un
de_ principaux rôles. Il n'est pas exclu
que le principal rôle féminin soit éga-
lement confié à une comédienne fran-
çaise.

Peu de temps avant son départ de
Londres Eonald Neame, qui assurera la
réalisation du film , a enregistré une _a-
tiérview pour "la Radiodiffusion fran-
çaise.

— Je vais m'écouter, a-t-il dit à son
arrivée à Paris, mais je ne sais pas si je
vais me comprendre. Je me demande
d'ailleurs, si les autres auditeurs vont
davantage comprendre mon accent
français.

Eonald Neame a produit, entre autres,
des films comme « Les grandes espéran-
ces », « Je cherche le criminel », « Olivier
Twist ». Sa plus récente production,
« The passionate friends », réalisée par
David Lean et interprétée par Ann
Todd. Claude Bains et Trevor Howard,
est actuellement en montage.

AU STUDIO :
«AU PAYS DU DA UPHIN VERT »
Prolongation de l'énorme succès de

l'œuvre captivante d'Elisabeth Goudge.
Elle Illustre une passionnante histoire
d'amour, très habilement contée, dont les
personnages sont d'une originalité mar-
quante : Marianne (Lana Turner) violente,
ardente, ambitieuse ; Marguerite, sa sœur
(Donna Reed), fervente, toute de lumi-
neuse abnégation, et William (Richard
Hart, l'objet de leurs amours rivales.

Une Ile quiète et enchantée, berceau
de leurs vies, des pays inexplorés, dange-
reux, des scènes inouïes : un tremblement
de terre, un raz de marée, l'attaque des
Maoris,' sont quelques-unes des scènes im-
pressionnantes de ce film grandiose.

Samedi et dimanche : Conférence de M.
A. Weidmann, accompagnée de films :
« Un suisse en Argentine ».

Le problème d'émigration en Argentine,
les possibilités pour les Suisses, qui sont
au nombre de 45,000 en Argentine, la vie
dans le pays, Buenos-Alres, la capitale, etc.
JEAN SIMMONS ET SON CIGARE

Jean (Ophélie) Simmons a fumé, la
semaine dernière, son premier... cigare.

La scène se passait aux studioB de
Denham où Jeanie tourne, avec Stewart
Oranger, dans le nouveau film Bank,
« Adam et Evelyne ». Dn journaliste, qui
visitait le plateau, offrit des cigares à
la ronde, et machinalement en donna
un à la jeune vedette. Avant qu'il eût
dit « Ah ». Jeanie s'était emparée du
cadeau et l'avait allumé. Hélas 1 une
bouffée suffit. . .

Aujourd'hui le cigare est de nouveau
entre les mains du journaliste, et sa
bague s'orne d'un autographe de l'ar-
tiste.

A L 'APOLLO : « REBECCA »
Tous les fervents de l'écran, et de nos

jours ils sont légion, se souviennent ou
ont entendu parler du triomphal succès
remporté par l'adaptation cinématbéraplil-
que du célèbre roman de Daphné Du Mau-
rier « Rebecca », présentée en version sous-
titrée.

Aujourd'hui, ce film nous est donné
en sa version française ; nous y rever-
rons le prestigieux acteur anglais Lau-
rence Olivier à qui le cinéma doit la
création de « Hamlet » et Joan Fontaine.

Il est certain que l'histoire de ces deux
êtres torturés par la présence Invisible et
obsédante de Rebecca restera un des plus
poignants romans d'amour et la lutte
qu'ils engagent pour préserver et garder
leur amour demeurera une des plus belles
pages du cinéma.

En 5 à 7 : un film, relatant la naissance
du Jazz -et son évolution k travers les an-
nées et qui s'adresse plus particulièrement
aux fervents de la musique syncopée :
« La fièvre du jazz » dont le titre anglais
« Syncopatlon » est k lui seul un pro-
gramme.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quintette du Hot-Club de France. 12.30.
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
l'heure. 12.46, lnform. 13 h., le program-
me de la semaine. 13.10, vient de pa-
raître, musique légère et chansons. 13.25,
œuvres de Ravel et Bartok. 14 h., la
paille et la poutre .14.10, petite suite
de Roussel. 14.25, noces polonaises, émis-
sion de musique populaire. 15 h., k pro-
pos de grippes et de grippés. 15.10, l'au-
diteur propose... 16.29, l'heure. 16.30, de
Monte-Cenerl, émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18.05, le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne 18.40, le cour-
tier du secours aux enfants. 18.45, le con-
certo pour trompette et orchestre de
Haydn. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soi-
rée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du

temps. 19.45, bon à tirer, revue de Clau-
de Marlau. 20.05, recto-verso. 20.30, para-
des étrangères .21 h., souvenirs du coup
de soleil. 21.25, visages de femmes, un
Collier de perles, émission radiophonique
Inédite de René Roulet. 22.10, les nou-
veaux enregistrements de musique légère.
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune,
des archives de nos propres enregistre-
ments. 11.30, rendez-vous. 11.40, B. Mar-
tin au piano. 12 h., voix célèbres. 12.50,
orchestre G. Theus. 13.45, chansons nou-
velles. 14.05, musique de films. 14.30, dis-
ques demandés. 15.3S, Jodels. 16.30, de
Monte-Ceneri, concert. 17.50, refrains par
l'ensemble C. Dumont. 19.10, salut musi-
cal aux Suisses de l'étranger .21 h., con-
cert varié. 22.30, danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Georges Bizet. 8.45, Grand-messe. 10 h.,
culte protestant. 14.15, conoert sympi-oni-
que d'œuvres et d'interprètes genevois.
12.15, causerie agricole. 12.25, le Jeu du
dimanche. 12.40, disque. 12.45, l'heure.
12.46, inform. 12.55, trols virtuoses de
l'archet. 13.05, sérénade 48. 13.45, résultats
du Jeu du dimanche. 13.55, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14.15, la pièce du di-
manche. 15 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif. 16.10, musique de dan-
se. 17 h., musique de chambre. 17.45, re-
cueillement et méditation. 18 h., petit
concert spirituel. 18.25, simples réflexions
sur notre temps. 19 h., résultats sportifs.
19.15, lnform. 1955, au Café du commerce.
20.05, divertissement musical. 20.15, Don
Juan, opéra de Mozart. 22.30, lnform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de fête. 9 h., culte protestant.
9.30, l'art de la fugue de J.-S. Bach. 9.45,
culte catholique. 10.15, musique de cham-
bre. 11.35, sonate en ut mineur de Beetho-
ven. 12 h„ orchestre G. Melachrlno. 12.40,
ouvertures et mélodies. 13 h., orchestre ré-
créatif C. Dumont. 14 h, émission pour la
campagne. 15.30, chants pour le temps
de l'Avent. 16 h., musique de Jazz et de
danse. 18 h., œuvres de compositeurs
suisses. 20 h., opéra en 2 actes de Gluck.
22.05, le grand Jazz symphonlque de Ra-
dio-Genève.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Buhler, Sylvla-Hu-

guette, fille d"Eugène-Numa, batelier, &
Neuchâtel. et de Dalsy-Lydia née Favre-
Bulle. 7. Berthoud , Pierre-André, fils
d'André, représentant de commerce, k Neu-
chfttel , et d'Anita-Bmy-Iiina née Linder ;
Glrardler , Danlelle-Clalre. fille de Geor-
ges-Ernest, maître boulanger, à Rochefort,
et de Bertha née Widmer. 8. Gulsy, Marie-
Josée, fille d'Arthur-André, Industriel, k
Neuchfttel , et de Jeanne-Louise née __d_a-

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Klô-
ber, Richard-Andréas, étudiant, à Cologne,
et Slawinska, Halina, k Rhelne-Gellen-
dorf. 10. Leresche, Germain-Théophile, pâ-
tissier-confiseur, k Neuchfttel . et __ch_r_y,
Heldl, â Schaffhouse ; Béguin. Fritz-Fer-
nand, fonctionnaire communal, et Favre,
Yvonne-Marguerite, tous deux k Neucjhâ-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9. Chervet,
Maurice-Ulysse, directeur commercial, et
Bonjour, Clara-Marguerita. tous deux ft
Neuchâtel.

DÉCÈS. 9. Perrenoud, Arnold-Albert,
née en 1867, horloger, ft Neuchâtel, époux
de Loulse-Georgine née Jacot.

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis?

Il n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fai t  connaître en
envoyant à ses parents, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé avec goût dans un atgle
classique et couché sur un pap ier

de choix par
l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, Neuchfttel

qui dispose d' une ¦ riche collection
de modèles.

J_S
Quel chic ce Marcel ! .
ah..., il porte la chemise

mketf
N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

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

Service ft domicile__. . va**
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Moteur puissant et nouveau, pour hautes
performances. Voiture maniable, aisée à
conduire, confortable au possible. Belle
allure. Freins à toute épreuve. Roues
avant à suspension indépendante. Venez
donc voir cette voiture qui vous apporte

k W _ ï _ T_/TT T ï. 'ea Perfect'onnement9 réclamés par les
Il v U  Y LLLL automobilistes du monde entier.

MORRIS OXFORD
Agent : GARAGE J.-P. NUSSBAUMER

rue du Parc 101 - Tél. 2 58 86 - LA CHAUX-DE-FONDS
Sous-agent : MM. GONRAD & ROCHAT

Garage Terminus - Tél. 7 52 77 - SAINT-BLAISE

. M i* linitmu>l¦ ¦ 
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Grand choix de

Farces, bombes de table
serpentins, ballons

pour les fêtes de fin d'année
Envois contre remboursement

N̂ iu imni^

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

______ K̂," _̂ _̂_k, l_____-^__^^ \< *_," yZ*̂ ~~~̂ ~̂ ~j( ^
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Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

. DANS LE' MONDE ENTIER

THERMOG ÈNE
E N G E N D R E  LA CHALEUR

 ̂
,E1>C0MBAT A

^  ̂_f_"7_T^i__k ^

PRIX : 2.03
*T5,_B-.BARB-RQ_T.i5.A, GENÈVE

M Spécialiste de la réparation B&
9 20 années d'expérience Sri

6«ïoa 18 mm Xél. 6 43 88

gjpA p
fi -__r-5-T- Jennes époux. Jeunes pères,

j l assurez-vous sur la vie à la

il I» Calsse cantonalte
tJH ffll d'assurance populaire
^~&" NEUCHATEL, rue du Môle 3

( 
« >

TaPISé'ÔRlifuT
le cadeau qui dure longtemps

t_aaaaa___ a________.____ m__________________ \m____ Wŝ m ÉB-L MWÉ

Petites descentes :
Fr. 58.— 60.— 65.— 70.—, etc.

Grandes descentes :
Fr. 80.— 105.— 115.— 125.—, etc.

Foyers :
Fr. 145.— 150.— 160.— 170.—, etc.

Milieux :
Fr. 325.— 360.— 480.— 520.—, etc.

Impôts de ihixe et Icha compris |

£. Qans~Jluedia
IMPORTATEUR

l Bassin 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

LE PANNEAU ÉMAILLÉ
«RÉNOVIT»

pour tous revêtements
de murs, parois, dessus
de tables de cuisine, etc.

Toutes fournitures et poses
par la maison spécialisée
HERMETICAIR, Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

PARQUETERIE

Marcel PIANA
m Parquets massifs
mous genres - mosaïque
Pc

RÉPARATIONS TÉL. 5 20 17

TEA-ROOM DES PARCS
ouvert le dimanche

Se recommande : A. MONTANDON.

70 80 90
16.90 18.30 19.80

100 110 120

23.50 24.90 26.50

Baillod \t
Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
; ECLUSE 20

SIEMENS

ALBIS
RADIO

.£
-~mliau ' -f . S ____ ?_______• •_

6 circuits / 6 lampes / 3 gammes d'ondes:
courtes, moyennes et grandes / vernier
électrique / régulateur de tonalité à 5
positions et compensation des basses
œil magique / prises pour pick-up et

2mo haut-parleur

ALBIS 493 Fr. 625..

W-_-_-__________________ -______ -_-_-____-__-________________ -__m

C'est aujourd'hui
qu'il faut commander pour Noël

VOS RIDEAUX
VOS COUVRE-LITS

VOS ABAT-JOUR
Voyez notre magnifique choix de tissus

PERCALES - CRETONNES - TOILES
ANGLAISES - SOIERIES - DAMAS, etc.

6. LAVANCHY - Ensemblier
ORANGERIE 4

Patricia Roc est née à Londres en 1918, el fut  élevée à Londres et à Paris.
Elle fit ses études à l'Académie royale d'art dramatique de la capitale
anglaise. Elle tourne actuellement < The wicked Lady » el a toute une série

de succès à son actif.



/¦ 
\Cercle neuchâtelois du f i lm documentaire l

£__S_â à IT h. 30 au STUDIO
CONFÉRENCE A VEC FILMS

de Mr. A. Weidmann, Buenos-Aires

< Un Suisse en Argentine »
Le problème d'émigration en Argentine. Les
possibilités pour les Suisses ; 45,000 Suisses en
Argentine. La vie dans le pays. Buenos-Aires,
la capitale. La Suisse argentine : Nahuel Huapi.

_ Vendanges à Mennozza.

I (  

Ces conférences avec films ont partout un grand succès )

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 - Tél. 5 30 00
Retirez vos places d'avance, s. v. pi.

n Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.

¦Vi J

MONSIEUR
40 ans. très _e_l . aima-
ble , sincère, désire faire
la connaissance d'une per-
sonne douce et affectueu-
se en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Prière
d'envoyer lettre et si pos-
sible photographie qui se-
ra retournée k B. L. 193.
case postale 6677, Neu-
châtel .

SUPERBE OCCASION

402 B, 1939, 11 CV, boîte Cotai quatre vitesses,
conduite intérieure, cinq places, quatre portes,
toit ouvrant, chauffage-dégivrage, équi pement
spécial grand luxe, peinture rouge-bordeau
neuve, pneus neufs, freins hydrauli ques, etc.

EXPOSÉE AU MAGASIN DE VENTE
PEUGEOT, EVOLE 1

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 1 - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

t

APOLLO En 5 à 7 Un grand f ilm musical
¦ SŜ -LâÈT eTTcUSr1̂  iY_7SS dans ^liel ^ des *lus «rand s virtuo- du

r t jazz sont réunis pour la première fois en un
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-v ENUTI i B̂^̂ k v̂  ̂)  DU JAZZet son violon ?" W M̂ ÊM- _t_0^k W J_S__M______i^̂ :" _*__ï  ̂
m_W % _ _f _ff _TT_ ___B ___¦

et son trombone ^ R .̂/â»? ^̂ *!l̂ fi^̂ !'̂ BR_ :̂ : ' ' : r__m_\W WJt m ¦ l l i _ _ _ ¦_¦¦_*¦¦ ¦ i • _ • _« _ % . - .> -¦%

^P̂ 5?f / Jp M At,0,Phe MENJOU - Jaclae COOPER
™™A - p5K̂ ^/ \̂̂ - Bonita GRÂNDVILLE

'""ÉjP f̂̂ P̂y8^̂ ^̂ ^8_r L'histoire de deux jeunes gens pour qui l'amour de la
^̂ g|f* V̂ musique était plus fort 

que leur amour et fît  naître

samedi - Dimanche, à i7 h. 30 LA GRANDE ROMANCE DU RYTHME AMÉRICAIN
et mercredi a 15 h.

i\\\________M 
IPfiLiïCE BBBSBBi

¦_¦ __~m SAMEDI ) t»
1 .'-S Cl g DIMANCHE f à 1? "• 3° |^  ̂ * MERCREDI, à 15 h. |!f

"'m* ^_L UN GRAND FILM POLICIER M

'
yjj P  JAUNES CONTRE RLANCS ! H

^
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-' imwî ______ ! * avec Is3

.'̂ J - '.'\ s v52 3? son meilleur film SH

W . E_|Uf_ --_----l Version originale sous-titré français |f|

pS^ ÎlH 
Prix : Fr- 1-70 et 2.20 
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Audition d'élèves
de

( ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

chorégraphe - professeur diplômé

à 20 h. 15 
e* "' '' Sa.53 BeaU-OéjOlir (27, faubourg du Lac)

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50
Billets en vente au domicile : 3. Terreaux, et le soir à. l'entrée

B__S. "̂  ^^ ^-*̂ > T^̂ Wmt-mSmmSm^^^̂̂ ^^̂  
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i D A I M U  E T I
I ÏERHAHDEL 1
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k^JB - ess) Le magistral et "° 
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Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 6 21 90

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Hôtel du Vignoble - Peseux

Grand
match au loto
du Moto-Club de la Côte - Peseux

Beaux quines

Grande salle du Collège - Auvernier
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures précises

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 1948

Soirées musicales et théâtrales
organisées par le Chœur d'hommes

« L'ECHO DU LAC ., Auvernier
Direction : M. Marc Jaquet

ATJ PROGRAMME :

Le voyage de Monsieur Perrichon
(Comédie en quatre actes de E. Labiche et E. Martin)

La pièce sera jouée avec les costumes
de l'époque >

Prix des places : Fr. 1.50 Enfants : 50 c.
TRAM A LA SORTIE

-M-.******** **
* i___. LA V
T PATISSERIE-BOULANGERIE DES PARCS Y
J A. MONTANDON ¥
 ̂

a 
le plaisir d'informer 

sa bonne et 
f idèle  *£

p̂ clientèle , ainsi que le public en g énéral , v>

 ̂
que le magasin sera • p̂

3 ouvert tous les jours r̂

 ̂
de 

décembre y compris les lr
X mardis, dimanches et jours 7*7
J de fête X
' Elle profite de cette occasion pour la ?

JK, remercier de ta confiance qu'elle lui sf-
T . témoi gne chaque jfour. V

B_. ^^l-̂ ^^^ i_JS_|KB___ ™__3 © H • -_ ,

B r̂ ^Hf|| EDWIGE FEUILLURE - JEAN MARAIS |g

f PALACE 1 L'AIGLE A DEUX TÊTES 1
HL FILM M̂ passionnant... captivant... émouvant... YtA
________ ______Y\à Dimanche, matinée à 15 heures \ ri,
*~"Y -___________ mÊaS_-\ Jcudi ' saniPdi , matinées à PRIX RÉDUITS f /»

E*̂ 3̂  ŜJE'  ̂
Pour 

la première lois 
cn version Iran- 

j .,'']
fë- v B̂ çalse la plus poignante histoire d'amour Mj

f APOLLO 1 • REBECCA • i
I Tél. 5 21 12 Jj d'après le roman d ,̂Ï3aphné du Maurler |._ 3

S«g  ̂ FRANÇAIS
^^ ĵ Samedi , dimanche , lundi : Matinées ' ? 'i___________ ____ mmS_J2j à 15 heures tfj

^K , ' I.A TERREUR DE L'OUEST Ë|

f THFATRP 1 ET NUIT D'EPOUVANTE |g
§! lELn l -VL S DÈS DIMANCHE à 15 heures :̂ JS
B Tel 6 21 62 M Un Illm POLICIER et D'ESPIONNAGE l' '_ \
Sk SS.S; __8 RENDEZ-VOUS 24 S i
. !____ _> TT'l'Ut  ̂ _________ *

Wm\W^ ^̂ ^̂ Pl Prolongation de l'énorme succès

f  cTimm  ̂
Le pays du dauphin vert [|

0 U l UUlU 1 On roman passionnant ! ^-.
1 Tél. ô 30 00 g Un fllm sensationnel ! rj_ |
¦L PARLÉ _¦ Samedl et dimanche: matinées à 14 h. 45 KH
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_^ffi^ Retirez 
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APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tel 5 31 81

4^Tous les jeudis
et samedis ;

tlffP*S
Spécialités do la

saison
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH .

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

—— THéATRE ———',
dès DEMAIN, à 15 h. Tél. 5 21 62

â-aasssraM Un film policier et d'espionnage

Çg3 RENDEZ-VOUS 24
If ĵB JE-- j DANGER ! TERREUR ! INTRIGUE !

m̂tf^mlm^m GENE AVTRY

l̂ ^S|j Melody ranch
g 
|' ,W* ̂ 1̂ 1 

passera DEMAIN DIMANCHE

' - " É̂Ml _ Mercredi> jeudi et vendredi à 20 h. 30

1 -_y^ w 
¦__BP' \l Lundi et mardi, pas de cinéma

Kpr LÀ TERREUR DE L OUEST



L'organisation du Haut Conseil
de l'Union française

PABIS. 10 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a adopté vendredi matin, par
542 voix contre 49 sur 591 votants, un
projet organisant lo Haut Conseil de
l'Union française. L'article 1er de ce
projet déclare que le « Haut Conseil de
l'Union française assiste le gouverne-
ment do la république dans la conduite
générale de l'union ». Ce Haut Conseil
e_ t présidé par le président de la ré-
publique, président de l'Union françai-
se, et se réunit sur convocation de ce
dernier.

La grève dans les hôpitaux
parisiens

PARIS, 10 (A.F.P.) — Une trentaine
d'hôpitaux environ sont touchés par le
mouvement de grève déclenché jeudi
par lo personnel hospitalier de la capi-
tale.
L'agitation menace par ailleurs de

gagner la province : c'est ainsi qu 'à
î,yon , les employés des hospices civils
adhérant à la C.G.T. se montrent par-
t isans d'une grève immédiate. Cepen-
dant , les négociations continuent pour
trouver une rapide solution au conflit.

Des avions à réaction anglais
pour la France

LONDRES, 10 (Reuter) . — On a an-
noncé vendredi soir que la livraison
d'avions à réaction britanniques à la
France constituait la première four-
niture d'armes de la part d'un Etat
membre de l'union occidentale à un
autre membre. Ce preste fait suite à
l'accord intervenu au mois de septem-
bre.

Le R.P.F. siégera au
Conseil de la république

PARIS. 10. — Nous avons annoncé
hier quo le R.P.F. avait refusé mardi
de siéger au Conseil de la république
pour protester oontre la répartition
des places dans l'hémicycle. Or, une
entente est intervenue hier entre lee
différents partis de sorte que le R.P.F.
ayant obtenu satisfaction, siégera do-
rénavant à la seconde Chambre.

EN FRANCE, un cambrioleur a déro-
bé dana la nuit do jeudi a vendred i une
somme de 5 millions dans un coffre de
la section financière de la sûreté natio-
nale h Paris.

L'ambassadeur du Brésil k Londres a
remis à M. Winston CHURCHILL unc
invitation de l'association de» journaux
brésiliens « DIarios Assoclados » à se
rendre au Brésil.
AU PALAIS DE CHAILLOT. l'asscm-
blée générale des Nations Unie» a adop-
té cn séance plénière la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.

La questoin du niveau de l'industrie
allemande fixé en décembre à 11,500,000
tonnes, ferait actuellement l'objet d'é-
changes dc vues entre la Gçande-Bre-
tasno, les Etats-Unis et la France, ap-
Urend-on de «source anglaise générale-
ment bien informée. Co problème serait
croit-on, examiné à LONDRES par les
représentants des « trols grands- en
marge de la conférence de la Ruhr.

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 déc. io déc.
Banque nationale .. 635.- d 635.— dCrédit fono. neuchât- 650.— d 645 dLa Neuchâteloise as. g 565.- d ses'.- dC&blee éleot. OortalUod 4675.— d 4675 — dEd Dubled & Ole .. 725.- d 73.'-Otaent Portland 960.— d 965—dTramways. Neuchâtel 470.— d 470 — dSuchard Holding 8. A. 235.— d 235. d
EtablUsem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole vltlcole Cortalllod 50.— o __ .— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V. 1982 100.— 100.50
Etat Neuohât. 8V, 1938 99.75 d 100.-
Etat Neuchftt. 8 K 1942 îoo. — d 100.— d
Ville Neuchftt. 3Û 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt . ay, 1941 100.— d  100 - d
Oh.-de-PVmd. 4% 1931 100.— d loo.'— d
Tram Neuch .8i<?s 1946 97.— d 97.— d
Klau. 8*% .... 1948 100.— d 100 d
Et. Perrenoud \% 1937 100.— d 100.— d
Suohanl _Yt % .. 1941 100.— d 100— d
Ole vltlcole Cortalllod 20.— d 20.— d
Taux d'escompte Banque nationale !%•/•

BOURSE

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , _ Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût, soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations ,
ainsi qne tons les imprimés
dont ls* bureaux ont besoin

- . 

M. Churchill intervient
dans le débat de politique
étrangère aux Communes

Il souligne notamment que Von devrait tenter d'arriver
à un accord avec la Russie avant que celle-ci possède

la bombe atomique

LONDRES. 10 (Reuter) . — Au cours
de la seconde journée du débat de po-
litique étrangère aux Commune*. M.
Churchill, chef do l'opposition conser-
vatrice, a' déclaré qu'il se félicitait de
la collaboration actuelle entre la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, vu que
l'union du monde de langue anglaise
est, à son avis, le plus grand espoir
pour la liberté de l'humanité.

Les bombardiers américains station-
née actuellement dans l'est de l'Angle-
terre, montrent combien cette collabo-
ration est agissante.

Le pont aérien de Berlin a montré à
la population allemande, mieux que
des discours, des arguments ou des
promesses, que l'avenir des Allemands
réside dans une collaboration toujours
plus étroite avec le monde occidental.

Les relations avec la Russie
Parlant des relations avec l'U.R.S.S.

lo chef conservateur déclare que Ion
devrait tentesr d'arriver à nn accord
avec elle avant qne les Russes dispo-
eent de bombes atomiques. C'est la le
seul espoir d'éviter .une troisième guer-
re mondiale. M. Churchill donne lectu-
re d'une lettre qu'U a adressée, le 29
avril 1945. à Staline. Dans cette lettre
l'ex-premier ministre déclare qu'il
croit et désire qu'une collaboration ef-
ficace entre les trois grandes puissan-
ces marquerait le signal du début
d'une ère de prospérité, tant dans le
domaine de la production, de la pais
et de la coopération morale et spiri-
tuelle de l'humanité.

Les causes des atteintes portées à cet-
te collaboration sont multiples. On ne
peut que regretter cet état de choses.

Le mouvement pour 1 unité
de l'Europe

M. Churchill critique ensuite la poli-
tique du gouvernement à l'égard du
mouvement pour l'unité de 1 Europe.
Il considère probablement cette ques-
tion eous l'angle du parti. Le chef de
la délégation britannique à la confé-
rence de Paris était un adversaire de
l'unité du continent.

M. Churchill a été interrompu à oe
moment par M. Bevin, qui déclare
qu 'il assume l'entière responsabilité de
la nomination de M. Dalton, qui j ouit
de son entière confiance.

M. Churchill a exprimé l'espoir que
l'on rende aux Etats allemands leur
individualité et leurs droite. La Gran-
de-Bretagne et la France devraient se
consacrer à cette tâche. L'individualité
doit leur être restituée avant de son-
ger à l'unification de structure.

Dans l'œuvre de réconciliation avec
l'Allemagne, il fant donner à la Fran-
ce l'occasion de reprendre sa place et
son rôle dans la direction de l'Europe.
Cette querelle millénaire, qui ruine
l'Europe et qui a presque entièrement
détruit la civilisation mondiale, doit
cesser. Laissons à la France la tâche
de conduire l'Europe et le peuple alle-
mand dans la communauté des peuples
du continent. Ce n'est que de cette fa-
çon qne les Allemands pourront pren-
dre la place qui leur revient dans le
monde.

Le texte de la lettre
que M. Churchill adressa

à M. Staline en avril 1945
LONDRES, 10 (AJ. J>.). — Dans sa let-

tre a M. Staline, du 29 avril 1945, qu'il a
lue vendredi à la Chambre des commu-
nes, M. Churchill déclarait notamment:

Parallèlement k nos sentiments en fa-
veur des droits de la Pologne, un très
vif désir s'est fait jour dans tout le
monde anglo-saxon d'entretenir des re-
lations d'amitié, sur un pied d'égalité,
avec la puissante Union soviétique.

Je puis vous assurer que la Grande-
Bretagne ne soutiendra, ni ne todérera
un gouvernement polonais nourrissant
envers la Russie des sentiments inami-
caux.

Tout en tenant compte des droits des
Individus tels que nous les concevons
dans le monde occidental, nous avons
pour principe de considérer que si les
Grecs décidaient d'adopter une républi-
que, nos relations avec eux n'en seraient
pas modifiées... J'espère qu'il y aura, lors
des élections, des commissaires russes,
américains et britanniques qui circule-
ront dans le pays, de façon à prévenir
tout essai d'Intimidation dans le choix
du peuple grec entre les différents par-
tis.

La pensée d'un avenir dans lequel
vous, et les pays que vous dominez, plus
les partis communistes dans beaucoup
d'autres pays, vous trouveriez dans un
camp, tandis que ceux qui se rallieraient
aux nations de langue anglaise et k leurs
associés et dominions seraient dans un
autre, n'est guère encourageante.

Il est évident que cette querelle déchi-
rerait le monde, et tous les dirigeants de
l'un et l'autre camp qui en seraient res-
ponsables d'une façon quelconque, s'en
trouveraient déshonopSs devant l'histoire,

Je vous conjure, mon ami, ne sous-
estlmez pas les divergences de vues qui
risquent de se faire Jour sur ces ques-
tions, que vous pouvez considérer com-
me peu Importantes, mais qui revêtent
une valeur symbolique pour les démo-
craties de langue anglaise.

LES PROPOS DU SPOUTIF
Les rencontres internationales aux-

quelles la Suisse participe ces temps
sont bien loin de nous amener des
satisfactions. Nous avons joué contre
des équipes bien au point, que nous
avions battues un peu heureusemeni
il n'y a pas si longtemps. Nous avons
dû subir l'éclatante revanche à la-
quelle il fallait bien s'attendre.

En football, malgré une mince vic-
toire contre l'Irlande, qui ne con-
vainc personne, nous avons été hu-
miliés a Londres au point qu'un cer-
tain journaliste londonien disait en
parlant de notre équipe « il eût mieux
valu pour elle que le brouillard per-
sistât et évitât aux onze malheureux
footballeurs helvétiques de se dépen-
ser en perte pure ». Evidemment, la
noix est difficile à avaler, mais sou-
haitons au moins qu'elle fasse com-
prendre aux dirigeants responsables
toutes les réformes qu'ils doivent ef-
fectuer.

Le programme de championnat,
dimanche, est intéressant. Lugano
maintiendra sans peine sa position,
face à Grasshoppers dont l'éclat ter-
nit de plus en plus. Lausanne, à
Granges, aura fort à travailler pour
s'imposer , d'autant plus que Bocquet
purgera un dimanche de suspension
et que Friedlander ne semble pas de-
voir reprendre encore son poste. A
Chiasso, Bâle confirmera sa belle
forme et peut, non sans difficultés,
remporter l'enjeu. Bienne - La Chaux-
de-Fonds promet une belle bagarre,
dont les Montagnards peuvent se tirer
à leur honneur. A Bellinzone, les
gars de l'endroit doivent logiquement
s'imposer en face de Young Fello-ws,
tandis que Zurich donnera beaucoup
de travail à Locarno, où la présence
de Neury pourrait permettre aux Tes-
sinois de maintenir un score nul. A
Genève, ce sera un intéressant derby
entre U.G.S. et Servette, deux équipes
qui ne sont pas encore en forme et
n'ont pas trouvé la cohésion voulue.
Nous nous abstiendrons prudemment
de tout pronostic.

Le match Cantonal - Berne est évi-
demment l'événement de ligue natio-
nale B. Il semble que nos joueurs se
sont enfin repris et ils sont capables
d'emporter deux points combien pré-
cieux , à condition de travailler puis-
samment du début à la fin , puisque
les événements ont prouvé qu'on peut
remporter un match grâce à un
« finish » bien soutenu... Aarau - Lu-
cerne, Saint-Gall-Thoune, Nordstern-
Mendrisio, Zoug - Bruhl seront très
disputés et il faut certainement pré-
voir quelques matches nuls dans ces
rencontres. Fribourg se débarrassera
sans grande peine d'International,

tout comme Young Boys de Vevey.
En définitive, nous pouvons espérer
que Cantonal va gagner quelques
rangs, ce qui sera sa façon à lui d'of-
frir à ses amis un petit cadeau en
cette fin d'année.

f s s/ s * *.

Les rencontres Tchécoslovaquie -
Suisse, à Prague, se soldent par deux
défaites attendues. Si la première
(4 à 2) est honorable, il ne faut pas
oublier que nos. adversaires es-
sayaient de nouvelles lignes d'attaque
et de défense. Contre une équipe plus
homogène, nous avons perdu très
nettement par 9 buts à 1. Il manquait
à notre team quelques-unes de ses
meilleures individualités. Mais les
Tchèques, eux, ont perdu dernière-
ment six de leurs meilleurs éléments.
La comparaison se tient et prouve,
en définitive, que les Tchèques nous
sont bien supérieurs. Nous ne pour-
rions arriver à leur niveau que si
notre « amateurisme » était le même
que le leur, c'est-à-dire que si nos
joueurs pouvaient s'entraîner deux à
trois heures par jour, sans autres
soucis professionnels. Et c'est bien
loin d'être le cas...

Un choc de grande importance se-
ra le morceau de résistance du
championnat suisse de ligue natio-
nale. Au Doider de Zurich, le club
local recevra la brillante formation
d'Arosa. La lutte sera infiniment ser-
rée, mais nous croyons qu'en dèfini-
live les Zuricois, plus complets, dans ;
une formation mieux équilibrée', ft
remporteront les deux points. Nous *
le disons car nous savons qu'Arasa
se heurtera à une défense très soli-
de et que nous croyons Ja première
ligne zuricoise plus forte que celle
de l'équipe grisonne. A elle de nous
démentir ! A Davos, Berne ne pour-
ra pas renouveler .a magnifique ré-
sistance qu 'il a démontrée samed i

dernier en son fief ; mieux entraînés,
lès Davosiens s'imposeront avec
moins 'de peine. A Bâle, Montehoisi
risque fort d'enregistrer une nou-
velle défaite , les jeunes éléments in-
trodui ts dans cette formation ne
donnant pas encore toute satisfac-
tion.

Enfin, Young Sprinters recevra
samedi soir Grasshoppers, une équi-
pe qui a souvent démontré une fa-
rouche énergie, à défaut d'un grand
jeu. Notre club doit vaincre et il
vaincra. Mais nous aimerions le voir
gagner de façon nette, ce qui est pro-
bable aussi. La forme vient peu à
peu chez chacun ; tout est loin d'être
parfait, mais les éléments de .valeur
que compte Young Sprinters ne vont :

pas tarder à effacer la mauvaise im-
pression '.adssée face à Arosa.

Les équipes joueront dans les for-
mations suivantes :

Grasshoppers ; Welker ; Novah,
R. Keller, Menzinger ; lre ligne :
Schutz, Dietiker, "Wihler; 2me ligne:
Schreider, Graf , Bianchi.

Young Sprinters : Perrotet (Ri-
chardson) ; Grether, Stauffer, R. Del-
non, O. Delnon, Tinembart, H. Del-
non, Ulrich, Caseel, Bianchi et Wey.

g. o.

Les communistes chinois
accentuent leur pression

sur Nankin
NANKIN. 10 (Reuter). — Une nou-

velle menace pour Nankin vient d'être
annoncée vendredi. En effet , des mil-
Mers de soldats communistes se trou-
vent dans la région du lac Houng-Tze,
à 120 km. au nord de la capitale. Cette
région est située à l'est de la ligne de
chemin de fer Sou-Tcheou-Poukov et à
160 km. environ à l'est du théâtre d'o_ iê-
rations £__?_ frontières des provinces du
Honan. d'Anl_ w>ei et de iCiang-Sou.

On déclare dans les milieux militai-
res bien informés que ces troupes com-
munistes ont .Intention d'avancer vers
le sud-ouest afin de couper la voie fer-
rée. Elles pourraient ainsi prendre à
revers les gouvernementaux qui com-
battent dans ce secteur.

Les divisions du général Tchen-Yi
ont avancé vendredi sur les deux rives
du lao HoTxngTze et sont déjà entrées
en contact au sud de celui-ci avec les
éléments gouvernementaux qui, d'autre
part, ont bloqué sur une ligne passant
-W _r_fl et à l'est de Pehgpou, la pro-
gression communiste.

La nouvelle avance eommuniiste ne
constitue pas seulement une très gra-
ve menace pour Nankin, elle pourrait
obliger le gouvernement à ramener les
troupes envoyées en renfort à la fron-
tière de la province.

A propos de la récente
déclaration de Franco

sur la Suisse
Le « caudillo » n'aurait pas eu la
moindre intention de s'immiscer dans

nos affaires !
BERNE. 10. — M. Petitpierre, conseil-

ler fédéral, chef du département politi-
que, a orienté ses collègues, au cours
de la séance du Conseil fédéral de ven-
dredi , sur la protestation que notre mi-
nistre à Madrid a formulée au sujet de
l'audience accordée par le général
Franco an journaliste américain Wein-taL

Le ministre des affaires étrangères
d'Espagne, répondant aux représenta-
tions de notre ministre, a déclaré qu'il
s'est agi simplement d'un entretien pri-
vé et sans questions On réponses écrites.

• Cet entretien n 'aurait pas non plus dû
être reproduit comme M. Weintal le fit.

Le ministre a déclaré que le général
Franco n'a pas eu la moindre intention
de s'immiscer danK nos affaires ou de
nous donner des conseils. Interrogé sur
le danger de guerre, le général Franco
s'est borné à donner un commentaire
militaire et stratégique sur la situation.

Sur la base de ces renseignements, on
considère qu'une nouvelle démarche of-
ficielle du Conseil fédéral ne parait pas
nécessaire.

UNE AFFAIRE CLASSÉE

Petites nouvelles suisses
* Marc Bloch a comparu vendredi de-vant la Chambre d'accusation de Genèvesiégeant à huis clos. L'escroc a été placé

sous mandat de dépôt.
•Vendredi , à 12 h. 15, le nouveau mi-nistre de Bulgarie, M. Kosta Bogilov Svet-lov, s'est rendu au Palais fédéral pour

présenter ses lettres de créance à M. Ce-
llp, président de la Confédération. M. Petit-pierre, chef du département politique,
assistait k la cérémonie.

* La direction de police de Llestal
communique que la fièvre aphteuse a fait
son apparition à Augst, en Bâle-Campagne.

* La municipalité de Lausanne deman-
de l'autorisation de contracter un nouvel
emprunt de 35 millions de francs pour la
construction de l'usine hydro-électrique
de Lavey, pour l'amortissement des em-prunts, la lutte contre la pénurie de lo-
gements et des crédits extrabudgétaires.

* Les autorités de Bâle ont organisé
hier une manifestation pour fêter le nou-
veau président du Conseil des Etats. M.
G. Wenk.

* La cour cantonale de Saint-Gall a
condamné le peintre Anton Mettler, de
Niederuzwll, à 20 ans de réclusion pour
meurtre et incendie.

Au Conseil des Etais
BERNE, 10. — Le Conseil des Etats

a voté, vendredi matin, après rapport
de M. Week (cons.. Fribourg), par 28
voix contre 1 et aveo quelques absten-
tions, le crédit de 11,025,000 fr. pour
l'achat d'un terrain et la construction
de deux bâtiments administratifs à
Berne.

La séance a été levée. La prochaine
séance aura lieu mardi à 18 h. 15.
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Un meeting à la Rotonde
Vendredi soir, à la Rotonde, un nom-

breuse publie a assisté à un grand mee-
~ tihgNle boxe qui mit aux prises notam.
-.ment le boxeur noir Ali Belaïd (France)
' et le bpxèur (italien Carlo Mola.

D'autre part, des combats d'amateurs
ont été livrés entre les membres du
Boxing-Olub de Neuchâtel et celui de
Soleure.

Nous publierons lundi un compte ren-
du de cette manifestation.

BOXE

La limonade purgative est un A
remède connu et efficace.

Les comprimés

CETROLAX
facilitent au public la préparation à la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudre les comprimés dans environ

150 gr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au citron ou â la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit :
Dr Bordonl , Farmacla Internazlonale,

Lugano.

raA||k_-Mj}P-_ _ -̂S_-____N___Q) ,
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Dépôt général :
Georges Hertig & Fils & Cie

Liqueurs, la Chaux- _.e-Fonds

BERNE. 10. — Vendredi a eu lieu à
Berne la séance finale du comité na-
tional du Don suisse.

Les moyens à la disposition du Don
suisse ont été de 205 millions de francs,
dont 153 millions fournis par la Confé-
dération et 52 millions fournis par les
collectes et autres recettes. De cette
somme 33 millions ont été employés
pour l'Allemagne. 25 millions pour
l'Autriche. 19 millions pour la France,
19 millions pour l'Italie. 14 millions
pour la Pologne. 11 millions pour la
Hongrie. 9 millions pour la Hollande,
etc.

A cela il faut ajouter l'action d'hos-
pitalisation qui a coûté environ 31 mil-
lions et dont la France et l'Italie sur-
tout ont bénéficié, de sorte que. l'on
peut dire que les quatre pays voisins
de la Suisse ont reçu une part à peu
près égale. Du total à disposition du
Don suisse, 152 millions ont été em-
ployés à des actions directes. 13 mil-
lions nu Secours aux enfants de la
Croix-Rouge. 5 millions à l'Oeuvre de
secours ouvrière. 6 millions a Caritas,
4 millions à la Croix-Rouge, 1 million
à l'Oeuvre de secours évangélique.

Le solde de 3,5 millions va au Se-
cours suisse pour l'Europe et à la con-
tinuation de quelques œuvres spécia-
les. Cela a été une bonne œuvre et.
aveo des moyens relativement res-
treints, beaucoup ed bien a pu être
fait, tout spécialement pour sauveir
des enfants.

Le conseiller fédéral Petitpierre a re-
mercié les initiateurs et fondateurs de
l'œuvre, tous les sympathisants et col-
laborateurs du Don suisse.

120,000 kilo« de fruits dis-
tribués nar « Pro Juventute ».
— ZURICH, 10. « Pro Juventute» a pu
distribuer gratuitement aux écoles de
montagne 420,000 kilos de fruits cot
automne.. Grâce à la générosité des
paysans et à l'aide apportée par le
corps enseignant, les écoliers et les so-
ciétés de j eunesse.

Ainsi , des milliers d'écoliers monta-
gnards reçoivent chaque matin une
pomme pour leurs « dix heures », au-
baine pour tous ceux qui voient rare-
ment des fruits frais.

Le comité national du Don
suisse a tenu hier sa dernière

séance

FOYER FAREL - Dimanche, 20 heures
Psaume LXXXIV
par M. de Rougemont

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche, à 9 h. 20, culte
présidé par M. Claude Wavre

Missionnaire à Donhawur (Iridiée)
'¦ ! .' «^CORDIALE INVITATION

Berne réserve - Cantonal réserve
à 14 h. 30

Berne-Cantonal
Championnat ligue nationale

OUVERTURE
des nouvelles tribunes

Supplément : Fr. 1.70
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

| SOIRÉE DANSANTE
\ i .avec l'orchestre PIERRE PAPA 9
¦ Prolongation d'ouverture autorisée jl

a Thé et soirée dansants fa

BEAU-RIVAGE
EXTRAITS DE LA CARTŒJ :

Consommé au sherry
Saumon en bellevue
Truite au bleu
Buisson d'écrevisses
Pôle Bras d. Strasbourg
Coquelet de Bresse grillé
Tournedos Rossini
Brochette de rognons
Selle de chevreuil grand veneur
Omelette norvégienne
Sabayon Marsala
Crêpe Suzette
Coupe glacée

AU MENU DE DIMANCHE :
Caneton à l'orange

Tél. 5 47 65

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 11 décembre, à 20 h. 30

MATCH DE CHAMPIONNAT
LIGUE NATIONALE A %

GRASSHOPPERS
et YOUNG SPRINTERS
Location dans les magasins de sport.
Places assises chez Delnon-Sports

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Pour les gourmets blasés...

La soupe aux moules... la vraie

TIP-TOP
SOIRÉE DANSANTE

ATTRACTIONS
Prolongation d'ouverture autorisés

ROTONDE
Mardi 14 décembre, à 20 h. 30

GALA
Georges GUETARY

avec

Jim. NEVADA
Danseuse espagnole

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ™^ ^»----- -̂---------- «_----------- «--____________________ B

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du

camion de Cernier, grande vente de ohoux-
fleurs. k 1 lr. 10 le kg. ; endives extra,
1 fr . 90 le kg. ; cardons, 1 fr . le kg. ; belles
oranges sanguines. 1 fr. 40 le kg., par 2 kg.
1 fr 35 le kg.

Se recommandent : les frères DagUa.

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 30
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Poisson -Bar
MARIN

AUJOURD'HUI
ouvert toute la nuit

DANCING
dès 23 heures à 5 heures du matin

Dimanche :
Les spécialités de poisson

du lac et petits coqs

GRAVURES - TABLEAUX
Enchères à 14 h. précises

Salle Reymond
14, faubourg de l'Hôpital

TEMPLE DU BAS
Demain, dimanche, à 20 h. 30

CONCERT BACH
par le

TRIO AAOYSE
Location « AU MÉNESTREL »

et le dimanche soir dès 19 h. 30

1, rue Saint-Honoré, 1er étage
Neuchâtel

EXPOSITION
DE PEINTURE

Alice STUDER-LIECHTI
! ouverte

tous les jours, dimanche y compris,
du 4 au 31 décembre, de 14 à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

Grande salle de la Rotonde
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
Avec l'orchestre Roger Jost

Prolongation d'ouverture autorisés

NANKIN. 10 (A.F.P.). — Le prési-
dent Tchang Kaï-Chek a proclamé la
loi martiale dans tout lo pays, à l'excep-
tion des provinces du Tibet, du Sin-
Kiang (Turkestan chinois), de Si-Kiang,
de Tsinghaï et de Formose,

L'ordre.présiden .iel a été donné après
une décision prise dans ce sens par le
yuan exécutif.

La loi martiaL, avait déiià été procla-
mée à Nankin, Changhaï, Pékin et Han-
kéou,

La loi martiale
dans toute la Chine

nationaliste

EN PALESTINE, un communiqué of-
ficiel Juif annonce que l'infanterie
égyptienne, appuyée par une quinzaine
de chars, a déclenché dans la matinée
de vendredi une vigoureuse offensive
contre la colonie juive de Nirim. au
sud de Gaza.

Le trafic urgent postal entre le sec-
teur soviétique et les secteurs occiden-
taux de BERLIN est rétabli depuis ven-
dredi après-midi.

A STOCKHOLM, les prix Nobel de
littérature, de physique, de chimie et
de médecine ont été solennellement re-
mis vendredi après-midi aux lauréats :
MM. T. S. Eliot. Blackett, A. Tisellus
et P. Millier, de Bâle.

LA VIE NATIONALE

OBLIGATIONS 9 déc. 10 déo.
i% OJ.P. dltt. 1903 102.20 % 102.30%
3% O.PJ.. .... 1938 96.40 % 96.40%
3^% Emp. féd. 1941 101.80 % 101.90%
8K% Emp. féd. 1948 97.50 % 97.75%

AonoNë
Dnlon banques suisses 785.— 792.—
Crédit suisse 738.— 743.—
Société banque «usse 708.- 710.—
Motor Columbus 8. A 451.— 450.—
Aluminium Neuhausen 2005.— 2010.—
Nestlé 1228.— 1231 —
Sulzer 1450.— 1460.— d
Hlsp am de electrlo. 325.— 325.—
Royal Dutch 219.— 219.—

Bourse de Zurich

Cours du 10 décembre
Aclieteui Vendeur

Francs français .... 0.78 0.84
Dollars 3.96 4.03
-lvrea sterling ...... 12.— 12.10
Francs belges 7.60 ' 7.85
Florins hollandais .. 73.75 76.—
Lires 0.60 0.67

Cours communiqués par la Banque
cantonale ueuc .hâtclolse

Billets de banque étrangers



Pendant la période officielle de
chasse au chevreuil, qui a duré 27 jo urs.
575 chevreuils ont été abattus, dont 522
régulièrement. D'après les districts, on
en a enregistré 54 dans celui du Val-
de-Travers ; 177 pour Neuchâtel ; 76,
Boudry ; 151, Val-de-Ruz ; 46, le Locle ;
18, la Chaux-de-Fonds.

Signalons que ce total est le plus
élevé de ces cinq dernières années et
que chaque chasseur pouvait tirer ou
deux mâles ou une femelle.

Au gibier déclaré , il faut ajouter
43 chevreuils, mâles, femelles et faons,
saisis ou retrouvés en forêt, 10 faons
tirés par erreur et déclarés.

Il convient d'ajouter encore, pour
avoir le nombre total de chevreuils
qui ont passé de vie à trépas pendant
l'année, les 82 animaux morts ou bles-
sés par suite de circonstances ne
dépendant pas de la chasse. C'est donc
autour de 700 que le chiffre réel de
chevreuils morts en 1948 doit osciller.

On considère ces chiffres comme tout
à fait normaux, étant donné les 520 per-
mis délivrés, chiffre encore jamai s at-
teint dans le canton. Par contre, le
point sombre de cette saison de chasse
est constitué par le trop grand nombre
de faons mâles ou femelles abandonnés
en forêt. D'autre part , on a signalé
beaucoup d'animaux blessés, parce que
tirés de trop loin pu au moyen de mu-
nition trop légère!

I/a chasse dans le canton
Près de 600 chevreuils abattus

| EA VIEIE 
~~
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Des cochons à bas prix
¦\ Dans tout le canton, on entend au-'j ourd 'hui un fameux bruit de chaîne.
Le fantôme des petits cochons immo-
lés sur l'autel de la patrie — ou sur
l'étal de la boucherie — s'est mis
en campagne pour toucher notre
cœur.

La chaîne est celle du bonheur. Les
petits cochons sont ceux de Noël , et
le fantôme, réduction du gras por-
cele t, est en « patte ».

Lorsque les animateurs de Radio-
Lausanne vinrent à l'hôpital des Ca-
dolles forger , il y  a quelques semai-
nes, un des maillons de leur chaîne
populaire, les jeunes gens du « Co-
mité d'action pour la chaîne du bon-
heur à Neuchâtel » eurent l'idée
d'aider d'une façon directe certaines
oeuvres neuchâteloises.

Comme il faut  un délai de près de
deux mois pour être sûr d'obtenir
l'autorisation d'une vente publique,
les organisateurs de la manifestation
d'aujourd'hui ne purent attendre
qu'ait été f o rmulé au micro le « vœu
de Noël».  (Bien que log iquement uni-
forme , le sgstème de ré partition des
collectes ne p ourrait-il être assoupli
en faveur d'initiatives dont la parti-
cularité est de faire appel d 'une ma-
nière brusquée à l 'ensemble des au-
diteurs de 4a radio romande ?) I ls
durent donc prévoir la vente des
« Petits cochons de Noël », il g a près
de deux mois déjà.

Précisons que le bénéfice intégral
sera ristourné à des œuvres de notre
canton.

Pour le reste, on nous prom et qu'il
y  aura assez de bruit pour que la
vente ne passe pas inaperçue. An
Chef-lieu , trois bancs f ixes  et des pa-
trouilles de f i l le t tes  inviteront les
passants à penser « aux famil les  qui...
aux famil l es  que... ». Un orchestre
renforcera leurs appels. Dans les au-
tres villes, il sera procédé de façon
analogue. Dans les localités de moin-
dre importance enfin , une voiture
passera cet après-midi et demain. Ne
la remarqueront pas que ceux qui le
voudront décidément !...

NEMO

Les sapins de Noël
La place Purry et la place des Halles

se sont transformées en sapinières,
prenant ainsi leur aspect caractéristi-
que de mi-décembre. Comme l'an der-
nier, les arbres de Noël sont rares.
Pourvu qu 'il n 'y ait pas — après les
œufs, le beurre, la viande — un « scan-
dale des sapins » !...

J_a nouvelle attraction
de nos vitrines

On nous signale que jeud i soir une
j eune souris se promenait devant les
photographies de nos vitrines au grand
amusement des spectateurs. Cette im-
pudente est recherchée activement.
Voici son signalement : pelage , gris
clair ; queue, longue ; aucun signe
particulier ; sans domicile fixe. Ce
spécimen de la gent trotte-menu est ac-
cusé de d égâts probables aux collec-
j tions d'anciennes Feuilles d'avis de
'Neuchâtel et ou le soupçonne égale-
ment de couver le dessein d'effrayer
nos demoiselles de bureau.

Panne d'électricité
• Une panne d'électricité s'est produite
Hier , en fin d'après-mid i, pendant 10 à
15 minutes. Ce dérangement provenait
d'un déclenchement par surcharge de
l'alimentation par l'Electricité neuchâ-
teloise, surcharge due à la présence pro-
bable de quelques chauffages interdits.

Monsieur et Madame
Michel de TONNAC-CLERC ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Antoine
14, rue Lacretelle Paris XVme

CET HEUREUX ÉVÉNEMENT
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos p arents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance

que l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Nen châtel

exécutera avec goût
et dans le p lus bref délai

L'attaché commercial britannique
prend contact avec Neuchâtel

Le but de la Chambre de commerce
britannique en Suisse est de dévelop-
per e(r d'intensifier des relations éco-
nomiques nouées depuis longtemps entre
le Royaume-Uni et notre pays. Elle
s'efforce plus particulièrement de faci-
liter les contacts entre les autorités de
gouvernements à tendance un peu diri-
giste et les hommes d'affaires. C'est ce
que rappela hier M. Maurice Galland,
en sa qualité de président de cette ins-
titution , aux représentants de l'indus-
trie et du commerce neuchâtelois, à
l'occasion du passage dans notre ville
de l'attaché commercial de la légation
britannique à Berne, M. William Ha-
phram.

C'était dans le grand salon de l'hôtel
DuPeyrou,: en présence de M. Jean
Humbert, ohef du département canto-
nal de l'industrie, et de M. Paul Ro-
gnon, président de la ville, qu'eut lieu
cette cordiale et fort utile réception.
Elle était due pour une bonne part à
l'initiative d'un membre du Conseil de
la Chambre de commerce britannique
bientôt « adopté » par Neuchâtel, M.
Johnson, directeur de l'usine « Gillette ».

La sympathique allocution du jeune
attaché commercial fut empreinte de
deux qualités typiquement anglaises :
l'humour et le flegme. Il commença par
dire en 'un français excellent sinon sans
accent qu'ayant beaucoup voyagé et
ayant appris en divers points de la ter-
re que Neuchâtel était le lieu où l'on
parlait le meilleur français, il ne vou-
lait pas rudoyer nos délicates oreilles !
Puis, en sa langue il déclara que s'il
n'était Anglais, il souhaiterait être Neu-
châtelois ; il a d'ailleurs fait un bon
pas dans ce sens en épousant une de
nos compatriotes.

M. Haphram, après avoir relevé les
similitudes qui existent entre son pays
et le nôtre dans tant de domaines, ex-
pliqua pourquoi les Anglais souffrent
maintenant des difficultés dues à la
guerre que M. Churchill avait pré-
dites pour un autre automne, il y a
quelques années.

Et cependant la valeur des exporta-
tions des huit premiers mois de 1948

est de 34 % supérieure à celle de la pé-
riode correspondante de 1938. (M. Ha-
phram omet d'ajouter que les prix sont
montés dans une proportion au moins
égale...) Le mois d'octobre permit mê-
me d'enregistrer un chiffre record.

Les efforts pour augmenter les expor-
tations britanniques à destination de la
Suisse sont intensifiés actuellement. No-
tre pays, dit l'orateur — après avoir
rendu ho.mmage à la qualité de nos pro-
duits en général et à notre horlogerie
en particulier — a intérêt à importer le
plus possible parée que, ce faisant, il
sera à même d'exporter toujours davan-
tage de produits manufacturés.

M. Jean Humbert se fit l'interprète
de la cinquantaine de représentants des
grandes entreprises neuchâteloises pour
dire à M. Haphram combien ses aimar
blés paroles les avaient touchés. U ajou-
ta tout de suite que si le porte-parole
d'un petit Etat fédéra l n'a qu'un pou-
voir restreint d'influencer la politique
ou l'économie internationales, il peut
néanmoins s'exprimer à leur sujet.

Il sait que si l'Angleterre désire $,<%
croître son mouvement d'exportations,
la Suisse doit importer des matfères
premières afin d'exporter de? produits
manufacturés ; et le souoi ' légitime, dé
la Grande-Bretagne n'est . >a.8 incompa-
tible avec les besoins du marché helvé-
tique. Le fait que le consommateur bri-
tannique apprécie les produits suisses
et que la Suisse considère comme une
référence l'origine anglaise d'une mar-
chandise est un élément favorable à
l'intensification des échange» récipro-
ques.

De plus la confiance règne. Le prêt de
machines horlogères à l'industrie bri-
tannique en est un indice bien caracté1'
ristique ; car ce n'est pas avec n 'im
porte quelle nation que nous aurions
tenté une telle expérience.

Retournant le compliment de l'attaché
commercial britannique, M. Humbert
déclare en terminant que si nous n 'é-
tions pas Neuchâtelois et Suisses, nous
souhaiterions être An glais tant sont
semblables le* qualités fondamentales
des deux peuples. A. R.

Nomination des autorités
de la nouvelle paroisse

(c) Les nouvelles autorités de l'Eglise
ont été élues jeudi soir à la chapelle.
Une assemblée groupant 80 personnes
a participé au scrutin. Cette élection
suscitait un certain intérêt par le fait
qu 'il y avait plus de candidats que de
membres à élire au Conseil d'église.

M. Eugène Terrisse a été élu pasteur
de la paroisse.

Les résultats suivante sont donnés
dans l'ordre des voix obtenues.

Sont élus au Collège des anciens :
MM. Robert Béguin , Maurice Thiébaud,
Henri Détraz. Henri Jeannet, Georges
Jeanmalret. Georges Lavanchy. Robert
Chappuis. Robert Sandoz. Edouard
Gindroz et Charles Oswald.

Sont élus au Conseil d'église : MM.
Jean-Pierre Miéville. René Allemann,
Victor Pavillon. Emile Richen, Marcel
Lavanchy, Oswald Montandon. Mme
Léa Meier-Charles.

MM. Robert Béguin père et Charles
Oswald ont été élus députée au Synode.

Mise en place de la cloche
(c) Nous apprenons que la cloche sera
mise en place samedi matin dès 10 heu-
res. L'opération ee déroulera sans cé-
rémonie spéciale. La première sonnerie
aura lieu dimanche matin 12 décembre
avant le culte.

I.A COUDRE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 décem-

bre. Température : Moyenne : 2,5 ; min. :
1,5 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
722,9. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac du 9 déc. ft 7 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 10 déc., ft 7 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps : Dans les Alpes de
la Suisse centrale et orientale, régime de
fœhn, nébulosité variable, temporairement
légère. Ailleurs, dans toute la Suisse, très
nuageux ou couvert avec faibles éclalrcies.
Quelques précipitations, surtout dans le
Jura, en Suisse romande et au sud des
Alpes. Neige au-dessus de 1400 m. envi-
ron .Sur le Plateau, température en haus-
se. En montagne, en baisse.

f VIGNOBLE
GRANDCHAMP

Un cheval emballé
cause la mort

d'un agriculteur
(c) Jeudi, dans la soirée, M. Marc Bovet,
agriculteur â Grandchamp, rentrait de
Boudry où 11 avait livré le lait du quar-
tier. A quelque distance de chez lui, son
cheval, effrayé peut-être par un bruit,
s'emballa et, d'une allure folle, se diri-
gea vers la ferme. Au tournant, la voir
turc accrocha l'an gle de la maison et le
malheureux conducteur, violemment
projeté contre le mur, fut relevé grave-
ment atteint. M. Bovet est décédé ven-
dredi matin. c < ..

Ce tragique accident a causé dans la
région une véritable stupéfaction. M.
Marc Bovet, fils de M. Pierre Bovet le
pédagogue bien connu, était unanime-
ment aimé et estimé dans la commune,
où il fut récomment installé en qualité
d'ancien d'Eglise. Membre dévoué de
l'Union chrétienne, violoncelliste de ta-
lent, il était le collaborateur bénévole
de toutes les manifestations religieuses
ou artistiques de la paroisse. Il laisse
une veuve et trois enfants.

Depuis plusieurs années, le défunt ex-
ploitait, à Grandchamp, le vaste do-
maine familial.

BEVAIX

Le tronc de l'église
à nouveau fracturé

Pour la' seconde fois en moins d'un
mois, l'église de Bevaix a reçu la vi-
site d'un peu reluisant personnage,
qui a fracturé à nouveau, dans la nuit
de mercredi à jeudi, le tronc. On igno-
re évidemment le montant de ce vol
odieux.

ROCHEFORT

Accrochage de voitures
Hier matin , à 9 h. 45, à la croisée des

routes, une automobile soleuroise qui
se dirigeait vers le Val-de-Travers a
tamponné a l'arrière une voiture lo-
cloise qui venait de Colombier et s'en-
gageait sur la route de la Tourne.

Les deux véhicules ont subi des dom-
mages assez importants. La brigade de
Boudry a fait lee constatations.

AUVERNIER

Derniers devoirs
(o) Vendredi, la population d'Auver-
nier a rendu lea derniers devoirs à sa
doyenne. Mlle Louise GentOn qui s'est
éteinte a l'âge de 95 ans. .. . " :'. '

La défunte fut au service de '.,ta;.Ja.
mille, des docteurs Borel. père e£ tfj s.
durant 40 ans.' *.' ',. *

PESEUX 7 7- : ':a
X

Un arbre
pour le village Pestalozzi

(c) Les autorités communales avaient
pris la décision, il y a quelque temps,
d'offrir à la fondation du « village Pes-
talozzi » la contre-valeur de la vente
d'un arbre abattu dans les forêts de
Peseux.

Les élèves des trois classes supérieures
ont participé à cette opération et jeudi
matin , dans la division 1, une trentaine
de garçons assistaient aveo une déléga-
toin du Conseil communal et de la com-
mission scolaire à l'abattage d'un ma-
gnifique chêne, dont la bille de base
cubait 2 m* 83.

Un amateur s'étant annoncé, la tran-
saction eut lieu sur place et les élèves
vendirent eux-mêmes à 270 fr. le m*
l'arbre qui venait d'être abattu. Il res-
tera encore à liquider quelques stères
de bois de feu constitués par les bran-
chages.

Une fois l'opération terminée, la com-
mune versera les fonds obtenus aux élè-
ves qui en. feront l'envoi à la fondation
ci-dessus.

Les instituteurs présents profitèrent
de donner une excellente leçon à leurs
élèves qui auront â calculer en classe
toutes les opérations relatives à cette
vente.

M. Béguin, garde-forestier, expliqua
aux garçons comment on calculait l'âge
d'un arbre et il fut établi que le chêne
qui venait d'être abattu au sol avait
250 ans.

AUX MONTAGNES
I_A BREVINE
Mort de froid

Un habitant de la Brévine. M. Geor-
ges Prisi. journalier , qui venait de
sortir de l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet. où il avait subi un long
traitement, s'était rendu à son domici-
le pour y reprendre son travail. Or, il
a été retrouvé dans le pâturage de
Chez Guent, inanimé, après avoir cou-
ché à la belle étoile avec une tempé-
rature de plus de 10 degrés au-dessous
de zéro. Le médecin mandé d'urgence
diagnostiqua une broncho-pneumonie
et ordonna le transport du malheureux
à l'hôpital du Val-de-Travers, où il dé-
céda quelques heures après son arrivée
sans avoir repris connaissance.

LE LOCLE

La famille Girardet éteinte
Mme Paul Girardet-Imer. dernière

survivante de la troisième génération
des artistes loclois. vient de s'éteindre
à Neuilly-sur-Seine. à l'âge de 83 ans.
Sculpteur de talent, elle était prési-
dente de la section de Neuilly de la
Section parisienne des femmes peintres
et sculpteurs. Elle était chevalière de
la Légion d'honneur. Plusieurs de ses
œuvres sont conservées au Petit-Palais
de Paris. Et le Musée de Neuchâtel
possède l'une de ses œuvres, en bronze,
représentant le buste de son mari , le
peintre Paul-Armand Girardet. Elle
avait toujour s entretenu des relations
trè» cordiales aveo nombre de familles
de la Suisse romande.

LA SAGNE
Recensement

(c) Notre population a légèrement
augmenté en comparaison de l'année
passée et au 1er décembre, nous avions
dans la localité un total de 1069 habi-
tants pour 1030 en 1947. Cette augmenta-
tion est due en grande parti e à l'indus-
trie horlogère qui a complété son per-
sonnel pendant les quatre derniers
mois de l'année.

' Conférence
(o) L'Union des femmes paysannes, tou-
jour s soucieuse de développer la blenfac-
tifrp, dans le Jardinage, avait fait appel ,
mercredi soir, à M. Charrlère. de l'Ecole
ipntonale d'agriculture, qui donna une
ijôn-érence fort intéressante avec projec-
<yohs lumineuses, sur le thème ; « com-
ment soigner les arbres fruitiers et les pe-
tits . rults ft la montagne. »

ifalheureusement, un nombre relative-
ment peu élevé de nos habitants était
présent.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi ,

sous la présidence de M. André Gulnand.
U a condamné :
Le nommé C, accusé d'attentat ft la

pudeur sur la personne d'une petite fille
-de 11 ans, ft 4 mois de prison sans sur-
isis.et à 278 fr . 80 de frais ;

le nommé T., accusé de s'être livré à
des gestes déplacés en présence d'une
classe de Jeunes filles, ft 4 mois de pri-
son et k 291 fr. 20 de frais ;

enfin, B., R. et G., prévenus d'abus de
confiance et de vols, ft 6, 6 et 4 mois
de prison.

TRAVERS
Succès de la réunion

des parente
(c) La première réunion des autorités com-
munales et scolaires, du corps enseignant
et des parents a remporté, lundi soir, un
très gros succès, en présence des autorités
et de MM. Berner et Bonny, Inspecteurs
des écoles. La présence d'un auditoire de
plus de cent personnes du village et des
« montagnes » prouva l'Intérêt que l'on
porte ft l'enseignement et ft l'éducation de
nos enfants.

M. Nagel, président dp la commission
scolaire, fit un exposé complet et fort in-
téressant sur les préoccupations actuelles.

M. Bonny parla des rapports étroits qui
sont nécessaires entre l'école et la famille.
« L'école d'aujourd'hui , dit-il , n'est plus
celle d'autrefois. Tout a évolué ; il faut
donc s'adapter aux besoins présents et dé-
velopper l'esprit d'Initiative de nos en-
fants. »

M. Berner traita la question des loisirs
des écoliers. « Les enfants, dit l'orateur,
sont parfois laissés à eux-mêmes et traî-
nent dans la rue. Intéressons-les donc par
des sports bien compris, par des travaux
manuels (tels les ateliers de loisirs). » M.
Berner insiste auprès des parents pour
qu'ils contrôlent lés lectures de leurs en-
fants et pour que règne la discipline hors
de l'école.

Une discussion générale permit aux pa-
rents de faire entendre leur voix.

M. Nagel souligna, pour finir, l'intérêt
de cette réunion, au cours de' laquelle un
excellent travail k été fait. C'est donc un
ben début, car ces . entretiens seront re-
nouvelés pour le bien de nos élèves.

FLEURIER
Le budget communal . .

(c) Le projet de budget, pour l'année
prochaine, élaboré par le Conseil com-
munal et qui sera soumis à l'examen
du Conseil général mardi soir, se pré-
sente ainsi qu 'il suit, en résumé : re-
cettes courantes 1.538368 fr. 65 ; dépen-
ses courantes 1,580.490 fr. 70 ; déficit :
41,622 fr. 05.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments de la dette compris dans les dé-
penses de ce budget et oui s'élèvent à
115,555 fr. 70. la diminution du passif
est de 73,933 fr. 65.

Les versements budgetés sur les di-
vers fonds de renouvellement, soit au
total 16,100 fr . sont compensés partiel-
lement par un prélèvement de 11,000 fr.
prévu au fonds des excédents fores-
tiers.

D'une façon générale, les chiffres de
ce budget ne varient pas sensiblement
des prévisions pour l'année en cours.

Toutefois, en ce qui concerne les fo-
rêts, la situation fait apparaître la né-
cessité de réduire les coupes dans une
forte proportion jusqu'en 1950.

En ce qui concerne les impositions
des internes sur les ressources, il ap-
paraît que la masse imposable sera
aussi forte l'année prochaine que cette
année mais les nouvelles dispositions
légales déterminant des défa lcations
familiales sur les bordereaux d'impôts
apporteron t vraisemblablement une di-
minution sensible des recettes.

Parmi les travaux importants que se
propose de réaliser le dicastère des tra-
vaux publics relevons la réfection
d'un pont au Pasquier. de la place de
la Gare, d'une partie de la rue du Pro-
grès et des trottoirs de la rue du Tem-
ple et des Petits-Clos.

Enfin , la commission des services in-
dustriels ayant donné un préavis favo-
rable, le Conseil communal a mis à l'é-
tude la continuation de la transforma-
tion et de la normalisation du. réseau
électrique. Un rapport et des devis se-
ront communiqués dans le courant de
l'année prochaine, c'est-à-dire quand
une décision définitive devra Interve-
nir.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Fête des artilleurs
et des soldats du train

(c) C'est dimanche 5 décembre que Saint-
Aubin fêtait sainte Barbe, patronne dés
artilleurs. Artilleurs et soldats du train de
toute la Broyé se rassemblèrent au nombre
de 150 afin de commémorer le fête an-
nuelle. Après un culte militaire célébré k
l'église pax le capitaine aumônier V. von
der Weid, le cortège se forma avec musique
en tête, dirigée par son directeur, M. Fa-
vre, pour se rendre à l'hôtel de ville, où un
banquet succulent réunissait les convives.

Parmi les invités on notait la présence
de M. Flvaz, président des artilleurs, M.
Duruz, préfet de la Broyé, l'abbé Cantin,
curé de la paroisse, M. Perriard, syndic.
La commune de Saint-Aubin offrait s=s
vins d'honneur.

Disparition suivie de mort
(sp) Mardi après-midi, M. Louis Col-
loud. agriculteur, âgé de 74 ans. qui
vivait avec ses fils à Saint-Aubin,
avait quitté son domicile, avec l'inten-
tion de faire une visite à ses filles, à
Portalban et à Cudrefin. Comme il n'é-
tait pas de retour avant-hier , jeudi , la
gendarmerie de Saint-Aubin effectua
des recherches en collaboration avec
les membres de la fa mille. Elles ont
abouti hier , vendredi , à la découverte
du cadavre dans le lit de la Petite-
Glâne. sous un demi-mètre d'eau , non
loin du pon t qui conduit aux haras
d'Avenches.

Pompes funèbres
Cercueils • incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuchfttel Tél. 5 18 9S

Maison fondée en 1885
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Aujourd'hui et demain se réunit à
Neuchâtel, le comité centra l de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers. Il sera
reçu par la compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtel.

Au cours d'une cérémonie qui se dé-
roulera demain matin dans la salle du
Grand Conseil — après un cortège en
ville — il sera notamment procéd é à
la remise des maîtrises gagnées en juin
dernier aux-concours des j ournées suis-
ses de Saint-Gall.

manifestations
de sous-officiers

Les services industriels procèdent ac-
tuellement à des essais d'éclairage pu-
blic aux Terreaux et sur le premier
tronçon du Terreaux-Boine allant jus-
qu'à la voie ferrée.

Le mouvement touristique
en novembre

Le total des nuitées dans les hôtels
de Neuchâtel atteint, en novembre 1948,
le chiffre de 4783.

L'éclairage
du Terreaux-Boine

Visi te  du Père Noël
(sp) Encouragé par l'exemple du Bâille-
ment dé Corcelles-Cormondrèche une
maison de commerce de la place a fait
venir de la montagne un Père Noël en
costume pittoresque. Parti de Corcelles
en traînant un char enguirlandé joli -
ment et chargé de jouets, le père Noël
entraînait à sa su'ite, à travers notre
village, plus de quatre cents enfants qui
rj èçurent chacun le biscôme traditionnel
et des bonbons. ' '

C'est la première fois que le père
Noël passe ainsi publiquement à Pe-

j seux. mais on peut dire, à voir la foule
d'enfants et de mamans qui le suivaient

; que son passage et cette visite auront
été appréciés.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Rapport du bataillon
de pompiers

\ (c) Ce rapport , auquel assistaient tous les
i officiers, sous^pfflciers , agents de police et
,i diverses personnes invitées, a eu lieu k1 l'Aula du collège.
{ , lie major Dupertuis, commandant du
| bataillon, analysa les causes des divers si-
I nlst.es ayant provoqué des alarmes durant
l'année. Il Ut remarquer que . le nombre

I des interventions est en régression - par
| apport à l'année passée. I>u 1er janvier

au S décembre 1948, 11 y a eu 23 alarmes,
soit': 6 feux de cheminées. 2 feux de ga-
doues ou roseaux. 2 coups de foudre , 7
cpïhnaehdements d'Incendiés divers, 1 in-
cendie de ferme, 1 Intervention pulmotor,
1 Intervention ave. masques, 1 incendie
de camion, 1 inondation (orage) dans la
nuit du 28 Juillet . A noter que cet orage
suscita 42 Interventions simultanées.

Puis des vues de grands sinistres surve-
nus en Suisse furent projetées sur l'écran
et commentées par le major Dupertuis.
Pour terminer le commandant remercia
l'état-major et les hommes du bataillon
de leur assiduité et de l'excellent esprit
qu'ils apportent à remplir leur devoir . ¦

M. Besson, au nom de la municipalité,
reme-cia le major Dupertuis pour le dé-
vouement avec lequel il remplit ses fonc-
tions, ainsi que ses subordonnés et les sa-
peurs-pompiers pour leur zèle.

M. F. Scbutz, inspecteur de district , sou-
ligna l'effort accompli par notre ville pour
son service du feu , qui est un modèle du
genre.

BIENNE

!es trams ont vécu
Mercredi soir, à 19 h. 53, le dernier

tramway a quitté la place de la Gare
où une foule de curieux s'étaient as-
semblés. La voiture et la remorque qui
avaient été décorées, furent prises
d'assaut. Lorsqu'elles arrivèrent à Bou-
j ean, elles furent accueillies par une
fanfare et il y eut même un discours.

Durant toute la nuit des ouvriers
ont démonté la ligne aérienne du tram,
tandis que les employés d'une entre-
prise biennoise établissaient les contacts
de la nouvelle ligne de trolleybus.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un départ
M. William Addor. qui vient de s'é-

teindre à l'âge où tous lee espoirs sont
encore permis, après une très longue
maladie, a fait partie des autorités
communales durant l'avant-dernière
législature, fut membre de l'autorité
scolaire pendant de nombreuses années
_>t présida le choeur mixte paroissial
et le Lien national.
wmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmiimmÊm».
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Monsieur et Madame Jean Riichti-
Jakob et leurs enfants Marie-Louise,
Jean-Louis et Rodolphe-Emile,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de leur oher enfant,

Numa - Henri
. -ur cher fils frère et parent, que Dieu
a repris subitement à Lui, aujourd'hui
jeud i, dans son cinquième mois.

Engollon, le 9 décembre 1948.
L'ensevelissement aura lieu, aveo

suite, samedi 11 décembre 1948, à
13 h. 30, à Engollon.
_____________________¦________ _¦____________——¦_—_————_¦——___———¦———¦———_—_————_¦____¦

Madame Marc Bovet et ses enfants :
Jaqueline. Claude et Magali. Monsieur
et Madame Pierre Bovet. à Grand-
champ ;

Monsieur le pasteur et Madame
Jean-Jacques Bovet et leurs enfants , à
Stockholm. Monsieur et Madame Da-
niel Bovet et leurs enfants, à Rome,
Madame et Monsieur Francis Halb-
wachs et leurs enfants, à Aix-en-Pro-
vence ;

Monsieur et Madame Eric Bovet , à
Washington. Monsieur et Madame Os-
car Bovet . à Grandchamp. Mademoi-
selle Clarisse Bovet. à Neuchâtel :

Madame Paul Bovet-de-Neui'villc.
Monsieur Maurice Bovet . à Grand-
champ, Mademoiselle Béatrice Bovet , à
Berne ;

Madame Jean Bovet. Mademoiselle
Jeanne Bovet. a Berne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur Charles
Babut , les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de Monsieur Ar-
nold Bovet . les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de Monsieur
Jules Lenoir ;

Mademoiselle Emma Portner. Mon-
sieur et Madame Samuel Portner et
leurs enfants.

font part de la perte immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur époux , père, fils, frère, beau-frère,
gendre, neveu, cousin et ami.

Monsieur Marc-Félix BOVET
que Dieu a repris à Lui. vendredi 10
décembre 1948, dans sa quarante-cin-
quième année, à la suite d'un accident.

Ce que l'Eternel demande de toi,
c'est que tu pratiques la Justice,
que tu aimes la miséricorde et que
tu marches humblement avec ton
Dieu. Mlchée VI. 8.

Le service funèbre aura lieu au tem-
ple de Boudry . lundi 13 décembre, à
13 heures. Départ de Grandchamp à
12 h. 30.
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Monsieur et Madame Auguste Breit-
haupt. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur O. Baldin-Breit-
haupt et leurs fils Gérard et Michel, à
Genève ;

Madame veuve Emma Sehuhl. sa
sœur,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Bâle et en Alsace.

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Veuve Jean BREITHAUPT
née Emilie HERZOG

survenu à l'hospice de Ferreux, dans
sa 85me année.

Neuchâtel, le 10 décembre 1948.
Venez à moi, dit Jésus, vous tous

qui êtes fatigués et chargés; Je vous
donnerai le repos.

Matth. XI, 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

a Neuchâtel. lundi 13 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 h. 15.
Domicile : Rue Desor 3.
Prière de ne pas envoyer dc fleurs

et ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de, faire-part

L'Etemel est ma délivrance, de
qui aurais-Je peur ?

Monsieur Jean Berthoud et ses en-
fants Jean-Pierre. Francine et Louis,
à Gorgier ; Madame veuve Alfred
Lœffel-Rôthlisberger, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jetzer-Blaser. à
Bobikon : Madame et Monsieur Fritz
Blaser et famille, à TJebeschi ; Madame
et Monsieur Hans Blaser et famille, à
Konolfingen ; Madame et Monsieur
Ernst Blaser et famille, à Trubseha-
chen ; Monsieur Louis Berthoud. à 01-
lon; Madame et Monsieur Jacques
Hagmann-Befthoud et famille, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Daniel
Berthoud-Bonzon et famille , à Ollon ;
Madame et Monsieur Charles Bog-
dansky-Berthoud et famille , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Max Ber-
thoud-Vuillemin et famille, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Bernard
Brack-Berthoud et famille, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profond e douleur de faire
part de la perte cruelle qu'il viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lina BERTHOUD
née BLASER

leur très chère épouse, maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui après
une longue et pénible maladie dans
sa 43me année.

Gorgier . le 10 décembre 1948.
Culte pour la famille et les amis au

temple de Saint-Aubin , dimanche 12
décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 12 décembre, à Neuchâ-
tel. Culte pour les amis à 15 h. préci-
ses au cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part.

Le comité de l'U.C.J.G. de Boudry a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Marc BOVET
fidèle et dévoué membre.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Le Collège des anciens de Boudry
auquel s'associe la paroisse tout en-
tière a le douloureux devoir d'annon-
cer le décès de son membre fidèle et
dévoué.

Monsieur Marc BOVET
L'ensevelissement aura lieu lundi 13

décembre, avec culte au temple de
Boudry à 13 heures.

SAINT-IMIER
Une manifestation

jurassienne
Le comité de Moutier a organisé une

manifestation placée eous les auspices
des autorités municipa les et destinée à
renseigner la population sur l'état de
la question jurassienne et sur les re-
vendications qu 'il a présentées au gou-
vernement bernois. Les orateurs furent
introduits par M. Niffeler . maire. MM.
Louis Bueche, de Saint-Imier. prési-
dent du comité de Moutier. Ribeaud.
ancien président du tribunal du dis-
trict de Porrentruy. et René Steiner,
secrétaire du comité de Moutier . ont
pris la parole.

Finalement, l'assistance a voté, à la
maj orité, une résolution préconisant
l'institution d'un système bicaméra l
dans le canton de Berne, afin de sau-
vegarder les droits du Jura.

j JURA BERNOIS
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