
Sur les grèves
en France
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Les grèves «n France prennent,
chaque jour, plus d'extension. Elles
ge généralisent sous l'effet d'un mot
d'ordre qui n'émane plus d'un chef
invisible — car tout le monde désor-
mais le désigné clairement. Elles pa-
ralysent gravement l'activité produc-
trice, les services publics, le trafic du
pays tout entier, dont le ravitaille-
ment est compromis. Tout cela pout
des fins politiques. Que veulent, en
effet, les communistes ? M. Jacques
Duclos s'est exprimé clairement à ce
propos : le travail ne reprendra que
lorsque la France aura renoncé à
accepter l'aide américaine. La condi-
tion est posée par ceux qui se ratta-
chent au Kominform et en exécutent
les ordres : leur pays, rompant ses
attaches occidentales, doit se tourner
vers l'U.R.S.S. et vers les « démocra-
ties » orientales.

Quant aux conséquences, sur le
plan matériel, qui en résulteraient
pour la France, M. Jacques Duclos
ne s'en soucie pas ; ou, plus exacte-
ment, il en souhaite la réalisation.
Notre voisine de l'ouest ne bénéfi-
ciant plus de l'apport économique
américain, serait en proie à un ma-
rasme désormais total , qui susciterait
chez les « travailleurs » un sentiment
de révolte, lequel entraînerait alors
inévitablement un bouleversement
politique révolutionnaire. La tactique
fondamentale du marxisme, pour
s'imposer, ne varie pas.
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Mais ce qui frappe, c'est que la
masse ouvrière française hésite au-
jourd'hui, dans son ensemble, à sui-
vre intégralement ses directives. Il y
a chez elle une « conscience natio-
nale » qui l'empêche de donner à
tond dans le sens indiqué par les me-
neurs du jeu communiste. Certes, les
grèves sont nombreuses, certes les
rn cHf/ ir.-itions , dans la plupart des

cas-, se justifient pleinement, certes
fout le problème des salaires et des
prix , en France comme ailleurs, plus
qu'ailleurs, est à revoir et les
ouvriers ne voudraient pas être les
dupes d'un mouvement de stabilisa-
tion qui s'effectuerait au profit des
premiers et non des seconds.

Mais, à divers indices, on s'aper-
çoit qu'ils se rendent compte aujour-
d'hui peut-être plus que par le passé
que le terrain sur lequel leurs
leaders communistes veulent les en-
traîner à la suite de Moscou, n'est
pas le meilleur et, pour tout dire,
n'est pas un terrain français. La
grève devait être générale : il n'est
jusqu'à présent que des mouvements
partiels. Dans les organisations pro-
fessionnelles, des tendances se heur-
tent, des syndiqués s'affrontent, des
ouvriers vont jusqu'à se battre. On a
dit de la grève qu'elle ne paye pas.
Les ouvriers voudraient qu'elle paye,
mais certains d'entre eux se deman-
dent si, du fait de l'intervention
étrangère, ce n'est pas l'étranger qui
6era payé en fin de compte.

La situation, dans la C.G.T-, est en
particulier plus complexe qu'on ne)
suppose. Les communistes tiennent
les cadres, mais on a le sentiment
que,

 ̂
pour peu qu'une politique aussi

cohérente que la leur leur soit opposée
au sein de cette puissante association
syndicale, les leviers de commande
pourraient leur échapper à nouveau.
Et c'est ici que le gouvernement, sem-
ble-t-il , aurait une partie à jouer. Si
M. Schuman se contente de repren-
dre_ la politique de son devancier,
politi que faite «au jour le jour » et
qui consistait, à chaque fois qu'un
mouvement se précisait à envisager
un palliatif, il y a gros à parier qu'il
finira aussi malheureusement que
M. Ramàdier. Mais un programme
d'ensemble, une doctrine générale,
battant le communisme sur son pro-
pre terrain, et qui seraient le fait du
gouvernement auraient des chances
de faire reculer, avec le spectre de
la grève générale, le «mouvement na-
tionaliste étranger ». A en juger par
les « récalcitrants » qu'on rencontre
au sein dp Ja C.G.T., le moment, pour
ce faire, serait peut-être opportun.

*********
C'est d'ailleurs tout le problème de

l'anticommunisme qui est posé ici.
Contrairement à bien des rêveurs qui
ont sévi depuis la Libérntion, nous
croyons que l'anticommunisme a sa
raison d'être, parce qu'on ne peut pas
lutter contre un mouvement qui a
nour fin la subversion universelle et
l'établissement d'un régime totalitai-
re, sans être contre lui . Nous ne
croyons nns à ces composés subtils
de marxisme et de non-marxisme
chers à certains intellectuels et à cer-
tains politiciens. Seulement, l'anti-
communisme doit être placé sur son
nlan: il est un moven. non un but:
une pr-ie. non une fin. Tl n'est valaMe
que s'il est au service d'une doctrine
positive , socialement nlus juste et
plus humaine aye le communisme et
qui assure à l'homme sa dignité et
sa liberté dans son cadre profes-
sionnel et économique.

René BRAICHET.

L'AGITATION SOCIALE PROVOQUEE PAR LES COMMUNISTES EN FRANCE
MENACE DE TOURNER A LA RÉVOLUTION

y s<,
Le gouvernement a rappel é sous les drapeaux quatre-vingt mille réservistes et à la demande du président du conseil,

l'Assemblée nationale est convoquée ce matin af in de pr endre des mesures d'urgence pour maintenir l'ordre
et éviter les actes de sabotage

Ordre de grève générale dans les P.T.T. et les mines
Vers une scission dans la C.G.T.

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Les événements qui se précip itent
et l' ag itation sociale qni ne cesse
de grandir vont contraindre le gou-
vernement Schuman à prendre des
décisions d'une extrême gravité. Au
train où vont les choses et en dép it,
rapp elons-le, de la fort  courageuse
résistance d'une masse imposante de
travailleurs, la paral ysie gagne peu
à peu l'ensemble du p ays.

Avec une inexorable rig idité , le
p lan communiste se développe et ,
par l 'intermédiaire des syndicats
dont il dispose à merci, les ordres
de grève sont successivement lancés
sans qu'il soit jamais tenu compte
des vœux exprimés par les travail-
leurs eux-mêmes duns les votes à
bulletins secrets.

Constatation significative , d'une
part l 'opération gouvernementale
tendant à dépolitiser les grèves a to-
talement échoué , (Tune autre, la
création d'un « comité central de
grève » à l 'échelle des fédérat ions
syndicales a rendu littéralement im-
possible tout compromis.

Mieux encore , l'entrée en jeu de ce
nouvel organisme de combat est assi-
milée à Paris à une véritable décla-
ration de guerre du parti commu-
niste et de ses a f f i l i é s  syndicaux
contre le gouvernement.

De la même façon , cette dé cision
préc ip ite la crise latente existant au
sein de la C.G.T. entre majoritaires
communistes et minoritaires anti-
grévis tes , dirigés par Léon Jouhaux.

Les divergences sont te lles entre
ces de ux tendances qu'on s'attend
d'un jour à l'autre pour ne pas dire

d'une heure à l'autre, à une scission
à la C.G.T.

Si cette hypothèse se vérif ie , la si-
tuation en sera grandement clarif iée
et l 'équivoque des confl i ts  abrités
derrière le panneau des revendica-
tions professionnelles totalement

dissipée . L 'événement est d'une im-
portance cap itale. Il  traduira, sur le
plan syndical , la division exis tant
déjà au parlement : d'un côté , les
communistes, de l 'autre tous ceux
qui ne le sont pas.

Mais pour l'instant, la C.G.T. con-

tinuant à exp loiter son monopole ,
lance succesuvement ses ordres de
grève. En voici un court résumé
pour aujourd'hui samedi :

Ordre de grève totale pour les
P.T.T. et les mines sur tout le ter-
ritoire français.

Ordre de grève des services pu-
blics à Paris.

Durcissement des conflits dans , la
métallurgie. M.-G. O.

(Lire la suite en, dernières
dépêches.)

Ultimes tentatives du cabinet Schuman
—_. __^ •M m m m • H -•pour tenter de redresser la situation
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La revue des faits
économiques

EN HUITIÈME PAGE :
Les propos du sportif

Les manœuvres de M. Nenni
et la tendance anticommuniste en Italie

OÙ VA LA PENINSULE?
: 

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

« Parallèles sont les situations po-
litiques de l'Italie et de la Franco,
écrivait à propos du succès du géné-
ral de Gaulle le « Corriere délia
Sera » et le « Messaggero » allait plus
loin 

^
encore et ne craignait pas d'af-

firmer que la victoire conservatrice
en Grande-Bretagne ne serait pas
sans répercussion dans la Péninsule.

Ces contre-coups, ces répercussions
sont dans l'ordre. Cependant, les dif-
férences entre l'es trois pays sautent
aux yeux. L'Italie n'a pas encore de
parlement élu ; elle a seulement une
Constituante et l'opinion n'a pas de
personnalité de premier plan, comme
en France, .autour de laquelle cris-
talliser le mécontentement contre
l'extrême-gauche. Elle n'a pas non
plus comme l'Angeterre une adminis-
tration socialiste à charger des sept
péchés capitaux et de tous les mal-
heurs nationaux, et les élections sont
beaucoup plus proches ici ; elles ne
dépendent pas non plus de la démis-
sion anticipée du cabinet .

Ceci dit , il reste incontestable que
l'Italie, selon une formule qui hii est
propre , s'achemine comme les deux
autres grandes démocraties occiden-
tales, vers le coup de barre à droite.
Cette formule mérite d'être étudiée.
De cette évolution dépend la solidité
du « bloc occidental > ou, au contrai-
re, la chance pour l'idéologi e orien-
tale de trouver ici la fissure qui mar-
querait un début de démantèlement
du groupe occidental.

*********

Depuis le mois de mai, époque de
la constitution du présent gouverne-
ment de Gasperi, la Constituante a

assisté à quatre tentatives de grand
style effectuées par Pextrême-gauche
pour renverser le cabinet. Il y eut
le vote de confiance du début de
juin, puis l'effort pour faire démis-
sionner le président du conseil en lui
refusant la ratification du « Diktat »
(juillet), puis en septembre l'inter-
pellation de M. Nenni sur la politique
économique et financière orchestrée
de grèves, enfin en octobre l'inutile
pelure d'orange à propos des conseils
ouvriers de gestion.

Chaque fois, l'échec a été complet,
parce que les « saragattiens » et les
républicains ont refusé d'entrer dans
un bloc de gauche unitaire et disci-
pliné, ces deux partis se refusant à
une collaboration étroite avec les
communistes. Si donc les gauches en-

tendent empêcher M. de Gasperi de
faire les élections, 6i vraiment elles
veulent lui arracher au moins le
monopole du pouvoir et si possible
le ministère de l'intérieur, elles doi-
vent reformer cette union sacrée, ce
bloc capable d'imposer à Montecito-
rio une majorité qui, jusqu'ici , leur
a échappé.

La manœuvre est fort difficile, car
l'Italien profondément individualiste
insiste phis sur les divergences, et les
nuances de ces divergences, que sur
ce qui pourrait grouper les citoyens
en vue d'un résultat commun. C'est
pourquoi le socialisme est en train
de s'émietter en Italie, alors que les
partis qui font appel à une forte dis-
cipline idéologique ont su maintenir
une compacte unité : communistes
liés par le credo et les directives im-
posées par le Kremlin, démo-chré-
tiens qu'unit la solide hiérarchie de
la foi catholique.

On nous répondra que le parti

d'Action et les démo-labouristes vien-
nent de se fondre dans le parti de M.
Nenni. Il est vrai. Mais les nuances
du parti d'Action subsistent au sein
de ce parti ou en dehors de lui. Les
S.a_rdes actionnistes n'ont pas voulu
suivre leur leader Lussu, et avec M.
Mastino forment un groupe de ten-
dances bourgeoises particulier. M.
Riccardo Lombarde, autre action-
niste, a bien accepté d'entrer dans
le parti socialiste, mais en se joi-
gnant à la faction opposée à M.
Nenni.

'»-' f*j *¦**,

Le parti de M. Nenni est donc dé-
chiré par des oppositions. Avec Ivan-
Matte o Lombardi se situent Pertini
et Romita, qui ne restent dans le
parti que pour retenir Nenni sur Ta
pente du fusionnisme. Nenni lui-
même se dispute avec le secrétaire
du parti , Lelio Basso, que l'on croyait
plus à gauche que lui : mais c'était
mal connaître le caractère ardent,
combattif et violent de Nenni. Basso
a vu qu'il y a danger pour le socia-
lisme à s'inféoder à Moscou. Il veut
conserver l'autonomisme du socia-
lisme au sein du pacte d'unité d'ac-
tion conclu avec Togliatti . Il s'était
donc déclaré favorable en principe à
la proposition saragattienne visant à
une collaboration des deux groupes
socialistes pour permettre â de Gas-
peri de se détacher de l'éxtrême-droi-
te. Or, au cours d'un colloque de trois
jours à la direction du parti , Nenni
l'a emporté. Son extrémisme fait de
lui pratiquement un communiste.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite en quatrième
page.)

LE DÉSACCORD EN TRE LES «QUA TRE*

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les « quatre » et leurs experts autour du tapis vert à Lancaster House

M. Molotov refuse de reconnaître
en principe l mtégration

économique de la Sarre à la France
Vous voterez, MadameAf£A(W^OP05

SI tout va bien, on vous autorisera
à venir, toutes affaires cessantes, en
un bâtiment o f f i c i e l , et vous pourrez
poser dans Fume le bulletin fatidi-
que. Nous aurons nos conseillères
communales un jour, et en attendant
vous pourrez donner le secours de
vos lumières à la commune. Pour
autant qu'on vous le demande, ce
qui ne sera pas toujours le cas, et ne
ta pas encore été.
" Le Grand Cionseil ne nous a p as
demandé notre avis, à nous autres
pauvres hommes, ni à vous autres
riches femmes.  Riches, s'entend , en
paroles, beauté , bonté , charme, sa-
gesse, etc., etc., etc. Il vous a donné
le droit de pénétrer dans cet édicule
secret jusqu'ici réservé aux hommes,
où ils peuvent exprimer leur op inion
dans une solitude stricte et un tour-
billon de papiers multicolores. Le
mari cependant surveillera la mar-
mite et l'huissier la marmaille lais-

; sée à l'entrée.
On vous ouvre la porte.  On vous

cède la place galamment , sans vous
consulter. On vous of f r i ra  un siège
aussi, sans doute. Vn peu  comme le
monsieur bien élevé of f r e  le sien,
dans le tram bondé , à la jeune blon-
de dont l'œil plein de lointain et
de lectures sartriennes reste de g lace,
cependant qu'elle refuse , d'une voix
blanche comme la s t eppe  en hiver,
d 'être assimilée au sexe faible .

Il se peut que la dam e accep te
avec hauteur, et râpant le gilet du
galant homme d'un panier hérissé de
carottes , de brosses et d'ustensiles
de ménage, s'installe en conquérante
à la place vide. Elle pousse son pa-
nier dans les rotules de sa voisine et
son coude massif dans les côtes de

son voisin. La voisine décroise des
jambes ravissantes et dé p lace légère-
ment son centre de gravité du côté
du vieux monsieur qui, déplaçant un
peu le sien, hausse un sourcil et une
épaule , et continue à lire en pers-
pective un journal mi-fermé. Et ainsi
de proche en proche, tous les séan ts
se dép lacent en un mouvement dont
la vague s'en vient mourir au bout
du banc.

Mais de l'autre côté , la rêsistàiice
s'affirme. Le voisin, pourtant , n'en
mène pas large. A chaque oscillation
du tram, un manche de brosse ris-
que de l 'éborgner , à chaque secousse,
une queue de poêle risque de Fétri-
pailler. L 'occupante déborde , encer-
cle ses arrières , le force  . un peu —
ô très peu — à une retraite élasti-
que autant que possible. Mais la po-
sition tient bon malgré tout , en hé-
risson. De la côte , de l 'épaule , du
coude , du f é m u r , il résiste âprement.
A chaque tournant, l 'ennemi gagne
un pouce de terrain. L 'envahisse-
ment de la grosse dame fa i t  tache
d 'huile. Le coude se fa i t  p lus insis-
tant , renforcé par un paquet muni
de matériel lourd. Rie n n'y  fa i t , 'la
garde p lie et ne se rend pas . Der-
rière elle , des renforts la soutien-
nent, unis , par une allianc e tacite.
Tout le reste de la rangée , déhan-
ché , serré , tenace , s o u f f r e  laconique-
ment et soutient le f ron t  (si je pu is
dire) qui subit tout le poids de l 'at-
taque. Il ne bougera p lus . Il résistera
jusqu'au dernier souf f l e .

Et le monsieur qui a cédé sa p lace
voit sa vertu récompensée.  Accroché
à la courroie , il p lane au-dessus de
la mêlée dans un espace délicieuse-
ment libéré de tout contact humain.

OLIVE.

Le général Leclerc
L'ARMÉE FRANÇAISE EN DEUIL

trouve la mort en Algérie
dans un accident d'aviation
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le ministère

de l'air annonce qu'un appareil « P-25
Mltchell » s'est écrasé, vendredi, à 30
kilomètres de Colonui-Béchard. Tous les
occupants ont péri carbonisés". Le géné-
ral Leclerc se trouve parmi les victi-
mes.

La carrière du défunt
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le général Le-

clerc, de son vrai nom Philippe de
Hauteclocçnie, qui vient de trouver la
mort dans un accident d'avion, près de
Colomb-Béchar, est né à Belloy-Saint-
Léonard, dans la Somme, le 28 novem-
bre 1902. Entré en 1922 à l'Ecole mili-
taire de Saint-Cyr, il sortit major des
cavaliers et participa brillamment, sous
les ordres du général Giraud, aux opé-
rations du Bardo. Après avoir fait
l'Ecole de guerre, il fit la guerre de
1939-1940, s'évada deux fois et rejoignit
à Londres ie général de Gaulle. Il as-
sura alors le ralliement du Cameroun à
la France libre et devint gouverneur in-
térimaire du territoire.

Il se rendit ensuite à Tchad en 1943,
et organisa une colonne motorisée qui,
partie de Fort-Lamy, conquit le Fezzan
et rejoignit au moment de la conquête
de la Tunisie la 8me armée britannique.

Quand l'armée française s'organisa, il
reçut le commandement de la deuxième
division blindée, à la ' tête de laquelle il
débarqua en Normandie, acheva en août
1944 la libération de Paris et prit une
part glorieuse aux combats des armées

en Champagne et en Lorraine, puis en
Allemagne, où il pénétra le premier
dans le réduit d'Hitler, à Berchtesga-
den.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le général Leclerc.

tdvos
da monde

Paris sera-t-il éclairé
par fluorescence ?

Paris s© modernise. L'éciaStrage par
fluorescence, installé déjà dans certai-
nes stations du métropolitain, est es-
sayé depuis quelques jours, avenue du
Président-Wilson. L'effet obtenu est' re-
marquable : une visibilité excellente
qui augmente considérablement la sécu-
rité de la circulation de nuiiit. Si «la
répartition de la lumière œt parfaite,
l'économie réalisée est également ap-
préciable : chaque pylône, au lileu de
supporter nxne lampe uniqiue de 300
watts, comprend aujourd'hui cinq tu-
bes ne consommant que 40 watts oha-
cun.

Souhaitons pour la gaîté de la ville,
que cet éclairage se généralise.

Le mauvais tour du whisky
Le médecin de Mus Elisabeth Barry,

de Clandon, comté de Surrey. lui disait
qu'elle avait tort de boire un verre de
whisky, chaque matin, en guise de petit
déjeuner.

— Cela finira par vous jouer un mau-
vais tour.

MTS Barry hochait la tête et conti-
nuait à boire à sa guise, car elle venait
de célébrer son centenaire.

L'autre matin, cependant, Mrs Barry,
en se levant pour prendre son breuvage
habituel glissa et se fraotura le crâne.
Elle mourut presque aussitôt. Ce qtti
prouve bien que le docteur avait rai-

ANNONC ES
18 c le millimin-e, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20.— Avis tardifs 40, 47 et S8 c
Réclames 70 c., locales 40 c Mortuaires 25 c, locanx 18 c.

Poni les annonces de provenance extra-cantonale I
Aimanta Saisies S. A  ̂ agence de publicité , Genève,

Lausanne et raeenrmlea dans tonte la Suisse.

ABONNEME NTS
la» «Mm .mots J __,i,

JVISSZ, franco domicile 24.— 11.30 6_W 3_M
ÉTRANGER I Même» tarifs qu'en Suisse (majorés d« frai»
it port pool l'étranger) dans la plupart des pays, i condition
it sousoriro i la posto dn domicile de l'abonne. Pou les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressé.



A vendre à Berne :

I immeuble locatif
I <~s huit appartements de trols chambres
I aveo tout confort, très bien situé, excellent
I placement de capital.

S'adresser sous chiffres H 15009 Y à
I Publlcitas, Berne.

| Boucherie-
charcuterie

demandée aveo bâtiment,
par boucher capable et
solvable. Région : entre
Yverdon - Bienne. Pres-
sant. Ecrire sous chif -
fres P. N. 36297 L., &
Publlcitas, Lausanne.

On cherche & acheter
maison familiale
de cinq ou six pièces ou
maison de deux

ou trois
appartements

Adresser offres éprîtes à
S. O. 570 au bflreau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
b vendre, a Colombier,

maison familiale
de sept pièces, de bonne
construction, avec Jar-
din, et fabrique attenan-
te de 100 m». Convien-
drait pour mécanicien ou
tout autre métier. — Tél.
No 6 32 53.

On échangerait
un appartement de cinqpièces, tout confort, à laChaux-de-Fonds, contreun de quatre pièces, con-fort, à Neuchâtel, toutde suite ou date à con-venir. Faire offres écritessous chiffres A. B. 575 aubureau de la Feuilled'avis.

ATELIER
avec ou sans local pour
un magasin

à louer
Pour tous renseigne-ments, s'adresser à MlleM. Benkert, les Verrières.

Tél. (038) 9 32 42.

Printemps 1948
Appartement de quatre
plèoeo, près du rentre,
dans maison neuve, a
échanger oorrfcre quatre
ou cinq pièces dans vieil-
le malrôn en ville ou en-
virons Immédiats. Faire
offres écrites sous chiffres
F. F. 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger
Joli appartement de doq
pièces, bains, tout con-
fort , dans maison fami-
liale, avec Jardln'frultters,
contre un plus petit, deux
ou trois pièces, dans villa
si possible, avec dépen-
dances ou atelier, ville ou
environs. Faire offres écri-
tes sous T. A. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Deux dames seules, sol-
vables et tranquilles, dé-
sirent échanger leur ap-
partement de trols pièces,
tout confort , situé à
Monruz, contre apparte-
ment modeste, deux -ou
trois chambres, 6itué en
ville ou dans quartier «Je
l'est. — Adresser offres
écrites à T. C. 484 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Chambre à louer, â
monsieur sérieux. S'adres-
ser dès 13 h., à Vieux-
Châtel 29, 1er, à gauche.

A louer à personne sé-
rieuse

belle
grande chambre
vue sur le lao, chauffage
central, bain. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 7286 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

On demande
personne

de confiance
pour des heures plusieurs
fols par semaine, dans
ménage de dame seule.
S'adresser : Comba-Borel
No 12. chez Mme Matthey.

On demande pour une
dame seule,

personne
pouvant faire le ménage.
Libre tous les après midi.
Adresser offres écrites à
F. M." 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et s'occuper de
Jeunes enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre, le
français. Offres à t La
Prairie », magasin de
fleuns, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 13 61.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour entretenir un petit
ménage environ deux
heures par Jour. Se pré-
senter à partir de 18 h, 30.
Demander l'adresse du No
564 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

Gain intéressant
à voyageurs ou & person-
nes ayant de nombreuse-
relations avec la vente
pour

Noël
de mes superbes coffrets
fantaisies contenant des
brosses à cheveux, savons
fins et Eau de Cologne.
Ecrire à case 198, Neu-
châtel 1.

Dame âgée, seule', habi-
tant village près de Neu-
châtel , tram à proximité,
cherche pour quatre â
cinq semaines.

remplaçante
sachant cuisiner. Entrée
de préférence dans la
deuxième semaine de dé-
cembre. Adresser offres
écrites h E. P. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis. . ¦ '

Pour entrée Immédiate
on demande une

PERSONNE
de toute confiance, sa-
chant cuisiner seule. +>
Faire offres à boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129,
A. Montandon, Neuchâ-
tel.

ON CHERCHE à Neuchâtel
ou environs immédiats

ENTREPOTS
, spacieux pour appareils de radio

RADIO MÉD.ATOR S. A. - NEUCHATEL
Téléphone 513 71

/r ^—. ; ^Importante entreprise de la branche alimen-
taire, en Suisse romande offre situation inté-
ressante dans son département fabrication à

jeune employé
de bureau*

ayant bonne formation commerciale.

Faire offres avec curriculum vitae, photogra-phie, prétentions de salaire et références souschiffres S. V. 547 au bureau de la Feuilled'avis.

Jeune homme po^écUm*le diplôme de licole dBcommerce cherche pi^,
d'employé
de banque

à Neuchâtel ou etwiteo»Adresser offres écrites àN. E. 552 au bureau dela Feuille d'avis.

j eune fille de touteconfiance, libre tout desuite, cherche place de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites

â B. F. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
connaissant un peu ie
service d« table cherche
place. Adresser offres écrl-
tes â O. E. 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
de première force, sachant
le français et l'allemand,
sérieux et robuste, cher.
che place dans maison de
commerce ou garage. —
Case postale 417, Neuchi-
tel.

Sommelière
âgée de 20 ans, chercha
place dans bon café ou
café-restaurant, pour tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACHER
Jeune homme, robuste

e* de toute confiance
cherche place chez une
veuve en qualité de chef
de culture ou de vacher.
Faire offres écrites avec
conditions à V. H. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, travailleur, sé-
rieux, de toute confiance,
cherche

emploi
Entrée â oanvenlr. -

Adresser affres écrites à
P. V. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, expérimen-
tée dans tous les travaux
du ménage, cuisine, éven-
tuellement vendeuse dans
boucherie ou boulangerie,
oherohe emploi dans ban-
ne famille de Neuchâtel
ou environs, où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Libre tout de
suite selon désir. Adresser
offres écrites à S. F. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Coiffeur
Apprenti est demanda

par Fritz Zlmmer, Coroel-
Les (Neuchâtel).

Perdu dans le hall de la
poste ou ailleurs, le 27,
entre 15 et 16 heures, une
enveloppe blanche conte-
nant

Fr. 60.-
Prière de la rapporter

oontre récompense au
faubourg du Lac 29, 2me,
à gauche.

Mlle Nadège Jaquet
sage-femme

Informe sa fidèle clientèle
de Neuchâtel-Vllle, Salnt-
Blalse, Peseux, etc., de sa

nouvelle adresse :

Cormondrèche
rue Bas 1, tél. 6 16 29
Elle reste comme par le

passé à son entière¦ disposition

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

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

André Dirac
MASSEUR AUTORISE

PAS l/ÉTCAT
Traitements

selon
avis des médecins

Tél. 6 34 37
Se rend & domicile
Faubourg du Lao S

Dr Ciir. Artus
», Bevaix

DE RETOUR
mardi 2 décembre

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

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

employée de bureau
habile sténo-dactylographe en langue française,
ayant également de bonnes notions d'anglais.

Travail Intéressant et bien rémunéré.
Faire offres écrites sous chiffres N. A. 544

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison Importante cherche, pour visiter la
clientèle particulière,

DÉBUTANT-
VOYAGEUR

Nous offrons des possibilités de gain de Fr. 700.—
& 800.— par mois, frais, abonnement général,
etc. Seuls candidats ne craignant pas un travail
de porte à porte, entre 24 et 40 ans, travailleurs
et de bonne présentation, sont priés d'envoyer
offres avec photographie sous chiffres P. 14986 Y
à PUBLICITAS, BERNE.

Fabrique d'horlogerie de Colombier
oherohe :

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour travail & domicile ou eu fabrique.

RÉGLEUSES
pour réglages plats

avec ou sans mise en marche — Adresser
offres sous chiffres P 11159 N, à Publlcitas
S. A., {a Chaux-de-Fonds.

Maison d'arts graphiques et d'embal-
lages, Importante et bien Introduite,

cherche

représentant
connaissant & fond le métier et ayant
de bonnes relations avec la clientèle

en Suisse romande
Les offres, qui seront traitées confl-

• dentlellement , sont à adresser sous
chiffres Z. 14964 Y., & Publlcitas,

. Genève, accompagnées de certificats,
références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

On cherche une

PERSONNE
pour aider au ménage,
deux dimanches par mois,
de 10 h. à 14 h. Terreaux
No 16.

Mme Kced de Coulon,
cherche Immédiatement
pour

l'Angleterre
employée de maison de
toute confiance. Adresse:
6, Dlgsiwell Road, Welwyn
Garden City, Herts (An-
gleterre).

On cherche pour entrée
immédiate personne de
confiance pour tenir le

VESTIAIRE
Adresser offres écrites à

S. L. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour travailler dans les
vignes et en qualité d'em-
ployé de maison. Bon sa-
laire et vie de famille as-
surés. Entrée Immédiate
ou à convenir. Tél. 2 82 79,
restaurant Sternen , Dau-
cher près Bienne.

Jeune fUle de 26 ans,
cherche place de femme
de chambre, dans bon

HOTEL
de Neuchâtel. Bon gain
et vie de famille exigés-
Adresser offres avec Indi-
cations du salaire et de
la date d'entrée à W.
Hunzlker, Monruz 26,
Neuchâtel.

Jeune

dessinateur-
architecte

cherche emploi si possi-
ble & Neuchâtel, pour le
1er Janvier. Adresser of-
fres écrites à A. C. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche emploi pour trois
â quatre mois, dans fa-
mille parlant le français,
pour se perfectionner dans
cette langue, â Neuchâtel
>u environs. Famille Zum-
brunn-Santschl, Unter-
bach (Eerna).

On cherche pour tout
de suite ou date & conve-
nir

JEUNE FILLE
pour le restaurant et pour
aider au ménage. Bon
gain et vie de famille as-
surés. (Eventuellement
débutante serait accep-
tée). Restaurant Sternen,
Daucher près Bienne. Té-
léphone 2 82 79.

Ménage avec enfants
cherche poux entrée Im-
médiate

BONNE
A TOUT FAIRE
éventuellemieint débutan-
te. Adresser offres écrites
& S. C. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille d'hôtelier, à Zu-
rich, cherché pour le 15
décembre, pour deux fil-
lettes (5 ans et 16 mois),

garde d'enfants
ou

nurse diplômée
consciencieuse. Faire of-
fres avec certificats et ré-
férences sous chiffres Le
191S1 Z à publlcitas, Zu-
rich.

JEUNE
JARDINIER

capable, actuellement en-
core en place, et désirant
changer de situation ,
cherche place pour le 15
Janvier, chets particuliers,
dans hôtel ou hôpital,
éventuellement aussi en
qualité de magasinier. — ¦
Parle français et allemand
et possède permis de con-
duire pour véhicules mo-
torisée légers. Offres sous
chiffres Ec 6860 T à Pu-
bllcitas, Thoune.

Mécanicien-
ajusteur

J'ai 26 ans, Je suis Fran-
çais, oéllbatalre et Je dé-
sire m'établlr en Suisse.
J'acoepte aussi tout au-
tre emploi dans usine de
mécanique. Adresser of-
fres écrites sous A. O. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait dans la région du Vignoble
neuchâteloifi, une

MAISON
en bon état, de un ou deux appartements, avec
bons dégagements ; un appartement au moins
devrait être libre pour .avril 1948. — Adresser
offres écrites à À. P. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause imprévue,
aux environs immédiats de Neuchâtel

immeuble-fabrique
se prêtant à toute activité artisanale ou indus-
trielle. Bonne construction. Locaux conformes
à la loi sur les fabriques. Eau, gaz, force,
central. — Adresser offres écrites à B. C. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel

BON IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé ; avec ou sans magasins.
Paiement comptant. Envoyer offres
détaillées avec prix à case postale
No 29567, Neuchâtel. 1.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

VENTE UNIQUE
Le mardi 2 décembre 1947, à 15 heures, au buffet

du Tram, a Colombier, l'office soussigné vendra par
Tôle d'enchères publiques, à la demande d'un créan-
cier hypothécaire, les Immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant & Maurice Ramser, il Neuchâtel ,
•avoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1878, à Colombier, bâtiments et place de

325 m».
Maison d'habitation renfermant deux magasins,

Une grande salle et trols logements de quatre, trols
et deux chambres.
, Article 1879, à Colombier, lessiverie et terrasse
iè io m». .'i. . .,. . , ::.

Estimation cadastrale totale . . Tr. 60,600.— f
Assurance des bâtiments . . .»  66,200.—r
Estimation officielle » 62,500.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Avec la vente des immeubles ci-dessus sont com-

pris les accessoires suivante : douze tables, une
table ronde, quatre bancs rembourrés, dix bancs,
trente-huit chaises et tabourets.

Estimation des accessoires . . . . Fr. 300.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les ti-

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

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1913, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été Inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des im-
meubles, à moins que, d'après le code clvU suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle même
en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, seront déposés & l'office sous-
signé, a la disposition de qui de droit, dès le 23 no-
vembre 1947.

Boudry, le 30 octobre 194.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES,

Le préposé : E. Walperswyler.
m

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles

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

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

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 2489 Vignes du Coin, bâtiments, place de
459 m-'.

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

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

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

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables & l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, t. moins que, d'après le code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle mê-
«e en l'absence d'Inscription au registre foncier.

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

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

7] COMMUNE

Bip Montalcfiez

PLACE
DE CONCIERGE
La commune de Mon-

talchez met en soumis-
sion la place de concierge
du collège, éventuelle-
ment la place de concier-
ge-cantonnier. Le cahier
des charges peut êtie
consulté au bureau com-
munal; les soumissions
sont reçues par le Con-
seil communal Jusqu'au
15 décembre 1947. Entrée
en fonctions : 1er Janvier
1948.

Conseil communal.

On cherche aux envi-
rons de Neuchâtel . de
préférence région Marin,
Salnt-Blalse ou Montmol-
lin,

terrain
pour parc avicole

ou habitation
superficie -M-MT-IHTTI 4000
m*. — Offres à l'Agence
romande immobilière,
place Purry 1, NeuchA-

Un petit hôtel
et un café

sont à vendre, dans très
bonnes situations. Gros
débits. — S'adresser & J.
PUloud, notaire, Yvenîon.

Superbe sol à bâtir
à vendre

-
à l'est de la ville ; accès facile sur deux rou-
tes, à proximité d'une ligne de tram ; pas très
éloigné de la gare. Terrain entièrement clô-
turé ; surface totale : 5961 mJ en nature de
vigne en plein rapport , jardin , verger, bos-
quet et pavillons. Eau, gaz, électricité. — Pour
visiter et traiter, s'adresser à Etude DUBOIS,
notariat et gérances, Saint-Honoré 2.

A VENDRE

immeuble locatif
(quartier des Parcs) de neuf logements et
un magasin. — Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Etude DUBOIS, notariat et, gérances,
Saint-Honoré 2.

Habitation
et magasin

deux bâtiments à vendre,
l'un avec petit magasin.
Plusieurs petits apparte-
ments dont un va être va-
cant. — Eventuellement
magasin à louer. S'adres-
ser à 3. Pilloud , notaire,
Yverdon.

Boudry
A vendre Immeuble lo-

catif de trois, éventuelle-
ment quatre apparte-
mente, bâtiment ancien
remis à neuf, petit rural,
verger, Jardin. S'adresser :
Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire, Colombier,

A vendre

MAISON
FAMILIALE

à l'ouest de la ville. Cons-
truction récente. Appar-
tement de six chambres
libre. Adresser offres écri-
tes à M. F. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Samedi 6 décembre 1947, dès 10 h. et dès

14 h., à la grande salle de la Paix (Maison des
syndicats), avenue de la Gare, à Neuchâtel, le
greffe du tribunal vendra par voix d'enchè-
res publiques une centaine de

TAPIS
DE MOQUETTE

soit des descentes (140 X 70) et des milieux
de chambre (200 X 300). Ces tapis, arrivant
de Russie, sont quelque peu avaries par le
transport. Intéressant pour cadeaux de fin
d'année.

Vente exclusivement au comptant.
On pourra visiter les tapis le même jour

entre 8 h. et 10 h., au même lieu.
Neuchâtel, le 28 novembre 1947.

Le greffier du tribunal :
R. Meyîan.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'argenterie et de bijouterie

Le jeudi 4 décembre 1947, dès 14 heures,
l'office de6 faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, j ,

un lot d'argenterie, cuillères, fourcheltes,
couteaux, passoires, etc.

un lot de bijoux , or et argent, bagues, bra-
celets, broches, chaînettes, breloques, montres,
etc.

une broche-barette avec brillant,
ainsi que divers autres objets.

Là vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES

On offre, pour époque à convenir, très bel
appartement de six chambres, avec verger,
dans les environs immédiats de Neuchâtel, au
bord du lac,

en échange
d'un appartement
de sept ou huit pièces

avec confort moderne, sis à Neuchâtel ou à
proximité de la ville, dans quartier tranquilte.

Adresser offres écrites à P. V. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région cherche pour son
atelier de ferblanterie et chaudronnerie,

contremaître
capable et expérimenté. Chef d'équipe serait
éventuellement mis au courant. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres C. C. 561 au bureau de Ja Feuille
d'avis.

Fabrique de machines, à Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Exigences : parfaites connaissances
des langues allemande, française et
anglaise. Sténographie en allemand
et en français, dactylographie et
tous travaux de bureau. Nous offrons
une place stable et bien rétribuée.
A la même adresse, on demande une

AIDE-COMPTABLE
au courant de la calculatlon
des paies et dés travaux faciles de
comptabilité. — Offres détaillées
avec photographie, certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres
A. B. 568 au bureau de la Feuille
d'avlB.

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

une sténo-dactylo qualifiée
un jeune employé de fabrication

éventuellement je une homme intelligent
. v qui serait mis au courant.

Belle grande chambre
meublée, pour deux per-
sonnes. Tél . 6 10 79.

A louer une petite
chambre Indépendante,
non meublée, bien chauf-
fée. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier cherche

pension famille
dans famille où on ne
parle que le français. —
Faire offres écrites sous
ï,. B. 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe famille dis-
tinguée parlant français,
qui accepterait en pen-
sion

JEUNE FILLE
do 16 ans. éventuellement
pour six mois. Téléphone
No 5 37 17.

i B3H__Q_u_M
t Ingénieur cherche

APPARTEMENT
meublé de préférence, pro-
pre, confortable Neuchâ-
tel ou environs. On pren-
drait occasionnellement
appartement libre pour
quelques mois. Adresser
offres écrites a C. V. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

On Oherohe pour mars
1948,

appartement
de six ou sept pièces, con-
fort, au centre. Faire of-
fres écrites eous A. Y. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Particulier cherche :

garage pour auto
situé dans quartier ouest:
Evole - Main - Grise-Pler-
re - Trols-Portes). Even-
tuellement terrain à bâtir
pour garage. Faire offres
écrites sous T. B. 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne. eérieuee cher-
che

CHAMBRE SIMPLE
mais chauffée, au centre
de la ville. Tél. 5 48 40.

WINTER SPORTS
€ Paying. guests » reçus dans home confortable.

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

OUVRIERES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations ; places stables et bien rétri-
buées. P. K. Z., rue du Sevon 2, Neuchâtel.

GARÇON
15 ans et demi, cherche place de volontaire où
11 aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. (Place de garçon de courses exclue.) —
Offres à M. DOTiTift, Ebikon près Lucerne.

Ingénieur ohereS»

chambre
confortable

et bien située, si possible
avec eau courante ou sal-
le de bain _ disposition.
Eventuellement pension.
— Entrée immédiate ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites â F.
O. 567 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne famille prendrait
un ou une

pensionnaire
pour les repas de midi et
soir. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No
550 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension soi-
gnée, au centre. Epan-
cheurs 8, 3me.

Pour cause de fin de
bail on cherche â louer

locaux
pour petite industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 à
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambrée et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location & Héllo-
graphle Clghello, avenue
de la Gare 16.

Dame, demande à louer

chambre
indépendante

ou centre ou près de la
gare. Si possible avec
confort. Adresser offres
écrites â J. K. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fants cherche à louer, à
Neuchâtel, un

appartement
moderne de deux ou trois
pièces, éventuellement
contre échange d'un ap-
partement de trois ou
quatre pièces, au centre,
â Schaffhouse. (Prix : 85
francs). Faire offres à
Otto Peer. Neustadt 68,
Schaffhouse.
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Dans «ne ambiance de fête vous pouvez faire votre choix
et nous vous réservons la marchandise J USQU'A NOËL
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DÈS LE 1er DÉCEMBRE
nos magasins resteront ouverts sans interruption

de 8 heures à 19 heures, samedi y compris

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

tébLK THS
^T Tél. 5 

44 43 NEUCHATEL
?" Passage Max-Meuron 2

?ENTE ET ACHAT DE MOTEURS

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

IUIW du Seyoa et de l'Hôpital < A'EIJCHATfifc

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

A. BtîSCHLEN, jouets,
Adelboden. . Tél. 8 31 59.

RrftSffi __e_l
u__W*Vi-£2«-CTv_y

Temple-Neuf 6, 3me étage
Marchandise de bonne

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

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

A vendre

meubles
anciens

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

A vendre

« Ford V8» 1939
13 HP, freins hydrauli-
que, avec radio, chauffa-
ge, déglvreur et phare à
brouillard, voiture ayant
roulé 39,000 km. Prix :
8500 fr Adresser offres
écrites à V. V. 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Plus de 1000 montres à choix
mouvement ancre 16 rubis et plus,

depuis Fr. 25.—. Or depuis Fr. 40.—.

Montras soignées Tourist , Fortls, Onsa,
Revue, Zénith-sporto, Borel fils et Cie.

D. RUSCA, horloger, rue du Trésor
-

f  Fiancés... V̂
i Voyez nos vitrines \

I Nous sommes en mesure de 1
f vous fournir le mobilier de 1

votre goût 1

l AU CYGNE J
\ C. BUSER FILS /\ N E U C H A T E L  /

^̂  
Fbg du Lac 1 T̂

Fortifiez-vous !
Le manque de fer, élément constituant
Indispensable de l'organisme est souvent la
source secrète de la faiblesse générale, de
l'anémie, des crises de croissance ou de la
neurasthénie. PHOSFAFERRO, qui contient
du fer, de la léclthine et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
La botte Fr. 4.42 v j^La boite-cure Pr. 7.80 /

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1-rue Chaucrau. Lausanne.
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k dois rire lorsqu'on essaie de coudre en
îigzag sur une machine ordinaire. Essayez
donc vous-même, puis Installez-vous a une
Bemlna, la première machineîcoudre suis»
pourvue du dispositif zigzag automatique.

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 .4

Grand arrivage de
Richelieu pour messieurs

semelles cuir, depuis Fr. -¦¦¦OU

semelles caoutchouc, depuis "IsîiOU

VÏÏJLLO NEUCHATEL

Papiers peints
__-* _£__a solides
P"Y |  et élégants

NEUCHATEt>JJjJjJJ

La bonne k̂ 
^̂  

Pour le bon

enseigne 7̂  ̂commerçant
Inscriptions sur camions ^̂  ^̂  Inscriptions 

sur 
vitrines

Peinture M .  T H O M E T  FILS Ecluse 15

Aujourd'hui p
dès 14 h., au 1er étage de nos jj ^

magasins : B

démonstration gratuite h
pour la confection et la décoration jj&

d'objets de toute nature B

(JJ^moîu) 9
9, rue Salnt-Honoré
NEUCHATEL

La belle chambre à coucher
La bonne literie

f t Wj Ê Ê t  TOUJOURS CHEZ

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

Bîro i
Lil

fl " 
 ̂
*««•***

80»8 tt0C P

(:¦ . Pendant la guerre, les équipages de la R. A. F. Jo
ont fait subir mille épreuves difficiles à* l'iné-

(y: puisable sty lo Biro, cet instrument de précision
_J fabriqué par les célèbres usines d'avions Miles.
fe Où tous les autres sty los ne donnèrent pas satis- ?-/
M faction, se vidèrent trop tôt, le stylo Biro tint gk

 ̂
magnifiquement le coup. Sa pointe, sa construo \ff

4M tion de conception absolument nouvelle, son l;\
Ê̂ encre spéciale séchant aussitôt sur le papier W

£ i en font le stylo par excellence des temps mo- ŷ
dernes, pour n'importe qui, pour tous les usages W

f c .i et toutes les circonstances. Le remplissage est ¦• |
payé par l'encre que vous épargnez.

_̂_ î"j'

y. - J , Garantie as
Tout Biro qui n'écrira pas Impeccable- w'

ÀM ment durant quatre mois sera remplacé H\
{' . sans autre sur présentation du bon de S3j
B̂ garantie m*
A Prix : Ek
Cl Biro Automatic luxe . . . , . 58.— $?

Biro Araitomatio populaire . ; , 38.—
tvj Biro Standard . 46.— M \

M $)emande*z~te à f e s s a i  |
& gratuitement durant dix j ours I
éÈ (A découper) BON POUR UN ESSAI GRATUIT ||

 ̂
Ne pouvant pas me rendre à votre magasin, Je vous prie

Ém de m'envoyer & l'essai, gratuitement, pour 10 jours, 
^

 ̂
Biro à Fr. „.. P

M\ y compris la garantie signée.
«9 Je m'engage à vous retourner ce stylo ou & vous le payer j Ĵdans un délai de 10 Jours. K
BH Nom : Prénom : 

Adresse : Rue : K,

H d^^^^̂ 
Papeterie

| (QOJfflOnO Neuehâle! i
^^ ^^--̂ ^ Rue Saint-Honoré 9

PIANO
en parfait état, à vendre;
harmonium, gramophone
accordéon, Jouets, service
à moka style rococo. —
S'adresser : Treille 3 , 2me.

A vendre

POUSSE-POUSSE
blanc, en parfait état,
gros pneus, pare-boue , sac
de couchage Prix avanta-
geux. Téléphoner au No
5 48 18.

Chambre à coucher
moderne, complète, avec
bonne literie, à vendre.
S'adresser : Treille 3, 2me.

A vendre deux

MANTEAUX
usagés mais en bon état,
pour garçon de 12 & 14
ans, à 18 fr. pièce. Sordet
No 6, la Coudre.

Belles occasions
A vendre pour cause de

départ : un studio avec
divan combiné et bar,
deux fauteuils, une table
ainsi qu'une chambre à
manger, un lampadaire,
une montre à poser, etc.
Chavannes 14, Sme, & gau-
che.

A vendre

POUSSETTE
gris clair, « Wlsa-Glorla ».en très bon état. S'adres-
ser à M. Max Ray, Sau-
ges-Salnt-Aubln (Neuchâ-
tel).

SKIS
A vendre, faute d'em-

ploi, skis 190 cm., fixa-
tions « Alplna », bâtons en
alumlntam, souliers de
ski No 39, le tout à l'état
de neuf . Demander l'a-
dresse du No 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

«SETTER»
anglais
avec pedigree,

âgé de 2 V- ans.

Faire offres sous
chiffres AS 15780 J,
aux Annonces suisses
S.A., Bienne.
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Le brûleur à mazout
« S U N F I R E »

entièrement automatique, s'adaptant sur toutes chaudières

SEMPA S. A.
Riant-Mont 1 LAUSANNE Téléphone 3 92 11
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LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
Théophile GAUTIER

Seulement, Dolfos était dessous. Les
doigts de Volmerange s'incrustaient
dans ses chairs et l'étranglaient com-
me fait une garrotte espagnole.
L'écume montait aux lèvres du misé-
rable ; un râle sourd grommelait dans
sa gorge, et ses membres se roidis-
saient... Mais bientôt ces tressaille-
ments cessèrent , et Volmerange, s'ar-
rachant à l'étreinte du cadavre ,
s'élança sur le bord de la fosse et dit :

— Un mort qui s'est enterré lui-
même, on n'est pas plus complai-
sant que céda 1

Et, prenant la bêche, il recouvrit
en toute hâte le corps du vaincu ,
égalisant la terre avec soin et piéti-
nant sur la place pour faire affaisser
le sol nouvellement remué.

— Maintenant que ce compte est
réglé, allons voir Priyamvada et
quittons cette vieille Europe, ou je
laisse deux cadavres 1

XV
Nous avons quitté la « BeUe-Jen-

py » débusquant de la Tamise et ga-

gnant la haute mer. Le but du voya-
ge, le capitaine l'ignorait sans doute ,
car, lorsque les grandes vagues du
large commencèrent à laver le bor-
dage du navire, il demanda respec-
tueusement à Sidney, rêveusement
assis sur un tas de cordages roulés :

— Maître, où donc allons-nous î
— Vous le saurez quand nous se-

rons arrivés, cher capitaine Pepper-
cul.

— Oh 1 je ne le demande pas par
curiosité, reprit le capitaine ; mais
le timonier est la qui attend pour
pousser à droite ou a gauche la roue
de son gouvernail.

— C'est juste , répliqua sir Arthur
Sidney avec un léger sourire, sans
toutefois indiquer de destination.

— Le vent , continua Peppercul,
a sauté depuis hier, il fait un temps
superbe pour sortir de la Manche et
entrer dans l'Océan : si pourtant
vous avez affaire dans la Balti que
ou près du pôle, en louvoyant et en
courant des bordées, on tâchera
d'arriver.

— Puisque le vent nous pousse
hors de la Manche, dit Sydney avec
un air d'insouciance admirablement
joué s'il n'était pas vrai, laissons fai-
re le vent !

Le capitaine donna aussitôt les
ordres pour qu'on fit tomber la
« BeMe-Jenny » dans le lit de la bri-
se. En un clin d'oeil les voiles furent
orientées, et le navire , pris en poupe
par un soufflé vif et soutenu, s avan-

.
ça rapidement entre deux crêtes?
d'écuriie.

Voyant que Sidney gardait le si- i
lence, Peppercul ne jugea pas à pro-
pos de faire d'effort pour soutenir
la conversation et se retira respec-
tueusement à quelque distance.

Jack , l'ami de Mackgi M , était en
train de faire une épissure à une
corde, lorsque Sidney l'appela.

— Faites monter dans ma cabine
la femme que nous avons recueillie
cette nuit.

— Je vais l'apporter sur-le-champ
à Sa Seigneurie, répondit Jack en
plongeant par une écoutille comme
un diable d'opéra qui disparait dans
ie gouffre d'une trappe.

Pendant que Jack allait chercher
Edith couchée dans un hamac sous
les profondeu rs de l'entrepont , Sid-
ney, le front incliné par une préoc-
cupation soucieuse, se dirigeait vers
sa cabine pour s'y trouver en même
temps que la jeune femme.

Ce ne fut pas cette ombre convul-
sive dont la blancheur perçait les
ténèbres qu'encadra la porte de la
cabine en s'ouvrant, mais un jeune
homme mince et de taille moyenne,
vêtu d'une cotte et d'une chemise de
mousse : ses traits délicats et fins
se aessinaient dans un ovale d'une
pâleur extrême ; ses yeux marbrés
luisaient fiévreusement et sa bouche,
abandonnée des couleurs de la vie,
tranchait  à peine sur le ton du reste
de la peau. Une certaine confusion
perçait à travers sa tristesse et, lors- ,

jjue Sidney leva les yeux vers lui,
une légère rougeur pommela ses
joues.

Un certain étonnement se peignit
dans le regard de Sidney, qui atten-
dait une femme et voyait paraître
un mousse. Mais Jack, qui marchait
derrière le prétendu jeune homme,
comprit cette surprise et la fit cesser.

— Madame n'était, lorsque nous
l'avons tirée de l'eau, vêtue que d'un
simple peignoir de mousseline et ,
comme nous n'avons pas ici un as-
sortiment de vêtements de femme,
j'ai mis à côté de son hamac cette
chemise de laine rouge et cette cotte
goudronnée. Voilà pourquoi la femme
repêchée se trouve être un joli
mousse,

— C'est bien , Jack ; laissez-nous,
dit sir Arthur Sidney avec un signe
impératif.

Sidney, resté seul avec Edith, fixa
sur elle un œil scrutateur aussi per-
çant que celui de l'aigle ; ce n 'était
pas un regard , c'était comme un jet
lumineux qui semblait aller chercher ,
à travers le crâne ou la poitrine,
t'idée dan s la cervelle et le sentiment
dans le coeur.

Edith resta impassible pendant cet
examen , qui lui fut sans doute favo-
rable, car Sidney se leva avec la mê-
me politesse respectueuse que s'il eût
été dans un salon. Il lui prit la main
par le bout des doigts , et lui dit , en
la conduisant vers le divan garni de
coussins qui occupait le coin de la
cabine i

— Madame, daignez vous asseoir ;
vous paraissez faible et souffrante,
et, pour qui n'a pas le pied marin, il
n'est pas facile de rester debout.

En effet, la « Belle-Jenny »', la
bride 6ur le cou, faisait des foulées
dans la mer comme un cheval fou-
gueux, et le niveau du plancher se
déplaçait à chaque instant.

Conduite par Sidney, Edith se
laissa tomber plutôt qu'elle ne s'assit
sur le divan.

Il y eut un instant de silence que
rompit Sidney de sa voix harmo-
nieuse et calme, rendue plus douce
par un accent de pitié.

— Je ne vous demanderai pas,
madame, si c'est un crime ou un dé-
sespoir qui vous a précipitée dans la
Tamise par cette affreuse nuit de
tempête : un miracle a fait passer à
côté de vous une barque remplie de
gens qui se hâtaient dans l'ombre
vers une œuvre mystérieuse. Vous
êtes tombée du ciel au milieu de
leur secret ; par le coup de théâtre
le plus imprévu , vous avez déjoué
les précautions les mieux prises, et
vous avez vu ce que nul ne doit voir
ni redire ; un coup de rame vous
rendait au gouffre. Mes hommes n'at-
tendaient qu'un signe.

— Oh ! pourquoi ne l'avez-vous
pas fait ? interrompit Edith en por-
tant ses mains diaphanes à ses yeux
rougis.

— Je ne l'ai pas fait , continua
Sidney, car quelque chose a crié en
moi, et U m'a semblé que replonger.

dans' la mort l'être qu'un hasard
merveilleux rattachait à la vie, eût
été une barbarie froide, une espèce
d'impiété envers le destin. Mais, je
ne dois pas vous le cacher, cette
existence que je vous ai rendue, il
m'est interdit de vous en laisser la
libre disposition, . au moins jusqu'à
l'achèvement de la grande œuvre à
laquelle je travaille : le vaisseau qui
nous emporte ne doit s'arrêter que
dans les mers les plus lointaines.
Jusque-là, vous serez morte pour
tout le monde.
— Ne craignez rien , milord, je n'ai
pas envie de ressusciter.

— _ Cet habit que vous avez pris,
continua Sidney, vous le garderez
quelque temps. Plus tard , quand il
faudra le quitter, je vous le dirai.
N'ayez aucune crainte. Malgré nos
airs sinistres et ténébreux, nous som-
mes d'honnêtes gens, nous tendons
à un grand but.

Et, en disant ces mots, les yeux
de Sidney resplendirent , son front
rayonna , ses traits s'illuminèrent ;
mais bientôt , comme honteux de
cette effusion , il reprit son regard
tranquille et son attitude froide :

— Fiez-vous à ma loyauté, mada-
me ; je ne vous aurai pas retirée de
la mort pour l'infamie, et, puisqu'un
assassinat ou un suicide vous ont
jetée au fleuve, il faut que vous en
sortiez radieuse et réconciliée ; avec
moi, les dangers seront glorieux , et,
si vous succombez à la tâche, les siè-
M ymMW?J?-k te suivie>-

£a dégustation
vous dévoile les particularités ca-
ractéristiques des thés USEGO.
Essayez les différentes sortes et
portez votre choix sur celle qui
vous conviendra le mieux i
Le thé de Ceylan vigoureux oa le
thé de Chine fin et aromatique .
Sucrer juste a point pour ne pas
neutraliser l'arôme.

paq,50 gr.
Darjeellng (paquet bleu) ¦ ¦ > ¦ Fr. 1.15

Ceylan (paquet orange) ¦ ¦ • Fr. 1.05

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

y comp. ICA et 5% d'esc.

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGOI

Les manœuvres de M. Nenni
et la tendance anticommuniste en Italie

Otf VA LA PÉNIN SULE?

( S U I T E  D E  LA P B E M I È E E  P A G E )

Que veut donc Nenni, que prépa-
r«-t-il 1 La fusion avec le parti com-
muniste. Pour le moment, cependant,
Nenni se bornera aux efforts tendant
à faire basculer le cabinet de Gas-
peri, et, pour y parvenir, à la cons-
titution d'un bloc groupant tous les
partis situés à la gauche de la démo-
cratie-chrétienne, des communistes
aux républicains. C'est dans ce sens
et pour ce motif que les socialistes,
sur la proposition de Nenni offraient
aux Saragattiens une demi-réconci-
liation provisoire permettant d'enga-
ger la lutte commune contre les dé-
mo-chrétiens.

Mais aussitôt la réaction de l'«Uma-
nità », la feuille de Saragat, fut nette,
«t le refus tranchant. Saragat ne veut
pas collaborer avec les communistes,
en qui il voit un parti totalitaire,
opposé à là vraie démocratie.
J»Nenni et, avec lui. Togliatti espè-
rent d'autre part détacher du parti
démo-chrétien trois tendances de
l'organisation que dirige M. de Gas-
peri. Il s'agit en particulier de l'ex-
trême-gauche démo-chrétienne que
dirige M. Miglioli, et dont les adhé-
rents se recrutent particulièrement
dans la région de Mantoue. Pour y
parvenir, Nenni et Togliatti ont
lancé hier le slogan : « le socialisme,
c'est la paix ».

Selon eux, M. de Gasperi , pour ob-
tenir l'aide économique des Etats-
Unis, lierait le char italien à la po-
litiqu e de Washington qui prépare-
rait la guerre contre l'U.R.S.S. Et
d'adresser un appel pathétique aux
braves gens pour qu'ils « empêchent
le gouvernement de mener le pays
vers une troisième guerre et de faire
de la Péninsule à la fois son champ
clos et le champ d'expérience de la
bombe atomique perfectionnée ».

Cet argument est-il de nature à
convaincre une opinion qui , dans sa
grande majorité , ne veut rien savoir
du communisme 9 Nous en doutons
fort. Mais M. Nenni semble croire que
les masses ouvrières sont , elles, im-
manquablement attirées par l'idéolo-
gie moscovite et que le seul moyen
de conserver leur clientèle est de se
ranger dès maintenant et pratique-
ment sous la bannière du Kominform
— ou plutôt de sa succursale le «Soc-
inform », qui vient d'être créée pour
les partis socialistes des satellites de
l'U.R.S.S., parmi lesquels il faudrait
ranger les socialistes italiens, puis-
que seuls parmi les socialistes occi-
dentaux ils ont été invités à y adhé-
rer...

Nenni se défend , il résiste comme
11 .peut à l'offensive de Gasperi qui
entend valoriser les succès escomptés
avec la baisse des prix pour l'empor-
ter aux élections organisées le plus
vite possible , au début de mars dé-
jà. Les quelques semaines de vie qui
restent à la Constituante vont donc
être utilisées par l'extrême-gauche

pour retarder si possible le vote de
la constitution, et par conséquent les
élections, et pour tenter à Montecito-
rio une nouvelle offensive contre le
gouvernement, orchestrée cette fois-
si sous l'égide de la paix.

L'Amérique étant présentée au pu-
blic sous les espèces de l'héritière
d'Hitler, de lâche et fourbe agresseur

de afemaln, pareille déformation de la
réalité devrait garantir l'échec de
Nenni et de Togliatti. Mais qui peut
dire jusqu'où ira la crédulité de gens
sans instruction civique, excités par
une propagande haineuse ? C'est là
que l'idéologie orientale cherche la
fissure du bloc des démocraties occi-
dentales. Plerre-E. BRIQUET.

La participation de l'étranger au futur
Salon international de l'automobile

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le profane — après tout, s'en trouve-
t-11 encore dans notre monde voué de
nouveau à l'automobilisme ? — ne sait
sans doute pas que nul pays ne peut
organiser un salon international de l'au-
tomobile , sans en avoir reçu l'autorisa-
tion du Comité central des salons inter-
nationaux de l'automobile , qui a son
siège à Paris. C'est donc après avoir été
bien et dûment légitimé à le faire que le
deuxième salon international de 1 auto-
mobile et du cycle depuis la guerre, et,
en fait la dix-huitième exposition de-
puis ses débuts, s'ouvrira à Genève en
plein mars prochain.

On doit reconna ître , d'ailleurs, que
cette entreprise d'intérêt public, gene-
vois et suisse, a pris une autorité gran-
dissante dans le monde de l'automobilis-
me international. Celui-ci lui voue une
attention tout particulièrement flat-
teuse pour notre pays. Les chiffres de la
participation étrangère de l'année pro-
chaine sont éloquants. Ils ont été four-
nis à la presse, ce mercredi, dans une
aimable réunion à l'hôtel des Bergues
que présidait M. Charles Dechevrens et
où, par la même occasion, il lui fut an-
noncé que le comité permanent du salon
s'est mué en une « Fondation du Salon

International de l'automobile à Genè-
ve », avec la collaboration à ses travaux
de la Chambre syndicale de l'automo-
bile et de deux conseillers d'Etat , MM.
François Perréard et Louis Casai.

Malgré l'extension jusqu 'à l'extrême
limite des possibilités des terrains où,
à côté du Palais des expositions, les an-
nexes du salon pouvaient se développer,
soit une augmentation de surface de
50 %, son comité s'est vu dans l'obliga-
tion de refuser des exposants. Soixante-
douze marques de voitures de tourisme
contre soixante-trois en 1947 ont pu être
acceptées. A côté de l'Angleterre, des
Etats-Unis, de la France, les plus forte-
ment représentées, on trouve l'Italie, la
Tchécoslovaquie , les Pays-Bas et, pour
la première fois depuis la guerre, l'Al-
lemagne, avec l'autorisation des auto-
rités d'occupation.

Egalement, augmentation considérable
des marques de poids lourd s, de cycles
et des carrossiers.

Malgré plusieurs démarches, l'U.R.S.S.,
dans ce domaine également, comme
dans la politi que, se signale par son
abstention. Le rideau de fer I Ou obliga-
tion où elle est de concentrer tout son
effort sur la production pour l'inté-
rieur exclusivement.

Ed. B.

STATISTIQUES FISCALES
Revu e des f aits économ iq ues

II faut reconnaître une chose : les
statistiques fiscales fédérales sont
bien faites, «èlllës sont même très
bien faites, trop bien faites, pour-
rait-on dire , car en consultant les
volumineux cahiers édités par le bu-
reau fédéral de statistique on se dit
que ce luxe de chiffres et ce déploie-
ment de tableaux comparatifs coû-
tent cher, emploient beaucoup de
fiersonnel — et de papier 1 — et
ouent leur rôle dans la prolifération

des officines bernoises. On se dit
aussi que les mailles du filet centra-
lisateur sont bien serrées et que la
« souveraineté fiscale » des cantons
fait piètre figure devant ces magni-
fiques et puissants seigneurs qui
veillent jalousement sur les états des
contribuables et passent leur vie à
étudier non le langage poétique des
fleurs mais celui bien plus aride ,
mais combien plus instructif des
chiffres.
' On conçoit que ceux qui baignent
dans cette atmosphère très particu-
lière manifestent une vive répugnan-
ce à l'idée que les impôts fédéraux
directs pourraient être supprimés.
Que deviendraient les machines à
statisti ques et ceux qui les manipu-
lent et à quoi cela servirait-il de fa-
bri quer tant de « Herr Doktor » dans
nos universités si les portes du pa-
lais fédéral et de ses nombreuses dé-
pendances leur étaient fermées ? Il
faudra pourtant bien se rendre un
jour à l'évidence : un peuple ne peut
vivre prospère par la prolifération
de la bureaucratie, mais le compren-
dra-t-on assez tôt pour s'épargner
les ennuis classiques qui naissent de
l'excès de méthode et dont le plus
grave est la sclérose de la vie écono-
mique ?

*** !*****
Ces réflexions faites, on se sent

plus à l'aise pour commenter quel-
ques chiffres qui nous intéressent
fiarticulièrement puisqu 'il s'agit de
a statistique de l'impôt fédéral , troi-

sième période , et du deuxième sacri-
fice pour la défense nationale rela-
tive au canton de Neuchâtel . Il est
tout spécialement intéressant de
comparer tout d'abord les chiffres

de 1940 avec ceux de 1945. On cons-
tate ainsi que du 1er janvier 1940 au
1er janvier 1945 la fortune totale
imposable au titre du « sacrifice
pour la défense nationale » a passé
de 715 à 752 millions de francs. En-
tre les mêmes dates la fortune des
contribuables appartenant à l'horlo-
gerie a passé de 37 à 75 millions. La
prospérité horlogère n'est donc pas
un vain mot.

Pour les communes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle les mêmes
comparaisons donnent respective-
ment 116 et 193 millions, 37 et 00
millions. Ces fluctuations considéra-
bles ne sauraient cependant faire ou-
blier que, comme le débit de nos
rivières jurassiennes, la situation de
l'horlogerie est toujours variable et
que durant les périodes d'étiage, ou
de crise, les bénéfices se transfor-
ment rapidement en pertes, ce qui
commande, ou devrait commander,
une certaine prudence dans les pré-
lèvements fiscaux des années de
prospérité.

Voyons maintenant comment se
répartissent ces 752 millions de for-
tune imposable nette recensée par le
fisc fédéral au 1er janvier 1947 : le
district de Neuchâtel vient en fête
avec 236 millions, puis celui de la
Chaux-de-Fonds, 197 millions, Bou-
dry, 128 millions, le Locle, 86 mil-
lions, le Val-de-Travers, 67 millions,
enfin le Val-de-Ruz avec 38 millions.

Si l'on décompose ces chiffres sui-
vant les principales catégories de
biens, on constate que, pour l'ensem-
ble du canton, le 38 % de la fortune
totale brute est représenté par la
propriété foncière (360 millions), et
le 45 % par des valeurs mobilières,
dont moins de 5 % constitué par des
titres étrangers. Par contre la fortu-
ne totale brute (933 millions) est
grevée de 181 millions de dettes,
dont 136 millions de dettes hypothé-
caires, ce qui représente le 19 % en-
viron des actifs.

Si l'on revient maintenant à la
répartition géographique, on consta-
te que les pour-cents globaux se re-
trouvent sensiblement les mêmes
dans les districts, qu'en particulier
la propriété foncière et les valeurs
mobilières se répartissent assez éga-
lement de la même manière, avec
cependant une exception pour le
Val-de-Ruz où la première dépasse
de 6 millions les secondes et le Val-
de-Travers avec 3 millions.

Ainsi, malgr é certaines concentra-
tions industrielles et commerciales
plus apparentes que réelles, la distri-
bution du capital apparaît comme
bien équilibrée entre les différentes
parties du canton et c'est sur cette
constatation heureuse que nous ter-
minerons cette brève analyse de
quelques chiffres. Vu au travers des
statisti ques fédérales perfectionnées
le pays de Neuchâtel présente une
image bien ordonnée, qui confirme
celle que nous voyons chaque jour
en participant , chacun dans notre
sphère d'activité, à sa vie économi-
que. »

Philippe voisœa.
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A vendre SKIS
160 cm., fixation « Alpl-
na »,
souliers et patins
vissés « Hudora », 40-41.
S'adresser : M. Lemrlch,
Matile 8, Neuchâtel.

Superbe occasion
« Motosacoche »

3» TT, à vendre, parfait
état de marche garanti.
F. Chédel, les Grattes. —
Tél. 6 51 18.

A vendre

MANTEAUX
ET PÈLERINES

DE GURIT
pour dames, messieurs et
enfants, ainsi que faus-
ses manches, pantalons
d'enfants, tabliers fantai-
sie et de ménage, à prix
très avantageux. On ré-
pare ces articles. Magasin
de cigares chez NOLDY
Ecluse 23, Neuchâtel.

A VENDRE
un pétrin- à viande, une
machine & hacher à bras,
une machine à pousser les
saucisses. — S'adresser à
Mme B. Monnler-Ber-
thoud, SAINT-MAETIN
(Neuchâtel).

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

Si vous luttez contre les troubles de la circu-
lation , vous vous assurez une meilleure santé.
Vous vous sentirez beaucoup mieux et vous
travaillerez plus facilement , car la CURE de
Circulan , commencée à temps, favorise votre
santé et vous évite bien des
douleurs. Extrait liquide de AM WMJ. '
plantes du Dr Antonioli à Al'f».
Zurich. Cure Fr. 19.75, demi- JÈ^Vj '/glm
cure Fr. 10.75, flacon origi- j f^~- A ^^nal Fr. 4.75, dans toutes les "p^P Y -̂ SSI
pharmacies. Recommandé *̂MZL 

J- j^H -̂
par le corps médical. . ^(M * VP^
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DôDOt : Etablissements aSmfflïr '|»

B. Barberot S. A., Genève ^aMr "llW*



0 PORTRAITS 0 PUBLICITÉ

PHOTO-CINÉ

E. SAUSER, photographe
Studio et magasin

Treille 6, Neuchâtel
Tél. 51687 y . ¦ - a

Pour les Fêtes de fin d'année, confiez-nous vos achats ou vos
travaux. — Appareils, projecteurs — Giné — Caméra, etc.
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ASKA 
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J$&jf àr Prix des fabrications < ASKA »
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de Fr. 15.— à 270.—

DANS LES PAPETERIES

A vendre
im manteau de fourrure,
taille 46, état de neuf ,
une robe .de soirée, taille
42-44, en taffetas bleu,
une robe habillée, taille
48, brune, Jamais portée,
une robe vieux rose, tail-
le 42, un manteau pour
Jeune homme, grande
taille, pure laine. Deman-
der l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Choix splendide de Manteaux et Robes
chics et élégants

p /Z J P"* très avantageux
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L VAN BEETHOVEN
SYMPHONIE N° 1 (Dir. F. Weingartner)

Oolumbia ISS. 677/79
SYMPHONIE N° 2 (Dir. Kleiber)

Telefunken E 2485/88
SYMPHONIE No 3 (Dir. F. Weinf:artn?r)

Oolumbia LX 532/37
SYMPHONIE No 4 (Dir. Toscanini)

« Voix de son Maître » DB 3896/99

SYMPHONIE No 5 (Dir. Tosoanini)
« Voix de son Maître » DB 3822/25

SYMPHONIE N° 6 (Pastorale) Dir. P. Paray
Oolumbia DX 655/59

SYMPHONIE No 7 (Dir. H. von Karaja n)
Slemens-Spéclal 67643/48

SYMPHONIE No 8 (Dir. Tosoanini)
c Voix de soin Maître » DB 6160/62

QUATUOR Op. 135 (Quatuor Busch)
« Voix de son Maître » DB 2113/16

QUATUOR Op. 132 (Quatuor Busch)
« Voix de son Maître » DB 3375/80

SONATE en la majeur pour violoncelle
et piano (Schnabel et Fournier)

« Voix de son Maitte » DB 6464/66
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A VENDRE
un meuble-radio moderne,
une petite table, un cana-
pé, une armoire de cuisi-
ne, un milieu de cham-
bre. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOIX
A vendre un sac de

noix saines, à 1 fr. 30 le
kg. S'adresser sous chif-
fres 125 R. P., poste res-
tante, Marin.

Â VENDRE
costume gris, manteau
bleu foncé, Jaquette noire,
pullover neuf, le tout en
pure laine,, robe de bal
rouge portée une fois,
ainsi que souliers et cafi-
gnons No 38. S'adresser
à Mme R. Mannler-Ber-
thoud, SAINT-MARTIN
(Neuchâtel).

Pour cas Imprévu, à
vendre tout de suite une

«Fiat 1100» 1947
ayant roulé 800 km. seu-
lement. Réduction de 1000
francs sur le prix d'achat.
Adresser offres écrites à
P. M. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous o f f r e  :

son beau choix
de lustrerie

française
et italienne

*̂̂ ^ vou» procure
des vecenoes joyeuses

TM̂ tfr''~ épargnez i
WiPtlés maintsnani

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

V
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»IPIN 1 A U T O M A T I C  Ê T J K C H E . E X I R J - P U I I .  H
ACIER FR 153 —. OR FR. 398 - —J

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

A vendre une

machine
à laver

neuve « Waag ». Télépho-
ner le matin au No 5 32 35

iml, I

BELLES
CHATAIGNES

15 kg. par poste, 65 c. par
kg. ; 30-50 kg. par che-
min de fer , 60 c. par kg.
Contre remboursement. -
G. Pedrloll. Belllnzone.

Nos yoghourts
naturels

ou aromatisés
stimuleront

votre digestion

L'Armailli
HOPITAL 10



A vendre, conduite In-
térieure, quatre portes,
olnq places, 17,3 CV.,

« Studebaker
dictator »

le tout en très bon état.
Tél. 6 11 1».

BOIS
Hêtre, sapin et fagots &
vendre. — Faire offres
écrites sous chiffres J. Z.
518. . au bureau de la
Feuille d'avis.

TOwra&gg g)| ggg§M
L 'IMPRESSION DE RELIEF

SUR L 'ÉCRAN
Dernièrement, dans une salle niçoise,

un nouvel écran de cinéma Imaginé
par un artisan de 38 ans, Jean Ernest
Stellini, a été présenté à la presse.

L'écran, divisé ©n deux parties, per-
mettait une comparaison entre 1© pro-
cédé ordinaire et 1© nouveau procédé
qui consiste à recevoir les images sur
un miroir plan de 8 mm. d'épaisseur,
devant lequel est placé un autr© écran
très mince ©n verre dépoli.

Plusieurs films ayan t été projetés,
notamment un film en technicolor, les
spectateurs ont pu constater le réel pro-
grès ainsi réalisé dams la projection ci-
nématographique. La luminosité dee
images est améliorée à 50 %. Les dé-
tails se détachent avec netteté.

Les nuances, rendues avec fidélité,
donnent une impression d© relief et la
fine qualité des ombres y contribue en-
core. Mais il ne s'agit pas d'une réelle
vision de l'univers à trois dimensions
comme celle qui , par exemple, est réa-
lisée par le stéréoscope ou les ana-
glyphes.

Ce nouvel écran, par sa supériorité
sur les écrans ordinaires, a néanmoins
fort intéressé les spectateurs, notam-
ment les journalistes américains pré-
sents à cette démonstration.

A U APOLLO : « LES PLUS BELLES
ANNÉES DE NOTRE VIE »

Dépassant, bousculant même les prévi-
sions les plus optimistes. « Les plus belles
années de notre vie ». la magnifique réa-
lisation de William Wyler , vient de bat-
tre tous les records d'affluence en notre
ville et ceci à un point tel qu'il s'est
révélé Indispensable de la prolonger une
troisième semaine.

A en Juger par le nombre Impression-
nant de personnes qui n 'ont pu trouver
de places Jusqu 'ici , nul doute que cette
prolongation ne soit favorablement ac-
cueillie par tous ceux qui désirent, mais
n'ont pas  pnj. faut? de place, voir oe film,
dont tout le monde chante les louanges.

Qu'Us se hâtent toutefois car 11 est
d'ores et déjà, exclu d'envisager une au-
tre prolongation , le film étant attendu et
annoncé ailleurs.

« Les plus belles années de notre vie »
sera projeté trois soirs de la semaine pro-
chaine en version originale pour donner
satisfaction aux nombreuses demandes qui
nous sont parvenues, exprimant le désir
de voir ce film tel qu'il a été tourné.

LA RENTRÉE DE GRETA GARBO
Greta Garbo, après avoir promené à

travers toute l'Europe son extraordi-
naire chapeau de clown, est rentrée à
New-York. Elle continue à «snober» Hol-
lywood, où ©lie n 'a pas tourné un film
depuis « La femme aux deux visages »,
en 1941. Mais sa retraite prendrait bien-
tôt fin. Selon des informations 6ûres,

Hollywood
et la mode
L'importance des or-
nementations de très-
se s'étend sur la mo-
de hivernale dans ce
« cocktail-ensemble »
porté par la vedette
Helen Walker dans
« The homestretch ».
Avec la jaquette rou-
ge, richement ornée
de tresses noires, se
porte une simple ju-
pe en laine noire.
L'élégant petit cha-
peau de velours noir
orné de plumes d'au-
truche donne une

note gaie à cet
ensemble

la « Divine » interpréterait « George
Sand » dans le film que Pathé Cinéma
entend réaliser au printemps, d'après
un scénario de Marcel Achard et Salka
Viertei. George Cukor serait le metteur
en scène.

Le film retracera la période de la
liaison aveo Musset. Sir Laurence Oli-
vier serait Musset.

AU PALACE : « CARNEGIE HALL »
« Carnegie Hall » n'est pas qu'un beau

film. C'est également une anthologie mu-
sloale dont toutes les pages sont d'une
haute qualité. Tout le film a été réalisé
dans la magnifique salle de musique Car-
negie Hall dont on a restitué, par des
modifications appropriées, l'aspect qu'elle
avait en 1891. Chaque page musicale est
Interprétée par les meilleurs artistes con-
temporains et dans une forme qui est la
perfection même. L'orchestre philharmoni-
que de New-York, l'un des trols ou qua-
tre grands ensembles dont la gloire est
universelle, est dirigé par des maîtres

comme Bruno Walter, Léopold Stokowskl
et Arthur ROdzlnskl. En même temps, le
¦ jeu des solistes comme Jascha Helfetz.
'Gïégor Platlgorskl et Arthur Rubinsteln
est analysé aveo le luxe de moyens dont
dispose le cinéma. On peut même admi-
rer le violoncelle de Platlgorskl , un des
rares Instruments de oe genre fabriqués
par Stradivarius.

Pour notre « B & 7 », voir notre annon-
ce spéciale d'aujourd'hui.

AU THEA TRE :
«LE FAUCON JAUNE » (3 jours)

Le cinéma américain fait preuve une
fols de plus d'une belle audace, en réali-
sant un film tel que « Le Faucon Jaune »,
épopée meurtrière d'un avion étrange qui
sème la terreur et la mort. Fidèle à sa
tradition, la police montée protège, au
péril de sa vie, la région dont la garde
lui a été confiée. MalB, mettre la main
sur un « fantôme » n'est pas une sinécu-
re ! Il faut l'astuce du sergent Klng et
la précieuse Invention du professeur Brent,
pour mettre le Faucon et son organisa-
tion perfide hors d'état de nuire.

Alan Lane et Peggy Drake défendent
avec leur gTand talent le « Faucon Jau-

ne», le « typé »"de film qui tient le pu-
blic en suspens et frémissant Jusqu 'au
bout. . . .

LES INSÉPARABLES
Billy Wilder et Charles Brackett évo-

quent un peu ces ravissants oiseaux
qu'on appelle des « Inséparables ». Et
cependant, combien différents sont oes
deux hommes : Billy Wilder, qui est
marié ©t a une petite fille, aime le ten-
nis, les cocktails, les bains de soleil.
Charles Brackett est un célibataire en-
durci , il déteste les exercices physiques
de toutes sortes et regarde les sports
comme une sottise incroyable ; il a hor-
reur du soleil ©t de l'air frais. Le seul
« sport » qu 'il pratique est un jeu de
cartes typiquement américain : le
« Eummy ».

Comme écrivains, Brackett et Wilder
forment une équipe idéale. Avant
d'écrire, Ils pèsent avec le plus scrupu-
leux détail chaque scène et chaque si-
tuation du film. Billy Wilder qui a
une mémoire prodigieuse, peut se rap-
peler le moindre changement qu'ils ont
eu à accomplir au cours de leur travail,
même lorsqu'ils ne faisaient que parler
leur scénario.

Quand ils arrivent au moment de
l'éorire, les deux hommes ont l'habitude
d© s'©nfermer à triple tour en priant la
secrétaire, au péril d© sa vie, de ne
laisser entrer personne «t de ne répon-
dre à aucun coup d© téléphone. Bra-
ckett, tout en fumant son éternelle
pipe, prend un immense rouleau de pa-
pier et écrit 6ans arrêt pendant que
Wilder se promène de long en large
en mimant le scénario.

Et. de cette collaboration dynamo-sta-
tique, noyée dans des flots de tabac
blond, naît une œuvre sombre, dure,
pathétique, humaine, comme « The lost
Week-end ». v

AU REX : *LE BOSSU »
C'est à une éclatante réalisation du ci-

néma français que le Rex nous convie.
Dans « Le bossu », Pierre Blanchar a

créé de façon magistrale le rôle du che-
valier Henri de Legardère, terreur des
traîtres et ennemi juré des courtisans
fourbes et lâches.

Nul doute que le grand roman de cape
et d'épée Imaginé par Paul FEVAL, où
abondent les aventures, l'action, le mys-
tère et l'amour, ne rencontre à l'écran
le même accueil que ses glorieux prédé-
cesseurs qut ont nom : « Les trols mous-
quetaires » et « Le comte de Monte-
Cristo ». D'ailleurs, le très grand succès
remporté à Lausanne par ce film est le
meilleur garant du bon choix du Rex
qui va connaître, une fols de plus, la
grande foule pour ce parlé français.

Et voici une version adaptée aux fa-
milles de la « Vallée des géants » qui
nous donne, en un technicolor parlé fran-
çais, une saisissante réalisation . De
luxueuses matinées qui plairont aux petits
et grands aujourd'hui et demain.

Galles du 30 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du Bas : 10 h. 45, M. DuPasquier.
Ermitage 10 h. 15. M. Junod. 17 h., M.

lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. von Allmen. .
Serrières : 9 h . 46, M. Laederach.La Coudre : 10 h., M. Terrisse.Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale , chapel-
les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecoles du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-

seyon. 11 h. ; la Coudre, 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE BEFORMIERXE

GEMEINDE. - Temple du Bas : 9. h.,
Adventspredlgt, Pfr. Hirt ; Blaukreuzeaal,
Bercles, 10 h. 30, Soirntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl:
Peseux, 9 h. ; le Landeron . 14 h. 45 ; Be-
vaix, 20 h.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt : Saint-Biaise, 9 h. 45, Pre-
digt ; Corcelles. 15 h.. Predigt , chapelle

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Aidventsfeier und Auffuhrung, Um dem
Glauben

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., Réunion
spéciale M. R Chérix .

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion de mission.

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

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

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

1 t\ n'V » *aS ^  ̂JtAcle V* l
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ENTRÉE LIBRE
Venez donc comparer, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL de

Meubles Loup
Un conseil qui pent vous faire réaliser de GRANDES

ECONOMIES. — Un choix de plus de

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

FianCéS meubles du canton.

Amateurs de beaux meubles I BT COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ "«1

Chambre à coucher : Salle à manger ? 1 but- Commode, i ou 5 tiroirs,
1 armoire à 8 portes, 1 colf- ?*? . fi * , divan-couch, fet de servioe, 1 table à rai- depuis 120-
feuse. 2 tables de nuit, 1 bois a f<"*teuils, 1 guéridon , de- iongeg> 4 chaises, depui„ Petite commode, 3 ou
de Ht, depuis . . . 830.- pms • ' - 50B"" 630.- 4 tiroirs , depuis . . . 53.-
Divan - couch à 188.- x.„„»„„n_ A , on Table de salon . . 20.- Meuble combiné se-
Ut moderne à 175.- """enm , aepui8 9Q.r- 60/60 noyer . . . .  45.. crétaire, depuis . 200-
Divan turc, I T-~„t*.„u ÛZ, n„„„M I Buffet de service. Buffet de cuisine,

85 ressorts, 135.- Fauteuil, bonne dualité, 38S-. potit modèle _ , 65 .
Matelas, depuis . 05- aveo tlssu a cholx- 100-' Chaise à 19- grand modèle . ¦ . 230.-

Lit d'enfant c Bigla », Lampadaire . . .  55.- Sftî*_"j °Siï?"iS*,M Meubles de vestibule,
140/70. toutes teintes 100.- Lampe de chevet 10.- tabouret, laqués J™™- 57-

Duvets 3A édredon 90.- Bureau ministre, Sommier métallique, de- Ï^Si« à^n™"™ %\"
Duvets plumes 55- hêtre-noyer . . . .  280.- puis 75.- TablI rou"anfe, 38."-

"

Traversin. depuis 17- I Bibliothèque, dep. 55- I 
^

m
b
P
a?

dalre 
lis J ^"nn'm * ^^ÎOO -Oreiller, depuis . . 13- Belle sellette . . 11- ^u combi-bar. ISO.'- pour C j umeaux '. 120-

Table à rallonges 165- I Tapis de salon. 280/180 et 290/190. depuis 90.- Literie complète, pour_«_ . __ Entourage de lit à 130.— ... 7 _ n„ .' r .__
Chaise rembourrée 50- Descente de lit, depuis 13— 2 llts- de 500- à 1400--

l&f ¦ 1. Meubles garantis 5. Elégance et qualité
lui fffc JC CftVG RlflflftS * "*. Livraison îraneo fi. Ifeprise en compte de vos vieux meubles¦̂ w»* ¦̂¦¦¦¦Mi. ĵ r̂»» » 3 Location Iranco 7. Prix les plna Das

i. Choix Immense 8. Facilités de payement

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

,miinntiiiiMiiiiin)iiiiiiiiii .iii> i i iiiinn ii,niti>iiiiiiiirp(iitiiiii,iiiirn„ii ¦¦¦¦UMi(ini*i,u,liMiM,,i,iiii,iiiiiiiiiii,,i«tMUiiiMiiM,iii,iiiiiM,MMiiiii ¦„,,<¦,

Chaque franc a sa valeur. N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandise »
Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies
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UCIIDI BC I MID kT 
"
A MAGASIN DE VENTE : FLEURY 3 - SEYON 26 1MEUBLES LOUP £ _*\ Grande Beaus-Art. 4 *****NEUCHATEL ly CvCV. M '

YVERDON X^ ^  ̂

RUE 

DU COLLEGE - 
RUE DES 

REMPARTS : YVERDON

Pour avoir chaud
prenea un Graptllon, 1© fin
ju s de raisin, rouge ou blanc
— sa riohe teneur en sucre
de raisin vous ragaillardit et
fait couler dans les veines
la douce chaleur de l'été.

Grap illon , c'est du soleil
en bouteille 1

Une aventure passionnante, légère, ad-
mirablement Interprétée par Sacha Guitry,
Gaby Morlay, Jean-Louis BarrauH, Aimé
Clariond, Geneviève Guitry, Lise Delama-
j?e, Camille Foumler, Yvette Lebon. ç« Le destin fabuleux de Désirée Clary »,
c'est l'histoire des deux filles d'un com-
merçant de Marseille dont l'une devait
épouser Joseph Bonaparte et devenir reine
de Naples, et l'autre, Désirée, après avoir
été fiancée à son beau-frère Napoléon,
prendre Bernadotte pour époux et se voir
couronner reine des Suédois. La parole, la
musique, l'Image servent admirablement
Sacha Guitry. Quelle finesse, quelle gen-
tillesse constante dans son jeu, dans sa
voix et ' dans les artifices qu'il emploie
avec une si légère et délicieuse adresse !
Il adore la grâce et en saupoudre ses
héroïnes. ^En 5-7, samedi et dimanche, deux ma-
tinées : le reportage, édition spéciale, du
« Mariage de la princesse Elisabeth », et
en rétrospective « Le couronnement de
George VI», en couleurs.

AU STUDIO :
LE DESTIN FABULEUX
DE DÉSIRÉE CLARY »

r—: \
p^ | Nous possédons le choix le
8 é&à plus complet d'œuvres musica-

éM **®* les classiques, romantiques et
*̂»™ ?.!Zâ modernes sur

DIS QUES
His Master's Voice, Columbia , Decca,
Polydor, Telefunken , ainsi que les

DIS QUES
de danse, de chansons et jazz-hot.
En vue des fêtes, nous offrons à toutes
les personnes s'intéressant à l'achat ^e
disques, une audition qui facilitera leur

choix.

Au MENESTREL
V

Fœtisch Frères S.A. NEUCHATEL

- J
L'eczéma est guérissable par les comprimés des

plantes Helvesan-9, remède inoffensif , composé uni-
quement d'extraits de plantes, 3 fr. 25. Quelques
boites suffisent pour une cure.

On peut rendre la cure plus efficace encore, no-
tamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses en prenant , en même temps que Circulan,
les dragées vertes Helvesan-5 (3 fr. 25) et au mo-
ment des troubles de la ménopause, les dragées
vertes Iielvesun-8 (3 fr. 25).

Une cure contre
les vers ? Bien

des mères y pensent avec terreur, n existe cepen-
dant un remède simple : le VERMOCURE, que l'on
prend sous une forme agréable. Le VERMOCURE
est efficace chez les adultes et chez les enfants
aussi bien contre les vers Intestinaux que contre
les ascarides ordinaires. La cure peut se faire en

1 semaine Vermocure
Sirop pow les enfante B f*. 75 Cure 7. —
Dragées P°w les adultes 2 fr. 75 Cure 8.25

Pour le traitement des hémorroïdes : Selles régu-
lières (Helvesan-1, 3 fr. 75), une bonne circulation
du sang (Circulan, 4 fr. 75), un traitement local
(Salbona , 3 fr. 75). Pour fortifier , et nettoyer leg
reins et la vessie, buvez tous les "jours, matin et
soir , quelques tasses de tisane en absorbant trois
fols par Jour 5 pilules d'herbes vertes Helvestm-10
( 3 fr. 25). Celles-ci sont reconnalssables h leur
couleur verte. En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt : Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

Enfin libres
nos délicieux

Mont-d'Or
de la vallée de Joux

L'Armailli
Hôpital 10
Tél. 519 80

Si le temps vous manque, por-
tez vos lattes au magasin de
sport. On y appliquera pour

vous le revêtement

SKiGlIff M
avec tous les soins désires. Il
vous assurera pour tout l'hiver
des randonnées rapides et
agréables dans celte neige

poudreuse.

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

gasin de sport.

Skiglissin, Skigliss ef farts
Toko

de Tobler & Co., Allillllen

THERMOGENE
bien appliqué sur. la peau ,

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

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASfflE
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et 'émollient; ,
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

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

I ACTIVIA
J.-L. Bottini Favarge 75
MONRUZ - Tél. 5 48 08

Crée
Construit

Transforme

WB PJffU
StBjiJïsSi MtJu

WB

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'Inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent ,ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vra i moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce è la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

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

drogueries

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

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

OICM No 10,574

En horlogerie,
on ne fait  pa s mieux !



I COLIS-SECOURTI¦ POUR L'ÉTRANGER *
- A DES PRIX JUSTES .
I No 1. Café rôti, Ire <iua-

! lité, 4 kg. net Fr. 29.—
No 2. Café rôti, de qua-

lité, 4 kg. net Fr. 28.—
No 8. Sucre, 4,5 kg. net Fr. 14.50

I

No 4. Riz, 4,5 kg. net Fr. 18.—
No 5. Café vert, Ire qua-

lité, 4,5 kg. net Fr. 27.—
No 6. Café vert, de qua-

lité, 4, 5 kg. net Fr. 22.—
No 7. Colis combinés :

Riz , 1,5 kg. net
Sucre, 1,5 kg. net

I

Café rôti, 1er choix,
1,5 kg. net Fr. 20 

Tous les envols sont assurés.
Livraison dans les quinze Jouirs

franco domicile.
Paiement à la commande
chèques postaux I. 9M4.

I A .  
Facchinetti & L. Pasteur

9, Vieux-Collège - Genève
Tél. 5 30 90

Érn i B&StlËBttiMÉS /
* PM] 1 HHBftflHnn j
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|SSN P8W C0ll8 | Fr. 5.50 | 2600 calories

|ry~ ĵjjjffl * saucisses de potage =» 24 portions
C*!™~;z~̂ \ 9 cubes de bouillon gras — 55 portions

3 cubes de sauce brune = 9 portions

^̂ Ë̂Êt Œr I ..i ii - —

fl ,̂ COliS de famille Fr. 10.— (nouveau) très avantageux

t£/ 8 saucisses de potage ¦» 48 portions
2 gobelets de Knorrox* => 110 portions
6 cubes de sauce brune «=» 18 portions

ffo 8300 calories

riP^ m, * notre bouillon gras en gobelet-bakélite si apprécié.

y%/ t , r f ff  ¦fpjl 1̂  •/>%' I i ' ' ¦ "'¦ " ¦" '" '
ifll  ̂'j àtr  Petits colis pou» coite de famille pour

tfT , . kP\S l'Allemagne, le. 4 zones rAllemagnetfoneru.Meweptie)
' -th£r l .*  ̂ -. . i u i rAutnche, le* 4 zone»

 ̂ *
™Jr I Autriche, les 4 ione. | ;a"France (9Upp, da p0||| ,f ^

Demandez notre prospectus chez votre fournisseur habituel!
• . i • . . . . ¦ ' ¦• ,f ¦'

Rase vite et parfaitement bien les barbes les plus dures et les plus délicates.
Un cadeau très utile et apprécié. En vente dans tous les magasins de la branche.
Adresses des dépositaires par: HARAB S. A. Bienne

SACS PLASTIC
la grande vogue

y-\ Choix
K r J énorme

'C7<"LW ) depuis
M \p <i Fr. 9.90

¦B̂ *B^̂ ^̂ ^̂ r**i

Chez le spécialiste

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

Rue de la Treille - NEUCHATEL

Faïences
anciennes

pour revêtements de che-
minées sont demandées.
Offres au bureau Pizzera,
Pommier 3 , Neuchâtel.

Qui vendrait à bas prix
deux ou trois

draps
molletonnés

usagés et trois paires de
petits

rideaux
grandeur 60x150. Adres-
ser offres écrites à C. N.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieilles gravures
On demande à acheter

« Le Locle », « La Chaux-
de-Fonds», « Les Bre-
nets » , d'Abraham Glrar-
det. Adresser offres écri-
tes à. A. O. 614 au bureau
le la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

POUR LES FÊTES cï„SïSï;y

sty lo à bille
(exécution luxueuse dorée)

. Donnle, deux couleurs , t\ , . . . Fr. 14.50
Simple, une couleur, à Fr. 8.50

contre remboursement, plus frais de poste, ou payement
d'avance sans frais de poste.

I H. AEBERLI, Weisse Gasse 2, BALE

•P \ filus beaux %k f

H j&B» W
jSk lïIeuMes 1̂
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tnasculesKalances
EJERKEL

100 % suisse
pour tous commerces et toutes Industries

T D A I I P U E I I C E C  électriques et a. main , pour
innnvnEU«C9 boucheries, charcuteries, épi-

ceries, comestibles, hôtels, restaurants, etc.
Démonstrations et offres sans engagement par

l'agent général JEAN STUCKY, NEUCHATEL,
Parcs 35 , téléphone (038) 6 18 35.

Ôj r \ cA, WlH 1 W J I ta k̂ H HSfc^B !

[V n ta// routes les montres TOURIST
\̂ ^̂ == ŷ sont sérieusement vérifiée! ..
WmÈtâfâAj i "i" collection bien conçue

''WÊfLéf Rusca Dacsur S. A. , rue du

/WjvX Prompte livraison au dehors

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Ru© du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabilités — Contrôle* — Révisions
Organisations et liquidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

|BS f̂ÂÎDGiŒ

EXCLUSIVITÉ POUR LA, SUISSE DE LA MANUF. tBOFILL»

Artinlac Ho MIIO Bol̂ Herie, suif, soufre, capsules,ni UUICO UC bdlc Brosses en tous genres, «te.
Tabliers de tonnelier - coiie pour étiquette s
« Ultima » pour lavage des bouteilles
Enduits et vernis spéciaux pour la futaille

MAISON MARCEL CLOUX
Représentant :

OSCAR VONLANTHEN, PESEUX - Tél. 612 17

(—  ̂ Mi j T̂"—ï

Ménagères !
La radio à la cuisine rendra vo-

tre tftche plus affréable !
Ije peut poste de radio U L T R A ,

de couleur crème, de fonctionnement
parfait a sa place tout Indiquée
dans votre oulaîne.
Les appareils (J L"T" R A

sont en vente dans toutes les bonnes
maisons de radio.
Agents généraux ;

l Bosshardt et Imhof S. A., Zoug

\ w «• f *•«**•.V vj ŝs*»"* \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 36 8U

aa*/ ^€dio\

Temple-Neuf 16
Tél. 6 43 74

Livres usagés
Achat - Vente

PALETOT
DE FOURRURE

(brun), taille 42, à ven-
dre à l'état de neuf. Sa-
blons 29, 2me.

A rendre

chaînes à neige
WOxlB. Prix: M J». -
Tél. 8 33 84.

A vendre
quantité d'objete de mé-
nage, usagés, à prix inté-
ressants. Entre autres :
meubles, vaisselle, pendu-
les, tableaux, etc. S'adres-
ser : Salnt-Honoré 3, 4me.
Samedi et lundi de 10 h. a
17 h. ou sur rendess-vous.
Tél. 819 91.

Potager à bois
& vendre, quatre trous. —
A. Rauber. Deurres 80,
Serrières.

A vendre

machine à laver
« Miele >, avec essoreuse.

un lit en fer
une armoire

S'adresser : avenue So-
guel 12, Corcelles.

A vendre

robe de soirée
portée une fols, tallU 88.
Tél. 5 21 85.

« Opel » 6 CV
quatre vitesses

oonduite Intérieure, qua-
tre places, de 1935, mo-
teur et équipement
« Bosch » , en excellent
état, peinture d'origine
bleu foncé. Voiture soi-
gnée.* vendue par particu-
lier, pour cause d'achat
d'une plus grande. Prix:
B800 fr. Tél. (024) 7 22 52
ou demander l'adresse du
No 576 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre

neuf poussines
de 7. à 8 mois, et

un coq
« Leghom > et de race
commune. S'adresser à M.
Henri Lambert, Ecluse 92.

Patins vissés
pour homme, brun, petitepointure,

SKIS
180 cm., arêtes, fixation
« Kandahar », à vendre. —
Mme Kolpln, Mail 50.

A vendre

POUSSE-POUSSE
beige, 65 fr.

char à bois
50 fr-, en bon état. Usi-
nes 35, Serrières, 4me.

Les sourds entendent
avec les nouveaux

ippareils acoustiques
«TELEX »

Institut acoustique
Suchiez 15

Sur rendez-vous .
Tél. 8 33 35

A VENDRE
une paire de souliers avec
patins vissés No 38, pour
dame, une sacoche en cuir
brun, pour fillette , une
paire de skis, longueur
172 cm., avec bâtons, une
poupée (bébé) avec ha-
bits, un pousse-pousse
pour poupée, le tout en
bon état. S'adresser : Evo-
le 53, 1er. Tél. 5 30 74.

« DIAMANTINE »
pour décorations

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

On cherche tin

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens, pour Sylvestre. —
Restaurant Lacustre, Co-
lombier. Tél. 6 34 41.

Quelle personne venant
de

PARIS
A NEUCHATEL

s'occuperait d'une petite
Française pendant ls
voyage ? Paul Caohelln,
Savagnler. Tél. 7 13 03.

18 carats

f. Jatot - Rosselet
SAINT-HONORÉ 1

1er étage . Neuchfttel
Nou K réservons
pour les fêtes . .

B
Jeune homme sérieux

cherche fr emprunter la
somme de t

Fr. 600.—
remboursable chaque mots
avec ban Intérêt. Faire
offres écrites sous A. T.
549 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherohe

LEÇONS
DE FRANÇAIS
Adresser affres écrites à

F. S 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

crayonn EXAsuppnt ĝafi^
toutes pharmacies et -^f^W^^viiMmnidrogueries Frs 1 > ^B̂ gĤ SSAABSaÉH

^!J Bia à coucher
M _ - moderne avec bonne

FAR MOIS literie complète
ieux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190XB5, deux tables de ohevet, dessus
verre, une armoire galbée trols portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal , deux
sommiers métalliques 80 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer aveo argentier
dessus, vitrine coulissante, une table fr ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un oouch aveo coffre fr literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Nous avons reçu quelques

superbes chambres
d'un nouveau modèle

exécution très soignée.
Demandez catalogue, nous venons gratuite-

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

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

Graphologie hindoue
dévoue tontes vérités

Mme IIYH. diplômée
Avenue Mare-Durour (8

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 90 «t
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
S fr 22 h, (Dimanche de
16 h. 30 fr 22 h.). Télé.
phoné 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Aiguisage
patins de tous
genres pour

Fr. 2.50
Dépôt: Laiterie Geiser,

Monruz.
A. BÉGUIN,

SAINT-BLAISE

Pour les oiseaux .
en liberté

Chanvre ¦——•
Fr. 2.55 le kg.

Tournesol ¦ 
Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S. A.
On cherche chargement

pour

déménageuse
de Neuchâtel

à Lucerne
le B décembre. Adresse :
Jean Frlederlch, Monruz
No 64, Neuchfrtel. Télé-
phone 5 41 04,

Jeune homme sérieux et
actif , ayant situation,
cherche à emprunter

Fr. 10,000.—
pour s'Intéresser i une
entreprise. Adresser offres
éorites fr S. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W de beaux et bons â

[ MEUBLES |
VOYEZ NOS VITRINES H

\ Au Cygne m
L̂ C. BUSER, Fila JJ

MjQCrlamoe \ Avez-vous de la peine à B|
mcSUaillCd ¦ garder votre élégance ? I
C'est pourtant simple I
Il vous manque un corset et un
soutien-gorge sur mesure

exécutés par une spécialiste "

Mme L. ROBATEL, Erès-corset 1
Vieux-Châtel 13 Neuchâtel I

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

M. Pierre Manry, pasteur à
Paris, retenu en France, ne
donnera pas sa conférence
sur « CALVIN », prévue pour
le dimanche 30 novembre
1947.

\

%

us f̂cfo r̂SMÉ^T L̂ îlv'igM

Les fêtes approchent
Le choix est là

Ganta de laine depuis . . Fr. 5.50
Gants de peau depuis . . Fr. 13.50
Les plus Jolis modèles dans tous les coloris mode

chez

' « E U O H A T E L,
V /

I ATELIER DE SERRURERIE
constructions métalliques

cherche fabrication
en série

Faire offres écrites sous chiffres L. L. ¦
645 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre, sur la place ou au:
environs immédiats de Neuchâtel, commero

d'alimentation-fourrages
ou combustibles

en gros ou, mi-gros. Capitaux à disposition

Adresser offres écrites à V. O. 546 au bu
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'ooeaslon petit

train électrique
ou mécanique (bons res-
sorte) . — Adresser offres
écrites à ¦*-. O. 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

tableau noir
d'écollère. Mme Maumary,
Parcs 66.

Nous cherchons à ache-
ter une paire de

patins vissés
& souliers No 36. Télépho-
ner au 6 15 39 . 

Balanciers
cherchés d'occasion, vis
40 à 50 mm. Adresser of-
fres écrites à B. C. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'tm-
rrte quoi : adressez-vous

Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 512 43.



Machine à coudre
a, pied « Naumann ». na-
vette bateau , en parfait
état. E. Blattner. Raffi -
nerie 4, 2me étage.

Lait concentré —
sucré

Drapeau : Danois
boite de 395 gr.

à Fr. 1.53 
non sucré

j Lioby's 
boîte d'environ 435 gr.
à Fr. 1.21 

Zimmermann S.A.

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

2sa|r (Julio COUSSINS CHAUFFANTS 
^¦"¦• à 4 échelons de chaleur avec échelon économique ^̂ J &̂Sfc^

&\
~j î4 &  Ne consomment que '/. - IV. cts. de courant par heure. Ẑ^̂ Sî ^

Le basketball, sport amé ricain
le plus populaire

LES PROPOS.. .

La genèse du basketball
En l'an 1891, un professeur d'édu-

cation physique du collège de Mas-
sachusetts (Etats-Unis), eut l'idée
de créer un jeu d'équipe capabl e de
remplacer de football et le baseball ,
pendant que, en hiver, les terrains
de jeux sont impraticables.

Au début de ses recherches, il
s'inspira du football. Il s'efforça d'en
atténuer la rudesse, peu favorable à
un jeu exécuté dans une salle, et de
la remplacer par une plus grande
subtilité. Il pensa que les buts de-
vaient être avant tout les fruits de
l'adresse et imagina alors de placer
deux paniers à 3 mètres du sol où la
balle ne pourrait pénétrer qu'en dé-
crivant une ligne incurvée.

Le basketball était inventé ; très
rapidement il souleva l'enthousiasme
de ceux qui le découvraient. Il est
assez amusant de suivre son dévelop-
pement dans le monde.

Le collège de Massachusetts était
dirigé par des professeurs faisant
partie d'une association chrétienne
en constants rapports avec d'autres
Européens. C'est grâce à ce lien qu 'il
s'implanta dans plusieurs pays d'Eu -
rope, en Turquie et aux Indes. Des
missionnaires, chargés de l'éduca-
tion des indigènes, l'enseignèrent
aux enfants chinois et syriens/ Il at-
teignit Panama grâce aux installa-
tions américaines du canal , et de là
il conquit l'Amérique du Sud. Enfin,
plus récemment, l'armée américaine
rapporta aux Philippines, en France
et en Allemagne.

Selon les statist iques officielles, le
basketball est prat i qué de nos j ours
par plus de vingt millions de per-
sonnes dans plus de cinquante pays.

LOB caractéristiques de ce jeu
Une des causes de la grande po-

pularité de ce sport est qu 'il peut
être prati qué aussi bien par les fem-
mes que par les hommes. Bien qu 'il

soit un sport d'intérieur.essentielle-
ment , on s'est mis également à faire
des matches en plein air.

Comme beaucoup de jeux , il exige
de nombreuses qualités morales et
physiques : esprit d'équi pe, d'initia-
tive, confiance en soi et goût de l'ef-
fort. Il rend ses adeptes très adroits
et exige de la rap idité à chaque ins-
tant.

Les règlements américains deman-
dent un emplacement de 28,2 mètres
de long sur 15 mètres de large. Les
équipes se composent de cinq hom-
mes : deux avants, un centre et deux
arrières. Les paniers sont placés à
3 mètres du sol et à 15,25 cm. d'un
tableau dressé verticalement derrière
eux. Le ballon doit peser exactement
560 grammes. La durée du match
est de deux fois 20 minutes. L'arbi-
trage est assumé par cinq personnes:
un arbitre, deux juges de but et deux
chronométreurs.

Lorsqu 'un but est marqué réguliè-
rement, l'équi pe reçoit deux points.
S'il est obtenu sur un tir fait de la
ligne du penalty, il ne vaut qu'un
point.

Le basketball féminin est régi par
quelques règles spéciales ayant pour
but de limiter la vigueur du jeu ; le
dribbling et l'arrachement de la balle
à une main sont interdits.

Les professionnels apportent éga-
lement quelques modifications : le
dribbling peut être fait même à deux
mains et les paniers sont placés à
30 cm. des tableaux.

L'expérience
des joueurs longs

Les premeirs basquetteurs ne dé-
couvrirent pas immédiatement que la
clef du succèô était la rapidité. Les
matches se terminaient alors par des
résultats assez bas : 15 à 8 par exem-
ple.

Les générations suivantes accrurent
leur sens du jeu , et plus la vitesse
augmenta , plus les scores s'élevèrent,
L'équipe américaine de l'est a connu
une grande gloire en marquant plus
de 100 points par match pendant une
saison.

Récemment, on s'est mis à former

des équipes d'hommes très longs. Des
géants de plus de deux mètres s'en-
traînèrent en pensant qu'ils seraient
avantagés dans la lutte et dans les
tirs au panier. Apparemment, leur
longue taille leur facilite la tâche,
mais l'expérience montre que les
équipes « basses » sont capables d'ob-
tenir l'a victoire contre des équipes
« géantes ». Actuellement, on a re-
noncé à cet essai , mais chaque club
aime encore à compter dans ses rangs
un ou deux « double-mètres », en par-
ticulier au poste du centre. C'est le
cas de l'Université d'Utach qui dé-
tient le titre national universitaire.
Après plus de cinquante ans

De nos jours , chaque nation con-
naît  et aime le basketball. Mais il
fau t  remarquer qu 'il ne jouit pas en
Europe de la même faveur qu 'aux
Etats-Unis où ' il passionne autanl

Pyramide de joueurs...

que le football et le baseball. On esti-
me que nonante millions de specta-
teurs assistent annuellement au cham-
pionnat et que les grandes rencontres
attirent jusqu'à 200,000 personnes I

Grâce à sa finesse, à sa subtilité ,
au développement harmonieux du
corps qu'il procure, le balkctball dé-
passe de loin par sa prati que les rê-
ves du professeur James Naismith ; il
faut s'en réjouir , car oe sport est
beau et sain.

R. ARMAND.

A vendre

auto « Essex »
14 CV, moteur entière-
ment revisé, peinture
neuve, Intérieure refait,
pneus 90%. Cette machine
robuste et durable con-
viendrait à commerçant.
Elle est vendue au prix
de révision et transforma-
tion, soit 4200 fr. Adres-
ser offres écrites à O. P.
533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

BaillodS;
Neuchâtel

MAGASIN
latne, mercerie, tissus, pa-
peterie, avec bonne clien-
tèle et bonne renommée

à remettre
aux Verrières
Conditions : payement

comptant de l'inventaire.
Mlle M. Benkert, les Ver-
rières. Tél. (038) 9 32 42

VOS VINS DE TABLE
Monta gne sup érieur
Vin rouge é t r a n g e r  supérieur
C o r b i è r e s
A l g é r i e  v i e u x  r o u g e  e t  r o s é
V i n  f r a n ç a i s  s u p é r i e u r
R o s é  v i e u x
R i e s l i n g ,  v i n  b l a n c  de  H o n g r i e
V i n  b l a n c  p é t i l l a n t
V i n  b l a n c  C h a m p a g n e
N e u c h â t e l
F e n d a n t  de S i o n

Q U AL I T É

^B f Ê ^ '  / en fûts, litres, bouteilles

^SBv ^v J Vins blancs
IRA. \/  en litres, bouteUles

'VSV.'JA "'v'
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 10 44

Le football en Suisse dimanche

...D U SPORTIF

Rarement championnat aura été plus
disputé que celui de cette saison ; il ne
reste que trois matches pour terminer
le premier tour et pourtant il est diffi-
cile de dire avec assurance à qui revien-
dra le titre officieux de champ ion d'au-
tomne, aucune équipe n'étant parvenue
à se détacher nettement du lot.

Dimanche, le leader actuel Chaux-de-
Fonds recevra, si la neige n'est pas trop
abondante, l'ancien leader Grasshoppers.
Voilà une rencontre pleine d'intérêt. Les
« Meuqueux » ne disposeront pas facile-
ment des hommes de Rappan et un
match nul ne nous paraît pas impos-
sible.

Le derby tessinois Bellinzone-Locarno
promet d'être chaudement disputé. Les
Locarnais se heurteront à une solide dé-
fense et il semble que l'on peut prévoir
une victoire locale.

Bienne est dans une excellente forme
depuis quelques semaines, mais le tra-
vail des avants servettiens est très effi-
cace. Match nul ou, peut-être, légère vic-
toire genevoise ?

Lausanne opère un sérieux redresse-
ment ; il aura dimanche la possibilité
de rejoindre le peloton des leaders, mais
une victoire sur Granges ne sera acquise
qu 'après une lutte sévère.

Deux équipes du milieu du classe-
ment s'affronteront à Berne ; toutes
deux se sont distinguées dimanche der-
nier. Young Fellows a fait connaître
Four la première fois à Bellinzone

amertume de la défaite , Berne a impo-
sé le match nul aux Grasshoppers. Par-
tie équilibrée dont l'issue dépendra
beaucoup de la forme du jour des deux
équipes.

Les deux avant-derniers se livreront
une lutte sans merci. Lugano sera mis
en confiance par sa récente victoire,
mais Bâle est difficilement vulnérable
chez lui.

Enfin , notre malheureuse équipe,
Cantonal , sera l'hôte de Zurich. Nous
éprouvons à son égard un peu les senti-
ments que Molière traduit dans le son-
net d'Oronte :

..., on désespère
Alors qu'on espère toujours.

Espérons donc que la ligne d'attaqu e
saura marquer des buts, que toute
l'équipe se battra avec une volonté iné-
branlable de vaincre et souhaitons-lui
bonne chance.

Hockey sur glace
Young Sprinters, cette année encore,

n'aura pas la possibilité de disputer
son championnat sur la patinoire de
Monruz. Et il est encore des gens pour
?enser qu'une rénovation de nos instal-
ations sportives n'est pas urgente !

Nous avons toutefois la possibilité
d'assister à d'intéressantes rencontres
amicales. Après Vienne et Berne, ce sera
Montchoisi qui jouera mardi soir con-
tre les Neuchâtelois. Voilà un match
qui promet beaucoup ! Nul doute que les
admirateurs du hockey sur glace seront
nombreux à Monruz.

R. Ad.

rFflir̂  \
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Chaque création P B B BB K O V D  réalisée par de»
procédé» moderne», avee ton» le» toin» d' une main-
d'œuvre artisanale forte , de; 80 an» d'expérience, eut
vendu» par te» magasin» d' exposition directement
au particulier.

y*—"***\ 8QCIÉTÉ ANONYM E DES ÉTABLISSEMENTS

r

1, RUE DE LA TREILLE — NEUCHATEL

A vendre, bonne occa-
sion une

scie horizontale
neuve, avec circulaire, da-
tée de 1934, à transporter.
S'adresser à Calibyte
Obereon, à Villariaz près
Romont (Fribourg).

ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel

FUMIER
à vendre, environ 1200 &
1500 pieds, bien condi-
tionné. S'adresser à Ro-
bert Gulnchard. Areuse.
Tél . 6 35 06.

Serviettes d'aff aires
solides et pra tiques

avec p lusieurs séparations 1

Pour l'article de qualité \

IBIEOERMANN

A nouveau nos
FROMAGES

de montagne
tant appréciés 1

A L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL 10

SUPERBES MANTEAUX DE

FOURRURE
COUPE IMPECCABLE

Manteau astrakan depuis Fr. 1550.—
Manteau pattes d'astrakan > » 850.—
Manteau skunks > > 1550.—
Manteau zorinos » » 1250.—
Manteau marmotte

du Canada » » 1350. —
Manteau opossum d'Amérique,

naturel en bandes » 580.—
Manteau opossum, couleur skunks » 640.—
Manteau opossum, façon martre » 650.—
Manteau mouton doré > 540.—

i**4r

>lP Rue de l'Hôpital 14
NEUCHATEL

V. J

îgBT' \ ŜB

Jj Chocolat laxatif ]

\ Contre la ConUipatioi)
routes pu*****'**

L-̂ -\ / PETIT FROMAG E

X̂ ^ *̂*̂ J 'CHALET'
*£%~̂̂ L ^^^-̂ -X -é&l&ltUlft

Contre la maladie
Société vaudoise de secours mutuels
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12

^̂

lOOS mBENDSIZ m CORRE SPONDANCE

/l3wî\ LA TECHNIQUE
1W|TO ET LA PRATIQUE
^\*f$&Çs pzo teAéionneUeè

ClU/ D E  L A  RADIO
-JSL DE L ' ÉLECTRICITÉ
* flfàk u DESSIN INDUSTRIEL
*¦ 

to- f̂î-OT* ^a -f t l tan utu t  tl l 'ét telriei té  d*

iœ\ L'AUTOMOBILE
""

t r /  K "̂  *̂ oaAU champ d 'action têt elj t i l  aux

[K PO T E C H N I C I EN S
\[J/] M\\  S»"» quitter voi occupation», ni vol*e doml—¦ ï/ ^ f- —li *̂ «"e. en consacrant seulement une heure chaque
fvjt  ̂ l\

^
Jour* va» éludes, vou» pouve* vou» créer une

/ A. ~̂ \y\ *'
,ll",l

on enviable , HabJe el Irè» rtmuntratrici.
I / \ ) (  \H «oui suffi, de luivre noire méthode, facile d
1/ /̂i Ç*V •"rayante, d'en lelj nemeni par correspondance,
//>•**/ \P*̂  comportant de» 'l'ntvaux Pratique» térieut.
if-f / \ Aucune connaissance spéciale n'e»! nécessaire.

_ |\**NL \\ J VOU* deviendrei ainsi, facilement el ra"ete*
| V -<i *̂Ç ment . Technicien dip lôme , artisan palw.ié,
/ /\ 1/ eipcrl. spéclaiiftt militaire chef monteur in*
\ f \ A dnstrlel et rural, chef d'atelier, de garage.
/ /  5̂ r-L d*

I,ln
"

eur Industriel, etc..
l/^̂

*ylNJ D«»i»d»i ¦•!-« ltnpon«ni« dgromiitiilst fTO
JfçZl / i >v '¦'•••• . •esfteWa g*Ua rTartMietl-M pHÊmfmI \r*-7*-J IN •»"• •! la Iku 4« M* flTrtj*. i*cb»l-jM-.

INSTITUT NATIONAL D'ïlECT RICITE IT RADIO
(DE PAS;S)

* t* d* lo JUlissari* GENÈVE

1

I 

Tresses
Talllaules - Tourtes

PATISSERIE
DES CHAVANNES 16

^
V^UlW2s%

puissant fortifiant et
reconstituant "général
BburS'affaibiis, tiépfci*
irrajr; surrj\enés;iané-
miés.vieilla'rds.conva*
lescents. - Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 -'Ja cure fr.20.*
Dans léstphârmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries.*
C' est un produit de
qualité de: Max Zel -
leriFils ,, Romans*
horn , Fabriquera
produits pharm. - Fon-

dée en 1864

"M'ènurt***

| GARNISSAGE D'AUT
™

M0B-LEs"""|
en cuir vachette
Exécution spéciale

pour « Peugeot > et « Citroën >

par l'artisan du cuir
S J. Tosalli, fieiiene, Colombier !
S Tél. 6 33 12¦ 

¦¦¦¦¦¦¦¦ M a"

A VENDRE

moto-pompe centrifuge
« Marelli »

en parfait état. Moteur triphasé 220/380 V.
Puissance, 0,45 CV. Vitesse 2800 tours à la
minute, bobinage cuivre, roulements à billes.
Débit : 50 à 80 titres/minute. Pression 15 mè-
tres. Prix : Fr. 500.—. Coffret protection, trois
relais thermiques, tuyauterie et crépine à
convenir.

Machine à laver « Miele »
Moteur hydraulique spécial, à l'état de neuf.
Fr. 200.—.

S'adresser à R. Blanc, Areuse, tél. 6 34 18.



îJP 
DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 2 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique
et gratuite

ionnée sous les auspices de la Faculté des lettres
et de la Société académique par

JÉRÔME CARCOPINO
membre de l'Institut

ancien directeur de l'Ecole de Rome

LE LANGAGE SECRET
DES PREMIERS CHRÉTIENS

pg§1f(£ décembre

JlËpIS Réouverture
pfe¦ rwwS?-."VS^^

jjjfaj du magasin

1 C O N R A D
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél., 5 21 91

Tapisseries d'art et de style
Meubles anciens — Dentelles

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit èh

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 3 et 17 décembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Remise de commerce
J'ai l 'honneur de faire pa rt à mon honorable clientèle , ainsi

qu'au publ ic en général, que je remets, dès le 1er décembre ,
mon

hôtel du Mouton d'Or, Villiers,
à M. René Mathey.

Je saisis cette occasion po ur remercier ma fidè le clientèle
de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur. / - n iD ^r.A. GRABER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le p laisir d'informer mon
honorable clientèle , ainsi que le publ ic en général , que je
reprends dès le 1er décembre

l'hôtel du Mouton d'Or, Villiers.
Par un service soigné , ainsi que p ar une marchandise tou-

jours de p remière qualité , je m'efforcerai de mériter la con-
fiance que je sollicite. 

 ̂̂ ^

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

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

LA DIRECTION.
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Nos 15 vitrines ne sont qu'une suite
d'heureuses suggestions pour vos

cadeaux de f i n  d' année.

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL,

THéATRE ——Dès ce soir, à 20 h. 30 * Pour 3 jours seulement
jusqu'à lundi soir

Les « JAQUETTES ROUGES » fierté de la nation canadienne..,
les rois de îa forêt en lutte contre les

ESPIONS - SABOTEURS - AGENTS SECRETS

d'après l'œuvre de Zane Grey : « KING OF THE ROYAL MOUNTED s

LE FAUCON JAUNE
avec

Allan LANE - Peggy DRAKE - Ducan RENALDO

Le « FAUCON JAUNE, l'avion fantôme, sème la terreur et la mort,
IL FAUT mettre fin à ses raids mystérieux...

UNE SÉRIE D'ÉPISODES POIGNANTS
SOIRÉES à 20 h. 30 . » v Dimanche : MATINÉE à 15 h.

r~*zr ^/O LE RESTAURANT

«IL. W. MEIER
{ f^^^y 

Ruelle Dublé 
3 - 

Tél. 

5 48 21

avise sa fidèle clientèle que ce soir,
dès 19 heures, son restaurant et sa
salle à manger seront réservés p our

les CONTEMPORAINS 1S98.
V —V
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DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

¦ 
» m - '¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ "¦ — —  . . i .

Restaurant Lacustre, Colombier
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

RESTAURANT DE GIBRALTAR
SAMEDI 29 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

BAL PUBLIC
organisé par la fanfare « FAVAG»

Entrée et danse gratuites
BON ORCHESTRE

Prolongation d'ouverture autorisée.

AVIS DE TIR
Le commandant des tin porte & la connaissance

dea pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tira à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, A proximité de la rive prés d»
FOREL :
du 16 Janvier an 28 février, de 1030 à 1600
dn 1er mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn 1er juin an 30 septembre de 0900 à 1600
do 1er 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 à 1200.

Zones dangereuses : ^TtSK Pd"bllo l'accès des zones ci-contre , vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100;
8 km. da la rive de Foret, dans la zone com-
prise entre Estavayer • Chez-le-Bart - Bellerlvo

;' ¦_ (près Cortaillod) - Çhevroux.
« GRANDIS ZONE » (zone hachurée sur les affi-

ches des ports) de 1100 a 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, ainsiqu'aux extrémités des moles de la Broyé et de la
Thlèle. Far contre, les contrevenants seront dé-noncés et sévèrement punis.
Infarrltatbin s "* EST INTERDIT DE RESTERmvsmimwn ov DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou des'approprier des bombes non éclatées ou des éclatsde projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.
Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenchepar le déplacement du projectile pour quo ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.
Toute personne ayant vu un projectile non éclatéest tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-tion militaire de Payerne (tél. 0 24 41), laquelle

prendra toute mesure utile pour le faire détruirepar le personnel militaire spécialement instruit à
cet effet.
ÇirrnailV ¦ Les Elgnaux hissés au mât près dewlglIdUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
failla tiae lire s a) a la caserne d'aviation deIdïlSe HcS 1115 ¦ Payerne. téléphone 624 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 6 40 13.
P. C, novembre 1947.

J. P. VAUCHER
Parcs 36 - Tél. 5 37 74

serrurier
entreprend
réparations

immédiatement

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
da samedi

et da dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 621 90

Allol Àllo!
9 *

Amateurs de loto
réservez tous votre soirée du mardi
2 décembre pour ** match « canon »

des GYMS HOMMES

Dèa 20 heures au
CERCLE NATIONAL

PLUS DE COURANTS D'AIR
à vos f enêtres, portes,

boiseries, etc.

*- ISOLATIONS
UEDMCTinAIR F- Borel Saint-Bïaise
nCnnlC I lUHin Téi. (038) 7 53 83

Hôtel du Raisin B
« Taverne neuchateloise » .1

Tél. 5 45 51

'SAMEDI : ™ K IPES
Spécialité de brochettes de foie

de veau et rognons
EOb. Gutkneoht.

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

des jouets et des poupées
pour la fête de Noël

Magasin : Neubourg 23, Neuchâtel - Tél." 5 26 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS

A DOMICILE

Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

NEUCHATEL ". SEYON 8

La boulangerie-pâtisserie

P. M FELER, PESEUX
est ouverte le dimanche jusqu'à

17 heures.

H Sourds et durs d'oreilles H
Adressez-vous sans engagement &

i TlNSTITUT MAICO
I 2, Place Bel-Air Lausanne I !

1 Tel. (021) 3 8160
I Demandez le prospectus de notre récent I

modèle « Tout en Un». . 1

I Nom : I
! I Rue : • I j
j I Localité : Lis I !

Hôtel du Poisson - Marin
Samedi 29 novembre, de 20 h. 30 à 4 h.

MWSE
avec le célébré orchestre de jazz

GÉO WEBER (6 musiciens)

r 
BUFFET DE LA GARE

NEUCHATEL
informe sa fidèle clientèle qu'en raison
de circonstances exceptionnelles, lé ser-
vice du BUFFET lime classe se fera
samedi 29 novembre, dès 17 h., dans la
GRANDE SALLE entièrement rénovée

du 1er étage, entrée : quai I.
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

SOUPER TRIPES
On est prié de réserver sa table, tél. 548 5S

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
DIMANCHE 30 NOVEMBRE DÈS 20 H.

BAL
ORCHESTRE « ROGER >

Consommation de premier choix,
sandwiches

Se recommande : Ch. Rossel, propriétaire.
Tél. 712 88

^^^base des^
JËv^ produits
î ^S Liebio 'K*§§S ¥̂*& a*** ¦ '*¦*• •"** * -̂*l •

^̂ m Extrait de Viande pur
^BfBk Cubes Super Bouillon
^̂ ^k Bouillon Oxo liqui de À

f̂/rt, 
83 ŝ Jn 1

« R̂E5TAU8ANf

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. BXJDBIOH.

TTn
bon sandwich maison

une assiette
hors-d'œuvre maison

se mangent chea

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle a manger au lar)
Se recommande :

L ROGNON.

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Cri. WENKER

chef de cuisine.

; law ^^.Wiittiffllr8*̂ "1 g9 En sMrt 
P01*10*901111" 

^ a mousquetaires », 
g

M ¦ ¦ * Monte-Cristo». «"V
 ̂
populo t'wA

H tes 2 gosses». <l IL,̂  le fameux romfl" 
»~ 

|.

i £e Âv^L I
B « wandiose, sulet P8*3l° 

^
lVo le Chevalier i JM oeuvre Bra interprète *»«' 

-MgBg*aMMItB¦ pierre Blanc 
¦¦¦¦MlM||if| | agaric 'f rançais

t * > *  

captivante

.jne aventure trépida 

^+0 1

! t»» 8 r**m 
^^^^^^  ̂ f Parlé françala

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper fripes
GIGOT ET SELLE

DE CHEVREUIL
à la crème

a

V I S  F I S  D D  C H I L I

Qïlcmf o&uùi

Contre l'impuissance sexuelle, u
existe une préparation dénommée Fortus, en
vente dans toutes pharmacies. Une cure de
Fortus permet de récupérer les forces manquan-
tes. Fortus-hommes, la cure Pr. 25.—, demi-cure
Fr. 10.—, échantillons Fr. 6.—, 2.—. Fortus-fem-
mes : la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses
d'essai Fr. 6.7S. 2.25. Dépôt : • Etablissements
B. Barberot S.A., Genève.

SALLE A MANGER
de style et moderne

Beaux modèles en magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

O R A N G E R I E  4

BEAUX OIGNONS
tulipes - jacinthes - crocus

NOUVEL ARRIVAGE

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Tél. 5 36 07 - Neuchâtel



Au chaud
en hiver comme en été
dans une

Cfestqcoi 202

¦ 

Tous modèles 1948
livrés tout de suite

avec l'appareil
de chauffage inclus

UNE PETITE STATION
de ventilation et de chauffage
placée derrière la planche de bord permet . . . rJC ( \ l \d'Insuffler dans la carrosserie de l'air con- LlfflOUSine , 4 portes depuis Fr i DUU.*-*"flitlonné : en hiver: air chaud (chauffage,
dégivrage, antibuée) ; en été : air frais.

Modèle lUXe avec intérieur en cuir vérlta-
n mr ble- direction à droite, depuis CCÇftMoteur 6 CV. soupapes en **• ooou.—

* r Cabrio-limousine, 4 porte6 ,OCftAmortisseur 4 places, depuis. . . .  . EF: 7950.—
et freins hydrauliques

' m CABRIOLET ROADSTER, 2 places.
100 km. a 1 heure LIMOUSINE COMMERCIALE, 4 places, 4 portes,

500 kilos.
6,5 à 8 litres aux 100 km.

Pneus « Pilate » Camionnette8oo MIOS, livrable en ch&ssis-
t*™** cr^ô^i^l cabine, pont avec ridelles, camionnette bâchée,Cric Spécial fourgon.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU — TÉLÉPHONE 5 26 38

Exposition en ville : angle rue de la Balance - Evole 1

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1947

LOTO
Fl* T A conduoteurs-¦ W» * **** mécaniciens

DÈS 15 H. ET 20 HEURES

nu Café du Grùtli
Paniers, palettes, poulets , etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

BEAU-SEJOUR
DIMANCHE, de 13 à 19 heures

Grand match au loto
organisé par la Société des tonneliers
et cavistes de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Tonneaux, caissettes de vin,

lap ins, Mont-d 'or, saucissons,
Champagne, liqueurs, etc.

( Grandes surprises !
g % Dimanche 30 novembre
1 % de 16 à 24 heures

I % * k
| % GRANDE SALLE de la

\ ROTONDE

du âaaaaa âaaaaâaaaB

| YOUNG SPRINTERS H. C.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Samedi 29 novembre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
M CERCLE

S U P E R B E S  Q U I N E S

CERCLE DES TRAVAILLEURS
DIMANCHE 30 NOVEMBRE, à 20 heures

H itcl a LOTO
de la société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÉES»

JAMBON
POULETS

SUPERBES QUINES I-AMNS
 ̂ FILETS GARNIS

LIQUEURS
MONT-D'OR

Café du Grittli CE »&, hm«s
GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le Club athlétique

SUPERBES QUINES
LAPINS - POULETS . SAUCISSONS
PANIERS GARNIS - MONT-D'OR , etc.

StSWMmÉ ^m ¦RJSBPV V Js l̂kaaaaaaaaaHI

j j j j j j j If^BBrBj Bl ) i' . * *** '¦,.* '̂ R R̂H V< IJI i

h^fct^egsA^^^l̂ y " i f * | :i 
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¦*^Ê c^af 
<^̂ VV9r **

DURÉE DU SPECTACLE : UNE HEURE

Cercle des Travailleurs
SAINT-MAURICE 6

Dimanche 30 novembre, dès 14 h. 30

LOTO
du club d'accordéonistes «LE MUGUET »

SUPERBES
QUINES PREMIER TOUR GRATUIT

Ce soir, samedi 29 novembre,
au Cercle Tessinois, dès 20 heures

MATCH
AU LOTO
organisé par PRO TICINO, e« favieur de
l'arbre de Noël des associations tessinoises.

Quines intéressants Cartes à 30 c.

I 

Samedi 29 novembre, dès 20 heures

au Cercle national

Grand
match au loto

de la Musique militaire
Superbes quines

Poulets - Lapins - Fumés
Salamis - Liqueurs
PREMIER TOUR GRATUIT '

GRANDE SALLE DE LA PAIX
DIMANCHE 30 NOVEMBRE

Grands matches
au loto

des employés des P.T.T.

SUPERBES QUINES
Section Section

employés employés
du téléphone, des postes,

dès 15 heures. dès 20 heures.

Se recommandent : les sections et l'établissement.

Rendez-vous ce soir au
CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heures !

»"ê LOTO I
Lièvres - Poulets - Jambon

Paniers garnis - Salamis, etc.
Premier tour gratuit H

CERCLE LIBÉRAL.
-"«¦HMlB"aTHaTâa*ncaaaaaaanaaa«a«aaaaaaTHM»

j B^
^ "''•«H , UNE SÉRIE D'ÉPISODES POIGNANTS H

BT s ESPIONS . SABOTEURS
w TurATnr  ̂

AGENTS SECRETS

'I™!? ] LE FAUCON JAUNE
RL AI d'après l'œuvre de ZANE GREY
Jj^L Sous-titré JMë: Soirées à 20 h. 30. fil

^^^ nlfWf Dimanche : matinée à 15 h.

^r
^ ^^B ! Sacha Guitry

i ^^r • THI dans un» aven/tare pa6slonnaiit©, légère
W OTIInDn W spirituelle.
F OlUUlU I LE DESTIX FABULEUX DE I
¦ Tél. 630 00 1 DÉSIRÉE CLARY¦t Film M Matinées à 15 h. : Samedi dimanche I
H^ français ^m rt lundi.

g^v ^uk'- Soirées à 20 h. 30. ; j

fflF " i[̂ Ê CARNEGIE HALL &,&., 1
W n A I  A Or ^B aveo toua les P1™3 grands virtuoses de I
a (""ll l jj l.r ¦ la musique a Voir notre annonce de I¦ I flLnUli H vendredi 20 novembre, s. v. p. ¦ Toutes I
I Tél. 6 21 52 j j  laveurs et réductions suspendues. Les bll- I
¦L V. o.' s.-titrée m Jets réservés sont retenus Jusqu 'à 20 h. 80. I
Mw français J&B Samedi et Jeudi : matinées à prix réduits. I
| 'rS-\, ^M i Dimanche : matinée à 

15 h. 
j

I ^^^^^^•1 I Ome ET DERNIÈRE SEMAINE H
! L̂r ^WJ ! • du plus beau film de notre temps I i

F APOI LO « les pIus belles années
Tél_ fi 2112 ¦

1 v *•¦*¦** ¦ 
d^ vendredi à lundi soir Inclus, pailé I

M PARLÉ M français ; de mardi à Jeudi inclus, ver- I
Bk FRANÇAIS Sk sion originale.i §m̂  y' -"' Tous les soirs à 20 h. 15.

I PRÊTS I
• Hanti

• lapMn
• ranalitéi sltnp IIIHu
•) Condltlotn nutifWMi
Oourvoîder 4 Oia

Banquiers - Neuchâtel

Apprenez
à danser
vite ei bien

chez

Mme Droz-Jacquîn
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
TéL B3181

C'est ce soir, samedi 29 novembre, dès 20 h.,
qu'a lieu le

match au loto
du cercle

â! Serrières
Invitation cordiale. Qu'on se le dise.

A l'hôtel du Dauphin, Serrières
Dimanche 30 novembre

t d e  

15 h. à 19 h.

GRAND
MATCH

AU LOTO
Superbes quines

POULETS - LAPINS - SALAMIS, etc.

™ ¦¦ PALACE - -̂ -̂^"
ML jjhtegjBa. Randolph SCOTT - Barbara BRITTON

«SBJM HL daDs Un ^m
Él EL D'AVENTURES
m *̂^̂ ^ Tê w DE PASSI0N

T JÊÈ, *fk **ms8» UNE JEUNE ET J0LIE

'"':$-:?$'"
W : ; 



les événements se précipitent en France
ou 1 agitation communiste menace de tourner à la révolution

(BTJITB PB x.4. P R K M IB R B  PAPE)

Agitation au métropolitain.
Grève des pompes funèbres.
Centrales électriques parisiennes

immobilisées , etc.
A la lecture de ce p lan de bataille,

le mot de désagrégation vient tout
naturellement à l 'esprit. Placé devant
cet état prérévolutionnaire, menacé
d 'être abandonné également par
l 'Assemblée où partout des voix s'élè-
vent pour réclamer une polit ique
d 'énergie, le cabinet s'apprête à li-
vrer bataille.

Rappel de réservistes
Sans plus attendre, le rappel du

second contingent de la classe 19i6
a été décidé hier. De ce fait , 80,000
hommes de plus ont renforcé les
ef fec t i f s  militaires dont le gouverne-
ment a le p lus urgent besoin pour
supp léer à la carence des services
publics défaillan ts.

Mais on attend bien davantage et
Von envisage couramment une sorte
mobilisation civile touchant les
corps de métiers pri oritaires, les mi-
nes, les chemins de fer , la métallur-
gie, les ports , les docks par exemple.

La grande presse parisienne du
soir qui se fait  l'écho de ces nou-
velles sensationnelles , précise d'autre
part que les fonctionnaires pour-
raient être réquisitionnés par dé-
cret. Cependan t, pour qu'un tel
appareil de mesures « excep tionnel-
les « puisse être mis en p lace, il
faut auparavant que le parlement en
soit saisi et qu'il lui donne son
approbation , le système des décrets-
lois étan t en ef f e t inapplicable en
France. Par ailleurs, le scrutin des
deux assemblées est préalableme nt
nécessaire avan t qu'une action quel-
conque puisse être légalement enga-
gée.

L'Assemblée nationale
convoquée pour ce matin
A la demande du présiden t du

gouvernement , l 'Assemblée nationale
et le conseil de la Répub lique ont été
convoqués pour samedi matin à
10 h. 30 aux f i n s  de discussion immé-
diate des projets gouvernementaux
tendant à la fois  à assurer le main-
tien dé l'ordre public et de la liberté
du travail avec, en contre-partie , un
très large projet  d'amélioration des
salaires susceptible d'être accepté
par la grande masse des travailleurs.

Il n'est d'ailleurs que temps d'ag ir,
car le stade des revendications
« dans le crrlme et la di gnité » est
largement dépassé.

Les incidents se multiplient
Les incidents se multip lient : rails

déboulonnés un peu partout en
France, locomotives sabotées, trans-
formateur s « court-circuitês », agres-
sions contre les ouvriers par des
équipes de choc grévistes.

La fièvre monte. Le ravitaillement
disparaît des boutiques. Sans aller
jusqu 'à écrire que la révolution est
en marche, on peut penser que si la
réaction n'intervient pas très vite, il
sera extrêmement diffici le de réta-
blir la situation. M.-O. G.

Un nouvel appel
sous les drapeaux

PARIS, 28 (A.F.P.) . — 1* conseil des
ministres a décidé de rappeler sons les
drapeaux les disponibles de la classe
1346 appartenant a la deuxième fraction.

Grève générale chez les
mineurs et dans les P.T.T.
PARIS, 28 (A.F.P.). — La Fédération

des mineurs et la Fédération postale
ont donné l'ordre de srrève générale sur
tout le territoire.

D'autres ordres de grève
à Paris

PARIS, 28 (A.F.P.). — A l'Issue d'une
réunion tenue par l'Intersyndicale des
services publics de la région parisienne,
on déclare que les services de nettoya-
ge, les employés communaux, ceux des
pompes funèbres, le personnel des hô-
pitaux , des eaux et de l'air comprimé
cesseront le travail dès samedi.

lie syndicat du métropolitain n'a pas
encore précisé Ka position : le person-
nel se réunira samedi soir à minuit
pour fixer son attitude.

La situation hier
PARIS, 29 (A.F.P.). — A la suite de

la décision de la Fédération postale de
lancer l'ordre de cesser lé travail à tous
ses syndicats, on enregistrait dans la
région parisienne, en fin d'après-midi,
un certain ralentissement dans les ser-
vices fonctionnant encore.

La transmission des télégrammes qui
sont acceptés aux guichets n'est pas ga-
rantie. Les délais d'attente pour les
communications avec l'étranger ont sen-
siblement augmenté. Les liaisons radio-
téléphoniques avec le continent améri-
cain dn nord et 1* Algérie 6ont interrom-
pus,

On sait d'autre part que dans la ré-
gion parisienne, divers syndicats des
services publics ont décidé de cesser le
travail samedi matin, services commu-
nanx hospitaliers, ordures ménagères,
eau, gaz comprimé, pompes funèbres,

Une effervescence inquiétante règne
parmi le personnel des centrales élec-
triques de la région parisienne, dont
deux, celles de Saint-Ouens et de Gen-
novllllers, ont déj à cessé lo travail ce-
pendant que les consultations sont en
cours avec les autres centrales. Dans les
chemins de fer. Il apparaît qu'une amé-
liorat ion s'est produite au cours de la
ionrnéo, maïs en province il ne semble
pas en être de même. A ces reprises de
trafic s'opposent des arrêts de travail
et la grève des tranporteurs routiers
commence à rendre difficiles les opé-
rations do transbordement.

Par ailleurs, un communiqué du mi-
nistre des transports fait état d'un cer-
tain nombre de sabotages commis sur
les voles ferrées, qu'il dénonce comme
des « crimes contre la nation *.

Dans le bâtiment, c'est le statu quo.
Dans la métallurgie, on note des re-

prises de travail, la police étant inter-
venue pour faire évacuer des piquets
de grève, inais également quelques dé-
brayages. Les commis des grossistes et
mandataires des halles ont décidé la
grève pour samedi matin. Dans l'ensei-
gnement, sensible amélioration, un cer-
tain nombre* d'écoles ont rouvert leurs
portes. Pas de changement dans l'ensei-
gnement secondaire et supérieur. Dans
les lycées, les services essentiels de l'in-
ternat et de la demi-pension sont assu-
rés malgré la défaillance des agents su-
balternes. Enfin le personnel de l'admi-
nistration central* de l'éducation natio-
nale s'est prononoô par 335 voix contre
275 contre la grève immédiate.

Le gouvernement
prend des mesures

contre les grévistes
PARIS, 28 (A.F.P.). — Dans une cir-

culaire adressée par le président du
conseil à l'ensemble des ministres secré-
taires d'Etat ©t hauts fonctionnaires
responsables et destinée à Ip'ir faire
adopter une attitude commune dans
l'éventualité de mouvements de grève
dans les administrations publiques, le
nrésident du conseil a pris les disposi-
tions sur la suspension immédiate des
fonctionnaires responsables, avec priva-
tion de la moitié du traitement. De plus,
le gouvernement ne tolérera pas l'ocou-
pati on des loeaux administratifs qui se-
ront maintenus à la disposition des
agents désireux d'assurer leur travail.

Le ministre des P.T.T.
dénonce le caractère politique

de la grève des postiers
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le secrétaire

d'Etat aux P.T.T., M. Eugène Thomas,
a dénoncé, dans une allocution radio-
diffusée, le caractère politique de la
grève des postiers. Aucune organisation
syndicale régulière, a-t-il dit. n'a donné
le niot d'ordre de grève : partout, le
mouvement a été imposé par des
noyaux minoritaires utilisant la force,
la brutalité, la terreur.

Parlant ensuite des sanctions prises
contre certains grévistes, le secrétaire
d'Etat a rappelé que les agents suspen-
dus avaient abandonné volontairement
le travail et a souligné qraie cette suŝ
pension ne serait maintenue que pour
ceux qui s'étaient livrés à des actes in-
tolérables tels qu'insulte aux supé-
rieurs, sabotage, etc.

La confiance a été accordée
au cabinet Schuman

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale, au cours de la séance de nutt
de jeudi, a accordé par 322 voix contre
186, sur 508 votants, sa confiance au
gouvernement en matière de politique
Intérieure.

Au cours de sa séance de vendredi
après-midt. l'assemblée a adopté par 406
voix contre 184. sur 590 votants, un dou-
zième provisoire au titre du budget mi-
litaire se montant à 20,612,452,000 francs
français.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit rono. neuchât. 710.— 710.-
La Neuchateloise as', g. 600.— o 600.— o
Cibles élect. Cortaillod 4875.- o 4875.- o
Ed. Dubled & Cie .. 850.— 830.- d
Ciment Portiand .... 1135.— o 1140.-
Tramways, Neuchâtel 485.— 470.— d
Suchard Holding S. A. 500.— o 500.- o
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.- d
Cie vlticole Cortaillod 230.— o 230.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2& 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M, 1942 100.— 99.75 d
Ville Neuch. 3% S 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. SMi 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt. S% 1941 101.— 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.- d 99.-
Tram Neuch.316% 1946 100.— o 100.— o
Klaus8<)4 % 1946 99.- d 99— d
Et. Perrenoud 4% 1937 09.— d 99— d
Suchard 3%% .. 1941 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

Billets de banque étrangers
Du 28 novembre 1947

Acheteur Vendent
Francs français .... 1-22 1.35
Dollars 3.90 4.-
Livres sterling 9.90 10. -
Francs belges 780 8.—
Florins hollandais .. 64.- 68.-
Lires -.60 —75

Emission d'emprunt fédéraux
BERNE 27. — Le Conseil fédéral propose

aux chambres de proroger pour la nouvelle
période législative s'étendant aux années
1948 à 1951 l'autorisation qui lui fut ac-
cordée en octobre 1943 d'émettre des em-
prunts, d'une part pour convertir ceux qui
viennent à échéance ou sont dénoncés, en
tant qu'ils ne peuvent pas être remboursés
à l'aide des proores ressources de la Con-
fédération et , d'autre part, pour couvrir les
dépenses fondées sur une loi ou sur un
arrêté fédéral en tant que les reoettes de
la Confédération n'en fournissent pas la
contre-partie.

Bourse de Neuchâtel

La neige fondante transforme nos routes en marécages!

LE TOURING CLUB SUISSE SECTION NEUCHATELOISE
prie ses membres d'avoir égard aux piétons

et aux autres usagers de la route

Communiqué*
Conférence Carcopino

C'est le plus grand historien do la
France actuelle, celui qu'on a, à Juste
titre appelé le Mommsen français qui
viendra parler, mardi prochain, à l'Aula
de l'Université, du « Langage secret des
premiers chrétiens ». Sujet passionnant en-
tire tous car M. Carcopino n'apportera pas
des résultats déjà connus mais bien le
fruit de recherches personnelles, inédites,
qui orientent notre connaissance du Chris,
tlanisme primitif dans des voies nou-
velles.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers
propos. 12.16, le mémento sportif. 12.20,
le courrier de l'automobiliste. 12.25. plano.1
12.29, l'heure. 12.30, ohœuirs de Romandie.
12.45, Inform. 12.55, Victor Sllvestre et son
orchestre. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, Vient de paraître. 13.30, le
claveoln bien tempéré. 13.50, la tribune de
l'auditeur. 14 h., La paille et la poutre.
14.10, Chants. 14.30, La vie dEB affaires.
14.40, l'auditeur propose. 16 h., causerie-
audition. 16.29. l'heure. 16.30, «Le Méde-
cin malgré lui », d'après la comédie de
Molière. 17.30, Swing-Sérénade. 18 h., clo-
ches du pays (Finhaut). 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45, Pe-
tits chanteurs. 18.55, Le courrier du se-
coure aux enfants. 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.20, le programme de
la soirée. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
L'a/rc.en-ciel, émission de deux et variétés.
20.30, Un documentaire de Radio-Lausan-
ne : Le monde en marche. 21.10, Mariette
et son roi. fantaisie. 21.40. Contes de tou-
tes les couleurs. 22.05, variétés musicales.
22.30, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
prévisions sportives. 12.29. l'heure. 12.30,
Inform. 12.50, disques. 13 h., concert va-
rié. 13.45, musique légère. 14 h., reportage.
14.30, musique française. 14.50, chants et
chansons. 15.10. musique de chambre.
15.30, Radio-Berne chez les enfants. 16.30,
accordéon et Jodels. 16.59, l'heure. 17 h.,
murtqtie nordique. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., rivalité musicale. 18.25. chants de
Mozart. 18.35. musique de chambre. 19 h.,
les cloches dès églises de Zurich. 19.10. Au
coin de ma rue. 19.25. communiqués. 19.30.
Inform. 19.40, la semaine, reportage. 20 h.,
opéra. 21.40. violon. 22 h., Inform. 22.08,
disques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, concerto
brandebourgeois, J.-S. Bach. 8.45, Grand-

messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., cuite protestant par le
pasteur Jean Schorer. 11.15, initiation mu-

! stcale. 12.05, La poularde d'or. 12.16, .cau-
serie agricole. 12.29, l'heure. 12.30, un
ensemble anglais de musique légère. 12.45,
tafonm. 12.55 , une pièce de virtuosité.
13.05, sérénade 47. 13.45, La poularde d'or.
14 h., les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.15. la pièce gale du dimanche, « Les pe-
tits plats dans les grands », comédie de
William Aguet. 15 h., reportage sportif.
16.20, musique de danse. 17 h., un lauréat
du concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1947. 17.15, le trio de Ge-
nève. 17.45, l'heure spirituelle. 17.65. mu-
sique d'orgue. 18.10. l'actualité protestan-
te. 18.30, musique d'orgue. 18.46, deux
pages de Berlioz. 19 h., résultats sportifs.
19.15, Inform. 19.25, un disque. 19.30, au
café du Commerce. 19.50. divertissement
musical. 20.30, t Mariage d'amour », Jeu
radiophonique. 31.10. « Roméo et Jullet.
«e », opéra d'après Shakespeare. 22.30, In-
form. 22.36, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 9 h.,
culte protestant. 9.30, choral de C. Franck.
9.45 culte catholique. 10.15, le Radio-Or-
ohestre 1150. émission littéraire et mu-
sicale. 12.15, musique d'opéras. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, concert. 13 h.
musique d=> divertissement. 19.30, la chaî-
ne du bonheur. 14 h., musique populaire.
16 h., évocation radiophonique. 15.30, con-
cert. 16 h., rythmes et mélodies. 17 h.,
une'légende. 18 h„ nouveaux livres. 18.15,
trio à cordes. 18.35, œuvres de Beethoven,
19.30, inform. 19.40, chronique sportive.
19.50, concert. 22 h., Inform. 22.05. piano
aï. orchestra

Une grève générale qui
a duré jusqu'à minuit
a éclaté hier à Milan

MILAN, 28 (A.F.P.). — Milan est cou-
pée du reste de l'Italie par snite de la
grève générale qui a été proclamée dans
cette ville à cause de la destitution de
M Trolto. préfet de la ville.

Les communications téléphoniques et
télégraphiques entre Milan et les autres
villes d'Italie ont été suspendues.

Le maire démissionne
MTTiA.N, 28 (Arasa). — Par acte de

solidarité envers le préfet de la ca-
pitale lombarde, M. Troito, rappelé
par le gouvernement, le maire de
Milan a donné sa démission. Il a été
imité par les maires communistes et
socialiëtes de la province.

L'agitation
gagne Turin et Gênes

MILAN, 28 (A.F.P.). — Les inoi-
îdents qui ont été provoqués a Milan
par la destitution du préfet de la
ville M. Troito et au cours desquels
cinq mille partisans ont cerné la pré-
fecture, ont également leurs réper-
cussions à Turin et à Gênes où, par
solidarité aveo les Milanais qui ont
proclamé la grève générale jusqu'à
minuit, de nombreux ouvriers ont sus-
pendu le travail.

La carrière
du général Leclerc

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Après da reddition de l'Allemagne, le
général Leclerc fut nommé commandant
en chef des forces françaises en Ex-
trême-Orient et assista à ce titre à la
signature de la capitulation niponne,
dans la haie de Tokio. Eentré en
France, il fut nommé en juillet 1946
inspecteur des forces françaises en Afri-
que du nord, et en juillet 1947 membre
du conseil supérieur de la défense natio-
nale.

Le générai Leolero, promu général
d'année le 13 juillet 1946, est grand-croix
de la Légion d'honneur, titulaire' de la
croix de guerre aveo palmes, de la mé-
daille militaire et de nombreuses dis-
tinctions françaises et étrangères.

L'avion a percuté
contre une colline

COLOMB-BECHAK, 29 (A.F.P.). — On
précise que l'avion qui transportait le
général Leclerc d'Oran à Colomb-Be-
char, en compagnie de onze autres per-
sonnes, a percuté contre une colline, le
long de la vole ferrée, a explosé .et a
pris feu. Huit cadavres carbonisés ont
été retirés de l'appareil. On a retrouvé
sur l'un d'eux la plaqu© de grand-croix
de la Légion d'honneur que portait le
général Leclerc. Les quatre autres pas-
sagers n'ont pis" encore été retrouvés.

C'est une colonne de secours envoyée
de Colomb-Béchar dès l'annonce de l'ac-
cident, qui a fait ces constatations. La
colonne a apprit, grâce à un appareil
de radio, que l'appareil avait été retroun
vé à 38 km. au nord de Colomb-Béchar,
le lonir de la voie ferrée. Les premières
constatations permirent de se rendre
compte que l'avion, un « B-25 Mitchell »,
volant en rase-motte, avait percuté con-
tre la colline et que tous ses occupants
avaient trouvé la mort. Les débris de
l'appareil étaient disperses sur plus de
100 mètres.

La Yougoslavie et la Bulgarie
se prêteront assistance

en cas d'agression
par une tierce puissance

BELGRADE, 28 (A.F.P.). — On an-
nonce officiellement que le maréchal
Tito et le président Dimitrov ont décidé
« qu'ils ne pouvaient accepter ni de coo-
pérer avec la commission balkanique, ni
de la laisser pénétrer sur le territoire
de leur pays ».

Il a été décidé, d'autre part, que la
Yougoslavie et la Bulgarie se prêteront
une aide militaire « immédiate et totale
en cas d'agression par une tierce puis-
sance ».

Le maréchal Tito et M. Georges pimi-
trov ont signé, jeudi, à Varna, le traité
d'amitié de collaboration et d'assistance
mutuelle entre la Yougoslavie et la Bul-
garie.

M. Molotov refuse de reconnaître
en principe l'intégration

économique de la Sarre à la France

LE DÉSACCORD ENTRE LES <QUA TRE>

LONDRES, 29 (Reuter). — La confé-
rence des quatre ministres des affaires
étrangères est entrée, vendredi, dans la
fihase la plus délicate de sa réunion
ondonienne en ouvrant la discussion

sur la future unité ou division de l'Al-
lemagne.

Mais le désaccord éclata quand M. Be-
vin proposa de créer une ou plusieurs
commissions chargées d'examiner la
question des frontières allemandes.

Une fois de plus, M. Molotov fut très
net dans son refus de reconnaître en
principe l'intégration économique de la
Sarre à la France, proposée par M. Bi-
dault, v ,

Sur aucun point l'entente ne pnt se
faire. MM. Bevin, Marshall et Bidault se
donnèrent beaucoup de peine pour con-
vaincre M. Molotov qu'ils restaient, mal-
gré tout, partisans d'un gouvernement
central allemand.

Les ministres des puissances occiden-

tales affirmèrent avec force qu'il n'exis-
tait pas de plans pour une Allemagne
occidentale séparée ou des gouverne-
ments de zone indépendant de la zone
russe.

M. Bevin déclara que la délégation
britannique est résolue à faire tous ses
efforts pour aboutir à un accord. Mais
ce que la Grande-Bretagne ne veut pas,
c'est un gouvernement allemand soumis
à une dictature quelle qu'elle soit. En-
tend-on, ajouta-t-il, maintenir l'Europe
divisée et l'empêcher de se relever ? Le
chaos créé par une Allemagne divisée
ne peut continuer , ajouta le ministre
anglais qui termina en affirmant que
la domination de l'Allemagne par une
puissance conduirait à la guerre. '

M. Marshall répondit aussi à M. Mo-
lotov, disant que les buts des Etats-
Unis en Allemagne étaient clairs et con-
nus. Pour réaliser l'unité de l'Allema-
gne, ajouta-t-il , il faut d'abord régler
les questions pratiques.

Les travaillistes anglais semblent perdre
de plus en plus leur popularité

Le revirement politique en Grande-Bretagne

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme :

La première des cinq élections com-
plémentaires à la Chambre des com-
munes, attendue avec impatience par
tous les milieux politiques; s'est dé-
roulée mercredi dans l'arrondissement
d© Gravesend , à l'embouchure de la
Tamise.

Le candidat travailliste, sir Bichard
Acland, a été élu. Le Labour Party
considère cette victoire comme un vote
de confiance au gouvernement Attlee.
Le nouveau député a lui-même déclaré,
après avoir pri6 connaissance des ré-
sultats : « Mesdames et meesieure les
électeurs moyens ont reconnu que le
gouvernement socialiste se défend as-
sez bien en dépit des temps difficiles
et que les choses iraient plus mal sous
un gouvernement Tory. »

Les conservateurs espéraient la vic-
toire. Leur candidat , M. Taylor, un
homme d'affaires bien placé, a peut-
être commis l'erreur de fonder sa cam-
pagne électorale sur une critique trop
limitée du gouvernement. Les argu-
ments qui ont porté des fruits 6ur le
plan communal, où les conservateurs
ont beaucoup progressé, se sont révé-
lés trop faibles sur le plan parlemen-
taire et gouvernemental.

Le recul travailliste, apparu aux ré-
oentes élections municipales, 6'est ce-
pendant confirmé. A Gravesend, le
candidat conservateur n'a été battu
que de justesse. Alors que le parti
Tory n'avait rassemblé que 35 % des
voix aux élections générales de 1945,
il est remonté maintenan t à plus de

48 %. Une grande partie des libéraux
ont voté pour M Taylor, mais cet ap-
pui ne doit pas être surestimé.

Il est indéniable  que les travaillistes
ont perdu de leur popularité et qu'ils
sont arrivés maintenant au point cri-
tique. Ils sont sur le balan.

On constate néanmoins qu'il suffirait
sans doute de peu de choses pour faire
osciller franchement la balance vers
la droite.

Les résultats des élections
partielles

EDIMBOURG, 28 (Reutar). Le parti
travailliste a conservé son siège lors de
l'élection complémentaire pour la
Chambre des communes, qui a eu liera
à Edimbourg. Son candidat, John
Wheatley, a obtenu 16,906 voix, tandis
que lo candidat conservateur en recueil-
lait 11,490 et le candidat libéral 3879.

Depuis que le parti travailliste est au,
pourvoir , il n'a perdu aucun siège au
cours des 23 élections complémentaires
qui ont déjà eu lieu en Grattde>-Breta»
gne pour la Chambre des communes.

*4, .Matoii ĉopwryatrlçe
a Howden

HOWDEN (Ayorkshire), 28 (Reuter).
— Le candidat conservateur Odey a
triomphé de son adversaire travailliste
Neviile lors d'une élection complémen-
taire aux Communes, par une majorité
de 14,046 voix: tandis qu'il totalisait sur
son nom 23,344 voix, M. Neviile devait
se contente de 9298 suffrages. Le candi-
dat libéral Wilson a obtenu 3819 voix.

©
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Fleurier I - Cantonal II
CHAMPIONNAT SUISSE

Cercle libéral
Dimanche 30 novembre 1947

^^ M_ 14 n. 30 Association
¥ M B  T^ fl démocratique libéra le
B. I 20 li. Société (les

^̂  ^̂  Jeunes libéraux
Superbes quines - 1er tour gratuit

Ce soir, à 20 h., à la Paix
François le Champi

APRÈS LE SPECTACLE : B A L
EXPOSITION

Atelier Maire
PARC DU BOIS

SENTIER DU DONJON
NEUCHATEL

Ouvert tous les jours , de 14 à 18 h,
Dimanche, de 10 h. à 18 h.

DERNIER ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

DUBO
DUB0N

DUBONNET

Le général Noguès
condamné par contumace
à 20 ans de travaux forcés

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le général
Noguès, ancien président général de
France an Maroc sous le régime de
Vichy, a été condamné par contumace
à vingt ans de travaux forcés par la
Haute cour de justice.

Joanovici est entre les mains
de la justice française

PARIS, 28 (A.F.P.). — Joanovici est
arrivé jeudi à 23 heures, au siège de la
police judiciaire, a déclaré & la presse
M. Desvaux, directeur de la police judi-
ciaire, qui a précisé- que Joanovici a
gassé la nuit dans le bureau de M.

adin , directeur-adjoint.
—i  ̂

Le CANADA enverra prochainement
à la France un million de boisseaux de
seigle.

Un avion américain s'est écrasé con-
tre une colline dans l'ALASKA du sud.
Onze personnes ont été tuées.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 Ta... François le
champi.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 b. 15, Les plus bellea

années de notre vie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Carnegie Hall ;

17 b. 30, Capitaine Kldd.
Théâtre : 20 h. 30, Le faucon jaune.
Hex : 15 b.. La vallée des géants ; 20 h. 30,

Le bossu.
Studio : 15 h., Le destin fabuleux de Dé-

sirée Clary ; 17 h. 30 ert 16 b. 30, Le
mariage dé la princesse Elisabeth. ;
20 h. 30, Le destin fabuleux de Désirée
Clary.

. DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 16, Les plma belles
années de notre vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 Oaraijcigle Bail :
17 h. 30. Capitaine Kldd.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le faucon
Jaune.

Rex : 14 h. 30 et 17 h., La vallée des
géants ; 20 b. 30, Le bossu.Studio : 15 h., Le desAln fabuleux de Dé-
sirée Clary ; 17 h. 30 es 18 h. 30, Le
mariage de la prinoesse Elisabeth ;
20 h. 30. Le des#n fabuleux de Désirée
Clary.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 m-, Tél. 6 43 88

Grande salle de Colombier
Samedi 29 novembre
portes 20 h., rideau 20 h. 30

Concert et soirée familière
organisés par la Musique militaire

de Colombier
DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.
Tram pour Neuch&tel a 4 heures.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
réunion missionnaire

NOUVELLES DU TCHAD

Ce soir, à 20 heures,
Chapelle des Terreaux

Visite de M. DEL ROSSO
pastèuir à, Ekxrenoe

Mission d'évangéllsattion neuch&teloise.

Compagnie des tramways
NEUCHATEL

Réductions d'horaire
supprimées

dès aujourd'hui
Direction des Tramways.

Café du Théâtre, Neuchâtel
Orchestre Carol BL00M

avec le concours d»

Christian Genfty
« UNE SURPRISE POUR VOUS»

CE SOIR, dès 20 heures
au Cercle national

LOTO
de la

MUSI QUE MILITAIRE

N'oubliez pas...
Demain dès 15 h.,

au restaurant du Port,
Hauterlve

MATCH AU LOTO
du Moto -club , Saint-Biaise

Premier tour gratuit. — Surprise.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Ce soir, dès 20 h. 30,
le grand orchestre
JERRY THOMA S

et ses douze solistes
Prolongation d'ouverture autorisée,

v Entrée fr . 2.20.

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Le t consommé » au madère
La sole d'Ostende meunière
Les filets de perches au beurre
Le poulet pommes frites
Le tournedos maître d'hôtel
La coupe melba
Notre menu du soir Tél. 5 20 13

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Samedi 29 novembre à 14 h. 30

BÉNÉDICTION NUPTIALE
des Camarades Peter-Hegel

Dimanche 30 novembre, 9 h. 45 et 20 h.
LA MAJOR DUPUIS

assistante-secrétaire des Oeuvres sociales
féminines en Suisse

Le soir, la Major parlera de ses expériences
dans les Oeuvres sociales



Mme Roosevelt arrive
aujourd'hui à Genève
pour participer à une

conférence internationale
BEBNE, 28. — Mme Franklin Roose-

velt , déléguée des Etats-Unis à la réu-
nion de la commission des Nations
Unies pour les droits de l'homme, qui
siégera à Genève en décembre, arrivera
en Suisse le 29 novembre. Elle sera sa-
luée à Cointrin par le chef du protocole,
au nom du Conseil fédéral , et par M.
Picot, président du Conseil d'Etat, au
nom du gouvernement genevois.

Le Conseil fédéral recevra Mme Eoo-
sevelt le samedi 6 décembre, à Berne,
en la maison de Watteville.

Le prix de vente du litre
d'huile augmenté de 1 franc

BERNE, 28. — L'Office fédéral du
contrôle des prix communique : A fin
1945. les prix des graisses et huiles co-
mestibles ont été abaissés avec l'appui
des deniers publics, et adaptés aux taux
du marché mondial de l'époque. De-
puis lors, les prix de l'huile ont sensi-
blement dépassé le niveau de l'hiver
1945-1946.

Pour permettre d'effectuer les achats
nécessaires et d'assurer notre approvi-
sionnement, les autorités ont été obli-
gées d'augmenter de 1 franc par litre
le prix de l'huile comestible à partir du
1er décembre 1947.

La mort de l'éléphant
BALE, 27. — Arrivé au eoir de 6a

vie, l'éléphant-femelle qui , depuis
vingt ans, fait le plaisir des visiteurs
du Jardin zoologique de Bâle, a dû
être abattu. Le pachyderme avait , at-
teint l'âge de-50 ans et il convient de
remarquer ici que les éléphants en
captivité ne dépassent jamais l'âge de
60 ans. 

la bête abattue en Valais
est bien un loup. — SION, 28. Le
professeur Larsen, directeur du Musée
d'histoire natur elle de Genève, a fait
savoir au département de police valai-
san que la bête abattue à Eischoll est
bien un loup. Il a été indentifié grâce à
ces signes particuliers : disposition des
yeux, des oreilles, largeur de la queue,
examen de la denture. Le loup était âgé
d'environ quatre ans.

Un boursier communal in-
délicat aurait détourné ÎOO
mille francs à, ©ron-la-Ville.
— Jeudi, le procureur général, M. P.
Boven , informé par la préfecture du
district d'Oron , a ouvert une enquête
pénale contre Aloïs C, boursier d«. deux
communes, dont celle d'Oron. agent de
la Banque populaire de la Broyé, cais-
sier de diverses sociétés.

Il s'agit d'abus de confiance dont le
montant atteindrait environ 190,000 fr.

Pénurie de fourrages et
abattages. — BEBNE, 28. Durant les
mois d'août , septembre et octobre, 83,469
têtes de bétail ont été livrées aux entre-
prises de boucherie pour l'abattage, con-
tre 33,665 têtes durant la même, période
de l'année passée. En comptant les
abattages d'urgence et les abattages de
bétail importé, on arrive à 100,000 têtes
au cours de ces trois mois. Pour 1947
dans son ensemble, on estime à 218,000
le nombre de têtes qui auront été abat-
tues contre 168,000 en 1946. Il s'agit de
bétail indigène. La différence de 50,000
constitue le chiffr e supplémentaire de
gros bétail abattu du fait de la pénurie
de fourrages.

Un nouveau chef d'armes
des troupes légères. — BEBNE,
28. Le Conseil fédéral a nommé Pierre
de Murait, actuellement attaché mili-
taire près la légation de Suisse à Paris,
chef d'armes des troupes légères avec
promotion simultanée au grade de colo-
nel divisionnaire.

Suppression d'une carte
supplémentaire de denrées
alimentaires. — ZURICH, 28. L'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

La suppression du rationnement de la
viande, des graisses animales, de plu-
sieurs sortes de fromage et l'attribution
régulière d'uni? ration suff isante  de ma.
tières grasses sur, la carte de denrées
alimentaires, ainsi que l'abolition des
coupons de repas et l'introduction d'un
coupon-option « lait/fromage » sur la
carte supplémentaire de lait , permettent
d'envisager la suppression de la carte
supplémentaire de denrées alimentaires
dès décembre 1947.

Cette carte supplémentaire' ne compre-
nait, en novembre 1947, plus que 100
points de fromage et 150 grammes de
matières grasses, de sorte que toute sa
valeur ne résidai t plus que dans
l'échange contre 12 coupons de repas.
Par conséquent, dès les attributions de
décembre 1947, la carte supplémentaire
do denrées alimentaires ne sera plus
distribuée. En revanche, les cartes sup-
plémentaires de pain et de lait conti-
nueront d'être attribuées.

Négociations avec la Polo-
gne. — BERNE, 28. Vendredi ont com-
mencé à Berne des négociations en vue
de la conclusion d'un traité de com-
merce polono-suisse.

LA VIE
I MA TiONALE I

Le mot de l'Eglise
La princesse Elisabeth et Philippe

Mountlbatten ont assisté dimanche au
culte de la petite paroisse de Romsey. Le
Jeune couple avait exprimé le désir d'être
¦traité comme des paroissiens ordinaires.

(Les Journaux).

La « Feuilile d'Avis de Neuchâtel » a
publié lundi passé urne photographie
du coupl e princier entouré des rois,
reines et princesse» qui ont assisté au
mariage. Les jeune s époux venaient de
rentrer de l'abbaye de Westminster où
ils avaient reçu la bénédiction nuptiale
selon la liturgie ordinaire de l'Eglise
anglicane, dans les termes mêmes dont
siècle après siècle, on use pour les
plus grands comme pour les plus hum-
bles sujets de Sa Majesté. Acclamés par
deux millions de personnes, accablés de
présents et d'honneurs, la future reine
d'Angleterre et son mari allaient bien-
tôt quiter Londres et les fastes du pa-
lais de Buckingham pour la campagne
du comté de Hampsbire. •

Ils se sont montrés en public pour
la première fois depuis leur mariage,
le dimanche matin, dans la vieillie égli-
se de style normand dn village de Rom-
sey. loi plus de « parterre de rois ©t de
reines », plus de carrosse somptueux,
plus même d'uniformes. La princesse
était habillée die bleu alors que le duc
portait un habit de ville gris-bleu. On
espère que les inévitables photographes
et cinéastes avaient été priés de ne
pas opérer pendant le culte. En tout
cas la présence des illustres visiteurs
ne donna lieu à aucune cérémonie sor-
tant du cadre du service divin habituel.

Ceux dont les ondes ou la pellicule
avaient transmis au monde entier la
voix et le geste devenaient soudain de
simples paroissiens. Après avoir cons-
titué le cen tre et l'intérêt de tant de
cérémonies, ils prenaient ran g parmi
les paysans et les artisans du village,
sur un pied d'égalité avec eux, devan t
le Seigneur de tous les hommes. Dans
la communion des fidèles, ils confes-
saient leurs péchés, écoutaient la Parole
de vérité et adoraient. Ainsi dépouil-
lés de leurs attributs princiers, ramo-
nés à l'échelle humaine, ils ont dû
éprouver une grande jo ie de se savoir
les « prochains » et les frères de leurs
sujets, les ' égaux de l'humble peuple
des paroissiens ordinaires.

Devant la crèohe de Tentant Jésus,
des bergers et des rois sont venus se
prosterner. Et ils sont devenus aussi
des frères, non pas à la suite de quel -
que artificiel et stupide nivellement par
en bas. mais à cause de leur commune
et égale appartenance à un même Sei-
gneur , qui ne fait point acception de
personnes. La chrétienté, qui en tre de-
main dans la période de l'Avent, ne
veut-elle pas comprendre que Christ
a fait tomber les barrières entre les
hommes f J.-Ph. R.

| IR  VIL1E

Une embardée
Une automobile française a dérapé

hier matin, à 11 h. 55, aux Draizes, en
voulant éviter un piéton qui s'était aven-
turé sur la chaussée un peu imprudem-
ment.

La voiture est passablement mal en
point. Personne n'a été blessé.

.11. de Steiger,
conseiller fédéral, parlera

ce matin à Neuchâtel
La ville et le canton de Neuchâtel ont

organisé une première « Journée suisse
des polices » qui permettra une prise de
contact et une coordination utiles entre
les divers organes fédéraux , cantonaux
et communaux responsables de la police
de notre pays.

M. Edouard de Steiger, chef du dépar-
tement fédéral de justi ce et police, fera
un exposé dans la salle du Grand Con-
seil , en fin de matinée.

Cinq orateurs au total prendront la
parole au cours de cette réunion, qui
groupera 105 participants.

Célébration
du « Thanksgiving »

Lorsqu'on est loin do 6a patrie, on
aime à en célébrer les fêtes qui lui sont
propres. Les Suisses passant le 1er août
à l'étranger en savent quelqiue chose.
C'est ainsi que les jeunes étudiants
américains en séjour dans notre ville
ont tenu à célébrer le « Thanksgiving »,
fêt e d'après les moissons qui trouve son
origine en 1620.

Ils so retrouvèrent donc vingt-trois
jeu di soir à l'Hôtel DuPeyrou, autour
d'un banquet typiquement de leur pays,
avec dinde, gâteaux aux potirons, eaai
en guise de boisson , etc.

Les chansons nationales entonnées en
fin de soirée leur firen t oublier un mo-
ment le ÎToid «vraiment terrible » qu'il
fait en Suisse, suivant leurs propres
naroles.

Monsieur et Madame
Alfred BASSON-BOVET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marguerite - Agnès
Clinique des Oharmettes, Lausanne.
Château de Vulllerens-sur-Morges.

Le 27 novembre 1847.

Monsieur et Madame
Denys de P3RROT-STECK ont la
grande Joie de faire part de l'heureuse
naissance de leur fille

Françoise - Dominique
28 novembre 1947

Salem-Spital Allmendingen
Berne • . près Berne
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AU JOUR LE JOUR

Un banneret XVIme siècle
ou un banneret revu
par les républicains ?

Un Neuchâtelois de Lausanne, que
nous voulons croire... chevronné , re-
marque que les fontaines de Neu-
châlel sont , à juste titre d'ailleurs,
laj ierté  de la cité. Elles sont dignesd'être comparées avec celles de
Berne, de Fribourg ou d'ailleurs. Il
est inutile de souligner combien nous
devons veiller à ce que ces témoins
de l'art de nos ancêtres nous soient
conservés dans leur état le plu s au-
thentique d' originalité.

Or, à ce propos, on relève de l'in-
téressan t ouvrage de Jean de Pury,
« Flânerie héraldique dans les rues
de Neuchâtel » (1932), le passage ci-
après concernan t précisément l 'a fon-
taine en question.

Déplorons, en passant, que ce très
beau morceau de sculpture, érigé eD1581, ait été déparé de nos jours pat
deux petites monstruosités héraldiques,
Sur l'écu ovale, que tient un lion , der;
rière la jambe gauche du personnage,
on a peint en 1848 la croix fédérale dç
cinq carrés égaux qui était à la mode
à cette époque. J'ignore ce que portait
antérieurement ce cartouche. Peut-être
les fleurs de lys des Longuèville. Peut-
être les armes de Prusse qu'on y aurait
mises pas anachronisme au XVIIIme
siècle. Peut-être rien du tout. Quoiqu'il en soit , si l'on tenait à faire fi-
gurer la croix des Confédérés sur un
monument  de cette époque, il ne fal-
lait pas lui donner cette forme mo-
derne. Au XVIme siècle, elle avait tou-
jour s les bras beaucoup plus allongés.
Quant aux armes de la ville, peintes sur
la bannière il y a une vingtaine d'années
seulement, eiles ne sont pas a leur
place ici : la bannière militaire de la
bourgeoisie était rouge et verte, sans
armoiries. Ces dernières sont d'ailleurs
d'un mauvais dessin imaginé lors du
tir fédéral de 1898. L'aigle a de9 pen-
nes trop nombreuses et qui vont en
s'allongeant de la naissance des ailes
vers leur extrémité, au lieu que oe de-
vrait être le contraire. Jamais, au
XVIme siècle, on n 'aurait fait un ai-
gle héraldique de cette figure-là.

<Ne serait-il pa s p ossible, poursuit
notre correspondan t, de saisir l'occa-
sion de la réfect ion en cours à la
Croix-du-Marché pour « restaurer »
— au sens le p lus exac t du terme —
à cette statue son aspect primiti f ,
faussé à la Révolution par des van-
dales p lus pressés d' enlever toute
trace de l'ancien régime que de con-
server à la cité quelque document
de son passé pri ncier ? »

*********
Nous avons posé la question aux

personnes responsables et qui s'e f -
forcent  de ne pas commettre de nou-
veaux actes de vandalisme. Elles
vont remettre en état et en valeur le
p lus beau chap iteau de la ville de
Neuchâtel et les sculptures qui tom-
bent en ruine. (Rien qu'à les tou-
cher, des ornements entiers se déta-
chent.) La statue sera donc consoli-
dée avec soin.

Quant à l'aigle de la bannière, sur-
ajouté en 1898, à l' occasion du tir
fédéral , il sera supprimé et remplacé
par les coufeurs rouge et verte qui ,
effectivement , correspondent seules
aux règles de l'héraldique.

Pour la croix fédéra le  f i guran t sur
le cartouche, il faudra  encore faire
des sondages. I l semble, à première
vue , qu'elle soit taillée dans la pierre.
Dans ce cas, évidemment , il faudra
la laisser. Si , en revanche , elle était
en ciment et si, en grattan t, on trou-
vait des traces d'autres armes, le
Conseil communal serait averti de la
découverte et aurait à décider s'il
veut supprimer l'apport de 1848 ou
pas.

Notons que lors de la restauration
de la fontaine du bannere t du Lan-
deron, le même problème s'est posé
et qu'on a retrouvé , sous la croix f é -
dérale en ciment, la croix de saint
Maurice, patron du bourg.

NEMO.

Jeudi soir, le chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André », de la Coudre, a
donné un concert qui fut très apprécié
par les malades de l'hôpital des Ca-
dolles.

Le lac remonte
Grâce aux chutes de pluie et de

neige, le lac continue de monter régu-
lièrement. Depuis le 11 novembre der-
nier, époque à laquelle il avait atteint
son niveau le plus bas, il est remonté
de plus d'un mètre.

Pour les malades

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : Moyenne: —0.4;
min.: —4,0; mâx. : 1,6. Baromètre : Moyen,
ne : 704,0. Eau tombée : 6,7. Vent domi-
nant : Direction : est; force : très faible.
Etat du ciel : nuageux le matin, ensuite
couvert; neige pendant la nuit , couche
4 cm. ; faible pluie depuis 15 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 27 nov., à 7 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 28 nov. à 7 h. 30 : 429.60

Prévisions du temps : Pour le moment
quelques précipitations dans le Jura , puis
dans l'ouest du pays. En Suisse centrale
et orientale, par contre, régime de fœhn
avec ciel variable. Un changement général
du temps est probable. Au cours de la
Journée de samedi , quelques précipitations
et hausse de la température dans toutes
les régions situées au nord des Alpes.

Observations météorologiques

Les confére nces de Belles-Lettres

René Huyghe parle de la
psychanalyse du tableau
Il ne restait plus un strapontin à la

Salle des conférences où M. Bené Huyghe
donnait sa deuxième leçon. H nous avait,
U y a quinze Jours, montré l'artiste au
service de la société, et ne B'en dégageant,
que lentement.

plus personnel, à mesure qu'U se rap-
proche de nous, le peintre exprime sa sen-
sibilité profonde. H noua fais part de ses
rêves. Chacune de ses œuvres nous permet
comme les rayons d'une roue d'entrer en
oontaot avec son être Intime.

Comme un aimant, dans une masse de
métaux divers, ne s'attachera que le fer,
l'artiste, dams la multluude des objets ne
ohoiaira qua ceux qui lui conviennent,
qu'il désiie. Ainsi l'estropié ne peindra
Bans même le vouloir, que les éléments de
la nature qui lui manquent : la foroe phy-
sique, la souplesse , l'agilité. Par contraste
avec sa propre déflctenoe, 11 cherchera &
décrire ce dont 11 a la hantise. C'est taie
sprte de rêve éveillé.

Le rêve da celui qui ne sait pas la cause
de son Inspiration (l'homme endormi,
l'homme primitif , l'enfant, le poète) se
traduira par des symbol«s. H exprimera
l'inexprimable par analogie avec des Ima-
ges connues. Afin de- donner une Idée de
son monde Intérieur, où 11 est le premier
a èmtrer, 11 faut qm/il trouve des corres-
pondances dans la monde extérieur pour
projeter son âme Jusqu'à l'âme du specta-
teur. Car, a dit Proust, * le rôle de l'ar-
tiste est de dévoiler la qualité Inconnue
d'un monde unique ».

Dans la troisième partie de sa leçon, M.
Huyghe aborde en ce monde réoemmenti
exploré par la psychanalyse : l'Inconscient
ou subconscient. Cette fois, c'est en pleine
terra inconnue qu'on est entraîné; et, sans
guide, ma foi... on s'égarerait certainement
devant oe symbolisme Indirect.

Les instincts inavouables de l'artiste-, re-
foulés par sa conscience, réapparaîtront),
masqués, camouflés mais sublimés, ©t révé-
leront au spectateur averti ce que le pein-
tre ne savait peut-être pas lui-même de
son essence la plus profonde. Après avoir
montré que dans le subconscient 11 y a du
pire, mais aussi du meilleur, après avoir
« psychanalysé » des tableaux de Goya, de
Bosch, de... Raphaël , de Vinci , de Vermeer.
M. Huyghe arrive à une de ces péroraisons
qniii illustrent bien l'élégance française de
son art "de dire.

Il compare, paraphrasant Claudel, l'œu-
vre d'art à la perle. Nées lentement d'une
substance vivante et éphémère, l'une et
l'autre, faite de sang et de sanle, par-
viennent â l'éternité en se séparant de leur
coquille. Ce « globule Inestimable », c'est
le suprême aboutissement! de l'homme, qui
fait quelque chose qui l'arrache de lui et
dont il se sépare pour l'émeredllement de
toug les autres hommes. A. R.

L'assemblée générale extraordinaire
de Cantonal F. C.

Hier soir, à la grande salle du buffet
de la gaTe. sous la- présidence de M.¦
walther Caehelin, le club de football de
notre ville a tenu son assemblée géné-
rale extraordinaire.

Un des prem iers points importants, à
l'ordre du jour, était la présentation
d'un projet visant à modifier l'art. 28
des statuts et proposant la suppres-
sion des cotisations eu faveur des mem-
bres du comité directeur et des commis-
sion» de jeu et de junior s. Après une
brève discussion, l'assemblée repousse à
uno forte majorité eette proposition, en
se basant sur un principe d'égalité eu.
tre tous ses membres.

Le point suivant était laconiquement
intitulé : « Championnat ». On écouta
avec un intérêt très vif , l'exposé de M.
Schenk , président de la commission
technique. Celui-oi drossa un tableau
réaliste ; il rappela que Cantonal a dû
commencer son activité, cette saison, en
ne disposant pas de j oueurs en suffi-
sance. La date du 1er novembre a ap-
porté une grande amélioration et les
progrès sont déjà sensibles. Il termine
sur une note optimiste en rappelant la
situation presque semblable de l'an dor.
nier , où le danger avait pu être con-
juré.

Une discussion nourrie s'ensuivit :
on demanda principalement des rensei-
gnements sur la fréquentation de l'en-
traînement et la préparation athlétique
des joueurs. D'une manière générale, ii
convient le remarquer que même les
membres les plus sévères ne sombren t
pas dans le pessimisme.

Ensuite M. Roulet , ingénieur canto-
nal , présenta d'une manière claire et vi-
vant* les projets de construction des
tribunes, qui constitueront la première
phase du centre sportif. -""-; ¦ ¦-

l*e coût de cette installation a pu être
abaissé de 600,000 fr. & 350,000 fr. Mille
deux cents personnes pourront y trou-
ver place : les plans prévoient l'aména-
gement de vestiaires, d'une buvette,
d'un local sanitaire, de cabines de re-
portage, etc.

En examinant la situation actuelle,
M. Roulet fit une nette distinction en-
tre les relations de la commune avec la
société des tribunes, et celles de Canto-
nal avec la dite société.

La commune avancera 250,000 fr. pour
cette construction. Le reste, qui sera le
capital-actions, sera fourni par les ac-
tionnaires de la société.

Les liens entre Cantonal et la société
dos tribunes ne sont pas encore définis
de manière précise. Cantonal sera ac-
tionnaire de la société ; celle-ci encais-
sera le prix des places de la galerie.
Cette source de revenus sera convertie
en amortissement, et, par la suite, on
procédera à la création d'un fonds de
réserve. Mais, il est bien évident que la
société des tribunes trav aillera davan-
tage dans l'intérêt de Cantonal et de la
bell e cause du football , que dans un but
uniquement  financier.

Il serait ridicule de placer une belle
tr ibune en face d'un terrain en mau-
vais état. Ou songe donc à la rénova,
tion du <t ground » lui-même, qui coûtera
à peu près 210,000 francs.

Dans les divers, on procède encore à
la lecture de deux rapports optimistes :
l'un de la section d'athlétisme, l'autre
de la section des jun iors.

Comme on le voit, Cantonal n'a rien
d un club en décadence. Il travaille aveo
vital i t é et permet d'espérer qu 'il vivra
encore bien des h-oures glorieuses, c'est
ce que nous lui souhaitons de tout cœur.

R. Ad.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Une collision due à la neige

Jeudi, à 23 heures, un automobiliste
de Colombier fut victime simultanément
d'une panne d'essence et d'une panne de
lumière. Il alla chercher du secours ce-
pendant que la neige tombait en bour-
rasque. La voiture abandonnée dans
l'Allée devint de moins en moins visible.

Un motocycliste, domicilié à Colom-
bier également, vint donner violemment
dans "arrière de l'automobile. Il a été
reconduit à son domicile avec de mul-
tiples contusions.

BOUDRY
Tribunal de poliee

Deux chauffeurs et un pensionnaire In-
solvable (celui-ci libéré, la plainte déposée
contre lui ayant été retirée), ont été Jugés
mercredi.

D. A. passant en auto à Auvernier la
veille de la démobilisation d'un bataillon
neuchâtelois trouva la rue fort animée et
ne put éviter le petit R. B. ftgé dé 8 ans
qui, s'étant précipité devant la voiture, fut
blessé à la mâchoire. L'automobiliste n'a
commis qu'une faute, celle d'avoir circulé
avec un permis périmé, oe qui lui vaut
25 fr. d'amende et 3 fr . 50 de frais .

A.-J.-F. B. qui a conduit son automobile
tous feux éteints un soir entre Areuse «t
Cortaillod est condamné par défaut à 15 fr .
d'amende et aux frais, 17 fr. 50.

BOLE
Conseil général

(c) Notre autorité législative a tenu
séance Jeudi dernier, sous la présidence
de M. Edouard Evard. Elle a tout d'abord
enregistré avec regrets la démission de
M Georges Dlacon, quittant la localité.
Son remplacement devra être prévu à la
commission scolaire, comme à la commis-
sion financière.

Budget scolaire. — Celui-ci présente
un excédent de dépenses de 17,873 fr. 65
avec 4151 fr. de recettes et 22 ,124 fr. 65,
chiffres encore Jamais atteints chez nous
et représentant presque le double des pré-
cédents budgets. Us résultent essentielle-
ment de l'augmentation des allocations
versées au personnel enseignant, stlr les-
quelles l'Etat, en vertu du barème nou-
vellement établi et adopté par le Grand
Conseil , a réduit considérablement sa
quote-part habituelle.

Malgré les difficultés financières qui
s'ensuivront, le budget présenté est adop-
té tel quel. Cependant, consciente du fait
que de plus en plus les communes pru-
dentes et sages dans leur gestion, au Heu
d'en être récompensées, sont astreintes à
venir en aide à celles qui le sont moins,
l'assemblée charge le Conseil communal
de protester auprès de qui de droit , contre
ces Inégalités de traitement.

Crédit pour extension du réseau électri-
que. — H s'agit en réalité du finance-
ment de nouveaux embranchements desti-
nés au courant triphasé. Des renseigne-
ment détaillés ne pouvant être fournis en
l'absence du chef du dlcastére, Il est dé-
cidé de reporter cet objet à une séance
ultérieure, puisqu'il n'y a pas urgence.

Centenaire de la République. — Après
avoir entendu un rapport détaillé du pré-
sident de commune, sur les diverses ma-
nifestations prévues l'an prochain , les cré-
dits nécessaires sont accordés à l'exécutif
pour les fêtes célébrées dans le cadre com-
munal auxquelles 11 saura conserver un
caractère simple et digne, en s'entourant
de toutes les bonnes volontés.

VAL DE RUZ

DOMBRESSON
Groupe d'hommes

(o) Pour la rencontre de novembre, M. Ju-
les Humbert-Droz a développé oe sujet :
« Pourquoi Je ne suis plus communiste t.
L'orateur, autrefois, était un grand ad-
mirateur de cette doctrine, mais il séjour-
na en Russie assez longtemps pour pouvoir
Juger le communisme. Il fit un tableau
réaliste du communisme sous Lénine, le
comparant au communisme russe actuel
qui, de dictature du prolétariat qu'il fut
au début, est devenu dictature personnelle
de quelques hommes. Dans un exposé sin-
cère de ce qu'il croit être la vérité, l'orateur
ne chercha pas à convaincre son auditoire,
aussi recueillit-H les applaudissements de
tous pour sa causerie Intéressante et objec-
tive.

CERNIER
Avant le Centenaire

(c) Récemment constitué, le comité du
Centenaire pour le district du Val-de-Ruz,
présidé par M Charles Wuthler, député, et
comprenant les délégués de toutes les com-
munes, s'est réuni, Jeudi après-midi, en
notre village.

A cette occasion, M. Pierre Court , chan-
celier d'Etat, qui assistait a la séance, a
donné des renseignements généraux sur les
manifestations prévues.

Les questions du monument du district,
des estafettes du 1er mars, du cortège offi -
ciel des manifestations locales et des char-
ges financières qui en résulteraient ont été
notamment discutées.

Conférence
(c) La reprise de l'activité hivernale de
notre village a coïncidé avec la venue da
la neige. M Arnold Bolle, avocat & u
Chaux-de-Fonds, développa mercredi soit
devant un nombreux auditoire, ce sujet:
c Toi qui passes, sais-tui où tu vas ? »

Cette conférence, embellie, des chants du
Chœur d'hommes, a fait une profonde ira-
pression.

FONTAINES

AUX MONTAGNES

IA CHAUX-DE-FONDS
Deux nouveaux

mécaniciens techniciens
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de m écanicien-technicien à MM.
Jean-Pierre Steiner , de la Chaux-de-
Fonds, et Lucien Witz, également de la
Chaux-de-Fonds.

Festivités locales
I»révues pour 1048 "> <

et moyens de transports
Le comité de l'A.D.C. s'est réuni jeudi

soir, séance au cours de laquelle deux
problèmes d'importance ont notamment
été évoqués : celui des festivités locales
organisées lors de la célébration du
Centenaire de la République et celui
d'un éventuel moyen de transports pour
desservir les habitants de la périphérie
de la ville.

Pour remplacer la Braderie, il serait
question d'organiser une fête de nuit à
l'avenue Léopold-Robert avec la colla-
boration des sociétés de musique, ba-
taille de confetti, feux d'artifice et re-
traite.

Il serait même organisé des bals po-
pulaires le long de la grande avenue-

Deuxième problème, la question des
moyens de transports pour desservir la
population de la périphérie de la ville
a été également abordée. Différents
moyens de locomotion ont été envisa.
gés : autobus, extension du réseau d*s
tramways, apparition des trolleybus.
Selon les avis exprimés, il parut que
le premier mode de locomotion agréait
à la majorité des membres. La décision
a été prise de se mettre en rapport avec
la compagnie des tramways.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel s'est réuni

jeudi matin. Il a condamné : à 4 mois
de prison avec sursis,'un homme accusé
d'attentat à la pudeur, à 5 mois d'em-
prisonnement, un nommé P.-M. B., au-
teur d'un vol <fe 850 fr. commis au pré-
judic e d'un voisin de chambre, et à
6 mois de prison , le récidiviste R.-B. B.,
accusé d'avoir soustrait le portefeuille
d'un ami , contenant 700 francs.

LES CROSETTES
La troisième manche
du tournoi cantonal

des boulistes
(sp) Dimanche 23 novembre, aux Cro-
6ettes , s'est disputée la troisième et
avant-dernière manche du tournoi can-
tonal. Le classement général n 'a subi
aucune modification. Le concoure in-
dividuel, lui , dont la troisième manche
fut remportée par Henri Meyer (116
points), a quelque peu varié. Voici,
d'ailleurs, les résultats du classement
général qui sera définitivement établi
l'année prochaine lorsque la quatrième
manche aura été disputée.

Concours de groupes
1. Chaux-de-Fonds A- , 2071 (1409) ; 2.

le Locle I, 1694 (1359) ; 3. Neuchâtel, 1960
(1311) ; 4 la Chaux-de-Fonds B., 1934
(1302) ; 5. le Locle n, 1836 (1224) ; 6. Val-
de-Ruz, 1801 (1186).

Les résultats entre parenthèses indiquent
le nombre de points obtenus après la deu-
xième manche.

Concours Individuel
1. Rémy Jeandupeux, 356 ; 2 . Paul Be-

daux, 349 ; 8. Georges Farine, 344 ; 4. AT.
thur Guyot, 343 ; 5. Louis Gabus, 343 ; 6.
Giiberû Vermot, 341 ; 7. Henri Meyer. 338 ;
8. Emile Bolllat, 337, et».

LE LOCLE
Issue fatale

(c) Récemment, une institutrice re-
traitée, Mlle Berthe Racine, âgée d<
71 ans, a fait une chute dans un esca-
lier, rue du Temple 3. Malgré les
soins qu'elle reçut, elle est décédée
jeudi.

du jeudi 27 novembre 1947

Pommes de terre .... le kg —.30 —.35
Raves > —.35 —.501 Choux-raves > —.30 —.40
Carottes » —.50 —.60
Carottes le paquet— .30 —.35
Poireaux blancs .... le kg 1.30 1.50
Poireaux verts » —.70 —.80
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » —.40 —.50
Choux rouges » 0.6O 0.70
Choux Marcelin .... » —.50 —.60
Choux Bruxelles .... » x 1.20 1.40
Choux-fleurs ........ » 1.— 1.50
Endives » —.— 2.50
Ail » _.— 2.80
Oignons le paquet—.. .20
Oignons le kg —.50 —.70
Radts la botte —. .30
Pommes le kg —.50 1.—
Poires > —.60 —.80
Noix > 1.60 1.80
Châtaignes » 0.90 1.80
Raisin » 1.80 2.50
Oeufs • 1* doua. —.— 4.20
Beurre le kg —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Fromage gras ..... » —.— 4.90
Fromage demi-gras •• » —.— 3.78
Fromage maigre ... . » —.— 2.94
Viande ae bœul .... » 4.20 7.20
Vnche » 4.— G.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6 —
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7.60

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

Â/aÎMC\A\jcê

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉG ION

Ballets nègres à la Rotonde
Les Ballets nègres qui étalent présentés

hier soir à la Rotonde constituent un
des spectacles les plus prenants qu'il soit
donné de voir. Au début, pourrait-on
craindre que, par la monotonie des
rythmes, la répétition des gestes, soute-
nus par le « tam-tam » de l'orchestre, une
certaine lassitude ne gagne le public.
C'est le contraire qui se produit. A me-
sure que le spectacle se déroule, vous êtes
pris au souffle, et puis vous voici plongé
dans une sorte. de rêve, dont vous subis-
sez pour finir l'effet assez hallucinant.

Ces noirs, qui constituent une troupe
appréciée a Londres, viennent d'Afrique
ou de Jamaïque ; ils n'ont rien des nègres
d'Amérique du nord et le Jazz et le
rythme de Harlem leur sont Inconnus.
Mais lis évoquent admirablement, en
grands artistes qu'Us sont — hommes et
femmes — des scènes mi-rellgleuses. mt-
naturistes, rappelant leur pays d'origine
avec ses mythes étranges, une nostalgie
douce ou une Joie sauvage de vivre. Ces
sentiments. Ils les expriment en mouve-
ments extraordinaires, en vibrations
rythmées, en gestes apparemment désor-
donnés mais en réalité merveilleusement
étudiés, de tout leur corps splendide qui
ne fait qu 'un , dès lors, avec la musique
sourde ou éclatante d'un orchestre formé
de noirs aussi, sous la direction d'un
prince Kari-Karl 1

La première et la dernière des « fan-
taisies » présentées (employons ce terme,
faute de mieux) dont le sens symbolique
finissait par apparaître au spectateur —
mais pourquoi chercher à comprendre ?
n fallait voir et entendre ! — mettaient
en scène des prophètes, des hommes de
dieu , des sorciers, des mendiants, des
vierges préparées pour la conversion et
les miracles. Il nous a Intéressé de dé-
couvrir ainsi une part de l'étrange spiri-
tualité africaine, de la terreur qu'inspirent
aux noirs les puissances supérieures. Mais
à cela nous avons préféré pourtant cette
scène d'un Jour de marché à la Jamaïque,
avec le trémoussement perpétuel des
danseurs et des danseuses barriolés, a la
fols frénétiques et charmants dans leur
culte de la vie et du mouvement.

Le public a eu raison d'applaudir lon-
guement de tels artistes. Mais; dans un
spectacle nègre, 11 fallait bien un point...
noir : dans quel français invraisemblable
était rédigé le programme ! Br.

LES SPECTACLES

Le Conseil de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud a le chagrin d'annon-
cer qra.'il a plu à Dieu de reprendre

Monsieur Pierre LOZE
missionnaire

le 27 novembre, à Umtali (South Rho-
désia).

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

H Tim., 4-7.

Madame et Monsieur Max Ducommun-
Gindre et leurs enfants Claude et Eric,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Max Schweizer-
Gindre , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Rodol phe Vol-
kart-Gindre, à Auvernier;

Monsieur Emile Voutaz et son fils à
Burier et Veytaux;

Monsieur et Madame Auguste Volkart-
Frin, à Auvernier,

ainsi que les familles alliées Ducom-
mun , Revilly, Reinmann, Maire, amis
et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère grand-mère, mère, belle-
mère,

Madame Emma GINDRE
née VOUTAZ

survenu à l'âge de 72 ans après une
courte maladie, à Auvernier.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Que ton repos soit doux.
L'ensevelissement "aura lieu le diman-

che 30 novembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Auvernier 62.

On ne touchera pas
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Louis Du-
bois, agriculteur, aux Planchettes, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle des Planchettes et M. Willy Du-
mont , négociant en fourrages, aux
Verrières, aux fonctions d'iuspecteur-
suppléant du bétail du cercle des Ver-
rières.

U a autorisé Mlle Johanna Ruygrok,
de la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-phar-
macienne.

Décisions du Conseil d'Etat


