
La guerre des blindés
Le livre d'un historien neuchâtelois

L'esprit de tout contemporain se
ressent encore de l'effroyable confu -
sion qui fait celle de l'univers, cing
années et demie du rant. De 1939 a
1945, i] s'est déroulé lant  d'événe-
ments aussi a troces qu 'inattendu s,
dépassant cn cruauté et en barbarie
lout ce qu'on pouvais imaginer et dé-
f i an t  souvent aussi toutg prévision,
infligeant de cinglants démentis à
tant  de théories admises, que forcé-
ment , pour le plus grand nombre
d'entre nous , ce drame reste entouré
d'un voile de mystère et semble de-
voir le rester longtemps.

Aussi bien , écrire sur cette guerre
apparaî t  comme une gageure pour
l'instant impossible à tenir. Le con-
fl i t  de 1914 à 1918 n 'a même . pas
livré tous ses scérets : mie doit-il en
être d'une tragédie plus longue, beau-
coup plus complexe surtou t , dont les
témoins essentiels commencent seu-
lement à parler — alors que d'aailres,
tou t aussi capitaux , se tairont à ja-
mais ? Que peut-il en être d'une
guerre qui , parce qu 'elle est si ré-
cente, recèle toujours en son sein ses
archives diplomati ques et militaires
et qui , d'autre part , a déchaîné tant
de passions que tout ce qu 'on a pu
dire d'elle, pendant qu'elle se dérou-
lait et aussitôt après , portait fatale-
ment la marque de la propagande et
de l'esprit du parti ?
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Cotte gageure, le lucide et clair cer-
veau de M. Edd y Bauer l'a cependant
tenue. Dans ce gros ouvrage de 640
pages qu 'il a intitulé : « La guerre
des blindés » (1), l'auteur neuchâte-
lois a abouti dans l'entreprise de don-
ner un aperçu complet et une expli-
cation des opérations militaires qui,
pendant plus d'un lustre, se sont
déroulées sur les fronts d'Europe et
d'Afrique. A telle enseigne qu'un
grand chef comme le général de
Lattre de Tassigny a préfacé l'œu-
vre de notre compatriote en souli-
gnant «la façon magistrale dont il a
réussi dans cette synthèse ».

Certes, la forma lion d'historien de
M. Eddy Bauer, le fait qu'il ait tenu,
dans divers journaux romands, la ru-
brique militaire pendant  les années
cruciales, et celui qu'il ait appar-
tenu, comme officier suisse d'etat-
major, au service de renseignements
d'une de nos divisions, l'avaient fort
bieu préparé à cette tâche. Mais il

^ fallai t surtou t un certain nombre de
qualités personnelles que M. Bauer
possède; au plus hau t point : le sens
et la compétence des choses militai-
res et politiques, le goût des lectures
les plus diverses allié à une mé-
moire quasi infaillible, une pensée
singulièrement habile à construire
une synthèse à partir de données
souvent con tradictoires et sans que,
pour cela , soit négligé le plus petit
détail . Et l'on ne sait , en fin de
compte, ce qu'il faut le plus admi-
rer, chez l'auteur, de l'ampleur de
la documentation ou de l'aptitude à
ordonner les faits.

(1) Editions Payot , Lausanne. Le livre
est dédié au colonel commandant de
corps . Jules Borel «en souvenir de ces
Journées dc mai et Juin 1940 où son
exemple d'ardeur d'activité et de fidélité
au devoir exaltait nos résolutions de sol-
dats suisses ».

Avec cela, une objectivité remar-
quable : et si l'on sait bien que M.
Bauer, dans cette mêlée gigantesque,
a pris parti, comme devait le faire
tout homme digne du nom d'homme,
personne jamais ne pourra le pren-
dre en défaut de partialité. Les er-
reurs, les lacunes, les faiblesses , il
les montre, dans l'un et l'autre camp,
avec une égale sérénité, celle de
l'historien. Ce n'est que le déroule-
ment de l'événement qui lui permet
de formuler la conclusion de son
exposé : « Et l'on passa , de la sorte
et sans incident notable, à l'exécu-
tion de la capitulation incondition-
nelle. Jamais défaite militaire n'avait
été plus générale et plus complète
que celle du Troisième Reich , comme
si Ja catastrophe qui l'accablait lui
était  mesurée par la justice de l'His-
toire à la noirceur de ses crimes et
à la démesure de ses chefs. »
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Quant au fond , même de l'ouvrage,

ce n'est pas un compte rendu de
journa l , mais à tout le moins une
étude de revue extrêmement poussée
qu'il faudrait pour en donner un
aperçu valable. Le titre indique l'in-
tention. M. Bauer a été frappé par
l'importance de l'arme blindée dans
la dernière guerre. Ce fut le char,
cette innovation sans cesse mise au
point et perfectionnée par l'un et
l'autre bell igérant , qui caractérisa le
conflit 1939-1945 et qui permit
d'amener la décision.

Non , certes, que l'auteur néglige
l'arme aérienne ou l'arme navale. U
connaît assurément le rôle capital
jou é par l'aviation, surtout dans la
phase finale, pour aider et , pour hâ-
ter cet te décision. Il n'en reste pas
moins que l'emploi en grand des di-
visions blindées, que l'habileté, la
science et la ténaci té mises par cha-
cune des parties à rendre efficace
cet emploi, a été la marque essen-
tielle des opérations de Pologne, puis
de celles de la première campagne
de France, de celles qui se sont dé-
roulées dans le désert africain et
dans les plaines russes, de celles en-
fin qui, sur deux fronts — sur trois,
si l'on compte le champ de bataille
i talien — ont provoqué le revire-
ment décisi f au terme duquel le
Reich grand allemand a élé anéanti.
Mais encore, si déterminants qu 'aient

été le perfectionnement de l'arme
blindée et son exploitation par les
états-majors, ce facteur n'était pas
tout. Il fallait des hommes qui con-
nussen t le char, qui fussent instruits
à son maniement, qui pliassent la
mécanique à leur génie. El c'est à
l'homme, en fi_. de compte, qu'à
l'approbation du généra l de Lattre
de Tassigny — et souvent nous
avons -entendu , au cours du confli t ,
le général Guisan parler dans ' le
même sens 1 — M. Eddy Bauer ren d
hommage. Voilà qui est réconfortant ;
voilà qui prouve une fois de plus
que, quelle que soit l'ampleur des
catastrophes qui peuvent s'abattre
sur l'univers en conséquence du dé-
veloppement de la machine et de
l'industrie, ces puissances trouvent
un maître pour les' subjuguer. Si
l'homme le veut, s'il n'abdique pas,
il restera le vainqueur.

René BRAICHET.

La scission à la C. G. T.
est maintenant chose faite

CONSÉ Q UENCE DE LA R É C E N T E  GRÈ VE GÉNÉRALE

La conf érence du congrès de «Force ouvrière» a p ris hier la décision
de constituer une organisation syndicale indépen dante des p artis p olitiques
PARIS, 19 (A.F.P.). T La commission

de résolution du consrrès de « Force ou-
vrière » (fraction minoritaire dc la
C.G.T.) s'est ralliée à une motion uni»
que Impliquant la scission vis-à-vis de
la C.G.T., la tendance Jouhaux, qui res-
tait favorable il l'unité, «'étant ralliée à
co dernier point dc vue.

La motion a été votée par 15 voix con-
tre 1 et 2 abstentions pour les groupes
fédéraux et par 37 voix contre 4 et 12
abstentions pour les croupes départe-
mentaux.

La résolution recommande à toutes les
oriran lsafions syndicale,- de procéder sur
lo plan des syndicats, des unions dépar-
tementales et des fédérations, à des con-
sultations en vue de la convocation d'un
congrès constitutif d'une organisation
gvnrtlcalo Indéncndante des partis poil-
tiques.

Enfin, dans une motion qu'elle vient
d'adopter, la conférence nationale de
« Force ouvrière *> réclame la constitu-

tion « do la véritable centrale confédé-
rée de tous les travailleurs » et demande
à ses camarades membres du bureau
confédéral dc la Confédération générale
du travail, de démissionner de leur pos-
te.

Les minoritaires
démissionnent

PARIS. 19 (A.F.P.). — Les secrétaires
minoritaires de la Confédération géné-

rale du travail ont remis, vendredi , leur
démission.

Dans une résolution publiée vendredi
soir, la commission administrative de la
C.G.T. a pris acte «de la démission de
cinq secrétaires confédéraux. Elle con-
damne cette tentative de scission que les
travailleurs unis dans leurs syndicats ,
leurs fédérations et leurs unions sau-
ront rendre inopérante ».

Un bloc ouvrier comparable
à la «troisième force »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La scission de la C.G.T. est main-
tenant chose fa i te .  Et , à la suite de
la courageuse décision des minorités
anticommunistes group ées sous le
drapeau de a Force ouvrière *, la
grande central e ^ouvrière va perdre
demain près d'un million d'adhé-
rents sur les trois qu'elle comptait
encore.

Ainsi prend f i n , après trois mois
de crise larvée , l'é quivoque d'un or-
ganisme destiné en princi pe à défen-
dre les « libertés sy ndicales J> mais
qui , colonis é et exp loité pa r les com-
munistes, s'était insensiblement trans-

form é en filiale du parti séparatiste.
Trop sûrs d'eux-mêmes et de leur

force , les rouges ont perdu la partie
et l'initiative de «Force ouvrière »
les laisse désormais totalement iso-
lés sur le plan sy ndical comme ils le
sont déjà sur le p lan parlementaire.

r m r m s m s

Présentement, le monde ouvrier
fran çais se trouve divisé en cinq ten-
dances : C.G.T.-communistes (deux
millions d'adhérents ?).

Force ouvrière (1 million ?).
M.-G. G.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. Truman demande
au Congrès d'approuver

son plan d'aide à l'Europe

POUR SAUVER L 'ÉCONOMIE EUROPEENNE

Dans son message, le président des Etats-Unis
déclare que son pays fera tout ce qui est en son pouvoir
pour empêcher le Vieux-Monde de sombrer dans la dictature

WASHINGTON, 19 (Reuter). —
Vendredi 19 décembre, ultime jour-
née de la session extraordinaire du
Congrès, le président Truman a re-
mis son message comprenant près de
10,000 mots, dans lequel il demande
que le Congrès approuve le pro-
gramme d'assistance en faveur de
l'économie européenne et qui porte
sur 17 milliards de dollars.

Le président a dit notamment :
« Nous avons en vue la création d'une
ère de paix durable assurant à l'hu-
manité la liberté, la sécurité et le
bien-être économique pour chaque
pays. La situation désespérée de l'Eu-
rope actuelle a rendu plus aiguë la
lutte politique entre ceux qui veulent
vivre dans un yégime d'ordre et de
justice et ceux qui , sous le manteau
de troubles économiques, visent à
créer un Etat totalitaire. Les prochai-
nes années diront si les Etats libres
d'Europe sont à même de maintenir
leur liberté. Si l'Europe ne parvenait
pas à se remettre sur pied , on pour-
rait craindre que ces pays ne som-
brent dans une psychose de désespoir
susceptible de les voir tomber sous
les coups de la dictature.

Les raisons pour lesquelles le
programme a été élaboré

Le préaident dit que le programme
de secours a été élaboré :

1. Pour compléter la reconstruction
dans une période déterminée et pour
empêcher que les secours soient oc-
troyés pendant une période indéfinie.

2. Pour avoir l'assurance que les
marchandises et les capitaux fournis
par les Etats-Unis soient employés uti-
lement à la reconstruction de l'Europe.

3. Pour empêcher que les Charges fi-
nancières des pays européens ne de-
viennent insupportables à la longue et
pour que les secours financiers des
Etats-Unis soient employés au mieux.

4. Pour que les ressources des Etats-
Unis ne s'épuisent pas et que pour les
répercussions de l'aide à l'Europe aien t
le moins d'effets défavorables sur l'éco-
nomie américaine.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le fasciste Mosley
rentre en scène

Sir Oswald Mosley, qui fut le chef des
fascistes anglais avant la guerre, a
fondé un nouveau parti , le « Mouve-
men t, de l'union », dont le but est de

lutter contre les communistes et
les Juifs.

La Norvège maintiendra-t~elle sa sup rématie
dans les Jeux olymp iques d'hiver ?

Il est évident qu 'un classement par
nations dés quatre premiers jeux
olympiques d'hiver ne peut offrir un
compte exact en toutes les possibi-
lités de chaque pays et qu'un tel ta-
bleau ne saurait être complet. Il nous
procure cependant beaucoup de réfé-
rences. Il est malheureusement in-
fluencé par le fait que les Etats euro-
péens ne furent que faiblement re-
présentés à Lake-Placid en 1932,
alors que les Etats-Unis et le Canada ,
qui comptaient de nombreuses équi-
pes, se taillaient en conséquence de
nombreuseŝ  victoires.

Cette classification est établie se-
lon le critère suivant : pour chaque
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1. Norvège . . . 124,5 109,5 77 121 432
2. U. S. A 29 51 103 35,5 218,5
3. Finlande . . . 57,5 37,5 25 41 161
4. Suède . . . .  21 41 28 49,5 139,5
5. Autriche . . .  25 23 15 29,5 92,5
6. Canada . . . .  11 13 49 9 82
7. Allemagne . . .  — 4 12 50,5 72 ,5
8. Grande-Bretagne 20 7 0 25 52
9. Suisse . . . .  14 6 9 23 52

10. France . . . .  9 10 10 4 33
11. Belgique . . .  6 6 1 5 18
12. Tchécoslovaquie. 4 6 1 7 18
13. Hongrie ... .7. — — 7 7 14
14. Italie . . . .  1 3 3 3 10
15. Argentine . . , — 5 — — 5
16. Pologne . * » — — 3 2 5
17. Hollande . _. . — — — 4 4
18. Roumanie . . — — 4 — 4
19. Japon . . . .  — — 0 3 . 3

premier rang, 10 points ; 2me rang,
5 points ; 3me rang, 4 points ; 4me
rang, .3 points ; 5me rang, 2 points
et 6mè ranç, 1 point.

Là Norvège occupe une première
place confortable, et ceci n'a rien
d'étonnant. Depuis les temps les plus
éloignés,, la situation géographique
et les 3 conditions, naturelles de ce
pays ont incité ses habitants à se
familiariser avec les sports d'hiver.
La Norvège a toujours eu de grands
champions dans le domaine du ski
et du patin. On y prati que depuis
plus de trente ans le ski attelé, et
l'on y dispute d'originales courses en
traîneau selon des rites très pitto-
resques.

Pendant très longtemps, les com-
pétitions de Holmen Kollen ont été
considérées comme des champion-
nats mondiaux officieux de ski. Par
ailleurs, la plupart des championnats
de patinage s'y sont déroulés et c'est
là que la majorité des records mon-
diaux furent établis.

Grâce à sa maîtrise du ski et du
patinage, la Norvège a pu gagner
trois des quatre jeux olympiques
d'hiver. Depuis lors, la guerre est
survenue et les différentes nations
ont perdu contact, mais celj  n'em-
pêche pas les Norvégiens de partir
a nouveau grands favoris de ces con-
cours.

Les Etats-Unis, dont on ne connaît
que trop les difficultés d'inscription
cette année, suivent les premiers à
une distance considérable. Viennent
ensuite les deux autres nations Scan-
dinaves : la Finlande et la Suède.

Très redoutables en hockey sur
glace, les Canadiens occupent une
honorable sixième place.

La Suisse, où les sports d'hiver
connaissent pourtant une grande fa-
veur, doit se contenter d'une huitiè-
me place, partagée avec la Grande-
Bretagne.

Voici un rapide résumé des prin-
cipales performances helvétiques au
cours des jeux olympiques d'hiver
précédents :

En 1924, à Chamonix, Georges
Gautschi obtient quatre points en
patinage artisti que, et en bobsleigh
la fameuse équipe Scherrer - Neveu -
A. et W. Schlàpp i enlève brillamment
le titre olympique et dix points.

Bien que les jeux suivants aient eu
lieu à Saint-Moritz, la Suisse ne s'y

Paysage hivernal norvégien.

distingua pas spécialement et ne re-
cueillit que 6 points grâce à la 5me
place occupée par Berner en skele-
ton et à la Sme place tenue par notre
équipe en hockey sur glace.

A Lake Placid en 1932 , la Suisse
n'était que faiblement représentée :
toutefois les succès de Fritz Kauf-
mann dans les épreuves de saut à
skis et de l'équipe de bob Capadrutt
lui permirent de récolter 9 points.

Les Suisses se comportèrent mieux
à Garmisch en 1936 puisqu'ils totali-
sèrent 23 points. L'équi pe de bob à
quatre formée de Musy, Bouvier,
Bearli et Gartenmann obtenait la pre-
mière place, alors que Capadrutt ,
Aichele , Feierabend et Buttikofer
occupaient la seconde ; en bob à
deux , Feierabend-Bearli arrivaient
seconds et recevaient cinq points ;
en plus, la skieuse Erna Steuri récol-
tait trois points dans les compétitions
alpines.

Aujourd'hui , toutes les équi pes ins-
crites aux jeux de Saint-Moritz s'en-
traînent avec sérieux. Quelques-unes,
en particulier celle d'Argentine, sont
déjà dans les Grisons et se familiari-
sent avec les différentes pistes.

Toutes les chambres d'hôtel de
Saint-Moritz et des environs sont
déjà retenues. Près de 350 jou rna-
listes et photographes ont annoncé
leur venue. Tous les journaux du
monde publieront chaque résultat et
commenteront les meilleures perfor-
mances.

Après douze ans d'interruption
due à la guerre, les jeux olympiques
d'hiver n 'ont rien perdu de leur po-
pularité ; bien au contraire , l'on 7j en-
se généralement qu 'ils connaîtront
leurs plus grands succès.

E. Ad.

Menus propos

k
Il f a u t , pour passer dignement

les fê tes , des qualités nomvreuses :
une peau coriace , une volonté de f e r ,
des muscles d'acier. U f a u t  savoir
résister au froid , tout d'abord , et
barrer la route aux pernicieux mi-
crobes propagateurs de toux, bron-
chites, catahrres, grippes et autres
rhumes.

Il f au t  avoir vingt bras, trente
mains avec cinquante doigts à cha-
cune pour se charger allègrement de
sap ins branchas et p iquants , de
houppes à poudre , de ballons, de pa-
ravents, de carcasses d'abai-jour, et
de chevaux déc hois. Il  f a u t  avoir une
carrure solide pour porter tout le
poids des f lacons assortis, des din-
des, canards, oies, poulardes , san-
g liers, marcassins, monstres du Va-
lais , et bœufs  entiers à rôtir dans la
cheminée, avec des marrons, des
pommes de terre sous la cendre, et
autres mets fas tes  et moyennàgeux.

Il f au t  avoir un estomac en caout-
chouc et doublé de triple airain po ur
supporter les monstrueuses repues
que nous f o n t  miroiter la suppres-
sion des cartes de repas, et les f l o t s
de vin, bière et liqueur qui doivent
servir, selon les meilleures statisti-
ques, à fa ire  f lo t ter  en la carcasse
helvétique .ces boustifailles gargan-
tuesques.

Il f au t  avoir le cervelet bien équi-

libré pour ne pas se f iche  pa r terre
sur les œ u f s , bonbons à liqueur , et
boules d'arbre de Noë l , parce qu 'il
y a du verg las , Mesdames, pour cor-
ser la f ê t e , et bien f o l  est qui s'y
f i e .  Il f au t  avoir les idées claires et
n'oublier personne dans ces hallu-
cinantes listes de cadeaux qui s'al-
longent , se chevauchent et se per-
dent sans cesse.

Il f au t  fa i re  preuve de patience et
savoir stationner dans les magasins.
Il f au t  fa i re  preuve de résignation
en n'achetant pas tout ce qu'on vous
étale sous les yeux d'af f r io lante  f a -
çon. Car il f a u t  encore — Chose im-
portante entre toutes — avoir les
reins solides, financiè rement.

Un train électrique p ar-ci, une
poupée mécanique p ar-là, une auto
à p édales , un f r i g idaire, une machi-
ne à tricoter, un gramop hone , une
robe de chez Wortti, une Rolls-Royce
et un appartement meublé , ça n'a
l'air de rien, mais ça f i n i t  par coû-
ter. Ce ne sont pas des choses qu'on
achète tous les jours , et puis , tout
renchérit.

Enf in , n'oublions person ne, et sur-
tout pas les pouvoirs p ublics, qui
nous réclament aussi , et si gentiment,
leurs étrennes de f i n  d'année , les
chers petits !

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mot* ' 1 moi*
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MAISON
k vendre k Bevaix, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendances, ca-
ves, Jardin et verger atte-
nants, environ 4000 m= .
Adresser offres écrites à
V. A. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

maison
ou k louer locaux pour y
Installer sa confiserie-pâ-
tisserie-tea-room sans al-
cool.

On désire acheter

MAISON FAMILIALE
de cinq ou six pièces avec
Jardin et vue, k Neuchâ-
tel. Donner tous rensei-
gnements et conditions
par écrit sous chiffres
R. C. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour apiculteurs
A vendre aux Convers,

près de la gare, un

terrain favorable
à l'apiculture

2400 m2 , très à l'abri des
vents. Possibilité de prise
d'eau. S'adresser à case
10335, Neuchâtel.

A louer

chambre à deux lits
avec pension, pour le ler
Janvier. Tél. 5 30 56.

Dame âgée cherche
pour tout de suite ou fin
Janvier

CHAMBRE
et pension

éventuellement dans fa-
mille, au centre ou dans
les environs. Adresser of-
fres écrites à O. E. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1947, à la halle des

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

dès 14 heures
les objets perdus el paquets

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

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

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, le 12 décembre 1947.

Le greffier du tribunal :
, R. MEYLAN.

BOUDRY. — A vendre

immeuble locatif
trois, éventuellement quatre appartements,
bâtiment ancien remis à neuf , petit rural ,
verger, jardin. S'adresser Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

¦

A VENDRE deux

immeubles locatifs
construction soignée et moderne de huit loge-
ments de quatre pièces, chauffage central par
étage. Situation tranquUle, accès facile. Adres-
ser offres écrites à J. P. 921 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Champs à Cressier
A vendre deux champs séparés l'un
de l'autre, mesurant l'un 12,667 m',
aux Prés Vafet, et l'autre de 6626 m',
aux Traversières, à Cressier.

Pour tous renseignements, s'adresser â Me
Jean-Jacques Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

A louer tout de suite pour douze mois, entre Neu-
châtel et Saint-Blalse

BELLE VILLA
éventuellement partiellement meublée huit k dix
chambres avec confort , salle de bain, douche. Loca-
tion : 400 fr. k 450 fr. par mois. Adresser offree
écrites à A. B. 931 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison fournissant les ustensiles
et les machines pour boulangeries, pâtisseries,
tea-rooms, cuisines et restaurants cherche pour
la Suisse romande un

VOYAGEUR
Seules les offres de personnes qualifiées et
bien introduites peuvent être prises en consi-
dération. Ecrire avec tous les détails utiles,
photographie et prétentions sous chiffres
SA. 7901 Z., Annonces suisses S. A., Zurich.

VENDEUSE
connaissant la branche textile, ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande, est
demandée par commerce spécialisé et impor-
tant de la place pour son rayon « enfants -
lingerie ». Situation stable et intéressante. —
Adresser offres écrites avec conditions sous
chiffres A. S. 923 au bureau dé la Feuille d'avis.

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

FeulUe d'avis
de Nenrhatel

Nous cherchons fl
B pour entrée im- ¦
I médiate ou à H
H convenir.

I vendeuse i
Situation in té- I

9 ressante pour per- n
9 sonne capable.

Adresser offres S
I écrites en joi- H
I gnant photogra- I
9 phle qui sera re- M

I 856, au bureau de E

On cherche, pour date à convenir,

opérateur-concierge
célibataire, débrouillard et travail-
leur, ayant des notions d'électricité
et de mécanique pour cinéma en de-
hors de ville. Bon salaire et entre-
tien complet. — Faire offre par écrit
sous chiffres P. 7664 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Nouvelle entreprise, s'installant à Neuchâtel,
cherche

mécanicien-outilleur
j eunes manœuvres

ouvrières
ou débutantes. Travail propre et facile, bien
rétribué. — S'adresser, à partir du samedi
20 décembre, Rocher 23, Neuchâtel,
FABRIQUE ROBERT S. A.

Sténo-
dactylographe

éventuellement connaissant la
comptabilité, est demandée par
bureau de la place. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser
offres écrites sous chifres CC. 877
au bureau de la Feuille d'avis.

I Fabrique d'horlogerie du Vignoble I
neuchâtelois cherche,

I HORLOGER 1
1 COMPLET I
I DÉCOTTEUR 1
| Place stable et bien rétribuée pour I
I horloger qualifié. Faire offres sous n
I chiffres P. 11221 N., à Publicitas S_Y, I

la Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
éventuellement débutantes, pour petits travaux
d'horlogerie (posage de pierres). Travail pro-
pre et bien rétribué. Possibilité d'avancement
en cas de convenance. S'adresser à

Fabrique Marc Boas "SES.**
AVENUE FORNACHON 2 - JPESEUX

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. Nous engageons également

raécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites, avec certificats
et prétentions de salaire, à FAVAG S. A.

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 74.

Cidreri e importante et connue cherche
pour tout de suite

représentant
pour ville et canton de Neuchâtel. Seules
personnes qualifiées peuvent adresser
leurs offres sous chiffres J. 26729 U.

à PubUcltas, Bienne.

CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

Le poste de TENANCIER
est à repourvoir pour le ler mai 1948.

Adresser les offres au président, Me
Ed. Bourquin, avocat, Neuchâtel.

Maison de Neuchâtel engagerait jeune

employé de bureau
connaissant si possible l'allemand et
désireux de se créer une situation
stable.
Adresser offres écrites détaillées , avec
prétentions, sous chiffres A. P. 822 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Chauffeur-livreur
actif et consciencieux est cherché par
commerce pour date à convenir. —
Adresser offres écrites sous chiffres
J. P. 895 au bureau de la Feuille d'avis.

rï 

c ^• Nous cherchons, pour notre dépar-
tement des ventes, une jeune

STÉNO- '
DACTYLOGRAPHE

de langue allemande. — Faire offres
en allemand, avec curriculum vitae,
photographie, références et préten-
tions de salaire à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Neuchâtet .

V J

NOUS demandons pour entrée immédiate un jeune
liomme ayant quelques notions de comptabilité' en
qualité de

MAGASINIER
Ecrire à Case postale 77. Neuchâtel 2, gare.

Magasinier-serrurier
sérieux, ayant des connaissances
dans l'appareillage serait engagé
tout de suite par la MAISON
Marcel Slcntha
Seyon 15, Neuchâtel

Noua cherchons

acquisiteur-voyageur
qualifié

ou spécialiste pour la prospection dès lino-
léums, tapis, papiers peints, capable de
visiter les architectes, entrepreneurs, etc.
Seules les personnes compétentes, pouvant
Justifier une activité antérieure dans la
partie, peuvent faire leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, au bureau du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.,

k Lausanne.

LA SUISSE - Assurances
cherche pour son service externe un

collaborateur
Rémunération Intéressante : fixe , frais de
voyages, commissions, caisse de retraite. Can-
didats âgés de 25 ans au moins, pleins d'ini-
tiative et de persévérance, ayant une bonne
préparation commerciale, sont priés de faire
offrea manuscrites k la direction de la société

à Lausanne, rue de la Paix 8.

Personnes non au courant de la branche,
mais capables, recevront la formation

nécessaire.

BOUCHERIE
Je cherche à louer, ou éven-
tuellement à acheter, bon com-
merce. — Adresser offres écri-
tes à L. E. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cher-
che
chambre meublée
et indépendante
au centre de la ville,
pour le 15 Janvier 1948.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. C. 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux voyageurs cher-
chent petite chambre in-
dépendante, chauffable,
en qualité de

pied-à-terre
si possible au centre de
la ville ou vers la gare.
Offres k S. S. 99, poste
restante, Neuchâtel.

Je cherche à louer ou
à acheter •

GARAGE
ou local pouvant servir
d'atelier de réparations.
Ecrire sous chiffres R. C.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre indépendante
et meublée

si possible au centre de
la ville, pour le 10 fé-
vrier 1948. Adresser offres
écrites sous chiffres C. V.
908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de Jtn de
bail on cherche k louer

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

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
propre et travailleur
(euse). Faire offres k
l'hôtel Pattus, saint-Au-
bin.

Deux
jeunes gens

cherchent pour le s Jan-vier, une chambre k deux
lits ou deux chambres kun Ut, sans pension —
Offres à M. Pannatier,
case 10596, Neuchfttel ,

Monsieur propre et
tranquille cherche une

CHAMBRE
pour le ler Janvier, en
ville. Demander l'adresse
du No 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé tran-
quille cherche

CHAMBRE
pour le ler Janvier. Adres-
ser offres k C. D. 916, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent

chambre a deux lits
chauffable au centre de.
la ville, pour le 1er Jan-
vier. — Adresser offres
écrites à G. V. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent

CHAMBRE A DEUX LITS
ou deux chambres. Faire
offres écrites sous C. K.
890 au bureau de la
Peullle d'avis.

JOLIE CHAMBRE
k louer pour fin décem-
bre, k Jeune homme sé-
rieux. Mme Ktlnzi, Oran-
gerie 4.

Bureau de la ville
cherche

employée
ou débutante

Faire offres sous
chiffres P. 7546 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour le
1er Janvier, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres à H Gammeter,
boulanger Couvet Télé-
phone 9 22 01.

ON CHERCHli
pour établissement de
cure de premier ordre

dans les

GRISONS
Secrétaire-

téléphoniste
aide - lingère
filles de salle

apprentie
fille de salle

femmes
de chambre

filles de ménage
filles de cuisine

et d'office
Voyage payé.

Offres sous chiffres
B. 16399 Ch.,

Publicitas S. A., Coire.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir, un bon ou-
vrier

SERRURIER
S'adresser à Linder et
Vessaz Pommier 2 , Neu-
châtel, tél. 5 26 93.

Jolies chambres pour
messieurs sérieux ave3
bonne pension. Télé-
phone à 25 09, Favarge 57.

Pe r sonne  souffrante,
circulant peu, cherche

CHAMBRE
tranquille et si possible
ensoleillée, avec pension,
chez personne sérieuse et
bienveillante. Pressant. —
Demander l'adresse du No
893 au bureau de la
Peullle d'avis.

Belle chambre
avec pension

soignée pour le commen-
cement de Janvier, pour
monsieur s'absentant tous
les week-ends. S'adresser
à Mme Henri Clerc rue
du Bassin 14, tél. 5 18 96.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, lnflrmlére-

psychlatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus k
disposition. Tél. 9 41 01.

A louer

LOGEMENT
de deux pièces, rue Ba-
chelin 3. — Pour visiter,
s'adresser k midi et le
soir, pignon.

A LOUEE deux

MAGASINS
à Salnt-Blaise. dans mal-
son neuve en bordure de
la route cantonale, avec
arrière-magasin , cave et
galetas, chauffage central
(éventuellement un loge-
ment de trois pièces avec
chaque magasin) pour
l'automne 1948 ainsi que
trois bureaux . S'adresser
à M. Bernard ' Perrenoud ,
architecte, à Cernier.

GARAGE
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir, à l'avenue des Alpes.
Eau et lumière. — Agence
romande . Immobilière,
place Purry 1 Neuch&tel.
Tel 5 17 26.

Monsieur et Madame Georges GRISEL- I
BONAMANX, et fam Ules, profondéments ton- 1
cliés par toute la sympathie dont Us ont été 9
entourés, remercient sincèrement tous ceux qui I
ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, 11 décembre 1947.

Cuisinier
ferait extra pour les Jours
de fêtes. Ecrire sous chif-
fres D. R. 929 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
offerts par commerçant,
charchant situation, gé-"
rance, magasinier, repré-
sentation. Magasin ou fa-
brique. Offres sous chlf-
fies P. Q. 37,030, k PubU-
cltas, Lausanne.

Pour notre

sommelière
bien r e c o m m a n d é e,
prompte et agréable,

nous cherchons
place dans bon hôtel ou
restaurant des environs
de Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. — Gerberstube,
Lucerne.

mécanicien
de

précision
jeune et assidu, cherche
place . Adiesser offres écri-
tes, avec indication du
salaire, k H. S, 926, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fiUe, 20 ans, sa-
chant cuisiner et tenir
un

ménage
cherche place dans fa-
mille. Faire offres sous
chiffres 600 J. W.. poste
restante, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20
ans, parlant couramment
le français, sachant bien
cuisiner, cherche place
dans ménage, à Neuchâ-
tel, pour le 23 décembre
ou ' pour date à convenir
Faire offres en indiquant
les gages à Mlle Hédy
KreienbUhl, Llndenweg 10,
Bâle. Tél. 3 6521.

Jeune homme cherche
n'importe quel

travail
pour le matin. Adresser
offres écrites k C. N. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-malade
cherche, occupation pour
la Journée auprès de per-
sonnes âgées. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres G. B. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux employés dispo-
sant d'heures de loisir
demandent n'importe quel
petit

travail à domicile
Adresser offres écrites à
V. J. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste, âgé de 21 ans,
cherche place dans laite-
rie ou branche analogue,
où U pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famille
désirée. Willy Bernhard.
Junior , Niinikon près d'Us-
ter (Zurich).

Particulier achèterait

AUTO
jusqu'à 10 CV., de préfé-
rence «Citroën» ou «Peu-
geot » 202, deux ou qua-
tre places. Offres détaU-
lées et prix à F. Colomb,
Bevaix.

Nous serions acheteurs
d'une

machine
à calculer

« Madas » portable avec
moteur électrique, neuve
ou d'occasion. Téléphonqf
au 6 7175.

Je cherche

patins vissés
(artistique). Eventuelle-
ment, échange contre pa-
tins de hockey ou vente
de ceux-ci ; pointure
41 Vi-42. — Ecrire sous
chiffres X. M. 919 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Foin bottelé
On demande plusieurs

tonnes de foin bottelé,
ainsi que de la paUle
fourragère et pour litière,
également bottelée. —
Adresser offres écrites k
F. P. 937. au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion une paire de

SKIS
1 m. 90 à 2 m., fixations
«Kandahar», arêtes, ainsi
que des pantalons fu-
seaux, taille 50. Adresser
offres écrites à P. F. 915
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche & acheter

RADIO
D'OCCASION
Offres avec prix sous
chiffres C. L. 905 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Poêles
anciens

J'en cherche deux peints
ou polychromes. Adresser
offres écrites k P. C. 910
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande a acheter

pantalon
pour garçon de 10 ans. —
Offres écrites k A. B. 920
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

On cherche k acheter

guitare
en très bon état , beUe so-
norité. — Adresser offrea
écrites k C. S. 917 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

J'achète

boîtes
à musique

avec danseuses, car-
rousel ou autres au-
tomates ou oiseaux
chamteurs, etc.

Donner détails bien
précis et prix minima
à C. GIANETTI, Hôtel
Central , Lausanne.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Clinique •
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique k
disposition de la cUentêle

Antiquités I
Schneider (

EVOLE 9 - Neuchûtel l
ACHAT - VENTE l

ÉVALUATION
DISCRÉTION

SECRÉTAIRE
expérimentée, au courant de tous les travaux
de bureau, sachant le français, l'aUemand et
l'anglais à la perfection, sténographie dans
les trols langues, cherche place intéressante et
bien rétribuée k Neuchâtel. Entrée mi-Janvier
1948. Adresser offres écrites à. P. J. 935 au

bureau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune homme
ayant terminé son ap-
prentissage, en qualité de
second Jardinier. Nourri
et logé, place stable à
l'année bien rétribuée. —
S'adresser k l'Hospl«e de
la Côte, CorceUes (Neu-
châtel) .

Angleterre
Bonne place est offerte

â Jeune fUle connaissant
les travaux du ménage.
Pour tous détails et of-
fres, s'adresser è. Mme
Finaz, tél. 6 34 88, Colom-
bier.

On cherche pour entrée
Immédiate ou k convenir

mécanicien
qualifié. — S'adresser au
garage des Poudrières,
Neuchàte). Tél. 527 60.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et énergique, de
16 k 17 ans, pour aider à
tous les travaux du mé-
nage et au commerce. Vie
de famlUe. Date d'entrée
k convenir. Faire offres
avec prétentions k Rime
Paul Meier, horticulteur,
Colombier.

Coiffeur
Apprenti eet demandé

par Fritz Zimmer, Corcel-
les (Neuchâtel).

Imprimerie de la ville
îherche pour tout de suite

jeune fiUe
pour travaux d'atelier et
petits travaux de bureau.
Pair© offres k l'Imprime-
rie de l'Orangerie, Neu-
châtel.

VENDEUSE
connaissant la branche textile, possédant de
bonnes notions de la langue allemande est de-
mandée par important commerce spécialisé de
la place. (Rayon enfants). Situation stable et
intéressante. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. P. 854 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERTRETER
gesucht vom Markenartikel-Firma zum Besu-
che der Lebensmittelgeschâfte, Drogerien , etc.
Wir gewahren Fixum, Provision, R'spesen,
Taggeld, Abonnement, Qualifizierte, deutsch
und franzôsich sprechende Vertreter richten
Offerte mit Bild, Lebenslauf und Referenzen
an Chiffre 23759 an Publicitas, Olten.

Chef de fabrication
Jeune mécanicien de précision, expérimenté,
ayant l'habitude de traiter avec les clients,
les fournisseurs et de diriger du personnel ,
pouvant assumer toute la responsabUlté d'une
fabrication, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à C. S. 927 au bureau

de la FeuUle d'avis.

Employé expérimenté, cherche pour tout
de suite ou date à convenir , emploi de

COMPTABLE
Organisateur, capable de tenir seul une
comptabilité et d'établir un bilan; connaît:
contentieux, questions fiscales ; langues :
français, allemand à fond, fortes notions
d'anglais et d'italien. Prétentions raison-
nables. — Ecrire sous chiffres A. Z. 924
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans le grand deuU
qni les a frappés, Madame veuve Albert
BEKTHOLET et famlUe, remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et leur
présentent l'expression de leur profonde grati-
tude.

Neuchâtel, décembre 1947.
(Carrels 6.)

KSHM ĤnEHUHHSKBHSBIfl ^KI»^

BUREAUX
A louer dans immeuble neuf , avec ascenseur

et chauffage général,
au centre de la ville

Ces locaux pourront être divisés et aménagés
au gré des preneurs. Adresser offres écrites à
« Centre-Ville S.A. », pour adresse : Boss, 1,
faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
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Ce manteau de fourrure . _
:n mouton doré, exécuté par four- /I l_,|j 1
reur, coupe impeccable, entièrement ^-J /̂ \_/ '.~ •
.doublé de crêpe satin . . . . . .

Manteaux de fourrure 6 1̂ .Tv^lapin long poil, en noir, brun ou ,/ >-# /
argenté, tailles 40 à 48 . *_J >/ 4 .."

Manteaux de fourrure /I /f /"|
mouton long poil, coloris mode . . A X1 Vf •""

Manteaux de fourrure m f \s-\
seal electric noir, tailles 44 à 48 /I vJl 1

550.— et ^tyV/."

Manteaux de fourrure /QA
opossum-skunks véritable . . . .  \J y \J» ~

Manteaux de fourrure \~ f \f \
Yemen I a noir, tailles 44 à 48 , . 1—v vJ I I

690.— et *J y VJ» "

Paletots de fourrure I OQ
Choix splendide depuis I t I J » ~

NOS PRIX 10 % impôt de luxe compris

MANTEAUX «TEDDYBEAR »
splendides qualités, « Alpacca »,
chaudes et douillettes, coupe eon-
fortable, teintes : brun et beige, en- *\ A f ~ \
fièrement doublés de crêpe satin , 7 / li ^-y
tailles 38 à 46 *̂ 7t J •
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Vous ne manquez pas
de remarquer

le choix complet
— des

compotes de fruits
ci-après :

poires d'espaliers 
pruneaux moitié

reines-Claude 
- bigarreaux rouges
griottes dénoyautées -

abricots moitié
groseilles rouges 

en boîtes */• et Y«

Zimmermann S.A.

Vœux de Noël de la

CHAINE DU BONHEUR
Papous neuchâtelois,

réservez un bon accueil à

L'ÉTOILE DU BONHEUR
qui sera vendue dans tout le canton

samedi 20 et dimanche 21 décembre.

"¦""T" VISITEZ ¦——_____¦__

'TCHÎnzMlCHEl
Neuchâtel - La maison du grand choix

Les Pois 
en boîtes - 

du pays
sont très rares -

à cause de la
sécheresse, 

chacun le sait
Mais les boîtes 

de
Pois américains -

sont abondantes
en qualité printanière

fine
à Fr. 1.70 la boîte —

de 567 gr. net.

Zimmermann S.A.

A vendre

train complet
ainsi qu'un

mécano
S'adresser Château 10,
3me étage.

Bougies
pour

chauffe - plats

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Achetez vos

SKIS
à la

maison de confiance
Cycles et sports

A. GRANUJEAN
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
Pri _. rvantapeux

Boucherie M B/f f o  hP)l/lCharcuterie ^yT /̂V^^ V
Tél. B26 05 M

Hôpital 15. Nench&tel Kg: IBeau choix de

PORC FUMÉ i
Dimanche, voyez notre vitrine

La voiture qui tient la cote,
montage suisse de précision

Type 66, quatre portes, Sedan, Fr. 14,000.—
+ Icha

DISTRIBUTEUR

Garage PATTHEY & FILS
Téléphone 5 30 16 Neuchâtel - Manège 1

!

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

Waterman [
La qualité jamais égalée du bec or Waterman est reconnue depuis longtemps
dans le monde entier. > A
La préparation minutieuse de l'or est exécutée par un personnel expérimenté 9
afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumes or. Il faut que SL
chaque main trouve la plume qui lui convient parfaitement. B
Le bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. JMf

I 

Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations &.
différentes. i 1
Le levier de remplissage est une trouvaille Waterman, vieitle de 33 ans. Sa
construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel , les répara- i*\
lions sont réduites à un niveau très faible. Sa
Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes
d'une qualité insurpassable. 9k
Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. En ache- W
tant un stylo, vérifiez qu'D porte le timbrage 585.
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37.50 Envoi ft choix gF
40.— 30.— 60.— 80.— sur ilmpla demande gk

mlL& '̂ m {mm_^ r  ̂ J\ Papeterie W
/OgVlffïïO !^" Neuchâtel |
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PETITS
MEUBLES
secrétaires vitrines

bibliothèques, étagères
merubles combinés

choix énorme

IQzxnhot
PESEUX

Venez visiter nos
magasins, vous ne

regretterez pas
votre déplacement.

A vendre

ROBE
soie et laine, rouge loncé,
taille 42-44 état de neuf.
Téléphoner le soir au No
5 37 03 ou demander l'a-
dresse du No 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I^sj? . ̂ m%7 Pour être sûr, choisissez une
MSÈ^SPy montre TOUKIST - Automatic.
\WjM mf M f  L('s magasins suivants sont à

¦WjÈ£sf Busca Dacsur S.A., rue du

\ï IT/j Horlogerie Daniel Marthe,

Xr*»J\\ Prompte Uvralson au dehors

BEGUING.JP£RON̂ \m m

m 2 P L A C E^e u R RY
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Le passage disputé

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3

Lloyd C. Douglas
traduit <le l'anglais par Claude Moleyne

» Dans des cas beaucoup plus rares,
nous avons eu des étudiants qui pro-
mettaient de bonne heure des succès
fiuliuips , mais mianquiaiien t de courage
pour se vouer de tout leur coeur à
leur tâche. Us étaient bons pour les
premiers cent mètres, mais ils n'a-
vaient pas assez de cran pour le kilo-
mètre et encore moins pour le ma-
rathon.

*> Maintenant , on pourrait suppo-
ser que mon prochain exposé va
exalter l'heureuse combinaison de
l'intelligence et de l'application; ce
sont, en effet , deux facteurs impor-
tants. Mais l'élite a besoin de plus
encore. L'application demande la dis-
cipline de soi-même et la concentra-
tion sur vos études exige que vous
évitiez résolument toute perte de
temps et toute distraction frivole.
Ceci , vous le savez. Et if est inutile
de dire que si vous voulez aboutir
à quelque chose, vous devez vous

consacrer entièrement à votre la-
beur.

» Mais, ce n'est pas tout. La disci-
pline de soi-même, de l'avis du mo-
raliste, vaut toujours la peine qu'elle
coûte. Et peut-être qu'il y aurait
quelque chose à dire en faveur du
martyr qui, par une vie de disci-
pline et de sacrifice, gagne des cré-
dits négociables dans quelque autre
monde meilleur, au delà du ciel. Je
ne suis pas une autorité sur ce sujet.
Mais la discipline de soi-même, pra-
tiquée dans le but de nous laisser li-
bres pour accomplir le travail de no-
tre choix, manque son effet si nous
l'obtenons au prix de beaucoup d'ef-
forts.

» Il y aura naturellement des jours
où le collier vous irritera. Même si
vous savez vous dominer, il y aura
des moments où l'animal qui est en
vous, réclamera ses droits. Mais si
vous vous trouvez continuellement
en lutte contre vos appétits — au
point que votre esprit soit constam-
ment troublé — vos sacrifices seront
inutiles.

» Ceci m'amène à dire que la disci-
pline de ce dix pour cent, à la tête
de la classe, doit être sans effort et
pour ainsi dire automatique. Et vous
y arriverez très rapidement, si les
exigences de votre vocation sont plus
fortes que la sollicitation pressante
de vos désirs physiques. Quand l'étu-
de deviendra assez importante pour
assure, votre participation à cet
heureux dix pour cent, les distrac-

tions du dehors ne vous tourmente-
ront plus. :_> ..

La voix de Tubby était descendue'
au ton de la conversation, comme
s'il causait dans un tête-à-tête inti-
me avec une seule personne. La
classe était immobile et attentive ;
on aurait entendu îa chute d'une
épingle. Les petits yeux connaisseurs
cherchèrent le banc , tout en haut de
l'amphithéâtre. Le jeune athlète
blond qui avait empoisonné « l'Heure
du premier Contact », était penché en
avant, les coudes sur ses genoux et
les poings supportant son menton
énergique. Son regard était avide et
sa bouche serrée. Tubby fronça les
sourcils et continua.

» De cette élite peut émerger un
savant. On ne sait jamais ce qui
peut sortir de ce groupe exclusif. Des
années, quelquefois, se succèdent
dans cette Ecole de médecine sans
qu'on y distingue un étudiant qui
promette d'apporter une contribu-
tion importante. Une fois par hasard
se lève un explorateur qui fera une
découverte dans le champ de la
science médicale. »

La phrase suivante de Tubby en-
voya un frisson à travers l'auditoire
qui ne faisait plus qu'un tout. L'émo-
tion étreignait les cœurs et chacun
savait que tous les autres éprou-
vaient, à des degrés différents, la
même sensation.

» Y a-t-il parmi vous quelqu 'un ,
demanda Tubby d'un ton impression-
nant, qui nous dira, un jour, ce que

nous désirons connaître sur le can-
cer ?... Est-ce que l'un de.j .vous nous
donnera , un jour, la prophylaxie con-
tre la paralysie infantile ? Les deux
êtres qui accompliront ces exploits
sont déjà nés, si j'ose hasarder cette
prédiction. 1 Et peut-être serai-je en-
core plus optimiste et dirai-je qu 'ils
ont déjà votre âge ! Il se peut qu'ils
soient déjà des hommes de science
accomplis , à la veiîle de faire leurs
découvertes. II se peut qu'ils soient
étudiants dans une faculté de méde-
cine. »

Tubby s'arrêta. La classe était gal-
vanisée.

« Ces deux hommes, déclara Tub-
by d'un ton si bas qu'il s'entendait à
peine , ces deux hommes sont peut-
être dans cette salle — maintenant 1 »

Il les réveilla subitement de leur
hypnose en tirant sa montre. Il ras-
sembla son épaisse liasse de feuilles
d'inscriptions et se transporta à l'au-
tre bout de la table d'autopsie. Son
visage s'éclaira vaguement d'un sou-
rire qui annonçait qu 'il allait de nou-
veau être drôle. La classe se redressa
et osa respirer profondément. Per-
sonne ne regardait son voisin. Per-
sonne ne désirait qu'on pût voir
combien il avait été profondément
ému. Tubby reprit, l'humeur chan-
gée :

« Et maintenant, je m'adresse à
vous tous, sans distinction aucune,
et je vous avertis que l'étude et la
pratique de la médecine et de la
chirurgie sont une carrière scientifi-

que qu'il faut aborder avec la même
attitude que vous adopteriez pour un
cours supérieur de géologie. Laissez
les sentiments de côté et donnez
toutes les chances à votre intelli-
gence. Moins vous vous laisserez
émouvoir, meilleur sera votre tra-
vail. J'ai souvent pensé suggérer à
mes collègues, qu'une année de pra-
tique au moins devrait se faire à
l'hôpital vétérinaire où le jeune étu-
diant en médecine poursuivrait sa
tâche sans l'immixtion émotive des
parents malades, »

Ceci était très bon , pensa la classe
un peu fatiguée. Tubby leur laissa
l'occasion de rire gaîment; et même
le visage dans le rang du haut s'éclai-
ra d'un sourire. Mais c'était un peu
tard pour ce jeune homme de se ré-
veiller et de montrer de l'intérêt.
Cola ne l'avancerait pas beaucoup,
maintenant. Tubby renifla et conti-
nua :

« Votre attitude doit être celle
d'un chercheur qui veut connaître
les détails exacts de la construction
du corps humain. On peut être d'ac-
cord avec l'apostrophe de Shakes-
peare : « Quel chef-d'œuvre que
l'homme 1 Combien sa raison est
noble et ses facultés infinies I Com-
bien admirables sa forme et ses mou-
vements ! » Mais elle n'est pas de
mise au laboratoire d'anatomie. Si
vous êtes avisés, mes chers amis
chrétiens, vous laisserez tout cela
aux pasteurs et aux poètes. C'est
leur métier, non le vôtre. Votre tâ-

che est d'étudier l'homme comme on
le ferait d'une mécanique qui a be-
soin d'être réparée. Je ne discuterai
pas ici la question de savoir si l'ani-
mal humain a commis une erreur
quand il a décidé — au cours de son
évolution — de se tenir sur ses pat-
tes de derrière et de faire face au
monde dans ïa position verticale.
Personnellement, j'aime autant ne
pas marcher à quatre pattes. Mais,
quand cet animal a changé ses viscè-
res de l'horizontale à la verticale, il
s'est attiré une fouie d'ennuis. Ceux-
ci commencent dès qu'il apprend à
marcher.

» Il faut bien vous mettre dans la
tête, déclara Tubby sérieusement,
que la théologie se trompe du tout
au tout quand elle explique les
malheurs de l'homme. Ce n'est pas
la chute d'Adam qui en est la cause,
c'est le fait qu'il s'est redressé. Il
arrive au chien de faire le beau, un
instant, pour flatter son maître par
son imitation; mais il a assez de bon
sens pour ne pas le faire souvent ni
très longtemps. D'après la Bible, Eve
a été condamnée à enfanter dans la
douleur parce qu'elle avait cueilli
une pomme à un arbre, désobéissant
ainsi à un ordre divin. Si elle s'était
contentée de manger les pommes
tombées sur le sol , elle mettrait ses
petits au monde, sans danger et
sans assistance.

(A suivre)

Traîneau
i vendre. Prix avantagemx.
Robert Sandoz, Fontaines.
Tél. 715 62.
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LE NOUVEAU CAMION CHEVROLET
livrable en plusieurs modèles adaptés à tous les usages. Châssis pour une charge
utile de 1,5 à 3 et 4 à 5 tonnes. — Cabine plus spacieuse tout en métal, libre de
vibrations et isolée contre le bruit. — Système de refroidissement du moteur
amélioré. — Empattement plus long. :— Visibilité meilleure grâce au pare-brise
et aux vitres avant et arrière plus larges. — Camions lourds avec cabine avancée.
Camions de 4 à 5 tonnes sont également munis de moteurs DIESEL avec pont

arrière démultiplié = 8 vitesses.

CHEVROLET LE CAMION LE PLUS ACHETE' DU MONDE
Vente - Service - Pièces de rechange

GARAGE SCHENKER
Faubourg du Lac 29 - NEUCHATEL - Téléphone 5 28 64

_
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Vous trouverez dès aujour d'hui la
source des poteries d'art , des por-
celaines peintes aux motifs origi-

naux, deH bibelots à
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FRUITS ET MIEL DE WAVRE
POIRES (caisses d'environ 10 kg.)

« Beurré d'Hardenpont », qua l i t é  supé-
rieure, maturité échelonnée sur un mois

la kg. Fr. 1.—
2me choix Fr. -.60

« Curé », bonne variété pour la table et le
ménage le kg. Fr. -.60

POMMES (caisses d'environ 10 et 20 kg.)
« Gox's orange Pippin », la meilleure dea
variétés se conservant jusqu'en féfrier-mars

le kg. Fr. 1.20
2ane choix Fr. -.70

MIEL de notre récolte
le bidon de 2 kg. net Fr. 15.50

Emballage soigné - Caisses fermées - Franco partout

Bruno Rœthlisberger * f̂ ̂ W

SES Ë| ALPIN». U BELLE MOTÏt FOUI HOMME.

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

___¦» TB'/£ W> ''I ^JS

Pour votre

SALAMI
chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

Vélo d'homme
à vendre, freins tambours,
changement de vitesse,
ainsi que REMORQUE,
charge 150 kg., le tout
en très bon état , prix
avantageux — S'adresser
après 18 h., k Henri Gi-
rard, Vauseyon 10.

tB%3l3nCBS
UERKEL

100 % suisse
pour tous commerces et toutes Industries

YD fUIPUCIICEC électriques et k main, pour
I RHIlunEUd-. boucheries, charcuteries, épi-

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

l'agent général JEAN STUCKI. NEUCHATEL
Parcs 35, téléphone (038) 518 35.

ACCORDÉON
diatonique, slb, mlb ,
housse, classeur, quaran-
te-huit morceaux, état de
neuf à vendre à bas prix .
M. Bonny, magasin de
tabac, 4, place des Halles

A vendre d'occasion

accordéon
diatonique, état de neuf.
Demander l'adresse du No
B98 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
di» plus simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
• POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

tlllllU l llllllllllllllllllllllllllll l llllllllll l ll l llllllllI

Monsieur, 38 ans, désire
rencontrer personne pour
sorties et échange d'Idées.
Mariage pas exclu. Pour
adresse : Poste restante
No 37-1947, Neuchâtel.

Pour vos cadeaux:
Albums de photos
Bavards en cuir

Albums de poésie
Papier à lettres

en boîtes
et en pochettes

Agendas, etc.
à la PAPETERIE

_$!£ __ .
Place dn Port

BBIry W 9P*TéTT!__I

C ¦ 1Ne renvoyés p as
à Vannée prochaine...
... le renouvellement de votre abonnement à îa
c Feuille d'avis de Neuchâtel ». Délivrez-vous aujour-
d'hui de cette préoccupation en versant au compte de
chèque postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 an Fr. 26.-
6 mois > 13.20
3 mois > 6.70

Administration de la
. « Feuille d'avis de Neuchâtel _>.

V J

f T.—>Notre spécialité :

La belle maroquinerie i
Quelques suggestions pour vos cadeaux :
Garnitures de bureau en super-
be cuir des Grisons, comprenant :

Sous-main , plumier, tampon-
buvard, bloc de table, clas-
seur pour lettres

Les cinq pièces Fr, 65.—

Maroquinerie anglaise de toute
beauté .* portefeuilles , porte,
billets, coffrets à bijoux

Buvards de voyage. Travail très
soigné, avec ou sans fermeture éclair.

Iàvres de poésies et Livres
d'or. Reliures en tissus divers, en
cuir ou parchemin véritable. Papier de
magnifique qualité.

Liseuses en cuir travaillé. Nouvel-
les créations.

Albums de photographies.
Assortiment , complot dans tous les for-
mats et tous les prix.

Voyez nortee devanture
et visitez notre exposition chez

DELACHAUX _ NIESTLÉ
PAPETERIE — 4, rue de l'Hoplite!
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3 GARNISSAGE D'AUTOMOBILES S
en cuir vachette
Exécution spéciale

pour < Peugeot > et « Citroën >

par l 'artisan du cuir
i J. Tosallî , Seiierie , GoEombîer !

Tél. 6 3312 S¦ ,' M _ _ B ¦



A vendre une paire de

pantalon de ski
pure laine, état de neuf,
taille 38-40, ainsi qu'un
magnifique

manteau
pure laine, gris. S'adresser
Manège 6, ler étage à
droite.

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

Pour cela venez visiter les

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

™ ^^ Meuble-bar en ronce
Commotle E.*! Commode- Q*î Fauteuil QR Couche -QQfi Fauteuil QQfl de noyer I R A

Fr. tf-J-"! bar Fr. _¦->¦" | depuis Fr. O-»-" | depuis Fr. OiWa— \ depuis Fr. fcOUi~ | Fr. l -a**fî |

**** Bibliothèque . ronce de noyerBibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr Commode -en hêtre, bouleau avec glace coulis '57- îemi"n?7ei 78.- avec glace |QO IAA santé «EAFr. w » »  Fr. •«¦ coulissante - aiOa- depuis Fr> I ZHi- Fr. ZSîUi-

75 cm. demi- Lustre OO Table Sellette O EA Table à Table de
noyer G A depuis Fr. Wfii roulante QO L Rr ©«DU ouvrage gn salon 50, OC OC

Fr. O*- dep. Fr. _ -_ _- aep. _ r. w.*»*. dep. Fr. 4*Ci- Fr. W_ )«-

Grand combi noyer, face Q6fl Chambre à eouchei Combi en bouleau AKft
I 

ronce depuis Fr. _H_U_ en bouleau poli I \ti\f \ le plus grand choix. D0Ii ou noyer, Fr. "-H-u-
depuis Fr. I lUUi- v

_ t 

Combi 170 cm. de Grand meuble combi en nnet awa  noyer face ggQ _ noyer , face ronce, long.
^ 139g _ 

^^ depuis pr 3g5.-

_5sïfa_f SîfrS "'̂ it̂ f ____________________________ -___.-___-_

Meuble de vestibule t%A Buffet de cuisine laqué OOrt Lampadaires. Beau choix CE
depuis Fr. wti— | depuis Fr. fcilUi— | depuis Fr. Wi

w Secrétaire en Bibliothèque Bureau en bouleau bois depuis Fr. _»Ui—
Secrétaire en ronce cambala, glaça coulissante, ou noyer poli OOA Matelas Fr. 35.-
noyer rçfflflj dePuls tflftft _ en noyer OAU depuls Fr' Duvet ?* étîr.etlon „

Fr. «.«S..— T. ¦tUWi i. r . _i*60i— depuis Fr. 25.—

fcjj£T  ̂ -j] WJ&ÊS^m\f am 
;"1_fc«Pi^ l l* _________Bl***'* notre chois immense. Venez,

__SSE»_^_r - K^giiJB-'̂ :<» ĵ_t^
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 ̂' : comparez, et faites réserver

. Sommier Bigla / J \ meuble de qualité, au prix le
^^^^^^^^^^^^^^^ lre qualité CE _ plus avantageux. Une visite ne

™n/ _n
U

d_ .
e

ir P ICA 
190/95 Fr. 75- et O»- . Table pour radio vous engage pas. Nous sommes

mini if _ _ ?,¦ !_ ) _!¦— Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix If i  là pour vous rendre service,qudi i ie  rr. Matelas depuis Fr. 100.- depuis Fr. IOI-
Matelas depuis Fr. 100.- | 
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OUVERT dimanche 21 décembre, de 14 h. à 18 heures.

_r L Ĵ__jti\ MAGASINS 
DE VENTE :

l *lTH  ̂ 1 Croix-du-Marché 3, NEUCHATEL, Seyon 26
'
W^\ \ lm  

DEMANDEZ A VISITE R NOTRE GRANDE EXPOSITION BEAUX-ARTS 4

"TE____D__-0-_B
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Rue du Collège, YVERDOIV, Bue des Rempas-fis
X_HII_ I_ I mu ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ i i i IIIIII E i w J?

Toujours un beau choix !
... et un choix qui mérite votre confiance. Vous trouverez chez moi Pappareiî
que vous cherchez, aux conditions les plus favorables. Venez vous rendre compte
vous-même de mon grand choix. Je vous conseillerai volontiers, sans engagement

de votre part.

_̂ M_SM PHILIPS IOMET ALBIS FAILLASD

TX ĴT N.ESÏN PH ILCO _JSA CSAETZ DESO

~̂
&
~
clT*"^  ̂ EMERSON PA&AMOUNT EOMAC OSION

Magnifi que choix d'appareils à piles et piles-réseau
ôon|̂ naBKBran) Si vous êtes exigeant,

-̂.?7ï essayez le discophone
f 2̂ I ̂ ([H Perfectone.

__^ _̂ï__vS ___P538__B *¦* Barant*' uue audition parfaite.
t&^ M̂WlîaSS aatŵ Ŝfr ^SSMÊi I exempte cie toute vibration ou

Wy .(M ^ ŜSfE&Zf î îw)) \ H' bourdonnement, cela grâce à son
.(r L\"V^y^r ____P_^ar •» ____ â_____ l  H______r moteur flottant de conception

, M̂T ® ^%____ _~™"̂ ^^^  ̂ ___B 9.1 B_Br nouvelle , monté sur six roulement;^__B_B___-__i____^__^^^g*aia'̂  ̂ "7 |S_<.||y billes.
^~~**-̂ ^__^ 

^̂ ^̂ J _̂__B _S_B_________î____ A§ _9r___lt r Lo discophone Perfectone s'adapte
'̂ _IB»B^S _^^^"*̂ K *̂*****̂  k n'importe quel appareil de radio.
^"¦¦¦¦ ¦ft} *̂*-*-____^^^^ Pick-up 

ultra léger 

à pointe saphir
« économisant . vos disques.

0% Arrêt automatique silencieux
T\ _______ !________¦ I mâ\ tm JLm Jt TM1 M jusqu'au dernier sillon du disqtie.

L- P ma | B | lïl P AVCC P,ck"uP aisuille . Fr. 380.—
: EJ LBU 1 . 0  Avec plck-up saphir . Fr. 385.—

m aW. ¦ ¦ •_- W - - W - -W (Impôts en plus)

I

..._De merveilleux cadeaux !
Aspirateurs Hoover, appareils électriques, coussins chauffants,

cafetières électriques , fers à repasser, grille-pain, etc.
Trains électriques, lampes solaires à rayons ultra-violets,

lampes infra-rouge, etc.

. A POI ÊT-RADIOLocation avec I f  Jlf*.»_ ÏÏ_T (W)  SPECIALISTE -=j
Facilités do XJW/ conditions,
paiement 
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M

Nos vitrines
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

agÊha
Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEL

JÊW Stulo Suiôôj e
mw de GcLaUté

EN VENTE DANS LES PAPETERIES

H_ "7^_a___i_ *̂__9n_________ _ '__
___ uUflt' «y ̂ ______nr_ ____

Temple-Neul 8, 3me étage
Marchandise de bonne

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

Rasoirs électriques
pratiques ,

et rapides

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

Baillod A.

^________________________
î

1 

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE

» LIQUEURS
¦ etc.

9 Grand choix

3P__*"" \0 NEUCHATEL

Pralinés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MRGRSIH E.M0RJHIER

^*'̂ _EL__lÀTEÎr^-̂

I Un conseil d'élégan- \
I ce ! La Jolie robe de
I style que vous por- / V
l terez cet hiver exl- Ta 1
i géra de vous : fines- (___-JI se de la taille, cor- v&* " f *.
I rcctlon du buste, Ss/tf v \̂
| galbe des hanches. x^ /̂V ' l lsla.I II faut. Madame, une r < .̂ U-l-g /̂
I ceinture ou un M̂ l"f*Ay

corselet Ii y i II

| «Le Gant » I fj
VENTE EXCLUSIVE

5% Timbres S.E.N. & J.

I 

Tresses
I Talllaules - Tourtes

PATISSERIE
I DES CHAVANNES 10

Qii ! le beau cuivre
D vient de chez Loup,

place du Marché
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Otto WEBER
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se recommande po ur
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^4A / 5/ seulement je connaissais le p ère Noël. Ou son
adresse, ou son âne, ou son numéro de téléphone. Mais je
ne sais rien de lui sinon qu'il a une grande barbe blanche
et une hotte remplie de présents. Qui ne sont ni de l'or, ni
de l'encens, ni de la myrrhe, comme dans l'histoire qu'on
m'a racontée. Cela était bon pour autrefois (c'est déjà
vieux) où il y avait encore des rois mages. Des blancs et
des noirs. Et des étoiles qui glissaient dans le ciel po ur
guider les voyageurs. Et un âne et un bœuf pour réchauf-
fer  les petits enfants qui venaient de naître et qui avaient
froid. Ce qu'il en faudrait aujourd'hui des ânes et des
bœufs pour réchauffer tous les enfants de la terre qui ont
froid et qui ont faim dans le monde ! Ce qu'il y a d'en-
nuyeux, c'est que le p ère Noël vient toujours dans ma
maison au milieu de la nuit. Régulièrement une fois par
année. Un peu comme le laitier qui passe tous les jours
à la même heure. C'est une affaire d'itinéraire bien sûr.
On ne peut tout de même pas lui demander de visiter tous
les enfants de la terre de jour l II en a trop bien sûr, et
puis, lui, il est déjà vieux. C'est pourquoi je ne l'ai jamais
vu et que j e  ne pourrai pas lui dire que j 'aimerais tant

une trottinette.
Ah ! si seulement je connaissais le père Noël !



A notre rayon de tapis au 1er étage

TA PTS MTT TFTT en moquette coton dc qualité 1 f  Ç\±-n ._ . io  îvxiij iJ-. ,; supérieure, superbes dessins I f^W  -orientaux, grandeur 200 X 300 cm . seulement . . , . JuV-f S •

TAPIS MILIEU zrSe {SèmT&S. 99^ .grandeur 200 X 300 cm . . . ______ ______ <î_y «

COÏJVT.F-PTEDS 
120 X 160 cm. 160 X 190 cm.

piqué cn soie brochée, inté- "% C-J ^ -̂1
rieur laine f j  J •" l_i _ *'•""

POTTVPT ? T T T  en soie brochée, richement piqué, I O _VJ V. _J V H L-L 1 1  avec volant de 30 cm ^e cllaque j j 
-V <-<v 

m .
côté, grandeur 220 X 210 cm., depuis . . . . . . JL _»-71_/e

^F \f NEUCHATEL

Nos magasins sont ouverts le dimanche 21 décembre de 14 h. à 18 heures.

r "\
/7  • T/J ,•, • «_ «_ S. Rie du Seyon

_-_> GVOie-s/ êtltj Qiette i inum
vous propose ses cadeaux de qualité

P O U R  M A D A M E  P O U R  M O N S I E U R

MANTEAUX CHEMISES
ROBES PYJAMAS

ROBES DU SOIR ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU

GILETS GILETS
BLOUSES EN SOIE ET EN LAINE PULLOVERS

PULLOVERS (laine et angora) CRAVATES
LINGERIE FOULARDS

LISEUSES ÉCHARPES
GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS

CEINTURES CHAUSSETTES
MOUCHOIRS BRETELLES

BOUCLES, BROCHES, etc. CEINTURES
MOUCHOIRS, etc.

TOUS LES ARTICLES POUR ENFANTS I
(magasin ouvert dimanche de 14 à 18 h.)

Bas Nylon 1er choix Fr. 690

ffernardl
ouvert le dimanche 21 décembre.

jlajj Expose en ses vitrines Ëlff  ¦'¦-
«BL une belle collection de Wff

B________ H_________ E___________ n__________H^^^^^^^H^B^^^^v'

RADIOS
RADIO-GRAMO

Meubles combinés

AGA - LUXOR - MEDIATOR
ALBiS - PHILIPS - NIESEN

TOURNE-DISQUES « PERFECTONE »

CHANGEUR DE DISQUES

Au MÉNESTREL
Musique Fœtisch frères S. Â. Neuchâtel

f̂nî̂ i
^j  m* W ^w [̂ __F^ _̂__* ^ ̂ sBB
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Pour Noël
Biscômes 
— au miel, avec ours
anx noisettes 

aux amandes

Zimmermann S.A.
— la maison du café

Pour
vos repas
de Noël
Adressez-vous

au magasin
spécialisé qui est
à même de vous
offrir un riche
assortiment en

VOLAILLE
fraîche du paye
et de l'étranger

Dindes
Dindons

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais ou civet

POISSONS
Truites du lac

Truites de rivière
Palée - Bondelles
Filets de vengerons

Poisson
de mer

Soles
et filets de soles

Cabillauds
entiers

ou en tranches

Colin
Filets

de dorsch
Anguilles

fumées
Harengs fumés

Sprottens
Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses

Langoustes
Foie gras

Salami

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

N'oubliez pas que les fleurs
font toujours plaisir !...

Beau choix chez

R E V I L L Y
Horticulteur - f leuriste

(ancienne maison Ulrich)

Fahys 167 — Téî. 5 30 55

ON PORTE A DOMICILE
Dimanche, venez visiter nos serres

. >

BEGUIN SJfPBRRIN .̂̂  A

2PLACE^ P U R R Y

V J

r OUl I6S T6I6S Adressez-vous à la I
BOULANGERIE-PATISSERIE

F. J0GGI - CHESI i
Seyon 6 Tél. 5 26 49 I
qui est è. même de Tous offrir
un riche assortiment en
TRESSES - TAILLAULES - TOURTES I

BUCHES - BISCOMES - DESSERTS
RAMEQUINS - COQUES DE VOL-

AU VENT, ETC.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

¦̂ ÀUTNÊ
.^kWr Tél. 5 

44 43 NEUCHATEL
^?̂ Passage Max-Meuron 2

VJBNTE ET ACHAT DE MOTEURS

Un radio qui a du succès
et qui fait plaisir

EMERSON
quatre lampes, le plus petit, le
plus léger, en matière «plastic»
incassable, d'un prix raisonnable.
Cadeau toujours apprécié chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL

********** ******* * *
| POUR NOËL 1
x *&£
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jj f Un joli cadeau w
Ç p our les plaisirs du ski ¥
JK ifes.es de ski KLinrSer11- OQ £A _ méable, toutes teintes mode, m ^W g. ^^
K 62.— 55.— 49.— 39.- ___¦ _ # •  W

* Pantalons de ski ^VàTt ~ ̂  ¥
JL gabardine , façons norvégienne et 3̂ ffj JjjL
rr\ sauteur «^W __¦ o
•jfc- 75.T 65.- 49.— mJ #. j f *

t Vestes de ski SSHSTS n £ CA #
perméable, teintes mode »u^ *¦*'*•' "r *

 ̂
64.— 55.— 47.— 42.— ^W W

¦jâr Pantalons de ski S hrm
co! j ^  ̂ Y

JL ver-ooat , façons norvégienne et /l _C jQ lksau eur 
gQ_ go _ g^ _ 4Q _ fajj

 ̂
"T

X .__ ..___ .______ .-.._.---.—.——- 
^JL GRAND CHOIX DE M.

 ̂ S pantalons et vestes de ski î
JL pour garçons et fiflette s 

^

ŵ  Nos magasins sont onverts sans interruption de 8 h. à 19 h. jC

^
t , le dimanche 31 décembre, de 14 h. à 18 h. **
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De belles étrennes pour ceux qui aiment lire

«**=5ggjgg|L (d'f < 3f â U'&âm£,Jw, fHà deA.-
Très haut dans les montagnes de

sséZÊsêĵ efa ,-—--. "t*3 Serra do Mar se trouve cet hôtel,
/|̂ ^fflL| iL^, 'S-* _^ gui héberge deyy célébrités mondia-

~
^<l^^§1̂ ^_^^^_^_^^îP__ *'5vk '*•*¦¦ Interrogés récemmen t, les hô-

f §^èy %\* \  _I^K _^̂ ^_^l^_S_^^_ftS»L 'f' s onl c "x auss* désigné le Parker

^^^
^S r̂^^J-^îSJ^^^P^TO^^^  ̂ comme h stylo le plus demandé. ..

~ wLfygj *******̂ ^^^^^^^y^^ ĵ )|fr Plus demandé que toutes les autres
^^^L**?^^*-^^^i^^^^^__^_^^^^m_^S3 

marques 

de 

stylo s 

réunies.

Désigné comme le stylo ^(S0
le plus demandé j f l ÉS r^
du monde.... .̂ émÊr

s*m S r T \  1 "f i "

^  ̂ rarker Jl
Grande est la renommée du Parker « 51 ». Souple et docile, elle écrit instantanément au
Chaque langue, chaque continent connaît ce plus léger contact.
superbe instrument. Des enquêtes faites dana Le capuchon exactement ajusté ferme le stylo
21 pays confirment cette vogue universelle. sans vissage. Le dispositif de remplissage
Tous ceux qui possèdent ce stylo en sont fiers. breveté se trouve dams la tige conique, où il

Sa beauté sobre et raffinée suscite partout , , , .
l'admiration. Chaque détail témoigne de la ?

est 
\
e 

„
se» ^o conçu pour 1 emploi satis-

meilleure tradition artisanale et d'un travail <aisant 
,
de 

/J1
ei
f

re Pm*OT « 51 »• qm sèche
4 f

de haute précision. écrivant. (Il écrit naturellement aussi très
bien avec l'encre Parker Quink.) Vous le

La pointe cylindrique spéciale ne comporte trouvez maintenant dans toutes les bonnes
pas de parties mobiles qui s'usent, ce bou- maisons spécialisées. Examinez aujourd'hui
chent ou sont suj ettes à d'autres défaillances. encore ce stylo si recherché.

Stylos Parker « 51 », Fr. 65.— et Fr. 80.— Porte-mines assorti , Fr. 30.— et Fr. 40.—
Autres modèles Parker , Fr. 30.— et Fr. 45.— Porte-mines assorti, Fr. 20.— et Fr. 22.—

En vente dans toutes les papeteries
Agence générale pour la Suisse: DIETHELM & Cle S.A., Talstrasse 15, Zurich , tél. (051) 27 5100

t E n  

exclusivité

La vraie pendule
neuchâteloise

construite par penduller
spécialiste j

Le cabinet et le mou-
vement sont de vérita-
bles copies de modèles

Toujours grand choix
de montres à prix

AUX PENDULES
NEUCHATELOISES

D. RPSCA, luOTloger
Rue du Trésor

.̂ ¦ • r

#¦¦¦¦"¦ ¦ 
*

W A beaux cadeaux
Noël j oy eux! B

POUR FILLETTES I
PULLOVERS, JAQUETTES

ET PETITES JUPES

POUR GARÇONNETS
PULLOVERS ET PANTALONS I

DE TRICOT
_iinsi que tous les sous-vêtemenits chez

m â^^  ̂ NEUCHATEL
1

POUR MADAME
Une ravissante parure

de lingerie
Une chemise de nuit chaude

et élégante
Une liseuse agréable

et douillette

POUR MONSIEUR
Un beau pyjama chaud
" Une chemise fantaisie

dernière nouveauté
Des mouchoirs de couleurs

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Machines à coudre « AMSLER »
Fabrication suisse

Navette centrale . Transporteur réversible

CHARLES ZURETTI m 539 07
Atelier : Tertre 8 - Domicile : Sablons 31

VKKTK - ACHAT - ÉCHANGE
ET RfiPABATTONS EN TOUS GENRES

Les chansons du Coup de Soleil
— Encore !...
La mi-nuit est depuis longtemps

passée. Les famil les  s'en sont allées
(demain, le bureau ; mon Dieu, c'est
des heures p our se coucher !). Il ne
reste bientôt plus que les « vrais ».
Quotidiens hebdomadaires, réguliers
ou intermittents, ce ne sont, dans le
cabaret un peu moins mondain, bien-
tôt p lus que les amis. Ceux avec qui
Edith rit cn renversant sa chevelure
rousse sans p lus lancer en même temps
un clin d' œil à la table voisine pour
dire : « Quel rasoir, celui-là!» Ceux
avec qui Gilles trinque pour autre
chose que pour la forme.

L 'atmosphère s'est épurée :
— Encore un « tour », Gilles. Redi-

tes-nous « Les papi llons du soir »,
ma nièce ne l'a entendu que trois
fo is .

— Et aussi «Les conquérants » ;
vous rie le chantez presque plus ja-
mais.

— Comme « La terrasse des lilas »,
dit une dame.

— Que voulez-vous... répond Gilles

en hochant la tête (les geux mi-clos
il avale un verre de « Clos des M u-
railles ») et il ajoute en souriant :
Le ré pertoire se renouvelle. Il  f a u t
bien...

Et , peu à peu , l'on oublie les chan-
sons dont on savait par cœur le texte
et la musique, les intonations, les
gestes et les adjonctions, chaque soir
plus nombreuses.

ms ms ms

— Encore... Encore f ...
Gilles s'est laissé faire .  Pour ses

amis, il a fa i t  avec Edith encore un
« (on/* » avant la fermeture , celte nuit ,
du Coup de Soleil. Juste avant le
premier coup de soleil sur Ville-
neuve.

Mais comme, en un tour de chant,
il ne peut faire revivre toutes les
anciennes mélodies, celles de 1944 ,
de 1945, de 1946 , Gilles s'est laissé
faire par son ami l 'éditeur. Il a ra-
massé pour lui tous ses manuscrits,
'les a relus, puis les a donnés.

Et c'est comme cela que Gilles a
été amené à fa i re  les p lus belles
étrennes à tous ses « f idè les ». Deux
douzaines de ces chansons qu'on
voudrait que les deux artistes nous
répètent chaque fo i s  qu'on va leur
rendre visite au Coup de Soleil.

On sent que le livre est né , comme
son contenu, d 'une saine alliance du
cœur et de l' esprit. Toute la présen-
tation est soignée . La belle mise en
pages a été réussie sur des presses
neuchâteloises. Les lettrines en vert
et noir sont d 'Yvon Monag, comme
les quatre excellenlcs illustrations de
«La pinte vaudoise », «La première
cuite », «Le cirque a et «Paris».

Comme nous aurions été heureux —
si nous n'avions pas eu le privilège
de le posséder déjà — de recevoir
ce beau livre (1) pour les f ê l e s  1

A. B.

(1) Jean Vlllard-Gilles : Chansons du
Coup de Soleil, F. Bouge, Lausanne.

L'évêque Berggrav de Norvège, écrivain
«Je voudrais vivre , ne serait-ce

que l'espace d'une ou deux semai-
nes, cette vie des habitants de l'ex-
trême nord , où les contrastes sont si
violents », nous disait l'autre jour un
ami à qui nous venions de parler du
livre passionnant que nous achevions
de lire.

Et , saisi, comme nous l'étions nous-
même, par cette inébranlable f o i  en
Dieu dont se nourrissent les peup la-
des nordi ques, notre interlocuteur
ajouta, en faisant allusion à ces der-
nières :

«Je  serais curieux de connaître
aussi les deux facteurs  qui me pa-
raissent jouer un rôle si considéra-
ble dans leur vie : l' espérance et la
douleur. »

m s m s s ^s
« Borée » (tel est le titre du livre

écrit par l'évê que Berggrav, de Nor-
vège '_) nous emmène dans ces terres
lointaines où le soleil semble tantôt
disparaître pour toujo urs, tantôt ne
se coucher jamais. Il nous met en
contact avec des êtres humains prêts
à toute éventualité , habitués à pré-
voir le pire et à y parer.

Des hommes et des femmes p ren-
nent la vie comme elle vient; ils ne
se révoltent pas, ne cèdent pas non-
plus , car ils connaissent la valeur de
la victoire acquise malgré les défai-
tes.

(1) Evêque Berggrav, « Borée ». Editions
Victor Attlnger.

« Ma barque p eut chavirer, mon
âme jamais », déclarait à ce propos
un Lapon à l'évêque, auteur de « Bo-
rée », lequel, tout en parcourant les
régions les p lus nordi ques de son
diocèse où l'éternelle immobilité des
choses lue le sens même du contraste
si nécessaire à la vie, exerçait son
ministère.

Eivind Berggrav, primat de l 'Eg lise
luthérienne de Norvège, nous prouve ,
dans «Borée », que la volonté d'acier
qu'on lui connaît n'exclut pas une
tendresse et une délicatesse excep-
tionnelles.

Une volonté d'acier : on se sou-
vient qu'en 1942 il f u t  arrêté pa r les
Allemands occupant la Norvège parce
qu'il ne voulait pas , en tant que chef
sp irituel, leur reconnaître le droit de
s ingérer dans les affaires de l'Eg lise.
Son arrestation, d'ailleurs, f u t  suivie
de la démission collective de tous
les p asteurs.

Sa tendresse et sa délicatesse : il
les laisse apparaître tout au long de
ses relations de voyage. Lorsqu'il
parle aux enfants , il est particuliè-
rement émouvant. N' est-il pas aussi
un. pédagogue averti (il f u t  pen dant
dix ans professeur) ?

Enf in , Eivind Berggrav est un écri-
vain de talent. Sa p lume, très belle,
il l' a aiguisée lorsqu 'il était journa -
liste et éditeur d' un périodi que reli-
gieux.

«Borée», écrit en mars 1937, n'a
rien perdu de son actualité. Sa lec-
ture enrichit et encourage.

sa.
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Les livres pour les jeunes
La maison Delachaux & Niestlé pu-

blie plusieurs livres Qui feront la joie
des enfants. Ils sont tous illustrés de
dessins à la plume et ornés d'une cou-
verture coloriée évocatrice de l'épiso-
de saillant dn livre.

« Dany, l'épagneul », de J. Penney,
est traduit de l'anglais. L'histoire se
passe en Ecosse. Dany nous est pré-
senté le jour où il ouvre les yeux et
lape sa première assiette de lait. Il
grandit au milieu de ses frères, puis
il est dressé et vendu. Une famille aveo
des enfants l'accueille et sa vie s'écou-
le.

Ce livre est la perfection des histoires
d'animaux pour enfants. Il est finement
observé, alertement écrit, sans lon-
gueurs, avec nuances et ' simplicité.

« Les deux bandes d „ Mont-Noir »,
par B. Miéville. Un fort joli livre aussi,
pour les plus jeunes. La « bande des
garçons », des amis d'école, organisent
des vacances d'été dans un mazot à la
montagne. Celle des filles suit son
exemple. Le récit suit parallèlement les
deux groupes, opposés d'abord nar une
rivalité farouche et pourtant invinci-
blement attirés l'un vers l'autre.

« La croix magique », par J. Pitlion.
Uno histoire passionnante à souhait
pour les lecteurs avides d'émotions ! Lo
héros du livre hérite d'un coffret mys-
térieux et d'un document chiffré dont
les indications le mènent en plein dé-
sert africain. II est alors exposé à tous
les périls : tempêtes de sable, piste per-
due, inondation subite dans un défilé ;
plus d'une fois, il est laissé pour mort
par une bande de Touareg... Et cepen-
dant , toujours il en réchappe, pour une
raison dont le mystère ne s'éolaircira
qu 'à la fin du livre.

«Lo bateau errant» , par Tetzner, l'au-
tour de « Gérald en Suède ». Il s'atta-
che une fois encore au sort des émi-
granfs  chassés d'Europe pour des rai-
sons politiques. Tout un troupeau inter-
national  est rassemblé dans un pauvre
paquebot. Parmi eux so trouvent plu-
sieurs enfants.  Les jeunes lecteurs sui-
vront avec intérêt ce récit mouvementé
dans lequel l ' imagination côtoie le réa-
lisme.

« Collection du Gai-Savoir », C.-F.
Ramuz, choix do textes très courts,
mais opéré avec soin, qui donneront , à
ceux qui ne connaissen t pas encore no-

tra grand Ramuz, envie de l'approcher
de plus près.

« Perce-neige », poésies pour les tout-
petits. Frais et sans prétention. Thèmes
variés : les saisons, les métiers, les ani-
maux, etc.

« Images », par L. Hirsch. Ce sont en-
core de très petits poèmes ponr le pre-
mier âge. Présentation aérée, ornée do
dessins en denx couleurs.

G. de E.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que

vous a fait endurer l'Implacable consti-
pation : maux de tête, Insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que
vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux palais
les plus délicats et que son efficacité
constante n'entraîne ni nausées ni co-
liques.

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

Etat civil de Neuekâtel
NAISSANCES. - 14. de Dardel , Caroline-

Eisa , fille d'Etlenne-Knut-Otto , assureur ,
à Paris, et de Valérie-Lucile-Yvonne née
Barbey. 17. Dubois. Bernard-Alfred , lils de
Marcel-Ail . horloger , à Boudry et d'Hé-
lène-Lydie née Simon. 18 Gogniàt Michel-
Femand. fils de René-Amédée , mécanicien,
ix Boudevllliers, et d'Yvonne née Kuffer.

DÉCÈS. — 17. Thoutberguer , Jules-Flo-
rentin, né en 1879, entrepreneur, à Cudre-
fin (Vaud), veuf de Eose-Louise née Vas-
saux.
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THERmOSERE
bien appliqué sur la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)
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Un abcès , un furoncle... Alors, un

HVDHOPLUSIÏSE
L'excellent pansement ouaté ,

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

A.j ents giniraitz pour  la Suisse :
Ets R. Baro er ot S. A., Genève
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Une grande
entreprise neuchâteloise

\̂ "̂ Une «

Notre siècle est un siècle de collectivisme ou tout
au moins de collectivités. Beaucoup plus qu'autrefois,
on vit en foules .  Des savants ont étudié les réactions
psycholog iques de ces grands rassemblements humains.
On sait que les individus perdent leurs facultés person-
nelles pour subir celles de la masse. Un mot peut éviter
une pani que, un renseignement annoncé au bon moment
peut calmer une appréhension, une parole peut avoir
une influence considérable.

Mais voilà 1 Un ordre, un renseignement, un <wer-
tissement, comment les transmettre à des milliers de
personnes ? Les souvenirs nous reviennent. Tout un
rég iment renforcé , assis sur une p ente, a pu suivre une
passionnante démonstration d' aviation commentée par
un seul instructeur. Sur une place immense, au milieu
des premières fusées  du ler août, le discours d'un
conseiller fédéral  a été aussi clair pour nous qui étions
ù trois cents mètres de l'orateur que pour les petites
f i l l e s  qui tenaient le drapeau suisse, sous la tribune.
Malgré la pétarade des quinze bolides lancés sur une
p iste, nous avons pu suivre parfaitement bien une
course d' automobiles. Qu'on cherche le bon quai dans
une gare, qu'un gosse ait échappé, dans une réunion
publi que, à la surveillance . de ses parents, qu'on
demande d' urgence un médecin lors d'une manifesta-
tion, ou un client au téléphone dans un grand établis-
sement ou une exposition, il y a un haut-parleur.

Cela est donc possible de dire « deux mots en par-
ticulier-» à quelqu 'un qui est perdu dans une foule ,
comme aussi M est possible qu'un simple particulier
(qui peut être un général, un prédicateur, un speaker
ou un chef d'orchestre) «s'adresse à un très grand
nombre de personnes ».

Possible, mais mystérieux ; bien qu'au fond... ies
fou les, précisément, prennent très vite l'habitude des
miracles, sans toujours chercher à les comprendre et à
les ramener à des réalités humaines, miraculeuses seule-
ment cn cc sens qu'elles sont le pro duit de recherches
savantes, de travaux patients, d'essais diversement con-
cluants.

/*- *%* /v.

Nous avons voulu percer ce mystère et nous nous
sommes adressé à quelqu'un qui fa i t  autorité en la
matière à Neuchâtel : M. Edgar Renaud , directeur de
« Radio Médiator S. A. ».

Très aimablement accueilli dans une maison où les
progrès sociaux sont à la mesure des progrès techni-
ques, où l'on travaille avec bonne humeur dans un
excellent esprit de collaboration, nous avons posé notre
question :

— Comment peut-on transmettre le son à des mil-
liers de personnes à la f o is ?

— Par un système d'amplification dont le schéma
se réduit à ces trois éléments très simples : un micro-
p hone, un amplificateur et un ou p lusieurs haut-
parleurs.

Mais on ne se Contenta pas de nous donner cette
réponse ; un personnel de sp écialistes prépara ù notre
intention plus d' une captivante expérience de labora-
toire. Toute ta série des microp hones «Perfectone» nous
ont été présentés , avec une exp lication sur leurs parti-
cularités. Nous avons retenu le laryngophone destiné
à reproduire la voix d' un orateur en train de p arler au
milieu du fracas. Sensible uniquement aux vibrations
des cordes vocales, cet appareil permet d'isoler les
paroles des bruits ambian ts. Il y  a aussi les micros
spéciaux destinés à l'industrie et â la science, qui per-
mettent d'isoler le battement du cœur humain ou le
« tic-tac » d' une montre.

Puis on nous montra la série des « amp lis » « Per-
fectone «r, dont les appareils destinés aux personnes
dures d'oreille, les haut-parleurs, les p ick-up, les mo-
teurs de gramo , les aiguilles de saphir ; toutes des exclu-
sivités de la fabrique suisse « Perfectone ». Sans pré-
tendre avoir retenu après cette seule visite tous les

détails que des
techniciens sou-
riants nous ont
prodigués, nous
pouvions désor-
mais nous décla-
rer renseigné sur
les raisons qui
font  qu'une trans-
mission amplifiée
peut être bonne
ou mauvaise.

/ S S m S S mr,

Il nous restait
une question à po-

Amplificateur « Perfectone» 25 W.

ser. C était la première f o i s  que nous entrions dans ce
grand bâtiment, dont la raison sociale est très connue
pourtant. On venait de par ler de « Perfectone » et nous
voulions savoir ce que représente « Médiator ».

C'est la marque des appareils récepteurs fabriq ués
à la Chaux-de-Fonds. « Radio Médiator S. A. » est une
maison de gros. Elle ne traite donc pas directement
avec la clientèle, mais avec un millier de revendeurs
spécialisés, nécessairement titulaires d'une concession
fédérale.

Voilà donc pourquoi une importante entreprise de
notre ville est relativement f ermée au public. Nous avons
voulu prof i ter  de l'aubaine ; et, toujours avec la même
obligeance, les divers chefs de service nous ont décrit
leurs activités.

Les postes « Médiator » sont contrôlés à leur arrivée
de l'usine. Puis ils sont mis en stock dans de vastes
locaux, p ourtant devenus trop exigus. Quf on se rende
compte qu'en p leine saison, comme maintenant, il y a,
prêts à la vente dans les divers entrep ôts de « Radio-
Mêdiator S. A. >_ , plus de 4000 appareils dc divers types ,
du «Bambi » miniature au riche meuble combiné de
salon, gramo-radio-bar.

La maison est fondée depuis une quinzaine d'années
et, nous confie M. Renaud , on peut évaluer entre 60,000
et 80,000 le nombre des postes « Médiator » utilisés en
Suisse.

Dans un bureau technique, on cherche à améliorer
toujours — en tenant compte des goûts changean ts de
la clientèle — l 'èbênisterie des appareils. On crée de
nouveaux modèles qu'on fai t  fabriquer dans des ateliers
de la région. C'est un travail délicat et de longue
haleine.

Dans .d'autres ateliers, on procède aux réparations
et aux revisions de tous les modèles « Méd iator», des

dermers-nes et surtout de
ceux qui ont quitté la fa -
brique il y  a dix ans ou
p lus. Pour cela , il fau t
tenir en réserve une quan-
tité considérable de p iè-
ces de rechange. Car un
poste, comme le remar.
quait avec humour un con-
tremaître, c'est... « un peu
plus compliqué qu'une boî-
te de sardines ! » Dans ce
service, on nous explique
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le fonctionnement proprement prodigieux d'un appareil
à détecter le moindre défaut  de toutes les sortes de
lampes de radio.

Et nous avons injustement passé sous silence le tra-
vail considérable de secrétariat et de comptabilité qui
se poursuit au milieu des crép itements, des sonneries...
et des sourires qu'on rencontre toujours dans les bu-
reaux où le personnel se sent à l'aise.

Puissions-nous nous faire... l' amplificateur d' une
activité considérable dép loy ée à Neuchâtel pour fa ire
mieux connaître et apprécier toujours davan tage les
deux marques « Médiator » et « Perfectone ».

L'histoire commence par un déménagementNO S CONT ES
Se marier, c'est, pour une jeune

fille, successivement un rêve, un
espoir, un désir, une attente, une im-
patience, une angoisse ©t, enfin, à
[moins que ce ne soit un renoncement,
uno hantise. C'est au stade hantise
qu'en était , et depuis pas mal de
temps déjà, Mlle Charlotte Briiïant.

Parce qu'elle était fraîche et avait
des « espérances », elle s'était crue
autorisée à faire la difficile et elle
avait refusé celu i ci a cause du man-
que d'élégance qu'il mettait à nouer
ses cravates, cet autre pour le man-
que d'enthousiasme qu'il mettait à
parler de Lamartine, celui-ci parce
qu'il avait deux molaires aurifiées,
cet autres parce qu'il avait avoué
s'être endormi à un concert de musi-
que de chambre, et combien d'autres
encore pour des motifs analogues et
aussi peu rédhibitoires en somme.

De refus en refus, de mépris en dé-
dains, les années avaient passé, de
ces années qui insensiblement ternis-
sent le teint , empâtent la taille... Mlle
Brillant était devenue une personne
un peu forte , qui souffrait de cha-
leurs , s'empourprait après les repas,
s'habillait ou trop jeune ou trop
vieux , mettait  des lunettes pour lire
ou tricoter, et se révélait par des si-
gnes qui ne trompent pas — un air
trop digne avec une attitude effacée
— vieille fille.

Mais une vieille fille qui n avait
pas renoncé à l'idée dc ne l'être plus,
et qui imaginait  tous les moyens
d'être cn contact avec des hommes ,
des hommes parmi lesquels pourrait
se trouver un jour l'élu ; elle avait
fréquenté les vitles d'eaux, car la ré-
gularité des cures forge des habitu-
des propices, les plages où , dans le
relâchement de la tenue, se crée une

sorte d'intimité préétablie, des bals
de société où son décolleté généreux
et ses bijoux de famille ajoutaient à
ses séductions, et les conférences po-
litiques, et jusqu'aux champs de cour-
ses où, honteuse de se voir, elle ne
pensait qu'à se dissimuler. Tout cela
sans succès.

Aussi sont-elles loin maintenant ses
exigences ! Comme par un procédé de
magie, le magistrat brun , de plus d'un
mètre soixante-quinze, rase et sa-
chant déchiffrer Mozart à vue, a per-
du ces contours trop précis pour
n'être plus qu'une forme floue qui
n'a pour toute caractéristique que
d'être celle d'un homme, d'un homme
qui l'aimerait , car Mlle Brillant tient
à être aimée : c'est le seul point sur
lequel elle ait gardé quelque intran-
sigeance. Il semble même qu'avec le
temps, à mesure qu'elle s'attache
moins aux questions de famille , de
situation, de physique, elle s'émeut
davantage à l'unique pensée de pos-
séder un tendre compagnon...

Que ne ferait-elle pour le dénicher!
Elle va, pour risquer une dernière
chance, jusqu'à un cruel sacrifice :
elle se décide à quitter le quartier
paisible de la rive gauche où elle a
vécu plus de trente ans, sa rue aux
rares passants, sa maison à hautes
fenêtres, à large escalier de pierre où
elle a l'impression d'avoir croisé
beaucoup plus d'ombres que de vi-
vants, et elle choisit , après de minu-
tieuses recherches, en plein centre,
un deuxième bruyant. La raison de
son choix , c'est qu'au premier étage
de l'immeuble il y a une banque, au
troisième et au quatrième des locaux
d'une compagnie d'assurances — ban-
que et compagnie nécessitant toutes
deux un nombreux personnel mascu-
lin.

Car c'est cela son calcul : il lui se-
ra facile de se placer régulièrement
sur le passage de tous ces hommes
dont .es heures d'arrivée et de départ
sont régulières et _ peut-être, parmi
eux, y en aura-t-il un qui remar-
quera cette voisine toujours seule,
sera séduit par son air affable, et par
ce qu'il pourra aisément deviner de
son aisance confortable du fait qu'elle
occupe un appartement dans une mai-
son aussi cossue.

L'existence de Mlle Brillant devient
alors réglée comme celle d'un em-
ployé du service caisse ou portefeuil-
e, avec cette différence qu'elle feint
de sortir à l'heure d'arrivée aux bu-
reaux et de rentrer chez elle à l'heu-
re de la sortie. Elle joue cette comé-
die sans déplaisir, dans la satisfac-
tion, qu'elle se garde de préciser, de
se trouver, plusieurs fois par jour,
au milieu de cette foule anonyme dont
le flux contraire îa presse, la bous-
cule...

En dehors de ce programme fixe,
elle ne manque pas de prétextes d'al-
lées et venues supplémentaires : son
pékinois à promener, des journaux
à acheter... Hypocrite vis-à-vis d'elle-
même, elle tient à se donner de mau-
vaises raisoniS. Au fond de soi elle
n'ignore pas la seule véritable, l'es.*-
poir de rencontres que l'escalier au- .
torise. Elle ne prend jamais l'ascen-
seur et, pour s'en expliquer, a déclaré
à la concierge que l'exercice lui était
salutaire.

L'étonnant est que son astuce ingé-
nue semble réussir. On la remarque,
on finit par la connaître, on la salue.
Elle se doute bien que les jeunes gens
s'amusent « de la poule du deuxième
avec son petit chien *_ > qui est si sou-

vent dans leurs jambes, mais qu'im-
porte ? Quelques-uns lui ont déjà
adressé la parole, un surtout...

E est brun, il est rasé, il n'a -peut-
être pas un mètre soixante-quinze,
mais il est bien. Il doit occuper un
poste assez important, car il jouit
d'assez de liberté : elle l'a croisé aux
heures les plus diverses. II s'efi'ace
pour la laisser passer, il la regarde
avec insistance, il a ramassé un ma-
tin son parapluie qu'elle avait laissé
glisser, oh ! par mégarde, et qui bon-
dissait de marche en marche avec un
bruit comique, et depuis ils échan-
gent , à chaque fois, quelques phrases:
la température et Grizi , le pékinois,
en font les frais. Il s'intéresse beau-
coup aux chiens, ce monsieur si poli ,
il/en a eu plusieurs, et le jour où il
apprend que Grizi est malade, il s'api-
toie gentiment et offre ses services,
ayant eu une bête qui présentait les
même symptômes de crise nerveuse...
Mlle Brillant est si bouleversée
qu'elle accepte cette aide compétente
et emmène l'étranger près de la cor-
beille où Grizi halète... Un rapide
examen, la promesse de revenir avec
le médicament utile, un empresse-
ment méritoire à l'apporter, et Grizi
qui semble soulagé, il n'en fau t pas

plus pour que naisse une sympathie
reconnaissante... Elle se développe au
gré des rencontres... Mlle Brillant ad-
met qu'on lui tienne compagnie sur
le boulevard , tandis que Grizi cher-
che autour des arbres un coin conve-
nable... L'inconnu n'est pas un em-
ployé, c'est un client et de la compa-
gnie d'assurances et de la banque où
il a son compte... Il s'est présenté, a
donné sa carte... Mlle Brillant sait
qu'il ne tient qu'à elle d'avoir tous les
renseignements utiles... Cette certitude
lui enlève l'envie d'en demander... Et
puis elle pense bien à cela... Elle ne
peut plus avoir de doule ... Elle a trou-
vé celui qu 'elle attend depuis si long-
temps... Peu à peu , mais nettement , il
lui révèle des sentiments où il y a
plus que de fa sympathie, et cela
d'une voix chaude dont le seul sou-
venir la trouble... Une ou deux fois
encore, Grizi servant de prétexte, elle
l'a reçu chez elle, mais c'est un hom-
¦me délicat, poétique et pour ce qu'il
a à lui dire, et qu'elle devine , il veut
le décor harmonieux... Si elle accep-
tait de dîner avec lui , à la campa-
gne, de lui consacrer toute une soi-
rée... Elle se fait juste prier ce qu 'il
faut... C'est le beau moment des fins
de journées printanières... Il vaut
mieux, n'est-ce pas, pour éviter les
rencontres et ponr la pleine joliesse
aussi de leur escapade qu 'ils ne parlent
pas ensemble, qu 'ils se rejoignent là-
bas, dans le parc, au crépuscule...
La nuit venue, ils iront dîner dans le
restaurant réputé... Et il la recondui-
ra dans sa voiture...

Mlle Brillant attend , tremblante,
dans le parc... Elle attend... Il n'est
pas là... La nuit tombe... Elle craint
d'avoir mal compris... Eîl e va au res-
taurant... Personne... Elle s'attable...
Elle dîne solitaire... Qu'a-t-il pu se
passer ?... Seule et' misérable et an-
goissée, elle rentre chez elle... La por-l
te qu'elle avait fermée cède à sa pre-l
mière poussée... Elle allume, pénètre!
dans son salon et, sous le tapis rele-l
vé, elle voit le parquet éventré d'um
trou béant... Elle comprend qu'on ai
passé par chez elle pour s'introduire!
dans le local de la banque— Elle'
comprend... Elle s'évanouit...

Claude GEVEL.

A VENDRE
une remorque en bon
état, Pr. 60.— ; un accor-
déon clironiatique ; une
clarinette. Pour adresse :
M. X. Fleury, Areuse.

PAKOISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
CoU .glale : 9 h. 45. Ratification des ca-

téchumènes des quar tiers ouest et nord.
MM. Ramseyer et Méan.

Temple du Bas : 10 n. 15. Ratification
des catéchumènes des quartiers centre et.
est. MM. DuPasquler et Junod

Ermitage et Maladière : pas d© culte.
CadoUes : 10 ix., M. von Allmen.
Chaumont : 16 h., Fête de Noël.
Fêtes de Noël des catéchismes : à 20 h!.,

Collégiale, ' Temple du bas, Ermitage el!
Maladière.

Serrières : 9 h. 45, Réception des caté-
chumènes. Culte.' M. Laederach.

La Coudre : 10 h., M. Georges Vivien.
Catéchisme : 8 h. 45, Serrières ; 9 tx., la)

Coudre.
Ecoles du dimanche: Maison de paroisse,

9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Ma-
ladière , Il h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEJIEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS t
Couvet (samedi) : 20 h.. Christbaumîeler ;
Fleurier : 14 h., Abendmahl, Weinachts-
feier ; Colombier : 20 h . 15, Abendmahl Pfr.
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion _ la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 ix.,
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-Blalse : 15 h.. Wei-
nachtsfeler, chemin de la Chapelle 8 ; Cor-
celles : 15 h., Predigt , Chapelle

METHODISTENKIRCHE . — 9 II. 30,
Predigt ; 16 h., Weinachtsfeler der Sonn-
tagichule -

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreau x : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 14 h. 30, Noël
de l'école du dimanche . (Soir, rien.)

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h 45, Réunion
de sanctification ; 13 h. 30 Jeune armée ;
19 h . 30. fête de Noël.

Pharmacie d'office • Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

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

Cultes du 21 décembre
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Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine - Genève

Ch. Scheidegger, rue pachelln 10, Neuchâtel
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ALLIANCES
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(Sous le Théâtre)

Neuchâtel
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chez

Ifl. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Place Purry 7, Neuchâtel

r—; ; ; *Toujours f rais et dispos...
avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

gf^tunn
^*m̂ r Robert Girard S.A.

Saint-Honoré 5. Tél. 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire
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NO UVELLES DE U ÉCRAN
CHARLIE CHAPLIN DÉCLARE
LA GUERRE A HOLLYWOOD

« J'ai décidé do déclarer la guerre à
Hollywood et à ses habitants. Il est
possible qu'avant peu je quitte les
Etats-Unis », écrit Charlie Chaplin , dans
un article publié dernièrement par le
journal du dimanche britannique «Rey-
nolds News s.

« Hollywood so meurt, ajoute le grand
comédien , Hollywood ne se préoccupe
plus de faire des films, ce Qui est gé-
néralement considéré comme un art,
mais seulement do produire des kilomè-
tres de pellicules. Hollywood est main-
tenant en train do livrer sa dernière
bataiflle et il la perdra s'il ne. se décide
pas, une fois pour toutes, à abandon-
ner la standardisation, s'il ne comprend
pas que les chefs-d'œuvre ne peuvent
être produits à la chaîne comme des
tracteurs. »

AU REX :
.LES HAUTS DE HURLEVENT »
Le Rex reprend cette semaine le loman

d'amour le plus âttrange réalisé à ce Jour,
tiré du célèbre roman d"E____y Bronte et
qui, clnématographlquement parlant de.
meure ium cheT-d'œuvre de goût, de mesu-
re et de technique. La qualité de la piho-'ïogiraiphle, le découpage adroit et une dis-
tribution de tout premier ordre font des
« Hauts de Hurlevent » une des rares et

très belles choses que l'écran nous ait of-
fertes jusqu'ici. Le caractère de Cathy est
incarné par la belle Merle Qberon, artiste
délicate, au Jeu nuancé et intelligent. Le
bouillant et passionné Heathcllff est com-
posé avec vigueur pair Leurence Olivier, un
personnages désormais Inoubliable.

« Les Hauts de Hurlevent » est une su-
perproduction de William Wyler , le réali-
sateur de « Mrs Mlniver ». C'est un fllm
parlé fiançais.

Dès mercredi, « François ler, le roi ,de
l'anachronisme ».

SILENCE ! ON TOURNE
Pendant les prises de vues du film

de Darryl F. Zanuok «Le fil du ra-
soir », Gène Tierney arrivait chaque
j our an studio de la 20th Century-Fox
accompagnée de son chien Butch, un su-
perbe berger allemand. Tant et si bien
que Butch et le metteur en scène Ed-
mund Goulding finirent par faire con-
naissance et devinrent les meilleurs
amis du monde.

Aussi, lorsque Gonlding eut besoin
d'un chien pour accueillir dans une
scène Tyrone Power en aboyant de joie
après lui, il pensa immédiatement à
Butch.

Mais quand on tourna la scène,
Butch se refusa absolument à donner
sa réplique. On eut beau faire, rien ne
réussit à le faire aboyer. Car Butch
avait appris de tout temps de Gène
Tierney que ie silence doit être absolu
au studio pendant qu'on tourne, sous
peine de se voir mettre à la porte et ,
soucieux de ne pas quit ter  sa maîtresse,
il continuait à se taire.,, stoïquement ,
en bon chien obéissant qu 'il était !

AU STUDIO :
« EN FANTS SANS PARENTS »

Ce film magnifique, dû à Mervyn le
Roy, réalisateur de l'étonnant « Pont de
Waterloo », n'est pas une simple biogra-
phie de son héroïne Edna Gladney. C'est
au contraire une histoire touchante, celle
d'une femme courageuse, luttant conitie
les préjugés et les conventions pour les
droits des enfants sans parents, et spécia-
lement de ceux qui portent la marque de
l'illégitimité. Tous enfant a droit à la vie,
sans que ce droit soit limité par des pré-
Jugés, par d:s convenances d'un goût dou-
teux. C'est, pour obtenir la reconnaissance
de c. droit qu'Edna Gladney. à qui Dieu
avait enlevé son unique enfant, lutta de
toutes ses forces, combattue souvent par
ses semblables, mais Jamais découragée et
triomphant finalemenitj de toutes les em-
bûches. Un beau film interprété par
Gréer Garson et Walter Pldgeon.

Samedi et dimanch?, à 17 h. 30. « Lady
Hamilton », avec Vivien Leigh et Laurence
Olivier , la vedette de « Rebecca». Magnifi-
que réalisation du génial Alexandre Korda.

A L'APOLLO :
« JUPITER , FILS DE FLICKA »

On ne peut rêver un spectacle de famille
plus en harmonie avec les belles fêtes de
Noël que celul que nous propose l'Apollo
cette semaine.

H faut que l'on vous dise que, tout
comme Lassie la fidèle, Flicka a eu un
fils, mais alors que le fils de Lassie se
montrait soumis et affectueux, Jupiter,
pour sa part, se révèle indomptable et fa-
rouche au point d'aller défier, sur son
propre terrain, un étalon sauvage qui sè-
me la terreur dans les ranchs avolsl-
nants, d'où un combat comme on n'en a
encore Jamais vu à l'écran.

Tourné dans les paysages grandioses du
Far-West que le technicolor rehausse de
chatoyantes couleurs. « Jupiter, fils de
Fileta » nous entraîné dans des aventures
étonnantes.

En 5 à 7 : un autre film de toute beau-
té, également en technicolor, « C'est un
plaisir », aveo Sonja Henie, la fée de la
glace, un spectacle où le patinage, le
hocKey sur glace, les attractions e* la mu-
sique se conjuguent pour notre plus grand.;
agrément.

LES CONSEILS DE CLARK GABLE

Si l'on demande à Olark Gable com-
ment se tenir « en forme » physique-
ment et moralement, il répond ceci :

Ne vous prenez pas trop au sérieux.
Les pompeux, les importants, les pré-
tentieux ne sont pas aimés.

Gardez toujours le sourire. L'humour,
le rire, la gaîtê sont la meilleure des
détentes.

N'essayez pas de vous tromper vous-
même. Pensez au vieux précepte r
« Reste fidèle à toi-même. »

Prenez chaque jour du mouvement.

même si ^ce n'est qu'une simple prome-
nade.

N'exagérez rien. Toute exagération
amoindrit vos capacités, et vous avez
besoin de toutes vos facultés si vous
voulez avancer.

Dormez beaucoup. Lorsque vous voua
couchez, ne pensez paR à votre travail
ou à vos soucis, reposez-vous vraiment.

N'entreprenez pas trop de choses à la
fois. On ne vous jugera pas d'après la
quantité mais d'après la qualité de vos
actions.

Regardez en avant. On vaut ce que
l'on a été dans sa dernière situation,
mais on peut toujours avancer, c'est
l'avenir qui importe !

Ne vous faites pas trop de soucis l
Cela ne sert à rien d'autre qu'à affai-
blir vos nerfs.

Connaissez à fond votre métier. Votre
travail avancera bien plus vite si vous
le faites bien du premier coup.

AU PALACE : «LE GARDIAN »
d'après le roman de Jean Aicard :

«Le roi de Camargue »
Un film d'amour et de passion dans vm

décor naturel splendide et avec l'accent ei
savoureux diu Midi. Vous y verrez Tino
Rossi comme gardian d'un grand centre
d'élevage dans cette Camargue sauvage, ce
pays de gitanes, aux mœurs ancestrales,
où l'amour règne en maître. Il chantera
pour vous ses dernières Chansons. Aux cô-
tés de Tlno Rossi. nous avons Ltlia Vettl,
la belle gitane (épouse légitime . de Tlno
Rossi) , Arnaudy, Gabaroohe, Catherine
Fontenay, de la Comédie-Française, etc.
Un très bon film à ne pas manquer.

En complément : le magnifique reporta-
ge en couleurs naturelles dm mariage de ia
princesse Elisabatlh.

ADOLPHE MENJOU ,
UN VÉTÉRAN DE L 'ÉCRAN

Lorsque Hetro-Goldwyn-Mayer résolut
de tourner le film « The hucksters »
d'après le roman bien connu de Frédé-
ric Wakeman et qu'il fut question de
distribuer les rôles, le choix de l'inter-
prète de M. Kimberly tomba unanime-
ment sur Adolphe Menjou.. Menjou est
un véritable vétéran de l'écran (bien
qu'étant encore un homme « dans le plus
bel âge *>), puisqu'il a déhutê à l'écran
en 1912 ! Et le rôle de if. Kimberly
était comme « fait exprès » pour lui : en
effet. Kimberly est le chef d'une agence
publicitaire, homme nerveux, entouré de
téléphones, harcelé de visites, tourmenté
surtout par l'ambition, de contenter son
client le plus important et le plus ty-
rannique, Evan L. Evans, le fabricant
de savon (Sidney Greenstreet). Menjou,
pressenti, accepta aveo enthousiasme
d'incarner M. Kimberly. Ce que l'on fait
avec passion est toujours bien fait : la
création de Menjou est stupéfiante : le
spectateur partage les angoisses du pau-
vre « Kim », au point d'en devenir ner-
veux lui-même...

AU THÉÂTRE :
« LES NUITS DE SAN-FRANCISCO >

Toute la farouche grandeur, l'étrange
barbarie de la vie cosmopolite des ports
où la pure beauté et la plus basse et som-
bre rudesse se coudoient ¦ chaque Jour.
(Jusqu'à samedi soir.)

Dès dimanche : « Tanger », avec Maria
Montez, Robert Palge et Sabu. Film d'es-
pionnage classique admirablement conduit.
« Tanger » est une ville étrange où le mys-
térieux et imprenable BeUzar peut se ca-
cher.

Emissions radiophoniques
S Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert symphonique. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, le trio King Cole.
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, lnform. 12.55, un disque. 13 h., le
programme de la semaine. 13.10, harmo-
nies en bleu. 13.30, le clavecin bien tempé-
ré, J.-S. Bach. 13.45, disques. 13.50. la tri-
bune de l'auditeur. 14 h., nos enfants et
nous. 14.15, la critique des disques nou-
veaux. 14.45. le film sonore de Radio-Ge-
nève : « L'anarchiste », par Henri Tanner.
15.30, Flore Wend Interprète «Le tombeau»,
de Ronsard. 15.55, Radio-Jeunesse. 16.15',
Achille Chrlsten et son rythme. 16.29,
l'heure. 16 30. musique symphonique. 17.30.
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays
(Vuarrens). 18.05, le club des petits amis
de Radio-Lausanne fête Noël au studio.
18.55, le courrier du secours aux enfants.
19 h., le micro dans la vie 19.15, lnform.
19.20, le programme de la soirée. 19.25 le
miroir du temps. 19.45, les Ondelines.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20 h. 20, le
pont de danse. 20.30, contes de toutes les
couleurs. 21 h., la chanson au microscope.
21.20, glorieuse parade. 22.30, inform. 22.35,
ambiance.
i BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 11.30, musique d'opéras.
12 h. belles voix. 12.15 prévisions spor-
tives. 12.25, Bâle vous Invite. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.50, concert récréatif .
13.30, dit entre nous. 13.40, les chants de
Noël dans d'autres pays. 14 h., duo et
commentaires. 14.30. un Jeu de Noël. 15 h„
sextuor instrumental. 15.20, chants. 16.10,
reportage. 16 29, l'heure. 16.30 concert.
17.30, pour les jeunes. 18 h., chants 18.25,
quatuor à cordes. 18.45. rencontre. 19 h., les
cloches des églises de Zurich. 19.10, au
coin de ma rue 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, la semaine, reportage. 20 h.,
La Jolie fille de Perth 21.35. disques de
Chopin. 22 h. inform. 22.05 musique de
danse. 22.30. valses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15. inform. 7.20, premiers propos
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pasteur
Robert Payot. 11, 10, pour l'inauguration
des orgues rénovées du studio : concert par
M. Georges Cramer . 11.50, un disque. 11.55,
dites-le nous. 12.15. causerie agricole. 12 29,
l'heure. 12.30. le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, lnform, 12.55, le disque préféré
de l'auditeur, 14 h., au goût du Jour . 14.25,
l'Oratorio de Noël ; une page de la vie de
J.-S BaCh, une évocation d? Mme Nella
Nagra. 16 h., Oratorio de Noël, J.-S. Bach.
17 h., danses villageoises, 17, 10, reportage

sportif , le h., musique de danse. 1850,
prélude, sarabande et gavote. 18.30, le
courrier protestant. 18.45, pièces instru-
mentales. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, inform 19_20 , le programme de la
soirée. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.40, Jane et Jack. 19.55, l'orchestre Fred
Hartley. 20 h., Jean p'tit Jean part pour
la vie. 20.30, Constellation 48. 2145, «Le
centurion d'Hérode », légende dramatique.
22.30, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant, par le pasteur Rud. Vol-
lenweider. 9.30, mélodies de Bach. 9.45,-
cultç catholique, 10.15, le radio-orchestre.11.20, émission poétique et musicale. 12.15,
trois duos célèbres d'opéras de Verdi . 12.29,
l'heure. 1250, lnform. 12.40, musique va-
riée. 13 h., musique récréative. 13 30, la
Chaîne du bonheur. 1450 , musique popu-
laire. 15.15, émission populaire. 16 h. con-
cert varié. 17 h., le Jeu des apôtres. 18 h ,
causerie. 18.15, une œuvre de Mozart. 19 h'.,
concerto pour piano et orchestre. 19.30, in-
form. 19.40, chronique sportive. 19,50, dis-
ques. 20 h., pièce radiophonique.' 21 h„
concert. 22 h., inform . 22.05 sonate. 22 30,
symphonie de F. Schubert.
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iil k, **̂ _. rnellecuirsolide.lmportation. £<

1. W V 7 J 295° ; A

BcBte__'̂ iN_*v ¦'-*¦

chaud.doublé d'agneau véri- 1
table. Semelle intermédiaire JTisolante en liège, 40 80 Ces prlx s'entendent ***7f net

«

CHAUSSURES __É__ R̂̂ k.

¦_L____B9_fa_%3_fflRj .e de l'Hôp ital 11 f^B.I.M . HOi W
N e u c h â t e l  _̂§i_ ^5'IIM f̂ W

4Y CORSET D'O R
• Rosé Cuyot

; Rue des Epancheurs 2

\ MESSIEURS
¦¦r Un cadeau -as

que vous aurez plaisir à off r i t
à une dame et qui f era
honneur à votre goût est

incontestablement une jolie

UOinDlE-AlSON charmeuse indémaillable

UNE GARNITURE chemise et pantalon

UNE CHEMISE DE NUIT e _̂an_ie
1 UNE PAIRE DE BAS fiïï^SÏ JK ÏÏS.

dans tous les prix

Moedamae T Notre rayon de corsets, corselets
meOUCil.i-S ¦ et soutien-gorge
est au grand complet, au plus bas prix I

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

£&taa "âaH§ro
wm r̂>̂^\ Petit

D *H__H B̂I1 > mais

sH^^^S garni
^̂ ^fg Berthold

\7- U '-7.yr<r̂ ù. r̂À Prêtre
a deuzfw d cf a  SEYON 14
(Bf oixr duc} (araQr

H Spécialiste de la réparation
19 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
i ¦ ******* ¦******* ¦ — »_.!_ - — ¦ ¦ i .— —

M M f  belle chambre
Ili . à coucher

T. _ <*_ „nTr, moderne aveo bonne
FAR BlOlb literie complète

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95 , deux tables de chevet, dessus
verre , une armoire galbée trols portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal, deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit plqùé épais.

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

22 fr. beau studio
un couch avec coffre à literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Nous avons reçu quelques

superbes chambres
d'un nouveau modèles f

exécution très soignée.
Demandez catalogue, nous venons gratuite-

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

Tél. (038) 6 16 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.

/" S E R R U R I E R  \
Sf èrronn&ùem d'cuit, I

S d2Kuù*re.duouSmS6u*KM
\ TOUTES RÉPARATIONS^
\FAHYS 17-TIL5.46.65

AUTOMOBILISTES!
Grande vente de pneus neufs

à neige et ordinaires

pour voitures américaines et
voitures françaises, « Citroën »,
« Peugeot », « Renault », etc.

PRIX DU JOUR

' 
.

'
•
'

• ' "¦ •

Garage Moderne Robert Bader
PESEUX Tél. C13 85

¦ ¦

Ê& BH &f__ f ^

§ Bottes en caoutchouc S
Pour dames

! BOTTES pour porter sans IQ OK
souliers Fr. - -f»*-*!

BOTTES américaines Fr. ' O ¦¦H» !
BOTTES pour porter avec souliers

| Fr 17.80 et 29.80 S
Bottes pour enfants Fr. 9.80 ;

• Le magasin est ouvert dimanche
21 décembre, de 14 à 18 heures i

i îrih «et i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ -.-.¦¦-.¦B

A remettre au centre de la ville
pour raison de santé

SALON DE MODE
très belle clientèle. — Adresser offres
écrites à L. B. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Ca Mute
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Nos foulards
et écharpes

en soie, en georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirés

V ______ _•

ancienne marque
de confiance inimitable

___________________________________

_
__" ~~**______________________________________B*

ii*, 9 t-K

w_H__T_H_n§lT_i w Av .. H_ |p*-W|i*** ipw| m
v___H H ffl I fa ___«! i IH M» i***" T ^--S/ E 7»

RESTAURANT Une bonne adresse :
TEA-"°OM IEHMANN-VAUCHER 

^_DLALI-_I1VAU 1_ rétablissement qui plaît

Le rendez-vous Ail TEA-ROOM DES PARCS
des connaisseurs on est bien accueilli__ 

et... bien servi
TEA-ROOM AÏ. P _ . _}T1.B O-»*** lo dimanche i

_ilJlIIl_llJjIl Se recommande: A. MONTANDON.

Au terme d'une \K\ ¦*¦• Quauté et le confort
promenade, dégustez |||;|'| I ton1s ~* renommée de la maison

-•«SSSMSSS HEMMEIER Sau TEA-R00M 
Tél 

*~^ Neuchâtel *" ^

JC LA *&¦

A PATISSERIE-BOULANGERIE DES PARCS &
£ A. MONTANDON T
tàp a le p laisir d'informer SA BONNE W
J * ET FIDÈLE CLIENTÈLE, ainsi que JL
¦w le public en général, que les r^
¦j|{ mardis 23 et 30 décembre, ri
<-** le magasin sera ouvert S__f
¦Jf- toute la journée. 

^JL, Elle pro f i t e  de cette occasion pour JL
\y\ la remercier de la confiance qu'elle WS
JL lui témoigne chaque jour. «4L

UN TALENT QUI S'AFFIRME
Coleen Gray, la délicieuse vedette qui remporte actuellement, à New-York,

un succès considérable dans le film « Kiss of death »,
au côté de Victor Mature.



Chez Cerutti
primeurs - Grand-rue 7

Apéritifs et vins
de lre qualité

Vermouth depuis, le litre 4 —
Porto blanc et ronge délicieux 4.30
Malaga très viens extra . 4.60
Mistella supérieur extra 3.80
Montagne supérieur extra 1.75
Algérie un vrai délice 2.—
Mâcon vieux, *-*-¦ bouteille 3.50
Côte du Rhône vieux, la, bouteille 3.20
Chianti extra-lin, Mazzoni, la fiasque 5.—
Vins du Vully extra , blanc et rouge,

la bouteille 2.30
Vin blanc extra , le litre 2 —

(verre compris)

Belles oranges Moro . . 1.—.
Belles mandarines Paterne 1.—
Belles oranges à Fr. —.75 le kg.

Impôt sur le chiffre d'affaire compris
--Ht. rJ* 

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

1 , 

Tuffasram}
' ___T_ _¥- .§_

JgÈr*  ̂£ lampes boule

_¦ ¦ \ ¦ e* Aamme
j »  iw . Ml JK donnent, pour la même

\v^ , J ï,  mm ., .¦SsBIEfv x^BLd__P  ̂M\\\\\ consommation de courant*3MMMH_\ X N. ** ¦' ._ - ___.
¦\\ \-___4§_V __________ ¦ Ê- ""« lumière «lus claire,

HB\. \_\_ vSi_ ^_____fl __P**^̂ ^fe
W^N*^_____f _̂______ 

Wr i I trèa blanche fit cela par

¦pjk§§î LyflP^  ̂ /f i" rapport aux meilleures

BBM_MéJ____P̂  7 M lampes.
I_|P .7 /Jp Elles sont décoratives et

:j$j. .7.} # / . MjS leur lumière est agréable ;

Bjfl. v ttiW4̂_Amr c est *H,urt i uoi e"es son *
jT '̂ ik /-¦¦ 'J\àAm W préférées pour la belle

B** *̂̂ -ffiv_gBB 5sï» lustrerie. ¦

Demandez les lampes Tungsram Krypton boule et flamme. j fl
rayonnantes et économiques, che? ' votre électricien JM

Le confort n'exclut pas l'élégance

Kl \̂ /KM I

BAS de sport BAS de sport
long, pour dames, long, laine 100 %,
en pure laine, AFJft uni' cotes relief , -jnrn
côtes derby, gris, U»" très chauds, beau I /wU
beige et brun . . ¦ y choix de coloris lw

DM dessin écossais « liLJ)W » laine fine
Bas habillé pour

pure laine, très * f t t in  dames, pure laine, ClK i .doucq et chaude, I K -U  tricot uni, nuan- X*»"
la vogue actuelle ±*J ces de saison . . U

CHAUSSONS DE SKI
en jaune, brun, rouge, vert, royal, écru, gris et beige chiné

6% 590 450 3%
VOS CADEAUX ÉLÉGANTS

W V Neuchâtel
Le magasin est ouvert demain de 14 h. à 18 h.

Groupe Sylvestre
Valable jusqu'au 

31 décembre
Neuchâtel 
Fendant 
Fendant Moflignon —
en rouge : 
Villany 
Tabourka 
une bouteille de 

chaque sorte
Fr. 12.— le groupe —

1 [- verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.

' v .•* •

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport, I

I très élégantes I

[ Jllîl4C_ _ _ >_J
1 ^r /̂ t l l t  DE IMOPIIAI lÊ
a\0 *̂ JÊlÉPHONt flô ï B̂
Tf* N I U C  H A l  i l  ̂

A vendre belle

pendule
neuchâteloise

ancienne, grande et peti-
te sonneries, réveil , mar-
che parfaite, ainsi qu'un
très beau

bureau
trois corps

amcieni, en noyer, avec
poignées en métal massif .
Demander l'adresse du No
922 au bureau &§ la
Feuille d'avis.

A vendre un Joli

traîneau
:i cheval à quatre places,
chez Adolphe Comtesse, à
Bevaix.

m V

Cadeaux de qualité !
Pour un parapluie..9 voy ez chez Guy e-Rossekt

Pour un sac de dame... voy ez chez Guy e-Rosselet

Pour une Valise OU malle... voy ez chez Guy e-Rosselet

Pour un portefeuille..9 voy ez chez Guye-Rosselet
Pour Un porte-monnaie ... voy ez chez Guye-Rosselet

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL f

1 AVEZ-VOUS PENSÉ 1
i A CES CADEAUX : 1

Jambon roulé sans os % kg. 5.50

Palettes y3 kg. 5.—
Mortadelles petites, la pièce, par % kg. 4.50

Salami bâlois, la pièce par % kg. 6.50
Côtelettes fumées J_ kg. 4.50

I Asperges de Californie la boîte 2/3 2.40
« Early Garden », récolte 1947

Pralinés paquet de fête la boîte 220 gr. net 3.—

Biscuits, paquet de fête la "boîte 600 gr., 200 p. 5.—
Biscômes : grand choix au prix Migros !

Une boisson pour les fêtes

¦ Jus de raisin du Tessin la bon Ici lie de 7 dl. 1.50
sans alcool

Vous serez agréablement surpris en dégustant notre jus
de raisin !

Huile d'olive italienne le litre 5.50
sans coupons 1

(la bouteille de 480 gr. = 5 dl., Fr. 2.75)
HUILE DÉLICIEUSE AU GOUT FRUITÉ

MIGROSI
ItSçi [ri- '¦%

Touj ours gracieux
le p etit chap eau

de velours !

«Petite Star»
Ge charmant petit
chapeau , très nou-
veau , calotte garnie M tBBBf
d'un lacet noué feu- iBS p^9 Qft
tre et d'une ravis- J B  M O"
santé voilette fantai- I JM
sic , se fait en noir j9
ou marron . . . .  MW. *a\\

Autres modèles, très allures

W w w
I

neu c H PTE L

I

Voyez notre qualité...
comparez nos prix

Halle maraîchère
ED. HUGLI Chavannes 23

Neuchâtel

Impôt compris
le litre

Vermouth rouge «Isa » vieux . . 3.80
Vermouth blanc «Isa » et Bellardi 5.50
Malaga doré, 5 ans 4.50
Malaga supérieur, 10 ans . . ..  4.80
Mistella foncé (remplace le Malaga) 3.70
Mistella doux doré 3.30
Porto vieux «Seller's» 4.20

(rouge et blanc)

A M-<__• _ iinn  I N°s vins liquoreux sont clairs
mieiUlOn . et bien filtrés ce qui donne

leur bouquet parfait.

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.50 la bouteille

MPGBSI_ *_îMORTH__l

lîsiïaiS* N̂_UCHATEL >̂

************ *************
I CadeZ^L pour MADAME *

t ,*C^# 
Lingerie t

ï ¥§mî chaude t
& È^Wl V^_TO PANTALONS M

Zf l  
if

v j p ._ *fnWT j i  n\ m et soie> belle (iua *ité > **«'" TT^^ v. li/ YTRL ^é I rose, ciel 6.— 5.50 5.— ¦*¦ _j

t̂  l l/ ^^M^  l \ PANTALONS TKA -jfc
r? I r. JP'SOT / //il 'W S S. tricot laine qualité pure, en .1*-'̂ ' «JL,
-4r I D^Viv/ / // \ . \ f fl rose et ciel. . 10.90 7.20 W >C

ï ._T *U X |) I | COMBINAISONS PQA ï
J* // ;' '"̂ 'vÉV l\u_fl 3 fil et soie, qualité lourde, ri-1" /*-

4r I *̂ __ ' • I SB 9-3° 8'3°  ̂'

"̂  m%r
' J3^l\ fy  ̂ COMBINAISONS W

____ î*\ _ S_(_ ^_ v vL: \ l  i l  tricotées laine, qualité I * 9 jr \  "K*
X ^=*«_Î7/V.| V  ̂ I 11 pure très lourde, 1/7" _i_*"̂ .r 7/ r>_^ /î 11 15,4° 14-2

° ^
Tk \S%ÊL&\ l l l  CHEMISES de nuit \ ron ,5
» 

 ̂
—_^a i l  l rayonne molletonné, I al^"

V v *̂  m2*~--~-mL \ \ 25.50 20.35 ¦<¦¦/ 
^Ê¦̂  V\ B̂Ŝ T* ! \ ï

"̂  X ^K \ê I( 7  y CHEMISES de 
nuit 

1
AOA 

^Ç
«A, ^^-^^_S__»_. •*•»—«'" molleton et finette unis , I !f^" __Sï vP^ 27-9° ?4 -3° . $
ï PARURES 

^y I ' | tricot laine fantaisie, T 1 QA v*TPf - ¦ , ! _ • chemise et pantalon , I I V\J aWa
*£ Grand choix en 21.- 17.- 14.50 -¦--¦- v*

• Lingerie chaude CAMISOLES #
* pour enfants SS_«ÏÏS,  ̂ et 

7^0 ¥
^f | 1 11.80 9.40 8.20 * i

| AUX Q PASSAGES 1
 ̂

/t^W^_^m^, 
NEUCHATEL 

S. A. V

Î ^^^ f
Hr Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 ïfc. à 19 h. UL+.
_Jk Dimanche 21 décembre, de 14 h. à 18 h. _ 

^J

**** **** ************ ***** !
Belle occasion

à vendre studio bordeau ,
(meuble combiné, deux
fauteuils rembourrés,
cloutés et table ronde
avec verre) ainsi qu'une

pendule
pour buitet. S'adresser,
Chavannes 14, Sme étage
à gauche. 

Poussette
pour poupée

garnie, en très bon état,
à vendre pour 40 fr.

Skis en frêne
longueur 180 cm., avec
bâtons, pour 20 fr . —
S'adresser à Mme Petit-
pierre Sablons 26 Neuchâ-
tel.

Groupe Sylvestre
Valable jusqu'au 

31 décembre
Cru de Cressier 
Fendant Molignon —
Fendant pétillant —
en rouge :
Dôle 
Schiller ou 
Saint-Saphorin 
une bouteille de 

chaque sorte
Fr. 14.50 le groupe —

:—— -f- verre
avec timbres escompte
et Ica 

Zimmermann S.A.

A vendre une machine
à coudre

« Hna »
neuve, pour cause de
double emploi. — Deman-
der l'adresse du No 906
au bureau de la Peullle
d'avis.

A Vendre un MANTEAU
d'homme, taille moyenne,
pure laine, état de neuf ,
ainsi qu'une paire de sou-
liers No 42, neufs, et un
chapeau de feutre gris,
neuf. Demander l'adresse
du No 826 au bureau de
la Peullle d'avis.

Qui a pensé...
aux cinq bouteilles de
Neuchâtel blanc à 11 fr.,
des magasins Mêler S. A.,
et aux autres lots de
4 fr. 95 et 9 fr. 90?

Nos vitrines
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

Ĥn
Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEL

Le bon fromage
et les

spécialités
de conserves

s'achètent à
L'ARMAILLI

Hôpital 10

Mesdames,
N'oubliez pas de
commander une

bonne tourte
ou une

bonne bûche
de Noël

à la
boulangerie - pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 5 22 07

Magasin ouvert
les 21 et 28 décembre

La marque J
mondiale

Dépositaire pour
Neuchâtel :

W. GASCHEN
i AU CEP D'OR »

, 11, rue des Moulins



On cherche pour Syl-
vestre un ou deux

accordéonistes
Demander l'adresse du
No 851 au bureau de la
Peullle d'avis ou télépho-
ner au 5 19 59.

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit à l'étranger
sont Instamment priées
de ne jamais accepter
une place quelconque
sans Information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
grâce à son organisation
Internationale, est tou-
jour s en contact avec des
bureaux de placement à
l'étranger est à même
de prendre toutes les
Informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil a toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement a
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

MARIAGE
Monsieur de haute cul-

ture, honnête et cons-
ciencieux, cherche à faire
la connaissance d'une
jeune

SUÉDOISE
ou Anglaise, grande, yeux
bleus, cheveux fins
blond clair , naturels,
aimant la culture, la vé-
rité et la fidélité , en vue
de mariage. — Offres avec
photographie à case pos-
tale 495, Neuchâtel 1.

Samedi BP^SSPÏfliet à 17 h. 30 au \\vfj fflfëff%dimanche MmsamMmÈ
UNE MAGNIFIQUE RÉALISATION DU GÉNIAL

1 ALEXANDRE KORDA |
avec

VIVIEN LEIGH LAURENCE OLIVIER
la vedette de « REBECCA » et des

« HAUTS DE HURLEVENT »

Un des plus beaux romans d'amour de tous les temps

Lady Hamilton

Téléphone 5 30 00 Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—

Abattage d'arbres
Tronçonnage, taille en pratique et
sur emplacement de construction

• Se recommande aussi
aux architectes et entrepreneurs

Tous travaux
de j ardin

DONNEZ VOS ORDRES A TEMPS
DEVIS SUR DEMANDE

A. HUGLI, jardinier
LISERON 10 Téléphone 518 14

c'est presque midi! En effet , mais f  / ^lÊzEr \ \
Mister Birds Eye vient à la rescousse. \fj /JES  ̂ \—¦>. \
Des epinards hachés, veloutés, savou- >l_^H_S_t f*. \ >. J
reux, qu'on met tels quels dans la \f  \ §H B»\ \ ^*»
casserole et sert cinq minutes après V/MD \}ipj_ q^-
avec un saucisson.

Gag n ez fy O minutes
grâce aux ep inards

Epinards Bfrds Eye d 14-9-fr. net correspond à 900gr. p ris av marché

# 

GRAND VIN
CHAMPAGNISÉ

La p lus ancienne
marque suisse

___ i«_WV» »_^ _*•• *_ •/••*•'̂>p_ ftiV .•?••_.•• •• •• •» • • • _'• _W_V_sW*y»alE_W
•jf-Sir •i» * * •_• ••» ¦¦¦¦___ • •_ • _. • __ • ____ *» *¦__¦ *« r «T«J"»Jr»J" >* l̂ *T_lS__L_ '̂ Tl*fc_..¦lUl ¦* •¦ m m m m Wm *m 9 .  9 -  - A •- »— r*- mi _]n___Jnrf_ «̂_ «̂. JK-i m̂4 Ĵ F^ F .̂¦y 11 • _ »^ 

¦ ¦ ¦ a, **, *  ̂ * Q 1
^ 

« J -^ «
 ̂
»

 ̂
p •**.* T**w _*jTI**rf _ **'rf _C_f _*Jl_*i_f _|l̂ fc

é̂ &$RÊtâmW^-̂~ lu ' ^
t|5^_>®^__®__

Pour les fêtes ^^m.•̂ /'•v'v" *? i . ¦*- • i * *.- . . V_S__Q_®5I
£/#•/•$ nos succulentes spécialités ^SSs&ft
£$££¦> en viande fumée S5«®S5ffi

0$0 palettes, jambon roule, H É
'"•*/•'/•*/•

¦
.•' i ¦ i •¦ _HBS__-§_M£

y&_?#v ïambon de lait, • S 6

&.$$_ jambon avec os Ë g
W&& et jambon saumoné m
• • _> * m * _ * m * ta\*tV '̂{IvuCRVB
• • • • • _J^___R____U___i^___K C_V

" _ > fl
* *• * • * __u_S _B_____ _̂__H__L

"̂ "•V^V"* _ ,**V'-> VOYEZ J>"^^_ __>^*i_. j S Ê  SL ^
NOS VITRINES _>  ̂^^T \̂ ^_B_P*̂ ^

• ¦* • * « *- __. • _n * A ^r- ^̂ _ ^B _______Bc__H_j__.^̂
• • • _ • # ___-^___P*^____ i___ ^ _̂__. ¦___ _________ f___Er

*_¦. * _ _  **# •* ______l _̂________*̂ ^^̂ *̂*̂ ___. _________ ^v ___¦_¦________ !_____.
_• "a **» • a ** _* *¦* JI ______r ____K ^̂ W. I _rf^___>r̂ *̂-V____-_____.
"" *__. *¦ ¦ *" _a *M **"•___. * J r̂ _______ _¦ ___lrVf^ *̂*V______ 1

**¦¦ ¦**_ *** ____ •*• **_i _*"*¦ ___r _̂_______^___. H ^J____J^ *̂*V_E_i
- • * _L- r*J%^ m ^̂ * _̂___h_. H ____^_r  ̂ ^̂ *l_i

, . . ..>. . ¦. - :  _̂ ***̂ %. "¦ " ¦''¦
*'¦' '¦*' '

¦ ¦'¦:"'""-*-•**"¦¦¦»! . *>!¦> /X*>:*>"v:*'*i% ¦:*x«*;-x*>.-.*.*k

Faites de nos ailes les VOTRES
pour voyager mieux et plus vite

Utilisez nos « Starltners »...
Avions quadrimoteurs — Service absolu

CT. S. A. - IRLANDE - FRANCE - SUISSE - ITALIE
GRÈCE - EGYPTE - PALESTINE - ARABIE - INDES

Terminus de la TWA à Genève, 14, rue du Mont-Diana ;. ':
Tél. (022) 2 9105

Votre agence de voyage ou votre maison d'expédition
représente la

.,: sJ ĵTpp Ĵ *»i/3
TRANS WORLD AIRUNE

LOTERIE
du Club des accordéonistes «HELVETIA »

de Serrières
TIRAGE DU 15 DÉCEMBRE 1947

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot BlUet Lot Billet Lot
4 280 504 333 1004 48 1504 92 2004 209 2504 358
14 194 514 15 1014 65 1514 344 2014 206 2514 353
22 197 522 5 1022 278 1522 165 2022 287 2522 108
24 38 524 193 1024 208 1524 266 2024 296 2524 30
34 1. 534 240 1034 18 1534 268 2034 43 2534 7
44 56 544 64 1044 242' 1544 106 2044 250 2544 152
54 274 554 243 1054 321 1554 177 2054 203 2554 24
64 138 564 331 1064 195 1564 261 2064 22 2584 166
74 144 574 260 1074 13 1574 213 2074 179 2574 275
84 116 534 301 1084 164 1584 35 2084 299 2584 110
87 259 587 01 1087 351 1587 54 2087 145 2587 158
94 2 594 40 1094 329 1594 150 2094 135 2594 191
104 172 604 140 1104 216 1604 265 2104 84 2604 315
114 169 614 282 1114 132 1614 207 2114 257 2614 118
122 340 622 174 1122 37 1622 9 2122 14 2622 202
124 233 624 21 1124 42 1624 292 2124 93 2624 272
134 249 634 349 1134 163 1634 34 2134 345 2634 45
144 39 644 270 1144 26 1644 27 2144 217 2644 286
154 225 654 231 1154 323 1654 81 2154 310 2654 63
164 133 664 188 1164 124 1664 228 2164 324 2664 283
174 33 674 232 1174 311 1674 139 2174 316 2674 117
184 306 684 36 1184 23 1684 86 2184 129 2684 67
187 58 687 90 1187 267 1687 114 2187 224 2687 99
194 156 694 204 1194 62 1694 184 2194 49 2694 59
204 313 704 262 1204 85 1704 332 2204 198 2704 354
214 271 714 68 1214 151 1714 280 2214 212 2714 149
222 10* 722 303 1222 359 1722 119 2222 6 2722 211
224 263 724 89 1224 264 1724 171 2224 180 2724 855
234 251 734 47 1234 77 1734 75 2234 95 2734 137
244 237 744 334 1244 82 1744 17 2244 312 2744 221
254 162 754 337 1254 222 1754 226 2254 304 2754 327
264 178 764 123 1264 182 1764 98 2264 343 2764 314
274 181 774 220 1274 318 1774 258 2274 159 2774 32
284 356 784 223 1284 100 1784 185 2284 196 2784 325
287 357 787 338 1287 183 1787 147 2287 241 2787 328
294 94 794 336 1294 170 1794 300 2294 320 2794 200
304 352 804 290 1304 128 1804 330 2304 239 2804 350
314 297 814 69 1314 199 1814 234 2314 190 2814 254
322 201 822 76 1322 102 1822 3 2322 53 2822 236
324 142 824 3 1324 244 1824 347 2324 148 - 2824 112
334 109 834 105 1334 253 1834 107 2334 235 2834 238
344 168 844 125 1344 341 1844 246 2344 326 2844 161
354 131 854 186 1354 134 1854 97 2354 28 2854 269
364 245 864 231 1364 141 1864 256 2364 11 2864 79
374 70 874 120 1374 72 1874 322 2374 41 2874 192
384 19 884 103 1384 317 1884 91 2384 154 2884 335
387 307 887 294 1387 51 1887 80 2387 298 2887 153
394 173 894 227 1394 55 1894 136 2394 25 2894 122
404 218 904 88 1404 60 1904 277 2404 210 2904 44
414 50 914 130 1414 115 1914 83 2414 167 2914 308
422 104 922 78 1422 255 1922 20 2422 12 2922 67
424 285 924 189 1424 187 1924 295 2424 219 2924 46
434 71 934 113 1434 74 1934 346 2434 284 2934 96
444 176 944 73 1444 302 1944 146 2444 279 2944 291
454 66 954 289 1454 248 1954 339 2454 230 2954 160
464 155 964 127 1464 205 1964 143 2464 175 2964 247
474 101 974 4 1474 276 1974 342 2474 348 2974 31
484 29 984 157 1484 293 1984 121 2484 229 2984 360
487 214 987 111 1487 215 1987 52 2487 273 2987 87
494 309 994 305 1494 319 1994 1 2494 252 2994 126

plus deux lots de consolation attribués aux billets Nos 1993 et 1995

Les lots sont à retirer le soir de 18 h. à 21 h. chez M. Aug. Burckardt, Immeuble
du Cercle des Travailleurs, à Serrières, dès le 22 décembre 1947. Ceux non

retirés à la date du 15 juin 1948 deviendront propriété du club.

.AVIS
de la Compagnie

des marchands
Les communiers de

Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont Informés
qu'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte, Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant , afin que leurs de-
mandes puissent être exa-
minées par le comité de
la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée. m.

On cherche à louer
pour trois mols ou à
acheter un

CALORIFÈRE GARNI
INEXTINGUIBLE

en bon état, pour grand
corridor . — Offres écrites
à L. Vuilleumier, Boine 3,
tél . 5 2B 09.

Bien parler
l'anglais

Conversations à domi-
cile données par étudiant
de langue maternelle an-
glaise.

M. MEBSE tél. 5 24 61,
19 h. à 20 h.

""-••̂ •̂ vous procure
des vacances joyeuses

T^^ ĵp*̂  épargnai
TÊBr 1dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

. BSronplatt 9- Berne .

Les troubles de la circulation du sang se ma-
nifestent de différentes manières, suivant votre
constitution et l'état de votre santé. Vous de-
vez veiller à cet te dernière et ne pas attendre
pour commencer la CURE de circulan. Moins
vous attendrez , plus vite vous serez soulagés.
Extrait liquide de plantes du *séÊ\W/////////
Dr Antonioli à Zurich. Cure JÊmVÏÏJvim
Fr. 19.75, demi-cure Fr. 10.75, 4||_ ŷ ' '//M^
flacon original Fr. 4.75 dans Jg?-- /) ^5é;
toutes les pharmacies. — _S5̂  V "̂ -̂ SRecommandé par le corps ^ZÛ J. t$§§̂ "médical . J»? |p^

Ŵ^̂ '/ ^ggrW
Dépôt : Etablissements f_§ffllr *M_ _^

R. Barberot S. A., Genève WrVl' mW

t 
¦ 

*

MUSIQUE

Beethoven
Sonates pour piano, relié toile
roug», volumes I et II Fr. 23.40

Mozart
Sonates pour piano, relié toile
rouge, volumes I et II Fr. 17. —

OUVRAGES MUSICAUX

Les musiciens célèbres
relié Fr. 48. —

Combarieux
Histoire de da musique, trois vo-
lumes FT. 39.50 i

GRAND CHOIX DE MUSIQUE
CLASSIQUE ET MODERNE

-* Métronomes, depuis Fr. 28.50
TOUS INSTRUMENTS

DE MUSIQUE
ET ACCESSOIRES

Le magasin sera ouvert dimanche
après-midi 2il décembre

JU1R HUG&CO. NEUCHATEL

C'est triste
d'être pauvre à Noël...

La marmite
vous invite

à soulager,
à partager...

Aujourd'hui dernier jour

C1li_ A H R > _. DI MANCH E
lIKICUli. 21 DÉCEMBRE 1947

Autocars pour la Vue-des -Alpes
i»s.. u.r. . Départs, place de la Poste

à 8 h. 30 - 10 h. et 13 h. 30
Prix : aller et retour Fr. 3.50

simple course Fr. 2.50
Abonnement de 10 courses Fr. 32.—

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

Révisions et organisations
de comptabilités

Expertises comptables, bilans
Contrôle de sociétés
Questions fi scales

Gérances de fo rtune
Seul le spécialiste peut vous donner '

entière satisfaction dans toutes
ces questions.

Adressez-vous à
l'Etude DE COULON, à Boudry, notaire

SERVICE FIDUCIAIRE
(Collaborateur diplômé)

IDSSE Fr 20 000 - rratification fc T<0r¦ ¦¦ t.Va\HH/a Concours » 8,000.—

I

^p1?̂  
Tous 

les 
carnets de 

Fr. 
10.— et de Fr. 5.— présen-

))*_ F Nil tés à l'encaissement, du 20 Janvier 1948 au 19 fé-
// W vrler 1B48' peuvent participer i, ces répartitions.

IL^ 
' )j  Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tousKs-!&_!̂ nos adhérents.

________________¦____¦___________________¦_______¦

BONNE NOUVELLE
FOUR TOOS LES SKIEURS:

TOUJOURS DE l'OVO SPORT A DISCRETION !

Vaut-il la peine, pour une excursion de
courte durée, dé vous encombrer d'un gros
sac? En bon skieur, vous appréciez d'être
libéré de toute charge. Aussi donnez-vous
la préférence à l'OVO SPORT, à la fois
légère et peu encombrante. C'est un aliment
exquis et de la plus haute valeur nutritive.

LO;VOSPOB-

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau e! donne

une boisson exquise.

/7 ^̂ 
C^Ç \ 

la 
nouvelle présentation 

si 
commode:

[̂ IçpH J 
deux tablettes Jumelées enveloppées

y^vgjte--^/ séparément 61 cts. En vente partout.

^—*^  ̂ Dr A. WANDEB S. JU BEBNE

y



Sourds ef durs d'oreilles
I Adressez-vous sans engagement à I

( INSTITUT MAICO
2, Place Bel-Air, Lausanne

Tél. (021) 3 81 60
Demandez le prospectus de notre

I récent modèle « Tout en Un » I

I Nom I

I Rue Localité |

A vendre un

manteau
de fourrure

(chevrette) , en très bon
état, taille 42 (plutôt
pour petite personne),
Fr. 200.— . Demander
l'adresse du No 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHIEN
fox terrier, poils durs, pe-
digree. — Adresser offres
écrites à P. P. 9.12 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
A vendre deux paires de

souliers de dames à l'état
de neuf . No 36. « pumps »
noirs, Bally, vogue ; No
36-37, bruns, travail & la
main. S'adresser le soir.
Demander l'adresse du No
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
belle lampe potiche, deux
paires de skis, une bai-
gnoire avec rampe à gaz.
S'adresser rue Pourtalès
No 5, 3me étage.

OCCASIONS
Armoire, canapés, commo-
des, lavabos, machine è
écrire, machine à copier,
berceaux, tables de res-
taurant, chaises, pendu-
les, montres, poussettes
skis, accordéons, disques,
cuisinières, p o t a g e r s
complets, souliers, fusils
etc. Tél. 5 12 43, Marcelk
Remy, passage du Neu-
bourg.

A l'occasion des fêtes
de fi__ d'année vous trou-
verez un grand choix en

plantes fleuries
t e r r i n e s  confections,
fleurs coupées, chez
Charles Humbert fils,
horticulteur, la Coudre,
Neuchâtel, tél. 6 29 38.

A vendre un

Granum 3
Tél. (037) 8 6105.

H

A/\w_flË p_j__^

Le cadeau souhaité
—_—-——_———__—-.—^—.—

l _-_«„_«_____.

^a P*"
.loulins 19. Té:. 6 24 17

RHUM
Jamaïque

Fr. 10.50 le litre

Rhum vieux
des Antilles
Fr. 9.50 le litre

B_acons 2 dl. fr. 2.40
Flacons 1 dl. fr. 1.20

Verre et loha en plus
Timbres escompte

Mine JACOT

t K
9

(F _ _ .Z*̂ 22>.

Après-ski beige
I garni daim brun, Er "ffi HA

doublé agneau '*-  •«'•«•*'

BBSHBSB

* * * * * *

* notre succulent *

* * jambon de lait *

*ilj ^k_* «_ * *K, .a . -* _̂ . -.._ ..

# ' _ 91. -
s _ _ ¦:¦'.

* * * * * *

i

Le cadeau qui f era plaisir

ROBES DE CHAMBRE
« Home - Dress »

chaudes - confortables
en pure laine

en soie, élégantes

Savoie-
Petitmetta.
CHEMISIER / RUE DU SEYON

NEUCHATEL

V. J
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ifl 2
S TOUS CEUX _ .
O QUI ORGANISENT DES -»
¦

i manifestations i
{g ont intérêt _ utiliser le moi/en 3
? publicitaire le plus eff icace el le
O Plus économique s

&
J, L'ANNONCE §
£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Si
U DE NEUCHATEL » §

O ftU SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES SJ

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel
Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Jjjdber
Tél. 6 91 48

Epancheurs 7 TéL 5 23 33
VOUS OFFRE

Armagnac
Cointreau

Gin
Whisky

Fine Champagne
Grande Gruyère

Cognac
Grand Marnier

etc.
Ouvert, dimanche

, 21 décembre

Potager à bois
marque «Le Rêve », à
vendre, faute d'emploi,
émaUlé gris-blanc, une
bouilloire, deux feux,
deux fours. S'adresser à
Pierre von Gunten, rue
' de la Chapelle 2, Cernier.

A vendre des.
souliers

dlhomimes. pointure 43
et des

guêtres
en cuir. S'adresser : Eclu-
se 45, ler à droite.

A VENDRE
Manteau, superbe tissu
genre poil de chameau,
70 fr ., Manteau de pluie,
pure soie, très chic, 30 fr.,
taille 40. Sac, cuir rouge,
13 fr. Pantoufles montan-
tes, No 36, 9 fr Garniture
de poussette. 10 fr. De-
mander l'adresse du No
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gratis à chacun
pour un achat de Pr. 20.-
une chopine de vermouth
ou un parfum dans les
magasins Mêler S.A., que
chacun profite..,

SKIS
« hickory », 190 cm. com-
plets, bâtops en métal,
peaux, souliers à vendre,
ainsi qu'une luge. Bache-
lin 8.

A vendre, au plus of-
fran, un

livre de cuisine
moderne, français. Port
volume relié contenant
3500 recettes, avec 480 il-
lustrations. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
L. C. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

cheval à balançoire
grand modèle, Pr. 20.— ,
un coussin électrique,
125 V., Pr. 12.— . Epan-
cheurs 8 Sme.

A vendre pour les fêtes

cinq oies
de Toulouse

S'adresser au téléphone
7 16 41.

A vendre voiture

« CHRYSLER
ROYAL >

modèle 1988, Superbe oc-
casion, en parfait état.
Tél. 5 27 60. 

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

A vendre un

complet
drap noir, pure laine,
taille 48-60 souliers
bruns No 43, souliers
pour dames No 40, patins
pour fillette. — S'adres-
ser aux Draizes 90, Sme
étage.

SKIS
quelques paires, a
l'état de neuf , pour
adultes et enfants
Prix avantageux. René
SCHENK. Chavannes
No 16.

A remettre

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

Offres sous chiffres Uc
19555 Z, à Publicitas, Zu-
rich.

« Bradford » 1947
à vendre superbe occasion,
pour cause de double em-
ploi, belle fourgonnette
5 CV., cUtoge utile 500
kilos, ayant roulé 6000
km., & enlever tout de
suite. Demander l'adresse
du No 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles cravates
pure sole

Au Gagne Petit
MEe M. LOTH

Seyon 24 a

A vendre
un buffet de ser-
vice, une table et
six chaises.

S'adresser faubourg du
Crêt 12, 2me étage.

mm ____3f A wàH

Flûtes douces
soprano Fr. 13.50
alto Fr. 35.—

Accordéons diatoniques
Hohner depuis Fr. 100. —

Accordéons piano
depuis Fr. 240. 

Accordéons chromatiques
depuis Fr. 360. —

Lutrins, housses, classeurs

Grand choix de musiques à bouche.
Boîtes à musique.

Le magasin sera ouvert! dimanche.
après-midi 2a décembre.

IIU |J HUG&CO. NEUCHATEL

¦

Collectionneurs
(Timbres-poste)
pour vos achats de

classeurs, albums, catalogues
adressez-vous au spécialiste

*=gggBjp chs HUGUENI%M&

t t̂êÈJ^^I__7/^TEP.P»C/=IUX T
tJVl MEUCH/.TEL

Magasin ouvert dimanche 21 décembre,
de 14 à 18 heures.

Lessive-cendre

@3__33EB
à base végétale

de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel.

POUR LES FÊTES
Charcuterie de campagne

vaudoise
par kg.

Saucissons pur porc Fr. 9.50
Saucisses au foie . . » 8.—
Saucisses aux choux » 7.—
Saucisse à rôtir ... » 8.—
Lard fumé sans os . » 9.—
Lard de jambon . . » 9.30

erbc. Marchandise de tout premier choix.
Un vrai délioe. Franco de port depuis 2 kg.

Roger Perret, charcuterie de campagne,
Renens-Croisée (Vaud) — Tél. 4 92 22

_

— Dis, Dédé. qu 'est-ce que t'as sous ta pèlerine t
— De l'huile de foie de morue.
— Ben mol j' ai plus de veine, |'al un piquet de crime

Armanda I
ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet.

TAPIS
Arrivage, grand choix, laine, coton , Tournay
Axminster. Bas prix. Conditions de paiement
avantageuses par mensualités. — Qlockner-Orédo
MOB, Place du Temple, Peseux. Tél. 616 73.

Magasins exposition.

Importante fabrique d'horlogerie

cherche
à entrer en relations suivies avec
quelques fabricants et termineurs
pouvant livrer régulièrement une

partie de leur production.
Seulement montres et mouve-
ments ancre. Offre sons chiffres
G. 26656 U., à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

surfine - vrai parfum
Qui connaît Mustapha
Toujours s'en servira.

DÉPÔT : PHARMACIE DROZ

Encore quelques compositions

trains LIONEL
américains à Fr. 195.—

AINSI QUE DIVERS ACCESSOIRES :
RAILS, CROISEMENTS, AIGUILLES,

VAGONS, GRUES, GARES, ETC.,
chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Seaon, NEUCHATEL

f taitlodl

f ¦ —•'
Papeteries en boîtes et pochettes 

^+
Plumes réservoirs 

 ̂%des meilleures marques S\ af a. *
Porte-mines j % \H ?
3 - 4 - 6  couleurs * Q V

LIBRAIRIE JE m V.*
PAPETERIE M*%n+ RUE DU SEY0N 2

^_ Q J  ̂ NEUCHAT EL

fcjk \f Romans, nouveautés

 ̂
\̂ Ŝ Livres 

pour 

enfants
W j T̂  Almanachs Pestalozzi

 ̂ Textes moraves
l _¦

Société horlogère d'ancienne
réputation désire

entrer en relations
avec fabricants sérieux de
montres ancre qualités cou-
rante et soignée, à même de
lui assurer livraisons men-
suelles montres et mouve-
ments S à 11H lignes, sur

base de contrats.
Offres sous chiffres H. 26657
U., à Publicitas, Bienne, rue

Dufour 17.

G_ flwgms WBBR6 et durcit _l!8; a peine appliqué,
on peut skier. Mais II est encore mieux de lui laisser
lo tempe de faire corps avec le bols. Passez donc
déjà maintenant vos skis au

® ^c- * E £ïï___/ _LZ5_3
JL *7?  ̂ JSJ 'e vernis qui marche en tête de _ U t̂fe

___£ ^*f_H_!> ,ous ,os mrtres* îfc _$3ff
JBÈ'flrT /̂ \̂ Flacon â Fr. 8*76 (pour 4 couches)
M< 4_B Flacon _ Pr. 5.30 (pouf 6-8 couches) _gd_8____t__rî_>

WTT L / Shifilssln, SMglIss et Tofco do j*î ~̂tt_f^®k
*̂ _^^^^JI 

ToblerA
Co. 

Fabr.

de Prod. chim., Altstaetten I. ̂ J^ŜB&jm k̂
»̂v*m__.' ^̂ ^̂ ^ _̂ _ jlXk. __________¦__________} i_t*_9!» IL r̂

" i

Jj lai&OTai iJoeôâ
Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL 8

¦ 

PRO JUVENTUTE

Ne décevez pas son attente.

PICK-UP
Tous les modèles,
les meilleures marques,
les dernières nouveautés.
Acheter un grajno tourne-disques ou
pick-up chez JEANNERET, c'est éco-
nomiser do l'argent et ménager vos
disques.

Nos tiroirs complets, depuis Fr. 160.—

Jeanneret, musique
Matile 29 - NEUCHATEL - Seyon 28

Tél. 514 66 - 5 45 24
Ouvert dimanche 21 décembre

DÉMONSTRATIONS A DOMICILE
n

Occasion unique
Ford V 8 1946

Sedan, deux portes, cou-
leur grise, avec radio et
cbaulfage, presque neuve,
i. vendre au plus offrant
pour cause de départ . —
Pour renseignements, s'a-
dresser au garage du
Seyon, près du funiculaire
EJcluae-Han. Tél. 516 28.

9

A vendre forte
CHARRETTE

état de neuf, ainsi que
bouteilles fédérales, vau-
doises et dépareillées
chez Jean Buret, Vlgner,
Saint-Blalse. 

A vendre

PROJECTEUR
à manivelle pour films
de 16 mm. — S'adresser :
tél. 5 40 31.

Pour vos
cadeaux
en garit
pèlerines, manteaux,

fausses-manches, tabliers
en tous genres, des arti-
cle, pour grandes person-
nes et enfants.

Pantalons d'enfants. On.
se charge de la répara-
tion de tous ces articles.
Une seule adresse: Maga-
sin de clgnrcs chez Noldy,
Ecluse 23, Neuchâtel.

Temple-Neuf 6
Spécialiste

de la réparation
ne vend que du bon

et bon marché

A vendre en bloc ou
séparément trente filins
pour

« Pathey-Bàby »
9 Vi mm., sujets les plus
divers, comiques, sports,
documentaires, etc. S'a-
dresser : tél. 5 40 31.

A vendre pour cause
Imprévue,

Fiat Balilïa
modèle 1940, six h sept
places, 6 CV., même mo-
dèle que 1947, en parfait
état. Tél. 6 32 06.

_ ___ »$•_ _________HlQ__i_hjMP_S

On cherche à éG__ t_ _!ger VOltUM

en parfait état contre MCUDLES
neufs. — Demander l'adresse du No
834 au bureau de la Feuille d'avis.



fiPOLlO jl 4^
SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 S. J "̂""*"" f̂  - ' . "̂ '-N
MERCREDI , à 15 h. i|| J  ̂ /7  ̂ , ' j
un 5 à 7 dont chacun dira t|pL /|p „/ /

C ÇSt Un \^ / Sonja Henie
¦#•-¦__ _f __ *"V t__ ^% «_r •«/__ 4___ ^__l_____i_ # dans S°n premier film

J J L C LI S I B  \\l • En technicolor ®

et même mieux : y£7 SB» dans
UN ENCHANTEMENT ! P RéT^X "* ^S^

05

.̂ gasj^ ĵj ^PÉil̂ ^aJ S&7^̂  \ le somptueux ballet pur çlacc

Un 5 à 7 dont vous sortirez ^é̂ m SÉ||li
r Version sous-titrée " ^ ^Silt -̂Billets à Fr. 1.—, 1,50 et 2.— français-allemand ^̂ ^11$

as 1

_^^BB^B9^HBu932 ^^^nE9B9SHHUIfl^BBI

I Beau-Rivage - Neuchâtel
VENDREDI 19, SAMEDI 20,
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

Trois soirées de gala avec

KEITH LAWRENCE
arrivé directement d'Hollywood,

la grande vedette du cinéma
du « Fils du Dragon »,

et le célèbre excentrique français

GEO DORLIS
dans son fameux numéro

international
(pour la première fols à Neuchâtel)

/ Le spectacle sera présenté
par la charmante starlet parisienne

COLETTE GAZA

Entrée : Vendredi, Fr. 3.— ;
samedi et dimanche, Fr. 2.—.

I

H est prudent de réserver ses places.
Tél. 5 47 65
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m * ^̂  ouleversant des romans d'amour avec

BUFFET DU TRAM Boudry
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1947

Le plus grand

1,.0-T-O
de la saison

organisé par la Société des pêcheurs
« BASSE-AREUSE »

Grosses truites
Jambons, oie, poulets, lapins

salamis, etc.
Dès li heures : Match apéritif
A 14 h. et 20 h. : Passes gratuites
Transmission par Vlvavox, gracieusement mis & dis-
position par la maison « AUTOPHON » de Boudry
Se recommandent : la société et le tenancier

mm PH1HCE ll-SWHj
11 NOTRE 5 à 7 I
I EN EXCLUSIVITÉ : VIENT D'ARRIVER I
I le film qui a été vu par plus de 2,000,000 de personnes

à Londres H

[ EN COULEURS NATURELLES

1 Le mariage de ia princesse 1
En couleurs B?If (*f| HAf f| En couleurs
naturelles UII MUM Util naturelles

Le reportage qui fait l'admiration de tous les spectateurs

1 ATTENTION : SÉANCES SPÉCIALES pour familles 1
SAMEDI i LUNDI |
DIMANCHE A 17 H. 30 MARDI \ A 17 HEURES
¦ JEUDI )  ' MERCREDI )

I I Prix : €n-"ants •' -,— ; adultes 1.— et 1.50

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino - Zappia

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1947

Portes 19 h. 30 ' Rideau 20 h. 30

Grande Soirée
de Noël F.O.B.B.

avec le concours du fantaisiste
MAX LEREL

de Radio Lausanne

JANE RAYMOND
l'inoubliable « Bobonne Durambois » de l'émission

radiophonique « La famille Durambois »

JANE LECOULTRE
du Casino municipal de Nice

et
ALFRED DUPIANO

Dès 23 heures DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

PRIX DES PLACES (Danse comprise)
Messieurs : Fr. 2.20 Dames : Fr. 1.65

Dès 23 heures : Messieurs : Fr. 1.65 Dame : Fr. 1.10
Membres sur présentation du livret Fr. 1.10

App renez
à danser
vite et bien

chez

PF Droz-Jacquîn
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181

. THéATRE i
Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE DE

LES NUITS DE SAN-FRANCISCO B
DÈS DEMAIN A 15 H. POUR QUATRE JOURS SEULEMENT

Un programme extraordinaire
Maria MONTEZ - Robert PAIGE - SABU

dans I ii_0E uijfl La ville aux 7 péchés

I 

INTRIGUES ! DANGER ! DRAME !
Une femme de Tanger avec son Jy assé,
un homme de Kansas avec son secret

et un deuxième film

ELLE ÉTAIT UNE ESPIONNE
TÉLÉPHONE 5 21 62 Dimanche _ MATINÉE à 15 h.

 ̂U C ̂  DC U C café de la 
eare

•Lfl ___ ____ SxKfv E du Vauseyon

Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DE NOËL
de la société de chant

« La Brévarde »
Danse et productions diverses

Prolongation d'ouverture autorisée

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

el du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUB COMMANDE

\ 0n .

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOU Q UETTE
CHAVANNES 5

(Salle _ manger au ler)
Se recommande :

t. ROGNON.

$J!!_!!!_!Ji!!J!J!!J_!!!!i!̂

1 GRANDE HALLE DE GYMNASTIQUE |

I SERRIÈRES 1
::[: , Portes 19 h. 30
|| !| Samedi 20 décembre 1947, à 20 h. 15 :::[
¦ ¦¦ JJ ' ••¦¦

Grande

( Soirée familière (
organisée par

¦¦¦ : Le Syndicat des ouvriers et ouvrières jjj :
[jjj de la Fabrique de papier de Serrières 5jjj
j l avec te concours de la SOURNOISE jjj j
:::: suivie d'un :::"

1 GRAND BAL
orchestre MÉLODY-MAKERS

jj Entrée libre X Entrée libre j|j|
Trolley à 4 heures pour la ville

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine.

t "\
CERCLE DU SAPIN - CASSARDES 22
Arbre de Noël

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1947
à 15 heures : Dès 20 heures :

Pour les enfants Soirée familière

. ; /

Hôtel du Raisin m
« Taverne neuchâleloise »

Tél. 5 45 51

SAMEDI :

Souper tripes
Croûtes aux morilles

Brochettes de foie  de veau
et rognons

Rob. Gutknecht.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc, Oolombier
ORCHESTRE « TRIO BAR »

r~~- : \POUB LES FETES
Dans une salle sympathique

et bien chauffée

d'excellents menus et autres
spécialités sont servis

à toute heure à

Ilill^MIèncj9B*_-__-__-fE
*&&£& TéL 7 51 07s« 9

Place de sport * Hauterive
A 14 HEURES

HAUTERIVE I - NOIRMONT I
DÈS 16 HEURES

MATGH AU LOTO
SECTION JUNIOR

SUPERBES QUINES
POULETS - LAPINS
SALAMIS

___F Jnt tam r̂^ Â p'yf-Jw Er____l
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j B r  ^^^t Après « Lassie, la fidèle », «Le fils de I

lar JB rtsti i _#% Ŝl Lassie » et « Mon ami Flicka » voici

f  APOLLO 1 JUPITER , FILS DE FLICKA
TéL B 21 12 1 LE MEILEUŒ. FILM D'UNE BELLE SÉRIE I

_£__. _______ aTec RODDY MO DOWALL
HK Sous-titré JSt Samedi, dimanche et Jeudi : Matinées

_ _ _ ¦*__ *&»_ __H i - à 1S heures

j |̂ *̂ ^^^*SH Jusqu 'à samedi soir
|SjS- ' ^^H : un film étrange

__M"1J__ AT __ . I_  ̂
Les nuits dé San-Francisco

If I sltn I KL ¦ l>Ès -¦¦¦¦¦••¦*<-¦¦*- =¦ *¦** ¦¦•"t i u i i i i b  un programme extraordinaire

¦L Sous-titrés JH et ELLE ÉTAIT VSE ESPIONNE
BSB  ̂ ____SJ8 Dimanche : Matinée â 

15 h. 
jïji

M̂m'̂ ^̂ ^̂ M Une superproduction en couleurs
Erafr ^*W« I Le somptueux et passionnant spectacle

F m 8I5 I ENFANTS SANS PARENTS I
B M jusqu'à mercredi soir seulement
Kk Sous-titré M\ Dimanche : Matinée à 15 h.

^^SS__S 
Son 

meilleur film 
et 

son 
meilleur rôle 

J

W r Al Al F \B En complément : on exclusivité
H I rlLitUL B i,e mariage de la princesse Wu
li Parlé Jj EN COULEURS NATURELLES
^k français ^M Samedi, dimanche, matinées à 15 h. I
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Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

g£KÉ5ÏAU_ANI

*c_^^_s.̂ >w
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

Homards
Crevettes roses

Moules
marinières

Gibier
Grillades
Escargots

A. RUDRICH.

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF. diplômée
Avenue Marc-Dutour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, consent
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbrés-
poste). Rendez-vous de
0 à 22 h. (Dimanche dc
16 ix. 30 & 22 t x ) .  Télé,
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Bnrean de
placement ef de
renseignements

pont l'étranger
pour jeunes filles

RUE DE LA SERRE 6
1er étage

Ouvert tous tes Jours
de 10 b & midi

Jeune homme honnêtt
et solvable cherche à em-
prunter

Fr. 700.—
Remboursement et Inté-
rêt à discuter. — Adresseï
offres écrites à R. E. 904
au bureau de la Peullk
d'avis.

Nous cheirdhons pour
notre orchestre de bal
un (e)

PIANISTE
(ou en tout cas poux la
période du Nouvel an).

• Dêbutant(e) pas exclu(e).
Urgent. Adresser offres
écrites à N. C. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Pas de changement dans la répartition
des départements au Conseil fédéral

M. Rubattel p rendra la direction de l'économie publique
Notre correspon dant de Berne nous

écrit :
Il a fallu installer un fauteuil sup-

plémentaire, vendredi matin, pour la
séance du Conseil fédéral. En effet, M.
Rodolphe Rubattel y avait été invité,
car le président avait mis à l'ordre du
jour la répartition des départements.

Personne ne fut surpris d'apprendre,
peu avant midi , que lo nouveau con-
seiller fédéral romand prendrait la di-
rection de l'économie publique et qu'il
serait, comme M. Stampfli , lo suppléant
de M. JNobs, aux finances et aux doua-
nes. Rien ne sera donc changé, si cc
n'est nn nom.

Cette décision rapide s'imposait et,
dans sa grande majorité, l'opinion pu-
blique n'aurait guère compris qu 'on
s'arrêtât à la proposition lancée, sa-
medi dernier, par l'organe officiel du
parti socialiste suisse d'offr i r  à M.
Noba le fauteuil de M. Stampfli. Le
grand argent ier lui-même n'était pas
du tout séduit par cette idée et le zèle
do ses amîs ne l'enchantait point. Il
est doué d'assez de sens politique pour
se rendre compte que les difficultés
auraient été exactement les mêmes à
la direction de l'économie nationale.
Sa doctrine personnelle l'aurait mis
aussi souvent en conflit — si ce n'est
plus fréquemment encore — avec la
ligne générale suivie par le gouverne-
ment, qui doit bien tenir compte des
résistances au dirigisme manifestées
dans diverses votations et aux récen-
tes élections encore.

M. Rubattel entrera effectivement en
charge au milieu de janvier. Il pourra,
de la sorte, prendre part aux échanges
de vues et aux décisions que provoque-
ra prochainement au Conseil fédéral le
« postulat » de M. Leupin, démocrate de
Bâle-Campagne, qui tente de rendre vie
au projet do porter de sept à neuf le
nombre des conseillers fédéraux.

Les membres du gouvernement ne
sont pas favorables à cette idée. Ils

n'ignorent pas pourtant que certains
chefs de département sont surchargés,
pendant les sessions des Chambres sur-
tout. Il examinera donc, en liaison
avec le « postulat » Leupin, les divers
moyens d'assurer une répartition plus
rationnelle et plus raisonnable du tra-
vail.

On a déjà proposé, dans la presse alé-
manique de détacher certains services
de l'économie publique pour les attri-
buer à tel département, où il faut
vraiment beaucoup de bonne volonté
pour parvenir à se fatiguer. S'il sem-
blerait peu judicieux de revenir à l'or-
ganisation en vigueur avant l'élection
de Gustave Ador — la division du com-
merce était alors rattachée au départe-
ment poli t ique — on ne voit pas pour-
quoi l 'Office vétérinaire, par exemple,
ou même l'Office des assurances socia-
les 'devraient nécessairement dépendre
de la direction de l'économie.
n est question aussi d'autoriser cer-

tains chefs de division à paraître de-
vant les assemblées législatives pour
répondre à des interpellations ou à des
motions d'un caractère purement tech-
nique, pour donner des explications de
spécialistes sur une question bien dé-
terminée et qui n'exige aucune vue
politique.

Ce sysitème dispenserait évidemment
le chef du département de perdre des
heures à attendre de pouvoir lire une
réponse qu'il a dû faire rédiger par
ses services, seuls informés de certains
détails. Mais il présente aussi des in-
convénients, car on ne sait jamais si la
discussion ne peut dévier sur un ter-
rain où l'autorité du chef responsable
est nécessaire.

Mais attendons les propositions pré-
cises que le Conseil fédéral ne manque-
ra pas de formuler, lorsqu'il aura eu
l'occasion de prendre l'avis de M. Ru-
battel, fortement intéressé en l'occur-
rence.

Q. P.

LES SPORTS
LE FOOTBALL SUISSE

Le champion
d'automne sera-t-il connu

dimanche soir ?
Dimanche soir, le premier tour du

championnat sera théoriquement ter-
miné, mais quatre clubs — Bellinzone,
Locarno, Bienne et Young Fellows —
auront encore à disputer un ou deux
matches en retard.

La rencontre Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone permettra une sérieuse expli-
cation ; si les Neuchâtelois obtiennent
la' victoire — ce dont nous les croyons
capables — ils recevront en même
temps le titre officieux de champion
d'automne, alors qu 'un match nul ou
une défaite laisserait quelques chan-
ces aux dangereux Tessinois.

Les Lausannois ont du vent dans les
voiles et le combat qu'ils livreront con-
tre Grasshoppers, à la Pontaise, pour-
rait bien leur procurer deux nouveaux
points.

Les Young Fellows s'en iront rendre
visite à Bienne qui sera peu enclin à
leur céder le moindre avantage.

Servette jou era contre une équipe en
désarroi : Zurich. Bien que ce match
ait lieu au bord de la Limmat, on peut
s'attendre à une victoire romande.

Partie serrée au Neufeld où les Ber-
nois, qui viennent de recevoir une hu-
miliante défaite, tenteront d'arracher
un point au moins à Locarno.

Au Landhof , Bâle tentera de renou-
veler contre Granges son succès de di-
manche dernier. Mais les Soleurois
semblent de taille à leur résister.

Finalement, Lugano. que l'on dit
très faible, et Cantonal, porteur de la
lanterne rouge, se livreront bataille au
Campo-Marzio. Les Neuchâtelois noue
ont habitués au pire et un match nul
serait déjà une bonne nouvelle.

R. Ad.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rex : 15 ix. et 20 h. 80, Les Hauts de Hur-
levent.

Studio : 15 ix. et 20 ït. 30, Enfants sans
parents.
17 h. 30, Lady Hamilton.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jupiter, fils de
Flicka.
17 h. 30, C'est un plaisir.

Palace : 15 ix. et 20 h. 30, Le gardian.
17 h. 30 Le mariage de la princesse Eli-
sabeth.

Théâtre : 20 h. 30, Les nuits de San-Fran-
cisco.

DEMANCHE
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les Hauts de Hur-

levent.
Studio : 15 h. et 20 ix 30. Enfants sans pa-

rents.
17. h. 30, Lady Hamilton.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jupiter, fils de
Flicka.
17 h. 30, C'est un plaisir

palace : 15 h. et 20 h. 30, Le gardian.
17 h. 30, Le mariage de la princesse Eli-
sabeth. ,

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Tanger.

Scission
à la G. G. T.

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Syndicat autonome (150,000 envi-
ron) .

CJN.T., Confédération nationale da
travail, anarchisante (200,000 à pe u
près) .

CJF.T.C, Confédération franç aise
des travailleurs chrétiens (900 ,000) .

Aux geux des observateurs spécia-
lisés, une p areille dispersion ne sau-
rait se pro longer longtemps sans gra-
ves inconvénients pour les intérêts
même des salariés. Une manœuvre se
déve loppe  qui tend à rassembler en
un seul bloc tous les adversaires aus-
si bien du communisme que du gaul-
lisme.

L 'ambition de «Force ouvrière *,
très social isante d'esprit, est de f é d é -
rer toutes les f a milles actuelles cou-
pée s les unes des autres. L'idée maî-
tresse de ce vaste regroupement syn-
dical est ainsi de créer un « bloc ou-
vrier f rançais » assez comparable à la
tro is ième force  encore à devenir.

Dans le domaine pol i t ique, le pr ojet
est de grande envergure. I l  tienH p our
nég ligeable l 'influ ence R.P.F. sur les
masses ouvrières et il considère com-
me faci lement  réalisable une f usion
avec les travailleurs chrétiens.

Pour l'instant , l 'éclatement de la
C.G.T. n'est qu'à sa phase pré limi-
naire. On verra, lors du congrès con-
sultati f  de «Force ouvrière » quelle
sera l'aspect du nouvel organisme,
et si celui-ci peut e f fec t i vemen t réa-
liser le vaste programme que pré pa -
rent ses adhérents.

M.-G. G.

Le message Truman
au Congrès

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

5. Pour ne pas porter préjudice aux
rapports des Etats-Unis avec les au-
tres pays ni aux autres traités inter-
nationaux.

6. Pour que cette grande entreprise
de la politique extérieure américaine
soit menée à bonne fin.

Le montant des crédits
à la France, à l'Italie

et à l'Autrich e est porté
à 550 millions de dollars

WASHINGTON , 19 (A.F.P.) . — J-a
commiss ion d es crédits du Sénat &
décidé, au cours d'une séance de nuit ,
de por ter à 550 millions d e d ollars
le montant des crédits d'aide urgente
à la France, à l'Italie et à l'Autriche,
et d'augmenter de 20 millions de dol-
lars l'allocati on accordée à 1» Chine,

Opposition républicaine
au message Truman

WASHINGTON. 20 (Reuter). — Dès
que le message diui président Truman re-
latif au plan Marshall a été connu, une
opposition républicaine s'est constituée
au Congrès et a décidé de demander la
réduction de l'aide annuelle à 4 mil-
liards de dollars au plus. Les républi-
cains auraient déjà préparé un amende-
ment dans ce sens.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conseil des ministres

a approuvé les projets d'ordre économi-
que et financier qui ont été déposés sur
le bureau de l'assemblée. Il a adopté
une nouvelle réglementation des restau-
rants destinée à mettre un frein à cer-
tains excès.

Marcel Lemolne. ancien secrétaire
d'Etat à l'intérieur sous Vichy, a été
arrêté.

31. MARSHALL, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé à Washington ve-
nant de Londres. Mme Roosevelt, qui
présidait à Genève la commission des
droits de l'homme de l'O.N.U., est éga-
lement arrivée dans la capitale des
Etats-Unis.

»KS*S«S9<Oi«***95*99SS*???S*'»S0«9990e**S**K0**9_

Communiqué*
Keith I_;nv i*eiicc
il Beau-Rivage

Keith Lawrence qui a grondé Catherine
Hepburn, embrassé Lauren Pacall et tué
Frances Gif f ord (dans les films naturelle-
ment) est le premier chanteur américain
connu à faire une tournée artistique en
Europe depuis la guerre. Vedette du élné-
ma et de la radio, Kelth Lawrence* avait
exprimé son désir de visiter la Suisse avant
de rentrer en Amérique. C'est ainsi qu'Hol-
lywood vient à Neuichâtei et quand Kelth
Lawrence a/pparaitra à Beau-Rivage en
chair et en os, vous verrez un des Jeunes

T et sensationnels artistes d'Hollywood.

A l'Ecole Bénédict
Les diplômes et certificats d'études

suivants ont été délivrés :
DIPLOMES

Secrétaire-comptable : Fernand Desaules,
Fenin ; secrétaire : Anne-Marie Berthoud,
Marin ; sténo-dactylographe : Pierrette
von Aesch, Fontalnemelon.

CERTIFICATS
Secrétaire-comptable : Germaine Kauf-

mann, Cudrefin ; Gilbert Clerc, Colombier;
secrétaires : Claudine Aubry, la Chaux-de-
Fonds; EIsbeth Kâser, Môriken (langue
allemande) ; Ariette Mentha, Cortaillod ;
sténo-dactylographe : Lucette Monnier,
Neuchâtel; Jacqueline Philippin, Colom-
bier.

Cadeaux de Noël
Arrivage de tapis moquette

PURE LAINE

180/280 fond rouille Ffi ZOOi"
230/320 fond belge C* 900

fond rouille ¦'¦ -0_ i"
Encadrement de lit, p- Ofifi
passage de 90 cm. de large * ¦ « fcUlli"

Stock limité
Magasins fermés le d imanche

SPICHIGER & CIE
6, Place-d'Armes NEUCHATEL

Le ministre français des finances
soumet à l'Assemblée nationale

son projet de redressement
L'équilibre du budget sera rétabli par des mesures draconiennes

Un emprunt f orcé f rappera les contribuables qui
échappent au contrôle du f isc

PARIS , 19 (A.F.P.) . — C'est pour lut-
ter contre l'inflation qui a cessé au-
jourd'hui d'être un mal elironique pour
devenir un mal aigu et qui risque d'en-
traîner rapidement le pays dans la rui-
ne que le Rouvernement soumet à l'As-
semblée nationale ses projets financiers
au nombre de trois, a annoncé, vendredi.
au parlement, M. René Mayer. ministre
des finances, qui a dressé le tableau de
la situation économique et financière
"de la France.
¦ Nous en sommes arrivés aujourd'hui,
s*exclame-t-il. au point où l'inflation
nuit, tout à la fois, à la production, à
l'ordre social, à l'économie et même à
l'indépendance nationale.

Les causes du déf icit
La France, dit-il. par un désir natu-

rel de retour à un état meilleur, dépen-
se plus qu'elle ne Peut acquérir. Or. il
est indispensable d'équilibrer le budget.

A cette fin, le ministre, tout en an-
nonçant Que le gouvernement consacre-
ra cent milliards de francs supplémen-
taires en faveur des îonctionTmires. en
1948, indique que des suppressions d'em-
plois devront être décidées.

Il faut, déclare-t-il, qn'on en vienne
à la question de savoir quels sont les
services qui doivent être maintenus et
quels sont ceux qui doivent être sup-
primés.

Dépenses et ressources
Parmi les dépenses qui viendront cet-

te année majorer le budget. M. Mayer
indique le relèvement f1"" allocations
familiales, oui porterait sur une som-
me do dix milliards, et celui des pen-
sions militaires, dont le coefficient sera
porté à 6 et à 8,5, ce qui représente une
charge supplémentaire de 13 milliards.

Pour augmenter la production , _ _ gou-
vernement compte développer les heu-
res supplémentaires, tout en évitant de
soumettre les salaires, à partir de la
45me heure de travail, à tout prélève-
ment.

La révision des prix Industriels est
nécessaire, dit-il. Une cinquantaine d'ar-
rêtés de hausse seront signés. D'autre
part , la liberté sera rendue à ce qui ne
peut pa« être efficacement contrôlé.

Le ministre estime qu'il est nécessai-
re de réformer la gestion des sociétés
nationalisées. H annonce des .impôts
draconiens pour les cabarets et une taxe
frappant les oisifs.

Les prévisions budgétaires
M. Mayer indique les prévisions bud-

gétaires :
900 milliards de dépenses, 817 milliards

de recettes ponr 1948. L'équilibre ne
sera rétabli , dit-il , que grâce aux pro-
jeta financiers qu 'il a déposés et au pro-
jet de réforme fiscale préparé par M.
Schuman.

Condamnation de la politique
des précédents ministres

M. René Mayer condamne, en passant,
la politique de ses prédécesseurs.

Certes, dit-il, la hausse et la raréfac-
tion des produits alimentaires sont dues
à l'appauvrissement du sol. à l'insuffi-
sance des moyens de production, an trop
grand développement de certaines ex-
portations, à la surconsommation, mais
aussi à la politique suivie jusqu'à pré-
sent, dont tout ce que ie puis dire, est
qu'elle n'a pas tonte mon admiration.

Ravitaillement
et commerce extérieur

Revenant sur l'emprunt qui va être
émis, et qui permettra d'anticiper sur
le « prélèvement exceptionnel de lutte
contre l'inflation », le ministre espère
qu'il produira de 140 à 150 milliards de
francs.

Passant au problème du ravitaille-
ment, M. René Mayer annonce quo le
gouvernement va s'efforcer do c^nbler
les stocks de viande existant et qu'il
exigera le respect de la loi à propos
de la consommation du pain.

Un véritable emprunt f orcé
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le premier vagon du train de redres-

sement économique et financier de M.
René Mayer a été présenté hier à l'As-
semblée sous le vocable de « contribu-
tion exceptionnelle». Il dissimule en
réalité un véritable emprunt forcé par-
ce que la taxe en question peut être
acquittée par souscription à un em-
prunt spécial. L'économie de ce projet
vise à frapper d'une imposition excep-
tionnelle toutes les catégories de con-
tribuables dont les revenus échappent
au contrôle'rigoureux du fisc.

Elle dépasse le taux appréciable de
750,000 fr. français par an.

Agriculteurs, professions libérales,
commerçants et industriels qui pou-
vaient jusqu'ici camoufler leurs res-
sources, et qui ne s'en privaient guère,
si l'on s'en rapporte aux statistiques
officielles, devront verser au Trésor,
avant juin 1948, sous forme de bons
portant intérêts à 3%. une somme pro-
portionnelle sinon à leur profit réel , du
moins aux chiffres que l'Etat considè-
re comme tels.

Et ce sera justice car dans l'état ac-
tuel de la législation fiscale de ce pays,
il n'est que les salaires à terme autor
matiquement déclarés qui versent au
Trésor la totalité de leur dû.

Quant au reste de ses projets , M.
Mayer en a informé l'Assemblée. On y
relève le louable souci de réaliser
l'équilibre budgétaire, la confirmation
de l'assouplissement du dirigisme,- la
volonté du gouvernement de combler la
marge tragique existant entre les sa-
laires et les prix, toutes bonnes idées
dont on attend qu'elles se matérialisent
par davantage de bien-être pour les
travailleurs,

M-G. G.

Berlin va-t-il être
entièrement englobé
dans la zone russe ?

BERLIN. 19 (Reuter). — Dans un
article paru vendredi dons la « Taegli-
che Rundschau », considérée comme
l'orffane officiel des autorités d'occu-
pation soviétiques à Berli n, il est sou-
ligné qu'au cas où les puissances occi-
dentales arriveraient à conclure un ac-
cord sur nne fusion des trois zones,
l'U.R.S.S. demanderait l'incorporation
immédiate de Berlin à la zone russes
vu qne l'ancienne capitale constitue po-
litiquement, géographiquement et éco-
nomiquement une partie intégrante do
l'U.R.S.S.

Vote de confiance
au gouvernement italien
ROME, 20 (A.F.P.) — Par 303 voix

contre 18 et 14 abstentions, l'Assemblée
constituante italienne a voté, vendredi
soir, la confiance au nouveau gouver-
nement de M. de Gasperi, à l'issue du
débat qui avait commencé mercredi
autour du remaniement ministériel.

lit* Restaurant

Strauss I
Neuchâtel - Tél. 5 10 83

vous propose...
pour samedi et dimanche

SES SPÉCIALITÉS
CULIN AIRES

M. H. JOST. |

_̂____________________________/

Cours du 19 décembre 1917
Acheteur vendeui

Francs français .... 1.25 1.37
Dollars 3.98 408
Livres sterling 0.60 «.80
Francs belges • 8.— 9.20
Florins hollandais .. 66.— OT.—
Lires —.68 — 80

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 18 déc 19 déc.
3 _ O.FJ . dlff. 1903 101.90% 102.10%
3% O-F-F 1938 94.45% 94.60%
S W. Emp. féd. 1941 100.—% 101.15%
3_ i.i ____prunt_ed.1940 96.45% 96.45%

ACTIONS
Banque fédérale 28.— d  28- d
Union banques suisses 875.— 876.— d
Crédit suisse 787.— 784.-
Soclétô banque suisse 728.— ™~
Motor Colombus S. A 562.— J *~~
Aluminium Neuhausen 2035.— f03y —
Nestlé 1178.— 1181 -
Sulzer 1515.- 1520--
Hlsp. am. de electrlo. 705.— ™J.
Royal Dutch 269.— z«--_

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Dernière minute

FRUTIGEN, 29. — Pendait.' la nuit
do vendredi à samedi , do violentes ex-
plosions se sont produi tes au dépôt de
munitions de Mitholz, entre Frutigen
et Kandersteg, et ont provoqué des In-
cendies.

Dans la mesure où on a pu le cons-
tater pour le moment, denx maisons
sont en feu.

La route est Jonchée de projectiles
dont une partie ont sauté, de sorte que
les pompiers no peuvent pas se rendre
sur les lieux dn sinistre.

Jusqu'ici, il semble qu'il n'y a pas
de perte de vies humaines à déplorer.

Des blessés
FRUTIGEN, 20. — Dès que l'explo-

sion d'un dépôt de munitions à Mit-
holz-lac Bleu fut connue, les secours
s'organisèrent et des médecins do la
région ont été envoyés snr les lieux
pour donner les premiers soins aux
blessés.

Les pompiers de Frutigen et de Rel-
chenbach ont été alarmés.

Le trafic est interrompu sur la ligne
dn Loctschbers.

Explosion
d'un dépôt

de munitions
près de Frutigen

(Extrait ae ia cote omc.euej
ACTIONS 18 déc 19 déc.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 695.— 695.—
La Neuchfttelolse as. g. 595.— o 595.— o
Câbles élect. Cortaillod 4900.— d 4950.—
Ed. Dubied «s Cle .. 830.- 830.-
Clment Portland .... "JO*— ? l} ™-~ °
Tramways. Neuchfttel 480.- d 480.— d
iuchard Holdlng S.A. 460.- 462.50 d
Etablissent Perrenoud <""•— a O.SD.— a
C18 viticole Cortaillod 205.- o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3_ 1932 98.- d 98.50
Etat Neuchât. 8 _ 1942 99.75 89.70 d
Ville Neuch. 8 _% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt Z\é 1937 99.50 d 99.— d
Ville Neuchât. 8 _ 4 1941 100.50 d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.- d
Tram Neuch.3W% 1946 100.— o 99.— d
Klaus 8 Hi % 1946 99.— d 99.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d
Suchard 3_ «A .. 1941 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1% *A

Bourse de Neuchâtel

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
HCtMCIË EN DJOir ¦/ fxrEir .COMPTJ .l_- E

rE- H.-M .KE J NEUCHATEL TilifHONE 3.32M.

ORGANISATION. _ COMCTABIlTTÊS - IMPOTS
R E V I S I O N S  - CONTROLES - . EX P._ ?RTI StS

Le Conseil de sécurité
passe outre aux objections

de la Russie à propos
du droit de veto

LAKE SUCCESS, 20 (A.F.P.) . — Par
9 vois contre 2, le Conseil de sécurité
est passé outre, lors de sa séance de
vendredi, aux objections de l'U.B.S.S.,
et a décidé d'inscrirg à'-l'ordre du jour
Ja question de la réforme du droit de
veto des membres TK_T_ .a __ ent _ . Mais,
d'un commun accord, il est cependant
entendu que cette décision est de pure
forme et que le conseil attendra que la
petite assemblée, à laquelle la question
de la réforme a été envoyée, se saisisse
de ce problème pour que. le conseil ou-
vre à nouveau la discussion à ce sujet.

La Roumanie
et la Yougoslavie concluent

un pacte d'assistance
BUCAREST, 19 (Beuter). — La Rou-

manie et la Yougoslavie ont conclu un
pacte d'amitié, de collaboration et d'as-
sistance mutuelle.

Le coût de l'entretien
de la bizone

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — M.
William Thorp, secrétaire d'Etat ad-
joint, chargé des affaires économiques,
et sir William Strang, chef de la sec-
tion allemande au Foreign Office, ont
annoncé jeudi à Washington que le
coût global de l'entretien de la bizone,
y compris les frais supportés par les
deux pays pour l'occupation , ainsi que
pour la fourniture à l'Allemagne de
vivres et do matières premières, s'élè-
verait à la somme de 1700 millions de
dollars pendant l'année 1948.

Aux termes de l'accord signé mercre-
di à Washington, le gouvernement amé.
ricain fournira environ 1300 millions,
tandis que le gouvernement britanni-
que participera pour 400 millions.

flPOLlO 
Les enfants sont admis

au film

Jupiter fils de Flicka
(EN MATINÉE SEULEMENT) . |

1 fr. et 1 fr. 50

âr ĉendut

En échange de votre

franc de la Crèche
vous ne recevrez

ni insi gne, ni lot ,
ni carte postale.

Mais vous aurez
le cœur léger

C'est si facile de donner :

Compte de chèques IV 33
ou

une enveloppe g lissée dans ia
boîte aux lettres de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

"V____________!I ..HK______H_i_BH____^_________^P_n^_______H____HM

Assurez votre bien-être général, le bon
fonctionnement de votre foie et de vos
organes digestifs, en faisant un usage

régulier des Sources de

VICHY -ÉTAT
Célostins ' Hôpital • Grande-Grille

En venta partout en 1/1 - V2 . 1/4 do bouteilles
Exigez sur chaque boutei l le

la collerette tr icolore et le disque bleu
VICHY- É TAT.

l

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE à 19 h. 30

FÊTE DE NOËL
CHORALE — FANFARE

Grande scène biblique en 8 actes
LA ROUTE

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE
Fête des enfants : 25 décembre à 19 h. 30

Café du Théâtre
NEUCHATEL

< Restaurant français au premier >

Extrait de la carte :
Le délice de foie gras

à la gelée de Porto
Le caviar Sewruga

Le bisque de liomard
Lea filets de sole Mornay
Les ris de veau à la crème

Le Chateaubriand Béarnais

Cercle de Cortaillod
Samedi 20 décembre à 20 h.

MATCH AU LOTO
Superbes quLn.es

Truites - Poulets . Lapins, etc
Le comité

•¦_________ ___________ 1_ ¦ ¦ — ___________; 

I SOIRÉE DANSANTE

Prolongation d'ouverture

! I Dimanche, thé et soirée dansants M

BEAU-RIVAGE
Ce soir gala avec

Keith Lawrence, d'Hollywood
et Geo Dorlis

le tolentueux fantaisiste diu. Coliseum
de Londres

ENTREE : 2 Fr.
• Dès 23 heures

Soirée dansante
sous les auspices du Tennis-Club du Mail

Prolongation d'ouverture autorisée

VISITEZ
l'exposition de pein ture

Alice STUDEB-LÎECHTI
1, RUE SAINT -HONOR É

Ouverte tous les jours , dimanches
y  compris, de li à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

Les nouveaux salons de thé
au premier étage sont

OUVERTS
dès dimanche après-midi

Confiserie RADELFINGER
PLACE PURRY

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION

de la section neuchâteloise
de la société suisse

des femmes pe intres
et sculpte urs

13- 28 DÉCEMBRE
tous les jours de 10 -12 heures

et de 14 - 18 heures

SALLE DE LA PAIX
Dimanche 21 décembre

dès 20 h; 15

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

#

Cet

après-midi

à 17 h. 30
au Buffet, 'de la
gare, ler étage.
entrée quai 1

ARBRE DE NOËL
DES JURA SSIENS

LA ViE NA TIO NALE__L 1 DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!



lfl VULE 
AU JOUR LE JOUR

Il y a masque et masque
On attire for t  jud icieusement no-

tre attention sur le fai t  que les mas-
ques à gaz militaires ne sont pas
construits pour éviter les e f f e t s  des
émanations d' oxyde de carbone et
de gaz d'éclairag e. Nous ne pension s
pas hier à ce type de masques puis-
que tous les soldats ont dû les ren-
dre aux arsenaux fédéraux.

Le plus pratique et surtout le p lus
sûr appareil qu'on puiss e utiliser sur
les chantiers ou en tous autres lieux
où des intoxications par le gaz car-
bonique ou le gaz d 'éclairage sont à
craindre est bien entendu le masque
à oxygène à circuit fermé.

Qu'on n'aille pas nous accuser de
jeter nos lecteurs dans les p ires ca-
tastrop hes par manque de précision !

NEMO.

La fête de Noël de la ville
La noise est tombée sur la ville pen-

dant que la ville fêtait Noël.
En effet , hier soir, à la Rotond e. M.

Jean Liniger recevait , au nom du Con-
seil communal, environ quatre cents
personnes que leur isolement ou leurs
soucis auraient pu priver de cette fête
qui «st à tous.

Il le fît sans chercher à remplacer le
mystérieux Père Noël, dont lui-même —
il l'avoua sans fausse honte — ne con-
naît pas l'adresse.

Mais il sut faire remarquer que ces
autorités constituées qu'on critique pas-
sablement tout au long de l'année (un
peu par habitude...) peuven t apporter
quelques cadeaux. Il cita le plus beau
de 1947 : l'assurance vieillesse. Il men-
tionna aussi l'attention que tous les ci-
toyens vouent, snr le Plan communal ,
aux œuvres sociales, pour lesquelles on
dépense un demi-million de francs.

Après avoir remercié les donateurs
anonymes qui ont permis d'organiser la
fête d'hier soir , et les collaborateurs
qui l'ont réalisée, M. Liniger présenta
en première vision un film intitulé :
« Neuchâtel s'occupe de ses enfants ».
Montée et découpée avec beaucou p de
talent par M. Roger Iseli, cette excel-
lente bande montre le contraste q u?il y
a entre les enfants de notre ville lui
« traînaient » dans la rue et ceux qui,
maintenant, s'amusent, vraiment grâce
à la création, au Mail,' du premier jar-
din d'enfants...

ms msms

Puis ce fut la partie théâtrale, confiée
à de jeune s acteurs : des élèves du col-
lège classique, qui redonnèrent avec suc-
cès le «Petit prince », que M. Jean
Kiehl avait monté pour les récentes
représentations d'« Esther », et la tou-
chante classe do Mlle Bosserdet. qui in-
terpréta une « Nativité ». C'était, sauf
erreur, la même nue l'an passé. Mais le
sujet n'est-il pas éternel et la spontanéi-
té de ces tout petits à nous raconter ,
j ouer et chanter l'histoire de la Verge
Marie, de Joseph et de l'en fan t  Jésus
digne d'être appréciée plus d'une fois J

On les applaudit en tout cas beau-
coup.

r m im r  ms

Le pasteur Armand Méa n ne pouvait
souhaiter meilleur préambule que ces
scènes enfantines à son message de
j oie, de confiance et de lumière. Il par-
la avec des mots simples, qui touchent
parce qu'ils sont sentis et non pas dits
seulement.

On s'émerveilla encore devant les
tours d'escamotage et de passe-passe
de l'illusionniste Toyama.

Puis, dirigée par Mm© M. Jeanneret,
la Société des accordéonistes de Neu-
châtel (commençant par «Joyeux Noël»,
chanté et joué) se produisit pendant ,
qu 'à la lumière des bougies, les invités
faisaient honneu r à la collation qui
leur avait été servie.
. A chaque adulte des familles présen-

tes, un bon de 5 fr . pour des marchan-
dises et à chaque enfant un jeu ou un
jouet furen t remis par les autorités de
la ville qui donnaient ainsi une justifi-
cation immédiate et concrète aux pa-
roles que M. Jean Liniger avait pro-
noncées dans son allocution.

Le miracle s'est produit , et les cœurs
étaient moins lourds — au contraire des
bras — quand les invités quittèrent la
Rotonde.

A. R.

Une nouvelle échelle
pour les pompiers

La compagnie II de notre bataillon
de sapeurs-pompiers, compagnie ayant
pour secteur les quartiers est de la
ville, vient d'être dotée d'une nouvelle
échelle mécanique de 20 mètres, toute
en acier, avec traction sur deux roues.
Cet engin moderne peut être remorqué
par n'importe quel camion.

Des essais ont été faits récemment
— en présence des officiers de l'état-
major et d'un expert — dans différen-
tes inclinaisons de l'échelle et avec des
poids variant de 100 à 300 kilos.

Un déraillement de tram
JI la place Purry

Hier matin, à S heures et demie, une
voiture a déraillé à la place Purry, à
la suite d'une fausse manœuvre. Un
train de trois voitures venait d'arri-
ver de Boudry. Au lieu de faire la
boucle autour du monument pour re-
partir, on pensa (car il fallait déposer
au dépôt de l'Evole la voiture qui ve-
nait d'arriver en têto du convoi) re-
partir contrairement à l'habitude. La
voiture à laisser au dépôt se trouvait
ainsi en queue. Mais elle avait dépassé
une aiguille donnant normalement le
passage vers la rue du Seyon.

Au départ du convoi, entraînée par
les première et deuxième voitures, la
troisième sortit dee rails et continua
s'a course sur le macadam jusqu 'au sud
de la Banque cantonale, obstruant ain-
si la voie arrivant de l'Evole, donc du
dépôt.

Cela amena de sérieuses perturba-
tions jusqu 'à huit heures et le chef
d'exploitation dut faire des tours de
force pour organiser certains convqjs
spéciaux, notamment à destination de
Monruz. '

Il a fallu plus d'une heure de tra-
vail pour remettre la voiture vaga-
bonde sur les rails.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 19 décem-
bre. Température : Moyenne : — 2 ,6 ; min.:
— 4,0 ; max. : — 1,0. Baromètre : Moyen,
ne : 724,1. Eau tombée : 2 ,0. Vent domi-
nant : Direction : ouiest ; fore» : modéré
depuis 21 h. Etat du ciel : couvert ; neige
depuis 19 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.6)

Niveau du lac du 18 déc, à 7 h. 30 : 429,66
Niveau du lac du 19 déc, à 7 ix. 30 : 429,65

Prévisions du temps. En général couvert,
chutes de neige se transformant partielle-
ment en pluie au cours du samedi. Hausse
de la température.

Promotion militaire
Le Conseil fédéral a promu le colonel

Alfred Hauser, de Neuchâtel, au poste
de deuxième chef de section au service
de l'artillerie.

Merci au Père Noël
©est avec joie que l'on a vu hier au

début de l'après-midi que le Père Noël
avait pensé aux habitants de Neuchâ-
tel. II a fait couper dans nos forêts un
immense sapin qui nous est arrivé hier
encore tout saupoudré de neige.

Comme les conditions d'approvision-
nement en électricité sont moins mau-
vaises que l'an dernier, notre arbre de
Noël brillera bientôt sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Rétablissement des lignes
sur le passage sous-voies

du Terreaux-Hoine
Les services techniques des Chemins

do fer fédéraux ont procédé cett e nuit
au rétablissement de la ligne côté mon-
tagne sur le nouveau passage sous-
voies du Terrenux-Boine.

La seconde voie sera vraisemblable-
ment rétablie dans la nuit de mardi à
mercredi, de sorte que les lignes norma-
les pourront de nouveau être utilisée*
pour le trafic pendant les fêtes.

Quant à la troisième voie (voie de ga-
rage), elle sera rétablie plus tard étant
donné qu 'il s'agit là d'un travail se-
condaire.

VflL-DE-TRJ-VEBS

Le différend qui avait surgi
au sein du Conseil communal

de Couvet est aplani
Notre correspondant de Couvet

nous télé p hone :
En ouvrant la séance du Conseil gé-

néral , qui s'est réuni hier soir, le prési-
dent rappelle le souvenir de M. Louis
Petitpierre et rend hommage à son acti-
vité au sein des autorités communales.

Le budget est adopté sans modifica-
tion . Au cours de la discussion, M.
Schroeter signale qu'un crédit spécial
sera demandé incessamment pour la trans-
formation du chauffage du nouveau col-
lège. MM. Grandjean et Berthoud deman-
dent qu'on profite de ces travaux pour
procéder ù la réfection de la cage d'es-
calier et de l'Installation électrique. M.
Chable signale qu'il est temps d'augmen-
ter la valeur de l'assurance incendie des
bâtiments communaux.

M. Grandjean souhaite la disparition
rapide do l'office de ravitaillement dès
que les circonstances le permettront.
MM. Bobillier et Bosshardt désirent voir
avancer rapidement les travaux de la com-
mission pour la construction de la halle
de gymnastique et de la grande salle.

L'agrégation do M. Henri Kopp-Muller
est votée à l'unanimité. H en est de même
de l'Interdiction de circuler avec des vé-
hicules sur le chemin à l'ouest de la gare
du R.V.T.

Le conflit du Conseil communa l
Un public plus nombreux qu 'à l'ordi-

naire assistait ix la séance, attiré - sans
doute par cet objet, auquel la presse
avnlt donné une certaine publicité.

M. Çcli roeter lit une déclaration, de
laquelle 11 résulte que le Conseil commu-
nal s'est réuni flans la Journée et que
les quatre collèfrues de M. Schroeter re-
noncent à Ja demande de nomination
d'une commission d'enquête. M. Schroeter
s'étant déclaré disposé ft retir-r les criti-
ques adressées !x ses quatre rnlléçues.

Par contre, le groupe socialiste deman-
dera la revision du Juîroment dont M.
Schroeter conteste formellement oertiilns
passasres. La nomination de la commis-
sion d'enquête est don c sans objet.

TRAVERS
Projet de budget pour 1948

(sp) Le Conseil communal soumettra, au
début de la semaine prochaine, au Conseil
général, le projet de budget pour 1948 qui
se présente, en résumé, de la manière sui-
vante : recettes courantes 266,439 fr . 30 ;
dépenses courantes 307,034 fr 20 ; déficit
présumé 40,594 fr . 90.

Les amortissements sur emprunts sont
prévus à 33,500 fr. Une somme de 3000 fr.
sera versée au fonds de renouvellement du
service de l'eau et une somme de 3000 fr.
au fonds de renouvellement du service de
l'électricité.

Le produit des impôts communaux est
supputé à 146,65» fr., car on prévoit une
plus-value de 3800 fr . sur la fortune et de
14,100 fr . sur les ressources.

Ï__S VERRIÈRES
Recensement

(c) Le recensement de la population nous
apprend que les Verrières comptent 1203
habitants, soit 3 de plus que l'an der-
nier. Cette légère augmentation ne doit
pas faire illusion : le départ des fonction -
naires n 'a été compensé que par une aug-
mentation du nombre des pensionnaires
de l'Institution Sully Lambelet et de la
main-d'œuvre étrangère ; d'autre part , les
ressortissants hospitalisés régulièrement
hors de la commune ont été pour la pre-
mière fois comptés au nombre des habi-
tants.

La population se répartit ainsi : Neu-
châtelois 629; Suisses d'autres cantons
532 ; étrangers 42 ; masculins 572; fémi-
nins 631 ; protestants 1012, catholiques
191.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

x» ueceiuure \u li
Alt. STATIONS „ ,.

dA la Conditions
Oberland "• i? de la neige
bernois ,,,£_

i960 Adelboden _oo poudreuse
1619 Grindelwald .. 60 »
1930 Gstaad 60 • »
2064 Petite-Scheidegg 50 »
1938 Murren 70 »
1930 Saanenmôser .. 80 »
1880 Wengen 50 >

Grisons
2150 Arosa 60 poudreuse
2560 Davos 70 >2500 Salnt-Morltz .. 70 »

Jura
1293 Chasserai 60 poudreuse
1300 Sainte-Croix .. 70 _>
1425 Tête-de-Ran 50 »

Vaud. Valais
1400 Château-dOex .. 70 poudreuse
1450 Lac Noir - Berra 60 »
1680 Les Diablerets .. 60 »
1800 Montana, Crans 60 »
1850 Vlllars-Chesières 40 »

CHAUMONT. — Vendredi, à 17 heures :
Neige : 40 cm. poudreuse, très bonne pour
le s!U. Piste Chaumont-Nord : bonne Jus-
qu 'à Fenin. Boute : bonne pour la luge.
Température : — 4°. Ciel : nuageux.
W9»K«S»?Ktt»996*9S0C9&««4««0S%£«*9_0**»S«5a

BUTTES
Ire budget communal

(sp) Le projet d© budget pour 1948, qui
sera soumis prochainement au Conseil gé-
néral, prévoit tin total de dépenses de
305,306 fr. 60. Les recettes étant supputées
à 300.440 fr., le déficit présumé est donc
de 4866 fr. 50. Le montant des amortisse-
ments sera de 28,000 francs.

Au cours de la même séance, le législatif
devra se prononcer sur l'octroi de crédits
en faveur d'allocations d'automne aux em-
ployés et aux conseillers commuiflUS.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une décision importante

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

II s'agit de la construction d'un
Immeuble sur la place de la gare

(sp) Depuis quelque temps, Je bruit cou-
rait que la Chambre suisse de l'horlo-
gerie désirait construire un bâtiment
administratif , à l'usage de ses nombreux
départements, actuellement disséminés
aux _quatre coins de notre ville. '

L'on savait aussi que des membres
influents de la Chambre, partisans eux
aussi d'une concentration des services,
eussent préféré voir le nouvel immeu-
ble s'ériger ailleurs. Le nom de Bienne
revenait souvent dans les conversa-
tions. • 1

La question est maintenant  définiti-
vement tranchée. En effet , au cours
d'une récente séance des organes direc-
teurs de la Chambre, tenue à Berne, la
décision a été prise de construire l'im-
meuble projeté sur la place de la gare
de notre ville , entre l'hôtel des postes
et la maison Eberhard.

La décision de la Chambre a été ac-
cueillie aveo une vive satisfaction par
les autorités et par la population. Ce
sera une occasion de trouver, enfin une
solution rationnelle au problème de la
place de la gare.

U va de soi que cette réalisation ne
pourra être menée a chef qu'avec la
collaboration du Conseil communal.
Celui-ci est décidé a ne pas lésiner sui-
des questions de détail. Il y va en
effet  du développement de la cité qui
se doit de mériter son titre de « Mé-
tropole horlogère ».

Le nouvel immeuble ne comprendra
que des bureaux occupés par la Cham-
bre suisse, le Contrôle, l'Union des
branches annexes, etc.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi.

Un ancien employé de banque, accusé
d'avoir obtenu un prêt d'une banque
neuchâteloise sur de fausses déclarations
quant à sa solvabilité, a été condamné à
quatre mols d'emprisonnement. Son ar-
restation Immédiate a été ordonnée.

Un Biennois, contre lequel un confiseur
de la ville a. porté plainte parce qu 'il
ne lui a pas livré un congélateur com-
mandé, bien qu 'il ait reçu la somme de
600 fr., a été condamné à quatre mois
de prison avec sursis.

Enfin , le tribunal a condamné à trols
mois de prison un amateur de bicyclet-
te, et à dix mois d'emprisonnement avec
sursis un Jeune Soleurois qui avait obte-
nu un enrichissement illégitime de 2600
francs en vendant des montres de qua-
lité Inférieure à celle qu'il annonçait.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) La dernière séance de l'année de no-
tre Conseil générai, présidée par M. E.
Kuster, remplaçant M. Charles Colomb,
malade, a surtout été consacrée à la dis-
cussion et à l'adoption du budget de la
commune pour 1948.

Budget
Après que M. H. Thalmann , rapporteur

de la commission du budget et des comp-
tes, eut recommandé l'adoption du bud-
get présenté, et quelques interventions de
MM. Thalmann, Pattus et Bi> _ igger, aux-
quels M. ŒJ. Hermann, représentant Je Con-
seil communal, donna les explications dé-
sirées, le budget fuit adop'.é sans opposi-
tion. Aveo un total de recettes supputé à
820,283 fr . 20 et de dépenses présumées à
320,263 fr. 65, il boucle par un léger béné-
fice d? 19 fr. 35. Dans les dépenses, sont
compris des amortissements pour un mon-
tant de 11,840 fr.

Divers
Dans les divers, M. J. Martin , président

de la commission scolaire, donne lecture
du ,rapport de ce'Jte autorité sur la marche
de nos écoles durant l'année, écoulée.

Bulis M. H. Thalmann demande où en est
la question de l'aide à apporter au chef
de notre dicastère de l'électricité. Il pro-
pose la nomination d'une commission
chargée d'.xamlner la question et de rap-
porter au Conseil général. Après éduca-
tions de M. A Schumacher et une courte
discussion, il est déaidé de ponter cet ob-
jet à l'ordre du Jour de la prochaine
séance.

LE LANDERON
Soirées du Chœur mixte

protestant
(c) Samedi et dimanche 13 et 14 décembre,
le | Chœur mixte de la paroisse a donné
deux représentations qui ont été fort goû-
tées et fort réussies.

Sous la direction de M. Perrenoud , les
chœurs ont été donnés avec sûreté, et la
partie littéraire a connu le plus grand suc-
cès. La comédie « Peg de mon cœur » a été
enlervée avec brio et la principale Inter-
prète a composé son peirsonnage avec tout
le soin et la mesure qui s'Imposaient. La
réplique lui était donnée par un groupe
de Jeunes qui ont tenu leurs rôles sans
hésitation. .

A EA COTE
A la Paternelle

(sp) Sous la présidence, de M. G. Matthez,
notre section de la Côte pour la protection
des orphelins , a célébré Noël samedi der-
nier , à Peseux. par deux manifestations
littéraires et musicales fort réussies, l'una
l'après-midi pour les enfants, l'autre le soir
pour les grandes personnes.

Des solistes et l'Union chrétienne de jeu-
nes gens de Peseux, par une pièce d'un
genre tout noweau « Barabbas ou l'Envers
de la Passion », ont bien voulu rehausser
cette fête de biènfaisana. avec un dévoue-
ment et une distinction qui méritent d'être
signalés.

RÉGION DES LACS
COURGEVAUX

Au loup ! Au loup... !
(c) Dans les environs de Villarepos où
les chasseurs et les bûcherons croient
avoir vu un loup dévorer un chevreuil ,
on a déjà fait circuler maintes histoi-
res aussi fa ntaisistes les unes que les
autres. Mais la plus savoureuse est
celle de la... mort du loup.

Jeudi soir et vendred i toute la mati-
née, les coups de téléphone des villages
voisins ont afflué à Courgevaux. de-
mandant avec une insistance comiqu e
où est exposée , la bête que le chasseur
de Courgevaux/a su si rapidement faire
passer de vie à trépas...

Tout le village en rit et certainement
d'autres avec nous, car il est bien en-
tendu que de loup, personne n'en a tué
ni môme vu.

Série noire
(c) Après le terrible accident de moto-
cyclette qui coûta la vie ù un jeune
homme du village, voici que coup sur
coup, deux graves accidents se sont pro-
duits dams la localité ; les deux avec
fracture du crfine. Tout d'abo'rd , à la
forêt, M. H. Wcrro. occupé à abattre
un foyard , fut  terrassé par une bran-
che de bois mort que l'arbre cassa dans
sa chute. Cette branche l'atteignit en
plei n sur la tête y provoquant une ou-
verture béante. Le médecin , mandé en
hâte, fit transporter d'urgence le 'mal-
heureux a l'hôpital de Meyriez où il
subit une opération assez délicate à la
boîte crânienne. La fracture constatée
s'accompagne de complications qui met.
tent la vie du blessé en danger.

A peine revenue de cette émotion , la
population apprenait que M. H. Gaud
venait de faire une chute dans la gram-
ge de son patron après s'être profondé-
ment coupé à la figure sur le hache-
paille. Le malheureux fut conduit sans
connaissance à l'hôpital Bon-Vouloir
de Meyriez où son état est jugé assez
grave. L'on craint une fracture du crâ-
ne en plus de celle du poignet.

ESTAVAYER
Un jeune prisonnier s'évade

(sp) La gendarmerie du district de la
Broyé avait procédé, au début de la
semaine, à l'arrestation d'un jeune M.,
âgé de 16 ans, qui avait commis des
déprédations dans les chalets de week-
end aux alentours du port d'Estavayer.
Il était enfermé dans les prisons du
château. Il trompa la surveillance des
geôliers et réussit à sortir par une fe-
nêtre. Faisant un saut d'une dizaine
de mètres, il tomba sur un talus et se
blessa assez sérieusement. Il put encore
gagner seul l'hôpital , où il narra une
aventure imaginaire. La gendarmerie
a été avisée de sa présence.

CONCISE
Soirée cinématographique

(c) Jeudi soir, à l'hôtel de la Gare, la
Croix-Bleue invitait gracieusement la po-
pulation du village à une soirée cinémato-
graphique. M. Piagït , agent cantonal, pré-
sentait eo commentait un film émouvant :
« L'aventure de Pierre Rocher ». La société
de musique __ .'« Echo du Monit-Aubert » et
la société de chant « L'Espérance » agré-
mentèrent la séance par quelques produc-
tions. Ce fut une belle et bonne soirée goû-
tée par une assemblée nombreuse et re-
connaissante.

JURA BERNOIS
Des sangliers dévastent

les cultures
On remarque, depuis quelques semai-

nes, sur les territoires de Vendlin-
court , Boni'ol et Beurnev ésin, de nom-
breux dégâts aux cultures occasionnés
par les sangliers. Mardi dernier, une
traque autorisée par la préfecture a eu
lieu et une laie cle 60 kg. a été abattue
à l'extrême frontière par un groupe de
chasseurs de Bonfol et Vendlincourt.
Dans ce dernier village, une harde de
sangliers a été aperçue dans les jar-
dins et vergers attenant aux habita-
tions.

A LA FRONTIÈRE
Une jrrave épidémie de fièvre

typhoïde sévit .non loin
de l'Ajoie

Des mesures préventives ont dû être
prises du fait qu 'une grave épidémie
de fièvre typhoïde- sévit dans la région
française de Dampierre-les-Bois et de
Beaucourt , non loin de la frontière
franco-suisse d'Ajoie. Les habitants de
cette région ne pourront plus venir en
Suisse jusqu 'à nouvel ordre.

Les habitants de l'Ajoie ne pourront,
de leur côté, se rendre dans la région
contaminée.

VAL-DE-RUZ
Uu faon tué après

la fermeture de la chasse
(sp) Dernièrement, on' a trouvé un
faon abattu d'un coup de fusil au Bois
de Bonneville. La chasse étant termi-
née, une enquête a été immédiatement
entreprise afin de découvrir le coupa-
ble. Malheureusement , elle n'a donné
aucun résultat j usqu'ici.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) C'est mercredi soir que notre Conseil
général a t«nu sa séance ordinaire de dé-
cembre.

A l'ouverture, M. Blaser rappelle le dé-
vouement du président du Conseil géné-
ral , M. Henri Duvoisin, décédé dernière-
ment, et qui sera remplacé à la présidence
par M. Willy Schwab et Ces.;. M. Paul
Schwetngruber, père, q_ d lui succédera à la
commission de l'hôpital de Landeyeux.

Budget 1948
La commission du budg;t propose dans

son rappor t d'augmenter les dépenses de
2500 fr. pour l'acquisition de tables pour
nos écoliers, cette dépense pouvant être
compensée en diminuant, le montant prévu
pour différante fonds. Cette proposition est
acceptée.

En résumé, les recettes s'élèvent à
179,954 fr. 60 et les dépenses à 183.752
francs 30, ce qui accuse un déficit présumé
d. 2797 fr. 70. Les amortissements à diffé-
rents fonds seront de 17,500 fr..

Suppression de subventions et divers
Le Conseil communal propose de suppri-

mer les subventions pour les nouvelles
constructions, ce qui est admis par le
Conseil général.

Le personnel communal sera mis au mê-
me taux que les fonctionnaires de l'Etat
au point) de vue allocation d'automne,
puisque le crédit de. 730 fr. demandé a
été accordé.Quoiqu 'une motion demandât la modi-
fication du règlement de la halle de gym-
nastique et de son utilisai'ion , le statu quo
est maintenu.

Le Conseil communal est chargé d'envi-
sager de doter la buanderie communaled'une machine à laver.

CHRONIQUE HORLOGERE

On nous communique :
Le département de l'industrie avait

ouvert en septembre dernier un con-
cours d'un projet de bulletin de mar-
che et d'un projet de diplôme pour le
concours international de réglage de
chronomètres institué à l'Observatoire
d© Neuchâtel à l'occasion du Centenaire
de la République neuchâteloise en 1948.
Les concurrents, au nombre de 11, ont
présenté 25 projets.

Dans sa séance du 9 décembre 1947,
le jury chargé d'examiner et de classer
le projet a décerné les prix suivants :

a), pour le bulletin de marche :
un ler prix à M. L. Biéler, la Chaux-

de-Fonds ;
un 2me prix à M. Francis Notz, la

Ohaux-de-Fonds ;
b) pour le diplôme :
un ler prix à M. Francis Notz. la

Chaux-de-Fonds ;
un 2me prix à M. Eugène Perrenou d ,

la Chaux-de-Fonds ;
un Sme prix à M. L. Biéler, la Chaux-

de-Fonds.
Les personnes que les projets primés

intéressent ont la possibilité de les voir
au secrétariat du départemen t do l'in-
dustrie jusqu 'au 30 décembre 1947.

Concours d'un projet
d'un bulletin de marche et

d'un proj et de diplôme

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Mademoiselle Blanche Morgenthaler,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Morgentha-
ler. à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée maman , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente

Madame

veuve Jean MORGENTHALER
née Ernestine COCHAND

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
87 ans, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 19 décembre 1947. 
__

(Rocher 30)
Aimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dimanche 21 décembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Joseph Buedin ;
Monsieur Bené Buedin ;
Monsieur Arsène Euedin ;
Madame et Monsieur Arthur Jungo-

Buedin et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Max Ems-Rue-

din et leur fils, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle

Germaine RUEDIN
enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie vaillamment supportée,
dans sa 39mo année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 18 décembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le dimanche 21 décembre, à 14
heures.

L'office de Bequiem sera célébré en
l'église de Cressier, le lundi 22 décem-
bre, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Madame et Monsieur Gustave Jaquet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Laederach , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérard Laede-
rach, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Louis Porta ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieu r André Laederach ;
Madame et Monsieur lîogor Béguin

et leurs enfants,
ainsi que les familles Reguin , Lae-

derach , Jeanmonod . Monnard , Barbe-
zat ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur chère et
bien-aimée maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur et parente,

Madame

Henriette LAEDERACH
née REGUIN

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans m 82mo année, le 18 décem-
bre 1947.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry dimanche 21 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Oscar-Hu-
guenin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

/ XSEVON 24° TEL 5.11.08Y \
i, \ INHUMATIONS - INCINÉRATIONS J »

x8BPffi8l:
¦v* B.JEANRlCHARO Dir.*^

du jeudi 12 décembre 1947

Pommes de terre .... ie Kg — .30 —.35
Raves » —.30 —.40
Choux-raves ........ » —.30 —.40
Carottes * —.50 — .60
Carottes le paquet 0.40 — .—
Poireaux blancs .... le kg 1.30 1.50
Poireaux verts » -.70 —.80
Laitues » -.— 1.30
Choux blancs » — .40 — .50
Choux rouges » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... *> 1-30 1.50
C .mut-fleurs .., > 1.— 1-30
Endives » 2— 2.50
AU » —— 2.80
Oignons le paquet—. .20
Oignons le &S —.60 —.75
Radis la hotte -. .30
Pommes le Kg —.50 —.00
Poires » —.50 —.00
Noix » 1.50 180
Châtaignes » 1.20 1.60
Oeufs la -*oua —•— 4.20
Beurre le kg- -•— 977
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Promage gras » —.— 4-90
Promage demi-gras .. » -•— 3.78
Promage maigre .... » —.— 2.94
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache » 4.— 4.70
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 DU
MARCHE DE NEUCHATEL

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil d'Etat a approuvé l'agrégation
accordée, aux termes de l'article 45 de
la loi sur les communes, par les Con-
seils généraux respectifs, à MM. Aloïs-
Albert Bruhin ,. Schwyzois, maître ra-
moneur, et sa famille à Boudry ; Gus-
tave-Ernest Bise, Fribourgeois, méca-
nicien , célibataire et Lucien-André Mou-
lin , Vaudois, manœuvre fondeur, et si
famille, les deux au Locle.

Dans cette même séance, il a validé
l'élection du 4 décembre 1947, de M.
André Duvoisin , au Conseil général de
Ja commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Décisions du Conseil d'Etat

AU cours ue sa séance uu lu décem-
bre, le burea u de la commission de
l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers, par l'intermédiaire de son prési-
dent. M. Uebersax, a remis à Mme Ri*
chème-Capt un service en argent aux
armoiries de la ville, en récompense
de .ses 25 ans d'activité, comme maî-
tresse de coupe et couture dans les
Ecoles professionnelles de Neuchâtel.
MM. Uebersax eF Louis Bura , direc-
teur, ont félicité et remercié la jubi-
laire en retraçant succinctement sa
carrière et en soulignant le dévoue-
ment qu'elle n'a cessé de témoigner à
ses élèves durant co quart de siècle.

Un jubilé
à l'Ecole complémentaire

des arts et métiers

On s'est aperçu hier matin qu'une
borne lumineuse plantée sur le refuge
du Vauseyon en face du garage do
l'Etat avait été arrachée. Le conduc-
teur fautif ne s'est pas annoncé.

Une borne fauchée

LES CONFÉRENCES

Lorsqu'un voyageur passionné rencontre
d'autres voyageurs* en l'occurrence les
membres de la section automobile neuchâ-
telolse du Touring-club, le sujet d'entré-
tien ne peut être que celui se rapportant
à un voyage. Et c'est précisément ce qui
eut lieu mercredi soir en I'Aula de l'uni-
versité, où le professeur Jean Gabus entre-
tenait ses nombreux auditeurs de l'aspect
technique de son récent voyage en avion
de tourisme chez les Touareg de la boucle
du Niger.

Il le fit , non pas en mécanicien, qu'il
n'est pas, mais en chercheur moderne qui
« veu t » partir , et qui . dans ce but, utilise
le moyen de transport le plus rationnelle-
ment adapté au genre d'enquête ethnogra-
phique qu 'il avait pour mission d'effec-
tuer : l'avion léger . D'autre part , il ne fut
pas .question de naviguer sans horaire
très précis et sans avoir, en particulier ,
prévu des dépôts d'essence échelonnés sur
tout le parcours. C'est dire l'énorme tra-
vail de préparation qui fut nécessaire.

Puis M. Gabus s'ingénia à transporter
ses auditeurs dans ce Sahara qu'il devait
traverser deux fols pour atteindre ces peu-
ples nomadisants que sont Touareg et
Peuls ainsi que tous ceux avec lesquels ils
sont en contact.

On sent que M. Jean Gabus n'est pas
un de ces savants de bocal sans horizon
lointain et que pour lui les obstacles et les
dangers ne sont rien puisqu 'il y a quelque
chose à connaître et en particulier des vies
d'hommes. On voit qu'il aime « ses » Toua-
reg et leur vie noble et fière , qu 'il aime ces
sites qu'il nous décrit rapidement d'une
touche sensible et poétique 'même, qu 'il
aime ces villes indigènes aux noms enso-
leillés, Agadès, Tombouctou, Gao, Menaka ,
Tamanrasset , etc., ainsi que ces camps dont
il allait surprendre la vie Intime dans
quelque oasis.

De nombreux clichés — quelques-uns en
couleur — l'aidèrent à nous plonger plus
complètement dans ce milieu saharien —
« cristallisation de la liberté » — et à faire
mieux comprendre ces hommes qui , certes,
n'ont pas notre civilisation dont nous
sommes si fiers, mais qui ont bien autre
chose, la liberté entre autres et tout ce
qui contribue à rendre un peuple « beau »
et « noble ». M. Gabus, avec la persuaslpn
et l'enthousiasme que nous lui connais-
sons, réussit une fois de plus à persuader
et à enthousiasmer... et nous dirons même
à faire des'envleux . J.-D. P.

Quand M. Jean Gabus parle
à la Section automobile

neuchâteloise
du Tourinq-club
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Monsieur et Madame

A. BENNETT- NIKLAUS, leur petite
Florence, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Stéphanie
Aldersh'ot
48, Coronation Road Angleterre


