
L'Allemagne,
ce problème essentiel
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Avec la conférence de Londres,
l'Allemagne est redevenue à l'ordre
du jour de la politique internationale.
En raison des divisions «alliées », la
question de son avenir apparaît plus
complexe que jamais. Et personne,
même et surtout peut-être les inter-
locuteurs qui se rencontrent sur les
bords de la Tamise, n'entrevoient
pour l'heure de solution acceptable
pour tous. Mais du moins, s'il n'est
pas possible de résoudre le problème,
peut-on en définir les données. C'est
ce qu'a fait remarquablement , à
l'Aula de l'université, M. Jules-Albert
Jaeger, directeur de l'Institut d'étu-
des européennes de Strasbourg, mais
aussi excellent journaliste et repor-
ter (il a parcouru en tout sens le ter-
ritoire de l'ancien Reich depuis 1945)
qui parlait mercredi soir' sous les
auspices de l'active Société neuchâ-
teloise de science économique, prési-
dée par le conseiller national Paul
Rosset.
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Français, M. Jaeger aurait pu con-
sidérer la question allemande sous
l'optique seulement de son pays. Il a
BU l'envisager d'une manière parfai-
tement objective et élevée. Il a com-
mencé du reste par remarquer que,
depuis l'armistice, l'opinion française
avait évolué dans son jugement sur
les choses d'Allemagne. Au lendemain
de l'armistice, étant encore sous le
coup de l'occupation, elle ramenait
le problème à ces deux mots : sécu-
rité et réparations. Aujourd'hui,
l'expérience, faite au cours d'un con-
trôle de deux ans et demi sur une
portion de territoire d'outre-Rhin , a
modifié les impressions du début et
« même conduit (sous l'Influence évi-
demment aussi des événements inter-
nationaux) à une sorte de « désarme-
ment moral ». Les Français les plus
lucides n'oublient pas cependant
qu'un critère basé sur leur propre
expérience ne saurait être absolu,
puisque leur régime d'occupation ne
eanceme que six millions d'Alle-
mand-., soit le dixième à peine de la
population, dans une région assez fa-
clln h gouverner.¦ Mnis, dopuig la cessation des hos-
tilités, le comportement et la menta-
lité de l'Allemand lui-même ont pro-
fondément changé. Après la défaite ,
six mnis durant, il a été en proie à
une sorte d'écrasement désespéré.
Actuellement, résultat d'une évolution
de deux ans, on distingue deux cou-
rants, perceptibles dans des cercles
fort différents de l'opinion germani-
que. D'une part, une fraction de
celle-ci est sensible au dynamisme
et à la force militaire russes. Elle
estime en conséquence qu'il faut
compter et composer avec le bloc
slave. Elle admettra même qu'il faut
en accepter les directives, ouitte à re-
prendre nlus tard sa liberté, voire le
commandement. Illusion ou réalis-
me ? On np tranchera pas, mais telle
est. semble-f-il , la position d'un ma-
réchal von Paulus et d'une partie de
l'ancien état-maior allemand.
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L'autre courant va exactement â

sens contraire. Pour cette seconde
fraction de l'opinion allemande, le
dynamisme russe est devenu le dan-
ger capital et le Kremlin ne s'arrê-
tera dans ses visées que lorsque son
influence se fera sentir sur le Rhin
et même plus loin. Dès lors on mise
entièrement sur les puissances occi-
dentales. Qui aurait dit en 1945 que
des foules , à Munich et à Nurem-
berg, applaudiraient des conféren-
ciers frahçais ? Qui aurait dit que le

ministère bavarois, chargé des rela-
tions avec les autres zones, s'intitu-
lerait ministre des affaires étrangè-
res ?

Il serait absurde de croire d'ail-
leurs que l'Allemagne a subitement
trouvé son chemin de Damas du côté
de Londres et de Paris. Cette Alle-
magne-là n'a que la conscience du
danger soviétique, concrétisée pour
elle par les misérables conditions
dans lesquelles vivent, sous le signe
de la peur, les populations résidant
au delà de la ligne de démarcation
de l'Est. Ce qu 'elle veut dès lors,
c'est reprendre conscience de son
intégrité nationale, dans un cadre
occidental, ce qui n'exclut pas d'ail-
leurs la formule fédéraliste. Celle-ci
est plus vivace peut-être qu'après
l'autre guerre, en Bavière surtout,
Mais les occupants ont peine à obte-
nir dans ce but la coopération des
éléments les plus intelligents du
pays. Car on a l'inquiétude du retour
du bâton, on craint de passer, un
jour, pour avoir été « collabora-
teur »... Cela aussi est à considérer.
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Et le nazisme, avons-nous alors
demandé à M. Jaeger ? Au delà de
ces courants apparents de la collabo-
ration orientale ou occidentale,
cxiste-t-il en profondeur ? Dans un
entretien qui suivit son exposé, le
conférencier voulut bien nous don-
ner quelques indications. Celle-ci
d'abord qu'ayant consulté un profes-
seur germanique et non des moin-
dres, il se vit attirer . cette réponse :
Vous autres alliés, vous manquerez
toujours de courage nécessaire, celui
d'éliminer définitivement — en les
déportant dans les steppes... d'Afri-
que ou d'Amérique ! -— deux millions
de jeunes gens à jamais façonnés par
l'idéolog ie hitlérienne !

A la vérité, le problème de la dé-
nazification est un des plus ardus.
On ne « démocratisera » . pas cette
jeunesse, par des cours et des leçons,
en lui délivrant ensuite un brevet ou
un certificat ! La formule «maquis »,
connu soti's dénomination de « Wer-
wolf » a été d'ailleurs un échec; mais
le sentiment nationaliste est ancré
au cœur de nombre d'Allemands; des
organisations existeraient déjà (diri-
gées par l'un des frères Strasser)
prêtes à répudier Hitler... pour faire
sans lui la même chose que lui ! Et
craignons pour plus tard, dans l'es-
pace d'une génération, la légende du
« fuhrer » comme il y eut celle, en
France, de l'Empereur. -

Perspectives peu réjouissantes !
Comme à tout le monde d'un peu
sensé, la solution nous paraît résider
dans une organisation rationnelle de
l'Allemagne. Oui, mais laquelle ? Et
à supposer qu'elle existe (nous
croyons que la formule fédéraliste
demeure valable en dépit de toutes
les difficultés), il reste un drame
essentiel, celui de la coupure de
l'Allemagne en deux, reflet de_ la
coupure entre grands alliés d'hier.
Les propos de M. Jaeger nous donne-
ront l'occasion d'un prochain article,
consacré à la Ruhr et à la Sarre, qui
furent le thème de la seconde partie
de son intéressante conférence.

René BRAICHET.
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Les incurables dépendances du cinéma
AUTOUR DU SEPTIEME ART

Nous savons que le cinéma a plu-
sieurs tares qui handicapent ses pré-
tentions à être un art autonome. Au
premier rang de celles-ci figure son
asservissement a des puissances com-
merciales qui , trop souvent, principa-
lement en France, sont de la plus vile
qualité , lit-on dans « Spectator ».'

Comment un metteur en scène qui a
besoin d'une centaine de millions de
francs pour réaliser un film , peut-il
espérer donner une représentation ri-
goureuse de l'œuvre qu'il conçoit, au
milieu des imbroglios financiers dont
il est obligatoirement tributaire pour
s'exprimer en tant qu'artiste ? Cela
est matériellement impossible.

Ee cinéma est décevant
Les apporteurs d'argent ont des exi-

gences et même, chose plus redouta-
ble encore , des idées ; ils se mêlent
de tout ; ils imaginent les pires bas-
sesses au nom de cette nécessité in-
discutable : « Plaire au public », et
quand on songe que les principaux
animateurs de cette industrie qui, par
le fait de sa nature populaire, est une
des plus importantes industries mon-
diales sont des aventuriers de tout
ordre issus de ces invasions de mar-

chands de tapis balkaniques dont l'en-
tre-deux-guerres connut les vagues
répétées, on demeure sceptique sur
l'avenir artistique de cette gigantes-
que entreprise commerciale.

Depuis l'invention du film parlé et
son échec total sur le plan du renou-
vellement de l'esthétique que les pion-
niers du « muet » avaient péniblement
édifiée , le cinéma nous déçoit sans
cesse.

Les géniales trouvailles d'un Walt
Disney ou d'un René Clair sont
des faits trop isolés pour réhabiliter
l'ensemble de la production cinémato-
graphique mondiale et, aussi navrant
que ce soit , il faut bien constater que
les spectacles qui se déroulent sur
tous les écrans du monde sont géné-
ralement de nature à dégrader défini-
tivement le goût de ces foules mou-
tonnières qui s'y ruent aveuglément,
moins peut-être pour la satisfaction
qu'elles retirent de la projection des
films que pour l'état d'abrutis_ement
pathologique qu'elle leur procure.

Ea gnerre snr le terrain
cinématographique

A ces différentes déceptions, voici
maintenant que le cinéma ajoute un

motif de nous inquiéter. Dû fait de
sa puissance suggestive, de son action
directe sur les masses, les gouverne-
ments des grandes puissances s'in-
téressent activement à lui et, insen-
siblement, l'engagent dans une voie
qui, certainement, ne sera pas celle
de son affranchissement, bien aa
contraire . Nous assistons depuis
quelques mois à une lutte étrange.
Les nations majeures du globe qui
s'affrontent actuellement en passant
de façon olympienne au-dessus des
populations pygmées qui grouillent
sur le sol de l'Europe occidentale,
se livrent, en attendant mieux, une
guerre sans merci sur ie terrain ci-
né—.atograiphiqiie et, bien entendu,
nous sommes indirectement les victi-
mes de cette guerre comme prochai-
nement, indirectement toujours,
nous le serons des dissentiments, des
rivalités et des impérialismes force-
nés de « ces colosses qui pourraient
bien en venir aux mains », ainsi que
le remarquait récemment M. Paul
Reynaud.

(Elre la suite de l'article
en 6me page.)
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Extension des grèves en France
UN CANCER QUI R O N G E  PEU A PEU LE PA YS...

où les fédérations syndicales repoussent les unes après
les autres tes propositions gouvernementales '<- -u~i - - • * . . . .uu .««Si

Notre correspondant de Paris: nous
téléphone :

Les grèves s'étendent lentement à . la
manière d'un cancer qui rongie peu à
peu l'organisme. Saisis des propositions
gouvernementales, les syndicats co»
vriers les examinent et aussitôt... les
refusent-

Sur 37 fédérations, 18 ont déjà pris
position contre M. Schuman et sept au-
tres s'apprêtent à en faire autant.

Dans les P.T.T., en dépit d'une forte
minorité antigrévlste. les partisans de
l'action directe tentent de paralyser
l'activité du service public de première
Importance. Deux « centraux » télépho.
niques parisiens ont été bloqués hier
et notamment celui de l'Odéon d'où dé-
pend la préfecture de police et le pa-
lais de justice. A l'heure où nous télé-
phonons, la police parisienne dispose
en tout et pour tout d'un seul et unique
numéro d'appel. A un moment où la si.

tuatlon exige une surveillance constante
et minutieuse, on ne peut qu'être frappé
par., ce fait que le premier arrêt des
téléphones automatiques parisiens in-
téresse justement l'administration char-
gée de la sécurité collective dans la
capitale. -

L'avenir est chargé de menaces et l'on
s'attend aujourd'hui vendredi à un
nouvel élargissement den conflits. On
parle d'arrêts de certains services pu-
blics et il est prouvé que l'effervescence
règne chez les fonctionnaires.

Le gouvernement semble décidé à
« défendre fermement la liberté du tra-
vail », précise une circulaire de M.
Schuman et l'on est anxieux de savoir
quelles mesures précises vont être pri-
ses Dour mettre nn terme à la pression
inacknissible exercée par les éléments
communistes sur l'ensemble des tra-
vailleurs.

Il est seulement dommage qu'en la

s t . :  !
circonstance, le gouvernement ait p.is
Bpsttlon si rapidement sut la question
des salaires et surtout avancé un chif-
fre d'augmentation sans au préalable
être certain qu'il puisse - servir de pla-
teforme de discussions. A cela,. certains
observateurs font remarquer qwe, quel-
que eussent été les propositions offi-
cielles, elles auraient été insuffisantes
pour les meneurs exArémistesi Là' est
au fond le noeud de la question et la
surenchère démagogique est à la base
de l'action des moscoutaire... îl tarait
bien reconnaître que ceux-ci sont passés
maîtres dans l'art diei duper la foule et
de mener les masses.

Aucun chiffre exact ne peut être
fourni quant aux effectifs ouvriers
ayant cessé le travail. L'c Humanité »
annonce triomphalement deux millions
de grévistes. Même diminué de cin-
quante pour cent, ce nombre est encore
tragique. Il se traduit pour Paris par
une baisse massive des arrivages de
denrées alimentaires et pour la France
tout entière par une diminution de la
production absolument catastrophique.

M.-G. Û.

Un comité central national
de grève

PARIS, 27 (A.F.P.). — La constitu-
tion d'un comité central national de
grève a été décidée jeudi par les dix-
huit fédérations syndicales nationales
qui ont pris position mercredi soir con-
tre les propositions gouvernementales.

Les services publics
ne feront pas

grève pour le moment
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le cartel Cen-

tral des services publics qui groupe
onze fédérations s'est prononcé jeudi
loir contre une grève Immédiate. En
effet, six fédérations ônt: voté": contre
quatre pour ct la dernière (la fédération
des polices) s'est abstenue. D'autre part,
le cartel chrétien des services publics
a annoncé jeudi soir que des pourparlers
sont en cours avec la présidence du con-
seil afin d'obtenir une amélioration des
décisions gouvernementales et a deman-
dé à tous ses adhérents de poursuivre
leur service, la liberté du travail deyant
être assurée.

(Ure la suite en dernières dépêches)

Le cabinet Schuman
se présente devant la Chambre

PARIS, 27 (A.F.P.) . — L'Assemblée
nationale a vm «e succéder jeudi après-
midi une série de députés qui ont in-
terpellé le nouveau gouvernement sur
sa politique. C'est d'abord M. Bruyneel,
du parti républicain de la liberté, qui
intervient pour constater que « si le
gouvernement Ramadier n'existe plus »,
le ramadiérisme demeure ».

Il veut savoir si le gouvernement se
réclame de la troisième force ou s'il
est —i gouvernement anticommuniste.
Il voudrait des précisions sur le pro-
gramme économique et social de, M.
Schuman et insiste pour une révision
de la constitution. ,

} £.. Waldeck Rochet critique ensuite ,
au nom du parti communiste, la poli-
tique du gouvernement et les consé-
quences des accords de Genève. Il ac-
cuse le gouvernement « Ramadier-Schu-
man » d'avoir organisé la hausse des
prix.

M. Waldeck Rochet demande ensmite
au gouvernement de s'opposer « à l'im-
périalisme américain » en se tournant
vers d'autres pays, vers des pays de
l'est en particulier, en mobilisant toute
la production française.

Le nouveau gouvernement français On reconnaît, au centre, son chef ,
M. Robert Schuman, et à la gauche de ce dernier, le président de la répu-

blique, M. Vincent-Auriol.

M. Schuman à la tribune
M. Robert Schuman, président du

conseil, répond aux critiques portées
contre la composition du gouvernement
en rappelant la gravité des problèmes.
Il affirme qu'en politique extérieure,
le gouvernement met au premier plan
la continuité de la politique française
déclarant :

Nous acceptons toutes les amitié, et
tous les concours dans le respect de notre
Indépendance.

Piuds le président du conseil en vient
aux coniflits sociaux.

g Les conflits sociaux
11 précise & ce sujet que le gouver-

nement compte proposer une législation
au parlement, mais il souligne que
dans ce domaine, il désire agir d'abord
par la persuasion, ensuite par l'auto-
rité. La force ne sera pas l'ultime
recours.

M. Robert Schuman répète une fois
encore que la prolongation des grèves
risque de rendre catastrophique leurs
conséquences déjà graves et conclut
son intervention en assurant que le
gouvernement est résolu à assurer la

liberté du travail et à protéger les tra-
vailleurs « dans leur courageuse et lé-
gitime résistance aux mots d'ordre ré-
volutionnaires ».

_.e danger communiste
M. Jean Masson, radical-socialiste , dé-

nonce, lui aussi, le « péril communiste »
et examine la politique agricole du gou-
vernement. «Le parti communiste, as-
sure-t-il , utilise la misère et les diffi-
cultés actuelles au profit de ses serais

.intérêts » et c'est ce qui justifie , selon
. lui , l'application immédiate «de mesu-

res énergiques pour assurer le ravitail-
lement des grands centres ».

Les « léopoldistes » ont, en Belgique,
décidé de reprendre, avec une vigueur
renouvelée, leur campagne en vue du
règlement de la question royale. Ils ont
formé un comité exécuti f à la tête du-
quel se trouvent des personnalités com-
me l'ex-premier belge Paul van Zeeland
et M. de VleeschauwvT, ancien ministre
des colonies. Leur campagne actuelle
est basée sur les documents réunis par
la commission royale d'enefuête , qui ten-
dent à blanchir entièrement Léopold III
de l'accusation d'avoir montré quelque
complaisance envere l'occupant alle-
mand et d'avoir recherché, notamment
par sa visite à Berchtesgaden , nn rap-
prochement, sinon un* entente complè-
te avec Hitler.

La campagne
pour le retour du roi reprend

en Belgique

les « quatre » s'entretiennent
dans une atmosphère de confusion

AUTOUR DU TAPIS VERT A LONDRES

Contrairement à l 'ordre du jour p révu, les ministres
abordent l 'étude du problème allemand

LONDRES. 27 (A.F.P.). — La séance
du conseil des € quatre » de jeudi s'est
déroulée dans une atmosphère de con-
fusion.

Après un exposé de M. Bidault sur les
frontières de l'Allemagne et les ques-
tions démographiques qui en découlent,
M. Bevin a passé en revue un certain
nombre de questions ' allemandes, puis
M. Molotov a fait diverses suggestions
concernant la formation d'un gouverne-
ment central allemand. M. Marshall s'est
borné aux problèmes de la frontière
orientale et du gouvernement allemand.

. M, Bidault s'est étonné alors qu'on
eût consacré deux jours à préparer un
ordre dû jour pour s'en écarter dès le
début, j, • •' • * :

Au cours de son exposé, M. Bidault à
déclaré .que le problème des frontières
forme un tout. En ce ' qui concerne les
frontières orientales il n'est pas possi-
ble de revenir sur ce que les trois puis-
sances pnt décidé à Potsdam. Il a de-
mandé au conseil de prendre Une déci-
sion définitive sur la Sarre et a déclaré
qu'il abordera la question de la Ruhr et
de la Rhénanie quand le conseil exami-
nera les problèmes de la sécurité.

M. Molotov a pris ensuite la parole.
La partie la plus importante de son
intervention a porté sur la nécessité
d'un gouvernement central allemand. '¦

i
(I>ir e la suite en dernière-

dépêches.)

BORDEAUX , 27 (A.F.P.). — Le géné-
ral Montrelay, commandant de la 3me
région aérienne, a été, jeudi matin, l'ob-
jet d'un attentat.

C'est un officier de l'armée de l'air,
le capitaine Muselier, qui a blessé jeudi,
d'un coup de revolver, le général Montre-
lay, commandant la 3me région aérienne.
Un communiqué publié par l'état-major
de cette région précise, jeudi soir, que
cet officier « présentant des signes évi-
dents de surexcitation » avait demandé
à être reçu par le général et que c'est
dans son bureau qu eut lieu l'agression.

Le capitaine Muselier a été arrêté
quelques instants plus tard non sans
avoir offert une sérieuse résistance. Le
général Montrelay, qui a reçu une balle
dans la région hépathique, a été opéré
immédiatement, son état semble main,
tenant aussi satisfaisant que possible.

Un attentat
contre un général français

à Bordeaux

La mort du loup
LA PLUME AU VENT

On l'a eue la sale béte l C'est le
cas de dire : « Quand on ne P àf l e
p lus du loup, il sort du trou. » D 'ail-
leurs pour y  retourner , dans le cas
p articulier.

L 'homme est un loup pour le loup.
Tant de ruse et d'acharnement qu 'il
y  _ mis, qu'au bout d 'à p eine deux
ans de chasse à la pan thère, au tkm
et au lynx, il a tué le grand méchant
loup. Et qu'on n'aille pas dire , bvec
un petit  sourire, qu'il a attendu la
suppression des coupons de viande.
Ceci n'a aucun rapport avec cela. Les
alpes valaisannes sont au-dessus de
ces médisances. Et le chasseur vic-
torieux est un vieux loup de mer.

Il est parti entre chien et loup. Ra-
rogne ! et tous les autres noms y  ont
passé avant qu'il arrive avec soin
monstre chien-loup dans la région
d 'Eischoll. Dès lors, à pas de loup,
U a marché au clair de la lune.

Le petit  Chaperon rouge — le loup
en l 'occurence — louvoyait avec au-
tant d'innocence que la chèvre de
M. Seguin . dans la montagne. En
attendant qu'elle devienne violette f i t
qu'il puisse rapporter à sa fam il le
quel ques chèvres pour le pe t i t  dé-
jeuner. Car il a une fa im de loup et
chacun sait que les loups ne se man-
gent pas entre eux.

Le chasseur sait qu'en tuant le
monstre , il sera connu comme le loup
blanc. Il y  croit , lui , le chasseur , au
monstre , et il s'est bien juré que cette
fois-ci , il ne le louperait pas. Seule-
ment , comme il ne faut  pas vendre
la peau avant d'avoir tué la bête , il
S'est mis en route entre chien et
loup, à pas de loup, pa r un fro id  dé
même. Il a juré de châtier l'animal
de sa témérité.

La rencontre eut lieu sous uni
lune romantique. Le chasseur inter-
pella le fauve en termes vigoureux.

— Sire, répondit le loup, que Vo-
tre Majesté ne se mette pas en co-
lère ; mais p lutôt qu'elle considère
que je me vas décimer les troupeaux
plus de vingt mille pas au-dessus
d 'Elle et que par conséquent je ne
puis en aucune façon troupier son
repos.

-r Tu le troubles...
Et caetera. Le lo up et le chasseur

qui avaient des lettres paraphrasè-
rent un moment encore la fable  X du
premier livre de La Fontaine.

Mais , comme la raison du. p lus for t
est toujours . la meilleure , cette jout e
littéraire f ini t  par le veuvage de Mme
Louve , et par le désespoir des pet i ts
Louvetaux orphelins.

GERM-NAIi.

•f Léon Paul Fargue

Le grand poète français , Léon-Paul
Fargue, qui est décédé mercredi , à
Paris, était âgé de 69 ans. En jan-
vier 1946, il reçut le prix de littéra-

ture de la ville de Paris.
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M. Mikolajczyk
est arrivé à New-York

NEW-YORK. 27 (Reuter). — M. Miko-
lajczyk . chef du parti paysan polonais,
qiud s'est enfui de Pologne, a atterri,
meir—'edi, sur l'aérodrome de la Guar-
dia , après avoir quitté Londres.
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Maison d'Importation et de fabrication Importante i, Olten
cherche (entrée : le plus tôt possible)

sténo-dactylos
ou

corresp ondants
pour correspondance en langues allemande, française et anglaise,
sachant travailler seuls et d'après dictée. Places stables aveo

droit & la retraite

Seuls candidats habiles (dames et messieurs) pouvant prouver
longue pratique et sachant travailler rapidement et sûrement
sont priés d'adresser leurs offres avec photographie et copies
de certificats, en Indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée la plus proche sous chiffres 23592 & Publicitas, Olten

Nous cherchons, pour notre rayon de jouets,
une

vendeuse surnuméraire
Se présenter chea

BCHINZ , I.-CHEL _ Cle, S. A.

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

une sténo-dactylo qualifiée
un jeune employé de fabrication

éventuellement jeune homme intelligent
qui serait mis au courant.

Fabrique d'horlogerie près de Bienne
CHERCHE

commerçant
capable, EN QUALITÉ DE CHEF, pour
le département achat ; connaissance de

la branche exigée. Place stable
intéresante.

Faire offres urgentes sous chiffres
AS. 15774 J. aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

OUVRIÈRES
QUALIFIÉ ES

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

——-SON D'IMPORTATION cherche
pour entrée l_u_édia.te ou date à convenir :

sténo-
dactylo

longue maternelle français., de première force,
active et ordonnée,

et

apprenti
commercial

Intelligent, travailleur et honnête : occasion
e—«ptlon—_te d'acquérir excellente formation
profess_c—_elle. (Ent—r* au printemps pas

exclue),
Adresser offres manuscrites aveo ourrlculutn
vitae, références et si possible photographie
sous chiffres P 7228 N à Publicitas, Neuchâtel.

Un rêve d'enfant se réalise..,
_T AW BP BP' _(__. _______
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De nouveaux films sortiront incessamment . Démonstrations •
sans engagement dans notre magasin et nos vitrines.

jj =j__ F «i^^y >y IF" éFJ _¦===!

Vente exclusive chez : Jr^^^o^L',,,̂ . m ,¦«____ -, _ ! ;'

Une erreur s'étant produite dans notre annonce de mercredi,
le prix de l'appareil complet est de Fl. 45.50

et non de Fr. 37.50

La famille de Monsieur le pasteur

Walter EICHENBERGER-BARBEY
exprime sa profonde reconnaissance pour la
sympathie bienfaisante qui lui a été témoignée
dans sa cruelle épreuve.

Cortalllod, Lausanne, novembre 1947.

——_-—————,

VILLEJ1E M NEUCHATEL

EPICERI ES
et vente d'articles d'épicerie

dans d'autres magasins
En date du 11 novembre 1947, le Conseil

d'Etat, donnant suite à une pétition des né-
gociants intéressés, a pris un arrêté dispo-
sant que « dès le 23 novembre 1947, les ma-
gasins d'épicerie de la circonscription com-
munale de Neuchâtel seront fermés le diman-
che toute la jour née ».

Par voie de conséquence e* par mesure
d'équité, il est interdit de vendre des articles
d'épicerie le dimanche dans d'autres maga-
sins (boulangeries, laiteries), autorisés à être
ouverts ce jour-là.

LA DIRECTION DE POLICE.

Enchères publiques
de mobilier

et matériel agricole
Madame veuve Robert ZWAHLEN, à FRE-

SENS, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, à
FRESENS, le jeudi 11 décembre 1947, dès
13 heures, les objets et machines suivants :

Deux chars à échefles, un char à pont , un
char à pont pour sortie, une voiture, un train
ferme, tombereau , bosse à purin, charrue
« Ott », rAteau-fanne, traîneau, faucheuse à
moteur « Aebi T>, meule à moteur et à main ,
scie circulaire , casse-bras à moteur, pompe à
purin , concasseur, hache-pai—e, coupe-paille,
trieur à pommes de terre, treuil à monte-
charge, charrue combinée, semoir « Primula »,
deux herses, moteur électrique 3 CV., colliers,
outils divers, table de cuisine, canapé, lit ,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La venté a lieu au comptant.
Boudry, le 20 novembre 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ATELIER
avec ou sane local pour
un magasin

à louer
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Mlle
M. Benkert les Verrières
Tél. (038) 9 32 42;

Chambre à louer à mon-
sieur sérieux pour le ler
décembre. Demander l'a-¦ dresse du No 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante. Saint-Maurice
1, ler étage, seulement
après 19 heures.

Chambre indépendante ,
chauffée, avec vue et so-
leil, mais sans service,
serait louée pour un priai
modéré & peraonne tran-
quille. S'adresser: rue Ma-
tile 40.

A louer Jol ie chambre
Indépendante, chauffable,
comme p!ed-à-terre. S'a-
dreascr : Chaudronnier 8,
Neuchâtel.

A louer & monsieur sé-
rieux, dans mal_on pri-
vée, belle
grande chambre
BU soleil, vue superbe,
avec pension soignée. On
prendrai t quelques pen-
sionnaire». Tél. 7 54 95.

Dame, demande à louer

chambre
indépendante

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

Jeu,ne ménage avec un
enfant cherche

APPARTEMENT
tm ville ou aux environs.
Adresser offres écrites ù
C. A. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

__**&]ii____ _l
I À  

vendre h Flonrîor

MAISON
da quatre

appartements
avec dépendances

LoRement disponible
immédiatement.
S'adresser à l'Agen-
ce immobilière SYL-
VA, Bureau fidu-
ciaire Autr. Schiit-,
Fleurier.

On demande

VIGNERON
pour cultiver 3 % ou-
vriers à la pointe des
Vaux, territoire de
BEVAIX. Offres à B.
de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Je cherche
JEUNE FILLE

bien au courant des tra-
vaux du ménage et ed-
m_vt les enfants. Entrée :
au début de Janvier. S'a-
dresser: Beauregard 5.

Importante Industrie de la branche alimentation,
en Suisse allemande, cherche pour date à convenir.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

de 22 ft 25 ans, de langue maternelle française,
pour son service de correspondance française. Seuls
peuvent entrer en considération candidats Intelli-
gents, énergiques, capables d'Initiative, disposant
d'une bonne culture générale et d'une excellente
formation commerciale. — Falre offres manuscrites
avec photographie, références et prétentions sous
chiffres W, 19071 Z., à PUBLICITAS, ZURICH.

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

cherche

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

en Suisse romande
Les offres, qui seront traitées confi-
dentiellement, sont & adresser sous
chiffres Z. 14984 T., _ Publicitas,
Genève, accompagnées de certificats,
références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

------------_—__———

Maison d'articles de marque de tout premier
ordre de la branche alimentation, oherche pour un
rayon de Suisse romande

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française, âgé de 25 ans au
moins. Seuls peuvent entrer en considération can-
didats ayant Intelligence, persévérance, énergie,
vitalité, en possession d'une bonne culture générale
et d'une excellente formation commerciale.

Falre offres _ la main en Joignant photographie,
références et prétentions sous chiffres X, 19072 Z„
à PUBLICITAS, ZURICH.

Employé de banque
ou de commerce

qualifié, désireux de changer de situation, peut
trouver une place d'avenir répondant à ses besoins
d'activité et d'Initiative.

Compagnie d'assurances d'ancienne renommée
aurait à repourvoir poste Important de collabo-
rateur pour ses services extérieurs exigeant un
contact permanent avec la clientèle. Traitement
Initial de base Important.

En cas de convenance, ce collaborateur serait
formé complètement, à l'Agence générale de la
compagnie a Neuchâtel.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à Case postale 11.001 Neuchâtel 2, Gare.

Discrétion d'honneur.
Maison Importante cherche, pour vlalter la
clientèle particulière,

DÉBUTANT-
VOYAGEUR

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

Magasin spécialisé de la place oherche pour
entrée immédiate

vendeuse qualifiée
Pour personne au courant de la vente, place

Intéressante et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à V. P. 532 au bureau

de la FeulUe d'avis

On oherche pour tout
de suite ou date a coave-

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

Dame
ou demoiselle

trouverait emploi pour
tous les après-midi. Tra-
vail propre et agréable,
dans magasin de photo-
graphie. Demander l'a-
dreeee du No 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Je oherche Jeune fille

pour aider au magasin,
Initiation aux travaux de
bureau. Faire offres & ca-
se postale 200, Neuchâ-
tel 1.

On oherche

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

On demande, dans bon
restaurant de la ville ,

jeune fille
pour le ménage et l'offl-
oe. Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn journal

Maison d'articles de marque de tout premier
plan des environs de Zurich cherche pour

son service français une jeune

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe pouvant travailler d'une façon
Indépendante, exacte et précise. Place Inté-
ressante pour Jeune fille capable et faisant

preuve d'initiative
Falre offres manuscrites avec photographie,
références et prétentions sous chiffres

V. 19070 Z., à PUBLICITAS, ZURICH

Nous cherchons pour date à convenir un méca-
nicien-électricien ou électro-technicien en qualité de

représentant général
pour la vente d'articles techniques. Fixe et com-
mission, — Adresser offres écrites à F, c. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier-concierge
marié-, sans enfant, cherche place dans mal-
son bourgeoise, pour fin décembre Ecrire sous
chiffre- P. S. 36237 L., & Publicitas, Lausanne.

On cherche m prendre
quarante

ouvriers de vigne
région de Bevalx a Auver-
nier, pour un ou deux
propriétaires , ainsi que
défonçage. (Vigneron ex-
périmenté). Adresser of-
fres écrites - V. E. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
robuste et de banne vo-
lonté,

cherche n Importe
quel travail

dans maison de commerce.
S'adresser sous chiffres Z
14994 Y a Publicitas, Ber-
ne.

Mécanicien-
ajusteur

J'ai 26 ans, Je suis Fron-
çai», célibataire et Je dé-
sire m'établir en Suisse.
J'accepte aussi tout au-
tre emploi dans usine de
mécanique. Adresser of-
fres écrites sous A. O. 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour Nou-
vel an (ler et 2 janvier),

bonne musique
champêtre

de trois musiciens. Offres
dans le plus bref délai
au président de la Jeu-
nes—i de Ohevremut.

DACTYLOGRAPHIE
Travaux de tous gen-

res, universitaires (cours,
thèses, etc.), comm;.-
_aux, copies de manus-
crits. Français, anglais,
allemand. — Exécution
prompte et soignée. Prix
modérés. — S. Lombard,
Vaumarcus, tél. 6 72 24.

Vélo de dame
réchaud

électrique
une plaque, le tout à
l'état de neuf , & vendre
à prix avantageux. S'a-
dresser: : Dralzes 44, 8me.
à gauche (le soir après
18 heures).

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

VITNn services en por-
V Elll/ celalne et faïen-
ce, décors de style et
modernes. Pièces de cé-
ramique, décor unique.

Peintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel

Mesdames,
vos teintures et
décolorations

chez le
spécialiste

P_^̂ »"̂ I_fe_^_k_______i--l

Grand choix de
TAPIS

Prix Intéressants

cQteinqrF
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
Demandez un choix

_ domicile sans
engagement

YDOULEURS... 
^Luttez contre le. dou- B __%\ _______

leurs en activant la cir- ___________Ŵmculation de voire sang ^*T§8 Wk_W
au moyen de l'appareil Térn WsT^
PHILIPS f Infraphi l  » HP
à rayons infra-rouges.  JSf stÊ
Demandes la brochure sur HT Ef
l'Importance des rayons lnfra- I
rouges et leur action sur la Jj» H
circulation du sang dans le -r
cas de lumbagos , engelures,
¦M--—— foulures, etc.
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«BAINS SAUNA»
Changement d'horaire

Dès le 2b novembre
MESSIEURS :

Lundi, mercredi de 16 h. à 19 h. 30
Samedi de IX h. à 17 h.

DAMES :
Mardi de 11 h. & 19 h. 30
Vendredi de 13 h. à 19 h. 30

SÉANCES PRIVÉES SUR RENDEZ-VOUS
Arrangements spéciau x pour sociétés sportives

ou groupements d'au moins cinq personnes

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

Pressant, à vendre pour
cause de santé

deux établis
de menuisier

de l m. et 1 m. 70, neufs,
avec vis en fer , et un lot
d'outils. — Demander l'a-
dresse du No 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
« Topolino » 1947
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à T. M. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
et en bon état

PATINS
de hockey. Nos 42-43.
Adresser offres écrites _
O. B. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRÏ. 1

URGENT
On cherche à acheter un

« DÉCALOR »
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites s
| B. E. 512 au bureau d»

la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un petit

meuble secrétaire
pour dame. Faire offre»
écrites sous L. .F. 540 au
bureau de la Feullla
d'avis.



Chambre à coucher
Salle a manger

pour cause de départ.
Béelle occasion. A vendre
_ prix avantageux. — A.
Gaschoud, Orbe. Télépho-
ne 7 24 51.

RAVIOLIS
FRAIS
au détail

Délicieuse spécialité
nourrissante

90 c. la douzaine

« L'Armailli »
Hôpital 10
Tél. 5 19 80

Ananas Libby's -
— en 8 tranches —
à Fr. 2.85 la boîte de
850 gr. 
— en morceau- —
à Fr. 2.15 la boîte de
567 gr. 

Zimmermann S.A.

MAGASIN
laine, merce—e, tissus, pa-
peterie, avec bonne clien-
tèle et bonne renommée

à remettre
aux Verrières
Conditions : payement

somptant de l'inventaire.
Mlle M. Benkert, les Ver-
rières. Tél. (038) 9 32 42.
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Toujours
grand choix en

Volailles
fraîches du pays

Lapins frais
Chevreuil

Lièvre frais
ou mariné

Poissons
du lac et de mer

Escargots

IAu 

magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

A vendre un dres-
soir, une table de
salle à manger,
un petit bureau et
une armoire dé-
montable, pour ha-
bits. — S'adresser chez
M. Homberg, Cité Mar-
tigny 6, Marin.

A vendre
« CITROËN »

8 CV-, traction avant, ein
parfait état. Téléphoner
au 7 16 34.

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 & 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

Mets vite refroidis
dans noa chambres

peu chauffée».
Pour cotte raison

noa

Réchauds de table
rendant bien

service

Baillod ï.
Four vos desserts

et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Beyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht

Belles
CEINTURES

DE CUIR
depuis Fr. 3.60 1

Grand choix i
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IUTI-BERGER-
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Beaux-Arts 17
Téléphone 616 45
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PASSIONNANTE , LÉGÈRE ,
r> ' J Vi '_ J • .1 M y ^Ê ""X' ¦¦ ;. .JÉJ H^S" SPIRITUELLE , -,

épousa Bernadotte, et devint j m  g „>
« reine de S l lède ». M m. ,"' admirablement interprétée par

f ^-«-™"^*™--- )  ie d e s t i n  f a b u l e u x  de CW-MORLAY
Le mariage Jean-Louis BARRAULT

1  ̂
la princ.se Elisabeth j 
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RÉDUCTIONS SUSPENDUES - MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE - MATIN ÉES à 15 h. A PRIX RÉDUITS : SAMEDI ET JEUDI - TÉLÉPHONE 5 30 00
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Mon divan-Itt
réduit

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

_̂T~&hWmm\

A VENDRE
d'occasion

un buffet de service,
moderne, à l'état de
neuf ; nn très bon

piano en noyer,
« Schmidt-Flohr » ;
mobilier de salon

Louis XV, recouvert de
moquette grenat ; nn
lustre en fer forgé ;
une table rectangu-
laire ; des chaises. —
S'adresser à M. J. Vou-
ga, la Venelle 5, Cor-
celles (Neuchâtel). —
Tél. 611 10.

1-̂ 

,_ JJB-J' i. *^—a—a—g»

~~*> _ ' ~J&* ;P̂ -S^̂ s£p_M-t-B-B-M-M_---̂ Ĵ
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La montre de qualité
chez l 'horloger qualifié

Daniel MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
NEUCHATEL - Grand-Rue 3

vous o f f r e  un choix de toute beauté
pour vos cadeaux de fêtes

A L L I A N C E S  or 18 carats
L xJ

LA BELLE-JENNY
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
Théophile GAUTIER

A l'aspect de Volmerange, Dolfos
comprit qu'il savait tout : il eut peur
à la vue de ce visage livide où flam-
boyaient deux yeux pleins d'éclairs,
et il se rejeta en arrière par un mou-
vement brusque ; mais la main du
comte s'abattit sur son bras comme
un crampon de fer et le fi»a sur
place.

— Dolfos , dit le comte, je sais tout,
n'essaye pas de nier ; tu m'appar-
tiens, suis-moi.

Le misérable tâcha cle se débarras-,
ser de l'étreinte de cette main ner-
veuse, mais il ne put y réussir.

— Faut-il que je te soufflette en
pleine rue, comme un lâche, pour te
forcer à te battre ? poursuivit Vol-
merange. J'ai le droit de t'assassiner,
et pourtant je risquerai ma vie contre
la tienne, comme si tu étais un hom-
me d'honneur. Séduire une femme,
cela se conçoit , l'amour excuse tout ;
mais la perdre dans un but de calcul
et de haine, l'enfer n'a rien de plus
monstrueux et de plus abominable.
Tu m'as fait meurtrier , il faut que je
te tua. Je le dois à l'ombre d'Edith.

— Eh bien, oui, je vous suivrai, ré-
pondit Dolfos ; mais desserrez ces
doigts qui me brisent le poignet.

— Non, répondit Volmerange, tu te
sauverais.

Une voiture passa ; le comte l'ap-
pela et y fit monter devant lui Dol-
fos, blême et tremblant.

— Menez-nous, dit le comte, à *".
C'était une petite maison de campa-

gne, un cottage que le comte possé-
dait aux environs de Richmond.

Le trajet , quoique rapide, parut
long aux deux ennemis : Dolfos, ren-
cogné dans un angle de la Voiture,
semblait une hyène acculée par un
lion. Volmerange le couvait d'un œil
sinistre et flamboyant ; il était calme
et Dolfos agité.

Enfin on arriva à la porte du cot-
tage : un vieux serviteur était chargé
de la garde de cette maison, où le
comte ne venait que rarement et seu-
lement pour faire avec ses amis quel-
que joyeuse partie de garçons.

Ce cottage, espèce de petite-maison
de Volmerange, était disposé d'une
façon discrète : aucune vue ne plon-
geait dans son parc entouré de hautes
palissades. Pas de voisinage impor-
tun : l'amour pouvait y pousser ses
soupirs, l'orgie y crier sa folle chan-
son, sans éveiller l'attention de per-
sonne ; mais, par exemple, on aurait
pu s'y égorger en toute sécurité.
Avec des intentions voluptueuses,
c'était une grotte de Calypso ; avec
des intentions sinistres, un antre de
Cacus ; qu 'on nous pardonne cette
mythologie. Les intentions de Volme-

range n'étaient pas gaies, c'était donc
un coupe-gorge.

Le jour commençait à baisser, et la
chambre dans laquelle Volmerange
entra, poussant Dolfos, était humide
et froide comme l'antichambre d'un
tombeau ; elle n'avait pas été ouverte
depuis longtemps.

Dolfos se laissa tomber sur un fau-
teuil et s'appuya la tête sur une de
ses mains. Il était profondément
abattu. Quoique d'une imagination
audacieuse, il n'avait pas le courage
physique. Le repentir lui venait com-
me aux lâches lorsqu'ils sont décou-
verts. — Quoiqu'il eût reçu de la
junte l'ordre de détourner Volme-
range d'Edith, certes il avait outre-
passé ses pouvoirs d'une façon
odieuse, et fait dans cette intrigue
une part trop grande à sa haine par-
ticulière. Il éprouvait ce regret amer
et sans compensation des scélérats
qui n'ont pas réussi.

— Daniel , allez-vous-en porter cet-
te lettre à la ville , dit Volmerange,
après avoir plié un papier, au vieux
gardien qu'il avait appelé ; c'est très
pressé.

Le vieux serviteur partit, et lorsque
Volmerange eut entendu fermer la
porte d'entrée, il dit à Dolfos :

— A nous deux maintenant I
Et, détachant d'un trophée d'armes

suspendu au mur deux épées de pa-
reille longueur qu 'il mit sous son
bras, il se dirigea vers le jardin. Li-
vide comme un spectre, les dents ser-
rées , les yeux injectés de sang, Dol-
fos suivait Volmerange de ce pas ma-

chinal dont le patient suit le bour-
reau. Il eût voulu crier, mais la voix
tarissait dans son gosier aride, et,
d'ailleurs, personne n'eût entendu ses
cris. Il lui prenait l'envie de s'arrê-
ter, de se coucher par terre et d'oppo-
ser une résistance inerte ; mais Vol-
merange _ l'eût fait marcher avec sa
maj n puissante, comme le croc qui
traîne un cadavre aux gémonies. Il
allait donc, muet et stupide, lui si
éloquent et si retors, car il avait senti
tout de suite l'inutilité de la prière
ou du mensonge.

En passant devant une resserre rus-
tique, Volmerange y entra un instant,
et en ressortit avec une bêche.

Ce détail sinistre glaça Dolfos. Us
marchèrent ainsi jusqu'au fond du
parc.

Arrivé là, Volmerange s'arrêta et
dit :

— La place est bonne.
La place était bonne, en effe t : des

arbres plus qu 'à moitié effeuillés par
l'automne, ct profilant leurs noirs
squelettes sur les nuages sanguino-
lents du soir, dessinaient à cet en-
droit comme une espèce de cirque
fait exprès pour la lutte.

Le comte, déposant les deux épées
hors de la portée de Dolfos, prit la
bêche et traça sur le sable un paral-
lélogramme de la longueur à peu près
d'un homme couché ; puis il se mit à
creuser , rejetant la terre à droite et
à gauche.

Glacé d'épouvante , Dolfos s'était
appuyé contre un arbre , et , d'une
voix affaiblie, il dit à Volmerange :

— Que faites-vous, grand Dieu ?
•r- Ce que je fais ? répondit Volme-

range sans quitter sa besogne. Je
creuse votre fosse ou la mienne, selon
les chances ; le survivant enterrera
l'autre...

— Mais c'est horrible 1 râla Dolfos.
— Je ne trouve pas, continua Vol-

merange avec une ironie cruelle ;
nons n'avons pas, que je pense, l'idée
de nous faire seulement quelques
égratignures ; cette manière est com-
mode et décente. Mais bêchez donc un
peu à votre tour , ajouta-t-il en sor-
tant de la fosse creusée à moitié ; il
n'est pas juste que je me fatigue tout
seul : faisons en commun le lit où
l'un de nous deux doit coucher.

Et il remit la bêche aux mains de
Dolfos.

Celui-ci, tout tremblant, donna au
hasard cinq ou six coups qui enlevè-
rent à peine quelques mottes de terre.

— Allons , laissez-moi finir , dit Vol-
merange en reprenant l'outil ; vous
qui êtes si bon comédien , vous ne
joueriez pas bien le rôle du fossoyeur
dans « Hamlet > ; vous bêchez mal,
mon maître.

La nuit était presque tombée lors-
que le comte eut terminé son lugubre
travail.

— Allons ! c'est assez pioché com-
me cela ! Aux épées maintenant , dit le
comte en en jetant une à Dolfos et en
gardant l'autre pour lui.

— II ne fait plus clair, cria le misé-
rable ; allons-nous donc nous égorger
à tâtons ?

— On y voit toujours assez clair

pour se tuer. Passer de la nuit à la
mort est une transition ."facile ; si
noir qu 'il fasse, nous sentirons bien
toujours nos épées nous entrer dans
le corps, dit le comte en portant une
botte terrible à Dolfos, qui poussa un
gémissement.

— J'ai touché, dit le comte, la
pointe de mon épée est mouillée.

Dolfos , exaspéré, se fendit à fond
sur le,comte.

Volmerange para le coup par une
prompte retraite , et , liant son fer avec
celui de son adversaire, lui fit sauter
l'épée des mains.

Se voyant perdu , Dolfos se jeta par
terre, et , s'aplatissant comme un ti-
gre, saisit Volmerange par les jambes
et le fit tomber.

Alors commença une lutte affreuse.
Serré par l'étreinte furieuse de Dol-
fos, dont la lâcheté au désespoir se
tournait en rage de bête fauve, Vol-
merange ne pouvait se servir de son
épée. Il essaya tout d'abord de la
planter dans le dos de Dolfos, dût-il,
en clouant son adversaire sur lui , se
traverser le cœur ; mais il ne put y
réussir, le fer lui échappa. De sa
main devenue libre, il empoigna son
ennemi à la gorge.

La chute des deux adversaires avait
eu lieu près de la fosse ouverte. En se
roulant par terre dans les soubresauts
et les convulsions de ce combat de
cannibales, Volmerange et Dolfos ar-
rivèrent près du trou béant et y rou-
lèrent, sans se quitter , pêle-mêle avec
la terre éboulée.

(A suivre)

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
GUÉRISSEURS (Mme Bn). — Les

guérisseurs dits « magnétiques >, bien
qu'aucun magnétisme n existe en eux, ne
suivent pas de cours, ni d'initiation ; ils
débutent en général en imitant chez
leurs proches ce qu'ils ont vu faire par
d'autres, ou ce qu'ils ont entendu dire
d'autres guérisseurs. Si , par hasard,
leurs attouchements se font sur une per-
sonne particulièrement crédule, donc ré-
ceptive, celle-ci vantera leurs mérites h
la ronde et c'est de la sorte que se re-
crute la clientèle. Il ne s'agit pas d'un
don, mais de suggestion de personnes
disposées à croire à ce genre de traite-
ment interdit en Suisse, sauf dans le
canton d'Appenzeil (R.-E.). Quant aux
guérisseurs mystiques, par quoi il faut
entendre certains prédicateurs itinérants,
les guérisseurs par la prière, ils essaient
d'imiter ce que firent jadis lé Christ et
ses apôtres auprès des premiers croyants.
Dans ces cas, c'est la foi qui sauve et ,
bien que ces prati ques, comme dans les
premières, aient souvent aggravé des
maladies jusqu'à les rendre incurables,
les tribunaux se sont toujours refusés à
condamner ces guérisseurs qui font ap-
pel à la foi religieuse de leurs clients.
CONTROLEURS C.F.F. (Varèse). —

Etant monté par distraction dans une
voiture « Bâle î au lieu de « Zurich »,
d'un express devant vous conduire non-
loin de cette dernière ville , et étant par
conséquent allé d'un tout autre coté ,
vous vous en êtes aperçu à la gare de
Granges ; retard, mauvaise correspon-
dance, train manqué, etc. Vous deman-
dez si les contrôleurs poinçonnant pour
la première fois les billets des voya-
geurs ne sont pas tenus -de signaler les
changements de train à telle prochaine
station (Bienne, en l'occurrence). Ces
fonctionnaires le font toujours, me sem-
ble-t-il ; dans votre cas, et le convoi
ayant des voitures pour Bâle et pour
Zurich, le contrôleur est excusable de
ne vous avoir rien dit, car ce serait
beaucoup demander de lui qu'il se rap-
pelle, à son entrée dans chaque voiture,
si cette dernière est destinée à la ligne
Bienne - Zurich ou Delémont - Bâle. Je
crois, Monsieur, que votre distraction
personnelle a été la cause des ennuis
qu'il vous fallut supporter par la suite ;
pour mon compte, j'ai toujours constate
le soin qu'apportent les contrôleurs des
C.F.F. à indiquer clairement les chan-
gements de train. — Dernière réponse
plus tard.

FILMS SUISSES (Zurich). — Les frais
de montage des films sont extrêmement
élevés aujourd'hui : là où cent mille
francs suffisaient, il y a peu d'années, il
en faut trois et quatre cent mille à pré-
sent. Les trois films suisses qui, seuls,
n'ont pas fait perdre d'argent : « Fusi-
lier Wlpf », « Marie-Louise » et « La der-
nière chance » ont coûté près de quatre
cent cinquante mille francs.

MARCHÉ NOIR (Annibal). — Vous
demandez s'il existe un marché noir en
Angleterre ; cette plaie sévit tout parti-
culièrement pour la viande sur pieds :
des gens parcourent les campagnes avec
des autos, des camions, proposant l'achat
des bêtes à des prix très élevés. L'abat-
tage clandestin est sévèrement poursui-
vi, mais on s'y livre dans des endroits
toujours plus nombreux ; en outre, une
vague de vols s'étend rapidement, porcs,
veaux, volaille disparaissant des fer-
mes ; il y a des paysans et des éleveurs
3ni installent, pour prévenir ces dépré-

ations, tout un système de sonneries et
d'avertisseurs électriques, des étables à
leurs chambres, pour leur permettre de
surprendre les voleurs ou tout au moins,
de les faire fuir. Le vol des tradition-
nelles dindes de Christmas se fait sur
une vaste échelle et d'aucuns nomment
« cloches de Noël 1947 » ces avertisseurs
préposés à la protection des basses-
cours I — Prière d'attendre votre der-
nière réponse.

DORURE (Genièvre). — La porcelaine
à filets or lavée dans de l'eau contenant
de la soude perd progressivement cette
dorure ; il faut donc en premier lieu
veiller à ne mettre, dans l'eau de lavage,

que de bon savon gras ; redorer aujour-
d'hui une porcelaine coûte très cher. —
Vous ne pouvez détacher du velours
qu'en l'exposant , du bon côté,- à la va-
peur d'eau ; il faut être deux pour ce
faire, car une personne tient le tissu
bien tendu au-dessus de la vapeur et la
seconde brosse le poil au moyen d'une
brosse douce, afin que l'action vaporeu-
se s'exerce sur toute la surface tachée.

NAISSANCES MULTIPLES (Boudry-
san). — Contrairement à ce que vous
croyez, ce n'est pas au sud, mais au
nord de l'Europe que l'on observe la
proportion la plus forte des naissances
gémellaires ; ces dernières sont les plus
rares en Colombie, en Grèce, Il y a en-
fin en moyenne une naissance de ju-
meaux sur quatre-vinprt-c inq, ^no nais-
sance triple sur huit mille. — Attendez ,
je vous prie, les réponses à vos deux
autres demandes.

CITRONS" (Curieuse). — Vous pouvez
les garder juteux durant des semaines
en les mettant dans un filet à balles de
tennis, dans un endroit frais et aéré ;
l'écorce, il est vrai, en devient brune et
rugueuse, mais l'intérieur du fruit est
parfaitement intact, aussi bien dans la
quantité que dans la qualité du jus. —
Autres réponses plus tard.

RÉSERVE DES FRERES (Genève). —
L'art. 472 du C. C, au chapitre de la
quotité disponible, stipule que : les
cantons sont autorisés a supprimer la
réserve des frères et sœurs ou à étendre
cette réserve aux descendants de frères
et de sœurs, pour les successions de
ceux de leurs ressortissants qui ont eu

leur dernier domicile dans le territoire
cantonal. Vous voyez , Madame, nn'n
s'agit d'un droit cantonal en cette ma-tière de réserve ; certains de nos can-tons ne l'app li quent pas du tout ; il con

"
vient, par conséquent , de consulter unhomme de loi , qui indiquera imraédla-
tement si, dans tel canton, les frère  ̂ontdroit, ou non, à cette réserve.

DETTE ALIMENTAIRE (La même). —Cette disposition ressort, elle , aux droits
de la famille, non au droit des succès
sions. Ici, le C. C. dit , à l'art. 328 : Cha-
cun est tenu de fournir des aliments kses parents en ligne directe ascendante
et descendante, ainsi qu'à ses frères et
sœurs, lorsque à défaut de cette assis-
tance ils tomberaient dans le besoin
Mais il est ajouté , à l'alinéa 2 de l'art
329 : Les frères et sœurs ne peuvent
être recherchés que lorsqu'ils vivent
dans l'aisance.

FIN DE SIÈCLE (Fido). — n y a et.
fectivement, Monsieur, un style « fin de
siècle », dans l'ameublement ; les spé-
cialistes le font succéder au style Se-
cond Empire, c'est-à-dire de 1870 j
1900 ; les motifs floraux y foisonnent,
les lignes sont en général étirées ; nous
en sommes encore trop proches ponr
dire en quelle faveur l'avenir tiendra
ce style-là ; je ne crois pas, pour l'ins-
tant , que le public recherche beaucoup
les meubles, bibelots, porcelaines de
goût 1900. Il faut en général un grand
recul dans le temps, aujourd'hui, aux
meubles appréciés et recherchés. Les
styles anciens ont la préférence.

FRANÇOISE ROSAY (Roseau). -
Malgré mes recherches et demandes
d'adresse de cette actrice , il ne m'a pas
été possible de rien apprendre à ce
propos, ce que je regrette ; si un lecteur
peut me procurer l'adresse de F. Rosay,
qu'il en soit remercié d'avance ici I

QUELQUES QUESTIONS sont égale-
ment encore en suspens ; je prie mes
lecteurs de patienter, car le manque de
papier oblige à espacer ce courrier, ces
temps.

LA PLUME D'OIE.
Trois superbe»

voitures
d'occasion, _ enlever tout
de suite :

« 802 PEUGEOT 1939 »,
toit ouvrant , Pr. 4600.— .

« PEUGEOT 601 », IY,
4500.-.
Traction avant «Citroen»

Pr &500.-. - Tél. (038)
6 41 84.

ROTI DE BŒUF
LARDÉ

BOUCHERIE

R. MARGOT

RADIOS
RADIO-GRAMO

Meubles combinés - Bar

AGA - LUXOR - MEDIATOR
ALBIS - PHILIPS

Tourne-disques - Changeur de disques

Grand choix

Au MÉNESTREL
Musique Fœtisch frères S. Â. Neuchâtel
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Quand un concert
est interrompu par télépathie

Une étrange a<ventai-e est survenue
dernièrement dans une salle de con-
cert hollandaise où, par télépathie, un
spectateur aurait ren'ssi à interrom-
pre un concerto.

Précisons que c'est près de La Haye,
à Scheveni-giie. la grande plage hol-
landaise, que s'est produit le fait et
que la principale victime en fut une
¦virtuose française, Mme Janine-Weill.

Voici d'ailleurs comment Mme
"Weill fait le récit de l'incident :

— J'étais arrivée, nous dit la pia-
niste, sans la moindre anicroche, au
finale du concerto en ut mineur de
Saint-Saëns. Le morceau ne compor-
tait plus de difficultés, ni même de
ces répétitions du même motif qui
peuvent provoquer une confusion,
lorsqu'un trou complet se produisit
dans ma mémoire. Je restais court...
L'orchestre qui m'accompagnait con-
tinua. Envahie de sueur froide et en
plein désarroi, je me levai et deman-
dai au chef d'orchestre de reprendre
plus haut. Ce qu'il fit. Je repris.
Mais, une fois de plus, au même pas-
sage, la même inhibition se répéta.
Je laissai passer presque une page
avant de pouvoir enchaîner avec
l'orchestre.

» Un aussi fâcheux incident me
frappa assez, car c'était la première
fois qu'il m'arrivait. J'en acceptais
toute la responsabilité auprès du di-
recteur, en pensant que j'étais fati-
guée ou que ma mémoire diminuait.
Et je repartis aussitôt pour Aix-les-
Bains.

T> C'est seulement récemment que
j'appris qu'au cours du concert au-
quel je n'avais été présente qu'en
partie, une violoniste hollandaise
avait été victime du même « acci-
dent ».

> J'aurais naturellement pris cela
pour une coïncidence, si un membre
de l'orchestre n'avait, en fin de soi-
rée, à fa terrasse d'un café de
Scheveningue, surpris la conversa-
tion de quatre personnes. Ceiles-ci
parlaient de l'extraordinaire pari
fait par l'une d'elles de réussir à in-
terrompre le concert par simple té-
lépathie. Le musicien vit même trois
des consommateurs remettre au qua-
trième chacun un billet de cinquante
florins, qui étaient l'enjeu du pari.>

La presse hollandaise, après avoir
critiqué assez sévèrement, le lende-
main du concert, la double défail-
lance des artistes, a fait un certain
bruit autour de l'affaire du café. Une
discussion s'est instaurée pour savoir
si le fait était scientifiquement ac-
ceptable. Le président des chefs d'or-
chestre de Hollande a, de son côté,
demandé l'ouverture d'une enquête
pour retrouver les quatre consomma-
teurs. Une compréhensible émotion
règne en effet parmi les artistes hol-
landais, qui craignent de voir leur
carrière à la merci d'une plaisan-
terie.

Boucherie f â/f f Ul Mf yCharcuterie ~J IAJ 'V I
Tél. S26 OS Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi vente spéciale de

V E A U
cuisseau - épaule-f ilet-côtelettes

roulé avantageux
VOYEZ NOTRE VITRINE

R_f 4 _M_. ^̂ 3 __fl __¦ B__r
*̂ ^^^̂ !_s¦ n _ • J _ \ •  Ji II _r - m̂

En vous présentant ces petits compri- y/ A j a  I ' '̂ __ if \ _  .^^ V̂
mes d''ASPRO\ nous avons conscien- /̂ / j f f .  f  **y a&Ê\ __ U
ce de vous offrir un service de qualité. ' » 'i/ v*?SS— "*» J^F?
•ASPRO' est un service parce qu'A est ' J_ \ \  J __"5̂  % r^le type même du remède d'usage cou- Ê̂AV _\ $"\ "_ '*£"*
rant, conçu ponr répondre efficacement, j r ? *  wm __fc\. IV «_£
avec rapidité, et sans danger pour l'or-  ̂ l .]| 

J^_—ff Î l̂ iganisme, à certains malaises fréquents, K \ ĵj____l
tels que: » ^̂ KSs .̂

Refroidissements Rhumatismes Maux de tête
Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques

•ASPRO' est an service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes de préparation et de compression, notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellophane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' sont d'une grande pureté et res-
tent purs jusqu'au moment de l'emploi.

t/ous pouvez faire confiance è 'ASPRO*
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifier vous-même en faisant
l'achat d'un étui d''ASPRO' et en utilisant

"Z>3SB 1 2 comprimés d"ASPRO' pour les adultes

vkËÊSœ. &,¦ 1 comprimé d" AS PRO'  pour les enfants
li^it—_^ 

(ie 
f> " i4 ans

9̂_WJ___f F £  __W I1" suffisent généralement à couper un refroidisse-
Ĥ t r̂ ment, un accès de fièvre ou à soulager un mal de tête.

/  1 PEUT FROMAGE CHAt-T

¦PAX f  (V f \\ ' J L'assurance vieillesse et survivants de l'Etat ne constitue qu 'une partie de la prévoyance individuelle et fa miliale. Son f\v§9
y uy/ /  / JA fc \/- ~̂ ï̂ complément naturel est l'assurance sur la vie qui peut s'adapter aux besoins de chacun. Les compagnies travaillant vcSa
fi»S. f *~

7r\ S sW t — en Suisse ont consacré des années de laborieux efforts pour être à même d'offrir à chacun la forme d'assurance qui lui /^>oq

Py/78 l / im W S ^es comp agn ies concessionnaires d'assurance sur la vie Ŝc3
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Halle aux viandes

RUE FLEURY 7

Charcuterie de campagne
Vente de porc fumé a prix réduit
Côtelettes, filet et noix de jambon

Se recommande : André VOUGA.

Va J

Pour les f êtes...
Le spécialiste vous conseille pour vos...

VINS FINS ET VINS DE TABLE
VINS MOUSSEUX — ASTI

CHAMPAGNES
APÉRITIFS

SPIRITUEUX
U(|H I KS FINES

SIROPS

Qualité 
V^V

LA CHAUX-DE-FONDS, TEL 210 44
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\{ llfiiBS _% ' Pour votre intérieur E
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ft Grand choix chez \

| ; 1 I H. VUILLE |
j îyg'  horloger-bijoutier |

1 p m'~ m ' ' ¦ >. du TemP1e du bas i
! NEUCHATEL {

Librairie pour la jeunesse

\Z  ̂ * -1̂ 
NEUCHATEL

Pour la j eunesse. . .  aux moins de 12 ans!

7* GRAND CONCOURS A _A

Vtj 4§7
x^ i%** -^ ^^/

R È G L E M E N T
1. Etre âgé de moins de 12 ans.
2. Lire un des livres reproduits sur cette page, exclusivité des Armourins S. A.,

en vente à sa librairie au premier étage.
3. Exécuter un dessin reproduisant une scène ou un passage de texte du livre choisi,

ou une composition sur le principal acteur du livre ; utiliser une feuille de
format normal.

4. Envoyer votre travail jusqu'au 31 JANVIER 1048 a la librairie
des Armourins S. A., Neuchâ,tel, en indiquant vos noms, pré-
noms, Age et adresse exacte, et en mentionnant sur l'enveloppe :

CONCOURS LIBRAIRIE
5. Joindre obligatoirement à l'envoi le bon de participation ara concours que vous

trouverez dans l'ouvrage choisi.
6. Un concurrent peut envoyer plusieurs travaux en produisant le nombre de bons

équivalente.

LES MEILLEURS OUVRAGES SERONT RÉCOMPENSÉS
PAR UN LIVRE D'UNE VALEUR DE 10 à 12 FRANCS

J U R ¥ i
Edition pour la Jeun—sse S.E.F.I., Villeurbanne et Paris. — Agence Pl-rirre-Bernard , représenta-
tion d'éditions, Genève. — Productions Jacot, créations et dessins, Genève. — Feraiamde Auvrey,
critique il'-itéra lre, Genève. — Direction des grands magasins Aux Armouilns S.A., Neuchâtel.

___1V_—_B_B__VBH5___B__—4H_n_H_^H_ _ ¦̂_ _rlM_3_H_ _̂—¦_—c_______ ¦__ ,__. _~_——¦ _K_H ___¦ _0M—E__t_V^_£_P __i__B_i

A vendre un
manteau brun pour garçon
de 13 _ 14 ans, en bon
état, un
manteau noir pour dame
taille moyenne, en très
bon état. Tél. 6 37 66.

A vendre be_e

chambre
à coucher

moderne , chêne clair mat ,
avec literie, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 537, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

RADIO
deux longueurs d'ondes
« Philips ». Prix: 200 tr.
Falre offres écrites sous
C. L. 638 ara bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un beau

calorifère
avec tuyaux. A la même
adresse, ft vendra une
forte

charrette
avec freins, en part—t
état. S'a—-esser : Seyon 30.
3me étage. Tél. 5 33 93.

A vendre
complet

pure laine
pour garçon de 14 à 17
ans, tour de taille 82 cm.
Deux manteaux

de garçon
de 7 à 11 ans, le tout à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 535 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

^Deâ prlx qui attirent I
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16 I

A vendre d'occasion

aspirateurs
depuis 100 fr., avec ga-
rantie ; cireuses S. M-, 220
V. — J. Imseng, rue Con-
tamines 17, Genève.

Lattes de ski
avec arêtes. 2 m. IS, à
vendre, 60 fr. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 27.

A vendre Immédiate-
ment

environ
40 caisses vides

usagées, mais solides et
en bon état, grandeurs
diverses. Téléphoner au
No 5 12 14.

Le Portugal M ;fi
possédait autrefois un Immcn- Il jn
se empire colonial. Les des- i\
cendants des conquérants de Jg
jadis prêtèrent aujourd'hui tm 1
cultiver tes vignes de leur J|
pays el soigner le vin ver- M
meil et doré de Porto, -le I
fameux km

SAND EMAN ^BHP

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Ruas du Seyon et de l'Hôpital « JVEUOHAXJSfc

-U____flfflS

Neuchfttel : hôtel du Lac
Adresse postale :

Teinturerie MODE
Neuchâtel-Monruz

, ,.

Fromage gras du Jura et Gruyère
qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri AI STuTZtn RUE DU TRÉSOR

Q/1 f M kf oA m w, Ë -̂ Uésigné
à %a éf cJL... MB/ comme le stylo

L'hôtel le plus moderne d' une des sta- BXleV8l
lions les plus mondaines de l'Amérique BlaBl 1 1  1 J 'du Sud. Ses hôtes illustres ont récem- M El P P\ 111Ç nPmCJ 'n fl Pment désigné le Parker comme le stylo mW imWi L/lUu VJ-V-1 11CU. AV^W
le plus demandé... plu s demandé que _ \W/j —f /les Jrots marques su ivantes ensemble. __WJ__W/

JÈ W du monde . . ..

f P i wf  rarker JI
Savez-vous pourquoi les personnes exigeantes unique en son genre écrit Instantanément avec
tiennent partout le Parker « 51 » en si haute une douceur veloutée. Vous pouvez choisir parmi
estime ? Parce que sa valeur saute aux yeux. 9 pointes celle qui convient à votre main.
On se rend compte d'emblée que ce stylo est 

 ̂capuchon exactement adapté s'enfile simple-
parfait à tous égards. mentj sans vlssagei et ferme le stylo herméti-
Aucun autre stylo ne Jouit d'une telle faveur. quement.
Les enquêtes faites dans 21 pays montrent que Un seul stylo _ cdul_d _ a été conçu pour
le Parker «51 » eut de loin le préféré. C'est remploi satlsfalsant de rmm « 51>> qul sêche
réellement le stylo le plus demandé du monde. en ^  ̂

pius besoln de buvard ; Demandez
Chaque détail du « 51 » témoigne d'un travail à votre papetier de vous montrer le stylo
artisanal de précision. Sa pointe cylindrique Parker « 51 ».

^ cy/ iécttô Sèc ̂ J %c<^&̂u^t/ ''

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

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.

FUMIER
_ vendre, environ 1200 ft
1500 pieds, bien condi-
tionné. S'adresser ft Ro-
bert Guinchard , Areuse.
Tél. 6 35 06.

QftryvtôvL eût.
/w f̂ Smeiiése^Uf cùu

j^P?
G.RAY- NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 l'r ETAGE

Tous (es disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

Oa maison qui s'impose 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 6 14 68

Magasin Beyon 26
N E U C H  A T E L

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens

Grand choix de
TOILES

pur lin et coton

CARTONS - CHASSIS

PINCEAUX

_-_2_^S2f0*%&

Occasions POUSSETTE
« Wlsa-Glc—a », moderne,
bleu foncé. CUISINIÈRE
gaz de benzine. « Esga »,
trois feux et four, réser-
voir 30 litres. Demander
l'adresse du No 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I NOS
ESCARGOTS

au beurre
feront votre délice

« L'Armailli »
Hôpital 10
Tél. 5 19 80

r <

<X'r '- - /^7^^
N
-ÉB__ ï ' -H ^

fy ?k$jxL r MÈÊIlmmk fi'S*-^

Quel plaisir de porter
un manteau Excelsior

Quel plaisir de porter un manteau si élégant, d'un goût
si sûr que l'on se retourne sur votre passage, saisi
d'admiration.

Quel plaisir de constater, jour après jour, que ce chic
n'est pas passager mais qu'il reste invariable à l'usage.

Quel plaisir encore d'examiner les belles doublures et
le «fini » minutieux de ce manteau d'élite.

Et quel plaisir enfin de le montrer et de le recomman-
der à ses amis et connaissances.

NOS BEAUX MANTEAUX
attirent actuellement une forte demande. C'est que les superbes
tissus dans lesquels Ils sont taillés, la qualité du travaU et des
fournitures et la parfaite réussite de la coupe en font des

pièces de choix

Fr. 185.— 210.— 225.— «240.— 260.—

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL
M. Dreyfus.

L : J



Grand arrivage de
Richelieu pour messieurs

semelles cuir, depuis Fr. » ¦ sOU

semelles caoutchouc, depuis ¦tfciOU

i _̂1!_-J1 HACHAT-.

Un bon bouilli
s'achète à la

Boucherie VUITHIER

Les incurables dépendances du cinéma
AUTOUR DU SEPTIÈME ART

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

Inutilités des festivals
Il ne faut pas avoir un sens très

aigu du ridicule pour être choqué
par la fréquence de ces festivals
qu 'on organise un peu partout :
Cannes, Locarno, Venise, Bruxelles
deviennent les Mecque interchangea-
bles du fanatisme et de la publicité
cinématographiques et l'on voit une
quantité de gens sérieux courir aux
quatre coins de ce qui reste de l'Eu-
rope pour assister à la projection de
niaiseries filmées qu 'ils négli geraient
si elles passaient dans les salles de
leur quartier. On produit annuelle-
ment un ou deux films de qualité
dans chaque pays : ce résultat n 'im-
plique pas qu'il faille réquisitionner
successivement toutes les stations cli-
matiques d'Europe pour y projeter
les élucubrations d'obscurs tâcherons
qu'on appelle abusivement metteurs
en scène et qui , en réalité , ne sont
que les metteurs en œuvre de ces
entreprises d'abêtissement du public
sur lesquelles les producteurs de
films fondent leur enrichissement.

Or, en dehors de l'inutilité d'orga-
niser trois ou quatre festivals par
an pour y présenter n'importe quoi,
on commence à voir poindre , h pro-
pos de ces manifestations, là comme
ailleurs , des intrigues politiques qui
sont pour le moins fort déplaisantes
et qui indi quent que la répétition de
ces compétitions n 'est pas souhaita-
ble.

Tout comme dans les conférences
internationales , les grandes puissan-
ces font les coquettes : la Russie a
refusé de présenter ses films à Bru-
xel les ; l'Amérique n'ira pas à Ve-
nise et l'Angleterre hésitait à s'en-
gager pour Cannes ! Ces caprices
seraient amusants s'ils n'avaient pas
de conséquences ; mais, à notre épo-
que, sur le plan international , n'im-
porte quelle stupidité a de l'impor-
tance et la rivalité industrielle de ces
nations qui tiennent nos vies entre
leurs mains doit être attentivement
considérée.

D'autant plus que ce n'est pas
tout . L'année dernière à Cannes, le
ministre du cinéma de l'U.R.S.S. atta-
qua ouvertement l'Amérique. Cette
année, M. Eric Johnston , président
de la Motion Picture Association of
America , représentant officiel des
Etats-Unis à Bruxelles, prononça un
discours politique en faveur du plan

Marshall et , à Locarno, M. Semenov,
représentant du Sovexportfilm, fit
distribuer de magnifiques brochures
de propagande dans lesquelles on put
lire une diatribe des cinéastes sovié-
tiques contre ceux qui « sont prêts
à spolier l'humanité de tout progrès
pour la transformer en un instru-
ment d'extermination !» H est donc
impossible de ne pas constater que
les hostilités sont ouvertes dans le
secteur du fi lm entre l'U.R.S.S. et les
U.S.A.

I-e cinéma,
département de la grande

industrie internationale
Cet état de choses est inadmissible.

Que le cinéma soit provisoirement
détourné des sphères où il faisait fi-
gure de « septième art » avant l'ex-
ploitation du film parlé, c'est un fait
contre lequel personne ne peut mal-
heureusement plus s'élever. La ca-
ractéristique des hommes de notre
temps est de vicier, de pourrir tout :
les mots, les idées, les sentiments et
les plus nobles intentions. Comment
un produit aussi rémunérateur que
le film échapperait-il à cet avilisse-
ment général ?

Résignons-nous donc à considérer
désormais le cinéma comme un dé-
partement de la grande industrie in-
ternationale. Admettons aussi, puis-
que nous ne pouvons plus faire au-
trement, qu'il soit pris comme un

facteur d'échange entre certains
pays.

Mais refusons-nous énergiquement
à ce qu'il devienne directement ou
indirectement, un véhicule de propa-
gande idéologique, impérialiste ou
simplement nationaliste, qui ajoute-
rait encore aux risques de perver-
sion que court une opinion mondial e
déjà profondément désaxée.

Ne soyons pas dupes. Puisque l'in-
dustrie cinématographique doit do-
rénavant subir obli gatoirement la
férule d'une autorité quelconque et
puisque l'influence des artistes est
définitivement écartée de ce domai-
ne, disons nettement qu'à la dicta-
ture politique qu'entendent exercer
certains Etats sur la production et
l'exploitation des films , nous préfé-
rons encore la dictature mercantile
des marchands de tapis ba lkani ques
qui , elle au moins, est franche et ne
poursuit aucun but agressif.

Bouilli 1er choix
très avantageux

à la

BOUChTRIE-CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 21 20

UUPUIJ
6, av. des Alpes TÉL. 5 49 64

CLOTURES
WsmM NEUCHATEL HSB

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.15, lnform. 7_0, Dix
minutes avec Lionel Hampton. 12.15, le
rayon des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30,
Toi et moi en voyage. 12.40, une valse.
12.45, lutorm. 12.55, Rythmes populaires
suisses. 13 h., le coudrier du skieur. 13.10,
Une ouvert—•» légère. 13.15. Compositeurs
et Interprètes polonais. 17_0 , au royaume
de l'enfance. 17.45, un disque. 17.50,
Radio-Jeunesse. 18.30, musique populaire
suisse. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15. lnform. 19.30. Questionnez, on vous
répondra. 19.50, Intermezzo. 20.10, « L'En-
fant Sirène ». conte radiophonique. 20.55,
Concert à trois. 21.45, Jazz-hot. 22.05,
L'Académie humoristique. 22.25, La con-
férence des qrntre pulsances, par Paul
Ladame. 22.30, lnform. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
communiqués touristiques. 12.29, l'h.ure.
12.30, lnform. 12.40, valses et marches.
13.25, Mélodies. 16.59, l'heure. 17 h., pour
Madame. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
musique populaire. 18.30, l'auditeur ft la
discothèque. 19.10. chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 20 h., musique variée.
20.15, Autour de la table ronde. 21 h., le
radio-orchestre. 22 h., inform. 22.05, Ho-
roscope.
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ACIER INOXYDABLE

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
COMPAREZ NOS PRIX

BEGUIN (S.JPERRIN .̂ â̂k

 ̂ 2 PLACEfr PU R R/

=̂̂ =̂ = APOLLO
UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉDEN T f Â

Les salles combles succédant aux salies archi-combles ___ \\WÈet des centaines de personnes n'ayant pu trouver de p laces, /  w
la direction de l 'APOLLO a pu obtenir une f  [

3[fl6 et dernière semaine
de prolongation

DU PLUS BEAU FILM DE NOTRE TEMPS A B

Le$ plus belles années ̂ W
de notre vie iTm

< f̂ . - ; ' 'X__~. P̂*®S-- ê m̂ L̂wKmmM _K*
«Th e Best Years of our Lives» «Unsere schônslen Jahre» /?pr €P^- ËP^%

Vue production Samuel GOLDWYN réalisée par "William WYLER __ *̂*P » '' : f -  )_M

S ÏYI SI m--" Ont VENDREDT ' SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI , JIÈWy u. \ %"̂ f̂
linpOridlll PARLÉ FRANÇAIS jÉÉT \ _J_& m̂) '

puis , pour satisfaire à de nombreuse* demandes , JM m, t̂mm- ItstOP*' ̂ H Wpr ^S^^^^^m, K

DÈS MARDI 2 DÉCEMBRE Bill ŜS?'/ ̂T^̂ ^̂f l

SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI Ê} **%?' /-

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE ELISABETH ï_H_-_K-«_i

BAISSE DE PRIX  Marchandise touj ours fraîche à la

ORANGES blondes, d'Italie, juteuses . . . .  le kg. 75.- Pkjl i _ m̂ WÈ êT\ tt

MANDARINES d itaiie ie k9. 95.- PIIVif% r̂ J

#¥1
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

A LANGUES de BŒUF
fraîches, salées et fumées

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

La limonade purgative

C E T R O L A X
est un laxatif apprécié par les enfants
et les adultes à cause de son goût. Les
comprimés sont arcimatlses au citron ou
à la framboise.
Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante. Dans toutes
les pharmacies. Produit Dr Bordonl,

. Farmacla Interna—onale, Lugano.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22. Baerlswyl, Jean-

Jacques-Adrien, fils de Georges-Henri, et
de Ltna-Rosa née Meyrat, à Neuchâtel. 25.
Biirfuss, Toni-Arnold , fils de Willy-Eugen,
directeur, à Neuchat—, et de Martha née
Perrot .

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Ma-
day de Maros, Denis-Charles, avocat à
Vevey et Grœnendal, Ina-I—ian, à Zurich;
Bieler, Lucden-Emlle, dessinateur, à la
Chaux-de-Fonds, et Clerc, Fernande-Mar-
guerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24. Colin née Guye, Cécile-
Abranamlne, née en 1868. veuve de Colin,
Jules-Kennedy, à Neuchâtel . 25. Regglorl
née Chrlstinat, Marie-Louise, née en 1880,
ménagère, à Neuchâtel, veuve de Regglorl ,
Guldo. 26. Cornaz née Jeanrenaud , Louise-
Emma , née en 18S9, épouse de Cornaz,
Charles-Auguste, fonctionnaire de l'Etat,
à Neuchâtel.

i ••*¦_?«*•» Hk

DES DROITS ET DES DEVOIRS
DES SUISSES A L'ÉTRANGER

L'« Echo », la revue des Suisses à l'é-
tranger, rédigée par le Secrétariat des
Suisses à l'étranger à Berne, donne, dans
son numéro d'octobre, les réponses fai-
tes par les représentants de l'autorité fé-
dérale aux questions posées par les délé-
gués des colonies à ia Journée des Suisses
de l'étranger. Relevons tout d'abord celle
du conseiller fédéral Petitpierre au sujet
de la réparation des dommages de guerre.

BIBLIOGRAPHIE

Kv<_§ppr-_B___fli_i_—___B_B_&-I
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Soirée annuelle
du choeur mixte 1' « Avenir »

Cette année, pour sa soirée du samedi
29 novembre, cette société chantera avec le
chœur mixte « Amitié » du Locle. Pour la
partie théâtrale, elle présente « François le
cl—m.pi », pièce champêtre et romantique
de George Sand. Ceux qui ont assisté à la
répétition générale en disent grand bien.
NHM—«M—IS—r—MMMMM-MMMMO—¦—4_¦_¦

Communiqués

Rotonde : 20 h. 30, Les ballets nègres.
CINÉMAS

ApoUo : 20 h. 15, Les plus belles anné-
de notre vie

Palace : 20 h. 30, Ca—ligle HaU.
Théâtre : 20 h. 30, Les cuistots de Sa

Majesté.
Rex : 20 h. 30, La main balafrée.
Studio : 15 h.. Le mariage, de la princesse

Elisabeth. 20 h. 30, Le destin fabuleux
de Désirée <—ary.

CARNET DU JOUR
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NOTRE GRAND SUCCÈS
1 VIENNENT D 'ARRIVER

Manteaux «TEDDYBEAR»
splendides qualités, « Alpacca », chau- <
des et douillettes, coupe confortahle, 4  ̂ _¦ g ^teintes : brun et castor , entièrement M̂ _ \  _J
doublés de crêpe satin, tailles 38 à 46 mmm*.***mW _r #™

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERRES

LA A k I T C À  [ IY  dans des tissus de première
¦?¦_P%i  ̂I -MWA qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tailles £k é%
189.— 169.— 149.— 139.— j Lf O o~

{/) If l04M$@&&d^^

n EU C H «TEL ,

_*r*î__-
I i * • r) * "T1 * • _S _H

J__F^_KI*M*-L_1 ' * !____! __F

Les fêtes approchent
Le cAofa; es. là

Chemises fianelette
jolies rayures, depuis 17.90
unies molletonnées, depuis . . 20.30

Chemises popeline depuis 19.70
Cravates, haute nouvea—té,

dessins américains, depuis . . 3.70

Un très srand choix
dans les meilleures qualités

"̂i___i__«-__
I S E C C n A T E L

r + "
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1947 /k CASINO DE LA ROTONDE

SOIRÉE SCOUTE DU 4?1 GROUPI DE LA VIPÈRE
Rideau 20 h. 15 Matinée à 15 h. \T Un programme 100 % scout

Location : Librairie-papeterie SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon 2
Prix des places : Fr. 2,50 numérotées ; Fr. 2.- non numérotées (taxe comprise) J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

l A  «L'ARMAILLI » !
Hôpital 10

Vous trouverez au détail :
' Thon à 1.— et 1.30 les 100 gramm —

Rollmops à 0.55 ia pièce
| Mayonnaise à 0.95 les 100 grammes

Olives à 0.70 les 100 terammes
j Oignons à 0.75 les 100 grammes
j Escargots à 1.75 la douzaine
j Raviolis à 0.90 la douzaine

Téléphone 519 80
:„¦¦¦„¦¦¦¦¦¦¦ ¦—»¦¦¦—¦¦:
¦__¦_____¦—-i 11 ¦——

Très beau choix en

PORC
fumé et salé

Côtelettes - Palettes
Jambonneaux - Jambon

Saucissons - Gnag is

SAINDOUX PUR PORC
GRAISSE MÉLANGÉE

le tout au prix officiel

BOUCH ERIE -CHARCUTERIE DU TRESOR 8

LEUENBERGER I
Tél. 521 20

¦ ¦¦aa _ ¦¦ '
aaa a«« -i- ^™^̂ _¦¦ ¦¦¦ |_̂ _M-_M-_M-_ _̂ _̂Ma_ _̂_ _̂_^  ̂- —_____¦_»—-_ -̂̂ -l--B*aaâ -M~-B_ _̂ _̂s_>-̂ -̂ -_^aaaaaaDi- B̂̂ â â̂ HM>^̂ ^"̂ B̂ *aâï ;

NOS EXCLUSIVITÉS

PLASTIC le complet habillé
En draperies fantaisies

PUR PEIGNé Fr. 200.- à 250.™

DRAP DE BAGNES
Le drap idéal pour ensembles combinés
teintes dernières nouveautés

Vestons pure laine depuis Fr. 9 5.- d 125.-

DÂRAvUTÂ Importé directement d'Angleterre
Manteaux imperméables en gabardine PUR COTON

Entièrement doublés du même tissu

Pour dames Fr. 115.-

Pour messieurs . . . . Fr. 125.-

VÊTEMENTS MOINE
P E S E UX

""¦¦ _—_____—_—_—_—_—_—¦r__—————————————_—_—_¦_——_—_—_—_—_—_—_—___—
__

—_—_—
____—_-"

A vendre

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

AVEZ-VOUS DES miimii_M|--_l-___ nimii
ENNUIS FINANCIERS T I » ]|| » JIJ |̂|| ¦ C -«H

FAIRE DES ACHATS ? "«-'I'1'ln 'uiillniiiillliill limill
Adressez-vous en toute se- •Aide eHlcace et rapide
ourlM à Société de Flnan- à conditions légales,

cernent spécialisée : # D|scrétlon abso[ue.
Diffusion Industrielle S. A. »u Pius grande COm-
19, Oeorgcs-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisionsau-dessoua de 1000 fr. et _ n7 fr. pour crédit au-dessus • Remboursement félon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

A cette saison ^̂ m
É§ 

nos délicieuses iBll
saucisses au foie H Ë

|| || et saucissons

ét-BiMwmiit Bfc-BÉJ *̂*̂ ^

Deux conditions â l'achat
d'un train électrique:

UNE MARQUE:

«MÂRKL IN >
la marque de réputation universelle

UN CONNAISSEUR:
•h

~JCHÎNzMîùHEL
spécialiste du train électrique

E X A M I N E Z  V O U S - M Ê M E

combien II est plus facile de coudre arec b
dispositif zigzag de la Bernina. Vous réus-
sirez sans la moindre peine des travaux qui
n» peuvent pas être effectués ou très diffici-
lement avec um machine ordinaire; coudre
I* tricot élastiquement, ourler des tissus,
exécuter îles points d'ornement el quantité
d"autres travaux.

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue B
TéL (038) 6 34 24

POUR VOS

VITRINES
DE NOËL

PAPIERS
SPÉCIAUX

ET

CARTONS

DIAMANTINE
BLANCHE ET OR

OUATE
de CELLULOSE

Enseignes
EÎSf TOUS GENRES
PAR SPÉCIALISTES

» " *̂**-ttlu»«

A ve_dre, bonne occa-
sion une

scie horizontale
neuve, avec cdxouJalre. da-
tée de 1934, à transporter.
S'adresser & Callbyte
Oberson, à Vdllariaz près
Romont (F—bourg) .

A vendre

souliers usagés
No 37, couleurs différen-
tes, talons hauts. S'adres-
ser ; Seyon 16, 4me dès
18 n. 30. Tél. 6 43 70'

A notre rayon sp écial

ŵCTT'1p©|i'|is a.-i A FâMï?
"¦ ¦

.. 
¦ '

..

' ¦'

er étage

nous avons un grand choix de lingerie pour fillettes
¦
- ¦ ¦

-
'

. .
¦

_sg_E-l_t JnlÏA eheniKA ri- nuit en jersey molletonné
J|H  ̂ doue cnsmise 

ne 
nuii belle qualité j devant

^S^̂ Kj. plaque et fronces , petit col rond avec volant

fe
 ̂
Ï WP 

¦¦ 
70 80 90 100 110 120 cm.

Wt 1 12.90 13.50 13.90 15.50 15.90 16.50

Y ^ray/ Pyjama pour fillette en
UÊ | j i ^l Êf f l ^-  flanelle 

pur 
coton , très belle qua-

I m $' M$è lité chaude , façon chemisier

f llu ï\ *%  ̂"̂  80 9n 10
° 110

! . ' %< k̂ 23.8025.80 27.8029.80

M ' i Ç&T\ P3"'3'0" P°Uf ^"eMe en
' ' V*__l *( P̂V m̂ beau tricot pure laine avec bord, se

L__ 'w*.-__-J**~* *LZ~~~\ 
v

* \ '*** en c'6l et rose

ës&s&ÏÏW îl | 1 |%|l| Grandeurs : 30 32

Wj i 6.25 6.75

|*Sè 7.25 7.75
¦ 

. . . !¦

PailfalOn nOIir filleHe en inlcrlock P"r cot0n > bord double ; se fait en
• blanc, rose, ciel

Grandeurs : 35 40 45

3.25 3.50 3.75

___________F__rV^________l̂ _____________________l_________l__S __ —^ _. * \
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BUFFET DE IA GARE '

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

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

SOUPER TRIPES
On est prié de réserver sa ta—e, tél. 8 48 53l -J

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

BAL
ORCHESTRE « ROGER > .

Consommation de premier choix,
sandwiches

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

SOCIÉTÉ'DE MUSIQUE ^

Grande salle des conférences
Jeudi 4 décembre à 19 h. 45 précises

3me concert d'abonnement
avec le concours

d'Arthur GRUMIAUX rtotaWe
et de

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction: ERNEST ANSERMET
Places à Fr. 7,70 6,60 5,50 et 3,30

impôt compris.
& l'agence de concert « AU MÉNESTREL »

et le soir du concert à l'entrée

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 4 décembre, à 14 heure-

Entrée pour non-sociétaires : Fr. 4,40
Etudiants : Fr. 2,20

, Gratuite pour les sociétaires

B P̂ B̂iBBM g
jjj SPECTACLE EXTR AO RD IN AIRE HBHBHHB
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PONS 

- 
JASCHA HEIFETZ / {O ifq/0  ̂\ ^̂ x^Th

«Bj RISE STEVENS - EZIO PINZA [cZj ^^  ̂ "̂̂ ^
^̂̂^̂GREGOR PIATIGORSRCI QUINTETTE DE L'ORCHESTRE ^$ vf_\\¦ PHILHARMONIQUE DE NEW-YORK 523

! JAN PEEt.CE - FRITZ REINER ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET f Jfp

I I ARTHUR RUBINSTEIN VAUGHN MONROE ET SON ORCHESTRE iwm
; mm I , ARTHUR RODZINSKI HARRY JAMES Hfl
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• TOUTES FAVEURS W S*t El _k l''WSÊÈ fvi < D̂E^A^MO ^
ET RÉDUCTIONS V _L_I l-_l " p^̂ ^̂ Ŝŝ  ̂ jjj l / DANS UNE éMOUVANTE ' '
SUSPENDUES • » _____! ' 'Ml " '' '' • '"' "' W  ̂ -"«ezmm^ f HISTOIRE D'AMOUR

wÊt 'BBH___M_1H_I_P'̂ ^ ^^*ai*̂ ^^

^̂  ̂ Un spectacle que l 'on ne voit qu'une f o is  dans sa vie...
-L-TI-TÉES A PRIX RÉDUITS : « ' ¦ ¦ËtP*  ̂ rv ,

SAMEDI ET JEUDI _i W^  ̂
on n a encore jamai s vu ça... et on ne le reverra jamais

MATINÉE A 15 HEURES t l| pP*̂
DIMANCHE ^̂  UN P L A I S I R  DE Q UALITÉ. . .

LES B,LLETS RESERVES — h 3Û »* DOCUMENT UNIQUE...
SONT RETENUS JUSQU'à AW "' **u UNE REPRESENTATION GRANDIOSE

LOCATION DÈS VENDREDI A 16 HEURES — TÉL. 5 21 52

SAMEDI CHARLES LAUGHTON RANDOLPH SCOTT BARBARA BRITTON dans
DIMANCHE gm m A B mm Jk B A ff JF" ff^ 

ff 
J  ̂|̂ Une 

j eune 
et 

j olie femme 
s'embarque

MERCREDI à 15 h. « w A H f I AI  M C l\.l U U»  ai_£___^__ '_£_ïr_:

— TH éATRE ——
Dernière de LAUKLL 61 HAKU l dans

Les cuistots de Sa Majesté
Leurs trouvailles vous mettront de bonne humeur !

Au programme : __,& V-l l© SSIIS hO-TUTie

DÈS DEMAIN à 20 h. 30, un grand film d'aventures

LE FAUCO N J A U N E

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Dimanche 30 novembre 1947, à 20 h. 15

au TEMPLE DU BAS

Conférence
de M. Pierre Maury
pasteur à Paris et professeur de théologie

CALVIN
Invitation pressante à tous. CoMecte

Salle des Conférences - Neuchâtel
Lundi ler décembre, à 20 h. 30,

 ̂
« Les Gais Baladins »___ ^^__\ présentent en première suisse

iy Un grand spectacle de mime
H J| ! donné par

[ffl ETIENNE DECROUX
KSr4 Maître de mime de J.-L. Barrault ;
¦T ' M 1 et sa iroupe

j Û  Succès triomphal à Paris
Jr Location : « ATJ M_N_3TB_L » Fœtlsc_ Frères S. A.

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Réductions aux étudiai—s, scouts et Gais Baladins

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

f A
Prochainement-réouverture

• J \L OVS avons le p laisir d'annoncer à notre
honorable clientèle et au public en géné-

ral la réouverture proch aine de notre salon de
co i f f u re  dames et messieurs, complètement réno-

vé. Notre installation moderne hyg iénique vous
p laira certainement et nous permettra de satis-

faire an mieux notre clientèle à laqueUe nous
assurons d'avance les soins les plus consciencieux

exécutés par un personne l qualifié.

M. et Mme P. Buchlé-Rusca
Terreaux 8 - Neuchâtel

V 9

t -' \

M / * /hn /i

Couvert argent JEZLER
Grand choix

H. PAILLARD
Bijouterie - orfèvrerie

Seyon 2 NEUCHATEL
V /

pn-3_H PALACE mamm
B Dans quelques jours B

LA DIRECTION DU PALACE AURA LE fflv „I1I0ï,7:*X \ I
; i GRAND PRIVILÈGE DE VOUS DONNER EN CAllUMVIlC 

j

I Le mariage I
de la

1 princense Elisabeth I
! « en couleurs naturelles j |

S i, heure d'enchanfieitienS I
| j pendant laquelle vous pourrez admirer toute la magnifi-
\ cence de la cour , les toilettes somptueuses, le flamboiement ; j
j ! des bijoux, etc. {'  |

# A ne pas conf ondre avec /'« Actualité » •

r_j_-' "^MÉk INSTITUT

ih Sam Simmen
_f f f _ _m Tcr tre 2 - Tél - 5 3' 27
**-¦¦ --' 

NEUCHATEL
(Deviens ce que
tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la vilîe
et des environsV /

Samedi 29 novembre à la Paix

SOIRÉE
par les <_iceurs mixtes ouvriers de Neucbâtel

et du Locîe
AU PROGRAMME :

FRANÇOIS LE CHAMPI
3 actes de George Sa—i

Après le W| WB W Orchestre
spectacle S £% Si Teddy Meddley
D'avance Fr. 1.10 ENTRÉE A la porte Pr. 1.6!

COLLÈGE DE BOUDRY
Samedi 29 novembre, à 20 heures

NOS PARENTS CHANTAIENT
Réalisation nouvelle de Francis Bernier,

de Radio-Lausanne

avec HlaX LcrSI ; le grand comique Irançal»

JOSiane Raaflaill; îa radiodiffusion française
et plusieurs artistes,

organisée par la société d'accordéonistes « La Gaité »

Br ~"°_B _fc_r v̂—i

mode
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂——¦¦—¦—¦¦—rl *

TEINTURE RIE-LAVAGE CH IMIQUE
MONROZ -NEUCHATEL

Sous l'hôtel du Lac - Parcs 75

É Formidable !
I Plus beau qu'un match,

notre loto
Young Sprinters H. C
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Les popistes de Berne
qui ont lancé des tomates

contre l'auto de Mme Peron
vont être jugés

BERNE, 27. — L'enquête ouverte con-
tre les membres du parti du travail qni
lancèrent des tomates à la Bundesprasse,
lors de la visite de Mme Peron à Berne,
ut terminée. Aucune plainte pénale
n'ayant été déposée par l'Argentine, il
ne saurait être question d'ouvrir des
poursuites pénales également pour c ou-
trage à un Etat étranger » comme le
prévoit Jo code pénal suisse. Le chef
du département politique renonce égale-
ment , pour sa part, à déposer une plain-
te pénale. Les délinquants, en consé-
quence, comparaîtront simplement de-
vant le tribunal de police de Berne où
ils seront jugés en raison de leur atti-
tude inconvenante. Ils sont passibles, en
cas de condamnation, d'une anwnde jus-
qu'à concurrence de 100 fr. on d'une
peine de prison, au maximum huit
jours.

Une originale dégustation
des meilleurs crus français

à Berne
. On nous écrit :
..'Vendredi, passé, M. Depret-Bixlo, con-

seiller commercial près l'ambassade de
France y \  Borne a organisé en collabo-
ration avec l'Institut national des ap-
pellations d'origine dea vins et eaux
de vie, une dégustation des plus réussie.

Répondant à cotte invitation, la fine
fleur des amateurs ot dégustateurs, par-
mi lesquels on notai t la présence des
représentants des autorités fédérales, la
plupart des chimistes cantonaux et
quelques délégués des Sociétés snisses
des restera,Tateurs et hôteliers se trou-
vaient réunis dans les salons d'un dan-
oing de la ville fédérale. Les produits
des meilleurs vignobles français furent
présentés dans un ordre judicieusement
établi.

Dn excellent vin d'Alsace prépara le
palais à la dégustation des crus' sui-
vants.

Tour à tour furent présentés dans
une parfaite concordance, quelques vins
rouges du Beaujolais, du Bordelais et
d.. la Bourgogne. Une opposition heu-
reuse permit d'apprécier nn Mâcon
blanc et doux vins d'Anjou au carac-
tère agréable.

Pour clore cette gamme, un excellent
Champagne brut accompagné d'un dé-
licieux bloo de foie gras de Strasbourg,
puis un muscat de Frontignan, dont la
délicatesse surprit les invités par _n
mœlloux et un arôme particuliers qui
le place au premier rang des vins doux.

Chacun put se rendre compte que les
vins qui représentent pour nos voisins
l'exportation de loin la plus importante
grâce à leur qualité incomparable sont
l'objet da soins assidus non seulement
dô la part du vigneron ou du produc-
teur mais également de l'office national
des Appellations qui s'efforce par tous
les moyens de dépister les fraudes éven-
tuelles.

Un exemple à imiter
On annonce que la direction de la

Cham_6 de commerce de Fribourg a
fait parvenir au Grand Conseil nne
lettre J'inlormant qmj'en présence de la

situation précaire des finances canto-
nales, ettà a dé—(—i de renoncer, pour
J'annéo .1948, à la subvention annuelle
*• 9000 fr. qui lui était allouée par
l Etat. Los commerçants et industriels
fribourgeois ont accepté d'augmenter
leurs prestations . afin de permettre à
1 institution d'équilibrer ses comptes
sans émarger au budget de l'Etat.D'autres associations, ailleurs que
dans lo canton do Friborarg, seraient
Bien inpirôes en imitant ce geste 1

Une candidature romande
au Conseil fédéral appuyée

par les radicaux zuricois
ZURICH, 27. — Les radicaux zuricois,

examinant la situation créée par la dé-
mission du conseiller fédéral Stampfli ,
ont reconnu le droit formel de la Suisse
romande à une double représentation au

rn 
J"J #>uvernement fédéral.

La décision des radicaux zuricois, qui
s inspire des plus saints principes fédé-
ralistes, sera particulièrement bien
accueillie en Suisse romande, d'autant
plus que les cinq cantons romands, fai-
sant taire certains intérêts personnels,
ont 1 intention de présenter un candidat
unique en 1a personne de M. Rodolphe
Rubattel, conseiller d'Etat vaudois.

Selon la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne », M. Rubattel aurait accepté de
faire acte de candidature au Conseil
fédéral.

Quand la radio exagère
Nous lisons dans t Curieux » :
« Au fou ! >, tel est le sens d'une pro-

testation très vive et parfaitement jus-
tifiée qu'élève le « Volksrecht » contre
la suggestion, émise par On ne sait quel
barbare, d'augmenter les ressources de
la radio suisse en introduisant de la ré-
clame dans les programmes de nos stu-
dios.

Ponr l'instant, on L refusera loi de
prendre cette idée au sérieux. On jugera
bouffonne la proposition qui ravalerait
nos émissions nationales au niveau de
certains postes étrangers qne l'on n'au-
ra pas la cruauté de nommer.

Notre radio manque d'argent 1 Qu'elle
produise tout d'abord des relevés com-
plets et détaillés de ses dépenses 1 Ce
sera un premier point qui permettra
une plus ample discussion. Après quoi,
an lui signalera quelques menus gaspil-
lageB dont l'élimination la mettra nn
peu plus an large...

De grâce, qu'on ne se moque de nous
pas plus qu'il n'est nécessaire 1

Notre confrère Ixe relate, d'autre
part, dans ses « instantanés » de la
« Suisse », le petit fait suivant, qui s'est
produit lors d'une manifestation patrio-
tique, à Genève, sur la tombe du géné-
ral Dufour et qui était prévu de 12 h. 10
à 12 h. 30 précises.

A l'heure prévue tout était prêt. Et
tous oes braves gens, qui ont leurs oc-
cupations, à qui l'horaire fixe laissait
le temps d'aller manger pour se ren-
dre ensuite à leur travail, attendirent
patiemment. lia ne pouvaient évidem.
ment pas protester, .étant donné le lieu
et le caractère de la! cérémonie, mais ils
auraient pin se retirer discrètement.

Us patientèrent en silence, durant
douze minutes.

Car on attendait qne la radio fût
prête !

On imagine mal, Je pense, lee r&
daoteurs de journaux faisant retarder
une manifestation parce qu'île ne se-
raient pas prêts. On considère non sans
raison que c'est à eux de se débrouiller
pour faire leur métier et rattraper ce
qu'ils ont manqué.

Hais il n'en est pas de même _e> la
Radio. Du fait qu'elle vit d'une taxe,
ie bon peuple s'est habitué à ranger
ses représentants parmi Ie« fonctionnai-
res fédéraux, c'est-à-dire parmi les gens
omniscients et tabous» devant qui la
plèbe n'a qu'à se taire.

C'est ainsi que les gens les plus gra-
vaa en arrivent, tout machinalement,
à attendre t que' la Radio soit prête ».

Un fou brutal
condamné à Zurich

Le tribunal cantonal de Zurich vient,
nne fois de plus, de condamner sévère-
ment, nn homme qui avait battu en
1944-1946 _ \ brutalement ses deux gar-
çonnets âgés de 2 et 6 ans, que leur dé-
veloppement ultérierar avait .été mis en
danger. Le tribunal de district de Mei-
len avait condamné cette brute à quatre
mois de prison, sans sursis. Le tribunal
cantonal de Zurich vient de porter cette
peine & 5 mois de prison également sans
sursis à rencontre d'un préavis de psy-
chiatre affirmant que le personnage ne
jouit pas de ea pleine responsabilité.

ïlaissc de prix des vins vau-
dois. — LAUSANNE, 27. Une assem-
blée réunissant les représentants des
producteurs de vins, de négociants, de
cafetiers et restaurateurs du canton de
Vaud, a décidé de fixer aux prix offi-
ciels de 1945 le prix de vente de la ré-
colte 1947. On pourra donc boire dé-
sormais un la C6t» de 8 fr. 30 à 3 fr. 70
et nn bon Lavanx de 3 fr. 20 à 4 fr. 20
le litre.

Contrebande des chiens en-
tre la Suisse et l'Allenîagne. —
CONSTANCE 26. Un trafic fructueux
est la contrebande des chiens oui se
fait entre l'Allemagne et la Suisse. Une
femme de Hambourg est parvenue à
faire entrer en Suisse, près de Cons-
tance, dix petits chiens. D'autres per-
sonnes ont fait de même, de sorte que
le tribunal a été saisi de ces affaires.

£<es belles initiatives de la
« Chaîne du bonheur ». — GE-
NÈVE, 27. Jeudi en fin d'après-midi
sont arrivés à bord d'un avion de la
Swissair venant de Londres, vingt en-
fants anglais qui, grâce aux appels
faits' par la « Chaîne du bonheur » sur
les ondes de Sottens, séjourneront en
Suisse jusqu'au début de janvier. Une
foulo d'enfants attendaient leurs petits
amis anglais et leur firent nne chaleu-
reuse ovation à leur descente d'avion.
On remarquait M. Michelson, de la lé-
gation de Grande-Bretagne à Berne,
qui remit aux initiateurs de la
« Chaîne du bonheur » un télégramme
exprimant les remerciements de la
princesse Elisabeth.

Petites nouvelles suisses
* Dans un rapport adressé aux Cham-

bres, le Conseil fédéral propose le rejet
de l'initiative populaire pour la protec-
tion de l'armée et contre les agents pro-
vocateurs étrangers. Cette Initiative, qui
date de 1934. avait alors recueilli 91,713
signatures valables.

Le Conseil fédéral fait valoir, fc l'appui
de sa proposition de rejet que l'adoption
du Code pénal suisse et son entrée en
vigueur ont largement donné suite aux
demandes formulées par l'initiative de
1934.

* La neige tombe depuis la fin de la
soirée de Jeudi , sur la ville de Berne, qui
est recouverte d'une légère couche.

L'extension des grèves en France
( S U I T E  DB LA P B B M I S B J S  P A O B )

PARIS , 27 (AJ.P.).  — L'ag itation so-
ciale a pers isté au cours de la journée.
Si le mouvement de grève ne pa raît p as
s'étendre considérablement en ce qui
concerne les P.T.T. à la province , il ga-
gne en revanche de nombreux dépôts de-
chemins de fer .  Les cheminots des gares
de Moulins, Bourg, le Pug, Fives et
Uontlucon ont cessé le travaU , A Clerr
mont-Ferrand, les cheminots qui avaient
obéi mercredi soir à l'ordre de grève
sont en grande partie à leurs po stes
jeudi.  A Lyon et à Bordeaux, le trafic
se ralentit. La grève s'étant étendue -
Grenoble et Saint-Etienne , lés trains au
départ de Lyon vers ces deux villes ne
sont pas partis.

Uims la métallurg ie, on signale qu'aux
usines Schneider du Creusot 5173 ou-
vriers se sont prononc és contre la gr ève
et 1700 pour. A Lyon , la ville est pr ivée
de tramways et d'autobus. Un vote dans
l'alimentation a donné 452 travailleurs
pour la grève et 1010 contre.

Dans les mines, la grève est toujours
totale dans tes bassins du Nord et au
Pas-de-Calais,. Les mineurs qui travail-,
laient encore dans les houillieres de Lor-
raine ont cessé le travail. Les piquets de
grève ont disparu laissant les chantiers
déserts.

Dans le bâtiment , la grève est effec-
tive à Brest et Bourg-en-Bresse.

Aux chantiers navals de Toulon, 20 %
pour cent des 9617 ouvriers ne se sont
pas présentés au travail jeudi matin,
contre 22 ,10 pour cent mercredi-.

L'arrêt est toujours total dans le p ort
de Bordeaux.

La fédérat ion des ports et des docks
publie un communi qué dans lequel elle
rejette les propositions gouvernemen-
tales concernant les salaires et invite
ses adhérents à poursuivre leur mouve-
ment.

A Alger , les travailleurs de l 'Etat du
département ont cessé le travail. Les
fonctionnaires du personnel administra-
tif  et de la justice de Tunisie ont dé-
clenché une grève de 2b heures..

A Paris , la commission executive de la
fédérat ion française des travailleurs
chrétiens publie un communiqué dans
lequel elle se déclare favorable aux pro-
positions gouvernementales , sous réserve
qu'elles soient rapidement complétées et
demande à tous les grévistes de repren-
dre le travail. ¦¦

Des mesures pour assurer
la liberté du travail

PARIS. -8 (A.F.P.). — Des mesures
de police, destinées, dans l'esprit du
gouvernement, à assurer la liberté du
travail, ont été décidées, jeudi soir,
au cours du comité Interministériel, af-
firme-t-on dans les miUeuix générale-
ment bien informés. On n'a donné au-
cun détail en ce qui concerne ces me-
sures. , ', ' ' '¦

On apprend que tard dans la soirée ,
de jeudi, trois centraux téléphoniques
de Paris ont été évacués par la force
armée qui les a pris en charge.

D'un autre cOté, l'attitude dn parti
communiste s'est également raidie dans
la journée de jeudi. L'après-mldl et le
soir, cinq orateurs communistes ont
Attaqué 10 gouvernement à la Cham-
bre.

Quatre fédérations décident
de poursuivre la grève

PARIS, 28 (A.F.P.). — Après la réu-
nion du cartel central des services pu-
blics qui s'est prononcée contre la-,
grève immédiate, les quatre fédérations
qui avaient voté pour le principe dç
la grève immédiate (économie générale,
P.T.T.. travailleurs de l'Etat et admi-
nistration générale) se sont réunis à
part et ont décidé la poursuite de la
grève. La fédération des polices qui
s'est abstenue lors du vote a demandé
à ses adhérents de rester à leur poste.

Les instituteurs lyonnais
expriment

leur mécontentement \
LYON, 28 (A.F.P.). — Le conseil syn-

dical du syndicat des instituteurs du
Rhône, affilié à la C.G.T., a mandaté le

bureau de la section pour « qu'il prenne
toutes dispositions utiles en vue de pré-
parer pour le lundi ler décembre une
action directe des instituteurs du Rhô-
ne ».

Après avoir examiné les propositions
gouvernementales, le conseil syndical
des. instituteurs du Rhône les juge « in-
acceptables, parce que Insuffisantes pour
le» petits et moyens fonctionnaires et
parce que la masse des Instituteurs ru-
raux est nettement défavorable ».

En FRANCE, l'ambassade soviétique
à Paris a protesté auprès du secrétaire
général du ministère des affaires étran-
gères contre la récente expulsion de
France de 19 citoyens soviétiques.
Ceux-ci ont été Impliqués dans les grè-
ves et mêlés aux Incidents de Marseille].

La RUSSIE a décidé de restituer à
l'Angleterre les navires de gnerre que
celle-ci lui avait prêtés en 1945.

Le ministère de l'Intérieur de PRA-
GUE a annoncé la découverte d'une
organisation secrète qui facil itait  le
passage Illégal de la frontière aux per-
sonnes désireuses de se rendre à l'étran-
ger.

Le traité d'amitié bulgaro-yougoslaVe
a été signé hier à SOFIA.

La ROUMANIE et la HONGRIE ont
décidé de conclure également un pacte
d'amitié et d'assistance mutuelle.

Autour du monde
en quelques lignes

YOUNG -SPRINTERS
BAT BERNE 3 a 2

LES S POR TS

Jeudi soir, nous étions véritablement
en hiver et non seulement une épaisse
couche de glace brille de son éclat lai-
teux, mais encore une neige épaisse et
humide tombe très serrée.

Notre club devra lutter contre un
Êremier handicap : l'absence de Reto

elnon, malade, .  qui nous privera des
jolies combinaisons de la première li-
gne d'attaque et de Wey, malade égale-
ment.

Le H. C. Berne est plus entraîné que
Young Sprinters, et tout au long de la
partie, il jouira d'une incontestable
supériorité territoriale. Il fera preuve
d'une certaine rapidité, mais il gâchera
généralement toutes les occasions qu'il
aura de marquer par un manque de
précision dans son jeu.

Les Neuchâtelois donnent avant tout
l'impression de jouer contre un mauvais
sort. Les attaques seront moins nom-
breuses, mais même concertées, plus
dangereuses. Othmar Delnon ne quittera
pour ainsi dire jamais la patinoire ; il
sera }a fc chaque attaque bernoise, et il
sera à la base de chaque descente neu-
châteloise.
.-.. Toute- l'équipe « rouge et noire» joue
d'ailleurs avec une resolution qui lui
permettra de venir à bout des Bernois.

Au cours du premier tiers-temps, les
Bernois ̂ montreront quelques faiblesses
techniques dans leurs attaques en dé-
pit d'une légère supériorité. Ce sera fi-
nalement Tinembart qui donnera l'a-
vantage aux couleurs de Neuchâtel.

Le second tiers-temps sera très équili-
bré. L'avant bernois Streun égalisera ,
mais moins de trente secondes après,
Rugger trompera Schiifer d'un tir à lon-
gue distance.

Dans le dernier tiers-temps, les Ber-
nois s'énervent un peu. Ils sentent que
la victoire est à leur portée , mais ils se
heurtent 'k une défense intelligente et
à une équipe qui attaque peu, mais qui
possède indiscutablement un grand
sens du.jeu--

L'avant bernois Streun marquera fc

nouveau un second but, mais Stitzel
trompe peu de temps après le gardien
Schiifer.

Nous n'avons évidemment pas assisté
à un hockey sur glace de grand style ;
ce fut avant tout un match d'entraîne-
ment. Nos joueurs recherchent « leur
forme », mais l'on constate généralement
de gros progrès depuis le dernier match.

Toute l'écjui pe neuchâteloise, doift
l'effectif était limité, est à féliciter ; no-
tamment le gardien Perrottet, qui pos-
sède un calme imperturbable, et Othmar
Delnon qui se dévoua pendant les trois
tiers-temps.

L'équipe de Berne a perdu par man-
que d imagination dans ses attaques;
elle s'obstina k pratiquer le même sys-
tème de jeu par les ailes en face d'une
défense qui la prenait constamment en
défaut.

Soulignons toutefois le beau jeu de
Schiifer, de Lack , de Kucera , qui n'est
pas toujours compris par ses coéqui-
piers, et de l'avant Pfister, excellent ma-
nieur de crosse.

Bon arbitrage de M. Olievieri, de Neu-
châtel.;

Berne : Schâfer ; Lack, Bongard; Ku-
cera, Stauffer; Bliisi , Pfister , Streun;
Wenger, Schindler, Dùhner.

Y0U7117 Sprinters : Perrottet; Tinem-
bart , Grether ; O. Delnon, H. Delnon,
Rugger; Stitzel, Bianchi.

R. Ad.

les « quatre» s entretiennent
dans une atmosphère de confusion

Contrairement à î'ordre du j our p révu, les ministres
abordent l étude du pr oblème allemand

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

Il a fait toute une série de proposi-
tions précises qui peuvent se résumer
comme suit : .

En raison de la nécessité de conclure
un traité de paix rapide, aussi bien avec
l'Allemagne qu'avec le Japon, le conseil
dea « quatre » devrait prendre en examen
les questions : 1. de la formation d'un
gouvernement démocratique pour l'Alle-
magne ; 2. de la réunion d'une conférence
de la paix en vue de la préparation du
traité ; 3. des directives fondamentales fc
établir pour la préparation de ce traité de
paix.

Etant donné ces considérations, les cinq
principes suivants devraient être établis :
1) 11 est indlap—îsable de former sans dé-
lai un gouvernement central démocrati-
que ; 2) le gouvernement allemand pourra
faire connaître ses vues à la conférence
de la paix ; 3) le traité de paix sera signé
ipar le gouvernement allemand et ensuite
présenté au parlement allemand pour la
ratification ; 4) la conférence de la paix
comprendra, en dehors des quatre prin-
cipaux alliés et de la Chine, les Etats-
alliés voisins de l'Allemagne et les Etats
ayant pris part à la lutte contre l'Allema-
gne; 5) les déclslona de Yalta, de Potsdam,
serviront de base au traité de paix.

M. Marshall intervient
Le secrétaire d'Etat Marshall est inter-

venu alors pour suggérer que les attri-
butions de la commission des frontières
s'étendent fc toutes les frontières de
l'Allemagne. En ce qui concerne la Sarre,
les Etats-Unis appuient la demande
française. M. Marshall a proposé que le
conseil des « quatre », au cours de la
session actuelle , approuve le projet fran-
çais de rattachement économique de la
Sarre.

Abordant la question des frontières

orientales , le secrétaire d'Etat Marshall
a admis que la Pologne a droit à des
compensations pour les dommages
qu'elle a subi , mais il faut éviter une
décision qui pourrait enlever tout espoir
aux éléments modérés allemands.

A propos du projet en cinq points
formulé par M. Molotov, M. Marshall a
souligné que la délégation américaine
est d'accord avec la délégation soviétique
sur la nécessité d'un gouvernement cen-
tral allemand. M. Marshall est égale-
ment d'accord avec M. Molotov sur le
fait que le traité doit être signé par un
gouvernement allemand.

M. Bidault f ormule
quelques critiques

M. Bidault a pris alors la parole ponr
exprimer sa désapprobation devant la
façon dont est discuté l'ordre du pro-
gramme de la conférence. Il a critiqué
notamment l'Intervention de M. Molotov
an sujet des frontières orientales qu'il
a proposé de remettre à pins tard alors
que l'étude de cette question devait
avoir lieu dès le début de la confé-
rence. Quant i la procédure, c'est-fc.
dire à la question de savoir qui partici-
pera à l'étude du traité de paix, voici
qu'aujourd'hui!, non seulement on la
laisse de côté, mats l'on discute ponr
savoir si l'on doit reconnaître un gou-
vernement allemand. Le délégué fran-
çais a assuré que si le conseil doit per-
pétuellement changer son ordre dn
jour. 11 était Inutile de l'établir. L'on
« semble mettre la charrue avant les
bœufs » en parlant de créer un gouver.
nement allemand avant de savoir si
l'on peut se mettre d'accord sur l'AUe-
magne elle-même.

La nouvelle de l'arrestation
de Joanovici était prématurée

Ii'escroc n'est pas encore
- sous leg verrous

PARIS, 28 (A.F.P.). — Joanovici,
actuellement en zone américaine en
Allemagne, avait envoyé fc la police Ju-
diciaire française un mot dans lequel 11
annonçait son Intention' de se consti-
tuer prisonnier, posant cependant com-
me principale condition que ce ,soit M.
Desvaux, directeur de la police judi-
ciaire, qui prenne contrainte de lui, esti-
mant, disait-il, < que seul il pouvait
assurer sa sécurité ».

, ' Pour l'instant, à moins d'un rapt tou-
jours possible, la direction de la police
judiciaire estime que Joanovici , qui
avait donné sa parole, ne tardera pas fc
se constituer prisonnier,

En Finlande aussi
les grèves paralysent

la vie du pays
Le gouvernement

prend des mesures de police
HELSINKI, 27 (RenteT). — Le gou-

vernement finlandais a fait occuper
par la police, jeudi, tous les bureaux
de post» touchés par Ja grève. La polioe
prfttera également son appui, au besoin,
aux volontaires armelés fc remplacer,
dès minuit, les 50,000 fonctionnaires
qui ont cessé leur travail . Le gouver-
nement promulguera enfin un ordre
de mobilisation obligeant 10,000 grévis-
tes à regagner leurs postes.

(Extrait de la cote officielle)
AonoNa ze nov. 37 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit —inc. neuehât. 705.— d 710.—
La Neuchâteloise as. g. 600.— o 600.— o
Câbles éleot. Cortalllod 4875.— o 4876.— o
Ed. Dubled _ Cle .. 850.— d 850.—
Ciment Portland .. . .  J140.— o 1135.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 485.—
Suchard Holding 8. A 500. — o 500.— O
Etabl—sem. Perrenoud 520. — d 520.— d
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Billets de banque étrangers
Cours du 27 novembre 1947
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Livrés sterling 9.70 9.85
Francs belges 7.80 7.95
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COUR S DES CHANGES
. du 27 novembre 1947
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tondre, 17-34 17.36
ParU 3.60H 3.63',4
New-Tork 4.28 4.31M.
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Un ministre espagnol
victime d'un accident

au cours d'une chasse
.MADRID, 27 (Renter). — M. Emilio

de Espinosa, sous-secrétairP d'Etat es-
pagnol fc l'agriculture, a été blessé au

j,Cours d'une chasse à laquelle prenait
j part le général Franco, dans une pro-
ï* l>hété située entre Tolède et Cuenca.'• —paniçporté dans un hôpital de Madrid,
il * dû V. subir trois, transfusions de
sang., , "- .V -.

M. de Espinosa est dans un état gra-
ve. D'après les nouvelles qu'on a pn
obtenir, il a été blessé ,d'un coup de
feu à la poitrine par le général Valino,
qni a tiré sur lui par inadvertance.

Vers un nouveau
grand procès
à Nuremberg

NUREMBERG, 27 (Reuter). — Le par-
quet américain a annoncé jeudi que le
procès Intenté au maréchal Hugo
Sperrle, qui a commandé les attaques
aérienne contre l'Angleterre en 1940 et
en 1941, ainsi que douze autres officiers
supérieurs de la « Wehrmacht » et un
amiral, comparaîtront en janvier à Nu-
remberg sous l'inculpation de crimes
contre l'humanité et de crimes de
guerre.

L'acte d'accusation de ce procès sera
publié lundi. Parmi les accusés se trou-
vent les anciens maréchaux von Leeb
et von Kilchler, 'les' généraux JohanneB
Blaskowltz, Hans Reinhardt et Hans von
Solmuth, les lieutenants généraux Otto
Wôhler et Rudolf Lehmann, puis l'ami-
ral Otto Schriewind. ¦

Le maréchal Mannerheim
gravement malade

HELSINKI, 27 CReuter) . — Le maré-
' chai Mannerheim, ancien président de
Finlande, est - gravement malade.' Il
souffrait depuis plusieurs années d'un
ulcère à l'estomac qui l'a considérable-
ment affaibli ct rend maintenant son

, état- de santé inquiétant. ' - .. '
* Ses médecins lui ont conseillé de se
rendre fc Stockholm pour s'y faire traiter
¦par un spécialiste, mais il ne pourrait
pas, pour le moment du moins, suppor-
ter le voyage.

Georges IIERTIG. fils, liqueurs,
la Ohaux-de-Fonds
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Mariage de la princesse Elisabeth
. Aujourd'hui , matinée f à 15 heures j

Au programme : V S
Rétrospective sur le couronnement de George VI
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Ce soir, à 20 heures,
Chapelle des Terreaux

Visite de M. DEL ROSSO
pasteur fc Florence

Mission d'évangéllsatiion neuché-tslolse.

I C E  

SOIR AU
CERCLE LIBÉRAI

dès 20 heures

LOTO
du EOXING-CLUB

Oies - Jambons ¦ Fumés I
Lapins . Volaille

WLSF Meuchâtel ^*
Assemblée extraordinaire

vendredi 28 novembre, à 20 h. 30,
Buffet de la gare , ler étage

(Entrée : quai 1)
Le comité.

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30,

Ballets nègres
Location : « ATT —_NIE_.TREL » et à l'entrée

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Demain samedi, dès 20 h. 30,

le grand orchestre.
JERRY THOMAS

et ses douze solistes
Prolongation d'ouverture autorisée.

CE SOIR, dès 20 h. 30
dans les salons de BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE
sous les auspices de Norton Club

avec

JERRY THOMAS
et ses dix solistes

En attraction : GLYNN PAQTJE
. le célèbre vint—ose . nota-

Prolongation d'ouverture autorisée
• Entrée : Pr. 2.20, danse comprise

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence de Belles-Lettres
2*e cours de René HUYGHE

¦K Samedi 3 h. Dimanche 2 Vi et 5 h.

ENFANTS ADMIS
k̂f Trois grandes matinées de familles



Décision de principe en faveur
de l'impôt fédéral direct

LA VIE NATI ONALE
La réf orme f inancière de la Conf édération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral a pris, jeudi matin,
rame décision de la plus haute impor-
tance concernant la réforme finan-
cière. Il s'est prononcé, en principe,
pour un impôt fédéral direct.

Je dis « le Conseil fédéral » pour res-
pecter la règle selon laquelle il n'y a
d'opinion que du collège gouvernemen-
tal dans son ensemble. En réalité, le dit
collège s'est divisé en majorité et mi-
norité, celle-ci ayant défendu jusqu'au
bout la thèse, que la réforme des finan-
ces pose avant tout un problème poli-
tique, à savoir s'il convien t de faire
le pas décisif dans la voie de la cen-
tralisation et détruire ainsi l'équilibre
dont on fait just ement mérite aux fon-
dateurs de l'Etat fédératif .

Selon les bruits de coulisses, les ser-
vices de M. Nobs, dans le nouveau rap-
port qu 'ils ont élaboré , ont insisté sur
les faiblesses techniques des divers
projets opposés au main tien de l'impôt
fédéral direct.

En attendant, constatons que le Con-
seil fédéral n'enten d pas faire passer
purement et simplement dans la légis-
lation ordinaire l'actuel impôt de dé-
fense nationale tel qu'il est per<"i au-
jourd'hui. Même au département des
finances, on en connaît les graves im-
perfections et l'on se préoccupe d'en
atténuer les rigueurs. On semble dis-
posé à tenir compte de certaines propo-
sitions dont j'ai parlé ici môme tout
récemment. On renoncerait, notamment,
à l'impôt complémentaire snr la for-
tune ; on autoriserait de plus forts dé-
grèvements ; on se montrerait plus lar-
ge à l'égard des entreprises du com-
merce et de l'industrie pour la défalca-
tion do leurs propres amortissements.
Enfin , on inscr irait dans la constitution

déjà la disposition attribuant le Produit
de l'impôt fédéral direct à l'amortisse-
ment d'un>e forte part de la dette de
guerre, soit cinq milliards. On ^imite-
rait ainsi , en théorie , la durée de cette
contribution. Je dis « en théorie J>. car
cet amortissement exigerait 60 ans. Or,
il y a gros à parier qu 'un impôt prélevé
pendant six décennies subsistera et que
d'in génieux fonctionnaires n'auront au-
cune peine à lui trouver une autre des-
tination.

Torat cola ne constitue d'ailleurs que
ies gTandes lignes du projet. Le Ber-
nçrhof doit encore en fixer les détails,
avant de les faire approuver définiti-
vement par le Conseil fédéral .

Et plus tard 1 II faudra obtenir l'ad-
hésion des Chambres. Si un vote af-
firmatif est possible au Cons— 1 natio-
nal , où une partie des radicaux et des
paysans se joindront au bloc compact
des socialistes, l'affaire est beaucoup
pluR aléatoire au Conseil des Etats où
les influences fédéralistes sont plus
fortes. Et il suffit de l'opposition irré-
ductibl e d'une des Chambres pour fawe
échouer tout le projet. On n 'a pas ou-
blié, en effet, qu 'il y a une dizaine
d'années, la réforme financière de l'ex-
cellent M. Meyer a sombré à l'ultime
seconde devant le Conseil national qui ,
au vote final, l'a repoussée par 69 voix
contre 68, alors que les Etats l'avaient
déjà approuvée.

La décision de principe prise hier ma-
tin ne signifie dono nullement que la
partie soit dès maintenant jouée. Au
surplus, il reste toujours la décision du
peuple, qui interviendra automatique-
ment cete fois, puisqu 'il s'agit d'une
revision constitutionnelle.

La question reviendra donc plus d'une
fois encore SUT le tapis.

G. P.

Le fauve du Valais
était un loup

UN HE UREUX COUP DE FUSIL !

Il a été abattu, mercredi soir, par un jeune chasseur
de la région d'Eischoll, sur Tourtemagne

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Jeudi matin , on alertait par téléphone
M. Gollut, commandant de la gendarme-
rie valaisanne à Sion, pour l'informer
qu'un jeune chasseur de la région
d'Eischoll, sur Tourtemagne, venait
d'abattre le « monstre * du Valaise et
qu 'il s'agissait probablement d'un loup.

La gendarmerie a reçu tant de nou-
velles de ce genre depuis plus d'une an-
née, qu'elle se montra tout d'abord scep-
tique. On alerta néanmoins le gendarme
Murmann du poste de Rarogne, et on le
firia de se rendre immédiatement sur les
ieux afin de se renseigner plus exac-

tement. Il ne tarda pas à confirmer les
premières déclarations et l'agent Rap-
paz, de Sion, fut alors désigné pour aller
prendre livraison de la bête en camion-
nette.

Elle fut descendue d'Eischoll à Turtig
par le téléphéri que et de là transportée
immédiatement à Sion en camionnette.

Mais reprenons la genèse de l'affaire.

Des animaux suspects
Un habitant d'Eischoll, M. Marius

Brunner, avait tué dernièrement une va-
che afin de faire boucherie et il avait
jeté_ les entrailles de l'animal dans les
environs de sa grange. Or, il s'aperçut ,
au cours de ces derniers jours, que deux
animaux étranges rôdaient dans les pa-
rages. Il en avertit son neveu, M. Albin
Brunner, un jeune homme âgé d'une
trentaine d'années qui travaille en qua-
lité d'ouvrier de fabri que à l'usine de
la Lonza à Viège.

Les deux hommes décidèrent alors de
faire le guet et de saisir la moindre
occasion de tuer l'une des bêtes.

Un heureux coup de f usil
Mercredi soir, alors qu'il faisait clair

de lune, M. Albin Brunner et son oncle
s'enfermèrent dans la grange. Le neveu
s'arma d'un fusil de chasse à chevro-
tine et attendit. Tout à coup, à 22 h.,
l'un des animaux parut , qui ressemblait
fc un énorme chien et par dix fois, il
passa rapidement devant la grange. Le
jeune homme qui craignait de manquer
son coup, attendit le moment propice et,
par une petite lucarne, il visa l'animal

et l'abattit à une cinquantaine de mètres
de distance. La bête, touchée à trois en-
droits à la tête, tourna sur elle-même et
battit l'air de ses pattes. Le chasseur
sortit alors de sa cachette et la frappa à
grands coups de crosse pour l'achever.

Un naturaliste perplexe
M. Albin Brunner accompagna lui-

même le gendarme Rappaz à la gendar-
merie et l'on étendit la bête sur le sol.
Elle a toutes les caractéristiques d'un
loup et pèse 43 kilos. Sa taille a une
longueur de 1 m. 50, sa queue 40 cm.
Elle a le corps trapu ct présente un pe-
lage roux. Les oreilles sont plutôt pe-
tites , le museau allongé et légèrement
relevé, la mâchoire est armée de puis-
sants crocs. L'abbé Mariétan , le natura-
liste bien connu, se montra perplexe
quant à l'identité de la bête, mais il in-
cline fc penser qu'il s'agit d'un loup.
C'est aussi l'avis de nombreux chas-
seurs qui ont défilé devant la dépouille
et notamment d'un homme qui a chassé
le loup en Russie et dont le témoignage
est catégori que.

Le chasseur touche
la prime

L'heureux chasseur, M. Albin Brunner,
est retourné au cours de la journée dans
son village avec la ferme intention d'es-
sayer de capturer ou de tuer la femelle.
Mais, au préalable, il a touché la prime
de 500 francs promis par l'Etat du Va-
lais à qui lui rapporterait le « monstre »
mort ou vif.

L'exposition de la dépouille
Jeudi après-midi, le commandant de

la gendarmerie fit  exposer la dépouille
de l'animal dans la grande vitrine du
magasin des Services industriels, à la
rue des Remparts , à Sion. La bête est
étendue , la gueule ouverte, un fusil au-
près d'elle et le public ne cesse de dé-
filer pour la contempler. Les commen-
taires vont bon train , surtout ceux des
chasseurs qui sont unanimes à affirmer
qu 'il s'agit bien d'un loup.

Le corps de la bête a été exposé jeudi
soir au musée de Genève.

A. M.

Amélioration considérable
de notre approvisionnement

en énergie électrique
DE NOUVEAUX ALLÉGEMENTS A PARTIR DE DEMAIN
BERNE, 27. — L'office fédéral de

l'économie électrique communique :
Les pluies abondantes tombées de-

puis le 10 novembre, après plusieurs
mois de sécheresse, ont eu Pour résultat
nne amélioration considérable dans
l'approvisionnement en énergie électrl.
que . La production des usines au fil
de l'eau a passé de 9,7 millions de kwh.
à 16 millions de kwh. par jour, mais
naturellement, si les précipitations ces-
sent, elle diminuera de nouveau assez
rapidement. Le déficit du contenu des
bassins d'accumulation et'des lacs na-
turels, oui était an ler novembre de
240 millions de kwh. par rapport à la
même date de l'an dernier, a été entiè-
rement compensé. Les réserves d'éner-
gie contenues dans les lacs artificiels
ct naturels sont même aujourd'hui de
plus de 100 millions de kwh. supérieures
fc celles de l'an dernier à la même date.

Cetto amélioration considérable auto-
rise pour décembre les allégements sut-
vants des restrictions en vigueur :

a) Le contingentement admissible
pour décembre dans l'industrie et l'ar-

tisanat est de 100 % de la consomma-
tion de base.

b) Préparation d'eau chaude. Pour les
abonnés ayant une installation impor-
tante auxquels les services électriques
ont fixé par écrit un contingent ad-
missible en novembre, le contingent
pour décembre est de 100 % du con-
tingent , de base, c'est-à-dire de la con-
sommation mensuelle pendant l'hiver
1944-1945.

Les autres abonnés sont entièrement
libérés des restrictions.

Ces allégements ne sont pas valables
pour les abonnés dont l'installation de
préparation d'eau chaude est plombée
pour contravention aux restrictions
prescrites, ni ponr les installations di-
tes combinées, c'est-à-dire pouvant aus-
si fonctionner au moyen de combus-
tibles.

c) A partir du 29 novembre 1947,
l'éclairage des vitrines et réclames lu-
mineuses est autorisé ju squ'à 22 heures.

d) Les restrictions à l'éclairage des
locaux sont levées.

Il est rappelé que le chauffage des
locaux fc l'électricité reste Interdit.

IA VILLE |

Les congrès de l'année
du Centenaire

L'année du Centenaire , on le sait, sera
fertile en congrès. En collaboration
avec le comité des congrès dn Cente-
naire, l'A.D.E.N. met au point la liste
de ceux qui se tiendront dans notre
ville. Liste impressionnante si l'on en
juge par les renseignements — provi-
soires — qu© voici déjà :

En mars d'abord se tiendra l'assemblée
des délégués de la Fédération des clubs
de ciné amateurs (20-25 participants).

En avril, ce sera an tour du congrès
de la Société suisse des entrepreneurs
(600 participants), et du congrès de îa
Société suisse de cynologie (250 parti-
cipants), à siéger dans nos murs.

En mai, on annonce l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des di-
recteurs d'offices de tourisme (50 par-
ticipants) ; l'assemblée de la Société
puisse de psychologie ; et la fête cen-
trale de l'Association des fourriers suis-
ses (400 participants).

En juin auront lieu le congrès suisse
de laryngologie (80 participants) ; l'as?
semblée générale de l'Association suis-
se des chefs de section mil itaire (100
participants) ; l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des maîtres cordonniers
(300 participants) ; l'assemblée générale
de la Société suisse des maîtres impri-
meurs (200 participants) ; l'assemblée
générale des teintmiriers suisses (100
participants).

En juillet , c'est-à-dire en même temps
que la gr ande exposition cantonale, l'as-
semblée de la Fédération suisse des
chasseurs pour d'amélioration de la
chasse à permis et la protection du gi-
bier, et l'assemblée de la Société suisse
des pêcheurs (200 participants), tien-
dront leurs assises.

En août , on prévoit la fête centrale
de la Société des trounes de'forteresse
(400 participants).

En septembre sont annoncés le con-
grès mondial de l'Association interna-
tionale des anciens élèves d'Ecoles de
commerce (1000 participants) ; l'assem-
blée générale de la Société suisse de
l'industrie dn Efaz et des eaux (350 par-
ticipants) ; les journées des banquiers
suisses (300 participants) ; le congrès
des villes eudsses (200 participants).

Et pour octobre enfin , ce sera l'as-;
semblée de l'Union féminine suisse des
arts et métiers (200 participantes).

Jardin anglais ou
j ardin de la Promenade ?
Un mystère éclairci

A notre question de savoir si c'est
« jardin anglais * ou « jardin de ld
Promenade » qu'il fallait dire, deux
pesonnes de notre ville ont répondu.
Il y a eu le Dr Stauf fer  qui rappelle
ses souvenirs en ces termes :

Dès ma plus tendre enfance, j'ai en-
tendu appeler « jardin anglais » le coin
où se trouve actuellement l'entrée de
la Rotonde (celle-ci ainsi nommée
parce que bâtie sur l'emplacement
d'une rotonde — le Peuplier). Le res-
taurant qui y fut bâti dans les années
1879-1880 s'appelait Chalet du jardin
anglais.

Il y avait une cage aveo des singes.
Etant gosse nous leur portions un cor-
net de mélasse ! Us s'en « bardou-
flaient » proprement le museau et le
reste... et le gardien , furieux, nous
poursuivait , car la toilette des pen-
sionnaires 6'en ressentait.

Il y  a eu aussi le secré taire com-
munal M. Pean-Pierre Baillod qui
met autant d'humour que de persé-
vérance à dépoussiérer les archives
communales confiées à ses soins.
Voici sa ré ponse :

M. Nemo pose une question dans la
« Feuille d'avis » du 12 novembre. Noua
permet-on de rappeler ici le dicton :
« On n'est jamais mieux servi que par
soi-même » 1 En effet , il n'est que de
lire... la « Feuille d**tvis » elle-même,
pour trouver ces lignes :

Le Conseil général, qui s'est réuni
lundi , a renonvelé son bureau. Lecture
ensuite a été faite à l'assemblée de di-
verses pétitions, rapports et motions,
savoir... rapport sur la création d'un
jardi n anglais destiné fc remplacer la
rotonde de la Grande promenade...
L'urgence ayant été demandée, la ques-
tion est renvoyée à l'examen d'une
commission.

Trois jours plus tard, toujours dans
la « Feuille d'avis do Neuchâtel », on
lit :

La commission nommée pour exami-
ner la question du jardin anglais à éta-
blir fc la rotonde de la promenade du
Faubourg présente son rapport sur ce
projet qui est adopté sans modifica-
tions.

Il est juste de dire qu'il -'agit des
Nos 4 et 5 des 11 et 14 janvier 1865 de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et
que le Conseil généra l est celui de la
municipali té de Neuchâtel.

Complétons cette information ..pàj f
quelques extraits des procès-verbaux
du Conseil municipal du 29 novembre
1864 :

La Promenade du Faubourg, froide ,
sévère ct peu fréquentée, aurait besoin
de quelques embellissements d'un goût
plus moderne ; d'ailleurs ces terrains
étant destinés dans un avenir rappro-
ché à des constructions, le jardin pro-
jeté deviendrait un square tout fait
pour les quartiers futurs. En outre, les
arbres de la rotonde (1) sont usés et se
déracinent les uns après les autres an
moindre coup de vent ; ils ne peuvent
que difficilement être remplacés par
de jeunes vu la hauteur des anciens
qui étouffe la croissance.

Aussitôt la route de l'Ecluse ouverte,
lo marché au bétail , qui a lieu près de
la rotonde, sera transporté à l'Ecluse.

La question est renvoyée au direc-
teur des tra vaux publics qui devra te-
nir  compte dans son travail de l'har-
monie qui doit exister entre le jardin
et lo reste de la promenade, afin que
du port au Crêt le tou t forme un bel
ensemble.

Le 28 février 1865 est décidée la cons-
truction d'un chalet rustique au jar-
din anglais. U est construit par MM.
Jacot et Bury, qui l'exploiteront en-
suite, 6—• les plans de M. Perrier. En
avril , les plans du jardi n anglais sont
revus par M. Haentjens , dessinateur
paysagiste, de Paris, de passage à Neu-
châtel . à qui , SUT proposition du direc-
teur des travaux publics, on alloue
50 fr. pour deux jours de travail. Le
2 mai de la même année, on annonce
au Conseil qu 'une personne a offert
600 fr . pour l'embellissement de la ro-
tonde , à la condition « que l'on place
le chalet un peu plus en bise >.

U est décidé que la chose sera exa-
minée. Enfin , lorsque l'exploitation du
chalet a commencé, on trouve mention
d'une lettre comportant diverses de-
mandes présentées par les tenanciers,
MM. Jacot et Bury. La plus curieuse
est celle qui demande « que les quatre
becs de gaz. situés au milieu du jar-
din anglais, soient allumés tous les
soirs jusqu'à U heures, contra irement
à ce qui a lieu pour les autres becs de
gaz, qui sont allumés lorsque la nuit
est sombre et non lorsque la lune
claire » (sic) I

Nous ne voudrions pas terminer oe
rappel d'événements de l'an de grâce
1865 sans mentionner la décision, prise
le 30 juin , de placer des êcriteaux dans
les promenades, ainsi libellés :

Les promenades et Jardins publics ,
créés et entreténus an moyen des con-
tributions dn peuple, pour son bien-
être et son agrément, sont mis sons la
sauvegarde des bons citoyen—..

U faut croire cette invite polie de
peu d'utilité 6i l'on en juge par le rap-
port du Conseil municipal au Conseil
général sur ea gestion pendant l'exer-
cice de 1865. En effet, sous le chapitre
« Police », on lit :

Pour parer autant que possible aux
dilapidations commises dans les jar-
dins publics, une partie du service se
fait en habit civil , sous lequel l'homme
place la plaque destinée fc justifier sa
qualité : de nombreuses contraventions
ont été relevées grâce à ce travestis-
sement, qui devrait peut-être cesser
d'être l'exception et devenir la règle ;
c'est dans cette persuasion que la di-
rection n'a fai t renouveler aucune par-
tie de l'équipement actuel et qu'elle se
propose de le simplifier...

Ainsi donc, si l'on continue à appe-
ler « grande promenade * la longue
avenue oui va jusqu 'au monument de
la Républi que , il convient d'adopter
le terme de « jardin ang lais > pour
les alenlours de la Rotonde.

La cause est entendue l

(1) La Promenade du Faubourg lon-
geait le lac. et la rotonde se trouvait à
l'endroit où ne reste plus qu'un bassin où,
dans notre enfance, nageaient cygnes et
canards et autour duquel Jacassaient des
perruches, gambillaient des singes et philo-
sophaient des cochons d'Inde.

Au tribunal de police II
Quelques accidents de la circulation

ont été jugés hier par M. B. Houriet,
président du tribunal de police II de
Neuchâtel.

Un attelage à un cheva l, conduit par
E. K., circulait au trot 6ur ia place
Purry . devant la Banque cantonale, et
allait s'engager 6ur la Promenade-
Noire.

Un agent de la circulation donnait au
même moment le passage à oiin jeune
cycliste, qui se dirigeait vers le sud.
L'enfant a été blessé à la tête et ses
habits ont été légèrement déchirés.

Pour ne s'être pas conformé aux si-
gnes d'un agent , E. K. a été condamné
par défaut à 15 fr. d'amende et et à
15 fr. de frais, selon les réquisitions du
procureur général.

/m/ A m f f S A,

Un petit accrochage s'est produit sur
la route cantonale à Marin . Une ca-
mionnette, appartenant à E. H., étai t
arrêtée, tous feux éteints. Le conduc-
teur d'un camion arrivant de la Tène,
E. J., ne la vit pas. Il érafla la camion-
nette et abîma la roue d'un vélo q,—
se trouvait sur le pont et qui , par con-
séquent , dépassait du véhicule,
t Selon les réquisitions.- E. H. est con-

damné à 20 fr. d'amende ; E. J. à 15 fr.
d'amende, pour manque d'attention.

f m A  f m /  sm.

Une fourgonnette de la ville roulait
au faraibourg du Crêt, en direction de
la Maladière. Arrivé sur l'avenue du
Premier-Mars, le conducteur regarde à
ij auche, mais pas à droite. U heurta
une automobile qui arrivait de Neuchâ-
tel. L'accident a eu pour conséquence
des dégâts pour nne centaine de francs.
C. V., qui n'a pas cédé le passage au
véhicule qui venait de la droite , a été
condamné à 20 fr. d'amende et à 26 fr. 90
de frais.

**.rr î,%/

Au cours d'une délicate manœuvre
de remorquage. C. P., conducteur rela^
tivement peu expérimenté, a commis
nne légère faute, à la suite de laquelle
il est venu butor contre une barrière.
II a été condamné à 10 fr. d'amende.

Amf Am,  ̂A

M. Georges Madliger, ingénieur et
chef d'une entr eprise de construction,
est tout à fait étranger à la personne
qiuii a été l'objet d'une condamnation,
le 13 novembre, à une amende pour in-
fraction concernant lies exigences léga-
les d'engagement d'ouvriers italiens.

AU JOUR LE JOUR

Jeunesse... compatissante
La scène se passe dans une des

voitures de tramway d'une de nos
lignes les plus fréq uentées de ban-
lieue ouest. Sans que rien ne pu isse
le laisser prévoir, une jeune person -
ne est frappée subitement d'une de
ces crises que nos anciens appe-
laient « le haut-mat », avec tout ce
que cela représente de pénible.

Si bien que p lusieurs dames, sans
doute impressionnées, qui se trou-
vent dans la même voiture... n'osent
pas intervenir. Seule une gamine,
gringalette écolière s'est levée , essaye
d' abaisser la vitre derrière la ma-
lade , tandis que celle-ci se crampon-
ne à la petite pour éviter de choir
sur le p lancher. Cette gosse , brave-
ment, remplit son rôle d 'infirmière
sans broncher. Ce n'est qu'au mo-
ment oà ta malade redevient p lus
calme qu'une des... spectatrices adul-
tes s'approche d'elle... et que l 'écoliè-
re reprend sa p lace et se replonge
dans son livre d'jalgèbre.

Ainsi notre jeunesse moderne of -
f r e  le spectacle de manifestations
autrement plus rassurantes que les
gamineries de certains étudiants t

NEMO.

I AH neige
Depuis hier soir, la neige n'a cessé

de tomber. Cette nuit, la couche attei-
gnait déjà plusieurs centimètres.

RÉGION DES LACS

AARBERG
Deux ans de réclusion
pour avoir martyrisé

des bêtes
Le tribuna l du district d'Aarberg a

condamné à 2 ans de réclusion, moins
4 mois de préventive, plus 4 ans de
privation des droits et 2500 francs de
dommages-intérêts, nn domestique de
campagne, récidiviste, qui avait à
plusieurs reprises tellement martyrisé
ses vaches que plusieurs d'entre elles
dmirent être abattues.

LA NEUVEVILLE
L'appellation de la cité

La direction des affaires communales
du canton de Berne avait demandé ré-
cemment au Conseil communal de la
Neuveville s'il convenait de laisser
l'appellation officielle de « Neuveville »
ou de revenir à l'ancienne, « la Neuve-
ville ». qu'on avait laissé tomber en
désuétude.

Le Conseil commranal s'est prononcé
pour « la Neuveville », appellation con-
forme, à son sens, à l'histoire et à la
terminologie traditionnelle.

AUX MONTAGNES

L'aide de la Confédération
pour .l'électrification des

chemins de fer des montagnes
Un message

du Conseil fédéral
aux Chambres

Le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet d'arrêté, concer-
nant le transfert à la compagnie des
chemins de fer des montagnes neuchâ-
teloises des concessions des chemins de
fer des Ponts-de-Martel à la Chaux-de-
Fonds et des Brenets au Locle. On sait
que la nouvelle compagnie reprend les
actifs et les passifs des deux chemins
de fer sur la base des bilans assainis
au 31 décembre 1946. A cette condition,
l'Etat de N—-îiâtel et les communes
intéressées sont d'accord de participer
à l'électrification, par des vieTsements
à fonds perdu et par des souscriptions
au capital social.

Rappelons qu 'aux termes d'une con-
vention passée avec le canton de Neu-
châtel et la Compagnie des chemins de
fer des montagnes neuchâteloises, fon-
dée le 26 juin 1947, la Confédération
s'engage à faciliter l'électrification des
lignes les Brenrts-le Locle et la Chaux-
de-Fonds-les Ponts-de-Martel, en accor-
dant une subvention à fonds perdu de
495,000 fr. et une contribution de
105,000 fr., au total 600,000 fr.

De son côté, le canton de Neuchâtel
a pris à sa charge, avec le concours des
communes, une subvention à fonds per-
du de 717,500 fr. et une contribution de
1,222,500 fr. en échange de 1630 actions
de 750 fr., au total 1.940,000 fr. Ces con-
tributions sont destinées à financer
l'électrification des deux lign es, don t
les frais ont été évalués à 3,700,000 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Condamnation
" d'un  rat de mansardes

Qui avai t opéré in —'eucliAtel
(c) Le tribunal criminel de la Sarine
a eu à sa barre Robert Chabbey, âgé
do 37 ans, chauffeur, originaire du
Valais. Durant plusieurs mois , il opéra
dans les mansardes et les chambres de
bonnes du boulevard de' Pérolles, à
Fribourg. La sûreté fut sur les dents
et finalement , sur les indications d'une
des victimes, il fut possible de décou-
vrir le coupable. U a reconnu s'être
introduit 45 fois dans des appartements ,
à Fribourg, et cinq ou six fois à Neu-
châtel. Son trousseau de fausses clefs
était bien fourni et il maniait  le passe-
partout avec dextérité. Ses vols lui ont
rapport é un pen plus de 4000 francs.
U était en outre prévenu de filouterie
d'auberge, à Fribourg et à Neuchâtel.

Monsieur le pasteur et Madame
Bernard DU]PASQUIER, M—rie-Jeanne,
C_ristine et Sylvain, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Mçatine
25 novembre 1947

Alliées d'Albret, Nérac, Lot et Garonne

Rédacteur responsable : R. Braichet
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I VAL-DE-TRAVERS
Neige et froid

(c) La neige, tombée depuis mardi, at-
teignait hier pins de trente centimè-
tres d'épaisseur sur les montagnes, où
Les routes ont dû être ouvertes par \_
triangle.

En outre, la température a sensible,
ment baisse et jeudi matin on signalait
qu'elle était de dix degrés au-dessous
de zéro aux Bayards.

FLEURIER
Une camionnette
contre uu arbre

(c) Jeudi à midi, à Chaux, la camion,
nette de la boucherie Huguenin, pile,
tée par M. Willy Frasse, ouvrier bou-
cher, et qui rentrait depuis Môtiers en
suivant la droite de la chaussée ver-
glacée et «n roulant à une allure nor-
male, fut  soudainement déportée sur la
gauche de la route où elle vint s'écra-
ser contre un arbre.

M Willy Frasse a reçu le volant
dans le thorax et a été blessé au visage.
Un médecin lui a donné des soins.

Quant à la camionnette, elle a subi
d'importants dégâts à sa partie avant,

BUTTES
Derniers devoirs

(sp) On a rendu jeudi après-midi les
derniers devoirs à Mme Louise Leuba-
Pétremand qui. âgée, de 89 ans, était la
doyenne de la Montagnc-de-Buttes.

TRAVERS
Affaires scolaires

(o) l<a commis—on scolaire a siégé meroredl
soir eous la présidence de M. Jules Nicole.
Le budget scolaire pour 1048 est présemté
par M. M. Krugel. secrétaire : 22,099 fr. do
recettes, 86,777, fr. de dépenses, 63,678 fr,
à la charge de la caisse communale. Par
rapport au budget de 1947, l'augmentation
des dépenses est de plus de 9000 fr . (salai-
res).

Les soirées scolaires sont fixées au 6 et 7
décembre. M. A. Flucklger, conseiller com-
munal renseigne l'assemblée sur la partici-
pation des écoliers aux fêtes du Centenaire,

LA COTE AUX-FÉES
Premier passage du triangle

Les premières courses du triangle
ont été effectuées mercredi sur les rou-
tes de la Côte-aux-Fées et des Verriè-
res. où la couche de neige atteint déjà
30 centimètres par endroits.

Comme la neige est de nouveau tom-
bée au cours de ces dernières nuits et,
comme le sol est déj à passablement
gelé, on a tout liera de penser qne l'hi-
ver a définitivement pris ses quartiers
chez nous.

VIGNOBLE
PESEUX

Concert Rrero-de Ilarval
à l'Aula de Peseux

.L'amicale des arts de la Côte nous convia
mercredi soir à un beau concert, donné par
M. Ettore Brero et M. Louis de Marval.

Un programme riche nous conduisit de la
Méditerranée à la mer du Nord, en passant
par la France et la Tchécoslovaquie.

Une .splendide sonate de Vivaldi, solide-
ment construite, donna au violoniste ita-
lien, l'occasion de déployer toute la vigueur
de son chaud tempérament. La sonate en
fa majeur de Beethoven nous fit passer
d'heureux moments, particulièrement l'ada-
gio, Joué avec sensibilité et les deux mou-
vements rapides, d'une fantaisie toute
printanière. Une pièce très fine et d'une
mélancolie charmante ainsi qu'un Appas-
Bionato de J. Suk lurent bien rendus. M.
Brero interpéta encore une belle sonate de
Grieg. Sa technique sûre, son jeu nuancé,
parfois fougueux nous communiqua son
ardeur pour la musique.

M. de Marval se montra un habile ac-
compagnateur. A part quelque lourdeur, sa
collaboration fut heureuse. H Joua seul,
brillamment, bien qu'un peu froidement
« L'Ile Joyeuse » de Debussy et la « Toc-
cata » de Ravel.

S. B.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchfttel. — 27 novem-
bre. Température : Moyenne: —0,3; mm.:
—2,4; max. : 1,5. Baromètre : Moyenne :
711,6. Vent dominant : Direction : nord-
est; force : modéré. Etat du ciel : varia-
ble; couvert ou très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour NeuchAt— 719.6)

Niveau du ]ac du 26 nov.. à 7 h. : 429,62
Niveau du lac du 27 nov., à 7 h. 30: 429.56

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
en général très nuageux à couvert sur-
tout au sud-ouest du pays. Quelques fai-
bles chutes de neige en Suisse romande.
En plaine , brumeux. Températures voisi-
nes de zéro degré. Vents modérés du sec-
teur est à nord-est.

Observations météorologiques

^Mm^oMce^

Monsieur Charles Cornaz-Jeanrenauà,
ses enfants Marie-Louise et Charles-Mi-
chel :

Madame Lina Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Joseph Bricola-

Jeanrenaud et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante ©t parente,

Madame Charles CORNAZ
née Louise JEANRENAUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel. le 26 novembre 1947.
Veillez et priez I

Marc -TU, 33.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 28 novembre, à 15 heures.
Cuite au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Max Ducommun-
Gindre et leurs enfants Claude et Eric,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Max Schweizer-
dndre, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Rodolphe Vol-
kart-Gindre, à Auvernier;

Monsieur Emile Voutaz et son fils à
Buricr et Veytaux;

Monsieur et Madame Auguste Volkart-
Frin , à Auvernier,

ainsi que les familles alliées Ducom-
mun , Revilly, Reinmann, Maire, amis
et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère grand-mère, mère, belle-
mère,

Madame Emma GINDRE
née VOUTAZ

survenu à l'âge de 72 ans après une
courte maladie, à Auvernier.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Que ton repos soit doux.
Un avis ultérieur indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Auvernier 62.

La section de gymnastique « Amis
Gyms » hommes, a le regret de faire
part du décès de

Madame Louise REGGIORI
mère de Monsieur Louis Reggiori, mem-
bre actif de la société.


