
L'Assemblée nationale française accepte
les projets de loi du gouvernement

pour lutter contre les «saboteurs de la liberté»

APRÈS A VOIR SIÉGÉ SANS DÉSEMPARER PENDANT DEUX JOURS

Les communistes ont vainement tenté de f aire traîner le débat en longueur

La situation n'a guère évolué en ce qui concerne les grèves
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Depuis samedi matin, à 10 heures,

l 'Assemblée nationale siège sans dés-
emparer et discute du projet de loi
gouvernemental contre « les sabo-
teurs de la liberté du travail et de
l'ordre public ».

Depuis dimanche, le Palais-Bour-
bon est transformé en meeting, cer-
taines mauvaises langues disent en
champ de foire où les injures succè-
dent aux claquements de pupitres et
les huées aux acclamations.

Revenu de M oscou, Maurice Tho-
rez était, hier après-midi, à son banc
de député. Il p ouvait, en qualité de
secrétaire général du parti commu-
niste, se fél ici ter  de la discipline de
ses troupes. C'est, en e f f e t , à cause
de l'obstruction méthodi que des com-
munistes que le débat traîne en lon-
gueur au p oint de rappeler certaines
scènes du f i l m  célèbre « Mr Smith au
Sénat ».

Mais on ne peut rien contre la mcb-
j orit é et, avec un déclic de guillotine,
article après article, le projet  est
voté.

En trente-six heures, l'assemblée a
tout juste épuisé la première partie
du projet, celle relative au rappel
des quatre-vingt mille hommes de
troupes.

Les communistes accusent le gou-
vernement de prépa rer un coup de

force contre le prolétariat. Le gou-
vernement rétorque avec raison qu'il
ne vise , par ces mesures de sécurité ,
?tue les saboteurs et, quand on a vu
e rapide de Genève dérailler à Cu-

loz par ordre de grève , on ne peut
qu'approuver ce point de vue.

Des négociations
entre la C. G. T.

et le gouvernement
Mais pendant qu 'on s'invective à

longueur de journée à la tribune, on
négocie au ministère du travail, car
la C.G.T., quoi qu'en dise d'ailleurs
l'a Humanité », s'aperçoit bien que la
grève, en se prolongeant, fa t i gue les
masses et que les succès des mots
d'ordre révolutionnaires deviennent
chaque jour plus douteux. La menace
de scission, habilement brandie par
les minoritaires de Léon Jouhaux au
sein même de la Confédération, a
également incliné les « durs » syndi-
calistes à plus de compréhension, si
bien qu'au moment même où M.
Schuman était accusé à la tribune
par les parlementaires communistes
d' e avoir porté le casque à pointe »,
d'autres communistes, mais « cégétis-
tes » ceux-là, s'efforçaient de trouver
un moyen de sortir de l'impasse où
ils s'étaient placés en appelant sans

résultat positif la population ouvrière
à l'action directe.

A l'heure où nous télé p honons, le
double combat se poursuit, parlemen-
taire et syndical. L'intention de M.
Schuman demeure d'obtenir d'abord
le vote de l'assemblée pour son pro-
jet de « sécurité républicaine », mais
d'en subordonner la mise en vigueur
aux circonstances. Ceci revient à di-
re que si la C.G.T. rapportait incon-
ditionnellement son plan de grève et
ordonnait la reprise du travail, le
gouvernement envisagerait peut-être
de surseoir â l'application des mesu-

.res d'autorité sollicitées du parle-
ment. Les marchandages se poursui-
vent, mais pour sauver la face ,  les
« séparatistes » continuent a mono-
poliser la tribune.

Si la conjoncture n'était si drama-
tique, le spectacle serait désopilant
de ces orateurs récitant leur leçon
apprise par cœur. M.-G. G.

Les projets
devant les commissions

PARIS, 30 (A.F.P.). — La commis-
sion de justice et de législation, après
un débat très animé, s'est prononcée par
26 voix contre 13 en faveur de l'urgence
pour les projets déposés par le gouver-
nement.

Le proj et de loi relatif à la défense
de la Républi que et de la liberté du
travail comporte essentiellement :

1. La faculté pour le gouvernement de
faire appel aux réservistes jusqu'à con-
currence de 80,000 hommes, qui seront
placés sous l'autorité directe du minis-
tre de l'intérieur ;

2. L'aggravation des dispositions géné-
rales réprimant les actes de sabotage,
d'entrave à la liberté du travail et d'ex-
citation à l'émeute ;

3. Des mesures contre ceux qui se
seraient rendus coupables de ces actes,
soit par des discours, soit par des arti-
cles de presse, distribution de tracts et
tous autres moyens. A l'égard des fonc-
tionnaires, tout auteur ou complice de
ces actes sera révoqué sans délai.

M. Schuman n'est pas tendre
à l'égard des communistes
PARIS, 30 (A.F.P.). — Trois projets

do loi ont été soumis, samedi matin, à
l'Assemblée nationale. Ils ont trait à :

1) La défense de la République et la
défense de la liberté du travail.

2) La création de ressources nou-
velles.

3) La réorganisation des compagnies
républicaines do sécurité,

M. Robert Schuman, défendant ces
projets, explique que le gouvernement
vent renforcer les sanctions contre les
actes de destruction et de violence en
temps de grève.

Les communistes protestent. L'assem-
blée devient houleuse.

Le président du conseil, se tournant
vers les communistes qui évoquent la
législation du Second Empire, s'écrie :

— Si nous en sommes là, la faute en
est à vous.

Une note comique
PARIS, 30 (A.F.P.). — Un incident

assez comique a égayé samedi la séan-
ce de l'Assemblée nationale. A la suite
de la déclaration d'un orateur sur les
mesures militaires, les députés commu-
nistes ont entonn é « Les soldats du
17me de ligne », chanson composée au
lendemain de la révolte de6 vignerons
en 1907. Tous les autres députés ont
alors riposté par une vibrante « Mar-
seillaise J, à laquelle les communistes
ont fini par s'associer. On croyait ce
« tour de chant » terminé, lorsque les
communistes récidivèrent en entonnant
le « Chant du départ ». Le président
Herriot . lassé de cet intermède vocal,
décida de suspendre la séance.

Le projet gouvernemental
adopté dans son ensemble
Dimanche soir, M. Jules Moch , minis-

tre de l'intérieur, a annoncé une amé-
lioration sensible de la situation à la
suite notamment de la reprise du tra-
vail dans les ports de Bordeaux et du
Havre et de l'évacuation de la gare de
Rennes. Cette déclaration a provoqué
les huées du groupe communiste.

Le projet gouvernemental est ensuite
adopté dans son ensemble par 408 voix
contre 184.

La séance est supendue à 20 h. 30 jus-
qu'à lundi matin à 9 heures pour per-
mettre au conseil de la République de
délibérer sur le texte du projet gouver-
nemental qui vient d'être adopté.

Une déclaration
du ministre du travail

PARIS, 1er (A.F.P.). — Dans une dé-
claration faite à la presse à l'issue de
l'entretien entre le bureau confédéral de

la C.G.T. et le gouvernement, M. Daniel
Mayer, ministre du travail, a précisé
qu'il avait demandé aux représentants
de la C.G.T. et notamment à la majorité

( du bureau confédéral, « de prendre ses
responsabilités ». M. Mayer a ajouté :
« Si le comité central de grève fait sa-
voir qu'il laisse le mot d'ordre de re-
prise généralisée du travail pour lundi
matin, je soumettrai au président du
conseil les dispositions suivantes :

1) Les circonstances exceptionnelles
qui avaient motivé le dépôt du projet
de loi por tan t ,  défense de la Républi-
que disparaissent avec l'apaisement so-
cial et la reprise du travail. L'urgence
do ce projet disparaît du même coup.

Toutes les autres conséquences d'or-
dre parlementaire seraient tirées par le
gouvernemen t dès la reprise générali-
sée du travail.

2) Le gouvernement engagera dans la
semaine qui suivra avec les organisa-
tions syndicales ouvrières et patronales,
les conversations qui lui permettront
d'arrêter ensuite les dispositions d'en-
tente relatives à l'équilibre des salai-
res et des prix.

3) La décision d'ensemble que pren-
dra le gouvernement aura pour objec-
tif central le maintien du pouvoir d'a-
chat du franc. Elle comportera notam-
ment la fixation du salaire minimum
garanti , dont l'application aura effet
au 1er décembre 1947.

Le salaire minimum demeurera ainsi
fixé jusqu'au 1er juin 1948, date à
laquelle il fera l'obj et d 'un nouvel exa-
men et le cas échéant, d'un rajuste-
ment en fonction des variations surve.
nues dans la situation économique et
tendant à maintenir le pouvoir d'achat
des salaires.

On apprenait , d'autre part , dans les
couloirs de la C.G.T. qu'aucune nou-
velle entrevue n 'était prévue pour di-
manche soir et que le bureau confé-
déral de la C.G.T. se réunirait lundi
matin.

(Z.lre la suite en dernières
dépêches.)

Disparition d'un Dakota qui se rendait
de Pise à Francfort-sur-le-Main

UNE NOUVELLE TRAGÉDIE DE L'AIR ?

Dix-sept passagers et quatre hommes d'équipage sont à bord
de cet appareil appartenant à l'armée américaine

Des recherches effectuées dans le massif des Alpes
WIESBADEN, 30 (Reuter). — Un

avion do l'année américaine Dakota du
type C 47 a disparu en allant de Pise à
Francfort, vendredi , avec quatre mem-
bres d'équipage et 17 passagers. La ma-
chine n'est pas arrivée à Francfort, ven-
dredi soir, où elle était attendue.
L'aviation américaine a Immédiatement
commencé ses recherches.

L'avion a-t-il survolé
la Suisse ?

BERNE, 30. — L'Office aérien fédéral
a reçu plusieurs informations sur la
disparition d'un appareil Dakota , signa-
lé pour la dernière fois, vendredi vers
14 heures, au nord de Marseille. Aucun
renseignement ne permet de supposer
quo cet avion ait survolé notre sol alors
qu'il se trouvait en diff iculté ou même
qu'il soit tombé on Suisse. Si cette ma-
chine de l'aviation américaine a em-
prunté notre espace aérien , il semble
qu'elle dovait poursuivre normalement
sa route, ce qui naturellement n'a attiré
l'attention de personne.

Les autorités américaines ont deman-
dé à la Suisse le droit de survoler les
Aines pour poursuivre les recherches, co
qui leur a été immédiatement accordé.

Des avions américains
survolent les Alpes...

BERNE, 30. — Nul ne possède le
moindre indice sur la disparition du

Dakota de l'aviation militaire améri-
caine. Le message que l'appareil aurait
lancé, vendredi , à 30 km. au nord de
Marseille, est mis à caution, et il sem-
ble que l'avion ait émis des signaux , le
soir vers 19 heures, alors qu 'il survolait
l'Allemagne, mais sa position n'a pas
pu être déterminée.

Les recherches s'étendent entre la Mé.
diterranée et la mer du Nord.

Les Américains ont envoyé au-dessus
des Alpes. 13 machines, autorisées à sur-
voler notre pays, soit une forteresse vo-
lante et 12 bimoteurs Invader partis
d'Allemagne.

... et des avions russes
l'Allemagne

WIESBADEN, 30 (Reuter) . — Vingt
avions militaires soviétiques participent
depuis samedi soir, à la reoherche du
Dakota américain disparu vendredi.

Un «DC4» s'écrase
aux Etats-Unis

SEATTLE. 1er (A.F.O.). — Un avion
de transport « Douglas DC 4 » venant
d'Annette-Island, en Alaska, s'est écrasé
et a pris feu lors de l'atterrissage sur
l'aérodrome de Seattle.

On ignore encore I<? nombre des per-
sonnes se trouvant à bord.

Une journée internationale pour les étudiantes

Dans la petite ville anglaise de South Hadley s'est tenue récemment une
journée internationale pour étudiantes, groupant seize jeunes filles appar-
tenant à douze pays, dont la Suisse. Elles n'engendrent pas la mélancolie,

si l'on en croit cette photographie.

Les « quatre » à Londres
réussissent à s'entendre.»

L'étude du problème
allemand

... mais sur deux points
seulement

LONDRES, 30 (Reuter). — Après qua-
tre jours de discussions sur l'ordre du
jour, les ministres ont réussi à s'enten-
dre, samedi , sur deux points. Ils ont
convenu d'inscrire le Pakistan dans la
liste des pays alliés qui seront consul-
tés et d'attendre qu'une entente ait été
réalisée au sujet des bases du traité al-
lemand pour décider quels pays seront
admis à participer à la conférence de
la paix.

En ce qui concerne le gouvernement
central allemand , M. Bevin a présenté
un pian pour la constitution d' un gou-
vernement avec lequel il serait possible
de signer la paix , après l'avoir consulté.

M. Bidault a souligne que l'Allemagne
ne devrait être dotée d'un gouvernement
central que lorsque son statut politique
aura été mis au point. Il a ajouté que
le contrôle que les Alliés exercent ac-
tuellement sur ce pays ne devrait pas
être levé avant que les conditions du
traité de paix aient été définitivement
fixées et que l'on ait de solides garan-
ties sur les bases démocratiques de son
régime futur. Il faudra également qu'on
ait l'assurance que l'Allemagne respec-
tera l'intégrité de ses voisins.

Le parti communiste
dissous en Syrie

DAMAS. 30 (A.F.P.). — Trois person-
nes ont été tuées et sept autres blessées,
dont cinq grièvement, lors d'une attaque
effectuée par des manifestants contre le
siège du parti communiste à Damas, où
des troubles se sont déroulés. Des cor-
tèges ont parcouru les rues. Les léga-
tions de France et des Etats-Unis ont
été attaquées, leurs carreaux brisés, les
drapeaux français et américain descen-
dus et ce dernier déchiré.

Le ministre de l'Intérieur a décrété la
dissolution du parti communiste et la
poursuite de ses chefs à la suite de
cette bagarre, lors de l'attaque du
siège de ce parti.

Un curieux p hénomène
à Venise

VENISE, 1er (Ansa). — Un phéno-
mène que l'on n'avait plus observé de-
puis longtemps a été constaté, samedi et
dimanche, à Venise. Les eaux de la la-
gune ont vu leur niveau augmenter d'un
mètre et demi. La vie a été paral ysée
dans toute la ville. Ce phénomène a
duré une douzaine d'heures.

DEUX ROMANSBillet littéraire
Dans son dernier roman « Comme

un voleur » publié à l'enseigne du
Cheval ailé à Genève , M.  André Thé-
rive a trouvé un bon suje t qu'il traite
à la mesure de son talent orig inal.
M. Hippol yte Messay, son personnage

.principal, est né dans cette ambiance
si caractéristique de la France de la
f i n  du siècle dernier : on y était laïc
et républicain, anticlérical et rena-
m'en. Et M. Hippol yte Messay, qui
publia dans quel ques revues savantes
une ou deux études savantes, mais
f u t  trop nonchalant , au cours d'une
longue et égoïste existence de vieux
garçon, pour entreprendre quoi que
ce soit de fécond  et même pour avoir
le goût de certaines ambitions, coula
toute sa vie terne sans jamais reviser
le fonds ' d'idées acquis de son père ,
le boutiquier qui f u t  l'ami d'un po-
liticien ami lui-même de Gambctta.

Mais voN à qu'à sa stupéfac tion,
qu'à son irritation aussi, M. Hi ppo-
lyte s'aperçoit , un jour, que son col-
lègue de bureau, et la jeune épouse
e f f a c é e  de celui-ci, que sa femme de
ménage et qu'une « actrice >x repen-
tie avec laquelle il aime à s'entrete-
nir, que tout son humble entourage
de modestes bourgeois français a
des idées très précises sur ce qui a
dû être le drame de son existence.
Il a des airs paternes et le geste
onctueux, une certaine politesse con-
tournée qui n'est plus de ce temps
et le p hysique, précisément, de M.
Renan — et tout cela, pour ce p etit
monde, ne peut avoir qu'un sens :
M . Hippol y te Messay est défroqué ;
il a été curé ; il est prêtre pour
l'éternité ! On le dit, on le sait !

Alors commence l'autre drame : le
personnage qu'on lui suppose se
substitue lentement , insidieusement,
chez M. Hi ppoly te  Messay, qui se re-
g imbe, au personnage qu'il est réel-
lement. A travers mille ép isodes,
l' enserrant peu à peu dans son ré-
seau, « comme un voleur », la grâce
viendra, le f rappant quand lui-même
est f r a p p é  par une attaque « Voici.
Oui. Me voici... Moi... Vous ! » Beau
sujet , on le voit , à vrai dire cap ital,
et dont M.  André Thérive, qui est
un excellent homme de lettres, pose
for t  bien les données, sans peut-ê tre
jamais lui conférer la pleine gran-
deur qu'il eût pu atteindre. On pense

ici à ce qu'un Bernanos eût pu f aire
de pareille matière. Mais , chez M.
Thérive, le romancier est uniquement
intelligent.

Il y  a autre chose encore qui nous
gêne dans cet ouvrage qui sort néan-
moins du lot commun. M. André Thé-
rive, avant-guerre , f o n d a , si nos
souvenirs sont exacts, une « écofe
populiste ». Il lui en est resté le goûl
des descriptions minutieuses, poi n-
tilleuses, qui existent aussi chez Bal-
zac, mais comme entraînées dans le
souffle général de l'œuvre, un certain
style aussi que nous ne saurions qua-
li f ier  de populaire , en raison de ses
qualités littéraires, mais qui ne
« colle » pas non p lus, à notre gré,
avec le sujet.
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Toute différente est l'enveloppe
dont M.  Pierre Domin ique a entouré
son roman « Tu ne tueras poin t »,
qui paraît également à l'enseigne du
Cheval ailé. Une magnificence du
st yle , une éloquence dans le mouve-
ment, un goût de l'image et de la
couleur contraignent le lecteur à se
passionner , pour le drame du chi-
rurg ien Cognot , obligé d'opérer un
politici en aussi célèbre que puan t,
qu'il méprise profondément — au
dernier moment, le cœur lui manque,
l'intégrité et la conscience, profes-
sionnelles ne pèsent soudain p lus
rien face à ce geste quasi involon-
taire , et d' une minute seulement , par
lequel il néglige l'essentiel de l' opé-
ration. L'a f f r e u x  Trip ier meurt et
c'est l'un des drames de la Répu-
blique !

Là est le sens du roman — qui est
plutôt une longue nouvelle — et M.
Pierre Dominique l'a bien compris.
Son titre nous le dit et lui-même s'ef -
force  d'exp liquer , de peindr a, de
fouiller Cognol. Mais nous ne cessons
d'éprouver , à chaque page , le senti-
ment que l'auteur, au f o n d , se p laît
mieux à brosser , à larges traits, le
tableau d' une politi que républicaine
décadente, à évoquer des hommes
qu'il a connus (Trip ier, c'est un peu
Laval !) , à mettre en lumière l' e f -
f royable  corruption des âmes dans
un rég ime corrommi. Là, M. Pierre
Dominique, chroniqueur, essay iste,
peintre de mœurs, est insurpassable.

R. Br.

L'O. N. U. décide le partage
de la Palestine en deux Etats

Un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient

Tandis que les Juifs accueillent avec enthousiasme
cette décision, les Arabes se préparent à la lutte

FLUSHING MEADOW, 30 (Reuter).
— L'assemblée générale des Nations
Unies a voté par 33 voix contre 13 le
partage de la Palestine. Après le vote,
le délégué britannique, sir Alexander
Cadogan, s'est levé pour dire que l'exé-
cution du plan Intéresse directement
la . Grande-Bretagne sur plusieurs
points.

II a exprimé l'espoir que la commis-
sion de l'O.N.U. s'entendra avec le gou-
vernement de Londres au suiet du re.

trait de l'administration et des troupes
anglaises.

De son côté, M. Abba Hillel Silver ,
président de la section américaine de
l'Agence juive , a dit que les Juifs sô
réjouissaient de ce vote qui marque
un tournant dans leur histoire. C'est là,
la reconnaissance des revendications
légitimes des Juifs et le rétablissement
de l'Etat juif , ainsi que la résurrec-
tion du peuple juif , qui est conscient

i des responsablités.

Violente réaction du monde arabe
En Egypte, la police est

en état d'alerte
LE CAIRE. 30 (Reuter). — Le gou-

vernemen t égyptien a mis toute la poli-
ce du pays en état d'alerte dès qu 'il
eut pris connaissance de la décision de
l'O.N.U. relative au partage do la Pa-
lestine. Le gouvernement prendra en-
core d'autres mesures pour protéger les
habitants juifs et leur propriété.

Grève générale en Syrie...
DAMAS, 30 (A.F.P.). — A la suite

du vote par l'O.N.U. du partage de la
Palestine, la grève générale a été dé-
cidée à travers toute la Syrie, à partir
do 10 heures du matin , dimanche.

D'autre part, le grand mufti de Jé-
rusalem est à Damas où il a été reçu
par le président de la République et
des représentants des autorités.

Dans un endroit resté secret, le
grand mufti a tenu une conférence de
presse réservée aux représentants des
mouvements populaires des pays arabes
et aux chefs volontaires pour la Pa-
lestine.

... et en Palestine
JÉRUSALEM, 1er (Reuter). — Le co-

mité suprême arabe de Palestine consi-
dère la décision du partage de la Pa-
lestine comme contraire au droit et a
ordonné une grève générale de trois
jours pour tout le pays. Co mouvement
commencera mardi. Le comité a égale-
ment décidé d'intensifier le boycottage
des juifs.

Le sang coule
LONDRES. 1er (Reuter). — Quelques

heures à peine après la décision de
l'O.N.U. de partager la Palestine. la
tension entre Arabes et Juifs prenait
nn caractère de plus en plus aigu. A
Jaffa , un Juif a été tué à coups de
feu près dn quartier général de la
police. A Ramleh, ville entièrement
occupée par des Arabes, quatre Juifs
ont été tués. Plus tard , cinq autres
étaient également abattus au cours
d'une attaque contre un autobus j uif.

On compte aussi onze blessé. A-
Saint-Jean d'Acre, la garde a fait feu-
contre un Arabe qui cherchait à atta-
quer des Juifs.

Les Arabes ordonnent
le boycottage des Juifs

Le boycottage do tous les Juifs dé
Palestine a été ordonné par le comité
de la Ligue arabe. Tout Arabe qui aura
des relations d'affaires ou autres avec
un Juif sera traité comme un traître.

Azzam Pacha, secrétaire général de
la Ligue arabe, a déclaré que la déci-
sion de l'O.N.U. mettra le feu à tout le
Proche-Orient. Le sort de la Palestine
se décidera en Palestine. Les Arabes
sont prêts à tous les sacrifices.

Les Juifs mobilisent
JÉRUSALEM. 30 (A.F.P.). - «En

considération de l'état des préparatifs
arabes parvenus à leur connaissance »,
les dirigeants juifs  ont .décidé la mobi- ¦•
lisation de toutes les forces juives dis-
ponibles. Cette mobilisation signifie le
recrutement et la mise sur pied de
50,000 hommes âgés de 17 à 25 ans.
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Les pays communistes
de l'est européen

se grouneront-Hs en Etat
fériérafif ?

LONDRES. 30 (Reuter). — Le rédac-
teur diplomatique do l'« Observer » dit
tenir de bonne source que MM. Staline
et Dimitrov ont discuté un projet ten-
dant à constituer un seul Etat fédéra-
tlf par le cronppinent dos pays commu-
nistes de l'est. Le nouvel Etat aurait
de 80 à 90 millions d'habitants et au-
rait des relations étroites avec l'Union
soviétique.

L'alliance bulgaro-yougoslave est
sans doute -n premier pas dans ce
sens.



ON CHERCHE à Neuchâtel
ou environs immédiats

ENTREPOTS
spacieux pour appareils de radio

RADIO MÉDIATOR S. A. - NEUCHATEL
Téléphone 513 71

Atelier de décolletage cherche

décolleteurs
qualif iés

pour petites pièces soignées. PRES-
SANT. Adresser offres écrites à C. A.
579 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Bureau d'architecture de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour tout de suite ou époque à con-
venir , sténo-dactylographe ayant si possible
notions d'allemand. Place stable. Salaire selon

capacités.
Faire offres à l'adresse de M. Tell JACOT,

Serre 62, la Chaux-de-Fonds.

IA BELLE-JENNÏ

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
Théophile GAUTIER

>
— Oh ! oui ! répondit Edith , main-

tenant que tous les fils qui me liaient
à l'existence ont été brisés, je sens
que je ne puis vivre que pour le dé-
vouement ; moi , mes jours sont finis ,
je n 'ai plus de but ni d'espoir, aucu-
ne raison d'être : tout m'est impossi-
ble, même la mort , puisque Dieu m'a
suspendue sûr le gouffre sans m'y
laisser enfoncer. Disposez de votre
servante, substituez votre volonté à
la mienne, mettez votre âme dans
mon cœur vide, soyez ma pensée ;
je m'abjure dès aujourd'hui , j'oublie
qui j' ai été , qui je suis ; je désap-
prendrai jusqu 'à mon nom ; je pren-
drai celui que vous m'imposerez ; un
fantôme, cela fie baptise comme _ on
veut ; je me tiendrai debout, et j'irai
jusqu'au jour où vous me direz :
« Spectre , je n 'ai plus besoin de toi,
recouche-toi dans ta tombe. >

— Je t'accepte , dit Arthur Sidney
d'un ton solennel et presque reli-
gieux , toi qui te donnes sans réserve
et te voues au but inconnu avec ar-
deur et foi , ô pauvre jeune âme bri-

sée ! Je te' promets, a défaut de bon-
heur, au moins le repos. — Désor-
mais, vous habiterez cette petite
chambre à côté de ma cabine, et,
aux yeux de l'équipage, qui ne vous
a pas vue dans vos habits de fem-
me, vous passerez pour mon mousse.

Edith fut installée dans un étroit
réduit , et son office, plus apparent
que réel, se bornait à chercher un
livre pour Sidney ou à lui apporter
sa longue-vue ; le reste du temps, ap-
puyée sur le bastingage ou perchée
dans le trinquet de gabie, elle noyait
ses regards dans les nuages infinis
et contemplait l'océan , qui lui parais-
sait petit à côté de son chagrin.

Le vaisseau fuyait toujours , enfer-
mé dans ce cercie d'airain que l'ho-
rizon de la mer trace autour des
navires. Le soleil se levait et se cou-
chait : les chevaux blancs secouaient
leurs folles crinières ; les marsouins
jouaient au triton et à la sirène dans
le sillage ; de temps à autre , une
bande grisâtre , bordée d'écume,
émergeait , loin , bien loin , sur la gau-
che de la « Belle-Jenny », avec l'ap-
parence d'un banc de nuages colo-
rés par un rayon ; des albatros , ber-
çant leur sommeil avec leur vol, pla-
naient au-dessus des mâts ou ra-
saient les vagues, une aile dans l'eau
et l'autre dans l'air ; à mesure qu'on
avançait, le ciel était plus clair el les
brumes du nord restaient en arrière
comme des coureurs essoufflés.

Mais bientôt , tou t disparut : plus
d'oiseaux, plus de silhouettes de côtes

lointaines ; rien que la mer et le ciel
avec leur grandeur monotone et leur
agitation stérile. La chanson véni-
tienne, dans son admirable mélan-
colie, dit qu'il est triste de s'en aller
sur la mer sans amour. C'est vrai et
c'est beau ; l'amour seul peut rem-
plir l'infinil Mais sans doute la bar-
carol'le n'entendait pas un amour sans
espoir et brisé comme celui d'Edith
pour Volmerange. Une grande tris-
tesse envahit la pauvre jeune femme:
elle ne pouvait s'empêcher de songer
à la vie heureuse qu'elle aurait pu
mener, et pour laquelle Dieu et la
société l'avaient faite, et qu'une com-
plication d'intrigues scélérates lui
rendait impossible ; elle pensait aussi
à lord et à lady Harley, au désespoir
affreux de ce noble père et de cette
respectable mère, et les larmes cou-
laient silencieusement sur son beau
et pâle visage, larmes plus amères
que l'océan où elles tombaient.

Contradiction bizarrei, mais qui
n'étonnera pas les femmes, elle
aimait davantage Volmerange depuis
cette nuit terrible : tant de .violence
prouvait aussi tant de passion ! Cette
rigueur implacable lui plaisait ;
plus d'indulgence eût témoigné de la
froideur : il faut bien aimer pour
se croire le droit de mort ! Quelles
espérances de bonheur Volmerange
avait-il donc fondées sur elle, qu'il
n'avait pu en supporter la mine ?
que faisait-il maintenant, désespéré,
bourrelé de remords, forcé de fuir
sans doute 1 Quel effet avait produit

dans le monde cette catastrophe si-
nistre et mystérieuse? Telles étaient
les questions toujours les mêmes et
résolues de cent manières que se
posait Edith, tandis que la « Belle-
Jenny », tantôt poussée par une bri-
se carabinée, tantôt ramassant dans
ses toiles jusqu'au plus languissant
souffle d'air, s'acheminait vers son
but mystérieux.

Benedict , de son côté, pensait
beaucoup à miss Amabel , et, toutes
les fois qu'il passait sur le pont à
côté d'Edith , ils se regardaient tris-
tement , et leurs chagrins se recon-
naissaient.

Enfin , on arriva en vue de Madère ,
et Sidney envoya un canot à la ville
pour renouveler ses provisions et
acheter une garde-robe complète de
femme à Edith. Robes, linge , châles,
chapeaux , rien n'y manquait ; on eût
dit un trousseau de jeun e mariée. Ce-
pendant , on ne lui fit pas quitter ses
habits de mousse.

Soit qu'il crût devoir se soumettre
au serment rappelé, soit que Sidney
l'eût véritablement conquis à ses
idées, Benedict ne s'était plus ré-

volte contre cet enlèvement étrange
qui l'avait arraché au bonheur d'une
manière si soudaine, et il ne parais-
sait pas avoir conservé de rancune
contre son ami.

Ils restaient ensemble de longues
journ ées dans la cabine, accoudés à
la table suspendue , couverte de pa-
piers et d'instruments de mathéma-
tiques ; sir Arthur Sidney, après de
longues méditation s , traçait sur une
ardoise des dessins compliqués rem-
plis de chiffres algébriques et de let-
tres de renvoi que Benedict reco-
piait au lavis en les épurant et en
leur donnant toute la précision désira-
ble ; quelquefois , avant de les tra-
duire sur le papier , il faisait à Sid-
ney des observations que celui-ci
écoutait avec une attention profonde ,
et qui amenaient quelque change-
ment dans le plan primitif.

Bientôt , du plan , les deux amis
passèrent à l'exécution d'un modèle
réduit. Ils taillaient gravement de
petites pièces de bois longues com-
me le doigt , et dont il eût été diffi-
cile de deviner la destination; quand
tout fut taillé , Sidney réunit avec
beaucoup d'adresse les morceaux sé-
parés et numérotés que lui tendait
Benedict , qui paraissait, lui aussi,
attacher un vif intérêt à l'opération.
De ce travail acharné d'un mois, il
résulta un canot d'un pied de long,
tout à fait pareil , en dehors, à ceux
qui composent ces flottilles que les
enfants font flotter sur les bassins
des parcs ou des jardins royaux,

mais au dedans rempli de rouages,
de tubes et de cloisons.

Ce résultat , puéril en apparence,
sembla réjouir beaucoup les deux
amis et Sidney poussa un soupir de
satisfaction en posant la dernière
planchette.

— Je crois que nous avons réussi,
dit Sidney, autant qu'on peut être
sûr d'une chose par la théorie.

— Il faudra l'essayer, répondit sir
Benedict Arundell.

— Rien n'est plus facile , répliqua
Sidney en frappant un coup sur un
timbre placé près de lui.

Suscité des profondeurs de la cam-
buse où il était en train de faire
avec un ami des études comparatives
sur la force spécifique de l'arack et
du rhum , Jack apparut bientôt sur
le seuil de la porte et attendit , en
tournant son chapeau dans ses
doigts , les ordres de sir Arthur Sid-
ney.

— Apporte-nous une baille pleine
d'eau, dit Sidney à Jack, qui , sur-
pris de cet ordre bizarre, ne put
s'empêcher de se le faire répéter.

— Votre Honneur a bien dit une
baille pleine d'eau ?

— Oui. Qu'y a-t-il là qui t'étonne ?
répliqua Sidney.

— Rien , milord ; j e croyais avoir
mal entendu , répondit Jack , et je
cours chercher l'objet demandé.

(A suivre)

Jeune homme
de bonne volonté, habi-
tué à tout travail,

cherche place
pour accompagner le
chauffeur, dans garage ou
autre grande exploitation,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres à Fritz Ammann ,
hôtel Falken, unterseen
près Interlaken. Tél. 342.

Quelle maison d'Impor-
tation " et d'exportation
donnerait à nn

Jeune commerçant
qui vient de finir l'ap-
prentissage l'occasion de
connaître cette branche
et de se perfectionner en
même temps dans la lan-
gue française ? Enlrée : le
15 Janvier 1948. Offres
sous chiffres SA 2946 Z
Annonces Suisses S. A.,
Zurich.

Vieilles gravures
On demande à acheter

« Le Locle », « La Chaux-
de-Fonds », « Les Bre-
nets », d'Abraham Girar-
det. Adresser offres écri-
tes à A. G. 514 au bureau
tle la Feuille d'avis. •

VI UNIE H| NEUCHATEL

Ajournement
du terme de déménagement

du 24 décembre 1947
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE

DE NEUCHATEL
Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 jan-

vier 1944, et l'arrêté du Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel , du 21
mars 1944, concernant l'ajournement de
termes de déménagement,

Vu l'arrêté du Conseif d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel du 14 novembre
1947,

a r r ê t e  :
ART. 1er. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 décembre 1947 et qui
se trouveront à cette date sans logement, peu-
vent demander l'ajournement de ce terme de
déménagement.

ART. 2. — Des formules spéciales de re-
quêtes sont remises par le bureau du logement
(hôtel communal , 2me étage), auquel elles
devront être retournées, remplies et signées,
AVANT LE 8 DÉCEMBRE 1947. Les requêtes
présentées après cette date seront écartées.

ART. 3. — L'ajournement du déménagement
est accordé uni quement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 24 décem-
bre 1947 ou d'un appartemen t qu'il doit
occuper dans sa propre maison parce
qu'il n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement mal-
gré de sérieuses recherches et que la
commune n'est pas en mesure de loger
dans un appartement provisoire ou dans
des locaux habitables réquisitionnés, con-
formément à l'A.CF. du 15 octobre 1941
et du 8 février 1946 ;

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel est au bénéfice d'un
ajournement . L'ajournement peut aussi
être accordé à un propriétaire qui devait ,
dans sa propre maison, occuper un loge-
ment dont le locataire est au bénéfice
d'un ajournement.

ART. 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à î'art. 3, lettre c).

ART. 5. — Les décisions de l'autorité com-
munale sont immédiatement communiquées au
propriétaire et au locataire. Elles sont 6ans
recours.

ART. 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de six mois au maximum. Le bail
est réputé prorogé pour la même durée.

ART. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail. Ils devront
visiter les appartements qui leur seront si-
gnalés par le bureau du logement ; ce dernier
pourra exiger d'eux la justification de leurs
démarches.

ART. 8. — Les propriétaires sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale
de toutes plaintes qu 'ils pourraient formuler
contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement , notamment , en raison de leur conduite
ou du défaut de paiement de leur logement.

ART. 9. — La direction de la section des
constructions est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

ART. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

Neuchâtel, le 28 novembre 1947.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président : G. BÉGUIN.
Le chancelier : J.-P. BAILLOD.

rSfySl VILLE
rllÉilii d°
î gS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Zwahlen de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin de
Bel-Air, sur l'article 7001
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 8
décembre 1947.

Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A vendre

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre à Cernier
une

MAISON
comprenant deux ap-
partements, place et
jar din. Prix de vente :
Fr. 20,000.-. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à
Cernier.

NOUS METTONS EN VENTE DES CENTAINES DE

COUPONS
provenant des fins de pièces de nos rayons de

loi l loyC pour vos jupes , jaquettes , robes d'enfants, etc.

SOI6T I© pour blouses , doublures, petites robes , etc .

COTOM I I© pour petits tabliers, tabliers de cuisine, robettes, etc.

.TICÏÔ3UX garnitures , brise-bise , petits rideaux , etc.

a des prix très avantageux

Une visite à nos rayons I / 
/ CX d/ ^ÛCÙUM-i âvous convaincra de nos \ù/ "nn MflSSi

avantages v€X J Ĵ^BBaT îiMniTw i i!!3l ¦¦

fi EU C H ÛTEL
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Importante maison d'alimentation de Suisse
romande, d'ancienne renommée, cherche pour
tout de suite ou date à convenir, un

VOYAGEUR
REPRÉSENTANT

sérieux, actif et bien introduit, visitant régu-
lièrement, si possible par automobile les ma-
gasins d'alimentation du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

Adresser offres détaillées avec références àCase postale 33234, Yverdon.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, 5me étage.

Belle grande chambre
meublée, pour deux per-
sonnes. Tel. 5 10 79.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, lnfirmlère-

psychiatre, reçoit a prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficiente
tranquilles. Prospectus &
disposition. Tél . 9 41 01.

A louer à monsieur sé-
rieux, dans maison pri-
vée, belle
grande chambre
au soleil, vue superbe,
avec pension soignée. On
prendrait quelques pen-
sionnaires. Tél. 7 54 95.

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

Ingénieur cherche

chambre
confortable

et bien située, si possible
avec eau courante ou sal-
le de bain a disposition.
Eventuellement pension.
— Entrée immédiate ou
poux époque à convenir.
Adresser offres écrites a F.
O 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, commerçant,
ctoerche studio meuble,
éventuellement

chambre indépendante
avec confort et téléphone.
Faire offres écrites à C-
T. 581 au "bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de
suite

jeune homme'
ou

manœuvre
débrouillard, pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Se présenter au bureau
des ETABLISSEMENTS
PLACOR S.A., à Serrières,
entre 15 h. et 18 heures.

On cherche, à coté de
cuisinière, laveuse, repas-
seuse, dans famille de
médecin, & Bâle, une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Offres à Mme Oppikofer ,
Bemkenstrasse 20, Bâle.
Tél. (061) 3 00 09.

On cherche

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

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

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

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 à Neuchâtel.

Les offres manuscrites avec curriculum vltae sont
â adresser & Case postale 11.001 Neuchfttel 2, Gare.

Discrétion d'honneur.

HHHaaHB&flHHHBBHl
Fabrique d'horlogerie de Colombier

cherche :

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour travail à domicile ou en fabrique.

RÉGLEUSES
pour réglages plats

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

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date

à convenir,

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné. Places stables et
bien rétribuées . — Se présenter au bureau :

place de la Gare lb, Corcelles.

Grande entreprise de la Suisse romande
cherche pour son service de renseignements
et de commandes concernant le magasinage ,
ainsi que les commandes de matériel ,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

SONT EXIGÉS : apprentissage complet, bon-
nes connaissances des matières premières.
Allemand désiré.

AGE : environ 26 à 30 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie

et curriculum vitae sous chiffres P. 7256 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital , BIENNE

cherche

une EMPLOYÉE
habile, habituée à un travail précis,

et connaissant la comptabilité.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions.

L J

Nous cherchons pour entréa Immédiate
ou à convenir :

mécaniciens
spécialistes
outilleurs, etc.

Places stables et bien rétribuées en cas de sa-
tisfaction. — Offres avec copies de certificats,
références et prétentions à DIXI S.A., Usine II,

Fabrique de machines, le Locle.

FAEL S. A., à Saint-Biaise,
cherche

JEUNE FILLE
connaissant si possible la dactylographie, en qualité

d'aide de bureau
Bonne rétribution ; entrée à convenir.

Pour entrée immédiate
on demande une

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

On demande pour une
dame seule,

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

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus , aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul , poirier,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/IIIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

ANTIQUITÉS
C P U I I E Î I 1 E D  EVOLE 9 • NEUCHATEL«U n n C l Ut n  Téléphone 5 23 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules,
gra vures, porcelaines, bibelots. (Discrétion )

Jeune fille sérieuse de 19 ans,

cherche place dans famille
pour s'occuper des enfants et aider aux travaux du
ménage. Vie de famille est préférée à Iort salaire.
Entrée: commencement de Janvier 1948. Faire offres
écrites sous chiffres A. S. 6951 J., aux Annonces
Suisses S. A., BIENNE.

On cherche pour entrée
immédiate personne de
confiance pour tenir le

VESTIAIRE
Adresser offres écrites à

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

Gain intéressant
à voyageurs ou à person-
nés ayant de nombreuses
relations avec la vente
pour

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

A vendre 6000 kg. de

pommes de terre
« Bintje ». Louis Jeanne-
ret , Montmollin.

A vendre

un

JiieiiÉi"
mâle, à prix modéré.

S'adresser à Herrcn , vé-
térinaire, rue de l'Union
14, Bienne.

SKIS
« Hlckory », d'occasion, à
vendre, longueur 2 m. 10,
arêtes en acier, fixations
« Kandahar » à câbles.
Prix 60 fr. — Adresser of-
fres écrites à S. E. 582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

aspirateur
« Electro-Lux » (qualité
d'avant-guerre) . 220 v.,
prix Fr. 170. — . — Paire
offres à A. V. 13, poste
restante, Chainbrellen.
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Sommelier
restaurant, café. Bonnes
références, cherche place.
— Offres sous chiffres p.
7331 N. à Publicitas, Neu-
ch&tel.

MAGASINS MEIER S. A.
ECLUSE, etc.

le vrai marc de Neuchâtel
41 % ; la bonne lie de
Neuchâtel 41 % à Fr. 6.50
le litre, les petits flacons
de rhum, kirsch, gentiane.

On cherche

employé de bureau
de langue maternelle française. Seul peut
entrer en considération candidat intelli-
gent , énergique et d'initiative, disposant
de bonnes références. Entrée: 1er janvier
ou à convenir. Adresser offres écrites à
J. S. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

BESTFORM
la gaine et le soutien-gorge

de la femme moderne.
Mme Havlicek-Ducommim
Ruo du Seyon - Tél. 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %



RIEN NE VAUT LE CUIR
pour le SAC HABILLÉ

Nous avons de ravissants Atw
modèles à partir de . . . Fr. ¦HMT"

cçM -^fA $ -s

chez le spécialiste

Rue de la Treille — NEUCHATEL

CHEMISIER - SPÉCIALISTE

présent e un magnifiq ue choix de
CRAVATES en pure soie

naturelle

'm.]kMii.T
^̂ ^m^ _̂t̂T~_a _̂ _̂Mmm—maf'̂

LES CONCERTOS
MOZART Concerto de piano en ut mi-

neur (K 491). Soliste : E. Casadesus.
Columbla LX 762/65

Concerto de piano en mi bémol majeur
(K 271). Soliste : W. Gieseking.

Columbla LX 559/62
BEETHOVEN Concerto de piano No 4.

Soliste : W. Gieseking.
Columbla LX 847/50

Concerto d» piano No 1.
Soliste : W. CHeseking.

Columbla LX 631/34
GEIEG Concerto de piano en la mineur.

Soliste : W. Gieseking.
Columbla LX 631/34

LISZT Concerto de piano en mi bémol. So-
. liste : W. Gieseking.

Columbla LX 101/82
Concerto de piano en la majeur. So-
liste : Etron Pétri.

Coluimibia LX 737/39
BEAHMS Concerto de violon en ré ma-

jeur. Soliste : Ginette Neveu.
« Voix de son Maltira » DB 6415/19

MOZAET Concerto de piano en mi bémol
majeur. Soliste : Edwim Fischer.

t Voix de son Maître » DB 2681/84
TSCHAIKOWSKI Concerto de piano No 1.

Soliste : Vladimir  Horowitz.
c Voix de son Maître » DB 5988/91

llim HUG KO. NEUCHATEL

* -J
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*mCaf é de ma-W-
Oui, mais le véritable Kneipp !

Sa prépa ration est simp le :
3-4 cuillers de

Malt Kneipp
moulu grossièrement sons ver-
sées dans un litre d'eau f roide •
et cuites 2-3 minutes. Laissez

^ reposer un instant après cuisson.,*
WÈÊÈÈ M̂mmœmmm Ê̂ÊÊÊk

UNE MONTRE

HtldCt
chez

Rue du Seyon 6

A VENDRE
linoléum incrusté 20 nw
environ, descentes de lit,
fourrure, lustrerie, meu-
bles de corridor. S'adres-
ser : Cité de l'Ouest 2.

FOIN
A vendre plusieurs sacs

de bon foin pour lapins
et des outils de bûche-
rons. S'adresser ft M.
L'Epée, la Coudre

A vendre

« Ford V8 » 1939
12 HP, freins hydrauli-
que, avec radio chauffa-
ge, dégivreur et phare à
brouillard , voiture ayant
roulé 39,000 km. Prix :
8500 fr Adresser offres
écrites à V. V. 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les sourds entendent
avec les nouveaux

ippareils acoustiques
<TELEX>

Institut acoustique
Suchiez 15

Sur rendez-vous
Tél. 5 32 35

POUR VOS

VITRINES
DE NOËL

PAPIERS
SPÉCIAUX

ET

CARTONS

JDIAMANTINE
BLANCHE ET OR

OUATE
de CELLULOSE

Enseignes
EN TOUS GENRES
PAR SPÉCIALISTES

Plants de vigne
Pendants, hauite sélec-

tion, disponibles en
grands et courts pieds sur
3309, 3306 161/49 et 41 B.
Prix spécial pour grosses
commandes, pour reven-
deurs et régisseurs.

Etablissement viticole,
Kd . Crctegny, pépiniériste
autorisé, Crans près de
Nyon (Vaud).

Pour /a
PORCELAINE
LA FAÏENCE

A LES CRISTAUX

W jÈ a adœssez-WHis à

MHimmiMke
^Œmagasin, tùm. assorti
RUE ST MAURICE 40

f
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A vendre un

vélo moteur
d'occasion, très bon mar-
ché. — S'adresser chez
Ernest Mettraux , chaus-
sée romaine 2 , Colombier

A vendre

MANTEAUX
ET PÈLERINES

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

Vélo de dame
en très bon état, gris
olair. complet, deux freins
sur jante, porte-bagages,
pneus et chambres à air
neufs, ainsi que superbe
mâle

lapin
bélier français noir. Le
tout & bas prix. —
S'adresser â G. Burky,
Cressier, Neuohâtel.

A vendre magnifique
tableau authentique de

Léopold Robert
fait à Rome en 1824. Ex-
pertisé par le peintre
Théophile Robert. —
Ecrire à case postale 70,
Nieuohâtel 2, gare.

I DEPUIS PLUS DE 150 ANS I
nous achetons nos tapis chez les mêmes
fournisseurs. Cette lldéllté nous vaut des j
avantages incontestables. Ainsi, par exemple,
nous recevons toujours de nos fournisseurs '
les qualités les plus belles, les coloris les

plus riches, les dessins les plus fins.

Si vous recherchez un tapis qui conserve
toujours sa valeur, vous le choisirez chez le

spécialiste.

QUELQUES PRIX :
moquette - 200 X 300 240.—

250 X 350 375 
bouclé 200 X 300 200.—
Hertz 200 X 310 700.—~

SPBCHIGER&0 E | I
{¦ 6, PLACE-D'ARMES — Tél. S1145

é !

v^? /AKni i n

Représentant officiel

J. P. STAUFFER
Horlogerie de précision
Magasin : Salnt-Honoré 12

tiamMMB»«»MMWWBB lMlt̂ MB»WP

AVEP SUCC£S GARANTI et en deux
HWaKI mois seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examens pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du jour et du soir.)

ÉCOLES

TAME
NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89

Lucerne, Zurich. Bellinzone. .

Maison des syndicats
MERCREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Ce que j'ai vu en Allemagne
par Mme Claire Buenzod

déléguée en Allemagne par la Fédération
démocratique internationale des femmes. . v.

Conférence organisée par le groupe féminin
du P. O.P.

ENTRÉE GRATUITE

RÉOUVER TURE
du magasin

CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. 5 21 91

Tapisseries d'art et de style
Meubles anciens - Dentelles

BELLES OCCASIONS !
une voiture « FORD », 6 CV., 1938 ;
une voiture «OPEL OLYMPIA», 8 CV., 1938;
une voiture « RENAULT JUVA », 6 CV.,

1947, avec pneus « Pilote », état de neuf ;
une voiture « DODGE », conduite intérieure;
une camionnette « FORD », pont bâché et

cage à bétail.
Tous ces véhicules sont en excellent état

mécanique. — S'adresser au garage Virchaux
et Choux, Saint-Biaise.

£3 2$£\ Nos alliances
^v^K^rtvi» sans soudure
f̂ ëf f î r % & t  dC  ̂18#" à 65""

WiW ï BIJOUTERIE

JMLaL FAVRE
1 Place du Marché

Le vin rouge
Valpolicella
à Pr. 2.20 le litre

qui réchauffe dans les
magasins MEIER S.A.,
le dernier Neuchâtel

blanc 1945

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

degré économique V2 M/
_ \  K wf

SB Seul So/fs offre cet avantage I y/àV

_g Exigez donc de votre if e_—aaanBm*j £/
B magasin d'électricité ffjy»«S *̂' ĵlfcg^
I ou bandaglste . lecous- W j/|̂ | K! .̂
ï sln chauffant Solis ,/ '̂ N̂Jg Ĵâ

m qui, depuis des dFy P^W^RSMI
W zalnesd'annéesesr^L ĵ 'fvkJWÏWuSÊ'
J à la tête du progrès^^Wr £Ê ¦ j

llll ll Br ^^~
dep. 3140 / $ /  exec simple dep. 22.10
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les fêtes approchent I
, Le choix est là

BAS RAYONNE, mailles envers, toute I ;
la gamme depuis Fr. 3.90 I

BAS DE SOIE mixte, les plus belles
qualités . depuis Fr. 7.—

BAS DE LAINE, côtes 1X1,
depuis Fr. 6.20

BAS DE LAINE , tricot fantaisie,
depuis Fr. 7.75

SOUS-BAS, pure laine . . . Fr. 3.15
SOCQUETTES , laine, unies, grand

choix . . ¦ , Fr. 3.50

N E U C H A T EL

POUR N O Ë L
BEAU CHOIX DE

LOUPES A LIRE
LOUPES POUR PHILATÉLISTES

LOUPES D'ÉTUDES
LOUPES ACHROMATIQUES

Chez
An ri PO DECRET opticien - spécialiste
HHUie rCnnC I Epancheurs 9, Neuchâtel

CHAVANNES 4
Tél. 5 43 35

Toutes fournitures
jour la chaussure J

H 

Les meilleures marques
en magasin .

^|JfP 
DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 2 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique
et gratuite

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

JÉRÔME CARCOPINO
memore de l'Institut

ancien directeur de l'Ecole de Rome

LE LANGAGE SECRET
DES PREMIERS CHRÉTIENS

f  
^«̂  

INSTITUT DE BEAUTÉ^

«plHiiïl̂ LUUt, 10. rue Pourtalès
H n TrTT n m 538 1°

^^JgXjyHJ SOINS DU VISAGE
-̂ =—=—Sh Peeling vêgétal-Epllation

Temple de la Beauté, HYGIÈNE
citadelle de la Jeunesse DE LA CHEVELURE

Cantonal Neuchâtel F. C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923
24me tirage du 15 novembre ï°47

Les trois obligations Nos 6, 21, 51 ont été désir
gnées par tirage au sort pour être remboursées à
Fr. 500.— chacune, le 1er mars 1948 et cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus
aux caisses de la BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE.

Neuchâtel, le 15 novembre 1947.
Le comité.

' ^

Pendule neuchâteloise Le Castel
100 % fabrication neuobAtelolse

chez

H. PAILLARD
HORLOGERIE - SEYON 12 - NEUOHATEL

PLUS DE COURANTS D'AIR
à vos fe nêtres, p ortes,

boiseries, etc.

_- ,,„ ISOLATIONS
UEDMETIPAID F- Borel Saint-BraisenCnlnC I IUHln Tél. (038) 7 53 83

m A vos amis de l'étranger... p
J_ laites la surprise d'envoyer un calen- fit

BH drler illustré de notre pays. Le choix JH
^Sa est riche aussi bien dans les paysages mm

que dans les costumes et vous pouvez K,SE obtenir les textes en français, en aile- M
Cgi mand ou en anglais. Une visite de Ç3f
5M notre magasin vous convaincra. Sur _W
JE demande, expédition sans frais à 

__
Sa l'étranger. rïâ

H Beaux Sites de la Suisse . 5.75 Ey
Mon bean pays . . . . . .  6.50 K

g| . Piolet et ski . 4.50 O
XH La Suisse pittoresque . . . 3.75 ^r
M Calendrier des Alpes . . . 4.80 Bk

m (Rgfmdnà B
A PAPETERIE Bk

Neuchfttel rW
Saint-Honoré 9

œ No tre nouveau- catalogue vient de S
^Ê paraître. Il contient p lus de 1000 \w
AU reproductions p hotographiques ei 'j Ê k
H vous est offert gratuitement. H
^Ê Demandez-le aujourd'hui encore. ïïr

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Mardi 2 décembre 1947, à 14 h. 15

à l'auditoire de chimie
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Simon-Pierre JACOT,
ingénieur chimiste diplômé E.P.F.

SUJET :

De l'équilibre entre alcools,
aldéhydes aliphatiques et hydrogène
Action réciproque du groupement

fonctionnel et de la liaison 2-3
La séance est publique.

Un camp de ski gratuit
est organisé du 28 au 31 décembre, dans le
Jura neuchâtelois. Filles et garçons âgés de

12 à 15 ans peuvent y participer.
Inscriptions et renseignements :

MAGASIN JIKA-SPORTS
Jusqu'au mercredi 3 décembre, à midi.

Les places étant limitées, seules les premières
Inscriptions seront prises en considération.

O. J. SKI-CLUB NEUCHATEL.

I 

Monsieur Louis CANTOVA et sa fille, profon-
dément touchés des témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus à l'occasion de leur grand deuil,
remercient tous ceux qui ont pris part à leur
épreuve. Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Neuchâtel, le 1er décembre 1947.

iiiriiTir 

La famille René
BOURQUIN, à Va-
langin, dans l'impos-
sibilité de répondre
à, chacun personnel-
lement , remercie très
sincèrement tous
ceux qui ont pris
part à son grand
deuil.

Valangin,
29 novembre 1947 ¦

BlBBl^̂ BbBBBBB B̂BBffBaT B̂4 B̂BlaBBËBV

Dr Chr. Artus
Bevaix

DE RETOUR
mardi 2 décembre



Nous avons le plaisir d'informer
notre fidèle clientèle que, pour lui
être agréable, nos magasins seront
ouverts, pendant le mois de décem-
bre, du lundi au samedi, toute la

journée et jusqu'à 19 heures.

LES NÉGOCIANTS
MEMBRES DE L'ASSOCIATION

. . . DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ŝ ^̂ P̂ Ŝ ^^̂ ĴSSS^̂ ^̂ ^̂ ^HaafflaB - '' *tNg£T

HUBERT PATTHEY, NEUCHATEL, sur sa M.G.
vainqueur de la classe 1500 cm', Prix de la Blécherette au GRAND PRIX AUTO-
MOBILE, LAUSANNE, 4 octobre 1947, battant aussi toutes les autres 5 M.G. et

trois autres marques ayant pris part à cette course.

i M. PATTHEY a ajouté du « REDEX » à son huile du carter, parce que 
J

« REDEX » augmente le rendement des moteurs à tous les régimes. J

REDEX fait gagner jusqu'à une vitesse in côte.

REDEX dissout toutes les impuretés dans les moteurs, il les purge aussi.

REDEX maintient toujours jeunes les moteurs.

REDEX rétablit et égalise la compression et assure un fonctionnement plus régulier
des soupapes.

REDEX empêche le gommage et le collage en été, comme en hiver.

REDEX économise 10 % de carburants et ménage sensiblement les moteurs.

Les rapports Nos 111 et 116 de PA.C.S. confirment tous ces avantages.
Les coureurs anglais de classe emploient REDEX.

REDEX assure des départs et des changements de vitesses très faciles jusqu'à
35° sous zéro.

REDEX n'est pas seulement un SUPERLUBRIFIANT, mais il faut surtout l'ajouter
aux huiles du carter, de la boîte de vitesses et du différentiel.

REDEX facilite le rodage, rend libres les moteurs durs et dépanne les moteurs
grippés.

Faites rajeunir et régler votre moteur
par le nouveau service scientifique « REDEX »

au Garage Patthey & fils, Neuchâtel
Vente exclusive :

HENRY LYNER - LAUSANNE
CHEMIN DES FLEURETTES 25 — Tél. 3 25 38

Qui donnerait à pau-
vre maman de sept en-
fants, tous en bas âge,

HABITS
taille 42 et chaussures 39
et 42 pour le papa. Tout
sera reçu avec grande re-
connaissances et remer-
ciements. Adresser offres
écrites à B. A. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TJn pain délicieux...
PATISSERIE DES

CHAVANNE S 16

COPIE 8 X9 ZO Cl

Photo Casteliani
Bue du Seyon, Neuchâtel

Tél. S 47 83

Aiguisage
patins de tous
genres pour

Fr. 2.50
Dépôt: Laiterie Geiser,

Monruz.
A. BÉGUIN,

SAINT-BLAISE

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

Fr. 10,000.—
pour s'Intéresser k une
entreprise. Adresser offres
écrites à S. A. 567 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

&é&a -â,,i»gn Bès ce four...
l|E3Hfl tout
|gjfl pour le fumeur

IBII B. PR ETRE
d d e m pa i  dilcu R™ du Seuon U

Qm^duSlan&Y NEUCHATEL

r REMISE DE COMMERCE -
Dans l'obligation de remettre leur commerce. Mme et M.

Gigandet, BAB DE LA POSTE, a Neuch&tel, remercient bien sin-
cèrement leur fidèle clientèle de la confiance qu'elle leur a témoi-
gnée durant leurs 13 années .d'activité et la prie de bien vouloir
la reporter sur leurs sympathiques et déjà populaires successeurs,
Mme et M. John Hurbin (anciens tenanciers du Cercle libéral),
qui sont prêts au plus complet dévouement pour gagner cette
bienveillance.

D'avance, Mme et M Gigandet en remercient leurs anciens
clients, amis et le public en général.

Neuchâtel, 1er décembre 1947.

M me et M. Gigandet.

Nous référant a l'avis ci-dessus, nous Informons nos ainis,
connaissances et le public en général que nous succédons, dès
le 1er décembre, à Mme et M. Gigandet dans l'exploitation du
BAB DE LA POSTE, à Neuchâtel. Nous nous permettons, à cette
occasion, de solliciter la bienveillance du public en général , bien-
veillance que nous nous efforcerons de mériter en suivant les
anciennes et bonnes traditions de l'établissement : qualité, ser-
viabilité et bon accueil.

D'avance un grand merci !

M me et M. John Hurbin.
Ouverture de l'établissement, ce jour à 17 heures. 1

La grève générale
suspendue à Milan

LA SITUATION EN ITAIJE

MILAN, 30 (A.F.P.). Y- Le préfet de
Milan, M. Troilo, restera provisoirement
à son poste, annonce. M. Marazza . sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, à l'is&ne
d'une réunion qui s'est tenue à la pré-
fecture. D'autre part, un communiqué
a été publié par le «comité démocrati-
que milanais » invitant les travailleurs,
les anciens combattants et les partisans
à « veiller à la défense, des droits de.
Milan » en annonçant que les forces
partisanes qui ont occupé la préfecture
ont été retirées et que la grève générale
est suspendue dans l'attente du retour
de Borne d'une commission dont les re-
vendications exposées au gouvernement,
doivent être effectivement acceptées ». -

Les troupes américaines
n'évacueraient pas

avant le 14 décembre
ROME, 30 (A.F.P.) . — On annonce que

l'évacuation des troupes américaines
d'Italie, prévue pour le 3 décembre 1947,
aurait été remise au 14 décembre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 26. Maridor, Jean-Phi-

lippe, fils de Jean-Louis, agriculteur, à Sa-
vagnler et d'Yvonne-Gabrlelle née Jacot.

TBOMESSES DE MARIAGE. — 27. Schaf-
ter, Roger, maitre d'hôtel , et Givel. Jeanne-
Yolande, tous deux à Genève.

CONSILIA-FIDUCIAIRE
BALE

Aeschengraben 29 - (061) 2 09 74

IMPOTS • REVISIONS • EXPERTISES

f Bicmaif \dispensateur de forces
1 pour jeunes et vieux J
\ Botte» û fr. 3.60 en venle porlout J

«-DtJNLOPlLtÔ-%
H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX 1 %J£ J ŜllliîlL SKIW&/  ̂»aé* 
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es as ^u s  ̂enduisent aujourd'hui déjà leurs skis de

DEMAIN SOIR
au Cercle National, place Purry 8

dès 20 heures

Amateurs de lof o, attention :
Le match « canon > des

GYMS HOMMES
Comme d'habitude, des quines formidables.

f STUDIO 
^Le reportage ÉDITION SPÉCIALE sur le

Mariage de la princesse Elisabeth
Aujourd 'hui 2 dernières séances

f à 15 heures J Au programme : f  et 17 h. 30 J
Rétrospective sur le couronnement de George VI

Durée ^spectacle : 
 ̂COn.EUKS m 5 30 00

^L Prix des places : numérotées 2.—, non numérotées 1.50 et 1— J
^̂ __M-M-MMMM 2 DERNIÈRES SÉANCES -MMMk-MMM%\\ W

^™ THEATRE ̂ ^
¦ Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE 8

I du grand film d1 AVENTURES : I

I Le faucon jaune |

r— APOLLO ——^
CE SOIR A 20 H. 15 DERNIÈRE DE

«Les plus belles années de notre vie »
_MT " EN VERSION FRANÇAISE "OU

Dès demain : Ce film sera projeté en version originale
DERNIERS JOURS # Sous-titres français-allemand

V — J

I» ASSURABOES mCEKDIE -V01 AVEC EFFRACTION O

I Mobilière Suisse \
Wé Paul FAVBE. Nencuate) SBBco! . les
WfrBRIS DE G LACES-DEGATS DES E^UXQ

De Londres à Bucarest

Le roi Michel est arrivé
à Genève

GENÈVE, 30. — Rentrant de Londres,
le roi Michel de Roumanie, pilotant lui-
même son avion , est arrivé, dimanche au
début de l'après-midi, à l'aéroport de
Cointrin, en compagnie de la reine-
mère Hélène, de la duchesse d'Aoste, sa
tante, et de la princesse Anne de Bour-
bon-Parme. Le roi était attendu à
l'aéroport par le prince Nicolas, son on-
cle, et par le ministre de Roumanie à
Berne, M. Boeuve. Le roi Michel et sa
suite ont immédiatement pris place
dans, une automobile pour gagner Ou-
chy. Le roi Testera quelques jours en
Suisse avant de poursuivre son voyage
sur Bucarest, dans son propre avion. '

M. Rodolphe Rubattel
a accepté d'être porté

candidat au Conseil fédéral
LAUSANNE, 29. — Le bureau du

parti radical démocratique vaudois a
décidé de revendiquer le siège laissé
vacant au Conseil fédéral par lo dé-
part de M. Stampfli et a chargé
les parlementaires . radicaux vaudois
de présenter la cand'idature de M.
Rodolphe Rubattel , chef du départe-
ment de l'agriculture, du commerce et.
de l'industrie, à la séance du groupe ra-
dical des Chambres, convoquée pour
lundi à Berne.

+ Le colonel divisionnaire Jordl , ancien
chef d'armes des troupes légères, est mort
vendredi d'une attaque. H y avait quel-
ques Jours que le colonel divisionnaire
Jordi était à la retraite.

Les électeurs zuricois
refusent d'accorder

le droit de vote aux femmes
ZURICH. 30. — Le corps électoral zu-

ricois a refusé d'accord er le droit de
vote aux femmes. Il a rejeté par 134,594
non contre 39,018 oui , une initiative vi-
sant à octroyer le droi t de vote complet
au beau sexe, et a repoussé le contre-
pro.iet 'du Grand Conseil 8ur les droits
partiels par 112,176 voix contre 61,360.

Il a voté par 112,405 voix contre
58.810, un crédit de 40,8 millions pour
l'agrandissemen t de l'hôpital cantonal
de Winterthour.

(Réd. — Il est intéressant de relever
que le projet accordant le droit de vote
inté gral aux femmes était recommandé
par les socialistes , les indépendants et
les pop istes. Ces trois parti s, aux élec-
tions fédérales  du 26 octobre dernier ,
avaient réuni ensemble 96 ,000 voix. Hier ,
ils n'en ont groupé que 39,000, alors que
la partici pation au scrutin était à peu
de chose rpès la même. Il est donc évi-
dent que le su f f rage  féminin n'est pas
en faveur dans tes rangs des partis de
gauche , comme on tend fréquemment à
nous le faire croire.)

.

LA VIE NA TIONALE

Vièffe. — SION. 29. Un habitant de
Zermatt, âgé de 34 ans, M. Othmar Per-
ren, était occupé à tendre un câble sur
la Viège, entre Zermatt et Taesch,
quand il perdit l'équilibre et tomba
dans la rivière. On parvint à le ressor-
tir presque immédiatement; mais en dé-
pit des soins d'un médecin, il succomba
quelques heures après l'accident.

Chute mortelle dans la

Après l'expulsion
par la France de citoyens

soviétiques

PARIS, 30 (A.F.P.). — A la suite de
la démarche effectuée le 27 novembre
par M Abramov. conseiller de l'ambas-
sade d'D.R.S.S. à Pari6, auprès de M.
Jean Chauvet, secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, la ré-
ponse suivante a été remise le 28 no-
vembre à l'ambassade d'U.R.S.S. :.

Par note remise le 27 novembre au se-
crétaire général du ministère des affaires
étrangères, l'ambassade d'U.B.S.S. a bien
voulu appeler l'attention du département
sur l'expulsion d'un certain nombre de
ressortissants soviétiques résidant sur le
territoire français. Elle demande que des
explications lui soient données relative-
ment à cette expulsion.

Le ministère des affaires étrangères a
l'honneur de faire savoir à l'ambassade de
l'U.R.S.S. que la mesure dont 11 s'agit a
été prise par le gouvernement français
dans l'exercice de sa souveraineté et qu'il
n'est pas d'usage d'Informer les gouver-
nements étrangers des mesures prises à
l'égard de leurs ressortissants, soit pour
les autoriser a rester sur le territoire fran-
çais, soit pour les en expulser.

Paris répond à Moscou
par une fin de non recevoir

NANKIN. 30 (Reuter) . — TJn « Ko-
, minform » asiatique a été constitué à

Karbine, en Mandchourie en présence
de dél égués venus d'U.R.S.S., de Mon-
golie, de Corée et de Chine. Les délé-
gués du Japon étaient absents, les visas
ne leur ayant pas été accordés. En re-
vanche, de nombreux prisonniers de
guerre japonais étaient présents. Ils
faisaient déjà partie avant la guerre
du mouvement communiste.

Le « Kominform » créé
en Mandchourie

ANVERS, 30 (Reuter). — Le congrès
international socialiste s'est ouvert à
Anvers, dimanche. M. Maurice J. Gold-
bloom, délégué du parti socialiste des
Etats-Unis, a préconisé la création
« d'une nouvelle Internationale grou-
pant tous les socialistes réellement dé-
mocrates ». Il a donné lecture d'une
déclaration disant :

Seule une internationale ayant le pro-
gramme clair et positif du socialisme dé-
mocratique pourra combattre avec effi-
cacité le totalitarisme de droite et de la

i prétendue gauche.
Pour la déclaration , le plan Marshall

et la nouvelle internationale socialiste
seront à la base de la restauration de
l'Europ e et du maintien de la paix et
de la liberté dans le monde. De même
que le plan Marshall est nécessaire à la
restauration économique de l'Europe,
cette internationale est indispensable
à sa reconstruction politique. Une Eu-
rope politiquement et économiquement
saine n'est possible que 6ur une base
socialiste.

La déclaration n'a pas été bien
accueillie par les délégués qui recher-
chent nn compromis avec les Euro-
péens de l'est. De leur côté, les socia-

listes d'opposition de l'Europe orien-
tale ont marqué leur désintéressement
en quittan t la salle-

Dimanche, M. Velmin, secrétaire de
M. Petrescu. chef du parti socialiste
roumain d'opposition est arrivé di-
manche à Anvers après avoir réussi
à s'enfuir de Roumanie.

Un appel aux « quatre »
ANVERS. 30 (Reuter). — La commis-

sion politique de la conférence socia-
liste internationale a voté à l'unani-
mité un appel aux quatre ministres
des affaires étrangères, réunis à Lon-
dres, pour qu 'ils s'opposent à tout par-
tage de l'Allemagne.

L'aide américaine
et le socialisme international

ANVERS, 1er (Reuter) . — Le congrès
socialiste international a adonté diman-
che ^une résolution sur l'aide américaine
à l'Europe, qui est en quelque sorte un
compromis. La résolution approuve en
principe cette assistance, pour autant
qu'elle ne comporte aucune condition
politique ou sociale, mains n'appuie pas
expressément le plan Marshall.
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La création d'une nouvelle «internationale»
préconisée par le congrès socialiste

siégeant à Anvers

Mon divan-lit
réduit

pour le salon .. pour
la salle a 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 6Uperbe
meuble pratique qui ne
'devrait manquer dans
aucun ménage.



Chaux-de-Fonds est toujours en tête
LE F O O T B A L L  SUISSE

Cantonal obtient sa première victoire. Les rencontres Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
et Bienne-Serv ette restent nulles. Un nouveau succès de Lausanne

Ialgue nationale A
Bâle • Lugano, 0-1.
Bellinzone - Locarno, renvoyé.
Berne . Young Fellows, 1-0.
Bienne - Servette, 2-2.
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, 3-3.
Lausanne - Granges, 3-1.
Zurich - Cantonal, 1-4.

Les matches opposan t les quatre
prem iers clubs du classement étant
restés nuls, peu de changements sont
à relever ; le groupe de tête est tou-
jours très compact et le leader est
à la merci de la moindre défaillance.

Fait curieux, c'est au ^Tessin que
la neige a provoqué le renvoi d' un
match 1 Bellinzone pourrait dépasser
Chaux-de-Fonds en gagnan t ses deux
parties de retard , mais cette éventua-
lité n'est que théorique 1

Lausanne a battu Granges et Fon
p eut dès maintenant ' le considérer
comme faisan t partie du premier
pe loton ; voilà un redressement vrai-
ment fu lgurant.

Au milieu du classement, Berne
fait un bon saut en avant grâce à une
modeste victoire obtenue sur Young
Fellows.

Mais c'est dans la zone dangereuse
que la lutte a été la plus vive.

Lugano a vaincu Bâle au bord du
Rhin, grâce à un tout petit but qui
lui apporte une seconde victoire ei
lui permet de dépasser son rivât.

Enfin , et nous gardions le meilleur
pour le dessert , pour la première fo i s
cette saison, Cantonal connaît la
glo ire de la victoire. Notre club est
venu à bout d'un Zurich qui a dû
'certainement être surpris de trouver
un porteur de lanterne rouge aussi
énerg ique 1

C'est avec p laisir que nous saluons

Ici ce succès attendu avec impatien-
ce depuis... septembre. Bravo 1 que
cette victoire soit suivie par d'au-
tres 1 Cantonal devra encore jouer
contre Bâle et Lugano, deux clubs
également en dé tresse ; l'un d'eux
pourrait bien rep rendre la succession
des Neuchâtelois.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds H 7 2 2 30 19 16
Servette il 6 3 2 27 18 15
Bienne 10 6 2 2 15 11 14
Grasshoppers 11 5 4 2 37 23 14
Bellinzone' 9 5 3 1 19 9 13
Lausanne 11 6 1 4 20 16 13
Berne .11 5 1 5 13 16 11
YounR Fel. 10 4 2 4 18 13 10
Granges 11 5 — 6 24 29 10
Locarno 9 4 1 4 17 16 9
Zurich 11 3 1 7 21 30 7
Lugano 11 3 1 7 8 23 7
Bâle 11 — 5 6 9 23 5
Cantonal il 1 2 8 16 29 4

Ligue nationale B
Chiasso - Young Boys, 2-1.
International . Fribourg, 1-1.
Lucerne - Nordstern, 2-7.
Schaffhouse . Aarau, 2-7.
Thoune - Bruhl, 3-2.
Saint-Gall • Zoug, 3-1.
Urania . Concordia Bâle, 2-0.

Les deux leaders Urania et Chiasso
poursuivent régulièrement leur mar-
che. Leur avance est même accentuée
par la défaite de Bruhl qui a été do-
miné par ie club de Ballabio et par
le match nul de Fribourg contre In-
ternational.

Lucerne qui était en tête il y  a peu
de temps encore, a reçu une sévère
leçon de la p art de Nordstern. Quant

à Schaffhouse , sa situation emp ire
chaque semaine et il a dû s'incliner
très bas devan t Aarau.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. p. o. Pie

Urania 11 8 1 2 28 9 17
Chiasso 11 8 1 2 27 13 17
Bruhl H 6 2 3 28 17 14
Fribourg 11 5 4 2 25 16 14
Aarau H 5 3 3 19 16 13
Lucerne il 5 2 4 22 25 12
Nordstern 11 5 1 5 26 25 H
Young Boys H 3 4 4 23 19 10
Saint-Gall 11 4 2 5 17 16 10-
International H 3 4 4 16 18 10
Zoug 11 2 4 5 16 24 8.
Concordia 11 4 — 7 16 27 8
Thoune 11 2 4 5 9 24 8
Schaffhouse 11 — 2 9 9 35 2

Championnat des réserves
Saint-Gall - Bienne 1-2
Zurich . Concordia Bâle 5-0
Berne . Thoune 4-3
Ohaux-de-Fonds - Young Boys 3-1

Première ligue
Groupe romand

Le Locle - Vevey-Sports 1-4
Montreux . Racing Lausanne 1-0
Sierre - Stade Lausanne 0-3
Stade Nyonnais . Ambrosiana 1-0

Deuxième ligue
White-Star I - Fontainemelon I, 3-2
Cantonal II - Fleurier I, 8-0

Troisième ligue
Auvernier - Noirmont, 8-1
Etoile II - Hauterive, 0-3

Quatrième ligue
Châtelard I - Hauterive II, 3-2
Béroche I - Fontainemelon II, 6-1
Corgémont I - Noirmont II, 9-1

Juniors A
Neuveville I - Cantonal I, 0-8

ZURICH-CANTONAL 1 à 4
Quand nos avants sont rapides..e

(Mi-temps 1 à 2)

Otai mille spectatenrs. Temps enso-
leillé. Terrain louird. Arbitrage très
moyen de M. Jaggi. de Berne.

Durant les cinq premières mitantes, le
Jeu est assez partagé et touf à <tour
Courvoisier. sur tlir de Bosshardt, et
Litscher sur descente de Gauthey, sont
alertés. Puis, Cantonal attaque dange-
reusement et la défense zuricoise doit
concéder un premier corner. Carcani le
tire bien tangent et Dnternahrer, de la
tête, ouvre le score. Les locaux réagis-
sent, et à la suite d'un long centre de
Sohneltter, la défense neuchâteloise hé-
site, laisse fil*r la balle et Andrès, qui
a Bfudvi, égalise. Bachelin se fait passer
à deux reprises par le rapide Zanetti,
mais heureusement Gyger intervient et
dégage.

Cantonal se reprend et successivement
Morgenegg et Guillaume, à la suite d'un
coup franc, obligent Litscher à se dé-
penser. Nouveau corner que tire Car-
oani . et cette fois c'est Morgenegg qui
reprend la balle de la tête et Tedonne
l'avantage aux visiteurs. Peu avant la
fin de la première mi-temps, Guillaume
ouvre à Carcani, qrai marque un troi-
sième but que l'arbitre annule pour
offside très discutable 1

A la reprise, Zurich attaque par
Sohneitter et Courvoisier doit plongeor.
Descente de Gauthey et Carcani, que
Molina dégage. Cantonal prend en main
la direction du jeu, Guillaume descend,
lâche son demi et centre sur Morgenegg
qui reprend la balle de volée et marque
un sraperbe but. Ci 3 a 1.

Les Zuricois sont nettement dominés
et Cantonal est bien près d'augmenter
le score ; mais ses avants hésitent à
shooter et la défense locale peut déga-
ger.

Nouvelle descente de Gauthey dont le
shot dégagé par Litscher, est repris par
Guillaume qui met la balle sur le po-
teau. Oontre-attaque zuricoise par Za-
netti, dégagée en force par Gyger. Peu

après, Litscher doit plonger dans les
pieds de Morgenegg. Sur une longue
ouverture, Carcani Re rabat sut le cen-
tre et marque un quatrième but en
levant la balle ¦par-dessus Litscher.
' Une minute avant la fin, Ebner tente
le but. mais son effet s'écrase sur la
latte.

Cette première victoire de la saison
de Cantonal fut pleinement méritée. La
Supériorité des Neuchâtelois fut telle
qu'un score plus . élevé n'eût pas été
immérité. Au demeurant, le jeu ne fut
pas de très grande classe du fait de
l'état du terrain et du football primaire
à l'excès pratiqué par les Zuricois.

Cantonal nous a surtout plu par la
rapidité de son jeu et la mobilité de sa
ligne d'attaque. Les joueurs ont encore
trop tendance à abuser du jeu aérien.

Courvoisier fit bien oe orafll eut à
faine- Bachelin commit quelques erreurs
au début du jeu, mais se racheta par la
suite. Gyger fit une grande partie et
bTilla par la sûreté de ses interventions
et la précision de son dégagement. Chez
le« demis, Ebner et Brupbacher se mi-
rent le plus en évidence, particulière,
ment en défense. En avant, Morgenegg
et Guillaume furent les meilleurs. Car-
cani n'attaqiue pas assez rapidement la
balle, jouant trop sur la faute de son
demi.

Chez Zurich, qni nous a beaucoup
déçu, Litscher joua aveo trop de désin-
volture et a deux buts sur la conscience.
Zanetti (dommage qu'il soit si peu spor-
tif !) et Schneitter furent les plus dan-
gereux.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger, Ba-
chelin ; Brupbacher, Ebner, Frangi ;
Guillaume. Unternâhrer, Morgenegg,
Gauthey, CaTcani.

Zurich : Litscher ; Keller, Molina ;
Kirstler, Hartenstein. Righetti; Schneit-
ter, Bosshardt, Zanetti, Andrès, Cornio-
let.

B. a.

LAUSANNE-SPORTS-GRANGES 3 à 1
La première manche jouée à une belle

cadence vit généralement une certaine
supériorité de l'équipe vaudoise. Mai6
ses attaques, souvent bien menées se
heurtèrent à une défense solide. Après
que l'arrière gauche des Soleurois eut
risqué de commettre un autogoal , leurs
adversaires bénéficièrent d'un penalty
pour charge sur Maillard II. Bocquet
s'avança, mais manqua son affaire, au
désappointement du public. Après une
série d'attaques et de contre-attaques,
les locaux se mirent à assiéger les
bois de Maili et Maillard II marque
à la 30me minute. En voulant retenir
oe but. Maili se blesse et est remplacé
par Schwarzengruber, un junior.

Sans 6e laisser démonter , les visiteurs
réagissent. Courtat à l'aile gauche so
signale par des centres ou des départs
dangereux. Une première fois , la barre
transversale vient au secours de la dé-
fense lausannoise, mais celle-ci, un peu
plus tard ne peut empêcher une passe
entre les frères Righetti et le but éga-
lisateur.

A la reprise, la partie est tout de

suite plus dure. A la 5me minute, Ri-
ghetti I « 6ecoue » Lanz alors que dans
les 16 mètres l'ailier gauche lausannois
s'apprêtait à tirer au but. Le second
penalty pour le club romand n'est pas
gâché cette fois et Bocquet se rachète.
Lausanne mène par deux buts à un.
Mais le jeu est beaucoup plus partagé
qu'avant. Granges fait un gros effort
pour égaliser. Jusqu'alors correct, le
j eu est à tout moment interrompu par
l'arbitre qui n'a pas trop de toute son
autorité pour calmer les mauvaises
têtes. Lausanne reprend finalement le
dessus mais les belles combinaisons de
ses avants ne trouvent pas de conclu-
sion faute de tireurs préci6. Puis Gran-
ges, dans les dernières minutes, brûle
ses ultimes cartouches, sans résultat,
alors qu 'à la dernière minute Nicolio
perce et marque le 3me but. Be sorte
que le match se termina sur une vic-
toire trop nette du onze de la Pontaise.
Arbitrage fantaisiste d'un M. Ruefer,
de Berne.

Granges : Mail! (puis Schwarzengru-
ber) ; Tanner, Grutter; Ardizzoni , Aebi,
Pfister ; Righetti II, Monbaron , Ri-
ghetti I, Bohrer, Courtat.

Lansanne : Fisohll ; Spagnoli, Boc-
quet; Mathis, Eggimann, Werlen ; Ri-
ckli . Maillard II, Monnard. Nicolic,
Lanz.(I 8 t3H 7 décembre

Bienne-Cantonal
COUPE SUISSE

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Mardi 2 décembre,
à 20 h. 30,

Grand derby romand contre

Montchoisi H.-C.
(arec H. Cattini)

Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers 3 à 3

Six mille personnes à la Charrière 1
Arbitrage très large de M. von Wart-
burg qui tolère les corps à corps. Ren-
trée timide d'Amado d'une part, absen-
ce d'Erard, opéré du ménisque, d'autre
part , et que remplace Leschot.

S'il fait froid, un soleil ^ bienveillant
illumine cette splendide partie de" foot-
ball, où tour à tour, chaque équipe, par
des moyens différents d ailleurs, a en-
chanté le public. Alors que les locaux
construisent méticuleusement, minutieu-
sement, en horlogers qu'ils sont, par de
rapides petites passes et des finesses dé-
concertantes pour l'adversaire, Grass-
hoppers joue en force ; le centre-demi
Quinche, auteur d'un nombre impor-
tant de fauls, lance fréquemment ses ai-
liers, Bickel frères, dont les centres ma-
gnifiques attirent les bouillants Hussy
et Berbig qui se lancent en trombe dans
la défense chaux-de-fonnière.

Ces coups de boutoirs ne manquent
pas de bousculer les « Meuqueux > qui
reprennent pourtant peu à peu le meil-
leur par 1 ardent travail de Kernen
transcendant et d'Amey, plus raffiné que
jamais. Cependant , c'est Berbig qui gâ-
chera les premières occasions de mar-
quer, dont le nombre ne fut jamais si
élevé, faute à la neige probablement qui
fait glisser traîtreusement les tireurs au
moment du shot. On comptera bientôt
une demi-douzaine de chances ainsi gas-
pillées de part et d'autre. Il faut signa-
ler tout de suite la partie sensationnelle
du gardien bulgare Talew, courageux
jusqu'à la témérité, qui accomplira trois
fois plus d'ouvrage que Béguin, menacé
surtout par les centres planants et pré-
cis de Bickel aîné, que Berbig s'efforce
de reprendre de la tête. Amey tissant
une série d'heureux dribblings arrive
jusqu'à la sciure d'où il tire contre le
fioteau , alors que Talew s'élançait vers
ui , et Kernen peut pousser la balle au

but vide 1 Une minute seulement après
ce succès, un centre prodigieux de Bickel
surprend toute la défense locale et Ber-
big touche la balle avant Béguin : 1 à 1.

C'est encore un centre de Bickel qui
permet à Hussy de marquer avant le re-
pos, alors que l'attaque des « Meu-
queux » s'est montrée supérieure à sa ri-
vale. Mais la reprise est sensationnelle:
vingt minutes durant , Grasshoppers est
littéralement acculé sous son but où l'on
ne peut dénombrer défenseurs et atta-
quants !

Après quelques tirs repoussés, la balle,
revient à Buscnhard qui la rejette illi-
co au filet : 2 à 2. Enfi n, sur un ser*
vice bien ajusté d'Hermann, Amey drib-
ble sur place deux défenseurs et mar?
que d'un shot sec placé haut et bien 1
Il semble à tout moment que d'autres
buts vont affirmer la domination locale,
mais le mur zuricois renforcé tient boni
Après que Buhler est sorti durant cinq
minutes pour une blessure contre Bic-
kel I, laissant Grasshoppers desserrer
l'emprise , les locaux se mettent en dé-
fensive, un peu hâtivement peut-être :
Bickel II peut ravir une balle facile à
Brônimann et centrer vers Berbig qui
méduse Béguin en frappant la balle de
la tête au moment où le gardien allait
s'en emparer ! C'est l'égalisation, ines-
pérée, trois minutes avant la fin 1

Si ia foule a joui d'un match magni-
fique, on déplore la perte imméritée
de... l'autre point ! Disons encore que
M. von Wartburg a méprisé maints
fouis, même aux seize mètres, de Bâcher
et consorts et que cette façon de laisser
« l'avantage » fut loin d'être toujours...
avantageuse pour les «Meuqueux», frus-
trés d'une victoire... bien récupérée, mais
mal gardée 1 Et.
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Match au loto
du Cantonal Neuchâtel F.-C.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.20, musique populaire suisse.
12.15, Achiille Ohiristen et son rythme. 1259,
l'heure. 12.30, Charles Trenet 1947. 12.46,
inform. 12.56, orchestre Léo Belsman. 13 h.,
avec le sourire. 13.05, Le Cld, suite de bal-
let, Masisenet. 1355, gui tare. 13.30, Sonate
de J.-S. Bach. 17.10, l'anglais par la radio.
17.30, Musique française. 18.15, Les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 1855, Jazz authentique. 18-45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform. 1955, Mu-
sique de tous les temps. 19.56, La pièce po-
licière de Radio-Genève, « Le poignard ma-
rocain », par Marcel de Carllni . 20.55,, De
la scène au micro. 22.06, l'Organisation de
la paix par Me M -W. Sues. 22.26, La con-
férence des quatre puissances par Paul
Ladome. 22.30, Inform. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques. 1259, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique récréative moderne. 13-26, oharit.
16.59, l'heure. 17 h., Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle. 17.30, école américaine de
l'air. 18 h., musique populaire. 1850, le con-i
cert du lundi. 19 h., promenade musicale.
1955, communiqués. 19.30. inform. 19.40,
écho du temps. 19.65, rorganl6te parisien
André Marchai. 20 h., causerie religieuse.
20.20, concert. 20.35, évocation radlophonl-
que. 21.35, compositions pour orchestres.
21.46, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 21-55, disques. 22 h.,
lnform. 22.05, Conférence des ministres des
affaires étrangères à Londres par P. Lada-
aie. 22.10, Cours de français.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, spectacle

de mime par « Les Gais Baladins ».
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 15, Les plus belles années
de notre vie.

Palace : 20 h. 80, Carnegie Hall. .
Théâtre : 20 h. 30, Le faucon Jaune. . .
Rex : 20 h. 30, Le bossu.
Studio : 20 h. 30, Le destin fabuleux de

Désirés Clary.

' Tu es ton] ours bien coiffé
et J'admire ta coupe :

— Eh bien, va chez mon coiffeur

Georges HAUSAMANN
Le colffenr jeun e pour les jeunes
Vous serez vite et bien servi. Trois coif-
feurs à votre disposiitjlom ; on parte
français, allemand. Italien et anglais.

Rue des Moulins 27 (côté Ecluse)
Neuch&tel — Tél. 5 37 00
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L'AGITATION SOCIALE
OUTRE-DOUBS

DERNIèRES DéPêCHES

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

Les grèves dans le pays
PARIS, 30 (A.F.P.). — La situation

est stationnaire sur le front des grèves.
On note pourtant, à Paris, une légère
amélioration dans le trafic ferroviaire,
sur les grandes lignes le service est
plus ou moins complètement assuré, à
l'exception du réseau du Sud-Est , sur les
lignes de banlieue, un plus grand nom-
bre de trains circulent.

Dans les services public, les boueux
continuent la grève, les boîtes ô. ordures
s'alignaient encore ce matin, le long
des trottoirs de la capitale. La distri-
bution de l'eau est assurée pour l'en-
semble de Paris. Le personnel des hô-
pitaux de la capital e est à 60n poste.

Dans les postes, la situation est in-
changée : téléphone et télégraphe fonc-
tionnent. Seules les relations téléphoni.
quos avec l'Afrique du nord et l'Améri-
que sont interrompues.

Dans l'électricité. On signale une di-
minution de moitié dans la production
de deux centrales de banlieue.

En revanche, différents incidents sont
signalés : La police a dû disperser une
cinquantaine d'individus qui tentaient
de pénétrer dans un central téléphoni-
que parisien.

Dans une gare de. la capitale. 16 arres-
tations ont été opérées parmi les gré-
vistes qui posaient des pétards sur la
voie.

La police a fait évacuer plusieurs
usines dans la région parisienne, mais
elle s'est heurtée à une certaine résis-
tance dans une usine d'Ivry, où les gré-
vistes ont utilisé des lances d'incendie
et jeté des briques sur la police.

Un acte de sabotage
sur la ligne Genève-Paris

Un Incident assez grave s'est produit
à l'entrée de la gare de Culoz , lorsque à
la suite d'un acte de sabotage, l'express
Genève-Paris a déraillé. Fort heureuse-
ment, la machine seule est sortie des
rails ; le fourgon a été pulvérisé. Un
voyageur a été blessé.

Ailleurs en province, rien à signaler
en cette journée de dimanche.

D autres actes de sabotage
PAEIS, 1er (A.F.P.). — En raison du

chômage dominical, les nouvelles sont
rares en ce qui concerne les mouve-
ments de grève.

On signale pourtant quelques inci-
dents, notamment plusieurs actes de sa-
botage dans leR chemins de fer, en par-
ticulier à Saint-Etienne, où un train a
déraille, mais sans accèdent de per-
sonne.

En plusieurs endroits, des individus
ont brisé la glace d'avertissement de
police et ont été appréhendés. Quatre
grenades ont été jetée s au 6iège du
parti communiste de Saint-Brieuc, ne
causant que des dégâts insignifiants.

A Bordeaux», un cortège d'un millier
de personnes a défilé en poussant des
cris hostiles au gouvernement.

Echec de la grève
des postiers

PAEIS, 30 (A.F.P.). — Un communi-
qué publié samedi soir par le secrétaire
d'Etat aux P.T.T. indique «que l'ordre
de grève générale lancé par les diri-
geants communistes de la Fédération
postale a attouti à un échec total ».

Selon oe communiqué, à Bordeaux,
Toulouse, Lile, Nantes, Nancy, Orléans,
Strasbourg, Poitiers. Clermont-Ferrand,
Châlon-sut-Marne, Rennes, le trafic est
absolument normal.

Dans les quelques villes où de rares
défections se sont produites, le Havre,
Lille, Montpellier, Lyon-gare, Marseille,
elles n'ont pas empêché l'exécution du
service, poursuit le communiqué, qui
ajoute qu'à Paris, la journée a été ca-
ractérisée par une nette reprise, tant
aux services des guichets — 97 bureaux
sur 110 ont été ouverts — qu'au départ
et à la distribution. Le téléphone et le
télégraphe ont continué à fonctionner
normalement.

Les centraux téléphoniques
de la capitale fonctionnent
PARIS, 1er (A.F.P.). — Tous les cen-

traux télégraphiques et téléphoniques de
la capitale fonctionnent normalement,
déclare un communiqué publié dimanche
soir par le secrétariat d'Etat aux P.T.T.
Le trafic postal a été écoulé et les rela-
tions téléphoniques avec l'Amérique ont
été rétablies dans la journée de diman-
che. En province, la situation est nor-
male. On ne signale aucune cessation de
travail.

Une centaine d'arrestations ont été ef-
fectuées par la police à la suite de l'at-
taque du central téléphonique « Mont-

martre » par un groupe de 200 grévistes.
Malgré une tentative de sabotage, les lo-
caux ont pu être évacués après cinq
heures d'occupation.

Saisie et perquisition
aux journaux communistes

« L'Humanité » et « Ce Soir »
PARIS. 30 (A.F.P.). — L'« Humanité »

a publié, samedi après-midi, une édi-
tion spéciale annonçant en gros ca-
ractères rouges : * Alerte ! lis veulent
assassiner la République. » Des sons-
titres proclament d'autre part : « Un
projet de loi plus abject que les ordon-
nances de Charles X supprime le
droit syndical, la liberté individuelle,
la liberté de la presse et l ' immunité
parlementaire. Le parti américain dé-
chire la Constitution. Le coup d'Etat
réactionnaire est machiné pour samedi
soir à m i n u i t .

» Travailleurs, démocrates, patriote»,
vous avez la force d'empêcher le crime
commandé par les exploiteurs et impé-
rialistes de New-York. »

L'ordre est alors parvenu aux com-
missariats de police de saisir le nu-
méro spécial de IV Humanité» dans les
kiosques et auprès des vendeurs à la
criée.

Une édition du journal communisant
«Ce Soir» , portant en gros titre, sur
huit colonnes : « La Républiqu e est en
danger », « Les lois scélérates Schuman-
Moch abolissent la Constitution et pré-
parent le coup d'Etat réactionnaire qui
serait perpétré à minuit », fut égale-
ment frappée de saisie, pour atteinte à
la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat.

La police pénètre
à l'a Humanité »

A 17 h. 30, une vingtaine de gardes
mobiles, l'arme à la bretelle, ont pé-
nétré à l'intérieur de l'immeuble de
l'« H u m a n i t é »  et de «Ce Soir». A
18 h. 15, plusieurs cars de la préfecture
de police, ainsi que des détachement*
do gardes mobiles, ont pris position de-
vant l'immeuble du Mo 37 de la rue du
Louvre, où sont installés les quotidiens
« Ce Soir » et i'« Humanité », et en ont
bloqué les accès. Des renforts de po-
lice et de gardes mobiles arrivent
constamment dans les rues avoisinant
l'immeuble des deux journaux commu-
nistes. Un détachement de gardes mo-
biles, fusil à l'épaule, stationne dans
le hall des deux journaux.

Après l'occupation par les forces de
police des issues de l'imprimerie des
deux quotidiens communistes, une per-
quisition a commencé, conduite pat
deux commissaire divisionnaires, sur
mandat décerné par le préfet de police»
agissant en vertu du Code d'instruction
criminelle, qui permet aux préfets de
constater les crimes, délits et contra-
ventions et d'en référer les auteurs
aux tribunaux chargés de les punir.
Les flans des éditions spéciales des
doux journaux ont été saisis. XJa 'per-
quisilion s'est terminée sans incident.

Un journal communiste saisi
en Haute-Savoie

ANNECY, 1er (A.F.P.). — Une édition
spéciale du quotidien communiste régio-
nal « Le travaileur alpin », a été saisie
dimanche matin par ordre de la préfec-
ture de la Haute-Savoie.

Incidents graves
à Saint-Etienne

Des compagnies de sécurité
en difficulté

SAINT-ETIENNE, 30 (A.F.P.). — Dell
manifestants ont tenté d'envahir la pré^
fecture de la Loire, sans y parvenir tou-
tefois. Des grenades lacrymogènes ont
été lancées par les compagnies républi-
caines de sécurité. De leur côté, les
manifestants ont jeté des projectiles
contre la préfecture.

C'est à l'issue d'une réunion qui s'est
tenue à la Bourse du travail, que de
nombreux manifestants se sont rendus,
samedi après-midi, sur la place de la
Préfecture et ont tenté de pénétrer dans
l'édifice, mais sans y parvenir.

Un détachement de C.R.S. s'est réfu-
gié dans le bâtiment et a lancé sur la
foule des bombes lacrymogènes. Les ma-
nifestants ont riposte en lançant dans
les vitres des morceaux de fonte. Des
coups de feu auraient été tirés, mais ce
fait n'est pas encore confirmé. Des gen-
darmes ont été désarmés par des mani-
festants/

La troupe est arrivée et a cerné la
place, avec des camions armés de mi-
trailleuses. La foule ayant voulu s'em-
parer des véhicules, les conducteurs ont
foncé sur la foule. Il y aurait des bles-
sés.

La place de la Préfecture a pu être
évacuée en partie.

Le calme est rétabli
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le calme est

maintenant  rétabli à Saint-Etienne. Ofl
compte 31 blessés parmi les forces du
service d'ordre.

Plusieurs manifestants ont été égale-
ment blessés.

Nouv elles sp ortives

BARBEZAT & Co. Fleurier (Neuchâtel)

~ THEATRE
GALA KARSENTY

Bonne chance, Denis
Mardi à 20 h. 30, 6me spectacl e série A

Mercredi 5me spectacle série B
Agence « AU MENESTREL », tél. 5 14 30

Ire division : Aston, Villa-Burnley,
2-2 ; Blackburn Rovers-Middlesbrough,
1-7 ; Blackpool-Charlton Athletic, 3-1 ;
Chelsea-Manchester United, 0-4 ; Derby
County-Arsenal, 1-0 ; Everton-PrestOn
North End, 2-1 ; Grimsby Town-Bolton
Wanderers, 0-2 ; Huddersfield Town-
Sheffield United 2-1 ; Manchester City-
LiverpooL 2-0 ; Sunderland-Portsmouth,
2-1 ; Wolverhampton Wanderers-Stoke
City 1-2.

Le samedi anglais

CYCLISME

Les délégués des fédérations affiliées
à l'U. C. I. se sont réunis vendredi à
Zurich, pour élaborer lo calendrier in-
ternational de la route. Les délégués,
eous la présidence de M. Joinard , mon-
trèrent un excellent esprit et les Fran-
çais acceptèrent de rétarder le Tour de
France d'un jour pour permettre l'or-
ganisation des championnats nationaux
sur route qui auront lieu le dimanche
27 juin , en France, en Suisse, en Belgi-
que et au Luxembourg.

Les championnats du monde sur
Toute à Valkenburg (Hollande) sont
prévus les 21 et 22 août et seront suivis
du championnat sur piste.

Les délégués suisses qui deman-
daient à organiser le Tour de Suisse
en juin ont obtenu satisfaction. (On
prétendait qu'ils avaient la main for-
cée).

Voici les dates des Tours :
Tour de Hollande : 24 avril au 2 mai ;
Tour de Romandie : 6 au 9 mai ;
Tour d'Italie : 15 mai au 6 juin;
Tour de Belgique : 19 au 25 mai ;
Tour du Luxembourg : 1er au 6 juin;
Tour de Suisse: 12 juin au 20 juin;
Tour d'Espagne: 14 juin au 11 juillet;
Tour de France: 30 juin au 25 juillet.

L établissement du calendrier
international

NATATION

Lors de son assemblée générale à /
vZoug, la Fédération suisse de natation
a confié au Jted-Fish de Neuchâtel le
soin d'organiser les championnats suis-
ses de grand fond.

Vers une belle manifestation
à Neuchâtel

ECHECS

. La deuxième ronde de cette sympa-
thique compétition régionale a eu- lieu
dernièrement et a donné les résultats
suivante :

Raaflaub (Peseux) bat Audéoud (P) ;
Quinche (Béroche) bat Gilliéron (B) ;
Kindermann (Neuchâtel) bat Rohr (N);
Menzel (P) bat Jacot (B); Fluck (B)
bat Niederhauser (P); Glardon (N) bat
Baumgartner (N); Matthey (N) bat
Bornand (P) ; Sorensen (N) et Rusconi
(N) en suspens.

Coupe de la Côte
neuchâteloise 1947-1948

Ce soir, à 20 h. 30,
SALLE DES CONFÉRENCES

LE MIME DECROUX
et sa troupe

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

tej SOF
Wfl Sr Mardi 2 décembre 1947

\£_7 à 20 h - 30> au Laboratoire
^Jr 

de recherches horlogères

Conférence pRao^IL
cffiinsel

Sujet : Combat d' un sous-groupement
tactique blindé

GYMNASTIQUE AUX ENGINS

Le grand concours de gymnastique
Suisse - Italie s'est disputé devant 2300
spectateurs, à la grande salle de la Ré-
formation, à Genève. Les gymnastes
suisses ont montré une nette supériorité
à tous les exercices et ont obtenu une
très belle victoire par 234,35 points à
223,875.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse

Montchoisy - Zurich, 4-8
Berne - Zurich, 4-11
Davos - Young Sprinters 5-0 (forfait)
Young Sprinters H.-C. a été contraint

au , forfait pour des raisons économi-
ques : le championnat ne lui procurant
aucune recette, un voyage jusqu'à Davos
dépassait ses possibilités financières.

La Suisse domine l'Italie



Le choix de l'affiche
du tir cantonal est fixé

Dans le cadre des festivités prévues
pour commémorer le Centenaire de la
République du 9 au 19 juillet , un tir
cantonal aura lieu à la Chaux-de-
Fonds qui rassemblera l'élite de nos
tireurs dans la Métropole de l'horlo-
gerie. Rappelons, à titre indicatif, qu'il
s'agira du 8me tir cantonal organisé
depuis la fondation de la société.

Dernièrement le comité d'organisa-
tion a procédé au choix de l'affiche
qui annoncera partout cette grande
manifestation. Après un premier con-
cours 6ans résultat , un second con-
cours d'honneur organisé entre queL
ques artistes a permis au jury de s'ar-
rêter au projet présenté par M. G.
Froidevaux, de la Chaux-de-Fonds, qui
reçut notamment pour récompense un
prix de 700 francs.

L'oeuvre de M. G. Froidevaux, révèle
autant d'art que de science d'affichiste.
Sur un fond bleu, un soldat se détache
par les noirs, les blancs et les rouges
puissants dont il est formé, tandis que
le vert de son fusil et la cocarde rouge-
blaolc-vert font de lui nn fier et éner-
gique Neuchâtelois.

Chronique du Centenaire

LA VILLE
Examens d'aptitudes

physiques des écoliers
Les 99 élèves de l'Ecole secondaire as-

treints à subir les examens d'aptitudes
physiques ont tous réussi, tandis que
sur 40 élèves de l'Ecole primaire, 18 seu-
lement réussirent et 22 échouèrent. C'est
la montée aux perches qui a causé le
olus gran d nombre d'échecs.

La première « Journée suisse des polices »
qui a eu lieu samedi à Neuchâtel

a confirmé l'opportunité de l'Institut suisse de police

En p résence du conseille r f édéral Edouard de Steige r

. Neuchâtel avait reçu, ce printemps, les
fonctionnaires de police pour leur con-
grès annuel. Samedi, une centaine de
personnes, responsables de nos diverses
polices, fédérale, cantonales et commu-
nales se sont réunies pour une séance
de travail dans la salle du Grand Con-
seil neuchâtelois. il s'agissait d'établir
une coordination et de mettre en lu-
mière les tâches de chacun pour le plus
grand bien général. C'était donner suite,
en somme, aux idées des promoteurs
d'un .Institut suisse de police. En fait,
cette première « journée suisse des po-
îices> fut un succès qui laisse la cer-
titude que l'on a compris, partout dans
notre pays, le sens et les intentions de
la fondation neuchâteloise.

La ville et le canton avaient assumé
en collaboration l'organisation de cette
journée. En plus de M. Edouard de Stei-
ger, conseiller fédéral, le département
fédéral de justice et police se trouvait
Seprésenté par M. Werner Balsiger, chef

e la police fédérale, M. Robert Jezler,
adjoint de la division de police, et M.
H. Tzaut, adjoint de la police fédérale
des étrangers. L'auditeur en chef de l'ar-
mée, le colonel Jacques Engster, était
également présent.

Les conseillers d'Etat Paul Chaudet
(Vaud), Jean Coquoz (Valais), Charles

Duboule (Genève), Alfred Kessler (Saint-
Gall), Giuseppe Lepori (Tessin) et P.-A.
Leuba (Neuchâtel) représentaient les
départements cantonaux de police.
f Si M. Jean Wenger n'avait pas pu par-

ticiper à ces travaux pour des raisons
de santé, le Conseil communal de Neu-
châtel était représenté par son prési-
dent, M. Georges Béguin, et MM. Paul
Dupuis et Jean Liniger. Il y avait en
outre les directeurs de police d'une quin-
zaine de villes suisses.

Les commandants de presque toutes
les polices cantonales (dont M. Alexis
Matthey, commandant de notre police
cantonale, et son adjoint de la Cnaux-
de-Fonds, M. Walther Russbach) ont
pris part aux travaux, ainsi qu'une tren-
taine de commandants de police des plus
importantes villes de Suisse (et parmi
eux, M. Willy Bleuler, inspecteur de no-
tre police locale, qui s était dépensé
sans compter pour l'organisation de la
journée).

Les douanes, avec leur directeur, M.
E. Campiche, et plusieurs chefs de ser-

vice, des représentants de diverses insti-
tutions intéressées aux travaux de la
police, étaient aussi là. Bien entendu , à
côté de M. G. Béguin, il y avait plu-
sieurs membres du comité de la Fonda-
tion de l'Institut suisse de police, no-
tamment MM. O. Hard y, Ch. Gilliéron ,
A. Morand et P. Stucki.
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C'est M. Pierre-Auguste Leuba, chef
du département cantonal de police, qui
ouvrit la séance en saluant les nom-
breux participants et en remerciant tout
spécialement M. de Steiger d'avoir ac-
cepté d'apporter sa collaboration active.
Dans un Etat heureusement policé com-
me le nôtre — mais non pas policier —
l'agent ou le gendarme voient leurs tâ-
ches plutôt facilitées par l'attitude de
la population. Il reste néanmoins des
problèmes à résoudre et le travail qui
aura été fait samedi permettra certai-
nement d'approcher des solutions.

1̂. ."W .̂

Invité à justifier la création d'un Ins-
titut suisse de police, à indiquer ses ob-
jectifs et ses limites, M. Georges Béguin
commença par rappeler que les cours de
formation ou de perfectionnement exis-
taient depuis longtemps. Deux impor-
tants progrès législatifs : l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la circula-
tion des véhicules automobiles, et celle
du code pénal fédéral, justifient la créa-
tion d'une institution nouvelle. Non que
la formation professionnelle de nos po-
lices laisse à désirer. Mais on a dans
notre pays, et dans tous les domaines ,
un constant souci de faire davantage et
mieux. C'est dans cet esprit qu'une fon-
dation de droit privé — à laquelle s'in-
téressèrent d'emblée l'Etat , la ville et
l'Université de Neuchâtel , ainsi que des
représentants de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police — fut créée.
Tout en respectant la large autonomie
que désirent conserver les cantons et
les villes, l'Institut — placé sous la sur-
veillance de la Confédération — a pour
but essentiel de coopérer au perfection-
nement de la formation de tous ceux
qui doivent agir dans les organisations
de police. Suffisamment outillés, les
corps de police de nos grands cantons et
de nos grandes villes n'en ont pas be-
soin. En revanche, les cantons et les
villes de moyenne ou petite importance

profiteront certainement de la nouvelle
institution. Un autre de ses rôles sera
de permettre des contacts personnels en-
tre officiers, sous-officiers et agents des
diverses parties du pays.

On sait qu'une commission des cours
a été constituée. Celle-ci a fait procé-
der à un sondage pour révéler le genre
d'améliorations qui s'imposent. Deux
cours de cadres, l'un pour officiers, l'au-
tre pour sous-officiers , seront organisés
au printemps prochain et ont déjà réuni
135 inscri ptions !

On doit accorder sa confiance à l'ini-
tiative. Et les faits montrent que les
craintes de certains sont apaisées main-
tenant que l'on peut voir dans quelle
direction tend l'effort des Neuchâtelois
qui ont pensé qu'en créant un Institut
suisse de police, notre petit canton et
notre petite ville ne faisaient qu'appli-
quer notre noble devise nationale.
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On entendit ensuite M. de Steiger, con-
seiller fédéral , faire , en langue alleman-
de, un exposé sur les relations entre la
police fédérale et les polices cantonales
et communales. Après avoir montré com-
ment la police a évolué de la civilisation
grecque à l'époque contemporaine , le
chef du département fédéral de justice
et police a défini la mission de la po-
lice : assurer l'ordre, la sécurité et la
salubrité publics.

Les relations entre la Confédération et
les cantons sont précisées par les arti-
cles 3 et 2 de la Constitution fédérale.
L'article 3, auquel on accorde la prio-
rité, insiste sur l'autonomie des can-
tons. L'article 2 rend le gouvernement
fédéral responsable de l'ordre public.

L'activité de la police fédérale est
donc fondée sur une large collaboration
entre les cantons et les villes d'une part
et la Confédération de l'autre. Ce tra-
vail en commun a amené devant les tri-
bunaux un millier d'individus qui
avaient nui ou tenté de nuire à la Suisse
par des menées subversives.

Un autre résultat de cette bonne en-
tente a été la création du Bureau suisse
de police centrale avec son casier judi-
ciaire central suisse. On peut considérer
ces inst i tut ions comme exemplaires.
Êuisqu 'elles ont été copiées par un grand

tat de l'Amérique du sud.
Enfin , une troisième manifestation de

cette volonté de coopérer des diver-
ses corporations de droit public, c'est
l'Institut suisse de police, auquel — en
s'adressant plus particulièrement à M.
Béguin — M. de Steiger assure son ap-
pui et promet la réussite complète.

Un repas en commun , excellent, a été
servi à Beau-Rivage et fut  agrémenté par
plusieurs beaux chants de la chorale de
notre police locale.

Les travaux reprirent par un exposé
— en allemand également— de l'inspec-
teur de police de la ville de Zurich, M.
A. Wiesendanger. L'orateur parla des la-
cunes qui existent encore dans la forma-
tion professionnelle des fonctionnaires
de police. Un des remèdes qu'il propose,
c'est une recrutement plus sévère des
candidats. Un autre — surtout pour les
petits corps de police cantonaux ou mu-
nici paux qui ne peuvent pas organiser
d'écoles pour deux ou trois recrues —
c'est l'Institut suisse de police.

La dernière conférence était présen-
tée par M. H. Tzaut , adjoint de la po-
lice fédérale des étrangers. Après un ra-
pide histori que, l'orateur a exposé les
princi paux problèmes que la police fédé-
rale des étrangers doit résoudre ù
l'égard des travailleurs, des touristes et
des réfugiés.

Les étrangers — chacun le reconnaît
avec plaisir — ne nous causent en géné-
ral pas grands soucis. Cependant le re-
lâchement progressif des mesures de
contrôle à Berne oblige les polices de
l'intérieur du pays à une plus grande
vigilance et à une plus grande diligence.
Dans ce domaine encore , la liaison doit
être bonne et la police fédérale des
étrangers — dont les tâches humanitai-
res, sociales et économiques sont déli-
cates ¦— doit pouvoir compter sur l'aide
des polices cantonales et communales.

A. R.

Résultat des vendanges 1947
voici le résultat des vendanges 1947 du vignoble neuchâtelois (d'après

les déclarations de récoltes) :
Nombre d'ouvriers Gerles récoltées Raisin de

. .. Déclarations Surf. . en . en table
Communes rentrées ares blanc rouge total blanc rouge total kg.
Neuchâtel 94 3009 777 78; 855 2732 152 2884 890
La Coudre 59 2129 535 70; 605 1740 136 1876 430
Hauterive 70 2851 748 62 810 2385 120 2505 210
Sàint-Blaise 125 4153 1150 30 1180 3782 50 3832 1060
Marin 7 60 .17 — 17 43 — 43 —
Cornaux 65 1805 495 18 513 1480 22 1502 180
Cressier 140 5530 1469 103 1572 4880 153 5033 150
Le Landeron 294 8962 2410 136 2546 9538 292 9830 200
Boudry 136 8146 2120 194 2314 7260 404 7664 1600
Cortaillod 216 7728 1850 345 2195 8220 775 8995 1470
Colombier 212 8543 2380 47 2427 9660 100 9760 840
Auvernier 255 9610 2584 145 2729 9200 300 9500 70
Peseux 128 2682 757 5 762 2626 12 2638 80
Corcelles 171 5060 1400 37 1437 4375 66 4441 950
Bôle 41 2010 533 39 572 2350 73 2423 4440
Bevaix 178 6407 1734 86 1820 9625 236 9861 280
Gorgi er 107 3945 1015 105 1120 4869 267 5136 90
Saint-Aubin 89 2595 690 47 737 3828 149 3977 260
Fresens 28 357 99 3 102 473 10 483 1200
Vaumarcus _ 7 786 206 17 223 692 15 707 —
totaux 2422 86368 22969 1567 24536 89758 3332 93090 14400

La production moyenne a été : pour le blanc, 89,889 gerles (y compris
le raisin de table, soit 110 kg. de raisins pour une gerle de vendange foulée)
pour 22,969 ouvriers, soit 3,91 gerles à l'ouvrier en 1947 (1,69 en 1946, 2,37
en 1945, 4,86 en 1944, 2,83 en 1943, 3,68 en 1942, 2,96 en 1941). — Pour le
rouge : 3332 gerles pour 1567 ouvriers , soit 2,12 gerles à l'ouvrier en 1947
(1,09 en 1946, 2,12 en 1945, 2,70 en 1944, 2,06 en 1943, 2,70 en 1942, 2,76
en 1941).

En général, les vendanges ont débuté le 22 septembre dans tout le
vignoble. La cueillette a pris fin vers le 6 octobre.

Comme en 1946, le Conseil d Etat , par un arrêté du 12 septembre 1947, a
rendu obligatoire le contrôle de la vendange. Ce contrôle officiel a été
exécuté par le chimiste cantonal et ses collaborateurs. Pour la deuxième
fois , le degré moyen a été établi une fois les vendanges terminées. Les achats
s'effectuèrent sur la base de ce degré moyen. Par Tes sondages, il se révèle
que la qualité est exceptionnelle, pareille à celle de 1945, avec un goût de
terroir plus prononcé. L'été, chaud et très sec, s'est révélé profi table à la
vigne dans les endroits où il y avait du fond, mais néfaste en partie, surtout
à l'est du vignoble.

Monsieur et Madame
Hans PFISTEB-DUBOIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Marie
Maternité, Neuchâtel Saint-Martin

Le groupe romand d'études pédagogiques
tient ses assises à Neuchâtel

UN CONGRES SCOLA IR E

Le groupe romand d'études pédagogiques
(G.R.K.P.), dont le siège est à Neuchâtel,
et qui est présidé par M. William Perret,
son fondateur, a tenu hier, au grand au-
ditoire du collège des Terreaux, son as-
semblée générale annuelle.

Celle-ci présentait, cette année-ci, un
caractère particulier. En effet , à son ordre
du jour figurait un projet de transmis-
sion au G.R.E.P. de l'activité de la Section
suisse de la Ligue Internationale pour
l'éducation nouvelle. Cette section, fondée
a, Locarno 11 y a une vingtaine d'années,
étant sur le point de cesser le combat ,
faute de combattants, M. William Perret
émit le vœu que le G.R.E.P. reprît sa
succession.
. ¦ Il convient de rappeler que la Ligue
s'occupe essentiellement de problèmes pé-
dagogiques, dits de l'école nouvelle, pro-
blèmes qu 'elle étudie sur le plan Inter-
national. Tous les résultats obtenus par
les sections des pays qui en font partie
sont étudiés à leur tour par les membres
de la Ligue. Ainsi , un échange d'expé-
riences et d'idées nouvelles se fait entre
les peuples de notre continent, les deux
Amériques et l'Inde surtout.

L'assemblée de dimanche a approuvé à
l'unanimité la décision prise par son pré-
sident. Cependant, 11 ne s'agit que d'une
période d'essai de trois ans. au cours de
laquelle les deux mouvements garderont
partiellement encore leur autonomie.

Le G.B.E.P. a donc franchi hier, à Neu-
châtel , une Importante étape.

Les conférences
Le G.B.E.P. a eu l'heureuse Idée, en-

suite, de demander à M. Edmond Prl/vat ,
professeur à l'Université de Neuchâtel, de
parler d'un problème qui retient actuel-
lement l'attention de tous les milieux
pédagogiques, celui de la formation des
citoyens.

Pour traiter son sujet , M. Privât s'est
placé sur le terrain suisse uniquement. Il
a fait un rapprochement entre les évé-
nements qui se sont passés dans notre
pays entre 1830 et 1848, année de nais-
sance de la Confédération d'Etats. H a
montré, par exemple, qu'à cette époque,
les idées fédéralistes étalent fort com-
battues et que plusieurs cantons crai-
gnaient de perdre leur Indépendance.

Aujourd'hui, dit en substance l'orateur,

11 convient de reviser les méthodes d'en-
seignement de l'histoire ; 11 faut serrer
davantage les faits et les étudier avec plus
d'objectivité.

Dans le même ordre d'Idées, M. Privât
a souhaité voir flotter à côté de nos dra-
peaux fédéral et cantonaux l'emblème de
l'O.N.U., sans oublier toutefois de dire
que notre pays ne saurait faire fl de sa
neutralité pour entrer dans l'organisation
mondiale de la paix.

U a souligné que la religion ne doit pas
être mise au service de la patrie et dit
enfin combien 11 serait heureux qu 'on
apprit aux enfants tout ce qui se fait de
positif dans le domaine du rapprochement
entre les peuples.

Un second travail a été présenté aux
délégués, en fin de Journée, celui de M.
Lucien Bovet, chef du service médico-pé-
dagogique vaudois, sur les semaines Inter-
nationales d'études pour l'enfance victime
de la guerre, qui se sont déroulées à Zu-
rich en septembre 1945 en présence de
180 délégués représentant une vingtaine
de pays.

Signalons enfin que c'est M. Ad. Per-
rière qui a présenté la Ligue internatio-
nale pour l'éducation aux délégués, parmi
lesquels on notait la présence de M. Jean
Liniger, conseiller communal, du repré-
sentant du département de l'Instruction
publique. M. Evard , des directeurs d'écoles
Grize, Ramseyer et Pauli, du docteur
Robert Chable , représentant la commis-
sion scolaire et de M. Max Diacon, direc-
teur des écoles primaires du Locle. ~

| VSCMOBIE
CORCELLES

Une heureuse initiative
(sp) Nos autorités communales ont été
bien inspirées en chargeant un agent
de notre police locale de régler la cir-
culation chaque jour à 12 heures et à
18 h-aures, pendant 30 minutes , au carre-
four de la poste de Corcelles.

j VAL-DE-TRAVERS
Un beau d i m a n c h e

(c) Hier, premier dimanche de l'hiver,
a été, malgré un froid assez vif , une
journée particulièreihent belle et enso-
leillée. Aussi les skieurs en ont-ils pro-
fité pour prendre leurs ébats à la mon-
tagne.

Les routes, qui sont verglacées, sont
assez dangereuses à la circulation.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un missionnaire meurt

en Afrique du sud
M. Pierre Loze, missionnaire depuis

plus de 50 ans en Afrique du sud , vient
de mourir en Rhodésie. Le défunt était
un enfant de la Chaux-de-Fonds et avait
fait ses études de théologie à Neuchâtel.

BIENNE
Un septuagénaire renversé

par un taxi
(c) Samedi 6oir, vers minuit et demi ,
un taxi a renversé un septuagénaire au
moment où celui-ci descendait Un trot-
toir près du café « Dufour ». Le conduc-
teur du véhicule aurait été aveuglé par
les phares d'un autr e véhicule venant
en sens inverse. Le passant , grièvement
blessé, a dû être transporté d'urgence
a l'hôpital d'arrondissement.

Plusieurs cambriolages
(c) En lVspaco de quelques jours, plu-
sieurs cambriolages ont été perpétrés
dans des logements du centre de la
ville. En l'absence des locataires, les
vauriens ont dérobé quelques milliers
de francs. Dans un logement , ils fouil-
lèrent armoires et buffets , mais ne dé-
couvrirent point d'argent. La police
nonrsuit ses investigations.
Réception des jeunes citoyens
(c) Depuis quelques années, nos autori-
tés organisent une petite manifestation
pour recevoir dans la communauté les
jeunes filles et jeune s gens entrant
dans leur majorité . Dimanche, en fin
d'après-midi, au temple français, s'est
déroulé pareille cérémonie pour les jeu -
nes Biennois, alors que simultanément
une autre manifestation avait lieu au
temnle allemand.

RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS
MOUTIER

Le mouvement séparatiste
jurassien a tenu hier

une séance constitutive
Dimanche après-midi , s'est tenue à

Moutier, la séance constitutive du
« Mouvement séparatiste jur assien »,
formée de représentants des districts du
Jura . L'assemblée a adopté les lignes
directrices du mouvement et nommé
son comité que préside M. Daniel Chnr.
piiloz, de Bévil ard. Elle a, en outre,
examiné attentivement la situation
créée par le discours que M. Feldmann ,
président du gouvernement , bernois, a
prononcé devant le Grand Conseil , et
élevé une protestation énergique contre
la manièro dont M. Feldmann a traité
la question jurassienne en même temps
que celle du Ciné-journal suisse, tout en
refusant une. discussion générale sur le
problème jurassien.

Enfin, l'assemblée a voté une resolu-
tion disant que l'affaire jurassienne de-
meure pendante et que le Jura ne sau-
rai t être satisfai t des explications de
M. Feldmann. S'il le faut , les Jurassiens
porteront la question jurassienn e de.
vant le peuple suisse et tous les cantons
confédérés.

A LA FRONTIÈRE
Confiscation d'argent suisse
par les douaniers français ?
Au début de septembre, on avait

parl é d'irrégularités, qui seraient com-
mises à la frontière du Doubs où des
douaniers français auraient confisqué
l'argent français de certains frontaliers
neuchâtelois.

Ces derniers temps de nouveau le
bruit court selon lequel plusieurs
portes de douane français auraient
exigé de nos compatriotes la remise do
sommes annoncées pourtant lors de
leur sortie de Suisse.

La « Tribune de Lausanne » qui an-
nonce cette nouvelle cite le cas précis
d'un agriculteur qui . à son retour de
Morteau, se serait fait confisquer 225
francs suisses par la douane des
Villers-Col France.
¦ Au Col-des-Roches, où l'on a entendu

ces rumeurs, les renseignements sont
contradictoires.

A nos lecteurs
Les tar i f s  actuels des jou r,

naux neuchâtelois datent du
ïer juillet 1946. Depuis ce mo.
ment-là , les f ra i s  de fabricatio n
des jou rnaux — notamment les
traitements et salaires, les servi,
ces d 'informat ion , etc. — ont
renchéri dans des proportion s
assez importantes. Jusqu 'à la f in
de celte année , les journaux ont
supporté eux-mêmes ces aug.
mentations, malgré la charge
qu'elles imposent à leur bud get .
Ils espéraient que le mouve-
ment de hausse allait toucher à
sa f i n  et que les prix se stabili-
seraient bientôt.

Malheureusement , il n'en a pas
été ainsi et, en p lus des aug.
mentations ci-dessus, les pap e,
teries suisses ont annoncé

^ 
qu un

renchérissement du papier ne
pourra être évité , dès l'année
prochaine ; en outre, pour pa-
rer au d é f i c i t  de la production
nationale, de nombreux jour-
naux ont été obligés de faire des
achats à l'étranger à des con-
ditions très onéreuses. Pour ces
raisons, l 'Of f i ce  f édé ra l  du con-
trôle des pr ix, après un examen
approfondi , a autorisé l'ensem-
ble de la p resse suisse à majorer
ses tar i f s  dès le 2" janvier 1948.

La Société neuchâteloise des
Editeurs de journaux s'est vue
dans la nécessité de faire  usage
de cette autorisation dans le can.
ton, de sorte que les journaux
neuchâtelois augmenteront leurs
pr ix dès l'année procha ine.
Comme par le pas sé, ces aug.
mentations sont limitées au
strict minimum, nos membres
tenant à conserver des_ prix aussi
pop ulaires que p ossible,

^ 
grâce

auxquels la presse neuchâteloise
reste accessible à toutes les bour-
S C S e

Nous ne doutons pas que le
pu blic voudra bien faire preuve
de compréhension à l 'égard de
nos jou rnaux et qu'il continuera
à leur maintenir la confiance
qu'il leur a toujours témoignée.

Société neuchâteloise
des Editeurs de journaux.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉG ION
Un gros cambriolage avec effraction

dans une bijouterie de Neuchâtel
Plusieurs centaines de milliers de f rancs de bijoux et valeurs

ont disparu d'un cof f re-f or t
Un cambriolage très important a été

commis à Neuchâtel dans la nuit de
samedi à dimanche. Des bijoux, des
pierres précieuses et une petite som-
me en espèces ont disparu de la bi-
jouterie Vuille, à la rue du Temple-
Neuf.

Des individus se sont introduits par
la ruelle Breton dans les sous-sols de
l'immeuble. Après avoir pénétré par
effraction dans la cave située sous
le magasin, ils ont fracassé un pla-
fond et la vitre d'une imposte placée
sous les grandes devantures. Ils ont
eu accès ainsi au magasin. Dédaignant
ce qui se trouvait dans les vitrines,
les cambrioleurs se sont dirigés vers
le coffre-fort, qui contenait tout ce
qu'il y avait de plus précieux dans la
bijouterie.

Ils ont découpé, à l'aide de vilebre-
quins et de grandes cisailles, une
large ouverture en carré dans nn des
côtés du coffre construit eti double
tôle d'acier. Ils ont par là vidé com-
plètement les rayons chargés de biens
pour une valeur de plusieurs centai-
nes de milliers de francs, et dont une
partie malheureusement n'était pas
assurée. Les cambrioleurs ont pu re-
partir, laissant leurs outils sur place,
sans avoir été remarqués avant la fin
de la nuit.

La découverte du vol a causé une
vive émotion à la victime en tout
premier lieu et dans la population
en général.

La sûreté a, bien entendu , ouvert
immédiatement une enquête et signalé
la chose à toutes les polices du pays.

La commission des publications de
l'Eglise réformée a commencé à faire
paraître des « Feuillets pour l'ensei-
gnement religieux » dont les deux pre-
miers cahiers ont été favorablement
accuei l lia.

Pédagogie religieuse
Les boîtes aux lettres de l'immeuble

No 10 de la ru© du Môle ont été brisées
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
locataires soupçonnent les étudiants.
L'enquête révélera si c'est à raison, car
une plainte a été déposée.

Plaisanterie de mauvais goût

^Mû^cvvicei

Le bureau du comité d'organisation
de la Fête des vendanges s'est réuni
samedi à la fin de l'après-midi, eous la
présidence de M. Ernest Kaeser ; il a
pris connaissance des comptes de la
fête de cette année et il a constaté avec
satisfaction que le fonds de réserve,
si nécessaire pour une manifestation de
cette envergure, a pu être augmenté de
20,000 francs, soit du bénéfice réalisé
en 1947. Ce résultat est d'autant plus
remarquable que les dépenses se sont
élevées à 160,000 fr. C'est dire le beau
succès remporté par notre dernière Fête
des vendanges.

Après la Fête des vendanges

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Madame René Gindrat-Castioni et sa
fille, Mademoiselle Eliane Gindrat, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Hélène Mârki-Gindrat
et ses enfants, à Genève ; Monsieur et
Madame Robert Gindrat et leurs en-
fants, à Genève ; Madame et Monsieur
Pierre Rivier-Gindrat et leurs enfants , à
Saint-Légier ; Monsieur et Madame An-
dré Gindrat et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Summer-
matter-Gindrat et leurs enfants , à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Joseph
Castioni , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Bienne , ainsi que les
familles Gindrat à Genève, Giroud à
Neuchâtel et Lausanne, Coulaz et Jean-
monod à Peseux , Krebs à Serrières,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès

Monsieur René GINDRAT
leur bien cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 46me année, après une
longue et cruelle maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 30 novembre 1947.
(Parcs 49)

Jésus leur dit : 4 Passons sur
l'autre rive. »

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 2 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 12 h. 30. .. - .
Suivant le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1902
Amicale des contemporains

de Neuchâtel et environs
Le comité a le profond chagrin de

faire part aux membres du décès de
leur cher et regretté camarade,

René GINDRAT
membre fondateur , et les prie d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 2 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 49.

Madame et Monsieur Charles Mulder,
à Paris ;

Monsieur et Madame Jules Bach, en
Amérique,

ainsi nue les familles Schertenlieb,
Muller, Burgat .

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline BACH
qiuo Dieu a retirée a Lui, le 28 novem-
bre 1947. dans sa 89me année.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Perreux, le mardi 2 décembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Per-
reux.

= Voici le tarif d'abonnement
= de la « Feuille d'avis de Neu-
j= châtel » dès le 1" janvier 1948:

H 1 année 26 fr.; 6 mois 13 fr. 20;

H§ 3 mois 6 fr. 70 ; 1 mois 2 fr. 40

= Par rapport aux prix actuels,
= l'augmentation est donc de__ 

17 c. à 20 c. par mois.

MiinfHiiiiiniMiifimmjniiiiHHiniïiuiiiiJiimimniiimii
Dieu est pour nous un refuge et

un appui.
Un secours qui ne manque Jamais

dans la détresse.
PB XLVT, a. "

Monsieur et Madame Marc Kauî-
mann, à Neuchâtel, et leurs enfanta ;

Mademoiselle Béatrice Kaufmann et
son fiancé. Monsieur Marcel Stauffer,
à Berne, ¦ .. „ .«^

Monsieur Jean Kaufmann. a Neuona^
tel ;

Madame et Monsieur Numa Bach-
mann-Kaufmann, à Cernier. leurs en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Samuel
Bachmann et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Jacques Bachmann, à Lau-
sanne ; ,, . „

Madame et Monsieur Marius Vau-
thier, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Marcel Béguelin
et famille, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, et
parent.

Monsieur Jean KAUFMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
après une très courte maladie, dans sa
92me année.

Cernier, le 29 novembre 1947.
Selon le désir du défunt , l'ensevelisse-

ment , sans suite, aura lieu le lundi
1er décembre 1947, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire.

Domicile mortuaire : Oernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-
vembre. Température : Moyenne: 2,1; min.:
—0,2; max.: 4,4. Baromètre : Moyenne:
705,9. Eau tombée: 3,4. Vent dominant :
Direction : ouest; force : faible à modéré
depuis 11 h. 15, fort de 17 h. à 18 h. 15.
Etat du ciel : couvert à très nuageux de-
puis 14 h. 15 environ; pluie pendant ia
nuit.

30 novembre. — Température: Moyenne:
—1,0; min.: —4,0; max.: 2,7. Baromètre :
Moyenne: 707,6. Etat du ciel : calme; clair
à légèrement brumeux.

Hauteur du baromètre réduite & Eéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 28 nov. à 7 h. 30 : 429.60
Niveau du lac du 29 nov. à 7 h 30 : 429.64
Niveau du lac, du 30 nov. à 7 h. 30: 429.68

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
d'abord ciel clair à peu nuageux. Nuit
froide. En plaine, par places, brouillards
matinaux. Au cours de la Journée, aug-
mentation de la nébulosité venant du sud-
ouest. En Suisse centrale et orientale, ré-
gime de fœhn.___——__— ...

O^ss? • . ̂  ons météorologiques
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