
Aggravation de la situation en France
L'extrême-gauche joue une partie décisive outre-Doubs

Au Palais-Bourbon les communistes se livrent à une obstruction systématique
des débats et lancent de véritables appels à la rébellion — Plus de métro à Paris

par suite du débrayag e dans trois centra les électriques
- , 1 ! 

l

Les Moscoutaires passeront-ils à l'action directe ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation s'est terriblement

aggravée au cours des dernières
vingt-quatre heures dans tous les do-
maines.

Visiblement , depuis que Maurice
Thorez est rentré de Moscou , ses
troupes redoublent d' agressivité et
de mordant. C'est là une constata-
tion qui a f rappé  les observateurs
parle mentaires et la séance d'hier en
est le témoignage scandaleux. Huées ,
vacarme, tumulte sont maintenant
monnaie courante au Palais-Bour-
bon. Forçant la note , les communis-
tes g ont ajouté dans le débat sur la
défense de la liberté du travail toute
une série d'appels à la rébellion ,
toute une suite d 'invitations à l'émeu-
te qui donnent le vertige et laissent
penser que les communistes cher-
chent une sorte de « coup de chien »
qui contrain drait le gouvernement à
abandonner son projet de « loi super-
scélérate». (Jacques Duclos dixit.)

S us pe II  si iv n de séance
Deux fois  en moins d'une demi-

heure et par la faute  des communis-
tes déchaînés , la séance a dû être
suspendue.

La première à la suite d'une décla-
ration d'un député moscoutaire nom-
mé Calas, suspectant le loyalisme de
l'armée et évoquan t, en souhaitant
qu'elle se renouvelle, la mutinerie

des soldats du lime rég iment d'in-
fanterie , qui, à Béziers, en 1907, se
joignait à la foule des grévistes.

Cette provocation ouverte à la
désobéissance suscita de violents re-
mous et la séance f u t  levée.

Une obstruction systématique
A la reprise, l'exclusion temporai-

re de l' orateur f u t  derechef pronon-
cée à la demande même du président
Herriot. Calas refusa de quitter la
tribane. Le président de l'assemblée
abandonna encore une fo is  son fau-
teuil suivi de tous les députés non
communistes, renvoyant le débat
après le dîner.

Entre temps, et pour corser l'af-
faire , Malleret , dit Joinville « général
F.T.P. » avait annoncé que l'associa-
tion communisante des of f ic iers  de
réserve « républicains » avait invité
ses adhérents à ne pas répondre à
une éventuelle convocation des auto-
rités militaires et à se solidariser
avec les grévistes, autre provocation
qui suscita les protestations indi-
gnées de l 'immense majorité du par-
lement.

A 22 heures, la séance reprenait
et Calas était toujours devan t le mi-
cro où il avait passé près de quatre
heures entouré des huissiers vig i-
lants et nourri de sandtviches par
ses collègues. Allait-on l'exp ulser de
force ? M. Herriot ne s'y résolut
point et une f ois  de plus leva la séan-

ce en convoquant les dépotés pour
aujourd'hui à 15 heures.

Calas passera-t-il la nuit dans l'hé-
micycle ? C'est ce qu'on se deman-
dait hier soir et ce f u t  là le seul
aspect comique de la jo urnée qui
comptera parmi les p lus mémorables
de celles qu'a connues cette assem-
blée.

Ii'atmosphère dans la rue
Dans la rue, une même tension

pouvait être notée et la journée com-
mença par un débrayage simultané
des trois centrales électriques qui
alimentent le métro. Brutalement,
sans le moindre avertissement, le
courant f u t  coup é et le trafic inter-
rompu, pénalisan t ainsi p lusieurs
millions de Parisiens que la disci-
pline syndicalo-marxiste contraignait
à rentrer chez eux à p ied, autobus
et taxis ne pouvant suffire à écouler
le f lo t  des travailleurs. Parallèle-
ment , la grève des centrales électri-
ques provoquait des pannes un pe u
partout dans la cap itale, au point
que théâtres et cinémas ont été con-
traints de fermer leurs portes hier
soir.

_L'objecti_ des communistes
Pour le reste, la Chronique de

l'agitation témoigne du renforcement
des consignes communistes, mais
dans le sens de la rébellion ouverte
contre l'Etat. Plus question ou pres-
que de salaires insuffisants ou de la
misère des ouvriers. Non. L'objectif
est tout autre. Il s'agit, avant que
l'assemblée ait voté la loi sur les
grèves, de déborder les pouvoirs pu-
blics et de rendre impossible la mise
en vigueur de textes légaux qui, s'ils
sont app liqués, et en raison même
de l'opposition de certains milieux
ouvriers aux consignes communis-
tes, risquent fort  de se traduire pour
l'extrême-gauche par une défaite aux
conséquences incalculables.

Le moment est cap ital. Les com-
munistes jouent une partie décisive,
le gouvernement aussi. Quant à la
C.G.T., elle est celte fois-ci vérita-
blement coupée en deux. -D 'un côté ,
les majoritaires communistes décla-
rent rompus les pourparlers avec le
gouvernement. De l'autre, les minori-
taires af f irment  le contraire.

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

La 33me législature fédérale
s'est ouverte hier à Berne

Sur la question des validations,
un incident éclate déjà à prop os d 'une première intervention de M. Nicole

M. Albert Picot élu président du Conseil national
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
,e Grande animation sous la coupol e
pour l'inauguration de la nouvelle légis-
lature. Dès avant 10 heures, les députés
arrivent ; les anciens, d'un air dégagé
et en familiers des lieux, les nouveaux,
plus timides, amicalement chaperonnés
d'ailleurs par leurs aînés en charge.

Les vêtements noirs donnent à la salle
un aspect solennel, à peine égayé par
des bouquets de fleurs rouges posés sur
Quelques pupitres socialistes. Un cycla-
men pour le nouveau représentant de
l'extrême-gauche tessinoise... qui habite
Berne ; des roses pour MM. Bratschi et
Jacques Schmid qui fêtent , le premier
ses vingt-cinq ans, le second ses trente
ans d'activité parlementaire ; de som-
bres œillets pour un revenant, M. Ni-
cole, qui trône au centre du groupe po-
piste, deux collègues à sa droite, deux
à sa gauche, deux devant, tout au has
du secteur de gauche»

Charmant pays, en vérité, où le très
grand chef d'une très petite opposition
trouve des fl eurs à sa place, alors que
les « démocraties régénérées _• offrent
aux non-conformistes la prison et la
potence !

Présentations, congratulations , confa-
bulations réj ouies font un grand brou-
haha lorsque ie doyen d'âge, M. Oeri ,
escalade le pupitre présidentiel pour ou-
vrir cette première séaûce.

Après un bref coup de sonnette qui ,
tout aussitôt, installe le silence, le dé-
puté bâlois prononce l'allocution d'ou-
verture. D rappelle le grand âge de ce
Conseil national — il est centenaire, en
elfet — dont la réputation est souvent
plus avantageuse à l'étranger que dans
le pays même : il admoneste avec hu-
mour ses cadets et leur donne quelques
excellents préceptes pour travailler
aveo fruit an bien du pays et à la
bonne renommée des institutions.

E s'agit maintenant de valider les
mandats de tous ces messieurs. Une
commission provisoire s'est penchée sur
les procès-verbaux des élections. Elle
n'a reçu qu'une réclamation de trois
citoyens de Vétroz, en ValaisJ qui n'ont
pu voter à leur lieu de domicile, tandis
qu'un individu sous tutelle était admis
à glisser son bulletin dans l'urne. On
examinera le cas, mais comme il appa-
raît déjà qu 'en aucun cas le résultat du
scrutin ne sera modifié , on validera les
élections du Valais.

Le cas de M. Woog
La commission a examiné aussi le cas

de M. Woog, popiste zuricois qui se
trouve actuellement sous le coup d'une
plainte pénale, pour des faits dont la
presse a informé l'opinion , il y a trois
mois déjà. Considérant que le grand
ami d<-s petits Yougoslaves j ouit de tous
ses droits civique, la commission est
d'avis que rien ne s'oppose à la valida-
tion. Mais elle laisse à l'intéressé lui-
même le soin de décider si, en pareille
occurrence, il ne devrait pas renoncer à
exercer son mandat j usqu'à ce que son
cas soit tiré au clair. C'est une simple
question de conscience.

Ces judicieuses remarques ne plaiisent
pas aux popistes et déjà M. Nicol e
monte à la tribune. L'exclu de 1940 sera
donc le premier orateur de la législa-
ture de paix !

_ M. Nicole s'insurge contre la préten.
tion de réclamer « une déclaration pu-
blique à M. Woog », citoyen sans peur
et sans reproche. Pour faciliter l'apai-
sement nécessaire, les popistes, annonce
avec magnanimité le décoré de Sofia,
n'ont pas songé à refaire le procès de
ceux qui ont foulé aux pieds, il y a
sept ans, la constitution fédérale, mais
ils ne toléreront pas les provocations de
leurs adversaires.

Sur quoi , M. Oeri fait doucement ob-

server qu il y a malentendu et que per.sonne n'a demandé de déclaration ni àM. Woog, ni à son parti , mais que !acommission avait simplement signalé
ce que le cas de l'élu zuricois avait
de particulier.

Il aurait fallu s'en tenir là et la pre-
mière intervention de M. Nicole,
applaudie en cadence par la petite
claque que forme le sextuor de l'extrê-
me-gauche, tombait à faux, mais . M.
Gressot se lève, pour dénoncer aveo
fougue l'audace de ceux « qui n'ont ni
une âme, ni une conscience de Suisse ».

G. P.
(Lire la suite en 4nte page)

M. Albert PICOT

J'ÉCOUTE...
A tempérament

Après tout , pourquoi tan t de j eu-
nes sont-ils , de nos jours , si assoif-
fé s  de confort et même de luxe ? On
n'en voit p lus guère se mettre en mé-
nage avec, po ur tout mobilier , un
sommier et un jeté de divan, quel-
ques caisses recouvertes de serp il-
lière , baptisées chaises et fa uteuils,
quel ques ustensiles de cuisine. On
s'en voudrait d' oublier le contente-
ment d'esprit .

Où ne va-t-on pas avec ce meuble-
là ? Il permettait aux jeunes couples
de jadis de voir tout en rose, et la
vie et le conjoint .

Ne mettons pas tout le monde et
tous les jeunes d'aujourd'hui dans le
même sac ! C' est , là, fâch eux travers.
Il s'en trouve encore, il est vrai, de
ces jeune s qui vous of f rent , quand
vous entrez chez eux, le spectacle
délicieux de gens contents -de leur
sort, dans un intérieur sans confort
particulier.

Ils ne sont pas le p lus grand nom-
bre, on en conviendra.

Mais ils existent. Vous en pouvez,
sûrement , donner des exemples.

Pourquoi , cependan t, tant d'autres
ne sont-ils jamais rassasiés de luxe
et de confort ? Et comment font-ils ,
se demandent ces gens si ennuyeux
pour eux qu'on appelle raisonnables,
pour se procurer tout ce qu'ils s'ac-
cordent , mobilier élégant , bar à do-
micile et tout ce qui s'ensuit , vête-
ments sortan t des mains des meil-
leurs couturiers et le reste à l'ave-
nant ? Naturellem ent, aussi le beau
manteau de fourrure et , non moins
naturellement , l'auto.

Quand on sait que la moindre de
celles-ci coûte , à elle seule , dans les
sept mille — les sept billets, quoi !
— on s'étonne à j uste titre. zLas !
diront quel ques-uns. Ne cherchez pas
plus loin. La grande coupable, c'est
la vente à tempérament!» 11$ mè-
nent , actuellement , campagne contre
elle.

Celle-ci , sans doute, est bien pour
quelque chose dans le péril qu'une
circulation automotrice sans cesse
accrue fait  courir aux p iétons et aux
autos elles-mêmes, à chaque tournant
de rue. On ne dira jamais combien,
en effet , elle est procréatrice de con-
ducteurs d'autos sans argent pour en
faire l'acquisition.

Ceux-ci ne songent même pa s qu'à
les louer, ils auraient fait  une meil-
leure affaire qu'en payan t des men-
sualités élevées, pour se voir repren-
dre la machine quand ils ne peuvent
plus verser la somme exigé e.

Blâmera donc qui voudra la vente
à tempérament qui ne sert qu'une
jeunesse avide de luxe par imita-
lion ! Mais on ne mettra pas dans le
même panie r celle qui rend service
à des jeunes raisonnables , réfléchis
et sûrs de leurs moyens, à qui elle
permet , dans des moments dif f ici les,
de se procurer le strict nécessaire.

Encore faut-il qu 'il soit nécessaire
et bien strictement nécessaire.

PRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 moi»

SUISSE, franco domicile 26.— 13.70 6.70 2.20
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
_ • port pour l'étranger) dans la plapart des pays, à condition
<j_ souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays , notre bureau renseigner." 'es intéressés.

•ANNONCES
18 c. le miUimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12c;

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 40, 47 et 58 c
Réclames 70 c, locales 40 c. Mortuaires 25 c, locaux 18 e_

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

Lausanne et snrrnrsn. - s dans toute la Suisse.

Le Sénat américain
vote le projet d'aide

intérimaire à l'Europe
WASHINGTON, 2 (Kenter). — Le Se.

nat américain a approuvé lundi le pro-
j et Intérimaire d'aide à la France, à
l'Italie et à l'Autriche. Cette aide sera
accordée Jusqu'à l'entrée en vigueur du
plan Marshall. Le crédit prévu à cet
effet est de 597 millions de dollars.

Le Sénat, avant de voter le projet, a
repoussé un amendement du sénateur
démocrate Glen Taylor. recommandant
que l'administration du programme de
secours soit confiée à l'O.N.U.

Le proj et d'aide Intérimaire à l'Eu-
rope a été approuvé par 83 voix con-
tre 6. Il sera présenté maintenant & la
Chambre des représentants.

Surprise à Washington
WASHINGTON, 2 (Eeuter). — Le i

nombre des sénateurs (83) qui ont a_t- j
prouvé le plan intérimaire d'aide i. ;
l'Europe, est considérable. La majorité i
obtenue par le projet a causé nne cer- !
taine surprise dans les milieux de !
Washington. LTtalie recevra 227 mil- i
lions de dollars, la France 828 mil'lions
et l'Autriche 42 millions.

Le Dakota serait retrouvé
Il serait tombé en Allemagne

FRANCFORT, 2 (A.F.P.). — L'avion
Dakota de la ligne Pise-Francfort, dis-
paru depuis vendredi dernier et recher-
ché par les forces de l'air américaines,
françaises et russes, a lancé, lundi soir,
un message radiophonique à peine per-
ceptible, qui a permis néanmoins de lo-
caliser son point de chute dans le rec-
tangle compris entre Fransfort , Mann-
heim et les confins de la zone française
d'occupation et du Luxembourg.

Des avions équipés de radar patrouil-
lent dans la zone précitée, tandis que
des équipes de la police d'occupation
sont en route dans la môme région.

DeK colis de secours sont prêts à l'aé-
rodrome de Francfort, afin d'être lancés
sur les lieux de l'accident dès qu'il aura
été définitivement localisé.

Les fruits d'une illusion
L' A C T U A L I T É

Vis-à-vis des communistes, M. Schu-
man semble vouloir montrer plus de
fermeté que n'en manifesta son pré-
décesseur. Les projets qu'il a fini par
faire adopter à l'Assemblée, après des
séances de chahut indescriptible
telles que n'en a pas même connu
la Troisième République (et c'est tout
dire !) lui permettront d'agir, en fai-
sant intervenir des réservistes là où
les forces de police se révèlent im-
puissantes, en prenant des sanctions
accrues contre les saboteurs et les
provocateurs à l'émeute, en remontant
aux sources, c'est-à-dire en frappant ,
le cas échéant, ceux qui , dans les co-
lonnes des journaux de l'extrême-
gauche, sont les meneurs du jeu.

Il est significatif que, trois ans
après la Libération , le gouvernement
français soit contraint d'envisager,
pour assurer non seulement l'ordre
public , mais l'existence même du pays ,
des mesures qui , pour n'être pas iden-
tiques encore à celles que durent
prendre , dès avant la guerre, MM.
Edouard Daladier et Georges Bonnet ,
commencent à les évoquer. C'est le
signe de la faillite comp lète des ten-
tatives visant, après l'occupation , à
concilier les inconciliables, c'est-à-
dire le marxisme et le non-marxisme.
C'est le signe surtout qu'il était dan-
gereusement illusoire, comme l'ont
pensé trop de gens, de supposer que
le communisme renoncerait jamais à
ses fins qui sont révolutionnaires et
russes.

as* /sa /sa

La tactique des communistes , écri-
vions-nous samedi , est toujours pa-
reille à elle-même. Ceux-ci ont espéré
«endormir » le Français, en se prê-
tant un temp s au jeu de la collabora-
tion gouvernementale ; ils ont estimé
que la règle naturelle des institutions
de la Quatrième République , qu 'ils
ont ardemment soutenues, leur per-
mettrait , à la fin , de cueillir « légale-
ment » le fruit  de leurs efforts de
subversion. Parce qu 'il y eut tout de
même une « résistance », parce que la
très grande majorité de la nation a
tout de même gardé une conscience
«française », ils ont changé de mé-
thode. Les voici qui utilisent les
vieux moyens recommandés par Lé-
nine et mis au point par Staline.

Ce qu 'il y a de plus caractéristique,
ce sont les procédés de sabotage et
de violences dont ils usent à l'égard
des travailleurs (ct c'est aus=i la ma-
jorit é) qui , sans renoncer à leurs re-
vendications légitimes de salaires, en-
tendent continuer a assurer la bonne
marche de la production française .
Intimidation , chantage , et souvent
terreur sont d'usage courant à l'égard
des ouvriers , comme bien entendu des
employeurs , qui veulent poursuivre le
travail.

Et, comme une grande partie de la
produ ction est aujourd'hui nationali-
sée (c'est à ce point aussi qu 'on me-
sure une des graves conséquences ,
parmi d'autres, de la nationalisation),

ces méthodes d « action directe » sont
employées vis-à-vis de services pu-
blics et d'entreprises d'Etat, provo-
quant dès lors la paralysie de tout
l'organisme national. Au surplus, les
« personnes» ne sont pas les seules
victimes de ces violences. Le sabo-
tage du matériel sévit selon une
technique savante qui justifie l'enlè-
vement de machines, la détériora-
tion des machines, le déraillement des
convois, etc.

#*. / s a a m

Il faut avoir le courage d'écrire que,
pour cçs gens-là, le maquis a. été
l'école rêvée pour mettre au point pa-
reille technique. Tout était bon alors
pour gêner l'occupant et il était pos-
sible ainsi aux communistes de se
faire la main. Ce qui était légitime
contre l'Allemand (depuis le moment
où il avait rendu l'armistice caduc),
les moscoutaires l'estiment tout aussi
légitime contre ce qu 'ils appellent le
fascisme et qui comporte, on le sait,
tout ce qui ne leur agrée pas : les
Alliés anglo-saxons, le général de
Gaulle, le gouvernement Schuman ,
jusqu'à la S.F.I.O. de M. Léon Blum.

Rien ne prouve mieux que cette
monstrueuse équivoque leur absence
foncière de sens national. Au lieu de
juger toute chose sous l'angle des in-
térêts de la nation , ils jugent sous
celui de leur idéologie. C'est le com-
munisme et non la France qui est leur
patrie.

/ s g / ^ a / s a

L'erreur des dirigeants français,
depuis la Libération , a été de laisser
s'entretenir cette équivoque. Par leur
attitude qui a consisté à mettre à
l'écart et à frapper bien des compa-
triotes (qui étaient aussi antialle-
mands » qu'eux-mêmes) pour des mo-
tifs doctrinaires et politiques, ils ont
laissé entendre aux communistes
qu 'ils admettaient leur jeu. Ils ont
privé, en outre, le pays de forces qui
auraient pu faire un utile contrepoids
à l'extrême-gauche, car toutes les
« familles spirituelles » sont nécessai-
res à une patrie vivante. Ils ont man-
qué la réconciliation nationale qu 'au
lendemain d'autres crises des chefs,
dans l'histoire de France, avaient su
réaliser pour le bien de tous.

Et, ce faisant, ils se sont trouves
fatalement devant les difficultés
présentes. Il devait bien venir un jo ur
où il s'agirait de dire non à l'entre-
prise révolutionnaire. Ce jour est
arrivé, mais, parce que celle-ci, utili-
sant le délai accordé , jouant de l'équi-
voque entretenue , a eu le temps de
s'organiser , il est beaucoup plus mal-
aisé, à cette heure, de lui opposer le
barrage nécessaire d'une nouvelle ré-
sistance. Il valait la peine, diront cer-
tains, de tenter au moins l'expérience
de la main tendue au communisme.
Ce qu 'il y a de grave, c'est que le
pays tout entier paye les pots cassés
de cette expérience 

BRA1CHET_ tC__6 __£w\J.l_. _-___ .

Le « fauve » du Valais gît sur un peti t char. Il accomplit son dernier voyage
chez un empailleur avant de prendre place au musée de Genève.

[ LE DERNIER VOYAGE D'UN LOUE V ORACE

Ils bénéficiaient de la complicité de correspondants
suisses et belges

PARIS, ler (A.F.P.). — Les services
lyonnais de la douane viennent d'arrê-
ter plusieurs trafiquants d'or et de de-
vises qui bénéficiaient de la complicité
de plusieurs correspondants, tant en
Suisse qu'en Belgique. Il y a quelques
jours, au poste frontière de Saint-Ju-
lien-en-Genevois, trois inconnus se pré-
sentaient aux douaniers. Ces derniers
découvrirent dans deux valises à dou-
ble fond 550 pièces d'or suisses.

Après quelques heures d'interroga-
toire, les trois hommes avouèrent qu'ils
avaient pour mission de déposer ces va-
lises à Lyon dans un hôtel de la place
Bellecour où un de leurs complices,
Léon Jolies, âgé de 34 ans et de natio-
nalité polonaise, devait en prendre li-
vraison.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Plusieurs trafiquants d'or et de devises
arrêtés par la police de Lyon
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Comparer et choisir I

Parmi notre belle collection de tapis, aux
couleurs riches, aux dessins originaux et
gracieux, 11 ne vous sera pas difficile de
trouver la pièce qui, cet hiver, relèvera

l'élégance de votre Intérieur.
Nos tapis ont été sélectionnés avec soin.
Us retiennent l'attention des connaisseurs.
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Noua cherchons pour entrée Immédiate jeune

COMMISSIONN AIRE
surnuméraire, sérieux et connaissant bien la

ville. — Schinz, Michel & Cle S. A.

Jeune homme robuste cherche place de

chauffeur
permis de conduire A et B, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Entrée immé-
diate. Adresser offres à Arnold Gobet, Ried-
schmitten (Fribourg), tél. (037) 3 61 67.

Chef de fabrication'
rentré de l'étranger, connaissant à. fond :

la construction d'étampes
tous genres ;

les moules pour bakélite
caoutchouc ;

les presses hydrauliques,
cherche à entrer en relations avec fabricant,
Industriel, éventuellement pour association.

Adresser offres écrites à C. F. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ON CHERCHE à Neuchâtel
ou environs immédiats

ENTREPOTS
. spacieux pour appareils de radio

RADIO MÉDIATOR S. A. - NEUCHATEL
Téléphone 513 71

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON .
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
Théophile GAUTIER

Quelques minutes après, Jack re-
parut , portant avec son ami Mackgill
une cuve remplie, qui fut délicate-
ment posée à l'entrée de la chambre.

Quand les deux matelots se furent
retirés, Sidney prit délicatement la
petite chaloupe et la posa sur l'eau
avec, le sérieux d'un enfant qui croit
lancer un vaisseau de guerre dans
une cuvette.

Chose singulière, le canot , au lieu
de flotter , comme on devait s'y at-
tendre, s'enfonça graduellement et
s'engloutit sous l'eau de la baille , ce
qui parut charnier beaucoup Sidney
et Benedict, bien qu'ordinairement
les barques ne soient pas faites pour
sombrer. Sidney, plein d'enthousias-
me en remarquant que le petit ca-
not n'allait pas jusqu'au fond de la
cuve, s'écria :

— Regardez, Benedict , comme il
se maintient à cette profondeur ; mes
calculs étaient justes. Oh 1 mainte-
nant , je suis sûr de tout.

Et ses yeux brillèrent , et sa na-
rine se dilata enflée d'un souille de

noble orgueil ; mais bientôt , repre-
nant son sang-froid habituel , il re-
leva sa manche, plongea son bras nu
dans l'eau et en retira la petite cha-
loupe, qu'il serra précieusement
après l'avoir fait égoutter.

Le succès de cette opération parut
aussi faire beaucoup de plaisir à
Benedict , et, à dater de ce jour , un
rayon d'espérance égaya sa tris-
tesse. Quant à la pauvre Edith, qui
n'étaif pas dans le secret du canot,
sa mélancolie s'était tournée en rési-
gnation morne. Comme nous l'avons
dit , elle n'avait guère d'autre distrac-
tion que le spectacle de l'immensité.

Le voyage durait depuis près de
trois mois et ne semblait pas près
de finir. Les Canaries, les îles du cap
Vert , avaient fui bien loin à l'hori-
zon ; en passant à l'île de l'Ascen-
sion, Mackgill et Jack , envoyés, dans
la chaloupe, à la grotte aux rensei-
gnements , trouvèrent , dans la bou-
teille suspendue à la voûte, un papier
roulé et couvert de signes énigmati-
ques, qu'ils portèrent à sir Arthur
Sidney.

Sir Arthur lut couramment ce gri-
moire effroyahle , après avoir posé
dessus un papier découpé en grille
qu'il tira de son portefeuille , et parut
satisfait du contenu de la note hié-
roglyphique, car il dit à Benedict :

— C'est bien ; tout va comme je
veux.

L'île de l'Ascension dépassée, au
bout de quelques jours de naviga-
tion , une espèce de nuage grisâtre

commença à sortir de la mer comïttt.
un flocon de brume pompé par le
soleil.

Bientôt le nuage devint un peu
plus opaque, et ses contours se des-
sinèrent plus nettement à l'horizon
clair ; avec la longue-vue, on pou-
vait en discerner la silhouette.

Ce n'était pas un nuage assuré-
ment.

C'était la terre ; c'était une lie ;
elle s'élevait graduellement du sein
des eaux, ne montrant encore, à
cause de la déclivité de la mer, que
la découpure de ses montagnes. Mais,
bientôt , on la vit tout entière, im-
mobile et sombre, au milieu de l'im-
mensité, avec sa pâle ceinture d'écu-
me.

D'énormes rochers à pic de deux
mille pieds de haut faisaient surplom-
ber leurs masses volcaniques sur la
mer qui battait leur base et se rou-
lait , échevelée et folle de colère,
dans les anfractuosités creusées par
ses attaques : on eût dit qu'elle avait
conscience de ce qu'elle faisait tant
les flots revenaient à la charge avec
acharnement.

Ces immenses masses granitiques,
estompées à leur pied par un brouil-
lard d'écume, avaient la tête baignée
de nuages mêlés de rayons. Leurs
escarpements gigantesques, leurs
flancs décharnés, où la lave des vol-
cans refroidis traçait des sillons
pareils à des cicatrices de blessures
anciennes ; leurs cimes effritées par
les pluies torrentielles, présentaient

un tableau 'd'une majesté sauvage et
sinistre : ils avaient l'air grandiose-
ment horrible .

Ces rochers paraissaient tombés là
du ciel le jour de l'escalade des
géants ; ils étaient encore tout écor-
nés et tout brûlés des éclats de la
foudre. Quelque chose de surhumain
devait s'y passer une vengeance
inouïe, un supplice à rappeler les
croix du Caucase, et l'on cherchait
involontairement sur quelque cime
la silhouette colossale d'un Promé-
thée enchaîné.

Pour peu que la fantaisi e eût
voulu s'y prêter, une nuée ouverte
en aile, qui palpi tait au-dessus d'une
crête vaguement ébréchée en forme
humaine, figurait suffisamment le
vautour.

En effet , un Prométhée, aussi grand
que l'autre, mugissait là, cloué depuis
cinq ans par la Force et la Puissance,
comme dans la tragédie d'Echyle.

Tout l'équipage était sur 1_ pont.
Sir Arthur Sidney contemplait l'île
noire avec un regard indéfinissable
où il y avait de la honte, de la dou-
leur et de l'espoir. Muet , il serrait la
main de Benedict , debou t à côté de
lui et qui paraissait aussi pénétré
d'une vive émotion . Le capitaine
Pepperoul avait laissé à moitié vide
un gallon plein de rhum, ce qui était
pour lui le plus haut signe de pertur-
bation morale.

L'ordre fut donné de jeter l'ancre
en face de la ville dont les maisons
grisâtres se dessinaient au fond de la

grande déchiru re des montagnes ou-
vertes à ce seul endroit , car partout
elles entourent l'île comme une cein-
ture de tours et de bastions.

Edith , qui , à bord de la Belle-
Jenny, avait vécu dans un isolement
parfait et ne s'était nullement rendu
compte de la marche du navire, émue
de curiosité à l'aspect de cette terre,
s'approcha timidement de sir Arthur
Sidney, qui ne pouvait détacher ses
regards du spectacle offert à ses
veux, lui posa le bout des doigts su.
le bras, car il ne faisai t aucune atten-
tion à elle, et lui dit d'une voix un
peu tremblante, car jamais elle ne lui
adressait la parole la première :

— Milord , comment s'appelle cette
île ?

_ — Cette île, répondit sir Arthur
Sidney en sortant de sa rêverie et
avec un accent singul ier, cette île
s'appelle Sainte-Hélène 1

XVI
— Sainte-Hélène ! souipira Edith ,

dont les yeux deviaren. humides.
— Oui , répondit Sidney en suivant

avec intérêt , sur la figure d'.Edith ,
l'effet produit par ce mot magique.

— Oh. quel affreux séjour . conti-
nua Edith en joignant les mains.

-— N'est-ce pas, bien affreux ? ré-
pliqua sir Arthur Sidney, les yeux
toujours fixés sur Edith.¦— Ce serait une cruauté que de dé-
porter là le crime 1

— Et on y a déporté le génie 1 dit

sir Benedict Arundell en se mêlant
à la conversation.

— Quelle honte pour notre nation I
poursuivit Sidney comme en lui-
même, et absorbé dans une rêverie
profonde. Mais... patience !

Et il s'arrêta comme s'il avait peur
d'en trop dire; puis il reprit sa phy-
sionomie impassible.

Seulement, au bout de quelques
minutes de contemplation , il fit dire
au capitaine Peppercul qu'il eût à
met tre un canot à la mer , et rentra
dans la cabine avec Edith et sdr Be-
nedict Arundell.

La conversation qu'ils eurent en-
semble, la voici. Sidney prit la main
d'Edith en présen ce de Benedict et
lui dit :

— Vous m'avez donné le pouvoir
d'user de votre dévouement et de vo-
tre intelli gence pou r le but que j e
poursuis ; vous avez promis d'avoir
en moi la confiance la plus aveugle
et de marcher les yeux fermés sur la
route où je vous poserai, dût-il y
avoir un abîme au bout .
. — Je l'ai dit ; ma vie vous appar-

tient , répondit la j eune femme.
_ — Bien ! continua sir Arthur

Sidney ; il ne s'agit pas maintenant
de quelque chose de si grave. Le mo-
ment est venu de quitter ce costume
de mousse ; allez dans votre chambre ,
où J'ai fa i t  préparer tou t ce qu 'il faut.

Edith se leva et sortit.

(A suivre)

A vendre pour Jeune
homme,

COMPLET
trois pièces, noir rayé,
largeur du dos : 40 cm.,
en bon état. Tél. 7 51 58.

A vendre superbe

POUSSETTE
DE POUPÉE

a Wlsa-Glorla », Ivoire,
dernier modèle, k l'état
de neuf. — S'adresser le
soir, après 18 h., Brévards
2, Sme à gauche.

SKIS, k vendre, faute
d'emploi, 190 cm., fixa-
tions «Kandahar», bâtons,
souliers de skis No 39.
costume de ski pour da-
me, taUle 44, pullover, etc.
Le tout à l'état de neuf ,
150 francs.

Un costume tailleur d__
dame, taille 44, 80 francs.
Uno paire après-eWs de
dame, No 39, 20 francs.
Le tout à l'état de neuf.
Un banjo 25 francs. —
Téléphone 5 30 02, le soir
entre 19 h. et 20 heures.

Train électrique 1
à vendre pour cause de
double emploi, très com-
plet, grand circuit, avec
aiguilles, croisement, etc.,
220 francs. — Demander
l'adresse du 603 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendra pour cause de
départ une

cuisinière à gaz
émailiée blanche, quatre
feulx, deux fours, en bon
état. — S'adresser k Mme
Wanner. Auvernier 81.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillé G gr i., quatra feux,
deupe fours, k l'état de
neuf, marque c ESklmo ».

Adresser offres écrites k
C. M. 605 au bureau de la
Peullle d'avis.

A remettre pour le ler
Janvier 1948

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

dans bonne localité de la
banlieue de Neuchâtel.
Installation de laboratoire
moderne. Affaire initéres-
sante sl'_uée su centre. —
Adresser offres écrit. B
sous chiffr.s P. 7347 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

Demoiselle
ayant l'habitude du com-
merce, oherche travail
pour les après-midi. Au-
tres occupa'-ions pas ex-
clues. — DemandCT
d'adresse du No 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

emploi
Entrée k convenir. —

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

Jeune homme ayant
fait des études classiques,
s'intéressant à l'Industrie
des

carburants
ou lubrifiants

cherche place. — Adresser
offres écrites k O. P. 606
au bureau de la Peu_Ue
d'avis.

Le sucre
sans coupons

celui de gros déchets
tchécoslovaques, candi,
dans les magasins Mêler
S. A.

Opel cabriolet
10 CV., six cylindres, qua-
nt, places, parfait état, 6.
enlever tout de suite pour
3900 francs. — Oase pos-
tale 7683, Neuchâtel.

SOULIERS DE SKI
No 42, semelles de caout-
chouc, état de neuf, k
vendre, 90 francs. —
Ecrire sous chiffres A. v.
599 au bureau de la
Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. René
Gygax de construire une
maison d'habitation k
l'avenue de Belleva-K, sur
l'article 6821 du plan ca-
dastral.

Les plans sonti déposés
ou bureau de la polies
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 16
décembre 1947.

Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau du journal

On échangerait
an appartement de cinq
pièces, tout confort, k la
Chaux-de-Ponds, oontre
un de quatre pièces, con-
fort , à Neuchâtel, tout
de suite ou date k con-
venir. Paire offres écrites
sous chiffres A. B. 575 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Belle chambre
_ un ou deux lits, et
très bonne pension, au
centre. S'adresser par 'écrit
sous L. F. 470 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer belle

chambre chauffée
avec bonne pension. —
Favarge 57. tél. 5 25 09.

Immeuble
locatif

de huit logements, ma-
gnifiq uement situé, serait
k vendre k Neuchâtel.
Construction récente. —
Adresser offres sous chif-
fres P 6982 N à Publici-
tas. Neuchfttel .

Terrains
On cherche à acheter

dans la région est de Neu-
châtel , terrains à bâtir.
Offres avec conditions, si-
.tiua/tlo_s ete sous chif-
fres P. 7336 N., k Publl-
eltas . Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche

chambre meublée
avec ôventius-lement part
à la cuisina. Adresser of-
fres écrites k A. B. 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUI louerait
CHALET

DE WEEK-END
meublé, chauffable, eau
à disposition, conforta-
ble, aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites & L. L. 586
au bureau d_ la Feuille
d'avis.

GARAGE
On cherche, quartier

est, un grand box. Even-
tuellememt échange con-
tre un petit, même quar-
tier. — Case 7683, Neu-
châtel.

Pour cause de maladie, à vendre à _a Côte
neuchâteloise, une

maison familiale
avec verger de rapport et

vingt-quatre
ouvriers de vigne

à proximité immédiate de la maison. Ecrire
à case 215, Serrières.

Vente d'une propriété
à Cernier

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de M. Geor-
ges-Eugène PERRENOUD offre à vendre de
gré à gré son immeubl e sis à CERNIER , Bois
du Pâquier 13, comprenant deux appartements ,
garage, jardin ' et verger. Surface totale : 2622
mètres carrés.

L'immeuble est bien situé sur la grand-route
Cernier-les Hauts-Geneveys, en bordur e du
tram. Excellente construction. Placement
avantageux. Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire René iLANDRY, Concert 4, Neu-
châtel (tél. 5 24 24).

Demoiselle oherche

CHAMBRE
avec confort, au centre,
pour le 15 décembre. —
Adresser offres écrites à
C. M. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non, chauffable, en
ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. B.
600 ami bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune ménage cherche
_ louer ou à sous-lou.tr
pour les quatre mois pro-
chains, en ville,

appartement
d'une ou deux pièces,
meublé ou non, a/vec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à O. N. 496 au bu-
reau de la peullle d'avis.

CHAMBRE A LOUER.
Rosière 6, k gauche.

Jolie chambre k louer
tout de suite, à monsieur
sérieux. — Demander
l'adresse du No 590 au
bureau de la Feulll.
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante. — Battleux 1,
Serrières, ler étage k gau-
che.

Chambre k louer tout
de suite. — Maillefer 25,
ler étage ai gauche.

Chambre pour Jeune hom-
me sérieuoe. Tél.' 610 91
entre 10 et 12 h.

Je cherche

MOTO
de 350 it 500 ce. - Adres-
ser offres écrites avec In-
dication du prix à C. M.
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui vendrait pour les
fêtes de Noël, k famille
nombreuse, petit

TRICYCLE
E. Gatitolllat, Bevaix.

Je suis acheteur d'un

chien de garde
âgé d'un an. — Faire of-
fres avec Indication, du
prix mt de la race k Ami
Dubois, Bevaix.

Nous cherchons k ache-
ter une paire de

patins vissés
k souliers No 34. — Télé-
phoner au 5 19 39.

Oh cherohe

patins
et souliers

pointure 30-32. — W.
Nyffeler, Mulets 16, tél.
5 34 14.

Achat de
vieux bij oux
au plus baut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

COMMERCE DE DÉTAIL EN VILLE "'
demande un employé honnête, sérieux, ayant bonne

expérience, en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien des locaux. Entrée 1er Janvier
1948, place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. O. 686 au bureau

de la Feuille d'avis.

???????????????«

Situation d'avenir
avec exclusivité de vente à propre compte
pour le canton de Vaud, le canton de
Neuchfttel et le Jura bernois, offerte à
personnes sérieuses et capables d'organi-
ser la revente de produits alimentaires et
cosmétiques.

Soumettre offres avec indication du capital dis-
ponible et références sous chiffres OFA 8742 Z
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

0

>?????????????? +
t

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.

Collaborateur
Importante entreprise de construction de Neu-
châtel cherche pour l'extension de ses affaires,
collaborateur intéressé, actif et sérieux. —
Faire offres sous chiffres P. 7337 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

IIIIIIIII ¦MllillllillM
Fabrique d'horlogerie de Colombier

cherche :

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour travail k domicile ou en fabrique.

RÉGLEUSES
pour réglages plats

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

_______________¦_¦

DEMOISELLE
d'un certain à_ e cherche
emploi dans commerce,
éventuellement demi.
Journées. — Ecrire k G.
B. 595 au bureau da la
Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

heures de ménage
et LESSIVES

Adresser offres écrites à
P. R. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme possédant
le diplôme de l'Ecole de
commerce cherche place

d'employé
de banque

à Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites k
N. E. 552 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche

APPRENTI
SERRURIER

Adresser o__re_ écrites
_ A. 6. 696 au bureau de
la Feullle d'avis.

Perdu à la montagne de
Diesse, chien

berger-belge
complètement noir, av_c
petite tache blanche sur
la poitrine. — Aviser le
No (032) 7 22 17.

BUCHERONS
A vendre outillage de

bûcheron. — S'adresser
après 18 h., ft B. Kauf-
mann, Pertuls-du-Soc 2,
tél. 6 27 48, Neuchfttel.

Votre montre

____r/£',N- * »_____

Vos bijoux

chez

A. MEYL A N
le bon horloger
GRAND-RUE 2

PESEUX

|̂ ^̂ P̂ 3̂K____^^R\ - _ _____

_______r l̂iir _̂_
____

/ Biorric.lt
dispensateur de forces

l pour jeunes et vieux
V

^ 
Boîtes ô fr.-3.60 en vente portou. 

^
J

William-W. Châtelain Es5*
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. _34 10

V __£/ Toutes les montres TOURisi
i|s5g===_34_Jr sont construites avec minutie.i _ \Wmiïiï%fj Voyez nos modèles dans lej

^iWŜ Ê
t_

f  Rusea Dacsur 
S. 

A., rue du

/WT jTV Prompte livraison au dehoti

____________«-«_____"_______^—*̂ M—^^^^^"^*—^^™™^^^^^^^^^^^___i

A VCildre _ prix avantageux :
Souliers avec patins vissés

deux paires (37 ct 39) à l'état de neuf ,
une paire (36), usagés mais en bon état,
trois paires de patins à adapter,

un vélo de dame occasion, trols vitesses (pneus
neufs) ml-ballon,

un appareil de radio pour auto en parfait état,
cinq lanternes de pendules neuchâteloises cin-

trées Louis XV,
un piano noir, ancien Pleyel, pour étude, botmo

sonorité.
Demander l'adresse du No 593 au bureau de la

Feullle d'avis.

Monsieur et Mada-
me Maurice COLIN
remercient sincère-
ment les personnes
qui ont pris part
à leur deuil.

Neuchâtel, le . dé-
cembre 1947.

_____

Monsieur Louis
REGGIOBI et les
familles Chrislinaz
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie dans lenr
ïrand deuil.

¦_.__-___________________________¦__¦_¦
Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-

breux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil. Madame et Mon-
sieur Paul HXMMERLI, leur fils et leurs fa-
milles, expriment leurs sincères remerciements
ft toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin. TJn merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
qui leur ont été manifestés au cours des jours
de cruelle épreuve qu 'Us viennent de traverser,
les familles Chs CORNAZ, L. JEANRENAUD et
J. BRICOLA tiennent ft remercier très sincère-
ment tous ceux qui leur ont accordé un sl
bienfaisant réconfort.

Neuchâtel, 29 novembre 1947.
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/ Nos prix avantageux
a Choix immense en

Manteaux
^*" k d'hiver depuis . . "-"O.""

/ / Complets
/ / drap avec panta- __V^

r_Q^~ "\ l Ions courts depuis O ___ •¦¦

—~^»̂  ̂
i Ica de 4 % compris dans les

•̂  ̂ prix

Grand choix de

PULLOVERS , AIRDRESSES
el SOUS-VÊTEMENTS

AUX © PASSAGES
/_M_^_m_m_mtM

__
. NEUCHATEL S. A

A vendre faute d'em-
ploi un

aspirateur
« Hectro-Iiux » (qualité
d'avant-guerre). 220 v.,
prix Fr. 170. — ! — Faire
offres ft A, V. 13, poste
restante, Chambrelien.

Une pâtisserie surfine... |
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16»

A vendre

citerne à mazout
forme rectangulaire, con-
tenance 2000 litres. —
Demander l'adresse du No
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le vin rouge
du Chili

ft 2 fr. 30 le litre, res-
semble au Bourgogne,
dans les magasins Mêler
S. A.

p__t_E3_H
<SI___2^

LES VIOLONISTES
YEHUDI MENUHLN
Bach, Partita N° 2, violon solo,

(Chaconne) DB 2287/90
Beethoven. Sonate à Kreutzer , „,,_,„-DB 2409/12
Brahms." Sonate N° 3. ré mineur,

DB 6441/43
JASHA .HEIFETZ
Tscha-kowski , Concerto en ré majeur ,

DB .159/62
Brahms, Double concerto en ré mineur,

op. 102.
(Feuermann, violoncelle), DB 6120/23

BUSCH ET SEHKIN
Beethoven, Sonate « Le Printemps »,

DB 1.70/72
KEEISLER
Beethoven, Concerto op. 61, „_,„,,

DB 2927/31

Disques cl_a Voix de son Maître»
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PRATIQUE et CONFORTABLE
POUR LE VOYAGE - LA VILLE

LES COMMISSIONS

en TISSU COTON et en PLASTIQUE
dernière nouveauté ; très élégants 17 Kl)
ft partir de Fr. I 'A>V

1

Chez le spécialiste

AA/<*9Ji-O ÂAJL*J4/-.

Rue de la Treille - NEUCHATEL

BEAUX OIGNONS
tulipes - jacinthes - crocus

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

f '  Fiancés... Ŵ
f  Voyez nos vitrines \

I Nous sommes en mesure de I
| vous fournir le mobilier de 1
I votre goût I

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

^k Fbg du Lao 1 f

î ^e^i^""i™i^M______________________________________________ _______^

ACTUELLEMENT
nous mettons en vente une quantité de

COUPONS
FINS DE PIÈCES EN LAINAGES

COTONS ET SOIERIES

Pour confectionner des manteaux,
robes, ju pes, blouses, tabliers

ou de la lingerie au choix

voici quelques prix :

li" êm.' Oi" ê¦" M *
m M_ '

' -
Très avantageux

m GRANDS MAGASINS

I ^̂ ^̂  
n̂ ^̂ _tm%%s-̂ ^̂ ^̂ ^ NEUCHÂTEL

SALLE A MANGER
de sty le et moderne

Beaux modèles en magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

O R A N G E R I E  4

I 

C'est un vrai plaisir que de travailler avec la _ _)

Çrec/sa I
disent partout les personnes qui l'emploient. PRECISA se prête **î
k n'Importe quel genre de commerce, banque, commerce de
détail, chancellerie, etc. V
PRECISA est une fabrication suisse. C'est la seule machine au Hk
monde qui possède la touche « Rappel » qui permet de reprendre
un nombre ou une somme Inscrite sans avoir besoin de la g»
retaper. PRECISA soustrait directement et donne le solde négatif.
PRECISA multiplie par répétition. Vous serez surpris et satisfait ç2\
des capacités de la machine PRECISA.

Modèles à main, Fr. 690.—, Fr. 880. 1- Ica
Modèle électrique. Fr. 1550.— + Ica _ _%

Vente, location ou essai chez

S (f^mdïîà i
fl Neuchâtel — Rue Saint-Honoré 9 — Tél. 5 44 66 fl

OUVERT tous les Jours de la semaine de 8 h. à 19 heures W
fl FERMÉ le dimanche p*

Occasion
A vendre un manteau

de pluie beige, doublé,
pour dame, taille 44. —
S'adresser chez Mime Ger-
ber. Seyon 15, de préfé-
rence le soir.

Lmr

- nettoie-cire - brille -

A vendra
patins vissés

Nos 37 et 38, à l'état de
neuf , k 4*5 francs la paire.
Un

complet neuf
pour garçon de 11-12 ans.
Une
machine à vapeur
grand, modèle, arvec acces-
soires, k 40 francs. Le tout
payable au comptant. —
S'adresser le matin chez
Mme Chérix, Sablons 53.

:' "'_f-'f- "J'-f ' a- :-"'-- ' : - ' : • '' £  ':~ -i'Jg_
Une idée pour

Vos cadeaux de fêtes
Tous les

Mouchoirs
pour

dames

messieurs

enfants
SUPERBE ASSORTIMENT

A TOUS LES PRIX
EN COTON ET EN FIL

Sai/ aie-
f ôetltmettei
Spécialistes / RUE DU SEYON

NEUCHATEL

\ I

BELLES
CHATAIGNES

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

Studebaker-
Rockne

15 CV.. conduite intérieu-
re, cinq places, parfait
état, k enlever tout de.
suite, pour cause de man-
que de place. 3500 francs,
net. — Faire offres à case
postale 74, Neuchâtel.

A vendre un
saxophone

ml alto, avec coffre. 270
francs.

Patins
pointure 31, « Hudora»,
9 francs. — Demander
l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
beroelonnette aveo pou-
pée, pet-_ potager d'enr
fant, avec ustensiles ain-
si qu'une petite machine
k ooudm_ « Singer ».

A la même adresse à
vendre d'occasion un po-
tager k bois, avec bouil-
loire et four. — Deman-
der l'adresse du No 608
au bureau 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

A vendre 6000 kg. de

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

_̂B__& NEUCHATEL

Tous les mardis

BOUDIN
Boucherie

R. Margot

Toute la

MUSIQUE !
chez

LUTZ l
I Croix-du-Marché I

NEUCHATEL
I Partitions ponr I

accordéon,
piano,

I chansons, etc. I
¦ DISQUES

I Choix immense I
I Envols partout

¦

POUR NOËL
Une photographie de vos enfants
Portrait 18 X 24 cm. Fr. 15.—-

Série de six poses différentes 7 X 10 cm. Fr. 10.—"

Photo CasteHairi, ^̂ ĤIT_L847 83
V. J
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Gorge enflammée?. •. .

?
En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla. vous prévenez l'angine. l'Influenza.
la grippa
Ce gargarisme médical agit sur Fendro.lt
menace, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance â s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant ovacSansflla, vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de fa gorge.
Cest pourquoi mettez b profit, dès aujourd'
nul, son pouvoir bactéricide et .an.lpWoQls-
Uque.

^oy io^iAaca ŷLe f x * #

4#»_#>t éoCtc&p J^X y d *.
euvec JSj f -  • ^\

Sansilla©
Sansilla Hausmanr.. Fr. 2.34 et a64 Imp. c

Sjr_ff__

Py£3? !̂v|

mWM&m
mWmmW __s£^— ~ *j |

Représentant officiel
H J.-P. Stauffer H

Neuchâtel

As *****

S» pointe doit être fisse et Œ 
^souple comme la soie, afin tBjPBM S_> - '

qu'elle glisse avec lÊg.ret. WjflH Wri J
el douceur sur le oapler. <J_B __W\' J

BB ^m som pûunS a_m W _^^^\\  ^

le stylo de renommas mondiale. 6 piston et _
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a lait

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dan» muta* tes bonne» papeterie., nn
para ch*. le stylo KAWECO gui con-

vient è TO__ malnl

Rep- Bsemallon génère!, pror le Suisse;
HERMANN KUHN, Ummatqual 94. ZURICH



Une grosse affaire
de trafic d'or

découverte en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jolies fut 'bientôt arrêté et fut trouvé
en possession d'une somrne de 600,000
francs français, ainsi que de plusieurs
documents dactylographiés prouvant sa
participation à un important trafic d'or
et de devises effectué aux frontières
belge et suisse. A son domicile, une per-
quisition permit de découvrir une
feuille de papier carbone qui avait été
utilisée pour adresser une lettre révéla-
trice à la Société bancaire, de Genève.

Opérant pour le compte d'une banque
internationale. Léon Jolies achetait en
France et en Belgique des _ travellers
chèques » en dollars ou en livres ster-
ling qu'il faisait négocier à la Société
bancaire de Genève. Le produit de la
vente de ces chèques était utilisé à
l'achat de pièces et lingots d'or intro-
duits clandestinement en France et re-
vendus au marché noir.

Le papier carbone trouvé au domi-
cile de Jolies et un autre document per-
mettaient de découvrir une première
opération portant sur 160,000 fraiies
suisses en or et une seconde sur 11,400,00
francs. La police recherche nn négociant
bruxellois compromis dans cette der-
nière opération.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. inform. 7.20, premiers propos.
12-15, variétés populaires 12.29, l'heure.
12.30," musique légère lrançalse. 12.45, in-
form. 12.55. les refrains de Victor Herbert.13 h., le bonjour de Jack Bollan. 13.10, Ei-c_ard Crean et son orchestre. 13.30, varia-
tions sur un thème de Haydn, Brahms.
17.29, l'heure. 17.30, au goût du Jour. 18 h.,
dans le monde méconnu des bêtes. 18.05,
mélodies de- compositeurs français. 18.25, se.
rénade comique, Jean Prançaix. 18.30, ryth-
mes et romances. 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.20, le programme de
la soirée. 19 25, le miroir du temps. 19.45,
chansons douces. 20 h., le Forum de Radio-
Lausanne. 20.15. prélude à l'Avant-Scène.
20.30, pièce théâtrale, « Llliom . de Fran-
çois Molnar. 22 h., piano. 22.20, disques.22.25. la Conférence des quatre puissances,
par Faul Ladame 22.30 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 15,émission radioscolaire. 12 15, le quart
d'heure des nouveautés. 12.29, l'heure
12.30, inform. 12.40, Jodels. 13.12. danse des
marionnettes. 13.15, sonates de Beethoven.
16.59, l'heur.. 17 h., pour Madame. 17.30,
pour les enfants de langue romanche. 18 h., 'orchestre champêtre.>19 h., orchestre à, cor-
des. 19.25,, communiqués. 19-30, inform.
19.40, écho du temps 20 h., concert sym-
phonlque. 22 h., inform. 22.05, conférence
des ministres des affaires étrangères à Lon-
dres par P. Ladame. 22.10, sérénade.

Université Aula : 20 h. 15. Le langage se-
cret des pemiers chrétiens.

Théâtre : 20 h. 30. Galas Karsenty (6me
spectacle série A).

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 15. Les plus belles années

de notre vie
Palace : 20 h. 30. Carnegie Hall. - . - . - .
Rex : 20 h. 30. Le bossu
Studio : 20 h. 30. Le destin fabuleux de

Désirée Clary.
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CARNET DU JOUR

BOURSE
{ C O U R S  DE C L Ô T U R E .)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 nov. 1er déc
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— o 600.— o
Câbles élect Cortaillod 4875.— o 4875.— o
Ed. Dubled & Cie .. 830.- d 830.- d
Ciment Portland 1140.- 1135.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 500.- o 500.— o
Etablissent Perrenoud 520.- d 520.- d
Cie vlticole Cortalllod 230.— o 230.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2}_ 1932 98— d 98.— d
Etat Neuchât. ZV_ 1942 99.75 d 100.— d
Ville Neuch. 8%»/. 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3'/. 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 3%i 1941 1C0.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— 99.— d
Tram Neuch.3W% 1946 100.— o — .—
Klaus 8 % % 1946 99.— d 99.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Billets de b a n a n e  étrangers
du ler décembre 1947

Acheteur Vendeui
Francs français 1-25 1.40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9.65 9.90
France belges 7.85 8.—
Florins hollandlis .. 64.— 66 —
Lires- — -8. --75

M. Bidault précise
la position de la France

Avant de quitter Londres pour rentrer à Paris où sa présence
est jugée nécessaire dans la conjoncture actuelle

en face du problème allemand
LONDEES, ler (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse, M. Georges
Bidault a précisé notamment, au sujet
de la formation d'un gouvernement
central en Allemagne, qu'il s'agissait
avant tout de savoir quel pourrait être
un tel gouvernement ct si la Sarre sera
ou non placée sous la juridiction alle-
mande.

Cela, la France ne saurait l'admettre,
a déclaré M. Bidault.

Passant au problème de la Buhr et
de la Bhénanie, M. Bidault a souligné
que pour la France le problème essen-
tiel était celui de la sécurité. La
France ne fait pas obstacle à une
unité économique de l'Allemagne à con-
dition qu'un statut spécial régisse la
Buhr et la Bhénanie, a déclaré M. Bi-
dault qui a spécifié que si la solution
suggérée lors de la conférence de Mos-
cou n'était , pas acceptée, la France
n'insisterait' pas moins pour l'adoption
d'une formule lui permettant d'être
présente dans la Buhr.

Abordant la question des réparations,
M. Bidault en a souligné toute la com-
plexité et a exprimé l'opinion qu'à la
suite des conversations d'experts à Ber-
lin on pourra enregistrer un progrès
par rapport aux conversations de Mos-
cou en ce qui concerne la fixation du
niveau de la production industrielle
allemande.

Interrogé sur la position de la France
à l'égard du problème des frontières
orientales de la Pologne, de l'Allema-
gne, M. Bidault a répondu :

II s'agit pour nous de considérer dans
son ensemble le problème dea frontières
allemandes.

La dernière chance
Répondant à la question : « Considé-

rez-vous que la question de la fusion
des trois zones occidentales est inévi-
table 1 », M. Bidault a répondu :

Il est clair que la fusion deviendrait
possible en cas d'échec de la conférence.
Tout dépend de la manière dont cette
fusion sera envisagée. Je ne puis m'en-
gager cn tout ca* avant la fin de cette
conférence qui constitue la dernière
chance « notable _ d'une entente entre
les <_ quatre ».

Interrogé' sur les conversations parti-
culières qu'il a eues avec MM. Bevin et
Marshall, M. Bidaul t a précisé que le
ministre britannique lui avait affirmé
sa détermination de faire le plus de
chemin possible côte à côte avec la
France. Avec M. Marshall , les conver-
sations ont porté sur le problème du
gouvernement central allemand. Elles
eurent également trait aux événements
de France, ce qui a permis au ministre
français de faire valoir à son collègue
américain que la situation intérieure en
France ne devait en aucune façon af-
fecter la direction do la politique étran-
gère française.

M. Bidault retourne à Paris
LONDRES, ler (Eeuter). — Un porte-

parole de l'ambassade de France à Lon-
dres a déclaré lundi matin que M. Bi-
dault , ministre français des affaires
étrangères, s'est embarqué pour la
France à Southampton , immédiatement
après la séance de l'après-midi du con-
seil des quatre ministres des affaires
étrangères. M. Bidaul t a été empêché
par le brouillard de mettre à exécution
son projet de rentrer en France par la
voie des airs afin de participer à la dis-
cussion sur la situation intérieure de la
France.

LA SITUATION
EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De quelque côté qu'on se trouve, la
situation prend l'aspect d'une épreuve
de force  et en face d'un parti mono-
lithique et puissamment soutenu par
une masse de militants discip linés
est prêts à tout , l 'Etat ne peut oppo-
ser qu'un appareil dé fens i f  dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il a
été jusqu'ici prati quement ineff icace.

La grève générale déclenchée par
les communistes a été un échec. On
tente maintenant de compenser
l'échec par l'action directe.

M.-G. G.

Mesures de sécurité
à la radiodiffusion française
PABIS, ler (A.F.P.). — Depuis diman-

che, des forces de police — agents et
gardes mobiles — ont été mises en place
dans les différents immeubles et instal-
lations dépendant, des services de la ra-
diodiffusion française. Il s'agit là de
mesures préventives analogues à celles
prises dans les grandes administrations
publiques, précise-t-on à la direction de
la radio. 

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le ministre de l'éduca-

tion nationale a inauguré à la Sorbonne
le poste d'émission « Radio Sorbonne »,
dont les émissions seront réservées aux
lettres.

Le prix Fémina a été attribué à Mme
Gabrielle Boy pour son roman « Bon-
heur d'occasion ».

Le train Lyon-Bourg a déraillé par
suite d'un acte de sabotage. Plusieurs
voyageurs ont été blessés.

En ITALIE. M. Dino Grandi, ancien
ministre des affaires étrangères et am-
bassadeur à Londres, a été acquitté. Il
était accusé d'avoir organisé des escoua-
des fascistes. Il se trouve actuellement
au Portugal.

La 33me législature fédérale
s'est ouverte hier à Berne

LA VIE NAT iONALE
l l l l l  -_¦ I I I I I --- I II ¦ ———_—_—_— l—_  ¦

(BTTITB PB ___ __ PREMIÈRE PAOB)

La groupe communiste, du coup, se
met à gigoter et à crier. On entend M.
Vincent lancer : « Nous n'accepterons
pas de nous laisser injurier dans ce
Conseil national». Un instant, la salle
est bruyante, mais très calme, le pré-
sident rappelle à M. Gressot qu 'il ne
convient pas de mettre en doute la
conscience de ses collègues, quels qu'ils
soient. L'incident est clos.

M. Rosset pourra-t-il siéger ?
La commission propose en revanche

de surseoir à la validation du mandat
de M. Rosset. député radical de Neu-
châtel. En effet, I'éminent économiste
est non seulement professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, mais aussi à
l'Ecole polytechnique. A ce titre, est-il
fonctionnaire fédéral au sens où la
constitution l'admet dans l'article qui
ftegle les incompatibilités. Si c'est le
cas, M. Rosset devra choisir entre ses
fonctions et son mandat , sinon — et
cela nous semble probable — il sera
proclamé digne du siège curule.

En attendant (la décision sera prise
sans doute quand ces lignes paraîtront),
il ne peut prendre part encore à la
prestation du serment, à laquelle le
chancelier prête le concours de ses
dons de trilingue. Comme de coutume,
seuls les députés bourgeois lèvent la
main , socialistes et popistes ont déposé
la promesse écrite.

Une belle élection
Il faut maintenant nommer le pré-

sident. Tous les groupes, le popiste
excepté, présentent M. Albert Picot , de
Genève. Et de fait , le distingué repré-
sentant du centre libéral est élu par
164 voix sur 188 bulletins délivrés.
C'est un tout grand succès, applaudi,
comme il sied par l'assemblée, tandis

que deux huissiers apportent de somp-
tueux bouquets, où le jaun e ardent des
chrysanthèmes se mêle au rouge des
œillets, hommage à Genève et à ses
couleurs.

Après les remerciements tradition-
nels, M. Picot met l'assemblée en face
de ses responsabilités, en cette grande
année du centenaire de la constitution;
puis il signale les grands problèmes
qui attendent une solution:

D'un côté, la réforme des finances, pro-
blème crucial pour assurer le paiement
des lourdes dettes de guerre, pour établir
enfin une Juste répartition des recettes
cantonales et fédérales, pour assurer une
bonne politique sociale, sans écraser l'éco-
nomie privée, élément générateur de notre
prospérité.

De l'autre, le problême social lui-même,
où la Suisse, une fols encore, en face de
la vague renaissante des Idées totalitaires,
doit prouver que la démocratie peut se
développer et aider les petits et les hum-
bles sans sacrifier pour autant les droits
essentiels de la personne et tomber dans
le régime policier. , . .

Enfin, le Conseil fédéral doit trouver
dans les Chambres un appui éclairé pour
aller de l'avant dans le domaine de nos
relations internationales. La situation
actuelle du monde, l'antagonisme de blocs
rivaux , rendent plus difficile que jamais ,
la tâche d'un pays qui veut défendre son
indépendance, maintenir sa neutralité et
pourtant faire son devoir aussi sur le ter-
rain de la solidarité des peuples et de la
recherche passionnée de la paix.

Et M. Picot termine en recomman-
dant à ses ouailles le travail , l'assi-
duité et la brièveté dans les discours.
Programme qui trouve l'appui unanime
de la presse.

Sur quoi , quelques communications
d'ordre technique, et l'on commence
par les deux rapports sur le budget des
C.F.F. Le débat lui-même est renvoyé

à mardi . Et ce fut la première matinée,
dans l'hémicycle tout au moins.

G. P.

M. Rodolphe Rubattel proclamé
candidat officiel du groupe radical
pour l'élection au Conseil fédéral

Enf in il va être f ait  droit à la revendication romande !

Notre correspondan t de Berne nous
télép hone :

Hier soir, après une discussion serrée,
mais des plus courtoise, le groupe radi-
cal démocratique des Chambres' fédéra-
les a choisi son candidat pour l'élection
au Conseil fédéral.
J An comité du groupe, quatre noms
avaient été retenus : ceux de M. Rodol-
phe Rubattel , conseiller d'Etat vaudois,
présenté par les radicaux romands una-
nimes, ceux de MM. Wey, de Lucerne,
Muiler. de Thurgovie. Speiser, d'Argo-
vie, tous trois conseillers nationaux.

M. Rubattel était donc désavantagé
du fait qu'il n'a pas de carrière parle-
mentaire et que plusieurs députés au
Conseil national ne le connaissent pas
personnellement. Dès le début dc la
séance. M. Wey déclara refuser toute
candidature. Un peu plus tard, M. Mui-
ler en faisait autant.' Il ne restait donc
en présence que le candidat romand et
M. Speiser.

Pour beaucoup de radicaux alémani-
ques, il était dur de faire droit à la re-
vendication romande, non point qu'ils
en méconnussent le bien-fondé, mais
parce que sur trois conseillers fédéraux
radicaux, deux appartiendraient à la
minorité linguistique.

Pourtant, un député de Bâle-Campa-

gne et un de Saint-Gall insistèrent pour
que l'on mît au premier plan les consi-
dérations de politique nationale. Ils ex-
posèrent que la Suisse romande devait
avoir l'occasion de faire sentir plus for-
tement son influence sur la marche des
affaires publiques, d'autant plus que
son unique représentant au Conseil fé-
déral, M. Petitpierre, est accaparé par
les problèmes de la politique extérieure
et que sa très lourde tâche ne lui laisse
pas toujours les loisirs de discuter &
fond avec ses collègues, d'importants
problème de politique intérieure.

Les qualités personnelles du candidat
romand firent le reste et c'est par 35
voix contre 15 à M. Speiser. 4 à M. Wey,
3 à M. Muiler, que M. Rubattel fut
proclamé candidat officiel du groupe
radical des Chambres.

Libéraux agrariens et catholiques lui
apporteront sans doute la major ité de
leurs voix, de sorte que l'élection du
11 décembre prochain s'annonce, pour la
Suisse romande, dans les meilleures con-
ditions possibles.

Les socialistes désigneront l'un des
leurs, mais uniquement pour marquer
qu'ils ne renoncent pas à leur revendi.
cation d'occuper un jour on l'autre nn
second siège au gouvernement.

G. P.

- GENEVE, ler. Mme Roo-
sevelt est arrivée lundi soir, â 21 h. _0,
à l'aérodrome le Cointrin, à bord d'un
avion de la T.W.A. Elle a été saluée
au nom du Conseil fédéral et des auto-
rités de la république et canton de Ge-
nève par M. Casai, président du Con-
seil d'Etat, ainsi que par M. Moderow,
directeur du service européen des Na-
tions Unies.

Mme Roosevelt est arrivée à
Genève. -

Petites nouvelles suisses
..L'Union dea Jeunes-conservateurs et

jeunes-chrétiens-sociaux a tenu son con-
grès annuel à Lucerne. Elle a pris acte
avec étormement du fait que le Conseil
fédéral s'est résolu à maintenir l'impôt
de la défense nationale et a présenté aux
Chambres fédérales un projet centralisa-
teur. Les Jeunes-conservateurs et jeunes-
chrétiens-sociaux protestent contre ce fait
et annoncent qu'ils combattront toute
tentative d'introduire dans la constitution
des impôts fédéraux directs.

* Une grande assemblée de protesta-
tion a eu lieu à Relnach contre la déci-
sion de la commission du Conseil des
Etats de refuser sa garantie k la réunion
des deux Bâle.

DERNI èRES DéPêCHES

Agitation à Jérusalem
où la tension s'accroît
entre Juifs et Arabes

APRÈS LA DÉCISION DE L 'O. N. U.

JÉRUSALEM, ler (A.F.P.) . — Une
certaine agitation règne à Jérusalem.
Des pierres ont été lancées contre des
autobus et des voitures transportan t des
voyageurs j uifs, à divers endroits de la
ville, notamment aux alentours de la
vieille cité. La circulation entre les
quartiers juifs et arabes devient plus
difficile et le quartier juif de la vieille
ville est coupé de l'extérieur. Au début
de l'après-midi, dos coups de feu ont été
tirés sur deux Polonais et l'un d'eux a
été blessé. D'autre part, les élèves des
écoles arabes, au nombre d'un millier,
ont formé cortège portant des dra-
peaux et des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire . <- A bas le partage ». et
se sont rendus devant le consulat d'Ara-
bie séoudite, où ils ont demandé notam.
ment l'abolition des concessions pétro.
Hères consenties aux Américains.

Haranguant la foule, le consul séou-
dite a promis le soutien de son gouver-
nement et l'envol de volontaires.

Les mesures de sécurité sont renfor-
cées et des patrouilles surveillent la
grande route qui va de Jérusalem à
Tel-Aviv, surtout aux endroits où elle
traverse des secteurs arabes.

La Grande-Bretagne
maintiendra l'ordre

JÉRUSALEM; ler (Eeuter). — Sir
Alan Cunningham, commissaire britan-
nique en Palestine, a déclaré au secré-
taire du comité arabe que la Grande.
Bretagne sera responsable dm maintien
de l'ordre et du respect de la loi en
Palestine jusqu'au retrait des troupes
britanniques et de l'administration ci-
vile fixée au ler août 1948.

L'Egypte est hostile
au partage de la Palestine
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Nokrachy

Pacha, premier ministre, a informé la
Chambre des députés, lundi, que l'Egyp-
te continuerait de considérer la Pales-
tine comme constituant un Etat exclu-
sivement arabe. Elle prendra toute me-
sure utile pour réaliser cet objectif.

3me concert d'abonnement
Le violoniste Arthur Grumiaux que l'on

entendra jeudi prochain au 3me concert
de la Société de musique est un brillant
représentant de la fameuse école belge
de violon, Illustrée par les Léonard, Vieux-
temps, Ysaye, et l'un des plus doués parmi
les violonistes de la nouvelle génération.

Jeune encore, ce violoniste a remporté
successivement toutes les distinctions ho-
norifiques de son pays : le diplôme de vir-
tuosité du Conservatoire de Bruxelles à
l'âge de 15 ans; le prix supérieur du gou-
vernement; le prix « Henri Vleuxtemps »
en 1939 ; en 1943, il sortait premier lau-
réat du Concours national institué par la
Société philharmonique de Bruxelles.

Ce stfra sans doute un régal que l'inter-
prétation par oet artiste du ConcesFto en sol
majeur de Mozart et de la brillante pièce
de Ravel Intitulée : « Tzigane ».

La partie symphonlque du programme
nous promet aussi de hautes jouissances
musicales. Elle nous vaudra, avec le plai-
sir de revoir M. Ernest Ansermet à la tête
de l'orchestre celui de réentendre les
deux admirables Nocturnes de Debussy :
« Nuages » et « Fêtes » ainsi que la suite
de ballet : « L'oiseau de feu » de Stra-
winsky dans l'interprétation desquels on
sait que le maître et l'.O.S.R. se surpas-
sent.
*-Le concert débutera par-, un des plus
beaux des « Concert! grossi » de Haendel,
celui en sol mineur.
¦******9-_9-SS-0-%_S_3_9_W_B_e_----»_J_-*»SSB_W
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Communiqués

THERMOGÊNE
bien appliqué sur - la peau,

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

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLÛSÏÏIE
L'excellent pansement ouaté,

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

Agents .généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève
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r— APOLLO — N
TROIS DERNIERS JOURS

Les plus belles années de notre vie
jgg- Dès ce soir et jusqu'à Jeudi soir inclus ~§_S

VERSION ORIÛf_ JÂLE sous-titrée français-allemand

i Mercredi et jeudi : Matinées à 15 heures, soirées à 20 h. 15

V )
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BERNE, ler. — Le Conseil des Etats
compte six nouveaux membres : MM.
Danioth (Dri), Brodbeck (Bâle-Campa-
gne), Lieb (Schaffhouse), Despland
(Vaud), Klausen (Valais) et Raisin (Ge-
nève).

Au cours de la séance d'hier, ceux-ci
ont été assermentés, puis il est pro-
cédé à l'élection du nouveau président.
M. Alphonse Iten, Zoug (cons.), et jus-
qu'ici vice-président, est élu par 36 voix.
• Prenant possession du fauteuil prési-
dentiel, M. Iten remercie le président
sortant de charge de la manière conci-
liante dont il a assumé sa tâche. C'est
la troisième fois depuis cent ans. pour-
suit-il, qu'un représentant du petit can-
ton de Zoug est appelé à la présidence
du Conseil des Etats.

L'orateur relève à ce propos que la
Constitution de 1818 est parvenue à ré-
tablir un magnifique équilibre entre le
centralisme et le fédéralisme.

M. Gustave Wenk (soc), Bâle-Ville,
est ensuite élu vice-président du Conseil
des Etats. C'est la première fois qu'un
socialiste, est appelé à cette fonction.

Le conseil aborde ensuite son ordre
du jour. Il vote sans opposition un cré-
dit de 1,100,000 francs pour la construc-
tion d'une centrale téléphonique à Zu-
rich-Albisrieden et un second crédit de
5,200,000 francs pour une centrale télé-
phonique à Lucerne.

Un conservateur zougois
nommé président

du Conseil des Etats

BERNE, ler. i_- Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a pris une dé-
cision au suje t des prix du bétail de
boucherie et de la viande. Vu les condi-
tions actuelles de rendement de l'agri-
culture, une augmentation moyenne de
20 c. par kilo poids vif est accordée
pour le gros bétail de boucherie, proba-
blement avec effet dès la mi-janvier
1948.

Les fonds nécessaires seront fournis
par les importations toujours fortes de
bétail de boucherie et de viande, ainsi
que par une compensation sur les prix
de la viande de porc de premier choix.
Les consommateurs n'auront ainsi à
supporter , comme nouvelle charge , que
celle qui est due à la hausse du prix du¦ porc de premier , choix. Les prix du
bouilli et du rôti de bœufrdn rôti et du
ragoût de porc, des cervelas, schubligs,
wienerlis, ainsi que ceux des gendarmes
ne seront pas haussés : il en sera de
même des graisses de boucherie et du
saindoux.

Légère augmentation
du prix de vente

de la viande

Ge qu'il faut faire
Quand on a une respiration sifflante,

quand on a nne bronchite chronique,
une toux grasse et spasmodique, quand
on étouffe, il faut avoir recours à la
Poudre et aux Cigarettes Louis Legras.
Ces excellents remèdes calment les
plus violents accès d'asthme et la toux
des vieilles bronchites. Prix de la
boîte : Pr. 1.75, dans toutes les phar-
macies.

Ce soir, à 20 fa. 15, à l'Aula

Conférence Carcopino
Le langage secret

des premiers chrétiens
ENTRÉE T.mp.Ti!

Patinoire de Monruz
Mardi 2 décembre, à 20 h. 30

Grand derby romand contre

Montchoisi EL-C.
(avec H. Cattini)

Attention , qu'on se le dise
Ce soir, dès 20 heures
au Cercle National

LOTO des gyms hommes
comme de coutume,

des QUINES formidables

Société Ce soir à 20 b.13
des of f ic iers  __,__¦___ .__ ,___ ._... REUNION
Jlpfc. MENSUELLE
*WLm nJjï*' au restaurant Strauss

_r _r "% Les officiers non
membres sont égale-

ment cordialement Invités à cette réunion.
LE CX>M_T_.-
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L 'Escale 1
cabaret - dancing

vous présente dès ce soir, g
et pour quelques jours seule- I
ment, la célèbre vedette l

ROSITA MAY i
dans son tour de chant

loi SOF
NËr Ce soir

PAS DE CONFÉRENCE
, De l'ambiance, de l'entrain

cu TIP-TOP
Le vrai cabaret parisien

où l'on revient

Charles JAQUET
CHANTE ET VOUS PRÉSENTE

NELL/ .SKÂ la danseuse acrobatique
pour la premiers fois k Neuchâtel
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VOUS VIENDREZ TOUS JEUDI 4 DÉCEMBRE A LA

JL-'S*™ SOIRÉE SCOUTE DE LA VIPÈRE
Y_ -> _|W nOTONUt Rideau : 20 h. 15 précises - Matinée pour enfants à 15 h.

t^W 
Un 

program me 100 % scout
 ̂ Location : Librairie-papeterie Sandoz-Mollet, Seyon 2

E. MEIER-REÏMOND
TÉL. 5 45 77

Coiffeur de théâtre
continue comme par le passé, le grimage
et la location de perruques en tous genres
Pour renseignements et location, s'adres-
ser chez J. Kunzli, coiffeur, Grand-Rue 11

Téléphone 5 32 58

r SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ^

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

3me concert d'abonnement
avec le concours

d'Arthur CRUMIAUX g,̂
et de r .

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

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

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

et le soir du concert à l'entrée

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 4 décembre, à 14 heures

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

i Gratuite pour les sociétaires

On prendrait encore
quelques

OUVRIERS
DE VIGNES

k travailler éventuelle-
ment k louer ou k ache-
ter. Adresser offres écri-
tes sous A. D. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

Mesdames, .
vos teintures et

décolorations
chez le

spécialiste

\\___*mm**ammm **m
M-_--------_---_---i

A vendre
ROBE DE BAL

bleue, taille 43. — Télé-
phone 5 46 89.

GEX
Atelier de vannerie

GIBRALTAR 10
se recommande pour tous
travaux de vannerie, can-
nage de chaises Jonc na-
turel.

On cherche k domicile,
urne carte suffit.

A vendre une paire de
souliers et

PATINS VISSÉS
No 33, pour fllleitte. —
Seyon 9 a, ler étage.

MANTEAU
taille 42, & vendre. De-
mander l'adresse du No
604 au bureau de la
Feullle d'avlB.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Téd. 5 43 90

-#'* ._kj f §?*

Les fêtes approchent
Le choix est là

PARURES EN TOILE DE SOIE
unie, depuis 19.10
jolies impressions, depuis . • . 22.50

PARURES EN JERSEY
trois pièces, depuis . . . . . .  16.S0

CHEMISES DE NUIT
en toile de soie, depuis . -_ - ' ."28.20

CHEMISES DE NUIT
en jersey, depuis . . . . . , . 15.90

Un très grand choix
dans les pins belles qualités

^^ _̂_____^^̂
Q̂

S E B C l l A T E Ll /

AVANT L'HIVER
faites une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Fr. 6.— dans toutes les pharmacies.

En gros : Pharmacie Bourquin. Couvet.

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

IEHii pp
BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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SAUCISSES A MANGER CHAUDES
Wienerli ia paire -.50
Petites saucisses Migros . . . .  la pièce -.50
Saucisses fumées d'Emmenthal . . la paire -.80
Petites saucisses de porc la paire -.85
Saucisses fumées bernoises . . . le j_ kg. 3.10
Schublig saint-gallois . . la paire 1.30
Schublig spécial Ja pièce 1.20

UNE SPÉCIALITÉ
Quartiers de pamplemousse pelés, la boite 1.25

Lait condensé ni>n sucré, américain,
la boite 410 gr. -.95

Lait condensé sucré la boîte 1.25
du pays et de l'étranger.

MIGROS
COMBAT LA VIE CHÈRE

mggmmg âmmmm̂mmm

PROFITEZ ^^m

fd e  notre baisse 1Ë&
du veau I

ta msrq_t d\m Travail 
-"-« 3̂^̂ ^̂  

^̂  ̂ *̂__>

DONNEZ A TEMPS
vos travaux de tapisserie
pour les fêtes, à exécuter
chez

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4 
_^

CAPITA UX
à placer

en première hypothèque
Offres avec indications utiles sous chiffres

P. 11138 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Constructions
_ /-,-pu /i  A Neuchâtel-

ACTIVIA Monruz
¦ ¦ T. .. . • i •_. Favarge 75 IJ.-L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08 I
Pour lutter efficacement contre la pénurie I

de logements, présentent :
constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas I

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.

Chaînes à neige
à vendre, en parfait état,
680 x 18 : une paire de
skis, 2 mètres 10, avec
fixations. — Sablons ai,
ta. 5 35 68.

Topolïno 1947
ayant roulé &500 kilomè-
tres, conduite ln'-érieure
grlse décapotable, deux
places, avec chaînes à
neige, houisse de radia-
teur, glace 8___buée, état
Impeccable, 4700 francs
net. — André Jeanneret,
automobll-G , Neuchâtel ,
téléphone 5 42 05.

. ,-„..., _-_ Le Joli studio cl-contre don-
nera à votre intérieur un

i—i f] aspect de bien-être et de

__3P +T7 ;̂U-'̂ __ .̂l. lr Jp| Beau choix chez

______ **"*31il MEUB-LES PESEUX

Pour __-
votre Noël

Vn beau portrait de
votre enfant sera un
souvenir de choix.
Adressez-vous à 1»

PHOTO
ATTINGER

1 7

, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL
Spécialistes'des-

portraits d'enfants
Voyez nos vitrines

Aiguisage
patins de tous
genres pour

Fr. 2.50 -,
Dépôt: Laiterie Geiser,

Monruz.
A. BÉGUIN,

SAINT-BLAISE , .

;»»_ <,*i> ___ .5_ l
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{fr INSTAUATlC HS ^HIfl j l f y\ jj

Une belle installa-
tion de rideaux par

cStzmmv _to_ _̂5'

Tél. 6 21 82
Grand choix de tissus

¦̂ ^" tfôus procure
des vacances joyeuses

^Bar dés maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L Sârenpiatz  Q - 8erno M

%0*\
__.— î + uo 14  ̂\

s *°%$& \f >\ ¦Ve*C7Ya C (l' \

\\ s Bor â,

Vente exclusive pour
Neuchâtel et environs

ICHhzMîcHEL
St-Maurice lO Neuchâtel
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= ^ IH Ht. « Poar v°tre Intérieur \

! I ! neuchâteloise }

I. $ .̂ j i « LE CASTEL» {

1 il i | H. VUILLE )
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Bas à varices
belle qualité en las-
tex natuiel ou en co-
ton mercerisé.

A. D0LLON
Coq-d'Inde 24
Tél. 61749

______ S____3 __3—I___ _B.----B
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL»

I 

SOUFFREZ -VOU S DE RHUMATISMES ¦
de sciatique, de goutte , de lumbago? B
Avez-vous peut-être des douleurs dans BE
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 H
mal ? Alors faites une cure avec le I
Baume de Genièvre Rophaien. Elle vous B
sera salutaire; elle chassera l'acide H
urique de votre sang, nettoiera les 1
reins et la vessie et stimulera leur I
activité. Votre ca âclti de travail ne 1

i sera 'plus entravée. 2are d'automne I
préférée. Bouteilles è _ .. . 4.—. 8.—. 1

I cure entière Fr. 13.—, «n vente dans |
I toutes les pharmacie; et drogueries. 1
I Fabricant : Herboristerie Bophalen,
__ Brunnen 111.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

___! _̂__ _̂__ _̂_m t__k__SB_8_^ «Ŝ _̂- K̂ 
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Rue» du Seyon et de l'Hôpital .-J_EIJCHAT__I|
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Tubes Fr. 1.45 et 2.35 B ¦
Kaloderma S. A., Bâle. - Laboratoires Bâle, Sankt-Albanvorstadt 94
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DÉMONSTRATIONS
« avec dégustation >

par spécialiste
du fameux appareil

ROTOR
mercredi 3 et jeudi 4 décembre

toute la journée à notre magasin

C *_ Û A  RUELLE DUBLÉ 1
rr. iVO.- ELEXA S.A.

UN COURS GRATUIT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉ^ AU FROMAGE

pour ménagères et demoiselles...
avec dégustation de tous les plats figurant au programme, ainsi

qu'un dessert de crème mousseuse (Genre Sabayon)
Ménagères... avec ou sans rationnement, 11 est Important, et c'est votre

avantage, de connaître l'emploi le plus profitable du fromage gras et maigre.
Oe cours a pour but de vous fournir de nouvelles recettes et méthodes donnant
la possibilité de doubler et de tripler vos plats sans dépenser plus. Des plats
Connus et aimés dans l'hôtellerie.¦ PROGRAMME : Fondue bien réussie, bien liée et crémeuse (pas de fécule,
ni de farine de blé). Comment allonger une fondue avec un quart de moins de
fromage. Les beefsteaks au .fromage (pas de viande), douze-quinze beersteaks
aveo 200 gr. de fromage maigre, un plat très apprécié. Le fromage en tranches
cuites et panées, aussi douze-quinze pièces. La pâte «ereme au fromage», 50 gr.
de fromage maigre ou gras pour trois belles croûtes doubles, légères k la diges-
tion ou pour vingt tomates ou pommes de terre farcies, etc.

Neuchâtel, salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
faubourg du Lac 17

ZJ-F* mercredi 3 décembre 1C
Colombier, salle de l'hôtel du Cheval-Blanc . ,

D-V* Jendi _ décembre "W*Z
Le cours est d'environ deux heures. Après-midi & 14 h. 30, soir k 20 heures.

Même programme après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement
50 c. Apporter cuiller et assiette. Merci aux personnes qui pourront donner-un
petit coupon de fromage ou d'huile, de lait ou de pain.

Cours de cuisine BADER, Zurich.



Le département militaire fédéral
communique :

Il est coutume de consulter le tableau
des futurs cours et écoles vers fin dé-
cembre. Les hommes ont toutefois inté-
rêt à connaître le plus tôt possible les
services Qu'il devront faire. Prenant ce
fait en considération, le département
militaire fédéral a décidé de publier dès
maintenant les dates des cours et écoles
qui débuteront avant le ler mars 1948,
sous réserve toutefois des décisions que
Jes Chambres prendront encore an su-
jet du budget de 1948.

Voici une liste, des cours et écoles de
langue française :

Ecoles de recrues et
écoles de cadres en 1948

Lfl VILLE

AD JOUR LE JOUR

Le mieux est l 'ennemi du bien
Le f e u  de joie est consumé ; il

reste un goût de cendres dans la bou-
che. Nous avions .prévu une certaine
rançon à notre Volupté de détruire .
Les coupons de repas n'existent p lus
et les gens sont p lus mécontents
qu'avant. Un de mes amis, qui a tra-
vaillé pendant toute la guerre dans
l 'administration fédérale et qui était
spécialisé dans la question des cou-
pons, est aussi fur ieux que tous les
consommateurs que j 'ai vu attablés,
quinze jour s après la suppression.
Il  disai t, cet . ancien fonc tionnaire
éclairé, que l'introduction des cou-
pons de p ain et de lait dans les res-
taurants était une manif estation ty-
pi que du désir de l'administration
de se montrer indispensable !

Tout le monde, en Suisse et à
l 'étranger, a constaté que le ration-
nement avait été conçu de façon re-
marquable et que te coupon de re-
pas, en particulier, était une trou-
vaille dont nous avions lieu de f é li-
citer les inventeurs.

Bien entendu, deux ans et demi
après la guerre, chaque citoyen sou-
haite qu'on ne le tracasse plus avec
des coupons. Qu'on ne le tracasse
p lus du tout, si c'est . pos sible. Mais,
au nom da ton sens I qu'on M le
débarrasse pa s d'un système simple
pour lui donner un système compli-
qué .

Vous allez prendre un repas dans
un restaurant, dans un b u f f e t  de
gare. Un « caf é complet s, par exem-
ple.  Avant tout, avez-vous des cou-
pons de lait? — Non, c'est le «rayon*
de ma femme. — D ésolé , alors, vous
ne pourrez avoir qu'un café crème.
Et des coupons de pain ? — J 'en ai,
mais du mois passe... — Trop tard,
Vous étendrez votre beurre sur ce
que vous voudrez, mais en tout cas
pas sur une «miche ».

Ce n'est pas partout qu'on vous
recevra comme cela. Mais cela est
arrivé. Et le comble, c'est que le res-
taurateur en question . ne faisai t
qu'appli quer le règlement et , ce fai-
sant, cherchait à obtenir les titres
de rationnement qui, à la f i n  du
mois, lui seront nécessaires pour re-
cevoir du lait et du pain. Ceux donc
qui, pour être agréables â leurs
clients et pour éviter de les perdre,
se montrent moins « tracassiers », ne
peuvent réunir régulièrement en
quantité suffisante les coupons con-
tre lesquels on leur attribuera un
contingent des denrées de base.

Mécontentement chez les restaura-
teurs. Et mécontentement chez les
consommateurs qui doivent se plier
à deux formalités au lieu d'une et
qui, en p lus, vont se faire répriman-
der d'importance ces prochains jou rs
quand leurs femmes re trouveront, au
fond d'une poche, des litres de cou-
pons de lait périmés, alors que le
ménage a dû se restreindre !

Non, il ne semble pa s qu'on ait en
l 'inspiration heureuse, cette fois-ci,
dans les bureaux fédéraux.

Po ur le mois de décembre, : il est
juste de dire que l 'Off ice  fédéral de
guerre pour l alimentation a conçu
un système qui est déjà une simpli-
fication.

Les ex-usagers des cartes de repas
recevront une seule carte dont ils
pourront détacher à loisir les cou-
pons de lait ou les coupons de pa in
dont ils ont besoin. NEMO.

Hier matin, aux environs de 10 heu-
res, une explosion s'est produite dans
l'atelier de l'entreprise Linder et Ves-
saz, serruriers, à la rue du Pommier,
lors de la mise en marche d'un appareil
de soudure. La déflagration fit sauter
de« vitres en éclats. L'ouvrier, qui ma-
nipulait l'appareil, s'en tire sans mal.
L'explosion serait due à une défectuo-
sité d'une soupape de sûreté.

Ivresse matinale
Hier matin, à 11 h. 40, Min indi-

vidu a été trouvé couché en état d'ivres-
se dans un immeuble de la rue du Tem-
ple-Neuf. Un rapport a été dressé par la
police locale.

lin appareil de soudure
explose

Après le cambriolage
de la bijouterie Vuille

Les pr emiers résultats de l 'enquête.
La surveillance est organisée dans tout le pay s,

Dans la journée d'hier, la police can-
tonale neuchâteloise, bien secondée en
cela par les polices de Suisse, a pro-
cédé aux premières vérifications ayant
trait au cambriolage de la bijouterie
Vuille. L'inventaire complet révèle —
comme nous l'avons déjà laissé enten-
dre hier — que toutes les pièces les
plus précieuses du.  magasin ont été
emportées. L'or surtout a attiré les
cambrioleurs. Les déchets déposés dans
le coffre-fort, ainsi qu'une quantité de
bagues et des montres — celles qui
étaient les plus massives — ont exercé

La première tôle d'acier, découpée en éçusson, a été relevée — voir le haut
de notre cliché — pour permettre le « travail» de la seconde où, pour atteindre
les divers rayons, une petite ouverture en carré, puis en bas une plus grande

ouverture en rectangle ont été pratiquées.

le plus grand attrait sur les cambrio-
leurs. On ne peut articuler de chiffre
exact. Mais quand on saura quo le to-
tal des valeurs dérobées dépasse 300,000
francs, on conviendra qu'on a affaire
à l'un des plus grands méfaits accom-
plis depuis longtemps dans notre ville.

La façon dont la porte a été forcée
au moyen d'un passe-partout, dont la
cloison de bols entourant le soubasse-
ment intérieur d'une des grandes de-
vantures a été brisée après prépara-
tion an moyen d'un vilebrequin et,
surtout, dont le coffre de grandes di-
mensions a été c travaillé » laisse sup-
poser qu'on doit rechercher des « pro-
fessionnels ».

La grande ouverture béante qu'on
peut voir sur notre photographie, en
forme d'un écu allongé pour la pre-
mière épaisseur de tôle d'acier, en
carré pour la seconde, montre que l'ou-
tillage des cambrioleurs était perfec-
tionné.

On a retrouvé un grand nombre
d'outils, dont un pointeau, un tas-
seau, une grosse cisaille de ferblantier,
un," pled-de-biche, une pince monsei-

gneur, de nombreuses mèches. D'autre
part, on a abandonné près du coffre-
fort une bouteille de bière contenant
de l'eau (pour faciliter la pénétration
des mèches du vilebrequin dans le mé-
tal), une chaussette d'homme ayant
été utilisée comme gant, des caleçons
d'homme avec des initiales M. C. M. ou
W. C. W.

Bien entendu, la prudence des mal-
faiteurs a été suffisante pour éviter
qu'on ne retrouve des empreintes. Leurs
chaussures ont été entourées de chif-
fons et leurs mains de gants de caout-

chouc ou de chaussettes de laine. Mal-
gré l'ampleur de l'opération, aucun
bruit n'a été perçu sur le moment.

Ce n'est qu'au début de ls matinée
qu'un agent de la sûreté était appelé
sur les lieux pour faire les premières
constatations. Mlle Vullle, la fille du
bijoutier, avait aperçu le désordre en
tirant les rideaux des vitrines. Une
heure plus tard, tous les postes de po-
lice, tous les postes de douane, toutes
les gares, tous les aérodromes, tous
les passages obligés des routes étalent
sur le qui-vive.

Aucun des tou t premiers trains du
matin partant de Neuchâtel n'a trans-
porté de voyageurs. Si c'est en auto-
mobile que les cambrioleurs ont pris
la fuite, ils n'ont pu passer la fron-
tière que dans les premiers instants
suivant leur méfait. S'ils sont restés
cn Suisse, il semble qu'on ait toutes
les chances de leur mettre la main au
collet.

Tous les indices convergent k la sû-
reté de Neuchâtel et sont examinés soi-
gneusement par le juge d'instruction,
M. Henri Bolle.

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Pour la première fois en Suisse

Pour Etienne Decroux, le mime est un
art complet, un art noble en soi, au mê-
me titre que la poésie, la musique ou la
sculpture. C'est l'art qui exprime le
concret — et même l'abstrait — par le
mouvement. Decroux a été longtemps
acteur du théâtre parlant avant de se
persuader que le mime était, dans son
dépouillement, beaucoup plus haut dans
la hiérarchie. C'est une opinion qu'on
peut discuter, qu'on peut contester ; mais
11 n'en reste pas moins que Decroux a ré-
fléchi , et qu'il _ a acquis la foi. Or c'est
toujours Infiniment respectable et grand
un homme qui a la fol en ce qu'il fait.

Le public de Neuchâtel qui s'était porté
en nombre à la Salle des conférences a
marqué avec une rare chaleur son appro-
bation. U faut dire qu'organisateurs et
majorité de... — J'allais dire de l'« audi-
toire » mais le mime s'exprime sans le
concours de la parole ou de la musique —
de l'assistance étaiept formés de Jeunes.
Les « Gais Baladins », dans leur désir de
donner une Impulsion nouvelle à l'art
dramatique en l'axant plus spécialement
sur le théâtre mimé dont Grenier, Husse-
not et leur troupe ont donné un étour-
dissant exemple, ont Joué leur premier
atout sur Etienne Decroux, le maître de
Jean-Louis Barrault et sur sa troupe. Il
faut se réjouir avec eux qu'Us aient ga-
gné cette première manche.

Les arts qui se sont imposés n'ont pas
besoin qu'on les présente, qu'on les dé-
fende, qu'on montre leur gestation, leurs
premiers pas. Tous n'ont pas besoin, dans
leur phase de perfectionnement, de l'exci-
tation de la critique et du contrôle du
public.

Sans prétendre — et cette modestie
est louable — avoir porté le mime à sa
totale maturité, Decroux a Jugé qu'il pou-
vait nous montrer ce que ses élèves et lui
— sl perfectibles encore qu'ils puissent
être — avalent réussi.

. _  *-_ /sa

Le spectacle comportait dix numéros.
Quatre d'entre eux (et surtout « Le pas-
sage des hommes sur la terre » et « Les
arbres ») appartiennent au mime subjec-
tif. C'est-à-dire qu'ils doivent créer des
Impressions en fixant par des symboles
des moments particulièrement typiques
du mouvement. Le mime Joue nù (ou
peu s'en faut) pour que les muscles du
corps tout entier, à l'exception du visage
qui révèle trop de la personnalité de

l'artiste et distrait de son message, soient
là pour créer une atmosphère non définie
par le concret, des sentiments.

Avec une complaisance recherchée, il
fait le geste plein, 11 va Jusqu'au bout
du mouvement en dépit des résistances
physiques opposées par les lois de l'équi-
libre et de l'anatomle. .

La plupart des scènes appartenaient au
mime objectif (tels «La lessive», «Le com-
bat antique » ou , surtout, « Le bureau-
crate). Il s'agit là, pour donner l'expll-
cation, de créer les êtres et les objets
absents et, pour cela encore, de garder :
une méticuleuse maîtrise de chacun de
ses mouvements. On prend un savon, ou
une pile d'enveloppes, on dégaine un poi-
gnard, on pousse une voiture ou on sou-
lève un objet en donnant la parfaite Illu-
sion. Il faut avoir étudié dans ses multi-
ples complications les règles du contre-
poids.

A deux reprises, les mots Jouèrent leur
rôle. D'abord dans « Déclamation déri-
soire » où Decroux — écolier qui aurait
écouté l'œuvre de Jean Alcard d'une
oreille particulière — parodie la récitation
du genre faussement emphatique. Ensuite
dans « Poésies », le mime corporel se fait
mime vocal en restituant au son et aux
rimes, ainsi qu'au rythme de morceaux
amusants d'Hugo ou de Pourest, toute
leur valeur d'évocation.

Dans la plupart des mimes, on avait
en face de sol trois artistes : un homme,
un adolescent (M. Daniel Maximilien) et
une femme (Eliane Guyon). Chacun gar-
dait sa particularité malgré la parfaite
synchronisation des mouvements. A notre
sens, Eliane Guyon restait assez féminine
et apportait la grâce et Daniel Maximilien
assez Juvénile et garantissait la souplesse
à côté de Decroux qui exprimait la puis-
sance de la maturité. Maryse Lo Jacomo,
qui est arrivée au mime par l'entrechat
et les saltatlons chorégraphiques, s'est
parfaitement pliée aux exigences de son
nouvel art, du moins en Juge-t-on ainsi
par ses brèves apparitions dans « Parade »
et « La lessive ».

D'une voix agréable, Suzanne Lodleu
présentait le spectacle et ses divers élé-
ments.

Neuchâtel peut être fier d'avoir donné
lieu à une création en Suisse d'un specta-
cle aussi nouveau et aussi honnête. Aussi
approuvé d'emblée, faut-Il souligner.

A. B.

Etienne Decroux et sa troupe
présentent le mime corporel

Toujours pas de relations
directes avec Paris

Le trafic ferroviaire entre Paris et
Berne via Neuchâtel n'a pas encore re-
pris, bien que la gare parisienne de
Lyon ait été rouverte hier.

Les trains venant de Dijon sont arri-
vés hier matin et hier soir à Neuchâtel
comme de coutume.

Arrêté & Neuch&tel pour
appropriation d'une machine
a écrire, un individu se révèle

grand voleur
Le 29 septembre, la police de sûreté

de Neuchâtel arrêtait dans un hôtel de
la ville un nommé Armand Buchs, né
en 1925, signalé au t Moniteur de po-
lice», pour appropriation frauduleuse
d'une machine à écrire. Le j our même,
cet individu était conduit aux autorités
judicia ires zuricoises.

On apprend aujourd'hui que Buchs
avait volé à Neuchâtel, une valise dans
rautomobil . d'une Française. Or cette
personne, .n mois plus tard, aperçut
dans la devanture d'une bijouterie ge-
nevoise... son bijou. Après deux ou
trois recoupements, on arrive à incul-
per Armand BuchH qui, à Lausanne et
&-v- _enève. avait commis d'autres vols
dans des voitures stationnées.
pBnchs a été déféré à la police de su-

lfite vaudoise.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Cours « spécial » de tir
Hier matin, une soixantaine de sol-

dats de toutes les armes, quelques sous-
officiers et un officier Qui n'avaient pas
fait le_rs tirs obligatoires en 1947 sont
entrés pour un service de trois jours
non soldés à la caserne de Colombier.

Le capitaine E.M.6. Chable dirige ce
cours spécial de tir 1947. Les divers
exercices se font an stand de Bôle. Les
meilleurs pourront probablement être li-
cenciés aujourd'hui déjà.

BOUDRY
Carambolage

Hier matin, vers 11 heures, une auto-
mobile française montait à travers Bou-
dry lorsque, au virage du Lion d'Or, elle
se trouva face à face avec une voiture
portant plaques vaudoises, qui freina
sans éviter, cependant, la collision.¦ Le véhicule français carambolé alla
à son tour bousculer un piéton qui,
blessé superficiellement à une jambe, a
reçu des soins médicaux.

BEVAIX
Collision

C'est bien le comble pour le prési-
dent d'une section de l'Automobile-
olub de Suisse que d'être victime d'un
accident de la route. C'est cependant
ee qui est arrivé — sans qu'il soit fau-
tif en quoi que ce soit — à M. Henri
Blattner, de Peseux. dimanche, au
tournant de Bevaix. Une voiture bâ-
loise qui circulait en sens inverse, mais
qui avait pris son virage à gauche, est
entrée en collision avec l'automobiliste
émérite. directeur des services indus-
triels de Peseux.

VflL DE-RPZ
CERNIER

Hort d'un de nos doyens
(c) Lundi après-midi, les derniers de-
voirs furent rendus à M. Jean Kauf-
mann, l'un de nos doyens âgé de 91 ans.
Avec lui s'en va une figure caractéris-
tique du village et qui était aimée de
chacun.

AUX MONTAGNES
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un cambrioleur
Samedi matin, la sûreté a procédé,

en ville, à l'arrestation d'un cambrio.
leur échappé de la Montagne-de-Diesse,
qui avait plusieurs délits sur la cons-
cience.

Toutefois, tout n'alla pas aisément
.En effet, alors que l'agent s'apprêtait à
introduire à la Promenade l'individu en
question, celui-ci s'échappa, dévalant à
toutes jambes. Heureusement, il ne cou-
rut pas loin et fut rejoint au bas de la
nielle du Bepos. Cet incident, bien en-
tendu, ne manqua pas d'attirer l'atten-
tion de plusieurs passants.

Le cambrioleur fut alors reconduit à
j iouveau à la Promaïade, sans encom-
bre cette fois-ci. H .'agit d'un nommé
-Teanrichard qni a déjà reconnu quatre
cambriolages.

RÉGION DES LACS
CUGY

Une nouvelle arrestation
après l'incendie

(c) La population du village do Cugy
vivait depuis quelque temps dans la
crainte de nouveaux incendies , quatre
sinistres ayant éclaté en moins de deux
ans (le dernier dans la nuit du 22 au
23 novembre). Une nouvelle arrestation
a été opérée. Il s'agit du nommé E. B.,
propriétaire de la ferm e incendiée en
février de cette année.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Découverte d'une station
lacustre

Les basses eaux du lac de Morat ont
permis la découverte d'une station la-
custre ignorée près d'Avenches, longue
de 75 mètres et large de 25 à 30 mètres.
Une surface de 200 mètres carrés a pu
être explorée par Mlle A.-L. Beinbold ,
conservatrice du Musée historique can-
tonal à Lausanne, avant la crue. Il
s'agit d'une station de l'âge du bronze,
qui a livré nombre d'objets intéres-
sants, dont des poteries, des silex, des
ustensiles de bronze, des objets de pa-
rure. Ces objets ont été transportés à
Lausanne pour y être préparés et clas-
sés.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Une jambe cassée

(c) En Jugeant au Haut-de-la-Côte sur
Travers, Charles Thiébaud. écolier, onze
ans. s'est cassé une jambe. U a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

MOTIERS
Dan_ la gendarmerie

(sp) Le gendarme Pierre Wenker, ratta-
ché au poste de Môtiers et qui , depuis
trois mois, assurait un intérim à Cou-
vet, est depuis le ler décembre et pour
une demi-année à Saarnen où il rem-
place un gendarme unterwaldien qui fe-
ra un stage dans la police cantonale
neuchâteloise.

BOVERESSE
I_a 29me fête cantonale

de lutte suisse
(c) Nous apprenons qu'un comité d'or-
ganisation s'est formé, sous la prési-
dence de M. Charles-Henri Barrelet ,
pour la mise sur pied de la 29me fête
cantonale de lutte suisse qui aura lieu
en mai 1948 à Boveresse.

SAINT-SULPICE
Trains pour ouvriers

(sp) A partir du 1er décembre, la di-
rection du R.V.T. remet en circulation,
les jours ouvrables, une paire supplé-
mentaire de trains jusqu'à Fleurier, en-
tre midi et une heure pour permettre
aux ouvriers du dehors d'utiliser le che-
min de fer pendant l'hiver pour aller
dîner à la maison et revenir à leur tra-
vail. Pour ces trains, les industriels du
village et la commune ont versé des
subventions.

A LA FRONTIÈRE

La confiscation d'argent
suisse ù la frontière française

Notre information d'hier sur la con-
fiscation qui serait faite , en divers pos-
tes de douane français de notre fron-
tière a suscité pas mal d'échos. Plu-
sieurs personnes — parmi les mieux pla-
cées pour avoir des renseignements —
nous ont averti que depuis quelques
mois elles avaient entendu raconter des
faits semblables à celui auquel nous
faisions allusion.

Un de nos lecteurs nous fait savoir
que , revenant de France à la fin de
l'été et ayant annoncé 200 francs suisses
au poste de Saint-Julien alors qu'en
réalité il étai t porteur d'une somme lé-
gèrement supérieure, il s'est vu confis-
quer le total de son argent. Sur le con-
seil des douaniers, il s'est adressé déjà
par deux fois à la douane de Lyon. U
s'étonne — et on s'étonne aussi en l'ap-
prenant — que ses démarches soient res-
tées sans réponse jusqu'à présent.

BESANÇON
Deux savants neuchâtelois

honorés â l'Université
Au cours do la rentrée solennelle de

l'Université de Besançon qui a eu lieu
samedi, trois savants suisses, dont deux
Neuchâtelois, ont reçu le diplôme de
docteur « honoris causa ». Ce sont MM.
Wegmann et Niedermann.

Le doyen Glangeaud a rappelé les ti-
tres de M Eugène Wegmann , géologue
spécialiste de la formation des granits
profonds et des roches métamorphiques,
explorateur en Scandinavie et qui a
parcouru cinq ans les solitudes glacées
du Groenland. U y a fait honneur à la
science et à l'humanité.

Le doyen Preclin, correspondant de
l'institut, regretta l'absence, pour rai-
son de santé, de M. Niedermann. rj rofes-
seur émérite à l'Université de Neuchâ-
tel. un des maîtres de la linguistique
et de la grammaire comparée dont les
t ravaux sont bien connus dans le mon-
de entier. Ajoutons que M. Niedermann
était représenté par son gendre, M. Lab-
hardt , professeur à la faculté des lettres
de Neuchâtel.

A N E UCHA TE L E T D A NS LA RÉGION
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Monsieur et Madame Henry Clo.tu.
Borghini, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Joseph Jeniy.
Clottu, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Olotn
Prétôt , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Sand<s.
Clottu, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Clottu , Brandt,
Ducommun, alliées et amies,

ont la profonde douleur do faire paît
du décès de leur cher père, beau-père,
oncle et parent

Monsieur

Adolphe CLO TTU-BRANDT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
subitement, dan K sa 74me année.

Neuchâtel, le ler décembre 1947.
Tu es mon refuge et ma forteresse.Mon Dieu en qui Je mets ma con.

fiance. Ps XCL
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire. Sablons 7.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière do Beauregard. à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Monsieur Louis Mérillat , à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Matile,

à Coffrane ;
Madame et Monsieur Albert Bollier

et leur, enfants, au Locle ;
les familles Grandliénard , Schwab,

Giger, à Moutier, Perrefitte, Reconvi-
lier et les familles parentes.

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur bien chère épouse,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Louis MÉRILLAT
née Alice GRANDLIÉNARD

que Dieu a rappelée subitement à Lui ce
matin, dans sa 70me année.

Peseux. le le_ décembre 1947.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 3 décembre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à

13 h. 30, chemin Gabriel 17, Peseux.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Henri Bourquin, à
Fresens ;

Madame Fanny Pierrehumbert et fa-
mille, à Montalchez :

Monsieur et Madame Alfred Bourquin
et leurs enfants, à Fresens ;

Madame Louise Monnier et familles,
à Coffrane :

Monsieur et Madame Edouard Bour-
quin et leur fille , à Fresens ;

Monsieur ot Madame Edouard Hauser
et famille, à Fresens,

Monsieur Maurice Porret, à Fresens,
ainsi que les famik. Nussbaum . Êiihr,

Beney et Delay, parentes et alliées,
font part du décès de leur oher époux,

frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent.

Monsieur

Henri BOURQUIN-PORRET
endormi paisiblement dans sa 61me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Fresens, le ler décembre 1947.
Nous qui t'avons aimé, aujour-

d'hui nous te pleurons. Puisses-tu
retrouver dans les cieux ce doux
repos que la terre, bêlas, n'a pu
te donner.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mercredi 3 décembre, à
13 h. 30. Départ de Fresens à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

~̂^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ -̂_-_-_i
Ne pleurez pas mes bien-almés,

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 Marki-Gindrat
et ses enfants, à Genève ; Monsieur et
Madame Robert Gindrat et leurs en-
fants, à Genève ; Madame et Monsieur
Pierre Rivier-Gindrat ct 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, a 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 décès6 

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 : « 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 Ueu de lettre de faire-part

L'Association stênographlque Aimé
Paris a le pénible devoir de faire part
à ses membres din décès de

Monsieur René GINDRAT
père de Mademoiselle Eliane Gindrat,
membre actif.

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivière a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur René GINDRAT
son cher et regretté président et les prie
d'assister à son ensevelissement, mardi
2 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 49.

Le comité de la Société des fonction-
naircs de la ville de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur René GINDRAT
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

décembre, à 13 heures.

La Société de musique la « Persévéran-
ce » de Cudrefin a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

James-Edouard BINDT
fils de Monsieur Edouard Bindt, mem-
bre de la société. Les membres sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu le 2 décembre 1947 à 13 heures.

Madame et Monsieur Paul Muller-
Hirt font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la. Patrie céleste
de leur chère sœur, belle-soeur et tante

Mademoiselle Louise HIRT
La Neuveville, le 30 novembre 1947.

« Mon R:ipos».
Tu m'as conduit par ton conseil

Pais tu me recevras dans la gloire.
Ps. 73.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Observatoire de Neuchâtel. — ler dé-
cembre. Température : Moyenne : —0,2 ;
min. : —3,8 ; max. : 1,6. Baromètre :
Moyenne: 704,4. Eau -tombée: 0,4. Vent
dominant: Direction: nord-est; force: fai-
ble. Etat du ciel : couvert; neige de 9 h. 45
à 10 h. 15.

Niveau du lac, du 30 nov. à 7 h. 30: 429.68
Niveau du lac, du ler déc.. 7 h. 30: 429.71

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble. Quelques précipitations surtout dans
l'ouest. En Suisse centrale et orientale,
pour le moment, régime de fœhn. Plus
tard tendance k éclaircie.
-MK9*9S9-09_a_0-g9-64**_ai--0-6az*--£>??39*-'_«S-

0bservations météorologiques

Infanterie : 9 février, Colombier (fusi-
liers et carabiniers) ; Lausanne (fusiliers,
carabiniers, trompettes et tambours) ;
Yverdon (canonnière d'Infanterie et lance-
mines) ; Genève (mitrailleurs).

Artillerie : 9 février, Bière (pour les re-
crues des groupes de canons lourds et des
groupes obusiers lourds) ; Saint-Maurice
(pour les recrues de l'artillerie de forte-
resse). - , i. .( . , .. . .¦

Aviation : 2 février, (pour les recrues de
D.C.A légère). . . .-., .,i . - . .

Ecoles de cadres
Infanterie : 19 Janvier, Colombier (élè-

ves sous-officiers, fusiliers et carabiniers).
Aviation : 5 Janvier, Payerne (élèves

sous-offlclere des batteries de D.C.A. lour-
des et mi-lourdes) ; 2 février : Payerne
(cours pour élèves pilotes).

Ecoles de recrues

A l'école
(o) Pour la seconde fois de la saison, les
habitants de Chaumont étalent conviés,
par les écoliers, k une séance de cinéma.

Après un dessin animé, les spectateurs
furent vivement Intéressés et émus par un
film diu célébra chien « Rin-tin-tin » :
« Un cri daine la nuit ». Le Jeu vraiment
extraordinaire de llnitelllgent acteur k
quatre pattes et les péripéties tirés mou-
vementées de cette histoire du Far-West,
tinrent chacun en haleine Jusqu'à la der-
nière image.

Ce fut une soirée bien agréable, y com-
pris le thé «t les p_tis..eri-:_ vendues à
l'entiracte, que les enfants offraient à leurs
aînés.

CHAUMONT

Au sujet de la dernière séance du
Conseil général, M. Mermod nous prie
de préciser que s'il a pris position con-
tre une extension « démesurée » du cen-
tre sportif , il a par contre donné son
appui à la construction de la halle de
gymnastique et à l'aménagement du
terrain d'exercice.

Après' la séanc e
du Conseil général


