
Le gouvernement français dispose
de cent vingt mille hommes

A LA SUITE DE LA MOBILISATION DU PREMIER CONTINGENT EE LA CLASSE 1947

pour assurer la liberté du travail et défendre les institutions républicaines
Le Palais-Bourbon isolé du reste de la capitale par des forces de police

Des saboteurs font dérailler le train postal Paris-Arras,
provoquant la mort de vingt voyageurs

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le premier
contingent de la classe 1947 a été mo-
bilisé. Le gouvernement dispose main-
tenant de 120,000 hommes supplémentai-
res, constituant les unités militaires
des secteurs créés par la loi sur la dé-
fense de la République. .

Encore un rappel
sous les drapeaux

PARIS, 4 (A.F.P.) — La seconde
fraction de la classe 1943 est rappelée
sous les drapeaux , annonce un commu.
niqué du ministère des forces armées.

Un serviceM'ordre rigoureux
aux alentours

du Palais-Bourbon
PABIS, 3 (A.F.P.). — TJn service d'or-

dre particulièrement rigoureux a été
mie en place aux premières heures de

l'après-midi aux alentours du Palais-
Bourbon. L'Assemblée nationale se
trouve prati quement isolée du reste de
la capitale par une série de barrages.

De plus , des détachements de sécurité
composés d'agents et de gardes mobiles
contrôlent les rues débouchant dans
la zone interdite. La circulation des
piétons est soumise à une très sévère
réglementation. Il faut présenter des
pièces d'identité avant de pouvoir
franchir les barrières qui limiten t le
secteur interdit.

De hiême, le service d'ordre a été
renforcé aux abords du Palais de l'Ely-
sée et sur le Quai d'Orsay,

Des tracts communistes
saisis à Paris

PARIS, 3 (A.F.P.). — Des tracts com.
munist i ' s Invitant la foule à manifester
mercredi après-midi dans le centre de
Paris, ont été saisis, mercredi matin ,
par la police.

C'est à la suite de cette découverte
et pour éviter toutes possibilités d'in-
cidents que d'imposantes mesures de
sécurité préventive ont été mises en
place tant aux alentours du Palais-
Bourbon qu 'au voisinage de plusieurs
ministères.

Incident à la poste
de Grenoble

GRENOBLE. 3 (A.F.P.). — Mercredi
vers 14 heures, un groupe de manifes-
tants a envahi l'hôtel des postes et a

enjoi nt au personnel de cesser le tra-
vail. La police municipale étant inter-
venue sans succès, il fallut faire appel
aux compagnies républicaines de sécu-
rité qui assuraient le service d'ordre.
Cependant , un deuxième groupe d'en-
viron 200 manifestants est venu se
join dre au premier et les barrages ont
été enfoncés par les deux groupes.

Le service d'ordre a dû faire usage
de bombes lacrymogènes sans parvenir
néanmoins à éloigner les assaillants.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Le mécontentement arabe
L 'A C T U A L I T É

Par 33 voix contre 13 et 10 absten-
tions, VAssemblée générale de l'O.N.U.
a fini par accepter le plan de partage
de la Palestine tel que le recoraman-

datent Russes et Américains, pour
une fois d'accord. Nous avons donné
les grandes lignes de ce plan et dit les
raisons pour lesquelles l'Angleterre
ne lui . était pas favorable. Elle qui ,
depuis vingt-cinq ans, s'efforce sans
succès de concilier les inconciliables ,
crai gnait un projet qui est imposé aux
deux parties, sans leur assentiment.

C'est une solution toute doctrinaire ,
en effet, qui a prévalu : depuis le
ler août de l'an prochain , on admet
qu 'en Palestine un Etat arabe et un
Etat juif seront assez mûrs pour se
dirige r eux-mêmes. En attendant , et
pendant l'acheminement vers ce pos-
tulat idéal, on décide qu 'une commis-
sion de petites nations appartenant à
l'O.N.U. sera assez puissante pour
faire respecter les résolutions de cette
dernière. On reconnaît bien là les
méthodes de feu la Société des Na-
tions.

De fait, les craintes de la Grande-
Bretagne sont déjà justifiées par les
événements. Du côté juif , certes, on
a compris qu 'il valait mieux saluer
cette décision comme une victoire Is-
raélite, en tout cas comme un progrès
sur le passé. C'est la première fois,
depuis deux mille ans , que le principe
d'un Etat juif est admis dans l'univers
civilisé. L'Agence juive , qui est l'or-
ganisation la plus modérée , semble
avoir fait accepter , du moins momen-
tanément , par les mouvements terro-
ristes, le principe du partage.

Mais , du côté des Etats arabes, l'op-
position est irréductible ; elle se tra-
duit déjà dans les faits. Leurs délé-
gués ont quitté la salle des délibéra-

Comment se répartissent les pop ulations en majorité j uive
et en majorité arabe en Palestine.

tions de l'O.N.U., en claquant les por-
tes et en proférant des menaces. Chez
lès musulmans de Palestine, l'agita-
tion a commencé et la grève générale
risque- _Têt«~_}éete_.chée. Ce qui- est
grave surtout , c'est qu 'ils ne sont pas
réduits à leurs propres forces mais
disposent du soutien de la puissante
Fédération des Etats arabes qui, tous,
se déclarent solidaires de leurs frères
palestiniens.

L'Egypte, comme il est arrivé à
diverses reprises,. ces dernières an-
nées, a pris la tête de la coalition. Ce
qui est de nature à créer des difficul-
tés supplémentaires, s'ajoutant à cel-
les concernant le Soudan , entre elle
et la Grande-Bretagne qui désire les
éviter par-dessus tout. D'une façon
générale, on peut redouter , à l'Occi-
dent, que l'affaire palestinienne ne
soit l'occasion rêvée par le monde
arabe de donner libre cours à son ins-
tinct d'expansion, jusqu 'ici refoulé ,
à la formidable poussée dont on a
déjà perçu divers signes.

Un des éléments inquiétants , en
l'occurrence , c'est qu'on ne discerne
pas très bien sur quelle force con-
crète l'O.N.U. entend étayer sa poli-
ti que de partage de la Terre sainte.
La Grande-Bretagne est résolue à re-
tirer ses troupes de police. Il n'est
pas question pour l'instant d'organi-
ser une armée internationale qui
maintienne l'ordre. Face à une irrup-
tion arabe, sur le minuscule Etat Is-
raélite décidé à Lake Success, les
juifs ne disposent pratiquement que
des forces militaires qu 'ils commen-
cent à organiser. C'est peu , autant
dire rien. C'est pourquoi l'on risque
de ne pas se tromper , en écrivant que
l'affaire palestinienne ne fait que
débuter. René BBAICHET.

l'indignation croît
contre les criminels saboteurs

et le parti communiste
Notre correspondan t de Paris

nous télé p hone :
Le sabotage tragique d'Arras, 20 morts

et 40 blessés, a soulevé à Paris une très
vive émotion et l'espèce Je léthargie
dans laquelle l'opinion semblait être
plongée depuis le début du renouveau
des grèves a fait place d'abord à la
stupeur , ensuite à une indignation ou-
vertement exprimée. Partout grandit
l'irritation aussi bien contre les crimi-
nels saboteurs que contre le parti com-
muniste>dont le bon sens populaire sait
fort bien qu'il est le responsable ma-
j eur de l'anarchie dans laquelle le pays
est plongé chaque jour davantage.

Encore faut-il noter que par la voie
de la presse, les communistes rej ettent
la responsabilité de la catastrophe d'Ar-
ras sur des provocations peflicières aux
ordres du gouvernement ! Le citoyen
réagit quelquefois de lui-même et sans
attendre le secours de la police. Le fait
s'est produit hier matin à Juvisy, sta-
tion de banlieue où des voyageurs blo-
qués par un ordre de grève ont obligé

et sans ménagement les cheminots au
chômage volontaire à reprendre dere-
chef leur service.

Mais que pèse cette « révolte de quel-
ques moutons isolés » en face de la liste
des sabotages de tous ordres enregistrés
depuis quelques jours , devant surtout
cette vague insurrectionnelle qui déferle
sur les villes méridionales et qu 'un
jou rnal aussi modéré que le « Monde »
n'hésite pas à qualifier de « prodromes
de guerre civil e larvée ».
, C'est véritabl ement un miracle qu'une
Catastrophe comme colle "d'Arras ait
été unique en son genre, étant donné
la multiplication des sabotages ferro-
viaires, et de la même façon, on ne
peut que se fé-idi ter du sang-froid mon-
tré par les forces de sécurité qui ontpu jusqu 'ici éviter tout incident vérita-
blemen t sanglant. La volonté du gou-
vernement d'assurer la liberté du tra-
vail ne doit pas être mise en doute
tout comme son désir profond d'éviter
l'irréparable. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La disgrâce de M. Tataresco entraîne
la chute de ses amis... et de ses neveux

Quelques conséquences curieuses du * débarquement > du Laval roumain

qui garnissaient de nombreux postes diplomatiques importants

On a pu remarquer qu'après le
« débarquement » de M. Georges Ta-
taresco , une série de di plomates rou-
mains à l'étranger se sont empressés
de présenter leur démission , quand
ils n'ont pas été purement et simple-
ment surpris par le congé brutal que
leur signifiait Mme Anna Pauker, la
grassouillette « Pasionaria » qui vient
de prendre le portefeuille des affai-
res étrangères à Bucarest. Or, ce qu 'il
y a de vraiment curieux dans cette
avalanche de démissions c'est qu 'el-
les n'ont été provoquées ni par l'ar-
restation ni par l'ignominieux procès
du grand patriote roumain Jules Ma-
niu , mais simplement par la soudaine
déconfiture du Laval roumain , Geor-
ges Tataresco.

C'est pourquoi il n'est pas inutile
de présenter quel ques-uns des amis
de Tataresco à l'étranger qui ont été
entraînés en même temps que lui
dans la disgrâce.

I>e cas
de M. Richard Franassovici

A tout seigneur, tout honneur , voi-
ci d'abord M. Richard Franassovici ,
bien connu en Suisse, puisqu 'il re-
présenta naguère son pays à Berne.

C'est une bien curieuse histoire
que celle de ce Roumain de fraîche
date (1) qui fut  un des plus fidèles
amis du versatile Tataresco. Au dé-
but de sa carrière politi que , il y a
une vingtaine d'années, il fut grave-
ment compromis dans une affaire de
trafic de passeports. Renfloué par
l 'influence de Mme Lupescu — il
était un assidu partenaire aux tables
de brid ge et de poker de la favo-
rite — il occupa par la suite plu-
sieurs postes ministériels dans le ca-
binet Tataresco , avant de représenter
la dictature de Carol II comme am-
bassadeur à Varsovie , à Paris et à
Vichy.

Congédié par le maréchal Anto-
nesco, non sans avoir , paraît-il , reçu
des dédommagements , Franassovici
mena alors une confortable existence
dans notre pays ou il essaya, pour
le compte de son ami Tataresco , de
torp iller les négociations d'armistice
qui étaient menées au nom de l'oppo-
sition roumaine par MM. Maniu , Bra-

tianu et Petresco, respectivement
chefs des partis national-paysan , na-
tional-libéral et socialiste (2).

Le jour où Tataresco reçut des
mains de Vichinsky et de Mme Anna
Pauker le poste de vice-président du
conseil et de ministre des affaires
étrangères dans le gouvernement
Groza , Franassovici fut nommé aussi-
tôt ministre à Berne. Mais l'agrément

Quand M. Richard Franassovic i
sortait d' un air satisfait du Palais
fédéral  où il venait de présenter

ses lettres de créance.

de notre pays ayant mis quelque re-
tard , il ne put prendre possession de
son poste qu'en août 1945, soit pré-
cisément à l'époque criti que ou le
roi Michel cessait toute relation avec
le gouvernement de marionnettes qui
lui avait été imposé par ultimatum
soviétique et qui refusait de démis-
sionner. Pris entre la loyauté qu 'il
devait au souverain (3) et ses ami-
tiés politi ques, Franassovici n 'hésita
guère, comme en témoi gne le télé-
êramme suivant qu 'il consigna à

erne :
Premier ministre Groza. Bucarest.

Veuillez agréer , Monsieur le prési-
dent du conseil, en même temps que
mes remerciements pour l'honneur
que vous m'avez fa i t  en me dési-
gnant comme représentant de la
Roumanie en Suisse , l'assurance que
je remplirai ma mission avec zèle et
dévouement , dans l'esprit de la poli-
tique du gouvernement que vous pré-
sidez. Franassovici (4).

Quel ques semaines plus tard , ren-
trant de Paris , Mme. Anna Pauker ,
l'animatrice du parti communiste
roumain , qui ne revêtait encore au-
cune qualité officielle , s'arrêtait en
Suisse. Après avoir offert à l'in-
fluente citoyenne soviéti que de somp-
tueux banquets à la légation de Rou-
manie à Berne et après avoir orga-
nisé une réception pour la presse au
consulat de Genève , M. Franassovici
conduisit Mme Anna Pauker à l'aéro-
port de Cointrin , poussant le « zèle
et le dévouement » jusqu 'à porter
Îiersonnellement les bagages de l'il-
ustre voyageuse.

Tant de complaisance (5) méritait
bien une distinction et , un mois plus
tard , M. Franassovici était transféré
à Londres où, en at tendant la signa-
ture des traités de paix qui le ferait
bénéficier du statut diplomati que , il
devenait « représentant politique »
du gouvernement de Bucarest. Le Fo-
reign Office lui réserva d'ailleurs un
accueil plutôt réservé et , pour avoir
l'occasion de rencontrer M. Bevin ,
Franassovici dut attendre d'être in-
vité à une réception de l'ambassade
soviétique... à Paris ! A. L.
(Lire la suite en 4me page)

MME ROOSEVELT A GENEVE

La femme de f e u  le président Roosevelt , déléguée des Etats- Unis à la
commission des droits de l'homme de l'O.N.U., qui siège actuellement à
Genève, a soumis aux membres de cette commission un p rojet de charte
internationale des droits de l'homme. Voici Mme Roosevelt^ 

p hotograp hiée
lors de son arrivée sur l'aérodrome de Cointrin.

Le Dakota disparu
n'a toujours pas été

retrouvé
Serait-il tombé en Suisse ?
BERNE, 4. — L'Office fédérai de 'l'alr

communique :
L'avion américain Dakota disparu

depuis vendredi 28 novembre, n'a pas
encore été retrouvé. D'après un messa-
ge émis par l'équipage sinistré, celui-ci
se trouve dans une forêt située dans
une gorge où l'avion est tombé le 28
novembre dans l'après-midi ou la soi-
rée. Il est possible que le lieu de chute
se trouve en Suisse.

REMÈDES
L'tyGBNU VOUS PARLE.

— Et toi, mon petit bonhomme,
qu'est-ce qu'il te faut ,

— Des tablettes p our la toux, s'il
vous p laît.

— Ah ! des bonbons contre la
toux !

Oyez la merveille I Le pharmacien,
dont les vitrines et les tiroirs sont
p leins des mille et une sp écialités
propres à secourir nos misères phy-
siques , connaî t aussi des remèdes
pour guérir les maux donl s o u f f r e  la
langue française ! Mais hélas, il n'a
pas le temps de dorloter cette pau-
vre infirm e, car une autre cliente le
sollicile déjà . Vous la connaissez :
c'est Mme Chose . Ce qu 'il faut  à Mme
Chose, c'est une peau de chat pou r
son Auguste , qui se p laint de dou-
leurs partout. Or Mme Chose est mé-
f iante , de nature et par habitude.

— C'est pas du lap in, au moins ?
— Soyez sans crainte , Madame

Chose. Pour ce p rix, nous o f f rons
du vison à nos f idèles  clientes .

Quand le$ frimas régnent dans la
nature désolée et que les cours d'eau
menacent de geler, c'est alors que
les petits ruisseaux qui fon t  les gran-
des rivières apportent le plus d' eau
au moulin du pharmacien . Sa bou-
tique ne désemp lit pas. C' est le der-
nier salon où l'on cause. El de quoi
causerait-on chez le p harmacien , si-<
non de grippe , de catarrhe chroni-
que et de lumbago ? Ce ne sont pas
les sujet s de conversation qui man-
quent , si l'on pense à tontes les af-
fections qui fleurissent en celle sai-
son aussi sûrement que les morilles
poussent en avril et que mûrissent
les fraise s en juin .

Tous ces maux, le ciel les dispense
généreusement et gratuitement. Ma is
les remèdes s'achètent .

— Cher , trop cher, marmonne Mme
Machin. Ah ! ces pharmaciens l

— Chut ! rétorque Mme Chose. Les
pharmaciens sont d'honnêtes com-
merçants. Ils ont leur lant pour cent;
c'est juste . Mais ce sont les fabr i '
cants !

— Encore si leurs remèdes guéris-
saient , geint derechef Mme Machin.
Mais on se ruine pour rien.

— C'est que vous ne pren ez pas les
bons. Vous vous abîmez l'estomac
avec des saletés de p roduit s chimi-
ques. On vous en met p lein la vue
avec des noms qui n'en finissent pas,
où l'on ne comprend goutte. Moi , je
ne crois qu 'aux vertus des p lantes.
Les p lantes , c'est nature , pas vrai ?

Mme Chose ne croit qu 'aux p lan-
tes. Mme Truc , elle , croit à l'homéo-
pathie , ù la méthode Cnué , à l'acu-
puncture , des Chinois. Mai s le phar-
macien , lui , n'est pa s si scepti que ou,
s'il l' est , il ne le montre pas . C' est
que, qu 'ils soient ou non ef f icaces
pour ses clie n ts, tous les remèdes
qu 'il vend lui f on t  également du bien.
Il jouit , grâce à eux, d' nue santé f lo -
rissante , qui éclate dans son teint ,
dans son regard , dans son esprit
aussi, volontiers facétieux , dans la
vivacité de se$ gestes et dans son
inaltérable bonne humeur. Qu 'il sonne
agréablement , le. timbre dc la caisse
enreg istreuse !

— Voila , Madame. Cela fa i t  dix-
sept francs  soixante-huit avec l'im-
pôt . Non , il n'y a pas de timbres. Et
pour vous , Monsieur , ce sera ?

L'INGÉNTJ.

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.4J
tTRANGEH: Même» tarifs qn'en Suisse (majoré» des Irais
de port pour l'étranger) dan» la plupart des pay», à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner es intéressé».

A N N O N C E S
18 c. le miOimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e.,

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 i
Annonce» Suitse» S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et Rnttenrsa-M Han s toute la Suisse.
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Menuisiers-poseurs
sont demandés tout de suite,

travail assuré.
MENUISERIE ARRIGO, PESEUX

Première vendeuse
rayon robes, est demandée. Entrée : ler mars
1948. Connaissance approfondie de la branche
exigée. Place stable et bien rétribuée. — Prière
d'adresser offres manuscrites avec copies de
certificats __ ANNABELLE, Bené Bloch, rue de

Bourg 24, LAUSANNE

On demande pour tout
de suite dans conflserle-
tea-room Jeune

VENDEUSE
qualifiée, pour la vente
et le service. Place stable
et bien rétribuée ainsi
qu'une

apprentie
on volontaire

Faire offres avec certi-
ficats et photographie à
confiserie B. Burkl, Pe-
seux (Neuchfttel). Télé-
phone 8 11 89.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service du res-
taurant - tea-room, pour
tout de suite ou date ft
convenir. Grand hôtel,
Chaumont.

Bonne
sommelière

est demandée pour Ie
buffet C.F.F., h la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour épo-
que à convenir

gouvernante-
bonne à tout faire
pour monsieur seul. Fai-
re offres écrites avec pré-
tentions et cuirioulum
vitae à P. E. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sur table spéciale, au parterre

Un magnifique assortiment
d'écharpes pour dames

J*:nf ^^1m7 -y * Y .. J fe^^T

VOYEZ NOS PRIX

Echarpes en jersey, velourë uni
Grand choix de nuances vives ou classiques

120 X 25 cm. 120 X 25 cm. 115 X 18 cm.
qualité lourde pratique pour seulementturbans

390 295 I95

Echarpes pure laine unie
existe en coloris sport ou ville

110 X 18 cm. 110 X 21 cm. 120 X 22 cm.
laine grattée pure laine de pro- laine fine
très chaude venance anglaise très0 douce

^50 490 365
Superbes carres

pure laine , genre cachemire ou dessins fantai- A 80sle, depuis . . . , .. . , ,  j f
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CAFE DU THEATRE

NEUCHATEL
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

une cuisine...
une cave...

un service...
des p lus soignés

Toutes les spécialités de saison

Noël 1947

La maison spécialisée
pour ses qualités, son grand choix, etf

CHEMISES - CRAVATES - GANTS
CHAUSSETTES - PULLOVERS

et toutes les nouveautés masculines

Savoîe-Petitmette
/. S. A.

CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL
_. i

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mlles J. et
M. Charpier de construire
une maison familiale au
chemin de Chantemerle,
6Ur l'article 6246 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
décembre.

Police des constructions.

3 8̂5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Theynet de construire
une maison d'habitation
avec entrepôts à l'ouest
de sa propriété, 61, rue
de la Côte.

Les plans sont dépoeés
•u bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
décembre.

Police des construction».

|̂S3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Emile
Haller d'agrandir et de
transformer l'hôtel Ter-
minus, 2, place de la
Gare.

Les plana sont déposés
«.u bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
décembre.

Police des constructions.

A louer, pour entrée
Immédiate ou date à
convenir (è. Portalban-
dessus), un

appartement
neuf comprenant une
cuisine, deux chambres,
dont une avec balcon,
salle de bain et toutes
dépendances. Palre of-
fres à B. Sansoraieiis,
maçon, Portalban,

Chambre a louer. —
Veux-Châtel 29, ler, _.
gauche. S'adresser le soir
dès 19 heures.

Hauterive
A louer deux belles

chambres non meublées,
Indépendantes. — Télé-
phone 5 30 12.

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

JEUNE FILLE
de 16 ans. éventuellement
pour six mois. Téléphone
No 6 37 17.

Jolie chambre
& louer à deux étudiants
(es), avec bonne pension,
dés le ler Janvier. Deman-
der l'adresse du No 651
au bureau de la Peullle
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE A CERNIER une

MAISON
comprenant deux appartements, place et
jardin. Prix de vente : Fr. 20,000.—. Pour
tous renseignements, s'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier.

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 immeuble 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 bordure du
tram. Excellente construction. Placement
avantageux. Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire René LANDRY, Concert 4, Neu-
châtel (tél. 5 24 24).

On Cherche
APPARTEMENT

quatre, cinq, six pièces,
ou
petite maison familiale

à. Neuchâtel ou enviions.
Paire offres écrites sous
O. E. 645 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme cherche,
pour tout de suite,

chambre
Indépendante chauffée,
centre de la' ville. Télé-
phoner au 6 33 12 entre
16-19 heures.

CHAMBRE
petite ou grande, nom
meublée est cherchée. —
Ecrire sous T. C. 640 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fiUo de 10 «os
dherche

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, pour après Nouvel
an ou le 16 Janvier .

Adresser offres écrites
& A. B. 635 au bureau
de la Peullle d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

meublée chauffée, pour
début dé Janvier.

Adresser offres écrites
à C. T. 634 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de 'deux ou trois pièces,
meublé, ou deux pièces
meublées avec part à la
cuisine, en vllle ou aux
environs. Adresser offres
écrites à A. T. 809 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec con_r<xrtJ, au centre,
jpoui le 16 décembre. —
Adresser offres écrites h
C. M. 596 su bureau de
la F.iuiUle d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

de préférence : Vauseyon
ou environs. Offres écri-
tes à M. C. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage et ai-
mant les enfants. Entrée :
au début de Janvier. S'a-
drefeser : Beauregard 6.

Menuisiers
seraient engagés tout de
suite à Neuchâtel. Palre
offres écrites eous S. E.
647 au bureau de la
Peullle d'avis.

Maison de vins du vignoble neuchâtelois
engagerait

CORRESPONDANT-
VENDEUR

pouvant diriger avec succès de nombreux
voyageurs.

Connaissance de la langue aMemande dési-
rée. Place stable et d'avenir à empfloyé sé-
rieux, actif et très capable.

Entrée : tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offre de services avec prétentions

de salaire et tous renseignements, sous chif-
fres P. 7384 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique importance de la branche horlogère, à Bienne,
«gagerait, pour le 1er janvi er (éventuellement ler février),

une

téléplioniste-
dactylographe

de langue maternelle française, connaissant les deux lan-
gues Faire offres sous chiffres U. 26tl9 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17, avec prétentions de salaire et en

joignant copies de certificats.

V J

Importante usine de la Suisse romands cherche
pour son département de calcul des prix un

OUTILLEUR
Sont exigés : apprentissage complet, bonnes con-

naissances des matières premières. Allemand désiré.
Age : environ 26 a 30 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie et

curriculum vitae sous chiffres P. 7364 N., & PUBLI-
CITAS, NEUCHATEL.

MAISON D'ÉDITION SUISSE CHERCHE '

représentant
pour placement d'abonnements d'un Journal en
vogue sans concurrence. Travail de porte & porte,
mais très bien rétribué. Possibilité de gain Jus-
qu'à Fr. 1000.— par mois. Débutant (pas en
dessous de 24 ans) serait mis au courant.
Offres avec photographie sous chiffres C 26437 U

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir un

VENDEUR
au courant de la bra nche textile, sachant
l'anglais. Place stable et intéressante pour
candidat capable. — PJL.Z. Burger-Kehl
& Co S. A., vêtements pour messieurs,
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
AVENUE ROUSSEAU 7, cherche,

pour entrée immédiate ou date à convenir,

j eune employée de bureau
sténo-dactylographe

sérieuse et ayant déjà de la pratique. — Faire
offres manuscrites détaillées, avec prétentions

de salaire.

O^DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A.. PESEUX. tél. 613 83.

Ouvrier cordonnier
serait engagé tout de
suite. Place stable. Répa-
ration et occasion de se
perfectionner dans la
chaussure militaire. Offres
_. Henri Oeillet, Boudry,
NeuchAtel.

Commerce d'articles de
bureau cherche

jeune fille
Suissesse romande, ayant
tait un apprentissage
commercial et désirent se
perfectionner dans la lan-
gue allemande. Faire of-
fre» _ y v. Httusier-zepf,
Olten,

AUXILIAIRE
vendeuse, demandée pour
une quinzaine. Adresser
offree écrites en Indi-
quent ftge et préten-
tions de salaire _ P. A.
617 au bureau d» la
Peullle d'avis.

On demande

sommèlières
extra

S'adresser au restatirant
Beau-Séjour, faubourg du
Lac 27, Neuchâtel.

Madame veuve Hermann BOSSEL et ses en-
fants, dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, prient toutes les person-
nes qui les ont entourés pendant leur deuil
de trouver Ici l'expression de leurs remercie-
ments. Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Cudrefin, le 2 décembre 1947.

Ml _ aa_nï. Adafn,r LANDRY et sa famille !remercient bien sincèrement toutes les nerson- Inés qui leur ont témoigné de la sympathie au Icoure du deuil qui vient de les fnipper. I

Madame Ernest NICOLE, _ Peseux, et ses Ienfants remercient de tout coeur ceux qui ont Ipris part à leur grand deuil. Ils ont reçu tant Ide marques de sympathie qu'il leur est lmpos- Isible de répondre à tous personnellement.

SECRÉTAIRE
diplômée, sachant à la perfection l'allemand, le
français, l'anglais, la sténographie en trols langues
(notions d'Italien), cherche, pour tout de suite,
OCCUPATION INTÉRESSANTE, éventuellement à
domicile. — Adresser offres écrites à B. S. 639 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPRENTI
SERRURIER

Adresser offres écrites
_e A. S. 596 au bureau de
la Peullle d'avis.

Tailleur
chercha travail à domi-
cile pour grandes pièces.

S'adresser & Zoël Bes-
son, tailleur, Payerne. —
Tél. 6 22 14.

Jeune couple cherche
place de

CONCIERGE
dans fabrique ou autre
aveo logement disponible,
région Neuchâtel ou en-
virons : entrée Immédia-
te ou pour date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites sous chiffres O.R.
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUEL CAMION
pourrait se charger de
faire un petit, déménage-
ment de Travers (Neu-
châtel) â Lausanne. —
Faire offres â Case pos-
tale No 133, Rlponne,
Lausanne 17.

On prendrait encore
quelques

OUVRIERS
DE VIGNES

_ travailler éventuelle-
ment à louer ou & ache-
ter. Adresser offres écri-
tes sous A. D. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche d'urgence une
CUISINIÈRE

électrique 880 volts, d'oc-
casion, excellent état. —
Offres & JEANJAQUET,
Temple-Neuf 8, Neuchft-
tel.

SI vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-porte quoi: adressez-vous
à Marcelle Remy passage
du Neubourg tel 612 43.

On cherche

patins vissés
(36 y , ) .  - Adresser offresécrites 6 P. V. 648 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche
place pour 1« 15 décem-
bre 1947, de préférence
en qualité de magasinier .
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire à T.
Roth, Marais 11, le
Locle.

Sténo-dactylo
au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à O. P. 618 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur consciencieux
et très adroit Cherche
n'importe quel

TRAVAIL A DOMICILE
SI nécessaire ferait petit
apprentissage. Demander
l'adresse du No 649 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Personne expérimentée
Cherche place de

fille de salle
ou caissière de buffet, et
jeune homme cherche
place de

garçon d'office
ou de maison. Entrée
tout de suite ou _ conve-
nir. Mme Imboden, route
de Cossonay 56, Prtlly-
Lausanne.

Jeun*, homme, 29 ans,
inteUlgent, bonne éduca-
tion, présentant bien,
désirant changer de si-
tuation, cherche place de

VENDEUR
dans commerce de quin-
caillerie, confection ou
autre. Serait disposé à
faire un court apprentis-
sage. Bonnes références â
disposition. Ecrire sous R.
A. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVES
seraient prises à domlcUe.
Paire offres écrites sous
M. F. 652 au bureau de
la Peullle d'avis.

Je cherche

MOTO
de 350 _» 500 oc. — Adres-
ser offres écrites avec In-
dication du prix â C. M.
607 au bureau de la
Feuille d'avts.

On cherche tin
Ut à nne place

avec literie, ainsi qu'une
armoire et une petite
table propre et en parfait
état. — Adresser offres
écrites avec  ̂Indication de
prix à A. B, 637 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Débarrassez-vous
des obj ets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

! 

Grand choix de
fournitures
pour travaux

en ouir

JLùXf o&Jih
_f 7 S,M D« l'Hom». 1
mr i_L_mof£U»«J
^M I O C H A tt l ^

Dr Chr. Mis
Bevaix
PAS DE

CONSULTATIONS
cet aiprès-midi

Madame
Ch. BAUERMEISTER

PÉDICURE
Avenue du ler-Mars 12

reçoit mardi,
jeudi, samedi

Tél. 5 19 82

Messieurs Georges
et Armand LEUBA
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie lors de leur
deuil.

Neuchâtel, le 3 dé-
cembre 1947.

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MEMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement obéi

NT LADINE
Fondrières 23 *

NeuchâteL TéL 615 85
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H



|t Serviettes d'affaires
w[ L^3^^ Un outil

J^ Ẑ^̂ \̂ É& ê qualité

YVNÀ Vl ) ^^  ̂

Chez 
le spécialiste

Rue de fa Treille - NEUCHATEL

Sous le signe de la qualité
les cadeaux les plus appréciés

Chancelières
très confortables et bien rembourrées

Fr. 35.— 40.— 45.—
Couvertures de laine

belle qualité, dessins nouveaux
Tr. 48.— 65.— 90.—

Plaids de voyage
Indispensables pour la saison

Fr. 60 
Tapis de table

grand choix dans les teintes les plus variées
Fr. 20— et 38.—
Tapis hindous

exécution très soignée, teintes ravissantes
Fr. 12.50 25— 50.—

Jetées de divan
très décoratives

Fr. 50.— 85.— 100—
... et toujours notre magnifique collection de
tapis d'Orient, tissus pour rideaux, linos, etc.

= 4& =====
______________ __________________________________________ E v&w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

A vendre
pour Jeune fille, taille 40-
42, un pantalon fuseau ,
une Wlriâlack, souliers de
ski No 38. une paire de
skis, fixations Kandahar
-et bâtons, 150 fr. , un
costume tailleur, tallle 40,
une marmite à vapeur, 9
litres, une machine pour
frapper les fruits. Deman-
der l'adresse du No 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour cause
de départ petit

atelier
mécanique, comprenant
diverses machines et ou-
tillage. Demander l'adres-
se du No S44 au bureau
de la Feuille d'avis.

f : n1 te fêtes approchent
Le choix est là

Chemises de nuit, jersey
molletonné, belle qualité
lourde, modèles fantaisie . . Fr. 19.30

Chemises de nuit, flanelle
coton, les tout derniers modè-
les, depuis Fr. 19.90

Pyjamas, flanelle coton,
belles façons, depuis . . . Fr. 25.—

Un très grand choix chez

X E U C H A T _ _ _ I_
\____ J
Pour un bon nettoyage

UNE BONNE ADRESSE : {j, «jUllOR
Entreprise de nettoyages Rocher 30

N'ayant pas encore le téléphone,
une simple carte suffit.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
DE JOUETS

On réserve pour les fêtes

Bernard
ifflffl l u  I EE I I  I I  I I I

L 'hiver est là !
De nouveau en 100 % pure laine !

Ces élégantes nouveautés d 'hiver répondront à tous les
vœux de mes clients, tant par la coupe et l' exécution

que par la nouvelle qualité

Complets de y/ yvXcomplets  de ville
communion / / \N .  f_ _ fil 100 %
pure laine, // \ \  lai 'De
en ens, bleu, /  /  \ \ 215.- 235.-
noir rayé / / .. \ \ 9ttnies.. / /  Manteaux \\ „J;;
los"// d'hiver très chauds\\
/  /  double rang, \. \.
/  /  avec ceinture ou martingale \. N.

y \%.- 210.- 225.- 235.- 265.- 280A^

MANTEAUX D'HIVER FAÇON SPORT
avec ou sans ceinture 135.- 145.- 158.- 165.. I

Vêtements WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

__________! _______H________P_________E_______RI_

Pieds fatigués

Nos SUPPORTS
non métalliques,

légers, hygiéniques,
préviendront
l'affaissement

A. DEIIXON
Pédicure

NEUCHATEL
Coq-dinde 24
Tél. 5 17 49

La dernière création
des grands p arf umeurs de Paris

Ŵ Vu<Hn4tAe, di & /;"/ ' "*\
' _ . lu tois pius fine que |a i

! .

' .'; p lus fine des poudres !!..^
.; -' la pfus jégère '' ^^éjÉfÉi

• ; la -plus-adhérente '! .$ v*- *:4

k . i „. . . Ex igez- la dès . aujourd'hui- : DU D' HOTZ

La poudre merveilleuse à base de soie naturelle
A VANT-HIER : la po udre de table
HIER: la poudre de riz

A UJOURD 'HUI : la poudre de soie
Elle adhère à la pea u toute la journée sans qu 'il
soit nécessaire de se repoudrer. Elle n 'obstrue pas les

pores de la pea u.

VENTE et DÉMONSTRATION au ray on de la parfumerie

\<Ê
_

m^ ^  ̂ "* 
¦ 

^^^^mi ' HbUCHÂTEL

KS____^ V̂
___WMÊM- WÊf!l&s_ f_ f i_ wkmU_ \Wx_m__ i_ t_WLw^^_̂mwtSsa!_-_m

DU CRAYON Ferblanterie Boncherie-charcuterle

T H FI r SX _. T'm*°° R- M A R G 0 ïiniLL(r) (T) F.Gross 5f 4 5 6
maître teinturier fV*MsEWV * r!,s •**• » *>-»*• ¦>•

I V/ | V l__,___ ll._ _ «rellalPM __°*?F_*_
5 *M  W_t __ *M Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent

l f  3| _,,, m mt_ _M être données la VEILLE
*# ¦** . Tel, 51279 Tél. 5 20 56 « >• ,«**$„ ̂ uà

Le bon café S&S A. Horisberger-Liischer ™ _
ROTISSERIE MODERNE faubourg de l'Hôpital 17 5 12 58

P

A FCTRICITé "e f8ltes fl,us ll'ex^r'ence' profitez ^ ce"e aciuise î r n n n Q r T
iffarfittî L Pomeï RadîO-Mélody Neuchâtel UtbUrrtl
Niai util _ „  _ __ __  SE REND TOUJOURS F R E R E S

I BIi 9 _£ I __ .__ . DANS VOTRE RÉGION -w r * C * f \  S -INeuchâtel — Tei. 51267
POUR UNE BONNE RÉPARATION

5 26 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR AUXILIAIRE € CUCCIOLO • HTEUCHATEL

CONCESSIONNAIRE une seuie adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER £1 £ oy
Tt 541 94 OT#5OMTM«

VUILLEMIN & ft ie Entreprise de couverture de bâtiment Tt
^^^,^J _Taa%_ UILLCmM Q( b SUCCeSSeur de VUILLEMIN Frères PelntS  ̂ des" "ra-blancsBureau : rue J-j -LaUemaad 1 - Tél. B23 77 . Neuch&tel S de S t̂oéél

Mécanicien pour cycles «_-«..__«._ .... ...-... _¦ . BeUevaux 8

é> *jb SERRURERIE GARL DONNER S 3123_WL P8_k j J _r^^\. Tous ^^^^ d0 serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

V ^^  ̂X ^ J 

m3.S0n 
W I U I I E L I U  Avenue 

de la Gare 15 — NEUCHATEL

^r*™,™̂ ; HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
M. BORNAND procédé & sec. vente de papiers calque et héllographlques

Temple-Neuf 6 - Tél. 616 17 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

POMPES FUNÈBRES, Poteaux 3, Neuchâtel Pour les fêtes un beau choix de :

MAISON GILBERT, téL 518 95 ^ ĴS F̂rmSSF
Cercueils - Incinérations - Transports vjillWl'DIlLULAj " 1 KLuullj

Corbillard automobile - Maison fondée en 1885 Vita Nova, D. Gutknecht , Seyon 24, tél. 5 33 03

Poussette
bleu marine, & vendre à
bas prix. Louis-Favre 71,
Boudry.

A vendre

TAUREAU
avec cahier fédéral, forte
ascendance. René Jacot,
Cernier.

Piano à queue
« Blùthner », à vendre
d'occasion. Adresser offres
écrites à A. S. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
piano brun

cordes croisées. « G. Na-
gel », une baignoire gal-
vanisée, un petit lavabo.
S'adresser : 1er Mars 6,
3me étage, le matin.

fa n  QiuuîÉ qui nETi_Nr..."\
| PATISSERIE |
l DES CHAVANNES 161

A vendire deux

PORCS
de 40 kg., ohez Rodolphe
Krahenbiihl , Pré-Louiset,
Chaumont.

PATINS
Une paire de souliers

ds dame, cuir Jaune, avec
I>atins vissés, à vendre à
l'état de neuf , No 38-39.
S'adresser à la pâtisserie
Ijehmann , successeur de

; Llscher.

APRÈS - SKI
avec semelles de bols
pour enfante, dames
et messieurs. Extérieur
en veau rasé, intérieur
en feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l 'hiver
NO 21-24 : Fr. 14 50
No 25-29 : Fr. 16.50
No 30-35 : Fr. 19.80
No 36-42 Fr. 27.-

Bandes de caoutchouc
à clouer séparément
à fr . 1.50. à fr. 3.— ;
semelles Intérieures en
peau de veau, fr. 2-50
la palre.
G. FEUZ-DDBI, obère

Bônlgstiasse 27
Interlaken Tél 15.31

__^ÉËkm4ÊÊkt4-_Ë-U__^--1toémW_\

1 AVIS I
1 aux parents |

A la demande de nombreuses per- K
j^l sonnes, nous organisons deux y»

dernières
y démonstrations $
M gratuites |à
^Ê à l 'intention des parents qui dési- 

^/B rent guider leurs enfants dans la ^k
manière de décorer divers objets. ~:Î3

^1 Ces démons.ra .-ons auron . lieu 
^^B jeudi 4 

et samedi 6 décembre , au 
^

Î 

premier étage de nos magasins. E
// y sera expliqué , avec démonslra- ËJM
tion à l'appui , comment décorer «V
facilement et rap idement une mal- K
lilude d' objets d'un très bel e f f e t  : /y
pose de décalcomanies , craquelage, f m
pose de vernis imitant les vernis K.
ancien» , etc. ,̂ «

Magasin ouvert la semaine H
^| 

de 
8 

h. 
à 

19 h. 
W

J&A et fermé le dimanche EBk

1 âtefind**) 1
NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 BT

W- -_H!B__, ! 'W "* ____JH__H

H * ¦ _______________¦__________ ¦__!__._wa^vtK VmJtP _ V_m



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

Q U A L I T É

^Rfl _̂Ŵ  ̂ f  Vms rouges
\ï ^w/ / 

en 
fût3, 1Itres' bouteilles

\jY- By/
>v / Vins blancs

^S/ N. ^\J en litres, bouteUles

La Chaux-de-Fonds, tél. 2 10 44

Reçu un envoi
de règles à calcul

NESTLER
<—rvtv^

p î.omminot
\V ^^_^-fT"fc/ N E U C H A T E L

v^TpTVjjti^''̂  nui ot TH APIIAI 17

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 4__
Théophile GAUTIER

Ce qu'ils savaient , c'est qu 'ils se
trouvaient à deux mille lieues de
leur patrie , sur -ce triste ilôt de
Sainte-Hélène , par suite de Ja froide
symétrie d' un p lan mystérieux, obli-
gés de vivre jour et nuit sous le mê-
me toit..., tous deux jeunes et beaux ,
et sans amour.

Le repas f ini , ils visitèrent la mai-
son plus en détail , et s'aperçurent
qu'il n'y avait qu 'une seule chambre
à coucher. Edith rougit dans sa pu-
deur anglaise , et Benedict , arrêté sur
le seuil ct comprenant l'embarras
de sa prétendue femme , dit :

— Je ferai accrocher un hamac
pour moi dans la chambre d'en haut.

Edith , rassurée, sourit doucement
et jeta son écharpe sur le lit en si-
gne de prise dc possession.

Ensuite ils descendirent au jardin ,
où ils se promenèrent dans la lon-
gue allée des tamarins avec cette
volupté de gens , qui , depuis trois
mois , ont pour limite à leurs pas le
iMac étroit d'un navire. Le bras
d'Edith s'annuvait sur celui d'Arun-

dell , car elle chancelait , deshabituée
de la marche par cette longue tra-
versée ; et, certes, c'eût été pour
Amabel et Volmerange un spectacl e
incompréhensible que ce couple par-
courant cette allée solitaire avec un
air d'intimité conjugale.

Quelques jours se passèrent de la
sorte. Edith était convenue vis-à-vis
d'elle-même de regarder Benedict
comme un frère ; Benedict , de son
côté l'acceptait comme une sœur. Ce-
pendant un charm e plus vif qu'ifls ne
le croyaient les attirait l'un vers l'au-
tre, et ils passaient presque toujours
leurs journées ensemble.

Ils finirent par se faire des confi-
dences. Benedict raconta à Edith
son amour pour Amabel, et la fa-
çon dont il en avait été séparé ;
Edith lui apprit son mariage à la
funèbre église de Sainte-Ma rgareth.

— Quoi 1 cette voiture qui a croisé
la mienne devant le portail , c'était
la vôtre.

— Etrange coïncidence : le maria-
ge que tout semblait préparer n'a
pu se faire ; ceux qui devaient être
unis sont séparés, ceux qui devaient
être séparés sont unis ; les couples
se défont et se reforment en dépit du
choix et des volontés : nous gui
n'avons pas d'amour l'un pour l'au-
tre, car nos cœurs sont donnés, nous
voici dans 5a même maison, seuls, li-
bres ; et nous sommes à des milliers
de lieues des êtres que nous chéris-
sons et que nous ne reverrons peut-
être iamais.

— C'est vrai, répondit la jeune
femme rêveuse : la destinée a
d'étranges caprices.

Les faux époux avaient désormais
un de ces commodes sujets de con-
versation où les inclinaisons nais-
santes trouvent les moyens de faire
ces aveux indirects que l'on peut
confirmer ou rétracter suivant qu 'ils
réussissent. Benedict parlait d'Ama-
bel et de sa beauté en termes qui, à
la rigueur, pouvaient s'appliquer
aussi a Edith. Il s'exhalait en regrets
et peignait sa passion avec les traits
les plus vifs et les couleurs les plus
brûlantes. La jeune femme, attentive,
intéressée au plus haut point , écou-
tait cette éloquence passionnée avec
d'autant moins de scrupule qu'elle
ne s'adressait pas directement à elle.

Elle y répondait par des protesta-
tions d'amour pour Volmerange,
dont elle reconnaissait avoir juste-
ment mérité la colère, ayant manqué
de franchise avec lui. Dans ces en-
tretiens ambigus, chacun montrait
sa sensibilité, sa tendresse, sa puis-
sance de dévouement , et déployait
sans crainte tous les trésors de son
âme. A l'abri des noms d'Amabel et
de Volmerange, ils se livraient à des
subtilités de métaphysique amoureu-
se. Leur passion inconnue d'eux-mê-
mes, et cachée par ce masque, usait
de la liberté du bal travesti. Insen-
siblement , Edith prenait la place
d'Amabel et Benedict celle de Vol-
merange.

Us n'avaient pas, il est juste de le

_<Iire, la conscience de cette substitu-
tion, et s'abandonnaient d'autant plus
volontiers au charme qui les entraî-
nait l'un vers l'autre qu'ils le ju-
geaient sans danger et se croyaient
sûrs de ne pas s'aimer : vous auriez
demandé à Benedict s'il- aimait tou-
jours autant miss Amabel , il aurait
répondu : « Oui 1 » dans toute la sin-
cérité de son cœur. Edith, interpel-
lée, aurait juré également que sa
passion pour Volmerange n 'était di-
minuée en rien.

Quelques semaines s'écoulèrent
comme par enchantement. — Avant
de se quitter le soir, ils se donnaient
fraternellement la main , et cepen-
dant chacun rentrait dans sa cham-
bre avec un soupir et une espèce de
tristesse indéfinissable . Une fois, Be-
nedict dit en riant à miss Edith :

— Madame Smith , je réclame mes
droits d'époux , et désire vous don-
ner un baiser sur le front.

La jeune femme se pencha sans
rien dire, et présenta sa tête soumi-
se aux lèvres de Benedict ; le bai-
ser porta moitié sur la peau satinée
de son front , moitié sur ses cheveux
soyeux et parfumés.

Puis, par un brusque mouvement
de biche effarouchée, elle rentra
brusquement dans sa chambre dont
elle ferma la porte.

Tout cela n 'empêchait pas les ins-
tructions de sir Sidney d'être sui-
vies à la lettre. Une maison de cam-
pagne, aussi voisine que le permet-
tait la surveillance anglaise de l'ha-

bitation de l'illustre prisonnier,
avait été louée, et la prétendue Mme
Smith s'y retira, prétextant que l'air
lui manquait dans cette étroite rési-
dence de James-Town.

Benedict resta à la ville quelques
jours, s'occupant en apparence d'af-
faires de commerce.

Edith , comme Benedict le lui avait
recommandé, accompagnée d'une
servante mulâtresse, faisait chaque
jour à la même heure une promena-
de qu'elle poussait aussi près que
possible de Longwood.

— Ne manquez pas surtout d'avoir
à la main ou sur votre chapeau de
paille un bouquet de violettes, lui
avait dit Benedict en la quittant.

Et, comme le j ardin de la mai-
son de campagne en contenait une
plate-bande , rien n'était plus facile
à suivre que cet ordre.

Pendant plusieurs jours, la prome-
nade d'Edith fut inutile. Le prison-
nier, malade, affaibli , ne sortait
plus.

Impatient de savoir le résultat des
courses d'Edith , et peut-être aussi
poussé par un autre motif , sir Bene-
dict Arundell était venu la rejoindre
à la campagne, et, chaque fois
qu'elle rentrait de sa promenade, il
1 interrogeait ardemment ; mais la
réponse était toujours la même.

— Je n'ai rien vu que Jes aigles
planant dans l'air, et les albatros
coupant l'eau avec leurs ailes.

Enfin , un jour, au détour du che-
min, Edith se trouva face à face avec

le captif impérial, qui semblait mar-
cher avec peine, suivi à distance de
ses fidèles, et gardé de loin par des
sentinelles rouges. Une pâleur de
marbre couvrait ses traits amaigris
et qui, sculptés par la douleur,
avaient repris les belles lignes de
leur jeunesse.

Il regarda Edith , et, souriant avec
cette grâce ineffable à qui rien ne
résistait , il fit deux ou trois pas vers
elle et la salua.

En présence de ce dieu tombé,
Edith, qui, devant l'empereur rayon-
nant et fulgurant , eût peut-être con-
servé son énergie, se troubla , pâlit ,
et fut presque sur le point de se
trouver mal.

Le héros s'avança vers elle et lui
dit d'une voix grave et douce, com-
me un Olympien qui parlerait à un
mortel :

— Madame, rassurez-vous.
Et, remarquant le bouquet de vio-

lettes qu 'elle tenait à la main :
— Il y a longtemps que je n'en

ai vu de si fraîches.
Par un mouvement machinal,

Edith s'inclina et les lui tendit.
— Elles sentent bon, mais moins

bon que celles de France, dit le Cé-
sar en rendant les fleurs à la jeune
femme après les avoir respirées.

Puis il salua avec une noblesse
majestueuse et reprit sa route.

(A suivre)

Les sourds entendent
avec les nouveaux

ippareils acoustiques
<TELEX>

Institut acoustique
Suchiez 15

Sur rendez-vous
Tél. 6 32 35

La disgrâce de M. Tataresco entraîne
la chute de ses amis... et de ses neveux

Quel ques conséquences curieuses du « débar quement » du Laval roumain

qui garnissaient de nombreux postes diplomatiques importants
(SUITE DJffi LA PBEMIÉRK ____*__!

tes neveux de M. Tataresco
Si Tataresco, comme il l'a montré

tout au long de sa carrière politi que ,
n'étai t pas torturé par un amour ex-
cessif de son pays, il faut lui rendre
au moins cette justice qu'il possédait
un sentiment de famille et de l'ami-
tié des plus développés.

Après avoir confié les postes de
Londres, de Prague et de Buenos-
Aires à ses amis politi ques Franasso-
vici, Horia Grigoresco et Serge Dimi-
triou , il se mit en devoir de parfaire
aussi la fortune politi que de ses pa-
rents. C'est ainsi que furent nommés
MM. Victor Brabetzianu — neveu de
Tataresco — secrétaire général aux
affaires étrangères, Michel Camaras-
hesco — neveu de Tataresco — mi-
nistr e à Bruxelles , Mircea Moschuna-
Sion — neveu de Tataresco — chargé
d'affaires au Vatican , Michel Marcu-
lesco — neveu de Tataresco — secré-
taire de légation à Berne, Michel Po-
pesco — neveu de Tataresco — se-
crétaire de légation à Rome, Remus
Florizel Ionesco — neveu de Tata-
resco — secrétaire de légation à
Stockholm. Et nous en passons !

Mais les affaires se gâtent
Entre temps, comme on le sait, la

mainmise communiste s'était affer-
mie sur la malheureuse Roumanie :
élections truquées , terreur policière ,
arrestation des chefs de l'opposition
et procès de Maniu suivant la recette
russe. Ni M. Franassovici à Londres,
ni les neveux de-M. Tataresco aux
quatre coins des représentations di-
plomati ques roumaines dans le mon-
de ne bronchaient. Us restaient fidè-
les, comme l'avait dit Franassovici
dans son télégramme, à « l'esprit de
la politique » des Petru Groza et An-
na Pauker.

Or, ce qui devait arriver arriva et
Tataresco , qui avait pourtant contre-
signé tous les actes criminels du
gouvernement dirigés contre Maniu
et l'opposition , fut brusquement li-
quidé par Mme Anna Pauker , à qui
désormais il n'avait plus guère de
services à rendre.

La disgrâce du Laval roumain en-
traîna automati quement celle de ses
amis et neveux. Mais les « épurés »
de l'étranger ne l'entendirent pas de
cette oreille. Aux télégrammes de

Mme Pauker annonçant leur congé-
diement , ils répondirent tous par
d'éclatantes « démissions », se décou-
vrant subitement de grands senti-
ments patriotiques blessés et des
consciences incapables de supporter
plus longtemps les méfaits de ceux
qui , hier encore , étaient leurs asso-
ciés ou leurs patrons.

Invité à vider les locaux de la lé-
gation de Roumanie à Londres (sa
fonction officielle avait d'ailleurs
automati quement cessé le 15 septem-
bre, date de l'entrée en vigueur du
traité de paix , la légation revenant
derechef à un charge d'affaires , di-
plomate de carrière), M. Franasso-
vici répondit qu'il ne le ferait pas,
du moment que le gouvernement ne
lui avait pas payé son dernier traite-
ment 1 Quant à M. Michel Camaras-
hesco, ministre de Roumanie à
Bruxelles, il commença par envoyer
un télégramme d'hommage à Anna
Pauker, le jour où elle prit posses-
sion des affaires étrangères. Ce ne
fut qu'ensuite , et sur l'injonction de
M. Franassovici , qu 'il se décida lui
aussi à envoyer sa démission.

Ainsi la tragédie d'un peuple noble
et généreux se double du lamentable
spectacle d'une poignée de collabo-
rationnistes qui , se découvrant subi-
tement une vocation de « résistants »
de la onzième heure , ne savent plus
comment tourner casaque. Pour
n'être guère reluisant , le spectacle
est néanmoins édifiant !

A. _.

(1) Richard Franassovici, dont le père
était Autrichien et le frère colonel dans
l'armée yougoslave, n'est devenu Juridi-
quement citoyen roumain qu'en 1938, en
vertu d'un article spécial inséré dans la
« Constitution j> dictatoriale de Carol II.

(2) Dans une interview publiée par
« Servir » du 9 août 1945, M. Franassovici
affirmait, entre autres, qu 'U n'a « pas
manqué d'attirer l'attention des hommes
politiques de son paya sur le danger que
la Roumanie courrait en s'engageant dans
l'aventure proallemande ». Or, la vérité
est tout autre, et il existe des documents
qui le prouvent. Ainsi, le 6 Juillet 1940,
M. Franassovici envoyait de Vichy le té-
légramme suivant en réponse aux Ins-
tructions qu'U avait reçues de Bucarest
d'expliquer aux Français que la Rouma-
nie allait désormais faire la politique de
l'Axe : « J'ai vu aujourd'hui MM. Bau-
doin et Rochat (ce dernier est nommé
depuis hier directeur politique) auxquels
J'ai expliqué et motivé conformément autélégramme de Votre Excellence No 40086,
la nouvelle orientation de notre politique
étrangère. J'ai trouvé la plus parfaite
compréhension. »

Dans la même Interview, M. Franasso-
vici déclarait encore qu 'il a eu « l'insigne
honneur de pouvoir Jouer le rôle d'inter-
médiaire entre ses amis de l'opposition
en Roumanie et les puissances alliées » en
vue du ralliement de la Roumanie à la
cause des Alliés. La vérité est que l oppo-
sition démocratique roumaine n'a mené
de pourparlers avec les Alliés qu'au Caire
et uniquement par l'intermédiaire du
prince Stirbey et de M. Visoianu. Ces né-
gociations ont mené finalement au coup
d'Etat du 23 août 1944 et à la signature
de l'armistice. De son côté, M. Franasso-
vici a essayé de torpiller les négociations
du Caire en proposant au gouvernement
soviétique, par l'intermédiaire d'un agent
russe installé à Montana , des conversa-
tions directes qui auraient dû être me-
nées à Moscou par M. Tataresco et aux-
auelles la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis d'Amérique n'auraient pas été mê-
lés !

(3) H est assez curieux de remarquer
à ce propos que M. Franassovici' a « omis »
de prêter serment de fidélité envers le
souverain, alors que cette formalité est
exigée par la loi roumaine pour tout fonc-
tionnaire nouvellement nommé.

(4) C'est évidemment nous qui souli-
gnons, comme ailleurs dans le texte du
télégramme de Vichy.

(5) Veut-on un autre exemple de cette
complaisance ? Le 27 août 1945, M. Fra-
nassovici a Inspiré, ou en tout cas n'a
pas démenti , le texte d'une dépêche de
presse fabrlauée et diffusée par la suc-
cursale de Zurich de l'agence Exchange
Telegranh annonçant un prétendu dis-
cours du roi Michel et qui avait la te-
neur suivante : « Le roi Michel dément
l'existence d'une discorde en Roumanie.
Londres, 26 noût (Exchan ge). — Dans un
discours radiophonique retentissant pro-
noncé h Bucarest, le roi Michel de Rou-
manie dément les rumeurs circulant dans
le monde entier disant que la discorde
existe au sein de son gouvernement ouentre lui et son gouvernement. Le Jeunemonarque assure au contraire que l'ac-tuel gouvernement représente fort bienle peuple roumain . Le roi Miche! déploreles rapports américains disant que le gou-
vernement est partial et Impopulaire. »

LIVRE S NOUV EAUX
Un voyage aux Etats-Unis

d 'Améri que
par Philippe SUCHARD

A l'occasion du cent cinquantième
anniversaire de la naissance de Phi-
lippe Suchard; le grand p ionnier de
l'industrie neuchâteloise , auquel la
Société d'histoire du canton de Neu-
châtel a rendu, cet automne, un hom-
mage mérité, les Editions de la Ba-
connlère, à Boudry, ont réédité le
« Voyage aux Etats-Unis d'Améri-
que », captivant recueil de notes que
Philippe Suchard lui-même a écrit
il u a exactement quatre-vingts ans.

C'est pendant l'été et l'automne de
1824 que Suchard se rendit outre-
Atlantique, et la découverte du Nou-
veau-Monde lui a laissé une profonde
impression. Tout au long de son li-
vre, qui constituait déjà à l'époque
un document d'un intérêt rétrospec-
tif évident , l'auteur nous promène
d un bout à l'autre de ce vaste pays
aux possibilités illimitées. A la lec-
ture de ce journal de voyage écrit
par un homme aussi ouvert aux cho-
ses sociales que sensible aux beautés
de la nature, on apprend à mieux
comprendre le développ ement prodi-
gieux des Etats-Unis, aujourd'hui
première puissance du monde.

Philippe Suchard , après avoir mis
son incontestable génie industriel et
commercial au service de sa patrie,
a voulu la servir encore en appor-
tant sa riche contribution au patri-
moine intellectuel neuchâtelo is. Son
livre, qui suscite un réel intérêt,
prouve à tout le moins que son au-
teur a bien mérité de la reconnais-
sance de ses concitoyens.

J.-P. P.
ELISABETH HUGUENIN

Femmes de demain
(Ed. de la Baconnlère.)

Après plusieurs volumes très fouil-
lés sur la femme , l'auteur renouvelle
son sujet en adaptant librement le li-
vre, intitulé « The Way of ail Wo-
men », du Dr Esther Harding, une
disciple américaine de C. G. Jung.
Elle l'approfondit en tenant compte
des données de la psychologie analy-
tique et souligne à chaque pas le rôle
et l'importance de l 'inconscient.

Le poin t de départ de son étude
est l 'évolution récente de la femme
vers une indépendance et une auto-
nomie toujours plus grandes , avec
les bons et les mauvais côtés qu'elle
comporte (bons : développement de
la per sonnalité, mise en valeur des
qualités masculines de la femm e ;
mauvais : masculinisation trop gran-
de , refoulement de la féminité et de
l'af fect iv i té) .

Cela l'amène au conflit inévitable
qui naît dans le cœur de la femme

« professionnelle » entre les valeurs
qu 'elle a acquise par sa formation
et p ar sa vie indépendante et les be-
soins de son af fect iv i té  (amour, be-
soins maternels) et de sa sexualité.
Elle nous présen te les di f férentes  so-
lutions que la fe mme donne à ce con-
f l i t  (amitiés féminin es, mariage, re-
lations extra-conjugal es) et les étudie
avec une liberté mais un tact qui
donnent à tout l'ouvrage un ton d'une
élévation remarquable. C'est dire que
l'auteur n'est nullement moraliste
dans le sens de donneur de conseils ;
mais la discussion approfondie des
dif férentes  situations psychiques, tel-
le

^ 
qu'elle la conduit, ne p eut qu'in-

citer le lecteur à une méditation per-
sonnelle hautement morale sur les
sujets abordés.

A propos de chacun de ces suje ts,
que ce soit « Le conflit entre l'amour
et la profession », « Les amitiés fémi-
nines », « Mariage », « Maternité »,
« Hors des chemins battus », ou « La
relation spirituelle entre les sexes »,
l'auteur insiste régulièrement sur le
sens et les répercussions psychi ques
des solutions pr atiques que la femme
donne à ses pro blèmes, témoin entre
autres cette assertion : « une absti-
nence sexuelle totale a, le plus sou-
vent, pour conséquence le refoule-
ment de l'amour, et ceci est beau-
coup plus fune ste à la femme que
l'absence de réalisation sexuelle. »

Ce volume témoigne d'un remar-
quable effort de compréhension pour
ta psychologie de l'un et de l'autre
sexes ; en ce sens il aidera certaine-
ment ses lecteurs à combler dans une
mesure appréciable le fossé d'incom-
préhension qui sépare généra lement
les deux sexes ; c'est dire qu'il ren-
dra service autant à l'homme qu'à la
femme et que le moraliste, s'il lui ar-
rive d'être heurté , au premier abord
par la liberté de pensée de l'auteur ,
lui sera en f in  de compte reconnais-
sant de relever avec tant d'insistan-
ce les conséquences psychiques de
notre comportement af fect i f  et sexuel
et de travailler ainsi au développe-
ment du sens de la responsabilité.

Dr G. RICHARD.
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' Notre grande exposition
de Noël vous intéressera

Une de nos spécialités :

Le décor de table
Serviettes en papier avec impres-
sion an relief de monogrammes en cou-
leurs. Passez dès maintenant vos com-
mandea pour Noël à notre papeterie.
Bougeoirs en céramique avec
porte-allumettes. Ravissante nou-
veauté.
Porte-bougies avec de nombreux
sujets nouveaux (découpés et coloriés).
Boîtes de 24 étoiles, double
face.
Cornets pour bonbons, en papier
ou cellux, avec dessins de Noël.
Cartes de table et menus.

POUR VOS PAQUETS DE NOËL :
papiers fantaisie, faveurs et ficelles,
étiquettes Illustrées, étoiles Dennlson.
Voua trouverez un choix Immense chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
PAPETERIE 4, rue de l'Hôpital

A vendre
faute d'emploi : une ma-
chine & coudre usagée, un
réchaud à gaz trois feux
avec table, un divan , une
armoire à une porte, com-
me neufs. Demander l'a-
dresse du No 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRAVURES
TABLEAUX

A vendre un grand lot
de gravures anciennes,
plusieurs tableaux, vases,
plats, assiettes, seilles en
cuivre, cache-pots, lam-
pes anciennes. S'adresser:
Rouges-Terres 3, Hauteri-
ve, tram No 1.
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QUINE
Ce soir, dès 20 heures

Grande salle de la Paix

Au loto F.O.B.B.
Groupe maçons-manœuvres
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Une seule adresse

LWRIMER1E CENTRALE
Bute du Concert 8. ler étage
IBO- IUM

GRAPHOLOGIE MODERNE
SCIENCE - LETTRES - ART - ESPRIT

W,e L LEBET - GUILLOD Ski
donnerait des leçons.

Meubles à crédit
Superbes chambres ft coucher

à partir de Fr. 40.— par mois
jolies salles __ manger

& partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 85.— par mol*

AMEUBLEMENTS HALDIMAND S. ft.
Rue HaldJm'and 7, Lausanne

Demandez-nous une offre  sans engagement

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Pi;w du Seyon et de l'Hôpital • «EUCHATÊL
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WkÊ0&̂  ̂ LES CHAUSSURES
&*̂  DE TOUTE PROVENANCE

TRAVAIL SOIGNÉ
ET RAPIDE
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avec semelles
de caoutchouc
Prix Semelle* Talon* Complets
Messieurs 11.— 8.50 14.50
Dames 9.50 8.— 12.50
Enfanta 6.— 3,— 9.—
(No 27-30)

PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel
(Envoi contre remboursement)

< TOURISME POUR TOUS -
Organisation économique de voyages de loisirs

LAUSANNE, 3, place Péplnet
Case postale No 1101 - Tél. 314 67

Votre voyaare de Nouvel an à ls EIVIERA
italienne ensoleillée :

SAN REMO
7 Jours, du 28 décembre au 3 Janvier

lre classe, VAGON-SALON, en course spéciale
réservée et accompagnée, le moyen de transport

le plus confortable et sur
Fr. 290.—, tout compris

aveo passeport collectif, spectacle et casino

SPORTS D'HIVER
AU PIÉMONT

arrangements avantageux, collectifs, et Indivi-
duels, de 7 Jours et plus, à l'hôtel Excelsior
de LIMONE (col de Tenda) , par Milan, Turin,
Cunéo, à partir de Fr. 210.— tout compris,

par rail Lausanne - Milan et car Pullman

ITALIE ¦ FRANCE (Côte d'Azur)
Menton - Monte-Carlo - Nice par le nouvel
Itinéraire des Alpes plémontalses, avec étape
à LIMONE, comme ci-dessus. Arrangements de

7 Jours et plus a partir de Pr. 205.—
tout comprisV —J

A vendre faute d'emploi

« Jeep » militaire
moteur « Wlllys », derniè-
rement revisée, au com-
plet, aveo tache et ù-cô-
tés pouvant se fermer à
volonté. — Faire offres
écrites sous chiffres Y. Z.
655 au bureau de la
Feuille d'avis.

__r_̂ _r'_' r^ i^ tT ' l 1 l ' ___

Belle occasion :
A vendre

manteau
de fourrure

en yemen noir, et agneau
de Sicile, Jamais porté.
Bas prix. S'adresser : Ti-
voli 18. ler étage.

A vendre

POUSSETTE
moderne, beiee, «n par-
fait état ;

Paire de skis
neuve, c Hlckory », lon-
gueur 200 cm., avec arêtes
en acier, fixations
« Kandahar * et bâtons.

S'adresser dès 19 heu-
res, chea Mme A Gen-
rlger, Oreuae 7 Bamt-
Blalse.

VST _ f f y j Ê M

Choix splendide
notre grand succès

A. MEYLAN
Grand-Rue 2

PESEUX
A vendre un
« Décalor » neuf

une couleuse de 20 à 30
litres, un gril .Mélior »,
une belle porte d'entrée
ancienne en chêne mas-
sif (110 sur 220 cm.).

Téléphoner entre midi
et 15 h. au No 5 10 43.

Gratis à chacun
le 25me paquet de café
Mêler... en rapportant
les carnets vides... dans
les magasins Meier S. A.

OCCASION
A vendre manteau

d'homme et complet noir,
grande taille, manteau à
l'état de neuf pour gar-
çon (15 ans) , beau man-
teau pour fillette (8 ans),
deux paires de skis pour
enfant. Demander l'adres-
se du No 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

manteau
de fourrure

en tête d'astrakan noir,
taille 40-42. à l'état de
neuf. — Se renseigner
par téléphone au No
523 88.

Bureau à Neuchâtel
se chargerait d'un secrétariat, agence
ou gérances. Matériel et agencement,
téléphone à disposition, circulaires, etc.

Adresser offres écrites à C. A. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

manteau
en parfait état, pure
laine _ cbevons, pour
J«<une homme. Prix :
Fr. 60.— . S'adresser :
Monruz 80, ler étage à
droite, tél. 5 45 28.

A VENDRE
POTAGER A GAZ d'oc-
casion, une chambre &
manger en noir, compre-
nant : un buffet de servi-
ce, une table, un cana-
pé, cinq chaises, un petit
coffre-fort, une pendule
ancienne, une bassine à
confiture en cuivre, —
S'adresser : Fahys 101.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital • NBUCHATBIt

Fr. 50,000.-
Industriel cherche cette somme pour agrandisse-

ment de son affaire. Garantie en ler rang sur ter-
rain, usine et machines. — Ecrire sous chiffres
P. B. 22877 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Dans les magasins
MEIER

les produits c Usego » et
surtout frais, les calée
Usego.

SKIS, __ vendre, faute
d'emploi, 190 cai., fixa-
tions «Kandahar», bâtons,
souliers de skis No 39.
costume de ski pour da-
me, taille 4)4, pullover, etc.
Le tout à l'état de neuf ,
150 francs.

Un costume tailleur de
dame, taille 44, 80 francs.
Une palre de patins {.vis-
ser pour chaussures Nos
39-42. 20 francs. Le tout
a l'état de neuf. Un ban-
jo 25 fiance. — Télépho-
ne 5 30 02, le soir enitme
19 h. et 20 heures.

Beau piano
& vendre (marque Httnl),
en ban état, belle sonori-
té, marteaux 6 l'état de
neuf, 450 fr., rendu sur
place. Mme Visonl, parc
No 9 bis. Tél. 2 39 43, la
Chaux-de-Fonds.

POUR LES FÊTES
un beau choix de :

BISCOMES
TOURTES
BUCHES

Saint-Nicolas
TRESSES
Vita Nova

D. GUTKNECHT
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

_w !tTffi_(%<_ffig

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

i THéATRE .
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Un grand film d'aventures 100 °|o DYNAMIQUE

LES VENGEURS ¦HHKPI
ovpf __BR-Hil V CL.

L0N CHANEY - LEO CARILL0 - N0AH BEERY ^9)HH
et un deuxième film

LA CAPTIVE BLANCHE WÊÊË
(GORILLA-GIRL)

Un f ilm sensationnel dans le genre
A DÉCONSEILLER AUX PERSONNES SENSIBLES ra^Sf

D I M A N C H E  : Matinée à 15 h. Téléphone 5 21 62 »»»™*»*BÈmÊà_m§_W_m

( ^*n_ \h*.&fri--- x

La Soie
présentera le 6 décembre au.
bal du Hot-Club, restaurant
Beau-Rivage, ses dernières
créations et cop ies de modèles
h a u t e  c o u t u r e  en robes
habillées et robes de bal.

_^cj^<ej^ f̂e^gâi
• y NEUCHATEL

V )
A vendre

calorifère
« Eskimo » , état de neuf.
Plala, Main 14.

Poussette
bleu marine, en parfait
état, _ vendre. P. Moser,
place Piaget 7, dès 14 h.

A vendire

coffre-fort
bonne marque suisse, en
bon état. Grandeur :
4a y se y sa cm. —
Demander l'adresse du No
636 au bureau de la
Peullle d'avis.

MACHINE
A COUDRE

à pied « Naumann », en
parfait état. Blattner,
Raffinerie 4, tél. 6 15 51.

A vendue beau

taurillon
d'une année, primé par
84 points, avec forte as-
cendance. — Gaston De-
saules, Cressier.

JOUETS
DE BOIS

amusants pour les pe-
tits, a vendre chez M.
Dubois, Temple-Neuf 6.

Toujours
grand choix en

Poissons du lac
frais

Truites du lac
Truites de rivière

Pâlie
Filets de palée

Bondelles
Filets de bondelle
Filets de perche

Poissons de mer
Cabillauds entiers

ou en tranches
Soles

Filets de soles
Filets de dorsch
Harengs fumé s

Spro tiens

Escargots
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
TéL 5 30 92

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Desceinte de Ut

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

ISfexabaL
MEUBT.TS - PESEUX

Toute la

MUSIQUE
accordéons :

Le cliant du Guardian
C'est loin tout Qa
A Honolulu
Pleur de Paris
Valse savoyarde
Noël d'amour
Voici Noël
Joyeux Noël
Mon beau sapin
Maria de Bahla
Bonne nuit mon ange
Le vieux chêne solitaire
Quand la guitare chante
Cavalier
Chic à Chiqulto
Mon cœur est au bai
Petit vin blanc
Tchlou-Tchlou
La chanson du bonheur
Texas lied
Cowboy-Slng
Klelne cowboys
Campagnola Bruna
La Paloma
Paesanella
A travers le Gothard
Cowboy-love-Song
Guitare-Serenade
Nelly Swing
Toujours Joyeux
les Tziganes
Matin de printemps
Papillons
Jodel-Landler
Mattinata Florentlna
Les Pigmées
Crépuscule
Chrlstinella

Quelques titres
parmi des milliers
Choix immense

de chansons,
musique pour p iano

MONOLOGUES
DIALOGUES, etc.
Envoi par poste

JEANNERET
MUSIQUE

Tél. S 14 66 - 5 45 24
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

RÉCHAUD
ÉLECTRIQUE

à vendre deux plaques,
250 volts, crème, état de
neuf. — S'adresser à M.
B. Bolllat, Cornaux tél.
7 61 45.

^
MARTHE Jf

'/f rjj b Horlogerie WiTM
gy$7 Rijouterie ïN*̂
Jf*' Grand-Rue 3 V*l
1. NEUCHATEL . M

jLJjln VOUS OFFRE .'I.
M3/f cM UN CHOIX DE TOUTE 

^
M

Ttf^T REAUTÉ POUR VOS 7[T7
a'* CADEAUX DE FÊTES IS

CAFÉ DU GRÛTLI
JEUDI 4 DÉCEMRRE 1947

MATCH AU LOTO
organisé par le

Club sportif Commune Neuchâtel

SUPERBES QUINES

c LE GENEVRIER > «L'ETOILE DU MATIN:
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVEY
& 5 minutes de la Arrêt (autobus) |

station d'Hauteville. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 5 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes. Situa-

tion magnifique, vue Imprenable. Prix dès Pr. 9.—.
Arrangements en cas de moyens limités.

Monney et Oehnlnger.

AVANTAGES de nos écoles
* une langue garantie en 2 mois.
* diplôme de secrétaire en 4 mots.
* prolongation sans augmentation de prix.
* remplacement gratuit des leçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10,000 élèves en 28 ans.
Cours du Jour et du soir. Références, prospectus.ÉC0lE TUMÉ

NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 518 89' Lucerne, Zurich, Bellinzone.

AVEZ-VOUS DES """Il r l̂i T̂ îP""»ENNUIS FINANCIERS î I ¦ 1 » J «dn n *»<(|
DRSIREZ-VOES ml I B, 1 -"ffl. K*JFAIRE DES ACHATS ? Wm "¦"«muiiUiil.lhtnrll
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlte & Société de Finan- i conditions légales.

cernent spécialisée : # Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. mu Ptu_ grande com-
19,Georges-IBvOn.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 tt, pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et ma , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Samedi 6 décembre

SOUPER
TRIPES
Hôtel Bellevue

Auvernier
S'inscrire jusqu'à

vendredi
Se recommande:
E. Hotz-Beyeler.

Tél. 6 21 92

3^? Qof OÎ, mïlS "M / ?

Çgr des lettres? 
^^^%

Sais-tu qu'il est midi moins le quart? Tu es incroyable! —
Ne t'en fais pas! A déjeuner, je cuis aujourd'hui des «'p i-
cards, tels qu'ils sortent de leur emballage. Lis donc ce qui
est écrit autour de l'oiseau, là-dessous :

Gagn ex Q-O minutes
grâce aux ép lnards

______f_____S____K*______ma__B_______- *** _̂____Pve*VlB__________l__i!__
_____________________ 'J

HHlEflK-on-_BKEwha^rti_U_K_u_B_H-S-_B

ÉpTriaPds B'rds Eye à 1A9-f r. net correspond à 900gn pris av manhê



Déraillement du train postal Paris-Arras
à la suite d'un acte de sabotage

Les événements se précipitent en France
(SUITE! DJED LA PRSMIBRB PAQB)

PARIS, 3 (A.F.P.). — Lo train postal
Paris-Arras a déraillé.

C'est à la Chambre mercredi matin à
6 heures, que M. René Mayer, ministre
des finances et de l'économie nationale,
a annoncé quo le train postal Paris-Ar-
ras venait de dérailler. Cette nouvelle
a suscité de tels renions dans l'assem-
blée Que le président est parvenu avec
peine à rétablir le calme.

Les communistes accusent
les « gaullistes »

PARIS, 3 (Reuter). — M. Pineau,
ministre des travaux publics, a déclaré
;i l'Assemblée nationale qu'il ne saurait
faire aucun doute que le déraillement
du train postal Paris-Arras a été causé
par un acte do sabotage. Deux rails ont
été déboulonnés. Le ministre a ajouté
que les actes de sabotage ne cessaient
tic s'accroître et nue parmi les person-
nes arrêtées se trouvaient trois chemi-
nots.

Les députés communistes ont protesté
violemment contre les déclarations de
M. Pineau. Pour eux, ces actes de sa-
botage sont le fait do partisans du gé-
néral de Gaulle. Lcs orateurs commu-
nistes ont également accusé le gouver-
nement d'être responsable des actes de
sabotage, allégation à laquelle M. Pi-
neau s'est opposé en termes énergiques.

II s'agit d'un attentat
PARIS. 3 (A.F.P.). — Le ministère

de l'intérieur confirme que la catastro-
phe ferroviaire d'Arras est duo à un
attentat. L'enquête qui se poursuit a
démontré en effet nue les rails avaient
été déboulonnés sur une longueur dc
vingt mètres à cinq kilomètres d'Arras.

Le nombre des victimes s'élève jus.
qu'à présent à vingt morts. Il y a une
quarantaine de blessés.

Des détails
sur la catastrophe

LILLE, 3 (A.F.P.). — Dos détails Par-
viennent d'Arras sur les circonstances
dans lesquelles se produisit la catas-
trophe de chemin do fer.

Lorsque le train arriva dans la courbe
où les rails avaien t été déboulon nés,
et le signal qui commande la voie blo-
qué, la locomotive s'est couchée sur le
côté. Le premier vagon a été chevau-
ché par les autres et complètement pul-
vérisé. Le quatrième, couché en travers
des voies, a été recouvert par le troi-
sième.

Sitôt l'alarme donnée, le chef de gare
d'Arras a fait former un train dc se
cours nui s'est rendu sur les lieux. Le
chauffeur du train est grièvement bles-
sé, mais le mécanicien n'a que des bles-
sure» légères. Lcs blessés ont été éva-
cués sur Lille et sur Arras.

On continue à déblayer les voles. Le
préfet du Pas-de-Calais ct le procureur
de la République se sont rendus sur les
lieux. Une enquête a été ouverte pour
rechercher les auteurs du sabotage.

Les voies ferrées
seront gardées

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les voies fer-
roviaires seront désormais gardées à
tous les points importants de commu-
nication, a décidé le gouvernement au
cours du conseil des minières nui s'est
tenu mercredi matin, après que le mi-
nistre des travaux publics M. Christian
Pineau, eut souillgné devant le conseil
que le lieu de l'attentat d'Arras avait
été habilement choisi, _ e rail déboulon-
né étant situé sur un tournant dange-
reux.

D'autres actes de sabotage
PARIS, 3 (A.F.P.). — Outre la catas-

trophe du train Paris-Lille, à la suite
de laquelle les convois qui partent de
la capitale vers cette -ville sont détour-
nés par Amiens, on signaile qu'un train
a déraillé sur un rail déboulonné sur
la ligne Paris-Vitry ; il n'y a pas eu
de victime.

L'autre nuit , un train de messageries,
venant des Batignolles et se dirigeant
vers Rouen, a déraillé près d'Epone ;

seule la machine est sortie des rails et
personne n 'a été blessé. Dn autre train
de messageries, allant de Paris à Or-
léans, a déraillé près d'Etampes : trois
voies sont obstruées, il n'y a aucune
victime. Doux rails sur les voies des
rapides Paris-Lyon ont été trouvés
déplacés mercredi matin.

L'autorail Avignon-Livron
déraille

AVIGNON, 3 (A.F.P.). — L'autorail
Avignon-Livron a déraillé à la suite
d'un acte de sabotage. Un rail a été
déboulonné. Les voyageurs sont indem-
nes, mais le conducteur, le chef de
train et um homme d'équipe ont été
légèrement blessés.

DÉBATS HOULEUX
AU PALAIS-BOURBON

PARIS, 3 (Reut er). — L'Assemblée
nationale française a adopté l'article 2
de la loi portant répression des actes de
sabotage. Cet article, prévoit des peines
de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et
des amendes pouvant aller jusqu'à
500,000 francs.

L'obstruction communiste
continue

PARIS, 3 (A.F.P.). — L'obstruction
communiste continue à l'Assemblée na-
tionale : dépôt d'amendements, deman-
des de renvois à la commission compé-
tente so succèdent.

l'indignation croît
contre les criminels saboteurs

et le parti communiste
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En ce domaine, les mesures prises
hier à Paris sont davantage d'ordre pré-
ventif que répressif. Mais l'isolement
de la Chambre et le renforcement des
piquets de. garde devant les grands mi-
nistères indiquent qu'on prend la situa-
tion très au sérieux et en premier lieu
l'éventualité de l'extension du plan de
sabotage dont la capitale a été heureu-
sement exempte jusqu 'ici.

Quant aux grèves elles-mêmes, il est
permis d'en dire, et c'est là l'opinion
de M. Jules Moch, ministre de l'inté-
rieur , que si elles sont en nette régres-
sion surtout à Paris, on doit, par con-
tre, constater qu'en province, l'agita-
tion persiste et a même tendance à
s'amplifier ainsi qu'on témoignent les
innombrables incidents Que rapporte
la chronique quotidienne.

Aussi bien peut-on faire le point de
la situation en disant à l'image de
l'éditorialiste d'un grand journal du
soir : « Tout so passe en France comme
sli'l s'agissait d'une offensive concertée
qui tend à développer dans tout le pays
une agitation de moins en moins spora -
dique et do plus en plus criminelle au
fur et à mesure que s'affirme l'échec
do la grève spontanée. »

Pour Paris, l'existence y devient de
plus en plus difficile et l'extension des
grèves dans les centrales électriques,
hydrauliques et thermiques transfor-
ment un pou la v_ lle lumière en cité de
ténèbres. La fourniture de cour ant est
do l'ordre de 40 % de la normal e, celle
du gaz de 50 %. La pression de l'eau
ne remonte guère et les ordures ména-

gères ne sont toujours pas enlevées ni
les rues balayées malgré l'appel fait à
la main-d'œuvre militaire.

En dépit des communiqués rassurants,
le courrier est toujours fantaisiste et les
journaux suisses n'arrivent plu., à Pa-
ris, du moins ceux de Genève et ceux
de Neuchâtel.

Dernier détail , un spécfioiliste des
questions économiques s'est efforcé de
suivre les pertes que les grèves cau-
sent à l'économie nationale. Il est arri-
vé à cette tragique constatation que
chaque jour de confllit coûte deux mil-
liards de francs français à la nation.
C'est quatre fois autant que les frais
d'occupation au temps où la France
était encore enchaînée. M.-G. G.

Société de Belles-Lettres
Tous ceux qui ont l'occasion de se

servir du « Livre d'or » de la société
do Belles-Lettres de Neuchâtel appren-
dront aveo plaisi r qu'un supplément, ou
une nouvelle édition , est en prépara-
tion. La commission désignée à cet
effet et quo préside M. Marcel Godet
recevra avec grande reconnaissance
toutes les additions et rectifications
qui pourraient lui être communiquées,
aussi bien concernant les membres dé-
cédés quo ceux, qui sont encore en vie.
On est prié d'adresser tous les rensei-
gnements à la rédaction du «Livre
d'or» de Belles-Lettres, Bibliothèque de
la ville, Neuchâtel,

LA SITUATION
DANS LE SECTEUR

DES GRÈVES
PARIS, 4 (A.F.P.) — Si une certaine

tendance à la reprise du travail con-
tinue à se préciser dans presque toutes
les professions, on signale par contre,
sur différents points du territoire, des
incidents assez violents provoqués par
les grévistes qui tentent de s'opposer
à cette reprise.

D'assez violentes bagarres se sont
produites mercredi à la gare de Ren-
nes. A l'issue d'une réunion , un groupe
important de grévistes s'est rendu à la
gare pour y débaucher les cheminots
au travail. Alors qu'ils se dirigeaient
vers le dépôt des machines, ils se sont
heurtés au service d'ordre qui assure
la liberté du travail à l'intérieur de la
gare.

Faisant usage de gaz lacrymogènes,
ce dernier a refoulé les grévistes. Un
certain nombre do manifestants ont été
blessés assez grièvement. Le trafic a
ensuite repris normalement.

C'est dans le sud de la France que la
situation reste le plus tendue.

A Marseille, où 80 nouvelles arresta-
tions ont été opérées, les grévistes ont
dressé mercredi de nouveaux barrages
dans quelques rues de la ville et ce
n'est qu'en fin d'après-midi que les
gardes républicains ont réussi à réta-
blir la circulation.

A Béziers, les autorités ayant décidé
de faire évacuer la mairie qui était
occupée par les grévistes, de violentes
bagarres ont éclaté, au cours desquelles
les policiers, pour se rendre maîtres
de la situation, ont employé des gre-
nades à gaz lacrymogène. Le maire de
Beziers et deux de ses adjoints ont été
blessés.

En cas d'échec
de la Conférence de Londres

la France proposerait
une rencontre à quatre
On sait , écrivait hier le correspondant

_ Paris de la « Gazette de Lausanne »,
que M. Bidault, ministre des affaires
étrangères, a quitté mardi la Confé-
rence de Londres pour passer quelques
heures à Paris. Il aurait eu des entre-
tiens d'une très haute importance avec
le président de la République et le chef
du gouvernement. On croit pouvoir af-
firmer, dans les milieux touchant de
près au Quai d'Orsay, que la rapide
visite de M. Bidault est en relation avec
un projet tenu secret jusqu'alors par la
diplomatie française.

Le sentiment général, en effet , chez
les quatre ministres des affaires étran-
gères, réuni* à Londres, est que dans
les circonstances actuelles, il apparaît
pour ainsi dire impossible d'apporter
une solution au problème allemand.
Après quelques jours de discussions,
les négociations sont déjà dans l'im-
passe.

La France proposerait donc, après un
échec probable de la Conférence de Lon-
dres, une réunion à quatre : Truman,
Staline, Auriol, Attlee.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Marcel Samuel-

Rousseau a été élu membre de l'Aca-
démie des beaux-arts en remplacement
de M. Reynaldo I lahn .

A LONDRES, les c quatre > ont pour-
suivi hier la discussion sur la procé-
dure du traité de paix allemand. M.
Molotov a proposé que les quatre gou-
vernements prépa rent chacun nn projet
de traité de paix qui serait soumis au
conseil des ministres dans deux mois.
Cette proposition n'a pas été acceptée.
Les ministres ont été reçus le soir par
le roi George.
T__ T_ mM *_ a___»nrmrM_t \_M\_m_\mm_m_\__mmm_\_m_r_n K - » T- - - - -

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
12 15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, deux pages de Verdi. 12.45,
Inform. 12.55, airs de films. 13 _., les audi-
teurs sont du voyage. 13.10, un refrain
court dans la rue. 13.30, poème symphonl-
que. 17-29, l'heure. 17.30, mélodies de Mau-
rice Jaubert et de Jean Hubeau. 17.40, le
Quatuor Lœwengufch. 18.15, La Quinzaine
littéraire par M. Edmond Jaloux. 16.35,
Pièces pour la harpe. 19 h., le micro dans
la vie. 19.16, Inform. 19.20. le programme
de la soirée. 1955, le miroir du temps.
19.40, La Chaîne du bonheur. 20 h., Le
feuilleton « Madame Parklngton », d'après
le roman de Louis Bromfleid (II). 20.30,
« Blanche-Neige », sélection d'airs du film.
20.50, _ Les raisins de la colère », Steinbeck.
23.10, inform.

Quand des traîtres se proposaient
d'incorporer notre pays

au grand Reich allemand d'Hitler

OUVERTURE D'UN IMPORTANT PROCÈS A LUCERNE

LTJOERNB, 8. — Jeudi se sont ouverts
devant la cour pénale fédérale les dé-
bats du procès contre M. Franz Ried-
weg et 18 co-inculpés, accusés d'atteinte
à l'indépendance de la Confédération,
d'infractions à l'ordonnance en vue de
la protection de la démocratie, de parti-
cipation à des organisations interdites
et de service, de renseignements contre
la Suisse, etc. Les inculpés sont accu-
sés de s'être mis à la solde de l'Alle-
magne, d'avoir revêtu des fonctions
en vue dans le corps des S.S. et d'avoir
conspiré contre Ja Suisse. Himmler
avait rattaché à la direction principale
des S.S., en 1940, un service chargé
d'étudier les conditions politiques et la
préparation à l'incorporation de cer-
tains Etats « germaniques » dans le
IHme Reich. Le chef d'état-major de
cet office fut jusqu'en 1943 M. Riedweg,
originaire de Lucerne, auquel la natio-
nalité suisse fut retirée entre temps.

Riedwe« occupa les fonctions d'offi-
cier supérieur des S.S. et était consi-
déré comme le conseiller d'Hknmler
pour tout ce qui concernait les ques-
tions suisses. Dans une sous-section
dépendant de ce singulier office, d'au-
tres frontistes et traîtres au pays col-
laboraient.

Un gouvernement
national-socialiste

devait être constitué
en Suisse

L'acte d'accusation montre que tous
les Inculpés se sont efforcés de créer en
Suisse une forme do gouvernement na.
tlonal-soclallste et d'Incorporer la Suis-
se au grand Reich allemand d'Adolphe
Hitler.

L'acte d'accusation expose en détail
les agissements de ces personnages et
donne un aperçu fort varié de leur
existence de l'autre côté de la fron-
tière.

Les débats devront mettre au clair
bien des points restés encore dans
l'ombre. Il sera intéressant d'appren.
dre à quelle époque on se proposait de

s'emparer du pouvoir en Suisse. L'acte
d'accusation contient à cet égard tou-
tefois d'intéressants renseignements.

Il mentionne notamment une liste
gouvernementale provisoire compre
nant les noms de frontistes connus et
de quelques-uns des individus impli -
qués dans le procès. Il parle de l'em-
bryon d'un corps de S.S. en Suisse, ca-
mouflé sous l'aspect de « l'école de
sports Maag» et qui put être décou-
verte avant qu'elle ait pu commencer
son « activité ».

On aurait envisagé durant l'automne
de 1944 la création de corps de police
S.S. pour des villes suisses et on aurait
préparé l'extermination des «ennemis
du Reich » en Suisse. Il semble que
c'est cn 1944 que les proje ts présentés
en vue de donner une solution à la
« question suisse » auraient été ramas-
sés cn un plan général en tenant
compte des expériences faites dans les
autres « pays germaniques » lors de
l'occupation.

Le procès durera de deux à trois
semaines. Plusieurs des principaux ac-
cusés seront absente, car ils sont ou
retenus par les Alliés on introuvables.
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La tension provoquée en Egypte
par les événements de Palestine

a atteint hier son paroxysme
LE CAIRE 3 (Reuter) . — La tension

provoquée en Egypte par les événe-
ments de Palestine a atteint son pa-
roxysme, mercredi , lorsque les Jour-
naux du matin ont sommé « les fils du
monde arabe et de l'Islam de mener la
guerre sainte pour la Palestine». Ce
manifeste étai t signé par le sénat de
l'Université d'AJ-Azhar, où sont for-
més les prêtres musulmans. Cet appel
invite les Arabes à chasser les intru s
et les mécréants de Palestine. * Nous
avons lutté jusqu'ici avec les mots, dit-
il . mais nous avons d'autres moyens
pour sauver la liberté et la justice et
pour protéger l'avenir de nos enfants.
La guerre sainte est voulue par Allah. »

La situation en Terre sainte
JÉRUSALEM, S (A.F.P.). — Trols

Juifs morts et une trentaine de blessés
dont plusieurs grièvement, tel est jus.
qu'ici le bilan des pertes juives, à la
limite entre Tel-Aviv et Jaffa. Les per-
tes arabes ne sont pas encore connues
et la lutte continue. Des Arabes pos-
tés sur les toits tirent en direction de
la ville juive. La « Haganah » munie
d'armes automatiques et de grenades
a repoussé diverses attaques. Le cou-
vre-feu a été imposé dans le quartier

arabe de Mansieh situé dans le volsl-
nage de Tel-Aviv.

D'autre part, à Jérusalem, une fonle
évaluée à plusieurs milliers de person-
nes s'est massée à la porte de Damas.
La « Haganah » croit savoi r que dea
armes ont été distribuées aux manifes.
tante arabes et s'attend à des incidents
auxquels elle compte parer.

La foule juive a saccagé quelquta
boutiques arabes la où les Arabes ont
mis hier le feu aux boutiques juives.
La « Haganah » est intervenue et a dis-
perse les manifestants.

Coups de feu et incendies
JÉRUSALEM. 3 (A.F.P.). — A la' 11.

mite de Tel-Aviv et de Jaffa , toutes
les armes sont employées depuis le pis-
tolet automatique ju squ'à la mitrail-
leuse légère. Des Arabes ont mis le feu
à des boutiques juives et vice-versa,
situées sur le marché entre Tel-Aviv
et Jaffa. Les pompiers essaient de
maîtriser les flammes, malgré le dan-
ger d'être pris entre les feux dee
adversaires.

A Jérusalem, la porte de Damas par
laquelle de nombreux manifestants
arabes ont essayé de gagner lee quar-
tiers extérieurs, est maintenant fermée.

Aider l'Europe c'est entraver
la propagation du communisme

LES ÉTATS-UNIS ET LE PÉRIL BOLCHEVIQUE

déclare en substance le rapport de la commission
des affaires étrangères de la Chambre a méricaine

WASHINGTON, 3 (Reuter). — La
commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants demande,
dans son rapport, l'octroi rapide de
l'aide immédiate dé 590 millions de dol-
lars à l'Europe et à la Chine.

Elle souligne que 1T.R.S.S. dispose
à l'ouest et dans les zones soviétiques
d'Allemagne et d'Autriche de 1,702,000
hommes. Ce sont des chiffres qni ont été
fournis à la commission par le dépar-
tement de la guerre. On compte 113.000
Américains sous les armes et 258,000
aux Etats-Unis. Les forces armées rns-
ses comptent actuellement 4,050.000
hommes sous les armes. L'U.R.S.S.
cherche par tous les moyens à s'op-
poser à cette aide.

Les Etats-Unis ne doivent pas tom-
ber dans le piège qui leur est tendu et
ne pas se ruiner dans des actions de
secours peu profitables. Il faut, au
contraire, qu'ils organisent de vastes
actions susceptibles d'apporter une
aide substantielle aux nations afin
qu'elles continuent d'être libres et in-
dépendantes.

Sauver l'Europe
du communisme

La tâche de sauver l'Europe du com-
munisme n'est Pas désespérée. Mais il
faut d'abord réduire l'Influence russe
pendant qu'il en est encore temps et
permettre ainsi aux pas-s qui luttent
contre cette emprise de se relever.

L'U.R.S.S. est parfaitement consciente
de la faiblesse de son plan consistant

à répandre le communisme dans le
monde entier.

Le rapport rend responsable l'U.R.S_S.
de la triste situation économique de1 Europe, vu qu'elle empêche les Etats
de l'est du continent de reprendre lcnrplace dans l'économie continentale etmondiale. La Russie Isole l'Europe
orientale de l'Europe occidentale et ses
™mmes d'Etat, tels que MM. Molotov,
\ lchlnsky et Jdanov. ont maintes fols
donné à comprendre qu 'ils s'efforce-raient de s'opposer par tous les moyensen leur pouvoir an relèvement de l'Eu,
rope par une aide des Etats-Unis.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 _. 45, 3me con-

cert d'abonnement.
Rotonde : 15 h. et 20 h. 15, Soirée scoute,

groupe de la Vipère.
Cinémas

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Carnegie Hall.
Théâtre : 20 h. 30, Les vengeurs du Texas.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Rio-Rita.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le destin fabu-

leux de Désirée Clary.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

I— HPOLLO 1
IRRÉVOCABLEMENT

DERNIER JOUR

LES PLUS BELLES ANNÉE S
DE NOTRE VIE

Version originale
sous-titres français-allemand

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 15 I

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— o 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— o 600.— o
Câbles élect Cortaillod 4850. — d 4850.— d
Ed. Dubled & Cle .. 830.— d 850.— d
Ciment Portland .... 1140.— —.—
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A 500.— o 500.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 225.— o 225.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 214 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 3VJ 1942 100.— d 100.—
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. SVi 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Tram NeucH.SVi"/. 1946 — .— — .—
Klaus 3 % %  1946 99— d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d
Suchard 8%% .. 1941 100.— d 100— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H •/«

Billets de banque étrangers
du 3 décembre 1947

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.35
Dollars 3.90 4.-
Llvres sterling 9.60 9.80
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 64.50 65.50
Lires -M -.75

Bourse de Neuchâtel

t&W
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I_e.s cadeaux en cascade
A l'approche des l'êtes de fin d'année,

on pense aux cadeaux et l'on a beaucoup
de peine à arrêter son choix devant tant
de sollicitations alléchantes.

Or, avez-vous songé qu'en offrant, pour
cent sous, un billet de la « Loterie ro-
mande » à quelqu'un, 11 peut gagner, la
chance aidant, un des multiples lots Im-
portants qui figurent au tableau et faire,
à son tour, des heureux ?

TJn geste, un seul, peut déclencher ain-
si des cadeaux en cascade...

_.i»/nw>wv»n»Mini OTf ŵwimMwn __m_i|

Communiqué»

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Ce soir et demain vendredi

Message à un monde en détressepar un pasteur des régions dévastées
de Normandie

Monsieur et Madame

HENRI VUILLE
BIJOUTIER - ORFÈVRE

HORLOGER
et Mademoiselle C. Vuille, leur fille,
très touchés de toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à
la suite du cambriolage dont Ils ont été
victimes ces Jours derniers, remercient
très sincèrement chacun et avisent leur
honorable clientèle qu'ils sont à même,
dès aujourd'hui, de reprendre normale-
ment la vente de bijouterie or 18 kt dans
tous les articles ainsi que la Joaillerie,
l'orfèvrerie, la pendulerie et les montres
de marque.

Ce soir, à 19 h. 45 précises.

Grande salle des Conférences
3me CONCERT D'ABONNEMENT

Arthur GRUMAUX,
violoniste

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Location : «Au Ménestrel » et à l'entrée

Répétition générale à 14 h.
Kntrée : Fr. 4.40. Etudiants : Fr. 2.20.

Gratuite pour les membres de la Société
de musique

LOTO
Cercle national

DES 20 H. 15
Société du Costume neuchâtelois

Beaux quines et surprise
Premier tour gratuit

f̂pCliib de Tennis
\Tj  de Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures

Match au loto
Beau-Séj our
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit

« fi i) au Cerc'©

MATCH AU LOTO
du Cantonal - Neuchâtel

Reprise à 19 h. 15, la séance de l'As-
semblée nationale ee révèle aussi tumul-
tueuse que ses devancières depuis le
début de la discussion des lois pour la
défense de la république et pour la
liberté du travail.

M. Robert Schuman, président du
conseil , est au banc du gouvernement,
mais c'est M. Jules Moch, en sa qualité
de ministre de l'intérieur, qui va faire
un exposé de l'état des conflits sociaux.

Très applaudi par la majorité, le mi-
nistre signale d'une part une régression
des grèves, d'autre part un raidisse-
mont de ceux qui ne se résignent pas
à l'échec de leur grève générale.

En quelques heures, dit M. Jules
Moch, les centrales électriques ont été
dégagées. Le métro parisien fonctionne
malgré la grève générale de l'électri-
cité. Aux chemins de fer, il y a moins
de 10 % de grévistes pour l'ensemble
des réseaux, moins de. 5 % si l'on ex-
cepte le réseau méditerranéen : La cir-
culation ferroviaire peut désormais être
normalisée. M. Jules Moch signale une
reprise dans le bâtiment, une reprise
totale dans les mines de l'est , ce qui
permettra au charbon de la Moselle
d'être à Paris demain.

La reprise serait totale — assure le
ministre — sans le raidissement du co-
mité national de grève. L'agitation se
poursuit par des meetings, des discours.
Et M. Jules Moch s'écrie : Tout cela
pour empêcher la réalisation du plan
Marshall. M. Maurice Thorez, oui ri-
cane, le sait mieux que quiconque, lui
qui r evient de Moscou.

Ces paroles soulèvent une tempête de
protestations sur les bancs communia,
tes.

M. Jules Mooh en ¦vient à la situa-
tion dans le nord, situation plus diffi.
cile, souligne-t-Jil. Il semble y avoir
dans le nord un plan militaire organisé
qu'appliquent les grévistes : des gardes
des compagnies républicaines de sécu-
rité et des gardes mobiles ont été bits-
ses.

Le parti communiste, assure-t-il, a
donné l'ordre à ses membres de dé-
truire leur carte du parti et de nier
leur appartenance lorsqu'ils sont arrê-
tés à l'occasion de manifestations.

Le tumulte s'aoerroît encore à l'ex-
trême-gauche.

Le ministre énumère Oes sabotages
perpétrés mardi et mercredi. Son dis-
cours est haché par les interruptions
des communistes qui l'accusent d'être
l'organisateur de ces sabotages « de
provocations », ce qui leur vaut un
rappel à l'ordre du président.

L'ordre a été donné aux préfets de
découvrir et de déférer en ju stice tous
les auteurs d'actes de violence, annonce
M. Jules Moch, mais nulle part, la
troupe ne tirera. Elle n'a pas tiré quoi-
qu 'elle ait été arrosée de projectiles
divers.

Le ministre termine par cette décla-
ration : Les saboteurs, de quelque ap-
partenance qu'Us se réclament, trouve-
ront le ministre de l'Intérieur en face
d'eux pour répondre aux sabotages.

Un exposé de M. Jules Moch
sur la situation intérieure



A vendre une

voiture « Opel »
10 CV cabriolet, moteur
neuf, revisé, avec quatre
pneus neufs et chaînes à
neige. Prix Intéressant.

Un. moteiur

ŒRLIKON
200-380 V. K CV. — une
transmission 20 mm,
huit poulies deux pièces
et cinq paliers — une
grande table à dessiner
avec appareil « Swiss-Bal-
la». Adresser offres écri-
tes & B. T. 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

MANTEAU
d'homme, en cuir, usa-
gé, taille moyenne. De-
mander l'adresse du Nb
615 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre deux

MANTEAUX
de dame, bleu marine,
taille 42. usagés mais en
parfait état, 30 fr. et
26 fr. Demander l'adres-
se du No 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un tableau &
l'huile de

François Barraud
S'adresser : Rouges-Ter-

res S. Hauterive.

A VENDRE
faute d'emploi

Dîner Limoges, 60 pièces,
plat à gibier et plateau en étain,
violon entier, métronome,
gramophone, disques :
Beethoven, Brahms, Schubert,
Schumann, etc.

S'adresser
2, avenue Fornachon, Peseux,
ler étage, le matin et le soir.

Tél. 614 46.

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

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

g AU CEP D'OR
BR Moulins 11 - Toi. 5 32 52

MÊk NEUCHATEL

Jr-i '% Les vins blancs
H NEUCHATEL - VADDOIS

VALAISANS
Les excellents vins fins

français
Hfc î̂r ' ... ainsi qu'un grand choix
E__ «»__ ' de vins courants en litre
pKffl .--1'' CHIANTI en fiasques
- J VALPOLICELLA ler choix

Librairie pour la j eunesse
- .

Pour la jeunesse ... aux moins de 12 ans!

« GRAND CONCOURS -«*.
!

/< #̂\ A$^Y\
\ ^#\ : 7 «î*kl\^v*x7_ \ / »**_> /

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

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

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

4. Envoyer votre travail jusqu'au 31 JANVIER 1948 ô, la librairie
des Armourins S. A., Neuchfttel , en indiquant vos noms, pré-
noms, rt_ .e et adresse exacte, et en mentionnant sur l'enveloppe :

CONCOURS LIBRAIRIE
5. Joindre obligatoirement à l'envoi le hon de participation au concours qne vous

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

équivalents.

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

J U R T t
Edition pour la jeunesse SJS.FX, Vineui'baune ot Paris. — Agence Pfcere-Beirnawl, représenta-
tion d'éditions, Genève. — Productions Jacot, créations et dessins, Genève. — Fernande Auvrey,
critique littéraire, Genève. — Direction des grands magasins Aux Armourins S. A„ Neuchâtel.
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Représentant officiel

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

____________________________________________________________________________________________ (

Ponr un bon

corset sur mesure
Adressez-vous à là corsetière diplômée,

B. Morandi, Côte 47, téléphone 5 22 08.

REÇOIT TOUS LES APRÈS-MIDI

>&|pSl  ̂Grand choix
;§lkVill *k montres

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, rne Saint-Honoré 1

Escompte N. et J. 5 %
NOUS RÉSERVONS POTJR LES MttlHS

A VENDRE
berœlonnette avec pou-
pée, petit potager d'en-
fant, avec ustensiles alnl
si qu'une petite machine
à coudre « Singer».

A la même adresse à
vendre d'occasion un po-
tager à bols, avec bouil-
loire et four. — Deman-
der l'adresse dm No 608
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
émalllée gris, quatre feux,
deux fours, à l'état de
neuf, marque « Esklmo ».

Adresser offres écrites à
C. M. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

iSSUn̂__S_! __8PI
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Temple-Neuf 6, Sme étage
Marchandise de bonne

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

r *

Duvets
Demi-édredon, depuis. . Fr. 79. —
Edredon %, » > 89. —
Edredon blanc, i » 98. —
Oreiller, plume, » » 15.50
Traversin, plume, » > 24.90

~^^ ĤHÉKpp Chavannes 12

^̂ Ef™ NEUCHATEL
 ̂ TAPISSIER Tél. 643 18
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraî- ¦ »̂ ____¦ _¦ __ ._¦ __. ___¦ _¦ mm mmncr régulièrement, c'est jouir CÇT m\ fl f l#  C DT f»

pleinement du patinage. ___¦ __# ff K__r %# W ___¦ ffV fl mm

Adressez-vous en toute confiance aux maisons oa clubs ci-dessous
qui se tiennent à votre disposition

f  VOS PULLOVERS ~^ 
( Pour ,es pa(in8 comme " \

pour le patinage chez p our \e hockey -_*0^^
SAVOIE-PETITPIERRE S. A. 

 ̂KJP°*
Rue du Seyon. Neuchâtel iVM  ̂ vous équipe du

 ̂
CHOIX INCOMPARABLE 

J 
l plns petit au plus grand

s ; v s .̂Les bons articles de -— 
 ̂ f A 2 minutes de la patinoire, dans un

SPORTS «__ptÇk^O » C3dre s.vmPathl 'lue. ,e TEA-ROOM

oO  ̂ SP0RTS MEIER
j \  Tél. 6 33 31 vous attend et vous recommande saSaint-Maurice 6 1 I pâtisserie fine.

f "
_ PATINEURS, PATINEUSES \ / 

 ̂
~ ~ 

_ de fra]_ vous  ̂
\

A trois coups de patin de votre place APPRENDRE A PATINERd'exercice. Faites-vous recevoir membre du
ZIMMERMANN S. A. CLTO ira MTOEUBS

l'épicerie fine plus que centenaire, , atm NEUCHATEL
Monruz 23, vous offre chocolat et autres Leçons et entraînement gratuit»
douceurs, liqueurs réchauffantes, clga- Nombreux avantages
rettes, cigares et tous les articles que Pour renseignements, s'adresser à la

i vous savez J \ caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

C

mtBsnifamm ni- iiNIAIIiw. Tarlf réduit pour la PATINOIRE. Aller et A
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Une maison sérieuse

\A aine \M POUR u ENTRETIEN
w ClUd H DE vos BICYCLET TES

~™"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste — !M__0_£__Wft.de la radio JTj^lffi f̂fi
***̂ m̂-Sm_WÊM K(sparntIon - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
t fiv^u v̂ u en tous genras
artistique | de tous vêtements 

^
—^^^^a I couverture de laine

HB j ersey, tricot , tulle et tilet
M me L E I B U ND G UT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

la !_____, UN HOME A SOI
LE DÉSIR DE CHACUNconstruction! ArTIVIA

M^̂ H______ H Demrmdez : Av.l l"  IM
Constructions à forfait

¦ ¦ (IATTIUI NEUCHATEL (Monruz)
J.-L. BOT UNI TéL 6 48 08 

':;:;YY''i'r « PAUL DUVOISIN
et modernes I Monruss 28, Neuchâtel

Ho rloger-Rhab illeur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile. Une carte suffit
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LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Fue Fleury 16

[ Pour bébé]
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Indispensable
pour apprendre

à marcher

En exclusivité chez

G. Buser fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

V — s

A vendre k prix avan-
tageux un lot de

SKIS
neufs et d'occasion, bft-
tons en métal et fixations
diverses. J. Tosalll, Co-
lombier. Tél. 8 33 12.

Patins vissés
en ader suédois, avec bot-
tines de dame (chevreau
brun). No 39, le tout en
parfait état. Téléphoner
au 5 35 82, NeuchAtel.

a 
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MMmù. Nouveautés
^laffiK pour cadeaux I

*

Pour les fêtes
BAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Beau choix d'articles pour cadeaux
POCHETTES - CRAVATES
OBJETS D'ART - JOUETS

PUZZLES - COFFRETS
BOMBES DE SALON, ETC.

Se recommande : G. Gerster.

Ananas - Pêches - Abricots - Poires
Grape-fruits - Jus de fruits

tous produits

_ _̂ "̂̂ ^̂ -__^̂  _^̂  •'̂  ^̂ ^̂ ^  ̂ JBT

\ seront dégustés gratuitement
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI

BIllH

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

à
ELBAG S. A.
Oberbuchsilen

(Canton de Soleure)

W • ¦ ' ¦ • _en noir ou brun

3780

fVISP' h Neuchâtel |y 1¥&mmv«s.wsm9'em^u§m».»M^M^99M___
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GRAND CHOIX

BECUINÇJIPERRIN^S.t
^

M

s
Une belle lustrerie,
des appareils électriques
de qualité

se trouvent chez

ED. DUCOMMUN HALLES S

Ĵ
^̂ T O D k I S T . Automatic

WÈwiÈiSw disposent d'une collection

/V> -̂/\-L Prompte livraison au dehors

Soirée offerte à tous pa r :
PRO FAMILIA

En la grande salle de La Paix
le lundi 8 décembre, à 20 h. 15 précises

AU PROGRAMME :
Alice CASELMANN , chant
Roger SOMMER, piano
M. BASTIDE , prose et poèmes dans ;

«Le fruit du cep au travers des âges»
et

« Les pauvres gens »
de VICTOR HUGO

Merveilleux clichés en. couleurs
COLLECTE yENEZ NOMBREUX l

BIEDERMANN

BIEDERMANH

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
_!____________________________________________ ».M B

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
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BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier
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M. ROSSET PEUT SIEGER
QUERELLE DE PRESTIGE

LA VIE NATIONALE
A u  C o n s e i l  n a t i o n a l

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

N'étaient-ce deux débats hors pro-
gramme et la nominat ion  du vice-pré-
sident , la séance de mercredi matin , au
Conseil national , ne vaudrait guère
quinze lignes de chronique.

Le premier de ces débats a précédé la
validation du mandat de M. Rosset,
député neuchâtelois.

On «ait que le cas était resté en sus-
pens parce que le second élu radical
do notre canton donne des cours à
l'Ecole polytechnique . Tombe-t-il alors
sous le coup de l'article 77 de la cons-
titution qui déclare inéligibles les fonc-
tionnaires nommés par le Conseil fé-
déral .

La commission de validation des pou-
voirs a examiné la question. Elle a
conclu que M. Rosset n'était pas
« fonctionnaire fédéral », puisque ses
cours au Poly — trois heures par se-
maine — constituent une occupation
accessoire et que, pour le principal , il
exerce son activité à Neuchâtel . D'ail-
leurs, d'une façon générale, les pro-
fesseurs à notre haute école de Zurich
ne figurent pas dans la liste des
« fonctionnaires » auxquels est appli-
cable la loi de 1927 qui règle le statut
de la fonction publique. Dans ces con-
ditions M. Rosset est valablement élu.

Mais cette logique , ces distinctions
et ces nuances ne sont pas du goût de
M. Schmid-Oberentfelden. Le député
socialiste d'Argovie rappelle qu 'un pos-
tier ou qu 'un cheminot n 'a pas le droit
de représenter le peuple sous la cou-
polo fédérale s'il reste au service do la
Confédération. Puisque la loi est stric-
tement appliquée pour les « gens du
peuple », l'équité exige qu 'on la res-
pecte, même s'il s'agit clo professeurs.

On a beau faire remarquer à ce fa-
rouche égalitaire qu 'en l'occurrence
personne n 'entend .faire de d i f férence
selon la classe sociale, mais qu 'il s'agit
uniquement  de distinguer entre une
activité due tout entière à la Confédé-
ration et un service qui ne constitue
qu'une petite part de l'activité ordinai-
re de tel ou tel citoyen , M. Schmid-
Oborentfelden reste inébranlable.

Il faut donc faire voter rassemblée
et. par 79 voix contre 40, le Conseil na-
tional prononce pour M. Rosset le
« dignus est intrare ». En compagnie de
trois autres députés qui n'ont pu , lundi
matin , prêter serment, M. Rosset .lure
alors' fidélité à la constitution et aux
lois. Dès lors, il a le droit de donner
son avis dans les débats.

L'autre débat s'élève à propos d'une
question de priorité. Le Conseil des
États a décidé, d'accord avec le bu-
reau du Conseil national, qu 'il serait
le premier ù discuter le projet de ré-
forme financière, en mars prochain, M.
Bringolf . socialiste de Schaffhouse , ré-
clame au contraire la priorité pour les
représentants du peuple. MM. Hirzel ,
Haeberlin et Perréard , radicaux , Ho-
lenstein, catholique , exposent qu 'à
leur avis il est judicieux de laisser
d'abord les députés des cantons exami-
ner le projet du gouvernement, puis-
que la réform e des finances touche de
très près les cantons eux-mêmes. Mais
l'extrême-gauche voit dans cet argu-
ment l'amorce d'une manœuvre politi-
que destinée à créer un certain « cli-
mat » favorable aux vœux de la « réac-
tion » pour le jour où le projet viendra
devant le Conseil national.

Pourtant , par 87 voix contre 59, l'as-
semblée lai.se la priorité au Conseil
des Etats. M. Picot no sera donc pas
obligé de confier au hasard d'un tirage
au sort le soin de trancher le cas.

^w .*_- .̂ .
En cours de séance, le Conseil natio-

nal a désigné son vice-président. Il a

choisi M. Escher, conservateur-catho-
lique du Valais, par 113 voix sur 154
bulletins délivrés.

Pour les huit scrutateurs qui com-
plètent le bureau , la Chambre a porté
son choix sur cinq anciens: MM. Gres-
sot, catholique jurassien. Graber, so-
cialiste vaudois, Wartmann , agrarien
de Thurgovie, Piot. radical vaudois et
Anderegg, radical saint-gallois, et trois
nouveaux : MM. Boner, catholique so-
leurois, Spuhler. socialiste zuricois, et
Munz , indépendant zuricois.

r^s ^_* **,

En outre, les députés ont mis au
point quelques dispositions laissées en
suspens de la loi d'assurance maladie
et accidents. Ils ont approuvé l'accord
sur le trafic frontalier avec l'Autri-
che. Ils ont accordé au Conseil fédéral
une vingtaine de millions pour des bâ-
timents postaux ou téléphoniques à
Berne. Zurich, Lugano et Lucerne.

Il y avait du temps de reste pour
un « postulat » Gressot. demandant des
dégrèvements fiscaux en faveur de
l'industrie, afin de mettre un terme
au « surinvestissement » provoqué sou-
vent par les impôts trop lourds.

Mais M. Nobs ensevelit l'assemblée
sous une avalanche de chiffres et de
taux destinés à prouver que les indus-
triels feraient une bien mauvaise affai-
re s'ils consacraient leurs bénéfices à
des investissements passant ' les be-
soins de l'entreprise, et cela à seule fin
d'échapper au fisc. Survienne une crise,
et ils seront écrasés par le poids d'une
dette non amortie. Le simple bon sens
doit donc protéger l'économie contre
une telle politique bien plus que des
mesures de l'Etat, qui ne peu t d'ail-
leurs se passer de certaines ressources
justifi ées par la prospérité actuelle.

La Chambre se range à cet avis et
repousse par 62 voix contre 38 le « pos-
tulat » Gressot.

Plus heureux , M. Zigerli fai t  admet-
tre un vœu en faveur des hommes du
landsturm et des services complémen-
taires qu 'il serait équitable de dispen-
ser du' paiement de la taxe lorsque
leur classe d'âge ne fait pas de service.
Toutefois, le ton même de la réponse de
M. Nobs indique que ce vœu dormira
longtemps encore dans les vastes car-
tons de la chancellerie avant de passer
dans la réalité. G. P.

Deux voitures de tram à Zurich
déraillent à un tournant

et se renversent sur un refuge
ZURICH, 3. — Un grave accident de

tram s'est produit mardi soir, peu
après 23 heure?, à la place Stampfeu-
bach. Une motrice et une remorque de
la ligne 14 descendaient la Stampfcn-
strasso lorsque, pour une cause qui
n'a pu encore être établie, le convoi
gagna de la vitesse et dérailla à une
vitesse de quarante kilomètres à l'heure,
au tournant do la place Stampfenbach.
Les deux voitures se renversèrent sur
le refuge , écrasant deux passants. Les
voyageurs, peu nombreux , ont été re-
tirés des voitures par les fenêtres.

Neuf blessés
ZURICH, 3. — Le grave accident do

tra m de la place S tan i p f  .nhach , à Zu-
rich , a fait neuf blessés, qui ont été
conduits à l'hôpital cantonal . Au cours

dc la nuit , six de ces blessés ont pu
être reconduits à la maison. Ils avaient
des blessures superficielles, des contu-
sions ou des fractures de côtes. Deux
personnes sont gravement blessées, à
savoir un homme qui a eu la jambe
écrasée, laquelle a dû être amputée, et
une demoiselle, qui a subi une fracture
du crâne et des blessures à l'abdomen.

U s'agit d'un chimiste, âgé de 26 ans,
et d'une étudiante en chimie de 22 ans,
qui se trouvaient sur le refuge et qui
ont été atteints par la voiture qui
s'était renversée.

Excès de vitesse
Tout de suite après l'accident , le

conducteur du véhicule a été amené
au poste de police principal pour y
être interrogé. D'après les premiers
renseignements d'e l'administration des
trams le convoi roulait à une vitesse
de -10 km., dans le virage de la place
Stampfenbach, alors nue les règlements
prescrivent que les courbes doivent
être prises à la vitesse maximum de
12 km. Il semble que ni le frein à
air comprimé , ni le frei n snr rail ne
sont entrés en action. Lo levier du frein
de la voiture renversée n 'était pas
sur la position de freinage et le frein
de secours n 'avait  pas été déclenché.

Des dégâts élevés
ZURICH . 3. — Lcs dégâts matériels

causés par l'accident de tra m à la place
Stampfenbach dp Zurich sont supputés
à 30,000 fr. ù 40,000 fr. La voiture mo-
trice est fortement endommagée, un
côté est entièrement démoli et les appa-
reils moteurs hors de service.

A l' exception des deux grands bles-
sés qui sont à l'hôpital cantonal , tous
les autres blessés ont pu regagner leurs
domiciles. La jeune étudiante en chi-
mie est toujours entre la vie et la
mort.

Madame et Monsieur
WELLINGER-WALDER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie-Anne
Champaign (m.) U. S. A., le 2 dé-

cembre 1947.

M. Jérôme Carcopino évoque
le langage secret des premiers chrétiens
LES CONFERENCES

La conférence de M. Jérôme Carcopino,
le grand historien et épigraphlste français
qui honora la Sorbonne et à qui on doit
tant d'études magistrales sur l'ancienne
Rome notamment, a été mardi soir un
vrai régal pour l'esprit et pour l'oreille.
Cet Illustre savant a l'art de présenter un
sujet, d'attirer l'attention de l'auditeur
sur un fait ou un texte minimes d'appa-
rence, mais par des développements, dans
une langue magnifique, 11 en montre
bientôt la portée générale et 11 atteint
des hauteurs auxquelles 11 fait accéder son
public sans que celui-ci s'en rende
compte. De la découverte de la fameuse
Inscription connue sous le nom du « carré
magique », c'est tout le symbolisme du
langage des premiers chrétiens qu 'il par-
vient ainsi à dégager et à définir selon
une méthode scientifique rigoureuse et,
tout ensemble, aveo une évidente émotion.

•En même temps, avec le retour de M.
Carcopino à Neuchâtel , c'est la fin d'un
long et Injuste ostracisme qui se mar-
quait. Dans la belle Introduction où 11 a
évoqué la personnalité du conférencier ,
M Georges Méautis, professeur à la fa-
culté des lettres, a relevé le courage qu 'U
fallait — et qui en dépassait bien d'au-
tres — pour tenir tête à la tourmente, sui
place, en 1941, en assumant le ministère
de l'Instruction nationale, afin de sous-
traire l'enseignement français au con-
trôle de l'occupant allemand.

Que les premiers chrétiens, note M.
Carcopino, aient dû user d'un langage
secret, cela vient de plusieurs raisons. Il
y a d'abord cette pudeur instinctive dont
on entoure une vérité neuve afin de ne
pas la déflorer au contact de basses réa-
lités, n y a surtout le fait que, dans
l'empire païen, 11 était nécessaire d'échap-
per aux persécutions. Même les « bons »
empereurs qui ne se livrèrent pas à des
sévices contre les chrétiens étaient obli-
gés de les considérer comme « hors la loi ».
Il leur était tacitement conseillé de se
cacher. D'où leur existence souterraine —
les catacombes — d'où l'absence totale de
représentation du Christ ou de la Croix
et le remplacement des figures par les
symboles.

M. Carcopino s'attache à l'un d'eux qui
a beaucoup préoccupé les savants au cours
des âges : le carré magique, n s'agit d'une
Inscription pallndromlque de cinq mots
latins qu'on peut lire indifféremment de
droite à gauche, de gauche a droite , de
haut en bas et de bas en haut ; qu'on a
retrouvée dans les endroits les plus éloi-
gnés les uns des autres, à Lyon, en Angle-
terre, sur l'Euphrate, aux confins de la
frontlère de l'Egypte et de l'Ethiopie;
dont on pressentait la « marque » chré-
tienne, sans pouvoir la prouver; et qui
donna Heu à de nombreuses interpréta-
tions, selon les sens qui lui étalent attri-
bués.

n est bien entendu Impossible de refaire
Ici la brillante démonstration de M. Car-
copino. Qu'il nous suffise de dire qu 'elle
fut lumineuse pour le profane aussi bien
que pour le spécialiste et qu'elle se pré-
senta, avec ses rebondissements, comme
le déroulement d'un véritable roman I
Ah ! non, la science de M. Carcopino n'est
pas ennuyeuse I Celui-ci aboutit ainsi,
ajprès avoir Insisté sur les diverses recher-
ches entreprises, sur les travaux de ses
collègues et les siens propres, sur les dé-
couvertes qui , entre temps, venaient con-
firmer ou Infirmer les thèses admises, à
prouver que les chrétiens, dès la fin du
deuxième siècle, avalent fait du « carré
magique » le symbole de la Croix et celui
du « Pater », dont les lettres des deux pre-
miers mots figurent par deux fols dans
l'Inscription. Admirable effort d'une fol,
conclut M. Carcopino, qui , ne pouvant se
manifester au grand Jour , persiste et se
fortifie à travers les persécutions, main-
tenue par les symboles que se communi-
quent les siens, d'un bout a l'autre du
monde connu.

C'est une longue ovation qui salua la
péroraison de l'émlnent professeur fran -
çais. Autour de lui, sous l'égide de la
faculté des lettres, une réunion Intime
eut Heu ensuite & l'hôtel DuPeyrou au
cours de laquelle le recteur de l'Univer-
sité, M. Eddy Bauer, rendit un Juste hom-
mage au maître, cependant que M. Carco-
pino répondait en termes émus.

R. Br.

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Permis de conduire
mais pas permis de tuer

Nous vivons sous l'heureux régime
de la séparation des pouvoirs. Et l' on
se réjouit que la politique n'ait pas
accès aux tribunaux. Mais l'op inion
publique que l'on désigne parfois
comme «le quatrième pouvoir», sem-
ble irrespectueuse de cette règle ei
se mêle — pour la deuxième f ois
cette semaine par notre intermédiai-
re — de juger les juges.

C'est une' abonnée ' de Berne, au-
jourd 'hui, qui a eu un sursaut d'in-
dignation en apprenant qu'un auto-
mobiliste, jugé p our avoir fauché ei
tué un cantonnier en roulant à plus
de 100 km. à l'heure sur la route de
Domdidier, n'avait été condamné
qu'à trois mois de prison. Et encore
avec sursis.

C'est fa ire  trop bon marché de la
vie humaine, estime notre corres-
pondante , puisqu'on peut se payer le
luxe , semble-t-il , de provoquer deux
morts d'homme avant de connaître
la paille humide des cachots. Elle
nous fa i t  part surtout de son étonne
ment à constater que le dispositi f  du
jugement tel qu'il a été publié , ne
fa i t  pas mention du retrait du per-
mis de conduire. Le juge ne serait-il
pas suf f isamment armé ? Si, il a les
dispositions de l'article 13 de la loi
sur la circulation des véhicules au-
tomobiles. Mais c'est là justement que
les compétences sont réparties. Le
retrait d'un permis est une mesure
administrative. Le juge peut la re-
commander. Comme l'administration
peut suggérer de son côté son appré-
ciation au sujet d'une peine à pro -
noncer.

Mais , c'est les départements can-
tonaux de police qui décident le re-
trait d' un permis. Notons que cette
mesure peut être pris e à l 'égard d'un
conducteur qui a commis une grave
faute de conduite , que celle-ci ait
provoqué un accident ou pas.

Dans notre canton , le retrait de
permis pour p lusieurs mois, pour
plusieurs années ou même pou r tou-
jours , n'est pas rare. Au contraire, le
département intéressé , pour autant
qu'il soit saisi des cas, montre une
légitime sévérité dans ce domaine, ll
ne se produit pas d'accident grave
dans notre canton sans qu'immédia-
tement le permis soit confisqué par
le gendarme même chargé des cons-
tatations.

Lorsque le retrait n'est que provi-
soire, un avertissement très sérieux
est fa i t  à l'automobiliste au moment
où le droit de conduire lui est ren-
du. Il est désormais menacé du re-
trait dé f in i t i f  à la prem ière fausse
manœuvre d'une certaine gravité. En
homme averti , il en vaut générale-
ment deux. En chat échaudé , H
craint l'eau f ro ide .  NEMO.

Une jeunesse forte et joyeuse
armée pour la vie

Première vision d'un f i lm documentaire

Notre école de commerce à l' écran
Nous avions décrit à nos lecteurs les

épisodes amusants qui avalent amené
quelque trouble dans l'horaire de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel à la
fin de l'été.

Après les opérations de prise de vues,
« Pro-Fllms », sous la direction de M.
Staub, a procéd é au montage, au décou-
page, à la sonorisation de la bande de
pellicule longue d'un demi-kilomètre
tournée dans notre ville.

Et voici qu 'hier , on pouvait nous pré-
senter la version française de « Parlez-
vous français ? ». Les invités â cette pre-
mière projection remplissaient en fin
d'après-midi le cinéma Studio. Autorités
cantonales et communales, universitaires,
scolaires et ecclésiastiques, représentant,
des organisations touristiques, économi-
ques et commerciales , professeurs, auteurs,
acteurs et collaborateurs, ont été salués
par M. Hermann Haefliger , président de
la commission de l'école.

La. section des demoiselles (200 cho-
ristes I) chanta sous la direction de M.
W. Perrin. Puis M. Jean Grlze rappela le
rôle de l'école dans la cité et remercia la
population do l'Intérêt qu'elle lui témoi-
gne. Il eut des paroles de reconnaissance
plus spéciales pour les auteurs du scéna-
rio, les professeurs Ferdinand Spichiger,
Pierre Reymond et Jacques Henriod.

Le directeur profita de l'occasion pour
donner certains renseignements généraux
sur l'organisation de l'Ecole de commerce,
sur son Importance numérique (1249 élè-
ves pendant le semestre d'été 1946) sur
la filière conduisant au diplôme, à la ma-
turité et à la maturité spéciale, sur.l'Im-
portance comparée de la culture générale
et des disciplines professionnelles. Le
bref exposé de M. Grlze était complété
par des graphiques clichés par M. Marcel
Dorler, professeur.

M. F. Spichiger releva ensuite que la
réussite du film était due à l'entente en-
tre tous ceux qui s'en sont occupés et &

la- compréhension, notamment, de M.Grlze. « Parlez-vous français ?»  ne peut
pas donner une Idée complète, évidem-
ment, de ce qui se fait à Neuchâtel pour
apprendre... et pour oublier ce qu 'on
apprend.

Mais en faisant alterner les scènes de
travail et de délassement , en les insérant
dans un scénario habile, on a réussi une
heureuse synthèse répondant à la fois à
des exigences publicitaires et artistiques.

On e» fut persuadé en voyant comment
un médiocre élève en français, quelque
part dans le monde, est amené à faire laconnaissance de l'institution d'enseigne-ment commercial neuchâteloise, à en vi-
vre la vie studieuse et sportive , à s'y atta-
cher et à ne la quitter que diplôme en
poche. La caméra a saisi des paysages
caractéristiques de la région : Tête de
Ran, le canal de la Thielle, la plage deMonruz , la place Purry, la place desHalles, la rue du Château. Elle a donnéune Idée de la juvénile animation denotre ville, créée par la Joie d'étudiants
venus de tous les pays.

Les passages de la classe au plein airet du plein air à la classe sont fort Ingé-
nieux et illustrent bien les méthodes pra-tiques d'une école où chaque nouvelle no-
tion qu'on acquiert trouve un champ
d'application dans la vie.

Le film consacré â l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel commence son
tour du monde. Les versions anglaise,
allemande , espagnole et française attire-
ront l'attention des habitués des salles de
cinéma de pays fort lointains. Ceux-ci ,
frappés pour la première fois par le nom
de « Neuchâtel » y attacheront l'Idée
d'une belle région, d'une bonne et vivante
école. Et 11 n'est pas présomptueux d'Ima-
giner que beaucoup parmi eux finiront
comme le héros de _ Parlez-vous fran-
çais ? » par u_i certificat et par un plcou-
let... A. R.

TJne coquille s'est glissée dans notre
critique théâtrale d'hier. Le rôle de
Jeulin, l'homme d'affaires de « Bonne
chance, Denis... », était tenu par M.
Raoul Marco et non Raoul Guérini.

Précision

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un ind iv idu  furieux arrêté
L'autre nuit, des habitante quii dor-

maient paisiblement, furent soudain ré-
veillés par les injures et les menaces
d'un homme habitant un appartement
voisin. On fit appert à la police qui
trouva l'homme eu pleine furie et qui.
pour démontrer son exaspération, avait
déjà planté quatre couteaux dans la
table de cuisine. La vue des uniformes
le calma soudain , ce qui n'évita pas
son transfert au violon, où il put mé-
diter en toute quiétude sur sa triste
conduite. ESTAVAYER
De l'argent volé et' restitué

(o) M. IL M., ouvrier ferblantier, fut
victime dimanche soir d'un vol de 2350
francs. Sa chambre fut fouillée jusque
dans ses moindres recoins ; on ne trou,
va nulle trace du magot. Mardi dans la
soirée, l'argent avait rejoint le domi-
cile comment 1 Cela est un mystère.
Il manquait  au montant une somme de
30 fr. et une partie des billets n 'étaient
pas les même que ceux .subtilisés.

Que «l'eau !
(sp) Le limnimètre placé au débarca-
dère d'Estavayer4e-Lao indique une
augmentation du niveau du lao de
Neuchâtel de 1 m. 10 depuis le début des
pluies. Ce niveau est déjà parmi les
cotes supérieures.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tentative de cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une porte de bureau situé dans le bâ.
timent Minerva a été fracturée par
un ou des cambrioleurs, qui auront sû-
rement été dérangés dans leur « tra-
vail >, puisqu'on n'a constaté la dispari ,
tion d'aucun objet ou valeur.

LA VUE-DES-ALPES
Quand il y a trop de neige
Dans le but d'accélérer le service de

déneigement, la route de la Vue-des-
Alpes peut être canceltée au maximum
pendant vingt minu.tes, sur ordre du
conducteur de routes, pour le passage
du chasse-neige.

VAL-DE-TRAVERS
La neige et le froid

(c) Sur les montagnes, la neige a at-
teint ces jours derniers une hauteur
appréciable et l'on signalait hier que
sa couche étai t de trente centimètres
d'épaisseur au Cernil, près des Bayards.
Les routes ont été ouvertes à la circula-
tion par le triangle. Mercredi, la tempé-
rature était basse, mais un magnifique
soleil a brillé l'après-midi.

A IA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Sabotage d'une voie ferrée
près de Pontarlier

Notre correspondant de Pontarlier
nous télé p hone :

On vient d'apprendre que lundi ler
décembre la voie de chemin de fer Pon-
tarlier-Viffley a été sabotée à 10 kilomè-
tres de Pontariier ; six boulons ont
été enlevés des éelisses reliant les rails
à 16 mètres du pont, dans un endroit
où la voie ferrée forme une courbe assez
prononcée et se trouve au-dessus d'un
remblai d'une hauteur de 25 mètres.

Le rail n 'a pas été déplacé et se trou-
vait encore maintenu par des éolissea
à l'aide d'un boulon à chaque extré-
mité. Les boulons enlevés n'ont pas été
retrouvés et aucune trace oui empreinte
n 'a permis d'orienter les recherches.

L'employé de la S.N.C.F. qui a cons-
taté le sabotage a immédiatement fait
effectuer la réparation de sorte qu'au-
cun acciden t n 'a eu lieu.

BERNE, 3. Dans sa séance de mer-
credi , le Conseil des Etats s'est occupé
(Jes modifications à apporter à , -la loi
fédérale du 13 juin 1928 concernant les
mesures contre la tuberculose. Le rap-
porteur, M. Vieli (cons.), "Grisons, a in.
diqué que lp Suisse compte environ
60,000 tuberculeux. Le nombre des dé-
cès s'est élevé à 3600 en 1945. Une ré.
glomentation fédérale s'impose ponr
prévenir la propagation d'un canton à
l'autre. Il est nécessaire aussi d'envisa-
ger des mesures sociales pour les ma-
lades nécessiteux. ¦ ..

C'est pourquoi il est prévu de rendre
l'assurance maladie et tuberculose obli-
gatoire pour la population à. ressour.
ces modestes. Ce sont les cantons qui
auron t les compétences de rendre l'as-
surance obligatoire. La Confédération
aura à supporter des dépenses impor-
tantes qui seront compensées en par-
tie par les avantages économiques qui
résulteront de la lutte contre la mala-
die.

Après discussion et rejet de divers
amendements, l'ensemble du projet est
adopté par 28 voix contre 1.

Le Conseil des Etats
s'occupe de la lutte

contre la tuberculose

CHRONIQ UE RéGIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 3 dé-
cembre. Température : Moyenne : 0,2; min.:
—2,5; max.: 2,6. Baromètre: Moyenne :
703,7. Vent dominant : Direction: "est-
nord-est; force : calme à faible. Etat du
ciel : variable. : -"

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne DUUI NeuchAtel 719 5)

Niveau du lac du 2 déc. à 7 h. 30 : 429 ,72
Niveau du lac, du 3 déc, à 7 h. 30: 429,72

Prévisions (lu temps : Augmentation
de la nébulosité, surtout dans l'ouest du
pays où 11 y aura quelques précipitations.
En Suisse centrale et orientale , régime de
fœhn avec éclaircie temporaire et brouil-
lai as élevés au-dessus du plateau , surtout
le matin.

OÎMervat'oîTs météorologiques

^Â/adMOMcei

M. Henri Berthoud. de Neuchfttel, a
donné sa démission de représentant de
la Confédération au conseil d'adminis-
tration de la Compagnie du chemin de
fer des Alpes bernoises Berne-Loetsch-
berg-Simplon. Le Conseil fédéral _ dé-
signé son successeur en la personne de
M. Henri Perret , conseiller national,
directeur du Technicum du Locle.

Un nouveau représentant
neuchâtelois

au conseil d'administration
du chemin de fer

des Alpes bernoises

, Comme nous le laissions prévoir , les
directs Paris-Berne via les Verrières
sont arrivés hier matiin et hier soir en
gare de Neuchâtel à l'heure exacte, soit
à 9 h. 19 et à 17 h. 53.

A midi 56 et à 21 h. 31, les trains di-
rects pour Paris sont de nouveau partis
régulièrement.

Le trafic ferroviaire entre
NeuchAtel et la gare de Lyon

a Paris est rétabli
JURA BERNOIS

LA PERRIERE
Après les plaques d'auto,

voici un hymne jurassien
On vient de publier, à la Perrière, un

« hymne jurassien » pour chant et pia-
no, dont la musique est de M. Paul
Montavon et le teste de M. Henri De.
vain.

Madame et Monsieur André Vuilie-
min ;

Messieurs Jean-CHaude et Henri Mouf.
fan g ;

Mademoiselle Henriett e Mouffang ;
Madame Colette Mouffang et ses en-

fa nts,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée maman,
belle-mère, belk'-sœur, tante,

Madame

veuve Gustave MOUFFANG
née BERNARD

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa SOme
année.

Préfargier, !e 3 décembre 1947.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 5 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Préfargier.

Qui nous séparera de l'amour de
Christ ? Romains VUE, 35.

Le Corps de l'Armée du Salut de
Neuchâtel informe «es membres et amis
du départ pour le Oiel, à l'âge de
66 ans, de

Monsieur Alfred ROBERT
soldat du Corps de la Chaux-de-Fonds,
père de l'adjudante M. Rober t et de
leurs camarades Mme Hélène Droz et
Mlle Simone Robert, à Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 dé-
cembre 1947. Départ de Préfargier à
13 heures. Culte au cimetière de Saint-
Biaise à 13 h. 30.

Père, tes souffrances et tes peine*
sont finies

Le repos sera ton gain
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.
Dieu est amour.

Madame Mari e Kramer-Qoetz, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Yvonne Kramer et ses en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Kramer
et leur fils, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Marcel Gaberel
et leurs enfants, à Savagnier ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Fritz Kramer,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à Saint-
Aubin , Cernier. Neuchâtel ;

Monsieur Gottfried Goetz, ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants, à
Interlaken,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et parent .

Monsieur William KRAMER
que Dieu a repris à Lui mardi 2 dé-
cembre, à 21 heures, à l'âge de 56 ans,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 dé-
cembre 1947.

L'enterrement aura Heu vendredi
5 décembre 1947, à 14 heures, départ
des Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'entreprise Schweingruber et Wal-
ter et son personnel ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur William KRAMER
leur fidèle employ é, collaborateur et
ami depuis de nombreuses années.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 dé-
cembre 1947.

Demeure avec nous, Seigneur, car
le soir approche. Luc XXTV, 29.

Monsieur et Madame René Breguet,
à Paris ;

Monsieur et Madame Florentin Bre-
guet et leurs fillettes, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Com-
pondu-Breguet , à Grandson ;

Monsieur et Madame Pierre Com-
pondu et leurs fillettes, à Grandson ;

Monsieur Alexis Compondu. à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marthe Arn , à Rôle , et ses
enfants à Cortaillod , Vallorbe et Re-
convilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Irène BREGUET
Infirmière

leur chère soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et chère amie, que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 51 ans.

Corcelles, le 2 décembre 1947.
Saisis ma main craintive
Et conduls-mol.
Pals que toujours Je vive
Plus près de toi.
Sans toi mon tendre Père
Pour me guider.
Je ne sais sur la terre
Comment marcher.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 dé-
cembre 1947, à Corcelles, à 14 h. 45.

Monsieur et Madame Pierre Beseon-
Geiser ont la grande douleur de faire
part du décès de leur petit

Pierre-Roland
survenu le 2 décembre 1947 à la mater-
nité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 5 décembre 1947.

Culte à la maternité à 12 h. 30.

Monsieur André Laubsoher, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Emile Laubscher, à Cor-
mondrèche ;

Madame Emma Laubsoher et sa fille
Ginette,

ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
chère tante et parent»

Mademoiselle

Lina LAUBSCHER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 72me année.

Cormondrèche, le 3 décembre 1947.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier. En Lui mon cœur a eu sft
conflance et J'ai été secouru.Ps. xxvni, 47.

L'inhumation aura Heu vendredi 5 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : clinique le Clos,
Grand-Rue 11 b, à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du « Moto-Club » Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur Adolphe CLOTTU
père de Monsieur Adolphe Clottu, cais-
sier du club.

L'enterrement a eu lieu le 3 décembre.
Le comité.

Monsieur et Madame Edgar Schorpp-
Cousin. leur petit Jean-Marc, leurs pa-
rents, grands-parents, arrière-grand-
mères, oncles et tantes, ont le grand
chagrin de faire part du décès acci-
dentel de leur cher petit

Claude-André
Laissez venir à mol les petits

enfants.

L'incinération et le culte mortuaire
auront lieu jeud i 4 décembre, à 14 heu-
res, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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