
«J'ai choisi la liberté >
L'A C T U AL I T É

De tous les témoignages qui ont
été publ iés  sur l 'Union soviéti que,
le gros ouvrage de M. V.-A. Krav-
chenko (1),  dont il est actuellement
beaucoup question, est assurément
Vun des plus puissants et qui frap-
pent le plus à la fo i s  par Vaccent de
sincérité et la documentation, par-
fo i s  écrasante , qu'il contient. Mal-
gré ses 6b0 pages , malgré d 'éviden-
tes longueurs , il se lit facilement ;
davantage , il se dévore quasi comme
un roman, car l'auteur lui a donné
le ton et l 'allure d'une autobiogra-
p hie , mêlant à ses considérations po -
litiques et sociales le récit d'expé-
riences personnelles, voire intimes.
Du reste , dans l'existence d'un ci-
togen soviétique , rien ne saurait être
distingué : il appartient en tout et
pour tout à l 'Etat et la part de sa vie
individuelle est finalement réduite
à zéro.

M. Kravchenko f u t  un personnage
importan t de l 'U. R. S. S. Durant les
années de guerre , en tant que haut
fonc tionnaire, il appartint au Vlast,
c'est-à-dire au peti t  nombre de ceux
qui accèdent au p ouvoir et qui sont
très nettement d i f f é renc iés  de l 'en-
semble de la population. Autre fa-
veur incrogable , il f u t  dés igné pour
faire partie d'une mission a l'étran-
ger et c'est à la commission d'achat
soviétique p our la fourniture d'ar-
mement , à Washington, qu'il se trou-
vait quand il prit la résolution de
rompre avec son pags, ou plutôt
avec le rég ime de f e r  qui g sévit.
Résolution qui ne f u t  pas dictée par
ce qu'il vit en Amérique du Nord ,
mais qui f u t  le frui t  d'un long mû-
rissement , de réflexions ardentes et
tourmentées sur tout ce qu'il put
voir et put vivre pendant ses années
d'existence en Union soviétique.

/w/N. A*

« J'ai choisi la liberté », c'est le
point d'aboutissement (Pun esprit
qui, pour avoir connu Fesclavage ,
même à un rang apparemment élevé
et enviable pour le commun des Rus-
ses , a senti que cette servitude ne
pouvait être une condition d'hom-
me . Pourtant, tout enfan t , il avait
resp iré l'atmosphère révolutionnai-
re, son père agant été des nombre ux
consp irateurs qui s'agitèrent sous le
rég ime tsariste et qui, d'ailleurs, se
montrèrent déçus par la suite, leur
espérance en une vie libre n'agant
pas été comblée — tout au contrai-
re — p ar le stalinisme. Jeune hom-
me, Victor-André Kravchenko s'en-
thousiasme, cependant , pour le parti
communiste. Ouvrier intelligent,
contremaître, il est alors désigné
pour une école d' ingénieur, poin t de
mire de toute une large fraction de
la jeuness e soviéti que à qui l'on a
incul qué le culte de la technique et
de ia machine. Il fau t  déjà se péné-
trer ici des for tes  pages oà sont dé-
crites les incrogables méthodes d'en-
seignement et d'éducation en hon-
neur en Russie actuelle et qui sont
le rebours du bons sens.

Ingénieur, Kravchenko entrera dans
l 'industrie. Et c'est alors en quelque
sorte le centre de son ouvrage, qui
lève le voile , sur les absurdités
et les sottises, mais aussi sur les ini-
quité s et les. crautês du sgslème so-
viétique . D 'une telle lecture , on reste
confondu : se peut-il que des hom-
mes entre les mains de qui se trou-
vent les deslins d'un grand pags puis-
sent se montrer à la f o i s  aussi inhu-
mains et aussi ineptes ? La clef ,  l 'ex-
p lication, c'est la crogance qu'ils ont
en une doctrine en désaccord per-
manent avec les faits , mais négatrice
également de toutes les valeurs de
l'esprit , et qui croit pouvoir s'impo-
ser aux hommes par des mogens de
coercition et d 'investigation policiè-
res, sans aucun doute inédi ts dans
l 'histoire.

No us devons renoncer, dans le ca-
dre d' un article , à f a i r e  le tour, mê-
me sommai rement , des p roblèmes
toulevés et éclairés d'une tragique lu-
mière par M. Kravchenko. Chapitre
oprès chapitre , l 'écrivain dépein t la
terreur qui régna dans les villages —
et à laquelle on l'obligea à prendre
Port en tant que jeune communiste
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lorsque les pagsans furent  contraints
à la collectivisation; les purges et les
supcrpiirge s qui f rappèrent 'dans les
années dramatiques qui précédèren t
la guerre des millions de cilogens so-
viéti ques jamais sûrs du lendemain ;
les inconséquences des p lans d'indus-
trialisation et de rendement de la
pro duction qui allaient exactement à
lin contraire et provoquaient le sa-
botage au lieu de le faire disparaître:
les conditions de travail , d 'habitation
el de ravitaillement rétrogrades et
humil iants d'innombrables salariés et
celles , proprement terrif iantes, d'une
plus grande quantité encore de sus-
pects , de déportés et de p risonniers
dont on accroit le nombre pour avoir
de la main-d 'œuvre faci le  et sans
frais .

E n f i n  et surtout , l 'auteur insiste sur
les « deux véri tés  » en usage partout
et toujours en rég ime soviét i que. D 'un
côté , il g a le b l u f f  constant des sta-
tist i ques et de la p ropagande, de l 'au-
tre, la sombre réalité. En aucun en-

droit de la terre, la différence n'est
aussi grande entre l'élite priv ilégiée
et les travailleurs qui sont les escla-
ves de tEiat-moloch, ei\ droit de tout
exi ger d'eux. Mais même cette élite
n'est pas libre. A tous les degrés, elle
est l 'objet de la surveillance de la
N.K.V.D., qui; à chaque instant, peut
préc i pi ter  dans le néant un p uissant
du jour. Il n'g a qu'un coffre-fort ren-
fermant des documents secrets dont
la police d 'Etat n'ait pas la clef : ce-
lui de Joseph Staline. Toute la pgra-
mide , en f in  de compte , est construi-
te pour donner à ce maître absolu
l'omnipotence.

.WA# «M

Comment se fait-il dans ces condi-
tions que la Russie soit sortie victo-
rieuse de la guerre ? Pour M. Krav-
chenko, la réponse ne f a i t  pas de
doute : c'est à des f acteurs entière-
ment étrangers au régim e que la na-
tion doit sa victoire : à l' immensité
territoriale, à l 'incrogable attache-
ment du Russe à sa terre, à l'imbé-
cillité et à la cruauté de l'occupant
allemand , à l'aide matérielle exté-
rieure. Sur le désarroi des esprits à
Moscou devant l'envahisseur, sur la
désorganisation de la défense pen-
dant tes premiers mois de la guerre,
sur la duperie du pacte germano-
soviétique, l 'auteur a également des
pages pénétrantes. Il faut lire ce do-
cument sensationnel, l'un des p lus
for t s  de notre temps, l'un des moins
chargés de propagande aussi, pu is-
qu'il est entièrement un témoignage
vécu, l'un de ceux qui nous fai t le
mieux saisir le non-sens d'une civili-
sation axé e uniquement sur le natio-
nalisme et nous attache davantage
encore à nos valeurs d'Occident.

René BRAICHET.

Une journée de travail au régiment d'infanterie 8
PENDANT LE COURS DE RÉPÉTITION DES TROUPES NEUCHATELOISES

i ¦ 

Ce matin, dans toutes les unités neu-
chàteloises mobilisées depuis douze
JOUIB, on entend des rires et des ré-
flexions optimistes : « On est dans l'axe
de marche i On a le bon front 1 »

Les soldats du monde entier sont
ainsi faits que leur ressort moral se
tend en raison inverse des heures qui
les séparent de la « démob. ». Les sol-
dats du régiment d'infanterie 8 mar-
chent aujourd'hui en direction de leurs
stationnements de démobilisation. De-
main matin, toutes redditions termi-
nées, ils seront licenciés. Et c'est cela
qu'ils appellent « avoir le bon front »,
« être dans l'axe de marche ». ,

Et pourtant ils n'ont pas eu l'occa-
sion de s'ennuyer depuis le 20 octobre.
Vous avez reçu moins de courrier que
vous n'en espériez, épouses, fiancées,
mères, sœurs et parents î Juste de brefs
billet où l'on vous disait : « Beaucoup
à faire ; peu de sommeil. Un froid de
canard. Mais le moral tient le coup.
Envoie-moi un saucisson et des «Gaba».
Merci. Baisers .»

C'était vrai. Le programme d'un
cours de répétition, à remplir en 13
jours, est très chargé, foi de fantassin.
Mais le travail accompli est utile, intel-
ligemment conçu pour une mise au
point de la troupe et des cadres. Nous
avons eu le privilège de passer une
journée entière au régiment. Nous
allons essayer de montrer à. quoi s'oc-
oupent nos militaires, étant bien en-
tendu que par l'exemple d'une journée,
nous ne donnons qu'un aperçu frag-
mentaire de ce qui s'est fait pendant
deux semaines.

Alarme, alarme I
L'état-major du bat. car. 2 est à

Saint-Aubin.
Mardi soir, à l'appel, l'ordre du jour

a été indiqué comme d'habitude. La
déconsignation a en lieu comme d'ha-
bitude aussi, trop courte au gré des hom-

Un groupe de mitrailleurs, venus renforcer la Cp. H/19, est dissimulé à l'orée ,
d'un bois, attendant des ordres pour se mettre en position.

mes. Dans le ealon d'un hôtel, le cdt
du bataillon joue au bridge avec le
cap. médecin. N'eût été la présence
insolite du soussigné dans une bai-
gnoire du ler étage, âme qui vive n'au-
rait soupçonné qu'il risquait de se pas-
ser quelque chose d'anormal. Un à un ,
les officiers ont gagné leurs chambres.
Dans les cantonnements, les six com-
pagnies ont trouvé le repos bien gagné.
Le dernier, le cdt du bat. va 6e coucher.

A 1 h. 41 : fracas de portes qui bat-
tent, de gros souliers qui se hâtent
dans les escaliere de l'hôtel. «Alarme !»
Le cdt n'avait pas eu que le bridge en
tête toute la soirée. Son plan était
prêt. Il voulait connaître les réactions
de son bataillon. A 1 h. 40, il a donné
le signal. A 1 h. 47 les hommes du ren-
seignement, à 1 h. 49 ceux de l'état-
major s'annonçaient prêts au « com-
bat ».

A Chez-le-Bart, à Bevaix, à Gorgier,
c'est le même branle-bas ; les cdt de
compagnies n'ont même pas la possibi-
lité de voir comment leurs hommes se
tirent d'affaire car ils sont convoqués
d'urgence au P.C. du bat. à la ferme de
Vauroux. Le seul ordre qu'ils puissent
transmettre et de chemines de nuit
dans un secteur de forêt.

Une heure après l'alarme, les cdts de
compagnie se trouvent à l'état-major
de bataillon , dans une cuisine de
paysans. Là situation est la suivante :
Le bat. car. 2, couverture du régiment
8 en train de s'installer sur la ligne
de l'Areuse dans là région de Boudry,
a remarqué que l'ennemi occupait le
Bois du Devens et avait envoyé des
patrouilles de chasse en avant. La mis-
sion du bat. e6t de s'installer défensi-
vement en lisière de forêt, sur une ligne
allant des Collardes à Treytel, par les
Ouches, Châtillon et Plan Jacot pour
soutenir à l'aube une action offensive
probable de la part de « rouge ».

Bien orientés, les cdts de compagnies

quittent le P. C. Entre temps, sons les
ordres de leurs remplaçants, ies unités
se sont mises en marche.

La cp. car. 1/2 jouera « rouge » et re-
présentera donc l'ennemi à bandes
blanches. Elle prend position dans le
Bois du Devens et envoie de nom-
breuses patrouilles au nord-est, dans
les fermes et les hameaux.

Les cp. car. III/2, V/2 et II/2, ren-
forcées par des sections de mitrail-
leurs et d'armes lourdes se mettent en
place dans les secteurs allant de Trey-
tel à Plan-Jacot, de Plan-Jacot à Châ-
tillon et de Châtillon aux Collardes. Le
but d'un tel exercice est de faire tra-
vailler la troupe de nuit. Cheminement
silencieux et invisible, car l'ennemi
est proche. Choix des positions de dé-
fense qu'il s'agira d'améliorer au fur
et à mesure que les premières lueurs
de l'aube permettront de voir plus exac-
tement où l'on est.

Liaisons par radio et par courriers
entre les compagnies et le P. C. d'une
part, entre les compagnies elles-mêmes
d'autre part. A 3 h. 45, les rapports an-
noncent que tout le monde est en place.
Deux heures après le signal I

Inspection nocturne
L'intérêt pour un directeur de ma-

nœuvres telles que celles qui ont été
ordonnées dans la nuit de mard i à
mercredi au bat. car. 2 est de se rendre
compte sur le terrain de la façon dont
ïes compagnies, les sections, et même
chaque groupe et chaque homme de
chaque groupe ont exécuté les ordres
qu'ils ont reçus.

Accompagné du colonel Jeanrenaud,
commandant du régiment et de son ad-
judant, le capitaine Erik Heyd (qui,
pendant plus de douze heures 6'occupô-
rent de nous renseigner afin qne la
population neuchâteloise connaisse l'ac-
tivité de ses soldats) nous avons par-
couru le « front ».

Un camion transportant des hommes
précieux — le SR de bataillon — était
allé se perdre à la Grand-Vy malgré
l'ordre précis qu 'il avait reçu de ee
rendre à Vauroux. L'interdiction de
fumer, si pesante qu'elle dût être, était
respectée. En revanche, un groupe ou
un P. C. 6e signalaient ici où là par un
maniement imprud ent des lampes de
poche. La plupart des hommes mar-
chaient en silence. Mais nous avons
vu une charrette roulant bruyamment
sur un chemin, presque en lisière du
bois. Rien n'est plus déprimant, plus
contraire aux conceptions de la guerre
moderne que de ne pas orienter la trou-
pe sur l'exercice qu'on lui fait faire.
Toutes les compagnies n'avaient pas été
réunies par leurs commandants et si
tous les officiers connaissaient leur mis-
sion (encore que l'un d'eux se soit décla-
ré prêt à une action offensive à l'aube
alors qu'il faisait partie d'un système
défensif) quelques hommes ignoraient
ce qu'ils faisaient de si tôt matin cou-
chés dans un sous-bois et ce que l'on
attendait d'eux. Dans les transmissions,
il y eut un peti t « pépin », le poste de
radio du P. C. de bat. s'étant détraqué
probablement au cours du transport.

C'est pour mettre en évidence tous
ces détails riches d'enseignement qu'une
manœuvre est exécutée. Les erreurs
notées 6ont autant de leçons pour l'ave-
nir. Et c'est pour cela que rien ne 6e
fait, dans le terrain, qui (parfois en dé-

pit des apparences) n'ait son utilité.
L'aube vint à 7 h. 15. « Exercice ter-

miné » fut transmis. L'ordre du jour
chargé prévu la veille à l'appel prin-
cipal attendait le bat. car. 2 qui avait
déjà fourni un bel effort. En fin de
journée, la critique de l'exercice de
nuit a été faite et dan6 une situation
analogue, mais réelle, le bataillon fe-
rait merveille, rendant un service im-
mense à tout le régiment.

A l'échelon de la compagnie
Nous souhaitions voir les trois batail-

lons d'élite mobilisés pour ce cours.
Nous noue rendons maintenant dans le
secteur du bat. fus. 19, dans la région
de Concise, Onnens, Bonvillars. Ici
c'est un exercice de compagnie qui va
se dérouler devant nous. Il était prévu

«En avant !»  Par bonds successifs, appuyés par les armes automatiques, les
fusiliers de la Cp. 11/19 quittent la forêt et se dép loient dans le

terrain au petit jour.

pour la fin de la nuit. Il a été retard é
de trois heures environ pour que nous
puissions y assister.

C'est la cp. fus. 11/19 qui est aujour-
d'hui sur la sellette. L'infatigable
cdt de bat. travaille tous les jours
aveo une autre de 6es compagnies et
s'occupe des détails comme des direc-
tives générales. Le odt de cette com-
pagnie est malade. Il 6era d'autant plus
intéressant de voir des hommes placés
sous le commandement d'un chef qu'ils
ne connaissent pas et le chef, un mi-
trailleur, appel é à une tâche qui ne lui
est pas familière.

L'ennemi a essayé de franchir, au
sud-ouest de Vaumarcus, un défilé cé-
lèbre déjà dans l'histoire militaire, en-
tre la Raisse et le Mont-Aubert. Le
cdt de la cp. 11/19 a eu connaissance
de la situation. Un croquis lui indi-
quait la position, à 22 heures la veille,
des éléments ennemis et des troupes
« alliées ». Sa compagnie renforcée qui
avait été détachée de la réserve de ré-
giment poux participer à une action

contre des parachutistes descendus au
nord-ouest de la région de la Chassa-
gne, se trouvait à 4 h. à la Coudrette
(au nord d'Onnens). A 4 h. 05 (en réa-
lité trois heures plus tard) nous dé-
couvrons la cp. silencieusement groupée
dans une lisière de bois. Les hommes,
d'emblée, nous apparaissent intéressés
par l'exercice. Leur commandant d'un
jour reçoit devant noua un ordre écrit.
La compagnie renforcée doit 6e porter
à un point situé dans un bois, à l'ouest
des Prises. En ligne droite il n 'y a
que quelque 600 mètres. Mais la carte
indique bien des vallonnements qui re-
tarderont la progression. Le cdt s'en
est rendu compte immédiatement.
Ayant appelé ses chefs de section à
voix basse, il leur donne des directives
claires. Un grand glacis à traverser.

d'abord . L'unité s'avancera en forma-
tion très diluée , les groupes en colonne
de tirailleurs. Puis dans les bois regrou-
pement. Ayant remis sa carte en po-
che, le capitaine a l'air do dire — fort
justement — : « arrivés là-bas, nous
verrons le terrain et trouverons la so-
lution pour la suite ».

Une minute et demie après avoir reçu
un ordre, toute la compagnie traverse
rapidement le champ qui se trouve
devant elle. Nous sommes main tenan t
dans le bois. Une discipline magni f i -
que est observée. Pas un bruit I Pas
une lueur 1 Pas un ordre , un appel , un
juron. .. Le cdt fait un détou r, gagnant
en fait un temps précieux. Par la nui t
noire, les multiples vallons qui  cou-
pai ent la ligne la plus courte aura ient
été cause de retards certa i ns. On s'at-
tend à trouver des éléments adverses
à la sortie du bois ; la situation géné-
rale indiquée au cdt laissait entendre
qu 'on aurait à remplir une  mission
offensive.

(A suivre.} René BRAICHET.

Les troupes chinoises
aux prises avec

100,000 communistes
en Mandchourie

PÉKIN, 30 (A.F.P.) — Selon des sour.
ces gouvernementales, la ville de Kirin,
à une soixantaine de kilomètres à l'est .
de 'Chang-Choun, et position extrême \
nord des gouvernementaux en Mand-
chourie, est actuellement l'enjeu d'une
grande bataille qui se déroule entre
l'armée gouvernementale et plus de
cent mille communistes. L'artillerie et
l'aviation gouvernementales ont réussi
jusqu'ici à tenir les communistes en
échec, mais la situation pourrait se mo-
difier, les communistes lançant de nou-
veaux effectifs dans la bataille.

La perte de Kirin entraînerait la per-
te du grand barrage sur la rivière
Soungari, à 30 km. au sud-est.

Le professeur Henri Mondor
reçu à l'Académie française
où 11 succède à Paul Valéry

PARIS, 30 (A.F.P.) — Le professeur
Mondor, élu en remplacement de Paul
Valéry, a été reçu jeudi à l'Académie
française par Georges Duhamel. Ce
grand chirurgien est, on le sait, l'histo-
rien du symbolisme et en particulier
de Mallarmé. Contrairement à l'usage
traditionnel à l'Académie, le récipen-
diaire n'a pas voulu faire la biographie
de celui à qui il succède. U a choisi
plutôt d'en tracer le portrait physique
et intellectuel.

La Russie refuse de participer
à la conférence internationale

du commerce à la Havane
MOSCOU, 30 (A.T.S.) — Les journaux

soviétique» annoncent que l'U.R.S.S. a
refusé de participer à la conférence
internationale du commerce convoquée
à la Havane.

M. Ramadier l'emporte de j ustesse
par 300 voix contre 280

LA COMBINAISON « CENTRE-GAUCHE » DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE
~ ' i i .

Mais, étant donné cette faible majorité socialo-M.R.P., certains observateurs ne donnent
V au cabinet que quinze jours de survie

Notre correspondant de . Parts nous
téléphone :

Trois cents voix pour, deux cent qua.
tre-vingts contre, dix-huit abstentions
volontaires, quinze abstentions pour
congés ou missions, deux députés hors
d'état de remplir leurs mandats (ce
sont les Malgaches emprisonnés) tels
sont, avant pointage définitif , les ré-
sultats du vote de confiance sollicité
par M. Ramadier.

La majorité ressort donc à 20 voix et
c'est la plus faible que le président du
conseil ait jamais obtenu depuis qu'il
a succédé à M. Léon Blum. Et encore,
il faut tenir compte des abstentionnis-
tes volontaires dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils ne sont pas spé-
cialement favorables au gouvernement.

Que la situation s'aggrave, ou que
plusieurs incidents-surprises survien-
nent, et ces bulletins pourront parfai-
tement se retourner contre le cabinet.
Ceci revient donc à dire que M. Rama-
dier peut tout juste compter sur une
sécurité absolue de quelques voix à
peine.

Cest si peu que beaucoup d'observa-
teurs politiques estiment le gouverne-
ment condamné à terme. Certains lui
accordent quinze jours d'existence.
D'autres plus généreux vont jusqu'à nn
sursis de deux mois.

Tout le monde .est d'accord; par con-
tre, pour reconnaître la fragilité de la
nouvelle combinaison. Et la déception
est sensible chez ies protagonistes du
«centre gauche » lequel a tout juste
agrégé les socialistes, le M.R.P. (ces
derniers à quelques exceptions près) et
le dernier carré des vieux radicaux ou
des indépendants.

Comme prévu, les communistes ont
voté contre le gouvernement et leurs
bulletins se sont curieusement mélan-
gés à ceux de la droite. Mais alors que
les uns reprochent au cabinet de n'être

pas assez h gauche, les antres ont mis en
avant un argument exactement Inverse.
Les contraires s'additionnent et le vote
s'est affirmé essentiellement politique,
l'aspect technique (financier et écono-
mique) ayant finalement très peu pesé
dans la décision.

On s'est compté bien davantage sur la
< défense de la liberté et de la Républi-
que » que sur les « mesure., nécessaires
à assurer le redressement économique
du pays. »

Pas plus d'un côté que de l'autre, les
grands blocs extrême n'ont été entamés.
Au R.G., la liberté de vote a permis
au groupe de ne pas voler en éclats.
Mais celui-ci s'est coupé en trois frac-
tions, l'une appuyant M. Ramadier, la
seconde lui refusant ses suffrages, la
troisième se réfugiant dans une abs-
tention équivoque.

Au demeurant et quelles que soient les
modifications de détail apportées par
les pointages définitifs, elles ne chan-

geront pas le fait cap ital de ce scrutin
qui demeure l'amenuisement progressi f
et continu de la majorité Ramadier.

Qu'on en juge :
Unanimité le 22 janvier 1947 lors de

sa constitution.
174 voix le 4 mai.
84 voj x le 4 juillet.
39 voix le 5 septembre.
20 voix enfin le 30 octobre.
A ce train-là. la culbute s'annonce

inévitable !
M.-G. a.

Ceux qui ont voté
contre le gouvernement

PARIS, 31 (A.F.P.) — Parmi les 280
députés qui ont voté contre le gouver-
nement se trouvent 33 P.R.L., 21 U.D.
S.R.. 16 radicaux-socialistes. 12 républi-
cains-indépendants, 7 députés du grou-
pe paysan, 3 M.R.P., 2 non-inscrits ot
tous les députés communistes.

LE DÉBAT AVANT LE VOTE
PARIS. 30 (A.F.P.) . — Après que les

porte-parole du P.R.L, du M.R.P. et des
[radicaux-socialistes eurent déclaré
qu'ils voteraient la confiance au gou-
vernement, M. Guy Mollet, secrétaire
général du parti socialiste et chef de
la tendance de gauche du parti, affirme
que son parti votera pour le gouverne-
ment.
Les communistes manifestent

Les communistes, silencieux depuis le
début de la séance, commencent à ma-
nifester lorsque M. Guy Mollet dévelop-
pe le point de vue de son parti devant
la formation des deux blocs hostiles.

Avec quelle majorité comptons-nous

appliquer notre prog ramme ? demande
M. Guy Mollet. Une majorité de droite
ou de gauche t M.  Thorez a déclaré hier
que les vieilles classifications de gau-
che et de droite étaient, p érimées. Pour
une fois,  j e  serai volontiers d'accord.
La classification est enlsre ceux qui se
sont engagés dans l'un ou dans l 'autre
bloc et ceux qui sont convaincus qu'on
peut et doit éviter un conflit , ceux qui
sont convaincus que les problèmes que
la guerre n'a pu en aucun cas résou-
dre, doivent être résolus par la conci-
liation et l'arbitrage.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

ABONNEMENTS
„„„ . J« " 6 mois S moi» 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER s Mûmes tarifs qu'an Snitaa (majorés de* frais
i» port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire A la poste dn domicile do l'abonné. Ponr les antre*

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES
18 c le miilimkre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

mm. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 c
Rôdâmes 60 c. locales 35 c Mortuaires 20 c-, locaux 16 «.

. Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Àmumctu Sois*«s 5. A., agent» de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

(1) e J'ai choisi la liberté », éditions
Self, Paris.



^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jules
Lesegretain de surélever
le bâtiment du cinéma
Palace, place Numa-
proz et d'y iiménager un
hôtel garni.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 14
novembre 1947.
Police des constructions.

On cherche à acheter,
eur le territoire commu-
nal. wti_

MAISON
de deux ou trois loge-
ments, de bonne cons-
truction, avec dégage-
mont éventuellement d'un
logement. — Faire offres
écrites à S. B. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble, aux environs de
Neuchâtel ,

belle villa
moderne

style XVIIIme siècle
neuf pièces, tout confort ,
terrasse, Jardin , vue ma-
gnifique. Proximité du
tram et de gare C.F.F.
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 5 17 26.

Echange
On cherche à échanger

appartement de trois
pièces et chambre de
bain, entièrement moder-
ne, quartier Favarge,
contre un de deux ou
trois pièces, chambre de
bain au centre de la

. ville/Tour le début de dé-
cembre prochain. Adres-
ser offres écrites à M. B.
47 au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
NEUCHATEL - LÉMAN
Je cherche à échanger

trois pièces, belle situa-
tion, dans villa _ Bcdle,
contre trois pièces à Neu-
châtel Ecrire sous chif-
fres P 6808 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

ÉCHANGE
" Urgent. On offre un
appartement neuf , mo-
derne, quatre pièces,
quartier gaie C.F.F., con-
tre un de deux où trois
pièces, quartier ouest, Ser-
rlères. — Adresser offres
écrites à B, G. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne, ayant de la
pratique, cherche

TRAVAIL
d'horlogerie ou de décou-
page à domicile. Adresser
affres écrites à H. p, 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche place
de CHAUFFEUR
ou MAGASINIER
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites â
A. B. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 19 ans
cherche place dans ma-
gasin ou boulangerie en
qualité de

VENDEUR
OU LIVREUR

Faire offres à Jean-Pierre
Mairet, Martel-Demler.

J e u n e  d a m e  propre
cherche

TRAVAIL A DOMICILE
(ferait éventuellement un
stage poux être mise au
courant). — Faire offres
écrites sous chiffres O. A.
42 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
expérimentée, parlant lefrançais, pour s'occuper
des travaux d'un ménage
sans enfants. Préférence
serait donnée à personne
sachant cuisiner. Bons
soins. Gages appropriés
Temps libre suivant dé-
sir. Adresse : Mme Arthur
Bura. Tivoli 4, Neuchâtel.Tél. 5 15 28

Je cherche personne
disposant d'une machine
à coudre « Zlg-Zag », pour

travaux de couture
faciles à exécuter. — De-
mander l'adresse du No
992 au bureau de la
Feuille d'avis

Commerce d'alimenta-
tion engagerait tout de
suite Jeune

VENDEUSE
Adresser offres écrites à

J. V. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche nn c

sommeliere
pour tout de suite De-
mander l'adresse dit No , ,
18 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand , 25
ans, bonnes connaissan-
ces du français et de la
comptabilité cherche pla-
ce d'employé de bureau.
Adresser offres écrites à
B. C. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant le diplôme com-
mercial cherche place

d'employé
de bureau

en ville. Entrée immé-
diate. Adresser offres écri-
tes â P. C. 44 au bureau
de la Feuille d'avis

Maison d'alimentation
engagerait un

APPRENTI '
DE COMMERCE

Adresser offres écrites à
A. E. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui aurait
pris soin de

sacoches brunes
pour vélo

et de leur contenu est
priée d'en aviser le bureau
de poste de Coffrane.
Bonne récompense.

Beau choix de
chrysanthèmes

en pot et coupés
chez

Fritz COSTE
horticulteur

POUDRIÈRES 45
Tél. 5 28 24

— Sans coupons
Huile de noisettes

pure à
Fr. 7.— le I. -f- verre

au détail
Fr. 0.75 le décilitre —

Zimmermann S.A.

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talons

Grand choix de
TOILES

pur lin et coton

CARTONS - CHASSIS

PINCEAUX

A VENDEE

tente de camping
quatre places â l'état de
neuf ; ainsi que

deux matelas
pneumatiques

Bas prix.
M. GUILI.OD

Bue Fleury 10, tel 5 43 00
NEUCHATEL .

A louer un

LOGEMENT
de trois pièces, avec cui-
sine. S'adresser à Mau-
rice Guyot, la Jonchèxe.

agJJ;M|ill:g

Chambre et bonne pen-
sion. Mme Fehr , J.-J.-Lal-
lemond 3.

CHAMBRE
avec très bonne

PENSION
A la même adresse, on
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Demander l'adre£6e
du No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée ; chauffable, au
soleil. S'adresser : Evole
8, au ler étage, à gauche.

Employée cherche
CHAMBRE

chauffée, pour tout de
suite, quartiers est, Pre-
mier-Mars, faubourg du
Lac, Beaux-Arts Adresser
offres écrites à E C. 987
au bureau de In' Feuille
d'avis,

TROIS PIÈCES
Oomanle C.F.F. cherche

à louer logement. Entrée
immédiate. Ecrire sous
chiffres P 6807 N ù. Pu-
blicitas, Neuchûtel.

Je cherche

chambre indépendante
comme pied-à-terre

Chambre mansardée con-
viendrait aussi . De pré-
férence , centre de la ville.
Adresser offres écrites è
B. T. 41 au bureau de la
Feuille d'avis

Deux Jeunes filles cher-
chent

CHAMBRE
à deux lits. Adresser of-
fres écrites è C. C. 49 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, sachant
cuisiner, pour ménage de
deux personnes et aider
au magasin Offres écrites
avec prétentions sous
O. C. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
expérimentée, ayant no-
tions de français et sa-
chant cuisiner pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné
avec deux enfants. Bons
gages. Vie de famille. —
Faire offres écrites sous
O. F. 40 au bureau de laFeuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 1er décembre
ou pour date à convenir, une première

vendeuse
expérimentée et capable, pour notre
magasin de fournitures de beaux-arts,

couleurs, vernis et papiers peints.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie à M. Thomet fils, Ecluse 15,

Neuchâtel.

r *
Nous cherchons pour entrée immédiate un

polisseur
de première force

parfaitement au courant de tous les travaux de polissage,
destiné à remplir des fonctions de chef. Poste stable et

d'avenir pour personne capable.
Faire offres détaillées avec photographie, copies de certi-
ficats, curriculum vitae, références et prétentions de salaire

sous chiffres P- 102.347 X, Publicitas, Genève.

 ̂ -

TELOFERM S. A. A NEIJ C H ATEL
Fabrique d'appareils électro-mécanique,

engagerait :

un contre-maître mécanicien
deux monteurs électriciens

sur appareils téléphoniques.
Faire offres par écrit

avec références et prétentions. . ..

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

ROULEUSES DE PIVOTS
OUVRIERS PIVOTEURS

connaissant la partie. Eventuellement, on met-
trait au courant. Personnes des environs pour-
raient très bien faire les courses. S'adresser
à la fabrique de pivotage Constant SANDOZ,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Maison de la place
engagerait le plus tôt possible

un acheveur
d'échappements

pour pièces 13". Travail suivi et bien rétribué.
Adresser offres écrites à B. R. 43
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

deux vendeuses
spécialisées pour notre rayon

de parfumerie
Les personnes connaissant à fond la branche
sont priées d'adresser leurs offres avec currl-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, au bureau du personnel des
GBANDS MAGASINS INNOVATION S. A.,
& Lausanne.

Jeune homme
23 ans, manoeuvre, cher-
che place stable dans une
usine du Vignoble Adres-
ser offres écrites & W. Z.
36 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ITALIENNE
30 ans, propre et soi-
gneuse, cherche place
dans ménage Pour tous
renseignements télépho-
ner au No 5 13 61.

Bon vigneron
cherche culture de 10 a
12 ouvriers de vlgno. —
Adresser offres écrites &
O. V. 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme dans la
trentaine, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, habitué depuis 16
ans au système compta-
ble BUF

cherche
place stable
Adresser offres écrites

„ A. C. 60 au bureau de
la FeuUle d'avis.

NOUS OFFRONS A NOTRE GRAND RAYON DE

¦<& Confections pr hommes
**__W>' "wtesv-^ 

un c^°^ x incomparable de

/îïïfffl COMPLETS ET MANTEAUX
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ÉCHARPES A25 CRAVATES 950laine, unies et fantaisie T* unies et à dessins chic M
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GRAND CHOIX DE COMPLETS ET MANTEAUX
POUR GARÇONS 

AUX H PASSAGES
[BM^______—___JÈ& NEUCHATEL S. A.

Vestes en -,

DAIM VÉRITABLE 1
coupe sport, I

très élégantes I

( Jfid̂ ciW^]
1 _Sstut Dl tH0P "*1 lJ
\M^ lÊtfPHONe \ tt, ebM

Très important !
SI votre vieille chambre
_ coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en môme
temps... vous ferez un

bon placement.

IISTESE5
Arrangements
de paiement

On cherche à. acheter
un

piano brun
Faire offres écrites dé-
taillées avec prix à P. B.
48 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
une

REMORQUE
de vélo, grandeur moyen-
ne en bon état. Offres
avec prix h. boulangerie-
épicerie Gtroud , Coffrane

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

s \' Le Docteur

Hubert de Reynier
Spécialiste F.M.H. - Chirurgie

Ancien chef de clinique adjoint de la clinique chirurgicale
universitaire de Lausanne (professeur Decker)

Ancien assistant :
Institut d'anatomle pathologique de l'Université de Lausanne

(Professeur J.-L. Nlcod)
Service de médecine de l'hôpital de la ville, aux Cadolles

(Docteur J. Barrelet)
Service de chirurgie à l'hôpital de la ville, aux Cadolles

(Docteur C.-A. Pettavel)
et après d'autres stages en Suisse et & l'étranger

a ouvert son cabinet de consultations
Faubourg du Lac 8

Consultations de 15 h. à 17 heures,
les Jeudi et samedi exceptés et sur rendez-vous

i Tél. 510 59 Appartement : 516 48 /

La famille de
Monsieur Samuel CHAUTEMS [

remercie très sincèrement toutes les personnes fl
et sociétés qui ont, par leur présence, leurs H
envols de fleurs ou de messages, pris part à ¦
leur grand deuil.
I Neuchâtel, le 30 octobre 1947. ¦' .'

D' René Gehrig
Saint-Biaise

ne recevra pas
jusqu'à

nouvel avis

Enchères publiques
de mobilier

et matériel de restaurant
à Colombier

Mme N. Ducommun, tenancière du Res-
taurant sans alcool, à Colombier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à Colombier,
le lundi 3 novembre 1947, dès 10 heures, les
mobilier et agencement suivants :

Un frigorifique « Electrolux -, 140/70,
une machine à café électrique (bain-marie
20 L, avec grand filtre), un gramo-radio
(arrêt automatique avec cinquante disques),
un buffet de service, un radiateur électrique
1 k\V. 500 (briques réfractaires), un calori-
fère tout combustible, trois grands lustres
pour restaurant, deux horloges, deux divans-
lits complets, un dit en fer, cinq armoires,
commode, tables de cuisine, tabourets (lino
incrusté) , table de jardin avec parasol et six
chaises, table avec jeu de ping-pong, chau-
dière à lessive en zinc, réchauds à gaz, mar-
mite « Securo » 35 ]., un séchoir électrique
grand modèle (pour fruits), un char à pont ,
grandes lèchefrites, passe-vite, matériel de
cuisine et vaisselle pour restaurant dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 29 octobre 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

livre
ses modèles 1948

1 /

Mises de bétail
et chédail

Le jeudi 6 novembre, la succession de feu
M. Pierre Toffel, à Middes (Glane), exposera
en mises publiques tout son bétail et chédail ,
savoir :

Bétail : deux forts chevaux de trait ; qua-
torze vaches et taures prêtes au veau ; six
génisses de 2 ans dont quatre portantes ; un
bœuf de 2 ans ; cinq génisses d'un an.

Bétail de choix et faisant partie du Syn-
dicat d'élevage de Middes.

Chédail : cinq chars à pont ; une voiture
à patent ; un char de marché ; une faucheuse
« Aeby » avec appareil à moissonner ; une
faneuse « Aeby » ; un semoir « Aeby » à neuf
socs ; deux charrues « Ott » avec chariot ; un
cultivateur ; un rouleau en fer ; une râte-
leuse ; une arracheuse ; une houe à cheval ;
un buttoir ; une caisse à purin ; une herse
à prairies ; quatre herses à champs dont une
en fer ; un cric ; une bascule ; chenaque et
chenaquet ; quatre colliers de travail pour
chevaux ; deux colliers de voiture ; deux
caisses à gravier ; tonneaux à fruits et à
choucroute ; clochettes ; couvertures de che-
vaux ; ainsi que tout le matériel ayant servi
à l'exploitation d'un domaine de 70 poses.

Le chédail est en partie à l'état de neuf.
La vente commencera à 8 h. 30 pour le

chédail et à 13 heures pour le bétail. Paye-
ment au compt.""1!. .

CERCLE de COLOMBIER
I

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire

actuel, le poste de desservant du Cercle est
à repourvoir pour la date du 25 janvier 1948.

Prière d'adresser les offres par écrit au
président , M. Gaston Capt , à Colombier, jus-
qu'au 15 novembre prochain , le cahier des
charges pouvant être consulté au Cercle.

EMPIOYÉ DE BUREAU
habitué à travailler seul, connaissant tous
les travaux de bureau, cherche place pour
entrée immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. C. 975 -au bureau
de la Feuille d'avis.



A vendre deux

ACCORDÉONS
chromatiques à l'état de
neuf : un de marque ita-
lienne, clavier piano,
registre ; l'autre de mar-
que « Tell, type T&ngo »,
avec registre. Demandez
l'adresse du No 940 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre
un manteau drap noir,
100 fr. ; un gris foncé ,
60 Irr, un de pluie belge
mastic, ; 40 fr .; grandeur
moyenne ; un potager à
gaz quatre feux, 50 fT.
Tel 5 24 31.

îfPiv
^BJBÇ NEUCHATEL

A vendre d'occasion

machine
à coudre

« Singer », en parfait
état. Tél. 6 11 89.

Choix immense
de musique

po ur accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDEONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL S 14 66 - Matlle 25)
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

Mon divan-lit
réduit

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

^"YTfufflfll
BSSZBB?'-^ettewTt^9̂-̂ ^

Avec
des pommes

de terre
en robe

de chambre...
un bon morceau

de nos bons

VACHERINS
de la vallée de Joux
L'Armailli S.A.

Hôpital 10 )

A vendre 2500 kg. de

pommes de terre
de consommation chez
Charles Plngeon Boche-
fort .

I . ABRIQUt 5 TIHBBiS Tjjte 'LUTX»BERGERl f^
l NEUCHATEL J

Beaux-Arts 1?
Téléphone 6 16 45

A vendre d'occasion une

poussette Helvetia
en rotin, en parfait état,
200 fr S'adresser à Mme
Henri Thlébaud, Bôle, té-
léphone 6 33 72.

A vendre un

fourneau
« BRULE-BOIS »

avec 10 m. de tuyaux. —
S'adresser è, B Llscher
Saars 6, tél. 5 46 34.

A vendre

poussette
bleu marine, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 38 au bureau de
la Feuille d'avis.
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_™_ NOTRE FIDÈLE PUBLIC MÉRITE TOUJOURS 
^
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DES SPECTACLES DE QUALITÉ /  ;, J|

AêÈ H wJÈÈf c' tJ WkM • I ^ I * M _t*\\ _f \, .f * A AI/«LjJw MBf Michèle MORGAN m .j & !

UMTEL, PÈRE & FILS^

SCÉNARIO DE MARCEL A CHARD 
^

* * . * '̂  \ JjL  ̂ Toutes faveurs et réductions suspendues
CHARLES SPAAK ET JULIEN DUV WÎEMJBt*̂  : , ' /- :.**iÈÈp  ̂.¦ ,

Dialogues de MARCEL ACHARD ^^
i||||||||| i ' \\__m it^l^  • • •

IÉf% llrSâP^Sp 1 Réservez vos billets au tél. 5 21 52

UN FILM FRANÇAIS EXTRAORDINAIRE 
 ̂ wJ?'

• • • *̂_____ W À_r

\ .gg^Pk LES BILLETS RÉSERVÉS NE SONT PLUS
Matinées : ̂ SakTS'h.* 15 h" à prix réduite <T NI ̂ *̂  7>1 GARANTIS A PARTIR DE 20 h. m

Plutôt que de céder à l'ennemi, ils préfér èrent se f a ire tuer sur place

5 
Y *W ATTENTION 'À m m m • — -% L'héroïque épopée des 12,000 parachutistes d'Artihem,

¦¦•j im ic Lo dlOlïC 6SI ffl 6UX — 200° sc"lcniont récha pp èrent - UN 5 à \7UNIQUE ¦¦•¦ »J» W«» W V»# * **. *** **_ _._% Un film inédit pris sur le vif. *W 
M M

EN SON GENRE Voir annonce spéciale samedi * SÉANCES ! .'îfflS SïSSSS ' •'"'*? EXTRAORDIN AIRE

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Boucherie &fâ/f WV^I
Charcuterie 

^ J l_A/* ' \ _ -[
TéL 5 26 05 Hôpital 15, Neuchâtel If|

Samedi, vente spéciale d'un "

beau bœuf 1
à rôtir et à bouillir f 

¦

VEAU - PORC - AGNEAU V\
de tout premier choix au prix du jour I

_____m________mm_-_w_w-_ *_-_m

i ̂ œiéty^^ ™̂ I
I ALORS i 1
m Allons choisir notre MOBILIER chez L,'. :=

j |J il y a un CHOIX grandiose en tey

M chambres à coucher m
fi salles à manger M
H studios m

raj Glm II Pdrdltiii qu'on peut les I' "

| ACHETER par ACOMPTES |

Beurre de table danois uAooV;
Oeufs frais polonais ia3piè

cêe
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Pour la choucroute^^
||| r nos délicieuses Imk
pif petites saucisses | m

4_p7l tQC*Wt> *fts f*J*VÊI*a* ^̂ ^

Sacs plastic
. 1550

1030 W>.
Achetez

chez le maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel

A vendre tout de suite

BELLE CHAMBRE
A COUCHER

moderne, état de neuf ,
avec literie, 2500 fr . De-
mander l'adresse du No
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

T>e grâce graissez-moi!
e-

; ;  VLJ'v / ?A *+ ""'''T'
' 
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dit le moteur qui gèle.

(SHELU

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR 1
LEUENBERGER I

Tél. 5 21 20 ÉÊ

BELLES TRIPES §
CUITES m

A FR. 4.. LE KILO g
ainsi que tripes crues •

lïC » ^f Pour être sûr, choisissez une
_^^^=^_9  ̂ montre TOURIST - Automatic.
fÊÊÊ&SEjfTr Les magasins suivants sont à

f f î Myj P g -  Rusca Dacsur S. A. , rue du

/ rr*-'vX. Prompte livraison au dehors

"Wf \̂ '̂ *_ri___\SS___ ___ !_m__ !_̂ il _fi 9

A vendre

belles couvertures
pour lits jumeaux, pure
-laine, à l'état de neuf.
S'adresser : Vieux-Châ-
tel 23, 3me étage.

OCCASION
A vendre cuisinière h

gaz . trois feux, un four,
en bon état ; une table
en noyer, le tout à bas
prix. Demander l'adresse
du No 34 au bureau de
la Feuille d'avis

COMESTIBLES RK

J. WSPMEB i
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél . 5 24 15 l

POISSONS DU LAC
Filets de perches, de bondelles, I il

et vengerons Hf
POISSONS DE MER M

Cabillaud, filets de dorsch et de soles f; î

Chevreuil : selle, gigot, épaule Ë |
Lièvre et civet de lièvre Wsj

Lapins, canards, poules et coqs du pays B 4
Harengs salés et fumés - Rollmops |aj
Bucklings - Escargots - Sprottens | g

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

Bijouterie
E. C H A R L E I

sous le théâtre

Belles tripes cuites
avantageuses

l Boucherie

Berger-Hachen

Tuteurs
de toutes dimensions,

imprégnés ou non

HENRI FRANC
VALANGIN
Tél. 6 91 35

' .. j ; Toute la ''*' |
I MUSIQUE M

¦ §j chez W*

] K0V.ll
: I Crolx-du-Marchê ¦...:

j NKUCHATEL i : ;?;
! H Partitions pour K

accordéon, _ . j
piano, &}*;

I chansons, etc. I ;'
DISQUES . ' i; . I Choix immense I

: ' ..J Envols partout | -
;



OULUî avantageux

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 527 02

IA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
Théophile GAUTIER

Alors, elle laissa tomber le paquet
et ses bras découragés s'affaissèrent
le long de son corps.

Toute trace d'écriture avait dis-
paru J Les lettres étaient redevenues
de simples feuilles de papier.

— Heureusement, votre encre, miss
Edith, étai t de meilleure composition
que la mienne. Les menus caractères
tracés par votre jolie main sont en-
core parfaitement visibles sur les
billets que vous avez daign é m'écrire.

— Xavier, il y a dans tout ceci une
énigme que je ne puis comprendre...
Je suis jeune, je suis belle ; vous me
l'avez dit sur plus de tons que le ser-
pent n'en prit pour séduire Eve ;
l'unique faute de ma vie a été com-
mise pour vous. Seul, vous avez le
droit de me trouver innocente ; ma
fortune est considérable ; le nom de
ma famille compte parmi les plus
honorables de l'Angleterre et n'a ja-
mais été tâché que par moi. Cette
souillure inconnue, d'un mot vous la
pouvez laver. Vous n'avez d'autres
ressources que celles que vous donne
votre instruction , qui vous rend di-

gne d'un rang supérieur à celui que
vous occupez. En m'épousant, vous
voyez un monde nouveau s'ouvrir
devant vous ; de l'ombre, vous pas-
sez à la lumière ; votre existence
s'agrandit ; vous pouvez déployer
dans une vaste sphère les talents
que vous possédez. Ce qui était chi-
mère devient désir raisonnable. La
politique et la diplomatie n'ont rien
de trop haut pour vous.

A mesure qu'Edith parlait, la fi-
gure pâle de Xavier se colorait, ses
yeux, qu'il ne pensait plus â voiler,
jetaient des étincelles. Il suivait en
esprit la jeune fille dans les régions
qu'elle lui montrait comme pour le
tenter et obtenir de l'ambition ce
qu'elle n'avait pu obtenir de l'amour;
un moment même, il saisit la main
d'Edith et la serra avec force ; mais
ce mouvement d'enthousiasme n'eut
pas de durée ; l'éclair de ses yeux
s'éteignit, il ramena sur ses traits ce
voile morne qui dérobait les mouve-
ments de son âme et il reprit d'un
ton glacé :

— Vous épouserez, tout à l'heure,
M. de Volmerange.

— Votre inconcevable refus ne
peut avoir qu'une cause : alors, mon
malheur n'a plus de remède ; peut-
être avez-vous déjà une femme en
France ?

— Non... répondit Xavier d'un ton
singulier, ni en France ni ailleurs.
Je suis célibataire.

Edith, qui jusque-là avait supplié,
se releva et, de l'air le plus digne et

le plus majestueux, dit au jeune
homme : a j....

— Ce n'est pas par passion pouf "
vous que j'ai mis tant d'insistance
dans mes prières : j'ai été fascinée,
mais non séduite ; vous avez produit
sur moi l'effet d'un philtre ou d'un
poison et je ne suis pas plus coupa-
ble que si un breuvage m'eût rendue
folle. Je ne vous ai jamais aimé, Dieu
merci 1 j'en suis fière et ce m'est une
consolation dans mon malheur. Mes
yeux, aveuglés un moment, se sont
bien vite dessillés. Quand j'entendis
la vraie éloquence du cœur, quand
je vis briller la flamme céleste dans
le regard sincère, je compris aussi-
tôt que j'avais été la proie et le jouet
d'un démon et j'aimai M. de Volme-
range autant que je vous hais ; je
l'estimai autant que je vous méprise ;
oui, je l'aime éperdument, de toutes
les puissances de mon corps et de
mon âme, ajouta miss Edith Harley
avec une insistance cruelle en voyant
verdir le visage blême de Xavier, et
je voulais lui épargner cette honte
d'épouser une fille souillée par vous.
Mais je lui dirai tout, il me pardon-
nera et me vengera. Maintenant ,
Monsieur, sortez, ou je sonne et je
vous fais jeter par la fenêtre I s'écria-
t-elle d'un ton où éclatait la révolte
de son sang aristocratique.

En disant chaque mot, elle avan-
çait un pas, et Xavier, comme fou-
droyé par les effluves d'indignation
qui sortaient des yeux d'Edith, re-
culait en chancelant vers la porte,
qu'elle referma violemment sur lui.

Le dernier regard du misérable fut
jÇplui du serpent qui sent entrer dans
sbh dos la griffe d'un lion.

Elle repoussa les verrous et remit
le meuble en place, et le dernier pas
de Xavier résonnait encore sur l'es-
calier que lord et lady Harley entrè-
rent dans la chambre.

La colère avait ramené les cou-
1 leurs de la vie sur les joues d'Edith
et le feu de l'indignation, caché toute
trace de pleurs dans ses yeux brû-
lants ; le calme des résolutions su-
prêmes rassérénait son front.

Aussi, lady Harley, en attirant sa
fille sur son cœur, lui dit-elle d'une
voix caressante :

— Edith, mon enfant, je suis char-
mée de te voir sortie de l'abattement
où tu étais plongée. Je craignais que
ce mariage ne te déplût et qu'une
vaine crainte de revenir sur ta réso-
lution au dernier moment ne t'enga-
geât seule à l'accomplir. Je n'aurais
pas voulu qu'une considération mon-
daine compromît le bonheur de ta
vie. Lord Harley, bien qu'il trouve
dans M. de Volmerange toutes les
qualités qu'on peut souhaiter d'un
gendre, était venu avec moi dans
l'idée de t'engager à ne pas former
une union qui te trouble et t'agite à
ce point. Au moment de serrer avec
ton respectable père le lien qui nous
rassemble, je n'éprouvai rien de pa-
reil : une confiance inaltérable, une
sérénité céleste, une joie calme et
pénétrante emplissaient mon âme.
Tel doit être le sentiment qui anime
une jeune fille quand elle va s'unir

à celui qu'elle accompagnera jus-
qu'au tombeau et qu'elle retrouvera
dans l'éternité.

— Ma mère, répondit Edith en em-
brassant lady Harley, et vous, très
cher et très honoré père, je vous re-
mercie avec une gratitude profonde
de ce que vous venez de dare et je
ne puis exprimer à quel point ces
marques d'intérêt me touchent, mais
vos inquiétudes ne sont point fon-
dées._ Rassurez-vous. Votre choix est
le mien. Je trouve, comme vous, M.
de Volmerange parfaitement né, plein
de sentiments nobles et généreux,
d'une élégance accomplie et d'une
grâce parfaite. Je crois fermement
que, si un homme peut sur terre ren-
dre une femme heureuse, c'est lui...

Ici, Edith ne put tout à fait com-
primer un soupir en désaccord avec
le sens des paroles qu 'elle proférai t,
et qui indiquait plutôt un regret
qu'une espérance.

— J'aime M. de Volmerange». con-
tinua Edith ; je puis le dire devant
vous, chers parents, et, au moment
de marcher à l'autel, les larmes que
j'ai pu verser, les tristesses aux-
quelles je me suis laissée aller
n'étaient que des mélancolies de
petite fille nerveuse, où il n'y avait
de véritable que le chagrin de vous
quitter.

— Tant mieux s'il en est ainsi,
chère Edith ; j'avais craint qu'une
aversion secrète ne se cachât sous
cette déférence à nos volontés.

— Donnez-moi un baiser, mon

père, dit la jeune fille en présentant
son front aux lèvres de lord Harleyi
qui l'attira sur sa poitrine.

Puis elle saisit la main de sa mère
et se pencha dessus avec effusion.
Quelques sanglots étouffés firent
tressaillir son corps ; mais, lors-
qu'elle se releva, sa figure reprit son
expression de calme.

On annonça M. de Volmerange.
C'était un jeune homme de vingt-

cinq à vingt-six ans, dont la physio-
nomie charmante saisissait d'abord
par un charme étrange. Il était né
à Chandernagor, d'un père français
et d'une mère indienne, et mélan-
geait en lui les qualités des deux
races. Ses yeux, du bleu le plus pur,
étaient entourés de cils très longs et
très noirs, et surmontés de sourcils
d'ébène nettement dessinés sur un
front d'une pâleur mate. Ce contraste
donnait à sa tête une grâce singu-
lière. Le regard bleu nageant entre
deux sombres franges avait une
teinte triste et douce que la fermeté
des tons voisins empêchait de deve-
nir féminine. Lorsqu'une émotion
vive agitait M. de Volmerange, ses
prunelles, ravivées par les teintes
chaudes des paupières, semblaient
s'illuminer et passaient du saphir à
la turquoise. Ce désaccord du ton
tout agréable qu'il fût et qu'un peintre
coloriste eût étudié avec amour , était
cause de cette belle figure avait
quelque chose de fatal, de mysté-
rieux, de surnaturel pour ainsi dire*

(A suivre)

' Wj30SËRm ' ' / vous protégeront contre le
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- . TROTTEU R BALLY..Ëaçon Golf". Sportif. M
l seyant et confortable.

I 'I Box noir ou brun 41.— Oj
"; tK Chamois noir ou brun 45.— M

fc -il 2 TROTTEUR BALLV »

Bl chaussante, box souple.
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PaSfklACCA du système nerveux [?;:drirsz r:ni Cil r4a E^UYIIQ 
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jg. 

W UIC rWl l I W J *X Sffn̂ iHWS pharmacien

/̂SUCORSCTDOR
W MBfNft (RMCMBBH

¦ VOS CORSCTS IK.

I Passas»¦ ____________% i

Nos fameux

SAUCISSONS
neuchâtelois

pur porc
sont très appréciés

L'ARMAILLI S. A.
HOPITAL 10

Nos manteaux modernes
_fl ĵ§] L'hiver déjà précoce s'annonce, de plus, long et rigoureux. Ne soyez pasNVg-̂ J> pris de court ; pendant qu'il est encore temps, venez choisir dans notre

*\$È\*y ' importante collection le chaud manteau adapté à vos occupations. Pour la
\Ê$I. ville, nos élégants pardessus II rangs, de grande classe, coupés dans de

_^ - Ĵ \̂^^ m̂m__ belles draperies unies. Pour le voyage, nos « Ulsters » cossus, largement

f
^
wffiÂ] rv?\\^/\ ceinturés, avec grands revers et poches appliquées, convenant parfaitement

WwMŴA 

«ux 
Jeunes.

^B.fc .J_ffl" _̂\mnÈ „l\ ii r i •  ̂
si vous vou^

ez 
*aire une bonne

IsMh(Ct&WËm Vk$\ Un « ExCelS!Or» affaire, achetez un de nos manteaux,
•flBa f̂i5<!«HB Ẑ*$£r â i « ¦ . ¦ • r -*. d'une qualité exceptionnelle, à des prix
Kj|ra Ê ;̂^̂ / 
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et 
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intéressants,

f au f i ]* Ws\̂ r^wim
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*' plaît par sa lisnc d'une
L-mm__ U*i : ~'<s£iK// N£M belle élégance. Il satisfait par
\Çj kWX// X '*?m! '_*$$_m la <i"alité du tissu et des
/ PUy 'j _ ?'4f&M/ ̂ fj « fournitures et par le fini de

ŜÉL^I^^̂ ^^ Î̂MI 
son 

ex6cution '
* /PlIlf^kfH MANTEAUX D'HIVER i» , S *^^ ^***̂ "\.lf'I'V\/ \M dernières nouveautés, l̂̂ r ^̂ "̂***V^̂  ̂ - ^m T * ^ C  ^\

it l̂ l̂ii COMPLETS VILLE B ̂ X V̂^)
|̂ 1:^N/^H 

170

-- 190-— 220-— 250-— etCt m t^«A Ĉy/_T^Y_ V
lÉi ^Ml̂ Pl 

COMPLETS deux pièces 
^C^^^^^''̂  l.^̂ T"'̂

^WÊÈ Complets et manteaux de Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
garçon - Pantalons NEUCHATEL M. Dreyfus.

k^ À

Tel* 513 39

Huttenlocher

crayonHtJvAsuppn^^iwE
toute* pharmacies et -j-̂ *̂ n̂ TTIf Hl iAWiiB«drogueries Frs ^ ^^g /̂nWlmwKlm***

Pour un mobilier complet
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré chez

A. VŒGELI, AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL

***mm******************************* d

BxfX&k 
petits bancs chauffants

ffijE Chancelieres

***mWm**************** .4

Remarquez ! Je vous offre
divan turc

livrable tout de suite à Pr. 130.—
Couvertures de laine avantageuses.

DAMA DarrAftat tapissier-décorateur
neilc rCinUrelj vauseyon 3 - Maillefer 36

Bouilli 1er choix m
très avantageux

Boucherie VUITHIE& I

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants
Poussettes et j
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit :|

Arrangements .
' de payement sur

demande ;m
On cherche pour le

Nouvel-an, soit les 31 dé-
cembre, 1er, 2, 3 et 4
Janvier, bon

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. Offres : Hôtel du
Lion d'Or, Boudry.
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/̂Privée d'eau, elle se fane.» „Je *!-̂ 5 f\ V "\
\y m'étiole. L'eau est pour moi un Ar«/ iJJif*^

élértienf vital!".. L'organisme, lui- \\^V //>̂ ^sX
! aussi, réclame un apport renoua V^^W|/// \\

vêlé et judicieux delémenfs vi\. "v^^^// Il
taux: les vitamines. L'avifaminose-J^^^g Viâi/H fj
est un danger qui se ^anifesfe^":

^̂ ^^M^̂ '
par la mauvaise digestion, la las-^ 

(ffl ^̂ y l̂fi^
situde, le manque de résistance kJi$Ê_r ^^^
et d'autres troubles physiques. Il _m_^^^&̂ ̂ Ĵ ~ *n_
n'est jamais trop tôt pour faire Jf/}̂ ^» X, \
une cure de vitamines en pre- WÊ_ ^mm_ \_wJSt_hT̂ mm 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal I Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon IA - TéL 6 83 M
D Gutknecht.

PRÊTS
d» 300 11500 tr. • fonction!».r*.
•mployé, oovrt«r. commerçint.
agriculteur #1 à toule pertonna
Bolvoblo, Condition! Intérewaniis.
Fttlts rcmboufHmtnts mensuels.
Banque sérieusB il contrfiléi.
Consuliei-nou s uni Bitgigtmecrt
ni frsli. Discrttlon absolue g»-
noUê, Tlmbr*-réponM. Ritirw

CM dans toutes règlom
Banque Goliy A Cle

Rm de u Paix t, UUNUI
t —, T

On cherche
des secrétaires

cupubles
gâchant écrire dea
lettres efficaces ©t
l'on est prêt à bien,
les rétribuer. C'est
pourquoi tant d'em-
ployés qui veulent
consolider et amélio-
rer leur situation
suivent notre cours
« Comment écrire
des lettres qui par-
tent et créent le
contact ». Demandez
la brochure explica-
tive gratuite en en-
voyant cette annon-
ce aveo votre adresse
aux Editions Emile
Oescli Thalwll-Zu-
rich.
Nom s • » • ! > > _ • (
Bue t .. ¦ . « . t  _ ¦
Localité : • . « t ï 11

\j ft\5ro$y FAN 23
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Rendez-vous!
.... mais sur la table et sur l'évier Wr '̂ lf \
s'entasse la vaisselle à relaver. Dé- ^a^T î̂ r lpêchons-nous! De l'eau chaude, un ^y^Sj Mf Jpeu de FIX, et déjà la graisse et les f f l / I M ÈÈ i
restes d'aliments se détachent d'eux- m/liW&IJmêmes. Verres, assiettes, pots et cou~ fPr_*\ W lverts retrouvent leur fraîcheur appé* ¦, H ______7__LJ

| tissante. Plus d'odeur! En l'affaire F)^I d'une minute, tout est essuyé et tout insurpassabio
1 étincelle de propreté dans l'armoire. aussi pour laver
1 les salopettes

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
graisseuses j M

H H ou trè3 sa'es I B̂B
Y—Y Ĵà f -y*l *Ê*\ *T m^HS^^^ŝ*^ â ^r ^^T^ ŵ ^ r̂ ^^^mS_^-er*s^^_—_aM_W*
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Plus que 3 jours ______ Ht A _ V li lj
Loretta YOUNG - William BENDIX - Alan LADD

dans un grand film d'espionnage, d'amour et d'arventures •

%A Sa. M. JLH £**.
Un film réaliste, au rythme forcené, battant en ÉMOTIONS tout ce qui a été vu

à ce jour

et un deuxième film : /& ___ ____f A M **Ê JL _% V*
DIMANCHE : Matinée à 15 h. Téléphone 5 21 62

RAVIOLIS
FRAIS

une parmi nos

bonnes spécialités
L'Armailli S. A.

HOPITAL 10

I ^Qkfo Réouverture I
I ^Sf«̂ - d" magasin i

I "̂ ^̂ T ROULIN-RADIO I
I ^̂ Ï!^P 

entièrement rénové 
I

Wi VINGT-CINQ ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LA M
ï| BRANCHE SONT MISES A VOTRE DISPOSITION ||

H Vente, échange, location et réparation fàs
cl d'appareils de toutes marques m

n

SFYON 18 ^^

__ ___ TÉL. 543 88 
^

3| Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio M

MATCHES
AU LOTO
La direction du restaurant
Beau-Rivage informe les so-
ciétés de la ville qu'elle met y
ses salons à leur disposition

pour des matches au loto.

V**************************** _______W___\

A ¦ vendre d'occasion,
mais en parfait état :
pour enfant, 4 à 5 ans:
un complet de ski, une
paire de souliers dou-
blés No 25 ;
pour garçon, 11 à 13
ans : un complet avec
deux pantalons, deux
manteaux ;
pour homme : panta-
lons, veston, pèlerine
de drap, complets trois
pièces, manteaux, sou-
liers montants noirs
No 40.

S'adresser : Petit-Caté-
chisme 11, Tél. 5 43 43.

, WÊÊË INTERNATIONAL
\W_W\ GENÈVE

! WêMWT 7\ P A L A I S  DES E X P O S I T I O N S
I ll lllllr ^̂N. du 8 au 16 novembre 1947

WÊiïr BIII«s de Fr. i 50 * Fr. 20 —. Location à Genève chez
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On offre à vendre un

un établi
de menuisier

neuf, longueur 2 m. 10.
S'adresser & Marcel Per-
rinjaquet, scierie, Tra-
vers.

r SPAVILLON DE MUSIQUE
du Jardin anglais à Neuchâtel

CONCERT MILITAIRE
par la fanfare du Rgt. Inf. 8

l VENDREDI 31 OCTOBRE 1947 à 20 heures 15

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre du Dr G. Richard
Privat-docent

LA PSYCHANALYSE,
connaissance de l'homme normal

ri'iV.M' - . 'Tous les -mercredis, à 18 h, 15-

Première leçon : le 5 novembre
à l'amphithéâtre des Lettres

Inscriptions au secrétariat de l'Université.

POURQUOI S'ARRACHER LES CHEVEUX !... p
ET SE FAIRE DU SOUCI ?... |

quand pour votre radio il y a... »

L. Pomey - Radio Melody S
Flandre 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 27 22 I

Se rend régulièrement dans votre région. |
V____________—____—____•

Le summum de la rationalisation
Chaque écriture s'inscrit en même temps

au doit du compte et à l'avoir du compte opposé.
Vous avez donc une comptabilité double parfaite sans qu'aucun
mot, aucun montant doive être écrit deux fols. Pas besoin
de journal. Système d'une simplicité étonnante, sans aucun
mécanisme. Toutes les sources d'erreurs Jusqu 'ici Inévitables
sont totalement éliminées. Maximum de clarté et contrôle

Impeccable AVANT FORCE PROBANTE POUR LE FISC. .
Possibilité de grouper les écritures & volonté en intercalant des
comptes de contrôle. S'adapte à n'Importe quelle branche et &

tous les genres d'entreprises.

Matériel complet pour entreprises f\- *w
moyennes et petites : seulement zr g .¦

Prospectus gratuit et démonstration sans engagement
par les représentante :

Neuchâtel : MM. Waldner et Porret, Fiduciaire pour l'industrie
et le commerce FICO, Le Locle, rue M.-A.-Calame 5,
tél. 316 46.

Vaud : Bureau comptable, Paul Spillmann, Lausanne, Avenue
Dapples 21. tél. 3 8134.

Valais : Bureau comptable Charles Wetzel, Sierra, place
Beaulleu. tél. 513 37.

Agence générale :
HUPPERTSBERO & Cle, ZURICH, SIMstrasse 61,

Tél. (051) 25 67 13

Un choix incomp^
raible en

fromages
et beurre
de qualité ;

des conserves de
marqué,'"**•'**'-

présentës " dans un
magasin agréable et
ultra hygiénique, voi-
là ce que vous offre
l'Armailli S.A.

HOPITAL 10

A VENDRE
Manteau pour dame,
taille 46, Fr. 50.— ;
costumes, Fr. 15.— et
25.— ; souliers, poin-
tures 37 et 38, Fr. 10.—,
20.— et 25.— ; pour gar-
çon de 13 ans, com-
plet , Fr. 40.— ; man-
teau, Fr. 10.—.

Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Notre devise : i»

ÊÊ qualité lËk
|| | bien servi 11 j
Éil au juste prix I

t. m»n..e #bn rm.il> ^̂ **̂ r̂ *̂_  ̂ *
__

•quilobl onisnl rtmimi.  ̂l
^̂ ^

Entreprise de maçonne-
rie ©n plein développe-
ment, dans le canton,
cherche à emprunter une
somme de Fr.

5000.—
pour son activité ; forte
garantie. Adresser offres
écrites à K. L. 082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVEZ-VOUS DES "™n|"""a|'"=« n"|ll>«"i||
ENNUIS FINANCIERS ? I I» ¦» ] I -I II II «<fl

DESIREZ-vous hi y OcJFAIRE DES ACHATS ? l«ilUllllnm.Jlliuiii llnlllhmin
Adressez-vous en toute se- *Alde efficace et rapide
curlt4 à Société de Flnan- _ conditions légales,

oemeot spécialisée : # Dlscré„on absoIue-
Diffusion Industrielle S. A. »u Pius grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 IT. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et -D . ,
7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 tr., nos frais possibilités. *

ATTENTION
Retenez bien cette date
Samedi 8 novembre 1947

à la ROTONDE
SOIREE
DES AMIS-GYMNASTE S

f 

ÉCOLE BENEDICT
Terreaux 7 NEUCHATEL

Tél. 529 81

COURS DE CONVERSATION
ANGLAISE ET FRANÇAISE
pour élèves avancés, par professeur

diplômé
Un soir par semaine, 1 _ . heure

Début des cours :

première semaine de novembre

On demande
pour les ler et
2 janvier 1948

orchestre
de quatre ou cinq

musiciens.
S'adresser avec ré-
férences et préten-
tions au Café du

Jura, Tramelan.
Tél. (032) 9 30 34

Samedi ler novembre, dès 20 heures
Dimanche 2 novembre, dès 14 h. et 20 heures

Grand match au loto
à I hôtel Paifus

organisé par la Société des accordéonistes
et la Société d'entraide des vignerons

BEAUX QUINES
Jambon, oie, lapins, poulets, salés, etc..

Toujours de la viande E|
de qualité il|

et de première fraîcheur à la mr_ ]
Boucherie-Charcuterie p^

DU TRISOR H
Leuenberger 1

Tél. 5 21 20 f-%
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MÊk_WÈP*-W^m3 KATHARINE HEPBURH

'¦¦¦ ™ ™ rcu î) if A6ÙNLa puissante réalisation Sx Ht ItUV̂ VsZ>'de 1ACK CONWAY et HAROLD BUCQUET < i _TÊ. T/IJI K .t~**
d'après le célèbre roman de PEARL BUCK f JT/ f "̂  WalterHustOH Aline MacMaîlOn

J** Akim Tamiroff - Turhan Bey
a'-

**£&& ê .V^£S «___ ^ 
| PARI* FRAN CAlT

TRÈS IMPORTANT ) IBll«Bffii I TRÈS IMPORTANT
ATTENTION ATTENTION

Le soir les séances commencent Le soir ,es séances commencent

à 20 h. 15 précises * 20 h. 15 précises
par le film principal |~ \ TT~\ *™ lo fi,m principal

Location ouverte vendredi \ 1 dès 14 h. 30
TÉLÉPHONE 5 30 00 MATINÉE à 15 heures : DIMANCHE

1 MATINÉES à 15 heures et à prix réduits :
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES <¦ SAMEDI ET JEUDI

ï Radia BknëL Tel. 51655 1
I ^̂ SJiS* _ Service NeuchSIel J

0$& APOLLO Un film musical que la critique unanime, appuyée par des milliers EN P R E M I è R E
H|A  ̂

DES CE
SOIB, de spectateurs désigne, comme étant, DE LOIN, VISION

^̂ ÊÊr *QÊÊ\ • LE MEILLEUR DE TOUS LES

¦ B W Maria Vauban - Raymond Bussières - Lilia Vetti - Charles Deschamps

J mÊÊL f  ' Deux vies... Deux amours... Une seule voix f f i
¦y- ~.j i«R ~ Mù?îy '-"' H B̂MW_^ .-_ ¦_ ¦j ^t/  :->y &* .̂. wÊmW^mmAW¦ ¦ f • '' - ï§i ¦¥ \ Unc réalisation qui étouffe tous les précédents succès de TINO ROSSI et dans laquelle , en plus de multiples chansons inédites < *«¦'
Kl ¦-. \*M _$$_%. 

vous entcndrez d'anciennes et ravissantes mélodies ' &«*•¦ t.

< I ̂  \WÊ-__£f ®  ̂ MYSTÈRE • AVENTUR E • PASSION

' 
. 

* 
, P \ :HSH Un dessin aiHmé M crt !Td.

'
WALT DISNEY ^"°~||4"v»™*nl

' •• l^'nrT
0™ Om m-- * m-m__ ea.ua. # |A FEMME AU PORTRAIT . t",LM POUCER

i MERCBEDI, s 15 h. Edward Robinson • Joan Bennett PAJ£Ê ™NJ„" EXTRAORDINAIRE

UupuiJ
LISiSKUNS 6 rEL S 49 64

CLOTURES
¦¦ NEUCHATEL HBBB

CRI D1LÂRME
LE COMITÉ DE LA GRAPPILLEUSE
annonce à ses généreux donateurs que sa clientèle
réclame Instamment des VETEMENTS CHAUDS.

H lance un S.O.S. afin de n 'avoir pas è. fermer le
magasin comme ce fut le cas après la guerre de
1914, où les appels pour l'étranger avaient tari la
source des dons en faveur de son œuvre.
I a» iniielc seront les bienvenus pour la fête
LcS JOUCIS de Noël.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 1er NOVEMBRE
dès 15 heures et 20 heures

Grand match au loto
du Moto-Club de la Côte

BEAUX QUINES
Se recommande : le Moto-Club.

AVIS
AUX MÉNAGÈRES
Dans le but d'équilibrer la répartition
journalière de lait, nous prions les
ménagères de remettre les coupons
à leur laitier au début de chaque
mois, faute de quoi la livraison

pourrait être suspendue.

Société des laitiers
de Neuchâtel et environs.

/J LA FEMME CHIC
se coiffe chez

Nelly-Madeleine
Saint-Honoré 8 - MODES - ler étage

FLEURI ER

ê S kf ^iifleurisanne E National \+ I
I Restauration soignée ^: s
; [v \

. -y  Votre rendez-vous préféré ! \
• • •

Inauguration
prochaine

des locaux rénovés
Se recommande : le nouveau tenancier :

: JEAN MARTIN dit GOURMET

Vendredi 31 octobre, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre des lettres

de l'Université
SOUS LES AUSPICES DE LA FACULTÉ

DES LETTRES

Conférence publique et gratuite
de

M. ZOLTAN BARANYAI
Privât docent à l'Université de Szeged

(Hongrie)

Littérature hongroise
et littératures européennes

XVIIIme SIÈCLE

Match international de football
BELGIQUE-SUISSE

GENÈVE
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947, à 15 heures
A l'occasion de cette manifestation sportive,
les gares de NEUCHATEL, YVERDON, LE
LOCLE-VILLE et LA CHAUX-DE-FONDS
émettront des BILLETS SPÉCIAUX A PRIX

RÉDUITS à destination de Genève.
Pour les prix et les conditions d'utilisation, prière
de consulter les affiches ou de se renseigner aux

guichets des billets des gares précitées.
A. S. F. A.

AVIS
Le soussigné avise la population de

TRAVERS et des villages environ-
nan ts qu'à partir du 1er novembre pro-
chain, il exploitera la bouoherie-ohar-
'cuterie, à Travers, anciennement César
Jeanneret. Par un choix de marchan-
dises de première qualifié , un service
60igné,'iil eepère être honoré de la con-
fi ance de ses clients, et il s'efforcera
toujours de la mériter.
r , j  c J Doucher-L_ aouara oanaoz charcutie r

On porte à domicile — Tél. 9 23 01



Arrêté hier après-midi à Zurich
le meurtrier du buraliste d'Urdorf

avoue son crime et se suicide
en sautant par la fenêtre du bureau du juge d'instruction

Le meurtrier était dans une situation financière désespérée
ZURICH, 30. — Le meurtrier du bu-

raliste postal d'Urdorf a été arrêté,
jeudi après-midi. Pendant qu'on l'inter-
rogeait, le malfaiteur sauta par la fe-
nêtre du bureau du procureur de dis-
trict, situé au troisième étage du bâti-
ment de la police cantonale et vint
s'écraser sur le sol. La mort a été ins-
tan tan éc.

Il s'agi t  du nommé Hans Strenli, re-
présentant, commandant du corps des
sapcnrs-pompiers d'Adliswil.

Le meurtrier
était un ami du buraliste
ZURICH, 30. — Hans Streuli, ap-

prend-on, était lié d'amitié avec sa vic-
time. Or, la police fut mise sur les tra-
ces du criminel par un fait bizarre :
Streuli n'avait pas assisté à l'enterre-
ment du buraliste postal, n 'avait pas
présenté ses condoléances à la famille
et n'avait pas envoyé do couronne.

Des détails
sur son arrestation

ZURICH, 30. — Au coure de son en-
quête, la police cantonale en vint à
soupçonner un ami d'enfance de la vic-
time, le représentant de commerce Hans
Streuli, né en 1904, domicilié à Adliswil.
Il a été interrogé jeudi matin à la ca-
serne de la police cantonale de Zurich
pour être confronté ensuite avec la veu-
ve et la mère de lu victime.

Mme Hegetschweiler affirma de la
façon la plus catégorique que le cha-
peau de feutre brun qu'on lui montra
était celui de Streuli. D'autre part , les
empreintes digitales du prévenu étaient
identiques à colles qui furent découver-
tes sur l'uniforme , de cheminot de
C.F.F. qui avait été volé à Schlioren et
retrouvé par la suite.

Lee preuves étaient accablantes. On
fit venir le juge d'instruction à la ca-
serne.

Décontenancé au plus haut point ,
Streuli exprima le désir d'être laisse
¦IIIIWiliHWWIWWWaWKWMWWWWWlWWIWI

seul avec le juge. On accéda à sa de-
mande, sachant que de cette façon le
personnage pourrait entrer plus facile-
ment dans la voie des aveux.

Des aveux
Effectivement, Streuli avoua 6es cri-

mes au bout de vingt minutes environ.
Ses déclarations furent entendues par
un détective posté dans la pièce voisine.
Or, au moment où le juge ,d'instruction
fit mine d'aller ouvrir la porte derrière
laquelle se trouvaient les officiers de
police, Streuli s'élança d'une hauteur de
trois étages. La mort fut instantanée.

Streuli se trouvait dans une situation
financière désespérée. Il avait été main-
tes fois aidé par M. et Mme Hegetsch-
weiler. Le meurtrier était manié. Il
avait le grade de lieutenant.

La cassette volée qui contenait 3000
francs a été retrouvée dans un pré en-
tre Schlioren et Urdorf.

BOURSE
( C O U R S  DE CL. 6 TU RE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOTIOHS 29 oct. 30 oct.
Banque nationale .. 700.— d 7O0.— d
Crédit fono. neuch&t. 706.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610.— d
Câbles élect. Cortaillod 4950 — d 4950.— d
Ed. Dubled & Cle .. 840 — d 840.— d
Ciment Portland liool— d 1100.— dTramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 500.— d 510.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1032 99.— o 98.—
Etat Neuch&t. 8H 1942 100.60 d 100.—
Ville Neuch. 3V/4 1033 100 10 100.— d
VUleNeuchàt. 8Vi 1837 100.60 d 101.25 o
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3V4% 1846 99 — 99.— d
Klaus 3 % % 1946 100.'- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale _ V .'h

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct

*% OJJ. dlff. 1903 101 -% 101.—%
3% OJJ 1938 96.60% 96.60%d
SW% Emp. féd. 1941 101.% 101.20 .0
314»/, Empruntféd. 1940 88.60% 98.70%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— 34.— d
Dnlon banques suisses 873 — 877.—
Crédit suisse 787.— 788.—
Société banque suisse 724 — 725.—
Motor Colombus S. A. 583.'— 581.—
Aluminium Neuhausen 1995.— 1980.—
Nestlé 1170.— 1166.—
Sulzer 1587.— 1587.—
Hlsp. am. de electrlc. 775.— 775.—
Royal Dutch 398.— 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenc.hfttelolse

BUlets de banque étrangers
Cours (lu 30 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.90 3.97
Livres sterling ...... 10.15 10.25
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 67.— 69 M
Lires —.60 —.70

COURS DES CHANGES
du 30 octobre 1947

Demande Offre
Londre» ..... .. 17 34 17.36
ParU .,', 3.60Vj 3.63 .'.:
New-rork 4.28 4.31^
Stockholm .... 119.65 119.75
Milan — • — 1.25
Bruxelles 9.84M, 9.90VÎ
Lisbonne 15.75 15.90
Buenos-Aires .. 104.— 107.—

Court communiqués _ titre indicatif
. ar la Banque cantonale neuchUtelolsi

Une affaire d'espionnage
au service d'un Etat étranger

devant le tribunal IA à Lausanne
Deux Suisses et deux étrangers, ces derniers jugés

par contumace, accusés d'avoir installé des émetteurs
clandestins

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Après de longues recherches les servi-
ces de détectage de l'armée avaient dé-
celé, en septembre 1943, deux émetteurs
clandestins en fonctions depuis 1941 h
Genève. L'un était installé chez un nom-
mé Edmond Hamel, l'autre chez une
demoiselle Marguerite Bolli. Ces deux
personnes avaient été engagées par un
certain « M. Albert », de son vrai nom
Alexandre Rado, sujet hongrois, au ser-
vice du « Komintern ».

En tant qu'agent des Soviets, Rado
disposait de sommes importantes pour
ses missions en' Suisse.

L'enquête a établi que les informa-
tions transmises par les deux postes
clandestins de Genève étaient de nature
militaire, économique et politique. La
plupart d'entre elles étaient destinées
aux Alliés, aux Russes singulièrement.

Edmond Hamel et Marguerite Bolli
sont d'ailleurs des communistes con-
vaincus.

Arrêtés à temps, Hamel et Marguerite
Bolli (devenue dans l'intervalle Mme
Marguerite Schatz-Bolii) ont à répondre
de leur activité devant le tribunal mili-
taire de la division 1 A, siégeant a Lau-
sanne dès mardi sous la présidence du
lieutenant-colonel Roger Corbaz, grand
juge extraordinaire.

En revanche, les principaux accusés :
Alexandre Rado, sa femme Hélène et le
sujet britannique Alexandre Foote qui
ont pu se mettre à couvert, seront jugés
par contumace.

L'acte d'accusation
Les accusés se voient reprocher les

faits suivants : délits d'espionnage mi-

litaire au préjudice d'un Etat étranger,
contravention à l'interdiction d'installa-
tions radiophoniques émettrices, d'in-
fractions aux prescriptions sur le main-
tien de la neutralité. (En l'occurrence,
espionnage militaire en faveur de la
Russie au détriment de l'Allemagne et
de l'Italie.) Outre cela, Rado est accusé
d'avoir prati qué l'espionnage au préju-
dice de notre pays (renseignements
fournis en 1943 sur nos mouvements de
couverture-frontière et sur le degré de
mobilisation dans le sud du pays). Il a
la même année, recueilli des renseigne-
ments au suj et de la construction du
canon antiavions Oerlikon et des com-
mandes allemandes de fusées pour ca-
nons. Ces renseignements, Rado les a
communiqués à la radio soviétique.

L'autre contumace, Alexandre Footej
« travaillait », vers la même épogu é,
avec un puissant appareil émetteur ins-
tallé à Lausanne. Les patientes recher-
ches goniométriques permirent de le
Îirendre sur le fait. Foote opérait pour
e compte des Alliés, l'U.R.S.S. large-

ment comprise.
Interroges longuement, Hamel et Marr

guérite Schatz expliquent quels étaient
leur rôle dans l'organisation et quels
rapport ils entretenaient avec Rado.

Selon leurs dires, ils ne faisaient que
transmettre les messages que l'agent so-
viétique leur confiait sans s'inquiéter de
quoi il s'agissait au juste.

Parmi les témoins entendus, un ins-
pecteur fédéral , qui a pris une part ac-
tive au repérage des postes clandestins
d'écoute, déclare que Rado, au temps où
il séjournait à Genève, était en relations
avec le réseau russe au Canada.

Puis un officier radio-télégraphiste
juge que les installations clandestines
ne laissaient rien à désirer et que celles-
ci étaient en outre fort bien camouflées.

Le jugement sera rendu samedi.

EN ALLEMAGNE, le maréchal Soko-
lovski a annoncé au Conseil de contrô-
le allié, que le gouvernement militaire
soviétique no reconnaissait plus la mis-
sion militaire brésilienne en Allema-
gne.

Plusieurs inculpés
du procès Maniu

passent aux
«aveux spontanés»

Des f aits qui rappellent étrangement les débats
des tribunaux soviétiques

BUCAREST, 31 (Reuter). — Au pro-
cès Maniu, les quatre fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères, Roin,
Emile Lanaresco, Camil Demetrcsco et
Emile Opresan. accusés d'avoir fourni
des documents à Pagoneanu, chef de
cabinet de Nikolesko Bugesti , ancien
ministre des affaires étrangères, ont
été interrogés. Ils ont reconnu avoir li-
vré ces documents et été en contact
avec Pagoneanu.

Emile Opresan a fait des déclarations
accablantes pour Pagoneanu et le parti
national paysan.

Il a accusé la « clique Gafenco »
d'avoir travaillé contre les intérêts de
la Roumanie et d'avoir utilisé pour ses
fins personnelles, une somme de 6 mil-
lions de francs suisses, qui était mise
à la disposition do M. Cretveanu, par
M. Visianu, ancien ministre des affai-
res étrangères.

Une attaque directe
contre M. Maniu

Le principal inculpé a été ensuite
décrit comme un dictateur. IL Penesco,
ancien secrétaire général du parti pay-
san, qui a avancé cette allégation, a
lancé pendant deux heures une attaque
directe contre M. Maniu, tout en refu-
sant d'engager sa responsabilité pour
le comportement de ce parti. M. Pênes,
co est l'un des quatorze co-aceusés de
ce procès. II a dit que M. Maniu avait
contraint le parti à prendre position
contre l'Union soviétique et les organi-
sations ouvrières. M. Maniu avait don-
né des ordres dans ce sens lorsqu'il
était ministre de l'intérieur du cabinet
Radesco. Après l'accord de Moscou en
janvier 1946, M. Maniu avait forcé les
délégués du parti paysan à déclarer
que toute collaboration était exclue
avec le gouvernement Groza.

L'agence yougoslave « Tanjug » a an-
nonce que l'un dos co-inculpés, M. Pa-
goneanu, ancien fonctionnaire du code
an ministère roumain des affaires
étrangères, a déclaré devant la cour
qu'il entretenait des relations étroites
avec les membres de la mission diplo-
matique anglaise en Roumanie. Il en a
désigné deux, MM. Stern et Marj orl-
banks.

Ce dernier a été nommé représentant
politique de Grande-Bretagne à Buca-
rest en décembre 1944.

/Toujours selon l'agence yougoslave,
l'inculpé a dit qu'il avait connu M.
Marjoribanks lors d'une séance de con-
jurés à laquelle assistaient les « espions
américains» Hall et Hamilton. Le ma-
jor Hall et le lieutenant Hamilton, an-
ciens membres de la mission militaire
américaine sont signalé dans l'acte
d'accusation. Le lieutenant Hamilton
aurait déolaTé, au cours de cette séance,
qu 'il fallait organiser un mouvement
clandestin contre les Russes et les com-
munistes. C'est alors que furent consti-
tuées trois commissions, l'une politique,
l'autre militaire et la troisième char-
gée du service d'information.

Cest dans cette dernière que M. Ma-
niu est entré par la suite comme repré-
sentant du parti national-paysan. MM.
Constantin Dratiano, du parti libéral et
Petresco, représentant de l'aile gauche
socialiste, auraient collaboré avec cet
organisme.

Washington repousse
les accusations roumaines
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le dé-

partement d'Bfcat a démenti, mercredi
soir, les affirm ations proférées au cours
de la première audience du procès Ma-
niu, à Bucarest, selon lesquelles le gou-
vernement américain aurait été impli-
qué dans le complot contre le gouver-
nement roumain. Ces allégations sont
dénuées de tout fondement.

¦ 

Une intervention communiste
provoque ou Paluis-Bourbon

un violent incident

Avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale française
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'intervention de M. Guy Mollet es!
hachée par de vifs applaudissements de
In majorité de l'Assemblée, mais cons-
tamment interrompue par de violentes
interventions communistes.

M. Guy Mollet termine par ces mots :
Il faut  plus de fo rce? révolutionnaire

p our éviter tes émeutes inutiles Que
y iour expliquer les passions. Il  faut  plu i
de courag e réel pour sfi dresser contre
la guerre que pour l'accepter.

M. Kriegel-Valrimont, communiste
qiuii lui succède, annonce que les com-
munistes voteront également contre k
gouvernement. Cette déclaration est sa-
luée de manifestations hostiles de la
part d'une grande partie de l'Assem-
blée. Un vif incident

M. Kriegel-Valrimont déclare :
« Ce n'est pas la première fois qu'en

dénonçant tine politique d'abandon on
soulève les tumultes. La non-interven-
tion en Espagne et à Munich 6e cou-
vrait aussi de prétextes à des hurle-
ments. »

Un vif incident éclate lorsque l'ora-
teur communiste, ayant mis en cause
la politique française en Allemagne, re-
fuse à M. Georges Bidault, ministre des
affaires étrangères, l'autorisation de
l'interrompre pour faire une mise au
point.

Le président de la Chambre, M. Her-
riot, déclare alors : t M. Bidault deman-
de la parole ©n qualité de ministre. En
lui refusant la parole vous ne manquez
peut-être pas au règlement 6trict, mais

vans manquez certainement à l'usage
sieur le ministre des affaires étrangè-
res, je vous donnerai la parole dès que
l'orateur qui vous refuse le droit de
l'interrompre sera descendu do la tri-
bune. »

Une mise au point
de M. Bidault

Aussitôt que l'orateur communiste a
fini de parler, M. Georges Bidault , mal-
gré les interruptions communistes, .dé-
clare «qu'on peut toujours dire n'im-
porte quoi en espérant que ce qu'on af-
firm e finira pas passer pour vrai ».

Ayant alors rappelé l'accord triparti-
te signé à Moscou et garantissant à la
France l'augmentation progressive des
livraisons de charbon allemand, M. Bi-
dault ajoute : « Je demande pour \__ j us-
tice et pour l'histoire que l'on considère
comme scandaleuses et mensongères les
imputations de M. Kriegel-Valrimont. >

Le présiden t de la commission des fi-
nances précise alors que les statistiques
des douanes françaises font ressortir
pour les six premiers mois do 1947 l'en-
trée de 17,575,000 quintaux métriques de
charbon allemand.

Après M. Georges Bidault, le prési-
dent du ' conseil, de son banc, déclare :
« II s'agit de savoir 6i notre pays sera
divisé, pour reprendre les expressions
dont on s'est servi, en camp russe et
en camp américain, où s'il y aura une
volonté française de s'entendre aveo
toutes les nations. Le choix est clair
porair le gouvernement. Nous sommes
pour la France et pour la République. »

Les Anglo-Saxons
protestent à Moscou
contre la saisie en Autriche

de raffineries de pétrole
WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Les

gouvernements des Etats-Unis et de
Grande-Bretaçne ont adressé une note de
protestation a l'U.R.S.S, au sujet de la
saisie des grandes raffineries de pétrole
qui se trouvent à Lobau, en Autriche.
Les deux gouvernements refusent d'ac-
cepter le point de vue russe qui pré-
tend que les forces soviétiques ont pris
ces installations légalement au titre des
réparations.

La note des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne déclare que les raffineries
de Lobau ne peuvent pas être comprises
dams les réparations auxquelles l'U.R.
S.S. a également droit, du fait qu'elles
étaient exploitées en commun avant la
guerre par la société américaine Socony
Vacuum et la société britannique Shell.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, la princesse Eli-
sabeth a baptisé hier, à Glascow, le
« Caronica », navire do 35,000 tonnes
destiné au transport des passagers.

Jeudi a eu lieu à Londres la remise
officielle de 94 mobiliers complets de
secours suisses pour des familles sinis-
trées.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le vice-
premier ministre M. Ursiny, démocrate,
a démissionné.

Les relations diplomatiques ont été
rétablies entre la HONGRIE et la
ROUMANIE.

EN RUSSIE. la peine de mort ayant
été abolie, douze Allemands accusés de
trahison, ont été condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

EN ITALIE, deux bombes ont été
lancées contre le siège local du parti
communiste de Gênes.

Le pape s'est élevé contre les gou-
vernements qui reprochent aujourd'hui
à l'Eglise d'exercer une action qu'ils
avaient eux-mêmes exigée d'elle autre-
fois contre les régimes totalitaires.

Les premiers cas de choléra ont fait
leur apparition à l'est d'ALEXAN-
DRIE, non loin de l'ancien champ de
bataille d'El-Alamin.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la radio. 7.10, le salut musical. 7.15,
lnform. 7.20, réveil-swing, 11 h., calendrier
musical , 12.15, un disque. 12 20, avec nos
sportifs 12̂ 9 , l'heure. 12.30, chant popu-
laire suisse 12.35, toi et mol en voyage.
12.45 lnform. 12.55, les chansons de la
voisine. 13 05, le médaillon de la semaine.
13.10. deux ensemble., anglais de musique
légère. 13.20, virtuoses du clavier et de
l'archet. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre, 17.30 au royaume de l'enfance.
17 45, un disque, 17 50, Radio-Jeunesse .
18.30 les beaux moments de BeromUnster.
18.45,' reflets d'ici et d'ailleurs. 19,15, ln-
form. 19.25, les travaux des Nations Unies,
par Paul Ladûjne . 19.35, questionnez, on
vous répondra 19 55, Intermezzo, 20.15,
« Hommage à Arlequin », parade radlopho-
nlque de Jean Goudal 21.05. concert à
trois 21 50 Jazz hot 22 10. l'académie hu-
moristique 22.30. lnform, 22.35, pour les
fervents de musique.

CARNET DU JOUR
Université : Aula, 20 h. 30 : « Promenade

poétique dans le XXme siècle. »
Université : Amphithéâtre des lettres,

20 h. 30, conférence de M. Zoltan Ba-
ranyal.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Untel, père et fils.
Théâtre : 20 h. 30, China.
Rex : 20 h. 30, 7me district.
Studio : 20 h. 15, Les fils du Dragon.
Apollo : 20 h. 30, Le chanteur Inconnu.

EN FRANCE, le personnel de la li-
brairie et des messageries Hachette,
qui était en grève depuis le 10 octobre,
a repris le travail. . .

M. Mackenzie King, premier ministre
du Canada, séjournera à Paris les 8 et
9 novembre.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

AUX ÉTATS-UNIS, uii déjeuner a
réuni hier à la Maison-Blanche. MM.
Marshall, secrétaire d'Etat et Lovett,
secrétaire d'Etat adjoint autour du
président Truman. Au cours de ce dé-
j euner ont été jetées les bases du plan
d'action du gouvernement américain
tendant à accélérer au maximum le dé-
but de la réalisation du plan Marshall.

Conférence Paul Reynaud
Neuchâtel aura l'avantage d'accueillir,

mardi 4 novembre, M. Paul Reynaud, an-
cien président du ConseU Sa carrière po-
litique, commencée après la première guerre
mondiale le porta , au début de 1940. au
faite des ' honneurs, mais le plongea aussi
dans la plus cruelle des situations.

M. P. Reynaud nous parlera de la recons-
truction de la France, des erreurs commi-
ses depuis la libération , de la nécessité
pour les nations de l'ouest européen de
mettre fin au morcellement qui est, au-
jourd'hui, un anachronisme.

I..a société (les jardiniers
«ï _ a Flora »

Invite ses amis et le public en général
â assister à sa soirée théâtrale qui aura
lieu â la grande salle de la Paix , le sa-
medi ler novembre. Au programme : . La
Gerce », pièce en trois actes de M. Mat-
ter-Estoppey.

La soirée dansante qui suivra sera me-
née par l'orchestre Teddy Medley.

Concert spirituel
du chœur mixte paroissial

de Serrières
Le labeur persévérant auquel 11 s'est

astreint depuis quelques amiées, sous la
direction de l'artiste de talent qu'est Mme
Blanche Schiffmann, permet au chœur
mixte de Serrlères, de donner un concert
h la population . Celui-ci aura lieu diman-
che après-midi dans le Joli temple res-
tauré de l'endroit. Le chœur Interprétera
une série d'oeuvres signées : Hasse, Bach,
Haendel et Haydn.

Le concours de Mme Perret-Wyss, de
Mlle Marchand , de MM. Kubler et Luther,
pour les soll, nous dispense à lui seul
d'Insister sur la valeur exceptionnelle de
cette manifestation d'art choral.

Concert Druey - Niederhauscr
Le 4 novembre, à l'Âula de l'Université,

ouvrant une série de concerts en Suisse
et à l'étranger, Paul Druey, violoniste, et
Ernest Nlederhauser, planiste, présenteront
un très beau programme qui comprend
les noms de J.-S. Bach et Fr. Bach, Scar-
lattl , Leclalr, Tartlnl , Mozart, Chopin,
Wlenlavskl, Liszt, ainsi que la célèbre
sonate de César Franck.

Le public sera heureux d'applaudir, une
fois de plus, ces deux artistes de talent.
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..Î̂ P* J SERVICE
^-S>*̂  DE L'ÉLECTRICITÉ

Ensuite d© trajvaux urgents à exécu-
ter, le courant électrique isera arrêté
dans les réseaux suivante .;. ,,,  ̂ V-i .
Samedi ler novembre 1947.

Portes-Rouges . Fahys
de 12 h. 30 à 17 h. 30

Goutte-d'Or - Vignoble - Monruz /
(Favarge) . Chemin des Mulets
de 13 h. 30 à 15 h. 30

Dimanche 2 novembre 1947
Mouruz - Favangft - Chemin des Mulets

La Coudre . Hauterive
de 9 h. à 10 h.

Le Golf . Champ-Monsieur - Sainte-
Hélène - Chemin de l'Orée - Fahys *
Rouilliènes - Champs de l'Abbaye -e

Chanmont - compris le funiculaire
de 7 h. à 17 h.

l_a direction
des services industriels.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures,

Réunion présidée par
R. DITRIG, évangéliste.

Sujet :

UN DIEU, UN SAUVEUR , UNE ÉGLISE
Invitation cordiale.

Eglise évangélique do Pentecôte.

Ce soir, à 20 h. 30,
à l'amphithéâtre des lettres,

Conférence Baranyai
Entrée libre

Ce soir, à 20 h. 15
JARDIN ANGLAIS, Neuchâtel

CONCERT MILITAIRE
pa.r la fanfare du Régt inf. 8

PESEUX
La distillerie Sydler

avise que la dlstllleuse fonctionnera en-
core à Boubln, vendredi 31, pour la

distillation des prunes.

CHAUMONT
SOLEIL - Alpes très claires

GRAND HOTEL. TÉL. 7 8115

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION :
Elisabeth KELLER

Jean CONVERT
Clôture : DIMANCHE 2 NOVEMBRE

Tous les jours
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

SALLE CHAUFFÉE

CLUB DES PATINEURS
Neuchâtel

Assemblée générale annuelle
Ce soir, à 20 h. 15

au Restaurant Beau-Séjour
1er étage

NESCAFÉ
La Société des Produits désignation du produit,
Nestlé S. A. à Vevey, se ce qui n'affecte en rien
réf érant aux communias- ja qualité de nos en-
tions parues dans la presse traits de café, la Migros
concernant le jugement elle-même ne l'ayant
rendu par le Tribunal de d'ailleurs pas mise en
district à Zurich dans l 'af -  doute. La meilleure
f aire Nescaf é , commuai- preuve en est que, mal-
que ce qui suit : gré la campagne hai-

_ i i ' * . • £• . neuse poursuivie de-1. La désignation figurant . . .
, r. . j puis plusieurs mois parsur les étiquettes de nos , ... , r ' ,j ,, .. . la Migros, la faveur duextraits de café a ete « T c - , c .., INescate n a rait queapprouvée a deux re- ... . , , .. , , ... , . croître. Le public, prin-

prises, la dernière fois . , . . , „ . .
• • t r eAt .  i cipal intéresse, ne s est

en juin 1946, par le , r , . , . ,,
o • CA ' ï J I »L donc pas laisse mf luen-
Service fédéral de 1 hy- deg tion8
giene publique, qui est de rédaction M à fait
la plus haute instance , . , .
. ' i » i. secondaires qui nom

chargée de rapphea- . , . i ,.„• , : .. rien a voir avec la qua-
tion des prescriptions ,. , , , .

..- ¦_ i ' hte du produit,en matière de denrées , . , . ,
,. . . , ,, . 6. Appel contre le juge-

ahmentaires et désigna- , ™ ., , ,
, , .t « "î , ment du Tribunal detion des produits. L ab- ». . , , . , ,.

, r . . , district a ete immedia-
solue correction de no- . . , ,..,, , .. tement interjeté, afintre société ne saurait . J ..  ̂ . que toute la question
donc être mise en . . .  ̂ , ._ .soit examinée par le Tri-cause, bunal cantonal zuricois.

, 2. Nous soulignons que le Société des Produits
différend porte sur la Nestlé S. A., Vevey.



Vu-t-on supprimer
les coupons de repas ?

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le brnit court que les coupons de re-
pas seront supprimés dès le 15 novem-
bre prochain. Selon des renseignements
puisés à bonne source, la question est
effectivement à l'étude, mais rien n'est
décidé encore et la date d'une éventuel-
le suppression n'est pas fixée. On ajou-
te que l'opinion publique sera rensei-
gnée on temps opportun si un change-
ment intervient.

Cela signifie, pour qui sait interpré-
ter la prudence administrative et les
réponses qui ne comportent pas un dé-
menti formel, que les semaines, sinon
les jours, des coupons de repas sont
maintenant comptées.

Un départ regrettable
dans l'administration

fédérale
Il s'agit de celui de

M. Reinhardt, directeur de
l'administration des finances

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a appris , non sans quelque sur-
prise, que le directeur de l'administra-
tion fédérale des finances, M. E. Rein-
hardt, quitterait l'administration au
printemps prochain pour entrer à la
direction générale d'une de nos gran-
des banques privées.

M. Reinhardt était entré au « Berner,
hof » en 1935 comme secrétaire juriste;
il devint chef du contentieux puis, au
début de 1945, remplaça M. Oetiker à
la direction de l'administration des fi-
nances, accédant ainsi à l'un des pos-
tes lés plus importants de l'administra-
tion fédérale.

En moins de troi6 ans, il s'est acquis
de grands mérites et c'est, en bonne
partie, grâce à ses efforts , à sa volonté
de pratiquer dans toute la mesure du
possible une politique d'économie, que
le compte de la Confédération pour 1946
s'est trouvé en équilibre.

On regrettera que M. Reinhardt ne
puisse mener jusqu'à son terme la ré-
forme dès finances. Mais peut-être sa
décision de Tépondre à l'appel de l'éco-
nomie privée a-t-elle été, pour une part,
influencée par certaines divergences de
vues entre lui et d'autres collabora-
teurs immédiats de M. Nobs.

On chuchote en effet dans les coulisi-
ees que M. Reinhardt était d'avis qu'il
n'était pas imnossible de présenter un
projet de réforme en faisant abstrac-
tion de l'impôt direct. Or cette opinion
m'est guère en faveur au Bernerhof .

Quoi qu'il en soit, la succession de
M. Reinhardt s'annonce déjà difficile,
dans les circonstances actuelles sur-
tout. Il est vrai que, d'ici au printemps,
on a le temps d'y penser et que peut-
être certaines circonstances nouvelles
— laissons passer la prochaine session
parlementaire ! — modifieront qtielque
peu les données du problème.

G. P.

Observatoire de Neuchfltel — 30 octo-
bre : Température : Moyenne : 5,3 ; min. :
3,2 ; max. : 7,5. Baromètre : Moyenne :
715,6. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillards élevés ; êclalr-
cle de 16 h. 30 _ 20 h.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du 29 oct., à 7 h. : 428,73
Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 428.72

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, légère ou modérée en Suisse alémani-
que, forte en Suisse romande. Vers le soir,
quelques averses dans l'ouest du pays. Sur
le Plateau , brouillards matinaux Jusqu'à
800 mètres d'altitude environ. Dans les
Alpes, régime de fœhn. Un peu plus
chaud.

Observations météorologiques

M. Eddy Bauer a été installé hier matin
dans ses fonctions de recteur de l'Université

UNE GRANDE ET BELLE CÉRÉMONIE A L'AULA

Une installation rectorale dans notre
ville, c'est un peu, toutes proportions
gardées, comme une séance de récep-
tion à l'Académie française. U fau-
drait la plume dont se sert Marinette,
quand elle présente nos vernissages,
pour dépeindre l'atmo6ipbère d'une telle
cérémonie, où tient à venir — et c'est
très bien ! — le Tout-Neuohâtel . U y
avait, en effet, hier matin , beaucoup de
monde à l'Allia de l'Université. Outre
les professeurs et les étudiants, on
voyait des conseillers d'Etat et ,des con-
seillers communaux, d'anciens et de
nouveaux conseillers nationaux, le pré-
sident du Grand Conseil, celui du tri-
bunal cantonal et «eux de bien des as-
sociations culturelles et autres, un colo-
nel commandant de corps et un divi-
sionn aire démissionnaire. Il y avait
aussi, si je puis dire, ceux dont on ex-
cusait l'absence : un conseiller fédéral,
un juge fédéral , le chef de l'état-majo r
général de l'armée... Et cela donnait
matière à une bien joli e énumération
où excelle — parmi tan t d'autres cho-
ses — le (recteur sortant de charge I
Mais il y avait surtout la foule, la foule
des grands jours, celle des curieux et
des amis, des sympathisants et des ad-
mirateurs de celui qu'on allait intro-
niser sous la coupole, pardon dans la
haute dignité du rectorat universitaire.

C'est que le nouveau titulaire de cette
fonction avait toutes les qualités requi-
ses pour provoquer pareille affluence.
Ancien élève de nos écoles et de notre
haute école, brillant étudiant de l'Eco-
le des Ch artes, historien solide et péné-
trant, ohoniqueur profond — et très lu 1
— de la politique étrangère et des ques-
tions militaires, auteur d'ouvrages déjà
nombreux (dont le dernier en date, pre-
mier aperçu d'ensemble sur le récent
con flit, vient de sortir de presse), M.
Eddy Bauer est tout cela, à quoi il faut
ajouter une réputation d'homme d'es-
prit et de savant conférencier. Disons
d'emblée que le nouveau recteur fut ,
dans son discouns d'installation, à la
hauteur de cette flatteuse Tenommée et
que chacun passa sous le charme les
deux heures et demie de la séance
d'hier, placée au surplus et bien en-
tendu sous le signe de l esprit.

M. Camille Brandt
ouvre les feux

Il appartenait à M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, d'ouvrir les feux et il
le fit remarquablement. Par leur hu-
manité et leur intelligence, ses paroles
furent de celles qu'on n'eût pas pu
mieux prononcer, dans une telle cérémo-
nie ; elles étaient à la mesure de ce
chef compétent et consciencieux du dé-
partement de l'instruction puiblique. M.
Brandt dit tout d'abord ce que l'on doit
à M. Maurice Neeser, recteur sortant de
charge, et c'est immense. Le lustre des
deux années universitaires écoulées, cel-
les où l'on institua le Dies academieus,
celles où l'on renou a les nécessaires re-
lations avec les hautes écoles étrangè-
res, lui est dû principalement.

Il évoqua ensuite la forte personnalité
du successeur, sachant dire aiveo finesse
qu 'il y a vingt ans, c'eut été un sujet
d'étonnement que lui et son interlocuteur
se soient trouvés ainsi face à face! Mais,
depuis, le temps a fait les choses : les
positions, pour distinctes qu'elles soient
toujou rs, sont empreintes d'human ité et
de tolérance ; c'est qu'il y a eu la guer-
re qui a appris aux Suisses — et aux
Neuchâtelois — à se rapprocher. D'un
côté, on a compris quelles valeurs re-
présentaient les démocraties face à la
barbarie ; et, de l'autre, on a su voir
qu'il était des monarchies qui défen-
daien t les droits de la personne et de
la société, imieraix que ne le feront ja-
mais des démocraties dites régénérées.
Et le passage fut salué d'applaudisse-
ments nourris !

Puis, après avoir esquissé les événe-
ments universitaires de la période rec-
torale écoulée, après avoir dit combien
s'étaient créées de nouvelles chaires,
après avoir déploré la retraite ou le
départ de quatre bons professeurs —
MM. Pierre Godet, Henri Spinner,
Adrien Jaquerod et André Burger — et
exprimé le vif regret de la mort de
deux grands universitaires, Gustave
Paris et Jean de la Harpe, M. Brandt
en vient aux rapports de l'Etat et de
notre Aima Mater. Deux chiffres en
disent long. Au budget cantonal, l'Uni-
versité figurait en 1942 pour 400,000 fr.
et cinq ans plus tard pour 600,000 fr.
Certes au côté du « Poly », elle fait en-
core figure d'humble violette ! Mais dé-
jà le chef du département de l'instruc-
tion publique peut donner l'assurance
que les travaux prévus pour lo dévelop-
pement de la faculté des sciences ont
chance d'être entrepris.

En échange, que demanda l'Etat do
notre haute école 1 U n'exige d'elle que
deux choses : c'est que l'enseignement
précieux qu'elle dispense puisse, tou-
jour s davantage, être ouvert à tous : il
faut améliorer le régime des bourses.
Et c'est surtoub ensuite qu'elle garde,
dans sa mission culturelle, l'indépen-
dance la. plus absolue. Ce qui ne veut
pas dire qu'ello doive s'enfermer dans
sa tour d'ivoire. Ce qui veut dire qu'à
aucun prix, elle ne doit être utilisée
comme un moyen quelconque de propa-
gande. L'honneur de nos pays est que
la recherche intel l ectuelle et scientifi-
que y est désintéressée. Au XlVme siè-
cle, le débonnaire et intelligent Char-
les V fit do l'Université de Paris la
fille aînée des rois de France. On ne
dira pas do l'Université de Neuchâtel
qu'elle est la fille aînée de nos princes !
Mais, l'an prochain, celui du Centenai-
re, peut-être fau t-il souhaiter qu'elle
soit — non officiellement — la fille aî-
née de la République !

Les adieux du recteur
sortant de charge

Après que cette péroraison fut mar- j
quée par de nombreuses approbations, S
M. Maurice Neeser, dans une de ces al-
locutions brillantes et ornées dont il :
a le secret, établit un bilan rapide de
son activité — trop rapide, à notre gré, j
car elle fut grande ! — et il évoqua les !
changements nombreux survenus dans
le coups professoral depuis deux an6,
surtout à la faculté des sciences et à la i
faculté des lettres. « Mais voyez ces ;
deux huissiers I », dit-il gentiment en i ,
montrant M. Mûri et celui qui lui suc-
cède dès maintenant, M. Fassnacht, se
tenant ou garde-à'-vouà des deux côtés
de la tribune, un peu éniU» de se sentir
soudain le point de mire de toute la |
6alle. Et le reeleur sortant de charge j
de Tendre un hommage mérité à l'huis-
sier qui s'en va, après avoir tenu si :
longtemps le « ménage » de l'Université.

Puis, après avoir/parlé une dernière
fois à « ses » étudiants avec cette ohau-
de amitié qu'il sut toujour s leur prodi-

M. Eddy BAUER

guer, M. Neeser souligna qu'il aurait
dû être le « recteur du temps de paix »,
mais les luttes, pendant ces deux ans,
ne manquèrent pas. Elevant le débat,
il montra, dans un beau passage, quel
déséquilibre règne encore dans le mon-
de et le théologien qu'il cet recommanda
à la Providence ce pays de Neuchâtel
et son université. Cest alors qu'il
s'adressa à son successeur, retraçant sa
carrière et lui souhaitant la bienvenue,
selon les meilleurs usages académiques.

« L'avenir de la culture »
vu par le nouveau recteur
Un peu ému, M. Eddy Bauer se leva

an milieu de vifs applaudissements et
prononça le discours riche et substan-
tiel qu'on attendait de lui. Lui aussi
avait d'abord la mission de remercier
les orateurs précédents, d'éivoquer la

figure des vieux maîtres, disparus ou
toujours présents, de dire ce qu 'il avait
retiré de l'Université. Il s'acquitta de
oette tâche avec beaucoup de charme et
d'esprit et entra dans le vif de son su-
jet : « De l'avenir de la culture. »

Tout le monde, dit-il, a répété jus-
qu'au dégoût le mot de Valéry sur la
fragilité de nos civilisations. Mais, au-
jourd'hui, au sortir de l'effroyable ca-
tastrophe, le bilan du désastre subi par

jla, cul ture et les études est pire encore
àue ce qu'on pouvait imaginer. C'est
.que l'ïomme enfin a malheureusement
.en des moyens de destruction à la me-
sure de sa perversité : le résultat, c'est
f»'.champ de ruines qui 6'étend de Cas-
sino ii Luibeck et de l'embouchure de la
Girond e à la Volga, l'anéantissement
des vieilles églises romanes d'Occident ,
des quartiers gotlu'que6 de Nuremberg,
du baroque de Dresde, des œuvres d'art
italiennes, des archives et des manus-
crits précieux en d'autres endroits. Les
vandales s'en sont pris à Louvain et au
British Muséum. Le feu du ciel, s'abat-
tant sur l'Allemagne, n'a pas fait la.
distinction entre l'imprimeur nazi et les
pairtitions musicales de Leipzig. Aussi
le déficit est considérable en ce qui
touche aux textes anciens et modernes,
aux instruments de culture et d'éru-
dition. Et l'on ne peut que 6aluer l'ef-
fort de l'édition de notre pays ponr sup-
pléer à ces manques dans la faible me-
sure du possible, en prolongeant ainsi
sur le plan universitaire l'œuvre de se-
cours du Don suisse.

A vrai dire, c'est Adoli Hitler qui a
commencé. Et le nouveau recteur de
brosser un juste et vigoureux tableau
de l'abaissement intellectuel du Troisiè-
me Beioh qui , du professeur , faisait un
mouchard et de l'étudiant, un délateur.
On a eu les conséquences, comme disait
l'immortel Jacques Bainville. C'est-à-
dire que l'Allemagne a eu beau, un
temps, faire parade de sa force militai-
re et mécanique, en réalité, elle a subi
sur le plan de l'esprit et de la culture
une effroyable régression. Et quand elle
s'est effondrée, le 8 mai 1945, sous les
coups de ses vainqueurs, la ruine de
ses instruments de trarvail intellectuel
était consommée avec le reste : ils font
défaut, à ce jour, à ceux qui veulent
enseigner chez elle pour l'avenir.

Mais, enchaîne M. Bauer, le même
désastre pour la science existe dans
tout régime totalitaire, quelles que
soient l'intention et la tendance de ce-
lui-ci. Derrière le rideau de fer , en Rus-
sie, les professeurs d'universités sont
sans doute convenablement payés. Cest
au prix d'un tragique asservissement.
Le conférencier peint alors non moins
Remarquablement ce second volet dn
diptyque : la dramatique condition de
^intellectuel soviétique, de l'historien
éh particulier, qui n'est jamai s sûr
d'être dans la -ligne du jour. Selon que
lé numéro 1 — Joseph Staline — tourne
la tête à droite ou à gauche, l'œuvre
peut être épurée et anéantie et son au-
teur devient l'ennemi du peuple : de
trop nombreux exemples sont là pour
illustrer la thèse. En définitive, en

Union soviétique, l'objectivité nécessai-
re à la science, le libre examen n'exis-
tent pas et là où ils n'existent pas peut-
il y avoir culture î

Passant à notre voisine de l'ouest, M.
Bauer évoqua les jours douloureux,
pour l'intelligence française, de l'occu-
pation allemande, puis aussi les abus de
la Libération. La condition économique
dfi l'intellectuel est également très mau-
vaise. La prolifération maladive des
jour naux a donné lieu à un gaspillage
effarant de papier dont on est privé
pour des œuvres durables. La situation
du livre est déplorable : faute de
moyens, les rééditions sont rares. Un
étudiant doit se procurer, à des prix
de marché noir, le dictionnaire •"•ce ou
latin dont il a besoin pour son travaiL
Les thèses ne peuvent plus être pu-
bliées : d'où ralentissement dans les
échanges intellectuels. Les grandes re-
vues ne paraissent plus qu'une fois par
mois là où elles étaient bimensuelles,
soit une perte de 50 %. Mais le drame,
c'est aussi la misère financière dans
laquelle croupit l'universitaire, l'écri-
vain, le professeur, écrasés par-dessus
le marché par une fiscalité sans merci.
Us se voient obligés alors de 6'astrein-
dre à des besognes accessoires : où sont
dès lors les précieux loisirs qui permi-
rent à de grands bourgeois français de
mettre soin- pied des œuvres d'érudition
solide, tout au long d'une existence cal-
me, mais féconde î

Mais ce serait méconnaître un esprit
comme M. Eddy Bauer de 'penser qu 'il
allait s'arrêter à ce bilan désastreux.
Sa magnifique leçon comporta la plus
just e et la plus belle des conclusions :
rien n'est perdu, dit-il, tant que des
hommes sont là pour reprendre le flam-
beau et accomplir sereinement et sim-
plement leur devoir. Ces hommes de de-
main , ce seront nos étudiants auxquels
s'adressa finalement le nouveara. recteur,
en les conviant à une ardente médita-
tion qui , nous le souhaitons, les inci-
tera à SR considérer comme les dépo-
sitaires vrais de la culture et de son
avenir.

Le banquet universitaire
Le public « enseigné » et satisfait se

sépara alors. Mais, autour des invités
officiels, ceux qmi forment la « maison
universitaire », à savoir les professeurs,
se retrouvèrent à l'hôtel DuPeyrou pour
un déjeuner amical. Là encore, au des-
sert, on entendit d'excellentes paroles.
Tour à toiuo. le président dn Grand Con-
seil, M. André Petitpierre, le président
du Conseil d'Etat, M. Jean-Louis Bar-
relet, le représentant du Conseil com-
munal , M. Jean Liniger. le président de
la Société académique, M. Henri Ber-
thoud — sans omettre M. MauTice Nee-
ser — félicitèrent le nouveau grand
maître de notre Aima mater qui sut,
derechef , trouver les formules heureu-
ses pouT exprimer sa gratitude. Et
maintenant, comme on dit au lendemain
des élections, bonne journé e pour l'Uni-
versité et pour l'avenir de la culture
en pays neuchâtelois !

R. Br.

M̂ùiHaAsXe ^
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Quand le tribunal II apprend
aux gens à circuler...

Le tribunal II a tenu audience hier
après-midi 60us la présidence de M,
B. Houriet.

La prem ière affaire amenait L. C,
chauffeur, devant le tribunal pour avoir
provoqué, le 16 septembre, un tampon-
nement entre le camion qu 'il condui-
sait et un tramway qui s'apprêtait à
s'arrêter devant la poste. U fut con-
damné à 20 fr. d'amende et à 30 fr. 50
de frais.

esiess s *

Pour employer — dans une entreprise
— dea étrangers, il faut avoir l'assenti-
ment de la police des étrangers du can-
ton de Neuchâtel. F. P., qui employait
un ressortissant italien, a omis de faire
des démarches dans ce sens et récolte ,
10 fr. d'amende et les frais de la cause
fixés à 18 fr. 30.

fV W /> *
Cegt presque un roman. Un roman

d'aventures en tout cas. Le même jour,
W. I. a circulé en automobile anx Bre-
nets sans être au bénéfice d'un permis
de conduire et s'est mué, quelques heu-
res après s'être fait attraper pour son
premier délit, en marchand de légu-i
mes et de fruits sans être an bénéfice
d'une .paten te. Ce qui fait deux prooè§,
verbaux adressés contre 'lui. Pilotant 'sa
camionnette, il arriva, toujours le mê-
me jour , à Neuchâtel, où il provoqua
un léger accroohage à la rue de la Côte.
Après cet exploit, il continue sa route
et, rattrapé par un agent (et de trois t
c'est pas de chance !), il est reconduit
jusqu'à la frontière bernoise. Après
quoi...

A l'audience on apprit qu'hier enco-
re, avec la même camionnette (on est
fidèle ou on ne l'est pas) le 'prévenu a
roulé à. Neuchâtel, toujours sans per-
mis.

L'affaire, qui ne manque pas de pi-
quant , reviendra tout de même un peu
cher : 8 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 100 fr. d'amende conver-
sibles on 10 jours d'arrêts fermes en
cas de non paiement, sans compter les
frais s'élevant à 32 fr. 25.

neses i sv

Quan t à J.-F. S., qui a exprimé un
peu violemment ce qu'il pensait à un
agent qui l'avait aperçu passant dans
le sens interdit d'une ruelle, il est con-
damné à 10 fr. d'amende «t à 20 fr. 60
de frais.

F. M. payera 5 _r. d'amende et une
partie des frais fixés à 8 fr. pour tapa-
ge nocturne, et E. L., qui a laissé son
ohauffeur circuler avec un camion mu-
ni d'un permis de circulation périmé
depuis le ler septembre, devra s'ac-
quitter de 5 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. 

Fanfare du régiment 8
La fanfare du régiment d'infanterie

8, avant de terminer son COûTS de répé-
tition, donnera un concert publie, ce
soir, au Jardin anglais.

f AUX MOBfTACMES |
LE LOCLE

Un enfant se jette
- contre une motocyclette

(c) Jeudi, à 13 h. 20, un motocycliste,
11. F. V.. habitant aux Jeannerets, cir-
culait à 30 km. à l'heure le long de la
rue des Envers. A la hauteur de la
chaudronnerie Vernetti alors qu'il dé-

| passait le camion de l'entreprise Besson,
ett stationnement, une fillette et un

| garçon se lancèrent sur la chaussée.
, Le petit garçon fut assez heureux pour
s'arrêter à temps tandis que la fillette,

I Anne-Marie Faes, heurta de la tête le
phare de la motocyclette.

Un médecin appelé d'urgence, après
avoir donné les premiers soins à l'en-

; faut , ordonna son transport à l'hôpital
' du Locle où l'on diagnostiqua dos con-
I tusions multiples.

Chute de cycle
îi (c) Mercredi, à 14 heures, un caporal

d'une école de recrues motorisée, en
manœuvre dans la région , a fait une
chute à bicyclette au tournant des Sai-
gnoi c6, la fourche ayant cassé. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital du Lo-
cle où on le soigne pour une épaul e
luxée et d'autres contusions à la tête
et au visage.

I BÊCION DES LACS
GRANDSON

Rupture d'une conduite d'eau
Mardi, dans le courant de l'après-

midi, la conduite maîtresse de la sta-
tion do pompage des eaux du lac de la
ville d'Yverdon, sise à Grandson, a sau-
té à une centaine de mètres de la sta-
tion. . .

Immédiatement alertés, les services in.
dùstriels d'Yverdon ont délégué une
équipe d'ouvriers qui s'est employée
toute la nuit à réparer les dégâts. Cette
conduite d'une section de 40 cm. est
d'une importance vitale pour Yverdon
car à elle s'eule, elle alimente le» trois
quarts de m consommation en eau pota-
ble, f

L'inspecteur de la pêch e nous com-
munique :

C'est hier, 30 octobre 1947, à midi, que
le lac de Neuchâtel a atteint le niveau
de 428 ni. 37. niveau le plus bas qui ait
été observé depuis le 29 mars 1817, date
à laquelle on a commencé les mesures
limnimétriques sur notre lac.

Ce niveau de 428 m. 37 a été atteint
deux fois déjà : en février-mars 1891 et
en mars-avril 1921. Comme le lac con-
tinue à baisser, nous serons vendredi
au-dessous dé ce niveau minimum, et le
lac de Neuchâtel sera à une cote qu'il
n'a pas dû atteindre depuis des siècles,
sinon des millénaires.

Quant an lac de Bienne il n'a pas
encore atteint le niveau minimum ob-
servé ; le lac de Morat par contre avait
atteint ce niveau minimum le 27 octo-
bre déjà et actuellement il est de plu-
sieurs centimètres au-dessous de cette
cote extrême. *'

Le lac de Neuchâtel
à un niveau minimum
jamais encore atteint

depuis des siècles

A LA FRONTIERE

PONTARLIER
Un commissaire récompensé

par la Grande-Bretagne
(sp) M. Manuel Perret, commissaire
spééial à Pontarlier, a reçu jeudi ma-
tin , des mains de M. Duff Cooper, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris,
la médaille royale « pour le courage
dans la défense do la liberté». Cette
haute distinction lui a été conférée en
récompense des services rendus à la
cause alliée pendant la guerre.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
»

Monsieur et Madame Louis loner, au
Sorgereux, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Aeschli-
mann, à Coffrane ;

Monsieur Jean-Louis loner, au Sorge-
reux ;

Monsieur Willy loner, au Sorgereux;
Madpme et Monsieur Edouard Je-

quier et leur fils, à Peseux ;
Mademoiselle Jeanne loner, à Boude-

villiers ;
Monsieur Jean loner, à Boudevilliere;
Madame et Monsieur Charles Kaiuif-

mann , à Boudevilliers, et leurs filles,
Mademoiselle Colette Kaufmann , et son
fiancé. Monsieur Marcel Tschumi, à
Saint-Imier, Madem oiselle Eliane Kauf-
mann . à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Fernand loner,
à Boudevilliers, leurs filles Anne-Marie,
Jacqueline, Pierrette et Mireille ;

Monsieur et Madame René louer, à
Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de fai re part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, 6œur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Auguste IONER
née KUSSER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boudevilliers, le 30 octobre 1947.
Les souffrances du temps présent

ne sont rien, en comparaison de la
gloire à venir. Rom. VIII.

L'enterrement aura lieu à Boudevil-
liers, le dimanche 2 novembre, à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de secours
mutuels féminine « Italiana » fait part
à 6os membres du décès de

Monsieur ZANELLA
époux de Madame Zanella, présidente
de la société.

Le comité do la Societa di Mutua Soc-
corso I taXiani  di Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Umberto ZANELLA
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi ler
novembre, à 15 heures.

Le comité du Circolo Privato Mutua
Amicizia a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Umberto ZANELLA
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
tenus d'assister, aura lieu le samedi
ler novembre, à 15 heures.

Le comité diu Club de Vingt a le re-
gret d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Umberto ZANELLA
membre fondateur et fidèle caissier du
club.
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Madame veuve Umberto Zanella, S
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roverso-Zanella
et famille, à San-Remo (Italie) ;

Madame veuve Pierrine Castegnaro
et famille, à Chiampo (Italie) ;

Madame et Monsieur Luraschi et fa-
mille, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Alcide Mojon et
famille, à Soleure ;

Monsieur et Madame Germain Mojon
et famille, à Cortaillod.

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

Monsieur Umberto ZANELLA
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris subi-
tement à Lui à l'âge de 69 ans .

Neuchâtel, 30 octobre 1947.
H a fait ce qui était en son pouvoir,
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi ler novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Orangerie 4.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre Durand,
au Canada ;

Monsieur et Madame Marcel Durand,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Saint-Aubin et à Paris ;

Madame et Monsieur Eric Bonhôte
et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur Otto Fehrlin et sa fille, en
Amérique ;

Monsieur Adrien Borel et ses enfaDts,
à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Lambert, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Ernest Bosshard,
à Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Goldsohmidt,
à Saint^Aubin ;

Mademoiselle Ruth Hoffmann, à Saint-
Aubin,

.font part du décès de

Madame Henri DURAND
née Emma FEHRLIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur
affection, le mercredi 29 octobre 1947,
dans sa 81me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lien samedi
ler novembre.

Départ du Pré-de-Sauges (Saint-Au-
bin), à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Fritz Weber, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Suza nne Weber, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Henriette Weber, à
Bienne ;

Mademoiselle Edith Weber, à Co-
lombier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Fritz WEBER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affection
le 30 octobre 1947, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Sols fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au Crématoire le 1er novembre
1947, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Colombier, Ver-
nee 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Musique militaire...
syncopée !

Hier après-midi, la fanfar e  d'une école
de recrues a donné un concert devant
l'hôtel du Lac. Après quelques marches
fort  bien enlevées, quel ne f u t  pa s
l'étonnement des nombreux auditeurs
d'entendre soudain un morceau du plus
pur swing d'outre-Atlantique !

Le spectacle de ces jeun es musiciens-
sol-dats exécutant de la musique synco-
pé e ne manquait pas de pittoresque et
le sourire paternel d'un ancien colonel-
divisionnaire, qui assistait â cet origi-
nal concert (mais U nous a dit toujours
souriant : « Si j' avais encore été là ! ».
prouv e à tout le moins que dans l'armée
suisse, le jazz ne fai t pa s encore par-
tie intégrante des programmes.

Inutile de dire que toute la jeunesse
a applaudi frénétiquemen t le « f ox  » mi-
litaire ! NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le pasteur et Madame
Serge MOSER font part de l'heureuse
naissance de leur fille

Evelyne - Marie - Claude
Neuchâtel, 30 octobre 1947

Pantin (Seine) Maternité

Le général Guisan
a fêté ses noces d'or

BERNE, 30. — Le général et Mme
Henri Guisan ont célébré, le 29 octo-
bre, leurs noces d'or auprès de leur
f i l l e  mariée à Berne.

Réintroduction de la benzi-
ne mélangée. — Comme nous le
laissions déjà prévoir la semaine der-
nière, dès le ler novembre 1947, la ben-
zine, éthylisée sera mélangée au carbu-
rant de remplacement liquide indigène
(paraldéhide, carburant d'Ems et ben-
zol).

Le mélange introduit dans le com-
merce a les mêmes qualités techniques
que celui de l'année dernière ; la qua-
lité antidétonnante de la benzine éthy-
lisée se trouve être augmentée par l'ad-
jonction des carburants indigènes.

Le prix actuel du l itre d'essence ne
subira pas de modification.

Sur la base de la consommation pré-
euimée pour les mois d'hiver, on peut
prévoir que ce mélange ne sera vendu
que pendant quelques mois, et qu'au
printemps 1948 la vente de benzine pure
pourra être autorisée, comme ce fut le
cas cette année.

¦ 

-*r Le Synode de l'Eglise nationale vau-
doise a tenu sa session d'automne con-
sacrée à la gestion et aux comptes pour
1946, qui accusent un déficit de 14,663
francs sur un total de dépenses de 177
mille 290 fr.


