
Une fois de plus,
la Suisse romande

est évincée

M. Lucchini à la direction
générale des C.F.C.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a nommé, ven-
dredi matin, le successeur de M.
Paschoud à la direction générale
des C.F.F. La Suisse romande sera
surprise et déçue à la fo i s , d'appren-
dre que son choix s'est p orté •— non
point ù l'unanimité , mais à la majo-
rité seulement et en l'absence de M.
Kobelt, toujours souffrant des sui-
tes de son accident — sur M. Luc-
chini, âgé de 63 ans et directeur du
2me arrondissement à Lucerne.

Précisons que nous ne mettons nul-
lement en doute ici les capacités
techniques de M. Lucchini. Il a,
tout au long de sa carrière adminis-
trative, fa i t  preuve â la fo i s  de hau-
tes qualités professionnelles et d' une
autorité de bon alo i.

Il est regrettable toutefois que ces
qualités indéniables paraissent s'im-
poser le jour où M. Lucchini arrive
à deux ans et demi de la retraite,
donc trop tard pour faire vraiment
une œuvre utile à son nouveau pos-
te. Que ne l'a-t-on nommé, il y  a
quelques années déjà, à la succession
de M. Eller et à la p lace de M. Kra-
dolfcr  ? Nous aurions applaudi des
deux mains. Aujourd 'hui, nous di-
sons qu'il est simp lement ridicule
de faire de la p lace de directeur g é-
néral des C.F.F. une « f i n  de car-
rière ». pour fonctionnaires méri-
tants. Si, bien entendu, la perspec-
tive d' arriver jusqu'au sommet de
l'échelle ne doit pas être fermée aux
juristes ou aux ingénieurs entrés au
service des C.F.F., c'est quand ils
sont dans la force de Page, quand
if s ont encore devant eux les an-
nées nécessaires à la réalisation
d'une politiqu e à longues vues qu'il
faut  leur confier les p lus lourdes
responsabilités, mais non pas à
trente mois de la limite d 'âge.

Cette nomination prive temporai-
rement la Suisse romande de la part
qu'elle peut légitimement revendi-
quer dans la direction de la grande
entreprise nationale de transport.
Nous l'avons signalé ici-même, les
C.F.F. auront désormais à leur tête
nn triumvirat qui connaît mieux que
tous les autres les besoins et les in-
térêts de la Suisse orientale. M. Luc-
chini, notamment, a toujours été
« l'homme du Gothard ». S 'adap tera-
t-il assez facilement et assez vite aux
exigences de ses nouvelles fonct ions?
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S 'il est vrai que la Suisse romande
elle-même porte une p art de res-
ponsabilité s dans l 'éviction qui la
frappe  — présentation de trois can-
didats , dont l'un posait des condi-
tions — il ne reste pas moins que
la décision du Conseil fédéral est
regrettable, comme le f u t  déjà, celle
du conseil d' administration de ne
pa s tenir compte d'un juste équili-
bre dans la représentation des di-
vers intérêts non point cantonaux,
comme l'a fai t  écrire la direction
générale des C.F.F. dans certains
journaux comp laisants, mais rég io-
naux au sens le p lus large du terme.

Nous constatons, une f o is de p lus,
qu'on a toujours des objections à
faire valoir lorsqu'un Romand est
sur les rangs pour un post e impor-
tant. On a estimé , hier, que l activi-
té antérieure de M. Lucchini le pré-
parai/ mieux à succéder ù M. Pas-
choud que la direction des tramways
genevois assumée par M. Choisy ,
candidat de la Suisse française. Mais
lorsqu 'il s'est agi de M. Meile , jus-
qu 'alors directeur de la Foire de
Bâle personne ne s'est demandé quel
rapport il pouvait bien y avoir en-
tre cette entreprise de propaga nde
commerciale et les C.F.F.

C' est pourquoi , au risque même de
m'attirer un démenti indigné , je per -
siste à croire qu 'à l'orig ine de la
candidature Lucchini il f a u t  voir
une combinaison politique, dont les
ef f e t s  n'apparaîtront que dans deux
o» (rois ans , lorsque le p résident ac-
tuel de la direction générale pr en-
dra sa retraite à son tour. Nous en
reparlerons alors.

G. P.

JEAN-FRÉDÉRIC OSTER VALD (1663-1747)
Le deuxième centenaire de la mort d'un illustre théologien

Pasteur de Neuchâtel
¦ 

-¦ 
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II y a eu deux cents ans, le 14 avril
de cette année, qu'Ostervald est mort,
mais son nom n'«36t pas oublié.

Sa liturgie commande l'ordonnance
de nos cultes protestants ; le caté-
chisme qu'il a composé a été mémo-
risé, non sans peine, par six ou sept
générations. Sa version de la Bible,
bien «ni'elle date un peu, obtient en-
core la préférence de certains lec-
teurs. Quant au traité «qu'il a compo-
sé sur « Les sources de la corrup-
tion », ce ne serait pas temps perdu
que de le relire à notre époque, mais,
en fait, il est oublié. On en peut dire
autant de ses sermons, sauf de celui
qu'il prononça aux Planchettes, pour
la dédicace du temple et qui tira des
flots de larmes des auditeurs atten-
dris.

Le ministère pastoral d'Ostervald
s'étend sur soixante-quatre ans, dont
soixante-un à Neuchâtel. Il eut le
temps d'imprimer sa marque sur
l'église de son pays. Et cette marque
est celle d'un réformateur des usages
ecclésiastiques, des mœurs et même
de la doctrine.

Cet homme poli, réservé, méticu-
leux, pondéré, modéré, paraît être
tout l'opposé d'un révolutionnaire.
Si son allure est très digne et sa pa-
role très prudente, il n'en est pas
moins hardi dans ses pensées et
prompt à les traduire en actions.
Qu'on lui donne «quelque chose à fai-
re ; aussitôt son esprit critique
s'exerce sur ce domaine dont il es1
responsable, remarque les déficits et
cherche te remède. C'est ainsi que
procèdent tous les inventeurs.

Voyez plutôt : On le charge d'ex-
pliquer le catéchisme aux enfants.
Il y met tant de soin que non seule-
ment les enfants comprennent mais
que les adultes s'empressent de venir
l'entendre. La manière admirable dont
il a rempli ses fonotions lui procure
l'expérience qu'iï 'fâut avoir, pour
composer un catéchisme nouveau ei
lui confère l'autorité nécessaire pour
le faire adopter.

On lui confie la prédication. Il prê-
che avec tant de force «que la cha-
pelle de l'hôpital (aujourd'hui dé-
truite) ne peut contenir l'auditoire.
On construit pour l'entendre le Tem-
ple neuf ou Temple du bas. Loin de
s'enfler d'un tel succès, il pense à
faire mieux. It s'enquiert de la ma-
nière dont on célèbre le culte en An-
gleterre, en Allemagne, en Suisse. Il
emprunte aux liturgies étrangères, à
la messe catholique elle-même. Après

treize ans de recherches et dé* médi-''
talions, il publie une liturgie, ou
ordre du culte, d'une belle tenue, epiî
sera adoptée non seulement à Neu-
châtel mais à la cour de Prusse et
dans la plupart des Eglises dé lan-
gue française.

Ce sont là des œuvres de longue
haleine. Le pasteur Ostervald, l'in-
venteur, a «quantité d'autres idées de
moindre envergure qu'il ne gardé, pas

a l'éiat de rêve, mais se hâte dc réa-
liser. C'est lui qui institue à Neu*
cuâtel les visites régulières des pas-
teurs à. -tous leurs paroissiens ; au-
paravant, les ministres n'allaient
voir que les malades et les familles
en deuil. Nous lui devons l'institu-
tion des « Six semaines >. En effet,
après avoir enseigné le catéchisme
pendant quatre ans, il désira que ses
élèves consacrent six semaines à re-

JEAN-FRÉDÊRIC OS TER VALD, 1663-1747
Portait dû au peintre genevois Robert Gardelle, en 1722, ayant appartenu

à Ostervald lui-même, et resté depuis lors chez ses descendants

voir et reprendre cette instruction
religieuse dans des entretiens suivis,
quotidiens, et qu'ils se rendent pour
cela, chaque jour et deux heures
chaque jour, au domicile de leur
pasteur. Ainsi préparés, ils pourraient
en connaissance de cause ratifier le
vœu de leur baptême. C'est Oster-
vald aussi qui voulut que cette rati-
fication fût faite solennellement, de-
vant l'Eglise réunie, étant l'engage-
ment le plus grave qu'un homme soit
appelé â prendre.

Il fut encore le père de notre
faculté de théologie neuchâteloise.
Jusque là, les candidats au ministère
devaient aller faire leurs études à Ge-
nève, ce qui entraînait des dépenses
considérables. Ostervald ne suppor-
tait pas l'idée qu'il fallût être riche
pour devenir pasteur, et il trouva le
temps et la force de donner deux
heures de cours chaque jour, aux
« proposants ». Il ne se bornait pas à
les instruire mais tenait à leur don-
ner, dès le temps de leurs études , des
fonctions ecclésiastiques. Ainsi les
plus avancés des étudiants devaient-
ils, à tour de rôle, monter en chaire
pour fire les premières prières et le
Décalogue, et servir à la table sainte.

Mal gré l'ampleur de ce travail pa-
roissial et professoral , Ostervald ne
refusait pas les charges supplémen-
taires. Il fut treize ans doyen de la
Classe, c'est-à-dire président de l'as-
semblée des pasteurs qui gouvernait
l'Eglise neuchâteloise. Il ne cessa de
porter le souci de l'Eglise univer-
selle, cherchant à mettre fin aux
controverses qui divisaient les pro-
testants, à réunir dans un accord
général les confessions qui s'igno-
raient mutuellement, à faire vivre en
paix les anglicans et. les presbyté-
riens, les luthériens et les calvinis-
tes.

Certes, les pasteu .̂ dAués ûP;
jugement aussi sûr et capables de
soutenir un travail aussi intense
sont rares. Aussi la nouvelle de sa
mort jeta-t-elle la consternation dans
le cœur de ses paroissiens. Plus de
cinq mille personnes assistèrent à sa
sépulture dans le Temple du .bas, au
pied de la chaire où, durant cin-
quante ans, il avait annoncé l'Evan-
gife.

Et il est convenable que les , Neu-
châtelois d'aujourd'hui , qui sont en-
core au bénéfice de son action , gar-
dent son souvenir non pour glorifier
l'homme, mais pour rendre grâces à
Dieu qui nous l'a donné. J. -D. B.

M. Maniu déclare n avoir
jamais eu l'intention de constituer

un gouvernement en exil

TROISIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DE BUCAREST

BUCAREST, 31 (Reuter). — M. Ma-
niu, principal inculpé dans le procès
de haute trahison, a déclaré qu'il
n'avait pas été dans ses intentions de
constituer à l'étranger un gouverne-
ment roumain en exil, ear il était «con-
vaincu d'avance de l'échec d'une telle
tentative. M. Manin, qni parle à voix
très basse, affirme que personne ne l'a
chargé de transmettre des informations
k une mission étrangère quelconque.

II a toutefois fait savoir à la mission
américaine à Bucarest qne M. Groza,
président du conseil roumain, n'avait
pas l'intention de s'en tenir anx dispo-
sitions de l'accord conclu avec les puis-
sances occidentales.

Il refuse cependant d'admettre qn'll
ait transmis des informations snr des
mouvements de troupes soviétiques en
Roumanie. II n'a pas non pins fait con-
naître le plan de réorganisation de
l'armée soviétique. Il avoue, toutefois ,
avoir utilisé le courrier diplomatique
des missions anglo-saxonnes à Bucarest
pour envoyer des informations à
l'étranger. Il déclare absolument In.
exacte l'affirmation suivant laquelle il
aurait invité les Etats-Unis & ne pas
venir en aide à la Roumanie pendant
la période de sécheresse qui provoqua
la famine en Moldavie.
Les relations du parti paysan

avec les Anglo-Saxons
L'accusé Vaslle Serdicl a fait des dé-

clarations concernant les relations du
parti national paysan et do son prési-
dent avec les Anglo-Saxons. U recon-
naît avoir, sur l'ordre de M. Maniu, re.
mis à des représentants de la mission
britannique des informations agricoles
et industrielles et un travail sur la si-
tuation de l'armée fait par les cercles
d'études du parti. II reconnaît aussi
avoir servi d'interprète depuis mal
1946 pour M. Maniu, car il connaissait
personnellement les chefs des missions
anglaise et américaine.
Les relations de M. Maniu
Il a ajouté qu'an cours d'une «entre-

vue que M. Maniu a eue en octobre
194G aveo M. Burton Berry, le diploma-
te américain le félicita de l'action de
«ses amis à l'étranger puis lui conseilla
d'entreprendre une action violente pour
renverser le gouvernement.

L'accusé déclare que M. Maniu a eu
également des entretiens avec M. Hol!-
man, chef de la mi«ssion britannique. Il
reconnaît avoir reçu de M. Melbourne,

diplomate anglais, une lettre de M. Ga-
fenco. ancien ministre des affaires
étrangères de Roumanie, informant M.
Maniu des succès obtenus à la confé-
rence de la paix, et qu'il a remise à
M. Maniu.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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JL<£i noix
Quand la nuit est tombée, quand les

volets sont fe rmés sur les brouillards ,
quand on se serre autour du poêl e —
ou de la radio — les Neuchâtelois,
selon les ethnologues les plus dis-

. tingués, te réunissent volontiers
pour rompre le pain, casser la noix, et
lever le coude. Avec modération, comme
Vous pouvez le penser. Sous la lampe,
près du quignon de p ain, les coquilles
de noix s'entassent autour de l'étoile
répétée dans cinq ou-six verres à côtes.

Depuis des temps immémoriaux, la
noix, la vieille noix, cette bonne vieille
noix sert à restaurer les fo rces défail -
lantes du montagnon après une jo ur-
née à l'établi, elle donne du rapicolant
aux longues soirées assombries par les
brumes automnales du bord du lac, elle
réveille les bonnes gens assoupis le dos
aux calelles.

Le lacustre déjà , et même l'homme
des cavernes, que dis-j e î le pithécan-
thrope néocomien lui-même (pithecan-
thropus neocomensis ) cassait déjà l 'a co-
quille de la noix à l'aide de ses antédi-
luviennes mâchoires, avant d' aller se
coucher dans un lit en pierre (THaute-
rive.

Plus tard, le lacustre trouvant que la
bondelle aux noix était une erreur gas-
tronomique, en matière de poucenion
surtout, se f i t  terrien et pla nta le f ro-
ment. L'Helvète f i t  mieux encore. Las
de bouillies, il mit. son bras noueux d
la pât e et f i t  du pain pour ag rémenter
ses noix. Le Gallo-Romain ajouta le cir-
que â ce pain (circem et panenses) se-
lon la mode de l 'Empire. Or, le cirque
ne venant qu'une fois  l'an, on planta
la vigne. « Quando bibo vinum clairet-
tum, tatum tornat ad calmrettum * :
Quand je  bois du vin clairet, tout
tourne au cabaret , dit une inscription
célèbre. Exactement comme nu cirque.

Cependant, les grandes invasion s se
rappliquaient, les temples païen s brû-
laient, la civilisation latine sombrait et
l'on continuait à casser les noix entre
deux fragments de chapiteaux. Car le
Sage de Corée l'a bien dit : « Les civi-
lisations passent , la noix reste. »

Alors, les moines irlandais ayant pas-
sé la mer, le p a y s  se couvrit d'un blanc
manteau d'Eglise et les Neuchâtelois
continuaient , parmi les croustiilements
du pain et lé p éiMIement du vin. à frq-
cassér des noix à neuf heures du soir.

Puis on sortit enf in  des ténèbres dit
moyen âge en cassant des noix, et en
tirant la substantifiq ue moelle de toute
chose. Gutenberg. le grand imprimeur ,
j onglait pour la premièr e f o is  avec les
coquilles. Et un génial Génois , nommé
Christophe Colomb, s'embarquait sur
trois coquilles de noix pour découvrir
un nouveau monde. La civilisation mar-
chait à un rythme de plu s en plus ac-
céléré vers la bombe atomique, et l' on
continue à casser les noix, à neuf heu-
res du soir, par les moyens les vins an-
tédiluviens.

OLIVE.

Les compétences
de la Chambre des lords

sont limitées
LONDRES, ler (Reuter) . — Uno loi .

publiée samedi, limite les pouvoirs de
la Chambre des lords. Elle prévoit que
la Chambre ne pourra renvoyer que
d'un an , an lieu de deux, l'entrée en
vigueur des lois adoptées par les Com-
munes. De cetle façon , 11 se" possible
de voter les lois maleré l'opposition de
la Chambre des lords, à condition que
la Chambre des communes lp«; ratif ie  au
cours de deux sessions , an lion dp trois
comme auparavant. - ? qu'un délai d'nn
an an moins s'écoule entre les deux dé-
cisions <"ps Communes.

Vers de nouvelles
élections en Irlande

DUBLIN, 1er (Reuter) . — Des élec-
tions complémentaires ont eu lien par
trois fois en Irlande, ces derniers temps,
marquant à deux occasions l'échec des
candidats dn parti «•rouvernement.nl. Le
premier ministre de Valera a pnMié une
déclaration qui constate que la posi-
tion dn cabinet s'est affaibli e et estime
quo le peuple devrait exprimer sa vo-
lonté. Le parlement irlandais sera dono
dissous le plus tôt pt«sible et l'on pré-
voit que de nouvelles élections auront
lien au debrot de J'an prochain.
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LIRE AUJOURD 'HUI

L'installation du nouveau recteur de l'Université de Neuchâtel

Voici M . Eddy Bauer, nouveau recteur, prononçant son discours
sur « L'avenir de la culture »

(Phot. Caatellanl. Neuchfttel)

Londres et Rome sont résolus
à collaborer étroitement

au relèvement de l 'Europe

I UNE ÉTAPE NOUVELLE DANS LES RELATIONS ANGLO-ITALIENNES

Un accord concernant d importantes questions
économiques et financières sera prochainement signé
LONDRES, ler (Reuter). — Un com-

muniqué officiel a paru vendredi soir
à Londres à l'issue, des pourparlers en-
gagés entre M. Ernest Bevin, chef du
Foreign Office, et M. Sforza. ministre
italien des affaires étrangères.
, ; C e  communiqué déclare notamment :
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«La présence a Londres du comte
Sforza, hôte du gouvernement britanni -
que, marque une étape nouvelle dans
les relations anglo-italiennes. C'est la
première fois depuis la guerre que le
gouvernement britannique invite en
Angleterre un ministre italien. Cette
visite a contribué à renforcer les liens
d'amitié existant entre la Grande-Bre-
tagne et l'Italie.

Une entente étroite s'est faite entre
M. Bevin et le comte Sforza au sujet
des affaires internationales en général.
Ils ont résolu de collaborer de concert
au relèvement de l'Europe et à la sau-
vegarde de la paix mondiale.

Parmi les questions touchant directe-
ment les deux paya, l'entente s'est faite
sur les points suivants :

1. Elaboration d'un nouvel accord de
commerce et de navigation qui rempla-
cerait la convention de 1883.

2. Le comité économique anglo-Italien
serait doté de compétences plus éten-
dues, notamment en ce qui concerne
l'étude commune, à l'avenir, de toutes
les affaires économiques et financières
vitales pour l'Italie et l'Angleterre. Le
comité devra «se réunir dans le plus
bref délai possible avant la fin dc l'an-
née.

3. Un accord devra être conclu fixant
les modalités d'un échange de profes-
seurs, d'étudiants, de savants et de re-
présentants d' inst i tut ions d'étude».

4. On prévolt un accord réglant le
trafi c aérien civil entre les deux pays.
sur la base de la réciprocité.

5. Enfin, un accord sera signé pro-
chainement au sujet de la suppression
du visa d'entrée en Italie des Bri tanni-
ques et des Italiens en Grande-Breta-
gne.

Les deux hommes d'Etat se sont éga-
lement, mis d'accord pour qu'une par-
tie du charbon qu'exportera l'Angle-
terre dès le mois d'avril 1948 soit ré-
servée et expédiée en Italie.

En outre, le gouvernement britannique
a décidé que les unités navales italien-
nes, à l'exception de quelques petits
bateaux, qui avaient été attribuées à la
Grande-Bretagne en vertu du traité de
paix et du protocole des quatre puis-
sances du 10 février 1947 restent en
possession île l'Italie et soient soumi-
ses à l'article du protocole en , question
qui prévoit la destruction de certaines
catégories d'unités navales. »

On ignore à Varsovie
où se trouve

M. Mikolajczyk
VARSOVIE. 31 (A.F.P. - L'enquête

ordonnée par le gouvernement sur les
circonstances de la disparition «le M.
Mikolajczyk n'a donné jusqu'à présent
aucun résultat , annonce-t-on officielle-
ment vendredi.

Tout en reconnaissant qu'une propa-
gande chuchotée commence à «se faire
jour dans les centres réactionnaires po-
lonais et «selon laquelle le leader pay-
san aurait été arrêté par les autorités
de la sécurité, on regrette de ne pou-
voir apporter aucune contribution à la
vérité touchant M. Mikolajczyk.

Par ailleurs, on croit savoir que lea
principaux collaborateu rs de celui-ci
ont été tour à tour appelés au minis-
tère de la sécurité et que leur audition
n'a apport é aucun élément nouveau. On
apprend , d'autre part, dans les milieux
parlementaires, que M. Vincent Bri .ia,
trésorier du parti et disparu avee M.
Mikolajczyk. a vendu il y a trois se-
maines une petite propriét é qu 'il pos-
sédait dans les environs d'Olstarich.
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sssssss—maamss—mmmmssssasammsmmamssassassmmaaaamamaç



Maison à vendre
à Corcelles

Centre village, sur
route principale. Trois
logements dont l'un
de six chambres, bains.
Libres tout de suite.

Ecrire à l'étude D.
et A. Thiébaud , notai-
res, Neuchâtel (hôtel
B.C.N.).

A vendre ou à louer

TRÈS BON
RESTAURANT
avec pensionnaires. Chif-
fre d'affaires Intéressant.
«Conviendrait k jeune

. couple connaissant la
cuisine Falre offres sous
chiffres P 6780 N k Publl-
cltas, Neuchatel.

A vendre ou à louer au
Vully

bâtiment
de deux appartements, six
chambres, deux cuisines,
deux caves «st Jardin,
grande dépendance. —
Demander l'adresse du No
046 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industriel cherche

terrain à bâtir
k Neutshfttel ou environs.
Faire offres à cas© postale
Neuchâtel 214.

A vendre
terrain

pour construction Indus-
trielle ou plusieurs bâti-
ments dans les environs
de Neufchatel surface à
bâtir : 3000 m> S'adresser
à Activla J.-L. Bottlnl.
Favarge 75. Monruz, télé-
phone 5 48 08.

Belle chambre chauffée ,
à deux lits, avec pension,
pour Jeunes filles. —
S'adresser : Parcs 11.

A louer

chambre meublée
Indépendante.

S'adresser à Mme De-
marchl, Saars 33,

A louer k monsieur «sé-
rieux, k partir du ler dé-
cembre, belle chambre
dans maison moderne. —
Falre offres écrites à S. P.
75 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
pour monsieur. Battieux
No 1, Serrlères, ler à
gauche.

A louer, chambre non
meublée, avec bain,
chauffage central, pour
fin novembre. Adresser
offres avec prix sous chif-
fres A. Z. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux ; con-
fort. Se présenter de 14
A 18 heures. Demander
l'adresse du No 63 au bu-
reau de 'la Peullle d'avis.

TROIS PIÈCES
Commis O.F.F. cherche

à louer logement. Entrée
Immédiate. Ecrire sous
chiffres P 6807 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Monsieur cherche
chambre

confortable
si possible Indépendante,
Immédiatement, Adresser
offres écrites à C. C. 73
au bureau de la Feuille
d'avis,

Monsieur c h e r o h e
chambre, si possible prés
de la gare. Ecrire à B. B.
71 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
à deux lits

pour deux Jeunes gens. —
Adresser offres écrites k
O. L. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ECHANGE
NEUCHATEL - LÉMAN
Je cherche k échanger

trois pièces, belle situa-
tion, dans villa 4 Bolle,
contre trols pièces à Neu-
châtel Ecrire sous chif-
fres P 6808 N k PubUci-
tas, Neuchatel.

ÉCHANGE
Urgent. On offre un

appartement neuf, mo-
derne, quatre pièces,
quartier gare CH , con-
tre un de deux où trols
plèces, quartier ouest, Ser-
rières. — Adresser offres
écrites k B. G. 86 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

A louer pour le 1er dé-
cembre

petite maison
avec pension. S'adresser
par écrit sous chiffres
O. S. 76 au bureau de lo
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
quatre pièces, véranda
vue Jairdin, est de la'vlllel
en échange d'appartemamt-
plus grand, en yu% pu 1
environs Adresser offres
écrites a E. V. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Locaux
commerciaux
et industriels

ÉCHANGE
On cherche, â Neucha-

tel. locaux, industriels et
commerciaux d'une sur-
face de ISO m* au mini-
mum.

on offre en échange
locaux de même nature
plus petite, situés dans
quartier est et pouvant
convenir pour commerce
d'alimentation.

Faire offres a case pos-
tale «3540.

A louer k Chambrelien
um

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, cave et Jardin , dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser à Etienne Bé-
guin. Chambrelien

A ÉCHANGER
logement de deux piè-
ces, confort moderne avec
servit» de concierge.
Chauffage par étage, pe-
tite location, contre ap-
partement de trols ou
quatre pièces avec ou
sans confiait. Région Neu-
ch&tel, Corcelles et Au-
vernier . — Adresser offres
écrites a E. A 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait des

pensionnaires
pour la', table. Fontaine-
André 5, rez-de-chaussée
k droite.

CHAMBRE ET PENSION
pour deux Jeunes filles.
S'iudresser : faubourg de
l'Hôpital 24, 2me étage,
dés 11 heures.

Famille prendrait en
pension dès le ler novem-
bre

jeune étudiant (e)
ou Jeune employé (e).
Jolie chambre chauffée.
Tél. 545 96.

On «cherche pour tout
de «suite

CHAMBRE
chiauffable, avec ou sans
pension. «Offres a ca''c
postale 10,505.

URGENT
On cherche personne

Evant disposer de deux¦s par semaine, évén-
ement davantage ,

pour soins k donner a une
malade. — Adresser offres
écrites à J. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Je cherche, pour le ler
décembre, une

personne qualifiée
pouvant falre la cuisine
et s'occuper seule d'un
ménage de deux person-
nes et un enfant de 5 ans.Pas de gros ouvrages. Bons
gages et bons traitements
assurés. Chambre chauf-
fée avec eau courante.

S'adresser, en Joignant
photographie et copies de
certificats par écrit sous
chiffres P 6733 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

On cherche

jeune homme
bon travailleur, honnête,!
en qualité de

commissionnaire
et aide dans la boulange-
rie. Salaire, pour com-
mencer, 100 fr . Nourriture
et logis. Offres à K. We-
ber, boulangerie, Schweig-
hofstrasse 3S0, Zurich 65
tél. 33 42 46.

TRICOTAGE
A LA MAIN

Nouvel atelier de iSf iipr
tage cherche pour tout
de suite

«tricoteuses»
crocheteuses

a domtaile, habiles et ex-
périmentées pour confec-
tion en série d'articles de
bébés. Travail assuré
toute l'année. Ecrire k
Marylène, avenue des Al-
pes 26, Montreux.

On cherche pour le 16
novembre une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cui-
sine — ¦ S'adresser : Ter-
reau x 16,

G. Piffaretti
Saint-Maurice 11

cherche

monteur-électricien
pour installations

intérieures.

Haute couture
ASSUJETTIES

* " !w '.'"-
APPRENTIES

trouveraient places sta.
bl«3s Immédiatement ches
Mme Sylvla Evard. Co-
lombier tel 6 33 61.

Sommelière
est demandée pour le 16
novembre. Propre, active
et de confiance, connais,
sant le service de table.

S'adresser à Mme Mas.
siglia, h«Stel de l'Ouïs,
Travers, tél. 9 23 16.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

JEUNE HOMME
intelligent et actif pour
travail sur machine. Place
stable et bien rétribuée,
Adre«sser offres écJtes i
F. B. 17 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche pour or-
chestre de Jazz un (ou
une)

PIANISTE
et un

SAXOPHONISTE
Pressant. Adresser offres
écrites k O. Tl. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre

travail
à domicile

rapportant bien, agréable
et durable. Capital néces-
saire environ Pr. 2700.-.
Offres, sous cmlffres .Ne
18003 Z k Publlcltas, Zu-
rlch.

On cherohe un

jeune homme
chez un agriculteur. Ga-
ges à convenir. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser k fa-
mille Paul Kuhn, «Oerller,

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de repondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In- ,
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de NenchnteL

Maison d'alimentation
engagerait un

APPRENTI
DE COMMERCE

Adresser offres écrites »
A E. 37 au bureau de la
FeuUle d'avis.

PERDU
lundi, sac à main en veau
naturel place Purry, ave-
nue du Ier-Mars, hôpital
Pourtalès. Le rapporter
contre récompense : Rey-
mond. «Ohamp-Bougin 42.
Tél. 647 79.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

ÉLECTRICITÉ SERVICES INDUSTRIELS
NEUCHATELOISE S.A. et NEUCHATEL

Aggravation des restrictions
à l'emploi d énergie électrique

AVIS
aux abonnés du Servira de î'éleclricité de la ville de Neuchâtel, de
l'Electricité neuchâteloise S. A. et des communes qui en dépendent.

Entrée en vigueur le 1er novembre 1947 .les ordonnances No 3 et
4 de l'Office fédéral de l'économie électrique :

Chauffage électrique interdit.
Chauffe<-eau au compteur déclenchés du dimanche

soir au vendredi soir.
Chauffe-eau d'immeubles : réduction de 40 % de la

consommation normale.
¦:-'t Eclairage des magasins, hôtels, restaurants, etc., ré-
duction d'un tiers.

Industrie et artisanat : réduction de 10 à 30 % de
la consommation de base.

L'EFFORT DE CHACUN EST EXIGÉ.

Voir le texte intégral des ordonnances 3 et 4 dans la « Feuille
officielle > No 85 du 29 octobre 1947.

La direction des Services La direction de l'Electricité
industriels. neuchâteloise S. A.

Fabrique de Neuchâtel engagerait

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

tout de suite ou pour époque a convenir.
Eventuellement on mettrait régleuse ou bon
horloger au courant. Places stables et bon
salaire. Ecrire sous chiHres P. 6757 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

ç $
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. 'v ___ ;

Préférez-vous le grand air
au travail de bureau ?

Alors adressez-vous à nous ! Nous tacherons
de donner satisfaction à vos désirs en vous
garantissant une occupation de représen-
tant intéressante auprès de la dienitèle
particulière, avec gain fixe, provisions,
abonnement général CF.F., participation
aux frais Journaliers.

Adresser offres écrites sous chiffres O. S. W53 au bu-
reau d© la Feuille d'avis qui renseignera immédiate-
ment sur les conditions d'engagement.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

•&MND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE MOBILIER

Samedi ler novembre 1947, dès 14 heures,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au garde-meubles
Wittwer, à la Maladière, Neuchâtel , les meu-
bles suivants dépendant de la succession de
feu M. Ernest Prince, architecte, soit :

un fauteuil brodé Louis XV, six escabelles
sculptées en noyer (copies) , une table rec-
tangulaire damier ancienne, une table bouil-
lotte dessus marqueterie laiton , une table
ronde Empire en marbre noir, une aiguière
ancienne fontaine, deux bergères Louis XV
(copies), deux fauteuils régence Louis XV
(copies), une table de jeu Louis XV damier
bougeoi rs, un fauteuil bureau moderne, un
coffre en chêne sculpté ancien, une chaise
moderne sculptée, un fauteuil-pouf jaune , une
console Louis XV en marbre rouge, un ca-
napé Louis XV ancien , un grand coffre btihut
sculpté, un miroir Louis XV bois sculpé doré,
un buffet  vieux suisse (copie), etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 octobre 1947.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN

On désire acheter

MAISON FAMILIALE
de bonne construction , avec Jardin dans belle si-
tuation en ville ou dans los enviions. Demande
sérieuse, — Adresser offres écrites à M, P, 914 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

et matériel de restaurant
à Colombier

Mme N. Ducommun, tenancière du Res-
taurant sans alcool, à Colombier, fera vendre
Ïiar voie d'enchères publiques, à Colombier,
e lundi 3 novembre 1947, dès 10 heures, les

mobilier et agencement suivants :
Un frigorifique « Electrolux », 140/70,

u.ie machine à café électrique (bain-marie
20 1., avec grand filtre), un gramo-radio
(arrêt automatique avec cinquante disques),
un buffet de service, un radiateur électrique
1 kW. 500 (briques réfractaires), un calori-
fère tout combustible, trois grands lustres
pour restaurant, deux horloges, deux divans-,
lits complets, un lit 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 L, un séchoir électrique
grand modèle (pour fruits), un char à pont ,
ftanae_s " lêchefritesr-'P^se-vite/'.'iiWaWpifel &».
cuisine et" vaisselle pour restaurant dont IH
détail est supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

. . 
^

^Importante entreprise d'articles de marque
(articles de consommation) cherche

représentant
pour la visite des détaillants en denrées coloniales.

On exige candidats de 25 à 35 ans, montrant de l'initiative, ayant déjà voyagé ;
présentation impeccable, bonne santé, situation familiale et financière normale.
Rayon (Yverdon) comporte parties des cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel.
Revenu annuel, selon état civil, environ Fr. 10,000.— (tous frais remboursés ;

auto ; caisse de retraite).

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie, indications d'état
civil et date d'entrée la plus proche sous chiffres SA 697 B

aux Annonces suisses S.A-, Berne.V _J

JJeCOtteill" de toute première force,

AClieveUrS sans mise en marche,

KeîTlOnteUrS de finissage et mécanisme,

Emboîteurs - poseurs de cadrans,
sont demandés par fabrique d'horlogerie

de Blenne.

Falre offres sous chiffres A. S. 15704 J„ aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons quelques bons

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens

contrôleurs de fabrication
mécaniciens régleurs

(presses, fraiseuses, rectifieuses)

Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, copies de certificats à

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire « Hermès »

ï VJ-iKIJUIN Bureau du personnel.

¦-mnmsaa as m̂s m̂mimmmmI
^
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liaison de fabrication de la, place cherche •
pour tout de suite ou époque k convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau, sachant à fond la comptabilité
et la correspondance allemande et fran-
çaise. Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée sous chif-
fres E. O. 989 au bureau de la FeuUle
d'avis.

«•

On demandé pour commerce de
bonneterie - nouveautés

vendeuse auxiliaire
Entrée immédiate ou à partir du

15 novembre.
Adresser offres écrites à A. F. 16
au bureau de la Feuille d'avis.

t*m*a-aJMrtm *̂-mmm*m-mVm ¦¦II I I nq

Nous cherchons, pour entrée immtkliiate
ou à convenir,

sténo-
dactylographe

de langue française, possédant l'alle-
mand, Intelligente et douée d'initiative.

Falre offre» détaillées avec prétentions
;] à PAILLARD S. A.,

Service des études. Sainte-Croix. j -~

ll-IBII ¦MIWII llll-MIIM-lllllll ¦_¦¦¦¦ Mil I I  |[

Personne de confiance
est demanidée pour nettoyages de bu-
reaux en ville. — Adresser offres écri-
tes à Jù S.'Wa.û fcurea u de la Feuille
d'avis.

I COUTURE
Couturières, corsetières ou débutantes
trouveraient emploi intéressant à la
Fabrique de tricots élastique « VISO »,
à Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

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.

On cherche pour le 1er avril 1948
ou éventuellement plus tôt,

VENDEUSE
sachant si (possible l'alleimanid, de
confiance et ayant de l'initiative.
Un appartement de deux pièces se-
rait à disposition pour personne

seule ou j eune ménage.

Faire offres nu magasin «de cigares
VAUCHER - BOGNAR,

avenue de la Gare 10, Fleurier.

La maison DUBOIS-JEANRENAUD & Cie
engagerait

quelques manœuvres
S'adresser au bureau, Place-d'Armes 5,

Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent, sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions et les petits
travaux de bureau. En cas de convenance,
possibilités de faire un bon apprentissage de
commerce. — Faire offres avec prétentions
de salaire, références et si possible photo-
graphie sous chiffres P. 6796 N. à Publicitas,

Neuchât-al.

On cherche pour entrée Immédiate ou à convenir, un

mécanicien faiseur d'étampes
Faire offres* détaillées k la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A., Peseux. en indiquant la

date d'entrée éventuelle.

Nous cherchons

VENDEUSE
débutante. Entrée immédiate ou à
convenir. Bons gages. Faire offres
à boucherie Bell, Treille 4.

ON CHERCHE

maître charpentier
ou contremaître

habile et au courant de la langue pour l'étude
du traçage par le calcul et pour aider à la
traduction du manuel d'enseignement « Der
erfolgreiche rechnerische Abbund » en fran-
çais. Par la suite, reprise de la section de
correction. Pour homme du métier, capable,
possibilités d'avancement et bons moyens
d'existence. — Offres en indiquant places

antérieures à
EMIL SALATHE, maître charpentier diplômé,

instructeur, BERG (Thurgovie).

Oommeroe d'alimenta-
tion engagerait tout de
suite Jeune

VENDEUSE
Adresser offres écrites à

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

On demande

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

On cherche

frœbelienne
ou parsonne capable d'oc-
cuper un petit groupe
d'enfants de 4 à 5 ans,
deux heures chaque ma.
tin. Quartier ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à O. V. 845 au. bu-
reau de la Feuille d'avis. I

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

HOULEUSES 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.

Nous cherchons, pour le ler 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.

L'Electricité neuchâteloise
cherche pour Môtiers

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

qualifié, pour installations
Intérieures. A disposition,
logement modernisé, qua-
tre pièces, chauffé. <3alsse
de retraite. Falre offres à
la direction à Neuchfttel.

On cherche

jeune manœuvre
pour travail k l'atelier,
branche radio. Demander
l'adresse du No 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Richelieu brun
avec semelle caoutchouc

(pour messieurs)

Fr. 4480

BffiSEdr
-
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vos
sous-vêtements d'hiver
chez

miavoie-/0etitmGtte I
Spécialistes, Neuchâtel, rue du Seyon # S. A. Jf
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[ Pour Messieurs f
I Richelieu brun, semelles |
s en caoutchouc, épaisses i
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Le temp s qu'il f era . . .

PICCOLO donne les prévisions du temps
d'une voix claire et sonore. PICCOLO,
le tout petit appareil de la série Philips.
Modèle idéal comme second appareil par
son prix, son poids et ses dimensions
(24,5 X 15,5 X 13,8 cm).

Sut insull. et imp. non comprit l"r.  -.«JUi*

PHI UPS 7 RADIO

Automobilistes
It» experts écrivent :
« l'essence au plomb fera des ravages dans les
moteurs 1 ! »
celui qui sait dit :
« pas dans le mien... J'ajoute régulièrement

qui lubrifie et empêche l'action du plomb ! »
Vous aussi, exigez-le chez votre garagiste
— refusez autre chose — les expériences
coûtent trop cher — Flrezone a fait 35 ANS
de preuves aussi avec l'essence étyHée. Rensei-
gnements par le distributeur :
Chs Bally - Prllly-Lausanne - Tél. 4 43 97

V—MMMMMM Oll

Camion «Austin» 1947 neuf
n'ayant pas roulé, à vendre pour cause Im-
prévue. 18 CV, quatre cylindres, 2,3 tonnes,
sept roues, avec cabine et pont 220 X 340.
Prix très Intéressant.

Offres sous chiffres P. C. 35486 L.
à Publicitas, Lausanne.
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Elégante
ROBE

en crêpe romain

98-jereey pure laine vWi-

85.-

de notre grand
et riche assortiment

KUUGS 145.— 110.-89.-65.- "TWi"

Manteaux «•_ «»-.»_- ._»-. 89.-
RA YON SPÉCIAL

pour robes et manteaux de dames, taille forte
et robes de grossesse

Grand arrivage de
MANTEAUX ET ROBES

pour fil lettes
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

UIX f_l PASSAGES
f mM/f m ammmaW NBVCHAÏ,H- * *

Voulez-vous faire de bons achats,
avantageusement et en toute confiance ?
Renseignements gratuits Grand choix.
Plus de 1000 montres, seulement ancre 15 ru-
bis et plus, depuis Pr. 25.—, en or Pr. 40.—.
Montres soignées, «sTourist», «Fortls», «Onza,>,

« Bévue », « Zénith-sporto ».

/u9_WiiHyimSn_S_i_p  ̂ ltue au rrésor

TÇT D. Busca-Dacsur S. A.

A remettre dans centre industriel du Vignoble

épicerie-alimentation
avec exclusivités. Chiffre d'affaires important
et gros apport assuré. Capital nécessaire, en-
viron Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffres
P. 6826 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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«

HA ï HA ï HA ï
Je dois rire lorsqu'on essaie de coudre en
zigzag sur une machine ordinaire. Essaye,
donc vous-même, puis Installez-vous à une
Bernina, la première machine à coudre suisse
pourvus du disposilil zigzag automatique.

ggjjËgjîpg

H. Wettstein
NEUCHATEL \

Seyon 16 - Grand-Bue 5 ;
Tél. (038) 5 34 24

A vendre par particulier très beau
cabriolet, quatre places, rouge' foncé

«LANCIA-APRILIA»
8 HP. 1947

carrosserie « Bertone > aérodynamique.
Offres sous chiffres Kc 17991 Z

à Publicitas, Zurich.

t \
Rien ne vaut

un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers

Couvre-pieds
Au magasin spédalisé j

(
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 j s

NEUCHATEL É !
* \9\

Poussines
italiennes, en couleurs
mélangées, à partir de
10, 12 et 1S fr . la pièce.
La Reine est la plus pré-
coce des pondeuses. —
S'adreîser à Elevage agri-
cole, Morépont, Delémont
(Jura bernois) .

A VENDEE

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

deux matelas
pneumatiques

Bas prix.
M. GUILLOD

Bue Fleury 10, tél. 5 43 90
NEUCHATEL

A VENDRE
Tapis Kellm 3 m. x 1-60,

miroir, 113 x 72, lampes
de table, table rectangu-
laire, chaises rembour-
rées, une paire de rideaux
velours, chevalets à les-
sive, crosses, encadrements.
Adresse : Serre 3, 2me,
tél. 5 2187.

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

bon placement. ,

6_f ërf &MË_ \
lEgBEĵ

Arrangements
de paiement

A vendre une

fourrure
véritable stainks du Ca-
nada , à l'état de neuf ; un
châle indien pure soie
crème, conviendrait pour
théâtre et soirée. Deman-
der l'adresse du No 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
cuisinière à gaz

trois feux, deux fours,
avantageuse. A la même
adresse,

on achèterait
sommier

et matelas
90 sur 190. — Demander
l'adresse du No 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
k vendre, « Schiedmeyer
Stuttgart », en bon état.
Breguet 14, rez-de-chaus-
sée à droite.

Marc
de Neuchâtel 41°
¦ pour votre café et la dl-• gestion, lie de Neuchâtel1 41», à 6 fr . 50 Lj litre,
" pour frictions et pour• vous réchauffer dans les• o '.i S. A.,
1 -l|ç

A vendre une bonne

VACHE
grise, terme 16 décembre.
— B. Vauthier, Chézard,
Val-de-Buz

A enlever tout de suite

vélo de dame
trois vitesses « Sfcurmey »,
freins tambours, prix :
Fr. 250.— . Bue du Bas-
sin 12. tél. 5 18 30.

MOTEURS
TRÂCTEtrôS

A vendre deux moteurs de
10 et 12 HP marche à
benzine et mazout, en
parfait état. Un tracteur
« Diesel » neuf . — Ecrire
sous chiffres G. F. 806013
L., à Publlcltas, Lausanne.

A vendre un manteau
trois quarte,

renard clair
à l'état de neuf . — Télé-
phone 5 28 68.

| Lait condensé
sucré

Fr. 1.50 la boîte
de 397 grammes net

R.-A. Sfotzer
TRÉSOR

Amplificateur
Belle occasion, à enlever
tout de suite. Prix :
Fr 250.-. Marcel Schwald,
rué E.-Boulet 6 a, Peseux.

A vendre belles
pommes de terre
« Up-to-date », 4000 kg.
S'adresser chez. M. Baoul
Stubi. Monitmollin. télé-
phone 6 14 47.

A vendre

foin et regain
S'adress«er k Jean Sur-

geler, les Calâmes, «Ool-
des-Boohes, le Locle, télé-
phone 3 21 33.

Moteur marin
8 CV.. quatre cylindres, en
parfait état de marche, à
enlever tout de «suite.
Prix : Fr. ,500.-. Marcel
Schwald, rue E.-Boulet
6 a, Peseux.

A vendre un

complet
de cérémonie noir, taille
46-48. S'adresser Favaige
43, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre une

VACHE
prête k son second veau,
sachant bien travailler. —
S'adresser k M. Albert
Tschanz, Brot-Dessous,

A vendre bon petit
FOURNEAU

cylindrique avec tuyaux,
peu usagé Tél. 510 40,
"ter-Mars 18, rez-de-ohaus-
sée.

A vendre «environ 6 ton-
nes de

betteraves
ml-sucxières. — Fritz
Wenlœr. Moos, Aaet.

30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques , chro-
matiques à boutont»

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trois ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

t Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 616 55

A vendre

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

OCCASION
A vendre cuisinière â

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

On offre k vendre un

un établi
de menuisier

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

Vin blanc 1945
étranger , k 2 fr. le litre;
vin rouge « Valpolicella »,
«tra, d'Italie, un régal...
dans les macraelns Meier
8- A.

A vendre une

« Motosacoche »
avec siège arrière, 500 la-
térale, modèle 1939, réser-
voir chromé, brillant pet
d'essence, en parfait étal
de marche, unique occa-
sion. Prix 2000 fr. — De-
mander l'adresse du No 7(
au bureau de la Feuill<
d'avis.

W00*
mais il vous arrive tout de même
de faire des erreurs d'addition.
Vous n'en ferez plus si vous
additionnez les achats de vos

' clients au moyen d'une caisse
enregistreuse ..National" avec

la f onct ion ..accolade".
Permettez-nous de vous montrer

comment elle fonctionna

in ~__v\

Caisses enregistreuse.
J. Muller
Agent olticie)

Tél. 2 60 44
Rue

des Marchandises 13
_ BIEHNE J

ALLIANCES ,
modernes

unies, ciselées, lapidées

E. CHARLET
(«Sous le Théâtre)

Neuch&tel

A vendre un petit

POTAGER
m

à d-eux trous ; un

UT D'ENFANT
en fer émalllé blanc, avec
matelas. — Mme Béguerél,
Saars 33.
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Théophile GAUTIER

Certains anges rêveurs et sinistres
d'Albert Durer ont ce regard immen-
se comme le ciel, profond comme la
mer, où toutes les mélancolies sem-
blent s'être fondues dans une goutte
d'eau d'azur. Bien que la paix de
l'âme, la franchise et la bonté respi-
rassent sur cette figure, aucun artiste
ayant à peindre le bonheur ne l'au-
rait prise pour modèle.

M. de Volmerange étai t grand , et ,
quoique svelte, annonçait une force
plus qu 'extraordinaire. Malgré l'élé-
gance patricienne de sa taille, la
largeur de sa poitrine et les muscles
de ses bras, visibles même sous le
drap de ses manches, démontraient
une vigueur d'athlète.

Cette nature robuste, assouplie par
l'élégance et la parfaite tenue du
gentilhomme, avait une grâce extrê-
me, la grâce de la force.

On partit pour l'église...
Cette église se trouvait être celle

de Sainte-Margareth , dans Palace-
Yard , et sous le porche de laquelle
miss Amabel Vyvyan, pâle comme

une statue d'albâtre sur un tombeau,
attendait son fiancé.

Les voiles d'Edith frôlèrent en
passant l'épaule d'Amabel .

Quant à Volmerange , tout entier à
son bonheur, il ne jeta pas même un
regard sur cette jeune fille inquiète
arrêtée au seuil du temp le «et cher-
chant à percer le brouillard de sa
vue.

Et cependant deux destinées ve-
naient de passer l'une à côté de l'au-
tre.

Amabel ne fit pas la moindre
attention à cet incident. Tout en-
tière à la pensée de Bencdict . aux
angoisses de l'anxiété, à l'embarras
de cette situation gênante, elle ne
remarqua ni Edith ni Volmerange ;
aucun tressaillement ne les avertit.

Ceux-ci entrèrent dans la noire
église, et la cérémonie s'acheva au
son des rafales qui faisaient battre
les portes et gémissaient dans les
nefs encombrées d'ombre ; le brouil-
lard se résolvait en pluie, et de lar-
ges gouttes chassées par le vent cin-
glaient les vitres jaune s des grandes
vitrines.

Une lueur blafarde , éteinte à cha-
que instant par les tourbillons de la
tempête, éclairait de reflets sinistres
les fiancés, le prêtre et les assis-
tants. Le surplis prenait des aspects
de suaire et de ministre des lividités
de spectre ou de nécroman faisant
une conjuration. Les gestes sacrés
ressemblaient à des signes cabalis-
tiques ; les époux inclinés parais-

saient p lutôt prier sur des tombes
que se pencher, heureux et ravis,
sous la bénédiction nuptiale.

Près de la porte, au loin , on en-
trevoyait une ombre blanche entou-
rée d'habits noirs et qu'on eût dit
fixée au seuil de l'église par une
puissance infernale, âme malheureu-
se qu'un ange repousse du paradis.

Un sentiment de tristesse invinci-
ble s'était emparé de l'assistance :
une vague idée de malheur secouait
ses ailes de chauve-souris sur tous
les fronts ; un froid glacial , péné-
trant , qui figeait la moelle dans les
os, froid dc cave, de sépulcre ou de
prison , transissait les invités et ajou-
tait à l'impression pénible. Les
moins superstitieux, malgré leur in-
crédulité, ne purent s'empêcher de
dire en eux-mêmes : « Voilà un ma-
riage qui ne s'annonce guère bien; s'il
est heureux , il faut avouer que le
bonheur a de tristes auspices. »

Le seul qui fût insensible à toute
impression extérieure, c'était Volme-
range ; il adorait  Edith , et le jour
où il recevait sa main eût-il été plein
de foudre eit d 'éclairs, dc nuages et
de trombes, lui eût paru le plus pur
et le plus serein. Qu 'importent les
nuages du ciel et les brouillards de
la terre, quand on a le soleil dans
le cœur et l'azur dans l'âme !

Quand le couple sortit de l'église,
un homme d'un costume délabré et
d'une mine humble, qu 'on pouvait
prendre pour un pauvre honteux ou
un solliciteur spéculant sur le con-

tentement qui porte un heureux à
en faire d'autres, tendit à M. de Vol-
merange une enveloppe cachetée qui
paraissait contenir quelques papiers,
une supplique probablement et des
certificats à l'appui.

Volmerange prit le pli d'une main
distraite et le mit dans sa poche sans
regarder l'individu qui le lui tendait .

Edith , à l'aspect de cet homme,
tressaillit, mais ne fit  aucune obser-
vation.

Il était écrit là-haut que l'église de
Sainte-Margareth ne verrait, ce jour-
là , s'accomplir heureusement aucun
mariage.

Benedict Arundell avait disparu.
Et , vers le milieu de la nuit , dans

la chambre nuptiale de Volmerange
et d'Edith, un gémissement profond
et douloureux avait retenti à tra-
vers le silence de la maison. Quel-
ques domestiques l'avaient entendu;
mais nul n 'avait osé pénétrer sans
appel dans les mystères du thala-
mus. Etait-ce le cri de la pudeur
effrayée, la dernière résistance de
la vierge à l'époux ?

C'est ce que nul ne put résoudre.
Seulement, le matin, comme au-

cun bruit ne se faisait entendre dans
la chambre, qu'aucun coup de son-
nette ne retentissait et qu 'il était
déjà plus de midi , on se hasarda à
ouvrir la porte.

La chambre était vide I

VI

Lady Eleanor Braybrooke, exas-
pérée de rage, avait pris un teint
d'apoplectique à remplir d'espérance
ses héritiers et collatéraux, s'ils
avaient pu l'apercevoir dans ce mo-
ment-là. Elle piétinait sous ses jupes
et formait le plus parfait contraste
avec la pâleur et l'immobilité d'Ama-
bel : c'était comme un charbon
ardent à côté d'un flocon de neige,
et l'on pouvait s'étonner que le voi-
sinage de ce teint allumé ne fît pas
fondre cette blanche figure.

— C'est inconcevable, dit William
Bautry ; je ne puis pas même for-
mer une conjoncture absurde sur
cette disparition.

— Je trouve une raison, moi, ré-
pondit la colérique lady Braybrooke:
Benedict Arundell est le dernier des
misérables ; mais nous ne pouvons
rester toujours ici plantées comme
des statues. Retournons chez vous,
ma nièce.

Elle pri t par le bras Amabel,
qu'elle traîna jusqu'à sa voiture.

Quand elle se trouva seule avec
sa tante, Amabel, jusque-là abîmée
dans une stupeur muette, fut saisie
d'une crise nerveuse ; ses jolie traits
se contractèrent, des sanglots vio-
lents soulevèrent sa poitrine et, si
d'abondantes larmes n'eussent enfi n
jailli de ses yeux , sa douleur l'eût
étouffée.

— La perte de cinquante mille

Arundell ne vaut pas une de ces
perles qui tombent de vos beaux
yeux, chère petite ! disait Eleanor
en tâchant de calmer miss Vyvyan.
— Je vous avais bien dit , ma nièce,
qu'un galant homme ne quittait pas
sa fiancée à la porte d'une église
pour parler à un ami. Ce n'est pas
sir Alan Braybrooke qui eût jamais
commis une impropriété pareille.
Quel peut .être ce Sidney ? Le frère
de quelque créature que ce gueux
d'Arundell avait séduite et qui atten-
dait dans quelque taverne voisine,
son poupon sur les bras.

— Ma itante , Sidney n 'avait pas de
sœur ; sir Benedict me l'a dit plu-
sieurs fois, répondit Amabel à lady
Braybrooke ; votre supposition tom-
be d'elle-même. D'ailleurs, sir Bene-
dict Arundell est incapable...

— Bah ! bah ! vous autres jeune s
filles, vous avez toujours des excu-
ses pour ces beaux jeunes gens à
favoris frisés qui regardent la lune
en vous parlant le soir. Votre Bene-
dict était poéti que et poète. J'ai tou-
jours détesté ces caractères-là. Avec
eux, l'on ne sait jamais sur quel
pied danser ; ils vous ont des maniè-
res de voir incompréhensibles, et une
sorte de logique inverse qui leur fait
prendre la résolution à laquelle per-
sonne ne peut s'attendre ; ils se font
des bonheurs absurdes et se créent
des malheurs chimériques. Ce qu H
faut dans le mariage, c'est un espri t
positif... Sir Alan Braybrooke...

(A suivre)

N O UVELLES DE L'ÉCRA N
TYR ONE POWER

SERA PROCHAINEMENT
A PARIS

L'acteur américain Tyrono Power, qui
effectue actuellement, à bord de son
avion personnel, un voyage en Grè-
ce, «se propose, après un bref eéjour
à Eome, «de gagner Parie, où il séjour-
nera une semaine environ.

Dès ^n. retour à Hollywood, il tour-
nera, sous la direction d'Otto Premin-
ger, < Le bois sombre » (Tho dark wood),
aveo Jennifer Jones.

AU PALACE :
« UNTEL PÈRE & FILS ».

Un film fran^is extraordinaire avec
une distribution magnifique : Ralmu,
Louis Jouvet , Michèle Morgan et la colla-
boration de Charles Boyer.

Ce film retrace la destinée d'une fa-
mille française, les Froment, à partir du
siège de Paris en 1781 Jusqu 'à la guerre
de 1939. Les mariages, les morts, les réus-
'sltes, les déchéances acheminent les gé-
nérations des Froments vers un dénoue-
ment plein d'angoisse : pour la troisième
fols en moins de soixante-dix ans la
France est envahie par le même ennemi.
Mals les Froment ont vécu honnêtement,
servant le pays dans son malheur contri-
buant à sa gloire ou à sa défense et
mourant parfois pour que les générations
futures ne soient pas sacrifiées.

Nos séances de 17.30 : «La gloire est à
eux » une copie inédite, pris sur le vif , en
hommage aux 12,000 parachutistes d 'Arn-
hem dont 2000 seulement revinrent chez.
L'épopée fantastique et héroïque des pa-
rachutistes anglais qui préférèrent se fai-
re massacrer sur place plutôt que de cé-
der k l'ennemi. Ne l'oublions Jamais !

,T NUL N 'EST PROPHÈTE
/ AUX YEUX DE SA TANTE

Il y a une femme sur laquelle le char-
me bien connu do Walter Pidgeon
n'opère guère : c'est sa vieille tante de
90 ans. Elle ne lui «écrit pas bien sou-
vent, la bonno dame, aussi fut-il tout
étonné do recevoir, l'aintre jour, une
lettre venant du Canada où , ancienne
maîtresse d'école, elle réside avec la
mère de Walter (oette dernière a atteint,
elle aufisi , un âge respectable : 88 ans).
Il faut dire quo tante a toujours vio-
lemment désapprouv é les penchants ar-
tistiques de son neveu : elle aurait voû-
ta le voir devenir avocat, ou médecin ,
comme son frère. Elle avait donc pris
le iparti d'ignorer simplement les pas
de géant de son neveu dans la carrière
théâtrale ; elle l'aimait bien , quoiqu'il
ait t mal tourné », c'est tout...

Pourtant, elle oublia sa rancune, il
y a quelque temipts, en ouvrant un jour-
nal qui publiait les résultats d'une en-
quête désignant les hommes les mieux
habillés d'Amérique : on y voyait au
premier rang le reoteuir de l'Université
de Harvard, M. Conant, puis son neveu,
Walter Pidgeon. Elle écrivit alors à
celui-ci en ces termes :

« Mon cher Walter, je suis heureuse
de voir ton nom publié en même temps
que celui d'un véritable intellectuel.
Mes compliments à ton tailleur ! »

AU THEATRE : « CHINA »
encore deux Jours, avec Loretta Young

et Alan Ladd .
Alan Ladd est ce nouvel acteur améri-

cain qui, après son premier film, a été
classé numéro un par le public anglais.
C'est la première fois que vous aurez
l'occasion ¦ de le voir sur un écran neu-
châtelois, et c'est une occasion k ne pas
manquer.

« Ctylna » est un grand film d'aventures
héroïques et d'amour, dont l'action se si-
tue en Chine durant la dernière guerre.
Loretta Young et William Bendix com-
plètent la distribution.

AU REX :
«LE SECRET DE Mme CLAPA1N »

Un film policier ? Peut-être, mais cette
fols sous une forme assez singulière. An-
dré Berthomieux s'est Inspiré du roman
d'Edouard Estaunler et 11 a fait du fort
bon travail. « Le secret de Mme Clapain »,
vous ne pensez tout de même pas que Je
vais vous le révéler comme ça, tout de
go, alors que le cinéaste tient son monde
en haleine pendant quelque deux heures
pour lui révéler le fin mot de l'histoire I
L'ancien assistant de Duvlvler vous pla-
cera devant les faits troublants de cette
œuvre profonde.

Michèle Alfa assure ici une Interpréta-
tion adorable. Le rôle du Jeune commis-
saire de police aux apparences frivoles et
au flair sûr est tenu à ravir par Eaymond
Rouleau. A leurs côtés gravitent d'an-
ciennes connaissances que l'on revolt tou-
jours avec plaisir : Charpin, qui Joue le
rôle d'un médecin sans scrupules quelque
peu criminel ; Larquey. en paysan, ruiné
pour les beaux yeux de Mme Clapain et
d'autres encore. C'est un film parlé français
qu'il serait fâcheux de manquer !

DE JEUNES CINÉASTES
FRANÇAIS REVIENNENT

DU GRAND NORD
Quinze mille mètres do film et plu-

sieurs kilos de cris de goélands ou de
bruits de bateaux fixés dans la cire, tel
est le bagage que ramènent d'un voyage
de 15,000 kilomètres de la Laiponie au
Spitzberg, cinq jeunes cinéastes pari-
siens.

C'est d'abord une sort e de « Pourquoi
noue avons combattu î », tourn é sur la
route du fer, de Narvick à Kiruna, film
à propos duquel le général Bétihouard
et M. Paud Eeynaud seront appelés à
fournir, en commentaire, l'exposé stra-
tégique et les aspects politiques de la
campagne d fi Norvège de 1940.

C'est ensuite la . découverte de la
€ toundra » lapone.

Un troisième film a été réalisé au
Spitzberg où Russes et Norvégiens, ex-
pïoitent des mines de charbon qui brû-
lent encore depuis un bombardement
du « Tirpitz T>.

Enfin, une autre bande évoquera la
vie d'un port de ce pays aiuix «cent «mille
ports qu'est la Norvège.

AU STUDIO :
« LES FILS DE DRAG ON »

Une puissante réalisation de Jack Con-
way et Harold Bucquet. Tiré du célèbre
roman de Pearl Buck , une des rares per-
sonnes de race blanche qui connaisse
vraiment la Chine, ce film aux profon-
des résonances humaines, aux scènes In-
tensément «dramatiques, fait revivre d'une
façon saisissante l'histoire attachante et
vraie des « Fils du Dragon ». L'Interpréta-
tion est de premier ordre, personne n'ou-
bliera la création émouvante de Ka-
tharine Hepburn ; elle ne Joue pas le rô-
le de Jade : elle est Jade. Son personna-
ge lui <3olle littéralement à la peau ; on
ne «saurait s'imaginer sous d'autres traits
l'héroïne de Pearl Buck. A ses côtés, Wal-
ter Huston campant un vieux paysan chi-
nois plein de sag«3sse, Aklm Tamlroff et
Turhan Bey. Ce film etet.plus grand en-
core que « Visages de l'Orient », de célè-
bre mémoire.

UNE CHA UMIERE ET UN CŒUR
Point n'est besoin d'êfare riche qtnand

on s'aime vraiment Du moment que
vous avez assez d'argent pour faire face
aux indispensables formalités que cela
comporte, n'hésitez pas à épouser la
femme dont vous êtes sincèrement épris,
à condition, bien entendu, que votre
sentiment soit partagé par l'élue de
votre cœur.

Tel est l'avis «rue n ous donne Cornel
Wilde qui, tout en faisant une cour
assidue à Maureen O'Hara pour les be-
soins du nouveau technicolor de la 20th
Century Fox « The Homestretcli », n'en
conserve pas moins pour sa femme. Pat,
une immense et fidèle tendresse.

« Lorsque j'ai épousé celle qui eeA au-

jourd'hui ma femme, nous a-t-il con-
fié, j'avais exactement 85 dollars en
poche. Nous n'avons même pas pu faire
la dépense d'une alliance et Pat a dû se
contenter d'une bague qu'on lui avait
donnée étant enfant. Notre petit appar-
tement qui était sur urne ruelle, nous
coûtait cinq dollars par semaine et au-
cun de nous n'avait du travail 1 Les dé-
buts ont été durs. Bien des fois noua
nous sommes endormis l'estomac... léger.
Mais jamais nous n 'avons regretté quoi
que ce «soit, et , finalement, notre amour
réciproque nous a permis de triompher
des mauvais jours. S'il! nous avait fallu
attendre la certitrade de pouvoir man-
ger à notre faim tous les jours , nous
aurions eu à reculer notre mariage de
cinq ans, et cela aurait été cinq années
de bonheur en moins dans notre vie ».

A L'APOLLO :
«LE CHANTE UR INC ONNU »

« Surprise ! Tïno Rossi dans un bon
film 1 » « C'est d'assez loin le meilleur
qu'ait Jamais tourné Tlno Rossi. » « Je ne
saurais trop vous engager à aller' voir cette
œuvre. » « Le « «Chanteur Inconnu » est net-
tement supérieur k tous les Tlno Rossi. »

Ce sont là quelques extraits glanés parmi
tous les articles parus dans la presse fran-
çaise et il convient de souligner que lea
critiques, souvent sévères, pour les films
de Tlno Rossi consacrent unanimement
l'exeellisnce du « «Chanteur inconnu ». Nous
n'ajouterons que quelques mots pour vous
conseiller de retenir vos places au plus vite
car nul doute qu'après le beau succès rem-
porté à Lausanne par oe film , U ne rem-
porte à Neuchâtel tous les suffrages tant
féminins que... masculins.

En 5 à 7 : le chef-d'œuvre du film poll-
cler, « La femme au portrait », avec Ed-
ward Robinson et Joan. Benaett, réalisé
par Fritz Lang. Parlé français.
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B. P. Benzine et pétrole S.A., Peseux, tél. 614 35

W~ ¦*¦ & belle chambre
m& ___m l|!Sr ¦ a coucher

_ __ __,__ ,_ moderne avec bonne
PAR MOIS literie complète

leux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre, glace dé cristal, deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment k domicile. Ecrire k E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 60 en' magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.
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Citerne à mazout
25,000 litres

dimensions : diamètre 220 cm., longueur 660 cm.,
à vendre d'occasion pour Fr. 2200.—, peinture exté-
rieure suivant désirs de l'acheteur. Viable k Ser-
rlères C.F.F.

Pour traiter : C. Kaestll & P. Robert, déchets
Industriels, Parcs 84, Neuchâtel (tél. 5 49 37).

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

f f î &S z
1 * ^ni-Kiiui *

SâÊS- *LP""' L* K0NrB£ ÉT"'C"E ÉIÉGUN'E,
55SBSSB PUJUÉ FR. 16». - AtlEB A PJRTIB DE FR. 116.-
5_te m «'«n™ "E tt- X» .—

H. PAILLARD
RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

RAVIOLIS
FRAIS

... une délicieuse
préparation

que vous apprécierez
tout spécialement

L'Armailli S.A.
Hôpital 10, Neuchâtel

Beaux porcs
Kint toujours k vendre.
Bobert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 16 62.

A vendre un

habit noir rayé
trois pièces, taille 44-46,
pure laine, une paire de

souliers de dames
No 38-39. le tout en par-
fait état et à prix avan-
tageux. S'adresser : Parcs
No 81. Sme étage k droite.
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« Péché
mortel »

Gène Tierney
et Cornel Wilde
dans le film en

technicolor
intensément
dramatique
de la 20th

Century-Fox
« Péché mortel »
(Leave Her To

Heaven) qui
passera prochai-
nement sur nos

écrans.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Belet, Annemarr,

fille de Roger-Marcel, Inspecteur d'assuran-
ces, à Neuchâtel, et de Suzanne-Henriette
née Banz. 28. Meylan, Francine, fille d'Al-
cide-Bugène, matelot à Neuchâtel, et d'Hé-
lianne née ThutbeTger ; Bolli, Liliane-An-
drée, fille d'Emile-André, chauffeur de ca-
mion, à Neuchâtel, et de Maria-Victoria
née Delley. 29. von Allmen, Marlyse-Daisy,
fille de Benjamin-Emile, monteur électri-
cien, à Neuchâtel, et de Daisy-Yvette née
Détraz ; de Rougemont, Michel-Bernard,
fils de Guy-Jean-Henry, fonctionnaire au
département. militaire, k Neuchâtel, et de
Jeanne-Edmée née Wullleumier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 28. Bu-
<*henel, Eduard , médecin, à Anet et Wal-
ther, Agnès à Coire. 29. Walthert, Pierre-
Gottfrled , employé à l'usine à gaz à Pe-
seux. et Wuillemln, Germaine, à Neuchâ-
tel ; ' Suter, Alfred-Charles, fonctionnaire
de la légation de Suisse, k Lisbonne, et No
bre Guilherme Marla-Noémla, k Lisbonne
30. Berger, Henri-Georges, boucher, ei
Margraitner, Hildegard-Waltraut, les deux
k Neuchâtel ; Stucki, Jean-Constant, mé-
canicien C.F.F., et Devincent, Angèle-An-
na, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 24. «3uyot. André-Roger,
garde de fortifications, à 'Neuchâtel, et
Stehlé, Marguerite-Hélène, à la «Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS. — 27. de Montmollin. Charles-
Heumann, né en 18«35, pasteur retraité, k
Peseux, veuf de Je«anne-Alice-Mariajnne née
DuBois ; de Montmollin née de Montmol-
lin, Agnès, née en 18«35, veuve de François-
Albert , ancien banquier, k Neuchâtel . 29.
Zanella, Umbertc-Nicote, né en 1878, tail-
leur de pierre, à Neuchâtel, époux de So-
phie-Jenny, née MoJon%



VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
Lundi 3 novembre
Magasin fermé toute la journée

Mardi 4 novembre

OUVERTURE
des nouveaux magasins

angle Grand-Rue - rue de la Chapelle

A chaque rayon, prix d'ouverture
une surprise pour votre budget

UNE ANNONCE SPÉCIALE PARAITRA LUNDI

Maintenant
le revêtement

— ¦ •t__________\\_\rSaF
____^~~£S3___\_ \w £__# '

l± MiGumni
doit être appliqué sur vos lattes. Ainsi il durera

plus longtemps et vous assurera pour tout l'hiver

des randonnées agréables et rapides
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SKIGLISSIN, SKIGLISS et farts TOKO de TOBLER & CO.,- ALTSTATTEN

1 

Grand choix de
fournitures
pour travaux

en cuir

JfidÂcÉo î
À ry / ^t n  oe i HôPITAL j
Wr IÉLEPHONE S U I S  M

>» N I  U C H A I E L - T

Pour vos ^"x

IMPRIM éS
Uno seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENT RALE
Bue du Conoert 6, ler étage
TéL, 312 26

Dimanche 2 novembre 1947, dès 15 h. et 20 h.

Au Café de la Côte à Peseux

£3" MATCH AU LOTO
de la Côte neuchâteloise

organisé par le F. C. COMÈTE
Dès 11 beures : Match apéritif

BEAUX QUINES salamis, filets garnis'

EXPOSIT ION DU PEINTRE

R_-Th_ Bosshard
DU -l er AU 2-1 NOVEMBRE

GALERI E

ORLAC
-t o m -12 et 14 à -18 heures
8, Orangerie , NEUCHATEL.

Nous vous offrons à ¥iVn& qract'ewc
j  le superbe

Cette année, le texte et *̂ ̂ T
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED K ELLER

ï" <?£ :
| \~OUpon talablil Jusqu'au 31 dtceinbr- 1947
I i_ontr* «uiwol 6. es coupon , muni de voir» adresse eiacte at I
I accompagné do 2 eiemp lalre s dal bons qui font Joints am a
j  paquats CanUun. «nus recovroz la dit calendrier sans Irais. I
l 

MALTERIEOE LUTZELFLUH SA.  
J

! ***—> —--—-_----_--______»___________ j
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A  REMERCIEMENTS
L'Armée du Salut exprime see remerciements

sincères à tous ceux qui ont contribué au
succès de sa semaine de renoncement et à sa
fête des récoltes.

J Avec l'aide de Dieu, elle s'efforcera de res-
ter digne de la conf lance dont-elle a été hono-
rée, en poursuivant Inlassablement sa tâche.

N. B. — Les personnes qui ont encore des
cageots ou des harasses sont priée s de les
rendre au plus tôt.

f^ 
Le 

RESTAURANT

4$L W. MEIER
| ),Jg£ggg Ruelle Dublé 3 Tél. 5 48 21 \

Connu par sa bonne cuisine. f
Pour les spécialités , demandez les
conseils du patron. Tél. 5 48 21.

\ , /

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteur» et tout

appareils électriques

f^ALATHj?
-a *mT Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^^^ Passage Max-Meuron i

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
Marin et Neuchâtel

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947

Course à Genève
match international Suisse-Belgique
Départ 8 h. 30, plaœ de la Poste, Neuchatel.

Prix Fr. 14.50 par personne (autocar chauffable).
Inscriptions chez DELNON-SPORTS , Epancheurs,
tél. 5 25 57 ou chez FISCHER FRÊIIES, Marin,

tél. 7 85 21.

du Voici un événement
Salut réclamé depuis longtemps !

LA FANFARE
DIVISIONNAIRE
UU «jUSsAB (60 MUSICIENS )

TEMPLE DU BAS Dimanche 9 novembre, 20 heures

Marches - Sélections - Soli de cornet
Chants du Chœur d'hommes

Tous les j eudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
! Escargots

A. RUDRICH.

TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche 2 novembre 1947, à 16 h. 30 précises

CONCERT SPIRITUEL
donné par le

Chœur mixte de la paroisse
sous la «direction de

Madame Blanche Schif fmann
avec le concours de

Madame Emilie Perret-Wyss, soprano
Mademoiselle Béatrice Marchand, «alto
Monsieur Bobert Kubler, ténor
Monsieur Jean - Pierre Luther, basse

k l'orgue :
Madame Annie Déifiasse - Parel

PROGRAMME :
1. Te Deum pour soprano, chœur mixte et

orgu0 Hasse
2. Air pour ténor et argue tiré de la «Can-

tate 182 Bach
3. Paaume 185 pour «soprano, alto, ténor,

basse, chœur mixte et orgue . . . .  Haendel
4. Air de la Création pour soprano et orgue Haydn
6. Alléluia tiré du Messie pour chœur mixte

«et orgue Haendel
Prix des places : Numérotées Fr. 2.20,

non numérotées Fr. 1.10

Café du Seyon
chez Mario

SAMEDI SOIR

Busecca

I Les sourds I
I peuvent entendre I
|5M Tous les jours, de 14 h. à 16 heures 

^
K du 3 novembre pa
Kp au 7 novembre |p|

I Démonstration I
Il de l'appareil • ¦

P Pharmacie Coopérative te]
pi Grand-Rue, Neuchâtel, tél. 51251 |.|

ROGER CALAME
AVOCAT '

a ouvert son
étude à Neuchâtel,

immeuble de la Banque cantonale
neuchâteloise, Sme étage, entrée nord« ,,

Téléphone: Etude : 518 48
Domicile : 5 36 94

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI ler NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la Société des jardini ers

«LA FLORA »

LA GERCE
Comédie villageoise en 3 actes

de M. Matter-Estoppey

Dès 23 h. D A Af S £ Dès 23 --¦
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

A LA FEMME CHIC
se coiffe chez

Nelly-Madeleine
Saint-Honoré 8 - MODES - 1er étage

Nous cherchons pour notre îlls âgé de 16 ans et
sortant du progymuase au printemps 1948

une place de volontaire
dans un bureau ou magasin. Contre sa pension,
nous prendrions un Jeune homme ou une jeune
fille en échange. Eventuellement autre solution à
convenir. — Offres f t  Araiille Stelner-Schttpbacli,
denrées coloniales, Tlioune, Ilolmiaadstrusse 18.

Société anonyme de participations
appareillage Gardy, Neuchâtel
Echange d'actions privilégiées

par suite de réimpression
Le coupon No 16 étant le dernier attaché aux

feuilles de coupons des actions privilégiées émises
le 20 février 1927, MM. les actionnaires sont priés
de procéder à l'échange de leurs actions dès ce jour,
auprès des banques désignées ci-dessous :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, NEUCHATEL
MM. HENTSCH & Cie, GENÈVE

Le conseil d'administration.

FLEURI ER

= fleurîsanne B National j

Restauration soignée H|

' Vofre rendez-vous préféré ! \M

• ••
Inauguration

prochaine
des locaux rénovés

Se recommande : le nouveau tenancier :
JEAN MARTIN dit GOURMET

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchatel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sut
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOREL :
dn 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
dn ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
da 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1200.

Zones dangereuse : %?%8Z$FSl &bllo l'accès des cônes el-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tira :

€ PETITE ZONE» («zone rouge sur . les affiches des
ports) du début des tirs ù 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortallloc  ̂ -_£lhevrou_,

« GRANDE ZONE » (zona hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mules de la Broyé et de la
Thléle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Intorrlirtinn ¦ IL ES1' INTERDIT DE RESTERiiiieruibiron ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclate
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41) . laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement instruit é
cet effet.
Cio-nailV ¦ Lrs si Snaux hissés au mât près de«IgliailA • Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion anx couleurs fédérales :
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les neures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans lea cadres d'affichage dea
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
taîilA têtu» î '-rc i a) â la caserne d'avlntlun de
lelllc UC3 llia i Payerne téléphunp fi 24 41
O) Au oureau de la Société de navtgatlnn pince du

Port Neuchatel. téléphones B 40 12 et 6 40 13
P. O.. Juillet 1947.

Deutsclier Blaukreuzverein
NEUCHATEL, Seyon 32

Montag, den 3. November 1947, 20.15 Uhr

Vorfuhrung des Blaukreuzfilmes

IM RANK
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Eintritt 45 Rap.

MATCHES
AU LOTO

I»a direction du restaurant
Beau-Rivage informe les so-
ciétés de la ville qu'elle met
ses salons à leur disposition

pour des matches au loto.

___—_——

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 5 et 19 novembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652. tél. de l'agent 517 05

La vérité sur
Christophe
1p& Colomb
Byy r y g S S  La vérité historique est plus dramati-
«Clià isifa &t qUe encore que la légende . Vous lirez ,

avec um Intérêt passionné, le récit d<3s
audacieuses entreprises du navigateur

qui mourut dans la misère apr«W avoir découvert le
Nouveau-Monde.

Pêcheurs de baleines
Dans l'Antarctique, la pêche au harpon rapporte une
fortune aux baleiniers. Apprenez comment on s'y
pirend pour « taquina » un monstre de 40 mètres et,
sur les « bateaux-usines », le dépecer en 2 heures
«sans en perdre une miette.

Ponr avoir une voix radiophonique
Vous aussi, vous pouvez peut-être devenir un ex-
cellent «speaker I

Joe Louis, intime
lia vie simple et paisible d'un des plus grands
champions de boxe.
Vous lirez tout cela — et de nombreux autres
articles aussi palpitants — dans le numéro de
novembre de Sélection, du Eeader's Digest.

En vente partout : Fr. 1.25

9, chemin des Pléiades, Genève

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

HOTEL DU LION D'OR, BOUDRY
.. ORCHKSTKE « LADOIU

i»..—__M__ _̂M_|__M__ _̂_——MM mw
gB—

ifc,

i Aula de l'Université - Neuchâtel
Mardi 4 novembre à 20 h. 15

CONCERT
DROEY-NIEDERHAUSER

violoniste ... .  \ pianiste ¦. . ,  « .-we*?>
SI :¦• '

LOCATION : Hug & Cie (vis-à-vis de la poète)
tél . 5 18 77 et à l'entrée

J
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme liïl'l-, diplômée
Avenue Marc-Dutour *8

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 k 22 h. (Dimanche de
16 b. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.
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I GARAGE DU SEYON I
(prè«s du funiculaire)

Tél. 5 16 28
Service complet, toutes réparations

Ouvert de 6 h. 30 à 23 heures

I

- APOLLO FTT «mma
TOUJOURS DES J 3 1 DE GRANDE CLASSE

/ • :
SAMEDI . . ,
DIMANCHE a 17 h- 60 ¦ i f J' J f l  l« •
MERCREDI, à 15 h. w chef-d œuvre du film policier ,

U FEMME AU «PORTRAITI
Réalisation de FRITZ LANG

avec

EDWARD ROBINSON - JOAN BENNETT
Criant , hallucinant de vérité, ce film bouleverse les spectateurs , les enchaîne à fl1 action mystérieuse dans un crescendo irrésistible jusqu'au dénouement final.

VOUS FEREZ MIEUX QUE DE VOIR CE FILM : VOUS LE VIVREZ !

SOH fl PARLE FRAN ÇAIS -JP-WI^-W-B-!

¦ A,t \
Octave Matthey
expose en son atelier

sis au No 32 du vallon de l'Ecluse,
à Neuchâtel, du 15 octobre au
15 novembre, de 10 h. à 22 h., les

dimanches y compris.
Entrée libre.

V J
Samedi ler novembre, dès 20 h.
et dimanche 2, dès 14 et 20 h.

à l'hôtel du Lac, Auvernier *"ge

Grand
match au loto
organisé par le groupe d'épargne LA ROCHE

Superbes quines : p̂i 0̂?S: etc.
Se recommandent : la Société et le tenancier.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet .y.«
TRIPES M#^
CHEVREUIL *,. a u M
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL |
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30 I

• j
Tous les samedis :

SOUPER-TRIPES I
GIBIER DE LA SAISON I

J. Peissard, chef de cuisine. I

SUR 12,000 PARACHUTISTES PARTIS, 2000 SEULEMENT REVINRENT...
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I SALLE DU RESTAURANT
BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 novembre
et vendredi 5 décembre 1947, à 20 h. 15

Cours d'initiation
musicale

donné par
ROGER HUGUENIN

protesseur de musique, Blenne, et
ODETTE JUNOD-SAUSER

cantatrice, Neuchâtel

SUJETS : Handel - Beethoven . Chopin
I. Albeni tz et M. de Falla - M. Ravel

Prix du cours : Fr. 12.—
(Etudiants et écoliers : Fr. 8.—)

Location, programmes et Inscriptions :
« AU MÉNESTREL », Musique, Neuchâtel

Téléphone 614 29
1» »̂̂ -—^»»—

BUFFET
DE LA GARE

NeucliâLel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Br —¦¦ . f .  m --- >H du grand film d'espionnage,
W Tl« .!> ATilS" H d'amour et d'aventure

I Tél. 521 62 J CHINA
ft Sous-Utré B 

 ̂
UQ deuxlème mm ATI.ANTIC I

B|̂  _ _̂fl Dimanche : matinée à 15 heures.

|P°*^̂ >« La puissante réalisation de Jack Conway I

r STiinînl LES FlLS DU DRAG0N §
¦ «W I UUIU B d'après le célèbre roman de Pearl Buck I

Tél. 5 30 00 I avec KATHABINE HEPBUBN
___ Parlé français M Les soirées commencent à 20 h. 15 précises I

»̂k .__&_ Matinées k 15 h. :
Ba

 ̂ _ ^t*Wm\ samedi , dimanche et Jeudi

w \PAI APF 1 vm î PÈRE & FILS
M t flLnUL 1 avec la collaboration de Charles BOYEK I
¦ Tél. 5 21 52 ¦ Toutes faveurs et réductions suspendues I
___ FILM _B Les billets réservés ne sont plus garantis I
__$__ FRANÇAIS __ \\\ à partir de 20 h. 40
fflk j j v t H  Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits KG

mltma àtmsi Dimanche: Matinée à 15 heures

^̂ "̂ ^^̂ Ĥ 
Avez-vous 

pensé k retenir vos places ? I

r APfl l LO i pom LE C1A™ Vmm I
f Tél. 521 12 ! LE MEFLLE^'F̂ TIIQ^OSSI |
__, FILM M Deux vies... deux amours... une seule voix I
Bs. FRANÇAIS Ja Samedi, dimanche et Jeudi :

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

| But de promenade

Tea-room BURKl
PESEUX

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

«Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine.

^W- !̂ . . ., 55e" «*¦ l||
Btwè**^*1̂  AL^ 1Eslw]

_K ^̂  ts ejwelopp"» " vous en 
^̂ ^^̂ ^̂^

Un j oli but de promenade !
Conf iserie 

^̂
Serrières \L Q it 2 St

TéL 518 49 ^f y
Pâtisserie de première qualité

OUVERT LE DIMANCHE 

<||g> Une bonne table

S^^\ Un bon vin
(( msSl 1 Au restaurant

^̂ ^̂  ̂ Beau-Séjour
le rendez-vous des gourmets

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

Mardi 4 novembre, à 20 h. 30

Grande salle des conférences

Reconstruire la France
dans une Europe coupée en deux ?

Conférence par

M. Paul Reynaud
ancien président du Conseil

Retirez vos places d'avance «Au Ménestrel ».
Prix : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 (réduction aux

étudiants).

Monsieur
Une coupe soignée
Un service

impeccable

François
Coiffeur de Paris

Saint-Maurice 2
Tél. 518 73

Met son expérience
à votre dispositionV /

Pianos
Harmoniums
ACCORDAGES

Réparations tous genres,
polissages.

Transformation de
pianos, de noir en
brun , suivant teinte et
bois désirés d'après

ameublements et
modernisation

d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel )

Maison spécialisée
Téléphone 6 16 55

Devis sur demande.
Prix avantageux.

Sous les auspices de la
Paroisse réf ormée de Neuchâtel

le mardi 4 novembre 1947, à 20 h. 15
au TEMPLE DU BAS

M. Benjamin Vallotton
parlera de

«Lhomme au carrefour»
Invitation pressante à tous

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
«CHAVANNES 5

(Salle k manger au let)
Se recommande :

L ROGNON.

I PRÊTS
f_\ Hicreli

• "Upldis

• Formalité, ilmplifléw
• Conditions avantageuse»

Courvoisier tt dt
Banquiers - Neuch&tel

U ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Prolltez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. S.—I *

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

Souper tripes
Civet de chevreuil

Dimanche

Gigot de chevreuil
à la crème

mmm—mmmm—mmmmmmwmm ——^——^—— *m

App renez
à danser
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181



C'est «pour 'les parents en deuil «que
nous reproduisons une page bien
connue de Charles Wagner «qui eut
la «douleur de perdre un de ses fils.
Du coeur désolé de «ce père ne
s'échappa cependant aucun mur-
mure. Une confiance forte et paisi-
ble en Dieu l'aida dans sa grande
épreuve. Voici ce qu 'il écrivi t après
son deuil sous le titre : « Par-dessus
la muraille » :

« Nous étions en Suisse, débarqués
au matin. J'avais la garde de
Pierre, récemment entré dans sa
troisième année. Il trottait autour de
moi, touchant, «questionnant. Subite-
ment sans que je sache comment,
l'enfant disparut.

> Tout près de là se trouvaient des
rochers, des précipices, des dangers
nombreux. Je cours, je cherche, j'in-
terroge. Personne n'a rien vu. Une
terreur folle s'empare de moi.

» Alors, longeant une muraille de
j ardin assez élevée, je perçois de
l'autre côté une voix d'enfant en
conversation avec une grosse voix
d'homme.

> C'était Pierre. On lui offrait des
fraises, on lui demandait où étaient
ses parents. Lui , 'insouciant, man-
geait des fruits, encouragé par le
bon accueil, babillait comme chez
lui...

» Maintenant, la muraille entre lui
et nous est d'une autre hauteur.
Mais la scène d'enfance me revient
où je le croyais perdu, tombé dans
quelque gouffre, alors qu'il était heu-
reux , accueilli et garde.

» Et j'y découvre un symbole de ce
qui se passe de l'autre côté de la mu-
raille. »

(t._nsmls par R. BK.).

C'est aujourd'hui
la Toussaint

Les résultats positifs
des négociations tarifaires
internationales de Genève

D'un de nos correspondant s de Genève:
Après plus «de six mois de travail

continu, plus d'un millier d© séances
officielles, sans compter les réunions
officieuses, des discussions et des négo-
ciations délicates qui ont exigé, à un
certain moment, la présence à Genève de
«délégations et d'un personnel de plus de
sept cents membres, la commiission pré-
paratoire de ia Conférence des Nations
Unies gur le commerce ©t l'emploi a
en, jeudi, son assemblée plénière de clô-
ture.

****** —-,
Son «président, 1© diplomate belge M.

Suetens, a pu lui rendre le témoignage
qu 'elle avait fait d© bonne besogne.
Assurément, elle n'a pas pu procéder,
dès maintenant, à l'organisation mon-
diale du commerce et de l'emploi, qui
est 1© but suprême que l'on cherche à
atteindre actuellement, convaincu, que
l'on est qu© le commerce international
conçu sur '«a base de la neutralité et de
l'équité, l'accroissement des biens et
marchandises qui en résulterait pour le
monde entier, 1© travail qui serait as-
suré à tous les hommes de bonne vo-
lonté, l'amélioration pour tous des con-
ditions de vie. seraient autant  do fac-

teurs qui éloigneraient d© nous le dan-
ger de la guerre.

Sa tâche avait été limitée à la pré-
paration de la Conférence internatio-
nale, qui doit à la Havane, dès le 21
novembre de oette année, s'appliquer à
régler toute cette question de «réorga-
nisation totale du commerce mondial
et à préciser les principes qui doivent
l'inspirer désormais. Mais ©11© n'eu a
pas moins rôuissi à mettre sur pied un
projet de Charte mondiale du commer-
ce qui permettra, très probaiWement, à
cette conférence d'arriver à une entente
plus rapide sur les obligations qu'elle
contient. • ¦« '¦'¦ *%*~ *~

De plus, un certain nombre d'Etats,
exactement vingt-trois pays ou terri-
toires qui s© partagent entre eux près
des trois quarts de tout le commerce
mondial, ont achevé heureusement, dans
le cadre de ses travaux, une centaine
de négociations bilatérales visant à ar-
river à des accords pour l'abaissement
des diverses barrières qui s'opposent au
ooiamercB mondial. Bt ceci doi t égale-
ment jouer un

^ 
grand rôle à la Havane.

Ces négociations ont abouti, en effet ,
à des résultats acquis en toute unani-
mité «t portant sur des milliers de po-
sitions tarifaires, et ont été visiblement
inspirées d'un esprit tel qu© l'on peu t
penser qu© les principaux pays com-
merciaux de notre terre sont disposés
à ne pas renouveler les graves fautes
commises entre deux guerres, à n© plus
se livrer à une déplorable et déloyale
bataille d© tarifs, d© restrictions doua-
nières, de dumpings, etc. Ils «enten-
dent faire face aux obligations que pré-
voit le projet de Ohart© pour l'organi-
sation du commerce mondial.

En termes d© dollars anciens (soit
d'avant 1933), la valeur du commerce
d'importation araïquel s'appliquent les
réductions de tarifs et les engagements
négociés à Genève est de l'ordre, en
effet, de dix milliards de dollars, alors
qu 'en 1938, dernière année où l'on ait
des statistiques complètes, les impor-
tations des pays du monde entier s©
chiffraient par vingt-quatre millions de
dollars. ~~~

Les négociations tarifaires ont ©u de
plus un caractère multilatéral, ce qui
signifie que chaque pays contractant
bénéficierai t, en vertu des ententes in-
tervenues, et cela de plein droit, des
concessions prévues dans les listes tari-
faires des autres pays contractants.
Leurs résultats ont été compris dans un
accord général SUT les tarifs douaniers
et le commerce qui devra naturellement
«Stre soumis encore à la ratification des
gouvernements.

Toutefois, quelques-uns d'entre eux
ont déjà signé à Genève, le Protocole
d'application provisoire, ce qui impli-
que l'engagement d'appliquer l'accord
général, à titre provisoire, à partir du
1er janvier prochain !

On a dit , il «3st vrai, que les tarifs
douaniers ne jouen t pas le principal
rôle dans les échanges. La situation
économique en Europe tout au moins,
est plus défavorable qu'à l'heure où
commencèrent les réunions relatives à
l'établissement d'une charte.

Le président de la commission ne se
dissimule pas, et il l'a dit en propres
termes. « qu'un© vague de scepticisme
sévit actuellement à l'endroit de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Mais M.
Suetens n'en estime pas moins qu© les
négociations tarifaires qui ont abouti
à des résultats aussi tangibles sont pro-
pres à redonner de l'espoir au monde et
à rendre à celui-ci la santé économique,
condition même de la santé publique.

Ed. BAUTY.

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

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 31 OCTOBRE 1947)
Nous publions aujourd 'hui la sui-

te de notre reportage militaire au-
près des troupes neuchâteloises. Il
est dû à la p lume d'André Rodari
— et non de René Braichet, comme
l'indiquait hier par erreur la signa-
ture.

La mi«s© en place étant faite, la cp.
reçoit l'ordre de s'emparer des Prises
et de nettoyer cette région des der-
niers éléments ennemis qui s'y trou-
vent. L© terrain pose un problème tac-
tique très intéresisant. Successivement
il faut attaquer à droite, puis à gau-
che, à droite, puis encore à gauche.
L'exercice se termine par cette attaque,
image classique du combat d'infanterie.
Couverts par le feu des armes automa-
t iques , les fusiliers avancent par bonds,
cherchent un couvert, se terrent, obser-
vent, tirent «s'il faut, repartent au ga-
lop et recommencent. Un c plastron »
d'une dizaine d'hommes marque le feu
de l'ennemi.

Travail de détail dans le «sadre d'une
compagnie disciplinée et aguerrie, où
sont visibles les efforts de longues pé-
riodes d'instruction, l'accoutumance
d«es cadres aux exercices de combat.

Elle est.bien méritée cette cigarette
qu© les hommes ont enfin le droit d'al-
lumer au moment où nous les quittons
et où ils enlèvent leurs casques.
Tirs à balles au Quarteron
Nous montons dans 1© brouillard, par

Mutrux et Provence. En arrivant à lie
Quarteron, le Jura vaudois nous appa-
raît brusquement en plein soleil. C'est
dans cette région que le bat. 18 exécute
un tir à balles et jouera en Poceurence
1© rôle d'une année ennemi© de la
Suisse. Selon 1© thème général de la
manoeuvre, il s'agit d'engager à l'aube
le bat. qui a pris place pendant la nuit
sur les hauteurs comprises entr© les
Bochats et Chez-la-GaiUe, face aux peu-
tes nord du Mont-Aubert. C'est dans la

région du Bois d© Sassel qu'après de
nombreux engagements meurtriers
on a décelé que remmenai avait éta-
bli un oentr© de résistance, richement
doté en dépôts de vivre et de matériel.

Mission du bataillon : s'emparer des
dépôts après avoir détruit la garde
tactique du centre ; organiser ensuite,
dans tout© la; région du Quarteron, un
vaste filet dans lequel viendront se
faire prendre les patrouilles ennemies
rejoignant leur centre.

Mercredi matin, au moment de don-

La soupe est servie ! Le commandant de la Cp. mitr. IV/18 invite ses hôtes
à prendre place. Au centre, le colonel Jeanrenaud s'est assis face à un

éclatant soleil. A l'arrière-plan, les hommes et les chevaux se reposent
des efforts de la matinée.

ner l'ordre d'attaque le cdt de bat. se
trouva devant un élément inattendu.
Tous ses objectifs étaient, sur la partie
gauche, masques par le brouillard.
Bien ne sert de tirer sur des buts qu'on
ne voit pas. Comme l'ennemi ne peut
pas voir et par conséquent pas tirer
non plus, les éléments d'infanterie dis-
posés à gauche du bat. pourront avan-
cer sans coup férir.

Après un tir de réglage des armes
lourdes, le signal de l'attaque est don-
né. Barrage de lance-mines, tirs au ca-
non, à l'arquebuse, feux de barrage à la
mitrailleuse. Puis les fantassins, soli-
dement appuyés, dévalent au fond du
ravin qui les sépar© de la pente du
Bois de Sassel. Enfin, c'est l'assaut, tou-
jours pénible, en remontant le flanc
opposé. La dernier© cible, récalcitrante
malgré les projectiles les plus divers
dirigés contre elle, est « achevée » d'un
coup de baïonnette rageur 1

La fanfare du régiment d'infanterie 8 se produit au pied du drapeau suisse,
C'est à Vaumarcus par une après-midi de brouillard.

L'exercice que nous venons de suivre
était un© répétition générale. Jeudi,
pendant la nuit, toutes les troupes ont
été «amenées dans leur secteur en «si-
lence et «sans lumière. Aucun cheval
ou fourgon n'ont pénétré dans la zone
de « guerre ».

On peut s'étonner que, malgré l'exem-
ple des armées alliées, on continue à
faire porter à dos d'homme des armes
automatiques et du matériel assez
lourd. Notons que c'est sur d© courtes
distances. Dans notr© pays le terrain
n© s© prêt© pas aux combats menés par
des unités motorisées depuis de gran-
di-» voies de communication. Pour tra-
verser des bois, pour se mettre en posi-
tion dans les montagnes, les mitrail-
leurs, les lance-mines ©t les «ïanonmiers
doivent absolument transporter eux-
mêmes leurs armes. Ce qu'on perd en

mobilité et en rapidité, on le gagne
en sécurité et en efficacité.

Repas en plein air
Après l'effort , un instant de répit.

Les compagnies vont bivouaquer sous
un beau soleil qui rend superflu l'em-
ploi des capotes.

Nous sommes reçus avec courtoiisie
et humour à la table de la cp. mitr.
IV/18. Non seulement le moral est
bon, mais ce qu 'il est convenu d'appe-
ler l'« ordinaire » mériterait ici — et

sûrement ailleurs aussi — une dénomi-
nation moins modeste.

Le sergent de cuisine est réputé. Et
nous le surprenons dans un des mo-
ments les plus délicats. La confection
des repas en campagne, avec une « rou-
lante » à deux feux, ne simplifie pas
la tâche. Soupe à la farine grillée,
boîtes de « singe », cocolettes bien
«assaisonnées. C'était bon , simple et
nourrissant, selon la formule.

Nous avons remarqué que l'ordon-
nance postale suivait la troupe en ma-
noeuvres et qu'est-ce alors qu'une lon-
gue matinée de travail s'il y a du
courrier à midi 1

La bise de dimanche et lundi a aug-
menté le nombre des laryngites et pha-
ryngites bénignes. Mais les médecins
de bataillons suivent avec attention la
santé de la troupe et les commandant
d'unités sont renseignés.

Puisque nous faisons une halte pour

parler d© l'état physique et moral du
régiment, faisons part d'une impression
qui nous a fait tr«ès plaisir : la sincère
bonne humeur ©t la véritable camara-
derie qui apparaissaient. Les chefs, tous
ceux que nous avons vus, ont une atti-
tude humaine et ne tiennen t pas leurs
subordonnés pour des « numéros ». Cela
mérite d'être dit parce qu 'il y a eu des
régions et des moments où l'esprit
« prussien » l'emportait...

lie « clou » de la journée
Après avoir pris congé des mitrail-

leurs du bat. 18, nous redescendons
dans la brume à Vernéaz. Pour rempla-
cer 1© feu du ciel la compagnie de gre-
nadiers du régiment va jeter sous nos
yeux des kilos d'explosifs et lancer des
flammes qui n'ont rien de pacifiques.

Rattachées directement aux régi-
ments, les compagnies de grenadiers
«sont pourvues de moyens très puissants.
Elles travaillent par subdivisions peu
nombreuses, par section généralement
sous los ordres d'officiers et de sous-offi-
ciers qui savent créer l'enthousiasme.
«Ces hommes sont fiers de leur mission
importante et dangereuse. On 1© sent.
En plus d'une éducation militaire très
poussée, il leur faut — plus qu 'à tout
autre soldat — des qualités morales :
1 audace, le sang-froid , et surtout une
immense confiance les uns à l'égard des
autres.

La formation exacte d'un détache-
ment « de choc s est déterminée par la
mission reçue. Dans le cas particulier,
un fortin défend le passage d'un che-

min au sud-est du Vernéaz. Il s'agit
de faire sauter c© verrou pour permet-
tre le passage du gros des troupes. La
section qui va exécuter l'exercice doit
franchir un champ sur quelques cen-
taines d© mètres. A la hauteur du for-
tin à anéantir, il y a à gauche et à
droite un bosquet dans lequel un enne-
mi figuré par des cibles a pris place.
Il faut absolument que le détachement
arrive à pied d'œuvre aveo deux lance-
flammes et deux charges explosives à
faire sauter dans les embrasures de
l'ouvrage fortifié.

Les porteurs de ces armes auront l'ap-
pui de tous les camarades, eux-mêmes
ne tirant pas une cartouche, n© lançant
©n principe pas un projectile avant
d'être au but. Il y a' trois groupes de
choc puissamment armés. Les porteurs
d© mitraillettes, par exemple, ont sur
eux 160 cartouches chacun. Chaque hom.
me a six grenades offensives en moyen-
ne.

Au signal du commandant  de la com-
pagnie régimentaire, les deux fusils-
mitrailleurs en position aux abords du
village se mettent à tirer. Dès cette se-
conde, ce sera un effrayant feu d'arti-
fice où malgré le vacarme et l'excita-
tion , aucun mouvement ne srexécute
sans être réfléchi. Chacun est conscient
de sa responsabilité. Bien en ligne, cou-
verts par le feu des FM, les hommes
descendent rapidement dans le champ.
Ils lancent leurs grenades, s© couchent
pour éviter les éclats. Dès que cette dé-
tonation caractéristique qui semble
vous secouer l'estomac a eu lieu, les
hommes repartent couv©rts quelques se-
condes par l'épaisse fumée noir© qu'ils
viennent de provoquer. Les pistolets
mitrailleurs lancent leurs rafales meur-
trières. Encore une série de grenades
et les lance-flammes qui sont restés jus-
qu'ici derrière leurs camarades sont as-
sez près de l'objectif pour entrer en ac-
tion. C'est une vision impressionnante
que ce long serpent noir ©t feu qui
souffle épais et qui laisse urne longue
traînée d© roussi. L© lance-flammes
crée lui-même un écran de fumée, à la
faveur duquel , non sans danger, le por-
teur de charges explosives, se hasarde
jusqu'aux embrasures du fort. Les FM
tirent toujours des feux de magasins.
Les balles arrivent maintenant à une
vingtaine de mètres au maximum de la
section ! La première charge est posée.
Pour l'exercice, on a prévu urne marge
de sécurité de 60 secondes. Tout le mon-
de est à terre. Une très violente ex-
plosion fait voler au loin des pier-
res, des planches et (dams la réalité) un
peu de bétomnag© et du blindage du
fort. Le lance-flammes recommence son
attaque. Cette fois l'huile bouillant©
doit avoir pour effet d'asphyxier et de
mettre hors combat les défenseurs. La
seconde charge en place, il ne reste que
quatre secondes à l'homme qui l'a al-
lumée pour se mettre à l'abri . C'est par
cette dernière explosion suivie d'encore

trois ou quatre « crachées » de lance-
flammes que se termine ce coup de
main spectaculaire.

Le cdt de régiment a dit aux hommes
réunis toute la «satisfaction qu'il avait
eue à les voir travailler. Il l'a dit en
son nom et au nom de toute la popu-
lation que nous représentions pour
l'occasion. TJ a bien fait car ces hom-
mes ne sont pas des « casseurs » et des
« têtes brûlées » comme on l'entend dire
parfois. Ce sont des soldats parmi les
plus exposés et qui , pour cela, savent
accepter un© discipline plus stricte en-
cor© qu© partout ailleurs.

On mous a dit que le «souci qu'un ac-
cident pût arriver par la faute d'un
camarade n'existait absolument plus
chez eux. Cela dit assez leur degré
de formation ©t leur esprit de corps.

Un adieu en musique
Les oreilles nous sonnent encore et

cependant nous arrivons en plein cal-
me. Le drapeau fédéral flotte au mât
du <j amp de Vaumarcus. Sur la grande
place, des chevaux, des charrettes. Au-
tour des_ baraques, des hommes de la
compagnie de renseignements, au re-
tour de l'exercice du bat. 18, des chauf-
feurs, des « fanfarons ». Ce sont les
compagnies régimentaires qui bénéfi-
cient dans ce stationnement rêvé, de
l'installation du camp.

La fanfare s'est groupée sous le dra-
peau. Dans la brum©, en-dessous, on
aperçoit par places la côte et le lac.
Après deux marches courantes, nous
avons la primeur d'une audition. Le
major d© Pury qui n'est pas qu© stra-
tège, mais excellent musicien à ses heu-
res, a dédié au régiment d'infanterie 8
et à son commandant un pas-redoublé
aux sonorités claironnantes qui sortent
tout à fait de l'ordinaire.

Comm© tout ce qui touche à la vie
militaire, dams notre heureux pays, c'est
en musique que s'est terminée notre
visite au régiment d'infanterie neuchâ-
telois.

U est désolant d'avoir une armée.
Mais puisqu'il est indispensable d'en
avoir un©, autant qu'elle soit au point.
Et puisqu'elle est formée de chacun de
nos hommes, sachons, même si l'on n'est
pas militariste et sans être obligatoire-
ment « chauvin » pour cela, lui rendre
un hommage mérité.

En décrivant oe que nous avons vu en
un© journée de travail, nous espérons
avoir donné une image de l'unité par
excellence de l'armée suisse d'après-
guerre : un régiment d'élite renforcée.
Il y a — chacun le sait et il n'y a pas
besoin de les décrire en détails — les
heures de détente, les soirées dams les
bistrots et dans les «cantonnements. Il
y a oette connaissance de l'homme que
l'on approfondit au milieu des copains,
un trésor d'expériences qui grossit tou-
jours . Par cela aussi, les cours de répé-
titions contribuent à assurer une meil-
leur© compréhension entre les hommes.
A assurer la paix en somme. Tout en
préparant la guerre !...

André RODARI.

Une rencontre mystérieuse
CONTE POUR LE SAMEDI

. -, t J. 

Un coup de vent secoua les peu-
pliers devant la fenêtre, s'engouffra
dans les hautes cheminées du vieux
château et fi t  trembler des vitres
quelque part. Au salon, la conversa-
tion cessa. Un malaise soudain se
propagea et rompit la «quiétude de
l'heure du thé après une chasse à
courre éreintante.

— Madame la baronne, n'avez-
vous pas, par hasard, une «s dame
blanche » ou quelque chose de oe
genre dans votre château ?

La question, un peu ironique, rom-
pit le silence qui s'était établi parmi
les hôtes.

— La châtelaine regrette bien de
ne pouvoir offrir à ses hôtes une telle
distraction , répondit la voix de la
maîtresse de maison ; comment peut-
on parler de choses pareilles au siècle
de Ja radio ? poursuivit-elle d'un ton
décidé.

Alors du fond d'un fauteuil, une
voix d'homme qui semblait être hom-
me d'esprit

^ 
dit :

— Il est étrange que justement les
conquêtes techniques laissent suppo-
ser l'existence d'un monde pour nous
surnaturel. Je fis, il y a bien des
années, une expérience des plus in-
téressantes.

Tout le monde se tourna vers ce
capitaine de cavalerie, connu comme
l'un des plus téméraires cavaliers du
continent.

— C'était, continua-t-il, pendant mes
premières manœuvres, j'étais encore
un tout jeune lieutenant. Les exer-
cices étaient éreintants et je me sen-
tis très fatigué. A la tombée de la
nuit , je me décidai enfin à chercher
un logis pour la nuit. Nous attei-
gnîmes un petit château fort délabré
«qui servait d'habitation au garde fo-
restier d'un magnat.

» Le forestier me reçut d'une façon
plus gênée que d'habitude. II me con-
duisit dans une chambre située dans
une tour ; de là, on pouvait accéder
au parc en franchissant quelques
marches. Le forestier se retira en
m'avertissant «qu'il y avait dans le
parc deux immenses chien-loups «qui
gardaient le château. Content de sa-
voir bien installés mes hommes et
leurs chevaux et accablé de fatigue,
je m'étendis sur le lit.

» Après quelques heures, je me ré-
veillai et j eus la ferme sensation de
ne pas me trouver seul dans la pièce.
Des pas imperceptibles s'approchè-
rent de mon lit. J'eus honte de la
sensation de malaise «que je ressentis
et je m'assis dans le fauteuil sculpté
près du secrétaire. Au-dessus, un ta-
bleau ancien dans un cadre Renais-
sance était suspendu. La lune éclai-
rait la chambre suffisamment pour
que je puisse me rendre compte qu'il
n'y avait dans la pièce aucun autre
être vivant que moi. Pourtant, la sen-
sation que quelqu'un se trouvait der-
rière moi ne me quitta point. Et , lors-
que la lune, — cachée pour un mo-
ment par des nuages passagers —
réapparut en éclairant la cham-
bre de sa lumière argentée, elle pro-
jeta sur le tableau au-dessus du se-
crétaire l'ombre d'un homme, debout,

dont on apercevait «la tête, le cou et
les épaules... Je tournai la tête : rien
ne bougea dans l'ombre, absolument
rien 1 L'homme se tenait devant moi
avec sa nuque de taureau, menaçant.
Je ne tenais plus en place. Je mis mes
bottes, enfilai mon veston et en deux
bonds, je fus dans le jardin.

» La nuit, par ce clair de lune, était
si belle qu'elle tempéra mon dépit de
m'être laissé dominer par mes nerfs.
Je traversai une a«IIée du parc et
m'approchai du parterre de roses qui
se trouvaient là au milieu. Et voilà
que je me trouvai en face des deux
«chiens-loups contre la férocité des-
«quels le forestier m'avait mis en gar-
de. Je laissai venir les événements.
Déjà l'un d'eux avait levé la tête et
flairait ma présence, quand une cho-
se étrange se produ isit — cela me
reste dans la mémoire comme quel-
que chose d'effrayant et d'incompré-
hensible : les deux immenses bêtes
poussèrent un hurlement plaintif et
reculèrent, le poil dressé et avec tous
les signes d'une peur insensée. Je
leur parlai gentiment — rien n'y fit
— il était évident que ces bêtes aussi
étaient conscientes de la présence de
mon compagnon invisible.

» Résolu d'en avoir le cœur net et
de savoir enfin à «qui j 'avais affaire, à
un être vivant ou à un spectre, je re-
tournai dans ma — dans notre —
chambre. Toute l'élasticité de mes
vingt ans réapparut. Tou te ma fatigue
s'enfuit. Dans la chambre même, j'eus
de nouveau entre les omoplates la
sensation que l'inconnu me suivait
de près. En me retournant brusque-
ment, je voulus m'appuyer -au mur
pour avoir mon poursuivant devant
moi, mais il me fut impossible d'at-
teindre le mur avec mon dos. Rien
de corporel ne m'en empêchait, mais
une force invincible. Alors seulement
une intuition me fit m'emparer d'une
boîte d'allumettes. Et à la flambée de
la première allumette le charme fut
rompu. Je pus m'appuyer au mur
sans empêchement aucun.

» Pendant le ireste de la nuit, les bou-
gies brûlèrent dans les candélabres
sur la tabl e de nuit et sur le secré-
taire. Deux heures plus tard , mon
ordonnance me réveilla. Lors«que je
pris congé du forestier, celui-ci s'ex-
cusa de m'avoir donné la « chambre
des fantômes » n'ayant pas d'autres
pièces meublées au château.

» A la lumière du jour, et en présen-
ce de mes hussards, il m'eût semblé
grotesque de les entretenir de «fantô-
mes». Ainsi je n'eus jamai s d'expli-
cation à oe sujet et ne pus savoir
l'esprit de quel ancêtre avait mal
pris mon intrusion dans ses domai-
nes... »

Adapté par R. BK.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise , la tête

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
jours, votre Intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quo-
tidienne ; cela surtout à présent que
l'alimentation n'est plus celle du temps
passé et que les aliments ne sont plus
si variés.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui taire entendre raison et de
mettre bon ordre au fonctionnement
de votre organisme. Votre intestin li-
béré, tous vos petits malaises, consé-
quence de la constipation, disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez salis-
fait de son action et satisfait de n'avoir
été soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO platt au palais le plus délicat,
les enfants l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

EFFERVESCENTE

Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52
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ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

(SUITE DE LÀ DEUXIÈME PAGE]

La deuxième rencontre Suisse-Belgique
L'histoire du football suisse traverse

actuellement une périod e semblable à
celle de la « Querelle des Anciens et
des Modernes » en littérature. Conser-
vateurs ou novateurs défendent ou atta-
quent notre système de jeu, notre mode
d'entraînement et de sélection des
joueurs. Les uns se cramponnent aux
anciens suec«âs du verrou. Les autres
soulignent nos récentes défaites.

Le douzième match Suisse-Belgique
sera une occasion de combat non seule-
ment pour les deux sélections nationa-
les, mais encore pour tous les doctri-
naires et commentateurs du sport. Si ,
par malheur, une nouvelle défaite sur-
venait, elle occasionnerait une attaque
renouvelée contre le verrou et la com-
mitssion de jeu.

Hélas, l'éventualité d'une défaite
«suisse n'est pas exclue. Nos joueurs
n'ont jamais retiré beaucoup de gloire
de leurs rencontres avee la Belgique.

Voioi le palmarès :
1912 : Anvers Belgique - Suisse 9-2
1913 : Bâle Suisse - Belgique 1-2
1913 : Vervlers Belgique - Suisse 2-0
1925 : Lausanne Suisse - Belgique 0-0
1931 : Bruxelles Belgique - Suisse 2-1
1933 : Zurich Suisse - Belgique 3-3
1935 : Bruxelles Belgique - Suisse 2-2
1936 : Bftle Suisse - Belgique 1-1
1937 : Bruxelles Belgique - Suisse 1-2
1938 : Lausanne Suisse - Belgique • 0-3
1939 : Liège Belgique - Suisse 1-2

Cinq défaites, quatre matches nuls et
deux victoires. Fait curieux la Suisse
a obtenu ses victoires en Belgique. Les
jou eurs helvétiques ne s'adaptent
qu'avec peine au jeu fougueux et plein
d'imagination des Belges.

Alarmée par nos insuccès répétés, la
commission technique a fait tout son
possible pour la rencontre de diman-
che. Mais elle se heurte à bien des dif-
ficultés. Nous nous en sommes rendus
compte au cours de la déclaration faite
par M. Luder aux journalistes la se-
maine passée.

U est impossible de changer de sys-
tème de jeu d'une semaine à l'autre. TJn
tel changement exige de longs mois
d'adaptation et il faudrait peut-être
commencer par l'inculquer aux -junio i-s.

D'autre part , former une équipe suis-
se pose des problèm«3s que ne connais-
sent pas d'autres pays. Les joueurs
suisses allemands aiment obéir à des
consignes strictes, à des indications
précises. Les joueurs latins (romands
et teasinois sont toujours étouffés par
un -excès de discipline. Il faut leur
laisser une certaine indépendance , qui
leur permette de jouer avec leur fan-
taisie et leur imagination. Concilier
c«3s deux tendances en une. seule équipe
est un petit casse-tête chinois !

Enfin , le problème le plus tragique,
actuellement, est celui des joueurs.
L'ancien système des transferts a
causé plus de dégâts qu'on ne le pense
généralement. Certains joueurs ont be-

soin de changer de lieux pour trouver
leur épanouissement. Beaucoup se sont
résignés à leur médiocrité. D'autres
ont eu le courage d'attendre un an au
bord du terrain; nous pensons à Per-
roud, par exemple. Possédant un sens
du football développé à un rare degré,
oe joueur ee ressent de son inactivité,
et il est impossible de le sélectionner
actuellement. Que de temps perdu, et
pourtant la carrière d'un footballeur
n'est pas très longue t D y a, en outre,
le cas de Frledlânder sur lesquel nous
préférons ne pas insister.

La commission technique avait trou-
vé pour dimanche un moyen de fortune
pour lutter contre le WM belge. Il
consisterait à jouer avec quatre avants
et quatre demis. L'interdroit Lusenti
se replie en défense et surveille Tinter-
gauche adverse. Le système d'attaque
est formé de trois avants de pointe, re-
liés à l'arrière par l'inter-gauche Mail-
lard IL Si cette tactique fortifie la dé-
fense, elle affaiblit l'attaque.

Maie, au cours du dernier tour de la
coupe suisse, trois de nos joueurs inter-
nationaux ont été blessés : Steffen ,
Litscher et Bickel. La formation défi-
nitive de notre équipe nationale n'est
donc pas encore connue.

Si Litscher ne peut pas jouer, il fau-
dra choisir entre Corrodi ou Eich.

Gyger sera à son poste et il est
actuellement capable de fournir un
excellent match. Qui choisir si Steffen
est encore blessé f Bocquet ou Brôni-
mann ?

La ligne des demis était formée de
Belli , Eggimann et Bocquet. Si l'un des
demi-ailes est replié an poste d' ar-
rière gauche, iiugnin qui s'est distin-
gué contre Saint-Etienne, occupera
dans la ligne intermédiaire une place
méritée.

Quant à la ligne d'avants, elle reste
le grand dilemne. A l'aile gauche, la
«élection de Fatton ne se discute pas.
Maillard II, Inter-gauche, est admis
moins facilement. Même les commenta-
teurs lausannois qui n'ont pas ten-
dance à mépriser ca qui vient de chez
eux , ne sont pas enthousiastes. Capable
du meilleur comme du pire, Maillard II
est un joueu r à nu i  l' ambiauc p d' un
match international donne parfois des
ailes.

La blessure d'Amado a contraint les
sélectionneurs à se mettre en quête
d'un nouveau centre-avant. Leur choix
s'est fixé sur Tamini. On aurait pu
hésiter avec Zoinetti et d'autres, mais
le Servettien s'entendra avec Fatton ,
ce qui sera trè.s> utile

Nous avons dit pourquoi Ton a choisi
Lusenti. Antenen fut aussi essayé con-
tre Saint-Etienne. Agé de moins de
dix-huit ans, celui-ci manque encore de
métier, mais il ne se passera pas beau-
coup de temps avant qu'on no le voie
figurer dans notre attaque nation ale.

A l'aile droite, Bickel était' celui qui
soulevait le plus d'objections. Il faut
avouer qu 'en déipit de toutes ses feintes
et de ses tirs fulgurants, Bickel a l'ha-
bitude de ralentir lea attaques et donne
toujours du répit aux arrières adverses.
Qui jouera à sa place s'il est encore
blessé 1 Ernst est très raipido, Righet-
ti II très solide. Attendons à dimanch e
pour voir Qu ellp sera l'équipe snisse.

Le team belge pratique le WM, mais
il le pratique mal. Les Belges comble-
ront leur faiblesse technique par des
improvisations surprenantes. Et c'est
oe qui risque de dérouter nos représen-
tants. Souhaitons tout de même un suc-
cès helvétique, qui ne serai t pas un
luxe dans le palmarès de ces derniers
mois. B- Ad.

LES PROPOS DU SPOETIF

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, réveille
matin. 7..15, lnform. 1.20, premiers propes.
Il h., chansons populaires. 12.15, mémento
sportif . 12.20 le courrier de l'automobiliste.
12.25, suite enfantine. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Inform. 12.55,
Armand Bernard et son orchestre. 13 h.,
la tribune de l'auditeur. 13.10. Vient de
paraître . 13 30, Le clavecin bien tempéré,
J.-S. Bach 13.50, air de musette. 14 h., La
paille et la poutre. 14.10. récital de piano.
14.30, « Le petit canard », conte d'après An-
dersen. 15.05, l'auditeur propose. 16 h., le
ballet. 16.29, l'heure 16.30, musique Ita-
lienne moderne.. 17.30 swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays (Tourtemagne) 18.05. le
Club des petits amis de Badlo-Lausanne.
18.45, musique de ballet , Schubert . 18.55,
le courrier du Secours aux enfants. 19 h.,
le micro dans la vie 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45. Joïmny Hess pré-
sente ses nouvelles chansons, 20 h ., « Le
monde en marche », documentaire. 20.50,
pour la Toussaint. «x Le chemin de la
croix », de Paul Claudel . 21.50, « Personne
à pleurer », rad-.o-drame de Benjamin Ro-
mleux. 22.30, lniorm , 22.35, ambiance.

BEKOMUNSTEU et téléd iffusion : Il h.,
émission matinale 11.35, musique récréa-
tive. 12 h. voix célèbres. 12.15, prévisions
sportives. 12.25, Lucerne vous Invite. 12.29,
l'heure 12.30 , inform, 12.50, scènes de
grands ' opéras 13.45, chansons francises.
14 h., reportage. 14 30 légende royale pour
les jeunes 15 20, disques. 15.30, concert
populaire 16.29, l'heure 16.30, concert.
17.30, pour les jeunes. 18 h., musique pour
violomielles. 18.20, concert religieux. 18.40,
réflexions sur la Toussaint. 19 h., les clo-
ches des églises de Zurich. 19.10, varia-
tions. 19.25, communiqués. 19.30. lnform.
19 40, reportage. 20 h., musique religieuse.
2o!l0, discussion 20.35. concert. 21.15, pièce
en dialecte bernois. 22 h., lnform, 22.05,
orchestre de chambre

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion • 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, ouverture de
Beethoven , 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant par le pasteur Jean Schorer.
11.20, concert classique. 12.05, la Poularde
d'or . 12.15 causerie agricole. 12.29, l'heure.
12.30, musique hongroise légère. 12.45, ln-
form. 12.55, la valse a l'opéra. 13.05, Séré-
nade 47. 13 45. la Poularde d'or. 14 h., les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15, pour lo
Fête des morts : Débat de l'âme et du
corps; par Daniel Anet, 14.45, les belles
gravures musicales. 15 h„ reportage d'un
match International de football. 17 h., mu-
sique de chambre. 17.15, trois lauréates du
Concours international d'exécution musi-
cale Genève 1947 17.45 l'heure spirituelle.
18 h . musique d'orgue. 18.15, l'actualité
protestante. 18.30, musique d'orgue. 18.45,
le match de hockey sur glace Suisse A-
Suisse B 19 h- , résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, un disque. 19.30, au café du
Commerce. 19.50, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.40, Moïse, oratorio pour cinq ré-
citants. 22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8 h.,
culte protestant par le pasteur H.-R. Gre-
del. 9.45, culte catholique. 10.15, le R. O.
11.15 Nos montagnes, promenade d'autom-
ne. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, con-
cert symphonlque. 13.25, concert populaire.
15 h., reportage du match de football
Suisse-Belgique. 17 h„ l'histoire du diman-
che. 17.20, rendons hommage à nos morts.
18 h', culte protestant. 18.25, concert pour
le dimanche de la Réformation, 19.25. com-
muniqués. 19 30, lnform 19.40, écho du
temps. 19 50. conoert. 21.15, lecture. 22 h.,
lnform. 22.05. légendes valaisannes.

DUBO
DUB0N

DUBONNET
Jeunes gens, époux, pères

Adhérez a la Société vaudoise
de secours mutuels.

Ind emni tés  de Fr ? d 5.—
en cas de maladie ou d'accidents.

i ! Spécialiste de la réparation jfk
¦B 20 années d'expérience ¦

Beyon 18 — Tél. B 43 88

I MMMMMMM^__

| On <*herche à acheter

piano d'occasion
en bon état, k un prix
avantageux. Paire offres
écrites sous chiffres A. F
62 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Je cherche

train électrique
en bon état , d'occasion. —
Offres : Case gare 33,902.

On cherche

PIANO
en noyer ou acajou , en
bon état. Falre offres
écrites sous L. C. «34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune I*ran«*̂ i_ achète-
rait un

manteau
taille 42, en bon état. —
Adresser offres écrites k
M. T. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

MATELAS .
usagé, largeur 110 cm.,
serait acheté. — Offres à
X. Z., poste restante,
Monruz .

On cherche à acheter
d'occasion

petit poêle
Adresser offres écrites à
O. A. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On cherche à acheter
d'occasion un

fourneau Cranum-
ou calorifère

en bon état. — Adresser
offres écrites sous chiffres
F. G. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si VMJS désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg. tél. 5 12 43.

Cherche emploi
Demoiselle disposant de

quelques heures par Jour ,
ayant quelques connais-
sances de sténo-dactylo-
graphie, aimerait trouver
emploi dans un bureau
ou un magasin. Adresser
Offres écrites à B O. 82
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
de langue maternelle alle-
mande
cherche emploi

pour cinq mois. Bonnes
notions de français et
d'anglais. — Offres «sous
chiffres A G775 Y à Publl-
cltas, Berne.

Pour cause de maladie,
homme de 50 ans, sérieux
et recommandé, cherche
TRAVAIL A DOMICILE
soit travaux de bureau ,
comptabilité, dactylogra-
phie, factures ou tout au-
tre travail (horlogerie),
discrétion assurée Adres-
ser offres écrites 'à A. D.
«35 au bureau de la
Feuille d'avis.

On preodiralt

lessives à domicile
Adresser offres écrites à

C, M, 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame se recom-
mande pour tous travaux
de

raccommodage
Demander l'adresse du

No 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPASSEUSE
disposant d'un ou deux
Jours par semaine, se re-
commande. Adresser of-
fres écrites à B. M. 942
au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE
FILLE

de 15 ans. de bonne édu-
cation, devant encore al-
ler k l'école, <2i«ercne place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'aider au
ménage. Adresser offres
écrites à E, P. 994 au bu-
reau de la' Feuille .d'avis.

Personne, ayant de la
pratique, cherche

TRAVAIL
d'horlogerie ou de décou-
page k domicile. Adresser
offres écrites à H. P. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bon vigneron
cherche culture de 10 à
12 ouvriers de vigne. —
Adresser offres écrites à
O. V. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Je cherche line place de

chauffeur sur poids
lourds, libre tout de suite,
âge : 23 ans. Adresser of-
fres écrites à T. S. 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait k faire
des

pantalons
neufs, ou raccommodages?
Adresser offres écrites à
O. S SS au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la cin-
quantaine cherche travail
dans

atelier de petite
mécanique

Accepterait arnssl d'au-
tres emplois : magasinier,
etc. — Adresser offres
écrites à E. A. 970 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VOYAGEUR
Jeune chef - outllleur,

ayant suivi un cours com-
mercial* cherche place de
voyageur en quincaillerie
ou pour visiter les usines,
éventuellement démons-
trateur. Accepterait aussi
d'autres branches. Bonne
garantie. (Permis de con-
duire.) Seule, affaire sé-
rieuse sera prise en consi-
dération. Adresser offres
écrites k F. J. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois, 45 ans, formation universitaire, pra-
tique bancaire et Industrielle, longue expérience
dans grande entreprise Internationale, en Suisse et
k l'étranger, connaissant à fond les questions de
rationalisation, organisation Industrielle et sociale,
psychologie du travail, services sociaux, cherche
poste de v "
.
" ' ' '

* '
. 

¦ ¦
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chef du personnel
secrétaire social

dans entreprise Industrielle ou commerciale, admi-
nistration, association professionnelle ou organi-
sation Internationale. Adresser offres écrites sous
chiffres V. F., 71-8 k Publicitas, LAUSANNE.

Expert-comptable
licencié es sciences commerciales avec activité
professionnelle pendant 8 ans, de langue ma-
ternelle allemande

cherche
en vue d'approfondir ses connaissances de fran-
çais, place appropriée dans l'industrie ou dans
une société fiduciaire en Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres S. A. 6957 St., aux
Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall.

Suissesse allemande
possédant le diplôme commercial, ayant
trois ans de pratique, cherche pour après-
midi ou heures, emploi intéressant dans
bureau ou chez prlv«ls, dès le 15 novembre
1947. — Adresser offres écrites à N. M. 59

_ au bureau de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
repasseuse, expérimentée
se recommande. Adresser
offres écrites à B, R. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de toute
moral i té  et présentant
bien cnerche place dans
un

MAGASIN
où elle serait logée et
nourrie. — Pour rensei-
gnements, s 'adresser k
Mime Rosselet, Bel-Air 12.
tél. 6 29 71.

CUISINIER
cherche place tout de
suite. (Hôtel, pension,
privé.) Téléphoner dans
l'après-midi entre 1«5 h.
et 17. h., au 5 49 20.

Ich suche Stelle zur
grundllchen Erlernung
der franziteischen Sprache
In franzosischsprechende
Famille zur Betreuung
von Klndern éventuel
Mithllfe lm Haushalt. —
Offerten erbeten an Els-
beth Weber, Hondrich-
Splez (Berner Oberlamd).

NOUS VOUS DEMANDONS V_-̂ te ̂ mL _̂^^^^= î

PATIENCE (^̂ ^^^
î.

La demande de nos asp irateurs et cireuses à trois disques VOLTA ,
supérieurs au point de vue qualité et rendement, a pris un tel
développement que malgré l'augmentation des livraisons de la part
de notre fabrique en Suède, nous sommes toujours en retard pour
l'exécution des commandes.

Mais cela vaut la peine de patienter un peu. La qualité du VOLTA
et les services qu'il vous rendra vous en récompenseront. Demandez
expressément les aspirateurs et cireuses à trois disques VOLTA,
produits suédois de classe. Vente uniquement par les maisons
spécialisées.

m. Aspirateurs N|w|  ̂
et cireuses JE

B  ̂ Walter Wldmann l i jfflffik 
mi Zurich 1 £^\

^k Lôwenstrasse 
20 

V jffTU^ g Tél. 27 39 96 Â§ 1

Pour naison d'âge, A REMETTRE, à Neuchâ-
tel, dans quartier populeux,

PETIT COMMERCE
de laine, bonneterie, mercerie, corsets, Jouets.
Rapport intéressant pour une personne ayant
quelques connais®anc«=s commerciales. Reprise :
Fr. 10,000.— . Adresser offres écrites sous chlî-
fres P. C. 57 au bureau de la Feuille d'avis.

La belle chambre à coucher
La bonne literie

0 M™ TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

OCCASION
A vendre : une psyché Fr. 95.—
une machine à coudre Fr. 110.—

• • ,r un réchaud à gaz émaillé Fr. 8.—
S'adresser : le samedi et le Jeudi, de 16 h k 16 h.,
Flace-d'Armes 6. 2me étage, ou par écrit à Mlle A.
Monnet, k «Cortaillod.

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
(Test le Paraguayensls qui) déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du
corps élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatl«?ants, gout-
teux, arthri t iques , faites un essai. Le paquet
Fr. 2.-, grand paquet-cure Fr. 5.-. Se vend
aussi en comprimés, la boite Fr. 2.-, la grande
boite-cure Fr, 6.-. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne. Expédition
rapide par poste.

i miiiHiiniiiwïimTnimn

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
telarqùè :

chambres a coucher, salles a manger, armoires &
glace, buffets de service, tables a allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits k une et deux places.
lits Jumeaux, secrétaires, buffete vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

I A  

vendre, faute d'emploi, quelques

TAPIS PERSANS
presque neufs. A enlever tout de suite
contre paiement comptant. — Offres
expresses sous chiffres Z. C. 2271' à
l'administration de la Feuille d'avis.
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Remarquez ! Je vous offre
divan turc

livrable tout de suite k Fr. 130.—
Couvertures de laine avantageuses.

Battit DarrnUtat tapissier-décorateur
ncISC rei IUITCla vauseyon 8 - Malllefer 36

L'eczéma est guérissable
Vous trouverez , dans toutes pharmacies, les
comprimés de plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25).
L'effet curatif est ressenti fréquemment après
une cure de quelques boîtes. Faites un essai.

FER-FONTE-MÉTAUX
««ont achetés au plus haut prix

Vente de
déchets de coton et chiffons

pour essuyages
Matériel d'occasion

Fr. BRUGÈRE
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 512 19

On «cherche à acheter
d'occasion un

petit fourneau
inextinguible

Faire offres avec prix k
J. B-, poste restante, Au-
vernier.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

IL e  

coin du Bougnat : . Ŝftte

Combustibles libres I j
Flambants de Gardanne M
Coke tchécoslovaque 0/35
Mixte belge
Tourbe - Lignites ' !

HAEFLIGER & KAESER S. A. ! j
Té!. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2 a  S

H 
Aspirateurs]

Réparations de
toutes marques

¥©ille& à une -bosaia©
circulation du sang. Apprécié depuis long-
temps, le Circulan a une action bienfaisante
sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque
des battements de cœur et l'artériosclérose
amène des vertiges. Des fourmillements dans
les jambes sont activement combattus par le
Circulan.

rX-JUL^^i
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contre: Af iêrioîcléroie,

"f̂ j^lF^BK .r T̂ mfc  Se m F •w P̂'la,'oni ^ u co*
ur fréqu antei,

Â j q ^̂ ^B m m 9 *zJH&$''ér Vertige i, Migraine., Boufiées
\W ____\_\_\\ 5 y* _ \_^__W0&ïy ^ ^® chaleur . Troubles do l'âge
B ̂ ^|Tj_to1<fiEy ^ Eeoro-nis... - in. critique (ïoltguc, pâleur , ner-
P̂« _̂_ -̂S  ̂ B_~-fl rvl •^k-n . rje .ur- rr.. !?.?* vciiié). Hémorroïde., Varice.,

V Bai ErS3::£'2î «̂^«"«'«« «̂•w»™
__ I _ \___ \_Ww& toiommnminhmmrasa.it*. Btat, Pied, el Umbci hoids ou

£*rf A. VẐ BJI conu-tl.iéi pe t \titx*pu Tii&zii. ,.

Wsmm chez votre pharmacien
On peut rendre la curs plus efficace encore —
notamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses — en prenant en même temps que
Circulan, des dragées vertes Helvesan-5 (Pr. 3.25)
et, au moment des troubles de la miinopause, les
dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE I.A DIGESTION. Les, comprimes de
filantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
ourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.

Les suerts de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par Fortus. One demi-cure suffit
souvent pour gagner une énergie nouvelle, force et
entrain. Fortus-homraes, la cure Fr. 25.—. demi-
cure Pr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-
femmes, la cure Fr. 28.50. demi-cure Fr, 11.50, dos«3s
d'essai Fr. 5.76 et 2.25. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt : Etablissement R. Barberot
S. A., Genève.

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordâmes,
changement

de tonal i té , etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
COKCELLES
(Neuchâtel )

Ancienne fabrique
c Hercule s

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation I
Téléphone 616 55. I

f Et votre cave? '
I Depuis quand n'y avez-vous

plus été? Vendez ce qui na
vous sert plus en publiant!
une petite annonce dans
POUR TOUS, lu dans toute

la Suisse romande.
Illustré S.A., 27, Rue da
Bourg, Lausanne; Service

i des annonces. Zofingue, et j
k îous bureaux d'annonces Â

Songez à votre ;

BICYCLETTE
Pour tout ce qui i

* concerne : j
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant \au spécialiste

René SGHEM
Cycles, Chavannes 15

fc——¦»_—— l !!«¦¦

On demande, pour Nou-
vel an, un

bon
orchestre

de trois ou quatre musi-
ciens.

S'adre^er : hôtel Bel-
Air , les Brenets.

A vendre avantagsuse-
ment :

SALON LOUIS XVI
bois sculpté et doré ; bu-
reau-commode richement
marqueté, ancien ; meu-
ble combiné, m o de rn e ,
état de neuf ; fourneau,
genre calo, avec circula-
tion d'air. — Demander
l'adresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<Motosacoche»
250 an», à vendre, état
de neuî.

S'adresser à M. F. Droz ,
Envars 4, le Lo<*le, télé-
phone 3 1108.

A vendre

manteau de pluie
taille 44, ainsi qu'un
plateau de table en sapin.
Demander l'adresse du No
77 au bureau de la FeuUle
d'avis.

« Topolino »
à vendre <*hez Gaston
Blanchard, Dombresson.
Prix à discuter.

On offre k vendre, fau-
te d'emploi, un

manteau d'homme
en parfait état. Adresser
offres écrites sous chiffres
O. C. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélo moteur
c Terrot », 98 cm5 , mo-
dèle 1947, trois vitesses,
très peu utilisé. Prix Inté-
ressant. S'adresser à E.
Stoller, avenue de la
Gare 13, Neuchâtel.



Négociations économiqu es
avec l'Espagne. — BEBNE, 81. Des
négociations économiques seront eug*'
grées ces prochains jours, à Madrid,
aveo l'Espagne en vue de créer si po*-
siib'e les conditions propres à Intensi;
fier les échanges commerciaux entre !«»•--
deux pays. . ..'j ^ i

.Le ravi ta i l lement  en lait
*le.s villes vaudoises . — LAU-
SANNE. 81. Dans son assemblée du 81
octobre, lo comité de l'Union laitlàre
vaudoise a examiné ia question du ra-
vitaillement en lait des principaux cen-
tres do consommation dn canton.

Il a constaté qu« oea derniers jours
le ravitaillement normal est très diffi-
cile par suite de la forte diminution
«de la production et il s'efforce de pren-
dre toutes mesures utiles poua? assurer
des besoins do la «population.

H a pris connaissance de la nouvelle
requête de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait demandant au «Oon-
seil fédérai l'adaptation Intégrale du
prix du lait afin coût de production et'
l'appuie énergiquement.

Après les aveux de l'assas-
sin Ver nier. — GENÈVE, 31, À la ,..
suite de la nouvelle version, donnée par
Vernier, du crime du quai des Bergues,
une confrontation a «ni lieu, vendredi,
devant le juge d'instruction, à laquelle
«ssistaient 1© procureur général, le dé-
fenwur de Vernier, l'avocat de la par-
tie civil© et le médecin légiste. Au cours j
de l'audience, Vernier a reconnu avoir,
tiré un premier coup de fou sur le.
courtier alors qu'il était debout ©t nn
second lorsque ce dernier était tombé,
Il a, d'ambre part, reconnu avoir jeté
les elles «et le couteau de poche d© Stau-
ber dans 1© Rhône.

-
Des visas valables pour un an

seront désormais délivrés
entre la France et la Suisse

S——————m—————.————mmmm———m,«—¦^—- ¦ ¦ «m——.̂ m——«—_-_-_-.—_|m~s*—m.̂ —¦¦

UN PREMIER PAS VERS LA REPRISE DES COMMUNICATIONS NORMALES

Les ressortissants des Etats d'outre-mer
pourront à l'avenir entrer librement en Suisse

Le département fédtiral d© justice et
police communique :

A. Paris viennent de se terminer,
après plusieurs semaines, des entretiens
relatifs à la circulat ion des personnes
entre la Suisse et la France.

La question de la suppression récipro-
que et générale du visa des passeports
a été examinée. On s'est efforcé d'arri-
ver à cette solution, mais pour des rai-
sons d'ordre financier les autorités
française» n'ont pas cru pouvoir renon-
cer dès maintenant et de manière gé-
nérale à l'obligation du vlsa-qui cons-

,-rtitne un moyen de contrôle des chan-
nes.
- - ' Suppression du visa

de retour
II a été décidé cependant de suppri-

mer, dès le ler décembre 1947, l'obliga-
tion pour les Suisses domiciliés en
France et pour les Français domicilia
en Suisse de se munir d'un visa de re-
tour lorsqu'ils se rendent temporaire-
ment à l'étranger. Il suffira qu'ils pré-
sentent & la frontière, en même temps
qne leur passeport, les Français leur
livret suisse pour étranger en cours de
validité et les Suisses leur carte de sé-
jou r française en cours de validité.

La question de la suppression géné-
rale du visa d«is passeports sera repri -
se, 11 est permis de l'espérer, dans un
avenir pas très éloigné. Il a été conve-
nu qu'en attendant, les visas de tran-
sit, les visas donnant droit à une en-
trée ponr nn séjour jusqu'à trois mois
et des visas d'nne durée allant de trois
mois jusqu'à une année et valables
pour un nombre Illimité de voyages
seront délivrés, de part et d'antre, très
largement et en règle générale sur sim-
ple demande et sans délai.

Allégements pour les cantons
et les départements

limitrophes
De sérieux allégements ont été ap-

portés an régime de la circulation fron-
talière et régionale. Dès le ler décem-
bre 1947, seront introduits, pour les
Suisses et les Français résidant ou en
villégiature dans les cantons et dans
les départements l imitrophes , des lais-
sez-passer individuels valables deux
jours et des laissez-passer collectifs va.
labiés nn jour. Ces laissez-passer , qui

ne seront pas soumis au visa, permet*
iront aux bénéfi ciaires de se rendre des
cantons-frontière suisses dans les dé-
partements français voisins et vice-
versa.

Enfi n, les conditions ont été préci-
sées dans lesquelles des groupes de
Suisses peuvent entrer et séjourner
en France et des groupes de
Français en Suisse, au bénéfice d'une
liste collective tenant lieu de passe-
port.

«Us ressortissants des Etats
d'ouire-msr peuvent entrer

en Suisse sans visa
BEBNE, 31 — Le département fédé-

ral de justice et police communique :
L'obligation du visa pour l'entrée en

Suisse ©t au Liechtenstein sera suppri-
mée le 15 novembre 1947 —poux les rea-
sorti .-sante de tous les Etats améri-
cains, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande et de l'Union sud-africaine. Dé-
sormais, ces étrangers pourront entrer
en Suiisse avec un passeport national
valable, sans visa consulaire* Le visa
consulaire reste cependant nécessaire à
toutes les personnes qui viennent dans
notre pays pour y prendre un emploi.

Les représentations diplomatiques
suisses accréditées dane les pays béné-
ficiant de la suppression du visa s'em-
ploieront à obtenir des gouvernements
intéressés des facilités aussi étendues
que possible en faveur des ressortis-
sants suisses. Les Etats-Unis d'Améri-
que du nord ont déjà laissé entrevoir
d'importants allégements en oe qui con-
cerne les Suisses qui désirent se ren-
dre aux Etats-Unis pour un séjour tem-
poraire.

Pour les ressortissants, des pays euro-
péens, Belgique, Danemark, Grande-
Bretagne (Boyaume-Uni de Grande-
Bretagne et Irlande du nord), Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège et
Suède, le visa n'a été «supprimé qu'après
que la réciprocité a été assurée pour
les citoyens suisses.

Le dépa rtement espère que la' sup-
pression des visas . pour les ressortis-
sants des Etats d'outre-mer contribuera
à stimuler le tourisme et à empêcher
notamment que la prochaine saison
d'hiver ne soit trop défavorable pour
l'hôtellerie suisse.

Certains milieux politiques
envisagent une combinaison
Léon Blum - Paul Reynaud

Avant que la candidature de Gaulle soit prise en considération
... et quand M. Ramadier sera renversé

PARIS, 31 (A.T.S.) — Un changement
complet d'orientation dans la politique
économique, alimentaire et financière
est désiré et attendu par l'unanimité
du pays. « Cela ne peut durer » est de-
venu le slogan du jour. Aussi, dans les
milieux disposés à opposer aux blocs
de gauche et de droite uno force cen-
triste puissante et équilibrée, on envi-
sage pour succéder à M. Ramadier une
combinaison dont MM. Léon Blum et
Paul Reynaud formeraient l'axe.

Ce ne sont encore que rumeurs impré-
cises, mais depuis longtemps les yeux
sont tournés de ce côté. Très vraisem-
blablement nne expérience de ce genre
sera tentée avant que la candidature

de Gaulle soit prise en considération.
Car la préoccupation première des

partis au pouvoir est de s'y maintenir
le plus longtemps possible, dans l'es-
poir quo le temps travaillera pour eux.
Ce n'est que plus tard, et en «cas de
non réussite, que le général de Gaulle
pourrait être invité à prendre en main
les leviers de commande. Mais encore
faudra-t-il que la poussée qui l'a con-
duit à la tête du plus important grou-
pement politique s'accentue d'irrésisti-
ble façon. Or, rien ne serait plus favo-
rable a l'accentuation du R.P.F. que la
persistance de la situation actuelle. Les
difficultés souvent insurmontables du
gouvernement, d'une' part, et les vio-
lences du parti communiste, d'autre
part, sont sa meileure propagande. Que
le calme soit rétabli , que l'autorité gou-
vernementale soit fortifiée, et il pour-
rai t bien , après être monté jusqu'au
f a i te, aspirer à descendre. »

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Palace t 16 h. et 20 h. 30, TJntel, père et
fils.
17 h. 30, La gloire est à eux, N

Théâtre : 20 h. 30, China.
Sex : 15 h. et 20 h. 30, Le secret de Mme

Clapain. 17 h. 15, 7me District.
Studio : 15 h. et 20 h. 15, Les fils du

Dragon.
Apollo : 16 li. et 20 b. 30, Le chanteur

inconnu.
17 h. 30, La femme au portrait.

DIMANCHE
Palace : 15 b. et 20 b. 30, TJntel, père et

•-' fils.
17 b. 30, La gloire est k eux.

Théâtre : 20 h. 30, China.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le secret de Mme

Clapain. 17 b. 15, 7me District.
Studio : 15 b. et 20 b. 15, Les fus du

Dragon.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30, Le chanteur

Inconnu.
17 h. 30, La femme au portrait.

LE PROCES MANIU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accusé déclare que M. Maniu avait
demandé aux chefs des missions anglo-
américaine d'envoyer au gouvernement
Groza des notes pressantes».

D a demandé aussi que l'Amérique et
l'Angleterre insistent pour que le parti
national paysan ait un .représiàntant à
la conférence d© la paix.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, un comité de solidarité

nationale pour l'amélioration du ravi-
taillement a été créé hier à Paris.

EN ITALIE, le pape a reçu M. Henry
Wallace, ancien vice-président des
Etats-Unis qui rentre de Palestine où
il a fait une visite de dix jours.

Les journalistes du nord de la pénin-
sule se mettront en grève ce matin
pour nne question de salaires.

Le maréchal Sokolovski, au nom de
la Russie, a demandé que la mission
militaire brésilienne soit exclue du
Conseil de contrôle allié de BERLIN ,
le Brésil ayant rompu ses relations
avec l'U.R.S.S.

A LAKE-SUCCESS, l'assemblée gêné-
raie de l'O.N.U. a décidé que désormais
lo 24 octobre sera considéré officielle-
ment comme le «jonr dos Nations
Unies ».

Cuites du 2 novembre
PAROISSE REFORMÉE ÊV ANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin, sainte cène.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquier,

sainte cène. 20 h. 15, commémoration
J.-P. Ostervald.

Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer, sainte
¦cène. 17 b., M. Lâchât.

Maladière : 9 b. 45, M. Vivien, sainte
cène.

Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Serrlères ; 9 b. 45, M. Laederach ; 16 h. 30,

concert spirituel.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, che.

pelles des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladière ; 8 h. 45 : Serrlères ; 9 h. : la
Coudre.

Ecolo du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; «Collégiale et
Maladière, 11 h. : «Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 : la «Coudre, 9 h.
DEDTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple dn Bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt : Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h, 30. Sonntagschule

Vignoble «et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl.
Couvet, 10 h. ; Salnt-Blalse, Réf. 14 h. 30;
Colombier, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
liesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 b., chant dos compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCinî STADTMISSION. —
15 h. ,; Evangéllsation ; 20 b. : Evangéll-
sation. Saint-Biaise : 9 h. 45 : Predlgt.
15 h., iCorelies, Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 b. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérlx ; 20 b., Evan-
géllsation, M. G.-A. Maire.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - 9 b. 45, cultes français ; 11 h.,
anglais : 8 h. 30, École du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. ->.
9 h. 30, culte ; 20 h., pas de réunion.

ARMÉE DU SALUT - 9 b 16. réunion
de prière ; 9 b. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 13 h. 30, enfants.

GENÈVE, 80. — Les représentants de
vingt-trois pays ont aipposé leur signa-
ture sur l'acte final des travaux de M
commission préparatoire de la Confé-
rence du commerce et de remploi. Cette
œuvre. Irait de six mois de négocia-
tions, comporte un «projet de charte du
commerce, un accord général sur les
tarifs douaniers et ran (protocole d'appli-
cation provisoire.

Notre correspondant de Genève consa-
cre à oe traité un article dans le corps
du journal.

La signature à Genève
de l'important traité

international du commerce
et de l'emploi

s REX ¦v

ÊNFANTS ADMIS
samedi, dimanche, à 17 h. 15
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ê  m, É f

Wi '<#
m,yy - oyy/yaa:soa: /a:aa-ao oa::aaoa aaaoaaao

_K ••$ 'v _Htestes  ̂¦ ï :-5 .".
_B_f «.S £'.v^'£'ï __^_t'v' ' V '̂Aï- ">-

ébÉÉSaC
ËIMGuiEi¦BEBfflgM5_E5BS?B3_]
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LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 oct 81 oct.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit tono. neuchât. 710.— d 720.—La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610 — d
Cftbles élect Cortaillod 4950.— d 4975.'— d
Ed. Dubied <SB Cle .. 840.— d 840.- d
Ciment Portland .... HOO.— d 1100.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— d 470.— d
Suchard Holding 8. A. 510.— d 518.—
Etabllseem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Corta illod 240— d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2¦_ 1932 98.— 98.— d
KM Neuchftt. 3"_ 1942 100.— 100.80
Ville Neuoh. 814% 1938 100.— d  100.- d
VUle Neuohât. 314 1937 101.25 o 100.- d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Ch-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuoh.3*_% 1946 99.— d 99,—
Klaua 8 '!4 % 1948 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 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 80 OCt, 31 oct.

8V. O.F.F. dlff. 1903 101.—% 101.—%d
3% OF.F. .... 1988 96.60%d 96.60%
SV>% Emp. féd. 1941 101.20»/o 101.20%
8U% Empruntléd.l946 98.70% 96.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 33.— d
Union banques suisses 877.— 879.—
Orédlt suisse 788.— 785.—
Société banque suisse 725.— 724.—
Motor Colombus S. A. 581.— 579.—
Aluminium Neuhausen 1980.— 1972.—
Nestlé 1166.— 1170.—
Sulzer 1587.— 1585.—
Hlsp. am. de electrlc. 775.— 790. —
Royal Dutch 390.— 388.—

Cours commnnlqnés par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
«Donrg du 31 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Frant» français .... 1.25 1.40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 10.10 10.30
Francs belges 7.80 7.90
Florins hoUandals .. 66.50 «39.—
Lires -.60 -.70

Rétablissement du libre commerce des
bUlets de banque étrangers

Désireux de renoncer aux mesures prl-
«es en vertu des pouvoirs extraordinaires
et considérant que le maintien en vigueur
de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 mars
1945, relatif aux billets de banque étran-
gers n'est plus Indispensable, au sens de
l'article 5 de l'arrêté fédéral du 6 décem-
bre 1945 restreignant 1«îS pouvoirs extra-
ordinaires, le Conseil fédéral a abrogé c«2s
dispositions. La liberté du commerce, de
l'Importation et de l'exportation des <_ou-
pures étrangères est ainsi complètement
rétablie.

' Bourse de Neuchâtel 'é¦- •• -<

LONDRES, 81 (A.F.P.). _ Le célèbre
compositeur et ohof d'orchestre Riohard
Strauss a quitté vendredi Londres «pour
la Suisse.

Les nouvelles mesures prises par le
goHvernomont anglais l'ont «emipGôtoé de
faire sortir les «niweilnue cinq mille li-
vres quo lui «avaient rapiportées sa tour-
née. Il a obtenu néanmoins la (permis-
sion de ram«Bner une bouteille de Cham-
pagne que lui a offerte sir Thomas Bce-
oham, ohof de l'orchestre symphonique
•de Londres.

Richard Strauss
vient en Suisse avec

une bouteille de Champagne

Le tribunal IA
a rendu son verdict
dans l'affaire d'espionnage

jugée à Lausanne
Los six (accusés ont été

condamné, à des peines
d'emprisonnement allant

de 3 ans à 10 mois
LAUSANNE. 8L — Après deux Jcrurs

do débats, lo tribunal militaire do divi-
sion a rendu vendredi soir «son juge-
mont dans l'affaire d'espionnage mili-
taire où «étaient Inculpés «sdx accusés
dont t rois ont fait défaut.

Alexandre Foote, 42 ans, Anglais, in-
génieur, sans domicile connu a été con-
damné à 2 ans et 6 mois de réclusion ,
8000 fr. d'amende, 15 ans d'expulsion du
territoire suisse, aux 8/80me des frais ,
à la confiscation d«M objets s«équestrés,
do son compte à l'Union de banques
suisse» et de toutes les sommes dépo-
sées ou séquestrées.

Alexandre Ilado, 48 ans. Hongrois, a
été condamné à 3 ans de réclusion, à,'
uno amende de 10,000 fr., à 15 ans d'ex-
pulsion et aux 10/30mo des frais.

Sa femme. Hélèn e Eado, 46 ans, pour
espionnage militaire au profit d'un
Etat étranger (l'U.R.S.S.) franchissement
clandestin de la frontière, a été con-
damnée à 1 an d'emprisonnement, 10
ans d'expulsion et aux 8/30me des frais.

Les trois accusés ont été condamnés
par défaut.

Edmond Hamel, monteur radio-tech-
nicien, à Genève, a été condamné à 1
an d'emprisonnement moins 3 mois de
préventive, avec sursis pendant 5 ans,
a une amende de 1000 fr. et aux 4/80me
des frais aveo confiscation des objets
eiSquestrés.

Sa femme. Olga Homel, à Genève, 40
ans, a été condamnée à 7 mois d'em-
prisonnement moins 8 mois de préven-
tive, avec sursis pendan t 5 ans et aux
2/30me des frais.

Marguerite Sehwarz-Bolli, ancienne
sommelière, à Bâle, a été condamnée à
10 mois d'emprisonnement, moins 272
jours de préventive, aveo sursis pen-
dant 5 ans, à une amende de 500 fr„
aux 3/30me dea frais et à la confisca-
tion des objets séquestrés.

LA VIE NATIO NALE

BRUXELLES, 1er (Belga). — Le mi-
nistère des affaires étrangères annonce
qne M. Banni Spaak, (premier ministre
et ministre des affaires étrangères, se
rendra prochainement à Berne poux re-
mettre officiellement au gouvernement
snisse le don de radium fait par le gou-
vernement belge en (reconnaissance des
services rendus par la Suisse à la Bel-
gique ipendant la guerre.

M. Spaak sera reçu le 21 novembre 4
midi par le Conseil fédéral, dont 11 sera
l'hôte ipendant son séjour à Berne.

La nouvelle organisation
du service territorial

BERNE, 81. — Le Conseil fédéral a
ipris une ordonnarioe réglant la mis-
sion et l'organisation du service terri-
torial. Ce service aura notamment iponr
tflohe d'assurer la garde d'étaibliss<3-
ments, d'installations et d'ouvrages im-
portante, la sécurité du trafic routier
militaire, ie service météorologique de
l'armée,'le service d<es (prisonniers et des
internés, la préparation des mesures
militaires d'ordre économique, etc.

Il sera également appelé à seconder
les autorités civiles dans leurs prépara-
tifs en relation avec le service actif ou
en cas de conflit (lutte contre les dom-
mages, reconstruction, police de sûreté,
œurvres sociales, service deg réfugiés).
Conformément à sa mission, le service
territorial est un organisme lié au sol
qui embrasse tout le territoire du pays.

Autour de l'éventuelle
grève du lait

~ On nous écrit :
Après les div«ers articles qui ont paru

dans la presse en rapport à la grève
du lait, une mise au point nous paraît
s'imposer.

L'Union romande des agpriculteurs est
bien un mouvement dissident dt*» Fédé-
rations laitières et de l'Union suisse
des paysans.

Ses membres ee recrutent dans toute
la Suisse romande et commencent à
s'étendre en Suisse allemande. Par con-
tre, nous ne sommes pas que quelques-
uns puisque l'imposante, voire mémora-
ble assemblée tenue dimanche dernier
à la «salle des XXII Contons à Lau-
sanne, qui était comble, • a décidé à
l'unanimité moins cinq voix, la grève
du lait pour le matin du 2 novembre,
au oas que le Conseil fédéral s'oppose-
rait aux revendications de la paysanne-
rie suisse, quant au prix du lait, soit
40 o. le litre.

Toutefois, «si la' grève devait ee pro-
duire, le conisommateur aurait la fa-
culté de chercher son lait au domicile
du producteur au prix de 50 c. le litre,
ce qui signifie que nous ne voulons pas
priver le consommateur de lait.

M. Charles Magnin, petit agriculteur,
viticulteur et cafetier à Coinsin, prési-
dent de l'organisation dissidente, qui,
aux dernières élections au Conseil na-

..tionalï e'e9t.;-,3ai«̂ # porter «jandidat sur^la, liste iindôpenaante dise paysans, de
la classe moyenne et de l'artisanat —
ou autrement dit liste agraire — n'est
pas un popiste, comme cela a été dit.

L'Union suisse des paysans
demande au Conseil fédéral
de relever les prix du gros

bétail de boucherie
Dans une résolution publiée vendiredt,

l'Union suisse dea paysans constate que
l«2s décisions prises par le CJonsell fédéral
en vue d'adapter les prix d<3«s d«3nrées agri-
coles à la forte aggravation du coût de
leur production ont déçu les agriculteurs.
Les autorités ont refusé de donner suite
k la modeste revendication de l'agricul-
ture qui sollicitait d'obtenir k nouveau,
en moyenne des exploitations comptables
contrôlées, un produit du travail de
12 fr. 50 par Journée de travail d'homme.
lies prix accordiis permettront k peine k
l'agriculture d'aboutir k un produit du
travail de 10 fr. 60 pour une journée de
travail d'homme de 12 heures et plus.

Le refus de relever les prix du bétail
de boucherie a causé autant de mécon-
tentement parmi les agriculteurs que l'in-
suffisante majoration des prix du lait.
L'adaptation des prix du bétail de bou-
cherie peut s'opérer sans entraîner un
renchérissement de la viande servant a lo
fabrication des saucisses, ainsi que de la
viande a bouillir. L'Union suisse des pay-
sans prie le Conseil fédéral de relever im-
médiatement les prix du «gros bétail de
boucherie à raison de 30 k 80 o. par
kilo vif.

En ce qui a trait au prix du lait,
l'Union suisse des paysans appuie les re-
vendications et les propositions de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait.
Le relèvement du prix de base du lait k
40 c. et le maintien de ce prix Jusqu'à
fin octobre 1948 sont d'autant plus Justi-
fiés et nécessaires que les agriculteurs
n'ont repu, cet été et Jusqu 'au ler octobre
1947. qu'un prix de base de 34 c, prix
«Se beaucoup Inférieur au coût de la pro-
duction. £ _ - "m

Le premier ministre belge
sera reçu le 21 novembre

par le Conseil fédéral

DERNIèRES DéPêCHES

Pharmacie d'office : Bl. «Cart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adres-

se au poste de police.

du Jeudi 30 octobre 1947

Pommes d» terre .... t* kg. —.30 —.35 :
Raves > —.50 — .70
Choux-raveg » —.40 —.50
Carottes » —.50 —.60
Carottes le paquet—.35 —.40
Poireaux blancs .... le kg. —.— 1.40
Poireau» vert» ....... » —, .BO
Choux blancs ........ » .50 —.60«Choux rouges > —.60 — .70Choux Marcelin .... » _.eo .70
Choux Bruxelles .... » 1.50 1.80
Choux-fleuw > i._ 1.60 ;
Ail • • ••• *•• • • • • • • • • •*  % •_—,<¦— 3.80
Oignons le paquet—. .20
Oignons le kg — .60 —.80Radis la botte —. .30Pommes ,. ]« kg. —.50 —.90Poires > —60 1.10Noix > 1.50 i.eoChâtaignes » _.— 1.20
Oeufs la doua — 4.20
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre d« cuisine .. » —.— 9.34 .
Promage gras > —.— ^.go'*1
Fromage demi-gras .. > —— 3.78
Promage malgrs .... » _.— 2.94
Viande de bœuf .... » 4.20 5.40
Vache » 4.— 4.70 '
Veau > 7.— 0.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 3.40 6.—
Porc » e.eo 9.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MEHCURIAT.E DIT
MARCHÉ BIS NETOHATEL

Petites nouvelles suisses
* A une séance du bureau-du Grand

•Conseil argovlen , le tirage au sort a décl- :
dé que le conseiller d'Etat Roth pourra
exercer son mandat de conseiller national.
Son collègue, le conseiller d'Etat Altwegg,
devra en conséquence choisir entre son
poète au gouvernement argovlen et son
siège de conseiller aux Etats.

* M. Jean Patnlevé — fils du mathé- j
matlclen et homme politique Paul Pain-
levé, mort en 1933 — directeur de l'Instl- 1
tufr cinématographique scientifique del
Paris qu'il fonda en 1930, vl'ent S'arriver, I
en Suisse où 11 fera une tournée de con-j
férences sur € La nature et le cinéma » j

* Vendredi ont eu lieu, k Genève, en
présence d'Ingénieurs d«ss C.P.P., diss ar-
chitectes et des entrepreneurs de l'ouvrage]
les essais de charge du nouveau pont dé
chemin de fer de la Jonction.

* Le Conseil f«Sdéral publie un projet
d'arrêté autorisant la construction d'un
bâtiment des téléphones k Lausanne-Va-
liîncy et demande aux Chambres un cré-
dit de 900,000 fr. k cette fin.

*• Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du <»nton de Vaud
du 7 octobre donnant force obligatoire
au contrat collectif dans la branche texti-
le (couture).

* Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission donnée par M. Relnhardt
de ses fonctions de directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances.

Armée du Salut — Ecluse 20
Dimanche 2 novembre 1947

9 h. 45, le lieutenant MTOLEK
et l'envoyé MUIiLEK , de Bâle

20 h., LES MAJORS BENEY
•Commandants divisionnaires

ALLIANCE ÉVANGÉtlQUE
Ce eoir, à 20 h., réunion de prière

Petite Salle des conférences
Sujet : VICTOIBE

Ce soir, dès 19 h. 30,
& l'HOTEL DE LA GARE

Bas-de-Sachet

Grand match au loto
organisé par> la -Société d'aviculture

et de cuniculture de Cortaillod
SUPERBES QUINES

Volaille - Lapins
Première passe gratuite ' ' ,

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Ce soir, à l'Ermitage
LES GRISONS EN ÉTÉ
et SIGNALISATION

deux f i lms  et projections en couleurs
pa r M. Maeder, sous-chef de gare

'RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIER?
Tous les gourmets sont unanimes...

notre rognon PaPa
est vraiment une délicieuse

- spécialité.  Tél. 5 2013
^

Funiculaire de Chaumont
Pour cause de travaux, l'ex-

ploitation du funiculaire est
suspendue demain dimanche
2 novembre, toute la journée.

AUJOURD'HUI
sous la tente du CAMION DE CERNIER,
grande vente de légumes, choux-fleurs,
épinar<ls, fenouils, aubergines, poivrons,
salades extra-blanches, beaucoup de gros

marrons d'Italie.
Se recommandent: les frères Daglla.

BEAU-RIVAGE
Ses spécialités culinaires

La bouillabaisse.
Terrine de gibier
Rognon de chevreuil k la crème
Râble de lièvre
Tournedos k la princesse
Gigot d'agneau à la provençale
Canetons à l'orange
Mlxed Grill à l'américaine

Tél. 5 47 65

Dimanche thé et soirée
dansants

avec le NEW SWING QTJARTET

(m fl. *̂ _W l
er 

n°vemtare

Fribourg- Cantonal
Match amical

R E D - F I SH
CE SOIR GRAND BAL

à Beau-Rivage
avec les MELODY MAKERS

Prolongation d'ouverture autorisée

I SOIREE DANSANTE k
m . Prolongation d'ouverture l

I Dimanche, thé et soirée «dansants G



Le mot de l'Eglise
L'Eglise et le pays s'apprêtent à com-

mémorer dignement le 200me anniver-
saire de la mort de celui qui fut le
pasteur le plus célèbre de l'Eglise neu-
châteloise : Jean-Frédéric Ostervald
(1663-1747). A cette occasion , il vaut la
peine de retracer dans ses grandes li-
gnes l'aspect positif do l'exemple qu'il
a laissé, ce par quoi il reste actuel.

L'exemple d'Ostorvald est celui d'un
hommo qui, mesurant l'ampleur de
tout ce qui allait mal de son temps, a
refusé de se laisser abattre par un dé-
couragement qu'on aurait facilement
compris, a espéré un renouveau et a
engagé «son être tout entier pour le
hâter. Estimant que lo monde délabré
d'alors (oh , pas autant que le nôtre !)
ne pourrait retrouver une certaine
assise ot une certaine paix que si
l'Eglise lui donnait l'exemple de l'uni-
té, de l'ordre et de la fraternité, il a
tenté de purifier et de réformer son
Eglise dans cette perspectiva Et il l'a
fait — c'est peut-être par là surtout
qu'il nous donne un exemple à suivre
— en étant sûr qu'il vaut la peine de
penser que l'Eglise n'a pas fait son
temps, en ayant assez confiance en
Dieu pour être certain qu'il bénira ce
qu'on entreprend pour qu'il soit connu
et servi parmi les hommes et en sa-
chant qu'il est bon de mener un combat
gerré contre le défaitisme geignant de
ceux qui veulent que jamais rien ne
change.

J. J. v. A.
'——^—m

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

se termine ce matin
C'est ce matin, à 11 heures, qjue sont

licenciés, à Colombier, les bataillons de
fusiliers 18 et 19 et le bataillon de ca-
rabiniers 2, après deux semaines de
cours de répéti tion.

Hier matin, les différentes compa-
gnies ont quitté leur lieu de stationne-
ment de la Béroche pour se rendre à
Colombier, Bôle, Boudry et Peseux où
elles ont procédé aux travaux de démo-
bilisation.

La traditionnelle cérémonie de la re-
mise des drapeaux a eu lieu cette an-
née dans le cadre de chaque bataillon.
Cette cérémonie pour le bat 19 et le bat.
car. 2 s'est déroulée dans le triangle
des Allées.

Signalons que les hommes de la clas-
se 1920 ont effectué leur dernier cours
"de répétition en élite.

La remise du drapeau
du bataillon 18

(e) Le bataillon 18 est stationné depuis
vendredi à Boudry. Avant leur entrée
dans notre localité, les compagnies, ve-
nues séparément de leur lieu de sta-
tionnement, se sont groupées sur la
place d'Armes, vers les peupliers.

Le capitaine Vuagniaux, après avoir
rassemblé le bataillon en ligne de co-
lonne, a remis le drap eau, aux sons de
la fanfare, à. une section d'honneur.

Hommage à un ancien
commandant de compagnie
A Boudry, une brève cérémonie a

marqué le passage de la compagnie
III/2 qui se rendait à son lieu de dé-
mobilisation.

Une couronne a été disposée suT la
tombe du capitaine Emer DuPasquier,
ancien commandant de cette compa-
gnie. Le capitaine Pattus a prononcé
une courte allocution et la compagnie
a rendu les honneurs.
Fin d'une école de recrues
L'école de recrues entrée en service

le 7 juillet se termine aujourd'hui. Elle
«era donc licenciée le même jour que
le régiment 8.
¦ l l lM - l  

AU JOPR LE JOUR

Et voilà des centaines
de petites clés d'or

Savez-vous que pendan t deux jours
(aujourd'hui et demain exactement) on
pourra acheter dans les rues de notre
ville de petites clés d'or 1 Qui auront
encore d'autres qualités que de sembler
faites de métal précieux ei que de met-
tre de la fantaisi e aux revers de nos
manteaux.

Ce sont, en e f fe t , des clés un peu ma-
giques qui ont le mystérieux po uvoir
die rendre ceux qui les achètent aussi
heureux, si ce n'est plus, que ceux au
bénéfi ce de qui elles son t vendues. Tant
il est vrai qu'il est toujours <plu$ agréa-
ble de donner que de recevoir et qu'il
y a encore en Suisse, malgré la prospé-
rité qui semble générale, de nombreu-
ses f amiilas nécessiteuses à secourir,
que le Secours suisse d'hiver veut à
tout prix aider.

: En rentrant chez vous dans le soir
déjà froid vous fermez frileusement vo-
tre manteau et vous vous hâtez vers
um foyer accueillant et confortable.
Avez-vous songé ce que c'est que d'al-
ler par de sombres rues dans un man-
teau mince et des souliers éculés ?

Le Secours suisse d'hiver aurait bien
désiré pouvoir cessé son activité et sup-
pri mer une action superflue , mais U dut
se rendre à l'évidence : il était encore
•nécessaire en ce commencement de no-
vembre de procéder à la vente d'insignes
qui permettra de secourir des familles
suisses nécessiteuses.

Une clé d'or, deux clés d'or, dix clés
d'or... Au fa i t, ne sommes-nous pas
27,000 âmes dans notre tville ? Cela pour-
rait faire 27/100 petites clés d'or aux
revers de manteaux dimanche soir...

NEMO.

[ jj VI1EE

C'est oe matin à 9 heures qu'aura lieu
pour la première fois, à Neuchâtel , la
cérémonie de promotion d'aspirants-
officiers.

Une sonnerie de cloches annoncera
cette solennelle cérémonie, à laquelle le
public est convié, avec prière d'entrer
dans la Collégiale «avant 9 heures. Des
représentants des omtorités cantonales,
communales et militaires, ainsi que les
officiers de l'Ecole seront présents.

A l'issue de la manifestation, les 136
nouveaux officiers défileront en ville
selon l'itinéraire suivant: rue du Seyon.
rue des Bercles-Terreaux-Hôtel-de-Vil-
le-Avenue du Premier-Mars. Une tri-
bune officielle sera installée sur le per-
ron de l'hôtel de ville.

Visite d'hôteliers belges
L'Office neuchâtelois du tourisme s'est

occupé hier d'un groupe d'une quin-
zaine d'hôteliers belges arrivés dans
notre ville jeudi soir, après avoir voya-
gé en Suisse pendant une dizaine de
jour s.

Hier matin, nos hôtes ont été reçus
au Château d'Auvernier, où du vin de
nos coteaux leur fut offert. Us duren t
quitter Neuchâtel à la fin de la matinée
déjà, pour regagner directement leur
paye par Beifort.

Est-ce la place d'une borne
d'être au milieu d'un chemin?

Les habitants du chemin de la Caille
s'étonnen t qu 'une borne ait été placée
(sur la simple réclamation d'un pro-
priétaire dont le portail avait été légè-
rement endommagé pair suite d'une
fausse manœuvre d'un camion) au mi-
lieu de la seule voie d'accès à toute une
série de maisons. Les camions des mar-
chands de combustible qni font leurs
livraisons ces jours-ci, rebroussent che-
min en voyant la route bairréo... et les
habitants pourront geler tout l'hiver si
on ne s'avise d'enlever au plus tôt cette
borne malencontreuse 1

Assemblée générale
des cheminots secondaires
Cest au torar des cheminots secondai-

res de la Suisse romande ie choisir
Neuchâtel comme lieu d'assemblée gé-
nérale.

Les 300 «participants arriveront di-
manche matin en train et descendront
il'avienue de la Gare en cortège, ayant à
leur tête la fanfare des tramways lau-
sannois.

L'immeuble
de « La Rccorbe » sera-t-il

le centre du football suisse
ou une école ménagère ?
Dans le but de simplifier son adminis-

tration et de réaliser des économies,
l'Association suisse de football et
d'athlétisme prévoit la centralisation de
tous ses bureaux dans un seul immeu-
ble. Actuel lement, ceux-ci sont dissémi-
nés dans diverses localités. Les bureaux
de la commission technique, du contrô-
le des joueurs et de la caisse de secours
sont à Berne,. Le secrétariat de la sec-
tion d'athlétisme est à Zurich.

Or. l'immeuble de « La Recorbe », à
Neuchâtel, ofl se trouve actuellement le
secrétariat central de l'A.S.F.A., permet-
trait la centralisation do tous ses bu-
reaux. Les autorités de la ville de Neu-
châtel se sont déclarées disposées à ai-
der la réalisation de ce plan, poiur au-
tant que la prochaine assemblée des dé-
légués de l'A.S.F.A. désigne Neuchâtel
comme siège central permanent.

Mais l'actuel propriétaire de l'immeu-
ble e La Recorbe J> a résilié son bail
avec l'A.S.F.A., car il désire omvrir une
école ménagère dans son immeuble au
printemps 1948. Par contre, il serait
prêt à renoncer à son intention , si
l'A.S.F.A. concluait immédiatement
avec lui un contrat do bail détermi-
né, soit de plusieurs années pour la
location de sa maison.

D'autres villes se sont mises sur les
«rangs, et font des offres. U appartient
donc à l'assemblée des délégués do
l'A.S.F.A. de décider du sort de l'im-
meuible de « La Recorbe ». On eapère
vivement quo le siège central du foot-
ball eu'isse pourra rester à Neuchâtel.

Début d'incendie
Un début d'iricendie s'est déclaré hier

soir à Clos-Brochet 2' dans une dépen-
dance. Une bougie allumée avait com-
muniqué le feu à un carton.

Les premiers secours ont été alertés
mais ils n'ont pas dû intervenir, le feu
ayant été éteint par le locataire.

Dans nos vitrines
Nous exposons dès aujourd'hui dans

nos vitrines un intéressant document,
qui nous a été prêt é par la police lo-
cale, montrant la statistique — établie
par elle — des accidents à Neuchâtel
en 1946.

Une cérémonie de promotion
militaire a lieu ce matin

a la Collégiale H noue faut encore compléter notre
information de jeudi de la manière sui-
vante :

La commission cantonale de recours
ne s'est toujours pas prononcée encore
6UT le fond même. Elle a été saisie d'aiu
recours contre l'avis de la commune du
3 octobre d'une réqu isition probable
du logement. Comme nous l'avons
dit précédemment, un recours de M.
Loup a été adressé à la commission can-
tonale contre cet avis de la commune
quand la citation de réquisition lui a
été signifiée, le 20 pour le 24. Réunie
d'urgence, le 24, la commission, ne vou-
lant pas juger à la précipitée un cas
nouveau et qui pouvait servir de pré-
cédent, a demandé seulement la suspen-
sion de la réquisition. Puis elle s'est
occupée minutieusement du cas. Elle a
constaté que l'avis de la commune du
3 octobre n'était pas susceptible d'iun
recours à la commission. Cest à la com-
mune que M. Loup devait répondre. Il
ne l'a pas fait. La commiission a donc
déclaré le «recours non fondé. Mais M:
Loup peu t recourir contre In décision de
réquisition qui liai a été notifiée le 20
pour le 24 et nons apprenons que le
mandataire da M. Loup, recourt en ef-
fet auprès de la commission cantonale
contre cette décision. La commission de-
vra donc s'occuper prochainement du
fond de l'affaire, et c'est seulement
après son jugement que, si l'une des
parties ne l'accepte pas, elle pourra re-
courir au Tribunal! fédéral. L'on croit
savoir que toutes deux sont décidées
à poursuivre l'affaire jusque devant
l'instance suprême.

LES CONFÉRENCE S
DE BELLES-LETTRES

Promenade poétique
a travers le XXme siècle

L'aula de l'Université a ouvert ses por-
tes hier «soir à la première conférence de
Belles-Lettres. M. Marc Eigeldinger, fin
connaisseur de l'art poétique, a guidé un
auditoire sympathique dans le terrain —
qu'on s'imagine trop souvent aride — de
la poésie contemporaine.

Il est temps de se rendre compte que
depuis 1900, nous vivons dans une épo-
que de grande poésie.

Elle se caractérise par une double dé-
marche : d'une part la volonté d'établir
un contact plus lmmMlat avec la réalité,
d'autre part la volonté de la dépasser
pour enrichir la poésie d'une significa-
tion spirituelle. Depuis plus de 50 ans, le
public se plaint de l'hermétisme des textes
modernes. Il leur reproche d'être devenus
un univers clos et abstrait auquel ne peu-
vent accéder que les Initiés. Mals peut-
être n'a-t-on pas toujours compris que
la poésie tente aujourd'hui une expérien-
ce nouvelle du concret, qu'elle cherche à
déterminer les rapports entre le sujet et
l'objet, entre la pensée et son contenu sen-
sible.

Certes, la poésie établit de nouvelles
correspondances entre les choses et pour
les poètes qui repoussent une conception
purement matérialiste de l'art, elle n'Imi-
te pas l'objet , elle ne lui est pas sournl-
se, mals elle l'exprime tout en le dépas-
sant, en lui prêtant une valeur subjec-
tive et un contenu spirituel. ., ¦.

La poésie contemporaine semble avoir
trouvé sa vraie vole dans l'élargissement
de sa puissance, de ses moyens d'expres-
sion, dans sa confiance en la vertu de
l'Imagination: c'est pourquoi 11 serait vain
de vouloir la détourner de ses tendan-
ces légitimes.

C'est Mlle Jacqueline Batouchansky, ac-
trice appréciée chez nous, ancienne élève
de Paul Pasquier, et M. Gérard Gervet,
sorti de la même école, qui ont contri-
bué k rendre cette leçon vivante et pro-
bante. Ils ont fait un effort pour ne pas
« Interpréter » des poèmes, mais pour «r di-
re» avec sincérité ce que les auteurs
avalent pensé. Plus rien d'Incompréhen-
sible, bien que le récital ait compris d«5s
noms tels que Paul Eluard , Pierre-Jean
Jouve, Henri Michaux, Paul Valéry ou
Appolinalre.

C'est au talent des deux diseurs qu'on
le doit. Nous sommes sortis de cette belle
soirée avec la conviction que M. Eigeldin-
ger avait dit vrai en affirmant que la
poésie do ces cinquante dernières années
tend a « recréer par ses propres moyens
une sorte d"Eden où elle puisse satis-
faire son exigence d'éternité». *

A. R.

Encore la réquisition d'un
logement à la rue du Château

( V1CHOBLS J
. BOUDRY

Réception de l'épidiascope
(c) La commission scolaire a remis au
corps enseignant de notre localité un
épidiascope arrivé d'Amérique. Cet
appareil, qui permet de reproduire sur
l'écran photographies, images et objets,
sera très utile pour illustrer diverses
leçons et fera certainement la joie des
élèves et des maîtres.

Du raisin pour l'hospice
de Perreux

(c) Le département de l'agriculture a
fait parvenir à l'hospice de Penreux
pendant les vendanges plus de deux
cents kilos de raisin provenant des vi-
gnes de l'Etat de l'abbaye de Bevaix.
Cette aimable attention a fait un énor-
me plaisir aux malades et mériterait
d'être renouvelée et imitée à l'avenir.

f WH-Pg-TBItV-ErBS "1

FLEURIER
Un chasseur fleurisan
victime d'un. accident

Se trouvant à la chasse, jeudi matin ,
dans le§ parages de la Robellaz, M.
Jean Spaen i, mécanicien, a fait une
mauvaise chute ot s'est déboîté un ge-
nou ; il dut être reconduit en auto à
Fleurier où il reçut les soins que né-
cessitait son état;

COUVET
Quand

la chance sourit à deux,
à qui est la fortune ?

(sp) Un curieux conflit vient d'éclater
entre un ancien restaurateur à Couvet
jOt l'une de ses clientes de passage au
«srajet d'un gain de 7000 fr. .réalisé au
concours du Sport-Toto.
: L ancien restaurateur acheta ia' feuil-
le de concours et. invita la cliente à
établir les pronostics. U paraît que les
deux parties ont quelque peine à s'en-
tendre au «sujet de la répartition du
gain réalisé et l'on n'exclut pas la pos-
sibilité quo cela finisse devant le juge t

| jjjjj MOlfTftGWES"

LA CHAUX-DE-FONDS
Un incident au marché

(sp) Ces jou rs derniers, un grossiste de
Neuchâtel , qui n'était jamais venu au
marché de notre ville, est venu s'ins-
taller en offrant aux ménagères un
stock important de noix au prix inté-
ressant de 1 fr. 30 le kg.

La police du marché eut la curiosité
de jeter un coup d'œil sur la marchan-
dise, importée d'ailleurs, et constata
que les fruits étaient de qualité tomt à
fait* inférieure et impropres à la con-
sommation. La police sanitaire inter-
vint  alors et pria le marchand d'aller
offrir ailleurs ses fruits secs, rances et
véreux.

Cet incident n'aurait eu aucune suite,
si le bnuit n'avait couru que l'autorité
communale privait ainsi nos ménagères
d'un article « avantageux », les noix
se payant chez le primeur 1 fr. 80
le kg., ce qui obligea le Conseil com-
munal à préciser les faits Qui ne sont
pas à l'honneur du grossiste du chef-
lieu.

f~ VflL-DE-BPZ 1
CERNIER

Une chute douloureuse
(c) Mardi après-midi, alors qu'il était
occupé à «scier une poutre dans un local
en réparations, M. Jean Beltrami, con-
cierge à la fabrique de meubles J. Per-
renoud & Cie, fit une chute malencon-
treuse de quelques mètres.

Relevé aussitôt, on le conduisit, à
l'hôpital de Landeyeux pour faire une
radiographie, car il souffrait de plu-
sieurs contusions et d'une déchirure à
l'oreille. U a pu ensuite être ramené à
son domicile.

Avant l'horaire d'hiver
& l'école ménagère

(c) Afin de mettre au point l'horaire
d'hiver des claisses secondaires et pri-
maires qui suivent l'enseignement mé-
nager, le bureau de la commission sco-
laire s'est réuni mercredi après-midi.
Aj ssistaient également à la séance le
directeur de l'école secondaire, M. Char-
les Gallamdre et les inspecteurs MM.
Bonny et Berner.

La commission scolaire sera appelée
à ratifier les propositions qui ont été
faites.
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BIENNE

Un repris de justice arrêté
à. la gare

La police cantonade a arrêté j eudi, à
la gare de Bienne, un nommé Albert
Mantelli. né à Miécourt, en 1911, qui, le
15 octobre s'était évadé du pénitencier
de Thorberg, où U purgeait une peine
de réclusion pour vol. Ce personnage
avait, dans la nuit de mercredi à jeudi,
cambriolé un bureau à Fraubrunnen,
mais n'avait, semble-t-il, rien pu em-
porter , des passants .l'ayant vraisem-
blablement dérangé dans son « travail ».

Les gendarmes de Bienne l'ont sur-
pris confortablement installé dans le
compartiment de deuxième classe d'une
voiture attelée au train direct «api quit-
te Bienne à 8 h. 06 en direction de Ge-
nève.

JUBfl VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un enfant se jett e
contre un camion

et est grièvement blessé
Le petit Roger Nicollier, 6 ans, se

promenait jeudi avec sa mère sur la
route de Sainte-Croix à l'Amberson,
quand , au col des Etroits, il traversa la
chaussée aussitôt après le passage d'un
camion. Au même instant surgit en
sens inveree un autre camion contre
lequel il se jeta .

L'enfant, grièvement blessé à la jam -
be goiij«6he, a été transporté à l'infir-
merie de Sainte-Croix, où l'on espère
éviter l'amputation.

fl Lfl FROBITIERE
PONTARLIER

Arrêté pour trafic
dc chewing-gum

Les gardiens de la paix de service
au départ du car de Besançon ont eu
l'autre jour leur attention attirée par
les allées et venues d'un jeune homme
paraissant embarrassé de sa valise.
Ayant procédé à la visite de celle-ci,
ils se sont aperçus qu'elle contenait 10
kilos de chewing-gum de provenance
suisse.

Ce jeune homme n'a fait aucune dif-
ficulté pour reconnaître qu'il se propo-
sait d'aller écouler cette marchandise,
à Besançon.

Conduit au «service des douanes à
Pontarlier, il a préféré consentir une
transaction et s'est vu saisir sa pré-
cieuse marchandise.

JUBfl BERNOIS "H

COURTELARY
La chasse dans le Talion

La préfecture du district de Courte-
lary a délivré 128 patentes de chasse.

Ont été tués en 1946, en tout : 24,915
animaux à poi l (27,226 en 1945), dont
19,273 lièvres (19,605), 1621 brocards (1835,
aucune chevrette (704). celle-ci étant
protégée, 2013 renards (2931); 11,337 oi-
seaux (12,227) dont 5122 canards sauva-
ges (5044) et 2641 tourterelles (3563).

Les délits de chasse s'élevèrent à 671
(587 on 1945) qui valurent au canton
45,023 fr. (35,274 fr.). U a été payé
comme valeur du gibier tiré illégale-
ment un montant de 2164 fr. 90 (2187 fr.).
21 reeoiirs en grâce (21) ont été traités.
90 chasseurs furent l'objet d'une dénon-
ciation pou r n'avoir pas remis la sta-,
tistique prescrite.

245 (235) demandes d'indemnités ont
été formulées pour des dommages causés
par le gibier. 231 (221) furent prises en
considération. Les dégâts ont été éva-
lués à 13,893 fr. (12,'609 fr. 50).

Il a été annoncé 6.1 cas de gibier
tombé. *' ¦ . ; •

La police de chasse est assurée par
les organes ordinaires de la police et
par 12 gardes permanents, 79 auxiliai-
res. 136 surveillants volontaires et 8
gardes-pêche exigeant 110,084 (107,466
francs).

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 31 octobre, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau , M. Jules-Marie-Joseph Biétry,
licencié en droit, de Neuchâtel.

Il a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement des travaux à l'ai-
guille dans les écoles publiques du can-
ton à Mlles Jacqueline Bourquin , du
Pâquier et Yvette Furbringer, de Cres-
sier.

Il a nommé M. Marcel Itten, conseil-
ler communal à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission
de surveillance de la caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage, en remplacement de M. René
Lauener, démissionnaire.

U a autorisé M. Henri Osiek, origi-
naire de Cracovie (Pologne), domicili é
à Neuchâtel, à exercer dans le canton
la profession de praticien en physiothé-
rapie ; M. Pierre Wildhaber, de la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien ; Mlle
Suzanne Vaucher, de Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante pharmacienne.

Enfin , il a ratifié la nomination de
M. André Thommet, administrateur
communal, aux fonctions de préposé à
la police des habitants do la commune
do la Sagne, en remplacement de M.
Charles Monnier. démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 31 octo-
bre'. Température : Moyenne : 8,7 ; min. :
4,5 ; max. : 11,7. Baromètre : Moyenne :
714,8. Vent dominant : calme. Etat du ciel :
couvert pendant la journée ; éclaircle le
soir ; un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 30 oct. k 7 h. : 428.72
Niveau du lac du 31 oct., à 7 h. : 428,71.

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, cn général forte. Quelques précipita-
tions temporaires ; neige au-dessus de
2000 mètres. En plaine, brumes matlna-
les ; pendant la Journée plus chaud.

Observations météorologiques

UNE EXPOSITION A LA MEMOIRE
DE JEAN-FRÉDÉRIC OSTERVALD

Pour commémorer le deuxième centenaire
de la mort d'un grand pasteur de Neuchâtel

L'Eglise a préparé avec beaucoup de
soins des manifestations destinées à
mettre en évidence la grandeur d'Os-
tervald. L'œuvre et le rôle du pasteur
neuchâtelois mort il a deux siècles sont
rappelés dans ce journal aujourd'hui
môme. Nous n 'aurons plus ainsi qu'à
parler des cérémonies des jours pro-
chains.

********
C'est cet après-midi que s'ouvrira

l'exposition de livres, documents et
portraits ayant trait à Jean-Frédéric
Ostervald et son époque. C'est la salle
du directeur de la Bibliothèque de la
ville qui sert de cadre à cette manifes-
tation. M. André Bovet lui-même, qui a
mis oe local à la disposition du Gon*
seil synodal en a été l'organisateur.

Il a cherché à enlever le plus potwy
ble un caractère d'austérité que celui a
qui l'on rend hommage n'aurait .pas
souhaité. Id y est parvenu en réunis-
sant des toiles où ne sont pas unique-
ment peints des « ministres » en rabb'at.
Une belle collection de tableaux repr«i-
sente Ostervald, sa famille, 'ses amis,
ses contemporains et, parmi ces der-
niers quelques-uns des princes de Neu-
châtel ayant joué un rôle dans la « Suc-
cession de Neuchâtel ».

L'essentiel de oette exposition est,
bien entendu , une bibliographie de
grande valeu r réunie par M. Aubert,
et dont le fon d est constitué par des
documents provenant de la Bibliothè-
que des pasteurs. Dans des vitrines,
surmontées de titres clairs, on voit,
bien aérés et disposés de la façon la

plus agréable, des manuscrits et des
imprimés d'Ostervald. Des éditions ori-
ginales sont nombreuses : celle du
« Traité des sources de la corruption »
(1700) ouvrage qui fit la célébrité de
son auteur est en bon ne place. Le
« catéchisme » et ses traductions en
plusieurs langues, L'« Abrégé », écrit à
la demande du pasteur Turrettini de
Genève, les « Sermons », les c Argu-
Inents «et réflexions » et surtout la fa-
meuse «t Bible » revisée sont présentés
an public qui trouvera là un intérêt
bib«liophilique certain à côté de l'intérêt
théologique, il y a des biographies
d'Ostervald, des lettres qu'il a reçues
ou qu 'il a écrites, des papiers person-
nels. Deux des pièces les plus rares
sont l'exemplaire de la bible de Genè-
ve, corrigée de la main en<îore ferme du
pasteur neuchâtelois et l'exemplaire de
la. « Bible Ostervald » annotée par
Alexandre Vinet. Ce ne sont pas là
d'ailleurs les seuls documents uniques.

A côté de ces pièces iconographiques
et bibliographiques, M. Bovet a réussi
à rassembler quelques meubles et ob-
jets ayant appartenu à la famille Os-
tervald. Il y a notamment une bouil-
loire à thé et plusieurs pièces d'argen-
terie sur lesquelles sont gravées les ar-
moiries de la fille du pasteur Oster-
vald et de «son époux , un de Montmol-
lin.

Digne sans sévérité, intéressante en
tous points, dans < cet herbier de cul-
ture » qu'est notre bibliothèque, l'expo-
sition dédiée à la mémoire de J.-F.
Ostervald atteint en plein le but.

A. R.

L'Eglise évangéliqiue libre de Neuchâ-
tel , qui célébrait autrefois ses cultes à
la rue de la Flace-d'Armes, a acheté un
terrain à l'avenue de la Gare pour y
ériger une chapelle dont l'entrée se
trouvera (Vis-à-vis «de lia rue Louis-
Favre.

Les travoiuix de terrassement ont com-
mencé.

La chapelle proprement dite, cons-
truite «sur des locaux secondaires (salles
pour école du dimanche, dépendances),
comprendra 320 places.

l'n pied écrasé
Un aide-chauffeur juché sur le ca-

mion d'une entreprise de la ville, a eu
le pied écrasé, hier matin, par oue cais-
se de verre à vitres qui, au moment où
le véhicule faisait un virage, a basculé
sur le pont du camion.

Le blessé a été transporté à l'hôpital.

•Concert public militaire
.La fanfare du régiment d'infanterie

8 a donné hier soir un concert dans le
pavillon du Jardin anglais.
' Un millier de personnes ont applaudi
les musiciens qui seront démobilisés ce
matin.

Une chapelle
h ravenne de la Gare
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Monsieur et Madame

George DROZ ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Jean - Maurice
Cornaux Maternité

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. XX1U, 1.
Madame Otto Muller-Gretler, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Frank Binghain-

Muller et fils, on Angleterre ;
Madame Otti Muller-Perversi, à Mi-

lan ;
Madame et Monsieur Edouard Bian-

chi-Muller, à Bienne ;
Madame et Monsieur John Hûrbin-

Mnller , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis Bing-

ham , à Heerbrugg ;
Monsieur Heini Messerli, à Berne,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de leur cher époux, père et grand-
père.

Monsieur Otto MULLER
professeur dc mathématiques

survenu aujourd'hui, à l'âge de 80 ans,
après nne longue maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1947.
(Rue du Manège 3.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 2 novembre, à 15 h.

«Culte à la chapelle de la Maladière,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Le deuil ne sera pas porté

Monsieur et Madame Louis Joner, an
«Sorgereux , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Aeschli.
mann , a Coffrane ;

Monsieur Jean-Louis Joner, au Sorge-
reux :

Monsieur Willy Joner, au Sorgereux ;
Madame et Monsieur Edouard Je-

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

villiers ;
Monsieur Jean Joner, à Boudevilliers;
Madame et Monsieur «Charles Karaif-

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

Monsieur et Madame Fernand Joner,
à Boudevilliers , leurs filles Anne-Mario,
Jacqueline. Pierrette et Mireille ;

Monsieur et Madam e René Joner, à
Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente.

Madame Auguste JONER
née KUFFER

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

i Boudevilliere, le 30 octobre 1947.
Les souffrances du temps présem

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

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

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que J'ai mon «salut.

Ps. LX, 2.

Monsieur Kothaoher, à Montreux ;
Madame Kaiser-Rothacher, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman et parente
Madame

Bertha ROTHACHER-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
vendredi 31 octobre 1947, dans sa 81me
année, des suites d'un accident.

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus et 11 n 'y
aura plus ni deuil , ni cri, ni travail
car ce qui était auparavant «sera passé.

Apoc. XXI, 4.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
2 novembre, à 13 hewres
Cet avis tient Heu de lettre de faire, part.

Madame veuve Umberto Zanella, à
Neucbâtel ;

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

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

Madame et Monsieur Lura«schi et fa-
mille, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Aïcide Mojon et
famille, à Soleure ; -

Monsieu r et Madame Germain Moj ta
et famille, à Cortaillod.

ont la douleur de faire part à tours
parente, amis et connaissances, in
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.
Il 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 1er novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Orangerie 4.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame veuve Fritz Weber, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Suzanne Weber, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Henriette Weber, a
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 paren t, 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 Nenchâtel.
Culte au Crématoire le 1er novembre
1947. à 14 heures.

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

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de

Monsieur Fritz WEBER
leur collègue et ami.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
aujourd'hui ler novembre 1947, à 14 h.

Rendez-vous au crématoire.
Le comité.

__HH__a_HnB__a_!,_iv
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra.

Les parents, amis et connaissances
ont lo chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MAYOR
survenu après quelques jours de mala-
die dan s sa 44me année.

Coffrane, le 31 octobre 1947.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Coffrane le 3 novembre 1947, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part
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