
MOSCOU Â PRAGUEL 'actualité
On vient de célébrer à Moscou le

trentième anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre. Il y aurait beaucoup
à dire sur cette période, déjà lon-
gue, pendant laquelle s'est instauré,
puis installé le bolchèvisme. Une cho-
se nous frappe avant tout: ce sont les
« changements de tactique» aussi
soudains que nombreux auxquels ont
procédé les dirigeant :, soviétiques, au
cours des trente ans écoulés. Il est,
certes, dans la îj atmre de tout nou-
veau régime de chercher sa voie, de
passer de la période révolutionnaire
h la période de « stabilisation » et de
connaître mille remous imprévus.
Les faits ne cadrent pas souvent avec
les théories.

Mais, ici, ce qui est caractéristique
et ce qui est inquiétant, c'est qu 'à
chaque fois qu 'il s'est produit de ces
brusques revirements politiques —
décrétés par la volonté du seul maî-
tre tout puissant de l'Etat — le phé-
nomène s'est toujours accompagné
d'une déperdition considérable . de
«matériel humain », pour emp loyer
un terme sinistre, approprié hélas !
au cas de l'U.R.S.S. Tel qui profes-
sait hier une doctrine répondant aux
directives du Kremlin, s'est trouvé
subitement en désaccord avec les
nouvelles opinions du jour. Héréti-
que, il était aussitôt éliminé impi-
toyablement. Jamais révolution n'a
autant dévoré — et surtout pendant
un laps de temps aussi long — ses
propres enfants , sous prétexte de
s'affermir et de se consolider.

La dernière de ces palinodies (dont
11 est inutile d'énumérer la liste)
date de la réunion de Varsovie, sui-
vie de la création du «Kominform».
Alors que, pendant le conflit et les
premiers temps de l'après-guerre, le
mot d'ordre avait été de rechercher
«n accord avec les puissances démo-
cratiques (comme à l'époque de M.
Litvinof) les voies et les moyens d'as-
surer la paix internationale, voici que
VU.ÏtSS. se raidit subitement. Elle
déclare i l'Occident ce que le publi-
eiste américain , Walter Lippmann,

appelle h « guerre froide ». Elle pro-
cède à l'épuration que Von fiait dans
les Etats .relevant de sa « sphère
d'influence » et eUe enjoint aux par-
lis communistes des pays de l'ouest
d'avoir à cesser toute activité « colla-
borationniste » au sein des gouver-
nements bourgeois et sociaux démo-
crates (ou social-traîtres) .

M. Maurice Thorez en sait quelque
chose, qui a vu son « modérant !  . me »
lui être reproché à la conférence de
Varsovie. Avec sa souplesse habi-
tuelle , le leader communiste français
a opéré d'ailleurs aussitôt la volte-
face désirée. Son dernier rapport, pu-

blié par l'« Humanité », constitue un
« mea culpa » complet. Ce qui a fait
dire joliment au caricaturiste Jean
Sennep, dessinant un Staline affu-
blant Thorez de tous les oripeaux
imaginaires : « Ce qu 'il y a de bien
avec vous, Monsieur Maurice, c'est
que tout vous va ! »
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Pour en revenir h FOrient, on
s'aperçoit que c'est au tour de la
Tchécoslovaquie à subir une pres-
sion. L'affaire a commencé à Bratis-
lava où les commissaires (c'est-à-dire
les membres du gouyernement les-
quels en Slovaquie n'ont pas rang de
ministres) chrétiens-sociaux ont été
purement et simplement destitués,
alors que leu r parti représente la
grande majorité du pays. Puis, M.
Gottwald, chef communiste du gou-
vernement de Prague, a essayé d'ame-
ner dans la politique intérieure et
extérieure de l'Etat un changement
qui aurait pour effet de lier celui-ci
beaucoup plus étroitement à la cause
de l'U.R.S.S.

Le parti communiste était sorti, l'an
dernier , vainqueur des urnes tchéco-
slovaques. Mais, quoique étant le plus
nombreux (grâce à quoi il a obtenu
la présidence du conseil), il est mi-
noritaire par rapport à l'ensemble
des autres partis _ (socialiste, chré-
tien-social et socialiste national de
M. Benès) qui forment, avec lui, la
coalition gouvernementale. Pour s'as-
surer la majorité dans celle-ci, M.
Gottwald a eu l'idée de convier à
traiter de problèmes intéressant la
direction de l'Etat, des organismes
comme la C.G.T. ou diverses associa-
tions de fonctionnaires et d'intellec-
tuels, tous noyautés par les moscou-
taires.

Bien entendu, les partis non com-
munistes se sont rebiffés devant cette
prévention. Celui de M. Bénès, en
particulier, s'est affirmé par la vi-
gueur de sa réaction. Le différend est
curieux à suivre : depuis la résurrec-
tion de l'Etat tchécoslovaque, M. Be-
nès, formé pourtant anx traditions an-
glo-çaxonnes, s'était flatté d'entretenir
les 'meilleurs rapports avec l'Union
soviétique. On donnait son pays com-
me étant l'exemple de ce pont néces-
saire entre l'Occident et l'Orient.
Puis, on vit la fragilité de ce pont ,
quand Moscou intima l'ordre à Pra-
gue d'avoir à ne pas participer aux
travaux de la conférence de Paris
sur le plan Marshall. La pression au-
jourd'hui se fait plus forte. Que fera
alors M. Benès ? Quelle attitude
pourra-t-il adopter devant ce Munich
d'un autre genre qui se prépare ?

Rend BRAICHET.

M. Marshall expose le détail de son plan
Maintenant qu 'an courant se dessine au Congrès en f aveur de l 'Eu rop e ?

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le
secrétaire d'Etat américain , M. Mars-
hall , a exposé son plan d'aide à l'Eu-
rope devant les membres des commis-
sions des affa ires étrangères du Sénat
ot do la Chambre des représentants.
Le Congrès se réunira lundi 17 novem-
bre pour s'occuper ie ce plan que vient
de recommander (voir notre numéro
d'hier) un rapport établi par le comité
Présidé par M. Harriman , ministre du
commerce.

M. Marshall a invité lea membres
des commissions du Congrès à ce
qu 'une somme de 597 millions de dol-
lars soit mise à disposition pour une
nide urgente à la France, ù l'Italie et
à l'Autriche d'ici au 31 mors 1948.
Puis, dès lo ler avril, entrerait en vi-
trueur le programme à long terme,
don t l'exécution exigera quelque 16 à
20 milliards do dollars.

M. Marshall a constaté que trois dee
grands alliée qui ont lutté côte à côte
pendant In guerre européenne, conju-
guent aujourd 'hui leurs efforts pour
le rétablissement de la communauté
européenne.

Il est clair qu 'une seule puissance —
l'Union soviétique — ne prend pas part
à cette tAche commune pour des raisons
Qni no sont connues que « d'elle ».

Des dons ou des prêts
i En principe, poursuit M. Marshall ,
l'aide devrait être donnée sous forme de
dons ou de prêts, selon les possibilités
do remboursemen t do chaque pays.

M. Marshall a ensuite annoncé quo
« Plan qui va être soumis au Congrès
Prévoit que les fonds exigés pour
l'achat do marchandises no pourront
Ç»s être entièrement trouvés aux
Etats-Unis et qu 'il faudra également
'aire appel au Canada et à l'Amériqu e
d» sud qui pourront livrer ces mar-
"landises.

Il a également parlé de la situation
e" Chine. Le gouvernement américain
Connaît comme seule autorité légale
<*He de Chnng-Kai-Chek. M. Marshall
wsire quo le pays reçoive aussi une
«ide.

Lo champ d'application
dn plan Marshall

. La secrétaire d'Etat a rappelé que
'. champ d'application du plan est
J.'rconscrit par les limites qui divisent
'Europe, c'est-à-dire par les lignes sur
Quelles se sont rencontrées les ar-
a<*6 américaines , anglaises, françaises
1 russes au moment de la libération.

—Je n'ai pas besoin dc souligner que,0,re plan n 'est pas destiné îl nous pro-
J"w des avantages et qu 'il ne poursuit
*°">n but Inavouable. C'est un program-
2J de reconstruction , de redressement ct
* production. Il ne menace personne.

Les pays et les groupes politiques qui se
sont élevés contre ce plan désirent visi-
blement mettre, par égoïsme, des obsta-
cles devant le relèvement de l'Europe.

Eviter la famine cet hiver
Enfin , l'orateur a parlé des consé-

quences sociales et économiques que
ne manquerai t pas d'avoir l'épuisement
dea sources auxquelles les pays en
difficultés se ravitaillent en douais.

Il a observé que l'Autriche serait au

bout de ressources peu après le début
de l'année prochaine, tandis que la
France ne pourra pas se procurer au-
delà du mois de décembre les denrées
les plus importantes et les carburants
dont elle a besoin. Quant à l'Italie,
elle se trouve dans une situation plus
difficile que tous les autres pays, puis-
que la livraison de produits et matiè-
res premières qu'elle paie en dollars
sera suspendue au commencement du
mois prochain déjà.

Est-ce en prévision d'un échec *
des «quatre» que l'Amérique témoigne

sa bienveillance au vieux-monde ?
De notr e correspondant de Londres,

par radiogramme :
La grande affaire dn Jour est la pu-

blication du rapport Harriman. D'un
coup, le plan Marshall a pris place
dans le domaine des réalités immédia-
tes. Pour la première fols, les modali-
tés do l'aide américaine à l'Europe peu-
vent être discutées sur la base de pro-
positions concrètes.

Les propositions du comité Harri-
man sont ardemment commentées. Vn
certain désappointement se manifeste,
a constater que les apports américains
so réduisent aux deux tiers du mini-
mum fixé par la conférence économi-
que de Paris.

Pourtant , écrit le « Times ». « l'Euro-
pe no s'attend pas à recevoir les cailles
toutes rôties sans devoir faire un mou-
vement pour les prendre ». La presse
britanni que reconnaî t  la générosité des
Etats-UnU et hormis le c Daily Wor-
ker », organe communiste, les journaux
n'émettent plus le soupçon que le plan
Marshall pourrait être uniquement
c une vaste affaire commerciale ».

Les commentateurs anglais insistent
aussi sur ce point que les pays d'Euro-
pe doivent fournir un effort énorme
afin do rétablir leur situation écono-
mique. «,«,«,

On donnerait nne fausse Image dn
climat dans lequel s'Inscrivent ces con-
sidérations économiques, si l'on négli-
geait de souligner que le rapport Har-
riman a été publié en pleine prépara-
tion de la conférence de Londres des
« Quatre grands ». En fait, ce préam-
bule du plan Marshall, de même que
tout événement politique et économi-
que de portée Internationale, est rat-
taché plus ou moins directement au
polo d'attraction vers lequel conver-
gent tous les esprits : l'Allemagne.

Il convient de rappeler, à ce propos,
les Informations de presse selon les-
quelles des pourparlers auraient eu
lieu à Washington en prévision d'un
échec de la conférence de Londres. Le
,« DaIIy Mail », en particulier, a fait
état d'un proj et de « Parlement d'Alle-
magne occidentale ». Le Foreign Office
a démenti la nouvelle de pourparlers
secrets, mais les observateurs avertis
ne doutent pas que des sondages aient
eu Heu entre Londres. Washington et
Paris.

Quoiqu'il en soit, ces rumeurs sont
caractéristiques d'une tendance que l'on
constate en Angleterre comme en d'au-
tres pays. De pins en plus, l'Idée d'un
monde < occidental > s'impose. L'aide
américaine aux seize nations d'Europe
occidentale, lo proj et d'une Allemangne
occidentale, l'idée gaulliste d'une zone
Atlantique au sein de laquelle les
échanges commerciaux se feraient à
nouveau normalement, tous ces appels
h l'unité occidentale font leur chemin
env Angleterre. Journellement, on peut
lire dans la presse que sl la conférence
de Londres échoue, par l'effet d'un re-
fus de collaboration soviétique, seule
l'union des pays d'occident pourra sau-
ver l'œuvre dc reconstruction d'après
guerre. 

Un hôpital suisse près de Paris

Samedi, au cours d'une cérémonie à Neuilly, un terrain sur lequel sera édifié
l'hôpital suisse de Paris a été remis solennellement à M. Burckhardt, ministre

de Suisse en France. Voici une vue de cette manifestation.

Un projet soviétique
d'ordre du jour
de la prochaine

réunion des « quatre »
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Au cours

de la troisième séance de la conférence
des suppléants, la délégation soviéti-
que a déposé un projet d'ordre du
j our pour la prochaine réunion des
quatre ministres des affaires étrangè-
res qui doit préparer le traité de paix
avec l'Allemagne.

Ce proj et prévoit l'inscription a 1 or-
dre du jour : «

1. De la procédure à adopter pour la
rédaction du traité de paix.

2. De l'étude de la forme et de la com-
pétence de l'orgnlsatlon politique provi-
soire de l'Allemagne.

8. 'Dii rapport du conseil de contrôle
sur la mise en Vigueur dés décisions pri-
ses à la session du conseil des ministres
du 23 avril dernier à Moscou sur la déml-
lltarlsatlon de l'Allemagne.

Le reste de la séance a été consacrée
à la poursuite de l'examen de la pro-
cédure a suivre pour la rédaction du
traité de paix.

Selon l'agence United Press, la Rus-
sie proposerait d'organiser en Allema-
gne un plébiscite qui permettrait au
peuple de donner son avis sur l'établis-
sement d'un gouvernement central et
d'évacuer, à ce moment-là, toutes les
troupes d'occupation. Cette proposition
serait repoussée par les Alliés occiden-
taux.

INONDATIONS
EN ANATOLIE

200 personnes noyées
ANKARA. 10 (Reuter). — Do for-

tes chutes de pluies ont causé de gros-
ses inondations dans la province fur-
que d'Anatolie. Plus de 200 personnes
se sont noyées à Adana , et plus de
1S00 autres sont sans abri.

Préoccupations économiques
et sociales outre-Jura

NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS .

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'offensive Ramadier se poursuit
dans tous les secteurs.

Front économique, la guerre des éti-
quettes bat son plein. EUe oppose M.
Jules Moch aux détaillants « coupables
d'apporter une entrave à la réglemen-
tation des prix ». Déj à les responsa-
bles du négoce du poisson, convaincus
d'avoir organisé une grève dos achats,
ont été envoyés en prison. Le. même sort
menace maintenant les commerçants en
fruits et légumes.

., L'objectif igrouvernetnental- est le sui-
vant : peser par une survai.lance sêvè-'
re des marges bénéficiaires sur le cours
des -produits alimentaires'de manière à
compenser par avance les hausses at-
tendues dans te secteur des produits
industriels à la suite de la revalorisa-
tion du prix du charbon.

Front social
Sur le front social le gouvernement

paraît auj ourd'hui en meilleure posi-
tion qu 'hier. La C.G.T. est en pleine
crise de conscience et au sein même de
son état-major, on assiste à une rébel-
lion ouverte contre la colonisation mos-
coutaire. Les vieux cégétistes, nuance
Léon Jouhaux, sans aller jusqu'à la dis-
sidence, paraissent décidés à secouer le
joug insupportabl e que le parti de M.
Thorez fait peser sur la C.G.T.

Le dessein des anti-commranistes est
de dépolitiser la Confédération générale
du travail, comprenez par là de chas-
ser les dirigeants rouges des leviers de
commande.

Cette souhaitable ambition paraît
pourtan t difficile à réaliser, au moins
pour l'instant, la majorité arithmétique
étant d'ores et déj à acquise aux mos-
coutaires.

Qne va dire
le général de Gaulle ?

La conférence du général de Gaulle
prévue pour demain mercredi doit
compter également au nombre des évé-
nements politiques marquants de cette
semaine. On s'attend à ce que le chef
du R. P. F. parle des problèmes éco-
nomiques en général et davantage en-
core qu'il expose à son auditoire les

grandes lignes du plan qu'il a l'inten-
tion de proposer au pays pour assurer
son relèvement.

Avant la rentrée , '
dn parlement

Enfin, après-demain jeudi, le parle-
ment entrera en session. Son ordre du
j our n'est pas encore fixé. Mais au delà
des questions qui seront débattues à la
tribune, il en est une qui un jour ou
l'autre, devra bien être abordée et ré-
solue. C'est celle de la majorité de M.
Ramadier.

On ne gouverne pas avec 300 • voix
sur «10 surtout qaà_rf3 m SOO'VSlisf'en
question ne sont vraiment d'accord que
sur un point, celui de barrer la route
à l'extrême-gauche comme à l'extrême-
droite. M.-0. G.

De Gaulle proposera
la création d'une zone

Atlantique
PARIS, 10 (Exchange). — Le secré-

taire général du R.P.F.. M. Jacques,
Soustellé, déclare dans une interview
publiée par le journal radical de droi-
te «Aurore », que le général de Gaulle
se prononce pour la création d'une zo-
ne Atlantique qui devra it être éten-
due aussi loin que possible vers l'Est,
zone à l'intérieur de laquelle il serait
possible d'établir des relations écono-
miques.

Cette zone cominerciaile de l'Ouest
est, de l'avis du général de Gaulle,
indispensable au succès du plan Mars-
hall. .

Vers une grève des transports
routiers en France ?

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le comité
d'entente de la Fédération nationale
des petits et moyens transporteurs et
la Fédération nationale des transpor-
teurs routiers, ont décidé de mettre
immédiatement à l'étude une grève des
transports rout iers sur tout le terri-
toire., «en signe de protestation, dé-olarent-ils, dans um communiqué, con-
tre l'attitude inqualifiable du minis-
tre des transports et des affaires éco-nomiques ainsi que de ses servicesqui ont refusa de recevoir leurs re-
présentants ».

Ouverture u Bruxelles
de la conférence pour
une union douanière

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — «Je suis
personnellement intimement convain-
cu de l'importance capitale de vos tra-
vaux », a déclaré M. Spaak , en ou-
vrant la séauee inaugurale de la con-
férence du groupe d'études pour une
union douanière. « Je crois, a-t-il pour-
suivi, que s'ils peuvent aboutir à des
résultats heureux, le sort de l'Europe
en sera modifié et que oe continent
sera dans la voie de sa reconstruction».

Nouvelles propositions russes
pour le partage de la Palestine

LAKE-SUCOESS, 11 (Reuter). — De
nouvelles propositions ont été présen-
tées à la commis-don chargée de la
question du partage de la Palestine
par le délégué de l'U.R.S.S. En voici
la teneur :

1. Le mandat britannique en Palestine
prendra fin le ler mai 1948.

2. Toutes les troupes britanniques de-
vront d'Ici là avoir quitté la Terre-Sainte.

3. La période s'étendant entre le moment
où l'assemblée générale de l'O.N.U. aura
adopté les recommandations sur la Pales-
tine et la déclaration d'Indépendance de
l'Etat Juif et de l'Etat arabe, doit être dé-signée sous le nom de période transitoire,
qui prendrait fin au plus tard le ler juil -let 1948.

4. Pendant cette période transitoire, laPalestine serait administrée par une com-mission spéciale composée de trois ou decinq membres élus par l'assemblée géné-rale et choisie parmi les représentants despetits Etats.
5. La commission dépendrait du Conseilde sécurité.

Ouverture aux Communes
du débat sur la limitation

des prérogatives
de la Chambre des lords
LONDRES. 10 (Reuter). — Lundi a

commencé à la Chambre des commu-
nes le grand débat sur la limitation
des prérogatives de la Chambre des
lords. . . ,

La nouvelle loi prévoit que le délai
de deux ans pendant lequel la Cham-
bre des lords peut suspendre l'appli-
cation des lois votées par lea Com-
munes, grâce à son droit de veto, soit
ramené à une année. Il à remarqué
que la Chambre des lords est peuplée
de députés en grande majori té conser-
vateurs et que son droit de veto pour-
rait lui permettre d'entraver l'appli-
cation des mesures économiques et j e-
ter ainsi le désarroi dans l'adminis-
tration.

Sir David Maxwell-Fyfe. a parlé au
nom de l'opposition. U a dit que la
Cham bre des lords permettait, par
l'application de son droit de veto, au
peuple anglais de faire connaître son
opinion sur une loi avant qu'elle ait
pu être appliquée. Il serait absurde, a
conclu l'orateur d'introduire un projet
de loi si contesté en pleine crise éco-
nomique.

J'ÉCOUTE...
Ces messieurs

Oh ! ces savants. Fallait-il pas
qu'ils arrivent à atteindre la lune
par des signaux émis par radar !

Evidemment, ils n'ont pu commu-
niquer avec elle. Aucune transmis-
sion de pensée avec cette g lacière
affreuse qu'est la lune n'est imag i-
nable, ni possible. Néanmoins, en
écho (?) parfaitement net , provoq ué
par leur émission, ils auraient su
deux secondes et quart après le
choc, que leur expérience avait p lei-
nement réussi.

Peut-être f aut-il attendre de p lus
amples explications avant de se pro-
noncer. Cette incursion dans notre
fidèle satellite a quel que chose , d' ail-
leurs, d'assez indiscret. Ce n'est pas
elle, au surplus, qui nous permettra
de mettre p lus de beurre dans nos
aliments.

Cette rage d'aller to ujours p lus
loin dans nos trouvailles pourrait
bien finir , au contraire, par jouer
à notre pauvre terre les p lus vilains
tours.

Ne dit-on pas que l' espace cosmi-
que qui nous enveloppe pourrait
bien servir, s'il ne serf déjà, de vé-
ritable grenier pour des eng ins très
petits , mais doués d'un pouvoir dc
dévastation infin iment p lus grand
que celui de la bombe atomique !
Ces engins, imis par une fusée , gra-
viteraient comme des satellites au-
tour de notre terre jusqu 'au moment
où, par radar, ils seraient diriges sur
le point de notre p lanète qu'il s'ag i-
rait de dévaster.

Aplatissez- vous, après cela , de-
vant les ahurissantes découvertes de
nos savants ! Libre à vous ! D 'au-
tres, cependant , se disent que tout
cela finira bien, un jour , par retom-
ber — c'est le mot — sur le nez
d' un chacun d' entre nous.

Le moyen de se rassurer, c'est , as-
surément , de ne rien croire de tou-
tes ces histoires à la Jules Verne.
Comme ces messieurs des laboratoi-
res travaillent pour la déf ense natio-
nale, ils peuvent et doivent même
s'enfermer dans le p lus grand secret.
Dès lors, nier le résultat de leurs
recherches n'est qu'un jeu. Et nous
pouvons , ainsi, continuer à dormir
sur nos deux oreilles.

Du reste , à quoi servirait de s'ag i-
ter, de se trémousser ? Nous sommes
tous pris $ans la nasse , dans la nas-
se de ces messieurs les savants.

Il n'y a p lus de possibilité de les
arrêter dans leurs découvertes dia-
boliques. La dernière guerre, p lus
diabolique elle-même que toutes cel-
les qui l'ont précédée , n'cst-elle pas
ce qui leur a donné un nouvel élan ?

A tout prendre , le p lus simple est
d'imiter ce sage, vivant parmi nous ,
et qui disait :

— Ah ! ne me parlez p lus de ton-
tes ces bombes atomiques , de ces
Vn, de ces fusées , de ces avions vo-
lant plus vite que le son. J 'en ai as-
sez! Alors, vous disiez...

— Et il invitait son interlocuteur
à reprendre le f i l  d' une tout autre
histoire où d' autres hommes ne ' tra-
vaillent et ne peinent qu 'à rendre ,
pour tous , toute la terre , très douce
à habiter. FRANCHOMME.

Les Etais-Unis ont besoin
de 500 mllkns de dollars
pour tes frais d'occupation
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Unporte-parole du département de la

guerre a Informé, ' lundi , le départe-
ment d'Etat qu'un crédit urgent de500 million s de dollars était nécessaire
ponr faire face à la charge accrue des
Etats-Unis en territoires occupés. Sur
ces 500 millions, 300 seraient exclusi-
vement réservés à l'Allemagne occi-
dentale.

«Tout est fantaisie et inventions»
Le leader des paysans roumains proteste de son innocence

affirme M. Maniu au cours de la dernière audience de son procès
BUCAREST, 11 (A.F.P.). — La der-

nière séance du procès Maniu s'est ou-
verte lundi à 17 h. 30 pour prendre
fin à 19 heures. Le verdict sera rendu
mardi à 18 heures.

La parole est donnée à M. Jules Ma-
niu.

« Tout est fantaisie et inventions *,s'écrie M. Maniu après que le président
lu) ait relu les chefs d'accusation dont
il est l'objet. « Il est absolument faux
que J'aurais demandé l'appui des Amé-
ricains pour renverser par la force le
gouvernement. Il est facile d'accuser
un homme sans preuve à l'appui. Ce
n'est pas à moi de donner une preuve
négati ve. C'est an Parquet de prouver
ses accusations.

> Toute ma vie. J'ai lutté pour mon
pays pour me voir maintenant accusé
de complot, rébellion , haute trahison
et d'autres crimes encore plus graves

sans qu'aucune dc ces accusations nosoit prouvée. Elles ne sont foules quedes calomnies et de simples contre-vé-
rités.

Avant de conclure . M. Jules Maniuaffirme avoir toujours été partisande la paix et n'avoir jamai s hase sapolitique sur la possibilité d'une nou-velle guerre.

Aujourd 'hui ,
4 pages seulement !

La pénurie de papier s'est subi-
tement aggravée du fait que les
papeteries ont vu réduire de 30 %
leur attribution de courant dès le
ler novembre dernier.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », qui avait pu faire face sans
trop de difficultés aux précéden-
tes restrictions, se voit obligée de
prendre des mesures d'économie
beaucoup plus sévères. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir accep-
ter cette situation due à des cir-
constances exceptionnelles et à la-
quelle nous nous efforçons de re-
médier par tous les moyens pos-
sibles.

ABONNEMENTS
J an 6 meit i wui» 1 nuit

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER I if émei tarifs «pi'en Soin* (majorai das frai.
de port ponr l'étranger) dana U plupart des paya, i condition
_. _ souscrire à la porta da domicil e da l'abonné. Pour las entras

paya , notre bnrean renseignera les intéressés

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

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

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suitte» S. A *, agence de publicit. , Genève,

Lausanne et succursale* dans toute la Suisse.

LAKE-SUCCESS. 10 (Reuter) . — Sui-vant l'exemple des Etats-Unis et del'Angleterre, la France a renoncé à sondroit de veto en ce qui concerne l'ad-mission de nouveaux membres do l'or-ganisation des Nations Unies.

La France renonce au droit de veto
pour les admissions à l'O.N.U.



^^lNeuch_âtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Jçon
Ducommun de construire
un bâtiment à l'usage de
garage à la rue des Drai-
zes, sur les articles 6406
et 6407 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 18
novembre 1947.
Police des constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

"POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 4, rue Coulon, le
12 novembre, à 7 b. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

LA BELIE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22

Théophile GAUTIER

— Il est certain , reprit-il, qu'avec
un temps pareil, nous ne rencontre-
rons pas beaucoup de canots flânant
sur la Tamise. Nous sommes favori-
sés par le temps, et même un peu trop
favorisés, ajouta-t-il en recevant en
plein dans la figure l'écume d'une va-
gue qui déferlait.

Les passages des ponts étaient sur-
tout effrayants. L'eau s'engouffrait
sous les arches en sombres catarac-
tes avec un bruit terrible et un re-
jaillissement épouvantable ; la rafale
qui soufflait en sens inverse contra-
riait, sans pouvoir l'arrêter, la course
furieuse des vagues creusées en tour-
billon et rendues folles par cette ré-
sistance dans l'étroit passage des pi-
les dont l'obstacle faisait refluer
leurs masses. Le vent mugissait, l'eau
sifflait et grondait, et les échos hu-

mides des arches répercutaient ces
bruits en les rendant plus effrayants
encore.

La barque, dirigée avec un tact mi-
raculeux et une perspicacité presque
inconcevable à travers cette nuit pro-
fonde, enfilait juste au milieu de l'ar-
che la plus'sûre et se précipitait dans
le gouffre comme une paille empor-
tée par la chute du Niagara ou le
tourbillon du Maëlstrom ; puis elle
ressortait de l'autre côté, pimpante,
coquette et fière, et certes elle en
avait bien le droit.

Comme elle passait le pont de
Blackfriars, une forme blanche ve-
nant d'en haut traversa rapidement
l'axe de l'arcade et vint tomber sur
l'eau comme une plume de cygne, à
peu de distance de l'embarcation.

Ce flocon se débattit et deux bras
de femme s'agitèrent au-dessus d'une
jupe ballonnée par la chute. Lorsque
la barque, suivant son impulsion,
passa près de ce pâle fantôme, flot-
tant sur l'eau noire comme une elfe
ou une nixe de légendes allemandes,
deux mains désespérées s'accrochè-
rent au bordage avec une si grande

force nerveuse, quoique faibles et
délicates, que leurs ongles d'agate
entrèrent dans le bois comme des
griffes de fer.

Si quelqu'un dans la barque eût eu
l'idée de relever les yeux et surtout
si la nuit eût été moins opaque, on
aurait pu entrevoir vaguement une
forme humaine penchée sur le pa-
rapet du pont.

La yole s'inclina subitement de ce
côté, embarqua une lame et eût cha-
viré si les rameurs ne se fussent por-
tés immédiatement de l'autre.

Une tête effarée et si pâle qu'on
pouvait la discerner, malgré l'épais-
seur de la nuit, se montra sur le
bord de la barque, à travers un ruis-
sellement de cheveux détrempés ;
ses deux prunelles dilatées luisaient
comme des globes d'argent bruni et

de ses lèvres violettes, avec un ac-
cent inexplicable, jaillirent ces mots :

— Sauvez-moi 1 sauvez-moi !
— Que faire ? dit Saunders. Si elle

continue ainsi, elle va nous faire
tourner ou entraver notre marche ;
et pourtant, ce serait dur de lui cou-
per les mains, car il n'y aurait pas
d'autre moyen de la faire lâcher et
de lui replonger la tête dans cette
vilaine eau noire qui lui fait si
grand-peur.

— Ce serait un crime abominable,
dit Benedict en saisissant les bras de
l'infortunée et en s'efforçant de l'at-
tirer dans le bateau.

Tous les rameurs se jetèrent à
l'autre bord et, comme l'homme mys-
térieux placé à la poupe ne fit au-
cune observation, Saunders aida Be-
nedict dans l'opération du sauvetage- ;
et bientôt, passée par-dessus le bord,
la femme entra dans la barque et
s'assit ou plutôt s'affaissa aux pieds
de Benedict.

La marche de la barque, un ins-
tant retardée par cet incident, fut
accélérée pour regagner le temps

perdu et bientôt on laissa en arrière
le pont de Londres et la yole fila
avec plus de rapidité que la flèche
au milieu des rangées de navires,
dont les espars se heurtaient avec un
cliquetis lugubre et dont les poulies,
tracassées par le vent, piaulaient
comme des oiseaux de nuit.

Le silence le plus profond régnait
dans la barque, les rameurs sem-
blaient retenir leur souffle, les ra-
mes garnies de linge entraient dans
l eau muette, comme si elles se fus-
sent baignées dans un brouillard et
le seul bruit qu'on entendît, c'était
le claquement des dents de la pau-
vre femme qui frissonnait dans ses
vêtements mouillés.

On sortit enfin de la ville de na-
vires dont les quartiers se groupent
à partir du pont de Londres jusqu'à
l'île des Chiens et les rameurs en-

foncèrent avec plus de vigueur el
moins de précaution leurs aviron-
dans l'eau moins turbulente, car la
fureur de l'orage s'était un peu abat-
tue.

Certes, Benedict, qui avait étendu
un pan du surtout que lui avait prêté
Saunders sur les épaules de la mal-
heureuse jeune femme vêtue seule-
ment de mousseline blanche, ne se
doutait pas qu'il l'eût déjà vue une
fois dans la journée sous le porche
de Sainte-Margareth, où la manche
de son habit avait effleuré le voile
de dentelles qui la couvrait ; et cer-
tainement la pauvre Edith Harley —
car c'était elle — n'aurait pas cru
que l'homme aux pieds duquel, par
cette nuit glacée, elle se tordait en
sanglotant, était l'heureux Benedict
Arundell.

(A suivre.)

A louer

APPARTEMENT
de vacances, quatre lits.
Fr. 1.50 par Jour et par
lit, M. Wampfle(r-_?ah__nl,
Oey, la Lenk.

A louer,

pour Fr. 20.—
une chambre et une cui-
sine de campagne, à un
quart .d'heure d'une gare
du Val-de-Kuz. Adresser
offres écrites à O. V. 225
a/u bureau de la Peullle
d'avis.

Chambre meublée à
louer, quartier Université.
Demander l'adresse du No
24o au bure au de la
Feuille d'avis.

On dterche

CHAMBRE ET PENSION
éventuellement c__a_mbre
seulement, pour deux
Jeunes gens aux études.
Adresser offres écrites à
O. S. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel
PROFESSEUR
ou pédagogue

prendrait en pension,
pour s'en occuper person-
nellement, um Jeun© Ro-
mand, âgé de 17 ans, sui-
vant une école à Neuchâ-
tel? Adresser offres écrites
à P. N. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension. — Demander
l'adresse du No 227 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche

PENSION
dans famille. Adresser of-
fres écrites à E. C. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour une durée de trois
mois, quartier est. Adres-
ser offres écrites à R. G.
233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
propre et travailleur cher-'
che chambre confortable
et Indépendante, à Neu-
châtel. Adresser offres à
Josef Fischer, peintre,
Marin (Neuchâtel).

Etudiant
cherche dhamfore meu-
blée avec Chauffage —
Adresser offres écrites
avec prix sous A. O. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Daine cherche

chambre meublée
confortable (éventuelle-
ment avec bain), pour le
19 novembre. Adresser
affres écrites _ O. M. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Altitude 800-1000 m.
On demande & louer

pour toute l'année une
petite maison ou chalet,
deux ou trois pièces, eau
courante, électricité. Jar-
din. Adresser offres écri-
tes avec prix à R. V. 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre confortable
avec participation , à la
salle de bain, pour tout
de suite. Adresseir offres
écrites à C. C. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E t u d i a n t  cherche

I 

chambre avec confort, est
de la ville. Tél. 515 64.

Immeuble
locatif

de huit logements, ma-
gnifiquement situé, serait
à vendre à Neuchâtel.
Construction récente. —
Adresser offres sous chif-
fres P 6982 N à Publlel-
tas, Neuchâtel.

A vendre une Jolie

villa familiale
moderne, de cinq cham-
bres. Tout confort et dé-
pendances. Jairdln. Cons-
truction d'avant-guerre.
Situation magnifique haut
de la ville. Ecrire poste
restante J. F. 17. Ecluse-
Neuchâtel.

A vendre, & Oreseler,

terrain à bâtir
eau et électricité à proxi-
mité. Adresser offres écri-
tes à C. T. 237 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Haute couture
ASSUJETTIES

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles Immédiatement chez'
Mme Sylvla Evard, Co-
lombier tél. 638 61.

On cherche pour tout
de suite ou date _ con-
nir très

bon
jardinier

pour maison privée. Faire
offres aveo pretemrioma de
salaire, photographie et
références à A. .Tobin,
Salnt-Blaise (Neuchâtel),
Institut La Chfltelalnie.

Je cherche Jeune

boulanger
(ou volontaire) pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. V. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie de la ville
Cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, pou-
vant coucher & la maison,
pour faire quelques com-
mission et aider au ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à P. C. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oafé de la Paix, la
Chaux-de-Fonds. oherche

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage
et la cuisine, pas en-des-
sous de 18 ans. Pas de
restauration , pêjtlt mé-
nage de trols personnes.
Bons gages. Tél. 2 16 32.

On cherche dans laite-
rie et commerce de den-
rées alimentaires un
JEUNE HOMME
robuste. Quelques con-
naissances de la langue
allemande désirées. — E.
StOckli, Dufourstrasse 72,
.Zurich. Tél. 32 8730.

On demanda

employé agricole
sachant traire, entrée à
convenir. Faire offres &
Louis Perrenoud, Corcel-
les (Neuchâtel).

Je cherche une

femme de ménage
trois fols pair semaine, le
matin. S'adresser & Mme
Paul de Prayslecikl, ave-
nue des Alpes 24, Neu-
châtel.

On cherche
PERSONNE

_ _ _  certain âge pour pe-
tit ménage. Place facile.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. M. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
expérimentée, conscien-
cieuse, oherche place,
pour tout de suite, a cô-
té d'une femme de Cham-
bre de préférence, cha-
que Jour Jusqu'à 14 ou
15 heures. Adresser offres
écrites à A. B. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon inéciinicicii
de précision

cherche emploi _ Neuchâ-
tel, Libre dés le 24 no-
vembre. Adresser offres
écrites à N. C. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

longue pratique, cherche
emploi tout de suite ou
pour éipoque à convenir.
Adresser offres écrites &
O. E. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
ou aide de cuisine, capa-
ble, - même de prendre
des responsabilité s, cher-
che place dans hôtel ou
restaurant. Faire offres
écrites à X. Y. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Monsieur de toute mo-
ralité, avec grande expé-
rience de vendeur cherche
poste de

représentant
branchies allmen tai re ou de
produits chimiques, éven-
tuellement comme dépo-
sitaire. Autres branches
pas exclues. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. V. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles occasions
A vendre à un prix

très avantageux un man-
teau de fourrure brun.
Tél. 6 36 90 (de 12 __ 14 h.
et dès 18 h. 30.). A la
même adresse, une pous-
sette de chambre garnie,
en partait état ; prix
avantageux.

A VENDRE
un manteau pour gar-
çon (12 à 14 ans), un de
fillette (10 ans) à l'état
de neuf, un complet pour
garçon ' (12 ans), un
manteau de dame, un dit
pour homme, un com-
plet noir, deux paires de
sk's poux enfants de 12
et 15 ans, une grande
couleuse, le tout usagé
mais en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffe-bains
à gaz automatique cMer-
ker» avec tuyauterie, â
vendre. Adresser offres
écrites â O. T. 238 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Wf T o& j &

Choix splendide
notre grand succès

A. MEYLAN
Grand-Rue 2

PESEUX

A vendre une

MACHINE A COUDRE
c Miundlos », façon meu-
ble, en très bon état. —
S'adresser _ M. Emile
Grandjean , Escaliers de
l'Immobilière 7, Neuchfi-
tel.

SAXO-ALTO
MI-B

à vendre, en parfait état.
Demander l'adresse du No
236 au bureau de la
Peullle d'avis.

GRATIS A CHACUN
le 25me paquet de c&ft
Mêler, st vous en rappor-
tez les cornets vides dans
les magasins Meier S. A

Mesdames!
Pour l 'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

n_»Mw

A vendre un
potager

émaillé gris mêlé, un trou.
M. Fasnacht, Auvernier
No 77.

Beaux porcs
de trais mois, & vendre,
chez Robert Boss, le Côty,
sur Dombresson.

A vendre une

machine à coudre
façon table, en très hon
état. S'adresser & Mme
Miloda, Ecluse 60, Neu-
ch&tel.

A vendre une

remorque
de vélo, en parfait état.
Téléphoner au 6 46 68.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchfttel

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéJ. 5 43 90

On demande à acheter

patins vissés
arec souliers No 34-36, ea
bon état. S'adresser : M.
Winkler. Favaige 41.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

ON CHERCHE un

ouvrier horloger
pour une petite partie

sur pierres d'assortiment.
Se présenter : Fabrique Marc BOOS,
Fluckiger & Co, successeurs
2. avenue Fornachon. Peseux.

Importante maison de la contrée cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

correspondante
française

habile, ayant quelques années de pratique,
sl possible connaissances d'allemand désirées.
Paire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire
et Indication de la date d'entrée sous
chiffres P 6927 N _ Publleltas , Neuchfttel.

BUREAU-MAGASIN
Nous cherchons pour différents travaux de

bureau (factures et correspondances) et de
magasin (livraison de marchandises) employé
sérieux et ayant de bonnes références. Place
stable. Faire offres écrites sous chiffres P. S.
195 au bureau de la Feuille d'avis..

¦v

Importante industrie cherche poux entrée
Immédiat© ou a convenir

une secrétaire
pour le chef des services administratifs, ayant
quelques années de pratique, de préférence
Suissesse alémanique avec bonnes connaissan-
ces du français. Place stable et de confiance.
Les candidates désireuses de ne faire qu'un

stage sont priées de s'abstenir.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
Indications de la date d'entrée sous chiffres

P 6928 N & Publicitas, Neuchfttel.

URGENT

VENDEUSE
serait engagée par magasin de meubles de la
ville. Connaissances de la dactylographie dé-
sirées. — Offres avec prétentions de salaire
et photographie, è B. M. 194 au bureau de la
Fouille d'avis.

SITUATION
Nous offrons une situation Intéressante et de rapport
dans commerce en plein développement, & monsieur,
même d'un certain ftge , aimant les voyages et le
commerce, disposant d'un capital. — Ecrire sous
chiffres P. 6964 N. ft PtJBLIOITAS, NEUOHATEL.

VENDEUSES
Importante maison d'alimentation cherche
quelques Jeunes vendeuses connaissant la
branche alimentation. Places stables et
d'avenir.

Faire offres sous chiffres O. F. 94004 L., à
Publleltas, Lausanne. .

*?????????? ????«
Nous cherchons pour entrée imédiate ou

époque à convenir,

deux sténo-dactylographes
de langue française, connaissant
parfaitement leur métier

deux employés (es)
pour tous travaux de bureau.

Faire offres avec curricullum vitae et photo-
graphie à la Chambre suisse de l 'horlogerie,
46, rue Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds.

???????????????«

Couple du métier, solvable, cherche & acheter ou
ft reprendre petit

hôtel
ou café-restaurant. — Adresser offres écrites ft
H- R. 230 au bureau de la Feuille d'avis.

è

A louer pour le 24 décembre 1947, à proxi-
mité immédiate du centre des affaires et de la
gare,

TROIS BEAUX
LOCAUX

ensoleillés, indépendants et complètement ré-
novés, à l'usage de bureaux. Chauffage central
général et toutes dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Àmann & Cie S. A., vins en gros, Neuchâtel,
tél. 5 25 58.

Personne disposant de quelques heures
par Jour cherche

TRAVAIL DE SECRÉTARIAT
à domicile. — Faire offres sous chiffres
P. 6919 N. ft PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Rep résentant
Personne sérieuse, capable et d'expérience, con-

naissant ft fond les denrées alimentaires,
cherche représentation concernant cette branche,
Neuchfttel et Vaud. — Faire offres écrites avec
conditions sous chiffres O. R. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Ia région cherche

CHEF MAGASINIER
capable et expérimenté Faire offres écrites
sous chiffres C. M. 192 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE VENDEUSE
trouverait situation intéressante

comme gérante d'une
succursale Zimmermann S. A.

Faire offres manuscrites, en remettant co-
pies de certificats, en indiquant toutes occu-

pations précédentes et références.

Etude d'avocat à Bienne
offre situation Intéressante ft

SECRÉTAIRE
de langue française
parfaite sténo-dactylographe

Paire offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions, etc., sous chiffres
P. 6981 N., ft PUBLICITAS, NEUCHATEL

Nous cherchons pour tout de suite ou date ft
convenir, garçon de 18 ft 16 ans, intelligent et de
confiance, en qualité de

commissionnaire
et aide de bureau. Bon salaire. — Faire offres
détaillées à case postale 294, NEUCHATEL.

Importante fabrique dn canton de Neuchâtel
cherche ponr entrée immédiate ou époque à
convenir :

JEUNE
EMPLOYÉE
si possible bilingue, connaissant la sténo-
dactylographie et les travaux de bureau en
général.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, indication des prétentions, date
d'entrée, sous chiffres P 6986 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Institut de jeunes gens de la Suisse roman-
de, cherche pour entrée Immédiate

valet de chambre
et lingère-repasseuse

Faire offres détaillées avec photographie
et prétentions de salaire sous chiffres P 6989
N à Publicitas, Neuchâtel.

SAUCISSES
DE VEAU

Boucherie-Charcuterie

R. Margot

*" ̂ T̂ èL
Sa pointe don être Itase el Hp \
souple comme te soie, afin pV^MH
qu'eOe glisse avec légèreté \f isÂ 0;' J
el douceur sur la oapter. /flS SFr /

_9f Mmr "IB-* ***a  ̂ flan* _» é̂̂ \ ^

te stylo de renommée moncTIale. A piston et ft
ntvean d'encre visible, dont te plume (for a fait

¦as preuves depuis plus de 50 ans.
___, toute» tn bonne» papeterie». VMM
,m cfcota» la stylo KAWECO qui co»
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HERMANN KUHN. Ummatqual 94. ZURICH

Pommes de terre
de semences hollandaises

BINTJ E ET VORAN
(sélectionnées)

Se recommande : E. KÛFFER-BLANK
ANET - Tél. 8 35 32

Livraison per camion franco domicile

!
\Toutes les *

nouveautés \
sont là, dans les teintée \
leg plus riches, les des- \
sine les pins modernes. \Notre personnel est ft \
votae disposition pour ^vous les présenter sans r̂engagement. 

^
fy

y
^  ̂ Ravissants

<

r Tapis bouclés
Tapis moquette
Tapis unis

\ Tapis d'Orient

\ dons urne qualité liré-
\ proohatole, a des prix
\ très étudié»
\
V

fpgp
^—Mae —H—

I

Les parents de Monsienr Charles MATOU
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. Un merci spécial
pour les envols de fleurs ainsi qu'au personnel
de l'hôpital des Cadolles pour les soins dévoués
prodigués à leur cher disparu.

Coffrane, novembre 1947.

Monsieur et Madame Bobert MAKGOX-
BEAUJON et leurs enfants,

Madame Julie MABGOT-METZGER,
les familles alliées,

émus et reconnaissants des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, adressent l'expression de leur vive
gratitude & tous ceux qui y ont pris part,

Neuchâtel, le 10 novembre 1947.

Les plus belles années
de notre vie ___B__t____i'_f'/* _r,̂ B/--''//?^__p__f ii
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l CHALET
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Les vendanges sont finie s,
mais vous pouvez continuer
à boire dn jua de raisin en
commandant Grap illon. Ce
merveilleux ju s oe raisin,
rouge ou blanc, fait passer
le encre de la vigne dans
votre sang, où il se trans-
forme immédiatement en
force et en chaleur.

Grapillon, c'est du 'soleil en
bouteille !



A vendre
deux manteaux de garçon
de 14 à 15 ans, un man-
teau d'homme, taille
moyenne, le tout en par-
fait état et à bas prix.
Demander l'adresse du No
235 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Le sucre
sans coupons

candi tanin et blanc et
tchécoslovaque, en bames,
dans les magasins Meier
S. A.

A vendre

« Plymouth »
limousine, 1833, 6 cylin-
dres, 14 CV, en parfait
état. Garage du Poisson,
Auvernier.

Vins blancs 
— _n litre«
Etranger Fr. 1.75
Hongrois

Riesling Fr. 1.85
Pétill ant Fr. 1.95
NeuchAtel Fr. 3.20
le litre + verre 
y compris escompte 5%
et icha. 

Zimmermann S.A.

Chaudière
type « Ohappée » A 8/12,
en bon état, surface de
chauffe de 5,4 m1, ren-
dement de 64,000 cal./h.,
à eplever immédiatement.

Offres & André BER-
THOUD, C O R C E L L ES
(Neuchâted).

A vendre bon bœuf de
deux ans et demi, sachant
bien travailler. Famille
Schreyer, Derrière-Moulin
près Chez-le-Bart.

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à louer On à vendre ohez

poœr-RAWo
SPECIALISTE

POUSSETTE
moderne, en parfait état,
à vendre. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29, télé-
phone 5 46 43.

Peleuse
EXPRESS
rend servie*
Fr. -19.50
Baillod;;

Neuchâtel

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

bon placement.

ŴmS^3
Arrangements
de paiement

Pour cas imprévu
et de départ

à vendre tout de suite,
au comptant :
un llt complet, deux pla-

ces, è. fronton ;
un secrétaire ;
un lavabo, une commo-

de, une table à ouvrage,
ainsi que différents ob-
jets de ménage dont on
supprime le détail.

S'adresser a Mme veuve
Tell Miathey, la Jonchère
(Val-de-Ruz).

A vendire une

vache laitière
de sept ans, portante ,
pour le 27 novembre. Ga-
rantie. René Addor, Be-
vaix

A vendra un meuble
radio-gramo

«Luxor»
à l'état de neuf. Occasion
unique, 1100 fr. paye-
ment comptant. Adresser
offres écrites à M. R. 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Batterie auto-cuiseur 12

litres. Tél. 5 48 68.

DANS DIX AÏS

i h
R n'y aura puis beaucoup d»
machines sans la dispositif
tigzag. /Dora, autant choisir
tout de salle «u Bernina.

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 6
Tél. (038) 5 34 24

A vendire un

vélo d'homme
aveo vitesses, en parfait
état. S'adressa: : Prébar-
reau 23, __me, tél. 5 43 47.

m**\
«A d̂uiud

v&w__l___r PI. fuRar i
^̂ ggB; NEUCHATEL

80 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro-
matiques à boutons

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trols ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400.—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

< Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 55

Plais 
tout

préparés 4
assaisonnés.

. Epinard-3 - .
. hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1
Fr. -.88 la boîte 1/2
Lentilles 
Fr. 1.66 la boîte 1/1
Fr. -.98 la boite 1/2
Cassoulets 
Fr. 1.66 la boite 1/1
Fr. 1.48 la boîte 1/1 R
Fr. -.98 la boîte 1/2
avec timbrée escompte

: et Impôt

Zimmermann S.A.

A vendre pour cause
de départ*

« BABY FORD»
6 OV., en parfait état de
marche. Pour renseigne-
ments , téléphoner eux
No (038) 611 71.

A vendre faute d'em-
ploi aspirateur « Rex »
aveo accessoires et un
fœhn ; prix 160 fr. ;

radiateur électrique
220 volts, 1200 Watts,
prix 110 tr. — Adresser
affres écrites à F. E. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Balllod t.
NEUCHATEL

A vendre d'occasion un

fourneau à gaz
de pétrole

en parfait état. — Télé-
phone 6 11 50.

Potager
« Sarlna », trois trous et
bouilloire, en parfait
état, à vendre, 150 fr. —
Avenue des Alpes 27.
Neuchâtel.

Qui donnerait en échan-
ge de bons soins, Joli petit

MATOU
gris ou noir, si possible
angora ? — S'adresser à
Alain Bauer, Collégiale 6.

Ponr économiser

Balllod A-.
NEUCHATEL

1 Pour allonger votre ration de lait 1
consommez de

I L'EÏMALZINE »g, 2  ̂1
Type A = doux Type B = amer

La ration de lait ayant diminué en novembre de 9 à 8 litres,
| il est indispensable de suppléer à ce manque. Pour cela,
, nous vous conseillons d'utiliser notre Eimalzine en dosant

moitié eau, moitié lait.
L'Eimalzine B contient du lait, des œufs, de la poudre et de
la graisse de cacao, et, particulièrement, du sucre de malt
et de l'extrait de malt. Ce qui en fait un produit fortifiant

et nourrissant.
Notre produit est le meilleur marché de tous ceux qui sont

H aujourd'hui dans le commerce. Ne vous fiez donc pas à la
marque, mais à la qualité.

La saison froide est propice aux rhumes et aux
catarrhes. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour

cela, consommez du miel !

1 Miel d'abeilles . . . le verre 500 gr . 2 JO I
H étranger (+ dépôt pour le verre)

NOUS RETOMMANDONS NOS j

I Soupes en cubes . . .ia b__ n« de4«bes -*45 " r
Pois et lard, pois verts, soupe paysanne, minestra, soupe 1 !
touriste, à la crème d'orge, soupe maison, haricots «t lard, j

soupe princesse. !

1 

RAGOUT DE
BŒUF

AVANTAGEUX
Boucherie

R. Margot

Beau tapis
de Bochara

ancien et rare, envi-
ron 250x850. nouage
extrêmement fin, ain-
si que

Jamouth-
Bochara

antique, environ 240x
440; conviendrait pour
bureau ou studio et
un

Mesched
(ancien)

environ320x*20 (gran-
de pièce) ; conviendrait
pour hall , & vendre
tout de suite à, prix
avantageux, seulement
contre paiement comp-
tant. Faire offres d'ur-
gence sous chiffres
S 6905 Y à Publici-
tas Neuchâtel.

-imnniiHiMi iiiuiiiiii IM III IIIII uni, iiiimiiitiini
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H| ï j Pour votre intérieur z

m:\ neuchâteloise j

I if lïïfP^ «
LE CASTEL» [

_ 1 É *M Grand choix chez \

I I Sill H. VUILLE
: LJ3 horloger-bijoutier

pt. ¦EiJLlU du Temple du bas
!Y NEUCHATEL j

Toute la H j
MUSIQUE

chez !

LUTZ ¦
1 orolx-du-Marchê I

NEUCHATEL [
i Partitions ponr I

accordéon, j
piano, i

I chansons, etc. |
DISQUES j |

I Choix immense I j
H» Envols partout H

^WM___BJW 9____MB_B_______ Bâl_B __WSH9Ê- trnB P El"e annonc . dans POUR
^*S___M_-______^BBr~ "*MH_BMEW| TOU^ |3 r

_
vue im ,jans |0U|B

¦
____ 

W_* - ___. «JA la Suisse rorTiando - Kl ouW m _ \ P 0 U 8 D 8 il garan ,ie de succèt -E&J3 T 
a** !»  ̂

Illustré 
S. A.. 27. Rue IIB Bonrg.

fl n n n n A n_ _n l v_ _ _  f Lausanne , et tous bureaux d'an-if i porsonnei t g —¦ 
^^^

Pour être bien co i f fée ,
exigez une nouvelle p ermanente
tiède ou à fro id au salon

coiff ure et beauté
Plac e de l 'Hôtel-de-Ville — Tél. 5 24 71

i

La belle confection pour dames /

Y;!f%4n£Uf tîf l4-~̂
" ^̂  ̂ NEUCH ÂTEL

ORCHESTRE
de quatre musiciens
est cherché par restaurant de la ville pour les
fêtes de Sylvestre et Nouvel an. Adresser
offres écrites à O. P. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre
pour le printemps 1948
pour raison d'âge, commerce ancien exploité
depuis 41 ans, susceptible de développement.
Branches alimentation, porcelaines, faïences, ;
verrerie, etc. Situé au centre de la ville de
Nyon. Capital nécessaire pas élevé et loyer
modeste. Références et documentation à dis-
position. Adresser offres écrites i. N. P. 334

au bureau de la Feuille d'avis.

T __Hi flUiS *"° J°U studio cl-contre don-
—— p-1 nera à votre intérieur nn

;|||| aspect de bien-être et de

k__Ji+ *L«--̂ "?""
2 5̂ |lH Ai B Beau choix chez

^^^^ 1(̂ kxabaL
K- ¦MV ' A **"3H MEUBLES PESEUX

ALCAO
aliment fortifiant

favorise
la croissance
de l'enfant

Fabriqué per

! Alicine S.A. le Locle

r-, rag» ._________ = a— a— I —  "fc— -w . m * W_BBlHMW_NMa —fc mm_ W-m~-¦ « ¦—»¦—«=M »̂

Veloutine
pour robe de chambre

Nous vous of frons une sp lendide ,
qualité, veloutine pur coton, très
belles impressions sur fond marine,
bleu ou bof deau , largeur 80 cm.

480

I

Suberbe qualité très lourde, velou- \
Une pur coton, pour la robe de
chambre élégante, impressions pois

sur ton opposé, largeur 75 cm.

JEt90

n r u c M A T C b

/— >

Meubles
à crédit
C. ROGNON

MONRUZ 54
NEUCHATEL

Envoyez-nous le talon
ci-dessous et nous
vous renseignerons
discrètement sur nos
conditions avantageu-
ses de payement.
Adresse :

\ " é

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

de tonalité, etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
c Hercule >

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
' Téléphone 616 56.

Mercredi 12 novembre, à 20 h. 30

AMPHITHEATRE DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices de la Faculté des lettres

Conférence p ublique et gratuite de

M. Z0LTAN BARANYAI
Privat-docent à l'Université de Szeged

Littérature hongroise et littératures
européennes au XIXme siècle

Papeteries S. A.
Serrières

Messieurs les actionnaires sont informés que,
conformément aux décisions de l'assemblée générale
au 8 novembre 1947, un dividende de 5 % .est paya-
ble immédiatement, soit
par action de Fr. 500.—. . . .  Fr. 25.—
sous déduction du droit de tim-
bre sur les coupons de 5 % . . Fr. 1.25
et de l'Impôt anticipé de 25 % . _• 6,25 » 7.50

net Fr. 17.50
contre remise du coupon No 9,
à la Banque cantonale neuchâteloise, è, Neuchâtel,
à la Société de banque suisse, à Neuchâtel,
et au siège social de Serrières.

Le conseil d'administration.

AVANT L'HIVER
faites une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
Fr. 6.— dans tontes les pharmacies.

En gros : Pharmacie Bourquin  ̂ Couvet.

Deuxième conférence
de Belles-Lettres
Vendredi 14 novembre, à 20 h. 30

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Cours de René Huyghe .„•
« La peintu re, terre inconnue »

DEUX PREMIÈRES LEÇONS :
M ythes et thèmes
Psychanalyse du tableau

Location « Au Ménestrel »

_»__tf»MThU,___M_W
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Notre grand choix de tissus
Notre atelier rénové
Notre expérience
nous permettent d'effectuer toutes les
RÉPARATIONS DE TAPISSERIE
RECOUVRAGES DE MEUBLES
CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

dans le plus bref délai
G. I RVRN CHY
ENSEMBLIER - Orangerie 4

__________________________ _________________________________________________________________________¦

ASSOCIATION
Commerçant sérieux cherche association

intéressante dans commerce d'alimentation en
gros. Reprise d'un commerce pas exclue.

Faire offres sous chiffres P 6912 N à Publi-
citas, Neuchâtel,



Le procès Oltramare et consorts
s'est ouvert lundi à Lausanne

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

C'est lundi que s'est ouverte au palais
de Mont-Repos, à Lausanne, dans la
salle de la cour pénale fédérale, le pro-
cès que la Confédération a intenté à
Georges Oltramare, Paul Bonny et Bené
Fonjallaz, pour mise en péril de la
Confédération et de ses institutions.

La cour est composée de MM. Carlo
Pometta, président, assisté des juges
Fritz Haeberlio , Albert Comment, Au-
guste Ernst et Kurt Duby. L'accusation
est confiée aux soins de M. René Du-
bois, substitut du procureur général.

Selon les usages dans cette enceinte,
les trois inculpés sont assis face à la
Cour. De sorte qu'il faut du temps pour
avoir l'occasion de contempler leur phy-
sionomie. En somme ils n'ont guère
changé. Le beau Géo présente toujours,
sous une abondante chevelure ébène où
quelques fils d'argent éclairent les tem-
pes, ce môme faciès volontaire et dur.
Fonjallaz, lui, a encore grossi. Sous la
chevelure goménoléo, la figure est tou-
jour s poupine, mais les traits déjà épais
sont devenus encore plus lourds . Quant
à Bonny, que chevaude lunette, aracun
(signe particulier ne retient l'attention.

De nombreux documents
compromettant

pour les accusés
L'audience du matin s'ouvre par la

lecture du volumineux acte d'accusa-
tion (plus de soixante pages dactylo-
graphiées). Puis le procureur annonce
qu'il verse au dossier un certain nom-
bre de documents nouveaux jugés par
lui importants. Il s'agit de pièces dé-
couvertes soit à l'ancienne ambassade
du Reich à Paris, soit en Allemagne
depuis l'occupation. La Cour et les par-
ties devant en être saisies il est près
d'onze heures lorsque le présiden t peut
procéder à l'interrogatoire de Georges
Oltramare.
L'interrogatoire d'Oltramare

Assis commodément en face du prési-
dent, devant un table chargée de docu-
ments dont un double de l'acte d'accu-
sation, l'ancien speaker de Radio-Paris
répond avec une apparente assurance
aux questions qui Lui sont posées. Il n3
faut pas longtemps pour se rendre
compte sur quelle basia il fondera son
système de défense.

C'est dans ' l'intérêt de la Suisse, ar-
gue-t-il, qu'il a défendu des idéçs et
die« opinions qui étaient déjà les siennes
au temps où il dirigeait le « Pilori ».

Oltramare s'explique longuement sur
ce que, selon lui, devait être une colla-
boration franco-allemande. Quand on
l'entend faire profession de foi natio-
nale-socialiste, parler d'espace vital , de
solidarité européenne, c'est toute la
phraséologie des propagandiste» du dé-
funt Reich qui «^exprime par ea bou-
che. Poussé méthodiquement dane eee
retranchements, le champion suisse de
la collaboration germano-française ne
peut en oonstester quelques-uns. En
juillet 1940, c'est dane un avion »ile-
mamd parti de Berlin et dame lequel
se trouvaient de hauts fonctionnaires
nazi qu'Oltramare se trouvait à son
arrivée à Paris.

— En somme, remarque le président,
les Allemands vous considéraient com-
me l'un des leurs.

Logé d'abord à l'ambassade d'Alle-
magne, cet ennemi déclaré des juifs n'a
pae eu vergogne de s'installer dans

l'appartement réquisionné de Français
non aryens.

Puis l'interrogatoire roule sur son ac-
tivité en tant que chef de rubrique du
journal parlé la « France au travail ».
Oltramare demandait 1000 francs par
article, afin , précise-t-U. de ne pas être
tenté de recourir an marché noir 1

Une année plus tard, le brillant polé-
miste abandonne ce travailpou_r dee rai-
sons de convenance personnelle. C'est
alors qu'il demande de collaborer à
l'émission un « neutre vous parle » et
fai t passer des articles à la « Pariser
Zeitung. Il touchait 3000 francs pomr
deux émissions ; avait à sa disposition
une caisse abondante, censément desti-
née à rétribuer ses collaborateurs di-
rects.

Dans les émissions destinées à notre
pays et où ont été retenues di-
verses paroles non équivoques de na-
ture à nous nuire. Oltramare urétend
qu 'il s'agit là de phrases que nos postes
d'écoute helvétiques ont déformées à la
suite d'accidents techniques.

... et de Bonny
L'amdience de l'après-midi reprend

aveo l'interrogatoire de Bonny. Sa dé-
position manque totalement d'intérêt.
C'est que Bonny tient à rester sur le
terrain de l'idéologie et de la politique
pure.

On n'apprend de cet interrogatoire
aucun renseignement original : Bonny,
journ aliste aux gages de l'ambassade
d'Allemagne, -préparait les textes radio-
diffusés par Radio-Paris.

En 1943, au moment où le grand Reich
commence à trembler sur ses bases, il
adhère au « Bund der Schweizer im
Grossdeutschiand » le célèbre « B.S.G. ».
Et la défense aura beau jeu à souligner
dans co geste tardif un symbole de per-
manence dans des opinions éronées
mais sincères.
L'interrogatoire de Fonjallaz

L'interrogatoire de René Fonjallaz
suscite un intérêt beaucou p plus grand.
Tout en ménageant la Cour, par un
ton très calme, l'inculpé ne cache pas
ses opinions.

— Mon père et moi avons suffisam-
ment fait nos preuves en tant que fas-
cistes pour pouvoir bénéficier de quel-
ques facilités, répond-il au président
qui lui demande comment il pouvait
se déplacer si facilement en l'an de
grâce 1941.

En fait si Fonjallaz a quitté la Suis-
se, il appert que oe fut tout à fait ré-
gulièrement. N'arrivant pas à trouver
de situation en Suisse, à la suite des
procès de fameuse mémoire, Fonjallaz
se rend d'abord en Allemagne puis à
Paris où ses amis politiques — des
hommes comme Doriot — occupent les
premières places.

En fin d'après-midi l'intérêt se corse,
quand l'accusation présente de nouvel-
les pièces tendant à prouver que Fon-
jallaz aurait fait partie du contre-es-
pionnage nazi. Il aurait, entre autres,
dénoncé des propagandistes de la Ré-
sistance. Forée nous est de dire que
les arguments du procureur sont très
ténus. Us reposent en fait sur une si-
gnature de l'accusé découpée puis re-
collée sur un autre document. Le dé-
fenseur de Fonjallaz s'élève vigoureu-
sement contre cette accusation. Celle-
ci semble très difficile à établir et. il
est fort dommage que l'enquête préli-
minaire n'ait pas eu en mains les piè-
ces produites à l'audience par le subs-
titut Dubois. Un complément d'infor-
mation s'avérera peut-être nécessaire.

• Monsieur et Madame André
PELTIKK-DONZÉ ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre - André
Cornaux, 8 novembre 1947.

Maternité, Neuchâtel.

B O U K f f B
(«OURS DK O L Ô T i. J

•- Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 hov. io nov.
Banque nationale .. 700.— d 700.—
Crédit fonc. neuchât. 715.— d —¦ —
La Neuchâtelolse as. g. — .— 615.— o
Câbles élect. Cortaillod 5000.— d 5000.—
Ed. Dubied & Cle .. 840.— d 850.—
Ciment Portland 1130.— d 1(125.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 510.— d 620.— d
Etabllssem. Perrenoud 525— 510.— d
Cle viticole Cortaillod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3.4 1942 100.25 d 100.50
Ville Neuch. 3 ..% 1933 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3.4 1937 100.— d 101—
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 100.— d
Tram Neuch.3%% 1946 98.— d 98.— d
Klaus 8% V. 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1H •/.

Communiqués
Deuxième concert

d'abonnement
Le c Quintette instrumental

Pierre Jamet »
Le public reoichâtelols aura la bonne for-

tune d'entendre Jeudi prochain au deuxiè-
me concert de la Société de musique une
association parisienne de la plus haute va-
leur : le quintette instrumental Pierre Ja-
met.

A des qualités exceptionnelles d'Interpré-
tation — les cinq artistes qui le composent
sont des virtuoses très cultivés — 11 Joint
l'attrait de grouper des instrumente que
l'on entend rarement dans des œuvnes de
musique de chambre : la flûte et la harpe
dont la voix poétique s'aille fort heureuse-
ment à celle du violon, de l'alto et du vio-
loncelle, renouvellant ainsi le répertoire ha-
bituellement confié au quatuor à cordes.

Le programme de MM. Jamet, harpiste,
CruneHe, flûtiste . Bas, violoniste, Blanpaln,
altiste et Krabans__y, violoncelliste est de la
qualité la meilleure, et chacune des oeuvres
anciennes ou modernes apporte la diversion
d'une sonorité imprévue et le plus souvent
exquise selon que le groupe se présente en
quintette, en quatuor , en trio ou en duo
dans des oeuvres de Telemann, Mozart, Ho-
negger (sonatine pour violon et violoncel-
le), Debussy (l'admirable sonate pour flû-
te, alto et harpe), Plerné et Florent
Sohmitt dont les « Variations libres » et la
« Suite en rocaillle » sont de vrais chefs-
d'œuvre d'esprit, d'élégance et de charme.

Conseil de la semaine
A tous ceux qui étouffent, à ceux

qui ont la respiration sifflante et de
l'oppression au moindre effort, aux
asthmatiques, aux bronchiteux, il faut
conseiller la Poudre et les Cigarettes
Louis Legras. Ces remèdes calment les
plus violents aocès d'asthme, l'em-
physème, la toux de la bronchite chro-
nique. Prix de la boîte : Fr. 1.75, dans
toutes les pharmacies.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que : La situation du marché du travail etl'état du chômage était le suivant en oc-tobre : Demandes d'emploi, 91 (en septem-
bre : 103) ; places vacantes, 214 (214) •Placements, 77 (90) ; chômeurs complets'
4 (7) ; chômeurs partiels, 3 (1).

le marché du travail
et l'état du chômage

[ •" S* gjjg ]
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Souvenez-vous !
Il y  eut une f o i s  — et cela nous

parait bien lointain déjà — un onze
novembre. Il y  eut aussi — tout prè s
de nous cette fois-ci  — un huit mai.

Deux journée s chargées d'un im-
mense espoir, mais aussi d'un lourd
fardeau de misère, de malheur, de
souffrances. Car il resta, à chaque
fo i s , des vies détruites, des mutilés,
des veuves et surtout des orphelins.

Si nous disons « surtout des or-
phelins », c'est qu'il nous semble
que ce sont eux qui ont et auront le
plus à souf f r i r  : eux qui restent sans
souvenirs d'une jeunesse heureuse.
Sans mère ni père. Seuls et malheu-
reux, jetés  injustement dans une
atroce situation. Ayant faim et fro id
au commencement de l'hiver qui
vient. Malades , abandonnés, sans
vraie tendresse, avec des yeux qui
contiennent toute la tristesse du
monde.

Onze novembre. Souvenez-vous 1
Et faites p lus . Faites un geste en

faveur  des orphelins de guerre. Pas
demain, ni après-demain; aujour-
d 'hui.

Le p arrainage international des
orphelins de guerre, à Genève , s'est
donné le devoir de secourir les or-
phelins de guerre de tous les pays
du monde. Il a déjà des f i l leuls  dans
onze pays d i f féren ts .  Mais il y  a en-
core tant d'enfants  aux yeux immen-
sément tristes. A un geste de votre
part , répondra un éclair de joie.
Pensez-y I En ce onze novembre
1947 , voici ce qu'il faut : Semer de
la jo ie. NEMO.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédllîuslon : 7.10, réveille-
matin, 7.15, Inform. 7.20. premiers propos
12.16, l'heure. 12.30, Airs de ballet. 12.45J
Inform. 12.55, Intermezzo diu film f Car-
naval ». 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Jack Héllan et son ensemble. 13.30,
Compositeurs suisses. 15.30, émission ra-
dloscolalre. 17.29, l'heure. 17.30, Au goût
du jour. 18 h., Maîtres de l'art et trucs de
métier. 18.10, disques. 18.20, ]« plat du
Jour. 18.30, Plie ou face. 18.55, causerie.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.20, le programme de la soirée. 19.26,
le miroir diu temps. 19.45, Chansons dou-
ces. 20 h., Le grand public devant les pro-
blêmes économiques. 20.15, Prélude &
l'avant-scène. 20.30, «Le grand voyage »,
pièce théâtrale de R.-C. Sherrlf. 22.30, in-
form. 22.36, Le concours hippique interna-
tional.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.IS,
le quart d'heure des nouveautés. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, musique po-
pulaire étrangère. 13.15, sonate. 16.59,
l'heure. 17.30, pour les enfants. 18 h., trio
de Berne. 18.25, Jeu radiophonique. 18.65,
piano. 19 h„ mélodies modernes. 19.26,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
22 h., Inform. 22.05. ooncert_sérénade.
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Un nouveau
conseiller général

M. Frédéric Giroud ayant été nommé
conseiller communal, chef du dicastère
de l'assistance, M. Jean Steinmann, pre-
mier des k viennent ensuite » du parti
radical, a été élu tacitement conseiller
général.

ROI__G
Woces d'or

(sp) A l'occasion du mariage de leur
petite-fille, M. et lime A. Schreyer ont
cédébré dans notre temple leur noces
d'or.

CORMONDRECHE
¦f - Alfred Ramseyer

(sp) Vendredi se répandait dans notre
commune la triste nouvelle de la mort
de M. Alfred Bamseyer.

Employé pendant quelques années à
notre fabrique suisse de ressorts, il
fut appelé en 1930 par nos autorités
à la place d'inspecteur des viandes,
où il fit toujours preuve d'une consi-
(Hence et d'une fidélité exemplaires.
•"-Il consacra beaucoup de temps à la
fanfare l't Espérance », pour laquelle
H travailla pendant 45 ans, et dont il
fut le dévoué président.

BOUDRY
Un accident a la gare

Samedi matin. Un ouvrier occupé à
charger sur un vagon une laveuse à
gravier, entra en contact avec le cou-
rant à haute tension. Il eut les deux
mains et un pied brûlés.

BEVAIX
Une cloche

pour une paroisse d'Alsace
(sp) Notre collège d'Anciens et notre
pasteur viennent de rendre visite à la
paroisse de Eotbaeh. à laquelle les
paroissiens de Bevaix ont fait don
d'une cloche pour son temple détruit
pendant la guerre.

CHEZ-LE-BART
F,u souvenir

de quatre pêcheurs disparus
Dimanche a eu lieu sur la place du

port, une belle cérémonie en souvenir
de quatre pécheurs disparus tragique-
ment le 29 mars.

Une pierre commémorative a été éri-
gée au bord du lao.

ENGES
_La rentrée d'automne

(c) La grande rentrée d'automne s'est
effectuée le 3 novembre. lies deux tiers
des élèves qui étaient au bénéfice de
congés ou de dispenses sont rentrés
en classe lundi matin après avoir par-
ticipé aux divers travaux de l'automne
et à Ja garde du bétail.

AUX MOWTitCWES
BROT-DESSOUS
Conseil général

: (&J Le Conseil général s'est réuni le 6 no-
vembre. M. Maurice Leuba est nommé
membre de la commission de salubrité pu-
blique. Pour encourager nos Jeunes tireurs,
la commune achètera le tenraln destiné à
l'installation de la ciiblerie. Un crédit de
250 fr. est accordé au Conseil communal
pour servir une allocation d'automne à nos
vieillards. Le garde communal bénéficiera
de la même allocation que les fonctionnai-
res cantonaux.

LA BRÉVINE
Une soirée qui se termine

tristement
(c) Samedi soir, alors que la soirée fa-
milière organisée nar le Ski-club bat-
tait son wlein, Mme Hermann Matthey-
Doret. s'affaissa et l'on ne put que
constater le décès provoqué par une at-
taque.

f VflL-DE-RUZ |
FENIN

Conseil général
(o) I* Conseil général de la Côtière a été
convoqué en séance extraordinaire le 28
octobre dernier, sous la présidence de M-
von Allmen, président, pour prendre le»
décisions que le Conseil communal avait
Inscrites à l'ordre du Jour et dont l'urgen-
ce s'Imposait.

Crédit. - Un crédit de 12,000 fr ., sou»
déduction de la subvention accordée par la
Chambre cantonale d'assurance, a été voté
pour l'achat d'une moto-pompe avec 350
mètres de courses d'hydrantes. achat Jugé
nécessaire par la crise des effectifs du corps
des sapeurs pompiers et la modernisation
du matériel d'Incendie.

Réservoir, ciblerle et courant électrique.
_ Le Conseil communal a été autorisé &
prélever la somme de 3500 fr. sur différents
fonds poux la réfection du réservoir de VI-
lars et de la ciblerle.

La normalisation du courant électrique
des villages de Saules et Vllars a également
été décidée.

[ tyggi-Ds-TBavEirs"
_Le palmarès de la chasse

au chevreuil
(c) Depuis le 2 octobre, jour d'ouver-
ture de la chasse générale jusqu'à sa-
medi, fermeture de la chasse au che-
vreuil, le nombre des cervidés abat-
tus par les chasseurs- du district a été
de 59.

Par localité, le classement est le sui-
vant : Noiraigue 17, Travers 4, Cou-
vet 5, Môtiers 3, Boveresse 5, Fleurier
12, la Côte-aux-Fées 5, les Bayards 2,
les Verrières 6.

Des piqûres dangereuses
(c) Depuis un certain temps, plusieurs

personnes du Val-de-Travers doivent
avoir recours à des soins médicaux à
la suite de piqûres provoquées par
des insectes que l'on croit être des
moustiques et dont la pullulation est
provoquée par les eaux extrêmement

•• basses des rivières.
COUVET

Foire d'automne
(c) La foire de lundi s'est déroulée
par un temps pluvieux.

Da pénurie de fourrage, conséquence
de la sécheresse, pouvait faire pré-
voir un fléchissement dû prix du bé-
tail. Au contraire, les prix sont en
légère hausse, sans atteindre ceux de
l'été dernier. Les transactions ont été
fort nombreuses, moins toutefois que
pourrait le faire croire le nombre éle-
vé des vagons de bétail expédié. Lo
prix des porcs reste stationnaire ; on
en comptait 99 sur le marché, tandis
que l'autorité de contrôle a constaté
la présence de 57 vaches, 52 génisses,
2 bœufs et un poulain. Le prix des
chevaux reste très bas comparative-
ment à ce qu'il était durant la guerre.

BUTTES
Mort d'un ancien postillon

(sp) Dimanche est décédé à Buttes, à
l'âge de 81 ans, M. Christian Gartwyl-
Dubois qui, au temps des diligences, ef-
fectua pendant trente ans le service
entre Buttes et Sainte-Croix.

FLEURIER
Suppression d'un passage

à niveau 
(c) Le conseil d'administration du
K.V.T. a décidé de fermer à la circula-
tion des véhicules le passage à niveau
reliant la rue de la Promenade à la'
rue Daniel-Jeanrichard.

Cette mesrare a été préalablement ap-
prouvée par 1' office fédéral des trans-
ports, à Berne.

JBÉClOlff jjjjjj 1ACS
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Vol d'auto et tentative
de cambriolage

(c) Dimanche matin, entre quatre et
cinq heures, un voleur a pénétré dans
le garage de M. Liniger, agriculteur
et buraliste postal à Courlevon et lui
a volé sa voiture « Peugeot » toute
neuve avec 30 litres de benzine dans
le réservoir. Un peu plus tard , le do-
mestique de la ferme Tschirren, à
Courgevaux, entendant un bruit in-
solite, se leva et surprit un cambrio-
leur en train de démolir une fenêtre
pour pouvoir entrer dans la maison.
Une lutte violente s'engagea mais le
voleur réussit à se libérer et dispa-
rut dans la nuit avec l'auto volée.

ESTAVAYER
Un nouveau quartier

(c) Estavayer s'agrandit. Tout un nou-
veau quartier s'érige sur la route de
Font et six jolie s maisons familiales,
toutes pour des ouvriers d'une fabrique
de la ville, sont en construction. D'au-
tre part, un grand bâtiment sera ache-
vé sous peu sur la route de la gare et
servira de garage à des entreprises.

De plus, sur la place du Casino, une
magnifique halle de gymnastique a été
bâtie et sera inaugurée bientôt. Au
quartier de la gare, une grande fabri-
que, qui avait anciennement son siège
à la Chaux-de-Fonds, a été construite et
commencera sous peu son exploitation.

GRANDSON
Un gypsiei'-pcintre tombe
d'un échafaudage et se tue
Hier matin , un ouvrier gypsier-pein-

tre travaillant dans un immeuble en
construction , à Grandson, est tombé
d'un échafaudage, à l'intérieur de l'im-
meuble, et s'est énuqué sur le coup. La
mort a été instantanée.

CARMET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Fernandel acrobate.Studio : 20 h. 30. La neige sur les pasApollo : 20 h. 30. Non coupable
Palace : 20 h. 30. Macadam.

Observatoire de NeuchâteL — 10 nov.
Température : Moyenne : 6,3 ; min. : 3,8 ;
max. : 11,6. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Eau tombée : 10,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort. Etat du
ciel : couvert ; pluie depuis 11 h. 45.

Niveau du lac, du 9 nov., 7 h. 30 : 428.64
Niveau du lac, du 10 nov. à 7 h. 30 : 428.63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
précipitations assez abondantes ; neige au-
dessus de 2000 mètres.

Observations météorologiques

THEATRE
GALAS KARSENTY

HISTOIRE DE RIRE
- CE SOIR, à 20 h. 30

4me spectacle, série A
Demain mercredi
Sme spectacle, série B

Agence «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

OBLIGATIONS 7 nov. 10 nov.
3% C.F.F. dlff. 1903 101 V„% 101.50 d
3% CFF. 1938 96.65% 96.70
3«,% Emp. féd. 1941 101.10%d 101.20
3V4% Emprunt féd. 1940 98.65 98.65

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 34.— d
Union banques suisses 870.— 865.—
Crédit suisse 780.- 776—
Société banque suisse 716.— 718.—
Motor Colombus S. A. 574.- 570.-
Alumlnium Neuhausen 1955.— 1950.—
Nestlé 1153 - 1143 -
Sulzer 1570— 1569.-
Hlsp. am. do electric. "W0.- 7f°-  a
Royal Dutch 392.- 386.-

Caurs communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelolse

Bourse de Zurich

\ Cours du 10 novembre 1947
acheteur Vendeur

Francs français .... 125 1.40
Dollars 3.90 4.
Livres sterling 9.95 10.25
Francs belges 8.— 8.—
Florins hollandais .. 66.— 68-50
Lires -.60 —.75

Billets de banque étrangers

^L'assemblée générale de la
«Fondation pour la vieillesse»
s'est tenue hier ___ Lucerne. —
LUCERNE, 10. (c). La trentième assem-
blée générale annuel le de la fonda-
tion « Pour la vieillesse » a eu lieu lun-
di 10 novembre à Lucerne sous la pré-
sidence de M. Philippe Etter.

_ L'assemblée a voté diverses subven-
tions parmi lesquelles un don de cinq
mille francs pour l'asile cantonal des
vieillards do Beauregard - Neuchâtel,
dans le but d'aider à la construction
du nouveau bâtiment qui va s'ériger
dans des conditions favorables au sort
de nos vieillards.

I/assassin Vernier présente
une autre version de son
crime. — . GENEVE, 10. Dimanche
matin. Georges Vernier, assassin du
courtier en bijo ux Stanber. a avoué que
la thèse de l'Espagnol était de pure
invention, que c'était lui qui avait té-
léphoné à Soleure à M. Stauber pour
le prier de venir à Genève. Il a décla-
ré qu'il rencontra, étant accompagné
d'une tierce personne, M. Stauber qu'il
entraîna à son domicile. Toutefois, il a
ajouté que cette tierce personne, dont
il ne peut dire le nom, n'a pas assisté
à l'assassinat.

La justice recherche maintenant
l'identité de ce personnage qui pour-
rait fournir d'utiles renseignements.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Hier matin, une panne de courant
s'est déclarée à 7 h. 30 et a duré jus-
qu'à 7 h. 50. L'interruption a été géné-
rale, non seulement en ville, mais
aussi dans tout le canton. Elle a été
causée par un dérangement -technique
survenu à une usine du Valais qui
alimente en partie le réseau neuchâ-
telois.

Hautes études
Trois Neuchâteloises, Mlles Lise

Jeanrenaud, de Marin, Paillette Rue-
din et Marie-Louise Schneiter, de Neu-
châtel, anciennes élèves de notre uni-
versité, viennent de terminer brillam-
ment leurs études par l'obtention du
diplôme fédéral de pharmacienne, à
l'université de Berne.

Plus de lumière
pendant vingt minutes

dans le canton

LES CONCERTS

L'Armée du salut a groupé des musiciens
Jurassiens (le Locle, la ChéCux-de-Fonds,
Neuchâtel, la Neuveville, Tramelan, Salnt-
Aiubin) et en a pu former une solide pha-
lange de 60 membres, bien dirigée par M.
L. Gagnebln ; leur travail montre claire-
ment une fréquentation régulière, le tra-
vail d'équipe mais également les efforts
individuels, de la part des musiciennes
— car 11 y a quatre dames dans
ce corps de musique — et des musi-
ciens. Nous ne pouvons Juger d'eux que
dans des productions du seul genre qu'ils
cultivent, comme on sait, à savoir l'exécu-
tion martiale de bonnes marches bien ryth-
mées et de sélections, airs variés, adapta-
tions de musique religieuse.

Toutefois le nombreux public qui ré-
pondit & l'invitalon de la fanfare divi-
sionnaire dimanche apprécia la belle fu-
sion des divers registres, la clarté des pe-
tits cuivres, le fondu des altos et barytons,
l'ampleur sonore des basses et la souples-
se des trombones à coulisse, en particu-
lier lo style sl net du soliste dans une
sélection de Goldsmlth. L'Instrumenta-
tion de cette fanfare est riche, puisqu'elle
compte même un trombone-basse.

Neuchâtel a fourni deux brillants ins-
trumentistes, deux cornettlstes qui ont
fait preuve d'un métier sûr, allié & une
technique très poussée ; mentionnons en-
fin l'un d'eux, M Valotton, qui est en
outre compositeur de mérite ; ses collè-
gues l'accompagnèrent avec souplesse
dans un air varié où 11 put déployer ses
qualités et son goût. M J-C

Fanfare divisionnaire
du Jura

Dans la paroisse
M. Jean-Pierre Perrin vient d'être

désigné comme euffrageant stagiaire
de notre paroisse.

D'autre part, dix appareils acousti-
ques pour personnes d'ouïe faible ont
été installés dans le temple.

SERRIÈRES

Les plus belles années
de notre vie

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La communiante dTexploatation des
chemins de fer privés neuchâtelois —
Régional du Val-de-Travers. Régional
du Val-de-Ruz et chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises — est au
premier plan de l'actualité cantonale.

Une expertise préliminaire a été fai-
te par M. André Besson , ingénieur à
Neuchâtel, que le Conseil d'Etat avait
désigné TK>ur ce travail et dont lo rap-
port fut déposé il y a ' deux ans déjà.

Plusieurs entreprises ferroviaires y
étant intéressées, de même que la ma-
jorité des districts, de nombreuses né-
gociations furent nécessaires pour ré-
duire certaines oppositions et arriver
à une entente générale.
Les bases de la communauté

d'exploitation
i Celle-ci a maintenant été réalisée sur
des bases dont les principales sont les
Suivantes :

Un organe de direction — composé
d'un directeur et de ses collaborateurs
directs — sera constitué pour les trols
compagnies et 11 aura son siège à la
Chaux-de-Fonds.

Le service du contrôle des recettes pour,
toutes les entreprises sera concentré _t
Fleurier où se trouve déjà celui du
B.V.T.

Les ateliers de réparations, restent éga-
lement à Fleurier, les ateliers du K.V.T.
étant dotés d'un bon outillage et du per-
sonnel qualifié.

Juridiquement, les trols compagnies
conservent leur pleine autonomie. Elles
ne seront liées entre elles que par l'union
personnelle qu'elles contracteront avec le
directeur. /

Le R.V.T., le V.R. et les chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises s'engagent
à nommer le même directeur.

La durée de la convention est fixée &
dix ans et pourra être renouvelée à son
échéance

Les organes responsables des C.M.N.
et dn V.R. ont déjà accept é le projet
de communauté d'exploitation qui leur
a été soumis.

Le conseil d'administration
du R. V. T. accepte le projet
Il restait donc à obtenir l'adhésion

du R.V.T., la plus importantes des en-
treprises par son volume annuel de
trafic voyageurs et marchandises.

Pour arrêter sa décision, le conseil
d'administration de cette compagnie
s'est réunie lundi après-midi , à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Georges
Vaucher.

MM. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département des travaux publics et
Alfred Guinchard. assistaient à la
séance en qualité de représentants du
Conseil d'Etat "et M. Georges Béguin
comme représentant du Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel. M. An-
dré Besson, directeur de l'entreprise
était également présent.

Le conseil a adopté, à l'unanimité, le
projet de communauté d'exploitation
qui lui a été soumis.

Du poin t de vue pratique, on pense
que la communauté d'exploitation du
R.V.T., du V.R. et des C.M.N. entrera
en vigueur au début de l'année pro-
chaine.

Dans la même séance, le conseil d'ad-
ministration du R.V.T. a voté des al-
locations d'automne en faveur du per-
sonnel.

Le conseil d'administration du R.V.T. accepte
le proj et de communauté d'exploitation
des chemins de fer privés du canton

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

Madame Jean Eggen-Nicole ;
Mademoiselle Fanny Nicole ;
Madame Marie Streitt-Eggen et ses

enfants :
Mesdemoiselles Elisa et Marguerite

Nicole ;
Mademoiselle Marguerite Bideau, en

France ;
Monsieur et Madame Fritz Senn et

famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Jean EGGEN
jardinier

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle et parent que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, le dimanche
9 novembre.

Neuchâtel. Clos-Brochet 2a.
Les honneurs seront rendus au ci-

metière mercredi à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La maison Benkert & Co et son per.
sonnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean EGGEN
fidèle employé depuis nombre d'années,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 10 novembre 1947.

Le comité de la Société des jardiniers
«La Flora» de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Jean EGGEN
membre honoraire et dévoué caissier
pendant 27 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aiura lieu mercredi 12
novembre, à 13 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard.

Ps. CXXI.
Monsieur Léon Vuagniaux, à Serriè-

res ;
Monsieur et Madame Ernest Vua-

gniaux-Roiand et leurs enfants : Jean-
Michel , Pierre-Alain et Francine, à
Genève ;

Mademoiselle Lina Vuagniaux, à la
Conversion ;

Monsieur et Madame Raymond Vua-
gniaux et leurs enfants, à Fontaine-
melon :

Madame veuve Elise Jacot-Fredbur-
ghaus, ses enfants et petits-enfants, k
Serrières et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Freibur-
ghaus, leurs enfants et petits-enfante,
à Peseux ct à Payerne ;

Monsieur et Madame Alfred Frei-
burghaus, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Eugène Bonny-
Freiburghaus et leurs enfants à Ser-
rières.

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Léon VUAGNIAUX
née Charlotte FREIBURGHAUS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœùr, tante et
parente, enlevée à leur tendre aîtec-
tion dans sa 66me année après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Serrières, le 9 novembre 1917.
(Tivoli 20)

Que ta volonté soit faite.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 11 novembre, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société da gymnas-
tique hommes de Serrières sont avisés
du décès de

Madame Léon VUAGNIAUX
épousé de notre membre fondateur et
honoraire. L'inhumation, sans suite, au-
ra lieu mardi 11 novembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

t
Madame Ernest Wicky-Ruedin, an

Landeron ;
Monsieur René Wioky, à Speicher

(Appenzell) ;
Monsieur Maurice Wioky, au Lan-

deron ;
Monsieur Louis Wioky, an Lande-

ron ;
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décè^ de

Monsieur Ernest WICKY
leur cher et bien-aimé époux, père,
onde,. cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 10 novembre 1947.
L'office de Requiem sera célébré aa

Landeron , mercredi 12 novembre, à
8 h. 45, et sera suivi de la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


