
Les modifications
au système fiscal

neuchâtelois
Dans notre article de fond  de ven-

dredi dernier, nous avons montré
que le dép artement cantonal des f i -
nances s'était résolu à modifier p ar-
tiellement le système fiscal  neuchâ-
telois en substituant au système de
déductions légales sur ressources le
système de déductions légales sur
bordereau.

Si le projet de décret proposé à
cet e f f e t  au Conseil d 'Etat est adopté
par le Grand Conseil dans sa séance
qui s'ouvre aujourd 'hui, le contri-
buable de chez nous aura droit de
déduire à l'avenir du montant de
son impôt direct : 25 francs  pour sa
femme ; 15 f r .  pour un enfant âgé de
moins de 18 ans au début de l'assu-
jettissement ; 20 f r .  par enfant  quand
il y  en a deux ; 25 f r .  pa r enfan t
quand il y en a trois ou plus ; enf in
20 f r ,  par personne majeure sans for -
tune et incapable de gagner sa vie à
la charge du dit contribuable.

On voit donc que le principe , en
l'espèce, est de considérer les déduc-
tions comme une compensation non
plus des f rais  d'existence, mais des
charges de fam il le .  De ce fa i t , la dé-
duction de 400 f r .  actuellement en
vigueur (sur les ressources) sera
supprimée pour tout le monde, mê-
me pour les célibataires. Pour que
ceux-ci subissent aussi un allége-
ment, le département envisage de
supprimer la taxe spéciale qu'ils
payent actuellement.

En revanche, de ses ressources, le
contribuable pourra déduire à l'ave-
nir les primes d'assurances vie, acci-
dents, maladie, cautionnement, ainsi
que les cotisations d'assurance chô-
mage , retraite , vieillesse et survivants
qu'il a versés pour lui-même ou
pour ceux qui sont à sa charge , cela
jusqu'à concurrence d'un montant
de 500 f r .  Cette disposition n'est ap-
plicable ni aux personnes morales,
ni aux contribuables externes.

Comme nous l'avons aussi montré,
_ >- nouveau système est fa i t  p our
avantager les contribuables modes-
les. Pour tes autres , au-dessus d'un
certain niveau de revenu , la déduc-
tion sur bordereau représente une
augmentation d'impôt. D'après un
des tableaux publiés en annexe du
rapport gouvernemental, on s'aper-
çoit que pour les mariés chargés de
famille , la ligne de démarcation pas-
se â peu près vers un revenu de
10,000 francs.  Ceux qui gagnent au-
dessous seront allégés ; ceux qui ga-
gnent au-dessus seront charges da-
vantage selon une progression faible
au début, puis p lus rapide.

Enfin , la nouvelle loi aura pour ef -
fe t  de faire  en sorte qu'une catégorie
de contribuables ne pagera qu 'un
impôt direct minime. Il s'ag it de
ceux de condition extrêmement mo-
deste que les déductions pourraient
ramener quasi à zéro ! Ceux-là paye-
ront tout de même une taxe de un
ou de quelques francs. Prenons le
cas d' un père de trois enfants , ga-
gnan t 5200 f r .  par an. Son impôt di-
rect s'élève actuellement à 48 f r .  25.
En vertu du nouveau système, cet
impôt ne sera plus que de 5 f r .  20.

Par le fa i t  de la « compensation »
entre petits et gros contribuables,
l'Etat escompte ne pas trop voir di-
minuer les recettes à la suite de l 'in-
troduction du système de déduction
légale sur bordereau. Cependant , le
sacrifice des f inances  publiques se-
ra tout de même de l'ordre, selon les
estimations, de quelque 465,000
francs. D'autre part , pour l'ensemble
des communes, la diminution du
rendement dc l'impôt communal se-
rait d' environ ,100,000 f r .  Car c'est
encore une caractéristique de la mo-
dification proposée que celle-ci en-
traînera forcément  une adaptation
du f i s c  communal.

La commune devra en e f f e t  op érer
aussi des déductions sur te borde-
reau d'impôt communal el l 'Etat f i x e
à cet égard un barème sur la base
d' un taux moyen des impositions
communales.

L'homme maître du temps ?
NEW-YORK, 19 (AFP.). — L'homme

pourrait bientôt régir le temps à volon-
té. M. Irvinj; Langmuir, un des direc-
teurs du laboratoire de recherches dc la
«General Electric », sp écialisée dans la
fabrication do l'outillage électrique ,
ainsi que cinq autres  savants du même
laboratoire qui affirment que grâce à
l'usage de part icules  dc glace lancées
dans les fo rmat ions  nuageuses, la grêle
Pourr a être t r ans fo rmée  en neige.

Les nuages pourront  être dirigés et se
Déverser sous forme dc neige dans les
Tiontagnes a f in  de former  'les réservoirs
nécessaires à cer ta ines  régions. Les
avions pourront également ,  en lan çant
des projectiles devant eux, supprimer
« givrage des ailes en t r ans fo rman t  la
-lace en neige.

L'épidémie de choléra
en Egypte

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Un com-
ron niquê offici e! précise qu 'au cours
if* dernières 24 heures, on a compté
** cas de choléra et 247 morts.

LES POSITIONS ÉLECTORALES BOULE VERSÉES OUTRE-DOUBS

Tant à Paris qu 'en province, il s 'affirme comme un groupement puissant
avec lequel il faudra désormais compter

Cest le M. R. P. qui fait surtout les frais de l'avance gaulliste
Recul des p artis p olitiques traditionnels — Les communistes maintiennent leurs p ositions

Notre correspon dant de Paris nous
téléphone :

Victoire décisive du R.P.F. à Paris,
succès considérable en province, telle
est la conclusion qui se dégage à la
lecture des premiers résultats de la
votation d'hier.

Agrégeant tous les modérés, le R.P.F.
s'est affirmé dans la capitale comme
une force avec laquelle il faudra désor-
mais compter. En province également ,
mais de façon moins nette en raison
des conditions particulières nées des
coalitions locales.

En face de lui , le parti communiste
maintient ses effectifs grâce à l'appui
des voix ouvrières. II ne paraît pas en
passe d'obtenir le succès qu'il escomp-
tait à la suite de sa campagne de pro-
pagande tonitruante. Les grèves y sont
certainement pour quelque chose et son
adhésion inconditionnelle aux discipli-
nes du « Ko ni inform » également.

Le M. R. P. s'ef f r i t e
Au M.R.P., c'est la crainte et l'extra-

polation des suffrages dénombrés Jus-
qu'ici qui lui concèdent pour Paris par
exemple, environ un tiers tout au plus
des écharpes qu'il avait conquises en
1945.

Pour les républicains populaires, le
coup est très sévère. Il démontre ce
que leurs chefs n'ont jamais voulu
comprendre où admettre, à savoir quo
les voix qui s'étaient portées sur le
M.R.P. aux récentes élections étaient
davantage gaullistes que démocrates À
la mode Bidault-Schuman.

Recul des autres partis
Quant au parti socialiste, à Paris

toujours et selon les premiers chiffres
officiels reçus au ministère de l'inté-
rieur, les positions demeurent assez
modestes avec une tendance à l'effrite-
ment. En ce qui concerne le reste des
partis politiques traditionnels, fédéra-
tion républicaine, radicaux, radicaux-
socialistes, socialistes indépendants,
U.D.S.R., etc., le scrutin d'hier les a
propremen t rayés de la carte politique
parisienne et même française.

L'électeur anticollectivistc s'est d'Ins-
tinct rallié au seul bloc qui lui paraît
susceptible de barrer la route aux com-
munistes. La polarisation vers les ex-
trêmes soit la gauche, soit la droite,
déjà sensible lors des dernières élec-
tions législative s'est encore renforcée.
A Paris, la question n 'est plus mise en
doute encore que le dépouillement des
suffrages soit des plus lents, en raison
do la complexité du système de vota-
tion avec panachage de vote préféren-
tiel.

A 23 h. 50, le succès R.P.F. se confir-
mait avec son corollaire qui est la chu-
te M.R.P. et l'effacement des vieilles
équipes, soit que celles-ci aient été
écrasées par la bataille soit que leurs
derniers représentants se fussent ins-
crits aux listes gaullistes.

En banlieue où l'emploi de la propor-
tionnelle donne au scrutin municipal
une valeur politique certaine, on
n'avait encore reçu , à l'heure où nous
téléphonon s, que quelques résultats
partiels dont il serait prématuré de
vouloi r tirer un enseignement d'ordre
général.

La dominante des premiers chiffres
indique cependant avec une netteté ab-

solue, une tendance analogue à celle
enregistrée à Paris.

Dans la ceinture rouge, on assiste à
un ralliement quasi général des élec-
teurs non socialistes et non communis-
tes autour du fanion R.P.F. De même
l'écrasement du M.R.P. témoigne de la
fragilité de cette formation où décidé-
ment la troupe ne partage pas l'opinion
des chefs.

La situation en province
En province, où le dépouillemen t s'ef-

fectue avec une extrême lenteur pour
les mêmes raisons qu 'à Paris, toutes les
informations qui en émanent mettent
l'accent, dans les villes de plus de neuf
mille habitants bien entendu , c'est-à-
dire dans celles où le vote a eu lieu
selon le système de la proportionnelle,
sur le succès étonnant du R.P.F. qui à

Dôle par exemple, totalise soixante
pour cent des suffrages exprimés, h
Marseille où il dépasse les communis-
tes et à Lille, où il lamine littérale-
ment le M.R.P. qui croyait pourtant
être dans son fief.

Telles sont à minuit très exactement
les réflexions que suggère l'analyse
succincte des résultats connus après un
dépouillement partiel.

A Paris, l'appoint des voix marxistes
très nombreuses dans les arrondisse-
ments ouvriers, est susceptible de mo-
difi er quelque peu le visage de ces
élections. Il ne paraît pas cependant de
nature à changer l'orientation de ce
scrutin où l'autorité du général de
Gaulle doit sortir grandie.

Il est encore impossible de donner
pour la capitale une répartition proba-
ble des sièges de conseillers. Certains
observateurs estiment cependant que le

R.P.F. pourrait totaliser la moitié des
bulletins de vote, ce qui lui donnerait
au conseil quarante sièges sur nouante.

En tout cas, un très grave problème
pol i tique va se poser au M.R.P. dans
les jours à venir. Cest celui des dépu-
tés élus sous cette étiquette et que leurs
électeurs viennent de désavouer en vo-
tant pour les listes R.P.F. Iront-ils à
de Gaulle ou en restant au M.R.P. exer-
ceront-ils leurs mandats contre la vo-
lonté nettem ent exprimée hier de leurs
mandants ï La question est d'importan-
ce et l'on peut, là encore, sans grand
risque, annoncer des remous au M.R.P.

M.-G. G.

LES RÉSULTATS
A 23 H. 45

PARIS, 20 (A.F.P.). — A 23 h. 45
G.M.T., le ministère de l'intérieur com-
munique la statistique suivante établie
sur un million de bulletins dépouillés
sur l'ensemble du territoire français.

R.P.F. 36,75 % des voix.
M.R.P. 11,60 % des voix.
S.F.I.O. 20,80 % des voix.
Communistes 29,10 % des voix.
Divers 1,75 % des voix.

Majorité absolue du R.P.F.
à Paris

PARIS, 20 (A.F.P.). — On apprend
au ministère de l'intérieur que l'élec-
tion de 48 conseillers municipaux R.P.F.
de Paris est d'ores et déjà assurée.

Le R.P.F. aura donc la majorité ab-
solue au Conseil municipal de la ca-
pitale.

Après les dernières élections, celles
d'avril 1945, le nombre de sièges au
Conseil municipal de Paris se repartis-
sait comme suit: communistes 27,
M.R.P. 14, socialistes 12, rassemblement
des gauches 14, modérés 15.

Les élections précédentes qui avaient
eu lieu avant la guerre, en 1935, avaient
donné 8 sièges aux communistes, 6 aux
socialistes, 18 au centre gauche et 52 à
la droite.

80 % des votants
dans la capitale

PARIS, 20 (A.F.P.). — A la clôture
du scrutin , on évalue à Paris le pour-
centage à 80 % des inscrits.

A Strasbourg
PARIS, 20 (A.F.P.). — Les premiers

renseignements parvenus de Strasbourg
sur les élections municipales indi quent
une forte poussée du R.P.F. C'est ainsi
qu'au bureau de l'Université on note les
chiffres suivants :

R.P.F. 87G ; M.R.P. 231 ; S.F.I.O. 101 ;
liste indépendante 94.

Le nombre des abstentions semble par
ailleurs être assez élevé.

A Montbéliard
A Montbéliard , la situation parait fa-

vorable au R.P.F. qui recueillerait 50 %des suffrages. Les S.F.LO. obtenant 25 %et le reste des voix étant réparti entre
M.R.P. et communistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le R. P. F. du général de Gaulle
remporte un succès considérable
aux élections municipales françaises

L'AGITATION ARABE EN PALESTINE

La proposition américaine tendant à partager la Palestine en deux Etats n'a
pas été accueillie avec enthousiasme par les Arabes. Pour marquer leur
mécontentement, ceux-ci ont fait sauter la porte d'entrée du consulat améri-

cain à Jérusalem. Cet attentat a coûté la vie à deux personnes
et a causé des dégâts.

Les Anglo-Saxons
ont-ils accordé à la Russie
une voix prépondérante

en Roumanie et en Bulgarie ?
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.

Byrnes, ancien secrétaire d'Etat , révèle
des détails sur l'échange de lettres en-
tre le président Roosevel t et M. Chur-
chill , montran t que 1_ Grande-Bretagne
s'était déclarée prête, en 1944, à accor-
der à la Russie une voix pri_pondérante
en Roumanie  et en Bulgarie. En com-
pensation, la Grande-Bretagne obtenait
le droit de sauver la Grèce.

Les révélations de M. Byrnes ont
trait ensuite à la correspondance des
deux hommes d'Etat anglo-saxons et
font allusion à la critique que le Fo-
reign Offic . vient rie faire sur son nou-
veau livre « Speaking frankly » (Par-
lons franchement) .

Une mise au point
du Foreign Office

Un porte- parol e du Foreign Office a
déclaré que M. Byrnes a commis une
erreur en disant qu e la Russie et la
Grande-Bretagne s'étaient mises d'ac-
cord pour établir leurs sphères d'in-
fluence dans les Balkans, à savoir la
Russie en R oumanie  et la Grande-Bre-
tagne en Grèce.

U a précisé nue les deux pays avaient
simplement reconnu q„e. pour combat-
tre plus efficacement l'Allemagne, la
Grande-Bretagne opérerait en Grèce et
la Russie en Roumanie.

CATASTR OPHE AERIENNE EN MEDITERRANEE

Quarante-deux passage rs ont péri dans les f lots
ALGER, 19 (A.F.P.) — Un appareil

de la « Compagnie aérienne internat io-
nale» est tombé samedi en mer au large
de Carthagène.

Il s'agit d'un avion du type
anglais « Bristol », qui était parti  de
Paris à destination de Casablanca où
se rendaient la p lupar t  des passagers.

Les premières recherches ont été ef-
fectuées par des avions mil i ta ires  dc la
base de Rcghaia , près d'Alger , qui dé-
collèrent quarante  minutes après le
S.O.S. lancé par l'avion en détresse et
découvrirent l'épave.

Le récit d'un rescapé
ORAN, 19 (A.F.P.). — Quarante-deux

morts, tel serait le bilan de la catas-
trophe de l'avion Marseille-Casa blanca.
L'escorteur « Sabre », rentrant samedi
soir à Oran , n'a ramené que deux res-
capés : un passager et le mécanicien de
l'avion , ainsi que onze cadavres.

Un des rescaipés a déclaré :
t Nous nous aperçûmes fort bien que

l'avion était en difficulté. Lorsqu'il pi-

qua en mer, aucune panique ne se pro-
duisit ,  mais, au cdntact  de l'eau , il dut
se produire comme une explosion. Je
me souviens seulement que je me suis
trouvé sous l'eau. Je nageai ct .ie Par-
vins, comme d'autres passagers, à me
soutenir à une roue. L'avion avait  dis-
paru. Nous étions sept à ' nous aider et
à nous encourager .

La n u i t  vint . eUe fut longue. Peu à
peu , notre groupe d iminua .  Je me sou-
viens qu 'un homme s'éloigna, nous fit
le signe de la croix et se laissa en-
glout i r  par les flots. Puis, ce fut  le tour
de quat re  autres passagers, lui  étaient
à bout  de forces. J P pensais à mes en-
fants,  et .ie me raidissais.

Nous nous soutenions. M. Rémy et
moi , à un canot de caoutchouc que nous
avions récupéré. Le matin , nous aper-
çûmes un bateau qui  nous avait  reipé-
rés. U nous prit à bord, alors que nous
étions exténués et mourants  de soif. «

Parmi les corps ramené s par le « Sa-
bre », une femme et quatre hommes ont
été identifiés.

L'avion Marseille-Casablanca
tombe en mer au large de Carthagène

BILLET LITTÉRAIRE

Tout récemment viennent de paraître
les deux premiers volumes (1 )  de la
collection dite « Les Trois Ma ges ». L'un ,
intitulé « Rembran dt et la Bible », est dû
à la plume de __f. Visser't Hooft  et con-
tient une trentaine de reproductions
d' œuures de ce peintre , l'autre est une
étude de M. Michel Iiraspart sur Du Bar-
tas, p oète chrétien , et contient en ap-
pendice d'importants fragm ents  de son
œuvre. Il convient tout d'abord de fé l i -
citer tes éditeurs pour le très beau tra-
vail qu 'ils ont accompli là ; ces volumes
se distinguent p ar leur élégance , leur
sobriété et leur bon goût. Soulignons en
particulier ta qualité des reproductions
de Rembrandt .

Hélas ! pourquoi faut- i l  que nous ne
puissions louer ces deux volumes sans
réserve ? Dans la « présentation » du
premier, M. Edmond Jeanneret fai t  va-
loir que « l'Actualité protestante a juqé
nécessaire de créer une collection artis-
tique ». Par ces mots il avoue sa véri-
table intention , qui est de fa ire  de la
propagande religieuse par le moyen de
l'art. Tentative dangereuse entre toutes,
car l'art ne se la isse pas ainsi mobiliser,
même au service de la meilleure des
causes. Lorsqu e M. Jeanneret écrit :
« ... Le chrétien rie saurait j ouir aveu-
glément de n'importe quelle peinture ,
poésie ou musique », nous protestons
vivement. Il n'y a pas d' art bon et d' art
mauvais ; devant une œuvre d' art , on ne
se demande pas d'abord si elle est ins-
p irée par Dieu ou par le diable , on se
demande si elle est réussie , si elle ré-
pond à une exigence profonde.  Intro-
duire la morale ou la théolog ie dans
l'art, c'est s'exposer à en abâtardir com-
plètement le message ; on ne décerne
pas une bc-nne note ù Bach , une médio-
cre à Beethoven et une mauvaise à De-
bussy.

A ce point de vue , l'étude de M. Vis-
ser't Hoof t  a quel que chose de singu-
lièrement équivoque ; en somme Rem-
brandt ne l'intéresse que dans la mesu-
re où il peut en faire  le canal de sa
théologie propre. Ce n'est pas que nous
jug ions fausse l'interprétation qu 'il
donne de cette peinture ; ses commen-
taires sont intéressants , un peu courts
mais assez vivants ; certaines de ses
formules sont heureuses , ainsi lorsqu 'il
parle de cette « incroyable conjonction
de la grâce de Dieu et de la misère hu-
maine », mais enfin a f f i rmer  que Rem-
brandt a voulu « prêcher Christ », c'est
confondre le domain e religieux avec le
domaine esthéti que. Certes Rembrandt,
si fortement  impressionné par la Bible ,
a entendu rendre témoignage , mais M.
Visser 't Hoof t  oublie un peu trop qu 'il
était aussi un génie et que le génie im-
p lique toujours une absolue liberté
créatrice.

Quant à l'étude de M. Michel Braspart
sur Du Bartas, poète si profondément
imprégné de l'esprit de la Renaissance
que l'on s'étonne de le rencontrer ici,
elle est instructive et agréable à lire ;
on la voudrait cependant p lus directe ,
plus serrée. Aussi , pour terminer , émet-
trons-nous le vœu que les prochains vo-
lumes de la collection des « Trois Ma-
ges » nous offrent  un texte moins ap-
proximatif et p lus original.

Pierre BOREL.
(1) Editions Delachaux et Niestlé, Neu-

châtel et Paris.

De Rembrandt
à Du Bartas

Serge Lifar
dans les coulisses
PARIS, 19 (A.F.P.). — Un communi-

qué du ministère de la jeunesse, 'des
arts et des lettres chargé de l'informa-
tion précise qu 'aux termes d'un accord
intervenu , vendredi , et réglant le con-
flit de l'Opéra , M. Serge Lifar sera au-
torisé à régler les ballets qui lui seront
confiés par l'administrateur, mais ne
fera pas partie du personnel titulaire
do l'Opéra.

D'autre part, M. Serge Lifar ne pa-
raîtra pas en scène en public, à l'Opéra
ou à l'Opéra comique.

ABONNEMENTS
1 an 6 mou 3 moi* J mois
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Un savant « fabrique »
des forêts

Bai l l ie  Thomas Gardner , un savant
anglais , vient  de mettre au point la
fabr ica t ion  de bois synthétique. En
t r a i t a n t  les bactéries par un procédé
spécial, l 'homme pourra fabriquer en
quelques heures une q u a n t i t é  de bois
que la na ture  met 100 ans à créer.

Un tube  de bactéries, plus uno poi-
gnée de f a r ine  de bois produiront cinq
tonnes  île liois.

Cette découverte va révolutionner le
domaine de la fabrication de mobilier.
Pis ««files de bois syn thé t ique , sorti-
ront a i n s i  lu bois de chêne, de frêne,
de c h â t a i g n i e r  ot permettront  d'accé-
lérer la production de maisons préfa-
briquées.

Les expériences fa i tes  en laboratoire
établissent que co nouveau bois peut
résister sur une épai-seur de 1 m. 20
à une  pression d' un poids de plus de
3 kilos pour 1 mil l imètre  carré.

Histoire de cheveux
Rreton par son pore. Espagnol par ea

mère , le comte Yves de Bonzec Pesca-
tore y Guerba exerçait à Chicago l'ho-
norable profession de <t hair  dresser v
Entendez par là qu 'il était perruquier .
Et, prêchant d'exemple, d'ailleurs par
nécessité, il dissimulait sous uno perru-

que parfaite une calvitie qui ne l'était
pas moins.

Le cœur a ses raisons... Celui d'Anna
Redwick fut conquis par la chevelure
d'Yves de Bonzec. Mais cet amour , qui
ne tenait qu'à un cheveu , ne devait pas
survivre à la révélation. Le soir des
noces, l'ardeur de la comtesse tomba
avec le toupet du comte.

— J'ai été odieusement trompée,
s'écria la jeune femme. Je vais deman-
der le divorce pour « erreur sur la per-
sonne ».

Le juge Théodore Bernath , de la cour
supérieure de Chicago, vient de rendre
son arrêt :

— Attendu que les cheveux ne cons-
ti tuent pas un élément permanent de la
personne humaine  ; que leur dispari-
tion chez l 'homme, comme l'apparition
d'un système pileux superflu chez la
femme, sont des effets naturels que,
dans l'état actuel de la science, la seu-
le volonté ne peut éviter...

Ce « dans l'état actuel de la science »
fera rêver bien des chauves ! Mais con-
tinuons la lecture de cet arrêt plein
d'humour :

— Attendu , au surplus, qu 'en portant
perruque, Yves de Bonzec n'a pas eu
pour intention de modifier  sa personna-
lité mais au contraire a voulu recou-
vrer , dans toute la mesure du possible,
les attributs dont l'âge l'avait  dépouil-
lé-

Anna Redwick perdit son procès.

Fchos du jvlonde
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IA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Théophile GAUTIER

¦On suivit pendant quelques milles
le rivage, sur lequel la mer, dérou-
lant ses volutes uniformes, apportait
et remportait avec un bruit sourd les
galets polis par cette lente usure.

Non loin d'une falaise blanchâ-
tre, assez escarpée et qui dominait
l'océan , Jack cria : « Arrêtez ! » sans
qu 'il y eût aucune raison apparente
de faire halte , car , bien loin à la
ronde, on n'apercevait ni maison , ni
ferme, ni manoir, ni chemin tracé.

Jack descendit de voiture et se di-
rigea vers la falaise , qu 'il gravit avec
la légèreté d'un chat, d'un marin ou
d'un contrebandier , s'aidant des
moindres aspérités , s'accrochant aux
touffes de fenouil et de genévrier qui
pendaient çà et là comme des bar-
bes au menton raboteux du rocher ;
il eut bientôt atteint le faîte , suivi
par les regards étonnés de Little-
John , qui no se serait jamais imaginé
qu'on pût arriver là sans poulie et
sans échelle.

Lorsque Jack atteignit ' la plate-
forme , un individu , couché par terre
sur le veulre, do manière qu'on

ne l'aperçût point d'en bas et qui te-
nait une longue-vue dirigée vers la
pleine mer, releva un peu la tête et
dit :

— Ah t c'est vous, Jack ! La voi-
ture est-elle prête ?

— Oui , et attelée de quatre bons
chevaux.

— C'est bien. Le vaisseau est en
vue ; je l'ai reconnu à la flamme
rouge et jaune qui est le signal ar-
rêté entre notts.

En effet , on pouvait, même à l'œil
nu , discerner à l'horizon , du côté où
la Manche s'évase dans l'océan , une
petite voile blanche sur le lapis-
lazuli des eaux, semblable à une
plume échappée de l'aile d'un cygne.

— La brise le contrarie un peu
dans ce moment-ci ; mais, quand il
aura vent arrière, il filera sur l'eau
comme une mouette, continua l'hom-
me couché, l'œil appliqué à la lon-
gue-vue. Avec cela que le vent est
sud-ouest , un vent fait exprès comme
si on l'avait acheté à une sorcière,
enfermé dans une outre.

S'allongeant à côté de son compa-
gnon , Jack lui prit des mains la lu-
nette et se mit à regarder le vais-
seau , qui émergeait des eaux gra-
duellement et dont on pouvait déjà
discerner le corps.

Quand il tomba dans l'aire du vent,
des flocons de toile s'abattirent le
long des mâts comme de blancs nua-
ges.

— Ah I le voilà qui brasse plus de
toile en une minute que dix tisse-
rands de Spithficld n'en pourraient

faire dans leur année, dit Jack.
Dès que l'impulsion de l'air se fit

sentir, le navire pencha un peu sur
le côté en inclinant gracieusement
sa mâture comme pour son sailut ;
puis il frissonna deux ou trois fois
et, redressé par un coup de barre, il
reprit son aplomb et une double
frange d'écume argentée fila rapide-
ment le long de ses flancs noirs.

— Quel joli navire ! s'écria Jack,
emporté par son enthousiasme ; c'est
ça qui doit filer crânement I

Apparemment que les gens qui
montaient le navire ne partageaient
pas les idées de Jack sur la vitesse
de sa marche, car la voile de perro-
quet se déplia et un foc installa son
triangle à côté des deux autres focs
déjà tendus et gonflés par la brise.

— Regardez donc, Mackgill, dit
Jack en passant la lunette à son
compagnon ; il paraît qu'ils ne veu-
lent pas perdre un souffle ; avec tout
ce chanvre dehors, le diable m'em-
porte s'il ne file pas quinze nœuds
à l'heure.

Poussé par ue fraîche brise, le na-
vire avançait si rapidement, qu'au
bout de quelques minutes il n'y
avait plus besoin de la lunette pour
en discerner les détails.

— Ah ça ! ils sont donc enragés,
ou le capitaine a bu un muid de
punch , s'écrièrent à la fois Jack et
Mackgill, en voyant les bonnettes
basses s'allonger avec les boutc-hors
à côté des voiles, et tremper leur
extrémité dans la vague comme des
ailes de goëland.

— S iils con tinuent , dit MacJigMl, ils
vont sortir de l'eau et voler en l'air ,
ou chavirer la quille en dessus. Oh I
le brave brick ! il tient bon ; pas
un mât ne fléchit, pas un cordage ne
craque, poursuivit-il avec admiration.
Jamais contrebandier ayant à ses
trousses un bâtiment de l'Etat, jamais
navire marchand chargé d'or et de
cochenille, pourchassé par un cor-
saire, ne décampa d'un train pareil.
On dirait qu'il y va de leur vie ; et
pourtant j e ne vois pas d'autre voile
à l'horizon.

— Le capitaine Peppcrcul connaît
son affaire ; et, s'il donne de l'épe-
ron à son navire, c'est qu'il est pres-
sé ou payé grassement ; il ne risque-
rait pas pour rien de se coiffer avec
ses toiles et de boire un coup à la
grande tasse salée de l'océan. Il
n'aime pas assez l'eau pour cela , dit
sentencieusement Jack , et ce n'est
pas sans raison qu'on nous a mis ici
et qu 'on m'a fait  acheter une berline
à ce damné Geordie.

— Dieu me pardonne, Jack , s'écria
Mackgill, voilà qu'ont met les pommes
de girouette à tous les mâts.

— Il n'y a plus maintenant sur la
« Belle-Jenny > de quoi se faire un
mouchoir die poche. Toute la voile
est employée.

— Quoique, Dieu merci ! je ne
craigne pas l'eau, à l'extérieur du
moins, je préfère en ce moment avoir
mis mes pieds sur ce roc que sur
le pont du capitaine Peppercul .

A ce surcroit de voiles, les mâts se

courbèrent comme des arcs ; le taille-
mer de la proue disparut presque
entièrement sous la pression du
vent , et une longue fusée d'eau écu-
meuse jaillit sur le pont comme ces
rubans de bois qui s'élancent par le
trou d'un rabot vigoureusement
poussé.

— Toute la mâture va tomber sur
le bastingage, dit Mackgill intéressé
au plus haut point.

Rien ne bougea , et le navire , em-
porté comme un tourbillon , arrjva
tout près de la falaise ; et , déshabillé
en un clin d'œil de la toile qui le
couvrait , il s'arrêta , montrant à nu
son gréement fin et délié.

Un canot se détacha des flancs de
la « Belle-Jenny », et en quelques
coups d'aviron amena à terre un
homme qui paraissait en proie à la
plus vive impatience.

— Une demi-heure de retard , mur-
mura-t-il en prenant terre et en re-
gardant sa montre. Où est la voiture?

Jack, qui était descendu ainsi que
Mackgill, la f i t  avancer.

— Quand le nou veau venu fut  ins-
tallé dans la berline, John renouvela
sa question :

— Maître , où allons-nous ?
— A Londres, et au vol ! U y aura

trois guinées pour toi.
La voiture partit comme la foudre ;

les roues flambaient comme celles
du char d'Elie.

Resté seul avec Mackgill , Jack for-
mula cet apophtegme ingénieux :

— Voilà un particulier qui aime

aller vite ; il aurait été bien mal-
heureux s'il était né tortue.

II
Little-John , enthousiasmé au delà

de toute expression par la promesse
d'un pourboire de trois guinées, fit
exécuter à son fouet une série dfl
claquements , de pétarades et de dé-
tonations à faire croire à un engage-
ment de mousqueterie entre deux
armées, car Little-John était un
virtuose en ce genre de musique.

Les chevaux , exaspérés par le pe;
ti l lement de cette fusillade , et aussi
par la mèche du fouet , qui , dans ses
arabesques vagabondes, leur cinglait
et leur piquait les oreilles, tiraient
à plein collier et se préc ipitaient
dans l'espace avec une ardeur furi -
bonde. Les roues tournaient  si vite
qu 'elles semblaient des disques
pleins : les rayons avaient disparu
dans le flamboiement de la rap idité .

L'inconnu s'était établi à l'angle de
la voiture avec l 'immobile résigna-
tion et la fureur concentrée d'une vo-
lonté puissante rencontrant des obs-
tacles naturels et insurmontables ,
comme le temps et l'espace ; sa main ,
allongée sur son genou , tena it  enca-
drée dans sa paume une montre dont
il suivait les aiguilles d'un œil in-
quiet ; puis , jetant  son regartl a tra -
vers la portière sur les bords de la
route , il mesurait  la vitesse avec la-
quelle disparaissaient  les arbres dans
1 étroit carreau. ,

(A suivre) .

Jeun© homme cherclie
place d'AlDE, àams fa-
brique ou atelier. Entrée
ler novembre. — Adres-
ser O-fires écrites à S. C.
807 au buireaiu de la
Feuille d'avis.

FEMM E DE CHAMBRE
BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, de toute con-
fiance, cherche place
dans famille cathoûque
MUarlan-Sauthler, 8 ave-
nue Gustave-Colndet, Ve-
vey.

On demande & acheter
d'occasion un

fourneau
en catelles

en très bon éitat. Adresser
offres écrites et détaillées
aveo Indication du prix
BOUS chiffres H. E. 813 au
bureau de la ' FeuUle
d'avis.

CERNIER
On achèterait d'occa-

sion petit

fourneau en catelles
Adresser offres $ous D.

P. poste restante, Cernier.

Société de la ville cher-
che pour sa soirée an-
niuel-e bon

orchestre
mode rne

de trais nuuslclens, pour
samedi 8 novembre pro-
chain. — Faire offres
avec conditions à case
postaJe 2Ô0S3, Neuchâtel.

Le magasin de 

Zimmermann S.A.
à Gibraltar No 21
sera fermé 

lundi 20 ct.
et mardi matin 21 —
pour cause de —
transform a t i o n s

On oherohe pour le
printemps et pour la
durée d'une aminée,

échange
entre jeune fille de 15
ans, qui suivrait l'Ecole
de commerce, dans bon-
ne famUle de la ville de
Neuchâtel, et une Jeune
fille en âge de scolarité,
qui aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
allemande e* de fréquen-
ter l'école sur place. —
S'adresser à famille Hans
Joss. Oberburg (Berne.

O r â e »  d i o n
outillage moderne

d ion
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papier *

l'Imprimerie Centrale
Boa dn Concert 6

v o u i  d o n n er a
toute satisfaction

MÉCANICIEN
disposerait de quelques
heures par Jour, pour
exécuter des travaux &
domicile Montage petite
mécanique Adresser of-
fres écrites & M. H. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
disposant d'iune machine
à écrire, oherohe tra-
vaux de

dactylographie
à domlo-le. — Ecrire
sous chiffres D. T. 010
aii bureau de la Feuille
d'avis.

Instituteur, Suisse alle-
lemand

cherche place
dans bureau ou bureau
d'architecte, pous se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Entrée im-
médiate. — M. Hans
Schild , Mederhofstrasse
18, Baden.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchâtel

PÏÂNÔ
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heure
pour visiter. — Ecrire
sous chiffres P 6605 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

r/\ VKt , bijouterie
Place du Marché *

DEMANDE EN MARIAGE
Jeune homme, Suisse,

domicilié à Bienne, âgé
de 33 ans, demi-aveugle,
mais gagnant largement
sa vie comme représen-
tant d'articles fabriqués
par les aveugles, produits
pour lessive, encaustique,
parfumerie et vannerie,
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de
24 à 35 ans, en bonne
santé, pouvant l'accom-
pagner dans son travail.
Faire offres sous chiffres
Ec 25,648 U à Publicitas,
Bienne

COPIE 6 X9 20 Cl

Photo CasteHani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 6 47 88

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
D E

Grande salle des Conférences
j  JEUDI 23 OCTOBRE 1947, à 19 h. 45 précises

_ 1er CONCERT D'ABONNEMENT I
\ ORCHESTRE DE IA SUISSE ROMANDE _
H j_
3 sous la direction de :

3 CARL SCHURICHT
] fc
3 Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50 et 3.30, impôt compris i

Abonnements aux cinq concerts : ff
2 Fr. 35.—, 30.—, 25.— et 15.—, impôt compris H
3 Location : Agence : t Au Ménestrel » et le soir du concert à l'entrée. ?3 ?
3 Répétition générale : jeudi 23 octobre, à 14 heures ?

! Entrée : Fr. 4.40. Etudiants : Fr. 2.20 H
Gratuite pour les membres de la Société de musique

3 ?
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Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul , poirier,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/IIIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

On cherche

jeune fille
(16-20 ans) pour aider
dans un ménage soigné.
Belle chambre chauffée,
eau chaude. S'adresser :
Famille Eradolfer, Gos-
setstrasse 36, Berne-
Wabem.

Je cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage, pour le ler novem-
bre. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 6 27 93.

On cherche pour entrée
Immédiate

manœuvres
S'adresser : Lambert et
Cie. bureau, gaxe Neuchâ-
tel.

Pour nouveautés, cos-
métiques de valeur, nous
cherchons

représentants (es)
par rayons : la préféren-
ce Ira à ceux qui sont In-
troduits dans cette clien-
tèle. Ecrire sous chiffres
P. K. 19,849 L., à Publi-
citas, Lausanne.

r \̂
L'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
engagerait pour une époque à

convenir , dans ses services
administratifs

un apprenti
de commerce

Les offres doivent être faites par
écrit à la direction de l'entre-
prise qui convoquera ensuite

les candidats.

V J

Demoiselle dans la quarantaine, ayant le sens de
l'organisation et longue pratique dans internat,
cherche

emploi de confiance
comme aide de direction ou pour économat. Faire
offres sous chiffres P. U. 19861 L., & Publicitas,
Lausanne.

Ayant beaucoup d'expérience en
toutes questions mécaniques
(tout usinage, préparation de
travail , calculatlon de prix, cons-
truction d'outillage, organisa-
tion), Je cherche place de

chef de fabrication
ou autre poste demandant beau-
coup d'initiative et de responsa-
bilités. Français et allemand.
Bonne formation générale. Ha-
bitué à diriger du personnel.
Adresser les offres sous chiffres
A. C. 702 au bureau de la

Feuille d'avis.

SM Neuchâtel
Office

d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladlère
Téléphone 5 21 82

HEURES D'OUVEBTOBE:
Pour les Jeunes gens :

mardi , mercredi et sa-
medi, de 16 à 18 h.

Pour les Jeunes filles:
lundi et Jeudi, de 16 h.
à 18 h.

La direction.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
. Brûlage d'un canal de

fumée dans 1 Immeuble
No 38. chemin de la
Caille, le 21 octobre, à
_ h. 30.

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

Bgllil COMMUNE

Ijjjj Hauterive
Soumission

pour coupes
de bois

La commune d'Haute-
rive met en soumission
l'exploitation des quatre
coupes de bols marquées
dans les côtes de Oha/u-
mont.

Pour renseignements,
prière de s'adresser & M.
Maurice Rossel, directeur
des forêts.

Envoyer les soumissions
au Conseil communal jus-
qu'au mardi 21 octobre
1947. à 18 heures.

Hauterive, le 16 octo-
bre 1947.

Conseil communal.

Appartement
fc éohanger h la Ch-Aix-
de-Fonds, trols pièces,
cuisine, W.C. intérieur,
hall, tout au soleil1, con-
tre un de trois ou quatre
plèces à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
A. E 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVERD0N-
NEUCHATEL

On échangerait , à Yver-
don, un appartement de
trois pièces, grand hall ,
bain, chauffage par ap-
partement, contre un si-
milaire à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites è,
R. P. 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le ler
novembre

chambre avec
bonne pension

Offres sous chiffres J.
44,497 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Monsleur seul cherche

chambre
avec confort , à proximité
de la gare. Adresser offres
écrites à S. C 782 au bu-
- 3_u de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
petite

MAISON
bien située à Neuchâtel
ou environs contre un
appartement de trols
pièces cuisine, W. C. in-
térieur, à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à A. O. 812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Société RadiOF, Bassin 1
engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

Se présenter de 17 h. à 18 h. 30.

Nous cherchons à entrer en relations avec

TERMINEUR
au bénéfice d'un droit de terminage disposé
à travailler entièrement pour nous et à
venir s'Installer dans une agréable localité
du Vignoble neuchâtelois.

Nous mettons à sa disposition un atelier
d'horlogerie et trols logements pour lui ou
ses ouvriers.

Les intéressés sont priés de faire offre à la
Fabrique de Montres AVIA, Degoumols
& Co., Neuchâtel.

Société d'assurance, à Zurich, cherche pour
son secrétariat jeune

sténo-dactylographe
de langue française. Facilité de rédaction et
bonnes notions de la langue allemande. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres avec certificats, diplômes
et photographie à case postale gare princi-
pale 2496, Zurich.

La Société coopérative
de Consommation

de Boudry - Cortaillod
engagerait pour le service

de son nouveau magasin à Boudry

une vendeuse
expérimentée
Pour son magasin principal :

une apprentie
vendeuse

Offres et demande de renseignements
auprès de la société à Boudry.

NOUS CHERCHONS

plaqueurs
et jeunes manœuvres

r 
¦ ¦ ¦ . ¦

Places stables.

Fabrique de meubles
J. Perrenoud & Cie, Cernier

Garage important cherche pour remplacement
pendant un à deux mois

sténo-dactylographe, comptable
sachant si possible l'allemand et l'anglais.
Adresser offres écrites à A. J. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

habile sténo-dactylographe
de langue française

Entrée le plus tôt possible

Offres avec certificats à la
, Société suisse d'assurance contre
¦ les accidents, à Winterthour.
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Temple Neul 20 T . .  5 2iô4
Maison fondée en 1906

CONFIEZ
au spécialiste ;

la révision de
toutes marques

de machines
à coudre

Ud/UenCmtk
N E U C H A T E L

BAS DES C H A V A N N E S
T-..51- 5'

I On passe à domicile I

I L a  

famille de feu Mademoiselle Jeanne
GARCIN, profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et cle sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces Jours
pénibles, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée au moment de cette
cruelle séparation.

Neuchâtel , octobre 1947.

MOUTARDE 
j f^^f

Dr C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 25 octobre

Madame et Monsieur Louis LAUBSCHEU- B
GRENACHER , ainsi que les familles parentes fl
et alliées, profondément touchés des blenfal- ¦
santés marques de sympathie dont ils ont été ¦
entourés et des nombreux envois de fleurs, I
remercient sincèrement toutes les personnes 9
qui ont pris part à leur grand deuil.

Salnt-Blalse, le 16 octobre 1947. j

____-__M-______-_--____-----W----- l----- Ba



A vendre un bon

cheval
de quatre ans, franc. A
la. même adresse, à ven-
dre foin et regain à four-
rager sur place. M Geor-
ges Vuille, Argdliat, le
Loole.

%A wïtciud
\Sft_____K "-. eu-nar i
^MBB. NEUCHATEL

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

bon placement.

Ws&ÉdKej t'
Arrangements
de paiement

FROMAGE
du Jura

et Gruyère
qualité extra

Fr. 4.90 le kg.

R. A. STOTZER
Trésor

A vendre un

vélo d'homme
sport « Allegro », en par-
fadlt état. — S'adresser
Va-angines 35, téléphone
5 32 40.

Poussette
à vendre, d'occasion, en
bon était. — Demander
l'adresse du No 808 au
bureau de la _T _ul_l_
d'avis.

A vendre, tout de sui-
te, nn

COMPLET
d'homme, gris, taille au-
dessus de la moyenne. 130
francs. — S'adresser Ber-
cles 3, 1er étage à droite.

Mon divan-IH
réduit

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

Machines à coudre
d'occasion

« Singer », navette cen-
trale, dans a? F 9Kftun meuble rli __9Ui"
Table à renversement,
navette centrale, marche

Se, Fr. 190.-
Machines révisées,

livrées avec garantie.
H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24

Châtaignes
saines, triées,
par kg. 75 c.

Expédition de fruits
GERRA G. (Tessin).

Potager à bois
deux trous, à vendre,
60 fr. sommier sur pieds,
20 fr'., réchaud à gaz,
5 fr. S'adresser Raffine-
rie 4, 2me à gauche.

t

La belle lustrerie
chez le spécialiste

3 
ARTICLES __ ^̂VEDETTES

de notre immense choix
i

Pour le tailleur de sport Qualité et prix Pour le manteau

FLANELLE TAILLEUR LANATEX LAINAGE FLAUSCH
Fa

U
it

e
e_

a
gris Tbeffgale- très beau tissu *™ ]aine' ^™  ̂Qualité pure laine.

ment pour pantalons de mes- P°ur la robe- Se falt dans les Tres épais. Beaux colons
sieurs, largeur 140 cm. coloris mode, largeur 130 cm. mode, largeur 140 cm.
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k̂ . Richelieu pour messieurs
IS »_ ___ Semelles caoutchouc An on
K !__-__ comme cliché . . . Fr. tfciOU

 ̂
; WK Richelieu semelles de caoutchouc

Ç̂Ws| '' ." -; _ _ Dk ou semelles de cuir 97 fijî

i$SK|S|É VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX

^^*̂ BP  ̂ lyUrrh Neucliâtel

F RUF IIL ORGANISATlOII JSfli

l au'y a-t-n
B en stocK?
I Une réponse précis » ««• . / /
I question vous documente, .n

i m6me iemp. sur la vJUwr •

le mouvement du ilodc •!

! iTou^donn. 
un «a» de. m.f-

I 
*

a
a

compiabllHé de. .«o*s R^
II reflète l'Image constante

^
des

U résultats acquis, e H. vous

M signale les rossignols.

§§ Demandez le P P̂»*» *!?
M stocks qui monlre un exempl»

v| pratique de bilan.

Ëi COMPTABILITE RUF
Pi Société Anonyme

M ÏSTo-i* T* *** :. .
|| i ÏÏtstr. 19, Tel. (051) 25 7660

I 

débouche tuyaux
et siphons d'éviers,
lavabos, baignoires,

bassins, etc. "
La bolte, Fr. 1.75

DROGUERIE / /Vj?b

T___r / JP "' " **»—_ ¦ *

^SHSa_E!_S__ïI_S_K!P̂

A remettre dans centre touristique, au bord du
lac et sur grand passage, beau

magasin de primeurs et alimentation
Gros chiffre d'affaires. Appartement à disposition.
Tout de suite ou date à convenir. Ecrire sous chif-
fres P. V. 19860 I_, à Publicitas, Lausanne.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte _ la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sui
cibles remorquées par avion, ont Heu tonte l'année,
du lundi an samedi, t proximité de la rive prés d»
FOREL :
dn 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
dn ler Juin an 30 septembre de 0900 à 1600
da 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier dé 1100 à 1500

tes lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Us se terminent à 1200.

Zones dangereuses : &*ggsre Pa"
bit . l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'U . a de t'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (Bone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs s> 1100 ;
S km, de la rive de Forel, dans la sons com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des porta) de 1100 t\ le fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans le zone cl-contre.

Les tira ne seront en aucun cas Interrompus et 1*
soussigné décline toutes responsabilités poui les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de le
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Intarflfotijin ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERiiiieiuiifiiun 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.

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 8 84 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit e
cet effet.
Cio-naisv ¦  ̂ signaux hissés au mat près de
W-glMIlA ¦ Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs, ont Heu : Boule Jaune,

Bn outre, les Heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
talllod, Chez-le-Bart Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

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

Renseignements sur programme dé-
6 _tll_ . f____ » 4i_ _> ¦ a) à la caserne d'aviation de
imite UCS IllS ¦ Payeme, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchfttel. téléphones 6 40 13 et 5 40 13.
P. C.. Juillet 1947.

Sous l'hôtel du Lac
Parcs 75

-_ B -__BBS_B *¦ MwaaaHr

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

i Tél. 5 45 44

A vendire une

poussette
«Helvetia» , remise à neui.S'adresser à Mme Kiiimi,'
guérite, le Villaret.

9R> *̂* ^̂
ggsMBiwpBs-^̂ ŷw- ŝK

f «.__ f i{2voî sSils 1 Le sa"9 peut subir des ?-_
JJpP variations diverses dans sa com- ;

position . Une des plus fréquentes est
la diminution du nombre des globules ga|
rouges, ce qui a pour conséquence
d'affaiblir l' organisme. 
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Pour lutter contre la faiblesse du sang, gf]
pour le rendre riche et généreux , l'emploi *̂"
d'un tonique comme le Vin TONIQUE ;
TOLÉDO est Indiqué. jpJ

Contenant du fer , des extraits de gg9
viande et de plante s, le Vin TONIQUE
TOLÉDO fortifie le sang appauvri, sti-
mule l' appétit et se recommande dans j
les cas d'anémie, chlorose, convales- _ 9»
cence ainsi que contre de nombreuses ^y__8

EN VENTE DANS LES PHARMACIES (fe Jjïp' if.

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

JSL G. DESPLÂND
(C /è£uVVN_ . Bottier - orthopédiste

•̂ S§  ̂ BEVAIX
T* ""* Tél. 6 62 46

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
On se rend à domicile

i M_g_________ rgi___i__n _-_---r_-ïïriT^^

I L A  
MOTOCYCLETTE

«VESPA»
GUÊPE I

est certainement une révélation mécanique
C'est le véhicule le plus économique pour se trans-
porter rapidement n'importe où, car, malgré sa petite <
cylindrée, 125 cm3, elle grimpe, grâce à ses trois
vitesses, des pentes jusqu'à 22 %. Comme à une

grande voiture, ses roues sont interchangeables.

Prix 1800.- fr.
Livraison tout de suite pour le dernier arrivage.

AGENCE EXCLUSIVE 1

Garage Patthey & fils
I Manège 1 - Tél. 5 30 16 1
____________________________________________________ _______ II PU III mu IIIW n m i mu i m MM 11 mu  ni 11 i iiiMTirT.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 sep tembre 1947
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . Fr. 336,768.24
Avoirs en banques, à vue » 146,589.22
C/C débiteurs gagés » 272,175.25
C/C débiteurs garantis par hypothèques (crédit

de construction » 780,132.45
Avances à terme, garanties par nantissement .. . . » 533,566.40
Avances à des corporations de droit public : '

a) en comptes courants . . Fr. 748,037.82
b) à terme > 1,147,332.05 > 1,895,369.87

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . » Fr. 56,341 ,954.25
b) sans amortissement . . > 1,688,375.65 » 58,030,329.90

Titres > 6,300,050.90
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la
banque : Fr. 212,000.—
b) part locative > 158,000.— > 370,000.—
(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)

Autres immeubles : • • • •  » î.—
(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)

Autres postes de l'actif > 1,271,168.78
Fr. 69,936,152.01

PASSIF
Engagements en banques, à vue Fr. 210,000.—
Engagements en banques, à terme » 750,000.—
Créancier à vue » 1,065 ,631.40
Dépôts en caisse d'épargne » 33,900,429.40
Obligations et bons de caisse > 15,924,750.—
Emprunt par obligations : 3 % % de 1938 > 2,641,000.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de

gage , Zurich • . . » 5,000,000.—
Autres postes du passif _» 2,440,726,—

FONDS DE TIERS Fr. 61,932,536.80
Capital Fr. 6,000,000.-
Réserves :

a) fonds de réserve
légal . . Fr. 988,000.— N

b) fonds de réserve
statutaire 105,000.—

c) fonds de pré-
voyance 900,000.—

Fr. 1,993,000.—
Profits et pertes ,

report Fr. 10,615.21 
^

2,003,615.21

FONDSTROPRES > 8,003,615.21
Fr. 69,936,152.01

Avals et cautionnements Fr. 69,000.—

1 0jfa I
CHANGEZ LES BOUGIES Jf f
Puissance rajeunie avec ' I

k . iS£ , "* >• * " fAuto-Lite AL I
Sans égales, créées par m ŜmËÊm S
des spécialistes américains '̂ SPf Ç̂ I
de l'allumage. 0ÊÊÈÈf̂  S
Dans tous les garages l

^̂ ^̂
En9,neeretl 

1
I ' S S *  . i

EN VENTE CHEZ LES SPÉCIALISTES • ERHÀLIUCH IN SPEZIAIGESCHÂFTÉN
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L am p e
P H I L I P S

En vente chez lous les électriciens j
et services électriques. j

M

s . . . . . . . .. s ¦' : - -¦•:• .

SOCIÉTÉ ANONYME, LUCERNE
Installations frigorifiques livrables tout de suite

La bonne MûM |̂  Pour fe 
bon

enseigne ŜL23~ commerçant
Inscriptions sur camions ^̂ *3**  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. lfl OMET FILS Ecluse 15



La Chaux-de-Fonds bat Lugano 2 à 0
Un large soleil d'arrière-été permet

à 5000 personnes de supporter allè-
grement la forte bise. M. Lutz , dc Ge-
nève, surveille les opérations; Her-
man et Kernen ont marqué les buts.
Au repos, aucun but encore. Douze
corners à 3 !

De toutes les parties disputées à ce
jour par la belle et jeune équipe des
Meuqueux , celle-ci a été sans contre-
dit la plus pénible. Sans y mettre une
méchanceté particulière, les joueurs
du Tessin apportent tant  de fou-
gue, se je t tent  avec tant de feu
dans toute action , qu 'ils sont évidem-
ment un danger constant pour des
adversaires au jeu fin , un peu trop en
dentelle ! On vit d'emblée que les sé-
lectionnés Amey et Antenen étaient
l'objet d'une surveillance incessante
de trois ou quatre de ces Luganais,
très mobiles d'ailleurs, se portant
avec vélocité d'un endroit à l'autre
dans une débauche d'énergie vrai-
ment remarquable ! Les avants chaux-
de-fonniers eurent à vaincre conti-
nuellement le barrage d'au moins sept
ou huit adversaires couvrant l'excel-
lent Corrodi. Peut-être eut-on le tort
chez les Amey, Antenen et autres jon-
gleurs de vouloir duper quand même
l'un après l'autre tous ces défenseurs,
mais ils revenaient immédiatement et
l'on ne trouvait jamais la petite ou-
verture vers le filet ! Quelques ruses
d'Amey transportèrent d'aise le public
friand , mais pour autant , aucun but ne
venait « payer » cette nette supériori-
té au chapitre de l'intelligence du jeu.
Par contre, les déboulés «à fleur d'off-
side » des ailiers Galli et Bernasconi,
ou les tirs violents de l'inter Berga-
mini ne manquèrent pas d'inquiéter
aussi les Meuqueux , bien protégés par
Brônimann et Busenhard , le plus pon-
déré, le plus assidu des vingt-deux
joueurs de cette après-midi ; riche ac-
quisition pour le F. C. Chaux-de-
Fonds que ce Zuricois qui n'a même
pas quitté la Limmat pour offrir
d'aussi bons services aux Meuqueux !
Béguin intervint parfois pour inter-
cepter des balles volant haut , mais
aucun tir direct ne l'inquiéta jamais,
surtout en deuxième mi-temps.

C'est au fond à sa patience, à son
assiduité que le vainqueur dut de
franchir quand même la défense des
« diables tessinois»: à force de peti-
tes passes, de ruses et roueries, on fi-
nit tout de même par lasser quelque
peu ceux qui se repliaient sans cesse
devant les complots « d'Amey et les
siens». Si la seconde phase appartint
assez nettement aux locaux, au début,
il fallut s'accrocher solidement à ces
fuyants avants luganais, toujours en
passe de violer l'olTside. Si les corners
ont une signification valable, le score
de 12 à 3 prouverait alors nettement
l'avantage offensif des montagnards.
Sur l'un d'eux , tiré un peu en arrière
par Calame, le vertigineux Amey ten-
ta une reprise du talon , de volée, qui
ramena le ballon au but où tout autre
que le bondissant Corrodi eût été
trompé 1 Ce coup inédit valut de
chauds applaudissements. En seconde
mi-temps, l'étroite surveillance de la
droite chaux-de-fonnière ne faisant
« qu'empirer » (du point de vue des
surveillés !>, la gauche, avec Kernen
et Hermann fut bientôt le point de
mire du public... et des balles : la me-
nace gronda maintes fois avant que,
une demi-heure avant la fin , Her-
mann obtienne enfin le premier but
en shootant d'abord , puis en ren-
voyant de la tète une balle venue su-
bitement de la droite, trompant la

défense tessinoise. Ce ne fut qu 'à
quelques minutes de la délivrance que
le deuxième point virit assurer la vic-
toire, bien méritée, des Meuqueux.
Hermann avait fui à toutes jambe s et
Corrodi n'avait pu que repousser en
corner l'envoi fulgurant de l'ailier.
Ce corner fut servi à merveille par
Calame à Antenen qui ramena la balle
vers Kernen aposté à 3 mètres et le
but y fut aussitôt.

Si Lugano n'avait commis autant  de
fouis volontaires, qui visaient plus
particulièrement les vedettes Amey et
Antenen , on lui accorderait une cer-
taine sympathie que méritent évidem-
ment son cran , sa vitesse et les bons
dribblings de la plupart de ses
joueurs. Mais , nul n'est obligé, après
tout , de supporter toujours cette trop
fameuse « furia » que l'arbitre Lutz
dut bien calmer radicalement en se-
conde mi-temps ! Nous préférons tout
de même l'art , même un peu lent , des
Amey et consorts, plus près du jeu de
l'esprit que du jeu athlétique ! Rt.

Lausanne-Sports-Zurich 3-1 (1-1)
Lausanne-Sports : Fischli ; Spa-

gnoli , Bocquet ; Mathis , Eggimann ,
Wehrlen ; Lanz, Maillard II , Mon-
nard , Nicolic, Rickli.

Zurich : Litscher ; Molina , Herten-
stein ; Gatti , Walter , Righetti ; Haug,
Bosshard, Zanetti , Feder, Kohler.
(c) Il fait un temps merveilleux, le
public est nombreux (6000 person-
nes) lorsque M. Dorflinger, de Gran-
ges, donne le coup d'envoi.

Dans les deux camps, on ne se
perd pas en tâtonnements initiaux.
Dès l'abord , le centre avant Zanetti
se faufile à toute vitesse dans la
défense lausannoise. Le sang-froid du
junior Fischli, remplaçant Hug bles-

!sé, donne confiance à ses camarades.
Ceux-ci sentent très bien qu'il ne

; s'agit pas de fignoler avec ces petits
gaillards , prompts à la riposte. Le
jeu est ainsi dès le début rapide. De
chaque côté, des offensives sont me-
nées avec précision. On tire aux buts
aussi souvent que possible, les dé-
marrages se multiplient, les alertes
secouent les arrières constamment
sur le qui-vivé. Après des chan-
ces diverses, un coup franc aux 18
mètres est accordé aux visiteurs. En
dépit du mur, l'inter droit zuricois
réussit à lancer la balle au fond des
filets lausannois.

Lanz est fauché à l'intérieur des
16 mètres. Le penalty tiré par Boc-
quet permet à l'équi pe vaudoise de
rétablir l'équilibre 5 minutes avant
la mi-temps. Le repos survient sans
autre changement appréciable.

A la reprise, les renversements de

situations se succèdent sans désem-
parer. Le jeune Maillard se distin-
gue maintenant en plaçant des tirs
dangereux. Lausanne domine terri-
torialement, mais reste à la merci
des vives réactions zuricoises. Les
visiteurs qui ont déjà deux éclopés,
en comptent un troisième <à la suite
d'une collision avec Maillard , ren-
contre dont le Lausannois sort aussi
malmené. C'est pourquoi -Zurich se
regroupe à la défense. Le « verrou s>
sautera-t-il ? En tout cas, il est cro-
cheté de partout . Mais voilà qu'après
un siège en règle, les Zuricois des-
serrent l'étreinte. Ils se ruent à leur
tour à l'assaut. A tout moment, on
croit au goal. C'est au contraire Lau-
sanne qui reprend le dessus et en
une minute  porte la marque à 3 à î
(Nicolic et Monnard). Les joueurs
de Zurich sont fatigués et la partie
prend fin par une assez chanceuse
victoire de l'équi pe locale, la premiè-
re, cett e saison , sur son terrain.

Les Zuricois se sont montrés foot-
ballers courageux. Leur défense est
solide , leur ligne d'avants mobile, où
a brillé le jeune Zanetti  aux rapides
déboulés, bon tireur de surcroît . En
revanche, le compartiment intermé-
diaire de l'équipe des bords de la
Limmat , assez quelconque, s'est trop
confiné dans la défensive.

Chez Lausanne, partie .satis'faisaht -
de la défense et des demis', en parti-
culier d'Eggimann. En avant, Mon-
nard ne s'est pas montré le joueur
des grands jours ; il a été lent et
imprécis ; ses camarades ont travaillé
avec ardeur.

Victoire chanceuse de Berne sur Cantonal
Berne : Pelozzi ; Studer, Kohler ;

Siegenthaler, Tanner II, Weiler ;
Rothenbùhler, Gerber , Wyss, Tundt,
Leuenberger.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Bachelin ; Bastardoz, Steffen , Gau-
they ; Murialdo , Wenker, Unter-
nàher, Cuany, Sydler.

Au repos, les quelques supporters
neuchâtelois avaient le sourire ; Can-
tonal avait fai t  un gros effort ; il
avait nettement mené le jeu. Si au-
cun but n 'était encore marqué, on
avait le droit d'espérer que la supé-
riorité des bleus finiraient par par-
ler.

Hélas , les Bernois se ressaisirent
par la suite. Cependant, l'on n'avait
pas l'impression que les Neuchâte-
lois leur étaient inférieurs, et l'on
s'attendait à un match nul , lorsque,
dix minutes avant la fin du jeu , sur
un centre de Leuenberger, Tundt
donna la victoire à son camp.

Ce but suscita des contestations.
Aux dires de certains joueurs et de
nombreux spectateurs, le ballon
était déjà hors du terrain quand l'ai-
lier gauche l'envoya au centre...
Mais , en dép it d'une protestation de
Gyger, l'arbitre accorda le point , et
les Bernois ne se firent pas prier
pour accepter une victoire qu 'ils
n 'espéraient plus...

Si le jeu qui nous fut présenté hier
n'atteignit jamais un niveau bien éle-
vé, il fut  en revanche fertile en inci-
dents les plus divers . les mêlées de-
vant les buts , les shots déviés in ex-
tremis, les brusques renversements
de situations furent  fréquents. En fin
de partie, la lutte devint malheureu-
sement hargneuse et les fouis se mul-
ti plièrent.

L'équ ipe du Neufeld est d'un style
tout à fait bernois : jou eurs robustes
et travailleurs, jeu un peu lent , mas-
sif , mais toujours décidé. Pelozzi ,
Studer et Kohler forment un trio dé-
fensif de force moyenne.

La ligne d'attaque manque d'ima-
gination et de précision dans les pas-
ses ; par contre, les tirs au but sont
en général dangereux. L'inter-droit
Rothenbùhler et Wyss en sont les
joueurs les plus coriaces.

Cantonal a fourni une partie tout
à fait honorable. Il y avait dans
l'équipe, en première mi-temps sur-
tout , une certaine cohésion. Les atta-
ques étaient bien construites, et l'on
jouait avec fermeté et rapidité. Par
la suite, Cantonal ralentit sa caden-
ce et se cantonna trop dans la dé-
fensive.

Au but , Courvoisier joua d'une ma-
nière absolument irréprochable et
il recueillit à plusieurs reprises les
applaudissements des 4500 Bernois
présents.

La défense fut sûre. Gyger était à
nouveau le Gyger de la saison pas-
sée. Quant à Bachelin , il joue déjà
avec aisance et dans quelques temps,
il sera un arrière redoutable.

Le haut-parleur avait annoncé que
Steffen jouerait au poste de centre-
demi. En fait , il permuta avec Cua-
ny, qui , hier , était en grande forme.
Nous regrettons tout de même que
Steffen ne soit pas resté au centre
de la ligne intermédiaire : ce poste
paraissait bien lui convenir.

Gauthey était en verve ; quant à
Bastardoz il parut un peu nerveux.

•La ligne d'attaqu e reste toujours
le grand problème. Là encore, les
joueurs changèrent de place au bout
de quelques minutes. Sydler à l'aile
gauche fut le meilleur avant. Steffen ,
inter-gauche, s'entend bien avec lui.
Wenker occupa le poste de centre-
avant. Est-ce vraiment sa place ?
Unternaher très énergi que, mais abu-
sant dés fouis , et Murialdo , toujours
bon tireur , formèrent l'aile droite.

•Ainsi formé, ce compartiment of-
fensif Fit des attaques très nombreu-
ses, quel ques-unes très bien combi-
nées, mais une certaine nervosité de-
vant les buts et surtout une noire
malchance rendirent vains tous les
essais. ¦

Cantonal enregistre ainsi une nou-
velle défaite , due beaucoup plus à
un sort contraire qu 'à son jeu.

L'arbitre, M. Keller , de Winter-
thour, se fia davantage aux réactions
des joueurs et du public qu 'à son
propre jugement. B. Ad.

CAFÉ DU THEATRE
Très agréable...

l'après-midi pour le thé

fliwfiillpttpI i'IB
l i M  RAS°IR EN UNE PIèCE

/>' IÈW Deux secondes suffisent

MMiiÊÊ pour ouvrir cet appareil

__/#l_f_F ĉ e 'laute précision , et

§fff BÉg deux autres pour donner

È:WMff à la lame la courbure
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exacte qui la fera glisser
^£Hi  ̂ sur votre visage comme

une caresse.

Modèle ci-dessus avec io lames
Gillettes bleues :

rhodé,
en écrin métal rhodé Fr. 25.-
plaqué or,
en écrin simili-cuir Fr.30.-
plaqué or, ,
en écrin plaqué or Fr.35.-

^gr i o 1 a mes : Fr. 2.

Société de commerce Gillette S. A., Zurich 9
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à notre démonstration de couture

et de reprisage

à l'HQTEL DU LAC à NEUCHATEL
de lundi 20 au mercredi 22 octobre 1947

de 14 à 22 heures
• s

ELNA, le modèle sans égal de toutes les machines à
coudre de ménage électriques et portatives grâce à son
bras libre, sa mallette transformable en table de travail,
sa lumière encastrée et ses nombre ux autres avantages

TAVARO REPRÉSENTAT ION S.A
Avenue de la Gare 9, BIENNE - Tél. 2 38 14

AUTO-ÉCOLE
KEHGAM

RUE DU SEYON 21 - Tél. 5 31 87
——«P—B—----——- M)—-—

BUE DD SEYON 8
Grand choix

en
couverts de table
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_^ t̂*s*  ̂ i iinr¦«msaglpy LUUL, esthéticienne
Spécialiste du cuir che-
velu, chute, pellicules,

_^_||__=É|g^=sg==^, Irritations, reçoit tous
les Jours sur rendez-

Temple de la beauté vous, 10, rue Pourtalès,
citadelle de la Jeunesse Neuchâtel. tél. 538 10. ,

AUTO
échange

J'échangerais ma «Flat-
Balllla » 1938-1939, état
Impeccable, contre « To-
pollno » ou «D.K.W. ». —
Adresser offres écrites et
détaillées à O. X 780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AlfEP SUCCES GARANTI et en deux ]HWCU mois seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examens pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du jour et du soir.)

ÉCOLES ,

TAME
NEUCHATEL . Concert 6 - Tél. 518 89

Lucerne, Zurich, Bellinzone. j

§ CADO RICIN ^B E A U T E  OE ĵ&JA C H E V E L U R E

VI La permanente à froid parfaite /

À L'indéfrisable vapeur, à l'huile, souple. 
^Jl naturelle et tenace, épargne vos cheveux. \

I Création et coup de peigne personnel. »

Salons <<ROGER»
J, MOULIN NEUF — NEUCHATEL 

^
'J, (Prix très modérés, tarifs A.S.M.C.) 

^

AVISJE TIR
Les troupes du régiment d'infanterie 8 en

service d'instruction effectueront des tirs de
combat à courte distance dans le secteur déli-
mité par la basse Areuse - Montagne de Bou-
dry, Mont-Aubert . l'Arnon et le lac de Neu-
châtel , du mercredi 22 au mercredi 29 octobre.

Le public circulant dans cette région est
prié de se conformer aux ordres du service
de sécurité placé par les commandants de
troupe.

LE CDT RGT INF. 8.

No uvelles sp ortives

Servette, Lausanne et Chaux-de-Fonds sont victorieux
Cantonal malchanceux à Berne

LIGUE. NATIONALE A
• Cette septième journée n'apporte
pas de grandes surprises.
.. Comme on le prévoyait générale-
ment, Grasshoppers a vaincu Locar-
no, tandis que Chaux-de-Fonds a
poursuivi sa marche victorieuse, en
dominant Lugano. Ainsi , les deux
leaders sont toujours à égalité de
points.

Bellinzone a battu Granges. Seul le
score élevé de i à 0 est un peu éton-
nant.

Servette a obtenu de justesse une
victoire aux dépens des Young Fel-
lows. Les Genevois sautent ainsi de
la sixième à la quatrième p lace.

Lausanne a également obtenu deux
points. Les Lausannois s'éloignent ra-
pidement de la queue du classement.

Bienne a pris le meilleur sur l 'équi-
pe de Bâle qui paraî t en p lein dé clin.

Enf in , Cantonal est le seul des clubs
romands qui ait connu ta défai te .  Les
Neuchâtelois, sans avoir démérité ,
ont sou f f e r t  d' une noire malchance.
Leur position au classement ne s'amé-
liore guère, et l' on voit avec p laisir
s'approcher la date du ler novem-
bre.

Bellinzone - Granges 4-0
Berne - Cantonal 1-0
Bienne - Bâle 1-0
Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0
Grasshoppers - Locarno 3J
Lausanne . Zurich 3-1
Young Fellows - Servette 0-1

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 7 5 1 1 30 15 11
Ch.-de-Fonds 7 5 1 1 18 10 11
Bellinzone 6 4 2 — 16 5 10
Servette 7 4 1 2 17 12 9
Granges 7 4 — 3 19 19 8
Bern e 7 4 — 3  9 9 8
Bienne 6 3 1 2  5 5 7
Young Fell. 7 3 1 3 13 9 7
Locarno 7 3 1 3 13 11 7
Lausanne 7 2 1 4 10 14 5
Bâle 7 - 4 3  5 13 4
Zurich 7 2 - 5 13 20 4
Lugano 7 1 1 5  4 15 3
Cantonal 7 - 2 5  9 22 2

LIGUE NATIONALE B
Même la turbulente ligue nationa-

le B a connu hier une jou rnée de
calme. Grâce à une victoire régulière
sur Zoug, Lucerne a maintenu sa po-
sition de leader.

Il f a u t  souligner encore ta victoire
de Bruhl sur Young Boys. Les clubs
romands sont victorieux et ils occu-
pent tous des p ositions très confor-
tables au classement.

Bruhl - Young Boys 2-1
Lucerne - Zoug 3-1
Nordstern - Fribourg 3-5
Thoune - Aarau 0-0
Urania - Saint-Gall 2-1
Chiasso - Concordia 5-1
International - Schaffhouse 2-1

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lucerne 7 5 1 1 18 8 11
Chiasso 7 5 - 2  1. 6 10
Fribourg 7 4 1 2 16 8 9
Urania 7 4 1 2 12 5 9
Bruhl 6 3 2 1 14 10 8
International 7 3 2 2 11 H 8
Young Boys 7 2 3 2 15 9 7
Aarau 7 2 3 2 6 9 7
Saint-Gall 6 2 2 2 9 5 6
Zoug 7 2 2 3 13 15 6
Nordstern 6 2 1 3 11 13 5
Concordia 6 2 — 4  9 19 4
Thoune 7 — 3 4  3 19 3
Schaffhouse 7 — 1 6  4 18 2

Championnat des réserves
BeMinzone-Chiasso 0-4
Grasshoppers-Locarno 5-0
Lucerne-Zoug 5-1
Bienne-Bâle 6-0
Nordstern-Granges 3-5
Berne-Cantonal renvoyé
Chaux-de-Fonds - Young Boys ren-

voyé
Lausanne Sports-Fribourg 7-1
U. G. S.-Servette 2-2.

Championnat de lre ligne
Suisse romande

Central Fribourg-Stadc Nyonnais
6-2
Concordia Yverdon-Montreux 0-5
Gardy Jonction-Ambrosiana 0-1
Sierre-Le Locle 3-2
Vevey-Etoile Sporting 4-0
Stade Lausanne-Racing renvoyé

Deuxième ligue
Fleurier I-Couvet I 1-5
Neiiveville I-Saint-Imier 0-5
Floria Olympic I-Chaux-de-Fonds
1-3
Cantonal II-Fontaincmelon I 1-4

Troisième ligue
Noirmont I-Noiraigue I 4-2
Hauterive I-Colombier 0-2
Dombresson I-Etoile 3-8
Saint-Imier II-Le Loc'le II 1-i

Quatrième ligue
Fleurier II-Travers 3-6
Boudry la-Comète Ib 5-0
Colombier II-Couvet II 3-2
Fontainemelon II-Béroche I 2-7
Neuveville II-Châtelard 1-6
Hauterive II-Boudry Ib 3-0
Courtolary I-Parc Ub 9-0
Floria II-Parc Ha 2-1
Le Locile II-Noirmont 5-0

Juniors A
Chaux-de-Fonds I-Comète I 4-0
Fleurier I-Couvet I 2-0
Hauterive I-Buttes 1-3
Cantonal I-Blue Star I 6-0

Juniors B
Etoile I-Le Locle 1-3
Cantonal I-Cantonal II 8-0

Le championnat suisse
de football
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Agents généraux : BARBEZAT Si Co, FLEURIER (Neuchâtel)



Trois petites voitures
anglaises

foni preuve de qualités
exceptionnelles

AUTOMOBILES

sur un parcours de 1600 km.
Trois voitures légères anglaises, dont la
marque est très appréciée en Suisse, vien-
nent de confirmer leur valeur exception-
nelle dans lo Rallye des 1000 milles d'Ir-
lande où elles ont fait preuve de qualités
incomparables. Il s'agit de trols 7 CV
Hlllman qui réussirent à terminer en tête
avec uno équipe de 3 voitures conduites
Intérieures de série, devant 12 autres équi-
pes représentant 60 voitures dont quel-
ques-unes de très forte cylindrée.
C'est là une preuve Indiscutable de résis-
tance et do régularité pour ces 3 voitures
de tourisme 7 CV, pareilles à celles li-
vrées à la clientèle et qui laissèrent der-
rière elles toutes leurs concurrentes sur
1600 kilomètres d'un parcours très dur.
La Coupe des débutants fut en outre rem-
portée par uno 7 CV Hillman faisant
ainsi ressortir la grande facilité de con-
duite de ces petites voitures. La marche
régulière et la parfaite tenue de route
de la 7 CV Hillman lui permettent de ri-
valiser facilement avec des' voitures de
plus forte cylindrée et de prix plus élevé.
Faites un essai de cette petite merveille
de mécanique à l'agence de Neuchfttel :
Garage Gira rdier , Champ-Bougin — Agen-
ts générale Blanc & Palche , Genève.

RÉVEILLEZ LA BILE
CE VÔTRE FOIE-

et vous vou- sentirez plus dispos
1 n dut qi> : le {ol.- vcr.e chaque four un litr»flt bile dans l'Intestin. Si cette bile an. T e mal,
*os aliments n.  se digèrent pas. Des gaz von»
lonllent, vous êtes constipé ILes laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un«Mlle f orcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESULU LES CARTERS pour le FOIE (acilitent lalibre aiflux de bile qui est nécessaire à vos in-
citas. Vcgt talrs , douces , elles font couler la bile.«Ijei les Petites Pilules Carters pour le Foie
"Oies Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris).

La Société fédérale de gymnastique attribue
à Lausanne la fête fédérale de 1951

Samedi et dimanche, la capitale
vaudoise a eu le plaisir d'accueillir
les délégués des associations canto-
nales de Ja Société fédérale de gym-
nastique, venus en notre ville y te-
nir leurs assises annuelles.

La séance s'est ouverte samedi
après-midi, en l'aula de l'Universi-
té en présence de quelque 280 dé-
légués ayant droit de vote.

M. Robert Gschwend, président du
comité central (Aarau) , présidait les
débats. Il a évoqué la récente fête
fédérale de Berne et a relevé son
éclatant succès.

Quatre nouveaux membres hono-
raires ont été acclamés, dont un Neu-
châtelois, M. Grosjean , ancien maî-
tre de gymnastique à Bienne, rédac-
teur depuis 1930 de la partie fran-
çaise du « Gymnaste suisse ».

Puis l'on passa au morceau de ré-
sistance : la candidature de Lausanne
pour l'organisation de la fête fédé-
rale de 1951.

Dans un silence impressionnant , le
délégué de Zurich, dont le canton
était aussi sur les rangs, déclaira
que Zurich se désistait en faveur de
la capitale vaudoise. Cela étant , M.
Rodolphe Rubattel , conseiller d'Etat ,

présenta la candidature lausannoise.
Celle-ci fut ratifiée à l'unanimité.

La préparation de nos gymnastes
aux Jeux olympiques de Londres
donna lieu, ensuite, à d'intéressantes
communications. Pour les trois disci-
plines (artistique , nationaux , athlé-
tisme) des cours spéciaux seront or-
ganisés dès février 1948. Après sélec-
tions successives, une trentaine de
gymnastes nous représenteront sur
les bords de la Tamise.

Le dimanche matin , les délégués se
sont retrouvés afin de discuter di-
verses questions d'ordre interne.
Après quoi , ils ont assisté dans un
cinéma de la ville à la présentation
de films sur l'entraînement, le re-
crutemen . des gymnastes et à celui
tourné à la fête fédérale de Berne,
cette année , bandes réalisées par Jo-
sef Dahinder (Grisons), spécialiste
des films de sport.

Enfin , le banquet , servi au Casino
de Montbenon , a groupé les délégués
et leurs invités. Parmi ces derniers , il
convient de relever les noms du gé-
néral Guisan , MM. Lucien et Rodol-
phe Rubattel , conseillers' d'Etat , Gra-
ber, syndic de Lausanne, G. Bridel ,
président du Grand Conseil vaudois.

Brillante victoire du R. P. F.
aux élections françaises

( S U I T E  DE LA P B E M I Ê B E  P A G E )

A Belfort
A Belfort, les premiers résultats oen-

nus donnent un avantage au R.P.F. sui-
vi par le M.R.P., puis la liste radicale
indépendante, les socialistes et les com-
munistes.

Dans le fief de M. Ramadier
DECAZEVILLE, 20 (A.F.P.). — A

23 h. 30, le dépouillement portant sur
50 % environ des suffrages plaçait en
tête la liste S.F.I.O. dont M. Ramadier
est en tête de liste, avec 55 % des voix.

A Bordeaux
BORDEAUX , 20 (A.F.P.). — On an-

nonce que la liste R.P.F. a obtenu 20
sièges, la liste communiste 8, la liste
S.F.I.O. 7 et la liste M.R.P. 2.

M. Pierre de Gaulle,
président du Conseil
municipal de Paris ?

PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Pierre de
Gaulle, frère du général , a de fortes
chances de diriger la municipalité de
Paris. Il semble en effet possible qu'il
soit élu pour présider le Conseil muni-
cipal de la capitale française pour les
six prochaines années.

Le Rassemblement gaulliste est d'ores
et déjà assuré de la majorité absolue à
Paris. Le président du Conseil munici-
pal devra donc être choisi parmi ses
candidats. Le frère du général de Gaulle
est le plus marquant parmi ceux-ci.

M. Pierre de Gaulle est directeur ad-
joint de la banque de l'Union parisienne
dans laquelle il est entré, il y a 26 ans,
comme petit employé. Il habite à Paris
l'appartement qu'habitait déj à son père,
le professeur de Gaulle, et ou il invitait
aussi le général lorsqu 'il était étudiant.
U est père de six enfants.

Le gouvernement donne
partiellement satisfaction
aux travailleurs du métro
PARIS , 19 (A.F.P.). — A l'issue de la

conférence interministérielle qui s'est
tenue samedi après-midi à la présiden-
ce du conseil, M. Daniel Mayer, ministre
du travail , a précisé que le gouverne-
ment avait décidé d'allouer aux travail-
leurs du Métropolitain , à titre provi-
sionnel et comme complément de prime,

une somme annuelle variant de 10,000
francs pour les salaires d'au moins
39,000 fr. à 25,000 fr. pour les salaires
supérieurs à 96,000 fr.

Le syndicat autonome
pour la reprise du travail
Une décision définitive sera

prise aujourd'hui
PARIS, 19 (A.F.P.). — Un communi-

qué du syndicat autonome du Métropo-
litain confirme samedi soir la décision
de ce syndicat de reprendre le travail,
sous réserve toutefois de la ratification
Ear ses adhérents convoqués en assem-

lée générale lundi prochain du chiffre
de l'acompte provisionnel accordé par
la commission interministérielle.

Les travailleurs chrétiens
contre la grève...

PARIS, 19 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué, le secrétariat de la Confédéra-
tion des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)
rappelle solennellement au gouverne-
ment que _ le mécontentement des clas-
ses laborieuses dont les grèves sont une
manifestation », est parfaitement justi-
fié.

Cependant, tout en comprenant la lé-
gitime indignation des travailleurs,
dont elle se fait le porte-parole, « la
C.F.T.C. indique qu'elle « n admet pas
l'éventualité d'une grève générale et
qu'en tous cas, elle ne s'y associerait
pas ».

... qui est poursuivie
par la C. G. T.

PARIS, 19 (A.E.P.). — Les ouvriers,
employés, cadres et ingénieurs du mé-
tro ont assisté, samedi matin, à l'as-
semblée du personnel organisée par la
C.G.T. au Vélodrome d'Hiver.

Une résolution a été votée à l'unani-
mité, dans laquelle le personnel du mé-
tro « mandate son comité central de
grève pour poursuivre les négociations
et faire aboutir les justes revendica-
tions des travailleurs ».

Le comité central de grève appelle, en
outre, tous les employés du métro à
renforcer les piquets de grève, notam-
ment aux postes centraux et aux sous-
stations.

Des incidents
PARIS , 19 (A.F.P.). — A 12 h. 30,

deux autobus de la ligne 38, ayant ef-
fectué le trajet Porte-Orléans - Gare de
l'Est, ont été assaillis à leur retour à
la Porte d'Orléans, par un contingent de
grévistes qui se sont emparés des véhi-
cules et sont partis par le boulevard
Jourdan pour une destination inconnue.
Un troisième autobus, à son arrivée, a
été également emmené par les grévistes
dans la direction du 6me arrondisse-
ment avec le receveur et les voyageurs.

Découverte d'un complot
en Bulgarie

LONDRES, 20 (Reuter). — Radio-
Sofia a annoncé, dimanche soir, que la
sûreté avait découvert à Plovtiv un
complot ourdi contre le régime actuel
de la Bulgarie.

Les princi paux meneurs ont été arrê-
tés. Le complot engloberait 130 person-
nes.

(Réd. — Une nouvelle a f fa i re  Petkov
en perspective...)

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, à la suite de la crève
des transports parisiens, les courses à
Lonffchamp ont été supprimées.

Huit personnes so sont noyées, di-
manche, uno barque ayant chaviré
sur la Seine près de Melun.

Le gouvernement de ROME a dési-
gné M. Guiseppo Cosmclli au poste
d'ambassadeur à Vienne.

Un journal socialiste de HONGRIE a
annoncé que l'abbé Vargiia, ancien _ pré-
sident de l'Assemblée nationale, dispa-
ru depuis la démission de M. Nagy, se-
rait parti aux Etats-Unis et qu'il au-
rait traversé la Suisse.

En GRÈCE, le gouvernement a inter-
dit deux jou rnaux communistes.

Les missions militaires alliées et les
chefs de l'armée hel lénique sont par-
venus à un accord , notamment snr
l'instruction et l'organisation de l'ar-
mée.

Le procès des « défenseurs de la race
allemande » s'est ouvert dimanche à
NUREMBERG. Les quatorze accusés
ont participé au programme d'extermi-
nation progressive des races dites « in-
férieures ».

Depuis le 23 septembre, en EGYPTE,
2271 personnes sont mortes du choléra.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Brid-
ges, président du comité du budget, a
déclaré que l'ampleur et la rapidité de
l'aide américaine à la France dépen -
dent avant tout de la volonté de ce-
pays de supprimer les grèves et d'arrê-
ter l'avance du communisme.

Le ministre de l'intérieur, dans un
rapport remis au président Truman,
estime qne le plan Marshall peut être
exécuté sans que le niveau de vie des
Américains en souffre.

La commission politique de l'O.N.U.
a renvoyé le projet américain d'une
petite assemblée à un sous-comité com-
posé de seize membres. Les Etats sla-
ves ont refusé de faire partie de cet
organisme.

La chancellerie du BRÉSIL a donné
des instructions à son ambassadeur à
Moscou pour que celui-ci communique
au gouvernement soviétique sa déci-
sion de suspendre les relations Miplo-
mat iques  entre les deux pays.
IM_«9_ -6-e-«_0C«e-4-*t--__-&_ »_a*_ _ 4?-9_«6-«SM

CURNEI1 DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Réseau clandestin.
Apollo : 20 h 30. La colère des dleux
Palace : 20 h. 15 Bataillon du ciel
Théâtre : 20 h 30. Dillinger.
Rex : 20 h. 30. L'esclave de Bagdad.
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Notre correspondan t de Boudry nous
écrit :

Notre autorité législative s'est réunie
vendredi dernier sous la présidence de M.
André Udriet. De nombreux crédits
étaient demandés dont plusieurs concer-
naient la nouvelle route Boudry-Areuse.

Le déplacement de la conduite d'eau
qui se trouverait sur une longueur de 780
mètres sous les dalles bétonnées de la
nouvelle chaussée coûtera 26,000 francs.
L'éclairage public entre Boudry et Areuse
et quelques modifications au réseau de
distribution secondaire reviendront à
15,000 francs. Le remplacement de la li-
gne aérienne à haute tension Pré-Landry-
Rosset par un câble souterrain se monte-
ra à 12,000 francs. La part communale
aux frais de curage de l'Areuse en aval du
barrage de la Tullière est de 4000 francs.
Tous ces crédits sont accordés à l'unanl-
mlté au Conseil communal.

Recherches d'eau à Treymont
Un crédit de 10,000 francs en vue de

recherches et d'adductions d'eau à Trey-
mont donne lieu à quelques discussions.
M. Crétin voudrait que l'on captât l'eau
d'une source derrière le nouvel arsenal.
M. Gerber lui fait remarquer que l'eau
de Treymont servira en même temps aux
services Industriels et qu 'il est judicieux
de commencer les travaux où le rende-
ment semble devoir être le meilleur. M.
Jeanmonod demande le vote au bulletin
secret , puis le crédit est voté à l'unani-
mité moins quatre voix et une absten-
tion. La clause d'urgence est appliquée
car 11 Importe de commencer les travaux
en période de sécheresse, or le débit ac-
tuel total de nos sources de la montagne
de Boudry n 'atteint que 540 litre, alors
qu 'il est ordinairement de 1800 litres â
pareille époque de l'année.

Transformation d'un Immeuble
Un crédit de 72 ,500 francs est alloué

pour la transformation de l'Immeuble
No 38 de la rue Louls-Favre. La maison
passera pour la valeur cadastrale nou-
velle au fonds des ressortissants. Une
somme de 2200 francs est votée en vue
de la réfection de la façade nord-ouest
du temple de Boudry, somme dont le mon-
tant sera porté aux dépenses extraordi-
naires de l'exercice en cours.

Le pouvoir législatif charge le Conseil
communal de faire effectuer le transfert
du fonds des ressortissants à la commune
municipale du bâtiment du hangar des
pompes pour la valeur de 7000 francs, et
Inversement le transfert de la commune
municipale au fonds des ressortissants
de l'immeuble No 11 de la rue Louls-
Favre, pour le prix de 112,000 francs.
Correction de la route près du collège

Le tracé de la nouvelle route canto-
nale étant établi comme suit: au sud,
devant le Jardin public et la cour du
collège : un trottoir de 2 m. 50 de lar-
geur plus au nord , la ligne du tramway,
3 m. 55, ensuite : une piste pour cyclls-
des de 2 m. 10; la route destinée aux
véhicules, de 7 m.; une seconde piste
pour cyclistes, de 2 m. et enfin un trot-
toir de 1 m. 50. La largeur totale de
l'artère nouvelle atteindra ainsi devant le
collège 18 m. 65 et nécessite la cession
de nombreuses parcelles de terrain à
l'Etat de Neuchâtel. Ces cessions sont
approuvées à l'unanimité.

Enfin , le Conseil communal est autori-
sé à vendre à la Confédération pour le
prix de 3150 francs une place de 1050
mètres carrés située au-dessus de Trois-
Rods.

Dans les divers, M. L. Schwaar deman-
de le goudronnage de la route qui tra -

verse Trols-Rods. M. Jeanmonod deman-
de le programme des manifestations du
centenaire dans le district de Boudry.
M. Melsterhans désire que la livraison de
« mosets _ soit faite encore cet automne.
M. Oscar Bovet prie le Conseil commu-
nal d'intervenir auprès de la direction dea
P. T. T. pour que les abonnés d'Areuse
soient rattachés au réseau de Boudry, car
11 n'est pas normal que les habitants
d'une même commune appartiennent _
deux réseaux téléphoniques. M. Monln
demande qu 'un logement convenable soit
trouvé à une famille de huit enfants qui
habite dans deux pièces. M. Wenger ré-
clame le nettoyage de la rive gauche de
l'Areuse et M. Ch. Chabloz demande que
l'arrêté limitant la pose de conduites
d'eau dans les vignes soit abrogé.

Le Conseil général de Boudry
vote des crédits concernant

la route Boudry-Areuse

LA VIE NATIONALE
_

Après la découverte
de l'affaire poplste

ZURICH, 19. — Le Conseil de district
de Zurich a pris connaissance des ré-
sultats obtenus .Iusqu'à maintenant par
l'enquête menée au sujet du conseiller
municipal Edgar Woog. En conséquen-
ce il a décidé que :

1. Edgar Woog sera suspendu provi-
soirement de ses fonctions jusqu 'à la
fin de l'enquête pénale dont il est l'ob-
jet.

2. Pendan t ce temps, il ne lui sera
pas versé de traitement.

Un pompier de Lausanne se
tue au cours d'un exercice

Notre correspondant de Lausanne
noua écrit :
' Samedi, à Ouchy, pendant les exer-
cices d'une compagnie de sapeurs-pom-
piers, le sergent Emile Morel, 46 ans,
a fait une chute mortelle. Il s'était
hissé au sommet d'une échelle méca-
nique haute de 25 mètres lorsque sous
la violence de la bise l'engin bascula.
Le malheureux rendit le dernier soupir
alors qu 'on le transportait à l'hôpital
cantonal. Un de ses camarades qui se
trouvait à 8 mètres au-dessus du sol
fut assez heureux pour tomber sur un
terrain meuble où il ne se fit aucun
mal. 

Le conseiller municipal
Woog, de Zurich,

suspendu de ses fonctions

«m _ _ _  _• us _ _ ¦_ >

VALANGIN

Une automobile se jette
contre un char
Deux blessés

(c) Jeudi après-midi, vers 14 heures, un
accident s'est produit à la Borcarderie
dans les circonstances suivantes : un
agriculteur de Fontaines, qui condui-
sait deux veaux à l'abattoir, descendait
avec un char , sur lequel avait (pris pla-
ce un piéton de Cernier. AJU milieu du
crêt de la Borcarderie, il croisa an au-
tre oh _.r. A ce moment, arrivait de
Dombresson un automobiliste qui vou-
lut devancer l'attelage de Fontaines,
maigre le manque de place. L'automo-
bil e heurta violemment le char qui se
brisa sous le choc. Les deux hommes
qui l'occupaient furent projetés b terre
et traînés eur une vingtaine de mètres.
On les releva blessés et l'auto__ obiili_te
les conduisit à l'hôpital de Landeyeux.
L'un d'eux put regagner son domicile
après avoir été pansé.

Quant aux deux veaux et au cheval,
ils se tirèren t sans mal de cette cul-
bute.

JURA BERWOIS "|

PORRENTRUY
I_e nom allemand

de la gare disparaît
... ou une première

satisfaction !
Une bonne nouvelle est parvenue de

Berne au Conseil municipal de Porren-
truy. M. Brawand . le nouveau direc-
teur des travaux publics du canton de
Berne, a fait savoir aux autorités mu-
nicipales que la direction des C.F.F.
propose de changer le nom de la station
Porrentruy (Pruntrut) en Porrentruy.
Le double nom occasionne de grandes
difficultés graphiques quan t à la di_p o-
sition. D'autre '.part, la double dénomi-
nation ne devrait être maintenue que là
où elle a un sens. En l'occurremce, ajou-
te M. Brawand , Porrentruy est toujours
employé seul. En considérant cette
question du point de vue culturel, Ja
surcharge Pruntrut doit être suppri-
mée. Le Conseil communal — est-il be-
soin de le dire — s'est rangé sans peine
à cette suggestion.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
salut musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres
de Johann Strauss, 11 h., « Aida », opéra
de Verdi. 11.45, sonate pour piano. 12,05,
refrains de cow-boys. 12.15, Hecll Olden,
ohanteuse suisse de jazz. 12,29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, Inform. 12.55,
piano-Jazz. 13 h., aveo le sourira. 13.05,
échos de l'Argentine. 13.30, deux œuvres
de Gabrtel Pierné. 13.66, symphonie de
Beethov-in. 16.15, l'anglais par la radio.
16.29, l'heure. 16.30, musique polonaise.
16.50, sonate pour piano et violon. 17.10,
musique polonaise (suite). 17.25, violon e .
piano. 17.30, poèmes de Georges DuhamiL
17.45, le concert imprévu. 18.10, ks dix
minutes des sodé es chorales. 18.20, Jazz
au-hentique. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, Inform. 19.25. les travaux dea
Nations Unies, par M. Paul Ladame. 19.36,
musique de tous les temps. 20 h., « La
chuta » , pièce policière par Camylle Hor-
nung. 21 h., le grand Jazz symphonlque
de Radio-Genève. 21.30, «Le bouton de
culotle », comédie par Terval. 22 h., or-
chestres suisses de danse. 22.15, Retour de
Vlsmne . 22.30, Inform. 22.35, l'organisation.
de la paix par Me M.-W. Sués. 22.55, un
disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1.1 h.,
émission matinale 12.15, musique légère.
12.29 , l'heure 12.30, Inform. 12.40, musi-
que de composl'eurs français. 13.25, la let-
tre du lundi. 13.30. mélodies. 14 h., pour
madam... 16 h ., trio. 16.15, poèm-s. 16.26,
l'heure. 16.30, concert. 17.30. évocation ra-
diophonlque. 18 h., musique populaire.
18.30, concert du lundi . 19 h., promenade
musicale. 19.25. communiqués. 19.30. in-
form. 19.40, écho du temps. 19.55, prolo-
gue symphonlque. 20.20, pièce radiopho-
nlque. 21.20 , œuvre musicale. 21.45, cau-
serie. 21.55, dlsqurs. 22 h.. Inform. 22 .05,
cours d. français . 22.30, quatuor vooal de
Radio-Berne.

DERNIèRES DéPêCHES

f A quoi rêve Fridolin?
ŷ r  J °!î^s6\ AuX beaux voyages

•^J^*s s~ \\ avec sa nouvelle
|\ * *S \ voiture 

^

bien entendu.  J§j_§r*

« CHAMProN
En vente dans tous les garages

Semaine suisse I Hommage au travail
suisse et à la production suisse, qui nous
rendent conscients de notre propre force
et de notre propre valeur, qui renforcent
notre confiance en nous-mêmes et nous
montrent ce dont la volonté suisse et le
labeur suisse sont capables 1

La Semaine suisse est un rappel : Il faut
que nous soutenions la production Indi-
gène, 11 faut que nous lui restions fidèles.
Pendant les années de guerre, alors que
nous étions complètement encerclés, nous
avons doublement apprécié les ressources
de notre agriculture, de notre artisanat, de
notre commerce et de notre Industrie. Nous
ne devons pas l'oublier, maintenant que
les frontières se sont rouvertes aux impor-
tations.

Notre reconnaissance est acquise au tra-
vail suisse ! Souvenons-nous que nous som-
mes solidaires les uns des autres, que nous
formons un tout, une communauté, et que
nous nous devons mutuellement aide et
assistance. En soutenant le travail suisse
et en lui témoignant notre confiance, nous
ne faisons que remplir envers nos compa-
triotes ce devoir de solidarité et d'entraide
qui rend un peuple heureux et fort .

Philippe SSfTEBB,
préS-deat de la Confédération.

Appel du président
de la Confédération

en faveur
de la Semaine suisse 1947

que nous l'avons déjà annoncé, la pro-
position du département des postes et
chemins de fer et du conseil d'adminis-
tration des C. F. F. de nommer un Tes-
sinois à la direction générale des C.F.F.,
en remplacement de M. Pasehoud, s'est
heurtée à une vive apposition.

M. Celio serait revenu en arrière et
aurait demandé au président du conseil
d'administration des C. F. F. d'en con-
voquer les membres pour reprendre
toute la question.

M. Eric Ghoisy, directeur de la Com-
pagnie genevoise des tramways, serait,
selon le correspondant de Berne à la
i Tribune de Genève », le candidat ro-
mand qui aurait le plus de chances.

Un Genevois à la direction
générale des C. F. F. ? — Ainsi

CONSILIA-FIDUCIAIRE
BALE

Aeschengraben 29 - (061) 2 09 74
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Chronique régionale

Le championnat suisse
Série A

H. C. Bicnne-Blauweiss-Olten 0-1
Série B

Young Sprinters-Yverdon 3-0 (for-
fait 1)

HOCKEY SUR TERRE

LES S PORTS
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Pour son début dans le champion-
nat neuchâtelois, Cantonal-Vétérans
s'est dist ingué et a battu nettement
les Siciliens de la Chaux-de-Fonds.
En première mi-temps, malgré une
légère supériorité, les bleus ne mar-
que qu'un seul but par Ferrari.

Après la reprise , sur échappée,
Etoile égalise en marquant un but
magnif i que par son inter-droit. Ce
but a le don de stimuler les Canto-
naliens qui feront cavalier seul jus-
qu 'à lia f in  de la partie. Nous tenons
à féliciter Ferrari en particulier
pour son jeu intelligent et sa distri-
bution impeccable, ce maître du bal-
lon nous a montré comment l'on doit
jouer à football . L'équipe au complet
s'est également distinguée et sa supé-
riorité lui a permis de marquer en-
core six nouveaux buts.

Equipe : Berberat; Von Escher,
Spycher; Guttmann , Gerber, Barbe-
zat; Weber, Ferrari, Kehrii, Zoss et'
Gross.

Football corporatif
Résultats du samedi IS octobre

GROUPE I
Sp. Hôtelière - Câble, 1-8.
Favag B - Cheminot, 1-10.
Suchard - Draize , renvoy é.

Classement
Câble . . . .  2 2 0 0 13 3 4
Favag B . . .  1 1 0 0  10 1 2
Sp. Hôtelière . 2 10 1  3 9 2
Draize . . • . — 
Suchard . . .  1 0 0 1 1 2 0
Commune . . 10 0 1  2 5 0
Cheminot . . 1 0 0 1  1 10 0

GROUPE II
Vuilliomenet - Borel , 3-1.
Château - Jura-Mil!, 6-1.

Classement
Vuilliomenet . 2 2 0 0 10 1 4
Château . . .  1 1 0 0 6 1 2
Jura-Mill . .  2 1 0 1 11 8 2
Borel . . . .  1 0 0 1 1 3 0
Brunette . . .  1 0 0 1 2 10 0
Favag A .  . . 1 0 0 1  0 7 0

Le samedi anglais
Voici les résultats des principaux

matches qui ont été disputés samedi
sur terre britannique.

Angleterre bat Pays de Galles
3-0 (3-0)

T_e match in ternat ional  a été dispu-
té à Cardiff en présence de 55,000
spectateurs. Au repos, le onze d'An-
gleterre menai t déj à par trois buts à
zéro, buts marqués par Finney à la
lOme minute, Morlensen à la lime
minute et par Lawton à la 15m _ mi-
nute. Ainsi, les Anglais ont obtenu
leur victoire en 5 minutes.
_ ._ cJt-nnplonnat d'Angleterre

lre division.
Aston Vil .a-She__ i_ kl  United 2-0 ;

Blaekbuirn Bovers-Burnley 1-2; Black-
pool-Portsmoaith 1-0 ; Chelsea-Mid-
delsbrough 4-2 ; Derby Gounty-Bol-
ton Wanderers 2-1 ; Everton-Charl-
ton Atihlelic 0-1 ; Grimsby Town-
Preston North End 1-1 ; Budders-
field Town-Liverpool 1-1 ; Manches-
ter City-Stocke City 3-0; Sunderiand-
Manchester United 1-0; Wolverharcip-
ton Wanderers-Arsenal 1-1.

Classement : 1. Arsenal 12 m. 21 p.
2. Preston North End 13 m. 20 p. 3.
Blackpool 13 m. 17 p. 4. Wolver-
hampton Wanderers 12 m. 15 p. 5.
Burniley 12 m. 15 p. 6. Portsmouth
12 m. 14 p 

Championnat des vétérans

Cantonal-Etoile-Sporting 7 à 1
TIR

(c) Le dimanche 12 octobre 1947,
notre société de tir a organisé son
tir de clôture. Quarante-trois tireurs
du Vallon y participèrent, dont la
plupart obtinrent des résultats très
satisfaisants.

Voici les meilleurs qui ont été en-
registrés :

Cible clôture : 1. Béguin Gilbert, les
Hauts-Geneveys, 448 p.; 2. Huguelet Au-
rèle, Cernier; 3. Schnetzer Bobert, Cer-
nier; 4. Zaugg Edouard, Fontainemelon;
5. Amez-Droz Jacques, VlUlers; 6. Jean-
neret Bené, Boudevilliers: 7. Touchon
Jean-Louis, Valangin; 8. Vuagnlaux Bay-
mond, Fontainemelon; 9. Guyot Oswald,
Cernier; 10. Diacon Daniel, Saint-Mar-
tin.

Obtiennent la distinction : Béguin Gil-
bert , Schnetzer Bobert , Touchon Jean-
Louis, Amez-Droz Jacques, Guyot Oswald,
Zaugg Edouard , Niederhauser Faul.

Cible tombola : 1. Zaugg Edouard; 2.
Mosset André; 3. Matile Charles; 4. Ben-
kert Paul; 5. Huguelet Georges; 6.
Aeschlimann Emile; .7. Guyot Oswald; 8.
Huguelet Aurèle; 9. Sermet Albert; 10.
Niederhauser Paul.

Cible Cernier : 1. Huguelet Georges; 2.
Staub Ernest; 3. Gugg Marcel ; 4. Hugue-
let Aurèle; 5. Schnetzer Bobert; 8. Tou-
chon Jean-Louis; 7. Sermet Albert; 8.
Matile Charles; 9. Schôb Bernhard; 10.
von Gunten Jean.

Obtiennent la distinction : Gugg Mar-
cel , staub Ernest, Huguelet Aurèle,
Schnetzer Bobert , Huguelet Georges,
Schôb Bernhard, Sermet Albert, Matile
Charles.

Tir de clôture a Cernier

ECHECS

__*» |_ r _ m_ere ronce ae ia coupe
de Peseux a eu lieu vendred i 17 oc-
tobre à U'hôtel de Ja Gare de Corcel-
les et a donné les résultats suivants:

Bornand (P) bat Etienne (N); Baaf-
laub (P) bat Glndraux (N); Qulnche (B)
bat Menzel (P); Fluck (B) bat Tripet
(P); Jacot (B) bat Aubert (P); Baum-
gartner (N) bat Mlle Sandoz (P); Sôren-
sen (N) bat Hugll (P) ; Bohr (N) bat
Buch (P); Busconl (N) bat Châtelain
(B); Kindermann (N) et Niederhauser
(P) remis; Glardon (N) bat GUliéron
(B); Audéoud (P) et Bourquin (N) re-
mis; Matthey (N) bat Mme Fallet (P).

Notons que l'équipe de la Béroche
s'affirme déjà fortement dans la pre-
mière ronde de cette sympathique
compétition.

Coupe de Peseux 1947-1948



Voies de communications
neuchâteloises

Le moment  est venu de rouvrir ce
vieux dossier que nous plaidons ici
depuis si longtemps , tant il est vrai
que rien ne s'obtient tout seul et que
la vi gilance reste de mise comme
par le liasse.

Un budget décevant
Le budget des C.F.F. pour 1948

vient de paraître. C'est un document
toujours intéressant mais, cette fois-
ci avouons-le, passablement décevant
pour les Neucbâtelois. On y trouve,
en effet , un crédit de 600,000 fr.
pour la double voie Matran-Fribourg
(sur un devis total de 2,880,000 fr.) ,
crédit qui fera l'objet d'un rapport
spécial au conseil d'administrat ion.

Par contre, la double voie Auver-
nier - Boudry, dont le crédit avait
été voté en 1939 (!),  reçoit tout juste
20,000 fr. pour des travaux prépara-
toires. On jugera cette proposition
décevante parce que dans le pro-
gramme des grands travaux , la dou-
ble voie de la ligne du pied du Jura
était placée de première urgence.
Les Neuchâtelois, assurément, ne
songent pas à entrer en conflit  avec
leurs bons concitoyens de Fribourg ;
ils remarqueront pourtant , avec quel-
que amertume, que leur ligne de tran-
sit suisse est une fois de plus trai-
tée en parente pauvre et que les fa-
veurs de la direction des C.F.F. s'en
vont, comme les trains ultra-rapides,
vers la ligne du Plateau.

L'installation de la double voie est
cap itale pour l'avenir de la ligne du
pied du Jura lourdement chargée de
nombreux trains de marchandises.
La marche de certains de ses directs
a été allongée jusqu 'à près d'une
demi-heure, notamment en direction
de Bàle. Quant au trafic direct Zu-
rich-Genève, il présente de moins en
moins d'intérêt par la ligne de Neu-
châtel.

Il est vrai que les C.F.F. ont bud-
gelé 300,000 fr., sur un crédit de dix
mil l ions , pour la double voie Olten-
Hammer - Oensingen. Mais la simple
comparaison de ces deux chiffres in-
di que que sur cet autre tronçon de
la ligne du pied du Jura, les choses
n 'avanceront pas beaucoup en 1948.
En outre, la ligne Olten - Oensingen
ne profite pas au trafic Pied du Jura-
Bàle qui se fait  par Delemont.

Autre travail qui intéresse les Neu-
châtelois : l'électrification du tron-
çon les Verrières - Pontarlier. Au
moment de la réouverture du trafic
international, il paraissait entendu
que ce petit parcours serait rapide-
ment  équip é à l'électricité. Malheu-
reusement, le budget d'électrification
des C.F.F. est complètement muet à
cet égard et l'on peut se demander
jusqu 'à quel point l'affaire est tombée
clans l'oubli. Nous serons les pre-
miers heureux d'apprendre qu'il n'en
est rien.

Soixante millions
pour retaper nos routes ?
De meilleures nouvelles ont filtré,

oh ! bien discrètement, des débats
de la commission du Grand Conseil
chargée d'examiner le programme
cantonal de grands travaux. Comme
on sait , notre réseau routier se trou-
vait , en 1939, passablement en retard
sur ses voisins. Un programme voté,
cette année-là , ne fut que partielle-
ment  exécuté à cause de la guerre.
Aujourd'hui, la modernisation de nos
chaussées, la correction de certaines
d'entre elles s'imposent encore avec
plus d'acuité , mais les travaux ont
largement doublé de prix. Le servi-
ce des ponts et chaussées a, parait-
il , dressé un état des diverses correc-
tions qui permettraient d'adapter no-
tre ancien réseau à la circulation
d'aujourd 'hui .  L'addition dépasserait
les soixante millions ! Il est évident
qu 'une pareille somme est hors de
proportions avec nos moyens. On
rappellera à ce sujet que si les rou-
tes alpestres ont reçu de beaux mil-
lions fédéraux , celles du Jura , tout
aussi importantes, restent à la seule
charge des cantons, même celles qui
ont été détériorées par les transports

militaires. Nous ne poussons pas aux
subventions ici , mais on s'autorise à
penser que le produit du droit de
douane sur l'essence devrait être en-
tièrement réparti à celles des collec-
tivités qui entretiennent les voies pu-
bli ques, c'est-à-dire aux cantons.

Pour en revenir aux routes neu-
châteloises, puisqu 'il n 'est pas pos-
sible de corriger tout le réseau, le
choix des travaux à exécuter ac-
quiert une grande importance. Il
semble que l'on se trouve d'accord
un peu partout pour faire porter
l'effort  principal sur les grands axes
routiers soit d'abord sur celui du
pied du Jura (route du l i t toral)  et
sur la transversale cantonale Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle.

La route n° 10 (Neucliâte . - les
Verrières) constitue le troisième
grand axe. S'il ne sera pas possible
de lui consacrer des crédits aussi
importants  qu 'aux deux autres , il ne
doit pas être négligé pour au tan t , car
c'est le tronçon d'une voie interna-
tionale. On a pu lire ces jours que
s'est tenu à Dijon le congrès de la
« route blanche » qui a été une dé-
monstration de propagande pour la
route Paris-Genève-Rome, avec tun-
nel sous le Mont-Blanc. L'idée avait
été émise, plusieurs fois déjà , que
parallèlement au sauvetage de la li-
gne ferrée de Pontarlier , une  cam-
pagne de propagande devrait  être
entreprise en faveur cle la route du
Val-de-Travers, qui est une excellente
voie d'accès en Suisse. Pontarlier est
en effet l'aboutissement cle deux
grandes routes nat ionales , celles de
Paris par Dijon et celle de Calais-
Reims - Chaumont - Besançon. Dans
l'ensemble et sauf quelques points dif-
ficiles comme il s'en trouve partout ,
ces routes sont bonnes de même que
le tronçon neuchâtelois du Val-de-
Travers. Des améliorations appré-
ciables peuvent y être apportées re-
lativement à peu cle frais (profil  ho-
rizontal , virages relevés, visibilité
agrandie), sans nécessiter un tunnel
alpestre ! En revanche, ce double ac-
cès à la Suisse devrait être jalonné
par des signaux et une publicité ad
hoc. De ce côté-là , tout reste à faire
et là surgit une autre difficulté.  Un
semblable travail — vigilance en
matière d'horaire de travaux pu-
blics, propagande, contacts avec les
autres régions — incombe en partie
aux autorités, en partie aux asso-
ciations touristiques. Or, en dép it
d'une grande somme de dévouement
de ces dernières, cette activité repose
sur quelques épaules qui sont deve-
nues rap idement surchargées.

Les objectifs à atteindre étant d'in-
térêt général , il faudra i t  pouvoir
compter sur des collaborations plus
étendues. C'est là peut-être un des
objectifs non encore atteints de la
réorganisation de l'Aden de susciter
des concours nouveaux qui permet-
traient de mener à bien des tâches
de plus en plus absorbantes.

M. W.

Monsieur et Madame
J.-A. HALDIMANN - DESCOEUDBES,
Jean-Jacques, Biaise et Christine, font
part de l'heureuse naissance de

Pierre - Frédéric
Le Loole, 18 octobre

Maternité Envers 4

Madame et Monsieur
Jean v. DACH ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
.lier petit

René-Jean
Neuchâtel , le 18 octobre 1947

Parcs 33
Prière de ne pas faire de visites

avant lo 23

Monsieur et Madame
Rodolphe ZELLWEGEB-DUCLOUD ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Denis François Ruedi
le 16 octobre 1947.

Clinique du Crét. Chanet 3.

Monsieur ct Madame
Raymond LADOR-BOILLOT ont la
joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur petite

Marie-France
18 octobre 1947

Peseux Maternité Porrentruy
VUla Chanteclcr

LU __
___ _.£ 

Un incendie éclate
à la rne de. Moulin s

Dimanche matin , à 10 h. 07, un incen-
die s'est déclaré dans l'immeuble No 7
de la rue dos Moulins.

Lo feu avait pris naissance dans un
réduit remipli de bois, au fond d'un
couloir. Les premiers secours et les
groupes de renfort alertés ont mis en
action deux lances. L'incendie a .i>u être
maîtrisé assez rapidement.

Les dégâts no eont heureusement pas
importants.

CHR ONI Q UE VI TI COLE

Notre correspondant pour les a f f a i r e s
viticoles nous écrit :

Chacun sait que l'été nue nous venons
de traverser a été chaud et sec. Tandis
nue l'agriculture en général subissait
des pertes considérables , la vigne , cette
plante noble, vivace et tenace, ne dépé-
rissait pas dans les endroits où il y
a du fond.

Les vendanges débutèrent prématuré-
ment, car dans bien des parchets, le rai-
sin flétrissait et d iminuai t  de volume ;
il fa l la i t  donc sauver la recolle. Sur ces
entrefaites , une journée de pluie bien-
faisante répara un peu les dommages,
c'est-à-dire que la quanti té  augmenta ct
que la quali té  s'améliora à la satisfac-
tion des gens de la vigne.

L'achat au degré Oechslé
Comme on sait , la vendange s'achète

au degré Oechslé avec contrôle obliga-
toire. Les résultats obtenus sont réjouis-
sants. En effet , le degré moyen effectif
pour la vendange hlanche est dc 70°
Oechslé, tandis que l'an dernier il était
de 71° avec une acidité plus forte.

Quant à la vendange rouge, le degré
moyen est de l'ordre de 90° Oechslé,
soit trois degrés de plus que le fameux
1945.

Ces indications permettent de dire que
le millésime 1947 sera une fine goutte,

dépassant même le 1945 où le goût du
terroir , tel que nous l'aimons, faisait
souvent défaut.

Grâce aux vendanges tardives, il y a
donc eu qualité et quantité.

La question des prix
La question des prix a perdu de son

importance par suite de cette belle ré-
colte.- Les vignerons, assez pessimistes
avant les vendanges, sont certains main-
tenant  de rentrer dans leurs frais... et
même an delà. Il semble dès lors que le
prix de 120 fr. la gerle sera adopté un
peu partout.  Pour les uns , il y aura
encore une bonif icat ion dc 2 fr. par de-
gré sup érieur , tandis  que pour d'autres
une réduction de 2 fr. sera opérée par
degré manquant. Toutefois, dans bien
des cas, la quanti té  compensera large-
ment la diminut ion de prix.

Un regard sur les années précédentes
nous montre que la récolte de 1945 s'est
pay ée 115 fr. 50 la gerle ct celle de 1946
l( i_ fr., vendange blanche. On enregistre
ainsi une baisse dc 40 fr. par gerl e par
rapport à l'an dernier. Si les cafetiers
comprennent la situation et réduisent
également leurs « marges dc guerre », le
consommateur pourra se payer à un
prix abordable un bon verre de vin du
terroir, le vin du Centenaire.

C'est autour de 120 francs la gerle de blanc
que se vendra .la récolte 1947

Samedi a eu lieu à Neuchâtel
la llme journée de la haute fréquence

Organisée par l 'Association suisse des électriciens

Samedi a eu lieu a Neuehaitel la on-
zièm e journée suisse de la haute fré-
qu _n.ee. Cette journée, organisée par
à'Association suisse des électriciens,
était , prés idée par M. Tank, recteur de
l'Eeule polytechnique fédérale.

Les congressistes ont entendu à la
Salle des conférences, trois exiposés sur
l'application de la haute fréquence à
la téléphonie. Le premier orateur, M.
V. Klein , ingénieur P.T.T., a fait un ex-
posé détaillé de la t echnique actuelle
appliquée à la haute téléphonie.

En 1937, une lia ison a été établie en-
tre l'Islande et l'Ecosse sur une lon-
gueur d'onde de 5 mètres. Lu qualité
des transmissions était mauvaise. Pon-
dant la guerre, des progrès considéra-
bles on. été réalisés. On s'est rendu
compto que la bande de 5 mètres
n'était pas favorable parce que malgré
tout  influencée par les perturbations
ata'OS_>liéri<iu_s et industrielles.

A Ja suite de nombreux essais, de
nouvelles lampes d'ém ission ont été
réalisées et ont permis do construire
des émetteurs pouvant fonctionner sur
des longueurs d'onde de 5 om. Le ré-
sultait dos essais a concl u qu 'une lon-
gueur d'ond e do 5 om. se heurtait à de
nombreuses difficultés.

Les antennes deviennent très petites
ot la puissance néises/saire oblige la
construction à envisager des systèmes
(I R refroidissement, spécia ux si l'on veu t
obteni r  «no puissance suffisante. Les
longueurs d'onde les plus favorables
oscillent entre 10 e. 30 cm. La propa -
gation de ces fréquences est soumise
aux mêmes lois que la Lumière. Ainsi
donc , pour obtenir une liaison, il faut
la visibilité directe.

A l'aide de nombreux graphiques et
d© forimules, M. Klein a fait part aux
cent quatre-vingts auditeurs des nom-
breuses expériences qu 'il n faites en
Suisse en utilisant la (Station radio
Chassera],

Notre pays se trouve dans des condi-
tions très particulières vu sa nature et
Jes nombreuses chaînes de montagne, et
la. visibilité directe constitue un obsta-
cle d'une grande importance.

L'exposé de M. Klein a été très ap-
plaudi et commenté ensuite par le pro-
fesseur Tank , recteur de la section des
ingénieurs électriciens de l'Ecole poly-
techni que fédérale.

I>es expériences faites
par l'Ecole polytechnique
M. Tank a donné ensuite îa parole

à M. Staub, qui a eu l'obligeance de
communiquer à -'auditoire les essais et
les expériences faits par l'Ecole poly-
technique fédérale en ce qui concerne
l'application dm système à canaux mul-
tiples. Il s'agit ici de pouvoir trans-
mettre six communications et plus en
utilisant la môme instaiMation.

M. Staub a parlé des difficultés de
diaphonie lorsque le nombre des canaux
augmente. On entend par diaphonie la
possibili té d'écouter une conversation
autre que la sienne propre. Ce problème
existe aussi dans les câbles téléphoni-
ques ordina ires et l'administration des

téléphones éprouve toujours de grandes
difficul tés à éviter ce défaut désagréa-
ble.

Cet exposé complet et complex e a été
très applaudi et après les remercie-
ments du professeur Tank , la parole a
été donnée à M. G. Guanella , ingénieur
B.B-C., à Baden. Cette entreprise a réa-
lisé pratiquement les installations con-
çues par l'Ecole polytechnique, d'en-
tente avec l'entreprise Brown-Boveri &
Cie.

M. Guanella, avec une verve giuipre-
nante, a dit toutes les difficultés aux-
quelles s'est heurtée la réalisation
des différents appareils et les nonf-
ibreux problèmes qui se sont posés aux
constructeurs.
Une visite aux installations

de Chasserai
Après un dîner très bien servi à

Beau-Rivage, huit cars postaux ont
transporté ies participants à Chasserai
où chacun a pu se rendre compte des
installations en service et prévues.

Radio Ohaaseral n été construit par
l'administration des télégraphes et té-
léphones en envisageant le but sui-
vant : liaison technique entre les gran-
des villes pour suppléer au manque de
•câbles interurbains et améliorer dans
Ja mesure du possible les liaisons té-
léphoniques en Suisse. De nombreux es-
sais préliminaires ont été effectués su r
des longueurs d'onde de 5 mètres, 1 mè-
tre, et enfin Brown-Boveri & Cie a réa-
lisé les liaisons actuelles en service Zu-
rioh-Geuève sur une longueur d'onde de
10 om. environ avec six canaux. Les
participants ont eu l'occasio n de télé-
phoner entre ces deux localités et se
sont rendus compte de l'excellent fonc-
tionnemen t des installations.

L'avenir permet d'envisager la réali-
sation d'autres possibilités telles que :
liaison avec les chemins de fer en mar-
che, avec l'aviation traversant le ciel
suisse et les avions atterrissant en
Suisse. "la télévision et enfin le radar.
De nombreux essais restent à fa i re jus -
qu 'à la réalisation complète d'un pro-
gramme 'de cette envergure.

Il est logique et normal que 1 admi-
nistration des P.T.T. suisse et l'indus-
trie privée qui se spécialisent en haute
fréquence aient l'occasion de faire des
essais pratiques et de mettre an point
les appareils pour permettre de réaliser
un programm e d'une telle importance.
L'Ecole (polytechnique fédérale peut et
doit profiter également des installations
faites, ce <iui lui permet de pou rsuivre
de façon pratique les nombreuses étu-
des réalisées par les professeurs de no-
tre plus haute école technique fédérale.

Malgré les prévisions du temps assez
décevantes, le soleil a tenu compagnie
aux congressistes à Chassera., et ce
n'est qu 'au moment du départ des nom-
breux cars postaux et automobiles que
lé brouil lard a fait son apparition.
B.B.C. avait égalemen t exposé de nom-
breux appareils dans les locaux de
l'hôtel Chasserai!, appareils qui ont vi-
vement intéressé les participants.

H. P.

LBS CONCERTS
Orchestre d'enfants

de Strasbourg
Des pédagogues, des artistes, organisent

souvent des expositions de dessins, de
peintures , de récits d'enfants, sans pour
cela que l'on dise de ces derniers : Ils
dessinent comme Michel-Ange, Ils pei-
gnent comme Renoir , Ils écrivent déjà
comme un Chateaubriand ou un André
Gide...

Conscients de ce que peut l'enfance
mise en face des belles choses, pour les
reproduire , ces conducteurs sagaces font
d'utile besogne de prospection , si Je puis
dire. Il en est de même du maître de mu-
sique strasbourgeols, M. Walter Starc_, .
à l'égard de ses minuscules élèves : dés
l'âge de trois ans . 11 les met en présence
des grandes choses que sont les œuvres
des Lulli. des Mozart , des Haendel , afin
que , tout de suite, ces petits se familia-
risent avec eux, grandissent à leur côté,
arrivent peu à peu à les traduire. Nous
ne disons pas de ces musiciens-là. ce sont
quasi des Thibaud, des Casais, des Me-
nuhin en herbe, mais nous admirons leur
mémoire musicale, très exercée , la cons-
cience déjà qu 'il ., mettent à jouer cor-
rectement, la Justesse d'ensemble — si
délicate chose à obtenir , même d'adultes
amateurs ! — dont ces enfantelets font
preuve.

Ils ont de trols à sept ans; 11 y a tout
dc même une contrebassiste d'âge bien
mûr: elle compte neuf ans... et elle a un
beau son ample, qui promet. Il en est, de
ces fillettes potelées encore comme des
poupons, qui jouent tour à tour du vio-
lon et du violoncelle; parmi elles, 11 en

est qui ont un coup d'archet déjà ferme,
déjà plein (elles Jouèrent entre autres
« Valse alsacienne », « Romance », un.
Làndler de Schubert) et cette mystérieu-
se prescience, qui fait se fondre l'esprit
du compositeur dans celui de ses bons
Interprètes.

Les instruments dont jou ent ces petiots
sont des quarts, et la pouponne de trois
ans. si naïvement ravie de Jouer, a un
Instrument seizième, qu'elle tient avec
amour, et, en outre, dans une position
parfaite !

« Il y avait une fois... » est-on tenté
de dire , en regardant ces tout petits bien
alignes, tout parés pour nous, et si do-
ciles à la voix, aux instructions de leur
infatigable maître. Et. pour ajouter à la
féerie du spectacle, 11 y avait un ange
blond, de dix ans. Je pense, en longue
robe blanche, qui Jouait de la harpe...

Une salle comble accueillit et applau-
dit samedi soir ces huit petits enfants et
souhaite à leur maître un plein succès
dans sa belle tâche ; nous envions la
chance de ses élèves d'avoir trouvé un
conducteur si brillamment à même de
développer en eux l'étincelle qui , plus
tard , pour quelques-uns certainement
d'entre eux . sera le feu sacré dont ils sau-
ront brûler pour la musique, M, j .-c.

___ e deuxième concert d'orgue
Moins de monde qu 'au premier con-

cert, mais cependant ce qu 'on appelle
une belle salle ; nous permettra-t-on une
réflexion à propos de l'heure b,len hâtive
à laquelle débutent ces concerts à la Col-
légiale ? Cette église n'est pas, si J'ose
ainsi dire, à la portée de chacun; les
nombreuses personnes arrivant là après le
début du concert prouvent que vingt
heures est un moment prématuré, qu 'il
serait avantaguex de reporter un quart
d'heure au moins plus tard.

Le soliste de ce concert , M. André Lœw,
est bien connu de notre public et ce der-
nier a apprécié le choix qu 'avait fait le
violoniste de la belle « Sonate en ré ma-
jeur » de Corelli : ses cinq mouvements,
d'une variété si agréable , d'une si com-
préhensible composition , furent pour nous
une occasion de plus de louer l'artiste, de
même que son accompagnateur, dont le
concours est depuis longtemps précieux
aux solistes de tous genres qui . année
après année, veulent bien agrémenter les
programmes de musique sacrée qui se dé-
roulent à la Collégiale. M. Lœw pous
donna en outre « Chaconne », de Vltall .
œuvre au . cours de laquelle sa technique
robuste , le son chaleureux de son Ins-
trument firent grande impression.

Morceau plein de Joie et de liesse po-
pulaires, l'« Offertoire ». d'André Raison ,
était donné par M. Ducommun au début
du concert; les motifs alertes, leurs agréa-
bles développements étaient fort plaisants.

Loué soit l'organiste, dont le goût st
éclectique fait souvent place aux com-
positeurs modernes: hier soir ce furent
trois «Préludes» de Darius Mllhaud , écrits
dans le style descriptif , incisif, haut en
couleurs, avec ces harmonisations pré-
cieuses et bien sonnantes, que traite le
maître français avec tant de bonheur.

Le regrette Otto Barblan, mort 11 y a
quatre ans, figurait au programme, avec
quatre pièces ; ces pages traduisent une
noble ferveur en même temps que le sûr
métier qui était celui de cet excellent
écrivain de pièces magnifiques; Ici , une
simplicité limpide fait tout comprendre à
chacun: sérénité , confiance, allégresse
chrétiennes, nobles choses qui réjouissent
l'auditeur et lui apportent des raisons
d'espérer.

M. J.-C.

\ VIGNOBLE
AREUSE

Revolver au poing
un individu pénètre

dans le bureau postal
Il s'enfuit toutefois
sans rien emporter

(c) Samedi, vers 17 heures, alors que
Mme Baillod, femme du buraliste, se
trouvait seule au bureau , son mari fai-
sant la tournée de distribution, un in-
dividu qui , sans doute, avait guetté ce
moment, s'introduisit dans le local. Me-
naçant, revolver au poing, il somma
la buraliste do lui remettre le conte-
nu de la caisse ; mais, sans se laisser
intimider , Mme Baillod appel a au se-
cours. Pri s de peur, le malandrin s'en-
fuit sans rien emporter. La police a été
aussitôt alertée. Espérons que cet indi-
vidu ne courra pas longtemps.

^^A/ûtAMOMCe^

C'est ce matin que mobilisent, à Co-
lombier, les troupes neuchâteloises (Bat.
fus. 18 et 19 et Bat. car. 2). Les offi-
ciers sont entrés en caserne samedi déjà .
Dimanche matin, dans le triangle des
Allées et dans la cour de l'arsenal, ce
fut au tour des sous-officiers d'entrer
en service.

C'est à 15 heures, cet après-midi ,
qu 'aura lieu la cérémonie do la prise
du drapeau, puis les unités se rendront
dans leurs lieux de stationnement.

Précisons enfin , que c'est le capitaine
Vuagniaux qui  commandera le batai l lon
18. Le bataillon 20, qui fait  partie aussi
du régiment 8, no mobilise pas.

_La mobi l i sa t ion
des troupes neucli&teioises

A N E UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGION
_a—'¦ — _ n ——_ -__=___________ —____¦ 

Hier après-m id i, à 14 h. 30, trois au-
tomobiles vaudoises roulaient en direc-
tion de Neuichàtel , sur la route béton-
née Arense-Colombier.

A un certain moment , la dernière des
trois voitures voulut  dépasser les deux
premières, lorsque survint une autre
auto , en sens inverse. Pour éviter une
collision , l'une des trois voitures vau-
doises donna un fort coup de volant à
droite, mordit la banquette, traversa la
ligue de t ramway et vint se j eter con-
tre un poteau.

De ses occupants, seule une femme a
été légèrement blessée. La voiture a
été fortement endommagée.

Une auto se jette
contre un poteau

Couféi'eiicc de M. Gabus
(c) La société des conférences a repris
son activité jeudi soir en faisant appel
à M. Jean Gabus, explorateur ert ethno-
graphe, que M. Berthoud , président de
la société, présenta à un auditoire de
200 personnes environ.

M. Gabus, talentueux orateur, retra-
ça durant  une heure , et demie son ex-
pédition du début de l'année, au pays
des Touareg.

L'auditoire fort attentif a pu parta-
ger, devant une carte de l'Afrique, les
angoisses que l'équipage de cet avion
prédisposé à la panne avait ressenties
au-dessus des sables du Sahara.

La deuxième partie de la conférence
était consacrée à la vie des Touareg.
Des projections lumineuses , dont la plu-
part en couleurs, commentées avec en-
thousiasme et précision nous donnaient
l'impression de vivre au milieu de ces
peuplades guerrières aux mœurs encore
Primitives mais que la civilisation a
déjà touchées.

En plus de l'étude intére-sante et pré-
cieuse que M. Gabus doit tirer de son
expédition , le musée ethnographique
doit avoir enrichi ses collections de plu-
sieurs merveilles.

SAINT-BLAISE

Débitant de sels
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ali

Gfeller en ' qualité de débitant de sels
à Montalchez, en remplacement de M.
Emile Colomb, démissionnaire.
________ V__ «_______ f__________ £__«_________ M -

MONTALCHEZ

Vu l'abondance des matières
une partie de la chronique ré-
gionale se trouve en orne page-

La section de Neuchâtel du Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande a
le regret d'annoncer le décès de

Madame veuve Paul ECKLIN
mère de Mademoiselle Liliane Ecklin,
membre du comité.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-
bre. Température : Moyenne : 11,4; min.:
7,8; max.: 16,6. Baromètre : Moyenne :
725,6. Vent dominant: Direction: nord-
est; force : assez fort. Etat du ciel: va-
riable ; très nuageux à nuageux pendant
la Journée, clair le soir.

19 octobre. Température : Moyenne: 8,3;
min.: 11,6; max.: 13,0. Baromètre : Moyen-
ne: 726,9. Vent dominant: Direction:
nord-est; force : fort . Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719.5)

Niveau du lac, du 17 oct., à 7 h. : 428.83
Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 428.BJ
Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h. : 428.81

Prévisions du temps : Nord des AlpSS'
Par places brouillard matinal; autrement
très beau. Nuit froide; Journée relative-
ment chaude. En montagne , le vent so-
rient-ra. en direction sud-est.

Observations météorologiques

Madame Albert Galland-Schenk , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Galland
et leur fille, à Boudry ^Madame veuve Constant Galland , ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne et
à Bruxelles ;

Madame veuve Edouard Galland , ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et
à Colombier ;

Monsieur Ulysse Krebs, ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier et k
Suhr.

ainsi que les familles parentes et al-
liées Stepper, Bollo et Buset ,

ont le chagrin de faire part ù leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert GALLAND
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une  longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 73ino année.

Boudry, le 19 octobre 1947.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 22 octobre, à 13 heures, à Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame et Monsieur Georges Mail-
lard-Emcry, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Nicolet-
Emery, à Territet ;

Madame Marguerite Landry-Emery
et sa fille , à Bière ;

Madame et Monsieur Ed. Losmaz-
Emery et leu rs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Geiser-
Emery et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Thom-
sen-Emery, à Renens et leure enfants ;

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

décès de

Monsieur Félix EMERY
leur cher papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, purent  et ami , enlevé à
leur affection , à l'âge de 71 ans, après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage.

Corcelles, le 18 octobre 1947.
Venelle 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 20 octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

Madame Arnold Dubois et sa fille
Sœur Germaine ; Madame Bertha Por-
ret-Dubois ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Dubois ; les enfants ,et petits-en-
fants de feu Cami lle Dubois, à Zurich
et à Lausanne ; Monsieur et Madame
Pfingstmann, à Bâle ; Monsieur Albert
Irmingér, à Berne, ainsi que les famil-
les alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 19 octobre 1947.
(Sablons 22)

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Jeanne Castelli , à Neu-
châtel ;

Monsieur et MadaJme François Pirot-
ta , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Pirotta,
à Côme (Italie);

Monsieur et Madame Patrice Pirotta
et leurs enfants , à Neuchâtel, à Lucer-
ne et à Somaino (Italie);

Madame Marie Albonico-Pirotta et
ses enfants, à Somaino (Italie) ;

Madame et Monsieur Edgar Èlettra-
Pirotta et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Ezio Pirotta. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Pirotta,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roland Jaccard-

Pirotta , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Renzo Pirotta

et leur fils, à Neuchâtel :
les familles Castelli, Pirotta , paren-

tes et alliées, en Suisse, en Italie et aux
U. S. A.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Hachèle CASTELLI
née PIROTTA

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, que Dieu a reprise à
Lui , après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 octobre 1947.
(Manège 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 octobre , à 11 heures.

Office de requiem à 10 h. .15 en l'Egli-
se catholique. '

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

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-
Nei pp ;

Monsieur et Madame Alfred Neipp et
famille ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-
Lambert et famille ,

ont le grand chagrin de faire part du
départ pour le Ciel de leur chère petite

Maryvonne
Neucbâtel , le 19 octobre 1947.

(Champ-Bougin 32)
Jésus l'ayant regardée l'aima.

Monsieur et Madame Charles Ecklin-
Desaules, à Bâle ;

Monsieur le pasteur et Madame Ri-
chard Ecklin-Dossoulavy et leur fils , à
Winter thour  ;

Mademoiselle Li l ian e  Ecklin ;
Monsieur Jean-Claude Ecklin et sa

fiancée, Mademoiselle Françoise Des-
soûla vy ;

Monsieur André Ecklin ;
Madame veuve Louise Fehrenbach ;
Monsieur et Madame Ernest Fehren-

bach , à Cluses (France);
Monsieur et Madame André Schnei-

der-Fehrenbach et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r le docteur et Madanie Théo-
phile Ecklin et leurs entants, à Scho-
nengrund ;

Mademoiselle Elisabeth Ecklin. à
Gri ïn ingen ;

Monsieur et Madame Jean Ecklin et
leu rs enfan ts , à Wettswil ;

Mademoisell e Ida-Marie Ecklin , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Bobert Ecklin et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Hess-
Eeklin et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur le docteur et Madame Bol-
le-Eeklin et leurs enfants , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Madame veuve Paul ECKLIN
née Louise FEHRENBACH

leur chère mère , grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui subitement.

Neuchâtel . le 18 octobre 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 24)

Dieu nous a donné la vie éter-
nelle et cette vie est dans Son
Fils. 1 Jean V, 11.

L'incinération aura lieu , sans suite,
lundi  20 octobre 1947, à 15 heures.

Oulte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.

_____


