
PR OBLÈMES D 'A C T U A L I T É

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la f i n  de la récente session par-
lementaire, M.  S tampf l i , chef de
^économie nationale, f u t  amené à
trciter une fo i s  de p lus, devant le
Conseil national, le p roblème des
pr ix et des salaires. Son exposé , il
fa ut  bien le dire, ne semblait pas
ref lé ter  une doctrine gouvernemen-
tale très for te .  Le p orte-parole du
Conseil f édéra l  a f a i t  un diagnostic
p erspicace, il a indiqué avec un sens
avisé des réalités les dangers qui
menacent notre économie, mais il
n'a proposé aucun remède. M.  Stamp-
f l i  s'est borné , en e f f e t , à lancer un
appel à. la discip line , il a annoncé
qu'après les élections, les grandes
associations d'employeurs , d'em-
p loyés , de producteurs et de consom-
mateurs seraient invitées à confron-
ter leurs op inions et tenteraient de
tirer de ce débat une conclusion
s'insp irant de l'intérêt général. Mais
de solution pratique , immédiate,
l'orateur ne nous en a point o f f e r t .

Est-ce à dire qu'il n'en existe pas?
L'extrême-gauche, par exemple, est
nrête à vous en livrer une demi-
douzaine : conf is cation des superdi-
videndes, réduction f o r c é e  du taux
de l 'intérêt, nationalisation des ban-
ques , des compagnies d'assurances,
de l 'industrie chimique , des entre-
pr ises électriques et même de l'in-
dustrie horlogère.

Les socialistes, p lus modestes, se
contenteraient d'un contrôle des in-
vestissements industriels. Ils esti-
ment en e f f e t  que les gros cap itaux
engagés par de si nombreuses entre-
prises dans des constructions nou-
velles , dans le renouvellement d'un
matériel qui ne pourra p eut-être pas
travailler à plein dans un avenir
pus très lointain , renforce , dans une
f o r t e  mesure , la tendance à l 'infla-
tion , favorise  la surenchère sur les
conditions de travail , aggrave la pé -
nurie de la main-d' œuvre agricole,
en un mot , pousse à la montée des
par. et des salaires.

le ne parl e pas ici du programme
communiste des nationalisations.
Ceux qui le défendent  ont la mémoi-
re bien courte. Ont-ils donc oublié
déjà que, le 18 mai dernier, à la
majorité notable de 538,000 voix
contre 245,000, le peup le suisse a
repoussé une initiative qui, sans al-
ler aussi loin , ouvrait cependant la
porte toute grande à l'aventure éta-
tiste ?

C'est bien d'ailleurs leur caractère
èlaliste qu'on reproche aussi aux
propositions socialistes, beaucoup
plus modérées cependant. Contrôler
les investissements exige de nouveau
tout un appareil bureaucratique , et
cela an moment où , sans aucun dou-
te , le citoyen asp ire à se libérer dans
lonle la mesure du possible de la
tutell e de l'administration. Ce sont
aussi dc nouvelles dépenses en pers-
pective et qui dit dépenses dit aus-
si impôts . Or ne prétend-on pas ,
avec quelque raison, que la fiscalité
trop lourde engage les industriels à
tirer parti de leurs bénéfices au pro -
fi t  même de leur entreprise plutôt
Qu'à les laisser absorber par ce ton-
neau des Danaïdes qu'est devenue la
caisse de l'Etat ?

awaVàV
On tourne ainsi dans un cercle vi-

cieux lorsqu'on croit trouver des re-
mèdes étatistes à un mal qui , en par-
tie tout au moins trouve son orig i-
ne dans l'étatisme lui-même.

Et pourtant , il f au t  bien faire
quel que chose. Cette éternelle posi-
tion d' attente , cette soumission aux
événements extérieurs ne conjurera
pas le péri l , p as p lus d' ailleurs que
des appels p latoni ques , des mande-
ments gouvernementaux, des cris
d'alarme et des objurgations. L 'égoïs-
mc n'a malheureusement pas d'oreil-
les et c'est en vain qu 'on essaie de
lui fa i re  entendre raison.

Ce qu'il faudrait , c'est persuade r
les hommes occup és uniquement à
défendr e  des intérêts en apparence
opposés qu 'ils gagneraient beaucoup
à fa ire  un e f f o r t  de compréhension ,
à s 'entendre , à peser aussi les rai-
sons de leurs prétendus antagonis-
tes. Une conférence des grandes as-
sociations économiques, convoquée
"ne o» deux f o i s  par an , ne peut me-
ner à ce but. Il f a u t  des contacts p lus
fré quents , une étude p lus méthodi-
que des problèmes qui se posent et
dont toutes les données ne peuve nt
apparaîtr e dans ces discussions p lu-
tôt académi ques où chacun dé f end

une thèse sans tenir un bien large
compte des arg uments des autres.

Ces contacts, ne devrait-on pas
chercher à les établir p our commen-
cer dans le cadre de l entreprise, du
métier ? L'occasion va s'o f f r i r  à la
Chambre qui sortira des élections de
dimanche prochain de tenter l'ex-
périence, puisqu'il faudra mettre en
œuvre les articles économiques ap-
prouvés par le peup le le 6 juillet
dernier. Les nouvelles dispositions
constitutionnelles autorisent la Con-
fédération à lég iférer notamment
« sur les rapports entre employeurs,
d' une part , employés et ouvriers,
d'autre part , en particulier sur la
réglementation en commun des ques-
tions intéressant Pentrepris e et la
profession ».

Vous avez bien lu « en commun » /
C'est là, semble-t-il, qu'il fau t  cher-
cher la clef d' un problèm e qui a j us-
qu'ici paru insoluble

Sans doute, il faudra  du temps en-
core pour arriver à un résultat sa-
tisfaisant et l'on ne substituera p as
d' un seul coup la notion de l'intérêt
général au choc des revendications
individuelles et contradictoires. Mais
il vaut mieux avancer en procédant
par étapes. lentement, avec pruden -
ce, que p iétiner le sol toujours au
même endroit en jouant les prop hè-
tes de malheur ou en attendant, les
bras croisés , le retour du bon vieux
temps. Puisqu'on ne veut pas con-
f i e r  à l 'Etat des tâches nouvelles qui
dépassent évidemment ses compé-
tences naturelles , qu 'on agisse donc
et qu'on prouve de la sorte qu'on
peut se passer de ses services.

G. P.

Où chercher la solution ?

LIR E AUJOURD 'HUI
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Une vague de scandales
s'étend sur la zone
d'occupation russe

en Allemagne
par  Léon Latour

L'exposition dn Salon des
Annonclades à Couvet

I>e rendement
des études secondaires

par A. P.

POUR LI Q UID ER UN OR DR E DU J OUR COPIE UX

Après avoir octroy é une allocation d automne aux f onctionnaires, les dép utés
ont renvoy é à une commission le p rojet gouvernemental revisant partiellement notre

système f iscal, au terme d une discussion qui f ut parfois assez vive
Une session extraordinaire du Grand

Conseil s'est ouverte hier à 14 h. 30 au
Château avec un ordre du jour très
chargé. Néanmoins, l'assemblée décide
de ne siéger que deux jours. Sans oppo-
sition , les députée votent un proje t de
loi revisant l'organisation judiciaire
(aménagement des locaux dans les tri-
bunaux de district) et un autre concer-
nant la création d'un fonds cantonal de
la chasse, projets que nous avons résu-
mée 11 y a quelques jours.

Allocations d'automne
aux fonctionnaires

En revanche, le rapport concernant
le versement en 1947 d'allocations d'au-
tomne aux titulaires de fonctions publi-
ques permet à la discussion de commen-
cer.

M. Humbert-Droz (soc.) trouve certai-
nes catégories de plafonds trop basses,
notamment dans le corps enseignant.

M. Tell Perrin (rad.) plaide la cause
des professeurs et instituteurs retraités.
Les fonctionnaires de cet ordre sont
en général dans la gêne dans leurs
vieux jou rs. De plu s, ils sont sacrifiés
en oe qui concerne les allocations d'au-
tomne.

M. Jean Stei ger (p.o.p.) abonde dans
le sens des préopinants. Il rappelle que
les pensionnés de ia Confédération
ont été avantagés en 1941, alors que
ceux de l'Etat ne le furent pas.

M. J .-P. de Montmollin (lib .) insiste
sur le fait que lee inégalités — re-
grettables — de traitement résultent de
la situation monétaire fluctuante, si tua-
tion causée elle-même par les charges
de 1« Confédération, de l'Etat et des
cantons.

M. Renaud, chef du département des
finances, demande à l'assemblée d'en
rester aux chiffres du rapport pour
l'allocation d'automne. Ces chiffres sont
de 250 francs pour les titulaires mariée
et 210 francs pour les célibataires. Ce
sont les chiffres même admis sur le
plan fédéral.

Pour les pensionnés aussi , les alloca-
tions sont assez substantielles : 120 fr.
pour ceux qui ont charge de famille ,
90 fr. pour ceux qui -d'en ont pas. Ces
bénéficiaires, toutefois, ne toucheront
leurs allocations d'après 1* rapport due

si leurs ressources totales ne dépassent
pas 5000 fr. pour les premiers et 3700 fr.
pour les seconds. M. Renaud serait
d'accord , avec M. Humbert-Droz ,
de hausser ces plafonds à 6000 fr. et à
4500 fr.

M. Ch. Borel (lib.) 6e prononce en fa-
veur de cet amendement gouverne-
mental.

M. Steiger (p.o.p.), lui ,- propose ferme-
ment un amendement concernant l'allo-
cation d'automne des fonctionnaires en
activité. Cette allocation doit être de
300. fr. et non de 250 fr.

M. G. Schelling (soc.) estime qu 'il se
trouve quelqu'un pour faire de la
surenchère I Cette politique a quelque
chose de malsain , d'autant plus que les
fonctionnaires se sont ralliés aux pro-
positions gouvernementales (protesta-
tions popistes. vives approbations sur
tous les autres bancs).

M. Eymann (soc.) parle dans le même
sens.

L'article gouvernemental est alors
accepté, malgré l'opposition popiste. Le
président a oublié — et s'en excuse I —
d'avoif fait  procéder au vote de l'amen-
dement Steiger. Cela ne change rien au
résultat, les popistes en conviennent
eux-mêmes avec bonne humeur !

L'ensemble du décret est accepté par
89 voix.

Question de haute-paie
Le rapport, concernant l'acquisition

de la haute-paie par lee titulaires de
fonctions publiques qui sera plus faci-
lemen t accessible, est ensuite examiné.

M. Jeanneret (soc.) craint que cette
nouvelle loi n 'entraîne des inégalités —
parce que la présente loi n'a pas d'effet
rétroactif.

M. André Corswant (p.o.p.) estime
qu 'une loi de haute-paie censée récom-
penser les services rendus doit s'appli-
quer à tous et aussi aux anciens ser-
viteurs. L'orateur dépose un amende-
men t dans ce sens.

M. G. Clottu flib.) pensn que le Con-
seil d'Etat donnera les éclaircissements
à cet égard et voit , dans ce rapport , un
premier pas dans la voie de la revision
du statut des fonctionnaires.

U.Renaud ne croit pas que . pratique-
ment, il y aura des inégalités dans

l'attr ibu tion de la haute-paie. On refera
les calculs nécessaires pour ne léser
personne. Les cas individuels seront
rajustés — l'assemblée peut en être
convaincue.

La discussion se poursuit longuement
à ce sujet pour aboutir au rejet de
l'amendement Corswant qui ne recueille
que 14 voix (popistes). Le projet , dans
la teneu r gouvernementale, est adopté
par 85 voix sans opposition.
(Lire la suite en 6me page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
tient une séance extraordinaire

Ap rès un scrutin qui modif ie prof ondément le visage politique de la France

Le parti communiste n 'est p lus seul désormais à pouvoir revendiquer /è titre de parti de masse

La défaite du M. R. P. prend l'aspect d'un écrasement massif
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au fur et à mesure que s'amoncellent

les dépêches donnant les résultats des
élections municipales, la victoire R.P.F.
prend davantage d'ampleur et la défaite
du M.R.P. l'aspect d'un écrasement
massif général. « Raz de marée — de
Gaulle a gagné — la France dit non
au « Kominform » — la France en deux
blocs » voici quelques titres relevés

dans la presse d'information et qui en
disent long sur le choc psychologique
provoqué dans l'opinion par la brusque
et formidable ascension du Rassemble-
ment gaulliste.

Consternation à gauche
A gauche, c'est la consternation. Il

n'est pas d'autres termes, devant le
ressaisissement de ceux qu'on appelle
improprement des modérés et qui sont*

en réalité des hommes et des femmes
d'idées souvent très différentes mais
que l'imminence du péril et l'amour de
la patrie ont miraculeusement groupés.

Le parti communiste a beau souligner
— et il n'a pas tort d'ailleurs — la con-
solidation de ses effectifs. II n'empêche
que sa progression est non seulement
arrêtée, mais que ci et là , et là surtout
où sa dictature municipale s'est exer-
cée en pleine liberté depuis 1945, il a
dû reculer.

L'exemple typique est celui de Limo-
ges que les socialistes reconquièrent.
On y ajoutera celui d'Alger, où la mu-
nicipalité communiste présidée par le
général Tubert est battue à plate cou-
ture par une coalition antimarxiste ani-
mée par le R.P.F., celui de Nice, où les
extrémistes de la promenade des An-
glais doivent vider lès lieux , celui en-
fin du Creuset , où une majorité R.P.F.
s'installe solidement. Ces exemples dé-
montrent à point nommé que le gaul-
lisme ne recrute pas seulement ses
adhérents parmi les derniers échelons
de la bourgeoisie réactionnaire.

Il suff i t  d'ailleurs, pour s'en couvain-
vre, de jeter un coup d'œil sur les ré-
sultats enregistrés par le R.P.F. dans
les quartiers populaires de Paris et de
sa banlieue. Personne ne songera à
contester la prédominance marxiste
dans ces circonscriptions. Mais un sim-
ple coup d'œil sur les additions atteste
qu'à la différence des jours passés, le
parti communiste n'est plus seul à pou-
voir revendiquer le titre de parti de
masse.

Certes, le R.P.F. ne peut prétendre à
l'homogénéité des suffrages communis-
tes, mais dans la conjoncture présente,
l'investiture gaulliste donne aux bulle-
tins de vote dissemblables qui ont as-
suré la victoire du R.P.F. un caractère
unique. D'où l'on est bien obligé de
conclure que le parti communiste aura
bien du mal dans l'avenir à justifier
ses ambitions et son titre de « premier
parti de France ».

Le succès R. P. F. a dépassé
les prévisions les plus

optimistes
Toutes ces remarques, il faut le no-

ter, sont fondées sur des données in-
complètes. Et. pour la garantie et l'ob-
jectivité de cet exposé, nous croyons
devoir rappeler qu'elles ne sont vala.
blés que pour les résultats électoraux
des villes dépassant 9000 habitants  où
le mode de scrutin proportionnel a per-
mis au citoyen d'exprimer clairement
ses préférences politiques.

Dans la foule des petites bourgades
et des villages, le rôle du R.P.F. sera
sensiblement plus réduit, le temps lui
ayant manqué pour recruter des adhé-
rents et implanter des cadres.

Cependant, dans la mesure où les
grandes cités donnent le ton aux cam-

pagnes — et cela a toujours été le cas
en France — les indications fournies
par le scrutin préliminai re proportion-
nel acquièrent une incontestable portée
d'ensemble. Dès à présent, on peut dire
que le succès R.P.F. a dépassé même
les espérances les plus optimistes de
ses plus ardents protagonistes.

L'état-major du général de Gaulle
escomptait à Pari s le tiers environ des
voix et des écharpes. Or, à lui seul,
il dispose largement de la majorité
absolue.

Et la situation est identique à Bor-
deaux , Marseille, Lille et Strasbourg et
encore dans d'autres villes do moindre
importance.

La question de la majorité
gouvernementale

va-t-elle se poser ?
Du M.R.P., on doit dire qu 'il fnt  écra.

se à vouloir lutter contre de Gaulle.
Ainsi que nous le disions hier soir, le
temps est proche où le M.R.P. devra
faire oraison. Dès hier, à 21 heures, M.
Georges Bidault réunissait dans son ca-
binet la commission executive des ré-
publicains populaires pour étudier la
situation nouvelle. On est curieux de
savoir quelle solution sera proposée.
Dès à présent , on pense, du point de
vue parlementaire, que le fameux « in-
tergroupe pour une vrai e démocratie »
qui, après un départ en flèche, s'était
brusquement mis en veilleuse, pourrait
bien renaître plus vivant  que jamais
et voir ses rangs s'augmenter de très
nombreux adhérents parm i lesquels un
grand nombre de M.R.P.

De la même façon , la question de la
majorité gouvernementale pourrait pro-
chainement être posée. La position de
M. Ramadier, déjà très délicate, risque
de l'être encore davantage dans l'ave-
nir. Si d'aventure il devait tomber, on
voit mal pour l'instant quelle équipe
pourrait lui succéder.

En Grande-Bretagne, le remède serait
commode à administrer. Et il suffirait ,
pour sortir de l'équivoque, de recourir
à des élections générales. La constitu-
tion de 1946 ne le permet pas, toute dis-
solution ne pouvant intervenir que dix-
huit mois au plus tôt après l'élection
de l'assemblée et .seulement à la suite
de deux crises ministérielles au moins.
Nous n'en sommes pas encore là.

Certains esprits subtils avaient pen-
sé qu 'appliquant la règle du pouvoir
au plus fort M. Vincen t Auriol aurait
pu faire appel au général de Gaulle.
Celui-ci vient par avance de répondre
cn précisant, par la bouche de M. An-
dré Malraux , qu 'il ne saurait accepte r
ces responsabilités qu'après référendum
et mandat formel du peuple.

M -G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Le succès du Rassemblement du peuple français
dépasse les espérances les plus optimistes

Inscription gruyérienneJ'ÉCOUTE...
« Que tu y entres ou que tu en sor-

tes, tu demeures l'ami de ma maison ! »
Noble inscription , assurément. E11e s.e
trouve en allemand et assez exactement
traduite ici. dans son esprit , sur la fa-
çade d'un beau chalet gruyérien. Et no-
tez qu 'elle n'a pas été gravé e hier , dans
le bois. Le clvalet est de construction ré-
cente.

L 'hospitalité suisse n'est donc pas
morte. Il se trouve encore des gens et
même des propriétaires pour a f f i r m e r
chez nous, que l'hôte a quelque chose de
sacré.

Peut-être, cependant, que tous les pro-
priétaires ne son t pas  de nos jours , tail-
lés dans le même drap . Quelques-uns
sont p lu tô t  disposés par fo i s , à en fermer
leur demeure derrière des murs solides
et des taillis t o uf f u s .  I l s  paraissen t vou-
loir en défendre  l' accès et même I n dé-
rober aux regards. Ils n 'encouragent pas
celui qui y entre ou qui en sort d se
considérer du même coup el de façon
durable , comme l' ami de leur maison.

I l  est clair , d' ailleurs , que l'inscrip-
tion gruyérienne a davantage sa place
sur la façade des logis de certaines de
nos accueillantes voilées alpestres que
dan s nos vil les.  Il ne f erai!  pas toujours
bon , dans celles-ci , y héberger n'impor-
te qui . Ce ne serait pas sage non plus.
On doit prendre garde à qui entre et
sort de nos demeures.

Même l'ami que l'on pensait y  rece-
voir n'est pas forcém ent l'ami de tou-
jou rs que l' on avait cru qu 'il élait.

Il y a aussi I n * cambriole » qui en-
tre dans les maisons et qui e.n sort sans
que les lois de l 'hospitalité la plu s sa-
crée engagent à la considérer comme
amie.

On mettra, sûrement , plus  vit e une
niche à chien devant nos villas et mê-
me nos maisons de campagne , avec un
méchant gardien aux crocs bien acérés,
que l' aimable inscr ipt ion gruyérienne
d leur façade.

Tout ceci n 'empêche pas que, sinon la
lettre , nous avons à en prendre à notre
compte l'esprit .

L'hospitalité suisse n 'est, certes, pas
morte. Elle en a fourn i, heureusement ,
la preuve pn ces terribles dernières an-
nées. Lps d if f i cu l t é s  du jour — ne vont-
elles pas  croissant? — ne sont , cepen-
dant ,  guère prop res à en fav or iser  les
manifestat ions.

Ça devient toute une a f f a i r e  de prie r
même quelqu 'un à sa table. A p lus for t eraison, de loger chez soi un ami , ce-lui-ci f u t - i l  par-dessu s le marché , unpar ent. L'ami , lui aussi , craint d' abuser.Et l' atmosphère n'est , par suite , plustout â f a i t  la même qu 'autrefois.

Cest égal ! Plutôt qu'un féroce  chien-loup, mets l'inscriptio ,, gruyérienne àta porte. Surtout , cultives-en l' esprit .
Pour notre bon renom et celui de notre
hospitalité.

V FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lot 6 mois 3 snois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Mémo, tarife, qu'en Suiue (majora des usas
M port pour l'étranger) dnna la plupart dea paya, à condition
is ionicriro i la poste du domicile de l'abonné. Pour lea aota-a

paye, notre bureau renseignera le* intéressés

A N N O N C E S
18 c. U millimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 o,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale \
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte I» Suisse
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On se souvient de la découverte, en France, au début de l'année, d'une
importante affaire de trafic illicite de devises, dont le principal organisateur
était un juif d'origine polonaise, Max Intrator, qui fut  arrêté. L'enquête n'est
pas encore terminée et Intrator est fréquemment interrogé. Le voici dans
l'escalier du Palais de justice de Paris, où il vient de subir un interrogatoire.

Intrator entre les mains de la justice française

Le plus jeun e Etat du monde est la Birmanie dont l'indépendance vient d'être
reconnue par le gouvernement britannique. On reconnaît , sur cette photo-
graphie, les signataires du traité conclu entre les deux parties : M. Thankin
Nu , président de la Birmanie (à gauche), M. Attlee, premier ministre de

Grande-Bretagne (au centre), et M. Bevin (avant-dernier à droite).

La Birmanie proclame son indépendance

Un ouragan
souffle sur l'archipel

des Bermudes
HAMILTON (Bermudes), 20 (Reuter).

— TJn ouraga n provoqué par un vent
soufflant à une vitesse de 160 km. à
l'heure a éclaté lund i sur l'archipel des
Bermudes. Les communications télépho-
niques ont été coupées et le courant
électrique a été interrompu. Les rues
de Hamilton et de Saint-George sont
jonchée s de débris de cheminées et d'ar-
bres déracinés. Il est encore impossible
d'évaluer les victimes et les dégâte.



VILIJE DE NEOCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 3, Chemin-Vieux, le
22 octobre, à 7 h. 30.

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

Plusieurs

immeubles
locatifs

très bien situés, de six à
Irait logements, construc-
tion récente, seraient à
vendre dons ville indus-
trielle du canton de Neu-
châtel. Situation magni-
fique dans région se déve-
loppant très rapidement.

Adresser offres sous chif-
fres P 6469 N à Publicl-
tas, Neuchâtel.

On cherche à
acheter une

VILLA
de huit à neuf
chambres, à Neu-
châtel,' dans le
haut de la ville.

S'adresser à
l'agence romande
Immobilière B. de
Chambrier, pla-
ce-Purry 1, Neu-
châtel.

Appartement
h échanger à la Chaux-
de-Fonds, trols pièces,
cuisine, W.C. Intérieur ,
hall, tout au soleil, con-
tre un de trols ou quatre
pièces à Neuchâtel. —
Adressîir offres écrites à
A. E. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A loiter grande cham-
bre haute pour garde-
meuble ou entrepôt. —
6'adresser rue du Châ-
teau 8. 2me étage.

Pour étudiants (s'ab-
sentant aux vacances de
Noël), à louer, sans pen-
sion, deux

chambres
meublées

dans belle villa à Fr. 80.-
(un Ht) et Fr. 120 —
(deux lits). — Demander
l'adresse du No 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de l'Université, à
louer

belle chambre
avec pension. Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre chauf-
fée avec bonne pension
à la Favarge. Tél. 5 25 09.

Jeune homme cherche
chambre et pension en
ville . F. Hutter p. a. Ma-
gasin P..Z., Neuchfttel.

On prendrait quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Téléphoner au
5 29 03.

Près d'Yverdon, chez
garde-malades,

PENSION
â l'année pour dames
âgées ou nerveuses. Prix
Fr. 5.— â 6.— par Jour.
Ecrire sous chiffres
P. 2402 Yv., à Publicltas,
Yverdon.

Qui prendrait
petite fille de sept mois
ein pension ? Faire offres
a case postale 15.646 ,
Neuchâtel.

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.

ECHANGE
On cherche un appar-

tement de quatre ou
cinq pièces, rez-de-
chaussée, si possible con-
tre un de trots pièces, à
Neuchfttel. — S'adresser
à H. Lngnaz, rue Louls-
Favre 12.

On cherche à louer, au
Val-de-Buz,

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces
avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à C. L. 819
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homm0 sérieux
et tranquille cherche une

CHAMBRE
au centre de la ville, —
Adresser offres écrites à
D. N. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, si possible au
Val-de-Ruz, pour le prin-
temps 1948 un

D O M A I N E
pour la garde de quinze
vaches. — Adresser offres
écrites à D. C 777 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

On cherche

chambres meublées
pour employés. Adresser
offres avec prix : buffet
de la gare, Neuchfttel .

Personne sérieuse de-
mande

chambre meublée
au centre de la ville. —
Faire offres écrites à ca-
se postale 29.580, Neu-
châtel , ou téléphoner au
5 12 97.

Jeune employée de
commerce cherche

CHAMBRE
CONFORTABLE
pour tout de suite (au
centre). Demander l'a-
dresse du No 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA BALOISE, compagnie d'assurances sur la vie,
cherche.

employée auxiliaire
ft la Journée ou demi-Journée. Travaux de bureau
faciles. Dactylographie. Durée probable deux & trols
mois. — Prière de se présenter à l'Agence générale
de Neuchâtel ou d'écrire à M. L. Fasnacht, agent
général , 18, rue Salnt-Honoré.

Etudiants américains
cherchent

DEUX CHAMBRES
INDÉPENDANTES

ou une chambre Indé-
pendante â deux lits, en
ville. — Adresser offres
écrites à C. S. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche chambre indé-
pendante, chauffable,
éventuellement avec
Jouissance de la cuisine
ou appartement meublé
ou non. Centre ville. —
Adresser offres écrites ft
C. V. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

belle chambre
tranquille, eau courante
à disposition, pour le ler
ou le 15 novembre. Ecrire
jusqu 'au 24 courant sous
chiffres B. C. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée, pour le ler ou
le 15 novembre. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. C. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

chambre, meublée
pour le 1er novembre,
de préférence à Serrières.
Ecrire sous chiffres P
6039 N ft Publicltas, Neu-
châtel.

« PRÉCISA »
FAVARGE 2

demande

jeunes femmes
bonne vue, pour tra-
vail facile et propre.

On cherche

commissionnaire
dans confiserie-pâtisserie
& Neuchâtel. Entrée le
plus tôt possible. Bon
gain et vie de famille.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. H. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier
de reliure
cherche

JEUNE OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée Immédiate. Be
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attin-
ger, Place Piaget 7, Neu-
châtel.

Haute couture

ASSUJETTIES
et

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles immédiatement chez
Mme Sylvla Evard, Co-
lomblcx. tél. 0 33 61.

Deux Jeuraes hommes
consciencieux cherchent

travail
à domicile

ou occupation pour les
soirées .

A la même adresse,
Jeune fille, 20 ans, cher-
che place de

sommelière
ou dans tea-room, à Nem.
ohâtel. — Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche place de

sommelière
ft Neuch&tel, em rempla-
cement, éventuellement
place è l'année. Entrée
Immédiate ou ft conve-
nir. — Adresser offres
écrites à C. P. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail de fabrique à.

domicile
Adresser offres écrites à
C. T. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

ayant régullèreimenit quel.
ques heures libres par
Jour cherche travail à
domicile. Se mettrait au
courant d'une partie
d'horlogerie. — Adresser
offres écriites ft No P 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

LESSIVEUSE
cherche quelques Jour-
nées. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. J.
841 au bureau de 1»
Ferulle d'avis.

STÉNO-DACTYLO
au courant des travaux
de bureau, cherche place
dans bureau de la ville.
Libre tout de suite. —
Faire offres écrites sous
chiffres L. S. 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de
16 ans cherche place de

commissionnaire
ou d'aida de magasin, où
li aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Libre dès mi-no-
vembre. — Adresser of-
fres écrites ft F. A. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié
dans la trentaine, cher-
che place dans commerce
de vins ou autre (con-
naissances parfaites de la
cave et de la vigne), —
Adresser offres écrites ft
C. V. 826 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Jeune fille
ftgée de 20 ans, travail-
leuse et aimant l'ordre,
cherche place dans bon
ménage privé , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre à fond le français. —
Adresser offres à L. Obert ,
Kurpark, Weggis (Lu-
cerne).

Dame cherche

travaux
d'horlogerie
à domicile

Eventuellement remonta-
ges de barillets. On paye-
rait apprentissage s'il y
a lieu. — Offres sous
chiffres P 6628 N, à Pu-
blicltas, Neuchâtel,

JUl Soumission
pour coupes de bois

L'Etat de Neuchâtel met en soumission le
façonnage des coupes de bois suivantes :

BOIS L'ABBÉ, divisions 3 et 11 (trois lots)
TREMBLEY, division 2
POURTALÈS, division 6
ETER , divisions 3, 14 et 19
Pour visiter , s'adresser aux gardes fores-

tiers : R. Niederhauser , la Coudre (Bois l'Abbé
et Trembley) ; René Béguin, la Baraque
(Pourtalès et Eter).

Les offres sous pli fermé portant la men-
tion « Soumission pour coupes de bois » sei o.it
reçues par le soussigné jusqu 'au 23 octobre,
à 18 heures.

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement :

J.-L. NAGEL.

Pour commerçant
A vendre

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin , vitrines, trois
logements. Adresser of-
fres écrites ft O. L. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle propriété
â vendre. Région Peseux-Corcelles ; cuisine ,
dix chambres, chambres pour personnel,
chauffage centra l , salle de bains , nombreuses
dépendances, verger et jardin de 1400 m1
(terrain à bâti r éventuel). Situation de premier
ordre, bâtiment en parfait état d'entretien.
Entrée en jouissance à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-
neret , notaire, Cernier.

Vigne à vendre
sur territoire d'Auvernier

Vigne de 5 ouvriers, sulfatage direct
installé, citerne avec maisonnette
en ciment. — Faire offres à Henri
Cand, Corcelles.
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MERCERIE
Possibilité d'avoir un appartement dans I
l'immeuble. S'adresser à Télétransac- I
lions, faubourg du Lac 2, Neuchâtel. ¦

MÉTRA S. A.
Terreaux 9, Neuchâtel - Tél. 5 38 95

OFFRE SITUATION stable et d'avenir à

sténo-dactylo
capable de rédiger en français, allemand et si possible
anglais. Travail indépendant demandant esprit d'initiative.

Faire offres détaillées.
Joindre copies de certi ficats, cur-
riculum vitae et photographie.

Maison d'horlogerie de la .place de Bienne
cherche ' . , j ,.. ,

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, capable d'ini-
tiative. Adresser offres manuscrites si possi-
ble avec photographie sous chiffres B. S. 838
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable et consciencieuse serait engagée
immédiatement ou pour date à convenir ,

ainsi qu'une ou deux

JEUNE S
FILLES

habiles, en qualité d'EMBALLEUSES.
Adresser offres à Fluckiger & Cie,

fabrique de cadrans, Saint-Imier.

Les enfants de
Madame Agnès-Maria BURGI

remercient sincèrement toutes les personnes
qui, pendant ces Jours de cruelle épreuve, les
ont soutenus dc leur chaude sympathie.

Neuchfttel , le 21 octobre 1947.

Madame veuve Fritz CHANEL et ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été adressés pendant
les heures pénibles qu 'Us viennent de tra-
verser, remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envols de fleurs ou
de messages, les ont si sincèrement entourés.

Lignières, le 17 octobre 1947.

Commerçant cher-
che pour sa Jeune
fille quittant l'école
au printemps 1948,
une PLACE
appropriée où elle
pourrait se perfection-
ner dans le français,
de préférence chez des
commerçants, pour ai-
der au ménage et au
magasin. (Branche
textile.) Vie de famil-
le exigée. Prière de
faire offres à P.
RAMSTEIN, Berne-
BUmpllz.

On cherche

jeune fille
(16-20 eus) pour aider
dans un ménage soigné.
Belle chambre chauffée,
eau chaude. S'adresser :
Famille Kxadolfer, Gos-
setst rasse 36, Berne-
Wabexn.

Mme Reed-de Coulon,
par adresse Mme Léon
DuPasquler, Trols-Rods-
Boudry cherche

pour l'Angleterre
employée de maison de
toute confiance. Départ
novembre. Tél. 6 40 01.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
en qualité de garçon de
course, ftgé de 15 & 17
ans. Bons gages, nourri,
logé et blanchi chez le
patron. Ed. Hochstrasser,
boulangerie - pâtisserie,
Sankt Georgenstrasse 42.
Winterthour, tél. (052)
2 69 01.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse,
aimant les enfants, pour
faire le ménage. Bons
gages, vie de famille. En-
trée à convenir. S'adres-
ser ft U. Juvet, boucher,
rue de Neuchâtel , Peseux
Tél. 6 15 39.

On oherche bonne

couturière
pour Journées. Télépho-
ner au 8 17 65 bu deman-
der l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie

à Bienne, offre

POSTE
INTÉR ES SANT
à jeune homme, de bonne culture générale, connais-
sant parfaitement les langues française et anglaise.
La préférence sera donnée au candidat possédant
une certaine expérience des problèmes horlogers
(au point de vue économique et connaissance des
marchés et non pas comptabilité commerciale, etc.)a

S'occuperait notamment de :

Réception des personnalités étrangères
de passage en Suisse

Etude des questions de propagande
et de publicité, etc.

Présenter offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire.

Epicerie cherche

JEUNE HOMME
s'intéressant à la vente et s'occupant égale-
ment de magasinage. Bon salaire. Adresser
offres écrites avec certificats sous chiffres
E. J. 786 au bureau de la Feuille d'avis.

f
Maison de Neuchâtel engagerait

tout de suite

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de l'initiative et sachant
i travailler seul (e).

Adresser offres avec références
et prétentions de salaire sous
chiffres E. B. 769 au bureau de

la Feuille d'avis.

Personne
de tonte confiance, excellente ména-
gère ponr tons travaux de ménage,
saut gros travaux , est cherchée ponr
maison particulière de deux person-
nes, de 7 à 17 heures, deux repas
compris, Fr. 225.— par mois.

Adresser olires écrites à B. F. 785
an bureau de la FeulUe d'avis.

Employées
habiles sténo-dactylographes, connaissant si
possible la branche horlogère seraient enga-
gées Immédiatement ou pour époque & con-
venir dans une importante administration
de la Ohaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chiffres P. 6611 N., à Publicltas, Neuchfttel.

La fabrique d'appareils électriques
FAEL S. A., à Saint-Biaise, engagerait

REPOUSSEURS
Écrire ou se présenter à l'usine, sauf
le samedi.

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
disposant de ses soirées pour l'ex-
ploitation des vestiaires. Très bon
gain. — Se présenter à l'Escale,
tél. 51297. 

La manufacture d'horlogerie
PBECIMAX S. A. à Neuchâtel.
engagerait :

acheveurs d'échappement
et régleuses

Place stable pour personnel sérieux.
Faire offres écrites ou se présenter
au guichet (2me étage, Champré-
veyres 2).

OUVRIÈRES
BRUNISSEUSES
au courant du travail ou débutantes,

ainsi que

JEUNES FILLES
comme petites-mains, pour essuyage de
pièces d'orfèvreri e, emballage, etc.
seraient engagées tout de suite. Places

stables. Se présenter ou écrire à
l'Orfèvrerie Christofle. Pescux-Gare.

La fabrique ÂGULÂ, Serrières
engagerait tout de suite

JEUNES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ET OUVRIÈRES
PLACES STABLES
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Restaurant, â Neuchâtel,
demande une

cuisinière
Très bon salaire. Place à l'année.
Faire offres écrites sous chiffres
P. A. 830 au bureau de la Feuille

d'avis.

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

Hôp ital cantonal de Genève
Une inscription est ouverte jusqu 'au 31

octobre 1947 pour les fonctions de

DIRECTEUR
DE L'HOPITAL CANTONAL

DE GENÈVE
Le cahier des charges et avantages peut être

consulté au secrétariat de l'hôpital. Il sera
envoyé, sur demande, aux personnes domici-
liées hors du canton.

Les inscriptions, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de tous autres documents utiles,
seront adressées sous pli ferm é à M. le prési-
dent de la commission administrative de l'hô-
pital cantonal, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
Genève.

Les plis porteront visiblement la mention
« Direction hôpital ».

Commerce de denrées alimentaires cherche

jeune magasinier
actif et de confiance, au courant de la bran-
che. Très bon salaire. Adresser offres écrites
à H. C. 787 au bureau de la Feuille d'avis.
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Employé
de banque

Jeune homme ambitieux , capable et
l'Initiative, désirant changer ou améliorer
rapidement sa situation, trouverait dans ;
grande maison de commerce lausannoise,
en qualité de correspondant-comptable,
place d'avenir, bien rétribuée, permettant

la mise en valeur de ses capacités.
Discrétion absolue garantie. Offres manus-
crites munies de photographie, prétentions,
copies de certificats, sous chiffres

P. Y. 35.165 L., à Publicltas, Lausanne.

Quotidien régional d'information
cherche

STAGIAIRE
DE RÉDACTION

Excellente occasion d'apprendre à fond
le métier de Journaliste. Qualités re-
quises bonne culture générale, esprit
d'initiative et d'observation, facilité a

rédiger, assiduité au travail.
Faire offres, avec curriculum vltae,
références et prétentions de salaire,
sous chiffres A.S. 7020 L., à Annon-
ces-Suisses 8. A„ Lausanne.

Manufacture de réveils

LOOPING SA
CORCELLES (NEUCHâTEL)

cherche

fournituriste
jeune homme ou je une fille ;

acheveur
pour grandes pièces
on mettrait éventuellement
jeune horloger au courant ;

jeunes filles
pour travail propre , facile

et bien rétribué.

PLACES STABLES
Entrée immédiate ou à convenir.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

ouvrières
ayant bonne vue pour travail suivi

et bien rétribué.
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34.

Entreprise înaustriene suisse romanae engagerai!

OUVRIER SPÉCIALISTE
REPOUSSEUR SUR MÉTAL
connaissant éventuellement l'emboutissage.

Offres avec copies do certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 19.132 F. à Publicltas,
Fribourg.



LA BELLE-JENNY
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par *
Théophile GAUTIER

— La demi-heure perdue sera bien-
tôt regagnée si les chevaux soutien-
nent ce train encore quelque temps,
murmura le mystérieux personnage
avec un soup ir de satisfaction.

Ce personnage si pressé d'arriver
mérite bien qu 'on en retrace la phy-
sionomie en quel ques coups de
crayon.

Il était  jeune , ct sa figure régulière
et froide , mais empreinte  d'un cachet
de réf lexion et de volonté , accusait
tout au plus vingt-six ou vingt-sept
ans . Tout le bas du masque , coloré
par des couches successives de hâle,
trahissait de nombreux voyages ou
de longs séjours dans l'Orient et les
chaudes régions du trop ique , car ce
rembruni ne lui était pas naturel ;
le front légèrement découvert et flo-
conné de petites boucles de cheveux
blonds très f ins , avait des blancheurs
satinées , et , préservé des ardeurs du
soleil par l'ombre du chapeau , avait
gardé tout l'éclat du sang septentrio-
nal.

Même après l'examen que nous ve-
nons de faire, il eût été difficile d'as-

signer un rang quelconque ou une
position sociale distincte a l'individu
assis sur les coussins de drap de Lin-
coln de la berline vert olive de maî-
tre Geordie , qui eût poussé assuré-
ment  les p lus douloureuses interjec-
t ions à voir la manière dont Little-
John menait  ses chevaux et sa voi-
ture de prédilection.

Ce n 'était pas un militaire. Il
n 'avait  pas cette roideur gourmée, ce
port de tête et cet effacement d'épau-
les qui fait reconnaître le fils de
Mars au premier coup d'œil sous
l'habit bourgeois. Ce n 'était pas non
plus un minis t re .  Sa physionomie,
quoi que grave et réfléchie, n 'avait
pas l'expression béate et l'aménité
doucereuse qui sont propres aux gens
d'Eglise. Encore moins un négociant.
Son front  blanc et pur n 'était ray é
par aucune de ces rides pleines de
chiffres et de calculs sur les proba-
bilités de la hausse ou de la baisse
des sucres. Ce n étai t  pas non plus
un dandy ; mais on pouvait affirmer
à coup sûr , en le regardant , qu 'on
avait devant les yeux un parfait
« gentleman ».

Quel intérêt  si urgent le faisait ga-
loper sur la route de Londres com-
me si le salut de l'univers eût dé-
pendu d'une minute  de retard ;
Fuyait-il ou poursuivait-il ? C'est ce
que nous ne saurions encore décider.

Les chevaux commençaient à se
fatiguer.  Le frot tement  des harnais
fa isa i t  mousser et blanchir leur
sueur en flocons d'écume ; leur poi-
trail se couvrait de bave argentine

comme ceux des coursiers de la mer
dans les triomp hes de Neptune ou de
Galathée. De longs jets de fumée souf-
flés par leurs naseaux et emportés ;
par le vent se confondaient avec la
brume ardente qui s'exhalait de leurs
flancs pantelants. La voiture roulait
dans un nuage comme un char de
divinité classique.

Malgré toute son envie de gagner
les trois guinées, Little-John sentit
cependant quelque scrupule de pous-
ser ainsi les bêtes à outrance et la
peur de les ramener fourbues à maî-
tre Geordie combattit quelques ins-
tants le désir bien naturel de mériter
le glorieux pourboire. Et puis Little-
John était Anglais, et son cœur de
postillon commençait à saigner en
voyant Black, son cheval favori , ha-
leter et ruisseler de sueur. Un postil-
lon français n'eût point eu de ces
tendresses.

Aussi , pour mettre sa conscience à
l'abri , Little-John se souleva un peu
sur sa selle, opéra une demi-conver-
sion du côté de la voiture, et dit en
appuyant la main sur la croupe du
cheval qui le portait :

— L'intention de Sa Grâce est-elle
de crever les chevaux et d'en payer
le prix ?

— Oui , répliqua l'inconnu ainsi in-
terpellé.

— Très bien ! répli qua Little-John.
Les intentions de Sa Grâce vont être
remplies.

Et Little-John , se tassant dans ses
bottes , s'assurant sur sa selle , détacha
un furieux coup de manche de fouet

a son porteur, qui fit un soubresaut,
et, retrouvant dans sa douleur un
reste d'énergie, se précipita , entraî-
nant le reste de l'attelage

^ 
Ce train

désespéré se soutint , grâce à une cré-
pitation perpétuelle de coups de
fouet qui aurait démanché un bras
moins exercé que celui de Little-
John.

L'œil de l'inconnu était toujours
fixé sur le cadran de sa montre, et
il ne faisait aucune at tent ion aux jo-
lis paysages doucement dorés par
l'automne, aux charmants cottages
qui se révélaient le long de la route ,
à travers les arbres éclaircis, dans
l'intimité d'un déshabillé matinal , et
se montrait insensible à tous les gra-
cieux détails de la nature anglaise.
Le pittoresque le préoccupait assuré-
ment fort peu , — en ce moment-là,
— quoiqu 'il ne parû t pas appartenir
à la classe épaisse des philistins et
des bourgeois. Une idée uni que, per-
sistante, le possédait : celle d'arri-
ver.

Grâce à la nouvelle impulsion don-
née à la marche de l'attelage par
Little-John, rassuré désormais sur
l'éventualité d'un accident , le voya-
geur pressé parut respirer plus à
l'aise, son front se rasséréna, et il
remit la montre dans son gousset.

_ — Allons, dit-il à demi-voix, j'ar-
riverai à temps malgré le hasard
hostile qui , dans toute cette affaire,
semblait prendre plaisir à contre-
carrer mes projets. Il ne sera pas dit
que ma volonté aura été obligée de
plier devant un obstacl e humain.

Mais quelle série de circonstances
qu'on croirait combinées à plaisir
pour me retarder : le vaisseau qui
portait la première lettre où l'on me
donnait  avis de la chose qui m'inté-
resse à ce point de me faire quitter
l'Inde subitement rencontre, près des
îles Maldives, des pirates javanais
qui l' a t taquent  et le dépouillent ; ce
n'est donc que par le second cour-
rier que j' ai pu connaître ce qu 'il
m 'importait tant de savoir. Je nolise
le bât iment  le plus fin voilier que je
puis trouver libre à Calcutta ; une
tempête abominable me fai t  perdre
huit jours dans le détroit  de Bab-el-
Mandeb.

» La moitié de mon équi page sort
de l'embouchure du Gange emportant
le choléra bleu , et crève le plus mal
à propos du monde. Au fond de la
mer Rouge, je trouve la peste, et
l'isthme de Suez barré par toute sor-
te de quarantaines. J'écris sur la bos-
se d'un chameau au brave Mackgill
une lettre qui a dû lui arriver déchi-
quetée cn barbe d'écrevisse, parfu-
mée de vinaigre et de fumigat ions
aromatiques, tatouée de vingt cou-
leurs comme une peau de Caraïbe,
et transmise avec une respectueuse
terreur par les pincettes de toutes les
« santés ».

» Au risque de me faire tirer des
coups de fusil , je franchis les obsta-
cles des quarantaines, car la peste
avait peur du choléra. Etrange déli-
catesse ! Heureusement , j' ai t rouvé ,
f lânan t  le long des côtes, non loin
d'Alexandrie, le brave cap itaine Pep-

percul , homme sans préjugés conta-
gionistes, qui a bien voulu , moyen-
nant  une somme énorme , me prendre
à son bord et m'emmener en Angle-
terre en évitant avec soin les ports à
lazaret.

» Jamais je n 'ai été plus nerveux
que dans ce maudi t  voyage. Moi , si
calme d'o rd ina i r e , j 'étais comme une
petite-maîtresse qui a ses vapeurs
parce que son mari lui refuse quel-
que- chose de déraisonnable. Enfin
me voilà bientôt au terme. Ma lettre ,
arrivée un jour  avant  moi , a dû don-
ner le temps de tout  préparer : il est
neuf heures ; dans deux heures, je se-
rai à Londres.

» Eh bien , postillon , dit-il pour ré-
sumer son monologue, en baissant la
glace, il me semble que nous faiblis-
sons. »

— Milord , à moins d'atteler les
griffons dont parle l'Ecriture ou de
conduire le char de feu d'Elie. il
n 'est pas humainement  possible
d'augmenter ce train : je défie quel-
que postillon que ce soit , fût-i l  payé
six guinées, d'extraire, à . coups de
fouet , une plus grande somme de vi-
tesse des jarret s de ces quatre pau-
vres bêtes, répondit majestueusement
Little-John, cn tournant un peu la
tète.

(A suivre)

A vendre
AUTO

« Citroën », six cylindres,
cinq places, en parfait
état de marche, éventuel-
lement échange contre
petite voiture « Plat » ou
« F o r d » .  Revendeurs
s'abstenir. — Demander
l'adresse du No 834 au
bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
& vendre un superbe cos-
tume noir, en bon état,
taille 40-42. Téléphoner
le matin au 5 32 05.

Décidez-vous
ma in t enan t  pour

un aspirateur

« Hoover »
le petit modèle

est encore à
Pr 247.50

PORRET RADI O
SPECIALISTE

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOUDE

chez les spécialistes

——:——i

Très bon marché
Costumes, manteaux,

blouses, tailles moyennes,
souliers 37-38, Poteaux
No 4 Sme étage.

!WlWJ.4-iflÉi>Ua3|
A vendre

FOURNEAUX
« Granum » et en oatelles.
Un potager deux trous!
émalllé, avec four. — M.
Keller-Jaccard , Main 11.

[ IXTUMINI US SOUBIt I

La b'iite Vr. 1.ÏG

?35K£
W NEUCHATEL

VÉLO-MOTEUR
«Peugeot», 100 cms, trois
vitesses, modèle 1947, à
vendre. Prix très intéres-
sant. M Wllly Bourquin ,
Côte 7, dès 19 h. 30.

Pirateurs ffis tt deux6
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
arrangements de paiement

A vendre une

poussette
«Helvétia», remise à neuf
S'adresser à Mme KUhni ',
guérite, le Vlllaret.

A vendre, tout dc sui-
te, un

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

c

Agrémentez vos belles années ie la force de l'âge
en faisant du

Mall Kneipp
votre boisson de déj euner. En peu de temps, vous
en ressentirez Us bienfaits et ne Voudrez p lus
vous en p asser.

Sacs plastic

1Q30 £
Achetez

chez le maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel

A VENDRE

PIANOS
D'OCCASION
magnifiques instru-
ments, style moderne,
bols brun, cordes
croisées, sommier mé-

tallique, garantie
cinq ans ;

facilités de payement

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Maison spécialisée

• s Téléphone 6 16 55
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I | mil In € Twin-Set»
« AMERICAN SUIT» MJZZi nd| Ensembles en beaux tricots

j pure laine 
f Pullover, longues manches, PT TT T O VI? T?avec fermeture éclair X U LiLXJ V JLJ\
| Les gilets assortis, tous coloris mode ravissantes rayures mode 19.75

î Pullovers 36.50 24.50 19.@U ni! ~C"T>

| Gilets 39.50 26.50 19.8G uni assorti 24.75

Vous trouverez à notre rayon de TRICOTAGES, un choix
sp lendide de JA QUETTES en tricot pure laine, nn™ ¦*«
coloris mode, noir et marine, tailles 38 à 50, de UU à lu." \

_

neu c u O T E L

Nous vous offrons à ¦rYs're. qrctcïeux
f~~~ le superbe

Celte année, le texte et «¦ W^
les illustrations \
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER

,a.--- 4p. --.- ,
. \~*OtlOOT2 valable Jusqu'au 31 décembre .947
¦ Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et |_ accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints au» ¦I paquets Centaure , vous recevrez le dit calendrier sans Irais. .

MALTERIE DE LUT2ELFLUH S A J
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BEGUIN &JPERRIN
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SPLACEf P U R RX

A premiers f roids,
premiers rhumes

LES

PULLOVERS
ou GILETS

de pure laine
tn très grand choix à notre rayon

vous en préserveront

L S E D O H A T E L  A
<̂alttBaBlafla SBaflHBaaBaS9aa>HalBEBaHBIS^̂

Beau choix de plantes de

CHR YSA N THÈMES
et de f leurs coupées
Plantons à hiverner de choux,

salades et laitues
à l'ouest du crématoire

R r .ii AH Magasin : Grand-Rue 32, Peseuxg ranon ta. 5 47 13 et e 15 05
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*®M j  chaude

ÉW
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à prix très avantageux

rm - A  J -Pâ-DlftlOnS jersey rayonne , -IJ)0
A?£oy" ( 1 f intérieur molletonné . depuis "

l\\\ \j \  PailtalOnS jersey coton, M
J \ \  ¦ U Eskimo . . . . . .  depuis JL

;> \W COmbmaiSOlîS jersey rayonne , fi90
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y Grand choix en

Lingerie chaude
pour enfants
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Jj M f̂f j f - M̂^ NBOCHATBL •• A



Une vague de scandales s'étend
sur la zone d'occupation russe en Allemagne

Manœuvre p olitique ou réalité ?

Notre correspondan t pour les
af faires  allemandes nous écrit :

Le second personnage du parti
d'unité socialiste (communiste) de la
zone russe, Grotewohl, a présenté au
dernier congrès de son parti les re-
vendications qu'il se proposait de
soumettre à la commission de con-
trôle interalliée Ce sont :

a) Le peuple est appelé à se pro-
noncer par un plébiscite, dans le plus
bref délai, entre le principe d'une
Allemagne unifiée, avec autonomie
des provinces dans la forme prévue
par la Constitution de Weimar, et
celui d'une Allemagne morcelée en
Etats indépendants ;

b) instauration immédiate d'une
administration centrale chargée d'or-
ganiser l'unification économique du
pays, prélude à l'unification poli-
tique ;

c) suppression immédiate des fron-
tières entre les zones ;

d) suppression immédiate de tous
les accords bi-zonaux ; :•¦

e) épuration immédiate et complète
de l'administration et de l'économie
de tous les « activistes » nationaux-
socialistes et des criminels de guerre;

f) extension de la réforme agraire
à toute l'Allemagne, avec expropria-
tion sans indemnité de tous les biens
dépassant cent hectares ;

g) libre échange des nouvelles et
des imprimés à travers tout le ter-
ritoire allemand, comme prélude à
la liberté d'action de tous les partis;

h) retour de tous les prisonniers
de guerre allemands jusqu'au 31 dé-
cembre 1948 au plus tard.

Grotewohl attaqua ensuite le plan
Marshall, clans lequel il ne voit qu'un
stratagème des Etats-Unis pour écou-
ler le surplus de leur production. Il
dénonce l'action des « puissances
capitalistes » clans les zones occiden-
tales de l'Allemagne, et la menace
qu'elle constitue pour la zone orien-
tale et toute l'Europe.

Rappelons que le parti d'unité so-
cialiste est en quelque sorte le porte-
parole de l'occupant russe.
Difficultés administratives...

Le président du gouvernement hes-
sois Bergstriisser avait chargé, ré-
cemment, le chef de l'office du con-
trôle des prix Just et le chef du per-
sonnel Faber, d'effectuer une en-
quête sur la situation dans l'adminis-
tration provinciale.

Le rapport des deux enquêteurs
vient d'être déposé sur le bureau
présidentiel . Il mentionne la résigna-
tion , la vénalité, le favoritisme et
l'incapacité, qui régnent « dans une
mesure incroyable » à tous les éche-
lons de l'adminis trat ion.  Certains des
faits incriminés peuvent être consi-
dérés comme des actes de sabotage
purs et siimplcs. «Il semble , précise le
rapport , que les fonctionnaires aient
tous cédé à une vague de malhon-
nêteté ou à la crainte des puissances
d'argent. »

C'est une nouvelle campagne d'épu-

ration qui commence, à l'issue de la-
quelle le parti d'unité socialiste dis-
posera d'un peu plus de puissance et
servira un peu mieux encore les in-
térêt s de l'occupant russe.

... et scandales à profusion I
Ce vent de scandale, qui doit ame-

ner un renforcement de l'emprise so-
viétique sur l'est de l'Allemagne, fait
presque chaque jour de nouvelles
victimes dans les rangs des citoyens
qui n'admettent pas l'idéologie com-
muniste.

Au congrès du parti d'unité socia-
liste dont nous parlons plus hau t ,
le nommé Ulbricht a brossé un ta-
bleau ahurissant des actes de sabo-
tage industriel dont les ci-devant na-
zis, réactionnaires et agents des plou-
tocraties occidentales se seraient
rendus coupables en zone soviétique.
U a révélé, en particulier, que les
plans de production dans l'industrie
textile et de la chaussure avaient été
sciemment bouleversés, pour écono-
miser des matières premières au
profit du marché noir.

Une enquête dans l'industrie des
sous-vêtements de tricot aurait révé-
lé que les articles pour dames for-
maient Je 1 % de la production totale,
les articles pour messieurs le 6 % et
les articles pour enfants... le 93 % 1

Ulbricht parl a ensuite des usines
primitivement désignées pour être
transférées en Russie, et dont le dé-
montage avail  été suspendu à la de-
mande de certains « groupements dé-
mocratiques » allemands. Ce geste de
magnanimité aurait été bien mal ré-
compensé, car aujourd'hui certaines
usines appartenant au gouvernement
soviétique (les fabriques de benzine
et de caoutchouc synthétique en
particulier), n'hésitent pas à détour-
ner une partie de leur production au
profit de la population allemande.

L'orateur a conclu en reconnais-
sant que l'organisation du travail
obligatoire était impopulaire. La po-
pulation doit toutefois comprendre
que ce procédé est rendu nécessaire
par le manque de main-d'œuvre qui
règne en zone russe, dans certains
secteurs industriels surtout, et pren-
dre garde à la propagande étrangère
qui cherche à exploiter ces difficul-
tés' dans le but de porter préjudice
à l'Union soviétique.

Léon LATOUR.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil, au prix avantageux de

420 francs
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

RUmelinbaohweg 10
Bâle

A vendre POTAGER
« Sarina » .trois trous,
émalllé ; VELO D'HOM-
ME, chromé , vitesses.
UNO pour corridor 4 mè.
tocs sur 1 mètre 20. Le
tout en pariait état. —
Adresse : Mme Marie
Châtelain , Petite-Russie,
le Landeron.

Un transp ort p eu banal

Ce jeune éléphant de deux ans aura l'occasion de s'apercevoir que la vie
du cirque n 'est pas toujours telle qu'on se l'imagine, car il vient d'être
engagé à Londres. L'aventure commence mal et la cérémonie de l'em-

barquement est fort désagréable : la trompe et la queue pendent
lamentablement.

L'EXPOSITION DU SALON
DES ANNONCIADES A COUVET

notre correspondant de Couvet nom
écrit :

Les nombreux visiteurs du salon des
Annonclades. ouvert au vieux collège de-
puis samedi dernier, éprouvent une im-
pression d'unité rare en peinture. En effet
les dix artistes exposants sont avant tout
des paysagistes qui chantent les beautés
de leur Jura, et ils le chantent d'un même
amour simple et sincère, avec sa poésie
Intime, sans effets dramatiques.

Ce qui frappe surtout, c'est l'impression
de sérénité qui se dégage de l'ensemble.
Qui penserait que ces œuvres sereines sont
de notre époque troublée ? Et combien la
visite d'une telle exposition est réconfor-
tante après la lecture des Journaux qui ne
parlent que de désaccords, de grèves,
d'échecs de tentatives de conciliation !

Robert Fernler expose une vingtaine
d'œuvres portées au catalogue, plus quel-
ques huiles toutes récentes du vignoble
neuchâtelois. Partout s'affirme la maîtrise
d'une belle maturité. Ses paysages de nei-
ge, d'automne ou de premier printemps
dégagent tout spécialement cette poésie du
Jura que seul peut exprimer celui dont
l'âme en est vraiment pénétrée. Nous re-
trouvons encore mieux cette atmosphère
dans les œuvres où l'artiste traite ses olans
en touches larges plutôt que dams cel .es où
il montre un plus grand souci de détail .

Paul-Elle Dubois attire par une trucu-
lence et le dynamisme que sa touche ra-
pide met bien en valeur dans ses paysages
du Hoggar Ses natures mortes : cerises,
raisins, sont de bien belles choses.

Robert Bouroult est un romantique at-
tardé, mais qui exprime avec clarté et pré-
cision ce qu'il voit et ce qu'il sent. Son
« Hiver au fort de Joux » est plein de poé-
sie. Par contre, ses verts nous paraissent

souvent un peu durs dans ses paysages
d'été.

André Charigny trahit une riche vie In-
térieure dans ses œuvres. Elles ne livrent
toute leur richesse qu'au visiteur patient
qui s'arrête longuement à les contempler,

Michel Helntz a des lavis qui sont de'
petites merveilles : un vieux rouet, des gé-
raniums, et c'est toute une symphonie en
noir et blanc dont les gris sont d'une va-
riété infinie. Même dans ses huiles. 11
semble chercher à limiter la gamme des
teintes.

Pierre Bichet est une nature riche et
tourmentée qui a encore de la peine à
discipliner tout ce qui bouillonne en lui.
Ses toiles sont pleines de promesses et il
excelle à mettre en valeur le sujet qu'il
traite.

Henri Fricker n'a qu€ trois œuvres ; trai-
tées en. touches larges, elles atteignent k
un maximum d'expression. Ses pommes
rouges sortent de la toile.

Roger Roy aime les effets de lumière
parfois un peu durs. Ses paysages de Tuni-
sie le montrent également amoureux des
vastes espaces dont il rend & merveille la
profond eui.

Mme Doillon-Toulouse reste fidèle à son
genre de paysage stylisé, et elle a raison,
car elle en tire des effets de pure har-
monie.

Roland Gaubert est un peu l'enfant ter-
rible de la compagnie. Ses recherches sont
Intéressantes. Ses compositions rutilent ;
sa nature morte à l'amour s'apparente déjà
au vitrail , tant par le dessin que la cou.
leur Ses paysages surprennent un peu ; ils
marquent une évolution qui aboutira a
des créations originales.

-w **/ / /̂
En résumé, les Annonclades de 1947 noua

offrent l'Image d'un labeur probe et d'une
recherche Intelligente et sincère, exempt»
de tout effet facile.

Le commerce extérieur
de la Suisse en septembre

Durant le mois de septembre 1947, les
importations de la Suisse ont atteint
385,8 millions de francs, soit 24,4 mil-
lions de francs et 2882 vagons de plus
que le mois précédent. Les exportations
accusent 282,2 millions de francs, soit
63,8 millions de plus.

Pommes de terre, sucre, beurre
et saindoux en hausse

Les entrées de froment sont restées
stationnaires. En revanche, les arriva-
ges de pommes de terre hol landaises,
le sucre brut , le beurre et le saindoux
américain sont en augmentation . Il en
va de même pour les œufs, le suif co-
mestible, le vin en fûts et les produits
pour l'affouragement.

Le coton, la cellulose et la laine
se tiennent bien

Nous avons reçu autant de coton brut
qu'avant la guerre. Les entrées de cel-
lulose pour la fabrication de la soie
artificielle ont augmenté dans une pro-
portion plus forte encore ; quant à la
laine elle se tient toujours à un niveau
élevé.

Lcs fourneaux pourront ronfler
En ce qui concerne les combustibles

et les carburants, il s'est importé da-
vantage de charbon , trafic dont le vo-
lume actuel représente plus de quatre
cinquièmes de celui d'avamt-guerre.
L'approvisionnement en huile de chauf-
fage, en huile à gaz et en benzine,
quoique légèrement en recul sur août ,
est encore abondant comparé aux chif-
fres de 1938.

Aux exportations, les montres
et machines suisses toujour s cn faveur

Les ventes de notre industrie métal-
lurgique s'inscrivent, même au regard
d'avant-guerre, à un niveau relative-
ment élevé ; c'est le cas surtout pour
les instruments, les appareils, les mon-
tres et les machines. Les exportations
de notre industrie horlogère ont remar-
quablement progressé et dépassent les
chiffres mensuels moyens de 1938.

Nos fournisseurs et nos clients
En 1938 notre principal fournisseur

était l'Allemagne avec 23,2 % de toutes

nos importations, puis suivaient la
France, aveo 14,3 %, les Etats-Unis
avec 7,8 % et l'Italie aveo 7,3 %. Au-
jourd'hui, c'est l'Amérique qui tient la
tête avec 25,3 %. puis vient la France
avec 9 %, la Grande-Bretagne avec
8,8 %, la Belgique-Luxembourg avec
7,8 % ; quant à l'Allemagne, elle atteint
tout juste 3,4 %. Aux exportations,
c'était encore l'Allemagne notre meil-
leur clien t avec 15,7 %. elle en est au-
jourd'hui à 0,5%. Aujou rd'hui , les
Etats-Unis sont de loin notre meilleur
client avec 11 %, la Suède, la Belgique-
Luxembourg et la France viennent en-
sui te  avec respectivement 8,9:  8,5 et
8.4 %.

'¦ Dans son dernier message, Staline dé-
clare que «l'une des hontes des grandes
capitales des pays européens, asiatiques
et américains est la présence de taudis
où des millions de pauvres travailleurs
sont condamnés à une existence mono-
tone et à une fin douloureuse ». Il y a
certainement du vra i dans oette obser-
vation , mais Staline poursuit : « Le mé-
rite de Moscou est d'avoir éliminé les
tandis... »

Cette fois Staline va un peu fort, com-
me on dit vulgairement. Il n'y a plus
de taudis a Moscou t C'est là une con-
tre-vérité particulièremen t audacieuse.
Moscou est la capitale le plus surpeu-
plée du monde, où des familles entières
s'entassent dans des sous-sols privés
d'air et de lumière. La plupart des
journalistes qui étaient à Moscou en
mars dernier ont vu , de leurs yeux vu ,
ces taudis invraisemblables. Us ont vu
aussi à la porte des églises de miséra-
bles clochards comme on n 'en voit plus
« dans les pays capitalistes».

Mais Staline connaît-il bien Moscou,
lui qui demeure au Kremlin et ne tra-
verse sa capitale que dans une autorno-
bile de luxe 1

Staline connaît-il bien
Moscou ?

le rendement des études secondaires
QUESTIONS PÉDAGOGIQ UES

On nous écrit :
Réunis à Baden les 4 et 5 octobre,

les professeurs de l'enseignement se-
condaire ont eu l'occasion d'examiner
le grave problèm e du rendement des
études secondaires.

H importe eu effet que l'élève, non
seulement acquière une certaine somme
de connaissances, mais encore qu 'il
s'initie au travail personnel et, pour
cela , qu'il s'adonn e à certaines recher-
ches dans des domaines qui l'intéres-
sent particulièrement et qui se ratta-
chent de façon plus ou moins étroite
aux matières enseignées au cours de
la scolarité.

Pou r permettre à l'élève d'approfon-
dir ses connaissances, les maîtres ont
cherché divers moyens : colonies sco-
laires permettant , hors du cadre ordi-
naire de l'école, l'étude d'un sujet déter-
miné ; semaines de concentration pon-
dant lesquelles tout le travail d'une
classe tend à examiner tous les aspects
d'un centre d'intérêt ; journées réser-
vées au travail personnel , pendant les-
quelles l'enseignement ordinaire est
suspendu dans les classes supérieures
pour permettre aux élèves des classes
supérieures de préparer les travaux
qui leur ont été proposes.

D'autre part , on cherche à mettre
l'élève en contact avec la vie artisti-
que ou sociale de la cité (conférences,
récitals, exposés de problèmes actuels
par des personnalités étrangères à
l'école) ; on s'efforc e, à la suite de ces
manifestations,  de faire exposer à l'élè-
ve son point de vue. ce qui , d'ailleurs,
ne va pas sans peine 1

Toutes ces tentatives ont été com-
mentées dans de brefs rapports dont la
diversité même permit aux partici-
pants de se faire une idée sur la pos-
sibil i té d'adapter les innovations pro-
posées aux circonstances particulières
de milieu et de langue de chaque école.

Car, ainsi que l'a f f i rma  le conseiller
fédéral Etter dans l'allocution qu 'il
adressa aux participants au repas off i -
ciel , l'enseignement secondaire est et
doit rester essentiellement cantonal. Le
but du Gymnase, ce n 'est pas seulement
de préparer des candidate aux études
universitaires, mais aussi — et peut-
être surtout — c'est de donner à la jeu-
nesse suisse cette culture européenne
que notre pays a pu conserver et qu 'il
se doit de transmettre à la génération
qui monte.

C'est sur ce message encourageant du
chef du département de l'intérieur que
les congressistes quittèrent la charman-
te ville d'ea ux qui les avait accueillis
dans la douceur d'une splendide jour-
née d'automne.

Signalons enfin que, le samedi, lee
membres de l'association des philolo-
gues classiques avaient eu l'occasion
d'entendre une remarquable conférence
de M. Pierre Thévenaz, professeur de
philosophie à l'Ecole polytechnique fé-
dérale sur la « Valeur de l'humanisme
et des humanités  ».

A. P.

Du côté de la campagne
Le doryphore

de la pomme de terre
en Suisse romande

Situation au ler octobre 1947
La Station fédéral e d'essais et rf« con-

trôle de semences de Mont-Calme, à
Lausanne , nous communique :

La chaleur exceptionnelle du moii
de septembre a prolongé la période
d'activité du doryphore. Dans les
champs de pommes de terre dont les
rames étaient encore vertes, et jusq u 'à
une altitude assez élevée, on trouvait
des insectes à tous les stades. La pon-
te s'est poursuivie et les œufs purent
encore éclore normalement. Cependant ,
par suite de la sécheresse principale-
ment , les plantations de pommes de
terre ayant des fanes encore vertes
devenant de plus en plus rares, les mi-
grations massives d'insectes parfa i ts,
déjà signalées dans le couran t d'aoû t,
ont été exceptionnellement nombreuses.

Ces insectes migrateurs sont soit à la'
recherche de solauéeg encore en végé-
tation, soit de terrains propices à l'hi-
vernage. On en a rencontré un peu
partout, voire dans des appartements,
mais surtout dans des caves relative-
ment fraîches.

Dans plusieurs régions la surveillan-
ce de l'application des mesures de lutte
laisse à désirer. U s'ensuit un relâche-
ment d'autant plus regrettable que
l'absence de traitement tardif nuit  non
seulement au cultivateur négligent
mais aussi à la collectivité en permet-
tant  une forte augmentation de la
densité des insectes hivernants. Dès
main tenan t , on peut prévoir une impor-
tante sortie d'insectes en 1948.

CALENDRIER 1948 DE LA MISSION
SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD

Ce calendrier qui vient de paraître dans
sa présentation habituelle et appréciée
comporte, outre les illustrations héliogra-
phiques et lea feuillets mensuels, la liste
du personnel missionnaire (avec adresse»
postales) ainsi qu 'une carte des champs
de travail de la Mission suisse dans l'Afri-
que du sud

BIBLIOGRAPHIEL'emphysème est causé par la dila-
tation dee alvéoles pulmonaires. L'air
circule mal dans les bronches et la
régénération du sang reste incom-
plète. Comme l'asthme, l'emphysème
donne lieu à dee crises d'étouffemont
et ee traite de même. Les remèdes à
employer sont la Poudre et les Ciga-
rettes Louis Legras, qui calment les
plus violents accès. Prix de la hoîte :
Fr. 1.75, dans toutes les pharmacies.

Emphysème pulmonaire
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Assemblée des buralistes
postaux iieuclintelois

L'assemblée générale d'automne des
buralistes postaux neuchâtelois s'est
tenue dimauche au café Bea u -Séjour
en présence de 48 membres et sous la
présidence de M. E. André, buraliste
à Travers.

Après le copieux rapport des délé-
gués à Coire et des communications di-
verses, il a été décidé de tenir la réu-
nion de printemps à la Neuveville.

A l'U. S.I.. de Fleurier
(c) Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales (U.S.L.) de Fleurier a été formé de
la manière suivante : président , M. Max
Benoit ; vice-président, M. Auguste Koh-
ler ; secrétaire, M. Gustave Hcnchoz ; se-
orétalre-adjolnt M. André Jeanneret ; cais-
sier, M. Lucien Vaucher ; archiviste, M.
Roger Pétermann ; chef du matériel, M.
Marcel Ruffieux ; assesseurs, MM. Eugène
Jeanneret et Walther Dubois.

» â Xïn -a*à* ^Wai JSM V ASWST f f i f JMS, A

I PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 87
Passeport express
en 10 minutes
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Disponibles tout de suite
HUDSON

dernier modèle
« COMMODORE » et « SUPER SIX »

Essais sans engagement :

Garage de la Balance
Neuchâtel - Tél. 5 29 89 et 5 32 57
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SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES ¦
de sciatlque, de goutte, de lumbago? B
Avez-vous peut-être des douleurs dans H|
les articulations? L'estomac digère-t-U K
mal ? Alors faites une cure avec le JBJBaume de Genièvre Rophalen, Elle vous BB
sera salutaire; elle chassera l'acide H
urlque de votre sang, nettoiera les H
reins et la vessie et stimulera leur 1
activité. Votre capacité de travail ne |B, sera plus entravée. Cure d'automne H

I préférée. Bouteilles à Fr. 4.—, 8.—, M
1 cure entière Fr. 13 —, en vente dans D
I toutes les pharmacies et drogueries. M
1 Fabricant : Herboristerie Rophalen, ifl
>! Brunnen 111. Kg

Belles
châtaignes —-

fraîches
à Fr. —.60 1e H kg. —

pour commencer.

Zimmermann S.A.

N'attendez pas
la première toux

pour savourer notre

MIEL
DU PAYS

garanti pur

A l'Armailli S. A.
HOPITAL 10



A vendre trols

fourneaux pipes
avec tuyau, une

cuisinière à gaz
trois feux, un four, le
tout en bon état. Ferrier,
Favarge 2.

POUR PENSION
à vendre : une table avec
allonges et mobilier de
salle à manger, une table
et bahut dessus marbre
pour salon, une calandre
& imaln. Demander l'a-
dresse du No 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame en banne sanité,

d'un certain âge, avec
taténleur, veuve, seule,
présentant bien, affec-
tueuse', cultivée, physique
agréable, oherche à faire
la connaissance de mon-
sieur dams la soixantaine,
avec sltAraltdon assurée. —
Ecrire en toute confiance
sous chiffres C. S. 842,
case postale 6677, Neu-
chfttel.

«Trains»
la très Intéressante revue
Illustrée pour tous ceux
qui s'Intéressent aux
questions ferroviaires et
pour lea amateurs de mo-
dèles réduits. Exclusivité
Bickel.

Blanchissage-
Repassage

chemises, cols, blouses,
robes, lingerie de som-
melières. Travail soigné,
prix modéré. Demander
l'adresse du No. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAPEAUX HAUTE MODE
Après les grands succas de LAUSANNE, GENÈVE, ZURICH,
BALE, nous vous invitons à visiter notre exposition des

dernières créations des grandes maisons de PARIS.

les modèles de CLAIRE-GUY depuis Fr. 88.—
SIMONE BELL » Fr. 46.—
CHRISTINE

MARY * Fr. 42.-
ROSE VALOIS » Fr. 75.-

Nos petits modèles à Fr. 22.50

Jeudi 23 octobre
Salon Hôtel du Lac-Bellevue, Neuchâtel

de 10 h. à 18 heures
1 SIMONE BELL, PARIS - LAUSANNE
¦ Opéra Avenue de la Harpe î
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gril  1 Une maison sérieuse
li lu S .9 POUR L'ENTRETIEN¦ VIVU I I DE y 0S BICYCLETTES~mmÊG. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 0 34 27

fc la retfo I M̂ U f̂ mj h
Séparation - Location - Vente

Echange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
.. [. en tous genres

artistique I j de tous vêtements
—^̂ ^̂ JW couverture de laine

WÊ j ersey, tricot , tulle et filet
Mm* LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. B 43 78

Expéditions à l'extérieur

L» L. UN HOME A SOI
nnncT ,„nt.„„ I 1 LE DÉSIR DE CHACUNconstruction I ; ACTIVIAg^a 

.. 
-j ^S S  Demandez : 

/VV. 
I I V IA

gg jpj| Constructions à forfait

J .  n/tTTIkJI NEUCHATEL (Monruz)
.-L. BOI I INI Tél. 6 48 08

A remettre à Neuchâtel
(CENTRE DE LA VILLE)

COMMERCE
branche :

comestibles, vins et liqueurs
Situation idéale « dans la boucle ». Frigorifi-
ques modernes installés. Les locaux pourraient
aussi convenir à boucher-charcutier.

Pour tous renseignements, s'adresser ô
l'élude Dubois , notariat et gérance, Saint-
Honoré 2. Neuchâtel.

P-*-*-*--»------ .- '
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BAS
chez le spécialiste
qui vous assure la qualité

Assortiment très complet
en rayonne, pure soie,
des meilleures marques

en premier choix, depuis

5.15 à 13.90
NYLON ler choix 12.75

suisse

S>ttVOlQ-
f tetitmettei

- J
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I N V I T A T I O N
à notre démonstration de couture

m

et de reprisage

mardi 21 et mercredi 22 octobre 1947
de 14 à 22 heures

i

HOTEL DU LAC NEUCHATE L
Nous attendons votre visite; nos services sont gratuits

et sans engagement

TAVARO REP RÉSENTATION S. A.
BIENNE, avenue de la gare 9, tél. 2 38 14

A vendre à l'état de
neuf un

« KODAK »
6 x 9 , cornpur, 8,8. mise
au point automatique, —
Faire offres sous chiffres
C. M. 818 au bureau de
la Peulle d'avis.

A vendre une tnble,
noyer pou, ainsi qu'un

vélo de dame
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fourneaux
deux calorifères, deux
brûle-bols, quatre chauf-
fe-eau , une cheminée
portative à vendre. Fahys
No 7. Tél. 5 30 02.

A vendre une
bascule décimale
force 100 kg., avec poids,
prix 30 fr., deux
meules à aiguiser
50 cm. et 25 cm. de dia-
mètre, 35 fr., quelques
ruches en paille
10 fr. pièce. G. Tlssot-
Perrln, Valangin .

A vendre

POMMES
CAROTTES

pour conserves — A
Schreyer, Boudevilliers'
tél. 7 12 26.

Baux à loyer
au bureau du journal

:" f l̂fijifii B
On loue...
la qualité M la pose de
nos papiers peinte Nos
achats sont faits directe,
ment auprès des fabri.
canes Grand choix au
magasin ; Peinture M
Thomet fils Neuchfttel
Magasin Eelus» 18

30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro.
matiques à boutons

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trols ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400.—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

« Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 55

A vendre
Beau divan, trols chaises
et une table ovale. Le
tout : Fr. 130.— ainsi
qu'un réchaud à gaz à
deux feux Fr. 8.—.

A la même adresse une
paire de souliers de da-
me, neufs, fourrés, prix
Fr. 45.—. — Demander
l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F R I D E N  is the f inest  caleulator ever bui l t  ! .' !
s» -*•
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Ne. Ikmts- rm smoking a VIRGINIA SPECIAL N '1
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Ij PEClALm IwÈ Mo with F1L TER TJP ao J 85 Cts.

CHATAIGNES
la

5 kg. 6 fr . 20, 10 kg.
9 fr par poste. R. Del-
menlco, Novaggio (Tes-
sin).

ALlClNE
(aliment & base de
céréales, sucre et

produits maltée)
favorise 9a

croissance de bébé.

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

Votre fauteuil
doit être solide et con-
fortable, sains que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

f Çhiabat
MEUBLES - PESEUX
um choix incomparable.
Le fautuell depuis 95 fr .
Facultés de payement, i

I m ""IBvV ^f. ' V^^̂ B' !. ' ' § , *-\ il̂ Ê'̂ §̂£iP

! &.dWant W ISA-GLORIA
CHARRETTES PLIANTES « DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHâTEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPA RATIONS

Tout pour les soins de votre bébé à la °̂ °n^%kn0l
Location de pèse-bébé afF HWSSSSÛ \

Pour un beau PORTRAIT pom f a  tr;cof sde votre enfant , , ,
* •*<

T n i  si * Utilisez les lainesJean Schoepflm D A DD r ^NEUCHATEL D^AÛL Y ?

Culotte en gnrit grandeur : 1 - 2 - 3 - 4
pour bébés Fr, 2.25

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

iniliai@G»EJIl7
*W H- NEUCHÂTEl «n*W»

Jjj Un placement de fonds j
H offrant six avantages particuliers 1

1. L'objectif de d'épargne est également atteint
au cas du décès prématuré de l'épargnant.

||g||| §| 2- L-3 loi accorde des exonérations fiscales. |
3. La loi protège expressément Jes membres de la
famille de l'épargnant contre les revendications

4. En 1946, comme déjà auparavant, La Bâloise
e attribué aux assurés la totalité des bénéfices de
la Branche Vie, autrement dit , elle a réalisé l'idéal

gjfis&ffljS de d' assurance au prix de revient.
5. La Bâloise assume gratuitement un service

6. Contre versement d'un supplément modique,
la Bâloise paye double en cas d'accident mortel. -¦'

g|§«igW Agent général pour le canton de Neuchfttel :
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

[ %)  LA BÂLOISE 1
«»  ̂ JW ^  Compagnie d 'assurances sur la vis

Rad\<x JB&3&È2 Tel. 51655
Ẑ^̂ ^

E—— *"*
0̂  Service Neuchâtel



La victoire du général de Gaulle
aux élections françaises

(SUITE Dj LA P R E M I È R E  PA9B|

Encore que pour de nombreux obser-
vateurs cette procédure rappelle le plé-
biscite de Bonaparte, on ne voit guère
au moins dans l'heure présente, com-
ment il serait possible de sortir du pot
au noir éventuel.

Second tour de scrutin
Aussi bien les élections municipales

ne sont-elles pas terminées. Le second
tour des campagnes peut fort bien ,
grâce au mécanisme des désistements
et au jeu des réflexes de « défense ré-
publicaine », modifier, sinon l'orienta-
tion du vote, du moins en atténuer le
caractère R.P.F.

Mais  comme les alliances ne joueront
que dans le cadre de communes d'im-
portance très modeste, il est bien évi-
dent que même des succès commune-
socialistes (on appelle déjà cette coa-
lition , le front républicain) ne change-
ront pas grand chose a la physionomie
de cette votation surprenante et rassu-
rante pour le pays.

La réaction de sécurité a loué et cha-
cun doit convenir que le général de
Gaulle a su magistralement jouer son
jeu et abattre, le jour venu , ses cartes
maîtresses.

M.-G. O.

Les résultats hier à midi
PARIS, 20 (A.F.P.). — Sur 3,150,000

suffrages environ exprimés à Paris, en
banlieue et en province, dans les corn-
ai unes comptant i>l u4 <le 9000 habitants,
1,220,000, soit un peu Vlus de 35 %, sont
allés au Rassemblement du peuple fran-
çais, selon les renseignements centra-
lisés iusqu 'à midi . Sur les résultats dé-
finit ifs  des élections municipales, 960
mille voix sont allées au parti commu-
niste, soit 27,5 %, 480,000 à la S.F.I.O.,
soit un peu plus de 15 %, et 320,000 au
M.R.P.

Mais il faut considérer que ce chiffre
ne représente nue  la moitié à peine du
nombre des suffrages qui , compte tenu
do la moyenne des abstentions, ont été
exprimés vraisemblablement dans tou-
tes les communes d p .  plus de 9000 habi-
tants, nombre qui doit être de l'ordre
do 7,500,000 pour quatre cents villes . A
cet égard , il semble qu 'on puisse esti-
mer que les proportions d'ores et déjà
acquises à chacune des grandes orga-
nisations en présence se main t iendront
approximativement pour l'ensemble. En
revanche, is choix des 11 millions d'élec-
teurs qui ont voté dans les communes
de moins de 9000 habitants ne peut en-
core être déterminé.

Succès R. P. F. à Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Dimanche ont eu lieu en France les

élections municipales. En voici les ré-
sultats ponr la ville et l'arrondissement
de Pontarlier :

Ville de Pontarlier
R.P.F. : 2600 suffrages.

S.F.I.O. : 1410 suffrages.
Communistes : 711 suffrages.
Conseillers munici paux élus : R.P.F.:

15 ; S.F.I.O. : 8 ; communistes : 4.
Arrondissement de Pontarlier

Sur 88 communes, 22 municioalitéa
sont élues et 66 en ballottage. Pour l'en-
semple, le R.P.F. a obtenu 277 siè-
ges, tandis que les communistes n'en
obtiennent que 2.

A Besançon
BESANÇON, 20 (A.F.P.) — Les résul-

tats défini t i fs  des élections municipales
sont les suivants :

R.P.F. 13 sièges, entente P.R.L. et
M.R.P. 10 sièges, communistes 5 sièges
et socialistes 7 sièges.

A Lyon
LYON . 20 (A.F.P.) — Voici les résul-

tats officiels pour la ville de Lyon
(7 arrondissements).

Répartition des sièges : R.P.F. 23,
radicaux-socialistes 16. communistes 13,
M.R.P. 6.

Le président Herriot , député, maire
de Lyon, est réélu , ainsi que M. Airol-
di , député communiste.

A Strasbourg
STRASBOURG. 21 (A.F.P.) — Voici

les résultats défini t i fs  des élections mu-
nicipales à Strasbourg.

Ont obtenu : le R.P.F. 18 sièges, dont
M. Charles Frey. maire sortant , le
M.R.P. 8 sièges, les communistes 6 siè-
ges, les socialistes 5 sièges, dont M.
Naegelen, ministre de l'éducation na-
tionale.

Les communistes perdent 3 sièges, les
socialistes 2.

Les élections en Algérie
ALGER , 20 (A.F.P.) — De nombreuses

listes R.P.F. (Rassemblem ent du peuple
français) ont été élues dans les trois
départements de l'Algérie : Alger, Oran
et Constant! ne.

A Alger, la liste R.P.F. a été élue en
entier. La liste du Rassemblement ré-
publicain et d'Union algérienne pour
le R.P.F. a également été élue en en-
tier à Blida , Boufarik et Maison-Car-
rée, pour le premier collège.

Dans le département d'Oran , la liste
R.P.F. a obtenu 24,791 voix sur 50,432
votants, du premier collège. La liste
soeialo-communiste a obtenu 24,026 voix.

Dans le départem ent de Constantine ,
la liste R.P.F. a été élue à Constantine
et à Bougie.

Un communiqué
du parti communiste

PARIS. 21 (A.F.P.) — « Le parti com-
muniste français apparaît au peuple
comme le seul rempart de la républi-
que, comme l'obstacle essentiel à la
poursuite d'une politique d'aventure et
de catastrophe », déolare notamment un
communiqué publié lundi soir par le

parti communiste, à l'occasion des élec-
tions municipales.

Soulignant quo < le Rassemblement
du peuple français est parvenu à re-
grouper les forces réactionnaires, les
anciens pétainistes et collaborateurs
autour du généra l de Gaulle qui de
plus en plus so dresse contre les insti-
tutions républicaines et veut établir
son pouvoir personnel », le communi-
qué ind ique  qu 'il f au t  « empêcher les
factieux de transformer les mairies en
bases d'opérations contre le peuple et
contre la république » et ajoute qu 'il
s'agit de « sauver la Franco du Césa-
risme ». ,

Le communiqué termine en souli-
gnant  que le parti communiste et le
parti socialiste représentent à eux deux
plus de la moitié du corps électoral et
déclare que, « s'ils étaient unis, les so-
cialistes et communistes pourraient
jouer un rôlo décisif dans l'orientation
de la pol i t ique française. Lo communi-
qué conclut par un appel à l'union de
tous»: « contre les hommes de l'aven-
ture, du coup de force et de la catas-
trophe. » 

Les sports
Assemblée des délégués
de l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
(c) Cette assemblée s'est tenue dimanche
à Travers, sous la présidence de M. René
Leschot, en présence de 25 délégués, re-
présentant les 9 sections du giron.

Le président salue MM. L. Frasse, cais-
sier cantonal , H. Strahm, membre hono-
noralre, Borel et Bândl, président et mo-
niteur de la section helvétique de Pon-
tarlier, Joly et Nagel, président et cais-
sier de la dernière fête de district.

Il est donné connaissance du procès
verbal de 1946, du captivant rapport de
M. Jean Agglo, président technique, de
celui du président du comité de la fête
de district de Travers . MM. Joly et Nagel
sont nommés aux applaudissements de
l'assemblée membres d'honneur. M. L.
Frasse donne d'Intéressantes précisions
sur la prochaine assemblée cantonale où
deux dévoués gymnastes du Vallon se-
ront proclamés vétérans cantonaux: MM.
H. Strahm (Travers) et Ritschard (Fleu-
rier).

Môtiers sera choisi pour la fête de dis-
trict de 1949. Les fêtes du centenaire
coïncident en 1948 avec la fête romande
de gymnastique à Payerne, cela crée des
difficultés pour la participation des sec-
tions neuchâteloises.

TJne protestation énergique sera adres-
sée au comité cantonal à l'artistique qui
a évincé d'une façon arbitraire M. René
Wlnteregg, de Couvet, des championnats
fédérant

M. E. André, de la commission presse
et propagande, recommande aux gymnas-
tes et à leurs amis le beau fllm ->e la
fête fédérale de gymnastique, & Brrne ,
qui sera projeté très prochainement à
Couvet et à Fleurier.

Enfin les Jurés du Val-de-Travers. nour
les fêtes cantonale et romande, sont dé-
signés. Ce sont MM. Jean Agglo (Nolrai-
gue), H. Ritschard (Fleurier). Léon Clerc
Môtiers). Bàndl (Pontarlier Helvétique),
Hermann Perrinjaquet (Couvet).

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20. premiers propos.
11 h., concert. 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, les Bar Martlnds.
12.45, Inform. 12.55. un disque. 13 h. , le
bonjour de Jack Rollan. 13 .10 , Jack Hé-
llan et son orchestre. 13.30 , compositeurs
suisses. 16.29, l'heure 16.30, thé dansant.
17 h., musique de chambre. 17.25, orches-
tre symphonique. 17.30, au goût du Jour.
18.15, faits divers. 18.25, air populaire an-
glais. 18.30, Rythmes et romances. 19 h.,
une Journée à Vienne. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, A. B. C. 20 h.,
te Forum de Radio-Lausanne. 20.16, Pré.
lude à» l'Avant-Scène. 20.30, « On demande
un voleur », comédie d'Albert Verly. 22 h.,
L'avez-vous oublié ? 22.30, Inform. 22.35,
Puisque les enfants sont couchés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, Inf.,
12.40, musique populaire. 13.15, pour les
amis de l'opéra. 14 h., Bert Ma.rtdn Joue
pour vous. 14.15, orches re d? danse. 16 h.,
ballade de Chopin. 16.10, lecturs. 16.30,
concert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., quin-
tette à cordes. 18.35, danses allemandes.
18.40, cai-serle. 19 h., musique récréative.
19.25, communiqués. 19.30, Inform., 19.40,
écho du temps 20 h., concert symphoni-
que. 22 h. , Inform. 22.05, 1? Jazz authen-
tique. 22.30, concert-sérénade.

Nouvelles suisses
Le mélange alcool-benzine

va réapparaître
Les usagers de la route apprendront

certes sans plaisir que le mélange al-
cool-benzine sera r éintroduit  en Suisse
à partir du ler novembre prochain. Ce
mélange, qui a donné lieu à de nom-
breuses réclamations de la part des
autom obilistes a provoqué, rappelons-
le, des pannes fréquentes par suite de
la volatilisation rapide du carburant.

Il est pour le moins étonnant de cons-
tater que l'on oblige les automobilistes
à utiliser ce mélange alors que l'essen-
ce pure peut être régulièrement impor-
tée. Mais , il est probable que l'accord
conclu pendant  la guerre entre la Con-
fédération et les usines de saccharifica-
tion du bois d'Ems n'est pas étranger
à cette regrettable décision des autori-
tés.

LA VIE RELIGIEUSE
Christ ian Science,

la Science de la réalité
On nous écrit :
Une conférence sur la Science Chrétienne

Intitulée : « Christian Science, la Science
de la réalité », a été donnée vendredi soir
à la grande Salle des conférences, par leDr Hendrlck J. de Lange, membre du Con-
seil des Conférenciers de l'Eglise Mère La
Première Eglise du Christ, Sclentlste, à
Boston , Massachusetts.

Le conférencier attira l'attention de l'au-
ditoire sur le fait que les limitations et les
inexactitudes de l'entendement humain
sont de plus en plus reconnues. Il posa
cette Importante question : « Y a-t-il un
autre moyen de connaissance ?»  et affirma
qu'il existe d'une manière déterminée une
autre connaissance qui est Infiniment plus
exacte que l'entendement humain et qui
comporte des possibilités merveilleuses pour
le bien. C'est le royaume ou la conscience
du Christ, qui constitue la nature réelle de
l'existence, la réalité elle-même.

Mary Bnker Eddy une Chrétienne d'ori-
gine puritaine, découvri t , en 1866. que les
enseignements du Christ Jésus sont entiè-
rement applicables aujourd'hui et dans
tous les temps Elle appela sa découverte
la Science du Christ ou « Christian
Science », En 1879 l'Eglise Mère, La Pre-
mière Eglise du Christ, Sclentlste, fut fon-
dée : « pour commémorer les paroles et les
œuvres de notre Maître une église pour la
la guérlson de l'Entendement, sans credo ».

Dans un discours prononcé devant l'assemblée plénière de l'O. N. 11.

FLUSHING-MEADOWt 21 (A.F.P.).
— Dans un discours de près de deux
heures, prononcé devant l'assemblée plé-
nière de l'O.X.TJ.. M. Vich insky, vice-
ministre des affaires étrangères sovié-
tique, a rejeté , lundi  après-midi , le rap-
por t de la commission politique de
l'O.N.U. créant une commission de
l'O.N.U. en Grèce et a demandé que les
Nations Unies recommanden t plutôt
l 'évacuation immédiate des trompes bri-
tanniques et américaines do Grèce, dé-
clarant que ces trompes étaient en Grè-
ce depuis deux ans, contre la volonté
du peuple hellène , et sous prétexte de
maintenir  l 'ordre.

M. Vichinsk y a affirmé :
La situation Intérieure de la Grèce,

loin de s'améliorer , ne fait , au contraire,
qu 'empirer. I.e seul but des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne est d'écraser le
mouvement démocratique et de renforcer
le groupe réactionnaire qui a été mis au
pouvoir avec l'aide des forces britanni-
ques et américaines. *Toute cette affaire, qui constitue ù

monter des Incidents de frontière dans le
nord de la Grèce, est une bouffonnerie
poUtique. L'Indépendance de la Grèce est
caractérisée par la présence dans ce pays
des troupes britanniques et américaines.

Le délégué soviétique a alors critiqué
l'amendement éliminant dans la résolu-
tion américaine la condamnation direc-
te de l'Albanie, de la Bulgarie et de la
Yougoslavie, proposé par le délégué
français.

- Le gouvernement d'Athènes et les
puissances qui se mêlent des affaires
intérieures da la Grèce sont les seuls
vrais responsables de la tension dans
les Balkans », a conclu M. Vichinsky,
en demandant à l'assemblée d'adopter
la résolution soviétique, déjà rejetée
par la commission politique, qui or-
donne l'évacuation immédiate des trou-
pes britanniques et américaines de la
Grèce ct la création d'une commission
chargée de veiller à ce que l'aide amé-
ricaine à la Grèce soit utilisée « seu-
lement dans l'intérêt du peuple hellè-
ne ».

M. Vichinsky réclame
une fois de plus l'évacuation
des troupes anglo-saxonnes

stationnées en Hellade

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, sir Oliver Char-

les Harwey, suppléant du sous-secrétai-
re d'Etat au ministère des affaires
étrangères succédera à M. Duff  Cooper
a la fin de l'année , au poste d'ambassa-
deur do Grande-Bretagne a Paris.

Plus dc six inillo mineurs du Lanca-
shire se sont mis en grève pour protes-
ter contre la lenteur avec laquelle se
poursuivent les négociations au sujet
de l'augmentation de leurs salaires.

L'amirauté a annoncé sa décision do
supprimer, par mesure d'économie, trois
ports d'attache de la flotte aérienne
de la marine.

Le violoniste Yehudi Menuhin qui
s'est divorcé il y a quelques semaines
a épousé, à Londres, une danseuse de
ballet anglaise , fille du commandant
en second de la flotte britannique en
Méditerranée.
Lo discours du trône du roi George
marquant la fin de la session parle-
mentaire a été lu hier aux Communes.
Le message du _ roi était un résumé des
événements qui se sont passés au cours
de ces derniers mois.

Un expert financier a déclaré hier
quo le bloc sterling est soumis à une
pression qui menace la stabilité mon-
diale mais que la situation s'améliore-
ra si la Grande-Bretagne bénéficie d'un
répit *« neuf mois,

On a annoncé à COPENHAGUE que
la Suisse a acheté 2000 tonnes de beur-
re danois.

PLUSHING MEADOW. le Conseil de
sécurité a tenu hier une brève séance.
M. Gromyko, délégué soviétique, s'est
opposé à la proposition demandant la
convocation de l'assemblée générale de
l'O.N.U. ct du Conseil de sécurité en
une séance commune pour traiter l'af-
faire indonésienne.

L'assemblée générale réunie en séan-
ce plénière a de son côté renvoyé l'élec-
tion du dernier membre du Conseil de
sécurité.

EN POLOGNE, l'ambassadeur des
Etats-Unis a protesté contre le fait
qu 'une citoyenne américaine, membre
du personnel de l'ambassade, a été mo-
lestée par des policiers.

La grève du métro
virtuellement terminée

Un accord a été signé
lundi soir

PARIS, 20 (A.F.P.) — La grève du
métro est virtuellement terminée. Le
trafic reprendrait normalement mardi
matin.

Un protocole d'accord mettant fin a
la grève a été signé par M. Tissier,
directeur du cabinet du ministre des
transports, et les représentants du co-
mité de grève du métropolitain.

Le protocole d'accord, signé par les
parties en présence, prévoit outre les
dispositions touchant les revendications
du personnel qu'aucune sanction ne se-
ra prise contre les grévistes. D'autre
part, le gouvernement n'envisage pas
le règlement des heures de grève, mais
laisse à la direction du métropolitain
le soin de prévoir, notamment par le
jeu des heures supplémentaires, une ré-
cupération des journées de grève.

Le métro et les autobus
fonctionneront dès ce matin

PARIS, 21 (A.F.P.) — On confirme
lundi soir à la direction générale du
métro, qu'à la suite de l'accord inter-
venu entre le gouvernement et le comi-
té de grève, les transports parisiens,
métro et autobus, fonctionneront mardi
matin, à l'heure habituelle.

Premier concert d'abonnement
Cari Schiiriclit

En l'absence dErnest Ansermet appelé
à l'étranger pour y donner une série deconcerts, l'Orchestre de la Suisse romande
Jouera Jeudi 23 octobre, sous la direction
d'un chef dont 11 n 'est pas exagéré de dire
qu'il fit sensation dans un des concerts del'année dernière : Cari Schurlcht.La saison des concerts symphoniques dé-
bute ainsi magnifiquement et tout com-
mentaire paraîtra superflu à ceux qui eu-
rent le privilège d'assister à ce concert con-
sacré, on s'en souvient , à des œuvres de
Wagner et de Beethoven.

L'Impression profonde que laissa cette
mémorable audition où l 'âme même du
compositeur paraissait animer le bras du
chef et l'archet des exécutants a engagé
le comité de la Société de musique à re-
nouveler un appel auprès de cet animateur
vraiment extraordinaire. Cari Schurlcnt
nous revient avec un programme compre-
nant deux symphonies : l'une de Haydn en
ré majeur, connue sou£ le nom de « Sym-
phonie de Londres » ; l'autre, de Brahms,
en ut mineur — la première de ce maî-
tre ; entre ces deux symphonies, une des
ouvertures les plus populaires et les plus
aimées de Beethoven : celle de Léonore
No 3.
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Communiqué»

(SUITE PJg LA PREMIÈRE PAQB)

Les modifications
au système fiscal

Nous avons consacré deux articles à
ce sujet

M. G. Schelling (soc.) félicite le dé-
partement des finances do son travail
qui tient compte du vœu émis par le
Grand Conseil : se préoccuper des
contribuables modestes et chargés de
famille. Cependant , il y a lieu d'exami-
ner si , dans tous les cas, les dégrève-
ments sont efficaces. Généralement, il y
a allégement, mais les calculs sont dé-
licats et les communes ne sauraien t
s'en d ésintéresser. D'autant  plus, com-
me on sait, que cela se traduira par
une d iminu t ion  des recettes pour ies
grosses communes : la défalcation des
500 fr. pour primes d'assurance en est
la cause. La question , donc , est assez
importante pour devoir être étudiée en
commission — ce que demande le
groupe.

M. André Corswant (p.o.p.) ne s'appose
pas au renvoi à une commission. Il n'est
pas convaincu que le projet soulage
réellement les petits contribuables. Il
s'é'.ève contre l'a priori que les déduc-
tions doivent être les mêmes pour tous.
Certaines conclusions du ra pport gou-
vernemental  sont, de plus, choquantes :
les célibataires qui ont 2000 fr. de res-
sources payeront plus d'impôt et
ceux qui en ont cinquante mille
en payeront moins ! Les mariés sans
enfant sont avantagés jusqu'à 20,000
francs de revenu annuel et les mariés
aveo enfants jusqu 'à 12,000 fr. seule-
ment. Il y a là aussi un fait à revoir.
La commission doit donc réexaminer le
projet non pour en retarder l'applica-
tion , mais dans un sens positif , pour
l'améliorer.

M. Emile Losen (rad.) admire M.
Corswant de jongler avec des proposi-
tions qui ont l'air définitives ! Une ma-
tière aussi complexe doit être étudiée
à fond. Au nom du parti radical , l'ora-
teur demande aussi le renvoi à une
commission.

M. Georges Béguin (rad.) est d'accord
sur le fon d , c'est-à-dire sur l'allégement
fiscal des petits contribuables, mais
cette loi peut entraîner des conséquen-
ces considérables du point de vue des
recettes municipales. 750,000 fr. en
moins pour les communes, c'est énorme,
quand on pense aux dépenses que
celles-ci ont aujourd'hui à supporter.
En faisant le bonheur des uns. on ris-
que de faire le malheur des autres !
Dès lors, la commission ne doit pas
« rapporter » rapidement comme on l'a
demandé. Il serait même plus sage de
retirer le présent rapport pour atten-
dre le proj et de réforme fiscale d'ensem-
ble actuellement élaboré par le Conseil
d'Etat , surtout si l'on peut avoir la ga-
rantie que ce projet sera déposé avant
la fin de l'année. Il ne faut pas mettre
la charrue devant les bœufs !

Les libéraux , annonce M. Jean-Pierre
de Montmollin (lib.) . ont de tout temips
pensé aussi que le renvoi à une com-
mission est nécessaire. En particulier,
il faut savoir si l'on ne va pas trop
charger les communes.

M. Henri Favre (p.p.n.) souligne que
les propositions du département des fi-
nances ne doivent porter que sur une
période transitoire. Autre aspect de la
question : 6300 contribuables sur 63,000
seront dor énavant réduits à l'impôt mi-
nimum, soit un dixième de ceux qui
sont astreints au fisc ! Le P.P.N. donne
son appui , dès maintenant , au projet
du Consei l d'Etat.

il. Jean DuBois (lib.) — une fois n 'est
pas coutuime. dit-il — est tenté de se
rallier à la proposition de M. Georges
Béguin : il serait injuste , sans avoir
consulté toutes les communes, de di-
minuer leurs recettes. Mais il y a
aussi l'aspect social à considérer et
c'est la raison pour laquelle l'orateur
ne peut tout de même pas accepter
que la question soit renvoyée jusqu'au
moment où la nouvelle loi fiscale sera
complètement établie.

La réponse de M. Renaud
M. Renaud répond d'abord à M. Bé-

guin que l'annonce d'un projet de ré-
forme fiscale générale ne constitue
nullement un fai t  nouveau : ce « fai t
nouveau » est déj à ancien. Les observa-
tions faites ce jour auraient dû être
.faites nu moment du vote du postulat:
la volonté ferme du Grand Conseil qui
a imposé ce postulat au Conseil d'Etat
était que les allégements fiscaux débu-
tent ,en 1948. Le gouvernement n'a fait
qu 'obtempérer ! Et l'on vient faire état
maintenant de « faits nouveaux » qui
étaient archi-connus ! Cela prouve aussi
qu 'on vote un peu trop facilement des
postulats ! ,

Quant au renvoi à une commission,
M. Renaud pense que celle-ci devrait se
réunir la semaine prochaine en tou t
cas, car les inspecteurs du fisc sont
déjà au travail pour la fin de l'année l
Du reste, ces quelques articles peuvent
être discutés rapidement , puisqu'ils ne
sont que transitoires et partiels par
rapport à la loi à venir. M. Renaud ré-
fute  ensuite les arguments des popis-
tes qui se montren t excessifs. A
ceux qui pensent à la diminution des
recettes, il faut  bien rappeler que cela
est la conséquence inévitable dee allé-
gements fiscaux qui ont élé justement
voulus par le Grand Conseil.

Enfin , ce n'est pas « mettre la char-
rue devan t les bœu fs » que d'adopter
le projet actuel — qui ne doit être que
préparatoire et qui sera une expérience
intéressante pour la loi définitive.

Vive controverse
M. G. Béguin (rad.) s'explique sua- la

question du « fait  nouveau ». Il n'a
pas voulu faire grief à qui que ce soit :
à son sens, il y a tout même fait nou-
veau en ce sens qu'il croit savoir que
le projet de refont e totale est mûr pour
être soumis au Grand Conseil — ce qui
n 'était pas le cas en juin , quand le
postulat fut voté. D'autre part , le dit
postulat ne mentionnai t  pas les imposi-
tions municipales. Si le parlement a
pris une décision hâtive, il ne faut  pas
qu 'il glisse davantage sur la pente : les
communes ne peuvent se trouver dans
la situation de perdre 750,000 fr. de re-
cettes l'an prochain. M. Béguin pense,
comme M. Corswant, que la compensa-
tion devrait porter entre petits et gros
contribuables, et non au détriment des
communes. .

M. Charles Boulet (p.o.p.) montre  nue
son groupe est le seul qui a émis des
contre-propositions positives au projet
du Conseil d'Etat. L'orateur s'oppose à
la non-entrée en matière préconisée par
M. Béguin , car il faut absolument que
les allégements fassent sentir leu rs ef-
fets dès 1948. La commission doit tou-
tefois disposer d'un certain temps pour
son étude.

M. Jean Liniger (soc.) entend aippeler
un chat un chat. Le projet gouverne-
mental est né de la crainte de l'initia-
tive popiste (sensation ! rires à l'extrê-
me-gauche). Toute la politique de Neu-
châtel est mise en péri l par cette nou-
velle loi. L'orateur ne saurait en voter
l'entrée en matière. C'est rendre un
mauvais service aux citoyens d'en ex-
clure 6000 de la vie fiscale, ou 17,000
comme le veut l'initiative popiste.
L'orateur proclame que le niveau so-

cial de chacun s'est élevé au cours de
ces dernières années.

M. Renaud repousse énergiquement au
nom du Conseil d'Etat l'allégation que
le projet actuel est né d'une crainte
électorale.

— Si, ajoute le chef du département
des finances, Messieurs les députés,
vous voulez faire le procès de votre
propre politique, vous le pouvez I Mais
le Conseil d'Etat n'a fait qu 'obéir aux
injonctions du parlement. C'est en juin
que M. Liniger devait intervenir 1

M. Renaud donne des éclaircissements
sur les travaux d'impression des formu-
laires qui demandent un certain temps:
c'est pourq uoi la commission doit tra-
vailler vite. Enfin , l'orateur note que
le chef du département dee finances a
l'habitude d'être prudent 1 S'il propose,
pour une fois, des allégements, on peut
lui faire confiance.

M. Riisch (rad.) craint aussi pour les
finances des communes.

M. Corsvant (p.o.p.) s'élève contre
l'allégation de M. Liniger qui préten-
dait que les contribuables allégés sont
exclus de la vie civique et fiscale. Ce
n'est pas à un socialiste qui devrait
lutter contre une société cause d'une
telle iniqui té , à dire cela.

On passe enfin au vote. Par 77 voix
contre 8, l' entrée en mat ière  est votée.
Par J8 voix , le projet est renvoyé alors
à un e  commission de 15 membres qui se
réunira dès aujourd'hui pour fixer la
date de ses séances.

La session reprend ce matin à 9 h. 15.

Deux interpellations
Les deux interpellations suivantes

ont été déposés sur le bureau du Grand
Conseil :

Considérant l'urgente nécessité d'assu-
rer aux usagers de nos routes de mon-
tagne plus de sécurité, le Conseil d'Etat
est prié de faire connaître au Grand Con-
seil, les mesures qu 'il compte prendre
pour la remise en état des routes en ques-
tion, y compris le tronçon Longeaigue-
Nolrvaux. Georges Grandjean et consorts.

/ \j /^/ / *J
Le ConseU d'Etat peut-U donner des

renseignements sur l'échec des pourpar-
lers au sujet du prix de la vendange
1947 ?

Salt-U dans quelle inquiétude se trouve
la majorité des producteurs qui ne con-
naissent pas, quinze à vingt Jours après
les vendanges, le prix de leur récolte ?

A-t-11 songé qUe nombre de petits en-
caveurs ont dû renoncer à leurs marchés
habituels des moûts du fait que le prix
de la vendange n'était pas connu ?

M. Sauser et consorts.

Le Grand Conseil neuchâtelois
tient une séance extraordinaire

(Extrait de la cote officielle)
du 13 octobre 1947

ACTIONS 17 oct. 20 oct.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— 705.— d
La Neuchâteloise as. g. 610. — d 610.— d
Câbles élect. Cortaillod 4900.— d 49C0 — d
Ed. Dubied & Cle .. 870.— o 830- — d
Ciment Portland 1130.— d 114o!— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510. d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520 — d
Cie.vitlcole Cortaillod 240.— d 240i— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3V, 1942 100.75 d 101.— o
Ville Neuch. 854 % 1933 100.25 100.— d
VUle Neuchât. 3V4 1937 101 — 101.50 o
Ville Neuchât. 3V4 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram Neuch.3Mi% 1946 100.— d 100.— d
Klaus 314 % 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 17 oct. 20 oct.
8% C.P.P. dlff. 1903 102.25% 101 50%
3% C.P.P 1938 98.25% 96.50%
3M,% Emp. féd . 1941 100.90% 100.90%
3<4%Empruntféd. 1946 99.50% 99. — %

ACTIONS
Banque fédérale 35.— d 36.— d
Union banques suisses 866.— 870 —
Crédit suisse 783.— 789 —Société banque suisse 732.— 732.—Motor Colombus S. A. 604.— 604!—
Aluminium Neuhausen 2025."— 2025 —
Nestlé 1172.— 1166.—
Sulzer 1598.— 1595 — d
Hlsp. am. de electrlc. 785.— 785'.—
Royal Dutch 414. — 411.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelotse

Bourse de Zurich

Billets de banque étrangers
Cours du 20 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.30 1.40
Dollars 3 90 4.—
Livres sterling g'90 10.05
Francs belges 7.65 7.85
Florins hollandais .. 67.— 68.—
Lires ...........m»» ¦—.55 —.65

^•Wjp au stade

Ambrosiana - Cantonal
Coupe suisse

CARNET DU JOUR
THEATRE

Théât re: 20 h. 30. Georges et Margaret.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Réseau clandestin.
Apollo : 20 h. 30. La colère des dieux.
Palace : 20 h. 15. Bataillon du ciel.
Bex : 20 h, 30. L'esclave de Bagdad,

ROME. 20 (A.T.S.). — Voici la compo-
sition définitive du Conseil communal
de Rome :

Démocrates-chrétiens, 27 sièges ; com-
munistes, 15 ; socialistes unitaires, 10 ;
qualunquistes, 8 ; républicains, 5 ; mo-
narchistes, 4 ; Mouvement social ita-
lien, 3 ; socialistes dp Saragat, 3 ; libé-
raux , 1; ad ionnistes, 1 ; démocrates-tra-
vaillistes, 1 ; indépendants, 1 ; nationa-
listes, 1.

Parmi les élus se trouvent trois fem-
mes, deux du parti démocrate-chrétien
et une du part i communiste.

la physionomie
du nouveau Conseil
communal de Rome

DERNI èRES Dé PêCHES

PARIS, 20 (A.F.P.) — Le prix des
journaux quotidiens sera porté de 4 à 5
francs français, à partir du ler novem-
bre.

Augmentation du prix
des journaux en France

LE CAIRE, 21 (A.F.P.) — Un com-
muniqué officiel égyptien signale lundi
753 nouveaux cas de choléra et indique
que le nombre des décès s'est élevé à
368 au cours de ces dernières 24 heures.

Le choléra en Egypte fait
368 nouvelles victimes

THÉÂTRE
GALAS KARSENTY

GEORGES et MARGARET
Ce soir, à 20 h. 30, série A

Demain mercredi , série B
Agence «Au Ménestrel», tél. 514 29

ZIMMERMANN S. A. 
Gibraltar N° 21

Un retard 
dans les travaux

fait renvoyer l'ouverture 
à

mercredi 22 courant 
' à 8 heure' .

Au besoin téléphoner 
aux Epancheurs 5 26 51

Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée à la Coudre
(Café du buffe t du funiculaire)

ORATEURS :

MM. Paul Rognon, ""S^
r i"Hi ROSSGTf professeur

candidat au ConseU national
Invitation cord iale à tous tes électeurs

Association patriotique radicale
Neuchâtel



A VENDRE
un réchaud électrique ;
une plaque, un fer à bri-
celets peur potager à
bols, un fourneau à gaz
de pétrole « Péga », une
grande couleuse à fond
en cuivre, six superbes
couteaux, manche rési-
ne, neufs, lunettes d'ap-
proche, grossissement
huit fols, le tout à l'état
de neuf. S'adresser sous
chiffres M. P., poste res-
tante, Boveresse.

Nous serions acheteurs
de

10,000 à 15,000
greffes

sur 3309 et sur Berlan-
dieri . Garanties de sélec-
tion et de reprise exigées
Prix a. discuter ; paie-
ment comptant. Faire
offres sous chiffres P. C.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète des
postes importants

de montres
5 y4", 10 w*,

ancre et
Roskopf - ancre

Prière de faire offres
sous chiffres
OFA. 5841 S.

à Orell Fiissli-
• Annonces, Soleure. .

^
4 THÉÂTRE DE NEUCHATEL

mP  1| Lundi 27 octobre , â 20 h. 30
{
\/Jm La Compagnie Paul Pasquier jouera

WM A quoi rêvent les jeunes filles
&|2g d'ALFRED DE MUSSET

¦TjJ LE TRICORNE ENCHANTÉ
|U^ de THÉOPHILE GAUTHIER

mr
^ 

Arielle Audrey, Paul Pasquier, René Serge,
Véronique Deschamps, Maurice Ruche, etc..

DÉCORS DE A. P. ZELLER
Prix des places : Fr. 2,20 à 6,60

Location : AU MÉNESTREL, Fœtisch frères S.A., Tél. 5 14 29

Mercredi 22 octobre, à 20 h. 15

A LA MAISON DES SYNDICATS DE NEUCHATEL

GRANDE MANIFESTATION
CONTRADICTOIRE DU P.O.P.

LA SITUATION DES TRAVAILLEURS SUISSES
Présidence : René Perret-Gentil .

Orateurs : .' :

André CORSWANT député
Charles ROULET vice-président du Grand Conseil

La question de la réduction des impôts des moyens
et petits contribuables sera également exposée

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

S 

Pour un bel intérieur,
un beau tapis

E. GANS-RUEDI N
Tapts d'Orient

Bassin 10 - Tél. 8 36 23

DAXAL liquide à détacher
Produit Indispensable
dana chaque ménage

En vente chez :

C. BUSER Fils, Au Cygne
Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL

PAÊLLA^D ! ,e rad.o
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m w\ ffi î̂ Fourneaux LE REVE

C r' -J Bassin 6
U r- «irard Neuchâtel

I, i t^Ft/\ î"6 vienne le 
froid

Wm\ Pf \ £w / P°ur nous commander
M g B s V  \;^fy/ votre combustible

1 P HaeSïiger & Kaeser S. A.
H|jj - NEUCHATEL
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TOUS LES AGRICULTEURS
sont cordialement invités à assister à

('ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu

Dimanche 26 octobre 1947, à 14 h.
à Lausanne

(Buffet de la gare) salle des .xxu cantons.

ORDRE DU JOUR :
Décisions et dispositions à prendre pour

obtenir satisfaction concernant le prix du lait.
Le comité

de l'Union romande des agriculteurs.

r ^
GAGNENT

un VOL GRATUIT
les programmes du meeting

du 12 octobre 1947, à Planeyse,
portant les numéros :

2000, 440, 1610, 1788, 4959

C.NA. TRANSAIR S. A.
v J
Messieurs les propriétaires

Faites rénover vos appartements
par le peintre qualifié

G. SASSI
GYPSERIE-PEINTURE

Moulins 4, Neuchâtel
Tout travail pr ompt et soigné

à des prix très modérés
Devis et renseignements gratuits

^̂ gljj  ̂Epilation définitive
I 
E ' n îTÏTi ïï INSTITUT DE BEAUTÉ

¦JLUJiJ=ë̂  LUCEr 10, rue Pourtalès
2me étage Tél. 5 38 10

Temple de la Beauté Reçoit tous les jours
Citadelle de la Jeunesse sur rendez-vous. j

Grep.- Groupe d'études psychologiques
Mouvement Pestalozzi

Vendredi 24 octobre 1947, à 20 h. 15

Grand auditoire des Terreaux

Conférence publi que de
MONSIEUR

MAURICE DEBESSE
Professeur à l'Université de Strasbourg

La crise
de l'adolescence

Entrée: Fr. 1.10; moitié prix pour les membres
des sociétés organisatrices.

¦¦
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Jvâv horaire

doit réunir trois qualités

H faut qu'il soit

11 S facile a consulter

£j complet

[jj ; précis
¦ 

ii
o

¦ ¦

C'est pourquoi I* y* I **-vous choisirez L ^mmCLCLLu

En vente partout au prix de '
t fr. l'exemplaire, impôt compris.

V _ /
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SERVIETTES . CUIR
pour

Hommes d'affaire - Voyageurs
Etudiants - Ecoliers

Belle qualité de cuir maroquin, doublé de cuir, souf f l e t  à
séparation, deux poches de côté, deux serrures, poignée en
cuir, rivée, dimensions 40 cm. X 30 cm 38.—r

Idem, avec une fermeture éclair à l 'intérieur, à l'extérieur
une courroie de sûreté , . . ., . . . . » .  45.-—

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

m Rayon de maroquinerie

.̂ ^—— __

RAVIOLIS
FRAIS

une parmi nos

bonnes spécialités
L'Armailli S.A.

HOPITAL 10

pCEGHP-CjioKakar

' Achat «I vonfe da maisons
tThabitallons et autres, do-
maines, etc., sont facilités
par une petite annonce dans
POUR TOUS, fu dans toute

Suisse romande.
ftlustra S.A, 27, Rus d»
Bourg, Lausanne; Service

i des annonces, Zofingue, et ,
k tous bureaux d'annonces.^

Daine cherche

reprisage
raccommodage

à domicile. Tél. 5 27 36.

Monsieur Louis G... t, magasinier,
dit: «J 'aime mieux placer mon argent
à la banque!»

En automne 1942, le représentant de «La Suisse» pro-
posait une assurance-vie à un magasinier qui lui ré-
pondit :
« J'aime mieux p lacer mon argent à la banque, j e  peux le
retirer quand ça me chante en cas de besoin.»

L'année suivante, notre homme glisse et tombe dans
l'escalier, se fracture le crâne — des semaines et des
semaines il est à l'hôpital — les économies fondent...

L'important, c'est d'en réchapper, bien sûr. S'il était
mort , sa femme et ses enfants seraient restés sans aucun
secours, avec les yeux seulement pour pleurer.

'// va f alloir recommencer à mettre des sous de côté» se
dit le magasinier, « mais cette f ois, pas sans garantir
l'avenir des miens» . Car il en était arrivé à penser
qu 'épargner est bien , mais que s'assurer est mieux.

Sitôt guéri , il conclut auprès de «La Suisse» une assu-
rance-vie qui représente à la fois une mesure de pré-
voyance pour les vieux jours et une sécurité pour les
survivants en cas de décès prématuré. Désormais, il sait
sa famille à l'abri en cas de mall.ëur.

stJ.SSfc*

Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Fourneau
« Granum »

est demandé d'occasion.
Adresser offres écrites a
P. G. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

CHEVAL
à, louer pour sa pension.
Paul Fallet, Ohézard. Tél.
7 15 53.

Confitures 
¦— disponibles

i fruits 
3 fruits 
coings —:—¦ 

groseilles rouges -—
avec rhubarbe

pruneaux 
oranges 
cerises noires 
cerises rouges 
fraises avec rhubarbe
abricots 
fr aises 
en boîtes 1/1 et 1/2 -r-
— aux prix officiels
y compris timbres —
— escompte et impôt
aussi en seaux 

de 12 y, kg.
pour les plus 

'¦ courantes.

Zimmermann S.A.

Société organisant une
soirée-bal st Neuchâtel, le
15 novembre, cherche

ORCHESTRE
de trois ou quatre mu-
siciens. — Adressrr of-
fres écrites à A. B. 840
au bureau dé là Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie neuchâteloise, dis-
posant de locaux pour travaux de mon-
tage ou de petite mécanique, s'intéres-
serait à la fabrication de

nouveautés industrielles
réalisation de brevets ou exploitation de
licences, susceptibles de lui procurer
une activité accessoire intéressante.
Offres sous chiffres P. 6644 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

A remettre, cause de départ , Neuch&tel, centre
ville,

salon de coiffure
pour messieurs, deux places, moderne. Affaire
intéressante. — Faire offres écrites sous chiffres
P. G. 773 au bureau de la Feuille d'avis.

A rmée du Salut - Ecluse 20

FÊTE DES RÉCOLTES
Mercredi 22 octobre, à 20 heures

Soirée de reconnaissance
Fanfare - Chorale - Brigade de guitares

L'Abeille (Bonde )
Les nains de la fée Généreuse

Le semeur (Tableau)
Entrée : 80 c. (taxe comprise)

Jeudi 23 octobre, dès 9 heures

T liitllj Lég umes - Fruits - Fleurs, etc.
BUFFET de 15 h. à 17 heures

et le soir, dès 19 h. 30 : attractions diverses
BIENVENUE A TOUS 1

Les dons en nature seront encore reçus
avec reconnaissance

PRÊTS
• 0!i-reli

• fa-lto
# '«maillés almp iMéM
# Conditions awitagsuau
Courvoisier * Cie

Banquier. - Neuchâtel

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

de tonalité , etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
« Hercule »

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 55.

\ Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
TransformatiO'n de

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

ameublements et
modernisation

d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialisée
Téléphone 6 16 55

Devis sur demande.
Prix avantageux.

Madame,
pour une

TEINTURE
IMPECCABLE
nos nombreuses an-

I nées de pratique sont
UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Saint-Maurice 2
. Tél. 5 18 73

mW m̂m m̂\\\wï ŝU

Grand choix de

couverts de table
argentés

& prix avantageux

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

SOUS le Théâtre



Examens cantonaux
d'apprentis de commerce

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du travail, service des appren-
tissages, Neuchâtel, en ooliaboration
avec le comité central de la Société
cuisse des commerçants et de la com-
mission de surveillance des apprentis
de cette profession , cercle des Monta-
gnes, ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds ,
les 16, 17 et 18 octobre 1947.

Sur 21 candidats examinés, 16 obtin-
rent le certificat fédéral de capacité
dans l' ordre ci-après :

1. Renée Hentzler , Hermann Pfenni-
ger , la Chaux-de-Fonds ; 2. Jean-Pierre
Savary, Dr Fréd. Scheurer & Co, Neuchâ-
tel ; 3. ex-aequo, Jacques Dubois , Radio
Médlator S. A., Neuchâtel ; Rico Hasler,
Engins de pesage Hasler, Neuchâtel ; 5.
ex-aequo, Bernard Kummer, Montres
Prexa S. A., le Locle ; Francis Berger ,
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâ-
tel ; André Vulliet , Cem S. A., Neuchâtel;
8. ex-aequo, Maurice Bovet, Louis Rey-
mond, Neuchâtel ; Rolf Gauschi , Banque
cantonale neuchâteloise, Neuchâtel ;
Charles Maitrê , Goth & Co S. A., la
Chaux-de-Fonds : 11. Hélène Ingold, Jean
Payot , Neuchâtel ; 12. Gisèle Favre, Gal-
vanover S. A., Fleurier ; 13. André Re-
nou, «Transports», société d'assurances
mutuelles, la Chaux-de-Fonds ; 14. ex-
aequo, Gilbert Christen, Bureau commu-
nal , Boudry ; Ginette Parel , Au Printemps
Nouveautés S. A., la Chaux-de-Fonds ;
16. Edmond Fahys, Société coopérative
de consommation , Neuchâtel .

Le certificat fédéral de capacité d'em-
ployée de librairie a été délivré à Mlle
Liliane Mau (Delachaux & Niestlé S. A.,
Neuchâtel).
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AU JOUR LE JOUR

Il y a un tambour
dans toutes les vitrines

N' avez-vous rien remarqué en parcou-
rant ces jours-ci les rues de notre vil-
le î Les devantures sont plus séduisan-
tes nue jamais en cette entrée de l'au-
tomne, certes, mais elles ont quelque
chose de Pl us : comme un peti t  air de
fami l l e  qu 'on pourrait retrouver en ce
moment dans tout le pays.

Il  s'agit , vous l'avez deviné , de ce
tambour haut en couleiDrs qui partout
attire l'attention et retient les regards.

Que veut-il bien proclamer au milieu
de ces tissus somptueux ? Appuyé con-
tre des instruments de précision il se
donne un p etit air important. Qu 'est-ce
à dire ?

Si vous êtes curieux , cela vous intri-
gue et, après avoir été attiré par les
couleurs du tambour, vous lirez les
quelques mots qui l' accompagnent :
Semaine suisse. Cela vous fera une cer-
taine impr ession, accompagnée d' un
léger sentimen t de f i erté, vous he sau-
rez pas tout de suite pourquoi ; lorsque
vous aurez lu ces deux mots un e di-
zaine de fo i s ,  vous vous demanderez ce
Que, au fond , ils peuvent bien signi-
f i e r.

En termes simpl es cela veut dire que
ces lainages ne viennent pas d'Angle-
terre, que ces jouet s -n'ont pas élé fa -
briqués par les artisans de la Forêt-
Noire, que ces délicates porc elaines ne
f u r e n t  pa s p eintes au pays du Soleil-
Levan t, que ces f ru i t s  n 'ont pas mûri
dans les vergers du la Californie et que
ces instruments n'ont pas élé montés en
Allemagne.

Cela n 'a l' air de rien à première vue ;
en y réfléchissant , vous trouverez qu 'il
vaut la pei ne que l'inv isible tambour
fas se  résonner tant de muels roule-
ments sur sa peau d'âne. N e pro clame-
t-il p a s  la diversité de notre production
indigène , les mille et un produits de no-
tre industrie , de notre artisanat , de no-
tre agricul ture ?

Rou 'ez donc tambours , dans les mil-
lions de vitrines du pay s af i n  que nous
apprenions â connaître toujours mieux
et. à apprécier toujours davantage le
travail nation al.  NEMO.

| VEtERfOES ILE 
CORCEL.I.ES-

CORRIONDRÈCHE
Une charrette postale prise

en écharpe par un train
(c) Au cours de la semaine dernière ,
nos facteurs qui  déchargent à la (rare les
sacs et les colis postaux ont eu la mal-
chance do voir leur charret te  prise en
écharpe par un train.  Il en est résulté
uno bousculade générale , des ecchymo-
ses et un char abîmé. U s'en est fa l lu
de peu que l' un des facteurs ne tombe
BOUS le convoi.

Chute d'un cycliste
(c) Un cycliste qui so rendait à son
travail  a buté contre uno planche
qu 'une  personne sortait de l'ancienne
chapelle indépendante  do Corcelles,
après uno vente de l'Eglise allemande.
Le cycliste et le vélo ont eu plus de
mal que la planche.

CORTAILI.OD
Plusieurs cas cle scarlatine

(c) Une demi-douzaine de cas de fièvre
scarlatine s'é tant  déclares ces derniers
temps à Cortaillod. les autorités com-
m u n a l e  ot scolaire ont décidé une dés-
infect ion complète du collège. Les clas-
ses do l' enseignement primaire sont
ainsi fermées cette semaine , do lundi
à vendredi. On espère ainsi pouvoir
conjurer la propa gation de cette mala-
die toujours ennuyeuse.

La cérémonie de la prise des drapeaux du régiment 8
s'est déroulée hier après-midi à Colombier

Il y a eu hier huit ans et six mois
que se déroulait pour la dernière fois ,
à Colombier , dans le triangle des Allées,
la cérémonie de la pris e des drapeaux
du régiment d'infanterie 8. L'atmosphè-
re, on s'en souvient encore, était oppres-
sante, car chacun craignait que n'écla-
tât un nouveau conflit  mondial.

Quelques mois plus tard , hélas I la
mobilisation générale en Suisse était
décrétée et, pendant toute la durée de
la guerre, la traditionnelle manifesta-
tion militaire de Colombier n'a pas eu
lieu.

Celle d'hier est donc la première
d'une nouvelle série qui , on veut l' espé-
rer, ne sern pas interrompue comme la
précédente.

r t̂ r\s / /̂

Dès tes premières heures de la jour-
née de lundi , le vaste champ triangu-
laire, sis entre les trois allées de Colom-
bier, commença de se remplir de sol-
dats venus de toutes les parties du can-
ton pour prendre par t au cours de ré-
pét ition des bataillon s 18 et 19 du régi-
ment 8 (les hommes du bataillon 20
n'étant pas astreints â un cours cette
année) et du bataillon de carabiniers 2.

Pendan t toute la matinée , l'animation
f u t  grand e à Colombier , tant à la ca-
serne, an village que dans le triangle.

Un beau soleil automnal inondait de
ses rayons toute cette troup e en gris-
vert. A mesure que les heures passaient ,
les bataillons se f ormaient .  Le matériel
sorti des hangars de la caserne était
amené â proximité de l'emplacement de
chaque unité.

Dams les sections clairsemées, les
hommes présents renouaient connais-
sance et se remémoraient des souve-
nirs de mobilisation en attendant l'heu-
re solennelle de la remise des banniè-
res.

/s  ̂̂ -j rsj

A quatorze heures trente déjà, un
nombreux public était massé le long
de la voie du tramway et dans "la parti e
nord-ouest du triangle. Il y avait les
enfants  des écoles, les femmes  et les
mères des soldats , de nombreux land-
wehrien du 20, des of f ic iers  en civil

d'autres unités, en un mot , la foule de
ceux pour qui l'armée représen te le
véritable symbole de la force et de
l' unité de la patrie.

A quinze heures dix, les trois batail-
lons sont alignés fac e au soleil et aux
arbres géants de l' allée ouest. Devant les
soldats, à cheval, les officiers attendent
l'ordre ultime du « garde à vous » On
devine dans le regard du colonel
Jeanrenaud, commandant d« la trou-
p e, une certaine émotion que par-
tagent aussi le colonel divisionnaire
Corbaz , commandant de la deuxième di-
vision , et M.  Jean H umibert . chef du
département militaire.

A quinze heures dix-huit , le colonel
Jeanrenaud annonce au colonel divi-
sionnaire Corbaz que son régimen t est
prê t â partir , et devant la troupe im-
mobile, se déroule ensuite la très brève
cérémonie de la prise des drapeaux.

Celui du bataillon 19, celui du batail -
lon 18 et celui du bataillon de carabi-
niers 2 s'inclinen t devan t le comman-
dant du régiment , pui s vont se ranger
devant leur unité respective , cependant
que la fan fa re  joue la marche tradition-
nelle. Quelques minutes plus tard , la cé-
rémonie étant terminée, le colonel Jean-
renaud pr end congé du colonel divi-
sionnaire qui le remercie en lui deman-
dant amicalement : t Et maintenant ,
par où allez-vous î »

Les trois bataillons , le 19 en tête de
la colonne , s 'en sont alors allés en di-
rection de l'ouest du canton pour pren -
dre pos session de leurs cantonnements.

Une longue marche pou r la plupart
de ces soldats dont les lieux de station,
nement s'échelonnent de Bevaix à On-
nens. ga.

Les trois porte-drapeau se présentent devant le colonel Jeanrenaud ,
commandant  du régiment 8.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Au Conseil général
de Travers

(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
Maurice Nagel (lib.), président, qui a sou-
haité la bienvenue à MM. Lucien Frasse
et Fivaz, nouveaux conseillers généraux;
vingt-six conseillers étalent présents.

Octroi de crédits
Après avoir décidé de vendre une par-

celle de terrain de 400 mètres carrés pour
le prix de 150 fr. à M. Ernest Sigrist, de
la Combe-Bayon, et pris un arrêté auto-
risant le Conseil communal à acheter à
M. Jules Bachmann, une parcelle de forêt
aux Maladlères pour le prix de 1200 fr.,
le Conseil général a eu à se prononcer
sur plusieurs demandes de crédits.

C'est ainsi que pour permettre le ver-
sement d'une allocation d'automne qui
variera entre 40 fr. et 90 fr. suivant les
cas aux vieillards et aux personnes dans
la gêne , une dépense de 1200 fr. a été
accordée par 25 voix.

D'autre part, un crédit de 3020 fr . a
également été voté qui permettra de ver-
ser une allocation d'automne au person-
nel communal à raison de 300 fr. pour les
employés mariés et de 225 fr. pour les
employés vivant seuls.

La situation actuelle ne permettant plus
à la commune de mettre rationnellement
à la disposition des abonnés l'énergie élec-
trique indispensable, 11 est devenu néces-
saire d'envisager l'acquisition d'un nou-
veau transformateur de 200 kVA. Sur le
préavis des commissions des comptes et
des services Industriels, un arrêté — muni
de la clause d'urgence — a été pris qui
met à la disposition de l'exécutif un cré-
dit de 6000 fr.

Enfin , comme 11 y a Heu de piqueter
rapidement la station de pompage du
Bols-de-Crolx , la conduite d'amenée
d'eau* au réservoir , de déterminer l'em-
placement du chemin d'accès à la station
et d'établir le plan cadastral avec repor t
des tracés et du profil en long avec
profondeur des fouilles, c'est encore un
crédit de 2000 fr. qui a été octroyé à
cet effet. L'arrêté a été pris avec la clau-
se d'urgence.

Demande d'ester en Justice
Au sujet de l'adduction d'eau pré-

vue au Bols-de-Crolx , le Conseil commu-
nal avait écrit au printemps à la famille
Oppliger , propriétaire du terrain , pour lui
demander à quelles conditions elle céde-
rait 300 mètres carrés de terrain sur le-
quel on pense construire la station de
pompage ; elle accordait un droit de pas-
sage pou r une conduite maltresse d'ame-
née d'eau et un droit d'accès de la route
cantonale à la station de pompage et
laisserait absorber une petite source afin
d'éviter des risques de pollution .

Après plusieurs mois d'attente, la fa-
mille Oppliger a fait parvenir des condi-
tions que le Conseil communal Juge Inac-
ceptables. Parmi ces conditions, il en est
une qui exige le paiement d'une somme
de 50.000 fr. pour la prise d'eau au Bols-
de-Crolx.

H est apparu alors qu'il fallait faire
apnel a la procédure et comme c'est le
tribunal qui Jugera cette cause, le légis-
latif demande l'autorisation d'ester en
lustice. par l'entremise d'un avocat de
Neuchâtel .

S*>ns discussion et à l'unanimité, l'auto-
risation d'ester en Justice est accordée et
le Conseil communal a déclaré qu 'il s'ef-
forcerait encore d'accepter un arrange-
ment à l'nmiable . si cela était possible,
avant d'arriver à une solution extrême.

| Vflt-PE-TRAVERS |
Premières opérations

électorales
(e) Pour permettre aux militaires qui
entrent en service cette semaine d'exer-
cer leur droit d'électeurs, un bureau
électora l a été ouvert pendant une heu-
re samedi après-midi à l'hôtel de ville.
Neu f enveloppes seulement ont été dé-
posées dans l'urne.

Rentrée des classes
(c) Les élèves des collèges primaire,
secondaire et normal sont rentrés en
classes ce matin après avoir bénéficié
d'une semaine de vacances.

Un motocycliste renierse
un piéton

Lundi matin , à 6 h. 50, M. John Hu-
guenin , domicilié à Fleurier , manœuvre
à l'usine Tornos. qui so rendait  à son
travail , s'est fait accrocher à la rue
Daniel-Jeanrichard par une moto arri-
vant du Pont de la Roche et pilotée par
M. Edmond Barbezat , électricien aux
Bayard s ; piéton et motocycliste rou-
lèrent sur la chaussée et M. Huguenin
fut légèrement blessé, tandis  que M.
Barbezat s'en tirait sans mal.

Une violente détonation
(c) Dimanche mat in , vers 3 heures, une
violente détonation a réveillé en sur-
saut les habitants de plusieurs rues du
village.

On n'a pas encore pu déterminer la
cause do cette explosion et l'on se de-
mande si elle n'est pas due à une farce
de mauvais goût.

Lia fin d'une belle
manifestation

(e) Dimanche soir s'est terminée, à la
chapelle indépendante, l'exposition des
œuvres de Gustave Courbet et François
Jaques, manifestat ion artistique qui a
connu un très grand succès.

Elections validées
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 20 octobre 1947,

le Conseil d'Etat a validé les élections
des 7 et 8 octobre 1947, de MM. Jean
Buhler et Gustave Roth au Conseil
général de la commune do Fleurier.

FLEURIER

\ RWX WGHTUCIUES "!

Ï.E LOCLE
L<a mort du doyen

(c) M. Krebs, notre doyen, s'est éteint
paisiblement vendredi dans sa 97me
année. Le défunt avait pris part à
l'occupation des frontières en 1870-
1871. Ansi, notre connaissance, il ne
reste plus qu 'un de ces vétérans, M. Ri-
chard , de la Brévine.

Une soirée donnée par les
« Cadets de Bourgogne »

(ç) Nos hôtes français qu 'accompa-
gnaient M. Lucien Barroux , acteur de
ciném a et Mme Barroux , danseuse à
l'Opéra de Dijon , sont arrivés au Col-
des-Rochcs samed i après-midi . Us ont
été reçus par le club d'accordéons de la
vill e'.

Le soir, dans la salle Dixi , ces amis
de la vigne et du vin de France , de
Bourgogne notamment , sous la direc-
tion de M. Himber t , ont chanté le verre
à la ma in , autour  de leurs futailles , en
habit de travail.

Leurs productions du terroir données
avec humour, entrain, précision et
couleur ont produi t une grosse impres-
sion sur l'auditoire.

Nos hôtes ont regagné la Bourgogne
dans la nui t  de samedi à dimanche
afin de pouvoir voter.

La rentrée des classes
(c) Hier, les élèves des écoles primai-
res, secondaire et do commerce ont re-
pris le chemin de l'école, après huit ou
quinze jours de congé.

Un Lausannois fait une chute
dans les parages des

Recrettes sur les Brenets
(c) Un Lausannois, âgé de 18 ans. en
visite aux Monts s'était rendu diman-
che après-midi aux Recrettes en com-
pagnie d'un ami. Du signal ils passè-
rent sur un autre sommet af in  de voir
un autre aspect de la côte du Doubs.
Soudain , s'étant trop penché, le jeune
Lausannois perdit l'équilibre, roula
dans un ravin et f i t  une chute de 120
mètres. Son compagnon descendit dans
une coulisse proche pour lui porter se-
cours mais il se rendit compte qu 'il ne
pouvait agir seul.

Un fermier, la gendarmerie des Bre-
nets, des samaritains brenassiers et lo-
clois se rendirent sur les lieux et après
six heures d'efforts réussirent à sortir
l 'infortuné promeneur de sa position
périlleuse.

A 22 heures, l'ambulance du Locle
déposait le blessé à l'hôpital où , sans
juger son état désespéré, on diagnosti-
qua une fracture de l'omoplate , une
fissure à l'arcade sourcilière ainsi que
d'autres contusions plus ou moins sé-
rieuses.

Le Doubs baisse encore
(c) Un nombreux public s'est rendu di-
manche eur les bords du Douibs à sec.
Par suite de ia. bise qui souffle, le ni-
veau du lac des Brenets continue à
baisser.

Feu d'herbe !
(c) Les premiers secours se sont rendus
dimanche après-midi à Bellevue pour
éteindre un feu d'herbe.

j RÉGION DES LA CS |

ESTAVAYER

Un ouvrier écrasé
par un tracteur

(c) Lundi , à 20 heures, une batteuse re-
morquée par un tracteur rentrai t de la
Vounaise à Murist, lorsque pour une
cause inconnue, le conducteur tomba et
fut pris sous la roue du tracteur. II fut
écrasé et tué sur le coup.

Le défunt , Georges Pillonel , âgé de
49 ans, célibataire, habitait Seiry.

(«rave collision
entre deux automobiles

Un grave accident d'auto est survenu
da ns la soirée de samedi , vers 22 h., au
« virage de la mort » qui précède l'en-
trée du village de Courgevaux, sur la
route de Fribourg à Morat. Une auto
fribourgeoise déra pa sur la chaussée
couverte de feuilles mortes, et se trouva
en travers de la route losrqu'une ma-
chine neuchâteloise, conduite par M.
Monnin , de la Chaux-de-Fonds, arriva
et ne put freiner à temps. Un choc vio-
lent se produisit. Les occupants de
l'auto fribourgeoise fu rent projetés
hors du véhicule, à 6 m. de distance.
Fribou rgeois et Neuchâtelois furent sé-
rieusement blessés. Les deux autos
sont hors d'usage. La vie des blessés ne
paraît pas en danger.

COURGEVAUX

Observatoire de Neuclifitel. — 20 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,0 ; min. :
1,2 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne :
727 ,7. Vent dominant : force : calme ou
très faible brise du sud-ouest. Etat du ciel :
nuageux jusqu 'à 15 heures environ ; en-
suite, légèrement brumeux à clair.

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

Niveau du lac , du 19 oct., à 7 h. : 428.81
Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 428,80

Prévisions du temps : Formations loca-
les de brouillard . Autrement beau. Nuit
encore assez froide. Par contre, tempéra-
ture diurne en hausse.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉG ION

Un nouveau candidat
au Conseil municipal

(c) Par suite de la démission pour la fin
de l'année courante de notre maire, M.
Guido Muller, le parti socialiste propose
M. Hermann Kurz comme nouveau
membre du Conseil municipal. M. A.
Fawer, conseiller municipal , occuperait
la mairie.

Les autres partis n'ont pas encore
fait  de propositions.

Trois prisonniers allemands
arrêtes

Trois prisonniers allemands ont été
découverts dimanche, dans un vagon de
marchandises à Bienne , vagon qui ve-
nait de Genève. Les trois jeunes gens
ont déclaré s'être échappés de France
pour se rendre en Westphalie.

BIENNE

L'inspecteur de la pêche nous com-
munique :

Malgré une information de la plus
haute fantaisie paru e dans la presse
(la « Suisse » parlait d'une hausse do
S cm.) notro lac continue à baisser, len-
tement, mais sûrement : le 17 le niveau
de 423,38 m. a été atteint. Si le lac
baisse encore de 11 cm. nous aurons at-
teint le niveau des plus basses eaux
enregistré jusqu 'à maintenant .  A sup-
poser que les conditions atmosphéri-
ques actuelles persistent encore une di-
zaine de jours , on peut prévoir qu 'à la
fin du mois nous risquons d'atteindre
ou môme de dépasser ce record des bas-
ses eaux.

Encore onze centimètres
et le lac aura atteint
son niveau le plus bas

enregistré

Le travail rut sa vie.
Repose en paix.

Madame Esther Tschau-Fallet et son
fils Claude , à Neuchâtel ;

Madame Ida Fallet-Maire, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Fallet-
Landry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Fallot-
Vuille et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean TSCHAU
leur cher ct regretté époux , père, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent , surve-
nu subitement le 20 octobre 1947, dans
sa 5Sme année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1947.
(Faubourg du Lac 2.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 octobre, à 17 heure*».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦L°a*aaHBTaTajHw3aaaaB*aTBaKal»aUt &H& K̂a^BaHaa

Monsieur Edgar Borel , à Saint-Biai-
se ;

Monsieur et Madam e Albert-Etienne
Borel et leur fils François, à Bienne ;

Madame Jean Marcaeci , ses enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Jules Guillod , ses enfants et
petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rueg-
segger et leurs enfants, à Nant ;

Madame Marie Borel-Petitpierro, à
Couvet , ses enfants  et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse, ma-
m a n , belle-mère, grand-maman , sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante et parente

Madame Louise BOREL
née GUILLOD

enlevée à leur tendre affection, après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage.

Le soir étant venu , Jésus dit i
Passons sur l'autre rive.

Saint-Biaise, le 19 octobre 1947.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mercredi 22 octobre , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

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 Camille Dubois , à Zurich
et à Lausanne ; Monsieur et Madame
Pfingstmann,  à Bâle ; Monsieur Albert
Irminger, 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.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 21 octobre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Messieurs les membres de !a Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Arnold DUBOIS
survenu le 20 octobre 1947.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 21 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 22.
Le comité.
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Le comité du Mânnerchor Froshinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
son fidèl e membre passif depuis de lon-
gues années.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de N euchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami.

Monsieur Arnold DUBOIS
membre honoraire.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le 21 octobre, à 15 heures.

Le comité de Ja Chorale des chemi-
nots de Neuchât el a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Arnold DUBOIS
membre honoraire.

L'enseveliissement, sans suite, aura
Heu le 21 octobre, à 15 heures. Rendez-
vous au cimetière.
—iTgfr'rMllUIIHILT '—"¦ iii Mm.»MuiraM

PAYERNE
Démission du syndic

M. Robert Laurent , notaire à Payerne,
conseiller municipal dès 1929, syndic
dès 1941, a donné sa démission pour le
30 novembre, pour des raisons de santé.

| VALLÉE DE LA BROYÉ"

Madame Albert Galland-Schenk, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Galland
et leu r fil le , 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 à
Suhr,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Stopper , Bolle et Buret ,

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

Monsieur Albert GALLAND
leur cher et regretté épou x, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 73me 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 Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Société
f raternelle de prévoyance de Boudry
sont informés du décès de

Monsieur Albert GALLAND
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 22 octo-
bre, à 13 heures. Le comité.

Le comité du Club de tennis de table
de Neuchâtel a le pénible devoir do
faire part à ses membres du décès de

Madame

veuve Rachète CASTELLI
mère de Mademoiselle Jeanne Castella
membre actif de la société.

(c) Pour le Val-de-Travers. l'inspection
d'armes, d 'habil lement et d'équipement
des officiers , sous-officiers et soldats ,
débute aujourd 'hui  lu n d i  aux Verrières.
Ces opérations se dérouleront pendant
plusieurs jours dan* différentes loca -
lités pour se terminer le 29 courant à
Noiraigue.

LES BAYARDS
Pour la première fois des
noix arrivent A maturité

Pour la première fois, aux Bayards,
un propriétaire a récolte sur un noyer
(qui doit être centenaire) des fruits
arrivant à maturité.

Inspection militaire
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La Compagnie do transport aérien ,,
neuchâteloise, la « Transn i r»  a obtenu
la loncession qu 'elle avait demandée
pour l'exploitation d'un service de taxis
aériens.

Nous aurons des taxis
aériens

Mort subite
(sp) Vendredi en fin d'après-midi , M.
Jules Vauthier , ouvrier agricole, s'est
affaissé subitement alors qu'il sortait
du restaurant de la gare do Boveresse.

La tenancière de l'établissement
alerta téléphoniquement un médecin de
Fleurier qui , à son arrivée, ne put que
constater le décès de M. Vauthier qui
était âffé de 66 ans. j f i

Les autorités ont procéd é à la levée
du cadavre qui fut  ensuite conduit à la
morgne.
Elections au Conseil général
(c) Le délai pour le dépôt~des listes
étant échu , nous apprenons qu 'une liste
a été déposée par un groupe d'électeurs.
Elle se compose de cinq candidats dont
trois déj à compris dans la liste propo-
sée par l'assemblée populaire plus deux
nouveaux. Il y a ainsi sept candidats
pour cinq sièges. Les élections auront
donc lieu les 25 et 2G octobre.

BOVERESSE

te maréchal-ferrant
blessé au genou

Occupé à ferrer un cheval, M. Jean
Grossen , maréchal-ferrant, a été dou-
loureusement blessé au. genou . gauche
par un autre cheval qui se trouvait à
proximité et qui le serra contre celui
qu 'il était en train de ferrer.

De rn i e r s  devoirs
(c) On a rendu dimanche les derniers
devoirs à Mlle Milady Petitpierre, ins-
titutrice retraitée, qui a accompli la
plus grande partie de sa carr ière à
Couvet , son village na tal et sa com-
mune d'origine. Les nombreuses volées
d'élèves gardent de leu r passage dans
sa classe un souvenir très vivant, car
elle usait de méthodes destinées à frap-
per l'imagination de ses jeunes éco-
liers. Elle avait pris sa retraite en
1924, après quarante  années d'enseigne-
ment,  et vivait  très retirée , son état de
santé l'obligeant à de grands ménage-
meute.

COUVET

l/cs chasseurs du vallon
protestent contre les nemrods

vaudois
Pendant la période d'ouverture de la

chasse au chevreuil , on a pu voir des
chasseurs vaudois descendre en auto
jusque sur la route de Longeaigue ; là
ils lâchaient leurs chiens dans la côte
de l'envers, avec l'espoir qu 'ils harcèle-
raient des chevreuils vers le haut de la
montagne ; cependant que les chiens
se mettaien t en chasse, leurs proprié-
taires s'empressaient de regagner, en
auto et par la route de Noirvaux, le
haut de la' montagne pour y attendre
le gibier ainsi levé et pourchassé.

N'y aurait-il pas lieu de mettre un
peu d'ordre dans l'organisation de
de cette « chasse intercantonale» qui se
pratique au détriment des chasseurs du
Val -de-Travers ?

BUTTES

Pour essayer de trouver de
l'eau, on fouille encore une

fois le sous-sol verrisan
(c) On se r appelle qu 'il y a deux ans
notre Conseil communal avait fait le
projet d'aller chercher à Boveresse l'eau
nécessaire à l'alimentation de notre vil-
lage. Avant d' entreprendre des travaux
devises à plus d'un demi-million, il
avait ouvert un concours entre ingé-
nieurs. L'un d'eux conseilla de sonder
la nappe souterraine de Saint-Sulpice.
Un forage, exécuté sous ea direction en
mai 1946, donna 250 litres-minute.

Pour capter cette eau et l'amener aux
Verrières, il faudrait dépenser 650,000
francs, charge très lourde pour un vil-
lage de 1200 habitants.  Pour l'alléger,
le Conseil communal espère toujours
une par t de la manne  fédérale et can-
tonale.

En attendant que le problème des
subventions soit résolu, le Conseil com-
munal et la commission des eaux vien-
nent de décider à l'unanimité  do fouil-
ler encore uno fois, — la dernière ! —
le sous-sol verrisan.

Des sourciers prétendent en e*ffct qu 'il
est possible d'y trouver de l'eau. L'au-
torité communale a donc entrepris des
creusages à l'est de l'ancien étang, au
sud des Pérosettes. Deux sourciers ont
détecté au même endroit un courant
d'eau qui  coulerait en direction de
l'Areuse à 12 mètres de profondeur.
L'un en estime le débit à 90 litres-mi-
nute, l'autre à 190.

Les travaux ont commencé dans un
terrain qui semble favorable et l'on
espère... une fois de plus, contre l'avis
des géologues.

LES VERRIERES


