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C'est une grosse surprise que
constituent les élections municipa-
les f rançaises. Si l'on pensait bien
que le mouvement gaulliste parv ien-
drait à s'imposer à l'attention, voire
au respect des autres partis , on ne
pr évoyait pas qu'il rallierait aussi
massivement les forces anticommu-
nistes, ni qu'il obtiendrait d'emblée
le bon tiers (35 %) des su f f rages  de
la nation. A Paris, le Il.P.F. possède
la majorité absolue au Conseil muni-
cipal. Dans nombre de grandes vil-
les, il a une majorité simple. La si-
tuation est p lus confuse dans les
campagnes et les petites localités
où, souvent , les partisans du général
de Gaulle n'ont pas présenté de lis-
tes propres et il faudra attendre un
second tour — dimanche proc hain
!— pour la débrouiller. Mais, d'ores
et déjà , on peut dire que là aussi
le R.P.F. devient le centre d'attrac-
tion de ceux qui ne ueulent pas de
la dictature de Moscou.
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Ce refus du communisme, chez le
pl us grand nombre des Français ,
constitue donc la première caracté-
ristique du scrutin. La seconde rési-
de dans le regroupement , autour du
général dé Gaulle , de ceux qui re-
pousse nt cette doctrine. L' a homme
du 18 juin » qui prit à l'extérieur la
tête de la résistance au totalitarisme
allemand apparaît maintenan t com-
me l 'homme désigné pour s'opposer
au totalitarisme russe.

Sauf les socialistes qui ont main-
tenu leurs pos itions, avec quelque
peine semble-t-il , les autres partis
hostiles au communisme ont été en-
g lobés pour l 'heure dans ce vaste
regroupement gaulliste. Le p lus f rap -
pé de tous est celui qui, avant l 'élec-
tion, avait refus é en quelque sorte
de, f a i r e  J_.ara-I.iri, soit le M.R.P. Là
preuve est fa i te  désormais que les
troupes du Mouvement républicain
populaire sont restées en majeure
partie f idèles au général de Gaulle.
Il g avait divorce entre elles et leurs
chefs , issus de la petite chapelle
démocrate-populaire d'avant-guerre
qui , sous couleur de progrès social,
s'efforcèrent de les entraîner vers
des compromissions politiques avec
le marxisme. L'équivoque est au-
jourd 'hui dissipée et les chefs répu-
blicains populaires payent l' erreur
de n'avoir pas voulu comprendre
qu'un christianisme social n'est va-
lable que , si dans les fa i t s  comme
en doctrine , il s'a f f i rm e nettement
en face  du marxisme totalitaire.
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Dans le corps électoral, le gaul-
lisme recueille donc les lauriers que
les autres n'ont pas su conserver.
Qu'en fera-t-il ? Toute la question
est là. Et comment, en particulier,
du terrain municipal parviendra-t- il
à transposer son action sur le ter-
rain parlementaire ? Car, de toute
évidence, il serait nécessaire qu'il
ait au parlement des forces  corres-
pondantes à celles dont il dispose

désormais dans la nation. Les poli-
ticiens s'opposeront vraisemblable-
ment à une dissolution de l'Assem-
blée, qui leur ferait  opérer un recul
encore plus sensible. Alors de Gaul-
le tentera-t-il, dans un c parti inter-
groupes » déjà ébauché , puis mis en
veilleuse, de rassembler les parle-
mentaires qui se rallieront à lui ?
Ou le gouvernement prendra-t-il les
devants, en démissionnant, ce qui,
à vrai dire, aurait pour e f f e t  de pré-
cipiter la France dans l'inconnue ?
Les j ours prochains nous renseigne-
ront à cet égard.

Quoi qu'il en soit, le général de
Gaulle n'aura pas trop de toute son
habileté pour manœuvrer entre les
écueils. On peut prévoir que des piè -
ges lui seront tendus pour le faire
tomber dans une quelconque aven-
ture boulang iste qui , comme l'autre,
serait sans issue. Une dépêche dont
l'orig ine était faussement attribuée à
des déclarations de M. Malraux lais-
sait déjà entendre que le général se
ferait p lébisciter aussitôt. Il lui fau-
dra en particulier être sûr de son
entourage ; il lui faudra surtout
avoir une saine conception politi-
que générale, sur laquelle accorder
son action, pour ne pas décevoir les
espoirs mis en lui à cette heure.
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Enf in , la partie la plus délicate à
jouer est celle qu'il s'agira doréna-
vant d'engager vis-à-vis du commu-
nisme. Car — et c'est là la dernière
caractéristique du scrutin — st les
forces anticommunistes se sont heu-
reusement regroupées, le communis-
me, pour sa par t, n'a pas reculé. Il
rallie toujours le quart des su f f ra -
ges du pays. Il usera dès lors de tous
les moyens à sa disposition pour ne
pas se laisser éliminer. On peut être
sûr qu'il exercera une forte  p ression
sur les socialistes avec lesquels il
représenterait le 45 % de la nation.
Il évoquera — il évoque déjà — la
menace contre la « légalité républi-
caine » / Si cela ne s u f f i t  pas, il pas-
sera à l 'intimidation dans la rue :
la grève des transports parisiens a
pris f i n , mais les cheminots s'agi-
tent et ils ne sont pas les seuls.

C'est à ce tournant difficile qu'on
attend le général de Gaulle. Il ne
franchira l'obstacle que si sa poli-
tique est constructive, et ne se borne
pas à une campagne, nécessaire sans
doute , contre les « séparatistes w,
mais négative. En somme, le chef du
R.P.F. a la tâche, combien grande
mais combien malaisée, de réussir
là où tous les gouvernements (y
compris le sien 1) ont échoué depuis
la Libération 1 René BRAICHET.

La victoire électorale
du général de Gaulle

De toutes les parties du Commonwealt' » britannique affluent a Londres des
présents offerts  à la princesse Elisabeth à l'occasion de son mariage qui sera
célébré le 20 novembre. Ces colis, arrivés par avion , contiennent les différen-
tes parties d'une tourte pesant 100 kg., offerte par le gouvernement australien.

Des présents pour la princesse Elisabeth

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA EN EGYPTE

Plus de cinq cents personnes ont été victimes, au cours des dernières vingt-
quatre heures, de l'épidémie de choléra qui sévit en Egypte. D'autre part,
1022 nouveaux cas ont été signalés. Pour empêcher la propagation de l'épidé-
mie, des avions américains ont, à plus d'une reprise déjà, lancé du haut des

airs, de la poudre D.D.T. sur les quartiers arabes du Caire.

Le Brésil rompt
ses relations avec Moscou

L 'Amérique latine contre l 'Union soviétique

RIO-DE-JANEIRO, 21 (A.F.P.) — Une
note du ministère des affaires étrangè-
res, annoncent la rupture des relations
diplomatiques avec I'U.R.S.S.

Le communiqué annonçant cette rup-
ture entre le Brésil et l'U.R.S.S. fait
l'historique des incidents qui l'ont pré-
cédée.

Ce communiqué déclare que la -* Ga-
zette littéraire », éditée à Moscou, a
publié un article extrêmement inju-
rieux contre le chef de l'Etat et les
forces armées du Brésil.

La presse russe étant rigoureusement
contrôlée par le gouvernement soviéti-
que, le ministre des affaires étrangères
brésilien a fait présenter une note pro-
testant contre l'article en question.
Cette note n'a pas eu de réponse, sous
le « faux prétexte qu'elle était rédigée
en termes inamicaux. >

Devant cette attitude, le gouverne-
ment brésilien a décidé d'interrompre

ses relations avec le gouvernement de
Moscou.

Washington défendra
les intérêts du Brésil

en U. R. S. S.
WASHINGTON. 21 (Reuter). — Le

département d'Etat fait savoir que le
gouvernement dee Etats-Unis s'est dé-
claré prêt à représenter les intérêts
du Brésil à Moscou.

A la demande d'un journaliste dési-
rant savoir si les Etats-Unis auraient
conseillé au Brésil de rompre les rela-
tions avec l'Union soviétique, un por-
te-parole du département d'Etat répon-
dit par un « non » catégorique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les députés ont siégé hier matin, cinq heures durant, pour discuter longuement des projet s gouvernementaux
qu 'ils ont f inalement tous adoptés à l'unanimité !

Débats sur la construction de logements et sur la réorganisation des transports du Val-de-Ruz

La' séance reprend à 9 h. 15, sous la
présidence de M. André Petitpierre,
président. Les députés abordent le dé-
cret modifiant celui de 1946 au sujet de
la correction de l'Areuse.

Encore le curage de l'Areuse
M. Ponnaz (p.p.n.) prend acte du fait

que. désormais, les travaux ne seront
entrepris que selon l'ordre d'urgence du
programme général sur lequel le Grand
Conseil aura un jour à se prononcer. Il
remercie la Confédération de sa parti-
cipation. Par ailleurs , l'orateur rompt
une lance en faveur du vieux pont de
Travers qui ne doit pas disparaître.

M. P.-A. Leuba , chef du département
des travaux publics — qui s'exprime
pour la première fois, en tant que con-
seiller d'Etat dans l'enceinte parle-
mentaire — rassure le préopinant sur
ce dernier point. Il commente, pour
l'assemblée, le rapport gouvernemental
don t nous avons parlé à ce sujet. Il
espère en particulier qu'on n'atteindra
pas. pour l'exécution, la somme fixép de
10 millions, qui compren d la part fédé-
rale votée par les Chambres (47 %) ,
celle du canton (4 ,400,000 fr.) et des
communes. Quant aux travaux, ils
pourront commencer vraisemblable-
ment en 1949.

M. Arn (rad.) prend acte avec satis-
faction de ce dernier point, oar il
craignait que la réalisation du projet
ne fût  renvoyée à une période de chô-
mage.

M. Ch. Borel (lib.) parle aussi en fa-
veur du vieux pont de Travers qu'il
faut maintenir à tout prix et lo projet
est adopté par 91 voix.

Crédit complémentaire
pour la construction

de maisons d'habitation
Comme nous l'avons aussi annoncé,

l'Etat demande à cette fin un crédit
complémentaire de 550,000 fr.

M. André Corswant (p.o.p.) rappelle la
campagne électorale dite des 2 millions.
Il voudrait savoir comment ceux-ci
ont été répartis. A-t-on la garantie
qu 'ils n'ont pas été employés aux fins
d'assurer le confort des propriétaires
et qu 'ils n 'ont pas laissé de substantiels
bénéfices aux entrepreneurs — qui par-
fois construisent des garages au lieu
des pièces demandées?

M. P.-A. Leuba entend répondre de fa-
çon détaillée non seulement à cette in-
terpellation , mais encore aux questions
que peut se poser l'opinion publique,
quand il s'agit de sommes aussi impor-
tantes. Il peut donner l'assurance que
les contrôles successifs sont aujourd'hui
si poussés qu 'ils é l iminent  à peu près
tous les abus. Ce contrôle est d'abord
fa i t  par la commun e — Neuohfttel, à cet
égard, est un modèle du genre. Ensuite,

les projets arrivent à l'intendance can-
tonale des bâtiments où les calculs sont
refaits et où les prix doivent corres-
pondre à ceux admis par le contrôle
fédéral des prix. Si ce n'est pas le cas,
les dits projets sont renvoyés au dit
contrôle. La question du prix de re-
vient de chaque pièce est examiné? éga-
lement avec soin : il ne doit pas dépas-
ser 10,000 fr., ou alors la subvention
n'est pas accordée. Enfin , à la centrale
fédérale des projets de travail , un der-
nier contrôle a lieu , suivi d'une visite
au bâtiment, une fois que celui-ei est
construit.

On a beaucoup discuté d'autre part
sur les marges de bénéfice que pren-
nent les entrepreneurs. Les autorités
fédérales et cantonales ont examiné la
question et signalé à diverses reprises
que les constructions coûtaient eher à la
Chaux-de-Fonds. Cela, a-t-on répondu ,
tient au climat et à l'éloignement. Cette
explication paraît judicieuse.

Le porte-parole gouvernemental re-
connaît pourtant que les entrepreneurs
et les maîtres d'état arrivent, parfois
— c'est une impression, il faut y mettre
tous les « con ditionnels » voulus I — à
réaliser certains bénéfices un peu for-
cés, étant donné le fait que les sub-
ventions sont aussi élevées. M. P.-A.
Leuba pense en conséquence que l'on
est allé un peu fort en accordant le
15 % dans le canton. Avec les 2 millions
votés par le peuple, on aurait pu cons-
truire davantage de logements, si la
subvention n 'était plus quo de 10% par
exemple. C'est dans ce sens-là qu'il faut
aller à l'avenir, en particulier avec
l'actuel crédit complémentaire de-
mandé.

M. P.-A. Leuba, en terminant , rend
hommage aux industriels qui n'ont pas
hésité à construire. Quant à les oblige r
à le faire, comme l'a demandé M. Cors-
want , l'on n'est heureusement pas en-
core sous un tel régime de coercition.

Copieuse discussion
M. H. Guinand (soc.), s'en prenant

aux popistes, défend sa politiqu e com-
munale de constructions de maisons de
fntm iill f , que M. Corswant avait mise en
cause, en les traitant de petit « Bu-
chenwald » (Bruits).

M. D. Mader ( l ib) estime que , dans la
question des matériaux, il y a certains
abus, de l'avis d'entrepreneurs eux-
mêmes. Des carrons faits en Suisse alle-
mande sont plus solides par exemple
que ceux faits  dans le canton !

M. J . -P . de Montmoll in  (lib.) estime
que la discussion d'aujourd'hui donne
raison à ceux qui furent adversaires
des 2 millions . Ceux-ci n'en voulaient
pas à la poli t ique de construction. Us
s'élevaient contre le régime de subven-
tions et l'on voit par toutes les remar-
ques faites ce jour qu'en effet ce régi-

me n'a pas donné les résultats escomp-
tés. M. de Montmollin oomiprenant l'in-
dignation de M. Gulnand, suip.p_ ie M.
Corswant de ne plus employer de ter-
me comme celui de Buchenwald.

Adversaire des 2 millions, M. Sauser
(p.p.n.) l'est aussi du crédit eomiplémen:
ta ire.

M. Pellaton (p.p.n.) s'élève contre la
thèse de M. de Montmoll in « que l'on
peut attendre». Aux Montagnes, on ne
peut pas attendre ! L'orateur, visant
M. Corswant, insiste sur l'effort énor-
me des industriels loclois. Ceux-ci ont
fait des sacrifices considérables : M.
Leuba devrait bien mettre sur pied une
statistique à cet égard pour mettre fin
à une légende déplorable dn point de
vue moral. En terminant . M. Pellaton
défend le capital et trouve que M. Cors-
want parle trop ! (Rires).

Le leader popiste estime qu 'on se li-
gue ici pour tourner en ridicule les
interventions de i'extrême-gauche. A
M. Pellaton , M. Corswant répond qu'il
est tout de même dans le canton des gens
qui travaillent et qui n'ont.(pas de capi-
tal . A M. Guinand, il rétorque que celui-
ci . président de la ville de la Chaux-de-
Fonds, a perdu à ce point le contact
avec la population qu'il ignore que le
pâté do maisons dont il s'aigit est effec-
tivement , et malheureusement, connu
sous le nom de Buchenwald. Il est indi-
gne de 1» part de M. Guinand d'em-
ployer de tels argumente. (Bruits sui
les bancs socialistes .)

Par ailleurs, M. Corswant estime
qu 'une commission cantonale des prix
en l'occurrence serait nécessaire, puis-
que , et de l'aveu même de M. 'Leuba ,
le contrôle fédéral tolère parfois des
« bénéfices un peu forcés » des entre-
preneurs.

M. Georges Béguin (rad.) rend hom-
mage au nouveau chef du département
des travaux publics. Il estime qu 'il
serait utile de contrôler les crédits plus
étroitement encore au cantonal. Cela
permettrait d'éliminer les abus qui
restent. Un tel organisme pourrait ,
comme cela se fai t  à Neuchâtel.  procé-
der aux sondages indispensables.

M. Grandj ean (rad.) prétend oue M.
Corswant discute de choses qu 'il ne
connaît pas quand il déclare que les
industriels ne font pas leur devoir. Au
Val-de-Travers, ils le fout.

M. Ponnaz (p.p.n.) se demande si le
Conseil d'Etat ne pourrait pas s'adres-
ser aux architectes pour former eux-
même ce contrôle cantonal des prix de-
mandé par d'aucuns dans cette enceinte.

M. H. Perret (soc.) évoque les loge-
ment qui manquent encore et les tristes
conséquences qui en résultent partout.
Les petites localités sont , à cet égard ,
aussi menacées que les grandes. L'ac-
tion entreprise doit être continuée, pro-

bablement de longues années encore
jusqu 'à ce que le mal soit extirpé à la
racine.

M. S. de Coulon (lib.) (précise la pen-
sée des libéraux. Ceux-ci ne songent
pas à « attendre » ; ils demandent que
l'on n 'aille pas trop vite afin d'avoir
l'assurance que ce qui est fait , en ma-
tière de construction, soit bien fait.
D'autre part , l'orateur insiste sur le
sens social des industriels qui , parfois
sans subvention, construisent pour
leurs ouvriers.

M. Sauser (p.p.n.) mis- en cause par
MM. Béguin et Perret, parce qu'il
avait dit que les campagnes n'avaient
pas intérêt à voir s'agrandir les villes,
maint ient  son point de vue. La campa-
gne manque de bras. L'aff lux vers lee
villes «e poursuit regrettablement. Or
'¦a poli t ique de subvention aide , non
moins regrettablement, à accroître cet
afflux.

M. Chabloz (p.p.n.) est persuadé lui
aussi qu 'il y a des abus de la part des
entrepreneurs. Tout le problème doit
être réexaminé dans son ensemble, sans
omettre la revision du taux des loyers
anciens.

M. Ch. Borel (lib.) se sent à l'aise
pour voter le crédit demandé, bien qu 'il
fût  adversaire ' des 2 millions naguère.
Simplement, il fallait  y aller progres-
sivement : au.-si la querelle ancienne
doit être considérée comme vidée.

M. Corswant, mis en cause à main-
te® reprises dans les débats, t ient en-
core à s'expliquer sur divers points ,
notamment  sur les griefs qu 'il a faits
aux industriels.

M. Madliger (rad.), en qualité de
président des entrepreneurs neuchâte-
lois , demande,  nou r que I<w doutes .«nient
dissipés au sujet des prix , que l'Etat
fasse une enquête.

M. Miirner  (soc.) regrette que !e cas
des petites communes ne soit pas pris
en considération autant  que celui des
grandes.

Après tant  d ' intervent ions qui. à
l'observateur , ne semblent pas dénuées
de préoccupations électorales — n 'est-on
pas à trois jours du scrut in  fédéral ! —
et qui  ont duré quasi toute la mat inée ,
M. P.-A. Leuba est obligé d'intervenir
en dernier lieu. II rassure les petites
communes : elles sont aussi favorisées
que les autres. Pour les autres ques-
tions soulevées, il étudiera leur possi-
bi l i té  de réalisation : c'est le cas notam-
ment du contrôle cantonal.

Le projet est alors adopté par 81 voix
contre une (celle de M. Sauser).

Lire la suite du compte
rendu de la session du Grand
Conseil en dernière page.

Séance record au Grand Conseil neuchâtelois

:?____-____-ï?_i Un vernissage
Un artiste à la mode avait convié

cet après-midi-là tout ce que la ville
comptait de plus happé et de mieux ne
au vernissage de son exposition de
p einture. Comme disait Jacques Bain-
ville :

Tout ce qui compte à Venise
Est présent à ce gala
De la vénale Artémise
Au laux-duc de Guastala.. - - .. -

Artémise portai t une robe-tonneau à
35 cm. du sol, une toque de velours
vert et une voilette idoine. A mesure
qu'ell e s'avançait , le parfum de Guerlain
dont elle avait généreusement imbibé
son mouchoir de baptiste et le lobe
de ses oreilles répandait une odeur ca-
p iteuse dans la salle. Le faux-duc pa-
pillonnait entre les groupes , prodi guant
moult complimen ts bien tournés aux
dames. Il était vêtu d' un macfarlane à
carreaux, de bottines à tiges montantes
et de gants en peau de Suède. Dans sa
main gauche, "il tenait un jon c surmon-
té d' un pommeau d' argent à ses armes;
de sa dextre, il agitait Un monocle cer-
clé d'or, qu'un f i l  noir reliait à l'avant-
dernier bouton de son gilet.

Il y  avait, encore beaucoup de dames
très élégantes. Toutes étaient altières et
méprisantes, « de celles qui vous sa-
luent le matin au marché, et qui ne
fon t  plus semblant de vous reconnaî-
tre le soir sur les boulevards », comme
disait ma grand-mère. Mais pe u impor-
tait , puisque toutes étaient également
distinguées, nobles et riches. Toutes
parlaien t à voix haute : *Oh ! que ces
montagnes sont donc exquises ! », t Ce
vert et ce rouge sont vraiment ravis-
sants, quelle symp honie de couleurs ! »,
« Regardez-moi cet amour d'enfant...
mais qui est-ce t Portrait de M. S. P.,
dit le catalogue : serait-ce par hasard
le petit Pinget î »

— A propos, chère Madame, savez-
vous que sa mère a passé quelques jours
à Biarritz avec M. Dubois f

— Est-ce possible ?
— Je me le suis laissé dire... Oh ! ve-

nez prendr e le thé chez moi la semaine
prochaine, nous aurons tant de choses
à nous raconter...

La femme d>un important magistrat
était très entourée. L'hommage, que cha-
cun s'empressait de lui rendre sous for-
me de baise-main , de sourires ou de
compliments f latteurs était dû davanta-
ge à sa beauté, à son charme et à sa
simplicité bienveillante qu'aux fonc-
tions de son illustre épou x,. ....

Une très vieille dame entra au bras
de sa bru. Elle sortit son face-d rmain
et se mit à respirer les peintures plus
qu 'à les regarder, tant elle avait la vue
basse. M. et Mme Maret, industriels
fo r t  riches, pénétrèrent à leur suite dans
la salle, et s'arrêtèrent longuement de-

vant le portrait du dauphin.  Des visi-
teurs se précipitèrent: i Oh ! qu 'il est
adorable, c'est tout à fai t  le portrait
de sa mère... »

Les messieurs étaient plutôt en mino-
rité. La plupart d'entre eux suivaient
humblement leurs fe mmes, en triturant
g auchement le catalogue. Ils  se f i a i en t
entièrement à leur moitié, qui appré-
ciera it, jugerai t  et féli citerait l'artiste
comme il le méritait.

Les conversations allaient leur train.
Un groupe p arlait des élection s en Per-
se, un autre de la d i f f i cu l té  qu'il aavait à se procure r des places au théâ-
tre malgré d'abondants pots-de -vin, un
troisième des avantages que pré sentait
la nouvelle 25 chevaux américaine. Un
gent ilhomme rentré de New-York en
« Clipper » par l'Alaska , racontait à des
dames admiratives son vol dans la nuit
boréale et les af f a i r e s  d'or qu'il avait
traitées outre-Atlantique.

Le peintre se tenait p rès de la. porte
de sortie et recueillait d' unanimes
louanges de la part des visiteurs. Il
souriait béatement , ravi de la compré-
hension qu'on témoignait à son œuvre,
à laquelle il .avait travaillé pe ndant
p rès de deux ans. Il pensait à quel
point il éta it plu s agréable d'avoir af-
f aire à des gens de goût qui senten t
le Beau et comprennent l'Art , plutôt
qu'à la masse anonyme des fu tur s  visi.
teurs de son exposition. MARINETTE.

Nomination du commandant
en chef de l'année arabe

de libération
BAGDAD. 22 (Reuter) . — Fawzi el

Kawakji, chef des mouvements d'insur*.
érection arabe de 1936 et de 1939 en Pa-
lestine, a été nommé commandant de
l'armée arabe de libération de la Pales-
tine, an cours de l'une des dernières
réunions du conseil de la Ligue arabe,
à Beyrouth.
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ia souscrire i la poste dn domicilo do l'abonni, Poux laa aaaaai

paya, notre bnreau rrmanignina laa întfirneeee

A N N O N C E S
16 e. lt miliimèirc, min. 4 fr. Petites annonces localea 12 ê

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

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça* Suit*** S. A., agence de publicité. Généra,

Lausanne et succursales dans toute lu Suisse

Le feu dans un
asile de vieillards

en Bavière
Vingt-trois victimes

FRANCFORT, 21 (Reuter). — Le feu
a éclaté mardi à l'aube à l'asile des
vieillards de Luisenborg, en Bavière.
Vingt-trois personnes sont mortes car-
bonisées. Cinq autres, grièvement brû-
lées, ont du être hospitalisées.

Lire en dernières dépêches :
Comment les communistes

faussent les statistiques
après la victoire du R. P. F.

l*e cabinet travailliste
veut réduire les compétences

de la Chambre des lords



îfgip Neuchâtel
Election du

Conseil national~voï<r
des militaires
Les militaires qui

entreront en service
entre le 10 et le 25
octobre 1947 pourront
voter au poste de po-
lice (faubourg de l'Hô-
pital Ca), tous les
jours de 7 h. à 22 heu-
res.

Ils devront se pré-
senter avec leur or-
dre de marche et leur
carte civique.

Neuchâtel , le 14 oc-
tobre 1947.

Chancellerie
communale.

Particulier oherche à
acheter

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE

au bord du lac (quatre
ou cinq pièces). Garage
el possible. Faire offres
détaillées ëOUS chiffres
P 6651 N. k Publicitas,
Neuchâtel.

APPARTEMENT
meublé, deux , ou trois
grandes chambres, terras--
se. Adresser offres écrites
à A. O. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
à échanger k la Chaux-
de-Fonds, trols pièces,
cuisine, W.C. intérieur,
hall , tout au soleil, con-
tre un de trols ou quatre
pièces à Neuchfttel . —
Adresssr offres écrites à
A. E. 811 au bureau de la
FeuUle. d'avis.

A louer k Bevaix bel

APPARTEMENT
de trois chambres. —
Adresser offres sous chif-
fres S. T. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
meublé

cinq pièces Faire offres
eous chiffres C. P. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre haute
, Indépendante. S'adresser a

partir de 19 heures, rue
A.-L.-Breguet 12. rez-de-
chaussée k droite.

A louer dans maison
d'ordre,

chambre meublée
central , bain , téléphone,
dans le centre Faire of-
fres sous chiffrés S. C. 861
au bureau de la Feuile
d'avis.

A louer
chambre Indépendante

chauffée, non meublée,
à Monruz. Conviendrait
comme pied à terre ou
chambre de travail. —
Adresser offres écrites k
C. C. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension
pour employé. Beaux-Arts
No 7. premier.

ON CHERCHE
deux logements de cinq
ou six pièces, si possible
avec Jardin ;

on offre
en échange

1. un logement le quatre
pièces, confort moderne
(en ville) ; 2. un grand
studio avec alcôve éclai-
rée, chambre haute habi-
table, cuisine et bain ,
confort moderne, jardin
et dépendances, pouvant
convenir à personne seule
ou ménage sans enfants
(en ville). — Faire offres
à case postale 6549, Neu-
châtel .

On cherche à louer une
petite

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

On cherche pour tout
de suite

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

Sténo-dactylo
cherchée pour remplace-
ment de deux ou trois
semaines — S'adresser à
Lumlna 'S. A. , Produits
Shell, Neuchâtel. télé-
phone 5 32 83.

Etudiant cherche

belle chambre
tranquille, eau courante
à disposition , pour le 1er
ou le 15 novembre. Ecrire
Jusqu 'au 24 courant sous
chiffres B. O. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Etudiant cherche tout
de suite

CHAMBRE
chauffée et propre à Neu-
châtel ou aux environs.
Ernst Bleuler, Celtastras-
se 2G , Emmcnbriicke (Lu-
cerne).

Dame cherche pour
tout de suite dans les
environs de Monruz-Fa-
vag,
grande chambre

meublée. Adresser offres
écrites à S, C. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant bien coudre

serait engagée par éta-
blissement d'éducation.
Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres écri-
tes sous chiffres O. E. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Brodeuse
qualifiée sur machine
« Adler », ainsi qu'une as-
sujettie ou Jeune fille sa-
chant faire les Jours Ve-
nise, sont demandées.
Place stable et gros sa-
laire à personne quali-
fiée. Broderie à la ma-
chine, 4. rue Mauborget,
Lausa nne. Mme Turci.

Aide de bureau
Jeune fille ou Jeune

homme de 16 à 18 ans
trouverait occupation Im-
médiate dans commerce
de denrées coloniales. —
Adresser offres écrites ft
A. C. 844 au bureau de
la' Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Deux familles amies,

domiciliées dans le nord
du pays, cherchent cha-
cune deux Jeunes Suisses-
ses pour s'occuper du mé-
nage et des enfants. Bon-
nes conditions et rémuné-
ration . Références échan-
gées. Pour tous rensei-
gnements, adresser offres
écrites sous chiffres T. R,
853 au bureau de la
Feuille d'avis .

« PRÉCISA »
FAVARGE 2

demande

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

Mme Serge Bonhôte ,
2, Clos-Brochet , cherche
une

personne
libre le matin , pour faire
des heures de ménage ;
place stable ; travail ré-
gulier prix ft convenir —
Se présenter entre midi
et 14 heures ou télépho-
ner au 5 23 92

Sommelière
cherchée pour tout de
suite. Tel 5 32 60

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. 825 au bureau de
la Peullle d'avis.

Employée de bureau
disposant d'une machine
ft écrire, cherche tra-
vaux de

dactylographie
à domicile. — Ecrire
sous chiffres D. T. 810
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Ferait éventuellement pe-
tit apprentissage. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres P. A. 849 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Ouvrière consciencieuse
demande emploi dans fa-
brique de Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds. Cher-
che également chambre
et pension, si possible
dans famille. S'adresser à
Mlle Marthe Grâdel , Fre-
glécourt (Jura bernois).

Jeune fille . 18 ans, de
toute confiance, cherche
place tout de suite dans

magasin
ou famille. — Demander
l'adresse du No 854 au
bureait de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant
cherche place de volon-
taire pour travaux de bu-
reau eu général et vente ,
afin d'apprend re parfaite-
ment la langue française .
Entrée 1er novembre. —
Offre., urgentes sous chif-
fres Qc 17,745 Z à Publi-
citas , Zurich.

Jeune Suisse allemand,
ayant terminé son ap-
prentissage, c h e r c h e
place de

menuisier
pour se perfectionner
dans la langue française
Adresser offres avec in-
dication du salaire , à P.
W E B E R  Herblingen
(Schaffhouse) .

Dactylographie :
Tous . travaux commer-ciaux universitaires ma-nuscrits E x é c u t i o nprompte et so'guée . prixmodéré. - s Lombard ,

vaumarcus tel 6 72 24

Jeune fille, de 17 ans,
cherche place dans

magasin
& Neuchfttel , pour le 1er
novembre. Adresser offres
écrites ft J. F. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune monsieur , dans
la trentaine, ayant le sens
de l'Initiative, et entre-
prenant, cherche place
de , *." • .

magasinier
ou autre — Offres sous
chiffres P 6666 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille, 24 ans, sé-
rieuse et honnête, pré-
sentant très bien, ' cher-
che place à Neuchâtel
ou environs, dans bar

TEA-ROOM
éventuellement dams res-
taurant sérieux. Faire of-
fres avec Indications de
salaire à Vreny Keller ,
pour adresse famille Lin-
der, Cudrefin.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil et dans l'Impossibilité de répondre
k chacun individuellement, la famille de

Madame Elise GIROUD
née Solcà

prie tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin de trouver Ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

NeuchAtel. octobre 1947.

Employé
de bureau

Jeune homme. 26 ans,
très bonnes références,
excellent caractère, pou-
vant travailler seul, cher-
che place dans entreprise
privée ou autre — Offres
sous chiffres P 6665 N ft
Publicitas, Neuchâtel.

Homme de 24 ans, ma-
rié, demande , place de

concierge
ou d'employé de maison.
Adresser offres écrites
sous chiffres F. A. 865 au
bueau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
19 ans, cherche place
d'aide au ménage. Adres-
ser offres écrites à A. M.
864 au bureau de la
Feuille d'avis

liliilMIiiI ilil1],.
Perdu en septembre ,

entre Chaumont et Neu-
chfttel,

deux pullovers
garçons

de 9 ans, un rouge foncé ,
un vert foncé . Aviser ou
rapporter contre récom-
pense, à Mme Jacques
Wavre. faubourg de l'Hô-
pital 10. Neuchâtel, télé-
phone 5 48 37.

On a enregistré
dans les vignes de
M. Jean Gabus,
au Villaret 8Ur
Cormondrèche, le
plus haut degré
de vendange de
Neuchâtel blanc i
91 et 93 degrés.

P. R.

MARIAGE
Monsieur seul, bonne

éducation, Indépendant,
dans le commerce, désire
connaître dame seule de
bonne famille, 50-60 ans.
Case transit 456. Berne,

A vendre d'occasion, à
'bas prix.

4 belles lampes
< Zeiss »

ainsi que deux storefl . —
S'adresser « Au Bon Mar-
ché ». Salnt-Honoré 8.

Bolets secs 
beaux

Fr. 1.30 le sachet —
de 50 gr.

au détail 
base

Fr. 21.— le kg. 
Zimmermann S.A.

POUSSETTE
crème (neuve), employée
quelques fols. Réduction
50 fr . Garniture et pare-
soleil offerts gracieuse,
ment. Mme Descombes,
faubourg de la Gare 29.

A VENDRE
un manteau en poils de
chameaux, un manteau
de pluie bleu, très soi-
gnés pour Jeune homme
de 14 à 17 ans, 90 fr. A
la même adresse, & ven-
dre belles robes, noire,
beige (modèles) , taille
38-40 Téléphone 5 10 57.

\y-_4TRV-_A

La machine _ écrire porta-
tive idéale pour l'étudiant

Fr. 350.—
+ lcha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré 9

ATTENTION
A vendre superbe man-

teau belge lainage an-
glais, porté deux fols,
taille 40-42. Téléphoner i
le matin au 5 32 05.

Vaisselle courante
Verrerie

Fiancées,
ménagères :

Faites un saut Jusqu 'en
nos magasins afin dc
profiter de nos prix avan-
tagEtix . — C'est bien en-
tendu chez Beck et Cle,
à Peseux. Tél. 6 12 43.

La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie

à Bienne, offre

POSTE
INTÉ RESSAN T
à jeune homme, dc 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.).

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
prétention s de salaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'outillage

et d'articles de bureau
à BEVAIX

M J. Jeannln-Gygi , à Bevaix , fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domicile a Bevaix ,
Le Jordll , le SAMEDI 25 OCTOBRE 1947, à 14 h. 15,
les machines et objets suivants :

un tour « Scinta », entre-pointe 650 mm. spéciale-
ment construit pour le bols et les métaux, avec
accessoires suivants : entraîneur , pointe à teton.
appuie-main long et court , pointes, plateau de
perçage , douille à cône Morse No 1, mandrin con-
centrique avec deux jeu x de mords, un mandrin a
percer

une ' meule d'émerl s'adaptant a gauche du tour
avec deux pinces de serrage , un arbre flexible avec
poignée à cône Morse No 1,

un réducteur de vitesse monte sur moteur VA CV.,
une raboteuse s'adaptant sur le tou r « Scinta »,
avec arbre porte-lames, poulie supplémentaire, etc.,

un tour « Scinta », entre-point. 050 mm. avec
vis mère à fileter , train d'engrenages, appareil a
fraiser , accessoires,

une perceuse a colonne, capacité 10 mm., un
compresseur â transmission, un ventilateur pour le
gaz . uno transmission avec six paliers , huit poulies
diverses en deux pièces , un lot de courroies neuves
et usagées.

un lot de petit outillage neuf pour mécanicien ,
tarauds , filières , porte-filières , clefs , etc.,

uno machine a calculer « Stlma *> neuve , une
machine k calculer « Alpha » avec bande Impri-
mante, un duplicateur rotatif, un duplicateur à
plat ,

une caisse enregistreuse « Nationale » complète-
ment révisée,

deux balances de magasin , automatiques avec
barème cie prix ,

une machine a écrire , divers articl es de bureau .
un Jeu de chaînes à neiee pour automobile, deux

crics, et divers oblets dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.
Boudry, le 15 octobre 1947

GREFFE DU TRIBUNAL.

Importante maison de Bâle cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée en sténographie et machine à écrire ,
pour bureau de correspondance française.

Adresser offres détaillées avec prétentions sous
chiffres L. 10434 Q., à Publicitas, Baie.

Correspondant
Importante fabrique d'horlogerie de

Suisse centrale cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, correspon-
dant de première force, français-alle-
mand (langue maternelle française),
capable de rédiger seul et ayant de
bonnes notions d'anglais.

Seuls candidats capables sont priés
de faire des offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres Y 25C52 U à Publi-
citas, Bienne.

Gouvernante ménagère
avec tâche éducative, sérieuse et
dévouée, demandée pour maison
d'enfants de langue française près
de Berne.
Offres sous chiffres D. 14366 T.,
k Publicitas, Berne.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

bien rétribués.

Se présenter à la FABRIQUE
BIEDERMANN & Cie S. A„ Rocher 7.

Quotidien régional d'information
cherche

STAGIAIRE
DE RÉDACTION

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

rédiger, assiduité au travail.
Faire offres, avec currlculum vitae,
références et prétentions de salaire,
sous chiffres A.S. 7020 L., k Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

Institut de jeunes gens, a Lausanne, cherche

LICENCIÉ
ES LETTRES

en qualité de professeur , de préférence interne.
Place stable. Maître sportif ayant expérience de la
préparation à la maturité fédérale et au baccalau-
réat français, est désiré. Offres manuscrites avec
curriculum vitae et références sous chiffres
P. G. 35193 L., à Publicitas, Lausanne.

EMPLOYÉS
pour livraisons de bois et combus-
tibles sont demandés par la maison
JAMES GRENACHER , à Saint-Biaise.

Tél. 7 52 23

DÉPOSITAIRE
d'une fabrique

DE LIQUEURS
Nous fabriquons depuis 1916 des apéritifs,

liqueurs et sirops.
Nous sommes concessionnaires pour la
Suisse d'une grande LIQUEUR française

ainsi que d'un excellent PORTO.
Nous demandons un dépositaire actif et
sérieux disposant de locaux et de capi-
taux pour achats fermés. — Offres sont
à adresser sous chiffres B. 16363 X.,
Publicitas, Genève.

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

ainsi qu'une ou deux

JEUNES
FILLES

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

fabrique de cadrans, Saint-Imier.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

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.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
pour la demi-journée
Nous offrons travail varié, intéressant et
indépendant pour personne ayant de l'initia-
tive , du goût et douée pour le dessin. Nous
désirons une employée consciencieuse et
possédant une bonne instruction. — Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres
détaillées et manuscrites en indiquant pré-
tentions de salaire et horaire de travail (matin
ou après-midi) sous chiffres O. D. 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans,

Suissesse-
allemande

cherche place de volon-
taire. Vie de famille dé-
sirée. De préférence à
Auvernier ou Colombier .Renseignements au télé-
phone Nq' 6 35 58.

Jeune employé
dc commerce

assidu (Suisse allemand
ayant quelques connais-
sances de français), dési-
rant changer de situation,
ayant fait trois ans d'ap-
prentissage dans une étu-
de d'avocat, ainsi que de
la pratique, cherche place,
si possible indépendante,
k Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à C. P. 857. au bu-
reau de la Peullle d'avis.

La famille cle leu
Léon LANDRY, pro-
fondément touchée
par les nombreuses
marques de sympa-
thie qui lui ont été
témoignées pendant
ces jours pénibles,
remercient toutes les
personnes qui , par
leur présence, leurs
envols cle fleurs ou
de messages, l'ont
si sincèrement en-
tourée .

Neuchâtel ,
le 20 octobre 1947.

Èili.BifeMl .i .il
Achats - Ventes

Echanges
de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On cherche

PIANO
d'occasion. Paire offres
avec prix. — Demander
l'adresse du No 856 au
bureau de la Peullle
d'avis .

Si vous désirez :
vendre ou acheter n 'im-
rrte quoi : adressez-vous

Marcelle Remy, pns-age
du Neubourg tél . 5 12 43

.chat vieil or et argent
au., m e i l l e u r s  urll

du four

H. Paillard
SKYON 12

I PÉDICURE I
j Mme LINDER

Saint-Honoré 18
Maison du Sans Rival

.OINS THÉS CONSCIENCIEUX
Prendre rendez-vous. téL 5 15 82

FACTURISTE
trouverait immédiatement emploi temporaire
dans maison importante de la place ; le cas
échéant travail de demi-journées. — Adresser
offres écrites à T. P. 852 au bureau de la
Feuilie d'avis.

La Société coopérative
de Consommation

de Boudry - Cortaillod
engagerait pour le service

de son nouveau magasin à Boudry

une vendeuse
expérimentée
Pour son magasin principal :

une apprentie
vendeuse

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

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

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

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

Neuchâtel.

Remonteurs
de chronographes

cal. I2V2 et 13 %
seraient engagés tout de suite.

On mettrait au courant bons remonteurs
ou acheveurs. — Places stables et bon
salaire. Ecrire sous chiffres 0. M. 845

au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON DE COMBUSTIBLES
SOLIDES ET LIQUIDES cherche

CHAUFFEUR
pour camion 3 H tonnes (benzine). Entrée
immédiate ou à convenir. Travail assuré et
bon salaire à personne expérimentée, servia-
ble et honnête. Offres sous chiffres P. 6661 N.

à Publicitas, Neuchâtel,

I S£!r ÏÏCONÔÏ* 1130 !«_ 'o*10 1
m "̂  MIB et audacieuse 1
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S d'action 
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Vigneron
On demande un vi-

gneron pour cultiver trois
ouvriers et demi aux
Vaux, territoire de Bevaix.
Offres à B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâ-
tel

JEUNE FILLE
ou personne sachant cui-
siner, au courant des
travaux du ménage, est
demandée pour le ler no-
vembre. ' Eventuellement
pour une période de rem-
placement d'un mols. —
Faire offres à Mme P.
Scheurer, Saars 13, Neu-
châtel.

William-W. Châtelain sas
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

On cherche

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Entrée le plus tôt
possible.; Bon gain et
vie de famille. M. Eberll ,
Aarau, KUttigerstrasse 8,
tél. (064) 2 22 30.

3naHBB____M-__a_fpp
HECC&ATU

VIN DU
Dr LAURENT

tonique
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 4.50
PHARMACIE

F. Trlpet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Suissesse romande , 33 ans,

STÉNO-DACTYLO
CORRESPONDANTE
français, allemand, anglais

notions d'italien et d'espagnol , cherche place
à Neuchâtel ou environs. Entrée en fonction
février 1948. — Demander l'adresse du No 848

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
Suisse allemand, avec diplôme de commerce et une
année de travail pratique, fréquentant actuelle-
ment l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ,
cherche place dans une maison de commerce ou
d'industrie en Suisse romande pour le début de
Janvier 1948.

Faire offres écrites sous chiffres J. S. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



LA BELLE-JENNY
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par s

Théophile GAUTIER

Cependant , par une concession po-
lie au désir extravagant du voyageur ,
Little-John , qui, dans ses relations
avec le beau monde, avait acquis du
savoir-vivre, fit claquer son fouet
deux ou trois fois ; mais , comme il
l'avait bien prévu , ce stimulant était
devenu inutile , et la mèche, quoique
adressée aux épaules des chevaux ,
n 'obtenait pas même de leur part un
seul frémissement d'impatience ou de
douleur.

Bientôt , le cheval qui côtoyait le
porteur et qui râla it comme un souf-
flet de forge , se couvrit d'écume ; son
poil se hérissa , sa tête s'encapu-
chonna , ses pieds perdirent le rythme
du galop ; incertain et chancelant, il
s'appuva et s'épaula contre son com-
pagnon de trait , puis il s'abattit et
tomba sur le flanc ; l'attelage , lancé
à fond , ne pouvant s'arrêter , le pau-
vre animal fut  emporté pendant un
assez long espace de temps, rayant
de son corps la poussière du chemin.
Little-John , ayant maîtrisé ses che-
vaux, le tira violemment par la bride ,
lui appliqua les plus énergiques

coups de manche de fouet , croyant
seulement à une chute ; mais Black
ne devait plus traîner de voyageurs
dans cette vie : ses flancs, trempés
comme si les eaux du ciel et les flots
de la mer les eussent lavés, palpitè-
rent sous une suprême convulsion ;
il se releva dans le délire de la dou-
leur et fit quelques pas en tirant la
voiture hors la droite ligne ; il avait
l'air de ces fantômes de chevaux
mornes et mutilés qui se relèvent du
milieu des tas de cadavres sur les
champs de bataille abandonnés.

Dominés par l'ascendant et la ter-
reur de la mort qui s'approchait et
qu'ils sentaient avec leur admirable
instinct, les autres chevaux , malgré
les efforts de Little-John, qui leur
déchirait la bouche, suivaient les ti-
tubations de leur pauvre camarade
en proie à la noire ivresse de l'ago-
nie.

Au moment où la voiture , complè-
tement déviée , allait verser sur le re-
bord de la route , Black roula à terre
comme si des couteaux invisibles lui
eussent coupé en même temps les
quatre jarrets ; son grand oeil effaré
se troubla , se couvrit d'une taie
bleuâtre ; un flot d'écume vint mous-
ser «'ans ses narines sanglantes, ses
jambes s'allongèrent et se roidirent
comme des pieux.

C'en était fait de Black , un hon-
nête cheval digne d'un meilleur sort !

Tout cela s'était passé en moins
de temps qu'il n'en a fallu pour
l'écrire.

L'étranger sortit précipitamment

de la voiture : sa figure portait lqsr
traces de la contrariété la plus viô^\
lente.

— Il ne manquait plus que cela'!
dit-il avec un accent de fureur con-
centrée , en poussant du pied le ca-
davre de Black ; cette misérable
rosse que voilà aplatie par terre
comme une découpure de papier noir
ne pouvait-elle pas vivre dix minu-
tes de plus ? Allons, vite, ôtons cette
charogne d'entre les traits ; j'aper-
çois là-bas la maison de la poste, dé-
pêchons-nous de la gagner.

Et l'étranger donna à Little-John ,
qui avait mis pied à terre, un coup
de main qui annonçait de sa part
une connaissance profonde des cho-
ses de l'écurie. Il défaisait les bou-
cles sans hésiter et se retrouvait à
merveille dans les complications des
harnais embrouillés par les efforts
désespérés du pauvre Black. Le pos-
tillon , qui avait été d'abord scanda-
lisé du peu de sensibilité de l'in-
connu à l'endroit du cheval mort , se
sentit pénétré pour lui d'une sincère
admiration et lui accorda son estime
de palefrenier , la chose dont il était
le plus avare au monde.

— Quel dommage que vous soyez
un lord I dit-il à l'étranger ; vous au-
riez joliment gagné votre vie dans
notre état ; mais peut-être vaut-il
mieux pour vous être lord. Pauvre
Black ! continua-t-il en lui ôtant la
bride , qui aurait dit ce matin que
tu mangeais ta dernière mesure
d'avoine ? Cc que c'est que de nous !

Telle fut l'oraison funèbre de

Black ; à défaut d'éloquence, l'émo-
tion ne manquait pas à l'orateur ;
une ,pueur humide brillait dans la
prunelle de Little-John et, s'il n'eût
porté à temps à ses paupières le re-
vers usé de sa manche, une larme
eût peut-être coulé entre sa joue ver-
getée par le froid et son nez rougi
par le vin.

L'âme de Black , s'il survit quelque
chose des animaux , dut être satisfaite
et pardonner à Little-John les coups
de lanière qu'il avait pu appliquer
injustement au corps qu'elle habi-
tait ; car il n'était guère prodigue de
marques d'attendrissement et c'était
bien le postillon le plus stoïque qui
eût jamais lustré le fond d'une cu-
lotte de peau dc basane sur le trous-
sequin d'une selle.

— En route I s'écria l'étranger
d'un ton brusque.

Little-John enfourcha de nouveau
son porteur et la voiture recom-
mença à rouler , ' non plus si vite,
mais d'un train encore fort raison-
nable.

Le relais fut atteint en quelques
minutes et l'inconnu, ayant plongé
sa main dans sa poche, la retira
pleine de guinées qu'il versa à la
hâte dans la main calleuse du pos-
tillon.

— Voilà, dit-il, pour ton pourboire
et pour ta bête.

Little-John , ébloui , commença une
phrase de remerciement d'une cons-
truction si compliquée qu'il fut forcé
de renoncer à la finir et s'écria brus-
quement au milieu de sa période sus-

En ramenant les chevaux, Little-
John ne put s'empêcher de s'arrêter
quelques minutes devant le cadavre
de Black étendu sur la grande route.

— Hélas 1 soupira le postillon , il
avait trop d'ardeur , c'est ce qui l'a
fait mourir. Il tirait tout à lui seul.
Vous ne mourrez pas comme ça, vous
autres, tas de fainéants et de clam-
pins ! ajouta-t-il en faisant voltiger
sa mèche autour des croupes rebon-
dies et pommelées des trois survi-
vants , qui répondirent par quelques
ruades à cette moralité ; il n'y a pas
de danger que vous vous miniez le
tempérament.

Pour n 'avoir plus à revenir à cet
intéressant Little-John , et pouvoir
suivre à notre aise notre inconnu
dans sa course furibonde , disons
que ce garçon, honnête et conscien-
cieux à sa manière , donna à maître
Geordie la moitié de la somme qu 'il
avait reçue de l'étranger ponr la
perte de Black . Des postillons moins
vertueux eussent pu garder les deux
tiers pour eux avec une vraisem-
blance suffisante.

Aucun incident remarquable ne
signala les autres postes. La voiture
de maître Geordie roulait avec une
vélocité toujo urs soutenue sur ces
admirables routes anglaises , unies
comme une table et mieux soignées
que ne le sont chez nous les allées
des parcs royaux.

(A suivre)

pendue, comme pris d'une inspira-
tion subite, en s'adressant à un gar-
çon d'écurie qui rôdait autour de la
voiture :

— Eh I Smith, jette donc un seau
d'eau sur les roues ; elles sont
échauffées et pourraient prendre feu.

En effet , une fumée légère s'échap-
pait des moyeux et prouvait que la
crainte exprimée par Little-John
n'avait rien de chimérique.

Le rustre dit en voyant flotter la
vapeur autour des essieux :

— Tiens, c'est vrai : il faut , Little-
John, que tu aies mené d'un fier
train aujourd'hui ; car, soit dit sans
offenser, toi, ta voiture et ton atte-
lage, il y a longtemps que le feu n'a
pris à tes roues. Le particulier est
donc généreux ?

— Comme un lord-maire le jour
de son installation ; mais, s'il est gé-
néreux , il n 'est guère endurant. Ainsi ,
dépêche-toi.

Smith courut en toute hâte plon-
ger un seau dans une auge en pierre
et aspergea abondamment les moyeux.
Pendant ce temps, les servants
d'écurie, aussi prompts qu'habiles,
avaient agrafé à la voiture un atte-
lage plein d'impatience et de vi-
gueur. Le postillon était en selle, et
un courrier bien monté avait pris
l'avance pour faire préparer les re-
lais ; car Jack, plus expert aux cho-
ses de la mer qu'à celles de la terre,
avait négligé cette précaution.

La voitu re de maître Geordie reprit
sa course, comme emportée par des
hippogriffes.
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I Si hier il était délicat...
de placer un llno dans une chambre bien

I 

meublée en raison de aes couleurs dures, U
n'en est plue de même aujourd'hui.

La nouvelle production se distingue par des
tons très doux , des dessins discrète qui

soutiennent parfaitement l'élégance
de l'intérieur le plu* distingué.

I

LE LINOLBUM RETIENT LA CHALEUR
ET AMORTIT LE BRUIT

Balatum
le m* 5.20, non posé

I 

Imprimé, en 183 cm.
le m. 19.40, non posé
Incrusté, le m* depuis

16.95, rendu posé

| SPICHIGER & C»
6, PLACE D'AHMES TÉL. 511 45

FAVorjH . ' . . '; ';..ù

-nettoie-cire-brille -

A VENDBE

deux belles colonnes de portail
en pierre d'Hauterive

mesurant 1 va. 70 de haut ei 35 cm. de côté ;
un seuil de granit

mesurant 2 m. 20 de long et 35 cm. de large.
Pris sur place. Ces pierres se trouvent à Mon-
ruz 25 (Favarge). Prière de demander les
conditions à Zimmermann S. A., Epancheurs 3.

CHATAIGNES
la

6 kg. fi fr . 20, 10 kg.
0 fr ,. par poste. R. Del-
menl'co, Novagglo (Tes-
sin).

Mon divan-Itt
réduit

.... pour le salon ... pour
la salle 6> manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre a literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 808.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer „ dans
aucun ménage.
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OPTIQUE
PHOTO

CINÉ

TlliviUn £uthei
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3, tel 2 27 22

Horlogerie
M. DUBOIS

TEMPLE-NEUF 6
Réparation

en tous genres
Transformation, vente

Prix modéré
Travail soigné

A la même adresse,
à vendre (ca/use prochain
déménagement) un vélo
d'homme et un de dame,
un fourneau en catelles,
complet, un petit tour
pour horloger. Le tout en
parfait état.

Cassano 
_ Etoile

jus de réglisse 
à

Fr. 0.75 le bâton 
de 50 gr.

Zimmermann S.A.

t

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 12.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

Semaine du chou-fleur
LE CAMION DE NEUCHATEL

(NE PAS CONFONDRE)
vendra demain jeudi une grande quantité de

CHOUX-FLEURS, depuis 80 c. le kg.,
POMMES, 4 kg. pour Fr. 2.—

et d'autres articles avantageux.
Tél . 515 55.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

Nos fameux

SAUCISSONS
neuchâtelois

pur porc
sont très appréciés

L'ARMAILLI S. A.
HOPITAL 10

A vendi» um beau
manteau d'hiver
cvure laine, pour dame
forte , ainsi que
relies et blouses

pour Jeune fille de 13
ms le tout en parfait
.tat . S'adresser le soir k
aart'ir de 19 heures, rue
A..-L. Breguet 12, rez-de-
jhaussée à droite .

A vendre trois
fourneaux pipes

avec tuyau, une

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

jnBk Vous trouverez à notre rayon spécial
JiilB un choix énorme de

A &#W Manteaux de f ourrure
"M W*- ''Y ravissants modèles de très belles qu alités
IdrfMlÉ S^____hX exécution soignée par fourreur

4> W ^i__k-ti_4^_Ui NOS PRIX 10 % IMPOT DE LUXE COMPRIS

It^^HnlK^^ /<£? 
Manteaux 

de fourrure

W bleu, banane, marmotte du Canada,' . . _

1-il 
HA SEAL ELECTRIC • • 490.- et 590.-

t't ¦ OPOSSUM, SKUNKS . . . . . . 595.-

I M \ '- IW LU ̂ jJLËAuJ _______3
 ̂ ? ( 1 E U C MOT E L

-à* \̂Si_â Grand arrivage de

n»2>) CASAQUES
\\j ry PULIOVERS
' \" \ Ensembles américains
r\ « TWIN-SET

de belles qualités p ure laine

Casaques et pullovers rayurV.ZiË 1975

Ensembles américains 3ila Vi™ 295fl

Ensembles Twin-set . . . .  69M m.- 4450
UlIetS QC lainC teintes mode. .27.50 19.50 ld

Grand choix de p ullovers
i gilets et ensembles p our enf ants

AUX 0 PASSAGES

Pho.pli_.i_
le nouveau sel de

cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

¦_9_«_*atf NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦



A vendre
manteau

poulain brun, No 42, lon-
gueur 104, 100 fr . E. Ha-
nesohlca, Concert 4 (en-
tresol). Neuchâtel.

A vendre un manteau
Teddy - Bear, grandeur
moyenne, et une paire
de souliers d'homme
(montagne), pointure 42-
43, le tout en très bon
état. — S'adresser : ru»
Louls-Fam*e 31. Sme éta-
ge k gauche .

Buffet de service
en chêne massif, à Tendra.
Tél. 634 32.

Lait condensé —
sans sucre

Arniour : 
A

Fr. 1.15 la boite de -
14 % ot. net

Zimmermann S.A.

A vendre

POUSSETTE
bleu marine , bon état.
Téléphoner au 8 15 89.

A vendre

poussette
bleu marine « Wisa-Glo-
ria », état de neuf. —
Demander l'adresse du
No 859 au bureau de la
Peullle d'avis.

Machines à écrire
Erika, Idéal , Royal, Be-
mington , Hermès, Co-
rona, Uuderwood, Orga ,
etc., portables et de bu-
reau, & vendra avec ga-
rantie sérieuse et pos-
sibilité d'échange dans
les 30 jours. Demandez
list e de prix à
W. Hâusler-Zepf , Olten

A vendre une

poussette
«Helvetia*., remise à neuf .S'adresser à Mme Kûhnl,'
guérite, le Villaret.

A vendre tout de suite
belle
CHAMBRE A COUCHER
complète, état de neuf ,
avec garantie , et divers
autres meublés. Deman-
der l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinêum
Omégol
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Dans ïa chambre de cet hôtel
. . .  on s'en est rendu compte sur-le-champ: cette

chemise de nuit a été lavée avec Radion \ Remarquez-
vous la différence? Faites un essai et vous consta-

terez à votre tour que Radion lave
plus blanc! Radion reste insurpassable. ŷ WkWXmmam

II nettoie le linge à fond , le mé- m ÈÊ
nage et lui prodi gue le fameux Nu 111flMiB ¦

parfum Radion. i f  ! __Lk__f I ____ ¦

_ • .ave plus blanc KSW
Radion lave pi KÏM
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I POUR DAMES
_ Pantoufles à revers, très C OR¦ chaudes Fr. _•¦*•»»

1 POUR MESSIEURS
S Pantoufles chaudes ggQ Q «ft J

g façon poil de chameau Fr. "¦I™

| Kurlh |
«_nB__ _____g|

s NEUCHATEL¦ ¦

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 do la gare) salle des XXII 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.

COURS DE SKI A SEC
Edmond QUINCHE et A. APOTHÉLOZ

Instructeurs de l'Ecole suisse de ski

donnent à nouveau un cours de ski à sec (équipement complet),
les lundi et jeudi , à 20 h. 15, à la halle de la Maladière.

Première leçon : le 27 octobre 1947. — Prix du cours : Fr. 6.—

Renseignements et inscriptions :

Magasin JIKA-SPORTS £çoànla p em re

——»^̂ ——^"  ̂22 X 47 ¦¦ 11 L3

Mercredi 22 octobre, à 20 h. 15
A LA MAISON DES SYNDICATS DE NEUCHAT EL

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

'\Wy  ̂ i__3i ' Hr ~°""""]__._5̂
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Serviettes d'aff aires
solides et pratiques

avec plusieurs séparations
Pour l'article de qualité

/BIEDERMANN

GRANDE

ASSEMB LÉE POPULAIRE
JEUDI 23 OCTOBRE A 20 H. 15

à Beau-Séjour
ORATEURS : T. PERRIN, conseiller national

P.-R. ROSSET, professeur
V. HAUSER, horticulteur

Invitation cordiale à tous les citoyens
Musique militaire
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE.

A vendre

calorifère
avec grille, hauteur
1 m, 10. diamètre 38 om.,
avec un 1 m. 30 de tuyau,
ua coude ; parfait état,
chea Henri F o n t a n a,
Ecluse 69, NeuchAtel.

Ë̂ UfT^0ÏÏcHE_^ BUCHER I
M DE CORNAUX 1

I DÉBITERA JEUDI I
A LA HALLE AUX VIANDES, RUE FLEURY p

de la viande a i

I Fr. 4.- Se kilo |

Très important !
SI votre vieille chambre
à 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

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans
gêner BAS PRIX, depuis
15 ff . 50, suivant l'Age.
Envoi, à choix R. MI-
CHEL , articles sanitaires.
Mercerie 3 LAUSANNE.

Pousse-pousse
chaise d'enfant et un
parc à vendre, le tout en
bon état . Fahys 67, au
ler étage. Tél. 5 26 73.

ereums/of»™T./.*, n

& Les amateurs désirant participer aux
7 " ; « Tréteaux d'amateurs » présentés I
\ ,: par Francis Bern ler de

I Radio-Lausanne I
;¦. '! le 8 novembre, sont priés de s'Inscrire G
> _ . . '.i Jusqu'au 28 octobre chez
[ :j JEANNERET - MUSIQUE, SEYON 28 I 1

Sable - Gravier
Livrable tout de suite aux meilleures

conditions
Marchandise prise au chantier de

l'ancienne sablière Perrottet, à Coffrane

FLEURY, BORLE & O
Gravlêre-Sabllère

Tél. 512 07 X Tél. 512 08
21, faubourg de l'Hôpital. Neuchâtel

• ̂™__a
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1 GROSSESSE
Ceintnros

| spéciales
B dan» tain genres
H aveo «an- OC JC
g gle dep. --• -i
H Ceinture «Sain.»

j i f »a% g._ ._f.J.

( Operators who know prefer FRIDEN calculators !!!

r *
Il n'y a pas de femmes laides,
il n'y a que des femmes qui s'ignorent

LUCE5 esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE

NEUCHATEL - TÉL. 5 3810

vous permettra d'acquérir, par des soins
judicieux et des produits de première qua-

lité, la possibilité de vous affirmer
Sa devise : TOUJOURS MIEUX,

POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LEÇONS DE MUSIQUE
Piano
Cours théoriques généraux
Composition

PIETRO GALLI
Clos-Brochet 2c Neuchâtel Tél. 5 40 91

BRUNISSAGE - fer, acier
Atelier spécialisé

KUFFER, Parcs 44, Neuchâtel

C0URS DE SKI
Un cours de gymnastique
organisé par l'Union touristique « Les amis
de la nature », sous la direction d'instructeurs
suisses de ski, commencera mercredi 29 octo-
bre, à 20 h. 15, à la halle des Parcs (sans ski).
Le cours comprendra cinq leçons de gymnas-
tique et quatre leçons de ski sur neige.

Prix du cours Fr. 10.—
Apprentis, écoliers Fr. 6.—
Membres Fr. 4.—

INSCRIPTIONS : Magasin de sport Robert-
Tissot, rue Saint-Maurice, ou mercredi soir
à la halle.
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Constructions
^CTIVIA Neuchâtel - Monruz

J.-L Bottini, architecte Tél. 5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénurie de

logements, présente :
constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs.

Demandez conditions et visitez nos villas.
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vous livre rapidement :
Bons duvets

à Fr. 68.— 78— 98.— 128.—
Couvertures de laine

à Fr. 35.- 45- 49.- 54.- 72.-, etc.
Toutes réfections de literie

l aux meilleures conditions i

A vendre auto

« FORD »
4 cylindres, 17 OV., con-
viendrait pour camion-
nette ou tracteur. Prix
avantageux. — Garage
Hossmann et Hls, Auver-
nier.



Comment l'extrême-gauche
fausse les statistiques

APRÈS LA VIC TOIRE DU R. P. F.

Les communistes affirment que le général de Gaulle
a... perdu des voix depuis le référendum de 1946 !

Revendications générales de salaires par la C.G.T.
et l'Union des syndicats

Notr e correspondant de Paris nous
téléphone :

Après avoir accusé lo coup, l'extrê-
mc-irnuche tente maintenant  (le minimi-
ser le succès du H.P.F. eu torturant les
statistiques. Oubliant que les élections
municipales présentaient deux aspects
différents, celui dos grandes villes où
la proportionnelle entraînait un choix
politique et celui des communes do
minime Importance où la personnalité
deg candidats dépassait souvent leur
appartenance : oubliant également que
le R.P.F. n'avait autant dire pas par-
ticipé à la lutte dans les campagnes ;
additionnant dc surcroit les suffrages
politiques aux bulletins non politiques,
les spécialistes du parti communiste
s'efforcent do démontrer qu'en réalité,
l'influence du général de Gaulle a bais-
sé puisqu'il a tout juste réuni 40% des
voix contre 47% lors du référendum
d'octobre 1946. Autant additionner des
pots do confitures et des arbres à ca-
mes !

A cette curieuse arithmétique, les
chiffres extraits du rapport officiel ré-
pondent au contraire quo sur les 344
communes où justement le vote a un

. caractère politique déterminé, lo R.P.F.
totalise 1,631,311 bulletins avec 33,1%
des suffrages et lo parti communiste
1,442,996 avec 29,3%. Si l'on se rappelle
d'une part que lo parti communiste, à
l'Inverse du R.P.F., a présenté partout
en France des listes homogènes et pue
d'autre part ce mémo parti communiste
•'est vu lâcher par plus do 80,000 élec-
teurs rien qu'à Paris, on peut, k leur
juste valeur, juger de la rigueur des
renseignements extrémistes...

Ces mêmes chiffres cependant ne
manquen t pas d'une certaine éloquen-
ce. Ils attestent quo dans ces mêmes
344 villes, le bloc socialo-communiste,
en admettant qu 'il se reconstitue — ce
qui est très loin d'être acquis — ne
peut que réclamer 45% maximum des
suffrages exprimés. C'est dire que là où
la politique a dominé la votation ,
l'orientation s'est affirmée nettement
antlmarxiste.

C'est évidemment à la lumière de ces
Indications quo gravitent les conversa-
tions préliminaires sur le sort du gou-
vernement Ramadier et la question de
celui qui lui succédera éventuellement.
Pour l'instant, lo cabinet se maintient
clopin-clopant en proie aux pires diff i-
cultés. Colles des revendications géné-
rales de salaire soulevées par la C.G.T.
et l'Union des syndicats est la plus dé-
licate en raison du problème financier
qu'elle soulève. Mais étant donné que
le gouvernement a déjà donné satis-

faction aux employés du métro et de
l'éclairage, tout incline à penser
qu 'après une discussion honorable, fonc-
tionnaires et travailleurs du secteur
privé obtiendront à leur tour ce qu'ils
demandent. Seulement, il ne faudra
plus parler ni d'équilibre budgétaire,
ni de stabilisation des prix. M.-G. G.

Les voix obtenues par les
partis à Paris et la banlieue

PARIS, 22 (A.F.P.) — Pour Paris et
la banlieu e (Seine), le total des voix
obtenues par \e& principales formations
politiques s'établit comme suit :

Parti communiste : Paris : 324,129, ban-
lieue : 386,297, totaux : 710,426.

Parti S.F.I.O. : Paris : 103,369, banlieue:
92,103, totaux : 195,472.

Parti M.R.P. : Paris : 75,286, banlieue :
72,385, totaux : 147,672.

Parti R.P.F. : Paris : 657,748, banlieue :
374,974, totaux : 1,032,722.

Les revendications
des services publics

PARIS, 21 (A.F.P.). - Le comité de
l'intersyndicale des services publics a
exiposé, mard i, au préfet de la Seine
les points principaux de ses revendica-
tions. Celles-ci [porten t sur l'octroi d'une
indemnité forfaitaire de 15 à 20 % en
attendant la revision des salaires et des
prix, le (paiement et la revalorisation
des heures supplémenta ires et la discus-
sion immédiate des problèmes du re-
classement.

Le métro et les autobus
circulent de nouveau
depuis hier à Paris

• PARIS, 21 (A.F.P.). — Le métro re-
imarohe. Avant 5 h. 30, les grilles fer-
mées depuis sept jour s ont été déver-
rouillées. Les signaux lumineux qui por-
tent les cinq familières lettres « Métro J
ont de nouveau brillé dans la nuit. As-
censeurs et escaliers automatiques ont
été remis en mouvement.

A 5 h. 30 exactement, de chaque tête
de ligne, la première rame s'est ébran-
lée, mais < à blanc », c'est-à-dire sans
emporter de voyageurs, la direction te-
nant  à prendre quelques précautions
supplémentaires. Ce ne fut qu'avec
quelques minutes de 'retard seulement
que les travailleurs matinaux purent
se rendre à leur atelier ou à leur bu-
reau.

Les autobus sont repartis également
de leur terminus et le trafic est nor-
mal.

Jean-Paul Sartre compare
de Gaulle à Hitler

PARIS. 21 (A.F.P.) — Sur trois co-
lonnes, le journal à tendance gaulliste
« Paris-Presse » dénonce un « scandale
à la radio». Il s'agit de l'émission que
M. Jean-Paul Sartre, chef de l'école lit-
téraire existentialiste a consacrée lun-
di au général de Gaulle dams le cadre
de ses chroniques hebdomadaires inti-
tulées « les temps modernes ».

M. Sartre, ayant comparé le général
de Gaulle à Hitler et affirmé qu 'il
n 'avait pas de programme politique, en
des termes particulièrement violents,
«Paris-Presse» réclame l'ouverture d'une
enquête et des sanctions contre les res-
ponsables de la radiodiffusion. Le jour-
nal ajoute que « les auditeurs scanda-
lisés par cette exécution partisane pro-
testèrent avec véhémence par télépho-
ne. »

M. Herriot renonce
à la mairie de Lyon

LYON , 21 (A.F.P.) — M. Edouard
Herriot a remis mardi soir à la presse,
le communiqué suivant :

Au nom de mes amis et an mien , je
remercie les électrices et les électeurs
qui , dimanche dernier, m'ont donné
leurs suffrages.

En ce qui me concern e, ayant été mis
en minorité dans une ville que j'admi-
nistre depuis longtemps, je m'incline
devant la décision du suffrage univer-
sel.

Je no suis pas candidat à la mairie,
ne pouvant accepter d'être élu que par
uno majorité hostile à tout pouvoir
personnel et à toute dictature.

M. Edouard Herriot était maire de
Lyon depuis 1905.

CARNET DU JOUR
THÉÂTRE

Théâtre : 20 h. 30. Georges et Margaiet.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Réseau clandestin
Apollo : 20 ix. 30. La colère des dieux.16 h. L'étemel retour.palace : 20 h . 15. Bataillon du ciel.
Rex : 20 h. 30. Trente secondes sur Tokio.

L'opinion d'un député influent
de l'aile gauche travailliste

sur la «signification de la Suisse»

Comment on juge notre pays outre-Manche

LONDRES, 21 (A.T.S.). — Le député
anglais R- Crossman, personnalité
en vue de l'aile gauche travailliste
et dissident notoire, vient de faire pa-
raître dans l'hebdomadaire < The New
Sbatesman and Nation » un article inti-
tulé « Sign ification de la Suisse », qui
fait état d'un récent séjour de son au-
teur en Suisse.

M. Crossman s'en prend au . préjugé
encore fréquent parmi les Anglais selon
lequel la neutralité est une source de
iprofits matériels, et la situation si en-
viée de in Suisse n'est que le résultat:
fortuit et immérité de cond itions géo-
graphiques particulières.

En est-il véritablement ainsi t se de-
mande le député travailliste. Non, car
la Suisse est pauvre en matières pre-
mières ; son sol est aride et peu de
paysans bri tanniques eussent eu le cou-;
rage de le cultiver comme l'ont fait;
les Suisses. De sorte qu'en dépit de cette
ipauvreté, la Suisse a une agriculture
florissante et elle est parvenue à déve-
lopper une grande industrie qui est ep
mesure d'écouler régulièrement ses _>ro- ;
duits à l'étranger, sur le marché duquel
elle ne jouit pas de privilèges.
Les sacrifices de notre pays

Nous ne pouvons pas affirmer que , te»
bien-être de la Suisse s'explique par le ïaftj
qu'aucun budget militaire ne pèse s wf }¦¦' M \

elle. Au contraire, pendant la guerre, le
peuple suisse a été mobilisé dans une
plus grande proportion qu'en Allemagne
ou chez nous en Angleterre et 11 a dépen-
sé des sommes considérables pour sa dé-
fense. Pays neutre, la Suisse a consenti
d'Immenses sacrifices pour sa sécurité et
elle a été sauvegardée à travers plusieurs
guerres. H est donc faux de prétendre
que le bien-être de la démocratie suisse
n'est dû qu'à un heureux hasard.

SI elle était demeurée oisive, la Suisse
serait restée un pays arriéré de monta-
gnards, SI elle n'avait pas mené une po-
litique avisée dans sa défense Intérieure
et extérieure, la Confédération helvétique
eût vu ses cantons s'incorporer l'un
après l'autre aux grandes puissances voi-
sines. La raison d'être et la prospérité
des Suisses reposent sur la structure par-
ticulière de leur constitution, sur l'équi-
libre étonnant de leur politique intérieu-
re et étrangère. Car la neutralité suisse
n'est nullement le fait d'une politique
négative ou d'une Indifférence égoïste
envers l'étranger : c'est bien plutôt le fon-
dement le plus solide, le plus positif de
la liberté helvétique.

La Suisse une et diverse
M. Crossman note ensuite que les Suis-

ses sont toujours parvenus à s'entendre
entre eux , malgré leurs différences de

,., langue,..de race,, de religion et. de , cou-
" leur politique. Comparant ce fait avec
la constitution fédérative de„ Etats-

,rTJBis, l'auteur constate qu'en Suisse le
pnénomène ©st totalement opposé, puis-
que les Suisses ne craignent pas d'insis-
ter sur la diversité de leur culture et
sur la nécessité d'une décentralisation
très large.

Et le «iéputé travailliste de conclure
que grâce à son armée, la Suisse'a pu
être épargnée do l'invasion ; que les
Suisses sont déterminés à collaborer
aveo quinoonque sans se lier avec qui
que ce soi t, POUT sauvegarder leur in-
dépendance : et que c'est là un ensei-
gnement qu 'il importerait de mettre
hau tement à profit en Europe occiden-
tale.

Le parlement iranien interdit
d'accorder à un pays étranger

toute concession de pétrole

Une décision qui pr ovoquera du mécontentement à Moscou

TÉHÉRAN. 21 (A.F.P.) — Sur la pro-
position du président de la commission
des affaires étrangères, M. Chafagh,
la Chambre iranienne a approuvé un
article unique déclaran t :

1) L'échange de lettres sur la consti-
tution d'une société irano-soviétique en
date du 4 avril 1946 ne tombe pas sous
le coup de l'article 2 de la loi de dé-
cembre 1944 (cet article punit de trois
à huit ans de cellule toute autorité en-
gageant des conversations avec l'étran-
ger sur les concessions de pétrole).

2) Le gouvernement iranien doit com-
mencer la prospection pétrolière des
territoires non encore exploités et si
cela est nécessaire, il engagera des
experts étrangers dans les pays tota le-
ment neutres et, dans un délai de cinq
mois, il devra établir un rapport , in-
formant le parlement de la présence
de pétrole et indiquer si les quantités
existantes sont exploitables commercia-
lement.

3) Au cas où ces territoires sont ex-
ploitables, le gouvernement pourra ,
dans les limites des lois, engager des
négociations avec le gouvernement so-
viétique en tenant le parlement au cou-
rant.

4) Toute concession de pétrole à un
pays étranger ainsi que la création de
sociétés où des étrangers seraient in-
téressés sont strictement interdites.

5) Le gouvernement peut dans toutes
les questions où les droits du peuple
iranien , concernant les ressources na-
turelles du pays, sous ou sur la terre,
ont été frustrés, prendre les mesures
nécessaire pour la sauvegarde de ces
droits en informant le parlement ira-
nien. Le gouvernement peut également
prendre de telles mesures si d'autres
atteintes ont été portées aux droits du
peuple iranien .

M. Ghavam révèle
les dessous des relations

irano-so viatiques
TÉHÉRAN, 21 (A.F.P.) — Le parle-

ment iranien a entendu, mardi après-
midi , un rapport de M. Ghavam au su-
jet des conversations irano-soviétiques
concernant le pétrole du nord de l'Iran,
l'évacuation de l'Azerbeidjan par les
Soviets, et l'appui donné par l'IJ.R.S.S.
aux rebelles de l'Azerbeidjan et des au-
tres provinces du nord.

Ce rapport couvre la période allant
des conversations de février 1946 entre
MM. Ghavam , Molotov et Staline à
Moscou, et se terminant au dernier
échange de lettres entre MM. Ghavam
et Sadtchikov , ambassadeur de l'U.R.
S.S. en Iran.

Selon ce rapport , au cours des con-
versations de Moscou, le gouvern ement
soviétique a insisté pour obtenir des
concessions pétrolières dans le nord de
l'Iran, faisant remarquer que les An-
glais en possédaient dans le sud. M.
Ghavam ayant refusé cette proposition,
les négociations ne portèrent alors que
sur la création d'une société irano-so-
viétique d'exploitation du pétrole que
M. Ghavam a également rejetée.

Le 2 mars 1946, les Soviets ont refusé
d'évacuer le nord de l'Iran, invoquant
l'article 6 du traité de février 1941, leur
permettant de rester en Iran si une
tierce puissance se trouvait dans ce
pays. Les conversations sur le pétrole
ont repris à ce moment et ont abouti
à l'échange de lettres du 4 avril 1946,
soumettant au parlement iran ien le
projet de création d'une société mixte.

Egalement selon ce rapport , M. Gha-
vam a protesté durant toute cette pé-
riode contre l'appui soviétique au mou-
•95i'95Si'9S'î«««i$îGi*_>S5ï35î>95999î»5îM'SSÎSI*95«l

vement démocratique d'Azerbeidjan et
aux rebelles menaçant d'autres pro-
vinces.

M. Ghavam a soumis également au
parlement les lettres échangées entre
lui et l'ambassadeur soviétique à Téhé-
ran au sujet de la constitution d'une
société pétrolière irano-«soviétique, lui
demandant de se prononcer sur cet ac-
cord , dont les termes seraient les sui-
vants.

La société serait constituée pour une
durée de 50 ans, au cours dea 25 pre-
mières années. 51% des actions iraient
à l'U.R.S.S. et 49% à l'Iram , au cours
des 25 années suivantes, oes actions se-
raient partagées à 50% entre lee deux
pays. lie capital de l'Iran serait repré-
senté par le terrain et celui de l'U.R.
S.S. par le matériel et les experts.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, musique
russe. 10.10, émission radioscolalre. 10.40,
quintette de Schumann. 11 h., les refrains
que vous aimez. '11.30, Genève vous par-
le. 12.15, l'orchestre C. Dumont. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform. 12.55, romances et rythmes
américains. 13.25, danses slaves. 13.30,
œuvres de Haydn. 16.29, l'heure. 16.30,
musique suisse. 17.30, deux pages de Léo
Dellbes. 17.45, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, pour les jeunes. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la situation In-
ternationale par M. René Payot. 19.15,
lnform. 19.25, les travaux des Nations
Unies, par M. Paul Ladame. 19.35, musi-
que de tous les temps. 20 h., les problè-
mes de la science, par Henri Kubnlck.
20.15, violon . 20.30, concert par l'orchestre
de la Suisse romande. 22.30, lnform. 22.35,
chronique des écrivains suisses. 22.50,
deux berceuses.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
(In nouveau discours du trône de George VI au parlement de Westminster

M. Eden, au nom de l'opposition, critique la politique
du cabinet travailliste

LONDRES, 21 (Reuter). — Le roi
George VI a ouvert, mardi, la nouvelle
session du parlement devant les meni»
bres réunis de la Chambre des com-
munes et de la Chambre des lords par
le discours traditionnel du trône rédigé
par le cabinet. Le gouvernement y men-
tionne avant tout son intention de li-
miter encore les compétences de la
Chambre des lords lorsque de nouvelles
lois seront édictées. ' j

Le discours du trône a annoncé d'au-
tre part les mesures suivantes conoer- ;
nant la politique intérieure :

1. Accélération de la démobilisation,
dans les limites permises par les enga-
gements pris à l'étranger. j

2. Elaboration d'une loi réformant la
justice pénale.

3. Eéforme de la législation, vieille ;
de quelque quatre cents ans, concer-
nant l'assistance des pauvres, relevant
jusqu'à présent des communautés reli-
gieuses et dépassée par les dispositions
sur le chômage.

4. Elaboration d'une loi portant na-
tionalisation de l'industrie du gaz.

5. Elaboration d'une nouvelle loi élec-
torale fixant les circonscriptions d'après |
la nouvelle situation démographique. »

M. Eden attaque
la politique travailliste

LONDBES, 21 (Reuter). — M. Antho-
ny Eden, ancien ministre des affaires
étrangères, a ouvert le débat à la :
Chambre des communes, débat portant j
sur la discussion du discours du trône.
Il a constaté que selon les plans gou-
vernementaux exposés par le souverain,
rien ne permettait de réduire les attri-
butions de la Chambre des lords.

La politique du gouvernement tra- i
vailliste, politique de parti , ne rétabli-
ra pas le bien-être de la nation et n 'ap- .
portera pas le bonheur au peuple bri-
tannique. La réduction de la Home-
Fleet à un croiseur et quatre destroyers i
signifie que la Grande-Bretagne dispose
maintenant d'une marine de guerre
moins importante par exemple que celle
du Pérou. La situation générale donne
lieu pourtant aux plus sombres appré-
hensions, les nuages s'amoncellent dans
le ciel international. Ce n'est donc pas
un grand miracle que de voir les Na-
tions Unies n'être rien d'autre que le
forum de dialogues oratoires dans les-::
quels M. Vichinsky, délégué soviétique,
se distingue par des discours particu-
lièrement violents' et M. McNeil , mi-i

nistre d'Etat britannique, par une atti-
tude franche et correcte.

M. Eden a évoqué ensuite la créa-
tion du « Kominform » qui renforce
l'activité communiste et contre les par-
tis socialistes de France et d'Italie et
« le crime judiciaire perpétré contre
Petkov, chef de l'opposition bulgare. >

Pour la Grande-Bretagne, il n'y a que
la fidélité à la véritable démocratie et
à la vie libre tout en accomplissant
ses devoirs conformément aux traités
internationaux. On ne gagne rien par
les compromis. Les déclarations que le
maréchal Staline a faites récemment
à quelques membres de la Chambre des
communes sur la fidélité au sentiment
d'amitié sont difficiles à comprendre
quand la radio de Moscou en même
temps continue à injurier les gouver-
nements et les peuples qui , récemment
encore, étaient les alliés de l'Union so-
viétique sur le champ de bataille.

Un discours de M. Attlee
M. Attlee, premier ministre, a' pris

la parole au nom du gouvernement. Il
a annoncé qu'on avait l'intention de li-
miter les attributions de la Chambre
des lords pour que celle-ci ne puisse
plus retarder de deux ans l'application
d'une loi, mais d'une année seulement.
L'orateur a rappelé que cette Chambre
agissait actuellement sagement et avec
civisme, mais le gouvernement se croit
autorisé à prendre les mesures néces-
saires avant qu'un changement dange-
reux se produise dans la façon d'agir
de la Chambre des lords.

Passant à la politique extérieure, M.
Attlee a déclaré : « Nous sommes pro-
fondément inquiets de l'augmentation
de la tension de l'atmosphère et de l'at-
titude du représentant russe dans ses
tentatives do porter préjudice au fonc-
tionnement des organisations in terna-
tionales. »

M. Attlee a reconnu que la situation
économique s'était aggravée depuis le
mois d'août. Le ministre des affaires
économiques et le chancelier de l'Echi-
quier feront prochainement des décla-
rations. Parlant du plan Marshall, M.
Attlee a déclaré qu 'il serait dangereux
de croire que la Grande-Bretagne peut
se sauver autrement que par elle-même.
Le gouvernement fera tout ce qui lui
est possible pou r sortir le pays du chaos
économique. Il exigera de chacun de
gros sacrifiées. Il est convaincu du re-
lèvement de la Grande-Bretagne et de
l'Europe.

Le gouvernement anglais
veut limiter les compétences

de la Chambre des lords

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, M. Ramadier a reçu
hier soir une délégation postale venue
lui présenter ses revendications qui
portent sur le reclassement de la fonc-
tion publique.

EN ANGLETERRE, M. Harrison, an-
cien conseiller d'ambassade à Bruxelles,
a été nommé ministre plénipotentiaire
à Moscou.

EN GRÈCE, les treize communistes
qui avaient été condamnés à la peine
de mort le 14 septembre par un tribu-
nal militaire, ont été fusillés à Saloni-
que.

EN BULGARIE, le procès de la con-
jurati on de la c Ligue militaire », dans
laquelle étaient imnlioués 39 officiers,
a pris fin mardi. Le général Cyril Stan-
ehev a été condamné à la détention k
perpétuité.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, quatre-
vingts arrestations ont été opérées à la
suite de la découverte d'une bande de
trafiquants internationaux qui se li-
vraient au marché noir. La police a
également écroué le chef de la bande,
un multimillionnaire hongrois qui est
recherché depuis 1937 pour trafic de de-
vises et d'or par la police de seize
pays européens.

Un accord commercial a été signé
entre Prague et Helsinki.

La police roumaine a arrêté à BUCA-
REST, M. Dumitrescu, chef du dépar-
tement du chiffre au ministère des af-
faires étrangères. Il est accusé d'avoir
pri s part à la trahison de M. Maniu,
chef du parti des paysans roumains.

L'assemblée de l'O.N.U. a adopté le
projet prévoyant la création de la non»
velle commission pour les Balkans.

La Chambre brésilienne
approuve la rupture

avec PUR S.S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RIO-DE-JANEIRO, 22 (A.F.P.) — Par
190 voix contre 6, la Chambre des dé-
putés brésilienne a approuvé la ruptu-
re des relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S. Les six députés ayant voté
contre appartiennent au parti commu-
niste.

Le Chili
rompt avec l'U.R.S.S.
et la Tchécoslovaquie

SANTIAGO-DU-CHILI, 22 (A.F.P.) —
Le gouvernement chilien a rompu ses
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
et la Tchécoslovaquie.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Quartier centre

Groupe d'hommes
Ce soir, à 20 h. 15, au restaurant du
Jura, rue de la Treille 7 (1er étage)

Le problème
de l'unité chrétienne

Le mois d'octobre a 31 jours

Mais...
le Salon d'octobre ne dure

que jusqu'au

dimanche 26

Le tea-room restauration

MÉTROPOLE ET PORT
(vis-à-vis de la Poste)

sera fermé mercredi 22
octobre pour cause de deuil

Ce soir, à 20 h. 15,
CHAPELLE DE L'ESPOIR

Etude : La lettre aux Phi lippiens
dans la vie d'aujourd'hui.

Venez aussi.

Armée du Saint - Ecluse 20
Fête des récoltes

Ce soir, à 20 b.,
Soirée de reconnaissance

Très beau programme. — Entrée 80 c.
Jeudi 23 octobre, dès 9 b.,

V E N T E
Légumes, fruits, fleurs, buffet.

Dès 19 h. 30 : Attractions diverses

fMOtrempé

•itié lavé!

L—--> / PETIT FROMAGE

fg^^ / 'CHALET*
'-T | Q f~| D I *M-ana> Se

- APOLLO —
Aujourd'hui à 15 h.

Matinée à tarifs réduits

L'ÉTERNEL RETOUR
Lo plus beau roman d'amour

de tous les temps
Jean Marais - Madeleine Sologne

Jean Murât
1 

Ce soir et demain soir k 20 h. 30
et Jeudi à 15 h.

Matinée il prix réduits

La colère des dieux
Viviane Romance, Clément Duhour

2 DERNIERS JOURS

OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.
S _ CF.F. dlff. 1903 101 50% 100 90%
3% OF.F 1938 96.50% 96.50%
814% Emp. féd. 1941 100.90% 100.95%
314% Emprunt féd. 1946 99.-% 98.80%

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— d 35.—
Union banques suisses 870 — 870[ —
Crédit suisse 789 — 789.—
Société banque suisse 732'.— 736.—
Motor Colombus S. A. 604.— 607.—
Aluminium Neuhausen 2025.— 2015.—
Nestlé 1166.- 1164. —
Sulzer 1595 - d «__.—
Hlsp. arfï. de electric. 785.— 785.—
Royal Dutch 411.- 403.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
Cours du 21 octobre 1947

.acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 9 90 10.10
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais .. 67.— 69.—
Lires -.55 -.70

Bourse de Zurich

( C O U R S  DE C L O T U R E !)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 oct. 21 oct.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 705.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 610.— cl 605 — d
Cftbles élect. Cortaillod 49C0 — d 4925!— d
Ed. Dubied <_ Cie ., 830.- d 830.- d
Ciment Portland 1140.— o  1140.-
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etablissent Perrenoud 520 — d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 240.- d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 314 1942 101.- o 100.75
VUle Neuch. S%% 1933 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. 314 1937 101.50 o 101.50 o
Ville Neuchât. 3_ 1941 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.25
Tram Neuch.314% 1946 100.- d 100.— d
Klaus 3 _ %  1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1S37 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 _ % .. 1941 100.25 d 100.40
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE

CAFÉ DU THEATRE
les gourmets s'y retrouvent

Autre pays, autre coutume
Vers le milieu d'octobre, les Indiens de

la tribu des Navajos se réunissent sur le
haut des dunes et contemplent les dessins
que leurs soiciers ont tracés sur le sable :
c'est le grand rite d'octobre.A la même époque, à Neuch&tel, en
Suisse, les habitants se réunissent sous le
toit d'une maison et contemplent les pein-
tures que leurs artistes ont exécutées pen-
dant l'année : c'est le Salon d'octobre.

•JT " 'r ' m *" ___f iH* ' r

mw.___k ̂ «S mwA r  ̂ MB
! flyyjffl " y . , ;  - - • TT fLfSJÊ JCtC ĴM. -;!

¦*¦' ' ^mWW m W U^ m *' JJU meilleur film français d'espionnage

s RÉSE AU CLANDE STIN
D

JOURS*S Jeud1' matlnée à 16 •-*• à Prl* réduits

Fête des récoltes
L'année n'a pas été bonne pour les cul-

tures. L'Armée du Salut a, malgré cela,
maintenu sa tradition d'organiser une
fête de reconnaissance pour les récoltes.
Dans le cadre d'une belle exposition de
légumes, de fruits et de fleurs donnés en
offrande k Dieu par des amis de la cam-
pagne, une soirée avec charmant pro-
gramme aura lieu mercredi 22 octobre. Le
lendemain, les marchandises exposées se-
ront vendues au profit de l'œuvre.

Communiqués



Séance record au Grand Conseil neuchâtelois
(STJirra PJC LA P R E M IèBE PAOBI

Reorganisation
des transports
du Val-de-Ruz

Nos lecteurs connaissent aussi les
grands traits du projet gouvernemen-
tal , prévoyant la participation des com-
munes dn Val-de-Ruz par 209.500 fr. *,
cello de l'Etat s'élevant à 210,000 fr.
Quant à la Confédération , elle versera
100,000 fr. quand la réorganisation , sous
forme de communauté d'exploitation ,
des chemins do fer secondaires neuchâ-
telois, sera chose faite. II s'agit de la
suppression, dans le projet complet , de
la voie ferrée les Hauts-Geneveys-Vil-
liers et do son remplacem ent par le
trolleybus , celui-ci devant être aussi
installé de Cernier à Neuchâtel (raccor-
dement aux Parcs).

M. Kenel (p.p.n.) ne voit pas l'avan-
tage essentiel de l'installation d'un
trolleybus Cernier-Neuehâtel. Actuelle-
ment à Valangin , il n'y a pas de batte-
ment entre le tram et l'autobus. Pour
le député chaux-de-fonnier, le proj et est
trop cher. En outre, au lieu de suppri-
mer les rails sur la route de Valangin ,
il vaudrait mieux pour les automobi-
listes enlever ceux rie la route de Saint-
Biaise. En conséquence, le Conseil
d'Etat devrait revoir son projet : c'est
la question du régional les Hauts-
Geneveys-Villiers qui doit faire l'objet
de son attention et non celui des trans-
ports du Val-de-Ruz dans leur ensem-
ble : les dépenses pour cela étant
exagérées.

M. Wuthier (rad.) dit que lo groupe
radical est d'accord avec le décret pro-
posé. L'état du matériel du régional est
déplorable, si la situation financière
à ce jour est assez satisfaisante. Aussi
il est utile d'introduire le trolleybus.
Certes les frais d'installation sont
assez élevés ; mais par la suite les
frais d'exploitation le seront moins.
Une seule commune a résisté, colle des
Hauts-Geneveys. Il est regrettable de
lui forcer la main , mais on ne peut pas
faire autrement. En résumé, la ques-
tion est urgente à résoudre.

M. S. de Coulon (lib.) souligne que W
proi.pe libéral appuiera aussi le projet
gouvernemental. 11 s'étonne des criti-
ques de M. Ken el. L'Etat a étudié aveo
soin les avantages et les désavantages
du nouveau système. Dans les divers
villages du Val-de-Ruz, on se réjouit ,
d'après les opinions recueillies, de voya-
ger à l'avenir aveo plus de confort et
de rapidité. Enfin , il est temps de sup-
primer les dangers que représente le
tram actuel.

M. Vauthier (rad.) cherche à tranquil-
liser aussi le Dr Kenel. Celui-ci ne doit
pas s'étonner que le Val-de-Ruz veuille
sortir de son isolement : « ces messieurs
de la Chaux-de-Fonds „ (rires !) doivent
le comprendre 1

M. Georges Béguin (rad.) réfute aussi
l'argumentation du député des Monta-
gnes. Celui-ci a plaidé à maintes repri-
ses la cause des liaisons entre le Haut
et le Bas ! Aujourd'hui , il propose l'a-
mélioration de la route de Saint-Biaise
plutôt que celle de Valangin. C'est à
n'y rien comprendre 1 II était utile, au
contraire , d'obtenir de la compagnie
des tramways de Neuchâtel (qui avait
une  concession jusqu'en 1978) qu'elle
arrache les rails de la ligne 4. C'est de
l'intérêt même du canton tout entier,
plus encore que celui du Val-de-Ruz.

M. André Barrelet (rad.) estime qu 'il
n'appartient pas au législatif à fixer
les charges des communes. C'est à
l'exécutif à le faire. Le Grand Conseil
ne peu t imposer un effort supplémen-
taire aux Hauts-Geneveys.

M. Kenel (p.p.n.) précise sa pensée :
d'accord de remplacer le tram par le
trolleybus, mais pas d'accord aveo
l'établissement d'un trolleybus sur la
ligne Cernier-Valangin-NeuchâteL

M. Gustave Sandoz (lib.) attire l'at-
tention lui aussi sur la défectuosité du
matériel. « On n'ose plus prendre le
tram de peur de revenir à la maison
avec la tête sous le bras ! » (rires).

M. de Coulon (lib.) note qu 'il est tyrat
simplement plus économique d'envisa-
ger le trolleybus partout.

M. Jean Steiger (p.o.p.) demande
pourquoi on a réduit davantage la sub-
ventio n de Valangin que celle des
Hauts-Geneveys.

Les explications
de M. P.-A. Leuba

C'est encore M. Leuba qui est à la
'tâche. Il expose d'abord que la partici-
pation financière de l'Etat s'est appli-
quée à \» voie ferrée proprement dite.
Si la compagnie du Val-de-Ruz a envi-
sagé de réorganiser non seulement la
dite voie ferr ée, mais tous les trans-
ports du district , c'était  bien eon affaire.
Toute la question a d'ailleurs été exa-
minée  très à fond par l'Office fédéral
des transports. Si celui-ci a donné son
accord. M. Kenel peut être rassuré. Les
frais d'exip loitation par trolleybus sont
bien inférieurs aux autres — ce qui
permet d'amortir  les frais d'établisse-
ment. M. Leuba vante aussi les avan-
tages du trolleybus pour les autom obi-
listes. La route de Valangin sera excel-
len t . ', dès que les rails seront enlevés ',
amélioration bien évidente.

Le chef du départ ement de» travaux
publics aborde ensuite 1 .lapect f inan-
cier du problème. Successivement, les
communes se rall ièrent au projet et ad-
mirent les chiffres fixés pour elles. Il
y eut deux oppositions, Valangin et les
Hauts-Geneveyfi . L'on s'est rendu comp-
te que Valangin risquait de perd re sa
position de double tête de ligne : c'est
pourquoi on a d iminué  sa subvention à
9000 fr., cela d'autant plus qu 'elle avait
amélioré naguère la route de Boudeyil-
liers. Aux Hauts.Geneveys, la déduction
a été faite également jusqu 'au chiffre
de 9000 fr., que cette commune trouve
encore trop élevé ot voudrai t  voir ra-
mener à 3000 fr. 1 Dans sa protestation ,
ce village évoque les grands principes,
et demande si la réorganisation est ju-
dicieuse, etc., mais on s'aperçoit que
tout cela ne tiendrait pas si le chiffre
était effectivement abaissé à 3000 fr. !
L'Etat estime que les Hauts-Geneveys
peuvent parfaitement fournir la som-
me demandée, d' autant plus que leur si-
tuation financière s'est passablement
améliorée, ces toutes dernières années.

En conséquence, le conseiller d'Etat
demande à l'assemblée de ne pas ren-
voyer le projet à une commission.

M. Kenel . heureux d'avoir été « éclai-
ré», ne demande pas le renvoi à une
commission.

Dès lors, le projet est adopté par 93
voix sans opposition.

Le trolleybus étant arrivé sans en-
combre, comme dit spirituellement le
président, le Grand Conseil passe à l'ac-
quisition d'une « forêt ohez Berger » à
la Chaux-de-Fonds, adoptée par 91 voix.

La sécheresse
et autres questions agricoles

Des mesures extraordinaires sont pré-
vues pour venir en aide aux agricul-
teurs des régions atteintes par In sé-
cheresse. Le crédit pa*6vu par l'Etat est
de 220,000 fr., représentant la moitié de
la part fédérale.

M. Schwaar (lilb.) se félicite de ce
crédit. Grâce à ce secoutrs, le ravitaille-
ment en lait ie la ville de Neuchâtel
pourra être maintenu.

M. V. Hauser (rad.) note que si l'on
devait vivre encore une série d'années
comme celle que nous venons de traver-
ser, toute notre politique économique
serait compromise.

M. E. Bonjour (rad.), d'accord avec
les ipréopinants, tient à faire .remarquer
que la stabilité de la classe paysanne
déipendra du maintien des prix des pro-
duits agricoles.

M. Ad. Humbert-Droz (lib.) intervient
dans le même sens, cependant que M.
Corswant (p.ojp.) voudrait que l'action
de l'Etat fût complétée en matière de
fourrages concentrés par uno action de
baisse des prix.

Pour M. Vauthier (rad.), le gros dan-
ger de la sécheresse, c'est que les agri-
culteurs sont obligés de se défaire de
leur cheptel. Il faut empêcher cela , à
tout prix et c'est dans ce sens que doit
porter la subvention.

M. Num-a Perregaux (lib.) prévoit une
misère généralisée pour le printemps.

M. Robert Sauser (pjp.n.) conteste le
point d R vue de M. Vauthier quant  au
prix des fourrages concentrés. Ceux-ci
sont ohers, mais M. Vauthier réplique
que l'on peut en obtenir de moins cliers !

M. J.-L. Barrelet , président du Conseil

d'Etat, et chef du département de 1 agri-
culture, signale au Grand Conseil que
le gouvernement ne s'est pas borné aux
mesures du présent décret, mais qu 'il
a fait des démarches auprès des éta-
blissements bancaires leur demandant
de réduire les charges des agriculteurs
momentanément dans la gêne, par suite
de la sécheresse. Les dits établissements
ont répondu favorablement.

Le critère sur lequel ie Conseil d'Etat
se basera pour réaliser les actions de
secours est le suivant : l'aide des pou-
voirs publics no pourra intervenir que
si elle contribue à maintenir la capa-
cité de production des exploitations
agricoles atteintes par la sécheresse. Il
ne saurait être question do subventions
pour les fourrages mélangés.

Le projet est adopté par 86 voix.
On discute ensuite du décret abro-

geant la réduction de l'allocation aux
caisses d'assurance mutuelle contre la
mortalité du bétail bovin ; du décret
abrogeant la réduction de la subvention
à la Société cantonale d'agriculture ; du
décret' enfin abrogeant la réduction des
primes aux prod ucteurs de bétail. Inter-
viennent , dans la discussion , pour féli-
citer le Conseil d'Etat de ces mesures,
MM. Grandjean (rad.), Perregaux (lib),
Humbert-Droz (lib.), qui tous sont heu-
reux de voir rétablir l'intégrité des sub-
ventions.

M. P. Zmoos (p.p.n.) estime qu'il faut
lut ter  contre la désertion do nos ter-
res. L'augmentation des primes est un
oremier roas.

M. Alfred Vauthier (rad.) donne quel-
ques explications complémentaires sur
le fonctionnement des caisses d'assuran-
ce contre la mortalité du bétail; les pro-
priétaires ont fait un gros effort. Ue ne
peuvent faire plus.

M. Jean Staehli (Ralliement) estimé
que non seulement le cheptel diminue,
mais encore qne s°n état de santé est
menacé. En oe qui concerne les capi-
taux^machines, on doit demander plus
d'entente aux paysans. H y a lieu d'em-
ployer les machines P'ius rationnelle-
ment.

Après une brève réponse do M. J.-L.
Barrelet, les trois rapports rétabliesaut
les subsides dans leur intégrité sont
adoptés sans opposition .

Gratuité du matériel
scolaire

Dernier objet à l'ordre du jour , le
rapport portant révision de la loi sur
l'enseignement secondaire prévoit que
le matériel scolaire est délivré gratui-
tement aux élèves des écoles secondai-
res du degré inférieur qui suivent l'en-
seignement secondaire pendant deux
ans au moins. Les dépenses seront par-
tagées par moitié entre les communes
et l'Etat.

M. William Béguin (soc.) qui avait
fai t  adopter une motion dans Ce sens,
félicite le Conseil d'Etat d'y avoir don-
né suite.

M. Gaslon Clottu (lib.) proteste contre
le fai t  que l'on ne consulte que les gran-
des communes quand il s'agit de décré-
ter comme ici des parts communales.
Si l'on ne peut consulter toutes les pe-
tites communes, que du moins celles-ci
se groupent, comme les localités du lit-
toral par exemple, pour être entendues.

Cela est important en particulier dans
le domaine scolaire.

MM. Bula (p.o.p.) et Losey (rad.) sa-
Jment avec plaisir ce projet.

Le groupe P.P.N. ee déclare aussi
d'accord avec la gratuité du matér iel
secondaire, déclare M. Pellaton , qui , à
titre personnel, émet cependant une re-
marque : on empêche trop facilement
les jeune s gens, qui n'ont pas la moyen-
ne, de passer des écoles primaires aux
écoles secondaires. Cela crée deux caté-
gories de pères de famille, les uns béné-
ficiant pour leurs enfants d'avantages
dont d'autres ne bénéficient pas.

M. Kenel (pjp .n.) soulève la question
: des manuels intereantonaux. Pourquoi
ne 1>BS les adopter ohez nous t

M. W. Béguin (soc.) signale que le
point soulevé par M. Pellaton est im-
portant : le passage de l'école primaire
à l'école secondaire. Bien des élèves à

j l'école secondaire n'avaient pas les ca-
Jpacités nécessaires : c'est dans l'intérêt; des enfants que soit rendu plus difficile
| l'accès à l'école secondaire ; ils n'ont
. qu'à suivre les 8me et 9me années pri-
maires.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'instruction publique, estime
que si ce projet prévoit la gratuité du
matériel pour deux ans, c'est qu 'un pas-

. sage à l 'école secondaire n'est pas ipro-
i fitabln s'il ne dure qu'une année. Quant
I à la question de l'entrée, elle est iais-
\ sée à la compétence des commissions
j scolaires. Pourquoi, d'autre part, les
| pet i tes communes n'ont pas été consul-
'. tées î Elles l'ont été, en tout cas, dans¦ les questions relevant du dâpaa-tement
; de l'intérieur.

L'idéal person nel du chef du départe-
] ment de l'instruction publique, dit ce-
• ilui-ci en terminant, serait de tendre à
la gratuité du matériel pour tout l'ensei-
gnement secondaire. Enfin , M. Brandt

;. explique Que si les manuels intercan-
j tonaux ne sont pas adoptés ohez nous,

c'est qu'ils ne correspondent pas à nos
. programmes. Il justifie aussi, au sujet
j d'une remarque de M. Georges Grand-

j ean (rad.), le principe d'une réparti-
. tion moitié par moitié des charges en-
tre l'Etat et les communes.

M. Grandjean, soutenu par M. Clottu
(lib.), mais combattu par M. Béguin
(rad.) et le chef du département, dépose
un amendement prévoyant trois cin-
quièmes des frais à la charge de l'Etat
et deux cinquièmes à la charge des
communes. Cet amendement est repous-
sé par 50 voix contre 34.
' M. Pellaton (p.p.n.) propose également

un amendement prévoyant la gratuité
du matériel scolaire aux élèves du de-
gré supérieur de l'enseignement secon-

..daire, sans limiter, comme le veut le
rapport, à deux ans le principe de cette
gra tu i té.

M. Corswant (p.o.p.) approuve le pré-
opinant sur œ point, alors que M.
Brandt s'oppose à lui. L'amendement
Pellaton est accepté par 43 voix con-
tre 29.

L'ensemble du projet est adopte par
85 voix.

Cette copieuse séance prend fin à 14
heures exactement. Cest un record de-
puis que nous assistons aux sessions
du Grand Conseil , comme c'en est un
antre que 101 députés sur 103 aient as-
sisté à la séance.

LA VILLE

Réquisition de logement !
Nous apprenons que, pour la premiè-

re fois, le Conseil communal va se voir
obligé de procéder à une réquisition do
logement. Il s'agit de faire s'avoir au
locataire d'un logement de cinq pièces
(qu 'il utilise comme garde-meuble)
qu 'il a à évacuer les lieux , a f in  de. per-
mettre d'y installer une famille de cinq
enfants. Un autre local lui sera trouvé
comme garde-meuble.

Le Conseil communal est parfaite-
ment  armé pour agir do la sorte , l'ar-
rêté fédéral du 15 octobre 1941 pré-
voyant en effet la possibilité do réqui-
sitionner les locaux habitables vacants.
On espère toutefois qu 'il no sera pas
nécessaire do procéder à un déploie-
mont de la force publ ique  pour obtenir
du locataire en question qu 'il cède la
place !

Un échafaudage
sur un bateau

Nos marins ont instal lé  sur le bateau
« Yverdon » un échafaudage muni  d' une
échelle. Il s'agit de la piloteuse utilisée
pour planter les pilotis des estaeades.

\ VMCWOBLE
BOUDRY

Cinéma sonore
(c) Mardi soir eut lieu à la grande
salle du collège l'essai de l'appareil
Dixi, pour film ininflammable de
16 mm., que M. Ren é Delachaux vient
d'acheter au Locle. La sonorité et la
projection de cet appareil sont excel-
lentes et pourront être appréciées bien-
tôt par le public. Bien que l'écran soit
plus petit que ceux des cinémas de la
ville, les Boudrysans seront heureux
d'avoir de tem ps à autre des représen-
tations cinématographiques « at home ».

LE LANDERON
Un beau spectacle

(c) La sympathique troupe Paul Pasquier
a donné, dimanche soir, à la salle du
Chftteau , la magnifique pièce d'André
Blsson <¦ Le Rosaire ». Il n 'est pas néces-
saire de revenir sur le thème de ce spec-
tacle qui est très connu, mais une
mention toute spéciale s'adresse aux excel-
lents acteurs qui composent cette trou-
pe. Tous Jouent avec une belle assurance
et une salle comble leur fit une ovation
méritée.

MOTIERS
Le mystère n'était pas bien

éclairci !
A propos de l'article intitulé « La

sécheresse permet d'éclaircir un mys-
tère », paru samedi , nous recevons les
lignes ci-dessous de la Section neuchâ-
teloise de spéléologie. C'est bien volon-
tiers que nous publions cet avis auto-
risé :

N'est-ce point une nouvelle légende que
de prétendre que le Creux de l'Abbaye est
sur une rivière souterraine provenant des
Alpes et se Jetant dans le Doubs ?

Rappelez-vous le Creux Genaz dans le
Jura bernois ; 11 était lui aussi, aux dires
de certains personnages, en relation avec
une importante rivlère souterraine qui, elle,
prenait naissance dans le cours du Doubs
et s'écoulait en direction des Alpes. Or, des
hommes compétents ont étudié cette ques-
tion et, au péril de leurs vies, ont pénétré,
munis de scaphandres, dans ces galeries,
où ils ont trouvé le cours de l'AJoulotte.
Cette rivière prend sa source aux environs
de Chenevey et réapparaît à Porrentruy
pour alimenter l'Allalne. Quant à son ori-
gine le Doubs, l'hypothèse a dû disparaître
devant les faits II est permis de croire
qu'il en est de même concernant le Creux
de l'Abbaye.Pensez seulement un instant aux diffé-
rentes couches géologiques qu'une pareille'
rivière aurait à forer , à la dépression du
lac de Neuchâtel et à la remontée du Jura .
H existe des solutions de continuité et des
accidents géologiques qui rendent un tel
trajet impossible.

» n est à considérer que depuis quelques
années les recherches et explorations ef-
fectuées par les spéléologues ont expliqué
d'une manière Irréfutable le mode de cir-
culation des eaux souterraines dans lea
terrains calcaires et aucune hypothèse de
provenance alpine des eaux du Jura ne
peut être admise. »

FLEURIER
Deux retraites à la P. A.

(c) Mercred i soir, au oours d'une réu-
nion tenue à l'hôtel de la Poste, les
officiers et sous-officiers de la P. A.
locale ont pris congé de leur chef , II»
capitaine Jean Calame, qui s» retire
pour raisons de santé.

C'est également pour le même motif
que le premier-lieutenant Hermann
Ritschardt a annoncé qu'il quitterait
eous peu la compagnie.

LES VERRIERES
Forestiers jurassiens

chez nous
(c) L'Association des propriétaires de fo-
rêts, des maires et des présidents de
bourgeoisie du district de Moutier a vi-
sité quelques-unes de nos divisions ver-
risanes grâce à l'initiative de M. Farron,
Inspecteur général des forêts neuchâte-
loises. Nos visiteurs Jurassiens furent ac-
cueillis à l'extrême frontière par le Con-
seil communal ; une collation leur fut
offerte, lis entendirent alors un rapide
exposé de M. Loew sur les principaux évé-
nements dont notre frontière fut le té-
moin au cours des siècles.

Un autocar emmena nos hôtes dans la
forêt des Cornées dont ils visitèrent les
divisions 1 et 2, les plus belles des Ver-
rières et de la contrée, sous la conduite
de M. Bovet. inspecteur d'arrondissement;
son exposé fut fort apprécié.

Ce qui fait l'intérêt de ces divisions,
c'est que le bois y croit très lentement
sur un sol extrêmement rocheux. On y
trouve des épicéas et des sapins de 30 m.
de haut avec 5 cernes au cm.; de petits
sapins de 28 ans y ont le diamètre d'un
crayon; d'autres de la grosseur d'un bras,
ont 50 ans. Cette croissance lente donne
au bois une qualité supérieure, égale à
celle des bols du Risoux. La dernière cou-
pe effectuée dans la division 2 a donné
27 % de bols Aa et A ; M. Bovet a rap-
pelé que la neige, ennemi numéro 1 de
la forêt, oblige à conserver de gros sa-
pins protecteurs à l'abri desquels les Jeu-
ne recrues peuvent se développer.

M. Farron donna des renseignements sur
les particularités de la loi forestière neu-
châteloise et sur les avantages du fonds
des excédents forestiers pour nos commu-
nes.

M. W. Schild , Inspecteur forestier de
Moutier, exprima la satisfaction de tous
et dit l'excellent souvenir que laissera
cette visite des forêts verrlsanes.

f VAL-DE-TRAVERS |

VAL-DE-RUZ
La chasse au Yal-de-Ruz

(c) Nous apprenons que depuis l'ouver-
ture de la chasse, il a été tué 55 che-
vreuils mâles sur tout le territoire du
Val-de-R uz. Précisons qu 'il ne s'agit
pas là d'un chiffre excessif *, en effet, il
est même légèrement inférieur à celu i
enregistré l'année dernière, à 1_ même
date.

Par contre, le nombre des chasseurs,
lui. a augmenté , puisqu 'on 1917 il a été
délivré 67 permis contre 48 en 1946.

RÉCIOÎM DES LACS

CHEYRES
Un motocycliste

se fracture le crâne
M. Edmond Mordasini . domicilié à

Neuchâtel, circulait à motocyclette sur
la route d'Yvonand à Cheyres lorsque
la machine dérapa et fu t  déport ée hors
de la chaussée où elle culbuta.

Le conducteur projet é avec violence
sur le sol a subi une fracture du
crâne et une fracture ouverte de la
ja mbe. L'occupant du siège arrière s'en
tire par contre sans grand mal. Le pa-
tient a été transféré à l'hôpital d'Yver-
rlnn

JURA BERNOIS
Au comité de défense
des intérêts du Jura

Le comité de défense des intérêts du
Jura , réuni à Moutier sous la présiden-
ce de M. Louis Bueche, de Saint-Imier ,
a pris acte de la désignation du repré-
sentant en son sein des partis conser-
vateur-eatholiquo et paysa n , à savoir,
pour le premier , MM. Chavanne (Glo-
velier), Jobin (Saignelégier) et Rebetez
(Reconvilier),  et pour le second , MM.
Giauque (Prêles), Juillerat (Underve-
lier) et Mosimann (Moutier ) . M. Sutter
(Laufon)  représentera le Laufonnais.

Le comité a désigné ses deux vice-
présidents en la personne de MM. Dia-
con (Moutier ) , député socialiste au
Grand Conseil bernois , et Ribeaud , an-
cien président du tr ibunal  du district
do Porrentruy .
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I Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Esther Zsohau-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 Fallet-
Vuille et leurs enfants , à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du deces
de r» tMonsieur Jean ZSCHAU
leur cher et regretté époux , père, beau-
fils , beau-frère, oncle et parent , surve-
nu subitement le 20 octobre 1917. dans
sa 58me année.

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

L' incinération,  sans suite, aura lieu
mercredi 22 octobre, à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Section de N euchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jean ZSCHAU
père de Monsieur Claude Zschau, mem-
bre aspirant.

L'incinération, sans suite, aura lieu
oo jour. Le comité.

Métropole et Port S. A. a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean ZSCHAU
son fidèle et dévoué chef depuis plu-
sieurs années, survenu subitement le
20 octobre 1947.

Le comité du Mànnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean ZSCHAU
son fidèl e membre passif.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame Eugène Rahm-Fiechter, à
Cressier ;

Madame et Monsieur Ernest Hauen-
stein-Rahm , à Montreux , et leurs en-
fants, à Montreux, à Lausanne, à Zu-
rich et à Turgi ;

Madame et Monsieur Charles Leisi-
Rahm , à Cressier, et leur fille à Lau-
sanne,

ainsi que toutes les familles alliées
Rahm et Fiechter, ont le grand cha-
grin de faire part de la mort de leur
cher époux, papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
cousin.

Monsieur Eugène RAHM
décédé des suites d'un triste accident,
dans sa 84me année.

L'enterrement aura lieu, à Cressier,
le jeudi 23 octob re 1947, à 14 heures.

Madame et Monsieur Helmut Kind *
Heldwein et leurs enfants, à Dussen-
dorf ;

Monsieur le docteur Mayor, à Cosso-
nay ;

Monsieur et Madame Henri Mayor , à
Lausanne ;

Monsieur Jean-Daniel Mayor, à Cos-
sonay ;

Mademoiselle Hélène-Alice Mayor, à
Cossonay ;

Madame Ida Gorgerat et sa famille,
à Saint-Sulpice ;

Mesdames Leupold . à Weimar ;
Madame et Monsieur Pierre Martin-

Walther, à Couvet ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Hélène WALTHER-GORGERAT
leur très chère grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , subitement, le 20 octobre
1947. à l'âge de 88 ans.

Voici Je suis avec toi, Je te gar-
derai partout où tu iras.

Gen. XXVm, 15.
Christ est ma vie.

Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu , à Cos-
sonay, jeudi 23 octobre, à 15 h. 30.
Culte à la Salle paroissiale, à 15 heures.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Jeanne GRîVAZ
sont informés nue Dieu !'a reprise k
Lui, dans sa Time année, après une
courte maladie.

Neuchâtel . le 21 octobre 1947.
(Pommier 10.)

Mon rédempteur est vivant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 octobre, à 15 heures. Cul-
te pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Edgar Borel , à Saint-Biai-
se ;

Monsieur et Madame Albert-Etienne
Borel et leu r fils François, à Bienne ;

Madame Jean Marcncci. ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Jules Guillod , ses enfants et
peti ts-enfants , à Peseux *,

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

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

ainsi quo les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse, ma-
man , 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 :
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
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Ils passeront l'hiver dehors
(c) Qu'on se rassure ! Il ne s'agit pas
de laisser exposés aux rigueurs de l'hi-
ver un groupe ou une famille de Chau-
monniers !

Chacun , ici , a heureusement encore
son toit. Non , il est question des quel-
que 28 bancs que la Société d'intérêt
public de Chaumont a installé un peu
partout sur notre montagne. Ces bancs,
jusqu'ici , étaient chaqu e année démon-
tés et soigneusement mis pour l'hiver
dans un hangar. Il a été décidé de les
laisser dorénavant sur place. En effet ,
lorsque tout est blanc, ces bancs peu-
vent être rapidement débarrassés de la
neige qui les recouvre et retrouver
leur utilité lors des journées ensoleil-
lées.

Passés à l'huile de lin pour éviter la
pourriture, il» passeront certainement
un bon hiver dehors et seront fort
appréciés.

Rentrée en classe
(c) Après cinq semaines de vacances
(les grandes 1), consacrées à la garde
du bétail , les écoliers de Chaumont ont
repris lo chemin du collège.

Alors que d'ordinaire , à la même
époque, ils sont heureux d'abandonner
les champs humides et froids, cette
année, le temps est encore si beau que
plusieurs nous ont avoué : « Ça m'en-
nuie de recommencer l'école ! » Cette
déception sera heureusement passagère
et bientôt chacun aura retrouvé en
même temps que ses copains, zèle et
plaisir à l'ouvrage.

Ii'Union chrétienne
de Saint-Biaise visite les

installations du funiculaire
(c) Samedi dernier, l'Union chrétienne
de Saint-Biaise consacrait sa séance
hebdomadaire a une visite des installa-
tions de notre funiculaire. Sous la con-
duite de chef machiniste , M. W. Mon-
tandon , ces jeunes gens purent se ren-
dre compte en détail de la façon dont
fonctionne toute la machinerie : mo-
teur, treuil , dispositifs de commande et
de sécurité.

CHAUMONT

Lundi , aux environs de 15 heures, un
jeun e automobiliste qui roulait à vive
allure a manqué le virage qui se trou-
ve au bas de la rue du Château et est
venu se jeter contre une maison bor-
dant la route. Les dégâts matériels sont
assez importants. U n'y a heureusement
pas de blessés à signaler.

Un automobiliste
se jette contre une maison

au bas de la rue du C h f t t e a u

.«corses et _la.r _ . aret
Les galas Karsenty nous ont présenté

hier comme premier de leurs spectacles
de la saison « Georges et Margaret » de
Marc Gilbert Sauvaj on et Jean Wall,
d'après Gérald Savory, dans des décors
amenés spécialement de Paris.

Une comédie de la bonne veine, sans
autre prétention que celle de faire passer
une bonne soirée aux spectateurs en les
taisant rire. Deux fils, une fille et leurs
parents forment la famille la plus ex-
traordinaire qui existe. La mère, Alice,
est excessive, distraite, extravagante, vive
k l'excès ; elle crée k elle seule le « cli-
mat familial ». Autour d'elle personne ne
saurait être normal. Seul, Claude, le fils
aîné, se permet d'être comme tout le
monde... ce qui le rend d'ailleurs parfai-
tement ridicule. '

Le drame nait de ce que Claude veut
épouser Gladys, la charmante bonne, et
de ce que Franckle, la fille , aime l'ami
du fils cadet. Au premier acte on assiste
à la vie tumultueuse de la famille Smith, •
tand is qu 'au deuxième l'orage me- ;
nace. Tout se déroule dans une atmosphè- i1
re agitée : des gens entrent pour dire ,
une absurdité, très drôle, restent quel-
ques minutes en scène et repartent pour -
revenir pousser une exclamation et finis-
sent par se retrouver tous ensemble pour
trouver moyen de parler tous k la fols,
ce qui n 'est peut-être pas un mauvais
moyen puisque tout finit par s'arranger.

mi ms mr

La distribution était excellente. Denise
Grey, la mère, Jouait avec un brio, une
gaité et une fantaisie admirables. Jac-
queline Cadet campait k merveille la Jeu-
ne fille moderne qui , malgré ses théo-
ries, reste un ,brin sentimentale. Le rôle
du père était tenu par Paul Ville au jeu
extrêmement sûr. Sonia Herry, en bonne.
Yette Lucas, en Ophélie , de même que
Christian Bertola (Roger Trampton),
Jacques Carré (Claude Smith), tous bons,
contribuèrent au grand succès de cette
soirée. H. B.

LE THÉÂTRE

i^ m̂ÀMûjmce^
Madame et Monsieur

Bernard HUMAIR-BRINKMANN , ainsi
que leurs fils Daniel et André, ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
Ue leur petite

Raymonde - Cécile
20 octobre 1947.

Maternité Rouges-Terres 19

Observatoire de NeuchâteL — 21 octo-
bre Températu re : Moyenne : 9,3 ; min. :
3,5 ; max. : 14,9. Baromètre : Moyenne :
725,0. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : brouillard Jusqu 'à. 11 h. 45, en-
suite clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenn e pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 20 oct., à 7 h. : 428,80
Niveau du lac du 21 oct., à 7 h. : 428,79

Prévisions du temps : Toute la Suisse :
généralement beau, formations de brouil-
lards locaux. Le matin, température en
lente hausse.

Observations météorologiques

Les soldats des bataillons 18 et 19 et
du bataillon de carabiniers 2, qui
avaient quitté Colombier lundi , après
la cérémonie de la prise des drapeaux,
ont pris dans la soirée possession de
leurs cantonnements. La Compagnie III
19 qui a fait le plus long tra jet — elle
est stationnée à Champagne — est arri -
vée à 21 h. 15 à son cantonnement.

Le mora l de la troupe est excellent.
Hier a commence l'instruction et les

mauvais tireurs ont été initiés dans les
stands, au maniement du fusil.

Avec nos soldats

L'inspecteur de ia chasse nous com-
munique :

Après 10 jours de chasse au chevreuil,
il a été tiré 183 de ces animaux. Le ta-
bleau suivant montre la situation que
nous avions le 14 au soir, et permet
d'établir des comparaisons avec les an-
nées précédentes :

1943 : Neuchfttel 29, Boudry 21, Val-
de-Travers 4, Val-de-Ruz 20, Le Locle
7, La Chaux-de-Fonds 7, total 89.

1944 : Neuchâtel 34, Boudry 20, Val-
de-Travers 10, Val-de-Ruz 43, Le Locle
4. La Chaux-de-Fonds 4, total 115.

1945 : Neuchâtel 53, Boudry 37, Val-
de-Travers 15, Val-de-Ruz 52, Le Locle
10, La Chaux-d e-Fonds 3, total 170.

1946 : Neuchâtel 45, Boudry 22. Val-
de-Travers 15, Val-de-Ruz 55, Lo Locle
11, La Chaux-de-Fonds 5, total 153.

1947 : Neuchâtel 60, 'Boudry 31, Val-
de-Travers 22. Val-de-Ruz 59, Le Locle
9, La Chaux-de-Fonds 1, total 183.

On voit donc que, si on considère le
grand nombre de chasseurs (492), la si-
tuation peut être qual i f iée  de normale.
Il serait toutefois souhaitable que les
chasseurs veuillent bien chasser davan-
tage dans les districts où il se tire re-
lativement peu de chevreuils et no pas
se donner trop souvent rendez-vous
dans les districts qui , chaque année,
sont ceux où il se tire le plus grand
nombre de ces animaux.

La chasse au chevreuil
dans le canton


