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Pour le Conseil national, la moitié des résultats, soit ceux des grands cantons, n'étaient
pas encore connus cette nuit, maisla tendance générale dans les autres cantons marque
une consolidation radicale, la stabilité des positions conservatrices, un léger recul des

socialistes et un succès des plus modestes du parti du travail

Peu de changements également dans les cantons qui ont renouvelé leur
députation au Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

// est évidemment d if f ici le de faire
un commentaire avant de connaître
les résultats des grands cantons de
Berne, Zurich, Vaud , Saint-Gall et
Argovie qui, à eux cinq, nomment
plus de la moitié des députés au
Conseil national. Les premiers résul-
tats indiquent cependant que, con-
trairement à ce qui s'est passé il y
a quatre ans, les radicaux semblent
sortir renforcés du scrutin. Ils ont
en e f f e t  gagn é un siège au Tessin —
ce qui était acquis depuis la rentrée
au bercail du parti démocrate — un
siège à Fribourg, au détriment des
conservateurs, et un à Bâle-Ville, con-
quis sur les libéraux. A Zoug, enfin ,
ils ont repris leur mandat cédé en
19h3 aux socialistes.

De plus , il a résisté à Schaffhouse
à l' attaque des agrariens , à Glaris à
celle des démocrates , menaçantes
l'une et l'autre. Les quatre gains déjà
enregistres compenseront largement
les pertes auxquelles les radicaux
doivent s'attendre dans le canton de
Vaud, du fait de la rentrée en scène
des communistes.

Chez les catholiques, pertes et
gains s'équilibreront sans doute , tan-
dis qu'un déchet d'un ou deux sièges
chez les socialistes ne serait pas pour
nous surprendre en f in  de compte.

On n'a noté jusqu 'à présent que
deux surprises. La première, c'est
le maintien du siège des indépen-
dants à Bâle-Ville. On s'accordait à
le dire sacrifié. Il est vrai que le
parti de M. Duttweiler a fai t  alliance
avec ce qui reste du groupe de l'éco-
nomie franche , et ces forces réunies
ont réussi toutefois à percer.

Ce sont les partis ouvriers divisés
qui marquent le pas à Bâle. Bien que
serrant de près les socialistes, les
communistes doivent se contenter
du fauteuil qu 'ils occupaient déjà
duran t la précédente lég islature. Ils
avaient de plus vastes ambitions.

L'autre surprise , c'est l'échec, à
Schwytz , de M. Schuler, le seul dé-
puté au Conseil national qui ait pris
la liberté d' user d'un dialecte quasi
incompréhensible, même pour les
oreilles habituées à tous les raff ine-
ments du « Schwyzertiitsch ». Ce
« roitele t des paysans » gai, en 1943,
avait passé en tête de tous les can-
didats schwytz ois, a été battu par
un socialiste. Le Conseil fédéral ne
s'en portera certes pas p lus mal.

Signalons enfin le succès du can-
didat radical de Bâle-Campagne au
Conseil des Etats. Depuis une ving-
taine d'années, les radicaux n'avaient
guère de chance pour des élections
à la Chambre Haute , et leur députa-
tion s'était peu à peu réduite de
moitié , passant de 21 à 11.

Il est compréhensible , d' ailleurs,
que les socialistes n'occupent pas les
deux sièges du canton de Bâle , puis-
qu 'ils n'ont plus la majorité à la
campagne. a. P.

Les résultats
URI (1 siège)

Est élu M. Franz Arnold (radical ,
Fluelen , nouveau), en remplacement
de M. Muheim (radical , démission-
naire), par 3742 voix. Le candidat
socialiste Friedlos a obtenu 1156
voix.

SCHWYTZ (3 sièges)
Sont élus : Kaspar Knobel (conser-

vateur , ancien),  par G932 voix ; Er-
hard Nuoss (radical , ancien), par
4319 voix , et Joseph Heinzer (socia-
liste , nouveau) , par 6419 voix.

M. Joseph Schuler , qui représen-
tait l'association ' paysanne, n 'a pas
été réélu.

LUCERNF. (9 sièges)
Ont obtenu : les conservateurs ' et

chrétiens-sociaux 26,370 suffrages de
liste , les radicaux 19,123, les socia-
listes 6,648.

Les conservateurs et chrétiens-so-
ciaux conservent la majorité abso-
lue. La répartition des sièges reste
la même : 5 conservateurs et chré-
tiens-sociaux, 3 radicaux et 1 socia-
liste.

GLARIS (2 sièges)
Sont élus : les deux députés sor-

tants , Hans Schuler (radical , Glaris)
et Christian Meier (socialiste, Nets-
tal) .

ZOUG (2 sièges)
Sont réélus : Conrad Hess (conser-

vateur, nouveau, remplaçant M. Stutz,
démissionnaire), par 7194 voix, et
Manfred Stadlin (radical, nouveau),
par 4713 voix , battant de peu le dé-
puté sortant, Fritz Jost (socialiste),
qui a recueilli 4469 voix.

FRIBOURG (7 sièges)
Sont élus chez les conservateurs :

Albert Pasquier, Eusèbe Philipona
(tous deux sortants), Joseph Acker-
mann et Paul Torche (tous deux con-
seillers d'Etat) .

Chez les radicaux : Pierre Glasson
(conseiller d'Etat) et Armand Droz
(Estavayer-le-Lac, tous deux nou-
veaux).

Chez les socialistes : René Morroux
(député sortant).

SOLEURE (7 sièges)
Sont élus, chez les radicaux : Diet-

schi (conseiller d'Etat, ancien), par
17,956 voix ; Willy Arni (nouveau),
par 16,919 voix et Karl Obrecht (nou-
veau), par 16:531 ; chez les conser-
vateurs : Boner (ancien) , par 12,921
et Alban Muller (ancien), par 13,161;
chez les socialistes : Jacques Schmid
(conseiller d'Etat), par 14,692 voix et
À. Furrer (président de la commune
de Granges), par 14,520 voix.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

Sont réélus les deux députés sor-
tants, tacitement, aucune autre can-
didature n'ayant été présentée.

Ce sont : Peter Flisch (conseiller
d'Etat, Walzenhausen, socialiste) et
Albert Keller (fabricant, Reute, ra-
dical).

APPENZELL (Rh.-Int.)
(1 siège)

Est réélu le landammann Albert
Broger (conservateur, sortant) par
1404 voix.

BALE-VILLE (8 sièges)
A une exception près, les partis

conservent leur représentation. Seuls
les libéraux perdent un siège au pro-
fit des radicaux. La participation au
scrutin a été de 70 pour cent. Voici
la répartition des sièges :

Radicaux, 2 (anc. 1), avec 5723
listes ; libéraux, 1 (2), avec 5195 ;
parti catholique populaire, 1 (1),
avec 4235 ; parti paysan et artisanal,
0 (0), avec 1401 ; Landesring (indé-
pendants), 1 (1), avec 4949 ; socia-
listes, 2 (2), avec 7728 ; parti du
travail, 1 (1), avec 7335 listes.

Les partis bourgeois avaient appa-
renté leurs listes. La perte d'un man-
dat par les libéraux s'explique par
le fait qu'aux dernières élections les
libéraux ont eu l'appui complet du
parti bourgeois et artisanal qui, cette
année, marchait sous son propre dra-
peau. Indépendants, socialistes et
parti du travail n'avaient contracté

aucun apparentement de liste. C'est
vraisemblablement M. Jaquet (libé-
ral) qui n'ira plus à Berne.

BALE-CAMPAGNE (4 sièges)
Sont élus : 1 socialiste (auparavant

2), 1 radical (1), 1 démocrate (1) et
1 candidat de la liste paysanne et
bourgeoise qui n'était pas représen-
tée jusqu'ici. Les suffrages de listes
se répartissent comme suit : socialis-
tes, 24,971 ; radicaux, 16,360 ; démo-
crates, 15,545 ; paysans et bourgeois,
10,798 ; catholiques - conservateurs,
9388 et parti du travail, 6446.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus : Walther Bringolf (so-

cialiste, président de la ville de
Schaffhouse, sortant) et Karl.-E.
Schaerrer (radical), qui remplace au
Conseil national le radical Heinrich
Sigerist-Schalch.

Le bloc bourgeois a recueilli dans
le canton de Schaffhouse 15,642 voix,
à savoir : 4611 pour les paysans, 8554
pour les radicaux et 2477 pour les
catholiques. Les socialistes ont ob-
tenu 13,160 voix.

ARGOVIE (12 sièges)
Les socialistes perdent un siège au

profit des radicaux. Ils auront 4 dé-
putés (5 auparavant) pour 305,180
suffrages de listes, les radicaux 3 (2)
pour 160,562 suffrages de listes, le
parti du travail 0, avec 17,819 suf-
frages de listes, les paysans 2, avec
141,229 suffrages de listes, les catho-
liques conservateurs 3, avec 192,068
suffrages de listes, et le pnrti popu-
laire évangélique 0, avec 39,455 suf-
frages de listes.

Il y avait apparentement de listes,
d'une part entre les radicaux et les
évangélistes, et d'autre part entre les
paysans et les catholiques.

THURGOVIE (6 sièges)
La répartition des sièges ne subit

aucun changement dans le canton de
Thurgovie. Les socialistes conservent
leurs deux sièges, les radicaux le
leur, les paysans en ont deux et les
catholiques-conservateurs un.

Voici les suffrages de listes : so-
cialistes, 60,570 ; radicaux, 37,769 ;
paysans, 53,563 ; catholiques-conser-
vateurs, 30,690 ; chrétiens-sociaux,
14,027.

TESSIN (6 sièges)
Sont élus : MM. Janner, Maspoli et

Bordoni (conservateurs, sortants) ;
Pini (radical, sortant) ; G.-B. Rusca
et Francesco Rusca (radicaux , nou-
veaux), et le socialiste Agostinetti
(secrétaire syndical des cheminots, à
Berne, nouveau) .

Les socialistes perdent ainsi un
siège, acquis par les radicaux grâce
à leur fusion avec les démocrates.
Voici les voix des partis : conserva-

teur, 13,025 ; radicaux, 13,008 ; so-cialistes, 5100 ; paysans, 950 ; parti
ouvrier et paysan, 770.

GRISONS (6 sièges)
Il y a eu dans le canton des Gri-

sons 164,451 suffrages de listes pour
les élections, soit : 62,877 aux con-
servateurs, 54,829 aux démocrates,
26,753 aux radicaux et 19,929 aux
socialistes. Le parti démocratique a
dû céder un siège au parti conser-
vateur. La nouvelle députation se
composera comme suit : 3 conserva-
teurs (jusqu 'à présent 2), 2 démo-
crates (3) et 1 radical (1). La par-
ticipation au scrutin a été de 75 %.

SAINT-G ALI. (13 sièges)
Sont élus: 4 radicaux (jusqu'ici 4),

2 socialistes (2), 0 parti du travail
(0), 6 conservateurs-catholiques (5),
1 Union des indépendants (1), 0 dé-
mocrate (0) et 0 jeunes paysans (1).
Les conservateurs gagnent le mandat
que perdent les jeunes paysans. Les
listes jeunes-paysannes, indépendan-
tes et démocratiques étaient appa-
rentées.

Les suffrages de listes se répar-
tissent comme suit : radicaux et jeu-
nes-radicaux : 226,228 (213,315 en
1943) ; socialistes: 141,293 (149,969);
parti du travail: 12,248 (0) ; catholi-
ques-conservateurs: 347,381 (307 mil-
le 482) ; alliance des indépendants :
55,678 (57,139); démocrates : 22,032
(29,465) et jeunes-paysans : 28,027
(30,378).

GENÈVE (8 sièges)
L'Entente nationale, formée des

partis radical, national-démocratique
et indépendant chrétien-social, ob-
tiendrait 6 sièges, dont 3 radicaux
(sans changement), 2 nationaux-dé-
mocrates (sans changement) et 1 in-
dépendant chrétien-social (jusqu 'ici
2). Le parti du travail obtiendrait
2 sièges et le parti socialiste en per-
drait 1.

La participation a été d'environ
55 %.

Les partis nationaux vaudois
conservent leur position

Notr e correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dans le canton de Vaud, comme dans
certains autres du reste, les opérations
de dépouillemen t sont loin d'être termi-
nées à l'heure ou nous téléphonons et
nous ne connaissons encore que des ré-
sultats fragmentaires. Cependant,
d'après les chiffres fournis par la ca-
pitale, une première constatation s'im-
pose : les partis de gauche qui . il y a
deux ans, avait conquis l'hôtel de ville
avec une majorité de 3200 voix la voient
fondre considérablement. En effet,
d'après les premiers résultats, elle ne
serait plus que de quelque 400 voix en-
viron. A lui seul , le parti ouvrier du
travail a perdu 1800 suffrages à Lau-
sanne en l'espace de deu x ans.

Do son côté, le petit part i des classes
moyennes, dont deux de ses membres
étaien t portés sur la liste paysanne, a
perdu 50 pour cent de ses effectifs. .

Sans vouloir trop s'avancer en l'ab-
sence de chiffres plus précis, noua
croyons pouvoir dire cependant que les
partis nationaux conserveront à une
unité près leur position.

Pour l'élection au Conseil des Etats,
ainsi que nous l'avions laissé prévoir,
la présentation de deux candidats po-
piste» et socialiste n'a pas fait échec à
MM. Despland et Fauquex qui ont été
élus au premier tour.

EN CINQUIÈME PAGE :
Les élections
au Conseil des Etats

LIRE EN DERNIÈRE PAGE :
Le résultat complet
du scrutin neuchâtelois

Les élections aux Chambres fédérales

Second tour des élections municip ales hier outre-Jura

La brouille qui en résulte entre les deux parti s de gauche aura-t-elle des incidences sur le plan parlementaire
quand M. Ramadier se présentera demain devant l 'Assemblée ?

PARIS, 26 (A.F.P.). — Les élections
des maires ont commencé vendredi
dans les communes où le scrutin de di-
manche dernier n'a pas donné lieu à
un nouveau tour.

Voici quelques résultats :

Maires R. P. F.
Dans les communes suivantes, le

maire élu est membre du B.P.F. :
Cannes, Nancy, Bennes, Lille, Greno-

ble, Strasbourg, Saint-Etienne, Toulon,
Mulhouse. Versailles, Rouen , Caen,
Cherbourg, Chartres, Colombes.

Autres élections
A Dijon , le ohanoise Kir , député ré-

publicain indépendant, a été réélu au
troisième tour de scrutin , par 16 voix
contre 11 à M. Vêque, socialiste S.F.I.O.,
ot 9 à M. Guenot, du Rassemblement du
peuple français. Six républica ins indé-
pendante ont été élus adj oints au maire.

A Toulouse. M. Badiou , socialiste, a
été réélu par 18 voix (10 communistes
et 8 socialistes) contre 12 (4 R.G.R. et
8 R.P.F.) et " abstentions (M.R.P.).

A Colmar, M. Joseph Rey, du M.R.P.,
conseiller général , a été élu. M. Rey
est un ancien déporté politique.

A Belfort, M. Metzger , radical-socia-
liste indépendant, a été réélu.

A Chambéry. M. Chevalier, radical-
socialiste, a été élu contre M. Martet
(S.F.I.O.), sortant.

A Orléans, M. Pierre Chevalier, dé-
puté de l'Union démocratique et socia-
liste de la Résistance, a été élu.

A Saint-Claude. M. Miohalet (S.F.I.
O.) a été réélu.

A Bordeaux, M. Ohaban-Delmas, dé-
puté de la Gironde, du R.G.R., tête de
liste du Rassemblement du peuple fran-
çais, a été élu,

A Besançon, M. Signe t, Tadicai-so-
cialiste, tête de liste du Rassemble- •
ment du peuple français, a été élu.

A Bezons, SartrôuviUe et Villeneuve-
Saint-Georges, des maires comoiunis-
tes ont été élus.

M. Ramadier réélu maire
de Décazeville...

DÊCAZEVrLLE, 26 (A.F.P.). — M.
Ramadier, président du conseil, n été

J . 

réélu pour la sixième fois maire de
Décazeville.

... et M. Edouard Herriot
maire de Lyon

LYON, 26 (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot a été réélu maire de Lyon, an
Premier tour de scrutin , par 22 voix,
représentant la totalité des conseillers
radicaux et républicains-populaires.
Trente-six bulletins blancs ont été dé-
posés pair les conseillers du Rassemble-
ment du peuple français et du parti
communiste.

Un R. P. F. «lu maire
de Pontarlier

PONTARLIER , 27 (A.F.P.). — M.
Besançon, du R.P.F., a été élu maire de
Pontarlier. en remplacement de M. Pa-
nier, socialiste S.F.I.O.. maire sortant.

La situation à 23 h. 30
PARIS, 27 (A.F.P.). — Pour 252 mai-

res élus, voici les résultats connus à
23 h. 30 : communistes 17, socialistes
S.F.I.O. 96. M.R.P. 30, radicaux 35,
R.P.F. 66, divers 18.

Incidents à Orly
PARIS. 26 (A.F.P.). — L'élection des

maires d'Orly et de Choisy-le-Roi, dans
la région parisienne, a donné lieu à des
incidents assez vifs.

Tandis qu'à Orly des manifestants
appartenant au parti communiste ten-
taient d'empêcher le nouveau maire, M.
Flament, du parti socialiste, de quitter
la mairie, à Choisy-le-Roi . M, Lonteau-
me, du parti socialiste, qui venait d'être
éln maire, a été conduit de force hors
de la mairie et malmené par des élé-
ments communistes.

L'élection des maires dans les grandes localités de France
est marquée par l'éviction massive des communistes

L'IMPRESSION A PARIS
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Ce n'est pas le second tour des élec-

tions municipales qui a constitué , à no-
tre sens, l'événement marquant de la
journée d'hier en France. Pour la dési-
gnation des conseillers dans les agglo-
mérations de moins de 9000 habitants ,
l'étiquette s'efface très souvent derrière
la personnalité du candidat. Mais c'est
le choix des maires dans les grandes
villes qui retient l'attention des obser-
vateurs.

Confirmant le vœu des électeurs, le
barrage contre le communisme s'est vé-
rifié à ce scrutin au second degré et
c'est par dizaines que les moscoutaires
doivent abandonner aussi bien leurs
fauteuils de maires que la majorité dans
les assemblées municipales.

Par un paradoxe plus apparent que
réel , les socialistes sont les premiers à
bénéficier du mur dressé contre l'extrê-
me gauch e et dans de très nombreuses
villes, la S.F.I.O. a purement et simp le-
ment profité des suffrages massifs des
élus modérés , R.P.F. en tête.

Les anticommunistes sont allés â la
bataille avec des directives p récises : ne
jamais voter pour le candida t commu-
niste.

Quoi qu 'il en soit , le problème posé
par cette véritable mise à l'écart de
l'extrême gauche est loin d'être résolu.
Nous n'en sommes encore qu'à la pre-
mière manches et celle-ci donne lien, à

de très vi fs  incidents quand d'aitenture
les communistes chassés des municipa-
lités se font  remplacer p ar un S.F.I.O.
appuyé par les modérés de toute nuance.

A. Puteaux, dans la banlieue de Paris,
à Lille, dans le Nord , pour ne citer qne
ces deux exemples, les communistes
évincés du poste de maire ant manifesté
leur dépit de- se voir joués par leurs ad-
versaires et davantage encore lâchés par
le parti frère.

Rançon obligatoire de l'orientation du
scrutin de dimanche dernier , ces ag ita-
tions ne sauraient cependant surprendre
quiconque est inform é des ef forts  dé-
ployés par les communistes en vue dt
constituer un nouveau front populaire.

Par ailleurs, on peut également tenir
pour certain que l'échec de l'alliance
des partis ouvriers en vue de la défense
des municipalités aura des prolonge-
ments dans les jours à venir. Sur le
plan parlementaire par exemp le , il est
bien évident que l'attitude louvogeuse
des socialistes ne leur conciliera pas les
bonnes grâces du parti communiste
quand , mardi prochain , M. Ramadier sol-
licitera la confiance de l' assemblée.

Suspect déjà à l'extrême gauche , le
président du conseil n'est guère mieux
assuré de la fidélit é de la droite , et latactique du R.P.F. à son égard peut , elleaussi, être très lourde de conséquences.

A ce point de vue , la déclaration du
général de Gaulle , attendue pour aujour-
d'hui, ne manquera pas d éclaircir la
situation. M. -G. O.

L'épidémie de choléra
en Egypte

prend des proportions de plus
en plus alarmantes

LE CAIRE. 26 (A.F.P.) — L'épidémiede choléra prend des proportions deplus en pins alarmantes. Officiellement
418 décès et 904 nouveaux cas ont étéenregistrés pendant les dernières 24heures, mais la situation réelle est bienplus grave en raison du nombre consi-
dérable des cas dissimulés ou ignorésdans les villages
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Les 94 résultats connus sur 194 que
comporte la députation nationale se
répartissent comme suit :

Elus :
Radicaux 30, gains 5.
Socialistes 20, gaina 1, per-

tes 5.
Conservateurs 38, gains 1,

pertes S.
Paysans 5, gains 1, pertes O.
Libéraux 4, gains O, pertes 1.
Démocrates 3, gains O, per-

tes 1.
Parti du travail 3, gains 2.
Sans parti O, pertes 1.
Indépendants 1, gains O,

pertes O.

Manquent encore 100 résultats, soit
ceux des cantons de Berne (33), Zu-
rich (31), Vaud (16), Saint-Gall (13)
et Valais (7).

La tendance générale des élec-
tions d'après les résultats connus
jusqu'ici marque une consolidation de
la position radicale, un léger recul
des socialistes et un succès modeste
du parti du travail.

Cette tendance se retrouve dans les
élections au Conseil des Etats. Les
radicaux gagnent un siège, perdu par
les socialistes à Bâle-Campagne. A
Soleure, le député socialiste sortant
Klaus est en ballottage.

Au Valais, le conservateur sortant
Petrig est également en ballottage.

La physionomie provisoire
du Conseil national
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MARIAGE

Une dame, présentant
bien, ménagère, désire
falre la connaissance
d'un monsieur de 50 ans,
seul ayant une situation
stable. Prière de Joindre
une photographie à la let-
tre. Adresser offres édi-
tes à A B. 938, case pos-
tale 6677 Neuchâtel.

_*̂ W_| V,LLE

'JM* La Chaux-
5Çp3 de-Fonds

DIRECTION DES
SERVICES SOCIAUX

Mise
au concours
Le poste d'assistante

sociale au service de
l'Assltance est mis au
concoure.

Obligations : celles pré-
vues par le cahier des
charges qui peut être
consulte au service de
l'Assistance, rue du Col-
lège 9.

Adresser les offres par
lettre manuscrite à la
direction des services so-
ciaux de la ville de la
Chaux - de - Fonds, Jus-
qu'au 15 novembre 1947,
Joindre références et cur-
riculum vitae.

La Ohaux-de-Fonds, le
24 octobre 1S47.

Direction des services
sociaux

Echange d'appartement
Logement de deux piè-

ces, avec une ou deux
mansardes, tout confort,
à Berne, contre apparte-
ment de trois pièces à
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre & louer à
Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

A louer

grande chambre
chauffée, à voir le matin
et le soir, depuis 19 heu-
res, place des Balles 9,
Sme étage à droite.

A louer chambre Indé-
pendante mon meublée.
Bue Matlle 8, 2ime,

A louer une

CHAMBRE
à deux lits

S'adresser à pension Per-
rin. Terreaux 7.

On cherche â louer
en Suisse romande

tea-room
Eventuellement on
accepterait la géran-
ce d'un commerce.

Ecrire sous chif-
fres P 6279 J à Pu-
blicitas, Salnt-Imler.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

rA V K.C, bijouterie
Place du Marché *

On cherche

VENDEUSE
capable, pour boulange-
rie et tea-room. S'adres-
ser à la boulangerie H.
Ferrari, la Coudre, télé-
phonie 533 79.

LA BELLE-JENNÏ

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »
Théophile GAUTIER

— C'est la vie, mon vieux : plus
on va, plus on perd ses illusions.
Nous avons tous cru à la force du
gin. Est-on simple quand on est jeu-
ne ! modula mélancoliquement Snuff ,
en versant une rasade philosophique
de « ruine bleue ».

Le conciliabule en était là lorsque
l'étranger et son guide, après avoir
fait le signal de reconnaissance, pé-
nétrèrent dans la salle.

Il promena son regard clair sur ces
estimables canailles, qui, involontai-
rement , baissèrent les yeux , à l'excep-
tion de Saunders, dont le visage pa-
raissait un muffle parmi les museaux ,
une hure parmi des groins. Il y avait
en lui l'étoffe d'un crime. Les autres
n 'étaient capables que de délits.
C'était un pirate : ses camarades
n'arrivaient qu'au voleur.

L'étranger, avec cette délicatesse
des âmes cultivées, devina tout de
suite que le moins ignoble de la
bande était Saunders ; d'un regard ,
il cn fit le chef , et ce fut à lui qu'il
adressa la parole.

— Tout est-il disposé d'après le

plan convenu ? dit l'étranger d'un
ton impératif et calme.

— Oui , milord ; nous n'attendons
plus pour agir que le bon plaisir de
Votre Grâce, répondit Saunders poli-
ment, mais sans basse obséquiosité.

— Bien ; l'heure d'agir est arrivée.
— Allons, dit Noll à Bob, va dire à

Cuddy de s'engager dans la ruelle
avec sa voiture.

Bob sortit après avoir essayé de
donner avec sa manche usée un peu
de lustre à son feutre sans poil ; car
disait-il, il fallait toujours avoir l'air
d'un homme du monde.

Saunders disposa son masque de
poix dans le fond de sa main épaisse,
et s'apprêta à sortir.

— L'homme avec lequel j'entrerai
dans la rueWe en causant est celui
qu 'il faut enlever, dit l'inconnu ;
mais surtout pas de violences ; pas
de brutalités !

— Soyez tranquille, milord : le gen-
tilhomme sera manié délicatement,
comme une caisse où il y a écrit :
« Fragile », répondit Noll avec une
fatuité de contrebandier. Tous les
hommes de la bande sortiren t les
uns après les autres, pour ne pas
donner de soupçons, et se mirent à
flâner le plus naturellement du mon-
de dans ce lane désert.

L'étranger se dirigea seul du côté
de l'église Sainte-Margareth.

IV
Usant des privilèges du romancier,

nou s allons sau ter, sans transition
aucune, du sombre bouge crue nous

venons de décrire, dans une élégante
maison du West-End. Cet écart, loin
de nous éloigner de notre histoire,
nous y ramène. La scène est bien dif-
férente ; mais nous n'avons par cher-
ché le contraste.

Les femmes de miss Amabel Vy-
vyan venaient de mettre la dernière
madn à sa toilette de mariée, et Fan-
ny, par surcroît de précaution, fixai t,
par une nouvelle épingle enfoncée
dans l'épaisse torsade de ses cheveux
bruns enroulés derrière la tête
d'Amahel, un long voile de dentelle
d'Angleterre, qui retombait en plis
transparents sur sa blanche toilette
nuptiale.

Mary et Susanah, les deux autres
caméri s tes, lorsqu'elles virent le voile
définitivement attaché, prirent deux
flambeaux qui brûlaient sur là ta-
ble, et les tinrent élevés pour que
leur jeune maîtresse pût se contem-
pler à son aise dans la glace ; car ,
bien qu 'il fût près de onze heures du
matin , à peine si un rayon livide de
lumière pénétrait à travers les vitres
et les rideaux ; un de ces brouiillards
jaunes, épais, suffocants, sa communs
à Londres, pesait sur la ville et con-
tinuai t dans le jour les ombres de la
nuit.

La tête, qui, illuminée de reflets
soudains, se réfléchit comme entou-
rée d'une auréole sur le fond som-
bre de la glace, était d'une beauté
à ne le céder en rien aux plus pures
crén 'ins de l'art grec.

C 'i frnppai t surtout dans ce
ti -.;¦. ".!>' , c'était  la blancheur

lactée, marm oréenne, éblouissante, lu-
mineuse pour ainsi dire, où les traits
se dessinaient avec la transparence
et Ja finesse de ceux d'une statue
d'albâtre orientale. Quoiqu 'il soit dans
l'habitude des jeunes fiancées près
de marcher à l'autel d'avoir les joues
couvertes du voile épais de la pu-
deur, celles d'Amabel étaient à peune
colorées d'une imperceptible teinte
vermeille, semblable à celle qui ra-
vive le cœur des roses blanches. Le
sang d'azur de l'aristocratie veinait
cet te chaiir délicate , fleur de serre
chaude que n'avaient jamais fatiguée
le soleil ni ia pluie, fine pulpe com-
posée de sucs exquis et de purs élé-
ments où la rusticité plébéienne n'a-
vait pas un atome à revendiquer.

L'absence de soucis matériels, les
recherches d'un luxe héréditaire, la
confortabilité parfaite de la vie, l'ha-
bitation de vastes appartement s et de
châteaux aux grands parcs pleins
d'ombrages et d'eaux vives, jointes
à la pureté de la race, amènent sou-
vent la beauté anglaise à une perfec-
tion inimaginable. Le marb re vivant
dans lequel sont sculptés ces beaux
corps n a  rien de rival dans aucun
pays du monde , pour l'éclat , la fi-
nesse et la tra nsparence du grain.
Les carrières de Paros et de Penté-
lique humai n se trouvent dans l'anti-
que Albion , ainsi nommée plutôt à
cause de ses femmes que de ses fa-
laises.

Amabel était  la plus blanche fille
de ce nid de cygnes arrêté au milieu
de l'Océan.

Deux fins sourcils noirs rejoi-
gnaient leurs "arcs à la racine d'un
nez qu'une légère inflexion aquiline
rendait plus noble que le nez grec,
sans lui rien ôter de sa correction,
et couronnaient des yeux aux pru-
nelles d'un brun intense et chaud
nageant sur un cristallin d'une lim-
pidité bleuâtre ; une bouche d'un
pourpre vil éclatait comme un œillet
rouge au milieu de cette pâleur,
qu 'elle rendait plus sensible et plus
frappante.

Le long des belles joue s d'Amabel
se déroulaient deux molles spirales
de cheveux soyeux et lustrés dont
elle corrigea le tour du bout du doigt.
Pour donner à sa toilette ce perfec-
tionnement, elle mit en évidence une
main d'une forme charmante, étroite,
un peu longue, aux doigts effilés ter-
minés par des ongles polis, brillants
comme le jade , et d'une pureté aris-
tocratique irréprochable. De telles
mains , le désespoir des duchesses de
la finance, ne s'obtiennent que par
des siècles de vie élégante et se trans-
mettent , comme les diamants, de gé-
nération en génération.

Apparemment, Amabel se trouve
bien, car un léger sourire releva les
coins de sa bouche sérieuse, et, se
tournant vers Fanny, elle lui dit d'une
voix harmonieuse comme de la mu-
sique :

— Fanny, vous vous êtes surpassée
aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas
mal.

— Mademoiselle, car je peux dire
encore mademoiselle, n'est guère dif-

ficile à parer. Elle va si bien à ses
robes !

— Flatteuse ! Mais quelle heure
est-il ?

— Onze heures vont sonner, répon-
dit Fanny après avoir consulté de
l'œil une pendule incrustée de bur-
gau et posée sur un piédouche.

— Onze heures déjà ! et ma tante
lady Eleanor Braybrooke qui n'arrive
pas !

— Il me semble, répondit Fanny,
que j'entends une voilure qui s'arrête
devant la porte . Ce doit être lady
Eleanor.

Un tonnerre de coups de martea u
retentit au bas de la maison comme
Fanny achevait sa phrase, présageant
un personnage d'importance.

En effet , au bout de quelques mi-
nutes, un valet poudré et en bas de
soie annonça en soulevant la por-
tière :

— Lady Eleanor Braybrooke 1
Une femme majestueuse et raide ,

ayant atteint cet âge si difficile à
fixer , qu'on appelle polimen t un cer-
tain âge, entra dans la chambre avec
une roideu r automatique, sans faire
onduler le moins du monde son
épaisse robe de soie. On eût dit que
des rouages intérieurs la faisaient
mouvoir et qu'elle s'avançait au
moyen de roulettes de cuivre, comme
ces poupées qu 'un mécanisme caché
fait circuler autour d'une table.

(A suivre)

Négociations économiques
avec la Belgique
ef le Luxembourg

BERNE, 24. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a ratifié les accords
économiques conclus à Bruxelles, le 13 de
ce mois entre une délégation suisse et une
délégation belge-luxembourgeoise.

Au cours de ces 12 derniers mois, les
échanges de marchandises entre la Suisse
et l'Union économique ont pris une am-
pleur réjouissante. Les livraisons belgo-
luxembourgeoises, qui avaient été évaluées
à 240 millions lors des négociations de sep-
tembre 1946, ont atteint en réalité 400 mil-
lions de francs suisses ; de leur côté, les
exportations suisses ont dépassé de 110 mil-
lions le chiffre de 180 millions de francs
prévu pour l'année dernière.
Le programme «les échanges

A Bruxelles, les deux délégations se sont
efforcées de créer les conditions nécessaires
pour que les échanges se maintiennent en
tout cas au même niveau. Le programme
des livraisons suisses du 1er octobre 1947
au 30 septembre 1948 correspond aux ex-
portations effectives durant les 12 mois
derniers, solt 290 millions, tandis que les
Importations probables en provenance de
l'Union économique sont évaluées à 450
millions, la différence étant réservée pour
le tourisme, aux frais accessoires et aux
transferts financiers.

Les livraisons de machines et appareils
représentent environ 30 % du programme
d'exportations. Les contingents pour l'ex-
portation de tissus, de broderies, de rubans
et de confections accusent une sensible
augmentation par rapport à l'année der-
nière. Le contingent attribué à l'industrie
horlogere est presque doublé. La liste des
livraisons belgo-luxembourgeolses à la
Suisse comprend, comme Jusqu'à présent,
des matières premières, des produits semi-
fabriques et des produits terminés. Les li-
vraisons de charbon sont portées à 25 ,000
tonnes par mois. Le contingent de produits
sidérurgiques est supérieur à celui de l'ac-
cord précédent. L'Union économique four-
nira en outre des métaux, du bois et de
l'huile en provenance du Congo, des ma-
tières premières pour la fabrication de
produits chimiques et pharmaceutiques,
des cuirs, de la laine peignée, des fl'.s de
laine, de coton, de lin et de Jute, des pneu-
matiques de la verrerie etc.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lait musical. 7.15, inform. 7.20, musique de
ballet. 11 h., « Aida », opéra de Verdi,
11.35, sonate. 11.50, vedettes du micro.
12.15, Tony Bell et son ensemble. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, in-
form. 12.55, le chœur Hall Johnson. 13 h.,
avec le sourire. 13.05, les nouveautés gra-
mophoniques. 13.25, une œuvre de Schu.
bert. 13.35, musique tchèque. 16.15, l'an-
glais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
concert par l'OJS.R. 17.30, quelques poèmes
d'automne. 17.45, rytihmies sans frontières.
18.10, la femme et les temps actuels. 18.20
Jazz authentique. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25, les travaux
des Nations Unies. 19.35, musique de tous
les temps. 20 h., « Le drame des variétés ̂ ,
pièce policière par Terval. 21 b., de la
scène au micro. 22 h., orchestres suisses
de danse. 22.15, une opérette américaine.
22.30, Inform. 22.35, l'organisation de la
paix.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, mélodies napo-
litaines. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
musique anglaise. 13 10, causerie. 13.20, la
lettre diu lundi. 13,30, chansons. 13.45,
disques français. 14 h., pour Madame.
16 h., orchestre de chambre. 16.15, poè-
mes. 16.29, linéaire. 16.30, concert. 17.30,
voyages de découvertes et explorateurs.
18 h., solistes. 18.20, danse. 18.30, le con-
cert du lundi. 19 h., promenade musicale.
19.25, commUTylqués. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 19.55, ]_ concert de l'au-
diteur. 21.15, chants de Schubert. 21.45,
chronique hebdomadaire. 21.55, disques.
22 h., inform. 22.05, oauire de français.
22.30, musique de chambre.

Jeune homme âgé de
20 ans, robuste, cherche
place de

commissionnaire
dams boulangerie ou au-
tre comimcrce, pour ap-
prendre le français. En-
trée 1er novembre. Offres
& Christian Weissimuller,
Unterdorf , Wlmmis (Ober-
lamd bernois) .

Je cherche bonne place
de

femme de chambre
avec service de table,
dans hôtel pour le 1er
novembre, a Neuchâtel ou
environs. ' Adresser offres
écrites à N. E. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE -
au courant de la vente,
est demandée pour le
service du magasin. Offres
avec photographie, âge et
prétentions, a confiserie
A. Grisel, au Théâtre, la
Chaux-de-Fonds, A la
même adresse, on cherche

apprentie

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. 

achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

r ^Belle collection de

tissus anglais
pour manteaux de dames

pSgi^MÊmv  ̂ W dames t* mey/ieurs
Bue du (Tôle 3 • nEUCHATEL -Tél. 518 88

V >

Jeune fUle de 20 ans,
connaissant le service de
table, cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant,
Falre offres à Elise Ebl,
Café Montagnard , Salnt-
Imler, tél. 4 16 45.

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

Neuchâtelois, 45 ans, formation universitaire,
pratique bancaire et Industrielle, longue expérience
dans grande entreprise Internationale, en Suisse et
à l'étranger, connaissant à fond les questions de
rationalisation, organisation Industrielle et sociale,
psychologie du travaU, services sociaux, cherche
poste de

chef du personnel
secrétaire social

dans entreprise Industrielle ou commerciale, admi-
nistration, association professionnelle ou organisa-
tion Internationale. — Adresser offres écrites sous
chiffres V. F. 71-8 à Publicitas, LAUSANNE.

Vente d'immeubles
à Fleurier

L'hoirie Duccini offre à vendre par voie
d'enchères publiques les immeubles dont elle
est propriétaire à la rue de l'Hôpital , à Fleu-
rier. Ces immeubles sont désignés sous arti-
cles 990 et 1022 du cadastre. Le premier com-
prend trois logements de trois chambres cha-
cun, cuisine et dépendances ; les combles
pourraient être transformés en un petit appar-
tement. Le second bâtiment comprend cinq
logements de trois chambres chacun, cuisine
et dépendances, .un logement de cinq ebam-
bres, cuisine et dépendances, un dit d'une
chambre, d'une cuisine et dépendances ; un
atelier, plus trois chambres indépendantes aux
combles. Les immeubles seront exposés en
vente séparément.

Les enchères auront lieu le samedi 15 no-
vembre 1947, à 15 h. 30, au restaurant Hugue-
nin , à Fleurier.

Pour tous renseignements et pour pren-
dre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en l'étude des notaires H.-L. et
G. Vaucher, à Fleurier, chargés de la vente
ou en l'étude du notaire Louis Paris, à Colom-
bier , dépositaire des conditions de vente.

HORLOGER COMPLET
pour grosse horlogerie

JEUNES MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., Saint-
Biaise.

Retoucheur-
lanternier

consciencieux et connaissant parfaitement le
réglage Breguet et point d'attache, est demandé
par fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6720 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 15 à 17 ans, intelli-
gent , sérieux et de toute confiance serait
engagé par importante maison de Neu-
châtel en qualité de

COMMISSIONNAIRE-AIDE
DE BUREAU
Pourrait éventuellement, dès le prin-
temps prochain , faire un apprentissage.
Faire offres avec prétentions de salaire,
références, bulletin scolaire sous chiffre
P. 6717 N. à Publicitas . Neuchâtel.

STÉNO-DACTYLO-
COMPTABLE

est cherchée par garage important. Si possi-
ble sachant l'allemand et l'anglais. Place sta-
ble et intéressante. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Offres écrites sous chiffres
G. J. 939 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison, branche construction,
engagerait

employé de bureau
pour facturation , correspon-
dance, etc. Place stable. —
Adresser offres écrites à E. B.
897 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel.

CARNET DU JOUR
THÉÂTRE

Théâtre : 20 h. 30, « A quoi rêvent les
Jeunes fuies» et «Le tricorne enchanté».

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Le chant de Schéhéra-

zade.
Palace : 20 h. 30, La foire aux chimères.
Rex : 20 h. 30, Raimu, le colonel Chabert.
Studio : 20 h. 30, La symphonie fantasti-

que.

ZURICH 25. — La fondation suisse
pour les recherches alpines commu-
nique que le voyage d'expédition a
duré quatre mois. Leg alpinistes suisses
Gyr et Kappeler ont atteint le 4 juin le
point de départ Gilbit en empruntant le
col Babusar. De là, en compagnie des
Anglais H. W. Tiknan et C. Secord, ils
ont tenté l'ascension du Rabaposhi, qui
fut suivie d'une excursion dans la ré-
gion inexplorée des glaciers dans le
Batura -Muztagh et d'une -"=ce_sioo delà
paroi nord du Rakaposl».. Une longue
marche par Nagir et Hunza a (ramené
le groupe suisse à Gilgit. Ensuite, ils vi-
sitèrent le territoire au nord-ouest dn
Hamarosh-Peak jusqu'au glacier Cho-
go-Lungma et explorèrent à leur retour
la partie est du Rabaposihi. Enfin, par
le col de Kauri, ils rentrèrent à Sri-
nagar.

Au cours de cette expédition. 18 cols
ont été atteints ou franchis et un con-
trefort du Rakapoehi, 7787 mètres, a été
escaladé. En tout, le groupe a parcouru
une distance de 1300 km. à pied.

L'expédition suisse
à l'Himalaya

a pleinement réussi

ZURICH, 25. — La princesse Gina de
Liech tenstein a donné naissance ven-
dredi matin , à la maternité de Zurich,
à un garçon. C'est le troisième fils du
couple princier du Liechtenstein. La po-
pulation de la principauté a accueilli
la nouvelle aveo un grand enthousias-
me.
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Heureux événement
à la cour du Liechtenstein

La prochaine tranche
C'est dans la charmante cité de Romont

que se tirera la prochaine tranche de la
Loterie romande, le 8 novembre prochain.
Quelle heureuse Idée ont eue là lés orga-
nisateurs I Parmi tant de villes pittoresques
que compte le canton de Fribourg, Romont
est l'une des plus caractéristiques. Perchée
sur sa colline, dominant la riche plaine
fribourgeolse et la' vallée de la Broyé, re-
gardant plus loin la ligne bleue du Jura,
Romont vit dans les vieux murs, entourée
de ses tours et du rempart, possédant l'une
des belles églises du pays, sans fausse note
aucune. Un cadre qui à porté chance à
ceux qui y vivent, un cadre qui portera
chance a ceux qui prendront un billet 1

Récital Dinu Lipatti
Cet artiste, dont les précédents récital»

furent toujours parmi les événements les
plus marquants des saisons musicales,
nous revient le mardi 28 octobre, & la
Salle des conférences, et cela pour le plus
grand plaisir de ses fidèles auditeurs.

Le programme sera consacré à des œuvres
de Chopin, soit six préludes et trois études,
la. sonate op. 58 en si mineur, la ballade
op. ô2 en fa mineur, la Mazurka op. 50
No 3 en do dièse mineur, le scherzo op". 20
en si mineur, le nocturne op. 27 No 2 en
ré bémol majeur, la valse brillante op. 34
No 1 en la bémol majeur et la polonaise
op. 22 en mi bémol majeur.
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Communiqués

CAFÉ DU THEATRE
Très agréable...

l'après-midi pour le thé

Entreprise Importante de la branche
chimique-pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour le 1er Janvier 1948

correspondante
de langue maternelle française, pour cor-
respondance commerciale en français et
en allemand. Sténographie dans les deux
langues. Offres manuscrites avec photo-
graphie, références et copies de certificats
sont à adresser sous chiffres P. 23254 On,
à Publicitas, Olten.

IjHilillMWilIl'M
Perdu, sur la route

Bienne - Neuchâtel, un

sac à main
en cuir vert, avec conte-
nu. Prière de le faire par-
venir, contre récompense,
à Mlle P é c a u t  Vieux-
Châtel 13, Neuchâtel

Le Docteur R. ROBERT
Médecine générale - Accidents

(Rayons X)
ouvre son

CABINET
DE CONSULTATION

rue des Parcs N° 1
le lundi 27 octobre 1947

Reçoit
tous les jours sauf le jeudi et le dimanche,
de 13 h. 30 à 15 h. 30 et sur rendez-vous

Tél. 5 13 32

_Tp0ur corser mon urV ._n 1
*m c'est T homv qu'»'" efai?LJ

MOUTARDE /?%&*"/

\ Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Nenchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Docteur

ta di! Reynier
Boudry

DE RETOUR

1 La famlUe de feu
Arnold DUBOIS, 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
messages et leurs en-
vols de fleurs l'ont
si sincèrement en-
tourée.

Neuchâtel,
la 27 octobre 1947.

WU$È Université de Neuchâtel

Jeudi 30 octobre, à 10 h. 15 précises, à l'Aula

Installation du recteur
PROGRAMME :

1. Discours de M. Camille Brandt , conseil-
ler d'Etat.

2. Discours de M. Maurice Neeser , vioe-
recteur.

3. Discours d'installation de M. Edouard
Bauer, recteur. Sujet : « De l'avenir de
la culture. »

La séance est publique.

r r-v
A la brioche parisienne

Succursale : rue de la Côle 55

Société fiduciaire
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
expérimentée, capable de travailler
seule. Langues exigées : français,
allemand. — Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites
détatiUlées , avec prétentions de
salaire, sous chiffres A. P. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons quelques

MÉCANICIENS
ET

ÉlECTROMÉCANICIENS
pour le montage

d'appareils électriques

Faire offres détaillées
ou se présenter à

ELECTRONA S.A., Boudry
i

-

Entreprise industrielle engagerait tout de suite
ou pour date â convenir un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour s'occuper du bureau de pale. Préférence est
donnée a personne connaissant déjà ce genre

de travaU
D'autre part, on engagerait également un

MAGASINIER
CONSCIENCIEUX

ayant si possible de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Adresser offrej écrites avec currloulurn vitae, certi-
ficats, photographie, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres C. H. 920 au bureau de

i la Peullle d'avis.

j*~̂ __V- Jeunes époux, Jeunes pères,
" ¦' ¦ HSl assurez-vous sur la vie à la

l 'y k § Caisse cantonale
iv [iy! d'assurance populaire
S *~gP NEUCHATEL, rue du Môle S

NAISSANCES. — 20. Bumair, Rayimonde-
Céclle, fille de Charles-Bernard, horloger,
à Hauterive, et de Blanche-Irène née
Brlnkmann ; Leuba, Murlelle-Claudlne,
fille de Charles-Alïred-Paul, menuisier, à
Boudry. et de Claudine née Hollier. 23.
Loup, Annelise, fille de Georges-André,
Jardinier, à Chézard, et de Hamna née Wild;
Bdnzli, Vreneli. fille d"Emst, batelier, à
Thielle, et de Gertrud née Schilt.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23. Pié-
montesi, Olivier, magasinier, à Hauterive,
et Mathez. Madeleine-Berthy, & Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18. Sermet,
Roger-Achille, mécanicien, à Corcelles, et
Lewald, Irmgard-Else, à Neuchâtel ; Bul-
llard, André, ouvrier sur câbles, à Boudry,
et Roggo, Marcelle-Marie, à Neuchâtel. 24.
Gendre, Pierre-Joseph, monteur, à Neuchft-
tel, et Plantino, Lucie-Thérèse, à Bad-Ra-
gaz.

DÉCÈS. — Grivaz, Loulse-Aline-Jeanne,
née en 1877, ménagère, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



Plusieurs tîts tt deux
places, Uts Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
arrangements de paiement

Châtaignes
i 60 c. par kg.

Noix
Fr. 1.60 par kg.

Envol par 5, 10 et 15 fcg.
Export

Novaggio (Tessin)

COPIE 6X9 ZU Cl

Photo CasfeHani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Operators who know prefer FRIDEN caleulators !!!

A vendre, petit

POTAGER
deux trous, un four,
tuyaux, plaque protec-
trice, pour 50 fr . S'adres-
ser Malllefer 10, 2me
étage.
" A vendre deux

ACCORDÉONS
chromatiques & l'état de
neuf : un de marque Ita-
lienne, clavier piano,
registre ; l'autre de mar-
que c Tell, type Tango »,
aveo reglstee. Demandez
l'adresse du No 940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mon divan-lit
réduit

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

•> IU(  Mâ lt l '-'

WÊ
I 

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

bassins, etc.
L» boite. Fr. 1.75

sraw»
Boîtes de lait

non sucré
dans les magasins Mêler
S. A.

A vendre pour cause
Imprévue manteau de
fourrure

OPOSSUM
lre qualité, neuf . Télé-
foner au 5 28 55 de 9 h

12 h. et de 15 h. à
18 heures.

MARIAGE
Ouvrier, 30 ans, sérieux,

cherche, pour fonder
foyer heureux

gentille compagne, pour
sorties, amitié ; avec en-
fant accepté. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Ecrire sous chif-
fres Ce 25,732 U à Publi-
citas, Bienne.

A VENDRE

GROUPES ÉLECTROGÈNES
avec moteur Diesel 22 CV et alternateur
de 15 kVA, 220/380 V., 50 _ ér. en parfait
état de marche. Délais : environs 10 Jours.

E. RIEDER, BIENNE, tél. (032) 2 24 18
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SansBIâ

Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64, Imp.comp.

|̂ r-L'hiver approche ,
|HB\ une bonne vue est nécessaire.
SSMÉ Faîtes vérifier vos lunettes

<f c^ André Perret
f& IM opticien spécialiste

Tfef Epancheurs 9, NEUCHATEL

1—Jf Vous 'serez satisfaits

\* W Bi ;J auT _OJC
RUS DU SEYON fi
Grand choix

en
couverts de table

Haricots 
flageolets

en grains
un article fin 
à Fr. 2.40 la boîte 1/1 1.

Zimmermann S.A.

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

bon placement.

*y"ïu777»s7 '̂̂ ^

Arrangements
de paiement

A nouveau nos
FROMAGES

de montagne
tant appréciés 1

A L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL 10

aaujAittuH m i J!. Î.JA __

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. TRIPET
I 

Seyon 4, Neucbâtel
Tél. 5 45 44

M W Z f ^f A r  Ne manquez pas d'être pré-
WmËtiîmîdsf seQt à la démonstration de
¦Pp la T O U R  I S T - A u t o m a t i c
'$f a£i4 dans l'étalage de l'horloge-

ifv 12/r Horlogerie Daniel Marthe,

HBSTflF_ _ _ _ S__SSIF3ïcï9IE 3rT*_Tî_S *
r_________ ' ' _____ _l Ë *• _________

/ Voilure de travail et de plaisance \

/ • Economique, robuste, souple et ner- V

/ veuse • Pour les affaires, les voyages, la .

\ ville, l' Idéal de l'homme el de la femme f

\ modernes • Conduite Intér. 4 place», I

\ 4 portes, coffre-bagages • Freins £

\ hydrauliques, amortisseurs à huile I

&m/
DISTRIBUTEURS :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 * Tél. 5 30 16

®̂ |pf NEUCHATEL

A céder pour 1500 fr.
petite fabrication

unique, ne nécessitant nl
connaissances spéciales, ni
local. — Ecrire d'urgence
sous chiffres P. P. 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coffre-fort
neuf, à vendre au prix de
600 fr ., pour cause de
double emploi. Adresser
offres écrites a E. C. 934
au bureau de la Peullle
d'avis

A vendre bon

FOIN
BOTTELÉ

rendu sur vagon ou & do-
micile. — Adresser offres
écrites à A. O. 932 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre un

couteau
à choucroute

à cinq lames, ainsi qu'une

seille
à choucroute

en grès, de 100 litres, le
'tout a l'état de neut. —
Edouaid Vaioher, Cressier,
tel, 7 61 66.
' \

A vendiTe

POUSSETTE
bleu marine, bon état.
Téléphoner au 6 16 89.

A vendre d'occasloin

habits
d'homme

en parfait état. Taille
moyenne. S'adresser rne
de l'Eglise 2, 1er étage,
droite, dès 19 heures.

Gorgonzola
et

Salamettis
Dei Conti

deux spécialités
exquises

A l'Armailli S.A.
HOPITAL 10

Pieds fatigués

Nos SUPPORTS
non métalliques,

légers, hygiéniques,
préviendront
l'affaissement

A. DEILLON
Pédicure

; NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49 j

La bonne ÀÊ W\w\ Pour le bon

enseigne T̂JST commerçant
Inscriptions sur camions ^^ÏL»»^^ Inscriptions sur vitrines

Peinture M .  T H O M E T  FILS Ecluse 15

V* A.

I Canadiennes
| belle coupe ra-
I gian, doublées

I Jj-i&iWil
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Ipil  ̂qualZ X»&MNE î ¦

WP* IÉ *JBè BS* &*. IWÈÊM¦? JF mËiSiû «__NJSHBJ _______ _̂|___ **? r̂ __HE__i
fip_ ^̂  J| îf_fl
inÎ!:::: i ____/ __ __¦¦___ ¦ 5̂*̂ _S__tg-_r *~:1*' ' ~

^P -woublure DOBB _. If^Hif . "wix ̂ son'ea- _W^si- ao/M- /„ -^aa* jg* _B____i|

wE Laraeur 90 cm !ass!Wes 4Ê ^FHH
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CONFIEZ
au spécialiste

la révision de
toutes marques
de machines

à coudre

UdlUmGktk
8 E U  G H A T E  l

BAI DES C H A V A N N E S
m.su si

I On passe n. domicile I

L'ÉCOLE
___¦¦ ^̂  

____ ¦__£__,

NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jours de nouveaux cours du jour

et du soir. Prospectus , références.
V__ J

GRANDE SALLE DE CORCELLES
MARDI 28 OCTOBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

SOIRÉE
au profit de l'Hospice de la Côte

avec le gracieux concours de
Mlle Madeleine Stepper, soprano

Mlle Iiise Pantillon, soprano
Mme Nelly Chédel, alto

et d'un groupe d'élèves des 2me, Sme et 4me
primaires de Corcelles-Cormondrèche

PROGRAMME
1. Au temps des bergères G.-A. Pantillon

(chant d'ensemble)
2. n était une bergère \ harmon. de G.-A. Pantillon
3. Les deux Chinois / H. Schluep

(chansons mimées)
4. La Jardinière \ J. Dalcroze
5. Le poltron / harmon, de G.-A. Pantillon

(Rondes)
6. L'été est fini René Blanc

(chant d'ensemble)
ENTRACTE

Vente de caramels et de bloc-notes
7 Bastien et Bastienne Mo_art

COMÉDIE MUSICALE EN 1 ACXE
Distribution : Bastien : Mlla Lise Pantillon

Bastienne : Mlle M. Stepper
Mme Colas : Mme N. Chédel

Tram à la sortie du spectacle
Prix des places Fr. 1.50 et Fr. 2.—

toutes numérotées.
Location ouverte à la pharmacie Leuba, a Corcelles,

à partir du Jeudi 23 octobre

DIMANCHE 26 OCTOBRE A 15 HEURES

Répétition générale ï Prlx _ entrée :
Enfants : Pr. —.20 Adultes : Fr. 1.—

^T»uEn  ̂ p/m __&lt___ f_B_9_____

Ci 
i il JV"* A combien peu de per- S ;
••' sonnes s'adresse cette excla-

¦nation- Notre vie trépidante use notre ; j
santé et tous nous sommes plus ou s**
moins anémiés ou surmenés. p J

Pendant le travail, la fatigue se fait
rapidement senti r, le moindre effort est «r«9
pénible; ce sont là des indices que notre I ' ".
organisme est affaibli et que nous avons
besoin de prendre un fortifiant.

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un W
fortifiant que vous devez essayer pour SjS
vous stimuler , vous rendre fort et vigou- l|j
feux . ĝs

Composé de fer, d'extraits de viande ' ;
et de plantes, le Vin TONIQUE TOLÉDO "

3 FLACONS S |̂F̂SONT NÉCESSAIRES POUR Viy"Sl W .̂
UNE CURE ^5. _#*__ ~y'¦

EN VENTE DANS LE<S PHARMACIES ?|̂ Tte  ̂ -4

[ Les poils superflus enlaidissent un visage ]
L'ÊPILATION DÉFINITIVE

PAR ÉLECTRO-COAGULATION
pratiquée par une spécialiste selon une
méthode très consciencieuse et bien étudiée,

vous assure un succès rapide et réel.

Li U Li ili5 esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me étage
NEUCHATEL - Tél. 5 38 10

est là pour vous servir
Sa devise : TOUJOURS MIEUX,

V POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE J

AUTO-ÉCOLE
KEHGAM

RUE DU SEYON 21 - Tél. 5 3187

AVIS DE TDt
Les troupes du régiment d'infanterie 8 en

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

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

LE CDT RGT INF. 8.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 15

Giotto
et saint François

Conférence
avec projections en couleurs

par M. G. Deluz, privat-docent
sous les auspices

de l'Association chrétienne d'étudiants
Entrée : Fr. 1.10, étudiants 55 c.



Cantonal bat Ambrosiana
p uv 3 à 2, après prolongations !

Ambrosiana : Zanotti ; Menghelli
II , Tabozzi ; Cugni , Gagliard i, Zi-
gliani ; Pasquini , Menghelli III, Ros-
si, Humbert , Morrigia.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Steffen ; Jeanmonod , Cuany, Bache-
lin ; Murialdo , Frangi , Unternàher ,
Gauthey, Sydler .

Dans des rencontres opposant
des clubs de ligues différentes,
l'équi pe la plus forte éprouve par-
fois de ila peine à s'imposer, parce
que son adversaire détruit systéma-
tiquement le jeu et obstrue les buts...
Tel ne fut pas le cas du match
d'hier.

La jeune équipe d'Ambrosiana ,
avec des moyens assez modestes, a,
bien au contraire , gardé le jeu ou-
vert durant toute Ja partie. Son sys-
tème de jeu était simple, mais pra-
tiqué avec conviction.

Il se trouva que les petits Italiens
de Lausanne possédaient des qua-
lités propres à causer bien des en-
nuis à Cantonal. En général , ils sont
très rap ides et ils disputent avec
ardeur chaque balle. Ce qui n'est pas
le cas des Neuchâtelois dont le jeu
reste lent et dont le contrôle du bal-
lon est négligé. Enfin , chaque hom-
me ne relâcha pas la surveillance
de son adversaire ; ceci limita les
tirs au but des avants de Cantonal.

Ajoutons à cela que le gardien
Zanotti fit une partie absolument
remarquable ; son calme, ses ré-
flexes et son courage enthousiasma
le millier de spectateurs présents.
Les joueurs neuchâtelois, en outre,
commencèrent la partie avec une
confiance exagérée en leurs moyens.

Ces constatations expliquent que
Ambrosiana , modeste équipe de Ire
li gue, ait tenu en échec Cantonal
pendant deux mi-temps.

Au cours de ce match, les Neu-
châtelois ne sont pas parvenus à
s'imposer. Ils n'ont pas réagi com-
me ils auraient dû contre île jeu
d'Ambrosiana , en mettant plus de
orécision et de variété dans leur
jeu.

En première mi-temps, nos avants

avaient à lutter contre une bise très
violente. Us s'obstinèrent à prati-
quer un j eu en hauteur rendu fata-
lement imprécis et qui faisait la
joie de la défense adverse. Pour-
quoi ne pas avoir recouru aux pas-
ses ras-terre ?

Seule notre défense fut entière-
ment satisfaisante. Gyger est à nou-
veau en possession de tous ses
moyens, et il soutint même beaucoup
l'attaque. Ses shots très secs furent
les plus difficiles que le gardien
Zanotti eut à retenir.

Steffen fut malheureusement bles-
sé après quelques minutes de jeu. Il
poursuivit courageusement la lut-
te, tout en traînant , la jambe. Plus
tard , on le vira à l'aile gauche, où,
bien que gêné par sa blessure, il fut
très utile. Ceci nous prouve que
notre arrière possède un sens du
jeu très développé.

Si Bachelin ne brilla pas comme
demi-gauche, il remplaça fort bien
Steffen. Notre ligne intermédiaire
fut trop molle et eut de la peine à
s'adapter à la « furiosa » des Italo-
Lausannois.

La ligne d'avants, en dépit de ses
assauts nombreux, ne trouva que
difficilement le chemin des buts...

Ambrosiana ouvrit le score à la
30me minute par Menghell i III et
conserva son avantage jusqu'au re-
pos. Cantonal égalisa grâce à un
coup de tête de Sydler et pris
l'avantage sur un penalty tiré par
Gyger. Ambrosiana ne désarma pas
pour autant et à la 34me minute,
sur un bel effort de Rossi, Pasquini
égalisa. On dut recourir aux prolon-
gations et ce n'est qu'à la fin de la
première qu'Unternaher donna un
mince avantage k son club.

Ce « succès » n'est certes pas un
de ceux dont l'histoire de Cantonal
Îiourra s'enorgueillir. Ce match est
e dernier d'une période difficile

pour notre club. Souhaitons que la
prochaine qualification d'Ebner, de
Dcdbi, Morgenegg et Guillaume ou-
vrĴ pour les « bleus » une période
plus heureuse. R. Ad.

Young Fellows tenu en res-
pect par Âltstetten - Minces
victoires de Grasshoppers et
de Cantonal - Granges

marque dix-huit buts !
Disputé par un froid  hivernal , le

troisième tour de la Coupe suisse
n'a pas failli à la réputation de cette
compétition en donnant lieu à quel-
ques résultats étonnants.

Les Young Fellows, qui jusqu 'ici
n'avaient pas donné de signes de
faiblesse , ne sont pas parvenus à
vaincre Alstâtten , en dép it des pro-
longations ; il faudra recourir à un
second match.

Le leader de la ligue nationale A ,
Grasshoppers , a vaincu de justesse
Phônix ; quant à Cantonal, seules
les prolongations lui ont permis de
se qualifier pour le tour suivant.

Servette est venu à bout de Vevey.
mais la d i f f érence  des buts n'est
pas considérable.

International a peiné en face  de
Monthey et n'a marqué l'uni que but
de la partie qu'au cours des prolon-
gations.

A l' exception de ces matches les
autres parties se sont déroulées
normalement. Il faut cependant sou-
ligner le score peu ordinaire obtenu
par Granges. Dix-huit buts en un
match ! Le gardien de Tavannes
dut éprouver une certaine amer-
tume !

Ainsi, cinq clubs des ligues infé-
rieures restent encore en comp éti-
tion. A l'exception de Young Fel-
lows qui devra rejouer , tous les
clubs de ligue nationale A et B
sont quali f iés p our le prochain tour
qui occasionnera des luttes p lus sé-
vères et prés entera un intérêt p lus
grand que celui d 'hier.

Les résultats :
Arbon - Schaffhouse , 2-1.
Birsfelden - Bruhl Saint-Gall , 2-1.
Central Fribourg - Graenichen , 5-1.
Concordia Bâle - Derendingen , 0-2.
Emmenbrùcke - Young Boys, 2-8.
Etoile Sporting - Montreux , 1-3 ;
Gardy Jonction - Renens, 2-0.
Horgen - Lachen , 0-1.
International - Monthey, 1-0 (après pro-

longations).
Servette - Vevey Sports , 4-2.

U.G.S. - Stade Lausanne , 4-0.
Zurich - Uster, 6-0.
Phœnix - Winterthour , 2-3.
Altstetten-Young Fellows, 1-1 (après

S-olongations).
inzone - Hoengg, 3-0.

Chiasso - Biasca , 3-1.
Locarno - Widnau , 7-1.
Lugano - Longeau, 9-3.
Lueerne - Petit-Huningue, 0-1 (après pro-

longations).
Zoug - Winterthour, 2-0.
Aarau - S.R. Delémont , 3-0.
Bâle - Balerna , 7-0.
Berne - Black Stars, 4-0.
Bienne - Stade Nyonnais , 3-1.
Granges - Tavannes, 18-0.
Pratteln - Saint-Gall , 2-3.
Thoune - Porrentruy, 2-0.
Cantonal - Ambrosiana Lausanne , 3-2.
Fribourg - Kirchberg , 6-1.
Lausanne Sp. - Concordia Yverdon , 10-2.
Le Locle - Chaux-de-Fonds, 1-5.

LE TROISIÈME TOUR
DE LA COUPE SUISSE

La formation
de noire équipe nationale
pour le match Suisse-Belgique

Voici la formation de notre équi-
pe nationale formée pour la rencon-
tre Suisse-Belgique, telle que vient
de la communiquer la commission
technique :

Litscher (Zuri ch ) ; Gyger, Stef-
fen (Cantonal) ; BeMi (Servette),
Eggimann, Bocquet (Lausanne) ;
Bickel (Grasshoppers), Lusenti
(Young Fellows), Tamini (Servet-
te), Maillard II (Lausanne), Fatton
(Servette).

Remplaçants : Sidler, Antenen,
Eich.

Chaux-de-Fonds élimine
le Locle par 6 buis contre I

(Mi-temps : 4 à 0)

Un record : 2000 personnes, dont
la bonne moitié venues de la Chaux-
de Fonds, entourent les barrières du
terrain des sports du Locle lorsque
M. Merlotti , de Neuchâtel, siffl e le
coup d'envoi aux deux équipes.' Une
bise noire souffle , aussi les nombreux
spectateurs relèvent-ils les cols de
leur manteau d'hiver.

Chaux-de-Fonds est venu avec son
équi pe habituelle : Béguin ; Erard ,
Buhler ; Matthey, Brônimann , Busen-
hardt ; Calame (blessé à la première
minute et remplacé avant le repos
par l'entraîneur Sobotka), Antenen ,
Amey, Kernen , Hermann.

Le Locle opposait : Piaget ; Maire ,
Sudan ; Robert , Kohly, Cattin ; Bu-
ser, Wirz , Tissot , Furrer , Pellaton.

Chaux-de-Fonds attaque dès la
première minute. Hermann se distin-
gue par ses rapides déboulés. A la
troisième minute déjà, Antenen (un
as, ce junior !) bat Piaget. Puis, l'ins-
tant d'après, d'un fort shot , Hermann
manque de très peu le but.

Les offensives chaux-de-fonnières
se multi plient , mais la dépense lo-
cloise , où brille tout particulièrement
Maire , repousse les nombreux as-
sauts. Le jeu est joli et très specta-
culaire. La correction des joueurs
est à louer.

A la 25me minute, Amey utilise
une balle tirée du corner pour battre
Piaget d'un petit shot précis. Quel-
ques réactions locloises (les deux pe-
tits ailiers loclois sont pleins de feu)
eussent pu aboutir , mais Buhler sau-
ve « in extremis ». Busenhardt prend
la balle , franchit la lign e médiane et
s'approche des bois de Piaget, mais
son shot est retenu.

Sobotka pénètre sur le terrain pour
remp lacer Calame. Hermann se dé-
fait de deux joueurs , passe à Ante-
nen , qui marqu e après feinte d'Amey.
Un foui de Kohly, à 17 mètres des
buts, ne donne rien. Enfin , juste
avant le repos, Hermann , sur passe
d'Antenen , marque le 4me but.

Chaux-de-Fonds, qui joue mainte-
nant avec la bise contre soi , laisse un
peu souffler ses joueurs. La défense
des visiteurs a davantage de travail ,
mais elle s'en acquitte fort bien. L'ai-
lier gauche du Locle part soudain et
place un beau shot, et voilà Béguin
battu...

Les Chaux-de-Fonniers réagissent
immédiatement , et bientôt Antenen
ajoute un cinquième but au palma-
rès. Vers la fin , Kernen shoote en
force et la balle et un arrière du
Locle entrent ensemble dans les buts.

Le public , qui a froid , commence
à quitter le terrain , et c'est la fin de
ce match agréable à suivre, mais où
il était impossible que le vainqueur,
dans «sa forme actuelle, se laissât sur-
prendre.

Le championnat suisse
Deuxième ligue

Yverdon I - Chaux-de-Fonds II 3-2
Cantonal II - Saint-Imier 1-2

Troisième ligue
Etoile II - Saint-Imier II 4-1
Hauterie I - Auvernier 3-0

Quatrième ligue
Béroche I - Cressier I 11-1
Châtelard I - Cudrefin 1-7
Boudry Ib  - Fontainemelon 2-3
Neuvevill e II - Comète I a 1-6
Etoile III - Le Locle III 1-4
Noirmont II - Floria Olympic II 1-2
Saignelégier - Sonvilier I 4-6

Juniors A
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-0
Etoile I - Comète 2-1
Buttes I - Cantonal I 0-4
Couvet I - Blue Stars 1-4

Juniors B
Cantonal II - Chaux-de-Fonds 11-3

LES TRANSFERTS
EN LIGUE NATIONALE

La date du 1er novembre permet
tra à de nombreux joueurs de chaus.
ser à nouveau leurs souliers à cram-
pons.

Voici la liste de quel ques joueurs
qualifiés en ligue nationale :

Lausanne pourra compter sur les
services du demi Zurcher (Saint-
Gall).

Cantonal sera renforcé par Jean-
Pierre Deriaz (Saint-Gall), Alex Eb-
ner (Bâle), Gaston Morgenegg (Lau-
sanne Sports), ainsi que Mutti (ex-
Wettingen) et Dutschler (ancienne-
ment au Neuhausen).

Berne recevra sept nouveaux
joueurs, de quoi modifier complète-
ment toute une équipe. Voici leurs
noms : Lehmann (Post Berne), Joss
(Zâhringia), Grieder (Birsfelden),
Leuenberger (Post Berne), Manfred
Rappan (Grasshoppers , le fils de
l'entraîneur fédéral) , Fritz Schmid
(Helvetia) et Erich Studer (égale-
ment ex-Helvetia).

Le F.C. Bâle s'est assuré principa-
lement les services de « jeunes es-
poirs » des ligues inférieures : l'an-
cien gardien du Lausanne Sports,
Presset; Hans Rageth (Riehen) ; Kurt
Neuenschwander (Young Boys) et
Robert Finazzi (Rheinfelden).  Pour
Granges , il s'agit des avants Hans
Roth CWacker Granges) et Walter
Hâni (Selzach).

Locarno obtiendra la qualification
de l'ex-Fribourgeois Goggler , du gar-
dien italien Carlo Visintin (A.C. Co-
mo) , de Georges Rohrer (du F.C.
Tramelan) et également de Lucien...
Ben Mahajub... d'origine inconnue !

Enfin , le F.C. Lugano fera jouer
le rapide ailier Aldo Zapp ia (Young
Fellows) , Mario Daldini (Chiasso),
Franco Bertoni (Bellinzone), Ivo Mo-
lina (Mendrisio), tandis que les Ita-
liens Ferruccio Baracco (Varèse) et
Bruno Tettamenti (Como) ne seront
probablement pas encore en règle
avec leur qualification. Enfin , au
F.C. Zurich débuts certains de Hans
Hirt (Adliswil) et de Schregenber-
ger (S.V. Schaffhouse).

En ligue nationale B, nous trou-
vons, pour Lueerne , le demi Isler
(Winterthour) ; pour Schaffhouse,
Otto Wolf (Winterthour) ; à l'Ura-
nia , Lucien Rey (Chippis) , ainsi que
Paul Tschann (Régina , Genève), de
même que, fort probablement , Geor-
ges Aeby, dont tout le monde connaît
l'ancien club...

Le fils du buraliste postal d'Urdorf
est décédé des coups qui lui furent
assénés par le meurtrier de son père

ZURICH, 26. — On apprend que le fils
du buraliste postal d'Urdorf , assassiné
par un cambrioleur, est mort samedi
après-midi des coups qui lui furent as-
sénés à l'aide d'un marteau , vendred i
soir, vers 19 h. 15.

L'assassin a pri s la fuite, emportant
3000 fr. en rouleaux de pièces d'argent
ainsi que 2700 fr. qui se trouvaient dans
un tiroir. L'individu a abandonné, dans
le jardin du bureau de poste, le mar-
teau do tailleur de pierre qui servit au
double crime.

La police s'est mise immédiatement
à la recherche du meurtrier.

I_e meurtrier s'introdui t
dans une cave

Deux heures après le crime, on ap-
prenait qu'un uniforme de cheminot des
C.F.F. avait disparu à Schlieren. Le
meurtrier s'était introduit dans nne ca-
ve ponr essayer de falre disparaître son
feutre brun en le je tant dans nn four-
neau. La ménagère entendit du brnit
dans sa cave, y courut mais y arriva
an moment où l'individn prenai t la
fuite.

Prise de soupçons, la femme ouvrit le
fourneau et en retira le chapeau dn
criminel pen endommagé par les flam-
mes. Ce couvre-chef, un c Windsor »,
grandeur 56, semble avoir été acheté
chez un chapelier dans la vieille ville

i de Zurich. Le meurtrier a encore pu
| demander son chemin à un jardinier
i à la sortie de Schlieren.

L'uniforme des C.F.F. a été retrouvé
samedi matin dans un parc privé de
Schlieren.
Toutes les polices alertées
La police de toute la Suisse est à la

recherche du criminel. Elle prie le pu-
blic de faciliter ses recherches. Les vê-
tements du malfaiteur , notamment son
pardessus brun clair doivent porter des
taches de sang. Le marteau dont il s'est
servi peut également conduire sur ses
traces.

Les rouleaux de pièces d'argent em-
portés par le meurtrier peuvent consti-
tuer un facteur important pour l'iden-
tification de l'homme recherché. Une
récompense de mille francs sera attri-
buée à quiconque pourra donner des
renseignements devant conduire à l'ar-
restation du meurtrier.

Nouvelles sp ortives

Samedi après-midi, s'est disputé
au stade un match d'entraînement
entre les réserves de Cantonal et
celles de Young Boys. La partie fut
intéressante. Cantonal faisait jouer
ses futurs joueurs Ebner, Deriaz.
Morgenegg et Knutti.

Cantonal réserves -
Young Boys 3 à 5

Le tirage au sort du prochain tour
de la coupe a donné les résultats
suivants :

Lugano - Lachen, Zoug - Grass-
hoppers, Bellinzone - Young Boys,
Bâle - Zurich, Saint-Gall - Aarau,
Derendingen - Chiasso, Petit-Hunin-
gue - Locarno, Arbon - Alstetten ou
Young Fellows, Birsfelden - Nord-
stern, Berne - Servette, Lausanne -
Thoune, Cantonal - Bienne, Mon-
treux - Fribourg, Chaux-de-Fonds -
International , Gardy - Central, Gran-
ges - U. G. S.

Le quatrième tour
de la coupe suisse

Concours hippique
international

de Genève
du 8 au 16 novembre 1947

Rappelons que cette manifesta-
tion, qui compte parmi les plus
importantes du sport hippiqu e en
Suisse, aura lieu dès le samedi 8
novembre et jusqu 'au dimanche 16
novembre, au Palais des Exposi-
tions, à Genève.

Do nombreuses épreuves seront
disputées , entre autres le « Cham-
pionna t de Genève » (épreuve de
puissance progressive) et la « Cou-
pe des Nations > qui obtient tou-
jo urs la faveur du grand public.
De nombreuses attractions aug-
menteront encore le programme, à
savoir un « Carousel do saute » et
une démonstration « Hippo-Moto ».

Le bal du Concours hippique
aura lieu le vendred i 14 novembre,
à l'hôtel des Bergues.

R appelons enfin qu6 l'on peut
se procurer ,des places par corres-
pondance au secrétariat du comité
du Concours hippique , 3, fpl ace dee
Bergues, ou directement auprès
des bureaux de location , à Genève,
qui ont été confiés aux maisons
Blenk et Fert. agence de voyages,
Natural LeCoultre, agence de voya-
ges, Véron, Grauer et Cie, agence
de voyages.

Les bureaux de renseignements
de toutes les villes suisses ont reçu
les avant-programmes donnant un
détail complot des différentes
épreuves.

Vers une grève du lait
en Suisse romande ?

LAUSANNE, 26. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'Union romande
des agriculteurs , réunie à Lausanne le
26 octobre 1947, consciente des difficul-
tés des agriculteurs et de l'insuffisance
du prix du lait , proteste, dans une ré-
solution , «contre la politique malveil-
lante du Conseil fédéral à l'égard des
producteurs ».

En outre, l'assemblée constate avec
regret le profond mépris qu'à marqué
l'autorité suprême à l'égard de l'Union
centrale des producteurs de lait, qui
devait traiter de la question de la re-
vendication de 6 centimes. Afin d'arri-
ver à ce but et en cas de refus du Con-
seil fédéral d'accorder les 2 centimes
supplémentaires, l'assemblée décide do
décréter la grève du lait à partir du
2 novembre 1947. Le lai t serait donc mis
à la disposition des consommateurs au
prix actuel jusqu 'au 1er novembre. A
partir do cette date-là, le prix exigé
est de 40 centimes le litre. Si entière
satisfaction n'est pas donnée, l'Union
romande des agriculteurs rejette sur
l'autorité fédérale la responsabilité des
mesures prises.

Arrestation à Chiasso d'une
trafiquante de diamants

CHIASSO , 26. — Le service des doua-
nes italien « fait procéder à la visite
d' une dame qui éta it devenue suspecte
par ses fréquents voyages en Suisse.
Grande fut la surprise lorsqu'on fl dé-
couvert que cette dame avait caché
dans son eoutien-gorge pas moins de
45 brillants, dont l'un d'un oarat et
demi à lui seul. Les diamants ont été
saisis et la dame dénoncée aux auto-
rités.

Peu après, les douaniers ont inspecté
une automobile italienne qui rentrait
de Suisse et, ont découvert 400 plumes
réservoir et 60 litres d'une matière
colorante. Le tout a été saisi, ainsi que
la voiture.
Diminution de la production

de lait...
BERNE , 25. — Au mois de septembre,

la sécheresse a influencé diversement
la production du lait dans les différen-
tes parties du pays. C'est ainsi que le
déchet est de 19 % dans le canton de
Berne, de 24 % dans le canton de Lu-
cerne, de 31 % dans le canton de Bâle
et de 16'A % en Thurgovie. Pou r la
Suisse entière, il est de 12,92 %. Dans
la Suisse allemande, il est sensiblement
supérieur et atteint 18 %.

... et des réserves de beurre
BERNE. 25. — A la mi-octobre, lea

réserves de beurre en Suisse compor-
taient environ 402 vagons, ce qui re-
présente une forte diminution. En re-
vanche, les perspectives d'importation
de beurre se sont fortement améliorées
ces derniers temps. Les réserves de
fromage, avec 350 à 400 vagons, sont
égales à celles de l'année passée à la
même date et sont de 50 % inférieures
au chiffre de 1945 à la même époque.

Un faux billet de 1000 fr.
présenté à Bàle

BALE. 25. — Une élégante étrangère
s'est présentée au bureau de change
de la gare des C.F.F. demandant à
changer un billet de mille francs. Le
fonctionnaire reconnut tou t de suite
que la coupure était une falsification.
Comme la femme, interrogée sur l'ori-
gine de -ce billet se perdait en con-
tradictions, la police fut avisée et pro-
céda à son arrestation.

LA VIE I
N A T I O N A L E  \Black Boys Genève bat Young

Sprinters Neuchâtel 2-1. Black Boys
est champion d'automne.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat des juniors

Très joli match que celui qui s'est
disputé hier à Hauterive. De part et
d'autre , on s'est efforcé de cons-
truire du beau jeu et certaines com-
binaisons des attaquants neuchâte-
lois furent agréables à suivre. Wey,
un joueur des années passées, avait
retrouvé sa place et s'acquitta de sa
tâehe très brillamment.

Le résultat final eût pu être diffé-
rent car beaucoup d'occasions fu-
rent gâchées par un peu de précipi-
tation. Mais la victoire de Young
Sprinters a été très régulièrement
acquise. N'oublions pas cependant
que les Lausannois firent certaines
contre-attaques très bien menées,
mais qui ne purent aboutir grâce
surtout au brio et à la décision du
gardien neuchâtelois Uhler.

Young Sprinters menait à la mi-
temps par 2 buts à 0 grâce à un
splendide goal de Favre, imité peu
après par son coéquipier Bianchi.
En seconde mi-temps, par Othmar
Delnon et Wey, Young Sprinters
réussit encore deux points amenés
de la plus belle façon , alors que
vers la fin du match , Stade-Lau-
sanne sauvait très justement l'hon-
neur.

La formation de Young Sprinters :
Uhler ; Olivieri, Durst ; Terzi I,
Zimmerli, Dufner ; Bianchi , Favre,
Othmar Delnon, Wey, Terzi II.

G. O.

Young Sprinters
bat Stade-Lausanne IIb 4 à 1

Défaite suisse à Paris
Samedi soir, à Paris, le Racing de

Paris a battu le C. P. Zurich par
7 buts à 3 (2-0, 2-1, 3-2).

HOCKEY SUR GLACE

BILLARD

Un inter-villes s'est disputé same-
di dans les locaux du Club des ama-
teurs de billard de la Chaux-de-
Fonds, entre Berne I et la Chaux-
de-Fonds I.

Chaux-de-Fonds bat Berne par 12
points à 6, alors que Jean Buttikofer ,
la Chaux-de-Fonds, prend le premier
rang avec 3 victoires, James Bomy,
la Chaux-de-Fonds, la deuxième pla-
ce avec 2 victoires , Roby, de Berne ,
sort troisième avec 2 victoires, Nuss-
berger, Berne, la quatrième place
avec 1 victoire, Zumstein , la Chaux-
de-Fonds, la cinquième place avec
1 victoire, et Teusch , Berne, prend
le sixième rang avec 0 victoire.

lui —

* Le Conseil fédéral a approuvé le
règlement d'exécution de l'arrêté fédéral
Instituant des mesures extraordinaires aux
réglons atteintes par la sécheresse.

* Le ConseU fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Albert Pasche, nommé con-
sul honoraire de Suède à Genève, avec
Juridiction sur les cantons de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg.

* Une automobile descendant de Vau-
lion sur Bomainmôtier s'est renversée, di-
manche, à 16 h. 45. sur un chemin en
contre-bas. Mme Rosa Witz-Schnelder,
habitant Pully, a été tuée sur le coup.
Deux autres occupants o©t été transpor-
tés à l'hôpital cantonal vaudois.

Match intervilles
Berne - la Chaux-de-Fonds

A Sofia , devant 40,000 spectateurs,
la Bulgarie a battu la Roumanie
6 à 1.

Un match international

f remiere aivision: Arsenal - tver-
ton 1-1 ; Bolton Wanderers - Black-
pool 1-0 ; Burnley - Manchester Ci-
ty 1-1 ; Charlton Athletic - Chelsea
3-1 ; Liverpool - Derby County 2-2 ;
Manchester United - Aston Villa 2-0 ;
Middlesborough - Huddersfield Town
1-0 ; Portsmouth - Blackburn Rovers
1-1 ; Preston North End - Sunder-
land 2-2 ; Sheffieil d United - Wolver-
hamton Wanderers 2-2 ; Stocke
City - Grimsby Town 2-1.

Le championnat d'Angleterre

CYCLISME

Le Tour de Lombardie s'est dé-
roulé dimanche sur 222 km. Une
nouvelle fois, le grand champion
Fausto Coppi a dominé tous ses ri-
vaux et a terminé seul à Milan.

Voici les résultats: 1. Fausto Cop-
pi, les 222 km. en 6 h. 16' 42T".
moyenne 35 km. 270 ; 2. Gino Bar-
tali, à 5'; 3. de Zan , même temps ;
4. Pagliassi, à 6' 58" ; 5. L. Thiétard,
France ; 6. Leoni, à 8' ; 7. Schotte,
Belgique, même temps ; 8. Mario
Ricci, Marangoni , Canavesi, Cottur,
Brignol, Bresci, Feriglio, Fiorenzo,
Magni , Cammelini et Motta , tous à
8' 5".

Le Tour de Lombardie

Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-
bre. Température : Moyenne : 8.3 ; min. :
6,8 ; max. : 10,7. Baromètre : Moyenne :
714,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
couvert.

26 octobre. Température : Moyenne :
1,8 ; min. : — 0,3 ; max. : 3,3. Baromè-
tre : Moyenne : 714,7. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 24 oct., à 7 h. : 428.80
Niveau du lac du 25 oct,. à 7 h. : 428.79
Niveau du lac du 26 oct., à 7 h. : 428.77

Prévisions du temps. — Généralement
couvert, bise modérée, température voi-
sine de zéro.

Observations météorologiques
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M. Micolajczyk, chel
du parti paysan polonais

a disparu de Varsovie

Un enlèvement mystérieux

Les autorités craignent qu'il n'ait quitté le pays par la
voie des airs

LONDRES. 2G (Reuter). — Itadio-Var-
»ovie annonce que les autorités polonai-
«es ont ordonné do rechercher l'ancien
premier ministre Stanislas Micolajc zyk,
leader du parti polonais des paysans,
qui a disparu depuis quelques Jours de
Varsovie avec le secrétaire du comité
exécutif du parti et plusieurs membres
dirigeants de ce mouvement.

Une fuite en avion ?
VARSOVIE, 26 (A.F.P.) — Selon l'en-

tourage do M. Banczik , vice-président
du parti paysan polonais, actuellement
absent de Varsovie, c'est entre diman-
che et mercredi dernier que M. Miko-
lajczik (président du parti) et sept au-
tres personnes du même groupe ont dis-
paru de Varsovie.

Lo concierge de 'l'immeuble, où habi-
taient tous les <t fugitifs », ignore où se
trouvent actuellement ses locataires, et
se borne a déclarer que M. Mikolajczik
est parti dimanche dernier pour se ren-
dre au chevet de sa mère gravement
malade en Posnanie, en déclarant qu'il
serait de retour à Varsovie jeudi.

Pour l'instant, aucun indice ne per-
met d'affirmer quo les membres du
parti paysan aient effectivement fran-
chi la frontière polonaise et certains
milieu x soutiennent que le passage
clandestin à la fronti ère entre la Polo-
gne et la zone d'occupation soviétique
on la Tchécoslovaquie d'un convoi de

huit personnes, dont quatre femmes,
paraît bien problématique.

En revanche, on ajoute plus de cré-
dit à la possibilité d'nn départ par
avion. Les vastes plaines des provinces
de Cracovie et de Posnan se prêtent
très bien à une telle opération. Durant
l'occupation, de nombreux pilotes polo-
nais avaient d'ailleurs atterri à plu-
sieurs reprises dans ces réglons.
Il ne serait pas en Angleterre

LONDRES, 27 (A.F.P.) — Le Foreign
Office déclare dimanche soir, ne pas
savoir où ee trouve M. Stamislas Miko-
lajczik . président du parti paysan por
lonais et ancien premier ministre.

Réunion des dirigeants
du parti paysan

VARSOVIE, 27 (A.F.P.). — Une réu-
nion commune groupant les dirigeants
du parti paysan polonais, sous la direc-
tion de M. Banczyk, vice-président et la
plus haute autorité du parti après la
disparition de M. Mikolajczyk, d'une
part , et les scissionnaires pro-gouverne-
mentaux du narti , d'autre part , a eu
lieu à Varsovie dimanche soir. On croit
dans les milieux politiques que quel que
soit le résultat de ces contacts , il sera
difficile pour M. Banczyk de maintenir
le parti dans sa ligne actuelle de stricte
opposition.

Une allocution radiodiff usée du pr ésident Truman

et celles destinées à combattre le chômage
WASHINGTON, 25 (Reuter) . — Le

président Trumain s'est adressé dans la
muit de vendredi à samedi par radio
au peuple américain. Il l'a averti que
la prospérité ot la paix du monde se-
raient gravement compromises si le
Congrès ne prenait pas immédiatement
des mesures pour enrayer l'inflation en
Amérique et lutter, dans les autres
pays, contre la faim et le froid. La si-
tuation cri tique dans Jaquelle se trou-
vent Ja France et l'Italie sont une des
raisons poux laquelle le Congrès a été
convoqué en session extraordinaire. Si
l'économie de ces pays venait à s'effon-
drer, et s'ils venaient à succomber à
l'emprise totalitaire, il n'y aurait pour
eux, comme pour l'Amérique, plus au-
cun espoir do redressement si capi ta l
pourtan t pour la paix du monde.

M. Trumn/n a' déclaré que pour la
seule période comprise entre la fin de
cette année et la fin de mars 1948, la
France aura besoin de 357 millions de
dollars. L'Italie aura besoin, quant à
elle, de 142 millions de dollars jusqu'au
81 décembre et d'un montant supplé-
mentaire de 143 millions pour le pre-
mier trimestre do 1948.

Agir vite !
Aussi, le président a-t-il demandé au

Congrès qu'il agisse courageusement et
sans perdre de temps. Il a signalé qu'en
tout état de cause les Etats-Unis sont
plus prospères que jamais. Presque cha-

que citoyen américain a' une occupation.
Mais, a-t-il constaté, dès le milieu de
1946, le prix des vêtements a augmenté
de 18 pour cent, comme l'ont fait de
leur côté les articles de ménage. Quant
aux denrées alimentaires, elles coûtent
maintenant 40 pour cent plus cher. Le
coût de la vie a subi urne augmenta-
tion moyenne de 23 pour cent.

j Combattre l'inflation
1 La situation est critique. Les agricul-
teurs devraient se souvenir que tout ce
dont ils ont eu à pâtir après 1920 était
le résultat de l'inflation des prix.

; Quaint aux hommes d'affaires et aux
banquiers, ils devraient également se
rappeler que ce qu'ils subirent après
1929 était dû à une dépression économi-
que qui fut la conséquence des spécu-
lation effrénées. C'est pourquoi il fa ut
absolument, que les lois destinées à
combattre l'inflation soient publiées
sans retard.

Une autre raison pour laquelle le
Congrès a été convoqué en session ex-
traordinaire est le problème de la faim
et du froid. En ces temps difficiles, des
hommes et des femmes dans le besoin
se tournent vers l'Amérique, dont ils
attendent l'aide. La politique américai-
ne est, comme elle a toujours été, d'ai-
der les peuples et les nations libres,
afin qu'ils se remettent des conséquen-
ces de la guerre.

Le Congrès devra voter
les mesures d'aide à l'Europe

Les élections nu Conseil des Etais
URI

Sont élus : M. Gustave Muheim
(conservateur sortant), Altdorf , par
4779 voix et M. Louis Danioth , con-
seiller d'Etat, d'Andermatt (conserva-
teur nouveau) par 3170 voix , ce der-
nier en remplacement de M. Walker,
démissionnaire.

NIDWALD
Est réélu le député sortant , M. Ar-

nold Wagner (conseiller d'Etat et
agriculteur à Stans, conservateur)
par 2858 voix.

Le candida t socialiste Blaettler a
ohtenu 536 voix.

OBWALD
Est réélu le député sortant, M. Got-

thard Odermatt (conseiller d'Etat et
vétérinaire à Sarnen, conservateur)
par 1988 voix sur 2246 votants.

SCHWYTZ
Sont réélus les deux députés con-

servateurs sortants, MM. Fritz Staeh-
li par 9819 voix et Anton Gwerder
par 9876 voix.

LUCERNE
Sont réélus les deux titulaires ac-

tuels, MM. Egli et Zust, conserva-
teurs.

ZURICH
Sont réélus sans opposition , les

deux députés sortants, soit M. Klœti
(socialiste) par 81,376 voix et M.
Wahlen (paysan) par 85,867.

APPENZELL, (Rh.-Ext.)
Est réélu le président du Conseil

des Etats, M. Walter Ackermann,
Hérisau (radical), par 6332 voix sur
6508 votants.

SOLEURE
Est réélu M. Paul Haefelin (radi-

cal, député sortant, maire de Soleu-
re) par 36,414 voix.

M. Gottfried Klaus (instituteur , so-
cialiste, député sortant ) obtient 16,979
voix. M. Otto x Walliser (conserva-
teur, rédacteur) recueille 13,849 voix.
. Il y a ballottage et un second tour
de scrutin aura lieu pour l'attribu-
tion du deuxième mandat. La parti-
cipation au scrutin a atteint le 86 %.

BALE-CAMPAGNE
Est élu M. Paul Brodbeck (prési-

dent de la ville de Liestal , radical)
par 9398 voix. Il était soutenu par
les radicaux, les catholiques et les
paysans.

Le représentant sortant, de Bâle-
Campagne, était M. W. Schaub, so-
cialiste, qui a obtenu 8586 voix. H
manque toutefois les résultats de
deux petites -communes, ce qui ne
saurait influencer les résultats ac-
quis.

ARGOVIE
Son réélus les deux députés sor-

tants , M. Hans ' Fricker (conserva-
teur) par 32,866 voix et M. Karl Kil-
ler (socialiste) par 28,969 voix.

SCHAFFHOUSE
Sont élus les deux candidats des

partis bourgeois, soutenus par les
radicaux, les paysans, les conserva-
teurs, les jeune s radicaux et les indé-
pendants , soit M. Kurt Schoch, pré-
sident du tribunal cantonal (radical
sortant) par 7478 voix et M. Ernest
Lieb, conseiller d'Etat (paysan nou-
veau), successeur de M. Winzeler,
démissionnaire ) par 6957 voix.

Le candidat socialiste, M. Théo
Wanner , conseiller d'Etat, a obtenu
5720 voix.

THURGOVIE
• Sont élus les deux titulaires ac-
tuels, MM. Paul Altweg (conseiller
d'Etat , radical) par 18,442 voix et
Eric Ullmann (paysan) par 18,289
Voix.

VAUD
Sont élus : M. Gabriel Despland

(radical), conseiller d'Etat, qui rem-
place M. Norbert Bosset, démission-
naire, par 39,852 voix , et M. Frédéric
Fauquex (libéral sortant) par 39,534
voix.

Le candidat socialiste, M. Arthur
Maret , conseiller d'Etat, a obtenu
15,228 voix, et le candidat du parti
ouvrier populaire, le docteur Adrien
Miéville, a fait 11,011 voix. Il y a eu
66,400 bulletins valables sur 111,000
électeurs inscrits.

VALAIS
Est réélu M. Troillet (sortant) par

19,394 voix.
Sont en ballottage MM. Petrig (con-

servateur, sortant) par 10,487 voix,
Kampfen (nouveau , président de la
ville de Brigue) par 5856 voix , D.
Seiler (nouveau, président des hôte-
liers suisses) par 5668 voix , Luisier
(nouveau , candidat de la minorité
radicale) par 7443 voix.

GENÈVE
Sont élus M. Albert Maiche (radi-

cal sortant) par 18,321 voix et M.
Marcel Raisin (national-démocrate,
nouveau) par 18,085 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Char-
les Burklin (parti du travail) 8901
voix et Armand Bossard (socialiste)
2753 voix.

Pas de scission
au sein du parti

communiste italien

M. Terracini se rétracte

ROME. 26 (A.T.S.) — Dans un com-
muniqué envoyé à la presse, le prési-
dent de la constituante italienne, M.
Terracini , membre de l'exécutif du par-
ti communiste italien, dit que ses décla-
rat ions à une agence américaine ont été
faussées et leur sens déplacé. M. Terra-
cini a approuvé le communiqué publié
par le secrétariat du parti communiste
qui désavouait et repoussait entière-
ment ses déclarations.

La rétractation de M. Terracini a fait
du bruit en Italie, mais a démenti, en
même temps, les nouvelles sur une pré-
tendue scission au sein du parti com-
muniste.

Le sens des entretiens
Prieto - Gil Roblès

à Londres

Selon les bruits
qui courent à Londres

Il s'agirait de renverser
Franco par des militaires
LONDRES. 27 (AiE.P.) — Dans les

milieux espagnols de Londres, on croit
savoir que les entretiens entre le lea-
der socialiste Indolecio Prieto et le di-
rigean t monarchiste G-il Roblès au-
raient abouti à un accord avec un
groupe de généraux de l'armée espa-
gnole en vue de renverser le régime
de Franco par un coup d'Etat militaire.

Malgré la très grande réserve obser-
vée à ce sujet du côté britanniqu e, il
semble que M. Bevin aurait promis
l'appui de la diplomatie anglaise pour
la réalisation de ce proj et, ainsi que
pour la mise sur pied d'un gouverne-
ment provisoire au sein duquel répu-
blicains et monarchistes seraient éga-
lement représentés.

Le rapide
Edimbourg-Londres

déraille
Dix-huit cadavres

retirés des décombres
BERWICK-ON-TWEED, 26 (Reuter).

— Le rapide Edimbourg-Londres a dé-
raillé dimanche non loin de Gos-wick.
La locomotive et neuf vagons sont sor-
tis des rails.

Dix-huit cadavres ont été jusqu'à pré.
sent retirés des décombres., ;. _¦ >

Premiers détails
j LONDRES, 27 (A.F.P.) — Vingt-trois

morts et plus de 60 blessés, tel est le
bilan provisoire do l'accident de che-
min de fer qui s'est produit dimanche
à Goswick, en" Ecosse, lorsque l'express
Edimbourg-Londres a déraillé.

La locomotive est tombée dans nn
fossé, tandis que les premières voitures
ont été projetées dans un champ voi-
sin ou so sont renversées ou ont obs-
trué la voie. Des équipes de secours
tentent de dégager les cadavres des dé-
combres, tandis quo des infirmiers ai-
dés des voyageurs indemnes, soignent
les nombreux blessés, parmi lesquels se
trouvent tous les passagers du vagon-
restaurant, projeté a plus do 40 mètres
du reste du train.

: Le mécanicien et le chauffeur du
train sont décédés peu après l'accident,
après avoir été atrocement brûlés. On
croit que le déraillement aurait été pro -
voqué par une erreur d'aiguillage.

HÉCgQW jjjjjj IflCsH
BIENNE

Un cheminot écrasé
Un terrible accident s'est produit sa-

medi après-midi à la gare aux mar.
chandises de Bienne. M. Pius Kohler,
employé des C. F. F., Agé de 25 ans,
qui effectuait une manœuvre, a été pris
entre les tampons de deux vagons et
a été tué sur le coup. .

CUGY
Arrestation d'un incendiaire

. (c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit trente, un incendie a
.éclaté dans une grange du village. Le
.ibatknent, appartenan t à M. Marcel
Bersier, de Monte!', a été .anéan ti avec

-les récoltes de taibac et de grains qu 'il
contenait. La malveillance est certaine.
Cest le troisième sinistre qui se dé-

* olarait ' dans les mêmes circonstances.
Une arrestation a été opérée en la

(personne d'un domestique vaudois,
'nommé. B., âgé de 28 ans. A noter que
j'o'est. foi-même qui , des trois fois,, a don-
ltté ,-i'al.airme.
\v

' YVERDON ¦

Fin d'un cours de répétition
, Le régiment d'infanterie 2, comman-
dé par le colonel Cuénoud (ren forcé par
le bataillon fron tière 2) a terminé sa-
medi son cours de répétition.

La population, yverdonnoise a fêté,
vendredi après-midi, les soldats du bat.
car. 1 et des bat. fus. 4 et 5 qui ont dé-
filé devan t le colonel divisionnaire
Montfort. sur la place Pestalozzi.

La remise des drapeaux eut lieu sur
'la place d'Armes en présence d'une
foule considérable.

Accident de la circulation
(c) Samedi matin, aux environs de 10
heures, un motocycliste militaire qui
venait d'être licencié, circulait de la
rue des Jordils à la rue du Valentin.
Arrivé au tournant, il entra en collision
avec l'auto de M. Wyss de notre ville.
Le choc fut violent, lé motocycliste se
je ta contre l'aile gauche de la voiture.
Il souffre d'une fracture de l'arcade
sourcilière et de plaies au visage. Les
dégâts à la moto sont importants. La
police locale a fait les constatations
d'usage.

FRASSES
Décès du syndic

(sp) Lundi sera enterré à Montet, M.
Raymond Maendly, décédé à l'âge de
66 ans. Le défunt fut pendant 42 ans
syndic de la commune de Frasses,

ESTAVAYER
Les tabacs

(c) Les tabacs pourront bientôt être
reçus par les fabricants de tabac et
cigares. La récolte a été moins forte
que celle de l'an passé. Par contre, le
tabac est de meilleure qualité.

Vfll-DE-RUZ J
Vente de fruits et de légumes

Comme chaque année, la paroisse de
Dombresson-Villiers-le Pâquier a orga-
nisé cet automne une vente de fruits
et de légumes en vue d'amortir la dette
des nouvelles orgues du temple. Une
j eep et des chars ont parcouru nos vil-
lages et leurs environs pour récolter
les marchandises, dont la vente a pro-
duit la somme inespérée de 1200 fr.

Le solde de la dette étant de près de
10,000 fr., un bon amortissement pourra
ainsi se faire.

CERNIER
Aubaine pour les écoliers
Les enfants de notre village ont eu

l'heureuse surprise de voir les vacances
d'automne prolongées d'une semaine ;
en effet , les travaux de transformation
du collège, et surtout la peinture de la
classe et des corridors, commencés avec
un peu de retard à cause des nombreux
autres chantiers dont sont chargés les
entrepreneurs, ne pourront être termi-
nés dans le délai prescrit. t

VILLIERS
L'eau manque

sur les hauteurs
Malgré le pompage des Prés-Royer, qui

fonctionne toujours par intermittence,
et un rendement réduit, les abonnés de
Villiers et de Dombresson demeurant sur
les hauteurs sont réduits à la portion
congrue d'eau . ménagère. En effet , de-
puis quelque temps, ou ouvre pour eUx
tous les trois jours, et pendant une
heure seulement , la vanne du réservoir
constituant la réserve pour incendies.

I VIGNOBLE |
AREUSE

Un cycliste renverse
le pasteur de Rougemont
Une personnalité neuchâteloise bien

connue, le pasteur Georges de Rouge-
mont, d Areuse, a été victime jeudi soir
d'un grave accident.

U rentrait ohez lui, quand, sur la
route de Boudry à Colombier, il fut
atteint dans le dos et renversé par un
cycliste dont la machine était mal
éclairée, et qui roulait à toute allure.

Le crâne fracturé, le pasteur de Rou-
gemont a été conduit à l'hôpital. Il est
le ibeau-père de M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral , et le père de l'écri-
vain Denis de Rougemont.

Hier soir, les nouvelles que nous
avons prises à l'hôpital Pourtalès
étaient moins inquiétantes.

GORGIER
Le référendum » été rejeté

(c) C'est hier que les électeurs se sont
prononcés sur le référendum lancé con-
tre le projet de construction d'une mai-
son communale. Par 127 voix contre 110,
ce référendum a été repoussé. Donc l'ar-
rêté du Conseil général prévoyant
l'aménagement de l'immeuble commu-
nal pour une somme de 200,000 fr. a été
confirmé. La participation au scrutin
a été de 80 pour cent environ.

VAL-DE-TRAVERS
Nos chasseurs

ne sont pas satisfaits
des méthodes de nos voisins

Cette année, la chasse aux chevreuils
s'est révélée particulièrement fructueuse.

Dans le canton de Neuchâtel, l'abatta-
ge des chevrettes et des faons de l'année
est formellement interdit. En outre, cha-
que chasseur n'a le droit de tirer que
deux mâles.

Or, sur territoire vaudois, à la fron-
tière du VaJ-de-Travers, ces règles n'ont
pas été respectées pour la simple raison
qu'elles n'existent pas I

Les chasseurs neuchâtelois sont fort
mécontents des « massacres » auxquels
les nemrods d'autres cantons se sont
livrés. ,

Non par jalousie, mais par souci
d'équité.

L'intérêt pour l'aviation
se concrétise

Diverses personnes s'intéressant aux
questions d aviation se sont réunies à
Fleurier. Depuis les journées de l'air
organisées à la Chaux par le Club
neuchâtelois d'aviation et Transair
S.A., il est question de fonder au Val-
de-Travers uno section de l'Aéro-club
suisse. Pour réaliser ce' projet , il fau-
drait un terrain, un hangar et au moins
un appareil.

Un comité de cinq membres, présidé
par M. Philippin, a été chargé de mettre
sur pied un plan précis, fondé sur les
conditions parti culières du Val-de-Tra-
vers et sur les expériences d'autres clubs
d'aviation.

Lorsque cette enquête préliminaire
aura été menée, une assemblée sera con-
voquée et, à ce moment, on verra s'il
est matériellement possible de créer
chez nous une section de l'Aéro-club
suisse.

MOTIERS
Un piéton renversé

par une moto
(c) Samedi vers midi , alors qu'il reve-
nait au village conduisant un attelage,
M. Arnold Arn a été renversé par une
moto, sur le pont du Bied. Souffrant
d'une forte commotion et d'une blessure
à la tête, il fut conduit à son domicile ,
où un médecin lui prodigua les pre-
miers soins. La gendarmerie a procédé
aux constatations d'usage en vue d'éta-
blir les responsabilités.

FLEURIER
Vol de rideaux

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
paire de rideaux qui avait été mise à
sécher dans la cour de l'immeuble No 6
de l'avenue de la Gare a été volée au
détriment d'une locataire de la maison.

Une arrestation
(c) La police de sûreté de Neuchâtel, en
collaboration avec la police de sûreté
vaudoise, a arrêté la semaine dernière ,
à Fleurier, Mme L., ouvrière de fabri-
que, accusée de manœuvres abortives.

ffj MOWTAGWES~~]

LA CHAUX-DE-FONDS
Colision entre deux autos

(c) Samedi soir, aux environs de 18 h.
23. une collision s'est produite à l'inter-
section des rues Léopold-Eobert et du
Midi, entre deux automobiles.

Les deux voitures ont subi dos dégâts
matériels.

Accrochage
(c) Dimanche, peu après 14 h. 40, un
accrochage s'est produit à l'intersection
des rues du Puits et du Versoix entre
une automobile et une cycliste. Cette
dernière en fut quitte pour la peur
mais son vélo est sérieusement endom-
magé.

LE LOCLE
L'harmonie < Liederkranz >
a fêté samedi et dimanche

son centenaire
(c) L'harmonie c Liederkranz » a fêté sa-
medi et dimanr.be son centenaire.La première partie de cette manifesta-
tion commémorative s'est déroulée dans la
salle Dixi. Plus de 5CO auditeurs y sont
réunis au moment où M. A, Toffel, le pré-
sident de la soirée eut la Joie d'adresser
des vœux à la centenaire. Quelques craints
des mieux exécutés, deux chœurs avec ac-
compagnement d'un orchestre composé de
membres de l'Union Instrumentale et de la
Symphonie, et le comique zuricois H.-G.
Altenfelder oint tour à tour occupé la scène
et s'y sont distingués. Lo public a été con-
quis. Puis, M. G. Wolf. ancien président del'Harmonie a présenté'un historique de la
société.

Le nom du fpndat&ur ? Léon Graf.
Le premier concours ? A Bâle en 1852 à

une Fête fédérale où pour la première fols,participait une société de la Suisse roman-
de.

La journée officielle
Elle s'est déroulée dans les locaux de

l'hôtel des Trois-Rois où fut servi le ban-
quet à près de cent convives. A la table
d'honneur on note à côté du président du
comité d'organisation, M Jean Pellaton,député, MM. Edmond Guinand préfet,François Paessler, ' conseiller communal,Marcel Weber, du comité fédéral des socié-
tés de chant, Numa Humbert, président du
comité central neuchâtelois des sociétés dechant. Edmond Matlle, président du 75me
anniversaire, Hermann Helnlein président
d'honneur de l'Harmonie et, vétéran fédé-
ral, Werner Oesch, ancien président et
membre d'honneur, ainsi que M. G. Wolf,
membre d'honneur.

En ouvrant la séance. M. Bernard La-
berty, major de table, salue ses hôtes ainsi
que les nombreux délégués des sociétés
sœurs ou amies.Agréable surprise : les musiciens des qua-
tre corps de musique loclois. sous la con-
duite de M. Gremion, donnent une produc-
tion sous les fenêtres de la Jubilaire et la
Chorale pour re pas rester en arrière .pé-
nètre dans la salle et y exécute quatre
beaux chœurs.

De très nombreux discours ont été pro-
noncés notamment par M. Jean Pellaton,
par le préfet, par le conseiller communal
loclois M. P. Paessler, ainsi que par tous les
délégués des sociétés du canton qui, outre
leurs vœux et leurs félicitations, font de
Jolis présents à l'Harmonie, véritablement
comblée. Quelques télégrammes et lettres
de félicitations viennent s'ajouter. Ajou-
tons que Mme Imhoff, cantatrice à la
Chaux-de-Fonds qu'accompagnait M. le
professeur Mathey de la Chaux-de-Fonds,
directeur de l'Harmonie et Mlle Sonia Chla-
pelllnl, accordéoniste à Besroniuinster, 'biri_
agrémenté cette partie officielle .qui dura
plus de cinq heures.Tous les officiels' et les Invités se plu-
rent à reconnaître l'œuvre utile accomplie
par la société Jubilaire, s°°iété de confédé-
rés qui est un exemple au Locle comme
sont en exemple tous les vieux membres de
l'Harmonie qui, pendant des décennies,
sont restés fidèles à lent Idéal.

Commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie

vendredi, sous la présidence de M. M.
Inaebnit. ¦ ¦ •

Sans discussion, la. comimilsslon ratifie
à l'unanimité les propositions du bureau
concernant la nomination par vole d'appel
de M. Max von Rohr, actuellement pro-
fesseur à Zoug.

Sur proposition du bureau ,les nomi-
nations provisoires de Mlle M.-J. Bôle et
de MM. Ch Favre et Max Dœrfllngei
sont ratifiées à titre définitif.

Budgets 1948
Avant d'aborder la discussion des bud-

gets, M. F. Paessler, conseiller communal,
tient à donner connaissance de quelques
chiffres prouvant qu'au Loole on fait une
très large part à l'enseignement.

Puis les directeurs des écoles primaires
et secondaires justifient les augmentations
de certains postes, augmentations dues,
en ce qui concerne les traiteimenJts, au ser-
vice de la haute-paie, des allocations de
renchérissement, etc.

Les budgets pour 1948 sont ensuite
adoptés comme suit :

Ecole secondaire : Dépenses: 106,453 fr.
50 Charge communale: 64.625 fr. 50,
Comptes 1946 : 60,659 fr. 88. Budget 1947:
60,182 fr 50.

Ecole primaire : Dépenses: 485.047 fr.
Charge communale.: 3'19,9iia fr. Comptes
1946: 289,322 fr. 74. Budget 1947: 279,549
francs. 

Eglise évangélique libre
Chapel le des Terreaux

Ce soir, à 20 heures
D'où vient la souffrance

par M. René Pache, docteur en droit
Invitation cordiale à chacwn

Madame et Monsieur
Louis BOREL-ROBERT et leurs en-
fants, Denis, Jean-Michel, Daniel,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Samuel
Neuchâtel Peseux
Maternité Meuniers 5

26 octobre 1947
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Ce soir, à 20 h. 30

A quoi rêvent les jeunes filles
et

Le tricorne enchanté
Location « AU MENESTREL » et à l'entrée'

Perdu une paire de

LUNETTES
sur la route de Rochefort. Prière de té-
léphoner au 5 34 71. Récompense.

CHRONIQ UE RéGIONALEDERNIèRES DéPêCHES
Les élections de dimanche

(c) Voici les résultats du scrutin de
dimanche :

Electeurs inscrits, 521 ; votants, 435.
Ont obtenu des voix : Paul Torche, con-
seiller d'Etat (conservateur), 269 ; Ar-
mand Droz fils, député (radical), 261 ;
Pierre Glasson, conseiller d'Etat (radi-
cal indépendant), 145 ; René Morroux
(socialiste), 49.

Les résultats des élections au Conseil
national ont mis les Broyards en joie.
Trois des leurs ont été nommés, soit :
Paul Torche, originaire de Luchery, Ar-
mand Droz, de Cugy, et René Morroux ,
de Cheyres. Hier soir, Estavayer était
en fête.

ESTAVAYER

• . • . Dieu est amour.
Monsieur Jacques Schlapfer et ses en-

fants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Félix Schlap fer,

à Neuchâtel ;
Monsieur et. Madame Eric Schlapfcr-

Taillens, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Scnlâp-

fer-Juvet, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Reymond

Schlâpfer-Lébet , â Fleurier ;
Monsieu r et Madame Albert Lengwei-

ler, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Ernest Schlapfer,

à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame René Schlapfer,

à Saint-Gall ;
Madame Alice Hofer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Sophie Schlapfer
née NAGEL

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente , que Dieu a re-
prise à Lui subitement , dans sa 88me
année.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Boudry, le 27 octobre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
S__H— Ml ¦! IM« IMI MSI_S____________M

Mademoiselle Alice Vernier , à Colom-
bier, a la profonde douleur de faire part
du décès de sa chère sœur,

Mademoiselle Irma VERNIER
enlevée à son affection samedi 25 oc-
tobre, à l'âge de 68 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mard i 28 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la So-
ciété 2.

R. L P.

Pierre Mollet
et Samuel Ducommun¦ Le troisième ' et dernier conoerti d'orgue

de l'année, avait aititiré un 'très nombreux
publia, hier soir, à la Collégiale. Avant de
passer au programme, disons qu'il est re-
grettable d'en presser l'allure outre me-
sure, c'est-à-dire, de passer aveo autant
di hâte d'un numéro aux suivants, sans
presque laisser â rauxUftj euir le temps ma-
tériel de quitter un compositeur, une
composition, pour se disposer â écouter
d'autres musiciens et, partant, des œu-
vres toutes différentes... Il ne faut pas,
croyons-nous. « expédier » — ou donner
cette impression — les dirons morceaux
choisis pour l'agrément du public.

C'est sans doute â son subtil maître
Charles Panzéra que M. Pierre Mollet
doit de si bien appliquer ce Juste ton, en
même temps que cette diversité d'interpré-
tation, mesurés, sûre, qui donnent leur
plein format aune œuvres choisies : de la
dévotion dans la « Prière », une belie
ampleur sonore, un grand élan, dans
c [Providence de Dieu » de Beethoven;
un appel entraînant dans « Wachet auf »
de J.-S. Bach ; le sentiment exempt de
mélodramatiquet effet dans le « Cimetiè-
re » de Gabriel Fauré ; la diction excel-
lente du chanteur, appréciée dans cha-
cune des pages offertes hier soir, faisait
merveille dans ces chicses délicates que
çont « Le voyage » da Marcel 'Trémois et
le si beau « Nocturne » de César Franck ;
bien accompagné par le dévoué organiste
de la Collégiale, notre concitoyen eut un '
Vif succès ; l'on ne put, en réalité, le
liui prouver par deg applaudissements,
mais la belle'affluence' diu public aura
suffi à le -lui faire goûter. ' . .-,- '! M. Samuel "Ducommun avait laissé la
fedette, si je puis dire, au sSMste de cette
çoirée, nous offrant un programme res-
treint d'œuiw.es pour orgue seul ; c'était
une chose bien charmante, délicate et
Intéressante que le « Choral varié » de
Maurice Duruflé ; la suavité, l'ampleur,
ta souplesse des sons de l'instrument
n'étaient polnfl, hélas I celles qu'il faV
lait pour traduire parfaitement ces pages
émaillées de détails séduisants, maie c'est
là justement la raison d'être de ces con-
certs : pouvoir réparer, transformer, réno-
ver ce qui en a si grand besoin I

Nous voulons espérer que* les efforts In.
lassables de M. Ducommun sont toujours
mieiux reconnus et généreusement récom-
pensés !

M. J.-C.

A LA COLLEGIALE

[ ta jjjjjj
Les opérations de réquisition

d'un logement
à la rue du Château ont été

suspendues
Le mandataire de M. Alphonse Loup,

le locataire contre lequel l'expulsion
(dont nous avons parlé samedi) avait
été prononcée, nous prie de préciser
ainsi les faits concernant son client :

La réquisition du logemen t n'a pas
été exécutée et ceci pour les motifs sui-
vants :

M. Loup, gui avait été emp êché, â la
suite d'un accident survenu d l 'étran-
ger, d'utiliser le délai de dix jours
p our former opposition à la décision
de réquisition, m'a charg é d'obtenir le
relief de sa déchéance. La commission
cantonale de recours a statué l'après-
midi du 24 octobre et a ordonné la sus-
pe nsion des opérations. Actuellement,
les choses demeurent en l'état jusqu'à
ce que la commission cantonale de re-
cours ait statu>é sur le f o n d  du litige.
Celui-ci est loin d'être tranché, car
quelle que soit la décision rendue, il
paraît d'ores et déjà certain que la
par tie perdant e recourra au Trîbmial
f édéral.

D'après, un renseignement complé-
mentaire que nous avons reçu, l'au-
torité communale a décidé d'attendre
aussi que la comonission cantonale de
recours ait statué sur le fond, de sorte
que l'opération oom__encée dans 'la
journée de vendredi a été suspendue.



La répartition des $iège$ entre le, partit neuchâtelois
reste la même au Conseil national

LE S C R U T I N  F É DÉ RA L  P AN S  NO T R E  C A N T ON  

MM. René Robert et Henri Perret, députés sociali stes sortants, ainsi que M. Tell Perrin, député ra dical sortant, sont réélus — Chez les radicaux,
M. Paul Rosset occupera le siège de M. Henri Be rthoud, démissionnaire et, chez les libéraux, M. Sydney de Coulon l 'emporte sur M. Julien Girard,

conseiller national sortant — Les deux candidats popistes n'atteignent pas le quorum

René Robert Henri Perret Tell Perrin Paul-René Rosset Sydney de Coulon

Sont élus :
Deux (Socialistes Voix

René Robert ..... 10,108
Henri Perret.... .  9432

Vient ensuite :
Henri Jaquet • . ¦ 8225
Deux radicaux

Tell Perrin...... 6823
Pairt-René Rosset . . 6230

Viennent ensuite :
Jules-P. Joly . , , 5813
Victor Hauser . . , 5227
Alfred Vauthier , , 4995
Un libéral

Sydney de coulon . . 6457,
Viennent ensuite :
André Petitpierre . 5503
Gaston Clottu , , , 5330
Julien Girard . . , 5102
Etienne Schwaar , 4855
Le parti P. O. P. n'a pas obtenu le

quorum. Obtiennent des voix (cumu-
lés) :

André Corswant . „ 5578
Charles Roulet . , 5060

22,911 bulletins valables
Participation au scrutin: 57 %

liste des partis Radicaux Libéraux Socialistes P. O. P.

o J3 Cumulés

S 

M « = __ __
M *& ¦ JE la m*l 5 __ __ T»

i i ! ̂  ! ' 1 _ ! i 1 I i I I 1 I I i ire :__ _ 3 . ë ^ .> « _ > o t r_ .__ a) .S t_ a) eu o co o o
District de Nenchâtel I | |

Neuchâtel 1005 937 1090' 352 166 1158 847 858 1301 794 795 1222 982 787 920 1296 1425* 1096 773 726
SprriéVpq i30 74 168 - 39 16 142 116 128 145 106 67 94 79 73 80 178 196- 171 55 41
I a Vonrlrp 55 36 76 s 31 15 67 56 52 74 48 31 38 40 38 32 97' 90 78 69 68
Hauterivp ' ' ' " 51 19 46 10 9 54 49 48 58 49 20 22 27 18 20 56' 52 51 14 11
Sflint-RlW * 1 121 158 80 11 18 122 92 107 156 94 128 149 251 136 145 90 101' 82 24 20
Marin - Enacni'er* * ' 29 47 22 13 13 33 30 23 31 24 38 58 72 48 38 38- 31 29 28 28
ThteUe -WavreT. ! 14 19 3 - - 14 14 12 14 13 13 19 20 16 17 3 5> 3 - -
Cornaux 35 18 9 3 2 36 33 31 38 32 16 18 24 18 18 12 12 10 4 4
rrP«TsiP? 59 58 31 5 3 47 42 45 70 39 69 55 69 51 44 42 42 35 8 7
Fncpcf * " 19 4 2 1 1 20 18 19 19 17 6 4 3 5 5 3 3 2 2 2
Le Landeron - Combes 56 129 63 10 10 53 51 56 62 54 166 129 118 114 98 71 80* 67 25 22
Lignières . . . . .  63 22 11 3 - 62 60 59 59 61 22 22 24 23 17 12' 10 11 7 6

Totaux Ï637 1521 1601 477 253 1808 1408 1438 2027 1331 1371 1830 1709 1327 1434 1898 2047^ 1635 1023 949
District de Boudry
Rn.1flrv 75 m 66 18 16 80 89 73 74 76 100 114 109 132 105 80- 76 69 24 20
rnrtflillnH 94 95 82 10 9 96 88 78 91 81 86 100 100 100 99 102 102 86 21 ' 19
rnlnrnhW 126 150 60 25 14 122 117 118 142 110 151 155 150 139 146 76 80- 68 53 47
Auvernier * ' ' ' ' 54 ?4 44 8 12 66 67 46 79 42 64 74 83 66 71 49 55* 43 13 17
PP ,p,„ ' ' 162 139 199 - 50 35 183 154 155 187 147 128 167 156 125 144 252 263- 206 109 110
Corcelles - 'CormonV 122 l2l 96 13 15 135 125 108 115 114 108 129 123 117 126 112 117- 101 30 26Lorceues uormonor. >.*-. w _

& 5 __ 40 40 45 42 32 34 44 39 39 39 27 28- 25 10 10
Rochefort 39- 23 9 3 7 42 38 39 40 37 25 28 27 28 27 11 12 • 11 6 6
Brot-dessous '. '. '.. 5 6 19' 1 1 5 5 6 5 5 5 6 4 6 7 23- 21 19 2 2
»!__ £ 78 103 25 7 9 83 87 77 82 66 88 105 89 106 94 32 33" 28 14 14
Gor_ier-Chez-le-Bart '. 97 U 45 12 7 96 104 91 97 75 47 45 42 44 43 53' 48 47 31 24
S_$___Va_»T 72 46 46 19 16 80 80 62 67 62 47 58 47 45 48 61 58 46 46 43
Priant 9 25 - 2 - 10 12 6 7 9 25 26 21 24 23 1 i - 4 4
M„_roi-Wo, 10 9 — — 2 11 13 10 9 9 7 10 8 9 8 _ _ _ _ _

V^arcuz-Verne„ . 25 10 7 1 2 23 41 22 21 22 8 11 9 11 5 8 9- 7 _J 2

Totaux 1011 993 723 174 145 1072 1060 936 1058 887 923 1072 1007 991 985 887 893* 756 366 344
District
du Val-de-Travers
MAH „ _c 78 o? 39 8 12 62 64 121 64 67 26 24 24 19 44 53- 50 42 21 17
r°"®_? nn? 119 255 . 58 34 192 182 265 193 167 102 117 113 105 197 304' 291 262 130 128
v™ll 99 > 25 18 9  ̂ 00 139 87 78 76 75 70 69 100 118 124- 108 55 55
SSSÏÏL: M 4 33 5 6  64 .57 146 55 49 7 5 4 5 19 36- 35 29 13 10
n«„SÏÏ„ * * * ' * 32 22 22 11 6 33 31 41 31 32 21 22 22 22 31 27 27 25 24 25
îKS " ¦• * ' '  100 103 295 - 44 25 185 160 261 176 139 105 ' 101 99 84 148 334- 332 297 101 95
SSEr «O 4 84 14 3 88 87 116 71 66 3 15 2 4 13 95- 91 85 34 31
fo ^Uw A ' * 54 42 12 - 7 47 44 103 53 38 17 77 23 26 62 16 16 12 - 1
c

a
-^«

e
wo ' * 23 11 53 • 11 5 23 21 27 22 21 10 11 10 13 11 62- 60 58 27 24Saint-Sulpice . . . . £t « 

9 82 68 152 70 72 37 55 56 37 79 61- 60 51 63 63
Les" Boyards ! . ! 55 35 10 * g 55 51 61 53 50 32 33 33 34 40 14 14 12 _8 8

Totaux 1006 495 950 210 127 925 855 1432 875 779 436 535 456 418 744 1120' 1100 981 476 457

District du Vaï-de-Ruz
~ „. 409 46 78 4 12 124 94 92 109 99 43 67 48 43 45 91 91 84 13 10
rtiloL «J„**iWbnK« " fil 84 41 Ô 7 63 61 63 59 65 81 94 86 79 83 47 ̂  45 42 12 9
nnrthrplfon 84 76 32 5 9 87 71 71 80 95 61 90 73 69 68 42 55* 31 11 5
vflMprf • ' • " _ _ 26 S 2 ¦ 2 22 21 21 23 26 23 30 25 26 24 5 7- 4 4 5
7P Pâm/iPr* ' ' ' 13 20 2 3 1 14 12 10 12 12 19 22 20 19 . 18 4 6< 3 6 5
LvaS IT M 6 - 3 51 50 46 46 45 74 92 83 85 81 7 - 6  6 i -
pplfn vn,/, <&riW ' 31 21 7 - 3 32 31 30 33 29 22 22 21 26 21 8 8 7 1 1
FontS* ' 30 21 H 5 4 31 29 35 32 31 17 26 20 26 16 12 12 12 13 12romaines . . . • • ou -a* '. n c f i f i  6 5 9 8 8 9 8 —
l̂ l&L;,™ ' ' ' 26 46 80- ÏÔ 16 34 23 27 29 24 41 68 46 42 43 94 104 - 84 24 18Fontainemelon . . . * 4b ou w 10 _ .

«
eLSp"r. 

y 
25 27 13 1 5 28 26 26 23 25 24 27 27 30 27 17 20- 15 8 2

Vo^r, • *  29 27 24 11 2 31 23 20 32 23 22 30 26 31 28 29 31, 24 25 21
y.!iH__ 18 36 13 S 2 19 20 17 18 22 27 45 35 39 31 15 15 12 4 l
fipnevpvs sur Coffrane' 52 43 35 3 4 53 45 50 60 45 42 47 45 41 46 4 7- 42 34 6 4
Montmollin ! ¦ 17 8 10 - 2 17 17 18 17 18 8 10 8 8 8 11 11 10 - -

Totaux 585 594 392 60 76 631 544 545 594 582 532 704 591 595 568 471 493' 405 153 117

District du Locle
T „ T n „lfi 215 277 1166 - 341 381 437 245 290 330 267 398 559 342 306 401 1416 1482 - 1239 778 752
T P-I Rrenetà ' ' ' 32 42 108 - 10 58 81 43 51 44 43 65 82 82 55 70 120 -131- 107 22 22
Le Cerneux-Péouignot 12 54 8 - 8 15 il 14 11 11 80 49 53 62 60 9 9 10. _ _
Ta RréZe

FeqU18nOÏ 
28 44 8 3 53' 68 30 95 33 33 50 46 50 72 125 9 11 • 9 8 6

T P Rémont * ' ' 14 22 - - 8 21 16 23 16 14 24 20 23 26 33 _ - - _ _
T a rhiux°du-Milieux ! 14 26 16 - 14 34 17 20 16 21 27 26 27 40 34 20' 18 16 - _
r^ Pnl 35 53 121 v 10 38 68 44 48 35 40 58 88 62 61 68 142 149 - 120 14 

14
Brot-Kbôz" ! ! : 1 27 2 - 1 7  7 10 11 2 16 28 29 33 51 36 4- -2 2 - -

Totaux 351 545 1429 364 577 731 416 552 487 445 730 899 672 673 827 1720 1802 " 1503 822 794
District
de la Chaux-de-Fonds
T „ Phc.v HP FnnrU 867 704 2707 - 1117 880 1565 871 839 1121 881 994 1313 795 737 847 3203 363(3^ 2841 2666 2326

T P, Fnlahires ' 21 19 56- 27 13 31 22 20 20 24 22 22 20 21 17 72 76- 55 60 60
Les Planchettes ' ! 12 12 3 1 1 13 13 12 12 12 12 14 13 12 12 3 3 3 2 2
La Sagne ? . '. . . 38 67 45 5 20 47 38 39 36 54 82 68 67 81 69 58» 56 46 10 11

Totaux 
~
938 802 2811 1150 914 1656 944 910 1189 971 1110 1417 895 851 945 3336 3771- 2945 2738 2399

RÉCAPITULATION
Np,,rr.âtPl 1637 1521 1601 477 253 1808 1408 1438 2027 1331 1371 1830 1709 1327 1434 1898 2049- 1635 1023 949
Rn,,Hrv 1011 993 723 174 145 1072 1060 936 1058 887 923 1072 1007 991 985 887 893' 756 366 344
Val dP Travers .1006 495 950 210 127 925 855 1432 875 779 436 535 456 418 744 1120-1100 981 476 457
Val àl RnT " . „ 585 594 392 60 76 631 544 545 594 582 532 .704 591 595 568 471 4931 405 153 117
T̂ 'rnôlP ' . 351 545 1429 364 577 731 416 552 487 445 730 899 672 673 827 1720 1802- 1503 822 794
L_ Chaux-de-Fonds . 938 802 2811 1150 914 1656 944 910 1189 971 1110 1417 895 851 945 3336 3771, 2945 2738 2399
Militaires — — — — ~ ~ ~ ~

Total du canton 5528 4950 7906 2435 2092 6823 5227 5813 6230 4995 5102 6457 5330 4855 5503 9432 10108 8225 5578 5060

RÉSULTATS DU CANTON

COMMENTAIRES ET RÉFLEXIONS
Les élections au Conseil national

reflètent , dans le canton de Neucha-
tel , la stabilité qui s'est marquée
sur l'ensemble du territoire fédéral.
Aucun changement dans la réparti-
tion des sièges entre partis. Les so-
cialistes reviennent 2, les radicaux 2
et les libéraux 1. Quant aux popis-
tes, ils n'obtiennent pas le quorum.

L'examen du nombre des listes
obtenues par chaque parti perme t
quel ques remarques; 5528 d' entre el-
les sont allées aux radicaux contre
5592 en 1943 : à peu prè s aucun
changement. En revanche, il y a une
chute par rapport à l'élection du
Grand Conseil en 1945 où ils dénom-
braient 5991 listes.

Les libéraux, au contraire, remon-
tent la pente . De 4189 qu'ils étaient
en 1943 (au fédéral)  et de 3872 en
1945 (au cantonal), les voici reve-
nant à 4950, soit gravitant de nou-
veau autour des 5000, leur chi f fre
traditionnel de jadis dans le canton.
La disparition du Ralliement qui
groupa un certain nombre de dissi-
dents libéraux y est sans doute pour
quelque chose.

Les socialistes aussi depuis les
élections cantonales d'il y a deux
ans réalisent des progrès. Ils étaient
7150 (1945) et ils sont aujourd'hui
7906. Il est vrai qu'au dernier renou-
vellement des Chambres fédérales
ils totalisaient 9148 voix. Mais en
1943, les pop istes ne participaient
pas au scrutin.

Ce sont somme toute ceux-ci qui,
depuis le printemps 1945, totali-
sent le p lus gros déchet : un millier
de voix en moins, soit 2435 contre
3448. Là encore, notre canton re-
vient à ses positions traditionnelles.
Grâce au bon sens des popu lations
ouvrières, il rejette résolument le
communisme, même sous une forme
larvée.

Il est à noter que, même si — par
impossible — les pop istes avaient
obtenu l'apparentement avec les so-
cialistes, ils n'auraient qagné aucun
siège. La gauche totalise en effet
10,341 listes, soit légèrement moins
que le bloc qu'on appelait naguère
l'Entente nationale qui en dénombre
10,478. A cet égard, il y aurait ren-
forcement de la première et affai-
blissement de la seconde par rapport
à l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat de ce printemps où la
différence de voix était de 1500 voix
à peu près entre le gagnant , M. Leu-
ba, et le perdant , M. Perret. Mais
cette remarque n'a qu'un intérêt do-
cumentaire. La ligne de démarcation
politique ne passe p lus en pays de
Neuchâtel entre « bourgeois » et so-
cialistes , mais entre l' ensemble du.
pays et l'extrême-gauche commu-
niste.

En outre, il y a lieu de tenir
compte du chi ff re  relativement élevé
des listes sans dénomination. De
toute évidence, celles-ci émanent
surtout d'éléments n'appartenant pas
aux partis de gauche . Du scrutin
actuel, on en dénombre 2092 contre
2648 en 1943. Aux dernières élec-
tions fédérales qui eurent lieu avant
la guerre il n'y en avait que 304.
C'est une manière de voter qu'a f f ec -
tionnent de p lus en p lus, au fédéral ,
une notable partie de nos conci-
toyens qui entendent choisir des
hommes et non des étiquettes ou des
couleurs. Le Ralliement, il y a quatre
ans, avait élevé cette manière de
faire à ia hauteur d'un système. Au-
jourd'hui , il semble bien que, dans
tes Montagnes , au Locle surtout , le
P.P.N. ait recommandé d'en user de
la sorte.

** r-t t>s •

Mais venons-en aux hommes pré-
cisément. Si la répartition des sièges
ne subit aucun changement , en re-
vanche la composition de la députa-
tion est modifiée des deux cinquiè-
mes ! Autrement dit, deux nouveaux

conseillers nationaux neuchâtelois
font  leur entrée sous la coupole fé -
dérale à côté de trois anciens qui g
demeurent. C'est, chez les radicaux,
M. Paul Rosset qui remplace M. Hen-
ri Berthoud qui ne se représentait
pas et, chez les libéraux, M. Sydney
de Coulon qui occupe le siège de
M. Julien Girard, non réélu.

Sur la liste radicale, M. Tell Per-
rin, fort  de l'appui des Montagnes,mais connu de tout le canton comme
homme politique, avocat et profes -
seur à la faculté de droit de l'Uni-
versité, sort en tête comme au début
de la précéd ente législature. Son se-
cond est donc M. Rosset, également
professeur à la faculté de droit et
réputé comme économiste. Nu l dpute
que ce benjamin de notre députation— U est né en 1905 — ne se fasse
promptement remarquer par ses in-
terventions et son dynamisme sous
la coupole fédérale. M. Rosset était
serré de près d'ailleurs par son co-
listier M. Jol y pour qui le Val-de-
Travers (où il est apparemment fort
populaire) , a voté massivement.
Viennent ensuite, comme on le sup-
posait, les députés représentants des
districts campagnards, MM. Hauser
et Vauthier.

Du côté libéral, l'insuccès de M.
Girard (qui , ancien chef du parti
démocrate-populaire , figura sur la
liste verte il y a quatre ans en vertu
d'un compromis politi que et qui suc-
céda à M. Jean Humbert en cours de
législature) ne constitue pas une
surprise, pas p lus que la belle élec-
tion de M. Sydney de Coulon, indus-
triel connu et apprécié , à la tête
d'Ebauches S. A. et versé dans tous
les probl èmes du monde de Fhorlo-
gerie. Lui aussi, nous en sommes
persuad é, interviendra à bon escient
au National pour la défense de no-
tre grande industrie. Il est suivi, sur
la liste libérale , par le sympath ique
présiden t du Grand Conseil, M. An-
dré Petitpierre , et par le jeune
notaire de Saint-Biaise , M.  Gaston
Clottu. M. Girard ne vient qu'en
quatrième rang et en f i n  de liste f i <-
gare le représentant de Boudry, M.
Schwaar. On notera, non sans le re-
gretter sur un p lan général , que ces
délégués des campagnes qui prêtent
aimablement leurs noms à leurs lis-
tes sont un peu les sacrifiés de la
politique l

Chez les socialistes, M. René Ro-
bert sort en tête comme précédem-
ment. Il a conservé , non seulement
chez ses correligionnaires politiques
et dans le monde syndical, mais
aussi dans d' autres couches de la
population la sympathie que lui va-
lurent ses campagnes pour l'organi-
sation professionn elle qui n'excluait
pas — au contraire — la défense
des droits ouvriers. M. Henri Perret
« sort » après lui, ayan t gardé la
confiance de son parti, suivi par
notre -confrèr e Henri Jaquet de la
« Sentinelle » qui recueille un nom-
bre honorable de voix. Côté pop iste
enfin , où ni M. Corswan t, ni M. Ch.
Roulet ne décrochent la timbale , il
ne faut  pas oublier, en considérant
le nombre des voix recueillies par
eux, que seuls de tous tes candidats
neuchâtelois au Conseil national Us
étaient cumulés officiellement pa r
leur parti. 

René BRAICHET.

Vu l'abondance des matières,
la chronique régionale et
la vie nationale sont re-
portées aujourd'hui en
page 5.
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