
Le parti radical redevient
le plus fort groupe parlementaire

du nouveau Conseil national¦ ŷ .r^S ^ i . ' ¦¦

¦ / ¦ ¦

APRÈS LE SCRUTIN FÉDÉRAL DE DIMANCHE

Les socialistes retombent à la seconde place, tandis que les conservateurs-
catholiques se maintiennent en troisième p osition

On connaît maintenant l'attribution
de 177 sièges sur un total de 194. Il
manque encore les résultats du can-
ton de Vaud et le septième siège va-
laisan.

PARTIS Nombre de
. . .  ,, .. sièges Gains Pertes

radical - démocrati-
que 45 6 —

socialiste . . . .  45 2 8
conservateurs-catho-

liques 44 3 2
paysans, artisans et

bourgeois . . . .  20 1 1
Ibéral-démocraitique 4 — 1
démocrate . . . .  5 — 1
parti du travail . . 4 3 —
indépendants . . .  8 2 —
sans parti . . . . 2 1 5

Total 177
Le parti radical redevient ainsi le

plus fort groupe parlementaire, et
dans la nouvelle Chambre, il compte-
ra de nouveau plus de 50 députés.

Le parti socialiste retombe à la
seconde place, tandis que les conser-
vateurs-catholiques se maintiennent
en troisième position. Le parti des
paysans, artisans et bourgeois prend
la quatrième place, tandis que la cin-
quième est conquise par les Indépen-
dants de M. Duttweiler, qui passent
avec les libéraux, les démocrates et
le parti du travail.

ZURICH (31 sièges)
_„I(ôS. .élections ont donné les résultats
suivants dams le canton de _ùrich :

Parti paysan 745,083 suffrages, 4 man-
dats (jusqu 'ici 5); chrétiens-sociaux
478,474, 3 mandats (2); parti du travail
321,614, 1 mandat (0); socialistes 1,453,416
9 mandats (12) ; radicaux 660,243, 4 man-
dats (4); démocrates 338,307, 2 mandats
(2); parti évangélique 179,575, 1 mandat
(1); ind épendants (Duttweiler) 1,000,195,
6 inaB'dats (4); libéraux-socialistes (éco-
nomie franche) 143,401. 1 mandat (0).

La liste dissidente ind épendante a
disparu.

Un succès de l'alliance
des indépendants

Les partis bourgeois, c'est-à-dire les
radicaux, les paysans, les chrétiens-so-
ciaux, les démocrates et lee évangélis-
tes ont maintenu leur effectif de 14 dé-
putés au Conseil national avec une
augmentation de suffrages de listes de
300,000. Les radicaux, les paysans et les
chrétiens-sociaux avaient . apparenté
leurs listes. Un décalage s'est produit
dans le bloc bourgeois par le fait que
les paysans perdent um mandat au pro-
fit des chrétiens-sociaux. Les partis de
gauche : socialistes et parti du travail,

enverront 10 représentants à Berne,
alors que l'extrême-gauche en avait 12
jusqu'ici. L'entrée en lice du parti du
travail a réduit légèrement les rangs
socialistes. Les socialistes ont perdu 3
sièges et le parti du travail n'a pu en
conquérir qu'un seul. La surprise de
ces élections a été, à Zurich, l'augmen-
tation des suffrages de listes de l'al-
liance des indépendants de 551,291 à
1,000,195, ee qui provient évidemment
des voix des dissidents de la tendance
Schnyder. qui n'avaient plus de candi-
dat. La députation indépendante passe
de 4 à 6 représentants par rapport à
1943. Les libéraux-socialistes (économie
franche), qui avaient apparenté leur
liste avec les indépendants, seront pour
la première fois représentés à Berne
par un député. ,

BERNE (33 sièges)
Obtiennent des suffrages de listes :

parti du travail : 83,157.
Part i paysan : Mittelland 1,322,842,

Oberl and 350,888. Jura 1X2,516.
Parti radical : Mittelland 555,745,

Oberland 139,114. Jura 211,988.
Parti socialiste : ancien canton

1,873,390, Jura 238,452.
Catholiques-conservateurs : 324,253.

Répartition des sièges
Socialistes 14, gain 1. Ancien canton

13, Jura 1.
Paysans 11 (11) : Mittelland 9 (9),

Oberland 2 (2), Jura 0 (0).
Radicaux 6 (5) : Mittelland 4 (3),

Oberland 1 (1), Jura 1 (1).
Catholiques 2 (2).
Le parti du travail n'obtient aucun

siège. ' '
Les jeunes paysans qui détenaient

jusqu'à présent 2 mandats et l'Union
des indépendants n'avaient pas présen-
té de candidats.

VALAIS (7 sièges)
Les opérations de dépoTiillement don-

nent jusqu'ici 5 sièges aux conserva-
teurs, soit 3 au Bas-Valais et 2 au
Haut-Valais, ainsi qu'un siège aux ra-
dicaux.

Son t élus : M. Favre, conseiller natio-
nal sortant 15,812 vodx ; M. Moulin, dé-
puté, président de Vollèges, nouveau,
14,825 voix ; M. de Courten, préfet de
Monthey, 13,723 voix ; oes trois élus re-
présenten t le Bas-Valais ; pour le Haut-
Valais sont élus : M. Escher , conseiller
national sortant, 15,410 voix et M.
Schnyder, conseiller national sortant ,
10,578 voix. Deux députés sortants: MM.
Kuntsohen, ancien présiden t de la ville
de Sion, et Henri Carron , de Fully, sont
battus. Le siège radical revient à M.
Crittin, conseiller national sortant qui
obtient 13,225 voix.

A l'heure actuelle, on ne sait pas en-
core à qui reviendra le septième siège.
Il n'est pas certain que les socialistes
obtienn ent le quotient. MM. Dellberg
(socialiste, sortant) et Francis Germa-

mer, président des jeunesses radicales
valaieannes, se tiennent de très près.

La répartition des sièges
dans le canton de Vaud

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les opérations de dépouillement dans
le canton de Vaud ont été retardées à
la suite d'une erreur qui s'est produite
dans un des bureaux électoraux de Ve-
vey.

A l'heure où nous téléphonons, des
travaux de pointage . s'effectuent dans
ce district. Sous réserve des voix vevey-
sannes, la répartition des seize sièges
auxquels le canton a droit serait la
suivante :

Radicaux 6 (8) ; libéraux 3 (3) ; socia-
listes 3 (3) ; agrariens 1 (2) ; popistes 3
(1).

On a lieu de croire que lorsque les
résultats exacts de Vevey seront con-
nus, les seules modifications possibles
toucheront les radicaux qui obtien-
draient éventuellement sept sièges et
les popistes qui n'auraient que deux
sièges.

Le peuple suisse et la défense
des droits individuels

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

// fau t  bien garder à l'esprit, lors-
qu'on veut commenter les résultats
du scrutin fédéral  de dimanche, que
notre système électoral empêche ces
vastes mouvements d' opinion qui
marquent la condamnation d'une po-
litique déterminée et commandent le
changement des équi pes au po uvoir.
Le rég ime de la représentation pro-
portionnelle , combiné avec le décou-
page du pays en vingt-cinq arrondis-
sement électoraux, constitue un soli-
de brise-lames. Mais les f luctuations ,
si légères qu'elles apparaissent , n'en
prennent que plus d 'importance .

Or, les urnes nous ont tout de mê-
me apporté quelques surprises, mê-
me si la composition du prochain
Conseil national ne doit pas en être
sensiblement modi f iée .

C' est d' abord la nette reprise du
parti radical suisse. Alors qu 'il y a
quatre ans, U se trouvait presqu e
partout sur la défensive , il est re-
parti à l'attaque dans p lusieurs can-
tons et il a conquis de nouvelles po -
sitions. Sans doute , l' apparentement
f a  servi à Bâle-Ville et en Argov ie,
mais c'est à un regain de vigueur
Qu 'il doit ses succès de Zoug, du Tes-
*in et de Fribourg. Celui de Genève
aussi , car c'en est un que de ne pas
ODoir été entamé par les pop istes
dans le f i e f  même de M. Nicole.

La seconde surprise , c'est l 'échec
des extrémistes. Le parti  de M. Nicole
"c disposera que de six ou sept siè-
fffs dans le nouveau parl ement. Il ne
Pouvait pas mettre ses prétentions

^plu s bas. Les sièges romands lui
étaient assurés et , de fa i t , les ullra-
f ouges retrouvent la p lace qu 'ils oc-
cupaient en 1939 avant les interdic-
tions. Qu'allait faire la Suisse aléma-
nique ? C'était là l 'inconnue. Eh
bien ! elle donne deux seuls compa-
gnons aux communistes de la Suisse
fran çaise, soit un à Bâle-Ville et un

ù Zurich. Si le résultat de Bâle peut
o f f r i r  quelque consolation au pèle-
rin décoré des « démocraties popu-
laires », celui de Zurich, en revan-
che, annonce la décadence du fas cis-
me rouge chez nous. En e f f e t , il y
a un peu p lus de deux ans, lors d' une
élection comp lémentaire au gouver-
nement zuricois, le parti du travail,
seul contre les socialistes et contre
une coalition bourgeoise, avait grou-
pé plus de 30,000 citoyens sur le
nom de son candidat, le fameux
« major * Brunner, ancien combat-
tant des brigades internationales en
Espagne. G. P.

(Lire la suite en 6me page)
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Le général de Gaulle en appelle à la nation
et suggère la dissolution du parlement
suivie de nouvelles élections générales

Le pays réel triomphera-t-il du pays légal ?

77 écarte d'emblée, comme solu tion à la crise du régime,
le recours au pl ébiscite ou au réf érendum

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Tout comme M. Ramadier a tiré la
leçon des élections municipales en re-
maniant son cabinet et en essayant de
constituer une formation centriste ar-
ticulée sur la formule «ni de Gaulle ni
Thorez», le premier résistant de France
a lui aussi, et à sa manière qui ne
s'embarrasse d'aucun faux-fuyant, dé-
gagé les enseignements de la double
votation des 19 et 26 octobre.

Le sort fait dans la presse à cette
déclaration (tous les journaux sans ex-
ception, y compris le communiste .«Ce
Soir », en ont publié le texte intégral,
montre bien, que cette fois-ci, on se
trouve en présence de quelque chose
qui dépasse, et de beaucoup, le cadre

d'un habituel appel à l'opinion du gé-
néral de Gaulle.

H ne s'agit plus, en effet,' de criti-
ques fondées sur l'analyse d'une situa-
tion difficile, mais bien d'une véritable
mise en demeure qui place l'Assemblée
devant des responsabilités « littérale-
ment écrasantes. *En d'autres termes, le général dc
Gaulle dit aux élus de la nation que
le parlement n'étant plus à l'image de
l'opinion , ils doivent s'en aller et lais-
ser au corps électoral le soin de dési-
gner une nouvelle assemblée. C'est un
peu demander au parlement de se faire
harakirl ! Et l'on comprend aisément
que du côté du Palais-Bourbon, on y
regarde a deux foi s et même trois fois
d'obtempérer à une suggestion présen-
tée en termes aussi sévères.

Mais on notera que la procédure in-
diquée par le général de Gaulle, si elle
peut donner lieu à des discussions infi-
nies sur l'interprétation des textes cons-
titutionnels mis en avant pour légaliser,
la dissolution , écarte d'emblée, comme
solution à la crise du régime. le recours
au plébiscite ou au référendum.

En agissant ainsi, le général de Gaul-
le enlève, à ses adversaires l'argument
« d'ambitionner le pouvoi r personnel. »

Tout le programme posé par la décla-
ration se ramène donc, pour l'Assem-
blée, à reconnaître son échec et ensuite
à en tirer les conséquences pratiques.

Ceci doit se traduire, aux yeux du gé-
néral de Gaulle :

1. Par l'étude d'une procédure de dis-
solution.

2. Par le vote d'une loi électorale qui,
en brisant le carcan des partis, permet-
te rétablissement d'une majori té cohé-
rente.

3. La revision de la constitution en
vue de l'adapter aux conceptions expo-
sées dans le célèbre' discours de
Bayeux. M.-G. G.

(Lire la suite en dernièresdépêches.)

La déclaration du chef du R.P.F.
« Devant les périls qui menacent la

France au-dedans et au-dehors, .. -la
nation vient de faire voir de quel
côté elle se tourne. Les élections mu-
nicipales lui en ont fourni focéà-
sion, bien que les conditions locales
sur lesquelles elles sont fondées ten-
dent à restreindre et à diviser l'ex-
pression de l'opinion générales

Les communistes perdent tout au
moins le septième de leurs électeurs
et beaucoup de leurs municipalités.

Ainsi, de nombreux citoyens qui
s'étaient laissés entraîner par ces
mauvais apôtres sur la route du mal-
heur et de la servitude, portent ail-
leurs leur volonté de justice sociale
fit de rénovation nationale. C'est le
début d'un recul qui ne cessera plus
désormais. Chaque jour, en effet,
montrera mieux que les communistes
n'ont rien d'un parti français, mais
ne sont que les délégués d'une dic-
tature étrangère pour qui la misère
des hommes n'est que le tremplin de
son implacable domination.

Les partis proprement dits voient
se précipiter leur chute. Dans l'en-
semble des localités où le scrutin
municipal pouvait manifester nette-
ment l'orientation nationale, les lis-
tes qui se sont présentées sous l'éti-
quette d'un parti n'ont pas, à elles
toutes, obtenu les suffrages du quart
des électeurs inscrits. Une force im-
mense s'est levée. Le Rassemblement
du peuple français né depuis six
mois seulement, dont l'organisation
ne se trouve qu'à ses débuts et qui
n'a pas présenté de listes dans un
grand nombre de localités, a groupé
du premier coup et dans toutes les
catégories de la communauté natio-
nale, beaucoup plus de suffrages que
tous les partis réunis.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE 34M* SALON DE L'AUTO A PARIS

Voici une vue générale du 34me Salon de l'auto à Paris
qui s'est ouvert le 23 octobre.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Quand Neuchâtel était
forteresse militaire

La télévision française est prête
à devenir la première du monde

PR O GR ÈS DE LA S CIENCE

Pour la première fois, une opéra-
tion chirurgicale vient d'être retrans-
mise par télévision d'un hôpital de
New-York jusqu 'à l'hôtel distant dé
quelques kilomètres, où les membres
dc la Société des chirurgiens améri-
cains, réunis en congrès, purent ad-
mirer la virtuosité de leur confrère,
aussi bien que s'ils avaient été à ses
côtés. Chaque mois apparaissent
ainsi de nouvelles applications prati-
ques de la télévision qui, combinant
les avantages de la radio et du ciné-
ma, apparaît comme l'un des grands
instruments de vulgarisation, de dis-
traction et de travail dont nous dis-
poserons demain.

Au retour d'une série de conféren-
ces qu'il est allé donner en Améri-
que du Sud, et à la veille de '¦ son
départ pour le prochain congrès
Marconi qui doit se tenir ce mois à
Gênes, nous sommes allé, écrit l'en-
voyé spécial de « Carrefour >, de-
mander à M. René Barthélémy, père
de la télévision française, où en était
la France.

Dans son laboratoire de la Com-
pagnie des compteurs à Montrpuge,

appuyé sur sa canne , M. Barthélémy
nous dit entre deux souvenirs de
voyage, sa foi dans la télévision fran-
çaise. A Cannes , le 15 septembre , à
Gênes à la fin du mois, il défendra
avec nos techniciens la position
avancée que tient la France en la
matière, position qui nous vaut quel-
que jalousie de la part de ceux qui
ont poussé davantage les réalisations
pratiques, et qui s'effraient de voir
qu'avec des moyens neufs , la France
pourrait les dépasser bientôt.

Voici quelques semaines, le gou-
vernement décidait de fixer pour
dix ans un standard de 450 lignes
pour les transmissions de télévision ,
de façon à permettre aux construc-
teurs de sortir en toute t ranqui l l i té
des modèles de récepteurs qui ne
seraient pas démodés en quelques
mois. Mais, parallèlement, il a été
décidé de pousser les travaux sur les
standards de 1000 lignes, qui per-
mettent d'obtenir une image quatre
fois plus fine et sur lesquels les lech-
niciens travaillent déjà depuis Irois
ans.
(Lire la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
Epargne paysanne

Disciplinés ? Oui, peut-être... Dit
moins, M. Ernest Speiser, dans son rap-
port sur l'activité de l 'O f f i ce  de guerre
po ur l'industrie et le travail qu 'il eut
là. tâche énorme de diriger de 1941 d
1917. le donne à entendre. Les Suisses,
par leur sagesse et leur discipline, au-
raient joué un rôle qui n'aurait pas
été moindre dans cet te œuvre capitale
de salut, publi c.

D'aucuns, cependant, faisan t leur
mea culpa, se rappelleron t peut-cire
qu'ilp ont, plus souvent qu'à leur tour,
rué {dans les brancards. Ne parlons,
donc, pa s trop de notre discipline et de
grande sagesse... !

Puis, à tout prendre, tant de sagesse
for cée, pour salutaire qu'elle f û t , n'eût-
elle pa s son revers f

Que n'attend pas de l'Etat le citoyen
d'aujourd'hui f A forc e d 'être dirigé ,
en toutes choses, le souci du lendemain
s'en est allé. Nous avions, jadis , bien
ancré, certes ! le goût de l'épargne. Or,
cela amsi contribua grandement à no-
tre sauvegarde.

On l'oublie trop.
De nos jours, que font  les jeunes î

EconomisentriXs f Portent-ils l'argent
qu'ils gagnent à la banque f A écou-
ter Ce qui se dit dans le Haut comme
dans le Bas, ce ne serait pas là leur
premi ère préoccupat ion. D'ailleurs , cha-
cun ne rêve-t-il pas d'avoir son auto ou
du moins une pétaradan te moto,, la
tueuse d'hommes t

Si encore, en cette , périod e de < haute
conjoncture *, qui n'invite que trop à
dépenser sans réfléchir, on plaçai t,  son
argent à bon escient.

Un curé, qui cheminait avec un col-
lègue, disait à celui-ci dans le brou-
haha d' un car p osital d'un canton limi-
trophe :

— Le pay san, lui. ne porte pas son
argent, à la banque. Son intérêt est
d'acheter du bétail... Il achète du bé-
tail. Il consolide sa maison. Il la rend
plus confortable.

Voilà qui, au moins, a du sens ! Le
curé louait la sagesse pay sanne. Le col-
lègue approuvait. Nos jeune s pourrai ent
en prendre de la graine.

Ils n'ont pa s de bétail à acheter ; pas
de maison à consolider: C'est entendu.
Ma is il y a, pour chacun, manière de
s'installer toujours plu s solidement sur
le sol où il est appelé' â vivre. Cest , à
coup sûr, être sot à trente-six carats
que de jeter son argent pa .r la f enêtre.

Il est vrai que l'envie, puis le f i sc
s'acharnent à tuer le goût de l'épargne.
L'impô t anticipé n'a pas été compris de
tout le monde. A en juger par certaine
réflexion fa i t e  -par un paysan déçu au
guichet d' une caisse d 'épargne, il n'est
peu t-être pa s étranger au fai t  que le
p ays an ne po rte plu s son argent à la
banque.

—_ Ce n'est plus la p eine d'épargner 1
Ainsi clamait cet homme, s tupéfai t

du peu d'intérêt que semblait porter
son t bas de laine ».

Il fau t lutter contre le défaitisme de
l'épargne. Si dévalué que p uisse être un
jour l'argent , cela vaudra toujours
mieux que dP di lapider bêtement ses
gains. Après quoi , il ne reste, en e f f e t ,
rien du tout...

Epargne ! Et tu seras à même
d' acheter — à ta manière — ton bétail ,
de consolider f a  maison el dp ln rendre
pl us confo rtable . FRANOHOMME.

Après le déraillement
de l'express

Edimbourg-Londres
Le nombre des morts
s'élève à vinqt et un

LONDRES, 27 (A.F.P.) — Lee équi-
pes de secours ont repris lundi mat in
à l'aube leurs efforts pour dégager lea
deux ou trois cadavres encore enfouis,
croit-o>n, dans les débris calcinés de
l'express Edimbourg-Londres, qui a dé-
raillé dimanche à 10 kilomètres au sud-
est de Berwick, dans le Nbrthumher-
land.

L'on compte jusqu'ici 21 morts et 71
blessés, dont 10 grièvement.

Un nouveau bombardier vient de sortir des usines d'Hawthoïne (Californie).
Il s'agit d'une aile volante propulsée par huit moteurs à réaction.

Dernière création de l'aéronautique américaine,
l'aile volante à réaction

ANNON CES
18 c If m_»si_f«, min. 4 fr. Petites annoncée leealee lî e,

min. 1 fr. 2s). — Àvù tardifs SS, 47 et SB e.
Réclames 60 c, locelee 35 c Mortuaires 20 e* locaux 16 «.

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
_mwiK_ Sisujee S. _., «geaee d» publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute lo Suiise

ABONNEMENTS
1 an 6 moù 3 met* i msii

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart dee pays, à condition
de souscrire a U poste du domicile de l'abonné. Pour les autzes

pays, notre bureau renseignera lea intéressés



HVIS
39  ̂ Pour lea annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et diUfres, 11 est
inutile de demander les
Adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit a ces
annonces-là et adresser
leg lettres an bureau du
Journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affran-
chie) lea Initiales et
chiffres s'y rapportant.

3W- Toute demande
d'adresse d'une annonce
tlolt être accompagnée
d'un timbre-poste pont
là réponse, sinon celle-ci
(sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 40, rue de l'Evole, le
89 octobre, à 7 h. 30.

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

¦

w( ^ ĵ Êr^^y^JSàsr-/ L *on ne s*9 dérobe p as...
V, , —• " "g—^y> \J f  fl faut faire la îessive, et

puisqu'il le faut, du moins faisons-
la le plus commodément et le mieux possible. C'est de cette idée

qu'est née la lessive autoactive Persil. Grâce à ses propriétés nettoyantes
particulièrement efficaces et à sa composition des plus judicieuses, Persil
décharge îa ménagère du travail le plus pénible en même éjff lnL

temps qu'il ménage la fibre textile. II a rompu avec ?V"0^.
toutes les méthodes anciennes, compliquées et Jr-'̂ ^^^'

fatigantes. Avec Persil la lessive est plus tS^ssgMMj Sk
facile. Le mot est vrai : lff \ M Jy iJ

Pour mieux îaver
!f_l __- M em Trempez à l'Henco ,

HBrSIl ""¦"
Henkel ft Cîe S.A, 841»

|t_0-

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

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

couleurs, vernis et papiers peints.

Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie à M. Thomet fils, Ecluse 15,

Neuchâtel.

Nous cherchons quelques bons

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens
contrôleurs de fabrication

mécaniciens régleurs
(presses, fraiseuses, rectifieuses)

Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, copies de certificats à

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire « Hermès >
YVERDON Bureau du personnel.

Fabricant suisse cherche

voyageurs ou organisations de vente
Article Intéressant pour Industrie, administra-
tions, artisanat et clientèle particulière. Seuls
candidats sérieux et travailleurs qui veulent
se créer situation stable seront engagés. Grosse
possibilité de gain. — Prière d'envoyer offres
écrites sous chiffres M 17864 Z & PubUcltas,
Zurich.

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
connaissant bien la soudure autogêne sont
demandés Immédiatement. Bon salaire.

S'adresser : Scheldegger, chauffages centraux, Neu-
châtel, rue Bachelin 10, tél. B 14 77.

Fabrique de Neuchâtel engagerait

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE

REMIMTEURS
DE CHRONOGRAPBES

tout de suite ou pour époque a convenir.
Eventuellement on mettrait régleuse ou bon
horloger au courant. Places stables et bon
salaire. Ecrire sous chiffres P. 6757 N., â
PubUcltas, Neuchâtel.

Concierge
est demandé ponr service
d'ordre, de propreté et de
chauffage dans maison loca-
tive, à Neucliâtel. Apparie- '
ment de deux chambres, cui-
sine, salle de bain et dépen-
dances, pour le concierge.
Entrée immédiate. — Adres-
ser offres écrites à étude Du-
bois, 2, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel. Ne se présenter
que sur convocation.

Remonteurs
(finissage et mécanisme)

acheveurs
sont demandés par fabrique

GLYCINE, BIENNE.

ÉBÉNISTES
et MANŒUVRES

trouveraient places stables et bien
rétribuées chez A. MEYER, fabrique
de lampes, Cormondrèche, tél. 615 30.

Menuisiers-poseurs
sont demandés tout de suite. Places stables.

Menuiserie ARRIGO, à Peseux.

Nous cherchons tout de suite quelques

OUVRIÈRES
pour travail propre. Se présenter :

TENAG S. A., Neuchâtel , 25, Prébarreau.

REMONTEUR DE FINISSAGES
POSEUR

DE CADRANS-EMBOITEUR
sont demandés par Fabrique d'horlogerie VEN-
DOME, à Corcelles. Se présenter au bureau

de la fabrique.

Perdu
dimanche 26, um gantfc de
peau, de la gare au
Hou;. — Le rapporter au
poste de police. Récom-
pense.

Perdu à la rus de la
Cote (ouest))

lunettes or
et écaille. — Lee rappor.
ter contre récompense
Côte 38.

On achèterait

DÉCALOR
SaarB 51, tél. 7 54 88.

Achats - Ventes
Echanges

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

Neuchâtel

Jeune _—a chercîte
place de

demi-pensionnaire
pour aider au ménage le
matin ; l'aprcs-mldl Ubre.
Payerait 70 francs par
mois. — Faire offres sous
chiffres P 6752 N, & Pu-
bUcltas. Nenchûtel.

On accepterait à

domicile
travail facile pour hom-
me : montage de pièces
détachées ou autre. —
Adresser offres écrites à
O. A. 959 au bureau de
la FeulUe d'avis.

JEUNE
HOMME

sériciux, de 20 ans, cher,
che place tout de suite
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bonne nourri-
ture et vie da famille dé.
slrées. Gages a convenir.

Otto BUhlmann, But-
tlsholz (Lucerne).

Repassage
Dame cherche travail
chez elle ou a la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à A. B. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
aUant en Journée, se re-
commande. — Demander
l'adresse du No 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne, d'un certain .
âge, de toute confiance,
capable de diriger seule
un ménage, cherche place
de

gouvernante-ménagère
chez personne distinguée ,
seude. — Faire offres
écrites sous chiffres C. L.
950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis de conduire cher-
che place de

manœuvre
dans garage. — Adresser
offres écrites a O. S. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sachant bien
coudre oherche travauxde couture
et d» raccommodage èî
domicile. — Adresser of-
fres écrites a C. T. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans
oherche place dans bonne
famille pour le

ménage
ou chez une personne
seule. — Demander
l'adresse du No 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
La soussignée se recom,

mande pour tricoter bas
et chaussettes a la ma-
chine.

Mme Lydia Pouly,
Lugnorre (Vully).

SERVEUSE
libre tauft de suite cher-
che bon emploi. — Offres
écrtas sous chiffres E. B.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a
trouvé un

bracelet or rouge
petite gourmette double
(souvenir) est priée de
le rapporter au poste de
police . Récompense,

________________¦

I L a  

famUle de Ma.
demoiselle MUady
Petitpierre, très tou-
chée de toutes les
marques de sympa-
tlue qu'elle a reçues,
remercie bien sincè-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part à son
deuU.

Couvet, octobre
1947.

—Ma_-_a_—M

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

apprentie

Atelier de reliure
cherche

jeune
ouvrière brocheuse
Entrée immédiate.

Se présenter entre
11 h. et 12 heures. Re-
liure Attinger, place
Piaget 7, Neuchfttel.

Famille trois personnes
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Offres avec prétentions
& Mme H Latsch, pas-
teur , Kuttlgen-Aarau.

MENUISIER
est demandé. Place stable
Adresser offres écrites à
M. E. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boucherie de la ville
cherche pour le 1er no-
vembre

vendeuse
qualifée. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à A. B. 928 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Haute couture
ASSUJETTIES j

et

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles Immédiatement chez
Mme Sylvla Evard. Co-
lombier, tél. 6 33 61.

Je cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, et de confiance
pour la cuisine, les cham-
bres et s'occuper dAu—
bébé. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres avec
prétentions de salaire à-
Mme J. Dubois - Feuz,
boucherie. Colombier, té-
léphone 6 3f_ 24.

Personnes soigneuses
c_erohe_t dame ou de-
moiselle sachant bien
travaUler pour des

raccommodages
de lingerie et autres. —
Adresser offres à case
postale 7760, & Neuchâtel.

On oherche

frœbelienne
ou parsonne capable d'oc-
cuper un petit groupe
d'enfants de 4 à 5 ans,
deux heures chaque ma.
tin. Quartier ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à O. V. 945 au bu.
reau de la FauiUe d'avis.

On cherchiei pour tout
de suite

commissionnaire
dans confiserie-pâtisserie.
Bon gain et vie de famil-
le assurés. — S'adresser à
la confiserie Hani 7 rue
de l'Hôpital. Neuchfttel .

Chauffeur
pour chauffage

centra]
Nous cherchons un

chauffeur pour le central
général d'un Immeuble,
quaHHer ouest. Urgent. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

On cherche pour trols
mois

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage. Tous les Jours de
9 heures à 14 heures (ex-
cepté dimanche). Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Adresser of-
fres écrites à O. A. 956
au bureau de la F£<ulUe
d'avis.

On cherche pour le lex
novembre

ménagère
capable pour ménage
aveo trois enfanta. — Se
présenter : Grand-Rue 16,
Peseux.

ffl__n_ï
On cherche pour Jeunefille de 17. ans une place

d'apprentie coiffeuse
dans bon salon de Neu-
chfttel ou de la région
Pension et vie de famine
désirées. — Faire offres
écrites sous chiffres P. C.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à acheter

auto pour enfant
Adresser offres écrites

à A. E. 955 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

A louer â demoiselle,

chambre meublée
dans le haut de la ville.

Demander l'adresse du
No 954 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télé-
phoner au 5 32 10.

A louer belle

chambre meublée
avec chauffage.

S'adresser : Sablons 31,
ler étage, à gauche.

CHAMBRE ET PENSION
pour monsieur, tout de
suite. — M. Siegrist.,
Seyon 2.

Jeune homme cherche
à Neuchâtel

jolie chambre
confortable et bien si-
tuée. — Eventuellement
chambre et pension. —
S'adresser par téléphone
au No 5 13 77, Neuchâtel.

Jeune couple offre à
louer

chambre
avec pension

Faire offres sous chif-
fres P 6736 N, a Publie!,
tas, Neuchfttel .

On offrirait

chambre et pension
à personne dévouée pou-
vant s'occuper du ménage
d'un monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
O. P. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé sérleiux
cherche pour le ler no.
vemibre

CHAMBRE
éventueUernent avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à C E 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
belle

chambre meublée
indépendante, quartier
Vauseyon. — Adresser of-
fres écrites à C. V. 963 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Homme aimant la
tranquUUté cherche, pour
date à convenir ou im-
médiatement,

chambre Indépendante
non meubléee, avec eau.
courante , soleil, en vlUe.

Faire offres écrites sous
X. B. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

chambre
Indépendante, chauffée ,
au centre. — Ecrire sous
chiffres P. A. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
en Suisse romande

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

Ecrire sous chif-
fres P 6279 3 a Pu-
blicitas, Salnt-Imier.

Demoiselle sérieuse
cherche chambre

modeste, chauffable, aux
environs de la gare. —
Adresse : Mlle Leueniberg,
chez Mlle Bonjour, Cas-
sardes 28.

Jaune fUle cherche
CHAMBRE

de préférence en vUle ou
quartier Saint-Nicolas. —
Adresser offres écrites à
O. P. 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe

chambre meublée
pour employés. — Offres
avec prix au Buffet de
la Gare, à Neuchâtel.

A louer près de la
gare grande chambre,
pour

garde-meubles
Offres écrites à G. M.

878 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

grande chambre
Conviendrait pour garde-
meubles ou dépôt. —
S'adresser & Werner Ri-
ckli, « Les Mas » . Bôle
(près de la gare de Co-
lombier)

A louer à Chambrelien
tin

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, cave et Jardin, dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser à Etienne Bé-
guin, Chambrelien.

A vendre ou à louer au
Vully

bâtiment
de deux appartements, six
chambres, deux cuisines,
deux caves et Jardin,
grande dépendance. —
Demander l'adresse du No
946 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Rapport
et magasin

bâiiment de petits ap-
partements et magasin,
bientôt libre ; à vendre
dans situation principale,
Yverdon. — S'adresser à
J. Pllloud, notaire, Yver-
don.

Plusieurs

immeubles
locatifs

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

Adresser offres sous chif-
fres P 6469 N â PubUcl-
tas, Neuchâtel.

Belles chambres
ensoleUlées & louer, dans
maison d'ordre, confort.

Faire offres écrites sous
chiffres F. L. 951 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

CHAMBRE
pour monsieur sobre. —
Bellevaux 6, Sme à gau-
che.

A louer

belle grande chambre
chauffée, à un ou deux
lits. — Demander l'adres-
se, diu No 960 au bureau
de la. Feuille d'avis.

SERRIÈRES - Cham-
bre à> un ou deux lits. —
Demander l'adresse du
No 962 au bureau de la
Fefu_le d'avis.

¦"I " ¦¦"
Mesdames STOLL et la famUle de

Mademoiselle Jeanne GRIVAZ
dans l'Impossibil ité de remercier toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie et leur affection dans leur deuil, prient
chacun de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchfttel et Berne, octobre 1947.

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

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 — CORTAILLOD

RADIO STEINER
cherche j eune employée

pour divers travaux de bureau
Poste intéressant pour personne sachant couramment •
écrire à la machine et ayant des notions commerciales.

SEMAINE ANGLAISE
(samedi libre toute la journée).

Faire offres manuscrites avec photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire au département du

personnel de la maison
STEINER S. A., BERNE, rue de l'Hôpital, Berne.

A vendre TOUT DE SUITE à Cernier,
jolie maison

de construction récente, en parfait état d'entretien.
Belle situation, au centre du viUage , avec verger
attenant. Trois logements de 4 VJ , 3 */j et 3 pièces.
Grandes galeries au rez-de-chaussée et au premier
étage. — Demander l'adresse dit No 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE MOBILIER

Samedi 1er novembre 1947, dès 14 heures,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au garde-meubles
Wittwer, à la Maladière, Neuchâtel, les meu-
bles suivants dépendant de la succession de
feu M. Ernest Prince, architecte, soit :

un fauteuil brodé Louis XV, six escabelles
sculptées en noyer (copies), une table rec-
tangulaire damier ancienne, une table bouil-
lotte dessus marqueterie laiton, une table
ronde Empire en marbre noir, une aiguière
ancienne fontaine , deux bergères Louis XV
(copies), deux fauteuils régence Louis XV
(copies), une table de jeu Louis XV damier
bougeoirs, un fauteuil bureau moderne, un
coffre en chêne sculpté ancien, une chaise
moderne sculptée , un fauteuil-pouf jaune , une
console Louis XV en marbre rouge, un ca-
j iapè, Louis XV. ancien, un grand coffre bahut
sculpté ; un miroir Louis XV bois sculpé doré,
un buffet vieux suisse (copie), etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 octobre 1947.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN

O— ' " '"¦

Votre santé vous impose-t-elle
un changement de situation ?

Alors adressez-vous à nous ! Nous tâcherons de don-
ner satisfaction à vos désirs en vous garantissant une
occupation de représentant intéressante auprès de la
clientèle particulière, avec gain fixe, provisions,
abonnement général C.F.F., participation aux frais
journaliers.

Adresser offres écrites sous chiffres 0. S. 953 au bureau de la Feuille
d'avis qui renseignera immédiatement sur les conditions d'engagement. I

Très touchée de la sympathie qui lui a été I
témoignée durant ces Jours de deuU, la famUle ¦
de feu

Madame Elisa ROUGEMONT-TRISOGLIO I
née BURA

remercie bien sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à son grand chagrin.

HORLOGER COMPLET
t. - :-

pour grosse horlogerie

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

Le corselet dans lequel se mou-
laient ses charmes, développés par
l'embonpoint de la quatrième jeu -
nesse, eût préservé d'un coup de
lance aussi bien qu'une armure de
Milan , tant il était bardé de baleines,
de lames d'acier et autres engins
compressifs. Comment la brave dame
avait-elle pu s'introduire dans cette
gaine, c'est un mystère de toilette que
nous respecterons ; mais elle avait
dû subir une pression de quarante
atmosphères pour obtenir ce résul-
tat.

Son visage, large et carré, était dia-
pré de toutes les fleurs de la coupe-
rose. Ses joues flambaient, son nez
visait au charbon ; son front même
était couleur de praline. Cette phy-
sionomie incandescente s'encadrait
de cheveux d'un roux britannique
férocement crêpés et qui ressem-
blaient plutôt à des filaments de soie
végétale qu'à des cheveux humains.
Ce visage eût été des plus communs
sans deux prunelles d'un gris dur et
froid comme l'acier, qui en relevaient
la trivialité par quelque chose de dé-

daigneux et d'impératif ; ce regard
la signait grande dame, femme de
high life, malgré la bourgeoise épais-
seur de ses formes et l'enluminure
de son teint.

Lady Eleanor Braybrooke était
veuve et servait de chaperon à miss
Amabel Vyvyan, sa nièce, restée or-
pheline toute jeune et maîtresse ab-
solue d'une grande fortune.

Dans la cérémonie importante qui
allait avoir lieu, lacly Braybrooke de-
vait servir de mère à sa nièce.

Miss Amabel, quoique la chose ne
soit guère romanesque, épousait, sans
obstacle aucun, un jeune homme
charmant, sir Benedict Arundell , qui
l'aimait et qu'elle aimait depuis bienv
tôt deux ans.

Sir Benedict Arundell était jeune
et beau , noble et riche ; toutes les
convenances étaient donc réunies
dans cette union , puisque la fiancée
possédait les mêmes qualités.

— Regardez donc, ma tante, quel
affreux brouillard il fait , dit miss
Amabel en tournant ses beaux yeux
vers la 'fenêtre.

— Au commencement de novem-
bre, cela n'a rien d'étonnant dans la
vieille Angleterre, répondit lady Elea-
nor.

— Sans doute ; mais j'aurais désiré
pour ce jour, le plus beau de ma vie,
un ciel d'azur, un gai soleil, des par-
fums de fleurs et des chants d'oi-
seaux.

— Chère petite, avec une chambre
bien tapissée, des bougies, un bon
feu dans la grille, un flacon de mille

fleurs et un piano d'Erard, on rem-
place tout cela... Je ne m'occupe
guère du temps qu 'il fait, moi.

— Toujours positive, ma tante 1
— Toujours poétique, ma nièce !
— Je voudrais que la nature s'as-

sociât davantage à nos impressions :
cette tristesse du ciel pèse à mon
âme joyeuse.

— Enfant, si le bon Dieu, à ta re-
quête, déchirait tout à coup les voi-
les de la brume, la splendeur du so-
leil offenserait peut-être comme une
ironie quelque cœur blessé.

— C'est vrai, ma tante ; mais je
n'ai pu ce matin me défendre de cette
impression nerveuse.

— Bah 1 sir Benedict Arundell aura
bientôt dissipé cette mélancolie, ré-
pliqua lady Eleanor Braybrooke avec
ce sourire équivoque et ridé dont les
personnes d'âge ne sont pas assez
ménagères.

Un roulement de voiture se fit en-
tendre sous la fenêtre et, bientôt
après, sir Benedict Arundell parut.

Il était mis avec cette simplicité
correcte, cette perfection exquise et
n'attirant jamais l'œil qui caractéri-
sent le parfait gentleman, et dont les
Anglais possèdent seuls le secret : il
avait évité le ridicule presque insur-
montable de l'habit de noce, et ce-
pendant il n'y avait dans son costu-
me aucune infraction à la solennité
de la circonstance.

Sir Benedict Arundell, suivant l'usa-
ge, ne portait ni barbe, ni mousta-
che, ni royale, ni aucun de ces orne-
ments qui hérissent les visages con-

tinentaux ; seulement, sa figure lisse
et polie était entourée de favoris châ-
tains et passés au fer, qu'un artiste,
amant du pittoresque, eût trouvés
trop réguliers, mais qui eussent assu-
rément obtenu l'approbation de feu
Brummel et du comte d'Orsay.

Il avait ces traits d'Antinous un peu
allongés et refroidis que présentent
assez fréquemment les belles races
d'Angleterre, et sa tête semblait la
copie de quelque dieu grec faite par
Westmacott ou Chantrey.

On n'aurait pu rêver un couple
mieux assorti.

Le nuage qui couvrait le front
d'Amabel se dissipa à l'aspect de son
fiancé. Les yeux bleus de Benedict
contenaient assez d'azur pour en
faire un ciel. Une joie pure illumina
les traits charmants de la jeune fille,
qui tendit sa main aux lèvres de
Benedict.

Les yeux gris de lady Eleanor
Braybrooke pétillèrent à ce tableau ,
qui rappelait sans doute une scène
analogue où elle avait joué un rôle,
mais déjà enfoncée dans un passé si
lointain, qu'il fallait assurément une
excellente mémoire pour s'en souve-
nir.

— Voilà pourtant comme nous
étions, murmura lady Eleanor, ce
brave sir George-Alan Braybrooke et
moi, il y a vingt ans, à peu près 1

_ Cet à peu près était assez énigma-
tique ; mais lady Eleanor n'aimait
pas à formuler précisément, même
à part soi, les dates qui auraient
donné le chiffre exact de son âge.

Ce rapprochement intérieur ne pou-
vait être juste que pour la bonne
dame ; car, jeune, elle n'avait pas eu
même la beauté du diable, et sir
George-Alan Braybrooke, long, sec,
roide, osseux, avec son menton carré,
son nez à la Wellington, et sa bouche
en estafilade, n'avait jamais ressem-
blé, même dans le temps de ses
amours, à l'élégant Benedict Arun-
dell.

— Allons, mes enfants, reprit lady
Eleanor, il est temps de partir ; le
chapelain a déjà dû revêtir son sur-
plis, et les invités arrivent en foule.

Elle monta dans sa voiture avec
Amabel, et Benedict prit place dans
la sienne avec William Bautry, un de
ses camarades.

Les cochers, poudrés, enrubannés,
ornés d'énormes bouquets, la face
écarlate et cardinalisée par de nom-
breuses libations préalables à la santé
des futurs époux et de leur descen-
dance, ajustèrent les guides dans
leurs mains avec un air de maestria
incomparable, clappèrent de la lan-
gue, touchèrent leurs chevaux du
bout de la mèche et le cortège partit
pour l'église.

Le soleil avait fait d'inutiles efforts
pour dissiper les vapeurs rabattues
par le vent d'ouest sur la ville de
Londres et son disque pâli et sans
rayons faisait à peine deviner la
place qu'il occupait dans le ciel par
une tache livide plus semblable à la
face malade de la lune qu 'au visage
étincelant de l'astre du jour. Les lan-
ternes où le gaz attardé dardait en-

core ses jets versaient une lumière
presque aussitôt étouffée.

A quelque distance, les objets es-
tompés se contournaient en formes
étranges et fantastiques, les voitures
avaient l'air de léviathans et de be-
hemots, les passants incertains de
géants et de fantômes, les murailles
sombres des édifices prenaient des
apparences de babels et de lylacqs,
et il fallait toute l'habitude des co-
chers pour ne pas se perdre dans cet
air opaque où mouraient les vibra-
tions sonores et qui semblait avoir
ouaté les rues avec le duvet des nua-
ges.

La chapelle où le mariage devait
se célébrer était Sainte-Margareth,
édifice dans le style ogival normand,
avec une tour carrée, de puissants
contreforts, une immense fenêtre
quadrilobée ; construction lugubre
d'aspect, aux murailles noires comme
de l'ébène, dont les nervures, lavées
par la pluie, avaient l'air , en tout
temps, d'être couvertes de nei ge. Cette
chapeWe, assise au milieu d'un cime-
tière sans verdure et parsemé de
tombes dont la forme, rappelant va-
guement celle du cadavre, avait quel-
que chose de sinistre et d'horrible ;
une grille, que la poussière du char-
bon de terre, tamisée par les cent
mile cheminées de Londres, avait
rendue .plus enfumée que les soupi-
raux de l'enfer, entourait ce champ
de repos que l'agitation immédiate
de la ville rendait encore plus
morne.

(A suivre)

Belles plantes de chrysanthèmes
Fleurs coupées
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Quand Neuchâtel était forteresse militaire
Le sens de la reconstitution historique du f ossé ouest et du donj on du château de notre ville

Voici de longs extraits de Nntéres-
sante conférence de M. Jacques Béguin
donnée le jour de l'inauguration des
fouill es de la colline du château :

Ouvrage militaire
d'hier et d'aujourd'hui

Les destinées du service actif ont fait
qu'un temps Neuchâtel s'est vu orga-
nisé en réduit comme beaucoup de lo-
calités du Vignoble. C'était le moment
où Ma troupe construisait les barrages
de Saint-Biaise, du Mail, du Vauseyon.
Il s'en est fallu do peu que notre don-
jon comme d'autres de ses pareils ne
soit embétonné et transformé en fortin
moderne retrouvant ainsi ea destina-
tion première.

C'est une remarque faite partout que
nos plus modernes militaires ont repris
pour les barrages antichars les posi-
tions choisies au moyen âge pour la
guerre à l'arbalète.

Celui qui a écrit a pu visiter un canon
d'infanterie installé aux meurtrières de
Jean de Fribourg et utiliser des soldats
et leurs outils pour ramper sous le
donjon et donner le tour de la' Cham-
bre basse. Une pile Leclanché éclaira
lo périple. Sale mais content, il savait
que les relevés de DuBois de Montper-
reux n'étaient pas faux et qu'une par-
tie des ouvrages qu'il signale existait
encore.

Depuis toujours notre acropole a été
« scrutée» par l'autour. Toujours il y
manquait quelque chose aveo le senti-
ment que la forteresse ainsi obtenue
n'en était pas une.

La preuve qui manquait
Jusqu'ici la forteresse dont voulut

s'emparer en 1030 l'empereur Conrad
lo Salique, celle qui servit de base
d'attaque aux Suisses avant Grandson,
est apparue comme un quadrilatère bo-
nasse; et ind éfendable. C'est alors qu'où
bien les commandants suisses de 1474
étaient des mazettes et se contentaient
de peu, ou bien qu'il y avait autre cho-
se. Jean dé Fribourg était un militaire
éprouvé; rien ne nous autorise à croire
qu'il travaillait mal, au contraire.

Nous n 'avons comme document an-
cien que les deux gravures de Mérian
(1G-18) et quelques plans de la fin du
XVIIIme siècle. La grosse tour qui
sauta en 1681 figure encore sur les des-
sins de Mérian ; c'est le seul document
qui nous en reste. On n'en voit pas la
base. On sait qu'elle sauta, que ses ma-
tériaux ont rempli le fossé; nous con-
servons le marché passé avec l'entre-
preneur qui remit les lieux au propre...

Les travaux de l'Etat aux habita-
tions du château ont apporté de subs-
tantielles découvertes mais sur des
points qui n 'ont rien à voir avec notre
forteresse. Car, les mâchicoulis de la
porte du château, ceux de la galerie
de Hoehberg ne sont pas des défenses
de guerre mais les témoins du désir
louable du souverain do se prémunir
d'un coup de main de ses sujets.

Nous avons de bonnes études criti-
ques sur l'effondrement de la grosse
tour, la reconstruction du donjon et
d'autres travaux d© détail.

Enfin en 1873, la Collégiale a été res-
taurée avec le cloître. Pour faire un
parvis digne de Farel, on latoisa toutes
les annexes de l'église en sacrifiant
trois chapelles, on abattit toutes les
constructions de la terrasse, sans en
garder ni un dessin, ni un relevé, ni
même un daguerréotype à l'honneud à
l'époque et pourtant : il y avait sur la
terrasse un étage de plus au donjon , la
tour de la Comtesse, un bastion, les
bâtiments de la Prévôté, les pavillons
renaissance encadrant le jardin et tout
ce que j'oublie ; il y avait 4 m. de
terre de plus dont les niveaux soigneu-
sement repérés nous sont conservés sur
le plan du génie fédéral fait par le
major Girard après les événements de
1856 ; il y avait au jardin du Prince,
alors jardin de la République, après
avoir été vigne de Seigneurie, la pou-
drière aujourd'hui atelier du peintre
F. Maire.

Tant de matériaux tombèrent à pic
pour aider au remplissage d'un lac que
ju stement on venait de corriger avec
les eaux du Jura.

Tout cela était connu, mais impar-
faitement faute de la clef du problè-
me...

Ce que révèlent les murs
Les cités sont des êtres vivants dont

le développement suit des règles faci-
les à déceler ; la fortification se déve-
loppe au cours des siècles au fur et à
mesure que se perfectionnent les
moyens d'attaque ; toute son histoire
est d'une belle unité et suit une ligne
don t peu de gens ont dévié. On connaît
dans l'histoire des plaisanteries archi-
tecturales, on repère des fabriques qui
sont des palais, des gares que les em-
pereurs romains prendraient pour des
thermes, même des maisons qui ne sont
rien. Avec le rempart on est dans le
sérieux do la vie , et ce qui nous en
reste garde toute sa signification.

Les murs enfi n sont à l'origine tirés
du sol ou des carrières toutes proches.
Ils parlent leur langue et tracent en
caractères de pierre des phrases qu 'il
nous faut déchiffrer. On peut sur l'ap-
pareil des murs faire le même travail
que celui des graphologues sur l'écri-
ture ordinaire.

Il y a' des murs latins , des murs qui
sont romans ou gothiques, des mu-
railles renaissance ou du grand siècle,
et des murs qui baragouinent. Neu-
châtel conserve sa tour des prisons
dont le pied est nettement latin et le
haut du XVme siècle. On y note douze
sortes de maçonneries et de pierres dif-
férentes, , et toute l'histoire de cette
ville. Ces maçonneries et ces natures
de pierre comparées à ce qui nous reste
de la Tour de Diesse et aux fragments
du rempart permettent do dater les
murs aveo certitude quant à leur ordre
chronologique, avec une très sérieuse
approximation quant à leur âge.

Aucune histoire du château ne sau-
rait ainsi être tentée hors de son ca-
dre restreint qui est la ville, hors de
son cadre général qui est la vie aveo
tout ce qui en découle dans tous les
domaines.

Le pont avec ses arcades qui mène, par-dessus le fossé du donjon,
au jardin du Prince. (Phot. Castellani, Neuchâtel.)

a Pour comprendre
Neuchâtel »

Les plus récentes études faites) par la
ville de Neuchâtel dans le cadre du rè-
glement d'urbanisme ont fait justice
de bien des légendes. On lit , dans le
plan de cette cité, une colonisation dite
burgonde , post-romaine, comme on
voudra , sur la colline du château , bien
encerclée à ce moment-là par un estuai-
re du Seyon allant jusqu'au Gor. Le
Seyon apportant avec lui , minute après
minute, des parcelles du Val-de-Ruz,
l'estuaire a tourné en delta et chaqu e
siècle ce sont 75 à 80 m. qui sont pris
sur le lac, soit en neuf siècles exacte-
ment la distance du funiculaire à Beau-
Rivage. Avec un bon décimètre on tra-
ce ainsi notre rivage de siècle en siècle
jusqu'au jour où le Seyon détourné va
recommencer son travail vers le han-
gar des trams où nous retrouvons le
long du môle Bouvier les 80 m. dont
nous avons fêté le centenaire en 1943.

Celui qui ne se représente pas cette
marche de l'alluvion ne peut pas com-
prendre le château, ni la ville, ni la
maison bien plus tard de la colonisa-
tion à la mode germanique de la colline
du Neubourg.

Quant à la vie, ©lie participe à oeil©
d© la région. Si nous n© retrouvons pas
d© station lacustre à Neuchâtel cela
n© veut pas dire qu'il n'y en avait pas
mais qu'elles sont sous l'alluvion.
Comm© à Auvernier, comme à Colom-
bier, à Salnt-Blaise et à Chez-le-Bart,
il arriv© un moment où 1© lacustre
s'établit eur terre ferm©, ou qu 'un en-
vahisseur s'y établisse à sa place, en
un endroit point d'eau ou port particu-
lièrement: favorisé.

La colline du château est un endroit
rêvé. Il y a des sources et ©lie ©st fa-
cil© à défendre. Le soldat moderne qui
organise une position creuse, 1© romain
creusait déj à ; 1© premier geste humain
avant d© bâtir c'est de creuser. On
creusa entre l'actuel jardin du Prince
et le château et la cité naissante s©
trouva fermée. .

Depuis lors, on renforça le fossé par
des murs. Les plus anciens, pour n©
choquer personne, sont comme si ceux
qui les ont faits avaient appris à cons-
truire chez des latins: par dessus il y
a des assises hirsutes mais solides qui
parlent un dialecte d'allemanes, puis
des murs romans, gothiques et renais-
sance.

I»es sondages dépassent
les prévisions

M. Jacques Béguin poursuit :
J'ai rassemblé tous les documents

connus, ajusté tous les vieux plans ©t
esquissé un château comme il aurait
pu être, ajoutant que si on ©n voulait
avoir le cœur net, puisqu'on voulait re-
muer de la terre, je conseillai d'en re-

muer un peu plus et d'aller, c'est 1© cas
d© 1© dire, au fond des choses. Je de-
mandai un très modeste crédit pour
faire des sondages et voir si tout ce
qu'on osait raisonnablement espérer
existait ou non.

Les sondages sont d© 1943, entrecou-
pés de multiples accrocs militaires.
Mais ces sondages dépassèrent toutes
espérances.

En 1873, on a si bien rasé la terrasse
qu© tout y a été enlevé sauf les fonda-
tions les plus anciennes. On sortit la
grosse tour 30 cm. sous le sol. puis la
tour de la Comtesse et la glacière, on
pénétra dans 1© don jon par 1© haut , on
put relever le profil d'un côté du fossé,
enfin on trouva au nord de la tour de
la Comtesse un mur biais, de belle ma-
çonnerie régulière. L'affaire était
claire, le voile déchiré et la place de
la forteresse apparaissait d'un coup.

L'histoire du château
militaire à Neuchâtel

Nous pouvons brièvement tracer dès
lors l'histoire du château militaire da
Neuchâtel.

A une époqu© fort ancienne, « a quo
memoria non estât », des lacustres en
mal d' un pied à terre ou d'autres, ont
occupé l'actuelle colline du château.
Comme 1© ferait aujourd'hui le moindre
d© nos caporaux, ils se sont assurés du
piton dominant l'actuel donjon , ont
barré la langue d© terre en son endroit
le plus étroit et profité largement de
l'éperon de rocher surplombant le lac,
magnifique observatoire ©t défense de
la falaise. Comme chacun l'aurait fait ,
ils ont creusé pour renforcer la défense
naturelle qu'était un© coupure du ro-
cher.

Plus tard on tailla 1© rocher à vif sur
les deux faces. Les mesures correspon-
den t à eelles du Bas Empir© plus qu'à

celles qu© l'on relèv© dans des ouvra-
ges analogues ©n Normandie. Nous con-
naissons ©n Suisse beaucoup de forte-
resses renforçant le rocher, ayant le
pied taillé dans la masse ; Fribourg a
dans ses remparts des solutions analo-
gues ; mais l'exemple de Neuchâtel en
pente, raid© sur deux faces, est semble-
t-il à ma connaissance unique.

Je dois avouer que la découvert© du
fossé ©n entier est quasi fortuite.
J'avais dès 1943 relevé tous les profi ls
contre le château et cherché longtemps
1© contre-profil. L'ayant cherché trop
près je n'avais rien trouvé. Quand l'in-
génieur communal m© chargea de cor-
riger le sentier du donjon , il fallut s'as-
surer du dessous par prudence élémen-
taire et le sondage fait découvrir la
paroi ouest, maintenant à nu , ce qui
obligea de déplacer un peu le sentier.

Les plus anciennes constructions sur

La fontaine qui a été découverte pendant les fouilles et « montée »
eur la terrasse de la collégiale. (Phot. Castellani, Neuchâtel.)

le bord du fossé sont à la' tour dos pri -
sons, dont la bas révèle un© maçonnerie
de caractère latin. Par dessus on empila
par la suit© une maçonneri© de gros
appareil qui n'était pas destinée à être
là. C'est certainement une reconstruc-
tion ©n période troublée avec des restes
helveto%-romains trouvés pas très loin,
peut-être à Serrières. Il est impossible
d© dater cette reconstruction qui peut
être de la première période burgonde.

Avant l'an mil , on reconstruisit un©
forteresse complète qui a pu être rele-
vée. Elle comporte un réduit dans la
partie haute, un vorbourg sur la ter-
rasse d© la Collégiale et un rempart qui
lie ce donjon exclusivement militaire
au dispositif d© la tour des prisons.

C'est là qu'est l'entrée d© la ville.
La question de la port© peut se poser.
En ces temps lointains, la port© de
vill e forte est tout une organisation.
Vers la fin de Rome, ©lie ©st un long
corridor où l'on euisin© ceux qui veu-

lent entrer dans la situation inconfor-
table de celui qui attend son sort dans
un boyau où l'on peut sans risque le
massacrer. Ceux qui e© souviennent
commont on passait un pont miné en
1944 s© représenteront la cérémonie ©n
des temps ou le coup d© main, la trahi-
son ©t le coup de poignard dans le dos
étaien t de mise.

De l'an mil... à Grandson
Vers 1030, l'empereur Conrad d© Sali-

que veut Neuchâtel pour des raisons
compréhensibles da couverture mili-
taire. Il s'en empare ©t 1© brûle selon
les meilleures principes d© la guerre
totale, pas si totale pourtant pour que
notre langue apportée par les Burgon-
des nous soit restée. Les princes qu'il
installe chez nous sont des paysans
seelandais, les Fenis, que les hasards
des unions et la procédure féodale rem-

placèrent plus tard par les Fribourg
de Fribourg Grand Duché, ©t les Ba-
den-Hochberg. c© qui n© nous rappro-
che pas de Paris. C'est la raison de la
prédom inance du roman du Rhin , genre
Munster de Bâle, et d'un plan nette-
ment germanique pour le Neuchâtel
des Chavannes et du Neubourg.

Nos conquérants organisèrent leur
position en utilisant ce qui restait des
remparts burgondes. Ils les complétè-
rent par une maçonnerie hirsute, solide
mais fruste dont il reste des assises
indémolies à la tour des prisons. Nous
avons retrouvé tout autour d© la forte-
resse et au donjon d'énormes quantités
d© ces blocs simplement éclatés dans le
granit d© la moraine, preuve que l'en-
semble était bâti ainsi. Empûage de
blocs, combinaison avec une armature
de bois, qui sait ? Nons sommes au
Xlme siècle ; sur le Xllme les rensei-
gnements sont maigres mais trois géné-
rations ont construit et peiné sur la
colline, pendant que s© cristallisait la
ville.

Au XITIme la féodalité s'essouffle,
les villes s© renforcent partout ; pério-
de d'émancipation populaire où 1© prin-
ce consolide ses positions et s'assure
des garnisons, peut-être aussi des fi-
nances, ©n conférant quelque droit aux
villes qui s'organisent.

La forteresse se complète. Le donjon
est plus grand que l'actuel ; on en a
les restes ; il est orienté à pein© autre-
ment. La liaison aveo la ville se mo-
difie et se différencie. La forteresse est
un réduit militaire, la ville une encein-
te à part avec ses portes. On entre
à côté de la tour des prisons, on con-
tinue la Collégiale et on construit les
plus vieilles parties de l'actuel château.

Il est ensuit© assez difficile de dépar-
tager 1© eort dee constructions jus-
qu'aux guerres de Bourgogne. L'arme-
ment s'est modifié ; il faut tenir compte
de l'artillerie. Jean de Fribourg entre-
prend de gros travaux qui correspon-
dent au temps et à la menacé du Témé-
raire. Neuchât©! est à son summum mi-
litaire véritablement une forteresse
complète dont nous avons relevé tous
les murs. La ville est aussi avant
Grandson la base d'attaque des Suisses
qui manœuvrent dans le secteur d© la
Br. Fr. 2 comme nos gars de 1940, au
passage de la Chaîne, aux Brenets, au
Locle, à Vaumarcus. Comme quoi le
terrain domine les temps.
Et de Grandson à nos jours
L'affaire a son épilogue à Grandson.

Quarante ans après, les derniers Hoeh-
berg n© sont pas les gens des Suisses
qui occupent Neuchâtel en laissant leur
carte d© visite peint© sur les mâchi-
coulis de la galerie, derrière lesquels
officie notre chancelier d'Etat.

L'armement va bon train. Nos murs
ne tiendront pas devant le canon. Au
XVIme, pour tirer parti d© ce qui res-
te, les militaires imaginent la fausse
braye, ancêtr© du ravelin classique, et
pour un temps gardent des positions
qu'il faudrait autrement abandonner.
Le jardin du Prince, les jardins du Ti-
rage àl'Eeluse, les Bercles sont tous
des fausses brayee au même titre que
celle du rempart ©st qui nous est con-
servée par son nom.

Au XVIÏme, nouveaux perfectionne-
ments. Soleure, Berne, Fribourg, Bâle
s'entourent d© bastions modernee jus-
tifiant la défense pour un© raison mili-
taire compréhensible. A Neuchâtel,
rien de cela ; la ville, dans la situation
du moment, ne tente plus ©t peut rester
comm© elle est utilisant les remparts
comme ceinture de police. Neuchâtel
échoit à des princes français qui ap-
portent avec eux l'esprit d© la Renais-
sance.

En 1681, la gross© tour du donjon
s'effondre. Transformé© ©n arsenal, elle
est plein© d© poudre. Les historiens ne
sont pas d'accord sur l'accident : pour
les uns, un ivrogne mit le feu aux pou-
dres, pour d'autres, la tour trop vieille
mit le feu en tombant. En fait, ©lia
sauta entraînant dans sa chute une par-
ti© du rempart ©t pas mal de maçon-
nerie burgonde.

La tour ne fut pas remontée ©t ses
déblais sont restés dans 1© fossé jus-
qu'au printemps passé. On étendit la
terrasse en sa forme actuelle et Neu-
châtel devint plus aimable. C'est des
constructions de oette époqu© qu© date
du côté des bâtiments d© la Prévôté 1©
plan carré qui nous a trompé sa long-
temps.

Au XVTIIme siècle, on établit des pa-
villons de jardin et une colonnade 1©
long du rempart du donjon ; l'ensemble
nous est conservé par 1© plan Boc-
quillon.

Vient la révolution française , 1©
prince Berthier, puis les Prussiens.
L'arsenal de ville est supprime, tout
est concentré au château ©t le donjon,
les pavillons, la colonnade, 1© cloître,
tout est magasin militaire. Tout s'y
dégrade. Vers 1830, la tour de la Com-
tesse perd sa flèche ; c'est ainsi que
tout devient républicain, y compris la
poudrière transférée de l'Ecluse au
jardin du Prince et c'est dans cet état
que les royalistes de 1856 retrouvèrent
le château. Ce dernier aspect a été fixé
par une enquête fédérale sur une carte
bien faite, d'un grand secours à cause
des niveaux.

En 1873, restauration comme déjà dit
©t en 1947 les derniers travaux.

L'actuelle restauration
Nous avons beaucoup appris ©t pres-

que tout retrouvé. Il fallait trouver
une solution qui satisfasse l'archéolo-
gue, l'urbaniste et les commodités in-
dispensables. Ça n'alla pas tout seul
mais en gros voici : . . . .

Le rempart a été remis en son état la
plus militaire et le plus rébarbatif pos-
sible.

Le donjon a été vidé et, par une pe-
tite galerie, on y peut admirer les ma-
çonneries de Jean de Fribourg.

La tour seigneuriale a été dégagé© 1©
moins possible mais assez pour qu'on
en apprécie l'importance sans trop nui-
re à l'ordonnance des terrasses.

Partout ailleurs, nous avons, pax un
pavage ad hoc, marqué la place des
vieux murs, chacun étant libre de re-
construire là-dessus ce qui nous est à
jamais perdu.

Partout nous nous sommes interdit
de refaire du vieux neuf ; rien n'a été
complété, sauf la passerelle. Ce mal-
heureux ouvrage construit vers 1830 a
été fondé sur des déblais. En les enle-
vant , il a bien fallu rallonger les piles,
ce qui nous rapproche de l'allure d'un
viaduc des chemins de fer rhétiques.
Le mal est minime si l'on veut bien
l'opposer à l'ouverture du Jardin du
Prince, autorisée par l'Etat de sorte
que l'ensemble a pu être mis en valeur
par la bonne volonté de tous.

Restait dans la cour dee écuries Au-
berson un gros bassin d© fontaine en
pierre dont personne n'a voulu ; il au-
rait encore fallu payer pour l'enlever.
On le colla an mur du rempart pour
soutenir la plaque commémorative que
vous allez inaugurer.

Enfin les fouilles nous ont donné un
petit bassin de fontaine daté 1693, aux
armes Bergeon-Tribolet. Il était dans
un poulailler du fossé. Nous avons
poussé la fantaisie jusqu'à 1© mouler
sur la terrasse d© la Collégial© ©t à
remplacer le tronc de ciment faux-bois
qui déshonorait l'endroit.

Ainsi les autorités do la ville ont
permis la mise en valeur d© trésors
inestimables, la mis© au jour des pre-
miers fondements de la cité.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. IB. Récital

Dinu Llpattl.
Apollo : 20 h. 30. Le chant de Schéhéra-

zade.
Palace : 20 h . 30. La foire aux chimères.
Théâtre : 20 h. 30 (Guilde du film), Pan.

tome à vendre.
Rex : 20 h. 30 (Ralmu), Le colonel Chabert.
Studio : 20 h. 30. La Symphonie fantasti-

que.

Un traitement efficace
A toutes les personnes qui ont la

respiration courte, qui ont de l'oppres-
sion, nous conseillons l'emploi d© la
Poudre ©t des Cigarettes Louis Legras,
qui dissipent les plus violents accès
d'asthme, d'essoufflement , de toux dee
vieilles bronchites. Prix do la boîte :
Fr. L75, dans toutes lea pharmacies.

U"A VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

A l'union des voyageurs
de commerce de Neuchfttel
L'Union des voyageurs de commerce de

la Suisse romande, section de Neuchâtel,
a tenu son assemblée générale le 18 oc-
tobre 1947. Son comité pour 1947/1948 a
été constitué comme suit : président
d'honneur : Richli G. A. ; président : Cre-
Uer Louis; vice-président: Berger Edouard;
secrétaire: Glroud Aimé; caissier: Matthey
Marcel; adjoints: Biedermann Emue, San-
doz Robert; Rleser Hermann , Dubois Mar-
cel, Stucki Jean.

PP̂ is^O
B POUB UN G.BOS LOT fl
r\ DE flISOOOO l

'¦À F1VANCS HK<

K IL FAUT AU MOINS I
1 UN BILLET DE LA S
H L O T E R I E  fti ROMANDE 1
H| tirage S ncvtm£i& ÊÊ ;¦

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS
Section de Neuchâtel

JOURNALISME, JURISPRUDENCE, COMMERCE,
POLITIQUE, LITTÉRATURE, SCIENCES...

tous ces domaines sont ouverts aux S T É N O G R A P H E S
Venez aux séances d'entraînement, à tontes les vitesses,
do notre cluib, 3, rme de la Treill e, tous les mardis à 20 heuires.

THÉORIE ET PRATIQUE
Renseignements par Mlle Schorpp, Comba-Borel 6, présidente

et M. M. Bourquin, faubourg de la Gare 1, secrétaire.

Conférence Baranyai
M. Zoltan Baranyai qui parlera mercre-

di et vendredi prochains, sous les auspices
de la Faculté des lettres, de la littérature
hongroise dans ses rapports avec les lit-
tératures européennes, est un spécialiste
des plus avertis dans les domaine des lit-
tératures comparées. Après avoir publié
un volume sur la clvULsatlon française en
Hongrie, U dirigea la «Revue des études hon-
groises où il fit paraître entre autres un ar-
ticle sur Amiel et le poète hongrois Pe-
ton. H occupe à l'heure actueUe un poste
Important au ministère des affaires étran-
gères de Hongrie où 11 dirige la section
des organisations et conférences interna-
tionales. La Hongrie, latinisée depuis le
Xlme siècle, fortement imprégnée de la
culture occidentale est un des pays qui,
ft l'heure actuelle surtout, mérite d'être
dohnu et apprécié.

Conférence
du colonel Réniy ft Couvet
C'est le fameux colonel Remy, de la

Résistance, qui enRiretlendia mercredi soir,
ft Couvet, ses auditeurs d» : Charles de
Gaulle, cet lnconniu.. Nul doute qu'il y
aura salle comble pour entendre un hom-
me tel que le colonel Rémy parfar du
grand général qui vtanit d'obtenir un suc-
cès retentissant aux dernières élections
municipales françaises.

CommuniquésEmissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 _., concert. 12.16 variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, dsiquee. 12.45, lnform.
12,65, Don Felipe et son orchestre cubain.
13' h„ le bonjour de Jack Rollan, 13.10,
Jack Hélian et son orchestre. 13.30, 'oeuvres
d'Hector Berlioz. 16.29, l'heure. 16.30. thé
dansant. 17. h., flûte et clavecin. 17.15,' mé-
lodies françaises . 17.30, au goût du Jour.
18 h„ les mains dans les poches. 18.15,
faits divers. 18.25, pile ou face.
18.50, Pour la Fête nationale tchèque,
« Notes de voyage». 19.15, inform. 10.25,
le miroir du temps. 19.45, A.B.C. fantai-
sie 20 h., le forum de Radio-Lausanne.
20.15. Prélude à l'avant-scène. 20.30, «Le
feu ») drame de René Dornler. 22.10, œui
vres de E.-R. Blanchet. 22.30, lnform. 22.35.
ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert. 11.30, chants de la Moravie. 11.40,
harpe. 12 h., mélodies populaires. 12.16,
disques variés. 12.29, l'heure, 12.30, inform.12.40, musique . récréative. 13,10, inter-
mezzo. 13_5, musique légère. 16 h., accor-
déon. 16.29, l'heure. 16.30, conoert. 17.30,
pour Madame, 18 h., musique légère. 18.45,
cours du soir. 19.10. musique. 19.25, com-
muniqués. 19.30, lnform. 19.40, disques va-
riés. 2o h., actualités oultureHes. 20.20, le
R. O. 21 h., orchestre de chambre. 21.30,
musique.. 22' h., lnform 22.10, disques va-
riés. 22.30, Jazz américain 22.66, sérénade.

y r^ ^ ^ ^^iJi jK f̂eSs^Srnj

ç^m ^°n° .F̂  PETIT FROMAGE

1 1 CHALET
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1 tfote t°̂  €̂ î
H&m tt e *  , 1 ljf, m1 "2n«^sate* Py_k
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EM VENÎ[f CtiEZ lÉS SPÉCIALISAS • ERHÀLTLICH IN SPEZIALGESCHAFTEN

Châtaignes
60 c. par kg.

Noix
Fr. 1.60 par kg.

Envol par 5, 10 et 15 kg.

Export
Novaggio (Tessin)

[
Radîojjl&a  ̂ Tel. 51655 1

5̂5Ê3_-_55 *T, Service Neuchâtel J

K__p l_r5S_ V Î / H dePu'9 I

Cassano 
Etoile

jus de réglisse 
à

Fr. 0.75 le bâton ¦ de 50 gr.

Zttomennani. S.A.



30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro-
matiques à boutons

et génie piano
Réparés, en parfait état

Garantis trois ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

« Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 65

Pénurie
de lait frais

dites-vous !...
Mais achetez donc
notre excellent lait
condensé non sucré

« AR1UOUR»
la boîte Fr. 1.10

seulement
avantageux.

L'Armailli S.A.
NEUCHATEL J

«Trains»
la très Intéressante revue
illustrée pour ton© ceux
qui s'Intéressent aux
questions ferroviaires et
pour les amateurs de mo-
dèles réduit». Exclusivité
Bickel.

A vendre d'occasion

habits
d'homme

en parfait état Taille
moyenne. S'adresser rue
de l'Egrse 2, ler étage
droite, dfe JO heures,

I tç cnjoya VIRGINIA SPECIAL N 'I

££&VH£#°/ / ÉM Also with FILTER TIP ao f i s  Cts.

Sacs plastic

\wâ #>_ll$_è__?

1030 d
Achetez

chez le maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel

GUILDE DU FILM! Ce s°v£ tmain AU THEATRE
1 a 20 h. 30 Téi. gai e.

Un film de RENÉ CLAIR

Fantôme à vendre
avec ROBERT DONAT

dans le double rôle d'un f ier  Ecossais du temps passé et de son descendant
très moderne

L'HUMOUR... L'IRONIE... LA FANTAISIE
PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, 1.50, 1.- Réduoti(m de p_ 

0 50 pour deux personneg
On peut se procurer des cartes de membres au- membres de la Guilde.

à la caisse, dès 19 heures.

s Four Messieurs s
f t Richelieu brun, semelles [¦
y en caoutchouc, épaisses „

¦ K' M̂M ' ' .v sBfflH
¦ ^̂ **QH__B»»*̂  _

¦ iyUrril Neucliltel SL»»»»_,-_---.____--.,,»ï

l Les rhumatismes vous tourmentent -ils ? ffeg
I ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? K
1 Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- ̂ B^9 culalres ? Votre estomac, votre appareil K̂> i
B digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites M
M vite une cure avec le Baume de genièvre ¦£';
H Rophalen, en remède naturel qui vous U
¦ fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide Kg
JSÎ urlque de votre sang, purifiera la vessie n
H et les reins et stimulera tout l'organisme. B
BM Cure d'automne préférée. Flacons a Fr. 4.—, Bj
ojl 8.—, cure complète Fr. 13.—, . en vente B
B dans toutes les pharmacies et drogueries. M|
EH Fabricant : Herboristerie Rophalen Brun- JE

t/__ \ nen 111. Xgt

. s pR'iP̂ î f̂lvi42^S__________ l

m<r Une révélation
*'h .'ri est notre

GAINE |
;. v v tulle Lastex Jl
1 Àj agréable à porter, légère, Il
ggH poids 80 gramme» il

|Fr.3565 %
M GAINE J%wk
r iq popeline Lastex ^mjf \\ I I»}'k j avec le devant en r &$\ rTjW
w 1 tulle nylon, *M f "î-*/
f I poids 95 grammes r H l

1 Fr. 3985 
f

K l̂ JBF" Envol contre T Jf
f J remboursement «P*

 ̂
5 % Timbres S.E.N. & J.

/\ Tous les mardis

BOUDIN
Boucherie B A II I*» El El Ma E
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

ooo<xx><xxx><><x><><x><><>oo<><><x><><xx>ooo
ô Jacques-Edouard Châble &

| Parti pour la gloire I
| ROMAN |
ô On pourrait donner à oe livre cette A
6 épltaphe que Conrad a prise dans Amiel o
Q (pour la folle Almayer) : « Lequel de nous O
V n'a sa terre promise, eon Jour d'extase et y
<> sa fin dans l'exil 1 » Pierre GIRARD. *?
<> C'est une page d'histoire neuchâtelolse <>
y dont la documentation me parait très sûre yy et d'une très réelle puissance d'évocation, v
X O. de RETKOLD. $
X J'ai admiré la façon dont voue avez su V
X rendre vivante et passionnante la malheu- Y
X reuse histoire des Hory, épisode de l _ls- Se
X tolre neuchâtelolse qui Illustre bien ce X
X qu'on a coutume d'appeler le bon vieux X
A temps. Arthur PIAGET. X

ô EDITIONS DU CHEVAL AILÉ |
<xx>ooooo<x>o<xxxxxx>oooooooc>ooooo

HHBs3*lfĉ|B^^^^B
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie
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E Appa.emaoe R » » fl R ft T

InltL cp (T) F.Gross ^ ïfJÏ"'
maître teinturier ^̂ SEVE-TC & FUS se ĉe * domicue ^\ x~/  V  ̂ Installations sanitaires , leBJaa " excepté le

' lundi et le vendredi
5 m W _W m fj Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent

S M __\_ \  m t f m  mt M _> _•_, être données la VEILLEJ_# if -L je|i 5 |279 Tél. 5 20 56 - le -£* ***"

P e
, çcTRICITÉ "e faites plus ,)'exPériei 'ce ' îtez  ̂ce,le aG1uise irPnDDCT

iffaretti lPomBÏ Râ îo-Mélody Neuchâtel ppip r.
llllll GUI „ ... .. SE REND TOUJOURS F R E R E S

l Oll 9 -I  -_ DANS VOTRE RÉGION f  ,» r- 44% _r m m
Neuchâtel Tei. 51267

POUR UNE BONNE RÉPARATION
j 5 26 48 ON CYCLE DB MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49

MOTEUR AUXILIAIR E « CUCCIOLO » HTEUCHATEI,
CONCESSIONNAIRE une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Mauricell W. SCHNEIDER JSt g oy

 ̂5 41 94 C%1P
R

E
QVETERIE

Vllll I FMIII A fi ie Entreprise de couverture de bâtiment TuUe?!, - „Afdolst3, 
¦
„Efernlt

f UILLCRIin tt b successeur de VUILLEMIN Frères P^
™

T T I- 1  fc5^blaae.Bureau : rue J.-J.-LaUemand 1 - Tél. 523 77 - Neuchfttel Réfection de cheminées

Mécanicien pour cycles „.,, ,„,„_„.¦ *»¦¦•¦ ..•».«. Bellevaux 8

____ff ilL SERRURER,E CflRL DONNER S 3123
_i ĵ ''§__ jr&^^̂\ Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

V ~^&> 
V^ J 

MSISOn 
G l U  

H E L lU  Avenue de la Gare 15 — NEUCHATEL

irLnnJ f̂ HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
M. BORNAND procédé à eec. vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 618 17 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres SffiSSri MAISON GILBERT tél. 518 95
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fonûés en 1885

__-_-_-_¦-_-_-_-_-_-¦-_-_-_-_-_-_-_- _--_¦ -_-_-_Q

I Pour pieds souffrants
chaussures

sur mesures
confortables
et élégantes

Travail de 1er ordre
Justes prix

REBETEZ êrChavannes 13 - Neuchâtel

A nuits fraîches,
lingerie chaude

Chemises de nuit
et pyjamas

en flanelle pur coton
Un grand nombre de ravissants

modèles, d'une coupe toute nouvelle,
aux meilleurs prix

^
l̂ ~ uwm!m

^̂
k^^^  ̂NEUCHATEL

V J

Tous (es disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes lea nouveautés

La maison qui s'Impose l
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 68

Magasin Seyon 38
N E U C H A T E L

A vendre

MOTO
500 cm» , soupapes en
tête, quatre vitesses au
pied, merveilleuse ma-
chine, moteur neuf. De-
mander l'adresse du No
966 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÊMh
T m̂m̂ m^̂ ^̂ L̂r ^^^^'

' PAUL Wmm)
Temple Neuf 20 Tel 9216*

Moijon fondée en 1906

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

Vous trouverez chez

f Çk&nhal
MEUBLES - PESEUX
un choix incomparable.
Le fautueil depuis 95 f r.
Facilités de payement.

%/ta/3
-nettoie-cire-brille -

Confitures 
disponibles

i fruits 
3 fruits 
coings 
groseilles rouges ij:—

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

de 12 Û kg.
pour les plus 

courantes.

Zintmermann S.A.

j  IXTIRMINt LIS SOURIS I

La boite Fr. 1.25

sans*1-' NEUCHATEL

MAMANS I
fortifiez votre bébé

avec

ALIGNE
(aliment à base de
céréales, sucre et

produits maltés)

Fabriqué par
ALICINE S. A. le Locle

N'attendez pas
la première toux

pour savourer notre

_^_EIi_-
DU PAYS

garanti pur

A l'Ârmailli S. A.
HOPITAL 10

POUSSETTE
claire, en bon état, à
vendre. — Mme A Mat-
they, guérite, Montmol-
lin.

rgoiJjM'1*

Nous vous offrons à -frfre. oraaewc
j le superbe

Cette année, le texte et "• V^
les Illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

.-" £>£ • y—OUpOTl «alabta fuaqa'n si dScambr* 194 7
| Contra «nvol da ca coupon, muni d. voira adra.ae «aacla el S. accompBQné do 2 •tomelolros do» bons qui «ont Jolr-ta au. a¦ paquela Contours, voua recevrai la dit calandrior mmnm Irais. !
' MALTERIEDE LUTZetFLUH S.A. '

*tt" !
! u—— - Hi. i L m S
I l*IWaJc; «; r J
| <—•_¦«— _̂—¦—__aa_MM*MOM«M|M_O0_a, |

>^B_-_-_i- -̂wa---MMi iii iii 
iminiy

< Citroën 11 > légère
modèle 1938, en parfait état, à vendre.

F. Vuilleumier, Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.

I ACHETER 11 MOBILIER
h Voilà une décision qui ne
9 se prend pas à la légère
I Adressez-vous en toute confiance

I 
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 I

NEUCHATEL ¦

CITROËN
11 normale, 1937, traction avant, con-
duite intérieure, cinq à six places,
noire, parfait état, à liquider tout de
suite pour cause de départ. Taxe et
assurances 1947 payées, Fr. 8100.—.

Case 7683, Neuchâtel.

Grand choix de

couverts de table
argentés

a prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théfttre

Moto « Guzzi »
modèle 1947, état de
neuf , 65 cmi trols vites-
ses, taxe et assurance
payées pour 1947, est à
vendre à prix très Inté-
ressant. — S'adresser &
André Nuesbaum, con-
duoeur postal, la Brévi-
ne (Neuchâtel).

Très important !
81 votre vieille chambre
a coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne..
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en mêmt
temps... vous ferez ux

bon placement.

Arrangements
de paiement

Chambre
à coucher

daux lits et literie , le
tout neuf, cédée & prix
avantageux, au comptant,
pour cause imprévue. —
A. Gachond, Orbe, télé-
phone 7 24 51.

A vendire une belle

poussette
belge clair «Wlsa Gloria»,
à l'état de neuf. —
S'adresstf route de la
Main 7 (sous-sol), tt par.
tir de 18 heures.



Le peuple suisse et la défense
des droits individuels

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'an dernier, pour les élec-
tions municipa les, les communistes
recueillaient tout près de 15 ,000 bul-
letins dans la seule ville de Zurich.
Ils tombent aujourd 'hui à 10 ,000
pour l'ensemble du canton. Ces chif-
f re s  se passe nt de tout autre com-
mentaire.

Il faut considérer encore que les
très maigres « succès » pop istes sont
acquis en bonne partie au détriment
des socialistes qui , à Zurich et à Ge-
nève notamment, sont touchés au
moins autant que les autres partis.

*s* *s* *̂

Les socialistes paient , cette fo is ,
certains gains un peu trop chanceux
d 'il g a quatre ans ; ils subissent
aussi les e f f e t s  de leur obstination à
s'accrocher au programme de la
« Suisse nouvelle » , dont le peup le a
montré , à p lusieurs reprises, qu'il ne
voulait pas.

Car si l 'on observe un raidisse-
ment du corps électoral , c'est bien
contre l 'étatisme , les tendances à
l'économie dirigée par une adminis-
tration irresponsable, contre l 'inces-
sante centralisation aussi aui vaut au
citogen des imp ôts toujours p lus
lourds et l'amenuisement de ses
droits individuels.

C'est dans la mesure où ils ont
proclamé leur f idé l i t é  aux princi-
pes du libéralisme politi que , celui
qui inspire encore la constitution ac-
tuelle , que les radicaux ont regagné
la faveur d'une certaine masse
d 'électeurs indécis et mouvants. De
même les libéraux romands ont réus-
si à maintenir des po sitions qu'on
disait menacées, en réaff irmant  net-
tement les droits de la pers onne con-
tre l 'Etat.

Mais l 'un des vainqueurs incontes-
tables de la journée , c'est M.  Dutt-
weiler. On s 'accordait à penser que
son gro up e ne jouerait p lus de rôle
en. politique fédéra le , après les cui-
santes défai tes  que les indépendants
ont subies dans une série de can-
tons. A Bâle comme à Zurich, M.
Duttweiler a montré qu'il savait en-
core galvaniser son monde. Et par
quels moyens, en défendan t quel

programme ? Celui de la liberté éco-
nomique menacée aussi bien par les
entreprises é tatistes que par les
trusts. Sa campagn e contre certaines
grandes maisons toutes puissantes
est sans aucun doute le secret de
cette « renaissance », comme aussi
son opposition aux articles économi-
ques.

Ce dernier défenseur du libéralis-
me manchestérien se trouvera au
Conseil national à la tête d'un grou-
pe p lus nombreux que celui de M.
Nicole. L 'indication est intéressante.

On regrettera seulement que , par
le système des listes conjointes , M.
Duttweiler ait fa i t  pénétrer sous la
coupole un représentant de l'écono-
mie franche, doctrine si confuse que
ses adeptes ont ju gé bon de se parer
aujourd'hui d' une éti quette qui asso-
cie deux termes antinomi ques , puis-
qu'ils se nomment « socialistes-libé-
raux ». La présence d'un théoricien
bavard dans la future  assemblée n'al-
légera certes pas les débats.

Bre f ,  si l'on veut tirer une imp res-
sion d'ensemble du scrutin fédéral ,
on constatera que le peupl e suisse a
donné sa préférence aux partis et
aux hommes qui défendent  les liber-
tés individuelles. Il  se détourne , une
fo i s  de p lus, des contraintes étatis-
tes. Mais comme il faut  bien main-
tenir un ordre, sur le p lan poli t i que
et dans le domaine économi que, c'est
l 'indice qu'il faut chercher la solu-
tion dans une collaboration volon-
taire entre ceux que le marxisme
s'obstine à vouloir opposer, dans une
discip line raisonnable , parce que rai-
sonnée et acceptée comme la condi-
tion même de la vraie liberté.

a. p.
P.-S. — Ces lignes étaient écrites

avant que soient publiés les résultats
o f f i c i e l s  de Berne, Vaud et Valais.
Mais les modifications que ces trois
cantons peuvent apporter — perte
d'un siège radical chez nos voisins
vaudois, gain d'un siège pour les so-
cialistes bernois qui se partageraient
avec les agrariens les dépouil les  des
jeunes-paysans — ne peuvent modi-
f i e r  l 'impression générale.

La télévision française est prête
à devenir la première du monde

PR OGR ÈS DE LA S CIENCE
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Se retournant vers ses souvenirs,
M. Barthélémy évoque le chemin
parcouru depuis les premiers essais
entrepris en 1932 où pour la pre-
mière fois, dl parvenait à obtenir,
dans une baraque Adrian à Mont-
rouge, l'image imprécise, mais émou-
vante, d'une danseuse espagnole, qui
n'était autre que celle de sa propre
secrétaire, outrageusement maquillée
de vert et de noir pour la circons-
tance. C'était l'époque héroïque où
•les acteurs ne devaient évoluer que
dans un espace réduit de quelques
décimètres, sous la chaleur torride
des sunlights que temp'éraienit à peine
de violents courants d'air issus de
manches à air qui donnaient curieu-
sement au studio l'apparence inatten-
due d'un pont de navire...

Aujourd'hui, on obtient couram-
ment une image de 1000 lignes. C'est-
à-dire que cette image est décompo-
sée en l/25me de seconde en 1000
lignes entrelacées pour former 30
millions de points lumineux qui, en

une seconde, sont transmis à la
queue leu leu sur l'onde porteuse
j'usqu'au récepteur. Là, ils viennent
se regrouper sur l'écran de verre dé-
poli, où, grâce à la persistance sur
la rétine, l'œil peut voir une image
homogène. Sa netteté et sa qualité
sont d'ailleurs semblables à celles,
précisément, de l'image que donne
sur les écrans parisiens le cinéma
35 mm.

Alors que les Anglais ont décidé
de fixer leur standard à 405 lignes,
et les Américains à 525 lignes, la
France est donc bien placée pour
passer très vite du standard actuel
de 450 lignes à celui de 1000 lignes,
qui représente sans doute la techni-
que la plus poussée réalisée jusqu'ici.

La télévision en couleurs
Mais d'autres perfectionnements

germent dans les laboratoires de té-
lévision. La télévision en couleurs
notamment fait beaucoup parler
d'elle. L'étude en est fort poussée aux
Etats-Unis. Mais, jusqu'ici, les résul-
tats n'ont guère dépassé le stade de
l'expérience. Un des systèmes de
l'étude prévoit, lors de la prise de
vues, trois analyses successives avec
des écrans aux couleurs fondamen-
tales rouge, bleu et vert , chaque
analyse étant effectuée à l/120me de
seconde. A la réception , un disque
portant ces mêmes écrans tourne de-
vant le tube cathodique, et l'œil re-
compose une image en couleurs qui,
au bout de quelques minutes, de-
vient d'ailleurs trouble. Un autre
système prévoit trois tubes diffé-
rents portant chacun un écran co-
loré, les images obtenues étant en-
suite superposées.

Plus importante sans doute est
l'augmentation de sensibilité des
tubes de prises de vues réalisée en
France, qui permet de « téléviser »
avec un éclairage réduit, une seule
lampe de 25 watts par exemp le. Les
Américains auraient même réussi à
obtenir l'image d'un personnage
plongé dans l'obscurité, uniquement
éclairé par la flamme du briquet

avec lequel il allume sa cigarette.
L'ère du reportage télévisé est ainsi
proche, où, en plein air, et sans
studios compliqués, avec une ca-
mionnette chargée d'un appareillage
réduit , le journaliste de l'avenir n'au-
ra qu'à diriger sa caméra vers l'hom-
me politique qui parle ou l'incendie
qui brûle pour que le public, ras-
semblé autour des récepteurs, soit
informé à la minute, sans le secours
des mots qui déforment et des phra-
ses qui trompent.

Mais il est , pour que cette réalité
de demain soit proche, une importante
difficulté à résoudre. L'image de té-
lévision est supportée par une onde
rectiligne qui bute contre la cour-
bure de la terre et est arrêtée par
l'horizon. Lancées du deuxième éta-
ge de la Tour Eiffel, les émissions
actuelles ne portent ainsi qu 'à 80 km.
Souriant, M, Barthélémy évoque les
avions qui , demain , tourneront au-
dessus du terrain de prises de vues
et refléteront jusqu'à des centaines,
de kilomètres les ondes qu 'ils reçoi-
vent de terre. Mieux encore, des
chaînes d'appareils transmettront
ainsi par relais des images fragiles
d'un bord de l'Atlantique à l'autre...
Mais les frais énormes d'une sem-
blable installation la font pour l'ins-
tant reléguer dans le rayon des cu-
riosités non encore applicables.

Télévision et cinéma
Arthur Rank , le magnat du cinéma

britannique, voit plus pratique et
plus proche. Il vient d'annoncer que
six cinémas de Londres seraient
dotés, cet automne, de récepteurs de
télévision. Aux Etats-Unis, les indus-
tries rivales du cinéma et de la radio
ont décidé elles aussi d'unir leurs
efforts pour accélérer l'accouche-
ment .de leur dernier-né : la télévi-
sion sur grand écran.

Là^'est sans doute l'avenir le plus
important de la télévision. « Nous
aussi nous avons notre Rank , nous
dit M. Barthélémy... Mais, hélas ! il
est tout petit... » L'Etat chez nous, se
désintéresse à peu près totalement
de la question. Alors qu'ailleurs les
experts voien t dans l'association télé-
vision-cinéma la source dc progrès
immenses, on chicane aux chercheurs
français l'argent et les laboratoires
nécessaires. Et c'est dommage.

Un avion suédois
s'écrase au sol
près d'Athènes

Encore une catastrophe
aérienne

Los trente passagers
sont carbonisés

ATHÈNES. 27 (Reuter). — Des avions
de la R.A.F. ont aperçu, lundi matin , ¦
les débris d'un avion. Des paysans de
la région ont déclaré qu'ils avaient
entendu, la nui i, précédente au cours
d'un violent orage, un bruit énorme
et vu une lueur sur les montagnes
avoisi liantes.

Des fonctionnaires de la compagnie
suédoise de navigation aérienne ont dé-
claré qu'un message radiotélégraphi-
que lancé par cet apparei l annonçait
que l'équipage avait à bord 30 passagers
et se proposait d'atterrir à Athènes.

" Premiers détails ,
ATHÈNES, 27 (Reuter). — Après qua-

tre heures de marche, les équipes de
secours sont arrivées près des débris
du « Skymaster » suédois ct ont annon-
cé que tous les occupants avaient per-
du la vie. Des nouvelles provenant de
Stockholm disent que le pilote de l'ap-
pareil était un Anglais du nom de Dou-
glas.

Le reste de l'équipage était suédois.
Deux des passagers étai ent des An-
glais; de plus il y avait à bord deux
Américains, un Français et un Suisse,
nommé Meyer. Les autres passagers
étaient des Danois, des Norv égiens, des
Turcs, des Grecs, des Italiens et des
Iraniens.

Entre-temps, les équipes de secours
sont rentrées et ont déclaré que les
corps des passagers étaient complète-
ment carbonisés ou déchiquetés et dis-
persés sur une large surface. Une aile
de l'avion est tombée sur la pointe de
la montagne de l'Hymettos. Une partie
du fuselage a été retrouvée à mi-hau-
teur de l'arête. L'avion a tourné au-
dessus de la ville d'Athènes pendant
une demi-heure avant qu'il vint s'écra-
ser sur l'Hymettos.

Le général de Gaulle pour
la dissolution du parlement

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE
i

Autant demander à un condamné de
mettre sa tête sous le billot.

Ainsi, comme nous le disons plus
haut, la formule est amère et rien n'in-
dique que le parlement obtempérera. La
résistance aux ordres du général de
Gaul le  (remarquez le caractère tran-
chant dans leqnel est rédigé ce messa-
ge) ne laisse aucune place au compro-
mis et l'Assembéle pourrait d'autant
mieux se refuser au suicide , qu 'il lui
est possible, chiffres en mai n, de répon-
dre au général de Gaulle que si le suc-
cès du R.P.F- est considérable, celui-ci
ne peut arguer cependant d'une
moisson de voix obtenant la ma-
jorité absolue sur l'ensemble du terri-
toire français. Là, d'ailleurs, réside la
seule faiblesse de la déclaration du gé-
néra] de Gaulle et c'est qu'elle extra-
polo le résultat des grandes villes et

•généralise à l'ensemble du pays le dé-
pouillement des suffrages survenu dans
les cités urbaines où le vote avait un
caractère politique marqué.
Logique et bon sens du R.P.F.

La logique et le bon sens sont cepen-
dant du côté du R.P.F. car le désordre
communiste (le terme est maintenant
employé dans la grande presse d'infor-
mation) enregistré à peu près partout
n'aurait pas été moins grand dans les
campagnes si d'aventure la question
avait été posée dans des termes identi-
ques.

De la même façon, l'effritement des
vieux partis n'aurait pas manqué de se
produire.

Dans l'absolu, le raisonnement du gé-
néral de Gaulle est inattaquable. Dans
la pratique, il peut donner lieu à des
controverses et c'est surtout parce que
controverse il y a que le gouvernement
Ramadier pourra prétendre à continuer
à assumer la conduite des affaires pu-
bliques.

Mais une pareille exégèse n'atteint
pas l'essentiel et cet essentiel demeure
qui est l'éclatement des partis et l'ef-
fritement de leur autorité au sein de
la nation. Il est tout à fait possible
d'ailleurs quo le M.R.P. se raidisse de-
vant l'ultimatum du général de Gaulle
et que les vieux radicaux fassent de
même ct rej oignent la S.F.I.O.

Dans un réflexe de conservation de-
vant les dangers et surtout devant
l'abime où les conduirait une consulta-
tion populaire brusquée, une majorité
parlementaire peut parfaitement se dé-
gager et accorder demain à M. Rama-
dier la confiance qu 'il sollicitera.
Le général n'a pas réclamé

le pouvoir
Cette solution intervendrait-elle qu'el-

le n'apportera aucun remède durable
aux maux dont souffre la nation étant
donné la confusion des partis. Au vrai ,
contrairement à ce que beaucoup pen-
sent à la simple lecture de cette décla-
ration, le général de Gaulle n'a pas
hier réclamé le pouvoir immédiat» II a
simplement pris date en rappelant au
parlement que celui-ci était voué à
l'impuissance et qu 'il était de son de-
voir de céder la place à une assemblée
plus représentative des sentiments de
la majorité des électeurs.

Ceci dit , la question se pose du dé-
roulement des événements. Pour Tins,
tant , il est bien di f f ic i le  d'en esquisser
les étapes prochaines. Tout ce qu 'on
peut dire est que le général de Gaulle
n'entend pas sortir du cadre de la léga-
lité et qu 'il se refuse, par principe, à
accepter le pouvoir autrement que par
des voies normales.

C'est sur la masse du corps électoral
que le général de Gaulle entend fonder
son action et c'est une lutte nouvelle
qui vient de s'engager au delà du par-
lement, celle du pays réel contre le
pays légal.

Qui l'emportera ?
L'avenir nous dira qui l'emportera

de la volonté d'un homme assuré de
l'appui d'une masse considérable de
Français et celle d'une assemblée véri-
tablement divisée contre elle-même.

La Chambre va siéger aujourd'hui et,
dès hier, les groupes délibéraient à la
fois sur le vote de confiance sollicité

par M. Ramadier et sur la situation
nouvelle créée par la déclaration du
général de Gaulle.

On est anxieux de savoir quel ensei-
gnement, à son tour, l'Assemblée tire-
ra des élections municipales et dans
quelle mesure elle tiendra compte,
comme le disait hier le « Monde » de la
« volonté populaire. » —

Un combat va donc s'engager à la
tribune, mais l'esquisse de la conjonc-
ture serait incomplète si l'on ne rap-
pelait pas qu 'un autre combat se livre-
ra hors du parlement et hors du général
do Gaulle. C'est sur le plan social que
le parti communiste entend défendre
ses positions. Après l'éclatement des
partis c'est à l'éclatement de la C.G.T.,
dernier bastion de l'extrême-gauche,
que vise désormais le général de
Gaulle. I M.-G. G.

M. Mikolajczyk rejoindrait
aux Etats-Unis les chefs paysans

exilés de l'est européen

Après une mys térieuse disp arition à Varsovie

i LONDRES, 27 (Reuter). — Les amis
politiques de M, Mikolajczyk à Lon-
dres expriment l'espoir que le chef du
parti paysan de Pologne arrivera pro-
chainement en Angleterre. Us souli-
gnent qu'il y a toutes raisons de pen-
ser que M. Mikolajczyk et ses amis
sont en sûreté.

Le représentant londonien de ce parti
paysan polonais a fai t la déclaration
suivante : « Nous ne savons pas où ils
se trouvent , mais nous ne doutons pas
que M. Mikolajczyk arrivera en Angle-
terre, où habite sa famille. »

Il a ajouté que la fuite de oette per-
sonnalité politiqu e avait été fixée
sciemment au momen t de l'ouverture de
la nouvelle session du parlement, pré-
vue pour mercred i , parce que M. Miko-
lajczyk possédait certainement des in-

• formations, suivant lesquelles son im-
munité  parlementaire allait être levée,
selon les méthodes appliquées en Bul-
garie ct en Roumanie.

Au cours do la dernière session par-
lementaire, M. Mikolajczyk avait été
accusé par le général Pasziowicz d'en-
tretenir des contacts étroits avec dee
terroristes clandestins et de disposer

de fondis à l'étranger provenant de
groupes politiques. Une commission
parlementaire avait été constituée afin
d'examiner les accusations portées con-
tre le chef paysan, lequel avait vive-
ment protesté de son innocence.

Bien que l'on pense généralement
que le premier but de M. Mikolajczyk
soit Londres, ses amis politiques ne
croient paa qu 'il exercera dans la capi-
tale britannique une activité politique
systématique. Us pensent plutôt qu 'il
se rendra de Londres aux Etats-Unis.

La preuve que le but f inal  de M.
Mikoilajczyk soit les Etats-Unis est vue
dans le fait  qu 'il existe non seulement
outre-Atlantique un grand parti polo-
nais organisé, mais également un co-
mité politique des chefs paysans de
l'Europe orien tale et comprenant no-
tamment MM. Nagy, de Hongrie, et Di-
mitrov, de Bulgarie.

La déclaration du chef du R. P. F.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont là des faits éclatants. Les
Français et les Françaises décou-
vrent la voie du salut public. A l'é-
tranger, et notamment dans toute
l'Europe misérable et déchirée, l'es-
poir renaît dans l'âme de ceux qui
ne désespèrent pas de la France.

Mais , du même coup, voilà con-
damné le régime de confusion et de
division qui plonge l'Etat dans l'im-
puissance. En même temps, les pou-
voirs publics actuels se trouvent pri-
vés de la base légitime qu'est la con-
fiance de la nation. Ces pouvoirs, en
effet , procèdent d'une combinaison
établie entre les partis dont il est
clair qu'ils ne représentent ensemble
qu'une faible minorité nationale.

L'Assemblée nationale
doit être dissoute

Dans cette situation, il n'y a pas
d'autres devoirs, ni d'autre issue dé-
mocratique, que de recourir au pays.
C'est à la source légitime, c'est-à-dire
dans le vote du peuple , qu 'il faut pui-
ser d'urgence l'autorité indispensable
aux pouvoirs de la République. L'As-
semblée nationale actuelle doit être
dissoute au plus tôt. Non sans qu 'ait
été institué un régime électoral direc-
tement majoritaire pour fournir au
parlement futur une majorité cohé-
rente. Il appartiendra alors à la na-
tion, désormais éclairée par une ex-
périence coûteuse, de mandater ses
représentants pour changer sans dé-
lai les mauvaises institutions et, en-
suite, appuyer avec cohésion l'œuvre
de notre rénovation économique, so-
ciale et morale. C'est seulement dans
ces conditions qu 'il sera possible à
des hommes de bonne volonté d'assu-
mer, avec chances de succès, les lour-
des responsabilités du pouvoir.

Les événements sont trop mena-
çants pour qu'il soit permis d'atten-
dre. Chacun sait que l'Etat, tel qu'il
est fait 'et tel qu 'il est conduit , risque
de s'effondrer dans la ruine et dans
l'anarchie , préludes habituels des in-
vasions. Cependant, il est trop clair,
qu'au temps où nous vivons et dans
le monde ou nous sommes, le pays
ne peut se passer d'un Etat assez
fort , par sa structure, ses hommes
et la confiance directe des citoyens
pour faire face aux immenses diffi-
cultés qui nous assaillent à l'inté-
rieur, élever avec force et clarté la
voix de la France au dehors et pour-
voir, s'il le fallait, à la sauvegarde de
la patrie.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, M Herbert Mor-
rison a repoussé à la Chambre la pro-
position d'un député conservateur de-
mandant la nomination d'un comité
d'enquête sur les activité antibritanni-
ques, dans le genre de celui qui existe
au Congrès américain sur les menées
antiaméricaines.

Le travail a repris dans la plupart
des mines de charbon écossaises.

Un débat sur l'Allemagne s'est enga-
gé hier aux Communes. M. Bevin a jus-
tifi é la politique britannique en zone
d'occupation.

On a annoncé lundi à la NOUVELLE-
DELHI que le Cachemire s'était incor-
poré à l'Inde.

Un krach , le plus important qui soit
intervenu sur les mines d'or depuis de
nombreuses années, vient de se produi-
re à la bourse de JOHANNESBOURG.

La résolution russe sur les FAU-
TEURS DE GUERRE a été repoussée à
une écrasante majorité par le comité
politique de l'O.N.U.

EN GRÈCE, sept mille soldats ont été
déportés dans une ile parce qu'ils< sont
soupçonnés de favoriser les partisans.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Championnat junior s
Black Boys Genève

bat Young Sprinters 2 a 1
Mateh disputé samedi à Genève. En

première mi-temps, deux équipes do for-
ce égale, mais plus d'à-propos chez les
Genevois. En seconde mi-temps, suipé-
riorité constante des Young Sprinters,
dont les efforts sont malheureusement
annihilés par l'arbitre. Quelques minu-
tes avant la fin do la partie. Cattin
réussit à marquer un splendide but, à la
suite d'un bel effort individuel.

Young Sprinters
bat Lausanne-Sports 1 à 0
Dimanche, à la Pontaise, les Young

Sprinters jouent dans une formation lé-
gèrement modifiée. Dès le début, ils
dominent les finalistes do l'année pas-
sée. Toute la partie va so dérouler dans
le camp des Lausannois, mais la bonne
défense do ceux-ci et la stérilité de la
ligne d'attaque neuchâteloise font qu 'un
seul but est marqué par Uebersax, sur
Passe de Cattin. Aux Young Sprinters,
excellente partie de la défense.

L'équipe : Jelmi ; Liithy, Fehr ; Pas-
smplan , Olot, Frauohiger ; Longarotti ,
Wirtwen. Cattin , Uebersax, Giroud-.

F.
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( E T R O L A X  '
purgatif efficace et économique rem-
place la limonade purgative, est déli-
cieux au palais. Dissoudre les compri-
més dans environ 150 gr. d'eau bouil-
lante.
Emploi : Enfants : 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale : 2-3 compri-
més ; purge forte : 3-4 comprimés.
Prix d'un rouleau de deux comprimés :
Fr. 0.75 + Ica. Prix d'un rouleau .de
quatre comprimés : Fr. 1.50 + Ica. Les
comprimés sont aromatisés au citron
ou à la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit
Dr Bordonl , Farmacla Internazlonale,

JiUgano. .

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 oct. 27 oct.

8% O.FJ". dlff. 1903 101.-% 101.50%
3'/. CJF.F. .... 1938 97.-% 96.70%
814% Emp. féd. 1941 101.10% 101.20%
3<4% Empruntféd.l946 99.40% 99.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 34.— d
Union banques suisses 865.— 870.—
Crédit suisse 783.— 789.—
Société banque suisse 725.— 728.—
Motor Colombus S. A. 599.— 602.—
AluminiumNeubausen 2014.— 2000.—
Nestlé 1168.- 1180.-
Sulzer 1595.- 1*®£.-
Hisp. am. de electrlc. 775.- 775.- d
Royal Dutch 405.- 403.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 27 octobre 1947

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.27 1.40
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 10.20 10.36
Francs belges 7.75. 7.95
Florins hollandais .. 67.— 70.—
Lires —80 - 7 6

( C O U R S  DK C L .& T U R P )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 oct. 27 oct.
Banque nationale .. 705.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 708.— d
La Neuchâtelolse as. g. 610.— d 610.— d
Câbles élect CortaUlod 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled _ Cle .. 830.— d 825.- d
Ciment Portland .... 1125.— d 1125.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 520.— o
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortaillod 250.— 245.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1032 99.— .99.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.50 100.50 d
VUle Neuch. 3%% 1033 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3„ 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. m 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3V4% 1946 99.— d 99.50
Klaus 3 % % 1946 100.— d 100. - d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SW. .. 1941 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %
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i> Pourqueœ"e^issSî . LA NEUCHATELOISE
"̂"** Agent général : WILLY GUGGER, rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel, Tél. 54953

Le M.R.P. ne serait
pas hostile au

général de Gaulle
si celui-ci revenait au pouvoir

PARIS. 28 (A.F.P.) _ Au terme d'une
après-midi de débats, le comité natio-
nal du mouvement républicain popu-
laire n'avait pas épuisé ses travaux. Il
les poursuivra à partir de 21 heures.

Trois points essentiels auraien t fait
l'objet des interventions des délégués :
l'attitude des parlementaires du M.R.P.
à l'égard de l'intergroupe, action pour
une vraie démocratie, la position du
parti envers le gouvernement Rama-
dier , enfi n la conduite qu 'il tiendrait
si, dans l'éventualité d'une démission
du cabinet , il était fait appel au géné-
ral de Gaulle.

Sur la première question , une très
forte majorité se serait manifestée con-
tre toute possibilité de laisser à des
conseillers ou députés du mouvement
la faculté d'adhérer k l'intergroupe
gaulliste et même d'assister à ses réu-
nions.

Réserve à l'égard
d« M. Ramadier

A l'égard du gouvernement Rama-
dier, une certaine réserve se serai t gé-
néralement exprimée. la formule adop-
tée par 31. Ramadier ne paraissant
guère favorable aux dures nécessités
actuelles. Par contre, l'idée d'une au-
tre formation irnnvcmomentalp centris.
te, plus resserrée, et qui gagnerait
peut-être en autorité ce qu 'elle perdrait
en étendue politique, aurait recueilli
la faveur de nombreux délégués.

Enfin , l'éventualité d'un retour du
général de Gaulle au pouvoir, en cas
d'impossibilité do tout autre gouverne-
ment, n'aurait pas été envisagée aveo
hostilité, du moins de la part do la
majorité du Conseil national, à condi-
tion que ce retour s'inscrive dans le
cadre de la constitution et s'accompa-
gne d'une entente aussi large que pos-
sible sur un programme défini.

Salle des Conf érences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Récital
DINU LIPATTI

Agence «AU MÉNESTREL »

CAFÉ DU THEATRE...
p our vraiment bien manger



Pour
collectionneur

ft vendre un chronogra-
phe argent nilellé, du cin-
quantenaire do la Répu-
blique, aveo sonnerie, aux
armoiries dm canton. —

Francis Vudlleumler,
Vleux-Châtel 20, Neuchâ-
tel, tél. 5 11 63.

Escargots
au beurre

tout préparés

un régal 1

l'Armailli S. A.
Neuchâtel

Divan et matelas
une place, ft vendre —
M. Jacot, Marin.

A vendire

foin et regain
S'adresser ft Jean BUT.

geler, les Oalaones, Col-
des-Roches, le Locle, télé.
phono 3 31 33.

Vélo
d'occasion, & Fr. 60.— , ft
•vendre. — Avenus Du
Peyrou 12, rez-de-chaus-
sée.

Jolie poussette
belge, ft vendire. — Matlle
28, rez-de-chaussée, ft
diroW».

Traduction
Quelle personne se

chargerait de faire ft
domicile traductions
de correspondance an-
glaise en français. —
Adresser offres écrites
ft C. A. 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
Transformation de

E
ianos, de noir en
run, suivant teinte et

bois désirés d'après
ameublements et
modernisation

d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialisée
Téléphone 616 55

Devis sur demande,
Prix avantageux.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiés*
• Conditions nutigsosM
Courvoisier ft Cle

Banquiers • Neuchâtel

On prendrait une

VACHE
en pension contre son
lait , 12 litres pao: jour.
Bons soins. — Téléphoner
au 8 31 17, Entre-deux-
Monts, te Loole.

Pour la vente des ler
et 2 novembre 1947, de

l'insigne
du Secours suisse

d'hiver
on demande

vendeuses
et vendeurs

enfante et adultes. Rétri-
bution. — S'adresser ft
E. Glauser, bureau 26, 1er
étage, Hôtel communal.ùtalisk

CONVERSATION-CLUB
*> COURS DE CONVERSATION

t ĉutçalse
du cours international de langues

par correspondance

L 'anglais des Anglais
Le f rançais des Français
de la lecture à la conversation

BON 
(è détacher et h envoyer ft l'adresse cl-dessou»)

Je m'Intéresse aux clubs ot cours
d'anglais ,biffer ce qo| ne convient pas)
de français

et vous prie **• m'envoyer gratuitement la documentation nécessaire
et une Invitation au prochain cours.

Nom et prénoms 

Adresse ________—_—_—_—_—-_—————— 

SECTION NE0CHATELOISE i P1ADAME REYMOND
2, PROMENADE-NOIRE, NEUCHATEL

S 

Pour un bel intérieur,
un beau tapis

E. GANS-RUEDIN
Tapis d'Orient

Bassin 10 - Tél. 6 36 23

DAXAL liquide à détacher
Produit Indispensable
dans chaque ménage

En vente chez :

C. BUSER Fils, Au Cygne
Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL
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!K""p î §̂ / lfflf\ N'attendez pas
'm&^Èf &x  lH_BV l I,ne v'enne Ie froid
H~-3*î \kfw V _H. / pour nous commander

i _Fi&îfl "̂̂  ^^mJS- votre combustible

W Haefliger 8c Kaeser S. A.
IfiP NEUCHATEL

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Le cours en anglais du professeur

Edmond Privât
sur

La poésie anglaise
et américaine

commencera le

MERCREDI 29 OCTOBRE
(et non 28) |

à 16 h. 15, à la salle C3

AVIS

La limitation
incite
à l'imitation

La renommée toujours croissante de la cigarette PUAYER'S VIRGINIA No 6
a provoqué une demande dépassant nos possibilités de production actuelles
et la mise sur le marché suisse de différentes marques dont la similitude
d'appellation est susceptible de créer la confusion dans l'esprit de l'acheteur.

La British-American Tobacco Co. Ltd.
(Extension suisse)

tient donc à informer le public qu'elle ne fabrique actuellement,
en cigarettes Virginia, que les deux marques suivantes :

PLAYER'S MEDIUM, Navy Cut, à Fr. 1.25 le paquet de 20 pièces
PLAYER'S VIRGINIA No 6 à Fr. -.85 le paquet de 20 pièces

toutes deux garanties 100 % pur tabac Virginia.

Demander « PLAYER'S »
c'est exiger la qualité.

BRITISH-AMERICAN TOBACCO Co. Ltd.
(Extension suisse)

G e n è v e

L >

Les séances du

Club de bridge
auront lieu dès cette semaine dans les

salons de Beau-Rivage, le

jeudi
dès 20 h. 15, et non plus le mardi

comme durant l'été.

/  \
^_^ Dans centre 1
r_t !a*^̂

§^5- 
I

¦ft tl l̂l l̂ du canton,
l£lEIRANft£niWj ¦* remettre

atelier de ferblantier-appareilleur
Installation complète pour quatre ou-
vriers.

S'adresser à Télétransactions, 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel, tél. 5 37 82.

Mercredi 29 octobre, à 20 h. 30 •

à l'amphithéâtre des lettres dé l'Université
sous les auspices de la faculté des lettres

Conférence publique et gratuite

M. Zoltan BARANYAI
Privat-docent

à l'Université de Szeged (Hongrie)

Littérature hongroise
et littératures européennes

(XVIIme siècle)

i—_™_M—————¦_—_—_a_M_______a_«_—¦___¦¦

Salle grise de ftfllIVFT
l'HOTEL COMMUNAL « W W W K l

Mercredi 29 octobre, à 20 heures

REMY
Colonel Gilbert Renault-Roulier

parlera de

Charles de Gaulle
cet inconnu

Londres - Alger - Libération
Places à Fr. 1.50 et Fr. 2.—

Location : Pharmacie Bourquin, tél. 9 21 13

Il n'y a pas de femmes laides,
il n'y a que des femmes qui rslgnorentir ¦

LUCE, esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE

NEUCHATEL - TÉL. 5 38 10

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

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

^
POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE J

FLE URIER

: fleurisanne E National \
+

Restauration soignée ;;
V

• ••  S

' Votre rendez-vous préféré ! \

Inaugurat ion
prochaine

des locaux rénovés
Se recommande : le nouveau tenancier :

JEAN MARTIN dit GOURMET

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
Vendredi 31 octobre, à 20 h. 30

à l'Aula de l'université

Promenade poétique
dans le XXme siècle
Présentation de Marc Eiseldinger
Poèmes dits par Gérard GER VET
et Jacqueline BATOUSHANSKI

Location « Au Ménestrel >

7>ouk une \euHC44e tUUne
et A euteude:

HM dLau44uke4 TiaUtf
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naturel et blanc fr. 1.- X̂ r̂\Jl̂  V-I-T""̂

Boxcalf souple. Semellè'î ^ | '̂«fiCL / / / s!de caoutchouc flexible. N̂C4 P&î l̂ [ / )/  i\ j
22/26 24.80 L ' ' X^ \ Jf o  I [A _

27/29 27.80 ^SHx/#/ V (^

Bally USA. Soulier ^v^  ̂̂ '- "' \M
d'écolier, cousu tré- *̂̂  ||| A
pointe. Semelle résis- ÎÈ?MÈfr*&.tante en caoutchouc (̂ _ _̂s^de premier choix. "____

Grand choix en bas ^̂ M|_^̂
„SABA" pour enfants!

Fr. 4.20-5.20 CHAUSSURES

;— r- La Rationnelle
Rue de l'Hôpital 11"

Neuchâ te l

BeDes
châtaignes 

fraîches
à Fr. —.60 le H kg. —

pour commencer.

Zimmermann S.A.

Salon Louis XV
a vendre (pas de l'épo-
que). — Rue Haute 15,
CoIornlbleT.

G r â c e  à t o n
outillnge moderne

ê ton
gran- choix

de caractères
ê t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue On Concert S

tonte satisfaction

Désir de Noël
Veuve seule, cultivée

et soignée, cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur de 56 & 62 ans,
distingué, bon cœur et
caractère, en vue de ma-
riage. Adresser offres écri-
tes a M. V. 969, case pos-
tais •36T7 Neuch&tel.

Mariage
Monsieur dans la qua-

rantaine, ayant eu des
déboires, possédant un.
commerce de maraîcher,
oherohe en vue de maria-
ge, une demoiselle de SO
à 40 ans, ou jeune veuve,
présentant bien, aimant
la vie de famille, si possi-
ble avec avoir.— Adresser
offres écrites avec photo,
graphie sous chiffre E. H.
958. case 6677, Neuchâtel.

Soirée des Ecoles secondaire, classique et supérieure

CHŒURS D'ENFANTS
SCÈNES MIMÉES

LJ I nt IX tragédie de Racine
au Théâtre de Neuchâtel

les lundi 3. mercredi 5 et jeudi 6 novembre 1947
Portes : 19 h. 80 a Rideau : 20 heures

Prix des places : Fr. 6.60 à 2.20 Location : Au Ménestrel.

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

de tonalité, etc.,
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
« Hercule »

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 58.

K?^^Q—B*F/^—Ï_f—>_1—

vous possédai divers objets 1
dont vous n'avez plus l'em-
ploi, mals.qul s—aient utiles
è d'autres. Faites uns petits
annonce dans POUR TOUS,
lu dons touts la Suisse

romande.
Htmjtr» 8.A, S7» Rue da
f3ouro, Lausanne; Service

k des annonces, Zofingue, at i
Wtous bureaux d'annonces^

f  N
MADAME

vous avez besoin

de refaire votre
permanente

Un essai s'impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Paris

Dames - Messieurs
Saint-Maurice 2

Tél. 6 18 73v J

Fera de famille dans la
gêne (suite de maladie),
cherche - emprunter

Fr. 3000.—
Remboursement Er. 100.-
par mole, intérêts à con-
venir. Garantie. Place
stable. — Adresser offres
écrites & S. M. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
Marin et Neuchâtel

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947

Course à Genève
match international Suisse-Belgique
Départ 8 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel.

Prix Pr. 14.50 par personne (autocar chauffable).
Inscriptions chez DELNON-SPORTS, Epancheurs,
tél. 6 26 57 ou Chez FISCHER FRÈRES, Marin.

tél. 7 55 21.

A vendire

vaches
prêtes au veau, ainsi que
beaux

porcs
de huit semaines. —
Chez André Cornu, la
Daine, tél. 714 58.

A vendire pour cause
de double emploi , auto

« Chrysler-
Plymouth »

quatre cylindres, 16,36
HP, état mécanique Im-
peccable, pedinitaire neiuwe.
Livrable -tout die si—te. —
Pour -tous renseignements
s'adresser à W. Oehler,
Cîiamplon (Berne), télé-
phone (032) 8 35 51,

Pour lutter contre lo
hausse constante du coût
de la vie

pensions
ménagères

profitez des avantages
que vous apporte la bou.
clKirle - charcuterie du
Trésor Leumberger.
Ragoût de bœuf premier

choix, Fr. 5. — le J£g.
Rôti haché pané, une

trouvaille & Fr. 6.— le
kg. sans os.

Fricandelles panées, piè-
ces de 100 gr. Fr. 0.50,

ainsi que hachis avanita-
gerux

TéL 5 2120.
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Réflexions sur l'issue
des élections bâloises
et sur la campagne qui les précéda
Notre correspon dant de Bâle nous

écrit :
Les élections au Conseil national ont

présenta à Bâle, comme du reste
ailleurs, un très grand intérêt du fai t
que la campagne a, contrairement à ce
qui fut  le cas pour lee deux précéden-
tes, où la guerre imposa la modération
aux chefs des partis, pu de nouveau
être conduite en toute liberté. Si nous
ignorons les faux pas de l'extrême-
gauche. nous pouvons affirmer que îa
bataille électorale est toujours restée
dans les limites correctes. Cette fois-ci,
les affiches criard es, vantant outre me-
sure les mérites des uns, ont disparu
des colonnes et des murs ; cela ne veut
nullement dire que la propagande ait
diminué d'in tensité, bien au contraire ;
seulement, et c'est ce qui nous a frappé,
©lie a usé d'autres moyens pour gagner
l'électeur.
Une propagande plus
réfléchie aue par le passé

C'est sans nul doute l'expérience né-
gative, faite au cours d'autres campa-
gnes qui a incité les partis à ne plus
distribuer aux passants des feuilles vo-
lantes. On a pensé que l'effet serait plus
direct si l'on mettait dans les boîtes
aux lettres privées de la littérature
électorale ; ©t cette méthode ne man-
qua pas de logique puisque, par ce
nouveau procédé , on est parvenu dans
bien des cas à susciter aussi l'attention
des femmes mariées, qui , si elles n 'ont
pas le droit de vote, -peuvent néanmoins
exercer une influence indirecte sur
l'issue des élections. Beaucoup d'entre
elles n'auront sans doute pas manqué
de souligner que c'est une nécessité
pour chacun de ne pas négliger ses de-
voirs civiques. Et si en outre elles
avaient une inclination pour tels ou
tels hommes politiques, qui , à leurs
yeux défend ront mieux que les autres
les intérêts de la ménagère, il n'est
pas exclu du tout que ceux-ci auront
obtenu ainsi un nombre plus élevé de
suffrages.

Soulignons en outre que cette année-
ci, l'électeur a été en mesure de juger
d'après les photographies, reproduites
sur les affiches ou dans les quotidiens
locaux les candidats qui briguent ses
faveurs. Et nous pensons qu'une figure
sympathique l'aura dans bien des cas
emporté sur un concurrent moins fa-
vorisé !
Les partis face à face

Si comme nous l'avons 'souligné plus
haut, la lutte a été menée avec modéra-
tion , au moins en ce qui touche les
divers groupements bourgeois, c'est à
une entente mutuelle qu 'il faut l'at-
tribuer. Cette attitude « renonçant à
toute polémique blessante et au déni-
grement de l'adversaire » n'a pas été
du goût des dirigeants du parti du tra-
vail qui , avec une violence rare, ont
attaqué ceux qui ne partagent pas
leurs idées. S'ils ont fait usage de gros
mots, en n'éipa rgnant ni les bourgeois
ni les socialistes, n'est-ce pas pour
effacer l'impression fâcheuses, causée
d'une façon générale par les révélations
de I'« Arbeiterzeitung ». révélations qui
ont permis de se faire une idée du
train de vie luxueux qu'ont mené cer-

tains hommes influents du parti , grâce
à l'argent fourni par les militants 1

Nous n'en doutons pas, car bien sou-
vent on use de oe moyen pour ee blan-
chir et pour jeter le discrédit sur
d'autres I

L'extrême-gauche a en outre été le
seul parti qui , samedi encore, a inten-
sifié sa propagande en faisant circuler
dans les rues des voitures, dont lea
haute parleurs soulignaient à n'en pas
f in i r  les « mérites » du parti du travail.
Cette tactique n 'a certes pas manqué
d'habileté et on s'est demandé jusque
dans les rangs de la gauche modérée
si elle parviendrait à éblouir les disci-
ples des Arnold, Bodenmann , Miville et
Stohler et à les empêcher, malgré ce qui
s'est passé oes derniers temps, à don-
ner leur voix aux socialistes, aujour-
d'hui , selon leurs dires, à la solde de
la bourgeoisie 1 Cette affirmation erro-
née, ne l'a-t-on pas aussi entendu pro-
noncer à l'étranger et ne prouve-t-elle
pas aussi que' les extrémistes suisses
obéissent à un mot d'ordre extérieur î

Chez les gauche
Les chiffres, publiés dans la soirée

du dimanche au sujet du résultat des
élections prouvent que les agissements
peu flatteurs des Woog, Hofmaier,
Haug et Lœw et consorts n'ont pas
ébranlé la confiance de l'immense ma-
jorité des adhérente du parti du tra-
vail , puisque 7335 voix ont été déposées
en faveur du conseiller d'Etat Miville.
Pour les socialistes, cette constatation
est plutôt pénible car ils avaient espé-
ré qu'un grand nombre cle popistes
viendraient, après les scandales récents,
grossir leurs rangs. Toutefois le sort
leur à souri encore dans ce sens qu'ils
disposeront comme auparavant avec les
7728 voix (à peine 400 de plus que leurs
frères ennemis) de deux fauteuils au
Conseil national. S'ils n 'ont pas obtenu
plus de voix, ils le doivent, à notre
point de vue, au fait qu 'ils ont toujours
tourné un œil du côté de l'extrême-gau-
che, au lieu de rompre nettement avec
les disciples de Moscou. C'est la crain-
te de les voir marcher un jour aveo
leurs anciens camarades qui a poussé
un nombre d'électeurs k voter pour le
candidat du handesring qui a réuni sur
lui 4949 voix au lieu de 3832 en 1943.
Recul libéral

La surprise du jour a cependant été
le recul très sensible du parti libéral
qui voit diminuer ses effectifs de 6517
à 5195. Il est vrai qu'en 1943, il avait
encore l'appui du parti bourg eois pro-
gressiste qui , cette année-ci, s'est mis,
sans succès du reste, de nouveau sur
les rangs. Cette décision et le fait que
les libéraux se sont , comme unique
parti bourgeois, opposés à l'introduction
de l'assurance vieillesse, leur coûte au-
jourd'hui l'un des deux mandats. Obte-
nant le nombre le plus élevé de voix
bourgeoises (5723 au lieu de 4699 en
1943), c'est le parti radical qui délégue-
ra à la place des libéraux deux repré-
sentante au Conseil national au lieu
d'un. D'après les premiers résultats
connus, l'aile gauche bourgeoise a con-
solidé ses positions aussi dans d'autres
cantons.

D.

Une prochaine vacance
au Conseil fédéral ?

Ia'on reparle de la démission
de va. Stampfli

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On donne de plus en plus certaine
la retraite de M. Stampfli à la fin de
l'année. Le résultat des élections, qui
renforce les positions du parti radi-
cal et affaiblit celles de l'extrême-
gauche permettrait de faire plus fa-
cilenvant accep ter la détermination
du chef de l'économie nationale par
ses amis politiques.

En effet, une vacance au Conseil
fédéral survenant à l'instant où les
socialistes auraient pu appuyer leurs
prétentions à un second siège gou-
vernemental par un succès populaire
aurait mis dans l'embarras les par-
tis de la majorité.

Aujourd'hui, la situation est nette
et le chemîn vers le second fauteuil
gouvernemental est, selon toute pro-
babilité, barré pour un temps aux
socialistes. t

Nos relations commerciales
avec la Hongrie. — BUDAPEST,
27. M. Alexandre Nonaï , ministre hon-
grois du commerce, qui vient de ren-
trer de Suisse où il a mené des négo-
ciations, a déclaré que ces pourparlers
se sont déroulés dans une atmosphère
amicale. Aux termes du traité de com-
merce, la Hongri e livrera à la Suisse
pour 23 millions de francs de produits
agricoles et pour 36 millions de francs
do produits industriels. La Suisse en-
verra en Hongrie des machines ct d'au-
tres marchandises d'une valeiir de 12
millions de francs.

LA VIE RELIGIEUSE

Mission suisse
dans l'Afrique du sud

Jeudi dernier avait Heu à Lausanne, la
6Cime session de l'assemblée générale des
délégués de la Mission suisse au sud de
l'Afrique.

L'assemblée s'est déroulée dans un esprit
de fol et d'attention soutenue en présence,
des missionnaires revenant d'Afrique et
des candidats se préparant à y aller. Des
nouvelles ont été rapportées des divers
champs de travail par nos missionnaires.
De Johannesburg et du Transwaal par M.
A. Cuendet et Mlle J. Cavin, de l'hôpital
d'EUm et du Mozambique par le Dr J.Rosset, Mlle C. Rochat et M. Oh, Jacot.
M. Duvoisln a parlé des lépreux.

En outre, l'assemblée a examiné et voté
le budget du nouvel exercice, ascendant à
plus de 600,000 fr . SI près de 300,000 fr ,
sont absorbés par les dépenses proprement
africaines (dont plus de 150,000 fr . par les
traitements, d'ailleurs modestes, des mis-
sionnaires au travail) . 11 faut savoir pour-
tant que plus de 300,000 fr. de recettes
africaines Ee sont pas à notre charge, si-
non le budget d'Afrique serait pour nous
plus que doublé. Il faut savoir aussi qu'en
ce temps-ci et cette période de relève, des
missionnaires qui ont séjourné au loin
pendant la guerre et au delà du temps
normal au risque de leur santé, le coût des
frais de voyages qui s'ajoute au budget
est annuellement d'environ 100,000 fr . Ces
grandes dépenses mous sont Imposées. La
mf£sion n 'est pas un luxe à bien plaire, -
mais l'oeuvre de foi nécessaire qui coûte à
ceux qui entendent l'appel du Seigneur de
l'Eglise. Et ceux qui l'entendent au point
de partir eux-mêmes ont droit à leur sa-
laire. U faut compter pour eux.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-
bre. Température : Moyenne : 2,5 ; min. :
— 0,2 ; max. : 5,5. Baromètre : Moyenne :
717,0. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert. Le soleil perce à 14 h. 40,
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
, (Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 26 oct., à 7 h. : 428.77
Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h, : 428.75

Prévisions du temps. — Couvert avec
éclalrcles locales (brouillard élevé). Au-
dessus de 1000 à 1500 mètres : ciel varia-
ble. Bise modérée, encore froid.

Observations météorologiques

LA VILLE
l '_ j ,

AU JOUR LE JOUR

Propos post-électoral
Les élections fédérales sont pa ssées.

Ouf ! s'écrient les journalistes, pour gui
l'abondance des matières pose des pro -
blêmes quasiment insolubles quand il
s'agit de surcroît de publier les résul-
tats d'un scrutin. Ouf 1 disent égale-
ment le chancelier ut ses collaborateurs
à la brèche sans interruption des heu-
res durant.

C'est qu'aussi bien il faut connaître
l'atmosphère d'une chancellerie pen-
dant les opérations de dépouillement
pour comprendre l'e f f o r t  que doivent
accomplir tous ceux qui veillent à ce
que les opérations électorales se dérou-
lent correctement. Certes, les bureaux
de dépouillement reçoiven t des instruc-
tions précises, mais d chaque votation,
on signale un petit c pépin » comme on
dit, ici on là.

Jusqu'à présent , c'est ln Chaux-de-
Fonds qui donnait le plu s de f i t  d
retordre dans ce domaine et, à réitérées
•rep rises, il fallut  attendre de longues
heures les résultats de la métropole
horlogère avant de pouvoir clore les
op érations.

Dimanche, la gra nde cite des Mon-
tagnes s'est particulièrement distinguée
et d 21 h. 30 déjà , tout était terminé.
Situation identique au Locle où le bu-
reau avait fonctionné à merveille. Al-
lait-on achever le travail pour 22 heu-
res déjà ? Hélas ! c'est alors que l'in é-
vitable « pépin » se produisit. Cette foi s-
ci c'est nu bureau de Neuchâtel que le
grain de sable — en l' occurrence des
bulletin s de vote — s'était glissé dans
l' engrenage. Patatras ! dix bulletins de
trop. Vérifications , revérifications. Rien
n'y fa i t , ces satanés bulletins ne veu-
lent pas se résorber. Il fa l lu t  alors en
appeler au chancelier qui apporta tou t
le poids... de son autorité pour corri-
ger l'erreur. L'alerte a été chaude, mais
tout est rentré dans l' ordre. Bilan :
deux heures de perdues.

Au château, les machines à calculer
crépitaient et, dans un tourbillon de
chif f r es ,  on proclamait les élus... ef les
viennent ensuite. Grandeur et déca-
dence 1

Cette année, les bulletin s de vote
n'ont pas révélé beaucoup de fantaisie
comme ce f u t  parfois  le cas. Par con-
tre, il est navrant de constater que
nombre d'électeurs, malgré les instruc-
tions détaillées qu 'ils ont reçues, ne sa-
vent pas voter valablement. C'est ainsi
qu 'on a trouvé bien des bulletins blancs
collés sur des bulletins de partis. Bien
entendu, ces su f f rages  ont été annulés.

Et voilà la députation neuchâteloise
au Conseil national bien en selle pour
quatre ans et la chancellerie qui va re-
trouver son climat habituel jusqu 'aux
p rochaines votations.

NEMO.

Hier matin , peu après 10 heures, une
camionnette et une des nouvelles voi-
tures des tramways sont entrées en col-
lision à la rue du Seyon.

Dégâts, matériels assez imnortants à
Ja camionnette et insignifiants à la Voi- '
ture de la ligne L

Une auto accrochée
par le tram

Hier tsoir, à 19 h. 20, une auto qui
stationnait à la rue de l'Hôpital, a été
accrochée par une porte ouverte de la
voiture No 81 de la ligne de Saint-Biai-
se.

Les dégâts subis par les deux véhi-
cules sont peu importants.

Un aecroehage
a la rue du Seyon

\ VIGWOBLE
PESEUX

f Hermann de Montmollin
(c) Lund i matin est décédé le pasteur
Hermann de Montmollin , ancien con-
ducteur spirituel de la paroisse indé-
pendante de Coroelles-Peseux.

Né le 29 juin 1865. Hermann de Mont,
mollin fit ses études à Neuchâtel où il
suivit les cours de l'académie comme
étudiant à la facu lté de théologie de
l'Eglise indépendante.

Profondément attaché à son canton,
il débuta comme jeun e pasteur à Sava-
gnier, puis durant une vingtaine d'an-
nées à la Sagne.

Le 8 décembre 1919, il est appelé a
la tête de la paroisse indépendante de
la Côte neuchâteloise où il succède à
M. Paul Perret. C'est le 15 juillet 1936
qu 'il se retire.

Il continue néanmoins à s occuper de
différentes œuvres, s'intéresse à la fon-
dation de l'Eglise réformée et montre
beaucoup d'intérêt pour l'hospice de la
Côte. _ _ ,

Soirée théâtrale
(c) Vendredi soir, la compagnie Paul Pas-
quler a donné, dans la grande salle, une
brillante interprétation de la pièce en
3 actes d'A. Blsson, « Le Rosaire ».

Nous n 'analyserons pas cette pièce qui
a été Jouée dans différentes localités et
dont la « Feuille d'avis » a déjà entretenu
ses lecteurs.

Disons simplement que la salle était
comble et qu 'il y a lieu de féliciter M.
Paul Pasquler de songer à propager le
beau théâtre dans la banlieue de Neuchâ-
tel. Nombre de personnes ne peuvent,
hélas, obtenir des places à Neuchâtel,
aussi sont-elles reconnaissantes d'assister
à des spectacles montés par des profes-
sionnels qui se contentent de scènes plus
petites.

Chevalier du Tastevin
M. Charles .Dubois, do Peseux, vien t

d'être nommé chevalier de la confrérie
du Tastevin.

f VAL-DE-RPZ |

CERNIER
Pas de doryphores...

(c) Chacun se souvient de la lutte éner-
gique menée ces dernières années con-
tre le doryphore. L'épidémie est-elle en
régression 1 Cn pourrait le supposer
car , durant toute l'année , aucun cas
n'a été signalé à l'autorité.

...et toujours pas de
champignons

(c) Si l'année passée les champignon-
neurs avaient fait de magnifiques
cueillettes dans les bois, il n'en fut pas
de même en 1947. En effet , vu la sé-
cheresse persistante, aucun cryptoga-
me n'a daigné sortir de terre.

Comme la pluie ava it fait son appa-
rition en fin de semaine, certains
optimistes se sont rendus dans les bois.
Mais hélas 1 ils sont revenus bre-
douilles.

Lia fête des moissons
de l'Armée du Salut

(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
une vente était organisée par l'Armée
du Salut, « la fête des moissons ». Elle
connut um plein succès, de même que
ï» soirée familière. ' .

Un anniversaire
chez les .gymnastes

(c) A l'occasion de leur trentième anni-
versaire, les gymnastes hommes de la sec-
tion de Cernier ont organisé, samedi soir,
un souper tripes à l'hôtel de l'Epervier.
La meilleure ambiance régna durant tou-
te la soirée. Précisons encore que le vlngt-
clnquléme anniversaire de cette société
n'avait pu être célébré du falt des années
de guerre.

AUX MONTAGNES \
Un Chaux-de-Fonnier

membre d'une commission
fédérale

Lo Conseil fédéral a nommé M. Tell
Perrin. avocat à la Ohaux-de-Fonds,
membre de la commission fédérale d'ex-
perte chargée de préparer la revision
de la loi sur les brevets d'invention.

LE LOCLE
Un cheval s'emballe

Laissé seul, hier matin, pendant que
son conducteur, un boulanger, livrait
le pain, le cheval d'un attelage station-
né à la rue A.M.-Piaget fut mordu par
un chien et s'emballa. Déval ant à tou-
te vitesse, l'attelage arracha la roue
d'un petit char se trouvan t devant la
fabrique Angélus, causa quelques dé-
gâts à une auto en station devant la
fabrique Luxor , puis butta contre une
deuxième voiture dont l'arrière fut
troué par la liaionière. Le cheval n'eut
aucun mal.

[ VAl-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Elections complémentaires
au Conseil général

Les élections complémentaires au
Conseil général , où cinq sièges étaient
à repourvoir, ont donné, samedi et di-
manche, les résultats suivante (la ma-
jorité absolue étant de 47 voix) : 1.
Brenneisen Bené, 82 voix; 2. Barrelet
Victor, 81 voix ; 3. Hirschy Charles,
74 voix ; 4. Monnet Aurèle, 64 voix ;
5. Erb Fernand, 60 voix.

JURA BERNOIS
La défense des intérêts

du Jura bernois
Une décision du comité de Moutier
Le comité de défense des intérêts et

droits du Jura, dit comité de Moutier,
a décidé d'inviter les associations de
districts des maires du Jura de faire
connaître leuT avis concernant le ca-
hier des revendications jurassiennes
que le comité entend dresser le plus
rapidemen t possible.

La députation jurassienne au Grand
Conseil déposera, lors-de la session de
novembre, une motion demandant que
la répartition des directions soit da la
compétence du Conseil d'Etat et non
plus du parlement.

Une protestation de la presse
jurassienne

L'Association de la presse jurassienne,
réunie à Delémont, a décidé à l'unani-
mité de protester contre l'interdiction
du film du Ciné-Journal suisse relatif
au Jura. Elle estime qu'il y a là une
atteinte inadmissible à la liberté d'opi-
nion et d'expression et elle considère
que cette liberté est une des prérogati-
ves essentielles du régime démocrati-
que.

jjjjjjjjgjjj jjjj XACS
PORTALBAN

Résultats
des élections fédérales

(c) Sur 57 électeurs inscrits au registre
civique, 44 ont pris part an scrutin. Le
parti conservateur a obtenu 10 listes
compactes, soit 113 suffrages ; le parti
radical 3 listes compactes, 146 suffra-
ges ; les socialistes 3 listes compactes,
28 suffrages. Pour le parti paysan, il
y a eu 1 liste compacte et 21 suffrages.
Il faut préciser que 4 listes de partis
différents étaient en jeu pour le canton
de Fribourg.
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CHR ONIQ UE RéGIONA LE

Nos exportations
Pendant les neuf prem iers mois de

l'année en cours, les exportations hor-
logères se sont élevées à 541,2 millions
de francs contre 432,4 m illions de francs
pour la 'période correspondante de l'an-
née précédente. La différence en plus
est donc de 109,3 millions de francs en
chi'Efre rond. U est intéressant de re-
lever ques les montres-bracelets consti-
tuent le poste le plus important des
exiportations aveo près de 320 millions
de francs, alors quo les mouvements
finis représentent près de 125 m ill ions
de francs. La vogue des montres-bra-
celets semble donc solidement établie.

CHRONIQUE HORLOGERE

Â/amouvê̂
Madame et Monsieur Robert

SCHREYER-LUTHI et leur fille Rose-
marie ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Evelyne - Gilberte
27, rue de la Côte Maternité

Madame Jules Jornod-Rainaud ;
Madame et Monsieur Marcel Schaen-

zli-Jomod et leurs enfante ;
Madame et Monsieur Francis Wuil-

lemin-Jornod . à Neuchâtel,
ainsi que les familles Jornod , Linder,

Stauffer . Rainaud et Luger, au Val-
de-Travers,
. ont le profond chagrin d'annoncer

la mort de

Monsieur Jules JORNOD
leur eher époux, papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur affec-
tion dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 27 octobre 1947.
(Seyon 20)

Il a falt ce qui était en son
pouvoir.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 29 octobre, à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Albert Gaschen-
Tlnembart, à Bevaix ; Monsieur et
Madame Albert Gaschen et leur fils ,
à Bevaix ; Monsieur et Mad ame Robert
Schreyer et leurs enfante, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Gaschen et
leur fille, à Bevaix ; Madame veuve
Emma Banderet. ses enfante et petits-
enfante, à Bevaix et Peseux ; Mon-
sieur Albert Brun ner-Gaschen, ses
enfante et petits-enfants ; les enfante
et petite-enfante de feu Henri Tinem-
bart .

ainsi que les familles Tinembart,
Cavin , Thiébaud, Grandjean et Jampen,

ont la douleur de faire part à leurs
parente, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Albert GASCHEN-TENEMBART
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur tendre
affection le 26 octobre, dans sa 73me
année.

Bevaix, le 26 octobre 1947.
O Dieu ! aie pitié de mol, selon

ta miséricorde. Ps. LI, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
mercredi 29 octobre, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Henri Chautems
et leur fille , à Moutier (J. B.) ;

Monsieur et Madame Constant Chau.
tenis et leur fi l le , à Genève ;

Madame et Monsieur Erwin Schmid
et leurs enfants, à Villers-le-Lac
(France) ;

Madame veuve Mathilde Schneider-
Ohautems et famille, à Sierre ;

Monsieu r et Madame Félix Chautems
et famille, à Neuchâtel,

font part à leurs parente, amis et
connaissances du décès survenu subi-
tement, à l'âge de 75 ans. de

Monsieur Samuel CHAUTEMS
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, grand-père et parent.

Neuchâtel, 26 octobre 1947.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lien,
le mercredi 29 octobre 1947, à 13 heures.

Culte pour la famille, rue de la
Serre 5.

On touchera au cimetière

Mad ame Hans Ryohner, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Suzanne de Montmollin!
le docteur et Madame Emer de Mont-

mollin, leurs enfante et petits-enfants ;
Monsieur Max de Montmollin, ses en-

fants, petite-enfante et Madame et leur
fils, à Strasbourg ;

le pasteur et Madame Henry-Louis
Henriod et leur fille, à Bossey par Cé-
ligny ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs enfan te ;

Je docteur et Madame Claude de Mont-
mollin et leurs enfants ;

Madame Jacques de Montmollin, ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul de Mont-
mollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest de Mont-
mo'lin , leurs enfants et petits-enfante ;

les enfante et petite-enfante de Mon-
sieur et Madame Léopold de Rougemont;

les enfants et petite-enfants de Mon-
sieur et Madame Paul DuPasq uier ;

Madame François de Montmollin , à
Morges, ses enfants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Louis Perrot à
Chambésy, leurs enfants et petite^en-
fants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants du docteur et de Mad ame
Georges de Montmollin ;

les enfante, petite-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Hermann de Mon tmollin ;

Mademoiselle Agathe de Pury ;
.-,Mademoiselle Suzanne Mélinand ;

les familles Montmollin , Perregaux,
Pourtalès et DuPasquier.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Albert de MONTMOLLIN
née Agnès de MONTMOLLIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-môre, sœur, belle-
soeur, tante, amie et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 83me année.

Le plan (Neucliâtel), 27 octobre 1947.
Jésus-Christ est notre espérance.

1 Tim. I, 1.
Ses enfants se lèvent et la décla-

rent bienheureuse. 
Prov. XXXI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 octobre. Culte pour la famUle et les
amis à la chapelle de l'Ermitage à
10 h. 30. Les honneurs seront rendus à
11 heures, à l'issiip du culte.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. XXVn, 1.

Le colonel cdt de corps et Madame
Louis de Montmollin , à Colombier,
leurs enfante et petite-enfante ;

Monsieur et Madame Edouard Dise-
rens. à Lausanne, leurs enfante et
petits-enfante ;

Monsieur et Madame Henry de
Montmollin. à Alger, et leurs enfants;

Madame Werner Vaucher, à Evilard ,
ses enfante et petite-enfante ;

Monsieur et Madame Marc de Mont-
mollin , aux Ponts-de-Martel, et leurs
enfante ;

Monsieur et Madame Léon de Mont-
mollin, à Madagascar et Monsieur
Laurent de Montmollin ;

Monsieur le Docteur et Madame Max
Hopf . à Berne, et leurs enfante ;

les enfants, petite-enfante et arrière-
petite-enfante de Monsieur et Madame
Georges de Montmollin ;

les enfante, petits-enfante et arrière-
petite-enfants de Monsieur et Madame
Philippe DuBois,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Mademoiselle Marguerite Saner,
ont le regret d'annoncer le décès de

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent.

Monsieur

Hermann de MONTMOLLIN
ancien pasteur

que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
82 ans.

Peseux, le 27 octobre 1947.
(Chemin des Meuniers 7)

Le service funèbre aura lieu mer-
cred i 29 octobre 1947. Culte au temple
de Peseux, à 14 h. 45.

Honneurs à la sortie
Incinération à Neuchâtel dans l'in-

timité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société neuchâteloise
des Vieux-Zofin g iens a le grand cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Hermann de MONTMOLLIN
président cantonal de 1921 à 1939,

doyen des V-Z neuchâtelois
survenu le 27 octobre 1947.

Culte "à 14 h. 45, au temple de Peseux,
mercredi 29 octobre.

Le problème des relations ferroviaires
entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Une assemblée s'est occupée hier de cette question
Notre corresp ondant de Fleurier nous

écrit :
Depuis plusieurs mois, les directions

du R.V.T et des C.F.F. ont entamé des
pourparlers en vue d'établir entre Neu-
ohâtel-Travers-FJeurier-Buttes et re-
tour, des compositions directes dont le
but est de favoriser la majorité des
voyageurs par la suppression des ehan-
gemente de trains en gare de Travers.

Les négociations ont été appuyées
par plusieurs Conseils communaux qui
ont adressé, dans le courant de l'été,
une pétition aux C.F.F. demandant la
réalisation pour la prochaine période
d'hiver du projet à l'étude.

A une assemblée préliminaire tenue
dernièrement à Fleurier. les pouvoirs
publics régionaux et la ville de Neu-
châtel ont précisé leurs revendications
immédiates qui se résument par l'intro-
duction quotid ienne de deux paires de
compositions directes.

D s'agit des trains montante C.F.F.-
B.V.T. 1479/14 et 1493/24 (Neuchâtel, dé-
part 10 h. 56, Fleurier, arrivée 11 h. 49,
Buttes, arrivée H h. 56 et Neuchâtel,
départ 18 h. 28, Fleurier, arrivée 19 h.
30 Buttes, arrivée 19 h. 48) et des trains
descendante R.V.T.-C.F.F. 15/1488 et
25/1496 (Buttes, départ 12 h. 42, Fleurier,
départ 12 h. 53, Neuchâtel, arrivée 13 h.
51 et Buttes, départ 19 h. 53, Fleurier,
départ 20 h. 42. Neuchâtel arrivée 21 h.
39).

C'est pour examiner ces revendica-
tions qu 'une nouvelle réunion a eu lieu
lundi après-midi au buffet de gare, à
Neuchâtel. Elle réunissait M. Pierre-
Auguste Leuba, chef du département

cantonal des travaux publics, les délé-
gués des Conseils communaux de Neu-
châtel. Buttes. Saint-Sulpice, Môtiers,
Boveresse, Fleurier et Couvet , la direc-
tion du R.V.T. et des représentante de
la direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, conduite pax M.
Chenaux.

Les communes, par l'organe de MM.
Charlet et Béguin ont présenté les re-
vendications dont nous parlons plus
haut. Elles ont été chaleureusement ap-
puyées par MM. Pierre-Auguste Leuba
et Georges Vaucher, président du R.V.T.
qiii a déclaré qu'il croyait savoir que
l'Office fédéra l des transporte était fa-
vorable au principe de ces compositions
directes.

Les services techniques du 1er arron-
dissement ont , pour leur part, mis en
relief les difficu ltés dé réalisation im-
médiates car dans l'état actuel des cho-
ses, l'introduction de compositions di-
rectes rencontrerait des difficultés
principa lement en gare de Travers tant
à cause dés voies que de l'absence d'un
tracteur.

Cette assemblée, qui a permis un in-
téressant échange de vues, s'est termi-
née par des assurances données par le
directeur du 1er arrondissement des
C.F.F.

Celui-ci a déclaré qu'il envisageait,
dès l'entrée en vigueur .de l'horaire
1948-1949, l'introduction quotidienne
d'une et peut-être de deux paires de
compositions directes Neuchâtel-R.V.T.
sous réserve toutefois que oette inno-
vation reçoive l'approbation de la di-
rection générale des C.F.F., à Berne.

LA VIE NA TIONALE

A auoi rêvent les Jeunes filles
Les « Tréteaux d'été » sont venus nous

apporter le printemps par une Journée
d'automne rageusement hivernale, Ninon
et Ninette ont touché le cœur de la Jeu-
nesse des écoles hier après-midi avant de
trouver, le soir, un écho dans l'imagiria-
tlon des élèves de pensionnat. Car les
Jeunes filles rêvent aujourd'hui comme
au temps de Musset. Le sport, le Jazz, la
mode ni rien n'a changé quoi que ce soit.
La sérénade, le billet doux , le compliment
se sont modernisés peut-être ; mais les
armes romantiques restent seules effica-
ces pour battre en brèche les âmes inno-
centes et vaincre la place forte mollement
défendue par l'éternelle rouerie féminine.

L'amour ! Sujet suranné pour ceux-là
seuls qui ne croient pas en lui. Pour nous
autres, spectateurs ravis, les mille ruses
qui conduisent Silvio, l'amant sincère,
dans les bras de Ninon et écondulsent le
futile comte Iras apparaissent — dans la
grâce des mots, des costumes et des dé-
cors — comme revêtues du piquant le
plus Inattendu. Se lasseralt-on davantage
de la poésie d'un Musset que de la musi-
que d'un, Mozart ?

C'est à Mmes Véronique Descharnps et
Gabrlelle Dacante que M. Paul Pasquler
avait confié le soin de recréer la délicate
fraîcheur de l'œuvre. Elles ont été « ex-
quises », comme aurait dit Iras en par-
lant de ses chausses. Ce dadais de la belle
époque, poudré, parfumé, enrubanné et
maniéré était excellemment évoqué par
M. René Serge. M. Robert Schmid .était
aussi emprunté qu'il fallait dans la peau
boutonneuse d'un bachelier maladroit au-
tant que passionné. Le chef de troupe et
metteur en scène s'était réservé le rôle du
duc de Laërte, vert encore, riche d'expé-
rience sentimentale et de Jovialité.

C'est André-Paul Zeller qui a conçu un
décor tournant simple et Ingénieux par
sa technique. Faisant preuve d'un métier
toujours plus sûr, U a réussi à évoquer
par des lignes et des arabesques qui n'ont
rien de romantique l'atmosphère de ces
deux actes versifiés.

*********
Plus vif , plus truculent, plus coloré, le

« Tricorne enchanté » de Théophile Gau-
tier reprend le thème du vieux tuteur
avare et Jaloux berné par la belle qu'il
emprisonne, par son neveu amoureux et
par des domestiques astucieux. Beaumar-
chais, Molière et d'autres avant eux
avalent habillé l'Idée à leur goût. Gautier
n'a pas craint les redites. Il a bien falt.
Car une fols encore c'est la manière de
dire qui compte plus que la nouveauté du
sujet.

Paul Pasquler que nous rencontrions
pour la première fols dans la posture d'un
vieillard ridicule ct ridiculisé nous a plu
autant que dans ses grandes envolées.
Maurice Ruche n 'avait pas toute la ca-
naillerle et la souplesse d'Hubert Leclalr
oui tint cet été l'emploi de Frontln ; mais
11 en avait suffisamment encore pour don-
ner un rythme de farce. Arlelle Audray
(Marinette l'Intrigante), qui lut donnait
la réplique, a falt de gros progrès dans le
genre comlaue.

Le décorateur a falt une fois de plus
preuve d'audace, mais non pas d'Imper-
tinence, en montant un cadre à peine
figuratif.

Nous devons de: la reconnaissance à
toute cette troupe d'artistes oui ne se
sépareront pas. esrj érnns-le. après ces
réussites qui en appellent de nouveli°s.

A. R.

AU THEATRE


