
Réaction contre le dirigisme
L' A C T U A L I T É

C'est un phénomène marquant du
système politique britannique que
ces oscillations qui donnent l'avan-
tage tantôt au parti conservateur
tantôt au parti de gauche, jadis li-
béral, aujo urd'hui travailliste. Il
n'est pas étonnant, à l'heure actuel-
le, que les « tories » remportent un
succès aux élections municipales.
Depuis juillet 1945, l'équipe au pou-
voir non seulement s'est usée, mais
encore a déçu tous les espoirs mis
en elle par les Anglais qui pen-
saient qu après avoir consenti les
durs sacrifices de la guerre, une ère
de paix et de mieux-être social s'ou-
vrirait po ur eux.

Bien que le scrutin de dimanche
n'ait p orté que sur le renouvellement
du tiers des municipalités d'outre-
Manche , il est considéré comme si-
gnif icatif par les deux partis en pré-
sence. Les tiavaillistes ne cachent
pas leur défa ite.  Derrière M. Chur-
chill, vieux zhef auquel Pop inion
britannique donne de nouveau rai-
son, les conservateurs chantent vic-
toire, lis demandent que la volonté
pop ulaire soit interprétée en ce sens
que la Chamire actuelle des com-
munes soit dissoute et qu'il soit pro-
cédé, sans p lut tarder, à de nouvelles
élections générales, celles-ci ne de-
vant avoir liei en principe qu'en
1950, au terme, d'une législature de
cinq ans.

Il y a là un\ revendication simi-
laire à celle doit le général de Gaul-
le s'est fai t  le }orte-parole en Fran-
ce. Mais il y atrait plus de chance
peut-ê tre en Aigleterre pour qu'il
y soit donné sdte. Aucune disposi-
tion constitutiomelle ne s'y oppose,
comme c'est le cas avec les institu-
tions de la Qiatrième république ,
empêchant le rewoi de l 'Assemblée,
pendant une prenière période de la
législature. En mtre ta dissolution
du parlement es beaucoup plus an-
crée dans les meurs poli tiques an-
glaises que dans les moeurs françai-
seŝ Reste à savtir cependant si le
souverain jugerc que le coup de
barre actuel est une indication suf-
fisante pour nècesiter , sur-le-champ,
une consultation populaire d'ensem-
ble.

Comment ex) li quer la mauvaise
humeur des suits de Sa Majesté bri-
tannique conte les dirigeants tra-
vaillistes ? Sott-ils à ce point dé-
nués de sens politique pour avoir
pensé que l' iprès-guerre serait une
époque béni et croyaient-ils à un
coup de baaette magique du parti
travailliste, lorté au pouvoir, pour
leur assureila prospérité et le bien-
être ? Nousne le pensons pas. Com-
me tout h monde, les Anglais sa-
vent bien v/tl est des circonstances
internatioales contre lesquelles un
gouvernèrent ne peut rien et que
ce n'est ns la faute de M. Attlee et
de ses cdaborateurs, si la situation

est restée trouble dans le monde
entier depuis la f i n  des hostilités.
Tout indiquait même qu'ils étaient
prêts à supporter, avec l'endurance
traditionnelle de l'insulaire, de nou-
veaux sacrifices, s'ils avaient eu la
conviction que ce rie serait pas en
vain.

Seulement, pour remédier dans la
mesure du possible — c'est une ques-
tion de p lus ou de moins — aux
mauvais e f fe t s  des conditions géné-
rales, un gouvernement a le choix
entre des moyens appropriés et des
moyens qui ne le sont pas. Or, par
sa politique dirig iste, le cabinet tra-
vailliste a opté pour les seconds.
Bien plus, loin de se rendre compte
de son erreur, il a encore aggravé
son cas, en confian t à sir S ta f ford
Cripps le soin de faire du « dirig is-
me » renforcé et en laissant prévoir,
pour la f in  de la législature, une
nouvelle vague de nationalisations.
« Errare humanum est, persev erare
diabolicum t »

Il n'est pas besoin d'être sorcier
pour voir que, depuis deux ans, le
dirig isme entrave la p roduction, là
où c'est le rôle de l'initiative pri-
vée d'assurer un meilleur rendement.
En e f f e t , les diff icultés n'expliquent
pas tout. Le poids de Fappare il bu-
reaucratique paralyse forcément les
bonnes volontés , sans compter qu'il
contribue à créer un climat privatif
de libertés, dans le domaine écono-
mique, dont ne peuvent que so uf f r i r
les Anglais.

svwsv

Jean-Paul Sartre s'est donné le ri-
dicule scandaleux de comparer ré-
cemment à la radio f rançaise le gé-
néral de Gaulle à Ado lf Hitler. Mais
nous ne pouvons nous empêcher de
penser qu'elle contient une part de
vérité cette phrase peu t-être exagé-
rée dans la forme que nous avons
trouvée dans le livre du prof esseur
Rougier «La défaite des vainqueurs»
(un ouvrage sur lequel il faudra re-
venir) : «Le cisàf à-papisme écono-
mique de sir Staf ford Cripps ressem-
ble comme un frère à l 'Etat totali-
taire d'Adolf Hitler ». Et celte autre
aussi a toute sa signification : « Si
le « fiihrerprinzip » caractérise les
Etats totalitaires au poin t de vue po-
litique, le plan isme les caractérise
au poin t de vue économique ».

C'est donc contre les conséquences
fatales du dirigisme que les élec-
teurs anglais ont entendu réag ir di-
manche. Ce faisan t, ils ont donné
raison à la propagande — basée sur
les fait s — de M . Winston Churchill.
Dès lors la conclusion log ique du
scrutin est à dégager : ou bien les
travaillistes, comprenant la leçon,
feront eux-même marche arrière
dans la voie du dirig isme, ou bien
la Chambre des communes f inira
par être dissoute.

Bené BRAICHET.

die pense au juste le général de Gaulle ?
Dernières réflexions sur les élections municipales françaises

Ai lendemain des élections muni-
cipaes fran çaises, un Français a
ècri ces lignes et nous les transmet.
Elle garlent leur actualité :

— Corrment expliquez-vous ce suc-
cès extra>rdinaire du R.P.F., deman-
dai: la rraîtresse de maison _ à un
vieux moisieur, au sourire spirituel,
qui verai d'entrer au salon.

— Le BétrO j Madame, répondit le

vieux monsieur, sans se départir de
son calme.

— Le métro ?
— Mais oui, Madame, et s'il avait

plu, ce n'était pas 52 % de sièges à
Paris qu'aurait obtenu le R.P.F., mais
90 %. Vous comprenez : le méconten-
tement, la crainte, la rancœur contre
ceux qui occupent . actuellement le
pouvoir, la frayeur des « extrémis-

tes ¦%>, l'espoir des «rassemblements».
Depuis le début de la semaine,

Paris, en effet , était en grève : grève
des transports, car la vie, malgré
tout, continuait ; les Parisiens avec
calme et discipline vaquaient à leurs
affaires ; il fallait que rien ne sem-
blât changé et c'était une chose
à la fois pitoyable et admirable de
voir passer les camions, véhicules
d'occasion, chargés d'une foule de-
bout, ponctuelle à sa besogne — beau
visage laborieux du peuple de
France.

Les rues de Paris, cependant, se
couvraient d'affiches électorales
chantant les mérites des uns, accu-
sant les autres des plus basses
trahisons.

Dans les arrondissements, la cam-
pagne municipale s'organisait , les
réunions se succédaient ; le même
jour Ménilmontant voyait s'affronter
avec violence des partisans en cas-
quettes qui n 'étaient pas tous com-
munistes, tandis que les quartiers
élégants du centre proposaient aux
méditations de l'électeur une réunion
féministe de futures « Topazines »
qui, entre deux essayages, tentaient
de battre en brèche les émules de
Madeleine Marzan qui, dans la pé-
riphérie, initiaient les ménagères au
progrès de l'urbanisme.

Le dimanche, à vrai dire, une cer-
taine uniformité régnait dans les
mairies et écoles ; la physionomie du
8me ne différait pas tellement de
celle du XlXme ; tout au plus voyait-
on dans un secteur une contestation
entre la chaisière sacristine et la
lingère sur les mérites respectifs du
M.R.P. et du RP.F., tandis que place
Armand-Carrel , les électrices ne per-
daient point de temps autour des
urnes, occupées par leurs gosses
qu'intriguaient les isoloirs et inquiè-
tes des repas à préparer au retour.

(Lire la suite en 4me page)

LE GCMTE SFORZA DE RETOUR A ROME

Le chef de la dipkatie italienne est rentré à Rome lundi matin, de retour
de son voyage à LUres. Le comte Sforza a déclaré avoir trouvé en Grande-
Bretagne un courar .favorable au rétablissement de l'ancienne amitié entre
les deux pays. Vo l'homme d'Etat italien en conversation avec notre
compatriote, M. KeL, journaliste, président de la presse étrangère dans la

capitale britannique.

MANIFESTATION COMMUNISTE A PARIS

Mercredi dernier, à Paris, la « Ligue des droits des peuples opprimés par les
Soviets » avait organisé un meeting, salle Wagràm. Dans l'espoir que cette
réunion serait finalement interdite par le gouvernement, les Moscoutaires
mirent sur pied une contre-manifestation. Massés autour de la salle Wagram,
plusieurs milliers de communistes forcèrent les barrages de la police. Il
s'ensuivit de nombreuses scènes de violence au cours desquelles plusieurs
policiers, des journalistes 'et des cinéastes furent blessés. Finalement, d'im-
portants renforts de police parvinrent à disperser les manifestants et le

meeting put avoir lieu comme prévu.

La France à la recherche
d'une nouvelle formule gouvernementale

qui permette de fournir les bases d'une majorité solide

Première conséquence de la victoire du R. P. F. sur les éléments communistes

¦Notre correspondant de Paris nous
téléphone :- ! ' :

M. Ramadier dispose encore de dix
jour s pour réfléchir et négocier. Pour-
tant, à s'en rapporter à la presse, il
ne se passe rien en France sur le plan
politique. Mais ce calme est trompeur.
En effet, le vote de confiance accordé
l'autre soir à M. Ramadier n'a rien ré-
solu et personne an parlement ne se
leurre sur la «majorité» arrachée d'ex-
trême justesse par le président du
conseil.

La « troisième force », expression
imagée servant à désigner la concen-
tration centre gauche, est d'une fai-
blesse déconcertante. Telle qu'elle se
présente aujourd'hui , elle ne saurait
prétendre autre chose qu'à assurer
une transition. La question se pose
donc dès maintenant non pas de trou-
ver un successeur à M. Ramadier,_ la
personne importe assez peu, mais bien
davantage d'élargir la majorité.

Problème complexe, car la majorité
ne peut que s'étendre vers la droite, les
communistes ayant la semaine derniè-
re, par nn repli tactique sans nuan-
ce, coupé définitivement les ponts avec
tout ceux qui; politiquement, refusent
de suivre la sévère discipline stali-
nienne.

Le comité central du parti commu-
niste français a été catégorique et M.
Thorez a exprimé ses vues sans équivo-
que : Le temps des alliances est dépas-
sé, a-t-il dit en substance.

Le repli stratégique
des communistes

C'est dans la solitude, dans le re-
pliement, dans le retour à la pureté
doctrinale, que le parti communiste
pourra retrouver sa force et affirmer
son autorité .

II n'y a plus seulement divorce en-
tre les deux partis ouvriers français,
mais également et surtout cassure net-
te et définitive entre les communistes
et tous ceux qui ne le sont pas, quelle
qne soit pour chacun d'eux leur dis-
cipline on leur foi particulière.

Ce postulat établi, il reste que tout
gouvernement succédant à M. Rama-

dier, ou M. Ramadier lui-même s'il de-
meure au pouvoir, va aorénaTtait trffir-
verner contre et non pins sans les
communistes.

Dans ces conditions, la formation que
le président du conseil anime et diri-
ge présentement, ne saurait être con-
sidérée comme satisfaisante. Tout lui
fait défaut, le nombre et l'homogé-
néité. Il est donc nécessaire qu'elle
s'accroisse en effecti f et qu 'elle articu-
le son action sur un programme déter-
miné, accepté par tons ses composants.

Un horizon bouché
A gauche, l'horizon est bouché. Le

seul recours lui est ouvert à droite
mais là, se pose l'ul t imatum gaulliste
et ce que ce dernier terme implique
d'abdication.

Tonte la question revient à savoir si
M. Ramadier est l'homme de la situa-
tion on s'il existe nne autre personna-
lité susceptible de réunir les 310 voix

qu'exige la constitution 1946 ponr for-
mer un ministère. La confiance,' l'in-
vestiture ministérielle n'est en effet
pas donnée à nne équipe, mais à un
homme.

Les votes de confiance recueillis par
l'actuel gouvernement la semaine der-
nière ont tous été donnés, il faut le
rappeler, avec réticence et arrière-pen-
sée. Les socialistes ont accordé leurs
voix en pensant au barrage antiganl-
liste. Le M.R.P. a soutenu M. Rama-
dier en souhaitant un gouvernement
fort, au fond, nne sorte de gouverne-
ment gaulliste sans de Gaulle. Le Ras-
semblement des gauches a sauvé le
président du conseil en monnayant sa
confiance contre des assurances for-
melles dans le domaine économique.

Le seul suppôt de cette coalition hé-
térogène a été l'anticommunisme.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

La passion nécessaireJ'ÉCOUTE,.,-

Comme un exp lorateur des régions
sows-marines avait, dans son zèle scien-
tifique, atteint le po int critique où son
scaphaoïdre, tout moderne qu'il fû t , ne
p ouvait plu s le p rotég er contre les ef-
f ets  meurtriers de la p ression énorme
de l'eau, il f u t  tué.

Sa mort f u t  précédée, de quelques
secondes, d'une circonstance bien émou-
vante. Alors Qu'il s'enfonçait dans la
p rofondeur de la mer, il transmetta it
dans son enthousiasine ce message à
ses compagnons demeurés à la surface:
« La vie est belle I » Descendu de dix
mètres encore, celle-ci , si bell e pou r lui
p ourtant, lui était brusquement reti-
rée...

t Magni f iqu e  mort t, dira-t-on, en
Pensant â tous ceux qui succombent
après des mois et des mois de souf -
f rances dans un lit. Assurément ! A
f out  prendre, cependant , si le choix
nous était laissé, il est probabl e que les
cand idats d la mort subite et sans au-
cune manif estation prémonitoire ne se-
raient guère nombreux.

Mais il s'agi t , ici, d'autre chose.
c La vie est belle ! » Il se trouve

donc encore des gens pour la procla-
mer. Des atrocités sans nom ont rem-
p li toute lu terre d'horreur et d' ef f ro i .
Notre monde se remet bien mal de l'af-
f reusp  secousse qui l'a ép rouvé et dis-
loqué. I l est le théâtre, même aujour-
d'hui , de bien des drames et de beau-
coup de vilenies.

Comment cet homme de science, mort
il n 'y a p as bien longtemp s , a-t-il pu
s'enthousiasmer, ainsi, pour ta vie 1
L'exp lication est toute simple ! Ayez ,
comme il l'avait , la passion de la re-
cherche désin téressée et de la décou-
verte, et l' enthousiasme vous sera don-
né par-dessus.

Le moyen est-il d la portée de tout
le monde f Hum !... Le désintéressement
Vest-il t Oui . sans doute. Cest une f leur
superbe et chacun peu t cultiver la
p lante qui la produit. M ais la trouvaille
scientif ique l'est-élte î Non !

Toutefois , il n'y a pas qu'elle. On
p eut aller, le nez au vent ou, du moins,
l'esprit ouvert à la découverte d'une
f oul e d'autres choses. Et , quand ce ne
serait que de trouver comment on p our-
rait servir le mieux son prochain et
cette communauté qu'on appelle le
p ay s.

L'essentiel est de ne pas demeurer
un mollusque, un « mollaehon >. Loin
de nous les mous, les perpétuels indé-
cis ! Une p assion, il nous faut , dons la
vie, une passion. Tout est là. Une Pas-
sion, bien entendu ! p our le bien et le
beau. Et non pas celle qui plong e ses
racines dans la haine ou la revendi-
cation égoïste.

Une passion analogue à celle du
chercheur obstiné-et désintéressé.

Vous pourrez alors mourir à cause
d'elle en vous écriant : « La vie est
belle 1 >

FRANCHOKME.

M. Mikolajczyk
chef du parti paysan polonais

est arrivé à Londres

Le but d'un voyage demeuré secret jusqu'à ce jour

Cette nouvelle est accueillie avec une vive satisf action
à Washington où le leader paysan est considéré comme

le chef de la « Pologne démocratique »
LONDRES. 3 (Reuter). — M. May-

hew, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère des affaires étrangères, a annoncé
lundi après-midi à la Chambre des
communes qne M. Mikolajczyk, chef
dn parti paysan polonais, est arrivé
en Angleterre.

M. Mikolajczyk est arrivé
par avion

LONDRES, 3 (Reuter). — Le minis-
tère britannique de l'air, qui sa/vait par
avance que M. Mikolajczyk arriverait
en Angleterre, a révélé, lundi après-
iuidi , que le ohef des paysans polo-
nais a organisé son voyage en Angle-
terre d'une localité en Alemagne. Il
est arrivé à Londres à bord d'un avion
britannique.

Satisf action à Washington
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). _ L'arri-

vée à Londres de M. Stanislas Miko-
lajczyk , chef du parti paysan et lea-
der de l'opposition anticommuniste po-
lonaise, a été accueillie avec une vive
satisfaction à Washington.

Pour les milieux politiques de Wash-
ington, ce sont Petkov, Maniu et Mi-
kolajczyk qui représentent la « démo-
cratie» en Europe orientale. L'arri-
vée de M. Mikolajczyk à Londres est
donc accuei l l i r -  avec satisfaction et les
milieux diplomatiques de Washington
s'attendent à ce que « la voix de la
Pologne démocratique so fasse mainte-
nant entendre, non do Varsovie ou elle
est étouffée, mais de Londres ».

La Russie s'oppose
au plan américain

de partage de la Palestine

A LAKE EUCCESS

LAKt sui^UlibS, a (Reuter). - Le
délégué soviétique a repoussé le plan
palestinien proposé par les Etats-Unis
et prévoyant le partage de la Terre
sainte pour le 1er juillet 1948. Il pro-
pose que le mandat britanni que prenne
fin le 1er janvier 1948 et que le régime
intérimaire qui suivra no soit pas ap-
pliqué plus longtemps qu'un an.

ABONNEMENTS
I «ss 6 moi» S mois) 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 UM
STUANGER I Mêmes tarifa qu'en Suisse (majore, dea frais
ie part poux l'étranger) dans la plupart dea paya, i _______
it sonacriro i la poète dn domicile da l'abonné. Pou lea entra

pays, notre bureau renseignera lea intfaaailu
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Neuchâtel a reçu hier 1400 litres de lait
de moins que d'habitude

LA GRÈVE DU LAIT DANS NOTRE RÉGION

La situation sera vraisembla
La grève du lait déclenchée samedi

à Montmollin, à Coffrane et aux Gene-
veys-sur-Coffrane a privé au 100 % un
laitier qui ravitaille la région de Cor-
celles, Cormondrèche, Peseux jusqu'à
Vauseyon. D'autres localités du Val-
de-Ruz, le Pâquier et Engollon ont sui-
vi le monvement, si bien que les ca-
mions de la Société laitière de Neuchâ-
tel sont rentrés a vide. Depuis diman-
che également, les Bayards qui en-
voyaien t chaque jour 400 litres de lait
au chef-lieu ont cessé leurs livraisons.

Au total, pour la ville de Neuchâtel,
1400 litres ont manqué lundi matin.

Cette diminution — qui n'a pas pu
être remplacée — a été réparti e sur
l'ensemble des laitiers. La population
a fort bien compris en général que
ces derniers n'étaient pour rien dans
la situation nouvelle et elle a remar-
qué avec satisfaction que les seules
faveurs consenties l'ont été à bon ' es-
cient, c'est-à-dire à des familles com-
prenant des enfants, des malades ou
des vieillards. Personne n'a été com-
plètement privé de lait.

On attend — sans trop y compter —
un peu do lait d'appoint dn canton de
Berne, ainsi que des Montagnes neu-
châteloises. Mais ces régions qui, de-
puis plusieurs semaines, fournissaient
des appoints importants à notre con-
sommation, hésiteront peut-être à pous-
ser le sacrifice jusqu'à se substituer
anx agriculteurs en grève.

On apprenait hier après-midi que tou-
te la région qui va de Bevaix au can-
ton de Vaud s'était joint e — à part une
société — an mouvement de protesta-
tion. Dans le Val-de-Travers, on signa-
lait nne grève partielle à Rochefort
et à Saint-Sulpice.

Il est difficile de se prononcer sur la
durée probable du mouvement et sur
son extension. Il est évident que les
grévistes vont s'efforcer de faire de
la propagande dans les localités agrico-
les qui n'ont pas encore été touchées.
Cependant, de l'avis de plusieurs per-
sqnnes compétentes, la grève ne va pas
durer. «L'affaire est mal emmanchée »,
nous a-t-on répété. D'autant plus qu 'il
y a deux catégories de producteurs.:
ceux qui livrent leur lait à une lai-
terie organisée pour la fabrication du
beurre et du fromage. Ceux-là peuvent,
même s'ils refusent de vendre ces pro-
duits dérivés. les mettre en réserve.
C'est le cas aux Bayards et au Pâ-
quier. Mais presque partout ailleurs,
le lait est complètement perdu pour
la vente. A moins encore que les agri-
culteurs ne trouven t acquéreurs à des
prix surfaits directement auprès des
consommateurs voisins.

lies efforts pour lutter
contre la grève

Le département fédéral de l'économie
publiqu e s'est activement occupé de la
grève dn lait au cours de la journée
de lundi.

Dans notre canton également, les au-
torités se sont préoccupées de Ia_ ques-
tion. Une conférence a réuni hier au
début de l'après-midi M. Jean Hum-
bert, chef du département de l'indus-
trie, ses collaborateurs de l'Office can-
tonal du ravitaillement, nn fonction-

nement identique ce matin
Tiàlre fédéral du contrôle des prix et
des. agents de la sûreté chargés de ré-
primer le marché noir. Cette conféren-
ce a abouti h la conclusion que l'Etat
était en fait en dehors du conflit, dont
il suit néanmoins l'évolution avec la
plus grande attention. C'est la Fédé-
ration laitière neuchâteloise qui a ton-
tes les compétences voulues pour s'en
occuper.

En jee qui concerne les dépassements
do prix, des ordres ont été donnés pour
qne les fautifs soient déférés à Terri-
tet. Dans le canton , des enquêtes ont
été ouvertes et vont être activement
menées pour découvrir les fauteurs de
troubles.

En somme, toutes les mesures néces-
saires ont été prises. La senle crainte
qu'on puisse éprouver c'est que les in-
terventions légitimes des autorités ju-
diciaires n'accroissent la mauvaise hu-
meur et n'aient pour contre-coup que
de tendre davantage des esprits qu'on
souhaite voir calmés le plus rapide-
ment possible.

A. R.

(Lire la suite en 4me page)



5|sp Neuchâtel
Portefaix
TJn concours est ouvert

pour l'attribution d'une
concession de commis-
sionnaire-portefaix deve-
nue disponible.

Les inscriptions de
postulants seront reçues
Jusqu 'au 10 novembre à
la direction soussignée, où
tous rensalgnements uti-
les peuvent être deman-
dés.

La direction de police.

^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Jean
Ducomimmn de construire
un bâtiment à l'usage de
garage & la nue des Drai-
zes, sur les articles 6406
et 5407 du plan cadastral.

Lea .plans somit déposés
au bureau de la police
6,îB construotlona, hôtel
communal. Jusqu'au 18
novembre 1947.
Police des constructions.

VILLE UE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 5, chemin des Pavés,
le 5 novembre, & 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.

A vendre

IMMEUBLE
locatif neuf, soit : qua-
tre appartements avec
bains et eau chaude, deux
magasins plus boucherie-
charcuterie complète avec
abattoir. Conviendrait
pour coiffeur , cordonnier
ou primeurs. Revenu des
locations, 7200 fr. ; prix,
130.000 fr . Pour tous ren-
seignements, tél. (037)
8 4146.

On cherche à acheter,
sur le territoire commu-
nal, une

MAISON
de deux ou trois loge-
ments, de bonne cons-
truction, avec dégage-
ment, éventuellement d'un
logement. — Paire offres
écrites à S. B. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou & louer au
Vully

bâtiment
de deux appartements, six
chambres, deux cuisines
deux caves et jardin
grande dépendance. —
Demander l'adresse du Ne
946 au bureau de te
Feuille d'avis.

Jolie chambre chauffa-
ble, au centre. Bassin 12,
3me étage.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme étage.

Chambre à louer, con-
fort , à Jeune homme sé-
rieux. — Bellevaux 11, à
droite.

Jisiune fille cherche

jolie chambre
avec ou sans pension à
partir de Janvier. Adres-
ser offres écrites à C. P.
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA BELLE-JENNÏ

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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Théophile GAUTIER

— Que diable ! se disait sir Wil-
liam, nous avons beau mériter un peu
la réputation d'excentriques qu'on
nous fait sur le continent , l'action de
mon ami Benedict dépasse toutes les
bornes dc l'originalité. Planter là,
sur le seuil d'une église, la plus belle
fille des trois royaumes, c'est une ac-
tion sauvage et détestable. Benedict
était assurément amoureux fou dc
miss Amabel ; ce n'était pas un ca-
price : depuis un an , il la voyait pres-
que tous les jours ; il ne s'était donc
pas enthousiasmé à la légère. Miss
Amabel a l'âme aussi charmante que

' le corps ; elle est belle au dedans
comme au dehors. Qui peut avoir
désenchanté si subitement Benedict ?
A-t-il , au moment suprême , décou-
vert quelque vice caché, quelque cas
rédhibitoire, pour parler la langue
des maquignons ?

« Cependant , en allant à l'église,
dans la voiture avec moi , il parais-
sait radieux dc bonheur , caressant
des rêves d'avenir et ne méditant pas
le moindre projet de fugue. Il avait
l'air de présenter sa tête de très
bonne grâce au joug de l'hymen et

personne n'aurait pu prévoir qu'il
allait secouer brusquement les oreil-
les et s'enfuir en hennissant comme
un poulain farouche. Il faut donc
qu'au moment de la quitter, la vie de
garçon se soit peinte à ses yeux sous
de bien séduisantes couleurs ou ce
Sidney lui a fait sur le compte de
miss Amabel une de ces révélations
terribles qui marquent comme un fer
rouge et coupent comme une hache.
Mais qu 'y a-t-il à dire sur cette vie
pure , transparente, passée dans une
maison de cristal et dont chaque
heure en quelque sorte peut se jus-
tifier , où la médisance et la calomnie
ne trouveraient pas l'ombre d'un pré-
texte ? Quelle froide extravagance
lui aura proposée ce Sidney ? Un
voyage au pôle arctique, une chasse
au tigre ou à la panthère noire dans
ses possessions de Java ? Ge serait
de la folie et Benedict n'est pas fou ;
et, à moins que Sidney ne l'ait esca-
moté et mis dans sa poche, je n'y
conçois rien. »

En ce moment , une idée lumineuse
traversa la cervelle de sir William
Bautry.

— Si j'allais voir à l'hôtel que pos-
sède Sidney dans Pall-Mall et qu'il
occupait avant de partir pour l'Inde ?

Les fenêtres de l'hôtel étaient fer-
mées et tout indiquait qu'il n'avait
pas été habité depuis longtemps.

William fit voltiger le marteau et
un domestique vint ouvrir après lui
avoir fait subir une attente assez lon-
gue.

Ce domestique, venu des parties

les plus reculées de l'hôtel, témoigna,
à l'aspect de William Bautry, une
surprise qui témoignait combien l'ap-
parition d'un visiteur était rare en ce
logis désert.

— Sir Arthur Sidney est-il chez lui
maintenant ? demanda à tout hasard
William Bautry.

— Oui, milord, probablement.
— En ce cas, faites-moi parvenir

à lui ; voici ma carte, dit William en
gagnant du terrain.

— Oh ! pas ici, mais à Calcutta, rue
de l'Eléphant-Bleu 25 ; c'était l'heure
où il avait l'habitude de rentrer. Sir
Arthur Sidney habite l'Inde depuis
deux ans.

— Et il n'est pas revenu ?~ — Pas que je sache, répondit le
domestique poussant toujours Wil-
liam du côté de la porte.

— Je viens cependant de le voir
dans une rue près de l'église Sainte-
Margareth.

— Milord aura été abusé par une
ressemblance ; car sir Arthur, s'il
était à Londres, nous aurait préve-
nus de son arrivée et serait très vrai-
semblablement descendu à son hôtel,
répondit le domestique d'un ton de
politesse ironique et en fermant au
nez de William Bautry, qu'il prenait
évidemment pour un aigrefi n, le bat-
tant de la porte dont il n'avait pas
abandonné le bouton pendant la du-
rée de ce colloque.

Beprenant son chemin, sir William
se dit en lui-même :

— Ou Sidney n 'est réellement pas
à Londres ou ce drôle a reçu sa le-

çon. J'ai pourtant bien reconnu. Ar-
thur et Benedict lui a parlé en le
nommant. Si Benedict avait des det-
tes, je croirais qu'un recors s'est
grimé à la ressemblance de sir Ar-
thur afin de l'entraîner à la prison
pour dettes. Après cela, je vais peut-
être le trouver chez miss Amabel, ex-
pliquant son incartade de la manière
la plus naturelle du monde.

Sir Benedict Arundell n 'était pas
chez sa fiancée , à qui lady Bray-
brooke, voyant son morne désespoir,
tâchait de prouver que rien n'était
plus naturel que de disparaître au
moment du mariage et que sir Alan
Braybrooke, le plus galant des hom-
mes, eût au besoin hasardé cette fa-
cétie de bon goût.

Si Benedict ne reparaissait pas lui-
même, il eût pu écrire ; mais nulle
lettre, nul billet, rien qui expliquât
cette conduite étrange !

Les recherches de la police avaient
été infructueuses : le sort de Bene-
dict Arundell restait enveloppé des
ténèbres les plus mystérieuses. Croire
à un assassinat, cela était difficile ,
puisque Sidney, élevé au collège de
Harrow avec Benedict , était son ami
de cœur et n'avait aucun motif d'ini-
mitié contre lui. A un enlèvement, à
une séquestration ; dans quel but,
pour quel motif ? Une jalousie
d'amant rebuté ? Mais Sidney n'avait
jamais vu miss Amabel et aucune ri-
valité ne pouvait exister entre lui et
Benedict.

Le soir venu , la pauvre fiancée
rentra dans cette chambre virginale

dont, le matin,, elle croyait avoir
franchi le seuil pour la dernière fois.
Ses femmes la déshabillèrent et la
placèrent comme un corps inerte
dans ce joli nid blanc où avaient vol-
tigé tant de rêves heureux, secouant
leurs ailes roses sur le front d'ivoire
de la jeune fille.

Elle resta là dans la position où on
l'avait mise, la tête noyée dans ses
cheveux, ruisselants comme les flots
de l'urne d'un fleuve, sa joue pâle
appuyée sur son bras. On eût pu la
croire morte, si de temps a autre une
larme n'eût roulé sur sa chair, comme
une perle sur du marbre.

— Adieu, mon enfant, dit Eleanor
Braybrooke voyant que sa nièce gar-
dait un mutisme obstiné ; bon espoir.

Un imperceptible mouvement de
dénégation fit frissonner les épaules
d'Amabel, dont la conviction était
irrévocablement formée et qui ju-
geait que Benedict, n'étant pas re-
venu sur-le-champ, ne reviendrait ja-
mais.

Amabel n'avait pas cru un seul ins-
tant à une perfidie de la part de Be-
nedict ; elle se sentait aimée de lui
absent ou présent, dans cette vie ou
dans l'autre ; elle possédait la foi
inébranlable du premier amour.

Elle pleura ainsi toute la nuit, si-
lencieusement, jusqu'à ce que le som-
meil pénible du matin vînt passer
sur ses paupières meurtries ; mais
ses rêves étaient aussi tristes que ses
pensées, car à plusieurs reprises des
larmes s'échappèrent de ses yeux fer-
més.

C'est ainsi que se passa la première
nuit de noces de la jeune fille qui
avait dû être lady Arundell.

Lord Harley et sa femme, accablés
de douleur, se livraient, de leur côté,
aux mêmes recherches pour retrou-
ver leur fille et leur gendre perdus.

Le lit paraissait à peine foulé. Les
bougies des flambeaux s'étaient con-
sumées paisiblement jusqu'aux bo-
bèches.

Sur le guéridon, un papier froissé
et brûlé à la flamme d'une des bou-
gies avait conservé sa forme, repré-
sentée par des cendrés noires.

A terre gisait une enveloppe de
lettre à l'adresse du comte de Volme-
range, sans timbre de poste et dont
la suscription était une écriture évi-
demment contrefaite.

Lord Harley contemplait avidement
cette ombre de lettre que le moindre
souffle faisait palpiter et qui conte-
nait peut-être, irritant mystère, le
secret de la fuite d'Edith et de Vol-
merange.

D cherchait vainement à suivre,
sur la mince pellicule carbonisée, les
quelques traces de lettres que le feu
n'avait pas fait disparaître ; mais au-
tant eût valu essayer de déchiffrer
les hiéroglyphes, et des hiéroglyphes
frustes encore.

Le papier brûlé ne donna aucun
renseignement , et pourtant il avait
dû jou er un rôle important et décisif
dans celle nuit fatale ; le soin même
qu 'on avait  mi s à le détruire témoi-
gnait de sa valeur,

(A suivre)
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A louer &

Auvernier No 50
urne chambre avec ou sans
pension.

Grande chambre à un
ou deux lits, bonne pen-
sion pour dames. Bain,
téléphone. — Demander
l'adresse du No 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
et pension

A la même adresse, on
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Demander l'adresse
du No 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple, sans en-

fant, cherche appartement
de deux ou trois piè-
ces, sans confort (éven-
tuellement salle de bain).
Tout de suite ou à con-
venir. Ville ou environs
Immédiats. — Ecrire sous
chiffres V. N. 85 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche une belle

chambre meublée
de préférence quartier
Malllefer-Salnt-Nlcolas. —
Adresser offres écrites à
P. C. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 à
70 mJ, de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location k Hélio-
graphie Cighello, avenue
de la Gare 16.

URGENT
On cherche personne

pouvant disposer de deux
Jours par semaine, éven-
tuellement davantage,
pour soins à donner à une
malade. — Adresser offres
écrites à J. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la ville cher-
che une

employée
de bureau

i pour la demi-Journée.
Travail varié et intéres-

sanit. Mise au courant,¦ mais connaissance de la
i sténo-dactylograiphle né-

cessaire.
Faire offres manuscri.

668. à la Librairie Rey-
: mond, 9, rue Saint-Ho-
, noré, Nsuohatel.

Maison de commerce de
i la ville cherche

employée
de bureau

connaissant parfaitement
la sténo-dactylographie et
si possible la langue alle-
mande. Travail conscien-
cieux. Paire offres ma-
nuscrites à case postale
290.

Ménage sans enfant
cherche

BONNE
propre, sérieuse et de
confiance. Bons gages,
belle chambre chauffable.
Envoyer offres avec cer-
tificats ou se présenter
chez Mme Walker, Au-
vernier. Tél. 6 22 05.

Mme Reymond, Gratte-
Semelles 1, cherche une

LESSIVEUSE
disposant d'une demi-
Journée par quinzaine.

Monsieur cherche

TRAVAIL
de bureau facile, évenruellenient tout travail
propre, aussi à domicile. — Adresser offres
écrites à C. T. 98 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour troisou quatre fois par mois
personne de confiance en
qualité de

lessiveuse
Offres sous chiffres P 6852
N à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche un ou deux
bons

mécaniciens
de précision

S'adresser par téléphone
au No 535 08.

On cherche pour res-
taurant important per-
sonne sérieuse capable
d'assurer le servie© du

VESTIAIRE
Adresser offres écrites it
A. J. 103 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche pour le 16
novembre une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la oui-
sine — S'adresser : Ter-
reaux 16.

Haute couture
ASSUJETTIES
APPRENTIES

trouveraient places sta-
bles immédiatement chez
Mme Sylvia Evard , Co-
lombier, tél. 633 61.

Quelle fabrique de mé-
canique à Neuohfttel ou
environs engagerait un

mécanicien
diplômé en mentant à sa
disposition un pignon,
soit une cuisine aveo une
ou deux chambres? —
Adresser offres écrites à
A. X. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien cherche place de

boucher
& Neuchâtel. Falre offres
a M. Deluca Jovanni, res-
taurant du Mail, Neucha-
tel . 

Jeune fille sérieuse
cherche place dans

boulangerie-
pâtisserie

pour se perfectionner dans
la langue française et le
service du magasin. Vie
de famlUe et bons traite-
ments désirés. Entrée im-
médiate. Adresser offres
a famille Mostmann,
Frascliels prés Chiètres,
tél. (031) 9 49 18.

CHAUFFEUR
Je cherche une place de

chauffeur sur poids
lourds, libre tout de suite,
ftge : 23 ans. Adresser of-
fres écrites à T, S. 79 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Chauffeur
camionnette poids lé-
gers, bonne connaissance
mécanique, cherche place
de chauffeur ou de mé-
canicien. Adresser offres
écrites -ft C. M. 101 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE HOMME
(24 ans) , capable et tra-
vailleur, cherche place In-
téressante, où U aurait
l'occasion d'apprendre à
conduire un camion. Con-
naissance des langues al-
lemande et française. En-
trée : mi-novembre ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à O. B. 99
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????«
Nous cherchons pour entrée imèdiate ou

époqu e à convenir,

deux sténo-dactylographes
de langue française , connaissant
parfaitement leur métier

deux employés (es)
pour tous travaux de bureau.

Faire offres avec curriculhim vitae et photo-
graphie à Ha Chambre suisse de l'horlogerie,
46, rue Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds.

??????????????«M

iAsiTUATION INTÉRESSANTE
^Bk \l̂ *\*W Pour compléter notre organisation neuchâteloise , en plein•̂VJL*̂  développement, nous désirons nous adjoindre un collaborateur

de première force en qualité

d'INSPECTEUR - ACQUISITEUR
NOUS OFFRONS: activité agréable au service d'une compagnie

en constants progrès
possiblUtés d'avancement rapide
fixe, provision intéressante
frais de déplacement et de locomotion.

Introduction théorique et pratique par personne qualifiéeLes candidats doués, ayant du caractère, animés par la volonté de réussir,sont invités à falre leurs offres manuscrites, détalUées, avec currlculum
vitae, photographie et référence à FORTUNA, compagnie d'assurances rueSaint-François 1, LAUSANNE, qui garantit toute discrétion.

1/eCOtteUT de toute première force,

, ACneVeUrS sans mise en marche,

KemOnteUrS de finissage et mécanisme,

Emboîteurs - poseurs de cadrans,
sont demandés par fabrique d'horlogerie '

de Bienne.

Falre offres sous chiffres A. S. 15704 J., aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

FERBLANTIER
DATELIER

connaissant lia fabrication d'articles
en aoi-er inoxydable est demandé. Faire
offres avec prétentions à la Zingnerie

Georges Mader, Ouchy-Lausanne.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche
une *

EMPLOYEE
POUR LA DEMI-JOURNÉE

Nous offrons travail varié, intéressant et
indépendant pour personne ayant de l'initia-
tive, du goût et douée pour le dessin. Nous
désirons une employée consciencieuse et pos-
sédant une bonne instruction. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres détaillées
et manuscrites en indiquant prétentions de
salaire et horaire de travail (mati n ou après-
midi) sous chiffres S. C. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUVELLE ENTREPRISE A NEUCHATEL
cherche

jeunes ouvrières
et quelques ouvriers
pour travaux simples de soudage.

Faire offres sous chiffres P. 6833 N., a
PubUcitas, Neuchfttel.

Imprimerie de Neuchâ-
te_ cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

MANŒUVRE-
HOMME DE CONFIANCE
habitant la localité ou
environs ImimédlBits. Place
stable. — Offres détaillées
aveo prétentions sous
chiffres P G861 N ft Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Atelier de reUure cher-
che

JEUNE
OUVRIÈRE

BROCHEUSE
Entrée immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 12 h.
Reliure Attinger, place
Piaget 7, Neuchâtel.

Maison des environs de
Neuchâtel prendrait en-
core des travaux de

SOUDURE
ET BRASAGE

en série sur tubes acier
et pièces en aluminium ,
etc. Adresser offres écrites
à T. A. 20 au bureau de
la Feuille d'avis

# 

Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
SEMESTRE D'HIVER 1947-1948

Le professeur Werner Gûnther
donnera un cours le mercredi, de 17 à 18 h.

Moderne deutsche Erzâhler
Hermann Hesse, Hermann St ehr

DÉBUT DU COURS : 5 NOVEMBRE

Un convoi d'enfants
victimes de la guerre

de Wilhelmshaven et de Bremerhaven
arriveront dans notre canton

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Nous cherchons des familles disposées à les accueillir

pour trois mois
INSCRIPTIONS : CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS
NEUCHATEL, 17, RUE DE L'HOPITAL, TÉLÉPHONE 5 42 10

Perdu entre la gare et
la plaœ Purry un

bracelet
(chaînette). — Le rappor-
ter contre récompense &
Mlle Merz , chez Mme M.
Petitpierre, Port-Roulant
3 a.

# 

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

COMMÉMORATION
du deuxième centenaire

de la mort
de Jean-Frédéric Ostervald

Séance organisée par la Faculté de théolog ie
sous les auspices de l 'Université

le 5 novembre 1947 , à 10 h. 15, à l 'Aula
PROGRAMME :

M. le professeur EMILE LOMBARD :
Ostervald, traducteur de la Bible.

M. le recteur EDOUARD BAUER :
Ostervald et la cité.

M. le professeur JEAN-DANIEL BURGER :
Ostervald et la réunion des
protestants.

La séance est publique
LE DOYEN.

D< 0. Wyss
COLOMBIER

DE RETOUR
Consultations de 13 h. 30
à 16 h. tous les Jours,

sauf le jeudi

Qne les personnes
qui n'auront pas re-
çu le faire-part dn
décès de

Madame veuve
Paul Amez-Droz i

née Sophie Cuche
venaient bien excu-
ser les famUles pa-
rentes et amies qni
remercient spéciale-
ment pour tous les
envols de fleurs et
pour les témoignages
d'affection reçus à
l'occasion du départ
de leur chère tante.

Saint-Luc XXIV,
36.

Villiers, le 1er no-
vembre 1047.

William-W. Châtelain E!£^
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

W*MÊ È̂Ë PAlflCE i imitas
Sous les auspices de l'Institut fédéral

de cinématographie scientifique

Jeudi 6 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE DE

Jean Painlevé
« La nature et le cinéma »

illustrée par une sélection de ses films
les plus fameux

VOYAGE DANS LE CIEL
DAPHNIE, HIPPOCAMPE, HYAS,

4me DIMENSION
j et deux films inédits :

SOLUTIONS FRANÇAISES ET VAMPIRE

Retenez vos places : tél. 5 21 52

^llPIPPfjl PRIX DE CINEMA | ~ "' ||

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

Ponr économiser

Baillod ï.
M - U M A T E U

Jeune homme disposant
de ses soirées donnerait

LEÇONS
de français, allemand, la-
tin , mathématiques, répé-
titions, préparation d'exa-
men. Se rendrait è» domi-
cile. Prix modiques. —
Adresser offres écrites
sous chiffres D. L. 110 au
bureau de la Feuille
rJ'fwifl.

EMPLOYÉE DE BUREAU
très qualifiée, cherche place de secrétaire
sténo-dactylographe. Spécialisée dans travaux
de notariat, gérance de fortune, procédure.
Bonnes connaissances des langues étrangères
et de la comptabilité. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P. 6848 N. à Publi-
citas, Neu châtel.

Suissesse allemande, 21 ans, parlant couramment
le français, connaissant les travaux de bureau ,
cherche place

d'employée de bureau
ou téléphoniste

où elle pourrait se perfectionner dans la corres-
pondance française. — Entrée : 1er février 1948.
Offres sous chiffres Uc 18194 Z à Publicitas, Zurich.

Pour un bon

corset sur mesure
Adressez-vous à la corsetière diplômée,

B. Morandi, Côte 47, téléphone 5 22 08.
REÇOIT TOUS LES APRÈS-MIDI
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lêé e* k "naquillage spécialement \|f|1 ', I étudié pour rehausser l'éclat de \ . i
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la Représentante porsonnolledos i

\ parfume Zenthéric J
j A est venue spécialement de Paris n
pi pour vous conseiller et vous gui- [Ê
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Employé
étranger, 29 ans. brevet
d'Instituteur, c h e r c h e
place dans entreprise du
canton de Neuchâtel ou
Blenne-ville. Travaux de
bureau, fabrique ou ma-
gasinage. Connaissances
de six langues. Adresser
Offres écrites à B. C. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles de
langue allemande oher-
dhenit places de

sténo-dactylographes
ou secrétaires

dans une entreprise en
ville pour le début de
Janvier (diplôme commer-
cial e!t cours de secréta-
riat). — Adresser offres
édites à L. A. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune homme âgé de
18 ans cherche place de

magasinier
ou

chauffeur
; de camion, pour se per-

fectionner dans la langue
française. Entrée 15 no-
vembre ou 1er décembre
1947. — Adresser offres â

' Hans Grtinig, Taufeld
près Niedersoherll (Ber-
ne).

Agriculteur de 29 ans,
bon travailleur et très
consciencieux, c h e r c h e
place de charretier ou
valet de ferme. Connaît

; tous les travaux de la
campagne. (SI possible

. avec logement.) Adresser
offres écrites à S. C. 100
au bureau de la Feuille
d'avis.



TABLIERS-BLOUSES
POUR DAMES I

Prix très avantageux

Tabliers-blouses 1950 F V,
mérinos noir 18.73 14.50 I » _^. ^y

Tabliers-blouses 1 R80 Ŝ̂ ^̂ ltoile coton blanche 21.— 19.50 ¦ w H __ f̂ 3_W «^^îl3 I

Tabliers-blouses 1R _. HlII îljoli s dessins et façons 22.50 19.50 l Ui  JÎ .P^e.YwI r̂lî'f

Tabliers-blouses 91 f mM ^mmfaçons et dessins dernière nouveauté, / L- ¦ 
____F/__ÎF_l__f_Vf_j_

pur coton 27.— 25.50  ̂¦ ¦ 
^*%JS'ffcfâK i__t_t$£'

Tabliers à bretelles gRn j Êimàmi
façons hollandaise et américaine «B  Hl Wk*1$MlW$\

Tabliers pour fillettes nqn BS f̂iiSE la
façons américaine et parisienne _ ¦"" 9fl ____i__E _ _iWR?__i .5i3j h

b,3u o.zu v xîlKpFiià

Tabliers pour garçons ncn \\ \
cotonne quadrillée, longues manches M WS.20 7.40 U \ \

un f_t wssâfiEs 4
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B. 
A

NOS BELLES LAINES
AVANTAGEUSES
s . .. .

ïlJÎ^-li 4 fils, infeutrable, pure laine irrétrécissa- _| _,,
<£ ll ll 1 iii _> ble pour bas et chaussettes, l'écheveau I /H
 ̂««**** " de 50 gr L

«
A l«ACi n ÇnAS'i- v.\ pure laine, imprégnée pour couvertures, 

^ 
__

/-I l IsAfa ^l^ SB l l l  I, 
 ̂ pullovers , soquettes de sport , belle gamme I /$£\L VUl* kJ|/VE U «" de coloriS) l'écheveau de 50 gr 1

«^ V VP1*IH1I1A 'ÎV câblée, fine 'laine, pour la ville, ensembles, Ol(]
"I l \Jl iCMi.il; " toutes les teintes mode, l'écheveau de 50 gr. A

ss M ai»/ml a w laine en Pelotes de 50 8r" 4 fils> §rand r t it r
xv lTl(ll lj l;Ifl  ̂

teint garantie, qualité très profitable, très 713
avantageux (mi

s/ \W*.\\ «*\ NN. beIle Iaine décatie pour layette, 5 fil s, c\- \r
NV Ddlld \v article supérieur , se fait en blanc , rose , / 10

saumon, ciel ou beige, les 50 gr. . . . Ces,

Actuellement riche assortiment

e„ LAINES DE SCHAFFHOUSE
\)Uâllté <DéCct > 4 et 5 Ois, l'écheveau de 50 gr. ]4U

1Z < Heil rOUge > 4 fils, l'écheveau de 50 gr. j.™

14 < Heil Vert > 4 fils, l'écheveau de 50 gr. J"» \
en gris chiné , beige ou brun — Rabais 6 %

DECATIE-SCHAFFHOUSE mon; _ ianC (m
i
b&

l
%m«a^ 190

50 gr -*-
— rabais 6 %

I \ Ï\H? TïîDAlVT SP**5̂ 6 Pour couvertures, chaussons de lit , sacs de * n
Lilllllll JUl Ull couchage, en rose/blanc, bleu/blanc, gris/blanc, 1 /(J

l'écheveau de 50 gr. J-
— rabais 6 %

LAINE PULLOVER ï^uTlbr! ̂ .̂ /f?1. P$
— rabais 6 %
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Demoiselle demande _
acheter un vieux

PIANO
Prière de faire offres écri-
tes avec prix sous chiffres
P 4064 B _ Publicitas,
Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche à acheter
un

piano brun
Faire offres écrites dé-
taillées avec prix à P. B.
48 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PIANO
en noyer ou acajou, ers
bon état. Faire offres
écrites sous L. C. 64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

SOUFFREZ-VOUS OE RHUMATISMES B ĵ
de sciatique, de goutte, de lumbago? H. mAvez-vous peut-être des douleurs dans ¦* -/)
les articulations? L'estomac dlgère-t-ll ES c'- -,i
mal ? Alors faites une cure avec le §S ";.'.Baume de Genièvre Bophalen. Elle vous ¦?.-- . <j
sera salutaire; elle chassera l'acide SE ¦
urique de votre sang, nettoiera les Ba .reins et la vessie et stimulera leur H ., activité. Votre capacité de travail ne M

1 sera plus entravée. Cure d'automne ¦§ :I préférée. Bouteilles à Fr. 4 . 8.—, KgH
| cure entière Fr. 13.—, en vente dans Jïïl ;
1 toutes les pharmacies et drogueries. E
1 Fabricant : Herboristerie Rophalen, 5
[| Brunncn 111. Eg

Vin rosé d'Oran
un vin qui réchauffe,
qui donne de l'élan et
qui fait plaisir, dans les
magasins Mêler.

. A vendre a l'état de
neuf une

perceuse électrique
marque < Silex », deux vi-
tesses, pince de un à
douze millimètres. —
S'adresser à Bené Mels-
tesrhans, les Moyats,
Champ-du-Moulln.

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aus

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

wLséLJg-Mj ù t̂oe^^ k̂w Rasoir électrique ''É| |̂|i!|
f ' ' ' - " *«.r ' '\'-^^^  ̂ 2 têtes de coupe iPP^IIlili
ISF*̂ ! ' _F^" * appareil __i?li___a_ -|

, ' «IP
B IwJlE ' ¦'' ¦¦ gf Démonstrations gratuites chez _f|| '¦_____ ïs|»ll_^_f^_n_P'

EË0 HL^k pOTEAUX 
4 . Face Hôte l Suisse .et I j fM*̂ ^̂ W|H_fltît\ ' YÊ" '
NEUCHATEL .e **tageGsm *\\\\\MmnmmLWàiÈmsW

Le J oli studio cl-contre don-

D l  
I H nera à votre Intérieur un
| | npuj^i \- aspect de bien-être et de

^—~
"

__!_-̂ __^^1 M r ^ m Beau choix chez

\ m^W3k 1̂ rQj \ohoL
2_. et0l̂  MEUBLES PESEUX

A vendre

foin et regain
S'adresser & Jean Bur-

geler, les Oalames, Col-
des-Boches, le Loole, télé-
phone 3 21 33.

A vmdre une belle ni-
chée de

petits porcs
de dix semaines. S'adires-
ser à Henri Besson, les
Loges. Tél. 7 15 79.

A vendre une

« Topolino »
limousine grise. Revisée.
Prix : Pr. 3600.—. Garage
du Poisson, Auvernler.

Plats — 
tout

préparés 
assaisonnés.

Epinards 
hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1
Fr. -.88 la boîte 1/2
Lentilles 
Fr. 1.66 la boîte 1/1
Fr. -.98 la boîte 1/2
Cassoulets 
Fr. 1.66 la boîte 1/1
Fr. 1.48 la boîte 1/1 R
Fr. -.98 la boîte 1/2
avec timbres escompte

et impôt

Zimmermann S.A.

Lait condensé
sucré

Fr. 1.50 la boîte
de 397 grammes net

R.-A. Stofzer
TRÉSOR

FOX
quatre mois, bons soins
exigés, prix 50 fr . Adresse:
Saars 26, tél. 5 3148.

DIVAN
deux places, avec ma-
telas, utilisé deux
mois, à vendre au
prix de 240 fr. S'adres-
ser : Evole 27, rez-de-
chaussée.

Une cuisinière
I ft gaz économique
1 soignée, élégante,

est une

Cuisinière
j « SOLEURE »

depuis Fr. 227.—

Baillod fc
NEUCHATEL

i Châtaignes
Fr. 0-60 par kg. plus port,
contre remboursement. —G. Ostlni, Claro (Tessin).

ATTENTION

è \>
On prétend souvent que les
machines ordinaires cousent
aussi en zigiag. Mais la Bernl-
na a la zigzag •automatique- .

H .Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Bue 5
Tél. (038) 8 34 24

lllllllll ¦

I Pour Messieurs I
H Richelieu brun, semelles %

en caoutchouc, épaisses H
W H

?s _?___ «
f___y_ ?_y___ ___¦_, D

- i; ^Kjg5§| -à" -&\ y _& S

*s\*̂ Bss\\\\wtè. ¦ «T
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AVANT L'HIVER

| faites une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
' Fr. 6.— dans toutes les pharmacies.

En gros : Pharmacie Bourquin, Couvet.

1 IIIIM S.SS lll —__________¦_____—_____¦__
f ] W -,

ACHETER UN MOBILIER
Voilà une décision qui ne
se prend pas à la légère

! Adressez-vous en toute confiance

I .«ffi ¦
iî' i l l ^ f t a f î  ¦• \ lITWUi^ \ \ ¦?!

I 
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 L]

NEUCHATEL i:!

i %> 9

RAPIDEMENT
Notre grand choix de tissus
Notre atelier rénové
Notre expérience
nous permettent d'effectuer toutes les
RÉPARATIONS DE TAPISSERIE
RECOUVRAGES DE MEUBLES
CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

dans le plus bref délai
G. LAVANCHY
ENSEMBLIER - Orangerie 4

Confitures I
disponibles

l fruits I
3 fruits I
coings I
groseilles rouges S
i avec rhubarbe I
pruneaux I
oranges I
cerises noires I
cerises rouges I
fraises avec rhubarbe I
abricots I
fraises I
en boîtes 1/1 et 1/2 —
- aux prix officiels I
y compris timbres — I
- escompte et impôt
aussi en seaux I

de 12 V, kg.
pour les plus 

courantes.

Zimmermann S.A.

I Articles d'actualité I
! CHOUCROUTE i* kg. -.70 |

WIENERLI la paire -.50 j
I SAUCISSES FUMÉES Ç̂jff* -.80 1
I SCHUBUG la paire 1.30 j

\ SCHUBUG SPÉCIAL ia pièce 1.20

. A toutes saisons vous pouvez consommer de

I l 'Eimal z in  àV^ 2.75 I
I Cependant il est indiqué, en saison froide , d'en

•i faire une plus grande consommation.

\ PISTACHES EN BOITES M kg. -.71,6
rôties et salées (la boite de 227 gr. —.65) |

j PATE A GATEAU à la farine blanche 500 gr. 1.50 j
'¦'. '

400 gr. coupons de pain

MIGROS

?y.4 Toute la |§jjy MUSIQUE m \
. ''$ chez {- .y ,

l] LUTZ I
t! Crolx-du-Marché B ,. ;
S J NEUCHATEL ¦ . - ' j

H Partitions pour I j
, ? accordéon, | $j
i piano, !

. 1 chansons, etc. I !
£ \ DISQUES ;;. i
b ' I Choix Immense I ]
i I Envols partout I

A VENDRE
un grand fourneau de ca-
teUes ; une machine à
écrire, c Monarch » ; un
clapier à lapins, quatre
cases ; une patre de sou-
liers, avec patins vissés,
No '40. S'adiresser : Ba-
vlères 10, Vauseyon. rez-
de-chauesée, le soir après
19 heures.

Encore une baisse
sur le cacao sucré extra,
dans les magasins Mêler
S. A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre
vélo de dame

complet, à l'état de neuf
Parce 58, 1er étage.



Ce que sera la saison
(c) Samedi , au restaurant de la pati-
noire de Montchoisi , à Lausanne, diffé-
rentes personnalités dirigeantes de ce
populaire sport hivernal ont exposé à la
presse les aspects de plusieurs problè-
mes touchant le championnat , la ques-
tion de l'amateurisme et la préparation
des joueurs en vue des jeux olympiques
d'hiver.

M. Gafner (Lausanne) a tout d'abord
rappelé que, fondée en 1908, la Ligue
suisse de hockey sur glace fêtera cette
année ses quarante ans d'existence. 1947
verra également la mise sur pied , pour
la première fois, d'une ligue nationale B
du même type que la ligue nationale A.
La série B comprendra deux groupes de
quatre équi pes chacun. Ces nuit équi-
pes disputeront leurs matches de cham-
pionnat à l'aller et au retour, de même
la finale avec une « bolle » éventuelle.
Viège et la Chaux-de-Fonds H. C. repré-
senteront la Suisse romande dans ce
groupement. D'autre part , il a été céé
une commission indépendante des ar-
bitres (autrefois la question de l'arbi-
trage dépendait de la commission tech-
nique). Son président a été désigné en
la personne de l'ancien international
Kessler (C. P. Z.). Il a été aussi mis
sur pied un tribunal arbitral (un pré-
sident, deux membres), lequel tranche-
ra toutes les questions quo ne pré-
voient pas les règlements.

Pour ce qui est de la question des
transferts, les modalités suivantes ont
été arrêtées : Aucun joueur ne peut
changer de club après le 1er novembre
de chaque année. Lors du premier match
de championnat le capitaine de l'équi pe
doit fournir la liste de huit joueurs qui
n'auront pas le droit de jouer dès lors
avec un club de série inférieure. Après
le deuxième match de championnat, le
reste de l'équipe qui doit partici per au
championnat de ligue nationale A ne
pourra pas non plus changer de série.

La rémunération des joueurs demeure
interdite. Exception faite pour un seul
joueur étranger par club. Les joueurs
suisses ont droit au remboursement du
salaire perdu jusqu 'à concurrence de
30 fr. par j our au maximum et pour
un mois au plus.

Les matches internationaux suivants
ont été fixés : 14 novembre, à Zurich,
Suisse - Autrich e ; 16 novembre, à Bâle ,
même rencontre ; 4 janvier, à Zurich,
Suisse - Britton Tigers.

M. Kraatz , président de la ligue inter-
nationale, a entretenu son auditoire du
hockey sur glace dans le cadre des pro-
chains jeux olympiques d'hiver.

Les parties qui auront lieu à Saint-
Moritz compteront pour le championnat
d'Europe et du inonde. Les équi pes ins-
crites sont les suivantes : Canada (R.A.
F.), Tchécoslovaquie, Finlande (sous ré-
serve), France, Grande-Bretagne, Hon-
grie, Italie, Pologne, Suède, Etats-Unis,
Suisse. Quant à la Roumanie, on n'en a
plus de nouvelles.

A Saint-Moritz, le tournoi se déroule-
ra sur quatre patinoires (de 11 h. à 13 h.
et de 14 h. à 16 h.), soit huit matches
par jour. Le tirage au sort aura lieu le
27 janvier.

M. von Sury, président de la commis-
sion technique, a développé d'intéres-
santes considérations sur l'entraînement
des joueurs. Ceux-ci disposen t de fort
8eu de temps pour parfaire leur «forme».

n pense leur faire suivre un cours spé-
cial de quelques jours au début de jan-
vier à Davos, puis ils iront ensuite à
Garmisch. Dès le 11 janvier préparation
poussée durant les week-end. Cela con-
traindra le comité technique a réduire,
cette année, la série du championnat.
En dépit du peu de temps dont les sé-
lectionnés disposeront, M. von Sury, au
vu des résultats obtenus récemment à
l'étranger par nos représentants, est
persuadé que ceux-ci feront bonne fi-
gure à Saint-Moritz.

Enfin , M. Ramelet, président du Mont-
choisi H.-C, nous a entretenus de son
équi pe. Les Lausannois peuvent comp-
ter sur les services de Cattini et de
Lluis (Paris). Ils rencontreront les Neu-
châtelois de Young Sprinters le 2 dé-
cembre à Lausanne.

TENNIS
Le classement de nos joueurs

L'Association suisse de lawn-tennis a
établi comme suit le classement de nos
joueurs à l'issue de la saison :

Messieurs, série A : I. Jost Spitzer ;
2. Hans Huonder ; 3. Hans Pfaff et
Max Albrecht ; 5. J.-P. Blondel ; 6.
Edgar Buechi ; 7. Georges Gra/nge ; sé-
rie A non classés : André Billeter, Eri c
Billeter, René Buser, P. Debran , Max
Ellmer, H.-C. Fischer, A. Herzog, A.
Isler, R. Jacquemoud, G. Mercier O.
Eœthlisberger, Rolf Spitzer, W. Stei-
ner, Jean Wuarin. Séri e B : — 15 :
Paul Blondel ; H.-P. Brechbuehl.

Dames, série A : 1. Edith Sutz ; 2.
L. Studer ; série A non classées : L.
Dodille-Payot. A. Jacquemoud . P. Du-
bois. Série B : — 15 : A. Charbonnier ;
— 3 : M. Beck et S. Chappuis ; — 2 :
C. Capella. H. Enzen, L. Keller.

HOCKEY SUR GLACE

La grève du lait en Suisse romande
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les paysans du district de la
Broyé décident de continuer

la grève
Notre correspondant d'Estavayer

nous téléphon e :
La grève du lait fut effective à Esta-

vayer dès dimanche matin, un seul
agriculteur ayant livré son lait à la
laiterie. Des mesures de ravitaillement
ont aussitôt été prises ; deux circulai-
res ont été distribuées en ville annon-
çant l'événement. La première avisait
les citadins qu'ils pouvaient avoir du
lait , à la porte des étables pour un
prix fixé, la seconde parlait d'une en-
trevue avec le préfet.

Inutile de dire que toute la ville par-
le de ce mouvement paysan. Dans les
villages de Bussy, Morens, Mont-
brelloz, Lully, la grève a été également
complète.

Une assemblée
extraordinaire

Une assemblée extraordinaire de ca-
ractère privé, a eu lieu lundi après-mi-
di , à Estavayer, à lhôtel du Cerf. Cet-
te réunion a duré de 15 h. à 19 h. 30.
On notait la présence de MM. Quar-
tenoud , conseiller d'Etat fribourgeois,
Paul Torche, conseiller national, Bon-
dallaz, préfet de la GÏlâne, Dtiruz, pré-
fet de la Broyé, et Ducotterd . chef de
service au département de l'agricultu-
re. Trente délégués des associations
paysannes de la Broyé et de la Glane
assistai ent à cotte assemblée convo-
quée pour étudier la question de la
grève du lait.

Après une discussion qui fut parfois
houleuse, il a été décidé de laisser aux
paysans la liberté d'agir selon leur
conscience. Les délégués se sont réu-
nis à nouveau à 20 heures et ont dé-
cidé de poursuivre la grève dans le
district de la Broyé.

On constate dans toute la région une
certaine effervescence et dans les mi-
lieux des grévistes — ceux-ci étant
soutenus en partie par la population
campagnarde — on souhaite que la
grève devienne générale.

Signalons enfin qu'aucun litre de
lait n'a été vendu hier à la laiterie
d'Estavayer. Par contre, les grévistes
ne refusent pas d'en livrer pour les
enfants.
Ea grève du lait à Coffrane
(c) Suivant docilement le mot d'ordre
donné par l'Union laitière romande des
agriculteurs, la Société des producteurs
do Coffrane a décidé la grève du lait
pour le dimanche 2 novembre.

Même si les revendications paysan-
nes concernant le prix du lait se jus-
tifient, il est regrettable, semble-t-il,
de recourir à des mesures aussi dra-
coniennes pour tenter de les foire
aboutir.

Ea grève a échoué
dit-on à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nulle .paît dans le canton de Vaud la
grève du lalit décrétée par l'Union
romande des agriculteurs n'a pris les
proportions qu 'en attendaient ses pro-
moteurs.

En effet, sur les 400 sociétés laitières
environ, une vingtaine à peine ont fait
partiellement défection.

Pour la région de Iiaïusanne a fait
grève dimanche matin la société des
Cornes de Cerf à Forel (Lavaux). Mais
dimanche soir elle reprenait déjà ses
livraisons.

A Echallens et à Coinsins, centre de
résistance, le mot d'ordre n'a pas été
suivi.

A Vevey, à part 1500 litres, la popu-
lation a été ravitaillée comme à l'ordi-
naire. A Payerne, de petites défections
n'ont pas influé non plus sur le ravi-
taillement général. En résumé cette
grève du lait qui eût pu être redouta-
ble, a échoué sur presque toute la li-
gne.

Ees autorités fédérales
se bornent pour l'instant à se

renseigner sur l'ampleur
de la grève

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dès Qu'elles connurent, par une com-
munication ayant la form e d'un vérita-

ble ultimatum, les décisions et les in-
tentions de l'Union romande des agri-
culteurs — une association dissidente
— les autorités fédérales rendirent les
intéressés attentif s aux conséquences
d'un geste qui constituerait une infrac -
tion caractérisée aux dispos itions de
l'arrêté du 78 octobre 1940 snr l'appro-
visionnement du pay s en denrées ali-
mentaires. Elles rappelèrent que les
sanction s seraient d'autant phis lourdes
qu'il y  avait récidive.

En dépi t de ces avertissements, plu-
sieurs product eurs ont, à oe qu'on ap-
p renait lundi matin, refusé de livrer
leur lait. Dans ces conditions, le secré-
tariat général du département de Véco-
nomie publiqu e a ordonné une enquête
pr éliminaire. Il ne s'agit pas encore
d'une instruction pénale. Les autorités
se bornent, pour l'instant, d se rensei-
gner sur l'ampleur exacte de la grève.
Elles désirent savoir quels sont les
paysan s qui suivent le mot d'ordre et
qui a livré directement au consomma-
teur en dépassant le prix f ixé.

Les choses en resteront là si, sans
trop tarder, tout rentre dans Vordre.
Mais si le mouvement, devai t durer et
s'étendre, les autorités responsables du
ravitaillement du pays prendraient les
mesures dont elles disposent pour fair e
respecter la loi.

Département
de justice et police de Genève

Engagement de gendarmes
par le département
de justice et police

Une inscription est ouverte au dé-
partement de ju stice et police de Ge-
nève pour l'engagement de quarante
gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre Genevois ou Confédéré et âgé

de 27 ans au plus au moment de
l'inscription.

2. Avoiir régulièrement fai t eon service,
son école do recrues en particulier,
et être incorporé dans l'élite.

8. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 170 cm., au minimum, sans

chaussures.
5. Avoir une instruction générale suf-

fisante.
Les candidate qui satisfont à toutes

ces conditions subiront une visite médi-
cale approfondie, ainsi que des examens
d'admission (culture générale et prépa-
ration physique). Us seront alors admis,
en cas de succès, à une école de recrues
de trois mois au moins, pendant laquelle
ils recevront une solde globale et jour-
nalière de

Fr. 16.— pour les célibataires
et Fr. 18.— pour les mariés,
plus Fr. 25.— par mois par charge

de famille.
Lors de la nomination , le traitement

initial annuel sera de
Fr. 6600.— (allocations comprises)

pour les célibataires
et Fr. 6870.— (allocations comprises)

pour les mariés,
ce trai tement étaut a ugmenté chaque

année de Fr. 200.— pendant 10 ans.
L'allocation mensuelle do Fr. 25.— par
charge légale subsiste.

N. B. — Les demandes, écrites de la
main même des candidate, devront par-
venir au commandant de la gendarme-
rie, Palais de Justice, avec un curricu-
lum vitae, avant te 10 novembre 1917,
dernier délai.

Les candidats qui se seraient inscrits
précédemment doivent présenter une
nouvelle demande.

Le livret de service ne devra pas être
ioint.

Gendarmerie

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnlorm. 7.20, premiers propos.
12.15, variétés populaires. 12.29, l'heure.
12.30, la vie parisienne. 12.45, Inform, 12.55,
refrains d'hier. 13 h., le bonjour de Jack
Bollan. 13.1P, Jack Hélian et son orches-
tre. 13.30, à la mémoire de Gabriel Fauré.
17.30, pour le lOOme anniversaire de la
mort de Mendelssohn. 18.25, dans le monde
méconnu des bêtes. 18.30. rythmes et ro-
mances. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le miroir du temps. 19.45, chansons
douces. 20 h ., le forum de Radio-Lausanne.
20.15, prélude à l'Avant-Scène. 20.30. soi-
rée théâtrale : « M. Le Trouhadec saisi par
la débauche », comédie de Jules Bomalns.
23 h., vient de paraître- 22.30, Inform.

La France à la recherche
d'une nouvelle formule

gouvernementale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il n'y a là, on en conviendra, rien qui
puisse fournir les bases d'une majorité
vraiment solide et d'une longue durée.
M. Ramadier ne l'ignore pas et nul à
la Chambre ne songe à faire fond sur
l'avenir.

Des noms sont déjà lancés comme
successeurs éventuels.

Léon Blum, cette « vieille corneille
élégiaque », comme l'appelle le parti
communiste, est de loin le candidat qui
a le plus de faveur. C'est en tout cas
celui que M. Vincent Auriol a inscrit
comme le seul capable de redresser la
situation.

On cite également les noms dp répu-
blicains de la troisième république :
Edouard Herriot. qu 'on verrait volon-
tiers à la tête d'un ministère repré-
sentatif de toutes les équipes, sauf les
communistes, le nom de Paul Reynaud
est également prononcé, mais beau-
coup moins comme fu tur  présiden t du
conseil que comme celui d'un techni-
cien des finances. M. Mendès-France
est. également sur les rangs.

Tout ce jeu politique est beaucoup
trop subtil. Et la vérité paraît bien,
pratiquement , en dehors do calculs as-
tucieux. Elle tient, pour l'homme de
la rue. à cette comparaison quotidien-
ne des mercuriales des prix et des sa-
laires : la vie ne cesse dc monter, le
décalage s'accentue entre le revenu et
la dépense, des hausses nouvelles sont
annoncées un peu partout , charbon,
électricité, tissus, etc.

Tout cela incline à penser qu'un jou r
prochain va venir où il faudra , en face
d'un communisme massif et d'une éco-
nomie à l'abandon, essayer de cons-
truire quelque chose qui ne soit ni
désespérant ni divisé contre lui-même.

M.-G. GÊLIS.

Une conférence secrète
se déroule à Londres

Elle a pour but l'étude de la
défense de l'empire

britannique
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Dans le

plus grand secret, une conférence pour
l'étude des questions techniques et
scienti fiques, intéressant la défense de
l'empire, s'est ouverte lundi à Londres,
sous la présidence de sir Henry Tizard,
conseiller scientifique du gouverne-
ment britannique. Les séances ont lieu
à huis clos. L'immeuble et la salle où
se réunissent les délégués sont étroite-
ment surveillés par la police.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au cours de la sixième journée du

procès MANIU, à Bucarest, un des trois
procureurs a prononcé son réquisitoi-
re. Il a affirmé que M. Maniu était
coupable parce qu'il avait adopté une
attitude contraire aux tendances du
peuple roumain. (!)

M. Attlee, premier ministre de Gran-
de-Bretagne et sa femme sont arrivés
lundi soir par avion à AMSTERDAM.

Le bureau de l'assemblée générale
de l'O.N.Ù. a transmis directement à
l'assemblée une résolution franco-sué-
doise proposant que la prochaine ses-
sion ordinaire de l'assemblée se tienne
en Europe.

wswsxs/ss//yss/s///////s/////////ss/s////////sx

CARNET DU JOUR
Grande saUe des conférences : 20 h. 30,

Conférence de M. Paul Reynaud.
Université (Aula) : 20 h. 15, Concert

Druey-Nledîrhauseir.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Untel père et fils.
Théâtre : 20 h. 30, Guilde du film : Les

fruits de la colère.
Bex : 20 h. 30, Le secret de Mme Clapain.
Studio : 20 h. 15, Les fils du dragon.
Apollo : 20 h. 30, Le chanteur Inconnu.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 oct. 3 nov.

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 615.— d
Câbles élect. CortaUlod 4975!— d 4975.— d
Ed. Dubied & Ole .. 840.— d 840.— d
Ciment Portland .... 1100.— d 1140.—
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 518.— 518.—
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole Cortalllod 240.— d —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3 V4 1942 100.50 100.75
Ville Neuch. 3 . % 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3M, 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3 . 1941 102.25 d 102.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Tram Neuch.3M.% 1946 99— 98.— d
Klaus 3 % %  1946 100 - d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 .% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \* %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 oct. 3 nov.

S% C.F.F. diff. 1903 101.—%d 101.50%
8% C.F.F 1938 96.60% 96.75%
814»/. Emp. féd. 1941 101.20% 101.15%
S ,% Empruntféd.l946 98.90% 98.85%

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d 33.— d .
Union banques suisses 879.— 890.—
Crédit suisse 785.- 790.—
Société banque suisse 724. — 728 —
Motor Colombus S. A. 579.— 582.—
Aluminium Neuhausen 1972.— 1995.—
Nestlé ¦ "70.- 1181.—
Sulzer 1535.- 1575.— d
Hlsp. am. de electrle. 790 — 790.— d
Royal Dutch 388.- 390.— d

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neurhfltclolse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 novembre 1947

acheteur Vendeur
Francs fiançais .... 1-30 1.45
Dollars 3.90 4.—
Livres sterllns 10.15 10.30
Francs belges ... 7.80 8.—
Florins hollandais .. 67.— 69.—
tires —60 —70

Bourse de Neuchâtel

LES SPORTS LA ViE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
_____== i ! i

Le gouvernemenl Attlee
veut éviter de nouvelles

élections générales

APRÈS LA DÉFAITE TRAVAILLISTE

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

France 19 octobre. Angleterre 1er no-
vembre, deux dates qui marquent dans
l'histoire des deux pays. Dans les deux
pays voisina dont si souvent l'évolu-
tion présenta un paraflUÔlism e profond
les élections municipales ont sonné
l'heure d'un puissant revirement de
l'opinion, dont on ne saurait encore
prévoir toute slos conséquences.

D'une part , les prévisions des obser-
vateurs ee sont réalisées. La nouvelle
« psychose électorale » a pesé sur les
électeurs britanniques dimanche com-
me elle a influencé les citoyens fran-
çais quinze jours plus tôt. On ne vote¦ .plus, fût-ce sur le terrain local , pour
des hommes et des intérêts directe. Tou-
te élection, mnimiciipa ilo ou nationale,
exprime un jugement du peuple pour
ou contre le gouvernement, et en défi-
nitive, pour ou contre un parti.

Quelles sont les conclusions que vont
tirer les leaders des divers partis du
résultat des élections municipales en
Grande-Bretagne . Lo « Daily Herald »
parle au nom du gouvernement lors-
qu 'il déclare que ce « revers s> ne doit
pas être comparé au profond boulever-
sement électoral de 1945.

Les conservateurs l'entendent d'une
autre oreille. A peine les résultats fu-

rent-ils connus, que lord Wbolton , pré-
sident du parti, demandait au gouver-
nement des nouvelles élections.

Tandis qu'on peut être certain que
le gouvernement travailliste va met-
tre en œuvre tous les moyens consti-
tutionnels dont il dispose pour éviter
de nouvelles élections générales avant
la fin de la législature, il faut s'atten-
dre à l'assaut violen t des conserva-
teurs. Winston Churchill en tête. Quoi
qu 'il en soit, le gouvernement Attlee
comprendra rapidement le sens de son
échec sur le plan communal : une sé-
vère critique concernant la ligne poli-
tiqu e suivie actuellement , un sévère
avertissement du peuple anglais, le
dernier sans doute avant l'arrêt défi-
nitif , qui engage le parti travailliste
à réformer profondément et rapide-
ment le sens et les méthodes de son ac-
tion.

France 19 octobre, Angleterre 1er no-
vembre 1 De Gaulle, Churchill î Dans
la situation critique de l'heure, les
peuples se souviennent des hommes
énergiques qui firent entendre leur
voix aux heures les plus graves de
l'année 1940. Ils les ai. neillent à leur se-
cours et leur demandent de les con-
duire dans la voie du salut. Ces hom-
mes sauront-ils ou pourront-ils répon-
dre à cet appel î

Ŵ^^
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Les vendanges sont finies,
mais vous pouvez continuer
à boire du jus de raisin en
commandant Grapillon. Ce
merveilleux jus de raisin ,
rouge ou blanc, fait passer
le sucre de la vigne dans
votre sang, où il se trans-
forme immédiatement en
force et en chaleur.

Grapillon, c'est du soleil en
bouteille I

( Demain au REX poiyr trois Jours
la grande revue à grand spectacle

SENSATIONS
«Le cirque dans le ciel»
la soirée music-hall par excellence
avec les vedettes de la musique, de

la danse et du cirque.
Faveurs suspendues

L'Union des principales communes
vaudoises, au cours de son assemblée
générale qui e'est tenue récemment à
Cossonay. a entendu un exposé de M.
Despland, chef du département de l'in-
térieur, sur une circulaire du Conseil
d'Eta t demandant aux communes de
soumettre leurs projets de budget au
département de l'intérieur. Celui-ci en-
tend , par cette mesure, venir en aide
aux communes et contribuer au main-
tien de leur situation financière.

M. Graber, syndic de Lausanne, a ré-
pondu à l'orateur que la dite démarche
de l'Etat dépassait l'esprit et la lettre
de la loi . On ne saurait admettre, dit-
il, nn élargissement des compétences
de l'Etat, car ce sont les comptes qui
doivent être soumis aux autorités exe-
cutives cantonales et non pas les bud-
gets des communes. Précisons que
l'Union a pour but de sauvegarder les
intérêts des communes, de soutenir
leurs revendications, leurs réclama-
tions, de servir de lien, de faciliter les
relations avec l'Etat, la discussion des
questions générales concernant l'admi-
nistration communale.

Le Vaudois Borgeaud,
escroc international,

devant le tribunal de district
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a qnelqu© temps, nous avions
donné aux lecteurs de ce journal un
aperçu de la vie mouvementée d'André
Borgeaud, esoroo de haut vol, trafi-
quant en gros ds devises d'or et de
billets, aventurier doré sur tranche tel
que lo guerre et ses remous en ont fait
éclore trop d'exemplaires un peu par-
tout, pour Ue malheur deis honnêtes
gens. — Bornons-nous donc à rameler
qu'avant de devenir (l'hôte fastueux de
la célébra villa « Karma », cet ancien
maîtreq ueux s'était fait la main dans
toute une série d'opérations plus ou
moins en marge de la loi.

Le terrain lui étant' devenu brûlant
en même temps que les plaintes abon-
daient , Borgeaud s'enfuit en France
d'où il „ été extradé et dès lundi, il
comparaît devant ses juges.

Le total des opérations délictueuses
qui lui sont raprochéflis est impression-
nant. Lui-même avoue un chiffre de
300,000 francs. La réalité dépasse 400,000
francs. Les intéressés ont peu de chan-
ce d« rentrer dans leur* fonds. Parmi
les abus do confiance dont il a à
répondre, il y a celui dont nous
avons aussi parlé précédemment, à sa-
voir le passage de Suisse en France
par des voies clandestines d'une som-
me de 100,000 francs que les militants
lausannois d'extrême - gauche lui
avaient , confiée en 1945, afin de la faire
parvenir à des organisations de la Ré-
sistance. — Le pl us clair de l'audien-
ce de l'après-midi s'est passé à évo-
quer cette affaire fort embrouillée. Car,
si les commettants de Borgeaud ne sau-
raient encourir de sanctions pénales, il
n'est pas dit , en revanche, que les ins-
tances judicia ires de l'économie de
guerre n'aient à connaître ultérieure-
ment d'une pas très catholique expor-
tation de devises.

Les communes vaudoises
entendent que l'Etat respecte

leur autonomie

Que pense au juste le général de Gaulle?
Dernières réf lexions sur les élections municipales f rançaises

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

Le soir, la foule massée en face du
« Figaro » dans l'euphorie des
Champs-Elysées dominicaux, applau-
dissait à tout rompre au succès du
R.P.F.

Succès sans précédent, succès
hors de l'ordinaire ; quand on pense
que, dans certains quartiers où qua-
tre sièges étaient espérés, le R.P.F.
en obtenait 8 sur .9 ! Qu'importe que
les listes aient été composées en
dépit du bon sens par des organisa-
teurs trop novices ou trop astucieux.

Si ma concierge avait proposé son
chien, sous l'étiquette R.P.F., disait
cet autre, le chien de ma concierge
eût passé. Et c'était vrai.

Un véritable raz de marée.
I Etait-ce seulement «le métro», c'est-
à-dire le mécontentement, la haine
des prétendus saboteurs, l'espoir en
des nommes prétendus nouveaux ?

Etait-ce cette foi nouvelle en l'hom-
me providentiel dont le nom seul
faisait se pâmer, pendant la campa-
gne électorale, les demoiselles de
mairie auxquelles on présentait l'ora-
teur sur la sellette, comme l'ami
personnel du général.

ne d'Arc, suivant un mauvais mot
d'esprit ? A-t-il gardé la tête assez
froide et l'esprit assez lucide pour
faire taire les flatteries des nouveaux
courtisans et examiner la succession?
Dans sa tour d'ivoire a-t-il pressenti,
inquiet, les difficultés futures, dé-
passant le cadre de ses élections mu-
nicipales dont il s'était, pourtant,
trop désintéressé laissant à ses su-
balternes îe soin de composer d'hété-
roclites listes ?

A-t-il, un instant, songé à ce que
pouvaient représenter les 25 % d'abs-
tentions de ceux qui ne voulaient pas
« voter de Gaulle », craignant le
pouvoir d'un homme flatté par son
propre destin et qui « ne pouvaient
quand même pas voter communis-
t e » ?

Songeait-il qu'après avoir accepté
dans ses rangs le parti de la récon-
ciliation française, il faudrait vrai-
ment procéder à la réconciliation du
peuple français et abolir comme un
cauchemar le souvenir de septembre
1944 : camps de concentration , cours
martiales, condamnations arbitraires ,
assassinats dans les prisons ?

Le fantôme du condamné de l'ile
de Ré ne prolonge-t-il ses veillées en
fui rappelant que dès lors qu 'il a
voulu un rassemblement, il ne peut
plus, comme a l'époque héroïque,
stigmatiser le maréchal Pétain ?

Etait-ce le « rassemblement » con-
glomérat de troupes hétéroclites et
sans doctrines, parties à l'assaut d'un
parti unique, organisé et discipliné ,
qui compte aujourd'hui ses voix et
ne s'avoue pas vaincu puisqu'à Paris,
du moins, il n'a perdu aucun siège.

Etait-ce ce choix, fait d'avance,
entre les deux impérialismes étran-
gers qui peut-être ne sont pas prêts
à s'affronter, oubliant les paroles
dignes et f ières du chef : « Mais la
France n'en est pas là qu'elle doive
s'en remettre de son propre destin à
ce qu'il adviendra de la rivalité des
autres. >

Et qu'en pense l'ermite de Colom-
bey, comptant ses voix comme Jean-

Songe-t-i] qu il importe que ceux
qu'il n'a sans doute point choisis lui-
même mais que l'on a élus en son
nom, ne déçoivent pas_ trop ni trop
vite le peuple qui croit en lui._

« La France a perdu une bataille ;
elle n'a pas perdu îa guerre », pro-
clamait son immortel message du
18 juin 1940.

Il vient de gagner une bataille —
la bataille municipale — il lui faut
gagner la paix.

Avis utile
La gêne respiratoire, l'oppression,

l'essoufflement, la toux opiniâtre, qui
persistent après une bronchite ou une
pleurésie, disparaissent rapidement en
employant la Poudre et les Cigarettes
Louis Legras. Le soulagement eet ins-
tantané et les complications sont évi-
tées. Prix de la boîte : Fr. 1.75, dans
toutes les pharmacies.
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JJTUDIO KATHARINE HEPBURN dans

3 derniers US FILS DU DRAGON
jOUrS d'après le célèbre roman de Pearl BUCK

Tél 5 30 00 r» i *¦ _ ;_ ATTENTION ! Les soirées
rarle français commencent à 20 h. 15 précises

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h. 15
au Temple du bas

Conférence de

M. Benjamin Vallotton
« L'homme au carrefour »

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

Concert
DMEY-NIEDERHAIJSER

Location BUG & Cie et à l'entrée.

Ce soir, à 20 h. 30

M. Paul Reynaud
ancien président du Conseil

parlera à la
Salle des conférences

Perdu
chienne de chasse

dans la montagne de Boudry. Race
« Bruno ». Couleur noir et feu. Porte un
grelot. Toute personne qui l'aurait trou -
vée ou vue est priée d'avertir le
propriétaire :

A. Jobin. Salnt-Blalse. tél. 7 54 63.

Société Ce soir à 20 h.15d"_J_Ir
rS RÉUNION

jjf sfe MENSUELLE
j S s i m  lïsÊt au reslau rant Strauss

f y f Tsl Les officiers non
membres sont égale-

ment cordialement Invités à cette réunion.
LE COMTTÊ.
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AMIS DU SKI

venez saluer

Le Champion du Monde

fy mMp QomiMtyMr '
qui sera dans noire magasin

les vendredi ef samedi 7 et 8 novembre prochains

Pour le plus grand intérêt des skieurs

il démontrera personnellement

tous tes avantages de notre SOULIER DE SKI

BALLY «PIGNE D'AROLLA»
MODÈLE ROMINGER

L'entrée est libre
ef sans aucune obligation d'achat

tQoUy &£zuM«ûei

La Rationnelle
Rue de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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Monsieur François W... r, voyageur
de commerce, dit: «La nuit porte
conseil, j e  veux encore y réfléchir. »

M. F. W... r a conclu autrefois une assurance-vie mixte
au bénéfice de sa femme. Notre représentant l'a engagé
à prendre encore une assurance «dotale» qui prévoit,
en cas de décès prématuré du preneur, la suspension
du service des primes, la somme assurée restant payable
à l'échéance fixée. Son épouse est aussi acquise à ce
projet, car il y a un fils auquel on veut, plus tard , payer
des études sérieuses.

Mais notre voyageur ne se résou 1 pas à conclure,
c Demain, dit-il, on verra. La nuit p orte conseil, j e  veux
encore y  réfléchir... Je vous f erai signe quand j e  serai décide.*

Sa femme, néanmoins, réussit à le convaincre et pour
qu 'il ne soit pas tenté de laisser traîner la chose, elle
expédie la proposition et paie elle-même la première
prime.

Quelques mois plus tard, M. W... r fait une pleurésie
grave. En un instant de lucidité il pense avec effroi à
l'assurance négligée. Heureusement, sa femme lui ré-
vèle la vérité. Et lorsqu 'il décède, trois jours après , il
a la conscience tranquille : l'avenir de son garçon est
assuré !

Outre la somme touchée immédiatement, la veuve re-
cevra Fr. 10,000. — lors des dix-huit ans de son fils.
Jusqu 'à ce moment, elle est dispensée de tout paiement.

« Et pourtant, elle n'a versé que Fr. 569.— de primes.
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

'. .

I PRÊTS I
• discrets

• Rapides
0 Formalités simplifiées
Q Conditions avanta geuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchatel

ROGER CALAME
AVOCAT

a ouvert son
étude à Neuchâtel,

immeuble de la Banque cantonale
neuchâteloise, Sme étage, entrée nord

Téléphone : Etude : 518 48
Domicile : 5 36 94

¦

Nous vous offrons à -rrfre oracieux
/"*** le superbe

__ _B_ -JBHk

Cette année, le texte ei/^"* W^
les Illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER \r%* i
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'- Restauration soignée ^• •• s
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Inauguration
des locaux rénovés

samedi 8 novembre
Se recommande : le nouveau tenancier :

JEAN MARTIN dit GOURMET

-a  ̂̂  r.ONCnilliS HIPPIQUE
ÉSHf INTERNATIONAL
WÛ \ wt N  L w E L
ÊÊÊf&'Jr TV P A LA IS D E S  E X P O S I T I O N S
wÊÊwBr ^̂V du ® au *® novembre 1947
iMflmr Billet» da Fr". 1 SO à Fr. 20 —. Location A Genève chez
 ̂ HATURAL ll COULTRE t. ». • TtlO» . BMUIR S Ch S. *. - C. BIENK S FERT
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Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Eéparatlons tous genres,

polissages.
Transformation de

Cianos, de noir en
run, suivant teinte et

bois désirés d'après
ameublements et

modernisation
d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialisée
Téléphone 6 16 55

Devis sur demande.
Prix avantageux.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 8 novembre, de 15 h. à 24 h.

Dimanche 9 novembre, de 13 h. 30 à 22 h.
à l'Ecole catholique, Vieux-Châtel 2

VENTE - BUFFET
Comptoirs bien fournis en objets utiles

Fleurs - Fruits - Légumes
Orchestre - Jeux variés - Tombola

Samedi 8 novembre , à 19 heures
Vieux-Châtel 2 : SOUPER à Fr. 4.—

Dimanche 9 novembre, dès 11 h., apéritif
le soir, assiettes garnies

Pour le souper de samedi, prière da s'Inscrire
d'avance chez M. Chesl, Temple-Neuf 18.

Invitation cordiale

Au 2me concert
d'abonnement

Jeudi 13 novembre 1947

QUINTETTE
INSTRUMENTAL
Pierre Jamet de Paris

Location « Au Ménestrel »

Association des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 6 novembre 1947 , à 20 heures
au Prieuré , Grand-Rue 25, Cormondrèche

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

! CALORIE S. A. chauffage central

NEUCHATEL - ECLUSE 47-49

: rappelle que son numéro de -téléphone '

est 5 45 86
qui a remplacé l'ancien No 5 20 88

Loterie de la Flora
Premiers lots 610 134 230

Tous les numéros se terminant par 4 sont
sortis au tirage. Les lots sont à retirer les
mardi, mercredi et jeudi au restaurant du

Cardinal, 1er étage, dès 20 heures.
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H i ïlB SÏÎuStiSJUrW 1 EL Illustré S. A.. 27. Rue de Bourg.
§| S ¦ f% ftp Lausanne, et tous bureaux d'an-U place ? mf """

pour une

TEINTURE
IMPECCABLE
nos nombreuses an-
nées de pratique sont

i UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

f Saint-Maurice 2
Tél. 5 18 73

CRI D4URME
LE COMITÉ DE LA GRAPPILLEUSE
annonce à ses généreux donateurs que sa clientèle
réclame Instamment des VÊTEMENTS CHAUDS.

n lance un S.O.S. afin de n'avoir pas a fermer le
magasin comme ce fut le cas après la guerre de
1914, où les appels pour l'étranger avalent tari la
source des dons en faveur de son œuvre.

Les jouets seront les ble_rSoei.pour la f6te

| ^̂ j3"̂  Service Neuchâtel Jj

S_____________________S____S___Is^HB«

GÙ.UDE DU fUM
Ce soirâ20 h.30 AU THÉÂTRE

Une production extraordinaire tirée du célèbre roman
de John STEINBECK ,. ¦ . ¦ _,

Les fruits de la colère
, i de JOHN FORD

avec Henry FONDA - Jane DARWELL - John CARRADINE

\ \  Prix des places : Fr. 2.- 1.50 1.-
;, ; On peut se procurer des cartes de la Guilde à la caisse

f
'\ La location est ouverte dès 19 h. 15 Tél. 5 21 62

Réduction de 50 c pour deux personnes aux membres de la Guilde

¦ Par spécialistes

j réparations
d'accordéons

de toutes marques
s Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accord âges,

' changement
de tonalité, etc.

Devis sur demande
¦ R. PINGEON

CORCELLES
(Neuchâtel )

Ancienne fabrique
« Hercule » i

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 55.

Qui voudrait
venir en Suède ?
Jeuœ Suédoise cherche

échange avec Suissesse cm
Suisse pour un mois ou
plus. — Adresser offres
écrites à Mlle Ing&r SJô-
lln. Hôtel Hirsohem, Ba-
den, Zurich.

m. A lu [_!_j_______3
Bf c .mrJat&SuT.i~. =¦. ' -, J iî\
K INSTAU AT|CNî|,'Ulflj|?.\7Tl

'I On cherche pour le
I Nouvel-an, solt les 31 dé-
J cembre, 1er, 2, 3 et 4
I Janvier, bon

5 orchestre
I de trois ou quatre musi-

ciens. Offres : Hôtel du
Lion d'Or, Boudry.
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VINGT-CINQ ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LA M

: BRANCHE SONT MISES A VOTRE DISPOSITION M

- Vente, échange, location et réparation t ^
fil d'appareils de toutes marques \fM
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! 1 Magasin spécialisé ne s'occupant que de r̂adio 1



Convocation
du Grand Conseil

Le Grand conseil e6t convoqué en ses-
sion ordinaire d'automne pour lundi
17 novembre 1947, à 14 h. 30, au châteani
do Neuohâtei.

Une nouvelle répartition
des bénéfices

de la Loterie romande
La délégation à la Loterie romande

do la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique s'est réunie le 16 septembre,
soua la présidence de M. Ed. Wasser-
fallen . Elle a procéd é à la répartition de
la part nette du canton de Neuchâtel
aux bénéfices delà Loteri e de la Suisse
romande pour les GOme, 61me et 62me
tracnhes.

Les dons suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchâteloise, les Brenets,
8000 fr. ; Maison d'éducation, Malvil-
liers, 8000 fr. ; Société neuchâteloise
d'ut i l i té  publique, pour œuvres d'en-
traide et fonds d'études. 5000 fr. ; Co-
lonies de vacances de Fleurier, 500 fr. ;

En outre, une somme de 42,000 fr. est
mise à la disposition du département
do l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Consei l d'Etat.

LA VILLE 
AU JOIIK LE JOUR

Bilan d'accidents
à Neuchâtel

Comme il fal lai t  s'y attendre, les acci-
dents ont plus que doublé depuis la re-
prise d' une circulation normale. Le tris-
te bilan 1916 rejoint celui de 1910 après
que la courbe de statistique ait accusé
un a f f a issement subit et continu depuis
1911 et jusqu 'en 1915. En e f f e t ,  en 1910,
il y eut 113 accidents et 12 seulement
en 1911 par suite de la paralysie de la
circulation. L'année dernière on en en-
registrait de nouveau 116, don t 6 mor-
tels, 60 ayan t fai t  des blessés et 50
n'ayant provoqué que des dégâts.

Si o». examine l'intéressant docu-
ment (exposé dans notre vitrine) que
constitue le plan de la ville et de
ses abords sur lequel tous les lieux
d'accidents de 1916 ont été relevés, on
en tire des conclusions... et des leçons.

C'est ainsi que l'on remarque immé-
diatement les endroits particulièrement
dangereux : Place-d'Armes, avec 5 ac-
cidents, bas des Terreaux, joncti on avec
la -rue et ie faubourg de l'Hôpital,
5 également. Les abords directs de la
plac e Purry en totalisent 7, ainsi que
l'avenue de la Gare. Quant au bas de
Gibraltar, il vit des blessés à deux re-
prises, et des dégâts matériels à une.
Chaque usager de la roide (et partic u-
lièrement les cyclistes , que les rails du
tram gênent beaucoup), a eu l'occasion
de se rendre compte que la descente
du Vauseyon où se chif frent S acci-
dents), et que l'intersection des rues
du Vauseyon, de Beauregard et de Mail-
lefer (en totalisant 3 également) , sont
particulièr ement dangereuses.

Vn autre lieu « délicat » semble avoir
été le bas de la rue Martenet à Serriè-
res. Nous disons * avoir été » car une
des deux branches de la route, celle de
test, a été marquée dans le sens de So
descente d'un signal d'interdiction, ce
qui ne manquera p as de réduire le nom-
bre d'accidents â cet endroit.

Remarquons encore que sur 6 acci-
dents mortels, trois ont eu lieu en de-
hors de l'intense circu.lat.ion urbaine
(route de Chaumont , Pierre-à-Bot, de-
vant l'immeuble de Monruz 52), deux
à des points très fréquentés (rue
du Premier-Mars, intersection rue
Louis-Favre et avenue de la Gare) , et
un sur un tronçon interdit (bas de la
rue du Château) , par suite de rupture
de frein s ou per te de contrôle d'une
bicyclette, sauf erreur.

Si une leçon devait être tirée de l'enr
seignement de la statistique établie par
la police locale, elle se résumerait en
ces mots : redoublons de prudence, et
particuliè rement, aux endroits rép utés
dangereux. NEMO.

Les trois nouvelles voitures de la li-
gne de Saint-Biaise, ainsi que les trol-
leybus de, la future ligne No 8 doivent
être garés. D'autre part les divers ate-
liers de révision doivent rester concen-
trés dans les bâtiments de l'Evole.

La Compagnie des tramways avait
posé comme condition à l'achat de nou-
veaux véhicules, la possibilité d'agran-
dir ses locaux en direction du lac. La
proximité de l'embouchure du Seyon
assure une avance du terrain , formé
d'alluvions , qu 'on évalue à quatre-vingts
mètres par siècle.

En 1946, les projets de la Compagnie
avaient été approuvés par la ville do
Neuchâteli , sur préavis favorable de la
commission consultative d'urbanisme
et après vote du Conseil général de la
cession d'une empriise sur lo lac.

Les plans ont été soumis ensuite aiu
gouvernement canton ail pour préavis et
au service fédéral dp. transports pour
autorisation . TJn accord a été conclu au
début fin mois d'octobre.

On a immédiatement préparé le chan-
tier et, lo 9 octobre, un consortium
d'entrepreneurs neuchâtelois commen-
çait les travaux de terrassement.

Favorisée par un temps idéal et par
le niveau exceptionnellement bas du
lae, la construction d' un muir de moel-
lons reposant sur un solide socle de bé-
ton sera.ach evée à la fin do cette semai-
ne. Co mur sera bordé d'nn chemin de
halage auquel le public aura accès, pas-
sant nne quinzain e de mètres plus ara
sud nue le chemin de halage actuel. Sur
la surface ainsi gagnée, c'est-à-dire SUT
35 mètres de large et sur une longueurr
et une hauteur équivalentes à celles des
remises actuelles (donc non compris le
bâtiment administratif) on construira
un corps do bâ t imen t ,  nouveau.

La façade côté lac sera pariiculière-
m ent  soignée et agrémentée par des
bouquets d'arbres.

La nature qni avait «coincé » Nera-
eh'itel entre les premières hauteurs du
Jura et le lac. fait ce qu 'elle peut pour
f-io i l i ter  le développement do la ville.
Elle vient de rendre un signalé service
à notre Compagnie des tramways.

A. R.

Gagnant sur le lac,
la Compagnie des tramways
procède à l'agrandissement

de son dépôt

Hier matin , à 9 h. 55. un individu a
été arrêté pour ivresse. Ce n'est pa-
rnît-il pas la première fois qu 'il est
condui t  nu poste pour la mémo raison.
Attention à l'interdiction de fréquen-
ter les auberges !

Ivresse matinale

M. Maurice Clottu . âgé de 48 ans, qni
avait fait samedi après-midi, une chute
à vélo dans les gorges du Seyon, an
lien dit « Sous le parapluie» est décédé
hier à l'hôpital des Cadolles, des suites
d'une fracture du crâne.

La réorganisation de l'Ecole
professionnelle évoquée
à la commission scolaire

Dans sa séance du 31 octobre, la
commission scolaire a pris d'importan-
tes décisions relatives à l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles. Adoptant
le point de vue du comité et du direc-
teur de l'école, une réorganisation est
prévue dans ce sens que la directrice
de l'enseignement, qui entrera en fonc-
tions le 1er janvier prochain , ne sera
plus chargée d'une classe d'apprentis-
sage, mais devra donner notamment
tous les cours techniques et théori-
ques dans les différentes classes et
sections de l'école. L'organisation de
cours nouveaux est également prévue.

La commission, sous réserve de rati-
fication par lé Conseil d'Etat, a nom-
mé une nouvelle maîtresse de coupe et
confection, Mlle Madel eine Michaud ,
actuellement maîtresse auxiliaire , qui
entrera en fonctions, à titre définitif ,
le 1er janvier prochain .
Augmentation des tarifs des écolages
Considérant que les tarifs des écola-

ges ne correspondent plus à la situa-
tion actuelle, ils feront l'objet d'une
augmentation très modeste.

L'examen du budget pour 1948 retient
toute l'attention des membres de la
commission. Après examen et discus-
sion , il est adopté à l'unanimité. Pour
l'ensemble des écoles primaire, secon-
daires, supérieure, professionnelle et
ménagère il est prévu aux recettes
630,202 francs et aux dépenses 1 mil-
lion 834,616 fr. 45.

La vente des petits rubans de la
Fête de la jeunesse laisse un bénéfice
de 1,755 fr. 80 destiné aux œuvres sco-
laires.

M. J.-D. Perret, directeur, présente
son rapport de la course Desor, cour-
se qui a eu liera dans d'excellentes con-
ditions.

Lecture est faite d'une lettre de M.
Louis Fluemann, premier vice-prési-
dent de la commission scolaire, qui se
désiste des fonctions de président de la
Fête de la jeunesse.

Suites mortelles
d'un accident

LES CONCERTS

Le chœur mixte paroissial
de Serrières

n faut aujourd'hui que Jouent un grand
nombre de facteurs favorables pour que
se forment, puis grandissent et prospèrent
les chœurs paroissiaux de chez nous. EL
faut, en outre, dans les villages, une vo-
lonté de direction Jointe aux valeurs mu-
sicales et professionnelles, ces belles cho-
ses Indispensables se conjuguant avec
d'autre part, le zèle, la présence fidèle,
l'enthousiasme Individuel et l'esprit
d'équipe, des choristes, femmes et hom-
mes.

Il y a de tout ça bien près du chef-
lieu, en ce bourg Industriel de Serrières,
où, peut-être plus et mieux qu'ailleurs —
la discipline des ateliers, des grandes
halles actives y disposant les gens — on
a à chœur de bien débuter, puis de gran-
dir •- et de se perfectionner, si possible,
dans une discipline qui n'exclut certes
point l'enthousiasme, nl le goût de «la
belle ouvrage ».

Mme Blanche Schlffmann, musicienne
de vaste culture et de tempérament en-
traînant, a pris en main la belle tâche
de diriger les choristes de la paroisse;
à en Juger d'abord par la forte affluenctV
des auditeurs à leur concert, puis par la'
teneur du programme, l'on peut prédire'
longue vie et fructueuse carrière à ces'
chanteurs. Ils ne sont pas encore très
nombreux; l'on recommande aux hési-
tants des deux sexes de se Joindre à cette
petite quarantaine de dames, de mes-
sieurs, et de ne se point croire nl trop
Jeune, nl trop vieux, car l'enthousiasme,
pour le beau chant se recrute aussi bien
chez les moins de trente ans qUe chez
les plus de cinquante 1

Le programme dû dimanche 2 novembre
nous montrait de fort grands noms :
Bach, Haendel, Haydn ; 11 nous promet-
tait l'audition de quatre sympathiques
musiciens de chez nous : Mmes Béatrice
Marchand, alto, et Perret-Wyss, soprano,
MM. J.-P. Luther, basse, et Kubler, té-
nor. Il a fallu à la directrice du chœur
une énergie, une fol et un labeur consi-
dérables, pour mener où 11 arriva, cet en-
semble d'amateurs, auxquels les solistes
apportaient l'appui, l'autorité, la sonorité
de voix bien exercées.

H y avait beaucoup de dames, à cette
manifestation, de sorte que Je commence
par les louer : Mlle Marchand, qui nous
charma et nous émut par sa voix chaude,
aux beaux accents pleins et amples: Mme
Perret-Wyss, dont la voix n'est pas très
étoffée, mais qui chanta agréablement un
des airs célèbres de la « Création », de
Haydn ; Mme Schlffmann, qui n'avait
pas craint la peine, nl l'effort , ni la mi-
se au point soigneuse, exacte, minutieu-
se, de son lourd programme ; félicitons-la
de sa direction nette, sans sécheresse,
toutefois, et de la précision avec laquelle
elle donne toutes les entrées ; Mme Del-
flasse-Parel, qui eut une tâche à la fols
lourde, délicate, constante, puisqu'elle
accompagnait tout et chacun â l'orgue.

Très en voix, M. Luther détailla le fameux
air « C'est un Dieu fort », du Psaume
CXXXV de Haendel ; la diction de
l'artiste est parfaitement claire, ses ac-
cents profonds, le timbre de sa voix est
chaleureux. M. Kubler, lui , chanta un
air de la « Cantate 182 », de Bach ; ce
compositeur exige un style bien spécial;
le chanteur n'y atteignit pas tout à fait,
bien que sa voix fût souple et de tim-
bre bien sonore.

Louons enfin tous les membres du
chœur paroissial : 11 leur fallut consacrer
allègrement nombre de soirées, d'heures
fort remplies, afin d'apporter leur pierre
à cette construction musicale; leur en-
train manifeste nous a captivés et nous
les félicitons du résultat déjà encoura-
geant de leur travail ; en cours de route,
11 y eut quelques hésitations dans les
attaques, de la timidité qui faisait un peu
détonner les voix, mais voilà choses qui
s'atténueront peu à peu.

M. J.-C.

Représentations théâtrales et musicales
dont « Esther» est le point culminant

La jeunesse de nos écoles aff ronte le p ublic

Les Jeunes filles de Salnt-Cyr n'eurent
point besoin, en 1689, des louanges Jour-
nalistiques pour que leur succès plein de
pudeur fût connu de la Cour tout en-
tière. De même cette fois-ci nous serons
devancé par la renommée qui vole de
bouche en bouche et répète la pleine
réussite d'« Esther» 1947.

Un public véritablement enthousiasmé
a quitté hier soir la salle qu'il avait em-
pile Jusqu 'au dernier siège. Et chacun des
auditeurs qui s'attendait à bien, redit à
la ronde combien 11 a été émerveillé de
trouver de l'excellent. En fait d'« essai »
de théâtre scolaire, on nous a présenté
un spectacle que nous qualifions de su-
périeur sans arrière-pensée de flatterie.

Les élèves des écoles secondaires, clas-
sique et supérieure ont fait mieux encore
que ce que l'on appréciait déjà dans leur
préparation pleine d'allant et d'ingénio-
sité. Ils ont poussé jusqu'aux sommets
de l'art. Leurs guides ont été M. Jean
Klehl et Mme Blanche Schlffmann. Le
premier a donné le sens du vers, le sens
de la scène, le sens des attitudes à une
vingtaine de Jeunes filles qui n 'avaient
Jamais approché le théâtre. Préservant
leur grâce naturelle, il les a amenées à
un pathétique qui touche par sa simpli-
cité. A tout cela , 11 a ajouté , dans la
plupart des cas. une sûreté suffisante à
ses élèves pour qu 'elles puissent affron-
ter les affolements d'une représentation
publique en reine majestueuse (Mnrie-
Clalre Dornier) et suivante digne (Fran-
çoise DuPasquier), en épouse inquiète
(Monique Schenker) en vieillard avisé
(Janine Nicolet), en roi équitable (Made-
leine Rytzl. en ministre perfide (Suzan-
ne Messerll) en officiers diligents (Vi-
viane Kraehenbtihl et Anne-Marie Borel).
Sans vouloir faire naître la vanité en leur
cœur — comme lo firent les spectacles
de Mme de Malnteron , bientôt supprimés
pour cela — nous devons mettre à ni-
veau parti culièrement élevé les actrices
oui Interprétèrent les rôles d'Esther et
d'EIlse. La première par son oort altler,
son allure et aussi son humilité par mo-
ments, la seconde par sa sobriété et ses
gestes pleins de grâce ont mérité cette
mention spéciale.

Le chœur, très mobile, comprenait quel-
ques solistes dont Marceline Etienne, so-
prano, et Jacqueline Aubert, alto, attei-
gnant à une qualité de voix et de senti-
ment qui créent un caractère de pureté
presque surhumaine. A plus d'un mo-
ment d'alleurs. musique et Jeux scénl-
ques se fondaient pour baigner la salle
dans une paix transcendante, miracle de
la poésie religieuse du grand Racine.

Les costumes dessinés par M. Alex Bil-
leter suggéraient les personnages par leurs
drapés et par leurs couleurs. Un artifice
tout simple (des tuniques un peu plus
courtes) permettait de discerner les rô-
les masculins. Les actrices qui avalent la
tâche difficile de Jouer Mardochée, Assué-
rus. Aman ou les officiers , se sont fort
bien tirées d'affaire sans contrefaire leur
voix nl leurs réactions de Jeunes filles.

Des décors infiniment ingénieux de M.

P.-A. Junod — dont le matériau essen-
tiel est le papier gaufré — restaient dans
les tons neutres, avec Ici ou là une belle
tache de couleur. Malgré la modestie des
moyens employés, Ils évoquent sans s'Im-
poser les salles ou le Jardin d'un palais
royal. Rappelons que Racine avait décidé,
dans « Esther », de rompre avec la règle
de l'unité de lieu pour amener plus de
diversité.

En plus des choristes, des Jeunes filles
sur l'avant-scène étoffaient les « tutti » et
un orchestre (le seul élément du spec-
tacle qui ait été fourni par des profes-
sionnels) donnait, sous la baguette de
Mme Schlffmann le fondement de la par-
tie musicale écrite par J.-B. Moreau.

,VW A*

« Esther » n'occupait que la seconde
partie du programme. Avant le lever du
rideau un nombreux chœur mixte, dirigé
par M. Jean-Marc Bonhôte a répondu par
des mélodies bien harmonisées aux assauts
tout aussi Juvéniles mais plus ràuques
d'une deuxième galerie animée. Les filles
seules ont Interprété des mélodies de
Schumann et de Mendelssohn. Les gar-
çons des premières et deuxième classiques
ont apporté leur renfort pour quatre au-
tres morceaux dont un hymne de grâce,
« Louez l'Eternel » composé par le sincè-
re musicien qui se trouvait au pupitre.

Puis un « Petit prince », tout de finesse
et d'humour, nous a conduits à travers
quelques pages du conte que Saint-Exu-
péry lui a dédié. Les ombres chinoises
détaillaient la dentelle d'une manche, une
fleur dans une main, un gros rat qui
traverse par magie un ciel où se balan-
cent tous les astres, le Jeu précis de ceux
qui — selon les grandes personnes — dé-
tiennent le secret de la puissance maté-
rielle et visible. Ces ravissantes scènes
mimées, commentées par un chœur Invi-
sible, sont sorties des lieux communs scê-
nlques grâce à iine trouvaille étonnante
de M. Klehl. Ce que suggèrent des
silhouettes est revêtu de profondeurs très
grandes que lui attribue le spectateur
lui-même. •

Quelles belles soirées viennent Juste-
ment récompenser un beau travail I

A. R.

Encore une bonne nouvelle
Ponr notre hôtellerie

Elle concerne le tourisme et la' situa-
tion hôtelière de Neuchâtel. Alors que
1© « City » (srar l'emplacement de l'ac-
tuel café des Alpes) nous assurera un
bon hôtel de second rang, que le « Ton-
ring » (dans le bâtiment transformé du
cinéma Palace) nous donnera un hôtel
garni très confortable, il fallait sou-
haiter que les hôtels de premier rang
fassent un effort.

La direction de l'hôtel Terminus a
mie au point un projet de rénovation
et d'agrandissement. Les plans pré-
volent quarante nouveaux lits qui se-
raient installés dans un nouveau corps
de bâtiment remplaçant l'hôtel des Al-
pes actuel.

Etant donné l'ampleur des travaux
envisagés, oeux-ci ne pourront vrai-
semblablement être terminés avant
1949.

Lea plans sont examinés ces jours-
mêmes par la commission d'urbanis-
me.

| V1GWOBLE H
PESEUX

i Vers une nouvelle centrale
téléphonique

! La centrale actuellement installée
| dans une salle de la Maison de com-
I murae se révèle d'ores et déjà trop pe-
i tite et toute extension est impossible
; à cause de l'exiguïté des locaux alors
| que de nombreux abonnés ne peuvent
: être raccordés pouir le moment.

De ce fait, l'administration des télé-
• phones, soucieuse de toujour s satisfai-

re le poulie, a fait l'acquisition d'un
terrain situé derrière le nouveau ga-
rage de ia Grand-Rue et les travaux de
construction d'un bâtiment seront com-
mencés incessamment. L'emplacement
de la nouvelle centrale qui desservira les
abonnés de Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, Montmollin , Montézillon, Bre-
got, Serroue et le Villaret , a posé un
problème délicat.

Elle ne pouvait en effet se trouver
an bord d'une route à grand trafic à
cause du bruit et des poussières gou-
dronneuses qrai viennent coller les re-
lais et causent des dérangements im-
portants. Elle doit d'autre ipart être
facilement accessible aux véhicules de
l'administration des téléphones. Tous
ces motifs ont influencé le choix de
l'emplacement de la future centrale.

AUVERNIER
Chez les carabiniers

de la V/227
(sp) L'Amical© de la compagnie frontière
V/227 a eu samedi son assemblée annuelle
à Auvernler. La date coïncidant avec la fin
du cours de répétition du bataillon de ca-
rabiniers 2 n'a pas favorisé la présence des
Jeunes classes. Néanmoins, une trentaine
d'anciens avalent répondu à l'appel .Après la partie administrative où le co.
mité, présidé par le sgt Tondinl', fut réélu
en bloc, le plt André Petitpierre fit revi-
vre en un langage coloré quelques souve-
nirs personnels Intimement liés à la pre-
mière phase des hostilités en France.

La partie gastronomique se déroula dans
un esprit de franche camaraderie qut fait
bien augurer dm succès des proohalnea
rencontres.

ENGES
A propos d'une correction

de route
(c) Depuis quelques semaines, les can-
tonniers sont occupés à la correction
du mauvais tournant des noyers. Ces
travaux, qui sont la première étape
d'une série d'améliorations, rendront
la circulation plus facile et moins
dangereuse à certains endroits. Tous
les usagers réguliers de la route se
réj ouiront donc de pouvoir descendre
d'Enges à Saint-Biaise dans les meil-
leures conditions possibles.

D'autre part, il ne faut pas manquer
de signaler que la route, particulière-
men t resserrée à Voëns entre une haie
et un vieux mur, supporterait avanta-
geusement nn élargissement. De nom-
breux véhicules parcourent cette route
durant tout l'été : les risques d'acci-
dents seront considérablement diminu és
dès que ces travaux seront terminés.

Nous sommes certains qu'une simple
correction de route peut très bien
s'exécuter sans enlaidir la région et
que l'élargissement n'enlèvera rien au
charme du vallon de Voëns.

\ RÉGION DES LACS~1

CHAMPION
Suites tragiques

d'un accident d'automobile
Dimanche soir, l'agriculteur Werner

Kàeh. de Champion, qni rentrait à la
maison au volant de sa jeep a dévalé
dans le fossé dn bord de la route. Sou
compagnon Otto-Alfred Gutmann . maî-
tre menuisier, père d'un petit enfant,
fut grièvement blessé. L'agriculteur le
transporta chez lui , mais en cours de
route le blessé succomba. Voyant
cela, l'agriculteur KSch se suicida,

LA NEUVEVILLE
Un jubilé a l'écol e

(c) Le 1er novembre, il y avait 25 ans
que M. Marius Schmutz, instituteur,

'.'entrait, en fonctions à la tête de la
première classe. C'est une belle acti-
vité pédagogique qui se trouve mal-
heureusement arrêtée momentanément
par la maladie.

Pour marquer cet anniversaire, la
commission scolaire a fait parvenir à
M. Schmutz un témoignage de recon-
naissance et ses voeux pour un prompt
et complet rétablissement.

ESTAVAYER
La Toussaint

(c) Samedi était jo ur férié dans le can-
ton de Fribourg. A Estavayer. le cime-
tière était de toute beauté, les chrysan-
thèmes régnaient on maître. Les tom-
bes étaient plus belles les unes que les
autres. Le dimanche après-midi , après
la cérémonie des Vêpres des morts, la
grande procession se déroula jusqu'au
cimetière où la liturgie rituelle fut cé-
lébrée pendant que les parents se re-
cueillaient sur les tombes.

I AUS MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau maître
pour les travaux manuels
ha chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement des tra-
vaux manuels dans les écoles publiques
du canton à M. Raoul Châtelain, de la
Chaux-de-Fonds.

LES EPLATURES
Actes de vandalisme

Le concierge dn stade des Eplatures
avisait , samedi après-midi, la police
que des vandales avaient signalé leur
passage au stade par des actes fort
stupides.

En effet , presque toutes les barrières
avaient été démontées, les guichets de
la caisse et les portes remises à neuf
dernièrement étaient enfonces.

Ils ne trouvèrent rien de mieux que
de fracasser la base des montants de
buts qui s'effondrèrent, tant et si bien
que tous les matches du dimanche du-
rent être renvoyés.

PAYERNE

A petit lac gros brochet
On a péché dans le lac de Seedorf ,

petite étendue d'eau en bordure de la
route cantonale Fribourg-Payerne, au
nord de Prez, un énorme brochet pe-
sant 10 kg. Ce lac. qui forme le centre
d'un marécage à la source de la Son-
naz, n 'a guère été atteint par la séche-
resse.

VALLEE DE LA BROYE

\ VAL-DE-TRAVERS
Arrivée

d'une école de recrues
(c) Forte de quatre cents hommes en-
viron , une école de recrues de troupes
légères motorisées qui a fait sa période
d'instruction à Thoune. est arrivée lun-
di matin au Val-de-Travers.

Les soldats sont répartis dans les vil-
lages de Fleurier, Môtiers, Couvet et
Travers. On pense qu 'ils stationneront
dans notre district jusqu 'à vendredi.

TRAVERS
Le succès d'une vente

(c) La grande venta en faveur de la société
de musique « la Persévérante » a obtenu,
samedi et dimanche, un succès complet.
Les sociétés locales prêtaient leur con-
cours : fanfare, accordéonistes, chanteurs,
tambours, gymnastes. Un ballet des dames
gymnastes obtint le bis.

Dimanche après-midi, la société de mu-
sique de Noiraigue donna un concept fort
applaudi. De nombreuses personnes appré-
dèramt d'excellentes tripes ou d'appétis-
sants plats de charcuterie ! Les Jeux, la
poste, la roue aux millions et la tombola
sans oublier la pêche connurent l'affluence
des amateurs. La grande salle de l'annexe,
bien décorée, comprenait des comptoirs
teintants. Les organisateurs, à la tête des-
quels MM. M. Kriigel et A. Zblnden,
étalent réjouis de la chaude sympathie du
public.

Le bénéfice de la manifestation, ajouté
à celui de la loterie et de la souscription,
servira à payer la nouvelle Instrumenta-
tion de la fanfare.

MOTIERS
Soirée des écoles

(c) Samedi et dimanche, la population
do Môtiers était invitée à assister à la
soirée que donnent tous les deux ans nos
écoliers, soirée dont le produit sert à
alimenter le fonds des courses scolaires.
Des chants, des danses, des rondes,
une comédie «n trois actes et une fan-
taisie Unirent sous le charme tous les
amis des ' enfants, et les parents tout
particulièrement.

Le succès obtenu récompense ie corps
enseignant qui s'est dépensé sans comp-
ter, et les aides bénévoles qui lui ont
aidé.

A LA FRONTIERE
RESANÇON

Un gros vol de coupons
commis dans une épicerie
AU cours de la nuit , des cambrioleurs

se sont introduits dans les bureaux
d'une épicerie en gros de Besançon , où
ils ont dérobé des tickets représentant
notamment 29,250 kg. de sucre, 46G5
kg. de savon et de savonnettes, 2100 li-
tres d'alcool à brûler, 2660 kg. de café
grillé et 970 kg. de chocolat. Les mal-
faiteurs ont également volé d'impor-
tantes quantités de tickets de graisse,
d'huile, de riz , de légumes secs et de
pâtes alimentaires.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 nov.
Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 5,7 ;
max. : 13,3. Baromètre : Moyenne : 721,7.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
de 12 h. à 16 h. 30 environ. Etat du ciel :
couvert ; très nuageux depuis 13 h. 15 ;
faible pluie de 8 h. à 10 h. environ.

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. 30 :
428.70

Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. 30 : 428.69

Prévisions du temps. — Diminution de
la pluie au cours de l'après-midi. Ensui-
te éclaircies temporaires. Mardi, ciel va-
riable. Quelques brouillards matinaux sur
le plateau.

Observations météorologiques

M̂USiOMj Cei
Monsieur et Madame

André PETITPIERRE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - André
La Maternité Cormondrèche

le 3 novembre 1947
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Nous relevions dans notre numéro
de samedi l'étonnement des habitants
du chemin de la Caille lorsqu'ils vi-
rent un beau matin une grosse borne
au milieu de la route.

Nous précisions que c'était à la suite
de la réclamation d'un propriétaire que
le chemin avait été ainsi malencon-
treusement obstrué.

Celui-ci, qui avait vu son portail
être endommagé quatre fois par des
véhicules, s'était permis de suggérer à
qui de droit l'idée de placer deux bou-
teroues et un disque avertisseur à la
hauteur du poteau d'éclairage public.
Aussi, grande fut sa stupéfaction, nous
écrit-il, « à la vue du mastodonte cein-
turé de noir qui trône depuis quelques
jours à l'endroit où le chemin de la
Caille commence à se rétrécir ». II se
joint à tous les habitants de ce che-
min pour réclamer l'enlèvement de la
borne derrière laquelle, dit-i l, « nous
faisons figure de cité interdite ! ».

A propos de la borne placée
au milieu

du chemin de la Caille

Dieu est amour.
Repose en paix.

Famille Droz-Jeanneret, à Neuchâtel ;
Famille Giroud-Droz, à Lausanne ;
Monsieur Désiré Droz, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Droz, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Droz, à la Chaux-de-

Fonds, et sa fiancée, Mademoiselle Ma-
rie Wicht,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur Alfred DROZ
que Dieu a rappelé à Lui, samedi 1er
novembre, dans sa 71me année, après
une longue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu, à Beaure-
gard, lundi 3 novembre 1947, à 13 h.

Corcelles, hospice de la Côte.
¦K» t̂____________________________ n

Monsieur et Madame Robert Margot-
Beaujon et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Margot-Bachmann et leur petite
Lucienne, à Serrières ;

Mademoiselle Suzanne Margot, à
Lyon ;

Madame Julie Margot-Metzger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Montan-
don-Beaujon et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Pochon-
Beaujon et leurs enfants, à Auvernier;

les enfants, petits-enff nts et arrière-
petits-enfants de feu Madame C. Metz-
ger.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher fils, petit-fils,
frère, beau-frère, onele, neveu, cousin
et parent.

Monsieur Claude MARGOT
que Dieu a rappelé à Lui, le 3 novem-
bre 1947, dans sa 25me année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

Neuchâtel, le 3 novembre 1947.
(Grands-Pins 17)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin quo
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean in, 16.
L'ensevelissement, sans suite et dans

la plus stricte intimité, aura lieu le
5 novembre 1947, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
'¦*¦ ^nrwii__ _-i ______a___________|

Madame Louise Bionda-Kraft* et son
fils Jean-Charles, à Cortaillod ;

Madame veuve Jean Biouda et ses
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame John Pattey, k
Genève ;

Madame veuve Eric Bionda et ees en.
fants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Germain Bion-
da et leur fils, à Cortaillod ;

Mademoiselle Lucie Bionda, à Cor-
taillod :

Monsieur et Madame Théodore Per-
renoud et leur fille , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Kraft et
leur fille, à Chevroux ;

Monsieur et Madame André Kraft et
leurs enfants, à Chevroux ;

Monsieur et Madame Eobert Kraft et
leur fils , à Chevroux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre BIONDA
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle et parent, survenu
à Cortaillod le 2 novembre 1947, après
quelques jours de maladie, dans sa
41me année.

Cortaillod. le 2 novembre 1947.
Jésus leur dit : « Passons sur l'autre

rive. » Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part
i ni iiiiii ¦IIIIIIIIB_________B_

Le comité des Contemporains de 1907
d© Boudry-Cortaillod a le pénible de-
voir d'informer les membres du dêftSs
de leur collègue et ami

Monsieur Jean-Pierre BIONDA
L'ensevelissement auquel ils sont

priés, d'assister aura lieu mercredi 5
novembre, à Cortailod.

Le comité de la société de chant
Echo' du Vignoble a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Jean-Pierre BIONDA
frère de M. Germain Bionda, membre
actif.

L'ensevelissement aura _eu à Cor-
taillod, le mercredi 5 novembre, à
13 h. 30.

Les membres de la société de mu-
sique l 'Union instrumentale oe Cortail-
lod ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Pierre BIONDA
père de Monsieur Jean Bionda, membre
actif.

L'ensevelissement aura lien mercredi
à 13 h. 30.
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Madame Maurice Clottu et ses en-
fants ;

Monsieur Raymond Clottu ;
Monsieur Gaston Clottu et sa fian-

cée ;
Madame et Monsieur Boger Krabé-

Olottu. à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Clottu et

leurs enfants ;
Madame Louise Clottu et sa fille ;
Monsieur et Madame Pierre Clottu

et leurs enfants ;
Madame et Monsienr Fernand Borloz,

à Lausanne ;
Monsieur Ernest Chiantaretto et ses

enfants ;
Monsieur Fernarod Chiantaretto et

ses enfants ;
Monsieur Michel Chiantaretto ;
Monsieur et Madame Joseph Chianta-

retto et leur fils ;
Mademoiselle Denise Siegfried ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice CLOTTU
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, sur.
venu lo 3 novembre 1947, dans sa 48me
année, après un grave accident.

Neuchâtel. le 3 novembre 1947.
Veillez et priez, car vous ne savez

nl l'heure, nl le Jour où le Seigneur
viendra.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 25.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeud i 6 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
Que vous deves appeler
p o u r  f a l r e  i n s é r e r
une petit e annonce dont Ist

FEUILLE D'AVIS DS NEU CE AT EL


