
Nouvelles de Saxe
sous l'occupation russe
La réforme agraire ne sera pas égale

pour tous
No tre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Un décret signé du président de

l'administration civile allemande de
Saxe, Friedrich, et de son vice-prési-
dent Fischer, a défini le 9 courant
les conditions exactes de la réforme
agraire dans cette province.

Après avoir précisé les normes qui
serviront de hase au partage des
grandes propriétés entre les ouvriers
agricoles, les « paysans sans terre >
et certaines catégories de réugiés de
l'est, le décret déclare que d'impor-
tantes exceptions pourront être con-
senties à la règle sur proposition des
comités locaux chargés d'élaborer les
plans de répartition. Ne seront pas
touchés par le morcellement, si leurs
propriétaires disposent d'appuis suf-
fisants parmi les commissaires lo-
caux, les grands domaines cités com-
me modèles de culture, ceux qui sont
considérés comme stations d'essais ou
dont l'existence est jugée désirable
dans l'intérêt de l'Etat ou du ravi-
taillement général... On voit que la
réserve est de taille et qu'elle risque
de compliquer la réforme en cours de
singuliers marchandages 1

Le décret prévoit que toutes les
formalités de partage devront être
terminées dans un temps très court.
Les propositions des comités locaux
devront être remises le 15 octobre
au plus tard à la commission de con-
trôle provinciale, dont les décisions
seront prises à la majorité des voix.
Si un partage immédiat des proprié-
tés condamnées s'avère impossible,
les comités locaux ont la faculté,
avec l'approbation de la commission
de contrôle, de s'instituer adminis-
trateurs provisoires et de disposer
(au mieux des intérêts collectifs)
des terres, du bétail , du parc des
machines et des outils, des semences,
réserves, etc.

L'ouvrier agricole , le paysan sans
ferre ou le réfugié qui se verront at-
tribuer une parcelle de terrain, en
deviendront aussitôt les propriétai-
res légaux. Les femmes peuvent en-
trer en ligne de compte, lors des ré-
partitions, pour autant qu'elles rem-
plissent les fonctions de chef de fa-
mille. Certains terrains communaux
seront aussi partagés, et, dans le voi-
sinage des villes, des parcelles ré-
duites seront attribuées à la popula-
tion ouvrière pour y établir de peti-
tes cultures.
Les fonctionnaires qui deviennent

maçons
La défaite a eu pour conséquence

de jeter sur le pavé une foule de
personnes, employées précédemment
dans l'industrie ou l'administration,
dont le sort commence à préoccuper
sérieusement l'embryon de services
publics autorisé par les Russes. 11 ne
s'agit plus, en effet , des hordes de
réfugies sans nom, exténués et af-
famés, que l'on tâche de passer avec
le moindre mal au district voisin,
mais d'authentiques gens du pays qui
sont des électeurs en puissance...

L'administration saxonne vient
d'ouvrir à leur intention , en com-
mençant par les villes les plus gran-
des, des cours de réadaptation pro-
fessionnelle. Comme ce sont surtout
les métiers manuels et la construc-
tion qui manquent de bras, et que les
ex-fonctionnaires ou les employés et
ouvriers d'usines congédies ne se
sentent généralement pas de dispo-
sitions pour ces professions parti-
culièrement pénibles, les autorités se
réservent le droit de prendre toutes
mesures utiles pour équilibrer l'of-
fre et la demande.

Léon LATOTTR.

De violents combats
font rage à Saigon

L'INDOCHINE EN EFFERVESCENCE

Britanniques et Français infligent
de lourdes pertes aux nationalistes

SAIGON, 14 (Reuter). — De violents
combats se sont déroulés dimanche
lorsque l'artilleri e britannique ouvrit
le feu pour appuyer les troupes fran-
çaises qui ont occupé la partie nord-
est de Saigon. Les nationalistes ont
perdu 100 morts et SO0 hommes furent
faits prisonniers. Les pertes françaises
semblent être de peu d'Importance,
Deux officiers Japonais ont été faits
Prisonniers et aussitôt fusillés.

On pense qu 'un grand nombre de
francs-tireurs japonais luttent aux
côtés des nationalistes. Les Français
maintiennent un feu de barrage con-
tinu contre les positions de nationalis-
tes qui ont incendié un village anna-
mite qui servait de dépôt d'armes aux
insurgés.

Déclarations
de l'amiral d'Argenlieu

LA NOUVELLE-DELHI. 14 (Reuter).
•» Radio-Nouvelle-Delhi a annoncé que

l'amiral Thierry d'Argenlieu , gouver-
neur général de l'Indochine française,
a déclaré, dimanche, que la France est
à l'origine de la liberté politique en
Indochine , mais qu'elle était décidée à
protéger les minorités contre l'impé-
rialisme annamite. « L'Indochine doit
prendre le même rang que le Canada
et l'Australie au sein du commonwealth
britannique », ajouta le gouverneur
général.

L'amiral d'Argenlieu est en route
pour Calcutta. Il s'est déjà entretenu
avec le généralissime Tchang Kaï Chek
à Tchoungking concernant l'occupation
chinoise du nord de l'Indochine.

L'agence Reuter ajoute qu'un traité
n'a pas encore été signé. Cependant ,
les Français espèrent qu'un accord
analogue à celui intervenu entre la
France et l'Angleterre concernant
l'Indochine du sud, lequel souligne le
caractère purement provisoire de l'oc-
cupation britannique, sera signé sous
peu à Paris et h Tchoungking.

Une révolte éclate à Java
UN SOULÈVEMENT INDIGÈNE AUX INDES NÉERLANDAI SES

Les Indonésiens proclament la guerre sainte
contre les Hollandais — L'état de siège à Batavia

BATAVIA, 14 (Reuter). — Le Q. G.
de l' année populair e indonésienne a
publié samedi une déclaration de
guerre aux Hollandai s et aux Eura-
siens habitant Java. La proclamation
dit :

c Dès l'aurore, le peuple indonésien
sera en guerre avec les Hollandais.
Nous donnons l'ordre à tous les Indo-
nésiens d'atteindre leurs propres enne-
mis. Les armes à employer sont tous
les genres d'armes à feu , le poison, les
flèches empoisonnées, l'incendie, l'uti-
lisation des bêtes sauvages et en par-
ticulier les serpents.

» La guerre de guérilla doit aussi
être menée économiquement. Les mar-
chés doivent être surveillés et ceux
qui vendent des produits à nos enne-
mis doivent être punis. L'ennemi no
doit pas pouvoir acheter de denrées
alimentaires. >

Violents combats
BATAVIA, 14 (Reuter). — Au cours

des rencontres qui 6e sont produites à
la fin de la semaine dans la région de
Bandoeng, près de 50 Japonais et In-
donésiens ont été tués. Dans une ba-
taille près de Leles, ville située entre
Bandoeng et Garoet, 200 Indonésiens
ont été contraints de prendre la fuite ,
lorsqu'ils tentèrent d'attaquer une co-
lonne de 100 Japonais qui quittait
Bandoeng. Les Indonésiens perdirent
20 morte. La situation à Bandoeng
même 6emble s'être apaisée.

Une proclamation
du commandant en chef allié

BATAVIA, 14 (Reuter). — La ville de
Batavia a été placée dimanche sous la
ju ridiction de l'administration militai-
re alliée. Le maj or général Hawthorne,

commandan t des forces terrestres al-
liées à Java, a publié une proclamation
dans laquelle il invite la population à
maintenir l'ordre ainsi que les services
publics et le ravitaillement. Tout acte
de sabotage, de pillage ou toute grè-
ve, de même que le port d'armes sont
interdits. Les fonctionnaires doivent res-
ter en place jusqu'au moment où l'ad-
ministration militaire les relèvera.

L'état de siège est proclamé
Le Q. G. de l'armée populaire indoné-

sienne a fait distribuer dimanche des
manifestes annonçant que l'état de siè-
ge est proclamé. Les rencontres con-
tinuent de se produire en ville, bien
qu 'un communiqué officiel parle d'une
légère amélioration de la situation. Des
détachements indiens ont ouvert le feu
en trois endroits alors qu'ils procé-
daient à la démolition de barricades
qui , depuis lors, ont été rétablies. Un
grand nombre de rebelles ont été ap-
préhendés.

Le cabinet nationaliste de Sœkarno,
dans un appel radiodiffusé , demande
aux Etats-Unis à être représenté à la
commission d'Extrême-Orient qui se
réunit le 23 octobre à Washington.

On signale également des rencontres
sanglantes entre nationalistes indoné-
siens et Japonais à l'intérieur de l'île
de Java. Les Japonais voulaient re-
prendre en mains le contrôle qui leur
avait échappé pendant un certain
temps. La ville et l'aérodrome de Ban-
dœng sont de nouveau aux mains des
Nippons. En revanche, la garnison ja-
ponaise de Sorang, à 96 km. au nord-
ouest de Batavia, a dû se retirer sur
Serpong, dans la région de Sourabaya.
Les éléments extrémistes du parti na-
tionaliste se soulèven t non seulement
contre les Japonais mai6 aussi contre
les nationalistes modérés.
y///////m*v//////^^^

La guerre sainte
contre les Hollandais

BATAVIA, 15 (A.F.P.). — La procla-
mation du général Hawthorn semble
avoir ramen é le calme dans la ville.
On ne signale dimanche d'autres com-
bats que les opérations de nettoyage
se déroulant encore dans la partie mé-
ridionale de la ville.

Dans un opuscule signé « Les Mu-
sulmans », il y est déclaré que la guer-
re sainte contre les Hollandais est
maintenant proclamée, mais qu 'il reste
encore à la faire. Tout le monde doit
donc rester chez soi et les drapeaux
doivent être mis en berne. Il est à re-
marquer que l'opuscule ne porte point
en effet de signature et que les chefs
religieux musulmans 6e retranchent
derrière leur neutralité.

Tard, dimanche après-midi , la radio
sœkardiste de Bandoeng (radio au ser-
vice des insurgés) a mis en garde les
Indonésiens contre le tract musulman
publié à Batavia par les ennemis de
l'Indonésie. Simultanément , la radio
hollandaise de Batavia a diffusé la
proclamation en anglais, en maltais et
en hollandais du général Hawthorn.

La situation vue de Londres
LONDRES, 14 (Reuter) . — Le corres-

pondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit sur la situation à Java :

La situation difficile qui règne main-
tenant parmi la population indigène
des territoires du sud-est de l'Asie à
la suite de l'inquiétude générale ne
6'inten6ifiera pas, déeSarent les mi-
lieux autorisés londoniens , par suite
de la déclaration indonésienne aux
Hollandais et aux peuples de l'Eurasie.
Depuis des semaines, la situation ten-
due qui règne dans les Indes néerlan-
daises est considérée à Londres plutôt
comme une révolte que comme une
guerre. Les Britanniques ne reconnais-
sent touj ours que le gouvernement
hollandais comme seule autorité dans
les Indes néerlandaises.

La déclaration de guerre indonésien-
ne n 'est considérée que comme un sim-
ple geste, snne cependant qu'on incline
à Londres à sous-estimer le problème
soulevé par les émeutes dans le sud-
est de l'Asie. Le gouvernement britan-
nique désire résoudre ce problème par
des moyens pacifiques et ne veut pas
recourir à la force. A l'occasion de la
visite à Londres de M. van Kleffens ,
ministre hollandais des affaires étran-
gères, les aspects diplomatiques aussi
bien que les aspects militaires du pro-
blème ont été examinés. Il a été décidé
entre autre l'envoi immédiat d'un cer-
tain nombre de bataillons hollandais
qui se trouvent encore en Angleterre.

La Haye fait appel
à l'Angleterre

LA HAYE, 14 (A. F. P.). — Le pré-
sident du conseil néerlandais, M. Chet-
merhorn , a déclaré qup le gouverne-
ment de la Haye avait fait appel « au
nom de l'humanité » au gouvernement
anglais pour qu'il mette tout en œu-
vre afin d'assurer la vie des Internés
qui se trouvent aux Indes néerlandai-
ses et dont la situation est tragique.

AVANT LE PROCÈS DE NUREMBERG

Voici, à l'aérodrome de Berlin, la délégation britannique chargée de
préparer, avec les Américains, les Français et les Russes, le procès de
* Nuremberg où seront jugés les principaux criminels de guerre.

LES DOCKERS ANGLAIS REFUSENT
DE REPRENDRE LE TRAVAIL
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EN G R A N D E - B R E T A G N E

LONDRES, 15 (A. F. P.). — H ne
semble pas que les grèves qui sévis-
sent actuellement dans les principaux
ports britanniques soient sur le point
de prendre fin. Les dockers se mon-
tren t partout résolus à ne pas repren-

dre le travail avant d avoir obtenu sa-
tisfaction.

C'est ainsi qu 'à Glasgow, 2500 dockers
ont décidé , après une réunion qui a du-
ré près die trois heures, de ne pas se
remettre au travail, lundi matin, mal-
gré l'avis contraire du porte-paroile de
leur syndicat.

Les 1100 dockers en grève de Leith
ont adopté la même attitude, bien que
lo député travailliste de Leith, M. Ja-
mes Hey, ait parlé en faveur de la re-
prise du travail.

A Liverpool, la situation est sans
changement. La grève continuera lun-
di. A Grimsby, sur 800 dockers qui as-
sistèrent dimanche à une réunion de
grévistes, 10 seulement ont voté pour
la reprise du travail. A Hull , enfi n,
des soldats ont déchargé dimanche les
denrées périssables, la grève conti-
nuant de paralyser le port.

Le gouvernement a décidé de renfor-
cer les troupes procédant au débarque-
ment de» denrées périssables.

Dans le port de Londres, leur nom-
bre sera porté à 3000, soit le double de
celui de samedi. Des renforts sont éga-
lement prévus dans d'autres ports, no-
tamment à Liverpool et à Hull. En
tout , 6350 militaires seront mis au tra-
vail dans les divers ports où se trou-
vent des navires chargés de denrées
alimentaires.

Pierre Laval
sera exécuté ce matin

PARIS, 15 (A. P. P.). — Pierre La-
val, condamné à mort par la Haute-
Cour de Justice, sera exécuté lundi ma-
tin au fort de Châtlllon.

Le président Bouchardon et le pro-
cureur général Mornet ont été avisés
par la chancellerie qu 'ils devaient se
rendre lundi matin avant 8 heures, au
palais de Justice, afin d'être conduits
de là au fort de Chatlllon. où aura lieu
l'exécution.

AU TEMPS DES VOILI ERS
L'article de M. René Gouzy, paru

mercredi 3 octobre, est de saison, la
voile redevenant à la mode, mais il
risque de fausser, au point de vue
documentaire, les notions du grand
public sur le chapitre si captivan t
des grands voiliers. En effet , ce n'est
ni Suez, ni Panama qui ont donné
le coup de grâce à la navigation au
long cours à la voile, mais la vapeur
et surtout l'avant-dernière guerre
mondiale.

Ce n'est pas jusqu 'en 1869 seule-
ment — comme l'écrit Gouzy — que
se rencontraient les grands oiseaux
des Caps sur les routes marines ,
mais on put les voir régulièrement
encore jusqu'en 1914 et, moins fré-
quemment ensuite dès 1919 jusqu 'aux
toutes dernières années précédant la
deuxième guerre mondiale.

Les grands chantiers navals de
Nantes et du nord de l'Allemagne
ont mis encore sur cale, jusqu'en
1920, des trois et quatre mâts qui
labouraient les routes Europe - Aus-
tralie, Europe - les Antilles, Europe -
Côte ouest des deux Amériques, ra-
menant en Europe le nickel de la
Nouvelle-Calédonie; la laine et le
blé d'Australie ; les nitrates du Chi-
li ; les bois de l'Orégon et le rhum
des Antilles.

X X X
L'avant-dernière guerre fit un mas-

sacre énorme de ces bateaux — de-
venus corsaires et forceurs de blo-
cus — qui, par centaines, furent
canonnés ou torpillés.

Dans les années 1921 à 1925, on pou-
vait voir, désormais, leurs mâtures
géantes à sec de toile, toute une flot-
te de grands voiliers français resca-
pés de la guerre, attendant la démo-
lition dans le canal de la Martinière
(Nantes). Après cette époque, seuls
les Finlandais — Erikson, des îles
Aaland — et les Hambourgeois con-
tinuèrent le long cours à la voile et
jusqu'en 1938 on pouvait encore as-
sister à la fameuse course du blé

Australie - Angleterre par le cap
Horn , rassemblant une vingtaine de
grands voiliers qui en régate, cin-
glaient des baies de l'Ouest austra-
lien vers les ports de la Manche.

Compétition analogue à la non
moins fameuse course du thé qui met-
tait jadis aux prises, entre la Chine
et la vieille Angleterre , les fins clip-
pers américains et anglais dans un
match à tombeau ouvert.

C'était le temps où certains capitai-
nes d'humeur un peu vive ou trop
imbibés du rhum des Antill es qui ,
dans ces jours bénis , « tirait » faci-
lement dans les 80 degrés, n'hésitaient
pas à viser au pistolet dans la mâtu-
re les matelots trop lents, à leur gré,
dans la manœuvre des lourdes toi-
les. Les primes considérabl es allouées
au clipper vainqueur motivaient bien
des extravagances et provoquaient
de nombreux drames.

Quelle vitesse atteignaient ces ba-
teaux ? Voici quelques chiffres inté-
ressants :

A tout seigneur tout honneur : l'il-
lustre « Lightning » — le grand patron
de la petite classe du même nom qui
régate sur nos lacs — un des plus fins
marcheurs américains, fit , en 1853,
la traversée Melbourne - Liverpool en
63 jours. Vitesse horaire maximale
enregistrée : 19 nœuds, c'est-à-dire un
peu plus de 35 km. Entre parenthèses,
par forte brise, on a l'impression, à
bord d'un grand voilier, d'abattre fa-
cilement 50 km. et plus à l'heure.

Le redoutabl e capitaine Forbes, sur
« Marco-Polo » fit ia route Londres -
Australie et retour en 5 mois et 21
jours, temps record. Un autre grand
mangeur d'embrun s, le clipper améri-
cain « Flying Cloud >, couvri t en 1854
la distance New-York - San-Francisco
par le cap Horn — voyez mappemon-
de ! — en 89 jours, performance fan-
tastique qui n'a plus jamais été éga-
lée.

Quan t aux traversées plus récentes,
citons celle du « Potosi », cinq-mâts
barque hambourgeois qui en 1905, fit

la route île de Wight - Valparaiso en
59 jours.

Enfin celle qui constitue un exploit
unique dans les annales de la voile :
En 1933-1934, les deux quatre-mâts
barque hambourgeois jumeaux « Pa-
dua » et « Priwall » partis ensemble de
l'estuaire de l'Elbe touchèren t Walla-
roo — Australie , golfe Spencer — 63
jours plus tard , « Padua » battant
« Priwall » de... deux heures. Les deux
voiliers avaient fait  chacun sa route
et ne s'étaient plus aperçus dès la
sortie de la Manche I

Par contre, les exemples de longues,
longues traversées abondent. Citons
le voyage du trois-mâts barque nan-
tais « BougainviHe» qui, en 1907, mit
185 jours de France à San-Francisco,
et celui du brick « Anita » qui , en
1900, bourlingua 104 jours des Antilles
à Santa-Cruz-de-Ténériffe !

X X X
Deux mots encore de quelques ca-

ractéristiques des grands voiliers. Les
anciens ne dépassaient pas 2000 ton-
nes, les plus grands des modernes jau-
geaient : « Preussen » 5000, « Potosi »
4000, « Priwall » 3000. Les grands mâts
ont 50 à 55 mètres. « Potosi » et « Pri-
wall » se coiffaien t de 5000 et de 4000
mètres carrés de toile.

La vie à bord ? Le vieux dicton :
« Métier de marin , métier de chien »,
s'applique comme un gant aux gens
des grands voiliers. Il faut les avoir
vus à l'œuvre pour se rendre comp-
te que tout n 'est pas, à bord de ces
splendides bateaux , tralala littéraire ,
poésie, alizés , croix du sud, amours,
délices et orgue.

Dr Alr.-C. MATTHEY.

P.-S. — Un de nos concitoyens
mort tout dernièrement , M. \Vull-
schleger-Elzingre, était un des rares
survivants de la grande époque des
clippers. Il fit jadis , en qualité de
matelot , de nombreux voyages An-
gleterre - côte ouest - les deux Amé-
riques.

NOUVEAUX ALLEGEMENTS
DANS NOTRE RAVITAILLEMENT

Un pr emier pas vers la fin de l'ère des res trictions

Suppression du rationnement du café, du thé et du
cacao. Baisse du prix du pain et de la farine. Assou-
plissement des prescriptions relatives aux boulange-
ries et aux boucheries. Plus de jours sans viande dans
les ménages privés. L'interdiction de vendre du pain
frais est rapportée. La v ente des textiles est libre

BERNE, 14. — L'Office de guerre
pour l'alimentation et l'Office de guer-
re pour l'industrie communiquent :

L'approvisionnement du pays s'étant
amélioré, grâce à l'accroissement des
importations, toute une série de res-
trictions vont heureusement disparaî-
tre le 15 octobre 1945.

Est abrogé dès cette date le ration-
nement du café, des extraits de café,
des produits complémentaires de café,
des succédanés de café, du cacao, des
produits diététiques , du thé et des pro-
duits tirés du millet. Les farines pour
enfants demeurent rationnées jusqu'à
nouvel avis. L'interdiction de vendre
du pain frais et rapportée, de même
que les dispositions de l'économie de
guerre relatives à la form e et au poids
des pains. Les prescriptions régissant
la mouture seront assouplies dès le
1er novembre 1945. En revanche, l'in-
terdiction de mélanger d'autres farines
à la farine bise pour la fabrication du
pain doit être maintenue tant qu'il res-
te rationné.

Autre allégement. Les Jours sans
viande sont supprimés pour les ména-
ges privés. Quant aux restaurants, ils
devront encore s'abstenir de servir de
la viande les lundis, mercredis et ven-
dredis. Des facilités sont toutefois pré-
vues pour les jours de marché et de
fête. Désormais, les boucheries ne se-

ront fermées que les dimanches et lun-
dis toute la journée, ou le mercredi
pendant les heures fixées par les can-
tons, et le vendredi jusqu'à 16 heures.

Le prix du pain bis est abaissé de
huit centimes par kilo en tant qu 'il
s'agit de miches de 500 grammes au
moins. Le prix au détail de la farine
bise est aussi réduit de huit centimes
et celui des produits tirés du millet de
vingt centimes par kilo.

Fin du rationnement des textiles
On peut aussi annoncer un assouplis-

sement appréciable dans le secteur in-
dustriel. Le rationnement des textiles
prend fin le 15 octobre 1945. Les pres-
criptions sur la fabrication des textiles
sont abrogées à la même date. Les fa-
briques peuvent dorénavant fabriquer
librement les articles de laine et de
colon purs. Restent seules en vigueur
les restrictions d'exportation et les
prescriptions qui règlent les attribu-
tions de matières premières. Il ne faut
pas s'attendre à disposer prochainement
des qualités auxquelles on était habi-
tué avant la guerre. Toutefois, a ce
point de vue aussi , une lente améliora-
tion se produira probablement au cours
de l'année prochaine. La fibranne a
d'ailleurs rendu d'excellents services
pour de nombreux produits, aussi con-
tinuera-t-o n sans doute d'y recourir
pour certains usages.

De la réorganisation de l'économie anglaise
au débat de la Chambre des communes
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
La session actuelle"~dîr'p'aTtemelrf en-

trera sans doute dans l'histoire. Ne
s'agit-il pas d'un tournant puisqu 'on
va au-devant d'une nationalisation et
d'une réorganisation de toute l 'écono-
mie britannique t La manière dont on
s'y prendra jouera tm grand rôle. Ou
le succès consacrera la réforme hardie
des travaillistes ou elle sombrera dans
la faillite. Pour le momen t, il semble
que tout aille pour le mieux. Les chefs
d'industrie que sir S t a f f o rd Cripps con-
voque à son ministère et qui arrivent
la mine sombre et renfrognée s'en re-
tournent avec le sourire. Pourquoi 1
C'est que sir S t af f o rd Cripp s use d'une
excellente méthode. Après avoir pri s
pla ce à la même table , où sont assis
ses interlocuteurs, le ministre f ai t  un
exposé comp let sur l'économie natio-
nale britannique, ses besoins et ses dé-
sirs, et leur propos e d'arrêter eux-
mêmes les mesures qui permettron t à
leurs usines d'augmenter leur rende-
ment et d'assurer la pro duction tout
en garantissant aux ouvriers de meil-
leures conditions de travail.

Mais il faut  compter aussi avec les
discussions qui se dérouleront d la

Chambre des communes. On appren d
que c'est lundi que l' opposition conser-
vatrice, qui a bien fou rbi ses armes,
passe ra d l'offensive. M. Churchill 'pren -
dra la parole. Le prétext e en sera le
proj et du gouvernement demandant que
les org anismes de contrôle en activité
p endant la guerre restent encore en
foncti on pen dant cinq ans. Les cotiser'
valeurs voudraient abaisser cette pé -
riode à deux ans. Un vote intervien-
dra. Les chi f f res  des voix seront sans
doute très prè s les uns des autres. La
propositio n en question est contresign ée
p ar plusieurs anciens ministres : Èden,Littleton , Butler , Stanley et le libéral
Lloyd George.

Les social istes s'agitent eux aussi.
Un groupe dissident de 150 députés tra-
vaillistes , ay an t à leur tête le député
Silvermann , a signé une motion deman-
dant au gouvernement d'augmenter les
prim es de l' assurance vieillesse pr oj e-
tée. Ce groupe de « rebelles >, ainsi
nommé parce qu'il pren d position con-
tre la nouvelle loi sociale élaborée par
le parti travailliste, comp rend un grand
nombre de députés nouvellement élus.
Par leur attitude , f i s  encourent de»
mesures disciplinaires de leur parti.
C'est du wionis ce qu'on s'est ef forcé
de leur faire  comprendre.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi. I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mime* prix qu'en Sniue dan» la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la porte dn domicile de l'abonné. Foui les antres paya,
les prix varient et notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES Bnrean : I , me dn Temple-Nenf
15 X c. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avia tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» .Suisses 5. A., agence de publicité. Génère.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



AVIS
3B?~ Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres. U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée t.
les lndlqner ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

38J- Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-post e pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre
est cherchée par Jeuns
homme rentrant à la
maison pour le week-end.
— Offres détaillées avec
prix sr/us chiffres W. D.
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, belle grande

chambre
au sud, avec pension. —
Evole 15 , rez-de-chaussée.

On cherche à louer au
1er Janvier (éventuecle-
ment plus tôt),

appartement
de deux à quatre

chambres
Situation tranquille &

Neuchatel ou environs.
Offres SOU6 chiffres OFA
1540 Sch à Orell Fttssll -
Annonces S. A. . Schaff-
house.

y oùie Aûiall&>
doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit

Jj facile a consulter

fï l complet

31 précis

En vente partout au prix de 90 centimes \
l'exemplaire, impôt compris

\ )

AUTOMOBILISTES, CONFIEZ VOTRE VOITURE A LA

CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT
TÉL. 5 39 48 NEUCHATEL POUDRIÈRES 10 

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

par toi

HENRI MURGER

Pendant ce colloque sur la voie
publi que , M. le, vicomte Paul atten-
dait sa nouvelle maîtresse, qui se
trouva fort en retard , et qui fut par-
faitement désagréable avec M. le vi-
comte. Il se coucha à ses genoux et
lui roucoula sa romance favorite , à
savoir , qu 'elle était charmante , pâle
comme la lune , douce comme un
mouton; mais qu 'il l'a imait  surtout à
cause des beautés cle son âme.

— Ah ! pensait Mimi en déroulant
les ondes de ses cheveux bruns sur
la neige de ses épaules , mon amant
Rodolphe n 'était pas si exclusif .

II

Ainsi que Marcel l'avait annoncé,
Rodolp he paraissait être radicale-
ment guéri de son amour pour Ma-
demoiselle Mimi , et trois ou quatre
jours après sa séparation d'avec
elle , on vit reparaître le poète com-
plètement métamorphosé. 11 était mis

avec une élégance qui devait le ren-
dre méconnaissable pour son miroir
même. Rien en lui , du reste, ne sem-
blait faire craindre qu'il fût dans
l'intention de se précipiter dans les
abîmes du néant , comme Mademoi-
selle Mimi en faisait courir le bruit
avec toutes sortes d'hypocrisies con-
doléantes. Rodolphe èVtait en effet
parfaitement calme; 11 écoutait , sans
que les plis de son visage se déran-
geassent, les récits qui lui étaient
faits sur la nouvelle et somptueuse
existence de sa maîtresse, qui se plai-
sait à le faire renseigner sur son
compte par une jeun e femme qui
était restée sa confidente, et qui avait
occasion de voir Rodolphe presque
tous l&s soirs.

— Mimi est très heureuse avec le
vicomte Paul, disait-on au poète , elle
en paraît follement amourachée , une
seule chose l'inquiète, elle craint que
vous ne veniez t roubler sa tranquil-
lité par des poursuites qui , du reste,
seraient dangereuses pour vous, car
le vicomte adore sa maîtresse et U a
deu x ans de salle d'armes.

— Oh I oh ! répondait Rodolphe ,
qu 'elle dorme don c bien tranquille,
j e n'ai aucunement envie d'aller ré-
pandre du vinaigre dans les douceurs
de sa lune de miel. Quant à son jeu-
ne amant , il peut parfaitement lais-
ser sa dague au clou , comme Gasti-
belza , l'homme à la carabine. Je
n'en veux aucunement aux jours
d'un gent i lhomm e qui a encore le
bonheur d 'être en noui-rice chez les
illusions.

Et comme on ne manquait pas dr
rapporter à Mimi l'attitude avec la-
quelle son ancien amant recevait tous
ces détails, de son côté, elle n'ou-
bliait pas de répondre en haussant
les épaules:

— C'est bon, c'est bon, on verra
dans quelques jours ce que tout cela
deviendra.

Cependant , et plus que toute autre
personne, Rodolphe était lui-même
fort étonné de cette soudaine indiffé-
rence, qui, sans passer par les tran-
sitions ordinaires de la tristesse et
de la mélancolie, succédait aux ora-
geuses tempêtes qui l'agitaient encore
quelques jours auparavant. L'oubli, si
lent à venir , surtout pour les désolés
d'amour, l'oubli qu'ils appellent à
grands cris, et qu'à grands cris ils
repoussent quand ils le sentent ap-
procher d'eux ; cet impitoyable con-
solateur avait subitement, tout à
coup, et sans qu 'il eût pu s'en défen-
dre, envahi le cœur de Rodolphe, et
le nom de la femme tant aimée pou-
vait désormais y tomber sans réveil-
ler aucun écho. Chose étrange, Ro-
dolphe, dont la mémoire avait assez
de puissance pour rappeler à son
esprit les choses qui s'étaient accom-
plies aux jours les plus reculés de
son passé, et les êtres qui avaient fi-
guré ou exercé une influence dans
son existence la plus lointaine ; Ro-
dolphe, quelques efforts qu'il fît , ne
pouvait pas se rappeler distincte-
ment, après quatre jours de sépara-
tion , les traits de cette maîtresse qui
avait failli briser son existence entre

ses mains frêles. Les yeux aux lueurs
desquels il s'était si souvent endormi,
il n'en retrouvait plus la douceur.
Cette voix même, dont les colères et
dont les tendres caresses lui don-
naient le délire, il ne s'en rappelait
point les sons. Un poète de ses amis,
qui ne l'avait pas vu depuis son di-
vorce, le rencontra un soir ; Rodol-
phe paraissait affairé et soucieux, il
marchait à grands pas dans la rue,
en faisant tournoyer sa canne.

— Tiens, dit le poète en lui ten-
dant la main, vous voilà ! et il exa-
mina curieusement Rodolphe.

Voyant qu'il avait la mine allon-
gée, il crut devoir prendre un ton
condoléant.

— Allons, du courage, mon cher,
je sais que cela est rude, mais enfi n ,
il aurait toujours fallu en venir là ;
vaut mieux que ce soit maintenant
que plus tard ; dans trois mois vous
serez complètement guéri.

— Qu'est-ce que vous me chantez ?
dit Rodolphe, je ne suis pas malade ,
mon cher.

— Eh I mon Dieu, dit l'autre , ne
faites point le vaillant , parbleu ! je
sais l'histoire, et je ne la saurais pas
que je la lirais sur votre figure.

— Prenez garde, vous me faites un
quiproquo, dit Rodolphe. Je suis très
ennuyé ce soir, c'est vrai ; mais
quant au motif de cet ennui , vous
n'avez pas absolument mis le doigt
dessus.

— Bon , pourquoi vous défendre ?
cela est tout naturel ; on ne rompt
pas comme cela tranquillement une

liaison qui dure depuis près de deux
ans.

— Ils me disent tous la même
chose, fit Rodolphe impatienté. Eh
bien , sur l'honneur, vous vous trom-
pez, vous et les autres. Je suis pro-
fondément triste, et j'en ai l'air,
c'est possible ; mais voici pourquoi :
c'est que j'attendais aujourd'hui mon
tailleur qui devait m'apporter un
habit neuf , et il n 'est point venu ;
voilà, voilà pourquoi je suis ennuyé.

— Mauvais, mauvais, dit l'autre en
riant.

— Point mauvais ; bon , au con-
traire, très bon , excellent même. Sui-
vez mon raisonnement, et vous allez
voir.

— Voyons , dit le poète, je vous
écoute ; prouvez-moi un peu com-
ment on peut raisonnablement avoir
l'air si attristé, parce qu 'un tailleur
vous manque de parole. Allez , allez ,
je vous attends.

— Eh ! dit Rodolphe, vous savez
bien que les petites causes produisent
les plus grands effets. Je devais, ce
soir, faire une visite très importante ,
et je ne la puis faire à cause que j e
n'ai pas mon habit. Y êtes-vous ?

— Point. Il n'y a pas jusqu'ici mo-
tif suffisant à désolation. Vous êtes
désolé... parce que... enfin. Vous êtes
très bête de faire des poses avec moi.
Voilà mon opinion.

— Mon ami , dit Rodolphe, vous
êtes bien obstiné ; il y a toujours de
quoi être désolé lorsqu 'on manque un
bonheur ou tout au moins un plaisir ,
parce que c'est presque toujours au-

| tant de perdu , et qu 'on a souvent bien
tort de dire , à propos de l'un ou de
l'autre : Je te rattraperai une autre
fois. Je me résume ; j'avais ce soir,
un rendez-vous avec une femme jeu-
ne ; je devais la rencontrer dans une
maison d'où je l'aurais peut-être ra-
menée chez moi , si c'avait été plus
court que d'aller chez elle et même
si c'avait été plus long. Dans cette
maison il y avait une soirée ; dans
une soirée on ne va qu'en habit ; je
n 'ai pas d'habit , mon tailleur devait
m'en apporter un ; il ne me l'apporte
pas, je ne vais pas à la soirée , je ne
rencontre pas la jeune femme, qui
est peut-être rencontrée par un autre;
je ne la ramène ni chez moi ni chez
elle , où elle est peut-être ramenée
par un autre. Donc, comme je vous
disais , je manque un bonheur ou un
plaisir ; donc, ie suis désolé , donc
j'en ai l'air; et c'est tout naturel.

— Soit , dit l'ami ; donc un pied
dehors d'un enfer , vous remettez l'au-
tre pied dans un antre , vous ; mais,
mon bon ami , quand j e vous ai trouvé
là , dans la rue , vous m'aviez tout
l'air de faire le pied de grue .

— Je le faisais aussi parfaitement.
— Mais , continua l'autre , nous

sommes là dans le quartier où ha-
bite votre ancienne maîtresse : qu 'est-
ce qui me prouve que vous ne l'atten-
diez pas ?

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

LE SPéCIALISTE DU TISSU Pour la robe
VOUS OFFRE CRÊPE MOUSSE DUVETINE

ANGORA
des tissus de bonne qualité det tissuLs , d,f. bell<: qf lité PT¦ robes habillées, teintes mode,
deS teinteS nOUyelleS largeur 130 cm. 2^ coupons le m.

des prix abordables ^
50 

^8Q 1 %$

Pour le manteau
VELOURÉ LONG POIL SPORTING
un grand choix de tissus modernes,
pour manteaux chauds et élégants,
largeur 140 cm. 5 à 10 coupons le m.

2950 2350 ]Q80
«
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Ravanella
notre splendide qualité
fibranne, en serge unie, 

*e^
m"\

qualité extra souple au [ ] ^\
toucher du lainage, tou- / a t JLs
tes teintes mode, pour Afin I/O / /^̂ ^^̂ g^̂ -^g
robes et peignoirs , Sak^ll JT>>* PBBHBB Jî â Bitĝ HM|
largeur 90 cm . le m. f 1
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I I ne u C H O T E L

On diemande ponr fai-
re le» divers travaux du
ménage, une

personne
pour un remplacement
de quelques semaines. —
S'adresser à Mme Belle -
not, Evole T . Neuchatel

On demande pour en-
trée Immédiate

deux
jeunes filles

habiles dans la couture.
Paire offres avec copies
de certificats sous D. F.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

iiaïaai
Jeune employée de bu-

reau

cherche place
Connaissance des lan-

gues: allemand, français
et Italien, ainsi que la
dactylographie. Adresser
offres écrites o C. P. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
19 y, ans, sortant d'ap-
prentissage de bureau,
oherohi? place de volon-
taire ou alde-magaslnler
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Offres à Erwln Kocli ,
Vulmergen (Argovle).

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, de la campa-
gne. BONNE PLACE pour
aider au ménage, où elle
aurait l'oocaslon d'ap-
prendre la langue- fran-
çaise. Entrée : 1er no-
vembre 1945. — Offres à
Mme M. Am, Erlachstras-
se 12, Berne. Tél. 2 56 37.

v
Magnifique tissu cre-
tonne, petites fleurs,

pour
R I  P E A U X  '

Spichiger & Cie
6, place d'Armes

1 Mil ¦ ¦¦¦/

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf.
Ventes - Achats

Location

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87 j

AUTO- ECOLE
na»

Je cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état , un petit

radiateur
électrique 220 volts, ainsi
qu'un prtlt

ventilateur
Demander l'adresse du

No 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles , etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Té] 6 43 90

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

Ml bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
;omptant , les débar-
ras do caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage , articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

Trouvé

petit chat
blanc avec queue noire
et tache noire sur la tê-
te; le réclamer au café
du Jura , Treille.

Lettre ouverte
au Conseil général

de Neuchâtel
à p ropos de l 'augmentation

de la taxe sur les spectacles
Neuchâtel, le 15 octobre 1945

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous serez appelés à discuter, dans votre séance de ce soir, un

projet du Conseil communal tendant à augmenter la taxe sur les
spectacles de façon à atteindre le maximum autorisé par la loi can-
tonale, c'est-à-dire le 15 % du prix du billet.

Nous croyons que ce projet est inopportun et qu'il serait indiqué
de le rejeter pour les raisons suivantes :

Nous estimons, tout d'abord, que le moment est mal choisi pour
imposer davantage les contribuables (la taxe en question n 'est qu'un
impôt déguisé) et que les pouvoirs publics, au lieu de pousser au
renchérissement de la vie, doivent au contraire faire tous leurs
efforts pour en diminuer le coût.

Dans le cas qui nous occupe, l'on nous répondra peut-être que,
puisqu'il faut trouver de l'argent , il vaut mieux le prendre sur des
amusements et des plaisirs que sur toute autre chose. •

A cela , nous répondons :
1. Si le Conseil communal estime que les prestations nouvelles

et importantes dont la ville s'est chargée lui font une obligation de
s'assurer de plus grandes ressources, on peut admettre tout aussi
raisonnablement que l'autorité executive s'est engagée beaucoup trop
dans la voie des dépenses, qu'elle s'est occupée de tâches qui ne lui
incombaient point et que l'appareil bureaucratique s'est, de ce fait ,
sensiblement compliqué et alourdi ; que, par conséquent , il est pré-
férable d'en revenir à des conceptions moins étatistes, de réduire
le train des dépenses, plutôt que de recourir à la méthode facile
mais dangereuse de puiser constamment dans la poche des contri-
buables.

2. Si l'on peut admettre, à la rigueur, que les amusements et les
plaisirs (bals, etc.) soient fortement taxés, on ne doit , cependant ,
mettre sur le même pied les manifestations d'ordre intellectuel et
artistique qui contribuent au développement spirituel de notre cité
et, surtout, lorsque ces manifestations sont dues à l'initiative de
sociétés qui n'ont aucun dessein de lucre, mais dont les membres
s'imposent de grands sacrifices de temps et d'argent pour maintenir
à Neuchâte1! ce foyer de haute culture qui fait la renommée de notre
ville. Nous pensons notamment à des groupements comme la Société
de musique, la Société chorale, l'Orphéon, le Frohsinn , la Compagnie
de la Saint-Grégoire , Belles-Lettres, Zofingue, l'Union commerciale,
nos sociétés savantes auxquelles la collectivité, que vous représentez ,
doit marquer sa reconnaissance non pas en surtaxant leurs manifes-
tations , mais au contraire en les affranchissant de Joute taxe.

Lorsqu'un citoyen songe à installer à Neuchâtel une usine, on
s'empresse de lui offrir toutes les facilités. C'est très bien. Mais si une
'longue cheminée qui fume est un signe de prospérité économique, un
concert d'abonnement devant une salle comble est un sign e non moins
certain que notre ville reste un foyer ardent de vie spirituelle.

Tl ne faut pas oublier , enfin , que les taxes sur les spectacles,
si elles peuvent paraître légères à première vue, ne laissent pas dVtre
assez lourdes si l'on songe qu'elles frappent tou j ours le même public,
celui qui tient à rester dans le mouvement intellectuel et artistique
de notre temps. Et ce public n'est pas toujours fortuné !

Nous vous prions d'agréer , Monsieur le Président et Messieurs ,
nos salutations distinguées.

GUSTAVE NEUHAUS, journaliste.
OSCAR BELLENOT. négociant.

Employée de bureau
expérimentée, dans le
trentaine, bonne sténo-
dactylographe, connais-
sant à fond la correspon-
dance française et alle-
mande ainsi que tous
travaux de bureau, est
demandée par industrie
de la place. Langu? ma-
ternelle: allemand si pos-
sible. Débutante s'abste-
nir. Place stable. Entrée
1er Janvier 1948 ou à
convenir. — Offres avec
certificats, photographie
et prétentions sous chif-
fres E. B. 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon

manœuvre
pour tout de suite. —
S'adresser & : Vitrerie
Kaufmann & fils , Oha-
vannes 14, tél. 5 22 77.
Apprenti serait accepté.
Se présenter entre II h.
et 14 h. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elte,
pour aider au ménage.
Libre tous les dimanches.
Faire offres à case pos-
tale 200, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
un home d'enfants, aux
environs de Lausanne,
forte

jeune fille
sachant outre et aimant
les enfants. Congés régu-
liers, date d'entrée et sa-
laire a convenir selon
entente. — Faire offre au
Home d'enfants La Bé-
rallaz, Montheron sur
Lausanne.

Dame à la campagne
cherche

PERSONNE
de prétentions modestes
pour faire son petit mé-
nage. — Offres écrites
sous chiffres D. C. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Zu-
rich une

JEUNE FILLE
simple, pour cuisine et
ménage. Bon salaire.
Temps libre fixé. Vie de
famille st désiré. — Of-
fres a i. HAUSER, pâ-
tisserie, Badenerstrasse
No 298, Zurich 4.

CHEF MÉCANICIEN
praticien de première force, très qualifié sur Jauges
et outillages de haute précision, au courant des
procédés moderneB, est demandé.

En cas de satisfaction , et dans quelques années,
association, ou remise de l'entreprise, éventuelle-
ment avec facilités de paiement.

OffreB avec prétentions, références et currlculum
vitae sous chiffres r. 13868 X. Publicitas, Genève.

Discrétion assurée.

On demande comme aide-secrétaire, jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant de bonnes notions de comptabilité. —
Faire offres à case postale transit 44198, Neu-
châtel . 

On demande pour le 1er novembre ou 1er
décembre, une

VENDEUSE
intelligente, parfaitement au courant du rayon
lingerie et bas, si possible connaissance des
deux langues. Place stable et bien rétribuée.
— Faire offres avec certificats et photographie
sous chiffres B. P. 946 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

EMPLOYÉES
DE BUREAU

qualifiées

Faire offres sous chiffres 0.24210 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

ON DEMANDE une

vendeuse auxiliaire
pour commerce de textiles. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 945 au bureau de
la Feuille d'avis. 

La revue illustrée

«EN FAMILLE»
engagerait acquisiteurs d'abonne-
ments actifs et honnêtes.
Envoyer offres avec références à l'adminis-
tration du journal , avenue BeaUlieu 11, Lau-
sanne. 

Employée de bureau
trouverait immédiatement place
(stable pour personne capable et
dévouée) . Travail intéressant et
varié. — Faire offres sous chiffres
P. 5328 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Employée de confiance
au courant des principaux travaux de bureau
serait engagée en place stable pour service de

CAISSE ET RÉCEPTION
d'une entreprise commerciale , pour date à
convenir. Connaissance des langues indispen-
sable.

Faire offres avec indication des prétentions
de salaire , curriculum vitae , copies de certi fi-
cats et photographie sous chiffres 24-28 au
« Journal de Montreux ».

Entreprise du vignoble neuchâtelois engage

secrétaire de direction
sténo-dactylographe ; français et allemand
exigés. Faire offres avec photographie, copies
de certificats et curriculum vitae sous chiffres
P. 5325 N. à Publicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
hors des écoles et ayant du goût pour le des-
sin trouverait emploi facile dans bureau. —
Adresser offres écrites à case postale 11 Gare ,
Neuchâtel. 
HRaRUSHBBHBHHHi ^lV^lHBaSaBBHaflHHBlHHB

«¦> A\ g A gam Fabrique d'appareils

F/J^VAS 4,eiffi -̂ A-
Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise

et du développement de notre fabrication, nous
engageons régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 h.

EMPLOYEE DE BUREAU
capable , présentant bien , consciencieuse, con-
naissant tous les travaux de bureau serait en-
gagée, date à convenir , dans maison de la place.
— Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous F. A. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider
EVOLE 8 . Neuchatel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

\ DISCRETION



Administration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
ta rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

' "

^Si— COMMUNE

ijij CRESSIER
La commune de Oree-

sler met en soumission
l'exploitation de coupes
de bols marquées dans
ses forêts, divisions 5, 8,
9. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Henri Berger, directeur
des forêts, Cressler. Les
offres doivent parvenir
au Conseil communal
Jusqu'au Jeudi 18 octo-
bre 1845.

Conseil communal.

Café-restaurant
& vendre dans localité du
Vignoble neuchâtelois,
café-restaurant bien pla-
cé, passage fréquenté, lo-
caux de sociétés, deux
logements. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etude Louis PARIS,
NOTAIRE, à Colombier.

MEUBLES
Vente - Achat - Echange
Place des Halles 13 A. Loup

Â vendre
une paire de culottes en
cuir, 76 fr.; un long man-
teau en ouïr, 76 fr., taille
48; une paire de guêtres
fermeture éclair détacha-
ble, 30 fr. Le tout en par-
fait état. — Faire offres
écrites sous chiffres V.R.
949 au bureau de la
Feuille d'avis. '

d» oa*6 celui °- jjeiei

dans ï« mélaïlgtègal-

ïakBEaaJaaaCSaamakUaalaaWj

Mon divan-lit ré-
t inî i  P°ur Io salon...
UUI.II. pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 275.— tissu compris.

Dn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurice
Neuchâtel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

Occasion
unique

A vendre, pour cause
double emploi, mobilier
complet, comprenant :

A. Chambre à coucher
moderne, lits Jumeaux,
literie crin animal, ar-
moire trois portes, deux
tables de nuit et coiffeu-
se dessus verre.

B. Chambre à manger;
Joli buffet de service,
portes galbées, table à
rallonges et quatre chai-
ses.

C. Cuisine ; table et
quatre tabourets recou-
verts dessus Uno.

A enlever tout de suite
ou date & convenir. Prix
avantageux : Fr. 2860.—
net. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres
P. 5319 N. à Publicitas,
Neuchfttel.

ÉCRÉMEUSE
MENA/A , modèle

très pratique

2 1/, 4 litres
7.50 9.50

Porcelets
de sept à huit semaines,
à vendre — S'adresser à
l'Ecole d'agriculture, à
Oornler.

A VENDRE
au Landeron, maison
d'habitation comprenant
un appartement de cinq
pièces, grande cave, re-
mise, petite écurie, plus
1684 m» de vigne y at-
tenant, en parfait état
de culture. S'adresser à
H. Schwelngruber, Môle
No 3. Neuchatel

Tontes affaires
Immobilières et
commerciales
par le spécialiste

RenélSCHER
l FbgLaoa .Tél.58783\J

m a a. l A- a

Terrain a bâtir
a vendre a Colombier,
belle situation, eau sur
place et clôture posée. —
S'adresser & iTEtude Louis
PARIS, NOTAIRE, a Oo-
lombler. __

MAGNOÎQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facultés
de paiements

Fourneaux
de tous genres

Nous sommes
encore très bien

assortis

Divans-lits dePuis
I 05i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendre un©

POULICHE
de 20 mois avec papiers.
S'adresser à Pam Chal-
landes-Schreyer, Fontal.
nés, tél . 7 12 40, 

un» salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
et Snlnt-Maurlce

NEUCHATEL

UNE MONTRE

ttiMOt
chez

P*" I BIJOUTGDJG
Rue du Seyon 5

Les

occasions Meyer
au faubourg de
.'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
k manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
EiaiffOC qui cherchez
ricWGCaiM une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

jE8mLttffi t̂tB^^ t̂vj*9

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod J;
Neuchâtel

mmsgfflHasiaBnPHac
uwaum

Seyon 4 - Tél. 5 11 44
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
Béraneck

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier Z
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurice
Arrangements de paye-

ments sur demande

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

r \
ESSENCE

de
térébenthine

JML&
MONTAI » « tJCUCHAIE»

A vendre un

petit potager
à bols €Prébandler». deux
trous et four. En parfait
état. — Mme Dardel,
Beaumont 22, Hauterive.

i-» SJSS
$> *****

PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Sadnit-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

fpHOSPHASEL
le nouveau sel

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

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.5S

\0 NEUCHATEL
I O. I. C. M. 11 328 !

depuis «fOs—¦¦ chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

COUVRE - LITS
pour lits Jumeaux, tou-
tes teintes, choix magni-
fique,

depuis »0i ' chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

^—Mal

Toute la gamine
des flocons pour votre

Birchermuesli
au magasin LA Y A

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran*
che.
Tube: 1.50. — Bolte;0.60.
Monopol Werke Thalwil.

Le beau fauteuil
moderne puis T9«-

s'achète chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangement de paie-
ments sur demande.

JOURNÉE DE LA FAIM
Il n'est PAS TROP TARD

pour verser votre obole au ,

compte de chèques IV. 959 ']
Mouvement de la Jeunesse suisse romande Iv Z J

Un conseiller fidèle :

\ L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Itlessay ei?
ïBùiteux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris

^ 
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITES

à l'imprimerie de ce journal

1 U*J avantages I
E meubles G. Meyer 1
p |l I er Le plus grand choix de I f

lJ- \ 2™ Les plus bas prix
t 3me Une garantie écrite
BBÊt 4me Reprise de vos vieux l

meubles contre des S ^
; 5me Facilités de paiement

Visitez sans aucun engagement les 1
- grands MAGASINS DE MEUBLES g

> G. MEYER, rues Saint-Honoré et I ;
1 Saint-Maurice. Neuchâtel

Emission
d'un

Emprunt 3 1/» 0/© de l'Aar et Tessin
société anonyme d'Electricité (ATEL)

à Olten
de Fr. 20,000,000.- capital nominal de 1945

Le nouvel emprunt est destiné à procurer les fonds nécessaires à la Société, conjointement avec une augmentation
du capital social envisagé pour une somme de 20 millions, pour faire face au renchérissement imprévisible des travaux de
l'usine du Lucendro, dû en partie aux difficultés inhérentes à la guerre, et pour financer l'exten:ion de ses autres Installa-
tions dans la mesure requise par l'accroissement de la consommation d'énergie,.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'Intérêt : 3 %% l'an; coupons semestriels aux 1er mal et 1er novembre.
Remboursement : sans dénonciation spéciale le 1er novembre 1970 au pair. Droit de dénonciation anticipée par la Société

de tout ou partie de l'emprunt, moyennant un préavis de trois mois, à une^ échéance de coupon, la première fols à
l'échéance du 1er novembre 1963.

Inscription a la cote des Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.
Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission = 100,60%.

Durée de l'émission : du 15 au 22 octobre 1945

Le prospectus et les bulletins de souscription sont à la disposition du public dans les banques suivantes :

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banca Unione di Credito A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

/ ^ÊtâSS&B ^mEm
T i l l  T! Me™ ébénisterie Ferblanterie VoS COmiTiandeS

H I T A A Appareillage au

IJ ^ F- Gross 5 14 56
maître teinturier 

J^QJ ^ *™iMtea «5SS8BB.

s 17 si [ Té~65 ~̂6 R, Margot

526 48 SERRURERIE Té?.̂  44 64
ooNŒsaioNNAmB CARL DONNER BELLEVAUX 8 CAISELAG^
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Les hons cafés Mécanicien p»" <*cles KiSs ,̂ BOIS
chez le spécialiste <0tÊ^&\ jy /̂ ^ K̂. {'*

is[iP^̂ l!Sl ACIER

Alf. HORISBERGER LÛSCHER PÏM> ) 3̂ pAiiQrYCD
Faubourg de l'Hôpital 17 X*̂ / %̂me*S ImltlÛt I Ï.W

TélénhOlie 5 12 58 M< BORNAND m 
Papeterie Neuchâtel

I eiepnune » 1£ «IV Temple-Neuf a-Tél. 618 M Terreaux 1 Tél. 5 12 79
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PANTOUFLES S
A REVERS K45 g
TRÈS CHAUDES W g

J. KlirfHA Neuchâtel 1
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' MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare .
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1

En fait de

FOURNEAUX
ne vous laissez pas prendre.

La tôle émaillée n'est pas
de la catelle

Dans toute la région, vous trouverez les seuls
véritables fourneaux en catelles, construits

par le poêlier lui-même chez

JÂRMANN POELIER
PARCS 78 - Tél. 5 40 71

Venez comparer prix et qualité

Enchères publiques
d'une MAISON

Le jeudi 18 octobre 1945, dès 14 h. 30, à
l'hôtel du Château, à Valangin, M. Alfred
Carrel exposera en vente par voie d'enchères
publiques volontaires la maison qu'il possède
à Valangin : bâtiment de trois logements avec
vastes dépendances et deux remises de 60 m'
chacune. Facilité de transformation en de
nouveaux logements. Rendement locatif inté-
ressant.

Les bâtiments et jardin, d'une superficie
totale de 490 m', forment l'article 23 du cadas-
tre de Valangin.

Le bâtiment est assuré pour Fr. 29,200.—
avec assurance supplémentaire de 50 %.

Pour les conditions de la vente et pour
tous autres renseignements, s'adresser à Me
Alfred Perregaux, notaire, à Cernier.

GRANDE VENTE
par voie de mise publique

DE MEUBLES MODERNES
ET ANCIENS

Four cause de départ, U sera vendu sur la place
de rHûtel-de-Ville, i. Estavayer-le-Lac, par vole de
mise publique le mobilier ci-après désigné : un
salon Louis XVI comprenant: un canapé, un fau-
teuil, quatre chaises recouvertes de Damas, deux
armoires Comby, trois dlvans-llts, quatre fauteuils,
trois fauteuils en osier, divers tapis dont un Smyr-
ne et un grand milieu de salon; tout le mobilier
d'un salon rococo; deux chaises Empire, deux com-
modes Louis XVI, une commode Empire, plafon-
niers, tentures diverses, un grand régulateur (mar-
che vingt Jours), trois armoires diverses, un bureau,
deux consoles Empire, une table à café dessus
oulvre, un service à café, tableaux, pharmacie, sel-
lettes, machine à coudre & main, machine & écrire
« Hermès » portable, deux radios fun « Philips » et
un « Paillard»), étagères, livres, vaisselle, verrerie,
batterie de cuisine, potager à bols, un dit à gaz,
un fourneau < Esquimau » et divers autres objets
quli est trop long de détailler.

La mise commencera à 14 heures. Les principaux
meubles seront exposés dès 10 heures.

Paiement comptant.
Par ordre : MAJETJX, huissier Jud.

L '̂rfltwTWl

Rôflrêde â 4plontes sous forme de granulés ou chocotai
ou de dragées désodorées.

lo bote pour une semaine fe. 4.5Q, la bofie-cure pour
3 sernojnei f». 11.50. dons, les pharmacies.

AS 10300 B

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



SERVETTE EST DE NOUVEAU SEUL
EN TÊTE DU CLASSEMENT

LE C H A M P I O N NA T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Le duel Berne-Zurich s'est terminé
à l'avantage des Bernois p uisque
Young Bogs a battu Grasshoppers ,
tandis que Berne pre nait le meilleur
sur Young Felloivs. Tout cela a fa i t
l' a f fa ire  de Servette qui , grâce à sa
victoire sur Bienne , se trouve à nou-
veau seul en tête du classement. Der-
rière les Genevois , nous trouvons
Young Boys , qui n'a pas encore
connu la défai te , Young Fellows el
le benjamin du groupe , Berne , qni
fai t  des débuts très heureux dans la
catégorie dite supérieure de notre
football.  Soulignons la très nette vic-
toire de Lausanne-Sports au Campo-
Marzio sur un Lugano qui ne parait
pas bien au point. Un autre duel in-
tercantonal , entre le Tessin et Neu-
châtel , s'est terminé â l'avantage des
Tessinois puisque Chaux-de-Fonds
revient battu de Locarno , tandis que
Cantonal a déçu une fo i s  de p lus en
se faisant dominer par Bellinzone.
Match nul équitable entre Zurich et
Granges. Les clubs jurassiens , Bien-
ne, Chaux-de-Fonds et Cantonal , voi-
sinent maintenant dans une position
qui n'a rien de particulièrement sa-
voureuse.

Les Genevois sont également à
l'honneur dans le groupe B puisque
Urania tient la tête avec Bâle de-
vant Aarau et Schaffhouse , dont les
débuts sont remarquables.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE A
Cantonal - Bellinzone, 0-1.
Granges - Zurich, 0-0.
Locarno - Chaux-de-Fonds, 2-0.
Lugano - Lausanne, 1-4.
Servette - Bienne, 2-0.
Young Boys - Grasshoppers, 2-1.
Young Fellows - Berne, 0-1.

MATCHES BUTS
CL DBS J. G. N. P. P. C. Pts

Servette 5 4 1 - 12 4 9
Young Boys 5 3 2 — 7 4 8
Young Feïl. 5 3 1 1  8 5 7
Berne 5 3 1 1  6 6 7
Lausanne 5 3 — 2 12 5 6
Grasshoppers 5 3 —  2 1 7  7 6
Zurich 5 2 1 2  7 6 5
Bellinzone 5 2 1 2  6 8 5
Granges 5 1 2  2 9 7 4
Locarno 5 1 2  2 6 9 4
Lugano 5- 3 2 4 9 3
Bienne 5 1 1 3  8 17 3
Cantonal 5 1 - 4  5 9  2
Ch.-de-Fonds 5 — 1 4  5 16 1

LIGUE NATIONALE B
Etoile - Bâle, 1-2.
Fribourg - Helvetia, 4-1.
Nordstem - International, 3-1.
Schailhouse - Bruhl, 2-0.
Saint-Gall - Urania, 1-3.
Aarau ¦ Derendingen, 4-1.
Lucerne - Zoug, 1-1.

MATCHES BOTS
OLTJBS J. G. N. P. P. C. Pts

Urania 5 4 - 1 10 3 8

Pe i 3 f 7 14 î 7Aarau 5 3 1 1 i* £ 
i

Schaffhouse 5 j  | 
- 15 5 7

RffîU i l 2 \ 4° j
Nordstern 5 8 - 2 7 6 b

ïuS
101181 5 2 1 2  1 10 t

Heïvétia 6 1 2  3 4 13 4
Saint-Gall 5 1 1 3 10 10 3
Etoile 5 1 1 3  7 10 3
Zoug 5 — 2 3  5 17 2
Derendingen 5 5 4 19 —

LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Cantonal - Bellinzone , 0-1.
Granges - Zurich, 0-0.
Locarno - Chaux-de-Fonds, 2-1.
Lugano - Lausanne, 4-4.
Servette - Bienne , 1-4.
Young Boys - Grasshoppers, 1-2.
Young Fellows - Berne , 0-0.

PREMIERE LIGUE
Concordia Yverdon - Sierre, 1-3.
Le Locle - Central , 1-0.
Montreux - Thoune , 1-3.
Racing - Gardy-Jonction , 1-0.
Renens - Vevey, 0-3.
Altstetten - Graenichen , 1-2.
Arbon - Uster , 4-1.
Blue Stars - Winterthour , 0-2.
Chiasso - Adliswil , 2-2.
Pro Daro - Mendrisio , 1-0.
Birsfelden - Zofingue , 2-2.
Petit-Huningu e - Moutier , 1-4.
Soleure - Pratteln , 0-0.
Tramelan - Porrentruy, 3-4.
Olten - Concordia , 1-2.

DEUXIÈME LIGUE
Cantonal II - White Star , 0-5.
Etoile II - Yverdon , 4-2.
Fleurier - Couvet, 3-1.
Neuveville - Saint-Imier , 1-1.

TROISIÈME LIGUE
Noiraigue - Auvernier , 1-1.
Saint-Imier II - Floria, 1-0.
Fontainemelon - Le Parc, 4-2.

QUATRIÈME LIGUE
Couvet II - Béroche la, 2-1.
Béroche Ib - Hauterive II, 3-0.
Fleurier II - Châtelard, 1-6.
Colombier II - Buttes , 1-0.
Cressier - Boudry, 1-4.

JUNIORS A
Etoile - Saint-Imier, 3-4.
Cantonal II - Hauterive, 2-0.

JUNIORS B
Le Locle - Cantonal II, 6-0.

Le championnat corporatif
Voici les résultats des rencontres dis-

putées ju squ'à aujourd'hui :
Marches du samedi 15 septembre 1945

Groupe I : Commune A - Hôtelière
2-0.

Groupe II ; Câbles - Commune B 1-0.
Matfhes dn samedi 22 septembre 1945

Group e I : Hôtelière - Vnilliomenet
10-0 ; Favag A-Draize 7-3.

Group e II  : Brunotte - Favag B 1-11.
Matches du samedi 29 septembre 1945

Group e I : Sucthard, - Hôte-Mètre 2-1 ;
Vuilliomenet-Commune A 0-7.

Groupe II  : Câbles - Brunette 4-2 ; Fa-
vag B - Commune B 0-0.

Matches du samedi 13 octobre 1945
Groupe I : Favag A - Hôtelière 3-4 ;

Vuilliomenet - Suchard 1-2.
Group e II : Commune B - Château

3-2 ; Câbles-Favag B 0-3.

Bellinzone bat Cantonal 1 à O
Le public est héroïque : il y avait

plus de 3000 personnes, et elles sont
restées jusqu 'à la fin. C'est ce qu'on
appelle du dévouement à une cause
perdue. Pour ma part , j'avoue que
si je n'avais pas eu pour mission
de décrire ce qui s'est passé, ou plu-
tôt ce qui aurait pu se passer, j au-
rais filé à la mi-temps me balader
dans la forêt du pied de Chaumont,
qui était superbe de couleurs en ce
bel après-midi d'automne. Ça cesse
d'être une farce pour devenir quasi
tragique : sur cinq matches, dont
quatre contre des équi pes très
moyennes, Cantonal n'a bien joué
qu'une mi-temps, dimanche passé, à
Zurich , contre Grasshoppers ; on
avouera que c'est bien peu pour une
équipe qui , avec les mêmes joueurs ,
tenait les premiers rôles ces der-
nières saisons.

La défaite d'hier ne se discute pas,
elle est la conséquence logique d'un
désarroi complet qui s'est emparé de
l'équipe neuchâteloise après une
demi-heure de jeu. Jamais, au cours
de la rencontre, on n'a eu l'impres-
sion que les Neuchâtelois pourraient
réussir un but tant les tirs étaient
mal ajustés , tant les passes étaient
imprécises. Aucune ouverture aux
ailes suivie d'un centre, un jeu étri-
qué entre les deux inters et c'est
tout ; seuls, Gyger , Steffen , et surtout
Luy n'ont pas démérité, et ils ne sont
pas responsables du but reçu. D'ha-
bitude, ce sont les avants qui jouent
mal ; hier , les demis s'en sont aussi
mêlés, ce qui a facilité le jeu des
Tessinois au milieu du terrain. Au
lieu de surveiller étroitement deux
ailiers très rapides et dangereux,
Perrenoud et Cattin sont trop sou-
vent montés à l'attaqu e, laissant le
champ libre à un Weber ou à un
Ruch qui pouvaient se mouvoir et
centrer tout à leur aise. Au centre

de la ligne intermédiaire, Cuany n'a
pas été maître de lui, manquant la
plupart de ses passes et courant en
vain à la recherche d'une balle que
Frigerio et Morganti contrôlaient à
merveille. Cantonal peut donc s'esti-
mer heureux d'avoir un bon trio dé-
fensif , sinon la défaite aurait été
plus lourde.

Sans avoir conquis le public par
un jeu de classe, Bellinzone n'en a
pas moins mérité la victoire. C'est
une équipe de valeur moyenne dont
les joueurs travaillent avec cœur, ne
s'avouant jamais battus dans la lutte
pour la balle et faisant preuve d'une
rapidité très utile. Si Lavizzari n'est
pas un très fort constructeur, il est
Ear contre très bien secondé par

oldini , Boggio et surtout Morganti ,
dont nous avions déjà apprécié les
qualités lorsqu'il évoluait avec Lu-
gano. Le point fort de l'équipe tes-
sinoise, ce sont les deux ailiers,
Weber et Ruch. Le premier au passé
glorieux, le second à l'avenir très
prometteur ; c'est d'ailleurs sur passe
de Ruch que Weber a réussi le but
victorieux. Les arrières et le gardien
neuchâtelois Courvoisier n'ont pas
commis d'erreur ; c'aurait d'ailleurs
été difficile d'en faire devant une
ligne d'attaque aussi inefficace.

Des avants neuchâtelois, seul San-
doz s'est plus ou moins bien com-
porté, tandis qu'un Lanz méconnais-
sable nous offrait le spectacle d'une
série de passes manquees et d'un jeu
incohérent.

Bellinzone : Courvoisier ; Bianchi-
ni , Biamino ; Soldini, Lavizzari , Bog-
gia ; Weber , Morganti, Rossetti, Fri-
gerio, Ruch.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Cuany, Cattin ; Frangi,
Lanz, Salvisberg, Sydler, Sandoz.

E. W.

Bâte bat Étoile 2 à I
La venue de 1 excellente équipe

bâloise avait attiré au slade des
Eplatures plus de 15U0 spectateurs
qui, s'ils furent captivés par le jeu
des visiteurs, se montrèrent fort dé-
çus par le jeu des Stellicns, tout spé-
cialement de la ligne de demis qui
fut nettement surclassée par son ad-
versaire. A voir évoluer le onze bâ-
lois, ce n'est pas trop s'aventurer que
de prétendre que, jouant comme il le
fit hier, il ne tardera pas à figurer
en tête du classement et , partant , à
reprendre sa place en division na-
tionale A. Son jeu est bien coordon-
né et chaque joueur sait fort bien
jouer et se démarquer avec à-propos.
Si Etoile n'a pas subi une plus sé-
vère défaite , c'est bien grâce à son
gardien Balmer qui fit des arrêts
éblouissants et à Cosandey qui sut
rétablir des situations des plus cri-
tiques. Les demis, par contre, sont,
tous trois, trop faibles et c'est le
point critique du onze rouge et noir.
En avant , l'on sent qu 'il manque un
constructeur et si un Biéri , un Mon-
nier , cherchent à bien faire, Schu-
macher gâche bien des occasions par
son dribbling intempestif. Guttmann,
que l'on avait viré au poste d'inter-
gauche, a paru dépaysé , tandis que
Jacot est loin d'avoir fait regretter
Calame. Nul doute que les dirigeants
stelliens s'inspireront de cette ren-
contre pour, à l'avenir, remédier à
cet état de chose.

Etoile : Balmer; Cosandey, Robert;
Miserez, Junod, Jeanneret ; Jacot,
Biéri, Monnier, Guttmann , Schuma-
cher.

Bâle : Muller ; Grauer, Bopp ; von
Arx, Ebner, Elsaesser ; Wenk , Obé-
rer, Maurer, Bader, Martin.

Dès le coup d'envoi, Bâle se porte
sur les buts d'Etoïle et Maurer tire
en force de peu à côté. La pression
bâloise se fait de plus en plus forte
et un coup franc tiré en force par
Grauer passe à quelques centimètres
du montant. Une réaction d'Etoile
par Schumacher met la défense blan-
che à l'épreuve et Muller peut sauver
son camp. On note chez les visiteurs
des passes précises, un démarquage
qui surprend les «rouge et noir». Obé-
rer se met en évidence par sa mobi-
lité et ses shots durs qui permet-
tent à Balmer de se faire applaudir à
plusieurs reprises, tandi s que Cosan-
dey intervient toujours fort à propos.
Mais voici qu'un changement inter-
vient à la 24me minute de jeu. Biéri
intercepte une passe de Cosandey,
feinte admirablement et passe en pro-
fondeur à Monnier qui , s'infiltrant
entre les arrières, bat Muller par un
tir dans le coin. C'est 1 à 0 pour
Etoile. Ce succès, imprévu , semble
avoir donné des ailes à Etoile qui
attaque résolument, mais ce ne sera
qu'un feu de paille. Bâle se reprend
et, sur coup franc tiré à 25 mètres,
Bâle égalise à la 38me minute malgré
une belle intervention de Balmer. La
mi-temps interviendra sur ce résultat.

A la reprise, c'est à nouveau Bâle
qui conduira les opérations et l'on
peut dire, à part quelques réactions
des Stelliens, qu 'il jouera sur un
camp. A la 17me minute, l'aile gau-
che se défait de son demi, centre et
Ebner reprenant de volée, bat Balmer
par un shot haut. C'est 2 à 1 pour
les visiteurs, résultat qui ne sera
plus modifié.

Cy clisme
La réunion internationale

d'Œrlikon
Nouvelle grande victoire

de notre sprinter
Oscar Plattner

Ce meeting, qui réunissai t l'élite
des sprinters européens, a attire
12,000 personnes autour de la piste
zuricoise. Voici les résultats :

Vitesse amateurs
Quarts de finale: 1. Plattner, 2. Aebor-¦11 ; 1. Gillen (Luxembourg), 2. Hagen-

buch ; 1. Harris (Angleterre) , 2. Ge-
rosa ; 1. Hivoal (France), 2. Siegentha-
ler.

Demi-finales : 1. Harris, 2. Gillen ;
1. Plattner , 2. Rivoal.

Finale : Plattner bat Harris dans les
deux manches.

Classement f inal  : 1. O. Plattner, Ber-
ne ; 2. Harris, Londres ; 3. Rivoal, Pa-
ris : 4. Gillen , Luxembourg.

Vitesse professionnels
Ire manche : 1. Gérardin ; 2. Sche-

rens ; 3. Senftleben.
2me manche : 1. Gérardin ; 2. Senft-

leben ; 3. Van Vliet.
3me manche : 1. Scherens. 2. Van

Vliet ; 3. Senftleben .
ime manche : 1. Van Vliet ; 2. Gérar-

din ; 3. Scheirens.
Classement f ina l  : 1. Gérardin ; 2. Van

Vliet (Hollande) ; 3. Scherens ; 4. Senft-
leben. Poursuite

Blanchet (Paris) rejoint Keiler (Zu-
rich) en 4' 26".

Demi-fond
Course d' une heure : 1. Besson,

67 km. 68G ; 2. Lemoine (Fran ce) 67 km.
125 ; 3. Waegelin , 66 km. 670 ; 4. Chail-
lot (Paris), 66 km. 486 ; 5. Heimann.

Tir

Deux cent dix-sept tireurs ont tiré la
passe du Cinquantenaire de 5 coups sur
cible de 1 mètre en 100 cercles ; 52 se
rattachaient à la Noble Compagnie des
Mousquetaires (M) ; 7 à celle des Fusi-
liers (F) ; 31 aux Carabiniers (C) ; 24 ve-
naien t des Armes de guerre (A) ; 35 du
Grutli (G) ; 27 appartenaient à l'Infan-
terie (I) ; 41 de la Société de tir des sous-
officlers (S).

Voici les noms de ceux qui ont obtenu
une distinction spéciale, soit l'inslgne-
couronne pour 387 points et davantage ,
ainsi que le grand plat aux armes de la
Corporation :

1. Béguin René, 20 ans, (C) 446 points ;
2. Perret Frédéric (M) 442-414 ; 3. Luthy
Jean (M), 442-402 ; 4. Hirschy Henri , père,
(A) ,  441 ; 5. Miigell Henri (M), 435 ; 8.
Meyer Alfred (M), 430 ; 7. Wattenhofer
Henri (I), 426-403 ; 8. Roulet André (M),
426-329 ; 9. Croset Jean (M), 425 ; 10. de
Reynler Francis (M) , 424 ; 11. Roquler
Louis (I), 423 ; 12. Roth Oscar (I), 421 ;
13. Matthey Alexis (M), 419 ; 14. Sunier
Georges (G), 417 ; 15. Altherr Hans (I),
416 ; 16. Richter Auguste (S), 415 ; 17.
Staehelt Emile (M), 412-363 ; 18. Balmer
Charles (S), 412 ; 19. Landry Emile (I),
411 ; 20. Richter Georges (M), 409-384 ;
21. NUnllst Armln (G), 409-358 ; 22. Lu-
der Maurice (M) , 409-309 ; 23. Schild An-
dré (M), 408-326; 24. Portner Charles (M),
408-324 ; 25. Meyer Robert (I), 408-277 ;
26. Borel Bernard (S), 407 ; 27. Grlmm
Otto (M), 406 : 28. Morand André (S),
404-395 ; 29. Beauverd Louis (M), 404-387;
30. Grandjean Léon (M), 397-385 ; 31. Du-
pont Edouard (M), 397-377 ; 32. Grlmm
Robert (M), 395 ; 33. Rubell Hermann
(G) , 393-384 ; 34. Béguin Paul (S), 393-
362 ; 36. Robert Marcel (M), 391; 36 .
Fischer Otto (I), 390 ; 37. Croset Ernest
(M), 389-369 ; 38. Daucher Eugène (M),
389-329 ; 39. Kohll Alfred (M) , 389-305 ;
40. Nyffeler Charles (A), 387-369 ; 41.
Rossier Paul (G), 387-347.

Trente-neuf tireurs ont reçu le grand
plat seul, soit : 13 tireurs pour des résul-
tats de 380 à 386 points ; de 370 à 379
points, 15 tireurs ; de 365 à 369 points,
11 tireurs.

Le plat moyen a été la récompense de
80 tireurs, répartis comme suit : 360 à
365 points, 7 tireurs : de 350 à 359, 16 ;
de 340 à 349, 19 ; de 330 & 339, 7 ; de 320
à 329 , 10 ; de 310 à 319, 11 ; de 300 à 309,
6 ; de 294 à 299, 4.

Cinquante-sept tireurs ont reçu le petit
plat, soit : 290 à 293 points, 3 ; de 280 h
289 , 8 ; de 270 à 279 , 7 ; de 260 à 269, 7 ;
de 250 à 259, 4 ; de 200 à 249 , 11 ; de 0
à 199, 17.

Le prix Emile Staehell, un plat gravé, a
été décerné au premier classé, qui est
encore Junior, M. René Béguin, fils du
capitaine Jacques Béguin.

Une prime spéciale a été remise aux
titulaires des trois premiers coups de 100
points , réalisés par trois Mousquetaires :
MM. Emile Staehell, Otto Grlmm et Gas-
ton Croset.

Les résultats annuels
de Boudry

Voici les résultats des différentes
manifestations organisées cette an-
née par la Compagnie des Mousque-
taires de Boudry :

Cible société: 1er groupe: 1. Baillod
André, 437; 2. Baillod Fritz, 98; 3. Fa-
sel Aloïs, 423; 4. Mentha Eugène, 93;
5. Marti Ernest , 420. — 2me groupe :
1. Bridel Pierre, 383; 2. Weber Francis,
97; 3. Beau'lieu Claude, 372; 4. Schlégel
Gérard , 97; 5. Carcani Carlo, 369.

Cible Reuse: 1. Perret Benjamin , 528;
2. Mentha Eugène, 523; 3. Perritaz Fer-
nand . 509; 4. Gilomen Edouard, 506; 5.
Baillod André. 501.

Cible Boudry : 1. Baillod AndTé. 450;
2. Baillod Fritz, 437; 3. Weisshrodt Mar-
cel, 399; 4. Marti Ernest, 386; 5. Girard
Emile, 383.

Tirs obligatoires; 1. Chabloz Georges,
117; 2. Graf Hermann, 116; 3. Baillod An-
dré, Hess Pierre, 115; 5. Baillod Fritz,
112; 6. Racine Henri, 111; 7. Perritaz
Fernand , 110; 8. Weisshrodt Marcel,
108; 9. Fasel AJoïs, Gilomen Edouard,
107; 11. Menth a Eugène, Perret Benja-
min, Sagne Henri , 104; 14. Zumbuhl
Theodor, 103; 15. Heger René, Monnard
Robert, Monnet Henri, Girard Emile,
Bridel Pierre, Bienz Oscar, Schwaar
Jean-Olaude, Saam Paul, 101.

Résultats des tirs organisés
par la Corporation des tireurs

de Neuchâtel

GARItiET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 30. La femme de ma vie.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Prisonnière du passé
Rex: 20 h. 30. Tricoche et Cacolet déteC'tives.
Studio: 20 h. 30. Margaret de Londres.
Apollo: 20 h. 30. Nuits sans lune.

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
(950 sièges, succursales et agences en Suisse.) — Tout
PRELEVEMENT ou VERSEMENT sur livret d'épargne ou
de dépôt émis par les membres de l'Union peut être fait
SANS FRAIS auprès du siège central, des succursales ou

agences de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATEL OISE

Un de nos correspondants de Genève
nous téléphone :

C'est sous la présidence de Mme
Jeannet-Nicolet , une Neuchâteloise
d'origine jurassienne bernoise, que
l'Association nationale des sociétés fé-
minines suisses a tenu à Genève same-
di et dimanche sa 44ine assemblée gé-
nérale.

Rondement menées par sa présidente,
les discussions ont porté après lecture
des rapports sur son activité pendant
l'année écoulée, sur d'importantes ques-
tions qui touchaient toutes au rôle de
plus en plus marqué qme la femme
euii6Se joue dans une foule de domaines.
Tont naturellement aussi, on s'attacha
à bien préciser les multiples devoirs et
responsabilités qui découlent pour elle
de ce rôle accru.

Ce fut ainsi que la doctoresse Renée
Girod, de Genève, après avoir montré
les immenses progrès réalisés chez
nous dans la prophylaxie des maladies
contagieuses et des épidémies, s'inquiè-
ta des ravages que font en revanche
de plus en plus les maladies vénérien-
nes. Elle recommanda l'organisation
d'une énergique campagne pour faire
comprend re à la j eunesse ses hautes
responsabilités envers la société et à la
jeune fille ce qu'elle doit faire pour se
mettre en garde contre le flirt , le li-
bertinage, les liaisons: passagères.

Un débat tout particulièrement émou-
vant s'est engagé sur la condition qui
est faite dans maints services hospi-
taliers à nos infirmières. On les «érein-
te», a-t-on entendu répéter aux applau-
dissements réitérés de l'assistance qui
s'est élevée contre le travail de 16 heu-
Teg qu'on réclame généralement d'elles,
de l'absence de vacances ou de congés
payés et l'impossibilité pour elles
d'avoir une vie personnelle. D'où le
recrutement extrêmement difficile que
l'on constate et qui fai t que nous man-
quons actuellement en Suisse de 10,000
infirmières. On a soulevé encore le rô-
le que pouvait jouer la femme dans la
reconstruction mondiale et pour l'atté-
nuation en Suisse des crises sociales,

Si la question du droit de vote dvs
femmes n'a pas été abordée dans les
délibérations, elle a fait par contre
l'obj et de la seule résolution que l'as-
semblée, ait votée. Celle-ci dit que l'Al-
liance demande aux Chambres de met-
tre à l'ordre dn jour de la prochaine
session le « postulat > Obrecht et de se
prononcer en faveur du droit de vote
des femmes.

Ed. B.

Le congrès de l'Association
nationale des sociétés

féminines suisses

Etat civil de Neuohâtel
NAISSANCE. — 8. Alain-José Patthey,

fils de Louis-André et d'Edith-OUvia née
Guillaume, i. Couvet.
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ACCUM ULATEURS
NEUFS POUR A UTOS et CA-
MION S secs pour conservation
ou remp lis pour usage immédiat.
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Collecte annuelle
des Ecoles du dimanche

Comme elle constitue la principale ressource
dont nos écoles du dimanche , avec leurs 800
enfants , disposent pour couvrir leurs frais ,
nous la recommandons chaleureusement à la
générosité des paroissiens de Neuchâtel.

Elle se fera dès aujourd'hui par les soins
de collecteurs porteurs de carnets au timbre
de la paroisse et signés de la commission
d'enseignement religieux.

Le président : J. REYMOND, pasteur.

« Manon tescaut »
La compagnie Jean Hort qui cette sai-

son comme lea précédentes tient bien
haut le llambeau du vrai théâtre, nous
présente en création mondiale, la pièce
du grand écrivain suisse C.-F. Landry :
« Manon Lescaut ». Le thème de cette piè-
ce est connu de tous ceux qui vibrèrent
& la lecture du roman de l'abbé Prévost.
Les merveilleux costumes ont été créés
par Cintrât à Genève et les décors réali-
sés par André Pache. Vous vivrez trois
heures d'intense Intérêt en venant voir
leudi 18 octobre au Théâtre, « Manon Les-
caut ». La distribution est de tout pre-
mier ordre et comprend des artistes venus
tout spéclatamenit de Paris pour c:tte
création.

Communiqués

Young Sprinters
bat Yverdon 4 à 1

Les matches réputés gagnés d'avan-
ce ne sont pas toujours les plus fa-
ciles à remporter. L'adversaire sup-
plée à son manque de technique par
une énergie redoublée.

Hier , à Yverdon , ce fut précisé-
ment le cas. Plus forts techni que-
ment et tactiquement , les Young
Sprinters ont néanmoins dû se bat-
tre sans répit pour vaincre une équi-
pe au jeu très acharné. Cette vic-
toire est d'autant plus réjouissante
que les .Neuchâtelois déplaçaient un
onze formé entièrement de jeune s
éléments pratiquant la plupart de-
puis quelques mois seulement.

Après un début de partie équilibré
et rondement mené, Young Sprinters
ouvrait la marque par un joli but
d'Othmar Delnon. La mi-temps, avec
ses conseils traditionnels , donna l'im-
pulsion nécessaire à la concrétisa-
tion d'un résultat prévisible. La su-
périorité neuchâteloise s'accentua et,
ensuite de belles combinaisons , finit
par trois nouveaux buts d'Othmar
Delnon (2) et de son frère Hugo.
Par une contre-attaque rapide et fort
bien menée, Yverdon sauvait l'hon-
neur de façon indiscutable et méritée.

Les Neuchâtelois alignaient , pour
ce troisième match et cette troisième
victoire du second tour du champion-
nat suisse, les joueurs suivants :

Hofer : Perrottet , Blanc ; Favre,
Durst , Olivieri ; Bianchi , Hugo Del-
non , Othmar Delnon , Reto De,lnon et
Saenger. G- o.

» 

Hockey sur terre

Placeurs
DEMANDÉS S'adresser au

Cinéma PALACE
LOTEUÎE 41mMAsm\M



L'Argentine
momentanément dirigée

par un triumvirat
MONTEVIDEO, 14 (Reuter). — L'Ar-

gentine paraît momentanément être di-
rigée par un triumvirat composé du
présiden t Farrell , du contre-amiral
Lima et du générnl Avalos. Ce dernier ,
le « nouvel homme fort » de l'Argen-
tine, paraî t réellement dominer la si-
tuation avec l'appui de détachements
eoiwidér.'iblevs de l'armée.

Des milieux inf luents  déclarent que
les partis politiques ne sont pas dis-
posés à collaborer avec Farrell et les
nouveaux maîtres du pays, qui se sont
placés eux-mêmes aux leviers de com-
mand e, paraissent ne pas vouloir , par
des agissements précipités, porter at-
teinte au prestige de l'armée.

M. Farrell reçoit le procureur
de la Cour suprême

BUENOS-AIBES, 15 (A.F.P.). — Le
président Farrell , qui a reçu le procu-
reur général de la Cour suprême, lui
aurait offert le ministère de l'intérieur
dans un gouvernement de techniciens.
M. Alvareza réserve 6a réponse en at-
tendant de connaître les noms des au-
tres candidats pressentis en vue de la
formation d'un cabinet composé de ci-
vils sans caractère politique.

Le gouvernement italien
répudie l'héritage

du fascisme

Une déclaration de M. Parrl

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

cLe gouvernement antifasciste de la
démocratie italienne répudie l'héritage
dtt fascisme, prétend être traité selon
les mérites ou les torts de ses propres
actes, considère comme Injuste tonte
punition qui lui serait Infligée pour les
crimes imputables au régime mnssoll-
nlen », tel est le sens d'une déclaration
faite hier par M. Parr l à propos des
exigences en matière de réparations
posées par de nombreux pays, particu-
lièrement par la Russie. Le président
du conseil italien a souligné qne le to-
tal des exigences étrangères n'est pas
encore connu. Cependant, on dit que la
Russie est malvenue de réclamer des
réparations à l'Italie démocratique
pour les dégâts causés chez elle par le
fascisme, alors que le gouvernement
soviétique a répudié tontes les dettes
contractées à l'étranger et notamment
en Italie préfasciste par le gouverne-
ment des tsars et qu'il n 'a jamais rem-
honrsé les emprunts contractés en Ita-
lie avant la révolution. La Russie est
donc malvenue d'exiger des antres nne
attitude différente de celle qu'elle adop-
te d'ailleurs elle-même.

Les nouvelles fonctions
du général Eisenhower
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — < Army

and Navy », organe officieux de l'ar-
mée des Etats-Unis, annonce que le gé-
néral Eisenhower sera nommé sous peu
secrétaire général de l'organ isation des
nations unies. Le journ al rappelle que
le général a déjà l'appui des Britan-
niques et des França is et que lea Rus-
ses, aveo qui le général entretient des
relations officielles et amicales excel-
lentes, seraien t heureux de ratifier le
choix.

Le gouvernement autrichien
lance un appel aux Alliés

au sujet des réfugiés allemands
qui envahissent le pays

VIENNE, 15 (Reuter). — Le gouver-
nement provisoire autrichien a lancé
aux Allié» nn appel pressant leur de-
mandant de sauver le pays devant le
flot de réfugiés qui menace de s'abat-
tre, tel nn nuage de sauterelles, sur la
Basse-Autriche; 300,000 à 400,000 Alle-
mands venus de tous les pays balkani-
ques sont massés à la frontière austro-
hongroise et veulent passer en Autri-
che. Un antre demi-million d'Allemands
chassés da pays des Sudètcs menacent
également de se réfugier sur sol autri-
chien , où se trouvent déjà plus de
300,000 réfugiés allemands, en Basse-
Autriche, don t la population normalo
était de 800,000 habitants et qui comp-
te en plus près de 500,000 soldats rus-
ses.

Les autorités craignent des épidémies
terribles l'hiver prochain si l'on ne
peut canaliser et arrêter cet afflux.
Dans la zone russe de la Basse-Autri-
che, pins de 50,000 cas de maladies vé-
nériennes ont déjà été annoncés offi-

ciellement et le 20 % des femmes adultes
sont contaminées . On craint de ne pou-
voir traiter que 40 % des cas par suite
do la pénurie de médicaments et la
maladie menace ainsi de s'étendre en-
core davantage.

La question du typhus revient éga-
lement sur le tapis et l'on peut s'at-
tendre au pire lorsqu 'on songe à l'état
des réfugiés. La Croix-Rouge autri-
chienne n'a Pas l'autorisation de visi-
ter les camps de réfugiés, toujours pins
nombreux.

Dans nn autre domaine, on craint
l 'Inflation en Auurlche, inflation qui
réduirait à néant tous les efforts entre-
pris pour assurer le redressement éco-
nomique dn pays. On a déclaré à ce
propos, de source autrichienne compé- i
tente, que tout se passait comme si les
Russes favorisaient Intentionnellement
cette évolution en vue de ramener le
standard de vie autrichien au niveau
do celui des pays de l'est européen.

Le problème palestinien vu de Londres
L 'Angleterre ne saurait mécontenter les Arabes

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Cétait mardi Jour de rentrée d West-
minster. Le parlement britannique a
entendu les déclaration s du chef du
Foreign Off ice  au sujet de l'échec de la
conférence de Londres. Comme le pro-
blèm e de la Palestine a été égalemen t
débattu, faisons le point dans cette
importante question.

Que la Grande-Bretagne ne veuille
pas abandonner ses positions dans le
Proche-Orient, cela ne fai t  aucun doute.
Relevons cepend ant quelques symptô-
mes : la « visite > de deux unités de la
f lo t te  méditerranéenne anglaise dans le
por t de Ba ifa , le i octobre ; le ren-
forcement de la f lo t t i l l e  qui surveille
la côte palestinienne par des canots ra-
pide s modernes ; l'arrivée sur les aéro-
dromes britanniques dCappareils plus
puissants encore que les Mosquito , etc.
Autant de signes qui permettent de con-
clure que les Anglai s ne toléreront pas
de désordres dans le Proche-Orient.

Le 2 novembre 1917, on publia la
déclaration Balfour qui < assurait au
peupl e juif  un foyer dans la paix et
le droit ». A cet engagement , la Grande-
Bretagne est restée f idè l e  jusqu'en 1939
où elle se vit obligée de faire des con-
cessions sous la pression de Mussol ini
et des éléments nationalistes arabes.
Ce fu t  l'année du Livre blan c qui limi-
tait l'entrée des J u i f s  en Palestine et
divisait le pays déjà exigu en deux t er-
ritoires, une zone arabe et une zone
juive.  La chose ne f u t  jamais réalisée
effectivement, les hostilités ayant éclaté.
Ce fut  une autre histoire...

Aujourd 'hui, sous la poussée de la
c Jeioish Agency . et du Congrès j u i f
mondial , les J u i f s  demandent libre éta-
blissement en Palestine. Les Arabes,
eux , s'opposent d la constitution d 'un
Etat j u i f .  La Ligue panarabe, qui
n'était autrefoi s qu'un rêve de certains
intellectuels du Caire, est aujourd 'hui
une force avec laquelle il faut  comp-
ter. Elle comprend les Etats arabes et
joui t  de l 'appui d'Ibn Séoud et du roi
Farouk d'Egypte. Elle sent ses visées
soutenues aussi par tous les Etats li-
mitrophes , la Syrie, le Liban , l'Irak ,
etc.

Que va faire le gouvernement de Lon-
dres t On parle d'une proposition qu'au-
rait faite M.  Attlee , visan t â un échan-
ge de population : les J u i f s  de Pales-
tine n'ayant plus rien d craindre de
l'hitlérisme et du fascisme , ils pour-
raient regagner ces pays et être rem-
plac és en Palestine par  d'autres Ju i f s .
Mais M. Attlee entend agir en collabo-
ration avec Washington et a fai t  des
avances. Qu'elles ne furent  que trop
bien reçues, on te sait , puisque le pré-
sident Truman a demandé que l'on mu-
nisse incontinent 100.000 Ju i f s  du
certificat d'entrée indispensable. Sur
quoi l' opinion britannique s'est cabrée.
Loin de se clarifier et de se détendre,
la situation s'est aggravée. La Grande-
Bretagne ne peu t se mettre à dos les
Etats arabes à l'heure actuelle, eux qui
ne veulent rien savoir (Tune immig ra-
lion juive massive en Palestine.

Les choses en sont là. La diplomatie
va tenter de trouver des accommode-
déments.

Des renforts sont attendus
JÉRUSALEM, 14 (A. F. P.). — De

nouveaux renforts de troupes sont at-
tendus incessamment en Palestine pour
les forces terrestres et l'aviation. Des
camps désaffectés sont aménagés en
hâte. La surveillance des voles, chaus-
sées, ponts de chemin de fer et passa-
ges à niveau a été transférée de la po-
lice à l'armée.

La bataille des ondes
a commencé

JÉRULASEM, 14 (A.F.P.). — « Ra-
dio-Révolte-Juive », nouveau poste
clandestin, a commencé, dimanche, eea
émissions, attaquant notamment la ra-
dio de Londres sur les rapporta rela-
tifs à la situation en Palestine.

Une proposition Intéressante:
la Palestine pourrait être
transformée en domlnion
LONDRES, 12 (Reuter) . — Lord Stra-

bogli, président de la Ligue juive pour
la Palestine, a proposé, au cours d'une
conférence de presse, que le statut de
dominion soit donné à la Palestine. Les
points de vue arabe et juif pourraient
ainsi être conciliés.

Dans d'autres dominions, comme an
Canada et en Afrique du sud, deux ra-
ces vivent pacif iquement côte à côte.
Tous les citoyen s die Palestine devien-
draient ainsi des ressortissants britan-
niques ayant les mômes droits et les
mêmes devoirs. La orainte des Arabes
d'être majorisés par les juif s disparaî-
trait.

La Russie s'intéresse
à la situation

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — M. Alexis
Chiborine. ministre de l'U. R. S. S. en
Egypte, s'est rend u en Palestine en
compagnie de plusieurs membres de sa
légation. Il s'est installé pour quelques
jours à Tel-Aviv.

Bien que la raison offic ielle de la vi-
site ne sait pag publiée, on peut affir-
mer quo le diplomate russe entend étu-
dier sur place la question palesti-
nienne.
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Léon Blnm. chef

du parti socialiste, a présidé dimanche
à Roubalx, nne manifestation organi-
sée a la mémoire de Jean Lebas, an-
cien ministre dn t ravail mort en cap-
tivité.

L'académicien Aboi Hermant. arrêté
en raison de ses articles et de ses con-
férences collaboratlonnlstes, sera Jugé
prochainement.

Le premier train direct Paris-Vienne
est arrivé dimanche dans la capitale
autrichienne.

En ANGLETERRE, nn avion d'nn
type spécial a qui t té  Londres samedi.
Il a à bord 5000 plumes réservoir des-
tinées à la Suisse.

M. Church i l l  est souffrant. Il ne pren-
dra pas part anx délibérations des
Chambre» au début de cette semaine.

En ALLEMAGNE, la semaine qui
vient de s'écouler a marqué nne nou-
velle étape dans les rapporta entre le
gouvernement militaire américain et
les autorités allemandes. Le gouverne-
ment militaire américain a décidé de
rendre les Allemands responsables de
leur propre administration, tout en
gardant nn contrôle suffisant ponr as-
surer la sécurité aux troupes d'occu-
pation et pour arrêter net toute tenta-
tive allemande de camouflage.

Vingt-six Allemands ont été tnés et
73 blessés près de Hamm, une locomo-
tive ayant heurté par derrière le train
express Cologne-Hanovre.

Cinquante mille enfanta dn secteur
britannique de Berlin Iront prochaine-
ment habiter à Oldenbourg où lls pour-
ront être mieux soignés et nourris.

Une nouvelle fosse commune com-
prenant les corps de 45 détenus de
camps de concentration vient d'être dé-
couverte près de Luneborarg.

A Hambourg, qui compte actuelle-
ment plus d'nn million d'habitants, U
y a 85,000 hommes âgés de 51 a 60 ans,

87,000 de 41 à 50 ans, 31,000 de 21 à 30
ans et 9000 seulement de 18 k 20 ans.

La première séance de la Cour Inter-
nationale de justice s'ouvrira ce matin
à Berlin. Le tribunal prendra connais-
sance des actes d 'accusations dressés
par les divers Etats contr« les 24 accu-
sés principaux. On apprend aussi qne
le médecin qui a réussi à guérir Goe-
rlng de la drogue s'occupe présente-
ment de Hess. L'état mental de ce der-
nier exige un traitement qui s'éten-
dra sur plusieurs mois. Jusqu 'à ce mo-
ment, 11 ne pourra comparaître devant
ses juges.

En NORVÈGE le bureau norvégien
d'Information annonc e que la Haute-
Cour de justice a repoussé à l'unani-
mité samedi l'appel de Quisllng contre
\e jugement le condamnant à mort.
C'est au roi maintenant à décider si le
Jugement sera on non appliqué.

En ITALIE, nne grande manifesta-
tion organisée par les partis commu-
niste et socialiste a en lieu hier
après-midi à Rome. Les orateurs ont
demandé la convocation rapide de la
Constituante.

En GRÈCE, l'archevêque Damaskl-
nos a fait appel aux politiciens grecs
afin que ceux-ci ne prolon gent pas la
crise actuelle en refusant de partici-
per an gouvernement de coalition.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les pre-
mières élections ont eu lien hier à Pra-
gue et à Brno. Dans ces deux villes,
les électeurs ont élu 200 députés pour
la Bohême et la Moravie choisie sur
uno seule liste de candidats présentés
par les quatre partis politiques.

En FINLANDE, on apprend qne la
Russie a consenti à accorder à la Fin-
lande un délai de deux ans pour le
paiement des réparations.

Aux ETATS-UNIS, M. Wallace. se-
crétaire d'Etat, a déclaré qu'an cours
des six ou neuf prochains mois. 11 fau-
drait s'attendre à nne Inflation.

En EXTRÊME-ORIENT, le comité
exécutif dn parti communiste a ap-
prouvé les accords conclus an cours
des pourparlers de Tchoungklng entre
le gouvernement centra l et les délégués
communistes.

Les communistes japonais ont l'inten-
tlon de renverser l'empereur.

Lfl brnlt courait samedi à ANKARA
que le généralissime Staline était mort.
Cette nouvelle a été officiellement dé-
mentie hier soir par Moscou.

ANKARA , 14 (A.F-P.). — On croit
savoir que certaines modifications, dans
un sens plus démocratique, seront ap-
portées sous peu au régime intérieur
de la Turquie. M. Saradjog iou, prési-
dent du conseil , lui-même, a laissé en-
tendre que les lois sur la presse se-
raient modifiées et que la police verrait
ses droits restreints.

Depuis plusieurs mois, en effet , cer-
tains journaux mènent une campagne
pour la suppression de certaines lois
d'exception promulguées au cours de ces
dernières années.

Il semble que le gouvernement soit
disposé à donner satisfaction à une cer-
taine partie de l'opinion. On laisse
même entendre qne le régime électoral
pourrait être modifié.

Vers une modification
du régime intérieur

de la Turquie ?

Avant les élections portuaaises

LISBONNE, 14 (Reuber) . — Depuis
plusieurs semaines, une révolution
s'accomplit en silence au Portugal.
Après plusieurs années, le Portugal a
reconquis sa liberté. Le changement a
été si inattendu que la population elle-
même n'a pas encore bien pris con-
science de la nouvelle situation. Les
méthodes de Salazar ont été abandon-
nées tout à coup. L'opposition a main-
tenant pour tache de constituer des
partis politiques normaux et d'établir
de8 programmes. L'organisation doit se
faire rapidement, car les élections au-
ront lieu le 18 novembre. L'opposition
a demandé un ajournement des élec-
tions de G mois pour que tous les élec-
teurs puissent être enregistrés. Si M.
Salazar fait cette concession, il est plus
que probable qu 'il sera battu aux élec-
tions.

La campagne électorale
bat son. plein

LISBONNE, 14 (A. F. P.). - La cam-
pagne électorale de l'opposition , com-
mencée aveo la réunion de Lisbonce
du 8 octobre, s'étend à travers tout le
pays avec un grand enthousiasme et
dans le calme. Parallèlement, ge dérou-
le la campagne d'union nationale à la-
quelle se livrent les ministres.

Les mesures annoncées par M. Sala-
zar se succèdent au < Journal officiel».
Après la réforme de la procédure j u-
diciaire, suit l'amnistie et aujourd'hui,
la réforme du Code pénal abolissait le
régime spécial de punition des crimes
contre la sécurité intérieure de l'Etat ,
qui sont réassimilés aux crimes de
droit commun.

L'opposition constitue
des partis politiques

au Portugal

Le général Guisan parle
de «l'affaire Masson »

A l 'assemblée générale de la Société vaudoise des officiers

Il déclare notamment que le chef du service
de renseignements de l'armée n'a divulgué aucun secret

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Au cours de l'assemblée générale de
la Société vaudoise des offieiers, tenue
dimanche à Lausanne, le général Gui-
san a eu l'occasion de faire une dé-
claration au sujet de ce que d'aucuns
ont appelé )' < affaire Masson >.

Dernièrement, a dit l'ancien comman-
dant de l'armée, le colonel brigadier
Masson a été pris à parti e de façon
démesurée. Certes, notre camarade a
commis une erreur, uno Incorrection, en
confirmant an cours d'un entretien qu 'il
a ou avec un journaliste étranger ce
qui s'était dit dans le livre de Berna-
dette , plus spécialement le passage de
Schelienberg concernant la Suisse,
C'est là qu 'il a eu tort. De par sa po-
sition de chef dn service de rensei-
gnements de l'armée, U sanctionnait
quasi officiellement co qui était dit
officieusement dans le livre de Ber-
nadette .

Mais, Messieurs, 11 n'a divulgué au-
cun secret. Vous avez tous In IV Illus-
tré > de juin dernier et le compte rendu
de la conférence du colonel division-
naire Grosselin.

L'indiscrétion, si l'on peut parler d'in-
discrétion , se réduisai t à peu de cho-
ses. C'était une erreur et je le recon-
nais. Mais, faut-il , de ce fait, l'acca-
bler de tous les péchés alors qne cet
homme n'est pas aujourd'hui en mesu-
re de se défendre î

Une enquête a été ouverte par le
département militaire fédéral. Je suis

convaincu que cette enquête prouvera
la propreté morale de notre camarade
en cette affaire.

La « ligne d'information » Schelien-
berg m'était connue. Le colonel bri-
gadier Masson m'en avait fait part. II
est clair que le commandant en chef
n'a pas à se préoccuper des « lignes
d'informations s ou des sources d'in-
formations de son service de rensei-
gnements. Seul, le chef de co service
en porte la responsabilité. Le comman-
dant en chef doit ignorer ces lignes.
II doit ignorer les personnes que l'on
emploie pour cela. Cependant, le co-
lonel Masson avait tenu à «n 'informer
de la ligne Schelienberg. Vu son Im-
portance, je lui ai répondu : a Masson,
vous savez ce que je pense de votre
service. Vous travaillez sous votre pro-
pre responsabilité. Je n'ai eu jusqu 'ici
qu'à me louer de votre service de ren-
seignements. »

Je tenais à le dire ici aujourd'hui,
d'autant plus que j'avais écrit dans
le même sens au chef du département
militaire fédéral. Je le dis devant vous,
officiers vaudois, jusqu'à plus ample
info rmé, jusqu 'au résultat de l'enquête,
le colonel brigadier Masson a toute ma
confiance.

Il paraît donc bien ressortir de la'
déclaration ci-dessus que dans son ré-
cent exposé sur le danger couru par la
Suisse, et notamment à propos de l'in-
cident du colonel Masson, le conseil-
ler fédéra l Kobelt n'a pas fait état
de la lettre dont a parlé le général
Guisan.

(Ooj &t&te. y /̂ùo#ar'/f

, (_•{*€*«&-<_•%£/'. KJ *4eClCeÙt<e/

\ TEINTURE - PERMANENTE
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La saisie du trust
industriel I. G. Farben
WIESBADEN, 14 (A.F.P.). — Les

Alliés ont ordonné la saisie du trust
industriel I. G. Farben , a annoncé le
général Clay au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berlin.

Sur les trois cents usines saisies,
a-t-il précisé, une partie sera démon-
tée pour les réparations. Celles qui ne
6eront pas utilisées à cet effet ou qui
ne seront pas strictement nécessaires
à l'économie allemande seront détrui-
tes.

JcraJ ce wirU-oi!
car les douleurs périodiques soni efficacement

combattues avec les

POUDRE S KÀF A
Elles exercent également un effet rap ide contre
maux de lèle , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, crampes , attaques de goulle,
rhumatismes.

Ayei KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni (roubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  7.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dé pôt génér al:  Pharmacie Principale , Genève
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Des permissionnaires amé-
ricains volent des montres â
Brigue. — LAUSANNE, 14. Diman-
che matin , la police cantonale valai-
sanne informait la police de sûreté
vaudoise qu 'une vitrine d'exposition , à
Brigue, avait été fracturée pendant la
nuit et qu 'une cinquantaine de montres
et de révli-matin avaient disparu.
Les soupçons se portèrent sur des per-
missionnaires américains qui avalent
I-assé la nuit à Brigue et étaient partis
au nombre de 176 pour Lausanne. Aler-
tée, la police de sûreté vaudoise, accom-
pagnée de quelques gendarmes, se ren-
dit à la gare où, aveo le concours du
commandant du convoi et de deux offi-
ciers de la police d'armée américaine,
elle put retrouver la plus grande par-
tie des montres volées. Lee coupables
étaient trois soldats américains qui ont
été mis à la disposition de la justice.

Une négociante assommée
dans sa boutique a Genève.
GENÈVE, 18. Une négociante, habitant
le boulevard Carl-Vogt, Mme Jeanne
Petit, a été trouvée, 6amedi après-midi,
sans connaissance dans son magasin.
La malheureuse avait le crâne fracturé
et portait de nombreuses traces de
coups. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal , où elle est décédée, quelques heures
après son arrivée.

Tout porte à croire que le vol a été
le mobile du crime. Mme Petit conser-
vait passablement d'argent chez elle et
son sac à main a été trouvé vide et
ouvert. Les inspecteurs ont appréhendé
un étranger, de profession mal définie,
mais rien ne prouve encore que l'on 6e
trouve en présence de l'auteur du cri-
me.

Richard Strauss dans notre
pays. — Mercredi dernier, à 18
heures, le poste frontière de Sankt-
Margrethen a vu passer le célèbre com-
positeur Richard Strauss, qui vient
prendre du repos dans notre pays. Ri-
chard Starauss, enveloppé d'un ample
manteau et portant casquette et nœud
papillon, était accompagné de sa fem-
me et se rendTa dans un hôtel de Ba-
den pour trois mois. Il a déclaré
qu 'il avait composé plusieurs œuvres
nouvelles et que ces dernières seront
données en première audition chez
nous.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 n., airs et
duos d 'Offenbach et de Chabrier. 12.15,
œuvres légères. 12.29, l'heure. 12.30, l'or-
chestre Xavier Cugat. 12.45, Inform. 12.55,
en marge des programmes de la semai-
ne. 13.10, le Jazz authentique. 13.25, mélo-
die anglaise. 13.30, variations symphoni-
quee de César Frank. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. R. S. B. 17.45, évocation
littéraire et musicale. 18.10, causerie-audi-
tion sur I. Strawlnsky (II). 18.35, les dix
minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.45, leçons d'anglais. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musique
de table. 2o h., reflets. 20.20, le duo Jac-
queline Blancard-André de Ribauplerre.
20.50, la lettre de l'auditeur. 21 h., Ifs
mains blanches, Jeu. 21.46, l'ensemble To-
ny Bell. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, Inform. 22.30, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, anecdotes ¦ musi-
cales. 12.40, Ch. Lecocq, par le R. O. 13.10,
Jazz américain, 17 h., concert (Sofrtens).
18.05, chant. 18.25, disques. 18.45, pour
les Jeunes. 19 h., musique légère. 21 h.,
pour les Suisses a l'étranger. 22.10. noc-
turne. 22.30, mélodies populaires (Monte-
Ceneri)

Totations cantonales zurl-
coises. — ZURICH, 14. Au cour8 des
votations cantonales qnd se sont dé-
roulées dimanche à Zurich, le corps
électoral a accepté à une forte majorité
deux projets do crédit, l'un portant sur
4,5 millions, pour la correction de l'Eu-
lach , à Winterthour, et un autre suï
3,44 millions, pour la correction de lai
Jon a, dans les communes de Rut i ,
Durnten et Wald. L'initiative forte*
ment combattue demandant la réduo*
tion de l'effectif du corps de la police
cantonale de 375 à 300 hommes a été
repoussée par 82,540 non contre 54,812
oui. 
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— Selon le « Bund », 85 localités de
Suisse ont été bombardées pendant la
guerre et 15 ont souffert des tirs d'armes
de bord ; 1200 bombes explosives en tout
ont été lâchées sur notre territoire, pro-
voquant la mort de 84 personnes. On &
compté 85 blessés graves et quelque 100
légèrement. Le dommage total des bom-
bardements sur la Suisse est évalué entra
80 et 100 mirions de franca.

— Un incendie, dont la cause n'est pasencore établie , a complètement détruit
dimanche matla, à Cosscxnay-Gare la fa-
brique i Glomera S.A. ». L'immeuble et
toutes les machines ont été consumés.

— Etabli sur de nouvelles bases comp-
tables, le budget cantonal vaudois pré-
volt un déficit total de 6,484.893 fr. pour
l'année prochaine.

— M. Roger Lang, juge d'instruction,
de Genève, a entendu dans son cabinet
les médecins chargés du rapport d'autop-
sie du corps de Mme Lelia Stellan Po-
pesco.

La forte présomption d'empoisonnement
est confirmée dans ls rapport du profes-
seur Erwin Rutlshauser, directeur de
l'Institut pathologique.

L'expertise conclut : « Des traces Im-
portantes de véronal ont été retrouvées
dans le corps de Mme Popesco, et au-
cune autre cause de la mort n'a pu être
décelée, si ce n'est que par suite de fin»
gestion de véronal. >

Lea accusés continuent de nier toute
participation au crime.

Petites nouvelles suisses



Nouvelles suisses
A l'Association suisse des

éditeurs de journaux. —
EINSIEDELN, 14. L'Association suisse
des éditeurs do journaux a tenu sa
47me assemblée générale à Einsiedeln.
Le président , M. Charles Sartorius, de
Bâle, a salué la présence du chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, le conseiller fédéral Stampfli.

Le vice-président, M. R. Furrer , de
Zurich , a présenté un ra pport sur le
contingentement du papier. Il a eu des
paroles de remerciements pour les al-
légements d'ores et déjà apportés mais
a, en même temps, rendu attentif au
nouveau danger qui menace du côté du
courant électrique. Il semble qu'on ait
l'intention , par traité de compensation
avec la France, d'échanger de l'électri-
cité contre du charbon français, de sor-
te que ie courant pouir chaudières élec-
triques pourrait peut-être manquer.
Une chose réjouissante est l'assurance
qui nous est donnée d'importer 42,000
tonnes de cellulose de Suède, dont le
transport pour 5000 tonnes est assuré.

Le conseiller fédéral Stampfli a dé-
claré que le contingentement du papier
n 'avait pas été décrété sans de sérieux
mot i fs, ni cle gaieté de cœur. Les désirs
de la presse ont été exaucés dans les
limites du possible. Le Conseil fédéral
et les offices compétents continueront
dans leurs efforts T-our améliorer le
ravitaillement.

M. Stampfl i a remercié la presse, qui
a collaboré à renforcer l'esprit de dé-
fense, et désire ardemment qu 'à l'ave-
nir elle soit en mesure de servir la
paix dans un esprit do justice et de
vérité.

M. S. Frey, directeur de l'A.T.S., à
Berne, a fait un exposé sur la situa-
tion de l'information et la presse suis-
se. Il a montré les dangers qui pour-
raient naître de la fourniture directe
aux journaux suisses des info rmations
des grandes agences de l'étranger.

Puis M. Gaston Bridel , de Genève, a
apporté les salutations de l'Association
de la presse suisse dont il est le pré-
sident.

L'Association suisse pour la
S. d. IV. et notre politique ex-
térieure. — BERNE, 14. Le comité
central de l'Association suisse pour la
S. d. N., réuni le 14 octobre à Berne,
invite les autorités fédérales responsa-
bles de notre politique extérieure à
entreprendre les démarches necessair.es
pour faire sortir la Suisse de son iso-
lement :

1. En opéran t les sondages nécessai-
res en vue de savoir quelles conditions
la Suisse devrait remplir pour adhérer
à la Charte de San-Francisco et dans
quelle mesure un accord pourrait in-
tervenir entre les nations unies et la
Suisse concernant le maintien de sa
neutralité.

2. En adhérant aussitôt que possible
à la nouvelle Cour internationale de
jus tice et en envisageant les autres ac-
tivités des nations unies auxquell es elle
pourrait collaborer saris être encore
membre des nations unies.

Lie procès de la laine argenti-
ne a Wintertliour. — WINTER-
THOUR, 13. Le tribunal a prononcé son
jug ement dans l'affaire de la laine ar-
gentine. Les jurés ont en général donné
suite aux propositions du procureur.
Ainsi , Rognon , le principal inculpé, est
déclaré coupable de détournements
d'une somme totale de 1,469,340 francs,
d'usage de faux. Le notaire Bené Kreis
est reconnu coupable du détournement
d'une même somme, de faux et d'usage
de faux , d'incitation à commettre des
détournements. Deux des quatre chemi-
nots accusés ont été acquittés et con-
damnés au centième des frais. Les deux
autres sont reconnais coupables de com-
plicité de fau x et usage de faux .

Le tribunal prononce les peines que
voici : Rognon est condamné à 6 an-
nées de réclusion et à 5000 francs
d'amende, à quatre années de priva-
tion des droits civiques. Kreis à 5 an-
nées et demi de réclusion , à 1000 francs
d'amende, à 4 années de privation des
droits civiques, Badel à 5 années de ré-
clusion, 500 francs d'amende, 4 années
de privation des droits civiques. Tous
les autres sont condamnés à un an et
un mois de prison sous déduction de la
préventive. Les deux cheminots sont
condamnés à 4 mois de prison avec
6iirsis pendant trois ans.

Une coopérative de menui-
serie-ébénisterie fondée a
Lausanne. — Notre correspondant
de Lausanne nous écrit :

Les milieux de la menuiserie et de
l'ébéniste rie viennent de fonder à Lau-
sanne une coopérative de production ,
la première du genre en Suisse ro-
mande.

Ses promoteurs espèrent que d'ici
quelques semaines, le nouvel atelier
pourra occuper une trentaine d'ou-
vriers.

Ma Adrien Lachenal renon-
ce a une candidature au Con-
seil d'Etat genevois. — GENE-
VE, 14. Le parti radical de Genève a
tenu ses assises dimanche, sou6 la pré-
sidence de M. André Guinand, conseil-
ler national, président du parti. Il a
entendu plusieurs exposés.

Au cours de l'assemblée, M. André
Guinand a remercié M. Adrien Lache-
nal , conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, qui n'accepte cas de candid a-
ture nouvelle au Grand Conseil ni au
Conseil d'Etat.

Observatoire de Neuchâtel : 13 octobre.
Température. — Moyenne : 12,9 ; min. :
7.1 ; max. : 20,7. Baromètre. — Moyenne :
728.4. Vent dominant. — Direction : est-
nord-est ; force : faible depuis 10 h. 45.
Etat du ciel : clair .

Observatoire de Neuchâtel : 14 octobre.
Température . — Moyenne : 11,5 ; min. ;
6.2 ; max. : 17,4. Baromètre. — Moyenne :
726.5. Vent dominant. — Direction : nord -
nord-est ; force : faible depuis 17 h. 30.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 10 h. 30
environ ; ensuite clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac, du 12 oct., è> 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h. : 429.83
Niveau du lac , du 14 oct., à 7 h.: 429 ,81

Prévisions du temps. — Pas de chan-
gement notable. Ciel peu nuageux. Brouil-
lards.

Observations météorologiques

LA VILLE 

L'Association nationale
d'éducation physique

a tenu ses assises hier
à Neuchatel

L'Association nationale d'éducation
physique — l'A.N.E.P. — c'est l'organe
centrai et coordinateur de toutes les as-
sociations sportives de Suisse, des foot-
balleurs aux patineurs 6ur roulettes en
passant par les gymnastes, les cyclistes,
les tireurs, les skieurs et quelque tren-
te-huit fédérations. Ce conseil suprême
du sport suisse s'est réuni hier dans
la 6alle du Grand Conseil sou6 la pré-
sidence de M. Robert Zumbiihl, de Zu-
rich . L'assemblée, qui a terminé ses
travaux à midi , s'est uniquement oc-
cupée de questions administratives dans
le détail desquelles nous n'entrerons
pas. Dans son rapport présidentiel, M.
Zumbiihl a tenu à relever l'effort fait
par toutes nos associations sportives
pour aider le Don suisse auquel elles
ont versé 163,000 francs.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
ont dégusté au château un vin d'hon-
neur offert par le Conseil d'Etat , poui
assister ensuite au dîner officiel excel-
lemment servi au casino de la Rotonde.
Au cours de ce repas auquel as-
sistaient M. Marcel Roulet , comman-
dant d'arrondissement, représentant le
Conseil d'Etat et M. Paul Rognon, con-
seiller communal, aucun discours ne
fut  prononcé, ce dont personne ne prit
ombrage ! A la fin de l'assemblée, M.
Zumbiihl avait toutefois tenu à remer-
cier le canton et la ville de Neuchâtel
de l'accueil très amical qu'ils réservè-
rent aux délégués de nos associations
sportives.

E. W.

Congrès des praticiens
en physiothérapie

"Hier s'est ouvert au Grand auditoire
du collège des Terreaux le congrès des
praticiens en physiothérapie, auquel
prennent part cent cinquante masseurs
environ, venus de toute la Suisse.

Le matin, le docteur Duboi6, de Ber-
ne, a parlé du « principe de la gym-
nastique médicale et du massage en
chirurgie », et M. Gilbert DuPasquier,
médecin à Neuchâtel , a présenté un
travail sur ce sujet : t De quelques af-
fections des membres supérieurs. »

L'après-midi, après un banquet 6ervi à
la Rotonde et auquel assistaient M.
Jean Liniger, conseiller communal, et
de nombreux médecins, les congressis-
tes se sont rendus à Chaumont.

Le soir, ils ont assisté à une séance
de projections sur le massage.

Aujourd'hui, les congressistes enten-
dront deux exposés. L'un du docteur
Paul Martin sur les < Petits accidents
du sport et leur traitement », l'autre du
docteur Pierre Berthoud , de Neuchâtel,
sur les « Possibilités du massage en
obstétrique et en gynécologie ». Enfin ,
Mme Décosterd, de Genève, MM. Voil-
lat et Panchaud, de Lausanne, feront
des démonstrations pratiques de phy-
siothérapie.

Réunion de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole

d'ingénieurs de Lausanne
L'Association des anciens élèves

groupe tous ceux qui ont étudié à
VEoole d'ingénieurs. Par des conféren-
ces, des excursions, elle tâche de main-
tenir entre ses membres les relations
créées pendant les études.

Samedi, une de ces réun ions avait
lieu à Neuchâtel, permettant à de nom-
breux collègues de Suisse allemande de
se joindre à leurs camarades de Suisse
romande, pour visiter l'Observatoire et
le Laboratoire de recherches horlogères.
C'est à 60 ingénieurs que M. Guyot, di-
recteur de l'Observatoire, montra les
belles installations dont il dispose pour
faire ses recherches astronomiques.

L'après-midi, autre intéressante visi-
te au Laboratoire de recherches horlo-
gères. Dn bref exposé du professeur
Jaquerod montra les tâches, la na-
ture des travaux qui s'y font , ren-
dant de précieux services à notre in-
dustrie horlogère. Puis sous la condui-
te de MM. Jaquierod, Muggii et Attin-
ger, chacun put passer rapidement
dan s les laboratoires de physique, de
recherches métallographiques, d'essais
et de contrôle des matériaux et de chi-
mie.

Avant la séance
du Conseil général

Nous avons annoncé dang notre nu-
méro de vendredi que le Conseil com-
munal n'avait pas l'intention de verser
cette année une allocation spéciale
d'automne au personnel communal en
activité.

Le comité de la section de Neuchâtel-
ville de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics nous envoie
une lettre nous faisant part de son
point de vue.

La refonte des échelles de salaires
de 1921 et 1927, ainsi que la reclassifi-
cation des fonctionnaires sont, déclare
en substance cette lettre, des phéno-
mènes indépendants de la guerre et du
renchérissement.

La dépense occasionnée par ces opé-
rations ne doit pas être mise en paral-
lèle aveo les dépenses servant à com-
penser le renchérissement de la via
POUT la raison que les nouvelles échel-
les de traitement ont été établies sur la
base du prix de la vie en 1939. En réa-
lité, ces opérations ont eu pour effet
de ramener les salaires de base payés
par la ville de Neuchâtel à l'honnête
moyenne de ceux servie par les autres
villes suisses. Les fonctionnaires esti-
ment que la ville n'a pas fait un « ca-
dea u » à son personnel . Si la dépense
supplémentaire occasionnée par le pro-
jet de reclassement des fonctionnaires
se thiffre par 216,000 fr. par année, co-
la revient à dire que. les années pré-
cédentes, cette somme était économisée
par l'administration au détriment de
ses employés.

Les fonctionnaires repoussent donc
toute tendance à les présenter comme
les «heureux bénéficiaires de ces opé-
rations ». La Fédération suisse du per-
sonnel estime enfin quip. la compensa-
tion du renchérissement est actuelle-
ment insuffisante à Neuchâtel. C'est
pourquoi elle espère qu'une solution
de compromis pourra encore être trou-
vée.

Monsieur et Madame Georges
HUGUENIN et leur fils Yves ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur petit fils et frère

Eddy - Georges
Neuchâtel, le 13 octobre 1945.

Clinique du Crêt
Buffet C.F.P., Colombier-Bôle

La Corporation des tireurs de Neuchâtel
a fêté hier son cinquantenaire

Le 25 avril 1894, deux cent cinquante
tireurs de Neuchâtel , appartenant a
sept sociétés de tir, décidaient de s'unir
en une seule association la « Corpora-
tion des tireurs de la ville de Neu-
châtel ». Répandre le goût du tir et le
développer, créer une maison des ti-
reurs dans laquelle serait installé un
musée de tir, 6'occuper d'une manière
générale des questions de tir, pren-
dre en mains les intérêts de la collec-
tivité des sociétés de tir et des tireurs,
tant au point de vue fédéra l que can-
tonal , organiser des tire généraux, en-
fin entretenir et perfectionner les ins-
tallations de tir . tels étaient les buts
de cette association patriotique.

Par suite des circonstances, la Cor-
poration n'a pas pu fêter son cinquan-
tenaire l'année passée. Elle l'a fait sa-
med i , au cours d'une manifestation qui
6'est déroulée au casino de la Rotonde
et , à laquelle prenaient part deux cent
cinquante tireurs environ, la Musique
militaire et de nombreux invités.

La soirée a débuté par un dîner au
cours duquel plusieurs orateurs ont
pris la parole.

M. Charles Schild , président de la
Corporation , a tout d'abord salué la
présence de M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler d'Etat, chef du département mili-
taire, maître tireur à 300 m. et à 50 m.,
accompagné de M. Jules Guye, premier
secrétaire du département militaire,
de M. S. Humbert, secrétaire du Con-
seil général , représentant l'autorité
communale, de M. Charles Jan , mem-
bre du comité central de la Société
suisse des carabiniers, de M. Emile
Gygi, délégué de la Société cantonale
neuchâteloise de tir, de M. Jacques
Ribaux , président de l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel.

M. Schild a évoqué ensuite le sou-
venir d'urne douzaine de dirigeants de
la Corporation, notamment celui du
colonel Alfred Bouirquin, fondateur,
puis après avoir proclamé MM. Samuel
de Perregaux, Pierre de Meuxon, Henri
Schelling et lo colonel Jules Turi n,
membres d'honneur de la Corporation,
l'orateur a relevé la belle entente qui
n'a cessé de régner entre les diverses
sociétés qui font partie de la Corpo-
ration. Il a résumé enfin les tâches

qui l attendent, c'est-à-dire intéresser
davantage les jeunes au sport du tir,
former des moniteurs qualifiés et tra-
vailler toujours plus en vue d'une par-
ticipation plus forte au tir de cam-
pagne.

M. J.-L. Barrelet. conseiller d'Etat,
au nom du gouvernement neuchâte-
lois, a remercié la Corporation pour
le travail qu 'elle a accompli pendant
ces années de guerre, puis il a défini
en quelques mots ce que doit être, selon
lui, la tâche principale des sociétés de
tir : le développement du tir de pré-
cision.

Succédant au représentant de l'auto-
rité cantonale, M. S. Humbert , parlant
au nom de M. Paul Dupuis , conseiller
communal, empêché d'assister à la
manifestation pour cause de maladie,
a apporté le salut de la ville de Neu-
châtel. Il a fait ensuite une brève
incursion dans le passé, à l'époque où
les Neuchâtelois commençaient à s'in-
téresser au tir.

M. Jacques Ribaux, président de
l'Association des sociétés locales, a
comparé la Corporation des tireurs à
une petite Confédération. H a remis
à la Corporation , au nom des sociétés
locales, une statuette représentant un
tireur.

Enfin . M. Charles Jan , délégué de la
Société des carabiniers, a donné quel-
ques renseignements sur le programme
d'activité des sociétés de tir pour l'an-
née 1946. Il a annoncé notamment que
les tirs obligatoires jusqu 'à l'âge de
40 ans seront réintroduits dès ie 1er
janvier prochain. La partie officielle
de la soirée s'est terminée par la pro-
clamation des résultats de tir que nous
publions dans la rubrique des sports.

Notons encore qu 'une plaquette, duo
à la plume de M. Pierre Wavre, a été
remise à chaqu e tireur. Elle retrace
l'activité de la Corporation dès sa
fondation à nos jours.

Une partie récréative animée, qui
s'est prolongée fort tard dans la nuit ,
a permis aux tireurs de faire connais-
sance avec M. Carlo Bertossa, chan-
sonnier, de l'Opéra-Comique de Paris,
actuellement metteur en scène au
Grand-Théâtre de Genève.

sa.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Le dernier acte de la
Olme Fête romande de lutte
(c) Le comité de la 61me Fête Tomande
de lutte du 22 juillet 1945, à Couvet
B'est réuni pour prendre connaissance
des comptes de la manifestation. Le
bénéfice net a été réparti entre les so-
ciétés organisatrices, soit 1000 fr. au
Club des lutteurs et 665 fr. à la Société
fédérale de gymnastique, section de
Couvet. En outre, un don de 300 fr. a
été fait au fonds communal pour la
construction d'une grande salle aveo
hallo de gymnastique.

La commune reçoit
un tableau de valeur

(c) Les héritiers de M. Hermann Ku-
derli ont fait don à la commune de
Couvet d'un tableau du peintre Jean-
maire, que l'artiste avait intitulé : c La
critique ». Oe tableau a une histoire
assez savoureuse : A l'occasion d'une
exposition, un journaliste de l'époque
avait publié une critiqu e dans laquelle
les exposants avaient cru discerner pas
mal de parti prig et des compétences
douteuses. La réponse du peintre Jean-
maire avait été l'envoi à l'exposition
suivante du tableau qu^ vient de rece-
voir la commune de Couvet et qui re-
présente un peintre au travail dans un
pâturage, et derrière lui, l'air très in-
téressé, un troupeau de vaches, les
yeux fixés sur le chevalet (la critique).

Ce magnifique tableau , qui malgré la
thèse qu'il expose, est de fort belle ve-
nue, continuera dignement la collection
communale qui comprend déjà quel-
ques œuvres de prix, entre autres le
Creux-du-Van, du même peintre.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ouverture

du passage sous voies
(c) Samedi après-midi, M. Jacca, ingé-
nieur en chef du 1er arrondissement
des C. F.F., a remis à la Municipalité
de Payerne le passage sous voies re-
liant le quar tier de la Riollaz à la ga-
re et à la ville. Le syndic, après avoir
remercié les C F . F., a coupé le ruban
aux deux entrées du passage que la
foule avec empressement a inauguré à
son tour. Long de près de 80 mètres, il
permettra aux voyageurs l'accès aux
quais pour Fribourg, Palézieux, Morat
et Yverdon. Dès 18 h., les voyageurs et
le public devront utiliser le passage,
la traversée des voies n'étant plus au-
torisée.

RÉCIOIV DES LACS

Après l'accident d'aviation au large
d'Estavayer

L'appareil a été dégagé
samedi

Le corps du pilote a été également
retiré de l' eau

Notre correspondant d'Estavayer nous
écrit :

Samedi , dès les premières heures
do la journée, des équipes de sauvetage
se sont mises au travail pour sortir de
l'eau le corps du malheureux aviateur
tombé dans le lac la veille, au lieu dit
la Corbière. Deux barq ues à gravier
venues de la Thielle, uno grue instal-
lée 6ur l'une d'elles et un scaphandrier
ont été utilisés pour les travaux de
renflouement de l'avion , un Morane.
L'appareil a été retiré de l'eau samedi
60ir. De nombreux bateaux de pêche
d'Estavayer et de Chevroux étaient sur
les lieux de l'accident tandis que la
population staviacoise suivait les tra-
vaux de la place do Moudon ou de celle
de Saint-Claude. A 15 h. 15, le corps
fut transporté par glisseur sur terre
ferme et de là à Payerne. Le choc a
dû être terrible car le corps fut pro-
jeté hors de la carlingue.

Précisons que le lieutenant Lanz ha-
bitait les environs de Langenthal.

| VIGNOBLE

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a entendu les rapports de
Mlles Kuenzi et Vullle sur un projet de
voyage d'étude pour les Jeunes filles de
la classs supérieure.

Ce projet a été accepté par la. commis-
sion qui l'a quelque peu modifié.

Vendredi soir, dans la grande salle, la
commission scolaire, entourée d'une délé-
gation du Conseil communal et de la ma-
jorité des membres du corps enseignant,
auxquels s'étalent Joints quelques péda-
gogues de Coroe".les, a assisté à la présen-
tation de films de cinéma scolaire venant
directement de la filmothéque de Berne.

Commentés avec précision par l'opéra-
teur, M. Zurcher, instituteur à Serrières,
ces films ont vivement Intéressé l'audi-
toire.

L'étude de la -vie des libellules, des
chenilles, des aigles, a été poussée à fond,
tandis qu 'un documentaire sur la vallée
du Nil semblait être le comp'.ément In-
dispensable d'une leçon de géographie.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une commerçante assaillie

dans son magasin
(c) Samedi, dans la soiTée, un acte de
brigandage s'est déroulé dans un ma-
gasin d'articles de photographie, pro-
priété de Mme Auber t, à la rue de la
Balance.

Dans l'après-midi, un jeune homme
se présenta au magasin en question en
prétextant vouloir acheter un appareil
photographique. Il déclara ne disposer
que de peu de temps, et il avertit la
marchande qu 'il repasserai t dans la
soirée pour effectuer son achat.

Il revint , en effet , et pendant que
Mme A. lui montrait un appareil , il lui
asséna sur la tête de violents coups de
canne. Blessée et perdant son sang,
Mme A. eut cependant la force d'appe-
ler au secours, appels qui furent enten-
dus Par des voisins. Ceux-ci alertèren t
le poste de police. L'auteur de cette
agression a été arrêté.

Mme A., qui a été blessée à la tête,
a dû avoir recours aux soins d'un mé-
decin.

Tacances scolaires
(c) Aujourd'hui, les écoliers entrent en
vacances. Celles-ci ne dureron t qu'une
semaine, car, au cours de l'hiver, les
classes seront fermées une semaine
également pour la pratique des sports
d'hiver.

Pèlerinage A Charquemont
(c) Près de trois cent cinquante per-
sonnes répondant à l'invitation qui
leur avait été adressée par nos voisine
d'outre-Douibs, ont quitté la ville di-
manche matin. Elles se sont rendues à
Charquemont où une réception chaleu-
reuse a été organisée à leur intention.

Des ateliers ferment
leurs portes

(c) Depuis aujourd'hui, les ateliers de
polissage et de lapidage ont fermé
leurs portes. Cette fermeture est due à
une question d'application de tarifs.

LE LOCLE
Du matériel scolaire loclois

pour la France
(c) Les autorités communales et sco-
laires locloises ont fait don à la Muni-
cipalité de Pont-do-Roide (Doubs) du
mobilier scolaire — bancs des écoles
primaires. Ce sont des camions fran-
çais qui viendront chercher ce matériel
au Locle.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Hier soir, peu avant 19 heures, deux
cyclistes de Neuchâtel ont fait une
chute dans les gorges du Seyon.

Mlle B. Ch., sérieusement blessée, a
été condui te à l'hôpital da la Provi-
dence.

Un garçonnet renversé
par une cycliste a Maillefer

Vendredi, au début de l'après-midi,
Mlle A. H., âgée de 60 ans, qui circu-
lait à bicyclette dans le quartier de
Maillefer, a renversé un garçonnet qui
traversait la route. La cycliste a été
projetée sur le sol aveo une telle vio-
lence qu'elle dut être transportée dans
un état grave à l'hôpital.

L'enfant n'a eu aucun mal.

Exposition de champignons
Un nombreux puibllo a visité hier,

dans la salle du cercle de l'Union, une
exposition de champignons organisée
par la Société mycologique de Neuchâ-
tel et environs.

Deux cents sortes de champignons
étaient exposées, sur les quelque mille
variétés que l'on connaî t chez nous. Les
champignons vénéneux attiraient sur-
tout l'attention des visiteurs. On sait
que parmi les cinquante sortes de
champignons mortels, l'entolome livide
est celui qui provoqua la mort dans
le 80 % des cas. H faut encore citer les
anamites fausses oronges, panthères et
citrines. Aucun moyen ne permet d'af-
firmer qu 'un champignon est comesti-
ble ou non. Cependant, ceux qui sont
vénéneux présentent en général les ca-
ractéristiques suivantes : ils ont les
feuillets, l'anneau et la valve blancs.

Grâce à cette exposition, les ama-
teurs de champignons ont pu se fami-
liariser avec la plupart des cryptoga-
mes que l'on rencontre dang nos con-
trées et ont pai apprendre à connaître
certaines variétés que l'on ne trouve
que rarement dans notre pays.
Le Salon romand du livre

a fermé ses portes nier
Hier soir, le 5m» Salon romand du

livre, qui s'était ouvert le 4 octobre à
l'hôtel DuPeyrou, a fermé seg portes.
Cette exposition a remporté le plus
brillant succès puisqu'elle a été visitée
par près de six mille personnes et que
des confédérés de toutes les régions du
pays sont venus à Neuchâtel pour la
voir.

Dimanche après-midi, M. Fritz von
Gunten, directeur technique de l'Impri-
merie Centrale, a présenté un fort in-
téressant exposé intitulé : t A propos
de mise en page. »

Deux cyclistes font une chute
dans les gorges du Seyon V ers l'élection

d'un nouveau pasteur
(c) Nous avons annoncé récemment
qu'une assemblée de paroisse aurait
lieu dimanche prochain à l'issue du
culte. A cette occasion, le collège des
anciens rendra compte dies démarches
multiples qu'il a entreprises pour trou-
ver un successeur au pasteur Clerc,
nommé à Bôle-Colomhier. Puis, la can-
didature de M. Jean-Jacques Liengme,
actuellement pasteur suffragant au Lo-
cle sera présentée à l'assemblée et com-
me cette candidature a reçu l'agrément
du conseil synodal, les membres de la
paroisse seront appelés séance tenante
à se prononcer puis à procéder à l'élec-
tion dm nouveau pasteur.

De cette façon, il sera mis un ter-
me à une longue période d'attente et
Fleurter aura la satisfaction d'avoir
enfin ses deux nouveaux pasteurs qui,
dans un esprit de collaboration frater-
nelle, assumeront la direction de la pa-
roisse réformée.

Ajoutons qu'en même temps qu'il
exerçait sa suffragance au Locle, le
pasteur Liengme s'est vu confier l'orga-
nisation de l'aide paysanne à la popu-
lation d'Etobon , un village du pays de
Montbéliard particulièrement éprouvé
par la guerre.

FLEURIER

(c) Samedi matin, un de nos chasseurs
les plus adroits, M. Numa Finkbeiner,
a eu la bonne fortune d'abattre un
sanglier au Mont-Barres, hameau ver-
risan situé au sud-est du village. Le
nemrod , parti avec l'espoir de débus-
quer un lièvre ou un renard, vit sou-
dain une harde de hui t  sangliers foncer
dans sa direction. Il en atteignit un
tandis que les 6ept autres prenaient la
direction des Jeannets. Le sanglier
abattu pèse 52 kg. ; il attira pas mal
de curieux, car depuis plusieurs di-
zaines d'années on n 'avait pas tué le
moindre marcassin 6ur notre territoire
communal.

Baraquements fermés
(c) Les baraques qui abritèrent si long-
temps des internés de maintes nations
sont fermées définitivement depuis sa-
medi. Les deux derniers internés qui
y étaient restés — deux Lettons —
s'en sont allés. Le matériel a été com-
plètement évacué et les clés ont été
remises à la police. Une page d'histoire
locale est tournée.
Incartades de jeunes gens

(c) La radio avait annoncé vendredi
la disparition de deux jeunes gens de
15 et 16 ans : il s'agissait de deux jeu-
nes garçons du Bas qui avaient décidé
de se rendre... au Maroc 1

Us furent aperçus par un appointé
des douanes, aux Places de la Côte-
aux-Fées, au moment où ils se diri -
geaient vers la frontière française. Le
douanier, qui allait prendre son ser-
vice, n'était pas armé et ne s'en émut
pas : il avait affaire à des enfants 1
L'un d'eux réussit à franchir la
frontière, après avoir jeté le revolver
qu'il portait. L'autre frappa le garde
d'un coup de poing américain , puis tira
sur lui sans l'atteindre. Il fut désarmé
et arrêté. Celui qui avait passé en
France réussit à gagner Pontarlier ; à
la gare, désireux de s'informer du dé-
part d'un train pour Paris, il s'adressa,
sans s en douter... à un inspecteur de
police.

Interrogé et se sentant découvert , il
s'enfuit encore, mais fut  vite rejoint
et. peu après, il était remis à la police
des Verrières. Les deux gosses épr 'ad'aventures furent dirigés le soir même
sur les prisons de Neuchâtel.

LES VERRIERES
Su Yi<rlioa*B

Monsieur et Madame Albert Darti-
gue, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Kraff t
et leurs fils ; Mademoiselle Catherine
Kraff t  et ses enfants adoptifs ; Mon-
sieur et Madame Paul Richardot et
leurs filles ; les enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles Krafft  ; Mon-
sieur et Madame Gustave Kraf f t . leurs
enfants, petits-enfants et leur arrière-
petit-fils ; Madame Robert Nicole, ses
enfan ts et petits-enfants ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Charles-Benjamin Meylan ;
Mademoiselle Julie Krafft  ; Monsieur
et Madame Emile Thémelin ; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Jean Bonnard ; Madame Alfred Bon-
nard , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Bonnard , ses enfants
et petits-enfants, et les familles Krafft ,
Rohrdorf , Verrey, Bonnard et la fa-
mille du Foyer Arménien, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Antony KRAFFT-BONNARD
pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
nrriôre-grand-père, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection
le 14 octobre 1945, dans sa 77me année.

Culte en la chapelle de l'Oratoire,
Genève, mardi 16 octobre, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin Puthon
4, Grange-Canal , Genève.

t
Monsieur Louis Ruedin-Lauber ; Mon-

sieur Valentin Ru odin ; Mademoiselle
Berthe Laubor, à Delémont ; Monsieur
et Madame Paul Lauber et famil le , à
Delémont ; Monsieur ot Madame Alexis
Thévenon , à Sion ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Ruedin-Virchaux et fa-
mille ; Madame veuve Dr E. Ritter-
Ruedin et son fils , à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Gaston Ruedin-Bren-
neisen et famille , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Adèle RUEDÏN
née LAUBER

leur très chère épouse, mère, sœur,
bojle-sœur, tante et parente, quo Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 61mo année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, m unie dos saints sa-
crements do l'Eglise.

Cressier, le 13 octobre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, 'mardi 16 octobre 1945, à 9 heures.
R. I. P.

f
Monsieur et Madame Ronald Loca-

tolli et famille , à Bôle ; Monsieur et
Madame Charles Jacquet-Locatelli, à
Colombier ; Monsieur et Madame Sé-
raphin Locatelli et leur fille Sonia, à
la Neuveville ; son petit-fils Ernest
Reymond, à Dombresson, ainsi que les
familles Qnirico, Oarcassi, Perniceni,
Percassi, Piaterra, les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher papa, grand-papa, beau-père,
beau-frère et oncle,

Monsieur

Séraphin LOCATELLI
enlevé à leur affection , dans sa 74me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Les familles a f f l igées .
Colombier, le 13 octobre 1945.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enseveli6sement, avec suite, aura
lieu lundi 15 octobre à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 45.
Sur désir du défunt , la famille ne portera

pas le deuil
Ml^^
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Maintenant donc ces trois choses
demeurent :

La fol , l'espérance, la charité.
Mais la plus grande de ces choses,

c'est la charité.
I Cor. XTTT.

Madame Edmond Dzierzanowskl-
Menth a ; Monsieur et Madam e Max
Dzierzanowski-Favre ; Monsieur Alfred
Herter, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Constant Mentha, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, Matthey, Ronca,
Doell , Borel , Fivaz, Huguenin , Abegg,
Schatzmann et Mentha , ont le chagrin
de faire part du décès de leur très cher
époux, frère, beau-fils, beau-frère, on-
cle, cousin et ami,

Monsieur

Edmond DZIERZANOWSKI
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
59 ans.

Colombier, le 13 octobre 1945.
L'ensevelissement aura lieu lundi 15

octobre, à 14 heiiTes. Culte au domicile
mortuaire, rue Haute 2, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Louis Rosselet-
Bouton et leurs enfants ont le pénible
devoir de faire part aux parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur

F. BOUTON-MATTHEY
6urvenu subitement à Bruxelles le 10
octobre 1945, dans sa 89me année.

Les Verrières, le 13 octobre 1945.

Je vous donne ma paix.
Jean XIV, 27.

Monsieur et Madame Charles Heim-
Droz et leurs enfants, à Aussig ; Ma-
dame Adrien Dueommun-Meister, à
Chézard, et ses enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisa Meister, à Serriè-
res ; Monsieur Henri Meister et ses
enfants, à Serrières et Arbon ; Madame
Henri Droz, 6es enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ; les familles Meis-
ter, Decoppet, Ecaubert et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Marie DROZ
née MEISTER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui à l'âge
de 76 ans.

Serrières, le 14 octobre 1945.
(Clos 6)

Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père; prenez possession du royaume
qui vous a été préparé.

• Matth. XXV, 34.
L'entseveîK'isement, sans Suite, aura

lieu maixii lfi octobre, à 13 heures. Culte
pour la famille, au domicile, à 12 h. 30.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Madame J. Junod-Etter ; Mademoi-
selle Denise Junod ; Monsieur René
Junod , à Berne ; Mademoiselle Laure
Junod , à Fleurier ; Madame J. Etter,
ses enfants et petits-enfants, à Thoune,
Berne et Paris ; les familles parentes
et alliées, ont lo grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Joseph JUNOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
onole, grand-onole et parent qu'il a
plu à Dieu de rappeler a Lui , après
une longue et pénible maladie, dans
6a 68me année.

Neuchâtel, le 14 octobre 1945.
(Beaux-Arts 26)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 16 octobre à 15 heures. Culte à
la chapelle du Crématoire.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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