
RAIDISSEMENT RUSSE
A L 'EST DE L EUROPE

La semaine dernière, à la nouvelle
que M. Gromy ko, ambassadeur de
J 'UJt.S.S. à Washington, avait f ai t
un voyage-navette à Moscou, d'au-
cuns avaient escompté une détente
de la situation internationale et pen -
saient qu 'on cherchait un moyen de
revenir sur la rupture de la confé-
rence de Londres. Quelques jours
après, c'est p lutôt à un raidissement
de l 'attitude russe dans l'est euro-
péen qu'on assiste. L' ultimatum que
le maréchal Vorochilov a adressé au
parti des petits paysans , qui a rem-
porté la victoire à Budapest contre
la coalition soctalo-communiste , a
(ait très mauvaise impression dans

es cap itales anglo-saxonnes. Celles-
ci estiment de mêm e que le Kremlin
a forcé la main au gouvernement
magyar pour la conclusion d'un trai-
té de commerce qui , prati quement ,
met Péconomie magyare à la merci
de l 'Union soviétique pour une du-
rée de cinq ans. Si bien qu'il est
sérieusement question à Londres ei
à Washington de revenir sur la pro-
messe qui avait été fai te  de recon-
naître le cabinet du général Miklos.

Mais ce qui se passe au suje t de
la Hongrie se produit également au
sujet des Etats balkaniques. En
Yougoslavie , l'e f f e t  dép lorable susci-
té par la démission de M. Chouba-
chitch , le seul ministre de Pierre II
qui se trouvait encore aux côtés du
maréchal Tito , est loin de s'être atté-
nué. Tout au contraire , on prévoit
le p ire à l 'occasion des élections gé-
nérales qui se dérouleront le 11 no-
vembre, le pire , c'est-à-dire le tru-
quage complet du scrutin au p rofi t
des hommes politiques favorables à
Moscou. Le phénomène est le même
en Bulgarie, oà l'opposition vient
d'annoncer que, devant l 'impossibi-
Uti de s'exprimer librement , elle re-
nonce à présenter des candidatures.
Deoanf celte menace , el en présence
de la ferme attitude des Anglo-
Saxons, l'équipe dirigeante actuelle
dê Soff à ' avait fait marche arrière
une première fois , on s'en souvient.
Mais maintenant , l 'occupant soviéti-
que la presse d'aller de l 'avant mal-
gré tout , sans plus se soucier de
^opposition.
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En Roumanie, le différend qui op-
posait le roi Michel ù son premier
ministre communiste , M. Groza, vient
de rebondir. Le jeune souverain en
avait appelé aux « trois grands »,
leur demandant de l'aider a consti-
tuer un gouvernement représentatif
de l'ensemble de la nation. Alors que
les' Anglo-Saxons paraissaient dispo-
sés à prendre en considération cette
offre , les Russes firent savoir avec
quelque humeur qu'ils la déclinaient.
M. Groza fu t  convié à Moscou. De-
puis, ce fut  le silence. Mais il appa-
raît auj ourd 'hui qu'ici également
Vq 'pposition n'a pas désarmé. M.
Constantin Bratianu, chef du parti
libéral , vient de prononcer un dis-

cours qui, dans les circonstances
actuelles , doit bien être taxé de cou-
rageux. Il appuie la démarche du roi
Michel et s élève contre le « gouver-
nement totalitaire et dictatorial de
M. Groça », Il demande la suppres-
sion des camps de concentration, et
celle de la censure de p resse, laquel-
le, dit-il, est administrée par le parti
communiste. Enfin , il relève le fai t
que toute manif estation de l'opposi-
tion est entravée par des troupes de
choc. Décidément , la Roumanie nage
à nouveau... en ple in régime hitlé-
rien.

A ces nouvelles alarmantes, il faut
ajouter , comme nos lecteurs ont pu
le voir samedi , que les forces russes
ont été considérablement renforcées
en Pologne. M. Mikolaiczyk — le re-
présentant de Vex-gouvernement en
exil qui collabore avec les hommes
venus de Lublin — va se rendre p ro-
chainement au Canada via Londres.
Il fournira sans doute à M. Bevin des
exp lications de cet état de choses.
Seront-elles considérées comme sa-
tisfaisantes ?
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Alors que le « rideau de fe r  » con-
tinue ainsi à recouvrir toute l'Europe
orientale , les Alliés occidentaux sont
disposés à lâcher un peu de lest en
ce qui concerne VAutriche. Ils recon-
naissent le gouvernement de M. Ren-
ner qui avait été élarg i récemment
sur sa droite chrétienne-sociale. Par
ce geste , les Anglo-Saxons espèrent
sans doute pouvoir collaborer plus
étroitement avec l'Autriche , dont la
situation intérieure n'est toujours
p as ¦ brillante. Vn correspondant de
t'agence Reuter , qui vient de séjour-
ner dans ce pays , note que les Rus-
ses ont l' intention d'y  rester for t
longtemps. Alors que les troupes bri-
tanniques et américaines restent un
peu hésitantes devant cette manifes-
tation de force soviétique , les Fran-
çais se montrent plus réalistes. Eux
aussi étendent leur administration
et cherchent "tr S'Incruster dans le
pays. Ils favoriseraient même cer-
taines tendances de restauration
habsbourgeoise. Dans Vensemble , il
y  a beaucoup ù faire encore pour
rassurer la population autrichienne
qui est inquiète. Ne dit-on pas là-
bas, toujours d'après ce même cor-
respondant , que la guerre est immi-
nente entre Alliés et que les Ang lais
auraient déjà bombardé Zagreb I

Que de telles rumeurs pu issent seu-
lement courir, c'est déjà trop, c'est
beaucoup trop. Il est grand temps ,
dans l 'intérêt de l 'Europe et de la
paix , qu'Anglo-Saxons et Russes ne
continuent pas cette nouvelle guerre
des nerfs et que leurs hommes d 'Etat
responsables . recherchent sérieuse-
ment les moyens d'aboutir à une so-
lution qui, à l'est du continent , tien-
ne compte des intérêts de chacun.
Aux yeux de tous les hommes de bon
sens, une telle solution est parfaite -
ment possible. Bené BRAICHET.

A TRAVERS L'ALSACE RECONQUISE
SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.)
Une fois de plus, les légions ger-

maniques ont envahi l'Alsace, l'ont
mise à feu et à sang, ont arraché
cette belle province à la France, à
laquelle elle tient tant , et ont plongé
cette marche de l'est, pendant cinq
ans, dans l'ombre de l'oppression et
de la mort, lui prenant ses meilleurs
fila .pour les incorporer dans une
armée ennemie, inculquant à ses en-
fants les principes odieux d'un ré-
gime barbare et lui faisant l'injure
de. la considérer comme partie inté-
grante d'un empire étranger. Mais,
une fois de plus aussi, l'armée alle-
mande a repassé le Rhin , le fer fran-
çais pointé dans son dos. L'énergie
et la ténacité, l'esprit de résistance
ont .triomphé d'une puissance écra-
sante. Non sans de lourds sacrifices ,
certes, non sans que les forces vives
de la nation lui eussent payé un im-
portant tribut, non sans que les corps
connussent la douleur et les biens la
dévastation. Mais l'Alsace est recon-
quise, et, comme nous le disait un
Alsacien qui avait perdu tout ce que
l'on peut perdre en ce monde, c'est
biéti là l'essentiel !

. Cette terre fidèle , loyale et ardente,
nous avons eu la joie immense , quoi-
tftfe souvent assombrie par de tristes
Visions, de la parcourir , invité , avec
une vingtaine d'autres confrères de
Suisse, par la presse du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, pour un voyage or-
ganisé sous le patronage du ministère
Je l'information , des préfets des deux

épartements et des services de la
reconstruction. Nous avons revu ainsi
toutes ces régions que nous avions
eu la chance de connaître déjà avant
la guerre, y laissant des amis et beau-
coup de souvenirs, avec tous les re-
grets de cette perte cruelle.

Mais revoir ces douces lignes du
paysage vosgien , cette lumière dia-
phane sur la plaine, le soir ; revoir
eette cathédrale s'élevant dans un

ciel pur comme un élan mystique ;
ces terres naguère heureuses, aujour-
d'hui baignées du sang d'une belle
jeunesse, mais délivrées de l'oppres-
sion ; revoir ces hommes et ces fem-
mes enfin , intelligents et sensibles,
mûris encore par l'épreuve, voilà qui
nous payait largement de six ans
d'absence l

Certes, le pays et les hommes ont
changé ; les pierres, quand elles sont
encore debout , ont pris cette noblesse
que ne donne que le plus grave des
souvenirs, celui des batailles ; et les
hommes, qui ont été à l'école de la
souffrance et de la douleur, ont ac-
quis cette force intérieure et cette
foi que donnent le martyre et l'hé-
roïsme.
UN ACCUEIL CHALEUREUX

Et cette dure école n'a pas empê-
ché la population alsacienne, avertie
de notre arrivée, d'accueillir ses hô-
tes suisses avec chaleur , enthousias-
me et générosité. Dès notre départ de
Bâle, dimanche passé, notre colonne
de voitures a été saluée par une po-
pulation joyeuse et vibrante ; tout le
long du parcours, toutes les maisons
privées et tous les bâtiments publics,
qu'ils fussent intacts ou en ruines,
étaient pavoises, les drapeaux suisses
de tout format alternant avec les
drapeaux français, dans une débau-
che d'étoffes bleues, blanches et rou-
ges, ou de papier coloré qui , étant
donné le contingentement des textiles
et de la cellulose, représentait un
touchant effort d'ingéniosité et une
reconnaissance active pour le peu
que la Suisse a déjà fait pour 1 Al-
sace ; et ce n'étaient pas les villages
les plus éprouvés par la guerre qui
pavoisaient le moins ; même dans
des localités sinistrées presque tota-
lement, nous avons toujours été sa-

lués par une population qui s'était
mise en frais pour nous recevoir, par
les enfants des écoles qui, comme à
Markolsheim, ont chanté à leurs amis
suisses les plus jolies chansons de
l'abbé Bovet ; par les jeunes filles
qui avaient revêtu leur charmant cos-
tume ; par les maires enfin , qui, tout

Devant les malsons détraites de Kntzonthal , les ]eunes filles et les
enfants du village accueillent les journa listes suisses avec le sourire.

et nne appétissante collation.

en nous offrant le meilleur vin de
la municipalité , le « kougueloff » ou
les « brâtzell », nous racontaient les
malheurs de leur commune et nous
remerciaient toujours si chaleureuse-
ment de ce que nous avons fait pour
eux que nous étions bien mal à

a¦Se• R.-P. LOMBARD.

(Lire la suite en quatrième page)

Mystérieuse
disparition

du grand-amiral
Raeder

LONDRES, 20 (Exchange). — Le cor-
respondant berlinois du « Daily Ex-
press _ annonce que deux des accusés
du nrocès de Nuremberg sont introu-
vables et que le réquisitoire n'a pas
pu leur être remis. Il s'agit du grand-
amiral Raeder, ancien commandant en
chef de la flotte, et du commentateur
de la radio allemande Fritsche. On
croit que ces deux hommes sont pro-
bablement en mains des Russes, dont
le haut commandement a promis de
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour atteindre ces deux inculpés.

Le correspondant du «Daily Express»
a cherché à obtenir quelques éclair-
cissements sur la disparition mysté-
rieuse du grand-amiral Raeder.

On sait que celui-ci avait été arrêté
par les Russes près de Potsdam. Il
avait été mis aux arrêts dans une mai-
son devant laquelle des sentinelles so-
viétiques montaient la garde. On sait
toutefois que plusieurs fois les Russes
ont bu avec leur prisonnier. Une cer-
taine nuit une auto noire est venue
et a emmené l'amiral. On ne sait plus
ce qu'il est devenu. A-t-il été enlevé
par les Russes et transféré à Moscou
comme le bruit en a couru î A-t-il été
délivré par d'anciens camarades de par-
ti . On ne le sait.

Mme Raeder a demandé au haut com-
mandement soviétique de pouvoir pren-
dre contact avec son mari. On lui a
répondu qu 'on lui donnerait volontiers
l'autorisation de le voir si elle pou-
vait indiquer où il se trouve actuelle-
ment. Depuis lors , on n'a rien pu sa-
voir de nouveau sui la disparition mys-
térieuse du grand-amiral.

Les Wallons revendiquent
l'autonomie dans le cadre
d'une Belgique fédérative

La structure actuelle de l 'Etat belge sera-t-elle modifiée ?

LIÈGE. 21 (A.F.P.). — Le congrès
national wallon a eu lien samedi et
dimanche à Liège en présence de 1500
délégués venus de toutes les régions de
la Wallonie et de Bruxelles.

Le congrès national a voté k l'una-
nimité moins 2 voix, nne résolution où
il revendique l'autonomie de la Wallo-
nie dans le cadre d'une Belgique fé-
dérative, et a créé un comité perma-
nent comprenant notamment les noms
d« MM. Troclet et Mcrlot. ministres.

Il charge ce comité de mettre an
point la forme de l'antonomie prévue,
de déterminer les voies et moyens par
lesquels cette réforme pourra être ob-
tenue, et de lui faire rapport an pro-
chain congrès national wallon qui se
tiendra an début de 1946 à Charlerol.
Les tendances séparatistes

s'affirment
LIÈGE. 22 (AJ\P.). — Avant le vote

de la motion finale réclamant l'auto-

nomie dans le cadre d'une Belgiqu e
fédérative, une première motion a
donné le 48 % des voix aux partisans
du rattachement de la Wallonie à la
France et 15 % aux partisans d'une
Wallonie complèt-<ment indépendante.
Dans les explications de vote que le
congrès a entendues dimanche, les ex-
trémistes ont déclaré qu'ils se ralliaient
à la motion d'unanimité pour qu 'il soit
prouvé par l'expérience que le fédéra-
lisme est une impossibilité en Belgi-
que.

M. van Belle, député socialiste,
et partisan de l'indépendance wallone,
considère que l'autonomie est une der-
nière tentative en commun avec les
Flamands et les Bruxellois. Un repré-
sentant du parti communiste a apporté
l'adhésion convaincue de son parti à
une Belgique fédérale. M. Philippart,
député catholique , reste pour ea part
hostile au fédéralisme, mais souhaite
•une large décentralisation en Belgi-
que.

HIER , JOU RNÉE DE VOTE OUT RE-DOUB S

Les premiers résultats du scrutin semblent indiquer le maintien des positions
acquises par les socialistes et les communistes aux élections cantonales et

marquer un progrès sensible du mouvement républicain populaire

Les électeurs répondent affirmativement aux deux
Questions posées par le référendum

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les élections
se sont déroulées dans le plus grand
calme sur toute l'étendue du territoire.
L'impression, déjà ressentie dans la
Journée, d'une participation électorale
plus forte que lors des élections canto-
nales de septembre, est confirmée par
les résultats partiels qui commencent
à être connus. Jusqu'à présent, les pre-
miers dépouillements du scrutin sem-
blent indiquer le maintien des posi-
tions acquises par les socialistes SFIO
et les communistes aux élections can-
tonales et marquer nn progrès très sen-
sible du mouvement républicain popu-
laire. En ce qui concerne le référen-
dum, on peut déjà constater qu'une
majorité très forte est recueillie par
le premier « oui ». Moins grande ponr
le second « oui », cette majorité est ce-
pendant très nette.

(Réd. — Rappelons que le général de
Gaulle recommandait aux électeurs de

voter « oui » aux deux questions posées
par le référendum. Ainsi , la France
aura une Constituante aux pouvoirs li-
mités qui aura pour tâche d'élaborer la
nouvelle Constitution, laquelle sera
soumise à l'approbation du peuple.)

Les résultats du référendum
PARIS, 22 (Exchange) . — A 1 h. 30,

les résultats du référendum étaient les
suivants:

Le nombre de « oui » à la première
question était de 9,668,000 et le nombre
de < non > 470,900; le nombre de < oui »
à la seconde question était de 6,633,000
et le nombre de « non > 3,494,000.

Victoire des partis
qui soutiennent

le général de Gaulle
PARIS. 22 (Exchange). — Au vu des

résultats qni avaient été enregistrés
jusqu 'à 22 heures, dimanche soir, la
victoire des partis qui soutiennent la
politique du général de Gaulle ne fai-
sait plus l'ombre d'un doute. Il semble
que les radicaux subissent une défaite
dont ils auront de la peine à se relever.

Les ministres élus
PARIS, 22 (A.F.P.). — . On apprend

officieusement que cinq ministres sont
déjà élus: M. Pineau , ministre du ravi-
taillement (socialiste) , M. Tixier, mi-
nistre de l'intérieur (socialiste), M.
Soustelle, ministre d _ t'information (ré-
publicain socialiste), M. Jacquinot,
ministre de la marine (Union républi-
caine démocratique), M. Thomas, mi-
nistre des P.T.T. (socialiste), M. Diet-
helm , ministre de la guerre (indépen-
dant), M. Bidault , ministres des affai-
res étrangères (chrétien-démocrate).

Regroupement des voix
sur trois partis

PARIS. 22 (A.F.P.). — Pour le8 élec-
tions à l'Assemblée constituante, les
premiers résultats sont marqués par
Un regroupement des voix principale-
ment sur trois partis. Les M.R.P. ga-
gne des voix au détrimen t des partis
modérés dont l'effacement est mani-
feste dans la banlieue de la Seine et
à Lille. Le parti socialiste S.F.LO. mè-
ne dans six départements, dont la Som-
me et les Ardennes, les communistes
dans les Pyrénées-Orientales, à Douai,
Valanciennes et dang la banlieue pa-
risienne. Le M.R.P. est en tête dans
l'Hérault et dans dix autres départe-
ments.

A Lille, la liste Shumann a obtenu
36,000 voix, la liste S.F.LO. de M. Au-
guste Laurent 32,370 et la liste Ra-
inette, communiste, 17,373.

M. Pleven, ministre des finances , est

en quatrième position dans les CÔtes-
du-Nord , ainsi que M. Herriot à Lyon.

Les résultats définitifs ne sont ac-
quis que dans deux départements.

Dans les Pyrénées-Orientales, un siè-
ge est attribué à chacune des trois lis-
tes, socialiste S.F.LO., communiste et
radicale.

Dans le territoire de Belfort . sont
élus MM. Dreyfus et Schmidt, maire
de Belfort , radicaux, ainsi que M. Ban-
quier , M.R.P.

Les résultats connus au milieu de
la nuit pour le département du Jura
donnent comme acquis : un siège au
M.R.P., nn aux socialistes S.F.I.O. et
un aux communistes.

Dans l'Ain , pour 220 communes y
compris Bourg, la liste M.R.P. arrive
en tête avec 19,500 voix, viennent les
communistes avec 15,600, les radicaux
et les socialistes.

En Savoie, pour 265 communes, le
M.R.P. obtient 40,367 suffrages, les
communistes, 23,836, les S.F.I.O. 15,261,
puis viennent les radicaux et l'entente-
républicaine.

A Strasbourg, le M.R.P. vient en
tête avec 17,586 voix. II est suivi par
les S.F.I.O. avec 17,507 et la liste de
M. Capitant , ministre de l'éducation
nationale , qui obtient 11,149 voix.

M. Daladier, radical-socialiste, est
battu.

Voici les premiers résultats du dé-
partement de la Haute-Savoie : Com-
munistes, 9608 voix, mouvement répu-
blicain populaire, 12073, radicaux 838,
entente républicaine. 692, socialistes,
3516. D'après ces chiffres, le M. R. P.
obtiendrait deux sièges en tou t cas et
les communistes un.
La participation au scrutin
a été particulièrement forte

PARIS, 22 (A.F.P.). — Dans presque
toutes les sections de vote, le scrutin
a été terminé à 18 heures. A 18 heu-
res, on estimait qu 'en moyenne 82 %
des personnes inscrites avaient voté.
Dans certains quartiers, le nombre des
votants s'est même élevé jusqu'à 90 %.

C'est la première fois dimanche, dans
l'histoire électorale française, que les
femmes et les militaires ont été appe-
lés à donner leur avis.

Un incident dans le
département du Doubs

BESANÇON, 22 (A.F.P.). — Diman-
che soir, au moment du dépouillement
du scrutin , un ancien prisonnier éva-
dé, ancien maquisard , a pénétré dans
la salle de la mairie de Saint-Vit , por-
teur d'une grenade et a invité les per-
sonnes présentes à évacuer la salle,
menaçant de tout faire sauter.

On ne sait si les élections de Saint-
Vit seront validées.

Les élections françaises
se sont déroulées dans le calme

LA DÉCOUVERTE DE LA BOMBE ATOMIQUE
A UN EFFET PSYCHOLOGIQUE CONSIDÉRABLE

SUR L'OPINION DES DIRIGEANTS RUSSES

SELON UN JOURNALISTE BRITANNIQUE

I_e Kremlin ne semble pas vouloir abandonner son atti-
tude de méfiance à l'égard des Alliés tant que ceux-ci ne
l'auront pas mis au courant de la nouvelle arme secrète

LONDRES, 21 (Reuter) , — Le corres-
pondant du « Sunday Times », rentré
récemment de Moscou, étudie l'aspect
psychologique du problème russe qu 'il
ne considère pas sans issue. Il faut
étudier l'état d'esprit soviétique pour
se rendre compte du j eu que mènent
les Russes après l'échec de la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res à Londres. L'absence de MM. Chur-
chill et Roosevelt a fortement réduit
l'élan des Russes. Sous les régimes
Roosevelt et Churchill , les' Russes
étaient considérés comme des « réa lis-
tes réfléchis », partisans convaincus
du système des « trois grands ». Sous
l'influence de cette conception , on était
d'avis en Russie qu'on pourrait arriver
à un compromis et que les trois princi-
paux alliés pourraient poursuivre dans
l'après-guerre les traditions de Téhéran
et de Yalta.

Les répercussions
de la découverte

de la bombe atomique
L'annonce de la bombe atomique a

été proclamée au moment de l'appari-
tion d'hommes nouveaux. Toute la
presse antirusse a tressailli d'aise,
notamment la plus grande partie des
journaux suédois. On a applaud i parce
que f la Russie habituée aux victoires
avec tous ees maréo-iaïux décorés pour-
rait être bridée » et on s'est entendu

pour prétendre que ce pays était deve-
nu « une puissance de deuxième classe ».
La Russie a réagi en marquant une
profonde méfiance à l'égard du < monde
capitaliste ». Elle a été envahie en mê-
me tem ps par un sentimen t d'insécu-
rité, elle s'est sentie atteinte dans son
honneur national et dans son prestige
blessé.

C'est une raison pour laquelle l'U. R.
S. S. a observé une attitude rigide à la
conférence de Londres. Les Russes
avaient sans doute espéré qu'un cer-
tain < geste » serait accompli à propos
de la bombe atomique.

Quoi qu'il en soit , ils intensifièrent
leurs recherches sur l'énergie atomi-
que. Du point de vue militaire , la bom-
be atomique revêt une importance con-
sidérable, mais son effet psychologi-
que a été beaucoup plus marqué en
Russie que partout ailleurs.

Moscou voudrait en revenir
au système des «trois grands»

H ne faut pas non plus passer sous
silence un aaitre point. Un fait se dé-
tache nettement de tous les palabres
de Londres, à savoir le désir des Rus-
ses de revenir au système des < trois
grands » Il est en effet moins diffi-
cile d'être un contre deux plutôt qu 'un
contre qua tre.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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HENRI MURGER

Cette misérable vie dura trois ou
quatre mois. Peu à peu le calme lui
revint. Marcel , qui avait fait un  long
voyage pour se distraire de Musette,
revint à Paris et se logea encore avec
Rodolphe. Ils se consolaient l'un par
l'autre.

Un jour, un dimanche, en traver-
sant le Luxembourg, Rodolphe ren-
contra Mimi , en grande toilette. Elle
allait au bal. Elle lui fit un signe de
tête, auquel il répondit par un salut.
Cette rencontre lui donna un grand
coup dans le cœur, mais cette émo-
tion fut moins douloureuse que de
coutume. Il se promena encore quel-
que temps dans le j ardin du Luxem-
bourg, et revint chez lui. Quand Mar-
cel rentra le soir, il le trouva au tra-
vail.

— Ah bah I fit Marcel en se pen-
chant sur son épaule, tu travailles...
des vers ?

— Oui , répondit Rodolphe avec
joie. Je crois que la petite bête n 'est

pas tout à fait morte. Depuis quatre
heures que je suis là , j 'ai retrouvé la
verve des anciens jours, j 'ai rencon-
tré Mimi.

— Bah! fi t  Marcel avec inquiétude.
Et où en êtes-vous ?

— A pas peur , dit Rodolphe, nous
n'avong fait que nous saluer. Ça n'a
pas été plus loin que ça.

— Bien vrai ? dit Marcel.
— Bien vrai. C'est f ini  entre nous,

je le sens: mais si je me rémois à
travail ler , j e lui pardonne.

— Si c'est tant fini que ça, ajouta
Marcel qui venait de lire les vers de
Rodolphe , pourq uoi lui fais-tu des
vers ?

— Hélas ! reprit le poète, je prends
ma poésie où je la trouve.

Pendant huit jour s il travailla à
ce petit poème. Quand il eut fini , il
vint le lire à Marcel , qui s'en déclara
satisfait, et qui encouragea Rodolphe
à utiliser autrement la veine qui lui
était revenue.

— Car. fit-il observer, ce n'était
pas la peine de quitter Mimi , si tu
dois toujours vivre avec son ombre.
Après ça, dit-il en souriant, au lieu
de prêcher les autres, je ferais mieux
de me prêcher moi-même, car j'ai
encore de la Musette plein le cœur.
Enf in  ! nous ne serons peut-être pas
toujours des jeune s gens affolés de
créatures du diable.

— Hélas) ! répliqua Rodolphe, 11
n'est pas besoin de dire à la Jeunesse:
Va-t'en.

— C'est vrai , dit Marcel , mais il y
a des jours où je voudrais être un

honnête vieillard , membre de l'Insti-
tut, décoré de plusieurs ordres, et
revenu des Musettes de ce monde. Le
diable m'emporte si j'y retournerais !
Et toi , ajouta l'artiste en riant, aime-
rais-tu avoir soixante ans î

— Aujourd'hui, répondit Rodolphe,
j'aimerais mieux avoir soixante
francs.

Peu de jour s après, Mademoiselle
Mimi, étant entrée dans un café avec
le j eune vicomte Paul, ouvrit une
Revue où se trouvaient imprimés les
vers que Rodolphe avait faits pour
elle.

— Bon ! s'écria-t-elle en riant
d'abord , voilà encore mon amant Ro-
dolphe qui dit du mal de moi dans
les journaux.

Mais quand elle eut achevé la piè-
ce de V..--S, elle resta silencieuse et
toute rêveuse. Le vicomte Paul, devi-
nant qu'elle songeait à Rodolphe, es-
saya de l'en distraire.

— Je t'achèterai des pendant
d'oreilles, lui dit-il.

— Eh I dit Mimi, vous avez de l'ar-
gent, vous I

— Et un chapeau de paille d'Ita-
lie, continua le vicomte Paul.

— Non, dit Mimi, si vous voulez me
faire plaisir, achetez-moi ça.

- Et elle lui montrait la livraison
où elle venait de lire la poésie de
Rodolphe.

— Ah I pour cela, non, fit le vi-
comte piqué.

— C'est bien, répondit Mimi froi-
dement. Je l'achèterai moi-même,
avec de l'argent que je gagnerai moi-

même. Au fait , J'aime mieux que
ce ne soit pas avec le vôtre.

Et, pendant deux jours, Mimi re-
tourna dans son ancien atelier de
fleuriste, où elle gagna de quoi ache-
ter la livraison. Elle apprit par coeur
la poésie de Rodolphe; et, pour faire
enrager le vicomte Paul, elle la ré-
pétait toute Ja journée & ses amis.

II
C'était le 24 décembre, et ce soir-

là, le Quartier Latin avait avait une
physionomie particulière. Dès quatre
heures du soir, les bureaux du Mont-
de-Piété, les boutiques des fripiers
et celles des bouquinistes avaient été
encombrées par une foule bruyante
qui s'en vint dans la soirée prendre
d'assaut les boutiques des charcu-
tiers, des rôtisseurs et des épiciers.
Les garçons de comptoir , eussent-ils
eu cent bras comme Briarée, n'au-
raient pu suffire à servir les cha-
lands qui s'arrachaient les provi-
sions. On faisait la queue chez les
boulangers comme aux jours de di-
sette. Les marchands de vin écou-
laient les produits de trois vendan-
ges, et un statisticien habile aurait
eu peine à nombrer le chiffre des
jambonneaux et des saucisses qui se
débitèrent chez le célèbre Borel de
la rue Dauphine. Dans cette seule
soirée, le père Cretaine, dit Petit-
Pain, épuisa dix-huit éditions de ses
gâteau x au beurre. Pendant toute la
nuit, des clameurs bruyantes s'échap-
paient des maisons garnies dont les

fenêtres flamboyaient, et une atmo-
sphère de kermesse emplissait le
quartier.

On célébrait l'antique solennité du
réveillon.

Ce soir-là, sur les dix heures, Mar-
cel et Rodolphe rentraient chez eux
assez tristement. En remontant la
rue Dauphine, ils aperçurent une
grande affluence dans la boutique
d'un charcutier marchand de comes-
tibles, et ils s'arrêtèrent un instant
aux carreaux, ctantalisés> par le spec-
tacle des odorantes productions gas-
tronomiques; les deux bohèmes res-
semblaient, dans leur contemplation,
à ce personnage d'un roman espa-
gnol, qui faisait maigrir les jambons
rien qu'en les regardant.

— Ceci s'appelle une dinde truffée,
disait Marcel en Indiquant une ma-
gnifique volaille laissant voir, à tra-
vers son épiderme rosé et transpa-
rent, les tubercules périgourdins
dont elle était farcie. J'ai vu des gens
impies manger cela sans se mettre à
fenoux devant, ajouta le peintre en
étant sur la dinde des regards ca-

pables de la faire rôtir.
— Et que penses-tu de ce modeste

gigot de pré-salé, ajouta Rodolphe.
Comme c'est beau de couleur, on le
dirait franchement décroché de cette
boutique de charcutier qu'on voit
dans un tableau de Jordaëns. Le gi-
got est le mets favori des dieux, et
de Madame Chandelier ma marraine.

— Vois un peu ces poissons , reprit
Marcel en montrant des tru ites, ce
sont les plus habiles nageurs de la

race aquatique. Ces petites bêtes, qU
ont l'air de n'avoir aucune préten
tion, pourraient pourtant s'amasse!
des rentes en faisant des tours d»
force ; figure-toi que ça remonte 1«
courant d'un torren t à pic aussi faci-
lement que nous accepterions une
invitation à souper ou deux. J'ai fail-
li en manger.

— Et là-bas, ces gros fruits dorés
à cône, dont le feuillage ressemble
à une panoplie de sabres sauvages,
on appelle ça des ananas, c'est 1»
pomme reinette des tropiques.

— Ça m'est égal , répondit Marcel,
en fait de fruits j e préfère un mor-
ceau de bœuf , ce jambon ou ce sim-
ple jambonneau cuirassé d'une gelés
transparente comme de l'ambre.

—Tu as raison, reprit Rodolphe ;
le jambon est l'ami de l'homme,
quand il en a. Cependant je ne re-
pousserais pas ce faisan.

— Je le croi s bien , c'est le plat de"
têtes couronnées.

Et comme en continuant leur che-
min, ils rencontrèrent de joyeuses
processions qui rentraient pour fêter
Momus, Bacchus, Cornus et toutes le5
gourmandes divinités en « us », ils
se demandèren t l'un et l'autre quel
était le seigneur Gamachg dont on
célébrait les noces avec une si grande
provision de victuailles.

Marcel fu t  le premier qui se rap-
pela la daite et la fête du jour.

— C'est aujourd'hui réveillon dit-
il.

(A suivre.)
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VENDEUR
de premier ordre, absolument sérieux,
aurait l'occasion de s'assurer place à
vie, bien rétribuée, dans entreprise
importante. (Clientèle particulière).
Fixe, commission, remboursement des §
frais. — Faire offres détaillées avec jj
photographie sous chiffres P. 10475 Y. f
à Publicitas, Berne. SA 16115 B

CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT
Tél. 5 39 48 Poudrières 10

TRA VAIL DE QUALITÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS

ayant une bonne formation commerciale
comme dactylographes,

quelques jeunes filles
ayant suivi les écoles secondaires, seraient
également engagées pour être mises au cou-
rant de différents travaux de bureau et de
dactylographie.

_ Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et photographie sous
chiffres P. 5438 N. à Publicitas, NeuchâteL

Administration fédérale cherche un fonctionnaire

TRADUCTEUR-
JURISTE

de LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE, connais-
sant aussi k fond l'allemand et si possible l'anglais.
Connaissance également de l'Italien désirée.

Le candidat doit être en mesure de traduire
oralement de l'allemand en français et par écrit
de l'allemand, de l'anglais et (éventuellement) de
l'Italien en français et du français ou allemand
en anglais.

Etudes Juridiques complètes exigées.
Traitement environ Fr. 8900.— k Pr. 13,300.—.

Caisse de retraite.
Adresser les offres avec curriculum vitae détail-

lé, certificats et références sous H. 10469 Y., k
Publicitas , Berna

L'hôtel Central à Neuchâtel demande pour
son restaurant une

cuisinière
Possibilité de se perfectionner. Se présenter
ou adresser les offres avec copies de certiiï-
cats. 

Jeune fille de 15 à 17 ans
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

Maison importante de la branche alimen-
taire, cherche un AS 16210 L

rep résentant
qualifié, sérieux, actif et bien introduit. Faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, sous chif-
fres P. A. 33799 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison cherche encore quelques

voyageurs
Fixe, provision et éventuellement abonnement.
Faire offres sous chiffres AS 13700 J aux An-
nnn__ . Suisses S. A. Rienne. AS 13700 J

Employée (é) de commerce
Nous cherchons pour notre département correspondance

employée ou employé
avec bonne connaissance du français et de l'allemand. Entrée
tout de suite.

Candidates ou candidats, capables de sténographier dans
les deux langues, sont priés de s'annoncer en indiquant acti-
vité antérieure et prétentions de salaire à la

\ MAISON LAUBSCHER FRÈRES & Co S. A.
TÂUFFELEN près Bienne AS 16166 J

9**** È_ \  Ê A _mm Fabrique d'appareils
&___¦ ZVV/yV "I électriques S. A,I -F^T_FI \̂J| Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise
et du développement de notre fabrication, nous
engageons régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans 1 Industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

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

et 18 h.

Administration fédérale cherche un fonctionnaire

TRADUCTEUR-
JURISTE

de LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE , connais-
sant à fond l'allemand.

Le candidat doit être en mesure de traduire
oralement et par écrit de l'allemand en français
et par écrit du français en allemand.

Etudes Juridiques complètes exigées.
Traitement environ Fr. 7900.— à Fr. 12,600.—.

Caisse de retraite.
Adresser les offres avec curriculum vitae détail-

lé, certificats et références sous J. 10470 Y., n
Publicitas , Berne.

La Manufacture d'horlogerie
Ray ville S. A. à Villeret

engagerait tout de suite :

remonteurs de finissage
acheveurs
régleuses
lanterniers'

décotteurs-retoucheurs
et jeunes filles

pour différents travaux
de terminaison

Importante maison de Neuchâtel cherche

deux sténo-dactylographes
de langue maternelle allemande,

une sténo-dactylographe
de langue maternelle française,

deux jeunes gens

TROIS LAINAGES de MANTEAUX
TROIS PRIX AVANTAGEUX
Phairninna la'naSe souple pour
UflcVlU-inc manteaux ou costumes , «f ^~\ Q f~.beige et gris, 140 cm., I UOU

le m. Fr. ¦ -X

U{H a t f A  pour manteaux, très
I II 9 g 6 belle qualité, tons mode, ^* _r *j j -

largeur 140 cm., _f #*N / *J
le m. Fr. -*m \J

Ei» A e e a ! e manteaux, grands des-
U U S S a la  sins, brun/beige, vert/ A"TOC

brun, très mode, 140 cm., / / Oj
le m. Fr. -*- #

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

«ÏSSrig î̂. NEUCHATEL

Fabrique de machines avec bureau de
vente à Bienne engagerait

une apprentie
de bureau

une jeune fille
pour s'initier aux travaux de bureau. —
Faire offres sous chiffres D. 24376 U. à
Publicitas, Bienne. AS 1616? J

APPRENTI on APPRENTIE

COIFFEUR-
COIFFEUSE

sont demandés. — Faire offres au salon de
coiffure Roger, Moulin neuf , Neuchâtel. |

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement anx très nombreux messages de sym-
pathie reçus ft l'occasion de leur grand deuil ,
Madame Edmond DZIERZANO Vf SKI et famille
expriment leur vive reconnaissance anx per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.

Un merci tout spécial pour les superbes
envols de fleurs.

Colombier, octobre 1945.——^M^———¦

On cherche une

jeune vache
prête au veau. .— Faire
offres k H. B. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Au Négoce»)
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de 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. *

L'HOTEL DE LA GARE
à Auvernier

cherche une

cuisinière
et urne

aide de cuisine
Entrée pour date a con-
venir. 

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
pour les enfants et com-
me aide au ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap.
prendre la langue alle-
mande. — Offres k Mme
Rosenberg, hôtel Etage-,
Frick (Argovie).

Monsieur seul, habi-
tant la campagne, cher-
che

dame
ou demoiselle

(50 k 60 ans) pour faire
ménage simple. Offres
écrites sous D. M. 46, en
Indiquant salaii . désiré,
au bureau d . la Feuille
d'avis.

On cherche une

coiffeuse habile
qui aimerait apprendre
la langue allemande. Vie
de famille, bons gages. —
Offres à Mme MUlly, Sa-
lon de coiffure, Effretl-
kon (Zurich), tél. après
18 h. : (052) 3 21 60.

PLACE
Bon gain est offert k

Jeune homme habile, tra-
vail facile. Tél. 7 53 83.
Salnt-Blalse.

Boulanger-
pâtissier

cherche place a Neuchft-
tel ou environs afin de se
perfectionner dans son
métier ainsi que dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites k B. P.
71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille , 18 ans, cou-
turière, cherche

place de
femme de chambre
dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le
français. — Ecrire sous
D. 5636 Y., à Publicitas,
Berne.

Jeune femme cherche

travail à domicile
(branche horlogerie). —
Adresser offres écrites k
B. H. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
Jeune tille de 90 ans,

présentant bien, cherche
place dans bon café-res-
taurant ou tea r̂ooip k
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites k
C P. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, co__nal_sai.t bien
le service, cherche place
dans tea-room. Demander
l'adresse du 47 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, chercha place
pour apprendre la langue
française dans boulange-
rie ou commerce de den-
rées coloniales, pour le
magasin et le ménage. —
Offres ft R. Millier, Kal-
seraugst (Argovie). 

Jeune fille
10 ans, cherche place
dans rea-room ou com-
merce analogue. Bien au
courant du service de
boulangerie et épicerie.
Offres détaillées ft Ruth
von Aesch, boulangerie
Racle, Salnt-Blalse.

Aquarelles
Je suis amateur de

quelques belles œuvres
du peintre Paul Bouvier.
Faire offres en indiquant
format, sujet et dernier
prix ft case postale 14980,
Auvernier.

*o&ffîr -

Je cherche ft acheter
d'occasion deux

presses
à découper

puissance 12 ft 15 tonnes.
Faire offres à F. G. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 00.

On demande k acheter

1000 kg.
de paille

S'adresser k H, Détraz,
la Coudre.

MACHINE
A ÉCRIRE
J'en cherche une en

bon état. Faire offres
avec prix et marque, tout
de suite, sous J. P. 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour fin
octobre un

jeune homme
de confiance comme aide
à la boulangerie et pour
porter un peu de pain.
Gages à convenir. Bons
soins. Téd. 3 40 67. Adres-
ser offres & la boulange-
rle Wajnipfler , le Locle.

Bonne famille (em-
ployé de banque), habi-
tant dans une Jolie mal-
son au bord du lac de
Zurich avec deux Jeunes
filles de 16 et 18 ans et
un garçon de 7 ans, cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine soignée et
la langue allemande. L'été
la Jeune fille aura souvent
l'occasion de se baigner
au lac. Vie de famille.
Salaire 40-60 fr. par mois.

Famille Stapfer, Hase-
negg, Feldmellen, télé-
phone 92 74 86.

A V I S
3^~ Ponr les annon-

ces avee offres sous Ini-
tiales et chiffres. Il est
inutil e de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U tant ré-
pondre par écrit ft ces
annoneea-là et adresser
les lettres an bnrean dn
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Chambre meublée ou
non, balcon, soleil , vue,
Côte 32a, ler, tél. 5 41 89.

Jeune Suissesse alle-
mande sérieuse cherche,
pour le 1er novembre,
une

chambre
ft Neuchâtel, avec ou sans
pension. — Offres à Do-
ris Meyer, Tiefenwinkel ,
MUhlehorn (Glaris).

PRESSANT
Demoiselle sérieuse cher-

che chambre, à Neuchâ-
tel ou Serrières. — Offres
écrites sous chiffres P. R.
72 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeunes mariés cher-
chent

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres pour tout de suite.

Mme Jean von Allmen-
Franz, rue Combe-Grleu-
rln 37, la Chaux-de-
Fonds.



VILLEJE SI NEUCHATEL

Service public de séchage
de fruits el légumes

La population est Informée que le local de
réception de la place des Halles 13 fermera
ses portes le

mercredi 24 octobre 1945
à 18 heures

Il ne sera plus accepté de produits frais à
sécher dès ce jour. Dès cette date, les produits
seront reçus directement à la fabrique Su-
chard , à Serrières (rue Erhard Borel, fabrique
IV), tous les jour s ouvrables (sauf le samedi)
de S h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

> Le public est prié de retirer les produits sé-
chés a notre local jusqu'au 24 octobre, à 18 h.
Passé cette date, il voudra bien s'adresser k
l'office communal pour l'extension des cul-
tures, bureau No 38, hôtel communal, Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 19 octobre 1945.
SERVICE PUBLIC DE SÉCHAGE

DE FRUITS ET LÉGUMES.

j 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

JÀRMANN POELIER
PARCS 78 - Tél. 5 40 71

Venez comparer prix et qualité

GRANDE VENTE am
de chaussures JHI
à l'occasion du Grand Marché .jéfsiP ^
jeudi 25 octobre 1945 sj ggSr

POUR DAMES
Pantoufles à revers 5.25 5.45 6.80
Cafignons 11.80 13.80 15.80 19.80
Souliers de sport 26.80 29.80 33.80 36.80
Souliers de Ski 34.80 38.80 42.80 46.80
Souliers bas 22.80 24.80 26.80 29.80
Souliers décolletés . . . .  26.80 29.80 32.80

POUR MESSIEURS
Richelieu 26.80 29.80 36.80 39.80
Bottines 26.80 29.80 33.80 36.80
Souliers sport non ferrés . . 29.80 32.80 36.80 39.80
avec ferrage montagne , . 33.80 36.80 39.80 42.80
Souliers de ski, depuis . . . 40.80
Cafignons montants . . . .  11.80 13.80 15.80 17.80
Pantoufles 6.80 7.80 9.80 10.80

FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Pantoufle 3.90 4.45 4.90
Cafignons montants . . . .  7.80 9.80 10.80
Souliers bas . . . . . .  . 16.80 17.80 19.80
Bottines de sport noires . . 19.80 20.80 22.80
Après-ski » Sabots - Souliers de cuir doublés chaudement

J. Kurth, Neuchâtel
______________________________________________

VILENIE Hl NEUCHATEL
Office d'orientation

professionnelle
Collège de la Maladière

Téléphone B 21 82
HEURES D'OUVERTURE t

POUR LES JEUNES GENS : mardi, mercredi
«t samedi, de 16 à 18 h.

POUR LES JEUNES FILLES : lundi et Jeudi,
de 16 h. à 18 h.

Les consultations sont gratuites.
Sur demande, rendez-vous à d'autres heures.

LA DIRECTION.

Enchères publiques d'une

maison familiale
à Fontainemelon

Samedi 27 octobre 1945, â 14 h. 15, en l'Etude
de Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, les
hoirs de M. Charles Favre exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, un bâtiment
comprenant un logement de cinq chambres,
cuisine, nombreuses dépendances, chauffage
central et un verger d'une superficie de 707 m'.
Bâtiment très bien entretenu. Situation enso-
leillée. Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Maître Paul Jean*
nerot. notaire , à Cernier. chargé de la vente.

VILLEJE H NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Le débit des sources a atteint le chiffre le

plus bas enregistré en .1944 et 1946 ; il continue
a diminuer à l'allure de 600 litres-minute par
semaine.

11 est donc indispensable que tous les abon-
nés appliquent la plus stricte économie, afin
d'éviter la mise en vigueur de restrictions
préjudiciables à chacun, telles que la ferme-
ture des canalisations la nuit , mesure qui com-
porte de graves inconvénients,

Neuchâtel , le 22 octobre 1945.
La direction des Services industriels. \ »"!•*«<<* \r ¦¦¦¦¦ 

Remède à 4 plantes sous forme de granulés ou chocoloi
ou de dragées désodor éas

lo bote pour une semaine f f. 4.50, lo, boîte-curé pouf
_,-_.., ?i_Pm_Ç_*'a*fr - l|'g _ dons let pharmacies.

-: TJ  _ _ -îtis-o
^

r. AS 10300 B

CONTRÔLEZ VOS YEUX—
Un appareil dans notre vitrine 8
Vous permet de vérifier votre ï
force visuelle. |

PROFITEZ DE CETTE OCCASION 1

_= ^̂ t_,̂  _--_ . -.

_

Un conieîller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Tnessaçef
!BoUeux

DE HEU .MÏEl

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
Impôt compris

"¦¦ i-_- -M—-—p--—--— i » m ¦ II i >

PESEUX
Je cherche k Acheter

une petite" maison avec
jardin. Offres à Case
postale 10,262, le Chaux-
de-Fonds.

On offre k vendre 1500
bouteilles de

vin blanc
Neuchâtel

1943-1844 (CortaUlod). —
Verre à rendre tout de
suite. S'adresser à Geor-
ges Ducommun, proprlé-
taire-vitleulteur, Cortall-
lod, tél. 6 40 92.

a vendre superoe

BERGER
ALLEMAND

avec pedigree Offres sous
chiffres P 10563 N k Pu-
blicités S. A ., la Chaux-
de-Fonds.

Secrétaires
en bon état, depuis 80 fr.
Meubles M Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 60.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX, Envois à
choix. Indiquer genre dé-siré. Rt. MICHEL, spécia-
liste. Mercerie 9, LAU-
SANNE.

A vendre

deux manteaux
un noir et un brun, col
fourrure. Demander l'a-
dresse du No 69 au bu-
'eau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Mon divan-lit ré-
«¦¦¦M Pour le salon...
QU-Ti-i pour ia salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre k
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussin., au
dosaie-v ton prt x... encore
Pr. 275.— Usera compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meublé * G. Meyer
St Honoré et fit-Maurice
Neuchfttel — Tél 6 28 75

Arrangements de pale>
ment sur demande.

ilia______ - / \ sWtJfp Kl___^*i__ -________ *****____ *

-_r_T*A - 3"T_ ' T! _  ̂__ ]____

j_t*)q.-'_ r_ i t  -.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment sur demande.

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service.

Baillod I:

depuis ™0"r-— che_

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Bail

Faubourg de l'HOpltal 26

VERNEXINE
Le meilleur

décapant
des vernis

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

\3 s

—+ Quoi ? Tu rigoles quand tu dois passer
au c pressoir»!
— Moi! Pai la conscience" aussi nette qne
si elle était lavée au Persil.

PPRIIRien de meilleur que % UI U11
Avec Persil, ton tait ce que Ion a. Cette belle p oudre f raîche 1
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien, I

' i i 1 1  i i ¦¦ i , _̂_ _______________mt—msr

H.nk.) ft O* S.*, eu.

AS 10.315 S

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

Feuille d'avis
de Nrt iciK. t el.

f MEUBLES A CRÉDIT "
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la

. ' ¦,' Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
L__ .

CASINO DE LA ROTONDE
MERCREDI 24 OCTOBRE, à 20 h. 30

La grande vedette

-̂__wi de ta chanson f rançaise

M LUCIENNE BOYER
_¦ __ _ _ H  accompagnée par Franck POURCEL et son ensemble

fjfjj PIERRE MINGAND
P^̂  Vedette de l 'écran et du music-hall

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

,,
Magnifique tissu cre-
tonne, petites fleurs,

pour
R I D E A U X

Spichiger & Cîe
6, place d'Armes ï •

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
a manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deoix places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une. deux et trols
partes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Oosy-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 k détailler.
P_ait_~>_ - _ <3ul cherchez
!. _ - _ - . _ _ _ _ _  une belle
occasion et à Un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

UNE MONTRE

$S<i-iOM
chez

Rue du Seyon 5

une salle à manger
Fr. 470-—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

_Jfe'\_fAv _Bp*

ÉCRÉMEUSE
MÉWA, modèle

très pratique
2 V, 4 litres
7.50 S.5Ô

- - - 

PHOSPNASEL
le nouveau sel

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

en calcium
Le paquet de 1 kg,

333teËyCf NEUCHATEL

I O. I. O. M. 11 S28 !

; ;; SOCIéTé DE MUSIQUE \ \
. 3 \ Grande salle des Conférences . \
\ \ \ JEUDI 25 OCTOBRE 1945 \ \

_, i > à 19 h. 45 précises • ?

;| 1er concert d'abonnement jj
< . avec le concours de , >

DirtU LIPATTI, pianiste ;;
< ( et de < |
| L'Orchestre t Suisse romande ::
; ; Direction : Ernest ANSERMET J |
< * PRIX DES PLACES : Pr. 6,00, 8,60, 4.40 ' *
J J  et 2,90 (impôt compris). J J
< » Abonnement aux 5 coheerts : _ _ .  80.—, < ,
< ? 24.—, 18.— et 12.80 (Impôt compris). < »
' ' Location _ l'agence « Au Ménestrel » et ' *
't 't le soir du concert k l'entrée. ' '

; J Piano de concert Stetnway & Sons * *
< ? aux soins de la maison Hug & Cie. < ',

\\ Répétition générale :
J 't Jeudi 25 octobre, à 14 heures * J
< > Entrée gratuite pour les membres de la o
< .  Société de musique. Pour non-soclétal- < >
< > res : 4 fr. 40 ; étudiants : 2 fr. 20. < >
? < ?

| ?»?????????»??????????????»??»»

Electricité neuchâteloise S. A.
Neuchâtel

i _____

AVIS
i aux propriétaires

de forêts
t II est rappelé aux propriétaires de forêts qui
? ont des arbres à abattre à proximité des
* lignes électriques à haute tension , que des pré-
{ cautions spéciales sont k prendre pour éviter
. des accidents aux conduites et aux personne»
[ se trouvant aux abords de celles-ci.
t II y a lieu d'aviser l'E.N.S.A., à Neuchâtel.
? suffisamment d'avance, pour que le personnel
[ puisse être mis gratuitement à disposition de_
| intéressés afin de prendre les mesures de sécu»
? rite nécessaires.
* Les propriétaires qui ne se conformeraient
| pas à ces recommandations sont rendus res-
, ponsnbles des accidents qui pourraient surve»
? nir , conformément à la loi fédérale des instal-
[ lations électriques du 24 juin 1902.
? Neuchâtel , le 18 octobre 1945.
[ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
? Exploitation - Tél. 610 61. , , «—!' "_." TZTTTZ? »#?»»»?»?»»»_ _ ? ? ?_ ?_ ' _ ???<- ??????

qui calcule l
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier l
Ta directement chez

Meubles G. Meye t
la maison qui s la vogue
St-Honoré et St-Maurtci
Arrangements de paye'

toentt aur demande

A VENDRE
Un saxophone t_ nor B
un bec métallique,
une clarinette,

en parfait état.
W. So_.wart , faubourg di
Lac 19, Neuchâtel.

30,000 francs
sont c_- ..ro__B en 2me hy
pothéque pour ftchâ
d'un Immeuble locatif d
tout bon rapport. Offre
écrites sous X K. 64 ai
bureau de ia t'euill
d'avis. 

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
| Graissage et lavage

Cordonnerie

REBETEZ
Chavarmes 13

Cuir de bonne qualité
Prix populaires

Venez bouquiner...
AU ROSEAU FENSAHT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location '

Cercle
des travailleurs
Hue Saint-Maurice 6

Neuchâtel

Les cotisations pour
1945 sont encore payables
auprès du tenancier Jus-
qu'au 81 octobre. Passé
cette date, elles seront
encaissées par rembour-
sement.

LE COMIT__.

I AV IS I
Les soussignés informent ;

< ? leur clientèle que dès cette ;
< > semaine leur établissement <
< » sera ouvert tous les jours. J
0 <

3 ? Caf é de ta Petite-Brasserie
3 1 H. VUILLEMIN 3
< ?  *

\l Caf é du Cardinal 3
JJ  E. ROBERT ;
31 Caf é du Nord 3
1 ; W. BACHMANN 3
< ?  <

; l Caf é de l 'Industrie ;
X N. REBER i
o i

Emplacements sp éciaux exi g é»,
20 o/o de aar charge

Les avis mortuaires, tardif «.urgents et lea
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: S, ma da Temple-Neuf

&dmihtstratîon 11, nu du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

Sa rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pal de let renvoyer



Une junte provisoire
est constituée
au Venezuela

Après une révolte militaire

Les combats dans la capitale ont causé
la mort de 400 personnes

CARACAS, 21 (Beuter). — Dne junte
formée de deus officiers et de cinq ci-
vils a pris samedi provisoirement le
pouvoir jusqu'à l'élection d'un prési-
dent qni devra remplacer le général
Médina, qni a été fait prisonnier par
les troupes insurgées.

Le calme est revenu dans la capitale
du Venezuela ainsi que dans les prin-
cipales villes de l'intérieur, après deux
jours de combats au cours desquels des
formations motorisées et de l'artille-
rie furent mises en action causant la
mort de 400 personnes. Le soulèvement
dans tout le pays fut appuyé par cl'ac-
tion démocratique ». l'aile gauche dn
parti socialiste opposée aux commu-
nistes qui appuyèrent, eux, pendant les
combats, le général Médina. Quatre
des cinq civils appartenant au gouver-
nement provisoire, sont des membres
de l'action démocratique.

Les insurgés contrôlent
maintenant tout le pays

CARACAS, 22 (Eeuter). — « Les in-
surgés contrôlent maintenant tout le
Venezuela », déclarent les émetteurs
des provinces de Tachira, de Mrida ©t
de Trujillo. La résistance contre la
junte révolutionnaire a cessé dang ton-
tes les provinces. Le général Jnrada,
président de l'Etat da Lara, l'un des
hommes lee pins riches du pays, s'est
rangé à la révolution. Le gouverne-
ment provisoire vent extirper la_ cor-
ruption et introduire une administra-
tion honnête des deniers -oublies. Les
révolutionnaires ont promis de tra-
duire en justice ton tes les personnes
coupables de corruption, y compris
l'ancien président Médina et ses mi-
nistres. Des élections générales auront
lieu prochainement.

En ce qui concerne la politique étran-
gère, la jnnte vent entretenir des re-
lations cordiales avec toutes les répu-
bliques américaines et avec tons les
pays démocratiques, en particulier
avec la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l'U. R. S. S.

Les nationalistes
Indochinois s'opposent

à fa réoccupation
du pays par les Français

SAIGON, 22 (Beuter). — Quelque
deux mille hommes de troupes indo-
chinoises ont été envoyés dimanche à
Saigon à la suite de la déclaration des
nationalistes de s'opposer activement à
la réoccupation du pays par les Fran-
çais. Ces derniers commenceront l'oc-
cupation de l'Indochine dès que les
Anglais et les troupes indiennes au-
ront désarmé les Japonais.

Au point de vue militaire, _ lee na-
tionalistes ne jouissent pas d'un con-
trôle serré, mais ils disposent de cen-
tres d'instruction étendus. Leurs renforts
avancent dans le sud du pays pour
faire échouer toute tentative française
d'étendre le contrôle à tout le terri-
toire. „ ____ __

Après que les Chinois, qui occupent
maintenant la partie nord de l'Indo-
chine, n'ont pas permis aux Français
de reprendre l'administration de Hanoï,
et que les Britanniques ne veulent oc-
cuper qne lee territoires où se trou-
vent des forces japonai ses, les Fran-
çais doivent pour ainsi dire reprendre
l'occupation de l'Indochine à son début.

Protestation anglo-américaine
contre le traité de commerce

hungaro-russe
BUDAPEST, 21 (Eeuter). — On ap-

prend de source autorisée que la
Grande-Bretagne et lee Etats-Unis ont
protesté auprès du gouvernement so-
viétique contre l'accord commercial
conclu entre la Hongrie et l'U.E.S.S.
ponr nno durée de cinq ans.

L'agence Eeuter rappelle à ce pro-
pos que l'U.E.S.S. et la Hongrie ont
passé en septembre dernier un accord
aux termes duquel l'U.R.S.S. obtenait
le contrôle pratique du 50 pour cent
de l'économie hongroise.

Le représentant britannique à Mos-
cou a relevé que le traité bilatéral a
été conclu sans consultation préalable
des autres représentants de la com-
mission de contrôle alliée. La ratifica-
tion de l'accord est recommandée nar
le gouvernement hongrois, mais il n'a
pas encore été accepté par l'assemblée
législative.

Quatre cent mille
Américains

ont cessé le travail
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Quatre

cent mille ouvriers américains de dif-
férentes usines sont toujours en grève.
Le syndicat du C.I.O. a annoncé di-
manche que 16,000 ouvriers de l'indus-
trie du verre répartis en dix villes, se
mettront en grève lundi , lee pourpar-
lers engagés avec les employeurs ayant
éehoné.

Un demi-million d'ouvriers
sont à la veille de faire grève

NEW-YORK, 22 (Eeuter). — Radio-
New-York a annoncé dimanche soir
qn 'à Détroit, 500,000 ouvriers de la
«General Motors» et des usines Chrysler
sont à la veille de faire grève. D'après
Eadio-New-York, les dirigeants des
syndicats comme les directeurs des en-
treprises seraient d'avis que la grève
est inévitable.

L'ATTITUDE SOVIÉTIQUE
A L'ÉGARD DES ALLIÉS

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

Les Russes n'ont également aucune
compréhension pour ce qu'ils appellen t
le puritanisme démocratique exagéré
de M. Bevin, et ne manquen t aiucune
occasion de ridiculiser cet esprit en re-
vendiquant Gibraltar, en parlant de
350 millions d'Indiens sans droit élec-
toral ou en demandant pourquoi Franco
est plus agréable à M. Bervin que M.
Groza. Pour bien prouver « qu'ils ne
craignent rien », les Eusses sont dispo-
sés à ignorer pour nn certain temps
les désirs alliés, comme le prouve
l'exemple de la Hongrie.

La Russie attend un « geste »
des Alliés

Le prochain pas devra être fai t par
quelqu'un. Il y a de bonnes raisons de
croire qu'ils _'entre_.rend(raien.t volon-
tiers, mais ils hésitent, parce qu'ils
attendent toujours un < geste » an sujet
de la bombe atomique. He verraient
avec satisfaction la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères repren-
dre d'une manière ou d'une autre sur
la base de Pot-dam. Us n'estiment pas
la situation encore mûre poua: une con-
férence des < trois grands », mais ils
se rendent compte qne toute l'affaire
peut lester am point mort. La Bussîe
ne veut et ne peut pas désirer amoun
isolement, car cet isolement signifierait

des troubles dans lee Etats limitrophes
que la Bussie désire amis et pacifiés.
L'isolement aurait en outre ees réper-
oussions économiques.

La Bussie nie évidemment l'existence
d'un bloc oriental quelconque, mais il
lui faut d'une manière oa d'une autre
arriver à un modus vivendi aveo les
Anglo-Saxons. Les objections formulées
par les Busses contre la création d'un
bloc occidental sont avant tout idéolo-
giques, car il rappelle les visions d'un
nouveau Locarno on d'un nouveau Mu-
nich. D y a cependant une autre raison
à leur refus, à savoir l'idée française
de faire du bloc occidental nne troi-
sième constellation géante placée entre
les deux autres, les Etats-Unis et la
Bussie, et qni pourrait les faire jouer
l'un contre l'autre. Cette idée est con-
traire à la formule des < trois grands »,
qui retient toutes les faveurs de Sta-
line.

A la question de savoir si les Busses
désirent une nouvelle guerre, l'on ne
j eut répondre qu'en raippeiant que leur
pays aspire à nn demi-siècle de paix.
Le caractère russe est parfaitem ent
conscient de ses objectifs, et le seul but
des Busses était — jusqu'à ce que la
bombe atomique vienne les troubler et
les inquiéter — de faire de leur pays
dans les 50 prochaines années le pays
le plus riche du monde.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , dans nn appel adressé

an général de Gaulle, le « comité amé-
ricain pour libérer Pétain » réclame la
libération da maréchal « autrefois
l'idole de la France et aujourd'hui son
martyr ».

M. Clande Jeantet, ancien rédacteur
en chef dn « Petit Parisien », rentré
d'Italie dans nn convoi de rapatriés, a
été arrêté à Nice.

En ALLEMAGNE, la commission de
contrôle Interalliée a décidé d'augmen-
ter le taux des impôts allemands.

La police militaire britannique a
arrêté le général Hans Killin, collabo»
ratenr de Himmler qni lui confia l'or-
ganisation des « loups garons >.

Le commandant dn sons-marin
«U 853», accusé d'avoir ouvert le feu
sur les survivants d'un navire grec
qu'il Venait de couler, a été condamné
à mort i Hambourg. Deux de ses
subordonnés ont été condamnés à la
même peine.

Le général Eisenhower a annoncé
qne le consortium des I. G. Farben sera
complètement dissous.

En ANGLETERRE, la grève des
dockers continue.

Au PORTUGAL, les partis de l'oppo-
sition n'ont pas participé aux élections

communales portugaises qni se sont dé-
roulées hier.

En ITALIE, des divergences ont sur-
gi au cours du dernier conseil des mi-
nistres à propos de la convocation de
la Constituante.

Au LUXEMBOURG, les chrétiens-
sociaux ont obtenu le plus grand nom-
bre de voix aux élections générales
de dimanche. La deuxième place est
disputée entre les patriotes-démocra-
tes et le parti socialiste.

Aux ETATS-UNIS, les négociations
économiques et financières anglo-amé-
ricaines sont arrivées dans une Im-
passe.

L'U.R.S.S. qui avait demandé &
l'UNRRA des secours pour un montant
de 700 millions de dollars, n'en rece-
vra que 450 millions.

En ARGENTINE, le général Pistari-
ni, ministre des t ravaux publics, vient
d'être nommé vice-président de la Ré-
publique. Le nouveau gouvernement a
été constitué.

En EXTRÊME-ORIENT, le procès
des criminels de guerre Japonais com-
mencera dans un mois. L'empereur et
les antres membres de la cour impéria-
le ne seront pas inculpés.

À TRAVERS L'ALSACE
RECONQUISE

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

1/ALSACE A BESOIN
D'AIDE

Car c'est beaucoup plus encore
qu'il faut faire, et avant l'hiver, si
nous voulons permettre aux Alsaciens
qui vivent dans les caves de leurs
villages détruits de supporter les
grands froids ; c'est du verre, c'est
des tuiles, ce sont des baraques en
grand nombre qu'il nous faut en-
voyer là-bas, et sans tarder ! Car
l'énergie d'une population qui fait
avec un cran remarquable tout ce
qu'il faut pour reconstruire ses
foyers ne nous dispense pas de lui
fournir les matières premières qui
lui manquent ; et ceux qui nous ont
offert une hospitalité si large, nous
le savons bien, ne vivent pas dans
l'abondance, loin de là ; mais leur
amitié pour la Suisse, qui est sincère
et profonde, voulait que nous fus-
sions bien reçus.

Et cette amitié nous a accompagnés
d'un bout à l'autre de notre randon-
née, témoignée tour à tour par M.
Bollaert, commissaire régional de la
République à l'information, par M.
Paîtra , préfet du Haut-Rhin, par M.
Cornut-Gentil, préfet du Bas-Rhin
(un Breton qui connaît bien Neu-
châtel et a péché au grand filet au
large d'Auvernier), qui nous ont tous
accompagnés à plusieurs reprises
dans notre voyage ; amitié témoignée
aussi par tous les sous-préfets des
arrondissements que nous avons tra-
versés, par le général Bapst , comman-
dant de la subdivision de Colmar , qui
sait que l'armée suisse a rendu ser-
vice à l'armée française, car sans
elle le flanc de cette dernière était
dégarni ; par M. M. Billmann, direc-
teur général de l'information ; par
MM. Bouchon et Juillard , du minis-
tère de la reconstruction, et par tous
nos confrères alsaciens, qui se sont
dévoués sans compter pour nous ren-
dre le voyage agréable, et citons en
premier lieu M. Fefsenstein, prési-
dent du Syndicat des journalistes du
Haut-Rhin, et M. Monpeurt, prési-
dent du Syndicat des journalistes du
Bas-Rhin, qui s'étaient chargés avec
succès de toute l'organisation, ainsi

que nos confrères de .'« Alsace », de
Mulhouse, de la « Tribune de Mul-
house », des « Dernières Nouvelles »
de Colmar, du « Nouveau Rhin fran-
çais », du « Républicain » et des jour-
naux de Strasbourg : les « Dernières
Nouvelles d'Alsace », la « Presse li-
bre », le « Journal d'Alsace », 1*« Al-
sace libérée », etc. Et n'ayons garde
d'oublier que M. René Capitant , mi-
nistre de l'éducation nationale, a tenu
à nous recevoir personnellement et
nous a accompagnés dans notre der-
nière journée de voyage.

I/'AMITIÉ ENTRE
NOS DEUX PAYS

Oui, les Alsaciens aiment sincère-
ment la Suisse ; et cette amitié re-
monte haut, puisqu'on se souvient
qu'en 1466, Mulhouse conclut une
alliance avec Berne et Soleure, et en
1515 entra même dans la Confédé-
ration helvétique. Cette amitié s'est
perpétuée à travers les siècles, et la
guerre qui vient de se terminer l'a
encore renforcée, d'après ce que nous
avons constaté. Et sait-on pourquoi ?
C'est évidemment parce que nous
avons apporté ici et là une aide ma-
térielle, que nous avons recueilli des
enfants, mais c'est aussi parce que
nous avons, paraît-il, contribué lar-
gement à soutenir le moral alsacien
pendant l'annexion, et nous voulons
le croire parce qu'on nous l'a répété
sans cesse et avec conviction, cette
œuvre est celle de la radio suisse,
et nous voulons ici rendre hommage
à MM. René Payot et de Salis, qui
furent, en partie, les artisans de cette
victoire morale.

Et nous conterons une autre fois
ce que fut ce voyage.

R.-P. LOMBARD.
(A suivre.)

LE CHEF DE LA POLICE
SECRÈTE FASCISTE

S'EST ÉVADÉ
DES PRISONS DE ROME

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Une surprenante nouvelle s'est ré-
pandue hier en Italie: l 'évasion mysté-
rieuse du grand chef de l'Ovra, la f a -
meuse police secrète du rég ime fascis te.
Il s'agit de Guido Leto, gui f u t  appelé
à la direction de l'Ovra au moment de
sa création en 1927. Ce sinistre person-
nage vien t , en e f f e t , de s'évader de la
prison centrale de Rome dans des cir-
constances gui n'ont pu être encore élu-
cidées. Les journaux expriment la
crainte Qu'une org ani sation fasciste
clandestine ne se soit donné pour tâéhe '
de libérer les uns ap rès les autres tes"
principaux chefs  fascistes actuellement
prisonniers.

Ajournement
des élections hongroises
BUDAPEST. 22 (Reuter). — LeK élec-

tions générales qui devaient avoir lieu
au commencement de novembre ont été
ajournées en mai prochain. Le journal
chrétien - démocrate . Vilag » écrit
qu'une décision ferme a déjà été prise
à ce sujet, tandis que d'autres jour-
naux expriment des doutes.

Le tragique bilan
de la guerre mondiale

A propos de la publication de
l'acte d'accusation des 24 criminels
de guerre, qui vont être jugés à
Nuremberg, on donne les ir " ca-
tions suivantes sur le coût de la
guerre mondiale : sans tenir compte
des centaines de milliards dépensés
pendant cette période, les statistiques
récentes (Louis Emmerich) indiquent
qne le nombre des victimes s'est
élevé à 14 millions et demi de sol-
dats et d'officier s tués. On compte
29 millions et demi de blessés et de
mutilés alors que 2,800,000 civils ont
été tués par les bombardements, et S
millions et demi gazés, incinérés on
assassinés d'nne antre fa<- .n. En ou-
tre 21,245,000 personnes ont perdn
leur foyer et leurs biens par suite
des bombardements. 15 millions ont
été évacuées on déportées et enfin
11 millions de personnes de diverses
nationalités ont été tuées on tortu-
rées dans les camps de concentra-
tion allemands.

Dans l'ensemble de l'Europe II
manque maintenant 30 millions de
logements, 150 millions de personnes
sont sans abri et en proie à la faim
et aux épidémies. Des millions meu-
rent par suite de la misère d'après-
guerre.

Tons ces chiffres reflètent l'écra-
sante responsabilité des criminels de
guerre allemands.

RECTIFICATION
Une erreur de composition s'étant

glissée dans l'avis paru samedi au
sujet des vingt ans d activité de deux
mécaniciens du garage Schenker, il
convient de préciser que ceux-ci ont
reçu chacun une montre en or et
200 francs.

L'affiche de la première Semaine suisse
de la paix met au premier plan le travail-
leur Suisse. Celui-ci n'a pas seulement ser-
vi fidèlement sa patrie comme soldat,
mais 11 a encore travaillé de toutes ses
forces et consacré toute son endurance
au service de notre ravitaillement. Les
produits suisses de qualité qui sortent de
ses mains en sont l'éloquent témoignage ;
du 20 octobre au 3 novembre, ces produits
seront exposés dans tout le pays.

L'auteur de l'affiche a dessiné k l'ax-
rière-plan une cheminée d'usine fumante
et, comme pendant, une belle ferme. En
effet, c'est grâce k l'Industrie et à l'agri-
culture, grâce à l'ouvrier et au paysan
que l'Idée de tenir est devenue réalité. Le
commerce et l'artisanat ne sont pas res-
tés en arrière. Tous ont réuni leurs effort»
pour le bien du pays. Us ont fait leurs
preuves dans tous les domaines.

Pourtant les années qui viennent vont
encore nous mettre à une rude épreuve,
aussi bien au point de vue économique
qu'au point de vue politique. Par son bon
sens, grâce à une discipline librement con-
sentie, notre peuple la surmontera.

Certes les barrières entourant notre
pays s'entr'ouvrent déjà, et nous saluons
avec Joie les premiers Indices de la reprise
du commerce mondial, qui vont nous per-
mettre de lever les restrictions exlstanites.

Mais cette Joie ne cache-t-elle pas t_a
oertaln danger de voir les produits étran-
gers se répandre à nouveau sur notre mar-
ché en qualité crolssaj ite ? Ne sommes-
nous pas facilement enclins à, nous tour-
ner vers ce qui es. nouveau et vers ce qui
vient du dehors, et à négliger ce qui se
fait chez nous ?

C'est ici qu'Intervient la Semaine suisse,
qui nous fait voir que nos produits n'ont
pas à craindre la concurrence étrangère.

Et les cansommateuTs suisses n'oublie»
ront pas ce qu'ils doivent au dévouement
de la production Indigène pendant la du-
rée de la guerre.

La devise de la Semaine suisse est va-
lable aujourd'hui plus que Jamais, ainsi
qu'à l'avenir :

c Honneur au travail national I »
Ed. de STEIGER,

président de la Confédération.

Un appel du président
de la Confédération

pour la « Semaine suisse »

Chronique régionale

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théfltre : 20 h. 30. Pilotes de la mort.
Rex : 20 h. 30. Le mensonge de Nina Pe-

trovna.
Studio : 20 h. 15. La moisson du hasard.
Apollo : 20 h. 30. Nuits sans lune.
Palace : 20 h. 30. La femme du péché.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Bâle se développe à vue cTœil en un
grand centre de Vinduslrie de la four-
rure. Si vous avez l 'intention de vous
procurer une fourrure ou un manteau
de fourrure, notu vous recommandons
chaleureusement de vous faire présen-
ter préalablement la merveilleuse collec-
tion de fourrures du grand spécialiste
L i n d n e r - F o u r r u r e s  à ta F a l k -
n e r s t r a s s e  33 , à B â l e .  Le petit
voyage en vaut la peine t

Bâle * ville de la
Foire internationale
de la fourrure !

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 15. Inform7.20. les belles pages de Rossinl 11 hémission matinale. 12 h., l'orchestre Pau.Joy. 12.15, Zara Leander et Tito Schlpa12.28, l'heure. 12.30, musique de l'Améri-

que latine 12.45, Inform. 12.55, en mar-
ge des programmes de là semaine. 13.10le Jazz authentique. 13.26. symphonie déRachmanlnov. 16.50, l'heure. 17 h. œuvres
de Gabriel Fauté. 17.45, évocation litté-
raire et musicale. 18.15, Igor Strawlnsky
vu pai son fils (n) 18.46, leçon d'anglais'
10 h., au gré des Jours. 19.15, Inform.
19.25, questionnez, on vous répondra
19.45, musique de table. 20 h., reportage
sur les P. T. T. 20.30, quatuor k cordes
20.55, êtes-vous perspicace ? 21.05. fantai-
sie de Schumann. 21.40, le roman de Ma-
rie de Bourgogne, Jeu. 22.10, exposé des
principaux événements suisses. 22.20, in-
form. 22.30, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : n h.,
émission matinale. 12.15. anecdotes musi-
cales 12.40. extraits d'opérettes 13.15,
l'orchestre Tony Bell. 17 h., concert (Sot-
tens) . 17.45. œuvres de Mozart. 18 h., In-
termèdes musicaux. 19 h., mélodies popu-
laires 19.55, concert 20.26, polonaise et
valse nuptiale. 21.30, musique populaire
et légère. 22.10, chants avec orchestre.
22.30, musique légère.

Société « Dante ASighieri »
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres et au
public que ce soir à 20 heures auront lieu
à la

CASA D'ITALIA
les Inscriptions pour les leçons de langue
Italienne organisées par la société.

A 20 h. 30, conférence en langue Ita-
lienne par M. Glan Franco BIANCHI,
Préside del Llceo sclentlflco dl Como, sur
le sujet suivant :

« In  Italie sull'ardua via délia
ricostruzione >.

PIANO
Excellent Burger & Jacoby, droit, noir;

mobilier de salon, étagères, gramophone,
lustres et divers objets. — S'adresser :
Trols-Portes 33, de 14 k 17 h. 30 ou télé-
phoner en dehors de ces heures au 6 72 70.

YVERDON
Conseil com mu nul

(c) Le Conseil communal s'est réuni
Jeudi soir .

M. Féclard, syndic, donne lecture d'un
projet concernant la remise d'une médail-
le-souvenir à nos mobilisés de 1909-1945.
Une demande de crédit de 8000 fr. est
sollicitée à cet effet .

TJn autre projet , avec une demande de
crédit de 36.500 fr , est soumis au conseil
en vue d'accorder une allocation de ren-
chérissement complémentaire pour 1945
au personnel communal.

La répartition se fera de la manière sui-
vante : 200 fr. aux agents mariés ; 150 Ir.
aux célibataires ; 20 fr. pour chaque en-
fant à charge.

L_s anciens ouvriers non affiliés à la
caisse de retrait . qui ne touchent qu'une
modeste pension de la commune touche-
ront : les mariés 120 fr. ; les célibataires
veufs ou veuves 60 Ir.

M Péclard donne ensuite connaissance
des Intentions de la Munldpa'ité con-
cernant les allocations de vie chère au
personnel pour 1946. Ce projet porte à
10 % l'allocation de base. La somme né-
cessaire est de l'ordre de 285,000 Ir.

Au nom de la Municipalité, M. Péclard
sollicite du conseil une autorisation de
plaider pour un© malheureuse affaire
survenue aux bains du lac en Juillet
1944. Malgré tous les soins dont 11 béné-
ficia , le blessé souffre d'une paralysie en-
traînant une incapacité totale de travail
et, appuyé par l'assurance militaire, ac-
tionne la commune pour une somme s'éle-
vant à environ 200,000 fr.

La Municipalité ne reconnaît pas la
responsabilité dont on veut la charger.
C'est pourquoi elle sollicite le droit de
plaider

Un autre important rapport municipal
a trait à la convention qui lie la com-
mune à la société électrique des Clées et
qui arrive à échéance au 31 décembre.

Aujourd'hui, la question du rachat par
la ville du réseau avec toutes ses instal-
lation a? pose avec acuité.

Une commission d'experts de neuf
membres est chargée d'étudier oe pro-
blème.

La motion Savary demandant l'aména-
gement de notre aérodrome avec construc-
tion d'un petit bâtiment, agrandissement
du terrain d'envo'.. amélioration des che-
mins d'accès devisé è> 40,000 fr. est pri-
se en considération et renvoyée à la Mu-
nicipalité pour étude et rapport dans tin
délai de trois mois.

RÉGION DES LACS

PATERNE
-La foire

(c) Belle et lionne foire, avec plus de
230 têtes de bétail. Les prix restent sta-
tionnâmes. Le jeune bétail et les génis-
ses primées dans les concours des syn-
dicats agricoles de la Suisse romande
sont bien recherchée.

Les bonnes vaches laitières se sont
payées de 1500 à 1800 fr., les génisses
portantes et primées de 1000 à 1300 fr-,
les bœufs de. travail de 1000 à 1100 fr.,
les jeunes taureaux pour l'élevage de
800 à 1200 fr., les vaches de deuxième
et troisième choix entre IlOO et 1200 fr.
Les c modzons » sont taxés suivant l'âge
entre 450 et 900 fr. Légère hausse sur
les jeunes porcs ; près de 700 porcelets
ont été vendus.

Ceux de 6 à 7 semaines valent de
90 à 110 fr. la paire, ceux de 8 à 10
semaines 130 à 160 fr. la paire, les _ oret3
de 3 mois ont été payés jusqu'à 340 fr.
la paire. Les moutons pour l'élevage
120 à 130 fr., les brebis portantes 140 k
150 fr., les agneaux 60 à 70 fr. Les mou-
tons gras pour la boucherie 2 fr. 40
le kilo poids vif , les veaux 2 fr. 80
à 3 fr. 20 le kilo poids vif. L'on a cons-
taté une baisse très sensible sur les la-
pins et la volaille.

Il est arrivé 6u r le champ de foire :
10 bœufs, 5 taureaux, 100 vaches, 45 gé-
nisses, 61 têtes de j eune bétail, 20 mou-
tons, 400 jeune s porcs, 307 porcs moyens
et 4 poulains taxés entre 1200 €t 3000
francs.

VALLEE DE LA BROYE

urauu . i - i i î Hf i i  m~ __ _ *«. _ ?«. —
GENÈVE, 20. Dans sa séance de sa-
medi après-midi, le Grand Conseil a
pris connaissance de l'issue f avorable
de l'initiative lancée pour le droit de
vote des femmes, qni a recueilli plus
de 8500 signatures. .

Dne interpellation a été développé e
par M. Dupont au sujet de Georges
Oltramare et de P. Bonny, pour de-
mander au Conseil d'Etat s'il était ren-
seigné sur le contenu de leur dossier.
M. Balmer, chef du département de
justice, répondit qu'il est inutile de
vouloir obtenir quelque renseignement
au suj et des affaires dont est saisi le
Parquet fédéral. Dès que celui-ci s'est
emparé d'un homme, t il est mis au
tombeau ».

Un autre interpellateur, M. Vau-
thier, s'est élevé contre l'installation
à Genève d'un magasin de la Migros,
et cela contre la volonté populaire.
Un défenseur de la Migros, répondant
au nom de Gros, a prétendu que M.
Duttweiler n'était pour rien dans cet-
te affaire, et a été confondu par M
Vauthier. . . •. •

I_e titre de docteur «honoris
causa» au général Guisan. —
LAUSANNE, 20. M. Marcel Bridel,
doyen de la faculté de droit de l'Uni-
versité de Lausanne, a annoncé que
l'Aima mater avait décidé de décerner
au général Guisan le titre de docteur
« honoris causa », en témoignage de re-
connaissance pour tous les services ren-
dus ara pays par le chef de l'armée
pendant la guerre. La cérémonie aura
lieu prochainement.

I_e cas Oltramare évoqué au

fice américain don t la tache essen-
tielle consiste à surveiller les avoirs
dans les pays étrangers, a aligné sur
une liste intéressant la Suisse, les rai-
sons sociales de 214 entreprises alle-
mandes « oamouf lées ». La rubrique
porte un titre au caractère nettement
policier : « L'espionnage de l'industrie
allemande à l'étranger. » C'est Zurich
qui est en tête de liste, avec 90 noms,
puis Bâle s'inscrit avec la moitié de
ce chiffre et d'autres cantons suivent
dans les proportions suivantes : Schaff-
house, neuf entreprises ; Berne et Gla-
ris, gix ; Zoug, quatre ; Soleure, trois,
etc.

On ne précise malheureusement pas
la date d'installation et d'inscription
au registre du commerce, écrit la c Re-
vue », et cela gérait intéressant à dire,
ne fût-ce que pour démontrer quo plu-
sieurs de ces entreprises étaient en ac-
tivité chez nous bien avant le régi-
me nazi.

— Une délégation suisse pour la navi-
gation sur le Rhin, invitée par le Q. G.
de l'armée américaine en Europe, s'est
rendue à Francfort-sur-le-Main pour dis-
cuter du rétablissement de la navigation
fluviale sur le Rhin.

Après le dégagement du canal de la
Sarre Jusqu'à Strasbourg, les transports
rhénans vers la Suisse pourront reprendre
car on pourra se servir du canal du Rhô-
ne au Rhin à partir de Strasbourg pour
transporter les marchandises.

L'espionnage de l'industrie
allemande en Suisse. — On of-

LA VIE NATIONALE
_. ¦ »

BERNE, 20. — Le conseiller de
légation Friedrich-Werner Zuber, chef
du protocole au département poli-
tique fédéral, a donné sa démission.
Une enquête a été ouverte sur la vie
privée du démissionnaire, enquête qui
en est actuellement à la phase de l'ins-
truction secrète et au sujet de laquelle
seules les autorités de police et de jus-
tice pourraient fournir des renseigne-
ments. Le département politique fédé-
ral n'a pas à s'en occuper.

M. Petitpierre
procède à une épuration

Le correspondant de la « A'otiona!
Zeitung > apprend d ce propos:

Le conseiller de légation Zuber, qui
a été pendant longtemps au consulat
général de Changhaï et qui était le seul
membre de notre corps diplomatique
qui parle le chinois, était depuis quel-
que temps surveillé par la police. Le
chib de golf de Berne, dont la plupart
des membres du corps diplomatique

font partie, lui avait laissé clairement
entendre, l'été dernier, qu'il ne conve-
nait pas d'utiliser lee jeune s garçons
— les « caddies » — employés sur les
terrains de golf pour des « travaux
particuliers ».

Dans les couloirs du Palais fédéral,
on a entendu dire à maintes reprises,
au cours de la dernière session, que,
lors du choix des titulaires des nou-
velles légations qu'il est question de
créer dans plusieurs capitales, il con-
viendrait d'attacher plus d'importance
à la vie privée de divers collaborateurs
du département politique qu'on ne l'a
fait jusqu'ici. Aujour d'hui on affirme
que le chef du département est décidé
à procéder à une épuration parmi ses
collaborateurs.

(Réd. — On est heureux d'apprendre
que M. Petitpierre se préoccupe de cette
importante question.)

Le chef du protocole
au département politique

fédéral contraint de
démissionner

VIENNE, 21. (Beuter) . — Le gouver-
nement provisoire autrichien de. M
Benner a été officiellement reconnu,
samedi, lors de la séance du conseil de
contrôle allié, par les quatre puissan-
ces qui y sont représentées. L'autorité
du gouvernement provisoire s'étendra
snr tout le territoire autrichien. On ne
possède pas de détails quant aux pou-
valrs que conserve le conseil de con-'
trôle allié.

Une situation financière
critique

D'antre part, il semble qu'aucun
accord n'a pu être réalisé au sujet du
brûlant problème monétaire. Le com-
muniqué publié à l'issue de la séance
dn conseil se borne à dire qu'un cer-
tain nombre d'autres questions ont été
discutées. Les Russes n'auraient donc
pas retiré leur veto de sorte que l'Au-
triche va se trouver devant nne situa-
tion financière critique. L'échec des
discussions sur cette question sera con-
sidéré par le gouvernement Renner
comme un coup sérieux et influencera
la satisfaction qu'il aurait pu ressen-
tir quant à sa reconnaissance par la
commission de contrôle alliée. Le tra-
vail au sein de celle-ci est, dans ces
conditions, extrêmement difficile.

"Les visées russes sur les
réglons prétrolifères

VIENNE, 21 (Reuter). — Le maréchal
Koniev, commandant en chef de la zone
russe en Autriche, a eu nn long entre-
tien avec M. Renner, chancelier autri-
chien, au cours duquel il lui a confirmé
la décision de l'Union soviétique de
vouloir poursuivre les négociations
avec le gouvernement autrichien an
sujet de l'industrie pétrolière de
Zisteredorf. Le maréchal n'a donné
aucune assurance que l'attitude russe
en oe qui concerne la question moné-
taire et le problème des effectifs des
troupes d'occupation serait modifiée.

On croit dans certains milieux 
^
vien-

nois _ que d'importants changements
sont imminents f.a-ini le haut person-
nel politique russe en Autriche. Ce
personnel serait remplacé par des offi-
ciers fidèles aa maréchal Koniev. On
croit que les maréchaux russes, ayant
à leur tête le maréchal Koniev, ont
demandé au généralissime Staline une
politique plus ferme dans les Balkans
et en Europe centrale à la suite de
l'échec de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Londres.

Les quatre puissances
occupantes

reconnaissent
le gouvernement

autrichien



Servette et Bâle seuls « leaders »
des deux groupes de ligue nationale

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

- Grâce à une victoire de justesse
mais méritée sur Cantonal , Servette
continue à mener dans le groupe A
de ligue nationale ; le plus dange-
reux adversaire des Genevois, Young
Boys, a perdu le contact en subissant
à Bellinzone une défaite aussi élevée
qu'inattendue. C'est de nouveau à
Young Fellows, vainqueur dans son
« derby » contre Zurich, qu'échoit
l 'honneur de la deuxième place , tan-
dis que le benjamin Berne occupe
nn troisième rang qu'il n'osait cer-
tes pas espérer au début du cham-
pionnat ; Berne a d'ailleurs été inca-
pable de battre Locarr- qui, avec
Bellinzone et Lugano, vainqueur de
te * lanterne rouge » Chaux-de-
Fonds, fa i t  honneur aux couleurs
tessinoises. Granges a résisté aux
Grasshoppers, ce qui est très hono-
rable, tandis que Bienne a causé
une surprise générale en battant
Lausanne-Sports.

Oh constate un regroupement au
centre du classement , regroupement
qui s'ef fec tue  aa détriment des clubs
neuchâtelois dont la situation s'ag-
grave tcuj ours davantage.

Dans le groupe B, Derendingen
réussit son premier poin t face au
t leader » Urania, ce qui permet à
Bâle de prendre le commandement ,
suivi de près par Aarau qui a in-
fli gé à Schaffhouse sa première dé-
faite.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Yonng Boys, 4-0.
Berne • Locarno, 2-2.
Bienne • Lausanne, 2-0.
Chaux-de-Fonds - Lugano , 0-2,
Grasshoppers - Granges, 1-1.

Servette - Cantonal, 1-0.
Zurich - Young Fellows, 0-1.

MATCHES BUIS
O L D B S  J. Q. M. P. P. C. Pts

Servette 6 5 i — 13 5 11
Young FeU. 6 4 1 1  9 5 9
Berne 6 3 2 1 8 8 8
Young Boys 6 3 3 1 7 8 8
Grasshoppers 6 3 1 2 18 8 7
Bellinzone 6 3 1 2 10 8 7
Lausanne 6 3 — 3 12 7 6
Granges 6 i 3 2 10 8 5
Zurich 6 2 1 3  7 7 5
Locarno 6 1 3  2 8 il 5
Lugano 6 1 3  2 6 9 5
Bienne 6 2 1 3 10 17 5
Cantonal 6 1 — 5  5 10 2
Ch.-de-Fonds 6 — 1 5  5 18 1

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Schaffhouse , 3-0,
Bftle - Lucerne, 3-1.
Derendingen - Urania, 2-2.
Helvetia . Nordstern, 2-3.
Zoug - Fribourg, 0-1.
Bruhl . Etoile, 2-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. K. P. P. C. Pts

Bâle 6 4 2 — 11 5 10
Aarau 6 4 1 i 17 4 9
Urania 6 4 1 1 12 5 9
Bruhl 7 4 1 2 10 5 9
Fribourg 6 3 2 i il 4 8
Nordstern 6 4 — 2  9 9 8
Schaffhouse 6 2 3 1 15 8 7
International 5 2 2 1 il 10 6
Lucerne 6 2 1 3 10 13 5
Helvetia 7 1 2  4 6 16 4
Saint-Gall 5 1 i 3 10 10 3
Etoile 6 1 1 4  7 12 3
Zoug 6 — 2 4  5 18 2
Derendingen 6 — 1 5  6 21 1

LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Bellinzone - Young Boys, 1-2.
Berne - Locarno, 2-1.
Bienne - Lausanne, 1-1.
Chaux-de-Fonds - Lugano, 0-1.
Grasshoppers - Granges, 5-0.
Servette - Cantonal , 1-0.
Zurich - Young Fellows, 3-0.

PREMIÈRE LIGUE
Central Fribourg - Gardy/Jonc-

tion , 2-3.
Le Locle - Yverdon , 3-0.
Montreux - Vevey, 0-2.
Racing - Renens, 3-1.
Sion - Sierre, 0-1.
Adliswil - Altstetten , 2-0.
Birsfelden - Olten , 0-1.
Moutier - Schœftland , 1-3.
P. Huningue - Porrentruy, 0-0.
Pratteln - Zofingue, 0-1.
Tramelan - Soleure, 0-0.
Mendrisio - Blue Stars, 3-1.
Winterthour - Chiasso, 0-1.
Uster - Pro Daro, 3-1.

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

TROISIÈME LIGUE
Colombier - Auvernier, 0-2.
Hauterive - Le Parc, 6-1.
Fontainemelon - Saint-Imier II, 8-1.
Noiraigue - Floria , 3-4.

QUATRIÈME LIGUE
Buttes - Hauterive II, 2-0.
Fleurier II - Auvernier H, 7-0.
Noiraigue II - Béroche I a , 1-5.
Colombier II - Béroche Ib , 3-3.
Boudry - Châtelard , 5-2.

JUNIORS B
Cantonal - Le Locle, 3-0.
Chaux-de-Fonds H-Cantonal II, 4-0.

SERVETTE BAT CANTONAL 1 à O
En arrivant aux Charmilles cinq

minutes après le début du match, j'ai
tout d'abord regardé le tableau d'af-
fichage , parce que Servette a l'habi-
tude de marquer dès le début : j'ai
poussé un soupir de soulagement,
pois examinant les joueurs sur la
pelouse, je me suis aperçu de l'ab-
sence de Steffen et de Sydler ; alors
j'ai, sorti un morceau de papier de
ma poche pour inscrire les buts. Au
bout d'une demi-heure, à voir Pas-
teur et Facchinetti se passer et se
repasser la balle dans les seize mè-
tres, j'ai envoyé une chiquenaude à
la boulette de papier.

Cette défaite, que l'on attendait
désastreuse, est ainsi devenue très
honorable pour la simple raison que
Cantonal a modifié sa tactique de
jeu. Aux petites passes étriquées au
milieu du terrain ont fait place de
larges ouvertures aux ailes, où évo-
luaient l'intempestif Sandoz et le vé-
loce Lanz, viré à cet endroit pour
« cuver > sa baisse de forme. De ce
fait, Servette avait beau se montrer
supérieur, chaque descente de Can-
tonal était dangereuse parce que di-
recte et, par conséquent, plus sail-
lante. Et puis, avec ce système, on
a simplifi é la tâche du demi-centre
Cuany, qui avait précédemment pour
mission de passer pour le gaz au
milieu du terrain. Evidemment , ce
fut loin d'être parfait , et cela 

^ 
se

comprend, car on n'apprend pas d'un
jour à l'autre â réussir avec toute la
précision voulue des passes à plus de
trente ou quarante mètres. Il y a
donc eu bien des ouvertures dans le
ride, mais peu importe, il y en a eu ,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

et c'est cela l'essentiel. Et puis, San-
doz, le plus dangereux des avants,
avait constamment à ses trousses ce
diable de Doddy Guinchard, â qui
l'on n'apprend plus à faire la gri-
mace. Malheureusement, cette tacti-
que ne put porter ses fruits avec un
égal bonheur jusqu'à la fin du match,
Dellenbach ayant dû être viré boi-
tillant à l'aile droite.

Derrière une ligne d'attaque qui
faisait son « mea culpa > en appre-
nant à nouveau â jouer simplement,
la ligne intermédiaire a bien tra-
vaillé ; Cuany a fait un très beau
match, ainsi que le jeune Gauthey,
au jeu calme et réfléchi. En arrière,
Gyger a été tout simplement extra-
ordinaire, réussissant des interven-
tions d'une témérité remarquable.
Quand Steffen n'est pas là, Gyger
met les bouchées doubles, et il n'y
en a plus que pour lui sur le terrain.
Luy, enfin , s'est montré digne de la
confiance que l'on a désormais mise
en lui. D ne pouvait rien contre le
but de Fatton.

Face à cette équipe primesautière
qui nous a procuré les premières sa-
tisfactions de la saison, Servette a
légèrement déçu. C'est une équipe
très homogène, qui pratique un joli
football, varié et rapide. On a mal-
heureusement tendance à jouer trop
latéralement et â oublier de tirer au
but ; Pasteur, en particulier, a beau-
coup trop hésité à tenter sa chance,
tandis que Facchinetti , très surveillé,
avait de la peine à placer son shot;
Tamini a été très entreprenant , Belli
a par contre manqué un nombre ap-

préciable d occasions. C'est le petit
Fatton , d'ailleurs l'auteur du but, qui
s'est montré le plus dangereux. Bon-
ne partie des demis, et surtout de
Guinchard, tandis que Defago et Bâ-
cher s'imposaient par des dégage-
ments puissants ; ces deux arrières
commettent toutefois des erreurs de
position qui pourraient être fatales.
Quant à Ruesch, il est déconcertant
de calme et d'adresse.

Pour ce qui est du match propre-
ment dit, il a été très souvent à
l'avantage des Servettiens, beaucoup
plus habiles dans le maniement de
la balle. Il a fallu de longs et par-
fois laborieux efforts pour parvenir
en deuxième mi-temps à marquer un
but modèle, aboutissement logique
d'une série de passes réglées au mil-
limètre.

Les Servettiens, vainqueurs méri.
tants , sont un peu fragiles, et ils se
sont de temps en temps fai t bourrer
les côtes par les Cantonaiiens qui,
parfois, ne mesuraient pas suffisam-
ment une ardeur qu'on ne leur repro-
chera point , car elle est l'indice d'une
vitalité nouvelle qui doit porter ses
fruits.

Partie spectaculaire jouée par un
temps superbe devant 6500 person-
nes et animée par les joueurs sui-
vants, sous les ordres de M. Rosen-
baum :

Servette : Ruesch ; Defago, Bâcher;
Guinchard, Buchoux, Bâchasse ; Tâ-
niini, Facchinetti, Belli , Pasteur, Fat-
ton.

Cantonal : Luy ; Gyger, Cattin ;
Perrenoud , Cuany, Gauthey ; Lanz,
Pelher, Frangi, Dellenbach", Sandoz.'

E. W.

©

Dimanche 2B octobre
AU STADE

k 16 heures

Cantonal
Championnat ligue nationale

Bllletg en vente d'avance chez Mme
!«*ty FALLET, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

JEUDI PROCHAIN...
Ouverture Delnon Sports , ; Rue des Epancheurs

Bienne bai Lausanne 2 à 0
Ce score extraordinaire est le ré-

sultat d'un match extraordinaire. Les
plus fervents partisans des locaux
s'en étaient venus à la Gurzelen la
tête basse, ayant appris que Hasler
— à la suite de différends au sein
du club qui sont maintenant réglés
— ne jouait pas et que le centre-
avant Ballaman , en « grande course»
à l'école de recrues, était également
indisponible. Veeser et Pelli étant
hors de forme, il avait fallu faire
appel à de jeunes éléments de la ré-
serve. Qu'allait donc faire cette
équipe face aux prestigieux Vaudois,
dont la splendide victoire de Lu-
gano était présente à toutes les mé-
moires ? Tout au plus pouvait-on
espérer, semblait-il, une défaite pas
trop cuisante...

La partie s engagea sous ces som-
bres auspices, et il parut bien, au
début, que les Biennois allaient se
faire copieusement secouer : Lau-
sanne, en effet, commença par atta-
quer à outrance, en faisant exhibi-
tion d'un jeu de toute beauté. Seule-
ment, on ne tarda pas à s'apercevoir
que la défense biennoise ne l'enten-
dait pas de cette oreille : Rossel affi-
chait une forme éblouissante, alors
que le jeune gardien Jucker et l'ar-
rière droit Kûffer se distinguèrent
d'emblée par de fulgurantes inter-
ventions. Face à une défense aussi
intraitable, les avants lausannois, qui
au début attaquaient en profondeur
d'une façon exemplaire, commencè-
rent de fignoler et de perdre du
temps en passes latérales.

_ . P eu à peu, Bienne parvint-ainsi à
desserrer l'étreinte. La ligne d'atta-
que des « rouge > se fît plus entre-
prenante, plus agressive — et que
vit-on ? Que la défense lausannoise,
où Spagnoli n 'est pas sans sentir le
poids des ans, n'était nullement im-
battable. C'est alors que les visiteurs
durent concéder un corner : magis-
tralement tiré par Ibach, le ballon
fila droit devant les buts adverses,
le centre-demi Wiedmer surgit en
trombe et, d'un coup de tête impres-
sionnant, réalisa le premier but.
Bienne menait donc au repos : le
match nul eût été assurément plus
juste, mais il faut bien reconnaître
que les buts lausannois, tout compte
fait, pour avoir été moins souvent
assiégés, avaient été menacés par de
plus dangereuses attaques.

Au début de la seconde mi-temps,
Lausanne repartit à fond, sans toute-
fois retrouver la splendide carbura-
tion du début.

Au bout d'un quart d'heure, le
score était toujours d'un but à rien
lorsque, coup sur coup, Ibach et le
jeune inter-gauche biennois Siegrist
durent être emmenés blessés hors du
terrain : Ibach rentra au bout de
quelques minutes, mais Siegrist, souf-
frant d'une mauvaise commotion, ne
reparut plus. Les nerfs des partisans
biennois allaient être soumis à rude
épreuve : Lausanne ne manqua natu-
rellement pas de profiter de l'occa-
sion pour activer, et l'on assista dès
lors à d'épiques cafouillages devant
les buts biennois.

C'est à la suite de l'un de ces dé-
mêlés que le petit ailier gauche bien-
nois Droz s'empara du ballon, drib-
bla deux ou trois joueurs, lança ju-
dicieusement en profondeur l'ailier
droit Weibel, qui partit en trombe,
déborda la défense et, d'un perfide
retourné, marqua irrésistiblement le
second but. Dès lors, le résultat était
acquis ; il restait bien encore quinze
ou vingt minutes de jeu, mais les
Lausannois, qui paraissaient avoir
perdu toutes leurs possibilités, ne par-
vinrent plus à inquiéter bien sérieu-
sement la défense biennoise. Au total,
les Lausannois ont bien été supé-
rieurs techniquement, mais, pour une
fois, c'est la volonté qui s'est impo-
sée.

Toute l'équipe biennoise s'est ma-
gnifiquement comportée.

La réunion
du vélodrome d'Hiver

à Oerlikon
Une très belle réunion avait

été mise sur pied à Zurich pour la
réouverture du Hallenstadion. Cinq
mille cinq cents spectateurs ont as-
sisté aux épreuves dont voici les
meilleurs résultats :

Course pour amateurs : 1. M. Aeberîl;
2. A. von Burea; 3. W. Slegenthaler; 4.
Grabs.

Course aux points pour amateurs
(5 ton.) : 1. Gerosa, Zurich , 6'49"6, 14 p.;
3. Ulker, Zurich, 10 p.; 3. Klelner, Zurich,
7 p.; 4. Hans Born , Balsthal , 5 p.

Course anx points pour pros .5 km.) I
1. Le Nlzerhy, France, 14 p., 6' 32"2; 2.
Bacllleii , Suisse, 10 p.; 3. Martlno, Ita-
lie, 9 p.; 4. Diggelmann, Suisse, 7 p.; 6.
Waegelin , Suisse, 7 p.

Poursuite 5 km. pros : 1. Léo Weilen-
mann, Zurich, 6' 30"6; 2. E. Naef, Zurich,
6' 34"8.

Austral ienne par équipes pros : 1, Suisse
(Kubler - G. Weilenmann et Wuetrich -
Maag), 2' 16"2; 2. France (Godot - Dousset
et Glorgettl - Gulmbretlère), 2'20; 3. Bel-
gique (van Steenberghen - Depredhomme
et Marcel Klnt - S. Maes), 2'23"4.

Américaine Internationale de 2 heurest
1. Van Steenberghen-Depredhomme (Bel-
gique), 38 pts (90 km. 180); 2. Godot-
Dousset (France), 18 pts; 3. Glorglettl-
Martlno, 11 pts; 4. Diegelmann-Maag,
8 pts; 5. Klnt-Maes, 3 pts; 6. (à 1 km.)
L. et G. Weilenmann, 37 pts; 7. Naef-
Wutrlch; 8. Kubler-Tarchini; 9. Bacillerl-
Feterhans; 10. Egll-Gulmbretlère; 11. Sa-
ladln-Waegelln; 12. Le Nyzhery-Serês.

Nouvelle victoire de Besson
Dimanche à Paris, au vélodrome

d'Hiver, le Suisse Jacques Besson
a remporte'une brillante victoire en
gagnant les trois manches et le clas-
sement général devant Chocque, Mi-
nardi et Chaillot.
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Nouvelles sp ortives
Lugano bat Chaux-de-Fonds

2 à 0
M. Niederhauser, de Berne, arbitre

de cette rencontre héroïque, a dû
quitter le terrain exténué, tant les
jou eurs se sont montrés turbulents,
rouspéteurs et brutaux. Voici les
noms de ces bataillards :

Lugano : Mosena ; Petrini, Regaz-
zoni ; Fornara I, Andreoli, Bottinelli;
Bernasconi, Montorlani, Bergamini,
Fornara H, Galli.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Stelzer ; Brader, Jacot, van Gessel ;
Neury, Perroud, Antenen, Kernen,
Calame.

Privés de toute victoire jusqu'ici,
et déjà menacés, ces deux teams se
sont empoignés sans ménagements.
En dix minutes de jeu seulement, les
visiteurs avaient déjà démontré leurs
intentions destructives en commet-
tant 8 fouis ! La contagion s'étendit
progressivement, et des deux côtés la
lutte devint parfois presque homi-
cide ! Joueurs lancés à toute vapeur
les uns contre les autres, crocs-en-
jambes, jeux de mains, toute la gam-
me des coups défendus, etc. La jeune
équipe chaux-de-fonniêre fut même
réduite à neuf hommes au cours de
la deuxième mi-temps. Stelzer -axant,
quitté définitivement la partie et le
jeune Kernen , de longues minutes du-
rant, victime d'une charge particu-
lièrement brutale.

En première mi-temps, le demi
Fornara I reçut un ballon de van
Gessel de plein fouet au visage et ne
revint qu'à la reprise. Et pourtant,
en dépit de cette atmosphère ora-
geuse, on put admirer de fort beaux
mouvements, issus surtout de Kernen ,
grand constructeur, et son partenaire
Antenen , adroits tous deux, et de
Fornara II chez l'adversaire. Dès le
départ de Stelzer , Neury vint en dé-
fense balayer le ballon à grands
coups de botte, mais Lugano, jouant
à onze contre neuf , dressa un mur
étanche devant son but et lança à
chaque occasion six hommes en at-
taque ! On imagine quel jeu désor-
donné ! Il faut reprocher aux Tes-
sinois une insupportable tendance à
la comédie : chutes, gémissements,
grands gestes, pour se relever illico
et foncer de plus belle à la recher-
che d'une revanche. Pauvre arbitre ,
comme il fut pris à partie ! On ne
peut guère lui reprocher quelques in-
cohérences, tant il eut à intervenir.

La défense luganaise est à citer,
surtout Mosena , courageux et sûr ;
Andreoli ne put jamai s dominer, com-
me on le voit faire à l'ordinaire ,
mais, d'entente avec sa triplette of-
fensive, il poussa à l'attaque, surtout
à onze contre neuf. L'ailier Bernas-
coni résista courageusement à van
Gessel, mais c'est encore lui qui s'avé-
ra le plus dangereux, marquant d'ail-
leurs les deux buts.

Chez les « Meuqueux », Béguin fut
sans reproche, bien que le second
but, expédié des vingt mètres, le sur-
prit certainement. Les demis Jacot
et van Gessel se battirent comme des
lions, mais eurent le tort de s'éner-
ver outre mesure : il est vrai qu'il y
avait de quoi ! Roulet et Stelzer n'ont
plus la vitesse d'antan , mais ont tenu
le coup. En avant, les vedettes Neury
et Perroud sont parfaitement hors
de forme et rien ne leur réussit ;
par contre, les ex-j uniors Antenen et
Kernen prennent de l'assurance,
mais ne tentent que trop rarement
leur chance dans les tirs. Le nouvel
ailier Calame est très rapide et tra-
vailleur ; on devrait le maintenir en
place.

Ne parlons pas de malchance des
Chaux-de-Fonniers, mais plutôt de
manque de « carburation > ou de mo-
ral collectif. Au cours des trois par-
ties disputées à la Charrière, cette
équipe fut loin de déplaire, mais elle
a le tort de se désunir trop rapide-
ment devant ses échecs. L'unique
point de son classement indique mal
sa juste valeur.

V U I L I  _ca ic. .uudi_ uu maiv-ic--. uc
samedi :

Groupe l : Suchard - Commune A,
0-1 s Favag A - Vuilliomcnet , 0-2.

Groupe II : Château - Favag B, 2-5;
Brunette - Commune B, 2-3.

Football corporatif
i * _-. r _ _  _ î . -, _ ¦ _ - _ -. _- _ _ ! _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ * _ _  __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ , _ _  __

La finale de la coupe suisse
Stade Lausanne gagne

définitivement le trophée
La finale de la coupe s'est dérou-

lée dimanche à Lausanne devant
800 spectateurs sur un terrain en
bon état. Le match a été très dis-
puté, mais l'avantage territorial a
été pour Stade qui s'est efforcé de
jouer la balle au sol, tandis qù'Olten
a prati qué plutôt un jeu aérien. Le
but de la victoire a été marqué qua-
torze minutes avant la fin du match,
à la suite de trois corners. La balle,
renvoyée par le gardien Walser, a
été reprise de volée par Schiavo qui
marqua pour Stade. Stade Lausanne
a mérité sa victoire, car l'équipe a
su imposer son jeu malgré la nervo-
sité qui sévissait de part et d'autre.
Olten a fait bonne impression. Les
deux meilleurs éléments de l'équipe
ont été le centre-avant Ri ppstein et
le gardien Walser.

Composition de l 'équi pe gagnante :
Moulin ; Toffel II, Moret ; Rochat,
Annen , Chevalley ; Rossier, Toffel I,
Gilliéron , Schiavo, Bolomey.

Young Sprinters à Lausanne
Dimanche, notre équi pe locale de

hockey s'est rendue à Lausanne
pour y disputer deux matches de
championnat.

Le matin , les Neuchâtelois ont
battu Lausanne-Sports II à la Pon-
taise par deux buts à un , buts mar-
qués par Saenger et Eric Billeter.
L'apres-midi, Young Sprinters a ren-
contré Stade II a à Vidy et a perdu
par deux buts à un également.

A la suite de ces matches, Young
Sprinters occupe la deuxième place
du classement dans le groupe ro-
mand du championnat suisse série B.

Hockey sur terre

Tir

Voici les résultats des tirs militai-
res de 19. 5 donnant  droit à la men-
tion fédérale délivrée par la Société
suisse des carabiniers :

Tir au fusil : 1. Fatton Georges. 110
points; 2. Perret René, 110 pts; 3. Htr-
schy Henri, père. 107 pts; 4. Gauthier
Léon, 106 pts; 5. Loutz André, 105 pts;
6. Comtesse Jean-Louis. 104 pts; 7. Weber
Maurice, 103 pts: 8. Ott Olivier , 103 pts;
9. Nyffeler Charles, 103 pts; 10. Pajona
Hermann. 102 pts; 11. Wittwer Henri.
102 pts; 12. Degoumois Jean , 101 pts; 13.
Schenk René. 101 pts: 14. Tribolet An-
dré, 101 pts ; 15. Honsberger Julien,
101 pts.

Tir au pistolet : 1. Gauthier Léon, 103
pts; 2. Loutz André, 101 pts.

Aux Armes de guerre
de Neuchâtel-Serrières

Maneff en France
De retour d'Espagne , Boris Maneff

- rencontré Cochet à Perp ignan. Le
grand champion français a battu
Maneff , 6-4, 6-1, 3-6, 6-4.

Tennim



A propos de la démission
de l'inspecteur cantonal

des forêts
Au sujet de la démission de l'ins-

pecteur des forêts, que nous avons an-
noncée le 13 octobre, le chef du dépar-
tement de l'agriculture tient à préciser
que cette démission n'a pas été annon-
cée officiellement aux scieurs, qu'elle ne
faisai t pas partie des assurances qui
leur ont été données par l'Etat et qu'el-
le n'est pas en relation directe avec
le conflit qui a mis aux prises l'inspec-
torat cantonal deB forêts et la Corpora-
tion neuchâtelolse des propriétaires de
scieries.

Dans l'administration
cantonale

M. Walther Cachelin, greffier du
Parquet , à Neuchâtel, vient d'accomplir
ses vingt-cinq ans de service comme
fonctionnaire de l'Etat.

Une revenante
(c) Henriette Fegbli, la complice et
amie du bandit que l'on a signalé jadis
dans notre canton sous le nom de Lo-
renz, est revenue au pays. Actuelle-
ment» elle est détenue à Beanthoud.

On se souvient qu'après avoir passé
en Cour d'assises à Neuchâtel, Hen-
riette Fegbli avait été emprisonnée.
Transférée dans une maternité, elle
fut ensuite placée dans une famille du
canton de Berne où Lorenz vint c l'en-
lever » avec son enfanit. Selon toute
Vraisemblance, les fuyards a,valent ga-
gné l'Allemagne.

m VILLE 
Paroisse réformée

évangélique de Neuchâtel
Hier après-midi, les pasteurs _ t anciens

de la paroisse, accompagnés de leurs fem-
mes, et les délégués des différ.ntes ac-
tivités paroissiales, étalent réunis en l'hon-
neur de l'Installation k Neuchâtel du pas-
teur et de Mime J.-S. Javet. Cette ma-
nifestation qu'on n'avait pu organiser
ïors- de l'Installation officielle de M. Javet,
paroe que c'était alors ia période des va-
cances, fournit au pasteur J. Reymond ,
président du collège des anciens, k M.
M. DuPasquier, qui parla au nom du Con-
seil synodal et au nom des collègues de
M. Javet, k Mlle Alice Jacot, présidente
du Lien, et à M. H. Hirt, pasteur de la
paroisse de langue allemande, l'occasion
d'exprimer avec esprit et cordialité l'af-
fection dont la paroisse veut entourer le
nouveau foyer paroissial. M. Jaivet, s'ins-
plrant d'un conte d'Oscar Wilde, répon-
dit en termes concis, un peu sibyllins et
vraiment très flatteure pour la paroisse
qui l'accueille.

"tout opd s'est déroulé dans la grande
salle de la Maison de paroisse, parée de
toutes les couleurs de l'automne, et ani-
mée par le va-et-vient et le sourire des
Jeunes flil .s auxquelles était confié le
soin de servir une modeste collation aux
quelque quatre-vingt-dix convives, A J.

Vers une importante
manifestation

- franco-neuchâteloise
Nous avons annoncé, il y a quelques

Jours, qu'une grande manifestation
franço-neuchâteloise aurait lieu à Neu-
châtel samedi et dimanche prochains à
l'occasion d'un concert que donnera la
Chorale de Besançon, la « Farandole >.
Celle-ci sera accompagnée des person-
nalités officielles françaises suivantes :
MM. Minjoz , maire de Besançon, Bour-
geau, conseiller municipal, Gevrey, chef
de cabinet àw préfet du Doubs, Bichet,
chef de division à la préfecture du
Doubs, Thibaut, sous-préfet de Pon-
tarlier, Rebèche et Cazenave, délégués
à l'information, Billey, représentant la
presse bisontine. Girardet, Renahy et
Cohdy, journalistes de Besançon et de
Pontarlier, Dhoutaut, président de l'En-
traide française, Lambert , président du
C. D. L., et Girardot , directeur admi-
nistratif du journal le « Courrier de la
montagne », à Pontarlier.

Autour
d'une délicate affaire

Il y a quelques semaines, une jeune
femme de Cortaillod est décédée à Neu-
châtel, des suites de manœuvres abor-

Une personne impliquée dans cette
affaire avait été arrêtée , mais elle vient
d'être relâchée. Cependant l'enquête
continue.

Un prétendu collecteur
' Hier en fin d'après-midi, une dame

du quartier de Clos-Brochet reçut la
visite d't-n jeun e homme grand, blond
et mince, qui lui demanda de l'argent
en prétendant qu'il faisait une collec-
te pour la Croix-Rouge. Soupçonnant
qu'il pouvait s'agir d'une escroquerie,
la dame téléphona à une personne au-
torisée qui put lui dire qu'elle ne se
trompait pas. La police, avisée, n 'a pas
pu_ retrouver les traces de cet individu
qui, entre temps, avait pris la poudre
d'escampette. Comme on le voit, dl est
légitime de se méfier parfois des qué-
mandeurs, quand ilB ne sont pas munis
d'une autorisation officielle.

Terre cas s é
Samedi matin, un camion, victime

d'une fausse manœuvre, a enfoncé une
vitrine des magasins « Aux deux pas-
sages », à la rue des Poteaux. La po-
lice a fait les constatations d'usage.

Marcel de Coulon
On apprenait hier la mort subite de

M. Marcel de Coulon, naguère député
libéral au Conseil des Etats, qui est
décédé après une courte maladie, à
l'âge de 63 ans.

Né le 23 mars 1882 à Cortaillod , M. de
Coulon fit son droit à l'Académie de
Neuchâtel et à l'Université de Genève,
•prit son brevet d'avocat et pratiqua le
barreau à la Chaux-de-Fonds dès 1907,
puis à Neuchâtel dès 1914. Il entra au
Conseil général de Cortaillod en 1927 et
en fluit président en 1928 et en 1930. En
1925, il fut également élu député au
Grand Conseil neuchâtelois où il res-
tera jusqu'en 1935. Cest dès 1934 qu'il
est élu conseiller aux Etats, où il re-
présentera notre canton jusqu'à cette
année. A part son activité politique,
M. de Coulon fut aussi un homme d'af-
faires avisé: administrateur de la Fa-
brique de câbles électriques de Cortail-
lod dès 1916, il en devint secrétaire en
1917, et fut également, à partir de 1923,
administrateur ert secrétaire des Câble-
ries de Cossonay, ainsi qu 'administra-
teur de la Banque cantonale neuchâte-
loise, depuis 1931.

Et n'ayons garde de mentionner que
M. Marcel de Coulon fut aussi journa-
liste à ses heures, ayant été rédacteur
de la c Suisse libérale » de 1917 à 1919,
de la < Bévue suasse du cinéma » à Lau-
sanne de 1919 à 1921 et du « Journal
suisse d'horlogerie et de bijouterie » à
Neuchâtel.

Le parti llbé_ al neuchâtelois perd en
M. de Coulon une de ses .personnalités
les plus représentatives.

La saison musicale et artistique
et les conférences à Neuchâtel

Les amateurs de musique , à Neu-
châtel , seront certainement comblés
cet hiver. Les concerts seront en
e f f e t  f o r t  nombreux et variés , au
moins autant que les représentations
théâtrales que nous signalions l'autre
jour.

Il convient de mentionner tout
d'abord les cinq concerts d'abonne-
ment organisés comme d 'habitude
par la Société de musique. Le pre-
mier , prochainement , nous permet-
tra d'entendre le grand pianiste
qu'est Dinu Lipattl , jouant avec l 'Or-
chestre de la Suisse romande , diri-
gé par M. Ansermet. Au début de
décembre , c'est le Kammerorchester
de Bâle qui se produira avec Mme
Lore Spœrri , violoniste , comme so-
liste , et M. Paul Sacher comme chef.
En janvier , ce sera le tour du Qua-
tuor de Winterthour et de M. de Ba-
vier, clarinettiste , dans un program-
me de musique de chambre ; en f é -
vrier l 'Orchestre de la Suisse roman-
de sera dirigé par M. Franz von
Hœsslin, et en mars de nouveau par
M. Ansermet , pour un concert don-
né avec le concours de M M .  Michel
Schwalbè, violoniste , et Laszlo
Krausz, altiste. Enfin , hors abonne-
ment , Pablo Casais donnera sans
doute un récital en avril.

A part cela, le public neuchâtelois
pourra entendre , au milieu de no-
vembre, le p ianiste Wilhelm Back-
haus ; une autre p ianiste , Clara
Haskil , donnera un récital avec Mi-
chel Schwalbè, et on peut également

compter sur des concerts Panzéra,
Ignace Weissenberger, violoniste (un
Polonais) , Maurice Perrin, Thibaut,
Casadessus peut-être ; et n'ayons
garde de mentionner celui de Mme
Schiffmann avec Mlle Lise DuPas-
quier , et un récital d'un autre Ne u-
châtelois, le violoniste Paul Druey,
sans compter les concerts d'orgue
avec M. Marcel Moyse , f lût is te .

Dans le cadre de ces manifesta-
tions musicales , signalons encore , en
ce qui concerne le music-hall et la
chanson, la présenc e prochaine à
Neuchâtel de Lucienne Boyer.

Pour la danse , nous aurons au
moins deux récitals : un de M. Ulys-
se Bolle et un autre de Mme Anne
Karine.

Quant aux conférences , nous pou-
vons signaler déjà celles de la So-
ciété de Belles-Lettres : samedi pas-
sé a parlé M. Huyghe ; puis , au
milieu de novembre , ce sera M. Pier-
re Emmanuel (suje t possible : « Paul
Valéry ») ,  suivi du général de Bé-
nouville qui nous entretiendra de la
Résistance. Après quoi ce sera le tour
de Georges Bernanos, d 'André Sieg-
fr ied , de François Mauriac , de Pier-
re Gaxotle , de Mgr Grent, de Geor-
ges Duhamel , peut-être de Vercors...
Et , n'oublions pas , au début du mois
prochain, organisé également par
Belles-Lettres , un hommage à Fauré,
qui comprendra entre autres une
conférence de la f i l l e  de Charles
Panzéra, On le voit , la saison sera
bien remplie.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Contre le marché noir
Les chef s des brigades spéciales du

marché noir de Suisse romande ont
tenu, vendredi et samedi à Saint-Aubin ,
une assemblée sous la présidence de
M. Simonin , chef de service de l'écono-
mie de guerre. Des dispositions ont été
prises pour renforcer encore la lutte
contre le marché noir.

CORCELLES
Distinction

Mlle Claudine Steiner, lors de la der-
nière session d'examens de la faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel, a
obtenu la licence en droit avec mention
« très honorable ».

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Fin d'une curieuse grève
(c) Les ateliers de polissage et lapida-
fce de boîtes de la Chaux-de-Fonds re-
prennent le travail lundi matin. Le
conflit n'a pas trouvé de solution satis-
faisante. Il avait été déclenché par
suite de circonstances tout à fait for-
tuites, sans discussion préalable entre
les intéressés. On sait que les patrons
lapideurs et polisseurs désirent profiter
des conjonctures favorables ponr faire
adopter un tarif obligatoire. Sans qu'il
y ait eu de lock-out, le personnel ou-
vrier s'était mis bénévolement en grè-
ve pour appuyer les revendications des
employeurs. Seulement les monteurs de
boîtes, qui doivent signer les nouveaux
tarifs, ne veulent pas discuter sous la
pression d'une grève. Les pourparlers
seront repris et il est fortement sou-
haitable qu'ils aboutissent sans qu'une
nouvelle fermeture des ateliers soit né-
cessaire. Le conflit touchait environ
200 personnes.
Soixantième anniversaire de
la Société des sous-officiers
(c) La section locale de la Société des
sous-officiers a fêté samedi et dimam-
che son soixantième anniversaire. Sa-
medi après-midi, les sous-officiers se
sont rassemblés devant l'Ancien-Stand.
De là, conduits par la société de musi-
que les « Armes-Béunies », ils gé sont
rendus sur l'emplacement de la gare
où s'est déroulée nne cérémonie sim-
ple mais émouvante. Face an monument
Numa-Droz, et devant une nombreuse
assistance, une nouvelle bannière a
été remise à la section par la prési-
dente des S.C.F.

Après la cérémonie, le cortège, qui
s'était reformé, s'en est allé au parc du
Musée déposer deux gerbes de fleurs
devant le monument élevé à la mémoi-
re de ceux qui sont morts pour le pays.

Un apéritif a été ensuite servi an
cercle dn Sapin. Puis, dans la grande
salle de l'Ancien-Stand, a eu lieu le
banquet officiel, en présence du con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet, du prési;
dent de la commune de la Ohaux-de-
Fonds, M. Hermann Guinand, et de
nombreux invités.

EE EOCEE
Un joueur de football
se blesse en tombant

(c) Dimanche après-midi , sur le ter-
rain des sports du Locle, le joueur lo-
cloig René Maire, a heurté si violem-
ment un adversaire qu'il est tombé
sans connaissance sur le gazon. Un
médecin a ordonné son transfert à
l'hôpital. On craint une fracture d'une
cuisse.

Ea rentrée des classes
(c) Après une belle semaine de vacan-
ces automnales, les élèves de nos éco-
les ont repris ce matin le chemin des
collèges.
Un Eoclois dans les rangs

de l'armée américaine
(c) Récemment, _n soldat américain,
né au Locle où il fit ses classes pri-
maires, a tenu à revoir sa ville nata-
le. C'est le fil s de M. Dubois-Gailloud,
ancien maître d'horlogerie au Techni-
cum, qui s'était expatrié il y a nne
quinzaine d'années.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Un Suisse tué en France
Un Suisse âgé de 23 ans, qui se disait

originaire de la régon de Delemont, et
qui n'a été connu dans les rangs de la
Résistance française — où il était en-
gagé — que sous le prénom d'André, a
été tué en Haute-Marne au cour8 dé
l'an dernier.

La nouvelle est parvenue à Dëlémont
où l'on fait une enquête ponr établir
l'identité de ce compatriote .

___________________ 1
Pour la correction

de l'Areuse
(o) Réunie à la fin de la semaine der-
nière à Neuchâtel en présence de M.
Léo DuPasquier, conseiller d'Etat, chef
du département de travaux publics, la
commission spéciale du Grand Conseil
chargée d'étudier le projet de correc-
tion de l'Areuse a entendu un exposé
de M. Max Landry, ingénieur à Neu-
châtel, auteur du projet qui a été
approuvé.

La commission a décidé de se rendre
au Val-de-Travers aveo MM. Max Lan-
dry, 'ingénieur, Stucki, professeur et di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne, et Wegmann, géologue.

Un beau tableau de chasse
(c) Depuis l'ouverture de la chasse, une
trentaine de cheivreudls et de faons ont
été abattus par les chasseurs de notre
district. Trois d'entre eux le furent à
la fin de la semaine passée, le premier
dans les environs de la Côte-aux-Fées,
le deuxième au Préforgon et le troisiè-
me près du village de Buttes.

MOTIERS
Un nouveau

conseille r général
(sp) M. Jules Chanez, suppléant de la
liste socialiste, a été proclamé élu taci-
tement membre du Conseil général.

FEEURIER
Election d'un pasteur

(c) Dimanche matin, la paroisse réfor-
mée de Fleurier a "procédé à l'élection
d'un pasteur en remplacement de M.
Jean-Wllly Clerc, qui quitte la localité.

Le candidat du collège des anciens,
M. Jean-Jacques Liengme, suffragant
au Locle, a été élu par 154 voix ©ur
157 bulletins délivrés.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Condamnation
d'un espion allemand

(o) Composé de MM. Maurice Walter, pré-
sident, Charles Guye, de ¦fleurie-', et cons-
tant Jaquenwt, de Couvet, Jurés, le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers a
tenu une longue audience, samedi matin
k l'hôtel de district, k Môtiers, pour Juger
un voleur et un espion allemand. Le siège
du ministère public est occupé par M.
Eugène Piaget , procureur général.

Une conscience élastique
Pernand Prasee, né en 1907, serrurier-

apparellleur k Couvet, s'est approprié, le
11 août dernier dans une forêt , un
porte-tlmon et une paire de guides dou-
bles appartenant à un agriculteur.

Oes obj-to, estimé. 130 fr., ont été
vendus par le voleur au prix de 12 fr . à
, .o chiffonnier.

Le prévenu a fait des aveux, n a déjà
été condamné à plusieurs reprises par
les tribunaux, tant militaires que civils.

Le procureur général requiert contre
lui 90 Jours de prison mais ne conseille
pas l'octroi du sursis.

Pernand Frasse est alors condamné à
la, peine de vingt Jours d'emprisonnement
— sous déduction de quinze Jours de
prison préventive — et au paiement des
frals par 80 fr. 70.

Escroc et espion
Le pirévenu suivant est un Journaliste

allemand, sans domicile fixe, âgé d'une
quarantaine d'années. Il prétend se nom-
mer Paul-Edouard Koch, mais comme 11
a déjà' changé cinq ou six fols de nom,
rien ne prouve que le dernier qu'il in-
dique soit le bon. C'est néanmoins sous
celui-ci que le tribunal le Juge.

Réfugié politique à l'allure d'un petit
précepteur de province, K. réussit à se
faire interner dans un camp aux Ver-
rtères-Suisse, sous létat civil de Paul
van dér Walt, originaire de l'Afrique d_
sud.

Dans la période allant du 2 au 31 Jan-
vier dernier et alors qu'il séjournait dans
notre dlstrlot, l'incii-pé s'est approprié
pour près de 3200 fr. de montres qui lui
avaient été remises en soumission et eh
c-_r___isslan par un horloger.

TJn beau Jour, K. s'enfuit des Verrières.
Peu après on annonça son arrestation en
Pranoe. On le recherche toujours sous
le nom de van der Walt, quand un po-
licier bernois amène K. k Môtiers. Il y
a un moment de confusion dissipé fi-
nalement par le détenu qui veut bien
s'expliquer.

Par ailleurs, K. est sous le coup d'une
Information du ministère public fédéral.
En effet, au printemps de cette année,
Il a organisé un service d'espionnage sur
lie territoire suisse, fournissant k un
membre de la légation des U. S. A. des
renseignements d'ordre politique sur le
personnel de la légation du Beich.

C'est sur la requête du ministère pu-
blic fédéral que les pouvoirs Judiciaires
du Val-de-Travers ont accepté de Juger
le prévenu sur la prévention d'espionna-
ge en môme temps que pour l'eecroque-; rie en horlogerie.

Reconnu coupable des chefs d'accusa-
; tion portés c6nt_ _ lui,' Paul-Edouard

Koch, est condamné aux réquisitions du
procureur général, soit un an d'empri-' sonttemenfr — dont k déduire 108 Jours
dé prison prérventtvé — à l'expulsion du

J territoire de la Confédération pour une
{ durée de dix ans k partir de l'expiration
i de la peine et au paiement des frais
: par 513 fr. 15.

Ajoutons que K. a déjà été condamné
k six mois de prison pour abus de con-
fiance lorsqu 'il était èe Sierre. Q D

JURA VAUDOIS
CHASSERON

Floraison tardive
(c) Dernièrement, en course an Chas-
âeron, un habitant du canton de Vaud
e trouvé nne nouvelle floraison de gen-
tianes, fait partiouilàèrement rare ponr
la saison.

_ .____ ^onsleur et Madame
jean-Plerre GENEUX-TROYON ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - André
Neuch&tel, le 21 octobre

Maternité — Avenue des Alpes 37*

CORRESPONDANCES
(L* contenu de cette rubxiqu»

n*M-aa» pas te rédaction da touiool)

M. Kobelt nous écrit
A propos de l'affaire Masson

Monsieur le rédacteur.
Parlant, dans le numéro de votre Jour-

nal du 15 de ce mois, de la déclaration
que le général Guisan a faite au sujet
de l'incident Masson lors de rassemblée
générale de la Société vaudoise des offi-
ciers, qui s'est tenue dimanche dernier k
Lausanne, votre correspondant de cette
ville a relevé que nous n'avions pas fait
état, dans notre exposé sur les dangers
courus par la Suisse pendant la guerre,
et notamment à propos dudlt Incident,
de la lettre dont a parlé le général Gui-
san.

Nous nous Inscrivons en faux contre
cette assertion, puisque, ainsi qu'en fait
fol le bulletin sténographique, nous avons
textuellement déclaré : « Ich habe noch
gestern eine Mlttellung vom General
erhalten, worln er mlr erklârt, dass
lhn Masson, liber die Llnle Eggen-Schel-
lenberg laufend unterrlchtet habe... »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération très
distinguée.

Département militaire fédéral :
KOBELT.

Réd. — Dans l 'article- incrimine, no-
tre correspondant de Lausanne écrivait
simplement qu'il par aissait ressortir
de la déclaration fai te  par le général à
la Société vaudoise des of f ic iers  gue
M. Kobelt n'avait pas fai t  état de la
lettre Que lui avait adressée l 'ancien
commandant .en chef de l'armée. Nous
donnons volontiers acte au chef du dé-
partemen t militaire fédéral du f a i t
qu'il a mentionné en une t phrase » cet-
te t communication ». Mais on est en
droit de se demander si le Conseil na-
tional ne devait pas être informé de
manière plus ample swr la pensée véri-
table du général quant à l 'a f fa i re  Mas-
son.

CHRONIQUE VITICOLE
Une augmentation

du prix de la vendange
Après les vendangée, on a dû consta-

ter que les dégâts causé, à la vigne par
le gel du début de mai étaient plus
importants qu'on ne le pensait, les esti-
mations de la récolte s'étant révélées
inférieures aux prévisions. Comme la
qualité de la vendange est en revanche
excellente, il en est résulté une deman-
de accrue sur le marché et des ventes
à des prix surfaits se sont produites
dans certains cantons.

Dans le canton de Neuchâtel, la qua-
lité est même si bonne qu 'on la déclare
comparable à celle de l'année 1865, qui
est restée célèbre dans les annales de
la viticulture neuchâteloise.

Comme dans les cantons de Vaud et
du Valais une augmentation des prix
de 20 c. par litre a été accordée par le
contrôle des prix, la Fédération des vi-
ticulteurs n'a pas voulu rester en arriè-
re et "ses démarches ont abouti, en ce
sens que le service fédéral du contrôle
des prix a accordé une augmentation
de 10 fr. par gerle pour le blanc et le
rouge. Les encaveurs se sont déclarés
d'accord aveo cette augmentation, qni
donnera à l'ensemble des producteurs
neuchâtelois un supplément de gain
d'environ 500,000 fr.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGION

-.tas _llt _ «. JH-llt. . . iinquci- iriuc
Samedi, sur l'initiative de l'O.N.T. et

sous la conduite de son directeur, M.
Georges Perrenoud , un groupe de 18
Américains a visité le Musée des beaux-
arts et les automates Jaquet-Droz.

Arrestation d'un
colporteur sans patente

La police locale a arrêté samedi soir
un colporteur sans patente, sans pa-
piers et sans domicile fixe.

Les conférences de Belles-Lettres

Ees Sanimios visitent
1 ___r.  _ _ 9 _> 4 ¦__. . __  _ _ _ _ ¦_ _ _ _  _ . _ _ _ -_ _ ¦  < l_ _ . l k l<A '_

Pour la première de ses conférences, la
société de Belles-Lettres avait fait appel
à M. René Huyghe, conservateur en chef
du musée du Louvre, qui est venu nous
parler samedi après-midi de . L'âme fran-
çaise à travers le portrait français (du
primitif à l'Impressionnisme) », dans une
Aula remplie au maximum.

Cette conférence méritait largement ce
succès. Introduit par M. L'Hardy, direc-
teur des conférences de Belles-Lettres, M.
Huyghe fit un exposé à la fois brillant
et substantiel , et Illustré de projections
lumineuses. En faisant une revue, à tra-
vers les siècles, du portrait français, U
nous a donné une Image complète du
caractère français, dans son unité et sur-
tout dans sa diversité. Il montra que
l'équilibre de l'esprit de sa race est fait
de l'opposition de deux tendances, ou de
deux natures, qui tour à tour prennent le
dessus, sans que Jamais ne manque la
réaction de l'une ou de l'autre. C'est l'es-
prit méditerranéen, d'une part , qui ne
connaît que la forme, que la durée, que
l'Immutabilité des choses, que les con-
cepts clairs, et l'esprit du nord, d'autre
part , qui veut dire changement, mobilité,
mystère, ombre. L'art du nord saisit l'Ima-
ge dans sa vie, dans la . fugacité de l'ins-
tant ; l'art du midi, en revanche, le per-
manent, et dans le portrait , ce que la
physionomie a de fixe. Une autre dualité
est celle de l'esprit viril et de l'esprit fé-
minin, qui tour à tour aussi dominent
dans l'art français, de même que les ten-
dances à la gravité et à la pensée Inté-
rieure par opposition à la légèreté et k
l'activité de la vie.

Ainsi, avec Clouet, peintre de Fran-
çois 1er, nous sommes dans une époque
à forte Influence féminine, sensible et
sensuelle. A la fin du XVIme siècle, au
contraire, c'est le retour à la gravité et
k la virilité avec les guerres de religion,
et nous avons bientôt Philippe de Cham-
palgne qui peint Richelieu, puis le siècle
de Louis XTV avec Le Nain et Poussin. La
peinture du XVIIIme siècle se réclame
plutôt du nord, et volt le passage de la
virilité k la féminité, avec le développe-
ment de l'individualisme, et ce sont La-
tour et Pragonard , qui peignent les fem-
mes, les enfants, la vie dans ce qu'elle a
de facile et de plaisant, de spontané. La
Révolution volt de nouveau une réaction
virile : David, Gérlcault sont les peintres
de l'énergie. Avec Ingres, Delacroix c'est
encore une fols la sensualité, puis le ro-
mantisme, et avec Degas, Carrière, Renoir,
Monet, c'est l'élan de la vie, la sensibilité,
l'Impression qui dominent, Jusqu 'à Cé-
zanne, qui est un retour au classicisme,
en même temps qu'il est la fin de la
peinture moderne.

Les thèses de M. Huyghe, toutes sché-
matiques qu'elles fussent, n'en étalent
pas moins bien défendues, et cette belle
conférence, dite parfois avec éloquence,
fut chaleureusement applaudie, j.p r

L'âme française
à travers le portrait français

uoservatoire Oe neucnatei: 20 octobre.
Température. — Moyenne : 9,4 ; min. :
6,3 ; max. : 13,9. Baromètre. — Moyenne:
725,1. Vent dominant. — Direction : ouest;
force .: faible le matin. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux Jusqu'à 11 heures en-
viron ; ensuite clair.

Observatoire de Neuchâtel: 2il octobre.
Température. — Moyenne : 9,4 ; min. :
6,2 ; max. : 14,2. Baromètre. — Moyenne:
722,3. Vent' dominant — D___ tlo __ : sud-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : brouillard Jusqu'à 12 heures envi-
ron ; ensuite légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 429,67
Niveau du lac, du 21 oot., à 7 h. : 429,65

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable en augmentation progressive ; plus
tard quelques faibles précipitations pro-
bables.

" 1 — —

Observations météorologiques
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... ..r. __ .McmBteur «* Madame
Oharly ROULET ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fila

Daniel - François
21 octobre 1946

Les Veralères. Clinique diu Crét.

Vu l'abondance des matières, une
partie de notre chronique régionale
se trouve en quatrième page.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre bien cher

Jean
fils et frère, survenu à Berberati,
Moyen-Congo, A. E. F., le 5 septembre
1945, dans ea 31me année, après une
courte maladie. > ,

Clara Arber-Rudin et ses enfants.
Monru2 25, le 20 octobre 1945.

Jean XVI, 22.

t
R. I. P.

Monsieur Jean Kiibler, à Pesenx; Ma-
dame et Monsieur Marc Willemin-
Giwtrd, à la Chaux-de-Fonds; Madame
et Monsieur Albert Schaffter-Kiibler et
leurs enfants Jean et Michel, à Peseux;
Mademoiselle Claire Kubler, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère
et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Lina Kûbler-Muriset
tertiaire

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me
année, après une «ruelle maladie sup-
portée aveo résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 20 octobre 1945.
L'enterrement anra lieu â Peseux,

lundi 22 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de Neuchâ-
tel 17 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LEternel est mon berger.
Monsieur Georges Burgat et sa fille

Josiane, â la Coudre; Madame Ida Fel-
ler, à la Coudre; Monsieur et Madame
Ernest Feller et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Burgat, à
Corcelles ; Monsieur et Madame Wil-
liam Burgat et leurs enfants, à San-
Francisco; Monsieur et Madame André
Burgat et leur fils, à Genève ; Made-
moiselle Violette Burgat, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond e douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et cousine.

Madame Mathilde BURGAT
née FELLER

qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 40me
année, après nne pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 octobre 1945, à 15 heures.

Domicile mortuaire : ls Coudre, che-
min de l'Orée 7.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Henri-F. de Coulon; Mon-
sieur et Madame Paul de Montmollin;
Mademoiselle Anne de Montmollin;
Messieurs Luc, Jean-Paul et Philippe
de Montmollin; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Edouard Ber-
thoud-Coulon; Madame Max de Coulon,
ses enfants et petits-enfants; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Charles de Coulon ; Madame Edmond de
Perrot, ses enfants et petits-enfants; les
familles de Coulon , de Perrot; les fa-
milles parentes et all iées; Madame
Blanche Robin, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Marcel de COULON
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, enlevé à Heur
affection après une courte maladie,
dans sa 64me année, le 21 octobre 1945.

Ps. xxm.
L'enterrement aura lieu mardi 23

octobre à Cortaillod. Départ du domi-
cile mortuaire, c La Tertillière », . à
12 h. 30. Culte et honneurs au temple
de Cortaillod à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

' _________________________________________________¦______________

Les Autorités communales de CortaU-
lod ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Marcel de COULON
conseiller général ' •' '

Par son dévouement à la cause publi-
que, par l'intérêt qu'il témoigna à ton:
tes les manifestations de la vie locale,
le défunt s'est acquis la reconnaissance
de toute la population.

Les obsèques auront lieu à Cortaillod
mardi 23 octobre 1945.

La direction de la Société anonyme
Samuel Chûtenay a le profond regret
de faire pan . du décès de

Monsieur Marcel de COULON
président do conseil d'administration

Le comité du Parti libéral de Cor-
taUlod fait part à ses membres de la
grande perte qu'il éprouve en ia per-
sonne de

Monsieur Marcel de COULON
ancien conseiller anx Etats

conseiller général
décédé le 21 octobre 1945.

L'enterrement aura lien mardi 28
octobre. Départ du domicile mortnair*
à 12 h. 30. Culte et honneurs an temple
de Cortaillod à 13 heures.

Ne me rejette pas au temps de U
vieillesse, quand mes Jours s'en
vont, ne m'abandonne pas.

Ps. T.XXT, 0,
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ.
Phil. I, 23.

Madame Robert Berthoud, à Cernier',
Madame veuve Charles Hœnni-Berthoud
et ses fils, Eric ed Claude, à Cernier;
Madame Marguerite Berthoud, à Ché-
zard; Madame veuve Jean Soloa-Ber«
thoud et ses enfants, à Fontainemeloni
Madame et Monsieur Marcel BégueLia-
Berthoud et leurs enfants, à Orbe, ai__tf
que les familles pajrentes et alliées, 01K
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en 1a
personne de

Monsieur Robert BERTHOUD
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui dimanche,
dans sa 72me année, après une longue
et cruelle maladie supportée ocrarageu-
sement. . .

Cernier, le 21 octobre 1945.
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

m *mÊm **f mtw *m * Ê̂m *m *mmmm
Madame Madeleine Hermann-Gattol-

liât et son fils , à Altstetten ; Monsieur
et Madame Albert Gattolliat-Frutigue
et leurs enfants, à Saint-Aubin et Vau-
marcus; Madame et Monsieur Robert
Michond-Gattolliat et leurs enfants, à
Saint-Aubin; Monsieur et Madame
Charles Gattolliat-Mathey et leur fille,
à Langenthal; Madame et Monsieur
Prosper Sunier-GattoOliat et leur fils , à
Rochefort; Monsieur et Madame Robert
Jaquet et leurs enfants, à l'Eglantine-
sur-Morges, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère.

Madame Lina GATT0LL1AT
née BURGAT

que Dieu a reprise à Lui samedi 20 octo-
bre, dans sa 82me année, après quel-
ques jours de maladie.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal , car Ta es
avec mol : c'est Ton bâton et TA
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi
23 octobre, à 14 heures. Oulte à l'église
d'Altstetten.

Domicile mortuaire: Eifrenhumstras-
se 2, Altstetten-Zurich.

Selon le désir de la défnnte,
on ne portera pas le deuil

Monsieur et Madame Jules Pellet-
L'Eplattenier et leurs enfants: Denise,
Henri et Eric, à Zurich et Auvernierj
Mademoiselle Marthe Pellet, à Berné ;
les enfants et petits-enfants de fen Ma-
dame Marie Zeller-Pellet, à Neuchâtel;
les enfants et petite-fille de fen Mon-
sieur Emmanuel Pellet, à Hauterive. et
Neuchâtel, les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, belle-mère,
grand-mère, tante et parente,

Madame veuve Henri PELLET
née WOLFLI

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79me
année.

Auvernier, le 20 octobre 1945. • ¦.
(No 92.) 1

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut

Ps. LX, i.
1: ,

L'ensevelissement aura lien mardi
23 octobre, à 13 heures. Oulte de familla
â 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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