
Arrestation
d'un collaborateur
intime de Himmler

WIESBADEN, 28 (Exchange). — On
vient de procéder à Brèm e à l'arresta-
tion d'un collaborateur de Himmler. Il
s'agit du lieutenant général des SS le
comte Henning von Bassewitz-Behr qui
a été « cueilli » alors qu'il s'était rendu
dans l'appartement de sa fille pour
participer à «es noces. Au moment où
la police pénétra dans l'appartement,
von Henning, chaussé de pantoufles,
Tenversé dans un fauteuil, tenai t un
verre à la main. Se voyant perdu, il
j eta son verre et mit rapidement la
mai n dans sa poche pour saisir une
ampoul e de poison. II n'eut cependant
pas le temps de la porter à la bouche.

Le lieutenant généra l von Henning
est âgé de 45 ans. Il était issu de la
noblesse meoklenbourgeoise. Il s'était
caché dans l'île de Fegmarn, dans la
baie de Kiel , car on le recherchait
comme criminel de guerre. Von Hen-
ning, croit-on , devait prendre la direc-
tion des « loups-garous ».

Discussions italo-suisses
Malentendus fac iles à dissiper entre deux pays amis

Notre correspondant pour les
affaires italiennes nous écrit:

Les relations italo-suisses sont-el-
les sur le point de se gâter ?
Depuis plusieurs semaines les repro-
ches se multiplient à l'égard de no-
tre pays dans la presse italienne.
Après le traitement que reçurent
chez nous les internés, et qui a été
l'objet en Italie d' ani rériations fort
divergentes, viennent sur le tapis
divers problèmes d'inégale impor-
tance : protestations contre l'exiul-
sion de citoyens italiens jugés indé-
sirables en Suisse, contrebande fort
accrue à notre frontière, prétendues
wvendications suisses, etc.

Controverse de presse
U premier point a fait l'objet

d'une démarche officielle. On nous
signale le cas d'un marchand de Lo-
canib, qui aurait fortement con-
tribué de ses deniers à la ré-
sistance des partisans de l'Ossola
et que ses concurrents auraient tout
de même réussi à faire expulser du
Tessin et de Suisse. C'est oe person-
nage qui écrivit au « Popolo » de nii-
lan , organe du parti démo-cliretien ,
une lettre assez vive contre la Suis-
se, et qui , reproduite dans la nresiQ
tessinoise, y a fait pas mal de bruit.
L'auteur de la lettre, qui sign e des
initiales L. C, assez reconnaissables
pour les gens de Locarno, a parlé
d'une « orgie antifasciste », et de
dommages s'élevant à 400,000 fr. « On
veut chasser de Suisse des braves
gens qui ont eu le tort d'être travail-
leurs, d'avoir créé , construit quelque
chose, ©t dont le malheur peut signi-
fier la fortune de ceux qui demandè-
rent leur expulsion ». Les autorités
italiennes ont reçu fort courtoise-
ment à la frontière ledit personnage,
nous assure-tron, car il avait une re-
commandation en règle à cet effet si-
gnée du consu lat d'Italie à Lugano.

Les réponses ne se sont 'pas fait
attendre. D'où vient Le chiffre de
400,000 fr. de dommages cité dans le
«Popolo », — a dem andé avec en-
semble la presse tessinoise ? Aucune
réponse n'a jamais été donnée à cette
Question. Si des violences ont été
commises — et déplorées — dans
certaines localités du Tessin, elles
furent l'explosion d'une naturelle co-
lère contre la Cinquième colonne qui
préparait l'annexion de notre can-
ton à l'Empire fasciste, s'en vantait
publiquement , avait déjà distribué
les charges de podestat et autres
Ppur le moment attendu où le Tes-
sin aurait été annexé à l'Italie. Des
fetes avaient été également prépa-
ies où les citoyens suisses qui se
entraient opposé s à l'annexion
"aient couchés et devaient être sé-
vèrement punis pour leur attache-
ment à la Suisse. Le gouvernement
de Bellinzone et le Conseil fédéral
°nt procédé avec une lenteur néces-
saire, car il fallait faire sur chaque
Ba une enquête approfondie ; cette
lenteur n 'en provoqua pas moins
dans le public une vive impatience ,
lui est à l'origine des violences du
"lois de mai.

Aujourd'hui la presse italienne —
et le « Popolo » lui-même — a fait
Justice des exagérations que son cor-
^spondant avait commises à l'égard
ue la Suisse. Il a relevé entre autres
|ue sur 91,000 Italiens établis en
Suisse , une quarantaine seulement
s°nt expulsés . D'autre part , on a sou-
J'gné des deux côtés de la frontière
lu e l'épuration n'avait pas été me-
née à terme dans les consulats et la
'Ration italiens , et que par consé-
quent les renseignements fournis à.
"°nie n'étaient peut-être pas entière-
ment impartiaux. Quant à la mena-
^ d'expulser d'Italie ceux de nos
compatriotes qui se sont compromis
avec le fascisme, elle ne peut que
ious laisser indifférents : les Suisses
Jui ont , d'une manière ou d'une au-
"•e, abusé de l'hospitalité italienne
I* méritent certainement pas qu elle
leur soit continuée.

> Le visa de Mussolini
Un jo urnal ami des sensations, le« Urriere Lombardo », annonçait

'autre jour que Mussolini était en

possession d'un passeport régulière-
ment visé pour l'entrée en Suisse
lorsqu'il fut arrêté par les partisans,
Le visa d'entrée, assurait le journal ,
était aussi destiné à la famille du
« duce » Déjà les commentaires pre-
naient un ton acidul é lorsque vint
le démenti catégorique de Berne.
Mussolini , on le sait, fut refoulé à
notre frontière ainsi que Dona Ra-
chele, mais à des moments diffé-
rents. U n'est pas impossible que
Mussolini ait été en possession d'un
faux visa d'entrée. Si cela fut le cas,
il ne lui a été d'aucun secours.

P.-E. BRIQUET.
(Lire la suite en quatrième page)

Le présidenl Trumon
définit en douze points

les principes de la politique
étrangère des Etats-Unis

LA POSITION DE L 'AMÉRIQUE DANS LE MONDE

NEW-YORK , 28 (Beuter) . — Le pré-
sident Truman a proclamé, samedi
soir, les « douze commandements » de
la politi que étrangère des Etats-Unis,
dans un discours considéré dans les
milieu x officiels comme le plus impor-
tant fait par le président depuis qu'il
a succédé à M. Roosevelt.

Déclarant qu 6 las conversations aveo
la Grande-Bretagne et le Canada au
sujet du contrôle international de la
bombe atomique commenceraien t dans
un prochain avenir , il a dit: «La bom-
be atomique rend le développement et
l'application de notre politique plus
urgents que nous n'aurions pu le rê-
ver, il y a six mois. >

Les douze points
de la politique étrangère

américaine
La politi que étrangère des Améri-

cains est basée sur les douze points fon-
damentaux suivants :

« 1. Nous ne recherchons pas d'ex-
pansion territoriale ou des avantages
égoïstes. Nous n'avons pas de plans
d'agression contre un Etat quelconque ,
grand ou petit. Nous n 'avons pas d'ob-
j ectif qui aille à ['encontre des buts
pacifiqu es de n'import e quelle autre
nation.

i 2. Nous croyons au retour des droits
souverain s et au gouvernement par eux-
mêmes pour tous les peuples qui en ont
été privés par la force.

» 3. Nous n'approuverons pas de chan-
gements territoriaux dans une partie
amie quelconque du monde, à moins
qu'ils ne correspondent au vœu libre-
ment exprimé des populations intéres-
sées.

» 4. Nous croyons que tous les peuples
qui sont préparés à se gouverner eux-
mêmes devraient être autorisée à choi-
sir leur forme de gouvernement en
toute liberté, sane intervention d'une
source étrangère quelconque.

> 5. Par une action collective aveu
nos alliés de la guerre, nous aiderons
les gouvernements démocratiques li-
brement chois is et nous nous effor-
cerons de créer un monde où le na-
zisme, le fascisme et l'agression mili-
taire ne peuvent exister.

» 6. Nous refuserons de reconnaître
tout gouvernement imposé à une na-
tion quelconque par la force ou toute
forme de puissance.

»7. Nous croyons que toutes les na-tions dev raient joui r de la liberté desmers, des rivières et des voies fluvia-les qui touchent plus d'un seul pays.
» 8. Nous croyons que tous les Etatsqui sont acceptés dans la Société desnations devraient avoir accès au com-

merce et aux matières premières dumonde.
> 9. Nous croyons que les Etats sou-verains de l'hémisphère occidental doi-vent travailler ensemble, sans interven-

tion venant du dehors de l'hémisphère ,
comme de bons voisins, à la solutionde leurs problèmes communs.

» 10. Nous croyons qu'une collabora-tion économique complète entre toutesles nations , grandes et petites, est es-sentielle â 1 amélioration des conditionsde vie dans le monde entier.
» 11. Nous continuerons nos effortspour promouvoir la liberté d'expressionet de religion dans toutes les régionsdu monde éprises de paix
» 12. Nous sommes convaincus quela sauvegarde de la paix entre les na-tions requiert une organisation des na-tions unies composée de toutes les na-tions éprises de paix du monde entieret qui sont prêtes à utiliser conjointe-ment la force si cela est nécessaire,pour assurer la paix. »
Le président Truman a ajo uté :
l.Te',le SfJ la politique étrangère quiguide les Etats-Unie maintenant et aveolaquelle lia /ont faoe à l'avenir avec

confiance. D est possible qu'elle n'en-
tre pas en action demain ou après-
demain, mais il n'en reste pas moins
que c'est notre politique et que nous
nous efforcerons de la mener à bien. »
Les raisons pour lesquelles

les Etats-Unis doivent
maintenir des forces armées

En réponse à ceux qui demandent
pourquoi les Etats-Unis doivent main-
tenir de puissantes forces armées, le
président a répondu :

« Premièrement , notre armée, notre
marine et notre aviation , en collabo-
ration avec nos alliés, doivent faire ap-
pliquer les conditions de paix imposées
à nos ennemis vaincus.

» Deuxièmement , nous devons rem-
plir les obligations militaires que nous
avons acceptées comme membres de
l'organisation des nations unies.

» Troisièmement, nous devons coopé-
rer avec les autres nations américai-
nes pour sauvegarder l'intégrité terri-
toriale et l'indépendance politique des
nations de l'hémisphère occidental.

«Quatrièmement , dans ce monde trou-
blé et incertain , nos forces militaires
doivent être suffisantes pour accomplir
la mission fondamentale qui leur est
réservée par la Constitution des Etats-
Unis : subvenir à la défense commune
des Etats-Unis.

» En dehors du droit d'établir les ba-
ses nécessaires pour notre approvision-
nement , nous ne convoitons rien qui
appartienne à une autre puissance.
Nous cherchons à utiliser notre force
militair e uniquement pour sauvegar-
der la paix du monde, car nous sa-
vons maintenant que c'est le seul
moyen sûr d'assurer notre propre li-
berté. Telle est la base de la politi-
que étrangère du peuple des Etats-
Unis. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le conseiller fédéral Max Petitpierre
expose l'attitude de notre pays

à I égard des problèmes de l'après-guerre

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ AU CONGRÈS DU PARTI RADICAL SUISSE

Le chef du département politique annonce que le peuple suisse sera appelé,
le moment venu, à se prononcer sur la question de l'adhésion éventuelle de

la Confédération à la Charte des nations unies
BALE, 28. — Prenant la parole di-

manche au congrès du parti radical-
démocratique suisse, le conseiller fédé-
ral Petitp ierre a tout d'abord fa i t  l 'his-
torique du satut de neutralité perpé -
tuelle de la Confédération puis il a
ajouté:

On a émis ici ou là — en général
avec le consentement ou sous l'inspira-
tion des populations étrangères inté-
ressées — le désir de procéder à des rec-
tifications de frontière et de supprimer
des enclaves au nord et au sud de no-
tre pays. Quel que soit l'intérêt pra-
tique que puissent présenter ces correc-
tions ou ces redressements d'erreurs
territoriales, nous devons prendre d'em-
blée une attitude très nette. U ne sau-
rait être question d'essayer de procé-
der à ces mises au point à l'occasion
d'un règlement de comptes auquel nous
ne sommes pas partie et de retirer un
avantage territorial quelconque en re-
lation avec le résultat d'une guerre à
laquel le nous n'avons pas participé.

TROIS PROBLEMES
A RÉSOUDRE

Parmi les problèmes nés de la guerre,
qui nous préoccupent, il y en a trois
qui sont actuellement au prem ier plan:
celui de la réparation des dommages
de guerre subis par nos compatriotes
à l'étranger, le second, qui intéresse
notre économie, celui des listes noires ,
et le troisième qui est celui des avoirs
allemands en Suisse.

Le chef du département politique
fédéral rappelle ensuite les attaq ues
dont la Suisse fut l'objet en automne
1944 et au début de 1945 de la part de
la presse et de la radio étrangères. Lors
des négociations de Berne, au début de
cette année, les Alliés ont compris et
reconnu que les livraisons que nous
avons faites à l'Al lemagne, alors que
nous étions complètement encerclés par
ses armées, étaient une nécessité pour
qiue nous puissions vivre et résister.
Quant à l'asile que la Suisse aurait
constitué pour les criminels de guerre,
les faits ont démontré que ce grief
était sans aucun fondement.

EA QUESTION
DES AVOIRS ALLEMANDS
Quant aux avoirs allemands en

Suisse, nous nous sommes engagés vis-
à-vis des Alliés, le 8 mars 1945, à pro-
céder c pour nos propres besoins » à
un recensement de ces avoirs. Nous sa-
vons d'autre part, qu'il y a dans notre
pays des biens, notamment des ta-
bleaux et des oeuvres d'art, qui au-
raient été tris ou xéquisitionnéis dans

des pays occupés par les armées alle-
mandes. A l'égard de ces avoirs , trois
points de vue ont été exprimés:

Les Alliés estiment qu 'en vertu de la
capitulation sans conditions de l'Alle-
magne, ils ont un droi t de contrôle ou
de propriété sur tous les biens consti-
tuant une propriété publique ou pri-
vée allemande en Suisse.

D'autre part, il y a dans notre pays
un fort mouvement qui tend à ce que
les biens allemands se trouvant chez
nous soient affectés, sous une forme à
déterminer, à une compensation avec
les créances que nous possédons contre
des débiteurs allemands, ainsi qu 'à la
réparation des dommages de guerre su-
bis par des Suisses à l'étranger.

Enfin , d'après une troisième opinion ,
les biens allemands qui constituent
une propriété légitime doivent bénéfi-
cier de la protection do notre droit, qui
respecte la propriété privée.

LES BIENS PILLÉS
SERONT RESTITUÉS

U y a toutefois un point sur lequel
il n 'y a pas de divergences de vue, ni
entre les Alliés et nous, ni au sein
de notre opinion publique: Les biens
provenant de pillage doivent être resti-
tués à leurs propriétaires primitifs. A
cet égard , nous devons être disposés
à aller plus loin que les engagements
que nous avons pris jusqu'à présent
et faciliter en prenant les mesures lé-
gislatives nécessaires la procédure de
restitution de ces biens. U y a là une
obligation qui nous est imposée par la
morale ou, si l'on veut , par un droit
naturel international.

Actuellement, nous procédons à un
recensement deg avoirs allemands.
C'est une tâche difficile et délicate.
Il y a plu 8 de 30,000 cas à examiner.
Nous ne savons pas encore auj ourd'hui
quelle est l'importanc e de ces avoirs.
Les chiffres publiés ju squ'à présent
dans la presse sont fantaisistes. Nous
espérons que le total approximatif de
ces avoirs sera connu dans la deuxiè-
me quinzaine de novembre. C'est à ce
moment-là que se posera le problème
do leur affectation.
LA SUISSE ET LA CHARTE

DES NATIONS UNIES
M. Petitpierre aborde ensuite le pro-

blème capital de l'avenir : celui de no-
tre adhésion à la Charte des nations
unies.

Une organisation politique mondia-
le risque de rester une vue de l'esprit ,
aussi longtemps que les graves ques-

tions politiques qui sont encore pen-
dantes en Europe n'auront POs été ré-
solues. On ne peut construire ni sur le
vide ni sur le chaos. Une organisation
de sécurité internationale doit avoir
son fondement dans une réalité pour
devenir elle-même une réalité. U est
don c nécessaire que, probablement , des
traités de paix, ou tout au moins un
accord, aient été conclus et donnent
une forme à cette matière en fusion
qu'est aujourd'hui la situation inter-
nationale.

Si l'arrêt de la conférence de Lon-
dres, qui s'est produit le 2 octobre, a
été une déception, il va.ut sans doute
mieux qu'un accord apparent , qui au-
rait laissé subsister la plupart des li-
tiges. On ne doit pas tirer de cet évé-
nement des conclusions trop pessimis-
tes. Aux grandes puissances et aux
chefs d'Etat qui ont lutté pour la li-
berté de leurs peuples et ont éliminé
la menace qui pesait sur le monde par
Ja tentative d'hégémonie hitlérienne,
nous devons faire confiance. Nous de-
vons être i>ersuadés qu'ils feront tout
pour résoudre pacifiquement les diffi-
cultés qui subsistent encore. C'est
pourquoi , bien que ba Charte des na-
tions unies apparaisse pour le moment
comme un espoir on une promesse, il
faut croire qu'il en sorti ra , un jour
plus ou moins lointain , une réalité.

Nous devons donc adopter une atti-
tude positive à l'égard de la Charte des
nations unies, même si elle pose pour
nous un problème difficile.

Le Conseil fédéral , dès que le texte
complet de la charte lui a été commu-
niqué s'est préoccupé de l'attitude de
la Suisse à son égard. Les études né-
cessaires ont été entreprises. Les ex-
parts ont été consultés^. Une .. large
conférence consultative a été ' consti-
tuée et se réunira le 14 novembre pro-
chain , non pas pour éplucher des tex-
tes — ce qui est le souci des experts
— mais pour discuter de l'attitude gé-
nérale que notre pays doit observer et
qui, le momenit venu, sera adoptée
par le Conseil fédéral jusqu'au moment
où un projet précis sera soumis aux
Chambres, puis la décision finale pri-
se par le peuple et les cantons.

(Lire la suite en quatrième page)

LES POURPARLERS CHINOIS
DANS UNE IMPASSE

Tchoungking va-t-il régler par les armes
le différend qui l'oppose aux communistes ?

TCHOUNGKING. 28 (A.F.P.). — Les
négociations entre le gouvernement et
les chefs communistes semblent avoir
abouti à une impasse. Le communiqué
officiel enjoignant hier aux communis-
tes de cesser leiurs attaques et d'en-
voyer immédiatement des délégués à
Tchoungking pour discuter les ques-
tions militaires paraît être un ultima-
tum.

Au cours de ces derniers jours, les
négociations se sont heurtées à une dif-
ficulté majeure, les représentants com-
munistes insistant sur la priorité qui
devai t être accordée aiux questions ter-
ritoriales, c'est-à-dire à la délimita-
tion des régions où la majorité des
fonctionnaires, y compris les gouver-
neurs, seraien t désignés par eux.

D est clair que le déroulement des
conversations a été conduit à l'avanta-
ge du gouvernement. En effet, pendant
que se discutaient à Tchoungking les
questions secondaires, les avions amé-
ricains ont transporté vers le uord de
la Chine de nombreuses divisions de
troupes gouvernementales qui ont pris
possession des tronçons de chemin de
fer et des villes restituées par les Ja-
ponais. Ayant ainsi renforcé sa posi-
tion militaire , lo gouvernement pour-
rait être tenté de régler par les armes
le différend qui l'oppose aux commu-
nistes.

Les communistes étendent
leur emprise sur le pays
TCHOUNGKING , 28 (Beuter). — La

gouverneur de la province du Chansi a
déclaré quo plus de 40 millions de Chi-
nois ont été atteints directement ou in-
directement par les combats qui oppo-
saient les troupes du gouvernement et
celles des communistes. Les communis-
tes se seraient , semble-t-il, rapidement
propagés dans les provinces du nord
et dos dizaines de milliers de leurs
troupes venant du Hopei, du Honan
et dn Chantoung, auraient déj à péné-
tré dans la province du Chansi où
elles ont coupé les communications et
pris d'assaut les villes occupées par les
troupes du gouvernement.

Présentement , cent mille communistes
sont en train d'attaquer Tatou ng, afin
d'avoir soins lciu.r contrôle la ligne de
chemin do fer conduisant de Pékin à
Suiyan.

Le général Hen a envoyé un rapport
personnel sur la situation au généralis-
sime Tchang Kai Chek , et au premier
ministre Soong. Le gouvernement cen-
tral entropend d'énergiques tentatives
afin d'amener îles divergences avec lea
communistes sur le terrain politique. .;

Le porte-parol o militaire communiste
a déclaré dimanche que des combats
locaux so déroulent dans 11 provinces
sur 28. Ces combats ont le caractère
d'une guerre civile locale.

Le problème
de l'Indonésie

La libération de l'Indonésie
crée une situation délicate
non seulement pour les Hol-
landais, mais aussi ponr les
Anglo-Saxons. En effet, l'In-
donésie (1) entre dans la zone
d'influence anglaise et améri-
caine (2), mais les nationalis-
tes indonésiens dont le chef
est M. Sœkarno (Java), dési-
rent chasser de leurs territoi-
res leurs anciens maîtres, les
Hollandais. Cette carte mon-
tre les territoires apparte-
nant : aux Hollandais (3), ans
Français (*), anx Américains
(5), aux Anglais (6), aux

Chinois (7).

A B O N N E M E N T S
f  an 6 mois 3 mots I mots

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER t Mémo prix qu'en Suisse dans la plupart
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criisà la poste da domicile de l'abonné. Pou les autres pays,
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Pou les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonces Suisses S A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

H. François de Menthon représentera
la France an tribunal de Nuremberg.

A NUREMBERG

La « Pravda » attaque
les socialistes français

et les radicaux-socialistes
MOSCOU, 29 (Reuter). — Commen-

tant les récentes élections françaises,
la « Pravda > attaque violemment les
socialistes et les radicaux-socialistes.
Les socialistes penchent toujours plus
vers la droite, mais leur campagne con-
tre les communistes s'est finalement
tournée contre eux.

Parlant des radicaux-socialistes, le
journal écrit que le parti est devenu
un groupe de généraux sans troupes.
Quant au « Mouvement républicain po-
pulaire » il est devenu, dans la situa-
tion polit ique actuelle du pays, un ai-
mant auquel se sont attachés les restes
de partis de droite qui ont fait ban-
queroute.

M. Borislas Bierut ,
- président du conseil polonais actuel.
¦SS//S///////S////Y y///M>V////AVS///////SS. t(.l*tm\

EN POLOGNE

L'année rouge a commencé
à leur faire

une chasse impitoyable
LONDRES, 28 (Reuter) . — Ils. Obseiv

ver » rapporte dimanche que le maré-
chal Rok ossowsky, commandant en
chef soviétique en Pologne, a commencé
une chasse sans pitié contre plusieurs
milliers de déserteurs et de pillards
russes qui infestent la Pologne.

A la suite d'un accord entre le gou-
vernement de Varsovie et les autorités
militaires russes, des unités soviéti-
ques, commandées par des généraux
russes, ont été mises à cet effet , à la
disposition des gouverneurs des pro-
vinces polonaises. L'accord prévoit
que les généraux soviétiques ne doivent
intervenir en aucun cas dans la politi-
que polonaise.

Le gouvernement de Varsovie est
heureux de ce qu'une tftche désagréa-
ble lui ait été enlevée. En Pologne,
cette attitude de nombreux Russes a
eu des conséquences politiques. Jusque-
là nombre de Polonais avaient tendan*
ce à tourner leurs regards vers la Rus-
sie. Ils sont maintenant surpris par Lai
nouvelle tournure des événements. II
faut dire, il est vrai , que les déserteurs
soviétiques ne se recrutent que dans
peu d'unités. Les forces principales
russes marchent en bon ordre et une
discipline parfaite en direction de
l'est..

Des milliers
de déserteurs russes

pillent la Pologne



FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

Jeanne Moreau-Jousseaud

i
Le lac d'Annecy étalait coquette-

ment sa robe émeraude que frangeait
d'argent le sillage de nombreux ba-
teaux. Spectacle féerique que celui
des frêles esquifs lancés sur ses eaux
transparentes par des sportifs aguer-
ris, vêtus de shorts multicolores, va-
riés comme les fleurs d'un parterre.

L'ardent soleil de juin dorait de ses
éblouissants rayons crêtes du Par-
melan, Roc-de-Chère, Montagne-du-
Veyrier, Dents-de-Laufon. La Tour-
nette dressait majestueusement sa
cime altière vers les nues tandis que
les villages de Menthon-Saint-Ber-
nard, Tailoires, Duingt formaient,
autour du lac, un cadre ravissant
avec leurs châteaux et villas nichés
dans la verdure.

Parmi les baigneurs s'ébattant dans
l'onde claire, une jeune femme en
costume orange poussait vigoureuse-
ment son canoë vers 1 île des Cy. .nés.
Son corps svelte et élancé se décou-
pait harmonieusement sous le ciel où

flottaient quelques nuages flocon-
neux. Ses cheveux d'un noir de jais,
bouclés avec art , paraient son visage
charmant qu'éclairaient de grands
yeux veloutés d'un brun sombre.

Elle se disposait à amarrer son ba-
teau lorsqu'elle jeta un cri léger. Un
faux mouvement sans doute venait de
rompre l'équilibre du canoë qui, se
renversant, recouvrait le corps de la
nageuse.

Au même instant un touriste au
bord de l'Ile allait se porter au se-
cours de la naufragée lorsqu'il la vit
réapparaître à la surface ramenant
avec elle l'embarcation qu'elle amar-
ra aussitôt.

D'un bond souple, elle sauta sur la
rive et s'allongea sur l'herbe. Lan-
çant un regard sur son short ruisse-
lant , elle se dit :

« Le soleil aura bien vite séché tout
cela 1 Mais quel bain forcé !... Et
mon livre, mon tricot gisent au fond
du lac ! Moi qui me faisait une joi e
de poursuivre dans ce coin tranquille
la suite de ce roman !,.. Bah I j'en
serai quitte pour demander au li-
braire un autre exemplaire... »

Puis, contemplant d'un air admi-
ratif le splendide panorama :

« C'est un enchantement que de
vivre dans un pareil site ! Ce lac est
d'une splendeur digne d'inspirer un
poète... »

Un bruit de branches froissées fit
se redresser la jeune femme. Le tou-
riste qui , quelques minutes aupara-
vant voulait se précipiter à son se-
cours et qui s'était retiré à l'écart

en la voyant avec aisance regagner
l'ile, s'avançait, un livre à la main. •

— Combien vous m'avez effrayé
tout à l'heure, Madame 1 dit-il en
souriant. A un certain moment je
voua ai crue en danger et j'aillais
risquer un plongeon pour vous aider
lorsque vous ni êtes réapparue com-
me Vénus Astarté émergeant des
ondes I

Un frais éclat de rire fusa des
lèvres de la je une femme :

— Je suis accoutumée à la traîtrise
du canoë, Monsieur ; ce n'est pas la
première fois qu'il me joue ce vilain
tour I Aussi, je me suis aguerrie con-
tre toute surprise. Depuis ma prime
jeunesse je fais du canotage et nage
comme un marsouin. Cependant I... il
ne s'agirait que d'un malaise ou d'une
crampe pour disparaître à j amais.
Permettez-moi donc, Monsieur, de
vous remercier vivement de votre
geste éventuel..,

En son for intérieur elle pensait
qu'elle aurait eu, le cas échéant, un
sauveteur très séduisant : âgé d'une
trentaine d'années, de taille svelte et
élancée, l'inconnu portait avec dis-
tinction un costume de sport en fla-
nelle blanche. Ses cheveux d'un
blond cendré, fins et soyeux, rejetés
en arrière, découvraient un front
d'intellectuel. Le visage, entièrement
rasé, avait la netteté d'une médaille
et les yeux bleu sombre s'attardaient
avec un plaisir évident sur sa belle
interlocutrice.

— Je fus heureux , Madame , de voir
que vous étiez, en effet, fort à l'aise

dans l'eau ; mais il eût été flatteur
pour moi de tirer des flots une aussi
jolie personne... Et... si vous ne me
trouviez pas trop importun, je solli-
citerais la faveur de m'asseoir à vos
côtés pour nouer pflus ample con-
naissance ?

— J'en serais enchantée t... répli-
qua la jeune femme avec enjouement.

— Depuis hier seulement je suis
l'hôte d'Annecy, mais le pays m'a
envoûté de telle sorte que j'y passe-
rais volontiers toutes mes vacances !
déclara le jeun e homme en s'asseyant
sur l'herbe.

— Vous êtes Parisien, n'est-ce pas ?
— Vous l'avez deviné 1 Et vous

aussi, sans doute ?
— Non !... Je suis tout simplement

Savoyarde. Née à Annecy même,
j'adore mon pays et ne l'ai guère
quitté...

— Comme je vous comprends !...
Et combien je suis heureu x d'avoir
loué pour cet été le chalet des Edel-
weiss, rue du Pâquier.

— Mais nous sommes presque voi-
sins 1... J'habite avenue Eugène-Sue.
Des fenêtres du Castel donnent sur
le lac et je vous avoue, monsieur,
qu'il m arrive de passer des heures
entières à contempler ses eaux mou-
vantes sillonnées de voiles._ Spectacle grandiose I en effet ,
chère Madame, et fai t pour enchanter
une âme d'artiste I Tant de poésie
émane de ces lieux... Ces montagnes
couvertes de sapins d'où jail lissent
maintes cascades ont été créées par
Dieu pour inspirer peintres et écri-

vains. Aussi, je veux mettre à profit
ces journées estivales et le calme de
la nature pour travailler un peu.

Tirant de sa poche un volumineux
carnet, il poursuivit :

— Voyez, Madame, je n'ai pas per-
du mon temps. J'ai plusieurs croquis
et pas mal de notes... Chaque après-
midi j e viendrai griffonner quedqnies
feuillets dans ce coin qui me paraît
assez bucolique.

— Vous êtes écrivain, Monsieur ?
— Suis-je distrait !... J'ai omis de

me présenter : Charles Vanoise.
— Parent du célèbre éditeur ?
— Son fils. Madame.
— Me croiriez-vous, Monsieur, si

je vous disais que ] étais venue dans
l'ile pour m'y délecter en paix de
votre dernier ouvrage «Villégiature»?
Et voyez ma malchance inouïe : par
la faute de mon canoë, votre livre
est maintenant au fond du lac. Et...
je n'en étais qu'au troisième cha-
pitre !...

Le romancier, charmé, regarda la
jeune femme en souriant. Et lui ten-
dant le volume qu'il tenait à la main:

— Permettez-moi de vous offrir
cet exemplaire. Je pensais le relire,
n'ayant pas encore eu, jusqu 'à pré-
sent, le loisir et le courage de réas-
surer qu'il n'y était pas resté de co-
quilles I

— Vous me comblez. Monsieur.
Mais, oserais-j e vous demander de me
le dédicacer ?

Bien volontiers , Madame !... ou
Mademoiselle ?... Vous paraissez si
jeune que vraiment.»

— Vous êtes peu physionomiste
pour un romancier, Monsieur 1 Non
seulement je ne suis pas une Jeune
fille, mais hélas ! je suis veuve de-
puis cinq ans I soupira-t-elle. Mon
mari était notaire à Annecy. Veuille!
donc dédicacer votre livre au nom
de Mme Lucie Clairval.

Charles Vanoise contemplait Mme
Clairval avec stupéfaction. Il ne pou-
vait croire que cette personne si sé-
duisante aux grands yeu x bruns, em-
plis de candeur avait été en puissance
de mari et se trouvait déjà veuve 1

— Mais quand vous êtes-vous donc
mariée ?... Vous paraissez vingt-cM
ans à peine !

— J'en ai trente-cinq, Monsieur. ft
me suis mariée à dix-huit ans et *
dix-neuf j'étais maman d'une petite
fille... qui , maintenant est une grande
fillette.

— Est-ce possible ? Vous... la mère
d'une enfant de seize ans ?

Lucie Clairval dit gaiement :
— Il ne tiendra qu'à vous de $

constater, Monsieur... Puisque vous
passez vos vacances à Annecy, Ie
vous présenterai à Sylviane. Elle ter-
mine ses études au lycée de Cham-
béry et nous arrivera en juillet.

Ma mère apprécie fort vos ouvra-
ges, Monsieur, et sera tout heureu*
elle aussi, de vous connaître.»

(A suivre.)

J^OŒTJ-tt en
ÎjJ détreSSe roman

Fabrique prospère du Vignoble neuchâtelois
(branche annexe de l'horlogerie) cherche

directeur
commercial

expérimenté, sachant l'allemand, éventuelle-
ment l'anglais. Belle situation d'avenir. Offres
détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références sous chiffres P. 5528 N. à
PllhlîMf OC \TonAA»„l Tîtpni«Àflnn nvinrAn

i ô^€  ̂ ainaqes
\ ̂ ^̂  pour chemisiers, robes, etc.

I DRAPELINE unie PIED-DE-POULE
dessin en vogue : noir/blanc ,

dans les tons pastels : E QA bleu/blanc , brun/blanc ,
rose, ciel, turquoise, le m. MM rouge/bkinc , le mètre

en blanc le m 4.50 11.90 7.90 4,75 
|

DRAPELINE infroissable ECOSSAIS
et MOUSSIA dans toutes les R_ !«VïïlSî5 MS? "'l?°mteintes mode : rouge, vert, or, jupes et robes d enfants, le m.
bleu, noisette, 

J 0.45eJ.90 8.90 6.90 4.90

Vente à notre rayon des patrons « Ringier »

Boulangerie - pâtisserie ¦¦¦BH0BHBBBBBIBcherche une
!...... .. £11 _ Ou demande, pour le
jeiine mie 1er décembre, une Jeune

honnête pour aider au __^I^.„r«ménage et & la cuisine. employé©
Vie de famille. Bon sa- J •
lalre. Occasion d'appren- QB magasin
dre la langue allemande.
Offres ft famille Lauba- capable et conscloncleu-
ctoer, Soodatraeee a, Ad- se, sachant un peu cou-
Uswll près Zurich. dre. P1*"» stable. Offres
—__ . . écrites sous chiffres T.T.On demande une 133 au bureau de la

jeune fille p*ume d avls

ou oersonne 
¦¦"¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

*? JHJUUC 
 ̂ (sfceroaa vale jeune

sachant cuire, ou désl- fille comme
rant apprendre pour al- *der au ménage. Bons aide OC menaPfisoins et vie de famille aiuv uc "»«"*««
assurée. S'adresser ft Mme Demander l'adresse du
Paul VlrOhaux, Prochaux. No 116i au bureau de la
Tél. 7 61 12. Feuille d'avis.

Ouvrier nj 'HlUJ'I'JIllMhabitué au travail du LaLïUfiBaSâSIéiUAJULa
métal trouverait occupa-
tion stable ft Gravure __._»_._, t i l t **.moderne. Plan 3. 

JOURB 11110
Gouvernante sachant cuire, cherche

sérieuse et de confiance place d'aide dans cuisine
est demandée auprès de ft côté de cuisinier ou
trois petits enfants. Bons cuisinière. Adresser of-
gages. — Adresser offres fres écrites ft C. S. 167
écrites ft G.V. 146 au bu- au bureau de la Peullle
reau de la Feuille d'avis, d'avis.

Employée de bureau
Bonne sténo-dactylographe est demandée pour

entrée Immédiate. — Offres écrites avec currlculum
vitae, références et prétentions à Case postale 11,
Neuchatel 2, Gare.

i Maison d'édition du canton d'Argovie cher-
che une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse, pour le service des
abonnements de ses revues en langue fran-
çaise.

Eventuellement débutante. Dactylographie
indispensable, sténographie pas nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
faphie et prétentions sous chiffres 24063 BR

Publicitas, Neuchâtel. P 24063 On

NOUS CHERCHONS " AS 4231 G

DÉPOSITAIRE
(Travail accessoire pour employé, retraité ou
autre personne capable.) Capital nécessaire :
Fr. 1000.— à 5000.—. Veuillez envoyer votre
offre détaillée à case transit 175, Berne. 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Suisse romande, cherche

INFIRMIÈRE
Offres avec copies de certificats, photogra-
phie, sous chiffres O.P.A. 7778 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. AS 20632 L

On demande, le plus tôt possible,

deux jeunes
ouvriers

manœuvres
pour travaux faciles. Se présenter,
avec certificats ou papiers d'identité,
à l'Orfèvrerie Chnstofle, à Peseux. ;

~. -"-****» "̂ "vimBI, . la t̂ciiuu aaaui et,

¦"¦¦ Â*\ M EL #¦¦ Fabrique d'appareils
lU AVAlâ électriques S. A.,
¦ •̂ ^^mf Ê m \ymm Neuchâtel

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

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

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

et 18 h. 

J'achète et vends
de tout

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

Electricité neuchâteloise S. A.
Neuchâtel

AVIS
aux propriétaires

de forêts
H 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 à prendre pour éviter
des accidents aux conduites et aux personnes
se trouvant aux abords de celles-ci.

Il y a lieu d'aviser l'E.N.SA., à Neuchâtel,
suffisamment d'avance, pour que le personnel
puisse être mis gratuitement à disposition des
intéressés afin de prendre les mesures de sécu-
rité nécessaires.

Les propriétaires qui ne se conformeraient
pas à ces recommandations sont rendus res-
ponsables 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. 510 51

(̂ jjp) 18,000 personnes
assurées en cas de décès pour 6000 fr. ou plus
bénéficient du service de santé de la « Vlta »
(allocation pour frais d'opération, consultation
médicale périodique, etc.). Nous vous ferons
volontiers une offre, sans engagement, qui vous

ferait bénéficier de ces avantages
„ U I f  ¦ .. Compagnie d'assurances sur la vie« W I I H » Agence générale de Neuchâtel,
Biaise JUNIER , rue de l'Hôpital 18 - Tél. 5 10 2?

Votre épilation radicale
et définitive par

JODUWIL
l'institut spécialisé sur rendez-vous.
Téléphone 5 25 60 - NEUCHATEL - Louis-Favre 2

¦_ ¦__ ¦¦¦
; Les enfant*
¦ dc Madame veuve
¦ Louis PILLER re-
H merclent bien sto-
B écrément tontes le»
I personnes qni ont
I pris part à leur
I grand chagrin.

—

Monsieur et Ma-
dame Jules PELLET,
Mademoiselle Mar-
the PELLET adres-
sent à toutes les
personnes et socié-
tés qui ont pris
part a leur grand
deuil leur profonde
reconnaissance.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

«Au Négoce W
Le bric-à-brat l

au bas de la rue du 1
Château 4, achète â
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e me n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

^^1.. I III.MIIII ~

Place des Halles 13
Aux Occasions A. Loup
achète : guitares, violons

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION¦F 11 1 1" B i Menuiserie-ébénisterie Ferblanterie Vos commandes

i H I T 1 i l  
Appareillage .„

1 n,t, L M «g F. GfOSS 514 56
maître teinturier ggff $\ ^ *™ t  ̂ SSSSSSk

517 51 ;™65 gg56 R- Margot

5 26 48 SERRURERIE  
TA 5 44 64

CONCESSIONNA IRE CÀRL DONNE^ELLEVM B CAR^EUcf
Rue Saint-Maurice 11 531 23 ^oSTr̂ ST^g^̂ te118 

REVêTEMENT
¦ ¦ # r Mécanicien pour cycles K ~7~in ^înr BAIC

j Les bons cafés 4s BiiHilife
chez le spécialiste #^T̂f k\ d@^^\ l̂ f^^^feîi^^l^J ACIER

Alf. HORISBERGER LUSCHER P̂ T
f> 

j  ̂ S PAMQFYFDFaubourg de l'Hôpital 17 \K^T %*«_• IWAITIUL I Lll

Téléphone S 1258 J*J^™°„ w.. ï^&Sj iïffi

is SEsar*"» ACCORDéONS ss. . .  ?r*r I DECOPPET
I f ourneaux Réparations forma tions, —¦» &¦% ¦•*»
passez vos ordres à d8 T0UTE9 MAB<*UE8 adressez-vous à FRERES

ni A fc|f\e Gypscne - Peinture

JÂHRMANN nrirrr A'b— —-0 "~zSl l."" I PINGE0N SJL assj JBTir p"w,erie
PoBlier . Parcs 78 CORCELLES (Neuchatel) Travail Tel 51267
Tél. 5 40 71 Tél. 61154 "TSÏ"* Neuchâtel, Evole 49

Home d'enfants , Alpes vaudoises, cherche
tout de suite

institutrice (bachelière)
Offres sous chiffres P. Z. 34060 L. à Publi-

r>itn< ;. Lausanne. AS 16249 L

Importante maison cherche

PREMIÈRES
VENDEUSES

expérimentées, connaissant à fond la branche
alimentation. Caution exigée. Limite d'âge :
35 ans. — Adresser offres à: Société Coopéra-
tive de Consommation , Lausanne. AS 16247 L

ÉBÉNISTE
MANŒUVRE SUR BOIS

trouveraient place stable chez A. MEYER,
fabrique de lampes, Cormondrèche.

Repasseuse
(éventuellement débutante)

Jeune fille
pour travaux d'atelier

sont demandées à la Teinturerie MODE
Monruz-Neuchâtel

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées et débutantes
Travail facile, propre, place stable.

Employée de bureau débutante
pour correspondance et magasinage.

Se présenter, entre 17 et 18 heures, Société
Radior , Bassin 1, Neuchâtel.

Mécaniciens outilleurs,
manœuvres,

ouvrières sur petite mécanique
et appareils électriques

seraient engagés par

TELOFERM S. A., à Neuchâtel
Seules les offres écrites seront prises en

considération. 

VALANGIN
& jouer logement d'une
chambre et cuisine. —
S'adresser : Etude Jean,
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchfttel. Tél. 511 32.

Jeune homme, désirant
suivre les cours de l'Eco-
le de commerce, cherche
auprès de famille culti-
vés et parlant le fran-
çais,

CHAMBRE ET PENSION
pour le début de novem-
bre. Offres avec prix à
M. A. Bùrgln, Bùndner-
strasse 16, Bftle. 

On recevrait
en pension

tin hiomme pouvant en-
core s'occuper au 50 %
des travaux de Jardin et
campagne. Conditions ft
discuta:. — Paire offres
écrites sous chiffres S.V.
130 au bureau de la
Peullle d'avis.

Belle chambre haute à
louer, conviendrait com-
me garde-meubles. S'a-
dresser à Gern et Ole,
Grands-Pins 2. Neuchft tel.

A louer pour monsieur,
belle chambre, vue, so-
le!'., quartier ouest. —
Adresser offres écrites à
M. R. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au centre, chambre de
bain, pour une ou deux
personnes. Epancheurs 8,
3me.

GRANDE CHAMBRE
meub'.ée , au soleil, avec
balcon, à monsieur seul.
Parcs 42.

On demande à louer à
partir du 1er novembre,

deux jolies
chambres

indépendantes, avec
chauffage, environs Im-
médiats du restaurant
Beau-Rivage. — Offres
sous chiffre P 5566 N à
Publicitas, Neuchatel.

TREMPEUR
bien Introduit cherche
place tout de suite ou
pour date à convenir. —
Paire offres écrites ft T.
R. 161 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche
place dans commerce
comme vendeur ou ma-
gasinier. Bonnes con.
naissances de la langue
française. — Adresser of-
fres écrites à N. M. 173
au bureau de la Feufcle
d'avis 

JEUNE FILLE
habituée à tous les tra-
vaux du ménage, cher-
che place dans famille,
éventuellement avec en-
fants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Neu-
chfttel de préférence. —
Offres sous chiffres S.A.
1727 Lz à Annonces-
Suisses S. A., Luoeme.

Gentille

JEUNE FILLE
cherche place pour ap-
prendre le ménage et le
service ainsi que pour se
perfectionner dans la
langiue française, de pré-
férence ft Neuchfttel ou
ft Bienne. — Offres avec
conditions de salaire ft
Mlle Adelheid Nennlger,
Krailigen près Bâtterkln-
den (Berne) . 

Mécanicien
de précision, cherche
place. Accepterait éven-
tuellement autre travail.
Adresser offres écrites ft
M. C. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

n.. j -i, ..,, ., n -f oouihbu it i iumui iu  ue AU

ans cherche place

d'AIDE
dans établissement ft cô-
té de chef de cuisine ne
parlant que le français.
Ferait éventuellement
apprentissage de cuisi-
nier. — Offres avec con-
ditions de salaire ft Wfti-
td Ernest, chez H. Scher-
tenleib, Marin-Bpagnler .

Jeune fille d'hôtelier
cherche place d'appren-
tie dans

tea-room
ou pour servir au maga-
sin . Désire se perfectlon-
tionner dans la langue
française. Neuch&tel et
environs de préférence.
Offres à Ruth Jâggi,
restaurant Schltlssel,
Ober-Gerlafingen (So-
leure).



¦nUin COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

EH| Miss en soumission
ilIP de travaux

Le Conseil communal de Boudevilliers met
en soumission les travaux suivants :
1. Environ 770 m3 de fouilles en terrain facile,

comprises sur une longueur de 1600 mètres,
et d'une profondeur de 1 m. à 1 m. 40.

2. Fourniture et pose de tuyaux en fonte
80 mm. diamètre pour conduite d'eau sous
pression.

3. Construction d'une petite station de pom-
page.
Pour tous renseignements, s'adresser au bu-

reau communal de Boudevilliers où les plans
peuvent être consultés et où les feuilles de
soumission seront remises aux entrepreneurs.

CONSEIL COMMUNAL.

Coin wsUque
un banc d'angle *|ft ^| 

JJ
Mune table lU / F f'¦: deux chaises S |f i l

\ un bahut JJL 11 •

Chez Mai
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Magasin ouvert seulement le jeudi
après-midi, de 14 à 18 h. et le samedi,

de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.

SOIERIES VV
MODERNES \\

pour I après-midi et le soir «k l_k
Nos belles qualités - Notre superbe choix «H„ !¦
Nos prix favorables assurent le succès de nos soieries ijmh. »

A CRÊPE MATINE, notre qualité rayonne recom- A cr\ Wl 1
JE mandée pour robes et blouses, teintes mode, /I DU Wt 1
M largeur 90 cm. le mètre ^ u HH i

«f TAFFETAS MOIRÉ pour la belle robe du soir , M Q** ift
BÊ ravissants coloris lumineux, largeur 90 cm. XI VU l-SË
EÏ le mètre 7.80 et mmT 11

S CLOQUÉ-FAÇONNÉ, nos qualités couture f :i$
| pour robes habillées, teintes nouvelles, largeur w*»» « *j

90 cm., dispositions variées, X OU mr ̂ §
¦ le mètre 12.50, 9.80 # ffi |

I Wm CRÊPE CAPRICE, le iissu de la femme élé- Il
¦ wift gante, d'un tombé souple, de qualité parfaite et (f \Of\  M¦ am| toutes les teintes en vogue, largeur 90 cm. \J OU _eT*
» lll le mètre 11.80, 10.80 7 Mff l

m* lÊm LE SPÉCIALISTE DE LA S0IE JÈf

"̂̂ X̂WB^ B̂BB ŝ^^

Odette: frêne est toujours b/èn~~^̂ |-* M ffi^M^L Wfffff[y
nippée. A quoi est<e que ça 1̂ * jj ' : 

ĴS^̂ Sel̂ iP'^tient ? (Ras étonnant s» elfe est W- || % | '-£ | «Ifl r
bten cotée chez le patron) ^B^̂ ':̂ >i-"V ;"'«™P̂
Fntnclne:Je me le suis déjà de- f̂r- 't-V " flj f̂lr
mandé aussi. Et arec cela. Ê̂^̂ '̂ M̂Êr

^
elle, porte presque toujours les y. ^WMWr
m-ËJLc rKn*»- §̂1/ F«F3Mmêmes cnoses. ŝjffl lur «m. MU

Très simple: Irène lave ses pullovers, tabliers et tous
ses objets de soie, rayonne, bine ou fibranne avec
Feva. Cest facile, c'est vite bit et ça coûte infiniment
peu d'unités.

¦ B̂MPîML *e&fu?z& #éz*ït&£o*z
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Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix solt trop élevé.
Voua trouvera» eues

ISIihabol
MEUBLES - PESEUX
im choix Incomparable,
Le fauteuil depuis 05 tr.
FaclUtâs de payement.

I nf^Hll .̂ A remettre pour
ip, .  JI  ^̂ r̂jSsa cause de double
IplElBAltr il^ emploi, dans 1m-
ICLEinANwdlOMt portant centre ,

BUREAU de RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX EX PRIVÉS , recette Justi-
fiée, affaire Intéressante et donnant toutes
les garanties, susceptible d'un certain déve-
loppement s'il est repris par personne capa-
ble. Prix de vente : Fr. 5500.—. Pas de con-
naissances spéciales , mise au courant par le
vendeur. — Tous renseignements seront don-
nés par René Ischer, 2, faubourg du Lac,
Neuchfttel. Tél. 6 37 82. 

.*»¦ ¦ — -- - ¦-¦ . ¦ " —  — - ¦ — - 
A VENDRE pour cause de santé, dans petite

ville industrielle et agricole (nord du canton
de Vaud),

IMMEUBLE avec commerce de

droguerie-alimentation
el important rayon de vins. Chiffre d'affaires

prouvé. Commerce en plein développement.
— Conditions avantageuses. — Offres sous
P. 2118 Yv. à Publicitas, Yverdon. AS 16248 L

l*|jL9kj VILLE

^ç5 NeuAâtel
Permis de construction

Demande de la fabri-
que d'horlogerie Degou-
mola et Cie de surélever
l'Immeuble No 1-3, rue
de la Plaoe-d'Axmee, pro-
priété de M. F. Glat-
thard (nouveUe enquête).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
oommunaJl , Jusqu'au 12
novembre 1946.

Police des constructions.

Pâturage
A vendre dans le Jura

neuchâtelois, en bordure
de la frontière, propriété
comprenant 35 hectares
dei pré, 4 hectares de
bols, suffisant à l'estiva-
ge de 60 génisses. Mai-
son et source. Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres P- A. 1*9
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une bonne

vache portante
sachant travailler. — De.
mander l'adresse du No
FeulUe d'avis.
179 au bureau de la

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

depuis wOi~¦" chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Superbe occasion!
A vendre une robe du

soir en tulle, bleu per-
venche, portée une fols.
Taille 42.
Téléphone a 34 13. 

r/açtlssa
...UNE OU DEUX

BOITES DE LACTIS-
SA, VOILA LE BON

EMPLOI DE VOS
DERNIERS

COUPONS DE LAIT !
TOUJOURS PUAIS

CHEZ

| HOPITAL 10

Enfin de l'huile
et des graisses

à profusion, contre cou-
pons dans les magasins
Mêler S, A.; beau sain-
doux pur porc...

UNE MONTRE

tf asiOt
chez

f I \ oarêvnEWE
1 ¦ \ HORLÛGEftIS
P*r 1 BIJOUTERIE

Rue du Seyon 6

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 814 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

§ ppœ^̂  pes milliers jj

| BA|(flBE MARCHE il

I 
Laine à tricoter CIHpour chaussettes , en gris et gris chiné, -.

"
flll ' '

l'écheveau de 50 gr fl \m\W ̂ Lw ! »

| Laine à tricoter QC !!
9 pour layette, en rose, ciel , beige ou «— lIs L̂w A\m *m W Sblanc . . . . .  l'écheveau de 50 gr. H *\\w %& #

| Laine à tricoter 
 ̂

ï
• pour pullovers , chaussons, etc., en brun, fl *̂  •
• gris, beige, marine, l'écheveau de 50 gr. Si fl S

| ...et une quantité d'autres laines j
2 de bonne qualité douce et chaude, l'écheveau de 50 gr. x

§ 205 I90 I75 I45 I20 I

ETrnwMl; te&à*m*mM |
«•••«•«•••esBBeae*ee«99ce«««B««»«*«os0«9««««««»

A vendre
raves

des champs
dhess Max Clottu, Cor-
naux, téléphone 7 61 13.

Commerçant
CHERCHE ASSOCIATION
active, évent/ueUement
fabrication ou commer-
ce. Capital Jusqu'à 10,000
francs à disposition. —
Adresse: AG. Austrasse
61, Bftle. Tél. 3 44 44.

r

Plus vivante encore
que de coutume-
plus riche en matière,

Védition de 1946

DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Messager
Boiteux
DE NEUCHATEL

connaît partout un succès
considérable

ELLE EST EN VENTE
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

AU PRIX DE
83 CENTIMES L'EXEMPLAIRE,

IMPOT COMPRISL_ )

•— .,
Je cherche

10,000 fr.
remboursables à volonté
du prêteur. Je donne les
garanties les plus sérieu-
ses qu'on peut offrir ac«
tueilemenit. Adresser of-
fres écrites à F. R. 170
au bureau de la Peuillo
d'avis. 

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO-ECOLE
•C

r 
MEUBLES A CRÉDIT "1

Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
¦

Les

occasions Meyer
au faubourg de
{'Hôpital U vous

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

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

Secrétaires
en bon état, depuis 80 fr.
Meubles M Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90.

Mon divan-lit ré-
Huit P°ur l0 salon...UUIIm pour ia saile a
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 273.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
Bt Honoré et St-Maurloe
Neuchâtel — Tél 5 23 75

Arrangements de pale-¦ment sur demande.

A vendre une magnifique

vitrine
forme chaise & porteur,
ainsi qu'ime

harpe
ancienne
Ecrire sous chiffres P
10575 N PubUcltas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Baisse sur cafés
et thés dans les maga-
sins Mêler S. A.; nos
pointes de thé, un régal,
nos mélanges de café, un
plaisir.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0eusmeubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal il

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment sur demande,
A vendre un

potager
neuchâtelois

trois feux, bon état bas
prix. S'adresser après 10
h., chez Mme O. Junod,
CHËZARP (tél. 712 67).

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

FacUltéa
de paiements

A vendre

belle chambre
à manger

Occasion unique, état de
neuf , construction très
soignée. Prix modique et
facilités de paiements.
Ecrire is Case postale 34,
Neuchfltfl-Vnuseyon.

Divans-lits depuls
lOOi chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL I

mi- UÊÊSSV L̂'JM
msT-T^Ê *¦* • '• '¦*

I (TTiTïj l i zXrS

*vt m̂méÈslàs*pstsmmmWSmm*&J

| Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez
Meubles

G. MEYER
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de payement

PHOSPHASEL]
le nouveau sel

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

en calcium
Le paquet de 1 kg.

i°̂ i»ËW NEUCHATEL

I O. I. C. M 11 328 J

w
ÉCRÉMEUSE
MENA/A, modèle

très pratique

2 1/, 4 litres
7.50 9.50

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques
bars, secrétaires dans tous
las genres et tous les prix.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de paiement

A vendre un

bœuf
de travail

de trois ans, chez Alfred
Lœffel, Boudry-gare.

Petits pois
yerts

la grande boite,
depuis Fr. 1.20

chez PRISI
HOPITAL 10

(Au détail , meilleur
marché qu'en mi-gros)

Emplacements sp éciaux exigeât
20o/ o de sarcharge

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

Sonnette de nniti 3, rue da Temple-Neuf

(Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

^̂ jg M̂—s _g__ _̂_^gggggw .__|^̂ BS.3gg.ggwsg. g.Mg



M. Truman définit
la politique américaine

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

Les divergences entre Allies
Parlant des divergences entre Alliés,

le président Truman a dit :
« Nous traversons actuellement un

passage difficile des relations interna-
tionales. Malheureusement , il a tou-
jours été vrai , après les guerres pas-
sées, que l'unité entre alliés, forgée
par le péril commun , a une tendance à
s'affaiblir, une fois le danger disparu.
Le monde ne peut pas se permettre
une réduction dans la détermination
des Alliés, détermination unie , d'établir
une paix durable. C'est le danger com-
mun qui nous a unis avant la victoire.
Tâchons que ce soit l'espoir commun
qui continue à nous serrer les uns con-
tre les autres, dans les années à venir.

> Lee divergences dans le genre de
celles qui existent aujourd'hui entre
les nations qui ont combattu ensemble
ei longuement et si courageusement
pour la victoire, ne sont pas sans es-
poir ou irréconciliables. Il n'y a pas
de conflit d'intérêts parmi les puissan-
ces victorieuses qui soit si profondé-
ment ancré qu 'il ne puisse être résolu.
Mais la solution demandera une com-
binaison de clairvoyance et de ferme-
té. Cela nécessitera une adhésion cons-
tante aux hauts principes que nous
avons énoncés ; cela nécessitera aussi
le désir de trouver un terrain com-
mun quant aux méthodes d'application
de ces principes. »

Le secret
de la bombe atomique
ne sera pas dévoilé

Revenant à la bombe atomique, le
président a dit que l'idée que la nou-
velle arme rendait toutes les marines,
les armées et les aviations surannées
était 100 % erron ée.

« Aujourd'hui, le contrôle des mers
demeure assuré aux flottes des Etals-
Unis et de leurs alliés. Il n'y a rien
pour les remplacer. Nous avons appris
îa dure leçon que la faiblesse de notre
grande république invite les hommes
de mauvaise volonté à ébranler les fon-
dements mêmes de la civilisation dans
le monde entier. »

Le président a ajouté que le fait
qu'il envisageait des discussions avec
la Grande-Bretagne et le Canada et
plus tard avec d'autres nations quant
au contrôle international de la bombe
atomique, n'impliquait pas que des se-
crets seraient dévoilés. Il a dit :

«La possession en nos mains de ee
pouvoir de destruction, nous la consi-
dérons comme un dépôt sacré. En rai-
son de notre amour de la paix, les peu-
ples du monde savent que cette con-
fiance ne sera pas dévoilée et qu'elle
eéra fidèlement exécutée. En fait , le
plue grand espoir du peuple américain
est que la coopération mondiale pour
la paix atteindra bientôt un tel état de
perfection que les méthodes atomiques
de destruction pourront définitivement
et effectivement être mises hors la loi ,
à tout jamais. >

De grands événements
politiques seraient imminents

WASHINGTON, 28 (Bouter) . — De
l'avis des milieux bien informés de
Washington, de grands événements di-
plomatiques sont imminents. On sent
que le président Truman, dans son dis-
cours prononcé à l'occasion de la jour-
née de la flotte, a voulu éolaircir
l'atmosphère diplomatique qui, depuis
la victoire sur le Japon, devenait cha-
que jour plus sombre.

Les observateurs diplomatiques par-
tagent l'opinion du président Truman
suivant laquelle son discours de samedi
constitue la déclaration la plus impor-
tante de sa carrière présidentiellle. Us
attendent avec impatience la déclara-

tion du généralissime Staline sur la po-
litique nationale de l'Union soviétique,
qu 'il doit faire le 7 novembre. Les mi-
lieux bien informés de la capitale amé-
ricaine affirment que les entretiens qui
se sont déroulés entre M. Harriman,
ambassadeur des Etats-Unis en U.B.S.S.,
et M., Staline ont revêtu un caractère
cordial. Même si aucune décision n'a
été prise au cours de ces conversations
et bien qu 'il reste à régler d'impor-
tants détail s techniques relatifs aux
relations russo-américaines, on peut
considérer désormais avec plus d'opti-
misme les relations générales avec
l'U.B.S.S.

Déception à Londres
LONDBES, 28 (Beuter). — Les mi-

lieux bien informés de Londres atta-
chent une importance et une attention
sérieuses à la déclaration du président
Trum an, bien que les douze points qui
constitueront désormais le cadre de la
politique américaine ne puissent pas
tous être exécutés.

Quoi qiu'il en soit, on s'est montré
surpris, à Londres, et quelque peu
désappointé aussi, que le président Tru-
man n'ait pas pu annoncer au monde
des progrès en ce qui concerne la re-
prise des pourparlers avec la Bussie on
à propos d'une nouvelle rencontre des
« trois grands ».

Un projet français
concernant le Reich

LONDBES, 28 (Exchange). — Selon
le « Daily Telegraph », le général de
Gaulle travaillerait à un nouveau pro-
jet selon lequel la France réclame une
plus grande partie de l'Allemagne occi-
dentale que celle que prévoyait le mé-
moire français adressé à la conférence
des ministres des affaires étrangères à
Londres.

Le correspondant diplomatique du
journ al cité apprend à ce sujet que le
territoire qui échapperait à toute admi-
nistration allemande s'éteindrait jus-
qu 'à la Weser. La région comprise en-
tre le Bhin et la Weser serait soumise
à un contrôle international sous la
haute surveillance de la Grande-Bre-
tagne, ceci particul ièrement à cause de
l'industrie lourde de la Bhénanie et de
la Westphalie. A l'ouest dn Bhin, une
autre zone administrative serait placée
sous la haute surveillance de la France.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on annonce de source

officieuse que M. Félix Gouln est can-
didat à la présidence de la Consti-
tuante.

L'artiste bien connu de la scène et
de l'écran Aquistapace vient, d'être dé-
pouillé d'une somme de trois millions
par de. bandit» qui ont fait irruption
chez lui.

Dix-neuf personnalités du monde fi-
nancier ont été arrêtées dimanche à
Paris. Elles sont mêlées à un scandale
financier qui frustre l'Etat de 800 mil-
lions.

La guerre a fait perdre à la France
un million de personnes.

Le_ milieux compétent, déclarent
qu'on n'envisage pas de dévaluer le
franc français pour le moment.

Les socialistes se sont déclarés par-
tisans d'un gouvernement tripartite.

En ITALIE, le bruit court que le
Vatican songerait à signer un concor-
dat avec la Russie.

Les habitants des Fouilles ont mis à
sac les siège» des sections communis-
tes de trois villages.

L'emblème fasciste a été hissé par
de» Inconnus sur la vieille tour de la
milice à Rome.

En ANGLETERRE, la réunion de la
commissions préparatoire des nations
unies a été renvoyée du 8 au 23 no-

vembre. L'assemblée générale se réu-
nira entre le 2 et le 7 Janvier 1946.

Deux cent mille dockers ont décidé
de reprendre le travail aujourd'hui.
Ceux du port de Londres ont décidé
de continuer la grève.

La navigation a repris sur la Man-
che après cinq jour s de tempête.

En ALLEMAGNE, le « bourreau de
la Pologne », Hans Frank, vient de se
convertir au catholicisme à la veille
de l'ouverture de son procès devant le
tribunal de Nuremberg.

Dans quinze Jours, les représentants
des partis socialiste et communiste se
rencontreront à Berlin pour examiner
la possibilité d'une action commune
au cours des prochaines élections dans
la zone américaine.

Jakob Werlln, chet de tons les ser-
vice» de transports en Allemagne, a été
arrêté par la police américaine qui a
également arrêté pluslers nazis hon-
grois, notamment le commandant de
l'aviation hongroise.

En AUTRICHE, un soldat britanni-
que a été assassiné dans nn café de
Vienne par un membre de ' l'armée
rouge.

Les élection» auront Heu le 25 no-
vembre.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, à l'occa.
sion du jour anniversaire de l'indépen-
dance tchécoslovaque, M. Benès a pro-
noncé un discours à la radio de Prague.
Il a adressé u n appel aux nations unies
pour que celles-ci aident son pays à
résoudre le problème de l'évacuation
des Allemands.

En ROUMANIE, le premier ministre
AL Groza, a déclaré que les élections
seraient fixées prochainement et qu'il
avait confiance que la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis reconnaîtront son
gouvernement.

En BULGARIE, dos milliers de per-
sonnes ont cri é samedi soir à Sofia
qu'elles voulaient des élections libres.

En GRÈCE, la population d'Athènes
a fêté l'anniversaire de l'agression ita-
lienne le 28 octobre 1940.

En RUSSIE, à l'occasion du 28me
anniversaire de la révolution d'Octobre,
le parti communiste a publié nn ordre
du jour qui constitue un véritable plan
de travail pour toutes les branches de
l'activité économique, intellectuelle et
scientifique de l'U.R.S.S.

M. Staline prononcera un discours
impor tan t  probablement le 7 novembre.

Aux ETATS-UNIS, l'amiral King,
chef des opérations navales, a révélé
samedi que l'on envisage de faire des
essais pour établir l'effet  et la puis-
sance des bombes atomiques sur des
bateaux de guerre.

En EXTRÊME-ORIENT, le ministre
japonai s des finances a déclaré qu 'il
n'envisage pas de dévaluer la monnaie
japonaise.

Les autorités américaines ont révo-
qué onze professeurs japonais de l'uni-
versité protestante de Saint-Paul à
Tokio.

Les nationalistes indonésiens ont été
informés de la date et dn lieu où le
gouverneur général hollandais van
Mook recevra leurs dirigeants.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La contrebande
à la frontière sud

Last but non. least , la presse ita-
lienne s'occupe presque quotidienne-
ment de la contrebande qui se déve-
loppe à travers la frontière italo-
suisse. Un douanier suisse a été tué
par des contrebandiers italiens en
Valais. Les délinquants ont été arrê-
tés et convaincus du crime par les
autorités de Crodo (val d'Ossola). Il
est également vrai que des contre-
bandiers ont plus d'une fois essuyé
le feu de nos douaniers et que cer-
tains ont trouvé la mort. Lorsqu'ils
sont pris vivants, on leur confisque
leur marchandise, et après un séjour
de deux mois dans les prisons de
Bellinzone, ils reprennent entre deux
gendarmes le chemin de leur pays.

La contrebande prend une grande
extension parce que certains pro-
duits sont fort recherchés en Suisse
et existent en relative abondance et
à des prix fort bas en Italie. C'est
en particulier le cas du riz. Celui-ci
se vend (avec carte de rationne-
ment) à 9 lires le kilo à Côme, de
40 à 80 lires au marché noir (100
lires = 85 c. suisses en cours libre).
Rendu en territoire suisse, le riz se
revend de 5 à 7 fr. le kg. Si l'on
songe qu'un ouvrier gagne en Italie
environ 8000 lires par mois, on con-
çoit qu'il risque gros pour obtenir
un supplément qui par voyage dou-
ble ou triple son gain mensuel. La
presse raconte que dans un village
de la frontière, les enfants de 10 à
14 ans jouent en misant jusqu'à
20,000 lires sur une seule carte ! Mais
la richesse de certains villages fron-
tière vient aussi des passeurs qui
dépouillèrent parfois sans vergogne
les fugitifs pendant l'ère néofasciste.
Et le trésor de Mussolini a disparu
dans cette région...

P.-E. BRIQUET.

Discussions
italo-suisses

M. Léon Blum parle
de la reconstruction

de la France
PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Léon Blum

a prononcé un discours samedi soir à
la salle Pleyel. Le chef du parti socia-
liste s'est félicité d'abord de voir ce
qu'est aujourd'hui ce parti quand on
considère ce qu 'il était il y a trois ans.
U réfute ensuite les allusions de cer-
tains au manque de dynamisme du
f arti socialiste. «Le parti n'en man-
que pas, dit l'orateur, ce qui lui man-
que le plus, c'est sans doute un en-
semble de moyens matériels. »

M. Léon Blum décrit ensuite l'état
de la France et parle de la reconstruc-
tion nécessaire. «La véritable question à
poser au pays était celle-ci: Estimez-
vous ^possible de mener à bien cette re-
construction dans l'ancien système
d'économie llbéraile ou dans l'esprit
socialiste, c'est-à-dire SUT le plan ooU
lectif 1 Si la France entière avait été
placée devant cette question et avait
eu à répondre en pleine clarté, je crois
que les réponses « oui — oui » ne nous
auraient pas manqué. »

Abordant le problème de la paix, le
leader du parti affirme que la France
devait choisir entre la sécurité collec-
tive, une fédération des peuples grands
et petite ou les hasardeux rapports en-
tre puissances victorieuses. « La ré-
ponse du pays, dit-il, à toutes ces ques-
tions fut claire, mieux: impérative.
C'est le caraotèire impératif de cette ré-
ponse qui condamne les constructions
pol i tiques et la majorité parlementaire
ne peut comprendre que des partis et
des hommes acceptant cette réponse.
C'est aussi une condition de l'action
gouvernementale. »

M. Léon Blum en arrive aux problè-
mes du gouvernement. A propos du
rôle du chef du gouvernement, le chef
du parti socialiste souligne que la po-
sition directrice est nécessaire, mais
que la caractéristique du régime démo-
cratique est l'existence, aux côtés de
ee chef du gouvernement, d'un gouver-
nement lui-même avec lequel il faut
compter. M. Blum conclu en affirmant
sa confiance dans les hommes qui lut-
tent et qui viennent de recevoir leur
mandat du suffrage universel. « Il faut
oublier les heurts de la campagne
électorale, dit-il en terminant, et nous
efforcer de venir à bout de tons les
obstacles avec sagesse et volonté. Le
salut de notre pays et la victoire du
social isme, toujours inséparable à nos
yeux, en dépendent. »

CONSILIA-
FIDUCIAIRE

Société fiduciaire et de conseil pour
questions fiscales, Juridiques et

économiques
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Début de l'activité :
1er novembre 1945

M. Kobelt souligne la nécessite
de maintenir notre défense nationale

BALE, 28. — Prenant la parole au
congre» du parti radical-démocratique
suisse, le chef du département militaire
fédéral, M. Kobelt , a relevé la nécessité
de maintenir efficace notre défense na-
tionale dans le cadre du principe de la
neutralité armée. M. Kobelt a ajouté:

Dans son message au Congrès, le
président des Etats-Unis d'Amérique a
demandé l'introduction du service mili-
taire obligatoire d'un an pour les ci-
toyens améri cains, parce que l'on ne
sait pas encore si l'appareil de la paix
fonctionnera efficacement. Ce serait
faire preuve d'inconscience si , en pré-
sence des difficultés croissantes qui se
manifestent et de la méfiance qui rend
difficile l'établissement d'une paix du.
rable, la Suisse négligeait de mainte-
nir le moyen qui, jusqu'ici, lui a assuré
la paix. Certes , notre situation finan-
cière exige des économies d'autant plus
que nous avons à réaliser d'importantes
oeuvres sociales. Mais, quand la sécu-
rité du pays est en jeu, nous ne pou-
vons pas nous arrêter à des considé-
rations financières.

Il n'est pas question d'abandonner
notre neutralité

Ce serait une grand e erreur de sup-
poser que l'adhésion à la nouvelle or-
ganisation mondiale dispenserait les
petits Etats membres des charge» de
l'armement militaire. Ceux qui pensent
que l'abandon de notre neutralité per-
mettrai t de restreindre notre armée sont
également dans l'erreur. Elle ne serait
plus un moyen de défense et de main-
tien de la paix intérieure dans la main
du gouvernement, mais un instrument
da guerre à disposition d'hommes
d'Etat étrangers qui pourraient mobi-
liser les troupes suisses pour d'autres
buts que la défense de l'indépendance
du pays.

En cas de conflits entre grandes
puissances et groupe» de puissances,
la Suisse devrait adhérer & l'un ou
l'autre des groupes ou alors recourir
de nouveau à la neutralité armée. L'au-
torisation donnée à des armées étran-
gères de traverser n otre territoire fe-
rait trè» vraisemblablement de la Suis-
se un champ de bataille.

LE CONGRES DU PARTI RADICAL
DÉMOCRATIQUE SUISSE

BALE, 28. — M. Wey, conseiller na-
tional, de Lueerne, président du parti
radical-démocratique suisse, a ouvert
samedi soir à Bâle une assemblée extra-
ordinaire de délégués en rappela nt les
grandes taches de l'assurance vieillesse
et survivants, de la réforme finan-
cière et de la nouvelle organisation de
l'armée.

M. Hirzel, conseiller national, de Lau-
sanne, a fait un exposé sur le contre-
projet des Chambres fédérales relatif
à l'initiative populaire pour la fa-
mille.

H. Stampfli parle de l'aide
à la famille

M. Stampfli , conseiller fédéral, a
constaté que dans notre pays la famille
était, en général, restée saine. Mais il
existe aussi chez nous des signes néga-
tifs: augmentation des divorces, dimi-
nution de l'excédent des naissances,
réduction du nombre des mariages et
vieillissement de la popul ation. Notre
Etat n'est pas demeuré passif: le code
civil, le code pénal et le droit fiscal
contiennent des dispositions en faveur
d'e la famille.

Le texte constitutionnel proposé don-
ne à la Confédération le mandat de dé-
fendre à chaque occasion, dans la lé-
gislation, les intérêts de la famille. La
collaboration des cantons est souhaita-
ble, notamment dans l'enseignement
ménager des jeunes filles. La Confédé-
ration a dépensé dans ce but, de 1939
à 1944, 9,200,000 fr. La lutte contre la
pénurie de logements, pour laquelle la
Confédération a versé 45 millions de-

puis 1942, constitue également un
apport important pour la protection de
ia famille. . . . . .

Enfin , on prépare l'introduction de
l'assurance maternité. Un avant-projet
a déjà été examiné et sera soumis sous
peu à une commission d'experts. Les
frais généraux s'élèveront à 22 mil-
lions et la Confédération prendra à sa
charge une dizaine de millions.

L'assemblée a voté ensuite une réso-
lution reconnaissant le bien-fondé des
mesures que la Confédération entend
prendre pour la protection de la fa-
mille. Elle constate que ces Mesures
en général, liées à l'introduction de
l'assurance maternité, correspondent
entièrement au programme du parti.

La Journée de dimanche
Le congrès du parti radical suisse

a poursuivi ees travaux dimanche ma-
tin. M. Willy Bretscher, rédacteur en
chef à Zurich , a parlé de la situation
politique du pays.

Le congrès a entendu ensuite le dis-
cours du conseiller fédéral Petitpieirre
que nous reproduisons autre part.

A la fin de ses délibérations, Je C£>n-
grès a adopté à l'unanimité une résolu-
tion approuvant notamment la déclara-
tion du " Conseil fédéral selon laquelle
la question de la participation de la
Suisse à l'organisation de sécurité in-
ternationale des n ations alliées doit
être examinée en toute liberté et expri-
mant ea conviction que le maintien de
la neutralité permanente de la Suisse
ne doit pas exclure la collaboration de
notre pays à l'œuvre de la paix, dans
l'intérêt même de celle-ci.

Le discours
de M. Petitpierre

sur notre politique
extérieure

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le peuple suisse est sans doute le
seul qui aura à se prononcer lui-même.
U doit donc être informé et il le sera,
liais la discussion ne se déroulera pas
seulement eux le plan interne. Une
adhésion inconditionnelle de la Suisse
à la charte de San-Francisco n'est guè-
re concevable.

Nous sommes, en effet, liés par notre
statut de neutralité perpétuelle, qui
n'est pag seulement un des principes
fondamentaux de notre Constitution,
mais qui est devenu un principe du
droit des gens. Depuis le traité de
Vienne, en 1815, où l'on proclamait que
la neutralité de la Suisse « était dans
les vrais intérêts de l'Europe entière »,
notre statut n'a jamais été contesté .

Les raisons qui justifiaient jadis ou
naguère notre neutralité n'ont rien per-
du aujourd'hui de leur valeur. L'expé-
rience de la guerre qui vient de finir
est décisive.

Notre neutralité n'est, en contradic-
tion avec les intérêts d'aucun pays, ni
même aveo les intérêts communs des
autres nations. Les buts de notre po-
litique extérieure sont identiques à
ceux poursuivis par les nations unies.
On a peine à imaginer que l'accord
qui nous permettrait de collaborer ac-
tivement aveo elles ne puisse être réa-
lisé.

On oppose parfois les deux notions
de neutralité et de solidarité, comme
si l'une excluait l'autre. Eaisonner ain-
si, c'est avoir de la solidarité inter-
j o ®tionale une conception totalitaire.
? Ii'UJTIOïr DU PAYS

POUR DEPENDRE
M5S INTÉRÊTS COMMUNS
La politique étrangère d'un pays et

Sa politique intérieure sont deux cho-
ses distinctes mais non pas séparées, in-
dépendantes l'une de l'autre. Si, dans
une démocratie, sous un régime de li-
berté, il est normal qu'il y ait des
divergences, des luttes, sur le plan des
idées et des intérêts, l'union doit se
faire aussi étroite que possible lors-
qu'il s'agit de défendre les intérêts

communs. Le peuple suisse l'a compris
pendant ces six années de guerre où
il s'est senti constammen t menacé. No-
tre politique extérieure, dans cette pé-
riode d'après guerre, aura des tâches
très lourdes à remplir. Quelles que
puissent être nos difficultés intérieu-
res, mon vœu ardent est que peuple,
parlement et gouvernement, nous trou-
vions ensemble la voie à suivre pour
participer le plus efficacement que pos-
sible à l'effort collectif des nations qui
veulent enfin la paix, tout en gardant
notre indépendance et nos libertés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21. Suzanne-Daisy

Lohner, fille de Max-Henrl-Arnold et de
Suzanne-Yvonne née Boillat, à Peseux ;
Therese-Margaretha Schlàm , *-m<! de JJ^et de Charlotte née Bûhlmann à Neu-
ch&tel 22. Françoise Bonhôte. ' mie de
Charles-Alfreu et de Drte*fce née Roulet,
à Peseux 24. Catherine-Yvonne Vlennet,
fille d'Edouard et d Yvonne-Germaine née
Htlgll, à Rochefort.

tranche de la Loterie romande a eu lieu
samedi soir à Bulle. En voici les résultats:

Les billets se terminant par 6 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 91 gagnent
16 fr .

Les billets se terminant par 17 gagnent
20 fr .

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 25 fr. :
818, 243, 628, 311, 708, 028, 126, 867, 412,
170.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 30 lr. :
464 578, 350, 667, 553, 667, 603, 711, 807,
026

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 50 fr. :
8503, 0265, 9590, 0392, 5319, 5733, 2692,
7004, 5684 4294, 2354, 93Q2, 5621, 2738,
4313, 4686,' 2603, 4714, 3379, 6843.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 100 fr. :
7405, 3846, 0862, 3481, 9633.

Les 15 bllkts suivants gagnent 500 fr . :
092648, 124052, 045333, 095306 041668,
040041, 017836, 054716, 133308', 038113,
078738, 098909, 146698. 140771, 010373.

Les 10 billets suivants gagnent 1000 fr. :
103641, 147180, 016187, 120260, 048319,
009812, 148914, 113243, 082831, 107001.

Gagne 5000 fr. le billet No 128718
Gagne 10,000 fï le billet No 008903.
Gagne 60,000 fr . le billet No 049557.
Seule, la liste officielle fait fol.

Cent mille permissionnaires
américains sont entrés, jus-
qu'Ici, en Suisse. — CHIASSO, 27.
Jusqu'à samedi matin , 100,000 permis-
sionnaires étaient entrés on Suisse par
Chiasso et par Bâle. A cette occasion ,
deux cérémonies analogues ont eu lieu
dans lea deux villes frontières.

Le tirage
de la Loterie romande

BULLE. 28 _ T« tira a*. A c la lama

— BOME, 27 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères Italien dément
une fols de plus les informations qui
ont circulé en Italie et suivant lesquel-
les la Suisse aurait l'intention d'an-
nexer la Valtellne et d'autres territoi-
res frontaliers et aurait remis à Mus-
golinl un lalsscz-passer lui permettant
d'entrer en territoire helvétique. Le ml.
nistère qualifie ces Infor mations de
« fausses et mensongères » et déplore
leur diffusion au nom de l'amitié italo.
suisse.

Ee parti populaire conser-
vateur suisse a tenu ses as-
sises A Lueerne. — LUCEBNE, 28.
D'importantes réunions du parti con-
servateur populaire suisse ont eu lieu
samedi et dimanche à Lueerne.

Samedi , le comité central du parti
s'est réuni pour examiner des questions
économiques et sociales actuelles.

Dimanche matin s'est ouverte l'as-
semblée des délégués sous la présiden-
ce de M. Aeby, président du parti. Elle
a voté une résolution approuvant l'ar-
ticle constitutionnel relatif à la fa-
mille qui sera soumis à la votation
populaire le 25 novembre.

L'attitude du parti conservateur au
sujet de la situation politique est indi-
quée dans une deuxième résolution
adoptée à l'unanimité. Cette résolution
fait appel à l'unité du peuple pour
défendre la liberté et l'indépendance,
protéger notre Etat fédératif et garait,
tir l'avenir économique. Le parti con-
servateur demande lo maintien de l'or,
dre public contre les partis d'extrême-
gauche et demande l'application des
dispositions sur la protection de l'Etat,
Il préconise la neutralité armée à l'ex.
térieur et, à l'intérieur, la défense de
la paix sociale sur la base d'un ordre
économique équitable.

Succès popiste aux élec-
tions bAloises. — BALE, 28. Les
élections au Conseil de bourgeoisie de
Bâle ont eu lieu samedi et dimanche.
Huit listes étaient en présence. D'après
les résultats provisoires, le parti radi-
cal-démocratique obtient 6 sièges (ju s-
qu'ici 7), indépendants 1 (4), bourgeois
et artisans 2 (2), catholiques 6 (5), so-
cialistes 8 à 9 (10), parti du travail 9
à 10 (anciens communistes 3), libéraux
et évangélistes 7 (9) , économie frai>
che 0.

A l'Union romande des édi-
teurs. — LAUSANNE, 28. L'Union
romande des éditeurs a tenu samedi, à
Lausanne, sa 26me assemblée générale
en présence de délégués de la Société
suisse des éditeurs de journaux, de
l'Association de la presse suisse et de
l'Association de la presse vaudoise. M.
Emile Gétaz (« Feuille d'avis de Ve<
vey »), a souligné le 25me anniversaire
du groupement qu'il préside depuis sa
fondation. Il a donné sa démission de
président et a été acclamé président
honoraire. L'assemblée a nommé pré-
sident, pour le remplacer, M. Jacques
Lamunière, administrateur-délégué de
la Société de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » et des Imprimeries Béunies.

Un démenti italien an sujet
rirai «• nnniHta - lii'l \ «r"tï«m«>«..
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DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NAT IO NALE

ï.#e sort tragique
des enfants yougoslaves

C'est demain que M. Marc Oltramare,médecin, donnera sous les auspices de làCroix-Rouge suisse, Secours aux enfantsune coniférenoB publique à la grande sal-Oe de la Paix, à Neuchâtel, sur : « Le sorttragique des enfants yougoslaves».Le Jeune conférencier, qui rentre deYougoslavie, apporte un témoignage di-rect et émouvant sur l'un des plus ter-ribles chapitres de la misère de l'enfancevwtiine de la guiene, celui de la Jeunesseyougoslave. M. Oltramare dira ses cruel-Dés souffrances, son dénuement, ainsi queles ravages causés i la Yougoslavie parûes années de luttes et de batailles.
Récital Rlanche Schiffmannet lise DuPasquier

Jeudi 1er novembre, le public neuchâte-lois aura l'occasion d'entendre une grande^oloncelliste de chez nous, Mme BlancheBcMfûnann. Rappelons que la critique denotre pays n'a Jamais manqué de faireJ eloge, à chacune de ses trop rares appa-ritions en public, de cette belle artiste.Le programme que nous propose cetteartiste se distingue par le choix Judicieuxdes œuvres. Il comprend la « Sonate ensol mineur » et la « Suite en ut majeurpour violoncelle seul » de Bach ; des va-riations et la « Sonate en fa majeur » deBeethoven ; enfin huit pièces originalesrarement Jouées de Schumann.
Mme Blanche Shiffmonn sera secondée

par Mlle Lise DuPasquier qui s'est révé-lée, lors d'un précédent récital, parfaite
accompagnatrice.
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Communiqués

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, musique légère variée 11 h ., émis-
sion matinale. 12 h., le trio bar Roland
Schweizer. 12.15, chant. 12.29, l'heure.
12.30, musique de l'Amérique du sud.
12.45, inform. 12.55, le3 programmas de la
semaine. 13.10, le Jazz authentique. 13.25,
musique contemporaine. 16.59, l'heure.
17 h. musique de chambre. 17.45, évoca-
tion littéraire et musicale. 18.10, chan-
sons corses. 18.30, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.45,
cours d'anglais. 19 h ., au gré des Jours.
18.16, inform. 19.25, questionnez, on vous
répondra . 19.45, musique de table. 20 h.,
reflets. 20.15, « Dumky trio », Dvorak.
90.50, la lettre de l'auditeur. 21.05, l'heu-
re universitaire. 21.50, l'ensemble Tony
Bell. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses 22.20, inform. 22.30, mu-
sique variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
mélodies Inoubliables. 13.10, musique à
deux pianos. 17 h., concert (Sottens).
18 h., chœur de jeunes filles. 19 h., mu-
sique champêtre et Jodels 19.55. concert
varié. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
82. loi fantaisie pour grand orchestre.
82.30, musique variée (Monte-Ceneri).

Emissions radiophoniques

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La p resse milanaise annonce que le
« comité des eaux > de la province de
Côme a approuvé les grandes lignes du
proj et de canal navigable Côme-Lecco-
Milan, dû à l'ingénieur Gianditto, dont
le tracé pass e d proximité de Vimer-
cats et Monza.

Ce canal permettrai t d'effectuer le
parcour s Côme-Milan en un peu plus
de 11 heures. Le « Popolo Comasco »
précise que le projet , qui est suscep-
tible de modifications, est chaudement
approuvé par les autorités italiennes de
la province de Côme, de la Valteline,
des régions de Bergame et de Brescia
qui en recommanderont l'adoption au
gouvernement.

On sait que deux projets principaux
de canaux navigables étaient depuis
quelque temps d l'étude. L'un prévoyait
un canal Locarno-Milan-Venise, l'autre
un canal Côme-Lecco-Milan-Venise.

Les travaux de cette gigantesque en-
treprise devraient durer 5 d 6 ans. Le
finance ment des travaux serait assuré
pa r l'Etat italien et certaines entrepri-
ses privées locales. Le gouvernement
suisse se p roposerait d'y participer
dans une mesure indéterminée.

Le proj et Locarno-Milan était consi-
déré avec faveur jusq u'ici par les mi-
lieux compétents italiens, tandis qu'il
était généra lement combattu p ar les
techniciens suisses des C.F.F. qui lui
préférai ent le projet Côme-Milan.

Avant la construction
du canal navigable

Côme - Lecco - Milan

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

A la demande des visiteurs de
l'Exposition d'horticulture,

la vente des produits
aura lieu ce matin, de 8 h. à 12 h.,
à la Rotonde.

xiieatre, ce soir, a ZU b. 3U

Les amours
de Benjamin Constant

Adaptation de Dorette Berthoud

3me spectacle de l'abonnement
Location : « Au Ménestrel »

— La Fédération routière suisse a pris
position samedi matin au cours de l'as-
semblée extraordinaire de ses membres au
sujet de llnltlative sur le transport des
marchandises. Elle a adopté la résolution
suivante : L'initiative sur le transport des
marchandises est repoussée. La Fédéra-
tion routière suisse ne peut se résoudre à
accepter le contre-projet des Chambres fé-
dérales dans sa teneur actuelle (art. 23ter
de la Constitution fédérale). Elle considère
comme tout à fait prématurée l'Introduc-
tion dans la Constitution fédérale d'un
article particulier au trafic.

Une requête a été adressée à la section
d'énergie et chaleur demandant la levée
de l'interdiction générale de circuler à
partir du 1er novembre.

— Les six projets de construction de la
ville de Berne, soumis en votation com-
munale, le développement de l'hôpital de
Tiefenau, le versement d'allocations d'au-
tomne et d'hiver au personnel communal
ont été adoptés & de grandes majorités.
En revanche, le projet d'acquisition par la
ville de l'auberge et propriété de Neu-
brUcke a été rejeté par 8730 voix contre
5217.

— Dimanche après-midi ont eu lieu à
Genève, les promotions civiques d'un
millier de Jeunes gens et de jeunes filles
qui atteindront leur majorité en 1946.

— Le centre genevois de coordination
pour l'aide aux victimes de la guerre a
envoyé récemment dans la région lyon-
naise une équipe d'agriculteurs profes-
sionnels munis de six motoculteurs.

— La ville de Milan a été terriblement
endommagée par les bombardements au
cours de la guerre Plus de 300,000 bâti-
ments y sont, oomplètements détruits ou
inhabitables. Pour contribuer à atténuer
la crise du logement, le Don suisse a
envoyé ces Jours, dans la grande citée
italienne, 20 baraques avec leurs Installa-
tions complètes.

— La cour criminelle du canton de
Thurgovie a Jugé Emile Thalmann, ma-
nœuvre. 20 ans, qui avait abattu le 14
septembre 1944, à Mammern, le docteur
Ullmann , ainsi que quatre Jours plus tard,
le caporal de police Altorfer , à Attikon.
Thalmann a été condamné à une peine de
19 ans de pénitencier, lo ans de privation
des droits civiques et a, la conversion de
la peine en un Internement d'une durée
Indéterminée au sens de l'article 14 du
Code pénal

Petites nouvelles suisses



Cy clisme
Cassement des routiers

professionnels
Voici le classement de nos routiers pro-

fessionnels à l'issue de la saison sur route,
Cest-à-dlre après le critérium Interna-
tional de Lugano:

Courses sur route: 1. Hans Maag, 56
points; 2. G. Weilenmann, 47 p.; 3. Feril.
Kubler, 44 p.; 4. Léo Weilenmann, 37 p.;
5. Pietro Tarchini , 35 p.; 6. Robert Zim-
mermann , 31 p.; 7. J. Wagner, 21 p.; 8.
Jean-Pierre Burtln, 17 p.; 9. E. Naef , 15
p.; 10. Paul Egli, 13 p.

Critériums: 1. Perd. Kubler, 43 points;
2. G. Weilenmann, 43 p.; 3. Hans Maag,
30 p.; 4. P. Tarchini, 27 p.; 5. Paul Egli,
26 p.; 6. Léo Weilenmann, 25 p.; 7. J.
Wagner, 23 p.; 8. Hans Knecht , 17 p.; 9.
Jean-Pierre Burtln, 16 p.; 10. Hans Mar-
tin, 14 p.

Classement d'après les résultats sur rou-
te et les critériums: 1, G. Weilenmann,
Zurich, , 90 .points; a. Ferd. Kubleç,j Adlia-
wil, 87 p.; 3. Sans ' Maag,*'86 p.; "4". P.
Tarchini, Balerna , 62 p.; 5. Léo Weilen-
mann, Zurich, 62 p.; 6. J. Wagner, Zu-
rich, 44 p.; 7. Paul Egli, 39 p.; 8. Robert
Zimmermann, Zurich, 36 p.; 9. Jean-Pier-
re Burtln, Genève, 33 p.; 10. Hans Mar»
tin, Zurich, 27 p.

CANTONAL-BIENNE 3 à 3
Lorsque Cantonal gagnait encore

des matches, il y avait foule au stade:
c'était de l'engouement ; maintenant
que Cantonal perd, il y a encore fou-
le : c'est de la sympathie. Il faut d'ail-
leurs avouer que sur les 4000 specta-
teurs, il y avait une série impression-
nante de Biennois dont la présence
anima singulièrement des débats déjà
fort houleux. Chose nouvelle, on a vu
des buts, et même des beaux en ce
qui concerne ceux marqués par Can-
tonal de sorte que la satisfaction, loin
d'être parfaite, n'en existe pas moins.
Si les buts marqués par Bienne fu-
rent, les deux premiers du moins,
quelque peu chanceux, il n'en demeu-
re pas moins que Bienne méritait le

; match nul, voire même la victoire.
A constater la position précaire des

deux équipes au classement, on pou-
vait s'attendre à une bagarre, et ça

H'à' pais manqué. Si l'on tient compte
de oet acharnement, des renverse-

ments de situation et des buts réussis,
"on peut en conclure que le match fut
digne d'intérêt. C'était le premier à
Neuchâtel cette saison. Nous avons
assisté à un choc Cantonal-Bienne et
à un choc Sandoz-Ibach ; le premier
choc est resté nul, le second est reve-
nu à Sandoz dans des conditions hé-
las peu glorieuses : profitant d'une
inattention de l'arbitre et du j'uge de
touche, l'ailier neuchâtelois a frappé
Ibach et a ainsi eu la chance d'éviter
l'expulsion. De tels gestes sont re-
grettables ; certes Ibach n 'est pas con-
nu pour sa sportivité , mais rien ne
saurait justifier pareille attitude.
C'est d'autant plus dommage qu 'à
part cela, Sandoz a fait une par-
tie remarquable. Combien différente
l'attitude d'un Gyger qui, lancé en
pleine foulée, fit un effort désespéré
pour éviter de frapper au visage un
adversaire qui tombait dans ses pieds !
Gyger est non seulement un as, c'est
un gentleman, c'est ce qui fait de lui
un tout grand joueur. Puisque nous
en sommes à la chronique des pots
cassés, signalons que Weibel et Cat-
tin ont fini le match en boitant bas
et que Rossel et Hasler nous ont fait
une démonstration de crocs-en-jambe
de première classe.

Cantonal a ouvert les feux par San-
doz qui, en pleine foulée, a envoyé
un bolide inarrêtable ; deux minutes
plus tard Hasler exploitait une mala-
dresse de Steffen pour égaliser. Le
même Steffen donnait plus tard une
passe en retrait que Luy, vraisembla-
blement aveuglé, abandonnait à Droz
qui n'en demandait pas davantage.

Can tonal, semonce au vestiaire pen-
dant la pause, repartait en force pour
égaliser par un bolide digne d'un
Lanz en verve mais Bienne, qui a le
sens de la repartie, reprenait l'avan-
tage par un coup de tête de Feuz. Et
puis tout commença à mal aller : Cua-
ny « loupait » tout ce qu'il voulait
pendant que Rossel et Kuffer en-
voyaient toutes les balles au lac. On
se lamentait de ce spectacle désor-
donné et l'on s'apprêtai t à déplorer
une nouvelle défaite de Cantonal lors-
que Gyger tira un coup-franc que
Jucker, gêné lui aussi par le soleil,
laissa gentiment passer. L'ultime ef-
fort de Cantonal resta vain non sans
émotions et non sans mêlées épiques
devant les buts de Jucker.

Analysée dans l'ensemble, la per-
formance des Biennois est meilleure
car l'équipe est plus homogène et sur-
tout plus rapide. Mise à part leur du-
reté, Rossel et Ibach sont excellents ;
Hasler lui fut brillant : son contrôle
de balle est parfait , ses feintes très
habiles et ses tirs au but puissants ;
voilà un candidat sérieux pour l'équi-
pe nationale. Une mention au petit
inter Feuz qui fut magnifique de zèle
et de dévouement.

Le compartiment défensif de Can-
tonal, le point for t de l'équipe habi-
tuellement, a commis des erreurs,
Steffen surtout, qui paraît manquer
d'entraînement ; seul Gyger a été à la
hauteur de sa tâche. Dans la ligne in-
termédiaire. Gauthey a plu par son
jeu réfléchi. En avant , on a marqué
des buts, ce qui est nouveau ; la pré-
sence de Lanz au centre a donné un
certain dynamisme à la ligne ; Birch-

ler, à gauche, n'a pas été suffisam-
ment servi car il est très dangereux.
Quant à Guillaume, s'il possède un
bon contrôle de balle, il est beaucoup
trop lent et manque de combativité.

Au milieu de cette bagarre specta-
culaire, M. Traub, de Bâle, a parfois
perdu le nord, oubliant notamment de
faire jouer la règle de l'avantage, ce
qui est la marque d'un bon arbitre.

Reste le « cas > de Cuany. Evidem-
ment, le centre-demi de Cantonal n'a
pas très bien joué, il a manqué de
précision dans ses passes, mais cette
carence ne vient-elle pas d'une fati-
gue qui, elle, est due au système de
jeu ? On fait jouer à Cuany une tac-
tique à laquelle aucun demi-centre en
Suisse ne résisterait. Ce n'est pas
l'homme qu'il faut changer, c'est la
méthode.

Bienne. — Jucker ; Rossel, Kuffer;
Thomet, Widmer, Ibach ; Weibel,
Feuz, Ballaman, Hasler, Droz.

Cantonal. — Luy ; Gyger, Steffen ;
Cattin , Cuany, Gauthey ; Sandoz, Guil-
laume, Lanz, Sydler, Birchler.

E W.

Echecs
Neuchâtel bat Bienne

15 Vz à 4 y2
Rey (N.) bat Amiet (B.); F. Morel (N..

bat Weidmann (B.); Borel (N.) bat Nlg-
geler (B.); Jacques (N.) bat Demanega
(B.); Huber (B.) bat Meyrat (N.); Pom-
pe! (N.) bat Baumgartner (B.); Junod
(N.) bat Knochel (B.); Fluckiger (B.) bat
Matthey (N.); Ruedin (B.) bat Tempel-
Ihof (N.); de Purry (N.) bat Hirsiger (B.);
Baumgartner (N.) bat Guermann (B.) ;
Œrtle (N.) bat Spuhler (B.); Landry (N.)
bat Burri (B.); Lesquereux (N.) bat
Schild (B.); Dauz (B.) bat Etienne (N.);
Soeransen (N .) et Graizely (B.) nul ; Au-
bert (N.) bat Katz (B.); Tempelhof (N.)
bat Poma (B.); Klndermann (N.) bat
D&mmer (B.); Guillot (N.) bat Ger-
ber (B.).

CflHMET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 30. Les amours de Bemja^

min Constant.

Cinémas
Rex: 20 h. 30. Le Jour se lève.
Studio: 20 h. 16. La moisson du hasaid,
ApoUo: 20 h. 30, Macao, l'enfer du Jeu.
Palace: 20 h. 30. La loi du nord.

©

Dimanche 4 novembre
AU STADE

Young Boys
Cantonal

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FAI.I.ET. magasin de cigares.
Grand-Rue 1.

LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

De toutes les équipes des deux
groupes de ligue nationale, Bâle est
désormais la seule à ne p as avoir
perdu de match; Servette en effe t  a
essuyé sa première défa ite au Wank-
dorf contre Young Boys qui n'a p a s
fait long po ur se racheter de sa
cruelle défait e contre Bellinzone.
Derrière les Genevois, nous trouvons
hang Boys et Young Fellows qui a
partagé les points avec son rival lo-
cal Grasshoppers, Granges et les
trois clubs tessinois suivent , forman t
un groupe compact où Lausanne et
Lugano semblent se re trouver. C'est
Zurich, vaincu à Locarno, qui a fait
les frais de la journée tandis que les
deux clubs neuchâtelois conservent
la * lanterne rouge >, la position de
Chaux-de-Fonds en particulier deve-
nant singulièrement inquiétante.

Dans le group e B, Bâle augmente
son avance, Aarau ayant subi une
défaite inattendue contre Eto ile et
Urania s'étant fai t nettement battre
p a r  International. Grâce à sa victoire
sur Derendingen, Schaffhouse gagne
plusieurs rangs tandis qu'Helvétia
dégringole à l'avant-dernière p lace.

Voici les résultats et les classe-
îrwm-hc*

Cantonal - Bienne 3-3
Oranges - Bellinzone 1-0
Lausanne • Chaux-de-Fonds 4-0
Locarno - Zurich 1-0
Lugano - Berne 2-0
Young Boys - Servette 3-2
Toung Fellows - Grasshoppers 1-1

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. N P P- C. Pts

Servette 7 5 1 1 15 7 11
Young Fell. 7 4 2 1 10 6 10
Young Boys 7 4 2 1 10 10 10
Grasshoppers 7 3 2 2 19 9 8
Lausanne 7 4 — 3 16 7 8
Berne 7 3 2 2 8 10 8
Granges 7 2 3 2 H 8 7
Bellinzone 7 3 1 3 10 9 7
Lugano 7 2 3 2 8 9 7
Locarno 7 2 3 2 9 11 7
Bienne 7 2 2 3 13 20 6
Zurich 7 2 1 4  7 8 5
Cantonal 7 1 1 5  8 13 3
Ch.-de-Fonds 7 - 1 6  5 22 1

Etoile - Aarau 1-0
Frlbourg . Bâle 0-3
Lueerne • Bruhl 1-2
Nordstern - Zoug 1-2
Urania • International 1-4
Schaffhouse - Derendingen 1-0
Saint-Gall - Helvetia 4-1

MATCHES BOTS
O L U B S  J. G. N P. P. C. Pts

Bâle 7 5 2 — 14 5 12
Bruhl 8 5 1 2 12 6 11
Aarau 7 4 1 2 17 5 9
Schaffhouse 7 3 3 1 16 8 9
Urania 7 4 1 2 13 9 9
International 6 3 2 1 15 11 8
Fribourg 7 3 2 2 12 13 8
Nordstern 7 4 - 3 10 11 8
Saint-Gall 6 2 1 3 14 11 5
Lueerne 7 2 1 4 11 15 5
Etoile 7 2 1 4  8 12 5
Zoug 7 1 2  4 7 19 4
Helvetia 8 1 2  5 7 20 4
Derendingen 7 — 1 6  6 22 1 |

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

PREMIÈRE LIGUE
YSJS.'i.^SM 2"2
Gardy Jonction - Montreux 2-1
Concordia - Central 2-1
Sion - le Locle 0-1
Thoune - Renens 1-0
Adliswil - Mendrisio 3-0
Blue Stars - Altstetten 0-2
Chiasso - Red Star Zurich 0-1
Porrentruy - Zofingue 2-2
Olten - Petit-Huningue 1-1
Birsfelden - Moutier 3-1
Schoftland - Pratteln 1-1
Soleure - Concordia Bâle 2-3
Pro Daro - Arbon 2-3
Graenichen - Winterthour 3-2

DEUXIÈME LIGUE
Cantonal II - Yverdon 1-4
Etoile H - Chaux-de-Fonds II 4-4
Saint-Imier - White Star 5-0

TROISIÈME LIGUE
Le Loole II - Auvernier 2-0
Le Parc - Saint-Imier II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Colombier II - Auvernier II 1-0
Cressier - Béroche Ib 7-1
Buttes - Fleurier II 4-0
Noiraigue II - Châtelard 2-6
Hauterive II - Boudry 2-2

JUNIORS A
Fleurier - Cantonal 0-8
Chaux-de-Fonds H - Chaux-de-

Fonds I 0-2

JUNIORS B
Cantonal I - Cantonal II 5-0
Hauterive - Chaux-de-Fonds 0-2

Football corporatif
Résultats du samedi 27 octobre:
Groupe I : Favag A - Suchard 0-0;

Vuilliomenet - Draize 5-2.
Groupe II : Câbles - Château 2-10.

Regroupement général dans le groupe A
où Servette, battu par Young Boys, reste

au premier rang

Comptes rendus des matches

Joué par un temps on ne peut plus
magnifique le premier t derby » ro-
mand en terre vaudoise a attiré à la
Pontaise plus de 3000 spectateurs.
Comme on le verra par la composi-
tion de leur équipe, les Neuchâtelois
ont été contraints d'aligner sinon des
hommes nouveaux, du moins des
joueurs à des postes qui ne sont pas
habituellement les leurs. Le fait , d'au-
tre part, de s'exhiber en traînant avec
soi comme un boulet, la symbolique
lanterne rouge, n'était pas de nature
non plus à revigorer leur moral que
l'on a senti vacillant d'entrée de jeu.
Il est vrai que dans l'autre camp, on
a procédé à du changement aussi. A
l'étonnement général, en effet , les di-
rigeants lausannois ont prié l'an-
cienne vedette J.-P. Rochat de repren-
dre du service. Guéri de sa vieille bles-
sure au genou, tenu en souffle et en
forme par une série de matches ac-
complis ces derniers temps dans 1 obs-
curité des séries inférieures, Rochat
a imprimé à l'attaque de la Pontaise
une vigueur et une décision qui lui
avaient fait défaut à Bienne.

Aussi, dès que le directeur du jeu ,
M. Iseli , eut sifflé le lâcher général,
les avants vaudois entreprirent les as-
sauts de Béguin. Pendant presque tou-
te la première manche ce fut un as-
saut discontinu des retranchements
neuchâtelois. Le premier trou y fut
trouvé par Monnard sur intervention
d'Aeby. Le second, 30 secondes plus
tard à la suite d'un tir de Maillard
II sur la barre, la balle rentrée en
jeu étant reprise par Rochat.

Durant cette période les Chaux-de-
Fonniers n'eurent que trois occasions
sérieuses d'alerter la défense lausan-
noise. Elles miren t en évidence les
bonnes dispositions des jeunes Ker-
nen et Antenen. Mais cela ne pouvait
suffire. Le compartiment offensif des
Montagnards a manqué du ravitail-
lement de sa ligne des demis qui dans
l'affaire se révéla être le point faible
de l'ensemble. Nerveuse, prompte â

; discuter le coup, elle le fut moins

quand il s'agissait de construire une
attaque ou de détruire dans l'œuf une
velléité belliqueuse de l'adversaire.
Dans ces conditions, on peut dire de
la défense des visiteurs qu'elle fit ce
qu'elle put si elle ne fut toujour s bril-
lante et sûre.

A la reprise, elle eut l'occasion de
souffler davantage, les demis de
s'adonner plus complètement à leurs
tâches variées, les avants de prendre
la mesure du mur lausannois, tout ce-
la par un relâchement aussi subit que
général de l'étreinte lausannoise. ,
Alors, avec des alternatives diverses,
le jeu sombra dans l'incohérence : les
mouvements en profondeur de la
quintette vaudoise d'attaque se trans-
formèrent en exploits personnels sou-
vent maniérés, en une lutte de guéril-
leros farouchement individualistes.
Les Montagnards, s'ils avaient eu à ce
moment des avants décidés, auraient
pu alors nous faire voir de quel bois
on se chauffe à l'occasion. Tout finit ,
pourtant, par une flambée qu'éteignit
sans crier gare Rochat. De l'aile droi-
te, ce dernier logea la balle directe-
ment dans la cage de Béguin. Un qua-
trième point suivit à courte distance,
mais celui-là œuvre du centre-demi...
neuchâtelois dont la passe trop sub-
tile prit de court le gardien.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Neu-
ry, Roulet ; Bruder, Jacot, van Gessel,
Zappella , Cachelln , Antenen, Kernen ,
Calame.

Lausanne Sports. — Hug ; Spagno-
li , Maillard I ;  Math is, Sauvain, Boc-
quet ; Eggimann , Rochat, Monnard ,
Maillard II, Aeby.

Lausanne-Sports bat Chaux-de-Fonds 4 à 0

SKIS HICKORY
Furrer - Topfli t  - Rominger

H. von Allmen
encore quelques paires

chez le spécialiste

ROBERT-TISSOT - SPORTS

—¦ ¦ 

CONTRÔLEZ VOS YEUX ^Un appareil dans notre vitrine
vous permet de vérifier votre
force visuelle.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION 1

- é

Granges bat Bellinzone
1 à 0

Devant environ 3000 spectateurs,
M. Scherz, de Berne, siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Granges. — Ballabio ; Roth , Guer-
ne ; Courtat , Brunner, Tanner ;
Tschui , Ducommun, Bighetti I, Ar-
timoviez, Righetti II. A noter la ren-
trée de Guerne et d'Artimovicz.

Bellinzone. — Laqua ; Biamino,
Bianchini ; Boggia, Lavizzari, Sol-
dini ; Ruch, Frigeno, Rossetti, Mor-
ganti, Weber.

Les Soleurois se montrent tout de
suite entreprenants et un but marqué
par Tschui est annulé pour off-side.
Cette première alerte sera suivie de
maintes autres car, très en verve,
le « onze » de Ballabio combine à
merveille et c'est vraiment un régal
de le voir foncer en passes fulgu-
rantes où la subtilité des combinai-
sons égal© leur précision.

Ainsi la partie très vivante, rapi-
de, se poursuit à l'avantage des So-
leurois. Il faut attendre la lOme mi-
nute avant de voir s'ébranler la cé-
lèbre quintette offensive des visi-
teurs ; chaque fois que l'un de ces
hommes a la balle devant les pieds
le danger est grand, car soit Frige-
rio, soit Morganti , soit Weber, font
preuve d'une rare virtuosité.

Attaques d© part et d'autre jusqu'à
la mi-temps. . . .

La partie reprend à la même allu-
re endiablée. Bellinzone pousse à
fond et abuse par trop de sa puis-
sance physique. Cependant, Granges
réagit et Tschui se montre extrême-
ment dangereux par des shots que
le gardien tessinois retient de jus-
tesse.

Une belle descente de Righetti est
arrêtée brutalement dans la zone des
seize mètres ; le penalty est impec-
cablement transformé par Brunner
à la 20me minute.

Les visiteurs, sentant l'enjeu leur
échapper, jouent durement, même
brutalement ; leurs avants, bien em-
menés par Frigerio, attaquent avec
furie, mais les offensives, excellem-
ment menées, ne trouvent pas de
vrais tireurs au but et plusieurs oc-
casions d égaliser sont ainsi perdues.

Granges contre-attaque et multiplie
ses poussées et des scènes épiques
se déroulent devant les bois de La-
qua qui a de la chance. Une minute
avant la fin , un bolide d'Artimovicz
s'écrase sur la latte, alors que le
gardien était battu.

Cette partie a vu le team de Gran-
ges en bonne forme, qui ira certai-
nement en s'améliorant. De son cô-
té, Bellinzone n'a pas fait mauvaise
impression, mais ses joueurs gagne-
raient beaucoup à être plus sportifs
et moins durs.

Bon arbitrage de M, Scherz.
R. c.

Gy mnastique

Réunis au nombre de 120,. les. dé;-
légués des sections de l'Association
cantonale des gymnastes-athlètes ont
passé en revue au Locile l'activité de
l'année écoulée. L'assemblée a attri-
bué à la section Chaux-de-Fonds-
Ancienne l'organisation de la fête
cantonale de 1946. Cette fête qui se
déroulera les 6, 7 et 8 juillet réunira
environ 1200 par ticipants. En revan-
che, les associations d'individuels —
artistique, nationaux et athlètes —
renoncent à leurs fêtes spéciales.

Au nom des autorités loclodses, M.
Faessler, conseiller communal, salua
tous les délégués présents.,

L'assemblée de l'Association
cantonale des pvmnastes

depuis "Or-- chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 81 OCTOBRE, à 20 h. 15

^̂ 
RÉCITAL DE DANSE

f*! ANNE KAREN E
WM WILLY SERVEN
OjM Au piano : Pietro GALLI

t
^

T^m p Piano de concert PLEYEL de la maison
| I 11 «AU MÉNESTREL »

ÛJP  ̂ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
W^ Location «AU MÉNESTREL », tél 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES
.̂  JEUDI 1er NOVEMBRE, à 20 h. 15

m BlanchelsiFFUIANN
If /à*!! 

VIOLONCELLISTE

M Use DU PASQUIER
\yi \Èr PIANISTE
y  Au programme : Bach, Beethoven et Schumann
Piano de concert Steinway & Sons aux soins de la maison Hug & Co

Prix des places Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 ; réduction aux élèves
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

ç âctissu
avec son délicieux
arôme de lait frais,

bien sucré.
TOUJOURS FRAIS

CHEZ

HOPITAL 10

\ J 1
I Rappel aux automobilistes j
W La CORPORATION NEUCHATELOISE DES GARAGES estime qu'il est 4
Wb de son devoir d'informer les automobilistes qui n'ont pas encore bénéficié <
K des subventions pour réparation de véhicules à moteur que

i le dernier moment est venu i
m
^r H 

ne faut plus compter sur une augmentation des taux, mais s'attendre
m, au contraire à la suppression des subventions dès que nos importations <
K d'essence et de pneus reprendront régulièrement, ce qui ne saurait tarder.
^r Adressez-vous dès aujourd'hui aux garagistes, carrossiers et électriciens
|fe en automobiles, membres de la Corporation neuchâteloise des garages, <
K section de l'Union des garagistes suisses,

! vos intérêts seront sauvegardés :

MESDAMES, profitez de la saison des

Filets de perches
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ I

LEHNHERR FRÈRES

^̂ m*mtmœ *m*̂m*m SSl ^mWWmmm*Mm*m*̂m*WBKm œ̂ m>T

En fait de j

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 i

JÀRMANN POELIER
PARCS 78 - TéL 5 40 71 !

Venez comparer prix et qualité
Le beau fauteuil
moderne Pduers 79.-

s'achète chea

Meubles G. Meyer
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et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.
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chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

NOUVELLES SPORTIVES



LA VILLE 

Une exposition d'horticulture
à la Rotonde

Samedi matin, à 11 heures, en présen-
ce de M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département cantonal de l'agriculture,
et de M. Georges Béguin, président de
la ville de Neuchâtel, a été inaugurée,
dame les deux grandes salles de la Ro-
tonde, l'exposition d'automne de la So-
ciété d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble. Cette association , qui fêtait
eon cinquantenaire en 1938, et qui a dû
renoncer à certaines de ses manifesta-
tions pendant la guerre, a renoué, cet-
te fois-ci, aveo la tradition et a pré-
senté au public, de samedi à dimanche,
une de ses expositions les mieux réus-
sies. A côté des fruits et des légumes
de chez nous, et aussi d'ailleurs, dont
la grosseur et la qualité faisaient plai-
sir à voir, tant ils étaient appétissants
et de belle venue — montrant les ré-
sultats auxquels on peut parvenir avec
des soins et de la science — les fleurs,
d'une infinie variété, étaient un régal
pour les yeux, et nous avons pu ad-
mirer les splendides créations des hor-
ticulteurs neuchâtelois, qui n'ont rien
à envier à ceux d'autres pays pour
l'ingéniosité, la patience et le goût. On
regrette seulement que l'exposition ait
fermé ses portes après deux jours déjà.
Mais heureusement, un très nombreux
public l'a visitée et la réussite est com-
plète.

Sur le coup de midi, une collation fut
servie dans un des salons du restau-
rant. Successivement prirent la parole
MM. P. Barbey, président de la société
organisatrice, J.-L. Barrelet , au nom
du Conseil d'Etat, G. Béguin, au nom
de la commune, Charrière, directeur de
la Station cantonale d'horticulture et
d'arboriculture, et Tissot , président de
la Société d'horticulture des Monta-
gnes. M. Laurent, de Lausanne, prési-
dent de la Fédération romande d'hor-
ticulture, donna , de son côté, les ré-
sultats du concours, en sa qualité de
président du jury ; ce palmarès est le
suivant :
" PRIX D'HONNEUR AVEC VIVES FÉLI-
CITATIONS. — Art floral: Maison Hess,
Neuchâtel. Plantes en pots et fleurs cou-
pées: Fritz Virchaux, Neuchâtel. Plantes
en pot»: Verdon frères, Chez-le-Bart.
Fruits: André Frutiger, Vaumarcus.

PRIX D'HONNEUR AVEC FÉLICITA-
TIONS DU JURY. — Art floral : ex aequo:
Maison Ulrich, Neuchâtel; Jean Keller,
Neuchâtel. Plantes en pots et fleurs cou-
pées: Benkert & Cie, Neuchâtel. Fleurs
coupées: Paul Meier, Colombier.

PRIX D'HONNEUR. — Légumes: Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier; Roger
Chapuis, Jardinier chez M. Reuter, Co-
lombier Fleurs, fruits, légumes: Ecole
d'horticulture, Montmlrail. Plantes en
pots et fleurs coupées: ex aequo: Ch. Re-
villy, Neuchfttel ; Eugène Gacon, Boudry.
Plantes en pots: Ville de Neuchfttel , ser-
vice des promenades. Fruits: Vers le fruit
parfait, B. Rœthllsberger, Wavre.

PRIX DE Ire CLASSE. — Plantes en
pots et fleurs coupées: Charles Œhrl, Pe-
seux- Burri frères. Boudry. Plantes en
pots: André Frutiger, Vaumarcus. Fruits:
Paul Kramer, Neuchâtel et Montmollin.
Art paysager: Samuel Patthey, Colombier.

PRIX DE 2me CLASSE. — Fruits: Paul
Mêler, Colombier. Petits fruits: Paul Mul-
ler, la coudre.

PRIX DE Sme CLASSE. — Fruits: Hoi-
rie Glauque, la Neuveville._____ 

L'

Une manifestation d'amitié
franco - neuchâteloise

s'est déroulée à Neuchâtel
samedi et dimanche

Quand des liens historiques unissent deux villes frontalières

Samedi après-midi, la Société des
accordéonistes, les trois sociétés scouts
de notre ville et la Colonie française
de Neuchâtel ont accueilli devant la
Maison de France, à l'Ecluse, la chorale
de Besançon la « Farandole » et les re-
présentants des autorités et de la presse
françaises du chef-lieu da département
du Doubs.

Depuis longtemps, nos amis d'outre-
Jura désiraient d'une part renouer
avec notre canton et spécialement avec
la ville de Neuchâtel les relations d'ami-
tié qui avaient été interrompues par la
guerre et d'autre part remercier la po-
pulation neuchâteloise pour l'aide mo-
rale et matérielle qu'elle leur avait
apportée pendant les premiers mois qui
ont suivi la libération de la France.

Le cortège et la réception
officielle

En cortège, accordéonistes, délégués
officiels, « Farandole » et scouts ont
traversé la ville pour se rendre tout
d'abord devant le monument de la Ré-
publique au pied duquel les éclaireurs
français ont déposé une gerbe de
fleurs, pais à l'hôtel de ville où les au-
torités communales avaient organisé à
leur intention une réception officielle.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, a salué nos hôtes en termes cha-
leureux. Puis, faisant une brève incur-
sion dans l'histoire du pays de Neu-
châtel, il a rappelé qu'en 1214, lorsque
la ville de Neuchâteli songea à ee don-
ner une charte, elle s'inspira de celle
de Besançon. Ainsi, dit-il, nous devons
le sens de nos libertés à Besançon, à
la France. M. Liniger a terminé son
allocution en disant combien il esj érait
voir se resserrer à d'avenir les liens
qui, dans le passé, ont uni si étroite-
ment ces deux villes frontalières.

M. Bourgeau, conseiller municipal de
Besançon, prit ensuite la parole ara
nom de la délégation française, com-
posée de MM. Majoureau, secrétaire
général de la préfecture du Doubs,
Vichet, chef de division à la même pré-
fecture, Thibaut , sous-préfet de Pon-
tarlier, Lambert, président du comité
départemental de libération, Cnzenave,
délégué à l'information, Joubert, député
du Doubs, Lagrange, président et di-
recteur de la « Farandole », M. Girar-
det, censeur financier de la « Faran-
dole », R. Girardot, rédacteur à la
« République de Franche-Comté ». Re.
nahy, rédacteur du journal le « Com-
tois », et Gondy, rédacteur au « Cour-
rier de la Montagne ». M. Bourgeau
a souligné que la France ne peut pas
oublier ce que la Suisse a fait et a été
pour elle. « Dans nne Eurofe asservie,
a-t-il déclaré, la Suisse était le seul
pays qui gardait un espoir et cet
espoir nous a réconfortés et noug a en-
couragés dans les heures difficiles. Les
jeunes Français ont un idéal : servir
Dieu, la patrie et son prochain. »

Le concert
Après la réception officielle, nos hôtes

ont été conviés à vm dîner qui eut lieu
à l'Institut catholique. Puis, après
avoir visité la ville, ils se sont rendus
à la Grande salle des conférences.

On attendait aveo une certaine impa-
tience le concert de la < Farandole »
qui fut créée, rappeilons-le en passant,
pendant l'occupation allemande, au mo-
ment où les scouts ne furent plus auto-
risés à porter l'uniforme en France.
Cette chorale qui se recrute parmi
l'élite des éclaireurs bisontins des deux

sexes qui aiment la belle musique vo-
cale et doués d'une belle voix, a connu
des heures difficiles, notamment à
l'époque des mobilisations, du maquis
et des déportations. Deux de ses chan-
teurs sont morts dans les camps de con-
centration. Bref , pendant cinq ans,
cette société a dû lutter pour vivre.

Son directeur, M. Lagrange, est un
musicien de grande classe certes, mais
il est davantage un entraîneur, un chef ,
qui sait intéresser les jeunes à la vie
de l'esprit. Le programme qu'il avait
mis au point était à lui seul un petit
chef-d'œuvre et son exécution fut
remarquable; E comportait ran voyage
en chansons à travers la France, de la
« Route de Dijon » aux « Filles de la
Rochelle » en passant par la Lorrai-
ne et la Cornouaille. Ce voyage s'est
terminé en Suisse par l'exécution des
« Armaillis » et de l'Hymne national.

La « Farandole » accorde une grande
place aux valeurs spirituelles. C'est
d'ailleurs ce qui fait sa force et sa ri-
chesse. Nous l'avons particulièrement
appréciée dans l'interprétation du cho-
ral de Bach, le « Jour s'éteint », dans la
t Prière pour les morts », mais surtout
dans « Unissons nos voix » dont les pa-
roles résument bien l'idéal de la jeu-
nesse française d'aujourd'hui: c Je
pars par les villes et les champs avec
ma joie et mes chansons pour bagage.
Noue ne connaissons pas la haine. »

Inutile de dire que les choristes et
leur directeur ont été vivement applau-
dis.

Au cours du concert, M. Joubert, dé-
puté du Doubs, s'est adressé au public,
U s'est plu à rappeler, lui aussi, tout
ce que la France doit à notre pays.

Notons encore que les autorités com-
munales s'étaient faites représenter au
concert par M. Henri Guye, président
du Conseil général, et que dès 23 heu-
res, les scouts de Neuchfttel avaient
organisé à l'intention de leurs amis de
France une petite soirée qui s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'Institut
catholique, en présence de M. Paul
Rognon, conseiller communal.

La journée de dimanche
Dimanche matin, la « Farandole »

s'est rendue à l'église catholique pour
y chanter la messe. Ensuite, elle a don-
né un concert à l'hôpital de la Provi-
dence et à l'hôpital Pourtalès; puis elle
a visité le château de Neuchfttel et elle
a assisté à un concert d'orgue à la Col-
légiale, donné aimablement à leur in-
tention par M. Ducommun, organiste,
qui a joué un choral de César Frank et
un concerto de Haendel.

Enfin , après le repas de midi, qui a
eu lieu également à l'Institut catholi-
que, et au cours duquel M. Lambert",
président du comité départemental de
libération, M. Parai Rognon, conseillée
communal, les curés de Neuchâtel et de
Besançon, M. Majoureau, secrétaire gé-
néral de la préfecture du Doubs, ont
pris la parole, nos hôtes sont montés à
Chaumont pour y admirer le panorama;
En redescendant de la montagne, et
avant de repartir pour Besançon, ils se
sont encore arrêtés à l'hôpital des Ca-
dolles où la « Farandole » a exécuté
quelques chants.

A 18 heures, nos amis de France ont
pris congé de Neuchâtel. Ils se eoiit
tous déclarés enchantés de leur court
passage dans notre ville et ils ont em-
porté avec eux la certitude que l'ami-
tié franco-neuchâteloiee n'est pas un
vain mot.

sa.

Vfll-DE RUZ

CERNIER
Conseil général

(o) Sous la présidence de M. Ariste Ser-
met, 1Q ConseU général s'est réuni ven-
dredi soir 26 octobre.

Il a pris les décisions suivantes:
a) Achat d'une parcelle de terrain à la

Société de consommation, permettant la
création d'une nouvelle route;

b) Vente d'une parcelle de terrain t. M.
Dominique Lavizzari. et échange de par-
celles avec ce dernier afin d'améliorer
le plan d'alignement;

o) Votation d'un crédit de 4000 fr. pour
récompenser les services rendus à la pa-
trie par tous 3es soldats de la commune
ayant accompli plus de 60 Jours de ser-
vice durant la guerre. Une cérémonie
sera organisée le 1er décembre avec sou-
per au cours de laquelle chaque soldati
recevra un souvenir. Le port de l'habdt
militaire n'a pas été envisagé et les gardée
locales ne seront pas invités;

d) Adoption dm budget pour l'ensei-
gnement scolaire.

Triple jubilé
On nous écrit :
Les fonctionnaires ayant passé 25 ans

au service de la République reçoivent de
la part du Conseil d'Etat un modeste té-
moignage de reconnaissance pour les ser-
vices rendus. Il arrive cependant que la
multiplicité des occupations de chacun
laisse passer inaperçus de semblables Ju-
bilés C'est pour réparer cette omission
que M. Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département de l'agriculture, a tenu, au
cours d'une modeste cérémonie qui suivit
les examens d'admission des nouveaux
élèves à l'Ecole d'agriculture, à exprimer,
le 25 octobre, â M. Talllefert, directeur,
à M. Morler, actuellement premier secré-
taire au département de l'agriculture, et
à M. Pétremand , chef comptable à l'Ecole
d'agriculture, les remerciements du Con-
seil d'Etat pour les services rendus au
cours d'un siècle de travail au service de
l'Etat. C'est, en effet, par 100 ans que
se totalise, à différents titres, le nombre
d'années de service des Jubilaires (respec-
tivement 35, 33 et 32 ans).

S.

Madame et Monsieur
Samuel BRAND-DELAY et leur petite
Liliane ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Maurice - Albert
Neuchfttel , le 27 octobre 1948

Maternité, Bienne,
Neuchâtel. Rue Stampfli 115.

AUX MONTAGNES 1
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir.

Allocation aux fonctionnaires commu-
naux . — H vote l'ootrol d'une allocation
aux fonctionnaires communaux, solt 140
francs pour les célibataires , les veufs ou
divorcés; 200 fr. pour les mariée, veufs ou
divorcés ayant ménage et 20 fr. par en-
fant de moins da 18 ans. Les papistes ré-
clamaient une allocation unique de 900
francs pour tous les salariés ne gagnant
pas 6000 fr.

Demandes de crédit. — Un crédit de
4600 fr. est ensuite accordé au Conseil
communal pour l'acquisition d'une par-
celle de terrain de &12 m» au lieu dit :
Bas du Crêt-Vaillant. Sur oe terrain sera
érigé un monument pour honorer et rap-
peler la mémoire des Girardet dont la
maison historique va disparaître pour
permettre la correction de la route can-
tonale à l'entrée du Locle

Le Conseil général ratifie l'arrangement
conclu entre M. Martin et le Conseil
communal prévoyant la vente d'une par-
celle de terrain de 120 m' ft la « Joux-
Péllohet », propriété du fonds des ressor-
tissants. ¦<

Il vote une modification ft l'article 3
de l'arrêté communal fixant les traite-
ments des Instituteurs au suijet de la
haute pale. Ainsi, même les maîtres
n'ayant pai 30 heures d'enseignement
hebdomadaire toucheront la haute paie
(30 fr. pendant 10 ans) ft condition qu'ils
effectuent des travaux administratifs ou
de caractère pédagogique.

Douze mille francs sont accordés au
Conseil communal pour l'achat d'un ter-
rain aux Jeannerets où seront construi-
tes des maisons locatives.

Une Interpellation poplste. — M. JUiies
Guyot demande s'il est vrai qu'un fonc-
tionnaire indélicat a détourné 51,000 bons
de benzine, des bons de savon et que la
commune a dû avoir recours ft l'aide de
camions privés pour assurer ses services.

M. Maurice Ponnaz, conseiller commu-
nal, répond que le secrétaire des travaux
publics a reconnu n'avoir pas soumis ft
son chef urne partie de la correspondance
adressée ft la direction. Ces lettres con-
tenaient des bons de benzine supplémen-
taires ainsi soustraits au contrôle de l'au-
torité. Le OonseU communal Jugeant ces
fautes très graves a révoqué cet employé
et l'autorité Judiciaire a ouvert une en-
quête.

Aide aux vieillards. — M. Charles Hu-
guenln (p.o.p.) développe une motion
concernant tfne aide spéciale en faveur
des personnes ftgées. M. Jean Duvanel
répond que la commune ne saurait se
substituer ft la Confédération dans cette
tâche La motion de M. Duvanel a été
repoussée par 11 voix contre 5.
L'affaire des bons de benzine
(c) L'enquête sur l'affaire dee bons de
benzine étant terminée, l'autorité ju-
diciaire a libéré provisoirement l'incul-
pé, samedi à midi. Il sera ultérieure-
ment appelé à comparaître devant les
tribunaux de l'économie de guerre.

Après l'incendie de Chabrey
Jusqu'à samedi soir, une colonne de

fumée s'échappait encore des ruines fu-
mantes de Chabrey, et on pouvait fa-
cilement l'observer de Neuchâtel. Sa-
medi et dimanche, le temps s'y prêtant ,
une foule de curieux se sont naturelle-
ment rendus sur les lieux, pour voir
oe qu'il reste des trois maisons sinis-
trées, c'est-à-diro peu de chose, comme
l'atteste notre photographie. Samedi
soir, l'état-major des pompiers de Neu-

Vue prise au milieu des bâtiments sinistrés.

châtel s'est rendu à Chabrey et a féli-
cité les pompiers du village pour la
façon dont ils ont réussi, aidés de leurs
collègues des communes avoisinantes,
à circonscrire l'incendie.

L'équivalent d'une trentaine de charg
de foin a été néanmoins consumé, et
M. Vessaz a perdu, en outre, 7 porcs
à l'engrais, ainsi qu 'une certaine quan-
tité d'argent liquide qu'il n'a pas été
possible de sauver.

VAL-DE-TRAVERS

Chute mortelle
au Creux-du-Van

Une dame tombe du haut des rochers
et se lue

(c) Rentrés dernièrement de France,
où ils résidaient ces dernières an-
nées, M. et Mme Stauffer, qui ont des
parents à Travers, étaient en prome-
nade au Creux-du-Van, samedi. En
fin d'après-midi, ils étaient tout près
du bord des rochers, au lieu dit le
Falconnaire, lorque Mme Stauffer
glissa sur le sol recouvert de feuilles
et tomba dans le vide.

M. Stauffer descendit aussitôt pour
chercher du secours. Une dizaine de
personnes de Noiraigue, de Travers
et de Couvet, dont un médecin, s'or-
ganisèrent pour faire les recherches
nécessaires. Le corps, affreusement
déchiqueté par cette chute de plus de
200 mètres, fut retrouvé vers minuit
par M. A. Stauffer, de Travers, beau-
frère de la victime, dans le pierrier
au bas des rochers. U fut transporté
à Couvet où eurent lieu les consta-
tations légales.

Mme Stauffer était d origine fran-
çaise et avait épousé M. Stauffer, il y
a deux ans à peine. Notons que pen-
dant la mobilisation, un soldat du
Bat. sap. 2, nommé Pilloud , était tom-
bé et s'était tué presque au même
endroit.

i VICNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(c) Dans sa séance ds vendredi soir , la
commission scolaire de Peseux a nommé
Mlle Huguette Vuille, de Peseux, institu-
trice à la tête de la 4me B., en rempla-
cement de Mlle Th. Borel, démissionnai-
re. Treize postulantes s'étaient mises sur
les rangs.

Elle a d'autre part constitué dans son
sein une petite commission de trois mem-
bres chargés tout spécialement d'étudier
les derniers perfectionnements intervenus
en cinéma tographie pour l'achat éventuel
d'un appareil à filmer. Les autorités sco-
laires sont en effet très partisanes de
l'enseignement par le film et la séance de
démonstration du mois d'octobre les a une
fois de plus convaincues.

Enfin, une requête du département
de l'Instruction publique recommandant
la mise à disposition d'ancien mobilier
scolaire au profit de classes de la région
frontalière française a été accueillie avec
empressement.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

T'Unis documentaires
(c) La Société d'utilité publique a orga-
nisé récemment une séance de films do-
cumentaires provenant du cinéma scolai-
re de Berne et présentés par M. T. Zur-
cher, de Serrières. Les nombreux specta-
teurs ont pu admirer une projection par-
faite et reconnaitre tout l'intérêt que pré-
sente ce genre de cinématographde. Une
superbe bande en couleurs, tirée au mi-
lieu de paysages de notre région témoi-
gne des réelles qualités de cinéaste de
M. Zurcher , qui poursuit un but éminem-
ment utile par sa propagande en faveur
de l'Introduction du cinéma à l'école.

LE LANDERON
Une belle chasse

(c) Les chasseurs du Landeron, en bat-
tue dans les esserts < Entre les Métai-
ries » au nord de la route la Baraque-
Lignières, eurent , jeudi après-midi , la
surprise de déloger et d'abattre un san-
glier. La bête pesant environ 75 kilos
a été vendue pour le prix de 300 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel: 27 octobre,

Température: Moyenne: 9,5; min.: 6,0;
max.: 14,8. Baromètre: Moyenne: 715,6.
Eau tombée: 0,6. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : assez fort. Etat Uu
ciel: variable. Un peu de pluie pendant
la nuit. Faible Joran depuis 22 heures.

Observatoire de Neuchâtel: 28 octobre.
Température : Moyenne : 7,6; min. : 2,8;
max.: 12,6. Baromètre: Moyenne : 709,9.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce: faible. Etat du ciel: variable; brouil-
lard intermittent sur le sol de 6 h. 45 à
10 heures; ensuite nuageux; assez belles
éclaircies.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps. — Le beau temps
persistera encore un peu. L'augmentation
de la nébulosité semble ne devoir se pro-
duire que demain en cours de Journée.
Ensuite, probablement un peu de pluie.
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A NEUC HA TEL ET DA NS LA RÉ GION
- . 

Monsieur Edouard Meige-Lo Coultre
et ses chères petites Danielle et Jaque-
lino, au Sentier; Madame et Monsieur
Henri Keymoud-Lo Coultre-Depierre , au
Sentier; Madame veuve Eléonore De-
pierro, au Sentier; Madame veuve
Alexandre Lo Coultre-Audenians Bas-du-
Chenit; Madame Louisa Meige-Meige,
au Sentier; Madame et Monsieur F. Rey-
moud-Moige, au Sentier, et leurs enfante
Jaqueline et André, au Sentier; Mon-
sieur et Madame Alfred Meige-Meylan,
au Sentier ; Monsieur Henri Reymond,
au Sentier; les familles de feu Emile
Depierre, le Sentier, lo Solliat , la Go-
lisse, Vevey, Leysin, le Lieu et Lau-
sanne; les familles de feu Alexandre
Le Coultre-Audemans, Genève, Bas-diu-
Chenit, Brassus et Morges; les fam illes
Meige, à Genève, Yverdon et Sugnens,
et Saugy-Meige, à Rou . emont, ainsi que
les nombreuses familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du brusque départ do leur chère
épouse, mère, fille, sœur, petite-fille,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madame Marcelle MEIGE
née LE COULTRE

enlevée à leur tendre affection , dans sa
23ihe année, le 27 octobre 1945, après
quelques jours de maladie.

Le Sentier, le 28 octobre 1945.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement est fixé au mardi

30 octobre, à 14 h. 15. Culte à l'église
du Sentier à 13 h. 15. Les honneurs ee
rendront au Rond-Point do la Golisse.

Domicile mortuaire: le Sentier.

Jésus-Christ notre espérance.
Les enfants et petits-enfants de feu

Albert Jaquet, à Borex, Neuchâtel et
Zurich; les enfants et petits-enfants de
feu Jean Jaqucit, à Couvet, Boudry,
Neuchâtel et Genève; les enfants et
T-etits-enfants de feu Louise Béguin-
Jaquet, à Genève et Saint-Sulpice
(Vaud); les enfants et petits-enfants de
feu Georges Jaquet, à Rochefort, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère tante et amie,

Mademoiselle Adèle JAQUET
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 90me année, le 28 octobre 1945.

J'attends debout sur la rive,
J'attends debout près du port,
J'attends qu'un esquif arrive
Et me porte à l'autre bord.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Rochefort , mardi 30 octobre, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de et à Serrières
& le pénible devoir d'aviser tous les
membres du décès de

Madame

Jeannette MiEDER-MAIRE
sœur de Monsieur Fernand Maire, mo-
niteur de la section.

Madame et Monsieur Arthur Blanc-
de-Coffrane, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Pierre Berger-Blanc, à Payer,
ne; Monsieur et Madam e Louis-Arthw
Blanc-de Perrot; les enfants, petite-
enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Frey-Bourquini
ainsi que les familles Peter et Bour-
quin , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise BOURQUIN
leur chère et regrettée tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 98me année.

Cormondrèche, le 27 octobre 1945.
C'est ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns lea

autres comme Je vous ai aimés.
Jean XV, 12.

Heureux ce serviteur que son
maître à son arrivée trouvera vail-
lant. Luc XII, 43.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche lundi 29 octobre, à 15 heu-
res. Culte au domicile mortuaire à
14 h. 40.

Le comité de la Section de la Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche-Peseux
fait part à ses membres du départ pour
la patrie céleste de

Mademoiselle

Louise BOURQUIN
leur vénérée membre actif et membre
honoraire du comité, et les prie d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 29 octobre, à 15 heures, à Cor-
mondrèche.

Les parents et amis de
Madame

Hélène NEUENSCHWANDER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu après une longue et
pénible maladie, vendredi 26 octobre
1945.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 octobre. Culte au crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: Seyon 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Eichen-
berger ; Madamo veuve Joséphine Mi-
chel; Madame Alice Javet , à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame René Eichen-
berger, à Genève; Madame et Monsieur
Marcel Grivet-Eichenberger et leurs
enfants, à Genève; Monsieur et Madame
André Eichenberger et leurs enfants,
à Lausanne, et les familles parentes et
alliées, ont lo chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Louise EICHENBERGER
née AMREIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parentei
survenu le 27 octobre, dans sa 97me
année.

Venez ft mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 octobre. Culto au crématoire
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.

(sp) On va commencer incessamment le
démontage et la démolition des machi-
nes de la fabrique de ciment Portland.
Ce travail durera vraisemblablement de
deux à trois mois.

Nous avons dit , samedi, qu'une tren-
taine d'immeubles de cette fabrique se-
ront eux aussi démolis. Il semble que
leur disparition inquiète tout particu-
lièrement la population et les autorités
du village. En effet, plutôt que de les
raser à niveau du sol, on peut se de-
mander s'il ne vaudrait pas mieux les
laisser debout pour permettre qu 'ils
soient utilisés par la suite si une nou-
velle industrie voulait venir s'établir à
Saint-Sulpice.

SAINT-SULPICE
A la fabrique de ciment
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Le conflit des salaires
dans l'horlogerie

Comme nou« l'avions annoncé, l'as-
semblée des délégués de la F.O.M.H.
e'est réunie samedi pour se prononcer
sur les contre-propositions patronales
au sujet des revendications ouvrières
dans l'horlogerie. A l'unanimité, les
délégués ont décidé de ne pas accepter
ces propositions et de maintenir les
leurs. On se souvient que les ouvriers
demandaient une augmentation de l'al-
location de renchérissement de 25 c. et
que les patrons en offraient 15.

Nous apprenons que les délégués pa-
tronaux se réunissent aujourd'hui pour
fixer leur attitude. Quelle que soit leur
décision, une entrevue entre parties
aura vra isemblablement encore lieu et
il faut espérer que le conflit ne s'ag-
gravera pas.

Un homme d'un certain âge, M. F. A.,
e'est affaissé sur la chaussée, à la rue
du Concert, samedi matin vers 9 h. 30.
Le médeSin, mandé d'urgence par la
police, constata une fracture du fémur
gauche. Le blessé a été conduit à
l'hôpital Pourtalès en voiture avec
J'aide de deux samaritains.

Un cambrioleur
. peu reconnaissant

Un cambrioleur s'est introduit il y a
quelques jours dans un logement de
l'avenue de ia Gare et a fait main basse
sur une somme de 200 fr. On suppose
que le voleur, qui n'a pas encore été
iretrouyé, eet un personnage qui con-
naissait 'le logement pour avoir reçu
des secoure à plusieurs reprises de la
demoiselle qui l'habite.

Vagabondage
: La police locale a arrêté, dans
la nuit de samedi à dimanche, un vaga-
bond, L. A, qui n'a pu justifier ni de
son domicile, ni de ses moyens d'exis-
tence.

Jambe cassét

La fanfare de l'Union neuchâteloise
des mobilisés, accompagnée des mem-
bres du comité de cette association,
dont M. Gilbert Payot , président, s'est
rendue samedi, en uniforme, à Genève,
pour prendre part à la soirée annuelle
de l'U.D.M. genevoise. Elle a joué à
deux reprises à la salle du Kursaal,
devant 1200 personnes, au cours d'un
spectacle dont les attractions étaient
principalement Grock et Jack Rollan,
mais n 'en a pas moine remporté un
succès considérable, en présence des au-
torités civiles, représentées entre autres
par MM. Pugin et Picot, conseillers
d'Etat, et des autorités militaires, c'est-
à-dire du colonel divisionnaire Petit-
pierre, du colonel brigadier Montfort ,
et du commandant de place, le lieute-
nant-colonel Aubert, qui a félicité cha-
leureusement les Neuchâtelois de leur
belle tenue et des qualités musicales de
la fanfare.

Dimanche, les 54 musiciens et leurs
accompagnateurs ont déposé une cou-
ronne au monument des morts.

Enfin , en rentran t hier soir de leur
voyage, ils ont donné un concert de-
vant l'hôtel de ville à Neuchâtel.

Succès de la fanfare
de l'U.D.M. h Genève

Culte d'adieu
(c) Dimanche, au culte du matin, le pas-
teur Jean-Willy Clerc a pris congé offi-
ciellement de la paroisse de Fleurier pour
laquelle 11 a formé des vœux de prospé-
rité.

M. Charles Guye, vice-président du col-
lège des annclens, dit tout le regret que
cause le départ de M. Clerc, conducteur
spirituel aimable et dévoué a qui la po-
pulation s'était attachée.

Le Chœur mixte prêta son concours à
cette cérémonie très simple à l'issue de
laquelle les fidèles allèrent serrer la main
de M. et Mme Clerc.

Le pasteur Clerc fut installé dans notre
localité en octobre 1943. Il nous quitte
pour aller exercer son nouveau ministère
ft Bôle-Colombier où son installation aura
lieu dimanche prochain.

Le successeur du pasteur Clerc, M. Jean-
Jacques Liengme, suffragant au Locle,
commencera son activité ft Fleurier pro-
bablement pendant la première quinzaine
dU mois prochain. ¦

Une démission
au Chœur mixte

(c) M. Etienne Jacot , directeur du Chœur
mixte de l 'Eglise réformée, a donné sa dé-
mission. En attendant que son succes-
seur soit déginé, M. William LUscher, ins-
tituteur, assumera l'intérim.

COUVET
On cueille les cerises

(o) Les passants qui se sont arrêtés
samedi devant une vitrine, à la Grand-
Rue, ont été bien surpris d'y voir, au
milieu des lampes, chaufferettes et
coussins électriques accompagnés des
écriteaux de la «Semaine suisse», quel-
ques rameaux de cerisier portant des
fruits parfaitement mûrs et de fort
belle venue. Cette récolte exception-
nelle provient du petit verger de l'Au-
ge-Belin, sur Couvet. Le fait est suffi-
samment rare dans notre vallée répu-
tée pour son climat assez rud e, pour
qu 'il mérite d'être signalé. De divers
côtés, du reste, on signale des cas de
double végétation , de floraison extra-
ordinaire que nous vaut l'automne ex-
ceptionnellement ensoleillé de cette an-
née de paix.

Pour la sécurité des tireurs
(e) La multiplicité des usages de la
salle du stand et la pente montante de
la ligne de tir ont nécessité l'installa-
tion de planches rembourrées qu 'on
ajuste sur des chevalets pour les exer-
cices de tir. A maintes reprises, ces
échafaudages se sont révélés peu sta-
bles, et des tireurs ont subitement sen-
ti le support se dérober sous eux.

Dernièrement , à la suite d'un aci-
dent plus sérieux survenu à M. Petit-
pierre, chef de section , dont la chute
a eu pour résultat le bris d'un verre
de lunette avec blessures provoquées
par les éclats, 1 installation a été com-
plétée par la pose de listes d'arrêt. Nos
tireurs pourront donc se livrer à leur
sport aveo une plus grande tranquilli-
té d'esprit.
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