
LES CAUSES DU MALAISE SOCIAL
il était a prévoir qu apres le con-

fl i t , des remous sociaux se produi-
raient dans notre pays. Jusqu 'à pré-
sent, les e f f e t s  en ont été limités et
il convient de s'en réjouir. Mais il
ne faut  pas s'illusionner non p lus.
Si l 'on ne trouve aucune solution de
fond aux problèmes qui tourmen-
tent, beaucoup de nos concitoyens,
le malaise et, partant l'agitation,
risquent de s'aggraver.. Un phéno-
mène comme la grève des tramways
genevois — maintenant terminée —comme celle des menuisiers de Lau-
sanne, comme celle des p lâtriers de
Schaffhouse peut être déploré. On
y verra justement en partie la main
des agitateurs professionnels tou-
j ours prêts à exploiter le méconten-
tement. Mais cette raison n'exp li que
pas tout. Reste indiscutablement
que, pour beaucoup de gens modes-
tes, les salaires sont aujo urd'hui no-
toirement insuffisants et que le mon-
de patronal , trop souvent, se fai t  ti-
rer l'oreille avant d'aboutir — de
gré ou de force ! — à un arrange-
ment satisfaisant.

Dans le discours qu'il a prononcé
dimanche à Huttwil , le conseiller
fédéral Nobs a constaté qu'il en
était bien ainsi. Il s'est élevé cepen-
dant — et le fai t  est assez pi quant
chez le représentan t du parti socia-
liste à l'exécutif fédéral  — contre le
système d'un rajustement total des
salaires à l 'index du coût de la vie.
On sait en effet , par nombre d'ex-
périences tentées à JL'étranger, ce
qu'a de funeste le système de la
course de vitesse entre la hausse des
prix et celle des salaires. Et M. Nobs
s'est prononcé pour une autre solu-
tion, celle qui consiste à maintenir
les prix assez bas pour que le salai-
re ait à nouveau un a pouvoir d'a-
chat réel ».

Cette solution exige le maintien
du contrôle des prix tel qu'il a été
institué pend ant la guerre. Elle exi-
ge également que la Confédération
qui, selon M. Nobs , a déjà dépensé
160 millions depuis le début du con-
fl i t  pour empêcher la hausse des
p rix dans de nombreux secteurs
économiques, poursuive et même in-
tensifie cette politiq ue de subsides.
Comme, d'autre part , on escomp te
en haut lie u que le ravitaillement
nous sera à nouveau assuré par l'é-
tranger et que le coût des transports
s'abaissera, on estime que ces allé-
gements joints aux mesures que con-
tinuera à prendre la Confédération
permettront progressivement la di-
minution des prix, au moins pour
les denrées principal es.

Ce système est incontestablement
meille ur que celui de la course de
vitesse entre prix et salaires. Il nous
parait cependant n'être qu'un pal-
liatif momentané : et il y  a toujo urs
danger à faire intervenir l'Etat si

étro i tement dans i économie du pays ,
surtout quand, répandant un argent
(qu 'il prend en définitive à chacun
d'entre nous) il se croit indispensa-
ble. Il faut  aller plus au fond des
choses et souhaiter des réformes p lus
complètes. En somme , le malaise sp-
cial vient originellement dé ce que
le contac t permanent n'est nullement
établi entre lest deux éléments du
métier : patrons et ouvriers.
. Comme Vècrït, Wec beaucoup de
pertinenc e M. Georges Duplain dans
la « Gazette de Lausanne », « il suf-
firait  que chacune des parties se
préoccupât honnêtement des inté-
rêts légitimes de l'autre — qui sont
en même temps les siens propres
— puisque toutes deux vivent du
même métier». Or s'il apparaît, pour-
suit en substance notre confrère ,
que les patrons sont renseignés tout
naturellement sur la condition ou-
vrière , les ouvriers ne le sont pas,
ou mal , sur la condition p atronale.
Bref ,  ce qui manque essentiellement
à l'état de choses social actuel , ce
sont les institutions p aritaires dans
le cadre de la p rofession qui permet-
traient aux salariés de « participer »
p lus étroitement au métier, d'en
mieux mesurer les conditions, d'en
mieux connaître lés diff icul tés , les
soucis... et les bénéfices.

Pour reprendre le terme d'un
théoricien du syndicalisme , c'est
d'une « économie transparente » que
nous avons besoin. Nous ne voulons
pas dire qu'une telle économie , que
l 'organisation prof essionnelle pari-
taire pour l'appeler par , son nom,
donnera du coup la solution de tous
les problèmes , de celui en particu-
lier si épineux des prix et des sa-
laires. Mais c'est une base d'action
indispensable. En associant étroite-
ment l'ouvrier à l'entreprise et à la
profession , on le mettra en mesure
de saisir ce qui est lég itime dans ses
revendications et ce qui, en elles,
risque de compromettre l'ensemble
dont il vit.

Enfin.des institutions profession-
nelles paritaires ainsi établies (dont
on a réclamé la réalisation dans les
milieux politiques les plus divers,
de M. René Robert à M. Antoine Fa-
vre, et dont le discours du ler Août
de M. Max Petitp ierre laissait entre-
voir enfin la possibilité), ces ins-
titutions , disons-nous, seront d'une
utilité décisive dans le système de
politi que économique du p ays. Grâ-
ce à leur existence, grâce à leur
concours actif — qui sera celui de
tous les éléments du pays — U sera
plus facile de surmonter les difficul-
tés du moment et de prévoir les so-
lutions de l'avenir.

Quant aux « nationalis tes étran-
gers » de l'esp èce nicoliste , ils n'au-
ront plus prise alors sur l'ensemble
des travailleurs réintégrés dans leur
dignité. 

René BRAICHET.

En Hollande après la libération
NOTES D 'UN MÉDECIN NEUCHA TEL OIS

(Voir tFeuille d'avis de Neuchatel» des 18 et 25
^ 

août 19i5)

III
Lorsque le travail médical de pre-

mière urgence fut terminé au camp
de Belsen-Bergen, les unités de la
Croix-Rouge britannique de même
Sue la mission médicale de la Croix-

ouge suisse reçurent d'autres tâches
soit en Allemagne, soit en Hollande.
Une équipe suisse, dont je fis partie,
composée de deux médecins et de
cinq infirmières, fut rattachée à
deux hôpitaux mobiles britanniques.
Pendant deux mois, jusqu'à la fin de
notre mission, nous avons soigné à
l'hôpital de quarantaine du port de
Rotterdam des civils hollandais. Une
grande épidémie de fièvre typhoïde
avait éclaté quelques semaines au-
paravant dans un village des envi-
rons de Rotterdam, à Spijkenisse.
Par la suite, quelques petites épidé-
mies apparurent à Rotterdam même.
Nous eûmes à soigner à l'hôpital
installé par la Croix-Rouge britan-
nique 250 typhoïdiques.

« En contact avec la mort
allemande »

La Hollande connut après la libé-
ration une période de joie euphori-
que bien compréhensible. Pendant
des années et davantage encore de-
puis le mois de septembre 1944, les
Hollandais avaient vécu pour ainsi
dire en contact constant avec la
mort allemande : mort par famine,
mort par fusillade (on voit sur une
des places de Rotterdam-Sud un mo-
nument de bois élevé à la mémoire
de vingt otages fusillés le jour avant
l'arrivée des Canadiens), mort à la
suite de déportations dans les camps
de concentration et les usines de
guerre. Comme me le disait un pro-
fesseur de la faculté de médecine de
l'Université de Leyde : « Pendant cet
hiver, il fallait être artiste pour ne
pas mourir. » Dans son laboratoire,

ce professeur ne pouvait plus tra-
vailler depuis plus d'une année : pas
de gaz, pas d'électricité, pas de bois
de chauffage. Tous les produits chi-
miques avaient été réquisitionnés
par les Allemands. Pour illustrer
l'état de dénuement complet des Hol-
landais, il me montra les quelques
rames de papier à écrire qu'il gar-
dait précieusement. Il était un des
seuls intellectuels de Leyde qui en
possèdent encore !

En septembre 1944, les Alliés après
avoir traversé sans s'arrêter la Bel-
gique pénétraient aux Pays-Bas. Les
Hollandais crurent à libération rapi-
de du pays, Jes Allemands également.
A Rotterdam^ on annonçait chaque
jour l'arrivée des avant-gardes al-
liées* La foule manifestait dans les
rues. Les occupants pris de panique
firent sauter avec des explosifs d'une
puissance extraordinaire une grande
partie des installations du port. Les

forces de l'armée hollandaise sou-
terraine en protégèrent d'autres.
Les Allemands mirent le feu à des
dépôts de vivres. Ils détruisirent des
ponts dans tout le pays. Ils inon-
dèrent les polders récemment con-
quis sur le Zuiderzee. Mais les Al-
liés subirent le revers d'Arnhem.
Les Hollandais durent attendre la
reddition de mai avant la libération
et leurs malheurs en furerit décu-
plés. Les Allemands profitèrent de
ce répit pour faire le vide dans le
pays, pour voler oe qui était encore
utilisable et pour exercer des repré-
sailles envers la population civile.

Misères et ruines
Nous avons pénétré dans l'ancien-

ne Hollande occupée, une dizaine de
jours après l'arrivée triomphale des
soldats canadiens et britanniques. 1

Dr P.-B. SCHNEIDER.
(Lire la suite en septième page)

Ce qui reste du cen tre de Rotterdam.

La cérémonie de la capitulation du Japon
se déroulera dimanche matin

à bord du vaisseau amiral « Missouri »

LA DÉFAITE PE L'EMPIRE DU SOLEIL-LEVANT

Les amiraux américains Nimitz et Halsey
ont débarqué hier sur sol nippon

WASHINGTON, 31 (Reuter). — La
cérémonie de la capitulation du Japon
se déroulera dimanche à l'aube à bord
da cuirassé € Missouri », de 45,000 ton-
nes.

La cérémonie sera radiodiffusée
directement depuis le outrasse, puis
on entendra ensuite un discours du
président Truman, an cours duquel ce
dernier proclamera officiellement la
victoire remportée snr le Japon.

La signature
de ta capitulation des f orces

nippones en Chine...
NANKIN, 31 (A.F.P.). — La capitula-

tion formelle des forces japonaises en
Chine sera signée le 3 septembre, an-
nonce l'agence Domei. Les troupes aé-
roportées chinoises commenceront à
atterrir à Nankin le ler septembre. Les
opérations dureront deux semaines.

Le gouvernement chinois a fait sa-
voir à l'ambassadeur de France à
Tchoungking qu'il verrait avec faveur
la présence d'un représentant militai -
re français à la signature de la capi-
tulation des forces japonaises en Chi-
ne. ... et en Indochine

PARIS, 1er (A.F.P.). — Les actes de
capitulation intéressant l'Indochine se-

ront signés à la fois à Nankin et à
Rangoon , puisque l'Indochine appar-
tient à la fois au secteur de Chine et
à celui du sud-est asiatique.

Vraisemblablement, l'attaché militai-
re français auprès du G. Q. G. du ma-
réchal Tchang Kai Chek représentera
la France à Nankin. Aucune date n'a
encore été indiquée pour la signature
de l'acte de Rangoon.

Le général Blamey
signera l 'acte de reddition

pour VAustralie
MELBOURNE, 31 (Henter). — Le gé-

néral Blamey, commandant adjoi nt des
forces alliées dans le sud-ouest du Pa-
cifique , quittera Manille pour Tokio,
pour apposer, au nom du Q. G. austra-
lien , sa signature sur l'acte de red-
dition .

Les amiraux Nimitz
et Halsey

débarquent au Japon
YOKOSUKA, 31 (Reuter). — Les ami-

raux Chester Nimitz, commandan t en
chef de la fl otte alliée du Pacifique, et
William Halsey, commandant de la
3me flotte américaine, ont débarqué sur
sol japonais vendredi après-midi et ont
inspecté la base navale de Yokosuka.

Mac Arthur installera
son quartier général à Tokio

LONDRES, 31 (A.F.P.). — La; radio
britannique annonce de Tokio qu'on a
commencé à réparer ' l'ambassade dee
Etats-Unis afin d'y installer le Q. G.
du général Mac Arthur.

Les troupes américaines
ne sont pas autorisées
à se rendre a Tokio

TOKIO, 31 (Henter). — On annonce
officiellement que Tokio a été fermée
aux soldats américains. Aucun soldat
ne sera autorisé à entrer dans la ca-
pitale japonaise jusqu'à nouvel avis.
Un officier de l'armée a dit que ce
sont les fonctionnaires nippons qui
ont suggéré cette mesure par souci
de sécurité pour les troupes.

Les Japonais réservent
bon accueil aux Alliés

YOKOHAMA, 31. — De Joseph Laiti.corresiondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Les quelque 6000 parachutistes et le
petit nombre de correspondants alliés
qui se trouvent dans la région de Yo-
kohama-Tokio sont traités comme des
touristes venus admirer les beafutéa du
Japon par les Japonais qni ne sem-
blent (as se rendre compte que leur
pays est en train -d'être" occupé?" Des
interprètes, très amicaux , offren t leurs
services. Quant aux civils, ils agissent
comme s'il était parfaitement natutel
de voir les soldats américains dans les
rues.

Je n'ai assisté qu 'à un sert incident:
Une jolie jeune femme japonaise, abri-
tée sous nn parasol, dépassant un grou-
pe de parachutistes, leva légèrement
son parasol et dit aux hommes : « Je
ne vous aime pas. » La population n'a
absolument pas le sens de la respon-
sabilité de la guerre. C'est ainsi qu'un
journaliste m'a dit : e Nous voulons
vous montrer que nous pouvons être
de bons perdants. Nous espérons que
vous serez de bons gagnants. > Ces
jo urnalistes vous témoignent de l'ami-
tié jusqu 'au moment où vous leur men-
tionnez Pearl-Harbour et l'exécution
des pilotes du général Doolittle.

Les élections générales
au Japon auraient lieu au

début de Vannée prochaine
TOKIO, 31 (Reuter). — L'agence Do-

mei annonce que le cabinet a décidé de
convoquer la Diète en session extraor-
dinaire en décembre, de façon que des
élections générales puissent avoir lieu
entre le 20 et le 31 janvier 1946. Il sera
procédé au recensement de la popula-
tion en novembre. La Diète sera dis-
soute après la session de décembre.

LU R. S. S. semble décidée
à ne pas vouloir intervenir

dans notre politique intérieure

La Question des relations entre Moscou et notre pays

STOCKHOLM, ler (A.T.S.). — Les
relations avec la Suisse sont rarement
le sujet de conversations dans la ca-
pitale soviétique, a déclaré au corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse, une personnalité éminente de
la colonie étrangère de Moscou, de
passage à Stockholm, et qui désire gar-
der l'anonymat. Lorsqu'il est question
de la Suisse, a-t-il dit, les Russes
adoptent le même point de vue que ce-
lui exprimé par la presse. L'opinion
soviétique n'admet pas que l'industrie
snisse ait travaillé pour l'Allemagne.

On entend dire souvent que l'aide
suisse a contribué sensiblement à pro-
longer la guerre. Presque tous les ca-
nons allemands trouvés sur le front
oriental auraient été équipés avec des
appareils électriques de fabrication
suisse (Réd. — î) . On ne fait preuve
d'aucune compréhension ponr le prin-
cipe de la neutralité qui éveille la co-
lère des Russes. Les prétendus mau-
vais traitements subis par des prison-
niers russes internés en Suisse ont in-
fluencé très défavorablement l'attitude
soviétique envers la Confédération.
Personne ne doute de la véracité des
récits sur l'emploi des chiens contre
des internés.

La reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays parait toute-
fois possible dans un avenir pas trop
éloigné, mais Moscou attend un nou-
veau signe de bonne volonté de la part
de la Suisse (Réd. — î). Moscou assu-
re ne pas vouloir intervenir dans la
politique Intérieure de la Confédéra-
tion, mais espère que tous les éléments
fascistes seront éloignés.

La p eine de mort requise
contre Vidk un Quis ling

Au procès du plus grand criminel de guerre norvégien

OSLO, 31 (Reuter). — Le procès in-
tenté au major Abraham - Vidkun
Quisling a repris vendredi.

Qulsllng se plaint
Peu après l'ouverture de l'audience,

Quisling se plaignit du traitement qui
lui fut infligé durant son emprisonne-
ment. « On torture mon esprit , dit-il ;
cela suffirait pour briser l'esprit d'un
homme moins for t que moi. » L'accusé
se plaignit ensuite des perquisitions
faites par la police dans sa maison.
« Us fouillèrent tous mes papiers et
tous mes biens privés et firent de la
propagande contre moi en utilisant les
détails les plus petits et les plus inno-
cents. »

Quisling se plaignit également qu'à
la suite de son traitement en prison il
avait perdu du poids.

Le réquisitoire
du procureur général

Le procureur général Schodt com-
mença alors son réquisitoire, en citant
une lettre du conseil provisoire de
l'Eglise norvégienne écrite au défeu t de
l'occupation et protestant contre le
traitement des juifs. Cette lettre prou-
ve, dit le procureur, que Quisling avait
1 occasion d'empêcher lo mauvais trai-
tement des juifs.

Quisling répondit : « Seuls les Alle-
mands étaient responsables et j'ai fait
tout ce que j'ai pu. >Le procureur montra que les témoi-gnages apportés au cours du procès ontprouvé l'existence de négociations etd'aotes de trahison de Quisling aveo

les Allemands avant l'invasion alle-
mande. En outre, les témoignages ont
montré que Quisling a collaboré avec
l'ennemi durant les années d'occupa-
tion. « Le prisonnier, déclare le procu-
reud Schodt, a été coupable des actes
de trahison les plus répugnants de
l'histoire norvégienne. »

Quisling a fait plus qu'aider les Al-
lemands dans leur agression contre la
Norvège. U les a encouragés à atta-
quer le pays au moment où ils étaient
satisfaits de pouvoir compter sur sa
neutralité. « H avait tout préparé
d'avance. Il avait saisi sa ' grande
chance de réaliser son rêve d'introdui-
re « le principe du chef » en Norvège
avec lui-même comme chef, poursuivit
lo procureur. Il constitua son propre
gouvernement alors qu'il devait savoir
que le gouvernement légal était enco-
re dang le pays et sans avoir reçu une
indication quelconque du peuple nor-
végien lui permettant de croire qu'il
le voulait comme chef de gouverne-
ment. »

Quisling a marchandé aveo les Alle-
mands pour obtenir des avantages pour
lui et son parti aux dépens de son
pays.

La peine de mort
est demandée

OSLO, 31 (A. F. P.). -̂  Le procureur
général Schodt a demandé la peine de
mort pour Quisling.

En requérant cette peine contre Quis-
ling, le procureur . général a déclaré
que le crime commis par Quisling est
l'acte le plus effroyable et le plus ab-
ject que l'on puisse concevoir.

La casqueroie
MENUS PROPOS

Dea centaines de casques en .£!•
lemagne sont actuellement trana»
formés en casseroles.

Les Journaux.

Le casque a f ait son temps , le casqut
ne sert plus qu'au casse-croûte , le cas-
gtue devient casserole, le casque" de-
vient caquelon. Finies le» grandes rwtr.
données sous le soleil africain , tous [ la
pl uie tropicale , sous la neige arctique,
sous les deux sibériens. Dunkerque,
Sidi-Barrani , Odessa, Java et les A léou-
tiennes , vous ne les verrez plus, cas-
ques casquant les guerriers intrépides.
Les voici qui reviennent à leurs fo yers,
len tement , mais sûrement. Aux temp s
pré-atomiqu es, ils jetaient , disent les
orateurs, leur épée rougeoy ante dans
le feu pour en fo rger des socs de char-
rue afin de labourer la terre pour' V
semer le bon grain nourricier des peu-
ples p acif iques.

Nous avons changé tout _ cela. . Le
guerrier n'a plus d'épée à jeter dans
le feu elle a rejoint , dans les . mu-
sées, la massue antédiluvienne, , 7e
morgenstern médiéval et la couleuvri-
ne vénérable — et n'a cure d 'y  jeter
sa mitraillette. Mais il lui reste le cas-
que, ce casque sévère qui étonnerait
bien les cavaliers d'antan, tout f r in-
gants des crinières, panaches , ai 'gret-,
tes et plumets qui ondulaient sur leur
tète. Il lui reste donc le casque, mai»
p as le temp s d'en faire un soc de charr
rue La .jeep» , du reste, ne sert-elle pa s
déjà de tracteur 7 Le tank ne peut-il
servir de charrue , ou une pet ite bom-
be atomique t Et les aérodromes, déjà
labourés par les armées en retraite, -de
champs f

Alors, le guerrier qui comme Ulysse
a f ait  un beau voyag e, rentre chez lui,
et prenant le casque fatigué de ses
mains valeureuses, il le pend à la Cré-
maillère , d'un geste homérique dans sa
grandeur et dans sa simplicité. Hélas l
il n'a p as touj ours de quoi fair e bouil-
lir la marmite — je  veux dire le cas*
que _ — et quand il l'a, il arrive que-le
bouillon s'échappe par les trous d'aéra-
tion et tue le feu dans la noire fumée *.
On ne passe pas sans mal de l'indus-
trie de guerre à celle de p aix, et le
casque doi t être revisé. Mais les trous
d'aération bouchés, la coiff e de cuir
enlevée pour en faire des semelles, vous,
avez là un récipient fort convenable.-

O, les bonnes soupes aux choux qui
mijoteront là où bouillonnatenf ' te»
pen sées Héroïques des grands capi tai-
nes, soupes au lait où montait la éolè-
re des dictateurs, 0 excellents casques-
au-feu qui frémiront ld où de grands
pl ans de campagne furent couvés, 6
merveilleux casquages (je veux dira
p otages) dont la vapeur inscrira a»
fon d noirci de l'âtre le nom de victoi-
res glorieuses, vous symbolisez la paix
revenue et si se réalisent les rêves d»
tous ceux qui veulent le bien de l'hu-
manité , chacun pourra enfin mettre la
Poule au casque semaine et dimanche.

Enfin , nous espéron s appren dre UH
j our, par la voie de la pres se et par la
voix de la radio, que le général, pour
célébrer le premier anniversaire de ta
f in  du service actif,  réunira les colo-
nels de corps d'armée et les division-
naires, et partagera avec eux une fon-
due frugale servie dans un couvre-chef
qui, s'il n'a p as été se balader aux qua-
tre coins du monde, a tout de même
servi à quelque chose avant de deve-
nir caquelon. OLIVE.

En Allemagne occupée

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 81.
(U.SJ.S.). — Drew Middleton , corres-
pondant du « New-York Times ». an-
nonc e Que le brigadier général Clarence
Adook, chef adjoint d'état-maj or du
gouvernement militaire en Allemagne,
a déclaré que les fonctions et les res-
ponsabilités qui sont actuellement dé-
tenues par le gouvernemen t militaire
dans la zone d'occupation américaine
en Allemagne seraient aussitôt que
possible confiées à des civils.

Le' t New-York Times » écrit à ce eu-
jet : ' « Le brigadier général Adcok a
déclaré que la tâche des militaires qui
assument actuellement le pouvoir et dea
civils qui leur succéderont est de. con-
trôler et non pas d'administrer la zone
d'occupation. >

Un comité spécial établit actuellement
l'échelle des salaires et les conditions
de travail de ceux qui désirent quitter
l'armée et rester en Europe pour y oc-
cuper des postes comme employés civils
pour l'administration de l'Allemagne.

On ignore le temps qui sera néces-
saire pour transformer l'administration
militaire de l'Allemagne en adminis-
tration civile. La zone américaine est
actuellement gouvernée par environ
15,000 officiers et soldats.
WIIIIIIJIIbt»»WIP»Hli»UIUH>ilJHPIM»WWf

Dans la zone d'occupation
américaine, l'administration
sera prochainement confiée

à des civils
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Avant le « référendum»
français par GASTON GéLIS

La Russie récupère
Port-Arthur
Le grand espoir des
loups-garous



VAL-DE-RUZ
OUVERTURE

DU CABINET DENTAIRE
J.-P. ARAGNO

médecin - dentiste
Fontainemelon Tél. 715 90

Consultations tous les jours ,
mercredi après-midi excepte

RADIOGRAPHIE

Jeune ménage, très sé-
rieux, sans enfants, cher-
che tout de suite un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, avec dépendances, &
Neuch&tel ou environs
Immédiats. Ecrire & L. M
135 au bureau de lé
Feuille d'avis. 

Dame dans la soixan-
taine cherche un

petit logement
d'une ou deux chambres,
avec cuisine, ft Neucha-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à L. G. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
une CHAÏUBRE

Quartier : Poudrières-
Saint-Nicolas. Adresser of-
fres écrites à J. M. 270 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces,
de préférence aux envi-
rons de Serrlères Faire
offre; à M J. de Rutté,
Serrlères. Tél. 624 23.

On cherche une
jeune fille

pour le seirvlce des cham-
bres. S'adresser: Terreaux
No 16.

A louer tout de sui-
te, rue Jehanne-de-Hoch-
berg 7,

appartement
de huit pièces, cuisine,
confort, dépendances,
part de Jardin. — S'adres-
ser : Bureau Edgar Bovet,
CrSt 8, Neuchfttel .

X. Z. 170
logement - concierge

POURVU - MERCI

Maison familiale
de quatre chambres, en
plein soleil, beau Jardin
et arbres fruitiers, culs-
eon électrique, est offer-
te en

échange
d'un appartement
de cinq ou six pièces,
aveo confort. — Adresser
offres écrites à T. V. 249
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Du 24. 12. 45 ft septem-
bre 1946.

appartement
quatre pièces, confort mo-
derne, ft proximité du
centre (éventuellement
partiellement meublé), le
tout à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. T-
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au soleil et
chauffable. — Moulins 85,
&me, h, droite.

Jolie chambre au so-
leil pour personne rangée.
Faub. du Lac 5, 3me. *,

Chambre ft louer. Ser-
re 2, Sme étage.

Jolie chambre au so-
] lell, confort. Sablons 38,

Sme, & gauche.
A louer chambre non

meublée. — S'adresser ft
Maurice Sandoz, Haute-
rive. 

A louer belle grande
chambre ensoleillée. Tél.
6 23 18. Mme Fe&ir, rue
J.-J. Lallemand 3.

Chambre, soleil , vue,
confort . Tél. 5 10 91.

Belle chambre, confort.
Btrubé, faubourg de l'HÔ-¦ pltal 6. 

Chambre indépendante
ft louer ft demoiselle. —
Pavés 9, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort.
. Téléphone, ascenseur. —
' Musée 2, 5me étage.

Grande chambre au so-
leil, dans maison fami-
liale, Mont-Riant 7.

Chambre, confort. —
Evole 33, rez-de-chaus-
sée, ft droite. Tél. 5 31 70.

Jolies chambres meu-
- blées pour demoiselles,

confort. Chantemerle 6,
Bel-Air.

Jolies chambres avec
bonne pension. Chauffa-
ge. S'adresser : Beaux-
Art» 7, rez-de-chaussée.

jolie chambre, chauf-
fage Bonne pension. On
prend des pensionnaires
6 fr. par Jour. Ecrire ft
O. S. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,
on cherche un

appartement
de trois chambres, con-
fort, accès facile, vue,
Evole de préférence, pour
deux personnes soigneu-
ses et tranquilles. Télé-
phoner au No 5 41 14,

Appartement
Je cherche ft échanger

Appartement de trois piè-
ces, confort , toutes dé-
pendances, ft la Chaux-
de-Fonds, contre appar-
tement de mêmes condi-
tions ft Neuch&tel.

Adresser offres écrites ft
" B. P. O. 307 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
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HENRI M U R G E R

— Tiens, dit la veuve, mon neveu
a eu aussi un prix; il n'a pourtant
que sept ans.

— C'est un enfant bien précoce,
répliqua Marcel.

— Mais, dit la veuve en insistant,
Monsieur sait-il fair e des vers tris-
tes ?

— Mieux que personne, madame,
car il a eu beaucoup de chagrins dans
sa vie. Mon ami excelle dans les vers
tristes, c'est ce que les j ournaux lui
reprochent toujours.

— Comment 1 s'écria la veuve, on
parle de lui dans les journaux ! alors,
il est bien aussi savant que M. Gué-
rin, l'écrivain public.

— Oh I bien plus 1 Adressez-vous à
lui, madame, vous ne vous en repen-
tirez pas.

Après avoir expliqué au poète le
sens de l'inscription qu'elle voulait
faire mettre sur la tombe de son mari ,
la veuve convint de donner dix
francs à Rodolphe, si elle était con-
tente ; seulement elle voulait avoir

les vers très vite. Le poète promit de
les lui envoyer le lendemain même
par son ami.

— O bonne fée Artémise, s'écria
Rodolphe quand la veuve fut partie,
je te promets que tu seras contente ;
je te ferai bonne mesure de lyrisme
funèbre, et l'orthographe sera mieux
mise qu'une duchesse. O bonne vieil-
le, puisse, pour te récompenser, le
ciel te faire vivre cent sept ans, com-
me la bonne eau-de-vie 1

— Je m'y oppose 1 s'écria Marcel,
— C'est vrai , dit Rodolphe, j'ou-

bliais que tu as encore une main à
peindre après sa mort, et qu'une pa-
reille longévité te ferait perdre de
l'argent. Et il leva les mains en di-
sant : Ciel 1 n'exaucez pas ma prière 1
Ah 1 j'ai une fière chance d'être venu
ici, ajouta-t-il.

— Au fait , qu'est-ce que tu me vou-
lais ? dit Marcel.

— J'y resonge, et maintenant sur-
tout que je suis forcé de passer la
nuit pour faire cette poésie, je ne
puis me dispenser de ce que j e ve-
nais te demander : 1° à dîner ; 2° du
tabac et de la chandelle ; et 3° ton
costume d'ours blanc.

— Est-ce que tu vas au bal mas-
qué ? C'est ce soir le premier, en
effet.

— Non ; mais tel que tu me vols,
je suis aussi gelé que la grande
armée pendant la retraite de Russie.
Certainement mon paletot de lasting
vert et mon pantalon en mérinos
écossais sont très j olis ; mais c'est
trop printanier, et-bon-pour habiter

sous l équateur ; lorsqu on demeure
souis le pôle, comme moi, un costume
d'ours blanc est plus convenable, je
dirai même plus, il est exigible.

— Prends le « martin », dit Marcel;
c'est une idée, il est chaud comme
braise, et tu seras là-dedans comme
un pain dans un four.

Rodolphe habitait déjà la peau de
l'animal fourré.

— Maintenant, dit-il, le thermomè-
tre va être furieusement vexé.

— Est-ce que tu vas sortir comme
ça ? dit Marcel à son ami, après qu'ils
eurent achevé un diner vague, servi
dans de la vaisselle timbrée à cinq
centimes.

— Parbleu, dit Rodolphe, je me mo-
que pas mal de l'opinion ; d'ailleurs,
c'est auj ourd'hui le commencement
du carnaval. Et il traversa tout Paris
avec l'attitude grave du quadrupède
dont il habitait le poil. En passant
devant le thermomètre de l'ingénieur
Chevalier, Rodolphe alla lui faire un
pied de nez.

Rentré chez lui, non sans avoir
causé une grande frayeur à son por-
tier, le poète alluma sa chandelle et
eut grand soin de l'entourer d'un
papier transparent pour prévenir l«s
malices des aquilons; et sur-le-champ
il se mit à la besogne. Mais il ne
tarda pas à s'apercevoir que si son
corps était préservé à peu près du
froid, ses mains ne l'étaient pas ; et
il n'avait point écrit deux vers de son
épitaphe, qu'une onglée féroce vint
lui mordre les doigts, qui lâchèrent
la plume.

— L'homme le plus courageux ne
peut lutter contre les éléments, dit
Rodolphe en tombant anéanti sur sa
chaise. César a passé le Rubicon ,
mais il n'aurait point passé la Réré-
sina.

Tout à coup, le poète poussa un
cri de joie du fond de sa poitrine
d'ours, et il se leva si brusquement
qu'il renversa une partie de son encre
sur la blancheur de sa fourrure : il
avait eu une idée, renouvelée de
Chatterton.

Rodolphe tira de dessous son lit
un amas considérable de papiers, par-
mi lesquels se trouvaient une dizaine
de manuscrits énormes de son fa-
meux drame du Vengeur. Ce dra-
me, auquel il avait travaillé deux ans,
avait été fait , défait , refait tant de
fois, que les copies réunies formaient
un poids de sept kilogrammes. Rodol-
phe mit de côté le manuscrit le plus
récent et traîna les autres devant la
cheminée._ J'étais bien sûr que j'en trouve-
rais le placement, s'écria-t-il... avec
de la patience ! Voilà certainement
un joli cotret de prose. Ah 1 si j'avais
pu prévoir ce qui arrive, j 'aurais fait
un prologue, et aujourd'hui j 'aurais
plus de combustible... Mals bah 1 on
ne peut pas tout prévoir. Et il allu-
ma dans sa cheminée quelques feuil-
les du manuscrit , à la flamme des-
quelles il se dégourdit les mains. Au
bout de cinq minutes , le premier nrte
du Vengeur était « Joué » et Ro-
dolphe avait écrit trois vers de son
épitaphe.

Rien au monde ne saurait peindre
l'étonnement des quatre vents cardi-
naux en apercevant du feu dans la
cheminée.

— C'est une illusion , souffla le vent
du nord qui s'amusa à rebrousser le
poil de Rodolphe.

— Si nous allions souffler dans le
tuyau, reprit un autre vent, çâ fera
fumer la cheminée. Mais comme ils
allaient commencer à tarabuster le
pauvre Rodolphe, k vent du sud
aperçut M. Arago à une fenêtre de
l'Observatoire, où le savant faisait du
doigt une menace au quatuor d'aqui-
lons.

Aussi le vent du sud cria à ses frè-
res : « Sauvons-nous bien vite, l'aIma-
nach marque un t«mps calme pour
cette nuit; nous nous trouvons en
contravention avec l'Observatoire, et,
si nous ne sommes pas rentrés à mi-
nuit , M. Arago nous fera mettre en
retenue. »

Pendant ce temps-là, le deuxième
acte du Vengeur brûlait avec le
plus grand succès. Et Rodolphe avait
écrit dix'vers. Mais il ne put en écri-
re deux pendant la durée du troisième
acte.

— J'avais toujo urs pensé que cet
acte-là était trop court, murmura Ro-
dolphe, mais il n'y a qu'à la repré-
sentation qu'on s'aperçoive d'un dé-
faut. Heureusement que celui-ci va
durer plus longtemps : il y a vingt-
trois scènes, dont la scène du trône,
qui devait être celui de ma gloire...
La dernière tirade de la scène du
trône s'envolait en flammèches com-

me Rodolphe avait encore un sixain
à écrire.

— Passons au quatrième acte, dit-il
en prenant un air de feu. Il durera
bien cinq minutes, c'est tout mono-
logue. Il passa au dénoûment, qui ne
fit que flamber et s'éteindre. Au mê-
me moment, Rodolphe encadrait dans
un magnifique élan de lyrisme les
dernières paroles du défunt en l'hon-
neur de qui il venait de travailler.
11 en restera pour une seconde re-
présentation, dit-il en poussant sous
son lit quelques autres manuscrits.

Le lendemain , à huit heures du soir,
mademoiselle Angèle faisait son en-
trée au bal, ayant à la main un su-
perbe bouquet de violettes blanches,
au milieu desquelles s'épanouissaient
deux roses, blanches aussi. Toute la
nuit , ce bouquet valut à la jeu ne fille
des compliments des femmes et des
madrigaux des hommes. Aussi Au-
gèle sut-elle un peu gré a son cousin
qui lui avait procuré toutes ces pe-
tites satisfactions d'amour-propre, et
elle aurait peut-être pensé à lui da-
vantage sans les galantes persécutions
d'un parent de la mariée qui avait
dansé plusieurs fois avec elle. C'était
un jeune homme blond , et porteur
d'une de ces superbes paires de mous-
taches relevées en crocs qui sont les
hameçons où s'accrochent le» cœurs
novices.

(A suivre.)

Ouvrier
marié, dans la trentaine,
cherche emploi dans com-
merce de bols ou autre,
pour le 1er octobre. Con-
naît livraison et machi-
nes. Ecrire ft O. V. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain ftge , honnê-
te et de confiance, bien
stylée pour le ménage,
cherche place stable, chez
monsieur seul et sérieux.
Offres écrites sous B. P.
314 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour tournage,
réparations d'ar-
ticles en bois,
charronnage, etc.

Se recommande :
M. E. STRAHM

Gibraltar 10

NURSE
cherche emploi quelques
heures le matin ou quel-
ques heures l'après-mldl,
ft Neuch&tel même. Prière
de s'adresser par écrit
sous F. B. 318 au bureau
ds la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

cherche place pour tout
de suite dans bureau,
pour tous travaux ou fac-
turation. Adresser offres
écrites ft P. B. 321 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Suisse allemand
de 20 ans, chercha place
de garçon de maison, ft
Neuchfttel ou environs,
pour apprendre la langue
française. Ecrire sous V.
B 322 au bureau de la
Feuille d'avia. 

JEUNE FILLE
cherche pllaoe dans peti-
te famille pour aider au
ménage, en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée 15 septem-
bre. — Offres écrites ft
B. S. 305 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Jeune fille
de la Suisse allemande
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place aux envi-
rons de Neuchfttel , au-
près de dame, pour aider
au ménage. Adresser of-
fres écrites sous S, A.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
dans magasin. A déjft été
en place dans commer-
ce et désire apprendre la
langue française. Entrée
15 septemlbre. — Offres
ft Claire Sohwarzer, chez
FaimAUe Vogel, Ackerstras-
se 32, Bftle. 

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aider la .maltresse
de maison, et où' elle
pourrait apprendre la
langue française. Entrée
début de novembre. Mlle
Buth KreyenbUhl, El*e-
negg, Menznau (Liifcer-
ne).

Régleuse expérimentée
connaissant point d'atta-
che et Breguet serait en-
gagée comme

régleuse-
visiteuse

Place Intéressante pour
rreonne capable. Entrée

convenir. Faire offres ft
Fabrique d'horlogerie So-
ly 8. A., Saars 55.

Personne
sachant cuire est de-
mandée par ménage
soigné de deux per-
sonnes. Rons gages. —
Faire offres avec cer-
tificats à Mme Jean
Schwob, Parc 119, la
Chaux-de-Fond8b

Je cherche trois

vendangeuses
pour Cortailiod. S'adres-
ser : Barbezat, Vieux-
Ohâtel 9.

OOOOOOOOOOOOOOO

Vendeuse
active, ayant le sens dee
affaires est demandée par
commerce d'alimentation.
Faire offres écrites ou se
présenter ft Pierre Prisl,
Hôpital 10, Neuchfttel.
ooooooooooooooo

On demande une
jeune fille

pour travail facile. —
S'adresser ft la fabrique
de ressorte H. Robert,
Parcs 141, Neuch&tel.

ZURICH
Etant obligée de quit-

ter ma place le ler oc-
tobre, Je ch erche pour
me remplacer gentille
Jeune fille sachant tra-
vailler seule, pour le mé-
nage et la cuisine, dans
famille suisse romande
(de quatre adulltes), ft
Zurich. Ecrire tous ren-
seignements ft Mlle Su-
zanne Bedoy, Voltastras-
se 30, Zurich 7. 

Personne
ayant l'habitude des ma-
lades et pouvant s'occu-
per d'un petit ménage,
est demandée. — Adres-
ser offres écrites & S. D.
302 au bureau de la
Feuille' d'avis.

Coiffeuse
capable, est cherchée par
bon salon de coiffure aux
enviions de Neuchfttel.

Adresser offres écrites
ft S, L. 308 au bureau
de la Feuffle d'avis.

Papeterie-librairie cher-
che

jeune employée
consciencieuse et Intelli-
gente. — Adresser offres
aveo photographie ft case
postal  ̂ 6602. 

on enerene pour tout
de suite personne sachant
enseigner L'ANGLAIS
(grammaire et conversa-
tion), trois ou quatre le-
çons par Jour. Adresser
offres écrites & A. S, 27S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapissier-matelassier
40 ans, ayant travaillé
vingt ans dans la même
maison, cherche place
stable dan. _ maison
d'ameublement. — Faire
offres ft M. Georges Mar-
chand, avenue des Bus-
quets 4, Servette-Genève.

Jeune caviste
cherche place chez mar-
chand dé vin Adresser
offres écrites ft' B. O. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Chapuis
ABSENT

Dr P.-Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR

D RICHARD
DE RETOUR

Pour cause imprévue, à louer au centre de
la ville un

MAGASIN MODERNE
Ecrire sous chiffres M. D. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche ft louer un

appartement
meublé

de deux ou trois pièces
pour plusieurs mols. Of-
fre ft case postale 37,952,
Bienne 3. 

^̂On cherche un

logement
pour le ler mars 1946,
pour deux personnes, de
préférence ft Auvernier.
Offres ft case postale
18383, Auvernier. 

Etudiant cherche pour
tout de suite une

jolie chambre
Adresser offres à Jean

Schlueb, Sagehofweg 11,
Berne 18

On cherche un Jeune

commissionnaire
S'adresser chez B. Pla-

nas, primeurs, faubourg
de l'Hôpital 9, Neuch&tel.

JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance est demandée pour
aider au magasin et au ménage. — Ecrire ft case
postale 386, Neuchfttel .- 

Personne habile dans la

COUTURE
et connaissant les essayages et retouches serait
engagée immédiatement. — S'adresser à la
maison Edouard Schmid, fourrures, rue de la
Serre 11, Neuchatel.

^n
lademaee

adreSSe 1)0111168 01 6̂8
POSAGES DE CADRANS

ET REMONTAGES
sont à sortir régulièrement et en grandes séries,
en fabrique ou à domicile, à ouvriers (ères)
consciencieux. — Adresser offres écrites à
L. K. 250 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Office économique cantonal neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds cherche un

jeune économiste
pour travaux économiques, statistiques et In-
dustriels.

Conditions : grade universitaire, connaissances du
français et de l'allemand, si possible une certaine
expérience.

Situation stable, entrée dès que possible.
Délai d'Inscription : 1S septembre 1945.
Cahier des charges ft disposition des Intéressés.

La commission.

On cherche, pour Iwcerne, "Xnfr -i

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants (8-
10 ans) et leur parler le français.
(Pas de cuisine à faire.) — Mme M.
WILLY, Bundesplatz 2, Lucerne.

Maison de confection spécialisée cherche
DIRECTRICE

D'ATELIER DE COUTURE
ayant l'habitude de la clientèle et pouvant i
faire les essais seule. Personnes expérimentées
et possédant les qualités requises sont priées
de faire leurs offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres A. L. 309 au
bureau de la Feuille d'avis. ,

Petite fabrique d'emballages métalliques
du bord du lac Léman cherche un

mécanicien - outilleur
très consciencieux et de première force, ca-
pable de fonctionner aussi comme contremaître.
Place stable, bien rétribuée et d'avenir. —Envoyer offres avec copies de certificats sous
chiffres R. N. 32373 L., à Publicitas, Lausanne.

On engagerait tout de suite
quelques bonnes ouvrières

Se présenter & la fabrique de cftbles électriques,
à Cortailiod. 

- On cherche un

COLPORTEUR
pour entreprendre la
vente d'un almanach
Illustré. Faire offres ft
case postale No 290,
ft Neuchatel.

J Commerce de lai
¦ ville engagerait un m
 ̂ Jeune bornas de »
16 ft 18 ans, comme

commissionnaire
Possibilité par la
suite d'occuper une
place de magasinier
ou d'expéditeur.
Bons gages. Faire
offres détaillées ft
la Ubrairle-papete-

M rie Beymond, nie &
H Snlmt-Honoré 9 , h m
J Neuchfttel, W

Fabrique de cadrans métal engagerait immé-
diatement quelques

ouvriers
et ouvrières

pour travaux faciles. — S'adresser à Huguenln
& Cie, rue Gurzelen 11, Bienne. 

ON CHERCHE une

GARDE
femme de chambre
sachant coudre, pour maison hospitalière. —
Adresser offres écrites à F. C. 294 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou ft
convenir :

VENDEUSES
qualifiées et de toute confiance pour les
rayons suivants :

Articles de ménage
Mercerie • Laines à tricoter

Rideaux • Tapit
Faire offres écrites.

2 apprenties vendeuses
ayant suivi l'école secondaire.

I volontaire de 16 à 18 ans
pour travaux dé'bureatf et d'emballages.
Se présenter le matin, .

N E U C H A T E L

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir,

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
Place à l'année. Bon salaire. Vacances payées.
Se présenter le matin, dès 10 h., au magasin
LA SOIE, rue des Epancheurs, Neuch&tel.

Société de consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

apprenties vendeuses
éventuellement JEUNES VENDEUSES, pour
nos différentes succursales, ainsi qu'une

jeune employée de bureau
Place stable pour j eunes filles sérieuses,

travailleuses et consciencieuses.
Prière de bien vouloir faire offres, avec ré-

fnronra! an hurcnn dp In snriétp. (_nrirpll_ .K.»W~..*.*.., , ...» «.M....-— ~~ , - .

Ouvrières
Jeunes gens

trouveraient emploi immédiat
sur différentes parties

S'adresser : Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier.

Nous engagerions immédiatement

ÉBÉNISTES
POLISSEURS
SPATULEURS

Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offres ou se présenter tout de
suite aux Usines de Bas de Sachet S. A,.
Cortailiod.

Maison de négoce en gros ft Lausanne cherche
une

employée
expérimentée, consciencieuse, connaissance parfaite
des langues française, anglaise, allemande, très au
courant des travaux de bureau. Place stable pour
personne capable et habile. Entrée : ler octobre ou
date ft convenir. — Offres avec curriculum vitae,
certificats, prétentions, photographie, sous chiffres
Oc. 13303 Z. ft Publlcltas, Lsuaanne, 

Première maison de commerce de détail de la
ville cherche J

VENDEUSE
qualifiée de première force, &gèe au minimum de
20 ans. Articles de papeterie. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions ft case postale
No 290. Discrétion assurée,

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse et de confiance
pour aider au ménage, au
jardin et au magasin. Vie
d« famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
É, Wittwer, boulangerie-
épicerie, Bfttterklnden
(Berne),

On cherche un

scieur
pour scie simple et cir-
culaire, avec pension et
Chambre. Entrée Immé-
diate. — Faire offres ft
Schneider frères, scierie
Paplemont près Courge-
nay. Tél. 7 1155. 

Ménagère
On cherche pour en-

trée Immédiate une per-
sonne d'un certain ftge ,
propre et de confiance
pour s'occuper du ména-
ge d'un vieillard et faire
une cuisine simple. —
Adresser offres écrites 4
Mlle Thérèse Sapin, Cu-
drefln (Vaud).

Voiturier
connaissant bien les che-
vaux, célibataire, est de-
mandé. Bons gages, se-
rait nourri et logé. S'a-
dresser ft H. Glohr, trans-
portg, la Chaux.de-Fon,da,

Tricot-main
Nous cherchons très

bonnes tricoteuses, soi-
gneuses, pour travail ft
domicile. Articles layet-
tes, pullovers, Jaquettes.
Offres écrites 6 T. M. 325
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille distinguée, deux
adultes et deux enfants
(7 et 10 ans) cherche une

bonne à tout faire
Gages: 80-100 fr. En-

trée Immédiate ou ft con-
venir. Mme Lavelli , Via
Loreto 12, Lugano.

On demande tout de
suite un

BERGER
pour la garde de neuf
pièces de bétail, chez M.
Ernest Bueohe, ft Fontai-
nemelon. 

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grftce ft l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retord toute
annonce de

place vacante
paraissant dans lee Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuite sur demande —
Tél. 440 05. •

Etude de notaire de-
mande une

jeune employée
Offres sous chiffres M. F.
atVS au bureau de la
FeuUle d'avis.
"

' ¦. i 1 . ¦

Jeune fille
est demandée pour la
vente au magasin et au
marché et pour quelques
commissions ft faire ft
bicyclette. Bons gages.
Nourrie, logée, blanchie.
S'adresser au magasin
Jenny - Clottu, primeurs,
place Purry 2, Neuch&tel,
tél. 5 31 07. Pressant.

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées chez
Mme Dubois, faubourg de
la Gare 17. 

On demande pour en-
trée Immédiate des

jeunes ouvrières
OU des DÉBUTANTES.
(Place stable). Se pré-
senter ou faire offres ft
la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A.,
ft Peseux. Tél. 613 83.

iiiJiyj'iJi iH
Jeune

institutrice
désire passer six & sept
semaines dans famille In-
tellectuelle de Suisse ro-
mande. (Epoque: début
de septembre ft fin octo-
bre). Occupation: aide
au ménage, surveUlance
des enfants. Prière de
faire offres sous chiffre
L 9617 Y ft Publlcltas ,
Berne

COMPTABLE
se chargerait encore de la tenue de quelques
comptabilités. — Ecrire sous chiffres C. P. 286
au bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune commerçant , 25 ans, actif
cherche place en Suisse romande.

0 Apprentissage de commerce.
0 Pratique dans différentes

maisons.
0 Maturité commerciale.

Langue maternelle : allemand ; très bonnes
connaissances du français et de l'anglais ;
sténographie française et anglaise , etc.

Faire offres sous chiffres P. 22285 On. à
Publicitas , Aarau.

ANDRÉ DIRÀC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT-

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Téléphone 5 84 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

Madame André BOURQUIN-PFAFF, ainsi que
les familles BOURQUIN et PFAFF, dans l'Im-
possibilité de remercier personnellement tous
ceux qui leur ont envoyé de si nombreux
témoignages de sympathie pendant les Jours
de cruelle épreuve qu'eUes viennent de tra-
verser, en expriment ici & chacun leur plus
vive gratitude.

Neuch&tel, le 31 août 1945.

Monsieur et Madame Jules-Edouard CORNU-
GRISEL et familles, Mademoiselle Jeanne
CORNU, ft Cormondrèche, ne pouvant répon-
dre particulièrement à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant d'affection dans Ces
Jours de dure séparation, leur expriment toute
leur reconnaissance pour leur vive sympathie.

L'affection qui a été prodiguée à notre bien-
aimée sœur, tante et amie, durant ces longs
mols de maladie, nous a réconfortés et a été
pour nous un témoignage d'amitié, d'estime et
de reconnaissance.

Nous exprimons & tous nos très sincères
remerciements.

Cormondrèche, « L'Aurore », le 80 août 1945.

Homme consciencieux
et travailleur cherché des

JOURNÉES
dans commerce ou autre
occupation. — Demander
l'adresse du No 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI
serait engagé immédiate-
ment par bureau de la
ville. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. P.
234 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Dr BRANDT
médecin-dentiste
DE RETOUR

ûtwMiis Ptnel
médecin-dentiste

DE RETOUR

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

MME STRŒLE
masseuse

Collège 5 - PESEUX

reprend
ses occupations
Mardi 4 septembre

Sur rendez-vous
Tél. 618_sa . .„
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

[Sureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
Ea rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

VILJJEJE Hl NEUCHATEL
Ecole supérieure de jeunes filles

RENTRÉE
LUNDI 3 SEPTEMBRE, à 8 h. 10

COMMISSION SCOLAIRE.

On achèterait

immeuble locatif
de bon rapport

ft Neuchfttel ou environs.
Faire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
port brut, année de cons-
truction, état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, charges, Join-
dre si possible photogra-
phie sous L. F. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
début d'octobre un

CAFÉ
ft Neuchatel ou environs.
Adresser ofl- es écrites dé-
taillées à C. P. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Terrain
On cherche ft acheter

un terrain d'une certaine
Importance sur le terri-
toire d© Colombier. —

S'adresser: Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.
On cherche à acheter à

Chaumont
terrain ft bâtir ft proxi-
mité de ligne électrique
et conduite d'eau. Vue
sud. Adresser offres écri-
tes à M. T. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

R, DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 517 26
Bureaux ft Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
A vendre, ft Neuchfttel,

quartier de la gare, un
immeuble locatif
de bon rapport

Construction ancienne,
solide et en bon état
d'entretien. Logements
bon marchés en partie
modernisés Rendement
sûr.

A vendre, ft l'est de la
ville, au bord du lac,
une belle
maison locative

moderne
contenant quatre appar-
tements de trois et deux
pièces, bains, chauffage
général. Grand locaux In-
dustriels annexés.

A vendre, ft Neuch&tel,
haut de la ville, une

belle villa de
deux logements

de quatre pièces à l'étage
et une au pignon, bains,
chauffage local Construc-
tion soignée. Vue étendue.
Jardin avec arbres frui-
tiers.

A vendre, dans locali-
té & l'est de la ville, une
belle

propriété
de campagne

Maison de deux apparte-
ments de cinq pièces, con-
fort moderne. Grand Jar-
din potager et fruitier de
4000 m». 

A vendre, ft CERNIER ,
une
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
bres. Buanderie. Garage.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages ft
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire : 16,000
francs. Rapport assuré

A vendre, près de la
gare, une

MAISON
de trois logements et lo-
caux pouvant servir d'a-
teliers ou entrepôts. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
54039 pour rendez-vous.

A VENDRE
avenue des Alpes-Maujo-
bla.

belles parcelles
de terrain

ft bâtir, de 800 ms ou
plus, avec arbres fruitiers.
Conduites eau, gaz et
électricité Installées. Ca-
nal égout. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
Tél. 511 32.

Voilà du Porto
et Mlstelle doré, dans les
magasins Mêler S. A.

\̂ f̂ tmmmm\m\rS^5̂ ^̂ ^

SANDALES FLEXIBLES
22/25 26/29 30/35 36/42

10.80 12.30 13.80 16.80
J. Kli rth, Neuchatel

Vélos
Remorques

Prix Intéressants.
Occasion et neuf
CYCLES - MOTOS

Châtelard 9 — PESEUX
Tél. 6 16 85

n

Vous avez aussi remarqué?
Elles veulent toute» du

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 37.— .
B. Vuilliomenet, quai
Philippe-Godet 4, Neu-
chfttel. SA 15498 Z

VIANDE de
premier choix

à la
BOUCHERIE

SILVIO

FACCHINETTI
Successeur

de G. Jeanneret

Saint-Biaise
Tél. 7 53 41

(Service ft domicile)

PÊCHE
Matériel pour la traî-

ne, cuillers, poissons arti-
ficiels, à vendre d'occa-
sion. Demander , l'adresse
du No 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre cinq
BLOUSES

pour coiffeur
pur coton, trois ô l'état
de neuf , deux peu usa-
gées, le tout pour 60 fr.
S'adresser : avenue Rous-
seau 5, 4me, entre 19 et
20 heures. 

A vendre une

scie à ruban
avec volants de 60 cm.
S'adresser ft César Stauf-
fer, garage, Serrlères.

Pour cause Imprévue
on cherche à vendre une

machine à coudre
moderne, dans Joli meu-
ble-armoire, encore sous
la garantie. Prix avanta-
geux. Prière d'écrire à M.
D. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

NjrSL Î Ecole complémentaire
llllll jl des arts et métiers
Pp ÂV 

de 
Neuchatel

V*j|*̂  COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de dessin professionnel et
de technologie pour apprentis mé-
caniciens.

2. Maître de dessin professionnel et
de technologie ponr apprentis
électriciens.

3. Maître d'algèbre pour apprentis
mécaniciens.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de service, avec curriculum vitae,

sont à adresser à M. Uebersax, président de
la commission de l'école, avenue de la Gare la,
jusqu'au 15 septembre 1945.

Neuchatel, le 30 août 1945.
LA COMMISSION.

A VENDRE
Un calorifère 204 avec tuyaux deux coudes ; une

banque de magasin, 310/55 cm., divisée en 40 casiers;
une banque de magasin, 250/50 cm., s'oùvrant; deux
étagères ft 24 tiroirs, 150/130 cm. ; six rayons,
240;90 cm.; 400 bouteilles et litres étalonnés; un
tourniquet à cartes postales; 10 bocaux ft tablettes
s'empllant; quatre réflecteurs de vitrines; une lampe
électrique forme globe; deux baladeuses, avec 4 à 5
mètres de cordon; sept abat-Jour , porcelaine et
émail; deux fûts de 200 litres , fer et bois; une ma-
chine à hacher la viande No 10; un pilon avec
creusets en plombagine; un seau de toilette en
faïence; poix blanche, salpêtre , soufre, minium,
chez Mayer. Crêt. Dombresson

VENTE DE

CORN FLAKES
au magasin

£ay a
H. RUEGSEGGER
Provisoirement :

Faubourg de l'Hôpital 5

Liens de gerbes
Ire qualité. Imprégnés, â
44 fr le mille, franco
P. BOREL , Tel 7 53 83.
Salnt-Blalse.

A vendre

armoire Empire
ancienne. Aux Occasions,
A Loup, place des Hal-
le» 13

I ¦ "¦ ¦¦ ¦¦>¦' - // 4i \\ V\' 7 ¦ . }

V9K?fv5GiSQ5ps3BfaSbL~. »ffîvyË3>ÎW KVV'fe3SWv '9 ¦ f\ '̂ -Q»mmlf&̂  A££OK4C40«§C-X? 'mm^mV̂ K̂ B̂sKjfqfi WmJkVmX JE&K ÔBQSS* -̂ '̂' -  ̂ "̂  ̂ *̂H__Bt l_B"BflB ^ *̂fc-^lj||ffj^||H|H|jffiah 
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A vendre un

divan-lit
duvets, une marmite ft
stériliser, une brosse pour
les tapis, le tout à 1 état
de neuf . Clos-Brochet S,
2me étage.

A vendre un

divan turc
moderne, comme neuf ,
prix : 130 fr., et une gla-
oe moderne 1 m, 15 sur
60 cm. S'adresser à H.
Christen rue de l'Hôpi-
tal 8. Nèuchfttel . 

A vendre un
berceau

métallique, propre, et
une paire de

souliers
de dame No 37. — P.
Schutz, Fontaine-André 8.

A vendre quelques bon-
nes

machines à coudre
d'occasion, revisées et li-
vrées aveo garantie depuis
80 fr. — Magasin Adrien
Clottu , bas des Chavan-
nes, Neuchatel . Télépho-
ne 513 51. 

Magasins Meier SA
Le bon vin rouge fran-

çais supérieur à boire les
Jours sans viande, car 11
est très nourrissant...

«

Voyez-
vous ça !

Pour 150
points de

coupons
de froma-
ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage à
tartiner CHALET-Sand-
wich (•% gras).
On revient toujours au

Chalet !

Chambre à manger
moderne

A vendre pour cause
de double emploi, cham-
bre à manger neuve, en
noyer poli mat soyeux,
comprenant une table à
allonges, un buffet de
service, six chaises rem-
bourrées, Valeur 1500 fr .,
cédée à bas prix. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser par écrit sous C. N.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

PORCS
et truies d'élevage, ft ven-
dre, chez Ernest Montan-
don, Bevaix, Tél. 6 62 84.

A vendre deux belles

PIPES
de 600 ft 700 litres, avec
portettes, en très bon
état F. Weber, Colom-
bie^ 

A vendre, au comptant,
un

lit d'enfant
ft l'état de neuf . — Max
Flschbacher , chemin des
Mulets 15. 

Chasse et pêche
Wlndjacks en toile à

voile, magnifique quali-
té, toutes tailles. — De-
mandez offres ft R- Ros-
sel, représentant, Neuchft-
tel. Tél. 5 17 98.

Deux lits
une place, crin végétal,
en bon état, ft vendre.
Aux Occasions, A. Loup.

BATEAU
A vendre, ft Neuchfttel ,

magnifique occasion, ba-
teau trois places, avec
baraque, matériel de pê-
che au complet. Ecrire à
L. R. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE PORTE-MINE
6 COULEURS
« Colormétal Six »

à Fr. 9.80 •
est en vente
PAPETERIE

PLACE DU PORT

Géante améliorée de
Kiisnacht à côtes

rouges.

Framboise
à petites côtes rouges,

hâtive.
10 plantes, Fr. 15.—
La plante, Fr. 1.65

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)
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ff PATRONS RINGIER I
ÈÂ en couleurs p|
fëfia pour l'automne el l'hiver |̂ p
jjj p viennent de paraître I igw

Sv^ ^e 9rond concours des Patrons H
BB Ringier en couleurs, organisé pour gs.y|

W£à les femmes suisses, a commencé ! gjy

E*;! Vous recevez les Patrons Ringier fy-aî
B?g! en couleurs et les prospectus 6y$!
HtS gratuits pour la participation au |H
|B:.-.t..̂ oncQui3.-,.darft jitt̂ i& ,le$ .. gç_mds.. j  K«£
»vr| magasins' de tissus et de ~* ÏMjtJ
£_'.3 nouveautés. W3&

Tout p our Bébé
à notre rayon de

Layette
ARTICLES SOIGNÉS
ET DE BELLE QUALITÉ

V I S I T E Z  N O S  V I T R I N E S

niQuimim
'Âtmsmk NEUCHATEL

La bonne maison neuchâteloise

Corps de chauffe S
pour cheminées de chambre.
Assure confort et économie.

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - NEUCHATEL

Boulangerie-épicerie
à remettre pour raison d'âge
dans localité industrielle vau-
doise. Entrée septembre. Ecrire
sous chiffres P.P. 32377 L. à
Publicitas, Lausanne.

¦

LA RÉCOLTE DES CYNORRHODONS 1945

Ci lo -̂̂ y ifl^̂^ B le 
nouveau fortifiant de SUCHARD,_>i ic —~2? t_. if9 __^ _r

-"ï̂ L "HLll '¦ es' de P' US on P' us a PPrêcié pour

yZylïmv^ r̂  
son raP'de effet reconstituant, Il le

/ / \ * doit, entre autres, aux cynorrhodons

du Jura qui entrent dans sa composition.
Le fruit est bientôt mûr, la récolte s'annonce abondante. Les baies

rouges, de chair ferme, cueillies soigneusement, sont acceptées, celte

année-ci, aux CENTRES DE RAMASSAGE :

LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Albert Weber, rue Fritz-Cour-
voisier 4 ;

LE LOCLE : Epicerie L.-H. Guyot, rue de France 16;

TAVANNES : Famille N. Voutat-Maire, Grand-Rue 79,

au prix de 70 c. le kg. net, payé comptant. Pour les fruits ne
pouvant être apportés à l'un des centres mentionnés ci-dessus, nous
bonifions 80 c. le kg. rendu franco usine, Serrlères.

¦ _i

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

ÏÏS E x t r a  Su p ér i e u r
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A vendre un

vélo de dame
en parfait état, pneus (
d'avant - guerre, freins
tambours, trois vitesses.
S'adresser après 19 h.,
Parcs 10. Neuch&tel, Sme. ]

A VENDRE !
une tondeuse & gazon
peu usagée, 25 fr ., une
chaudière à vapeur de |
six litres, 10 fr., une '
meule à aiguiser, 30 cm. .
de diamètre, 20 fr. et '
deux marmites en fonte
de huit litres, 10 fr. la :
pièce. — A la même .
adresse, on demande &
acheter

500 tuiles
« Passavent » format nor-
mal . S'adresser à G. Tls-
sot-Perrln. Valangln. 

Poussette
de chambre

jarnle ainsi qu'un
complet

iolr, pure laine, petite
.aille, le tout i. l'état de
aeuf. Faire offres à case
postale 75, Neuch&tel 2.

A vendre une belle

chambre à manger
Henri n. — S'adresser à
Jean Hermann , Numa-
Droz 16 a, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 13 30.

A vendre une

armoire
avec glace, trois portes,
& l'état de neuf Prix :
260 fr . S'adresser à Eugè-
ne Junod, Cernier, 

A vendre un

RADIATEUR
électrique gris, 220 volts.
Prix : 60 fr. Demander
l'adresse du No 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
complet, un POUSSE-
POUSSE, une CHAISE
D'ENFANT. S'adresser à
Jules Bourquin, Cham-
brellen (Neuch&tel).

A vendre un
PIANO

noyer brun, cadre fer,
cordes croisées, en par»
fait état. Demander l'a-
dresse du No 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un
coffre d'officier

ou malle de cabine. Of-
fres écrites sous C. O. 816
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait

brande
et fouleuse

I &  raisin en bon état. —<
Faire offres aveo prix.

A la même adresse, t»
vendre

pousse-pousse
crème, oomplteti, ipouir
70 fr. — Demandier
l'adresse du No 303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle vendange
blanche

serait achetée au comp-
tant par la maison A.
Berthoud, encaveur, Cor-
celles. 

On cherche & acheter
une

maison
de commerce

en dessous de 60,000 fr.,
en Suisse française. —
Adresser offres écrites à
M. C. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Gaze à raisin
pour la protection des
vignes, 125 cm. de
large, 58 c. le mètre,
sans coupons. Bonne
qualité* Envol contre

remboursement.
M. ORZEL - BALE

Blumenraln 20

Shampoings
Houbigant
(l'avant-guerre
-.60 c.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL



Ao5 article* et no * documenta d'actualité
Eclaircissements préalables

sur la votation du 21 octobre prochain

AVANT LE « REFERENDUM » FRANÇAIS

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Plus de six semaines avant les
élections générales, les j ournaux de
parti et ceux des mouvements de Ré-
eistance ont commencé leur campa-
gne de propagande en vue d'expli-
quer à leurs partisans et à leurs lec-
teurs comment ceux-ci devront voter
le jour venu.

L'enjeu est considérable. Il s'agit,
dans une seule consultation popu-
laire, d'obtenir des Français (hom-
mes et femmes) :

1° qu'ils choisissent entre le retour
au système traditionnel des deux
assemblées (Chambre des députés
et Sénat) et celui d'une assemblée
originale dite « Assemblée consti-
tuante >;

2° ce premier choix étant arrêté
et dans l'hyp othèse d'une majorité
tmonocameriste *, obtenir des Fran-
çais qu'ils précisent le statut de cette
assemblée: soit Constituante « souve-
raine », c'est-à-dire disposant de
pouvoirs illimités, soit au contraire
Constituante à pouvoirs limités tem-
pérée par un exécutif à l'abri de
toute crise ministérielle.

t+j r+J <*+r

Bien entendu, ce double référen-
dum a déjà soulevé dans la presse
d'innombrables controverses et, com-
me le général de Gaulle en a publi-
quement revendiqué la responsabi-
lité, tout comme il a d'ailleurs expo-
se ses préférences pour une Consti-
tuante a pouvoirs limités, certains
me se sont pas privés de crier au
césarisme et d'accuser le premier ré-
sistant de France de préparer pour
demain une politique de pouvoirs
personnels.

Le propre du référendum étant la
simplicité et la clarté, il s'agit donc
pour l'électeur et pour rélectrice de
répondre par oui ou par non aux
questions qui leur sont posées et ce
sont ces deux petits mots si courts
et si simples qui vont déterminer la
vie politique de la France pour de
très longues années.

Devant l'importance du débat, il
résulte pour les partis et les jour-
naux un devoir éducatif auquel Ils
n'ont pas manqué, si bien qu'à deux
mois du scrutin chacun sait théori-
quement, en France, comment il de-
vra voter, dans la mesure où, bien
entendu, l'électeur observera les di-
rectives des mouvements et des par-
tis qui ont ses sympathies ou aux-
quels il cotise régulièrement.

Prenons les radicaux. Eux sont
« bicaméristes » et récusent le sys-
tème de la Constituante, Ils vont
donc voter non à la première ques-
tion et, bien entendu , non à la se-
conde.

Passons aux socialistes. Catéchi-
sés par M. Blum, ils sont favorables
au projet gouvernemental, dû d'ail-
leurs, pour une bonne part, à l'ini-
tiative de M. Vincent Auriol. Pas
d'hésitation possible : oui à la pre-
mière question, oui à la seconde.

Etudions maintenant le M. B. P.
(démocrates chrétiens). Leur atti-
tude est analogue à celle des S.F.I.O.:
oui aux deux questions.

Arrivons enfin aux communistes:
oui à la première question, mais,
par contre, à la seconde, opposition
catégorique au projet gouvernemen-
tal, considéré par eux comme anti-
démocratique.

Reste les modérés. Ceux-ci vote-
ront vraisemblablement comme les
radicaux, dans la mesure où, pour
des raisons d'ordre local, ils ne pré-
féreront pas porter leurs voix sur le
programme M. R. P. ou socialiste,
pour autant que leur influence soit
susceptible de barrer la route aux
partis extrémistes.

Qui l'emportera et quelle majorité
se dégagera de cette assemblée 1
L'heure ne paraît pas encore pro-
pice au métier de prophète et nous
nous contenterons d'envisager les
aspects possibles du prochain scru-
tin.

Si, à première question, le pays
s'affirmait «bicamériste » et exigeait
le retour à la Constitution de 75, cela
signifierait un triomphe des modé-
rés, c'est-à-dire de la fraction allant
des radicaux aux conservateurs de
l'alliance républicaine. L'hypothèse
semble cependant exclue à la suite
du récent résultat des élections mu-

nicipales. Toutefois et si d'aventure
le pays choisissait cette voie, la voie
de la prudence, il resterait seule-
ment à renouer les fils rompus de la
tradition et, par voie de conséquence,
à demander aux deux futures Cham-
bres d'élire un président de la Répu-
blique et de choisir un président du
conseil

Il est significatif que l'on ne parle
j amais, dans la presse, de l'éventua-
lité d'un événement de ce genre,
même chez les radicaux tenant du
traditionnalisme républicain.

Où l'affaire se corse, c'est à pro-
pos de la seconde question. Suppo-
sons, pour la clarté du raisonne-
ment, que la majorité des voix ré-
pondent « oui > à ce propos, c'est-à-
dire que l'opinion, ayant préalable-
ment exprimé ses préférences pour
une Constituante, se rallie au géné-
ral de Gaulle et forme le vœu que la
Constituante soit à pouvoirs limités.
Dans ce cas, aucune difficulté n'est
à craindre, ni aucune crise à redou-
ter, les membres de la Constituante
« limitée » appelant tout naturelle-
ment te général de Gaulle à poursui-
vre la tâche commencée par lui voici
cinq années.
t Mais, dans le cas contraire, c'est-
à-dire dans l'hypothèse où la majo-
rite des voix exigerait une Consti-
tuante souveraine, le général de
Gaulle, dont on connaît bien mainte-
nant l'indépendance, acceptera-t-il
un rôle de « prisonnier » d'une
assemblée «omnipotente»? Rien n'est
moins sûr.

La crise serait donc rapidement
ouverte et l'Assemblée constituante
aurait à pourvoir au remplacement
du général de Gaulle, remplacement
qui n'apparaît pas des plus faciles,
étant donné la pénurie d'hommes
représentatifs.

C'est alors qu 'interviennent les ma-
chiavels de la politique et que s'in-
!>ei7îale. k cajnPa§n« que nous avons
déjà signalée en laveur du président
Herriotj l'homme «du prochain ave-
nir politique ».

Nous nen sommes cependant pas
là et il fau t attendre que l'électeur
ait fait son choix. Ce qui importe de
retenir de l'immédiat, c'est qu'en
fait la lutte, compte tenu de l'absen-
téisme des radicaux, peut se réduire
à une sorte de duel entre commu-
nistes et socialistes, ces derniers
groupant autour de leur point de
vue non seulement les membres de
leur propre parti, mais également
tous ceux que peut Inquiéter l'exis-
tence d'une assemblée disposant de
pouvoirs sans limites.

Gaston atUB.

LOTERIE ROMANDE1
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Les responsabilités
de Pearl-Harbour

Une affaire qui rebondit

te général Marshall
demanderait d'être relevé

de ses fonctions
WASHINGTON. 30 (A.F.P.). — Tousle_j journaux de Washington consacrent

de longs êddtoriaux à l'enquête sur
Pearl-Harbour et jxreeque intégrale-
ment leur première page aux rapports
des tribunaux de l'amirauté et de l'ar-mée. C'est ainsi que le « Washington
Post» de j eudi voit dang «l'esprit bu-reaucratique et le manque de coordina-
tion entre les harata commandements
de la marine et de l'armée 'les vrais
responsables du désastre». Le journal
poursuit en insistant sur le fait que
plusieurs officiers au courant de l'a-vance de la flotte nippone dana les
eaux hawaïennes furent empêchés d'eninformer leurs supérieurs, pendantqu à Washington, un colonel du service
secret en possession d'informations de
la première importance ne pouvait pas
communiquer avec le général Marshall
qui « était parti pour une promenade
à cheval ».

Le « Times Heralld » va plus loin en
suggérant dans son éditorial qu'une
enquête publique soit ouverte par le
Congrès, afi n de permettre à l'amiral
Kimmeil ot au général Short d'expli-quer leur « erreur de jugem ent ».

Selon ce même j ournal, le général
Marshall , chef de l'état-majo r général ,
demanderai t après le rapport du tribu-
nal militaire le mettant en oamse :
1) d'être relevé immédiatement de ses
fonctions ; 2) de pouvoir se défendre
devant le tribunal. Le général Mar-
shall , ajoute le journal , a demandé
d'autre part, il y a plusieurs semaines,
le droit de pouvoir remettre sa démis-
sion. Le général Eisenhower le rem-
placerait.

Une déclaration
de M. Truman

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — « Lea
Etats-Unis n 'étaient pas prêts. Toute
l'affaire est le résultat d'une politique
poursuivie par le pays lui-même. » Tel
est le résumé que fit M. Truman jeu -
di au comrs de la conférence de presse
concernant l'affaire de Pearl-Harbour.
Le président a défendu M. Roosevelt,
rappelant notamment que tous les eif-
for ts de l'ancien président avaient été
systématiquement bloqués par le Con-
grès. M. Truman a aj outé qu 'il ne s'op-
poserait pas au principe d'une enquête
ouverte devant le tribunal militaire.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
da nentiancs fraîches da Jara

Les forces russes pourront désormuis
disposer de lu buse nuvule de Port-Arthur

Après avoir dû céder lt y a quarante ans

Le traité d'alliance sino-russe, qui
a été signé dernièrement à Moscou,
stipule dans l'un de ses articles que
Port-Arthur deviendra base navale
commune entre la Russie et la Chine.
La défense militaire de cette base
est confiée au gouvernement soviéti-
que qui est autorisé à y maintenir
les forces armées qu'il jugera utile.

Il est intéressant de constater que
ce traité est signé exactement qua-
rante ans après celui de Portmouth ,
oui mettait fin à la guerre russo-
japonaise, et par lequel la Russie de-
vait céder au Japon le bail de Port-
Arthur.

Port-Arthur ou Lou-Tchoun-Kao, :
se trouve sur la côte sud-est du golfe
de Liao Toung. L'entrée du port,
qui , entre des falaises à pic, a une
largeur de 250 mètres, se trouve à
l'extrémité de la péninsule du Koua n
Toung. Ce port, de par sa situation
extrêmement favorable a, depuis la
fin du siècle passé, été convoité par
les grandes puissances orientales.

A la fin du XlXme siècle, une
guerre avait éclate à propos de la
Corée, dont Chinois et Japonais se
disputaient la suzeraineté. Cette
guerre s'étant terminée par la victoi-
re des Nippons, la Chine dut céder
au Japon la presqu'île de Liao
Toung avec la ville de Port-Arthur.
C'est du moins ce que stipulait le
traité de paix de Simonoseki, signé
le 8 avril 1895.

Cependant , l'Allemagne, la Russie
et la France intervinrent pour limi-
ter les conquêtes du Japon et sur le
«conseil amical» de ces puissances,
il céda et ne conserva de ses con-
quêtes que l'Ile de Formose et celles
des Pescadores. Ainsi, Port-Arthur
restait acquis à la Chine qui, man-
quant d'unité, ne sut pas se défendre
contre les convoitises étrangères,
principalement celles de l'Allemagne
et de la Russie.

En mars 1898, le tsar Nicolas II de
Russie prit prétexte de ce que les
Allemands avaient jeté leur dévolu
sur la baie de Kiao Tchéou, pour se
faire céder l'extrémité du Liao
Toung avec Port-Arthur. La Russie
réalisait enfin son rêve : elle possé-

dait un port libre de glaces dans les
mers de Chine.

Dès ce moment, la Russie fortifia
Port-Arthur et augmenta sa flotte du
Pacifique. Cette annexion avait ou-
vert l'appétit des Russes qui com-
mencèrent à intriguer même en Co-
rée. Le Japon convoitait également
cette région et cette rivalité entre Ja-
ponais et Russes devait forcément
aboutir à un conflit.

Dans la nuit du 8 au 9 février
1904, le Japon, sans déclaration de
guerre, ouvrit les hostilités en faisant
sauter une partie de la flotte russe
qui stationnait dans la rade de Port-
Arthur. Les opérations de la flotte
nippone étaient dirigées par l'amiral
Togo. Celle-ci fut mouillée au large
de Port-Arthur et immobilisa ainsi la
flotte russe. Cette dernière, avec la
collaboration des vaisseaux station-
nés à Vladivostok , tenta une sortie,
mais la plupart des bateaux furent
coulés et dès lors, la flotte russe
d'Extrême-Orient était hors de com-
bat.

Pendant que s'effectuait ces opéra-
tions navales, l'armée de terre nip-
pone commandée par le maréchal
Oyama poursuivait son avance en
Corée. Le 31 août 1904, la bataille de
Liao Yang mit aux prises les troupes
de Oyama avec celles du généralis-
sime russe Kouropatk ine. Ces der-
nières durent se replier après cinq
jours de lutte.

L'hiver arrêta en partie les hosti-
lités, mais le siège de Port-Arthur,
où les Russes se défendaient encore
farouchement, continua. Cependant,
le 2 janvier 1905, la ville capitula.

Les troupes du tsar subirent en-
core deux grandes défaites: l'une sur
terre et l'autre sur mer. La première,
au cours de la bataille du Moukden,
où 100,000 Russes furent tués et la
seconde près des î les Tsou-Shima,
où la flotte russe venue d'Europe fut
presque complètement anéantie.

Le président Théodore Roosevelt
offrit sa médiation et le traité de
paix de Portsmouth, qui fut signé le
5 septembre 1905, mit fin à la guerre

russo-japonaise. Ce traité permit au
Japon d'obtenir le bail de Port-
Arthur et du Lino Toung, la partie
méridionale de l'Ile Sakhaline et le
droit d'étendre son protectorat sur la
Corée.

La Russie, qui à cette époque était
vaincue, n'eut qu 'à accepter ces con-
ditions. Ce n'est qu'il y a quelques
jours que les Russes ont pu prendre
leur revanche. Cette fois , ils sont
bien décidés à garder le bien perdu
il y a quarante ans, et même davan-
tage 1 E. Wk.

Un conflit entre l'est et l'ouest : le grand espoir des loups-garous
Jean Danes, correspondant à Pra-

gue du quotidien parisien « Paris-
Presse », a assisté à l'interrogatoire
du chef de l'organisation du « Wer-
wolf » à Nevy-Jicin , dans les monta-
gnes de Bohême, où l'armée tchéco-
slovaque l'a capturé.

Il a 34 ans et se nomme Ludwig
Langer. C'est un Allemand des Sudè-
tes et il était « feldwebel » dans l'ar-
mée allemande. Blessé sur le front de

l'est, il a été démobilisé et versé dans
l'« Arbeitsfront » ; démobilisation bien
rapide, probablement décidée pour
Justifier la présence de cet homme à
l'arrière où il organisait sa section.

Il appartient , évidemment, à toutes
les organisations nazies : N.S.D.A.P.,
R.F., N.S.F., N.S.K.F., « Volkssturm »,
etc., mais sa véritable profession, sa
vocation , c'est « loup-garou ».

Il entre dans la salle d'interroga-

toire en civil, rasé de près, avec cette
allure militaire et cette assurance
germanique, cette morgue que nous
avons vue chez tous les nazis con-
vaincus. Son garde-à-vous est im-
peccable et il ne le quittera pas pen-
dant tout le temps que durera l'in-
terrogatoire, mené par un comman-
dant de l'armée tchécoslovaque.

Langer est un nazi typique, mais
on ne croirait jamais, à le voir, qu'il
était le chef d'une bande de terro-
ristes fanatiques dont les armes pré-
férées sont la mitraillette, le revolver
à silencieux, le poison et les explo-
sifs dissimulés dans des boites de
bonbons, des stylos, des cendriers ou
des jouets.

Ses réponses vont être habilement
stylisées pour tenter de gagner la
sympathie de ses interlocuteurs tché-
coslovaques.

— Ne vous a-t-il pas semblé, lors-
qu 'on avril de cette année vous avez
ouvert votre cours d'entraînement
pour les « loups-garous », que la si-
tuation militaire rendait cette entre-
prise plutôt inutile ? a demandé le
commandant.

— A nous, Allemands, cela ne
semblait pas du tout inutile, répond
Langer, car nous étions capables de
maintenir un front contre les Russes
et nous espérions que les Alliés de
l'ouest se joindraient au Reich pour
abattre les Soviets.

LA HAINE DES RUSSES
— Contre qui était dirigée et de-

vait se développer votre action sou-
terraine ? poursuit l'officier.

— Uniquement contre l'armée rou-
ge. Pas du tout contre les Alliés de
l'ouest.

Et il ajoute :
— Je voudrais vous exprimer sur

quoi repose l'espoir de tous les Al-
lemands en général. Certains signes,
notamment les bons traitements dont
bénéficient les Allemands de la part
non seulement des puissances occi-
dentales, mais aussi des Russes, nous
laissent espérer qu'on s'efforce des
deux côtés de gagner le remarqua-
ble « Soldatenvolk » que nous som-

mes, afin de nous employer comme
« Kanonenfutter » lors du conflit qui
ne peut manquer d'éclater prochai-
nement entre l'ouest et l'est.

> Nous attendons de ce conflit fi-
nal qu'il apporte une solution au pro-
blème allemand : il nous donnera la
possibilité de travailler tranquille-
ment et de poursuivre notre évolu-
tion nationale. »

HITLER EST MORT, MAIS...
A la dernière question « Quelle est

actuellement l'opinion des Allemands
sur Hitler ? », Langer, nazi 100 %,
chef de «c loups-garous », va faire
cette réponse caractéristique :

— On raconte qu'il est encore vi-
vant. Moi, j e ne le crois pas et, à
mon avis, il serait préférable qu'il
soit mort. Cela épargnerait ainsi à
la nation allemande de nouvelles ca-
tastrophes, car le « fiihrer » avait ce
seul (?) grand défaut : ne pas savoir
choisir, pour réaliser ses desseins,
des gens capables. Mais il ne faut
pas oublier que c'est lui qui, pour la
première fois dans l'histoire, a su
réaliser l'union politique de tous les
Allemands, et cela doit être dans
l'avenir le but des Allemands. Pour
cet avenir lointain de l'Allemagne,
il est préférable que Hitler soit mort,
car, au moins, il vit comme un pur
idéal dans le cœur de tous les Al-
lemands. »

Toujours figé dans un garde-à-vous
impeccable, un peu narquois, le feld-
webel nazi Ludwig Langer n'a mê-
me pas haussé le ton pour faire cette
déclaration.

Paris fête l'anniversaire de sa libération

Au cours des manifestations qui marquèrent le premier anniversaire de
la libération de Paris, la cantatrice Lily Pons chanta l'hymne national
du balcon de l'opéra. La voici en compagnie du gouverneur militaire 'de

la ville, le général Le Gentilhomme.
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Contrebande de «Fraiilein»
entre Aix-la-Chapelle et la Riviéra française
Jusqu'où va

la fraternisation

Une des plus amusantes histoires
qui aient trait à la fraternisation
vient de se dérouler à Nice, où deux
Jeunes Allemandes ont été décou-
vertes, vivant à l'hôtel Negresco,
dans lequel les permissionnaires
américains passaient une semaine de
congé.

D«ux Yankees, qui n'ont pu enco-
re être identifiés, ont amené ces
deux Jeunes filles d'Aix-la-Chapelle.
Pendant le voyage qui dura quatre
jours, les deux Américains avaient
enfermé ces « Frâulein » dans les toi-
lettes du vagon dans lequel ils se
trouvaient et ils avaient apposé con-
tre la porte de celles-ci une pan-
carte portant l'inscription suivante:
«En réparation. »

Après que les sept jour s de per-
mission des « Sammies » se fu rent
écoulés, ces derniers s'en retournè-
rent dans leur unité, sans plus s'oc-

cuper de leurs deux compagnes avec
qui ils venaient de passer une agréa-
ble semaine de vacances dans un des
plus grands palaces de la Riviera
française.

Cependant, les deux Jeunes Alle-
mandes ne se trouvèrent pas em-
pruntées pour si peu puisque, rapi-
dement , elles firent la connaissance
de deux autres soldats américains
qui les hébergèrent à nouveau au Ne-
gresco.

Mais les vacances bon marché des
deux «Frftulein » sont maintenant
terminées, car l armée les a ren-
voyées d'où elles venaient, c'est-à-
dire à Aix-la-Chapelle. Au cours de
leur interrogatoire, elles déclarèrent
à un policier de l'armée, que trois
autres Jeunes filles au moins, venant
d'Aix-la-Chapelle se trouvaient en-
core quelque part sur la Riviera avec
des soldats yankees 1 Ri ™*

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi et dimanche
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Echappés do

l'enfer.
Palace: le h. et 20 h . 30. Le roi.
Théfttre: 20 b. 30, L'énigme de San-Fran-

cisco. Dimanche: 1S b. et 20 b. 30.
Rex: 16 h. et 20 b. 30, La huitième fem-

me* de Gary Cooper I
studio: 16 b. et 80 b. 30, Le cabaret des

vedettes.
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^SAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

NAISSANCES. 26. Lucienne Bodenmann,
fille d'Albert et de Suzanne-Ida née
Gindraux, à Neuchfttel. 27. Daniel Suter,
fils de Roland-Sylvestre et de Rose-Hélène
née Matthey, à Montagny. 29. Francis-
André Monnet, fils de Léon-Albert et de
Jeanne-Edith née Ducommun, à Travers;
Claude-Alain Beauslre, fila de Fredy-Jlm
et de Martha née Kr&henbtlhl , & Neu-
ch&tel ; Mary-Olaude Buttl , fille de
Robert-Henri et de Germalne-Olaudlne
née Tribolet.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28. Paul
Guidlman n et Oiga Egger , tous deux ft
Neuchfttel ; Claude-Robert Zwahlen et
Marta-Gertrud Flaohsmann, à Neuchfttel
et ft RUtl. 30. Robert Tanner et Vlolette-
Elsa Stucki . tous deux ft Neuch&tel.

DÊCfi S. — 28. Honoré-Constant Cunat, né
en 1876, éipoux de Louis* RUfenaoht, née
Feremutsoh, ft Neuchatel; Georges-Eugè-
ne Leuba, né en 1873, fila d'Ami-Eugène
et de Sophie née Huguenln, ft Buttes. 20.
Rose-Marie H&mmerlt née Bardet, née en
1872, épouse de Paul-Ernest H&mmerll, ft
Neuch&tel.

Etal civil de Neuchatel

CGA P Jeunes mariés. Jeunes pj rca,
IMi MB faites nne assurance
t{9 Mj ! sur la vie à la
t I J Caisse cantonale
vkW Wl d'assurance populaire
Tgrjy Ruo du MOle S, Neuchatel

ifflJ f̂firjjT:

L Frontières de la Chine en 1039.
2. Frontières actuelles de la Chine.
3. Territoires contrôlés par Tchoung-

king.
4. Jenan chinois contrô lé par les com-

munistes.
5. Provinces chinoises qui théorique-

ment devraient être sous ls contrôle de
Tchoungking, mals qui pratiquement
sont contrôlés par les communistes.

6. Régions occupées par les Japo-
nais, mals qui seront rendues ft la
Chine.

7. Le SInklang, région extérieure
de la Chine qui , Jusqu 'il l'entrée en
guerre de la Russie contre l'Allema-
gne, était sous l'Influence des So-
viets , mais qui dorénavant sera pla-
cée entièrement sous le contrôle du
gouvernement de Tchoungking.

8. Province chinoise du Thlbet qui
est sous l'influence britannique
(liaison téléphonique unique : Liili-
sa - Indes).

8. La Mandchourie (Mandchou-
kouo) redeviendra une province chi-
noise, mals elle est actuellement
encore sous le contrôle militaire
ruq/Je.

10. Dairen sera un port libre chi-
nois, tandis que Port-Arthur sera
une base navale commune pour la
Russie et la Chine.

11. L'Etat de Tannou - Touva qui ,
en 1921, s'était séparé de la Chine,
reste un Etat soviétique indépen-
dant

12. La Mongolie extérieure qui , de-
puis 1921, se trouve sous le contrôle
russe (république populaire de Mon-
golie) devra, si un plébiscite du
peuple mongole le décide, devenir
un Etat indépendant.

Frontières politiques
à l'intérieur de la Chine

d'après le traité sino-russe



Avec peu de COMBUSTIBLE
beaucoup de chaleur en faisant isoler

votre maison de tous ses courants d'air par

HERMETICAIR
F. BOREL - Tél. 753 83

DEVIS GRATUITS — NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Action en faveur du
raisin de table 1945

Début de l'action : 3 septembre

Répartition des secteurs entre les grossistes-expéditeurs :

PRIMEURS S. A., Neuchatel
Le Landeron, Cressier, Cornaux, Hauterive, Neuchâtel-Serrières, Auvernier.

BECK & Co, la Chaux-de-Fonds
Peseux-Corcelles-Cormondrèche, Bâle et Cortailiod.

JORDAN & Ce, Neuchatel
Colombier, Areuse, Boudry, Bevaix et la Béroche.

Pour tous renseignements, les propriétaires-viticulteurs intéressés voudront bien
s'adresser au chargeur de leur région.

Le contrôleur chef : P.-H. BURGAT.

Cultes du 2 septembre

Communiqués

PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE.
Terreaux: 7 h., M. Lâchât. — Collégiale:
9 h. 80, M. Roland de Pury. — Temple
du bas: 10 h. 30, M. Méan. — Ermitage:
10 h., M. Lâchât. — Maladière: 10 h., M.
Berthoud. — Cadolles: 10 h„ M. Boulin.
— Chaumont: 9 h. 45, M. Ramseyer. —
Serrlères: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,
Culte, M. Laederach. — Ecole du diman-
che: Collégiale, Ermitage, B h. 30; Mala-
dlère, Vauseyon, 8 h. 45; Bercles, 9 h.;
Serrlères, 11 h.

DEUTSCHSPBACHIGE REFOBMIEBTE
GEME1NDE. — Temple du bas (Pfr. Hirt) :
9 h. 30, Predlgt. — vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobi) : Couvet, 10 h.;
Salnt-Blalse, 14 h.; Colombier, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE HOMAINE. —
6 b., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 b. et 7 h. 30,
communion 6, l'église paroissiale. 8 b.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chante des compilée et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evangellsche Stadtmission. — 15 h.,
Gemelnschaftstunde ; 20 h., Predlgt. —
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt. — Corcel-
les : 15 h., Predlgt.

Methodistenkirche. — 9 b. 30, Predlgt;
20 h. 15, Jugendbund.

Eglise évangéUque libre. — 9 b. 80,
Culte M. E. Chérix ; 20 h., Evangellsatlon,
M. R. Chérix.

Armée du salut. — 9 h. 45, réunion de
sainteté; 20 h. 15, réunion du salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésof.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

«Trois heures de Paris »
De Paris nous arrive la Compagnie des

chansonniers libres qui, avec Mireille et
Jean Nohain en tête, nous promet un
beau spectacle mercredi 5 septembre au
Théâtre. Ce programme a déjà connu un
succès triomphal en Afrique du nord, en
Egypte, en Syrie et au Liban, rapportant
près de dix millions de francs au béné-
fice des oeuvres de la Résistance. Les célé-
brée compositeurs et « parollan » Mireille
et Jean Nohain (Jaboune), dont ce sera
le premier passage & Neuchatel, sont en-
tourés de la fameuse équipe dee chan-
sonniers de « Radio-France » qui , depuis
plusieurs Jours, se font régulièrement en-
tendre sur les antennes de Radio-Lau-
sanne et qui viennent de participer aveo
un très grand succès au dernier « Entréelibre » de ce poste.

Les cinémas
AU BEX: « La Sme femme ». — Le

Rex présente cette semaine un spectacle
vraiment réjouissant: le sympathique et
nonchalant Gary Cooper dans un fUm co-
mlqua et follement divertissant de bout
en bout, d'après la pièce d'Alfred Savoir.

Cette huitième femme c'est l'exquise
Claudette Oolbert , qui tient dans ce fiita
l'un de ses meilleurs rôles. C'est elle qui
Intervient dans la vie mouvementée de
Gary Cooper, qui vient de divorcer pour
la septième fols. C'est elle qui vengera
de la façon ia plus cocasse et la plus im-
prévue lee sept épouses précédentee I Tout
cela est drôle Irrésistiblement , les trou-
vailles comiques se succèdent à chaque
minute et provoquent un rire continu et
bienfaisant. Ajoutons que la mise en scè-
ne est d'Ernest Lublteob. Parlé français.

A L'APOLLO : < Echappés de l'enfer ».
— L'Apolio présente, en première vision,
le grand film d'espionnage et d'aventures
« Echappés de l'enfer » qui vient de rem-
porter un triomphe complet à Lausanne
et Zurich. Six hommes ont sauté en
parachute et se posent en Hollande occu-
pée. C'est alors que commence une série
d'aventures sensationnelles où les six
hommes, sous la protection des « Epingles
de nourrice », membres de la Résistance
hollandaise, vont tenter de regagner la
côte. Et c'est ainsi que l'on fait connais-
sance avec Jo de Vrles chez qui le com-
mandant supérieur allemand avait son
quartier général. Elle Jouissait de la con-
fiance de l'occupant, mals en réalité elle
était la meilleure espionne des Anglais.

Ce film est basé sur des rapports secrets
authentiques.

AU PALACE : « Le roi », — C'était un
véritable plaisir de voir, hier soir, la Joie
des spectateurs à la sortie du Palace où
avait Heu la présentation du film «Le
roi ». Quel régal, mais surtout quelle preu-
ve éclatante de ce que noua pouvons at-
tendre du cinéma français I Aveo quelle
maestria la comédie célèbre de de Fiers,
Calllavet et Arène a été portée à l'écran
par Pierre Colombier I

L'attrait de ce film est décuplé par la
présence, des six grandes vedettes françai-
ses qui réunies contribuent à rendre en-
core plus étlncelante cette ré&Usatlon.

A la vue ¦ de Ralmu, Lefaur, Duvallès,
Victor Francen , Gaby Morlay et Elvlre Po-
pesco, le public rira de bon cœur et pren-
dra un plaisir extrême & ce spectacle
d'une gaieté sans parelUe.

La maison d'ameublement

C. BUSER FILS
AU CYGNE

FAUBOURG DU LAC 1

se recommande
pour tous travaux de literie,
meubles rembourrés et tout
ce qui concerne son métier

Téléphone 5 26 46

Vignerons
Pour cause de cessation

de culture, à vendre un
treuil « Ruedin », deux
vitesses avec charrue, rft-
bleuse, pompe « Rexor »
s'adaptant sur treuil, 120
mètres de tuyau pour
sulfater, une brante en
fer, un ooupe-pallle, un
tonneau pour sulfatage
600 litres, un llt en fer,
le tout en parfait état.
A. Burgdorfer, Cressier
(Neuchfttel). 

Poussette
Pousse-pousse

clair, en bon état, & ven-
dre. Tél. 5 36 09.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** «%,

et tous lea prix cbea

Meubles
G. M E Y E R

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

POUR A GRÉMENTER
. V\J 1 MA.ËL 1\.\JLJI1ê GRAND COL en crêpe

georgette épais, bord
festonné avec entre-

COL POUR PULLOVER ĴSL^̂ > "̂ W ŜW ^̂ Ê I \

breux coloris. « «M COL CHALE en piqué ^**
Vente libre fiifl9 Manc, garni tout eu- _ _

tour d'une fine den- J V5. . telle. Vente libre ¦¦¦ w m

H EU CM f lTEL

W*ÊJJf »mWr3̂m\^9t9mr.m\\\m • B^^L^^E ! BH^S*S*̂F.̂ RS -étr̂i G

RENSEIGNEMENTS
pour toutes questions par notre représentant

Mardi 4 septembre,

à l'hôtel de la Fleur de Lys
NEUCHATEL - Tél. 5 20 87

Consultations : 10 & 12 h. et 15 a 17 h.

r ALLEMAND «»
COMMERCE - C.F.F. -. P.T.T. Aï"ASSISTAN TES DE MÉDECIN Êê ÛLà W
Cours préparatoires des examens et jQ H
de la profession. Diplôme. Service y^^^de placement. Prospectus gratuits. M KÀy

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE «̂i Wallgasse 4 - Berne - Tél. 3 07 60 ~ 
j

MARIAGE
Où est-elle, cette Jeune

fille de 24 à 26 ans, sé-
rieuse, qui voudrait con-
naître gentil Jeune hom-
me de 26 ans ayant si-
tuation stable ? Joindre
.photographie. Ecrire sous
B. L, 60, poste restante
gare, Neuch&tel.

MARIAGE
Jeune homme de 26

ans, situation stable, ai-
merait rencontrer demoi-
delle de 28 & 28 ans, af-
fectueuse et sincère. —
Ecrire aveo détails et
photographie qui sera
rendue sous H. B, 50,
poste restante, Neuchft-
tel.

A VENDRE

"""̂ ^̂ ^Ĥ ^̂  ̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ BP'2̂ HE22iiË«*̂ âEHSHË5MB̂ 2̂ ii7' ¦ ' \JHI
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PEUGEOT 202
superbe occasion, cabrio-limousine,
6 CV., quatre places, quatre portes

é^ÊËm
V GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU A

Ma MARG MOREL
AVO CAT

ancien Juge d'instruction

a ouvert son Elude
Evole 21, Neuchâlel

REZ-DE-CHAUSSÊE Téléphone 5 4174

Aff aires commerciales
Représentation devant tous tribunaux

Déf enses pé nales

Ji 'Hi vHATËLAIN ARTISTE-PEINTRE
VIEUX-CHATEL 35

EXPOSE en permanence
AU CAFE DES ALPES
(QUELQUES PEINTURES)

Oe modèle l in
depuis ¦ I WCmm

chea
Meubles

G. M E Y E R
Saint-Honoré
NEUCHATEL

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

FRAISIERS
des quatre saisons
18 fr. le cent, 1000 plan-
tée de rhubarbe, 1 fr, 60
la pièce. Plantons de sca-
role {date et frisée, sala-
de a hiverner, choux
marcelln, choux brocoli.

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2, Neuchatel

Tél. 5 36 07

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facilités
de paiement

Antiquités
Schneider
EVOLE B . Neuchfttel
ACHAT . VENTE

EVALUATION
DISCRÉTION

r* >
A qui

emprunter ?
... SANS formalités
compliquées ;
... SANS discussions,
mais par correspon-
dance ;
... SANS que person-
ne le sache ;
... SANS frais élevés,
mais un simple In-
térêt légal de 1V4 %
par mols.

Nous prêtons
dans ces conditions

CONTRE
SA.

10, Corraterle,
Genève

Prêts de B00 fr. b
3000 fr. aux fonc-
naires et employés

H'IUiU'lJ;H
MARIAGE

Dame très affectueuse,
présentant bien, d'allure
jeune, ayant Intérieur,
désire rencontrer en vue
de mariage, pour briser
solitude, monsieur, grand,
sympathique, de 48 ft 65
ans. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous
M.B. 600, poste restante,
Neuchfttel. 

Dame, de compagnie
agréable, charche à faire
connfl.lRSB.nce en vue de

MARIAGE
d'un monsieur de 55 à
65 ans, honnête et présen-
tant bien. — Adresser
offres écrites à N, E, 306
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je pars le 11 septem-
bre, en voiture, &

PARIS
Je cherche passagers et

affaires intéressantes. —
Ecrire eous P. S. 319 au
bureau de la Feuille
d'avia. 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RVFF, diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 8 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
22 h ) .  Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 12842 L

PRÊTS
de 300 & lBOO fr. è TOU-
TE personne solvable, ft
des conditions Intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels — Eta-
blissement sérieux et
jontrôlô. Consultez-nous
sans engagement ni frais
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Tlmbre-ré.
ponae. Références ft Neu-
chfttel . BANQUE GO-
LA Y A Cie. Paix 4. LAU-
SANNE; 

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger.

faubourg du Chftteau 2.
Tél 6 37 80 

ATTENTION !...
Avant d'acheter un ta-
bleau, visitez l'exposition

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Rue du Oh&teau 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

A u c un e  reproduction
d'après carte postale.

Peintures encadrées
depuis 50 fr.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnfonn.
7.25, maTOhes et valse. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
l'ensemble Alibert Voesen. 12.29, l'heure.
12.30, Willy Steoh et son orchestre. 12.46,
lnform. 12.55, sérénade espagnole. 13 h.,
le programme de la semaine 18.15, com-
positeurs de refrains modernes (V). 13.25,
concerto, Mozart. 14 h., muelque, danse
et humour. 14.40, le musée de l'enregis-
trement. 16.10, les disques nouveaux.
15.25, récital de chant 15.50, émission
littéraire. 16.05, la lyre des Jeunes. 16.25,
musique de danse. 16 59, l'heure. 17 h.,
musiques héroïques 17 45, communiqués.
17.50, musique de danse. 18 h., le club
des petite amis. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., musique tzigane. 19.15, ln-
form. 19.26, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, micro-
parade. 20.05, le chansonnier oublié. 20.25,
la femme fantôme, Jeu radiophonique.
21 h., voyage dans un fauteuil. 21.40. va-
riétés. 22 h., sonate pour violon et piano,
J.-S. Bach. 22 ,20, lnform.

Dimanche . .
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

755, disques. 8.45, grande messe. 9.55,
ooncert. 1035, doctes. 10.30, oulte pro-
testant. 11.40, les cinq minutes de la so-
lidarité. U .45, disque. H .50, la rencontre
de natation Suisse-France. 12.05, le dis-
que d'anniversaire. 12,29, l'heure. 12.30,
lettres ouvertes. 12.46, tofonm. 13 h., la
pêche miraculeuse. 14 h., causerie. 14.10,
disque. 14.15, la cambiale dl matrimonlo,
un acte de Gaetano Rossi et G. Rosslnl.
15.10, l'orchestra André Kœtelanetz. 15.30,
La saboulée des Borgognons, évocation ra-
diophonique. 16.45, variétés. 16.15, fantai-
sie de Pauline Carton. 16.55 musique de
danse. 17.15, lee sports. 18.15, disques.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.45,
Chœur. 19 h., bulletin sportif. 19J6, ln-
form. 1935, programme de la soirée. 19.30,
faites vos Jeux. 19.50, disques. 20 h.,
Jane et Jack. 20. 15, orchsstre Bama-
baa von Geczy. 20.25, la famlîJe Duratn-
bols. 20.55, l'album de Sopiile. 21.40, mu-
sique de Brahms. 22 h., mélodies et airs
d'opéras. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 9 h.,
ooncert. 9.25, quatuor vocal. 9.40, musi-
que classique. 1,1.25, piano et chant.
11.50, musique de Schumann. 12.20, or-
chestre de la vllb de Berne. 12.40, pot
pourri d'opérettes suisses. 13.25. disque.
14.16, variétés. 14.20 concours de chant
par des olube de Jodels. 17 h., disques.
16.10, Damnation de Faust, légende dra-
matique. 20.10, mélodies. 21 h„ œuvres
de Mozart. 23.10, émission poétique «t
musicale.

Emissions radiophoniques de samedi

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 643 83

Dimanche se disputera sur le terrain du
F.c. Hauterive un grand tournoi de foot-
ball . Les équipes suivantes lutteront pour
le challenge d'Hauterive : le Locle-Sports
I (lre ligue), Cantonal II (2me ligue) et
la première équipe du F.C. Hauterive. En
4me ligue, Cressier I, Vully-Sports I et
Hauterive n chercheront ft s'adjuger le
challenge Ch. Perrler.
KMMf0MfM_«!i«0f*e«_4Me«**M6SeMf««_»M«MMM

Tournoi de football
& Hauterive

1 Atelier Electro- Mécanique
f.S répare et rebobine moteurs et tous
M appareils électriques
të$ F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
||| Passage Max-Meuron 2
M VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

MARIAG E
Dame, caractère gai, allure Jeune, désirant rentrer

dans le canton, cherche ft faire la connaissance de
monsieur distingué, sympathique, dans la cinquan-
taine. — Offres détaillées, si possible aveo photo-
graphie. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
A. 55363 G. ft PubUcitas, Bftle.

PARENTS !
qui désirez le bien de vos enfants i

JEUNES CENS ! ÉTUDIANTS l
Voulez-vous acquérir une bonne situation?

Pour cela, aujourd'hui plus que Jamais une chose
s'impose : LÀ CONNAISSANCE PARFAITE DE
L'ANGLAIS. Beaucoup d'entre vous possèdent
déjà de bonnes notions, mals la perfection ne
s'acquiert que dans le pays où l'dB -parle la
langue. A votre intention , le « EASTBOURNE
COMMERCIAL COLLEGE », de renommée mon-
diale, rouvrira prochainement ses portes. Le
premier groupe d'étudiants suisses est prévu
pour la fin de l'année. Des Inscriptions sont
encore acceptées. Tarifa accessibles même aux
bourses moyennes.
Demandez immédiatement renseignements et
prospectus ft Etienne Stauffer, Monbïjoustrasse 20.
Berne.

COURS D'ITALIEN
A. CARACINI, professeur

POURTALÈS 3 - TÉLÉPHONE 5 3188

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

Lausanne 
^^^

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1945 : 88 élèves 

Paul Cardinaux , directeur Tél. 335 99

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération

Début des cours en .octobre
Culture féminine générale

. Formation professionnelle d' assistantes sociales
(protection de l'enfance, etc.), de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'Insti-
tutions sociales, bibliothécaires.
Ecole de laborantines
Pension «t cours ménagers cuisine, coupe, etc.
au Foyer de l'école (villa aveo Jardin)
Programme (50 c.) et renseignements, route
de Malagnou 3.

A vendre un
divan turc

avec matelas crin animal,
éventuellement duvet,
état de neuf. S'adresser
chez J. Tosalll , avenue
de la Gare, Colombier.
Tél. 633 12. 
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BOUDRY
STANDS DE DÉGUSTATION

CONSOMMATIONS CHAUDES ET FROIDES
ATTRACTIONS DIVERSES

GRAND CORTÈGE
2 septembre, à 14 h. 15 - ENTRÉE LIBRE

Paul Druey
VIOLONISTE

» Enseignement privé à tous les degrés
Conditions intéressantes

Studio : 7, RUE DU CHATEAU

>——_î M
Galerie Léopold -Robert

Exposition-vente d'été
du 7 juillet au 16 septembre

Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Entrée : 50 c

Corp oration des tireurs
de la ville de Neuchatel

Tir du Cinquantenaire
réservé aux sociétaires

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1945,
de 7 heures à midi, AU STAND DU MAIL

A 9 heures, le tir sera interrompu pour un
culte patriotique qui aura lieu aux environs
du stand.

La population est cordialement invitée à y
assister.

LE CONSEIL DE LA CORPORATION.

rA

p H I l f l  VIENT D'ARRIVER_DE LONDRES: Hl
fl U L L U un f 2|m extraordinaire basé sur des rapports secrets authentiquesTél" 5 21 n Une des plus glorieuses pages de la résistance hollandaise

ÉCHAPPÉS DE L'ENFER
« UN DE NOS BOMBARDIERS EST MANQUANT » ,VerBlon sou tlt . . ̂ (version sous-titrée)

Pl̂ fc  ̂
L'incroyable odyssée de six aviateurs anglais descendus par l'ennemi et soustraits à toutes les recherches <̂ ^ÊÈ>̂ de la 

Gestapo par la belle espionne 
JO de 

VRIES avec l'aide des « ÉPINGLES DE NOURRICE >. organisation -^k
|̂  ̂ secrète hollandaise, terreur des S.S. et des traîtres ^̂ 1̂

^  ̂
SENSATIONNEL ! VÉ CU ! SAISISSANT!

Wk̂jBm Première fols à Nenchâtel - Prière de retenir ses places d'avance Location : Tél. 5 21 12 |_6S actualités UNITED NEWS K«_3c?i:̂ .̂ V?al — Samedi , à 15 h. : Mat inée à tarifs réduits feî _2«_l̂
ff *-¦TJffi^agfKalîffi Dimanche : Matinée à 15 h. 
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COMPTOIR SUISSE
L A U S A N N E
6* 23 S E P T . | 9 4 5 .

mura siaPit eot/psr nu sus Potf » le tune»

fn fV Y QdT*P PASSEZ votre semaine i^
»\m »»\mMÊmM%àms. dans une atmosphère fe|

• 

î A 4>' Cl &

et de FOU RIRE I
avec les ^à

Q grandes vedettes françaises I
R A I M U  I
Gaby MORLAY B
FRANCEN M
DUVALLÈS M
LEFAUR m
Elvire POPESCO |j

DANS pj

LE ROI
D'après la pièce de de Fiers et Caillavet |§j

Une comédie éblouissante d'esprit _______ fl ___________ °- ¦ ''•
et d'ironie et... __B§ M ____{

ROYALEMENT AMUSANTE wBSË M
Un f ilm f rançais excessivement gai "̂ g Pr 

^
&$- ACTUALITÉS FRANÇAISES -« 1

Retenez vos places d'avance : Tél. 5 2152 fc.|
Dimanche : Matinée à 15 h. 

^Samedi et jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 fp^

DIMANCHE

INAUGURATION
DU NOUVEAU
RESTAURANT - TEA-ROOM

BEAU-SÉJOUR
FAUROURG DU LAC 27 
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^̂  V s\^BÎ ,~" :''Btf l̂ « '̂î^p'̂ *''i*'̂ * - ' '  ;
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de Boudry
Vous offre dans sa cantine

pour Fr. 3.50, samedi soir
potage, beefsteak torture, pommes purée,

salade , fruits
pour Fr. 3.50, dimanche à midi

potage , ragoût , pommes rissolées ,
salade , frui ts

pour Fr. 4.—, dimanche soir
potage, salé, haricots verts, pommes nature,

fruits
Retenez vos places, tél. 6 42 24

DANS US STANDS:
Spécialités de la région

Restauration chaude et froide

Restaurant du Ier Mars, Cernier
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

BAL
AVEC L'ORCHESTRE « MORENA »

Se recommande : Veuve M. Villa.

XIIPJl Tnr Dimanche : Matinée à 1S h.I HtA I Kt DU 31 A0UT AU 6 SEPTEMBRE
i TéL 52162 Mercredi S excepté

UH riLIH rULIUlEIt passionnant, dans lequel, extraordinairement dosés,
l'angoisse le dispute à la f antaisie, le mystère à l'humour

avec

William POWELL et Mirna LOY

L'énigme
de San-Francisco

DRAME ! ATMOSPHÈRE ! DYNAMISME !
ATTENTION : Mercredi 5 septembre, PAS DE SPECTACLE

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Fre lburffl iaus

LIBRAIRIE
PAYOT

RUE DU BASSIN

Sa bibliothè que cir-
culante vous offre
un choix de plus
de 3000 volumes.

Profitez-en !
Abonnements

mensuels
i depuis Fr. 2.75

Pour le charme
et la dis t inction

le salon de coiffure

Hélène Fischer
vous donnera toujours

satisfaction
Nouvelle adresse :

Rue de l 'Hôpital 11
maison _

de la Rationnelle
ler étage - Tél. 5 34 25

Allemand, anglais ou italien
garanti en deux mols. DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL en quatre mois; de .COMPTABLE-
CORRESPONDANT en six mols. Préparation aux
emplois fédéraux en quatre mols. Cours de vacances.

Demandez références et prospectus &
L'ÉCOLE TAMfi, à Nenchâtel, rue du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.

AV IS
Aux propriétaires de y ignés

et viticulteurs
. -n n.i_.i. - -_.- ¦--

L'association cantonale des propriétaires vendeurs,
viticulteurs recommande à tous ses membres de ne pas
commencer, dans leur propre intérêt, l'action du raisin
de table, avant le 6 septembre, date à laquelle seront
connus les prix officiels établis sur la base du prix de
la vendange.

Tous les propriétaires de vignes, fournisseurs de
raisin de table, sont priés de tenir compte du présent
avis, dans l'intérêt général de la viticulture neuchâteloise.

LE COMITÉ.

Place des Sports - Hauterive
Dimanche 2 septembre 1945, de 9 h 30 à 18 h. 15

Grand tournoi de football
ORGANISÉ PAR LE F. C. HAUTERIVE

avec la participation
des équipes suivantes :

pour le challenge de la commune d'Hauterive :
Le Locle-Sport I (Ire ligue), Cantonal II

(lime ligue) et Hauterive I
pour le challenge Charles Perrier & Cie,
Saint-Biaise : Cressier I, Vully-Sports I et

Hauterive II
Prix des entrées : Messieurs et dames pour la Jour-
née, 1 fr. 50; après-midi : messieurs, 1 fr.; dames et
militaires, 80 c. — Les cartes de membres passifs

ne donnent pas droit & l'entrée

Maison Rouge - Thielle
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Grande
Fête champêtre

organisée par le chœur mixte de Chules

J E U X  D I V E R S  - DANSE
(Orchestre champêtre de Berne)

Se recommandent :
La société et la famille Huguenin.

Dimanche 2 septembre 1945

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

ii iinipiiiiis
Lucie Borle

Diplômée
du Conservatoire

Côte 25 - Tél. 5 29 32
reprend ses

leçons de piano
le 3 sep tembre

Le Comité Internationa!
de la Croix-Rouge aide
les malheureux, aidez
tous le Comité Interna-
tional de la Croii-Roi-qe!

I '

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Fête
annuelle

de

Saint-Loup
MERCREDI

5 SEPTEMBRE 1945
dès 10 h. du matin

m Tltend absolument n tales M

H 2ÎL2-7—E^sSÛ*5 1

Au buffet de la gare, à Estavayer
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

GRAND RECROTZON
DANSE PUBLIQUE SUR PONT COUVERT

Orchestre « Jack Boys »
RESTAURATION DE BÉNICHON

BAPPO, propriétaire.

Foire des vins, Boudry
HOTEL DU LION D 'OR
Samedi, dès 20 h. - Dimanche, dès 20 h.

DANSE
Orchestre ALBERTYS, de la Chaux-de-Fonds

(quatre musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

TICKETS D'ORCHESTRE



Ou siégera
la nouvelle S. D. N.?

LONDRES, 31 (Excbange). — On neconfirme pas officiellement les" n'buvel-'
les de Suisse annonçant qn'une con-
férence se réunira prochainement à
Paria ponr désigner le siège de la nou-
velle organisation mondiale de la paix.
On fait remarquer que le choix du siè-ge de la nouvelle ligue mondiale ap-
partient à la commission préparatoire
de cette institution.

IW W U M 9  DE C L O T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 août 31 août
Banque nationale .... 690.— d 685.— dCrédit fono neuchât 628.— 625.—La Neuchâteloise . . . .  605. — d 606 — etCâbles élect. Cortailiod 8300.— d 8300 — dEd Dubled & Cle .. 540.— d 540 — d
Ciment Portland .... 900. — d 000. — d
Tramways, Neuchatel 465.— 460.—
Klaus 160.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 430.— d 430. — d
Etabllssem Perreiwl 400.— o 400.—
Ole viticole, Cortailiod 840.- d 340.- d
Zénith 8. A .... ord. 120. - d 120.- d

» » priv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% i»aa loi.- d 101.- d
Etat Neuch&t. 2'A 1982 94.50 d 94.50
EUt Neuch&t. SU 1942 100.50 d 100.75
VUle Neuchftt 4% i < ¦ '.! 100 75 d 101.25 d
VUle Neuch&t 8 .4 1937 100.— 100.— d
Oh -d.-Pds4-3,20,A 1931 97.- d 97.- d
Loole «H -2 .66% 1980 99.— d 99.- d
Tram de N 4'VA 19.18 101.- d 101.- d
J Klaus 4W% . .  1931 100.75 d 100.76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 — .— —.—
Buchard 84.% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale m *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3V» O.PP., dlff . 1903 101.30% 101.35%
8% C.F.F. 1938 95.70% 96. -%
4% DU, nat .. 1940 103 —%d 103.05%
8V4% Empr féd. 1941 102.70% 102.76%
?V4% Jura-Slmpl 1894 102.—% 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  227.— 228. -
Union banques suisses 698.— 608.—
Crédit suisse 541.— 542. —
Société banque suisse 500.— 600.—
Motor Colombug .. ..  444.— 447.—
Aluminium Neuhausen 1772.— 1770. —
Nestlé 940.— 946.-
Sulzer 1555.— 1575. —
Hisp am de electrlo. 1030.— 1040. —
Royal Dutch 583.— 585.—

BOURSE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE. les généraux von

Manstein et von Brauchitsch ont été
arrêtés par les autorités alliées.

En ANGLETERRE, on croit que
l'établissement du traité de paix avec
l'Italie s été laissé au conseil des mi-
nistres dos affaires étrangères. Au
point de vue territorial, l'Italie subira
de grandes pertes. Il semble bien qu'il
n'existe aucune chance pour l'Italie de
conserver son empire. M. Stettinius,
ancien secrétaire d'Etat américain, est
arrivé vendredi à Southampton. Il re-
présentera les Etats-Unis à la commis-
sion préparatoire de l'organisation des
nations unies.

En YOUGOSLAVIE, le chef du parti
paysan croate, M. Matchek, a déclaré
que le régime politique actuel n'assu-
re aucune garantie démocratique. Le
maréchal Tito a. proposé à l'assemblée
nationale de fixer au 11 novembre la
date des élections générales.

L'assemblée nationale yougoslave a
approuvé vendredi un ordre du jour
demandant le retour prochain à la

Yougoslavie dcs réglons situées à la
frontière Italo-yougoslave. La résolu-
tion demande la réunion à la mère
patrie de Gorlzla, de Gradlsca, de
Trieste, de l'Istrle , de Flume et de
Zara.

Trente personnes ont trouvé la mort
dans une collision ferroviaire dans le
sud de la Slovaquie.

En BELGIQUE, on apprend que les
autorités espagnoles n'ont pas encore
statué sur le sort de Léon Degrelle,
le chef rexiste belge.

En ARGENTINE, des élections gé-
nérales seront probablement organi-
sées avant la fin de l'année.

En FINLANDE, le représentant dl-
plomatlque de la France à Helsinki
s'est rendu dans le courant de la jour-
née auprès de M. Enckell, ministre des
affaires étrangères de Finlande et l'a
Informé que la France était prête à
reprendre avec la Finlande des rela-
tions diplomatiques normales.

En Hollande après la libération
NO TES D 'UN MÉDECIN NEUCHA TELOIS

- < -¦¦••• -¦ ¦•Krœ ( S U I T E  DE LA P R E M I S R B  PAGB)*-  ¦ ¦ *¦ ':¦ ' ¦-

Partout des arcs de triomphe por-
tant des inscriptions de bienvenue
aux libérateurs ; Jes fleurs sont fa-
nées, mais de très nombreux dra-
peaux oranges ou tricolores reste-
ront encore pendant des semaines
aux fenêtres des maisons. A Rotter-
dam, comm© dans le reste de la Hol-
lande, il n'y a ni électricité , ni gaz.
Les magasins sont soit complète-
ment fermés, soit ouverts une heure
ou deux par jour. A l'exception des
magasins d'alimentation, Us sont vi-
des. Dans les vitrines on voit de
grands portraits de la reine au mi-
lieu des marchandises en montre.
Mais il est bien spécifié que les ob-
jets exposés ne sont pas à vendre.
Devant les magasins d'alimentation
il y a des queues de ménagères et
d'enfants misérablement vêtus. La
foule entoure également les camions
de la Croix-Rouge britannique et
hollandaise où Ion distribue des
vivres.

L 'arrivée des secours
Grâce à l'arrivée r'apide et mas-

sive de produits alimentaires du
Canada et d'Angleterre , les Hollan-
dais purent manger à Heur faim.
Ces secours furent prompts et effi-
caces et les rations relativement
abondantes. Le marché noir, dans ce
secteur de l'économie, fut tué dans
l'oeuf. Mais il avait régné en maître
pendant l'occupation allemande : on
ne pouvait alors se procurer des ali-
ments qu'en payant le gros prix1.
Dans les boulangeries, on vend con-
tre des titres de rationnement les
excellents biscuits de l'armée britan-
nique. Ils remplacent le pain. Ils
coûtent 2 cents, les 100 gr„ un prix
dérisoire fixé par 1© gouvernement.
Dans les boucheries, on ne-voit que
des boites de viande en conserve en
provenance du Canada. Ainsi , les
Hollandais peuvent manger des mets
cuits, malgré l'absence complète
pendant deg semaines du gaz, de
l'électricité et du charbon.

Les ravages de la f amine
La famine a surtout fait des rava-

ges dans les classes pauvres de la
population qui ne pouvaient s'ali-
menter au marché noir et parmi les
vieillards vivant seuls. Beaucoup, on
ne sait exactement combien, sont
morts de faim. Le Hollandais, n'aime
pas h se plaindre et les services sa-
nitaires ont dû organiser des visi-

tes à domicile pour découvrir d'e
très nombreux cas de sous-alimenta-
tion. Les intéressés ne voulaient pas
s'adresser aux autorités ! Les hôpi-
taux de toutes les grandes villes
sont pleins de malades en état de
dénutrition chronique avec œdèmes
de famine et en état d'inanition.
J'ai eu l'occasion de visiter à Rot-
terdam les établissements où l'on
soigne ces malheureux. Le directeur
de ce service, le Dr Tow, médecin
en chef d'un des hôpitaux de la ville,
avait dû transformer en hôpital plu-
sieurs écoles pour héberger ces lo-
ques humaines.

Comme dans les camps de concen-
tration, on a fait l'observation en
Hollande que les femmes suppor-
tent beaucoup mieux la famine qu^
les hommes; il en est de même des
fillettes par rapport aux garçons.
C'est un phénomène étrange • pour
lequel on ne possède pas encore une
explication scienti f ique satisfaisante.

Si le problème de la sous-alimen-
tation est, du moins pour le mo-
ment, résolu, il n'en est pas de mê-
me de celui de la tuberculose. A Rot-
terdam seulement, on a dénombré
jusqu'au début de juillet , plus de
13.000 cas de tuberculose. On ne peut
soigner ces malades : les hôpitaux
sont tous pleins, les lits et la literie ,
de même que les médicaments et le
personnel hospitalier, font défaut.

Dans les villes détruites
La campagne hollandaise est res-

tée pour ainsi dire semblable à elle-
même, avec ses horizons infinis, ses
grands ciels mouillés, ses bouquets
d'arbres solitaires et ses canaux. Il
n'en est pas de môme des ville*
Tandis que dans le sud Arnhem el
Nimègue sont pour ainsi dire com-
plètement détruites, les villes du
nord, à l'exception de Rotterdam et
d» la Haye, ont moins souffert. Tout
le centre de Rotterdam a été com-
plètement détruits, les villes du
fameux bombardement aérien alle-
mand de la ville une demi-heure
après sa reddition. Il ne subsiste
plus rien du fouillis des vieux quar-
tiers pdt'toresques sillonnés de ca-
naux, des grandes rues commerçan-
tes et élégantes, du coeur et du cer-
veau de la grande ville portuaire.
Le centre de Rotterdam, ce sont
maintenant d immenses terrains va-
gues où pousse de l'herbe, terrains
traversés par quelques routes. Seuls
subsistent intacts le monumental
hôtel de ville de construction récen-
te, quoique de style pseudo-Renais-
sance, un cinéma, un grand hôtel et
un pâté de maisons. Ces édifices

avaient été épargnés par l'aviation
allemande : ils étaient occupés par
des nazis hollandais. Et plus loin,
dans une solitude tragique, se détache
la silhouette d'une église en ruines.
La perte de son centre fait de Rot-
terdam une ville désaxée et presque
morte, ville qui a de la peine a se
ressaisir.

Dans le port, on voit d'immenses
ponts-grues brisés, des grues détrui-
tes, des entrepôts éventrés. Pourtant,
on travaille de nouveau : à quai, des
cargos sont en train d'être déchargés.
Dans quelques docks flottants, on
répare des épaves et , quelques se-
maines après mon arrivée, je vis de
nouveau les longues cheminées des
chantiers maritimes cracher leur
fumée.

Amsterdam (où se tient actuelle-
ment une magnifique exposition
d'art réunissant les chefs-d'œuvre
de la peinture hollandaise provenant
de tous les musées importants du
pays), Utrecht, Leyde, Délit, Dord-
recht, Bréda sont pour ainsi dire
intacts. Quant à la Haye, tout le
grand quartier qui borde au sud le
jardtn zoologique est en ruines. Les
Allemands avaient installé dans le
parc et le jardin zoologique des
rampes de lancement de VI et V2.
La R.A.F. décida de les bombarder.
A la suite d'une erreur de visée, tout
le chargement de bombes tomba sur
un quartier habité. Ceci se passait
quelques mois avant la libération et
les ruines n'ont pas encore été dé-
blayées. Schéveningue et le quartier
nord de la Haye avaient été trans-
formés cn forteresse par les Alle-
mands. Toutes les maisons avaient dû
être évacuées. Les Allemands les
avaient complètement vidées de leurs
meubles, les fenêtres avaient été arra-
chées de même que les conduites du
gaz et de l'eau. Des murs de béton
entourent cette forteresse qui se ter-
minait à la mer par des champs de
mines sur la célèbre plage de Sché-
veningue, dont le Kursaal était de-
venu un blockhaus.

Personne n'habite actuellement ces
quartiers désolés. On y voit quelques
soldats canadiens, de petits chars
d'assaut et des membres des forces
souterraines hollandaises qui montent
la garde. Lorsque j'y pénétrai pour
la première fois, plusieurs blocs de
maisons étaient encore infestés de
soldats allemands qui se rendaient
peu à peu. C'étaient pour la plupart
des membres de la « Grùne Polizei »,
troupes de police portant uri unifor-
me vert olive qui s'étaient rendues
célèbres par leurs exactions et leurs
cruautés.

Dr P -B. SCHNEIDER.PRUDENCE !
Si vous voulez boire un "apéritif de

marque, qui vous convient sous tous
les rapports, ne demandez plus un
« Bitter », mais exigez

«UN DIABLERETS ».
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Après le départ de la com-
tesse Ciano. — BERNE, 31. Le
Conseil fédéral a pris acte dan* sa
séance d'hier du communiqué suivant
du département fédéral de justice et
police :

< Mme Edda Ciano a quitté la Suisse
par Chiasso dans la nuit du 29 an 80
août. A la frontière italienne, elle a
été remise aux autorités militaires
américaines fini la mettront à la dis-
position du gouvernement italien. Le
ministère italien des affaires étrangè-
res avait fait part à la légation de
Suisse à Rome que Mme Edda Ciano
sera probablement placée dans un
camp pour que sa sécurité personnelle
soit assurée. »

Edda Ciano criminelle fasciste f
ROME, ler (Reuter). — On déclare à

Rome qu'il est certain que les biens
personnels d'Edda Ciano seront con-
fisqués et qu'une enquête sera ouverte
pour déterminer si la fille de l'ex-
« duce » devra être traduite devant la
cour jugeant les criminels fascistes.

La fille de l'ex-« duce »
Internée dans les lies Llparl

ROME, ler (Reuter) . — Les autori-
tés italiennes ont assigné les îles Ll-
parl à Edda Ciano pour y être inter-
née en résidence forcée. La fille de
l'ex-i duce » y est arrivée dans la nuit.

Livraison de locomotives
suisses & la Hollande. — BER-
NE, 29. Cinq locomotives à vapeur sont
parties mercredi via Blenne-Delle pour
la France, d'où elles seront dirigées
snr la Hollande. Il s'agit d'une pre-
mière livraison de vingt machines à
vapeur que les C.F.F. ont vendues anx
Pays-Bas.

Voici quelque temps déjà, des ingé-
nieurs et des mécaniciens hollandais
étaient venus en Snisse ponr prendre
livraison et conduire les machines.

La situation à Singapour
SINGAPOUR, 31 (A.F.P.). — L'agence

Domei annonce qu'à la suite du rescrit
impérial sur la car-itulation, il y eut
une certaine inquiétude parmi les ha-
bitants de la ville. Devant l'attitude
calme des troupes japonaises, tout est
rentré dans l'ordre.

Des troupes chinoises
sont entrées au Tonkin

PARIS, 1er (A. F. P.). — On apprend
vendredi que les troupes chinoises,
chargées de contrôler les opérations de
reddition et de désarmement des ar-
mées japonaises stationnées dans le
nord de l'Indochine, sont entrées au
Tonkin dans la journée du 28 août. Ces
troupes comprennent trois divisions,
qui se dirigent respectivement vers
Haiphong, Hanoï et le nord-est du Ton-
!kin.

La situation en Indochine
et en Thaïlande

PARIS, ler (A.FJ\). — Les milieux
autorisés français ne possèdent pas en-
core de renseignements permettant de
caractériser avec une précision cer-
taine l'état actuel de la situation en
Indochine. On sait seulement que les
Nippons n'ont pas encore commencé à
procéder à la libération des prison-
niers militaires et civils français in-
ternés.

En ee qni concerne la Thaïlande, on
sait qne la position prise par le gon-
verneme ntde Bangkok, est que la ques-
tion de la restitution des territoires
enlevés par la Thaïlande an cours de
cette guerre à ses voisins, soit exami-
née sur le plan international.

De son côté, le gouvernement fran-
çais s'en tient fermement à sa position,
qui est de régler directement le pro-
blème de la restitution des territoires
enlevés au Cambodge et au Laos par
le traité du 11 mars 1942 aveo le gou-
vernement thaïlandais.

Les Britanniques
occupent Hongkong

HONGKONG, 31 (Reuter). — Les dé-
tachements de la marine britannique
ont occupé les docks et le port de
Hongkong. Trois batteaux nippons, qui
tentaient de s'échapper, ont été atta-
qués par des avions anglais. Un a été
coulé, <un second s'est échoué, tandis
qne le troisième regagnait Hongkong.

La situation
dans le sud-est

asiatique
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Nouvelle adresse : SAINT-HONORE 8
Tél. 5 40 38 - Neuchatel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente à crédit

Ii îfir i
i Mobilière Suisse i
H Paul FAVRE. NeuchUel {§
»BRIS QE GLACES-DÉGÂTS DES EAUXO

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 81 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des finances annonce
qu'un accord a été signé entre la Gran-
de-Bretagne et la France, en vue de
restituer les biens, droits et intérêts
appartenant aux ressortissants des
doux pays. L'accord prévoit la libéra-
tion des biens, droits et intérêts appar-
tenant aux personnes» résidant en
France qui avaient été placés sous sé-
questre en Grande-Bretagne, notam-
ment des créances commerciales, des
comptes en banque, les titres détenus
en Grande-Bretagne et les dépôts dans
des sociétés britanniques.

L'accord qui vient d'être signé entre
la France et la Grande-Bretagne sur la
restitution des biens bloqués dans ces
deux tays sera publié sous forme de
livre blanc et la procédure à suivre
de ia part des personnes affectées par
la mesure sera annoncée prochaine-
ment. Lea créanciers devront prendre
eux-mêmes tontes les dispositions ponr
obtenir des sommes dues par les débi-
teurs en France, à moins que le débi-
teur ne puisse établir que cet argent
fut saisi ou placé sons régime spécial.

Signature d'un accord
anglo-français sur

la restitution des biens
bloqués en Angleterre

et en France

PARIS, 31 (A. F. P.) . — Le conseil
des ministres s'est réuni vendredi, sons
la présidence du général de Gaulle. Le
président du gouvernement et le mi-
nistre des affaires étrangères ont en-
tretenu le conseil des conversations
qu'ils ont eues à Washington et à Ot-
tawa. Ces conversations ont permis aux
gouvernements américain et français
de confronter amicalement et franche-
ment leur position relativement aux
grands problèmes européens et mon-
diaux et de constater leur communau-
té générale de vues et le désir mutuel
de coopération en ce qui concerne les
règlements des prochaines questions en
Europe et en Extrême-Orient.

Le chef du gouvernement a fait res-
sortir l'intention marquée par les
Etats-Unis d'aider largement au re-
dressement économique de la France.
Le désir commun des deux gouverne-
ment de développer leurs échanges a
été mis en lumière.

Le général de Gaulle
est satisfait

des conversations
qu'il a eues

en Amérique

La grève des menuisiers vaudois
Notre correspo ndant de Lausanne

nous écrit :
Leg pourparlers en cours entre gré-

vistes et comité patronal n'ont tou-
jours pas abouti. On semble nu con-
traire être arrivé à un point mort.
Peut-être réussira-t-on d'ici à lundi, à
sortir de rampasse. Si tel n'était pas
le cas, la situation risquerait de deve-
nir sérieuse.

En effet, les divers comités de la
F. O. B. B. étaient convoqués vendre-
di soir à une assemblée, dont nous ne
connaissons pas les résultats & l'heure
de mettre sous presse; mais l'ordre du
jour proposé prévoyait l'organisation
d'une grève générale au Comptoir snis-
se si nne solution n'était pas interve-
nue d'ici à lundi. Ce qui revient à di-
re : les autres corps de métiers travail-
lant à l'aménagement du Comptoir se
solidariseraient avec leurs camarades
menuisiers.

Selon un communiqué de la direction
du Comptoir suisse, cette décision
n'empêcherait cependant pas l'ouver-
ture à la date prévue, soit le samedi
8 septembre. En effet , les travaux
d'aménagement ont été entrepris cette
année dès le début de juin et sont en
avance de quinze jours snr les an-
nées précédentes.

D'autre part, on siffnal e quelques in-
cidents sans gravité d'ailleurs. Les (gré-
vistes sont intervenus pour faire res-
pecter leur ordre de grève dans deux
menuiseries de Lausanne et des envi-
rons : les t jaunes », c'est-à-dire les ou-
vriers qui continuaient à travailler ont
été contraints de cesser le travail.
Quelques installations et travaux en
cours ont subi des dégâts.

La grève, qui touche Lausanne et les
communes environnantes, y compris
Renens, s'est aussi étendue à Lutry.

GENÈVE, 31. — Les représentants
dn personnel de la Compagnie ge-
nevoise des tramways électriques, en
grève depuis samedi dernier, et les
délégués de la direction ont signé, an
début de l'après-midi de vendredi, le
protocole d'accord provisoire, rédigé
par le Conseil d'Etat.

Ce document qni donne, dans les
grandes lignes, satisfaction aux re-
vendications ouvrières, met Un à la
grève.

Le service des tramways a repris
ans environs de 16 heures, ven-
dredi après-midi.

Quelques points, notamment la
question des salaires de base, res-
tent en discussion.

Le groupe ouvrier genevois
demande la « mnnlcipallsatlon »

des tramways
GENEVE, ler. — La grève des tra-

mélots étant terminée, le groupe ou-
vrier a proposé au Conseil municipal
qui s'est réuni vendredi soir, de voter
un ordre du jour demandant la c mu-
nlcipalisation » des tramways. Les con-
seillers radicaux et nationaux-démo-
crates ont fait observer que l'on ne
pouvait voter en séance extraordinai-
re que sur une proposition énoncée
d'avance. H fut alors émis plusieurs
vœux par les représentants ouvriers,
voeux tendant à l'étatisation des
moyens de transport.

Mécontentement des jour-
nalistes suisses à Londres. —
LONDRES, 81 (Exchange). Le « Man-
chester Guardian » fait état des justes
revendications des représentants de la
presse suisse à Londres. Ceux-ci se
plaignent notamment qu'à partir de
juillet ils n'ont pu envoyer que des
rapports incomplets à leurs journaux.
Cette situation est due avant tout au
renchérissement des télégrammes.

On avait promis aux correspondants
qu'ils pourraient disposer des commu-
nications téléphoniques pour compen-
ser le renchérissement de la transmis-
sion télégraphique. Mais ces facilités
ne leur furent pas non plus accordées,
de sorte que les correspondants ne pu-
rent, durant la semaine écoulée, qu'en-
voyer le quart des rapports expédiés
durant la guerre. Une délégation des
correspondants étrangers s'est donc
adressée directement au ministre dea
informations qui leur a donné l'assu-
rance qu'il sera promptement mis fin
à cette situation.

Une nouvelle convention
concernant les entreprises &
succursales. — BERNE, 81 En
date du 31 juillet 1915, l'Union
des arts et métiers et l'Associa-
tion suisse des entreprises à suc-
cursales ont conclu nne convention
fixant la procédure à suivre en matière
d'ouverture et d'agrandissement de suc-
cursales, convention que le Conseil fé-
déral a approuvée le 15 août 1945. Cette
convention substitue à la procédure
d'autorisation par voie officielle telle
qu'elle est prévue par l'arrêté du Con-
seil fédéral sur les grands magasins et
les maisons à succursales multiples une
procédure devant des organismes spé-
ciaux revêtant la forme paritaire et
institués par les associations contractan-
tes elles-mêmes. Les demandes de per-
mis devront être adressées à l'avenir à
des organisations cantonales désignées
par l'Union suisse des arts et métiers
et non plus aux gouvernements canto-
naux.

A propos de vente de mon-
tres aux permissionoires
américains. — On communique of-
ficiellement :

Certains faitg survenus Incitent la
division du service territorial à cons-
tater qne la vente des montres contre
des moyens de paiement américains et
des pièces d'uniforme est interdite.

La légation des Etats-Unis à Berne
refuse de prendre toute responsabilité
pour le paiement des chèques postaux
américains, souvent inexactement éta-
blis et des chèques de voyage. En ac-
ceptant des dollars On contrevient aux
dispositions de l'interdiction en ma-
tière de commerce avec les billets. Les
vendeurs s'exposent à la saisie de ces
moyens de paiemnt étrangers. Les piè-
ces d'uniforme américaines seront ré-
cupérées à l'intention de la légation
des Etats-Unis et les permissionnaires
s'exposent en outre à de graves sanc-
tions de la part des instances militai-
res de leur pays.

Des Internés russes quittent
la Suisse par train sanitaire.
— BEBNE, 31. Un train sanitaire em-
portant 149 Internés civils et 336 inter-
nés militaires russes a quitté la Suisse
à Sankt-Margrethen. H s'agit de ma-
lades et invalides qui rentrent dans
leur pays.

Arrivée de rapatriés et dé-
part d'expulsés. — KREUZLIN-
GEN, 81. Vendredi sont arrivés à
Kreualingen trente-cinq Suisses rapa-
triés, venant de Silésie orientale et de
Prusse orientale, qui à cheval, qui en
char; d'autres rapatriés proviennent de
Saxe, de Rhénanie et de Constance.
Parmi eux so trouvent également quel-
ques anciennes Suissesses dont les ma-
ris sont portés disparus.

Trente-cinq nationaux-socialistes ex-
pulsés, accompagnées de femmes et d'en-
fants, an total soixante personnes, ont
quitté la Suisse vendredi près de
Kreuzlingen pour se rendre en Alle-
magne.

Un missionnaire suisse
exécuté par les Japonais. —
BALE, ler. Les autorités japonaises
ont annoncé que le docteur Malhiui s
VIschcr-Myllus, de Bâle, médecin de
la mission bâloise dans le sud de Bor-
néo, a été, avec sa femme, condamné
à mort et exécuté le 20 septembre 1943.
Il avait conspiré contre l'armée japo-
naise.

La grève des tramelots
genevois a pris fin

hier après-midi

Informés par des moyens f clandes-
tins » du retour du général à sa de-
meure de Pully. près Lausanne, des vi-
gnerons avaient formé le dessein de
lui barrer le passage... pour lui offrir
le verre de l'amitié. C'est ainsi que la
voiture du chef de l'armée fut arrêtée
par un drapeau suisse brandi 'en tra-
vers de la route.

Doux heures durant , face au lac, as-
sis snr un banc de pierre, lé général et
les vignerons devisèrent, évoquant le
coin de pays qui leur est cher.
_»M08_»9»_»9W*MW»>8»_*_i«ll»M«M»HM»MI

Le général « arrêté »
par les vignerons _

La rédaction de la « Feuille d'avis
de Neuchatel » rappelle qu'elle ne
renvoie pas les correspondances qui
lui sont adressées , même si celles-ci
ne sont pas insérées.

Quant aux articles qui sont soumis
spontanément à notre examen, ils ne
sont retournés que s'ils sont accom-
pa gnés d'un timbre pour la rép onse,

L'administration et la rédaction ne
tiennent aucun compte des lettres
anonymes qui leur parviennent.

MONTMIRAIL - Dimanche 2 septembre

Fête annuelle des Missions moraves
10 h. 4B Cultes dans les deux langues.
12 h. 45 Pique-nique (soupe offerte , un coupon).
14 h. 46 Réunion missionnaire dans les deux langues :

M 01 -H Shawe directeur des Missions moraves en Angleterre. Si M. Shawe
n'était pas là M. W. Senft, pasteur, parlerait en français sur «.Commu-
nisme chrétien », et M. H. Prelswerk, pasteur à B&le, sur l'œuvre morave
en Pologne (d'avant la guerre).

18 h. Agape (thé offert; se munir de son pain).
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Selon des informations sûres, la can-
didature de Lausanne ponr accueillir
les Jeux olympiques en 1948 est offi-
cielle. Elle a été faite au début : de
juillet par lettre chargée au président
« ad intérim » du comité olympique.

Les cinquante membres du comité
devront se prononcer par correspon-
dance sur leur choix, vu la difficulté
des moyens de communication.

Lausanne
et les Jeux olympiques

Petite salle des conférences
CE SOIR, A 20 HEURES

Réunio n de prière
« Situation sociale et économique »

Alliance évangélique.

Union suisse des techniciens
Ce soir, rencontre à Boudry

Place Purry - Tram 5 -18 h. 10

DIMANCHE % SEPTEMBRE - _f|

®A U  

STADE

International

A 13 h. 80: MATCH D'OUVERTURE
Billets en vente d'avance chez Mme

Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1. Prix des places: Fr. 1.50
et Pr. 0.80; tribunes: Pr. 1.— supplé-
ment.

Les cartes pour la saison 1945-1946
peuvent être retirées & la porte 'sud
du stade.

Funiculaire de Chaumont
Nouvelles communications

Journalières Jusqu'à nouvel avis :
Départ de la Coudre et Chaumont 20 h.
Départ de la ville (poste ) . . . . 24 h.
Départ de la Coudre et Chaumont 0 h. 18

Office neuchâtelois du tourisme.

Red-Fish - Cercle des nageurs
^̂ ¦̂ 2» Dimanche 2 "septembre

jjÉgjrfj -̂-? dès 14 heures
f*WÎJK«Ci. AU LIDO

UL È̂fr Championnat
' W du club

Vî jf ^*̂  Water-polo
\1 O.N. Yverdon - Red-FIsh

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l 'orchestre MADRINO

Prolongation d'ouverture autorisée-.
Dimanche

thé et soirée dansants

S Jftcné/fertnat. Neuchatel.. \ j |
3 Dés aujourd'hui début S
A «U CÉLÈBRE DUO KAELIN /*¦

Ce soir prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Aujourd'hui

début de l'orchestre
« CLARA EGEYDI »

et son ensemble

W CE SOIR, SOIRÉE DANSANTE . g
I aveo l'orchestre WALO OERTSCH I
¦ Prolongation d'ouverture autorisée fl
fi Dimanche 5
m THfi ET SOIRÉE DANSANTS g

LA VIE N A T I O N A LE



Les fe nêtres
qui s 'ouvrent

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

_ Après cinq ans de quasi-claustra-
tion, la pet i te  Suisse commence à
ouvrir ses fenêtres .  Je devrais dire
plutôt ses portes , puisque je pense
ici aux nombreux permissionnaires
américains que nous accueillons ac-
tuellement. Mais , bien p lus qu'au
f a i t  « matériel » de ce courant tou-
ristique d'un nouveau genre , je son-
ge aux avantages durables et d'un
tout autre ordre que la Suisse peut
retirer de ce contact avec quel que
trois cent mille citoyens des Etats-
Unis.

Au début de la semaine , nous ap-
prenions, de source of f i c i e l l e , que
nos hôtes emportaient de leur se-
maine passée en Suisse une excel-
lente impression. I ls  ne la garderont
certainement pas pour eux ; elle ne
s'effacera point dès qu'ils auront
retrouvé les cantonnements de l' ar-
mée d'occupation et l 'activité , les de-
voirs, le service du soldat. Aux sou-
venirs des champs de bataille , puis
à ceux des villes en ruines, s'ajou-
teront pour toujours ceux d'un pays
où il fai t  encore bon vivre , qui n'a
pas été livré aux débauches de la
violence et qui ne demande qu'une
chose : la paix, pour lui , certes,
mais aussi pour les autres.

Nous le savons, non pas seulement
par ce que nous avons entendu au
cours d'une conférence de presse,
mais par tous les échos que nous
avons recueillis et tout ce que nous
avons pu voir, que les permission-
naires américains se fon t  mainte-
nant une image peut-être trop f la t -
teuse de la Suisse — en sept jours
et dans les hôtels on ne peut pas
tout observer — mais certainement
plus juste que la caricature qu'en a
fa i t e  certaine propagande étrangère.
Et quand on tentera de leur remet-
tre sous les yeux cette même cari-
cature, ils hocheront la tête : « On
De la leur fera  plus. »

Mais enfin , dès qu'ils auront re-
trouvé leur foyer , leur p lace à l'usi-
ne, à la ferm e, au bureau, ces grands
gaillards en kaki seront repris par
la vie quotidienne. Il ne faudra pas
leur demander de faire  des « con-
f érences » sur notre pays ni d'ap-
p rofondir  les impressions que leur
laisse un bref et prem ier contact.
C'est pourquoi, nous saluons avec
une satisfaction particulière une
autre initiative des autorités améri-
caines qui ont demandé au Conseil
fédé ra l  d'ouvrir à 2500 étudiants,
actuellement sous la bannière ètoi-
lée en Allemagne, les portes de nos
universités.

Vendredi matin, le Conseil f é d é -
ral s'est occup é de cette question et
s'est déclaré d'accord. Il a mêm e
chargé le colonel Munch, chef du
service territorial de l 'armée , de
l'organisation générale , puisqu'il s'a-
g it de soldats qui viendront en uni-
f orme. Bien entendu, des collabora-
teurs spéciaux seront chargés de
tous les détails qui donnent à cette
entreprise son caractère particul ier,
c'est-à-dire la part icipat ion de ces
perm issionnaires à la vie intellec-
tuelle et studieuse de la je unesse
suisse penda nt une pé riode allant
d'un à trois mois.

Un séjour p lus long, à une f i n
bien déterminée , permettra à nos
hôtes d'exercer leur esprit critique
et leur sens de l 'observation. C'est
exactement ce que nous désirons,
car la Suisse n'est pas, Dieu merci,
un pays qui a besoin de se cacher
derrière un « rideau de fer  ».

Sans doute, faudra-t-il se garder
de vouloir endoctriner ces étudiants
de passage. Les conseiller, les gui-
der dans leurs recherches quand ils
le demanderont, for t  bien 1 Leur mé-
nager toutes les occasions possibles
de voir ce qui les intéresse particu-
lièrement, encore mieux ! Mais les
taisser ensuite se former une opinion
en toute indépendance. Ce sera pour
nous, n'en doutons point , la meilleu-
re « propagande », celle qui n'a pas
besoin de bureaux o f f i c i e l s , de gens
de plum e ou de gosier qui partent
au commandement , ni de machines
à synchroniser la pensée.

Ce sera aussi une excellente « po -
litique d 'information » et peut-êtr e
nos autorités, voyant les avantages
de cette méthode , comprendront-
elles que, dans d'autres domaines
aussi, il serait profi table de la subs-
tituer au système de la tour d 'ivoi-
re et du doigt sur la bouche. a. p.

Les propriétaires viticulteurs
se sont organisés

On nous écrit :
Réunis à Auvernier Jeudi dernier, les

délégués des sections locales des proprié-
taires - viticulteurs des communes de
Cressier, Salnt-Blalse, Hauterive, Peseux,
Corcelles - Cormondrèche, Auvernier, Co-
lombier, Bôle, Cortailiod , Boudry, Bevaix
et la Béroche, se sont groupés en une
association cantonale des producteurs-
vendeurs-viticulteurs neuchâtelois.

La nouvelle association a appelé & sa
présidence M. Eugène Colin, viticulteur &
Corcelles. Les délégués, dûment mandatés,
ont pris Immédiatement position dans la
question de la vente de la vendange au
degré dans le sens de l'abolition de ce
système qui ne donne aucune satisfac-
tion aux producteurs.

A la suite de renseignements précis, 11
a été décidé d'entreprendre des démar-
ches pour mettre en garde les producteurs
de raisin de table en les priant de sur-
seoir à la cueillette Jusqu 'au moment où
les prix officiels seront définitivement
fixés et connus.

Des démarches seront également entre-
prises pour que la nouvelle association
ait voix à la fixation des prix de la ven-
dange. Elle Interviendra enfin auprès des
autorités afin d'obtenir sans plus tarder
qu 'un examen objectif soit Immédiate-
ment effectué au sujet des dégâts cau-
sés par le gel au printemps dernier et
afin que les pertes sensibles subies par
les viticulteurs soient partiellement, si ce
n'est totalement, couvertes par une action
de secours.

CHRONIQUE VITICOLE L 'inauguration de la Foire
des vins de Boudry

(De notre envoyé spécial)
Les Boudrysans se sont fort opportu-

nément souvenus du vieil adage qui dit
que la fortune sourit aux audacieux.
En • dépit des vicissitudes de l'époque,
ils n'ont pas hésité à mettre sur pied
la Foire des vins, manifestation de ca-
ractère régional qui n'avait plus été
organisée depuis 1938. On sait en effet
que cette tradition, qui avait été in-
terrompue par la guerre, connaissait
d'année en année un succès grandis-
sant. Dès que la paix est revenue, un
comité s'est constitué et a travaillé fé-
brilement pour que la Foire deg vins
de Boudry prenne de nouveau sa place
parmi les grandes manifestations du
canton.

Son inauguration a eu lieu vendredi
après-midi, en présence d'une foule
nombreuse. Comme de coutume, la pre-
mière journée a connu une vive ani-
mation et ce succès fait bien augurer
de l'avenir de cette foire. . ; •,,

A 17 heures, M. Bené Favre, prési-
dent du comité de réception , a réuni
les invités dans la grande salle du col-
lège. Après avoir lu une lettre de M.
Max Petitpierre, chef dn département
politique fédéral, qui s'exonsait, en rai-
son de seg obligations professionnelles,
de n'avoir pu assister à cette inaugu-
ration , l'orateur a souligné l'importan-
ce de la Foire des vins de Boudry. Il
a rappelé en des termes fort heureux
le passé de -cette manifestation et a
souligné l'importance qu'elle revêt pour
le yignoble neuchâtelois. H a montré
à quel point il est nécessaire de faire
connaître et apprécier les crus de no-
tre vignoble au moment même où l'im-
portation des vins étrangers va re-
prendre. ,

Il appartenait ensuite à M. Eugène
Zimmermann, président dn comité
d'organisation, de faire l'historique de
la foire des vins et de rendre nn hom-
mage mérité aux viticulteurs neuchâ-
telois, dont le travail est dur et ingrat.
Il rappela que la première richesse
d'un pays réside dans son propre sol.
Il montra également que les vigne-
rons sont plus soucieux de la qualité
de leurs vins que de la quantité. Dans
ces conditions, dit-il , nous espérons, au
moment où les frontières seront ouver-
tes, que les Suisses se souviendront des
crus du, pays. Il termina son exposé en
rappelant ce vieil adage, qui ne man-
que pas de saveur : « Aux autres le
nom, à Boudry le bon. »

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, apporta ensuite le salut des au-
torités cantonales. Il se plut à relever
l'effort des Boudrysans pour porter an
loin le renom des vins de Neuchatel.
Dans des termes d'une belle élévation
de pensée, il souhaita bonne chance
anx organisateurs de la foire de Bou-
dry.

Enfin, M. Albert de Coulon, prési-
dent d'honneur, dans des paroles d'unfl
belle envolée, constata que si les vi-
gnerons sont moins bruyants que les
manifestants de Bienne, ils ont eux
aussi des revendications à formuler. Il
rappela que leur dur labeur n'est pas
toujours rémunéré à sa juste valeur et
que les Neuchâtelois se doivent de
soutenir leurs légitimes demandes.

La partie officielle se termina par
nn morceau de la fanfare de Boudry
à qui revient l'honneur, il convient de

le rappeler, d'avoir organisé pour la
première fois la Foire des vins de Bou-
dry en 1935.

Ces discours furent longuement ap-
plaudis par une nombreuse assemblée,
parmi laquelle on notait entre autres
la présence de M. Paul Dupuis. con-
seiller communal de Nenchâtel, MM.
Kaiser et Schaeffer, membres du co-
mité d'organisation de la Fête des ven-
danges de Neuchatel, et de plusieurs
conseillers communaux des villages
environnants.

La visite des stands
, A l'issue de la cérémonie officielle,
nous avons parcouru les différents
stands de la foire qui, disons-le d'em--
blée, sont tous aménagés avec un goût
(Jui ne le cède en rien aux grandes ma-
nifestations nationales de ce genre.
1 Tons les commerçants de la fière ci-
té de Boudry ont tenu à présenter des
stands qui sont nne synthèse de l'acti-
vité de cette laborieuse agglomération.
' C'est ainsi que l'entreprise Carcani
présente les dernières nouveautés dans
le domaine de l'électricité. La bouche-
rie Baltensberger vous met l'eau à la
bouche avec des étalages de charcute-
rie qui vous rappellent l'époque heu-
reuse où l'on ne connaissait pas le ra-
tionnement. La droguerie Grandjean
présente aoix agriculteurs et aux viti-
culteurs les dernières nouveautés dans
un stand aménagé d'une façon parti-
culièrement heureuse et qui équivaut
aux plus belles expositions de Lausan-
ne ou de Bâle.

Les récents modèles de bicyclettes
sont exposés par la maison de cycles
A. Ohabloz, de vieille réputation. C'est
au stand de la maison Jaquemet que
l'on déguste les délicieux crus du Dra-
gon, une fameuse goutte 'de Neucha-
tel. La fabrique de meubles Bossetti
frères présente plusieurs ensembles
mobiliers dignes des plus célèbres en-
sembliers du pays.

An stand dn Vignoble, où un orches-
tre champêtre crée urne ambiance des
plus agréables, MM. Georges Ducommun
et fils, de Cortailiod, vous font dégus-
ter leurs spécialités. Au stand de la
« Ruche bourdonne », les visiteurs de
la Foire seront à même de vous faire
goûter d'excellents vins tout en vous
servant de délicieux eandwiches au
miel. Quant à la machine à rabler
Bulliard, les visiteurs trouveront tous
les renseignements nécessaires au stand
« Nimbus ». Enfin , un intéressant stand
vons montre l'utilisation de la fourche
universelle « Cana ».

Les nombreuses pintes donnent à la
Foire de Boudry un cachet particulier
et à voir la façon dont elle s'est ou-
verte hier, il ne fait pas de doute que
cette manifestation connaîtra le plus
vdf succès.

Dimanche, les Boudrysans organisent
un grand cortège avec concours hu-
moristique. Six corps de musique, des
groupes d'enfants et des groupes divers
y participeront. Cette fête remportera,
nous en sommes certains, un succès aus-
si éclatant que la journée d'inaugura-
tion , car l'effort des Boudrysans mé-
rite assurément d'être soutenu par tou-
te la population du canton.

Boudry. cité placée au cœur de nos
coteaux, a su mettre en valeur les Pro-
duits de notre vignoble. La Foire
qu'elle a organisée fait honneur à sa
population. Boudry peut être fière de
son œuvre ! J.-P. P.

BIENNE
Après les incidents «popistes»

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi maflin, le Conseil d'Etat du
canton de Berne a entendu nn rapport
de M. Seematter , chef du département
de police, sur les excès commis par le
parti du travail, à Bienne, et 4es inci-
dents qui ont marqué la brève mani-
festation de ce même groupement, à
Bern e, mercredi soir. Le Conseil d'Etat
a désapprouvé la décision du juge
d'instruction qui a cédé à la pression
de la rue. Le gouvernement n'a pa%pris
de décisions nouvelles. Il a confirmé
cependant sa détermination d'empê-
cher par tous les moyens de nouveaux
excès. Une instruction pénale est ou-
verte contre ceux qui ont commis des
dégâts â la propriété et des actes de
violence.

A ce propos, je dois signaler qu'une
confusion m'a fait écrire, vendredi, que
les manifestants de Bienne avaient
mis â sac un magasin. En réalité, il
s'agissait d'un restaurant, ce qui ne
change d'ailleurs rien au fond de l'af-
faire, la violence restant la violence.

G. P.
Le jnge d'instruction

i relevé de ses fonctions "V
BERNE, 31v La Chambre pénale du

Tribunal cantonal bernois communique
ce qui suit au sujet des incidents sur-
venus à Bienne les 27 et 28 août 1945:

Il ressort du communiqué adressé à
la presse par le juge d'instruction ex-
traordinaire, en date du 29 août 1945,
que ce dernier a ordonné la relaxation
de8 personnes arrêtées en cédant â la
pression de la foule qui manifestait.
Le fait a été confirmé par les investi-
gations faites. La Chambre pénale
désapprouve l'attitude du juge. Aussi
l'a-t-elle' relevé de ses fonctions de ju-
ge extraordinaire chargé d'instruire
cette affaire et confié cette tâche à
un autre juge.
!Le corps de jeunesse défile
Le corps de jeunesse a défilé jeudi

dans les principales rues de Bienne.
Malgré la pluie, de nombreux curieux
tinrent à voir passer enfants et jeunes
gens revêtus de leur nouvel uniforme.
Au centre dn cortège, on admirait le
drapeau. L'excellente fanfare du corps
de jeunesse fut applaudie comme il
convenait.

RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

lin enfant
qui l'a échappé belle

Un bambin de deux ans. fils de M. M.
R., qui' jouait au bord de l'AMaine,
tomba dans l'eau, peu profonde à cet
endroit, mais suffisamment pour noyer
l'enfant. S'étant rendu compte de la
chose, un ouvrier renécha le netit im-
prudent.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos des mesures

d'épuration dans le canton
Une réunion de citoyens appartenant

à des groupements divers a eu lieu à
la Chaux-de-Fonds. Elle a constaté
unanimement que le mystère dont sont
entourées les mesures d'épuration pri-
ses par l'autorité cause nn profond
malaise dans la population neuchâte-
loise- Elle demande aux autorités com-
pétentes de ne pas différer plus long-
temps 'la publication des .éclaircisse-
ments que le public est en droit d'ob-
tenir. Elle a de plus invité les députés
présents à demander l'ouver ture d'un
débat sur cet objet au Grand Conseil,
dans le plus bref délai possible.

VALLEE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
(c) Le soir de la Bénichon de Bollion , un
Jeune homme qui ne voulait pas rentrer
i, pied à son domicile, prit un vélo garé
près d'un café et s'en alla. Les gendarmes
l'arrêtèrent et le délinquant se volt con-
damné à 15 jours de prison, mais avec
sursis pendant 5 ans.

pour avoir circulé, l'un sans permis et
l'autre en état d'ébrlété, sur une moto-
cyclette de l'armée, chacun des délin-
quants reçoit respectivement 20 fr. et
50 fr. d'amende plus les frais.

Le nommé D. p., habitant Salvagny,
se rendit un dimanche â Montet & l'or-
phelinat qu'il avait habité pendant 3 ans,
et fit main basse, dans la caisse du maî-
tre charron , sur 70 fr., ce qui lui vaut
S mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans.

Le 29 août, la caisse du cirque Noch,
â Estavayer, était soulagée de 60 fr. en-
viron. Le voleur fut reconnu en la
personne dun nommé R. E., originaire
de la Chaux-de-Fonds, ouvrier forain , qui
avait été occupé par la direction du cir-
que pour le démontage. Pendant la re-présentation, il nt son coup. Résultat :
16 Jours de prison avec sursis pendant
3 ans.

Pour n'avoir pas payé lft penslon due
à son fils naturel, le nommé H. R., de
Genève, écope de z mols ae prison avec
sursis durant 3 ans, mais à condition de
payer â la mère 60 Ir. par ttols%

VAL-DE-TRAVERS
Pratique Illégale
de la médecine

Une arrestation
H y a quelque temps, un nommé

M., étranger au canton et qui se fai-
sait passer pour médecin hgméopathe,
avait été condamné à 500 fr. d'amende
pour pratique illégale de la médecine.
Pour cette même raison, il avait égale-
ment été condamné dans le canton de
Vaud.

Cependant, malgré cette amende, le
nommé M. continua son activité illé-
gale. Une personne de la Côte-aux-Fées
qui avait reçu, ses soins est décèdée.
Une enquête a été ouverte et le faux
médecin arrêté. Cependant, aucune re-
lation de cause à effet n'a encore pu
être établie.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi matin, à
Môtiers, sous la présidence de M. Maurice
Walter , président.

Tentative de vol
Au mols de mal, M. P., de Fleurier, a

été surpris par un Jeune garçon dans le
corridor des caves d'un immeuble de
l'avenue de la Gare. P. a reconnu qu 'il
tentait de s'approprier des victuailles,
mals qu'il n'avait pu réaliser son dessein,
toutes les caves étant fermées.

Fin Juin , l'encaisseur des S. I. consta-
tait que, dans le sous-sol du même im-
meuble, deux compteurs à prépaiement
avalent été fracturés et qu'une trentaine
de francs manquaient. La commune dé-
posa une plainte contre Inconnu et les
soupçons se portèrent sur P.

Le gérant de l'Immeuble défend P. en
estimant que les compteurs ont été frac-
turés par quelqu'un d'autre que son
client, n n'existe aucune preuve formelle
contre celui-ci , et le gérant demande sa
libération.

Le tribunal libère M. P.. faute de preu-
ves suffisantes, de la poursuite de vol
avec effraction, mais lui Inflige cinq Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
22 fr. de frais pour la tentative de vol
de denrées alimentaires.

Violation d'obligations d'entretien
F. B., de Travers, condamné à payer

30 fr. par mols à son ancienne femme,
n'a pas tenu ses engagements depuis le
mols de février, alléguant de sa situation
difficile.

Le tribunal estime, au contraire, que B.
gagne bien sa vie et que son attitude est
guidée par de la méchanceté et de la
mauvaise volonté. Aussi le condamne-t-U
à un mols d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 41 fr. 60 de frais.

Quant à L. R., domicilié â Paudex, U
devait verser 40 fr. par mois pour son
enfant illégitime, dont la mère habite le
Val-de-Travers. Il a toujours refusé de
s'acquitter de cette charge, mais lorsqu'il
fut cité devant le tribunal, 11 a écrit qu'il
s'engageait à faire des versements men-
suels de 30 fr.

Le prévenu ne se présente pas & l'au-
dience et écope d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans —
celui-ci étant réclamé par l'avocat de la
plaignante ! — et de 31 fr. 60 de frais.

Faux témoignage
W. R., de Fleurier, est accusé de faux

témoignage â la suite d'une déposition
faite dans un procès en divorce. R. fait
défaut. Il est condamné à huit Jours
d'emprisonnement et 64 fr. 70 de frais.
A la demande du mandataire de la plai-
gnante, le tribunal accorde au prévenu
le sursis pour une durée de deux ans.

Rupture de ban
R. H., habitant Cournillens (Fribourg)

a été surpris à Noiraigue en flagrant délit
de rupture de ban , étant expulsé du can-
ton de Neuchatel.

Comme H. est récidiviste, il s'entend
condamner à huit Jours d'emprisonne-
ment — réputés subis par la prison pré-
ventive — et à 11 fr. de frais.

Un « traité de paix »
C'est celui qu'ont conclu, à l'audience,

les frères F. et R. Jd., de Môtiers, tous
deux s'étant violemment pris de bec un
soir dans un établissement public du vil-
lage. Les prévenus reconnaissent l'hono-
rabilité de la partie adverse et s'engagent
à s'Ignorer réciproquement à l'avcmlr. Les
frais, réduits à 20 fr., sont mis par moitié
à la charge des parties.

G. D.
LES VERRIÈRES

Un médecin
pour les réfugiés

Depuis quelques jours un médecin est
attitré pour la visite des réfugiée
suisses passant à la gare des Verrières.
C'est une tranquillité pour la popula-
tion.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
L'auteur d'un important TO!
postal commis à, Fribourg

a été arrêté
Un nommé Giovanni Niquille, si-

gnalé au « Moniteur de police »,
originaire de Charmey, dont la
mère est Italienne, a été arrêté à la
frontière bâloise. Cet individu faisait
partie d'une bande organisée, qui avait
opéré en 1941 et 1942 de nombreux cam-
briolages. Niquille fut condamné le 25
mars 1942 à une année de prison, mais
il réussit à passer la frontière. Une en-
quête faite en 1941 pour découvrir l'au-
teur d'un important vol postal (il
s'agissait de 23,000 fr. en billets sous-
traits à une somme de 35,000 fr. expé-
diée de Châtel-Saint-Denis. dans un sac
postal, à la Banque d'Etat do Fri-
bourg) n'avait pas abouti. Elle va être
reprise, car Niquille s'était vanté
d'avoir coopéré à ce vol.

du jeudi 30 août 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.34
Choux-ravee » °-50 — -rr
Haricots » >¦¦— i°°
Carottes » °-45 °-60
Oarottea le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.20 —.—
Choux le kg. °-60 0.75
Laitues » 0.60 0.75
Choux-fleurs > i- 30 2 -20
Oignons » 0.70 
Concombres la pièce 0.20 0.50
Pommes le kg. 0.30 0.95
Poires » 0.60 1.20
Prunes » 0.60 1.05
Pruneaux » —•— 110
Melon » 2.60 3.—
Raisin » 1.80 —.—
Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurra le kg. 7.83 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — _ —
Fromage gras • » l1? ~*—
Fromage deml-graa .. » 8.20 —»—
Fromage maigre .... » 2-80 —.—
Patn » 0.66 —.-
Lait le lltr© 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 6-80 7-B0
Mouton » 8.— 8.50
Cheval » 2.20 4.40
POM » 7.60 9.—
Lord fumé » 7.40 —.—
Ljird non fumé ...... » 8.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LA VILLE 

Autour de la succession
de M. Gérard Bauer
au Conseil communal

Les groupes radical et travailliste an
Conseil général se sont réunie hier soir
ponr prendre nne décision au sujet de
la succession de M. Gérard Bauer, con-
seiller communal, qni a présenté sa dé-
mission.

Après nne longue séance, le groupe
radical a décidé par 10 voix sur 12 de
voter en faveur du candidat socialiste,
M. Jean Liniger, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de Nenchâtel.

Quant aux travaillistes. Ils ont déci-
dé de présenter la candidature de M.
Urech, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchatel. U est donc
à prévoir qne M. Jean Liniger, candi-
dat des socialistes, obtiendra un nom-
bre suffisant de voix pour être élu au
premier tour de scrutin.

Encore le trafic
avec les Américains

Comme nous l'avons relevé hier, en
dépit des avertissements officiels éma-
nant de Berne, certaines personnes
continuent à faire du trafic avec les
permissionnaires américains. La sûre-
té a mis la main sur un « intermédiai-
re » alors qu'il suggérait aux Améri-
cains de vendre des effets pour avoir
de l'argent. H s'agit là non pas de dé-
lit pénal, mais d'infraction aux pres-
criptions du service territorial.

Une commission de
la Société suisse des officiers

à, NeuchAtel
La commission constituée par la So-

ciété suisse des officiers pour l'étude
de l'avant-projet portant révision de
la loi fédérale sur l'assurance militai-
re, siège à Nenchâtel aujourd'hui et
dimanche, sous la présidence du col.
E. M. G. Cari Ott, de notre ville.

Une automobile prend feu
Hier matin, une automobile des

P. T. T. a pri s feu à la rue du Bassin.
Les premiers secours alertés ont éteint
l'incendie. La machine n'a subi que
quelques dégâts sans importance.

Concert public
L'Union tessinolse donnera dimanche

un concert public au quai Ostervald,
sous la direction de M. R. Cacclvlo, avec
le programme suivant : 1. « Fils des hé-
ros », marche, A. Ney; 2. « Rapsodle espa-
gnole », Salvettl ; 3. « Hommage à Dante »,
symphonie, M. Bartoluccl; 4. « Alfea »,
symphonie, S. Flglnlj 5. « Gandria », mar-
che, G. Mantegazzl.

Quatre arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

quatre individus, les nommés : L. M.,
né en 1903, Bâlois, qui pratiquait la
médecine illégalement; G. J., 1915,
Neuchâtelois, qui avait commis des
cambriolages dans le canton de Vaud;
P. G., 1905, Neuchâtelois, qui a été trou-
vé en état d'ivresse et qui vagabon-
dait , et E. L„ 1929, Argovie, qui s'était
évadé d'un établissement disciplinaire
d'Aarbourg.

Un beau coup de filet
de la police cantonale

La chancellerie d 'Etat communiquei
Dang sa séance du 30 août 1945, le

Consei l d'Etat a pris connaissance du
recensement fédéral des- cultures dans
le canton de Neuchatel. Le total des
cultures représente une surface de
6665 ha. répartie comme suit :

Surface cultivée par les agriculteurs
et maraîchers, 6055 ha.; surface cultivée
par des entreprises industrielles, 157
ha. ; surface cultivée par les petits
planteurs (jardins familiaux), 312 ha. ;
surface des cultures dérobées (le 50 %),
141 ha., soit un total de 6665 ha.

Nos obligations étaient de 6542 ha.,
de sorte que notre canton a fourni un
effort supérieu r de 123 ha. aux exigen-
ces de l'autorité fédérale.

En présence de ce beau résultat, le
Conseil d'Etat tient à exprimer à tous
les cultivateurs et à leurs familles sa
profond e reconnaissance pour l'effort
accompli malgré de nombreuses diffi-
cultés.

Recensement fédéral
des cultures

dans le canton de Neuchatel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
- ¦

L'ancien maire ne recourra
pas contre sa condamnation

L'ancien maire de Saint-Imier , con-
damné récemment par le tribu n al de
Courtelary poux des actes délictueux
commis dans l'exercice de ses fonc-
tions, avait interjeté appel contre ce
jugement.

On apprend aujourd'hui que le con-
damné, M. W. R., a retiré cet appel,
se soumettant ainsi à la décision des
juges.

L'élection de son remplaçant à la
mairie aura lieu prochainement.

SAINT-IMIER
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Madame et Monsieur Eugène Lom-
bardet-Leuba et leurs fils Francis et
Gilbert, à Lausanne ; Madam e et Mon-
sieur Reynold Gysin-Leuba, à Lausan-
ne ; Madame et Monsieur Louig Leuba-
Burget et leur fils Reymond, à Lau-
sanne, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis LEUBA
leur bien cher et regretté papa, grand-
papa, beau-père, beau-frère, oncle et
cousin, survenu le 31 août, à l'âge de
46 ans.

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. La mort ne sera plus.
Il n'y aura plus ni dûuffl ni cris
ni travail , cair ce qui était aupara-
vant sera passé.

Apoc. XXI, 54.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3

septembre, à 13 heures. Culte à 12 h. 30
au domicile : rue Oscar-Huguenin 13,
Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Va, le Maître t'appelle.
Jean XI, 28.

Madame et Monsieur François
Pasche-Naine et les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part
dn décès de

Madame veuve Marie NAINE
née ENG

leur chère mère, belle-mère, tante et
parente, survenu le 31 août dans sa
90me année.

Neuchfttel, le 81 aoû t 1945.
(Champ-Bougin 28 )

Conduis-moi sur ce rociher qui
eot trop élevé pour mol.

PS. LXI, 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 2 septembre, à 17 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs*
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tes souffrances sont finies.
Monsieur Paul Hammerli-Courvoisier

et ses enfants; Monsieur et Madame
Louis Courvoisieir et leurs enfants; Ma-
dame Bonardo et ses enfants; Monsieur
et Madame René Courvoisier et leur
fils; Madame et Monsieur Ernest Chris-
tinat et leur fille; Madame et Mon-
sieur Virgilio Vivarelli; Madame et
Monsieur Vermot et leur fils; Madame
Olga Borel et ses enfante; les enfants
de feu Berthe Grandazi-Jaeot, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose Hammerli-Courvoisier
née BARDET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur et parente enlevée à leur
affection, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 74me
année.

Neuchatel, le 29 août 1945.
(Rue de la Treille 4.)

Je vous en prie, mes enfants, que
vos regards se lèvent vers le ciel, où
j'ai rejoint ceux que J'ai aimés et
où J'attends ceux que J'aime.

L'enterrement, avec suite, aura lien
samedi ler septembre, à 13 heu»».
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Otto Baumann-Hubler et
ses enfants Jacques et René, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Emmy
Schmid et leur fille, à Illiswil (Berne) ;
Monsieur et Madame Alfred Baumann,
leurs enfants et petits-enfants, à Illis-
wil et Wohlen ; Madame et Monsieur
Pierre Imhof et leur fils, à l'Ecrenaz
(Brévine) ; les familles Baumann, Im-
hof , Hublor, Fornachon, et les famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part dn départ de leur cher et
bien-aimé époux, papa, fils, petit-fils,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Otto BAUMANN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement, dans un pénible accident,
dans sa 26me année.

Colombier, le 29 août 1945.
(Rue Basse 33.)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où l'Eter-
nel vous appellera.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier samedi ler septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 8
CORBILLARD AUTOMOBILE

Observatoire de Neuchatel. — 31 août.
Température. — Moyenne : 15,0 ; min. t
12,5 ; max. : 19,1. Baromètre — Moyen-
ne : 721,5. Eau tombée : 4,7. Vent domi-
nant. — Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : variable ; clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,5)

niiwu uu ,nv, uu ou nuui, ix i il . . _z . .yo
Niveau du lac, du 91 août, à 7 h.: 42S.96

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Amélioration
rapide. Samedi, bise faible à modérée.

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Central* S. A, Neuchatel

Observations météorologiques

La brigade du marché noir de Neu-
chatel a découvert une grave affaire
de falsification de titres de rationne-
ment. LV'teur, une commerçante de
Berne, se .ivrait â ce trafic Illicite de-
puis deux ans déjà.

Découverte d'une grave
affaire de falsification

de titres de rationnement

Monsieur et Madame Charles Vuille-
min-Leiser et leur fils Gérard, à Mont-
pellier (France) ; les familles Vuille-
min, Leiser et alliées, à Neuchatel et
en France, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
ont éprouvée en la personne de

Monsieur Georges VUILLEMIN
martyr de. la Résistance

maquisard et déporté politique
leur fils et frère hien-aimé, neveu,
cousin et parent, mort d'épuisement
pour la France, è, Buchenwald, .  Je 5
janvier 19̂ 5, âgé de 24 ans.

H a combattu le bon combat
Il a achevé la course
Il a gardé la fol.

- Accompagné de la Bégum, l'Aga-
Khan est arrivé à Genève. Le couple prin-
cier est descendu dans un hôtel de la
ville.


