
Difficultés italiennes
M. Churchill est en vacances au

bord du lac de Côme. Mais, comme
il arrive à tous les grands hommes,
personne ne veut supposer qu'il
s'agit là de simples loisirs, qui se-
raient pourtant bien mérités. On met
la présence en Italie de l'ex-e pre-
mier- » britannique en rapport avec la
situation actuelle de la p éninsule. Le
bruit de sa rencontre avec le prince
régent a été démenti. On reste per-
suadé toutefois , dans les milieux de
la gauche italienne, que M. Chur-
chill est là pour soutenir les efforts
de la politique « conservatrice » an-
glaise vis-à-vis de l'Italie — politi-
que « conservatrice » qui est tout
aussi bien celle de l'actuel gouver-
nement travailliste que celle du cabi-
net précédent. N' a-t-on pas vu l'émi-
nence grise du Labour parti , M. Hen-
ri Laski, condamner en termes très
violents l'action de M. Nenni et lui
reprocher d'aiguiller le socialisme
italien sur une mauvaise voie, celle
d'une subordination complète aux
exigences communistes ?
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Les Rritanniques se montrent donc
très attentifs à ce qui se passe dans
la péninsule. Et leur crainte serait
que la situation s'g aggrave au point
de permettr e à l'extrémisme révolu-
tionnaire de s'emparer du pouvoir.
Le président du conseil , M. Parri , a
à faire face à autant de dif f icultés
sinon plus que son prédécesseur ,
M. Bonomi. Le communiste Togliatti
et le socialiste Nenni mènent leur
politique particulière au sein du ca-
binet, si bien que celui-ci n'a en fait
aucune homogénéité. Comme dans
d'autres pags, le domaine de l'épu-
ration est celui qui suscite le p lus
de passions. Alors que les milieux
modérés voudraient qu'elle se bor-
nât à frapper ceux qui ont soutenu
Mussolin i jusqu'au bout, les socialo-
communistes prétendent l'étendre à
des éléments naguère fascistes , qui
ont fomenté par la suite le « coup
d'Etat » du 25 juillet... en premier
lieu au maréchal Badoglio et , éven-
tuellement, au prince régent lui-
même.

X , est alors que se pos e dans toute
son ampleur la question du rég ime
qui divise de plus en p lus les Ita-
liens. Les républicains — qui sont
formés par l'ensemble des partis de
gauche — estiment indispensable
l'instauration immédiate de la répu-
blique, la « Maison de Savoie » étant
un vestige du fascisme qu'il faut  ba-
lager. Les monarchistes — composés
de libéraux et de catholiques —
soutiennent qu'il est illégal de préju-
ger de la form e du rég ime avant de
connaître les résultats des élections
de la Constituante qui devraient
avoir lieu prochainement. Mais per-
sonne n'a grande confiance en som-
me en ces élections, tant sont grands
le trouble du pags et celui des
esprits.

Ajoutons à cela que le calme est
loin de régner « dans la rue ». Cha-
que jour, des attentats sont signalés
par les jo urnaux. Des bandes terro-

risent ou paralysent certaines loca-
lités. Et la présence de for ces anglo-
saxonnes peut seule contenir sou-
vent les éléments * hors la loi ».
Brochant sur le tout, l'agitation sé-
paratiste sévit à toutes les extrémi-
tés du royaume, dans le Tyrol mé-
ridional, la Vénétie julienne, la Val-
teline, la vallée d'Aoste, en Sicile.
Les difficultés d'ordre économique
viennent encore accentuer le desé-
quilibre de' la nation. Les produits
de première nécessité sont rares,
nous dit-on, presque partout et les
prix sont toujours plus hauts. Dt
sorte que la condition des popula-
tions humbles des villes et des cam-
pagnes est loin d'être brillante. L'Ita-
lie porte en elle tous les signes d'une
nation vaincue.

Au poin t de vue extérieur, les obs-
tacles rencontrés par le gouvern e-
ment Parri ne sont pas moins grands.
La péninsule vit sous le régime de
l'armistice de septembre 1943. Cela
paralyse toute action internationale
qu'elle voudrait entreprendre. Il ne
lui est pas possible , en particulier,
de se déf endre contre les préten-
tions de la Yougoslavie et de cher-
cher avec celle-ci un compromis sa-
tisfaisant pour les deux parties.
L'Italie, d'autre part, ne sait pas,
malgré toutes les rumeurs qui cir-
culent ces jours à ce sujet , ce qu'il
adviendra de ses colonies. La Grèce
convoite le Dodécanèse ; le négus la
Somalie italienne, voire même l'Ery-
thrée ; l'Angleterre les points straté-
giques en Méditerranée (Pantelleria ,
Lampeduse), et la Libye dont on as-
sure aussi qu'elle serait soumise à un
contrôle international.

Une des tâches de la commission
des ministres des affaires étrangères
des cinq grandes puissances qui
vont se réunir à Londres consiste,
paraît-il , à discuter du statut de
l'empire colonial italien, condition
préliminaire à tout débat relatif au
traité de paix avec la péninsule.
Les Etats-unis et la France seraient
disposés à se montrer assez géné-
reux é-Pégard- de Vex-alliée de l'Al-
lemagne. L'Vnion soviétique serait,
en revanche , impitoyable. Quant a
la Grande-Bretagne , elle se tient sur
la réserve. Nous ne voyons pas l'in-
térêt que Londres, une fois  ses po-
sitions encore renforcées en Méditer-
ranée, aurait à se montrer plus dur
pour l'Italie que Paris, qui pourtant
fu t  victime du coup de poignard
dans le dos du 10 juin 1940.

Maintenan t que le fas cisme est
comp lètement éliminé , la France,
oubliant sa rancune légitime , com-
prend qu'une Italie stable , à qui on
laisserait certaine influence au sud
du continent , serait un facteur de
paix et d'équilibre en Europe. Il est
probable que, s'il est app elé en con-
sultation aa Foreign O f f i c e  à son re-
tour du lac de Côme, M. Churchill
fera  un rapport qui aboutira aux
mêmes conclusions. (

René BRAICEET.

LONDRES N'EST TOUJOURS PAS INFORME
DE LA CONSTITUTION EN ZONE RUSSE

D'UN GOUVERNEMENT ALLEMAND
LONDRES, 6. — Le correspondant

particulier de l'agence Reuter rapporte
que dans les milieux compétents de
Londres aucune information n'est par-
venue ni directement, ni par l'intermé-
diaire de la commission de contrôle al-
liée, annonçant la dissolution du mou-
vement allemand dans la zone russe
par le maréchal Joukov.

A défaut d'information officielle, on
n'est pas en mesure, dans les milieux
officiels, de dire s'il s'agit d'une orga-
nisation ayant le caractère d'une auto-
rité administrative ou s'il s'agit peut-
être d'un noyau gouvernemental alle-
mand en zone russe.

On déclare cependant que la position
de la commission de contrôl e interal-
liée, en tant qu'autorité suprême en
Allemagne, n'est touchée évidemment
en aucune façon par des nominations
régionales faites sans consultation
préalable des autorités d'occupation.

Cependant, certains observateurs sont
d'avis qu 'il ne faut pas exagérer la
crainte que les Russes constituent en
secret un gouvernement allemand dont
les pouvoirs dépasseraient le cadre ad-
ministratif. Une différence fondamen-
tale est faite entre les autorités poli-
tiques et les autorités purement ad-
ministratives.

A Berlin , aucun détail n est fourni
sur le nouveau gouvernement. Une liste
officieuse mise en circulation montre
seulement que ce gouvernement ne
peut être qualifi é de « politique » que
par le fait que ses membres font partie
des principaux partis politiques. C'est
également le cas pour la plupart des
membres des gouvernements provisoi-
res des zones occidentales et dont les
pouvoirs sont du domaine administra-
tif et qui ont été élus sans tenir comp-
te de leurs tendances politiques.

Cette liste comprend cependant qua-
tre communistes, dont Paul Wandel ,
expert en matières pédagogiques , Erwin
Hcernle, membre du gouvernement de
la province de Brandebourg, expert en
matières agricoles, Willi Schrœder, pro-
vince de Mecklembourg, et Bernhard

Kcenen, province de Saxe. Seul,
Hœrnle est membre du comité centrai
du parti communiste. Quatre socialis-
tes figurent également sur la liste, dont
Helmuth Lehmann , expert en matières
d'assurances sociales.

H y a des raisons de penser que la
composition serait bien différente si Ie
maréchal Joukov avait eu l'intention
de placer de hautes personnalités poli-
tiques à la tête de l'administration.

D'autre part , il semble que la cons-
titution d'une administration régional e
de la zone russe provient des difficul-
tés rencontrées par la commission al-
liée au cours de la création , en exécu-
tion des décisions de Potsdam, d'un se-
crétariat d'Etat pour l'administration
économique unifiée de l'Allemagne.

Les Russes semblent s'être rendu
compte de la nécessité de favoriser
l'unification économique et adminis-
trative, du moins dans leur propre zo-
ne. Le premier effort de la nouvelle
administration portera d'abord sur la
réforme agraire, cette question étant de
première urgence. Une grand e campa-
gne a été déclenchée ces derniers temps
à Berlin en vue du morcellement des
grandes propriétés foncières, ce qui
portera atteinte à la caste des hobe-
reaux prussiens. Les gros propriétai-
res sont rendus responsables de la
pénurie de denrées alimentaires.

Marlène Dietrich en Allemagne

La célèbre actrice de cinéma, Marl ène Dietrich, a, ces derniers mois,
donné de nombreuses représentations ponr les « sammies » en Allema-
gne. La voici, à droite, accompagnée d'une S. C. F. américaine. Le bruit
court à Hollywood que Marlène épottsera prochainement l'acteur français

bien connu Jean Gabln.

Les cinq ministres
des affaires étrangères

sont appelés à résoudre
de nombreux problèmes

AVANT LA C ONFÉRENC E D E LONDRES

De notre correspondant de Londres par radiogramme

La conférence des ministres des affai-
res étrangères s'ouvrira lundi. Bien
que les délégués des cinq grandes puis-
sances ne soient pas encore arrivés, on
note la présence du « premier » tchè-
que, M. Fierlinger, et de son ministre
des af f a ires étrangères M. Mazary h.
Depuis deux jours , ces derniers ont eu
d'importantes entrevues avec sir Staf -
fo rd Cripps , avec M. Bevin , ministre
des aff aires étrangères , et jeudi , ils ont
été retenus à déjeuner par M. Attlee,
premier ministre.

Les délégués tchèques sont les pre-
miers rep résentants qui viennent d'un
pay s appartenant à la zone d'influence
russe. Ils ont intérêt à prouver aux
hommes politiques britanniques que
c'est à tort qu'on considère la Tchéco-
slovaquie comme étant un Etat satellite
de la Russie. Mais leurs ef for t s  visent
peut -être à autre chose. .

Quoi qu'il en soit, les Anglais sont
heureux de pouvoir s'entretenir avec
les diplomates tchèques au sujet des

déportations massives gui rendent la
tâche des autorités d'occupation en
Allemagne et en Autriche très difficile ,
p our ne pas dire impossible.

L'ordre du jour de la conférence pré-
voit aussi l'examen de la question
grecque. Ce n'est pas par hasard que le
régen t Damasfcinos est arrivé d Lon-
dres jeudi. Il sera reçu par plu sieurs
ministres.

La Grande-Bretagne va s'efforce r de
prouve r à ses alliés que dans tous les
p ays du sud-est europ éen qui se trou-
vent plu s ou moins dans la zone d'in-
fluen ce, les élections et les p lébiscites
se dérouleront librement et selon les
principes démocratiques.

Il est nécessaire que les cinq grandes
pui ssances possèdent l'autorité morale
qui leur permettra de donner des ga-
ranties aux pays en question pour
neutraliser l'influenc e ., des Soviets.

(Lire la suite en cinquième page)

Un message de M. Truman
au Congrès américain

LES ÉTATS-UNIS ET L'APRÈS-GUERRE

Lo chef de l'Etat expose les projets de son gouvernement
pour assurer le retour à la vie économique normale

WASHINGTON, 6 (AJT.P.). — Le
message du président Truman a été lu
jeudi au Congrès. Il indique nettement
que le gouvernement des Etats-Unis
est avant tont préoccupé par les pro-
blèmes politiques intérieurs et que la
nouvelle administration entend, par
des mesures libérales mais qui demeu-
rent dans le cadre de l'économie tradi-
tionnelle des Etats-Unis, prévenir la
crise qui a marqué, après la première
guerre mondiale, la démobilisation.

L'aide des Etats-Unis
aux nations alliées

Sur le plan de la politique étrangère,
le gouvernement précise sa politique:
La loi prêt-bail n'existe plus, mais les
nations amies pourront obtenir des
Etats-Unis une aide par le canal de la
Banque d'importations et d'exporta-
tions. En outre, s'il est entendu que le
gouvernement des Etats-Unis reconnaît
qu'il est impossible, pour les Alliée, de
rembourser en dollars les prêts faits
Bon8 l'empire prêt-bail, M. Truman
précise que cela ne signifie pas que
tontes les obligations découlant de la
loi prêt-bail disparaissent. Washington
fera des accords particuliers à ce sujet
aveo chacune des nations qui ont pro-
fité de oette loi. La loi Johnson qui
interdit à l'Amérique de prêter aux
pays déjà débiteurs sera forcément
rapportée. Le président Truman de-
mande enfin au Congrès de voter à
l'U.N.B.R.A. un crédit de 1,900,000,000
de dollars afin de secourir les payg ra-
vagés de l'Europe et de l'Asie. Afin
de subvenir aux secours urgents des
autres nations, le gouvernement croit
que le rationnement du sucre et des
matières grasses devra continuer jus-
qu'en 1946.

Des mesures
pour combattre le chômage
En attendant la reprise de l'indus-

trie de paix, le président recommando
de voter une compensation immédiate
pour les chômeurs pendant la période
transitoire. Selon les lois en vigueur,
les anciens combattants sont assurés de
20 dollars par semaine durant une pé-
riode maximum de 52 semaines comme
allocation de chômage. Actuellement,
de nombreux travailleurs ne sont pas
protégés par la compensation de chô-
mage dont le maximum devrait être

porté à 25 dollars par semaine. Le sa-laire minimum devra être augmenté
afin d'accroître le pouvoir d'achat etj
d'assurer une économie saine. Pendant
la période transitoire, un bureau con-
tinuera à arbitrer les conflits du tra-
vail. Une conférence du travail sera
bientôt convoquée afin d'établir un
nouveau programme éliminant autant
qne possible les causes de dispute.

Le président Truman fait ensuite
ressortir que pour la première foig dana
l'histoire, les Etats-Unis sortent d'une
guerre sans inflation.

Le problème
dn rationnement

Le gouvernement a supprimé le ra-
tionnement dans la plus grande mesure
possible. Mais pour les matières gras-
ses et le sucre, le rationnemen t ne serasupprimé que si l'aide aux pays libé-
rés' n'en est pas affectée. Le contrôla
sur les matières premières sera sup-primé aussi rapid ement qne possible,mais pour l'étain et le caoutchouc brut,
le contrôle sera maintenu après le 1erjanv ier 1946.

La mobilisation
des jeunes classes

Le message réitère la demande que leparlement approuve la mobil isation
des jeune s gens de 18 à 25 ans pour
deux années de service. Parlant de la
question des anciens combattants, le
président forme le vœu que le pro-gramme assurant l'hospitalisation,l'éducation et l'entraînement profes-
sionnel ainsi que le réembauchement
soit confirmé et élargi pour que leaanciens combattants puissen t reprendre
leur place dans l'économie civile.

Le président Truman demande éga-
lement au Congrès d'appuyer le gou-
vernement dans l'exécution du pro-
gramme d'aide anx paysans et de cons-
truction prévoyant qu'un million à un
million et demi d'habitations seront
construites par an. Les anciens com-
battants seront utilisés au maximum
sans discrimination de race, de reli-
gion et de couleur.

Le président Truman demande enfin
au Congrès de voter une loi permet-
tant au gouvernement de vendre les
bateaux disponibles aux compagnies de
navigation de manière à pouvoir re-
prendre le commerce extérieur.

Cinquante mois d occup ation
allemande à Bruxelles

Chronique des jours sombres dans l'héroïque petite Belgique
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du B septembre 1945)

II
Mais qu'allaient faire de la Belgi-

que ces brutes déchaînées ? Au pre-
mier abord , on fut surpris en bien :
la Wehrmacht, en envahissant le
territoire, n'assassinait ni ne moles-
tait personne. On entendait dire :
« Ce ne sont pas les mêmes qu'en
1914. » Beaucoup allaient jusqu 'à dé-
clarer : « Us son gentils 1 »

U fallut bientôt déchanter : la mé-
thode seule avait changé. Le mot
d'ordre n'était plus de tuer aveuglé-
ment des gens qu'on allait faire tra-
vailler pour soi plus tard ; il était
maintenant d'exploiter et de piller
systématiquement le pays conquis.
Cela commença par une imposition
à la Belgique d'un milliard et demi
de franc s par mois grâce à quoi les
officiers touchaient des soldes prin-
cières qui leur permettaient d'ache-
ter et d'envoyer à leurs parents, amis
et connaissances en Allemagne tout
ce qu'ils trouvaient à leur goût en
fait de victuailles, d'objets de mé-
nage, d'art ou de luxe. Les magasins
furent bientôt vidés et leurs étala-
ges n 'exposèrent plus que des trom-
pe-l'œil. Il devint évident qu'il ne
resterait à la population que les
yeux pour pleurer. Peu à peu tout ,
sauf le gaz et l'électricité, fut ra-
tionné ou éliminé : beurre , lait , corps
gras, viande, charbon, tabac. Tout
le monde eut faim , mais personne,
que nous sachions, n'en mourut.

Le palais de justice à Bruxelles,

Les Allemands ne furent pas obli-
gés, comme pendant l'autre guerre,
de prendre eux-mêmes en main l'ad-
ministration du pays. Elle fut diri-
gée, cette fois, par des « Secrétaires
généraux » belges qui gouvernaient
— les ministres étant à Londres et
Je roi s'étant mis dans l'impossibi-
lité de régner — sous la direction
de l'ennemi. Ils sont aujourd'hui
sous clef à Bruxelles, car certains
d'entre eux furent de plats valets
de leurs maîtres; d'autres tentèrent
de leur résister parfois et s'effor-
cèrent de sauvegarder les finances
de l'Etat, d'assurer le ravitaillement
du peuple.

En tout cas, jamais les vivres
ne firent complètement défaut. On
en fut parfois menacé, mais la cho-
se ne se produisit point . Pendant Jes
deux premières années les gens —
surtout les hommes — maigrirent à
vue d'oeil, de mois en mois. U faut
dire que la Belgique a toujours été
le pays de la bonne chère et du bien-
vivre,

La transition , pour beaucoup, a
été très dure. Puis on s'y est in-
sensiblement adapté. Ceux qui souf-
frirent le plus de privations furent
les petits rentiers, les pensionnés, les
agents de l'Eta t qui ne se livraient
pas au trafic  du marché noir et
n'avaient pas Jes moyens de recourir
à celui-ci. X.

(Lire la suite en cinquième page)
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ATHENES, 6 (Reuter). — La grève
des ouvriers des filatures du Pirée,
commencée mercredi, s'étend mainte-
nant à 12,000 ouvriers travaillant pour
les Britanniques. Trois mille tisserands
de la capitale menacent de se joindre
au mouvement. Les grévistes deman-
dent des salaires ajustés au renchéris-
sement.

Les ouvriers au service des Britan ni-
ques considèrent comme insuffisants
leurs salaires de i a 5 shillings par
j our,

Grèves en Hellade

De notre correspondant de Paris par téléphone

Après M. Léon Blum officiellemen t
en voyage « privé >, demain samedi,
M. Georges Bidault s'envolera de Paris
po ur Londres où lundi prochain 10 sep -
tembre s'ouvrira la première conférence
des ministres des a f f a ires étrangères
des cinq grands.

Un silence d'ailleurs fort  compré-
hensible est scrupuleusement observé
au Quai-d'Orsay en ce qui concerne les
pr opositions particulières que la Fran-
ce pourra faire là-bas. Cependant , il
n'est pa s douteux qu'elle souhaitera it
volontiers voir discuter et résoudre un
pro blème qui n'a pas été abordé à Pots-
dam, celui du statut des frontière s
ouest de l'Allemagn e. .

En dépit des consignes de discré-
tion, la thèse fançaise est connue dans
ses grandes lignes. Elle préconise l 'in-
ternationalisation de la zone de la
Ruhr et, pour la Rhénanie , c'est-à-dire
la Hue gauche du Rhin, une sorte de
contrôle tripartite auquel participe -
raient la France, la Belgique et la Hol-
lande.

En ce qui concerne le premier point ,
il soulèvera certainement une forte
opposition et les milieux américains
ne cachent pa s leur hostilité à un pro-
j et qui verrait l'Union soviétique con-
viée à l'administration de In Rhur alors

que les U. S. A. ont été écartés du con-
trôle de la région industrielle de Siié-
sie.

Il se p eut également , mais rien n'est
moins sûr, que le pr oblème complexe
de l'administration allemande dans son
ensemble soit évoqué à Londres à la
lumière des initiatives prises par les
Russes et les Américains dans leurs
zones respectives. Là encore, le point
de vue français n'est pas ignoré. La
France, dans ce domaine , estime p ré-
maturé les expériences fai tes  jusqu 'ici
et précon ise une politique d'attente qui
ne pourrait prendre fin que le jour où
l'Allemagne aurait donné des pr euves
tangib les de sa volonté de collaboration
à un ordre véritablement démocratique.

«%/ .--. .—.
Dans un tout autre ordre d'idées, on

apprendr a avec intérêt qu'à propo s du
siège de la future Société des nations ,
les milieux off iciels  français ne ver-
raient p as d'un mauvais œil Genève
devenir le siège de cet organisme inter-
national. Mais c'est là une opinion pu-
rement subj ective et ici comme
ailleurs , la France évitera de prendre
une position de fl èche, encore qu 'à son
avis San-Francisco lui paraisse bien
excentrique et Vienne un peu trop éloi-
gné des centres politiq ues d'Europe
occidentale.

Les propositions de la France
au sujet de l'Allemagne



/lu*

f7Jf~L'/f
V

Dès aujourd'hui , noua mettons en vente
à notre rayon un

entièrement diminué, maille genre grenadine,
très transparent , teintes mode, vente libre
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Nous cherchons
pour notre rayon de CORSETS

UNE VENDEUSE
sachant coudre. Epoque à convenir. —
Faire offres par écrit, avec copies de
certificats à R. S. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous offrons

situation
stable et d'avenir, com-
me vendeuse dans com-
merce de bonneterie mer-
cerie en Valais, à person-
ne disposant d'un certain
capital. Ecrire sous chif-
fres S 71006 X Publicitas,
Genève. AS 4117 G

Maison de gros de ls
place cherche un

aide-
magasinier

Soumettre offres écri-
tes sous A M. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis 

Maison de la place
cherche un

jeune garçon
pour commissions en de-
hors des heures d'école.
Demander l'adresse du
Ko 368 au bureau de la
Feuillo d'avla.

On cherche un bon
VIGNERON

pour la culture de 1S fc
20 ouvriers de vignes, si-
ses sur le territoire de la
commune d'Auvernier. —
S'adresser à, J.-Ed. Cornu,
« L'Aurore », à Cormon-
drèche 

Maison de commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées

avec photographie et cur-
riculum vltae, en Indi-
quant les prétentions, fc
case postale 290. 

Nous cherchons

ouvrières
pour l'atelier ou fc domi-
cile, qui s'Intéressent fc
travail de couture bien
rétribué. Se présenter
Jeudi 6 septembre, & par-
tir de 18 % h., chez Léon
TempeUhof. fabrique de
vêtements imperméables,
Sablons 57, Neuch&tel.

Dr Nicati
MÉDECIN-OCULISTE

de retour
DOCTEUR

Alf.-G. Matthey
DE RETOUR

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2S
HENRI  MURGER

— Et moi des radis, fit Phémie,
avec un peu de viande autour...

— Dites donc tout de suite que
vous voulez souper, alors, reprit
Marcel.

— Ça nous irait assez, reprirent les
femmes.

— Garçon, montez-nous ce qu'il
faut pour souper, dit Colline grave-
ment.

Le garçon était devenu tricolore à
force de surprise.

Il descendit lentement au comptoir,
et fit part au maitre du café des
choses extraordinaires qu'on venait
de lui demander.

Le cafetier crut que c'était une
plaisanterie, mais à un nouvel appel
de la sonnette, il monta lui-même et
s'adressa à Colline, pour qui il avait
une certaine estime. Colline lui ex-
pliqua qu'on désirait célébrer chez
lu? la solennité du réveillon , et qu 'il
voulût bien faire servir ce qu'on
avait demandé.

Le cafetier ne répondit rien , il s'en
alla à reculon en faisant des nœuds
à sa serviette. Pendant un quart
d'heure il se consulta avec sa femme,
et, grâce à l'éducation libérale qu'elle
avait reçue à Saint-Denis, cette dame,
qui avait un faible pour les beaux-
arts et les belles-lettres, engagea son
époux à faire servir le souper.

— Au fait , dit le cafetier, ils peu-
vent bien avoir de l'argent , une fois
par hasard. Et il donna l'ordre au
garçon de monter en haut tout ce
qu'on lui demandait. Puis il s'abîma
dans une partie de piquet avec un
vieil abonné. Fatale imprudence I

Depuis dix heures jusqu'à minuit ,
le garçon ne fit que monter et descen-
dre les escaliers. A chaque instant , on
lui demandait des suppléments. Mu-
sette se faisait servir a l'anglaise et
changeait de couvert à chaque bou-
chée ; Mimi buvait de tous les vins,
dans tous les verres : Schaunard
avait dans le gosier un Sahara inalté-
rable ; Colline exécutait des feux
croisés avec ses yeux, et, tout en
coupant sa serviette avec ses dents,
pinçait le pied de la table, qu'il pre-
nait pour le genou de Phémie. Quant
a Marcel et Rodolphe, ils ne quit-
taient point les étriers du sang-froid,
et voyaient, non sans inquiétude, ar-
river l'heure du dênoûment.

Le personnage étranger considérait
cette scène avec une curiosité grave;
de temps en temps on voyait sa bou-
che s'ouvrir comme pour un sourire;
puis on entendait un bruit pareil à

celui d'une fenêtre qui grince en je
fermant. C'était l'étranger qui riait
en dedans.

A minuit moins un quart, la dame
du comptoir envoya l'addition. Elle
atteignait des hauteurs exagérées,
25 francs 75.

— Voyons, dit Marcel, nous allons
tirer au sort quel sera celui qui ira
parlementer avec le cafetier. Ça va
être grave.

On prit un jeu de domino et on tira
au plus gros dé.

Le sort désigna malheureusement
Schaunard comme plénipotentiaire.
Schaunard était excellent virtuose,
mais mauvais diplomate. Il arriva
justement au comptoir comme le ca-
fetier venait de perdre avec son vieil
habitué. Fléchissant sous la honte de
trois capotes, Momus était d'une hu-
meur massacrante, et, aux premières
ouvertures de Schaunard , il entra
dans une violente colère. Schaunard
était bon musicien , mais il avait un
caractère déplorable. Il répondit par
des insolences à double détente. La
querelle s'envenima, et le cafetier
monta en haut signifier qu'on eût à
le payer , sans quoi l'on ne sortirait
pas. Colline essaya d'intervenir avec
son éloquence modérée, mais en aper-
cevant une serviette avec laquelle
Colline avait fait de la charpie, la
colère du cafetier redoubla , et pour
se garantir, il osa même porter une
main profane sur le paletot noisette
du philosophe et sur les pelisses des
dames.

Un feu de peloton d'injures s'en-
gagea entre les bohémiens et le maî-
tre de l'établissement.

Les trois femmes parlaient amou-
rettes et chiffons.

Le personnage étranger se déran-
geait de son impassibilité ; peu à peu
il s'était levé, avait fait un pas, puis
deux et marchait comme une per-
sonne naturelle ; il s'avança près du
cafetier , le prit à part et lui parla
tout bas. Rodolphe et Marcel le sui-
vaient du regard. Le cafetier sortit
enfin en disant à l'étranger :

— Certainement que je consens,
monsieur Barbemuche, certainement;
arrangez-vous avec eux.

M. Barbemuche retourna à sa table
pour prendre son chapeau, le mit sur
sa tête, fit une conversion à droite,
et, en trois pas, arriva près de Ro-
dolphe et de Marcel , ôta son chapeau ,
s'inclina devant les hommes, envoya
un salut aux dames, tira son mou-
choir, se moucha, et prit la parole
d'une voix timide :
_ Pardon , Messieurs, de l'indiscré-

tion que je vais commettre, dit-il. Ily a longtemps qUe j e brûle du désir
de faire votre connaissance, mais je
n'avais pas trouvé jusqu'ici d'occa-
sion favorable pour me mettre enrapport avec vous. Me permettez-
vous de saisir celle qui Se présenteaujourd'hui ?_ Certainement , certainement , fit
Colline qui voyait venir l'étranger.Rodolphe et Marcel saluèrent sans
rien dire.

La délicatesse trop exquise de
Schaunard faillit tout perdre.

— Permettez , Monsieur , dit-il avec
vivacité, vous n'avez pas l'honneur de
nous connaître, et les convenances
s'opposent à ce que... Auriez-vous la
bonté de me donner une pipe de ta-
bac... Du reste j e serai de l'avis de
mes amis...

— Messieurs, reprit Barbemuche, Je
suis comme vous uo disciple des
beaux-arts. Autant que j'ai pu m'en
apercevoir en vous entendant causer,
nos goûts sont les mêmes, j'ai le plus
vif désir d'être de vos amis el de pou-
voir vous retrouver ici chaque soir...
Le propriétaire de cet établissement
est un brutal , mais je lui ai dit deux
mots, et vous êtes libres de vous reti-
rer... J'ose espérer que vous ne me
refuserez pas les moyens de vous re-
trouver en ces lieux, en acceptant le
léger service que...

La rougeur de l'indignation monta
au visage de Schaunard.

— Il spécule sur notre situation , dit-
il, nous ne pouvons pas accepter. U a
payé notre addition : je vais lui jouer
les vingt-cinq francs au billard, et je
lui rendrai des points.

Barbemuche accepta la proposition
et eut le bon espri t de perdre ; mais
oe beau trait lui gagna l'estime de la
Bohème.

On se quitta en se donnant rendez-
vous pour le lendemain.

— Comme ça, disait Schaunard à
Marcel , nous ne lui devons rien ; notre
dignité est sauvegardée.

— Et nous pouvons presque exiger
un nouveau souper, ajouta Colline.

XII
UNE RÉCEPTION

DANS LA BOHÊME
Le soir où il avait , dans un café,

soldé sur sa cassette particulière lanote d'un souper consommé par les
bohèmes, Carolus s'était arrangé de
façon à se faire accompagner par Gus-
tave Colline. Depuis qu'il assistait aux
réunions des quatre amis dans l'esta-
minet où il les avai t tirés d'embarras,
Carolus avait spécialement remarqué
Colline , et éprouvait déjà une sympa-
thie attractive pour ce Socrate , dont
il devait plus tard devenir le Platon.
C'est pourquoi il l'avait choisi tout
d'abord pour être son introducteur
dans le cénacle. Chemin faisant , Bar-
bemuche offrit à Colline d'entrer
prendre quelque chose dans un café
qui se trouvait encore ouvert. Non
seulement Colline refusa, mais en-
core, il doubla le pas en passant de-
vant le dit café, et renfonça soigneu-
sement sur ses yeux son feutre hyper-
physique.

— Pourquoi ne voulez-vous pas en-
trer là ? dit Barbemuche, en insistant
avec une politesse de bon goût

(A sutvrej

Scènes de la
vie de Bohème

Jeune fille
est demandée tout de
suite poux le servies des
chambres et pour eervlr
au café, le samedi et le
dimanche soir. Faire of-
fres à l'hôtel Beilevue,
Chavornay. A3 16076 L

On cherche pour l'a-
près-midi,

secrétaire
français et allemand, pour
correspondance et tra-
vaux de bureau. Ande-
regg. rue de la Serre 1.

Mécanicien
sur cycles serait engagé
tout de suite. Possibilité
d'apprendre la réparation
des voitures. — Garage
Alfter, Saint-Aubin (Neu-
châtel). Tél. 6 71 87.

AVIS
_f V  Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

3 *̂ Ponr les annon-
ces avec offres sons Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U tant ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer poux octobre
prochain, dans la région
du Vlllareit,

joli logement
de campagne, trois pièces
aveo Jardin potager et
d'agrément, ainsi qu'un
verger attenant. Préféren-
ce donnée a personne
connaissant bien les ar-
bres fruitiers. Ecrire sous
X. P. 355 au bureau de
la' FeulUe d'avis. 

A louer appartement
meuble de

trois ou quatre pièces
confort. Adresser offres
écrites a F M. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière
On demande tout de

suite une Jeune fille sa-
chant cuire pour un mé-
nage de huit personnes
Cuisine moderne. Bons
faces, bonne nourriture.
aire offres à B, Kern,

Chavornay. AB 16977 L
On cherche une

femme de ménage
robuste et très propre
pour un demi-jour par
semaine. Serre 1, au 1er.

Clinique privée cher-
che une bonne

sténo-
dactylographe
Offres au Dr Bersot, le

Landeron.

Comptable-
correspondant

QUALIFIÉ
ayant pratique fidu-
ciaire et connaissant
tous les travaux de
bureau CHERCHE
EMPLOI dans bureau
de la place. Ecrlre
sous chiffre P 4614 N
a Publlcitas, Neuchft-
tel.

Couturière expérimen-
tée cherche place de

retoucheuse
dans bon magasin. Faire
offres écrites sous F, O.
368 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Linguaphone
pour apprendre pronon-
ciation Impeccable de
l'anglais à louer. —
Serre 2, 2me.

Belle chambre avec pension
pour monsieur, chez Mme Henry Clerc, Bassin 14

On cherche une place
dans une famille d'Insti-
tuteur pour une fillette
Suissesse allemande de 15
ans, comme

pensionnaire
Conditions : occasion

d'apprendre parfaitement
la langue française (par-
ler et écrire). Date d'en-
trée : 1er octobre. Adres-
ser offres''ft A. Tscheer,
géomètre, Andelflngen
(Zurich).

A louer deux chambres,
centre de la ville. Deman-
der l'adresse du No 352
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre, soleil, con-
fort. Tél. 5 3170.

Personne sérieuse cher-
che

petit logement
dans maison tranquille.
Offres écrites sous B Z.
395 au bureau de la
Feuille d'"»vis .

On cherche une

chambre meublée
part à la cuisine, a prix
modéré. Adresser offres
écrites à B. O. 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les 6 et 7 octobre
on cherche

sommelières
à l'hôtel Terminus. 

On demande pour fin
septembre une

aide de ménage
de 8 à 11 heures chaque
matin. — Adresser offres
écrites à G. A. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cercle tessinois
NElHJHATBLi

La place
de tenancier

est à repourvoir
Entrée en fonctions

ler octobre 1945. Envoyer
Inscriptions Jusqu'au 11
septembre au président
du Cercle tesslnols, Nen-
chfttel. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre ls
langue allemande. Mme
Nobs, boulangerie-pâtis-
serie, Zeughausgasse 27,
Berne SA 5312 B

FÊTE DE LA VIGNE - PESEUX
29 -30 SEPTEMBRE 1945

On demande

DES SOMMELIÈRES
ET DES LAVEUSES

Adresser les offres jusqu'au 15 septembre, à
M. Ed. Vuillemin , rue du Châtelard 18, Peseux,
téléphone 6 13 36.

PIVOTAGES
Rouleurs, rouleuses de pivots
Ouvriers pour la mise plaie

de balanciers et roues, ou personnes connais-
sant une partie du pivotage seraient engagés
tout de suite. Salaire intéressant et place
stable. On mettrait au courant. — S'adresser :
Fabrique de pivotages Gustave Sandoz S. A.,
Saint-Martin (Val-de-Ruz). tél. 7.13 66.

Employé (e) de bureau
ponctuel (le), ayant de bonnes notions de
comptabilité, serait engagé (e) pour tout de
suite ou époque à convenir.

A la même adresse, on demande une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
connaissant bien son métier.

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Faire offres sous chiffres P. 4640 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

Travail facile, propre, place stable.
Se présenter, entre 17 et 18 heures, Société

RADIOR, Bassin 1, Neuchâtel.

BOUCHERIE MODERNE DE NEUCHATEL
cherche, pour le 15 septembre,

employée
énergique, ayant quelques années de pratique,
pour travaux de bureau, correspondance et
pouvant s'occuper de la caisse.

Faire offres manuscrites avec photographie,
sous chiffres K. O. 360, au bureau de la
Feuille d'avis.

Découpeur d'ébauches
est demandé tout de suite par la Manufacture
d'horlogerie Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz .

ON DEMANDE une

DAME DE BUFFET
Entrée tout de suite; téléphoner au N°5 3197.

Neuchâtelois , 34 ans, actif , expérimenté en affai-
res, sachant l'allemand, cherche

poste de confiance
dans bureau ou comme représentant. —• Adresser
offres sous chiffres N. S. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart
cherche pour la période du pressurage des
fruits et des vendanges,

dix à douze bons manœuvres
Se présenter à Chez-le-Bart, ou téléphoner

au No 6 72 76.

On cherche pour le 1er
octobre dans ménage de
commerçants, une
JEUNE FILLE

de confiance, capable de
travailler seule et aimant
les enfants. Bon salaire
et vie de famlUe; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Voyage
payé. Offres à Mme
Moser-Suter, électricité,
Frutlgen (Oberland ber-
nois^ 

Ouvrières
sont demandées tout de
suite ou Jeunes filles qui
seraient mises au courant.
Se présenter le matin. —
S'adresser fc COSMO S.A.,
faubourg de l'Hôpital 52.

On demande
JEUNE FILLE

ou femme pour travail
de maison. — Offres fc la
direction de la Maternl-
té, Neuch&tel. 

NURSE
est cherchée pour un mois
s six semaines. S'adresser
à Mme Gerber, home
d'enfants l'Aubépine, le
V10b-UU*JJUU10,

Employée
de bureau

débutante, connaissant si
possible la machine à
écrire est demandée a la
Manufacture de clgaret-
tes S. A. , Cortaillod.

Modèle
Artiste-peintre cherche

modèle féminin (20 fc 80
ans). Travail régulier et
bien rétribué. Adresser
offres écrites à O, U. 362
au bureau de la Feuille
d'avis. 

PERSONNE
sérieuse, habitant Mon-
ruz ou les environs, est
cherchée pour aider quel-
ques heures par Jour
dans petit ménage. —
Adresser offres écrites à
V. L. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse capa-
ble,

cherche
place

dans boulangerie, épice-
rie, etc., où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée
fc convenir. Offres sous
chiffre Qc 6537 T à Pu-
bllcltas, Thoune. 

On cherche pour

jeune homme
intelligent, une place
pour le printemps 1946
où 11 aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français le matin, et
d'être occupé l'après-midi
chez le patron. Argent de
poche selon entente. —
Offres fc famille A.
Scheurer, Nlederruntlgen
près MUhleberg (Berne).

Jeune homme bien éle-
vé pourrait faire un

apprentissage
de boulanger-

pâtissier
dans de bonnes condi-
tions Entrée fc convenir.
Offres à Fritz Moor bou-
langerie, Vordenwaid/Zo-
flngue Tél 7 41 59.

f ^^
On demande tout de suite pour belle propriété fc la campagne,

pour trois maîtres et cinq domestiques,

une très bonne CUISINIÈRE
propre, soignée, connaissant fc fond une bonne cuisine française.
Travail facile, cuisine moderne, pas d'autres travaux dans la maison.
Sorties et congés réguliers ; belle cbambre, bien chauffée.

Salaire : 280 fr. par mois, assurance contre maladies et accidents en sus.
Place stable, frais de voyage remboursés.
Ecrire en donnant toutes références sous chiffres B. 67133 G. fc Publl-
citas S.A., Saint-Gall. -

J

AVIS
à tons les employés de bureau
qui désirent de l'avancement

ou un salaire p lus élevé
L'employé qui veut réussir et se créer une
situation au-dessus de la moyenne doit
aussi posséder des connaissances et des
capacités au-dessus de la moyenne. Parmi
les capacités très recherchées et bien
payées figure l'art d'écrire des lettres effi-
caces. Car on sait aujourd'hui que la cor-
respondance efficace est pour une entre-
prise un véritable Instrument du succès.
Comment acquérir et manier cet instru-
ment, comment devenir un correspondant
efficient? Un moyen qui a fait ses preu-
ves est notre cours par correspondance
t Comment écrire des lettres qui portent
et créent le contact ».
Demandez aujourd'hui encore, sans enga-
gement, la brochure gratuite qui vous
renseignera en détail sur ce cours. Il suf-
fit d'envoyer cette annonce, avec votre
nom et votre adresse, aux Editions Emile
Oesch, Thalwll-Zurlch.

•*S*VS3SSa Nom : 

V^LgBS/ Rue- localité ; 

P.A.N. 2

Trouvé
petit chat tigré. Le récla-
mer contre frais d'Inser-
tion aux Brévards 7, 4me.

On cherche un bon
orchestre

de quatre musiciens pour
les 23, 34, 29 et 30 sep-
tembre. Offres: hôtel du
Lion d'Or, Boudry. 

MARIAGE
Qui désire, pour fon-

der foyer, connaître de-
moiselle de 40 ans, gale,
affectueuse, bonne mé-
nagère, possédant inté-
rieur. — Ecrire, en Joi-
gnant si possible photo-
graphie qui sera retour-
née, fc E. N. 405, case
postale 6677, Neuch&tel .
Pas sérieux s'abstenir.

r Y. user
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO
Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

16, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

Profondément touchés de toutes les marques
de chaleureuse sympathie qui nous ont été
témoignées fc l'occasion du deuil qui nous
frappe, par la perte Irréparable de notre cher
papa, Monsieur Jean Klaus, nous tenons fc
remercier avee reconnaissance tons ceux qui
ont pris part fc notre affliction.

La famille affligée.



, ^̂ INeucjràtel
Permis de construction

Demande de M Jean
Bandeller de construire
une maison familiale fc
la rue des Saars (sur art.
6846 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 14
septembre 1946.

Police des constructions

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Hauert de construire une
maison familiale fc la rue
du Suchiez (sur art. 6923
du plan cadastral).'

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 14
septembre 1945.

Police des constructions.

NEUCHATEL

VILLA
de dix pièces, avec con-
fort , garages, toutes dé-
pendances, Jardin d'agré-
ment, est à vendre. S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements fc l'Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz.
Saint-Maurice 12, Neu-
châtel 

On désire acheter une

maison locative
de bon rendement et bien
située, ou éventuellement
Une

VILLA
de deux ou trois apparte-
ments. Agence s'abstenir.
Offres écrites sous M. L,
292 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Vente
d'immeuble

fc Peseux, maison compo-
sée de trois logements
avec magasin et Jardin,
située en bordure de la
route cantonale et au
centre des affaires. Faire
offres avec prix. Pour vi-
siter s'adresser fc M Pier-
re Colomb, Grand-Rue 36,
Peseux.

On cherche fc acheter
(éventuellement fc louer)
Un

domaine
pour la garde de quinze
fc vingt vaches (domaine
morcelé exclu). — S'a-
dresser sous chiffres D.M.
404 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

d'occasion c SINGER »,
navette centrale, Installée
pour repriser, livrée avec
garantie. — Facilité de
payement. H. Wettsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 8.
Tél 6 34 24. 

Fromage gras du Jura
Ire qualité, Fr. 2.18 le M kg.

Fromage gras d'Emmenthal
Ire qualité, Fr. 2.05 le Y. kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

A vendre
fc Chézard : un Ht remis
a neuf , un canapé, trois
tables de nuit, une pen-
dule, une table, un fer
fc repasser avec planche,
deux tableaux, deux flo-
berts pour panoplie, un
potager neuchâtelois à
quatre trous, une table
de cuisine et trois tabou-
rets, une batterie de cui-
sine et divers objets
dont le détail est suppri-
mé, une ruche en pallie
vide. — S'adresser à Ro-
bert Feltz, fc Fontaine-
melon.

Superbe occasion pour
fiancés,

chambre
à coucher

beau noyer ronccux, deux
lits, deux tables de nuit,
armoire trois portes, gal-
bées, aveo literie com-
plète. — Téléphoner au
No 5 25 02, Neuchâtel

Divan turc
en très bon état, fc ven-
dre. Demander l'adresse
du No 401 au bureau de
la Feuille d'avis. 

COMESTIBLES
J. WIDMER
Epancheurs 6 Tél. 5 24 15

BAISSE
sur la volaille
Poulets, poules,

canards,
oies, lapins
Poissons

Palées, bondelles
filets de perches

¦

LIQUEURS
ET VINS FINS

Arrivage de colin
A vendre un superbe

CANOT
en acajou, quatre places,
avec tout le dispositif
pour moteur, bâche, ac-
cessoires, radio, w- Offres
fc M. Robert Tanner, mé-
canicien, Grandcour,

5 ————Â VENDRE
Pressoir fc vis Rau-

schenbach, deux corbeil-
les cinq fc huit gerles,
six bollles fc pression
Blrchmeler, avec com-
presseur, le tout en par-
fait état. — Station
d'essais viticoles, Auver-
nier (Neuch&tel).

Alliances
modernes
l* MICHAUD , bijoutier

f NGRAND CHOIX '

Chars à ridelles
et

chars à pont
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
Neuchfttel

Timbres escompte 5 % ;

chez le spécialiste ! l^L rlr

Assortiment très complet yvUJV
en ray onne, p are soie \ \

des meilleures marques \ |L

3.50 à 12.50 \M
Savoie-J êtitmette

/ S.A.
SlWWIIB ¦¦ !! ¦¦¦ IM ¦!¦¦ !¦ ¦¦¦ m I I

¦g y ^s_____________W______ _\ Coiffure et beauté E. STÂHLI
________________________ W___WLWt Vis-à-vis de In poste - NEUCHATEL

ACHAT-VENTE I
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

I ANTIQUITES I
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

A vendre une
chaise d'enfant

ainsi qu'une LAYETTE.
S'adresser fc W Capt, Ma-
tlle 11. 

Superbe occasion
A vendre un manteau

en renard bleu, état de
neuf , superbe qualité,
taille 43. Adresser offres
écrites fc R. S. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

guitare
normale, fc l'état de neuf ,
très bonne tonalité, aveo
méthode. Paiement comp-
tant, Demander l'adresse
du No 382 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

CAR SAURER
3 BN

usagé avec carrosserie moderne de 23 places, trans-
formable

en camion de quatre tonnes
de charge utile aveo plateforme de 5200 mm., mo-
teur 6 cylindres, bons pneus 9,00-20" ; prix et con-
ditions favorables. — Demandes sous chiffres
M. 70.247 G. fc Publlcitas S.A., NeuchâteL

SAUCISSE DE Vm %k

ff 50 c. la pièce ' «¦

Mesdames!...
Profitez de la saison

POISSONS frais du lac
Palées - Filets de palées • Bondelles
Filets de bondelles - Ombles chevaliers
Filets de perches et filets de vengerons
, au magasin spécialisé

Lehnherr frères

1 UN NOUVEAU PLAISIR S

\ « Charmeuse » Ë
là 300 p aires, soie nature lle g
il 1er choix, belle qualité' g
M renforc e', tons mode S

__, t*- i i

A la bonne f * 11] IBjf {18111 11 Simaison neuchâteloise Uj ft U A Ŵ k r 
ft 

U U 
ft 

U U U Uft
Tp Ç?—^ NEUCHATEL

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

10.80 12.30 13.80 16.80

J. Kurth, Neuchâtel

0& Beau rôti de bœuf
MÉN^harcuTBriB

EL P^————— 3 ———

POUR L'OUVERTURE
de la nouvelle saison, nous vous présentons, dans un cadre d'abondance
automnale, un choix Imposant et avantageux. La qualité et les prix

prouvent à nouveau l'ampleur de nos possibilités.

Vous êtes invités à nous faire une visite qui ne vous engage à rien ;
ce sera certainement à votre avantage.

(

' Complets de ville, de 125.— à 165̂ . j 
Manteaux gabardine.de 180.—à 185.^

Complets sport de 105.- à 14<t>- p°Peline. *«* doublé, de 72— à 110.- A
Veston, fantaisie , de 75.-à 98- ^^TpKT79.-à 104- J

^s\\Ws__________ms\\\\ _____ms___________________m______w_̂

Vêtements WITTWEN _ __ _ __
M E M B R E  DE L' U. D. M.

¦ ÉK l*. \ M (ti_Ŵ^£ Appareil H

vous owM _ w_̂ _̂_
>*\

SIIBOR qui donnera %_Sf__\ __%___. 1le plus riche éclat \MTHn I
. voire argenter ie  ^^^Wr _W f

J 'achète tous meubles
aux plus hauts prix du jour

A. DUART - Tél. 525 39
Ecluse 12, côté funiculaire

Maison d'exportation cherche pour la

FRANCE
; Tous articles

susceptibles d'obtenir le permis suisse
> , d'exportation. Paiement comptant.

HALF, 4, avenue Fraisse, Lausanne.
> ,

On cherche & acheter
d'occasion un

collier
de cheval

complet. — Faire offres
aveo prix a Jean Oppll-
ger, les Vieux-Prés sur
Dombresson. Tél. 7 11 74.

On cherche & acheter
une

scie à ruban
pour bote de feu. Paire
offres écrite» sous A, B.
394 au bureau de la
Feuille d'avis ou par té-
léphone au No 6 32 86

On cherche
à acheter

au comptant c Drilllng »,
éventuellement fusil dou-
ble « Hamerless », mais
seulement al l'arme est
bien entretenue. Offres
& case postale No 17996.
galet, Aa ggoa B

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

guitares, accordéons,
trompettes, pianos, gra-
mos, etc. liuta, musique,
Crolx-du-Marché, Neu-
châteL 

On achèterait

BASSINS
en béton, en bon état. —
S'adresser a M. S. Poyet.
Monruz 3. ,

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolse*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

r
Jo cherche à acheter

LIVRES
de tou» genres. Je me
rends à domicile. Télé-
phoner au B 48 74.

On achèterait

PRESSOIR
& vendange contenance S
a 20 gerles, hydraulique
de préférence. — André
Pierrehumbert, Salnt-Au-
bln. Tél. 6 73 27. 
MI l u i  ¦̂ MUPŴ 1

J'achète et vends
de tout

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

Au magasin Laya, vous
tr

t°o
u
u
vsTs FLOCONS

de vente libre pour

Birchermiiesli
H. Ruegsegger

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5

PIANO
marque « Welssbrodt »,
noir, excellent état, belle
sonorité. Beauregard 1,
ler étage, a droite, entra
19 et 20 heures ou le sa-
medi après-midi

A vendre une

poussette
« Wlsa Gloria », bleu
marine, état de neuf ,
éventuellement aveo ma-
telas et duvet. — Roger
siiiiin , Parcs 34, reas-de-
rlinussée, est.

A vendre une

table
de ping-pong

Demander l'adresse du
No 399 au bureau de le
Feuille d'avis. ,

A céder
de gré a gré : paroi vo-
lante vitrée, aveo guichet
canapé, quaOre pupitres
un cartonnier, livres d<
jurisprudence.

S'adresser & la ru<
Salnt-Honoré 3, 4me êta>
ge, le vendredi 7 septenv
bre, dès 14 h. 80. Paie*
ment comptant, 

Outils de forge
A vendre grosse eoclum<
soufflet, étau, plaque
trous, marteaux, pince*
et autre outillage. S'a
dresser à M W Staul
le Locle, Midi 17a.

V™_^Br Madame ,

___T A U  Aujourd'hui plus que
ma rlll Jamais, 11 s'agit d'ache-
»a ter avantageusement et

I A ARA P T  d0 s'assurer pour chaque
f ê â  I llïl\>T dépense de la contre-
83 UUrtuLI valeur , tant au point de
wsî vue de la qualité que du

M IMR prlx-
HlT U y IV Les CORSETS qui sor-
Hrai1 tent de chez nous sont
g?f „.. „„_.__ de qualité et donnent
I 1 BOSfi-GOYOT satisfaction.

Sggj 5 % t imbres S. E. N. et J .

Exige» nos délicieux
% gra s chez votre lai-
tier. Les 6 portions

pour 150 points I
A vendre plusieurs ni-

chées de
beaux lapins

ainsi qu'un

clapier
en parfait état. S'adres-
ser ai Jean Schwelzer ,
laiterie, Rochefort, tél.
a SI 06.

PORCS
de 60 h 65 kg., & vendre.
Redard, Cormondrèche,
Tél. 61143. 

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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€f Tl l l̂ l/\  Matinée à 15 h. : Dimanche JE 
% II fl>ftj fl,m&B4%-n I

 ̂1 W lwriVr ., , , . . , , ., JK* *» niieniiiin ¦_JÊ nviI „ „„ „„ Samedi : Matinée à prix réduits «mil 'si !*̂  TÉL. 5 30 00 ftr ^lli T7 7 7 J x 7
^llr W longueur du spectacle

UN DES PL US GRANDS FILMS _J§t # Cette semaine les séances
PRODUITS PAR L'AMÉRIQUE .*. ' étZ^  ̂ W¥- M. a 11' JE JiÊËyL '" 1 -1 commenceront a i

UN FILM QUI SOULÈ VE L 'ENTHOUSIASME JPL ^^^^^^^S)^^^GARY COOPER .  ̂
" ':# - ÈB^W 1Dans son meilleur rôle depuis « Les 3 Lanciers du Bengale » v * Ê & "̂̂ ^̂ ^̂̂̂̂̂ ?_^___»e^_^̂^rW^^^̂^^W> I

d'après le roman de JAMES HILTON E N T E C H N I C O L O R ' 
/ 4 W ''M  ï

Une production de CECIU B. DE MILLE, dont la réalisation a coûté %l|k ^v J»$t ' _ W *̂»̂ ____W î

plus d'UN MILLION DE DOLLARS Wl " ^_ ĵ lp J| |
Un film qui vous laissera un impérissable souvenir \^SiÉ£ ^^̂ J I V*\

L 'aventure authentique et si sensationnelle d'un homme wr JlllIP®  ̂
 ̂ ^ \|| ||

audacieux que le président Roosevelt en a fait l 'éloge ^^m^__Btr* ¦ •  ̂ vil î
lui-même à la radio américaine ^̂ ^*̂ |||r } I

ATTENTION ! Vu la longueur du spectacle, celte semaine les soirées commenceront à 20 h. 15 très précises ^̂ iÉ̂ â »»̂ . 
J^*îT "r̂  I

m l *& maintenant... ¦ ¦¦«¦¦¦¦ ¦IIMMI I.I ¦ ¦¦¦HHHH H1

I ^MfiJ^L, PLACE AU RIRE ! I
S nÊf  *?_**_ ffe j £ m 2 "  s Wk% ^e P^US §rand succès comique sur les boulevards à PARIS %A

|| ~
lll£Ë&W y ^ ^ ^ Ê̂_^^_mL_l^J^Û 

les 
maîtres de la f antaisie et de l'humour , 1

I ||M - : JEAN TISSIER - SUZANNE DEHELLY I
B ^

H fcl |\ DUVALLEIX - JACQUELINE GAUTIER - LOUVIGNY fe
O • %  ̂llili I WMWJWÊW Dialogues d 'Yves Mirande - Musique de van Parys j i

1 fâfl ^̂ E*̂ |j Et ce 
sera 

d'un bout à l'autre un formidable éclat de rire! i
B et les actualités «British United Ne tvsy > Q !« FOIS A NEUCHATEL & ^
f" Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à prix réduits j f c  P^^ l i ^ B  

Dimanche:  Matinée à 15 h. - Tous les soirs à 20 h. 30 . fj

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faltes un essai.
Le paquet : Fr. 3.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boîte-cure : Pr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 11 44

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BEAUX-ARTS 28

Reprise des cours
LUNDI 10 SEPTEMBRE 1945

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A F F E C T I O N S  DU S A N G
Une cure médicinale de

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

yP& ŝont-elles épuisées...?
Prenez alors Sexvigor. Cette pré-
paration renouvelle et stimule
les forces sexuelles, augmente
l'énergie et la vitalité, et tonifie
les fonctions glandulaires, grâce

_^ aux hormones qu'elle contient.
m^ 

SEXVIGOR comporte en outre
J^k des substances efficaces qui aident
/ ^K a lutter contre la lassitude et l'épul-

JJBf^̂ ^ajfHS&P̂ Contlent, lelon les donnée! itftntl.
M__̂ lsS^^^^S_s (iquei en dougei efficace! :
UF^̂  ̂ r:'̂  hormone!, léclthlne, phoiphttei , fer .— \ Ba calcium, extrait! de cola, da Puiml
/ \ Ej ec de Yohlmbe.

\ Ba L» teneur en hormone» «et
\ Kj régulièrement contrôlée par
\«9 l'Institut Sulna du Contrôle
\B dea Hormones a Lauaanne.

Spécialité W Emb. d'ejial 50 compr. Fr. «.50
française Emb. orljlnil 100 compr; fr lt—

Emb. cure 300 compr. Fr. 31S50
En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste 

42^
Concours hippique

de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 septembre 1945

Matin dès 8 h. - Après-midi dès 13 h.

Billets valables toute la journée
Location tribunes, tél. No 2 23 73

L . \~litf~mFi iTwilij T,liftjttwWw
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Prière de demander notre prospectus gratuit c

AVEZ-VOUS DES I D> ]|| ¦ J I •"! n n [ «'«1
ENNUIS FINANCIERS T .... , «, <J ¦"' H B|K

DÊSIREZ-VOUS liilllll 'liilni illiiiiiii Unll'limn
FAIRE DES ACHATS ? «Aide e«lcace et rapideAdressez-vous en toute se- , _-_jin__ . u„,u.

curlté à Sté de Finance- " «"KM'O111 légales,
ment spécialisée: (Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •¦-¦ Piui grande com-
19, Georges-Favon - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , i7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

Le .Comité International
de la Croix-Rouge aide
les malheureux, aidez
tous le Comité Interna-
tional de la Croix-R qel

uw SBn__m
OU PIERRE COUUSTJR

E. CHARLET, sous le tnéaWe

THÉÂTRE l̂l inHi

La femme marquée ( ; .{ fe "̂ Hde Singapour lŷ m f̂e^JH
Brenda Marshall ef David Bruce @j|| H jj / _W_r <z• ̂
et „n fiim avec Humphrey B0GART ll ^̂ lir ..̂
LE CHATIMENT ly ^
UN DOUBLE PROGRAMME WARNER-BROS _%&SËk.MÊmLWkmmMÊÈÊ_

Matinée à 15 h. : Dimanche
i

Société suisse des Commerçants
SECTI ON DE N E UC H ATE L

|117 SECTIONS | (ggrai|| | 50.000 MEMBRES ]

(ours commerciaux
| COMPTABILITÉ | | DACTYLOGRAPHrE |

Ahglab ¦ Français ¦ Allemand ¦ Hafien ]

STÉNOGRAPHIE I
AIMÉ PARIS

STOtZE . SCHREY

f COURS DE STÉNO-DACTYLO ]

COURS SUPÉRIEUR POUR COMPTABLESs H
' —-— i

NOMBREUSES INSTITUTIONS

Renseignements et inscriptions du 10 au 17 septembre
an local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 h.
Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9

Téléphone 5 22 45

r - -
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Radion lave plus blanc ! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence énorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc

A. GREUTER & FILS
WIL (Saint-Gall) ,

fabricants de poulies en
bols, spécialité depuis

40 ans

POULIES EN BOIS
en deux pièces

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Seyon 24 . D. Gutknecht



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les quotidiens de Paris

et de province pourront désormais pa-
raître sur grand format, mille tonnes
de papier journal ayant été avancées
à la presse française Par les autorités
militaires américaines.

Le ministre de la guerre a déclaré
qu'il n'y a plus de troupes sénégalaises
d'occupation en Allemagne.

On apprend de Barcelone que M.
Abel Bonnard. ministre de l'éducation
nationale sons le régime de Vichy, sera
traité désormais comme les autres pri-
sonniers. Jusqu'Ici, 11 Jouissait d'un
traitement de faveur.

Au courH de l'interrogatoire qu'il a
subi jeudi, Laval a violemment criti-
qué la politique qni a abouti à Munich.

En ALLEMAGNE, avant l'hiver, il
faudra trouver des appartements pour
800,000 personnes qui, pour l'instant,
passent la nuit à la belle étoile dans la
Ruhr. Dans cette région, il n'y a ac-
tuellement que 400,000 appartements
pour 4 millions d'habitants. Les en-
fants qui vont à l'école devront rester
à la maison pendant l'hiver, car les
écoles n'ont pas de fenêtres et il sera
impossible de les chauffer.

La production den mines de charbon
de la Ruhr est actuellement de un mil-
lion 500,000 tonnes par mois.

En BELGIQUE, le général Eisenho-
wer a été hier l'hôte de Bruxelles. II a
été reçn par le ministre de la défense
nationale et par les membres du gou-
vernement. Le prince réKent lui a re-
mis le grand cordon de l'ordre de Léo-
pold. Au cours d'une réception qui s'est
déroulée k l'hôtel de ville, le général a
reçu encore le diplôme de citoyen
d'honneur de la ville de Bruxelles.

En AUTRICHE, la situation alimen-
taire dans la zone occupée par les
Français est à tel point déplorable que
des rencontres se sont produites entre
la population et les troupes d'occupa-
tion.

En HONGRIE, la troisième session
de l'Assemblée nationale provisoire
honsroi.se s'est ouverte mercredi à Bu-
dapest en présence du maréchal Voro-
chilov et des représentants des Etats-
Unis, de l'Angleterre, de la Tchécoslo-
vaquie et de la Yougoslavie.

En YOUGOSLAVIE, le front natio-
nal a organisé dans toutes les villes
de grandes réunions électorales en vue
des élections du 11 novembre.

Les représentants de tontes les orga-
nisations politiques de la Vénétie ju-
lienne ont rédigé nn mémorandum dans
lequel ils dénoncent le régime d'op-
pression instauré par Tito.

La Grande-Bretagne soumettra à la
conférence des ministres des affaires

étrangères un plan pour Internationa-
liser Trieste.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, Joseph
Pfltzner, qui fut maire suppléant de
Prague pendant l'occupation alle-
mande, inculpé comme criminel de
guerre, a été condamné a mort ct
exécuté.

En TURQUIE, M. Saradjoglou, pré-
sldent du conseil, au cours d'une con-
férence de presse, a parlé de la politi-
que extérieure de la Turquie. Il a dé-
claré que son pays S'efforce d'entrete-
nir des relations amicales avec tous
les Etats.

Au DANEMARK, le parlement a re-
noncé à sa politique de neutralité tra.
ditionnelle car 11 désire qne le Dane-
mark fasse partie des nations unies.

En ANGLETERRE, dans le * milieux
diplomatiques de Londres, on est de
plus en plus d'avis que le cabinet rou-
main de M. Groza ne subira pas d'im-
portants changements pour l'Instant
car lui et Tatarescu peuvent compter
sur l'appui do Moscou.

.An CANADA, le gouvernement a dé-
cidé de ne pas Inscrire l'Angleterre
dans la liste des pays auxquels des cré-
dits seront accordés pour leur permet-
tre d'acheter des marchandises au Ca-
nada.

Aux ETATS-UNIS, des négociations
anglo-américaines commenceront lundi.
Elles porteront sur l'aide financière à
la Grande-Bretagne, la solution du
problème prêt-bail , la politique com-
merciale d'après-guerre et la liquida-
tion des réserves de guerre.

M. Clark, ministre de la justice, a
déclaré que Fritz Kuhn, ancien chef du
cbnnd » germano-américain, sera ren-
voyé en Allemagne la semaine pro-
chaine.

En EUROPE, sur trois millions
d'hommes que comprenait l'armée amé-
ricaine le_jour de la victoire, 2,300 ,000
auront quitté le continent à la fin de
l'année.

En EXTRÊME-ORIENT, les avant-
gardes de l'armée d'occupation améri-
caine ont fait mercredi leur entrée à
Tokio.

L'armée d'occupation dn JAPON
comprendra 18 divisions alliées avec
un effectif de 250,000 hommes.

Les forces d'occupation américaines
ont distribué, mercredi, vingt camions
de vivres comprenant de la farine, du
blé et des conserves aux habitants de
Yokosuka. Seize autre» camions ont
parcouru les rues de la ville, distri-
buant des couvertures, dea médica-
ments, des algues comestibles et du thé.

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne les litiges en sus-
pen s entre la Yougoslavie et la Grèce,
la Grande-Bretagne et la Grèce oni
accepté la proposition des Etats-Unis
oui demandaient qu'une commission ail-
le enquêter dans les régions frontières.
Vne proposition présentée par la Yougo-
slavie n'a pas trouvé l 'agrément de la
Grande-Bretagne dans sa forme primi-
tive. Pour l'instant , on attend encore
les réponses soviéti que et française à
la proposition américaine.

** / ** /^
La conférence des cinq ministres des

affaires  étrangères aura du pain sur
la planche. Outre les deux quest ions
que nous venons d'ef f leurer , il s'agira
de résoudre les problèm es du Proche-Orient, du Moyen-Orient , de l 'Egypte ,
le traité de paix avec l'Italie , la ques-
tion roumaine , etc. E n f i n , notre tour
d horizon ne serait pas complet si nous
ne notions pa s la présence à Londres
de M. Léon Blum. Bien qu'il séjourne
ici à titre Privé , on sait qu'avant son
départ de Paris, il a eu une longue en-
trevue avec le gén éra l de Gaulle. M.
Léon Blum, de pa r ses relations avec
la plup art des ministres travaillistes,
est l 'homme du moment pour négocier
un rapprochement entre Londres et
Paris.

Avant la conférence
des ministres des

affaires étrangères

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.ISO, œuvres de Scarlattl. 11 h émission

matinale. 12.16, mélodies populaires bol-
landaises. 12.29, l'Heure. 12 30, l'orchestre
Jean Rings. 12.45, lnform. 12.55 , chansons
romandes. 13 h., les deux Pigeons, Messa-
ger. 13.20, un compositeur genevois,
Alexandre Mottu. 16.59, l'heure. 17 h., les
semaines Internationales de cinéma, Lu-
gano. 17.45, le billet d'Henri de Zlégler.
17.60, airs d'opéra et mélodies. 18.05 Jazz-
hot. 18 30, la solidarité universitaire. 18.35,
aveo nos sportifs. 18.50, chronique du tou-
risme. 19 h., au gré des Jours. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.39, & l'écoute des films nouveaux 20.05,
musique de ballet 20.55, fausse note, Jeu
radiophonique. 21.20, scènes alsaciennes,
Massenet. 21.40, les communes genevoises
(VI). 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22 20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13.35, musique hongroise. 17 h., con-
cert (Monte-Cenexl). 17.45, pour Madame.
18.10, musique de ballets. 19 h., fragments
de Rlmsky-Korsakov 19.25 , disques. 20.50,
disques. 21 h., musique populaire bulgare.

Cinquante mois d 'occup ation
allemande à Bruxelles

Chronique des jours sombres dans l'héroïque petite Belgique
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Une circonstance est venue amé-
liorer la situation alimentaire au
cours des hivers 1342-1943 ©t 1943-
1944 : c'est la présence, surtout dans
le premier, d'un ban formidable de
harengs qui s'est installé pendant
plusieurs semaines au large de la
côte. Ces hivers-là, tout Je monde
s'est nourri de ce poisson que les
ménagères s'ingéniaient à préparer
de façons différentes pour en pré-
venir le dégoût : frits — quand il
restait de l'huile ou de la graisse
dans la provision domestique —bouil -
lis , fumés, salés, à la daube, à J'es-
cavèche...

Au surplus, pas un pouce de ter-
re ne fut laissé improductif dans le
pays. Les avenues, les parcs, les pro-
menades publiques, les plaines de
jeux , les terrains vagues furent
transformés en champs de culture

maraîchère. Chacun, dans son jardin,
planta des légumes.

Il faut signaler aussi , avec toute
la reconnaissance dont le cœur des
bénéficiaires est encore plein, les
envois de conserves, de boîtes de
sardines, de maqueraux, de thon qui
étaient adressés de Suisse, ou du
Congo, par la voie du Portugal aux
parents et amis restés en Belgique.
Ces bienheureux colis non seulement
apportaient un supplément infini-
ment apprécié à la maigre pitance
journalière et végétale, mais encore
réchauffaient les âmes du souffle
très doux de Ja sympathie et de l'af-
fection dont ils étaient le témoigna-
ge. L'huile en était soigneusement
conservée pour la salade ou la fri-
ture des fameux harengs.

(A suivre.) X.
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Le premier ministre
tchécoslovaque expose
la politique de son pays

Au cours d'une conférence de presse tenue à Londres

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Fierlin-
ger, premier ministre de Tchécoslova-
quie, a reçu jeudi les représentants de
la presse. Il quittera Londres vendredi
pour rentrer à Prague. Répondant à
des questions. M. Fierllnger a déclaré:

1. Les plans détaillés du transfert des
Allemands de Tchécoslovaquie ont été
soumis par le gouvernement de Prague
aux autorités alliées. Ces projets tien-
nent largement compte des décisions
de Potsdam tendant à garantir que
l'évacuation ee fasse avec ordre et hu-
manité. Il y a encore en Tchécoslova-
quie près de 3 millions d'Allemands
dont la grande majorité devront être
évacués.

2. Le gouvernement tchécoslovaque
demandera à la conférence de la paix
certaines rectifications de frontières,
mais 11 sera t raisonnable J et ne de-
mandera pas un accroissement impor-
tant de son territoire dans un esprit
impérialiste.

8. Des élections générales auront lieu
au printemps 1946 au bulletin secret,
en application des lois tchécoslovaques.

4. Tous les Tchèques et Slovaques,
surtout ceux de Hongrie, de Roumanie,
de Yougoslavie et d'Autriche ainsi que
ceux qui travaillent comme mineurs
en Brance et en Belgique seront invi-
tés à rentrer en Tchécoslovaquie.

5. La Tchécoslovaquie est désireuse
d'établir des relations diplomatiques
normales avec les pays démocratiques
tels que la Hongrie, l'Autriche, la Bul-
garie et la Roumanie et espère conclu-
re un traité d'alliance avec la Pologne
sur le modèle du pacte russo-tchécoslo-
vaque.

6. Les usines Skoda, dont 70 pour cent
ont été détruits par les bombardiers
alliés, travaillent maintenant avec une
caipacité de production qui correspond
à la moitié de celle d'avant-guerre. Les
douze premières locomotives des fabri-
ques Skoda circulent de nouveau sror
les voies ferrées tchèques.

7. Le projet d'emprunt de 5 millions
de livres sterling pour faciliter l'achat
en Grande-Bretagne de marchandises
à exporter en Tchécoslovaquie, a fait
l'objet d'une convention définitive.

Le roi Pierre
lance un appel
à son peuple

JLe monarque attend
avec impatience le moment

où il pourra retourner
dans sa patrie

LONDRES, 7 (A.F.P.) . — Le roi
Pierre do Yougoslavie , dans une décla-
ration qu'il a adressée aux peuples de
son pays, à l'occasion do son 22me an-
niversaire, a déclaré:

Les fondations sûres et durables de la
nouvelle Yougoslavie seront fournies par
la libre vo'.onté et les droits souverains
de la majorité. L'opposition ne peut que
compliquer et retarder davantage une vé-
ritable solution.

Après avoir fait appel à l'union, le
roi a dit qu'il attend avec Impatience
Je moment où il assurera la mission
constitutionnelle qui l'attend dans la
patrie libérée et où il pourra consacrer
toute sa force et son énergie à la con-
solidation du pays par l'établissement
de la concorde et de l'équité. H a
ajouté: *

La véritable concentration de toutes lea
forces et de tous les éléments démocra-
tiques dams le caàre-dU'nouveau gouver-
nement provisoire peut seule éviter de
nouveaux désastres. Tous mes efforts ten-
dront & permettre è mes peuples de choi-
sir leurs représentants librement et à ob-
tenir un accord rapide de toutes les opi-
nions et de tous les Intérêts.

Le régent de Grèce
est parti hier
pour Londres

ATHENES, 6 (Reuter). — Mgr Da-
maskinos, régent de Grèce, est parti
jeudi par avion spécial pour Londres,
où il compte rester une quinzaine de
jours afin de s'entretenir avec M. Be-
vin , chef du Foreign Office. A son re-
tour, il répondra à l'invitation du géné-
ral de Gaulle et rendra visite au gou-
vernement français.

Avant le départ de l'archevêque, les
républicains grecs lui remirent nn mé-
morandum demandant l'organisation
d'élections parlementaires en Grèce
avant le plébiscite sur la monarchie,
alors que les monarchistes, dans un au-
tre mémorandum, s'opposaient à cette
proposition. Le régent s'est refusé à
faire part de son point de vue à ce
sujet.

Le comité de la C. G. T,
a terminé ses travaux
PARIS, 6 (A.F.P.) . — Jeudi s'est dé-

roulée la dernière journée des travaux
du comité confédéral national.

Le comité a approuvé à l'unanimité
la désignation au poste de secrétaires

'généraux de MM. Jouhaux et Fran-
olion. Des résolutions ont été ensuite
votées concernant notamment les rap-
porte avec le B.I.T. Ces résolutions
constatent qu'en raison de la non-re-
présentation directe des organisations
ouvrières aux délibérations du conseil
économique et social rrévu par la
Charte des nations unies, les travail-
leurs sont privée de possibilités d'ex-
presMon. En conséquence, le comité
confédéral national demande la parti-
cipation directe de la Fédération syn-
dicale mondiale à l'assemblée des na-
tions unies et la présence dans les délé-
gations nationales de représentants di-
rects des organisations syndicales.

En ce qui concerne le B.I.T., le comité
confédéral national demande que cet
organisme disparaisse devant le conseil
économique et social, on demeure une
des institutions spécialement prévues
dans les articles do la Charte des na-
tions unies.

M. Raynaud a présenté ensuite une
motion recommandant à tous les Fran-
çais de voter « non » à la deuxième
question du référendum sur la limita-
tion de la souveraineté de la Consti-
tuante. A la majorité, le comité confé-
déral national a adopté cette motion.

La France adopterait
une attitude bienveillante

à regard de l'Italie

A la conférence des cinq

PARIS, 7. — Du correspondant diplo-
matique de l'agence France-Presse :

Une des premières missions des cinq
ministres des affaires étrangères réu-
nis à Londres, sera d'élaborer le traité
de paix avec l'ItJjlie. Aucune divergen-
ce sérieuse n'oppose actuellement la
France et l'Italie. Lo problème de la
vallée d'Aoste a été réglé de façon sa-
tisfaisante. Le gouvernement italien,
en octroyant à cette région un statut
d'autonomie, a reconnu qu'il existait
dans cette vallée, un problème cultu-
rel franco-italien , et le gouvernement
français a prouve Qu'il ne poursuivait
aucune politique d'annexion territo-
riale. Les quelques questions de rectifi-
cation de frontières sur les Alpes ne
peuvent pas soulever de difficultés en-
tre les deux pays. °

La situation est identique en Afrique
du nord. Le problème du statut des
Italiens do Tunisie est-réglé, «t l'ac-
cord interviendra facilement entre la
France et l'Italie sur les aménage-
ments des frontières entre la Tunisie
et la Tripolitaine ou dans le Fedzan.

Le gouvernement n'a pas fait con-
naître sa position à l'égard du problè-
me italien à ia veille des négociations
qui vont commencer et les milieux au-
torisés observent la plus stricte réser-
ve. Mais l'examen de la situation
actuelle permet de supposer que le
gouvernement français adoptera ara
cours de l'élaboration du traité de paix
avec l'Italie, une attitude s'inspirant
uniquement du souci de rétablir l'ordre
et la justice internationale.

Les troupes espagnoles
évacuent Tanger

MADRID, 7 (A.P.P.). — Les troupes
espagnoles ont commencé à évacuer
Tanger, jeudi.

Rixes sanglantes
entre Français
et Sénégalais

à Antibes
ANTIBES, 6 (A.F.P.) . — Des rixes ont

mis aux prises mercredi soir à Anti-
bes des soldats français et sénégalais.
Elles auraient pour origine le meurtre
d'un sergent sénégalais par deux sol-
dats français, surpris à dérober des
objets dans un camp sénégalais.

Dès qu'ils apprirent le meurtre, envi-
ron trois cents soldats noirs armés
parcoururent les rues de la ville, sacca-
geant et pillant les boutiques et moles-
tant les passante. Une bagarre se pro-
duisit dans un cinéma où une vingtaine
de personnes ont été blessées. Tard
dans la nuit, la ville a recouvré son
calme et les Sénégalais ont regagné
leur caserne, sans que Jes patrouilles
eussent à faire usage de leurs armes.

le défenseur
de Quisling

a terminé hier
sa plaidoirie

OSLO, 6 (Reuter) . — Dans sa plai-
doirie, le défenseur, M. Henrik Bergh,
s'est occupé notamment de l'accusation
formulée contre Quisling d'avoir modi-
fié illégalement la Constitution norvé-
gienne sous l'occupation allemande. Il
a expliqué, qu'à l'époque, il avait été
nécessaire de prendre des mesures qui
n'étaient pas prévues dans la Consti-
tution. La création du conseil adminis-
tratif qui fonctionna en Norvège entre
le 15 avril et le 25 septembre 1940 s'est
également faite sans base constitution-
nelle.

Abordant la question de l'exécution
do patriotes norvégiens accusés de sa-
botage, le défenseur déclare que Quis-
ling et ses partisans vivaient dans un
monde d'idées à eux. A leur avis, le
sabotage était un crime aussi grave
que l'exécution de saboteurs aux yeux
du mouvement de résistance.

Le défenseur conclut en invitant ins-
tamment la Cour à ne pas prononcer
de peine de mort. La réintroduction
d'une telle peine constituerait pour un
Etat civilisé une action rétrograde.

Selon le défenseur, l'accusé n'est pas
atteint d'une maladie mentale. Il a
toujours été animé uar le sentiment du
devoir à l'égard de son pays, mais il
croit à un certain dogme qui nous est
étranger.

Le défenseur demande aux jurés de
répondre négativement à la question
ds la culpabilité ou du moins d'accor-
der à l'accusé des circonstances atté-
nuantes.

Quisling se défend
Quisling commence alors sa propre

défense.
L'accusé est calme. D déclare que

son attitude depuis la capitulation al-
lemande prouve suffisamment sa sin-
cérité. Il proteste parce qu'il aurait
été traite comme un criminel de droit
commun, alors qu'il a été le chef dm
gouvernement pendant cinq ans.

Quisling affirme qu'avant la guerre
les» membres du gouvernement norvé-
gien étaient des agents bolchévistes
payés, surtout les ministres socialistes,
qui avaient des relations compromet-
tantes aveo les communistes russes. Il
parle de t révolution mondiale organi-
sée par les bolchévistes » et de t guerre
impérialiste projetée par l'Angleterre
et l'Amérique contre l'Allemagne et le
Japon ».

Quisling pose la question: « Comment
est-il possible qu'un grand patriote
comme je l'ai été pendant 42 ans, paisse
être inculpé de trahison t »

La répartition des grandes
propriétés foncières

en Allemagne
BERLIN, 6 (Reuter). — Les autorités

allemandes de la Saxe ont fait le pre-
mier pas décisif vers la répartition des
grosses propriétés foncières des Jun-
kers prussiens. Sur proposition des
communistes et des autres partis de
gauche, il a été décidé que tous les do-
maines de plus de 100 ha. seront expro-
priés et morcelés en domaines de 12
ares. Il ne sera pas versé d'indemnité
aux gros propriétaires fonciers. les
parcelles ainsi obtenues seront attri*
buées à des agriculteurs et à des réfu-
giés des régions polonaises.

L'Allemagne comptait en 1939 plus
de 250 grands domaines fonciers repré-
sentant au total 50 millions d'ares. La
majeure partie d'entre eux se trou-
vaient en Allemagne orientale, dont la
Pologne vient de prendre une bonne
part. La république de Weimar avait
déjà timidement essayé de procéder au
partage des grosses propriétés fonciè-
res, mais s'était heurtée à une très vive
opposition. Les réformes agraires ont
été l'une des principales causes de la
chute du deuxième cabinet Bruning, en
1932, et de son remplacement par yon
Papen, qui défendait les intérêts des
hobereaux.

Les experts agricoles aillée déclarent
que ce partage constitue la solution
d'un des problèmes à long terme de
l'Allemagne. Ds relèvent toutefois le
fait que des personnes non expérimen-
tées prendront possession des terres.
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Voulez-vous acquérir une bonne situation?

Pour cela, aujourd'hui plus que Jamais une chose
s'Impose : LA CONNAISSANCE PARFAITE DE
L'ANGLAIS. Beaucoup d'entre vous possèdent
déjà de bonnes notions, mais la perfection ne
s'acquiert que dans le pays où l'on 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. Tarifs accessibles même aux
bourses moyennes.
Demandez Immédiatement renseignements et
prospectus à Etienne Stauffer, Monbljoustrasse 20,
Berne.
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reconnue par l'Etat

Ouverture du prochain cours: 1er octobre 1945
Pour tous renseignements, s'adresser au
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Dés demain au KhA pour 4 Jours

ERICH POMMER
présente une mise en scène de

A. HITCHCOCK
avec

Maureen O'HARA
et

Chs. LAUGHTÔW

TAVERNE
DE LA

JAMAÏQUE
d'après l'œuvre célèbre de

| PAPHNÉ DU MAURIER |
Ce soir dernière des « Spécialistes

ds l'épouvante ». Parlé français
\

Palace: 20 h. S0, Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30, La femme marquée de

Singapour.
Rex: 20 h. 80, Le fils de Frankensteln.
Studio: 20 h. 16, L'histoire du Dr Wassel.
Apollo: 20 h. 30, A vos ordres, Madame.
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DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 6 (A.FJM. — Une affaire
de trafic d'or et de pierres précieuses
entre la France et l'Angleterre vient
d'être découverte. On s'attend à Lon-
dres à un vaste coup de filet. La police
a fait une descente dans Haton-Gar-
den, bourse aux diamants de Londres,
et l'on s'attend encore à d'autres arres-
tations. Les experts estiment que plus
de 250,000 livres d'or ont été transpor-
tées par avion. On fait remarquer que
la majorité des inculpés suspects ne
sont ni Français ni Anglais, mais des
étrangers ayant abusé de 1 hospitalité
des deux pays.

Découverte d'une affaire
de trafic d'or entre

la France et l'Angleterre

LUBBOK, 6 (A.F.P.). — Le corres-
pondant de France-Presse annonce qne
Hugo Stinnes et trente-neuf autres
membres du cartel du charbon west-
phalo-rhénan ont été arrêtés par lea
troupes de sécurité en campagne sur
l'ordre de la commission de contrôle
britannique.

Hugo Stinnes était, aveo son frère
Otto, l'un des plus grands exportateurs
de charbon d'Allemagne. Il contrôlait
aussi les aciéries et l'Industrie chimi-
que. Ils avaient succédé à leur père,
Hugo Stinnes, qui était l'un des plus
riches Industriel s allemands d'après-
guerre. Les deux frères s'étaient ren-
dus au printemps dernier en Suisse et
en Suéde pour tenter, croit-on, de sau-
ver l'industrie de la Ruhr.

L'industriel allemand
Hugo Stinnes

arrêté par les Anglais

Une vingtaine d'arrestations
ROME, 6 (Exchange) . — Une grande

action policière s'est déroulée dans la
nuit de mercredi à Rome. Deux mille
gendarmes ont organisé des rafles
dans deux faubourgs romains dans les-
quels plusieurs bandes de malfaiteurs
avaient établi leurs quartiers. Plusieurs
chars blindés et 7 tanks ont été utilisés
pour bloquer les accès.

D'importants stocks d'armes et de
munitions ont été découverts. Deux bâ-
timents scolaires avaient été transfor-
més en cachettes où étaient rassem-
blées de grandes quantités de fusils et
de pistolets. Ailleurs, on a découvert
des centaines de grenades à main, des
automobiles volées, des pneux et des
réserves de carburant. Une vingtaine
de personnes ont été arrêtées.

D'importants stocks
d'armes et de munitions

découverts a Rome
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Un espoir dans la lutte contre la grêle
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LA VIE NATIONALE
» — i

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une fois de plus, les journaux ont
publié ces fâcheuses nouvelles annon-
çant que la grêle a fait de notables dé-
gâts dans quelque coin de notre pays.
Et cette fois, c'est la Suisse orienta-
le et le canton de Lucerne qui ont été
touchés. Les dommages sont d'autant
plus sensibles pour l'économie généra-
le — sans parler des lourdes pertes à
la charge des cultivateurs eux-mêmes
— que nous ne sommes pas encore
rentrés dans la période d'abondance
et que les autorités, soucieuses de notre
bien-être matériel, multiplient les con-
seils, les recommandations et les ordres
pour que nous tirions le plus possible
de notre propre fonds.

Lors de la session des Chambres fé-
dérales qui s'ouvrira dans dix jours,
peut-être aurons-nous les derniers
échos de ces violents orages, sous for-
me de motions, de « postulats », d'in-
terpellations demandant à la Confédé-
ration des mesures en faveur des c si-
nistrés ». Peut-être aussi verrons-nous
se rallumer le débat sur la lutt e contre
la grêle.

U y a deux ou trois ans, en effet , un
député de la ligue des indépendants,
M. Mœschlin, avait exposé avec autant
de science que d'éloquence, les théories
d'un officier français, sauf erreur, se-
lon lesquelles il serait possible de pré-
venir la formation de la grêle en utili-
sant des avions de bombardement ou
des batteries de D.C.A. Il demandait
au Conseil fédéral d'étudier la question
— ou plutôt de la faire étudier — et,
au besoin, d'appliquer les méthodes
proposées.

La salle s'était montrée très réser-
vée, un peu sceptique, voire amusée.

Le conseiller fédéral auquel les pro-
pos de l'orateur s'adressaient plus par-
ticulièrement avait répondu avec beau-
coup de bienveillance, mais avait fait
de nombreuses objections d'ordre pra-
tique, technique et militaire. Quant
aux chroniqueurs, ils avaient genti-
ment raillé ce « pourfendeur de nuées »,
et l'affaire n'avait pas eu de suite.

Cependant, la grêle tombe toujours
et met à mal champs, vergers, jar-
dins et vignes. Les cultivateurs seront-
ils

^ 
toujours condamnés à regarder les

grêlons hacher menu leurs légumes,
coucher leurs blés ou leurs avoines,
faire tomber leurs fruits et dépouiller
les ceps 1

Il semble pourtant que la physique
trouvera un jour, bientôt peut-être, le
moyen de prévenir les orages de grê-
le. U y a quelque temps déjà , j'ai en-
tendu parler des recherches d'un jeu-
ne physicien romand qui préconise
l'emploi d'ondes ultra-sonores.

Ne me demandez point de disserter
sur cette idée : la physique aux physi-
ciens! J'ignore ce qu'elle vaut; je sais,
en revanche, que des personnes d'une
incontestable autorité s'intéressent à
ces travaux et que tous ceux qui ont
eu l'occasion de prendre contact avec le
savant en question ont acquis la con-
viction qu'il s'agissait d'une entrepri-
se des plus sérieuses dont on ne peut
que souhaiter l'entier et prompt suc-
cès.

Nous ne doutons pas que ces études,
les expériences et les essais qui sui-
vront ne laisseront pas indifférents les
pouvoirs publics. Il y a un intérêt gé-
néral évident à ce qu'on mette un jour
au point — et le plue vite possible
— une méthode efficace de lutter con-
tre la grêle. Q p

Observatoire de NeuchâteL — 6 sept.
Température. — Moyenne : 17,3 ; min. :
13,4 ; max. : 22,6. Baromètre. — Moyenne:
721,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant.
— Direction : est ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert à nuageux pen-
dant la Journée ; clair le soir. Un peu de
pluie pendant la nuit. Joran modéré de-
puis 13 h. 30.

Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h.: 429.98

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Assez beau par
bise en Suisse occidentale, plutôt couvert
ou nuageux avec quelques faibles averses
eu nord-est du paye, température en lente
baissa.

Observations météorologiques

BOURSE
( O O U R B  OS OLOTURI)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOTION3 5 sept. 6 sept.
Banque nationale .... 685.— d 686 — dCrédit fono. neuchât. 616.— d 625. La Neuchâteloise .... 505 _ a 606 — dCâbles éleot CortaUlod 3300.— d 3300 — dEd Dubled & Ole .. 560.- 650.'— dCiment Portland .... 926.— d 925.— dTramway», NeuohâteO 460.— d 460 — dKlaus 160.— d  150.- dBuchard Holding 8.A. 430.— d 430. — dEtablissent. Perrenoud 390.— d 895.— d
Ole viticole, CortaUlod 840.— d 340.— dZénith S. A. .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 135.— d 13».— d
OBLIGATIONS

ffltat Neuchât. 4% 1U32 101.— A loi 
Etat Neuchftt. __ 1982 95.- 94.75 d
Etat Neuchftt. 8W 1942 101.— 100 76 d
7111e Neuchât 4% 1931 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8% 1887 100.— d 100.— d
Oh.-d.-Pds4-8,20% 1931 96.— d 96.— d
Loole 4!4 - 2.66% 1930 99.— d 99.- d
Tram de N 4V4% 1936 10126 101.— d
J Klaua 4V4'A .. 1981 100.75 d 101.50
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Buchard 8<KH .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque national* 1H H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 sept 6 sept

3% C.F.F.. dlfî. 1903 101.60% 101.40%d
3% O.P.P. 1938 95.90% 96.-%
4% Déf. nat .. 1940 103.—% 103.-%
314% Empr féd. 1941 102.80%d 102.80%
3V>% Jura-Slmpl 1894 102—%d 102.15%

ACTIONS
Banque fédérale .... 228.— 238.—
Union banques suisses 712.— 717.—
Crédit suisse 558.— 556.—
Société banque suisse 615.— 513 —
Motor ColombUs .. .. 452.— 458!—
Alumlmlum Neuhausen 1780.— 1780.—
Nestlé 973.— 977.—
Sulzer 1020.— 1585.—
Hlsp am. de electrlc. 680 — 1036.—
Royal Dutch 588.— 675.— d

COURS DES CHANCES
du 6 septembre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 8.50 8.80
New-York 4.29 4.33
Stockholm 102.60 102.80
Milan —.— 4.35
Berlin —.— —.—
Lisbonne 17.30 17.60
Buenos-Alrea .... 97.— 99.—

Cours communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Pontarlier a célébré
le premier anniversaire

de sa libération
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Pontarlier a commémoré le jour de sa

libération. La ville était pavolsée de-
puis le 2 septembre et c'est dimanche
déjà que commença la célébration de ce
premier anniversaire. Ce jour-là, des
offices religieux avaient été prévus, un
concert donné à la place d'Arçon par
une fanfare suisse, la « Sociale » du
Locle, un défilé F.F.I. avait parcouru
la ville et des réjouissances populaires
avaient été organisées. Dans la vitrine
des Halles, on avait exposé les por-
traits de ceux qui tombèrent lors de
l'attaque ainsi que ceux du comman-
dant Valentin et de l'ancien maire, Paul
Eobbe, déporté politique décédé au
camp de Neugramme.

Cependant, le vrai jour anniversaire
était le mercredi 5 septembre. Un dé-
filé traversa la cité: en tête, les clai-
rons des pompiers et l'Harmonie muni-
cipale, puis les autorités de Pontar-
lier et le long cortège des F.F.I. à la
chemise blanche et au brassard tricor
lore timbré de la croix de Lorraine. ,

La cérémonie se déroula au cimetiè-
re, devant le monument aux morts où
les drapeaux s'étaient groupés: Pon-
tarlier a voulu faire de ce 5 septembre
non une journée de réjouissance, mais
la journée du souvenir.

Après la sonnerie des clairons et la
minute de silence, le haut-iparleur
transmet à la foule compacte le pre-
mier discours de son nouveau maire,
M. Jules Pagnier, connu parmi les ré-
sistante sons le nom de capitaine Ma-
rion. Il retrace l'assaut de la ville
commencé à 7 h. par les troupes régu-
lières et la dure bataille menée par les
F.F.I.; il évoque les morts et rend hom-
mage au commandant Valentin, chef
de bataillon au Sme tirailleurs, à qui
avait été confiée Ja libération de Pon-
tarlier. Rappelons que le commandant
Valentin fut blessé deux jours plus
tard à Noirefontaine et qu'il mourut le
8 septembre à l'hôpital de la ville qu'il
avait reconquise. Aujourd'hui sa veuve
et sa fille sont là, au premier rang, et
reçoivent l'hommage de la reconnais-
sance dee Pontissaliens.

Le sous-préfet, M. Thibault, pronon-
ce à son tour un discours émouvant
en l'honneur de tous ceux qui , par
leurs sacrifices, mirent en échec les
sinistres efforts de l'occupant.

La « Marseillaise » éclate et, après
l'ajppel des morts, la foule éniue défile
dans un silence impressionnant devant
les tombes fleuries et pavolsées de ses
soldats près desquelles des F.F.I. mon-
tent une garde d'honneur.

lfl VULE
AU JOUR LJB JOUR

Neuchâtel aura bientôt
sa Fête des vendanges

Chacun parle déjà à Neuchâtel de la
Fête des vendanges qui se déroulera,
comme on sait, le 7 octobre prochain,
renouant la tradition interrompue..,
pou r cause de guerre t Et , d' après es
que nous avons pu apprendre, chacun
travaille avec ardeur déjà pour qu'elle
soit une réussite digne de son passé ,
pou r que le fameux cortège, en parti-
culier , ait l 'éclat de naguère.

Sait-on que les organisateurs ont eu
l'heureuse idée de reprendre le thème
du cortèg e de 1939 qui ne put avoir
lieu : € Vins qui pétil lent , poissons qui
brillent / » ilfais ce thème sera traité
désormais... au rythme de l'après-guer-
re 1 Une indiscrétion nous a permis de
savoir qu'il comportera quelque 500 f i -
gurants. La partie officielle sera fort
mée de trois grands groupes : vigne,
pêche et chasse dont la réalisation par
d'excellents artistes sera une merveil-
le. Une composition amusante, « Dfi
coup de fourchette », suivra aussitôt.
Puis viendront les habituels groupes
humoristiques qui causent tant de joie
aux milliers de spectateurs massés sur
le parcours. Enfin le corso f leuri  avec
ses innombrables chars et ses figurants
costumés sera le clou du cortège 1915.

En vérité , Neuchâtel s'aff irmera ma-
gnifiquement le 7 octobre dans un de
ses Plus nobles produits : le vin qui
pét i l le  !

An tribunal
de la Sme division

Le tribunal militaire 2 A a siégé hier
à Neuchâtel, sous la présidence du co-
lonel Etter, grand-juge, aveo le major
Schupbach comme auditeur, et a procé-
dé à cinq jugements.

Un ancien S. C. B. S., actuellement
exempté du service, s'est rendu cou-
pable de délit manqué d'escroquerie et
de tentative d'escroquerie alors qu'il
était aide-fourrier à Grindelwald. U
s'est notamment attribué sans droit le
crédit de son chef de détachement, le
8. C. B., pour se procurer de l'argent
dans des banques de Lausanne et de
Zurich, induisant entre autres un cais-
sier en erreur en produisant le livret
de service de son chef, et n'obtenant
d'ailleurs pas les sommes espérées pour
des raisons fortuites. H avait égale-
ment ouvert une case postale au nom
de B. à Chexbres à son Insu. Récidi-
viste, il a été condamné à un an de
réclusion, moins 80 jouis de détention
préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et à l'exclusion de l'ar-
mée, aveo arrestation immédiate.

B. G., dispensé du service, mais In-
corporé précédemment à la op. ter.
fus. III/162, a fait défaut aux mobi-
lisations de son unité, les 12 mars et
14 juin 1943. Le tribunal a reconnu
qu'il n'avait pas eu l'intention de se
soustraire à son obligation de servir,
et l'a acquitté. Mais il a été puni dis-
ciplinairement de 20 jours d'arrêts de
rigueur, réputés subis par la prison
préventive.

Le fus. U. E., lui , de la cp. fus 1/21,
a été reconnu coupable de violation
des devoirs de service, et a été con-
damné à 4 mois d'emprisonnement,
moins 37 jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant 2 ans.

Un membre de la cp. trav. 141, T. E.,
a été reconnu coupable de vols et d'abus
de confiance. Il a soustrait près de
150 fr. à un habitant de Vaumarous,
et alors qu 'il fonctionnait comme cui-
sinier de la cp., il s'est approprié une
certaine quantité de graisse et de pâtes
alimentaires qu'il envoyait à sa fem-
me. Il obtien t le sursis pendant 3 ans
pour 4 mois d'emprisonnement, moins
18 jours de préventive.

Finalement la recrue N. A., de
l'E. R. inf. 2/1945, inculpée d'atteinte
à la puissance défensive du pays et de
franchissement illégal de la frontière,
a été acquittée, mais a été condamnée
à 20 jours d'arrêts délictuels, pour
s'être engagée dans la Légion étrangè-
re en 1944 et être rentrée clandestine-
ment en Suisse au mois de mai dernier.

Le problème juridique de l'épuration
SOMMES-NOU S ENCORE UN ÉTAT DE DROIT?

On pourra discuter à perte de vue
de l 'opportunité des mesures d' ex-
pu lsion qui frappent  actuellement
certains ressortissants allemands et
italiens établis ou en séjour dans
notre pays.  Dans la mesure où l'on
poursuit une activité et non une
opinion, ces mesures d 'épuration
s'imposent incontestablement. Une
démocratie doit se défendre  contre
des menées dangereuses, mais elle
doit ignorer le délit  d'opinion ;
d'ailleurs, si elle ne l 'ignorait pas , je
connais beaucoup de Suisses qui
pourraient également subir les ri-
gueurs de l 'expulsion...

St la nécessité de l 'épuration est
un problème politique , la façon d'y
procéder est un problème juridique,
ou devrait du moins en être un. Il
y  a trois façons de procéder à l 'épu-
ration : la méthode révolutionnaire,
celle du comité de salut public , pré-
conisée aujourd 'hui par les part is
d'extrême-gauche ; ensuite il y  a la
méthode policière , celle de la lettre
de cachet, qui a toujo urs été préco-
nisée par les rég imes fas cistes; en-
f i n , il y  a la méthode légale.

/N/ t-J *+t

La méthode légale consisterait à
entendre V* épuré » avant de pren-
dre contre lui une décision quelcon-
que , à motiver la décision d'expul-
sion et à l'autoriser ensuite à con-
sulter le dossier qui le concerne
pour lui permettre de se défendre
équitablement et en connaissance de
cause.

Dans le canton de Neuchâtel , on
n'a malheure usement pas jugé bon
de procéder de la sorte. On se con-
tente en e f f e t de faire part aux in-
téressés de la décision du départe-
ment de police , ceci sans interroga-
toire préalable; cette décision n'est
pas motivée en ce sens qu'elle est
conçue en termes vagues et généraux
de telle sorte que ce sont finalement
des appréciations et non des fa i ts
qui constituent les motifs de la dé-
cision d'expulsion. Or, toute appré-
ciation qui ne se rapporte pas à un
fai t  p récis et mentionné ne saurait
constituer un motif au sens juridique
du mot. La décision d'expulsion
mentionne enf in  que l 'intéressé a un
délai de dix jours pour recourir au
Conseil d 'Etat.

Comment recourir avec des chan-
ces de succès lorsque l'accusé n'a
même pas le droit de consulter le
dossier, pas plus d'ailleurs que son

mandataire ? Le département de p o-
lice délivre bien un résumé des f a i t s ,
mais il se contente ici encore de gé-
néralités et peut  d'ailleurs faire  f i -
gurer dans ce résumé ce que bon lut
semble.

Notre Etat démocrati que est fon dé
sur certains principes dont l 'un des
plus  importants est celui de l 'égalité
des citoyens devan t la loi consacré à
l 'article 4 de la Constitution f é d é -
rale. Cet article qui a déjà suscité
une jurisprudence abondante imp li-
que le droit pour l'individu d'être
entendu et de consulter le dossier
aussi bien en matière administrative
qu'en matière judiciaire. Tout ci-
toyen suisse qui se verrait expulser
de cette manière pourrait adresser
à la section de droit public du Tri-
bunal fédéra l  un recours pour déni
de justice et il n'y  a aucun doute
qu'il obtiendrait gain de cause parce
que les cantons ne peuvent agir en
cette matière en pleine souveraineté
mais par pouvoirs délégués  de la
Confédération. Une décision canto-
nale ne saurait dès lors aller à ren-
contre des dispositions de droit pu -
blic fédéral .

Une question importante est de
savoir si les é trangers ont droit à
la protection constitutionnelle au
même titre que les nationaux, c'est-
à-dire s'ils peuvent également invo-
quer le déni de justice au sens de
l'article 4 de la Constitution f é d é -
rale.

Le rapport de gestion du Conseil
fédéral  de 1919 (FF 1920, II , 2W
dit notamment :

Juridiquement, l'expulsion consti-
tue un acte unilatéral de souverai-
neté de l'Etat sur le territoire duquel
l'étranger séjourne. Cet Etat décide
seul si les conditions d'expulsion
sont remplies, et, à cet égard , s'ins-
pire uniquement de ses intérêts d'or-
dre intérieur et extérieur.

Aux termes de ce rapport, les pro-
cédés actuels d'expulsion trouve-
raient leur justif ication, mais il
s'agit avant de l 'a f f i rmer , de distin-
guer suivant que l 'on se trouve en
présence d'étrangers établis ou en
face  d'étrangers en séjour. Cette dis-
tinction est à la base de la loi du
26 mars 1931 sur l 'établissement et
le séjour des étrangers qui assimile
en quelque sorte les étrangers éta-

blis aux Suisses, en dehors de leurs
droits et de leurs obli gations tant
polit iques que militaires.

En prin cipe , les étrangers en sé-
jour ne jouiront pas de la protection
constitutionnelle et ils pourront être
exp ulsés par la voie décrétale ac-
tuellement en vigueur dans notre
canton sans pouvoir se prévaloir du
déni de jus t ice .  Les étrangers établis
auront par contre , à notre avis, droit
à la protection des garanties consti-
tutionnelles , et ceci aux termes mê-
mes de la loi de 1931, sans tenir
compte des traités d 'établissement
passés par la Suisse avec une série
d 'Etats.

La p lupart des traités d 'ètdbllsse *
ment assurent aux étrangers la rècU
procité de traitement et ces traitée
sont encore en vigueur, du moins le
traité d 'établissement avec l 'Allema-
gne du 13 novembre 1909 et le traité
consulaire et d 'établissement italo-
suisse du 22 juil let  1868. Bien que
l 'Etat allemand ait cessé d'exister
et qu'il y  ait eu succession d 'Etat en
Italie , les ressortissants de ces payé
chez nous doivent être mis au béné-
f i c e  de leurs droits acquis.

En vertu des traités (rétablisse*
ment et en vertu de la loi de 1931
qui prévoit  en son article 19, alinéa
2 , qu'en cas d'expulsion la consulta-
tion du dossier est autorisée , on
peut donc aff i rmer  que la procédure
suivie par le département cantonal
de police en matière d'expulsions
n'est pas légale et constitue une en-
torse de p lus au principe qui veut
que la Suisse soit et reste un Etat
de droit.

Encore une fois , nous tenons ù le
répéter , il ne s'agit pas de protester
contre l 'épuration à laquelle nous
souscrivons entièrement en regret-
tant qu'elle n'ait pas été entreprise
plus rap idement, mais de s'étonner
de la procédure suivie en cette ma-
tière dans un Etat démocratique.

Qu'on mette à la porte les fase t s *
tes et les nazis qui ont trouvé chet
nous une bienveillance , hélas l beau*
coup trop grande, d'accord. Mai»
que l'on emploie pour ce faire des
méthodes qui n'ont rien à envier
aux régimes totalitaires, voilà qui
n'est pas dans les traditions d'un
pays qui cesse tous les jo urs davan-
tage d'être un Etat de droit.

Eric WALTER.

Vfll-DE-TRflVERS
LES VERRIÈRES

Un boulanger condamné
(sp) M. B., ouvrier boulanger, des Ver-
rières, qui, durant les années 1942 et
1943, avait acquis illicitement à Serriè-
res deg titres de rationnement repré-
sentant une valeur de 200 kg. de pain,
7 kg. ds farine et du lait et qui avait
revendu ces coupons à deg prix sur-
faits, a été condamné par une cour pé-
nale fédérale de l'économie de guerre
à la peine de 30 jour s d'emprisonne-
ment ean8 sursis, 100 fr. d'amende,
50 fr. d'émolument de justice, 41 fr. 70
de frais et à la publication du juge-
ment aux frais du coupable.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Dn bétail foudroyé
Lors de l'orage de mardi, qui a été

assez violent sur notre petit coin de
pay8(j deux pièces de bétail, des bovins,
qui s'étaient abritées sous un arbre, au
pâturage de la Chaux sur Tramelan,
ont été atteintes et tuées par la foudre.

RÉGION DES lflCS
VULLY

Vendanges précoces
(sp) Le vignoble des communes de
Oonstantine, de Bellerive et de Mont-
magny (Vully) est à ban depuis lundi.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un contrat collectif pour les
entreprises travaillant le bois

Les autorités fédérales compétentes ont
donné leur approbation à l'arrêté du
gouvernement de Fribourg du ler juin
1945 donnant force obligatoire au con-
trat collectif de travail dans la bran-
che menuiserie, ébénisterie, charpente-
rie et fabriques de meubles.
Un employé du cirque Knie
tombe d'un vagon à Fribourg
(0) Un train transportant les bagages
du cirque Knie, se rendant de Zurich
à Genève, passait hier à Fribourg,
ver8 12 b. 15. A quelque 200 mètres de
la gare, du côté de Berne, un employé
du cirque qui se trouvait sur l'un des
vagons, a fait une chute sur Je ball ast.
Le malheureux a été transporté à la
gare où un médecin lui a donné les
premiers soins. H a constaté une frac-
ture du crâne et une autre à l'épaule
gauche.

Le blessé a été conduit ensuite à l'hô-
pital cantonal. Il s'agit de M. Alain
Corminbœuf , âgé d'une trentaine d'an-
nées, employé provisoire du cirque. Son
état est grave. H n'avait pas repris
connaissance dans la soirée.

La foire de Fribourg
La foire de Jundi , à Fribourg, a été

favorisée par le beau temps. Elle a été
bien fréquentée. Le commerce du bé-
tail a repris et la situation s'est raf-
fermie depuis les pluies. L'offre anor-
male et Ja mévente ont fait place à des
prix réguliers. Le bétail de garde a été
vendu à des prix satisfaisants.

Sur le marché aux veaux, il y a eu
peu d'offres et les prix sont restés très
élevés. Sur le marché des porcs, le ma-
laise persiste et les prix de vente ne
sont guère encourageants.

Voici les prix payés : jeunes vaches
prêtes au veau, 1200 fr. à 1800 fr. ; gé-
nisses prêtes au veau, 1200 fr. à 1600 fr.;
antres pièces de bétail, 500 fr. à 100C
francs ; veaux gras, le kg. 3 fr. 50 à
i fr. 20 ; veaux à engaisser, le kg.
2 fr. 50 à 3 fr. 40 ; porcs gras, le kg.,
3 fr. 70 à 3 fr. 80 ; porcelets de 3 à
8 semaines, la paire, 70 fr. à 80 fr. ;
jeune s porcs de 3 mois, la pièce, 60 fr.
à 70 fr. ; moutons d'élevage, la pièce,
60 fr. à 100 fr. ; moutons gras, le kg.
2 fr. 50 à 2 fr. 80.

VALLÉE DE Lfl BROYE [
PAYERNE

Un apprenti électrocuté
(c) Jeudi matin, pendant le montage
d'un pont roulant dans les dépôts et
ateliers des Entreprises électriques
frlbourgeolses , à Payerne, le jeune
Jean-Pierre Cossetto, 16 ans, apprenti
serrurier chez M. Comte, est entré en
contact avec le courant à haute ten«
sion, en manipulant un appareil h
souder électrique, et a été électrocuté .

L'ouvrier G. R. qui travaillait aveo
l'apprenti a reçu aussi une forte se*
cousse qui l'a projeté à terre. Sa vie
n'est pas en danger.

Des marchandises destinées
à la Suisse sont arrivées a
Gênes. — On téléphone de Chiasso à
la « Suisse > :

L'International News Service, à Mi-
lan, annonce que, pour la première fois
depuis la fin de la guerre, un cargo
naviguant poux le compte de la Suis-
se, est arrivé mercredi dans le port
de Gênes. Ce vapeur, après avoir dé-
barqué les marchandises destinées à la
Confédération, rechargera des produits
suisses pour l'exportation.

La question de la mise du port de
Gênes à la disposition de la Suisse a été
examinée mercredi également au cours
d'une conférence tenue dans la capita-
le de la Ligurie. Afin de favoriser le
trafic suisse, le ministre des trans-
ports a proposé aux Alliés de débar-
quer à Venise plutôt qu'à Gênes les
marchandises destinées à l'Autriche. En
règle générale, les autorités alliées ont
été d'accord.

Le port de Gênes est en état de re-
cevoir 8000 tonnes de marchandises par
jour. On espère toutefois qu'à la fin du
mois de septembre, tous les chantiers
auront repris leur activité.

En ce qui concerne les chemins de
fer entre Gênes et le Gothard , on an-
nonce que, le 25 septembre , le pont sur
le Tessin , à Pavie, sera remis en état,
ce qui permettra de relier directement
Qe grand port tyrrhénien à Milan, et
par conséquent à la Suisse.

Le gouvernement italien tient beau-
coup à mettre Je port de Gênes à la
disposition de la Suisse, afin de faire
entrer en vigueur les récents accords
économiques et financiers conclus en-
tre les deux pays.

Validation de coupons en
blanc. — BEBNE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique:

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denrées alimentai-
res de septembre, de couleur bleue, sont
validés jusqu'au samedi 6 octobre 1945
y compris:

1) Sur la carte A entière: les deux
coupons G pour 25 gr. d'avoine chacun,
les deux coupons K pour 100 gr. de
fromage chacun, les deux coupons P
pour 125 gr. de maïs ou de millet cha-
cun, les deux coupons B pour 25 points
de viande chacun, les deux coupons V
pour J00 points chacun de bouilli ou
de viande de veau congelée, les deux
coupons S pour 25 gr. de saindoux
chacun, les deux coupong SF pour
50 gr. de graisse/huile chacun, les deux
coupons T pour 25 points de thé cha-
cun.

De ce fait, la ration d'avoine des
cartes de septembre est portée de 200
è 250 gr., celle de fromage de 500 à
700 gr., celle de viande de 1000 à 1250
points, celle de matières grasses de 600
à 750 points et celle de marchandises
CTC de 200 à 250 points.

Par la validation des coupons en
blanc P, la carte de denrées alimen-
taires s'enrichit en outre d'une ration
de 250 gr. de maïs ou de millet.

2) Sur la demi-carte A ainsi que sur
la demi-carte B: sur chacune de ces
cartes, un coupon G, K. P, B, S, SF
et T pour les quantités indiquées ci-
dessus.

3) Sur la carte pour enfants: le con-
pon KK pour 100 gr. de fromage et les
coupons PK et WK pour 125 gr. de
maïs ou de millet chacun.

Revendications ouvrières
dans l'industrie du bois et
dn bâtiment a Genève. —
GENEVE, 6. Béunis en assemblée pu-
blique, jeudi, les ouvriers du bois et du
bâtiment de la section de Genève ont
voté une résolution demandant nne
augmentation générale des salaires, le
paiement des jours fériés, la gestion
paritaire des caisses de compensation
et la fixation de vacances comme dans
les autres branches du bois et du bâti-
ment. La F.O.B.B. déclare être prête à
discuter immédiatement de ses reven-
dications aveo les associations patrona-
les, de façon à trouver une solution
à l'amiable dans le plus bref délai.

La résolution demande au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès des associa-
tions patronales afin qu'elles accordent
satisfaction aux ouvriers. Après l'as-
semblée, un cortège a parcouru les
principales rues de la ville et s'est ren-
du à l'hôtel de ville pour y déposer
le texte de la résolution.

Collision de trains près de
Pfaeffikon. — PFAEFFTKON, 7.
Jeudi, à 17 heures, un train de voya-
geurs venant d'Effretikon a tamponné
en gare d'IInau un train de marchan-
dises venant de Pfaeffikon. Les loco-
motives et des vagons des deux con-
vois ont été sérieusement endommagés.

Une douzaine de personnes ont été
légèrement blessées. Le mécanicien du
train de voyageurs a été transporté à
l'hôpital.

— Le représentant d'Exchange à Inns-
bruck annonce que les célèbres acteurs
autrichiens Attila Horblger, Paula Wessely
et Gustave Waldau, de renommée mon-
diale, donneront en octobre une représen-
tation au Schausplelhaus de Zurich. Cette
nouvelle a suscité d'autant plus d'Intérêt
dans l'opinion publique britannique que
ces acteurs ne se sont plus produits sur
des scènes étrangères depuis plus de huit
ans et que leur renommée repose aussi
bien sur leurs brillantes qualités d'artis-tes que sur le rôle actif qu 'ils ont Jouédans le mouvement de la résistance com-
me adversaires du régime hitlérien.

— Le général Guisan est arrivé jeudi à
Hérlsau pour prendre congé du Conseild'Etat d'Appenzell Rhodes-Extérieures Les
élèves des écoles, portant des drapeaux etdes fleurs, faisaient la haie pendant quejouait la musique d'une école de recrues.Pendant la cérémonie d'adieu, le landam-man Ackermann a remis au général unouvrage sur le canton et un album deslandamman depuis 1597.
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Pomme» de terre .... le kg. 0.30 0.34
Choux-ravea , o.50 — —
Haricots » 1.30 1.36
Pois » 1.6O — .-
Carottes » 0.45 0.50
Poireaux le paquet 0.20 —.—
Choux le fc- o.50 0.85
Laitues , 0.75 — .—Choux-fleurs t 1.30 3.20
Oignons > o.70 
Concombres la pièce 0.20 0.50
Pommes te ^g o.30 0.95
Poires , 0.50 120
Melon la, pièce 2.50 8.—
Raisin » Kg. 1.25 — .—

Oeufs ia douz 4.20 —.—
Beurre • • • • • • • •  le kg. 7.82 —.—Beurre ds cuisine .. , 767 — il_Fromage gras t 4.15 _^_
Promage deml-graa .. » 3.20 —.—Fromage maigre .... > 330 __ ,_
Patn » 0.65 — .—
toit le litre 0.39 0.40
Viande de Dceux .... le kg 4.40 e.40
Veau » 6.80 7.50
Mouton » e.— 8.60
Cheval » 2.20 4.40
Paro » 780 9.—
Ijard fume .-•••••••• > 740 -»,M
tard non fumé » Q QQ '_

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL LES SPORTS

TENNIS
Le tournoi international

de Montreux
Le tournoi international de Mon-

treux a commencé mercredi avec succès
sur les courts de Montreux-Territet.

Voici les principaux résultats:
Pellzza (Paris) bat Escher (Lausanne)

6-0, 6-3; Sanglier (Paris) bat Chessex
(Montreux) 6-0, 6-3; B. Maneff (Genève)
bat Lévèque (Mx) 6-2, 6-1; Médecin
(Monaco) bat Guisan (Montreux) 6-4, 6-3.

La journée de jeudi
Simple messieurs: Spitzer bat Bek 6-4,

6-4; Gremlllet bat Wavre 6-3, 6-0; San-
glier bat Pfaff 6-1, 6-2; Péllzza bat Mer-
cier 6-0, 8-6; Maneff bat Collln 6-4, 6-1;
Jaquemet bat Dessalr 6-3, 2-6, 6-C; Buser
bat Schaff 6-2, 7-5; Buser bat Médecin
6-1, 6-2; Destremau bat Herzog 6-2, 6-4.

Double messieurs : Flsher-Buser battent
Schaff-Lévèque 6-3, 6-3; Jaquemet-Des-
salr battent Ramponl-Mugellesl 6-0, 6-2;
Médecln-Chessex battent Fenmen-Byz-
kowsky 6-1, 6-2; Destremau-Sangller bat-
tent Muller-Blondel 6-3. 6-4; Gremlllet-
Collln battent Wavre-DuPasquler 6-3,
6-2; Herzog-Gulsan battent Antonletta-
Escher 6-1, 6-2.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri Gatschet
et leurs enfants, à Boudry; Monsieur
et Madame Charles Perrottet et leurs
fils, à Boudry; Madame et Monsieur
Willy Moulin et leurs fils, à Boudrys
Madame et Monsieur Robert Kaenel et
leur fils, à Travers; Madame Maria
Martinier, ses enfants et petits-enfants,
à Payerne, ainsi que les familles pa»
rentes et alliées, ont la douleur de fai«
re part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et uarent ,

Monsieur Emile GATSCHET
que Dieu a rappelé & Lui, dans SB
63me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Boudry, le 6 septembre 1946.
Quoi qu 'il en soit, mon âme s*

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. XTiTT, 2.

L'ensevelissement aura lieu à- Bou-
dry, dimanche 9 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Alfred Margot, à Nenchâtelî
Monsieur et Madame Paul Margot,
leurs enfants et petits-enfants, à Grand-
son; Mademoiselle Henriette Margot, à
Yverdon; Monsieur et Madame Henri
Margot , leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich , à Bâle et à Madrid ; Madame
Jean Margot et ses filles, à Berne; Ma-
demoiselle Berthy Moser, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées et
parentes, ont le très grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alfred MARGOT
leur très cher époux, frèr e, beau-frère,
oncle et cousin , survenu jeudi après
quelques jours de maladie.

Nenchâtel, le 6 septembre 1945.
(Saars 21.)

Heureux les artisans de la paix,
car Ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement, sans suite, aura lien

à Saint-Biaise, samedi 8 septembre, à
14 heures. Culte au cimetière.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ BH

A lo h. 30, hier, a Monruz, une co-
lonne de vingt motocyclettes militai-
res se dirigeait sur la ville, venant de
Thoune, quand un garçon de 6 ans tra-
versa brusquement la route et vint se
jeter au beau milieu de la colonne ; il
fut renversé par un des véhicules, dont
le conducteur fut également projeté à
terre, mais par miracle ni l'enfant ni
le soldat n'eurent de mal et les dé-
gâts sont insignifiants. L'imprudence
de cet enfant aurait pu lui coûter plus
cher.

Colportage sans patente
La police locale a arrêté hier, à Ser-

rières, un individu qui colportait sans
patente.

Imprudence d'enfant
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