
Le problème allemand se pose
dans toute son ampleur

Les nouvelles qui filtrent d'Alle-
magne, quatre mois après l'écrase-
ment de cette puissance, sont rares.
Et le compartimentage rigoureux au-
quel est toujours soumis le Reich,
malgré les allégements que la con-
f érence de Potsdam avait apparem-
ment apportés, n'est pas fait  préci-
sément pour facil i ter leur d i f fus ion .
Le peu qu'on sait de la situation in-
dique cependant qu'elle est franche-
ment mauvaise. Le « News Chroni-
cle » vient de publier un article où
il remarque qu'à la suite des déporta-
tions massives des habitants des
provinces de l'est et de leur af f l u x
dans la rég ion de Berlin, c'est dix
millions d'Allemands qui, devenus
errants, a f f a m é s  et privés de tout ,
risquent de périr cet hiver. Et la
commission suisse créée pour l'aide
à l 'Allemagne a décidé pareillement,
dans une séance récente, d'attirer
l'attention sur la détresse de ces in-
nombrables ré fug iés.

Dans l' ordre du sentiment , per -
sonne ne songe assurément à s'api-
toger outre mesure sur le destin mé-
rité de ce peup le qui , au temps de
sa victoire, s'associa étroitement à
ses maîtres hitlériens et porte une
part de responsabilité évidente dans
l'accomplissement des f o r f a i t s  de la
clique nazie qu 'il porta librement et
légalement au pouvoir. Mais c'est
avant tout un problème de raison —
et un problème de politi que — qui
se pose ici. On ne peut , sans péril
pour l 'Europe entière, laisser subsis-
ter au cœur du continent un f o y e r
pareil de désagrégation. Les consé-
quences de cet état de chose peu-
vent à la longue devenir graves à la
fo i s  dans l'ordre moral — menace
de subversion sociale, volonté fana-
tique de revanche pour p lus tard —
et dans l'ordre matériel — danger
de famine , d 'épidémie, etc. De toute
évidence, des solutions s'imposent.
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C'est ici qu'apparaissent les man-

gues de la conférence de Potsdam
qui n'a en somme résolu le problème
qu'à moitié. Les « frois grands » ont
laissé les mains libres à l'U.R.S.S.
à l' est de l 'Allemagne et , pour le
reste, ils ont remis à p lus tard le
soin de chercher le remède. Ils n'ont
pas su — ou pas voulu — cerner
dès l'abord la question dans son en-
semble. Or, il est arrivé ce qui de-
vait arriver. Les Russes se sont hâ-
tés d' exécuter leur programme — et
même parfois en ont devancé la réa-
lisation, au mépris des engagements
pris envers leurs alliés — dans les
régions qu'ils occupent, cependan t
que les autres zones demeurent dans
un état de précarité et de provisoire
f o r t  peu satisfaisant.

On a assiste a l est a un enlève-
ment par l' occupan t de toutes les res-
sources nationales qui , prati quement,
a vidé le pags. De p lus , dans les con-
trées désormais réputées polonaises,

on a vu le Russe chasser la popula-
tion autochtone et la refouler vers
le centre du Reich. La totalité des
habitants de certaines villes ont été
ainsi évacués vers l'ouest, après
avoir été démunis de tout. En-
core une fo is , il ne s'ag it pas de
faire preuve d'une compassion qui
ne serait pas de mise envers un peu-
ple qui eut le triste honneur d'ins-
taurer lui-même jadis la honteuse po -
litique des déportations. Il s'agit de
savoir ce qu'on va faire d' une Alle-
magne surpeup lée de miséreux et
dont les frontières ont été grande-
ment réduites. Or, aucune indication
n'a encore été donnée du côté ang lo-
saxon au sujet de la ligne de con-
duite qu'on pense suivre.
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On parle de rééducation ; on veut
donner au peup le allemand , pour lui
permettre de réintégrer un jour la
communauté des nations, une autre
orientation que l'orientation hégé-
monique qui a été la sienne jusqu 'à
présent et qui l'a mené, avec le mon-
de entier, au désastre, actuel. Mais
peut-on véritablement rééduquer l'Al-
lemagne si l' on ne touche pas aux
bases sur lesquelles elle a tenté d' as-
seoir sa fol le  puissance dans toute
l 'histoire contemporaine ? Le Reich,
resté uni, prendra conscience de sa
misère et ses sentiments s'exacerbe-
ront contre ses vainqueurs. Toutes
les tentatives qu'on fera  pour lui in-
cul quer des idées nouvelles lui pa-
raîtront autant d' entraves supp lé-
mentaires si on lui laisse en même
temps sa conscience de peup le tout
en l'enfermant dans d'étroites limi-
tes et en l'abandonnant au chaos.

A la vérité , pour résoudre la ques-
tion du surpeup lement , il faudra
bien que les Alliés prennent langue
sérieusement entre eux et que soit
mis un terme à la politique unilaté-
rale de déportation de la Russie.
Mais, pour la question politique —
si l'on ne veut pas , dans les années
à venir, assister à: une nouvelle ex-
plosion de revanche, ou si l'on ne
veut non p lus que ce peup le sombre
dans les formes extrêmes de la révo-
lution, ce qui serait un nouveau dé-
sastre pour le continent — n'g au-
rait-il pas lieu de chercher à l'orien-
ter résolument vers une nouvelle for -
me de vie nationale ? Vers une forme
qui ne serait p lus unitaire et p rus-
sienne, mais répondrait à l'ancienne
tradition des Etats allemands et aux
exigences d'un esprit fédéraliste ?
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Il nous semble que c'est à celte
condition seule — que de bons es-
prits comme les professeurs Fôrster
et Rôpke continuent à préconiser —
gu'on pourra parler valablement de
rééducation. Le virus aura été éli-
miné de l'organ isme germanique. Il
sera peut-être possible de recons-
truire. René BRAICHET.

L'EMPEREUR DU JAPON
ET SON PEUPLE

Spécifions tout d'abord que, con-
trairement aux habitudes de nos con-
frères suisses et étrangers, nous n'em-
ploierons pas le terme de « mikado »
ni celui d'« empereur Hiroh ito. Le
premier n'est guère usité au Japon
qu'en poésie et le second, ainsi que
me l'a affirmé un Nippon , est irres-
pectueux. « Mikado » signifiant « au-
guste Porte », appeler ainsi l'empereur
du Japon équivaudrait à s'adresser au
président des Etats-Unis par ces mots:
«M. Maison-Blanche ».

L'empereur n'a pas de nom de fa-
mille : la dynastie impériale, remon-
tant à 2605 années, existait bien avant
l'origine des noms de famille. Ajou-
tons encore qu'un empereur oe reçoit
son nom définitif qu'après sa mort
et n'est connu de la postérité que par
celui-là.

par Isabelle Debran

Nous avons déjà expliqué ici-même
(9 février 1945) que nous considé-
rions comme une très grave erreur
les projets élaborés à la conférence
du Pacifique au sujet du traitement
à infliger à l'empereur du Japon après
la guerre. Le numéro 2 des décisions
prises à cette conférence stipulait la
« déportation permanente _ de l'empe-
reur ». Nous avons exposé les consé-
quences désastreuses pour l'Asie, avec
répercussions sur l'Europe, d'une dé-
portation qui priverait une nation de
cent millions d'habitants de sa co-
lonne, de son symbole d'intangibilité
et d'infaillibilité. Si les Alliés, faute
de compréhension, avaien t mis ce
projet à exécution , les résultats en au-
raient été incalculables. Le plus som-
bre pessimisme eût été , à notre sens,
en dessous de la réalité.

L'esprit conciliant des Chinois et
des Hindous, plus avertis que leurs
collègues « blancs», et l'intervention
énergique de personnalités mieux in-
formées, parmi lesquelles l'ancien
ambassadeur britannique à Tokio,
M. Grew, firen t évoluer l'opinion. La
tempête fut évitée de justesse et, jus-
qu'ici, les Alliés n'ont pas eu à se
plaindre de leur décision de main-
tenir l'empereur sur son trône. Car
lui seul avait la possibilité de faire

accepter docilemen t par le peuple la
brusque nouvelle de la défaite et les
mesures imposées à la suite de celle-ci.

I_a notion
de l'« empereur-dieu »

Chez nous, la notion de l'« empe-
reur-dieu » est considérée avec quel-
que ironie. II est difficile d'expliquer
en peu de mots pourquoi l'on a tort
de la rallier.

Cette notion de divinité n'est en
aucun cas comparable au mysticisme
d'origine humaine et matérielle — et
qui fi' est qu'une cohceptioh moderne
— qui s'attachait aux personnes de
l'empereur Guillaume et d'Hitler. Le
terme « dieu » n'a pas tout à fait la
même signification chez les Nippons
et chez les chrétiens. Selon la mytho-
logie japonaise, les empereurs descen-
dent de la - déesse-soleil Amaterasu
(déesse «kami », soit divinité de la
nature) et sont par conséquent de
race divine, conformément à la con-
ception japonaise.

Dire « l'empereur est un dieu » ne
signifie donc pas, « l 'empereur esl
Dieu ». Le shintoïsme (« Shinto » :
«chemin des dieux»), religion de la
cour, dérivée du bouddhisme, ensei-
gne l'existence de plusieurs dieux _ ;
mais, métaphysiquement parlant , il
n 'y en a qu 'un selon les Japonais, car
chaque divinité est une manifestation
de l'âme universelle sous un aspect
particulier de son activité, et les
dieux représentent une unité en es-
prit et en entité.

(Lire la suite en sixième page)

M. Alexandre Frick (le troisième depuis la gauche) préside le nouveau
gouvernement du Liechtenstein. Il succède à M. Joseph Hoop qui a
démissionné au mois d'août. Notre photographie montre le président

dn cabinet de Vaduz entouré de ses principaux collaborateurs.

Le nouveau gouvernement du Liechtenstein

L'OPINION FRANÇAISE
S'INQUIÈTE DU MALAISE

QUI RÈGNE DANS LE PAYS
Le référendum constitutionnel aura l'aspect

d'un redoutable plébiscite

De notre correspondant de Par is par téléphone
La semaine qui s'achève aujourd'hui

comptera certainement parmi les plus
décevantes que la France ait vécues de-
pui s la libération. A l'intérieur comme
à l' extérieur, la situation demeure
obscure et l'avenir immédiat est bou-
ché. De là le pessimisme dont fa i t
pr euve l' opinion , pessimisme que lo
press e, presque uniquemen t préoccupée
de politique f u ture, a d' ailleurs com-
mencé à refléter .

A l'intérieur, le d i f f é rend  de Gaul-
le-partis de gauche apparaît irré-
médiable, du moins à lire les éditoria-
listes de cette tendance. La raideur du
chef du gouvernement , plus exacte-
ment, son indépendance trop marquée
j ointe à l'intransigeance de ses inter-
locuteurs n'ont pas arrangé les choses,
et sur le plan de la tactique propre-
ment dite, ce sont les communistes
qui , à l'heure présent e, marquent des
poi nts.

En e f f e t , en associant les socialistes
à une p rise de position anticommunis-
te, il a f fa i b l i t  d'autant la collaboration
que M . Léon Blum avait si laborieuse-
ment édifiée en f aveur  du projet pré-
conisé p ar le chef du gouvernement

pro visoire. Voter pour de Gaulle équi-
vaut , selon les partisans de Thorez , à
voter réactionnaire. L' objectif  se trou-
ve donc atteint et les socialistes placés
dans une situation di f f i c i le .  Qui l'em-
por tera ? De la discipline doctrinale
ou du souci plus  nuancé des intérêts
Permanents de la France 1 C'est ce que
les jou rs prochains vont nous dire.

Certes, les positions demeurent ce
qu'elles sont aujourd'hui. Le référen-
dum constitutionnel se présentera
comme un terrible plébiscite. Or c'est
pré cisément ce-q ue  le général de Gaul-
le avait toujours voulu éviter.

Outre la polit ique , et ses tortueux
cheminements , la vie matérielle des
Franç ais ne s'est pas encore trouvée
améliorée pa r la seule grâce des pro-
messes du ministre du ravitaillement.
Plus que jamais , le public proteste. Il
jet te  le contrôleur à la rivière et il
P ille les stocks. Un peu plu s â man-
ger ! Voilà qui fe rai t  l'a f fa i re  d'in-
nombrables Français, lesquels aime-
raient bien également savoir ce que
serait l' avenir de l'Indochine dont on
veut, cependant espérer qu'elle sera
admise au rang des peuples libres,

Inquiétudes britanniques
au sujet des pourparlers

économiques de Washington
et du sort des réfugiés allemands

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Bien que la question Italienne tien-
ne l'affiche et qu'elle ait été examinée
jusque dans ses détails au cours de la
journée de vendredi dans une séance
plénlère de la conférence des cinq mi-
nistres des affaires étrangères, nous
nous arrêterons, pour aujourd'hui , à
deux autres problèmes qui préoccupent
l'opinion publique britannique au plus
haut point.

Tout d'abord la question des pour-
parlers économiques avec le» Etats-
Unis qui , bien que faisant l'objet d'ar-
dents débats à Washington, prime à
Londres même toutes les autres confé-
rences, fort nombreuses en vérité. C'est
des résultats de cette conférence de
Washington que va dépendre l'avenir
de l'essor économique de la Grande-
Bretagne. Les délégué» défendent leur
position avec fipreté. Les Anglais, una-
nimement, no veulent même pas entrer
en matière sur les conditions posées
par les Etats-Unis à un prêt éventuel:
abandon du système des accords com-
merciaux bilatéraux, renoncement au
bloc de la livre sterling et au traite-
ment privilégié des dominions. Dé plus,
la presse anglaise ne veut rien enten-
dre d'un prêt américain qui ne servi-
rait qu'à la reconstruction du pays, car
la Grande-Bretagne a besoin d'argent
avant tout pour la reprise de ses ex-
portations.

Il ne fait pas de doute que les deux
nations se trouvent à une croisée de
chemins. La Grande-Bretagne ne sau-
rait se contenter d'un palliatif qui ne
remédierait que provisoirement à la
suppression de la loi prêt et bail. Elle
voudrait obtenir un prêt à long terme

qui pourrait être amorti par les expor*
talions.

Le second problème qui préoccupe
l'opinion publique londonienne est le
dépit que l'on ressent à constater lea
maigres résultats de la commission de
contrôle interalliée de Berlin. Aucun
progrès n'a été réalisé de ce côté-là. La
séance de la semaine dernière s'est
terminée par le renvoi à une commis-
sion d'étude de l'importante question
des fugitif s du pays des Sudètes et de
l'Allemagne orientale. Car 11 ne faut
pas oublier qu'il y va du sort de mil-
liers d'êtres humains.

Lo « Times » parle d'un débat « pure-
ment académique » du conseil en ques-
tion. Cette opinion est généralement
approuvée. On relève à ce sujet qu'il
n'a même pas encore été possible de
réaliser la publication d'un organe
commun dans la seule ville de Berllii
qui a aujo urd 'hui cinq journaux con-
trôlés par les Russes, un journal sur-
veillé par les Américains et un par lee
Anglais 1 Mais ce qui est plus grave
encore, c'est que le problème du ravi,
talllement n'a pas été résolu. On a de
plus cn plus l'impression que l'Allema-
gne va cet hiver au-devant d'une ca-
tastrophe. La misèrp des réfugiés de
l'Allemagne orientale est si tragique
que le « Times » et le « Ne .vs Chronl-
clc » comparent leur sort à la vie des
détenus du camp dc Belsen-Bergcn et
l'opinion est encore sous le coup de la
nouvelle publiée par le «News Chronl-
cle » selon laquelle on commence à
creuser lcs tombes et à fabriquer les
cercueils pour des milliers d'êtres hu-
mains qui mourront au cours de l'hi-
ver.

L'AGITATION POLITIQUE EN ARGENTINE

Dcpuis quelque temps, des manifestations sont signalées dans toutes les
villes d'Argentine pour réclamer la constitution d'un gouvernement
démocratique. Voici, devant l'hôtel de ville de Buenos-Aires. une

manifestation d'étudiants.

MENUS PROPOS J eûne
J sans pruneaux

Pas de pruneaux , qu'on dit. Du moins
pa s assez pour jeûner. L'été a mal fa i t
les choses. Et la ménagère s'arrache
les cheveux, ce qui n 'améliore certes
pa s la qualité de la pâte qu'elle est en
train de pétrir tout en l'arrosant de
larmes amères. Elle soupire , et même
reni f le  assez vilainement, se demandant
en son âme ripolinée comment on peut
faire  un gâteau aux pruneaux sans
pruneaux quand on n'est pas versé
dans la magie noire autant, et plus que
le plus noir des Ethiopiens. Elle s'ar-
rache donc les cheveux en cadence, et
constate que ça f a i t  mal , et qu 'il vaut
mieux mettre un terme à cet intéres-
sant exercice, dont le mérite le plus
clair est de fa i re  circuler le sang et
d' amener des idées au cerveau.

— D' abord , dit la ménagère , qui lit
ces menus propos et se souvient que
d' année en année le soussigné y répète
la même chose, d' abord , dit-elle, le gâ-
teau aux pruneaux n'étant qu'une
tarte aux quetsches en réalité, et
les pruneaux n'en étant donc pas , il
n 'y  a qu 'un demi-mal. Ensuite , le quet-
sche, qui n 'est pas un pruneau , est
cependant un f r u i t .  Il s u f f i r a i t  de trou-
ver un autre f ru i t , d'en faire un
quetsche-ersatz et de ce mélodieux in-
grédi ent parer la pâte onctueuse que
voici de façon à pouvoir f lanquer une
bonne indigestion d toute la famille
afin qu 'elle se souvienne des bons di-
manches du Jeûne d' antan. Nous avons
la banane , à présent , nous avons le
melon , nous avons la poire, laquelle
est aussi bonne p our le Jeûne, j'ima -
gine , que pour la soi f .

Ayant  dit , elle coupa une poire en
quatre , la disposa avec art et beaucoup
de ses collèg ues sur le gâtea u — ou la
tarie si vous préférez — et se prépara
à transformer ses proches de quetschi-
phage s en pirivores. Puis , considérant
qu 'il fa l la i t  lier toutes les poires entre
elles par une de ces pâtes dorées dont
elle avait le secret (où entraient des
o e u f s )  elle p ensa à ses coupons , et es-
pér a en avoir en su f f i sance  pour pou-
voir jeûner convenablement sans avoir
recours au marché noir. OLIVE.

L I R E
aujourd 'hui  en page 5:
Cinquante mois d'occupation

allemande ___ Bruxelles
(suite et fin)

« Jules César » au théâtre
du Château à Lausanne

par R.-P. L.
Nouvelles d'Allemagne

par lt. Ltr

Les cinq ministres des affaires étrangères
ont commencé hier d'examiner

les conditions de paix avec l'Italie

LA CONFERENCE DE LONDRES A REPRIS SES TRA VAUX

Toutes les nations qui étaient en guerre avec Rome sont invitées
à faire valoir leur point de vue

LONDRES, 14 (Reuter). — Le com-
muniqué de vendredi soir dit que le
conseil des ministres des affaires étran-
gères a commencé vendredi à discuter
les conditions de paix avec l'Italie.

Le conseil a décidé d'inviter toutes
les nations alliées qui étaient en guer-
re avec l'Italie à déclarer si elles dé-
sirent exprimer leurs demandes par
écrit. II a en outre été décidé d'invi-
ter la Yougoslavie, l'Italie, l'Austra-
lie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zé-
lande et l'Afrique du sud à se faire
représenter lundi prochain à la confé-
rence des ministres, afin d'y faire va-
loir le point de vue de leur gouverne-
nient, au sujet de la frontière italo-
yougoslave. Vendredi , les ministres ont
tenu deux séances, l'une le matin , qui
a été présidée par M. Wang Tshi Sliieh ,
ministre des affaires étrangères de Chi-
ne, et la seconde, l'après-midi , sous la
présidence de M. Byrnes, secrétaire
d'Etat américain. Le conseil a décidé
de créer un secrétariat commun , formé
par les secrétaires des cinq délégations.
Le nouveau secrétariat est responsable
de tous les documents. Il doit veiller
à la traduction en anglais, en français
et en russe, au besoin en chinois.

Les conditions imposées
à l'Italie seront sévères

LONDRES, 15 (A. F. P.). — Les con-
ditions de paix soumises à l'Italie se-
ront sévères, telle est l'impression qu 'on
a recueillie vendredi soir dans les mi-
lieux diplomatiques de Londres. Ces
conditions ne Justifieraient nullement
les espoirs qu'on semblait entretenir
dans cert ains milieux de Rome, d'obte-
nir des conditions modérées.

Londres et Washington auraient dé-
cidé que s'il était équitable de recon-
naître les services rendus par l'Italie
depuis août 1943, il ne fallait  pas porter
atteinte toutefois au principe selon le-

quel la cause des vaincus ne doit pas
susciter de division entre les vain-
queurs.

Pourquoi la Grèce
n'a-t-elle pas été invitée ?
LONDRES, 15 (A. T. S.). — Le cor-

respondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit qu'il est surprenant que
les représentants de l'Inde et des do-
minions aient été invités à la séance
de lundi de la conférence des ministres
des affaires étrangères alors que tell e
invitation n'a pas été adressée à la
Grèce. La Grèce est directement inté-
ressée au règlement de la paix avec
l'Italie, plus que les dominions en tout
cas. C'est le premier pays qui a in-
fligé des défaites aux armées de Mus-
solini. On pense que les délégués hel-
léniques seront conviés aux délibéra-
tions dès qu'il s'agira du Dodécanèse.

La Grèce et les réparations
ATHÈNES, 14 (A. F. P.). — Le gou-

vernement hellénique a dressé l'état des
réparations qu 'il entend réclamer à
l'Allemagne, à l'Italie et à la Bulgarie.
Ce document sera soumis à la confé-
rence des « cinq ».

L Australie désire
participer aux travaux

LONDRES, 14 (Reuter) . — M. Evatt ,
ministre des affaires étrangères d'Aus-
tralie, a déclaré vendredi que depuis
une semaine il est en communication
aven Londres pour la participation de
l'Australie à la conférence des minis-
tres dss affaires étrangères. Les repré-
sentants des cinq puissances examinent
des questions qui intéressent au plus
haut point d'autres puissances. L'Aus-
tralie est d'avis que la discussion des
traités de paix doit se faire dans un

esprit démocratique avec la participa-
tion des pays qui ont contribué active-
ment à la guerre contre l'Axe.

L'Ethiopie revendique
la Somalie et l'Erythrée

ADDIS-ABEBA, 14 (A. F. P.). - Le
ministère des affaires étrangères a pu-
blié le communiqué suivant :

Comme préliminaire à d'autres décla-
rations qui seront présentées à la con-
férence de Londres , le gouvernement
impérial éthiopien a adressé le 8 sep-
tem bre 1945, aux cinq puissances qui y
sont représentées, un mémoire sur les
revendications éthiopiennes concernant
la Somalie italienne et l'Erythrée. Le
mémoire souligne que ces territoires ont
été pris à la suite d' une agression ita-
lienne et que c'est de ces mêmes terri-
toires que l'Italie lança son attaque sur
l'Ethiopie en 1935.

Le gouvernement Giral
et la conf érence des « cinq »

LONDRES, 14 (Reuter). — M. Fer-
nando de los Rios, le ministre des af-
faires étrangères du gouvernement es-
pagnol d'exil à Mexico, a adressé au
conseil des ministres des affaires étran-
gères à Londres une note qui a été re-
mise vendredi matin.

Rien n'a été publié sur le contenu
de la note.
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ANNONCES Bureau : 1, me du Temple-Nenf
15 K e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale l
Annonce» Saisies S. A., agence de publicité, Génère-

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A V I S
JBf> Toute demande

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

U_-|r~ Pour les annon-
ces avec offree sous Ini-
tiales et chiffres. U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
an nonces-là et adresser
les lettres au burea u du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Local
à louer pour ENTREPOT
ou ATEUE-E. Tô.éphoner
au No 5 27 17, Neuchâtel.*

Jolie chambre Indé-
pendante à louer, au Ho-
cher 25, ler étage, à
droite. 

Trés belle chambre,
chauffable , tout confort.
Tél . 5 26 19. 
A louer chambre au soleil ,
Indépendante. Rosière 5.
Belle chambre, bien meu-
blée, soleil. Rue de l'HÔ-
pttal 6, taie. Mu» KnOferl.

A l'ouest de la ville ,
près d'un arrêt du trol-
leybus, à louer dans mai-
son tranquille. belle
chambre à monsieur sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à L. V. 536 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Famille à la campagne
prendrait en pension

enfants
de 5 à 12 ans

Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No
692 au bureau de la
FeuUle d'avis.

^^^^^^Mj That the Colorof Your Cheeks

^̂ ^̂ ^̂ Êâ Way - the Rage of AU France

?̂mSIS$̂  cXeô muâ- p eued-  creationô-
en

Robes - Manteaux - Chapeaux
Tissus - Soieries

c/a 1>e£ù Cbrif ëcâkrn/^^

' -^̂ NEUCHÂTEL

Famille d'agriculteur
cherche

domestique
de campagne

Gages et entrée à con-
venir, si possible tout de
suite. S'adresser à Adrien
Bille, Bel-Air, le Lande-
ron. ^̂ ^On cherche tout de
suite une

jeune fille
sérieuse pour la cuisine
et le ménage. Bons ga-
ges, sorties régulières,
femme de ménage, laveu-
se. S'adresser par écrit
soùs X. Z 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
femme

de ménage
honnête et consci'mcleu-
se. S'adresser & Mme Da-
gon , rue Breguet 10.

Le RESTAURANT DU
CONCERT demaade un

. employé
de maison

Salaire 120 fr. par mois,
nourri et logé. 

Magasin
de la ville

cherche Jeune employée
o_msclencleu£e et inte'lll-
gente. — Adresser offrts
écrites avec références et
photographie & T. V. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
expérimentée

branche textile, trouve,
radt emploi Immédiat ou
pour date & convenir. —
Adresser offree avec cer-
tlflcate, case postale
44,611 , la Neuveville .

Jeune fille
est demandée comme ai-
de de ménage. Mme Mé.
runa, rue Ooulon 8. Té.
léphone 5 27 93.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formulée d'Inscription
gratis.

La clinique du Crêt
cherche pour le 15 octo-
bre ou date à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine.

On engagerait un

brandard
et quelques

vendangeurs (ses)
chez G. Perret-Gentil ,
Clos de Serrières l i a ,
Serrlères. 

Femme de ménage
On cherche pour une

famille de trols person-
nes sans enfant une fem-
me de ménage de 30 _
40 ans, pouvant seconder
la maîtresse de maison
et s'occuper de la direc-
tion du ménage. Faire
offres avec conditions _t
M Clémençon-Delachaujc,
Eanx minérales, téléphone
9 40 26 , Moutier.

Je cherche pour le ler
octobre, pour ménage de
quatre adultes, dans mal-
son privée au bord du
lac de Zurich, une

employée de maison
aimable et bien élevée,
qui aurait l'occasion de
p-rfectlonner son alle-
mand et d'apprendre ft
fond la bonne cuisine
bourgeoise. Bons traite-
ments, Jo'.le chambre et
bons gages assurés. Fai-
re offres avec copies de
certificats à Mme Amsler-
Grossweller. Bur Brand.
schenke. Sttirn (Zurich).

Ménage
On demande une per-

sonne de confiance pour
heures régulières de tra-
vail. Rue Bachelln 18.

Commerce de la place
cherche

commissionnaire
(15 i, 20 ans) pour ai-
der au magasinier. Place
stable. — Se présenter
ter entre 18 h. et 18 h 80
à Elexa S. A. électricité,
ruelle Dublé 1, Neu-
châtel . 

Bon ouvrier
menuisier-

charpentier
sachant travailler de fa-
çon indépendante, ainsi
que quelques

manœuvres
robustes

sont cherchés tout de
suite. — Offree écrites
aux la miner les Ed. Ma-
they fils SA. , la Neuve-
ville ( Berne). 

On oherche pour café-
restaurant h Neuchfttel
une

sommelière
pour le le* octobre. —
Adresser offres écrites à
O. R. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-restaurant de la
place oherche une

' sommelière
sachant sl possible l'alle-
mand, entrée Immédiate
ou selon entente. Faire
offres écrltêe aveo photo-
graphie sous Chiffres S.
M. 502 au bureau de le
Feuille d'avis.

Jeune ouvrière
trouverait emploi Immé-
diat. — Se présenter :
Quai Ph.-Godet â, Impri-
merie; 

Personne
d'un certain ftge est de-
mandée pour entretenir
le ménage de deux per.
sonnes. — S'adresser à
Mme Fit- ing, quai de la
Thielle 12, Yverdon.

Jeune fille
très propre et active de-
mandas comme aide mé-
nagère pour Lausanne,
bien nourrie et bons trai-
tements, au début 80 fr.
ft 100 fr. par mois selon
capacités. — Faire offres
en Joignant sl possible
photographie sous chif-
fres P. W. 32882 U ft Pu-
blleltas , Lausanne. 

Vigneron
bien recommandé est de-
mandé pour la culture
de trente ouvriers de vi-
gnes en un seul tenant.
Joli logement avec dé-
pendances et Jardin ft
proxlmité. — Faire offres
écrites sous chiffres B.P.
498 au bureau de la
Feull'.e d'avis. 

COUTURE
Ouvrière

et apprentie
sont demandées ohez Mlle
Nicole, 8. quai Godet.
Tél 5 34 07. *.

Chauffeur
pour camion, expérimen-
té est demandé. Entrée
ft convenir. Offr.s avec
références ou copie de
certificats sous chiffres
O. R. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant la tenue du
ménage et sachant cuire
est demandée Vie de fa-
mille. Gages selon en-
tente. Offre* & P. Hum-
bert, horticulteur, la Cou-
dre (Neuchâtel ) .

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
toute la Journée. Saars 23 .

Maçon
est demandé par parti-
culier pour quelques
jours. Demander l'adretae
c.u No 621 au bureau de
la FeuiUe d'avis

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'une fil-
lette d'une année et de-
mie. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins. Entrée ft con-
venir. — Ecrire ft Mme
Qlauser, bureau de poste,
Gais, près Salnt-Blaise.

On cherche Jeune fille
aimable et de confiance
comme

sommelière
connaissant le service de
table et parlant sl possi-
ble l'allemand. Entrée
Immédiate, Faire offres à
Mme Paul Schwaar, café
National , Boudry. Télé-
phone 6 40 07. 

On cherche pour tout
de suite, pour petite pen-
sion, une

JEUNE FILLE
robuste sachant bien
faire les travaux de mé-
nage. Gages 50 fr, —
S'adresser Beaux-Arts 7,
Mme WeiU, pension Bon-
Accueil.

Deux J eunes filles cher-
chent

petits travaux
à faire ft côté du bureau
(éventuellement tricota-
ge). — Faire offres écrl-
tes sous chiffrée X. R.
535 au bureau de la
Feull'.e d'avis.

Personne expérimentée,
active, dans la cinquan-
taine,

cherche place
chez couple, veuf (en-
fants), monsieur seul,
pour diriger et faire le
ménage; Sulsee romand*
ou allemande. Adresser
offres détaillées sous
chiffres C. P. 530 au buu
reau de la Feuille d'avis.
Entrée ft convenir. 

Demoiselle
capable, cherche place
dans boulangerie ou tea-
room pour aider au ser-
vice et apprendre le. lan-
gue française, éventuel,
lement aide au ménage,
Entrés début d'octobre.
Offres ft Kitthl Thôni,Valangin, 

Je cherche

travaux de bureau
ft effectuer le soir à do-
micile. — Adresser offres
écrites ft T. B. 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
radio-électricien
Maison spécialisée dela place engagerait un

Jeune homme ayant legoût de la profession. —Faire offre» écrites sous
C. D. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un apprenti

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

S'adresser : Terreaux 3,
Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place ohea cou-
turière pour continuer
son apprentissage. — H.
Bessard, BeUerlve, Vully
(Vau d). 

Magasin d'électricité
cherche

apprentie
vendeuse

Occasion d'apprendre
aussi les travaux de bu-
reau. — Se présenter ft
Elexa S. A., électricité,
ruelle Dublé 1, entre 18 h
et 18 h. 30. 

Entreprise artisanale
cherche

apprenti
de bureau

Bonne occasion de se fa-
miliariser aveo tous les
travaux de bureau et de
comptabilité. — Faire of-
fre» écrites sous chiffre
T. N. 458 au bureau de
la Feuille d'avis

Wiiiiiuaiiiiiii'M
Oublié dans une cabl-

n>9 téléphonique de la
gare de Neuchâtel , mer-
credi 12 septembre, un

porte-monnaie
en cuir bleu

avec assez forte somme,
photographies, coupon*

et hlllet do loterie
I* rapporter contre ré-

compense ft MMe Dorina
Guerlno. rue.'* DuPey.
rou 1. Neuchfttel .

PERDU
mercredi matin , Sablons
ou avenue de la Gare,

blouse de ski
gris-vert, La rapporter
contre récompense, Ro-
sière 6, 3m0 étage, à
droite.

Couture
On demande tout de

suite une ouvrière , une
assujettie et une appren-
tie. — S'adresser chez
Mme Bussière , Berre 4.

Menuisier
est demandé par particu-
lier possédant mtich'nca.
Travail pour un certain
temps. Demander 1 adies-
s> du' No 622 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune garçon
eet demandé comme com-
missionnaire . Offres écri-
tes sous chiffres G. R.
517 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche tout de
suite Jeunes

ébénistes
connaissant bien le mé-
tier. — S'adresser : Emll
Frei , MObelwerkstàtten,
Diessenhofcn (Thurgo-
vie).

Jeune homme robuste
cherche place

d'aide chauffeur
dans maison de trans-
port, ou éventuellement
dans garage, en vue d'ap-
prendre ft conduire. Con-
ditions ft convenir. —
Ecrire sous chiffres J. G.
626 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

sommelière
propre et active cherche
place dans bon café-res-
taurant à Neuchâtel ou
environs. Parle l'allemand
et le français. Offres fc
concierge, Hauptpost,
Berne.

Dame habile cherche ft
faire _ domicile

mécanismes
et rouages

ou autre partie d'horlo-
?erie. — Adresser offres
entes ft M. R. 518 au

bureau de la Feuille
d'à. W 

Garde-forestier
diplômé, Jusq u'ici sans
emploi pour cause de mo.
blllsation, cherche tous
genres de travaux fo-
restiers, éventuellement
pour grande entreprise
peut fournir ouvriers.
Travail garanti. Deman-
der l'adresse du No 8_V3
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon orchestre
chercha engagement pour
la Fête des vendanges.

S'adresser aux 4 Séré-
nader's, les Billodes 28,
le Locle. P 253-63 N

DESSIN
3me ANNÉE

Cours complet par cor-
respondance, primes. Col-
laboration au Journal
mensuel. — Case 428,
Stand , Genève. AS 4128 G

Fr. 3000
sont cherchés par pro-
priétaire de vignes. Rem-
boursement et intérêts
selon entente. Ecrire sou»
chiffrée A. K. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

leçons d'anglais
Adresser offres écrites

ft A. S. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KVl F, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(prés gare) . Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr, 20 et port (pas en
timbres-poste), — Ren-
dez-vous de 8 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 ft
22 h.). Tél. 2 70 42.' Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir P 13629 L

Artiste-peintre demande

MODÈLE
féminin, portrait, acadé-
mie Ecrire ft A. Z., 18S
poste restants., Neuchfttel .

Maison spécialisée se
chargerait

d'exportation
de machines et apparent.

Offres & Max Trachsel,
Dorf st russe 2, Wabern.

JOLIE CHAMBRE avec
bonne pension. Chauffa-
ge. Beaux-Arts 7, Wen-
ker, rez-de-chaussée.

Chambre avec confort,
bonne penelon soignée,
rue Coulon 8, 3me étage.
Tél. 5 27 93.

Horticulteur
qualifié, cherche à louer,
pour l'automne ou le
printemps petit établis-
sement horticole. Deman-
der l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une
chambre à deux lits avec
chauffage. Adresser offres
écrites à H. B. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait un

logement
de trois pièces moderne,
à deux minutes de> la ga-
re, contre un logement
simple de trois ou qua-
tre chambres en dehors
de la ville si possible. —
Adresser offres écrites ft
H. E. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger
appartement de trols
pièces, tout confort , con-
tre un de quatre ou
cinq chambres à Neu-
ch&tel ou environs. —
Adresser offres écrites &
C. B. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sachant un peu cuire et
capable, dans un ména-
ge soigné. Offres ft Mme
Gérald Bonhôta, Beaux-
Arts 18, 2me étage. Té-
léphone 5 4203. 

On oherche un

jeune homme
propre et de confiance,
comme porteur et pour
différents petite travaux
de lafooratolre. Faire of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie Steffen, Yverdon,
place Bel-Air.

Maison spéciale de la branche textile est encore
en mesure de fournir des articles de très bonne
qualité (principalement pour les campagnards)

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
cherché spécialement pour Valais et Frlbourg. Per-
sonne ayant du succès dans une autre branche
quelconque auprès de la clientèle privée sera prise
en considération. Après court essai, engagement
fixe , lequel offre , ft part les frais de voyage et les
frais journaliers, des chances de gain qui ne se ren-
contrent pas tous les jours.

Connaissance de la langue allemande désirée. Les
intéressés sont priés d'indiquer :

1. Leur activité Jusqu'à ce Jour.
2. Age et situation de famille.
3. Adresse exacte avec numéro de téléphone le

plus proche.
Offres ft adresser sous S.A 2779 Z., ft Annonces

Suisses R. A.. Zurich.
Je cherche pour Zurich :

j eune f ille
sérieuse et honnête, sachant bien travailler, pour
ménage de deux adultes et un enfant de six ans.
Bons traitements et bonne nourriture. Gages sui-
vant capacités. Occasion d'apprendre l'anglais.

Offre avec référence et prétentions ft Mme Boll,
Hadlaubstrasse 34 , Zurich.

Jeune mécanicien
sortant d'une école de mécanique ou ayant
terminé son apprentissage serait engagé par
fabrique d'ébauches de la région de Neuchâtel
pour s'occuper de l'entretien des machines et
s'initier à la fabrication des étampes. Ecrire
sous chiffres J. M. 544 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Employé de commerce
Nous cherchons un je une employé pour

notre service de réception de marchandises,
expéditions et divers travaux de bureau. —
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Chaussures «La Rationnelle », Hôpital 11,
Neuchâtel. 

On cherche dans hôtel nouvellement cons-
truit dans le Jura bernois, une

sommelière
sérieuse.

A la même adresse, on demande une

FILLE
pour le ménage et la cuisine. Bons gages et
bons soins assurés.

Faire offres à Mme L. Zbinden , Hôtel de
la Crosse de Bâle, Sonvilier , près Saint-Imier

Remonteurs (ses)
de finissages, poseurs de cadrans

petites pièces sont demandés pour travail à
domicile au comptoir. — S'adresser à André
Perret, les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 52.

On cherche dans bonne maison privée,
canton de Soleure, une

cuisinière
de confiance, sachant faire une cuisine soi-
gnée. Salaire : 180 fr. par mois. Bonnes réfé-
rences exigées. — Offres avec photographie
sous chiffre D 7004 à Publicitas, Soleure.

Situation d'avenir
Suisse installé au Cameroun cherche un

JEUNE HOMME
éventuellement marié, ayant connaissances
en réparations d'horlogerie, radio et com-
merce général. Affaire très intéressante pour
personne capable et sérieuse. Tous frais de
voyage payés, conditions à débattre.

Pour renseignements , faire offres avec cer-
tificats et références sous chiffre H 55734 Q
à Publicitas, Bâle. Réponse assurée.

On cherche pour entrée immédiate ou é
convenir
jeunes ouvrières consciencieuses

pour gravure et découpage. Débutantes seront
mises au courant. — Faire offres ou se pré-
senter à la fabri que H. Steiner & Fils, â
Bevaix. Tél. 6 62 20. 

Nous cherchons

vendeuses
expérimentées
pour nos rayons: tissus, lingerie,
mercerie. — Faire offres détaillées
« Aux 4 Saisons S. A. », Saint-Imier.

VOYAGEUR
Atelier d'arts graphiques cherche un Jeune

voyageur actif , intelligent , parlant couramment le
français et l'allemand, connaissant & fond la bran-
che publicitaire . Fixe, commission et frais de voya-
ge. Entrée tout de suite. Seules personnes avec preuves
de capacités à l'appui peuvent faire offre aveo
curriculum vitae sous chiffres A.8. 3630 J. aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Famille romande, trois enfants, habi tant
Bâle , cherche pour octobre, une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, sérieuse et de bonne éducation,
en qualité de volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage et s'occuper des enfants.
Gages Fr. 40.- à 60.- par mois. Bons soins
et vie de famille assurés. — Faire offres
écrites sous chiffres F. M. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lia fabrique de tricots élastiques «visu »,
à Saint-Biaise, engagerait

une ou deux bonnes couturières
ou lingères

Entrée immédiate ou à convenir, — Faire
offres écrites ou prendre rendez-vous par
tplpnlionp-

Gain accessoire
Quelles personnes sérieuses visitant la clien-

tèle privée s'intéresseraient au placement
d'une nouveauté brevetée pour bébés 7 —
Adresser offres écrites à S. A. 537 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE POUR TOUT DE SUITE

remouleur et polisseur de métal
capable, pour établissement de galvanisation.
Bon salaire et place stable assurés. — Offres
écrites à adresser au plus tôt à Case postale
711, Lucerne.

REPRÉSENTANT
83 ans, marié, excellent vendeur et organisateur,
présentation Impeccable, études commerciales com-
plètes, grande pratique du métier,

cherche affaire intéressante
Fixer rendez-vous sous chiffres D. 5104 T. b

Publicitas , Berne.

CEM S.A. Radio NIESEN , Dralzes 17, à Neuch&tel,
engagerait un (e)

apprenti (e) de commerce
ayant bonne culture générale, intelligent (e) et dési-
reux (se) d'apprendre. Entrée Immédiate ou &
convenir. — Offres par écrit. *



Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

ll ll Enchères de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre

par voie d'enchères publiques, le mardi 18
septembre 1945, à 15 heures, à l'hôtel de
Commune de Bevaix , aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendange d'une cen-
taine d'ouvriers de vignes en blanc que pos-
sède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 12 septembre 1945.
Département de l'agriculture.

VILLEJE |U NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Récupération des matières
usagées

La prochaine tournée de collecte se fera,
en raison du lundi du Jeûne, dès 7 heures :
Quartiers du lundi = mercredi 19 septembre.
Quartiers du mardi ___, mardi 18 septembre.

En outre, vu la pénurie de matières pre-
mières, on entreprendra par la même occasion
une

action spéciale de récupération
de vieux papiers

à déposer sur le trottoir avec les autres dé-
chets. Toutes entreprises ou particuliers pou-
vant remettre à la récupération la quantité
d'un sac ou plus sont priés d'en aviser le
service de la voirie, par carte postale ou par
téléphone No 5 41 81, ce papier sera ramassé
à domicile par les récupérateurs, le 3me jour ,
soit jeudi 20 septembre.

Neuchâtel, le 8 septembre 1945.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voirie.

JlJlll . Ecole professionnelle
2f||ji |t de jeunes filles
<*ff î*J COLLÈGE DES SABLONS

Un cours de

DENTELLE AUX FUSEAUX
sera donné pendant ce trimestre

(Maîtresse de broderie : Mlle Trudy Honegger)
Ce cours aura lieu le mardi après-midi et

débutera le 18 septembre.
Les inscriptions sont reçues à l'économat

de l'école. LE DIRECTEURi

1 Réservez votre vieux papier
I pour la récupération spéciale I
f dès mardi 18 et mercredi 19 septembre

DE SAISON
f Voyez nos vitrines J

Savoie -f tetitpiette
S. A.
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\_ 2m <
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Le nouveau porte-mine suisse
à 6 couleurs de mines :

Ses avantages :
1. 6 couleurs dans une monture

élégante.
2. D'un format aussi réduit qu'un

\ crayon ordinaire.
3. Muni de mines Caran d'Ache.
4. Livré dans un choix de cou-

leurs élégantes : or, argent,
noir , bleu, rouge et vert.

5. Son prix avantageux : Fr. 9.80
Venez aujourd'hui vous faire
démontrer ce nouveau porte-mine

(Roj mdiïà
1 Neuchâtel , rue Saint-Honoré 9

Emplacements sp éc iaux  exigée,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 b. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outlUa-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. Se

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

Je suis acheteur au plus haut prix du Jour de

PEUPLIERS
(carolln, canadien et argenté)

Tilleul - Tremble - Pin - Veimouth
Epicéa et sapin

Offres k M. Charles Portner, scierie et commerce
de bois, le Landeron, téléphone "7 93 42

Chasseurs...

TOUT GIBIER
est acheté par

Lehnherr frères
Magasin de comestibles - NEUCHATEL
¦M __ I_______MI ____n_rriT________ nT-M_w__ir-

Personne solvable cher-
che k reprendre pour
tout de suite ou date k
convenir, à Neuchâtel ou
Bienne, petit

magasin de tabac
et cigares

bien situé, et possible
avec logement Adresser
offres détaillées sous T.
C. 543 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Vendange blanche
Je suis encore ache-

teur, paiement au comp-
tant. — Adresser offres
écrites k C. V. 601 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

LAITERIE
On désire reprendre

laiterie-épicerie. — Offres
écrites à Albert Rachat,
la Cernlaz, les Charbon-
nières, Vallée de Joux.

On achèterait
vendange
blanche

100 k 150 gerles, paie-
ment comptant. — Faire
offres à Henri Lavanchy,
la Coudre.

M"e GAGON
sage-femme

Fontaine-André 26
Poses de ventouses

Veilles

^^J Neuchâtel

Ordures
ménagères

Le lundi
da Jeûne fédéral

pas de service
Lee quartiers du lundi

seront desservis le mardi
aux mêmes heures.

Neuchâtel, le 12 sep-
tembre 1945.

Service de la voirie.

n «T*

ijl Colombier
Mise au concours

Pour cause de limite
d'âge dee titulaires, la
commune de Colombier
met au concours 1*6
postes de
chef des services

industriels
et de cantonnier

Les cahiers des charges
peuvent être consultés
au bureau communal.

Les offres de service
sont à adresser au prési-
dent du Conseil commu-
nal, Jusqu 'au 30 septem-
bre 1945 au plus tard .

Colombier, 12 septem-
bre 1945.

f ,m_- »ll - >-»mmii,inl

A vendre, à Salnt-
Blaise,

immeubles
abritant au total huit
appartements (sans con-
fort). Rapport locatif an-
nuel 3900 fr. Prix de
vente global 57,000 fr.
Pour traiter : 5000 fr. à
10.000 fr. selon les pos-
sibilités de l'acquéreur.
Bon placement. Se ren-
seigner par écrit sous
chiffres P 4817 N â Pu-
blicitas, Neuchâtel . 

A vendre
à Corcelles

Immeuble sis Grand-Rue
23, comprenant trois
chambres, cuisine, W.-C,
deux chambres hautes,
réduits, galetas, lesslve-
rle, deux grandes remises
et cave, éventuellement
Jardin de 353 m».

Adresser offres avec
prix Jusqu 'au] lundi ler
octobre 1945 au plus
tard à l'Etude de Me
Charles Bonhôte. avocat
et notaire, à Peseux.

Pour visiter l'immeu-
ble, s'adress?r également
en l'Etude du notaire
Bonhôte. Tél. 6 13 32.

On achèterait une

MAISON
dans le vignoble. Faire
offres détaillées avec prix
à F. Colomb, Bevaix. Té-
léphone Q 62 59.

Terrain
A vendre, à 9 fr. 60 ",e

m', beau terrain de 703
m! en Jardin, vigne et
buisson, vue Imprenable,
toutes canalisations à
proximité, situation ma-
gnifique en bordure du
chemin de l'Orée (Mon-
ruz-Dessus). Téléphonez
au 6 51 44. 

Saint-Biaise
A vendre au bas du

village, â proximité du
tram,

maison locative
de quatre logements
(deux de trois pièces et
deux de deux pièces). Af-
faire Intéressante. S'a-
dresser : Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 56.

Je suis acheteur à Neu-
châtel ou environs d'une

villa familiale
de quatre à six pièces, si
possible avec Jardin de
500 à 1000 m*. A défaut
J'accepterais petit Im-
meuble locatif (paiement
comptant). — Adresser
offres sous chiffres P.
4794 N. à Publleltas, Neu-
chfttel. 

I I

A vendre à Cressier

jolie
petite maison

de cinq chambres, avec
bûcher , poulailler , grand
Jardin et parcelle de vi-
gne. Prix Fr. 18,500. — .
Faire offres sous chiffres
P. M. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, près de la
gare, une

MAISON
de trois logements et lo-
caux pouvant servir d'a-
teliers ou entrepôts. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
5 40 39 pour rendez-vous.

( 
">

A VENDRE
superbe propriété

de maitre
située aux environs de Neuchâtel à proximité
d'une gare C. F. F. Construction de tout pre-
mier ordre comprenant un grand hall avec
porche, onze belles et vastes pièces, trois
chambres pour le personnel, office, lingerie,
salle de billard , cuisine, salle de bains, toi-
lettes k tous les étages. Bouteiller , fruitier,
dépendances diverses, téléphone de maison.
Grand parc arborisé, conifères et essences
d'outre-mer, grotte, étang, Jets d'eau. Le tout
assuré contre l'incendie pour 130.500 fr.,__ céder pour la somme AA Afin tu

dérisoire de 99.UUU Tli
Libre tout de suite, occasion unique s

Tous renseignements seront donnés par le
bureau « Télétransactions » j

René Ischer, Faubourg du Lac 2
1 Neuchâtel u

Ça ne me fait  rien
de travailler dont
l'équip e de mut après
de bons 4 heures avec du

A VENDRE
un grand secrétaire an-
cien, intérieur marquete-
rie; un potager à bols,
deux trous; une glace et
un fauteuil en osier. —
S'adresser chez Mlle Mul-
ler, les Deurres 8.

A vendre
tout de suite, un lit
d'une place et demie
ivec sommier métalll-
?ue et matelas en crin
animal , un lit d'une pla-
ce et demie avec som-
mier, un lavabo (chemin
de fer) , une table de
nuit, le tout en parfait
état. S'adresser : Eglise 4,
ler à gauche, le soir dès
18 heures.

MEUBLES
ANTIQUES

Belles armoires, com-
modes, bureaux Louis
XVI et Louis XIII, dres-
soir Louis Xin, bahuts,
tables Louis XIII, Louis
XV. Louis XVI, tables de
chevet Louis XVI, vitrine
Louis XVI, fauteuils, ca-
napés et chaises Louis-
Philippe, coiffeuse. Louis
XVI, une collection d'ar-
•tties, cuivres, étalns, etc.
Rue Bassa 8, Colombier,¦M. Gaffner.

A vendre
deux valises, un» grande
et une petite, ainsi
qu'une couleuse, fond en
cuivre. Premier-Mars 24,
Mme Sala.

A vendre un.

manteau noir
genre astrakan, taille 44,
en bon état. Vieux-Châ-
tel 31, 2me à droite.

A vendre un

dériveur
15 m1, acajou, gréement
Marconi , parfait état.
Belle occasion. Ecrire à
Case postale 9, Vau-
seyon.

j  tXT«MIN- «S SOURIS j

La boite Fr. 1.25

SJSfeS\0 NEUCHATEL

Faute d'emploi, k ven-
dre une belle

montre en or
pour monsieur. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. O. 546 au bureau
de la Feuille d'avis.

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

?^^^Géante améliorée
de Kiïsnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

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

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)
A vendre un

char à pont
avec brosset à vendanges.
Jules Grossmann, café du
Stand, Petit-Martel .

A vendre
Une machine à pétrir

« Llps D ; une double bat-
teuse «Lips»; une broyeu-
se « Llps»; une râpeuse-
efflieuse « Llps »; le tout
en bon état. . — S'adres-
ser & pâtisserie Hess-
Guye, Peseux. 

L_VbigremèHt bon» est
toujours /r_»_\dans les
bonnCs

^
laiteriesN^/ . gras)

A vendre un

PRESSOIR
avec trols cuves et une
pipe de 1200 litres. Le
tout en bon état. Fritz
Zingg, im Rled , Anet.

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

A vendre un
appareil

photographique
neuf « Volgtlander Bes-
sa». — Desauiles, Manè-
ge 1.

t ao-s le Théâtre Y \̂
fi  ̂tvcH*

Tgl— v̂ J

Occasions
avantageuses

Moto «Allegro» 500 TT .
4 vitesses au pied, état
de neuf , machine racée
et rapide, parfait état de
marche, éventuellement
gazogène «Homo» à char-
bon de bols, convien-
drait aussi pour moteur
statlonnaire. A la même
adresse: un divan couch,
matelas pliant, coffre
pour duvet et un petit
bureau. Ecrire sous chif-
fres O. S. 485 au bureau
de la Peullle d'avis.

Vignerons
A vendre une JAUGE

pour gerles, 15 fr. —
Blattner, Raffinerie 4,
Neuchâtel.

A vendre

trousseau
qualité superbe

Peut être commandé
maintenant pour livrai-
son plus tard et payé
par petits acomptes. —
B. Vullllomenet, quai
Ph .-Godet 4. Neuchâtel.

A vendre une

chienne
berger allemand, très
bonne pour la garde, con-
viendrait pour propriété
(méchante). Adresser of-
fres écrites à C. H. 504
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, au comptant,
un superbe

accordéon
diatonique. Prix : 150 fr.
Louis Turuvani, Saint-
Maurice 13.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue da Seyon 24

Machine à coudre
en bon état, k vendre,
Fr. 95.—. S'adresser :
Port-Roulant 8, 1er éta-
ge. Tél . 5 29 62.

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans,

protestant, vigneron , bon
travailleur, affectueux et
aimant la danse (légère
infirmité), désire rencon-
trer en vue de mariage
une demoiselle de 20 à 26
ans, affectueuse et ai-
mant la vie de campagne.
Sans avoir acceptée. —
Joindre photographie qui
sera rendue. Ecrire à A.
Z. 545 case postale 6677,
Neuchâtel .9y  

CRéPIT
"

MEUBLES en tous
genres. Confection
pour messieurs. Ecri-
vez à Case postale
34, Neuchâtel . Vau-
seyon.

Madame Pervenche BILLAUD-JACOT ;
.Madame et Monsieur Ed. BILLAUD-STERCHI;
Madame et Monsieur U. SANDOZ-BILLAUD;
Madame et Monsieur N. JACOT-GUILLARMOD,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchées des messages de sympathie qui leur
sont parvenus, remercient sincèrement les per-
sonnes qui les ont entourés de leur affection
pendant les Jours d'épreuve qu 'ils viennent de
traverser.

Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleurs.

NeucIiAtel, le 10 septembre 1945.

Monsieur Jules DUBOIS-HAMMERLY ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces Jours de cruelle séparation ,
adressent leur reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil. Un
merci k la direction et au personnel de l'hô-
pital. Un merci tout spécial à MM. les fils de
Paul Schwartz-Etlenne, ainsi qu 'à leur per-
sonnel.

Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds,
septembre 1945.

gH RADIO f f ô_
SS * LOCATION *£&
¦vjj Prix modérés ;S' .
S"EUGXA S. A. "Ê
a Ruelle Dublé 1 *1

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. ftlICHAUB
PLACE PURRY 1

On désire acheter un

violoncelle
entier, d'occasion. Faire
offres avec prix sous
chiffrée P 4858 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On cherche
à acheter

d'occasion, mais en très
bon état:

bureau - ministre,
table de salon,
fauteuils,
fauteuils en osier,
lustre,
plafonnier,
tuyau de caoutchouc,
petit radiateur électri-

que.
Ecrire à B. M. 541 au

bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
machine à écrire

portative
en parfait état. Sablons
21, ler étage. Tél. 6 14 83.

m Notre assortiment Ri
 ̂

en plumes -réser- Jf
M voirs comprend
M encore les mar-
jÊ ques suivantes :
«j EVERSHARP '
A PELIKAN
g SŒNNECKEN
¦ LUXOR
x f  JURA
m Venez aujour-
J d'hui vous ren-
fl dre compte des
2 avantages de cha-
M cun de ces modè-
1 les. Notre spe-

aj cialiste vous aide-
_\ ra dans votre
m choix.

\ é&jmdnù
M PAPETERIE ft
V lue Salnt-Honoré 9 W

Magnifique
terrain industriel

de 5000 ms environ,
k 5 minutes de la ga-
re C. F. F. de Nyon,

est à vendre
Excellente situation.
Vole de raccordement
normale à proximité
immédiate. Avanta-
geux. — S'adresser:
Etude Bonzon , Mi-
chaud & Glllléron , no-
tariat-gérance, Nyon.

Vélos
Remorques

I Prix Intéressants.
Occasion et neuf.

i
CYCLES - MOTOS

Châtelard 9 — PESEUX
Tél. 6 16 85 

A vendre très bon mar-
ché:
salle à manger

Henri II
un buffet de service , une
table, douze chaises, le
tout bien conservé. Télé-
phoner au 5 39 92 . 

A vendre un

manteau
de fourrure

mouton de Hongrie, su-
perbe pièce, parfait état.
Téléphoner le matlîi au
5 32 05.

A vendre une

machine à coudre
« Singer »

. d'occasion. — Modernisée
pour la reprise du linge
et des bas. Garantie. Fa-
cilités de paiement.

H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Rue 5, tél. 5 34,24.

Je cherche k acheter
ou k louer aux environ;
de Neuchâtel, une petit*

maison
avec terrain de 400 k 100<
m'. Adresser offres écri-
tes à M S. 388 au bureav
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
a vendre à Maillefer . —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. Tél. 5 11 95.

A vendre une

CUVE
de quinze gerles, ainsi
qu'un billard ancien e1
un calorifère. S'adresser è
Louis Ruslllon, viticul-
teur, k Boudry.

Vélo d'homme
chromé, trois vitesses
freins tambour, k l'état
de neuf. Pneus d'avani
guerre, pour 270 fr., ches
H. Millier, Neuchâtel
Bassin 10. (Tél . 5 36 46)

A vendre

quatre porcs
de 60 kg. environ. —
S'adresser: Ch. G__ser :
Dombresson.

aa Sans accent
II» voue répond le
U No 8 à Langnau

Emmenthaler-Blatt ,
30,000 abonnés, V
Journal renom- B,
mé pour les of- Mm
fres de pltces. j _W

_ Traduction _Ttt$
Js \ gratuite 10 % 1(11
LJ] sur répétitions. |D

ÉCRÉMEUSE
MEWA , modèle

très pratique

2 V, 4 litres
7.50 9.50

A vendre
d'occasion, en parfait
état, un bureau pour
commerce avec quatre ti-
roirs de chaque côté; un
sac militaire ancien tout
cuir; deux paires de bot-
tes socques Nos 43 et 44;
deux paires de guêtres
de chauffeur Nos 41 et
42. Emile LEHNHERR,
chaussures, Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 50.

5000 tr.
demandés par commer-
çant contre bonnes ga-
ranties. Intérêts et rem-
boursement à convenir,
toute discrétion. Ecrire
sous B. C. 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

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

Echange
Bonne famille de Saint-

Gall désirerait faire un
échange â Neuchâtel pour
sa Jeune fille, soit avec
Jeune fille ou Jeune gar-
çon. Occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles.
Bons soins assurés et exi-
gés. — Offres et condi-
tions à S. G. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre ayant place
stable cherche, k emprun-
ter

5000 à 6000 fr.
Remboursables mensuel-
lement, Intérêts et amor-
tissement, selon enten-
te. — Adresser offres
écrites k L. T. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J 'achète tous meubles
aux plus hauts prix du jour

A. DUART ¦ Tél. 5 25 39
Ecluse 12, côté funiculaire

QM HH MM*
JFM CORSET D'OR

Jly ROJ É-CUXOT
W M!UO__TEl EPANCHEURS 1

B NE 3ETEZ PAS »m
¦ VOS CORSET» _pj,

Ë 1___/ NOIJ5 ____ UW0N»
r ET FtEftlROK._ \ 0»Homaomt

La famille d'Emi-
le GATSCHET, très
touchée par les mar-
ques de sympathie
reçues pendant ces
Jours de deuil, re-
mercie toutes les
personnes qui y ont
pris part.

Boudry, le 14 sep-
tembre 1945.



PAS DE COURSE
sans les délicieux pâtés de foie
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EN VENTE PARTOUT
Fr. 1.13 la boîte , impôt compris — 25 pointa

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

- 
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|M «*, MI H *«fe js* . Baisse le cornet J H H  %I ¦ |̂ &*^^ Tir"% Baisse le cornet CjH B
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Cornettes .*•«. ss ssr -.40 Huile comestible s- SR. w 1.30
wOdÇ|ln61 f l  supérieurs 18 olo 500 gr. H*4 ____# Ul dlOÛG UG uULU Ceylona 16,'l olo 500* gr. 1 • <3 \$

Macaroni ar* ssr -.60 Graisse beurrée b°eu
^de al as. 1.70

Nouillesauxoeufs rir.I.̂ r -.70 1 Santa Satina as* sn-ss 2.15

M A L A D I E S  DE L A  P E A U
Une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
k Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

ii___________M«iii. ______________ wiiii __________-i îm¦ i—M^—im.-̂ ——¦mi—¦_¦—mi-W^̂ —wi» ¦¦¦ nu ¦¦m>_».'_c.iiiil iw __w
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Territoire d'Auvemier

Vente de raisin sur pied
(au prix du jour et jusqu 'à concurrence de 20 kg. par personne)

A partir du samedi 15 septembre (dès 8 heures)
et les jours suivants

Rendez-vous des vendeurs et acheteurs : sur la route
du haut Auvernier-Serrières

Prière aux vendeurs de se munir de balances et aux acheteurs des
emballages nécessaires (paniers , caissettes d'expédition)

et éventuellement de couteaux

Grands et petits, entretenez et rétablissez votre santé
par la cure de raisin

En vue de l'hiver, utilisez les recettes ci-dessous :
RECETTE I. — Remplissez, en tassant le fruit , des bouteil-
les ordinaires ou des litres, bouchez, ficelez , attiédissez
pendant quelques minutes et disposez-les debout dans une
sellle en évitant que les bouteilles ne se touchent. Versez
de l'eau bouillante Jusqu 'au col et maintenez la vapeur
en recouvrant de vieilles couvertures doubles ou triples
que vous fixez par un lien autour de la seille. Retirez k
froid et paraffinez.

RECETTE H. — Sans addition de sucre le raisin fournit
une confiture excellente. Cuire assez longtemps et y ajouter
éventuellement une petite cuillerée k café de sel par kilo
de fruit.
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Mardi 18 septembre
U° e.Sa..s,. « BIOS » <|
sera à votre disposition pour M
vous faire connaître à _>̂ ^̂ 9fond les carac- 

^
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Quelles 
sont 11

j / r  les causes éven- f / Êf
tuelles de leurs W

douleurs ? _,.___
Profitez de cette invitation *fm
à titre gracieux pour vous j

renseigner A
de 8 _. 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 •

j f lÊL-  *HOPITAl » - UEliCHATEl

Téléphone 5 22 69

POUR LES _g*
VENDANGES WÈÊ
NOUS METTONS EN VENTE JÊjt' R
pour messieurs À&û J_F_J\

Souliers de sport non ferrés

26.80 29.80 32.80
ferrage militaire

31.80 32.80 33.80
ferrage montagne

29.80 37.80 39.80
Contre 60 points de rationnement

envoi franco contre remboursement

J. Klirth - Neuchâtel
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RADIO-TECHNICIENS
Faute d'emploi , J'offre à vendre : superbe contrô-

leur Universel état de neuf. Voltmètre 0-1600 volts
alternatif et continu. Micro et milliampèremètre.
Outputmètre. Capacimètre 50 cm. à 20 mlcrofarads.
Ohmètre, cadran à lecture directe , grandeur
14 X 28 cm., en valise métallique, poids 8 kg. et
un lampemètre amateur complet. Catalogue à dis-
position.

Faire offres écrites sous chiffres M. K. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du Département de l'instruction publique
BEAUX-ARTS 28

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE
A TOUS LES DEGRÉS

Classes d'amateurs et de prof essionnels
Classes de diction et d'art dramatique

LES COURS DE SOLFÈGE JAQUES-DALCROZE
POUR LES ENFANTS ONT REPRIS

Renseignements au secrétariat , tél. 5 20 53
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Peleuse
EXPUESS
rend service
Fr. -Î9.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod?;
Neuchâtel

Maison spécialisée

C. BUSER FILS
Faubourg du Lac 1
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Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Nou_l.-ltel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Le connaisseur achète
son fromage non pas rem-
porte où , mais dansât bon
magasin spécialisé"; où l'on
trouve un clyj fx de fro-
mages bien^oignes. — Le
«bigremejrt bon» (¦/« gras)
se vei>d toujours f r a i ' '
et dj mcat
chez le bon laitier

Fromage gras du Jura
lre qualité, Fr. 2.18 le Vi kg.

Fromage gras d'Emmenthal
lre qualité, Fr. 2.05 le % kg.

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR
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Chronique des jours sombres dans l'héroïque petite Belgique

(Suite, voir Feuille d'avis des 5, 7, 8 et 13 septembre)

LES DÉPORTATIONS
Ainsi, en dépit des arrestations in-

nombrables, des fusillades quasi
quotidiennes et , enfin , des déporta-
tions en masse, qui vinrent s'ajou-
ter encore à tant de sujets de tris-
tesse, on ne désespéra point . Les Al-
lemands ont dit que plus de trois
cent mille hommes et femmes belges
étaient partis « volontairement »
pour travailler chez eux à forger des
armes contre les Alliés. Le chiffre
est exagéré et l'adverbe est un men-
songe de plus. Toute la jeunesse ou-
vrière et universitaire fu t  contrain-
te de se soumettre au travail obli-
gatoire soit dans le pays, soit en
Allemagne. Les timbres de ravitail-
lement étaient refusés à ceux et à
celles qui n'obtempéraient pas à cet
ordre. Les réfractaires saisis étaient
immédiatement  déportés sans autre
forme de procès. Beaucoup de gens,
ainsi privés de subsistance durent
effectivement se résigner à signer
un engagement « volontaire » et al-
ler grossir, dans des condition s de
logement déplorables où les deux
sexes étaient mêlés, les rangs des
esclaves en Germanie. Les autres ga-
gnèrent le maquis.

En vain ces procédés attentatoi-
res a la digni té  humaine ,  furent-ils
l'objet de protestations publiques de
la part des autorités ecclésiastiqu es,
catholiques et protestnntes, ainsi que
des autorités judiciaires: les Alle-
mands r icanaient  et passaient ou-
tre.

Il faudrait parler encore et cela
serait plus inédi t  et plus palpitant,
de l'organisation et de l'activité des
groupements de la résistance à main
armée opérant dans toutes les par-
ties du territoire . Mais ils étaient na-
turellement clandestins et si secrets
que les Belges « moyens » n'en
avaient, surtout dans la capitale , que
de rares échos ou de vagues soup-
çons.

La rumeur de certains exploits de
ces braves parvenait bien parfois à
leurs oreilles, mais leur paraissait
si audacieuse, si folle qu 'ils en
étaient à la fois scep t iques  et ravis.
Pourtant , les foui l les  que les Alle-
mands, les deux dernières années,
opéraient à chaque  instant sur les
personnes dans  la rue , dans les
tramways dont ils fa isa ient  descen-
dre tous les voyageurs; les barrages
qu 'ils établissaient aux carrefou rs,
mitra i l le t tes  en mains , pour arrêter
les automobile . , particulières, en exa-
miner les occupants et les coffres ,
at testaient qu 'ils étaient averti s de
l'act ivi té  de patr iotes  armés.

LIAISON AVEC LONDRES

Les « messages personnels » de la
radio de Londres prouvaient , d'autre
part , l' existence de communicat ions
mystérieuses entre l'Angleterre et le
pays. Les non init iés en é ta ient  fort
intri gués. L'aveni r  révélera peu à
peu ce qui se passait. Un des chefs
de la résistance act ive a raconté ré-
cemment comment il procédai t  par-
fois pour se procurer l'argent néces-
saire h l' entret ien de ses hommes.
Il demandait, par exemple, à un
banquier de lui avancer une certai-
ne somme — généralement assez for-
te — avec promesse de rembourse-
ment  par le gouvernement après la
l ibé ra t ion .  Comme garan t ie , il était
entendu qu 'il tel le date la radio bel -
ge de Londres dirai t  une  certaine
phrase qui signifierait que les mi-

nistres étaient au courant et resti-
tueraient le prêt. Au jour dit on en-
tendait la B.B.C. prononcer les mots
convenus qui pouvaient être un mes-
sage comme celui-ci : « Zélie a des
favoris », après quoi le banquier
avançait les fonds demandés.

L'avenir dira aussi le rôle consi-
dérable qu 'a jou é la R.A.F. pour ra-
vitailler les hommes du maquis en
armes, en munitions, en vivres et
comment Londres communiquait
avec les patriotes de la résistance
active.

Et c'est ainsi que, grâce à tous
ces concours et à tous oes dévoue-
ments, les survivants de la capitale
parvinrent jusqu'aux jours où il de-
vint certain que les libérateurs an-
noncés, promis depuis si longtemps,
approchaient enfin, allaient bientôt
chasser les scélérats qui les tenaient
prisonniers, briseraient leurs chaî-
nes, les rendraient à la liberté. Les
derniers mois furent palpitants com-
me le dernier acte d'une tragédie.
Les Allemands creusèrent partout ,
fébrilement , des tranchées, construi-
sirent des fortins bétonnés dans les
rues. On se demandait avec angois-
se de quel s combats sanglants Bru-
xelles allait être le théâtre ; on son-
geait à Stalingrad, à Varsovie... Le
ciel, toutes les nuits, bourdonnait
du vrombissement de la R.A.F.; dès
le matin on le voyait sillonné d'es-
cadrilles de bombardiers américains
filant dans un ordre impeccable,
très haut , dans le rayonnement du
soleil dont les reflets les rendaient
pareils à de petits poissons d'argent .

Il y eut des jours, en mai 1944, où ,
pour paralyser les mouvements de
l'ennemi , ils furent obligés de bom-
barder les gares, non sans avoir
avert i la population par radio et par
papiers lancés d'avions. Ces opéra-
tions nécessaires furent terribles
pour certains quartiers. Mais on sa-
vait que c'était le prix de la déli-
vrance et les rescapés ne se plai-
gnaient pas.

Enfin ce fut le débarquement, dont
la nouvelle émut ju squ'aux larmes;
l'écrasement des Boches en Norman-
die ; l'avance foudroyante. A Bruxel-
les, on vit un beau jour , sans en
croire ses yeux , les occupants exé-
crés, sentasser dans des camions et
disparaître les uns après les autres.
Us firent encore tout le mal qu 'ils
purent. Us y eut quelques échauf-
fourées ; ils mirent le feu à la cou-
pole du Palais de justice... L'enthou-
siasme qui accueillit l'arrivée des li-
bérateurs dans la capitale ne pour-
rait se décrire ici.

On croyait , dans sa joie, que tout
était Uni , qu 'on entrait de plein pied
dans la paix , que le bon temps d' au-
trefois reviendrait demain ou très
vite... X.

Cinquante mois d 'occup ation
allemande à Bruxelles L'EMPEREUR DU JAPON

ET SON PEUPLE

APRÈS LA DÉFAI TE NIPPONE

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

L'empereur du Japon est donc aussi
indispensable à son peuple que Dieu
l'est aux chrétiens, Mahomet aux Mu-
sulmans et Bouddha aux Hindous.

En disant que l'empereur était la
seule personnalité susceptible de faire
accepter à la totalité de son peuple
l'inévitable, nous n 'entendons pas pré-
tendre que tous les Nippons sans au-
cune exception professent la même
dévotion et la même soumission aveu-
gle à l'égard de leur empereur. Ce
n'est certainement pas le cas, surtout
en temps de paix. Mais les indisci-
plinés constituent une si infime mi-
norité qu 'il convient de les considé-
rer simplement comme la fameuse
exception qui confirme la règle. Et ,
d'autre part , il est humain qu 'en des
temps particulièrement critiques, soit
guerre et défaite — rappelons que le
Japon n 'avait jamais été battu tout
au long de son existence — le peuple
nippon se serre plus étroitement au-
tour de ce qui est pour lui une co-
lonne inébranlable.

En 1935, lors d'une rébellion d'offi-
ciers bouillan ts qui s'étaient retran-
chés avec leurs troupes dans un bâ-
t iment  administrat i f , il suffit, après
les vaines sommations du gouverne-
ment , qu 'un avion fît  pleuvoir sur ce
bâtiment des papillons de celte teneur
approximative : « S. M. l'empereur dé-
sire que vous rentriez chez vous »
pour que ce vœu fût  immédiatement
exauce.

C'est uniquement
à l'ascendant de l'empereur

qu'il faut attribuer
la discipline présente

Si aujourd'hui la défaite est accep-
tée dignement par le peuple, si les
ordres des Alliés sont exécutés avec
«la meilleure bonne volonté >. c'est
uni quement à l'ascendant de 1 empe-
reur sur son peuple qu'il faut attri-
buer celte discipline.

Le peuple lui-même est simple, sou-
mis , ne demande qu 'à gagner sa vie,
même très péniblement, et ne fait
pas de politique.

Mais , en dehors de lui , il y a en-
core l'armée, la f lotte et la police.
Ce n 'est un secret pour personne que
ces troi s éléments sont particulière-
ment turbulents. Il doit y avoir cer-
tainement des choses curieuses à dé-
voiler sur l'a t taque de Pearl-Harbour
et sur les responsabilités des auteurs
de ce coup de théâtre. L'empereur
n'aurait-il pas été con traint de laisser
agir arbitrairement l'armée et la
flotte et d'accepter le fait accompli
pour ne pas « perdre la face » ? Sug-
gestion toute arbitraire... mais du
domaine des possibilités .

Quant à la police, elle n'a pas pré-
cisément la réputation d'avoir la main
douce. Je n 'ai jama is eu à me plain-
dre d'elle personnellement ; mais les
Japonais que tout étranger en pos-
session d'un permis de conduire pro-
visoire — « il n 'y a que le provisoire
qui dure »... — est contraint d'avoir
dans sa voiture , et dont la mission
très absorbante ast de lire les écri-
teaux, de chercher adresses et direc-
tions et de parlementer avec la po-
lice (ce sont en général des étudiants ,
qui demandent  en contre-partie qu 'on
leur parle anglais  et qu 'on leur offre
le lunch),  ces Japonais évitaient  au-

tant que faire se pouvait de s'adres-
ser à la police ; et quand la n écessité
s'imposait d'affronter un de ces fonc-
t ionnaires redoutés, ils se plaignaient
discrètement de la... rudesse avec la-
quelle ils avaient été accueillis.

Et c'est peut-être pourquoi le prin-
ce Higashi-Kuni, cousin de l'empereur
et président du conseil , a fait allu-
sion , dans une adresse au peuple, à
l'urgence de réformes dans le domai-
ne de l'harmonie et de la bonne en-
tente intérieures...

Souplesse asiatique
A dire la vérité, la guerre entre le

Japon et les Etats-Unis m'a toujours
semblée anormale. Japonais et Amé-
ricains sont faits pour s'entendre :
même envergure dans les affaires, réa-
lisation immédiate, mêmes procédés
hyper-modernes dans l'industrie et le
machinisme, rapidité des réflexes et
des décisions. Malgré le rôle détermi-
nant joué par les intérêts économi-
ques, nous sommes persuadée que ce
tragique malentendu finira par une
collaboration. A bon entendeur salut.
Il faudrait , pour cela, que flotte et
armée fussent tenues bien en main
et sachent refréner leur impatience.

Aussi bien , le caractère asiatique est
souple et sait s'assimiler, si besoin est ,
aux situations les plus délicates. Et
puis, ni notre supposition que l'empe-
reur n'aurait pas été le véritable insti-
gateur de la guerre se vérifiait , son
autorité sortirait raffermie de cette
épreuve, comme il arrive lorsque
après s'être tapé la tête contre les
murs, des enfants terribles se sentent
coupables d'avoir transgressé l'auto-
rité suprême.

Isabelle DEBRAN.

JULES CÉSHB
UN GRAND SPECTACLE A LAUSANNE

au Théâtre du Château
(De notre envoyé spécial)

Les représentations de « Jules Cé-
sar », à Lausanne, sout maintenant  ter.
minées : la dernière a été donnée di-
manche. Ont-elles constitué un succès
ou un échec .

Certains critiques n'ont pas épargné
M. Paul Pasquier, directeur du Théâtre
du Château et metteur en scène; on lui
a reproché jusqu'à son « outrecuidan-
ce » d'avoir tenté une pareille entre-
prise. Certes, le spectacle n 'était pas
sans défauts, et une malheureuse dis-
tribution des rôles y était pour beau-
coup. Mais la possibilité de monter un
spectacle difficile doit-elle être réser-
vée aux seules troupes exercées des
grandes capitales , qni disposent aussi
des moyens financiers nécessaires pour
éliminer certains risques qui compro-
mettent les tentatives les plus méritoi-
res des troupee de chez nous, ei su-
jettes à cette maladie communément
répandue que Rabelais aj.pelait le
manque d'argent t Si c'était lo cas, les
compagnies théâtrales de Suisse ro-
mande en seraient réduites ft jouer des
vaudevilles et toutes les niaiseries —
et il y en a — que compte la littérature
dramatique moderne.

Non , il faut aussi que de temps en
temps, ne serait-ce que par respect du
public, elles s'attaquent aux grandes
œuvres classiques. Et « Jules Cé_-rar J ,
bien que cette tragédie oblige le met-
teur en scène à représenter un assassi-
nat , deux suicides, deux assemblées
populaires et uue bataille, n'a rien d'in-
surmontable si on consacre à sa prépa-
ration le temps nécessaire. Précisé-
ment, le temps a peut-être manqué à
Paul Pasquier qui , î.araît-il, a monté
l'affaire en un mois. Mais la puissance
du texte soutient constamment le jeu
des acteurs qui , s'il a pu nous déce-
voir, ne nous a cependant pas ennuyé.

Première des pièces romaines qu'ait
écrites Shakespeare en puisant son
thème dans les « Vies » de Plntarque ,
« Jules César » est aussi , à n'en pas
douter, un de ses chefs-d'œuvre. Il y a
peint le cœur humain avec une telle
juste sse qu'on nous parle de t l'actua-
lité » de « Jules César », non sans naïve-
té, en Imprimant au programme des
extraits du texte, destinés selon toute
vraisemblance à nous faire réfléchir
sur la destinée des dictateurs. Ainsi :
« O puissant César, es-tu tombé si bas .
Toutes tes conquêtes, tes actions d'éclat,
tes triomphée», tes grands butins sont-
ils réduits ft t enir dans ce petit espa-
ce î » Ou bien : c L'abus do la gran-
deur commence lft où elle sépare la
pitié du pouvoir ». C'est le propre du
génie que d'Ctre constamment actuel ;
s'il ne traversait pas les siècles, il ne
serait paa le génie. Et si l'on avait
voulu aller plus loin daus cette recher-
che i d'actualité » on aurait pu , au
sujet de la versatilité des peuples, tirer
aussi beaucoup de « Jules César ».

L action commence, on le sait , au mo-
ment où César refuse l^ar trots fois la
couronne royale, et elle finit  par la
mort de Cassino et do Brutus ù la ba-
taille de Philippe. Le centre en est le
discours d'Antoine aux funérailles dc
César, qu 'il organise avec la permis-
sion de Brutus, harangue habile par
laquelle il retourne la foule contre les
meurtriers du dictateur. Ce discours est
une des pages les plus fortes de la lit-
térature universelle. M. Paul Pasquier ,
qui incarnait  Antoine, n-t-il su rendre
cette force î Son attitude ot son verbe
gardaient je ne sais quoi de superficiel
et ne « rendaient » pas. Mais c'est M.
Daniel Flllion , dans le rôle de Brutus,
qui faussait véritablement le sens de
la pièce. Brntus, idéaliste, vivant dans
l'abstraction philosophique, formé à
l'éducation stoïcienne qu 'il reçut de
Caton , esprit rigide et absolu qui méri-
tait d'ailleurs son surnom (Brutus veut
dire lourd , pesant , immobile, inflexi-
ble), c'est celui qui prononça avant de
mourir le vers d'Euripide :

Vertu, vain nom, vaine ombre, escla-
ve du hasard , hélas, j' ai cru en toi !

Il n 'avait rien d'avantageux ni de
mou. Le c dernier des Romains », celui
qni devint le chef de la conjuration
contre César avait une éloquence virile ,
nette ot grave que ne pouvait nous
rendre M. Filllon, dont tonte la nature
est ft l'opposé de celle do ce héros. Il
n 'a réussi â en faire qu 'un être de pou
de circonstance , gonflé et f inalement
ant ipathique.

Le rôle do César était ft notre avis
le mieux tenu, et d'ailleurs M. Georges

Marny du théâtre de l'Atelier, a beau-
coup de métier; il avait la sûreté, l'au-
torité, la dureté nécessaires. Parmi les
bons rôles, citons encore celui de Cas-
sius, tenu par M. Georges Dimeray, et
ceux de Mme Marguerite Cavad aski et
Jane Rosier (Calpurnita et Portia). Le
jeu des figurants, à plusieurs reprises,
laissait ù désirer ; ruais quaud on con-
naît la difficulté qu 'on a ù les recru-
ter avec des moyeus limités, on ne
peut que tendre à l'indulgence. Cer-
tains mouvem ents de foule étaient
d'ailleurs exercés et la scène do la ba-
taille, ainsi que celle de la mort de
Brutus, assez spectaculaires. Les décors
de M. Alexis Chiriaeff , se prêtaient
d'ailleurs à de beaux effets, dans le
cadre ei commode de la place du châ-
teau de Lausanne. Quant â la musique
de Jeau Daetwyler, elle est fai te  d'ac-
cords assez sonores et agréables à
l'oreille.

L ensemble comportait un spectacle
que l'on avait plaisir à suivre, certai-
nement pas condamnable malgré ses
défauts et qui nous fait espérer que
cette expérience, qui doit être encou-
ragée, suscitera des efforts semblables,
couronnés d'un succès plus complet.

R.-F. L.

Poussette BABY-LUX
de luxe à un prix avantageux

La seule avec frein réglable
dans la poignée

Vente par acomptes sur demande
Demander catalogue et conditions à Ameublements

1.11X01-, s. I.offlng. Louve fi , k Lausanne.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIAUCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

M A R I A G E
Dame, caractère gai , allure Jeune, désirant rentrer

dans le canton , cherche à faire la connaissance de
monsieur distingué, sympathique, dans la cinquan-
taine. — Offres détaillées, si possible avec photo-
graphie. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
A. S53S3 Q. ft Publicitas, Bâle.

S ^lkJattes à tuiles ̂ %k_ H

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 09
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INTÉRESSANT
*- est UTILE
#¦ —

DÉLASSANT

Vous le trouverez dans tous les kiosques et dans toutes
les librairies au prix de 83 c. l'exemplaire, impôt compris

r _ . >Parents qui voulez le bien de votre fille
Donnez-lui maintenant l'occasion d'apprendre
i fond la cuisine, le ménage et les langues.Qn cours d'une année ou d'un semestre dans
notre établissement Installé d'une façon mo-
âerne lui donnera une préparation bénie pour
son avenir. Nous formons, dans une atmo-
sphère Joyeuse et chrétienne, des femmes de
caractère, qui sauront accomplir leur tâche
dans la vie.
Début aes cours s ler mal et ler novembre.
Demandez le prospectus détaillé et richement
Illustré k la directrice, Mlle M. Schnyder,
tél. (OBI) 92 46 12 ou au président, le pasteur
P. Stumm, Horgen, tél. (051) 92 44 18.
Institut évangéllque de Jeunes filles, Horgen.
Situation splendide dominant le lac de Zurich.

ÉÉifc)
Teinture (toutes nuances)

Lavage chimique
Seyon 5b - Neuchâtel - Tél. S22 40

Les administrations
allemandes

dans la zone russe
BERLIN, 13 (Reuter). — Les quoti-

diens qui paraissent dans la zone rus-
se do Berlin publient des indications de
l'administration militaire soviétique
sur la constitution d' administrations
alleraandee dans la zone soviétique.

Ces administrations allemandes doi-
vent contribuer à favoriser le dévelop-
pement des entreprises économiques vi-
tales, à. rétablir les communications fer-
roviaires et télégraphiques, à relever
l'iiygiéne et l'éducation populaires.

Les administrations allemandes, dit
le communiqué oftictlel , suivront les
directives de l'administration militaire
russe en Allemagne qui exerce un con-
trôle direct. Ces administrations alle-
mandes pour la zone d'occupation so-
viétique ont été logées dans l'aile rela-
t ivement feu endommagée de l'ancien
minis tère  cle l'air On Belcli si tué à l' an-
gle do la Leipzigerstraj se et de la Wil-

helmstrasse.
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

¦Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

140 GRAMMES DE PAIN
A LŒRRACH

A Lcerrach, c'est-à-dire dans une con-
trée relativement privilégiée d'Allema-
gne en raison de son agriculture f lor is-
sante, la ration de pain est de UO
grammes pa r jour et la ration de vian-
de de 100 grammes par semaine. Le lait
est extrêmement rare et les œu f s  pres-
que introuvables, sauf pour les person-
nes qui ont encore le moyen de s'adres-
ser au marché noir.

L'angoisse de la population , d l' ap-
p roche de l'hiver, est renforcée par les
nombreux bobards qui ne cessent de
circuler — mis en circulation on ne
sait par qui — sur ta situation beau-
coup p lus favorable qui régnerait dans
les zones anglaise et américaine, où les
réquis itions des armées d' occupation
seraient presque inconnues.

DANS LA PRESSE
La t Miinchener Zeitung », qui parait

dans la capitale bavaroise sous le con-
trôle des Américains, s'imprime sur les
anciennes presses du « Vôlkischer Beo-
bachter », qui f u t  l' un des principaux
organes du parti national-socialiste.

DU BOIS POUR LES BERLINOIS
Il règne dans toutes les villes alle-

mandes, et plus  spécialement à Berlin ,
une grande pénurie de combustible.
Pour permettr e û la population de fa i -
re face  aux nécessités de l 'hiver, il se-
ra p rocédé à des abatages massifs  dans
la forê t de Orilnewald. Les Anglais
dans la partie nord , les Américains
dans la part ie  sud , mettront du maté-
riel de transport A disposition. Même
clans les immeubles berlinois qui ont
survécu aux bombardements, il ne sau-
rait être question d' utiliser les chauf-
f a g e s  centraux , fau te  de combustible
noir . Une vaste action de récupération
dus vieux poêles esl actuellement en
cours dans toute la capitale.

L. Ltr.

Nouvelles d'Allemagne
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Société de chaut
l'« Orphéon » de Keuchfttel

Cet ancien chœur d'hommes a procédé,
au cours de son assemblée générale
extraordinaire, k la nomination de son
nouveau comité.

Président : Jean Pfaff , négociant; pre-
mier vice-président: Auguste Ryser, fon-
dé de pouvoir Banque cantonale; deuxiè-
me vice-président: Charles Martenet, in-
dustriel; secrétaire-corresp. : Gaston Mou-
lin , fondé de pouvoir Crédit foncier; cais-
sier: Georges Droz , fondé de pouvoir Cré-
dor; secrétaire procès-verbaux: Jacques
Nippel , employé de bureau ; secrétaire
convocations : Samuel Wenger , négociant ;
vice-caissier : Marcel Aeberll , technicien ;
administrateur de l'« Orphéoniste » : Edgar
Seiler, maitre-lmprimeur; archivistes: Fer-
nand Roland, fonctionnaire de l'Etat ;
Emile Thiébaud, fonctionnaire commu-
nal ; assesseurs : propagande : Frédéric
Mollet, sous-directeur de la Neuchâteloise;
organisation des concerts: Marcel Weber,
sous-directeur de la Banque cantonale; ré-
Jouissances: Walter Swltalski, négociant ;
Joseph Bricola , instituteur.

Au cours de la même assemblée, son
directeur , M. Carlo Boiler , a fait un expo-
sé du programme que l'« Orphéon » se
propose de mettre à l'étude pour la saison
prochaine en même temps qu 'il Insistait
sur la nécessité de réserver une place tou-
jours plus grande k l'étude du chant par-
mi la Jeunesse suisse.

L* VIE; DS
NOS SOCI éTéS

l̂ ^"|fm|̂ l

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. i. TOU-
TE personne solvable, à
des conditions Intéres-
sante». Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
sontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références & Neu-
ch&tel . BANQUE GO-
LAY A Cle, Paix 4, LAU-
SANNE.

Sciage de bois
Mme B. Gupglsberger,

faubourg du Château 2
Tél. S37 B0.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Mâle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
Lundi 11 septembre, lende-

main du Jeûne fédéra l , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraîtra comme de coutume,
mais

nos bureaux
seront fermés

dès midi
En conséquence , les annonces

destinées au numéro de mardi
18 septembre devront nous par-
venir la veille jusqu 'à 11 h. 30.

Les avis mortuaires et avis
tardifs , ainsi que les communi-
cations à la rédaction pourront,
pendant toute la journée et du-
rant ta soirée , être g lissés dans
notre boite aux lettres de la rue
du Temple-Neuf 1, ou cire trans-
mis par téléphone dis 21 heures.

ADMINISTRATION DK LA j
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL». I
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COURVOISIER & CIE - BANQUIERS fe|
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 IY

GERANCES — BOURSE — CHANGES &

P R Ê T S  m(Fonctionnaires - Employés - Commerva_n_) g
Conditions avantageuses — Discrétion ' ''<

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération

Début des cours en octobre
Culture féminine générale

Formation professionnelle d' assistantes sociales
(protection de l'enfance, etc.), de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'insti-
tutions sociales, bibliothécaires.
Ecole de laborantincs
Pension et cours ménagers cuisine, coupe, etc.
au Foyer de l'école (villa avec Jardin)
Programme (50 c.) et renseignements, route
de Malagnou 3.

Cultes du 16 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE.

Collégiale : 9 h. 30, Première communion
des catéchumènes, M. Ramseyer. 20 h.
(sonnerie des cloches). Culte liturgique,
M. DuPasquier. — Temple du bas :
10 h. 30, Sainte-Cène, M. Roulin.
— Ermitage : 10 h., Sainte-Cène, M.
Reymond. — Maladlère : 9 h. 45, Sain-
te-Cène M. Junod — Cadolles : 10 h.,
Sainte-Cène, M. Méan. — Chaumont :
9.45, Sainte-Cène, M Lâchât — Serrières :
6 h. 45, Culte, Sainte-Cène, M. Laederach.
.— Catéchisme: 8 h. 30, Chapelles de l'Es-
poir, des Terreaux, de la Maladlère; 9 h.,
Chapelle de l'Ermitage; 8 h. 45, Serrlères.
— Ecole du dimanche: Collégiale , 8 h. 30;
Ermitage, 8 h. ; Maladlère, 11 h. ; Vau-
¦eeyon , 8 h. 45 ; Bercles, 9 h.

DEUTSCHSPRACIHGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bus: 9 h. 15,
Predigt mit Abendmahl , Pfr. Hirt. — Ge-
melndesaal: 10 h. 45, Sonntagschule.
Collégiale: 15 h., Alllanzgottesdlenst. —
Vignoble et Val-de-Travers: Predigt und
Abendmahl (Pfr Jacobl) : Couvet: 10 h.;
Fleurier : 14 h. ; Colombier : 20 h. 15 ;
les Verrières : 14 h. 30 (Kandldat Schwœ-
rer).

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dlma_Qches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evangellsche Stadtmlssion . — Collégia-
le : 15 h., Allianzgottesdienst 20 h., Pre-
digt. — Salnt-Blaise : 9 h 45, Predigt.¦— Corcelles: 15 h., Predigt, Chapelle.

Methodlstenkirche. — 8 h. 30, Sonntag-
echule. 9 h. 30, Predigt und Abendmahls-
feler Collégiale : 15 h., Allianzfeler.

Eglise évangéll que libre. — 9 h. 30,
Culte et Sainte-Cène, MM. René Pa-
cha et R. Chérix 20 h., Evangéllsation,
MM. René Pache 'et R. Chérix.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz ,
Concert-Saint-Maurice.

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11. Peter Berner , fils

de Walter et de Frida née Walker , à
Marin ; Jacqueline-Hélène Droz-dlt-Bus-
set, fille de Paul-Edmond et d'Hélène-
Angèle née Robert , à Corcelles ; Inès-Re-
née Bernasconl , fille de Francis-Daniel et
de Slmone-Renée née Guinand, à Peseux.
12. Pierre-André Probst , fils de Déslré-
Edgard et de Rose née Pauvre-dlt-Bour-
geots, k Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Pier-
re-Roger Bickel et Bertha-Marle-Anne-
liese Gutekunst, à Neuchâtel et k Bâle.
11. William-Fernand Gretillat et Elisa-
beth -Susanne Kobel , à Neuchâtel et à
Couvet; Roby-Aurèle Theynet et Denise-
Edith Schreyer, tous deux à Neuchâtel ;
Rudolf Reubl et Louise-Odette Turuvanl ,
tous deux à Neuchâtel; 12. Robert-Johann
Haefeli et Marianne-Elisabeth Imbert , à
Zurich et à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13. Daniel
SchUpfer et Irène-Elisabeth Cretenet ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11. Peter Berner , né en 1945,
fils de Walter et de Frida née Walker , à
Marin ; Gaspard-Eugène Lischer , né en
1883, époux de Clara-Martha née Stelner,
k Neuchâtel. 13. Rose-Eva Vautravers née
Clerc , née en 1879, épouse cle Constant-
Reynold Vautravers , à Peseux.

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

Lausanne

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1945 : 88 élèves

Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99
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«TITE I/ABETJR ! »

Ce cri était la devise de Jeanne
d'Arc. L'historien Louis Madelin en-
tend l' app liquer à la France actuelle,
il écrit  dans _ '« Epogue _> :

Il faudrait cependant se mettre sérieu-
sement et même sévèrement en face de la
situation et ne pas laisser M. Dautry par-
ler dans le désert. H est urgent d'ouvrir
le grand chantier d'où la France — dans
combien d'années ? — sortira restaurée,
reconstruite et ayant repris sa marche vers
la prospérité.

Depuis le jour de la victoire, on a beau-
coup pavoisé, Illuminé , discouru, paradé
et même dansé — et cela était excusable
quand nous ressentions la Joie et le légi-
time orgueil de cette revanche. Mais à
trop danser on s'expose 4 ne pas marcher.

Le « Vive Labeur i> redevient le seul cri
k entendre. C'est celui qui a prévalu après
tant d'autres crises — au prix d'ailleurs
de quelle lutte contre le désarroi des es-
prits et même des nerfs qui, toujours suit
les désastres ruineux.

... Le Français, disons-le, n'est pas, na-
turellem'ent, un bourreau de travail. Cer-
tes, nous n'avons Jamais « renâclé » de-
vant la besogne, mais nous n'y courons
pas avec enthousiasme. Dans les longues
périodes de paix , de calme, de sérénité, le
Français travaille très bien ; il lui plait
même de faire « du beau travail » «t on
estime, à l'étranger, que ce travail français
l'emporte, par la perfection de ses œuvres,
sur tout autre. Mais vienne une période de
troubles, on verra vite l'artisan Jeter l'ou-
til et Jusqu 'au paysan le manche après la
cognée, et à la lenteur avec laquelle, les
grands drames clos, le Français reprend la
besogne, on voit bien quel mal affreux
font des événements trop violents

Les consignes du général de
Gaulle sont aujourd'hui identi ques.
I-VIIX-EMAGNE,
PAYS AGKICO-LE ?

Encore une idée séduisante, mais
impossible à réaliser, s'écrie M.  René
Laurel, dans un intéressan t article
du « Monde ».

Quelle était , en 1938, la densité de po-
pulation de l'Allemagne, la proportion de
sa population ouvrière ? L'ancien Reich
comptait 140 habitants au kilomètre carré
(la France 75), dont 50% se consacraient
à l'industrie, 23% à l'agriculture , le reste
aux autres professions (transports, com-
merce, etc.). Ces chiffres vont se trouver
modifiés par les déplacements de frontiè-
res. Les provinces de l'est, beaucoup moins
peuplées que les autres, étant enlevées à
l'Allemagne, qui héritera toutefois une
partie de leurs habitants, la moyenne ki-
lométrique va se trouver fortement rele-
vée : elle approchera sans doute de 200.
L'Allemagne, jusqu'à présent surpeuplée,
le sera encore davantage.Comment, dans ces conditions , pourrait-
elle transférer de la main-d'oeuvre de l'in-
dustrie à l'agriculture ? Les immigrants
comprennent précisément un grand nom-
bre d'agriculteurs 'qu 'il faudra déjà ca-
ser ; et l'on ne voit pas bien comment
on pourra les caser, car 11 y a peu de
place sur la terre allemande

Le communiqué qui nous annonce « le
développement de l'agriculture en Alle-
magne » s.mble ignorer que dès avant
l'autre guerre elle y était plus développée
que dans n 'Importe quel pays d'Europe ,
sauf , peut-être, le Danemark et la Hol-
lande. Les rendements à l'hectare du blé,
du seigle , de la pomme de terre, de la
betterave étaient très supérieurs à ceux
de pays plus fertiles, comme la France ,
la Hongrie ou la Roumanie. Les méthodes
scientifiques de culture et l'emploi des
engrais avaient presque atteint le maxi-
mum. Le nazisme, qui avait inscrit à sou
programme le retour à la terre et l'aug-
mentation de la production agricole, en-
registra dans ce domaine son plus grand
échec, malgré des efforts désespérés : à la
veille de la guerre la production avait
légèrement baissé, la population agricole
avait diminué de 1,200,000 âmes.

Il s'agit là de faits élémentaires, si no-
toires qu'on a quelque honte k devoir
les rappeler. Il en résulte que dans une
dizaine d'années l'Allemagne comptera
60 à 70 millions d'hommes, dont une pro-
portion encore moins forte qu'en 1938
pourra s'employer dans l'agriculture, puis-
que la campagne allemande était déjà
saturée, et que sa superficie sera plus
petite.

Il est facile , dans les problèmes
d'après-guerre , de se montrer parti-
sans des belles théories. Mais les
faits seraient d' abord à examiner.

LECTOR.

REX : « Invitation au bonheur ». —
Quand une artiste de la qualité d'Irène
Dunne parait sur l'écran, aucun film ne
saurait passer Inaperçu I A plus forte rai-
son lorsque ce film offre un Intérêt com-
parable à celui d'« Invitation au bon-
heur » et qu'elle a pour partenaire un
Jeune premier aussi sympathique que
Fred Mac Murray 1

Irène Dunne, cette vedette, riche et ca-
pricieuse, s'éprend d'un beau boxeur, tout
à son art de cogne ur plus franc que
souple, et qui se refuse à vivre aux cro-
chets du beau-père., préférant tirer pro-
fit de ceux qu'il décoche à ses adversai-
res. Les rigueurs de l'entraînement
l'éloignent du home; le garçon né de cette
union désunie, témoigne de quelque froi-
deur. Et 11 faut un divorce, puis le grand
match spectaculaire pour que l'enfant ,
touché par le courage physique de son
père, fasse revenir au bercail l'athlète
qu'on aimait encore. Virile, puissante co-
médie, mais sl attachante et vraie. Parlé
français.

A L'APOLLO « Retour _ l'aube ». - Il
y a fort longtemps qu'il ne nous' a été
donné de voir Danielle Darrieux et Uidée
de présenter en nouvelle vision « Retour
k l'aube » sera accueillie avec beaucoup
de Joie.

« Retour à l'aube » réalisé par Henry
Decoin d'après une nouvelle de Vicky
Baum est une histoire d'amour romanes-
que et dramatique qui évoque l'odyssée
d'une Jeune femme dont l'existence s'écou-
le dans une petite ville de province et qui
sst appelée à se rendre seule à la capitale.
Là tout un monde nouveau se révèle et,
grisée par le luxe de la grande ville , en-
tra înée par un bel Inconnu, après une
nuit de griserie et d'aventures elle retour-
nera à sa triste vie emportant de son sé-
jour un souvenir qui ne s'effacera Jamais.
Danielle Darrieux a trouvé dans ce rôle
l'occasion de nous faire apprécier, une fols
de plus, son Incomparable talent de grande
comédienne.

AU PALACE : « La fièvre du Jazz ». —
s La fièvre du Jazz » nous conte, enrobée
d'un aimable roman , la naissance et la
vie de cette néo-musique qui a, aujour-
d'hui encore, tant de fervents. Elle com-
mence par de brèves évocations du trafic
des négriers qui vendirent en Amérique
tant d'esclaves africains. Elle se poursuit
par une gentille évocation de la Nouvelle-
Orléans vers 1906, de ses noirs et de ses
blancs. Les aimables tableaux I Ils nous
reportent aux bonnes scènes d'« Hallelu-
Jah » ou de « Green Pastures ». L'épi-
sode de la Chapelle où l'on attend la
venue de l'ange Gabriel , celui du café
dansant et du lent piétinement des nè-
gres sont fort réussis, pour aboutir aux
productions des Jazz modernes avec les
meilleures spécialistes d'outre-Atlantique,
soit : Charlie Barnet, Benny Goodman,
Harry James, Jack Jenny, Gène Krupa ,
Alvlno Rey, Joe Venutl , ainsi que les
animateurs Jackie Cooper , Bonita Gran-
vllle, George Bancroft , etc. Un film uni-
que et charmant de William Dieterle.

Les cinémas LES S PORTS

CARNET DU JOUR
Samedi

Théâtre : 20 h. 20, Le vampire mondain.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Invitation au

bonheur.
Studio : 15 h. et 20 h 30, L'histoire du

Dr Wassel.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Retour à l'aube.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fièvre du

Jazz.
Dimanche : RELACHE

mÊ E xt r a  S up é r i e u r
mm Exige»  '» bande de fer »
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Cours d'hygiène mentale
de l'enfance

et de l'adolescence
Le troisième cours d'hygiène mentale de l'enfance

et de l'adolescence aura lieu à Genève du ler au 5
octobre. Il sera entièrement consacré k l'étude de
l'intelligence.

Messieurs les docteurs H. Brantmay, F. Morel,
G. de Morsler et F. Rilllet, MM. R. Dottrens et
Laravolre, G.-E. Magnat, V. Martin , J. Piaget et
A. Rey sont chargés des exposés généraux qui se-
ront donnés sous forme de conférences publiques
et gratuites à l'Aula de l'université ou à l'Institut
des sciences de l'éducation.

Des démonstrations de laboratoire et des visites
d'Institutions spéciales (Institut de psychologie,
d'orientation professionnelle, classes spéciales, etc.),
seront réservées aux participants.

Le cours est destiné aux personnes, parents,
éducateurs, travailleurs sociaux, étudiants, infir-
mières qui s'intéressent à l'enfance.

Inscriptions et renseignements au Service d'ob-
servation des écoles, rue Calvin 11, Genève.

c —1—^En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
3 millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— d des personnes solva-
bles de toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

Banque Procrédit S.A. Fribourg. Tél. 2 35 01.
Timbre-réponse ». v. p.\ J
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Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS DE GRACES
Jour du Jeûne fédéral

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1945, à 14 h. 30

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branches commerciales

- BranchéeLangues commerciales
Français Dactylographie „Allemand _ . _ _*, ( Français
Anglais Sténographie \ et langue9
Italien Correspondance \ étrangères
Espagnol Comptabilité
Russe Arithmétique

Droit
Degrés débutant, moyen et avancé. Petites
classes : enseignement Individuel ; professeurs
qualifiés et expérimentés ; progrès rapides ;
préparation au certificat d'études et diplôme.

Début des cours : dernière semaine de septembre
Inscriptions auprès de la direction, tél. 5 20 81

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ALLEMAND f /̂COJDIEKCE - C.F.F. - P.T.T. _AT^O
ASSISTANT: s DE MéDECIN -^^KÀCours préparatoires des examens et f̂ J^JHde la profession. Diplôme. Service Ag^?^de placement. Prospectus gratuits. naSEut

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE Ti
, Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 07 66

BuxiBHB et rcieaiiiusion : 7.10, îniorm.
7.25, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale 12.15, le mémento du spor-
tif . 12.20, Albert Urfer au piano. 12.29,
l'heure. 12.30, Hans Busch et son orches-
tre. 12.45, Inform. 12.55, boléro. 13 h., le
programme de la semaine. 13.15, composi-
teurs ds refrains modernes (VII). 13.25,
valse. 13.35, les amours du poète (Heine),
Schumann. 14 h., musique, danse et hu-
mour. 14.40, concertistes cédèbres. 15.10,
les disques nouveaux. 15_25. parallèles mu-
sicaux. 15.50, émission littéraire. 16.05,
votre poème favon. 16.25, musique de
danse. 16.59, l'heure. 17 h., musique rus-
se. 17.45, communiqués. 17.50, accordéon.
18 h., le club des petits amis. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., valses et séré-
nades. 19.15, inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, micro-parade. 20.05, duos d'opéret-
tes. 20.25, simple police, fantaisie. 21 h.,
Yvonne Vlonnet dans son tour de chant.
21.15, Monsieur Jamais, drame en un acte.
21.40, musique légère. 22.10, chanson per-
pétuelle. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tony
B- ll. 13.15, mélodies populaires autri-
chiennes. 13.35, valses viennoises. 14 h.,
œuvres de Mozart. 15 h., un duo accor-
déonistes. 15.35, orchestre Tschannen.
15.45, poème et musique 16.30, piano.
17 h., concert (Sottens). 18.15, ensemble
instrumental. 19 h., cloches. 19.40, con-
cert récréatif. 20.10. chants du pays. 20.35 ,
hommage au général Guisan. 21.35, mar-
ches suisses. 22.10, sextuor pour instru-
ments à vent.

Dimanche
SOTTENS et télédiffu sion : 7.15, Inform.

7.25, musique symphonlque 8.45', grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., ' culte protes-
tant , par le pasteur Alexandre Lavanchy.
11.10, les cinq minutes de la solidarité.
11.15, concert spirituel. 11.45, œuvres de
Moussorgsky. 12 h., le disque d'anniver-
saire. 12.29 , l'heure. 12.30, lettres ouver-
tes. 12.45, Inform 13 h., la pêche miracu-
leuse. 14 h., causerie, 14.15, Didon et Enée,
opéra en 3 actes. 15.20, John Èmith and
White , pièce américaine 16 h., musique
française ancienne et moderne. 17 h.,
Jean-Baptiste Silvère, pièce en un acte .
17.50, ouverture, Adam. 18 h., l'année vi-
gneronne. 18.10, variations de Beethoven.
18.30, causerie religieuse protestante!
18.45, musique de Bach. 18.50, le bulle-
tin sportif . 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, faites vos
Jeux. 19.50, souvenirs du Palladium. 20 h.,
Jane et Jack 20 15, musique douce. 20.25,
la nuit des quatre temps, légende en 4
actes. 22.05, pages de Haydn 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
musique religieuse. 12 h , récital de chant.
12.40, musique symphonique. 13.50, qua-
tuor de zlthers." 15.30, chœurs suisses.
17.25, Gloria et Credo, de A Bruckner.
18.30. symphonie. 19.40, concerto de Haen-
del 20 h., fragment de la « Création »
de Haydn. 21.50, disques 22.10, œuvres
de J.-S. Bach

Emissions radiophoniques de samedi

JÊÀSP-*ép M n m
^̂ ^r ROBERT GIRARD
Nouvelle adresse : SAINT-HONORÊ 5Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région . Facilités

de paiement - Vente à crédit

ATHLÉTISME

Jeudi a eu lieu à la Chaux-de-Fonds
une rencontre sportive entre les agents
de police de Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds, à laquelle participait
comme invitée, la police cantonale. Dès
8 heures le concours de tir a eu lieu
et l'après-midi se déroulèrent les épreu-
ves d'athlétisme, au Stade communal,
courses, sauts, lancé de boulet et dis-
que, etc.

Cette épreuve, organisée pour la pre-
mière fois l'an dernier à Neuchâtel,
a été faite cette année par la section
sportive de la société des agents de la
police communale.

Le beau temps a favorisé le déroule-
ment des épreuves. Voici les princi-
paux résultats des cinq épreuves :

Classement général : 1. Walther Stet-
tler , la Chaux-de-Fonds, 2635 points ;
2. Elsenring H., le Locle, 2382 p. ; 3. Feutz
Willy, le Locle, 2202 p. ; 4. Frank W., Neu-
châtel , 2096 p. ; 5. Richard Charles, Neu-
châtel , 2086 p. ; 6. Perret Pierre , la Chaux-
de-Fonds, 2043 p.; 7. Winkler P., Neuchâtel ,
2300 p.; 8. Schulz Ernest , le Locle, 1953 p.;
9. Wullleumier Georges, la Chaux-de-
Fonds, 1899 p.; 10. Jeanbourquln P., la
Chaux-de-Fonds, 1888 p.

EUte: 1. Stettler Walther, la Chaux-de-
Fonds; 2. Eisenrlng Henri, le Locle; 3.
Feutz Willy, le Locle.

Landwehr: 1. Frank , Neuchâtel ; 2. Win-
kler P., Neuchâtel; 3. Zurcher Paul, le
Lncle .

Landsturm : 1. Jacquerod Paul, la
Chaux-de-Fonds; 2. Fragnlères René, le
Locle; 3. Lenz André, le Locle.

Catégories Invités (police cantonale) :
1. Dumont Georges, 2304 points; 2. Siegen-
thaler André, 2170 p.; 3. Plt. Russbach
W., 2055 p., tous de la Chaux-de-Fonds.

Elite: Dumont Georges, Slegenthaler A.;
Russbach W. — Landwehr : Jeanneret
Nestor, 1617; Blum Willy, 1365. — Land-
sturm : Sermet Robert , 1541 ; Douillot
J.-Ls, 1422. — Champion de tir, 100 mè-
tres: Feutz W., le Locle, 96 points et tou-
chés. — Course, 100 mètres: Elsenring H„
le Locle. 11"6. — .Jet du boulet : Stettler
W., la Chaux-de-Fonds, 9 m. 59. bras gau-
che; 11 m. 34, bras droit. — Saut en hau-
teur: Guye André . 1 m. 60. — Saut en
longueur: Slegenthaler André , 5 m. 49.

Le 2000 mètres est gagné par Stettler
W., en 6 m. 57".

Le 4 x 100 mètres est gagné par la
police cantonale en 49"5.

Le challenge mis en compétition entre
les trois polices locales est gagné par
l'équipe de la Chaux-de-Fonds avec 6577
points.

Rencontre sportive
entre les agents de police

de Neuchâtel, le Locle
et la Chaux-de-Fonds

___. pieui-tu e vue, cette eonipeiiuuu
paraît compliquée et de nature à re-
buter les novices. Pourtant , il n 'en est
rien et les cantons qui l'ont organisée
comme Zurich et Vaud, en ont vu le
succès croître d'année en année. C'est
un jeu auquel on se prend rapidement
et auquel on se donne tout entier. Il
s'agit , carte et boussol e en mains, d'ef-
fectuer aussi rapidement que possible
un parcours dont seuls quelques points
de contrôle sont indiqués aux concur-
rents. La vitesse n'est pas tout ; il
y faut allier le sens de l'orientation et
l'appréciation du parcours qui sera le
plus avantageux parmi les différents
chemins menaut à l'étape suivante ou
au but. Nous verrons dan s quinze jours,
le dimanche 23 septembre, si nos jeu-
nes ont plus de flair que nos voisins.
Assurément la compétition sera vivo
entre les éclaireurs habitués au tra-
vail dans le terrain et les sportifs en-
traînés à la course.

Cross neuchâtelois
à l'aveuglette

Nos gymnastes en France
(c) Dimanche 9 septembre s'est déroulée
une fête de gymnastique à Ornans. Les
sections suisses suivantes y partici-
paient: Travers et les Verrières.

Le président technique de la fête a
été désigné en la personne de M. Jean
Aggio, de Noiraigue.

La section de Travers, entre autres,
a connu un plein succès. Voici les ré-
sultats généraux:

Travail de sections, — Division d'hon-
neur: 1. La Belfortaine, 147,15 points;
2. Travers, 146,95; 3. L'Ornanaise, 146,15;
4. les Verrières. 145,95; 5. Lac-ou-Villers,
145,55. — Première division: 6. Union Dô-
lolse, 145,05; 7. La Frontière, Pontarlier,
144,40.

Travail individuel. — Première catégo-
rie (6 branches, couronne) : 1. Liischer
Marcel , Travers, 57,80 points; 2. Wlnte-
regg René, les Verrières, 54,15; 7. Ricca
Louis, Travers, 48,10.

Deuxième catégorie: 4. Jaquemet Mar-
cel, les Verrières, 87,35; 7. Jornod Gilbert,
les Verrières , 84,20; 15. Jeanneret Pierre,
Travers , 77,10; 20. Devenoges Camille,
Travers, 70,40; 24. Monnet Pierre, Travers,
67,75.

A sa rentrée à Travers, la section
était attendue par la fanfare  du villa-
ge. Elle se rendit à l'hôtel de l'Ours où
le président , M. H. Winteregg, et M.
Armand Fluckiger prononcèrent quel-
ques paroles.
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GYMNASTIQUE

du Jeudi 13 septembre 1945
Pommes de terre ... . le kg. 0.30 0.34
Choux-raves _> 0 30 0.50
Haricots » t.— 1.35
Pois » 1.50 -.-
Carottes » 0.45 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.20 —.—
Choux le kg. 050 0.65
Laitues » 070 — .—
Choux-fleurs » 1.30 2.20
Oignons _, 0.70 0.75
Concombres la pièce 020 0.40
Radis (a botte 0.25 — .—
Pommes ie kg. 0.30 1.10
Poires » 0.50 1.25
Noix » 2.80 — .—
Melon » 2.50 3.—
Pêches » 2.10 — .—
Raisin » 1.— 1.25
Oeufs ia douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7 82 —.—Beurre de cuisine .. » 7.57 —.—Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. _> 3 20 —.—
Fromage maigre .... _> 2.80 —.—Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 6.80 7.60
Mouton » 6. — 8.50
Cheval » 2.20 4.40
Porc > 7.60 9.-
Lard fumé > 7.40 — .—
Lard non fumé > 8.60 —.—
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LOUIS DE MARVAL
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

LEÇONS DE PIANO
(TOUS LES DEGRÉS)

FAUBOURG DE L'HOPITAL 64 - Tél. 5 30 89

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
_I_H—ES t faites une assurance
|Hn Uj  sur la vie à la

l __ __ Caisse cantonale
vk 'Ml d'assurante populaire

<î___ -T_-_r ___\ du Mal° 3' Neuchâtel

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 89

LES GOURMETS SAVENT !...
Que l'apéritif de marque

« DIABLERETS » se consomme pur ,
ou additionné d'eau gazeuse. Il ra-
fraîchit ainsi sans débiliter.
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PARIS RENAÎT
Ses toutes dernières tendances
(évolueront devant vos yeux à notre

Grande exp osition
de modes

Cette saison, la mode a porté toute sa fantaisie
et son originalité sur LES CHAPEAUX, qui n'ont
jamais été

si travaillés
si ravissants

H EU C H f lTEL
REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS 6 VITRINES

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
H E N R I  M U R G E R

L'indulgente amitié eut l'air de
croire à ce mensonge, fils d'une
gourmandise immodérée.

Quant à Colline , il réservait ses
sympathies pour le dessert , et s'obs-
tina môme cruellement à ne point
échanger sa part de gâteau au rhum
contre une entrée à l'orangerie de
Versailles que lui proposait Schau-
nard.

En ce moment , la conversation
commença à s'animer. Aux trois bou-
teilles de cachet rouge succédèrent
trois bouteille s de cachet vert , au mi-
lieu desquelles on vit bientôt appa-
raître un flacon qu 'à son goulot sur-
monté d'un casque argenté , on re-
connut pour faire partie du régiment
de Royal-Champenois , un Champa-
gne de fantaisie récolté dans les vi-
gnobles de Saint-Ouen, et vendu à
Paris deux francs la bouteille , pour
cause de liquidation , à ce que pré-
tendait le marchand.

Mais ce n'est pas le pays qui fait
le vin , et nos bohèmes acceptèrent
comme de l'aï authentique la liqueur
qu'on leur servit dans des verres ad
hoc ; et malgré le pou de vivacité que
le bouchon mit à s'évader de sa .pri-
son, ils s'extasièrent sur l'excellence
du cru en y voyant la quantité de
mousse. Schaunard employa ce qui
lui restait de sang-froid à se tromper
de verre et à prendre celui de Col-
line , lequel trempait gravement son
biscuit dans le moutardier , en expli-
quant  à mademoiselle Mimi l'art icle
philosophique qui devait paraître
dans Le Castor, puis tou t à coup, il
devint pâle et demanda la permission
d'ailler à la fenêtre pour voir le so-
leil couchant , bien qu 'il fût  dix heu-
res du soir et que le soleil fût cou-
ché et endormi depuis longtemps .

— C'est bien malheureux que le
Champagne ne soit pas frappé , dit
Schaunard en essayant encore de
substituer son verre vide au verre
plein de son voisin , tentative qui
n'eut point de succès.

— Madame , disai t, à Mimi , Colline,
qui avait cessé de prendre l'air , on
frappe le Champagne avec de la gla-
ce, la glace est formée par la conden-
sation de l'eau , aqua en latin. L'eau
gèle à deux degrés , et il y a quatre
saisons, l'été , l'automne et l'hiver;
c'est ce qui a causé la retraite de
Russie; Rodolphe , donne-moi un hé-
mistiche de Champagne.

— Qu 'est-ce qu 'il dit donc, toto
ami ? demanda Mimi , qui ne com-
prenait pas, à Rodolphe.

— C'est un mot, répondit celui-ci;
Colline veu t dire un demi-verre.

Tout à coup, Colline frappa brus-
quement sur l'épaule de Rodolphe, et
lui dit d'une voix embarrassée qui
semblait mettre des syllabes en pâte:

— C'est demain jeudi , n'est-ce-
pas ?

— Non , répondit Rodolphe , c'est
demain dimanche.

— Non, jeudi .
— Non , encore une fois , c'est de-

main dimanche.
— Ah ! dimanche, fit Colline en

dodelinant de la tôte , plus souvent ,
c'est demain jeu.. . di...

Et il s'endormit en allant mouler
sa figure dans le fromage à la crème
qui était sur son assiette.

— Qu 'est-ce qu 'il chante avec son
jeudi ? fit Marcel.

— Ah ! j'y suis maintenant , dit
Rodol phe qui commençait à com-
prendre l'insistance du philosophe,
tourmenté par son idée fixe; c'est à
cause de son article du Castor... Te-
nez, il en rêve tout haut.

— Bon ! dit Schaunard , il n'aura
pas de café , n'est-ce pas, Madame 1

— A propos , dit Rodolphe, sers-
nous donc le café, Mimi.

Celle-ci allait se lever , quand
Colline , qui avait retrouve un peu de
sang-froid , la retint par la taille et

lui dit confidentiellement à l'oreille:
— Madame, le café est originaire

de l'Arabie, où il fut découvert par
une chèvre. L'usage en passa en
Europe. Voltaire en prenait soixante-
douze tasses par jour . Moi , je l'aime
sans sucre, mais je le prends très
chaud.

— Dieu ! comme ce monsieur est
savant ! pensait Mimi en apportant
le café et les pipes.

Cependant l'heure s'avançait; mi-
nuit avait sonné depuis longtemps, et
Rodolphe essaya de faire compren-
dre à ses convives qu'il était temps
de se retirer. Marcel , qui avait con-
servé toute sa raison , se leva pour
partir.

Mais Schaunard s'aperçut qu'il y
avait encore de l'eau-de-vie dans une
bouteille, et déclara qu'il ne serait
pas minuit tant qu 'il resterait quel-
que chose dans le flacon. Pour Col-
line , il était à cheval sur sa chaise
et murmurait à voix basse:

— Lundi, mardi , mercredi , jeudi...
— Ah çà ! disait Rodol phe très

embarrassé, je ne peux pourtant pas
les garder ici cette nuit; autrefois ,
c'était bien; mais maintenant c'est
autre chose, ajouta-t-il en regardant
Mimi , dont le regard , doucement
allumé, semblait appeler la solitude
à deux.

— Comment donc faire ? Con-
seille-moi donc un peu , toi , Marcel.
Invente une ficelle pour les éloigner.

— Non , je n'inventerai pas, dii
Marcel , mais j'imiterai. Je me rap-
pelle une comédie où un valet intel-
ligent trouve le moyen de mettre à
la porte de chez son maître trois co-
quins ivres comme Silène.

— Je me souviens de ça, fit Ro-
dolphe, c'est dans Kean. En effet , la
situation est la même.

— Eh bien, dit Marcel, nous allons
voir si le théâtre est la nature.
Attends un peu , nous commencerons
par Schaunard. Eh I Schaunard !
s'écria le peintre.

— Hein ? qu'est-ce qu'il y a ? ré-
pondait celui-ci, qui semblait nager
dans le bleu d'une douce ivresse.

— R y a qu'il n'y a plus rien à
boire ici, et que nous avons tous
soif.

— Ah ! oui , dit Schaunard , ces
bouteilles , c'est si petit !

— Eli bien , reprit Marcel , Rodol-
phe a décidé qu'on passerait la nuit
ici; mais il faut aller chercher quel-
que chose avant que les boutiques
soient fermées...

— Mon épicier demeure au coin
de la rue , dit Rodol phe. Schaunard ,
tu devrais y aller. Tu prendras deux
bouteilles de rhum de ma part.

— Oh 1 oui , oh ! oui , oh ! oui , dit
Schaunard en se trompant de paletot
et prenant celui de Colline , qui fai-
sait des losanges sur la nappe avec
son couteau.

— Et d'un 1 dit Marcel quand

Schaunard fut parti. Passons mainte-
nant à Colline , celui-là sera dur. Ah !
une idée. Eh 1 ch ! Colline, fit-il cn
heurtant violemment le philosophe.

— Quoi ?... quoi ?... quoi ?...
— Schaunard vient de partir et a

pris par erreur ton paletot noisette.
Colline regarda autour de lui et

aperçut cn effet , à la place où était
son vêtement , le petit habit à car-
reaux de Schaunard. Une idée sou-
daine lui traversa l'esprit et l'emplit
d'inquiétude. Colline , selon son ha-
bitude, avait bouquiné clans la jour-
née, et il avait acheté , pour quinze
sous, une grammaire finlandaise et
un petit roman dc M. Nisard , inti-
tulé : Le convoi de la laitière. A ces
deux acquisitions étaient joints sept
ou huit volumes de haute philoso-
phie , qu 'il avait toujours sur lui , afin
d'avoir un arsenal où puiser des
arguments cn cas de discussion phi-
losophi que. L'idée de savoir cette
bibliothèque entre les mains de
Schaunard lui donna une sueur
froide.

— Le malheureux ! s'écria Colli-
ne, pourquoi a-t-il pris mon paletot ?

— C'est par erreur.
— Mais mes livres... R peut en

faire un mauvais usage.
— N'aie point peur, il ne les lira

pas, di t  Rodol phe.
— Oui , mais je le connais , moi ;

il est capable d'allumer sa pi pe avec.
(A suture.)

N'achetez pas des frais généraux

/ ^^\  Achetez des meubles
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d'affaires = UN PETIT BÉNÉFICE
Voilà pourquoi , en achetant chez Meubles-LOUP, vous faites une grande économie

Fiancés A ¦%»»»^"Wi» D A N S  V O T R E  I N T É R Ê T , V E N EZ  V I S I T E R :
amateurs 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂
' Y*V-  ̂

6
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^ 
MEUBLES LOUP

Tjl chambres d'exposition
^̂ ^  ̂ en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné au

gflfffrffiHgggl g p lus luxueux. Choix immense en meub les isolés.

Chambres à coucher Studios Salle à manger Armoires «
1 armoire, 3 portes j  divan_ coucll 1 buffet de servie© 1 «t 2 portes, depuis ¦«»¦-
1 conteuse 2 fauteui ls  _\t\(\ 1 table à rallonges Â A Ï Ï L  Commodes AI
1 îfo^tle nt .Tpni^SO'- 1 S"6Hd0" depuis ««H).- 4 chaises depuis  MP.- 3 " 4 tiroirs , depuis 47.-

Divan-couch ' I QQ Literie complète fiflfl Table OQ 60/60 Ati Meuble combiné 9QA
tissus de qualité I UUi— pour 2 lits, depuis W*"- salon **i— noyer tOi- secrétaire fcOUi—

Divan turc QC MatelasQR . Fauteuil, bonne qualité. OC Buffet de service Offifl Buffet de cuisine, petit 65.—
35 ressorts •»¦" laine «il. avec tissu A choix W» Chaise Fr. 15.— depuis «.wlli- grand modèle 205.—

¦s Hl_a * r"*""* \ " * -ï
.L =̂5—! < Li \ 1 s

"2 No 20. Magnifique chambre h coucher en frêne „ ,, Tr„ _.«.__ *_«„ .___ •_ «__ ______ /_ « _. . .• 
"c

§ d'olivier mi-poli , ou loupe de noyer mi-poli, d'exécution No 15- Une chambre de bon goût, en bouleau poli g¦
f S lourie et soignée, aveo grande armoire à trois portes forte- ou noyer, comprenant une armoire à trois portes galbées, u
O ment galbée»: coiffeuse à trois glaces ott «• coiffeuse à trois glaces, dessus verre, deux tables de O

glace ronde, dessus verre, deux tableB de _ _____ _ 
 ̂

«* de«us verre. deu_r lits. _¦-_-*_-*nuit dessus verre , deux lits jumeau x for- 1 CQfl lllllltement galbés lr r- __ UW Jf % 0 um Ara prix avantageux do . , ¦ . > Fr. A _LWi"

Lit d'enfant, « Bigla » *TR Lampa. CE __ Lampe 4* _ Tabouret avec lino 6.80 Meubles C"T
140/70, toutes teintes 'Oi"~ daire ««¦ de chevet «¦ Table de cuisine avec lino 46.— de vestibule w*i—

Duvet, édredon, 80.— Bureau ministre ICE Sommier « Bigla » CA Table radio, 16.30, Table à nu-
'A DUVET, PLUMES, 60.- hêtre-bouleau [ UVi— métallique WWi— vrage 35.—, table roulante 28.—

0(1 IO BIBLIOTHÈQUE 50.— Lampadaire avec bar 115.— Couvre-lit piqué
Traversin tU." Oreiller 10." Belle sellette 11.- Beau combi-bar 139.- pSS Si Jumeaux 99.-

Tables à rallonges 105.— Nos irais généraux très réduits nous permettent de livrer Chambre d'enfant, soit armoire,
Chaise rembourrée 50.— des meubles de première qualité aux prix les plus bas coiffeuse , lit , table de nuit 445.—

Ï^
AU BAS PRIX

3 BvNIMIjJa E Croix-du-Marché 3 — NEUCHATEL — Croix-du-Marché 3
BMlaUillaJ cm- CHAQUE FRANC A SA VALEUR

hnTmnr^nwwfirf-ffiri1 il _ iiït W¥ÈiN__w_ WÊ_m¥M___ Wiï__Qï_w_vt . \\uM '_ r7 _̂ wn[m____ m___ m__ amf ^rf SF é

COMMENCEZ LA CURE D'AUTOMNE AVEC P lOlÉMl1 ~ 1 . .-n
A vrai dire, et l'on ne s'en rend malheureusement pas toujours compte , les i V A____ W_ W_̂ W'̂t M_ \  _r!_ à _f^̂  -̂""""to  ̂* J-1* \?A troubles de la circulation constituent un vrai fléau social qu'il faut combattre Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - I M- 'W S \_W mr M & V ff M M à f^°°»'**«•'• *'A* \

e<îsV -̂«__^ 
avec acnarnerrient- Vous n'hésiterez donc pas à suivre le conseil des médecins Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - Mains, bras, ^̂ Ĵ^L____Éi_iiÉBti iil1ll li2 â. ̂  *'2«ïw*c- & % \

0$5§^̂  ̂ qui recommandent CI RCULAN comme un remède efficace contre les trou- Pieds et jambes engourdis, froids - Artériosclérose - ^̂ ^^^_W*m*W *̂1mr̂ '*_ Wm* || *f^°t£°̂ S<̂ A

*0%T bles de I. ci,cul,«on C.RCULAN
R

égularise l_ circula-on du s,„9 pro^e ^SSSTSSSi l'ÏÏSÏÏ l'lK '̂ ÏÏ : EXTRAIT  DE PLÀNTES '̂âgÉlI
fr la santé, apporte des forces nouvelles , assure un bien-être constant. Un corps 

¦-».#-» ¦ «¦•- h'-" ̂ 
^ 

¦- «¦» 
^^^^fâwï5wP_B____=

rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. , QU Dr M. Antonioli, à Zurich ^̂ m_____u_m_lmÊÊ_\%



S T U D I O  PROLONGATION DE QUEL QUES JOURS DE L 'ÉNORME SUCCÈS
s.™* _ , - _ !_;\l°Z ¦. ¥ ,W ï Ç i ri,tflfl_ ilSB Fàlf Hv HH®^^f8 ïïMalin s à .5 I, A PB 1X REDUITS £| fl £ £) _____ V M Ml _____ ¦ W lll WW _Î1 B_9 BtV £___ i___!

ATTENTION ! I Un film qui vous laissera I „ __ _ ""J * ™ de JAMES HI "0N 
,, . I TRÈS IMPORTANT ! Vu la lonSueur du spectacle, I

_ . , ,, .  . , . 11 • EN TECHMCOLOR Version sous-titrée . ,  . , i »« . _ » « «  i * ¦«Dimanche du Jeune : un impérissable souvenir D.n .umTvn T*- . -u • _ ._ -__ . _-.._ u _>- . en soirée, les séances débutent a 20 h. 15
PAS DE SPECTACLE Un film PARAMOUNT Distribue par EOS FILM Baie ' 

Théâtre de Neuchâtel MercredL 9̂ h.eÏ5embre'

^
-̂ 1 TOURNÉE PAUL PASQUIER

M OED1PE-ROI
*|r i^^H Tragédie de Sophocle
j. J lk\ « Version française. Adaptation de M. A. Bonnard

m_tyl^ u avec PAUL PASQUIER - DANIEL FILLION - JEAN
f|j&<r tj| AYME - CLAUDE MARIAU - ADRIEN NICATI - PAUL_V _ _ _ DARZAC - ANDRÉ MAURIAND - GEORGES AMIENS
*H f 3 Jf RENÉ SERGE et JANE ROSIER

WLJÊF̂  Musique de Willy Burkhard, exécutée sous
Ŵ  la direction de Pierre Colombo
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 - Location « AU MÉNESTREL »

Tél. 514 29

AU IÇ Le bureau de location est ouvert pour tous les concerts,
HWIO spectacles et conférences,

de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

tr APOLLO ,
LE TRIOMPHE 100 % FRANÇAIS DE

DANIELLE DARRIEUX

RETOUR A L'AUBE
avec

Jacques DUMESNIL — Thérèse DORNY — Pierre DUX

Vne existence vide et monotone,
puis... une nuit unique,

enivrante , romanesque, trag ique
DONT LE SOUVENIR RESTE A TOUT JAMAIS !

Samedi, LUNDI, jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits
Dimanche, Jeûne fédéral : PAS DE SPECTACLE

l Pour ce soir, retenez d'avance, B. v p. ,

l Tél. 5 21 12 -̂

l 1Paul Druey
VIOL ONISTE

t Enseignement privé à tous les degrés

Conditions intéressantes

Studio : 7, RUE DU CHATEAU

*_ u_____m___________ umn-w_______ *

5 JOURS SEULEMENT T ! B T Jl T fl f 
Jeune :

Vendred i , samedi , lund i , Hl" il I BIT """"̂  * 
15 h'

mardi et jeudi I | ï L î l I IlL IMPORTAN T !
Tél 5 21 62 ^u 'a longueur du programme,

j & W Ê h ,  
' SOIRÉES à 20 h. 20

Mb* BASIL RATHBONE
__M ____S*

-̂  ^ans un 
^m dramatique et d'action

Jg LE VAMPIRE MONDAIN
l __ \ ____ V_mi Une histoire incroyable et extraordinaire !...

m. Personnes sensibles, p rière de s'abstenir

Ê ¦
' 

il 
et BILL CASSIDY le célèbre cow-boy

^̂ ^^̂  
Coureurs 

de frontières
UH^^^K, ATTENTION ! D i m a n c h e  du Jeûne et mercredi :

'££_S-T?W»̂

(,

* PAS DE SPECTACLES

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU' -MARCHE
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

Restaurant /ï __k\©S
CE SOIR, dès 20 h. 30 è̂jWj ĵ^P*

D A NS B
ORCHESTRE « MELODY MAKERS»
Entrée : Messieurs 1.10 Dames -.60

'UN DéLICE

La piccata milanaise
La piccata à ta parisienne

ET AUTRES SPÉCIALITÉS_ rmw fleur de Lys
Epancheurs — Tél. 5 20 87

RÉSERVEZ VOS TABLES

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Dimanche 16 septembre 1945
(JEUNE FÉDÉRAL)

Clôture du service Neuchâtel-Yverdon-Sainte-
Croix.

Dernière promenade du dimanche matin.

Lundi 17 septembre 1945
(LUNDI DU JEUNE)

En cas de beau temps circulera une course
Neuchâtel-Estavayer-le-Lac et retour, via
Cudrefin , Portalban et Chevroux :

13 h. 35 dép. Neuchâtel arr. 19 h. 40
15 h. 30 arr. "Estavayer-le-Lac dép. 17 h. 40

LA DIRECTION.

Dimanche 16 septembre 1945

dans l'établissement ci-dessous :

Restaarant _m Drapeau neuchâtelois
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

La confiserie-
pâtisserie

Tea-room - Jardin

Jfper
FERMERA

dimanche 16 septembre
(Jeûne fédéral)
OUVRIRA

lundi et mardi
17 et 18 septembre

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

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Rue du Château 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

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

Peintures encadrées
depuis 50 fr.

Galerie Léopold-Robert
Exposition-vente d'été

Clôture : 16 septembre
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h,

Entrée : 50 c.

iMufljfllOH Ml PPJ
Dimanche, les bonnes «quatre heures»

au Buffet du funiculaire
LA COUDRE

Spécialités : JAMBON DE CAMPAGNE

Café - Brasserie du Cardinal
SEYON 9

Dimanche jour du Jeûne, ouvert dès 16 h.
TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS :

Croûtes au f romage - Fondues
Sandwiches au salami

Se recommande : E. ROBERT, tenancier.

Funiculaire de Chaumont
Jour du Jeûne

Horaire renforcé ; funiculaires
spéciaux à 7 h. 15, 16 h. 15, 20 h.

et minuit 15
Courses supplémentaires en cas d'affluence.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mercredi 19 septembre, à 20 h. 15
Sous les auspices des Amis de « Servir »

M. Georges BÉGUIN
Président du Conseil communal

parlera de

L'assainissement des vieux logements
de Neuchâtel

La conférence sera suivie d'une discussion
Entrée 80 c. pour couvrir les frais

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

A l'occasion du Jeûne fédéral

Menus spéciaux - Moût

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

A. PERREGAUX
a repris ses leçons de

CHANT
Petit-Catéchisme 2

Mado FUCHS
haute couture

DE RETOUR

LUNDI FERMÉ
toute la journée

Magasin B. Mayer
rue Saint-Maurice

LEÇONS D'ANGLAIS
MIIe Nelly JENNY

Rue Coulon 10

«m P AL ACE _________________t_\ Premiere fois à Neuchâtel J^^^^^J^MM^^^^^^^a

I

E!—fc f f y ___J4 <_Hi LA_ GRANDLR0MANCE DU RYTHME AMÉRICAIN M

P^̂ l̂ ^̂ ,̂ Pas 1 Pas 2. Mais / 1
fe 
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armi 
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PL US 
GRANDS AS des grands jazz  

américains jouent ff

J| jr If^̂ j âfc É̂. Ĵ0T ensemble POUR LA 
PREMI ÈRE FOIS É

^______flP_-y ̂ S/_____%Yff#
" '

\ % \  
(ians ce f i lm  extn,or(nnaire  qu 'applaudi t  chaque j our un public enthousiaste Ëy
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Jackis COOPER 1 ga± l̂|Pfel&^fe #% Jl g |J|Bf B  ̂ iBonila ÛRANOVILLE H Jk ||H|fpH []|J 1 /̂Z IGeorge BAÏO0FT, ¦"*¦ B B%# lf H %_# %ë^M J^^&s&a |
eîc. (SYNCOPATION] I

L'histoire de deux jeunes gens pour qui l'amour de la musique était plus fort que leur amour 'f§:

UN GRAND FILM MUSICAL ! — UN FILM UNIQUE ET CHARMANT DE WILLIAM DIETERLE §j

Retenez vos places d'avance, tél. 5 21 52 __ « A C T U A L I T É S  F R A N Ç A I S E S »  JMj

^sgraffi j ^S__^^^^B^^^^^^B^nëcÛ7LUND l
D 

Dj ' J l- .i 
~ 

j e u d i : MATINÉES a 15 h.. PRIX RÉDUITS _______^_____f^_____________WBÊÊ_ \

A l'occasion du LUNDI DU JEUNE

LES SALONS DE COIFFURE
SERONT FERMÉS

toute la journée le 17 septembre
1945. A.S.M.C.

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
AEMOIHES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facilités
de paiement

RESTAURANT LACUSTRE, COLOMBIER

DANSE
Samedi soir, dès 20 heures

ORCHESTRE « BENOIT »

Salle de la Paix - Neuchâtel
MARDI 18 SEPTEMBRE 1945, à 20 h. 15

Manifestation
publique et gratuite pour

L'ÉPURATION
en Suisse et le renouvellement

des autorités fédérales
Orateurs : JEAN STEIGER,

président cantonal du P.O.P.
MAXIME JOLY, Bienne.

Parti Ouvrier et Populaire.

I ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel



RAPATRIEMENT DE DEUX CENTS SUISSES
Ap rès lea pourp arlers de Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

U y a quatre mois environ, la radio
de Moscou annonçait que le gouverne-
ment du Kremlin n'autoriserait plus le
rapatriement de ressortissants suisses
établis dans les régions occupées par
les troupes soviétiques aussi longtemps
que la Suisse, de son côté, retenait chez
elle les internés soviétiques, en les trai-
tant, de surcroît, d'une manière criti-
quable. Cette intervention officielle, on
sen souvient, avait provoqué la réac-
tion du département politique, qui
¦'était traduite par le discours de M.
Petitpierre au Conseil national et l'of-
fre de faire tirer au clair le cas des in.
ternes russes par une commission d'en-
quête interalliée.

Entre temps, les pourparlers ont eu
Heu. Ils ont abouti à oe premier résul-
tat que, depuis trois semaines déjà,
tous les Russes sont rapatriés. Mais, se
sont demandés chez nous certains es-
prits inquiets qui croient â tout me-
urent devoir « penser » pour le Conseil
fédéral, mais a-t-on songé à discuter
aussi, avec la délégation russe, le cas
de nos compatriotes qui vivent actuel-
lement dans des conditions difficiles,
derrière le < rideau de fer » f

Le texte du protocole final signé mar-
di n'ayant pas encore été publié,
nou« ignorons si, sur ce point, nous
trouverons des précisions ou des assu-
rances. En revanche, nous ne croyons
Ba« noue aventurer dangereusement en

écrivant que le sort de ces Suisses émi-
grés préoccupe nos autorités et que,
même sans l'intervention des innom-
brables mouches du coche qui préten-
dent aujourd'hui aiguillonner l'attelage
gouvernemental , elles savent très bien
ce qu'el les ont à faire et elles ont com-
mencé de le faire. Peut-être estiment-
elles plu K judicieux de ne pas entourer
leurs efforts de bruit et de tam-tam.
L'expérience a montré plus d'une fois
que là, où à côté de questions politi-
ques, deg intérêts purement humains
sont en jeu, H est préférable de garder
une certaine discrétion! l'important est
d'agir et non de parler.

Quoi qu'il en soit, il semble bien
qu'un premier résultat a été obtenu.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
train a ramené à Sankt-Margrethon
environ 200 Suisses venant des régions
de l'est. Il s'agit du train-hôpita l qui
avait rapatrié les derniers réfugiés
russes, ceux dont le transport exigeait
des ménagements particuliers, en rai-
son de leur état de santé.

Souhaitons que oe soit là un début et
que plus rien ne s'oppose au retour des
Suisses — Ils sont, croyons-nous, plu-
sieurs milliers encore — qui ne deman-
dent qu'à rentrer, eux aussi, puisque
maintenant, tous les internés soviéti-
ques ont pu regagner leur pays dans
des conditions qui , sl nous en croyons
leg échog des toasts échangés mardi soir
au Bellevue-Palace. ont donné satisfac-
tion. 0 p

.Les échanges commerciaux
italo-suisses. — Notre correspon-
dant de Chiasso nous téléphone :

Un accord de compensation privé ou
de troc vient d'être conclu entre l'Ita-
lie et la Suisse, d'une durée limitée
au 30 septembre, annonce le < Popolo
Comasco ».

Il s'agit de mesures permettant de
reprendre dés maintenant les échanges
en attendant que les accords économi-
ques deviennent exécutoires.

Les exportateurs italiens sont auto-
risés d envoyer en Suisse des légumes
et des f r u i t s  d la condition qu'ils exis-
tent en quantité suff isante  dans les
localités de production. Les marchan-
dises suisses admises en compensation
tont : les produits chimiques et phar-
maceutiques, le bois, le bétail d'élevage,
les machines agricoles.

D'autre part , la presse italienne an-
nonce Que les ressortissants italiens
peuvent désormais se rendre en Suisse
tous certaines conditions qui sont les
suivantes : raison d'af fa i res , séjour
d 'éludés et cures médicales, La durée
de cet séjours est d'un mois mais elle
serait prochainement portée â trois
mois.

Rationnement du savon et
des produits A lessive. —
BERNE, 14. Vu les difficultés qui en-
travent encore notre approvisionne-
ment , la ration personnelle de savon
pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 1945 sera fixée à 200 unités,
comme elle le fut pour le Sme trimes-
tre.

Les qnotes-partg revenant aux ména-
ges collectifs et aux entreprises arti-
sanales resteront également Inchan-
gées.

Si les importations et les conditions
de transport s'amélioraient, on valide-
rait, le cas échéant, un coupon en
blanc de la carte de savon au cours du
4me trimestre de 1945.

De petite Français chez
nous. — BERNE, 14. La Oroix-Rouge
suisse, Secours aux enfants, communi-
que :

Vendredi après-midi, environ 500 en-
fants de Toulouse, du sud de la France
et de la région lyonnaise dont la santé
est atteinte et nécessite d'urgen-
ce un séjour do rétablissement, sont ar-
rivés à Genève. Après avoir passé cet-
te première nuit au centre Henrl-Du-
nant, ils ont été conduits same-
di dans les familles de diverses ré-
gions de la Suisse qui veulent bien les
héberger et en prendre soin, ce qni,
après cette période de trois mois, leur
?>ermettra de regagner en santé leurs
amllles.
Les 10, 11 et 13 septembre, trois con-

vois comprenant au total plus de 1000
enfants qui ont passé trois mois de va-
cances en Suisse, sont partis à desti-
nation des réglons du Doubs, de Bel-
fort et du sud de la France.

EN PAYS VAUDOIS
Perspectives vigneronnes

Notr e  correspondant de Lausanne
nous écrit :

Sl aucune catastrophe céleste ne sur-
vient d'ici à l'imminente cueillette de
la noble treille, il n'est pas excessif
d'écrire que, soug le rapport do la qua-
lité , la vendange vaudoise 1945 prendra
rang parmi leg meil leurs millésimes de
ces cinquante dernières années. Les
connaisseurs es pampres vont jusqu'à
dire que le vaudols de l'an I do la paix
tiendra avantageuse comparaison aveo
ses prédécesseurs d'illustre mémoire' :
le 1912 et le 1984 on particulier.

En tout cas de8 sondages effectués 11
y a peu de jourg dans les vignes d'Ai-
gle (cru des hospices cantonaux) ont
accusé 92 degrés Oechsle, ce qui corres-
pondrait à une teneur de 12 degrés d'al-
cool. Favorisé par une insolation parti-
culièrement généreuse, le 1945 sera
exempt d'acidité. Voilà pour la qualité.

Qu'en est-ll de la quantité 1 Les Pers-
pectives ne sont pas aussi réjouissan-
tes. L'ensemble du vignoble fournira
trente millions de litres environ (on
1944, 42 millions) quantité supérieure,
néanmoins, à la moyenne de ces dix
dernières années (25 millions de litres).

La diminution quantitative par rap-
port à l'année dernière provient du gel
tardif qui a fait d'énormes dégâts dang
le nord où certains parchets ont été
touchés à 100 % et dans la petite Côte
(de la frontière genevoise à Ro. v) qui a
aussi beaucoup souffert D'autre part,
certaines vignes dans les hauts d'Aigle
et dans la plaine du Rhône ont été at-
teintes par une neige printanière in-
tempestive. Mais là. les dégâts sont
moins considérables.

En revanche, log coteaux de Lavaux
sont demeurés indemnes. On s'y apprê-
te à presser une goutte fameuse.

Aux exceptions que nous avons énu-
mérées, le vigneron vaudols a Heu
d'être satisfait. Le contrôle des prix
l'autorisera à pratiquer le Prix obte-
nu en 1948, alors que l'an passé, & eau-
se de la forte quantité, l'organisme de
Montreux l'avait contraint à une bais,
se de 10 o. le litre.

Petites nouvelles suisses
— Dans le canton de Baie-Campagne ,

41 personnes aveo 36 membres de leur
famille avalent été expulsées au 13 sep-
tembre 1045. Ces gens ont quitté la
Suisse. D'autre part, deux autres expul-
sés ont été internés.

— D'après les directives établies par la
conférence des directeurs de police can-
tonaux b&lois, le département de police
de Bi'ilc-vuie a, dans les limites de ses
compétences, prononcé 88 expulsions
(avec familles, total 231 personnes). Jus-
qu'Ici, le Conseil d'Etat a rejeté 30 re-
cours, et ces 39 personnes, en tout 105
avec leur famille, devront quitter la Suis-
se le 20 septembre. D'autre part, 28
agents des chemins de fer du Reich ont
été invités à quitter la Suisse, leur sé-
jour chez nous n'ayant plus de raison
d'être.

— Un groupe d'Italiens de la province
de Côme, internés précédemment en Suis-
se, qui viennent de fonder une associa-
tion en souvenir de la généreuse hospi-
talité qui leur a été réservée en Suisse ,
prient le commissariat fédéral à l'Inter-
nement et à l'hospitalisation de bien vou-
loir transmettre au gouvernement suisse
et à la population civile leurs remercie-
ments et toute leur reconnaissance.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les crédits militaires

pour le budget de 1946 s'élèveront h
peu près au tiers des crédits actuels,
ee qui procurera au Trésor une écono-
mie annuelle supérieure à 100 mil-
liards.

Le personnel des magasins généraux
de Lille, mécontent des salaires, vient
de se mettre en grève. Le mouvement
menace de gagner Roubalx et Tour-
coing. A Lille également, les mineurs
se sont mis en grève dans deux puits.

Les employés du camp de la Chau-
vlgnlère, près de Poitiers, où sont in-
ternés plusieurs milliers d'Allemands,
faisaient du trafic avec ces derniers.
Ils leur vendaient notamment du pain
à 300 fr. le kilo. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Le ministre des finances vient d'op-
poser un démenti formel à une infor-
mation publiée par un journal du soir
alléguant qu'il aurait offert sa démis-
sion à la suite d'un prétendu conflit
avec ses collègues de la défense natio-
nale.

Jean-Herold Paquis, speaker du radio-
Journal de Paris sous l'occupation, sera
Jugé lundi.

A Bayonne, 6000 ménagères aidées par
des éléments louches de la région ont
envahi jeudi la sous-préfecture pour
protester contre les services du ravi-
taillement général. La foule s'est diri-
gée ensuite vers une fabrique de pâtes
alimentaires qu'elle a pillée.

Le congrès de la Fédération du ma-
quis de France s'est déclaré d'accord
pour doter le pays d'une nouvelle Cons-
titution.

Le conseil des ministres a adopté une
série de décrets relatifs à la création
d'une écolo nationale d'administration,
d'un institut d'études politiques, à Pa-
ris et à Strasbourg, et d'une fondation
nationale des sciences politiques. Le
ministre des finances a fait approuver
le principe des mesures financières en
vue de stabiliser les prix des denrées
alimentaires.

En ITALIE, le ministre des affaires
étrangères a reçu cn audience le chargé
d'affaires soviétique à Rome qui lui
a confirmé que son gouvernement est
prêt à rapatrier les 19,600 officiers et
soldats italiens tombés aux mains des
Russes.

Le ministère des finances mettra pro-
chainement on vigueur un nouvel Im-
pôt sur la fortune. Les fortunes qui
dépasseront un milliard de lires seront
frappées d'un Impôt dc 100 %.

Au LUXEMBOURG, la campagne
électorale commencera aujourd'hui. Ce
petit pays est loin d'avoir retrouvé son
équilibre politique.

En ALLEMAGNE, on a annoncé hier
soir dans la zone britannique que la
population pourra, sous des conditions
déterminées, former librement des par-
tis politiques à partir d'aujourd'hui.

Les quatre médecins qui ont soigné
Hitler dans les derniers temps de son
existence sont en train d'écrire une his-
toire des maladies du « fiihrer». Ces
praticiens ont déclaré que l'ancien chan-
celier du Rcleh souffrait d'une affec-
tion chronique du nez, des oreilles el
de l'orbite.

Les commandants en chef des quatre
puissances on tenu une séance à Ber-
lin. Us ont décidé d'organiser dans la
ville des marchés officiels de troc.

Deg fonctionnaires britanniques ont
découvert dans l'ancien Q. G. do la Ges-
tapo, à Berlin , une archive contenant
les noms de 2300 Anglais qui devaient
être déportés en Al lemagne  après l'in-
vasion dc l'Angleterre. En tête de cette
liste figure le nom de M. Winston Chur-
chill.

Le procureur général britannique, sir
Hartley Shawéress, go rendra prochai-
nement à Berlin pour rédiger, en col-
laboration avec les principaux accusa-
teurs américains, russes ot français,
l'acte d'accusation définitif des crimi-
nels de guerre qui seront jugés à Nu-
remberg.

En ANGLETERRE, les communica-
tions téléphoniques pour affaires seront
de nouveau autorisées entre la Grande-
Bretagne , la Suisse, la France et la
Belgique. Un expert aéronautique pro-
pose de rétablir pour le prix de cin-
quante livres sterling (800 à 900 fr.)
des billets Etats-Unis-Europe et retour
par avion, y compris un séjour do dix
jours sur le continent.

M. Henry Morgenthau, ancien secré-
taire du trésor américain, a publié dans
le «Daily Mail» un article où il insiste
sur la nécessité de réduire les dettes de
la Grande-Bretagne à l'égard des pays
do l'empire ct l'annulat ion des engage-
ments pris pendant la guerre envers les
Etats-Unis.

Des négociations seront engagées mar-
di à Londres afin dc réviser l'accord
pétrolier anglo-américain.

Dans un article publié par le «Daily
Herald », M. Léon Blum, qui séjourne
actuellement à Londres, préconise une
étroite collaboration entre l'Angleterre
et la France.

Une société de navigation aérienne
britannique a soumis au ministère du
trafic aérien civil un plan de voyages
aériens sur les llgneg nationales et sur
celle de Paris-Bruxelles dont le coût
reviendrait à 2.5 pence par mille (1,6
km.). Un voyage par avion de Lon-
dres à Paris ot retour revlendrolt à
une septantalne de francs.

En RUSSIE, la presse vient de pu-
blier le bilan des dommages matériels
causés par les Allemands pendant la
guerre germano-russe. Ces dommages
sont évalués à 135 milliards de dollars.
Les plus grosses destructions ont été
causées en Ukraine. Les pertes de la
population civile s'élèvent à plus d'un
million de personnes; 25 millions de
Russes vivent aujourd'hui encore dans
des conditions les plus primitives. Les
Allemands ont détruit 32,000 entrepri-
ses industrielles , 8400 écoles et ils se
sont emparés de 45 millions de têtes de
bétail.

Le gouvernement projette de faire de
la fabrique d'automobiles de Gorki, la
plus grande entreprise du monde, La
production quotidienne sera portée à
1000 voitures "et camioUBT 180,000 ou-
vriers seront employés dans la fabrique.

La mission militaire américaine de
Moscou qui avait été envoyée en Rus-
sie en octobre 1943, cessera son acti-
vité ce mois.

Lcs autorités soviétiques ont donné
l'ordre aux troupes russes stationnées
en Norvège de quitter ce pays.

Les troupes russes stationnée en
Tchécoslovaquie seront retirées à la
frontière d'ici le ler octobre.

Le gouvernement soviétique signera
prochainement avec le gouvernement
provisoire autrichien un Important
traité pétrolier. Cette nouvelle a causé
une «fraude sensation chez les trois _ au-
tres puissances occupantes en Autriche
qui n'ont pas été mises officiellement
au courant des pourparlers.

En YOUGOSLAVIE, le secrétaire gé-
néral du gouvernement a déclaré que
son n- exigera de l'Italie une somme
do 1 milliard et demi à titre de répa-
rations.

En ROUMANIE, la modification des
conditions d'armistice a été décidée entre
représentants anglais et américains à
la commission interalliée do Bucarest.
Il ne s'agit donc pas d'une décision
unilatérale do la Russie.

M. Groz.a, premier ministre, a déclaré
qu'il avait conclu à Moscou des accords
restituant à la Roumanie une impor-
tante quantité de matériel ferroviaire
ainsi que 33 navires de commerce et 18
bâtiments de guerre.

En BULGARIE, los anciens minis-
tres Mouchanov, Bourov et Guitchev
ont été graciés. Ils sont donc libres ac-
tuellement d'organiser des réunions et
de faire do l'agitation politique, mais
lis ne pourront pas poser leur candi-
dature aux élections législatives.

En HOLLANDE, les autorités vien-
nent dc prendre d'importantes mesures
pour redresser la situation financière
du pays.

Aux ETATS-UNIS, lo gouvernement
américain prépare un document confi-
dentiel qui proposera de créer une or-
ganisation commerciale Internationale
des nations unies afin de régler à l'ave-
nir les relations commerciales dans le
monde entier. Le but de cette organisa-
tion serait notamment d'abaisser les
barrières douanières ct d'appliquer des
méthodes libérales au commerce inter-
national.

Pendant la guerre, les Etats-Unis ont
perdu 1 million 070,730 hommes, soit
651,360 tués, 258,854 blessés, 35,344 dis-
parus et 124,172 prisonniers.

Cinquante mille ouvriers des usines
Ford ont été licenciés parce que des
grèves sévissent dans de nombreuses
fabriques qui leur livrent différents
produits.

Le congrès des syndicats
britanniques

a terminé ses travaux
LONDRES, 14 (A. F. P.), — La der-

nière journée dos délibérations de la
conférence des Trade-Unions à Black-
pool s'est ouverte vendredi matin par
un discours do sir Joliu Noble, délé-
gué < fraternel » du Canada. Il a parlé
longuement de l'opposition entre la Fé-
dération américaine du travail et le
C. I. O. (Congrès Industriel Organisa-
tion). Il a déclaré qu'aussi longtemps
que 7 millions de travailleurs esti-
maient ne pas pouvoir se rallier à la
fédération,, la création, d'une vérita-
ble organisation mondlnlo dont la Fé-
dération américaine du travail serait
absente, était chose impossible.

lie délégué soviétique
proteste contre

les accusations américaines
LONDRES, 14 (A. F. P.). — Le texte

de la lettre do protestation envoyée
au conseil général des Trade-Unions
par M. Tarasov, délégué « fraternel _¦
soviétique , au sujet des accusations
portées par le représentant do la Fédé-
ration américaine du travail contre les
syndicats soviétiques, a été publié ven-
dredi matin. M. Tarasov dit notam-
ment :

Je considère peu digne d'entrer dans
une polémique sur les Insultes et les
mensonges exprimés par M. Meany et ré-
pétés â plusieurs reprises par d'autres re-
présentants de l'A. P. L, Je considère ce-
pendant nécessaire de déclarer de façon
catégorique que les paroles de M. Meâny
provoqueront parmi les ouvriers de mon
pays la plus vive colère. Le discours de
M. Meany est une insulte non seulement
pour les syndicats soviétiques, mais éga-
lement pour les syndicats des autres pays
démocratiques, car ses accusations avaient
pour but de briser les efforts communs
en vue de parvenir à l'unité d'action du
mouvement syndical International.

Le problème
espagnol

Des chefs communistes
arrêtés à Madrid

MADRID, 14 (Reuter). — Le siège du
parti communiste en Espagne a été dé-
couvert et les membres de ce comité
ont été arrêtés. Parmi les 70 person-
nes arrêtées se trouve Santiogo Alva-
rez, qui fut commissaire politique du
5mo corps d'armée du colonel Lister,
pendant la guerre civile, et le militant
communiste Zapiraln Sebastien. Tous
doux avaient quitté l'Espagne les der-
niers jours de la guerre civile , et sont
revenus ces derniers temps avec de faux
passeports.

La police a saisi deux imprimeries.
Constitution à Paris

d'un gouvernement catalan
en exil

PARIS, 14 (A. F. P.). — Un commu-
niqué de la présidence de la généralité
de Catalogne annonce la constitution
d'un gouvernement catalan en exil.

M. Caries Pi Sunyer, ancien prési-
dent du conseil , ayant cru devoir re-
noncer à la mission qui lui avait été
confiée , c'est le président do la géné-
ralité , M. Joseph Irla, qui assume per-
sonnellement la présidence du nouveau
cabinet. M. Joseph Irla, ancien prési-
dent du parlement catalan , a recueilli
en novembre 1940 la succession du pré-
cident Campanys. fusillé à Montjuieh.

LA VIE NATI ONAL E

-Livraison de bétail
a l'étranger

BERNE, 14. — A une question posée
par le conseiller national Wiedmer, de
Splez, sur l'exportation du bétail d'éle-
vage, le Conseil fédéral répond Que
d'importantes livraisons de bétail suis-
se de rente et d'élevage sont prévues
dans les accords commerciaux conclus
récemment avec la France, l'Italie, l'Es-
pagne et la Tchécoslovaquie. Pour des
raisons d'organisation, les achats ne
pourront cependant pas avoir lieu tout
de suite.

Taxe militaire
des services complémentaires

M. Plnl, Tessin, a demandé au Con-
seil fédéral s'il ne serait pas équita-
ble d'accorder aux soldats des services
complémentaires et de la protection
aérienne qui ont beaucoup de JonTB . de
service l'exonération de la taxe militai-
re. Le Conseil fédéral a répondu entre
autres choses : Il est permis de se de-
mander si la prise en considération du
service actif accompli ne devrait pas
être étendue, en oe sens que l'on pro-
céderait à une gradation plus différen-
tielle, suivant la somme des jours de
service actif . Pour être en mesure de
se prononcer en pleine connaissance do
cause, on a ordonné une enquête sur la
durée moyenne et maximum des ser-
vices qui ont été exigés lors des mobili-
sations de 1939-1945.

Un pipe-line en Suisse ?
Deux conseillers nationaux, MM.

Mêler, de Soleure, et Reinhard, de Ber-
ne, se sont inquiétés de savoir si on
ne pourrait pas obtenir un embranche-
ment du pipe-line construit par l'An-
gleterre à travers la France Jusqu'en
Rhénanie, embranchement qui condui-
rait le précieux carburant jusqu'à la
frontière suisse.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit entre autres choses : D'une manière
générale, le Conseil fédéral voue toute
son attention au système des conduites
d'huile. Une décision ne peut toutefois
pas encore être prise, parce qu'en ma-
tière d'approvisionnement en benzine
et huile, de nombreuses questions im-
portantes ayant trait à la politique du
commerce, du marché, des r.rix et des
transports, ne sont pas encore suffi-
samment élucidées.

La question d'un raccordement de la
Suisse par des systèmes de pipe-lines
pouvant être construits à l'étranger
à partir des ports de l'Atlantique et
de la Méditerranée pourra sans doute
se poser un jour, peut-être même bien-
tôt suivant les circonstances. Afin
d'étudier, du point de vue technique,
économique et juridique, la possibilité
de construire en Suisse, éventuellement
à destination de la Suisse, les pipe-
lines nécessaires à un raccordement de
cette nature, un syndicat s'est consti-
tué.

Ce syndicat, dans lequel sont repré-
sentés ,1a .Confédération , et un groupe
de përtichîiers, a commencé son àctp
vite depuis quelque temps. Le Conseil
fédéral prendra une décision au mo-
ment voulu , en se fondant sur les ré-
sultats des recherches faites par le syn-
dicat, snr l'avis d'autres milieux et en
pesant soigneusement tous les avanta-
ges et désavantages du système en gé-
néral et son emploi pour les besoins du
pays en particulier.

m< 

Le Conseil fédéral
répond à des questions
de conseillers nationaux

re. — BERNE, 14. La direction géné-
rale des C. F. F. communique :

Dans la nuit du 15 au 16 septembre
1945, l'heure d'été sera remplacée, en
France, par l'heure de l'Europe cen-
trale. Dès ce jour, la France aura la
même heure que notre pays. Les rela-
tions ferroviaires aveo la France par
Genève, Vallorbe , leg Verrières, le Lo-
cle, Délie et Bâle subiront certaines
modifications. D'autre part, dès le 27
septembre 1945, un nouveau train direct
avec vagons-llts. vagons-rostaurant ot
voitures ordinaires d* lre et 2me clas-
se circulera trois fols par semaine en-
tre Paris et Innebruok, par Bftle et
Buchs.

Morts au service de la pa-
trie. — BERNE, 14. Pendant le servi-
ce actif de 1939 à 1945, écrit le «Bund» ,
4027 militaires gulsses ont perdu la vie,
à savoir 2660 par maladie, 1005 par ac-
cidents et 362 par suicide. Au nombre
des décédés par maladie 11 doit y en
avoir un nombre Important qui au-
raient contracté le mal dans la vie ci-
vile et le journal fait la même obser-
vation pour ce qui est des suicides qui
n'ont rien à faire avec le service.
Quant aux accidents, 1,. Journal dit
qu'il attend de plus amples renseigne-
ments.

Le changement d'heure en
France et le trafic ferroviaU

r
JEUNE FÉDÉRAL

Le restaurant Strauss
sera fermé jusqu 'à 17 heures... mais vous réserve un bon

REPAS DU SOIS
_. -

TOKIO, 14 (Exchange). — De nou-
veaux rapports ne cessent d'affluer au
Q. G. du général Mue Arthur sur le
suicide de politiciens et d'officiers su-
périeurs japonais.

Durant les dernières 24 heures, on a
signalé que 188 personnalités japonai-
ses de premier plan se sont suicidées.
Sur cette liste, on relève les noms de
trois criminels de guerre, soit le minis-
tre de_ l'instruction publique Hashida,
le ministre de la santé publique Kuizu-
ml et l'ancien chef de l'état-major gé-
néral , le général Ushiroké.

Des officiers nippons
avaient tenté de saboter
le discours du mikado

TOKIO, 15 (A. F. P.). — On apprend
de sources les plus sûres qu'un groupe
d'officiers do l'état-major japonais
avait tenté d'empêcher rémission ra-

. diodiffusée de l'empereur, pour annon-
' oer la reddition dans la nuit du 15 août.

Quatre officiers et 30 soldats ont ten-
té de s'emparer de l'immeuble de la
radiodiffusion nationale japonaise , pour
interdire l'émission du discours enre-
gistré do l'empereur, et lancer au peu-
ple un appel aux armes. Deux tentati-
ves ont échoué en raison de la précipi-
tation des rebelles et du manque de
coordination du complot.

Trois criminels
de guerre japonais

se suicident
On Ignore les raisons

de son voyage

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les journaux italiens confirment  que
Don Juan de Bourbon , prétendant au
trône d'Espagne , a franchi  la f ron t iè -
re i tal ienne d Chiasso jeudi matin. Il
était  accompagné de sa fami l l e .  Il
trouva de l'autre côté de la f ront ière
le consul général d'Espagne à. Milan.
Don Juan se rendit d'abord à Côme
pui s dans la capitale lombarde qu 'il a
qui t t é e  peu après pour se rendre â
Rome.

Les m o t i f s  du voyage demeurent
mystér ieux.  On f a i t  cependant remar-
quer que si le prétendant doit se ren-
dre en Espagne , la voie la p lus  courte
est pour lui celte de l 'I tal ie . En e ff e t ,
il éviterait  de passer par la France.

A Rome , il ne se trouve actuellement
aucune personnalité politique just i -
f i a n t  le voyage de Don Juan. Le géné-
ral Eisenhower qui a fa i t  une brève
visi te  d Rome en est reparti  hier ma-
tin.  Bien que le prétendant  ait pu se
rendre â Rome pour visi ter  la tombe
de son père ou pour y  voir le pape , on
a l 'impression dans la vi l le  éternelle
que ce ne serait là qu 'une étape de son
voyage.

Le prétendant
au trône d'Espagne
est arrivé à Rome

Eglise évangelique libre
1, rue de la Place-d'Armes

Mi RCIlé PACHE; prendr^part & la
réunion du dimanche 16 septembre , & 20 h.

Invitation cordiale aux chrétiens
et aux non-chrétiens

La Petite Chorale prêtera son concours

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - NEUCHATEL

Dimanche 16 septembre, à 20 heure»
RÉUNION ÊVANGÉLIQUE

par M. G. Rochat , de Vi.nnes-sur-Lausanne

L'Association
du commerco de détail
du district de Neuchâtel

rappelle ii ses membres que le lundi
du JEUNE FÉDÉRAL doit être con-
sidéré comme jour férié.

LE COMITÉ.
AUJOURD'HUI, dès 9 heures

à la place Purry

Vente de raisin
en faveur de la « Crèche »

Tous ce soir à la ROTONDE
au bal de l'A. N. C. M.

avec

JERRY THOMAS
ET SES DIX SOLISTES

Entrée : Fr. 2.— (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

VHZ5œ3__ \
AUJOURD 'HUI 3

SOIREE DANSANTE |
au restaurant avec l'orchestre _

WALO OERTSCH g
Dimanche y

la maison sera fermée H
Lundi du Jeûne ii

Thé et soirée dansants K

Après neuf ans d'exil

NEW-YORK , 15 (Reuter). — Le duc
de Windsor, qui n'est pas rentré en An-
gleterre depuis son abdication comme
roi, a déclaré vendredi qu'il a l'Inten-
tion de visiter son pays, dans la pre-
mière ou la deuxième semaine d'octo-
bre. La duchesse no l'accompagnera
pus,

Aprég son voyage de New-York au
Havre, il se rendra en compagnie de
sa femme, directement a Paris, puis à
Antlbes. Il se rendra do Paris en An-
gleterre pour trouver la reine-mère,
qu'il n'a pas revue depuis presque neuf
ans.

Le duc de Windsor
a l'intention

de visiter son pays
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Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 sept. 14 sept.
Banque nationale .... 685 - 68». — dCrédit fono neuchât. 625. — d 630.—
La Neuchâtelolse . . . .  505.— d SOO.— d
Câble* élect Oortalllod 3300.- d 8300.- d
Ed Dubled & Cle .. 580.— 570.— d
Ciment Portland .... 940. — d 940.— d
Tramways, Neuch&tel 465.— d 466.— d
Klaus 155,- d 165.- d
Bucbard Holding S.A. 450.- 450.- d
établissent. Perren '»  ̂ 400.— d 400 — d
Cia viticole, Oortalllod 340.- o 840.- o
Zénith a A .... ord 130.- d 130. -

• » prlv. 135.- d 188." A
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 4% 1«*4 101.— d 101.- d
Btat Neuohftt 2V4 1933 94.- d 05 -
Etat Neuohftt 8tt 1943 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt 4% i» . l  101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8V_ 1937 100.— d 100.- d
Oh -d -Fds4-3.a0% 1081 96.- d 80.- d
Loole 4<4 • 3,65% 1930 99.- d 99.- d
Trwn de N 4VA 19^8 101.— d 101. — a
J Klaus 4t4% 1631 100.76 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4V. 1837 101 - d 101.- d
Suchard 8VA •• 1841 102.25 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V . %

BOURSE

OBLIGATIONS 13 tept, 14 sept.
8% C.F.P., (UU 1903 101.36« 101.35%
8% O.PJ* 1»M 98,10% 94.90%
4% Dei nat .. 1040 102,'90%d 102.90%
8U.V. Empr féd. 1041 102.80% 102.70%d
«V .% Jura-Slmpl 1604 101.86%d 102 10%o

ACTIONS
Banque fédérale .... 235. — 233.—
Union banques suisses 736.- 730.- d
Crédit suisse 667.— 588.-
Soclété banque suisse 611.- 611.-
Motor Colombtts .. .. 483.- «0.-
AiumlDduin NeuUA-ieen 1720,- 1738.-
Kestiô ,981-- ,j"3 -
Buiz .i 1890.- 1670 -
Hitrp. axa. de electrla 1010.- lOio.-
Royal Dutch 670.— A 670.- d

Bourse de Zurich

Tente de pommes de terre
à, prix réduit. - BERNE. 14. L'Of-
fice fédéral de guerre pour l'assistan-
ce organise, cotte année encore, en
commun avec la section des pommes
d» terre do l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, une vente de pom-
mes de terre à prix réduit en faveur
des personnes dans la gêne. Chaque
ayant droit peut recevoir jusqu'à 100
kg de pommes de terre à prix réduit.
Le prix de vente aux bénéficiaires est
de 10 fr. les 100 kg. En général , la ven-
te est organisée par les communes.

Une nouvelle vente de pommeg de
terre à prix réduit est prévue pour le
printemps prochain.

_Les permissionnaires amé-
ricains recevront désormais
175 fr. d'argent de poche. —
BEBNE, 14. Le service territorial com-
munique !

L'argent de poche des permission-
naires américains en Suisse a été porté
à 175 fr. par personne et par semaine
dès ce jour. Cette mesure est conforme
à nn accord intervenu aveo les repré-
sentants dn quartier général améri-
cain du secteur de l'Europe et de la
Méditerranée. Elle a été motivée d'une
part par l'accroissement des dépendes
des permissionnaires pour leurs be-
soins personnel , en Snisse (frais de re-
passage des vêtements et linge, con-
sommations, achat de souvenirs, frais
de téléphone) et d'autre part par
l'amélioration des importations envisa-
gées. Les effets de cette augmentation
seront continuellement surveillés d'en-
tente réciproque. Pour le cas où 11 en
résulterait des inconvénients qui pour-
raient troubler les bonnes relations en-
tre Suisses et Américains, le montant
accordé serait de nouveau réduit. En
revanche, l'amélioration des condi-
tions d'importation pourrait amener
une augmentation de cette somme pour
le cas où elle aurait d'heurenx effets.

Jusqu'au milieu du mois de septem-
bre 1945, environ 50,000 permissionnaires
américains sont arrivés en Suisse, dont
30,000 sont entrés par Bâle et 20,000 par
Chiasso.

Les étrangers indésirables
du canton de Vaud seront
internés. — Notre correspondant de
Lausanne nous téléphone :

Vendredi après-m idi , le chef du dé-
part ement de just ice et police a rensei-
gné la presse sur les mesures prises
depuis la f i n  de la guerre d l'égard des
Indésir ables étrangers domiciliés dans
le pay s de Vaud : 588 cas ont été exa-
minés et réglés par l' expulsion. Com-
me tous les expulsés ont recouru, sauf
un, et que, de plus  en plus , les auto-
rités alliées d'occup ation en Allemagne
fo n t  des d i f f icul tés  po ur accueillir un
certain nombre d'indésirables , les ex-
puls és  du canton de Vaud seront inter-
nés dans un home jusqu'à ce qu'on
pui sse leur taire p asser la frontière.

I DERNI èRES DéPêCHES

L,o jour du Jeûne

Le restaurant de Frochaux
sera fermé toute la Journée



Mandement du Jeûne 1945
du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangelique

du canton de Neuchâtel aux membres de l'Eglise
Chers frères et sœurs en Christ ,
Lorsqu'on 1832, la Diète fédérale,

après des troubles politiques graves,
institua le Jeûne fédéral , elle invitait ,
d' autorité , les populations de chacune
de nos patries cantonales à consacrer
ensemble une journée à Dieu, dans la
reconnaissance, dans la repentance et
dans la prière.

Cet acte du pouvoir politique , dé-
crété en un temps calamiteux , prend
en cet automne 1915 une signif ication
émouvante.

Dieu veuille que les traditions reli-
gieuses de notre peuple ne soient pas
de pure forme et que l'Eglise , a f f l i g é e
de sa misère et de son insuff isance ,
mais riche de la bonne nouvelle qui lui
est confiée , s'emploie à en fa i re  une
force vive.

Nous vivrons cette journée dans la
reconnaissance.

La paix est venue, mettant f i n  à
l'une des tyrannies les plus sauvages
que le monde ait connues.

La Suisse doit à Dieu seul la grâce
qui lui a été fa i te  d'avoir été proté gée
pendant les six années les plus som-
bres de l'histoire de l'humanité.

S'il est bon que les hommes se remer-
cient mutuellement des services qu'ils
se rendent dans l'accomplissement de
leur devoir, si notre peuple peut expri-
mer sa gratitude aux autorités qui ont
dirigé le pays avec sagesse et à tous les
soldats, du général au plus humble
troupier, qui l'ont servi fidèlement et
patiemment, nous devons savoir — nous
devons apprendre , s'il le f a u t  — que la
just e colère de Dieu aurait pu s'exer-
cer contre nous, pécheurs, aussi dure-
ment que contre les autres peuples.
C'est par un e f f e t  de la pure miséricor-
de de Dieu et sans que nous y ayons
le moindre mérite, que le châtiment
auquel le monde s 'est vu condamné par
sa fau te  nous a été épargné.

Il y a donc une présomption cou-
pable dans le sentiment que nous
éprouvons trop souvent de notre entiè-
re sécurité et de notre mérite ; une
présomption inacceptable dans ce pro-
po s récemment entendu au cours d'une
émission radiophonique , de la part
d'un personnage investi de responsabi-
lités : t Nous avions tout prévu. »

Dieu seul a tout prévu. Dieu seul a
pourvu. Nous sommes sous sa seule dé-
pendanc e. Nous n'avons rien que de sa
main. A lui seul soit la gloire 1

/ *̂ / /̂ /%/
Nous vivrons cette journée dans l'hu-

miliation et dans la repentance.
Nous considérerons notre vie publi-

que et notre vie priv ée en regardant à
la sainteté de Dieu et en nous soumet-
tant à la sévérité de son ju gement.

Seul pays riche de l'Europe ravagée,
nous donnons certes de notre superf lu
pour soulager les misères d'autrui ;
mais les * deux petites pièces » de la
pauvre veuve qu 'observait Jésus ne
sont point encore sorties de notre porte-
monnaie.

Il a fa l lu  une législation f iscale in-
génieuse, accompagnée de menaces
propre s d nous faire réfléchir , pour
révéler l'existence en Suisse de près
de cent milliards de fortune connue,
sans compter celle qui se cache encore.

Et nous ne sommes pas capables de
fair e vivre nos œuvres de bienfaisance

et d' utilité pu blique, sans recourir à un
moyen que les autorités fédérales et
cantonales ont autorisé en fa isant  vio-
lence au texte législatif  : celui de la
loterie d'argent . Par l'excitation et les
illusions qu 'elle entretient chez ceux
qui attendent du dieu argent toute fé -
licité , la loterie contribue à augmenter
leur désarroi et leur misère matérielle;
elle subst'.tue à la souveraineté de Dieu
la tyrannie du hasard , et à la fo i  l'ido-
lâtrie de la chance. La Fédération des
Eglises prot estantes de la Suisse entre-
pren d une action contre cette plaie; elle
atten d de nos f idèles qu 'ils abandon-
nent, leur indi f f érence  d l'égard de la
loterie , dont ils sont souvent les com-
pli ces volontaires ou involontaires, ct
qu 'ils contribuent d faire cesser cet
abus.

Par surcroît, les mœurs marquent des
signes de dissolution. L'altitude de cer-
taines femmes suisses à l 'égard des
étrangers hospitalisés dans le pays  en
est l' une des preuve s af f l igeantes .

Les déficit s moraux de notre peuple ,
dans les domaines de la vie person-
nelle , de la vie de famil le , de la vie
économique et sociale, proviennent de
ce que nous ne nous aimons pas comme
le Christ nous a aimés. En un jour de
Jeûne fédér al, les chrétiens doivent
donc s'accuser les premiers et se repen-
tir , de telle façon que cet acte de con-
trition po rte, grâce à leur témoignage,
des f r u i t s  à la gloire de Dieu.

Nous vivrons en f in  cette journée
dans la prière.

Prosternés devant Dieu — tous en-
semble en ce culte public, mais aussi
individuellement dans le silence de no-
tre demeure — nous lui demanderons
de nous fa i re  comprendre pleinement
qu 'il nous a aimés le premier, en ve-
nant à nous en Jésus-Christ pour nous
sauver de notre détresse, de notre ser-
vitude, de notre péché,

qu'en échange de cet amour qui ne
nous était point dû , nous devons à no-
tre tour l'aimer de tout notre cœur, de
toute notre âme et de toute notre pen-
sée.

Nous lui demanderons la puissance
de son Saint-Esprit pour nous permet-
tre d' obéir à ce grand commandement.

H nous aidera alors â réaliser qu 'au
dedans de chacun de nous, comme dans
notre patri e et dans le monde, il. n'y a
Pas de libération si Jésus-Christ ne
nous a f f ran chi t ,

pa s de. victoire en dehors de celle
qu'il a remportée sur le péché et sur la
mort,

pa s de paix en dehors de celle
qu'il nous a donnée en disant: € Je ne
vous la donne pa s comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble
p oint ».

Pas de reconstruction politique, éco-
nomique ou sociale, en dehors de celle
qui nous acheminera vers le Royaume
de Dieu , dans l' espérance duquel cha-
cun de nous puisse dire: J 'attends que
Jésus-Chris t crucif ié prenne en main
person nellement le gouvernement du
monde, comme il a pris  le gouverne-
ment de ma vie quand j' ai cru en lui.

Et. avec notre réformateur Guillau-
me Farel , nous nous écrierons: Pour
nous. Seigneur, nous ne demandons
autre chose que ta Parole ait lieu et
que Satan soit confondu !

Amen.

Dessins de maîtres anciens et modernes
au Musée des beaux-arts

CHRONIQU E ARTI STIQUE

A peine l'exposition des peintres hol-
landais vient-elle de fermer ses portes
que le musée nous convie à la visite
d'une autre collection fort intéressante.
Il s'agit d'une série de dessins anciens
et modernes prêtés par la galerie
Fischer à Lucerne, dessins de toutes
les époques et des pays les plus divers.

Le dessin est un moyen d'expression
plus rapide et aussi plus fragile que
la peinture qui , elle, suppose la mise
en œuvre de techniques plus compli-
quées. Ce qui nous charm e dans le
dessin, j arfois dans le simple croquis
lancé en quelques traits incomplets,
c'est la vie exprimée de façon plus in-
tense et dont l'impression ne sera pas
gardée à ce degré dans l'œuvre défini-
tive, complétée à tête reposée. Comme
le plus souvent ce dessin est une note
que l'artiste prend pour son usage et
non pour le montrer à d'autres, la
personnalité de ce dernier s'y révèle
sans fard et de façon plus directe.
Mais le dessin n'est pas qu 'un moyen;
il permet des réalisations multiples,
soit en des techniques simples, telles
que les divers crayons, la plume, le
fusain, voire même le pinceau, ou en-
core en des combinaisons de ces divers
moyens telles que craie noire et craie
blanche sur un fond teinté, ou les trois
crayons qui sont le noir, la sanguine et
le blanc, la jlume et le lavis et bien
d'autres encore. Il est des modernes
qui ont tiré do fort beaux effets du
noir à grimer I Le choix du papier
importe lui aussi et donne aux œuvres
de certaines époques leur cachet parti-
culier. Une part de l'intérêt d' une telle
exposition réside précisément dans la
variété de ces techniques qui évite la
monotonie.

Au reste il suffit  de citer quelques
noms pour assurer au visiteur une
diversité des plus marquées.

La Suisse est représentée par Josias
Stimmer et Jost Amann , tous deux du

XVIme siècle. De ce dernier une belle
figure de lansquenet, dessin à la plume
en noir et blanc sur fond pourpre.
Adam Tœpffer , Genève, marque la fin
du XVIIIme et le commencement du
XlXme siècle par trois ravissantes
têtes de jeunes filles, crayon rehaussé
d'aquarelle. De Karl Girardet, de la
même époque , une jeune fille à la
hotte , d'une perfection de trait qui est
bien de son temps. De Robert Ziind , de
Lucerne, des études de paysages, l'une
à la plume, l'autre à la mine de plomb.
Et puis , parm i les modernes citons
F. Hodler, F. Vallotton et R. Auberjo-
nois.

Lo XVIIIme siècle français indique
des Antoine Watteau , personnages
traités à sa manière préférée qui est
celle des trois crayons. François Bou-
cher avec ses ravissants nus féminins;
F. De Troy, avec une femme pleurant,
artiste dont notre musée possède qua-
tre grandes toiles non dépourvues de
qualités qui  le montrent sensible aux
charmes du beau sexe. Il mourut du
reste à 86 ans d'un chagrin d'amour !
Le second Empire est bien représenté
par Constantin Guys, dont cFeuime du
peuple » et « Aux Halles » ainsi qu '« Au
promenoir » sont bien typ iques, quoi-
qu'il soit plus représentatif encore
dans ses œuvres montrant la vie du
monde élégant: cavaliers, amazones,
équipages, etc. Plus près de nous Au-
guste Rodin aveo cinq dessins lavés de
tons d'aquarelle, si caractéristiques
pour co grand sculpteur et d'un art si
prenant. Matisse, Modigliani et Des-
piau , ce dernier avec un « Nu de dos »
spl endide !

L'Allemagne est représentée par de
nombreuses études d'Adolf von Menzel
qui fut  le grand illustrateur de son
temps, à la vision presque photogra-
phique, et par Max Liebermann qui
passe pour être l'un de ses meilleurs
peintres.

Enfin une série de dessins, surtou t
des paysages, «ont l'œuve de Hollan-
dais dn XVIIme siècle, tels Pieter
Molyn , Rœlant Savery, David Vincke-
boons, dont les compositions sont tou-
jour s fort bien équilibrées et d'un effet
décoratif plaisant.

Voilà donc une exposition fort ins-
tructive et gratuite par surcroît qui
terminera la saison artistique de l'au-
tomne au musée. Th. D.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Fritz
Meyer, domicilié à Neuchâtel , en qua-
lité de maître d'éducation physique à
l'Université.

Il a délivré le brevet de maîtresse
d'écol e ménagère à Mlle Lucie Rosse-
let, domiciliée au Cerneux-Péquignot.

Il a enfin autorisé Mlle Nelly Pella-
ton , domiciliée aux Ponts-de-Martel, à
pratiqu er dans le canton en qualité de
garde-malade.

Monsieur et Madame
Pierre CAMENZIND ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Micheline
13 septembre 1945

Clinique Clos des Roses,
du Crêt. Parcs .6.

Visites autorisées dès mardi
18 septembre.

Monsieur et Madame
Eric WAVRE sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Nicolas-Paul 'A ndré
Neuchâtel, le 14 septembre 1945

Saint-Nicolas 3 — Maternité

de la Vue-des-Alpes
On a beaucoup parlé ces dernières

années de la correction de la route de
la Vue-des-Alpes. Comme on le sait , on
avait même envisagé la construction
d'un tunnel routier sous ce col, mais
on a dû renoncer à ce projet , étant
donné que sa réalisation aurait coûté
près de 17 millions de francs.

Cependant, la question des commu-
nications entre Neuchâtelois du Haut
et du Bas subsiste. C'est pourquoi M.
Léo DuPasquier , cbef du département
cantonal des travaux publics, vient de
soumettre à l'appréciation de la com-
mission technique de la Société suisse
des routes automobiles, deux projets
d'amélioration de la rampe nord de la
route cantonale de la Vue-des-Alpes.

Le but des deux projets tend à sup-
primer la rampe excessive de 9-11 % du
tracé actuel sur le versant nord de la
colline de la Motte , et à corriger le
tournant  de Suze et le virage en
épingle à cheveux près de Boinod ,
dangereux en cas de verglas.

Le premier de ces projets, dont l'au-
teur est M. Hirsch , ingénieur à Neu-
châtel , tend à éliminer les défectuosi-
tés de la route actuelle par un nou-
veau tracé, reliant directement , et par
le plus court chemin , le col de la Vue-
des-Alpes à la bifurcation de la route
de la Chaux-de-Fonds-la Sagne. Au
Pré-de-Suze, la nouvelle route devrait,
au moyen d'un tunnel long de 130 m.
environ , passer sous la colline de la
Motte, pour déboucher ensuite sur un
viaduc d'une longueur d'environ 450 m.
Le raccord se ferait sur la route
actuelle, à 650 m. environ au-dessous du
virage de Boinod. Le coût de la nou-
velle route, qui serait de 1025 m. plus
courte que celle qui existe actuelle-
ment, est évalué par M. Hirsch à
2,971,000 fr. (l ' ingénieur cantonal . M.
Roulet , l'estime pour son compte à
3,456,000 fr.).

Quant au second projet , il est dû au
service des ponts et chaussées du can-
ton. Il préconise un nouveau tracé
qui , pour éviter le parcours dangereux
compris entre le tournant de Suze et
celui de Boinod, emprunterait  le
versant sud de la colline de la Motte.
La longueur de ce nouveau tracé
atteindrait 145 m. de plus que l'ancien ,
mais par contre la déclivité maximum
serait ramenée à 6 %. L'exécution de
ce projet officiel reviendrait à 1,619,000
francs.

La commission technique de la So-
ciété suisse des routes automobiles,
chargée d'apprécier ces deux projets,
s'est prononcée en faveur de celui du
service des ponts et chaussées.

Deux projets
d'amélioration de la route

CHRONIQUE VITICOLE

Les prix de la vendange
et la vente au degré

Le Service fédéral du contrôle des
prix a accepté les propositions des as-
sociations viticoles et vinicoles concer-
nant le prix de vente du raisin , soit
105 fr. 50 la gerle pour le blanc et
163 fr. pour le rouge, prix admis pour
la vendange moyenne, et à la condi-
tion , bien entendu , que la vente ait
lieu selon le principe du degré.

Nou B apprenons également qu'hier
matin la commission consultative can-
tonale viticole a pris la décision , à
l'unanimité, de proposer au Conseil
d'Etat de maintenir le système de la
vente au degré , après avoir pris con-
naissance de tous lee documents rela-
tifs à ce problème.

Ifl VILLE 
AV JOPR LE JOUR

A propos de la récupération
du vieux papier

La récupération périodi que des ma-
tières usagées, qui aura lieu mardi et
mercredi prochain s, sera doublée cette
fo i s  d'une « ac.io.i » spéciale de récu-
pération de vieux papiers. Vn appel
particulier a été adressé d tous ceux
gui en détiennent une certaine quan-
tité , et on leur fera  l'honneur de venir
le ramasser à domicile , le jeudi , s'ils
en avisent la commune. Le vieux pa-
pie r est devenu en ef f e t  une matière
quasi précieuse, et depuis quelques
jours de petite s a f f i ches  jaunes gar-
nissent les vitrines, en ville , rappelant
leur devoir aux bons citoyens.

Mais nous avons mis « action » entre
guillemets. Nous ne pouvons nous
résoudre en e f f e t  à adopter ce terme
traduit de l'allemand fédéral, dont
l'Académie française n'a pas eu, que
nous sachions, à s'occuper , et qui ne
Sera sans doute jamais soumis à son
tribunal ; car c'est t campagne * qu'il
tout dire, terme consacré outre-Jura

<et "qu'il n'y a pas de raison que nous
^n'employions pas aussi.

NEMO.

Des cours pour les Américains
a l'Université

La question de cours pour étudiants
américains à l'Université est actuelle-
ment à l'étude. Nous aurons l'occasion
de donner des renseignements à nos
lecteurs dès que les pourparlers qui
sont actuellement menés à ce sujet au-
ront abouti à un résultat définitif.

Le prix du raisin
Dans un article paru hier, l'on disait

ici que le raisin coûtait 1 fr. 80 le
kilo. Il était à ce prix encore au début
de la semaine dernière. Depuis, on le
sait, la « campagne pour le raisin de
table» a commencé, ce qui fait que le
fruit de la vigne est actuellement à
1 fr. 25, prix fixé par le Service fédé-
ral du contrôle des prix. Il intéressera
nos lecteurs de savoir que la Confédé-
ration soutient le prix du raisin , elle
assure par ses subsides une marge de
bénéfice de 25 c. au détaillant et de
9 c. au grossiste. Quant au producteur,
il reçoit 1 fr. 30 par kg. de raisin livré.

On travaille ferme
à, la réussite

de la Fête des vendanges
Le <r grand comité » de la Fête des

vendanges s'est réuni hier soir sous l'ac-
tive présidence de M. Ernest Kaeser.
Il a décidé de siéger désormais chaque
semaine jusqu'à la venue... du grand
jour. Toutes ses commissions — finan-
ces, cortège, police, logements, trans-
ports, presse et publicité, etc. — ont
déjà abattu un travail considérable et
continuent à faire diligence pour la
parfaite réussite de cette grande mani-
festation neuchâteloise. Elles ont pré-
senté successivement d'intéressants
rapports d'activité. Les maquettes des
principaux groupes du cortège ont été
présentées aux membres du comité: ce
sera une vraie féerie pour les yeux.
Et l'on peut dire d'ores et déjà que la
tradition , interrompu» par la guerre,
sera renouvelée avec une ampleur et
un brio particuliers. A la même épo-
que, se tiendra, à l'hôtel DuPeyrou, le
Salon romand du livre, brillante mani-
festation neuchâteloise elle aussi.

Le lundi du Jeûne
et les écoles

Les administrations et la pdupart
des bureaux ainsi que beaucoup
de magasins fermeront leurs portes
lundi, mais les écoles resteront ouver-
tes. Cette mesure peut sembler étrange,
et même cruelle, car quand les parents
ont congé, il est normal que les en-
fants soient libres aussi. C'est le monde
renversé 1

Chronique du maraudage
Six maraudeurs se sont de nouveau

fait pincer par la police dans les vi-
gnes de Serrières. Il faut croire que
le coin est bon, à moins que ces jeunes
gens manquent tout simplement d'ima-
gination I

LES GOXCERT3
Les Bambini Ticinesi

La grande salle de la Paix était comble,
hier soir, pour le concert de ces Jeunes
Tessinois et Tessinoises (dont les physio-
nomies, soit dit en passant , sont plus
alémaniques que méridionales) et que les
sans-flllstes connaissent bien. Le maître
énergique, enthousiaste et consciencieux
qu'est A. FUlpello, conduit ses quelque
trente choristes avec souplesse, n en ob-
tient d'excellents effets, tour à tour mali-
cieux, naïfs ou mélancoliques ; le choix
des mélodies, pour la plupart de veine
toute populaire, simple et parfois an-
cienne, est heureux ; U plut aux audi-
teurs, qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements aux Jeunes chanteurs, qui
s'exécutent par cœur, avec une sûreté
sans défaillance.

I) arrive — mais qui s'en choquerait ?
— que, quelquefois, la Justesse pourrait
être meilleure, l'ensemble plus fondu.
î_a\i l'entrain, la fraîcheur d'expression,
leS' timbres clairs que nous avons sou-
vent appréciés lors des soirées du studio
de Monte-Cenerl, mettent le cachet vou-
lu sur les chansons de ce pays enso-
leillé.

L'on pouvait prévoir que les chants In-
titulés «La luna », « Nlnna , Nanna », «11
cuccu », « O mlo Ticlno » et, enfin, cette
alerte et trépidante « Blclcletta », seraient
bissés et applaudis avec vigueur ; ces mé-
lodies nous reportaient d'un seul élan aux
soirs, mauves et or, où les « cantine »
taillées dans le granit , s'emplissent de
chanteurs , de danseurs, de Joyeux bu-
veurs et que, dans les grands bols de ter-
re, on verse le nostrano qui, si bien ,
éclairclt les gosiers, faisant Jaillir les
chansons comme des fusées I Ajoutons
qu'un Jeune baryton trop timide, mais
doué d'une voix Juste qu'il développera
encore, sans doute , chanta quelques soli,
accompagné par Mlle Panke, planiste, qui__ la poyera ! _ jouait sur un piano
aigrelet et désaccordé.

M. J.-O.

Q VAL-DE-TRAVERS"

TRAVERS
Arrestation

de neuf soldats polonais
et d'un garagiste de Peseux
(sp) Dans la nuit de jeud i à vendredi
la police cantonale a arrêté, à Travers,
neuf soldats polonais qui s'étaient en-
fuis du camp de Cudrefin dans une au-
tomobile conduite par un garagiste de
Peseux, lequel fut égalemen t arrêté.

Soldats et civil ont été écroués dans
les prisons. de Motion. Ces internés po-
lonais avaisnt 1 intention de se rendre
à proximité de la frontière et de ga-
gner ensuite la Jsrance,

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu , vendredi à Môtiers, une lon-
gue audience qui était présidée par M.
Paul-Eddy Martenet , juge suppléant.

Suites lointaines d'un grave accident
En 1943, A. B., garde forestier à Bove-

resse, exploitait , à proximité de la gare ,
une coupe de bois pour le compte de la
commune. Le 24 avril , le garde forestier
donna l'ord re à ses aides de scier aux
trols quarts de sa circonférence une
grosse plante. Ce travail terminé, 11 fit
déblayer le chemin obstrué par des billes.
Dans l'après-midi , A. H., ouvrier à l'usi-
ne à gaz de Fleurier , emprunta ce chemin
pour se rendre à des mises publiques au
Chnblals. Parvenu près de l'arbre coupé
en partie, 11 s'arrêta près des bûcherons.
Soudain , un fort coup de vent survint.
L'arbre s'abattit et H. n'eut pas le temps
de se garer. Il fut atteint par la plante
qui lui fractura une vertèbre et lui occa-
sionna d'autres contusions graves. Il dut
être soigné à l'hôpital. Depuis lors, la
victime subit une incapacité permanente
de travail et doit être Indemnisée.

Malheureusement, une compagnie d as-
surances, « La Winterthour », suspendit
après un certain temps ses versements.
Et c'est pourquoi , deux ans et demi après
l'accident, H. a dû dénoncer B. comme
responsable en se portant partie civile
afin de pouvoir actionner ultérieurement
la compagnie d'assurance récalcitrante.

Après une subtile intervention de l'avo-
cat de la partie civile réclamant une con-
damnation de principe et une vigoureuse
Intervention du mandataire de l'Inculpé
plaidant l'acquittement, le tribunal con-
damne A. B. à la peine de 20 fr. d'amende
et au paiement des frais réduits à 50 fr.
Dans son Jugement, le tribunal tient à
relever que cette condamnation n'entache
en rien l'honneur professionnel du pré-
venu. Les conclusions civiles ont été sus-
pendues.

Pour un coup de parapluie
Une Jeune femme, L. F., 22 ans, était

en chambre et pension chez les époux
R., à la Ferme-Robert. Un Jour , ces der-
niers mirent L. F. à la porte. L'expulsée
ne l'entendit pas de cette oreille et, après
avoir eu une altercation avec Mme R.
pendant la Journée , L. F. la blessa à la
lèvre d'un coup de parapluie. Elle écope
de 10 fr. d'amende et de 27 fr. 80 de
frais.

Un vol dans une fabrique
M.-E. J., né eu 1905, domicilié à Tra-

vers, s'est Introduit de nuit dans l'atelier
de mécanique de ses anciens employeurs
où 11 vola des outils et du bois.

Avec un sérieux avertissement , le tri-
bunal Inflige à M.-E. J. 3 Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
32 fr. 20 de frais.

Menaces dangereuses
Dans la nuit du 29 au 30 août , R. J.,

de Môtiers, a causé du scandale dans la
rue, à Travers , et a volé le parapluie de
son amie. Le 2 septembre, lors de la
fête régionale des musiques à Môtiers, J.
alla prendre un verre à la cantine. Son
amie s'y trouvait comme serveuse et J.
manifesta l'Intention de lui donner la
mort puis de se suicider. Il sortit un
revolver de sa poche et l'arme fut séques-
trée. Plus tard , J. rentra chez lui pour
prendre son mousqueton. La gendarmerie
alertée put s'emparer du fusil — qui con-
tenait six cartouches — que son posses-
seur avait abandonné dans un coin. J.
fut arrêté et conduit en prison d'où 11
fut relâché le lundi.

Ces Incartades valent au prévenu une
condamnation à 15 Jours d'arrêts sans
sursis — dont à déduire la préventive —
et 12 fr. 50 de frais. G. D.

( VIGNOBLE
COLOMBIER

Pour les soldats
(c) Dans sa séance de vendredi soir, le
Conseil général de Colombier a décidé
d'offrir à tous les soldats de la localité
qui ont accompli au moins 60 Jours de
service actif un souvenir au cours d'une
manifestation qui aura Heu prochaine-
ment. Le Conseil général a voté un cré-
dit de 5000 fr. à cet effet .

A LA COTE
Assemblée annuelle de

l'Association des viticulteurs
(c) L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion des viticulteurs de la Côte neu-
châteloise a eu lieu hier soir au Prieuré
de Cormondrèche. Elle a adopté les
comptes de 1944.

En admettant le barème de vente de
la vendange proposé pour cette année,
l'assemblée a accepté les propositions
du comité tendant à la sauvegarde de
la qualité et de la renommée des vins
de Neuchâtel. Ce nouveau barème ré-
compense surtout les producteurs de
qualité. En effet , un vigneron a signalé
que le même jour , à Cortaillod, une
vendange ronge titrait 99 degrés
Oechsle, ce qui procurera au produc-
teur une plus-value de 34 fr. par gerle.

CORTAILLOD
Enchères de vendange

(c) Avec le cérémonial habituel , après
la sonnerie des cloches du temple qui
l'annonça , la mise aux enchères des
vendanges de la commune de Cortaillod
a eu lieu vendredi après-midi dans la
salle rénovée de l'hôtel de commune. Il
s'agissait du produit de 94 ouvriers de
vignes en raisin blanc et de 20 ouvriers
en raisin rouge. Une quinzaine d'ama-
teurs se sont présentés. Les neuf lots
de blanc ont été répartis entre un cer-
tain nombre d'acquéreurs de la région
au prix officiel de 105 fr. 50, prix de
1943. Il s'agit cependant d'un prix de
hase de la vendange obtenant 68 à 72
degrés Oechsle, ce prix augmentan t
progressivement pour chaque degré su-
périeur. C'est ainsi qu 'une vendange at-
teignant 78 degrés sera payée 116 fr.
pour gagner encore 2 francs par degré
tour chaque degré supérieur. Une ven-
dange inférieure subira une dégres-
sion an même titre, à tel point que de
la vendange de 60 degrés (il n'y en aura
pas) serait payée 96 fr., et chaque degré
en dessous subirait sur ce prix égale-
ment une diminution de 2 francs.

C'est la première fois que cette nor-
me imposée par le Conseil d'Etat sera
appliquée.

Les deux lots de rouge ont été attri-
bués à trois encaveurs et acheteurs de
ces dernières années au prix de base
de 163 fr.

Mais la récolte étant très belle et ce
prix étant fixé pour une norme de 80
à 82 degrés, la vendange atteindra un
prix bien supérieur. On parle facile-
ment de vendange atteignant 90 de-
grés (181 fr.). Voilà une rémunération
qui va encourager nos viticulteurs.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

La vendange est libre
En raison de la min ime  récolte en

veudange , supputée à un litre la per-
che de 9 m1 cn moyenne, la Munici-
palité de Grandson renonce , pour cette
année , à fixer une date pour la levée
des bans de vendange et laisse la fa-
culté à chaque propriétaire de ven-
danger quand il le jugera opportun. La
récolte en vendange est évaluée à 1500
litres pour les vignes communales et
à environ 800 litres pour les vignes de
l'Etat, le tout en fendant blanc.

LA NEUVEVILLE
A la veille des vendanges

(c) Le magni f ique  automne a fait  dorer
les pampres de nos coteaux. Le raisin
gonflé par les dernières pluies est prêt
pour la vendange. Notre vignoble , qui
a souffert du gel pr intanier , a néan-
moins participé à l'action du raisin de
table ; elle touche à sa f in  et l'on pré-
voit que les vendanges commenceront
aux environs du 20 septembre, soit
presque trois semaines plus tôt que
de coutume.

Dans sa dernière assemblée, la Cave
coopérative a annoncé que la récolte
moyenne serait de deux gerles et demie
par ouvrier; mais elle promet d'être de
très bonne qualité . Afin de faciliter le
travail des vendangeurs et celui des
pressureurs, il sera établi deux zones
successives pour la vendange et le prix
fixé par le contrôle est le même qu'en
3933, soit 106 fr. la gerle. Le comité a
été chargé de poursuivre activement la
question de l'achat des immeubles
qu'elle occupe. Quelques renseigne-
ments ont été donnés au sujet du phyl-
loxéra , dont on ne craint pas énormé-
ment les dégâts, puisqu 'on prévoit que
des tolérances de cultures de produc-
teurs directs pourraient être accordées,

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Le Conseil fédéra l vient d'approuver
l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel du 30 août 1945 sur le contrôle du
moût et des vins blancs étrangers pen-
dant la périod e du ler septembre au
31 décembre 1945, ainsi que celui du
9 août sur la protection de la chasse
et dos oiseaux.

Deux arrêtés
du Conseil d'Etat approuvés

par le Conseil fédéral

Le Syndicat des producteurs de ven-
dange du lac de Bienne nous commu-
nique :

Eéunis en assemblée générale extra-
ordinaire à l'hôtel de la Croix, à Glé-
resse, les membres du Syndicat des pro-
ducteurs de vendange du lac de Bienne
ont décidé, à l'unanimité, d'adresser en
commun une protestation au service du
contrôle des prix , à Territet , concer-
nan t les prix de la vendange.

Les vignerons revendiquent 130 fr.
far gerle, pour les raisons suivantes :

1. Vu la qualité exceptionnelle de la
récolte de cette année.

2. Etant donné que notre vignoble a
été sérieusement éprouvé par le gel de
ce printemps et par la grêle.

Les membres du syndicat espèrent
que leur requête sera prise en considé-
ration et qu'une juste et équitable
fixation des prix aura lieu.

Une protestation
des producteurs de vendange

du lac de Bienne

Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-
tembre. Température. — Moyenne : 19,6;
min.: 13,7; max.: 24,8. Baromètre. —Moyenne : 721,8. Vent dominant. — Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force: modéré à
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710,5)

Niveau du lac, du 13 sept. 4 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 14 sept., â 7 h. : 429.95

Température de l'eau : 18°,5

Prévisions du temps. — Ciel nuageux,
variable. Le temps devient peu à peu
Instable.

Observations météorologiques
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TAVANNES
Un nouveau membre

de la commission scolaire
Dans sa séance de mercredi , le Con-

seil municipal devait faire choix d'un
nouveau représentant de la commune
au sein de la commission de l'école
secondaire. Il a appelé M. Maurice
Visinand-Schluep, qui  remplacera M.
Henri Kramer, décédé.

JURA BERNOIS

Madame et Monsieur Louis Loze et
tour fils , à Genève; Madame et Mon-
sieur Maurice Obrist et leurs filles, à
Prilly; le docteur et Madame Olivier
Clottu et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Edgar Bovet,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Ernest
Bovet , leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet; Monsieur et Madame Char-
les Godet , leurs enfants  et petits-en.
fants, à Riïschlikon ; Madame Max Ge-
neux, ses enfants et sa petite-fille, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Marc
Jacot Guillarmod , aux Verrières; Mon-
sieur et Madame Joseph Jacot Guil-
larmod , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise; Madame Edouard Go-
lay, BPS enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ; les familles alliées ; le
professeur et Madame W. Boven ; le
professeur et Madame A. Perrier ; le
docteur Marie Feyler, ont le regret de
faire part de la mort survenue après
deux jours de maladie de

Madame

Jules JACOT GUILLARMOD
née Madeleine BOVET,

leur chère mère, belle-mère, grand,
mère, sœur, belle-soeur , tante et amie.

Château de Prilly, le 14 septembre
1945.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité lundi 17 septembre, à
15 h. 15, au crématoire de Montoie, à
Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Reynold Vautravers; Mon-
sieur et Madame Frédéric Giroud et
leurs enfants, à Peseux; Monsieur et
Madame André Monnier et leurs en-
fants, à Neuchâtel; Monsieur Reynold
Vautravers. à Zurich , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame Eva VAUTRAVERS
née CLEBC

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une pénible mala-
die, dans sa 66me année.

Au revoir, chère épouse et tendre
mère.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 15 septembre 1945, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Carrels 1, Pe-
seux.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité d administration de la
Caisse d'épargne de Savagnier a le
pénible devoir d'informer les sociétai-
res du décès de leur dévoué collègue et
ami,

Monsieur James DEBROT
vice-président.

L'enterrement aura lieu samedi &
13 h. 15, à Dombresson.

Le conseil d'administration. ~

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis COSTE
membre actif.

L'incinération a eu lieu à Berne le
12 septembre.

Le comité.
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En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE
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