
Un publiciste soviétique accuse
la France et la Grande-Bretagne

de vouloir créer un «cordon sanitaire»
pour isoler la Russie

Moscou contre la politique d'un bloc occidental

MOSCOU, 16. — D'Eric Downton,
correspondant spécial de l'agence Beu-
ter :

Karl Hoffmann , l'expert russe en af-
faires internationales bien connu , a
publié dans l'a Etoile rouge » un arti-
cle auquel les milieux compétents ac-
cordent une importance particulière. Il
s'agit des lignes directrices de la po-
litique soviétique à l'égard des Alliés.

L'article reproche surtout à « cer-
tains milieux > britanniques et français
de tendre à la création d'un bloc occi-
dental comme « cordon sanitaire *> con-
tre la Russie.

L'auteur s'occupe de la conférence des
«cinq» à Londres et écrit: «L'on ne sau-
rait vouloir ignorer le fait que les par-
ticipants ont à surmonter de grandes
difficultés, étant donné surtout que
certains milieux des puissances occi-
dentales cherchent obstinément à obte-
nir une revision des décisions de Yal-
ta et de Potsdam. »

La situation diffère de celle qui sui-
vit la première guerre mondiale, en
ce sens qu'une collaboration interna-
tionale de longue durée est possible,
cette fois-ci.

L'Union soviétique et les Etats-Unis
jouent un rôle important dans l'or-
ganisation de cette collaboration
d'après-guerre. Us sont prêts à endos-
ser la responsabilité du maintien de la
paix daus le monde entier et disposen t
à cet effet des moyens politiques, éco-
nomiques et militaires nécessaires. La
participation de ces deu x puissances,
en commun avec la Grande-Bretagne,
en tant que garantes de la paix , est
la condition la plus essentielle au ren-
forcement de la politiqu e internatio-
nale après la victoire.

Une manœuvre
pour disperser les forces

démocratiques
Certains milieux de Grande-Bretagne

et de France qui , à la veille de la con-
férence des «cinq» , élaboraient à nou-
veau des plans pour un bloc occiden-
tal, s'opposent de la sorte aux buts
et aux tâches des nations unies. Us ne
cherchent pas à obtenir une collabora-
tion totale de la démocratie européen-
ne, mais veulent au contraire disperser
ces forces démocratiques. Ils tentent de
séparer les nations occidentales de
l'U.R.S.S. et des autres Etats de l'est
européen. L'on discerne facilement
dans ces plans la vieille idée du « cor-
don sanitaire ».

Puis Karl Hoffmann aborde — le
premier dans la presse soviétique —
les déclarations faites par le général
de Gaulle au « Times ». Il écrit :

« Les milieux français partent de
l'idée de la sécurité collective et tien-
nent pour possible de défendre l'ouest
en dehors du système de sécurité col-
lective. Le général de Gaulle ne laisse
planer aucun doute sur le caractère

du bloc occidental recherché. Les ma-
chinations politiques des milieux réac-
tionnaires ont été facilitées par l'atti-
tude de certains leaders socialistes
français. »
SI. Blum et les travaillistes

pris à partie
L'auteur accuse principalemen t M.

Léon Blum de protéger la constitution
d'un bloc occidental dirigé contre la
Russie. Il critique également les socia-
listes britanniques et cite la revue heb-
domadaire de gauche « Tribune », qui
préconise une collaboration entre les
pays progressistes et démocratiques de
l'Europe occidentale sur le plan poli-
tique et économique.

L'article conclut en ces termes : « A
en juger d'après la « Tribune », les so-
cialistes anglais ont leurs idées à eux
sur la collaboration internationale.
Ces vues sont en absolue contradiction
avec les principes de la Charte des
nations unies. »
Une mise au point de Paris

PARIS, 16 (A.T.S.). — Les milieux
autorisés français se montrent fort sur-
pris par l'article de l'« Etoile rouge »,
qui critique le point de vue exposé der-
nièrement par le général de Gaulle à
un représentant du < Times » au sujet
des relations franco-anglaises et qui
étend ses critiques à l'attitude adop-
tée par M. Léon Blum.

On déclare dans ces milieux qu'on
ne trouve pas un seul mot dans les
déclarations du général de Gaulle qui
puisse porter à croire que ces derniè-
res constituent un appel à la création
d'un bloc pouvant être amené à s'op-
poser un jour à l'U.R.S.S. En réalité,
dans ces déclarations, le général de
Gaulle a exprimé uniquement  le désir
de la France de se prémunir  contre le
danger allemand. Pour ce faire, la
France compte également sur l'appui
russe, dont l'absence s'est fa i t  si cruel -
lement sentir pour elle, au début de la
récente guerre.

De graves incidents
provoqués par la pénurie
de denrées alimentaires

éclatent à Toulouse
La foule pille des magasins

PARIS, 16 (Reuter). — A Toulou-
se, les ménagères ont assaill i les ma-
gasins de volailles pour protester con-
tre l'augmentation subite des prix. De*
poules ont été volées pour plusieurs-
milliers de francs.

Ces dernières semaines, aucun coupon
de viande n'a été honoré à Toulouse.
Les inspecteurs des denrées alimentai-
res ont cherché à calmer les protesta-
taires en leur distribuant des pâtes
alimentaires, mais sans succès.

De nouveaux incidents ont marqué
â Toulouse la matinée de dimanche,
au cours desquels 200 personnes tentè-
rent de manifester devant la préfec-
ture, les glacières où sont déposées les
réserves d'œufs, le siège de l'intendan-
ce militaire et des abattoirs. La police
les a rapidement dispersées.

On évalue à trente tonnes de sucre
et vingt tonnes de denrées diverses le
butin dont la foule s'est emparée sa-
riedi aux magasins généraux.

En Hollande ap rès la libération
NO TES D 'UN MÉDECIN NEUCHA TEL OIS

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 18 et 25 août et du ler septembre)IV
Sur les routes, à la sortie de cha-

que ville, en des endroits connus
bientôt de tout chauffeur, des Hol-
landais et des soldats des armées de
libération attendent. Ils arrêtent tous
les véhicules. S'ils ont de la place,
les chauffeurs des autos et des ca-
mions chargent rapidement leur car-
gaison humaine. Les autos sont plei-
nes à craquer et sur les camions il y
a des grappes d'hommes, de fem-
mes et d'enfants juchés en équilibre
instable sur des tas de bidons à es-
sence ou sur des bagages.

Pendant des mois, ce fut la seule
manière de voyager en Hollande. De-
puis la grève des cheminots déclen-
chée en septembre 1944 , aucun train
n'a circulé. D'ailleurs, les Allemands
volèrent toutes les locomotives et
tous les vagons qu 'ils transférèrent
en Allemagne. Ils arrachèrent les
fils de cuivre des li gnes électri ques
et firent sauter les ponts importants.
Comme les canaux étaient obstrués
en de nombreux endroits , il ne res-
tait que le trafic routier à disposi-
tion. Dès qu 'il reprit, grâce à l'es-
sence des Britanni ques, on se mit à
faire en grand de « l'auto-stop »•
Chaque automobiliste devint ainsi ,
bon gré mal gré, un chauffeur de
taxi hénévole payé par un sourire
ou par quel ques cigarettes s'il avait
transporté un soldat allié. Ce mode
de locomotion est commode et ra-
pide et bien des Hollandais le con-
servent encore, bien que les trains
se soient peu à peu remis à cir-
culer.
On se rend ainsi facilement de Rot-
terdam à Amsterdam en une heure
et demie à deux heures, tandis qu 'il
faut près de 12 heures pour effec-
tuer ce trajet en train, et encore de-
bout.

LE TRAFIC S'AMÉLIORE
Mais , dans ce domaine aussi, la

situation s'améliore lentement : les
trains ont réapparu au milieu de
juillet , les canaux ont été déblayés
et les chalands les sillonnent de
nouveau. Depuis qu'un ferry-boat a
remplacé le pont de Mœrdijk sur
l'estuaire du Rhin , pont qui avait
été détruit , on peut aller directe-
ment par la route de l'est à l'ouest
du pays; tandis qu'auparavant on
était obligé de faire un immense dé-
tour par le nord en passant par
Arnhem et Nimègue où se trouvent
les seuls ponts qui traversent les
deux bras du fleuve.

Les routes, presque toutes des
autostrades très larges, sont en bon
état , à l'exception des endroits ou
se trouvaient les barrages antichars
allemands et les murs de béton des
lignes de fortification. Dc très nom-
breux cycliste empruntent  les pistes
qui leur sont réservées. Les vélos
sont presque tous garnis de banda-
ges pleins dc caoutchouc ou même
en bois. D'autres cyclistes roulent
directement sur les jantes des roues.
Lors de mes voyages, je n'ai vu que
très peu dc terrains inondés. D'au-
tres l'avaient été certainement,  mais
l'eau s'était évaporée ou avait déjà
été drainée. Les dégâts causés par
les inondations, quoique très impor-
tants , se sont d'ailleurs révélés être
moins désastreux qu'on ne l'avait
pensé au premier abord.
DU PAYS LE PLUS RICHE DE
L'EUROPE, LA HOLLANDE EST
DEVENUE UN DES PLUS PAUVRES

Pourtant, les Pays-Bas se sont
extraordinairement appauvris depuis
le début de la guerre. Du pays le

plus riche de l'Europe — ce dont
les Hollandais étaient très fiers — il
est devenu un des plus pauvres. J'ai
dit , il est vrai , que le ravitaillement
y était de nouveau satisfaisant. Mais
c'est le seul secteur de l'économie
où la situation se soit rap idement
améliorée. Dans tous les autres rè-
gne une pénurie presque complète.
Tout fait défaut. Dans les grandes
villes, on ne peut acheter que des
bijoux-souvenirs en argent et seules
les bouti ques des anti quaires et de
quelques librairies sont encore rela-
tivement bien achalandées. Dans
tous les restaurants, on sert le même
jus de frui t  rouge, acide, non sucré.
Il n'est pas question de choisir une
autre consommation et si, par ha-
sard , il y a un jour de la bière, les
stocks sont épuisés en quelques
heures.

Le marché noir existe, cela ne fait
pas de doute. Mais c'est un marché
noir un peu spécial: trafic de devi-
ses étrangères , vente illicite de bi-
joux et d'or , troc d'objets hétérocli-
tes et surtout achat , vente et échange
de cigarettes. Dès notre entrée à
Utrecht, en venant d'Allemagne,
nous fûmes entourés de gosses qui ,
en hollandais ou cn un anglais ap-
proximatif , nous harcelaient : « Ci-
garettes pour papa », « Smoking fo 1'
papa ». Pris de pitié nous leur
avons distribué des cigarettes. Mais
nous comprîmes bientôt que ces ci-
garettes entraient dans le cycle du
marché noir. En effet , elles sont
extrêmement recherchées. Elles ont
même plus de valeur que le florin
et les commerçants préfèrent la ci-
garette, cette nouvelle monnaie, aux
billets de banque. Il existe un cours

officieux du tabac : en mai une ci-
garette valait 3 florins (environ
4 francs), puis le cours a baissé.
Mais à notre départ , le Hollandais
donnait encore volontiers 20 florins
pour une boîte de 20 « Players ». De
cet état de chose on peut tirer deux
conclusions : 1) l'usage du tabac est
devenu un besoin tyranni que pour la
plupart des hommes; 2) la valeur du
florin et la confiance qu'ont en lui
les Hollandais ont très fortement di-
minué.

LE PROBLÈME MONÉTAIRE
Le gouvernement, dès son retour

au pays, a dû s'attaquer au grave
problème monétaire. La masse des
billets en circulation avait extra-
ordinairement augmenté sous l'occu-
pation allemande à la suite d'émis-
sions successives faites sur l'ordre
des autorités occupantes. Il fallait,
pour éviter une catastrophe, la ré-
duire à tout prix. Beaucoup de Hol-
landais s'étaient scandaleusement en-
richis en faisant du marché noir.
Les collaboralionnistes avaient des
coffre-forts bien garnis. En retirant
de la circulation les billets de cent
florins et d'une valeur supérieure, le
gouvernement inaugurait une politi-
que financière semblable à celle de
la Belgique et de la France. Rcussi-
ra-t-il à éviter l ' inflation et la déva-
luation ? Il est trop tôt encore pour
en ju ger.

Pour la reconstruction de leur
pays les Hollandais comptent beau-
coup sur les richesses des Indes
orientales. Ils constituent par enrô-
lement volontaire une armée desti-
née à l'Extrême-Orient. II est évident
que leur empire colonial si vaste
pourra les aider dans une grande
mesure. Dr P -B. SCHNEIDER.

(Lire la suite en troisième page)

LES ANGLAI S A SCHÔNBRUNN

Le célèbre château de Schônbrunn , près de Vienne, abrite actuellement
le quartier général des forces d'occupation anglaises en Autriche. Voici

des chars britanniques dans le parc du château.
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Un ouragan d une rare violence
a ravagé la Floride

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Les dégâts sont évalués à cinquante millions de dollars

NASSAU (îles Bahama), 16 (Reu-
ter). — Un ouragan qui a sévi sur les
lies Bahama , avec un vent d' une vi-
tesse de 220 km. à l'heure, a causé
d'énorm es dégâts. Des détachements
de l'armée, de la flotte et des services
sanitaires américains stationnés en
Floride ont été alertés. U semble que
l'on se trouve en présence d'un des
ouragans les plus dévastateurs depuis
1926.

Une cinquantaine de personnes ont
été blessées au cours des travaux
d'extinction de trois hangars d'aviation
qui ont prie feu à Miami. Les dégâts
sont évalués à 9 millions de dollars.
L'incendie a été causé par une explo-
sion dont l'origine n'a pas encore été
établie.

Le centre de l'ouragan qui avait at-
teint , samedi soir, la Floride du sud,
a opéré, dimanche, un vaste mouve-
ment convergent vers l'intérieur. Sa
violence a diminué et le vent n'atteint
plus que la vitesse de 80 à 95 km./h.,
après avoir poussé jusqu'à 230 km./h.

La ville de Momestead , près de Flo-
rida-Keys, a été coupée pendant plu-
sieurs heures. A Miami , les dégâts
sont pou importants.

Cinquante millions de dollars
de dégâts

NEW-YORK, 17 (Reuter). — L'oura-
gan qui a ravagé la Floride dans la
nuit de dimanche a causé des dégâts
évalués à cinquante millions de dollars.

Les Etats-Unis
consentiraient

un prêt important
à la Grande-Bretagne

En marge des pourparlers
de Washington

WASHINGTON, 16 (A. F. P.). — Les
observateurs prévoient que le gouver-
nement fera à la Grande-Bretagne un
prêt de trois à six milliards de dollars,
mais que l'accord affectera sensible-
ment la structure économique de l'Em-
pire britannique.

La Grande-Bretagne devra abandon-
ner le tarif préférentiel qui permettait
à Londres de pratiquer une véritable
économie fermée en bloc sterling.

Le gouvernement autrichien
demande à Moscou

d'ajourner les négociations
au sujet du pétrole

LONDRES, 16 (Reuter). — Le corres-
pondant du « Times » à Vienne rappor-
te que le gouvernement provisoire au-
trichien a demandé au gouvernement
russe d'ajourner jusqu 'à une date in-
déterminée les négociations au sujet
des champs pétrolifères de Zistersdorf ,
en Autriche orientale. Jusqu'ici, la
Russie n 'a pas encore répondu.

Les négociations portaient sur une
demande de la Russie tendant à obte-
nir pendant cinquante ans le droit ex-
clusif d'exploiter les sources de pé-
trole qui produisent chaque année un
million de tonnes de naphte de pre-
mière qualité.

Une manœuvre dilatoire
de M. Iïenner

NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — Le gou-
vernement autrichien aurait refusé à
l'U.R.S.S. la participation des champs
pétrolifères de Zisterdorf , annonce le
correspondant à Vienne du <t New-York
Times »;

Soutenu par les Anglo-Américains,
M. Renner remettrai t indéfiniment la
question de la participation soviétique,
laquelle n'entre pas dans les accords de
Potsdam.

Les Russes auraient saisi
les réserves d'or bulgares

ANKARA , 16 (A.F.P.). — On apprend,
que les autorités d'occupation soviéti-
ques auraient saisi les réserves d'or de
la banque nationale bulgare et les au-
raient expédiées à Kiev. Les réserves
avaient été dissimulées pendant que lee
Allemands occupaient la Bulgarie.

Les élections en Bulgarie
auront lieu le 18 novembre

SOFIA, 16 (A.F.P.). — Les élections
législatives ont été fixées au 18 novem-
bre. On se souvient que celles qui
avaient été prévues pour le 20 août,
ont été ajournées sur recommandation
de la commission de contrôle alliée.

LE SORT DE L'ITALIE SE JOUE DANS LA CAPITALE ANGLAISE

Le gouvernement de Rome invité à se faire représenter au conseil des «cinq »
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Le com-

muniqué suivant a été publié à l'is-
sue de la séance de samedi de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères :

Le conseil des ministres des affaires
étrangères a tenu; samedi après-midi ,
sa cinquième réunion sous la présiden-
ce de M. Bidault. La prochaine réu-
nion aura lieu lundi matin à 11 heu-
res.

Le conseil a convenu d'ajouter lee
noms de la Pologne de la Biélo-Russie
et de l'Ukraine à la liste des pays in-
vités à soumettre leurs vues par écrit,
s'ils le désirent.

La majeure partie des deux derniè-
res réunions a été consacrée à l'examen
de la question des anciennes colonies
italiennes. Il a été décidé de soumet-
tre cette question aux adjoints des mi-
nistres pour qu'ils fassent une étude
détaillée en se servant le plus possi-
ble du plan proposé par la délégation
américaine et en tenant compte des
vues exprimées par les autres déléga-
tions. Les adjoints aux ministres ont
été invités à soumettre leurs recom-
mandations deu x semaines avant la
date qui sera ultérieurement fixée pour
la seconde session du conseil.

L'Italie invitée à Londres
ROME, 16 (A.F.P.). — L'ambassadeur

de Grande-Bretagne à Rome a remis
au gouvernement italien l'Invitation
officielle de se faire représenter au
conseil des « cinq » à Londres.

M. de Gasperi, ministre des affaires
étrangères d'Italie, s'est rendu person-
nellement à Londres hier après-midi.

La question de la frontière
italo-yougoslave

sera abordée aujourd'hui
LONDRES, 16 (A.F.P.). — La ques-

tion- de la frontière italo-yougoslave
seira abordée lundi. On ne sait pas en-
core à qui il appartiendra d'exposer le
point de vue yougoslave, mais on sait,

d'ores et déjà, que le général Velebit,
qui représenta déjà le maréchal Tito
à Londres, ne sera pas à la tête de la
délégation yougoslave.

Une note yougoslave
LONDRES, 16 (Reuter) . — Les mi-

lieux yougoslaves de Londres déclarent
que l'ambassadeur de Yougoslavie a
remis aux ministres des affaires étran-
gères des cinq grandes puissances une
note exposant le point de vue yougo-
slave au sujet des territoires contes-
tés de Trieste, de l'Istrie et de la Véné-
tie julienne. La note a été remise sa-
medi afin que les ministres des affai-
res étrangères alliés puissent prendre
connaissance des arguments yougosla-
ves avant de poursuivre leurs travaux.

On pense à Londres que la note de-
mande le rattachement de ces terri toi-
res à l'Union yougoslave. Sur les
970,000 habitants en cause, les deu x
tiers sont Slaves et le tiers Italiens.
Ces derniers toutefois, ne forment pas
un bloc ferm e, mais des îlots entourés
de paysans slaves.

L'élaboration du traité de paix
exigera beaucoup de temps

LONDRES, 16. — De Sylvain Man-
geot, correspondant diplomatique de
l'agence Reuter :

Les délibérations des cinq ministres
des affaires étrangères sont marquées
par des difficultés au sujet du problè-
me des frontières italo-yougoslaves.
Les délégations des Etats directemen t
intéressés examineront le problème
avec les représentants de l'Australie,
du Canada , des Indes, de la Nouvelle-
Zélande et de l'Union sud-africaine.
M. de Gasperi, ministre italien des af-
faires étrangères, sera à la tête de la
délégation du gouvernement de Rome.
Les Yougoslaves enverront certaine-
ment des représentants éminente et dû-
ment qualifiés. On ne sait pas encore
si tous les dominions participeront
aux débats. On sait , d'ores et déjà , que
M. Evatt représentera l'Australie.

Le fait que la Grèce n'a pas été in-
vitée a surpris. On savait pourtant
que le gouvernement helléniqu e s'était
efforcé de faire triompher son point
de vue d'être représenté à Londres et
de plaider sa cause. La Grèce est moins
intéressée à la fixation des frontières
italo-yougoslaves qu'à la cession du
Dodécanèse.

Maintenant que la conférence des
ministres des affa ires étrangères a
adressé l'invitation à tous les Etats
alliés en guerre avec l'Italie d'envoyer
des délégués pour exposer leur point
de vue au sujet du règlement de paix
avec l'Italie, on a l'impression que la
fixation définitive des frontières et
l'élaboration du traité avec l'Italie, de
même que sa ratification, exigeront
encore bien du temps.

La conférence de Londres
poursuit l'examen de la question
des anciennes colonies italiennes
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NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — Les
troublée continuent d'affeeter l'indus-
trie américaine où 218,000 ouvriers
sont actuellement en grève. A Détroit ,
le syndicat ouvrier automobile a voté
un fonds de grève de 4 millions de
dollars et réclame à la « General Mo-
tors » une augmentation de salaires de
30 %.

Plus de deux cent mille
ouvriers américains

sont en grève

PARIS, 16 (Exchange). — Le com -
mandant  des troupes chinoises au Ju-
Nan , Lu-Hang, a refusé d'accorder le
droit d'entrée aux troupes françaises
qui s'apprêtaient à entrer en Indo-
chine. Le général chinois a motivé son
refus en disant n'avoir obtenu aucune
instruction relative au franchissement
de la frontière indochinoise par les
troupes françaises.

Les milieux milita ires américains et
chinois déclarent que la souveraineté
française en Indochine n'a pas encore
fait l'objet d'une déclaration de la part
des Alliés.

Les Chinois interdisent
aux troupes françaises

d'entrer en Indochine
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Schwab-Roy
TAILLEUR

Encore de beaux tissus
pour l'automne et l'hiver

Musée 3 Tél. 5 21 28

Pour les vendanges
COMPLETS SALOPETTES

en bleu, noir et grisette, pur coton et 70 % de coton

Fr. 18.— 20.— 24.— 28.— 32.— 34.— 36.—
PANTALONS coton depuis Fr. 14.—
PANTALONS drap depuis Fr. 24.—

Vêtements MOINE, Peseux

Jeune homme robuste
cherche place

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

JEUNE FILLE
19 ans. connaissant la te-
nue du ménage et sa-
chant cuire, cherche pla-
ce avec vie de famille. —
S'adresser k Claudine
Schneiter, MAIX - KO-
CHAT, Cerneux - Péqul-
gnot . t

Jeune homme, culture
générale (Université),
ayant travaillé clans bu-
reaux , laboratoires , phar-
macie,

cherche emploi
Libre tous les après-
midi. — Adresser offres
écrites k C. E. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALLEMAND
par personne expérimen-
tée et qualifiée. Stolze-
Schrey, adaptation. Cor-
respondance commerciale.
Traductions. — Ecrire
sous chiffres A.B. 547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait leçons

d'anglais
et de français

Prix modérés. — Adresser
offres écrites k A.F. 553
lu bureau de la Feuille
3'avis .

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

CAMION
avec ou sans bascule
est demandé, même à re-
viser. — Offres écrites k
C. M. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendange blanche
Je suie encore ache.

teur, paiement au comp-
tant. — Adresser offrea
écrites à O, V. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
capable, présentant bien,
consciencieuse, connais-
sant tous les travaux de
bureau serait engagée,
date k convenir, dans
maison de la place. —
Faire offres manuscrites
avec currlculum vitae et
photographie sous P. C.
556 au bureau de ia
Feuille d'avis. 

Jeune homme
sorti des écoles, Intelli-
gent et travailleur, serait
engagé, pour date à con-
venir, dans maison de
musique de la ville pour
différents travaux. Faire
offres écrites sous C. F.
557 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

jeune fille
poiur aider à la cuisine.

Scènes de la
vie de Bohème

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

— Si tu es inquiet, tu peux le rat-
traper, dit Rodolphe, il vient de sor-
tir à l'instant; tu le trouveras à la
porte.

— Certainement que je le rattra-
perai, répondit Colline en se cou-
vrant de son chapeau, dont les bords
sont si larges qu'on pourrait facile-
ment servir dessus un thé pour dix
personnes.

— Et de deux, dit Marcel à Ro-
dolphe; te voilà libre, je m'en vais,
et ie recommanderai au portier de ne
point ouvrir si on frappe.

— Bonne nuit Rodolphe, et merci.
Comme il venait de reconduire

son ami, Rodolphe entendit dans
l'escalier un miaulement prolongé,
auquel son chat écarlate répondit
par un autre miaulement, en es-
sayant avec subtilité une évasion par
la porte entre-bâillée.

— Pauvre Roméo ! dit Rodolphe,
voilà sa Juliette qui l'appelle; allons,
va , fit-il en ouvrant sa porte à la
bète énamourée qui ne fit qu 'un bond

de l'escalier jusque entre les pattes
de son amante.

Resté seul avec sa maltresse qui,
debout devant un miroir , bouclait
ses cheveux dans une charmante at-
titude provocatrice, Rodolphe s'ap-
Erocha de Mimi et l'enlaça dans ses

ras. Puis, comme un musicien qui,
avant de commencer son. morceau,
frappe un placage d'accords pour
s'assurer de la capacité de son ins-
trument , Rodolphe assit la jeune Mi-
mi sur ses genoux et lui appuya sur
l'épaule un long et sonore baiser qui
imprima une vibration soudaine au
corps de la printanière créature.

L'instrument était d'accord.

XIV

MADEMOISELLE MIMI
O mon ami Rodolphe, qu'est-il

donc advenu pour que vous soyez
changé ainsi ? Dois-je croire les
bruits que l'on rapporte, et ce mal-
heur a-t-il pu abattre à ce point vo-
tre robuste philosophie ? Comment
pourrai-je, moi, l'historien ordinaire
de votre épopée bohème, si pleine
d'éclats de rire, comment pourrai-je
raconter sur un ton assez mélanco-
lique la pénible aventure qui met un
crêpe à votre constante gaieté, et ar-
rête ainsi tout à coup la sonnerie
de vos paradoxes ?

O Rodolphe, mon ami 1 je veux
bien que le mal soit grand, mais là,
en vérité, ce n'est point de quoi

s'aller jeter à l'eau. Donc, je vous:

convie au plus vite à faire une croix
sur le passé. Fuyez surtout la soli-
tude peuplée de fantômes qui éter-
niseraient vos regrets. Fuyez le si-
lence, où les échos des souvenirs
seraient encore pleins de vos jo ies
et de vos douleurs passées. Jetez
courageusement à tous les vents de
l'oubli le nom que vous avez tant ai-
mé, et jetez avec lui tout ce qui vous
reste encore de celle-là qui le por-
tait. Boucles de cheveux mordues par
les lèvres folles du désir; flacon de
Venise, où dort encore un reste dc
parfum, qui, en ce moment, serait
plus dangereux à respirer pour vous
que tous les poisons du monde; au
feu les fleurs, les fleurs de gaze, de
soie et de velours; les jasmins
blancs; les anémones empourprées
Ear le sang d'Adonis, les myosotis

leus, et tous ces charmants bou-
quets qu'elle composait aux jours
lointains de votre court bonheur.
Alors, je Paimais aussi, moi, votre
Mimi , et je ne voyais pas de danger
à ce que vous l'aimassiez. Mais sui-
vez mon conseil: au feu les rubans,
les jolis rubans roses, bleus et jau-
nes dont elle se faisait des colliers
pour agacer le regard; au feu les
dentelles et les bonnets, et les-voiles
et tous ces chiffons coquets dont elle
se parait pour aller faire de l'amour
mathématique avec M. César, M. Jé-
rôme, M. Charles, ou tel autre galant
du calendrier, alors que vous l'at-
tendiez à votre fenêtre, frissonnant

sous la bise et les givres de l'hiver;
au feu, Rodolphe, et sans pitié, tout
ce qui lui a appartenu et pourrait
encore vous parler d'elle; au feu
les_ lettres d'amour. Tenez, en voici
précisément une, et vous avez pleu-
ré dessus comme une fontaine, ô
mon ami infortuné !

Comme tu ne rentres pas , je sors
pour aller chez ma tante ; j 'emporte
l'argent qu'il y  a ici, pour prendre
une voiture. — Lucile.

Et ce soir-là , ô Rodolphe, vous
n'avez pas dîné, vous en souvenez-
vous ? et vous êtes venu chez moi
me tirer un feu d'artifice de plaisan-
teries qui attestaient de la tranquil-
lité de votre esprit. Car vous croyiez
Lucile chez sa tante, et si je vous
avais dit qu'elle était chez M. César,
ou avec un comédien de Montpar-
nasse, vous auriez certainement vou-
lu me couper la gorge. Au feu en-
core cet autre billet qui a toute la
tendresse laconique du premier:

Je vais me commander des botti-
nes, n fau t  absolument que tu trou-
ves de l argent pour que je les aille
chercher après-demain.

Ah ! mon ami, ces bottines-là ont
dansé bien des contre-danses où
vous ne faisiez pas vis-à-vis. A la
flamme tous ces souvenirs, et au
vent leurs cendres.

Mais d'abord , ô Rodolphe, par
amour ponr l'humanité et pour la
gloire de 1 Echarpe d'Iris et du Cas-
tor, reprenez les rêne s du bon goût
que vous aviez abandonnées durant

votre souffrance égoïste, sang quoi il
peut arriver des choses horribles et
dont vous seriez responsables. Nous
en reviendrions aux manches à gi-
got, au pantalon à petit pont, et on
verrait un jour venir à ila mode des
chapeaux qui fâcheraient l'univers et
appelleraient la colère du ciel.

Et maintenant, voici de moment
venu de raconter les amours de notre
ami Rodol phe avec Mlle Lucile, sur-
nommée mademoiselle Mimi. Ce fut
an détour de sa vingt-quatrième an-
née que Rodolph e fut subitement
pris au cœur par cette passion, qui
eut une grande influence sur sa vie.
A l'époque où il rencontra Mimi. Ro-
dolphe menait cette existence acci-
dentée et fantastique que nous avons
essaye de décrire dans les précéden-
tes scènes de cette série. C'était cer-
tainement un des plus gais porte-
misère qui fussent au pays de Bo-
hème. Et lorsque dans sa journée il
avait fait un mauvais dîner et un bon
mot , il marchait plus fier sur le pavé
qui souvent faillit lui servir de gîte,
plus fier sous son habit noir criant
merci à toutes les coutures, qu'un em-
pereur sous la robe de pourpre.
Dans le cénacle où vivait Rodolphe,
par une pose assez commune à quel-
ques jeunes gens, on affectait de
traiter l'amour comme une chose de
(luxe, un prétexte A bouffonnerie. Gus-
tave Colline, qui était depuis fort
longtemps en relation avec une gi-
letiôre qu 'il rendit contrefaite de
corps et d'esprit à force de lui faire
copier jour et nuit les manuscrits

de ses ouvrages philosophiques, pré-
tendait que l'amour était une espè-
ce de purgation. bonne à prendre à
chaque saison nouvelle, pour se dé-
barrasser des humeurs. An milieu
de tous ces faux sceptiques, Rodol-
phe étai t le seul qui osât parler avec
quelque révérence de l'amour; et
quand on avait le malheur de lui
laisser prendre cette corde, il en avait
pour nne heure à roucouler des édé-
gies sur le bonheur d'être aimé,
l'azur du lac paisible, chanson de la
brise, concert d'étoiles, etc. Cette
manie l'avait fait surnommer har-
monica par Schaunard. Marcel avait
aussi fait  à ce propos un mot très
joli , où faisant allusion aux tirades
sentimentales et germaniques de Ro-
dolphe, ainsi qu 'à sa calvitie préco-
ce, il l'appelai t myosotis chauve. La
vérité vraie était ceci : Rodolphe
croyait alors sérieusement en avoir
fini avec toutes les choses de jeunes-
se et d'amour; il chantait insolem-
ment le De profund is sur son cœur
qu 'il croyait mort, alors qu'il n'était
qu'immobile , mais prêt au réveil,
mais facile à la joi e et plus tendre
que jamais à toutes les chères dou-
deurs qu'il n 'espérait plus et qui le
désespéraient aujourd 'hui. Vous
l'avez voulu , ô Rodolphe ! et nous
ne vous plaindrons pas, car ce mal
dont vous souffrez est de ceux qu 'on
envie le plus, surtout si l'on sait
qu'on en est à jamais guéri.

(A suivre*)

Vendeuse
expérimentée

branche textile, trouve-
rait emploi immédiat ou
pour date k convenir. —
Adresser offres avec cer-
tificats, case postale
44,611, la NeuvevUle.

Employée de bureau
serait engagée tout de
suite dans un bureau
privé à Neuchâtel. Cor-
respondance et activité
Intéressante. Eventuelle-
ment débutante. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. B. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

On demande à acheter
50 à 100 m. de

tuyau en fer
usagé, mais en bon état.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites
avec prix à T. F. 552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

argenterie usagée
vieux bijoux or et argent.

Rue du Seyon 5

Le connaisseur achète
son fromage non pas n#n-
porteoù , mais dans^bon
magasin spécialisé; où l'on
trouve un ch^fx de fro-
mages bietvgoignés. — Le
¦bigremejrt bon» (-/ ,gras)
se vend toujours fr a i s
et délicat
chez le bon laitier

A vendre

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

A vendre une

machine à coudre
« Singer »

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

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

§§1 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.

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 17 rue des Poudriè-
res, le mardi 18 septem-
bre , à 7 h. 45.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

^W Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

mardi 18 septembre , k
10 h. 30, k la direction
de police (hôtel commu-
nal).
ORDRE DU JOUR :

Ban de vendange .
La direction de police.

Terrain
A vendre, k 9 tr. 50 le

m', beau terrain de 703
m- en Jardin , vigne «t
buisson, vue Imprenable,
toutes canalisations à
proximité, situation ma-
gnifique en bordure du
chemin de l'Orée (Mon-
iruz-Dessus). Téléphonez
an 6 51 44.

A vendre au centre de
la ville, en vue de trans-
formation, une

maison
d'habitation

de plusieurs logements,
située dans une rue pas-
sante. — S'adresser pour
tous renseignements à
l'Etude Ch. Hotz et Ch.
Ant. Hotz , rue Saint-
Maurice 12.

Plantons de fraises
k gros fruits à vendre,
7 fr. le cent. — F.
Ruprecht , cité Suchard 8,
Serrlères.

Belle pouliche
de 30 mois avec papier.
S'adresser à Gérald Bre-
guet , Coffrane.

Mobilier de salon
meubles de véranda _
vendre. S'adresser Evole
37, ler étage.

Opel Captain
Peugeot 202

1939, k vendre. — Offres
écrites sous chiffres O.P.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDE ï
Charles Guinand y]

NEUCHATEL

L'INTER MÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre nn

commerce,
Régler

aimablement
n'Importe quel

litige.
Adressez-vous à j

L'Intermédiaire
Seyon 8 - Tél. 5 14 76

Eau chaude
gratuite

Baillod I:

A vendre d'occasion une

chambre à coucher
ancienne. Revendeurs
s'abstenir. — Demander
l'adresse du No 560 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^
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Fendant 
du Valais

1943 __ 
- la bonne année
Molignon 

marque Gilliard
Fr. 3.— le litre 
Fr. 2.50 et 3.15 la

bouteille

Fendant 
Clavlen

Fr. 2.65 le litre 
Fendant 

pétillant
Fr. 2.90 la bouteille,

... verre en plus

Zimmermann S. A.

Gril + GF +
meilleure cuisine

On cherche à louer
pour deux dames un

appartement
de deux piècss, vue, so-
leil, maison soignée. —
Prière d'adresser offres
écrites aveo prix à E. F.
565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
de deux pièces est cher-
ché pour époque à conve-
nir. — Adresser offres
écrites k L. G. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE POUR TOUT DE SUITE

rémouleur 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.

Employé de commerce
Nous cherchons un jeune employé pour

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

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. 

mtmm À\ f f  A mmmu Fabrique d'appareils
_&___¦¦ AVÉW. •-__ électriques S. A.,
t àf ^Tf B W m M  Neuchâtel

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

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

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

et 1S h.

Jeune homme
hors des écoles est demandé pour petits tra-
vaux et courses. — TECHNOGRAMME S. A.,
rue du Bassin 1. 

On cherche pour le 24 septembre, éven-
tuellement ler octobre, un

j eune tailleur
capable, grandes et petites pièces. S'adresser
à Jean Kreis, marchand tailleur, Chable 5,
Saint-Biaise.

La manutacture d horlogerie Precimax S. A.
Neuchâtel-Monruz cherche pour tout de suite
un

mécanicien-outilleur
spécialisé sur le réglage des machines d'ébau-
che et connaissant aussi le petit outillage.

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

rend k domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

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

Madame Pervenche 15 ILL Al D-JACOT;
Madame et Monsieur Ed. BILLAUD-STERCHI;
Madame et Monsieur H. SANDOZ-BILLAUD;
Madame et Monsieur N. JACOT-GUILLAKMOD.
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 'Us viennent de
traverser.

Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleurs.

Neuchâtel, le 10 septembre 1945.

Cuiattes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

JUfo*
SAINT-MAURICE 7

\Wf̂ *̂ ^r^7^rf i,*f X' \M

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

Couture
On demande tout de

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

Employée de bureau
débutante, sachant dac-
tylographier, est deman-
dée. — s'adresser : Ma-
nufacture de cigarettes
S.A., Cortaillod. 



TEINTUR ERIE THIEL
NEUCHATEL

Grande-Promenade - Faubourg du Lac 25

Nettoyage chimique de tous
vêtements

Stoppage - Raccommodages
Décatissage

Imperméabilisation
Pour l'automne, nous reprenons la
teinture en bleu marine et en noir

de tous bons tissus

Skieurs
POUR LA SAISON PROCHAINE...

Avez-vous besoin d'une paire de skis ?
Voulez-vous faire remettre à neuf vos

lattes, poser des arêtes, de nouvelles
fixations ou toute autre réparation î

Alors, n'attendez pas au dernier mo-
ment, mais adressez-vous dès au-
jourd'hui

directement au fabricant
Faites vos envois par chemin de fer,

colis exprès.

Ski$ $ui$$e$S.A.
NOIRAIGUE

Fabrique d'articles en bois. Tél. 9 41 32

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Union départementale

dn Haut-Rhin a célébré hier à Mulhon-
se le cinquantenaire de la C.G.T. M.
Léon Jouhaux a pris la parole à cette
occasion. Il a déclaré notamment que
dans le domaine Industriel, la France
doit renouveler ses méthodes et son
outillage qui sont de 20 ans en retard
sur ceux des autres pays. Parlant des
prochaines élections, l'orateur a dit que
La nouvelle assemblée aura pour tâche
de créer une nouvelle Constitution en
mesure de discuter les revendications
de la classe ouvrière.

Un accord commercial franco-espa-
gnol vient d'être signé à Madrid.

M. Jean Zyromski, personnalité con-
nue dn parti socialiste français, a de-
mandé son admission au parti commu-
niste.

Le rationnement du pain sera suppri-
mé en France le ler novembre.

En ALLEMAGNE, tons les proprié,
taires de bibliothèques privées, de li-
brairies et de maisons d'édition, ainsi
que tons les particulier s dans la zone
d'occupation soviétique, devront livrer
toute la littérature nazie.

Walter Siemens, ancien directeur du
Cartel des mines de l'ouest de l'Allema-
gne, a été arrêté par les autorités bri-
tanniques.

En AUTRICHE, la Cour de justice
populaire a condamné à mort par stran-
gulation Jean Lange, ancien professeur
de chimie a l'Université de Vienne,
qui , avant l'arrivée des Russes, avait
détrnit le plus grand microscope du
monde.

En ITALIE, le commerce extérieur
sera pour l'Instant monopole d'Etat.

M. Nennl , vice-président du conseil ,
a prononcé nn discours dimanche à
Bologne dans lequel II a violemment
attaqué la monarchie.

En GRÈCE, tontes les grèves ont
cessé.

En YOUGOSLAVIE. M. Choubachltch,
ancien premier ministre, actuellement
ministre des affaires étrangères, a eu
une attaque d'apoplexie. Son état est
grave.

En ANGLETERRE, M. Soong, pre-
mier ministre chinois, est arrivé di-
manche à Londres.

Des millions de Londoniens ont célé-
bré dimanche le cinquième anniversaire
de la grande victoire des ailes britan-
niques remportée sur la Luftwaffe en
1940.

Anx ETATS-UNIS, le bruit court que
MM. Stimson, ministre de la guerre, et
Forrestal. ministre de la marine, dé-
missionneraient prochainement. Le gé-
néral Eisenhower deviendrait chef
d'état-major en remplacement dn géné-
ral Marshall qui a l'Intention de pren-
dre sa retraite.

Actuellement, la flotte marchande
américaine Jauge 58 millions de ton-
nes contre 11 millions en 1939.

En EXTRÊME-ORIENT, treize mil.
lions de Japonais doivent chercher dn
travail à la snlto de la démobilisation
de l'armée et de la suppression des in-
dustries de guerre.

La reddition de Hong-Kong a été si-
gnée dimanche.

Le général Mac Arthur a adressé une
protestation aux autorités soviétiques
en Corée en raison d'un Incident qui
a en ponr effet la destruction d'une
superforteresse américaine par un
avion soviétique.

L'entente a été réal isée entre le ma-
réchal Tchang Kai Chek et les commu-
nistes chinois. Le« pourparlers actuel-
lement en conrs tendent a la conclusion
d'un compromis devant préparer la
voi 0 à un nouveau projet constitution-
nel.

A TRIESTE. la terreur règne dans
la région où l'on signale de nombreux
assassinats.

Une explosion à bord
d'un cuirassé anglais

LONDRES, 17 (Reuter). — Un incen-
die précédé d'une explosion s'est décla-
ré à bord du bâtiment de ligne anglais
le « Vanguard » de 4000 tonnes, diman-
che après-midi. Deux ouvriers ont été
tués et 8 blessés. Les dégâts sont im-
portants. Le « Vanguard » avait été
lancé en secret en novembre dernier.

A U T O M O B I L E S
D'OCCASION

Achat et vente

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.S-OtSSfMAKN»__ *»fUCHAT61. ____»

Les revendications des
employés des services

publics en France
PARIS, 16 (A.F.P.). — Un communi-

qué du cartel central des services pu-
blics annonce qu'une délégation du car-
tel central a été reçue samedi par le
président du gouvernement provisoire.
La dél égation a exposé au président du
gouvernement la situation intenable
faite aux agents des services publics
et aux fonctionnaires, plus particuliè-
rement aux petits fonctionnaires, aux
débutants ainsi qu'aux retraités.

Elle a développé tous les arguments
en faveur d'une nouvelle revalorisation
des traitements, salaires et retraites
et a demandé, en attendant, une In-
demnité provisionnelle de mille francs
par mois.

En Hollande après la libération
( S U IT E S  DB LA P R E M I S S E  P A G E )

LA JEUNESSE PASSE
PAR UNE GRAVE CRISE MORALE

Mais, à côté des problèmes finan-
ciers et du ravitaillement, il en est
un troisième qui exige une solution
aussi rapide que possible : c'est ce-
lui de la jeunesse. Grisée après la
victoire dont elle a été en grande
partie l'artisan, la jeunesse hollan-
daise, comme dans d'autres pays li-
bérés, passe par une crise morale
très grave. Durant des années, elle
a été obligée de vivre seule, sans di-
rection, en comptant sur ses pro-
pres forces, en se fiant à ses intui-
tions et à son génie. Toutes les éco-
les, primaires et supérieures, toutes
les universités ont été fermées par
les Allemands ; les apprentis et les
jeunes ouvriers ont été acculés au
chômage ou ont dû passer à la clan-
destinité pour éviter la déportation
en Allemagne. Les enfants et les j eu-
nes gens ont été jetés à la rue. Us
ont dû vivre d'expédients, lutter
dans les « forces souterraines », se
débrouiller comme ils pouvaient.

A l'arrivée des forces alliées, la

jeunesse s'est sentie maîtresse du
pays ; elle a joui de sa puissance,
elle a arrêté plus ou moins légale-
ment les collaborationnistes qu'elle
fait travailler sous sa garde. Cepen-
dant son élan s'est brisé devant les
inexorables réalités matérielles :
manque de matières premières, donc
chômage et oisiveté, attrait de la vie
facile que procure la pratique du
marché noir.

Il est donc urgent de réencadrer
et de rééduquer tous ces j eunes gens.
Les écoles vont se rouvrir, mais tant
que le chômage n'aura pas été ré-
sorbé, on ne peut espérer une solu-
tion satisfaisante de ce problème.
Les « forces souterraines » qui ont
exercé une activité glorieuse pen-
dant l'occupation et la libération
sont peu à peu désarmés. Leurs
membres sont enrôlés dans l'armée
régulière après expulsion des élé-
ments très douteux de la onzième
heure qui revendiquent tout le méri-

te d'une lutte que d'autres ont en
fait menée.
RECONNAISSANCE A LA SUISSE

L'opinion hollandaise est très re-
connaissante à la Suisse des secours
que celle-ci fit parvenir aux Pays-
Bas pendant l'occupation et après la
libération. Elle désire renouer le plus
rapidement possible les liens com-
merciaux, intellectuels et touristi-
ques qui unissaient ces deux pays
si voisins par leur caractère. Les
deux plus grands désirs de tous les
Hollandais que nous avons rencon-
trés étaient soit de retourner aux
Indes, soit de passer des vacances
dans nos montagnes, ou les deux à
la fois.

En tant que membre d'une mis-
sion suisse nous avons été l'objet de
très nombreuses manifestations de
sympathie. La plus touchante fut cel-
le des habitants de Spijkenisse, le
village qui fut durement touché par
l'épidémie de fièvre typhoïde. Ils in-
vitèrent le personnel des deux hôpi-
taux de la Croix-Rouge britannique
qui soignèrent les malades (person-
nel britannique, hollandais et suis-
se) et les médecins et spécialistes
canadiens, américains et hollandais
qui luttèrent contre l'épidémie à
Spijkenisse même. Nous fûmes re-
çus par toute la population sur la
place du village pavoisé et au cours
d'une cérémonie haute en couleurs,
les autorités et les anciens malades
exprimèrent leur gratitude aux re-
présentants de toutes les nations qui
avaient travaillé en collaboration
étroite. Or F.-B. SHCNEIDER.
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Petites nouvelles suisses
— IA société zuricoise d'aide aux éml-

grants a décidé de mettre k la disposi-
tion de la Coopérative suisse d'émigra-
tion un terrain de 100 hectares k Puerto-
Fellz, dans le territoire de Mlsiones (Ar-
gentine), poux y établir une terme mo-
dèle.

— L'Association de la presse étrangère
en Suisse, qui ne s'était pas réunie de-
puis 1688, a siégé k T.mnuvnnp samedi. Des
allocutions ont été prononcées par MM.
Addor, syndic de Lausanne, Georges Rl-
gassi, ancien rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne », et Edouard Bau-
ty, de Genève, président de la presse
étrangère. L'assemblée a nommé un nou-
veau comité présidé par M. Th. Hawklns,
de l'Assoclated Press.

A Champex, un Incendie a détruit
de fond en comble, le chalet bien connu
de Mme André, de Lausanne. Les dégâts
sont Importants. On Ignore les causes du
sinistre.

Le général de Gaulle a visité le
stand suisse de la Foire de Paris, same-

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre: 15 h. et 20 h. 20, Le vampire
mondain.

Rex : 16 h. et 20 h. 30, Invitation au
bonheur.

Studio: 15 h. et 30 h. 15, L'histoire du
Dr Wassel.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Retour k l'aube.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, La fièvre du

Jazz.

Antiquités
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r—"""HA qui
emprunter ?
... SANS formalités
compliquées ;
... SANS discussions,
mais par correspon-
dance ;
... SANS que person-
ne le sache ;
... SANS frais élevés,
mais un simple In-
térêt légal de 1 '_ •/¦
par mols.

Nous prêtons
dans ces conditions

tffXHI.
CONTRÔV̂

\ SA
10, Corraterle,

Genève
Prêts de 500 fr. -
3000 fr. aux fonc-
nalres et employés

V J
V CRéDIT

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

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
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BOUCHERIE DES SABLONS
Tous les mardis et mercredis
BOUDIN FRAIS

ET SAUCISSES GRISES
Mercredi : Ouverture du magasin à 10 h. pour
la vente du BOUDIN et SAUCISSES GRISES

Chs STORRER.

Le spectre de la famine
dans les régions libérées
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — <A

moine que du ravitaillement ne soit en-
voyé en Europe, 100 millions d'hommes
des régions libérées seront plus affa-
més cet hiver qu'à aucun moment de
cette génération », annonce l'office de
l'information de guerre dans un rap-
port. Il estime que 10 à 12 millions
de tonnée de nourriture sont nécessai-
res pour prévenir la sous-alimentation
et les épidémies. Ce tonnage perm et-
trait de donner 2000 à 2650 calories
par jour, ce qui est le minimum vital.

Lee Américains ont 8000 à 3500 calo-
ries par jour. D'après l'office, le pro-
blème principal n'est pas celui dee
transports ou des marchandises elles-
mêmes, mais celui du finan cement, car
les gouvernements libérés n'ont pas
les fonds nécessaires et l'UNRRA non
plus.

CHIASSO, 16. — Le chômage a pris
en Italie de graves proportions. Dans
le nord , on compte 700,000 chômeurs et
ce chiffre  s'élèvera à un million dès
la fin du mois de septembre.

Le chômage prend
de graves proportions

en Italie du nord

LONDRES, Ifl (Reuter). —• Le pre-
mier grand procès intenté aux crimi-
nels de guerre en Allemagne s'ouvrira
lundi matin à Lunobourg, on zone bri-
tannique. Sont accusés : Joseph Kra-
mer dit « le boucher de Belsen » et
quelques-uns de ses complices. Vingt-
cinq hommes et vingt femmes qui
étaient surveillante du camp de des-
truction de Belsen comparaîtront de-
vant le tribunal.

Le procès intenté
au « boucher de Belsen»

s'ouvre aujourd'hui

Hitler n'aurait pas toléré
une Suisse indépendante. —
ZURICH, 15. La société de la presse
zuricoise a tenu sa séance trimestrielle.
M. Geilinger, ancien correspondant de
la « Nouvelle Gazette de Zurich » à
Berlin , a raconté avec force détails in-
téressants ses expériences durant son
séjour en Allemagne et son voyage de
retour par la Russie et la Turquie. Il
s'est déclaré convaincu que Hitler, vic-
torieux, n'aurait pas toléré une Suisse
indépendante. C'est une erreur de croi-
re que l'ex-« fuhrer » aurait adopté,
après la victoire, une attitude modérée,
car même les catastrophes des derniè-
res années n'ont pu le détourner de R6S
idées d'hégémonie allemande sur l'Eu-
rope. Le peuple allemand aurait ap-
prouvé dans sa majorité une campagne
militaire de la Wehrmaeht contre la
Suisse, car une large identité de vues
régnait entre le régime et la masse
de la population dans les questions de
politique étrangère. Les Allemands
voulaient devenir une puissance mon-
diale de premier plan. Ils étaient prêts
à soutenir Hitler à cet effet.

_ L'orateur n'a pas caché son admira-
tion ponr les performances d» la Rus-
sie dans les domaines militaire, politi-
que et industriel.

Ce que seront les vendan-
tes en Suisse romande. —
LAUSANNE, 15. La Fédération ro-
mande des vignerons, réunie same-
di matin à Lausanne, a pris con-
naissance des perspectives de la ré-
colte de cet automne ponr la Snisse
romande. On compte snr 59 millions de
litres, soit 32 millions pour le oanton
de Vaud , 19 pour le canton du Valais,
5 millions pour Neuchfttel , 600,000 litres
pour Genève, 100,000 litres _ .our le Vul-
ly, 8 millions ponr la région de Bienne,

En ce qui concerne lee prix fixés par
le Service fédéral du contrôle des prix,
on prévoit pour Vaud et Neuchâtel les
prix de 1943, les prix de 1944 pour le
Valais et ponr Genève nne augmenta-
tion de 20 centimes snr les prix de
1944.

Un c Village Pestalozzi »
pour orphelins de guerre. —
ZOUG, 14. Création d'un village Pesta-
lozzi pour pauvres orphelins de guer-
re, tel a été l'objet de la discussion au
Grand Conseil de Zoug, débat engagé
sur interpella tion de M- Manfred Stad-
lin. Ce dernier demande la création
d'un village Pestalozzi dans la vallée
d'Aegeri et voudrait que cette idée fût
énergiquement appuyée -par le canton
de Zoug.

Les expulsions de Suisse
de ressortissants de l'Axe

BERNE, 15. — Les expulsions de
Suisse prononcées contre des nationaux-
socialistes allemands et des fascistes Ita-
liens se présentent, au milieu de sep-
tembre 1945, comme suit :

Décisions d'expulsion prises jusqu'ici :
1281; personnes touchées: 2867; cas ré-
glés par le départ: 403; personnes par-
ties: 726: décisions rapportées en Pro-
cédure de recours ou de révision: 43.

Ne sont pas comprises dans ces chif-
fres les décisions prises contre 220 fonc-
tionnalres diplomatiques et consulaires
allemands et leurs proches auxquels
une résidence forcée a été fixée, ou qui
s'en verront fixer une sous peu.

Décisions
de la Confédération

Sur proposition du département fédé.
rai de justice et police, le Conseil fé-
déral a prononcé, en application de l'ar-
ticle 70 de la Constitution fédérale,
l'expulsion de 390 nationaux-socialistes
allemands, soit au total 990 personnes.
258 de ces décisions ont été exécutées
par le départ des personnes visées.
Compte tenu des membres des famil-
les touchées, 446 personnes expulsées
ont quitté la Suisse. Cinq décisions
d'expulsion sont devenues sans objet
par suite du décès des Intéressés. Le
Conseil fédéral a rapporté 9 prononcés
d'expulsion sur demandes cn révision.
Dans 65 cas, lo délai de départ Imparti
n'est pas encore expiré. Six expulsés
sont détenus et 20 ne peuvent ims être
refoulés pour cause de maladie. Sur
les 271 demandes en révision qui ont
été formées, 32 sont encore pendantes.
21 de celles-ci sont actuellement sou-

mises au préavis des cantons. 19 per-
sonnes sont Internées jusqu'à la clô-
ture de la procédure en révision.

Le Conseil fédéral a, en outre, décidé
jusqu'à présent, snr proposition du dé-
partement fédéral de justice et police
et en vertu de l'article 70 de la Consti-
tution fédérale, l' expulsion de 35 fascis-
tes Italiens. Ces décisions concernent
70 personnes. 8 cas sont réglèg par sui-
te du départ des intéressés.

Décisions des cantons
Les cantons ont pris 728 décisions

d'expulsion contre des nationaux-socia-
listes allemands. Ces décisions attei-
gnent 1539 personnes. 132 de ces déci-
sions ont été exécutées par le départ
de 241 personnes. 32 décisions d'expul-
sion ont été rapportées 8ur recours des
intéressés.

De plus, les cantons ont prononcé
l'expulsion de 123 fascistes italiens.
278 personnes sont comprises dan8 ces
mesures. 9 expulsés ont quitté notre
pays.

Cas pendants
Plus de 200 cas sont encore actuelle-

ment pendants devant lea autorités can-
tonales de recours. lie département fé-
déral de justice et police a reçu Jus-
qu'à présent 518 recours formés par
des Allemands et des Italiens, contre
des décisions d'expulsion prises par les
autorités cantonales de dernière lnstan.
ce. 218 de ces recours sont réglés.
Presque tous ont été rejeté s. 244 sont
soumis au préavis des autorités canto-
nales et 56 sont examinés par la di-
vision de police dn département.

LA VIE IVATIO/VALE
LAUSANNE, 16. — Le tirage de lai

47me tranche de la Loterie romande a
eu lieu , samedi soir, à Lausanne. En
voici les résultats;

Les billets se terminant par 8 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 49 gagnent
16 fr.

Les blEets se terminant par 22 gagn.m.
20 fr.

Les billets suivants gagnent 26 fr.t
124 471 710 163 673 057 575 151 411 418.

Les billets se terminant par les numé-
ros suivante gagnent 30 fr.*.
083 413 050 846 731 694 616 839 961 800.

Lee billets se terminant par lee chiffres
suivants gagnent 100 fr.:
1177 8624 9327 6281 6508

Lea 16 billets suivants gagnent 500 fr. f
131,013 129.605 027.246 124,690 027,695
068 562 007,815 016,102 101,466 071,062
031,122 098,287 137,514 011,849 079,614.

Les 10 billets suivante gagnent 1000 fr.:
060,287 100,698 143.904 017,226 000,616
115,309 013,026 050,642 055,558 060,760.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 50 fr .:
0392 7565 8232 9798 3039 2701 5523
8700 6763 4023 0635 8438 7630 4983
6747 0375 8816 6026 9188 2805

Gagne 8000 fr., le bUlet No 187,787.
Gagne 10,000 fr., le billet No 119.239.
Gagne 60.000 fr., le billet No 193,702.

T,a remise du tableau corn-
mémorgtif aux soldats suis-
ses. — Le premier adjudant dn géné-
ral Guisan donne des instructions sur
la remise du tableau commémoratif
anx militaires qui ont accompli du
service actif de 1939 à 1945.

Ce sont tous les militaires, y compris1
¦les B.C., 8.C.F. et G.L. qui ont accompli
30 jours au minimum de service actif ,
inscrits dans le livret de service, qui
ont droit au dit tableau.

Les tableaux seront distribués par lea
commandants des états-majors et uni-
tés, snr la base de leurs contrôles de
corps. Les hommes, au bénéfice d'un
congé à l'étranger et qni remplissent
la condition susmentionnée, ont égale-
ment droit à ce souvenir.

Dans les brigades frontières, les hom-
mes ont généralement deux incorpora-
tions. Dans ces cas, les commandante
d'unité frontière sont compétents pour
la remis© des tableaux commémoratif s.

Les hommes qui ne sont pins incor-
porés et ne figurent dans aucun con-
trôle de corps, et qui remplissent néan-
moins la condition mentionnée, rece-
vront aussi le tablea u- commémoratif.
Ils adresseront alors lenr demande, ac-
compagnée du livret de service comme
preuve à l'appui, au service de l'état-
major général, à Berne.

En revanche, il va de soi que lea
hommes exclus de l'armée par décision
d'un tribunal militaire n'ont pag droit
au tableau commémoratif.

A noter qne tous lee tableaux devront
êtr e remis jusqu'au 31 décembre 1945.

!Les trois jeunes gens dispa-
rus sur le l'éman se seraient
noyés. —• On lit dans la «Snisse»:

Le malheureux drame de Paudex,
survenu an large du port de Pully, ei
qui a coûté la vie à trois jeunes gym-
nasiens, Philippe Jaquet, André-Etien-
ne Guignard et Alexandre Sidjanski, na
sera probablement jamais éclairci. La
certitude est, hélas t acquise que ces
trois garçons sont définitivement per-
dus.

Le tirage
de la Loterie romande

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1», lnform.

7.26, œuvres de Bayer et KUnnecJce. 11 h.,
émission matinale 12.16, musique de
l'Amérique latine. 12 SB, l'heure. 12.30,
Charles Eneeoo et son sextuor 12.45, ln-
form. 12.66 valses célèbres. 18 h., la ré-
ponse de Rosine. 13.05, le Jazz authenti-
que. 18.20, musique française 16.59,
l'heure. 17 b-, récital de chant 17.45,
évocation littéraire et musicale. 18.16, so-
nate de Chopin 18.40, dix minute» aveo
la Société fédérale de gymnastique. 18.60,
l'Union Instrumentale de Vexeolx. 19 ix.,
au gré des joure . 19.15, lnfonn. 19.25,
questionnez, on vous répondra 1 19.46, de
Londres, un Suisse vous parle. 19.65,
rythmes. 20.20, reflets. 20.40, récital de
clavecin. 21 h., une demi-heure avec la
marquise de Sévigné, évocation. 21.30,
musique de chambre. 22.10. exposé àee
principaux événements suisses. 22.20. in-
form.

Emissions radiophoniques

Dr O. WYSS, Colombier
DE RETOUR

Union commerciale - Neuchâtel

Cours commerciaux
Ce soir,

dernier délai d'inscription
de 18 à 19 heures et dès 20 heures

en nos locaux, COQ-D'INDE 24
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Comment nos autorités procèdent
en cas d'expulsion

BEENE, 15. — MM. Robert Jezler,
chef de la division de police, et Am*
steln, du ministère public de la Con-
fédération , ont exposé à la presse com-
ment l'on procède en cas d'expulsions.

Des directives spéciales ont été édic-
tées pour lVxpulsion de ressortissants
allemands. Sont considérés comme de-
vant être expulsés les membres des or-
ganisations nationales-socialistes, no-
tamment les S.S., les S.A. et d'autres
services do ce genre, pour autant
qu 'ils aient été des membres actifs,
qu'ils aient terrorisé leurs compatriotes
ou se soient prononcés en termes inju-
rieux ou déplaisants à l'égard de la
Suisse, ou enfin qu'ils aient exercé une
activité dans un service de renseigne-
ments militaires, politiques ou économi-
ques. Il en est de m&me pour les fas-
cistes.

Sur les 257 diplomates allemands en
Suisse (légation et consulats) 51 ont été
expulsés.

Pour certaines catégories de person-
nes, l'application se traduit par l'in-
ternement, notamment à l'égard de
femmes ayant des bébés on de petits

•enfants; de malades (tuberculeux aux
Grisons, par exemple) dont l'expulsion
signifierait la mort.

Les difficultés de l'application de la

peine (l'expulsion) sont énormes. Dea
pourparlers avec les Alliés sont néces-
saires pour l'accueil dans leurs zones
de ces Allemands, autorisés trois fois
par mois seulement à franchir nos fron-
tières. Il arrive aussi que des expulsés
sont réexpédiés chez nous.

Quand il s'agit d'expulsions se dérou-
lant suivant la procédure régulière en
matière de police deg étrangers, ce sont
les cantons qui prennent les mesures.
Les autorités fédérales n'entrent em li-
gne de compte que lorsqu'il y a re-
cours. Conformément aux dispositions
prises par le département fédéral de
justice et police, il convient de pro-
céder en s'inspirant des principes en
vigueur dans un Etat respectant le
droit. Chaque candidat doit être in-
terrogé séparément et doit pouvoir
défendre sa cause. Chaque cas d'ex-
pulsion est ensuite examiné par le chef
de la division de police fédérale et par
le chef du département fédéral de jus-
tice et police. Les noms des expulsés
ne sont publiés que lorsque ces derniers
sont déjà de l'autre côté de la fron-
tière. Il se produit de nombreuses in-
terventions de Suisses lore des expul-
sions. Les cantons ont la possibilité
d'étendre sur six mois le délai d'ex-
pulsion.

l(n Ittnt ctrnf eiCl
Conlre les douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également conlra
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de denfs crampes, attaques de goulte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Na cause pas da dérangements d'estomac,

ni (roubles cardiaques.

La boite de 10 pou dres f r .  ISO.
*En vente dans tp utes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève

^̂ _KnSË HjMjipjJÉ**'̂

Presses
a briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

f y&
f c

Garage du Seyon
Tél. 5 3187

AUTO- ECOLE
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La confiserie-

pâtisserie
Tea-room - Jardin

OUVRIRA
lundi et mardi
17 et 18 septembre
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La vente
de la vendange

au degré

Une question qui passionne
le monde de la vigne

C est demain que le Grand ConseU
neuchâtelois décidera si le système
de la vente de la vendange a au de-
gré » sera maintenu cette année dans
le canton ou si, au contraire, et ré-
pondant au vœu exprimé par la mo-
tion Sauser, déposée en juillet der-
nier, _ ainsi qu'à celui de nombreux
pétitionnaires, on renoncera à ce
sy stème qui fa i t  l'objet de vives cri-
tiques de la part de certains vigne-
rons.

On le sait , ces degrés (degrés
Œchslè) représentent la densité du

. moût , déterminée essentiellement
p ar la teneur en sucre du raisin ;

.et cette teneur en sucre, elle-même,
détermine la qualité. Le système de
la vente au degré veut donc que le
prix du moût corresponde au titra-
ge ; on détermine , avant la vendan-
ge , le titrage moyen (pour lequel on
vient de f i x e r  le prix de 105 f r .  50
la gerle pour le blanc , soit pour 68
à 72 degrés, d'après le projet  d 'échel-
le qui a été mis sur p i ed) .  Le moût
titrant davantage est pay é un prix
supérieur, et celui qui titre moins
un prix inférieur.

Le principe du paiement d'après
ta qualité a été adopté depuis quel-
ques années en Suisse allemande et
au Tessin, et il a été introduit dans
notre canton en 1942. Les autres
cantons romands y  ont été jusqu'à
présent réfractaires , si l 'on excepte
le cas de certaines sociétés , comme
une coopérative genevoise. Mais on
le prati que en dehors des frontières
de notre pays , en Algérie par exem-
ple , et dans certaines par ties de la
France. Le principe de la vente
d'après la qualité est app liqué aussi,
depuis longtemps , dans le commerce
du blé qui, dans toutes les parties
du monde , se vend d'après le poids
spéc i f i que. Ce principe paraît être
le seul , en e f f e t , qui garantisse une
production de qualité , ou qui du
moins permette d'encourager le pro-
ducteur qui s'e f force  d'assurer la
qualité de ses produits. Comment se
fait-il , dans ces conditions, que l 'in-
troduction déf ini t ive  de ce système
dans le monde de la vigne, chez
nous, suscite une telle opposition ?
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Cette opposition est représentée
actuellement par cette nouvelle As-
sociation de producteurs, vendeurs
et viticulteurs neuchâtelois , qui ne
f e s t  fondée  que le 30 août dernier
et compte néanmoins déjà 700 mem-
bres environ. Ce ch i f f re  est considé-
rable et montre qu'il ne faut  pas
sous-eslimer l'importance de ce
groupement. Cependant, si ces 700
membres représentent environ la
moitié des propriétaires de vignes,
ils ne représentent pas , et de loin,
la plus grande partie du vignoble
neuchâtelois. Tous les adhérents de
la nouvelle association ne sont pas
en e f f e t  vignerons de métier ; beau-
coup de ses membres ne cultivent la
vigne que comme occupation acces-
soire , et à notre connaissance, il n'y
a guère que deux « gros » proprié-
taires parmi ces membres , dont l 'un
est par -dessus le marché encaveur.
Les motifs  de leur opposition au
principe de la vente au degré sont
d'ailleurs vraisemblablement d i f f é -
rents.

. Dans l'ensemble , ces raisons f o r t
diverses, sont principalement de
trois sortes : politi ques, techniques
et commerciales. On reproche d'a-
bord au système , dans certains mi-
lieux, d'être une ingérence de plus
de l 'Etat dans l'économie privée ,
une atteinte nouvelle au principe de
la liberté du commerce et de l 'indus-
trie. Sur ce point on peut dire que
la Fédération des viticulteurs elle-
même avait soutenu le projet  depuis
1942, et que le décret de l 'Etat n'a
été pris que sur l'avis des associa-
tions professionnelles intéressées.

On dit également qu'il est extrê-
mement d i f f i c i l e  de déterminer èqui-
tablement les « degrés » de la ven-
dange, car le titre varie très rap i-
dement, selon l'humidité de l 'air, la
température , etc. Il est nécessaire ,
parait-il, que les contrôleurs fassent
lèty r sondage immédiatement. Et s'il
pleut avant les vendanges , le raisin
gonf le  et le titre baisse d'autant ,
alors que les prix ont déjà été f i xé s .
Il y  a là une part de risque certai-
ne, inhérente au système , encore que
dans ce dernier cas, on pourra dire
qu'à un prix infér ieur  correspondra
aussi une qualité inférieure.

(A suivre) B.-P. L.
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M. Hoppenot, ambassadeur de France à Berne,
a rendu visite à Neuchâtel

Une brillante manif estation d'amitié f ranco-suisse

L'ambassadeur de France à Berne,
S. E. M. Hoppenot, était hier pour la
première fois l'hôte de Neuchâtel. Il
est venu en notre ville à l'occasion de
l'assemblée générale de la Fédération des
sociétés françaises de secours mutels et
de bienfaisance en Suisse qui se tenait, le
jour du Jeûne, chez nous. Cette assem-
blée comme la présence de l'ambassa-
deur ont été, pour les Français rési-
dant dans notre pays, l'occasion d'af-
firmer leur foi dans les destinées de
leur patrie ressuscitée. Ce fut en outre,
en terre neuchâteloise, une belle mani-
festation d'amitié franco-suisse.

Cest à la Maison de France, dès
10 h. 15, que les délégués des diverses
et actives sociétés françaises de secours
mutuels et de bienfaisance en Suisse
— dont les membres se souvenaient
d'avoir tenu déjà en 1938 leur congrès
annuel à Neuchâtel — se réunirent en
assemblée plénière pour liquider la
partie administrative de leur ordre du
jour, sous la présidence compétente de
M. Roblin , industriel à Tavannes. En
fin de séance, M. Martin, consul géné-
ral de France à Berne, qui assistait à
l'assemblée, avec le consul de France à
Bâle, M. Marchai, tint à dire quelques
bonnes (paroles qui furen t d'autant plus
vivement applaudies que les Français
de Suisse auront le regret de prendre
congé prochainement de M. Martin,
appelé à des fonctions similaires en
Hollande.

La Colonie française de notre ville
que dirige avec le dévouement et le
zèle que l'on sait M. H. Brissot s'était
préparée à recevoir ensuite dans ses
locaux de la Maison de France l'ambas-
sadeur qui fit «on entrée peu avant
midi. Un apéritif fut  offert où l'on no-
tait entre autres la présence de M.
Léo DuPasquier, président dn Conseil
d'Etat neuchâtelois, et de M. Henri
Gnillemin, attaché culturel à l'ambas-
sade.
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On se retrouva peu après dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou où un bril-
lant déjeuner de quelque soixante-dix
couverte fut servi. Les toasts qui furent
prononcés, pendant le repas, marque-
ront — nous pouvons le dire — dans les
annales de l'amitié franco-neuchâte-
loise.

Après quelques paroles de bienvenue
de M. Brissot à l'ambassadeur, M.
Roblin retraça notamment l'activité
des sociétés qu'il préside; il montra
fort justement que la mutualité est une
école de compréhension et de tolérance,
une forme de coopération saine, t Dans
nos sociétés, poursuivit-il en substance,
nous avons vécu intensément le drame
français de ces dernières années. Nous
avons mesuré ici chez les Français de
Snisse tout l'héroïsme du maquisard et
du déporté et maintenant il nous faut
forger notre avenir par notre honnê-
teté et par notre labeur. » M. Boblin
termina son beau discours en notant
que le général de Gaulle est aujour-
d'hui la meilleure expression de l'unité
française.

Notre confrère, M. Fournîer-Marci-
gny, rédacteur en chef du « Journal
français » de Genève, déclara, en termes
non moins éloquents, qu'il revenait
d'un bref séjour dans son pays où tant
de choses sont à rebâtir. Pour cette
œuvre de reconstruction, il faut faire
fi à jamais des querelles partisanes de
naguère et s'unir résolument derrière
celui qui incarne la patrie depuis juin
1940, derrière le général de Gaulle.

Il appartenait à M. Georges Béguin,
président du Conseil communal, d'ap-
porter le salut de notre ville. Faisant

un heureux retour dans le passé, M.
Béguin montra comment Neuchâtel en-
tretint de tout temps les meilleure
rapporte avec la France; il évoqua no-
tamment l'époque où nous avions dee
princes français — qui garantissaient
nos libertés — les Orléans-Longueville.
Aujourd'hui le rayonnement de la
France nous est .pareillement indis-
pensable.

A son tour, M. Léo DuPasquier sou-
haite la bienvenue à M. . Hoppenot en
terre neuchâteloise. Il est heureux éga-
lement de rendre hommage au prin-
cipe mutualiste qui est celui des so-
ciétés aujourd'hui rassemblées et qui
est celui-là même aussi qui a fait la
Suisse. Le pacte de 1291 n'est-il pas en
effet le premier pacte d'assistance mu-
tuelle 1 Avec beaucoup d'à-propos et de
force, le président du gouvernement
neuchâtelois rappelle ce que nous de-
vons à la France: à la Gaule, notre
langue; aux cathédrales françaises, no-
tre foi chrétienne... Et dernièrement
encore, nous sommes redevables au gé-
néral Delattre d'avoir imposé sur le
pourtour de nos frontières un voisinage
français: « C'est celui que nous préfé-
rons ! ï (Vifs applaudissements.)
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Salué par de nouveaux applaudisse-
ments, S. E. l'ambassadeur de France
se lève alors et prononce, en une lan-
gue limpide et belle, des paroles char-
gées de substance. Ce toast si simple
et si émouvant aura valu à M. Hoppe-
not la sympathie de tous les Neuchâ-
telois présente, celle de ses compa-
triotes de la Colonie française de notre
ville et des sociétés de mutualité lui
étant déjà acquise depuis longtemps.

Avec finesse, il remarque d'abord
qu 'il aura enrichi au repas de l'hôtel
DuPeyrou sa connaissance du fran-
çais : il est conscient de tout ce qu'ap-
porte au mot « Jeûne » le mot « fédé-
ral » quand il Irai est accolé ! Mais M.
Hoppenot tient surtout à dire combien
il a été ému du rappel, par les repré-
sentants de nos autorités cantonales et
communales, des liens d'amitié unissant
dans l'histoire Neuchâtel et la France.
Représentant de la quatrième Républi-
que, il ne craint pas de rendre un hom-
mage au lieutenant de Montmollin , mort
aux Tuileries sous la devise «Honneur
et fidélité». La ville de Neuchâtel , pour-
suit-il, offre au Français un double
visage. Elle est par son ordre et sa
propreté une image de la Suisse pros-
père et, en même temps, par sa langue
et sa culture, une pointe avancée de la
civilisation française.

M. Hoppenot s'adresse alors à ses
compatriotes, aux mutualistes présente
dont il tien t à encourager les efforts.
La France, dit-il , vient de traverser des
années dures, mais elle se relève de son
abîme. Les progrès sont lente, mais cer-
tains. Après l'hiver difficile qui est en-
core à prévoir , ce sera , n'en doutons
pas, le printemps de la renaissance
française. Les compatriotes et l'étran-
ger peuvent aider à cette renaissance;
ils doivent se souvenir que la France
est partout où un homme peut se ré-
clamer de la dignité d'être Français.
On pense si ces paroles suscitèrent,
dans l'assistance, des marques d'appro-
bation.

... Et l'utile et grande manifestation
se termina par des propos pleins de
sels et de vigueur — sur l'apport neu-
châtelois dans l'histoire — de M. Mi-
gnolet, de Genève, un des deux prési-
dents d'honneur de la fédération, l'au-
tre étant M. Grivaz, de notre ville.

R. Br.

Ifl VILLE

Le jour du Jeûne
Les cérémonies religieuses organisées

à l'occasion du Jeûne fédéral se sont
déroulées hier devant une nombreuse
assistance, tant le matin que le soir.

Cette journée fut en même temps
sans doute, une des dernières belles
journées de l'été, chaude et ensoleil-
lée. Aussi beaucoup de promeneurs se
sont rendus dans la campagne et sur
les montagnes. Les trains ont connu
une sensible augmentation du trafic
de voyageurs par rapport aux autres
dimanches, notamment en direction de
Lausanne.

Gentillesse
des < Bambini Ticinesi »

Les « Bambini Ticinesi » ont donné
samedi matin un concert à l'hôpital
Pourtalès et un autre à l'hôpital de la
Providence. Lèg malades en ont tous
été enchantés et ont eu grand plaisir
à entendre, dans ses meilleures produc-
tions, le célèbre chœur tessinois.

Une affaire délicate
On enquête actuellement sur les cir-

constances de la mor t d'une jeune fem-
me de 24 ans, habitant Cortaillod, qui
serait morte des suites de manœuvres
abortives.

Au camp du Mail
Le cdt ter. 2 nous communique :
Les Neuchâtelois ont le sens de l'hos-

pitalité. Ils l'ont montré maintes fols au
cours de cette guerre à l'égard des étran-
gers internés ou réfugiés ; lis le montrent
encore — et avec quelle chaleur — main-
tenant, k l'endroit des permissionnaires
américains.

D'où vient, dès lors, qu'ils soient par-
fols si froids envers les Suisses rentrés
de l'étranger, dont ils paraissent se désin-
téresser absolument ? Le camp du Mail
hospitalise actuellement 600 Suisses ren-
trés d'Allemagne qui ont tout perdu et
qui sont dans une situation matérielle
et morale d'autant plus émouvante que
la plupart ne parlent pas le français et
se sentent absolument isolés. Or, certai-
nes réflexions entendues laissent à pen-
ser que le public n'est pas toujours aussi
compréhensif qu'il le devrait k l'égard
de ces malheureux. Certains se sont faits
même injuriés parce qu'ils parlaient al-
lemand. On aimerait qu'un peu de la gen-
tillesse manifestée aux Américains soit
reportée sur ces Suisses pour lesquels la
devise : « Un pour tous, tous pour un »
est aussi valable que pour n 'importe le-
quel d'entre nous ; on aimerait que les
autorités communales leur témoignent
quelque intérêt et viennent, de temps à
autre, leur apporter un geste d'encou-
ragement ; on aimerait, en un mot, que
ces • pauvres gens se sentent « entourés »
et aient bien l'impression qu 'ils ont re-
trouvé leur pays. .

Cela rie doit pas être impossible.
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VIGNOBLE
PESEUX

Après une arrestation
Nous signalions samedi, sous la ru-

brique de Travers, l'arrestation dans
ce village de soldats polonais qui
s'étaient enfuis de Cudrefin dans une
automobile. Celui qui conduisait celle-
ci est un nommé D., de Peseux, qui
fonctionne parfois comme « passeur »
sang autorisation, mais dont ce n'est
pas là le métier. On sait qu'il a égale-
ment été arrêté. Les garagistes de Pe-
seux, M. Bader — qui a l'autorisation
de faire le trafic de voyageurs — et
M. Strahm ne sont nullement en cause.

Consei l général
(c) Le pouvoir législatif a tenu séance
vendredi soir et a procédé k la nomination
de son bureau pour l'exerclc® 1945-1946.
Ont été désignés à main levée et sans
opposition: MM. Louis Roquier, comme
président; Pierre Colomb, premier vice-
président; Màrc9Î Weber, deuxième vice-
président; René Perret, secrétaire; Francis
Paris, vloe-seorétalre; Ohs Stolz ert W.
Baldl, questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes comprendra MM. P. Burkbalter, C.
Dubey, Ohs Lambert, M. Weber, Ad. Rey-
mond, E. Stelner, W. Millier, Ohs Berner,
Hctorl Widmann.

Un crédit est voté sans opposition pour
permettre de construire une salle de tra-
vaux manuels dans les combles du collège.
C'est une dépense de 8000 tr. qui permet-
tra ainsi aux élèves de disposer d'un spa-
cieux local bien éclairé. La salle actuelle
servira comme classe ordinaire, vu le nom-
bre croissant des élèves.

Un crédit de 3500 fr . est accordé au
Conseil communal pour la réfection des
cheminées de l'immeub'e Co'.lège 11 qui
appartient au fonds Fornachon.

Sans opposition également le règlement
du fonds des bourses d'étude et d'appren-
tissage est ratifié, n en est de mêms des
statuts du Groupement des communes du
littoral , groupement auquel la commune
de Peseux adhérera k l'avenir.

FROCHAUX
Les 25 ans de service

du cantonnier
M. Alfred Dardel, cantonnier, à Fro-

chaux, a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Âf cii^C\AAX^^
Monsieur et Madame

Henri RENOLD-RSIFLIGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-François
14 septembre 1945

Aarau. Hôpital cantonal.

COLOMBIER

Conseil général
(c) Réuni en assemblée extraordinaire,
soug la présidence de M. André Borel, le
Conseil général, dans sa séance de ven-
dredi, a pris diverses décisions.

Manifestation en faveur des soldats. —
Un crédit de 6000 fr. est mis ft la dispo-
sition du Conseil communal pour l'orga-
nisation d'une manifestation en faveur
des soldats de Colombier. Alors que le
projet du Oonseil communal prévoyait la
remise d'un souvenir, sous forme d'une
plaquette de bronze, k tous les soldats
ayant effectué un minimum de 30 Jours
de service actif , ce minimum a été porté,
par décision du Conseil général , à 60
Jouis La manifestation prévue compren-
dra une cérémonie dans la cour du châ-
teau suivie d'une réunion à la Grande
salle au cours de laquelle sera distribuée
la plaquette aux soldats. Tous les soldats
de l'armée, les hommes de la P. A. et de
la garde locale pourront y participer. Le
souvenir ne sera toutefois distribué
qu'aux soldats ayant effectué du service
actif , k l'exception des hommes de la
P. A. et des G. L.

Achat de diverses parcelles de terrain.
— Se référant à un rapport du 4 décem-
bre 1944 concernant la création de possi-
bilités de travail, le Conseil communal
demande au Conseil général l'autorisation
d'acheter diverses parcelles de terrain en

iirue de corriger la rue des Vernes pour
'-«'assurer le terrain nécessaire _ la future
route. 1435 mètres carrés seront acquis au
prix de 5 fr. le mètre carré et, à cet
effet , un crédit de 8000 fr. est accordé.
Quant ft la correction de la route, elle dé-
pendra des circonstances puisqu'il s'agit
d'un travail de chômage.

Etablissement d'un chemin publ ic. —
A la demande des usagers, le Conseil com-
munal a examiné la question de l'établis-
sement d'un chemin public reliant le bas
du Pontet aux abattoirs, en remplacement
du chemin privé actuel. Les propriétaires
Intéressés sont disposés à céder le ter-
rain nécessaire, soit environ 350 mètres
carrés au prix de 5 fr. le mètre carré.

Les frais relatifs à l'établissement du
dit chemin sont évalués k 8000 fr. Le
crédit est accordé.

Vente d'une petite parcelle de terrain.
— Pour redresser une erreur involontaire
de la part d'un propriétaire dont le terrain
empiète sur celui appartenant à la com-
mune, le Conseil communal propose la
vente d'une petite parcelle de terrain de
30 mètres carrés environ à M. Eugène
Apothéloz, Industriel. Le Conseil général
'.vote le projet.

Groupement des communes du littoral
neuchâtelois. — Le Conseil général sanc-
tionne l'affiliation de la commune de
Colombier au Groupement des communes
du littoral neuchâtelois.

Nomination. — M. Frédéric Kunz eet
nommé membre de la commission de sa-
lubrité publique en remplacement de M.
Ernest Monitandon, parti de la localité.

Divers. — M. André Burgat demande
au Conseil communal d'étudier l'élargis-
sement du chemin du Creux-du-Sable
dans sa partie inférieure tout au moins.
M. Frédéric Kunz aimerait voir le châ-
teau Illuminé par des projecteurs et de-
mande que l'autorité étudie cette possi-
bilité

1 AUX MONTAGNES"

LA BREVINE
Après un cas de fièvre

aphteuse
' Le foyer de fièvre aphteuse constaté
à la Brévine pouvant être oonisidéré
comme éteint, le département cantonal
de l'agriculture a supprimé les zones
d'infection et de protection qu 'il avait
prescrites le 8 septembre.

AUX BRENETS AVEC LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Une bonne cohorte d'amis du passé

s'était donné rendez-vous samedi dans
ce riant village des Brenets, déjà pen-
ché sur l'autre versant du Jura et re-
gardant vers la France.

C'était la troisième fois qu 'y venait
la Société d'histoire ; en 1874 d'abord,
pu is en 1924 pour y célébrer le cente-
naire de la mort de l'opticien Pierre-
Louis Guinand, et enfin cette année
pour l'unique plaisir de se retrouver
à l'extrême frontière au lendemain de
la guerre.

Dans la grande salle, où plus de 150
personnes étaient groupées, le président
de la société, M. François Faessler, M.
Fritz Jung, bibliothécaire au Locle, et
M. Léon Montandon évoquèrent tour à
tour le passé des Brenets.

L'histoire du village
Le village doit son nom à une famille

Brenth ,_ qu'on ne retrouve pas dans
la localité, mais qu 'on signale au Locle
au XVme siècle. Il appartenait au Val
de Morteau, qui relevait du prieuré du
même nom. Les gardiens de ce prieuré
étaient, depuis 1325, les contes de Neu-
châtel, auxquels succédèrent les Fri-
bourg, puis les Hochberg. Lorsque les
cantons occupèrent Neuchâtel en 1512,
ils se considérèrent comme les succes-
seurs des comtes et vendirent à Mar-
guerite d'Autriche les droits de ceux-ci
sur Morteau. C'est vers cette époque,
ou «peu d'années auparavant , que le sei-
gneur de Valangin , qui convoitait de-
puis longtemps les Brenets et avait
tenté, à plusieurs reprises, de s'en
emparer par la force, réussit à incor-
porer cette terre à sa seigneurie. Il y

! fit' construire une église en 1511.
Les habitants des Brenets durent

accepter la Béforme vers 1536, mais
pondant plusieurs années l'église ne fut
pas desservie, faute de ressources. La
mairie avait un territoire étendu , dont
la partie orientale vit s'élever plus
tard le village des Planchettes.

La population se composait à peu
près des seules deux familles Quartier
et Guinand. Elle fut  d'emblée (après le
rattachement à Valangin) mise au bé-
néfice des franchises de cette seigneu-
rie.

Des rois au Saut-du-Doubs
Le Doubs est intimement lié au passé

des Brenets. Il fait partie de son paysa-
ge, il lui sert d'attrait, notamment le
Saut. Que de personnages de marque y
•sont venus depuis le début du XlXme
si*c o _ n i ws: -'impératrice Joséphine
en 1810, le roi <Je Prusse, Frédéric-
Gmllaume III, en i814i 60n {Us en m9<qui y revint comme souverain en 1847.
Des naturalistes suisses réunis à Neu-
châtel en 1837, autour d'Agassiz, ne
manquèrent pas de se rendre dans les
gorges sauvages du Doubs. qui f i t  sur
eux une profonde impression. Et dès
lors, nombreuses f„ ren t les sociétés
qu attira ie pèlerinage des Brenets et
du Saut.

De?,1îf 
,.°n

fte|?l* la Fête du Doubs
6e .,_ é]éb-_.n det*xième dimanche de
juillet. Elle provoquait un grand con-
cours d embarcations, elle attirait un
.très nombreux public, accouru des loca-
lités voisines. La «Jernière Fête du
Doubs eut heu le 29 août 1909, mais on
se propose de reprendre la tradition
l'année prochaine.

Le Doubs sert .de frontière naturelle
aux Brenets, mais il n'est pas une dé-
fense contre lea incursions des malfai-

teurs. Témoin ce fait que l'on a rap-
pelé. Un dimanche d'automne de 1596,
six hommes du Nouvel-Cernil, armés
d'arquebuses, passèrent le Doubs et
vinrent attaquer l'église des Brenets
où était rassemblée une partie de la
population. Us tirèrent même contre le
pasteur qui était en chaire...

Le traditionnel cortège
et le banquet

U est de tradition à la Société d'his-
toire de se rendre en cortège au lieu
du dîner, sous la conduite de la fan-
fare. On n'y manqua pas samedi. Le
repas, fart bien servi à l'hôtel Bel-Air,
fut  présidé par M. Maurice Jeanneret.
On entendit quelques orateurs: M. Léon
Guinand , président du Conseil commu-
nal , M. Louis Junod , archiviste can-
tonal vaudois, au nom des sociétés
romandes invitées, et M. Pinôsch, pro-
fesseur à Soleure, au nom des sociétés
de langue allemande.

Les organisateurs de la j ournée
avaient eu l'heureuse idée de préparer
une exposition qui ne manquait pas
d'intérêt, consacrée à l'iconographie de
la région et aux produits de l'industrie
locale. Les historiens ne manquèrent
pas de la visiter , puis les uns s'en fu-
rent se promener au Châtelard , tandis
que d'antres poussaient ju squ'au Saut-
du-Doubs.

Ln.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Exposition artistique

(c) Samedi après-midi s'est ouverte pour
une dizaine de Jours, à la grande salle du
Musée, une exposition de peinture et
d'arts appliqués placée sous les auspices
de la société locale du Musée.

Groupant vingt-quatre exposants de
Fleurler, Môtiers. Couvet, Travers, la Côte-
aux-Fées et les Bayards, cette manifesta-
tion présente une grande variété de su-
Jets et, parfois, de bien agréables sur-
prises.

Elle mérite qu 'on la visite , car c'est dans
la sympathie du public que ces amateurs
doivent trouver la récompense de leur
effort dont les résultats ne laissent pas
toujours deviner de quelle patience et de
quelle préoccupation 11 est fait.

COUVET
Un nouveau

conseiller général
M. Max Debossens ayant donné ea

démission de conseiller générai, sera
remplacé au parlement communal par
M. Edouard Brûgger, premier suppléant
de la liste socialiste.

EA COTE-AUX-FEES
Contre la pénurie

de logements
L'arrêté fédéra l instituant des mesu-

res contre la pénurie de logements
vient d'être déclaré applicabl e, par le
Conseil d'Etat, sur le territoire de la
commune de la Côte-aux-Fées.

VflL DE BOZ

DOMBRESSON
Une pomme de terre monstre

Un agriculteur de Dombresson a sor-
ti de terre une pomme de terre ne
pesant pas moins de 1 kg. 450. Elle est
exposée dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

RÉGION DES LACS

BIENNE
Deux voleurs font naufrage
Deux jeunes gens de Bienne qui

avaient loué une embarcation se sont
rendus à l'île de Saint-Pierre pour y
dérober du bois. Comme ils rentraient
de nui t, le bateau lourdement chargé
de grosses bûches ne tarda pas à faire
eau et finalement chavira. Les jeunes
gens crièrent au secours et des gens de
Bipschal se portèrent sur les lieux, re-
morquèrent l'embarcation en péril et
remirent les jeune s voleurs à la police.
Une première enquête a révélé qu'il ne
s'agit pas d'un premier coup de ce
genre.

JURA BERNOIS

PRELES
Six évasions

Six pensionnaires de la maison de
correction de la Montagae-de-Diesse
ont pris la clé des champs sans qu'il
ait été possible jusqu'ici de les repla-
cer. ^On suppose que cette équipée est en
corrélation avec un important cam-
briolage commis peu après à Prêles.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
Aujourd'hui, nos bureaux
seront fermés dès midi

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi
18 septembre devront nous par-
venir ce matin jusqu'à 11 h. 30.

Les avis mortuaires et avis
tardifs , ainsi que les communi-
cations à la rédaction pou rront,
pendant toute la journée et du-
rant la soirée , être glissés dans
notre boite aux lettres de la rue
du Temp le-Neuf 1 , ou être trans-
mis p ar téléphone dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
•FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL».
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 sept.
Température. — Moyenne : 20,7 ; min. :
17,0 ; max. : 24,9. Baromètre. — Moyen-
ne : 722,7. Eau tombée : 0,4. Vent domi-
nant. — Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : nuageux. Un peu
de pluie pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 sept.
Température. — Moyenne : 21,0 ; min. :
18,0 ; max. : 26,7. Baromètre. — Moyen-
ne : 724,4. Vent dominant. — Direction:
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
variable ; nuageux k légèrement nuageux
pendant la Journée ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, du 15 sept., ft 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 16 sept., ft 7 h. : 429,93

Température de l'eau : 18°,5

Prévisions du temps. — Beau ft chaud,
ciel clair ft modérément nuageux.

Observations météorologiques
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Monsieur Jules Guillod , à Praz ; Ma-
dame et Monsieur Louis Schmutz-Guil-
lod et leurs enfants, à Suciez ; Mada-
me et Monsieur Romain Comtat-Guil-
lod et leur fils, à Genève ; Madame et
Monsieur Pierre Scarcella-Guillod et
leurs enfants, à Rome ; Madame et
Monsieur Emile Schmutz-Guillod et
leurs enfants, à Sugiez, ainsi que les
familles parentes et alliées ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Madame Jules GUILLOD
née Rosine VUILLEMIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71me
année, samedi matin , à Genève.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean X, 25.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à
15 heures.

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

Madame et Monsieur Louis Loze et
leur 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-Blaiaej
Monsieur et Madame Edgar Bovet,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu- .'
chfttel; Monsieur et Madame Ernest
Bovet, leurs enfants et petits-enfants,
h Couvet; Monsieur et Madame Char-
les Godet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Riischlikon ; Madame Max Ge-
noux, ses enfants et ea petite-fille, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Mare
Jacot Guillarmod , aux Verrières; Mon-
sieur et Madame Joseph Jacot Guil-
larmod , leurs enfants et leur petit-fils,
à Saint-Biaise; Madame Edouard Go-
lay, _«6 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 16 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-sœur, 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, è,
Lausanne.

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

Monsieur et Madame de Pury ; Ma-
dame Bernard de Monvallier ; Mon*i
sieur et Madame Pierre Moreillon et
leurs file ; Monsieur et Madame Ro-
bert Chatelanat et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Henry Moreillon et
leurs enfants ; Madame James Siordet,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Bertrand Moreillon, leura
enfa nts et petits-enfants ; Monsieur
Henry Kohler, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Albert
de Pury, leurs enfants et petits-en-
fants ; les enfants et petits-enfants de
Monsieur Charles Moreillon ; Madame
James Quinclet, ses enfants et petits-
enfants ; les enfante et petits-enfanta
de Madame de Pury-de Watteville :
Mademoiselle Emmeline Schnegg, ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsienr

Maurice MOREILLON
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 76me année,
le 15 septembre 1945. 

Ps. XXIII.
Culte à la chapelle du crématoire

de Vevey, le 18 septembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôtel Régina,

Territet.

L'Union Cadette de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame John BRINGOLF
mère de notre ami François Bringolf,
membre actif. 

Ps. xxvm.

Oar Je suis assuré que ni la mort,
ni la vie... ne peuvent nous sépa-
rer de l'amour de Dieu.

Rom. VHI, 38.
'C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 16.

Monsieur John Bringolf et ses en-
fants, Henriette et François, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Christian
Gonseth-Grûnenwald, à Sonvilier ; Ma-
dame et Monsieur Marcel Weber-Gon-
eeth , à Tavannes ; Madame Adolphe
Bringolf-Méroz, à Saint-Imier ; Made-
moiselle Mathilde Bringolf , à Saint-
Imier; Monsieur et Madame Théophile
Bringolf , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Marthe Bringolf, à Saint-Imier ; Mon-
sieur et Madame Marcel Bringolf , à
Bâle ; les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame John BRINGOLF
née Frleda GONSETH

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui à 22 h. 45, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 15 septembre 1945.
(Bel-Air 17)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 18 septembre. Culte à 12 h. 45
à Neuchâtel, et ensevelissement à 15
heures à Sonvilier.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


