
UN SUISSE RACONTE

La vie à Dantzig
occupé par les Russes

STOCKHOLM, 20 (A.T.S.). — La si-
tuation actuelle à Dantzig ne peut être
comparée qu 'aux conditions régnant en
Russie après la révolution de 1917, dé-
clare au < Stockholm Tidningen » un
industriel suisse qui habita Dantzig
pendant dix-sept ans et qui vient d'ar-
river à Stockholm avec un bateau de
charbon.

Personne ne peut être sûr de sa vie
et de ses biens, poursuivit-il. Des actes
de banditisme et de pillage se produi-
sent chaque jour. Pour se faire nne idée
de l'existence de la population de
Dantzig, il suffit de jeter un coup d'œil
sur les prix. Un kilo de beurre coûte
environ 400 zloty. Le prix d'un costume
neu f atteint 10,000 zloty, si on arrive
à en trouver un. Une tasse de café se
paie 50 zloty, et un biscuit 25 zloty. On
comprend alors qu'un salaire de 100
zloty par semaine ne permet pas d'aller
très loin.

Toutes les anciennes propriétés alle-
mandes sont étatisées et remises à des
paysans polonais, mais aucun paysan ne
veut cultiver la terre. Il n'y a pas de
semence, le bétail a disparu depuis long-
temps et si l'on possède encore un che-
val ou une vache, il s'agit de faire
bonne garde pendant la nuit pour que
l'animal ne soit pas volé. Les céréales
restent dans les champs, personne ne se
soucie de les moissonner. Les fabriques
sont silencieuses.

Bilan des pertes subies
par l'agriculture polonaise

pendant l'occupation
VARSOVIE, 20 (Polpress). — L'agri-

culture polonaise a subi des dégâts
énormes du fait des opérations militai-
res et des vols et pillages allemands.
Voici les pertes subies par cette agri-
culture:

Deux millions de chevaux , huit mil-
lions cinq cent mille pièces de bétail.
Quatre millions de porcs. Trois millions
deux cent mille moutons. Les pertes
ainsi subies par le cheptel s'élèvent à
près de 3 milliards de zloty.

Le manque de chevaux ee fera sentir
pendant de longues années. Il va sans
dire que la production laitière et car-
née a fortement baissé. Pendant les six
années de l'occupation , les Allemands
ont saisi pour neu f milliards de zloty
de produits agricoles.

La _ totalité des pertes subies par
l'agriculture polonaise atteint près de
23 milliards de zloty.

A travers l'économie de guerre
LES TRA VA UX DU CONSEIL NA TI ONA L

M. Stampf li annonce que les rations alimentaires seront incessamment augmentées
Violentes critiques contre le contrôle des prix

Notre correspo ndant de Berne nout
écrit :

Dans un débat comme celui de jeudi
matin au Conseil national, il ne faut
guère chercher de fil conducteur. Les
députés montent à la tribune, les une
après les autres, pour présenter les
observations ou les critiques que leur
suggère la lecture — passionnante,
vous pouvez l'imaginer — du rapport
de gestion.

Vous ne vous - étonnerez donc point
que la Chambre se soit quoique peu
attardée au chapitre de l'économie de
guerre. En somme, elle a passé la revue
de nos petites misères en parlant du
charbon , du papier, du rationnement
en général , des tracasseries du con-
trôle des prix, de la pénurie d'électri-
cité, que sais-j e encore.

Cela permit à M. Stampfli de faire
certaines déclarations, les unes récon-
fortantes, tand is que les autres doi-
vent encore nous encourager à la pa-
tience et à la résignation.

Nous avons appri s, par exemple, que
les rations de graisse, d'huile et de
sucre, seront incessamment augmen-
tées. A M. Gut qni demandai t pour
l'industrie du papier 400,004 stères de
bois, la libre disposition des réserves
de charbon , l'importation de cellulose
et la fin de nos exportations de pa-
pier en France, le chef du département
a pu annoncer que nous avions acheté
20,000 tonnes de cellulose en Suide.
Pour le reste, ce ne sont que des es-
poirs et l'assurance que les autorités
ne ménagent pag leurs efforts pour
améliorer la situation. Il en est de
même pour le charbon. Là encore, il
faut s'attendre à de nouvelles diffi-
cultés. Seule l'Amérique nous a fait
des promesses, alors que nous devons
faire notre deuil de la production de
l'est européen, et cela pour une lon-
gue période.

Le contrôle des prix
sur la sellette

Le contrôle des prix n'a pag échap-
pé à la critique, et cette fois à pro-
pos du vin. On peut discuter, en effet ,
s'il est opportun de maintenir des dis-
positions qui ont pour but non seule-
ment de protéger les consommateurs
contre un renchérissement excessif et
injustifi é, mais encore de régler les
transactions entre producteurs et in-
termédiaires. Mais, quelle que soit
l'opinion des intéressés sur ce point,
on doit exiger du moins que le con-
trôle soit équitable. Or, un député va-
laisan, M. Kuntschen, a rapporté des
faitg qui démontrent une fois de plus
que la justice n'est pas de ce monde.
Voici ce qui s'est passé.

Les caves coopératives du Valais ont
accordé à leurs membres une ristourne
de cinq centimes par litre pour frais
de transport, amortissement des embal-
lages et abandon du marc. Le contrô-
le des prix a vu là un moyen détourné
d'augmenter les bénéfices du produc-
teur et il a mis en- contravention plu-
sieurs milliers de vignerons, membres
de coopératives. Il y a même, dans le
nombre, l'évêché de Sion !

Même si nous admettons que l'auto-
rité a raison d'intervenir, comment se
fait-il alors que des soldats valaisans,
en service militaire, ont constaté que
des aubergistes suisses allemands pou-
vaient vendre le litre de fendant 50
centimes de .plus que le prix maxi-
mum autorisé 1 Pour un sou, on in-
quiète des milliers de citoyens, tandis
qu'on ferme les yeux quand le cabare-
tier arrondit de dix sous un bénéfice
déj à fort coquet.

M. Stampfli n'a pas daigné répondre,
sur ce point, aux observations, com-
bien pertinentes, du député valaisan. Il
est vrai qu'il s'était exprimé en fran-
çais.

La houille blanche
Le chapitre du département des pos-

tes et chemins de fer a remis en dis-
cussion lie problème de notre approvi-
sionnement en électricité. Malgré le dé-
veloppement de la production, nos usi-
nes ne pourront pas suffire aux be-
soins de la consommation. Il ne faut
pas oublier non plus, a dit M. - Celib,
que l'énergie électrique doit fournir à
la Suisse une arme de première impor-
tance dang la lutte pour sa situation
économique dan B le monde.

Il faudra donc construire d» nouvelles
usines. Le Conseil fédéral n'a pu en-
core se prononcer sur le recours con-
cernant les projets du Rheinwald. Il I
attend les rapports des experts. Ce dé-
lai n'est pas inutile toutefois. Il per-
met de mieux mettre en lumière tou-
tes les données du problème.

Nous avons entendu aussi notre ml- '
nlstre des transports et des commun!-
cations exposer des vues plutôt pessi-
mistes sur les résultats financiers de
l'administration des postes, tandis que ,
plusieurs députég exprimaient le vœu
que le changement intervenu à la tête
de la direction générale se traduirait
par un esprit plus compréhensif à
l'égard du petit personnel.

Pessimisme d'un côté, revendications
de l'autre, tout cela semble indiquer
que des projets d'augmentation de taxes -
mûrissent lentement sous certains orft- i
nés.

Il reste à examiner la gestion du dé- ;
parlement militaire. M. Kobelt, qui '
souffre encore d'une indisposition, ne |
sera au banc des ministres que la se-
maine prochaine. Tout donne à penser
que, cette fois, son fauteuil ne sera pas
un lit de roses. Nous avons rencontré
un certain nombre de députés qui sont
bien décidés à protester contre les fan- .
taisies de quelques petite potentats de
l'administration. O. P.

Jean-Hérold Paquls qui, pendant l'occupation de la France, faisait de la
propagande ponr les Allemands sur les ondes de Radio-Paris, vient d'être
condamné à mort par la conr de justice de la Seine. Notre photographie

montre Paquis au banc des accusés.

Un collaborationniste français condamné à mort

L'HEURE D'ANDRE TARDIEU
A GENÈVE

Un souvenir de la conf érence du désarmement

D' un de nos correspondants de
Genève :

II fut une heure où, à Genève, on
attendit beaucoup de choses d'André
Tardien , qui vient de mourir à Men-
ton. Alors ministre de la guerre et
premier délégué de son pays à la Con-
férence du. désarmement — c'était en
1932 — M. Tardieu devait présenter à
cette conférence un réquisitoire fou-
droyant contre l'Allemagne. Celle-ci
réarmait. On en avait à Paris des
preuves indubitables. On y avait
élaboré même des propositions qui, si
elles avaient été fermement appuyées
par ceux qui avaient encore la supé-
riorité militaire, nous auraient peut-
être évité toutes les atrocités de la
seconde guerre mondiale.

M. Tardieu arriva à la Conférence
du désarmement, la cigarette fichée
dans un porte-cigarette extraordinai-
rement long qui devait faire sensa-
tion. Il s'entretint fort aimablement ,
et presque en camarade, avec les jour-
nalistes qui, dans les couloirs, se pres-
saient sur ses pas. Il leur promit qu 'il
allait ouvrir son dossier, déballer ses
papiers.

Chacun fut aux aguets. Finalement
rien de sensationnel ne vint. L'Angle-
terre qui , alors, ne voulait pas qu'on
fit au Reich aucune peine même lé-
gère, avait soufflé sans doute à l'oreil-
le de M Tardieu l'avis qu'elle ne l'ap-
puyait point. Le comte Bernstorff ,
qui représentait, sauf erreur, le Reich ,
n'eut pas à se mettre en frais d'Ima-
gination pour détruire l'argumentation
désormais fort adoucie du premier dé-
légué français.

Peu après, celui-ci reprenait le train
de Paris, s'étant aperçu bien vite que
la fameuse Conférence du désarmement
ne pouvait tourner qu'en un ridicule
et interminable débat sur la différen-
ce foncière entre armes défensives et
armes offensives.

Ed. BADTY.

LES RUSSES INTERDISENT
A DEUX JOURNALISTES ANGLAIS

DE SE RENDRE A BUDAPEST

LE RIDEA U DE FER SOVIE TIQ UE

VIENNE, 20 (Exchange). - Le dé-
partement de la presse du Q. G. des
troupes d'occupation à Vienne vient
d'élever une protestation auprès des
autorités soviétiques concernant l'ar-
restation de deux journalistes britan-
niques. Il s'agit de Maurice Watts, du
« Sunday Times », et de Tom Pocock, de
la revue illustrée « Leader ». Leg dents
correspondants ge rendaient en automo-
bile de Vienne à Budapest. Ils étaient
porteurs de pièces d'identité. Les sen-
tinelles soviétiques, à la frontière hon-
groise, les arrêtèrent et les obligèrent
à rebrousser chemin, après leur avoir

remis un rapport qu'ils devaient pré-
senter au îoste de commandement so-
viétique de la prochaine ville autri-
chienne.

Les deux journaliste s s'y présentèren t
et le commandant soviétique fit une
observation sur leurs passeports. Lors-
que mercredi ils se présentèren t de
nouveau à la fronti ère, ils furent aus-
sitôt arrêtés et jetés dans un cachot
où ils se trouvèrent en compagnie de
trafiquants du marché noir et autres
personnes suspectes. Grâce à l'inter-
vention d'un fonctionnaire de la police
secrète russe, les deux journalistes fu-
rent reqiis en liberté, après avoir pas-
sé trois heures au cachot. Mais ils fu-
rent contraints de retourner à Vienne.
On leur expliqua qu'ils ne pourraient
se rendre à Budapest que munis de pas-
seports diplomatiques.

La conférence des «cinq » à Londres
a commencé hier I examen des conditions

de paix avec la Finlande

LES PROBLEMES ITALIENS ETANT MAINTENANT DÉPASSÉS

LONDRES, 20 (A. F. P.). — Au coure
d» la séance de jeudi après-midi, le
conseil deg ministres des affaires étran-
gères a poursuivi l'étude deg condi-
tions de paix avec la Finlande qu'il
avait abordées dans la matinée. Les
problèmes italiens étant mainten ant dé-
passés, le conseil a poursuivi ses tra-
vaux conformément à l'ordre du jour.
Celui-ci est très chargé puisque, y com-
pris le traité finlandais, huit ques-
tions y demeurent inscrites.

Il faudra examiner les problèmes de
la Bulgarie, de la Roumanie , de la Hon-
grie et de l'Autriche, et à la demande
de la délégation française, revoir la
question allemande, dont la solution
adoptée à la conférence de Potsdam ne
fut acceptée par la France que sous
réserve. Enfin , l'étude d'un statut in-
ternational des voies d'eau européen-
nes, c'est-à-dire des grands fleuves
comme le Danube, le Rhin et l'Oder,
ainsi que les Dardanelles, figure au
programme.

Il semble qu'on ne se séparera pas
sans avoir pris en considération la
question Iranienne. Malgré cette tâche
considérable, les ministres des affaires
étrangères sont toujours décidés à ne
pas prolonger leur séjour à Londres.

La semaine prochaine semble être
le dernier délai fixé pour les travaux
en cours. On peut donc prévoir que le
programme des délégués suppléants se-
ra considérable. On précise d'ailleurs
que les conclusions auxquelles les sup-
pléants pourront arriver n'engagent en
rien le conseil qui devra les eiaminer
lors de sa prochain e session.

Les délégations se sont engagées de
nouveau à ne rien donner en dehors
des communiqués.
Lia conférence de Londres

vue de Ronie
ROME, 20 (A. F. P.). — L'opinion

considère comme « encourageantes » les
premières décisions de la conférence
de Londres. Elle considère comme un
succès la thèse italienne d'acceptation
du principe des frontières ethniques.
Toutefois, l'annonce de la paix ne pour-
ra pas être faite avant six mois. « La
requête yougoslave de revenir à la
frontière italo-autrich lenne de 1914 est
définitivement éliminée », constate le
journal « Il Popolo », qui souhaite l'éta-
blissement d'une ligne intermédiaire
entre celle de Morgan et celle de Wil-
son, laissant à l'Italie les villes d'Is-
trie occidentale.

Au sujet du Haut-Adige, le même
journal estime qu'il faudra tenir comp-
te en même temps que des considéra-
tions ethniques, du fait que lTtalie a
développé l'industrie de cette région.

Traitant des rapports Halo-français ,
< Il Popolo » note une augmentation des
possibilitég d'entente dans un esprit
d'amitié.

Belgrade
et la décision des «cinq »
BELGRADE, 21 (A. F. P.). — Evo-

quant devant la presse la procédure
fixée mercredi à Londres sur l'étude
préliminai re de la fron tière ethnique
Halo-yougoslave et la question de
Trieste, M. Vlado Velebit, ministre ad-
joi nt des affaires étrangères, a déclaré
que le régime de port international
pour Trieste ne peut pas être une solu-
tion raisonnable, car le développement
de la ville et du port-serait alors négli-
gé. « Nous sommes sûrs, a-t-il ajouté,
que M. Molotov et les autres ministres
des affaires étrangères adopteront la
thèse la plus juste, c'est-à-dire la thèse
yougoslave. »

Une opinion soviétique
sur les travaux de Londres
MOSCOU, 21 (A. T. S.). — Dans leur

aperçu de politique internationale, les

« Izvestia » déclarent jeudi que la con-
dition la plus importante au succès de
la conférence de Londres, est la réali-
sation des décisions de Potsdam. Mais
certains milieux cherchent à torpiller
sinon la conférence elle-même, du
moins la collaboration internationale.
Quelques journaux français, en parti-
culier le « Populaire », soutiennent une
campagne intense en faveur d'un
« bloc occidental », de même d'ailleurs
qu'une partie do la presse anglaise. Il
est clair que cette campagne chercha
à miner la confiance de l'Europe occi-
dentale en la Russie soviétique.

Les soldats britanniques
sont autorisés à fraterniser

avec la population allemande
BERLIN, 21 (Beuter) . — Le conseil

de contrôle allié, siégeant jeudi sous la
présidence du maréchal Montgomery, a
décidé que la suppression de l'interdic-
tion de fraternisation deviendrait effec-
tive à partir dn 1er octobre. Les trou-
pes alliées pourront donc dès cette date
se rendre chez l'habitant allemand. Les
mariages entre membres des forces
d'occupation et femmes allemandes
sont toutefois subordonnés à l'autorisa-
tion du commandant de la zone.

SCENES DE LA LIBERATION DE PRAGUE

Lors de la libération de Prague, deux Immenses portraits dn président
Bénès et du maréchal Staline ont été affichés au-dessus de l'entrée

i ' du Grand-Théâtre.

LA PRESSE ANGLAISE CRITIQUE
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE MOSCOU

LONDRES, 21 (Exchange). — Depuis
la conférence de presse du commissai-
re du peuple aux affaires étrangères,
M. Molotov, la presse britannique s'en
prend vivement à la politique étran-
gère de Moscou. On fait remarquer que
de la droite à la gauche, l'opinion pu-
blique critique les projets russes. Le
« News Chronlcle » écrit qu 'il ne serait
pas surprenant que M. Molotov menace
les Alliés de conclure une paix sépa-
rée avec la Roumanie, la Bulgarie et
la Hongrie.

Le « Daily Herald » affi rme que l'on
se trouve devant une énigme quand
on volt avec quelle dureté la Russie
s'en prend à l'Italie et à la Grèce, tan-

dis qu'elle donne un appui total à la
Bulgarie. Le même journal écrit que
les Russes semblent oublier que l'Ita-
lie mérite un traitement de faveur.
Pourtant, ce pays a fait un effort pour
rétablir la démocratie chez lui. Les
Russes ne veulent pas tenir compte de
cette situation. Ils exigent que l'Italie
paie tous les crimes du gouvernement
fasciste. On s'étonne, en Angleterre,
que les Russes n'emploient pas le mê-
me langage à l'égard de la Bulgarie.

Le « Daily Express » et le « Daily
Mail » annoncent en dernière heure, et
comme obéissant à un mot d'ordre,
qu'il est probable que Trieste devien-
dra un port libre sous la souveraineté
de la Yougoslavie. Le « Daily Mail »
se demande encore si les prétentions
russes sont un coup très habile sur
l'échiquier diplomatique et s'il con-
vient de les prendre au sérieux.

Un journal français
attaque violemment

Radio-Moscou
PARIS, 20 (A. T. S.). — M. Rosen-

feld publie dans le « Populaire » un
article dans lequel il commente les ré-
centes déclarations de M. Léon Blum
sur la question d'un bloc occidental et
leg critiques émises à ce propos par
Radio-Moscou. « Dans le texte diffusé
par le poste officiel du gouvernement
soviétique, que noue avons reproduit
d'après notre confrère « France-Soir »,
écrit-il, il est dit : . Blum a enfin mon.
» tré son vrai visag . ; dang son propre
•» journal, il a annoncé le rêve effarant
» de créer l'union des divers pays d'Eu-
*rope, union dirigée contre l'U. R. S. S.
» On croit rêver en voyant que la guer-
» re n'a rien démontré à ce sombre
» suppôt deg plus sombres idées réac-
» tionnaires. »

» On croit vraiment rêver en enten-
dant des sottises semblables, ajout e M.
Rosenfeld dans te « Populaire », sot-
tises dites, au surplus, dans un lan-
gage digne de « Gringoire » et de l'< Ac-
tion française ». Serions-nous déj à re-
venus au temps de « classe contre clas-
» se » et des « social-patriotes » t On peut
Se demander si ces paroles sont dueg à
la bêtise d'un speaker ou à la manie de
la persécution des dirigeants de
l'U. R. S. S.»

Le gouvernement chilien
démissionne

SANTIAGO-BU-CHILI, 20 (A.F.P.). —
Le cabinet chilien a démissionné en
bloc.

Les milieux bien informés estiment
que la démission du cabinet chilien est
due au désir des ministres de laisser
les mains libres au président de la Ré-
publique à la veille do son voyage aux
Etats-Unis,

PRAGUE, 20 (Reuter). — Une délé-
gation tchécoslovaque se rendra sous
peu à Vienne afin d'étudier la situation
des Tchécoslovaques qui y vivent. Le
gouvernement de Prague a déclaré
qu'il désirait le retour dans la patrie
de la colonie tchécoslovaque vivant à
Vienne.

Les Tchécoslovaques
doivent quitter Vienne

CALAIS, 20 (A.F.P.). — La fabrique
de pâte de bois de Calais, la plus impor-
tante de France, vient de reprendre son
activité, grâce a un important stock de
bois provenant des Vosges et du Mas-
sif-Central. Elle produisait avant la
guerre 30,000 tonnes par an.

La plus grande fabrique
de papier française
reprend son activité

LONDRES, 21 (Reuter). — Le comité
exécutif britannique pour le châtiment
des criminels de guerre publie jeudi
soir le communiqué suivant:

D'après des informations de presse,
des divergences de vues seraient sur-
venues entre les quatre gouvernements
et auraient amené un renvoi du procès
contre les principaux criminels de
guerre.

Le procureur général n'a eu connais-
sance ni de ces divergences ni du ren-
voi du . procès. Il n'est pas non plus
question que les Russes aient demandé
que le procès intenté aux criminels
principaux dont les noms ont déjà étépubliés, ait lieu à Berlin au Heu de
Nuremberg.

Le traité signé par les quatre nations
prévoit formellement Berlin comme
lieu de rencontre des membres du tri-
bunal militaire international. Après
leé débats préliminaires de Berlin, lea
membres de la cour se transporteront
à Nuremberg où commenceront les
principaux procès.

Le communiqué aj oute que le traité
en question prévoit que les premiers
procès auront lieu à Nuremberg, ta.Hr
dis que les suivants se dérouleront là
où la cour le décidera. Aucune date
exacte n'a été fixée j usqu'ici pour l'ou-
verture des débats de Nuremberg. Lee
préparatifs continuent et on peut sup-
poser que le procès débutera en octo-
bre, bien qu'il faille compulser et tra-
duire plusieurs tonnes de documents.

L'ouverture du procès
de Nuremberg

sera-t-ellc renvoyée ?
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HEN RI MUR GER

Après avoir déjeuné ensemble, ils
partirent pour aller à la campagne.
En traversant le Luxembourg, Rodol-
phe rencontra un grand poète qui
l'avait toujours accueilli avec une
charmante bonté. Par convenance,
Rodolphe allait feindre de ne pas le
voir. Mais le poète ne lui en donna
pas le temps ; et , en passant près
de lui , il lui fit un geste amical et
salua sa jeune compagne avec un gra-
cieux sourire.

— Quel est ce monsieur ? deman-
da Mimi.

Rodolphe lui répondit un nom qui
la fit rougi r de plaisir5 et d'orgueil.

— Oh ! dit Rodolphe, cette rencon-
contre du poète qui a si bien chanté
l'amour, est d'un bon augure et por-
tera bonheur à notre réconciliation.

— Je t 'aime, va , dit Mimi en ser-
rant la main de son ami , bien qu 'ils
fussent au milieu de la foule.

— Hélas 1 pensa Rodolphe, lequel
vaut le mieux, ou de se laisser trom-
per toujours pour avoir cru, ou de ne
croire jamais dans la crainte d'être
trompé toujours ?

XV
DONEC GRATUS...

Nous avons raconté comment le
peintre Marcel avait connu Mlle Mu-
sette. Unis au matin par le ministère
du caprice, qui est le maire du trei-
zième arrondissement, ils avaient cru,
ainsi que la chose arrive souvent,
s'épouser sous le régime de la sépa-
ration de cœur. Mais un soir, après
une violente querelle où ils avaient
résolu de se quitter sur-le-champ, ils
s'aperçurent que leurs mains, qui
s'étaient serrées en signe d'adieu , ne
voulurent plus se séparer. Presque à
leur insu leur caprice était devenu de
l'amour. Ils se l'avouèrent tous deux
en riant à moitié.

— C'est grave ce qui nous arrive
là, dit Marcel. Comment diable
avons-nous donc fait ?

— Oh I repri t Musette, nous som-
mes des maladroits, nous n'avons pas
pris assez de précautions.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? dit en en-
trant Rodolphe, devenu le voisin de
Marcel.

— Il y a, répondit celui-ci en dé-

signant Musette, que mademoiselle et
moi, nous venons de faire une jolie
découverte. Nous sommes amoureux.
Ça nous sera venu en dormant.

— Oh I oh 1 en dormant, je ne crois
pas, fit Rodolphe. Mais qu'est-ce qui
prouve que vous vous aimez ? Vous
exagérez peut-être le danger.

— Parbleu ! reprit Marcel, nous ne
pouvons pas nous souffrir.

— Et nous ne pouvons plus nous
quitter, ajouta Musette.

— Alors, mes enfants, votre affaire
est claire. Vous avez voulu jouer au
plus fin et vous avez perdu tous les
deux. C'est mon histoire avec Mimi.
Voilà bientôt deux calendriers que
nous usons à nous disputer jour et
nu it. C'est avec ce système-là qu'on
éternise les mariages. Unissez un oui
avec un non , vous obtiendrez un mé-
nage Philémon et Baucis. Votre in-
térieur va faire pendant au mien ;
et si Schaunard et Phémie viennenl
demeurer dans la maison, comme ils
nous en ont menacés, notre trio de
ménages en fera une habitation bien
agréable.

En ce moment Gustave Colline en-
tra. On lui apprit l'accident qui ve-
nait d'arriver à Musette et à Marcel.

— Eh bien , philosophe, dit celui-ci,
que penses-tu de ça ?

Colline gratta le poil du chapeau
qui lui servait de toit , et murmura :

— J'en étais sûr d'avance. L'amour

est un jeu de hasard. Qui s'y frotte
s'y pique. Il n'est pas bon que l'hom-
me soit seul.

Le soir, en rentrant, Rodolphe dit
à Mimi :

11 y a du nouveau. Musette est folle
de Marcel, et ne veut plus le quitter.

— Pauvre fille ! répondit Mimi.
Elle qui a si bon appétit 1

— Et, de son côté, Marcel est em-
poigne par Musette. Il l'adore à
trente-six carats, comme dirait cet
intrigant de Colline.

— Pauvre garçon ! dit Mimi, lui
qui est si jaloux I

— C'est vrai , dit Rodolphe, lui et
moi nous sommes élèves d'Othello.

Quelque temps après, aux ménages
de Rodolphe et de Marcel vint se
jo indre le ménage de Schaunard ; le
musicien emménageait dans la mai-
son avec Phémie Teinturière.

A compter de ce jour, tous les au-
tres voisins dormirent sur un volcan ,
et , à l'époque du terme, ils envoyaient
un congé unanime au propriétaire

En effet, peu de jours se passaient
sans qu un orfSe éclatât dans l'un des
ménages. Tantôt c'était Mimi et Rodol-
phe qui , n ayant plus je force de par-
ler, s'expliquaient à l'aide des projec-
tiles qui leur tombaient sous la main.
Le plus souvent c'était Schaunard qui
faisait, du bout d une canne, quelques
observations à la mélancolique Phé-
mie. Quant à Marcel et Musette, leurs

discussions étaient renfermées dans le
silence du huis clos ; ils prenaien t au
moins la précaution de fermer leurs
portes et leurs fenêtres.

Si d'aventure la paix régnait dans
les ménages, les autres locataires
n 'étaient pas moins victimes de celle
concorde passagère. L'indiscrétion des
cloisons mitoyennes laissait pénétrer
chez eux tous les secrets des ménages
bohèmes, et les initiait malgré eux à
tous leurs mystères. Aussi, plus d'un
voisin préférait-Il le casus belli aux
ratifications des traités de paix.

Ce fut , à vrai dire, une singulière
existence que celle qu'on mena pen-
dant six mois. La plus loyale frater-
nité se pratiquait sans emphase dans
ce cénacle, où tout était à tous et se
partageait en entrant , bonne ou mau-
vaise fortune.

Il y avait dans le mois certains joprs
de splendeur, où l'on ne serait pas
descendu dans la rue sans gants, jours
de liesse, où l'on dînait toute la jour-
née. Il y en avait d'autres où l'on se-
rait presque allé à la cour sans bottes,
jour s de carême où, après n'avoir pas
déjeuné en commun, on ne dînait pas
ensemble, ou bien l'on arrivait, à force
de combinaisons économiques, à réa-
liser un de ces repas dans lesquels les
assiettes et les couverts < faisaient re-
lâche », comme disait Mlle Mimi.

Mais, chose prodigieuse 1 c'est que,
dans cette association où se trouvaient

pourtant trois femmes jeune s et jolies,
aucune ébauche de discorde ne s'éleva
entre les hommes : ils s'agenouillaient
souvent devant les plus futiles capri-
ces de leurs maîtresses, mais pas un
d'eux n'eût hésité un instant entre la
femme et l'ami.

L'amour naît surtout de la sponta-
néité : c'est une improvisation. L'ami-
tié, au contraire, s'édifie pour ainsi
dire : c'est l'égoïsme de l'esprit, tandis
que l'amour c'est l'égoïsme du cœur.

Il y avait six ans que les bohèmes
se connaissaient. Ce long espace de
temps passé dans une intimité quoti-
dienne avait, sans altérer l'individua-
lité bien tranchée de chacun, amené
entre eux un accord d'idées, un en-
semble qu'ils n'auraient pas trouvé
ailleurs. Us avaient des mœurs qui
leur étaient propres, un langage inti-
me dont les étrangers n'auraient pas
pu trouver la clef. Ceux qui ne les
connaissaient pas particulièrement ap-
pelaient leur liberté d'allure du cynis-
me. Ce n'était pourtant que de la fran-
chise. Esprits rétifs à toute chose im-
posée, ils avaient tous le faux en hai-
ne et le commun en mépris. Accusés
dc vanités exagérées, ils répondaient
en étalant fièrement le programme de
leur ambition ; et ayant la conscience
de leur valeur, ils ne s'abusaient pas
sur eux-mêmes.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

Fabricant de Jouets
cherche un

jeune homme
habile pour divers tra-
vaux. — S'adresser ohez
M. W.-I. Tena, Gibraltar
7. Neuchatel. 

Porteur de pain
Jeune homme de 16 à,

18 ans, de confiance, tort
et robuste, est demandé
tout de suite. — Se pré-
senter à la boulangerie
Consommation. Serrières.

On ohrrche tout de
suite ou pour date à
convenir, aux environs
de la ville, une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour ai-
der au ménage et servir
au café. Débutante pas
exclue. Ecrire à M. S. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique
d'horlogerie

Chemin des Pavés 6
sortirait

réglages
à domicile

petite pièce, travail régu-
lier et bien rétribué,

Sommelière
jeune, propre, active, de
toute confiance, avec cer-
tificats, est demandée
tout de suite. Hôtel de
la Couronne, à Colom-
bier. 

On cherche personne de
30 à 40 ans, éventuelle-
ment

NURSE
qui s'occuperait d'un en-
fant de deux ans et de
l'entretien du ménage. —
Faire offres écrites sous
N. B. 616 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 15
octobre

femme de chambre
connaissant bien le ser-
vice de table, le service
des chambres et la cou-
ture. Bons gages. S'adres-
ser par écrit â Mme de
Blonay, villa Luclnge,
Lausanne.

Bonne à tout faire
sachant tenir seule un
ménage, eet demandée
par Mme Gobât, salon
de coiffure, 1er Mars.

On ohEiche pour tout
de suite dans maison fa-
miliale soignée à Winter-
thour, une ¦

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme HESS-BRINER ,
Tachlisbrunnenstrasse 24,
Winterthour.

On demande une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour la fin d'octobre au-
près d'un petit enfant,
place facile. — Rlnggen-
berg, Kornhausplatz 19,
Berne.

Vigneron
Jeune couple, 30 ans,

cherche à travailler en-
viron trente ouvriers de
vigne, el possible en un
seul mas. Vigneron con-
naissant très bien 1*8 tra-
vaux de la vigne. Ecrire
a V. N, 629 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PERSONNE
demande à faire ménage
(simple) d'une dame
seule ou comme aide
dans un asile.
Ecrire sous chiffres AS.
9790 B. Annonces Suis-
ses S. A., Berne.

Ferblantier -
appareilleur

chercha une place sta-
ble, éventuellemfmt dans
usine pour entretien. —
Ecrire sous chiffres T.
40044 x. Publlcltas-Ge-
nève. 

AVIS
Dans l'impossibilité de

répondre a chacun, j'In-
forme les Intéressés que
J'ai trouvé une place.
Merci. — Claudine
Schneiter, Malx-Rochat ,
Cerneux-Péqulgnot.

Usine du canton engagerait tout de suite une

sténo-dactylo
si possible bilingue (allemand-français) . Faire
offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions Sous chiffres
P. 4940 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

ON CHERCHE une

bonne à tout faire
expérimentée, pour ménage soigné.

Faire offres sous chiffres P. 5638
à Publicitas, Saint-Imier.

Maison familiale
quatre chambres, cuisson et eau chaude élec-
trique, beau jardin et arbres fruitiers, situa-
tion agréable et en plein soleil, serait offerte

en échange
d'un appartement de six ou sept pièces, avec
confort , situation centrale. — Adresser offres
écrites à M. F. 621 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Magasin d'alimentation demande une ven-

deuse de profession. — Faire offres avec pré-
tention de salaire et certificats sous chiffres
V. S. 631 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate si
possible, une

jeune employée de bureau
H. BAILLOD S. A., NEUCHATEL

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

A louer pour le 1er
octobre à monsieur tran-
quille une belle grande
chambre indépendante,
porte pallère. — S'adres-
ser : Beaux-Arts 21, 1er
étage. 

Chambres à louer pour
monsieur, avec pension.
Tél. 5 25 09

Deux personnes tran-
quilles cherchent une

chambre
meublée, chauffable, par-
ticipation à la cuisine.
Ecrire à C. M. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite' ou
date à convenir chambre,
si possible & proximité de
la Rotonde. Adresser of-
fres écrites à R. T. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACHE R
capable est demandé à la
ferme du château de Gor-
gier. Tél. 6 71 54.

PERSONNE
d'un certain âge est de-
mandée tout de suite
pour le ménage d'une
dame âgée — S'adresser
Immédiatement à Mme
J. Tsohupp, A.-M.-Plaget
31, la Ohaux-de-Fonds.

On demande une

nurse-
gouvernante

pour la garde de deux
enfants. Ecrire sous N.
3. 630 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
pour servir dans boulan-
gerie-pâtisserie et Jeune
fille de 16 à 17 ans pour
le ménage. — S'adresser
Boulangerie - pâtisserie
Droz, Pully-Nord près
Lausanne.

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
et pension

dans famille. Adresser of-
fres écrites sous C. P. 628
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A échanger pour date
à> convenir un apparte-
ment de trois pièces, avec
confort (prix réduit avec
service de chauffage)
contre un de trois ou
quatre chambres, sans
confort pas eocclu, au bas
de la ville de préférence.
Ecrire sous chiffres A. T.
817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
local, ou

ATELIER
est cherché par la car-
rosserie J.-P. Burckhardt,
Poudrières 10, 

On cherche pour le 1er
octobre une bonne

sommelière
de confiance, propre et
active, sachant le fran-
çais et l'allemand. Hôtel
de la Couronne, Salnt-
Blalse.

Jeune tonnelier
actif et débrouillard
trouverait place stable et
bien rétribuée dans Im-
portant commerce de
vins. — Adresser offres
aveo certificats et pré-
tentions à Case postale
37887, à Bienne. 

Employée
de bureau

de toute confiance, de
bon caractère, très acti-
ve, sachant bien calcu-
ler, sténo-dactylo, est de-
mandée par importante
maison de commerce de
la ville. — Adresser of-
fres manuscrites avec ré-
férences i case postale
787. 

On cherche pour le
1er octobre, dans pâtisse-
rie une

JEUNE FILLE
sachant bien cuire. Bons
gages, bien logée. Deman-
der l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune employée de bureau
débutante, est demandée tout de suite. Faire
offres avec références à M. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand , porteur du diplôme com-
mercial et parlant déjà le français, cherche

PLACE
dans bureau ou magasin pour se perfectionner dans
la langue.

Ecrire sous chiffres R. 57636 G. à Publicitas S. A ,
Saint-Gall. SA 425 St

Epicerie «AUX DOCKS »
Temple-Neuf 20

SERA FERMÉE
les lundi 24 et mardi 25 septembre

pour cause de transformations
La clientèle est priée de s'approvisionner

les jours précédents. — Merci. 

{ FIANCéS I
Malgré la hausse, toujours encore à des
prix très avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Société philanthropique
cherche à acheter

machine
à écrire

de préférence modèle por-
table, en bon état. Of-
fres écrites sous M E.
625 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BATEAU
On cherche d'occasion

petite coque de gllaseur
ou de canot moteur. Faire
offres écrites détaillées
avec prix sou- B. T. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bij oux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie , habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
TâI R AQ an

DAME
cherche â faire la con-
naissance de dame distin-
guée ; éventuellement
prendrait pension pour
l'hiver. Même & la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à M. F. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Associé
demandé aveo apport de
20,000 à 30,000 fr. pour
exploiter machine à ra-
masser les pommes de
terre. Brevet suisse. Cet-
te machine eet visitile &
Lausanne. Ecrire : Case
Mousquln es 7134, Lau-
sanne.

Suisse
allemande

J'aimerais placer mon
filB de 13 ans pour deux
ou trois semaines en
Suisse romande. SI pos-
sible en échange de gar-
çon ou fille de même
âge. — S'adresser à M.
E. Beutler, Wasen 1/E.
(Berne). Tél. 36 19.

URGENT
Qui prêterait 300 fr.

contre un séjour de 15
Jours à PARIS (chambre
et pension). Garanties
sérieuses. — Offres sous
chiffres P. 4939 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Employée
de bureau

22 ans, cherche place
dans bureau de la ville.
Entrée immédiate ou
pour data à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres P. R. 619 au bu-
reau d« le. FeulUe d'avis.

Perdu lundi matin

PETITE BROCHE
or antique, environ 2 y*cm. sur 2, représentant
un chercheur de dia-
mants en relief et uni dia-
mant. Parcours: Clos-Bro-
chet- 1er Mars-Poste- rue
Saint-Maurice - Treille -
Seyon - Epancheurs -
Saint-Honoré, Hôtel-de-
VlUe - faubourg de l'Hô-
pital et Vieux-Oh&tel. La
personne qui aurait trou-
vé cette broche est priée
de la déposer au poste de
police. Récompense.

ÉGARÉ
chienne Alredale répon-
dant au nom de Cora. —
Forte récompense & qui
la retrouvera — Aviser:
avenue du Mail 70. Télé-
phonç 5 32 09.

Porte-monnaie
La personne qui, par

mégarde, a pris un porte-
monnaie, sur un banc du
marché, samedi dernier,
est priée de le rapporter
samedi prochain à la mê-
me place.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse
en bon état. Pressant. —
L. Segesseimann, garage
du Prébarreau.

Je cherche

« TOPOLIIVO »
OPEL6CV. OU PEUGEOT
202, paiement comptant.
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29. Neuchfttel .

Dame cherche

petit commerce
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. C. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Seau à eau
émalllé demandé. Oratoi-
re 3, â droite, rez-dé-
chaussée.

Personne
sérieuse

dans la trentaine, cher-
che â reprendre magasin
de cigares ou kiosque,
pour tout de suite ou
époque â convenir. Faire
offres sous chiffre P 4945
N à Publicitas, Neuchû-
tel. 

Achat de

locomotives
électriques 00

hors d'usage, aux meil-
leurs prix. A. Perrenoud
fils, Sablons 32. 
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'¦ Nous vous invitons â voir, dans nos vitrines et à nos rayons spéciaux i !
[ de la Mode féminine, notre superbe choix < !

Toute la nouveauté !
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GRANDS MAGASINS j m

\ Otc&M M̂lC \
I P.GONSET- HENRIOUD S.A. NEUCHATE L

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

Rolf Mezger présente une

Revue fantaisiste et chansonnière

A MONTMARTRE ,
au temps des corsets
avec PAULINE CARTON >

Andrée Walser - Paul Mercey
et une suite de Jeunes et jolies femmes

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à Fr. 4.40
Location « Au Ménestrel >, tél. 514 29

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITES
à l'imprimerie de ce journal

_____¦___________*

Pédicure
Mme Ch. Banermelstei
diplômée B.F.OJ-. à Par-
ler Mars 12, 1er Tél. 5 19 82

DOCTEUR

G. de MEURON
DE RETOUR

I B ÉCOLE BÉNÉDICT
^^É^|r NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branches commerciales

Langues commïrelales

AÏfeZnd Dactylographie 
^Anglais Sténographie <ct langues

Italien Correspondance l étrangères
Espagnol Comptabilité
Russe Arithmétique

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

Début des cours : dernière semaine de septembre
inscriptions auprès de la direction, tél. 6M81
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rja ftissa
Le premier lait vitaminisé,
lait entier eh poudre, sucré,

... un vrai délice !

HOPITAL 10 - NEUCHATEL

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

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

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Magasins Meier SA
Pommes d» terre pour
encaver. S'Inscrire dans
nos magasins sans tarder
pour être sûr des livrai-
sons

^ 

Vélo d'homme
touriste, torpédo, en bon
état, complet avec lumiè-
re pour 60 fr. . chea H.
Millier, Neuch&tel, Bassin
No 10. Tél. 6 86 48.

Eau chaude
gratuite

Baillod I:

VlUi DEHNElWEL
SERVICE DES EAUX

La consommation d'eau restant extraordi-
nairement élevée et des irrégularités de dis-
tribution s'étant déj à produites, dans l'intérêt
général et par mesure de sécurité, la direction
soussignée rappelle que:

1. L'arrosage à la lance et les écoulements
continus pour le rafraîchissement des vic-
tuailles sont interdits. Les prises d'eau des
immeubles où cet abus sera constaté seront
fermées sans avis.

2. Tous appareils ou robinets ne fermant
pas hermétiquement doivent être réparés. Ils
seront , cas échéant , fermés par le service des
eaux et remplacés d'office aux frais des abon-
nés sans préjudice de l'amende encourue.

(Art. 19 du règlement du service des e&Ux) :
H est expressément défendu aux abonnés
d'abuser de l'eau ou de laisser leurs robinets
ouverts sous peine d'une amende de Fr. 5.—
à Fr. 100.—.

Si la situation ne s'améliore pas, la pression
devra être réduite la nuit ; cette mesure Com-
porte de nombreux et graves inconvénients
que nous pourrons épargner à la population ,
si elle limite elle-même l'usage 'de l'eau.

Neuchâtel , le 21 septembre 1945.
La direction des Services industriels.

Mesdames, profitez de la saison.., ¦¦

Filets de perches I
Bondelles et filets de bondelles I

au magasin spécialisé H

LEHNHERR FRÈRES g

||§|| |§j COMMUNE

Ijjp Savagnier
La commune de Sava-

gnier se propose de louer
le nouvel abattoir com-
munal, pour le débit de
la viande le mercredi et
le Samedi, l'apcêe-mldt
Leg offres écrites devront
être adressées au bureau
communal Jusqu'au 25
septembre 1945. (Paire¦une offre pour chaque
après-midi).

Savagnier,
le 14 septembre 1945.
ConseU communal.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses
« flturmey », freins tam-
bour, en parfait état, à
vendre. — Beaux-Arts 24,
res-de-chaussée.

m i

A vendre
un buffet de service,
chaises, tables, une ma-
chine à coudre bas prix,
uns porte capitonnée, une
commode, pièces déta- i
chées de radio. H. Dun- [
tel, Coq-d'Inde 3. 

^̂  ̂
i
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A vendre superbes
TERRAINS A BATIR

situés sur territoire
d"—autêrive, ocoasloû uni-
que. Pressant. Adresser
offres écrites à T. N. e.fi
au bureau de la Feuille
d'avis. 

TERRAIN cherohé, en-
vlron 1000 m> , a

Montézillon-
Montmollin

Belle exposition et accès
facile désirés. — Offres à
Fiduciaire OU. Jung-LeU,
case 40123, Saint-Pran-
çois, Lausanne.

A vendre un

char à bras
charge 500 & 600 kg. —
S'adresser à Maurice Ma-
gn In, Be'.combe, Haute-
rive. 

_PTfc9vS>v'0rLflM

Dames, messieurs, 10-1-0 tr.
s CH<m FT. °<MT8 i« t,ri<__t .

TOUT p0Ur Z
Birchermuesli
au magasin mm I fl

VOILIER
3 m. J. I. Participant à
toutes las régates du lac
Léman, excellent classe-
nent, parfait état. Voilu-
re complète de régate.
Ecrire sous chiffres U.
10297 X. Publicitas, Ge-
nève,

i

Du'esl-ce que BALLY- / fy M^AJ^LX "?•
A ROLA -SERVICË? /*' j ÉÊÊWlM
CM! on» organisation dont le j l  y ./_ _̂_rC-i__H_ra
fcut «st de asrvlr chacun avec /fpr _P|Pf:' ' __ÉKa
lotit* ls prévenant» et la ton-Â *, /  _¦_____'_A—P_E-F

AWtgÊgÊg ilsLwimW **^ ̂ vrcau et da im combinés

BALLY CHAUSSURES

LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

Réussir...
une délicieuse

FONDUE
est facile, si vous
achetez vos fromages

chez PRISI
HOPITAL 10

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod J
Neuchâtel

D'entente avec la
maison Ch. GERVAIS,
Genève, le spécialiste
du FROMAGE FRAIS,
nous recevons chaque
matin les véritables
Petits suisses

crémeux
PRISI - HOPITAL 10

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Vente» ¦ Achats

Location

jS* Ç̂- (f tlf ÙtO 1̂
mmrSsVm̂Vm \^^ ^ ^ ^ Ŝ^m*\Aniè^m^mm*Wm\^m

^£ZS Treille 1 - NEUCHATEL

Boucherie H Ufl IlPAl' Hôpital 15 . ^)
Tél. 5 26 05 ff. nUII I CI Neuchatel |f

Tripes efi agneau I
50 % des pointe j&jj

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE p
C H O U C R O U T E  '0.

o/ocréf ê
/dCoopœi/nêdeQ.
loBSommaf ion)
tmn *mÊ *r~mt~*ir/t **ntrtrtt-n,tiut**wm

MOUT
de Neuchâtel
Fr. 1.80 le litre

(sans le verre)
Icha compris - Ristourne

A vendre quelques

poussines
de 4 mois, ainsi que plu-
sieurs POULES de 2 ans.
S'adresser : Prises 1, Neu-
châtel.

Poussette
bien , marine, à vendre
80 fr. — Demander l'a-
dresse du No 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I H_ffltfi|TMlfflmB

GUSTAVE

MENTH
Linoléum

Liège

^_Bp/ ^X "&Ê i 
Nouveau

wm\ (> A) ' //2\ relevé

TçŒ rW<
\ * Y£ RavissanteS| \ *p & toque

%»j) ¦»/ très nouveau
W ^** garni d'un large _.__ _„

ruban de faille 2260

Voua trouverez à notre rayon de ROBES, MANTE AUX, COSTUMES,
un choix merveilleux des dernières nouveautés

VNE VISITE S'IMPOSE — REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS 6 VITRINES

n E U C W O T G L

A vendre
salle a manger, billard,
une vitrine de magasin.
S'adresser: place dee Hal-
les 2, 2me étage, le sa-
medi.

Voilà du Porto
et Mlstello doré dans les
magasina Mêler S. A.

A VENDRE
tout de suite, un lit
d'une place et demie
avec sommier métalll- j
que et matelas en crin
animal, un lit d'une pla- .
ce et demie avec som-
mier, Un lavabo (chemin
de fer), Une table de
nuit, le tout en parfait
état. S'adresser : Eglise 4,
1er à gauche.

A vendre deux

PORCS
le 40 kg. — S'adresser :
^barrière frères, voltu-
riers. Valangin.
Pour Birchermuesli,

loa flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 84 . D. Gutkneolit

Rà_RHS__nD______B_9i

I
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UÊEBÉÉÊÊÈëÈ de délicatesse... de sensibilité... 1

LE PRINCE CHAR MANT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H m

Réalisation de JEAN BOYER 'l̂ felll B

LU CIE N BARO UX â*? "k|
REN ÉE FAUR E BL MB I

WfP  ̂ ¦ JH Ifrfftei m- - ' __H_E_r _; I
LES ACTUALITÉS FRANÇAISES ET BRITISH UNITED -NEWS jLtf^SMMln 
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Poussette
A vendre d'occasion, une
poussette belge, en par-
fait état, avec matelas,
90 fr. — René Medlna,
Salnt-Blalse, route d»
Neuchâtel 12. tél. 7 60 27.

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

PH UfAAP NE Manf A 4 EL

lll !¦ llMnU Téléphone *5 29 14

Demandez offres sans engagement
Tous les modèles en dépôt, livrables tout

de suite ; nombreuses références.

j *@3f r  Beau MOUTON

C

50 % des points

__ . harcuTerie

P o u r  de la
b o n n e  v i a n d e ,

de la b o n n e
c h a r c u t e r i e,

des  b o n s
b o u d i n s

TéL 510 50
BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Mfitzler

Rue Fleury 20
V /



Grande salle des Conférences, Neuchâtel
JEUDI 4 OCTOBRE 1945

à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

EDWIN FISCHER
BACH, Fantaisie chromatique et fugue
BEETHOVEN, Sonate en do mineur op. 111
MOZART, Sonaie en la majeur _. V. 331
SCHUBERT, Wanderer-fantas le

Piano de concert STEINWAY & SONS

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel - (Tél. 518 77)

MOÛT O N l̂k
jfiF GIGOT »

WM ÉPAULE Wm
H§ COTELETTES BÈ
f$||. 50 % DES POINTS j ÊÈÊ

é<.-ir_bf«rr_enl rémur-W Ŝ_^^
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I RÉOUVERTURE DE LA SAISON DU SPECTACLE 1945-1946 I
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| m iiùn suisse de dusse mtewaliwak |

| U DERNERE CHANCE |

| UNE MERVEILLE DE L'ÉCRAN |
M dont le triomphe nécessite DES SEMAINES ET MÊME DES MOIS DE PROLONGATION DANS TOUTE LA SUISSE 

^

I PARL É FRANÇAIS ^WF Une interprétation unique |
=- " ' -> ^^m comprenant de véritables officiers évadés de Sicile et d'Italie =

| 
An. .U - I.alie„ - Al.ema„ d - SchwyMrdu„ch T 

1  ̂  ̂
j ^̂ ^̂  |

= AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS «i ¦ . ¦ ¦ . =

1 1 aviateur anglais et une §
_== Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. 'I _.• _II _¦ _. ¦ ¦ •¦ ¦¦ =

I TOUS les sohs, à 20 h. 30 sélection d artistes suisses et italiens |
Jj • TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES • • C'EST LE FILM DU JUBILÉ DE PRAESENS FILM • M

Iiiiiililillllliiiiiiiiiiii H

nia N O- A «5p_«*a- DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
I H _"_£__ ¥ R £  LUNDI 24 EXCEPTÉ
I _ _ - _ _>"- ¦ ET- In DIMANCHE :

Tél. 5 21 62 MATINÉE à 15 heures

UN FILM POLICIER
A L'ACTION INTENSE

avec JOHN WAYNE - FRANGES DEE

S UICIDE OU CRIME
et un deuxième film avec le cow-boy GENE AUTRY

UNE BONNE BLAGUE
ATTENTION : LUNDI, PAS DE SPECTACLE

SCALA BIENNE
24, 25 et 26 septembre

20 HEURES

Représentation
internationale
sensationnelle

de la etar mondiale

Joséphine Baker

_ $&„*:¦ ¦ ¦ _£ " : ' o'-':1* _?'? __£?.ffirî» , *̂  .,*( *Wj\ i

___iii_M___ !____i__l___ Û!_@_i
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avec
JO BOlJItI . O If

de Paris
et son orchestre

| 32 artistes |
PRIX :

Fr. 3.65, 5.50. 6.60. 7.70, 8.80 et 9.90
Location : chez Mme Bourqui/n,
cigares, rue de la Gare 15, Bienne

Tél. 2 U 18
Bonne correspondance pour Neuchâtel
Bienne, départ 23 h. 21

PIANOS A QUEUE WOHLFAHRT

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix

Chauffage central - Réparations

Prébandier s. A.
Neuchâtel Tél. 5 17 29 Moulins

C EST AU 
r Ç 

que vous verrez cette semaine POUR LA ™-MIÈRE FOIS A NEUCHATEL
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Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits : L— et 1.50 VERSION ORIGINALE ITALIENNE SOUS-TITRÉE f j

FR. 6.- LE FLACON
pour une cure médicale de

FERMENT BERANECK
dans toutes les pharmacies

____-_____-_------>-->----__J

Gril + OF + I
i meilleure cuisine

L-T__RE CAOUTCHOUC
m de qualité et de bon goût

TéL 7 54 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

àSŒ!> Beau rôti de bœuf
£[(

* TOUJOURS AVANTAGEUX

j pN^harcuTeriB

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Celui qui libéra le «duce»
prisonnier au Gran-Sasso

a été tué à Budapest
BUDAPEST, 20 (A.T.S.). — La presse

hongroise rapporte que le chef de SS
Skorzeny, le libérateur de Mussolini au
Gran-Sasso, a été tué à Budapest le
15 octobre 194 . Skorzeny avait orga-
nisé ce jour-là un coup de main de la
Gestapo contre le fils du régent Horthy.
Le fils Horthy avait été convoqué par
un faux appel téléphonique à la rue
Vaci où des agents de la Gestapo ont
tiré sur lui. Il répondit aux coups de
fen avec sa suite et Skorzeny a été
atteint mortellement. Ce chef SS avait
pour mission, après l'occupation de la
Hongrie, de faire disparaître les per-
sonnes gênantes à Budapest.

Le droit de vote supprimé
à des centaines de milliers
de citoyens yougoslaves?

BELGRADE, 21 (A.F.P.) . — Les
leaders de l'opposition ont adressé à la
presse nne déclaration dans laquelle ils
affirment que t les travaux préparatoi-
res ©n vue des élections ont commencé
par la suppression dn droit de vote à
des centaines de milliers de citoyens et
qu'une constituante issue de telles élec-
tions n'aura ni le droit ni la possibilité
de résoudre les problèmes intérieurs >.

L'opposition a décidé de ne pas ee
présenter aux élections.

Communiqués
Une grande manifestation

franco-suisse a la Paix
Samedi soir 33 septembre, & la Paix,

aura lieu une grande manifestation d'ami-
tié franco-suisse. La société française «La
Comtoise», de Morteau, groupe littéraire
et accordéoniste, présentera au public un
programme de choix. En effet, lee meil-
leures productions données lors de la li-
bération ne vous laisseront pas indiffé-
rents. Chansons de maquisards, saynètes,
eketohes, chansons humoristiques, musi-
que, se succéderont sans interruption.
Bref, une cinquantaine de Français, dont
une petite chanteuse en herbe de 5 ans,
vous apporteront un salut de la France.

Un bal conduit par l'orchestre réputé
Melody Makers terminera cette manifes-
tation franco-suisse.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Bex : 20 h. 30. Car blindé.
Studio : 20 h. 30. Le prince charmant.
Apollo : _o h. 30. La dernière chance.
Palace : 20 h. 80. Le marchand d'esclaves
Théâtre : 20 h. 30 Suicide ou crime.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Charles-Henri

Thlébaud, fils de Michel-Henri et de
Marie-Llna-Bertha née Vlquerat, & Cor-
celles; Guillemette-Isabelle de Pury, fille
de Roland et de Jacqueline née de Mont-
mollin, à Lyon; Micheline Camenzlnd, fil-
le de Pierre-Bernard et de Berthe-Edmée
née Bickel, ft Neuchfttel. 14. Nlcolas-Paul-
André Wavre, fils d'Eric-Paul et de Vlo-
lette-Suzanns.-Elisabeth née Herren-
schmid t, à Neuchfttel; Claude-André
Wertheimer, fils d'André-Mauric? et de
Andrée-Rosette née Borel, à Neuohfttel.
lfi. Olivier Secrétan, fils de Louis-Albert
et de Rose-Béatrlce-Valérle-Brigitte née
de P-cxrot, ft 'la Côte-aux-Fées; Amne-Ma-
rte-Danlèle Aubert, fille de Daniel-Ernest
et d'Anne-Thérèse née Morard, ft Neu-
ch&tel. 16. Françolse-Jean_ï Marie, f—le
de Beymond-Eugène Marie et de Jeanne-
Céclle-Emma née Ruedin, ft Neuch&tel;
Marcel-Henri Perret, fils de Mararice-Al-
bert et de Blanohe-Nelly née Della-Casa.
aux Ponts-de-Martel- 17. Rita Etter, fille
de Samuel ejt de Marie-Louise née Lavan-
chy, ft Colombier; Peter Marti, fils de Ro-
bert et de Maria née Zysset, à Neuch&tel.
18. Btlenne-A!>bert Balmer, fils de Char-
les-Albert et de Berthe-Aiice née Bille, -
Valangin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14.
Henri-Edouard Bachelin et Alice Helm-
gartner, tous deux à Baden; Marcel-Léon
Plattet et Jeanne-Edmée Botteron, &
Yverdon et à Neuch&tel ; Jules-Emile
Robert-Nlcoud et Yvonne-Louise Cousin,
ft Bevaix et ft Peseux. 15. Etienne-Adrien
Burnand et Lillane-Georglna-Slmone Bo-
vet, ft Nyon et & Vuillerens. 18. Louis-Gas-
ton Fornaohon et Joséphlne-Laurance
Deambrosl, tous deux à Genève; Jean-
Charles Perret et Mlcheldne-Lucette
Krebs, tous deux ft Neuchfttel; André-Au-
guste Slmmen et Marcelle-Jeanne Togg-
wller , tous deux & Neuch&tel. 19. Eugène
Seinet et Anna-Marla-Dora Stocker, tous
deux ft Lueerne; Louis-Charles Dubey et
Maria-Joséphine Bourquin, & Bussy et ft
Neuchfttel; Armand-Eugène Roth et Alice
Martin, ft Ennetbûifcen et ft B&le.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16. Max-
Henri Christinat et May-Rose Kocherhans,
tous deux & Neuchâtel ; Gustave-Helnrich-
Karl-Georg-Gottfried-Rudl Gyger et Allce-
Martha Mtlller, à Neuchâtel et & Zurich;
Albert-Auguste Perroud et Julienne-Made-
leine Vonlanthen, tous deux à Neuch&tel;
Plerre-André-Louls Besson et Ruth-Ger-
trud Geiser ft Neuchfttel et à Langenthal;
Eugène Challandes et Nelly-Madehine
Montandon, & Fontaines et & Neuch&tel;
Jean-Henri Séraphin et dandine-Josette
Ardizlo, à Genève et & Neuchatel.

DÉCÈS. — 8 Paul-Alexis Br&uohl, né
«n 1878, veuf de Marle-Lina née Béguin,
ft Neuch&tel. 15. FWeda-Oathertoî Brin-
golf née Gonseth, née en' 1903, épouse de
John-Henri Bringolf, ft Neuch&tel. 17. Pe-
ter Marti, né en 1945, fils de Robert et de
Maria née Zysset, ft Neuch&tel. 19. Jacob
Hochull, né en 1866, veuf de Llna-Caroll-
ne née Hess, ft Neuchâtel.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les pourparlers qni se

sont déroulés - entre le général de
Gaulle et M. Soonpr, premier ministre
chinois, se sont terminés ft la satisfac-
tion des deux parties. L'amiral d'Ar-
genlieu pourra prendre possession de
ses fonctions comme représentant de
la France en Indochine, dans nn délai
de 30 jours.

Le bureau politique du parti commu-
niste a décidé qu'en raison du main-
tien du mode de scrutin destiné à favo-
riser la réaction an détriment des ré-
publicains, tout doit être mis en œuvre
pour constituer des listes d'union répu-
blicaine.

La police a arrêté ft Annecy six per-
sonnes qui faisaient du trafic de devi-
ses et de chronomètres snisses.

En HOLLANDE, nne partie considé-
rable de l'outillage des usines Philips,
Eindhoven, a été découverte dans une
nsine souterraine ft Monden, en Alle-
magne.

Inactive depuis 1941, la célèbre ma-
nufacture de porcelaine de Délit vient
de reprendre son activité.

On compte qu'il faudra 25 ans pour
reconstruire le centre de la ville de
Rotterdam qni a été détruit par les
bombardements allemands.

En ITALIE, les travaux de construc-
tion d'un canal navigable Milan-Cré-
mone commenceront Incessamment. Ce
canal assurera la liaison maritime di-
recte entre le Rhin et la Méditerranée.

Jeudi ont commencé à Rome les opé-
rations de séquestre des biens de l'an-
cien ministre Volpi, réfugié en Suisse.

Le prince Jaime de Bourbon, sa fem-
me et ses enfants, sont, arrivés ft Rome
venant de Suisse.

Le maréchal Alexander est égale-
ment arrivé ft Rome. Il a été reçu par
le prince Humbert.

En ALLEMAGNE, les commandants
alliés ft Berlin ont décidé de garder
bloqués jusqu 'à nouvel ordre les avoirs
déposés avant la fin de la guerre dans
les banques de la capitale.

Quelques spécialistes allemands pour-
ront fonctionner comme instructeurs
dans les écoles d'entraînement de l'ar-
mée d'occupation américaine.

La province prussienne de Hesse-
Nassau a été séparée de la Prusse. Elle

fera partie de la province da Grand-
Hesse.

De nombreux témoins ont été enten-
dus jeudi an procès de Belsen-Bergen.
Un major britannique a déclaré qu'il
était persuadé que si la direction dn
camp l'avait voulu, elle aurait trouvé
les moyens de traiter humainement lee
16,000 prisonniers qui lui étalent con-
fiés.

Un Journal rédigé par les Allemands
est actuellement édité ft Stuttgart.

En ANGLETERRE, le lieutenant gé-
néral KIrkman a été nommé chef ad-
joint de l'état-major général de l'Em-
pire britannique.

La liaison aérienne New-York-Lon-
dres s'effectuera en onze heures d'ici
quelques semaines ft bord d'avions
« Lockheed Constellation » quadrimo-
teurs volant ft grande altitude ft la vi-
tesse maximum de 550 kmh.

En AUTRICHE, le conseil de con-
trôle allié, siégeant ft Vienne, a déci-
dé de convoquer ft Vienne une confé-
rence nationale, c'est-à-dire une assem-
blée des représentants des diverses
provinces autrichiennes.

En RUSSIE, le commentateur de Ra-
dio-Moscou cri tiquant la Snède et la
Suisse a dit qne dans plusieurs pays,
comme par exemple en Snède et en
Suisse, les cliques fascistes travail-
lent ouvertement.

Anx ETATS-UNIS, le Sénat a ap-
prouvé jeudi le projet de loi sur la
compensation de chômage accordant
anx chômeurs nne allocation ponr nne
période de 26 semaines.

Shlrley Temple, la jeune actrice de
cinéma ftgé e de 17 ans, a épousé mer-
credi le sergent John Agar de l'ar-
mée américaine.

Le ministre de la marine a déclaré
qne la flotte américaine devra disposer
de dix points d'appnl dans le Pacifique.
Il a d'autre part préconisé l'établisse-
ment de six grandes bases navales dans
l'Atlantique.

En ARGENTINE, une nouvelle orga-
nisation d'espionnage allemand, qni
disposait d'un puissant poste émetteur
installé dans nne grande exploitation
agricole en Patagonle, a été découver-
te par la police.
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L'Office fédéral des blés renseigne
les boulangers romands

sur l'état de notre ravitaillement
en céréales panifiables

AU COMPTOIR SUISSE

JVoire correspondant de Lausanne
nous écrit :

On ne l'ignore pas, tant dans la bou-
langerie romande qu'alémanique, mais
surtout dans cette dernière, régna de-
puis quelque temps nne effervescence
indéniable.

A quoi tient-elle t
An fait, en général, qne parmi ceux

qui ont la responsabilité de nous four-
nir notre pain quotidien, plusieurs sont
arrivés au bout de leur stock de fari-
ne : résultat d'une excessive mansué-
tude ft l'endroit de Certains consomma-
teurs privés, bétels et restaurants.

Ensuite, ft la baisse du prix du pain
intervenue à B&le où la Société coopé-
rative de consommation, suivie bien-
tôt de Migros, a pratiqué nne première
brèche sans en référer à la Société
suisse des maîtres boulangers.

D'où la récente manifestation des
boulangers de Zurich, d'où, aussi, une
protestation en règle ft l'adresse du
Conseil fédéral lni demandant comment
il ee faisait que le contrôle fédéral
deg prix et la section pour l'approvi-
sionnement se soient exprimés en fa-
veur d'une réduction du prix du pain
sans qu'à celle-ci corresponde nne di-
minution du coût do la farine.

Une première conséquence de l'in-
tervention des boulangers a été l'aug-
mentation ft 250 grammes, dès octobre,
de nos rations quotidiennes.

La seconde a été l'exposé que M. Ta-
pernoux, de l'Office fédéral des blés,
est venu faire jeudi au Comptoir de-
vant les boulangers romands sur l'état
de notre ravitaillement. Ce porte-pa-
role du palais fédéral ne manque pas
d'esprit. Avec for» t mots », il a tenté
d'expliquer pourquoi, oe qne lui-même
avait juré être nodr il y a quelques
semaines, est devenu subitement blanc,
on, plutôt, rose. Insondable mystère des
aroanieg administratives ! Mais laissons
là m _ passé récent ; ne lui cherchons
pas querelle : contentons-nous d'enre-
gistrer, au fil de son exposé pimenté
d'humour, les perspectives telle» qu'el-
les apparaissent & l'heure présente, en
souhaitant toutefois qu'elles ne souf-
frent un nouveau démenti officiel.

Etat de nos importations
Abstraction faite de nos réserves

existantes qui n'ont jamais été aussi
faibles (il nous en reste pour 3 à 4
mois), l'accord du 8 mars 1945 avec les
Alliés, bien qu'il n'ait pu déployer tous
ses effets, nous permet d'importer
2200 tonnes de blé par mois (un sixième
de ce que nous consommions en temps
normal). Quoi qu'il en soit, leg quan-
tités do blé reçues ont représenté :
8 jours de ravitaillement en mai ; 15
en juin ; 12 en juillet ; 10 en août ;
17 en septembre. Ce dernier arrivage
a permis l'augmentation de la ration
dès octobre. Afin d'opérer la soudure
il nous faudrait importer 2300 vagons
de céréale  ̂ panifiables. Or, d'ici ft la
fin du mois, nous en obtiendrons peut-
être 1200 vagons.

La récolte indigène sera inférieure
d'environ 20 % sur celle de l'an passé.
Cependant, même avec une ration de
250 grammes, nous pourrons noug en
tirer jusqu'au mois d'avril , compte te-
nu des importations dans le même laps
de temps. C'est un risque qu'U faut
courir et dont l'Office fédéral du blé
prend la responsabilité.

Pour ce qui est de la farine, uu sup-
plément de 50 %, calculé sur la base
des attributions de mai, a é.Jé accordé
à la boulangerie. Cet allégement doit
lui permettre d'éviter la fermeture heb-
domadaire envisagée. Mais les graves
abns et les négligences coupables dans
l'écoulement de la farine n'en seront
que plus impitoyablement frappés afin
de protéger les éléments loyaux de la
profession.

Examinant ensuite les mesures de dé-
mobilisation dans ce secteur d» l'éco-
nomie de guerre, M. Tapernoux envi-
sage pour octobre, l'abrogation de l'or-
donnance eu . le poids, la forme du
pain. En revanche, sera maintenu lo
délai de vente (24 heures). De même,
sera abrogé le permis obligatoire d'éta-
blissement, cette mesure ayant eu des
effets trop illusoires.

Pain de pommes de terre. — La ré-
colte du tubercule faisant apparaître
un déficit de 11 % sur celle de l'an
dernier, il est probable que l'on re-
noncera à cette mesure. En tout état
de cause, la décision interviendra à
fin novembre.

Réduction dn prix du pain. — Le
problème est à l'étude. On envisage
une baisse de 5 centimes au kilo, bais-
se supportée par le fonds des primes à
l'importation. On sera fixé au début de
l'hiver.

Taux de blutage, — Actuellement
de 13 %, le taux de la farine blanche
pourrait être porté à 15 %, selon l'état
de nos importations. La question est
à l'étude.

Tanx d'extraction des farines ordi-
naires. — Aucun changement en pers-
pective.

Quand sera supprimée la carte de
pain î — Il n'en peut être question tant
que les prix des farines fourragères
seront plus élevés que ceux des farineg
panifiables ordinaires. Le porte-parole
de l'Office fédéral du blé nous voit en
carte non seulement jusqu'à la fin da
l'année, mais encore en 1946, aveo des
rations augmentées, il est vrai, ce qui
sera le principal.

A l'issue de la séance, M. Schaich,
président de l'Association suisse des
boulangers, remarque que si l'économie
de guerre avait tenu ce langage tl y a
quelques jours, bien des accès d'hu-
meur auraient été évités.

Sur ce, l'assistance a voté une résolu-
tion ft l'adresse du Conseil fédéral,
l'engageant , derechef , à ne pas autori-
ser de baisse sans contre-parti» équi-
valente sur le prix lie la farine.

La Suisse critique
les Anglo-Saxons

au sujet des listes noires

Selon un Journal britannique

LONDRES, 21 (Exchange). — Le cor-
respondant de Zurich du t Daily Tele-
graph » écrit que les Suisses mènent
actuellement une véritable attaque
contre l'Amérique et contre l'Angle-
terre ft propos des listes noires et que
ces attaques sont soutenues par le Con-
seil fédéral et notamment par M.
Stampfli. c La Suisse, écrit ce corres-
pondant, est de plug en plus convain-
cue qne les Etats victorieux (Grande-
Bretagne et Etats-Unis) sont en train
de devenir de vrais tyrans.»

La situation actuelle des
relations aériennes de laSuisse avec l'étranger» —
ZURICH, 20. Au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Eugène Groh, direc-
teur de la Swissair, a conté aux jour-
nalistes les efforts qui sont faits par
•les autorités fédérales et l'entreprise
qu'il dirige, pour une reprise du trafic
aérien. U a esquissé la situation ac-
tuelle do l'aviation suisse. On est
parvenu ft rétablir, le 80 juillet de cet-
te année, les services quotidiens, sauf
le dimanche, de« lignes Zurich-Paris et
Genève-Paris. Ces deux lignes ont été
les premières qui ont été rouvertes ré-
gulièrement en Europe d'après-guerre.

Depuis deux semaines, une compa-
gnie suédoise assure un service heb-
domadaire Suède - Genève. La parti-
cipation de la Suisse ft ce service ne
sera possible que lorsqu'il lui sera ac-
cordé la possibilité... d'atterrissages
techniques en territoire occupé.

Le 19 septembre, un service aérien
Suisse-Amsterdam sera ouvert, ot oela
trois fois par semaine. Le développe-
ment de cette ligne est des plus impor-
tante, car tout fait prévoir que la ville
d'Amsterdam sera le point de jonc-
tion du trafic aérien vers le nord et
l'est. Les services journaliers de et
pour la Suisse vera Copenhague, Mal-
moe, Stockholm et Oslo prévoient une
escale ft Amsterdam, et, par Stockholm,
11 sera probablement possible d'éta-
blir la correspondance aveo Varsovie
et Moscou.

Les regards des intéressés suisses
au trafic aérien se portent surtout
vera l'Angleterre. Déjà une douzaine
de vols spéciaux ont été organisés vers
ce pays. Il y a des indices que le tra-
fic régulier sera prochainement réta-
bli aveo la Grande-Bretagne. D'autre
part, l'état des négociations et des tra-
vaux préliminaires autorise l'espoir
qu'il en ira de même à bref délai pour
la péninsule Ibérioue. A part oela, la
Swissair est prête a organiser des vols
spéciaux d'essai comme avant-coureurs
de vols réguliers, par exemple aveo
Prague, Alger, le Caire, etc.

Conflit dé travail dans la
branche du bâtiment du
canton d'Argovie. — AABAU, 20.
Un conflit du travail menace d'écla-
ter dans la branche dn bâtiment dans
le canton d'Argovie, en raison de dif-
férends qui se sont élevés entre pa-
trons et ouvriers. Vendredi dernier
déjà, environ 800 ouvriers du bâti-
ment ont cessé le travail & Baden
afin de participer ft une manifestation
de protestation contre le refus patro-
nal d'accepter leurs propositions. '

Petites nouvelles suisses
— Des irrégularités ayant été découver-

tes au bureau des cartes de rationnement
de Lugano, la police vient d'arrêter les
nommes Bottant et Bruno Rezzonlco, qui
ont volé près de 20,000 coupons de repas.

— La foudre est tombée sur un bâti-
ment ft Trolstorrent, près de Monthey,
en Valais. L'immeuble ainsi que la grange
et l'étable attenantes appartenant & M.
Rouiller ont été complètement détruits
avec leur contenu.

— Le général Guisan a fait une visite
d'adieu au Conseil d'Etat et au peuple
soleurois. Le général a été l'objet d'une
vive manifestation de sympathie en quit-
tant la cité.

— Le 17 septembre, 43 enfants suisses
d'Alsace ont passé la frontière ft B&le
pour faire un séjour de rétablissement
de deux mois chez des parents et dans
des familles.

Par contre, le 18 septembre, 253 enfants
suisses ont quitté leur patrie à Genève
pour regagner — rétablis et fortifiés —
leurs familles et leurs classes dans le
Midi de la France.

— A la suite de la décision de Mgr.
Séraphin de Paris de se rallier ft titre
personnel au patriarcat de Moscou, les
paroisses orthodoxes russes de Genève,
Lausanne, Vevey, Berne et l'une des pa-
roisses de Zurich, ont été placées sut
leur demande sous l'obédience de Mgr.
Vltaly du diocèse de New-York.

DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Le corres-
pondant diplomatique du < Yorkshire
Post » dit apprendre de bonne source
que Ja Russie revendiquerait entre au-
tres avantages nne base navale sur
l'île de Leros. Depuis longtemps, ajoute
le correspondant, la Grande-Bretagne
s'est engagée envers la Grèce en lui
.remettant le retour des îles du Dodé-
canèse. Les Etats-Unis et la France
appuient l'attitude adoptée par la
Grande-Bretagne dans cette affaire.

La Russie revendiquerait
une base navale

dans le Dodécanèse

CCA P -eunes marié .. Jetmes pères,

ni 

faites une assurance
| BUT la vie ft la
i Caisse cantonale
I d'assurance populaire

Rue du Môle S. Neuchfttel

LONDRES, 21 (Reuter) . — Dans un
message radiodiffusé à l'intention des
Etats-Unis, M. Stettinius, ancien sous-
secrétaire d'Etat américain, a déclaré
jeudi soir:

« J'espère que la première assemblée
générale des représentants des nations
unies pourra avoir lieu avant Noël en-
core. Nous travaillons jour et nuit. Si
tout marche comme nous le voulons,
nous pourrons commencer l'organisa-
tion destinée à assurer la paix au dé-
but de l'année prochaine. .

L'organisation de la nouvelle
S. d. N. commencerait

au début de 1946

Le président Truman
interviendrait dans

le conflit de Détroit
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Radio-

New-York a annoncé qu'il est possible
que le président Truman se rende ft
Détroit pour intervenir dans 1_ con-
flit ouvrier. •

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a con-
voqué les représentants britanniques
dans les pays du Proche-Orient, ft une
conférence qui a eu Heu ft Londres.
En effet, la fin de la guerre en Extrê-
me-Orient a rendu nécessaire, estime
le gouvernement de Londres, un exa-
men d'e tout le domaine de la politique
dans le Proche-Orient,

Il a examiné avec eux les problèmes
financiers, économiques et sociaux qui
se posent dans le Proche-Orient par le
retour imminent dee conditions d'après-
guerre. A la suite dee discussions qui
ont eu lieu, des recommandations ont
été faites et seront examinées par le
gouvernement britannique.

En raison de l'importance vitale de
cette région quant aux communications
entre le Royaume-Uni et les autres
parties du Commonwoalth britannique,
importance qui a été largement démon-
trée durant la guerre, le gouvernement
de Londres est désireux de renforcer
les relations avec les pays du Proche-
Orient sur la base d'une coopération
mutuelle et da promouvoir leur bien-
être social et économique.

La situation politique
dans le Proche-Orient
examinée à Londres

(COURS DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait ds la cote officielle )

ACTIONS 19 sept 20 sept
Banque nationale .... 085.— d 685.— d
Crédit fono neuchftt. 635.— d 630.-
La Neuchâteloise .... 610. — d 505. — d
Câbles élect CortaUlod 8300.— d 3325.— d
Ed Dubled & Ole .. 670.— d 588.—
Ciment Portland .... 910.- d 940.- d
Tramways. Neuchfttel 465.- d 465.— d
B-aus 155.— d 155.— d
Suchard Holding S.A 460.- d 460.- d
Etablisse-». Ferrer.'•"-' 400 — d 400.— d
Oie vtticole, OortaUlod 335. - o 335.— o
Zénith 8. A .... ord 120.- d 120.— d

» » prlv 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. «H 183. toi.- d 101.— d
Etat Neuchât. _ _> 1083 96 — 95.-
Etat Neuch&t 8tt 1943 100.76 d 101.— d
VUle Neuohftt 4% 1931 101.- d 101— d
VUle Neuchftt SH 1987 100.- d 100.— d
Ch -û -Fds4-3 ,20% 1981 95.- d 96.—
Loole 4% -9,66% 1980 99.- d 99.- d
Tram de N 4 _,% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4M,* . 1931 100.76 d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 894 % .. 1841 103.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

BOURSE

OBLIGATIONS 19 Sept. 20 sept
8% O.F.P.. OUt. 1003 101.25% 101.3O%d
3% C.F.P. 1838 94.78% 95.-%
4% Dél D»! .. 1840 102.90% 102.90%
8 _ . Empr féd 1041 103.70% 102.70%
8M% Jura-Slmpl 1894 10hl5%d 103.-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 233.- 233.—
Union banques suisses 718.— 718.—
Crédit suisse 666 - 856.-
Société banque suisse 808.- d 609.—
Motor Colombo» .. .. 464.— 464.— .
Aluminium Neuhausen 1735.— 1730. —
Nestlé 078.- 975—-
Sulzef 1580.— 1570. —
Hiup am de electrle. 1005.— 1010.—
Royal Dutch 666.- d 669.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 20 septembre 1946

Demande Offre
Londres 1720 17.60
Paris 8.50 8.80
New-York ...... 4-9 4.33
Stockholm 102.50 102.80
MUan .......... —.—- 436 .
Berlin •»........ . -—*.— . . ¦—«—
Lisbonne .....i.. 17_0 "•«>
Buenos-Aire- .... 07.— 100.—

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, œuvres de Beethoven. 11 h., émission
matinale 12.15, mélodies par Heinz Reh-
fuss. 12.29 l'heure. 12.30, Achille Christen
et son rythme. 12.45, Inform. 12 55, chan-
sons romandes. 13.10, pièces romantiques.
13.20, symphonie de Mozart 16.50, l'heure.
17 h., oeuvres de compositeurs italiens.
17.46, le billet d'Henri de Ziégler. 17.50,
mélodies. 18 05, Jazz-hot. 18.80, la solida-
rité universitaire 18.36, avec nos sportifs.
16.50, chronique ' du tourisme. 19 h., au
gré des jours 19.15, Inform. 19—6, la si-
tuation Internationale 19.35, ft l'écoute des
films nouveaux. 30.06, reflets. 20.36, airs
peu connus de Verdi. 20 45, la Chambre
pénale du roman policier. 31.10, concert
31.40, les communes genevoises (VII)
23 h., l'ensemble Tony Bell 33.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 _.,
émission matinale, 13.40, concert par l'or-
chestre du studio, 13.10, disques. 13 30,
sonate de Beethoven. 17 h., concert (Mon-
te-Ceneri). 17.45, pour Madame 18.10,
musique variée. 19 h., disques nouveaux.
19.66, nous apprenons des chante populai-
res 31.30, Beromunster danee.

Emissions radiophoniques

Nos lectrices qui ont eu le privilège de
se rendre au Comptoir suisse, et qui ont
pu y admirer, au stand 1167 halle Z, les
magnifiques manteaux et fourrures exposés
par Mme Glanferrari-Bonjour, appren-
dront certainement aveo le plus vil plai-
sir que cette dernière présentera, ft la
Chaux-de-Fonds, une superbe collection
de modèles ravissants et seyants.

L'exposition sera ouverte du mardi 36
septembre au lundi 1er octobre, à l'hôtel
de la Fleur de Lys.

Ouverte chaque Jour ft partir de 0 heu-
res, cette exposition vous permettra d?choisir et d'essayer le beau manteau ou
la fourrure élégante qui vous tiendra bien
au chaud au cours de la longue saison
d'hiver.

Après le succès obtenu au dernier
Comptoir, Madame Qlanferrari se fait un
point d'honneur d'en faire bénéficier ses
aimables clientes de la Chaux-de-Fonds
et dea montagnes neuchâteloises -

BOB vous attend donc ft partir du 29
septembre et Jusqu'au lundi 1er octobre
dans les salons de l'hôtel de la Pleur de
Lys. *

Après les succès obtenus ;;i
au Comptoir suisse

1 MuuilièVsuisse I
al P-"' FAVRE, Neuchilel |§
_>BRIS_Of_GlACES- DÉGÂTS DES EÂUxO.

Emprunts fédéraux
BERNE, 20. — Dans ea séance de

jeudi, le Conseil des Etats commence
jar adopter, sans débat, un projet d'ar-
rêté autorisant le Conseil fédéral à
émettre pour le reste de la législature
de 1943 ft 1947 des emprunts pour l'ad-
ministration fédérale.

Le rapporteur, M. Wenk (soc.) Bâle-
Ville , indiqua que les besoins finan-
ciers à couvrir s'élèveront jusqu'à la
fin de 1945 ft 600 millions de francs et
poux lee années 1946 et 1947 approxima-
tivement ft 2 milliards 200 millions de
francs.

Droits des créanciers
La Chambre approuve ensnlte sur

rapport de M. Frioker, (cos.) Argovle,
un projet d'arrêté tendant à protéger
les droits des créanciers d'emprunts
émis nar dea corporations de droit pu-
blic.

Commission permanente
des affaires étrangères

La proposition de créer une commis-
sion permanente des affaires étrangères
du Conseil des Etats semblable à celle
du Conseil national retient ensuite
l'attention du conseil.

On sait que les fonctions de cette
commission furent exercées pendant les
six années de guerre par la commission
des pleins pouvoirs dont le président,
M. de Week (cons.) Fribourg, relève
combien il est nécessaire aujourd'hui
que le parlement ait aussi droit de re-
gard sur le cours de notre politique
étrangère et puisse, s il le faut, porter
certains désirs à la connaissance du
département politique. Il est nécessaire
aussi d'établir entre le gouvernement et
le parlement un contact plus étroit en
matière de politique étrangère.

M. Petitpierre, conseiller fédéral, tient
ft dire très nettement que, exception
faite de certaines prérogatives des
Chambres, la politique étrangère est
l'affaire du Conseil fédéral. D est
exclu que les Chambres puissent délé-
guer à une commission des compéten-
ces qu'elles-mêmes n'ont pas, en char-
geant cette commission de gérer, con-
jointement avec le Conseil fédéral, les
affaires extérieures de la Confédération.
En revanche, rien ne s'oppose ft l'ins-
titution de commissions permanentes ft
condition qu'elles n'empiètent pas sur
les attributions constitutionnelles du
Conseil fédéral.

Lea attributions de la nouvelle
commission

Le chef du département politique pré-
cise ensuite quelles pourront être les
attributions de la nouvelle commission.
Elle aura a examiner des propositions
et projets d'arrêtés que le Conseil fédé-
ral soumettra anx Chambres concernant
la politique étrangère de la Suisse. Elle
aura à étudier, pour faire rapport au
conseil, les arrêtés et les traités conclus
on ft conclure aveo les Etats étrangers.
La défense des Intérêts de la Confédé-
ration ft l'étranger, de même que la
gestion des affaires extérieures sont
de la compétence du Conseil fédéral, ce
qui ne signifie pas que la commission
doive s'en désintéresser.

La commission pourra se réunir ft
époques régulières, de préférence avant
chaque session et aussi dans des cir-
constances extraordinaires. La commis-
sion peut aussi être appelée à donner
son avis snr les questions dont s'occupe
le Conseil fédéral, cet avis n'ayant pas
le caractère d'une décision obligatoire.
Il est évident qu'un certain pouvoir
d'appréciation doit être laissé au chef
dn département politique pour la con-
vocation de la commission. La commis-
sion, organe de contrflle, permettra
d'établir un lien en matière de politi-
que extérieure entre le Conseil fédéral,
d'une part, le parlement et le peuple,
d'autre part. Cest pourquoi le Conseil
fédéral accepte la proposition.

A l'unanimité, le conseil décide alors
de créer la commission permanente des
affaires étrangères.

AU CONSEIL DES ETATS

LA VIE N A T I O N A L E

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir, ft 20 heures

Témoignage de la fidélité
de Dieu

par M. Marcel VOUMARD, de Nice
Invitation cordiale

Funiculaire de Chaumont
De» le dimanche 23 septembre

les courses suivantes
sont supprimées

715 1615 2000 et 2400
Office neuchâtelois du tourisme;

i out le personnel convo-
qué pour le

BANQUET DE DIMANCHE
à LA ROTONDE est prié de
s'y trouver à
11 h. 20 précises

Samedi au marché
grande vente de

BANANES
à Fr. 2.50 le kg.

G. CLERC, primeurs.

T/enquêtc ouverte contre
Oltramar, Bonny et Fonjallaz
n'est pas encore terminée. —
Notre correspondant de Berne nous té-
léphone :

Jeudi matin, le journal la t Suisse »
annonçait que l'enquête menée par le
département fédéra l de justice et poli-
ce contre Georges Oltramare, Paul Bon-
ny et René Fonjallaz , tous les trois dé-
tenus d Berne, ouroit donné un résul-
tat négatif et par conséquent, que les
trois prévenus seraient libérés d'ici
deux à trois semaines.

Cette information est pour le moins
prém aturée, le ministère public de la
Confédération n'ayant encore pris aucu-
ne décision, pour cette raison que l 'en-
quête n'est pas terminée. Le procureur
général doit encore obtenir des docu-
ments! qui lui permettront de compléter
ses dossiers. Les démarches toutefois
sont longues et diffi ciles car il s'agit de
fai t s  qui se sont passés à l 'étranger.
: Etant donné le caraotère pol i t ique de
l'affaire , le procureur général de la
Confédération prépare actuellement un
rapport intermédiaire pour le chef du
département fédéral de justice et police.
Il est possible que le Conseil fédéral
'solt saisi du cas et qu'il ordonne tin
complément d'enquête.

Réunion du grand comité
du Bon suisse. — BEBNE, 20.
Jeudi après-midi a eu lieu ft Berne,
sons kt présidence de M. Wetter, an-
cien conseiller fédéral, en présence de
M. Petitpierre, conseiller fédéral, et de
M. Stucki, la seconde séance dn grand
comité du Don suisse, qui a été con-
sacrée ft l'exposé de la tache accom-
plie jusqu'ici par cette institution.

lî- Landolt, conseiller communal de
Zurich, a exposé le résultat provisoire
de la collecte qui, le 81 août dernier,
a produit 36,672,603 fr. M. B. Olgiati ,
chef de l'Office Central, a exposé le tra-
vail accompli par le Don suisse et il a
esquissé l'aide envisagée au cours de
l'automne et de l'hiver prochains. Des
crédits s'élevant ft un total de 28 mil-
lions de francs ont été accordés pour
le financement des œuvres envisagées.
L'activité prévue pour cet hiver envi-
sage une étroite collaboration avec les
organisations de secours en vue de met-
tre au point nne vaste organisation et
une coordination de l'aide suisse. Des
baraquements, des textiles, des chaus-
sures et des médicaments seront en-
voyé» ft l'étranger. Une bonne partie
deg fonds disponibles servira en outre
ft l'hospitalisation en Suisse d'enfants
et de malades tuberculeux. .

. j, ;.' ;. , ' . L
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lu architecte neuchâtelois
au service de la France

L'architecte neuchâtelois. Le Corbu-
sier, de son vrai nom Charles-Edouard
Jeanneret, dont les constructions en
matière d'architecture et d'urbanisme
ont déjà provoqué pas mal de polémi-
ques, vient d'être appelé par M. Raoul
Dautry, ministre de la reconstruction
et de l'urbanisme dans le gouvernement
français, à diriger la reconstruction de
la ville de Eoyan qui a été endomma-
gée par la guerre.

LA VIL1E 

AU JOUR UE JOUR

Neuchâtel se prépare
à célébrer

la Fête des vendanges
De l'avis des gens renseignés, la Fête

des vendanges de Neuchâtel , qui se dé-
roulera le dimanche 7 octobre prochain,
sera une des plus belles , une des plus
éclatantes que le public aura jamais
vues. Le comité met tout en œuvre pour
p réparer une manifestation somptueuse.
Artistes , décorateurs, fleuristes riva-
lisent d'ardeur pour présenter des créa-
tion s dont la beauté le disputera à
l'originalité.

t Vins qui pétillent , poissons qui
brillent 1 », tel sera le thème du premier
cortège des vendanges d'après-guerre.
Ce thème, nous en sommes certains, ne
manquera pas d'attirer un t rès nom-
breux public à Neuchâtel.

E n f i n , il convient de signaler que la
direction des chemins de fer  fédéraux ,
ainsi que les compagnies privées , ont
décidé d'accorder d 'importantes réduc-
tions à l'occasion de cette fê te , et la
plup art des trains seront dédoublés di-
manche 7 octobre.

Après le dépôt d'un recours
contre l'élection de

M. Jean Liniger
Nous apprenons que le recours

adressé au Conseil d'Etat par MM.
Neuhaus et Bellenot tendant à faire
annuler l'élection de M. Jean Liniger
au Conseil communal, est parvenu hier
matin à la chancellerie cantonale.

Le Conseil d'Etat l'examinera dans sa
séance d'aujourd'hui. Il aura sans doute
à trancher , une question importante,
celle de savoir si le recours est suspen-
sif , c'est-à-dire s} M. Liniger peut en-
trer en fonction avant qu'une décision
définitive ait été prise à son sujet.

Nous croyons savoir que les recou-
rants, pour leur part, estiment que ce
recours est suspensif.

A l'asile cantonal
des vieillards de Serrières
Au cours de l'année 1944, on a hos-

pitalisé à l'asile cantonal dies vieillards
de Serrières 29 personnes dont 20 Neu-
châteloises; 9 pensionnaires étaient cé-
libataires et 20 veuves. Il y avait une
nonagénaire, huit octogénaires, douze
septuagénaires et huit sexagénaires.
Quatorze d'entre elles étaient autrefois
ménagères.

En juillet est décédée ia plus ancien-
ne habitante de la maison qui était
entrée à l'asile en 1918.

Mme Elisabeth Krieger-Bauler qui
fut ' directrice de,l'établissement pen-
dant treize années, a été remplacée par
Mlle Marguerite Ribaux. directrice de
l'asile de Saint-Martin.

lies comptes d'exploitation pour l'an-
née 1944 se résument comme suit : re-
rettes: 18,713 fr. 03; dépenses: 30,991 fr.
18; déficit: 12,278 fr. 13.

Après une affaire
de coupons de repas

Le 10 août dernier , le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel avait condam-
né Roger P.. employé à l'office du ra-
vitaillement de la commune, ft une
peine d'un mois de prison, avec sursis,
pour vol. En effet, on s'en souvient,
il s'était approprié un certain nombre
de coupons de repas que les commer-
çants lui apportaient en trop. Dans sa
séance de mercredi, la cour de cassa-
tion a cassé ce jugement sans ren-
voyer l'affaire devant un nouveau tri-
bunal, donnant ainsi raison à la dé-
fense ainsi qu'au procureur qui avait
abandonné l'accusation, estimant tons
deux qu'il ne pouvait s'agir en l'espèce
de vol.
VS/S.i«_mil_m_99—-———_——_—SMHKMMfM

Le Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel a mis, cette année, le point
final à sa chronique de la guerre. Il l'a
fait avec le plaisir qu'a éprouvé chacun
à l'annonce de la fin des hostilités. Ce
fut pour lui l'occasion de publier les
portraits des officiers neuchâtelois qui
exercèrent un commandement supé-
rieur durant cette néfaste période de
1939 à 1945. Depuis quelques années,
notre canton est favorisé dans le
domaine militaire. Il l'est également
dans celui de la politique. Un de ses
enfanta n'a-t-il pas été élu au Conseil
fédéral I Le Messager ne pouvait pas
ne pas consacrer un portrait à M. Max
Petitpierre et rappeler les homs de
ceux qui le précédèrent à Berne. Il
n'oublie pas non plus de tenir la chro-
nique des événements de l'année écou-
lée, comme aussi d'accorder quelques
lignes de souvenir à des compatriotes
disparus: Albert Quinche, Léon Robert ,
Auguste Lalive, Paul Ecklin, Otto
Fuhrmann, Paul Ditieheim, Henri Ro-
sat, Charles Meckenstock , F.-H. Men-
tha , Adrien Jaquier, G.-A. Borel,
Jacques-Olivier Clerc, Edouard Bégue-
lin.

Un spécialiste de l'arboriculture a
été prié d'entretenir les lecteurs du
Messager de la fructification des arbres
fruitiers et de la culture intensive des
légumes, cependant que la chronique
artistique est consacrée à M. Lucien
Grounauer.

Notre almanach se préoccupe aussi
de la célébration du centenaire de la
République et, en quelques lignes,
aborde divers aspects du passé neuchâ-
telois. C'est à ce passé que nous fait
remonter l'étude consacrée à la cons-
truction dn Temple du bas de Neuchâ-
tel , commencée il y a deux siècles et
demi. Qui donc s'en doutait .

Cet aperçu de l'abondante matière
de l'almanach do 1946 laisserait suppo-
ser que le côté délassement et humo-
ristique, propre à toute publication de
ce genre, a été négligé. Que les lec-
teurs se rassurent. Les collaborateurs
dn Messager sont toujours fort goûtés
des Neuchâtelois, et leurs nouvelles
plaisent à chacun.

Ln.

Après la guerre

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
Sous la présidence de M. Maurice

Walter, président du Tribunal II, qui
remplace M. Jeanprêtre absent, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a sié-
gé hier après-midi à l'hôtel de vUle,
les jurés étant MM. Jean Liniger et
Hermann Thalmann. le ministère pu-
blic étant représenté par M. Piaget,
procureur général, et M. Sam. Humbert
fonctionnant comme greffier.

Aiiaire de vols
Un homme qui n'a pas subi moins de

quatre condamnations depuis 1944, et
qui auparavant avait un casier judi-
ciaire vierge, Marcel B., âgé de 41 ans,
manœuvre, s'est rendu, le dimanche 24
juin , à Neuchâtel, depuis Cudrefin où il
travaillait. Il reconnaît y avoir « fait
la noce». De fait, il devait être passa-
blement ivre si l'on en juge par son
comportement. Après avoir passé un
certain temps à boire, il est entré dans
l'appartement de la tenancière d'un
café aux Chavannes, puis dans sa
chambre, sans s'apercevoi r que cette
dame . dormait, .  couchée dans son lit,
derrière un paravent. Il ouvrit son se-
crétaire, y prit 85 fr. et s'empara éga-
lement de divers objets pour ressortir
sans crier gare et se rendre dans un
autre café, où il continua à boire et
où, au vu de tout le monde, il prit
10 francs dans la sacoche d'une dame
qui dansait. Il a reconnu les faits,
mais conteste avoir pris un billet de
50 fr. que .la plaignante n'a pas re-
trouvé dans sa caisse. D'où le défilé
de plusieurs témoins.

Le procureur requiert 4 moi» d'em-
prisonnement contre B., tandis que son
défenseur montre qu'il s'agit d'un dé-
linquant d'occasion, qui a « fauté » en
raison de difficultés d'ordre intime.
Le tribunal reconnaît que l'accusé doit
être mis au bénéfice du doute au su-
jet du billet de 50 fr., mais le con-
damne néanmoins à 3 mois de prison,
sous déduction de 52 jours de prison
préventive, et aux frais, soit 24g fr.

Un Irresponsable
Roger-Armand C. est un jeune hom-

me qui a commis des actes contraires
à la pudeur, au jardin du Crêt, à Neu-
châtel, en présence d'enfants, pour
prendre la fuite quand la police est
arrivée sur les lieux. Il a comparu
déjà au mois de mai devant la jus-
tice pour un acte semblable, aussi
a-tol été mis en observation à Fer-
reux, où il a été reconnu entièrement
irresponsable. Dans ces conditions, et

conformément an réquisitoire du pro-
cureur général, C. est acquitté de la
prévention d'attentat à la pudeur et
le tribunal décide de l'interner, pour
une période indéterminée, dans l'hos-
pice d'où il est sorti. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Vol de bicyclette
Pierre M., 34 ans, célibataire, et qui

a appris le métier de maître boucher, a
volé, le 29 août, devant la Rotonde, à
Neuchâtel , une bicyclette qui y était
déposée et appartenait à une j eune
fille. Il s'est, de plus, rendu coupable
de vagabondage. C'est un individu qui
tarait avoir une volonté faible et qui
a subi déjà six condamnations, de telle
sorte que le procureur se demande s'il
n'y a pas lien d'appliquer à son égard
la mesure d'internemen t administratif
prévue par le code pénal, et requiert
contre M. 3 mois de prison. C'est à
cette peine qu'il est condamné, ainsi
qu'aux frais, s'élevant à 98 fr. 30.

Escroqueries
Anne-Marie B., sommelière à Vevey,

n'est âgée que de 20 ans. Elle est néan-
moins déjà mère d'un enfant qu'elle a
mis au monde cet été à Neuchâtel.
Mais ce n'est pas pour cela qu'elle
comparaît devant la justice ; c'est par-
ce qu'elle s'est rendue coupable de
deux escroqueries peu après être sortie
de la Maternité, en obtenant dans un
magasin de la ville un choix de vête-
ments, dont quatre robes, valant 295 fr.,
en prétendant qu'elle était envoyée par
une dame X. qui n'y était pour rien,
méthode qu'elle employa une seconde
fois encore dans un magasin de chaus-
sures, où elle se fit remettre, à choix,
deux paires de souliers ; et comme les
commerçants ont l'habitude de n» don-
ner à choix qu'un soulier par paire,
elle prétendit que la dame qui l'avait
chargée de cette commission avait
une entorse et avait besoin des deux
souliers de chaque paire. Elle a recon-
nu les faits, mais son attitude est
néanmoins peu franche à l'audience.
Le procureur requiert trois mois d'em-
prisonnement, peine qui est appliquée
par le tribunal, mais avec le sursis
pendant trois ans. Elle devra payer en
outre 103 fr. 30 de frais. Ajoutons, pour
bien caractériser la mentalité de cette
jeun e délinquante, que, citée à compa-
raître à 14 heures, elle me s'est pré-
sentée au tribunal qu 'à 15 h. 30, et
aurait donc pu être jugée par défaut.

L.

VIGNOBLE

PESEUX
Enchères de vendange

(c) Hier soir, à 18 h., la commune de
Peseux a vendu par voie d'enchères
publiques la récolte de ses vignes. Cel-
le-ci est évaluée ft environ 100 gerles.
Il y a eu trois attributions: l'une de
40 gerles et deux d» 30. Les bénéficiai-
res sont trois encaveurs: l'un de la
Coudre, l'autre d'Auvernier et le troi-
sième de Peseux.

La vendange sera vendue au prix of-
ficiel et cette année encore au degré.

SAINT-BLAISE
Culte d'adieu

(c) Dimanche, jour du Jeûne, le temple
de Saint-Biaise était rempli jusque
dans ses moindres recoins. Le pasteur
Gaston Deluz prenait congé officielle-
ment de sa paroisse, ayant été appelé
ft Neuchâtel comme directeur du Foyer
Farel et . aumônier des étudiants. Du-
rant deux ans, l'activité infatigable de
M. G. Deluz avait rencontré beaucoup
de sympathie dans la paroisse.

Au cours du culte, le Chœur mixte
paroissial se produisit à deux reprises,
dan» des chants de circonstance qui fu-
rent fort appréciés.

COLOMBIER
Des chalets cambriolés

Les chalets situés à la plage de Co-
lombier ont reçu la visite de cam-
brioleurs. Des portes et des fenêtres
ont été enfoncées et les cambrioleurs
ont fait main basse sur des valises, de
la bijouterie, des desrées alimentaires,
etc. Une enquête est en coure,

CRESSIER
Vendanges

(c) Les vendanges battent leur plein
depuis mardi dernier. Les producteurs
s'intéressent au pesage de la récolte
qud atteint des résultats inespérés. La
sonde a indiqué, dans un pressoir, 104,
106 et même 108 degrés Œchslé, pour
le rouge. Les gerles titrant . 108 degrés
seront payées 217 fr. Cela promet une
bonne goutte !

VflL-DE-TRflVEBS

Belle fin d'été
(c) L'été qui va prendre fin a été par-
ticulièrement beau et bon pour la cam-
pagne durant les mois d'août et de
septembre.

En effet les moissons et les regains
ont été abondants et d'excellente qua-
lité. Les pâtures sont également riches
en verdure et les agriculteurs peuvent
y mettre paître leurs troupeaux dans
de bonnes conditions.

BOVERESSE
Un recours en cassation

(sp) Nous apprenons que M. A. B., gar-
de forestier, a signé un recours en cas-
sation contre le jugement du tribunal
de police du Val-de-Travers de ven-
dredi dernier, le condamnant à 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour lésions
corporelles graves causées par une né-
gligence ft un manœuvre d» Fleurier.

Ces lésions avaient été provoquées
en avril 1943 dans une coupe de bois
placée sous la direction de M. B. par
la chute d'un arbre — déj à scié aux
deux tiers de sa circonférence — con-
sécutive â un fort couo de vent.

Â̂/ûi ĉ\A\ce^

Avant la prochaine séance
du Conseil général

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général examinera diverses modi-
fications dans les pouvoirs exécutifs et
législatifs de la commune.

En effet, par suite du décès de M;
Emile Grisel, le parti libéral propose
M. Jean Franel comme candidat au
Conseil communal.

M. Gérald Sermet, conseiller commua
nal, qui quitte la localité, devra égale-
ment être remplacé. Le groupe socialiste
n'a pas encore fait de proposition.

D'autre part. M. Adolphe Luthy, con-
seiller général, qui quittera Travers
prochainement, sera remplacé par le
premier suppléant de la liste radicale.

TRAVERS

VALLEE DE LA BROYE

Ea récolte du tabae
La cueillette des tabacs de la Broyé

bat son plein. En juillet, les cultures
paraissaient compromises. Les pluies du
début d'août redonnèrent un élan à la
végétation. Les tabacs en ont grande-
ment profité. La récolte sera donc
abondante et de qualité. La fabrique de
tabac d'Estavayer a reçu ces jours-ci
100,000 kilos de plantes vertes. Une
soixantaine d'employés sont occupés
actuellement à l'enfilage et à la pen-
daison des feuilles.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTTN
Deux cyclistes

entrent en collision
M. Gaberel. 75 ans, ancien canton-

nier, qui circulait à vélo sur la gau-
che de la chaussée, a été renversé
près d'un restaurant, par une jeune
cycliste descendant la route du Grand-
Chézard.

M. Gaberel a été fortement contu-
sionné au visage; il a reçu des soins
du médecin die Dombresson, immédia-
tement appelé. La jeun e fille n'a pas
en de mal.

RÉCIOI- DES LACS

CUDREFIN
Le défrichement de la grève

La grève cantonale de Cudrefin cou-
vre une superficie de 130 hectares, sur
lesquels 14 hectares 58 ares ont été dé-
boisés et défrichés par des internes po-
lonais et mis en cultures agricoles par
les locataires des parcelles louées à
raison de 70 fr. la pose en moyenne.

Le défrichement, l'abattage, le façon-
nage des bois, drainage au moyen de
drains en bois, le creusage des fossés
ont coûté 88,970 francs, dont le 40 %
payé j.ar la Confédération.

BIENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi, en fin d'après-midi , le Conseil
de ville s'est réuni afin d'examiner le rap-
port de gestion et les comptes communaux
de l'année 1944.

Avant de passer ft l'ordre du Jour, le
Conseil de ville a accordé une allocation
de renchérissement d'automne au person-
nel municipal. Les allocations seront de
350 fr . pour les mariés et de 126 fr. pour
les célibataires.

Les comptes communaux de l'an dernier
ont été adoptés. Ils laissent un excédent
de recettes de 404,551 fr. 48, alors que le
budget prévoyait un excédent de dépenses
de 410,659 fr. Les recettes ont atteint
13,977,129 fr. 96 et les dépenses 13 millions
482,578 fr. 48. Les principales recettes
proviennent des impôts municipaux; les
contribuables ont versé 6,595,247 fr.
et l'Imposition brute était de 7,348,047 fr.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Chasse aux sangliers

Une harde d'une quarantaine de
sangliers a ravagé les champs dans
les environs du hameau des Ecorche-
resses, dans le Petit-Val. Lee chasseurs
de la région ont organisé des battues
et tué trois sangliers. Plusieurs bêtes
Ont également été . blessées.

DELÉMONT
Incident de chasse

. Les sept chasseurs qui ont continué
la chasse aux sangliers sont rentrés
avec une belle femelle de 67 kg. Cette
seconde journée a été marquée, par un
incident comique. L'animal touché s'est
réfugié sur les terres d'une ferme du
district de Delémont, pour y trépasser.
Quand les chasseurs arrivèrent, le fer-
mier se refusa à livrer l'animal qui ,
disait-U, lui appartenait puisqu'il était
mort sur ses terres. Les chasseurs
eurent quelque peine à faire valoir
leurs droits. Une nouvelle battue a été
organisée.

(Le contenu de oott* rubrique
n'engage pas la rédaction du joui—al)

Ea Suisse, un paradis
Le billet paru sous ce titre, mardi,

en première page, a inspiré à un Suis-
se de l'étranger, qui est chez nous pour
quelques jours, les lignes suivantes :

Bravo ! M. Pranchomme.
J'ai lu avec satisfaction votre article :

< La Suisse, un paradis » et tiens Ici ft
vous remercier.

H est bien vrai que la Suisse est un
paradis. Peu de gens l'ignorent, en Fran-
ce moins qu'ailleurs.

A ceux qui, heureusement peu nom-
breux, veulent l'Ignorer, Je conseille de
méditer vos paroles. Tous les Suisses de
l'étranger qui ont souffert de l'exode
d'abord, des bombardements ensuite, se
souviennent avec émotion des colis adres-
sés par le Secours suisse, colis qui leur
ont permis de subsister eux et leurs fa-
milles. H est hors de doute que pour con-
fectionner ces colis 11 a fallu prélever
sur les rations de chacun. La grande ma-
jorité des Suisses l'a fait de grand cœur,
ce n'est donc pas ft eux que Je m'adresse,
sinon pour les remercier bien vivement
pour nous tous.

A la très petite minorité des éternels
mécontents Je dirai : SI tous les Suisses
vivant & l'étranger étaient restés dans le
pays après la première démobilisation —
Us auraient pu le faire — les rations ac-
tuelles ne seraient-elles pas plus maigres ?

Après bien des épreuves et non desmoindres: la perte partielle sinon totale
de nombreuses années d'efforts, il a fallu
refaire le chemin parcouru. Sans récrimi-
nations vaines, tous se sont remis ft la
tâche, s'inspirant de l'esprit de décision
de nos chefs qui a valu ft notre pays
d'échapper au massacre.

Cette admiration que nous éprouvons
pour tout ce qui touche de près ou de
loin à notre patrie nous nous efforçons
de la faire partager ft nos amis étrangers.

Vous qui avez eu le bonheur d'échap-
per ft toutes ces misères n'avez pas le
droit d'être mécontents et encore moins
de le manifester.

Inspirez-vous des paroles de M. Pran-
chomme, interrogez-vous en toute con-
science et vous conviendrez que vous
étiez et que vous êtes encore mieux ici
qu'ailleurs.

Léon LORENZ.

CORRESPONDANCES

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ee cas
de quelques indésirables

Notre correspondant de Bern» nous
écrit :

On appren d, d Berne, que les autori-
tés fédérales ont rejeté le recours de
MM . Newald et Reiners, anciens pro-
fesseu rs à l 'Université de Fribourg, et
celui de M.  Hasslinger , qui joua un rôle
èminent dans la colonie allemande de
cette ville , tous trois f r a p p é s  par un dé-
cret d'expulsion du gouvernement can-
tonal.

Avant le jugement
de l'affaire de Bulle

Les débats de la Cour pénale fédé-
rale chargée de juger 14 habitants de
Bulle s'ouvriront le 8 octobre, à 10 heu-
res. Le lieu est maintenant définitive-
ment fixé à Fribourg dans la salle
du Grand Conseil. Les charges rete-
nues contre les prévenus sont : la vio-
lence ou menaces contre des fonction-
naires fédéraux (art. 285, chiffres 1 et
2 du Code pénal suisse), séquestrations
de personnes (art. 182. chiffre 1 du
C.P.S.), attroupements formés en pu-
blic (art. 260 du C.P_J.) et lésions cor-
porelles (art. 123, chiffre 1 du C.P.S.).

Plus de cent témoins devant être en-
tendus, il est à prévoir que la session
durera au moins une semaine.

En don
du canton de Fribourg

au général
Le gouvernement du canton de Fri-

bourg a offert au général Guisan un
ouvrage de grand luxe illustré par Cro-
lot, publié en 1648 et réédité en 1941 par
la Société d'histoire du- canton de Fri-
bourg. L'original se trouve aux archi-
ves de l'Etat.

De nombreux malades
a la caserne de Fribourg

(c) Une vingtaine de soldats, qui font
leur école de recrues téléphonistes à
la caserne de Fribourg, sont tombés
malades. Des dispositions furent im-
médiatement prises et certains mala-
des furent conduits dans les hôpitaux.
Aucun n'est heureusement gravement
atteint. On pense que c'est ft la suite de
l'absorption de conserves ou de légu-
mes que ces soldats sont tombés mala-
des. Une enquête est en cours pour éta-
blir la cause précise de cette intoxi-
cation.

Allocations d'automne
(c) La Municipalité de Fribourg vient
d'accorder ft tout son personnel des al-
locations d'automne pour compenser
l'augmentation du coût de la vie et le
renchérissement. Les employés mariés
touchent 300 fr. et les célibataires
200 fr. Ces sommes s'ajoutent aux al-
locations mensuelles, qui demeurent les
mêmes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Ees vacances d'automne
subsisteront

Etant donné les possibilités de chauf-
fage des bâtiments scolaires l'hiver
prochain, le bureau de la commission
scolaire a, dans sa séance de mardi,
décidé die maintenir les vacances d'au-
tomne. Elles auront lieu du jeudi 11
au samedi 20 octobre.

COUVET
En concert pour les malades

Lundi soir, les membres du Chœur
mixte de l'église de Couvet ont donné
un concert ft l'hôpital du Val-de-Tra-
vers. Ce geste a été très apprécié des
malades.

FLEURIER

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi, la commis-
sion scolaire, sous la présidence de M.
Armand Blaser, président, a décidé d'In-
troduire une distribution journalière de
lait ft tous les écoliers ft partir du 1er no-
vembre prochain, ceci en application dès
circulaires reçues du département de
l'Instruction publique et de l'Office can-
tonal de ravitaillement. Le service sera
assuré par le comité de la Goutte de lait
qui devra être complété par suite de dé-
cès et de départs.

LeB dépenses budgetées sont de 860 fr.
pour la période du 1er novembre au 31
mars. Elles seront couvertes par les sub-
ventions, l'apport des enfants, un prélè-
vement au fonds qui a un solde actif de
474 fr. 20 et une collecte éventuelle. Les
parents en mesure de le faire seront priés
d'y contribuer selon un barème qui pré-
volt pour un enfant, 40 c. par semaine,
pour deux 30 c, pour trois et plus 25 c.
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Mise en demeure de parfaire les Instal-
lations de la halle de gymnastique, la
commission demandera aux autorités com-
munales le crédit nécessaire pour l'achat
d'engins déclarés Indispensables : mouton,
corde à grimper, deux poutrelles d'équili-
bre, nattes de coco et tout un matériel
de ballons et de balles pour Jeux. De
plus, elle sollicitera également l'agrandis-
sement, au sud-est du collège, de la pla-
ce d'exercices et de Jeux, qui devra être
aménagée en conséquence.
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Le président communique les comptes

de la course scolaire qui soldent par une
dépense nette de 295 fr. 90 & la charge du
fonds de course, qui se monte encore ft
762 fr. 60.

Enfin, la commission décide de rappeler
aux parents que, selon les dispositions du
règlement de discipline scolaire, les en-
fant» ne peuvent être dans la rue après
20 heures, et la police locale sera invitée
ft exercer une surveillance.

Ed. D.

MOTIERS

Madame Robert Chabloz et son petit
Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Alice Chabloz, à Fleurier ; Mon-
sieur et Madame Charles Biermann, au
Mont-sur-Lausanne ; Mademoiselle Su-
zanne Biermann, ft Fleurier ; Madame
et Monsieur Charles Neel et leur fille,
à Toulon ; Monsienr et Madame Jean-
Louis Biermann, a Lausanne, ainsi que
les familles Chabloz, Leuba, Besse,
Mercier, parentes et alliées, ont l'im-
mense chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Robert CHABLOZ
leur bien-aimé époux, père, frère, gen-
dre, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dang
sa 52me année, après quelques semai-
nes de maladie.

Neuchâtel, le 20 septembre 1945.
(Chemin de la Caille 14.)

Cette maladie n'est point ft la
mort, mais elle est pour la gloire
de Dieu, afin que le fils de Dieu
en solt glorifié.

Jean XI, 4.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement.
Prière de ne pas faire de visites

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de notre camarade

Capitaine Fritz ROTH
à Aarau, commandant d'un secteur
d'internement militaire, survenu après
nne longue et douloureuse maladie le
19 septembre 1945.

Nous gardons de cet excellent officier
un souvenir ému et durable.

Berne, le 20 septembre 1945.
Commissariat fédéral

à l'internement et à YhospitalisaHon.

¦ Les membres de la Société de la
Croix-Bleue de Fontaines sont informés
du décès de

Mademoiselle •

Hélène QUINCHE
membre actif de la société, et sont
priés d'assister au culte, qui aura lieu
vendredi 21 septembre 1945, à 13 heures,
au temple de Fontaines. L'incinération
aura lieu à Beauregard, ft 14 heures.

Quand le soir fut venu, le Maî-
tre dit : « Passons sur l'autre rive. »

Madame Constant Rougemont-Dumar-
theray, à la Coudre, et ses enfants ;
Monsieur Edgard Rougemont, à Aadorf ;
Monsieur et Madame Jean Rougemont
et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur
et Madame Jacques Buret-Rougemont
et leurs enfants, à la Coudre, et les
familles alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Constant ROUGEMONT
leur cher époux, père, grand-père,
oncle, beau-frère, cousin et parent, enle-
vé à leur affection le 20 septembre 1945,
dans sa 85me année, après une courte
maladie.

Vous êtes maintenant dans la
douleur, mais Je vous reverrai et
votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 22 septembre, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : avenue du Vi-
gnoble 21, la Coudre.

On ne touchera pas

' Avez-vous renouvelé
votre abonnement ?

Si ce n'est pas le cas, versezla somme de
Fr. 5.50

au compte de chèques postaux
IV. 178

et vous continuerez à rece-voir la « Feuille d'avis deNeuchâtel » ju squ'au 31 dé-i cembre 1945.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sept.
Température. — Moyenne : 16,1 ; min. :
10,1 ; max. : 23,1. Baromètre. — Moyen-
ne : 725,1. Vent dominant. — Direction :
sud-est ; force : calme ft très faible. Etat
du ciel : clair.

Niveau dn lac, du 19 sept., à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 20 sept., ft 7 h. : 429 85

Température de l'eau : 19»

Prévisions du temps. — Beau temps.
Journée chaude ; quelques brouillards
matinaux en plaine.

Observations météorologiques

Mad ame veuve Ed. Sydler-Hochuli ,
ses enfants et petits-enfants, à Zurich,
Claridenstrasse 32 ; Madame et Mon-
sieur Charles Zanger-Hochuli et leurs
enfants, à Carlsruhe ; Madame et Mon-
sieur Marcel Vuithier-Hochuli et leurs
enfants, à Neuchâtel ; les familles Ho-
ohuli et Hess, ainsi que Mademoiselle
C. Doyon , sa dévouée gouvernante, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Jacques H0CHULI
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et ami,
survenu après une courte maladie dans
sa 81me année.

Neuchâtel, le 19 septembre 1945.
(Port-Roulant 7.)

Heureux ceux qui procurent la
paix...

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 21 septembre 1945. Culte
à la chapelle du crématoire, à 13 heures.

Madame Alphonse Klopfer-Theynet,
à Renens; Monsieur et Madame Alfred
Klopfer-Mégard et leur fille Jeanne, à
Lausanne; Monsieur et Madame A. Bot-
tinelli-Klopfer, leurs enfants et leur
petite-fille, à Peseux, à Lausanne et en
France; Monsieur et Madame L. Derron-
Klopfer, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux, à Neuchâtel et à Zurich; Mon-
sieur et Madame Bel-Klopfer, à Neu-
châtel, et leur fille, à Leysin; Monsieur
et Madame Huber-Klopfer, à Zurich;
Monsieur Alfred Theynet, à New-York;
Monsieur et Madame R. Theynet et
leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame A. Depierre-Theynet et leurs
enfants, à Neuchâtel et à Berne; Mon-
sieur et Madame H. Mayer-Ruschotta,
leurs enfants et petits-enfants, à Nyon;
Mademoiselle Marchand, à Cortaillod,
et familles alliées; Monsieur A. Mégard,
à Lausanne, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Alphonse KLOPFER
leur très cher époux , père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Lausanne, 19 septembre 1945.
J'ai dit ft l'Eternel : Tu es mon

Dieu 1
Prête l'oreille, 6 Eternel, ft ma

voix suppliante. Ps. CXL.
Le culte aura lieu à l'église de Re-

nens-Village, -vendredi 21 septembre, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: la Valdésia, che-
min Borjod 12, Renens-VUlage.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Oh ! Eternel , écoute ma voix, Je
t'invoque, aie pitié de mol et dai-
gne m'exaucer.

Ps. xxvn, 7.
Madame et Monsieur M. Wiedemann-

Nyffeler, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Emile Nyffeler-Rosé, à Clesles,
Marne (France) ; Mademoiselle Mar-
guérite Nyffeler, à Pully ; Monsieur et
Madame Charles Nyffeler-Frasse et
leurs fils Jean-Pierre et François, à
Neuchâtel ; Madame veuve Marie Uebel-
hart-Nyffeler et famille, à Welschen-
rohr ; Madam e Blanche Ruhl-Hertig et
ses enfants, à la Neuveville; Madame et
Monsieur Isaac Moser-Nyffeler et fa-
milles, à Vallorbe et Lausanne; Madame
Paul Giorgis-Nyffêler et familles, à Val-
lorbe et Lausanne ; Madame veuve Ma-
rie Schaer-Gutmann et famijle, à Anet;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Bertha NYFFELER
née BRECHBtHLER

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, belle-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 74 ans,
après une longue et cruelle maladie
vaillamment supportée.

Pully, avenue du Collège 9,
Neuchâtel, Manège 31,

le 20 septembre 1945.
Dors en paix , chère maman. Que

ton repos solt doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel samedi 22 septembre
1945. Culte au domicile à 8 h. 15, à Pully,
et ensevelissement, à 13 heures, à Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Herbert Laurence-Carrel, à
Cressier; Monsieur et Madame Frédé-
ric Carrel , leurs enfants et leur petite-
fille, à Cressier et Berne; les familles
parentes et alliées, en Suisse et en An-
gleterre, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Herbert-B. LAURENCE
leur bien cher époux, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection dans- sa 51me année,
après une courte maladie.

Cressier, le 19 septembre 1945.
(Clos Bousseau.)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération, sang suite, aura lieu

vendredi 21 septembre, à 16 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur
Jean IMHOF-THIÊBAUD et leur petite
Luce ont la Joie d'annoncer l'heureu-
se naissance de leur fils et frère

Jean-Fred
Neuch&tel (Maternité), le 20 septem-

bre 1945.


