
Les «cinq grands» et I Italie
Alors que tout laissait supposer

que les cinq grands allaient quitter
Londres sans avoir p ris de décision,
un communiqué o f f i c i e l  publié dans
la nuit de mercredi à jeudi nous ap-
prenait que l' atmosphère s'était subi-
tement éclaircie à Lancaster House
et que si un accord n'avait pas en-
core pu être réalisé sur tous les
points soulevés au cours de l 'élabo-
ration du traité de paix avec l'Italie,
du moins une entente avait pu se fai -
re à propos du sort de Trieste.

Devant le danger de voir la con-
férence aboutir à une impasse —
ce qui n'aurait pas manqué de pro-
duire le plus fâcheux e f f e t  dans le
monde entier — MM. Byrnes et Mo-
lotov ont, paraît-il , donné une impul-
sion nouvelle aux délibérations af in
d' arriver à une entente sur des ques-
tions où un compromis peut être
réalisé sans trop de peine. C'est dans
cet état d' esprit que les cinq minis-
tres des af fa i res  étrangères ont abor-
dé l'a f fa i re  de Trieste, pomme de
discorde depuis la f i n  des hostilités.
Comme on sait , ce port est revendi-
qué par la Yougoslavie et le maré-
chal Tito l' a porté en tête de sa liste
de revendications qui comprend
également l'Istrie, Fiume et la Véné-
tie julienne. La Yougoslavie jus t i f ie
cette revendication par le fa i t  que
Trieste dessert une région dont la
majorité de la population est slovène,
L'Italie, pour sa part , s'oppose avec
la dernière énerg ie à cette demande ,
car la ville même de Trieste est , sans
contestation possible, à majorité ita-
lienne.

Force était donc au conseil des
ministres des a f fa i res  étrangères de
trouver une solution qui p ût non
pas satisfaire les deux parties,
puisque les thèses sont inconcilia-
bles, mais permettre à la popu-
lation de Trieste de vivre sans être
tracassée par l'administration you-
goslave ou italienne. Après un long
examen de la question, il s'est f ina-
lement prononcé pour l 'internationa-
lisation de Trieste, étant entendu que
son hinterland reviendra à la Yougo-
slavie. Quant au tracé dé f in i t i f  de
la frontière italo-yougoslave, il ne
sera établi que lorsque les experts
auront terminé leurs enquêtes.
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Un accord n'a pu se faire , par
contre, sur la question des ancien-
nes colonies italiennes. Les délégués
supp léants des ministres ont été

chargés dès lors de revoir ce problè-
me et de présenter des propositions
concrètes à la prochaine conférence
des cinq grands. Des échanges de
vues auront lieu à ce sujet entre les
d i f f é ren tes  chancelleries, mais on
ignore encore si Londres et Wash-
ington sont disposés à faire des con-
cessions à l'Union soviétique qui
chercherait à s'insf aller , grâce à un
mandat sur les colonies italiennes ,
sur la Méditerranée et sur la mer
Ronge. Il serait pour le moins sur-
prenant que la Grande-Bretagne , qui
considère ces mers comme des voies
vitales pour son emp ire, donne son
appui au projet du Kremlin. L'expé-
rience qu 'elle a fa i te  au cours de la
dernière guerre , lorsque la f lo t t e  ita-
lienne a menacé dangereusement ses
lignes de communication, doit lui
avoir servi de leçon !

De toute évidence, la signature de
la paix avec l'Italie n'aura pas lieu
avant p lusieurs mois, car les nom-
breuses questions qui restent en sus-
pens ne souf frent  pas de solutions
hâtives si l'on veut éviter la création
de nouveaux foyers  de troubles.
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L'entente qui a été réalisée à Lon-

dres à propos de l'internationalisa-
tion de Trieste paraît cependant
bien frag ile. La presse d' outre-Man-
che ne cèle p lus son inquiétude
quant à la politique étrangère prati-
quée aujourd 'hui par le Kremlin.
Les Ang lais s'étonnent notamment
du f a i t  que Moscou se montre parti-
culièrement dur à l'égard de l'Italie ,
alors qu 'il fa i t  preuve d'une rare
bienveillance envers la Bulgarie. Or,
et le fa i t  ne peut être contesté , les
Italiens , après s'être débarrassés du
fas cisme, ont fa i t  beaucoup pour la
cause des nations unies , tandis que
le gouvernement de Sof ia  a changé
son fus i l  d'épaule à la onzième heu-
re. Les Russes ne paraissent pas
vouloir tenir compte de ces considé-
rations tout comme ils oublient la
lutte héroïque de la Grèce contre
l'Italie et l'Allemagne. En réalité , les
dirigeants soviétiques ne traitent les
problèmes qu'en fonc t ion  de leur
aspect purement politique. On com-
prend dès ' lors ' que cette attitude
provoque un vif mécontentement
chez les Anglo-Saxons qui sont de
plus en p lus irrités par les attaques
du Kremlin contre tous ceux qui
refusent de fa i re  partie de la zone
d 'influence russe. J.-P. P.

UNE INTERVIEW DE LA COMTESSE CIANO
INTERNÉE DANS LES ILES LIPARI

La f emme de l 'ancien ministre des aff aires étrangères
parle de sa vie et de l 'entourage de l 'ex-a duce »

ROME, 21 (A. F. P.). — Mme Edda
Ciano, internée dans les îles Lipari , a
été interviewée par un envoyé spécial
du « Giornale del mattino •>. Elle a dé-
claré que Mussolini n'a jamais pensé
que l'Allemagne pouvait être battue.

« Mon mari, par contre, a-t-elle ajou-
té, le crut dès le moment où l'Angle-
terre s'empara de la flotte française.
Mon mari me dit alors : « Nous som-
» mes f... ; nous avons maintenant
> lee Anglais sur le dos. » D'autre part ,
ceux qui croyaient à la défaite de l'Al-
lemagne étaient peu nombreux. Lee
Français furent battus en peu de mois,
bien qu'ils aient prétendu avoir la pre-
mière armée de l'Europe. Les Yougo-
slaves de même. Dans cette guerre, les
choses les plus étranges arrivèrent :
les Grecs en jupons, que nous aurions
dû battre en quelques jours, nous rouè-
rent de coups. Les Russes firent ce
qu'ils firent. Les Anglais 1 Je les ad-
mire et les salue bien bas, saprist i !
ils semblaient liquidés et au contrai-
re ! >
La vie privée de la comtesse
. La veuve du ministre des affaires
étrangères parlant d'elle, dit :

« On a raconté sur mon compte beau,
coup de choses. On a dit que j'étais
« l'éminence grise » de la politique fas-
ciste, que j'étais une sorte de Messa-
line et que j'avai8 40,000 amants. Or,
ou bien on fait de la politique , ou bien
on a des amants, mais on ne peut pas
faire les deux choses à la fois. J'ai
seulement eu le malheur de naître au
milieu de la politique, ce qui a fait
apparaître tant d'illusions sur mon
compte. Mais en ïéalité , je n 'ai jamais
fait de , politique. Je ne me rendis en
Allemagne que par goût des voyages.
Je n'ai vu Hitler , Ribbentrop, Gœring
et Gœbbels que parce que j'étais la fille
du t duce » et que c'était des visites
protocolaires. A la vérité, je dois dire
que j'admirais les Allemands, car je
ne connaissais pas leur férocité. Je les
admire encore pour certaines qualités ,
mais c'est malheureusement un peuple
maudit et si le f i  Alliés n'y prennent
garde, dans 50 ans, ils déchaîneront
un nouveau conflit.

Hitler était humain !
» Hitler, était plue humain qu'on ne

le pense. Il avait un certain charme,
mais il était fanatique et vivait de
son mythe. L'homme féroce serait peut-
être Ribbentrop encore plus que Himm-
ler lui-même. Il haïssait mon mari par-
ce qu 'il savait qu 'il était antiallemand
et qu 'il était prêt à traiter avec les
Alliés. »

Répondant à différentes questions,
Mme Edda Ciano a déclaré que Musso-
lini n'a pas tm défendre son gendre

parce qu'il était prisonniers des Alle-
mands et que Ribbentrop et même Mme
Raehele Mussolini, sa mère, qui con-
sidérait Ciano comme un traître, vou-
laient la mort de l'ancien ministre des
affaires étrangères.

« Je haïssais mon père »
La comtesse est d'avis que le vote

contre Mussolini, en juin 1943, était
parfaitement légal et qu'elle a approu-
vé la conduite de son mari. Elle a ap-
pris la mort de son père par la radio
alors qu'elle était en Suisse. « Bien que
je haïssais mon père, dit-elle, ce fut
une nouvelle horrible. s

Parlant du prince du Piémont , elle
dit : « Je le rencontrais souvent et no-
tre amitié était sincère. » Mme Edda
Ciano a poursuivi en disant que son
père haïssait les Allemands, mai s qu 'il
est entré en guerre parce qu 'en quel-
ques mois , les Allemands auraient  pu
occuper l'Italie. Par ailleurs, tout le
peuple exaltait Mussolini et tous l 'imi-
taient .

Comme on lui demandait qui avait eu
le plus d'influence sur le « duce », Mme
Edda Ciano répon d : <c D'abord ma mè-
re, Pui s Claretta Petacci , qui devint le
véritable chef du gouvernement et quo
j e haïssais parce que je voyais où elle
menait mon père. »

De son appartement de Londres,
un astrologue britannique

lisait les pensées du ce fuhrer»!
LONDRES, 22 (Reuter). - L'homme

qui , de son appartement de Londres,
pouvait lire les pensées de Hitler , et
retransmettre ses information s au gou-
vernement britannique, a révélé ven-
dredi , pour la première fois, des faits
dus à une tâche unique en son genre,
et consistant en une nouvelle forme do
service d'informations et de renseigne-
ments militaires.

Il s'agit de Louis de Wohl, un capi-
taine de l'armée britannique , qui f u t
utilisé pendant la guerre pour des (ni-
vaux spéciaux , au service de la guerre
psychologique et qui était connu de-
puis de longues années comme l'un des
astrologues les plu 8 éminents du mon-
de entier.

De Wohl a déclaré que le célèbre plan
d'attaque de Hitl er et son intuition , il
les devait en vérité aux conseils que
lui donnait un astrologue suisse, Karl-
Ernest Krafft , qui , pendant les années
qui précédèrent sa mort , en 1944, nu
camp de concentration de Buchenwald ,
B-, cessa de conseiller le « fiihrer ».

Do mémo qu 'il fu t  possible de décou-
vrir  et de déceler les conseils que
Kraff t  prodiguait à Hitler, de même
los autorités britanniques eurent con-
naissance chaque fois du moment et de
l'endroit où Hitler attaquerait et quand
Jl craignait le plus un échec. On sa-
vait, en effe t, que les conseils de Kraf f t
étalent basés sur des données astrolo-
giques , et sur ses opinions personnelles.

De Wohl , de par f ies connaissances en
astrologie, parvint facilement à décou-
vrir les données scientifiques do Krafft ,
et à étudier la méthode do ce dernier.
L'astrologue britannique montra par
documents qu 'il parvint à prévoir cer-
tains événements, avec une précision
mathématique. C'est ainsi qu'il fit par-
venir aux autorités britanniques défi
pronostics sur des événements qui se
déroulèrent en 1942, et qui avaient trait
aux opérations en Afrique du nord. Il
put ainsi dire par avance que le 8 no-
vembre , jour de l'invasion alliée en
Afrique du nord, gérait une date de la
plus haute importance.

L'atmosphère s'alourdit
à la conférence de Londres

LES DÉLIBÉRATIONS DE LANCASTER-HOUSE

Les problèmes balkaniques soulèvent des
difficultés considérables

LONDRES, 21 (A. F. P.). — L'atmos-
phère à Lancaster-House s'est de nou-
veau alourdie au cours de la journée
de vendredi. Les problèmes balkani-
ques soulèvent les difficultés prévues.
Elles se révèlent considérables.

Il avait été convenu qu'on s'en tien-
drait aux principes généraux, mais ce
sont précisément les principes dont
l'élaboration est épineuse. L'accord est
relativement aisé snr les questions de
frontières. Lcs conventions d'armistice
ont reçu l'approbation des Alliés qui
étaient en guerre avec les satellites de
l'Allemagne et elles fournissent une
base suffisante. Mais dès qu'il s'agit de
préciser les droits des minorités, les
droits culturels, les droits d'association,
l'entente devien t plus ardue. C'est sur-
tout le problème politique, demeurant
à l'arrlère-plan , qui obscurcit tout.

La délégation soviétique demeure fa-
vorable aux régimes actuels. Lcs Amé-
ricains et les Anglais estiment que ces
régimes transforment les Etats où Ils
sont en vigueur en véritables « marches
soviétiques ».

Au cours de la séance de vendredi
matin , une véritable nervosité se se-
rait manifestée pendant lcs débats. On
demeure fort loin d'une solution véri-
table et la remise des dossiers aux dé-
légués suppléants semble être la seule
Issue possible. Lcs instructions données
à ceux-ci demeurent vagues et ils de-
vront nommer des experts pou r cher-
cher sur place les éléments dc la so-
lution.

La session actuelle du conseil des ml.
nistres des affaires étrangères aura ser-
vi à préciser la position de chacun. On

adopta la méthode consistant à étudier
les problèmes les uns après les autres.
Mais ce n'est que lorsque toutes les
questions auront été passées en revue
qu 'il sera peut-être possible à certaines
délégations de faire des concessions.

La question de Trieste, bien que dé-
passée pour le moment, peut encore
surgir do nouveau et certains observa-
teurs croient que les thèses actuellement
opposées peuvent être modifiées, sui-
vant le cours des discussions relatives
à d'autres secteurs.

Mais c'est surtout entre le problème
méditerranéen et le problème balkanl.
que qu'il peut y avoir encore un cer-
tain équilibre. H semble à cet égard
que, quand les questions italiennes se-
ront discutées. la délégation britanni-
que aura des suggestions qui pourront ,
au moment venu, être prises à nouveau
en considération.

Le communiqué officiel
LONDRES, 21 (A. F. P.). — Le con-

seil des ministres des affaires étrangè-
res s'est réuni à deux reprises vendre -
di, le matin,  sou s la présidence de M.
Bidault , l'après-midi , sous celle de M.
Bevin.

Au cours de la matinée, ]0 conseil
continua de discuter le projet de traité
avec la Roumanie.

Dans l'après-midi , il aborda l'examen
du proje t de traité avec la Bulgarie,
prenant pour base le mémoire soviéti-
que, et examinant en même temps, les
propositions britanniques et américai-
nes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'AGITATION EN ARGENTINE

L'agitation ne cesse de croître en Argentine où la population réclame la
constitution d'un nouveau gouvernement. Voici une grande manifestation
organisée par le parti démocratique. A l'arrière-plan, d'immenses portraits

, des hommes d'Etat alliés.

v/r//////////////// ^̂ ^̂

TEHERAN , 21 (Reuter). — Le minis-
tre des affaires étrangères de Perse, M.
Sepahbodl , a déclaré vendredi au par-
lement que les troupes russes ont éva-
cué Téhéran ct que la censure soviéti-
que a été supprimée dans la ville.

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré qu 'il avait été informé de la
décision russe par l'ambassadeur sovié-
tique à Téhéran ct que les troupes rus-
ses se sont retirées jeudi. L'ambassa-
deur lui a également dit qu'il avait
reçu dc Moscou des instructions en vue
dc supprimer la censure.

En janvier 1942, les Alliés avalent
décidé par traité dc maintenir des trou-
pes en Perse. Le traité prévoyait que
toutes les forces seraient retirées six
mois après la fin de la guerre.

LES RUSSES EVACUENT
TÉHÉRAN

Les soldats russes
sont de mauvais

ambassadeurs pour la
cause de l'U.R.S.S.

Selon un hebdomadaire anglais

LONDRES, 22 (Reuter). — L'hebdo-
madaire anglais « Economist » publie
un article disant que les soldats sovié-
tiques en Tchécoslovaquie sont de mau-
vais ambassadeurs pour la cause de
l'U.R.S.S. Alors qu'en mai dernier ,
l'opinion publique tchécoslovaque
attendait son salut de Moscou , il a
fallu trois mois pour que la majorité
des Tchèques regarden t vers l'ouest.

Certes, il existe toujours des passion-
nés slaves et des communistes tchéco-
slovaques, qui croient encore ferme-
mont à Moscou , mais la majorité de la
population se considère toujours plus
comme tchèque ot slovaque que comme
slave. La plupart des Tchèques sont
pleinement conscients d'avoir un degré
de civilisation plus élevé que la masse
russe. Ils ne regardent pas vers
l'ouest , parce qu 'ils désiren t imiter les
formes de la démocratie occidentale,
mais parce qu'ils entendent conserver
ce qu 'ils ont de commun avec la vie
de l'Europe occidentale.

Les projets du duc de Windsor
LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le duc de

Windsor a déclaré à son arrivée au
Havre vendredi soir que son plus vif
désir est de se réinstaller en Angle-
terre. Il ajouta que, bien que n'ayant
aucun projet pour l'avenir , le duc et la
duchesse conserveront une résidence
parisienne. Le duc reviendra en An-
gleterre au début d'octobre.

LES DEBATS DU PROCES
INTENTÉ AUX TORTIONNAIRES

DU CAMP DE BELSEN
LUNEBOURG, 21 (Reuter). — Le tri-

bunal militaire britannique devant le-
quel comparaissent Joseph Kramer,
commandant du camp de destruction de
Belsen , et ses 44 complices, a décidé de
renoncer à la procédure d'identifica-
tion.

Le premier témoin entendu vendredi
est une doctoresse poloho-juive, Mme
Bimko, qui déclare que sur les 5000 pri-
sonniers qui avaient été incarcérés avec
elle dans le camp d'Auschwitz, 4500 ont
disparu dans les chambres à gaz. Les
juif s  malades d'Auschwitz devaient dé-
filer nus devant le médecin allemand et
les SS, hommes et femmes, faisaient le
choix des candidats à la mort. Pour-
suivant ses déclarations, Mme Bimko
dit que les gens destinés aux chambres
à gaz devaient se rendre absolument
nus dans la baraque No 25, où ils res-
taient pendant des jour s sans boire ni
manger. Le typhus a éclaté le ler dé-
cembre 1943 à Auschwitz. Sur 4124 fem-
meis juives malades, 1000 ont été dirigées
sur le crématoire.

Mme Bimko fait ensuite la descrip-
tion d'une chambre à gaz d'Auschwitz.
Dans un premier local , les condamnés
devaient se défaire de leurs vêtements.
De là , ils passaient dans une grande
salle qui pouvaient contenir des cen-
taines de personnes. Le local avait l'ap-
parence d' une salle de douches. Les con-
damnés y étaient conduits munis d'un
linge et d' un savon pour leur faire
croire qu 'ils allaient vraiment prendre
un bain.

Après l'arrivée de Kramer à Belsen ,
en décembre 1944, le camp est devenu
un deuxième Auschwitz.

La doctoresse Bimko a déclaré en-
core que des prisonniers qui travail-
laient dans les chambre» à gaz d'Os-
wlcclm et qui devaient enlever les ea"
davres en comptèrent environ 4 mil-
lions.

L'ancien commandant Kramer rica-
nait à son banc pendant la déposition
du témoin et a pris quelques notes.

Le Rhin de nouveau navigable
de Mannheim à la mer du Nord

MANNHEIM, 21 (Reuter). — D'après
les calculs des experts, le Rhin sera
do nouveau navigable le ler octobre de
Mannheim à la mer du Nord. Ainsi, une
nouvelle étape sera franchie pour que
le Rhin puisse servir à la restauration
do l'Europe, de son embouchure jusqu 'à
la Suisse. Depuis le 5 septembre , les
trains de remorques peuvent naviguer
de Duisbourg à Rotterdam. Il ne res-
tait quo deux ponts à enlever à Cologne
et à Duisbourg ponr que le fleuve
puisse être rendu à la navigation entre
Mannheim et Rotterdam. Les 15 autres
anciens ponts du Rhin situés dans la
zone d'occupation britannique et qui
constituaient au fond du lit du fleuve
nne dangereuse entrave à la navigation,
ont maintenant été enlevés. Les pion-
niers anglais ont fait sauter les débris
au moyen de mines et de bombes de
fond et ont ainsi libéré un passage de
70 mètres de largeur.

Les anciens " onts routiers et ferro-
viaires ont été remplacés par des

ouvrages de fortune construits pendan t
l'avance par les pionniers anglais et
américains. Maintenant, deux ponts
définitifs sont en construction , l'un
près de Wesel, l'autre à Cologne.

Environ 700 péniches et remorqueurs
ont été coulés sur lo Rhin inférieur au
cours des bombardements des ports du
Rhin par l'aviation puis par l'artille-
rie alliée. De nombreux mariniers
ont coulé leurs péniches à l'entrée des
ports et des canaux sur l'ordre de la
Wehrmacht.

Pour faire aussi rapidement que
possible du Rhin une voie navigable
capable de répondre aux besoins, de
grands efforts seront encore déployés.
Cette voie de communication interna-
tionale reliant la mer dn Nord à la
Suisse est d'une importance capitale
pour la reconstruction de l'Europe. On
espère que la navigation sur le Rhin
pourra être portée à 100,000 tonnes par
jour jusqu 'en avril 194C.

LE RAISIN
d'aujourd'hui

MENUS PROPOS

En cet automne vieux dun  jour, les
vignes, vues en passant, ont presque
des airs de ballet, avec la troupe des
vendangeurs bleus et roses et jaunes, la
douceur de l'air, l'apothéose des soirées
mauves, avec féerie de couleurs sur le
lac, Alpenglûhn , et lever de lune pour
permissionnaires américains. Pas de
pluie , pas de neige en cette année de
pai x (pourvu que le temp s ne se gâte
pa s quand ces propos paraîtront 1)
jus te un peu de brume le matin (et
encore !) de quoi se réveiller , tout juste.

Le raisin , cette année, avouez qu'il
est beau, qu 'il est translucide, bronzé,
doré, mordoré , et qu 'il est doux comme
la plus édulcorée des saccharines l'est
rarement. Le grain, entouré d'une
sorte de haie se voit répété vingt fois ,
trente fo i s  dans la grappe et ça l'amu-
se car il est rond , voire archi-rond , et
qu'y a-t-il là d'étonnant , vous dira-t-il
en se roulant , puisqu 'il tire Silèn e sait
combien de degrés d'alcool î Quelle
cuite, par saint Œchslé I

De Vaumarcus au Landeron
La vigne salue Apollon
Du Landeron à Vaumarcus
La vigne salue Bacchus,

et voilà qui rime ne vous en déplaise,
en tout cas par écrit. Mais ce sont les
vignes du Seigneur qui sont saluées
avec un enthousiasme un peu délirant.

Le raisin est donc rond comme cha-
que année. C'est que jamais il n'aura
eu tant de soleil , et il fau t  voir comme
ça lui va bien. Vous ne le verrez pas,
pourtant , â moins d'aller dans les vi-
gnes, car la grapp e passe directement
au pressoir et ne voit pas la table.
Pourtant elle serait digne d'y être
admirée, caressée, louée, mais croyez-
vous donc que c'est pour cela que tes
vignerons ont ratissé, peigné et pom-
ponné tout le pays , l' ont orné de
chemins zigzaguants , et de beaux villa-
ges embellis de maisons aux fenêtres
sculptées , de belles fontaines (il faut
bien de l' eau pour laver gerles et ton-
neaux !) et de grandes portes arron-
dies qui s'ouvrent largement sur le
fr a i s  des caves où le vin blanc fleurit
en étoile et où le rouge reluit comme
framb oise dans le verre t

Eh non, ce n'est pas pour l'admirer
sur la nappe blanche , c'est pour le
fouler , le pressurer , le martyrises:, sau-
vagement, l'humilier tant qu'il, ne lui
reste plus rien de sa splendeur pre-
mière. Or ça, ne vaudrait-il pa s mieux
le manger dans sa gloire î

Eh bien non ! (et c'est ici que nous
prenon s l'air vertueux du moraliste) ce
raisin macéré devient du vin et... mais
inutile de louer le vin ici. Il f au t  le
boire pour y croire.

Et de plus , le raisin vous dira que
mieux vaut se faire broyer par un pres-
soir que par des mâchoires, car enf in ,
du pressoir le jus qui sort est appétis-
sant , du moins...

OLIVE.

Ford licencie du personnel
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Bien

que 100,000 ouvriers seulement soient en
grève, ce qui pe représente que le 1,8
pour cent de tous les ouvriers de fabri-
que, 100,000 autres ouvriers sont inac-
tifs, en raison même de ce mouvement
de grève. La compagnie Ford à Dé-
troit a licencié 50,000 ouvriers, en rai-
son d' une grève de 4500 hommes dans
la fabrique de roues de Kelsey-Hayes
qui construit des pièces pour la com-
pagnie Ford. lia grève des employés de
burea u de la Westinghouse Company à
New-York , immobilise 40,000 ouvriers
de cette firme.

La grève qui a éclaté dans l'indus-
trie du pétrol e à Détroit et à New-York
affectant 10,000 ouvriers, est sur le
point de prendre fin.

Les conflits du travail
aux Etats-Unis

ANNONCES Bureau : 1, me do Temple-Neuf
15 X e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces localet 11 c,
min. I ir. 20. — Avi» tardif» et argent* 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 e., locales 35 c. Mortnaires 20 c, locaux 16 c
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De notre correspondant de Paris par téléphone

Les élections cantonales de demain
dimanche intéressent davantage les
provinciau x que les Parisiens, pour
cette bonne raison qu 'on ne votera pas
à Paris où les conseillers municipaux
sont de droit conseillers généraux.
Pourtan t, cette votation ne manque pas
d'intérêt et à moins d'un mois du ré-
férendum constitutionnel et des élec-
tions législatives, elle doit consti-
tuer une sorte de galop d' essai d'où il
sera possible de tirer de précieus es indi-
cations sur l'évolution de l' opinion
française.

Les élection s cantonales confirmeront-
elles le glissement vers la gauche en-
registré en avril dernier lors des élec-
iions des conseils municipaux î Le pro-
blème est là. C'est pour cette raison
qu 'elles intéressent autant le gouverne-
ment que les partis. Ceci dit , il f a u t  re-
connaître loyalement que le rôle des
conseillers généraux a perdu de son
importance depuis que le Sénat , dont il
était grand électeur, a été p roprement
escamoté. Aujourd'hui , le conseiller
général ne peut plus prétendre qu'au
contrôle des a f f a i r e s  locales ou dépar-
tementales et il n'a plus de fonct ions
politique s déterminées. Mais comme

l'électeur vote toujours selon son cœur
et rarement selon ses intérêts, on peut
tenir pour certain que les 3028 conseil-
lers généraux issus du scrutin de di-
manche seront désignés en raison de
leurs opinions politiques et non pas en
raison de leurs compétences adminis-
tratives.

Voilà en toute objectivité pourquoi
les élections cantonales éveillen t tant
d'intérê t dans la presse d'opinion. De
plus , nous allons assister avec le second
tour au jeu traditionnel du ballottage
dont les gauches attendent beaucoup.
Leur mot d'ordre est naturellement- de
barrer la rbute aux modérés. A insi,
aurons-nous un premier tour honnête
et des candidats élus sur une doctrine
sans équivoque , tandis qu 'au second
tour , la partie sera moins franche et le
mariage de la carpe et du lapin s'avère-
t'a une pratique sinon très morale du
moins très commode. De cette façon ,
l' observateur aura le rare privilège
d'assister à des alliances , par exemple
socialistes et communistes au premier
tour contre les candidats modérés, alors
que dans un mois, ces mêmes socialistes
et ces mêmes communistes s'a f f ron te -
ront en combat à propos du référendum.

La France élit demain
ses conseillers généraux

ROME, 21 (A.F.P.). — Le journal
« Epoca » apprend de Milan qu 'on a dé-
couvert un vaste complot visant à re-
constituer le parti fasciste.

De nombreuses arrestations ont été
opérées, parmi lesquelles figurent celles
d'anciens membres des brigades noires
et de la garde fasciste républicaine. De
nombreux tracts ont été saisis.

Découverte
d'un complot fasciste ?



On demande à louer

maison
de cinq à neuf chambres, avec confort
et jardin, à Neuchâtel ou environs , pour
tout de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres M. S. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate si
possible, une

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

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX
S.A. engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique, rue
de Neuchâtel 34, à Peseux.

Pour devenir
chef-corres pondant

étudiez l'art d'écrire des lettres efficaces,
des lettres qui portent et oréent le con-
tact. Ceux qui possèdent cet art sont
aujourd'hui très recherchés et bien rétri-
bués. Notre cours par corresfpondanoe est
un moyen éprouvé d'atteindre ce but.
Demandez aujourd'hui encore la brochure
détaillée. Pour la recevoir gratuitement,
11 suffit d'envoyer cette annonce avec
votre nom et votre adresse aux Editions
Emile Oesch, Thalwil-Zurlch.

> î!j§|y Rue' looaUté: •-- - 

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

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

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

DOMAINE
A LOUER
Le domaine de COTTENDART sur COLOM-

BIER (Neuchâtel) est à louer pour le ler
avril 1946. Environ 20 ha de terres laboura-
bles. Bâtiment de ferme remis à neuf, eau
sous pression, écuries modernes pour trente
bêtes à cornes, écurie de chevaux et porche-
rie indépendantes, deux silos en ciment de
20 m3. Convient à un agriculteur expérimenté,
connaissant bien les cultures de la région.

Adresser offres écrites avec références à
M. Jean Gabus, le Locle, Beau-Site 34. 

A louer
à Vaumarcus, près de la
gare, pour tout de suite
ou pour date à convenir,
un Joli appartement neuf
de quatre pièces, véran-
da, salle de bains et
ponfort. — S'adresser au
magasin de la Société
coopérative de consom-
mation. — Tél. 6 73 30,
Vaiumarcus, 

A louer

BOXE
Sablons 16. — S'adresser
s, Paul Bura, Temple-
Neui 20 

A louer Immédiatement

bel entrepôt
lie 100 m' environ, situé
a la rue du Seyon. —
Demander l'adresse du
No 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

local
4 louer pour ENTREPOT
OU ATELIER. Téléphoner
ftii No 5 27 17 Neuchatel.»

A l'ouest de la ville,
prés d'un arrêt du trol-
leybus, k louer dans mai-
son tranquille, belle
chambre k monsieur sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à L. V. 636 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre, confort.
Btrubé, faubg HOpltal 6.

Jolie chambre pour
jeune homme sérieux.
S'adresser au magasin de
tabacs, place des Halles 4

Petite chambre non
meublée. — Place Purry
3. 9me étage. 

Chambre pour mon-
sieur. Grand-Rue 2. Sme.

A louer pled-à-terre
à monsieur de toute mo-
ralité. — Adresser offres
écrites à P. A 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, centre de la
ville, CHAMBRE agréable
Demander l'adresse du
No 606 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Dame ayant besoin de
bons soins, trouverait

PENSION
Très bonne nourriture as-
surée. — Adresser offres
écrites a X. Y. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
Pension soignée, nourri-
ture abondante, prix mo-
deste. S'adresser à Mme
Frossard, Cassardes !*•

Suisse allemand cher-
che

chambre
avec pension

pour deux mois, dans
famille de langue fran-
çaise. — Adresser offres
avec ' conditions sous
chiffres Y. 7211 & Publi-
cltas, Soleure.

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
et pension

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

Chambre avec confort,
bonne pension soignée,
rue Coulon 8, Sme étage.
Tél. 5 27 93.

Jeune ménage cherche
pour tout de suite ou
date à convenir un

logement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites k
ls. M. 607 au bureau de
la Feullle d'avis
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On cherche un
LOCAL

comme garde-meubles. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle demande à
louer pour le début de
novembre,
une ou deux chambres
confortables, avec bain.
Adresser offres écrites k
R. S. 562 au bureau de
la Feuille 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 exclu, au bas
de la ville de préférence.
Ecrire sous chiffres A. T.
617 au burearu de la
Feullle d'avis.

On cherche un

logement
avec confort, de quatre
ou cinq chambres, pour
deux personnes. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. H. 639 au bu-
reau ds là Feuille d'avis.

Personne tranquille,
cherche CHAMBRE
k louer, meublée, pour le
ler octobre, à Salnt-Blal-
se. — Faire offres écrites
sous chiffres C. H. 646 au
bureau de la Feullle
d'avis

Deux personnes tran-
quilles cherchent un©

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

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

On demande à échan-
ger un

APPARTEMENT
quatre pièces, tout con-
fort, à Monruz, contre
un de quatre ou cinq
pièces en ville. — Adres-
ser offres écrites k A. P.
634 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chambre Indépendante,
local, ou

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

Monsieur cherche à
louer pour mi-novem-
bre, k proximité de la
gare :
une chambre à un
lit avec chauffage
et deux gran&es

chambres
non meublées

Références. Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres AS. 9789 B à Annon-
ces-Suisses S. A. , Berne.

VENDE USE
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.

COUTURIERES - LEGERES
CORSETIÈRES

ainsi que débutantes dans la couture (occa-
sion de se mettre bien au courant de la cou-
ture) trouveraient emploi stable et bien rétri-
bué à Fabrique de tricots élastiques « Viso »,
Saint-Biaise. — Faire offres manuscrites ou
téléphoner au numéro 7 52 83. 

Jeune homme, ayant si possible suivi
les cours de l'Ecole de commerce, trou-
verait immédiatement place dans indus-
trie du Vignoble comme

représentant
Place stable, intéressante pour personne
intelligente et dévouée. — Faire offres
sous chiffres P. 4965 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux. Téléphone 613 83. 

Maison de fournitures industrielles
engagerait un

VOYAGEUR Ve FORCE
dynamique, connaissant à fond la partie et pouvant
prouver chiffre d'affaires Important. Fixe et com-
missions élevés. Eventuellement intéressé dans la
maison. Offres avec curriculum vitae sous chiffres
O. 72472 X. Publicltas, Genève.

gl Grande usine de l'Amérique |||
j|jH du sud cherche |p

I ingénieur I
i E. T. H. ou Ecole Ing. 1
¦ LAUSANNE 1
gsjj connaissant à fond la fabri- gM

||| cation d'obus. Directeur se |||
|i§ trouvant actuellement en |y«
IIS Suisse, les intéressés sont priés é$l
tei d'adresser immédiatement }$j
»1 offres sous chiffres OFA &g
té 13305 A à Orell Fûssli-An- £||
jj  ̂ nonces, Bàle. r$%

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir quelques

repousseurs sur tôlerie
Adresser offres écrites ou se présenter entre

17 h. et 17 h. 30 à FABL S.A., Saint-Biaise.

Quotidien de Suisse romande cherche un

jeune stagiaire
désireux d'embrasser la carrière journalisti-
que. Mise au courant complète. Entrée immé-
diate. Curriculum vitae et offres détaillées
avec prétentions de salaire à adresser avec
photographie sous chiffres A. S. 5603 L. à
Annonces Suisses S. A., Lausanne. 

Bon salaire, vacances payées, à

décoratrices el ouvrières
soigneuses

Se présenter tout de suite aux ateliers de
céramique Fuhrmann. Plan 3. 

^̂

On cherche pour le 15 octobre ou ler no-
vembre une

bonne a tout faire
propre, sachant cuire, dans un ménage de
quatre personnes adultes. Gages 100 fr. par
mois ou selon entente. — Demander l'adresse
du No 637 au bureau de la Feuille d'avis.
Tflggyaanf-fMiMi u •msttnsmrma^amgf ^asi -agi

Sténo - dactylo
demandée pour ville en Suisse alle-
mande ( IO.OOO habitants), pour le ler
novembr», pour la correspondance
française ainsi que travaux gçné- *,

t raux de bureau. Connaissance de_ 1 al-
{ lemand désirée. — Offres détaillées j,

* avec photographie, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffres PZ 4426 à Fïjster A.-Gj
Agence de Winterthour. SA 14.8U z.

MAGASIN
cherche pour époque ft
convenir, jeune fille de
toute confiance et intelli-
gente. Offres avec réfé-
rences et photographie
sous M. Q. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Réglages
plats 14" bonne qualité
sont à sortir en séries k
domicile. — Faire offres
sous chiffre P4969 N à
Publicltas, Neuchatel.

On cherche une bonne

femme de lessive
un Jour par mois. Adres-
ser offres écrites k F. L.
65o au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme ai-
de au ménage. Libre les
après-midi. — Mme L.
Baehler, Beaux-Arts 21,2me.

On demande pour en-
trée Immédiate un bon
ouvrier

ébéniste
Travail assuré. S'adres-
s?r chsB MM. Bron frè-
rea, ébénisterle, les Hauts-
Geneveys.

On engagerait une

personne
pour servir le samedi
après-midi e* le ddmata-
che. — Téléphoner au
No 6 33 76. 

On cherche unie

jeune fille
pour Kre-azlingeni, auprès
de deux enfante. S'adires-
sar k Marcel Graber,
restaurant Sohftfll , Kreuz-
lingen.

Demoiselle
de bureau

demandés dans
bureau d'avocat

de Zurich
On demande : inteC»

ligence, nature conscien-
cieuse, formation commer-
ciale, connaissance par-
fait» des langues alle-
mande et française (de
préférence français lan-
gue maternelle). Offres
aveo pcrétentlons de sa-
laire et photographie sous
chiffre Xo 14120 Z à Pu-
blldtas, Zurich. 

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
k convenir. Très bons ga-
ges. — Offres k L. Nar-
don, Salon moderne, le
Locle. Tél. 3 10 51. 

On demande une
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans, travail-
leuse et de confiance,
pour aider aux travaux
du ménage. Entrée : 1er
octobre. — Faire offres k
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon,
Neuchatel.

ooooooooooooooo

Sommelière
capable et honnête, pré-
sentant bien, est deman-
dée par café de la Chaux-
de-Fonds. Bons gains as-
surés. Entrée immédiate
ou k convenir. — Adres-
ser offres écrites a L. P.
648 au bureau de la
Feullle d'avis.

ooooooooooooooo
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement servir au
café un Jour par semai- '
ne. Bons gages et bons
traitemecats. S'adresser
par écrit sous M. P 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage aveo deux
grands enfants, cherche,
pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 18 ans,
pour aider dans tous les
travaux du ménage. — '
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres S. M. 649
au bureau de la Feuille
d'avis. 1

Jeune fille ,
est demandée pour aider '
au ménage, dans famille '
de deux grandes person-
nes et un enfant. SI pos-
sible pouvant loger chez 'ses parents. Bons gages. I
Demander l'adresse du No
640 au bureau de la I
Feullle d'avis. •

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 i
au bureau de la FeuiUe
d'avis

Bureau de la place ¦
cherche fi

dactylo 11
débutante

A défaut, apprentie
serait prise en con- ,
sldératlon. — Faire £offres avec rensel- _
gnements et préten- <tions détaillés sous ichiffre P 4947 N à ¦¦
PubUcltas, Neuchâ-
tel 11 J

Chauffeur j i
pour camion, expérlmen- 11
té est demandé. Entrée I
à convenir. Offres avec
références ou copie de
certificats sous chiffres
C. R. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur ,
Architecte :

est demandé pour bureau
d'architecture. Faire of- !
fres avec renseignements >
et prétentions sous F. N. (
560 au bureau de la ]
Feuille d'avis. 

Urgent
Jeun*) femme sachant <cuire est demandée pour ,

Journées entières, nour-
rie et logée selon désir. *
Place stable. Ecrire à O. '
N. 680 au bureau de la '
Feul*".» d'avis. j

COUTURE ]
On demande une ou- ,

vrtère et une apprentie, '
S'adresser k Mme . Dâl- ï
lenbaoh, Promenade-Noi. J
*» » •  a

Une bonne place ç
rapidement et sûrement c
(pour toute la Suisse), c
Bureau Zaugg, Beme 18. -
Formules d'Inscription .
gratis. *

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

Hôtel cherche une j

femme de lessive ï
deux Jours par semaine, e
Adresser offres sous chif- 1
fres P. 4958 N., k Publl- <
citas, Neuchfttel.

On cherche personne de
30 k 40 ans, éventuelle-
ment c

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

VACHER «
capable est demandé k la t
terme du château de Oor- *gler. Tél. 6 71 54, t

On demande uns
enurse-

gouvernante ;
pour ls garde de deux
enfants. Ecrire sous N.
H. 630 au bureau de la
Feullle d'avis.

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, Saint-
Blalse. 

Fabricant de Jouets
cherche un

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

———— . r
On cherche tout de 1

suite ou pour date â p
convenir, aux enviions i
de la ville, une t

JEUNE FILLE \
de 18 k 20 ans, pour al- c
der au ménage et servir *
au café. Débutante pas F
exchne. Ecrire k M. S. 618 _
au bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
Jeune, propre, active, de S
toute confiance, avec cer- S
tlficats, est demandée ,.
tout de suite. Hôtel de „
la Couronne, k Colom- _
Mer. E

Lingère
qualifiée est demandée
pour l'atelier, APPREN-
TIE serait également en-
gagée. Offres écrites sous
L. O. 508 au bureau de
la Feullle d'avis. i

On demande pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
ayant bonne santé com-
me aide de magasin. —
S'adresser ft la tricoteuse
Mlles J. et L. CLERC,
Sevon 14 a

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne éducation cherche,
pour le 15 octobre envi-
ron, place dans famille
avec enfants pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bonnes références
a disposition. Ecrire sous
chiffres C 40409 X PubU-
cltas, Bâle.

Pour cause de cessation
de commerce, Je cherche
pour mes

gouvernante
(bonne cuisinière),

cuisinière
pour le café

garçon de cuisine
places dans hôtels, pour
le 15 novembre 1945.

Prière d'adresser offres
en langue allemande, en
indiquant les gages, sous
chiffres 23578 k Publici-
t.A-i Olt.-m caonODfi a

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. 

Jeune fille
sérieuse, cherche place
pour servir dans boul»p-
gerie ou autre magasin
et aider au ménage. En-
trée immédiate. Adress»:
Emile Qgl, Saint-Imier.

Perdu un
manteau
de pluie

de dame, parcours rue
Salnt-Honorè-MOnruz. —
Le rapporter contre ré-
compensa au poste de
police. 

PERDU
lundi 17. de la Côte-aux-
Fées aux Verrières, un
PORTEFEUILLE conte-
nant pièces d'identité de
la poste avec photogra-
phie et autres pièces. —
Parcours: sentiers la Cô-
te-aux-Fées-les Jeannets,
les Jeannets-les Quatre-
chemlnées, descentes sur
les Verrières par Ancien
chemin et les réservoirs.
Aviser contre récompense
P 4968 N Publicltas, Neu-
châtel

 ̂

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

Garçon boucher sortant d'apprentissage

cherche place
de boucher-charcutier

à Neuchâtel et environs de préférence. Entrée
tout de suite. S'adresser' à Max Grani, bou-
cher (Wauwil (Lucerne). Téléphone 5 64 08.

Suisse allemand
de 15 ans, intelligent et travailleur, cherche
bonne place où il aurait l'occasion d'appren-
dre la 'langue française. Offres sous chiffres
L. 39446 Lz. à Publicitas , Lucerne. 

Jeune employé de bureau
capable, ayant fait un apprentissage de trois
ans et un an de pratique en Suisse allemande,
cherche place stable dans bureau pour le ser-
vice de comptabilité ou autre. Salaire à con-
venir. Date d'entrée: tout de suite. — Adres-
ser offres sous chiffres P 4961 N à Publicitas,
Neuchâtel .

VENDEUSE
connaissant parfaitement
son métier cherche place
dans la branche textile,
mode ou pâtisserie Faire
offres écrites sous V. "E.
600 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On oherche, pour le
printemps 1946 pour une
JEUNE FILLE

désirant suivre la der-
nière année d'école, place
dans banne famille, par-
lant seulement le fran-
çais. (Echange désiré. —
Adresser les offres à M.
W. Kurth, Schifflaube
l'a. Benne.

Jeune fille
(16 ans), cherche place
d'aide de ménage dans
famille catholique. Neu-
châtel ou environs. Pré-
fère bons traitements et
occasion d'apprendre la
langue française à forts
gages. — Offres à Mme
Stauffer, Sohlmmelstras-
se 5, Zurich 3.

On demande un
apprenti de bureau

pour époque k convenir.
Adresser offres écrites a
A. B. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sciage de bois
Mme B. Gugglsberger,

faubourg du Château 3.
Tel 5 37 80. 

BATEAU
On cherche d'occasion

petite coque de gllsseur
ou de canot moteur. Faire
offres écrites détaillées
avec prix sous B. T. 628
au bureau de la Feullle
d'avis.

On achèterait un

PIANO BRUN
en bon état. — Faire of-
fres k P. B. 597 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

CEM s.A. Radio NIESEN , Dralzes 17, à Neuchâtel,
engagerait un (e)

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

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES

M""> JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(Se rend â domicile)

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
sachant la sténodactylographie , et ayant si possible
de bonnes notions d'allemand. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire offres avec photographies,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres E. B. 588 au bureau de la Feullle d'avis.

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. 

Jeune homme est
demandé comme

commissionnaire
chez Petitpierre et
Grisel, avenue de la
Gare 19, Neuchâtel.

Situation intéressante
Nous cherchons pour les régions du

VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS

de bons inspecteurs. Travail selon méthodes nou-
velles. Possibilités d'avancement rapide en fonction
des capacités. Introduction théorique et pratique
par personnel qualifié et expérimenté. Fixe, frais
de déplacement, frais de locomotion et provision
Intéressants. Discrétion absolue.
Si vous avez de l'initiative, du caractère et la
volonté de réussir, adressez vos offres avec curri-
culum vitae et photographie (éventuellement chif-
fres de production) à

€u 

FORTUNA
UÙK Compagnie d'assurances

\Ë Berth. PRÊTRE
W Hôpital 2 - Tél. 5 43 15
V N E U C H A T E L



A vendre deux

terrains à bâtir
très belle situation, vue
sur le lac et les Alpes,
à deux minutes du tram
et à dix minutes de la
gare de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à T- B.
602 au bureau de la
'•" a.nio d'avis

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

TERRAIN
A vendre 700 m5 au

Fahys; place pour bâtir
et beau Jardin potager.
— S'adresser Fahys 131,
Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
léger « Condor », trois vi-
tesses, 200 fr., ainsi qu'un

rasoir
électrique

50 fr. Avoir samedi 22
septembre, chez Huf-
schmid Pertuis-du-Soc 4.

A vendre, laute (rem-
ploi , six superbes

draps mi-fil
d'avant-guerre, blanchis,
à l'état de neuf , 2 m. 70
de largeur, pour lit k
deux places. Jours échel-
le à la main aux trois
draps de dessus. Estima-
tion du spécialiste 555. — ,
cédés au plus offrant. —
Faire offres écrites sous
chiffres D F 643 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre
à manger

A vendre pour cause
de départ une chambre
à manger composée d'un
buffet de service, une ta-
ble â allonges, et quatre
chaises. Le tout simple ,
mais en parfait état. —
Téléphoner au 5 11 70 ou
au 5 13 19.

A vendre belles

poussines
« Leghorn » et « Rhodes-
Island », chez Fritz Gal-
land . Boudry, Tél. 6 42 82.

A vendre une

voiture « Opel »
12 à 13 CV., en parfait
état, ayant peu roulé. —
Adresser offres écrites
sous chiffres V. B. 636
au bureau de la Feuille
d avis.

A wmww
Jaquette rouge, tissu pure
laine, ainsi qu'une blou-
se pu re sole, à l'état de
neuf . Taille 40. S'adres-
ser le matin, Sabloos 32,
rez-de-charussée, gauche.

Camion
première marque, entiè-
rement revisé, bons
pneus, avec bascule trois
côtés, k vendre, ainsi
qu'une petite

voiture 6 CV.
Adresser offres écri tes

à M. F. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager à gaz
k vendre, quatre feux,
four et chauffe-plats,
50 fr., et une

CHARRETTE
charge 300 à 400 kg.,
80 fr . Demander l'adres-
se du No 647 au bureau
de la Feullle d'avis

Accordéon
à vendre, diatonique, 23
touches mélodie, 7 demi-
tons, 8 basses 1 registre
au chan t très peu em-
ployé. — S'adresser le sa-
nedi , de 13 heures à 18
heures, chez Claude
Hausmann, chemin du
Cimetière. Cormondrèche.

A vendre, faute d'em-
ploi, bon

cheval
k deux mains, alezan,
3 tf, ans. garanti sous tous
les rapports. — S'adres-
ser k Paul Currlt, Ro-
çhefort.

Une nouveauté
LE B A S  ABSOLUMENT

INDÉMAILLABLE
en soie naturelle

Â!h
\)s /  \"-  ̂Mŷ i W * * ¦flI

Les mailles enchaînées

IDÉWÉ
Point Rouge 14.-

Savoie-
f tetitiaievce

L L !_J

f M̂fnOB POIH

Chemise de ville j .  _.
popeline, pur coton et mélangé, cols jj I JJI i
classique et américain, rayures variées, I I
1 Ys à 3 coupons, depuis 1 I

Chemise sport j  ¦
vistra uni, belle qualité, col souple, man- I #1 JJ \Jches longues, en écru, marine et brun , 1 Ui

depuis I m

.—y— 1 

Pyjamas OC gg
molleton, première qualité, fantaisie et #

^ 
« I

rayures nouvelles, 2 % coupons, depuis ¦¦ mtW

Grand choix de CRAVATES
pure soie, surah, rayonne

8.50 4.75 1.95

M p} PU UM M
^̂ m» &̂ NEUCHA TEL

La bonne maison neuchâteloise

POTAGER
« Le Rêve », deux trous,
bouilloire, 70 fr., à ven-
dre. — Rouges-Terres 30,
Hauterive, tél. 7 54 13.

A v-aidne un

fût à mousseux
18 litres. - Robert Vœ-
gell , Peseux. 

MACHINE
A COUDRE

à navett© ronde, en ex-
cellent état, à vendre k
prix intéressant. — Ma.
gasln : Bassin 8. 

Accordéon
diatonique, à vendre. —
Faubourg de la Gare 11,
rez-de-chaussée.

A enlever tout de suite
un divan neuf , trois ta-
bles, un fauteuil neuf ,
deux radios, un pupitre,
un lavabo, tabourets
neufs, deux couvertures
neuves 150X250 , une
glace, une chaise an-
cienne, fer à repasser ,
timbres-poste, etc. —
Francs-Sujets 2 , rez-de-
chaussée, dés 18 h. 30,
Salnt-Blalse.

IBiLiËR"
6 m. J. I. Participant k
toutes les régates du lac
Léman, excel!-nt classe-
ment, parfait état. Voilu-
re complète de régate.
Ecrire sous chiffres U.
40297 x. Publicltas, Ge-
nève.

A vendre
salle à manger, billard,
une vitrine de magasin.
S'adresser: p'.ace des Hal-
les 2, 2me étag;, le sa-
medi

VILLEJE H NEUCHATEL

Pommes de terre
et pommes à prix réduits

Comme les années précédentes, l'autorité
communale organise une vente de pommes de
terre et pommes à prix réduits.

Conformément aux conditions fixées par
l'autorité fédérale, seuls les personnes, les fa-
milles et les établissements de bienfaisance
qui n'ont pas planté des pommes de terre en
quantité suffisante et qui remplissent les con-
ditions suivantes peuvent bénéficier de cette
vente :

a) les familles et personnes vivant seules
qui remplissent les conditions générales
pour les œuvres de secours en faveur
des personnes dans la gêne (bénéfi-
ciaires des secours trimestriels) ;

b) les personnes et familles assistées régu-
lièrement, les établissements hospitaliers
de bienfaisance.

1. POMMES DE TERRE, Fr. lGw les cent
kilos (au maximum 100 kg. par personne).

2. POMMES, 12 c. le kg (au maximum 10 kg.
par personne).

La différence entre le prix de vente et le
prix d'achat est supportée par les pouvoirs
publics (Confédération, canton et commune).

Les inscriptions, avec paiement immédiat,
pe font au bureau No 26, ler étage, Hôtel
communal, en observant l'horaire suivant :

lundi 24 septembre : matin, A, B, C ; après-
midi, D à J y compris ;

mardi 25 septembre : matin , K à O y com-
pris ; après-midi, P, Q, R, S : j

mercredi 26 septembre : matin, T à Z.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Cours de français

organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : Cinq mois, à raison de quatre
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mer-
credi.

Inscriptions : Jeudi 27 septembre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-de-
chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi ler octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.

VILLEJE |H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

La consommation d'eau restant extraordi-
nairement élevée et des irrégularités de dis-
tribution s'étant déjà produites, dans l'intérêt
général et par mesure de sécurité, la direction
soussignée se voit dans l'obligation de pren-
dre les dispositions ci-après:

1. Chaque soir, de 22 heures à 5 heures, la
pression d'eau est réduite; les canalisations
seront fermées complètement la nuit, SANS
NOUVEL AVIS, si la situation l'exige impé-
rieusement.

Les robinets doivent être tenus fermés,
pour éviter tout accident à la remise en pres-
sion, et les installations à eau chaude mises
hors service.

2. 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
fermés sans avis.

3. Tous appareils ou robinets ne fermant
pas hermétiquement doivent être réparés. Us
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 eaux) :
Il 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.—.

Neuchâtel, le 22 septembre 1945.

La direction des Services industriels.

TERRAIN cherché, en-
viron 1000 m!, à

Montézillon-
Montmollin

Belle exposition et accès
facile désirés. — Offres à
Fiduciaire Ch. Jung-Leu,
case 40123, Saint-Fran-
çois, Lausanne.

A vendre k Cressier un

terrain
pour cultures maraîchè-
res. S'adresser par écrit
sous R. N. 653 au buread
de la Feullle d'avis.

On demande à acheter
une jolie

MAISON
de un ou deux apparte-
ments. Belle situation à
Peseux ou Corcelles. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. S. 491 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre
à Bienne

belle maison
pour deux familles, belle
situation, grand jardin
avec magasin d'épicerie

Offres écrite sous chif-
fres Z. T. 642 au burenv
de la Feullle d'avlr

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 49 chemin des Ohar-
mettes, le lundi 24 sep-
tembre, à 7 h. 45.

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

P 

COMMUNE

Colombier

Mise au concours
Pour cause de limite

d'âge des titulaires, la
commtuie de Colombier
met au concours les
postes de
chef des services

industriels
et de cantonnier

Les cahiers des charges
peuvent être consultés
au bureau communal.

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

Colombier. 12 septem-
bre 1945.

Conseil communal.

Vente aux enchères publiques
d'immeubles locatifs et ruraux

Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. F. FlUcki-
ger vendront par vole d'enchères publiques, samedi
13 octobre 1945, à 15 h. 30, à l'hôtel Central à
Couvet , leur propriété des Petits-Marais, à trois
minutes du village, en bordure de la route canto-
nale. Art. 421 et 422 du cadastre, comprenant un
bâtiment rural (écurie, remise, grange), une petite
maison de quatre pièces et une maison locatlve de
trois appartements, terres cultivables, le tout d'une
surface de 6136 m2 . Eau de source. Jolie situation,
bon état d'entretien.

Estimation officielle, Fr. 35.455.—. Assurance
incendie de base, Fr. 36,700.—. La vente se fera
en un seul lot , sans mise à prix. Paiement 15 no-
vembre 1945. Affaire convenant en particulier com-
me placement de fonds, pour retraité ou agrlculteui
retiré des affaires.

Pour visiter , s'adresser à M. André Flucklger,
rue du Quarre, Couvet (tél. 9 21 10), et pour les
conditions, à l'étude du notaire Ph . Chable, à
Couvet, chargé de la vente (tél . 9 21 44).

Vignes et champ
A VENDRE, TERRITOIRE DE CORTAILLOD:

un champ au Gore aux Chèvres, 3800 m'
une vigne Sous chez Henry 152 m'
une vigne aux Prises, 454 m5

une vigne au Grin Bourgeois 655 m'

S'adresser Etude J.-P. Michaud, avocat et
notaire , Colombier.
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OFFRE A VENDRE
par suite de décès, à proximité de Fleu-
rier,

petite propriété
pour une famille ; habitation ei grande
dépendance ; champ, jardin et bois de
3411 m*. Assurance immobilière 9900 ir.
plus 50%. Prix très avantageux. Convien-
drait à retraité, ouvrier ou comme lieu
de séjour.

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les hoirs de feu Louis-Emile LEUBA offriront
par vole d'enchères publiques, le samedi 6 octobre
1945, à l'hôpital de Lyon d'Or, à Boudry, à 17 heu-
res, les immeubles suivants, en nature de maison
d'habitation et jardin , verger et vignes, du cadastre
de Boudry :
ler lot : Article 3508 à BOUDRY, bâtiments, place ,

Jardin de 607 m= (rue Oscar-Huguenln No 13).
2me lot : Article 3509 à BOUDRY, verger de 448 ms

(entre rue Oscar-Huguenln et l'Areuse).
Sme lot : Article 1304, ROSSET, vigne en blanc de

536 mi.
4me lot : Article 1299, BATATLLARD, vigne en blanc

de 1654 m!.
5me lot : Article 3156, VAULANEUX, vigne en blanc

de 333 ms.
Pour prendre connaissance des conditions d'en-

chères et pour visiter, s'adresser à l'ÉTUDE DU
NOTAIRE ALBERT DE COULON, à BOUDRY, télé-
phone 6 41 64, notaire préposé aux enchères.

cKewie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau hesrnialre, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente , éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

%&Vl
bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vandre, en bon état,

deux manteaux
pour garçon de 10 à 14
ans, pure laine, un ves-
ton et une robe orêpe de
chine, taille 42. — Tél.
5 29 01.

n

. . . . e t  dans chaque sac de
touriste, quelques boîtes
de ces bons peti ts

f̂oiages'fitf*

A3 9224 Z

Prenez du
Saint-Georges

les jours sans viande, il
fortifie, et du Neuchâtel
blanc ou Fendant pour
être gai le dimanche.
Dans les magasins Mêler
S A

Occasion
Chambre à manger,

comprenant : un buffet
de service, une table à
allonges, quatre chaises,
dessus simili cuir, k ven-
dre k bas prix. Deman-
der l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Bolne 10 - Tél. 5 12 74 - Neuchâtel

¦ m I w. \ ib ''v &g ĵ i  Appareil S
R. m̂c^̂f âsasa Ŝ {J3^̂ ^|8 à sécher S

A VENDRE

très belle chambre à manger
moderne

S'adresser : Mail 2, rez-de-chaussée.
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x , ra  Supér leu"
X '%£$ \ JL r̂ HfÇJa f̂  ̂ Z.l ga. I- banda d* fo-_

>—' *̂» F.briau. d. Vln«i__ «I Mo.ludu &.<_, S.A. O.rn.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

S Téléphone 5 1144

Pommes de terre 
pour encarage d'automne 
Pour obtenir la variété désirée tout en ration-
nalisant le travai l d'achat et de livraison, les
amateurs sont priés de donner leur commande
d'ici it fin septembre 
dans les magasins ZlMnlERMANN SIAI 

¦

où ils se servent. 
Les livraisons auront lieu après la première
fermentation , au prix du jour, franco domicile.

A vendre

trousseau
qualité superbe

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

Presses
a briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

A vendre
machine k écrire, double
clavier , en parfait état,
marque « Smith-Premier
No 10 », aspirateur à
poussière, marque « Ca-
dillac », k choix sur deux,
125-220 volts, en parfait
état . — S'adresser k W.
BOURQUIN, atelier hé-
liographique, Fausses-
Brayes, maison Styléum.

A vendne une

voiture Buik
cinq places, quatre por-
tes, modèle 1936, en par-
fait état. Tél. 6 11 12.

A vendre une

jeune vache
forte laitière, sachant
travailler. — S'adresser à
Gottfried Schweizer Mur-
Vully. 
Voyez notre choix en

Portemines
à 6 couleurs

« Colormetal six »
k Fr 9.80

Démonstration
sans engagement

PAPETERIE

®m£
PLACE DU PORT

PRESSANT
Pour cause de maladie

à remettre tout de suite
ancien

atelier de
menuiserie

S'adresser par écri t sous
A. M. 577 au bureau de
la Feullle d'avis.

COMPTABILITÉ RUF
format 1001 m, 450 fiches
18x22 , 3 alphabets et
cartons, 2 fichiers com-
plets, longueur 35 cm.,
50 papiers carbone, Index
rur comptes généraux,

vendre 70 fr. Ecrire
sous C. R. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, une

voiture
Citroën

quatre places, mâcliM-
1936. Tél . 6 12 89.

Des fraises pendant
toute la belle saison,
avec nos plantons de

fraisiers des
quatre saisons

k 12 fr. le cent. Fortes
plantes de

rhubarbe
Charles CEHRI, horticul-
teur, Troncs 4, Peseux,
tél. 6 15 05. 

MEUBLES
ANTIQUES

Belles armoires, com-
modes, bureaiux Louis
XVI et Louis XIII, dres-
soir Louis XIII , bahuts,
tables Louis XTTT, Louis
XV, Louis XVI, tables do
chevet Louis XVI, vitrine
Louis XVI, fauteuils, ca-
napés et chaises Louis-
Philippe, coiffeusa Louis
XVI, une collection d'ar-
mes, cuivres, étalns, etc.
Rue Basse 8, Colombier,
M. Gaffner.

A vendre deux

PORCS
de 40 leg. — S'adresser :
Charrière frères, voltu-
rlers, Valangin.

Géante améliorée
de Kiisnacht
à côtes rouges
Framboise

à petites côtes rouges,
hâtive.

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

Expéditions soignées

Pépinières

W. Marlétaz
Bex

(Téléphone 5 22 94)

A vendre

MOTOS
Motosacoche 350 cm',
comme neuve, pneus
neufs (avec garantie) ;
Condor 500 cm» en par-
fait état , bon marché:
auto cabriolet en parfait
état, très bon marché. —
Alf. Humbert, Lignières.
Tél. 7 94 25. 

A vendre un©

remorque
à deux roues avec benne
basculante ; charge deux
tonnes, avec trois pneus
32X6, en bon état. —
S'adresser garage Stauf-
fer, Serrières, tél. 530 73.

A vendre une

voiture
Chevrolet

quatre portes, cinq pla-
ces, 14 C. V., roulé 28,000
km., à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites à
V. L. 586 au bureau de
la Feullle d'avis. 

A vendre une

camionnette
«Chevrolet», six cylin-
dres, bien bâchée, en
bon état de marche. —
Tél. 6 11 12 ¦_

A vendre, pour cause de
départ, un superbe

SALON
Louis XV
comprenant un canapé,
quatre fauteuils, forme
cabriolet, un guéridon
dessus marbre , ainsi
qu'un trumeau Louis XVI,
glace au mercure. — De-
mander l'adresse sous No
P. 4922 k Publicitas, Neu-
ch&tel. 

PLANTONS
d'oignons blancs , scarole , choux-fleurs, choux-
pain-de-sucre, salades et laitues à hiverner.

R. FATTON - Tél. 5 43 23
A l'ouest du Crématoire 

rour cause de transiormations, a vendre a
bon compte

mobilier
de magasin

S'adresser : Epicerie « Aux Docks », Temple-
Neu f 20, Neuchâtel. 

Notre p lume-  m
réservoir

Luxor 12,000 mots ,
d très grande
contenance, per- '
met d 'écrire 12,000 |
mots sans un nou-
veau remplissage.
El le  a un niveau
d'encre visible et '
une plum e or 14
carats. Son pr ix
est de Fr. 35.— y
compris la garan-
tie d'une année '
couvrant tous les |
risques, sauf la

Î 

perte .
La qualité de la

pointe d'iridium '
augmente le plai-  i
sir d 'écrire.

I Venez voir au- l
jourd'hu i mêm e
les d i f f é r e n t e s  for -  9
mes de plumes et m
les d i f f é r e n t e s  W
teintes des B

LUXOR. f

(̂ cymeru) l
PAPETERIE P

Rue Salnt-Honoré 9 j L

Magnifique
terrain industriel

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

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

alfjl. "i> ma ma V*. .AlB

j ^X ^t lf /̂rjy r̂ ^
fZmS:

mk Jl -ilÉlfl-a ! aa .a «

Maison spécialisé e

C. BUSER FILS
Faubourg du Lao 1

NEUCHATEL

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
- d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. S li 76



Joséphine Baker
la star mondiale

avec

JO BO UILLON
de Paris

obtiennent actuellement
un immense triomphe
à Berne, au Kursaal,

et à Lucerne
Les 24, 25 et 26 septembre

ils seront les hôtes
de la Scala à Bienne

É

Une bonne table,
Un bon vin
font  le délice
des connaisseurs

au nouveau restauran t

^asŝ  Beau-Séj our

Atelier Electre- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
P. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

La boulangerie-pâtisserie

WYSS
J.-J.-Lallemand 7 et Sablons 55

est ouverte le dimanche

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseil-* et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciemems
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 13977 L

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

PRETS
de 300 a 1600 fr. à TOU-
TE personne solvable, à
des conditions intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
:ontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références à Neu-
chatel . BANQUE 00-
I.AY & Cle. Paix 4, LAU-
SANNE

^ 

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la s:Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42

HENRI MURGER

Depuis tant d'années qu'Us mar-
chaient ensemble dans la même vie,
mis souvent en rivalité par nécessité
d'état , ils ne s'étaient pas quitté la
main et avaient passé, sans y prendre
garde, sur les questions personnelles
d'amour-propre, toutes les fois qu'on
avait essayé d'en élever entre eux
pour les désunir. Ils s'estimaient d'ail-
leurs les uns les autres juste ce qu 'ils
valaient ; et l'orgueil , qui est le con-
trepoison de l'envie , les préservait de
toutes les petites jalousies de métier.

Cependant , après six mois de vie en
commun, une épidémie de divorce
s'abattit tout à coup sur les ménages,

Schaunard ouvrit la marche. Un
jour, il s'aperçut que Phémie Teinf :-
rière avait un genou mieux fait que
l'autre ; et comme, en fait de plasti-
que, il était d'un purisme austère, il
renvoya Phémie, lui donnant pour
souvenir la canne avec laquelle il lui
faisait de si fréquentes observations.
Puis il retourna demeurer chez un

parent qui lui offrait un logement
gratis.

Quinze jours après, Mimi quittai!
Rodolphe pour monter dans les caros-
ses du jeune vicomte Paul, l'ancien
élève de Carolus Barbemuche, qui lui
avait promis des robes couleur du so-
leil.

Après Mimi, ce fut Musette qui prit
la clef des champs et rentra à grand
bruit dans l'aristocratie du monde ga-
lant , qu'elle avai t quitté pour suivre
Marcel.

Cette séparation eut lieu sans que-
relle, sans secousse, sans prémédita-
tion. Née d'un caprice qui était deve-
nu de l'amour, cette liaison fut rom-
pue par un autre caprice.

Un soir de carnaval , au bal masqué
de l'Opéra, où elle était allée avec
Marcel , Musette eut pour vis-à-vis
dans une contredanse un jeune hom-
me qui autrefois lui avait fait la cour.
Ils se reconnurent et, tout en dansant ,
échangèrent quelques paroles. Sans le
vouloir peut-être, en instruisant ce
jeune homme de sa vie présente, lais-
sa-t-elle échapper un regret sur sa vie
passée. Tant fut-il qu 'à la fin du qua-
drille, Musette se trompa ; et, au lieu
de donner la main à Marcel , qui était
son cavalier, elle prit la main de son
vis-à-vis, qui l'entraîna et disparut
avec elle dans la foule.

Marcel la chercha , assez inquiet. Au
bout d'une heure, il la trouva au bras
du jeune homme ; elle sortait du café
de l'Opéra, la bouche pleine de re-

frains. En apercevant Marcel , qui
s'était mis dans un angle les bras croi-
sés, elle lui fit un signe d'adieu , en lui
disant : Je vais revenir.

— C'est-à-dire ne m'attendez pas,
traduisit Marcel . Il était jaloux , mais
il était logique et connaissait Muset-
te ; aussi ne l'attendit-il pas ; il rentra
ohez lui le cœur gros néanmoins , mais
l'estomac léger. Il chercha dans une
armoire s'il n 'y avait pas quelques re-
liefs à manger ; il aperçut un morceau
de pain granitique et un squelette de
hareng saur .

— Je ne pouvais pas lutter contre
des truffes, ponsa-t-il . Au moins Mu-
sette aura soupe. Et après avoir pas-
sé un coin de son mouchoir sur ses
yeux, sous le prétexte de se moucher,
il se coucha.

Deux jours après, Musette se réveil-
lait dans un boudoir tendu de rose.
Un coupé bleu l'attendait à sa porte ,
et toutes les fées de la mode , mises en
réquisition , apportaient leurs merveil-
les à ses pieds. Musette était ravissan-
te, et sa jeunesse semblait encore ra-
jeunir au milieu de ce cadre d'élégan-
ces. Alors elle recommença l'ancienne
existence, fut de toutes les fêtes et re-
conquit sa célébrité . On parla d'elle
partout , dans les coulisses de la Bour-
se et jusque dans les buvettes parle-
mentaires. Quant à son nouvel amant ,
M. Alexis, c'était un charmant jeune
homme. Souvent il se plaignait à Mu-
sette de la trouver un peu légère et un
peu insoucieuse lorsqu'il lui parlait
de son amour ; alors Musette le regar-

dait en riant , lui tapait dans la main,
et lui disait :

— Que voulez-vous, mon cher ? je
suis restée pendant six mois avec un
homme qui me nourrissait de salade
et de soupe sans beurre , qui m'habil-
lait avec une robe d'indienne et me
menait beaucoup à l'Odéon , parce
qu'il n 'étai t pas rich e. Comme l'amour
ne coûte rien , et que j'étais folle de ce
monstre , nous avons considérablement
dépensé d'amour. Il ne m'en reste
guère que des miettes. Ramassez-les,
je ne vous en empêche pas. Au reste,
je ne vous ai pas triché ; et si les ru-
bans ne coûtaient pas si cher, je serais
encore avec mon peintre. Quant à mon
cœur , depuis que j 'ai un corset de qua-
tre-vingts francs , je ne l'entends pas
faire grand bruit , et j 'ai bien peur de
l'avoir oublié dan s un des tiroirs de
Marcel.

La disparition des trois ménages
bohèmes occasionna une fête dans la
maison qu 'ils avaient habitée . En si-
gne de réjouiss ance, le propriétaire
donna un grand dîner , et les locatai-
res illuminèrent leurs fenêtres.

Rodolphe et Marcel avaient été se
loger ensemble ; ils avaien t pris cha-
cun une idole dont ils n e savaient pas
bien le nom au jus te. Quelquefois il
leur arrivait , 1 un de parler de Muset-
te, l'autre de Mimi ; alors ils en
avaient pour la soirée. Ils se rappe-
laient leur ancienne vie et les chan-
sons de Musette , et les chansons de
Mimi, et les nuits blanches, et les pa-
resseuses matinées, et les dîners faits

en rêve. Une à une, ils faisaien t ré-
sonner dans ces duos de souvenirs
toutes ces heures envolées; et ils fi-
nissaient ordinairement par se dire
qu'après tout, ils étaient encore heu-
reux de se trouver ensemble, les pieds
sur les chenets, t isonnant la bûche de
décembre, fumant leur pipe , et de
s'avoir l'un l'autre, comme un prétex-
te à causerie, pour se raconter tout
haut à eux-mêmes, ce qn'ils se disaient
tout bas lorsqu 'ils étaient seuls ; qu 'ils
avaient beaucoup aimé ces créatures
disparues en emportant un lambeau
de leur jeunesse, et que peut-être ils
les aimaient encore.

Un soir, en traversant le boulevard ,
Marcel aperçut à quelques pas de lui
une jeune dame qui , en descendant de
voiture, laissait voir un bout de bas
blanc d'une correction toute particu-
lière ; le cocher lui-même dévorait des
yeux ce charmant pourboire.

— Parbleu , fit Marcel, voilà une jo-
lie jambe ; j' ai bien envie de lui offrir
mon bras ; voyons un peu... de quelle
façon l'aborderai-je ? Voilà mon af-
faire... c'est assez neuf.

— Pardon , Madame , dit-il en s'ap-
prochant de l'inconnue dont il ne put
tout d'abord voir le visage, vous n 'au-
riez pas par hasard trouvé mon mou-
choir ?

— Si, Monsieur, répondit la jeune
femme ; le voici. Et elle mit dans la
main de Marcel un mouchoir qu'elle
tenait à la main.

L'artiste roula dans un précipice
d'étonnement.

Mais tout à coup un éclat de rire
qu 'il reçut en plein visage le fit reve-
nir à lui ; à cette joyeuse fanfare, il
reconnut ses anciennes amours.

C'était Mlle Musette.
— Ah 1 s'écria-t-elle, Monsieur Mar-

cel qui fait la chasse aux aventures.
Comment la trouves-tu celle-là, hein ?
Elle ne manque pas de gaieté.

— Je la trouve supportable, répon-
dit Marcel.

— Où vas-tu si tard dans ce quar-
tier ? demanda Musette.

— Je vais dans ce monument, fit
l'artiste en indiquant un petit théâtre
où il avait ses entrées.

— Pour l'amour de l'art ?
— Non, pour l'amour de Laure.

Tiens, pensa Marcel , voilà un calem-
bour , je le vendrai à Colline; il en
fait collection.

— Qu'est-ce que Laure ? Continua
Musette dont les regards jetaien t des
points d'interrogation .

Marcel continua sa mauvaise plai-
santerie.

— C'est une chimère que je pour-
suis et qui joue les ingénues dans ce
petit endroit. Et il chiffonnait de la
main un jabot idéal.

— Vous êtes bien spirituel ce soir,
dit Musette.

— Et vous bien curieuse, fit Marcel.
— Parlez donc moins haut, tout le

monde nous entend : on va nous pren-
dre pour des amoureux qui se dispu-
tent.

(A suivreJ
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Réalisation de JEAN BOYER ÉMÈÈÈ ** H

LUCIEN BAROUX Ëf^ >J
RENÉE FAURE Bi ?Wi

LES ACTUALITÉS FRANÇAISES ET BRITISH UNITED - NEWS Bt^^̂ SÉ »̂
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lUïftlIT au Buf f et du funiculaire
If EU lll à LA COUDRE
Se recommande toujours pour FONDUES

Jambon de campagne 

Pour fils d'agriculteurs !

LES CÔÛRS Ï'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agr iculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle
et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture;
Jj ) Travaux manuels : cours libre de vannerie , char-

roiœage; menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous lettre a).
Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu 'au 25 octobre, k

la direction de l'école, à Cernier, qui donne tous
les renseignements nécessaires. Prospectus-program-
me à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Confiserie - Tea-room Jenzer
Tivoli 10 - SERRIÈRES

T ., - 1B ,0 LE RENDEZ-VOUSi ei. 0 18W DES PROMENEURS

Beau choix de PATISSERIE
GLACES et COUPES diverses

Ouvert le dimanche - On porte à domicile

Café de l'Union - COLOMBIER
Samedi, dès 20 h. 30 11 fl à j  O F
et dimanche, dès 14 h. 30 LJ tt 11 0 L

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, dès 20 heures

DAN SE
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE « CONTINENTAL »

BONS SAND WICHES
Se recommande : Le tenancier.

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MAURY'S » (5 musiciens)

TICKETS D'ORCHESTRE OBLIGATOIRES

¦ 

Hôtel - Pension • Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
rél. 6 28 61 P. Frelburghaus

COMMENCEZ LA CURE D'AUTOMNE AVEC QWWWM ^^\# <\ Nombreux sont les effets nuisibles provoqués, surtout en automne, par VZ 7, \ 7- 7- ,-¦ .. ™ _ , 77. ¦ ËRÈËfMI _W—W B M MAI MM i --<f^o«^*et . **¦& \A\ i i  Li  i l -  f r * j  -*-- i - i • i i • Troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité) - I OC W B MB §31 B W Ë M B B k-  *-c° s* 'u'°„. vVi\ \Jfc> * les troubles de la circulation du sang. Circulai! régularise la circulation . Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - Mains , bras , _^̂ _____ Z_ a**± "-"4à »£<$&, A\
j f S Rj p  apporte des forces nouvelles, protège la santé, assure un bien-être pieds et jam bes engourdis , froids - Artér iosclérose - ^̂ mw^̂ M0 *̂Ŵ B̂*'̂ m̂**l '"aCT\°'oveico^ ĉ->vA

Ŝr r̂
^ constant. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité ranimée Hypertension artérielle - Palpitations du cœur fréquentes r v T n A IT PkC ni A urrr i l  ̂ w '̂ SàtBE l̂

S viendront justifier votre confiance. Etant liquide , il se mélange rapi- " Verti ses - Migrain es - Bouffées de chaleur - Fatigue tA I K A I  I Dt PLANT ̂  ̂  ffl L^̂ ^̂ ^̂ 1

dément au sang qu 'il purifie et tonifie ' du Dr M. Antonioli , à Zurich Wsmmmmls—s\wmm\
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RADIO EH
1 LOCATION "SB

Prix modérés hX
ELEXA S. A. "S
Ruelle Dublé 1 f _

r >>
-̂ ^RESTAURANT

PSJ»

Ce soir

Souper tripes
Civet de lièvre
Gigot de chevreuil
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Pieds de porc

au madère
A. RUDRICH. \s J

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

«.BP^H  ̂_ I II -^T̂7̂ " \_M "

s—su m _m * •>«. DU 21 AU 27 SEPTEMBRE >
I HEAI HCC LUNDI 24 EXCEP TÉ¦ ¦ i"̂  ̂ ¦ 1ml" 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

r

r 
Grande salle de l'hôtel Pattus, Saint-Aubin

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, dès 20 heures

Grand BAL MASQUÉ
A VEC PRIX

DIMANCHE, dès 14 heures

^AMlTEST 
par 

'e c'u^ f'
es accor("léonistes et le

WwP-I^Elf I Chœur d'hommes de Saint-Aubin
¦•% * W|CE Tickets d'orchestreUAPOE ORCHESTRE « DAGIS-JAZZ »

m Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DES CONFÉRENCES
^

4m, MERCREDI 26 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

ÉjJÏ RÉCITAL CHOPIN

fl JOSEPH TJJRCZYNSKI
B^^a H Professeur de virtuosité et vice-recteur
(1 $ J m au Conservatoire national de Varsovie

N \sw*̂  Piano Schmidt-Flohr de Berne
Sr Location : « Au Ménestrel » — Prix des places :

Pr. 2.20, 3.30 et 4.40 (Réduction aux étudiants)

( ^En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
J millions. Nous accordons chaque jo ur des pr êts
de Fr. 300.— à 500C— à des p ersonnes solva-
bles de toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acompte».
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédi t S. A. Fribourg. Tél. 2 35 01.

Timbre-répons e ». v. p .
V J

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pËcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive près de
FOREL :

du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : &°2ÏÏÏÏ? M pu-
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod ) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thiele. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
InfarchVfï-tH ¦ "¦ EST STRICTEMENT INTER-micriMfiiun ¦ DIT, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES , DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.
B suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche

par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit &
cet effet.
-SÏO'IHIIIY ¦ Avant le commencement des tirs, un iwlglIClUA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au m&t près de Forel indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
talllod, Chez-le-Bart. Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., septembre 1945. Le Commandant des tirs.



Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique champêtre 11 h., émission
nmUnale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Loy Weiler au piano. 12.29, l'heure. 12 30,
l'Arléslenne, Blzet. 12.46, lnform. 12.56,
scène et valse. 13 h., le programme de la
-semaine. 13.15, compositeurs de refrains
modernes (TOI) , 1355, mélodies françai-
ses. 13.35, poème symphonique. 14 h , le
français , notre langue. 14.10, la damna-
tion de Faust, BerUoz. 1450, causerie.
1440, récital de piano. 15 h., les leçons
de l'histoire. 16.10, musique de danse.
15.30, le lied, causerie-audition. 16 h.,
l'auditeur propose... 16 59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. R. S R. 17.45, commu-
niqués. 17.60, disques-' 18 h., le club des
petits amis 16.45, le micro dans la vie.
19 h„ Carroll Gibbons et son orchestre.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée 19.30, le miroir du temps. 19.40,
k qui 'le tour ? 2050, les enquêtes de l'ins-
pecteur Pat*. 21.15, voyage dans un fau-
teuil. 21.46, conoert par un orchestre de
chambre. 22.20, lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., tangos. 12.50,
musique légère. 14.20, duos de zitheis.
14.35, jodels 14.50, musique champêtre.
1655, musique de Rosslnl. 15.55, musique
de chambre. 17 h., concert (Sottens).
17.55, pour les jeunes 18.15, l'orchestre
Bob Engel. 19 h., cloches. 20.05, petits
chanteurs. 20.45, mosaïque de disques.
22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique de ballet. 8.45, grand-messe.
9.35, allocution par le vicaire Henri Petit.
9.65, cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
lee cinq minutes de la solidarité. 11.20,
échos du festival de Salzbourg. 11.45, bal-
lades de Chopin. 12.20, suite de valse.
13.29, l'heure. 12.30, pages célèbres de
Rosslnl. 12 45, lnform. 12.55, la parade des
succès. 13.26, le blUet de Pierre Girard.
13.30, musique de ballet, Pierné. 13.40, re-
portage sur la course « A travers Lausan-
ne». 14 h., causerie agricole. 14.10, k la
pointe de l'aiguille. 15 h., variétés améri-
caines. 15.30, reportage sportif . 16.25, re-
portage sportif . 17.10, disque. 17.15, sona-
te pour violon et piano 17.45, les fêtes de
l'esprit 18 h., récital d'orgue. 18.30, cause-
rie religieuse catholique. 18.45, motets.
18.50, scherzo de Cherublnt, 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, divertlsse-
nwnt musical. 19.50, racontez grand-père.
20.05, l'heure variée. 21.05, le procès de
l'avoyer François d'Arsent . 21.35, sympho-
nie et mythologie, concert par VO.R.S.R.
22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h„
sérénade. 9.30. violon. 9.45. œuvres de
compositeurs suisses contemporains, 11.05,
musique variée. 12 h., œuvres de Verdi.
13.40, musique légère et de danse. 13.20,
mélodies. 14 h., musique champêtre. 14.40,
duos d'accordéon. 15.35, musique de dan-
se. 17.15, chansons d'amour. 18.20, récita l
de violon 19 h., musique symphonique
19.55, poème symphoniqu e Respighi. 21.20
Bulte d'orchestre, Haydn. 21.35, quatuor à
cordes 22.10, musique de danse.

Emissions radiophoniques Cultes du 23 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Collégiale: 9 h. 30, M. Junod. — Temple du
bas : 10 h. 30. M. Javet. — Ermitage :
10 h. 15. M. Roulln; 17 h., M. Reymond.
— Maladlère : 9 h. 45. M. Méan. — Ca-
dolles : 10 h. M. Perret. — Serrières :
9 h. 45. M. Laederach. — Catéchisme :
8 h. 30. ChapeKes de l'Espoir, des Ter-
reaux, de la Maladlère et de l'Ermitage;
8 h. 45, Serrières. — Ecole du dimanche:
CoUéglale, 8 h. 30; Bercles, 9 h.; Ermita-
ge, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h. 15,
Predlgt, Pfr. Hlrt. — Gemeindesaal: 10 h.
30, Sonntagschule. — Vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobi) : Peseux , 9 h.; Saint-
Aubin, 15 h., Abendmahl; Boudry, 20 h. 15,
Abendmahl.

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

Evangellsche Stadtmlsslon. — 15 h.,
Tôchterbund-, 20 h, Predlgt. — Saint-
Blalse : 9 h. 45, Predlgt. — Colombier :
15 h., Predlgt, Temperenzsaal .

Methodistenklrche. — 8 h. 30, Sonn-
tagschule; 9 h. 30, Predlgt ; 20 h. 30, Pre-
digt.

Eglise évangélique libre. — Chapelle des
Terreaux: 9 h. 30. Culte et Sainte-Cène,
M. G. Vuilleumier; 20 h.. Evangélisation,
M. G. Vuilleumier.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Ch.
Pernet, Epancheurs.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
»̂ ^»^^»»«»r r̂xyy#yy^Ml.^MM^A««MK*4---

Les cinémas
APOLLO : « La dernière chance ». — La

iirectlon de l'Apollo, désirant inaugurer
orlllamment la nouvelle saison cinémato-
graphique présente, avant Lausanne, le
**rand film suisse qui remporte dans tou-
tes les villes un succès sans précédent. Des
semaines et des mols de prolongation (à
Zurich quinze semaines consécutives en
plein été) témoignent de la valeur et de
l'intérêt extraordinaires soulevés par cette
œuvre exceptionnelle.

Tourné par Praesens-FUm pour le 20me
anniversaire de sa fondation, « La derniè-
re chance » relate l'histoire de prisonniers
anglais et américains évadés des camps
d'Italie qui cherchaient k pénétrer en
Suisse et qui, au cours de leur fuite , se
trouvent a la tête d'une troupe de réfu-
giés. Dénoncés par des espions, pourchas-
sés par l'ennemi commun, ce groupe
lamentable d'enfants, de femmes et de
vieillards finira par trouver asile en Suisse
après un dramatique passage de frontière.

AU REX : « La grande Illusion ». —
Il n'y a dans cette bande, présentée
par le Rex, ni trucs, ni artifices, ni con-
cessions, c'est d'une audace, d'une mesu-
re et d'une émotion admirables. Il fau-
drait tout citer ; mais à quoi bon, ce film
est déjà devenu un classique. Jean
Renoir, le metteur en scène, nous a
donné, ici , le résumé de ses propres sou-
venirs de guerre et c'est peut-être pour-
quoi ce film remarquable a le charme des
vieux souvenirs, qui, même les plus hor-
ribles, prennent tous, en s'éloignant de
nous, une espèce de douceur et de vertu.
Jean Gabin est certainement le plus puis-
sant, le plus viril. Il est , une fols de
plus, merveilleux. Pierre Fresnay, sobre
et conventionnel, von Stroheim est génial
et haïssable, Dallo admirable ; Carette ,
Modot , tous enfin font ressortir , comme
une fleur dans une forteresse, le charme
étrange de Dita Parlo ; elle est toute la
grâce de ce film qui n'est pas de guerre.
Parlé français.

AU PALACE : « Le marchand d'escla-
ves ». — Disons d'emblée que nous som-
mes Ici en présence d'un film de mœurs
réservé aux adultes, qui plaira par sa
formule absolument nouvelle. Ce drame
se déroule à l'époque où les côtes ita-
liennes étaient régulièrement attaquées
par des pirates barbares qui pillaient vil-
les et villages et enlevaient les femmes
qui étaient vendues sur les marchés d'es-
claves d'Orient. Tout le récit est impré-
gné du tempérament violent des peuples
du sud ; l'amour et la haine sont pous-
sés au paroxysme et sont mis en relief
encore par des prises de vue d'une beauté
incomparable.

Nous relèverons le déploiement specta-
culaire des masses et la présentation de
types ayant conservé tous leurs traits et
caractères particuliers,

Tout cela contribue à faire du « Mar-
chand d'esclaves » un très grand et très
beau film.

YOGHOURTS
chaque Jour frais

Chez PRISI, Hôpital 10

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

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Rue du Château 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

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

Peintures encadrées
depuis 50 fr.

ROYAL ONDA
* \>^<J> SACHETS 0/  v

\<gr PERMANENTES %*
Teinture — Décoloration — Mise en plis

MESSIEURS, pour un service prompt
et soigné, adressez-vous à

CHARLES BURKHALTER
ECLUSE 12 Téléphone 5 30 36

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod t\
Neuchâtel

Vous économiserez vos coupons de viande
en donnant la préférence aux PATES DE FOIE

w i^TT ̂ ^^feïww
EN VENTE PARTOUT

Fr. 1.13 la boite, impôt compris — 25 points

Fabrique de conserves ISCHY, LES TUILERIES près Grandson j
À

A la ville comme à la campagne
on ne peut se passer d'un almanach

Achetez donc le véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

qui vient de p araître et que vous trouverez
dans tous les kiosques et librairies.

83 c. l'exemplaire, impôt compris

Ameublement de 2 chambres I
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lite, 1 dressoir, 1 table, I
4 sièges, prêt à l'usage, aveo literie,

rs JA V A  1er versement . . . .  Fr. 460.—
rl -t  I © # S sf .m Acomptes mensuels . . » 40.—

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 oombi-dressoir,
1 table à rallonges, 4 sièges, 1 eoueh en bois dur, prêt à l'usage,
aveo une très bonne literie,

g„ <% Q M m 1er versement . . . • Fr. 750.—
¦ I. MaT"fOi-" Acomptes mensuels . . » 65.—

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 grand dressoir,
1 table à rallonges, 4 sièges rembourrés, 1 divan-oouoh, exécu-
tion très soignée. Prêt à l'usage, aveo la meilleure literie,

C-, M A  t̂ C 1er versement . . . . Fr. 1100.—
¦ le mtmW si9 m a*m Acomptes mensuels » 95.—

A détacher et retourner à MEUBLES HERZIG, Soleure.
Je m'intéresse aux installations des chambres à coucher et
chambres à manger (souligner œ qui convient).

Nom : Prénoms : 

Localité : _ Eue : 
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Le 
nouveau porte-mine suisse

M à 6 couleurs de mines :
m Ses avantages :
2 1. 6 couleurs dans une monture

ÊÊ élégante.
-fl 2. D'un format aussi réduit qu'un

jfc crayon ordinaire.
m 3. Muni de mines Caran d'Ache.
H 4. Livré dans un choix de cou-
j| leurs élégantes : or, argent,
m noir, bleu, rouge et vert.
¦ 5. Son prix avantageux : Fr. 9.80

m Venez aujourd'hui vous faire
m démontrer ce nouveau porte-mine

S d^moQ
j| Neuchâtel , rue Saint-Honoré 9 'X

COURVOISIER &C'E - BANPERS|
NEUCHATEL ' — Faubourg de l'HOpital îi H

GUUNCIS — BOOBSB — CHANGES B

P R Ê T S  È.
(Fonctionnaires • Employés • Commerçants) R

Conditions avantageuses — Discrétion g|

COMMERÇANT
cherche association dans commerce ou indus-
trie. — Offres écrites sous chiffres C. M. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

Vos PAUVRES
PIEDS

MEURTRIS.
f Ne souffrez pins Inutilement. !

|) Si vos pieds brûlent et picotent, s'ils j
i| enflent , transpirent excessivement ou
ll l l  sont torturés par des cors, durillons II
l l l  ou callosités, vous pouvez obtenir |

un soulagement rapide' en prenant
I un bain de pieds aux Saltrates Rodell. Il
| Ce remède, si connu, qui a fait ses
| preuves depuis de longues années, j j

j j pénètre profondément dans les pores, !
I active la circulation et amollit les t

Il cors et callosités. Les brûlures, I
H élancements et enflures disparaissent |
I et vos pieds perdent leur fatigue.
I Essayes ce remède aujourd'hui, vous
I serez entièrement satisfait des résul-
I tats. Exigez les authentiques

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries aux prix
de Fr. 0.75, 1,60 et 2,70.

Impôts non compris

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 26 septembre et 10 octobre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

VOS ACCORDÉONS
ET BANDONÉONS
sont révisés, accordés et réparés

par spécialiste

R nnilDniIllI 15' avenue du Simplon¦ DUUnqgUin LAUSANNE - Tél. 36781

^~¦"¦"¦̂ "̂̂ ^ ~ iiiiii|||iiiiii||||iii"iii|niai!i|iiii|
AVEZ-VOUS DES | lu ]|| n> jll -"il n n HENNUIS FINANCIERS T l  ..,*( I .«Il -*J|j | |»<i.
DÉSIREZ-VOUS li-IHIIII-iInrillI rilliillilii.nl

FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . ,„. ., ,
curité à Sté de Finance- ¦ conditions légales,

ment spécialisée: C Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. -»»-a Pius grande »•*¦
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 Ir. et m _ ,
7 Ir. pour crédit au-dessus "Remboursement selon

de 1000 Ir.. nos Irais possibilités.

C ALLEMAND 
~ -_ ^

COMMERCE - C.F.F. - P.X.T. f» -?-»
ASSISTANTES DE MÉDECIN 

___
\Cours préparatoires des examens et _K B

de la profession. Diplôme. Service Ç^Ŝ Rde placement. Prospectus gratuits. H—ÀV
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE 1»

l Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 07 66 ^^

Cours d'entraînement a

è 

toutes les vitesses
Cours de sténo-dactylo-.

graphie
Cours d'adaptation aux

langues étrangères

Reprise des cours
et inscriptions

lundi 24 septembre 1945,
à 20 h. à l'Ecole de commerce BEAUX-ARTS

Association sténographique Aimé Paris,
sous-section de la Société suisse des commerçants.

f/m l/ w vous pouvez renouveler vos forces,
M r Sr  retrouver toute la fraîcheur et
'"*' l'énergie de la Jeunesse, et lutter

contre le vieillissement prématuré
au moyen de SEXVIGOR. Cette
préparation contient le principe
actif des substances utiles et néces-

l 
 ̂

salres au maintien des forces et de
H

^ 
la vitalité ph ysi ques.

^ Û̂  ̂\ *̂Hg C-r:le-( salon le, données scient **
X '- L ___m^^^^M tiquas en cioïage , efficace! :
ta:¦ -aasugw m* hormones, lécllhlne.  phosp hates , fer .-.
ImmeZ HH calcium , extraits dt cola, de Puartia el

V̂ H La teneur en hormone* «t
N. fcî régulièrement contrôlée per
\. W l'Institut Suisse du Contrôle
Nsl de* Hormones à Lausanne.

tranral.» "Emb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50française £mt) or|f llll| ,00 compr. Fr. 12.—
Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste

f " " NParents qui voulez le bien de votre fille
Donnez-lui maintenant l'occasion d'apprendre
i fond la cuisine, le ménage et les langues.
On cours d'une année ou d'un semestre dans
notre établissement installé d'une façon mo-
derne lui donnera une préparation bénie pour
son avenir. Nous formons, dans une atmo-
sphère Joyeuse et chrétienne, des femmes de
caractère, qui sauront accomplir leur tâche
dans la vie.
Début des cours : ler mal et ler novembre.
Demandez le prospectus détaillé et richement
Illustré k la directrice, Mlle M. Schnyder,
tél. (051) 82 46 12 ou au président, le pasteur
P. Stumm , Horgen, tél. (051) 92 44 18.

I Institut évangélique de Jeunes filles, Horgen.
Situation splendide dominant le lac de Zurich.

Cortège des vendanges 1945
Sapeurs-pompiers

Recrutement des sous-officiers et sapeurs
les mercredi 26 et jeudi 27 septembre , de
19 h. 45 à 20 h. 30, au café des Alpes, ler étage.
Solde spéciale. Se munir du livret de service.

COMITÉ DE POLICE.

H avec Intérêts minimes ; prépaiement et 1
H comptant avec forte remise : telles sont nos fci

am conditions pour chambres à coucher, cham- EgS¦ bres k manger, studios, mobiliers complets ¦. J
H et meubles divers. Ecrivez encore ce Jour à H ,1

|H Ameublements DUBEX Ifj J¦ Ch. Dubois NEUCHATEL Vauseyon fej

Teinture (toutes nuances)
Lavage chimique

Seyon 5 b - Neuchâtel - Tél. 5 22 40

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

Lausanne

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1945 : 88 élèves 

Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99
_^  

GUSTAVE

MENTH
PARQUETS

PONCEUSES

——————t—————————————t—————it—et

| vJirrerliir e «e Caisson

^2 f t o u A ^  ¦h*r£ff îoM?f$
N otre superbe collection est une révélation I
Qonàeih p at modiàte exp ézimentée

Tonte  la nouveau té

f"y P. GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL j
_________ 

¦ 
.̂̂ .̂ .̂  

-.-... -j -_ ___ i

NOTRE SÏÏLO I
à pointe INKO-  W
GRAPH , de fabr i -  R
cation atméricai- W
ne, rend de mul- m
tiples services d W
celui qui doit
écrire en double
exemplaire. Sa
poin te en métal
précieu x permet
d'obtenir des co-
pies prop res tout
en conservant à
la lettre son ca-
ractère personnel.
Le prix de cet
instrument de
travail est de
Fr. 13.50.

Venez aujour-
d'hui essayer les
dif férentes poin-
tes de ce stylo.

1 (f_ymdnà
m PAPETERIE &
¦ Rue St-Honoré 9 W

Salle de la Paix: 20 h. 30, Manifestation
franco-suisse (accordéonistes).

CINÉMAS
(Samedi et dimanche)

Bex: 15 h. et 20 h. 30, La grande illusion.
Studio: 16 h. et 20 h. 30, Le prince char-

mant. ,. „
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, La dernière

chance. . .
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le marchand

Théâtre : 20 h. 30, Suicide ou crime.
(Dimanche: k 15 h. et 20 h. 30)

CARNET DU JOUR

Roulin-Radio
9-xVlaii ste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Wi. 6 43 83

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

I tXURMINI US SOUMIS I

La boite Fr. 1.25

W NEUCHATEL

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel
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FILM SUISSE , LE PREMIER DE CLASSE INTERNATIONALE
que la presse unanime compare aux plus grandes productions américaines, françaises, etc.

EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

U DERNIÈRE CHANCE
UN PUR CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN dont les interprètes sont

DE VÉRITABLES OFFICIERS ET SOLDATS AMÉRICAINS, ANGLAIS
ÉVADÉS D'ITALIE OU VENUS SPÉCIALEMENT D'ANGLETERRE

j|g  ̂ PApi f CPAMPAI Q ANGLA ,S- ITALIEN , ALLEMAND ^̂ m_*
^m~  ̂ i nllLL I linliyniO avec sous-titres français ^^^^

_
La direction vous pr ie de ne p as attendre pour retenir vos places

et... en les retirant d'avance vous éviterez une longue attente aux guichets

SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI : Matinées 
^à. 15 h. — Tous les soirs à 20 h. 30 J^ 

N. B, — Les billets retenus par téléphone et non retirés seront vendus dés 20 h. 30 -*d
• Une production PRAESENS-FILM « 

~ m
——"-'-' La location est ouvrit» ri» m h A 10 V, ->n «t ri- c I A  VI W
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rÇ que vous verrez cette semaine POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
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Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits : 1— et 1.50 VERSION ORIGINALE ITALIENNE SOUS-TITRÉE
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Radion lave plus blanc! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue; au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence énorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-ie avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc

par chemin de fer (EFD) %̂$$^
VOILA PRÉCISÉMENT CE QU'IL VOUS FAUT !

Un coup de téléphone k la gare la plus proche, ou au camion-
neur officiel , et vous n'aurez plus à vous soucier du transport
de vos marchandises, qui arriveront directement au domicile du

l destinataire. — Demandez le prospectus à la gare.

Hôtel de la Croix-Blanche
PORTALBAN

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1945

A l'occasion du Recrozton

GRAND BAL sur pont
avec l'orchestre « ZANITHA »

RESTAURATION SOIGNÉE
VIN DE PREMIER CHOIX

INVITATION CORDIALE
La jeunesse.
Le tenancier : Sansonnens Charles.

Restaurant du Ier Mars - Gernier
Samedi soir 22 septembre 1945

BAL
avec postillons d'amour

ORCHESTRE BLACK-BOYS
Se recommande: Veuve M. VILLA.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI, dès 21 heures

DANSE
. ORCHESTRE « BOBY JAZZ »

Prolongation d'ouverture autorisée
i- Tickets d'orchestre

Place de Fête - Petit-Cortaillod
DIMANCHE

Fête des vendanges
C O N C E R T  par la Musique

des Cadets de la Chaux-de-Fonds
SAMEDI RDAIi n RAI Musique
ET DIMANCHE UIMMU DM. champêtre

Charcuterie de campagne - Jambon
Prolongation d'ouverture autorisée

PLACE DES SPORTS
SUR LA FORÊT, BOUDRY

Dimanche 23 septembre 1945, dès 14 h.

Grande démonstration
de chiens de travail

POLICE ET SANITAIRE
organisée par le Club de dressage

de Boudry renforcé
CANTINE

Dames et messieurs : entrée 70 c.
Enfants: 20 ci- J_ -

En cas de mauvais temps, renvoi au 30 septembre

f •
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LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Vos réparations
de meubles an-
ciens, modernes

par la maison
spécialisée

G. ELZINGRE
Auvernier
Tél. 6 21 82

Fournitures
de première qualité
Prix les p lus bas

On se rend partout
Devis sans engagement

SALLE DE LA PAIX
Samedi 22 septembre 1945, à 20 h. 30

Grande
manifestation
franco-suisse

sous les auspices de la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
avec la Société française « La Comtoise s

(Morteau)
AU P R O G R A M M E  :

Mlles O. RAMPANT et C. PY, dans leurs chansons
du maquis.

MM. H. FETITJEAN et P. DEGOUMOIS, dans
« Le pompier du village ».

M. Michel VIEILLE, ancien maquisard échappé
d'Allemagne (causerie).

COCORICO 1914-1944, la France nouvelle.
LA GRENOUILLE

sketch de Mlles Rampant et Calvat

HUMOUR - CHA NSONS
MUSI QUE - THÉÂ TRE, etc.

Dès fîDAAi n RAI conduit par l'orchestre
23 h. UnHIlU QHI. « MELODY MAKERS »
Entrée : Pr. 1.65 (bal compris) - Les enfants payent
demi-place - Location au magasin de musique

M. Jeanneret , Beyon 28

/ ON DéLICE

La piccata milanaise
La piccata à ia parisienne

ET AUTRES SPÉCIALITÉSà ««ri pleur de Lys
Epancheurs — Tél. 5 20 87

RÉSERVEZ VOS TABLES
Si! ¦¦ !¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ <*

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi, dès 20 h. - Dimanche, dès 14 h.

BALS
des vendanges

ORCHESTRE « PAUL JACOT »

HALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES
Samedi 22, dès 20 h.

et dimanche 23 septembre, dès 14 h.

GRAND BAL DE LA VIGNE
organisé par la

société de gymnastique «Hommes»
et la f anf are « L'Espérance »
ORCHESTRE « FERNAND GAILLE »

Cantine Moûl
Samedi soir : Tram à la sortie pour Neuchâtel

Verger de l'Hôtel de la Croix-d'Or
VILASt S

Dimanche 23 septembre, dès 13 h. 30

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par le Club d'accordéons
«LE BLUET », la Côtière

avec le bienveillant concours
des Sociétés d'accordéons

L'« Echo du Lac » « L'Amitié »
Neuchâtel Bevaix

H A M Q C avec l'orchestre
Dès 20 heures : U II 11 O E CONTINENTAL
Musique. Jeux divers. Tombola. Tir

Se recommandent : La société et le tenancier.

Dimanche 23 septembre 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Couronne - Coffrane

Restauranlda Dianeanneiictiâtelois

Cafe des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne

tous les jours e
samedi excepté



DERNIèRES DéPêCHES

EOME, 21 (A.F.P.). — Le maréchal
Kessèlring, le général Vietinghoff , son
successeur à la tête des troupes alle-
mandes en Italie, et le général Dostler,
commandant en chet du 75me corps
d'armée, seraient transférés et jugés en
Italie comme criminels de guerre.

Des généraux allemands
seront jugés en Italie

Une mise au point
du Foreign Office

à propos d'une déclaration
du maréchal Wilson

Celui-ci aurait parlé des
tendances expansionnistes

de la Russie !
LONDRES, 22 (Reuter). — Le Foreign

Office a déclaré vendredi soir qu'il a
demandé au maréchal sir Henry Mait-
land Wilson un rapport sur l'interview
qu'il a accordée à un représentant du
journal c Baltimore Sun ».

Selon ce journal, le maréchal Wilson
aurait parlé des tendances impérialistes
et expansionnistes de l'Union soviéti-
que. Le Foreign Office tient à déclarer
que les opinions développées par le ma-
réchal Wilson ne représentent pas les
vues du Foreign Office.

Le maréchal
n'aurait pas tenu les propos

qu'on lui prête
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Au

sujet de l'interview accordée par le
maréchal britannique sir Maitland
Wilson, à un journal américain, un
membre de l'état-major du maréchal a
affirmé que l'article en question était
une déformation des propos tenus en
privé par Wilson, à un journaliste amé-
ricain, que le maréchal n'avait pour
ainsi dire rien dit de ce qu'on lui prê-
tait, et que la Russie n'avait jamais
été mentionnée par Wilson dans la con-
versation qui n'était pas destinée à être
publiée.

Accord allié
au sujet de
l'Autriche

Le remaniement
du gouvernement Renner

est imminent

LONDRES, 21 (Reuter). — Un accord
est intervenu entre le point de vue
britannique d'uue part et celui des
Russes et des Américains d'autre part
au sujet du gouvernement autrichien
de M. Renner. On annonce maintenant
que le remaniement du gouvernement
Renner est imminent. On pense que
cette opération interviendra immédia-
tement après la réunion des représen-
tants des provinces autrichiennes qui,
d'après les informations des milieux
londoniens compétents aura lieu lundi
prochain à Vienne. On prévoit que M.
Paul Renner et son gouvernement don-
neront leur démission et que le conseil
de contrôle allié en Autriche invitera
M. Renner à constituer un nouveau
gouvernement sur une base plus large.

La nouvelle administration s'étendra
à toutes les provinces autrichiennes
et sera basée sur un accord entre les
partis, car jusqu'ici les communistes
avaient une représentation qui dépas-
sait leur force réelle dans le pays. La
représentation des provinces dans le
gouvernement favorisera le parti chré-
tien-social qui est particulièrement
puissant au Tyrol et dans le Vorarl-
berg.

Dans les verts pâturages
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En sa dernière séance de lo semaine,
vendredi matin , le ConseU national a
traité un sujet qui relève encore de
l'économie de guerre. Ce fut l'occasion
pour M. Quartenoud, député conserva-
teur de Fribourg, de se faire, lui aussi,
l'écho de cette lassitude qui s'est em-
parée de notre peuple à voir se prolon-
ger le régime des pleins pouvoirs et
des mesures extraordinaires.

M. Quartenoud développe, en effet,
l'interpellation suivante:

« Une circulaire officielle annonce
une huitième étarpe d'extension des
cultures pour 1945-1946.

» Le Conseil fédéral devrait, ici éga-
lement, démobiliser. Sons réserve de ré-
glementation particulière de certaines
obligations, n'y a-t-il pas lieu de per-
mettre aux agriculteurs de disposer
librement de leur terrain , notamment
sans les obliger à mettre en culture
telle ou telle superficie t II serait bon
ne connaître les intentions du conseil
sur ce point.

» Le rythme progressivement acquis
garantit une extension des cultures
encore suffisante ponr 1946. Tontefois,
afin de consolider les positions attein-
tes et d'augmenter encore le rendement
à l'unité de superficie, le Conseil fédé-
ral n'estim e-t-il pas, subsidiairement ,
qu 'il y a lieu do transférer intégrale-
ment en faveur du progrès technique
les sommes affectées au contrôle des su-
perficies et de l'exécution des diverses
obligations 1

» Cette politique nous préparerait à
la période d'après-guerre.

» Une décision prompte et claire dans
le secteur de l'extension des cultures,
rendant la liberté aux paysans et au-
tres collaborateurs à cette grande
œuvre, constituerait un acte de recon-
naissance et de confiance. »

Cette interpellation fut déposée le
21 juin 1945. Entre temps, fait remar-
quer M. Stampfli , dans sa réponse, les
autorités fédérales ont déj à, en raison

des événements, pris certaines mesures
qui aseoiuplissent les prescriptions
édictées au printemps dernier et leur
apportent de sensibles aménagements.
En ce sens, l'interpellation de M. Quar-
tenoud est déjà dépassée par les faits.

D'autre part, elle est prématurée. Une
certaine « économie dirigée », en ee qui
concerne la production agricole, subsis-
tera chez nous aussi longtemps que la
situation alimentaire de l'Europe sera
aussi précaire et que les difficultés de
transport gêneront les échanges inter-
nationaux. On ne peut, pour le moment ,
renoncer à la politique suivie pendant
la guerre et qui a contribué à la sau-
vegarde du pays. Le Conseil fédéral
l'adaptera aussi rapidement que possible
aux circonstances nouvelles.

Invité à déclarer s'il est satisfait, M.
Quartenoud répond: € Moitié, moitié ! »

En fin de séance, le conseil accorde
un crédit de six millions pour la cor-
rection des cours d'eau dans les régions
ravagées par les intempéries en 1944 et
pour les travaux à venir. Il vote un au-
tre crédit de 332(000 fr. pour l'achat du
bâtiment de la poste A Wil pour les
services du téléphone.

Courte, mais chère matinée pour la
caisse fédérale ! G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 21. — Le règlement du Con-

seil des Etats date de 1927. C'est dire
que certaines de ses dispositions ap-
pellent une revision. C'est ce qu'a com-
pris le bureau en proposant de nom-
mer un scrutateur suppléant et de
porter à cinq le nombre des membres
du bureau. Comme le fit ressortir le
rapporteur, M. Bosset (rad.), Vaud, les
groupes nouveaux de l'assemblée qui
n'existaient pas encore à l'époque où
le règlement fut  élaboré, auront ainsi
la possibilité de collaborer aux tra-
vaux du bureau.

Cette proposition fut adoptée à l'una-
nimité et la séance levée.

Le Conseil des Etats reprendra ses
travaux, mardi à 18 h. 15.

Nos rations alimentaires
seront sensiblement augmentées

au cours de cet hiver
BERNE. 21. — L'Office fédéra l de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Afi n d'assurer tant bien que mal le
ravitaillement du pays, les autorités
se sont vues obligées, pendant la
guerre, de pratiquer une politique à
longue échéance en ce qui concerne la
constitution des stocks. Pendan t ces
six dernières années, cette politique a
fait ses preuves. Elle nous a, en effe t,
permis de surmonter la période la pins
critique que nous ayons connue depuis
le ler septembre 1939, à savoir celle
qni a suivi la fin des hostilités en
Europe, et cela bien que nos importa-
tions de vivres eussent été quasi insi-
gnifiantes entre le mois de février
1944 et celui d'avril 1945.

Les difficultés
commencent à s'atténuer

Aujourd'hui, la situation s'est modi-
fiée à maints égards. Les difficultés
engendrées par la guerre commencent
à s'atténuer et l'on peut envisager
l'avenir avec plus de confiance. Nous
avons pu obtenir récemment plus de
tonnage pour l'acheminement des pro-
duits provenant d'outre-mer. Quant
aux transports terrestres en Europe,
ils s'améliorent peu à peu. Pour tenir
compte de cette nouvelle situation, on
a décidé, en dépit des risques que cela
implique, d'augmenter d'une manière
substantielle, pendan t les mols d'hiver
et dès octobre 1945, les attributions de
certaines denrées alimentaires essen-
tielles.

Augmentation des rations
dès le mois d'octobre

Cette nouvelle politique en matière
de ravitaillement, qui se traduira évi-
demment par une diminution des
stocks, a été inaugurée par la récente
décision d'augmenter ia ration de pain,
qui sera portée, dès le mois prochain,
de 200 à 250 points par jour. Ensuite,
la ration globale de matières grasses
(beurre , graisse, huile, saindoux), de
650 gr. actuellement, passera à 1000 gr.
dès le 1er octobre. De plus, la récolte
de colza ayant été favorable cette an-
née, on pourra accorder, pendant quel-
ques mois, des attributions supplémen-
taires d'hnile comestible. En octobre,
ce supplément sera de 2 dl. En consé-
quence, la ration de matières grasses
s'élèvera, à partir dn mois prochain,
a 1200 gr. au total.

La ration de café sera portée de 100
k 200 points, et celle de succédanés de
café de 100 à 150 points. En outre , on
a prévu pour le mois d'octobre une
attribution spéciale de 50 gr. de thé.

Quant h la ration de pâtes alimen-
taires, elle ne pourra être augmentée
qu'en novembre 1945. Elle s'élèvera
alors à 500 gr., contre 250 auparavant.
Comme nous l'avons dit , les coupons
de pâtes alimentaires d'octobre porte-
ront la lettre « A »  et donneront droit
uniquement & des pûtes provenant des
stocks de l'armée. Ces pâtes seront
vendues sans emballage et les consom-
mateurs ne pourront pas exiger qu'on

leur livre telle variété plutôt qn'nne
autre.

D'autre part, il sera accordé en oc-
tobre une attribution spéciale de 500 gr.
de sncre et nn supplément de 250 gr.
de maïs. A ce propos, nous tenons à
relever qu 'il importe de faire preuve
de beaucoup de retenue en ce qni con-
cerne les attributions de marchandises
faisant l'objet d'nne nette pénurie sur
le marché mondial, ce qui est notam-
men t le cas du sucre.

L'attribution
des produits indigènes

sera la même
Pour ce qui est des produits indigè-

nes tels que le lait, le beurre, le fro-
mage, la viande et les œnfs, on a ton-
jours réparti la totalité des quantités
fournies par le pays. On s'est simple-
ment borné à constituer certaines ré-
serves afi n de compenser les fluctua-
tions saisonnières qn'accuse la produc-
tion. Dès lors, une augmentation du-
rable des rations ne pourra entrer en
ligne de compte, pour ces denrées, que
lorsnu 'il sera possible d'accroître sen-
siblement la production — ce qui  sup-
pose en particulier nne reconstitntion
de notre cheptel — et de la compléter
par des importations. Pendant lea
mois d'hiver, la ration de fromage res-
tera fixée à 600 points. Quant à la ra-
tion de viande, on s'efforcera de l'aug-
menter en validant des coupons en
blanc. En octobre, elle sera portée de
1000 à 1250 points.

En octobre
des coupons en blanc

seront validés
Comme les cartes d'octobre étaient

déjà imprimées et partiellement répar-
ties au moment où 11 fut décidé d'aug-
menter les rations, on attribuera les
suppléments prévus en validant des
coupons en blanc Pour l'attribution
spéciale de sncre, on se servira des
roupons en blanc qui accompagnent
les coupons de chocolat-confiserie. La
liste des coupons en blanc validés sera
communiquée au public le 8 octobre
1945.

Les particuliers étant appelés à bé-
néficier de rations accrues dès le mois
prochain , on accordera également des
attributions supérieures, mais seule-
ment à partir du ler novembre, aux
ménages collectifs, aux entreprises de
l'artisanat et aux fabricants. Cepen-
dant, les restaurants toucheront da-
vantage de pain dès le ler octobre dé-
jà, de sorte qu'Us pourront donner, b
partir de cette date, environ 150 gr.
de pain pour un petit déjenner com-
plet et à peu près 50 gr. pour chacun
des repas de midi et du soir.

Cet assouplissement du rationnement
permettra d'améliorer dans nne pro-
portion appréciable notre régime ali-
mentaire. Ainsi, la teneur en calories
des denrées qu'on pourra se procurer
dès le mois prochain ne sera plus en
dessous du minimum fixé pour une
nou rriture suffisante par la commis-
sion fédérale de l'alimentation de
guerre.

Petites nouvelles suisses
— Le trafic ferroviaire local entre

Feldkirch et Buchs k travers la principau-
té du Liechtenstein, a repris régulière-
ment mercredi à raison de cinq trains
par Jour.

— A côté de l'équipe d'artisans chargés
de la remise en état de maisons sinistrées,
une colonne agricole du Don suisse a été
envoyée au Luxembourg ces Jours der-
niers.

— Ananda Mahidol , roi de Siam, a fê-
té Jeudi son vingtième anniversaire. Eta-
bli depuis plusieurs années en Suisse, 11
y a fait toutes ses études et, après avoir
acquis son baccalauréat en 1943, il suit
actuellement les cours de la faculté de
droit de Lausanne.

— Le ler Juillet dernier, un habitant
du quartier du Gurten-Gartenstadt, k
Wabern, près de Berne, était attaqué et
gravement blessé k coups de feu par un
Inconnu alors qu'il regagnait son domi-
cile de nuit, par un chemin peu éclairé.
Le commandement de la police cantonale
bernoise annonce que les recherches en-
treprises à la suite de cette agression
viennent de permettre d'en déterminer
l'auteur, n s'agit d'un récidiviste âgé de
24 ans, nommé Rudolf Purrer, garçon d'of-
fice et de courses, dont le dernier domi-
cile connu est Bienne.

— Un accident de travail s'est produit
dans la mine d'anthracite de Réchy (Va-
lais). M. Camille Perruchoud, 20 ans,
grièvement blessé, a été transporté i, Vho-
pital de Sierre où 11 est décédé des sui-
tes de ses blessures.

— Un train de charbon est entré en
collision avec un train de marchandises
en manœuvrant en gare d'Huttwll. Un
tracteur électrique a été démoli et son
conducteur blessé. Les dégâts matériels
sont Importants. La rencontre est due à
un mauvais fonctionnement des freins.

— L'émlnent auteur Noël Coward a de-
mandé à l'acteur et auteur suisse Kurt
Gœtz, qui vit en Californie, de traduire
en allemand sa comédie « Blithe Spirlt »
qui a été Jouée 700 fols à New-York.
Noël Coward espère présenter sa comédie
au cours de la prochaine saison en Suisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"]

Des sauveteurs récompensés
Le Conseil d'Etat de Fribourg a déli-

vré un diplôme d'honneur et ime mé-
daille de sauvetage à M. Théodore
Wioky, à Forel (Broyé), et à M. Robert
Flury, à Fribourg. Le premier avait
sauvé une personne en train de sa
noyer dans lie lac de Neuchâtel.et le se-
cond avait sorti de la Sarine un enfant
qui se noyait.

Condamnation d'un faussaire
Le tribunal pénal de la Sarine a

condamné un jeune homme à 18 mois
de réclusion pour faux et escroque-
ries. Il avait imité la signature de
deux personnes et s'était fait remettre,
dans une banque régionale, euT billet
à ordre. 1700 francs. Le faux a été re-
connu an moment où la banque de-
manda le remboursement aux cautions.

VERS LA CONCLUSION D'UN ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT CHINOIS
ET LES COMMUNISTES DU YÉNAN
LONDRES, 21 (Reuter). — Intervie-

wé mercredi , M. Wang Tchi Chieh. mi-
nistre des affaires étrangères de Chi-
ne, a déclaré qu'un accord interviendra
la semaine prochaine entre le gouver-
nement chinois et les communistes du
Yénan. Cet accord s'étendra sans doute
A tous les autres groupes politiques de
la Chine afin de créer nne base per

^mettant de reconstruire le pays. Quoi
qu 'il en soit , la solution réglera le pro-
blème de l'armée communiste, car ce
problème est étroitement lié aux ques-
tions politiques.

M. Wang a exprimé l'avis que la so-
lution du conflit entre le gouvernement
et les communistes n 'a pas pu inter-
venir jusqu 'ici parce que le maréchal
Tchang Kai Chek et le chef commu-
niste Mao Tsé Tung n'ont jamais eu
l'occasion auparavant d'entrer en né-
gociations directes. Les pourparlers ac-
tuels sont les premiers qui aient eu lieu

directement depuis 19 ans. On a de bon-
nes raisons d'espérer que d'importantes
décisions vont être prises et influen-
ceront toute la politique chinoise.

Il y a de bonnes raisons de l'admet-
tre, car l'opinion publique est favora-
ble à l'unité nationale, ce que l'es com-
munistes ne sauraient méconnaître.

Le gouvernement envisage de réduire
de 25 % le formage des paysans. En
outre, la banque agricol e, créée peu
avant qu'éclate la guerre sino-japonai-
se, devra accorder des crédits aux pay-
sans pour leur permettre de racheter
leurs terres.

Le ministre des affaires étrangères a
exprimé l'espoir que ces deux mesures
soient propres à faire tomber le repro-
che permanent des communistes que le
gouvernement de Tchoungking refuse
de procéder à la réforme agraire dans
les territoires qu'il administre.

(OO U R 3 DB C L Û T U B K )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 sept. 21 sept
Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fono neuch&t. 630.— 630.— d
La Neuchâteloise .... SOS.— d 505.— d
Cibles élect. Cortalllod 3325.— d 3325.— d
Ed. Dubied te Cle .. 585.— 675.— d
Ciment Portland .... 940. — d 940. — d
Tramways, Neuch&tel 465.— d 475.—
Klaus 155.— d 155.— d
Buchard Holding S.A. 450.— d 450.— d
Etabllssem. Perrenrvi-i 400.— d 400 — d
Ole viticole. Cortalllod 335.— o 335.— o
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 120.- d

» > priv 135.- d 135*.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. «% A»--* 101.— d 101.— d
Etat Neuch&t. 2V4 1932 95.- 95 -
Etat Neuch&t 8Vi 1942 101.— d 101.— d
VUle Neuch&t *•/. ia il 101.— d 101.— d
Ville Neuch&t 8V4 1937 100.— d 100.- d
Ch.-d.-F0s4-S.20H 1931 96.— 95.- d
Loole 4 *4-2 ,66% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 414% 1936 101.- d 101.- d
J Klaua 4H% • .  1831 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.- d
Buohard 8%% .. 1941 102.— d 102.— d
IVuix d'escompte Banque national* 1 M H

Bourse de Zurich
OBLIOATIONS 20 sept 21 sept

8% C J" P., ditt 1903 101.3O%d 101.70%
8% C.F>. 1938 95.-% 95.60%
4% DéJ nat .. X940 102.90% 102.90%d
8*4% empr féd. 1941 102.70% 102.70%d
8H% Jura-Slmpl 1894 102.-% 102.—%

ACTIONS
Banque fédérale .... 232.— 232.—
Union banques suisses 718.— 720.—
Crédit suisse 556.- 558.—
Société banque suisse 509.— 510.—
Motor Colombug 454.— 455.—
Aluminium Neuhausen 1730.— 1735.—
Nestlé 975.— 979.—
Bulzer 1570.— . 1570.—
Blsp. am de electrto. 1010.— 1005.—
Royal Dutch 569.— 565.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Votre appétit somnole ?...
Réveillez-le !... L'apéritif bienfaisant
« DIABLERETS » vous y aidera, n'en
doutez pas.

mf m̂ i u vi i
^̂mw  ̂ BOBKBT OIBABO

Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 6
Tél. 6 40 38 - Neuch&tel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la réi*ion. Facilités

de paiement - Vente & crédit

WSmr (B iKlIllE a7i0^ii^nf^ 4̂f^^àajW ^^9SUamY—,-Jw**r" flliilll -¦ -a , ' -̂ V^WuulTftTT^Kffli
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Récital Turczynski
Chaque fols que le grand artiste qu'est

Joseph Turczynskl arrive dans notre ville,
c'est toujours pour nous présenter un pro-
gramme nouveau des chefs-d 'œuvre de
Chopin ! Grâce à lui nous avons entendu
depuis cinq ans l'oeuvre presque Intégrale
du grand compositeur polonais.

Mais voici que, dans le récital du 26
septembre, k la Grande salle des conféren-
ces, U nous présente un riche et splendide
programme, admirablement assemblé com-
me un bouquet de fleurs. Ce sont : la
puissante sonate en si mineur, l'admirable
Barcarolle, une charmante Mazurka re-
trouvée en 1931, le Nocturne en fa ma-
jeur, la grandiose Etude en la mineur,
etc.

La célèbre vedette
Joséphine Baker

se fera voir et entendre & Bienne au ci-
néma Scala les 24, 25 et 26 septembre.
Comme 11 y a de bonnes communications
entre Neuch&tel et Bienne toute la popu-
lation des localités se trouvant sur cette
ligne de chemin de fer aura l'occasion de
faire connaissance avec oette grande actrice
française ; elle se présentera dans un pro-
gramme sensationnel , avec le célèbre or-
chestre Jo Bouillon.

Communiqués

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le journal com-

muniste «Deutsche Volkszeitung», con-
trôlé par les Russes, déclare à propos
de la nouvelle administration alle-
mande dans la zone soviétique, qu'il
ne s'agit pas d'un gouvernement et que
l'U.R.S.S. s'oppose catégoriquement à
une division de l'Allemagne.

89,000 Berlinois se trouvant dans le
secteur américain devront changer de
quartiers afin de permettre h chaque
habitant de trouver nn abri convena-
ble avant l'hiver.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, on annon-
ce l'arrivée dans la capitale du maré-
chal Montgomery. 11 aura des entre-
vues avec M. Mazaryk, ministre des
affaires étrangères, et M. Bénès, chef
dn gouvernement

En POLOGNE, le général Eisenho-
wer est arrivé vendredi à Varsovie.

En FRANCE, f t  Ile-de-France >, le
« Pasteur * et six autres navires mar-
chands de moindre tonnage, seront re-
mis samedi solennellement à la France
dans le port de Sonthampton.

En HOLLANDE, lea élections com-
munales ont été fixées an 2 octobre.

En ITALIE, une baleine longue de
20 mètres et pesant 20,000 kilos a été
trouvée près du port de Livourne où
elle s'était échouée.

La région qui s'étend de TRIESTE
à POLA, est actuellement occupée par
la 4me armée yougoslave. Dans cette
zone, les Yougoslaves ont constitué
un véritable Etat clandestin. Les
Anglo-Saxons ne savent guère ce qui
s'y passe. Cette région est déjà consi-
dérée par Belgrade comme partie inté-
grante de la Yougoslavie.

En BELGIQUE, on a annoncé qne le
prince régent Charles, frère du roi
Léopold . s'était rendu à Lisbonne pour
y passer nne quinzaine de jours de
vacances.

En ANGLETERRE, im accord snr la
constitution d'un office central des
transports européens a été conclu à
Londres. L'office comprend un conseil
où siégeront les représentant-) de douze
nations unies d'Europe et leg Etats-
Unis. Les fonctions de cet office visent
à coordonner les divers modes de trans-
port d'intérêt commun.

Aux ETATS-UNIS, tons les efforts
faits par le gouvernement pour arrêter
le mouvement gréviste ont échoué. De
nouvelles entreprises de la branche au-
tomobile se sont mis en grève. Le» gré-
vistes demandent une hausse de 50 %
des salaires.

On prévolt qu'en Juin 1946, le nombre
des chômeurs s'élèvera à 10 millions.

Le contrôle économique de guerre ap-
pliqué à l'égard de l'Espagne et de
l'Argentine est actuellement revisé par
le» Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
et il est possible qu'il soit profondé-
ment modifié on même supprimé.

Le tour dn monde en 151 heures sera
accompli chaque semaine régulièrement
k partir du 8 octobre prochain par des
Douglas C-54 dn service aérien de l'ar-
mée américaine.

En ARGENTINE, le président de la
République a refusé la démission du
cabinet.

En EXTRÊME-ORIENT, un officier
supérieur de l'armée américaine a pré-
conisé l'occupation du Japon pendant
cent ans.

Le bruit court à Tokio que l'empereur
abdiquerait d'ici à la fin de l'année.
Un de ses frères assumerait la régence
en attendant la majorité du prince hé-
ritier qni eet ftgé de 12 ans.

au jeuui ZU septembre 1949
Pomme» de terre .... le kg. 0.27 0.31
Raves » 0.40 0.60
Choux-rave* » 0.40 -*—1
Haricots » 0.90 1.30
Pois » 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.20 0.80
Pou-eaux le kg. 0.70 —.—
Choux , 0.4S 0.60
Choux-fleurs > 1.— 2.—
Oignons » o.7S 0.86
Concombres la pièce 0.10 0.30
Radis *a botte 0.30 — .—
Pommes le kg. 0.30 1.—
Poires , 0.70 1.20
Noix , 2.85 —.—
Raisin , i.io 1.2S
Oeufs ia douz 4.20 -.-
Beurre le kg. ' 783 —.—
Beurre de cuisine .. » 757 —<—
Promage gras , 4.15— .—
Promage demi-gras .. > 8 20 —.—
Promage maigre .... » 380 — .—
Pain , 0.55 —.—
[•att le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.40 6.40
Vache , 4.— 4.70
Veau , e.80 7.S0
Mouton » g _ S.60
Cheval , 2.20 440
fore , 760 9.-
Lard -limé , 8.60 —.—
Lard non fumé » 7.40 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'Italie satisfaite
des décisions des «cinq »

ROME, 21 (A. T. S.). — Les milieux
politiques romains ont réservé un ac-
cueil favorable aux décisions de Lon-
dres prévoyant une solution de la ques-
tion de la frontière italo-yougoslave
selon le principe des nationalités et de
l'internationalisation du port de Trieste.
Les articles des journaux ont perdu en
conséquence la véhémence de ces jour s
derniers. Les organes de tous les Par"
ti-j ont accepté la délibération comme
un premier pas dans la vote de l'apai-
sement. La satisfaction est d'autant
plus grande, qu'en ne mentionnant qu©
le port de Trieste. le communiqué de
Londres justifie l'interprétation donnée
ici que la ville même resterait exoli>
sivement italienne.

D'ailleurs, l'internationalisation du
port servirait leg intérêts de la ville
grâce à l'essor du trafic des pays d©
l'Europe centrale. On remarque que la
ligne Wilson avait reçu, en 1919, les
¦suffrages de la délégation yougoslave
et que les revendications de Tito ont
été justement repoussée en oe qu'elles
avaient d'excessif. Les milieux politi-
ques espèrent que d'autre® questions
inhérentes au traité général avec l'Ita-
lie seront envisagées dans wn même es-
prit d'équité.
La Yougoslavie et Trieste
LONDRES, 21 (A.F.P.). — M. Edouard

Kardelj, vice-président du gouverne-
ment yougoslave, a déclaré vendredi à
la presse que la délégation yougoslave
avait exposé mardi à la conférence dea
ministres des affaires étrangères que
le -plan yougoslave comportait pour
Trieste le statut d'un Etat séparé au
an sein de la Fédération yougoslave.

« Le statut d'Etat séparé pour Trieste
permettrait à la population d'élire sa
propre assemblée », a déclaré M. Kar-
delj. L'assemblée serait habilitée à voter
les lois sur la base de la Constitution
fédérale et de la Constitution propre
à Trieste. Elle désignerait son propre
gouvernement qui serait responsable
devant elle et ce gouvernement gérerait
les affaires de l'Etat dans le cadre des
lois fédérales et de l'Etat. Etant donné
qu 'il n 'y aurait pas de discrimination
nationale, et qne les Italiens sont en
majorité à Trieste, le parlement et le
gouvernement seraient composés en
majeure partie d'ex-Italiens.
A propos des demandes russes

LONDRES, 21 (A. F. P.). — Aucune
demande russe n'a été faite au suje t de
l'internationalisation de certain^ ports
européens, dont Salonique. et Constan-
tinople. Des bruits contradictoires cir-
culent à ce sujet, surtout depuis que
les consignes données aux délégations
dans leurs rapports avec la presse ont
été renforcées.

La conférence
de Londres

Eglise évangélique libre
de (a Ptace-d'Armes

Pour cause de trava*ux, les ouïtes et
réunions auront lieu provisoirement, dès
demain matin, k la

chapelle des Terreaux
La réunion d'évangéllsation de -demain

soir à 20 h . ee-fa présidée par M. Geor-
ges Vuilleumier, pasteur au Locle.
Invitation à chacun. Chœur.

A. Demain, dès 14 h. 30

JJL. KERMESSE
V^iPf 

de la 
VIPÈRE

\j^ MAISON DES ECLAIREURS
BUFFET • Pâtisserie • Jeux
Attractions - Exposition»

SOIRÉE DANSANTE 1
I avec l'orchestre WALO GERTSCH I
S Dimanche S
I THf: ET SOIRÉE DANSANTS I

CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
an Cercla du Sapin (Cassardes)

M. Robert EGGIMANN , professeur
par'.era de

L'HUMOUR ANGLAIS
et commentera

Quelques projections de vues
des Alpes

INVITATION CORDIALE

/ RESTAURANT I

STRAUSS
Tél. 510 83 I

SAMEDI SOIR et DIMANCHE I

l Civet de lièvre J Apéritif à faible degré
alcoolique

Vue opinion en faveur de
Genève comme siège de la
nouvelle organisation mon-
diale. — NEW-YORK, 21. Le « Times
Picayune », journal paraissant dans le
Texas, publie un éditorial Intitulé
« Pourquoi pas Genève 1 », dans lequel
ce quotidien très influent du sud des
Etats-Unis se prononce en faveur de
Genève comme siège de la nouvelle
organisation mondiale. L'auteur de
l'éditorial écrit que le choix de Genè-
ve doit être approuvé par les Eusses
et ajoute : t Le sens pratique et 1» ju-
gement de Staline feront disparaître
probablement le veto antérieur lorsque
le moment sera venu de choisir le siège
de la future S. d. N. »

Le journ al rend hommage à l'attitude
de la _ Suisse pendant les dieux guerres
mondiales et à son oeuvre correcte et
efficace comme puissance protectrice
des intérêts étrangers dans les pays
belligérants.

Arrestation a Genève d'un
escroc qui avait disparu
avec 100,000 francs. — GENÈ-
VE, 21. A la suite d'nne plainte en
escroquerie récemment ' déposée par
une personne de la ville qui avait
fourni une somme de 100,000 fr. à un
certain individu, en vne de l'achat de
pièces d'or, la police vient de procéder
A l'arrestation d'un nommé Louis-Ju-
les P. Rendez-von g avait été pris dans
un» banque entre ce dernier et un au-
tre compère, pour traiter l'affaire, pen-
dant que le fournisseur des fonds était
tenu à l'écart dans un cabinet parti-
culier. Lorsqu'il en sortit, il s'aperçut
qu'il venait d'être j oué et que les deux
individus avaient disparu aveo les
cent mille francs.

Commerce du fromage. —
BERNE, 21. Dans le commerce suisse
du fromage, toutes les sortes de la pro-
duction de l'hiver 1944-1945 sont désor-
mais libres, à l'exception du ebrin-z.
Mais, les mesures de rationnement pres-
crites jusqu'ici demeurent en vigne-ocr.
Sont maintenue» également, les pres-
cription* snr la livraison d'emmen-
tal avec dn gruyère. La production de
fromages ronds mi-gras de l'été 1945
est également libre pour la vente. De-
meure réservée, la vente des fromages
gras de la production de l'été 1945.

Lies Etats-Unis endossent la
responsabilité du bombarde-
ment de Zurich. — BERNE, 2L
Le département politique fédéral a fait
savoir au Conseil d'Etat de Zurich que
le gouvernement des Etats-Unis endosse
la responsabilité du bombardement de
la ville de Zurich du 4 mars 1945. Plu-
sieurs maisons du quartier du Strick-
hof ont été complètement détruites et
plusieurs autres endommagées. On a
déploré également la mort de six per-
sonnes, tandis que plusieurs autres ont
été blessées.

Pour les enfants français.
— BERNE, 21. La Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, a organisé à Adel-
boden une station d'enfants compre-
nant plusieurs maisons, en vue de l'ac-
cueil de 1000 enfantg prédisposés à la
tuberculose. Le premier convoi de 296
enfants est arrivé vendredi à Genève
et passera la première nuit au centre
Henri-Dunant. Le convoi continuera
son voyage samedi en direction d'Àdel-
bodan. La durée du séjour prévue est
de 6 mois.

Toute l'action de secours « Station
d'enfants d'Adelboden » est financée
par le Don suisse.

.Les rapatriée tchécoslova-
ques remercient la Suisse. —
BERNE, 19. Les rapatriés tchécoslova-
ques ont fait parvenir au Conseil fé-
déral un télégramme de reconnaissan-
ce disant : «Au moment de quitter la
Suisse, nous exprimons nos sentiments
de gratitude et nos remerciements sin-
cères pour l'hospitalité qui nous a été
offerte par votre pays. Nous rentrons
en Tchécoslovaquie avec le désir d'ap-
pliquer les expériences que nous avons
acquises en Suisse au profit d'une col-
laboration encore plus étroite entre
nos deux pays démocratiques. »

LA VEE NATiO JSALE



Vendanges 1045
La Station fédérale d' essais viticoles

et arboricoles, à Lausanne, communi-
que :

Les recherches effectuées n'ont pas
permis de reconstituer pratiquement le
faux-goût constaté l'an dernier dans
certains vins.

On peut présumer que si l'agent de
cet accident appartient au groupe des
champignons, son développement a dû
être favorisé en 1944 par des conditions
atmosphériques particulières. Il n'est
pas possible d'affirmer que ces circons-
tances spéciales ne se répéteront pas
cette année.

Dans cette incertitude et en atten-
dant que les études en cours nous ren-
seignen t sur les causes exactes du faux-
goût , il convient de prendre les pré-
cautions suivantes :

1. Le broyage s'effectuera le plu8 tôt
possible après la cueillette et de préfé-
rence au pressoir.

2. L'intervalle de temps entre le
broyage et le pressurage sera réduit au
minimum.

3. Le moût sera sulfite sans retard
au moyen de 2 dl. et demi de solution
d'acide sulfureux à 5 %. En cas de
vendange avariée, portier la dose d'aci-
de sulfureux à au moins 3 dl. et prati-
quer un débourbage.

4. Débourbé ou non, le moût sera ad-
ditionné de levures sélectionnées.

CHRONIQUE VITICOLE

Autour des pleins pouvoirs
A Rome, dans les dangers pres-

sants, les consuls désignaient un
magistra t spécial qui se trouvait in-
vesti d' un pouvoir absolu. C'était le
dictateur, qui agissait comme un
monarque souverain et prenait seul
toutes les décisions qu'imposaient
les circonstances. De même, le 30
août 1939, l'Assemblée fédérale don-
nait au Conseil fédéral pouvoir el
mandat de prendre les mesures né-
cessaires pour maintenir la sécurité ,
l'indépendance et la neutralité de la
Suisse, pour sauvegarder le crédit
et les intérêts économiques du pays
et pour assurer l' alimentation du
peuple. Mais, alors que les fonctions
du dictateur romain ne pouvaient
dépasser la durée de six mois, les
dictateurs helvétiques ont gouverné
le pays pendant six ans. Et ils con-
tinuent.

Certes, il ne faudrait pas pousser
la comparaison trop loin ; el ce n'est
pas p our satisfaire de dangereuses
ambitions personnelles que les mem-
bres de notre gouvernement mettent
si peu d' empressement à supprimer
le régime des p leins pouvoirs. Mais
il n'en reste pas moins que ce ré-
gime a trop duré et qu 'il a eu sur le

peuple des effets moraux dont il ne
fau t  pas sous-estimer la gravité. On
s'habitue vite à se laisser guider p lu-
tôt qu'à prendre soi-même ses res-
ponsabilités. Pour la plupart des
citoyens, si cela continue, la vraie
démocratie ne sera bientôt plus
qu'un souvenir ; et pour les- jeunes
gens qui n'ont pas plus de 26 ans— les forces vives de la nation —la démocratie n'a même jamais été
une réalité vivante.

D' un antre côté , certains abus des
pleins pouvoirs, certaines mesures
qui sont beaucoup moins supporta-
bles maintenant que la guerre est
terminée qu'an moment où le dan-
ger nous menaçait, causent un éner-
vement visible chez tous ceux qu'el-
les visent. Et les répercussions s'en
f o n t  sentir sur le plan politique.

C'est ainsi que mercredi passé , au
Conseil des Etats , la discussion sur
le projet d'arrêté du Conseil f édé -
ral destiné à restreindre les pouvoirs
extraordinaires a donné lieu à un
véritable assaut contre ce régime.
Cet arrêté , s'il prévoit l'abrogation
de celui du 30 août 1939, stipule
aussi que « dès que les circonstances
le permettront, le Conseil fédéral
abrogera entièrement ou partielle-
ment ou restreindra les mesures
qu'il a prises » en 1939. Et l' article.
suivant ressuscite, bien que sous une
autre forme , les pouvoirs que la dis-
position précédente supprimait : « Le
Conseil fédéral  reste autorisé à pren -
dre exceptionnellement les mesures
absolument indispensables pour
maintenir la sécurité du pays , sau-
vegarder son crédit et ses intérêts
économiques et assurer l'alimenta-
tion publi que, mais à la condition
qu'elles ne soient que temporaires
ou que leur urgence ne permette pas
de les prendre par la voie de la lé-
g islation ordinaire. » Comme on le
voit , il s'agit de critères assez vagues
et ces dispositions peuvent être in-
terprétées f o r t  d i f f éremment.

A ussi, M. de Week, de Fribourg ,
président de la commission des
p leins pouvoirs du Conseil des Etats ,
a-t-il déclaré qu'une rédaction plus
claire était désirable. Et, pour lui ,
les tâches de la commission qu'il
préside doivent dorénavant consister
à faire abroger une série d'arrêtés
qui n'ont plus de raisons d'être. Il
a cité le cas des prescriptions con-
cernant la P. A. Et il n'a pas hésité
à dire qu'il était inadmissible que
des écoles de recrues féminines pus -
sent encore être ordonnées en vertu
des ple ins pouvoirs.

Un Saint-Gallo is, M. Schmucki, a
ajouté que le moment était venu de
mettre f i n  à l'organisation des gar-
des locales. « Les grands maîtres de
la P. A., a-t-il dit, doivent aussi se
rendre à l'évidence que leur présen-
ce est chose absolument superflue.  »
L'hypertrophie de la P. A. lui paraît
intolérable. « Nous ne voulons p lus
ni g irls de la P. A., ni écoles de re-
crues de ce genre I » La législation
de l'économie de guerre doit aussi
être simpli fèe t sans égard pour tous
les petits roitelets qui s'y  sont lo-
gés ».

Exprimées moins crûment , les
idées de M. Pictet , libéral de Genè-
ve, sont les mêmes sur ce point. Il
a dép loré le bureaucratisme et la
centralisation malsaine qui se sont
développés ces dernières années. Il
s'est déclaré partisan d' une dispari-
tion rap ide des p leins pouvoirs , mais
a demandé que les arrêtés pris en
vertu des p leins pouvoirs soient
abrogés jusqu'au 31 décembre... 19'i9t
Que sera-ce alors avec une dispari-
tion progessive ?... . '

Les excès de là bureaucratie, tè
malaise qu'ils causent dans la popu-
lation , ont été le thème de l'interven-
tion de M. Bosset , un Vaudois. Pour
lui, les tribunaux de l 'économie de
guerre n'ont p lus droit à l' existence,
et les innombrables fonctionnaires
de ces services n'ont pas le droit
de dicter des pénalités. M. Iten , de
Zoug, insistant aussi sur le prompt
rétablissement des droits constitu-
tionnels, a préconisé la suppression
du service obligatoire du travail au-
quel sont astreints les apprentis et
les étudiants.

Sur quoi M. de Steiger donna des
apaisements, parlant des mérites du
personnel fédéra l  et des désirs du
Conseil fédéral  de revenir au rég ime
constitutionnel. Et finalement le pro-
jet a élé adopté... sans opposition I

t-J rss -^

La loi vaut ce que valent ceux qui
l'app liquent. Nous avons des raisons
d'espérer que le Conseil fédéral  l' ap-
pli quera sainement et qu'il n'abusera
pas des pouvoirs qu'il conserve. Si
ce n'était pas le cas, la démocratie
suisse serait en danger. Et l'absence
du correctif qu'est pour le gouver-
nement la crainte du référendum
populaire pourrait nous mener à des
aventures fâcheuses, et nous faire
faire  des expériences coûteuses que
le bon sens populaire nous épargne-
rait sans doute.

R.-F. L.

À̂/amaMj cei
Monsieur et Madame

Joseph BOHRER et leur fils Jean-
Claude ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Michel-Ph ilippe
Bienne , 21 septembre 1945

Rue de la Gare 12 - Clinique Vogelsang

4P JOUR LE JOUR

Après la campagne
pour le raisin de table

Le publi c était extrêmement surpris
hier, voir choqué, de ne plus trouver
de raisin dans les magasins de pri-
meurs, si ce n'est, ici ou là, de rares
grappe s de raisin... du Tessin. .Mais de
raisin du pays, point , alors que les
vendanges battent leur plein. Nous
croyons pouvoir expliquer cet état de
choses qui , quoique étonnant et for t  re-
grettable — le raisin cette année est si
bon I — a naturellement ses raisons.

La campagne pour le raisin de table,
donf la vente était subventionnée par la
Confédération , s'est terminée hier préci-
sément . Elle n'a pas duré moins de quin-
ze jours, et ses résultats ont été magni-
f i ques , puisque d'après des renseigne-
ments qui nous sont fournis de bonne
source, on a vendu 200,000 kg. de raisins
de plus que l'année passée, et cela bien
que la récolte, du point de vue quanti-
ta t i f ,  f û t  déficitaire. Mais voilà 1 Le
raisin était excellent, aussi succulen t
que les meilleurs raisins étrangers, ce
qui n'est malheureusement pas le cas
toutes les années, et comme il y a d'au-
tre part pénurie de f ru i t s , et de f ru i t s
de qualité , il s'est vendu très rapide-
ment. Dans les régions de la Suisse gui
ne sont pas productrices, il y a bien une
dizaine de jours déjà qu'on ne trouve
plu s de raisin. De telle sorte que les
Neuchâtelois, contrairemen t â ce qu 'ils
pens ent peut-être, ont été privilé giés
et ont mangé beaucoup plus de raisin
que la plupart de leurs confédérés.

Mais pourquoi , dira-t-on, ne peut-on
pas mettre sur le marché une quantité
encore supérieure de raisin , puisque la
demande est si grande ? A cela, il fau t
répondre que les producteurs n'ont au-
cune obligation de vendre du raisin de
table, et que la récolte étant assez fa i -
ble, certains gros producteurs-enca-
veurs neuchâtelois ont renoncé tout d
fai t  cette année à en livrer , sans doute
pou r pouvoir sat isfaire leurs clients,
acheteurs de vin. De plus, quand les
vendanges ont commencé, il est pres-
que impossible prati quement de mettre
de côté du raisin de table, sans perdre
beaucoup de temps, et donc d'argent.

Dans le régime de marché libre où
nous vivons, il semble donc que les ré-
clamations du public n'ont guère de
chance de succès. Vaut-il la peine,
pour autant , de réclamer l 'économie di-
rigée 1 Nous ne le croyons pas. Mais il
n'en reste pas moins que l'intérêt gé-
néral voudrait que l'on consommât da-
vantage de raisin, et que ce sont des
intérêts particuliers qui veulen t que ce
raisin remplisse finalement des bou-
teilles, si fameuses soient-elles...

MEMO.

Ifl VILLE A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré :

Faculté des lettres : Le doctorat es
lettres à M. Adel Fadel (sujet de la
thèse : « Contribution à l'étude du ca-
ractère et de ses troubles chez l'en-
fant »). La licence es lettres latin-lan-
gues vivantes à MM. Willy Kurz et
Fritz Wyss. La licence es lettres clas-
siques à Mlle Violaine de Montmoliin
(mention honorable). La licence pour
l'enseignement littéraire à Mlle Mar-
guerite Griiner (mention honorable).
Le certificat d'aptitudes pédagogiques
à Mlle Violaine de Montmoliin.

Séminaire de français moderne : Le
certificat d'études françaises à Mlles
Renée Stamm, Susamna Rusche, Ma-
rianne Stein , Gertrude Luthin , M. Gott-
fried Roseninayer.

Faculté des sciences : La licence es
sciences physiques avec physique à M.
Boris Batouchansky. La licence es
sciences physiques avec chimie à M.
Gilbert Gander. Le diplôme de chimiste
A M. Guy Aliotti. Le diplôm e de science
actuarielle à MM. Hugues-André Wa-
vre et Maurice Bovet.

Ont en outre réussi, au siège de la
faculté des sciences de Neuchâtel, leurs
prem iers examens fédéraux de méde-
cine : Mlles Madeleine Rossel, Anne-
Geneviève Morin, Ruth Montandon ;
MM. François Bovet , Charles Bugnon,
Adrien Falbriard .

Pharmacie : Mlles Gisèle Feissly et
Claire-Andrée Thiébaud.

Faculté dc droit: Le doctorat en droit
A MM. Jean-Jacques de Pury (sujet
de la thèse : « De la publication des
lois ») et Charles-Antoine Hotz (sujet
de la thèse : « La responsabilité civile
des fondateurs de la société anonyme»).
La licence en droit à MM. Jean Car-
bonnier (mention honorable) et Henri
Rivier.

Section des sciences commerciales et
économiques : La licence es sciences
commerciales et économiques A MM.
Frédéric Coquoz (mention très hono-
rable), Robert Lorimier, André Schen-
ker, Jean-Pierre Seiler, Jean-Pierre
Uebersax, Claude Delachaux, Roger
Guenat (mention très honorable), Ro-
ger Jardin, Benjamin Moses (mention
honorable), Jacques Piaget. La licence
es sciences politiques et administrati-
ves à MM. Jean-Jacques Bolli et Roger
Amaudru z (mention honorable). Le
certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des sciences com-
merciales à M. Robert Hostettler.

Faculté de théologie : La licence en
théologie à MM. Jean-Pierre Barbier
et Gérald Bouquet.

Accidents de la circulation
Hier matin , à 8 h. 30, un cycliste est

entré en collision au carrefour de Clos-
Brochet - Bellevaux avec un camion
montant la rue du Gibral tar.

Le cycliste a eu Un bras cassé et
une blessure à la tête. Il a été conduit
à l'hôpital Pourtalès Par le camion
contre lequel il était venu se jeter.

D'autre part , A 10 heures environ,
deux automobiles sont entrées en colli-
sion aux Draizes. Il n'y a pas eu de
blessés et les dégâts sont peu imporr
tants.

Arrestations
Un jeune homme, encore mineur, E.

B., qui avait volé un porte-monnaie
contenant 50 fr. A un baigneur des
bains du Port, a été arrêté et sera tra-
duit devant l'autori té tutélaire.

La police de sûreté a également iden-
tifié l'auteur d'un vol de porte-mon-
naie contenant 103 francs, commis au
préjudice d'une personne du Locle. Le
délinquant. S. B., a été incarcéré.

VIGNOBLE

PESEUX
Lee vendanges ont commencé

Favorisées par un temps magnifique,
les vendanges ont commencé sur le ter-
ritoire communal. La récolte de rouge
est terminée et les résultats, au point de
vue qualité, sont exceptionnels puisqu'on
a mesuré des moût s titrant plus de 100
degrés Oechslé. Au point de vue quan-
tité, la récolte du blanc est maigre,
suivant les parchets. Certain parchet
a donné 5 gerles au Ueu de 35 l'année
passée. Mais la qualité, comme pour
le rouge, est excellente.

Renouant d'anciennes traditions, les
gosses du village font les mascarades
chaque soir, revêtus d'oripeaux les plus
inattendus. Malheureusement, les res-
trictions de l'époque font que les mas-
ques en carton-pâte sont introuvables.
Leg gosses dépensent leur ingéniosité â
se confectionner des masques de fortu-
ne qui donnent très bien le change.

LIGNIERES
Concours de bétail bovin

(c) Favorisé par un temps estival par-
; ti-culièrement beau, le 26me concours
•' Organisé par la Société d'agriculture

et de viticulture a connu un franc
succès.

Il a été présenté 85 pièces de gros
bétail , dont 83 ont été primées de 80
à 92 points. Deux vaclres ont obtenu
l'insigne cantonal , catégorie élite, ce
qui représente un résultat magnifique.

Douze taureaux et taurlllons ont ob-
tenu de 82 à 88 points, et un a été
admis.

Cinquante-huit pièces de jeun e bétail
ont été présentées. Le jury s'est déclaré
très satisfait.

LA CHAUX-DE-FONDS
Renouveau industriel

Quatre industriels ont des projets fort
avancés pour la construction de fabri-
ques modernes; un autre, pour celle
d'un grand garage. A cela s'ajou te
l'effort de la commune en favieur de
nouveaux logements et quatre maisons
familiales sont en construction. Cela
est un signe do vitalité fort réjouis -
sant. Il est A espérer que les démar-
ches entreprises à Berne pour l'obten-
tion de ciment aboutiront rapidement
et surtout favorablement.

D'autre part , un industriel de Sainte-
Croix s'est installé dans la grande
usine qui servit de caserne ces derniè-
res années. Nul doute que cet indus-
triel, dont le nom est lié à celui du
développement intense de la région de
la vallée de Joux, n'apporte, à la
Chaux-de-Fonds, une collaboration ap-
préciable dans la lutte en faveur d'oc-
casions die travail. Déjà une cinquan-
taine d'ouvriers sont au travail et ce
nombre sera rapidement augmenté.
Une manifestation du P.O.P.

Une manifestation du parti ouvrier
et populaire a eu lieu mercredi soir,
sur la place de la Gare, à la Chaux-de-
Fonds. Près de 2000 personnes, parmi
lesquelles se trouvaient de nombreux
curieux, y ont pris part.

Plusieurs orateurs ont critiqué les au-
torités fédérales, réclamé l'épuration et
demandé la hausse des salaires. Aucun
incident n'a été enregistré.

Un enfant happé
par une automobile

Jeudi, à 14 heures, un enfant de 7
ans, qui descendait du tramway, a été
happé par une automobile. Immédiate-
ment conduit chez le médecin, le gar-
çonnet souffrait d'une violente commo-
tion et de plaies multiples. L'automo-
bile a eu son garde-boue gauche en-
foncé.

LE LOCLE
Un nouveau membre

du comité central
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, la Chambre suisse de l'horlogerie
a appelé à siéger à son comité central
M. Ed. Nicolet, industriel, au Locle,
comme représentant de l'Union des
branches annexes de l'horlogerie.

Détournement de bons
de benzine

Depuis quelque temps de nombreux
bons de benzine ont été détournés au
bureau communal du Locle.

Un fonctionnaire, secrétaire d'un dé-
partement de l'administration , vient
d'être arrêté pour les besoins de l'en-
quête. Jusqu'à aujourd'hui , celui-ci a
énergiquement protesté de son inno-
cence.

AUX MOItfTflCIVES

RÉGION DES LACS

BIENNE
Des amateurs de pneus

Jeudi soir, entre 23 heures et minuit,
trois bicyclettes ont été démontées, au
cerrfre de la ville, par des voleurs qui
^'emparèrent des pneus. La police en-
quête.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
A propos

des deux sièges vacants
au Conseil communal

Le parti libéral proposera la candi-
dature de M. Jean Franel , agriculteur ,
pour le poste de conseiller communal
devenu vacant ensuite du décès de M.
Emile Grisel.

Il y aura lieu de pourvoir également
au remplacement de M. Gérald Sermet ,
conseiller communal; qui qui tte la lo-
calité ; le groupe socialiste n 'a pas en-
core présenté de candidat.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un accident qui aurait pu
avoir des suites graves

A la sortie de l'école, un jeun e gar-
çon de Tramelan-Dessus s'amusait à
regarder, à quelques pas de la ligne,
deux de ses camarades jouer. L'enfant
ne vit pas venir le train , pas plus qu 'il
n'avait entendu le signal d'avertisse-
ment. Ayant reculé de quelques pas, il
fut  happé par le lourd véhicule qui ,
circulant au ralenti , put stopper pres-
que s\ir place. Grâce au sang-froid et à
la prudence du wattmann, un malheur
a pu être ainsi évité. Lorsqu'on déga-
gea le garçonnet de sa périlleuse situa-
tion, on constata qu'il n 'avait que quel-
ques contusions n'inspirant aucune in-
quiétude.

Un déraillement
Jeudi, au début de l après-mrdi, alors

qu'on procédait à de la manœuvre en
gare, un vagon est sorti des rails à un
aiguillage. L'automotrice de manœuvre,
le vagon on subi quelques dégâts, ain-
si qu» la voie. Il n'y a pas eu d'inter-
ruption de trafic.

VALLEE DE LA BROYE

PATERNE
La foire

Cette année, la foire de septembre a
été plus importante que d'habitude. Sur
le champ de foire, on comptait plus de
100 têtes de beau bétail . Les bonnes
vaches laitières étaient cotées de 1500
à 1900 fr. ; les génisses de 1000 à 1600 fr.,
mais c'était le jeun e bétail , revenu de
la montagne, qui était le plus recher-
ché.

Les porcs de six à huit semaines se
payaient de 60 à 100 fr. la paire ; ceux
de huit à dix semaines, 100 à 140 fr. la
paire, et les Porcs jusqu'à trois mois
et plus, se traitaient de 180 à 250-300 fr.
la paire.

Il y avait sur le champ de foire : 4
poulains, de 800 à 1200 fr. ; 17 bœufs,
de 1200 à 1300 fr. ; 4 taureaux, de 1000
à 1200 fr. ; 40 vaches, de 1200 à 1800 fr. ;
22 génisses, de 1000 à 1600 fr. ; 30 têtes
de jeun e bétail bovin , de 500 à 900 fr.;
15 moutons, de 50 à 100 fr. (2 fr. 50 à
2 fr. 60 le kg.). Le prix des veaux était
de 2 fr. 50 à 3 fr. 40 le kg. Sur la place
de la Concorde, on comptait au total
600 porcelets, de 60 à 130 fr. la paire,
et 300 porcs moyens, de 140 à 360 fr.
la paire.

Un bolet de taille
Un habitant de Payerne a cueilli

dans les Préalpes vaudoises un bolet
mesurant 85 cm. de circonférence et
pesant 1 kg. 700. Cet échantillon extra-
ordinaire méritait d'être signalé.

Le tribunal milita ire 2 A a siégé jeu-
di à Lausanne, présidé par le colonel
Etter , grand-juge, avec le major Acker-
mann comme auditeur.

Un homme exempté maintenant du
service, P. P., a cassé une porte vi-
trée, au foyer du soldat de Grindel-
wald, où il était en traitement en
1944, pour s'emparer de trois paquets
de cigarettes. C'est un récidiviste, mais
sa responsabilité est restreinte. Re-
connu coupable de vol, il devra subir
15 jours de prison.

Le cycliste N. J., de la Cp. cycl. 1/1,
s'est appropri é une bicyclette à la gare
de Bex, en mars 1945, parée qu'il avait
manqué le train de Montreux ! Un peu
plus loin , il s'est encore emparé d'une
autre machine. Rejoint par un gen-
darme, il opposa de la résistance et
causa du scandale. Reconnu coupable
de violation des devoirs du service, il
a été condamné à 15 jours de prison
sous régime militaire, c'est-à-dire au
minimum de ce genre de peine.

Le fus. O. V., de la Cp. ter. fus. 1/164,
n'a pas obéi à un ordre de marche. Il
prétend avoir mal interprété une let-
tre de l'adjudance de l'armée qui por-
tait un timbre de contrôle « Dispensa-
tion ». Mais sa mauvaise foi paraît
évidente et coupable d'insoumission,
il est condamné à 45 jours de prison,
avec sursis pendant 2 ans.

Le egt. S. P., de la Cp. E.-M. bat. fus.
20, a proféré, dans un train, des inju-
res à l'égard de l'armée et en parti-
culier des officiers, de façon que tous
les voyageurs pussent l'entendre ; il se
trouvait excité par un service péni-
ble.

Coupable d'injure*' et de violation
des devoirs du service, il se voit in-
fliger un mois de prison , mais avec
sursis pendant 2 ans.

Le cycliste N. A., enfin, de la Cp,
cycl. II/2, ne s'est pas présenté à un
service de remplacement, en mars
1944. Il allègue pour s'excuser des dif -
ficultés personnelles et familiales par-
ticulièrement graves. Pour insoumis-
sion, il est condamné à 2 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans.

Tribunal de la 2me division

Le docteur et Madame
Georges GAULIS ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

François-Fernand-Gabriel
Lausanne, le 20 septembre 1945

Clinique des Charmettes

Madame et Monsieur
André RITSCHARD-MATHEY et leur
petite Suzanne ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils et
frère _ ,

Jean-Pierre
Neuchatel , le 21 septembre 1945

Fahys 11 — Maternité

Observatoire de Neuchatel. — 21 sept.Température. — Moyenne : 17,2 ; min. :
10,4 ; max. : 24,5. Baromètre. — Moyen-
ne : 724,0. Vent dominant. — Direction :sud-ouest ; force : calme k faible. Etat du
ciel : clair à très légèrement nuageux.

U° I I I I I I H I I | I I I | I I I | I I I I
Niveau dn lac, du 19 sept., à 7 h. : 420.87
Niveau du lac, dru 20 sept., à 7 h. : 429.85

Température de l'eau : 19°
Prévisions du temps. _ La nébulosité

tend k augmenter. Au cours de la nuit,
une petite perturbation avec orages ou
pluies orageuses touchera surtout le Jura
et le nord du pays. Samedi, ciel variable,
modérément a peu nuageux,

Observations météorologiques

La Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Bertha NYFFELER
mère de notre ami et secrétaire, Mon-
sieur Charles Nyffeler.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 22 septembre, à 13 heures.
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En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

Monuments funéraires
Et DE AMBR0SI NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Oh 1 Eternel, écoute ma voix, je
t'invoque, aie pitié de mol et dai-
gne m'exaucer.

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

Nyffeler, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Emile Nyffeler-Rosé, à Clesles,
Marne (France) ; Mademoiselle Mar-
guerite 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 Welsehen-
rohr ; Madame Blanche Ruhl-Hertig et
ses enfants, à la Neuveville; Madam e et
Monsieur Isaac Moser-Nyffeler et fa-
milles, à Vallorbe et Lausanne; Madame
Paul Giorgis-Nyffeler et familles, à Val-
lorbe et Lausanne ; Madame veuve Ma-
rie Schaer-Gntinann et famille , 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 soit 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 Robert Chabloz et son peut
Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Alice Chabloz, à Fleurier ; Mon-
sieur et Madame Charles Biermann , au
Mont-sur-Lausanne ; Mademoiselle Su-
zanne Biermann , à Fleurier ; Madame
et Monsieur Charles Neel et leur fille,
à Toulon ; Monsieur et Madame Jean-
Louis Biermann , à 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 à la
mort , mais elle est pour la gloire
de Dieu , afin que le fils de Dieu
en soit glorifié. Jenn xi, 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Neuchâtel dimanche 23 septem-
bre 1945.

Domicile mortuaire et départ de l'hô-
pital de la.Providence à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital da
la Providence à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
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La Société de gymnastiqu e « An-
cienne * de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Alphonse KLOPFER
membre honoraire.

Le comité.

Les enfants, petits-enfants, parents,
amis et connaissances de

Madame

Marie NIEDERHAUSER
née BOURQUIN

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection le 21 sep-
tembre 1945, dans, sa 87me année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 septembre 1945, à 13 heures, à Cor-
mondrèche. Culte à 12 h. 30 à l'hospice
de la Côte.

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

Madam e 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 reverral et
votre cœur se réjouira.

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

lieu le 22 septembre, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard. Culte au do-
micile à 14 h. 30.

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

On ne touchera pas

Mademoiselle Elysa Chaponnière ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Cour-
voisier , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Chaponnière,
leurs enfants et petits-enfants; les fa-
milles all iées, ont l'honneur de fa ire
part de la mort de

Madame Emile CHAPONNIÈRE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente, que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 94 ans, le 17
septembre 1945.

Parce que Je vrls, vous vivez.
Jean XTV, 19.

Chalet de Muraz , Céligny (Genève) .

J'ai le triste devoir d'informer mes
Of., Sof. et Sdt. du décès, en service
actif , après une pénible maladie, du

Plt CHABLOZ Robert
de la Op. ter. III/167, attaché depuis
plusieurs mois à l'E.-M. Brigade.

J'adresse un témoignage ému à cet
excellent soldat qui a servi la Patrie
avec attachement et fidélité et dont ses
camarades garderont le meilleur souve-
nir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Neuchâtel le 23. 9. 45. Départ de
l'hôpital de la Providence à 1300.

Le Cdt Brigade front ière  2.

J'ai lo pénible devoir d'annoncer aux
Of., Sof. et Sdt. de ma Cp. le décès,
survenu à Neuchâtel, le 20. 9. 45, du

Plt CHABLOZ Robert
Nous garderons de cet excellent Of. et

camarade un souvenir ému.
L'ensevelissement, auquel vous êtes

priés d'assister, aura lieu dimanche
23. 9. 45. Départ de l'hôpital de la Pro-
vidence à 1300.

Le Cdt Cp. ter. IIII167.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI O N
S ' ¦ ¦ ¦

Un important congrès aura lieu de-
main à Neuchâtel C'est celui de la Fé-
dération nationale des costumes suis-
ses, qui comptera environ 450 partici-
pants. U commencera par une mani-
festation d'actions de grâces, qui aura
lieu le matin sur la place Numa-Droz,
et comprendra entre autres deux allo-
cutions religieuses. Puis l'assemblée gé-
nérale annuelle des délégués se tien-
dra au cinéma Palace, à l'issue de la-
quelle le congrès se rendra en cortège
à la Rotonde, accompagné d'une fan-
fare, pour un banquet. L'après-midi, les
congressistes iront visiter le château
de Colombier, POUT être reçus ensuite
au château d'Auvernier. Nous leur sou-
haitons d'agréables heures dans notre
ville et dans le vignoble neuchâtelois.

Congrès de la Fédération
des costumes suisses


