
POLITIQUE AMÉRICAINE
EN ALLEMAGNE

Depuis la conférence de Potsdam
qui avait donné à penser que les Al-
liés cherchaient à unifier leurs mé-
thodes d' occupation en Allemagne ,
aucun progrès n'a été réalisé dans ce
sens, et l'on a l'impression, au con-
traire, que chacun persiste à agir
à sa guise* dans les zones de son res-
sort. Les Eusses, en particulier , qui
ont obtenu les rectifications de fron-
tière qu'ils désiraient, se comportent
en maîtres absolus dans les territoi-
res qu'ils contrôlent. Autan t qu'on
puisse le savoir, ils continuent à vi-
der systématiquement le pays de son
équipement industrie l et des élé-
ments de la population qui leur sem-
blent indésirables. Pour le reste, ils
entendent façonner « leur zone » à
l'image soviétique.

Face à cette situation, à laquelle
elles ne peuvent rien, les puissances
occidentales sont restées dans l'in-
certitude. Mais elles ont aussi le sen-
timent qu'il n'est que trop temps de
sortir de cette incertitude. Si les
Français paraissent se contenter
pour l'instant d'administrer militai-
rement les rég ions dans lesquelles ils
sont installés — et peut-être y a-t-il
une carence à cette attitude négative
— les Ang lo-Saxons, et spécialement
les Américains, cherchent les voies
et moyens de * traiter » l'Allemagne
en vue d'une politique plus construc-
tive. Ils commencent à sentir qu'il
y va surtout de leur intérêt et, p lus
généralement , de l'intérêt du monde
occidental. A laisser l'Allemagne de
Vouest dans l'anarchie et la désagré-
gation, on fait  le jeu des Russes et
du communisme.

Les Américains ne sauraient donc
s'en tenir impunément à leur attitu-
de du début qui était de vivre en
territoire occupé du butin conquis
et de ne pas se soucier du reste.
Dans une lettre pastorale, le cardi-
nal-archevêque de Munich, Mgr
Faulhaber, qui f u t  de tout temps un
adversaire résolu du nazisme, et qui
maintenant cherche à coopérer
avec les Américains, vient de rappe-
ler cette vérité. Il reconnaît que le
« pillag e » des commencements a
pris f in , mais il déclare en substance
qu'il faut  bien davantage si les
Etats-Unis entendent se concilier les
Allemands de l'ouest.

Seulement, les Américains hésitent
encore sur le choix des moyens. Les
étranges déclarations du général Pat-
ton selon lesquelles il conviendrait
même d'envisager une collaboration
avec d'anciens éléments nazis, ont
heurté violemment le sentiment pu-
blic outre-Atlantique. Il faut  voir
simplement, croyons-nous, dans ces
paroles, le désir d' un chef militaire
yankee de trouver une solution aux
difficultés d'ordre politique auxquel-
les l'armée d'occupation est f orcé-
ment en butte en Allemagne. Tout de
même, la forme de cette déclaration
est maladroite, et le général Patton
vient lui-même de le reconnaître.
Parler de collaboration avec le na-
zisme après tout ce qui s'est vu est
vraiment excessif.

Beaucoup plus intéressante , en re-
vanche, est l'initiative que vient de
prendre le général Eisenhower en
€ recréant » trois des anciens Etats
allemands, Hesse, Bavière et Bade-
Wurtemberg, ces deux derniers étant
du reste réunis on ne sait pour-
quoi. Il y a là l'ébauche d' une poli-
tique qui pourrait être réellement
constructive. En vérité , l'occasion
n'a jamais été p lus propice pour opé-
rer un retour aux « Allemagnes ». On
argue qu'une oeuvre de décentralisa-
lion outre-Rhin est manifestement
contraire à l'évolution de notre
temps. Voire ! Nous pensons ici, tout
au rebours, que la formule du fédé-
ralisme dans le monde est loin
d'avoir épuisé ses bienfaits et qu'elle
est même indispensable si l'on veut
sauver le peu de civilisation qui
nous reste.

En tout cas, comme l'écrit le
€ Monde », un fédéralisme allemand
basé sur l'histoire et la tradition est
moins nuisible qu'un « fédéralisme
zonier », tel qu'il existe actuelle-
ment. Car le morcellement du Reich
est aujourd'hui une réalité. Il l'est
par le fait  des cloisons étanches sé-
paran t les unes des autres les diver-
ses zones d'occupation. Dans ces
conditions , ne vaudrait-il pas mieux,
du moins dans la partie anglo-franco-
américaine de l'Allemagne — car
l'autre doit être considérée comme
perdue — en venir ouvertement à la
formule du fédéralisme , infiniment
plus féconde que celle du morcelle-
ment artificiel ?

Celte solution aurait l'avantage
(ainsi que l'expose le professeur
Rôpke dans son récent livre : « Ex-
plication de l'Allemagne » sur lequel
nous aurons à revenir, tant il four-
mille d'idées) à la fois  de redonner
un espoir aux Allemands écrasés et
de les écarter à tout jamais de l'es-
prit prussien — dont* le nazisme est
le f i ls  — qui les a plongés deux fois
en vingt-cinq ans dans l'abîme , et le
monde avec eux. Il est di f f ici le  de
savoir si ce sont là les intentions
profondes du général Eisenhower,

car pour l'heure on ignore encore si
les pays qu'il vient de créer auront
un véritable caractère d'Etats ou s'il
faut  voir en eux de simples divi-
sions administratives.

De toutes manières, l'initiative du
commandant en chef américain en
Allemagn e doit être considérée avec
attention. Et notons enfin qu'elle
peut s'accorder avec les vues du g é-
néral de Gaulle sur la Rhénanie. Car
la séparation de la Rhénanie du res-
te du Reich pourrait se révéler un
jour en danger si l 'Allemagne restait
unifiée sous le signe de la Prusse.
Au lieu que cette séparation se con-
cevrait fort  bien dans le cadre géné-
ral d'Etats allemands fédéralises.

René BRAICHET.

Kanaonnée à travers le Vercors
Le drame et la renaiBBance du village de la Chapelle
(De notre envoyé spécial — Voir e Feuille d'avis de Neuchâtel » des 26 et 28 septembre)

III
La Chapelle-en-Vercors, le plus

gros bourg du plateau , situé en son
centre, fut attaqué brusquement par
les Allemands le 25 juillet 1944. Ceux-
ci pratiquèrent les mêmes méthodes
de destruction systématique par le
feu qu'à Saint-Nizier. Les dégâts
sont effrayants. Toutes les habita-
tions de la longue rue du village
ont été soufflées. Derrière les faça-
des, encore debout, il ne subsiste
proprement rien. L'église ici n'a pas
été épargnée. Extérieurement, elle
tient encore. A l'intérieur, c'est la
misère et le plus indescriptible chaos.
LE « MUR DES FUSILLÉS »

Mais la Chapelle n'a pas souffert
seulement dans ses pierres. Elle a
souffert dans la chair de ses fils. Ce
jour sombre entre tous où l'Allemand
occupa ces lieux, il fit rassembler
vers la fin de l'après-midi, sur la
place du village, toute la population
qui était restée, soit trois cents per-
sonnes environ. D'un côté furent ran-
gés les femmes, les enfants, les vieil-
lards, de l'autre, les hommes qui
n'avaient pas quarante ans et qui en
avaient plus de dix-sept Les pre-
mières et les premiers furent emme-
nés dans une salle du collège après
qu'on leur eut permis de prendre de
quoi passer la nuit Malgré les sup-
plications du curé, on retint les jeu-
nes hommes... Qu'allai t-il arriver ?

Un peu après neuf heures du soir,
les malheureux enfermés dans l'éco-
le entendent des explosions. Ils ne
sont pas long à se rendre compte ;
des lueurs sinistres dans le ciel les
avertissent, tout leur village flam-

be. Mais voici plus tragique encore :
entre deux fracas d'explosions, vieil-
lards, femmes et enfants distinguent
assez nettement d'autres bruits ve-
nant d'une ferme proche : coups secs
de revolver suivis de quelques dé-
charges de mitraillette. Une angois-
se terrible les étreint tous. Le pire
s'est accompli. Demain, la popula-

I»a Chapelle-en-Vercors : contr aste entre les malsons détruites
et les baraquem ents provisoires. (pnot. Don suisse.)

tion reconnaîtra pêle-mêle les cada-
vres de sa jeunesse mâle...

Nous nous tenons , tête nue, dans
la « cour des fusillés », face au pan
de mur d'une ferme ; une croix, quel-
ques fleurs , une inscription :

« Ici ont été lâchement assassinés
par les Allemands, le 25 juillet 1944,
seize habitants de notre commune »,

dont les noms suivent II y en a neui
qui n'avaient pas vingt ans...
BARAQUEMENTS PROVISOIRES

Nous revenons au centre du villa-
ge ; et ici nous apparaissent à la fois
les signes de la volonté reconstruc-
tive des habitants et les marques
tangibles de l'aide considérable déjà
réalisée par le Comité du Vercors.
Dans la rue principale a été édifiée
une longue série de baraquements où
chaque boutique — coiffeurs, bouche-
rie, épicerie, cafés, boulangerie — a
trouve de quoi se loger, ce qui con-
fère à l'endroit un aspect de « Comp-
toir suisse » qui contraste étrange-
ment avec les ruines d'alentour.

Le grand hôtel Bellier lui-même
s'est installé dans un de ces bara-
quements et le tenancier, qui est en
même temps maire de la Chapelle,
nous en fai t les honneurs : il a mê-
me mis sa coquetterie à posséder un
bar qui, par sa présentation, res-
semble à l'un de ceux de nos sta-
tions de montagne et dans ce ca-
dre, il nous sert un succulent repas
avec plat chargé d'écrevisses. Ingé-
niosité, bonne grâce et intelligence
du Français ! Dehors, aux alentours,
on emploie aux travaux de déblaie-
ment les prisonniers allemands. Nous
en avons vu beaucoup au cours de
notre voyage, qui nous regardent de
manière obséquieuse. Nulle part, ils
ne sont maltraités.

— On ne va pas contre sa nature,
nous déclare l'habitant qui ajoute
que ces prisonniers, quan d ils sont
surveillés, travaillent bien. C'est le
moins qu'ils puissent faire... R- Br.

(Lire la suite en 7me page)

L'affaire des internés russes
Berne va publier le procès-verbal des négociations

Notre correspon dant de Berne nous
écri t :

Le 17 avril diernier , les journaux re-
cevaient, de l'agence Beuter, un résu-
mé des déclarations faites, prétendu-
ment , par des officiers de l'armée so-
viétique qui avaient été internés en
Suisse et recueillies par les «Izvestia».

C'est là qu 'on pouvait lire les accu-
sations dont il fut souvent question de-
puis, notamment le récit des mauvais
traitements subis par des internés so-
viétiques livrés à des chiens ou jetés
dans des cellules munies d'instruments
pointus et d'autres appareils de torture.
Le journal russe prétendait que tout
cela s'était fait « à la connaissance et
selon la volonté du gouvernement suis-
se » et il concluait par cette question:
« Qui sait combien de citoyens sovié-
tiques sont morte dans un tel enfer 1 »

Voilà les accusations dont la presse
de Mosa»u se faisait l'écho.

On sait la suite. En juin, le gouver-
nement du Kremlin invoquait le cas
deg internés russes pour arrêter le ra-
patriement des citoyens suisses établis
dans les régions de llest et du sud-est
européen occupées par dès forces de
l'armée rouge. Le département politi-

que intervint alors — jusque-là, l'af-
faire ne le concernait point — et M.
Petitpierr e, dans un discoure prononcé
au Conseil national , annonça que la
Suisse était prête à recevoir une com-
mission d'enquête interalliée et à né-
gocier le rapatriement des internés so-
viétiques.

Le 27 juillet , une mission militaire
russe arrivait à Berne ; le mardi 11
septembre , son chef signait , aveo le co-
lonel divisionnaire Fluckiger, un «pro-
tocole» établissant les faits constatais
et, sans doute, leB responsabilités.

Qu'il y ait eu des erreurs — qui peu-
vent même, dans des circonstances don-
nées, devenir des « fautes » — les auto-
rités suisses l'ont reconnu dans la seu-
le déclaration officielle (le discours de
M. Petitpierre) faite au suje t des in-
ternés russes. Il est hors de doute qu'el-
les l'ont admis , aussi dans le procès-
verbal de Berne. Nous allons donc le
savoir puisque, au moment où ces li-
gnes tomberont sous les yeux de nos
lecteurs, le colonel divisionnaire Fliici-
kiger -renseignera la presse du Palais
fédéral et un certain nombre de jour-
nalistes étrangers.

(Lire la suite en septième page)

Les «cinq » de Londres tenteraient
un dernier effort pour reprendre la discussion

sur les problèmes balkaniques

Les ministres des affaires étrangères différeraient leur départ de la capitale britannique

LONDRES, 28 (Reuter). — Il est
possible que les ministres des affaira»
étrangères réunis depuis plusieurs se-
maines à Londres retardent leur dé-
part pour leur pays. Il y a à cela
plusieurs raisons, dont l'une est un ef-
fort tenté en dernière minute pour
trouvasr «une formule permettant de re-
prendre la discussion sur les problè-

mes balkaniques. Les ministres devront
travailler très rapidement si l'actuelle
session doit prendre fin samedi ou di-
manche.

Les séances de vendredi
LONDBES. 28 (Reuter). — Le con-

seil des ministres des affaires étrangè-
res a tenu vendredi deux séances. La

deuxième séance fut la plus courte de
toute la conférence. Elle se termina en
effet à 18 heures, n'ayant donc duré
qu'une heure environ.

Le conseil des « cinq » a examiné de
nouveau le mémorandum français sur
le contrôle et l'administration de l'Al-
lemagne. Il a étudié ensuite le rapport
de» délégués adjoints des ministres des
aîfaires étrangères sur des points de
l'ordre du jour que le conseil se Pro-
posait d'examiner plus tard. Une nou-
velle séance aura lieu samedi matin.

Le «sorrespondant diplomatique de
l'agence Beuter croit que deux séances
sont prévues pour samedi et que le
conseil se réunira encore une fois di-
manche.

Le communiqué f inal
est en préparation

Les projets de protocole et du com-
muniqué final sont en prépara tion.

On considère que la rédaction du
oomuToniqué de vendredi signifie en
fait une tentative ultime de régler cer-
tains problèmes secondaires, les prin-
cipaux n'ayant pu être résolus comme
les ministres le pensaient an début.

Le traité de paix aveo l'Italie et le
ravitaillement de l'Autriche ont été
confiés aux ministres adj oints. Tous
les autres objets sont menacés de res-
ter en suspens. On espère que le com-
muniqué final annoncera un plan quel-
conque permettant la poursuite des
travaux.

(Lire la suite des nouvelles
en dernlèree dépêches.)

LA POLITIQUE BRITANNIQUE
et l'attitude intransigeante de M. Molotov

De notre correspond ant de Londres
par (radiogramme:

Le moment n'est pas encore ven u
d'établir le plan des résultats de la
conférence des « ring ». Au cours des
deux séances de vendredi , présidées par
M M .  Bidault et Bevin, on n'a évoqué
aucun des problêmes importants qui
avaient été inscrits primi tivement à
l'ordre du jour.

Pour l'instant , jetons un coup d' ceil
dans la presse. Un article de Vt Econo-
mist a essaye de faire le point au sujet
des relations entre la Grande-Bretagne
et la Russie au moment* où les travaux
de la conf érence vont s'achever. Il le
fai t  avec une lucidité et une franchise
des plus louables. Il vaut la peine de
s'y arrêter. L'organe en question dit en
substance ceci :

Quelle est la raison profonde de la
discorde dans le camp des puissances
alliées t Sans aucun doute l'attitude in-
transigeante de M. Molotov. La Russie
souff re  de la même maladie que l'Alle-

magne avant 1914, maladie dont la ca-
ractéristique serait la suivante: un cu-
rieux mélange d' excès de conf iance en
une puissance trop vite gagnée et une
méfian ce envers ses p artenaires si ex-
cessive qu 'elle en devient risible. Il
semble que la Russie, sous-estimanf la
for ce\ de ses adversaires, « f lanque des
coups de pied à chaque p orte dans
l'espoir d'en découvrir une qui soit
mal fe rmée ».

Quelle sera l'attitude de la Grande-
Bretagnet Elle ne peut ni se laisser éga-
rer par la peur du péril russe ni céder
aux Russes dans des problème s essen-
tiellement britanniques comme la route
des Indes où la maîtrise du Pacifique,
La ligne de conduite pour l'Angleterre
n'est pas facile à trouver. EUe se mon-
trera intraitab le dans les prob lèmes oiï
la diplomatie soviétique s'entêtera. C'est
lé une politiqu e de souplesse qui peut
nuire à la collaboration des « trois
grands a . Mais en définit ive il n'est pas
question de renoncer â l'alliance russe.

V-OR TËGI S
Que l on est noble de son maintien,

et que le comité (il y a toujours un
comité, voire plusieurs, ou tout au
moins des conseillers communaux,
d'Etat , ou fédéraux),  et que le comité
a donc le parapluie auguste et relui-
sant !

Aussi, vous pensez si le moment est
bon quand on vient de récolter le rai-
sin et quand le moût qui ferment é
travaille dur â faire la meilleure gout-
te du siècle ! Foire des vins. Fête de la
vigne, Fête des vendanges, sans ou-
blier le Congrès des costumes suisses
la farid ondaine, la faridondé l tout
ballonné de la manche, froufroutant
de la jup e et encadré de messieurs jo *
viaux empaquetés dans des cols bizar-
res , des chapeaux hauts comme ça, et
f aisant des ronds de jam be à beaux
mollets de blan<: vêtus. Vivent donc lé
fol klore et les faste s p ay sans Que
suit , flegmatique , parlant du nez et
chuant de la gomme, cet Américain
qui étudiait la f aune helvétique reve-
nue à ses instincts naturels.

Il pourrait écrire d son Massachu».
setts natal que tous les dimanches les
Suisses se mettent des costumes bizar-
res pour courir les rues, qu'ils boivent
le jus du raisin, et qu'il semble bieri
que cela les emp êche de vendre leurs
montres et leurs appareils photogra -
phiqu es à des prix abordables pour les
soldats. San s compter qu'à force de se
balader en Bédouin , en feuill e de vugne, en capitaine napoléonien, ou engerle, quand diable trouvent-ils le
temps de traire leur vache et de vivrepaisible ment 1 OLIVE

LA SITUATION EN INDOCHINE

SAIGON, 29 (A.F.P.). — Le calme
revient progressivement à Saigon. Lea»
services de distribution d'électricité et
d'eau ont été rétablis. Tous les pointa
stratégiques sont occupés par les for-
ces françaises et britanniques, et même
par certains éléments japonais. On si-
gnale toutefois quelques agréassions
dont furent victimes dee Européen»
isolés. Pendant la nuit, le commlesa*
riat du port fut attaqué par daj s émeu-
tiers qui furent rapidement repoussés»
Dans la ville de Ûalat, le calme es*complet. Cependant, trois officiers bri-
tanniques furent attaqués jeud i soir.

Le Q.G. allié espère qu'un règlement
pacifique interviendra très prochaine-
ment. La population chinoise fait pxeu*
ve des meilleurs sentiments à l'égard
des Français et paraît décidée à coopé-
rer avee eux.

Arrestation
d'un officier Japonais

LONDBES, 28 (Eeuter). — La radias
dt la Nouvelle-Delhi a annoncé vendre-
di que le maréchal Torauohl, ancien
commandant en chef des forces japo-
naises dans les régions méridionales, a
été arrêté par les troupes britannique»
à Saigon parce qu'on le soupçon i- "»
d'avoir pris part aux troubles deeleiv
ohés par les Japonais en Indochine»

L'administration française
fonctionne à nouveau

en Indochine
SAIGON, 28 (A.F.P.). — Du annonce

officiellement que l'administration
française fonctionne de nouveau en
Indochine.

La situation à Changhaï
CHANGHAI, 28 (Beuter). - Des uni.

tés chinoises se sont emparées de plu»
sieurs entreprises allemandes à Chan-
ghaï , notajnment de la Banque ails
mande et de l'industrie des colo-
ra nts I. G.
Amnistie générale aux Indes

NOUVELLE-DELHI. 28 '(Exehange).
— Lo gouverne.nen t des Inilcs a déci-
dé d'amnistier tous les prisonniers po-
litiques. Dans une lettre adressée au
président du conseil, le vice-roi Wa-
vell s'est paraît-il, déclaré prêt à ap-
prouver cette mesure.

Le calme revient
progressivement

à Saigon

Le procès Laval
sera-t-il renvoyé ?
De notre correspondant de Paris patr

téléphone:
Aux dernières nouvelles, l'ouverture

du procès Laval demeure toujou rs fix ée
d jeudi prochain i octobre et les débats
se dérouleront dans l'enceinte exiguë
de la Haute -Cour de justice , où com-
par ut le maréchal Pétain. Les mag is-
trats seront les mêmes et l'accusation
est encore confiée au terrible procureur
gén éral Mornet.

Incarcéré à Fresn e depuis son arres-
tation , l'ancien pr ésident du conseil,
qui souffre , para ît-il, d' un cancer à
l'estomac, a sérieusement préparé sa dé-
fens e et a, à de nombreuses reprises,
prot esté vigoureusement contre la ra-
pidi té et les lacunes de l'instruction.

Inculp é d'intelligence avec l' ennemi
et de haute trahison, Pierre Laval,
ay ant d'ailleurs déjà été condamné ¦ à
mort pa r contumace par le tribunal de
Marseill e p our une af faire  de presse,
sera défendu p ar deux avocats, M. Al-
bert Naud et M. Maurice Baraduc, dont
on sait déjà , par leurs propres déclara-
tions, qu'ils sont très loin d'approuver
la thèse de leur client .compromettant.

Mais le procès aura- t-il vraimen t lieu
à la date prévue î Oui , a-t-on répondu
au secrétariat de la Haute-Cour, mais
en ajoutant ce correctif désabusé :« Dans la mesure où il nous sera possi -
ble de réunir le nombre nécessaire de
jur és. > Or, comme beaucoup sont can-
didats aux prochaines élections géné-rales, l'éventualité n 'est pas exclue
d'un renvoi des débats aux premie rs
jo urs de novembre.

ABONNEMENTS
i cm 6 met* 3 mets I m e m

SUISSE, frauico domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER » Mêma» prix qu'en Saine dan» la plupart
dan paya d'Europe art aux Etats-Uni», à condition do «oua»
amie i la poste da domicile de l'abonné. Pour les autre» paya,
le» prix varient et notre bureau renseignera lu intéreuéa

ANNONCES Bureau : I , me dn Temple-Nenf
15 K e. le millimètre, min. 4 Ir. Petites annonces locale» 11 e.,
mm. I ir. 20. — Aria tardif» ait urgent» 35, 47 art 58 as.
Réclamet 58 c, locale» 35 c, Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale I '
Annoneta Suiaata S. A * agence aie publicité, Genève.

Lausanne et succursales dan» toute la Suiue

On se promène beaucoup à la queue-
leu-leu, ces temps -ci. Je veux dire par
là que le cortège est à la mode. Vieille
coutume, du reste, si l'on songe que le
premi er cortège remonte à Noé — et
je ne parle pas de la procession des
animaux p our entrer dans l'arche,
mais d'un cortège humain, celui des
deux f i l s  de Noé qui s'avançaient so-
lennels, la tête tournée, en portan t le
manteau de leur papa. C'étai t là, vous
l'avez reconnu, le p remier cortège des
vendanges. Il a fait  bien du cheminyce
peti t, depuis ce temps-là. C'était aussi,
cause p remière du cortège , la premiè-
re des cuites, et sauf le respec t que l'on
port e à notre pèr e Noé , elle était ca-
rabinée, tan t qu 'il en avait tombé la
veste et tout, ce qui prouve, en pas-
sant , que le climat était doux à cette
latitude et à cette époque.

Quoi qu'il en soit, la manie du cor-
tège s'est perpétuée à travers les âges,
avec les bacchanales , processions et au-
tres cérémonies religieuses jus qu'à au-
jourd'hu i, où nulle part elle ne p arait
p lus florissante qu'en Suisse. Au moin-
dre p rétexte, on saisit un drapeau , itn
tambour, on se met au sein une cocar-
de de couleur, une couronne de laurier
sur la tête ou un haut-de-forme , et l'on
s'avance d'un pas tranquille par les
rues pavoisées.

^^l_PR_0_^Oj -̂

Les 200,000 grévistes
de la ville de Trieste
ont repris le travail

BELGEADE, 28 (Tan Jug). — Eadio-
Belgrade annonce que la grève de
Trieste, à laquelle prirent part plus de
200,000 grévistes, s'est terminée après
une entrevue entre le colonel Bowman,
commandant des forces anglo-améri-
caines à Trieste, et les représentants
des grévistes.

La nouvelle de la fin de la grève fut
annoncée au cour8 d'une grande mani-
festation , autorisée par leg autorités
anglo-américaines, et durant laquelle
plusieurs représentants des syndicats
des ouvriers et des employés die Tries-
te soulignèrent que leur ville est liée à
la Yougoslavie, non seulement par les
lois économiques, mais aussi politiques
et que le problème de Trieste ne Peut
trouver sa seule solution juste que par
l'incorporation de cette régrion à la
Yougoslavie en tant que septième uni-
té fédérale.

Au cours des discours, leg assistants
scandaient continuellement : c Nous
voulons la Yougoslavie » et se sont dis-
persés en manifestant en faveur de la
Yougoslavie et du maréchal Tito.

Les communistes refusent
de participer

à l'administration de Trieste
et de la Ténétie julienne

EOME, 28. — La presse romaine de
droite relève le fait que le parti com-
muniste a refusé de participer à l'ad-
ministration civile de Trieste et de la
Vénétie julienne créée par l'autorité
militaire alliée. L'événement est mis
en relation avec les récentes revendi-
cations du maréchal Tito et du parle-
ment yougoslave qui réclament tonte la
Vénétie julienne.

La même presse met aussi en relief
le fait que M. de Gasperi s'est vu op-
poser un refus catégorique — confor-
mément an principe même soutenu par
les communistes — lorsqu'il a voûtai,
en sa qualité de ministre des affaires
étrangères, entrer en contact aveo le
gouvernement yougoslave.
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La lingerie élégante
rehausse le charme de madame

PARURES 2 et 3 pièces
PANTALONS
CHEMISES DE NUIT

grand choix dans tous les prix

VISITEZ NOTRE RAYON
notre vendeuse vous conseillera
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Entreprise de Neuchfttel cherche

employée de bureau
(éventuellement employé)

ayant déjà de la pratique. Connaissance
de la sténo-dactylographie et des bases
de la comptabilité exigées. Il «'agit d'un
travail intéressant et varié qui peut
être fait dans une certaine indépen-
dance. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un ourricolum vitae, d'une photogra-
phie et de copies de certificats sous
chiffres O. R. 720 an bureau de la Feuille
d'avis.

Association ayant ses bureaux à Neuchâtel,
cherche un

secrétaire-
administrateur

donnant à ces fonctions une bonne partie de
son temps. Entrée en service le 1er novembre.
Conditions et traitement très convenables.

Adresser offres avec tous renseignements à
Case postale 389, Neuchâtel.

Vigneron
On cherche bon vigne-

ron, consciencieux,, pour
travailler 16 ouvriers de
vignes sur territoire d'Au-
vernier. — Faire offres
écrites aveo références
sous chiffres V. N. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

On cherche pour épo-
que fc convenir une Jeune
fille propre, en santé et
de confiance, pour les
travaux du ménage. —
Eventuellement aussi per-
sonne plus ftgée . Offres
avec conditions à Mme
Cti. Imhoff , Andrié 5,
le Iocla:. 

Nous cherchons tout
de suite une Jeune débu-
tante

sommelière
pouvant aider au ména-
ge. — Faire offres sous
B. D. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, d'au moins 17
ans, est demandée com-
me aide de maison dans
ménage de deux person-
nes habitant villa.

Adresser certificats et
photograohle sous chif-
fres L. N. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place très stable
Dans ménage de

deux personnes, on
cherche poar tout de
suite ou époque à con-
venir une

femme de chambre
bien au courant de
son service. Gages :
100 à 120 ir. — Faire
offres avec références
à Mme Marc Didis-
heim, 67, Numa-Droz,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
auprès de deux enfants
de 1 et 3 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et un mé-
nage soigné. Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. S'adresser à Mme
G. Grossenbacher - Loder,
secrétaire municipal, Af-
foltern (Emmental).

On demande un Jeune
garçon comme

PORTEUR
DE PAIN

Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bou-
langerie Walther, Klrch-
strasse 10, Berne.

On demande dans bou-
langerie-pâtisserie une
JEUNE FILLE

pour aider au magasin
et au ménage. S'adres-
ser sous chiffres S.M. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Librairie de la place

cherche Jeune homme
ayant terminé l'école. —
Faire offres écrites sous
chiffres C. S. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement externe.
Entrée 15 octobre. —
Adresser offres écrites fc
N. F. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
Ouvrier qualifié serait

engagé pour tout de sui-
te ou date à convenir
(place à l'année) par l'é-
tablissement Coste frères,
Grand-Buau, Serrières —
Tél 5 17 24, '

On demande pour en-
trée immédiate

débutante
pour bureau

qui pourra s'initier dans
la comptabilité et les
travaux divers d* bureau.
Offres écrites sous T. S.
712 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
robuste, pas en-dessous
de 20 ans, aide pêcheur
aux filets ayant quelques
notions de ce travail Sa-
laire : 100-120 fr . " par
mois, nourri logé. — A.Valette, Versolx, Télépho-
nf 8 52 07. 

Entreprise indus-
trielle cherche pour
son département da
fournitures une

sténo-dactylographe
habile

pour correspondance
et facturation. Langue
maternelle : français,
et bonnes connaissan-
ces de l'allemand. En-
trée à convenir. —
Adresser offres sous
chiffre P 5073 N, à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Dame de confiance de-
mande

journées de lessive
S'adresser : W. Maurer,

Moulins 13.

Bernoise
17 ans, cherche place
dans bonne famille pour
aida- au maSnage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Stellenbllro Zwnli-
laai, Th.-Kochamgaase 4,
Berne. Tél. 2 48 07.

Blanchisseuse-
repasseuse

se recommande pour tra-
vail fc la maison. S'a-
dresser fc Mme Du bois,
Fahys 121.

Jeune fille de bonne
famille cherche place de

volontaire
éventuellement

deml-penslonnalre
& Neuch&tel, où elle au-
rait l'occasion de suivre
l'école de commerce l'a-
près-mldl. Vie de famille
exigée. — Faire offres
tout de suite fc Famille
Muller, Bosenburg, Her-
glswll am See, tél. 7 31 65,

Deux jeunes
garçons

robustes cherchent tra-
vail Intéressant, éventuel-
lement sur grandes ma-
chines dans la fabrica-
tion du gaz de bols, dont
Us possèdent de bonnes
connaissances.'- Offres dé-
taillées avec conditions
de salaire & Frères Dletl-
ker , Montvole , poste la
Motte (Jura bernois).

JEUNE
VENDEUSE

présemant bien, cherche
place dans confiserie ou
tea-room où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffre Z. H. 6261 a Mos-
se-Annonces, Zurich.

Jeune Suissesse alle-
mande, 19 ans.

sommelière
de salle, cherche place
dans tea-room ou restau-
rant pour se perfectlon-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres à Mlle Ida
Bugmann, hôtel Dolden-
horn, Kandersteg (Ober-
land bernois) .

PRÊTS
de 300 fc 1500 fr. ia TOU-
TE personne solvable , à
des conditions Intéres-
santes Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
j ontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Tlmbre-raJ-
ponse Références fc Neu-
châtel . BANQUE GO-
LAY & Cie. Paix 4, LAU-
SANNE 

RUSSE
leçons: grammaire, con-
versation. Poudrières 1,
tél. 5 38 31. 

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

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Bue du Château 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

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

Peintures encadrées
depuis so fr.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du j ournt\l

Le froid app roche...
Donnez-nous à contrôler et â réparer

maintenant vos appareils de chauffage
électrique, quelle qu'en soit la marque ;
corps de chauffe, résistance pour toutes
applications. Livraisons rapides. Nous
nous rendons régulièrement dans toute la
région.

J.-C. QUARTIER, Boudry
ÉLECTROMÉCANIQUE

tél. 642 66

ON DEMANDE (bail pour trois ans)

LOCAUX
de deux à quatre pièces, total 50 à 70 m'

l (garages, appartement sans confort, caves,
magasins), avec eau courante, électricité,

! force motrice et écoulement. — Ecrire
î sous chiffres P. 938-25 L. à Publicitas,
j Lausanne.

Ménage de deux personnes demande à louer, il
possible pour tout de suite, un

appartement
de deux s, quatre pièces, en villa ou environs.
(Eventuellement meublé.). — Adresser offres fc case
postale 48, Neuch&tel-gare.

On demande tout de suite, pour quelques
semaines,

PERSONNES
connaissant la dactylographie (à domicile
s'abstenir). — S'adresser à l'Office du chô-
mai»» fniihnurff du Lac 3.

Nous cherchons , pour notre bureau de pré-
paration et de lancement de la fabrication,
un jeune

technicien
Se présenter ou adresser offres écrites à

FAEL S. A., à Saint-Biaise. 
Commerce de la ville cherche une

employée
pour travaux de bureau et servir la clientèle.

Faire offres détaillées avec prétentions
sous chiffres E. L. 743 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler octobre, dans pâ-
tisserie, une

jeune fille
sachant bien cuire. Bons gages, bien logée. —
Demander l'adresse du No 723 au bureau de
la Feuille d'avis. p

Agence de machines à écrire et à calculer
cherche un

[.présentant-voyageur
de première force, présentation Impeccable, énergi-
que et capable de s'assimiler rapidement aux nou-
veautés techniques. Salaires : fixe plus commission,

' frais de voyage payés. — Faire offres avec curri-
culum vitae en Joignant photographie et en Indi-
quant les prétentions de salaire sous chiffres
P. 5024 à Publicitas, Lausanne.

A louer fc Fontaines
pour le ler novembre,

logement
«je deux chambres, cui-
sine et dépendance. —
A. Kramer, Fontaines

Belle chambre meublée
Indépendante à personne

' soigneuse et tranquille ;
Jouissance de la salle de
bains. Fr. 35.— par mois.

S'adresser chez Mme
Marcel Robert, Marin.

A louer Jolie chambre,
à personne sérieuse, est
de la ville. Demander l'a-
dresse du No 719 au bu-
reau das la Feuille d'avis.

A louer chambres meu-
blées, eau courante. —
Chantemerle 8, Bel-Air.
Téléphone 5 38 48. 
Belle chambre, bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me, Mme Knôferl.
. A louer une ou deux
chambres Indépendantes
non meublées. On échan-
gerait éventuellement lo-
gement de trois cham-
bres et dépendances con-

-tre un de une ou deux
ashambra», ajn ville. S'a-
dresser le soir de 18 fc 20
heures, Fausses-Brayes 17,
3me étage, fc droite.

- Assistante de pharma-
cie cherche

chambre
vrte pension pour le 25
octobre environ. Faire
offres sous Z 5278 Y fc
PnbUcltas, Berne. 

CHAMBRE
ET PENSION

Milieu cultivé pren-
drait un ou deux pen-
sionnaires. Vie de famil-
le. Chauffage central.
Prix modérés. — Ecrire à
B. DuPasquier, rase 14189,
Auvernier (tél. 6 22 15).

Suédoise
90 ans, désire être reçue
en ajuallté de paylng-
guest dans famille de la

, ville. — Offres à Mme
Alexandre Dubied, Belle-
rive, Cortaillod. 

Jeune homme cherche
une aïhambre éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres écrites fc
C. E. 738 au bureau de

> la FeulUe d'avis. 
Nous cherchons pour

Jeune fille de 17 ans,
bonne
école ou pensionnat

spécialisés dans l'ensei-
gnement da» langues et
d«a branches commer-
ciales. Case ville 2304,
Lausanne.

On cherche pour tout
de suite ou date fc con-
venir fc louer en ville ou
environs, un

logement
d'une ou deux pièces. —
Offres fc Albert Walder,
Epancheurs 8, Sme. 

' Monsieur sérieux cher-
che chambre avec piano.
Godet , poudrières 1.

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

On cherche un

LOGEMENT DE QUATRE
A SIX PIECES

en ville. Entrée dès que
possible. Offres fc Pierre
Robert, Vleux-Châtel 8.
Tél. 5 40 42. 

On demande une

petite chambre
meublée pour employé.
20 à 30 fr. par mois.
Payable d'avana^ tous les
deux mois. S'adresser au
restaurant du Concert.

Etudiante bernoise cher-
che une

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le ler novembre (4
ou 6 mois). Offres sous
J 5321 Y à Publicitas,
Berne. SA 16068 B

On cherche
chambre

-va» axjnfort, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrite» fc P. S. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne soignée cher-
che un

appartement
meublé

de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou ler
da5cembre au plus tard. —
Adresser offres écrites fc
8. V. 733 au bureau de
la Feuille d'avis,

MAÇONS
sont engagés tout dé suite par l'entreprise
Crivelli et Chapuis, Paix 76, la Chaux-de-
Fonds, pour travaux à la gare des CONVERS.
Déplacement payé. Se présenter sur le chantier
ou au bureau de l'entreprise, tél. 2 41 49.

Ouvrières
dentelières
sont demandées tout de suite. Travail
assuré. — S'adresser à Publicitas, Bulle,
sous chiffres P. 3584 B. AS16096L

On cherche, pour Zurich, une

CUISINIÈRE
à côté de femme de chambre, lessiveuse, dans
ménage soigné. Gages : 150 fr. Entrée : 15 oc-
tobre. — Faire offres avec copies de certificats
à Mme P. Vieli, Pilatusstrasse 22, Zurich.

Petit rentier ou retraité trouverait place
facile dans commerce pour

travaux de bureau
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres T. B. 698 au bureau de la Feuille
d'avis. 

DEMOISELLE
Îirésentant bien, capable et honnête, parlant
es deux langues, est demandée comme ven-
deuse et pour le service dans confiserie -
tea-room.

Offres écrites avec certificats et photogra-
phie à la confiserie Lutz , Winterthour.
ttttt»t>tt?»ttttf>tff»tMM»W

Maison de commerce du canton de Bernecherche une

correspondante
capable et de confiance, habituée fc travailler, habileet consciencieuse, en collaboration avec le chef.Situation Intéressante et, en cas de satisfaction!
place stable. Français et allemand (parlé et écrit)exigés. — Adresser offres avec curriculum vitae,photographie, certificats, en Indiquant les préten-tions, sous chiffres P. 3187 K. fc Publicitas, Berthoud.

? ???????????????????????? ?»éè4_ »
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.

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

^̂

Petit commerçant Jar-
ilnler cherche une

personne
sérieuse , dans la quaran-
taine, désirant se faire
une situation. — Faire
affres à M. Armand Pache,
le Bouveret.

Je cherche une
JEUNE FILLE

de toute moralité, propre
et de confiance, pour ai-
der au ménage. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire et Indication de
l'âge fc Mme Perrottet,
brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 21 83. 

On cherche pour entrée
Immédiate ou fc convenir
un«

sommelière
ou

débutante
qui aiderait au ménage.
Gages, vie de famille. —
Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la
Famille d'avis. 

Employée
de bureau

habile est demandée dans
maison de gros pour
l'établissement des fac-
tures. Entrée immédiate.

Faire offres écrites
sous chiffres M. F. 741
fcu bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille , Intelligen-
te et active, serait enga-
gée par Etude de la ville
comme

employée
débutante

Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. D. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, trouve-
rait amrplol dans bureau
de la place où elle au-
rait l'occasion de se met-
tre au courant de la sté-
no-dactylographie. Faire
offres sous chiffre P 5079
N fc Publicitas, Neucha-
tel.

Magasin de photogra-
phie de la ville cherche
une

jeune fille :
débutante

pour travaux de labora-
toire. Entrée Immédiate.
Ecrire case postale 11614,
Neuchfttel .

On cherche une

sommelière
pour le ler octobre, par-
lant le français et l'alle-
mand. Bons gages, vie de
famille. Restaurant de
l'avenue de la Gare, Neu-
chtttel. 

Je cherche une

JEUNE FILLE «
qui désire apprendre le
métier de la broderie &
le, machine. Place stable.

Broderie D E N N L E E,
Seyon 12. 

TAILLEUSE
POUR HOMMES

ET GARÇONS
demande une ouvrière et
une assujettie. S'adresser
fc Mlle Gauchat, Oratoi-
re 8.

Le Dr Claude uggTf ade Montmollin B- ŝ™
Ne. - Gorge - Oreilles 

^̂  L le.
Jours de 13 h. fc 16 h. et

reprendra de ie h. & 19 h.
ses consultations à partir
lundi ler octobre du ler octobre

Mlle Alice-Hélène GASCHEN
INFIRMIÈRE, GARDE-MALADES DIPLOMEE

DE R E T O U R
Tél. 5 24 88

Toilettes, piqûres, ventouses, tous les soins
aux malades à leur domicile. ¦-*

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 fc domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 6 12 43

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse :

PISOLI A NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuch&tel Tél. 5 35 81

La RADIO SUISSE S.A. pour télégraphie et téléphonie sans fil
demande pour le ler avril 1946 un certain nombre

D'APPRENTIS
qui seront formés comme radio-télégraphistes pour le service d'exploita-
tion et de la sécurité aérienne.

Exigences : Bonne Instruction scolaire (au moins école secondaire),
connaissance de deux langues nationales et de l'anglais, bonne santé,
citoyen suisse, âge 17 fc 90 ans.

Durée de l'apprentissage : trols ans, Ueu de l'apprentissage : Berne,
salaire en rapport avec ceux des P.T.T.

Adresser ottrea écrites fc la main, avec curriculum vitae précis, en
ajoutant tous les certificats scolaires, ainsi que photographie-passeport,
Jusqu'au 30 octobre 1945 fc la DIRECTION , DE RADIO SUISSE S. A.,
bâtiment de la poste principale, BERNE.

Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

Leçons d'allemand
et d'anglais

Conversation. Prix modé-
rés. S'adresser : Faubourg
de l'Hôpital 6, 4me fc
gauche.

On demande une

poussette
moderne, en bon état. —
Offres écrites sous P. S.
721 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche

AUTO
bonne occasion raScente,
Jusqu 'à, 12 CV, paiement
comptant. Offres aveo
Çrix. Ecrire sous A. B.
07 au bureau de 1»

Feuille d'avis, 

CHIEN
Personne aimant les

animaux cherche un Jeu-
ne chien de petite race.

Adresser offres écrites
avec conditions fc Z. R.
737 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande fc acheter
d'occasion un

BAHUT
non ancien . — Adresser
offres écrites è B. T. 732
au bureau de la FeulUe
d'avis.
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Savoie-Petit/ aiette
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CEM S.A. Radio NIESEN, Draizes 17, fc Neuch&tel,
engagerait un (e)

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

NURSE
libre dès octobre, oherohe
emploi fc Neuchfttel , pour
la journée ou partie de
la Journée, dans famille.

S'adresser par écrit fc
L. S. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Jeune ménage cherche

travail facile fc exécuter
fc domicile. — Ecrire fc
G. A. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près' garo). Etude de a»-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 fc 23 h.
(Dimanche de 16 h 30 fc
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études.
prouvent mon travail et
mon savoir. P 14885 L

Leçons
de français

Dame, diplôme supé-
rieur, donne leçons. De-
mander l'adresse du No
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Nous cherchons pour

notre fils de 15 ans, pour
le printemps 1946, une
pension fc Neuchâtel , en
échange de garçon du
même Age. Occasion de
suivre l'école fc Berne, —
Offres fc Walter Durig,
Jegenstorf (Berne), Té-
léphone 9 11 66.

ALLEMAND
Dame suisse, revenue

d'Allemagne du nord ,
ayant grande expérience
dans l'enseignement , di-
plômée, donnerait des le-
çons particulières et fe-
rait aussi des traduc-
tions — Mme Jacottet,
Saars 16, tél. 5 43 86.

Apprentie
La librairie Payot cher-

che apprentie, pour date
fc convenir. Offres écrites.

Apprentie
est demandée par bureau
de la place. Offrais fc case
729, Neuchâtel 1.

Très sensibles aux
messages de sympa-
thie qui leur ont
été témoignés pen-
dant ces Jours de
deuil, Monsieur et
Madame Maurice
PERRENOUD remer-
cient toutes les per-
sonnes qui leur ont
fait part de leurs
condoléances,

Neuchatel , le
29 septembre 1945.

Les familles Mar-
cel, Alfred , Robert
HORISBERGER , fc
Neuchfttel , Paul
GRIZE - HORISBER-
GER , fc Zuchwil (So-
leure), et leurs en-
fants , profondément
tourhés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues fc
l'occasion du départ
de leur cher père ct
grand-père, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part fc leur grand
deuil.

Neuchfttel , le
28 septembre 1945.

Monsieur Ulysse KREBS et familles, pro-
fondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues fc l'occasion du
?ran d deuil qui les a frappés, adressent fc
outes les personnes qui y ont pris part l'ex-

pression de leur vive et profonde reconnais-
sance.

Auvernier, le 29 septembre 1945.

-------__---_--_-_---__---------____---_-_--
Madame Herbert LALRENCE-CARREL , Mon-

sieur et Madame Frédéric CARREL, leurs en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par toute la sympathie
dont Ils ont été entourés pendant ces Journées
de deuil , expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui leur ont témoigné tant d'affection.

Agriculteurs
Nous cherchons une place pour un jeun e

Zuricois (ayant des notions de français), ou
il pourrait accomplir en octobre son service
agricole obligatoire. — Adresser offres â
l'Office de placement pour mineurs de 1 égli-
se, Case postale Frauniunster, Zurich.



||pyj| Ecole professionnelle
®|BS. de jeunes filles

COURS DU SOIR
Coupe et confection

Transformations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Commencement des cours : lundi 8 octobre.
Inscri ptions : vendredi 5 octobre, à 20 h., salle

No 7, collège des Sablons. Téléphone 511 15.
(On peut s'inscrire aussi par écrit.)

LE DIRECTEUR.
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

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, fc 15 h. 30, fc l'hôtel Central à
Couvet, leur propriété des Petits-Marais, fc trols
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 locative de
trois appartements, terres cultivables, le tout d'une
surface de 6136 m= . Eau de source. Jolie situation,
bon état d'entretien.

Estimation officielle, Fr. 85,455.—. 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 fc M. André Fluckiger,
rue du Quarre, Couvet (tél. 9 21 10), et pour les
conditions, fc l'étude du notaire Ph. Chable, à
Couvet, chargé de la vente (tél. 9 2144). 

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les hoirs de feu Louis-Emile LETJBA offriront
par vole d'enchères publiques, le samedi 6 octobre
1945, fc l'hôtel de Lion d'Or, fc Boudry, fc 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 fc BOUDRY, bâtiments, place,

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

(entre rue Oscar-Huguenln et l'Areuse).
8me lot : Article 1304, ROSSET, vigne en blanc de

536 ms.
4me lot : Article 1299, BATAILLARD, vigne en blanc

de 1654 m». ¦
Sme lot : Article 3156, VAULANKUX, vigne en blanc

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

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

jj^&jgJ VILLE

clip Neuchâte
Service des eaux
Vu Ha situation actuel -

. le, la fermeture des ca.
nai'.isations, la nuit, n'es
plus envisagée; les 1ns.
lallations fc eau chaudi

" peuvent donc être main-
tamues en service perma.
nent.

Najuadiàtel,
le 28 septembre 1945

La direction des
services industriels

IMMEUBLE LOCATIF
est demandé, quatre fc huit logements, sl possible
région de Saint-Blalse fc Colombier. Donner tout
détail et dégagement. Avec ou sans confort, même
sl des réparations sont nécessaires. — Ecrire sous
chiffres H.Z. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

IfllIllfL COMMUNE

I Jfflfcj GORGIER
Service

du ramonage
La commune de Gor-

t gier met en soumission le
. poste de ramoneur pour
s tout le territoire commu-
. nal. Les soumissions sont
. & adresser au Conseil

communal Jusqu'à same-
di 13 octobre 1945.

Gorgier,
24 septembre 1945.
Conseil communal.

A vendre
pour cause de décès

Une machine fc tricoter Dubied , BAZ 140 cm.,
Jauge 18, avec nombreux dessins Jacquard et acces-
soires; une machine à tricoter Dubied RAL 140 cm.,
jauge 18; un boblnoir six broches (Dubied) avec
bobines, avec outillage et accessoires, séparément ou
en bloc et à prix très avantageux.

Nous remettrons éventuellement contrat de tra-
vail fc façon pour ces machines, assurant un revenu
Intéressant, si le preneur est capable.

Pour tous renseignements ou pour visiter, s'adres-
ser à Mme L. Vincent , Tricot-Tissu, Cully (Vaud).

LA R. A. F.
Les pneus, les roues et les freins de la majo-
rité des appareils composant les escadrilles de
bombardiers, de chasseurs, d'appareils de
transport et de planeurs de la R. A. F. ont
été dessinés ou fabriqués par Dunlop.
71 types d'avions britanniques ont été dotés
de pneus et de roues Dunlop.

MARQOÉ £$*&$/ DÉPOSÉE " * '" ' "

S.A. des Pneumatiques Dunlop, GENÈVE

I Un mot '"Zf iUut&M I
Vous avez besoin"d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant àla poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses ! Notre
«MUSETTE-RESIST N" 666» est une
merveilleuse montre de longue vis

™,uaU _»^TVvya*'J»*

Sa construction robuste, son bon mouvement
15 rubis donnent toute garantie pour une
longue durée. Botte fond acier. Cadran

lumineux. — Garantie 5 ans.
Musette-Reslst 1666 > ne coûte que /1Q _

(contre remboursement) Fr.
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, réveils, directement fc

P. GUY-ROBERT & C° SKx..
Renommée depuis 1871 pour la qualité de

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53
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! Scierie du Vauseyon S.A.

Cuvette, Vauseyon - Téléphone 51409

I Faites maintenant vos encavages de i

I pommes de terre I
I Nous vous offrons I
I Adcersegen Erdgold I
I Merveilles du Monde Aima 1
Il Bulletins de commande à disposition dans notre succursale m

1 MIGROS |

Pommes de terre 
pour encavage d'automne 
Pour obtenir la variété désirée tout en ration-
nalisant le travail d'achat et de livraison, les
amateurs sont priés de donner leur commande
d'ici à, fin septembre 

dans les magasins ZIMMERMAHN SiAi ¦

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

CHEMISES DE VILLE 
 ̂ftavec col demi-dur | U OU

« PERMABERNARD » • • • • la ]
avec col souple . . . 13.80 * ™

fte»!gr-f

\^ L̂ ^0f Ŵ^̂ B̂*m

Remède ô 4 plantes sous forme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

to boîte pour une semaine fr. 4.50, la boîte-cure pou»
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B

Mardi 2 octobre
Un expert ,, glQÇ }> ^spécialiste vs ¦*¦»»» // 

q^sera à votre Disposition pour y
vous faire connaître à -» A
fond les carac- _x""'' v5>*Xtéristiques de -<^̂ ~\ v^_\

^k ^^P  ̂
Quelles 

sont 

Wk
'f̂ ^^^ les causes éven- RS

 ̂ tuelles de leurs Wf
douleurs ? ^

Profitez de cette invitation J^à titre gracieux pour vous ^W
renseigner J

de 8 a 12 H. et de 13 li. 30 a 18 h. 30 A

j y if t  )
tiQElIAl 9 a a__J5_ij—I

Téléphone 5 22 69

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOd
A vendre tout de suite, paiement comptant,

quelques véritables

tapis de Perse
en très bon état, en partie très peu usagés, dont
un Tâbris, environ 2 m. 20 X 3 m. 20, un Bochara,
fin, environ 2 m. 20 X 3 m. 40, un Tiibrls, environ
2 m. 80 X 3 m. 80, un tapis de Perse ancien, lon-
gueur environ 1 m. 20 X 4 m., ainsi que quelques
beaux devants de canapé de Perse. — Ecrire d'ur-
gence sous chiffres J. 5296 Y. à Publicitas, Neuchatel,
ooooooooooooooooooooooooooooooo

v&k 1S
%  ̂bis 4ft3 11 H

J m wtUct
V'WMWrV NEUCHATEL

A vendre

MANTEAU
DE PLUIE

pour dame en soie Im-
perméable, doublé fla-
nelle, taille 42, très peu
porté, et un manteau de
pluie pour fillette de 12
à 14 ans. Bas prix. Sans
coupons. — Tél. 5 25 20
avant 11 heures ou entre
13 et 14 heures.

A VENDRE
complet pour Jeune hom-
me, presque neuf; un ha-
bit pour garçon de 12 a
14 ans ; wlndjack ; sou-
11ers de marche No 40;
manteau de fillette de
12 à 14 ans; uniforme
d'éclaireuse; casquette et
foulard de louveteau;
mandoline. Le tout en
très bon état et sans cou-
pons. — Demander l'a-
dresse du No 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Baraque pour Jardin,

petit char à bras, char-
rette, brouette, échelle
double, verges, divajrs ou-
tils de Jardin. — S'adres-
ser à J. Klpfer, Favarge
26, tél. 5 32 88. 

A vendre au comptant
un

vélo d'homme
trois vitesses, porte-baga-
ges, deux freins. Visible
lundi de 15 h. à 20 h.

S'adresser : Beaux-Arts
3, Sme étage.

Linoléum inlaid
Niche à chien

grande couleuse, malle,
à vendre d'occasion, 61,
Sablons 1er étage, à gau-
che.

m • x i A. »
Terrain a babr

& vendre & Maillefer. —
Etude Brauen, notaire,
Htjpltal 7. Tél. 5 11 95.

A vendre ou à louer
MAISON

FAMILIALE
sept cibamtores, confort.
Jardin, situation super-
be. — Adresser offres
écrites à M. F. 734 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter

terrain à bâtir
environ 1000 m', raîgion
Peseux-OorceMaîs. — Of-
fres édita» sous chiffres
T. B. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères
publiques
de mobilier

Le lundi ler octobre
1946, dés 14 heures, 11
sera vendu au domicile
de M. Charles Morettl. a
Cernier, le mobilier ci-
après désigné :

un régulateur, un ap-
pareil de radio « Telefun-
ken » avec gramophone et
31 disques, un aspirateur
c Electrolux », uno pen-
dule « Parisienne », une
armoire à chaussures la-
quée Ivoire, un canapé,
tables ronde et carrée,
services de table, vaissel-
le diverse, pots en grès,
une bonbonne de 5 litres,
plateaux, verres à café,
art quantité d'autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Conditions : Au comp-
tant.

Cernier,
le 25 septembre 1945.

Le greffier du tribunal:
A. DUVANEL

A vendre

deux chèvres
aux meilleures condi-
tions, Chez F. DeUenbach,
le* Fabriques, Boudry.

OCCASIONS
A vendre : un complet

pour homme, pure laine,
taille 48, 40 fr.; un man-
teau gabardine, pure lai-
ne, taille 48, 20 fr. ; un
va»ton sport, pure laine,
taille 48, 25 fr. ; un cos-
tume noir pour dame,
pure laine, taille 42-44,
50 fr. ; un manteau noir
pour dame, pure laine,
taille 42-44, 60 fr. — De-
mander l'adresse du No
730 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Regardez ! Le dief
mange aussi du

/̂uageTitf*
AS 9224 Z

A vendre, une
cuisinière
électrique

marque «Maxim», qua-
tre plaquais et four, aHat
de neuf . — Pension «I*
Cèdre», Fiez sur Grand-
son.

Machine
à coudre

révisée, à vendue poui
cause de double emploi
60 fr. et un fer & repas-
ser neuf aveo Interrup-
teur, 18 fr. — Boine 8

A vendre une

belle génisse
prête au veau pour le
mois de novembre. —
S'adresser a Gottfried
Stauffer, Crotets, Gene-
veys-sur-Coffrane, télé-
phone 7 21 54.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, diverses
variétés, prix du Jour. —
Livraison à domicile. —
Jeanneret frères, Mont-
mollin.

MACHINE
A COUDRE

& navette ronde, en ex-
cellent état, à vendre
90 fr. — W. Haussmann,
Bassin 8.

A vendre un

accordéon
chromatique, èteù de
neuf , marque «Hercule»,
— S'adresser : Fontaine-
André 44, 2me à- droite,
le soir dês 19 heures.

PETITS FOURS
SANS CARTE

Bricelets,
biscuits mélange

MAGASIN

M. Schulz
BISCUITS

Gedo - Neubourg
Banc au marché

A vendre une

camionnette
Citroën 9,5 P. S., carros-
sée à neuf , grand pont.

Demander l'adresse du
No 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
ahnaillé crème, deux
trous, avec tuyau, le tout
à l'état de neuf, — Té-
léphoner au 5 38 76.

Occasion : a vendre

RADIO
« Orion », trols longueurs
d'ondes, état de neuf. —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 42, Sme, à droite,
après 19 heures.

•
Des fraises pendant

toute la belle saison
avec nos plantons de

fraisiers des
quatre saisons

à 12 fr. le cent. Fortes
plantes de

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

A vendre à la pièce ou
au mètre

toile neuve
pour draps, ml-fll, splen-
dlde qualité d'avant-guer-
re en 200 cm. de large ;
sans coupon de ration-
nement. — Case postale
No 607. à Neuch&tel.

MEUBLES
ANTIQUES

Belles armoires, com-
modes, bureaux Louis
XVI et Louis XfH, dres-
soir Louis Xin, bahuts,
tables Louis XIII, Louis
XV, Louis XVI, tables de
chevet Louis XVI, vitrine
Louis XVI, fauteuils, ca-
napés et chaises Louls-
PhiUppe, colffeuss Louis
XVI, une collection d'ar-
mes, cuivres, étalns, etc.
Rue Basse 8, Colombier,
M. Gaffner.

A vendre une

poussette
t Wlsa - Gloria », belge,
propre et en bon état. —
Demander l'adresse du No
714 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un beau et
bon

violon entier
archet et étui neufs, cédé
à 120 fr. — S'adresser à
Henri Evard, à Saint-
Martln (Neuchâtel ).

A vendre une

belle truie
portante pour le 12 octo-
bre, ainsi que six porcs
de 5 mois, chez Emile
Imer, café de la Russie,
le Landeron, tel. 7 91 58.

A vendre un

VOILIER
6 m. 60, acajou, parfait
état. Trois focs voilure &
pic. Offres sous chiffre
P 5048 N à Publicitas,
Neuchatel.
_,_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerll
Sablons 57

YOGHOURT8
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

g|Sl||f
Géante améliorée

de Kûsnacbt
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)

TABLEAUX
A vendre quelques ta-

bleaux de maîtres. Prix
très bas. S'adresser : Hou.
ges-Terres 3, Hauterive
près Saint-Blalse.

A vendre d'occasion
ïuelques bonnes

machines à coudre
entièrement révisées. Li-
vrées avec garantie. S*a-
iresserau magasin Adrien
Dlottu, bas des Chavan-
nes, Neuchatel TélaVpho-
ne 513 51.

Qui louerait un
petit lit blanc

très propre, pour dix
Jours. Tél. 5 42 88.

LEÇONS D'ALLEMAND

I

par professeur expéri-
menté et qualifié. Prix
modérés. Ecrire à L. B.
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un bon

BŒUF
de 16 mois. A la même
adresse, à vendre une

botteleuse
de 80 cm. de large.

S'adresser à Henri San-
doz, la Jonchère, télé-
phone 7 13 86.

A vendre

belles carottes
à hiverner. — S'adresser
à Georges Cuche, le Pà-
quler (Neuchâtel).

Profitez. Tous les modè-
les du cortège de Peseux
seront vendus à prix

avantageux
CYCLES-MOTOS

CHATELARD 9, PESEUX
Tél. 6 16 85

 ̂ Une literie
de qualité

se trouve encore chez

ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
à des prix toujours

les plus bas...
\ Facilités de payement J

LIBRAIRIE 1
PAYOT I

Sa bibliothèque cir-1
eufante vous o f f r e  I
un choix de plus I
de 3000 volumes. H

Profitez-en I ¦

Abonnements ¦
mensuels ¦

depuis Fr. 2.75 ¦

¦ia_ H__,_i_i_i_i_i_i_i_i_i_,_,

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage 673 fr. Facilites
de payement.

B. Vuillloimcnet, qnal
Philippe-Godet 4, Neu-
chatel.

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facilités
de paiement
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Portez \ ŝ  ̂

des souliers avec 3LCQ^V- [Spécial *
•JLCOftx-Spécial constitue un fondement du pied; il est
moulé sur l'empreinte de votre pied et solidement fixé
dans la chaussure.
Faites prendre, sur notre appareil JLCOfix, l'image de
votre pied. Ce simple contrôle a déjà permis à des mil-
liers de personnes de se délivrer de leurs maux de pieds.

I Conseils gratuité par le Service JLCOfix !|

AUJOURD'HUI_-____-——-———__--——-_.

Grande lfl IOT Ucordonnerie iVvli l n
NEUCHATEL

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

Dimanche, les bonnes «quatre heures»
au Buffet du funiculaire

LA COUDRE
O * * 1*1.* FONDUEopeciaiites ; JAMBON DE CAMPAGNE

AVIS
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Mme Veuve CARL DONNER
informe sa fidèle clientèle que l'exploitation de

l'atelier de serrurerie continue
Aime veuve Cari Donner saisit cette occasion pour se

recommander pour tous travaux intéressant la profession.
BELLEVAUX 8 - Tél. 5 31 23

" \

En une année 3B40 prêts
ont été versés pour une somme totale de
I mill ions . Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— A des personnes solva-
bles de toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

Banque Procrédi t S. A. Fribourg. Tél. 2 35 01.
Timbre-réponse s. v. p.<. J

Venez bouquiner...
AU HOSEAU PENSANT

16. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

AUTOMOBILISTES, CONFIEZ VOTRE VOITURE A LA

CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT
TÉL. 5 39 48 POUDRIÈRES 10

Les cinémas
A L'APOLLO : « La dernière chance ». —

Précédé d'une réputation daîs plue flatteu-
ses, « La dernière chance » , film Jubilaire
de Praesens Film auquad nous devons oet
autre chef-d'œuvre . «Marie-Louise » , nous
est arrivé après des semaines de prolonga-
tion dans la» plus grandes salles de Suis-
se. Mais le public neuchâtelois, un brin
sceptique quant a la publicité faite au-
tour de ce film, demandait à voir avant
de croire.

Aujourd'hui la preuve est faite : t La
dernière chanc? » est vraiment l'œuvre ad-
mirable et profondément émouvante que
l'on attendait et les centaines de specta-
teur8 qui l'ont vue ont ratifié les Juge-
ments élogieux portés sur cette produc-
tion suisse qui peut rivaliser avec les
meilleures tournées à l'étranger.

La direction de l'Apollo a décidé de
prolonger d'une semaine ce film remar-
quable, mais il faudra se hâter, car il est
Impatiemment attendu dans les autres
villes de Suisse romande, car, Jusqu'Ici,
seules Genève et NeuohAteO. ont eu le pri-
vltège de l'admirer.

AU PALACE : < Malaria ». — < Malaria »
n'eart pas seulement une histoire d'amour,
c'est un film d'atmosphère, un drame
de l'angoisse, une tragédie de la fièvre.

C'est un <»ln de la vie d'une poignée
d'Européens perdus dans la brousse avec
parmi eux une seule femme blemohe, Ma-
deleine. Oelile-cl croit trouver en Malfas,
Janine officier, un écho de sa propre nos-
talgie ; elle espaire qu'il l'arrachera à Bar-
rai, son terrible et cruel mari, pour la re-
conduire en Europe. Efepoirs perdus, car
l'intrigue a été éventée par Saidi, fidèle
et mystérieux boy de Barrai ; d'autre part,
la ajhalamr déprimante, la malaria qui ru-
de démolissent le don Juan qui perd soin
air ohevateresque pour apparaître (levant
M&deteine, comme un lâche.

Un film passionnant, qui n'a rien du
déjà vu, et qui vous étrelnt du comiuan-
cement à la fin.

AU BEX : « La tragédie Impériale ». —
Présente enax>re à tous tes esprits, a tous
les cœurs, la tragédie de la famille Impé-
riale russe, qui se déroula avant et pen-
dant la guerre, paraJUèlement à la montée
au pouvoir officieux mais absolu du moi-
ne guérisseur, Grlgori Baspoutlne, cette
tragédie véritablement émouvante a ins-
piré l'œuvre grandiose de Marcel l'Herbier.

Très somptueusement traitée, dans une
largeur de moyens décoratifs et avec une
richesse indéniables, «La tragédie impé-
riale» prouve une fols de plus l'excellen-
ce de la production frana l̂se.

L'Interprétation est tout entière domi-
née par Harry Baur qui campe en grand
artiste le personnage du moine démonia-
que. Jean Worms a tracé une authenti-
que' figure du tzar. Pierre-Richard Wlllm
Incarne le bel officier Igor et Marcelle
Chantai ttent avec dignité le rôle difficile
de l'Impératrice. Oarlne Nelson, Jany Holt
et Gabrlelle Roblne (empiètent la ' distri-
bution de oe film parié frana îs.

Cultes du 30 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE EVANGELIQUE.

Collégiale : 9 h. 80, M Javet. — Temple
du bas : 10 h. 30, M. Junod. — Ermitage :
10 h. 15, M. Lâchât ; 17 h., M. Méan. —
Maladiaire : 9 h. 45, M. DuPasquier. — Ca-
dolles : 10 h., M. Roulln. — Saïrrlères :
9 h. 45, M. Laedîrach. — Catéchisme ; 8 h.
80, Chapelle» de l'Espoir, des Terreaux,
de la Maladlère et de l'Ermitage ;
8 h. 45, Serrières. — Ecole du dimanche:
Collégiale, 8 h. 30; Berclaîs, 9 h.; Ermita-
ge, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.; Vauseyon,
11 h. ; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hlrt. — Gemelndesaal: 10 h.
30, Sonntagschule. — Vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobl) : Peseux, 9 h. ; le
Landeron : 14 h. 46 ; Bevaix : 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
8 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 1 h. et 7 h. 80,
communion a l'église paroissiale. 8 h„
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Evangelische Stadtmlsslon. — 15 h. et
20 h. Erntedankfest. — Saint-Blalse : 9
h. 45, Predigt. — Corcelles : 16 h., Predigt.

Metliocllstenklrche. — 8 h. 30, aSonn-
tagschule ; 9 h. 30, Predigt ; 20 h. 15, Pre-
digt.

Eglise évangélique libre. — Chapelle des
Terreaux: 9 h. 30. Culte et Sainte-Cène,
M. R- Chéris ; 20 h., Evangé'.lsatlon , M.
R. Chérlx.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Biaise
Cart, rue de l'Hôpital.

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Unlvtmsité (Aula) : 17 h., La vie d'une
colonie d'oiseaux marins (ava»c film) .

Place du port : Attractions foralna».
Bibliothèque de la ville : 17 h., Concert.

Présentation du fonds WiUy Schmid.
Cinémas :

Studio : 15 h. et 20 h. 30 L'amour n'est
pas un Jeu.

Apollo : 15 h. art 20 h. 30, La dernière. chance.
Palace : 15 h. et 20 h. 80, Malaria.
Théâtre : 20 h. 30, Le révolté.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Raspoutàue.

DIMANCHE
Place du port : Attractions foraines.

Cinémas :
Studio : 16 b. art 20 h. 30, L'amour n'est

pas un Jeu.
Apollo : 16 h. art 20 h. 30, La dernière

chance.
Palace : 15 h. art 20 h, 30, Malaria.
Théâtre : 15 h. art 20 h. 30, Le révolté.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Raspoutlne.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.28, ia musique des Grenadiers de la garde.
11 h., émission matinale. 12.16, le mémen-
to sportif 12 20, chants de cow-boys. 12.29,
l'heure. 12.30, chantons les vendanges.
12.45, lnform. 12.66, tarentelle. 13 h., le
programme de la semaine. 13.15, compo-
siteurs de refrains modasrnes. 13.30, sonate
de Grieg. 14 h. musique, danse et humour.
14.40, au musée de l'aaireglstrement. 15.10,
histoires de pêche 16.25, l'Espagne vue par
Chabrler 15.50. émission littéraire. 16 h.,
disque. 16.05, votre poème favori. 16.25,
musique de danse. 16.59, l'heure. 17 h,
concert par l'O R. S. R. 17.18, communi-
qués. 17.50, mélodies de Stolz. 18 h., le
club des petits amis. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., musique champêtre. 19.15,
inform 19.25, le programme de la soirée.
19.30. ie miroir du temps. 19.40, gala de
cinéma à l'occasion de l'exposition du ci-
néma français. 21.35 , concert par un or-
chestre de chambre. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., orchestre de
danse 12 60, concert varié 14 h., variétés.
14.40, musique populaire. 17 h., concert
(Sottens). 17.45, le guitariste Marcel Blan-
chi. 18 h., pour les Jeuna-s 18.35, œuvres de
Slbélius. 19 h., cloches. 20 h., bal & la cour,
opérette. 21.30. baUarts classiques. 22.10,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

8,46, grand-messe. 9.55 , cloches. 10 h., oulte
protestant, par le pasteur Gérard Savary.
11.10, les cinq minutes de la solidarité.
11.15, concert dominical. 12 h., le disque
d'anniversaire. 12.29 , l'heure. 12.30, lettres
ouvertes- 12.45, lnform. 13 h., la pêche
miraculeuse. 14 h., causerie sur la récolte
des fruits. 14.15, musique légère et variai-
tés. 16 h., l'auberge des sept pigeons, évo-
cation. 15.30 , pages de Schubert. 16.46,
musique de danse. 16.16, reportage spor-
tif. 17.15, l'heure musteale. 18.16, papil-
lons, Schumann. 18.30, causerie. 18.46,
chœur. 18.50 , sonate pour flûte et clave-
cin. 19 h., le bulletin sportif. 19.16, lnform.
19.25 , le programme de la soirée. 19 J0, fai-
tes vos Jeux. 19.50, Benny Goodmann.
20 h., Jane et Jack. 20.16, la famille Du-
rambols. 20.45. l'arche de Noé, variétés.
21.20 , la vie ardente de Robert Schumann.
22. h., mélodies françaises. 22.10, musique
de danse1. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
orchestre de chambre. 10.35 , musiciens
aveugles, 11.30 , musique de Mozart. 12.20,
chants de Brahms 12.40, musique d'opé-
ras. 14.36, musique populaire. 15.80, or-
chestre de mandolines. 16.60, musique
variée. 17.46, sonate de Jean-Marie Le-
clalr. 18.45, cantate de J.-S. Bach. 20 h.,
la force du Destin, opéra.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél 6 48 88

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Yvettaj-Janlne Dl-

gler, fi'le de Marc-Marcel et d'Emilia-Ed-
wlge née Leuba, au Landeron. 24. Hu-
guette-Madelelne Vullllomeinaït, fille d -5r-
nest-André art de Madeleine née Maridor,
& Fenin. Véronique-Anjall-Devi Jeanne-
ret, fin© de SuUy-Claude-Ollvler et de
Pretl-Shelia née Sen, & Neuchâtel. 26.
Bertrand-Gustave Dardel, fils de Gustave-
Emile et d'Anne-Manie née Margot, &
Saint-Blalse. Roland-Charles Debrot, fils
dis Charles-Edgar art de Ruth-Esther née
BoKe, è, Neuchfttel. Jacquetllne-Mariyse-
LUiane Schwab, fille d'Arnold-Ernst et
d'Erna née Fahrer, à Boudevil liers. 26.
Gérard-Fernand Colomb, fils de Fernand-
Léon et de Lucie-Madeleine née Wehren,
à Bevaix. Michel-André Streit, fils d'Al-
fred-Albert et de Madeleine née Devaud,
ft Nnuchâtcl. Jean-Jacques Keller, file
d'Adolf art de Jeanne-Marianne née Gas-
chen, ft Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Pl<r-
re-J«5an Kiipfaar et Elisabeth Isoh, ft Kônlg
et ft Berne. Max-André Conus et Suzanne-
Lucie Roulln, ft Berne et ft Neruohâtel.
Ernst Keller et Frieda Tschanz, tous deux
ft Walkrlngen. 27. Jean Etter et Lotty-El-
ea Klmmich, ft Colombier art ft Neuch&tel.
Robert-Louls-Déslré Ozeley et Susanne-
Marie Buensoz, tous deux ft Renens. Paul-
Joseph Braihiler et Madelajlne-Odaïtte
Tschanz, à Neuch&tel et ft Peseux. Paul-
Frédérlo KrahenbOhl art Ruth Mathys,
tous deux & Neuch&tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 22. William-
Edgar Reymond et Cécllia-Rosa Goy, &
Neuch&tel art ft Birsfelden.

DÉCÈS. — 26. Marie Strauss née Bla-
ser, née en 1871, veuve de David Strauss,
& Neuchatel. 26. Julie-Emilie Pressart née
Rondot, née en 1879, veuve de Jutes
Presset, ft Neuch&tel. 27. Jean-Jacquee
Keller, né en 1946, fils d'Adolf art de Jean-
ne-Marianne née Gaschen, ft Neuchâtel.

L'Alsace aux portes
de l'hiver

BALE, 27. Des agents de l'action du
Don suisse des doux B&leg ont fait une
tournée en Alsace pour ee rendre
compte de visu de la situation et du
résultat obtenu par l'aide de B&le aux
populations victimes de la guerre en
Alsace.

Les denrées alimentaires distribués.
dan8 les cantines suisses, leg médica-
ments remis aux hôpitaux et lazarets
et les vêtements, ustensiles, outils,
tracteurs, vagons-bains ont été ac-
cueillis avec joie et reconnaissance
par la population tout entière.

l>a misère est grande
Mais' la misère est grande, surtout

dans les districts campagnarde où
presque tout est en ruines comme dans
la poche de Colmar, & Neuf-Brisach art
dans d'autres commun». Certes, beaut-
coup a été fait ce dernier mois pour
la reconstruction. Le travail des pri-
sonniers allemands se limite d'abord
au nettoyage des décombres, aux tra-
vaux urgents de réparations, & l'as-
sainissement des terres et vignobles
farcis de mines, à la remise «n état
des voies de communications, afin de
permettre à la population campagnar-
de de reprendre, au moins en partie,
le travail des champs.

Les appartements
font défaut

Les conditions d'abri, de logement
sont tout spécialement désastreuses.
Lee baraquements construits et lee
abris promis par le Don suisse et les
organisations françaises de secours
sont loin de pouvoir suffire à la po-
pulation bombardée <mi, aujourd'hui
encore comme à Neuf-Brisach et dans
les Vosges, vit dans des casemates, des
souterrains, des restes de caves, des
vestiges d'habitations ouvert» & toutes
les intwmpêries. Il y a grande pénurie
des choses les plus indispensables, tel-
les que vêtements chauds, verre a vi-
tre, carton bitumé, mobilier, etc., pour
venir en aide à ces sans-foyer, alors
que le sombre hiver frappe à la porte.

WASHINGTON, 28 (USIS). — Le mi-
nistère de l'intérieur annonce que par
suite des nécessités de la guerre et de
l'accroissement de la production, cer-
tains minéraux ont presque complète-
ment disparu dn marché et qne la pro-
duction de certains autres a considéra-
blement diminué.

On estime qu'au taux de la produc-
tion d'avant-guerre, les réserves da
plomb à disposition du marché seront
épuisées en douze ans, celles d'argent
en onze ans, celles d'antimoine, de
tungstène et de platine en quatre ans»
Les réserves de nickel et d'étain, mé-
taux dont les Etats-Unis sont depuis
longtemps importateurs, ne dureront
pas plus d'un an. Celles de cuivre suf-
firont pendant trente-quatre ans, cel-
les de zinc pendant dix-neuf ans. Les
réserves de pétrole sur lesquelles on
peut compter à l'heure actuelle ne se-
ront pas épuisées avant dix-huit ans.
Il faut ajouter que ces réserves chan-
gent constamment en raison de nou-
velles découvertes.

D'autre part, si on utilise dans
l'après-guerre la même quantité moyen-
ne de minéraux que de 1935 à 1939, les
Etats-Unis ont assez de houille gnaase
et de lignite pour 4000 ans et assez
de minerai de fer pour 1U ans.

Le rapport ajoute : « Les Etats-Unis
disposent en abondance des ressources
naturelles qui sont à la base de leur
industrie. »

Les chiffres de la production miniers
de 1940 à 1945 inclus montrent les énor-
mes besoins créég par la guerre. Pen-
dant cette période, la production de mi-
nerai de fer a été de 469 millions da
tonnes — le chiffre le plus élevé ja-
mais atteint par une nation quelconque
au cours d'une telle période — celle
de houille grasse d'environ 2 milliards
de tonnes et celle de pétrole d'environ
7 milliards de tonneaux.

L'état actuel des ressources
minières des Etats-Unis

déclare une agence
radiophonique américaine

Le correspondant radiophonique de
l'American Broadcasting Company,
parlant de Shanghaï, a déclaré :

« La situation actuelle à Shanghai
est une véritable honte pour la nation
américaine. C'est le résultat d'une po-
litique sans nerf, ' d'une politique de
méduse. Dans les rueg de Shanghaï, on
rencontre des soldats japonais armés.
Au lieu de saluer, comme on pourrait
s'y attendre, les soldats nippons vous
jettent <um regard de mépris. Les Chi-
nois, qui ont trahi leur pays et qui
sont connus pour avoir ramassé des mil-
lions en collaborant aveo les Japonais,
roulent d'une manière arrogante dans
de splendid'es voitures américaines.
Dans la rue, les Allemands de Shan-
ghaï se saluent par un retentissant
<i Heil Hitler I >

« La situation actuelle
à Shanghaï est une honte

pour les Etats-Unis »_ _ _

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
* *. Garanti en deux mois

Of DIPLOME de SECRÉTAIRE
m® COMMERCIAL MES 28£

â^̂  rences et prospectus.
Ecole Tamé, Lucerne, Neuchâtel ,

et Zurich, Limmatqwai 30

Parents qui voulez le bien de votre fille
Donnez-lui maintenant l'occasion d'apprendre
i fond la cuisine, le ménage et les langues.
Un 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 mai et ler novembre,

Demandez le prospectus détaillé et richement
Illustré & la directrice, Mlle M. Schnyder,
tél. (051) 02 461- ou au président, le pasteur
P. Stumm, Horgen, tél. (051) 02 44 18.
Institut évangélique de Jeunes filles, Horgen.
Situation splendlde dominant le lac de Zurich.

v ; J

COURS DE SOINS
AUX BLESSÉS

La Société des dames samaritaines de Neu-
châtel organise un cours de soins aux blessés
qui sera donné par Mme Dr M. Gueissaz.

Durée du cours : 10 semaines en 20 leçons
de deux heures.

Première leçon : mardi 9 octobre prochain,
& 20 h. 15, à l'Annexe du Collège des Ter-
reaux. Finance d'inscription : Fr. 5.—.

Inscriptions et renseignements au Magasin
Buser fils, «Au Cygne >, faubourg du Lac 1,
ou auprès de Mme E. Schneiter, présidente,rue Louis-Favre 8, tél. 510 27.

f ALLEMAND """*
I COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. ___

r
_»»_.

ASSISTANTES DE MÉDECIN -___M>X^Cours préparatoires des examens et K|
de la profession. Diplôme. Service A_ia^_Vde placement. Prospectus gratuits. J_^p7^
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE W'
Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 07 66 ^^

-—

STADTMÏSSÏON u,iï a,
Sonntag, den 30. September, um 15.20 Uhr

Erntedankfest
Ansprachen - Lieder - Gedichte

Musik
GABENVERKAUF : Montag von 9-22 Uhr.

NËDCHÂTPL I A L 'OCCASION «DES VENDANGES DE LA PAIX *
nEVVnH I C£_ Tous les jours du 29 septembre au 7 octobre

PLACE DU PORT I GRANDES ET NOMBREUSES
ATTRACTIONS FORAINES

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchatel
ACHAT . VENTE

EVALUATION
DISCRÉTION

(joizmmm&ff oiij
ŒetissEiiies-JïteiÛee

Mercredi et jeudi 3 et 4 octobre

Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et de jambes supprimés

ou sensiblement soulagés grâce aux

Supports - Bandages - Bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin de bonne heure .

¦ 

Hôtel - Pension • Restaurant
CROIX-DV-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER .
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DB GATEAUX
Tél. 628 61 P. Freiburghaus

COURVOISIER &C'E - BANPERS|
NEUCHATBL — I_uboarg de l'Hôpital î l W

GÉRANCES — BOUKSB — CHANGES B

P R Ê T S  II
(Fonctionnaire! - Employais - Commerçants) S

Conditions avantageuse* _ Discrétion i____jf

Cortège des vendanges
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1945

Prenez vos billets d'avance
auprès de :

Au Ménestrel S. A., Hug & Cie,
Librairie Dubois, M me Betty Fallet,
tabacs, à Neuchâtel.
PRIX DES PLACES : assises, 5.—, 4.—, 3.—;
debout, 2.— ; enfants et militaires, 80 c.

Programme : 50 c. 

Pour fils d'agriculteurs !

LES COÛRSÏ'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture

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;
b) Travaux manuels : cours libre de vannerie, ohar-

ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés NOUS lettre a).
Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : tin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 26 octobre, &

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.

Au nouveau restaurant
<£_5>(g)

ses f ilets
de perche,

ses entrecôtes
chasseur,

ses médaillons
dé veau paprica

r

^̂*S K̂ ___M 
'

Orchestre
de deux ou trois musi-
ciens est demandé à Neu-
chatel pour le samedi 7
et le dimanche 8 octobre.
Demander l'adresse du No
736 au bureau de la
Peullle d'avis.

Confiez ^nous vos :
Travaux de
dactylographie
Circulaires
Traductions

en langues f rançaise
et étrangères
Nous nous chargeons

de leur exécution
soignée et rapide

ECOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire

Tél. 6 29 81 CCA P Jeunes mariés, Jeûna» père»,

08 

faite» une assurance
I aur U trie 4 la
i Caisse cantonale
; d'assurance populaire

Ra» du «Be », Nawehfttatl

Récital Edwin Fischer
Jeudi sodr, 4 octobre, à la Grande salle

dee <x>nférences, le grand planiste se fera
entendre à Neucshatel. Quatre chefs-d'œu-
vre, dont deux classiques et deux roman-
tiques, constitueront le programme pré-
senté par le maître Edwln Fischer que tout
Neuchfttel se réjouit d'applaudir : Bach,
« Fantaisie chromatique et fugue », Bee-
thoven, ai op. 111 » , Mozart, a: Sonate em
la » (Marche turque1) et Schubert, f Fan-
taisie op. 15 » (Wanderer-Fantasle) .
mamÊmxa *eoamimit»etmÊa *a*mmiKaW*aii

Communiqués

— i « =̂g B̂-^̂ ggg =̂ B ri_uii_-.c L» AVIS DE NEUCHATEL 
«i^—__———

mm^̂ -—-* •» *-- ™ , —

NI
1111 A 11 ¦ "V1.!1" i EatA ê.f ae 10_fti«_ri_9_n_ ?g_ffcff GRAND CORTèGE EN CIRCUIT FERME

gÉS }M -*• Il él -M H ê§  ̂ ¦___?!___ ! IL18 "̂  
1_I _PI_ i i_H_ SNl_ _B_i™5 Environ 1000 participants - Prix des places : assises, Fr. 3.— : debout, Fr. 3.—

f M  BU H _̂_S _8__. II plPl I» * ¦̂¦̂ i1 vSB
k̂_H9 W ^aSmUWS%mam ^M %*t V (enfants et militaires, 80 c.) Places spéciales à Fr. 5.— et Fr. 4.—. Billets d'entrée

iflj  ̂ r„3 l ' y !ii __i ¦¦ H iWp* fe|| ^^ en vente d'avance : Au Ménestrel S.A., Hug & Co, Librairie Dubois , Mme Betty
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a-BBH B̂Pr m̂\\\\W U _H Hl fli H D S f3a__3_? LA FÊTE NE SERA PAS RENVOYÉE gares. Service de logements au bureau officiel de renseignements, tél . (038) B17 89.
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Ce soir

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue

A. RUDRICHJ

y CRÉDIT
MEUBLES en tous
genres. Confection
pour messieurs. Ecri-
ve- à Case postale
34, Neuchatel _ Vau-
seyon.
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HENRI MURGER

En voyant passer devant lui
un corbeau qui jeta un croas-
sement, il songea au temps où
les corbeaux apportaient du pain à
Elie, le pieux solitaire, et il fit cette
réflexion que les corbeaux n'étaient
plus si charitables. Puis, n'y pouvant
plus tenir, il ferma sa fenêtre , tira le
rideau, et comme il n'avait pas de
quoi acheter de l'huile pour sa lampe,
il alluma une chandelle de résine
qu'il avait rapportée d'un voyage à la
Grande-Chartreuse. Toujour s de plus
en plus triste, il bourra sa pipe.

— Heureusement que j 'ai encore as-
sez de tabac pour cacher le pistolet,
murmura-t-il, et il se mit à fumer.

Il fallait qu 'il fût bien triste ce
soir-là, mon ami Jacques, pour qu'il
songeât à cacher le pistolet. C'était
sa ressource suprême dans les gran-
des crises, et elle lui réussissait as-
sez ordinairement. Voici en quoi con-

sistait ce moyen: Jacques fumait du
tabac sur lequel il répandait quel-
ques gouttes de laudanum, et il fu-
mait jusqu'à ce que le nuage de fu-
mée qui sortait de sa pipe fût devenu
assez épais pour lui dérober tous les
objets qui étaient dans sa petite
chambre, et surtout un pistolet ac-
croché au mur. C'était l'affaire d'une
dizaine de pipes. Quand le pistolet
était entièrement invisible, il arri-
vait presque toujours que la fumée
et le laudanum combinés endor-
maient Jacques, et il arrivait aussi
souvent que sa tristesse l'abandon-
nait au seuil de ses rêves.

Mais, ce soir-là, il avait usé tout
son tabac, le pistolet était parfaite-
ment caché, et Jacques était toujours
amèrement triste. Ce soir-là. au con-
traire, Mlle Francine était extrême-
ment gaie en rentrant chez elle, et sa
gaieté était sans cause, comme la
tristesse de Jacques; c'était une de
ces joies qui tombent du ciel et que
le bon Dieu j ette dans les bons
cœurs. Donc, Mlle Francine était en
belle humeur, ©t chantonnait en
montant l'escalier. Mal» comme elle
allait ouvrir sa porte, un coup de
vent entré par la fenêtre ouverte du
carré éteignit brusquement sa chan-
delle.

— Mon Dieu, que c'est ennuyeux !
exclama la Jeune fille, voilà qu il faut
encore descendre et monter six éta-
ges.

Mais ayant aperçu de la lumière à
travers la porte de Jacques, un ins-
tinct de paresse, enté sur un senti-
ment de curiosité, lui conseilla d'aller
demander de la lumière à l'artiste.
C'est un service qu 'on se rend jour-
nellement entre voisins, pensait-elle,
©t cela n'a rien de compromettant.
Elle frappa donc deux petits coups à
la porte de Jacques, qui ouvrit, un
peu surpris de cette visite tardive.
Mais à peine eut-elle fait un pas
dans la chambre, la fumée qui l'em-
plissait la suffoqua tout d'abord, et,
avant d'avoir pu prononcer une pa-
role, elle glissa évanouie sur une
chaise et laissa tomber à terre son
flambeau et sa clef, il était minuit,
tout le monde dormait dans la mai-
son. Jacques ne juge a point à pro-
pos d'appeler du secours, il craignait
d'abord de compromettre sa voisine.
Il se borna donc à ouvrir la fenê-
tre pour laisser pénétrer un peu
d'air; et, après avoir jeté quelques
gouttes d'eau au visage de la jeun e
fille , il la vit ouvrir les yeux et reve-
nir à elle peu à peu. Lorsque au bout
de cinq minutes elle eut entièrement
repris la connaissance, Francine ex-
pliqua le motif qui l'avait amenée
chez l'artiste, et elle s'excusa beau-
coup de ce qui était arrivé.

— Maintenant que je suis remise,
ajouta-t-elle, je puis rentrer chez moi.

Et il avait déjà ouvert la porte du
cabinet , lorsqu'elle s'aperçut que non

seulement elle oubliait d'allumer sa
chandelle, mais encore qu 'elle n'avait
pas la clef de sa chambre,

— Etourdie que j e suis, dit-elle en
approchant son flambeau du cierge
de résine, j e suis entrée ici pour
avoir de la lumière, et j'allais m'en
aller sans.

Mais, au même instant, le courant
d'air établi dans lia chambre par la
porte et la fenêtre, qui étaient res-
tées entrouvertes, éteignit subite-
ment le cierge, et les deux jeunes
gens restèrent dans l'obscurité.

— On croirait que c'est un fait ex-
près, dit Francine. Pardonnez-moi,
monsieur, tout l'embarras que je
vous cause, et soyez assez bon pour
faire de la lumière, pour que je puis-
se retrouver ma clef.

— Certainement, Mademoiselle, ré-
pondit Jacques en cherchant deg al-
lumettes à tâtons.

I'I les eut bien vite trouvées. Mais
une idée singulière lui traversa l'es-
prit; il mit les allumettes dans sa
poche, en s'écriant:

— Mon Dieu 1 Mademoiselle, voici
bien un autre embarras. Je n'ai pas
une seule allumette Ici, j'ai employé
la dernière quand je suis rentré.

J'espère que voilà une ruse crâne-
ment bien machinée 1 pensa-t-il en
lui-même.

— Mon Dieu 1 mon Dieu ! disait
Francine, j e puis bien encore rentrerchez moi sans chandelle , la chambre

n'est pas si grande pour qu'on puis-
se s'y perdre . Mais il me faut ma
clef; je vous en prie, Monsieur, ai-
dez-moi à chercher , elle doit être à
terre.

— Cherchons, Mademoiselle, dit
Jacques.

Et les voilà tous deux dans l'obscu-
rité en quête de l'objet perdu; mais,
comme s'ils eussent été guidés par le
même instinct, il arriva que pendant
ces recherches leurs mains, qui tâ-
tonnaient dans le même endroit , se
rencontraient dix fois par minute.
Et , comme ils étaient aussi mala-
droits l'un que l'autre, ils n© trouvè-
rent point la clef.

— La lune qui est masquée par
les nuages, donne en plein dans ma
chambre, dit Jacques. Attendons .un
peu. Tout à. l'heure elle pourra éclai-
rer nos recherches.

Et , en attendant le lever de la lune,
ils se mirent à causer. Une causerie
au milieu des ténèbres, dans une
chambre étroite , par une nuit de
printemps; une causerie qui , d'abord
frivole et insignifiante, aborde le
chapitre des confidences, vous savez
où cela mène... Les paroles devien-
nent peu à peu confuses, pleines de
réticences; la voix baisse, les mots
s'alternent de soupirs... Les mains
qui se rencontrent achèvent la pen-
sée qui , du cœur, monte aux lèvres,
et... Cherchez la conclusion dans vos
souvenirs , ô jeune s couples. Rappe-

_. ¦ - , I, LU' ' J" ¦ ¦

lez-vous, jeune homme, rappelez-
vous, jeun e femme, vous qui mar-
chez aujourd'hui la main dans la
main , et qui ne vous étiez jamais
vus il y a deux jours.

Enfin, la lune se démasqua et sa
lueur claire inonda la chambrette;
Mademoiselle Francine sortit de sa
rêverie en jetant un petit cri.

— Qu'avez-vous ? lui demanda Jac-
ques, en lui entourant la taille do
ses bras.

— Rien , murmura Francine; j'avais
cru entendue frapper. Et, sans quo
Jacques s'en aperçût, elle poussa du
pied sous un meuble la clef qu'elle
venait d'apercevoir.

Elle ne voulait pas la retrouver.
• » • i

Premier lecteur. — Je ne laisserai
certainement pas cette histoire entreles mains de ma fille.

Deuxième lecteur. — Jusqu'à pré-
sent je n'ai point encore vu un seul
poil du manchon de Mademoiselle
Francine; et, pour cette jeune fille,je ne sais pas non plus comment elle
est faite, si elle est brune ou blonde.

.
(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème
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I N'achetez pas des frais généraux 1
1 S£^?\ achetez des meubles I
£M kW Êm ¦P-1 ^l_v Savez-vous pourquoi les meubles LOUP sont si avantageux ? jgj
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gros chiffre d'affaires = UN PETIT BÉNÉFICE g
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B Lit d'enfant, « Bigla > J O I Lampa. CE _ Lampe i» _ | Tabouret avec lino 6.80 Meubles 57-11ra 140/70, toutes teintes "Vi- dalre »»¦ de chevet '**¦ Table de cuisine avec lino <8.— de vestibule wii~ gj

H Duvet édredon 80.— 
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ta Va DUVET, PLUMES, 60.- hMre-bouleau lOUi"- métallique WWl vrage 38v—, table roulante 2&— |.*|;
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I ^QUALITÉ D'AVANT GUERRE
1 USINES RANDON S.A.

CHÊNE-BOURG * GENÈVE

i

BÊ E x t r a  Supér ieur
ErM Exigez la banda do for«

ĵggWa^ âb *̂ da 
V.M.gre. el 

MouHrde. 
S. A- Borna.
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Nous avons le plaisir d'informer nos socié-
taires que cet automne, de nouveau, nouspourrons livrer des

pommes de terre
d'encavage

à des conditions spéciales

Four tous renseignements, s'adresser au
personnel de nos magasins et lire les Nos 37
et 38 de la « Coopération >.
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
P. SALATHÉ Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Mcuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Teinture {toutes nuances)
Lavage chimique

Seyon 5b - Neuchâtel - Tél. 5 22 40



Du 28 septembre Hl Kfl1 
S8 JS f3 SB B* Dimanche :

au 4 octobre -A ¦__» -~t9 *Ta A alla -U matinée à 15 h.
Tél. 5 21 62

René DARY - Pierre RENOIR - Katia LOVA
CHARPIN - TEMERSON
dans un grand f i lm français

;

LE BÉWOLTÉ
d'après le roman de MAURICE LARROUY

Un film dramatique, puissant, remarquable
100 % parlé français

Restaurant du Pont de Thielle
DEMANCHE 30 SEPTEMBRE

Grand concert
par les ROSSIGNOLS DU JURA

Se recommande :
Hermann Bangerter-Steiner.

f  SAMEDI SOIR UN DÉLICE
U piccata milanaise
La piccata à la parisienne

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

i iw-Mni rieur de Lys
Epancheurs — Tél. 6 20 87

RÉSERVEZ VOS TABLES
la

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise

Grand bal des vendanges
SAMEDI

29 septembre, dès 20 heures

A notre honorée clientèle

L'Auberge de l'Ecusson
à GEMPENACH

sera fermée tous les lundis
à partir du ler octobre 1945 jusqu'à nouvel avis,
excepté les jours de fête qui tomberont sur
un lundi. _

Fritz MÂDEfl-NOTZ.
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ST U D I O
TÉL. 5 30 00

La troublante, la mystérieuse Bette DAVIS avec George BRENT, Olivia de HAVILLAND
DANS UN DRAME PUISSANT

l'AMOUR N'EST PAS UN JEU
I | Après « La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre », « Le grand mensonge », « La vieille fi lle », « L'insoumise »,

« Victoire sur la nuit », l'artiste la plus extraordinaire qu'ait produit l'Amérique a tourné dans son dernier
I I  et meilleur f i lm « L'amour n'est pas un jeu », un rôle qui consacre une fois de p lus son incomparable talent.

«IN THIS OUR LIFE»

|| lésdÉÉÉl _1Bé&»_. * I™ H Sous-titrée français-allemand
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LA ROTONDE i

1 iZf ' \~C Neuchâtel p|
p3 X \'s2 ' V. I Samedi 29 septembre 1945 ~£&m

M L-/ )(\ I f  dès 20 h. 30 |||

H CTJ T Association des §0
M u____l employés - coiffeurs |p|

I Çxand éai 1
i DEUX ORCHESTRES . M
?p Le formidable ensemble gJ

i ALLEGRI-TICIZVESI |f
%i Dès minuit, orchestre ¦ tôt

ij WALO GERTSCH |f
>:'M Concours de danse original - Superbes prix - Cotillons Es

IU Entrées Fr. 2 danse comprise (impôt non compris) 5P|
jà Prolongation d'ouverture autorisée si;,»

€\me |
__i-f ef dernière semaine |

de la plus éclatante réussite du cinéma suisse a
qui se classe parmi les H

: 5 MEILLEURS FILMS S
INTERNATIONAUX »

| DE L'ANNÉE P —--''k

" 
nglaiSi italien, a» 

M|̂ —¦-«-*"*'

-̂̂ ^^^^ « Une œuvre d'une émouvante ?
grandeur dont chaque

# image restera profondément |
gravée dans votre cœur

î « UN FILM A NE PAS MANQUER î

l et les actualités UNITED NEWS
,rTnBI„ Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à prix réduits i ¦'_._..« #_
£_7ÏÏ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. j APHI I flgrands élèves «Il ULLU

(*"- **¦ i- 5°) -<----B------HI lllll '¦¦IIIIII ¦liWWBW_WIMBBt___WHMi Tél. 5 21 12I • RÉDUCTIONS SUSPENDUES m I

Confiserie - Tea-room Jenzer
Tivoli 10 - SERRIÈRES

™ c *O L n  LE RENDEZ-VOUS
Tél. 518 49 DES PROMENEURS

-?eoa cAoi* de PATISSERIE
GLACES et COUPES diverses

Ouvert le dimanche - On porte à domicile

Restaurant J8L
BEAU - SÉJOUR /S\Ce soir et dimanche soir II «K âW j)

dès 20 heures •̂ ^̂ ^ Ĵ 'jatr

DANSE ̂ -^
Variétés (Knock)

ORCHESTRE NEW RYTHMES
Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DU LION D'OR, BOUDRY
Samedi, dès 21 K.

Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre BOBY JAZZ de la Chaux-de-Fonds

PROLONGATION tD'ÔtfvTrRTORE AUTORISÉE
Tickets, d'orchestre 

La boulangerie-pâtisserie

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

est ouverte le dimanche

HOTEL de la GARE, CORCELLES
Samedi 29 septembre, dès 20 heures

Bal des vendanges
ORCHESTRE « MAURY'S», cinq musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 heures

Bals des vendanges
ORCHESTRE «MELODY MAKERS »

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

RESTAURANT
DE L'AVENUE DE LA GARE

NEUCHATEL •
Dès le ler octobre

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Se recommande : le nouveau tenancier
! CHARLES WENKER, cuisinier.

M| Tél. 5 21 52 yj Pi |I,||CEi ĵ Mie semaine j  ̂||

1 OUVER TURE DE LA SAISON I
Il GRANDE PREMIÈRE EN SUISSE M
*Ë$jl aV6C Sri!i UN TOUT NOUVEAU FILM FRANÇAIS 1

'M qui n'a rien du « déjà vu »... m

*L --- -̂-j-Kc-jaiTr fi î iiii/ËLw J__y_____S-_------VJ-̂ --BB--iy /y'/i-_-_--^P- -̂--_-̂ --.V yy/  _/ ^̂ M K*

I  ̂
avec P§

I MIREILLE BALIN - SESSUE HAYAKAWA I
3 JACQUES DUMESNIL - JEAN DEBUCOURT f§
M ALEXANDRE RIGNAULT - VIGUIER, etc. S

|H 
Au programme : Actualités françaises - Retenez vos places d'avance, tél. 5 2152 M *

^i-'œfl_R'*a!^®2i_*§5iS^EB Dimanche matinée à 15 heures BS?&ty ^:%Z&af&'&^*\WSZ*\w.
=̂^:̂ ^^  ̂ Samedi, Jeudi matinée à 1 fr. et 1 fr. 50 L - ': - ,-. Ty <̂ m'*>??ymx^-:?3*<t

mlj k Université de Neuchâtel

Reprise des cours
Faculté des lettres : Jeudi 11 octobre
Séminaire de français :

Jeudi 11 octobre
Faculté des sciences : Lundi 15 octobre
Faculté de droit : Lundi 15 octobre
Cours de sciences commerciales

et économiques Jeudi 18 octobre
Faculté de théologie : Lundi 8 octobre

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

DANSE
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

DIMANCHE, dès 14 h.

HlIlUCr ORCHESTRE « MELODYS >
*\*9e\alll a_9_b (5 musiciens)

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les jours

samedi excepté
Aujourd'hui

civet de chevreuil

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE



FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

HABILE MISE EN SCÈNE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'ordre du jour de la courte séance

¦de vendredi matin était assez allé-
chant. Il présentait quatre < postulats »
et une interpellation. Or, o'ajast juste-
ment l'interpellation qui présentait un
grand intérêt d'actualité et que nous
étions impatients d'entendre. Il s'agit
en effet des questions que M. Gressot,
député catholique du Jura, doit ->osir
à M. de Steiger eur l'origine des fonds
du parti du travail. Mais, un mysté-
rieux régisseur était intervenu pour
qu'elle figurât en queue du program-
me. On était certain de 'la sorte que
l'heure du départ sonnerait avant que
l'interpcHatqur ait eu le temps de
monter à la tribune. C'est bien oe qui
s'est passé. A 8 h. 40, le président le-
vait la séance. L'interpellation Gressot
ne figure pas à l'ordre du jour de lundi

Nous espérons bien qu'il se trouvera,
su parlement, quelques députés pour
empêcher qu'elle ne eodt définitive-
ment ajscamotée. D est temps enfin
qu'on sache ce qui en est, à propos du
parti du travail et de ses ressources,
et que par des déclarations précises, le
chef du département de justice et po-
lice renseigne l'opinion publique, puis-
qu'elle a été maintenant alertée par
les < confidences t qu'il a faites à l'as-
semblée du parti des bourgeois et arti-
sans de la ville de Berne.

Responsabilité
des fonctionnaires et danger
de l'infiltration étrangère
Des quatre < postulats » développée

vendredi matin, deux seuls présentent
quelque intérêt.

D'abord celui de M. Tell Perrin, ra-
dical neuchâtelois, invitant le Conseil
fédéral à examiner s'il ne serait pas
opportun de réviser la loi fédérale du
9 décembre 1850 sur la responsabilité
dee autorités et des fonctionnaires de
la Confédération pour l'harmoniser
avec les conceptions juridiques actuel-
les, et tout spécialement en vue d'ins-
tituer la responsabilité de la Confé-
dération en cas d'acte illicite commis
par un fonctionnaire.

En effet, cette loi presque centenaire
exonère la Confédération de toute res-
ponsabilité si l'un de ses agents a cau-
sé un dommage -pécuniaire à un tiers

et si le fautif eut insolvable. Pnenons
un exemple : Vous déposez dix mille
francs dans nn consulat ; un employé
lève le pied aveo votre argent; vous
ne pouvez pas attaquer la Confédéra-
tion.

Cette anomalie est d'autant plue
frappante que la Confédération, elle,
oblige les cantons à assumer une res-
ponsabilité à l'égard de tiers pour tes
délits commis par leurs fonctionnaires.

M. de Steiger, chef du département
de justice et police s'est déclaré prêt à
examiner la question^

Ensuite, M. Zigerli, évangélique zu-
ricois, a développé le t postulat» sui-
vant, contresigné par 73 députés ap-
partenant à tous les groupes politi-
ques :

La guerre a démontré les dangers que
instituent, pour notre pays, certains
groupes étrangers qui y séjournent (Sme
colonne).

Le Conseil f aiderai est-Il prêt:
1) A retenir, lors de la négociation des

traités d'établissement, que dorénavant
notre politique en matière d'autorisations
de séjour et d'établissement doit empêcher
autant que possible l'Infiltration étran-
gère ?

2) A revoir les autorisations de séjour
et d'établissement accordées depuis 1039
aux étrangers, afin de constater sl elles
sont en ordre ou s'il y a lieu, au contrai-
re, de les retirer conformément è l'article
10 de la loi sur l'établissement et le sé-
jour des étrangers, ou è l'article 70 de la
Constitution fédérale ?

Là aussi, M. de Steiger a répondu que
les vœux du législateur répondaient
aux intentions du Conseil fédéral.

O. P.

L'affaire
des internés russes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En attendant, nous pouvons consta-
ter qu'à la date où les c lzvestia » se
demandaient combien die citoyens so-
viétiques avaient laissé leur vie dans
t l'enfer suisse », il y avait, du côté
rnsse, deux morts. Et lorsque M. Pe-
titpierre s'adressa au Conseil national ,
deux citoyens suisses avaient égale-
ment perdu, la vie du fait des internés
russes* Plus tard, à . la fin d'août, il y
eut la regrettable affaire de Villars qui'
fit encone deux victimes parmi les ré-
fugiés soviétiques. Voilà certainement
!um point que fixera le procès-verbal et
Sut nous permet déjà de mesurer la

istance entre les accusations proférées
en avril et la réalité.

L'emploi de chiens est établi aussi
(discours de M. Petitpierre); mais, si
ces chiens ont blessé un on plusieurs
internés russes, le atprotocole» de Ber-
ne le dira expressément Là aussi, nous
serons bientôt en mesure de connaître
ee qui relève de la fable et ce qui est
la vérité.¦ Nous savons aussi, puisque certains
journaux de la Suisse allemande ont
publié le fac-similé de la dernière pa-
ge du procès-verbal officiel , que les
Busses sont satisfaits de l'état dans le-
quel ils ont trouvé les camps d'inter-
nés et des conditions du rapatriement.

Enfin, quelles que soient les fautes
dont la Suisse endosse la responsabili-
té, nous serions bien surpris si les dé-
légués soviétiques, de leur côté, êus-
sent été amenés à reconnaître égale-
ment que le comportement de certains
internés russes — il y en eut dix mille,
ne l'oublions pas — n'a pas toujours
facilité la tâche de nos autorités.

Nous publierons lundi les commen-
taires qu'appellent le texte du procès-
verbal et les explications qui nous se-
ront données.

O. P.

Les «cinq»
se réuniraient

à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 28 (A.F.P.). - Dee bruits
circulant dane les milieux diplomati-
ques prétendent que la seconde session
des ministres des affaires étrangères
des cinq grandes puissances ee dérou-
lerait à Moscou. On pense que les di-
vergences sur les Balkans seront apla-
nies considérablement et que les traités
de paix avee la Boumanie, la Bulgarie
et la Hongrie .pourraient être arrêtés
dans la capitale soviétique.

Les milieux américains de Londres
parient d'un compromis sur la procé-
dure en vertu duquel le ministre fran-
çais dee affaires étrangères serait in-
vité à discuter le projet de traité bal-
kanique , tandis que le représentent de
la Chine ne participerait pas aux dé-
bats.

; • » _ Les problèmes »
*" • les plus importants

sont traités en petit comité
LONDRES, 28 (A. F. P.). - On a

l'impression très nette à Londres que
le centre de gravité dos débats inter-
nationaux s'est déplacé. Ce n'est pas
au cours des séances officielles que les
problèmes les plus importants sont trai-
tés. Les conversations que les délégués
britannique, américain et soviétique
ont eues jeudi, dans l'appartement de
M. Byrnes — semble-t-il — étaient des-
tinées à faciliter la recherche d'une
formule qui permettrait de passer à
l'examen des traités avec la Bulgarie,
la Roumanie et la Hongrie. La France
prendrait part aux discussion.

Les Américains
reconnaîtraient

le gouvernement hongrois
LONDRES, 28 (U. P.). — La situa-

tion s'est légèrement améliorée avant
que la conférence ne ferme ses portes,
du fait qne les Etats-Unis semblent être
prêts à reconnaître officiellement le
régime de Mlklos en Hongrie.

La Grande-Bretagne suivrait cet
exemple, i> qui lut permettrait d'en-
voyer un représentant en Hongrie dont
les prérogatives seraient à peu près
semblables à celles du représentant de
White Hall , à Helsinki.

Les préparatifs américains en vue de
reconnaître officiellement le gouverne-
ment hongrois seraient considérés com-
me une manœuvre habile pour mettre
lee Russes en échec, plutôt que com-
me un abandon de certaines de leurs
positions.

Randonnée
à travers le Vercors

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les difficultés qu'il y eut à édifier
ces baraquements provisoires furent
considérables. Il fallut amener de
loin les matériaux de construction,
spécialement le bois, et c'est ici que
nos tracteurs suisses se révélèrent
d'une grande utilité. D'autre part, les
ustensiles de première nécessité fai-
saient tous défaut, l'Allemand, quand
il ne les avait pas détruites, ayant en-
levé les choses les plus invraisem-
blables. Un problème qui préoccupe
enfin le Comité du Vercors, au seuil
de l'hiver, est celui de la santé pu-
blique. Des épidémies sont à crain-
dre. On guérit mal de la gale en
particulier. Aussi l'on conçoit que les
médicaments que notre pays peut fai-
re parvenir — par l'intermédiaire du
Don suisse — sont les bienvenus.

LA MESSE EN PLEIN AIR

Avant de quitter la Chapelle, nous
tenons à parcourir une dernière fois
le village. Un rassemblement sur une
colline proche que couronne une pe-
tite église restée intacte attire notre
regard. Minute émouvante ! Une
messe en plein air vient de se ter-
miner. Elle s'est déroulée en l'hon-
neur de Notre-Dame-de-Boulogne,
cette effigie de la Vierge dans une
vaste barque, qui fai t actuellement
le tour des villages de France. Des
chants liturgiques s'élèvent encore
dans l'air pur. Des visages graves
d'hommes et d'enfants fixent l'autel.
Et nous comprenons alors bien des
choses.

Le dialogue que Barrés inventa à
la fin de sa «Colline inspirée» nous
revient en mémoire: il vous en sou-
vient, c'est le dialogue de la prairie
et de la chapelle — un nom qui est
singulièrement de mise ici. La prai-
rie, c'est l'attachement mystique de
l'homme à sa terre, aux lieux qui
l'ont vu naître, où s'est passée son
enfance. La chapelle, c'est la foi en
ce qui le dépasse. L'une et l'autre
sont complémentaires et s'harmoni-
sent L'une et l'autre donnent à l'être
humain de quoi supporter, le mal-
heur de la vie. C'est grâce à l'une et
a l'autre que les habitants de la
Chapelle-en-Vercora sont aujourd'hui
sur le chemin de la renaissance.

(A suivre.) R. Br.

Pris pur ou à reau, voire même
mélangé, vous spécifierez toujours,
pour votre apéritif: «DIABLERETS»
sec, « DIABLERETS «-cassis, etc.

Pour votre satisfaction !...

r >TRACTE URS J

Révisions soignées
de toutes marques

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SECE55EMANN al FILS • NEUCHftTEl -TE1..52W
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La position du cabinet Renner
consolidée devant l'opinion autrichienne

Après le remaniement du gouvernement de Vienne

VIENNE, 29 (A.F.P.). — La confé-
rence des provinces autrichiennes qui
a terminé jeudi ses travaux, constitue
pour le chancelier Renner un succès
qui consolide sa position, devant l'opi-
nion autrichienne. Son gouvernement,
formé sous le patronage des autorités
soviétiques, maie non reconnu par les
autres alliés, ne jouissait dans le paye
que d'un crédit assez faible.

Trois partis démocratiques: populai-
re, socialiste et communiste, y étaient,
il est vrai, représentés. On avait assu-
rément pris soin d'adjoindre à chaque
secrétaire d'Etat, deux sous-secrétaires
choisis de telle façon que les trois par-
tis avaient pied dans tous les minis-
tères.

Il avait bien été stipulé que le gou-
vernement était un gouvernement
d'entente, c'est-à-dire que les décisions
devaient être prises en commun. Il n'en
demeurait pas moins que l'élément
modéré de la coalition, le Volkspartei,
se sentait désavantagé. La paysanne-
rie conservatrice et oatholjque qu'il
représentait, jugeait excessive la place
donnée aux communistes et regrettait
surtout que des ministères aussi im-
portants de l'intérieur et l'éducation
fussent confiés aux communistes Hon-
ner et Fiascher.

Le chancelier Renner, en jouant de
son prestige personnel, en faisant ap-
pel au patriotisme des démocrates, en
Insistant sur la nécessité de présenter
aux Alliés un gouvernement jouissant

de la confiance de tous, en faisant en-
fin des concessions indispensables, a
obtenu que tout le cabiniet soit acclamé
par tous les délégués.

Le large soutien accordé au chance-
lier par les délégués des provinces va
renforcer considérablement sa position
internationale. D'aucuns, toutefois, se
demandent si l'élargissement du gou-
vernement, a été réalisé sur une base
suffisante pour entraîner la reconnais-
sance par les trois puissances occiden-
tales.

Un programme
de salut national

Quoi qu'il en soit, la conférence des
provinces a démontré qu'il y a en Au-
triche des forces qui savent oublier
leurs divergences et s'unir pour établir
un programme de salut national. Ce-
lui-ci fat défini par les résolutions des
commissions et comporte notamment
leg points suivants :

Des élections rapides, la reconnaissance
de la souveraineté autrichienne, la recon-
naissance du gouvernement élargi , l'ad-
mission au sein des nations unies, la sup-
Î>resslon des lignes de démarcation entre
es zones, l'unité d'administration, l'uni-
té dans les organismes des finances, des
transports et du ravitaillement, le libre
accès au port de Trieste, la nationalisa-
tion des sources d'énergie électrique , et
des industries restées sans propriétaires
légitimes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on a appris hier à Pa-

ris que Pierre Laval avait remis le
22 novembre 1942 la flotte de commerce
française de la Méditerranée à l'Alle-
magne.
En ALLEMAGNE, Marlène Dietrich est

à Berlin depuis nne semaine où elle se
produit devant les soldats américains.

Le comité allié d'aide anx victimes
des nazis annonce qne vingt millions
d'hommes sont morts dans les camps
de concentration.

L'Université de Fribonrg-en-Bris-
gau a rouvert ses portes.

En ITALIE, les partis communiste et
socialiste demandent la convocation
immédiate de la Constituante.

La police aillée et italienne a mis
la main sur les chefs d'organisations
clandestines fascistes en Lombardie.

M. de Gasperi, ministre des affaires
étrangères, venant de France, est arri-
vé à Rome vendredi.

En ANGLETERRE, William Joyee,
lord Haw-Haw , condamné à mort par
la Cour criminelle de Londres, a dé-
posé un recours en cassation.

En GRÈCE, le ministre de la guerre
a donné sa démission à la suite de di-
vergence d'opinion aveo le premier mi-
nistre Vulgarls.

En ESPAGNE, des milliers de nazis
établis dans le pays depuis plusieurs
années et qui se sont fait naturaliser,
auraient Investi des valeurs se mon-
tant à 500 millions de livres sterling.

En NORVÈGE, les troupes russes se
sont repliées derrière les frontières
nord du pays.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
enverra dans les pays libérés au cours
du prochain trimestre, 308 millions
500,000 kilos de viande.

L'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne
auraient accepté de payer chacune 400
millions de dollars pour régler le paie-
ment des marchandises en cours de 11*
vralson au moment de la cessation des
opérations prêt et bail.

On apprenait hier à Washington que
la Bolivie avait rompu les relations.
diplomatiques avec l'Espagne.

La grève des liftiers new-yorkata
continue. Le nombre total des grévis-
tes aux Etats-Unis s'élève actuellement
à 700,000. Un million d'ouvriers ont
d'autre part présenté de nouvelles re-
vendications. Ils quitteront le travail
sl on ne leur donne pas satisfaction.

Au CANADA, les grèves des bou-
chers ont Pris fin.

Aux INDES, de graves Incident* se
¦ont déroulés à Bombay.

HOTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE
Situation unique

Grand restaurant-terrasse
Chambres depuis Pr. 7.50

Pension depuis Pr. 18.50

DERNI èRES DéPêCHESLA YIE NATIONA LE
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Des conseillers fédéraux, le généra l

Guisan lui-même ont déclaré, lorsque
pri t f i n  la guerre en Europe, que 1°
Suisse avait couru de graves dangers
et qu'un jour , le peup le serait rensei-
gné sur ce point d 'histoire.

Au Conseil national , un député de
Bâle-Campagne déposa, en juin der-
nier, une motion demandant au Conseil
fédéra l de publier un t Livre blanc »
gui f e rait comprendre à l'opinion p u-
blique comme à l 'étranger combien fu -
rent d i f f i c i l e s  les conditions dans les-
quelles nos autorités parvinrent d main-
tenir l'indépendance du pays alors qu3
de lourdes menaces pesaien t sur nos
frontières.

Ces choses intéressent au plus haut
point notre peuplé ; il a le droit de les
connaître, il atten d qu'on les lui dise.

D'ailleurs, ces informations , on les lui
a promises et les bureaux travaillent,
depuis un certain temps déjà, d la ré-
daction de ce c Livre blanc » t?ui pa-
raîtra peut-être à la f in  de l'année. . '

Mais voici que, de cette histoire- (f vf rf
récent passé , un chapitre vient à notre
connaissance, et commen t, je  vous le
demande î Oh I par la voie ordinaire,
celle de l'étranger.

En effet , comme on a pu le lire hier
dans notre journal , un journaliste bri-
tannique a obtenu du colonel brigadier
Masson, chef du service de renseigne-
ments de notre armée, une interview et
il vient maintenant nous apprendre à
quels dangers nous avons échappés en
1943. Ainsi , une fo is  encore, c'est par le
détour de la pr esse d'outre-frontière
que nous devons d'être informés de nos
propre s af fa ires .  Ces fai ts  sont pro-
premen t scandaleux.

En l'occurrence, cette interview —
accordée par un off ic ie r  qui, pendant la
guerre, s'est révélé si peu compréhensif
des besoins de la press e suisse et qui,
d ce qu'il semble, réserve ses « confi-
dences » d des correspon dants étrangers
— est plus qu'un impair. Elle est, à
notre sens, un manque de tact à l'égard
du Conseil fédéra l , du général Guisan
(qui prépare son rapport) et de l'opi-
nion publiqu e suisse.

Nous attendons du gouvernement
qu'il use de son autorité aup rès des
hauts seigneurs de l'administration, mê-
me militaire, pour les rappeler au sens
élémentaire des convenances.

a. p.

Toujours plus fort!

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

; ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit fono neuchât. 625. — d 625. — d
U Neuchâteloise .... 520.- 505.- d
Cftbles élect- Cortaillod 3325.- d 8325.— d
Ed Dubied & Cie .. 565.- d 575.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchatel 466.— d 465.— d
Klaus 168.- d 165.— d
Buchard Holding B A 460.— 460.— d
Etablissem. Perron "•'- ' 400 — d 400.— d
Cl* vltlcole. Cortaillod 336.- o 335.— o
Zénith 8. A .... ord 120.- d 120/— d

» » priv. 136.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 1% IM- ioo.75 d 101.- d
Btat Neuchftt 2V4 1633 95.50 95.50
¦Ut Neuohftt. 8M> 1042 loi.— d 100.75 d
TOle Neuchftt 4% 1W1 101.- 101.- d
VUle Neuchftt 8H 1937 100.26 100.— d
Oh -d.-Pds4-3.20% 1981 97.- d 98.50
Locle 4 % - 2 , 65% 1930 99.- d -.-
Tram de N 4'///. 1936 loi.- d 101.- d
3 Klaus 4tt% . .  1931 101.— d  101.-
Bt Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Bufihard 814% .. 1941 102.26 d 102.26 d
Tatux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

»% O.P.P., dlff . 1903 101.60% 101.50%d
8% C.P.P . 1038 95.30% 95.30 %
4% Oéf. nat .. 1040 102.90%d 102.90%d
8H% Bm.pt. féd. 1941 102.90% 102.90%
8%% Juro-Slmpl 1894 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 231.— 234 -
Unlon banques suisses 724.— 725.—
Crédit suisse 560.— 662.-
Soclété banque suisse 515. — 616.—
Motor Colombu» .. .. 466.— . 464.—
Aluminium Neuhausen 1730.— 1715.—
Nestlé 980.— 984.-
Bulzer 1676.— 1675.—
Hlsp am de electrlc. 1000.— 1000.—
Royal Dutch 550.— 550.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelois»

BOURSE
«COURS DE CLÔTURE)

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement aveo des racines
de gentianes fraîches dn Jura

"̂̂ *\\W ROB-BT-I*AMO
Nouvelle adresse : SAINT-HONOR* 5

Tél. 840 38 - Neuchfttel
Voyea les nouvelles vitrines et visite»
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente ft crédit

ĥWr J JHI liBi K . ,f \̂ .̂ 'ir-i Ei-'ivBS— ... " M.iiH icusBw_ T̂uSjri" _̂_l

rTn f̂fr if? imT.1 \m 1 HP
Mrwi----ii-------mij-tHl-E-8

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

DIMANCHE, 1 » 11. 15
RÉUNION PUBLIQUE

par M. Emile Golay, d'Egypte
Invitation cordiale

M—I C0MMUNE_ D]AUVERH1ER

|p GRAPPILLAGE
Le grappillage dans les vignes ert lmtfitr-

dtt sur tout le territoire communal sauf
autorisation écrite du propriétaire con-
formément aux dispositions du Code
rural.

Auvernla», le 28 septembre 1045.
Conseil communal.

®3 0  

SEPTEMBRE
AU STADE

Cantonal II

Zurich réserves-Cantonal réserves
A 16 heures

Zurich - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

PESEUX - GRANDE SALLE
Ce soir, dès 20 heures

Bal des vendanges
ET ATTRACTIONS

Entrée libre — Orchestre Jacot
Voiture de tram pour Neuchfttel

& la sortie ft 4 heures 

I SOIRÉE DANSANTE 1
I avec l'orchestre WALO GERTSCH B

I THfi ET SOIRÉE DANSANTS Ê

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui , dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé et soirée dansants
/ i ,

Dr Victor Schlâppi
OCULISTE ABSENT
du 29 septembre an 3 octobre

Dr Desceeudres, Corcelles
ne reçoit pas aujourd'hui

Mànnerchor « FROHSINN»
Der Ausf lug nach Erlach f in de t

nichl statt.
DER VOKSTAXD.

Salle de la Ronne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 30 septembre, à 20 heures
RÉUNION ÉVANGÉLIQUE

par M. W. JUNG ¦

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

( provisoirement )
Dimanche 30 septembre

9 h. 30 Culte, présidé par R. Chérlx.
20 h. Réunion, avec le concours de la

Petite Chorale.
Invitation cordiale ft chacun

# 

Université
de Neuchâtel

Sous les auspices de la Faculté
des sciences, conférence de

M. le Dr Jullan Huxley P.R.S.

U vie d'une colonie d'oiseaux
marins, les «Fous de Bassan»
Film sonore enregistré sur une lie déserte
su large des côtes occidentales de l'Angle-

terre (durée du film : 30 minutes).
Aula de l'université

Samedi 29 septembre 1946, ft 17 heures
ENTRjtE GRATUITE

Bibliothèque de la ville
Ce soir à 17 heures

CONCERT

Un crédit de 050,000 fr.
en faveur

de la régie des alcools '
BEBNE, 28. — Dane sa séance de ven-

dredi matin, le Conseil des Etats a ac-
cepté sans discussion le projet d'arrêté
ouvrant un crédit d© 950,000 fr. à la
régie des alcools pour la construction
d'un bâtiment d'administration à Ber-
ne. Le Conseil poursuivra ses travaux
mardi.

An Conseil des Etats

I,a fortune allemand e en.
Suisse se monterait é un mil-
liard de francs! — LONDRES, 28
(Beuter). — On mande de Berne à
l'agence Beuter oe qui suit au sujet de
l'état des avoirs allemands en Suisse :

Suivant les relevée d'autorités gou-
vernementales suisses, la fortune aile»
mande en Suisse se monte A un total
de 1000 millions de francs suisses, ain-
si qu'on l'apprend ici de source bien
Informée. On souligne toutefois que les
Allemands ont pu avoir transféré des
fonds à dee agents américains ou sud*
américains avant l'effondrement de
l'Allemagne.
. TA CC sujet, l'Agence- télégraphique
suisse apprend ce qui suit de source
compétente helvétique :

Dans la nouvelle Reuter, il s'agit
probab lement de la somme globale des
capitaux ^affaires , inscrits dans l'an-
nuaire suisse du commerce, des mai-
sons avec influence allemande notées
sur les listes noires, mais peut-être
aussi d'une interprétation erronée de
discours qui ont été prononcés au Con-
seil national à l'occasion du débat sur
les listes noires.

En réalité les enquêtes sur la fortune
allemande en Suisse n'ont pas encore
été poussées assez loin, pour permettre
un jugement même approximatif de la
situation.

Ce ne sera que vers le milieu de no-
vembre que l'on pourra se faire une
idée approximative du montant des
avoirs allemands en Suisse.

Notre ravitaillement en
benzine. — BEBNE, 28. Le chef de
la section force et chaleur, le conseil-
ler national Grimm a fait le« déclara-
tions suivantes, d'après la < Bevu e au-
tomobile », sur notre ravitaillement en
carburant :

Le 13 septembre 1945, il 7 avait, dé-
posées en Espagne, 44,000 tonnes de ben-
zine pour la Suisse, dont jusqu'ici 1650
tonnes seulement ont pu être achemi-
nées vers Marseille par bateau, lies be-
soins normaux de la Suisse en benzine
s'élèvent à 200,000 tonnes. Le directeur
de la «Petrola » a conduit- des négo-
ciations aux Etats-Unis d'Amérique et
obtenu qu'en Plus des 100,000 tonnes de
l'arrangement Currie, qui ne comporte
pas uniquement de la benzine, 100,000
autres tonnes nous soient accordées.
Cette quantité doit nous parvenir d'ici
le printemps prochain. Le reste est
composé d'huiles minérales, surtout du
mazout. Actuellement tous les efforts
sont tentés pour obtenir suffisamment
d» tonnage et de réservoirs pour trans-
porter ces produits d'Espagne vers les
ports de la Méditerranée ou vers Gè-
nes ou Savone.

Reprise du service aérien
Zurich-Londres. — DUBENDOBF,
28. Grâce à l'obligeance des autorités
anglaises, la Swissair ouvre un service
direct, de courrier Zurich-Londres le 29
septembre. , Ce service sera effectué
trois fols par semaine. Les avions quit-
tent Zurich les mardis, jeudis et same-
dis à 9 h. 30 et arrivent à 12 h. 45 à Lon-
dres. De Londres, le vol de retour s'ef-
fectue le même jour à 14 heures avee
arrivée à Zurich à 17 h. 05.

Iaee représentante suisses A
la conférence internationale
du travail. — BEBNE, 28. Le 15 oc-
tobre 1945 s'ouvrira à Paris la 27me
session de la conférence internationale
du travail.

Le Conseil fédéral, en sa séance d»
vendredi, a constitué la délégation
suisse â la conférence. Ont été nommés
délégués du gouvernement MM. Wil-
liam Rappard , professeur de sciences
économiques à l'Université de Genève,
et Max Kaufmann, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Le représen-
tant des employeurs est Charles Kunt-
sehen, secrétaire de l'Union centrale dPg 1
associations patronales suisses, et le'
représentant des travailleurs Charles
Schiirch, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse. Les délégués du gouverne-
ment, deg employeurs et des travail-
leurs seront, en outre , assistés de con-
seillers techniques en nombre suffisant.
Parmi eux. M. Zipfel, délégué fédéral
aux possibilités de travail, M. Mar-
bach, professeur d'économie politique
appliquée à l'Université de Berne, et I
Mme Schwarz-Gagg, membre de la com-
mission fédérale des fabriques.

Don Juan quitterai t la
Suisse d'ici dix jours ! —
LONDBES, 28. Un correspondant de
l'agence Beuter en Suisse annonce, se-
lon des milieux monarchistes, le pro-
chain départ de Suisse du comte de
Barcelone, don Juan. Oe départ pour-
rait intervenir d'ici dix jours. Le pré-
tendant au trône aurait l'intention de
résider désormais au Portugal. Son frè-
re, don Jaime, duo deSégovie, est déjà
parti pour Rome avec sa famille.

On déclare que l'intention de don
Juan est dictée par la conviction que
la situation en Espagne a atteint son
point le plus critique, et que le mo-
ment eet venu pour les monarchistes
d'agir rapidement dès que Franco au-
ra démissionné ou aura été destitué.
Certaines personnalités portugaises qui
appuient la cause des monarchistes,
possèdent des propriétés qui touchent
les frontières de l'Espagne, ce qui fa-
ciliterait leg contacts entre le préten-
dant au trône d'Espagne et ses parti-
sans.

L.e conseil d'administra-
tion des C. F. F. s'occupe du
budget de 1946. - BERNE, 28. Le
conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux e'eai réuni vendredi sema la
présidence de M. Ernest Béguin. Les dé-
libérations ont porté principalement sur
lia budgaït pour 1946. Le budget de cons-
truction prévolt pour 40,8 mdMdons de
francs de dépenses, contre 37,4 millions
l'année précédente. L'accroissement pro-
vient surtout de l'augnMjntatlon d<» déi ,
penses pour l'ajlajctrlflaîatlon des lignais en-
core exploitées è la vaprtur.

Le budget d'exploitation a de nouveau
été très difficile à établir , en raison des
conditions économiques et politiques In-
certaines. Il a été partlculièremasnt ardiu,
d'aSvaluer tes recettes de transport, qui
ont été budgété-B a 462 ,2 millions. Les
dépemises d'exploitation tenu acompte des
allocations de ramohaJrissememt aiccrueB,
ont été portées au budget pour 883,8
millions.

Le compte de profits et pertes est lt»
premier â être établi sur la base de la
loi d'assainissement Nfenniolns, a»n rai-
son d'une évolution lmprévteib'e II faut
envlsagajr un solde passif de 26.6 militons,
sous réserva de l'évaluation Incertaine des
recettes de transport.

Le conseil a approuvé le budget pour
1946 a l'Intention des Chambres fedé-
ralea.

Le consajll s'aîart déclaré d'accord d'éleo-
trlfier au cours des deux ou trols pro-
chalnaîe années toute* Ses ligna» aracore
exploitées â la vapeur II a octroyé à oet
effet un crédit de 31,6 millions, dont
29.6 millions au compte de construction
et 2,3 millions au compte d'exploitation.



i>es scieurs maintiennent
leur décision de faire grève

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires de scieries s'est réunie hier
après-midi, à Neuchâtel , pour prendre
une décision définitive au sujet de la
fermeture des entreprises, qui avait été
projetée, on s'en souvient, pour le 29 sep-
tembre, soit aujourd'hui. A l'unanimité,
le maintien de la grève a été décidé,
mais, après une longue discussion, et
par égard pour les communes neuchâ-
teloises qui ont demandé aux scieurs
de retarder de quinze jours leur déci-
sion et les soutiennent dans leurs re-
vendications, la mise à exécution de
la décision a été reportée au 15 octobre,
date à laquelle les scieurs entreront en
grève s'ils n'obtiennent satisfaction
d'ici-là. Le 4 octobre, en effet, une con-
férence aura lieu au château de Neu-
châtel, entre les représentants du gou-
vernement, des communes ot des pro-
priétaires de scieries. Espérons qu'un
terrain d'entente pourra être trouvé.

Le problème du bois de feu
Nou8 avons déjà montré que le ravi-

taillement en bois de feu risquait d'être
déficitaire cet hiver. D'après des ren-
seignements sûrs, ce déficit est en effet
de 35,000 stères environ. Cela veut dire
que si l'abatage du bois ne peut pas
être poussé activement ces prochaines
semaines, une partie des titres de ra-
tionnement ne pourra pas être honorée.
L'obstacle principal à l'intensification
de l'exploitation réside principalement
dans la difficulté de trouver la, main-
d'œuvre nécessaire ; n'importe qui ne
peut pas, en effet , s'improviser bûche-
ron. On espère recourir aux services
de certains internés, entre autres des
Polonais.

Les difficultés que rencontre actuel-
lement l'exploitation du bois mon-
trent l'intérêt qu'il y aurait eu à or-
ganiser la profession de bûcheron et à
favoriser davantage leur formation
professionnelle par le moyen, entre au-
tres, d'un contrat collectif , toujours en
suspens. 

La crise du bois
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Pour un aérodrome
neuchâtelois

«7n Neuchâtelois, M. Adrien Engel-
nardt , premier - lieutenant aviateur,
vient d'être nommé directeur ad-
join t de l'aérodrome de Cointrin, près
de Genève. Au service de l'Office fé-
déral aérien j usqu'en 1939, M. Engel-
hardt, d'abord mobilisé dans son unité ,
a été ensuite détaché à Dubend orf pour
fair e des vols d'essais, notamment sur
les gros porteurs. C'est un spécialiste
des questions de radionavigation. Il
totalise 12,000 vols , soit iOOO heures de
vol , ce qui est considérable .

Sa nomination, si elle honore notre
canton, ne laisse pas de nous ins-
pire r quelques regrets. Une fo i s  de
plu s, en e f f e t , un aviateur neuchâte-
lois est obligé de quitter notre pays
pou r donner toute sa mesure. Tous ceux
que l'aviation passionnait , chez nous,
ont dû partir pour Berne ou pour Zu-
rich et n'ont pas trouvé l'occasion de
déployer ici leurs talents .

Et cependant , Neuchâtel — ou tout
au moins la région — est dans une
situation qui se prêterait admirable-
ment à la création d'un aérodrome tou-
ristique , sportif  et éventuellement com-
mercial . Notre lac permettrait la pose
des hydravions, qui certainement se
développeront ces prochaines années, et
nous devrions nous préoccuper sérieu-
sement de l'aménagement d'une piste
à proximité de la rive, les installations
telles que les hangars pouvant toujours
être construites plus tard. L'expérience
de Cointri n montre qu'il suf f i t  de met-
tre une piste d disp osition des avions
pou r qu'ils y  atterrissent en nombre.
Pourquoi ne tenterions-nous pas, nous
aussi, et toutes pr oportions gardées, de
créer notre aérodrome f Tous ceux qui
ont le goût des choses de l 'air, dans
notre canton — et ils sont nombreux
— trouveraient alors un champ inté-
ressant d'action.

NEMO.

Du scandale dans une famille
La police cantonale est intervenue,

hier, dans une famille habitant le quar-
tier de Pierrabot. Plusieurs de ses mem-
bres y causaient du scandale. Deux
personnes ont été arrêtées.

La grève déclenchée jeudi matin par
une quarantaine d'ouvriers de la fabri-
que Motomécanique, à Monruz, conti-
nue. Mais les parties ont été convo-
quées à une séance de l'Office cantonal
de conciliation qui doit avoir lieu cet
après-midi et il faut espérer qu'une
solution pourra être trouvée au conflit.

Il est bon de savoir qu 'une douzaine
seulement des ouvriers de l'entreprise
sont syndiqués, et qu 'aucun contrat col-
lectif n'a naturellement été signé.

Une certaine agitation a lieu égale-
ment f.armi certains ouvriers de la
Favag, qui réclament aussi une
augmentation générale des salaires de
20 c. à l'heure, ainsi que des allocations
d'automne. Nous croyons savoir, d'ail-
leurs, que la direction de l'entreprise se
prépare précisément, depuis un certain
temps, à verser à son personnel de
substantielles augmentations de salaire.

La réorganisation
de l'A.D.E.iY.

Béuni en séance hier soir, le comité
de l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel s'est occupé
notamment du poste de secrétaire per-
manent de l'association. Le comité, fai-
sant siennes, les conclusions dmi bureau,
a décidé de proposer au Conseil com-
munal, qui doit se prononcer en der-
nier ressort, le nom de M. Bené Du-
puis, actuellement fonctionnaire de
l'administration fédérale des contribu-
tions. Il n'y avait pas eu moins d'une
centaine de candidats pour ce poste.

• A l'Université
M. Jean-Pierre Pointet, de Vaumar-

cus-Vernéaz, licencié en droit , a obtenu
à l'Université le grade de docteur en
droit, sur présentation d'une thèse in-
titulée: « La neutralité de la Suisse et
la liberté de la presse. »

L'agitation
dans la métallurgie Le Salon romand du livre

ouvrira bientôt ses portes
Au moment oà la Fête des vendan-

ges remplira les rues de Neuchâtel
de la fou le  compacte des années
d'avant-guerre, heureuse de po uvoir
s'é gayer enfin sans remords, depuis
le retour de la colombe et de son ra-
meau vert , une autre manifestat ion ,
moins haute en couleurs, mais non
moins importante , battra son plein
dans notre ville: Le Salon romand du
livre. Pour la cinquième fo i s , le
4 octobre , il ouvrira ses portes , mon-
trant que si la ville d 'Ostervald a
donné son nom à des vins justement
réputés , c'est aussi un centre d'édi-
tion qui compte , un des p lus impor-
tants aujourd 'hui pour les lettres
françaises .

Comme d'habitude — et saurait-on
mieux faire ? — c'est l 'hôtel DuPey-
rou qui donnera à l'expositi,on
le cadre élé gant qu'elle mérite , et son
hall sera cette année aménagé d'une
façon particulièrement heureuse.

Comme les autres années aussi, le
Salon comprendra une section t Li-
brairie ancienne et estampes » et une
sectio n t Librairie moderne *.

Le thème général : « La Suisse
dans le monde , le monde et la Suis-
s e » , a été choisi pour marquer la
réouverture des frontières , et le dé-
but d'une période où. les échanges
entre nations, espère-t-on, seront
plus larges et plus nombreux. On
trouvera donc au Salon les livres
d'auteurs suisses concernant les pays
étrangers ou nos relations avec
l 'étranger, et les ouvrages d'auteurs
étrangers publiés en Suisse et qui
concernent notre pays et cela
dans tous les domaines, qu'il
s'agisse d'oeuvres littéraires, artisti-
ques, scientifiques, poli t i ques, éco-
nomiques, etc. On y  trouvera de p lus ,
bien entendu, la nouveauté , et on peut
prévoir qu'elle ne sera pas moins
abondante et variée que les autres
f o i s , l 'édition romande n'ayant pas
ralenti , bien au contraire, le rythme
étonnant de ses publications.

Le livre ancien aura pour thème :
« Le beau livre en Suisse et dans le
monde », et les amateurs d'ouvrages
rares et de belles éditions trouveront
sans doute de quoi se satisfaire. On a
rassemblé , d'autre part , des ouvra-
ges consacrés à l 'héraldi que, des
armoriaux modernes et anciens,

ainsi que ( des ex-libris , provenant
par ticulièrement de collections p ri-
vées.

On se souvient que l 'an passé un
concours de reliure avai t été  organi-
sé ; cette f ois-ci, c'est un concours
d 'imprimerie , qui est ouvert aussi
bien aux maîtres imprimeurs qu'aux
typographes. Le texte propo sé est le
fam eux article de Denis de Rouge-
mont : « A celte heure où Paris »...
qui p arut à la ^Gazette de Lausanne»
et f i t  pas mal de bruit en 1940. Cer-
taines conditions de forme  sont im-
posé es, mais toute liberté est laissée
pour la disposition du texte et les
caractères. Ce concours pour lequel
un jury  attribuera un prix , a suscité
un grand intérêt.

' tin qutre jury décidera, le jour de
l'ouverture, quel sera le titulaire du
« prix du Salon romand du livre »,
destiné à récompenser l 'auteur suisse
d'une œuvre d 'imag ination parue de-
puis le 1er mai 1944. Ce jury  est
comp osé , d'après ce qui est déjà une
tradition, des conférenciers de l 'an-
née précédente , c'est-à-dire en l'es-
pèce de MM. Charl y  Guyot , Charly
Clerc et Jean-Paul Zimmermann. Les
lauréats ont été , pour les trois an-
nées où ce prix a été attribué , MM.
Jean Graven, Zimmermann et Pierre-
Louis Mathey '

Trois conférences seront égale-
ment données, par Mme S. Corinna
Bille et MM. Henri Z iégler et Pierre
Béguin ; ce dernier, à ce que nous
croyons savoir, parlera des « Heurs
et malheurs de la censure ».

Le Salon de 1945, fa i t  intéressant ,
servira de point de dépar t à l'expo-
sition suisse d'expansion commer-
ciale, à Londres, l 'hiver prochain,
pour ce qui concerne le livre fran-
çais ; nul doute par consé quent que
les organisateurs ne mettent tout en
œuvre pour lui donner un éclat par-
ticulier et assurer son succès. Il don-
nera ainsi au public de chez nous,
puis au public étranger, une idée
complète de l'e f f o r t 'de l 'édition ro-
mande. Dans cet ordre d 'idées, signa-
lons aussi qu'il est question d'organi-
ser une journée des libraires pari-
siens. Ainsi , toujours mieux, le Salon
romand du livre donne la mesure de
nos possibilité s et affirm e l 'existence
du pays romand comme centre de
culture français e. R.-F. L.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Un nouveau battoir •
(c) Les agriculteurs de la localité ont
fait, l'acquisition en commun d'un nou-
veau battoir. Ils utilisaient jusqu'à
l'année dernière celui des propriétaires
de Colombier avec lesquels ils étaien t
affiliés. La « Société du battoir élec-
trique de Bochefort » -peut dorénavant
commencer le travail plus tôt , et l'in-
convénient des déplacements de la ma-
chine depuis Colombier est supprimé.

Cette semaine-ci déjà, lie nouvel ap-
pareil est en pleine activité et
fait entendre son ronronnement sym-
pathique dans le village.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Une fusion
(sp) Les anciens chœurs mixtes des
deux Eglises viennent de se reconsti-
tuer en une seule société sous la pré-
sidence de M. Eug. Hotz.

REGION DES IflCS
' BIENNE

Conseil de ville
(o) Jeudi soir, le parlement municipal de
Bienne a tenu sa neuvième séance de
l'année.

M. Kurz, socialiste, a développé une In-
terpellation concernant les récentes ma-
nifestations de niœ. Il s'est déclaré sa-
tisfait du travail de la police et a blâmé
les provocateurs. M. Pell, travailliste, par
contre, n'approuva pas que les polices
cantonale et municipale aient travaillé
ein commun à cette occasion. U nia la
déclaration , Insérée dans le protocole de
la police, et par laquelle il aurait dit que
« le sang coulerait ei satisfaction n'était
pas donnée au parti du travail». M. Mul-
ler, maire, lui répondit que ce sont ses
propres paroles et qu'il «levait en. subir
la» conséquences. Après quelques éclair-
clssements de M. Galley, cette Interpella-
tion fut liquidée.

M. Hans Jaberg, aajtuellaîmen* Institu-
teur & Oerller, a été nommé & l'école pri-
maire de Mndratsch , en remplacement de
M. A. Bettaîchein, qui prend sa retraite,
et neuf Instituteurs et Institutrices ont
été raVélus pour une nouvelle période, .de
six ans. . 

¦
.,*

n fut ensuite dfeldé de créer iuine nou-
velle classe primaire pour les 7me et Sme
années, afin de décharger ces classes de
garçons.

Des Interpellations concernant le sa-
laire des employés de l'office de guerre
et des prix aux marchés des fruits «t laS-
gumes ont été liquidées après échange
de points de vue entre membres du parti
du travail et conseillers municipaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"]

Un motocycliste de Belfaux
se fracture le crâne

Dn apprenti mécanicien, Bernard
Bohr, né en 1928, qui travaillait dans
un garage de Belfaux, essayait une
moto après réparation. En rentrant
au village à vive allure, il fut incapa-
ble de maîtriser la vitesse doi véhicule
et alla se jeter contre une grange bor-
dant la route cantonale. A l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg, où il fut trans-
porté, on constata une grave fracture
du crâne. L'état du blessé est inquié-
tant.

Manifestation du parti
socialist e de Fribourg

Le parti socialiste de la ville de Fri-
bourg a organisé une manifestation au
cours de laquelle les conseillers natio-
naux Dellberg et Mauroux , et M. Char-
les Meuwly, municipal, ont pris la pa-
role. Une résolut ion a été votée, de-
mandant l'accélération des épurations.
Elle sollicite également la réalisation
de l'assurance vieillesse et survivants,
qui doit accorder une aide suffisante
aux vieillards.

Vfll-DE RUZ

CERNIER
Avec nos sociétés

(c) Il y a quelques jour s, les prési-
dents des sociétés locales, assistés de
quelques membres, se sont réunis en
vue d'organiser une soirée en commun,
cela afin de permettre l'achat de bancs
et de tableg à utiliser lors de prochai-
nes kermesses.

Cette manifestation aura lieu à la
halle de gymnastique.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un beau geste

(sp) Mlle Marie Halallmanm, décédée le
14 septembre dernier à la Ohaux-de-
Ponds, a légué par testament 1000 francs
à la fondation « Pour la vieillesse ».

Explosion du réservoi r
à carbur e d'une automobile

Jeudi , à 20 h. 40, la police locale était
demandée aux Joux-Derrière. Un auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds rechar-
geait le réservoir à carbure de sa ma-
chine, lorsqu'au moment de l'opération
ce dernier fit explosion. L'automobi-
liste fut blessé au visage mais heureu-
sement pas grièvement. D fut recon-
duit à son domicile par l'auto de la
police.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un centenaire

(sp) La paroisse des Ponts-de-Martel
célébrera dimanche le centenaire de
son temple.

a

LA CHAUX-DU-MILIEU
Pour les soldats

(sp) Au cours d'aine cérémonie, le Con-
seil communal de la Chaux-du-Milieu
a remis à ses soldats une médaille en
souvenir de la mobilisation.

LE LOCLE
Un beau don

(sp) C'est celui qu'on vient de trouver
dans un des sachets du culte : 5000 fr.
pour la Mission suisse dans l'Afrique
du sud.

Notr e correspondant de Fleurier nous
écrit :

Comblant une lacune qui avait été
signalée de divers côtés depuis 'a re-
prise des relations ferroviaires entre la
Suisse et la France, les C. F. F. ont
décidé de mettre en circulation, dès
l'entrée en vigueur de l'horaire d'hiver,
des trains accélérés et directs sur la
ligne Neuohâtel-les Verrières. Outre les
deux stations terminus, ces trains ne
s'arrêteront qu'en gare de Travers.

Depuis le 8 octobre prochain au 17
novembre et dès la reprise de l'heure
d'été en France, au printemps 1946, il
circulera deux trains accélérés sans
surtaxe Neuchâtel-les Verrières, l'un
vers la fin de la matinée, l'autre dans
le courant de l'après-midi. Le • batte-
ment de ces trains sera respectivement
de 2 et 1 minute en gare de Travers.

Dès le 18 novembre et jus qu'à la re-
prise de l'heure d'été en France, au
printemps prochain, il circulera dans
la même direction un train direct avec
surtaxe partant de Neuchâtel au mi-
lieu du jour.

Pendant la même période, dans le
sens les Verrières-Neuchâtel, il sera
mis en marche le soir un train direct
quittant la frontière.

Par rapport à l'horaire actuel, l'in-
troduction de trains accélérés et directs
sur la ligne du Franco-Suisse apporte-
ra une sensible amélioration du temps
de parcours. Alors qu 'à l'heure actuelle
le train le plus rapide Neuchâtel-les
Verrières met 52 minutes pour effec-
tuer le trajet, les trains accélérés et le
direct mettront de 39 minutes à 41 mi-
nutes.

En sens inverse, le train accéléré ac-
tuel met 44 minutes des Verrières à
Neuchâtel ; le direct du soir mettra
seulement 37 minutes.

Tous les milieux neuchâtelois seront
sans doute satisfai ts des modifications
apportées. Non seulement du point de
vue des relations internationales qui
ne peuvent que gagner à l'accélération
de la marche de certains trains, mais
aussi du point de vue psycholo-
gique, la mise en service de trains ac-
célérés et directs donnant le sentiment
que la ligne du Franco-Suisse ne reste
pas « sacrifiée » à d'autres intérêts.

Introduction de trains
accélérés et directs

sur la ligne du Franco-Suisse

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Où Léon Nicole

trouve & qui parler
(c) Invité à venir parler l'autre soir
à Sainte-Croix, le tribun Léon Nicole
a trouvé un public assez nombreux
pour l'entendre mais pas aussi bien
disposé qu'il croyait à boire ses Pa-
roles. En effet, lorsqu'il critiqua avec
véhémence les conventions paritaires
sur la paix du travail, le député so-
cialiste Villars, puis d'autres person-
nes après lui qui partageaient jus-
qu'alors ses idées, protestèrent avec
énergie contre ses allégations tendan-
cieuses. Et la soirée s'acheva à la con-
fusion de l'orateur.

En cas de décès: tél. S18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Bue dee POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N

Le tribunal de la 2me division a siégé
jeudi à Bubigen (Berne) sous la prési-
dence du colonel Etter, grand-juge, le
major Ackermann soutenant l'accusa-
tion.

La première affaire concernait le
cond. B. W., de la Or/, mitr. IV/18, qui
a été reconnu coupable d'abus de con-
fiance et de violation des prescriptions
de service, pour avoir soustrait au pré-
judice de l'armée un pantalon d'exer-
cice, un sarrau et huit chargeurs de
cartouches à balles, çt avoir vendu à
ran camarade pour 30 fr., la paire de
souliers neufs qu'il venait de toucher.
Bécidiviste, il devra subir 60 jours de
prison, moins 4 de détention préven-
tive.

La deuxième affaire obligea le tribu-
nal , à se rendre dan s .une forêt pour
procéder à une vision locale, et c'est
pourquoi l'audience avait lieu à Bubi-
gen. Le 8 avril 1944, le cpl D. L, de la
Cp. sap. 1/2, avait quitté son unité en
dissimulant son mousqueton sous sa
toile de tente. Il se rendit dans les
bois et par un seul coup de fusil que,
dans d'autres circonstances, on pour-
rait dire heureux, il abattit un che-
vreuil et sa chevrette, portante, qui le
suivait. Il est reconnu coupable d'absen-
ce injustifiée pour s'être absenté sans
(permission, de braconnage, et enfin
d'abus et de dilapidation de matériel
pour avoir tiré une balle. Il éeope de
3 jours de prison, réputés subis par la
préventive, de 300 fr. d'amende et bien
entendu des frais.

La dernière affaire concerne le fus.
C. A., de la Cp. 111/19 , qui, en avril
1942, avait passé la frontière près de
Bâle pour se rendre en Allemagne et
y trouver du travail. Condamné quel-
que temps après pour insoumission et
franchissement illégal de la frontière
à 20 jours de prison par défaut, il ren-
tra en Suisse le 28 avril dernier et se
fit arrêter le ler mai. Il demanda alors
le relief du défaut, et il a été condam-
né cette fois-ci, pour insoumission (il
a manqué 274 jours de service au total)
et en raison de certaines circonstances
aggravantes, à 10 mois de prison sous
régime militaire moins 38 jour s de dé-
tention préventive.

Au tribunal
de la Sme division

Â/cmiC \A\cei
Monsieur et Madame

François GERN-LAEDERAOH ont le
plaisir de faire part à leurs amis et
connaissances de la naissance de leur
cher petit

Cédric - François
Bevaix, le 26 septembre 1945

Clinique des Vermondins, Boudry

UNE REVUE FANTAISISTE

avec Pauline CABTON
SI la grandeur d'une époque — comme

celle d'un homme — se mesure à la lé-
gende qu'elle fait naître et aux parodies
qu'elle inspire, l'époque 1GO0 doit être dé-
cidément une grande époque. Il n'était
plus permis d'en douter hier soir, à la
Rotonde, an assistant à la revue fantai-
siste et chansonnière de Rolf Mezger :
« A Montmartre au temps des corsets. »
Cette époque heureuse, prospère et sans
soucis, où l'on avait encore le temps
d'avoir des pâmes de cœur et de rire
de son prochain, c'était au fond le som-
met de la civilisation & la chute de la-
quelle nous assistons aujourd'hui. C'était
une époque riche en chansons charman-
tes, spirituelles ou sentimentales, mais
aussi parfois tragiques, quand le virus de
décadencs qu'était pour elle le drame so-
cial se faisait jour: - ainsi toute la série
des chansons de Bruant, dont Mlle Ni-
ta Ray fut hier l'Interprète Intelligente,
spéclal:\ment expressive alans ce gen-
re can ai', le :.

Mon père était un lapin
Qu'avait nom J.-B. Chopin
Et qu'avait son domicile!
A Bellevllle...

Dans le genre plus ternaire et plus re-
levé qui était plus particulieremenit la
part de Mme Andrée Walser, à la voix
agréable et bien timbrée, nos pères apu-
raient sans doute souffert d'une parodie
parfois assez poussée des airs les plus
connus, et de toutes les cocasseries qui
les accompagnaient; mais une fols admi-
se cette fantaisie, l'ensemble était plai-
sant et nous nous sommes bien amusés.

M. Alphonse Kerurer, dans le «Paysan»
et le « Baryton barbu » (peut-être charge-
t-ll excesslvemtmt parfois), et surtout
l'excellent comique Paul Meroey y ont
largement contribué; ce dernier était Im-
payable entre autres dans la chanson du
soldat qui n'est pas bien portant. Mais
c'est surtout Mme Pauline Carton qui a
namporté les suffrages du public. Toutes
ses compositions étalent vivantes, puis-
samment drôles, profondément humaines
surtout, car c'est une actrice consommée.

Bref, cette promenade à Montmartre,
alans le monde des camelots, des dlssiuses,
des roucouleuses et de Mme Sans-Gêne
fut un succès. Et 11 ne nous reste plus
qu'à féliciter la planiste, Mme Alice
Graebner, ainsi que Mlle Huguiatte, qui
présentait les scènes, en admirant qu'avec
des moyens somme toute assez réduits,
cette petite troupe ait pu divertir pen-
dant deux heures un public qui a la ré-
putation d'être difficile à réchauffer.

R.-F. L.

A Montmartre

La revanche du darwinisme
par Jullan Huxley

Hier soir, à l'Aula de notre Université,
nous avons eu le privilège d'entendre l'un
des représentants les plus émlnents de la
science britannique, le biologiste Jullan
Huxley, petlt-flls du célèbre T.-H. Huxley
et frère du romancier Aldous Huxley. M.
Guye, président de la Société des scien-
ces naturelles, l'Introduisit en lui souhai-
tant la bienvenue.

La conférence commença par un exposé
du darwinisme, qui se propose de rendre
compte de la variété Incroyable de la vie
en termes scientifiques. Par la sélection
naturelle, qui conserve les variations
avantageuses & travers la lutte pour l'exis-
tence, on parvient à expliquer, selon Dar-
win, le mécanisme de l'évolution. Le dar-
winisme, après avoir connu le succès, fut
soumis à une sévère critique. Comment
les variations avantageuses échappent-
elles à la disparition ? Cette question fut
résolue par la suite par le mendéllsme
moderne, grâce aux multiples recombinai-
sons des gènes. L'évolution procède essen-
tiellement par variations graduelles et non
par mutations fortes. D'autre part, d'après
Bateson , elle se ferait par la perte de ca-
ractères anciens, non par l'adjonction de
caractères nouveaux. En se perfectionnant,
le darwinisme a cessé d'être une simple
hypothèse de travail; il est maintenant
une discipline permettant un travail
scientifique précis. Grâce à son univer-
salité, la sélection produit la force motri-
ce et la direction du changement, et
aboutit à la stabilisation du type perfec-
tionné. Passant des animaux à l'homme,
le conférencier conclut en disant qu'un
mécanisme sans but finit par engendrer
l'Inconscient conscient; le mécanisme s'est
supplanté lui-même. Le mécanisme biolo-
gique est désormais remplacé par un mé-
canisme social.

Ce court résumé ne reproduit que très
imparfaitement le caractère de cette con-
férence extraordlnalrement riche de faits
et d'aperçus, qui exigea de la part de
l'auditoire — fort nombreux — un effort
cérébral Intense. p j»
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Observatoire de Neuchâtel. — 28 sept.
Température: Moyenne: 12,2; min.: 10,5;
max.: 14,6. Baromètre: Moyenne : 723,4.
Eau tombée: 6,8. Vent dominant : Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force : modéré. Etat
du ciel : couvert. Pluie intermittente.

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

Niveau du lac, du 27 sept., a 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h. : 429,87

Prévisions du temps. — Porte nébulo-
sité et encore quelques précipitations.

Observations météorologiques

Heureux ceux qui ont le oœui
pur, car lis verront Dieu.

Madame veuve Louise Matthey-Mat-
they, ses enfants et petits-enfants, à
Tavannes; Monsieur Louis Matthey,
se8 enfants et sa petite-fille, à Fleu-
rier; Madame et Monsieur Paul Grif-
fond-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel: Madame vieuve
Xavier Ménétrey-Matthey, ses enfants
et son petit-fils, à Neuchâtel; Madame
veuve Arthur Matthey-Zbinden, ses
enfants et sa petite-fille, à Lausanne;
Madame veuve Ernest Matthey et ses
enfants, à Orbe ; Madame veuve Jâme8
Montandon-Bosselet , à Neuchâtel, ain-
si que les familles parentes et alliées,
Bosselet, Matthey-Claudet , Lambelet,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Ernest MATTHEY
née Emma ROSSELET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui 29 septembre, dans sa 91me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi ler octobre 1945.

Domicile mortuaire: Parcs 109.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix, chère mère.
Madam e veuve Vuilleumier-Richard,

à Bienne; Madame Bose Bichard, à
Auverniier ; Madame et Monsieur Wil-
ly Schenker-Bichard, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Tell Bichard-
Stauffer, à Auvernier; Monsieur et
Madame Georges Bichard-Etique, à
Serrières; Monsieur et Madame Max
Bichard-Volery et leur fille, à Auver-
nier; Madame et Monsieur Bobert Wil-
lome, à Soleure; Monsieur Louis Mau-
rer, à Cressier (Neuchâtel), ainsi que
les familles Doriot, Ducommun et
Wutrich, à Langendorf et Soleure; les
familles Kramer, Bichard, Morési, à
Porrentruy, et leg familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère et parente,

Madame

Alice RICHARD-BUECHE
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, dans sa 78me année.

Auvernier, le 28 septembre 1945.
Venez & mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 1er octobre, à 13 heures, à
Auvernier. Culte au domicile à 12 h. 30.

Madame Ida Eoulin-Eobert à Yver-
don, et ses enfants ; Madame et Monsieur
Boger Grosse-Boulin et leurs enfants,
à Boudry; Madame et Monsieur Gil-
bert Leuba-Eoulin et leurg enfants, à
Colombier; Monsieur Willy Boulin, à
Boudry ; les enfants et petits-enfants
de feu Virginie Boulin; les enfants et
petits-enfants de feu Alfred Bobert,
les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher et regretté époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri R0ULIN
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie vaillamment supportée,
dans sa 60me année.

Boudry, le 28 septembre 1945.
Cher époux , cher papa, <hii haut

des deux vellte sur ta famille
affligée.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1er
octobre, à 15 heures, à Yverdon.

Domicile mortuaire: hôpital d'Yver-
don.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame André Leuba-
Monighetti ; Monsieur et Madame Pierre
Leuba-Barbezat; Madam e Eva de Jong-
Hainard; Madame et Monsieur Marcel
Graf-Hainard, ainsi que les famille*
parentes et alliées, ont la grande dôu>
leur de faire part du décès de leur;
bien-aimée mère, sœur et parenté,

Madame

Esther LEUBA-HAINARD
que Dieu a reprise à Lui aifrès de lon-
gues souffrances patiemment suppor-
tées.

Couvet, le 28 septembre 1945.
(Rue de l'Hôpital 7)

J'élève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

H ne permettra point que ton
pied soit ébranlé.

Celui qui te garde ne sommeillera
point.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Couvet , dimanche 30 septembre, à 13
heures.

Madame Georges Bosselet, à Neu-
châtel; Madame veuve Hermann Bosse-
let, aux Bayards ; Monsieur et Madame
Arthur Bosselet, leurs enfants et leur
petit-fils, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Gottfried Maag, leurs enfants
et leur .petit-fils, à Neuchâtel et Fri-
bourg; les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Georges ROSSELET
leur bien cher époux, fils, frère, beau-
fils, oncle, grand-oncle et parent, enlevé
à leur affection dans sa 45me année.

Neuchâtel, le 28 septembre 1945.
(Rue du Château 6.)

Selon le désir exprimé par le défunt,
l'incinération aura lieu, sans suite et
dans la plus stricte intimité, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds, samedi
29 septembre, à 17 heures.

Prière de ne pas faire de visita»
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivières de Neuchâtel et environs a
le profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de leur regretté collègue
et ami.

Monsieur Georges ROSSELET

Monsieur et Madame Pierre Tuetey
et leurs enfants, à Pontariier ; Mon-
sieur et Madame Denis Tuetey, à Pon-
tariier ; Madame veuve Dubied-Haag1,
à Boveresse ; Monsieur et Madame Ar-
thur Dubied et leurs enfants, à Aara/n,
et Mollis ; Monsieur et Madame Mau-
rice Dubied et leur fille, à Couvet et
Territet ; Madame Bobert Dubied et
son fils, à Fleurier ; Monsieur et Ma-
dame Charles Bonny et leurs enfante,
à Peseux et Sierre ; Madame veuve
Tuetey-Schumacher et ses enfants, au
Locle, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du' décès de

Madame André TUETEY
née DUBIED

leur chère maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur et parente, survenu
à Pontariier, après une longue et pé-
nible maladie, le 27 septembre 1945,
dans sa 54me année.

2, Tim. IV, 7.
Le service funèbre aura lieu à Pon-

tariier samedi 29 septembre à 14 heu-
res. Inhumation ultérieurement à Cou-
vet.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Antoine Jean-

bourquin-Aubert ; Monsieur et Madame
Florian Aubert et leur fils Jean-Pierre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Eugénie AUBERT
née WUILLEMIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, le 27 septembre
1945, dans sa 75me année.

Nenchâtel, le 27 septembre 1945.
Oh I vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage et
le ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle- aujourd'hui, c'est
là que J'espère vous revoir un Jour.

Ps. CXXX , 5-6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 29 septembre 1945. Culte
au Crématoire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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