
Les puissances occidentales
seraient restées en contact

avec le gouvernement hongrois
pendant toute la guerre

Révélations sur un accord secret entre Budapest et les Alliés

BUDAPEST, 11. — Du correspondant
spécial d'Exchange:

On vient de faire connaître dans la
capitale magyare l'existence d'un
accord conclu durant la guerre entre
la Hongrie et les fuissances occiden-
tales. Grâce à cet accord , les avions
américains et britanni ques pouvaient
survoler le territoire hongrois sans
être inquiétés. Les gouvernements
alliés étaient en contact permanent
avec le cabinet magyar par l'entremise
de ses représentants en Suisse, en Tur-
quie et en Suède. Jusqu 'à l'occupation
de la Hongrie par les troupes alleman-
de en automne 1944, aucun coup de feu
ne fut tiré contre les appareils alliés
ayant traversé l'espace aérien hongrois.
Les pilotes alliés savaient que lors-
que leurs machines étaient abattues
ou endommagées au-dessus de pays
voisins, ils pourraient trouver refuge
en Hongrie. Nombre d'entre eux réus-
sirent à effectuer des atterrissages
forcés*en Hongrie, tand is que l«?s mem-
bres blessés de l'équipage étaient
admis dans les hôpitaux hongrois. En
contre-partie l'Angleterre et les Etats-
Unis s'étaient engagés à ne pas bom-
barder les villes hongroises. Cet enga-
gement fut suivi à la lettre jusqu'à
l'occupation de la Hongrie par les Alle-
mands.

Les agents allemands en pays neu-
tres avaient appris l'existence de cet
accord. Hitler convoqua l'amiral Hor-
thy et lui fit de vives remontrances
et le qualifia de « traître ». Entre
temps, des négociations furent enta-
mées entre le gouvernement hongrois
et les puissances occidentales pour faire
sortir la Hongrie do la guerre.

Il avait été convenu que la Hongrie
¦romprait aveo les pays de l'Axe dès
que les Alliés auraient terminé lenr
campagne militaire en Italie. Le 17
mars 1944 déjà , un officier britannique
était descendu ipar parachute sur la
Hongrie et avait négocié avec le secré-
taire d'Etat Szentmiklosy et le chef du
département politique au ministère des
«affaires étrangères, Ey.egedy-Masz-ak.
Une fois de plus, les Allemands eurent
vent de la chose et ordonnèrent l'ar-
restation de tous les participants aux
négociations». Les Hongroi s furen t
martyrisés et moururent par la suite
dans un camp de concentration. L'offi-
cier britanniqu e subit le même sort.
Mais le contact fut maintenu par on-
des courtes. Ces postes étaient desser-
vis par des membres de l'armée hon-
groise et passèrent constamment de
précieuses informations aux Alliés .

V'S 'E MISE AIT POINT
DE REUTER

LONDRES, 12 (Reuter) . — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence

Reuter dit que les informations par-
lant d'un accord secret pendant la
guerre entre la Grande-Bretagne et la
Hongrie sont inexactes.

Tout cela (se résume à ceci : La
Grande-Bretagne a réussi, pendant la
guerre, à maintenir ouverte avec la
Hongrie une sorte de liaison dans
l'espoir d'obtenir du gouvernement
hongrois soit la reddition sans condi-
tion , soit de créer un mouvement de
résistance contre les Allemands. Mal-
heureusement, on est obligé de consta-
ter que cette politique n'a eu que de
maigres résultats, car indirectemen t,
elle a prolongé la cam*—ne d'Italie.

Dans les milieux officiels de Lon-
dres, on n'est pas d'avis quo la Hon-
grie ait apporte nne contribution im-
portante à la défaite allemande , ou
ait créé un mouvement de résistance
comme «an Italie.

KanJonnée À trayers le Vercors
Dans la vallée de la Drame, d'Esp enel à Beauf ort

(De notre envoyé spécial — Voir c Feuille d'avis de Neuchâtel » des 26, 28, 29 septembre , 3 et 6 octobre)
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De Valence, en remontant la Drô-
me prescjue à sec dans son paysage
majestueux, nous allons atteindre le
versant sud du Vercors. Il n'a pas
été moins épargné que les hauts pla-
teaux du nord et de l'est. Pour pren-
dre ceux-ci à revers, les Allemands
se sont rués sur ces villages riants
et déjà méridionaux qu 'ils ont sac-
cagés comme toutes les localités que
nous avons énumérées dans nos pré-
cédents articles.

UN VILLAGE SUR UNE COLLINE
Le cas d'Espenel est typique. C'est

le lieu le plus charmant que nos ima-
ginations latines puissent rêver. De
vieilles maisons aux caves profon-
des, aux cuisines immenses, cons-
truites en pierre du pays et fleurant
la Provence, couronnaient une agréa-
ble colline qui s'élève au milieu des
champs de lavande et de vignes
nombreuses et bien fournies. Car
Espenel — le joli nom ! — est un
village viticole , qui tient à sa répu-
tation. Il produit un fameux cru
qu'on retrouve aussi à Die un peu
plus loin , la clairette , sorte de blanc
mousseux , dont il est très fier.

Aujourd'hui , c'est parmi les pans
de murs écroulés que les habitants
rentrent leurs vendanges. Si le soleil
éclatant dore encore la colline, il
n'illumine plus que des dévastations.
Du coup, le beau et riche paysage
ambiant s'en est assombri. Les petits
cimetières privés qui se trouvent
alentour , véritables jardins de repos
ornés d'un ou deux cyprès, où les
familles de ce pieux village entière-
ment protestant tiennent à ensevelir
leurs morts, à l'écart des grandes
fosses, sont devenus le symbole de
'a tristesse née de la guerre...

MÉFAITS
DE LA CENTRALISATION

Pourtant à Espenel aussi , l'on veut
yivre et l'on veut rebâtir. Mais c'est
ici que nous avons touché du doigt
les méfaits de l'Administration —

avec un grand A — de ce qu'il faut
bien appeler la centralisation. Que
de doléances avons-nous enregistrées
de la part de l'habitant ! Selon des
ordres venus d'en haut , on recons-
truira le village... mais on le recons-
truira à côté I Déjà des baraque-
ments, fondements de la future loca-
lité, ont été édifiés, un peu plus bas
que la colline. Les gens d'Espenel
n'ont été consultés par personne. En
vain , le comité d'aide et de recons-
truction du Vercors, en vain les or-
ganismes régionaux et départemen-
taux ont multiplié les appels pour
qu 'on sollicite au moins leurs avis.
En vain !

L'administration centrale toute-
puissante n'en fait qu 'à sa tête ; au
nom d'un « plan d'aménagement
d'ensemble », elle contraint des hom-
mes qui ont tout perdu , mais qui
n'ont qu 'un désir: voir renaître leurs
foyers là où ils furent anéantis , à
envisager pour l'avenir un autre mo-
de d'existence. Encore, si le travail
se faisait réellement ! Mais ici aussi
tout s'accomplit au petit bonheur.
Le seul apport positif , dans la Drô-
me comme dans le reste du Vercors,
est celui du comité d'entraide et des
organismes locaux précités et du
Don suisse, dont on ne cesse de
nous redire l'utilité.

On comprend des lors les lignes
suivantes que nous venons de rele-
ver dans l'hebdomadaire « Temps
Çrésent », dues à la plume de M.

ves Farge, commissaire régional de
la Républi que à Lyon , et qui parle
en connaissance de cause , puisqu e
lui-même n'a cessé d'être d'un grand
appui pour M. Boissière , l'animateur
de la renaissance du Vercors: « Pour
poser une tuile sur la maison du
sinistré , écrit-il , interviennent: le
répartiteur du charbon , le directeur
des transports , le représentant de
la production industrielle , le répar-
titeur des matériaux de construc-
tion , l 'ingénieur des ponts et le com-
missaire à la reconstruction. Télé-
phones , notes , démarches , rapports ,
avis du ministère intéressé, objec-

tions du ministère voisin , protesta-
tions des usagers, ultime interven-
tion du directeur de la main-d'œu-
vre sur la question des salaires... »
Le court-circuit est réalisé. Tout tra-
vail devient impossible !

Comme on comprend que M. Bois-
sière et ses collaborateurs aient tant
insisté pour nous dire qu'ils préfé-
raient aux méthodes de Ja centrali-
sation administrative , celles de la
coopération et de l'entraide mutuelle
organisée !

D'ESPENEL A BEAUFORT
Si Espenel , hélas ! n'a plus gran-

de chance de revivre jamais sur
l'emplacement pittoresque qui fut le
sien , du moins ses habitants ont-ils
obtenu une chose pour eux impor-
tante. On leur laissera leurs caves.
Ils pourront les aménager à nou-
veau sous les ruines. C'est qu'elles

Espenel, le village détruit sur sa colline.

se prêtent admirablement à ce à
quoi elles sont destinées ! Dans leur
fraîcheur , nous avons goûté le vin
de l'année précédente, et nous avons
savouré un raisin doux de l'année
présente. Tant que cette richesse du
sol subsistera , il y aura de l'espoir.

Et il y en a aussi à voir comment
cette population courageuse a réussi
à établir la « mairie » dans une vieil-
le grange, comment elle est parvenue
à fourrer toutes les archives muni-
cipales dans le temple, un des seuls
bâtiments demeurés debout , sans
pour autant que soit touché au res-
pect que l'on doit au lieu saint. Et
lar Bible qui contient toutes les es-
pérances est demeurée ouverte à cet-
te page des Proverbes: « Comme
l'oiseau hors de son nid , ainsi est
l'homme hors de son lieu ! »

René BBAICHET.

(Lire la suite en 7me page)

La grève des dockers anglais
menace de p aralyser

la vie économique du p ay s

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, U (Reuter) . — Les 36,000
dockers anglai s, malgré un appel de
M. Isaacs, ministre du travail , et les
recommandations du chef des syndicats
de reprendre le travail , continuent la
grève. Jeudi , 1500 dockers de Londres
se sont encore joint s à eux, de sorte
que l'on compte présentement à Lon-
dres 6000 hommes en grève. Les denrées
alimentaires se trouvant sur les ba-
teaux qui no peuvent être déchargés
ont atteint maintenant le poids de cin-
quante mille tonnes. Il n 'existe aucun
signe qui pourrait faire prévoir que la
grève des dockers va bientôt cesser,
bien que divers pourparlers aient eu
lieu outre représentants des dockers et
dirigeants des syndicats.

La grève se fait de plus en plus sen-
tir dans l'industrie d'exportation. Jeu-
di , des soldats ont été mobilisés pour
décharger les denrées périssables, no-
tamment à Hull et à Grimsby.

La grève s'étend
LONDRES, 12 (A.F.P.). — La situa-

tion des docks de Grande-Bretagne s'est
aggravée Jeudi d'heure en heure et en
fin de journée on comptait 44,000 gré-
vistes.

Les grèves
et leur répercussion

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Vingt et
nn navires sont affectés Par la grève
des dockers de Middlesborough. De plus,
deux mille ouvriers employés aux ate-

liers de la compagnie « Wauxhall Mo-
tjbrs »..8e sont mis en grève et ont oc-
cupé leg ateliers. Ce mouvemen t est
provoqué par une question de primes.

La grève des dockers se fait de plus
en plus sentir dans la vie économique
du pays. Jeudi , la compagnie « Augtin
Motors » a dû arrêter le travail. Le
nombre des grévistes du port de Lon-
dres est évalué à 5000.

Mille grévistes
vont reprendre le travail

à Londres
LONDRES, U (Reuter). — On signale

j eudi soir la première décision des
dockers en grève de reprendre le tra-
vail. Il s'agit en l'occurrence de 1000
ouvriers des i West India Docks » du
fort de Londres, qui  ont décid é de re-
commencer à travailler vendredi.

Un communiqué publié , jeudi soir,
au ministère du ravitaillement , déclare
que la continuation de la grève in-
fluencera les répartitions de denrées
alimentaires. La ration de jambon de
la semaine prochaine ne pourra pas
être complètement répartie.

Quatre cents navires
immobilisés à New-York
NEW-YORK , 11 (Reuter) . — ' Quatre

cents navires étaient immobilisés,
jeudi , dans le port de New-York en
raison de la grève des débardeurs.

Les conséquences de la grève
des dockers new-yorkais

NEW-YORK , 11 (Exchange) . — Afin
d'éviter un nouveau retard dans le ra-
patriement des soldats américains,
l'amirauté a décidé que les navires
c Liberty » qui ne peuvent être chargés
dans le port de New-York où les do-
ckers sont en grève, vogueront à vide
en Europe, an lieu d'être chargés com-
me d'habitude de denrées alimentaires.

Cette mesure touche en premier lieu
17 navires qui devaient effectuer le
transport de «85,000 tonnes de vivres.

L'AGiTATiON SOCIALE OUTRE -MANCHE
De notre correspondant de Londr«as

par radiogramme:
Le mouvement gréviste s'étend. Que

les travaillistes soient au gouverne-
ment, que le président de la Fédé-
ration des sy ndicats soit aujourd'hui le
ministre t&a_, travail en titre, rien n'y
f ai t. Le mouvement gréviste a f ait boute
de neiga depuis le jour où , à Birkenhead ,
une soixantaine de dockers demandèrent
une augmentation de six shellings par
jou r. Il s'agit bien d'une question de
salaires, et noies n'en retenons pour
preu ve que la grève des débardeurs de
Liverpool. Jusqu 'à ce jour , ils tou-
chaient des allocations qui faisaient
que leurs salaires atteignaient en
moy enne un montant de 8 à 10 livres
p ar semaine. Il est compréhensible que
tous ces ouvriers s'ef forcent  de faire
en sorte que, maintenant que ta pai x
est revenue, ce montant ne diminue
pas. Ou fer a-t-on en sorte de diminuer
les heures de travail f

Il y a ta grève des dockers. Mais il y
a aussi la grève des empl oyés des ser-

vices du gaz de Newcastle. En plein
Londres, il y a eu une manifestation
monstre des ouvriers occup és aux dé-
molitions des ruines. Ce rassemblemen t
de milliers d'ouvriers â Hydepark ne
manqua pas d'impressionner la foule.
Ces ourvriers-là demandent non pas des
allocations, mais tout simplement
qu 'on maintienne les 54 heures de tra-
vail hebdomadaires , au lieu de les ré-
duire à H heures, oomme on l' a pr évu.
Ces dix heures se traduisen t par une
perte de salaire de 22 â 28 shillings
suivant la catégorie à laquelle appar -
tient l' ouvrier. Au cours de cette ma-
nifest ation , qui n'enfreint la loi en
rien ait contraire des grévistes de
Liverpool — la gr ève n'est p as admise
pa r la loi — on demanda même la dé-
mission du secrétaire général du syn-
dicat du bâtiment.

Qu 'en est-il pour l'instant ? Les syn-
dicats s'ef forcent  de faire  rentrer les
grévist es dans la légalité en leur de-
mandant de reprendre le travail. A ce
moment, on pourra discuter de la ques-
tion des allocation s demandées.

Un adversaire de la Suisse
condamné à Rome

CHIASSO, 11 (A.T.S.). — La Haute-
Cour de justic e de Rom e a condamné,
jeudi , à vingt ans de réclusion, Ezio-
Maria Gray, une des personnalités du
régime fasciste qui avait adhéré au
néo-fascisme. Il <x>nvient de rappeler
que l'inculpé avait- vivemeu t ?««riMqué
la Suisse pour son attitude -pendant là
guerre. • .

L'agence Ansa déclare que c'est là le
dernier procès de fascistes qui s'est dé-
roulé devant la Haute-Cour. Les fascis-
tes et collaborationnistes comparaî-
tront désormais devant des cours d'as-
sises extraordinaires.

Londres en faveur
de la révision

de la convention
de Montreux

La question des Détroits

LONDRES, 11 (Reuter) . — On croit
dans les milieux bien informés de Lon-
dres que les récents entretiens qu'a eus
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Ankara , sir Morris Peterson, avec le
ministre turc des affaires étrangères
ont porté sur la revision de la conven-
tion de Montreux.

On sait que contrairement à toute
attente, ce problème ne fut pas dis-
cuté lors de la conférence des ministres
des affaires étrangères à Londres. On
croit que les pourparlers d'Ankara ont
pour but de préparer la voie à des né-
gociations ultérieures lors de la pro-
chaine conférence des ministres des
affaires étrangères.

Les Britanniques sont d'avis que la
convention de Montreux est périmée en
raison du fait qu'un certain nombre
de puissances ennemies en ont été les
signataires. Il s'agit donc de procéder
à une revision. Toutefois le gouverne-
ment britanniqu e est d'avis que toutes
les puissances signataires, à l'exception
des pays ennemis, doivent être consul-
tées au sujet de la révision de la dite
convention.

Le gouvernement militaire yankee
s'apprête à remettre le pouvoir

aux autorités locales allemandes

Dans la zone d' occupation américaine

L'administration des provinces sera également confiée
prochainement aux Allemands

BERLIN, 11 (Exchange). — Le gou-
vernement militaire américain passera,
le 15 novembre, le pouvoir aux auto-
rités locales allemandes dans sa zone
d'occupation. A partir du 15 décembre,
l'administration des provinces sera éga-
lement confiée par les Américains) aux
Allemands. La tâche de l'armée des
U.S.A. se bornera à «contrôler les faits
et gestes de ces autorités allemandes.
On pense que ce contrôle prendra fin
au plus tard le 30 avril 1946 dans les
réglons rurales et le 30 juin dans les
réglons urbaines, une fols les élections
terminées. Le gouvernement militaire
américain fait remarquer que cet état
de choses permettra aux Allemands
d'élire un gouvernement libre don t la
composition correspondrait aux besoins
dn pays et faciliterait la tflche Incom-
bant aux autorités de contrôle améri-
caines.

On ne sait pas si les autres puissan-
ces occupantes prendront des décisions

semblables dans leurs zones d'occupa-
tlon respectives. On suppose que les An- ;
glals, le8 Francis et les Russes conti-
nueron t à contrôler de près la gestion
dn maire et autres autorités Instituées
par eux.

(Réd. — Cette information montre
bien que Washington est décidé à reti-
rer dans le plus bref délai possible se»
troupes du continent.)

Sans itnp ortance...

A en croire les ag ences de pres te
américaines et les correspondants dès
journau x européens à Washington ou
à New-York, un immense pr ogrès
technique va complètement révolution-
ner la vie quotidienne aux Etats- Unis
dès que l'industrie de paix aura rem-
pl acé l'industrie de guerre. <s#' -

C'est ainsi que les fenêtres arrêteront
la chakur en été et que des app areils
à <t climatiser » t"oir d l'intérieur des
maisons seront aussi répandus que no-
tre chauf fage  central. L'œil électrique,
déjà connu avant la guerre, sera per-
fectionn é et l' on assistera à l'appari-
tion de l' oreille et du cerveau électri-
ques, qui prendra les décisions en
l' absence des directeurs , des ingénieurs
et des surveillants !

Certaines poudres, mises au point
pendant la guerre , c/iasseront d tout
jamai s des cuisines et des apparteme nt»
les mouches, les cafa rds, les souris et
autres animaux nuisibles.

C'est probablemen t le royaume de la
ménagère qui subira le plu s de trans-
fo rmations. Dés l'année prochaine, U
y aura des assiettes et des plats incas-
sables ainsi que des détersifs possé -
dant des qualités étonnantes. Le choco-
lat et le beurre ne fondr ont plus au
soleil et des dispositifs électriques
accompliront automatiquemen t certains
travaux et gestes qui exigeaient jus-
qu 'à présent des ef f or t s  complexes et
¦unie main-d' œuvre considérable. Ces
mécanismes ouvriron t les portes, éplu.
cheront les f ru i t s  et les légumes , lave-
ront et essayeront la vaisselle, etc.

La confection des repas sera énorr
mément simpli f iée car les aliments com-
p rimés permettront à la ménagère de
gagn er un temps p récieux. Le thé, le
café , les légumes , la viande, les fruits
et les patates ne seront, p lus vendus
que comp rimés, cuits, déshydratés ou
surgelés. La maîtresse de maison n'aura
pl us qu'à les réchauffer ou à les dége-
ler et d servir. Celles qui aiment papo -
ter pourron t se procurer de la viande
désossée et pr ête à la cuisson dans des
emballages de celloph ane. Enfin , des
appareils frigo rifiques perfectionné s
dépasseront de loin les frigi daires
actuels.

Les citoyen s ya nkees de demain por -
teront des vêtements et des chaussures
fabriqué s en tissus et en matières qui
n'auront plu s rien de commun avec le
coton , la soie, la laine' ou te cuit
actuels. Il y aura bientôt sur le mar-
ché du nylon qui , au lieu d'être soyeux
et froid , sera doux comme de la laine
ou du caoutchouc au toucher. Il y aura
également des vêtements d'hiver en
tissus traités chimiquemen t qui seront
pl us chauds que des fourrures . Quant
aux imperméables, ils ne laisseront
pl us du tout passer l'eau et ne pèseront
pas plu s qu'une plume...

Enf in , et cela ne sera pas la moindre
des révolutions , chaque citoyen yankee
posséder a son peti t monoplan pour ses
diff érents dép lacements.

Des problèmes de chômage seront
posé s pa r l'économie de travail humain
due à ces nouvelles invention». Mai»
on estime que ces chômeurs seront ra-
pidemen t absorbés par des industries
entièrement nouvelles, elles aussi. La
p lupart de ces merveilles apparaîtront
sur le marché en 19i6 déjà. Il va sans
dire que pour toutes ces inventions, il
n'a p as encore été tenu compte de
l'énergie atomique, étant donné que
celle-ci, aux dires des savants , ne sera
industriellement exploitable, pou r "la
p roduction de paix, que d'ici bien des
années.

Reste à savoir si l'homme climatisé,
désinfecté , électrifiè , volant — j' allais
dire comprimé — de demain sera p lus
heureux que ses ancêtres.

MAKENKITE'.

DEMAIN EN AMÉRIQUE

Les pertes allemandes
évaluées par M. Attlee
LONDRES, U (A.F.P.). — M. Attlee,

Premier ministre , a déclaré hier an-
parlement britannique, qu'il évaluait
les pertes totales allemandes en tués et
invalides depuis le ler «septembre 1939
au 10 mai 1945, à 7,400,000 hommes.
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Un vif incident
à la commission

des nations unies
entre les délégués
russes et anglais

LONDRES, 12 (Reuter). — Des échan-
ges de mots particulièrement vifs se
sont produits à la «séance de l'exécutif
de la commission préparatoire des na-
tions utiles, entre M. Gromyko, délégué
soviétique, et M' Noël Baker, ministre
d'Etat britannique, qni présidait. Il
s'agissait de l'examen d'un rapport ten-
dant à établir d'étroites relations entre
les organismes-spécialisés et les nations
unies.

M. Gromyko . an cours des débats qui
se poursuiviren t trois beures durant,
critiqua le rapport. M. Noël Baker es-
saya de terminer la discussion et
s'écria: «J ' ai déj à fait tellement de
concessions que je voudrais prier le
délégué soviétique d'examiner la pro-
position , soit de faire une déclaration,
soit de faire parvenir nne note expo-
sant les intentions de l'U.R.S.S.

» Il ne sert à rien de vouloir obtenir
nn accord en exigeant d'nne des par-
ties toutes les concessions, et de l'autre
rien du tout. »

Malgré toutes les tentatives faites
pour obtenir que le délégué soviétique
se rapproche du point de vue de8 au-
tres délégués, M. Gromyko maintint
son Intransigeance.

Jean-Hérold Paquis
a été exécuté hier à Paris
PARIS, 11 (Exchange). — Le traître

Jean-Hérold Paquis , commentateur
françai s de Radio-Paris contrôlé par
le» Allemands, a été fusillé jeudi ma-
tin, près de Paris, par un peloton
d'exécution.

SYDNEY, 11 (Reuter). — La vague
de grèves qui s'est étendue à l'Australie
est considérée comme la plus grande
menace des possibilités de travail dans
le pays depuis 1939. A Adelaïd , la pé-
nurie de charbon a atteint nn point tel
qu 'on n'en avait jamais vue de pareille
dans l'histoire de la ville. Trente mille
hommes sont déjà an chômage, car des
industries sans importance vital e ont
dû apporter des restrictions. Si le ra-
ravitaillement en charbon ne s'améliore
pas, le trafic ferrovia ire dans le sud
de l'Australie devra être interrompu ces
prochains jours. A Sydney également
des fabriques sont sur le point de fer-
mer.

Les grèves en Australie
ne cessent de s'étendre



Jolie petite chambre
mansardée. S'adresser à
Mme «Schaetz, Bassin 14.

A louer aux Draizes
me •Jhambr» indépen-
dante, au «soleil, chauf-
fée, part k la «salle de
bains. — Pour rensel.
i5n<3rnents, téléphona au
5 24 68.

Belles grandes «Cam-
bres au «soleil chauffa -
lrtes aveo pension soignée
pour JHîAines filles ou da-
mes. Beaux-Arts-Quai 14,
tél. 5 31 54.

Dans pension de Jeu-
nes filles, on offre situa-
tion de demi-pension-
naire à>

DEMOISELLE
de 22 & 30 ans; elle au-
rait à rendre quelques
servions auprès des Jeu-¦ mes filles, mais dispose-
rait de ses Journées pour
ses études ou travail¦ dans un bureau. Adresser

* offres écrites à D. M. 885
au bureau de la Peuilte
d'avls.

Monsieur, bien , de pas-
. sage k Neuchâtel un ou
. deux après-midi par

mois, cherche un

pied-à-terre
indépendant, situation
centrale. Adresser offres
avec prix sous chlîfres
I- 5504 Y à Publicitas,
Berne. SA 16098 B

Jeunes mariés ch«îr-
chent CHAMBRE
et cuisine meublées, con-
fort. Llardet, rue Louls-
Favre 28.

On demande tout de
suite une

personne
de confiance de 40 à 50
ans, sachant tenir ména-
ge simple pour deux mes-
slorurs (père et fils) . In-
diquer prétentions de sa-
laire. — Adresser offres
«écrites sous B. S. 866 au
bureau de la Feuille

, d'avis. 
On oh«erche pour tout

de suite un

garçon
de 15 à 16 ans pour tra-
vaux de cuisine «et de
maison. Gages «30 fir. —
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 6 21 94. 

Serrurier
Ouvrier capable est de-

mandé pour travaux cou-
rants. Entrée tout de

[ suite ou k convenir. S'a-
dresser k E. Pernet, ser-
rurier, Yverdon. Télépho-
ne 2 30 56. AS 16147 L

r
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On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour relaver de la petite
vaisselle et pour travaux
fadDes de ménage. Gages
60 fr. Hôtel du Lac, Au-
v;mler. Tél. 6 2194.

On cherche une

jeune fille
comme sommelière ; dé-
butante acceptée. Entrée
Immédiate. Hôtel Natio-
nal, Fleurier.

NOUS CHERCHONS

PREMIÈRE VENDEUSE
d'articles pour messieurs

connaissant à fond la branche et pouvant
faire les achats. Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
aux MAGASINS RÉUNIS S. A., Yverdon.

Pour devenir
chef-corre spondant

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

l^-fc -TOR/ Rue. localité: 
N^L&g'I/ PAN. 4

Magnifique tissu
imprimé pour

R I D E A U X

450
le mètre E

Spichiger & Cie
6, place d'Armes

'—.M——/

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phles et autres docu-
ments Joints k ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car «""es pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeuUle d'avis
de NcuchAtcl.

On cherche
à acheter

d'occasion une armoire k
trols portes et une k
deux portes; une table k
allonges avec six chaises
et un divan-lit. — Faire
offres écrites aveo prix à
R. D. 912 au bureau de
la Feuille d'avis. 
On cherche à acheter une

poussette
d'enfant

a l'état de neuf. Pate-
mrnt comptant. Deman-
der l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille
d'avis ou té'.éphoner après
18 h. au No 5 26 07.

Je cherche à achettr

AUTOMOBILE
conduite lntéri«eure, qua-
tre places, maximum 11
H.P., modèle récent, mê-
me en mauvais état. In-
diquer marque, modèle,
force année. — R. Cretl-
nier. Couvet. Tél. 9 22 44 .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I. MIC.EIAUD
PLACE PURRÏ 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots , vaisselle, linge-
rie , habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel. 6 43 90.

Les famil les
TUETEY et Dl BIED
tr«>s touciées des
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus à l'occasion de
leur deuil prient
tous leurs parents et
amis dc trouver loi
l'expression do leur
profonde gratitude.

~ * ' ' *" i. * J - SKëï iHr ** •*¦ IR ̂ ~ ,̂t-.~*i*̂ £'''i~ *^**''"*"'--'* * -''j !? **
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JEUNE FILLE
hors des écoles et ayant du goût pour le des-
sin trouverait emploi facile dans bureau. —
Adresser offres écrites à case postale 11 Gare,
Neuchâtel. 

VENDEUR
est demandé

pour commerce de MEUBLES
Seules personnes très capables et d'initiative,

ayant du goût pour la décoration , sont priées
de faire offres manuscrites en indiquant réfé-
rences et prétentions sous chiffres R. V. 879
au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôtel Central, à Neuchâtel, demande une

femme de chambre
Entrée en service immédiate. — Faire offres
ou se présenter avec copies de certificats.

On cherche une

Jeune vendeuse
débutante ou sortant d'apprentissage, branche
mercerie-bonneterie. — Faire offres écrites au

MAGASIN GUYE-PRÈTRE

r '
Entreprise du canton de Zurich cherche pour travaux

de bureau une

jeune fille de 18 à 25 ans
de langu e maternelle française, ayant bonne instruction ,
consciencieuse et habile. — Faire offres écri tes, avec pho-
tographie et références, curriculum vitae et prétentions,
sous chiffre H 14.940 Z à Publicitas, Zurich.

I m
Maison d'édition de Suisse allemande cher-

che une

jeune employée
de bureau

active et consciencieuse, pour le service desabonnements de ses revues en langue fran-
çaise. Eventuellement débutante. Dactylogra-
phie indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions sous chiffres 23806 SCH
a Publicitas , Neuchâtel.

JEUNE HOMME
28 ans, bonne présentation , licencié en scien-
ces sociales et religieuses, cherche emploi
intéressant dans ce domaine, soit comme col-
laborateur du chef de personnel d'entreprise,
soit pour créer un tel service ; organisations
sociales de tous ordres, syndicats, rédaction ,
propagande , études, recherches, en Suisse ou
à l'étranger. Sens pratique , initiative , intelli-
gence et franchise sont à votre service. —
Veuillez faire offres sous chiffre P 5285N à
Publicitas , Neuchâtel . 

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) tout de
suit» ou pour date à con-
venir dans commerce de
la ville — Paire offres
écrites sous C. P. 916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S. O. S.
CJlmlque de messieurs

«*>n montagne cherche
deux bonnes Infirmières,
éventuellement une sa-
maritaine. Bons soins. —
S'adresser avec référen-
ces et prétentions de ga-
ges sous chiffre PN 33559
L k Publlcltas, Lausanne.

Cartes
de vœux

Nous cherchons dans
chaque localité (grandes
villes exceptées) person-
nes sérieuses désirant
trouver un gain accessoi-
re par la vente de carte
de vœux. Paiement après
la v«snte seulement. «0aln
Important. Faire offres
sous chiffre PN 15030 L
à PubUcitas. Lausanne.

On cherche pour Zu-
rich une

JEUNE FILLE
simple, pour cuisine et
ménage. Bon salaire.
Temps libre fixé. Vie de
famille si désiré. — Of-
fres à J. HAUSER, pâ-
tisserie, Badenerstrasse
No 298, Zurich 4. 

Polisseuse
sur orfèvrerie serait en-
gagée par Paul Kramer,
usine de Malllefer , Neu-
ohat-el, 

«On cherche une

JEUNE FILLE
pour alde<r au ménagy
Entrée à convenir. -
S'adresser : épicerie Sa
muel Tissot, Vauseyo:
17, Neuchâtel.

«On cherche une

JEUNE FILLE
capable et «ie conflanot
au courant des travau.
du ménage et de Ea oui
sine. Bons gages et vi
de famille. — Offres :
Mme Félix Flisch, le
«3eneveya sur Otxffran
(Va l-de-Buz), tél. 7 2H3E

°̂\v> *3 —.V. o r, ̂ 1 .. —w—, • — —H. A
—.1* WUUWUC p'JUl iuc

nage soigné de trols per
sonnes, ayant un», jeun
aide,
DAME DE CONFIANCE
de 30 à 40 ans, sachan
cuisiner et s'occuper d>
divers travaux de mal
son. Place stable. Bon
gages, ainsi que bon;
soins. Entrée à convenir
Adresser offres écrites «
C. T. 911 au bureau d<
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille est de
mandée a Oenève, dam
une famille suisse aile
mande de deux person
nés, pour la conversatioi
française et pour aide
un peu dans le ménage
Faire offres sous chiffre
K.M. 913 au bureau de 11
Feutfe d'avis.

Vendeuse
Jeune et aimable, ayan
terminé son apprentissa.
ge, cherche place dam
commerce de denrées ali-
mentaires en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres à Hannt
Pfander Haag, SELZAC2*
(Soleure).

Sommelière
Jeune fille de 20 ans,

présentant bien, cherche
place dans bon café-res-
taurant pour tout de
suite. — Adresser offriez
écrites à CP 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
Chantier naval P. Staein-
pfll , Auvernier, ch«çrche
tou.t de suite un appren-r
ti ou un Jeune manœu-
vre.

PERDU
dimanche sur le parcours
rue des Beaux-Arts-Poste-
p'ace du Port, une
boucle d'oreille

ancienne, camée noir et
blanc, montage vieil ar-
gent. (Souvenir). La rap-
porter : maison La Sole,
rue des Epancheurs. —
Bonne récompense.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

EUE DE LA SERRE 5
. l«er étage

Ouvert tous les Jours
de 10 h à midi

_^TAU CORSET D'OR__\W ftost-curoT
'M-IXM-TH. (PAiNCHEUW ,

« XTEZ FM U&
VOS CORSET. _i-L

W' WX'.IEJLAVOW
i £T REPUSMHS
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Maux de tête I
vertiges f
lourdeurs d'estomae [
flatuosités I
sont autant de symptômes ? fttfflfi?
précourseurs de .l_f%DMÏtCl»

j«'i»inSCler
SU«nRrlVW L'action combinée
IHP' des 4 simples est
I "* alors efficace:

Dès que la quarantaine régularise la digestion
a sonné,
prévenez la vieillesse -<¦>
précoce par une 4 «4_*f__flll

-_*<T^r wi ' l8S nouvelles
v*1 dragées Arterosan

.. . . . sont entièrementArterosan (granulés ou dragées) esl «w n( _
vente dans les pharmacies, la botte pouf *?"" Bu.ul . -
une semaine à tr. 4.50, la botte-cure pouf «OIC très tBCIl8S
3 semaines à fr. 11.50. à prendre.

assÊB3BaacrBMïmaa!G—mm——a—ml—— *— *'a^a—am
AS 10300 B

mr,Stay* -H-u-.kfc-S-P'̂ -B

tdma Wim kAA.( 
_____

?___ «f _B

r ^&fy j (-  r f i i T %\ I L_L
j_j__U_l_ai t ua R* o " j àm i N STA L «̂ noNsJ7TTrn|Wn]
¦ J'épaulerai^' financière-
ment, k court terme, une

affaire
sérieuse et rentable, of-
frant des garanties de
premier ordre. — Ecrire
avec détails sous case
postale 797, Berne-gare.

M Sans accent
rfl vous répond le
Il No 8 à Langnau

Emmenthaier-Blatt <30,000 abonnés. W
Journal renom- w.
mé pour les of- I__
fres d<! plaoes. y S

_. Traduction IxÊ
_»¦ gratuite 10 % *WS
Lj  sur répétitions. ID

9̂ Elt dans quinze ans? §
Que fera votre fils ? Poursuivra-t-il ses études ?
Ou bien, son apprentissage achevé, voudra-t-il
aller à l'étranger ? Tout plan exige un budget. ¦ \
Or, dès le premier jour, les moyens financiers
nécessaires vous seront garantis par La Bâloise g»

&gSg£8sgS s' vous concluez auprès d'elle une assurance à Ss«
terme fixe offrant pour vous les avantages sui- f %

yj sx iwo ï  En cas de décès prématuré du chef de la famille , •
le paiement des primes cesse immédiatement ; la
somme d'assurance intégrale n'en est pas moins
payée à la date convenue — tous les projets
d'études ou de perfectionnement professionnel

si vous êtes victime d'un accident mortel , ¦ •
La Bâloise paie contre versement , d'une modique i
surprime, pour autant que cela ait été convenu j j
d'avance, deux fois le montant de l'assurance j

• ' - à votre famille : une première fois tout de
£g$||£§iil suite , et la secondj e à la date primitivement ¦¦¦<

notre service de santé vous permet en outre
de vous faire examiner et conseiller réguliè-
rement et sans frais par un médecin de votre

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
||||||j L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel.

Pf) LA BÂLOISE I
||â  flv -̂' Compagnie d' assurances sur la vie



DÉMANGEAISONS-ÉRUPTIONS
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
k Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

A vendre

piano d'occasion
brun. Prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 909 au bureau de la
Feuille d'avis.
A vendre pour encaverde

belles carottes
de montagne. Prix du
jour. Alexandre Cuche, le
Pâquier, tél. 7 14 85.

1 Fiancés... i
Wi AphptP? votre mobilier ES

I nOIl5lui. votre chambre à coucher I
ra votre salle à manger psi
tS votre studio «*<(:
gj tous mentales isolés, tels r ]
M que : divans-lits, meubles combinés, li|i
i§| bureaux ministre, tables à rallonges, VA
Hl chaises, petits meubles, bibliothè- ïp
$-i ques, fauteuils, chez fë''j

1 MEUBLES G. MEYER i
El Salnt-Honoré m. _ _ _ u_t« _%i pi
m et Saint-Maurice WeilCnaiei k|
||1 qui vous accordera les plus ORAN- 6*j
El DES FACILITÉS DE PAIEMENT, pj
HJJ Le plus grand magasin en son genre Ej s
la dans le canton. Choix énorme... Les pi
Ca plus bas prix. tjy
B COUPON A DÉTACHER B

11 Veuillez m'envoyer une offre IB

pi pour _ _. VA
|3 Chambre â coucher, salle à manger, OH
E§ studio, meubles divers |g|

|Ë| Nom : tëf

f-J Localité : ïhj

Bœuf à rôtir
et à bouillir

TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin aam I M

une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil , ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table k allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
A vendre

fort poulain
de 10 mois, avec papiers
d'ascendance. S'adresser
k Jean Descombes, Plan-
Jacot sur Bevaix. — Tél.
6 62 5*î\ 

Mesdames !... I
Profitez de la saison des

- Filets de perches
Filets de vengerons
Tranches de colin

Escargots
au magasin spécialisé

Lehnherr frèresPOUR TOUTES CONSTRUCTIONS, CHALETS, CLOTURES, etc.
REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPÔT

F. THOMET & FILS g
Pain complet léger

pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

I I
350 ç%

donne joie e) satisfaction à celui qui
lui accorde sa confiance.

Prix; lia— 12Q_-~ 130.-- 140.*- etc

NEUCHÂTEL Fàfltoni-g flïi toa

! I 

Rectification 1
Une erreur , qui ne nous est pas imputable, s'étant glissée g v

dans l'annonce publiée hier dans ce journal , nous tenons ty \
à préciser «que le y y

THÉ NOIR « Broken », qualité spéciale H
est vendu Hj

en paquets de 100 gr. 1
au prix de 1 fr. 20 1

et non en paquets de 500 gr. pour ce même prix. - A;

MIGROS |

A vendre un

calorifère
Mme Feissly, Sainte-Hé-
lène 19, la Coudre.

A vendre un
potager

neuchâtelois
quatre trous, état de
neuf , 40 fr. — Wavre,
«Chaumont. Tél. 7 81« 20.

Vente spéciale ^̂ m

Ë PETITS H
S PORCS 1
Ip̂  

200 points par kilo 
JM&

Enchères publiques
d une MAISON

Le jeudi 18 octobre 1945, dès 14 h. 30, à
l'hôtel du Château, à Valangin, M. Alfred
Carrel exposera en vente par voie d'enchères
publiques volontaires la maison qu'il possède
à Valangin : bâtiment de trois logements avec
vastes dépendances et deux remises de 60 m1
chacune. Facilité de transformation en de
nouveaux logements. Rendement locatif inté-
ressant.

Les bâtiments et jardin , d'une superficie
' totale de 490 ms, forment l'article 23 du cadas-

tre de Valangin.
Le bâtiment est assuré pour Fr. 29,200.—

avec assurance supplémentaire de 50 %.
Pour les conditions de la vente et pour

tous autres renseignements, s'adresser à Me
Alfred Perregaux, notaire , à Cernier.

Occasion! A vendre
Une balance romaine, un moulin à café , un

agencement de magasin , un marbre de
140X80 cm. et un char à pont , charge 400 à
500 kg., le tout en très bon état. — S'adresser
à A. MERMINOD , Saint-Biaise, tél. 7 53 67,
pendant la jo urnée et 7 52 92 le soir.

t
MISE AU CONCOURS

Le poste

d'inspecteur cantonal des forêts
du canton de Neuchatel est mis au concours.
Conditions : Les candidats doivent être porteurs du

brevet fédéral.
Obligations : Celles prévues par la loi et les règle-

ments, qui peuvent être consultés au département
de l'agriculture, k Neuchâtel.

Traitement : Classe I.
Entrée en fonctions : 15 novembre 1B45.

Les offres de services sont à adresser , par lettre
manuscrite, au conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'agriculture , château de Neuchâtel, Jus-
qu'au samedi 27 octobre 1945.

Neuchâtel , 8 octobre 1945.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département de l'agriculture,
BARRELET.

^|p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Jean-
Pierre et Renaud de Bos-
set de <*onstrulre une mai-
son d'habitation au quai
de «Champ-Bougin (sur
art. 3«559 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
Communal, jusqu'au 26
octobre 1945.
Fouce des constructions.

A VENDRE
au Landeron, maison
d'habitation comprenant
un appartement de cinq
pièces, grande cave, re-
mise, petite écurie, plus
1«3<34 m5 de vigne y at-
tenant, en parfait état
de culture. S'adresser à
H. Schweingniber, Môle
No 3, Neuchâtel.

cherche
à acheter à

COUVET :
nne maison d'ha-

bitation de cons-
truction récente,
avec urne dizaine
de pièces, pour une
famille. Transfor-
mations possibles.
Jardin désiré ;

nne parcelle de
terrain d'environ
1000 m2 pour cons-
truire.

Faire offres avec
tous renseigne-
ments.

Treille 1 - NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 5 1144

Mademoiselle, n'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall, beaux baslns, essuie-malns-valsselle,
linges-éponge, etc.

au prix de Fr. 495.—
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
de la qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou k convenir. De-
mandez échantillons ; une carte postale suffit.

Fabrication de trousseaux «JAEGGI» Bienne

Sirop de sucre
de betteraves
Par suite de plusieurs demandes

nous reprenons encore cette année
la fabrication de sirop. Les comman-
des seront prises justqu'au 31 octobre
prochain, dernier délai.
A. FASEL, Boudry - Tél. 6 40 39

tj çctissa
ÉPATANT POUR
MANGER A SEC,

C'EST BIEN SUCRÉ.
TOUJOURS FRAIS

CHEZ

HOPITAL 10

Machine à écrire
grand modela, à vendre,
en parfait état de mar-
che. — Salon de coiffure
Gobât , ler-Mars, Neu-
châteJ'.

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurice
Arrangements de paye-

ments sur demande I

>»•—«—»••••••?••••'»?¦»—••¦>•••••»«•>•>•••••••?•»••»«»•»••••••

| gggjj gfe j

«AmMaace 1
d'automne» I

:
| Notre CATALOGUE de la saison sera distribué aujourd'hui dans tous g
| les ménages. Voilà une splendide occasion pour vous guider au mieux §
| dans vos achats. Nous sommes en mesure de vous assurer que tous J
[ les articles contenus dans notre catalogue ont été choisis pour vous par £
| des spécialistes ; vous serez donc pleinement satisfaits , par : S

la coupe parfaite |
| et la qualité' de nos articles ï
! 

¦ 
•

• Vous apprécierez aussi , en ces temps de vie chère , 8

NOTRE GROS EFFORT SUR LES PRIX .. |

A VENDRE :

Recueil des lois
du canton

de Neuchâtel
(1857-1912)

14 volumes reliés, 35 fr.
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
A vendre environ 1000

klloa de

PIVES
Demander n'adresse du

No 915 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ACHATS 
~™~~

VENTES
ÉCHANGES
t^us meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

SÉRÉ
«SANS CARTE

90 C. la livre
H. M A I R E

rue Fleury 

Chasseurs !
Bûcherons !

A vendre tunlq-je en jer-
sey, 30 fr.; tunique de
travail,. 25 fr.; pantalon
saumur, 25 fr., taU> 48,
sans coupons. — Blatt-
n«er, Raffinerie 4.

Choucroute 
de Berne

Fr. -.75 le kilo 

Zimmermann S.A.

TOUT pour une
bonne

FONDUE
chez

H. MAIRE
Fleury 16

à chaque acheteur
une gousse d'ail

gratis

Le beau fauteuil
moderne pdlu; 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

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

Petits suisses
crémeux

PRISI - HOPITAL 10
A vendre un

PARDESSUS
poil de chameau, taille
moyenne, qualité d'avant-
guerre, en parfait état.
Demander l'adresse du No
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

PATINS
vlss«îs k chaussures No 42
et

SKIS
à vendre d'occasion pour
cause de départ; le tout
en bon état. S'adresser :
rue Bachelln 7. ler.

Beurre de table
FLORALP

Emballage spécial
79 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

i

Divans-lits depuis
I05r— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

POUSSETTE
moderne, bleu marine, à
vendre. — M. Lauber,
Beaux-Arts 9.

Gazogène
Forte fendeuse, avec son
moteur de 3 CV. 220/380
volts, à vendre Idem un
moteur 10 CV. 220 volts
triphasé. BBC 1500 tours.
Parfait état , avantageux.
Offres à poste restante,
L. P. 903 Neuchatel.

Machine a laver
moteur hydraulique et
essoreuse en bon état,
prix 200 fr. — Blattner,
Raffinerie 4.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location



Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 59

HENRI MURGER

Si je vous disais qu'en prêtant
l'oreille j'entends déjà sourdre , dans
les profondeurs de votre avenir , le
piétinement et les hennissements de
chevaux attelés à un coupé bleu ,
conduit par un cocher poudré qui
abaisse le marchepied devant vous
en disant : « Où va Madame ?» Me
croiriez-vous encore si je vous di-
sais que plus tard... ah 1 le plus tard
Eossible, mon Dieu , atteignant le

ut d'une ambition que vous avez
longtemps caressée, vous tiendrez
une table d'hôte à Belleville ou aux
Batignolles, et vous serez courtisée
par de vieux militaires et des Céla-
dons à la réforme, qui viendront fai-
re chez vous des lansquenets et des
baccarats clandestins ? ..Mais avant
d'arriver à cette époque où le soleil

de votre jeunesse aura déjà décliné,
croyez-moi, chère enfant , vous use-
rez encore bien des aunes dc soie
et de velours ; bien des patrimoines
sans doute se fondront aux creusets
de vos fantaisies; vous fanerez bien
des fleurs sur votre front , bien des
fleurs sous vos pieds; bien des fois
vous changerez de blason. On verra
tour à tour briller sur votre tête le
tortil des baronnes , la couronne des
comtesse et le diadème emperlé des
marquises ; vous prendrez pour de-
vise : « Inconstance >, et vous saurez,
selon le caprice ou la nécessité, satis-
faire , chacun à son tour ou même à
la fois , tous ces nombreux adorateurs
qui s'en viendront faire la queue dans
l'antichambre de votre coeur comme
on fait la queue à la porte d'un théâ-
tre où l'on joue une pièce en vogue.
Allez donc, allez devant vous, l'es-
prit allégé de souvenirs remplaces par
des ambitions ; allez , la route est
belle , et nous la souhaitons long-
temps douce à vos pieds ; mais nous
souhaitons surtout que toutes ces
somptuosités, ces belles toilettes ne
deviennent pas trop tôt le linceul où
s'ensevelira votre gaieté. »

Ainsi parlait le peintre Marcel à la
jeune Mlle Mimi , qu 'il venait de ren-
contrer trois ou quatre jours après
son second divorce avec le poète Ro-
dolphe. Bien qu'il se fût efforcé de

mettre une sourdine aux railleries
qui parsemaient son horoscope, Mlle
Mimi ne fut point dupe des belles pa-
roles de Marcel, et comprit parfaite-
ment que, peu respectueux pour son
titre nouveau, il s'était moqué d'elle
à outrance.

— Vous êtes méchant avec moi,
Marcel , dit Mlle Mimi, c'est mal : j'ai
toujours été très bonne fille avec
vous quand j'étais la maîtresse de
Rodolphe ; mais si je l'ai quitté, après
tout, c'est sa faute. C'est lui qui m'a
renvoyée presque sans délai ; et en-
core, comment m'a-t-il traitée pen-
dant les derniers jours que j'ai passés
avec lui ? J'ai été bien malheureuse,
allez ! Vous ne savez pas, vous, quel
homme c'était que Rodolphe : un ca-
ractère pétri de colère et de jalousie,
qui me tuait par petits morceaux. Il
m'aimait , je le sais bien , mais son
amour était dangereux comme une
arme à feu ; et quelle existence que
celle que j'ai menée pendant quinze
mois ! Ah I voyez-vous, Marcel , je ne
veux pas me faire meilleure que je
ne suis, mais j'ai bien souffert avec
Rodolphe, vous le savez d'ailleurs
aussi. Ce n'est point la misère qui
me l'a fait quitter, non , je vous l'as-
sure, j'y étais habituée d'abord ; et
puis , je vous le répète , c'est lui qui
m'a renvoyée. Il a marché à deux
pieds sur mon amour-propre ; il m'a

dit que je n'avais pas de cœur si je
restais avec lui ; il m'a dit qu'il ne
m'aimait plus, qu'il fallait que je fis-
se un autre amant ; il a même été
jusqu'à me désigner un jeune homme
qui me faisait la cour, et il a, par ses
défis, servi de trait d'union entre moi
et ce jeune homme. J'ai été avec lui
autant par dépit que par nécessité,
car je ne l'aimais pas ; vous savez
bien cela, vous, je n'aime pas les si
jeunes gens, ils sont ennuyeux et sen-
timentaux comme des harmonicas.
Enfin, ce qui est fait est fait, je ne
le regrette pas, et je ferais encore de
même si c'était à refaire. Maintenant
qu'il ne m'a plus avec lui et qu'il me
sait heureuse avec un autre , Rodol-
phe est furieux et très malheureux ;
je sais quelqu 'un qui l'a rencontré ces
jours-ci ; il avait les yeux rouges.
Cela ne m'étonne pas, j' étais bien
sûre qu'il en arriverait ainsi et qu'il
courrait après moi ; mais vous pou-
vez lui dire qu il perdra son temps et
que cette fois-ci c est tout à fait sé-
rieux et pour de bon. Y a-t-il long-
temps que vous 1 avez vu, Marcel , et
est-ce vrai qu'il est bien changé ? de-
manda Mimi avec un autre accent.

— Bien changé, en effet , répondit
Marcel. Assez changé.

_ Il se désole, cela est certain ;
mais que voulez-vous que j 'y fasse ?
Tant pis pour lui l U la voulu ; il

fallait que cela eût une fin. Consolez-
le, vous.

— Oh 1 oh ! dit tranquillement Mar-
cel, le plus gros de la besogne est
fait. Ne vous inquiétez pas, Mimi.

— Vous ne dites pas la vérité, mon
cher, reprit Mimi avec une petite
moue ironique: Rodol phe ne se con-
solera pas si vite que cela ; si vous
saviez dans quel état je l'ai vu, la
veille de mon départ 1 C'était le ven-
dredi ; je n'avais pas voulu rester la
nuit chez mon nouvel amant, parce
que je suis superstitieuse et que le
vendredi est un mauvais jour.

— Vous aviez tort , Mimi , en amour,
le vendredi est bon jour , les anciens
disaient: Dies Veneris.

Je ne sais pas le latin , dit Mlle
Mimi en continuant. Je m'en revenais
donc de chez Paul ; j'ai trouvé Rodol-
phe qui m'attendait en faisant senti-
nelle dans la rue. Il était tard , plus
de minuit , et j'avais faim , car j'avais
mal dîné. Je priai Rodolphe d'aller
chercher quelque chose pour souper.
Il revint une demi-heure après ; il
avait beaucoup couru pour rapporter
pas grand-chose de bon : du pain, du
vin , des sardines, du fromage et des
gâteaux aux pommes. Je m'étais donc
couchée pendant son absence ; il
dressfl le couvert près du lit ; je
n'avais pas l'air de le regarder, mais
je le voyais bien : il était pâle com-

me la mort, il avait le frisson , et
tournait dans la chambre comme un
homme qui ne sait ce qu'il veut faire.
Dans un coin, il aperçut plusieurs
paquets de hardes qui étaient à terre.
Cette vue parut lui faire du mal et il
mit le paravent devant ces paquets
pour ne plus les voir. Quand tout fut
préparé, nous commençâmes à man-
ger ; il essaya de me faire boire ;
niais je n 'avais plus ni faim ni soif ,
et j'avais le cœur tout serré. Il faisait
froid , car nous n'avions pas de quoi
faire du feu ; on entendait le vent qui
soufflait dans la cheminée. C'était
bien triste. Rodolphe me regardait, il
avait les yeux fixes ; il mit sa main
dans la mienne , et je sentis sa main
trembler , elle était à la fois brûlante
et glacée.

»— C'est le souper des funérailles
de nos amours, me dit-il tout bas.
Je ne répondis rien , mais je n'eus pas
le courage de retirer ma main de la
sienne.

— * J'ai sommeil, lui dis-je à la fin ,
il est tard , dormons. Rodolphe me
regarda : j'avais mis une de ses cra-
vates sur ma tête pour me garantir
du froid ; il ôta cette cravate sans
parler.

* — Pourquoi ôtes-tu cela ? lui de-
mandai-je, j'ai froid.

(A suivre.)

( >j
CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATION

TRANSFORMATION

Charles SCHEIDEGGER
Atelier : Tertre 18 - Bureau : rue Bachelin 10

Tél. 514 77

En cas de non-réponse : 514 65

v J

l. RUSCONI i'
NEUCHATEL

Maison spécialisée :
pour la MARBRERIE GÉNÉRALE
pour les TRAVAUX DE BATIMENTS

d'EGLISE ET FUNÉRAIRES
pour la BIBELOTERIE ET PENDULERIE

DEMANDEZ OFFRES, PROJETS ET VISITES
SANS ENGAGEMENT

POUR TOUS TRAVAUX
DE LA PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE,

ADRESSEZ-VOUS A L'ENTREPRISE

MARIO MOMBELLI
TAILLEUR DE PIERRE

NEUCHATEL
MOULINS 27
TÉL. 5 40 58

V /

( FERBLANTERIE #K|ff ||nV *Wi ffP tf l 9W 1&lg"l&-g C H A V A N N E S  21 Installations en tous genres 
^t PLOMBERIE E^ H \ MM Wm 1 m Wm. Sto A t. IU Hl Té léphone  524 65 Appareils à chasse et salles

l ZINQUERIE Wi&AilAaB.WiyiB# i9dH-lH-&ll NEUCHATEL de bains - Réparations 
J

J** r

Ca~7*~a ^KvSv Entrep rise de
CARRELAGES
et RE VÊTEMENTS
en tous genres

A. SOCCHI NEUCHATEL
Chavannes 2 - Tél. 5 37 08v LI J

J. SCHORPP & FILS
SERRURERIE ¦ Fondée en 1830

La maison travaille tous les métaux

CAGES D'ASCENSEURS
SOUDURE ALUMINIUM\ J

( ^MAURICE ARND
NEUCHATEL

CONS TRUC TION DE

VITRINES BREVETÉES
AÉRATION SPÉCIALE

V_ J

( 

" 

^LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Eclairage

Four
Téléphone

<HJ2k â||| ||* f̂tH-fl-fiU-T
ont été exécutées par : ^H^WlilillI lII*"'wpiii»^ *c*.**

lEBEHBJEUH NEUCH ÏITEIV . J

1- " * ' """ w lï

C "N
VITRERIE
MIROITERIE
en tous genres

Y. KAUFMANN & FILS
NEUCHATEL

Chavannes 14
Tél. 5 22 77 ,

^

^

PIZZERA & C° S. A.
MAISON FONDÉE EN 1834

CONSTRUCTIONS TRANSFORMATIONS

vl __iL_. )

C ^A. BUSSI
ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES - DÉCORS

N E U C H A T E L
NEUBOURG 23 - Tél. 5 29 49

\ /

r —\
Les agencements soignés
p our tous genres de commerce

par la maison spécialisée

A. CARESTIA, PÈRE
USINE A LAUSANNE-MALLEY

\ )

La nouvelle boulangerie de la rue du Seyon

Au rez-de-chaussée du numéro 14 de la rue du
Seyon, M. Arnold Scherrer-Blanc vient d'ouvrir
sa nouvelle boulangerie-pâtisserie "?** Depuis
douze ans boulanger-pâtissier à la rue des
Chavannes, M. Scherrer a acquis une grande
renommée, non seulement à Neuchâtel, mais
aussi dans plusieurs localités du Vignoble "?"
En effet, avant la guerre, les brioches parisiennes
de la pâtisserie Scherrer, son pain délicieux, ses
gâteaux aux fruits et au fromage, ses biscuits et
d'autres spécialités étaient recherchés par les
gourmets. -?- Aujourd'hui, M. Scherrer s'est
installé dans de nouveaux locaux pourvus de tout
le confort et aménagés selon les données les plus
récentes de l'hygiène. Dans la boulangerie, meu-
blée avec goût et éclairée d'une manière ration-
nelle, M. Scherrer a prévu l'installation d'un tea-
room qui sera ouvert au public dès que les restric-
tions seront sensiblement atténuées. Le laboratoire
propre et bien aéré est situé au sous-sol. Il est
pourvu de machines modernes et d'un four élec-
trique. "?- Davantage encore que par le passé, la
boulangerie-pâtisserie Scherrer « A la brioche pa-
risienne » s'efforcera de satisfa ire sa clientèle en
lui offrant des produits de haute qualité.

« Tf La If tîocItQ p atlùLQnne »
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I Johnny Weissmuller ^^̂ ^^̂m l 1
El MAUREEN O'SULLIVAN - JOHNNY SHEFFIELD jO^ x! H P

B TARZAN TROUVE ^^E^K 1 1
|;| Une action passionnante j m  ffir-jl % i§|||  ̂ ;:-1

f c |  Les p lus belles aventures . W* '; \ \ . / * '* _] &1
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f Le service des envois franco
domicile par chemin de fer (EFD)

. , donne satisfaction à tout homme

I / renseignera sur cette organisation-

S . )

HAUTERIVE
Pour bien finir les vendanges,

venez tous à HAUTERIVE

Beau carrousel et tir à prix
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Se retDommaiide : VOGEL-TISSOTl

AVIS DE TIR
(LAC DE NEUCHATEL)

Une école de recrues de D.C.A. effectue des tirs aux canons sur
buts remorq*ués les
lundi 15 octobre lundi 22 octobre 

^mardi 16 » mardi 23 * J journellement

Sredi î?
8 S leur*! l de l0 h.20ayh.15 et

vendredi 19 » vendredi 26 » ] ae 14 h. 45 a 16 h. 15
samedi 20 » samedi 27 * J

Des tirs de nuit auront lieu:
jeudi 18 octobre \
vendredi 19 * Jmardi 23 * ! d 19 h- 40 à 2i h. 30mercredi 24 > l
jeudi 25 » 1
vendredi 26 » /

Les positions des Bttr. se trouvent à l'extrémité nord du lac de
Neuchâtel , à environ 1,4 km. au nord-ouest de Witzwil. Le P.C. est
à proximité des positions.

Zone dangereuse:
a) par des obus éclatant normalement dans l'air :

la zone du lac de Neuchâtel entre les positions et la
ligne la Favarge - Cudrefin.

b) par des obus éclatant trop tard ou tombant dans l'eau avant
d'avoir éclaté :

toute la zone du lac entre les positions et la ligne
Auvernier -Portalban.

Instructions générales:
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de placer partout

des postes de surveillance. Il est interdit de pénétrer ou de séjourner
dans la zone dangereuse ou de s'approcher des Bttr. pendant les tirs.

Le début des tirs sera annoncé par un drapeau rouge et blanc
hissé aux endroits suivants :

1. au voisinage des positions ;
2. sur les embarcadères d'Auvernier , Portalban , Cudrefi n , à

l'embouchure de la Broyé et de la Thièle, dans le port
de Neuchâtel.

A la fin des tirs, le drapeau rouge et blanc sera descendu.
Le tir sera interrompu pendant les courses régulières des bateaux
a vapeur dans la zone dangereuse.

. p- C. du cdmt. d'école : La Sauge, téléphone No 8 61 20. En ce
qni concerne les instructions générales de tir, consulter les affiches.

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail

Potagers
à tous les prix

Chauffage central - Réparations

Prébandie r s. A.
Neuchâtel Tél. 5 17 29 Moulins

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Télfiphone 6 16 «
NEUUHATEL
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Il DE PARIS ARRIVE H
1 UN NOUVEA U FILM FRANÇAIS I

1 *̂SS-Û1&) Mireille Balin I
H ËmÈ ^^ |f Junie ASTOR - Marguerite PIERRY H
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M® Une histoire de f emme. Une image de la vie avec ses tromperies, | |
p $j ses ruses, ses pièges. Un de ces drames de passion où l'homme WM
P"| est abaissé au rôle de pantin. mM

JÈÊ Un f i lm f rançais Qui laisse une f orte imp ression || |

|p| ACTUALITÉS FRANÇAISES RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 21 52 É?|j
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TLs manteaux modernes

ê 

L'automne annonce l'hiver à brève
échéance. Ne soyez pas pris de court.
Venez choisir déjà maintenant, en toute
tranquillité, le manteau chaud dont vous
avez besoin.

Si vous aimez le genre classique, nos
élégants pardessus à deux rangs, coupés
dans de belles draperies unies.

Si vous aimez la note sportive, nos |
« ulster », cossus, largement ceinturés,
avec grands revers et avec ou sans poches

Et dans une note très nouvelle, nos
« slipon » à manches raglan ou rapportées,
en homespun, harris, chevronné, etc.

Mais quel que soit le genre que vous
choisirez, soyez certain qu'Excelsior vous
procurera un manteau de « classe » et
toujours d'excellente qualité.

# MANTEAUX 2 rangs
J^W*-*̂  Fr. 110.— 125.— 150.— 160.—

W 'vk MANTEAUX «Ulster»
(î lr p Ê &d Ê m W  °n cnev*°ttei P°R de chameau
t- ! }̂>JK; 0u velours de laine. En gris,
SJIPPUSI Dei9e ou brun,

M, \ MU Fr. 150.— 160.— 185.— 235.—

I II MANTEAUX «Slipon »
il f 11 en cneviotte ou tweed, avec

«a_^^M^W ou 

sans 

ceinture. En gris,
MpST gris foncé, beige ou brun ,

j M &l  Fr. 135.— 150.— 160.—

CONFECTION 
—-—-——-—----—-

fffflEElD
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DRETFUS 8

V /̂

J© mm—0̂ 
4, rue Lou is-Favre ^

^

| WÊ D'OCTOBRE
¥& WWB^PI I  

Entrée libre A
A ^"««llkmjfV PEINTURE _Ë>
j  ̂ SCULPTURE _«;
W ARTS APPLIQUÉS W

«
Tous les jours du 7 au 21 octobre , «j
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Bureaux ministre
depuis I •'••¦ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Mauri<3e
FaniUtés de paiement

sur demande
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FAIEB DES ACHATS» «Aide efficace et rapld.Adressez-vous en toute se- . --„JIH --- I_-,I__.
ourlté k Sté de Finance- * «BaMOIW I«Jflel«H.

ment spécialisée: S Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «i* P>U< grand, «m-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions,
nu-dessous de 1000 Ir. et ___ . ,
7 rr. pour orédlt au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. nos Irais possibilités.

Collecte annuelle
des Ecoles du dimanche

Comme elle constitue la principale ressource
dont nos écoles du dimanche, avec leurs 800
enfants , disposent pour couvrir leurs frais ,
nous la recommandons chaleureusement à la
générosité des paroissiens de Neuchâtel.

Elle se fera dès aujourd'hui par les soins
de collecteurs porteurs de carnets au timbre
de la paroisse et signés de la commission
d'enseignement religieux.

Le président : J. REYMOND, pasteur.

ON CHERCHE
REPRISE INDUSTRIELLE

Homme d'affaires, 36 ans, expérience, capi-
taux, cherche affaires industrielles (horloge-
rie, branches annexes ou autres, commerce
de gros, association éventuelle). Discrétion,
garantie. — Offres très détaillées sous chiffre ¦
P 10539 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Deulschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde ltfeuenburg

Der fur den 14. Oktober vorgesehene

GEMEINDETHEE
ïTIUSS dièses Jahr ausfallen

flUVERRIIEB

Fermeture hebdomadaire
des hôtels

Nous portons à la connaissance de notre
fidèle clientèle que, comme ces années pré-
cédentes, nos hôtels seront fermés un jour
par semaine, selon l'ordre ci-dessous :

HOTEL DU POISSON : tous les lundis.
HOTEL DU LAC : tous les mardis.
HOTEL DE LA GARE : tous les mercredis.
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE :
tous les mercredis.
HOTEL BBLLEVUE : tous les vendredis.

fy* de la jeunesse
est un trésor à conserver précieu-
sement... La fatigue,- la lassitude
et l'épuisement ne doivent pas
voua le dérober. Celui qui sa

— munit 1 temps de SEXVIGOR I
S conservera énergie et fraîcheur.
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______yy____&*m_\ fiquei «n dotâtes efficaces
Sr*^̂ ^ "̂̂ 1̂  ^H hormonea . leclthlni. phosphstei , l"erj
SB  ̂ <H| calcium , extraies de cols , de Puam*
s's^ V̂ H it de Yohlmbé.
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Ll teneur an hormones est

\. m régulièrement contrôlée pavr
X. H l'Institut Suisse du Contrôle du
NH Hormonal à Lausinni.

fr.inr.iliR mf Emb. d'essil 50 compr. Fr. «.SOI
• Emb. orlj lnil 100 eompr. Fr. Il—

Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Nenchâtel

Expédition rapide par poste
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Vente - Achat - Echange
Place des Halles 13 A. Loup
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S s UUIU Un f i lm magnifique... riche de charité, de saine émotion%**r Tél. 53000 
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SAMEDI et JEUDI : Mat inées  à 15 h. à prix réduits jHMP»%i_P^̂ i
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UNE HISTOIRE PÔÏGNANTE, CONTÉE AVEC AUTANT D'HUMOUR
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VISITEZ LE NOUVEAU MAGASIN

Chez moi
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Faculté des lettres ;gg Co

Cours sur la psychologie appliquée a~"̂ -̂  j
et l'enseignement universitaire, 1B4q_n_^_J«_o«
par M. Hans SPRENG, privat-docent dans tous les prix chez

_ avec . Meubles G. Meyer
démonstration cinématographique saint-Honoré

Première leçon publique et gratuite : ** 
Ĥ ,̂ ^
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LUNDI 15 OCTOBRE, à 20 h. Facultés
à l'Aula de l'Université de paiements

THÉÂTRE DE NEUCHATEL hr,Vtob-
-g Compagnie Jean Hor t

ri l Manon Lescaut
¦%y $tâjf CRÉATION MONDIALE
WlWÈ Pièce en 4 actes de C.-F. LANDRY,
g» V*\--3 d'après un argument de l'abbé PRÉVOST
9 tm\ k\ avec
ftSjfl Bernadette LANGE - 1/ean LORIENT
W g W Roger MICHEL - Henri GIQUEL
I (W  Jean HORT, etc.
P^  ̂ Décors originaux d'André Pache

Costumes de la maison Cintrât
PRIX DES PLACES : Fr. 2,20 à 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29

FROMAGE GRAS DU JURA
lre cnialité, Fr. 2.18 le Vs kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR
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One poignante histoire d'amour et de courage dont la grandeur dramatique atteint le sublimê~| |
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24 MOIS DE CRÉDIT !

Artisans, inventeurs, amateurs !
vous êtes handicapés pour acheter des machines au
comptant ?

* Petits tours à fileter , tours d'outilleur , tours à bois, per-
ceuses électricrues à main , moteurs de J. CV., courant
220 .V., monophasé, etc. ;, ,-.;, . ¦' , ; .: ,

Paiement par mensualités.
V1SMA - Rue Bautte 16 - Genève

i
Bon

vin rouge 
de Hongrie

Villany 
à Fr. 2.45

la bouteille, -—; 
verre à rendre. 

Zimmermann S.A.
L. iIMBRECAOUTCHOUC

ù de qualité et de bon goût
Tél. 7 5.20 1 Chs BOREL, repr., Hauterive

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Flualeurs «-âiambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. «Salles
k manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
oe k une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minls-
«tres Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Ei-in,f»AC IU* cherchez
rlanfctBb... une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
die l'Hôpital 11, Niîuchâtel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

- Dames, messieurs, 10-120 Ir.
g. CHARI.ET. «cvis le théâtre

Photographies
du cortège

des Vendanges
à la papeterie

m$m£
PLACE DU PORT

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonlile lors du ra-
sage. ¦¦
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 1.50. — Boite : 0 «30
Monopol Werke Thalwil.

depuis «SOi chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facilités de payements

Catalogue gratuit
sur demande

Contemporains
1906

Rendez-vous au

Gafé du Seyon
MARDI 16 OCTOBRE

à 20 heures

3e__ra___mB__H____gae
StBUCJUU-L

Seyon 4 - Tél. 5 11 44
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
Béraneck

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66, rue Matlle 29
magasin : Seyon 28

NE UCHATEL

Mon divan-lit ré-
flllïl pour le salon...UUIIsn pour ia saUe a
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix... encore
Fr. 275.— tissu compris.

Un «superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel — Tel 5 23 75

Arrangements de pale-
. ment sur demande.



Les troubles de Palestine
évoqués aux Communes

LONDRES, 11 (Reuter). — Jeudi aux
Communes, le comte Winterton , oon-
r*ervateur , a demandé si M. Hall, se-
crétaire aux colonies, pouvait donner
l'assurance que la résistance armée à
la loi en Palestine serait brisée avec
toute la force voulue.

L'interpellation «ast la conséquence
de l'attaque du camp d'Atchilt, prt^s
d'Haïfa, et de l'at*»assinat d'un poli-
cier britannique.

M. Hall a déclaré qu'il ne pouvait
rien dire avant d' avoir reçu le résultat
de l'enquête du haut commissaire. Selon
les derniers renseignements, certains
de ces malfaiteurs ont été arrêtés, mais
l'enquête de la police continue. Le haut
commissaire a pris toutes les mesures
possibles poux empêcher le renouvelle-
ment de telles attaques.

M. Richard Stockes, travailliste, de-
manda «si l'ordre avait été donné aux
Arab«3s et aux Juifs de livrer les
surmes. Le ministre répondit qu 'il était
très facile d'ordonner aux deux par-
ties de livrer les armes, mais qu'il était
beaucoup plus difficile de réaliser cet
ordre. Il serait plus facile pour le
gouvernement de Palestine et le haut
commissaire que la sauvegarde de la loi
et de l'ordre soit confiée à des auto-
rités spéciales, ce à quoi on s'efforce
d'̂ arriver.

Les troupes américaines
quittent la Palestine

JERUSALEM, 12 (Reuter). — D'après
nn ordre soudainement pris jeudi par
le Q. G. américain au Caire, l'évacua-

tion de la Palestine par lea forces amé-
ricaines commencera vendredi matin.
La Palestine sera désormais située en
dehors de la zone pouvant être fran-
chie par les permissionnaires améri-
cains. L'évacuation serait achevée d'ici
lundi.

Plusieurs milliers de soldats
anglais débarquent

à Haïfa
HAIFA. 11 (Exchange). — Plusieurs

milliers de soldats britanniques ont été
débarqués à Haïfa dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Us ont aussitôt été con-
duits à l'intérieur du pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le trésor français vient

de verser à la Belgique 327 millions
d'or prélevés snr les 10 milliards affec-
tés récemment an fonds de stabilisation
des changes.

Quatorze maires des Pyrénées-Orien-
tales ont décidé de ne pas ouvrir les
bureaux de vote pour les élections gé-
nérales et le référendum si l'organisa-
tion des transports n'est pats améliorée.

Le gouvernement a accepté l'invita-
tion qui lui a été adressée par les
Etats-Unis de participer aux travaux
de la commission consultative ponr
l'Extrême-Orient.

La conférence Internationale dn tra-
vail se tiendra à la Sorbonne dn 15 oc-
tobre au 7 novembre.

Un violent Incendie a détruit près de
200 tonnes de coton dans les entrepôts
des usines de la Lonza à Bellegarde.

Les dégâts sont évalués a 20 millions
de francs français.

Le dnc de Windsor est rentré hier a
Paris après avoir séjourné quelques
jours à Londres.

En BELGIQUE, le général de Gaulle
s'est rendu hier à l'hôtel de ville de
Brnxelles où U a reçu le titre de ci-
toyen d'honneur de la ville.

En ALLEMAGNE, les cartels de la
zone américaine seront entièrement sup-
primés et remplacés par un nonvean
système.

Les hommes de 14 à 65 ans et les
femmes de 15 à 50 ans, habitant Berlin,
doivent se faire enregistrer afin do
pouvoir être appelés à nn travail utile.

Le général Eisenhower a quitté l'Al-
lemagne. Il s'est rendu à Prague.

An cours de l'audience d'hier an pro-
cès de Wlesbaden, un témoin a déclaré
qne les aliénés allemands étalent sup-
primés snr ordre des médecins.

En ITALIE, les ouvriers des usines
Fiat se sont mis en grève.

En AUTRICHE, la conférence des
provinces a décide que les anciens na-
zis ne voteraient pas aux prochaines
élections.

En ANGLETERRE, les préparatifs
en cours pour permettre aux journaux
britanniques de doubler leur format se-
raient abandonnés définitivement.

Le lieutenant général Morgan a été
nommé commandant en chef des forces
alliées en Méditerranée. Il succède à
sir Harold Aiexander qnl a été nommé
gouverneur du Canada.

En EXTREME-ORIENT, l'amiral
d'ArgenlIeu a décidé de soumettre le
problème dn ravitaillement de l'Indo-
chine du nord à une commission inter-
alliée comprenant des représen tants
français, annamites et américains.

Oklnawa a été ravagé hier par nn
tynhon d'nne telle violence que s'il
s'était produit un mois plus tôt, le haut
commandement allié aurai t dû modi-
fier les plans d'occupation du Japon.

Un accord a été réalisé entre
Tchoungklng et les communistes. Les
deux parties, qui représentent les trois-
quart s de la Chine, avec nne population
totale de 400 millions d'habitants, se
sont fait de» concessions mutuelles.

( C O U R S D E  C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait ds la cote officielle)

ACTIONS 10 oct. il oct.
Banque national* .... 690.— d «390.— d
Orédlt fonc neuchât 625.— d 630.—
La Neuehatelolae 520.— d 520.—
Câbles élect. «Oortalllod 3550 — d 3-325.—
Ed Dubied & Cle .. 590.- d 600.-
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 465.— d 465.— d
Klaus 155.— d  155.— d
Suchard Holding SA 475.- 465.- d
Btabllssem Perren rv .-i 405.— d 405.— d
Ois vM-cole, «Cortaillod 330.— o 330.— o
«niai e. A .... ord. 125.— d 125.— d

• » priv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt _% 1B*« 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt. VA 1932 94.50 94.50
Etat Neuchftt 8!_ 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt 4% lo J I  loi.— d 101.— d
Ville Neuchftt 8H 1937 100.25 d 100.25 d
' Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Loole 4«4 - 2,55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4V4% 1938 101.- d 101.— d
J Klaus 4\4'% . 1931 loi.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Buohard 814% .. 1941 102.— d 102. — d
Taux d'escompte «Banque nationale 1 «H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 OC*. 11 oct.

eeat «¦_ %e 101.90% ioi.6o%d
BO61 irrp "...ro %R 95.75% 95.65%d
4% Del nat .. 1940 102.90%d 102.90%
8« .% Empi féd 1941 102.90%d 103.-%
814% Jura-Slmpl 1894 102.15% 102.20%

A(3TIONS
Banque fédérale .... 244.— 244.—
Onlon banques suisses 735.— 735.—
Crédit suisse 574.— 574.—
Société banque suisse 629. — 528.—
Motor Colombus .. 492. — 495.—
Aluminium Neuhauscn 1715.— 1700.—
Nestlé 1018.— 1025.-
BulZe* 1630.— 1650.—
Hisp am de electrto. 1080.— 1085.—
Royal Dutch 566.— 568.-

Oours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 11 octobre 1«945

Demande Offre
tiondre» 17.20 17.50
Paris 8.50 8.80
Kew-ïork 4.29 4.33
Stocktiouji 102.50 102.80
Milan _.— 4.8S
Berlin — —.—
Lisbonne 17.30 17.55
Buenos-Aires .... !•— 1-08

Cours communiqués ft titre Indicatif
P«*sT la Banr,..- .--.. T- -.-,,1-MfHr-lolBe

BOURSE

Elections communales
en Alsace

MULHOUSE. 11 (Ag.) — Lors des
élections communales qui se sont dé-
roulées à Mulhouse, la municipalité
sortante a été réélue dans son ensem-
bles aveo M. Wicky, maire «socialiste, en
tête. Un communiste et un membre de
la Résistance ont été élus adjoints.

A Colmar, la municipalité d'entente
socialiste et radicale a retrouvé sa pla-
ce aveo M. Richard, socialiste, comme
maire.

A Strasbourg, aucune modification
importante n'est intervenue dans la
composition du Conseil municipal.

Etaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Raymond Jeanmo-

nod, fils d'Alphonse-Sady-Martlal et de
Marguerlte-Ernestlne née Desllvestri, ft la
Chaux-de-Fonds. 7. Arlette-Cta-re Cho-
pard, fille de Pierre-Louis et de Klara née
Klener, «à Neuchfttel. 8. Jean-Frédéric-Ja-
mes Ae«sehllmann, fils de James-Ernest et
d"H«enrlette née Vaucher, ft ' N«eruchfttel. 9.
Ctirlstlane-Lucle Walther, fille de «Char-
tes-Edouard et de Ne".ly-Ad«Me-I-oulse née
Vlret, ft OortalKod.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8 .Hum-
berto Prascottl et Agnès-Elisabeth Chol-
let, à Neuchfttel et ft Fribourg. «Georges-
Maurice Vuilleumier et Aida Vlgna tous
deux à Neuchatel. 9. Josef-Albert Heggll
et Rose-Alice Renaud-dlt-Louls. tous deux
ft Lausanne. Robert-Alexis Borloz et Ger-
malne-Esther Raplllard, ft Lausanne et à
Neuchfttel, James-Ernest Schnegtg et Rose-
Eva Ducommun, tous deux ft Neuchfttel.
9. «Georges-Lucien Bochud «*rt I-enlse-Loul-
se Guillaume-Gentil, tous deux ft Neuchft-
tel.

MARIAGES CÊLÈBRfcS. - 6. WUly-Fer-
dlnand Mooser et Emma-Madeleine Aellen,
ft Marin et ft Neuchfttel . Emile Mumen-
thaler et Liliane-Marcelle Queloz, ft la
Ohaux-de-Fonds et à Neuchfttel . 10. Fran-
cis-Charles Junod et «Carmen-Hélène K0-
nlg, tous deux ft Neuchfttel.

DÉCÈS. — Hélène-Ellsa Bardet née Jtan-
neret, née en 1873, veuve d'Auguste-Da-
vld Bardet, & Neuchfttel . Raymond Jean-
monod né en 1945. fils d'Alphonse-Sady-
Martlai et de Marguerlte-Ernestlne née
Desllvestrl, ft la Chaux-de-Fonds. Charles-
Emile Wuïisohleger, né eu 1859, veuf de
Pauline née E'.zlngre, à Neuchfttel . 7.
Françols-Frltz Schorpp, né en 1870,
divorcé d'aveo Marie-Agnès Beyklrch, ft «Cu-
drefin. Marie-Louise Stauffer née LUthl ,
née en 1872, veuve de Léopold Stauffer.
Neuoh&tel. 8. Jules-Alfred-Emile Droz. né
en 1899, époux d'Henriette née Pernet à
Lignières. 9. Yves-André Bub'.oz, né en
1945 fils d'André et d"Ellen-Ida née FreU
ft Corcelles; Julee-Joseph Theurl'.lat. né
en 1863 veuf de Marie-Aline Froldevaux ,
ft Neuolifttel. 10. Jeainne-Renée Nuesbaum
née Moyse, née en 1890, épouse d'Ernest
Nussbaum, ft Neuchfttel ; Lucette-Héléne
Oberli , née en 1932, fille de René-Ulyss?
et de Cécile-Hélène née Wenger. au Looe;
Rose-Louise Loup née Gacon, née en 1860,
veuve d'Auguste-Adolphe Loup, ft Neuona-
tel.

VERS UNE REVOLTE
MILITAIRE

EN ARGENTINE
Les troupes de l'armée et de
la marine auraient remis

un ult imatum
au président Farrell

MONTEVIDEO, 12 (Reuter) . — Selon
des informations de Buenos-Aires, non
confirmées, les troupes de la marine et
de l'armée argentine du camp militai-
re de Campo-de-Mayo ont fait remettre
un ultimatum au prtisident Farrell, lui
ordonnant de remettre le pouvoir à la
Cour suprême de j ustice.

Le ministre de la guerre, général
Avaloe, qui commandait le camp de
Campo-de-Mayo jusqu 'à sa nomination
au gouvernement, s'est rendu au camp
et a promis de convoquer immédiate-
ment le conseil des ministres, de fixer
.es élections parlementaires dans un
délai de 90 jours, de revenir sur les
décisions de fermer les universités et
d'interdire les journaux et de lever
l'état de siège. Les chefs de la rébel-
lion auraient refusé ces "««positions.

Le président Farrell aurait linten -
tion de repousser l'ultimatum, mais de
constituer un nouveau cabinet de ré-
conciliation nationale. Selon Tes mê-
mes informations, plusieurs ministres
auraient donné leur démission an cours
de la nuit de mercredi à jeudi.

Randonnée
à travers le Vercors

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C est à Beaufort, autre village du
Vercors sud, deux fois bombardé par
l'aviation allemande, puis rasé et
brûlé en grande partie par l'ennemi,
que nous avons terminé notre ran-
donnée à travers le Vercors. Mais il
n'y a plus lieu d'insister. Nous avons
trouve là encore, comme rassemblées
en faisceau, toutes les impressions
que nous avons ressenties au cours
de ce voyage: la vaillance et la gen-
tillesse de la population qui nous a
accueillis, l'aide du Don suisse
aussi abondante et bienvenue que
partout ailleurs, la localité en plei-
ne fièvre de reconstruction, avec les
toils déjà posés sur les immeubles,
les chantiers où travaillent les pri-
sonniers allemands, les ateliers pro-
visoires avec les outils de provenan-
ce helvétique, abrités dans des han-
gars, et les bonnes paroles de l'ins-
tituteur, remplaçant le maire, qui
nous dit, les larmes aux yeux, sa
gratitude pour notre pays, cepen-
dant qu'une bonne vieille, Mme
Prudhommeau, expose en toute sim-
plicité comment elle a empêché,
avec un courage tranquille, l'Alle-
mand de pénétrer dans l'école... où
se trouvaient entassées armes et mu-
nitions du maquis. Elle était assise
devant la porte. L'ennemi a deman-
dé à entrer. Elle a refusé; dérouté,
il n'a pas insisté. L'explication: Mme
Prudhommeau n'a pas eu peur. Tout
simplement !

«-̂  —-
¦ —-

¦

Mais nous ne voulons pas termi-
ner sans exprimer à notre tour notre
gratitude à nos amis de France qui,
avec des trésors d'ingéniosité, ont
organisé dans les meilleures condi-
tions possibles et malgré d'innom-
brables difficultés, ce reportage de
quelques journalistes romands. Tant
à Grenoble qu'à Valence — ces deux
cités si caractéristiques de la pro-
vince française et qui , après le dra-
me, se retrouvent telles qu'elles
étaient naguère — nos hôtes du co-
mité d'aide et de reconstruction du
Vercors se sont dépensés sans comp-
ter. Avec quelle amabilité aussi nous
ont reçus les autorités préfectorales
de l'Isère et de la Drôme d'abord ,
nos confrères des « Allobroges » en-
suite à la rédaction desquels nous
bûmes à l'amitié de la presse franco-
suisse, la direction enfin de la célè-
bre fabrique de gants Perrin 1 Et le
vœu que nous émettrons dès lors,
c'est que la population de notre
pays, ayant compris par un exemple
concret le sens et l'utilité de l'effort
du Don suisse, continue à lui as-
surer son appui pour le relèvement
dc tant  de régions sinistrées de la
guerre. 

René BRAICHET.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, cdaselques Italiens. 11 h., «Snvlsslon
matinale. 12.15, Le quart d'heure Ray-
mond «Scott. 12.29, l'heure. 12.30, musique
française (suite) . 16 59. l'heure. 17 h ,
œuvres de compositeurs suisses. 17.45, l«es
beaux textes. 18 h., le grillon du foyer
vous parle. 18 15, Jazz hot . 18.40, avec nos
sportifs. 18.50, chronique du tourisme.
19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
musique de table. 19.55, reflets. 20.05,
trois copains de Paris Impromptu vocal.
20.45, poètes, à vos lyres. 21.05, musique
de landwehr. 21.35, les commur.es gene-
voises (Vm). 21.55, Achille Ohrlsten et
l'ensemble Jean Léonardl. 22.16, duo 46.
22.20, lnform. 22 30, symphonia de Re-
quiem, Brltten.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
«Smlsslon matinale. 12.40, mélodies popu-
laires espagnoles. 13 10. chanta et mar-
ches suisses. 17 h concert (Monit«-C3ene-
rl). 17.45, pour Madame 18.20. «extraits
de Mendelssohn. 19 h., musique de ballet.
20 05, disques nouv«»ux. 20.40, musique
d'opéra. 21.30, musique légère. 22.30, con-
oert («Sottens).

CARNET DU JOUR
Salon romand du livre: 17 h. Conférence,

M. Heurt de Zlegler.
Cinémas

«Palace: 20 h. 30. Prisonnière du passé.
Théâtre: 20 h. 30. Tarzan trouve un fus.
Rex: 20 h. 30. Le testament du capitaine.
Studio: 20 h. 30. Margaret de Londres.
Apollo: 20 h. 30. Nuits sans lune.

L ÉCHAUFFOURÉE DE BULLE
DEVANT LA COUR PENALE FEDERALE

A FRIBOURG

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

L'audience a repris hier matin.
I-a suite des témoignages

Le témoin Raymond Ayer, ouvrier
d'usine à la Tour-de-Trême, a vu M.
Laurent Savary s'insulter avec les gen-
darmes de Fribourg devant le café du
Marché. , ,

M. Albert Pasquier est le tenancier
du café du Marché qui fut saccagé à
Bulle. Il a renoncé à ses conclusions
civiles ayant été désintéressé, mais il
ignore qui a payé. U réclamait 2400 fr.
pour les pertes subies et a donné quit-
tance pour 2000 fr. De la manifestation,
il n'a vu que les personnes qui s'en-
gouffraient dans son établissement.
Elles étai ent si nombreuees qu'il n'a pu
lea identifier. ,

M. Gérard Barras, de Fribourg, n a
pas assisté à l'émeute. Il ne fut à
Bulle que le lendemain. Il a répété à
un emplové de la police cantonale, sous
forme confidentielle et conditionnelle,
oe qu'il avait entendu dire dans le pu-
blie. Il a constaté le mécontentement
populaire contre le préfet , surtout au
sujet des mandats d'arrêt délivrés trop
facilement.

M. Emile Dafflon , mécanicien à Bulle,
a remarqué, au café du Marché, le syn-
dic de Riaz . qui tentait d'apaiser la
foule. Il conteste absolument avoir vu
Paul Sottaz en cet endroit, alors que
dans sa déposition, on lit: « J'ai cons-
taté la présence de Paul Sottaz qui
s'agitait. » Il prétend avec force qu il
a «signé le procès-verbal sans que lec-
ture lui en ait été donnée.

Un sage...
M. Ernest Deillon est agriculteur a

Vuisternens. c Je suis venu à Bulle à
16 heures, dit-il , le 23 novembre. En
arrivant, j'ai cru qu'il y avait un acci-
dent, cause de l'attroupement. Un bon
vieux m'a dit peu après que c'était de
la comédie et qu'il ne fallait pas s'y
frotter. ,

— Vous êtes un sage, dit le président.
— «Cependant, reprend le témoin , il y

a derrière moi des gens qui n'ont rien
fait du tout. Ce jour-là, tout le mon-
de était dans la rue et il en venait de
tous les côtés. J'ai entendu les mots
de « Sales Alternands, salauds, Ges-
taipo ».

A une question du jugo Pometta , le
témoin affirme que la vie des inspec-
teurs n'était pas en danger. Les
Gruyériens, ajoutent-ils, «sont de bons
types. Ils ne sont ras mauvais.

— Vous êtres Grnyérien , demande M.
Bala i

— Non, mais je voudrais bien être
des leurs.

Le capitaine André Dupraz a écrit
ft son beau-père, à Bex, ses impressions
sur la manifestation. Par malheur pour
lui , cette missive fut publiée dans le
journal de Bex, avec quelques adjonc-
tions et transformations de texte. Le
témoin a écrit que M. Joseph Colliard
aurait déclaré après l'émeute: « S'ils
reviennent de Berne, on «ast prêt. » Le
témoin explique que M. «Colliard n 'avait
jamais èù l'Intention de fomenter une
révolution, mais qu'il en avait assez
des inspecteurs fédéraux. Le témoin lit
le texte anthentitrue de sa lettre.

Le président : — Les faits demeurent,
soit que l'échaiiffonrée a duré de 15 h 30
a 23 heures, que c'est Isidore Jaquet
qui aurait sorti cinq personnes du café,
qu 'un gendarme fut  poussé violemment
contre un mur, que Dupraz, étant capi-
taine, aurait été pressenti comme chef
des sentinelles devant le château.

Un avocat. — «Oonnaiissez-vous Col-
liard comme un homme à monter une
conjuration t L'affaire n'est-elle pas le
simT-lo résultat d«ss tracasseries énor-
mes don t on était victime en Gru yèrel

— Colliard n'a nullement prémédité
une émeute, ni non plus les militaires.
C'est une explosion spontanée.

L'audience de l'après-midi
Le public arrivé après 14 h. 30 trou-

ve les portes de l'hôtel de ville fer-
mées. Des journalistes ont peine à
s'introduire,

Mme Alber t Pasquier, femme du te-
nancier du café du Marché, est visible-
men t favorable aux accusés. Assez cor-
pulente, mais l'esprit alerte, elle s'ex-
prime avise précision , mais non sans
calculer ses effets. Elle a vu dans son
café, vers 21 h. 30, Eugène Jaquet, qui
exhortait lea manifestants à se retirer.
Une échelle fut dressée à un moment
donné derrière la maison pour accéder
& la terrasse.

Le président. — Voulait-on faire un
mauvais parti à l'inspecteur Schranz î

— On l'aurait secoué, mais je ne crois
pas qu 'il risquait sa vie. Ces gens
n'étaient pas des criminels.
La congrégation des muets I

Louis Gremaud est également de la
congrégation des muets et des amnési-
ques. Il admet avoir bu un litre sans
payer à l'hôtel de ville, mais c'était au
moment où l'on fêtait la libération de
Berthet.

Le président. — Vous avez dit à
l'instruction qu 'Iisidore Moret avait
confié qu 'il avait une « bringue» avec
un gendarme dans le corridor du café
du Marché. Or, un gendarme a eu la
mâchoire fracassée à ce moment.

C est la première fois qn 'on entend
parler de mâchoire fracassée et tous les
gendarmes sont actuellement en excel-
lente santé.

Denis Maillard , garçon boulanger à
la Tour-de-Trême, ne se souvient de
plus rien de précis.

Le président. — Vous avez cependant
déclaré à l'instruction qu 'Isidore Mo-
ret poussait des cris et cherchait à en-
foncer la porte du café du Marché.
Vous avez dit aussi avoir vu un gen-
darme serré die près contre le mur de
l'Institut Sainte-Croix et frappé par le
même individu , accompagné d'un autre
qui devait être le rouquin Jaquet.— î !...

Ernest Menoud , maçon à la Tour-de-
Trême, est le jou eur d'accordéon qui

se fit  entendre à l'hôtel de ville et
dans la cour du château. .

Le président. — Votre musique exci-
tait les gens.

— Bien au contraire, elle les apaisait.
Mme Léa Nicolet, commerçante, née

en 1908. originaire de Villars-d'Avry,
habite au premier étage du café du
Marché.

Le président. — Vous n'avez pas be-
soin de sourire à tous les prévenus en
entrant. Vous avez vu l'inspecteur
Schranz chez vou8 vers 19 h. 30 1

— Oui , mais je. l'ai conduit à l'étage
supérieur.

Le président. — Les émeutiers sont-
ils entrés pour fouiller votre apparte-
ment î

— Oui; ils ont ouvert un buffet et je
leur ai dit: « Vous êtes rudement cu-
lottés. »

Victor Papaux est le père de ce Félix
Papaux qui fait défaut , étant parti
pour la Légion étrangère. C'est un
vieux au parler franc et savoureux.

Le président: Voulez-vous témoigntïrî
Vous n'y êtes pas obligé.

— Qu'est-ce qu,e vous voulez. Je ne
peux ni le soutenir, ni lui « taper des-
sus ».

Le président. — Lorsque vous avez vu
votre fils s'agiter autour du château,
vous avez voulu le faire rentrer chez
vous. Comment vous a-t-il répondu 1

— Il m'a dit: « M... Je reste. »
Le président. — N'avez-vouK pas trou-

vé cette expression grossière î
— Oh I c'est un mot qu'on lâche en-

core assez facilement. ,
Des témoins menacés

M. Kolly, père, écrit au nom de ea
femme et de son fils qu'ils ne pourront
comparaître. Us ont entendu des me-
naces pour le cas où ils dénonceraient
des manifestants. Cette missive produit
une grosse impression.

Le président. — Voilà pourquoi les
témoins d'aujourd'hui sont tous réti-
cents. U y a une contrainte générale
et anormale.

Aussitôt la défense bondit. Les avo-
cats demandent la comparution de ces
témoins, de manière qu'on sache d'où
viennent ces menaces.

Le président promet d'amener les té-
moins récalcitrants.

La séance est levée à 16 h. 30.

Les propos du sportif
Heino bat le dernier record
du monde de Nurmi. — Le

championnat suisse
de football

Une grande nouvelle, la plus impor-
tante de la saison en athlétisme, nous
est parvenue à la fin de la semaine
passée : le champion finlandais Viljo
Heino a battu le record du monde de
l'heure que son compatriote Paavo
Nurmi détenait depuis 1928. Heino a
parcouru dans l'heure la distance ex-
traordinaire de 19 km. 339 alors quo
Nurmi avait réussi 19 km. 210.

La chute de ce record mondial mar-
que un tournant dans l'histoire de
l'athlétisme, elle met fin à la liste im-
pressionnante des records mondiaux te-
nue par le phénomène finlandais , le
grand Paavo Nurmi , celui que chacun
s'accordait à qualifier de plus célèbre
coureur du monde , celui qui triompha
pendant plus de dix ans sur toutes les
pistes cendrées du monde, établissant
dee records mondiaux pour toutes les
distances allant de 1500 mètres aux
19 km. 210 qu 'il avait «parcourus
dans l heure. Parm i tous les records de
Nurmi, celui de l'heure était considéré
comme le plus extraordinaire, « le re-
cord dee records ». celui que les experts
considéraient comme imbattable, esti-
mant que la puissance physique de
l'individu a ses limitée. Ce célèbre re-
cord que Nurmi avait ravi au Français
Jean Bouin a tenu 17 ans, tandis que
les précédents records de Nurmi ont
déjà été battus à plusieurs reprises par
les célèbnss Ladoumègue, Lethinen,
Iso-Hollo, Maki ou Gunder Hagg. Les
plus célèbres records de Nurm i , ceux
des 1500, 3000 et 5000 mètres sont main-
tenant l'apanage du blond Sué.iois
Gunder Hagg tandis que ceux des
10,000, 15,000 et de l'heure sont pro-
priété de Viljo Heino. Or, ces deux
athlètes vont se rencontrer cette sai-
son encore pour tenter d'abaisser le
record du monde des 10,000 mètres tenu
Par Heino en 29' 35" 4. Voilà un mee-
ting qui , en Finlande ou en Suède,
attirera presque autant de monde qu 'un
Suisse-Angleterre de football chez
nous 1

Voici maintenant , ultime hommage à
Paavo Nurm i, la liste de ses records
comparée à la liste actuelle :

Records de Nurmi Records actuels
1500 m. 3' 52" 6 Hagg 3* 43"
1 mille 4" 10" 4 Hagg 4' 1" 4

2,000 m. 5* 24" 6 Hagg 5' 11" 4
8,000 m. 8' 20" 4 Hiigg 8' 1" 2
5,000 m. 14' 28" 2 Hagg 18' 58" 2

10,000 m. 80" 6" 2 Heino 29' 85" 4
15,000 m. 46' 49" 6 Heino 46* 15" 5
H h. 9 km. 957 Heino 10 km. 131
1 h. 19 km. 210 Heino 19 km. 339

Quant aux meilleurs coureurs de
tous les temps « sur l'heure », leur liste
eet la suivante :

km. année
Heino (Finlande) 19,339 1945
Nurmi (Finlande) 19,210 1928
Jean Bouin (France) 19,021 1913
Csaplar (Hongrie) 19,007 1941
Zabala (Argentine) 18,753 1936
Shrubb (Angleterre) 18,741 1904
Syring (Allemagne) 18,651 1937
Tegerholn (Suède) 18,573 1942

Si nous jetons un coup d'œil sur les
temps intermédiaires de Heino, nous
constatons que dès le départ, il est allé
plus vite que Nurmi , augmentant plus
spécialement sa vitesse entre le lOnie
et lo 16me kilomètre pour se relâcher
quelque peu sur la fin . A titre d'indi-
cation signalons les 400 mètres en
70" 3, les 800 mètres en 2' 21, les 5000 en
15' 19" (record suis.se 15' 17" !) et les
10,000 mètres en 30' 53" (record suisse
de Snndmeier 32' 4" !). Ce qui signifie
donc qu 'un Viljo Heino qui s'apprête
à parcouri r 20 kilomètres battrait  de
plus d' une minute  snr 10,000 mètres no-
tre recordman suiisse qui , lui , n'aurai t
que cette distance à parcourir.

Et dire que 1944 était une année
olympique 1 Nous avons décidémen t
manqué quelque chose 1

—_ —_¦ —w

Le championnat de football continue.
Young Fellows recevra Berne et Ser-
vette aura la visite de Bienne , c'est
dire que les « leaders » seront vraisem-
blablement les mêmee dimanche soir.
Le match du jour aura lieu à Berne
entre Young Boys et Grasshoppers et
la bagarre sera magnifique; match pal-
pitant également entre deux équipes de
classe : Lugano et Lausanne au Campo
Marzio. Les Vaudois devraient gagner.

Quant aux deux clubs neuchâtelois
mal places, ils auront affaire aux Tes-
sinois qui ne le sont guère mieux.
Chaux-de-Fonds doit pouvoir revenir
de Locarno avec un point tandis que
Cantonal aura fort à faire pour venir
à bout d'un Bellinzone qui vient de
tenir tête à Servette. Partie équilibrée
en perspective entre Granges ei Zurich
où un résultat nul est dans l'air.

K W.

Vers une refonte
de ( administration cantonale
Lettre vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Encore que for t peu démocratitrue
dans son essence, la première Cons-
titution vaudoise de 1803, en nous
apportant la liberté politique, nous
a dotés des premiers h'niments de ce
«ru'allait être la géographie adminis-
trative du canton.

Tan dis que depuis plusieurs an-
nées, le pays de Vaud se signale par
des réalisations sociales affectant les
domaines les plus divers, «l 'amour
des lois », dont nous sommes sans
nul doute le seul peuple de la terre
à avoir fai t passer ce noble senti-
ment en musique, le respect inné de
la chose constituée consacrée par le
temps nous ont rendus terriblement
conservateurs pour lout ce qui touche
au fonctionnement organique de
l'F.tat

Ainsi de sa division administrative
vieille de 142 ans*. Elle ne répond
plus — et de loin — à l'évolution de
la vie moderne sinon à certaines cou-
tumes ou mœurs provinciales. Il
s'agit aujourd'hui d'envisager une
simpl ification et, partant, une com-
pression dans les dépenses île l'Etat.

Après de nombreuses tentatives
infructueuses, sur l'initiative du dé-
puté lausannois Maurice Baudat, le
gouvernement se décidait enfin â en-
treprendre quekrues chose. En 1942,
une commission cantonale d'experts
se mettait à l'ouvrage. Son rapport
vient d'être distribué au Grand Con-
seil qui en discutera en temps voulu.

En attendant , voici ce «*ru 'il propose
parmi plusieurs mesures radicales
propres à décongestionner l'appareil
administratif et à le rendre; moins
dispendieux :

Le nombre des districts passerait
de 19 à 12 par la suppression de «ceux
d'Echallens, de Lavaux, de Grandson,
d'Avenches, d'Aubonne, de Rolle et
d'Oron. Ces douze circonscriptions
auraient un préfet, un receveur, une
commission d'impôts, d'estimation fis-
cale, des immeubles, un conserva-
teur du registre foncier , un agent
de l'établissement cantonal d'assuran-
ce, une commission de taxe des bâti-
ments et d'apprentissage.

Les voyers passeraient de treize à
huit , les arrondissements forestiers de
seize à quinze ; les ressorts judidai-
res seraient ramenés à cinq : Vevey-
Aigle-Pays d'Enhaut ; Lausanne-Cos-
sonav ; Morges-Nyon ; Yverdon-Orbe-
la Vallée avec siège à Yverdon ; Mou-
don-Payerne avec siège à Payerne.

Enfin , et ce ne serait pas là la
moindre nouveauté, le nombre des
cercles serait réduit de 60 à 40. La
mesure aurait entre autres effets, de
ramener la députation canrtonale à
183 unités, de 212 qu'elle est aujour-
d'hui. Comme on le voit , les experts
n 'y vont pas de main morte . Les bou-
leversements qu 'ils recommandent ne
manqueront pas de provoquer de vi-
ves réactions, voire des remous, parmi
ceux qui se sentiron t victimes de cet te
révolution administrative. , * r .

Mais si , comme tout porte à le croi-
re, la réforme se traduit  par des éco-
nomies substantielles de nos deniers
publics, il faut souhaiter la voir ac-
ceptée dans l'intérêt général de la
communauté.

DERNI èRES DéPêCHES

« Garder au pays l'urgent
du pays »

Les vendanges viennent de se termln«3ir
dans tes vlUages de notre Vignoble. Pour-
tant, 11 reste toujours quelque chose à
vendanger, ne serait-ce que sa chance !
Alors le prochain tirage de la Loterie ro-
mande — qui aura Ueu te 27 octobre —
vous donnera la possibilité de tenter la
vôtre. «Cette manifestation coïncide avec
la renaissance des grandes loteries étran-
gères qui. dès que les frontières s'ouvri-
ront chercheront à s'Infiltrer chez nous.
On se souvient qu'une des raisons de la
fondation de la « Loterie romande » fut
qu'on désira lutter contre cette concur-
rence.

On s'Inspira du Juste slogan : « L'argent
du pays doit reste rau pays. » Surtout
quand cet argent est destiné à soutenir
nos bonnes œuvres qui, au sjeull de l'hiver,
en ont plus que jamais besoin.

Communiqué»

CCAP ««vunes marié* Jeonea pfcn*

4 -é f «m la vl. à ta
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LA VIE NATIO NALE
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SALON ROMAND
DU LIVRE

AUJOURD'HUI, à 17 heures
(Chapelle anglaise)

Conf érence
de M. Henri de Ziégler

«La Suisse dans le monde »
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SOIRÉE DANSANTE
DE NÉOGOMIA

A BEAU-RIVAGE
'l'ISN Ulï) DE VILLE

SOUS-OFFICIERS
Tir fête

Samedi après-midi
Voir plan dans Sof .  de ce jour



L'aide aux vieillards
A'otre correspondant de Berne

nous écrit :
Nos lecteurs ont trouvé , jeudi,

dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », les renseignements essentiels
sur l'arrêté du Conseil fédéral qui
règle l'aide aux vieillards, aux veu-
ves et aux orp helins, dès le ler jan-
vier prochain et jus qu'à l'entrée en
vigueur d'une loi sur l'assurance
vieillesse et survivants, prévue pour
le 1er janvier 1948, si le peuple le
veut bien.

Je ne reprendrai pas les chiffres
cités, mais il me paraît que certaines
précisions seraient utiles encore.

Un point mérite d'être fixé tout
d'abord. Tandis que l'assurance éten-
dra ses bienfaits à quiconque aura
atteint une limite d'âge déterminée ,
le système prévu pour les deux an-
nées à venir réduit le nombre des
bénéficiaires aux vieillards qui ne
disposent pas d'un revenu minimum.
Ainsi , pour les régions urbaines,
seuls les couples dont les ressources
n'atteignent pas 2800 fr. par an* au-
ront droit à la rente, qui est en
réalité un subside.

En outre, la rente sera réduite
dans la mesure où , ajoutée au reve-
nu ordinaire, elle dépasserait le mi-
nimum fixé. Un exemple illustrera
cette disposition importante. En ville ,
un couple de vieillards retire soit de
sa fortune, soit de son travail , soit
des deux ensemble, 2600 fr. par an.
Puisque ces ressources restent au-
dessous du minimum prévu, le cou-
ple peut réclamer la rente. Mais il
ne recevra pas 1000 fr.; il devra se
contenter cle 200 fr. par an. Cette
somme, ajoutée au revenu ordinaire ,
nous donne, en effet , le total de
2800 fr.

Seuls, les couples qui n'ont plus
de revenu ou un revenu inférieur
à 1800 fr. — toujours pour les ré-
gions ¦iwbaines — recevront le maxi-
mum de la rente , soit 1000 fr.

Cette mesure s'expli que aisément.
Il s'agit, en effet , d'éviter des injus-

tices. Imaginez qu 'un couple dont les
ressources annuelles s'élèvent encore
à 2700 fr. reçoive 1000 fr. au titre
de l'aide aux vieillards. Il serait sin-
gulièrement avantagé à l'égard d'un
autre couple qui n'aurait aucun droit
aux subsides officiels pour la simple
raison que son revenu ordinaire se-
rait de 2850 fr. par an.

Ce raisonnement s'app lique à tou-
tes les catégories de bénéficiaires,
ceux des régions semi-urbaines et
ceux de la campagne.

Sans doute, les prestations offi-
cielles sont-elles encore modestes.
Mais il ne faut pas oublier qu 'il ne
s'agit , pour le moment , que d'une
« assistance », si désagréable que soit
le terme. Une « assurance » n'existe,
en effet , que du moment où les assu-
rés ont payé des primes et contribué
ainsi à la constitution d'un capital
qui permet de verser des rentes pro-
prement dites. Il n'en reste pas
moins que l'arrêté pris mardi dernier
par le Conseil fédéral marque urte
première étape sur la voie de l'assu-
rance vieillesse et survivants. II fixe
déjà un certain nombre de principes
et de règles que le législateur pourra
reprendre avec profit; il permettra
aussi de faire des exp ériences qui
faciliteront certainement l'applica-
tion de la loi.

Relevons enfin que si modestes que
soient les « rentes » — à la campa-
gne, elles n'excéderont pas 30 fr. par
mois pour un vieillard seul — le sys-
tème provisoire coûtera 100 millions
aux caisses publiques, dont 90 mil-
lions à la charge des caisses de com-
pensation et de la Confédération , et
10 millions à la charge des cantons.

Ces chiffres donnent une idée de
ce que coûtera , dans une vingtaine
d'années, l'assurance vieillesse et sur-
vivants, alors que la loi portera tous
ses effets , que le nombre des « ren-
tiers sociaux » aura triplé ou qua-
druplé et que les rentes seront sensi-
blement plus élevées.

G. P.

Après une session dn Grand Conseil
La dernière session du Grand Con-

seil n'a pas été sp écialement fer t i le
en incidents, ni n'a vu débattre de
questions particulièrement importan-
tes , si l' on excepte peut-être la lon-
gue discussion concernan t le vote
des femmes.

Nous n'avons pas à nous pronon-
cer ici sur le f ond  de la question,
mais nous remarquerons simplement
que la plupart des députés semblent
faire  bon marché de la portée et du
prix du suf f rage  universel (ou pré-
tendu tel),  puisqu'ils n'hésitent pas
à présenter, à nouveau au peup le une
loi analogue à celle qu'il rejeta voici
quatre ans. Certains d' entre eux ne
seraient d'ailleurs pas f â c h é s , sem-
ble-t-il , de pouvoir la soustraire ù son
approbation , si ion se f i e  à l'appré-
ciation d' un député libéral qui n'a
paS hésité à dire qu 'en 19il le peu-
ple avait « torp illé » la décision ^dn
parlement. Cette fa çon de présenter
le jugement du peuple comme un
acte sournois et presque illicite mon-
tre à quel point la déformation peut
être grande chez ceux qui sont in-
vestis d' un mandat parlementaire.
Qui donc est souverain, le peuple ou
le parlement ?

Cette mentalité montre que nous
nous acheminons de p lus en plus
dans notre pays vers une démocratie
strictement électorale dont les dan-
gers n'ont été que trop apparents
dans des pays voisins; l'atmosphère

¦créée par les p leins pouvoirs sur le
terrain fédéral , par les pouvoirs
extraordinaires sur le terrain canto-
nal, est pour beaucoup dans cette
évolution. On ne saurait mieux la
caractériser qu'en rappelant l'inquié-
tante formule d' un autre député —
celui-ci de i extrême-gauche , il est
vrai — qui regretta que la question
du vote des femmes ne puisse pas
être tranchée par un « despote éclai-
ré » .' Ce despote ne pourrait être
évidemment qu'une assemblée souve-
raine dans le genre de la Conven-
tion , ou tout simp lement un dictateur
pur et simple.

IW>VrV

Le travail de la session se résume
à l'adoption d'un projet de loi — ce-
lui concernant l'institution d'un of-
f i c e  cantonal des mineurs — et à
l 'acceptation et au renvoi pour étu-
de au Conseil d 'Etat de huit motions.

La première doit permettre de
doubler les subventions que l'Etat
verse pour encourager la construc-
tion d'habitations ; la deuxième
d'étendre la gratuité du matériel sco-
laire au degré secondaire; la troisiè-
me de développer le service médical
scolaire; la quatrième d' aider les ar-
tistes; la cinquième d'instituer l'as-
surance maladie et l'assurance ma-
ternité obligatoires; la sixième de sti-
muler le tourisme; la septième de
créer des foyers  d' accueil pour étu-

diants et apprentis. Quant à la hui-
tième, c'est celle concernant le vote
des femmes : c'est la seule, avec la
sixième, qui ne semble pas devoir
entraîner l'inscription de nouveaux
postes au budget de l'Etat.

Pour les autres, si elles partent
toutes de bonnes intentions, elles
n'en créeront pas moins des dépen-
ses nouvelles. Il n'y a que le touris-
me qui puisse être a la longue « auto-
financé ». Un calcul très approxima-
tif nous a montré que les institutions
qui viennent d'être prévues coûte-
ront annuellement à l'Etat , si on
veut qu'elles soient réellement utiles ,
p lusieurs centaines de milliers de
f rancs , l' assurance maladie et l'assu-
rance maternité devant sans doute
f igurer  au premier rang de ces
charges.

Elles sont peu de chose , certes ,
en regard de l' ensemble du budget
du canton , dont les dépenses « orrfi-
naires » se sont montées à seize mil-
lions en 194-t. Mais d'autres motions
ont été déposées encore qui ne peu-
vent qu'aboutir à de nouvelles dépen-
ses, el s'ajoutent à p lusieurs autres
inscrites depuis longtemps à l' ordre
du jour et dont l'adoption posera le
même problème financier, sur lequel
M. Camille Brandt a attiré l'attention
de l'assemblée.

Il serait opportun que le gouver-
nement cantonal pût mettre sur
pied le programme f inanc ier  deman-
dé p ar la motion de M. J .-P. de Mont-
mollin, acceptée pour étude au mois
de juillet dernier. Ce programme
doit permettre de créer les réserves
nécessaires à la réalisation d'un plan
de développement économique et de
progrès social , en établissant un
code d' urgence entre les dépenses.
Son établissement nous paraît indis-
pensable, si l'on ne veut pas courir
les risques d' un endettement massif.

Les projets les p lus utiles doivent
avoir une base financière saine.
Rien n'est p lus périlleux que de créer
des institutions nouvelles sans être
certain qu 'on aura le moyen de les
soutenir. Car si , une fo i s  créées, on
s'aperçoit qu'il f au t  proposer au peu-
p le la percepti on d 'imp ôts nouveaux,
et que le peuple les refuse , où l'Etat
risque-t-il d'aller , si ce n'est à la fai l -
lite ?

Nous n'en sommes pas encore là,
mais il importe que le peup le se
rende compte que toute institution
d'Etat nouvelle implique aussi de
nouvelles charges fiscales. Ce que
certains recevront , il faudra bien
que d' autres le payent. L'argent doit
bien être pris quel que part , et le
p lus grand financier du monde sera
toujours obligé , comme la p lus mo-
deste des ménagères , de régler ses
dépenses sur ses recettes.

R.-F. L.

«tfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Les enf ants suisses
souff rent aussi...

... et le Mouvement de la jeunesse
suisse romande a décidé de leur venir
en aide cet hiver, comme il le fa i t  de-
pui s 24 ans.

Dimanche U octobre , le M.J.S.R. orga-
nise sa traditionnelle Journée de la
f a i m . Celle-ci est une œuvre de paix
par ce qu'elle apaisera bien ^des soucis
dans les fami l l e s  nombreuses { et parce
r/u'elle est née bien avant la guerre.
Lancée depuis bientôt un quart > ,ite
siècle, elle apporte aide et réconfort
aux enfants  nécessiteux de chez nous..

Observez donc la Journ ée de la f a i m
et versez votre obole au Mouvement
de la jeuness e suisse romande, dont les
e f f o r t s  méritent d'être soutenus. Il
compte sur vous pour poursui vre sa
tâche. Pensez-y I NEMO.
TrulnriTr i « « i m i i « i i m —l__ss___i__—_—*,——__. __—______,

Les marchands-primeurs
demandent

Hier soir , l'Association des mar-
chands-primeurs au détail de Neucha-
tel a tenu une assemblée extraordinaire
à laquelle s'étaient joints les grossis-
tes de la place, pour discuter la ques-
tion posée par la répartition des pom-
mes. M. Charrière. chef de l'Office can-
tonal de ravitaillement en fruits, ainsi
que M. Robert Béguin, chef de l'Office
communal de ravitaillement, ont pré-
senté des exposés.

Après un échange de vues, l'assem-
blée a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« Les marchands-primeurs, grossistes
et détaillants, établis à Neuchâtel , réu-
nis en assemblée extraordinaire, le 11
octobre 1945, constatent que la réparti-
tion des pommes, telle qu 'elle vient
d'être ordonnée dans certaines réglons
du canton et à Neuchâtel-ville, ne ré-
pond pas à la demande réelle dtîs con-
sommateurs, mais semble plutôt décou-
ler d'Interventions politiques faites au
Grand Conseil ,

» ont la certitude que du fait des
stocks exist ants et des possibilités d'im-
portation toujours accrues, le ravitail-
lement en pommes et en fruits sera
aussi bien assuré en maintenant la li-
berté du commerce qu'il ne peut l'être
par une mesure telle que celle qui vient
d'être introduite.

» sont persuadés que le système pré-
conisé ne pourra pas déployer des ef-
fets normaux du fait «lue les communes
environnantes n'y sont pas soumises et
que, par ailleurs, 11 exige des mesures
de contrôle lourdes. Illusoires et tra-
«îasslères,

» regrettent que cette mesure, qui n'a
pas été introduite ailleurs en Suisse
romande, ait déjà provoqué une pani-
que parmi les consommateurs qui ne
manqueront pas d'être profondément
indisposés par les conséquences de ce
système,

» et demandent dès lors au Conseil
communal de la ville de Neuchâtel de
revenir sur sa décision et de renoncer
sans retard au mode de répartition
des pommes qu 'il a ordonné. »

au Conseil communal
de renoncer au système

de répartition des pommes

La personnel communal ne recevra
ipas, cette année , d'allocation complé-
mentaire d'automne. L'exécutif estime
que les arrêtés successifs votés en
1945 par le Conseil général relatifs au
reclassement des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la commune ont
eu pour effet d'améliorer notablement
dans la presque totalité des cas, le
salaire du personnel de la villa Ces
nouvelles dispositions représentent une
charge annuelle supplémentaire de
216,000 fr.

Le Conseil communal estime dès lors
qu 'une allocation d'automne ne se jus-
tifie ni en droit ni en fait , d'autant
plus que la situation financière de la
ville est loin d'être brillante.

Le cas est différen t pour le person-
nel communal retraité et les veuves,
Tandis que le personnel communal eu
activité a bénéficié d'une amélioration
substantielle en raison du reclassement,
le personnel retraité, en revanche, n'a
eu et ne peut attendre aucune amélio-
ration de cet ordre. Ses revenus sont
modestes et il ressent d'autant plus
durement les effets du renchérissement
de la vie. Dans ces conditions, il pa-
rait aussi logique qu 'équitable d'assu-
rer aux retraités en 1945 lo bénéfice de
mesures semblables à celles qui leur
furent accordées en 1944.

Le Conseil communal propose au
Conseil général d'admettre le principe
du versement d'une allocation complé-
mentaire d'automne aux membres du
personnel communal retraités et à leurs
veuves sur les mêmes bases qu'en 1944,
soit :

40 fr. au personnel retraité, céliba-
taire, veuf ou divorcé, dont les ressour-
ces et les revenus annuels ne déliassent
pas, au total , 3000 fr .

60 fr. aux membres mariés du per-
sonnel retraité, ainsi qu 'aux membres
du personnel retraité devenus veufs ou
divorcés, pour autant qu'ils conservent
leur ménage et qu 'ils y vivent avec un
on plusieurs enfa n ts âgés de moins de
dix-huit  ans, de dix-huit à vingt ans
si l'enfant — étudiant ou apprenti —
reste entièrement à leur charge, dont
les ressources et les revenus ne dépas-
sent pas, au total , 4000 fr.

20 fr. à chacun des enfants âgés de
moins de dix-huit  ans, de dix-hui t  à
vingt ans si l'enfant — étudiant ou
apprenti — reste entièrement à la
charge do ses parents, ou par charge
légale ou morale de famille.

Le coût de cette action , calculée sur
la base des effectifs actuels du per-
sonnel retraité est de 5840 fr.

Allocation d'automne
au personnel communal

retraité

REGION DES LACS
BIENNE

Expulsions
Le 20 septembre et le ler «octobre 1945.

un certain nombre de nazis et de fas-
cistes expulsés par le Conseil fédérai
ou le Conseil «d'Etat ont quitté la Suisse.

Ce sont: Garera Pietro , Dorn Heiu-
rich, Leonardi Luigi , Mazzini Arturo,
Parola Vittorio.

L'expulsion de Negri Pietro et de
Rmippers Martha a été suspendue.

I»a foire
(c) Jeudi a eu lieu la foire d'octobre.
Il n'a été amené, sur le champ de foire ,
que 164 bovidés et 232 porcs. Les prix
n 'ont guère varié depuis la dernière
foire.

Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu j eudi soir
sa dixième séance de l'année.

Il a alloue uno somme de 63,600 fr. à
la Coopéra tive générale de construc-
tion et une antre somme de 66,000 fr. à
la Coopérative, de construction «E.W.O.»,
qui construiront des maisons locatives
afiu de lutter contre la pénurie des
logements.

Un terrain à bâtir de 620 mètres car-
rés sis à la rue de Morat a été vendu
à M. Taini, au prix de 60 fr. le mètre
carré.

MM. Kopp, ressortissant allemand, et
Bernasconi , ressortissant italien , ont
été admis à l'indigênnt communal.

Un crédit de 56,500 fr. a été accordé
pour l'installation des conduites do gaz
et d'eau à la Langasse, à Mâche.

Le Conseil a décidé d'acheter un
bien-fonds à Mâche pour le prix de
352,314 fr., puis il a approuvé les dé-
comptes relatifs à l'exécution des cons-
tructions de la P-A. Ces «-redits ont été
approuvés. - ¦•

| VI6MOBLE

CORTAII.I.OD
Woces d'or

(c) M. et Mme Placide Favre-Eosselet
célèbrent aujourd'hui , entourés de leur
famille , le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Acte de v a n d a l i s m e

Ces derniers jou rs, le vestiaire d'un
de uos collèges a été l'objet d'un acte
de vandalisme qui dénote , chez l'au-
teur , un cynisme des plus révoltants. Le
ou les auteurs, s'agit-il d'adultes ou de
gosses qui mériteraient une bonne cor-
rection , n'ont rien trouvé de mieux
que do tailler à coups de ciseaux , ou
de couteau , les vêtements qui se trou-
vaient dans ce vestiaire. On juge de la
pénible surprise de ceux qui , à la sor-
tie, voulurent  prendre leurs manteaux
ou autres habits.

Observatoire de Neuchâtel : 11 octobre.
Température : Moyenne: 11,9; min.: 6,4;
max.: 18,9. Baromètre moyenne: 728,2,
Vent dominant: Direction: variable; for-
ce: faible. Etat du ciel: variab'.e; brouil-
lard entre 9 et 10 heures: clair Jusqu'à
17 heures; ensuite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft aéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 oct., k 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 11 cet., k 7 h. : 429.87

Prévisions du temps. — «Olalr k peu
nuageux. Pendant la Journée, a«ssez chaud.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE I

Deux Neuchâtelois
trouvés morts

dans leur appartement

Un drame, dont les circonstances de-
meurent obscures, s'est déroulé mercre-
di, à la rue de Lausanne, à Genève.

Des locataires de l'immeuble n° 32
ayant perçu de fortes émanations de
gaz, s'inquiétèrent et entreprirent des
recherches. L'odeur devenant de plus
en plus incommodante, ils établirent
qu'elle devait provenir d'un apparte-
ment du cinquième étage , occupé par
M. Henri Touchon. charretier, Neuchâ-
telois, âgé dc 47 ans, et son fils Char-
les, garçon boucher, âgé de 20 ans.

Trouvan t la clé à la porte, leR loca-
taires entrèrent après avoir frappé sans
obtenir de réponse et, pénétrant dans
la cuisine, trouvèrent deux robinets du
réchaud à gaz ouverts.

Poursuivant leurs investigations, Us
tse rendirent dans une chambre voisine,
celle de M. Touchon père , où un spec-
tacle navrant devait s'offrir a leurs
regards. M. Touchon . vêtu d une simple
camisole, était couché inanimé dans
son lit , tandis que son fils Charles gi-
sait à terre, en chemise , ayant encore
une cravate, le visage et le corps cou-
verts de contusions.

Divorce, M. Touch on, qui a deux fils,
vivait  seul avec le cadet, Charles, son
préféré. La meilleure harmonie sem-
blait régner entre les deux hommes,
mais, depuis quelque temps, le fils
avait quelquefois découché et le père
s'en était irrité.

Selon certaines déclarations, le père
aurait déjà grondé son fils mardi soir,
alors que celui-ci s'apprêtait à sortir,
lui disant qu'il n'entendait point le
voir rentrer trop tard. D'autre part,
des voisins ont entendu le bruit d'une
dispute et d'une lutte mercredi, entre
5 h. 30 et 6 heures du matin.

Un drame mystérieux
à Genève

On suppose que Charles Touchon est
rentré au domicile paternel vers 5 heu-
res du matin et que son père l'a frappé
avec un ceinturon militaire qui a été
retrouvé près du cadavre. Sous l'effet
des coups, le fils est-il tombé inanimé?
C'est possible, bien qu'aucune de ses
plaies ne semble de nature à provo-
quer un étourdissement. Et alors, le pè-
re effrayé de ce nu'il avait fait , a-t-il
voulu se suicider en ouvrant les robi-
nets du gaz ï C'est une hypothèse dont
il sera évidemment bien difficile de
vérifier l'exactitude.

L,e crime de Jlontbenon. —
Une importante arrestation.
— No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La police cantonale vaudoise de sû-
reté , à la suite de patientes recherches,
est parvenue à accumuler un certain
nombre d'indices graves à l'endroit
d'un personnage connu de Mme Rochat ,
la malheureuse femme assassinée dans
sa fabrique de Montbenon , le 25 sep-
tembre dernier. Cet individ u inspirait
une vive frayeur à Mme Rochat qui ,
à diverses reprises, avait manifesté des
craintes pour sa vie.

Le personnage a été identifié. Il
avait quitt é Lausanno peu après le
crimo sous prétext e de se rendre en
France. En réalité, il avait gagné un
chalet du Jura où il se tenait caché.

C'est là qu'il a été appréhendé et
mis à la disposition de la justice. -Il
nio tout , mémo les circonstances qui
sont établies. Les recherches se pour -
suivent.

Mort d'un vieux guide ber-
nois. — BEKNE , 11. On annonce le
décès dans un asila de vieillards de
Berne de Christian Burgener, représen-
tant du plus aucieu corps de guides de
Grlndelwald. Le défunt n 'avait pas
seulement fait des ascensions en Suisse,
mais aussi dans le Tyrol, les Carpa-
thes, en Itaiio et en France. Ce fut un
des premiers qui se distinguèrent dans
les courses de ski.

Dans la presse romande, —
GENEVE , 11. M. Henri Schubiger , de-
puis plusieu rs années rédacteur de po-
l i t ique étrangère au « Courrier de Ge-
nève », vient d'être appelé au journal
la « Liberté » de Fribourg.

Ce qui se serait passé

lue ei un uie»*»«e sr_ie, —
BRIGUE, 11. Près de Blatten des tra-
vaux sont en cours pour démolir un
téléférlque qui avait été installé pour
le transport de bois. Deux ouvriers
avaient pri s place dans une benne pour
regagner la station de base. Les freins
n'ont pas fonctionné et le chariot est
venu s'écraser à toute vitesse contre le
hangar. M. Ernest Bratsch i, originaire
du canton de Berne, surveillant, a été
tué sur le coup. Son compagnon , griè-
vement blessé, a été admis à l'hôpital
de Brigue.

"La situation du marché du
travail en septembre. — BER-
NE, 11. A part de légères fluctuations
saisonnières dans certains groupes pro-
fessionnels, la situation du marché du
travail a fort peu changé en septembre
1945. Les offices du travail ont dénom-
bré 3544 chômeurs complets en quête
d'un emploi à la fin de ce mois contre
3322 à la fin du mois précédent et 2979
l'an dernier à pareille date.

Ii'avocat de l'ancien minis-
tre fasciste Alfierl intente un
procès a la «Voix ouvrière ».
— M. Ed. Sillig, de Vevey, défenseur
du fasciste Alfieri — qui réside, on le
sait, à Montana — vient de fair e citer
le rédacteur responsable du journa l la
« Voix ouvrière », à comparaître devant
le tribunal civil de district. La cita-
tion porte entre parenthèses les mots
« droit de réponse ».

L'engagement de Suisses en
Allemagne. - ZURICH, 11. Au
Conseil communal de Zurich a été pré-
sentée une interpellation socialist e sur
des possibilités de travail pour d«3«s
Suisses en Allemagne. Le représentant
de l'autorité a répondu qu'on n'est pas
au clair sur les conditions d'engage-
ment. Chacun est libre de s'annoncer
pour une place en Allemagne et d'ac-
cepter les conditions qui lui sont faites.
Jusqu'ici , 270 postulants se sont ins-
crits au bureau de l'économie de guerre
de la ville de Zurich. La question du
transfert en Suisse des traitements n 'est
pas encore liquidée, de même que celle
du logement. Au cours des négocia-
tions avec les Américains, la ques tion
aurait été posée de savoir si les fonc-
tionnaires suisses seraient disposés à
porter l'uniforme américain . Les Suis-
ses qui se rendront en Allemagne doi-
vent compter qu'ils seront considérés
comme des éléments étrangers par le
peuple allemand et , partant , se heurte-
ront à maints préjugés et à de nom-
breuses difficultés dans l'accomplisse-
ment do leurs fonctions.

Pas de textiles anglais pour
le moment. — BERNE , 10. Le com-
merce des textiles en gros de Suisse a
envoyé, il y a quelque temps déjà , eu
Angleterre, le chef d'une des plus an-
ciennes maison s d'importation qui a
pris contact avec les induistriels de
Londres, de Huddwsfield , de Bradford
et ds» Leeds.

Ln situation des textiles de Grande-
Bretagne peut se résumer ainsi : Le
retour à l'industrie de paix se heurte
à do grandes difficultés et pour l'ins-
tant les usines ne fournissent que le
30 % de la production d'avant-guerre.
U ne faut donc pas espérer recevoir en
Suisse, d'ici à la fin de l'automne, des
textiles anglais.

— M. Paul Balmer, conseiller d'Etat,
chef du département de Justice et police
du canton de Genève, a avisé le <*omité
du parti national démocratique qu 'il n 'ac-
ceptera aucune candidature au Grand
(Conseil et au Conseil d'Etat lors des élec-
tions de novembre prochain. M. Balmer
avait été élu conseiller d'Etat en 1936.

— La foire-exposition de l'économie agri-
cole et laitière de l'est de la Suisse a été
Inaugurée Jeudi , à Saint-Gall, en présen-
ce de nombreusss personinaMtés parmi les-
quelles se trouvait M. Stampfli , conseil-
ler fédéral.

— Réuni en assemblée générale, le per-
sonnel de la boucherie à. Lausanne a voté
une résolution dans laquelle il demande
la signature d'un «contrat collectif can-
tonal qui assure aux «îmipCoyés des condi-
tions de travail normales et des salaires
suffisante.

Le personnel demande «également une
allocation unique d'automne de 200 fr
aux mariés et de ISO fr. aux célibataires.

Accident de téléférlque
dans le Haut-Valais. — Un

du jeudi il octobre 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.37 0.30
Raves > 0.30 0.40
Choux-raves ........ » 0.35 — .—
Haricots » 1.— 1.30
Carottes » 0.50 0.55
Carottes ............le paquet 0.30 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux le kg. 0.40 0.60
Choux-fleurs » 1.30 2.—
Oignons > 0.65 0.80
Concombres » 0.60 — .—
Radia la botte °-25 —.—
Pomme» le kg. 0.40 0.60
Poires » 0.60 1.20
Melon la pièce 1-50 —.—
Raisin le kg. 2.20 — .—

Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — T—«Vromage gras •• » 4.15 —.—¦
Promage demi-gras .. » 3.20 —.—
Promage maigre .... > 2.70 — .—
Pain 0 .55 -.-
Lait le litre 0.89 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.40
«7eau » 6.80 8.60
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6.60 7.60
Lard fumé « » 8.50 — .—
Lflrd crin fumA ______ » 7.40 — .*-"•

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

L'inspecteur cantonal de la pêche
nous communique :

En septembre 1945, le niveau le plue
haut atteint par le lac a été de
429 m. 53 à la date du 2, le niveau le
plu s has fut  de 429 m. 35 les 24 et 25,
d'où une variation de 18 cm. Le ni-
veau moyen fut de 4»9 m. 46.

Le lac est monté duran t 8 jours, des-
cendu 12 jours et resté stationnaire 10
jours. La Thielle a refoulé 6 jours, soit
du 25 ou 30 septembre. Le niveau du
lac fut supérieur à celui de la Broyé
durant 3 jours , égal durant 11 jours.

La transparence moyenne de l'eau
fut de 3 m. 58 en septembre 1945 alors
qu'elle atteignit 4 m. 01 en septem-
bre 1944.

L«e la« de Meuchâtel
en septembre 1945

Nous avons publié hier une informa-
tion disant entre autres que les bou-
langers pourraient vendre du pain frais
dès lundi . Nous n 'avions pu mercredi
obtenir confirmation de cette nou-
velle.

Or, hier matin , le président de l'As-
sociation des maîtres boulangers de
notre ville nous a aimablement com-
muniqué ce qui suit :

La vente du pain frais a été décidée
le 5 octobre déjà , au cours d'une confé-
rence réunissant les membres de l'As-
sociation suisse des boulangers et les
représentants de l'O.G.A. La nouvelle
ne devait être annoncée qu'au dernier
moment, mais les journaux ayant eu
vent de la chose, une circulaire est par-
venue jeudi matin aux boulangers.

Dès le 15 octobre, soit lundi , ceux-ci
pourront vendre du pain frais et plus
blanc que celui que nous mangeons ac-
tuel lement. Us seront autorisés dès cet-
te date à fabriquer des petits pains et
des tresses de plus de 100 gr. Le taux
de blutage sera ramené de 90 à 88 %¦

D'autre part, les boulangers pourront
commencer leur travail à 3 h. du ma-
tin au lieu de 5 h. Enfin , le prix du
pain sera abaissé de 8 c. dès le 15 oc-
tobre également; 2 ou 3 c. seront à la
charge des boulangers et le solde à
celle de la Confédération.

Oui. nous aurons
du pain frais !

" Une centaine de motocyclettes et de
nombreuses voitures militaires ont pas-
sé hier après-midi à Neuchâtel . Il
s'agissait d'oime école de recrues de
troupes légères effectuant sa grande
course.

qu ' Passage de troupes

La journé e franco-suisse s'est dérou-
lée hier au Salon romand du livre avec
un plein succès. Plusieurs personnali-
tés françaises y ont participé, parmi
lesquelles se trouvaient M. Edmond
Buchet , délégué du Svndicat des édi-
teurs parisiens, M. Stanislas Fumet,
directeur de « Temps présent », ainsi
que M. Jacques Pirenne, historien, rec-
teur de l'Université de Bruxelles.

A 17 heures, eut lieu une visite du
Salon commentée par M. Charly Guyot,
qui montra d'une façon vivante l'inté-
rêt particulier de l'exposition , en agré-
mentant de remarques pertinentes une
revue des différentes sections et un ex-
posé sur les ouvrages les plus mar-
quants du Salon ainsi que sur la litté-
rature romande. Un nombreux public
était présent. Le soir, un dîner réunit
à la même table éditeurs et libraires
de France et de Suisse.

Signalons que samed i passé eut lieu
une visite commentée par M. Léon Je-
quier, qui parla d'héra ldique , et que
dimanche prochain c'est M. von Gun-
ten , directeur technique de l'Imprime-
rie Centrale et de la t- Feuille d'avis de
Neuchâtel », qui parlera sur ce sujet:
- A uropos de mise en page. »

Journée franco-suisse
au Salon du livre

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Louis Loup-
Guyo et leurs enfants Robert et Hu-
guette, à Fleurier; Monsieur et Mada-
me Auguste Loup-Jaquet, leur fils
André et Mademoiselle sa fiancée
Aline Durand , à Lausaune; Mademoi-
selle Georgette Loup, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jules Gacon et famille,
à Trelex; Madame veuve Henri Ecuyer,
à Neuchâtel; Madame veuve Louise
Tondu-Gacon , à Pully-Nord ; Madame
veuve Fernand Guéra et famille, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Favre-
G'tiéra et famille, à Neuchâtel et à Bor-
ne; Madame et Monsieur Emile
Schurch-Guéra et famille , à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Bluette et Liliane Loup,
à Neuchâtel ; la famill e de feu Madame
Rosette Jacot-Loup, ainsi que les pa-
rents et alliés, ont le grand chagrin
de faire part qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui , très paisiblement, dans
sa 85me année,

Madame Louisa LOUP
née GACON

leur bien-aimée maman , belle-maman,
aïeule, tante et parente.

Veille au matin, velïlle k midi,
veille le soir.

Le s3«lr étant venu, Jésus l«sur
dit : « Passons sur l'autre rive. » 1

Marc IV, 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans l'intimité samedi 13 octo-
bre, à 13 heures. Oulte de famille à
12 h. 30. Parcs 145. - .:

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

Monsieur Ernest Nussbaum ; Madame
et Monsieur Ernest Bourqui ; Madame
et Monsieur Edmond Jaccard et leur
petit Alain ; Madame et Monsieur
Edouard Nussbaum, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame veuve Michel Nuss-
baum et ses enfants, à Bellegarde
(France) ; Madame et Monsieur Maurice
Monneron-Nussbaum, à Genève ; Mada<«
me et Monsieur Oscar Kolly-Nussbaum
et leurs enfants, à. Genève ; Madame et
Monsieur Jules Schneider, à Fleurier;
les familles Gauthier et Drogrey, en
France, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle de leur chère épouse»
maman , grand-maman, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame Renée NUSSBAUM
née MOYSE

que Dieu a rappelée à Lui le 10 octo-
bre 1945 dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 10 octobre 1945.
(Terreaux 6 a)

Vous êtes maintenant dans la
douleur mais Je vous revenal et
votre cœur se réjouira

Jean XVI, 22.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 octobre à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 30.

Madame Jeanne Viel et sa petite
Yvette; Madame veuve Marthe Viel, à
Travers, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise, Travers, les Bayards
Yverdon, la Chaux-de-Fonds, Noiraigue,
Fleurier ; Madam e et Monsieur Peter, à
Lugnorre; Madame et Monsieur Jean-
neret-Peter, à Couvet; les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Italo VIEL
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, neveu et cousin, sur-
venu à l'âge de 33 ans, après de gran-
des «souffrances vaillamment suppor-
tées, muni des saints sacrements dé
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
samedi 13 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


