
FIN DE SEMAINE
La semaine qui se termine n'a pas

amélioré malheureusement la situa-
tion créée par la rupture de la con-
fé rence de Londres. M. Revin, à la
Chambre des communes, puis M.
Byrnes, devan t les représentants de
la presse, ont fai t  de nouvelles dé-
clarations ù ce suje t. Mais si l'on a
obtenu quelques renseignements
complémentaires sur les raisons de
Vèchec, on ne discerne nullement
encore les voies et moyens auxquels
pourraient songer les grandes p uis-
sances pour sortir de l 'impasse. Il
semble aujourd'hui que l'opposition
se manifeste de la manière suivante:
VU. R. S. S. est fermement résolue à
s'en tenir à la méthode directe des
« trois grands ». Les Anglo-Saxons
estiment au contraire que l'heure est
venue d 'élargir à tous le champ des
conversations et d' entreprendre, st
p eu que ce soit , la réalisation de
P« ordre international » tant prôné
aux nations durant le cours de la
guerre.

Mais l'Union soviétique reste mé-
fian te. Elle pense que ces vues re-
couvrent un chausse-trappe où elle
pourra it trébucher. Elle préfère les
procédés d'une politi que p lus tradi-
tionnelle et envisagerait sans déplai-
sir une diplomatie secrète qui ré-
pond fort  bien à l'ambiance de mys-
tère dont elle continue à s'entourer.
On pourra it ne pas comprendre que
la nation qui se prétend la p lus pro-
gresssiste de l'époque , pratique une
politique aussi « arriérée » sur le
plan international. C'est que la Rus-
sie soviéti que, tout en avance qu'elle
soit sur la Russie tsariste au point
de vue intérieur, est en réalité —
et en dépit des apparences qu'elle
se donne — en retard d'une façon
générale sur les nations occidentales.
L'explication des divergences est là
à notre sens. Il faudra encore du
temps jusqu 'à ce que s'accomplisse
sa pleine évolution.

En attendant, l'intransigeance de
F U. R. S. S. provoque un peu partout
en-Europe, sauf chez les communis-
tes bon teint , fanatiques du stalinis-
me, un recul de l'influence qu'elle
avait gagnée par sa lutte courageuse
contre l'Allemagne hitlérienne. Il est
typique , par exemple, qu'aux élec-
tions norvég iennes qui ont eu lieu
cette semaine, le parti communiste
n'ait eu aucune pris e sur le citoyen.
La « poussée à gauche » s'est faite
dans ce pays Scandinave — comme
en Angleterre, comme en France —
à l'avantage du parti socialis te qui a
presque conquis la majorité absolue
-t_ qui af fermit  ses positions en se
distançan t ici aussi très nettement
du communisme, malgré les appels
— sans réponse — que lui lance
celui-ci à /'« unité ouvrière ».

Mais p lus caractéristique encore
est le scrutin qui s'est déroulé à Bu-
dapest pour la nomination des auto-
rités municipales. La Hongrie est
pourtan t territoire occupé par Far-
inée rouge. Mais les communistes,
même avec l'appui des sociaux-
démocrates qu'ils ont obtenu en l'oc-
currence, n'ont pas acquis la majo-
rité. C'est le parti des petits paysans
qui, tout en réclamant le partage des
terres n'en est pas moins attaché
aux valeurs traditionnelles magyares ,
a emporté le plus grand nombre de
voix. Quand le pays votera dans son
ensemble, cette évolution s'accen-
tuera, car la campagne est forcément
plus.. . agrarienne encore que la ca-
pitale. On comprend mieux, dans
ces conditions , que les Etats-Unis
aient décidé de reconnaître le gou-
vernement Miklos.

Dans notre Europe tourmentée et
oui cherche sa voie, le général de
Gaulle vient d' apporter pour sa pa rt
une p ierre à la reconstruction. La
semaine dernière, il s'était rendu,
comme on s'en souvient, en Allema-
gne occidentale où le ton de ses dis-
cours avait f rappé:  aucune haine,
aucune animosité envers les habi-
tants de ces rég ions auxquels il rap-
pela qu'ils pouvaient , s'ils le vou-
laient, faire partie de la communauté
des peuples de l'Ouest. A Strasbourg
ensuite , il alla jusqu 'à dire que le
Rhin ne constituait plus une barriè-
re. Ces jours-ci , au cours d'un voyage
triomphal à Bruxelles , acclamé par
la population belge, il a élargi encore
le pr oblème. C' est la France et la
Belgique tout ensemble qui peuvent ,
selon lui , prati quer une heureuse po-
liti que rhénane, en convian t les pays
de la Rhénanie à se tourner, écono-
miquement et sp irituellement, vers
l Occident , comme ce f u t  le cas dans
le passé , quand ils échappaient au
roi de Prusse.

Cet appel constant du général de
Gaulle aux forces rég ionalistes alle-
mandes — gui seules peuvent sauver
les pays d'outre-Rhin du chaos où
les a plong és un Reich unitaire —.
contraste heureusement avec les in-
certitudes de la politi que américain e
en Allemagne. Politique assez décon-
certante à cette heure. D 'une part , le
génér al Eisenhower entend recréer
des Etats allemands , mais, d'autre
Part, il élimine à la tête de ceux-ciles éléments régionalistes du centre
pour les remplacer par des éléments

de gauche... forcément centralisa-
teurs. Et, sur un autre p lan, les Etats-
Unis s'opposent d' une part à l'impé-
rialisme de M. Molotov , et ils font
annoncer d'autre part , le retrait à
la f i n  de l'année de leurs forces d' oc-
cupation. Le moins qu'on puisse dire
est que l'Amérique ignore encore
bien des réalités européennes.

René BRAICHET.

Le défilé des témoins devant la cour
pénale fédérale à Fribourg

LE PR OCÈS DE L 'ÉMEUTE DE BULLE

Notre correspondan t de Fribourg
nous écrit :

Au début de l'audience de vendredi
matin, M. Bourgknieoht, au nom de la
défense et de tous les accusés, atteste
que ces derniers sont totalement étran-
gers aux divergences constatées entre
les dépositions des témoins devant la
cour et celles faite» précédemment à
l'enquête.

L'audition
dn Juge d'instruction

M. Alfred Wilhelm est ju ge à la cour
d'appel du canton de Berne. Il fut dé-
signé par le département fédéral de
police comme juge d'instruction extra-
ordinaire et il a conduit toute l'enquête
pénale. Il est exact, dit-il , q.e le poli-
cier fédéral Pache assistait à tous les
interrogatoires, mais il ne jouait pas
un rôle prédominant. Il faisait fonction
d'huissier ou de planton.

M. Wilhelm reconnaît que toutes les
dépositions n'ont pas été relues aux té-
moins. Chaque déclaration de ceux-ci
était résumée et dictée à haute voix au
greffier en présence des témoins qui
s'abstenaient par la suite de relire ce
que le greffier avait consigné.

M. Wilhelm souligne l'atmosphère de
contrainte et de génie qui a régné du-
rant toote l'enquête.

Les arrestations ordonnées par lui
l'ont été pour tirer au clair la question
de la préparation de l'émeute ou du
complot. Il ne fut pas possible d'éta-
blir la préméditation.

M. Louis Marro. chef de la sûreté, à
Fribourg, s'est rendu à Bulle le 18 dé-
cembre et s'est présenté à Ja boucherie
de M. Colliard ponr poursuivre l'enquê-
te et réclamer diverses pièces. Il fut
reçu correctement et les docrainents
exigés lui furent remis. M. Colliard lui
dit à ce propos que si les investiga-
tions avaient été menées par des poli-
ciers fribourgeois, rien de tout cela ne
serait arrivé.

M. Marro a été durant douze ans
agent de sûreté en Gruyère. Jamais
aucun des prévenus n'a donné lieu à
des interventions policières.

Un long défilé de témoins
Défilent ensuite M. Charles Perrot-

tet, jeune collégien, Mmeg L. Remy,
Louis Bidoux , Lina Saudan , M. Eoger
Ruffienx qui, à l'exemple des témoins
de la veille, ne peuvent confirmer les
dépositions faites à l'enquête.

M. Jules Sudan, secrétaire à la pré-
fecture, a assisté aux scènes de la cour
du château. Il précise que. lorsque les
inspecteurs fédéraux ee sont présentés
pour la première fois à la préfecture,
ils n'ont salué personne et n'ont pas
même décliné leurs noms et qualités.
Cette impolitesse a vivement choqué
les employée présente.

Gustave Vienne, à la tignasse n011"»
et embroussaillée, au visage renfrogné
et tourmenté, bougonne plutôt qu'il ne
parle et les sons arrivent avec T>eme
aux bancs de la défense. Il a vu Paul
Sottaz, François Droux et Lauren t tte-
my SUIT les lieux de l'émeute, ce qui
n'apprend rien à personne. Id a entend-

aussi Xavier Morand faire un discours
en patois, mais il ne peut dire si c'est
lui qui a parlé de sonner le tocsin.

M. Alphonse Glasson, propriétaire-
éditeur du journal bullois la « Gruyè-
re » est cité par la défense. Il peut cer-
tifier que Colliard a plutôt facilité la
sortie des inspecteurs de sa boucherie,
au début de l'émeute. Il leur a dit:
c Allez seulement, Messieurs. Les Bul-
lois sont de braves gens. »

Il n'y avait aucune préméditation ,
mais une explosion spontanée des sen-
timents du peuple , suite de toutes les
vexations subies par les producteurs.

Le président. — Quelles vexations t
— Les amendes, les incarcérations ar-

bitraires, les pressions et provocations,
l'usage du panier à salad e pour d'hono-
rables citoyens.

Trois des accusés, annaillls, comparaissent dans le pittoresque costume
de la Gruyère. A gauche, a l'homme à la barbe rousse ».

(Phot. Pierre izard, Lausanne.)

Le président. — Selon moi, il n'y
avait pas de q.oi fouetter un chat.
L'usage du panier à salade se justi-
fiait puisque 1© boucher Boschung
avait abattu des bêtes clandestinement.
Mais n'anticipons pas.

Un avocat. — Que pensez-vous du
grief fai t à votre journal d'avoir excité
l'opinion î

— La « Gruyère », comme c'était son
devoir, a relevé les abus et les erreurs
de l'économie de guerre. Nous nous
sommes basés sur des faits et n 'avons
été que le reflet de l'opinion publique.
Nous n'avons jamais excité systémati-
quement.

Le président. — La cour a les numé-
ros de la « Gruyère » en mains et ap-
préciera.

(Lire la suite cn 7me page)

Le général de Gaulle fait un tour d'horizon
devant les journalistes français et alliés

DE RETOUR DE BRUXELLES

PABIS, 12-(A.F.P.). — Le général de
Gaulle, de retour de Bruxelles, a tenu
vendredi après-midi une conférence de
presse devant plus de 300 représentants
de la presse française et alliée, la der-
nière, prêcisa-t-il, avant les élections
générales.

Le chef du gouvernement français a
rappelé tout d'abord que garder l'em-
pire et l'unité nationale , faire repartir
l'économie française, préserver l'ordre
public et conduire le pays jusqu'à ce
qu'on le consulte, tel a été le program-
me du gouvernement que le pays ju-
gera.

].e voyage de Bruxelles
Le général de Gaulle, qui ne veut pas

insister sur ce point , parle ensuite de
son voyage à Bruxelles. Il tient à sou-

ligner, à cette occasion , l'accueil émou-
vant dont il a été l'objet:

— C'est là l'expression d'une amitié
franco-belge qui contribuera heureuse-
ment à l'organisation du monde, dit-il.
Je ,_e crois pas qu'il y ait une nation
qui aborde les problèmes du monde
avec un esprit aussi large et aussi con-
vaincu que la France.

-.'avenir de l'Allemagne
A propos de l'avenir de l'Allemagne,

le général de Gaulle déclare:
— Notre principe dans les divers ter-

ritoires allemands soumis à l'autorité
de la France, est d'y établir des admi-
nistrations locales autonomes.

A une autre question , le général de
Gaulle a répondu catégoriquement:

— Nous ne voulons plus de Reich al-
lemand.
Les événements d'Indochine

Au sujet des événements d'Indochine,
ii a déclaré:

— Je ne veux pas dire que jusqu 'à
présent le comportement des troupes
chinoises, dans Je nord de l'Indochine,
soit exactement conforme aux assuran-
ces qui nous ont été données. Mais
nous espérons que cette concordance se-
ra prochainement établie.

Le général de Gaulle déclare qu'il ne
se rallie pas aux arguments des scep-
tiques quand il est question de l'or-
ganisation du monde. Il garde sa con-
fiance et il est convaincu qu'on assiste
seulement aux péripéties des règle-
ments. La France concourt à ce travail
international avec la meilleure volonté
du monde. Pas une puissance n'aborde
les problèmes internationaux avec un
esprit plus large et plus de désintéres-
sement. Le rôle de la France est plus
que j amais nécessaire aujourd'hui .
Pas de nouveau procès JLaval

Le général ayant annoncé qu'il était
prêt à répondre aux questions qu'on
voudrait bien lui poser, ai_. journaliste
étranger lui demande si nn nouveau
procès Laval sera institué.

Le général répond fermement par la
négative.

L'influence de la France
dans la Sarre et le Palatinat

A propos de l'avenir de la Sarre,
l'orateur retrace les étapes de l'unité
allemande, la France en a souffert à
plusieurs reprises. Aujourd'hui, la Prus-
se a disparu et l'on cherche en vain
l'Allemagne unique .A l'ouest de l'Al-
lemagne s© tro_ve le bassin du Rhin ,
théâtre de luttes entre le monde ger-
manique et le monde occidental, c Grâ-
ce à notre victoire, une partie do la
vallée du Rhin est soumise à notre res-
ponsabilité: Palatinat , Sarre, Hesse-
Naseau, pays de Bade, une partie du
Wurtemberg. Ces territoires doivent
vivre avec nous, cela implique des con-
ditions économiques et politiques. » Le
général nie toute pensée annexionniste.
Les habitants de ces régions ee rendent
compte par eux-mêmes de la nécessité
d'une coopération . avec la France.« Nous ne nous refusons pas plus qu'eux
à cette coopération nécessaire. »

l.a question
des prisonniers allemands
Que faut-il penser de la décision amé-

ricaine de ne plus envoyer de prison-
niers en France 1

— Nous avions conclu un accord avec
les autorités américaines en vertu du-
quel 1,100,000 prisonniers devaient être
remis pour concourir à la reconstruc-
tion. Il s'est trouvé que les prisonniers
livrés étaient dans un état déficient,
nous n'avions pas le moyen de les re-
to.irner dans leur pays. Il en résulte
une situation assez fâcheuse pour quel-
ques milliers de ces prisonniers. Nous
leur donnons la même ration que nous
donnons à nos ouvriers. Il est infini-
ment souhaitable que les plus déficients
soient renvoyés chez eux. Nous espé-
rons qu'un accord humain et pratique
interviendra prochainement pour remé-
dier à cette situation. La volonté du
gouvernement est que les prisonniers
soient traités conformément aux con-
ventions internationales. La France en-
tend bien s'appuyer sur la Croix-Rouge
internationale pour le règlement de
toutes ces questions.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE CABINET ARGENTIN
A DÉMISSIONNÉ

ATMOSPHÈRE FIÉVREUSE A BUENOS-AIRES

Le colonel Péron, vice-président du conseil, a été arrêté
BUENOS-AIRES, 12 (Renter). — Tous

les membres du gouvernement Farrell
ont démissionné vendredi. Le nouveau
ministre de la marine a annoncé que
le colonel Péron, ancien vice-président
et ministre de la guerre , a été arrêté.

Atmosphère f iévreuse
dans tout le pays

BUENOS-AIRES, 12 (Reuter). — Tou-
te l'Argentine vit en ce moment dans
nne atmosphère fiévreuse. Chacun ad-
met que l'avenir du pays va dépendre
des événements de ces prochains jours.
A Buenos-A ires, une foule énorme a
envahi les rues principales de la ville
et demandé sans cesse la remise dn
pouivolr à la Cour suprême de justice,
comme le demandait l'ultimatum mili-
taire.

La nouvelle de la démission de l'en-
semble du cabinet fut alors communi-
quée. Les observateurs sont d'avis
qu'un gouvernement de coalition de
tous les partis va être constitué.

Les élections auront lieu
en avril

BUENOS-AIRES, 12 (A.F.P.). — Un
décret fixe les élections en Argentine
à la date du 7 avril. L'exposé des mo-
tifs de cette décision souligne que la
révolution militaire a réalisé son but:
garantir l'ai-to-détermination populaire
sans les influences qui corrompaient
son expression. Toutes les suspensions
de journaux ont été levées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La suspension du transfert
en France de prisonrf rs allemands

provoque une très vire émotion
dans l'opinion publique

Une décision américaine qui peut être lou rde de conséquences

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Le' Q. G. américain a pris jeudi la
décision de suspendr e le transfert en
France des prisonniers allemands. Cette
décision a provoqué une vive émotion
dans l'opinion. Celle-ci a été ainsi ter-
riblement saisie de la gravité du pro-
blème que seuls quelques journaux
courageux avaient osé aborder .jus-
qu 'ici. «Figaro » notamment et à deux
reprises, avait, voici quinze jours en-
viron, tenté d'attirer l'attention du
grand public sur la situation difficile
de certains camps de prisonniers alle-
mands et en même temps souligné le
danger qu'une telle politique de négli-
gence ne manquerai t pas de provoquer
dans l'opinion internationale.

A dire vrai d'ailleurs, ce cri d'alarme
n'avait pas suscité les réactions qu'en
escomptaient ses auteurs.

Pourquoi cette indifférence î Simple-
ment parce que le Français n'a pas la
mémoire courte et qne le temps des
charniers de Bnchenwald, des fosses
communes de Ravensbruck ot dn cré-
matoire d'Anschwitz est encore trop
rapproché ponr qu 'il ait cru devoir
s'apitoyer sur le destin de ses vain-
queurs d'hier.

Nous avons interrogé de nombreux
Français sur cette délicate question.
Leurs réactions ont été d'abord un
scepticisme total et l'affirmation caté-
gorique: «Les Boches étalent certaine-
ment en France bien mieux traités que
les Français l'avaient été en Allema-
gne. »

En ce qui concerne le mauvais trai-
tement Infligé à certains prisonniers,
l'opinion française s'est refusée à le
croire. Reste la question du ravitaille-
ment. Là-dessus, le souvenir do certai-
ne campagne de presse reprochant aux
Américains de trop bien nourrir les

captifs (ils touchaient jusqu 'à des
oranges, assurait la rumeur publique)
a créé un climat que la persistance des
privations n'a pas amélioré. Ce climat
se traduit par uno réponse terrible-
ment Imprégnée d'égoïsmo ©t qui don-
ne bien la mesure du déséquilibre de
notre pauvre monde: « C'est bien leur
tour » !

Voilà donc co que pensait le Fran-
çais avant qu 'il ne fût saisi de l'inci-
dent, que les plus grands journaux de
l'après-midi qualifient de « dure leçon,
susceptible do priver le pays de l'aide
d'une main-d'œuvre indispensable aux
travaux de reconstruction ». L'affaire
est donc de celles qui requièrent uno
prompte solution et les éclaircisse-
ments fournis par le général de Gaulle,
lors de sa conférence de presse, présen-
tent de ce fait un intérêt particulier.

Sans s'inscrire à faux contre les ter-
mes du rapport de la Croix-Rouge,
le chef du gouvernemen t provisoire
n'en a pas moins fourni d'indéniables
précisions. Retenons donc de cette mise
au point initiale :

1. Que les prisonniers allemands mis
à la disposition de la France sont sou-
vent loin d'être en excellentes condi-
tions physiques.

2. Que la France respecte la conven-
tion de Genève pour les prisonniers
travaillant dans les entreprises d'Etat
ou dans les camps.

Reste évidemment le cas le plus dif-ficile , celui des camps où les prison-niers de l'Axe attendent avant d'êtredirigés sur les chantiers de travail.
C'est à leur suj et, semble-t-il, que les
critiqnes ont été les plus vives et les
explications relativement insuffisan-
tes. A co point de vue, uno enquête mi-
nutieuse s'Impose en vue de réaliser,
comme le désire lo général de Gaulle,
un accord humain oour les prisonniers
allemands.

MENUS PROPOS

En automne
Si vous aimez iautomne , vous en

verrez partout. Sur terre, où les
arbres rougeoient , sur mer, la fausse
mer qui est le lac , où croît la brume,
dans les airs, où elle s'évanouit peu
à peu pour faire p lace à un soleil
grand-paternel, paisible et rayon-
nant. C'est le moment des longues
balades. Ah ! si vous ne me teniez
pas collé à cette feuille encore
blanche, nous serions allés voir rou-
g ir les autres feuilles , entre lac et
forêt , sur les coteaux qui deviennent
oranges. Nous aurions considéré d' un
œil insp iré le f lou  des lointains à
demi-perdus, et nous nous serions
crus poètes.

Nous aurions attendu le moment
où le soleil rosirait les nuages ronds,
où des fumées se traîneraient bleues
au ras des champs comme au ras
des villes , un dernier rayon éclaire-
rait de tous petits carrés de façades
sur la pente qui mène à Chaumont ,
et , devant nous, dans l'ombre déjà , un
village fr i leux , tout serré , attendrait
six heures et la f i n  de la journée.

Des gerles renversées finiraient de
sécher devan t une maison. Une de
ces curieuses locomotives à distiller
le marc soufflerait au bord de la
route près du peup lier, dont le haut
encore glorieux de soleil ferait la
pige au coq du clocher. Un camion
passerait chargé de tonneaux , et tou-
te la campagne carillonnerait bien
avant que paraissent , sur les trois
routes qui mènent au centre du vil-
lage, trois troupeaux de vaches jau-
nes et blanches, avec des à-coups,
des remous, des carillons encore,
entre les vergers sonores qui caril-
lonnent encore de leurs rouges et de
leurs verts. Le ciel, de rose passerait
au mauve, et dans ce mauve on ver-
rait lentement se renforcer le crois-
sant pâle de la lune.

Chromo ! Eh oui ! Et d'autant p lus
qu'en silhouette à peine marquée il y
aurait une vieille abbaye fantôme
sous la lune , et tout là-bas , de l'autre
côté , des touches de carmin aux
Alpes. Il y aurait encore des mûres
aux haies, et au milieu d'un champ
où florissait la noble p omme de
terre, un tournesol hydrocéphale in-
clinerait sa fac e ronde sur un cou
trop grêle.

Il y aurait un chemin de lisière
tout herbu, avec des ornières et des
bancs privés d'amoureux, et à la fo -
rêt si rouge et triomphante qu 'on
le croirait encore en plein soleil cou-
chant , un corbeau qui croasse l'ap-
proche de l'hiver, et dans les vignes
des nuées d'étourneaux dont les pe-
tits points f lottent en courbes
onctueuses comme celles du rivage.
Il ferait  presque noir dans la forêt ,
et à la sortie , trop bleu pour y voir.

Des lumières surg iraient , avec des
bruits de tram. Sous un réverbère,
deux jeunes filles liraient une lettre
à haute voix : « ... bien fatigue de
ma voyage dans la Switzerland , et
très content... », et rient beaucoup.
Les bicyclettes se croisent sans
bruit. Les gens montent dans le tram,
étonnés de voir tomber si tôt la
nuit...

Et nous voici au bas de la page.
OLIVE.
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AMNISTIE GÉNÉRALE
POUR LES PRISONNIERS
POLITIQUES EN ESPAGNE

MADRID, 12 (Exchange). — A l'issne
de la sixième réunion dn cabinet. Je
gouvernement espagnol a fait savoir
vendredi matin qu'il a amnistié tous les
prisonniers politiques condamnés par
les tribunaux espagnols à partir du 4
avril 1939. Les prisonniers de droit com-
mun ne sont pas touchés par cette or-
donnance.

Le gouvernement Franco a déclaré
encore que l'étranger mène une cam-
pagne de diffamation et de calomnie
continuelle contre l'Espagne. Le gou-
vernement espagnol est conscient de la
conjuration communiste internationale
qui se dresse contre lui. En conséquen-
ce, il a pris la décision de suivre avec
résolution la ligne politique et idéo-
logique esquissée en Espagne le 18 juil-
let 1936 (déclenchement de la guerre ci-
vile) qui a permis de remporter la vic-
toire sur le communisme. C'est là le
seul moyen de lutter efficacement con-
tre cette offensive internationale.

Le cabinet de Madrid a annoncé en-
core que les élections municipales au-
raient lieu durant la seconde moitié du
mois de mars 1946.
Franco contre le transfert

de don Juan au Portugal
MADRID. 12 (A.F.P.). — Franco est

décidé à empêcher le transfert du pré-
tendant don Juan au Portugal, affir-
ment les milieux bien informés, qni
ajoutent que le t caudillo » a envoyé à
ce s-àet-nne note à M. Salazar.



A louer à

CHAUMONT
pour toute l'année (ou
évenfcuellement époque à
convenir), un

grand chalet
de solide constmiction, à
proximité de la station
du funiculaire, avec eau,
gaz et électricité et
chauffage central. Belle
vue sur le lac et les Al-
pes. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Pierre Wavre,
avocat, hôtel DuPeyrou,
Neuch&tel.

JOLIES CHAMBRES
chauff-bles, Indépendan-
tes, éventuellement stu-
dio et chambre, soleil ,
vue, à louer à personne
sérieuse. Demander l'a-
dresse du No 933 au bu-
reau de Ca Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chambre avec pen-
sion, à l'ouest) de la vil-
le, prix 340 fr. au p'ius.
Adresser offres écrites à
M. B. 931 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer, belle grande

chambre
au sud, aveo pension. —
Evole 15, rez-de-chaussée.

Jolie chambre avec
pension, chauffable, vue,
terrasse, ôi jeune flu» sé-
rieuse. — S'adresser par
écrit à J. M. 920 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Belles grandes oham-
bres au soleil ohauffa-
b'.es avec pension soignée
pour jeunes filles ou da-
mes. Beaux-Arts-Quai 14,
tél. 5 31 84.

A LOUER
chambres meublées ou
non meublées aveo ou
sans pension. S'adresser
à Mlle Leùba, avenue
Rousseau 5.

Jeunes mariés sans en-
fants cherchent à Neu-
châte. ou environs

PETIT LOGEMENT
. éiveatueMement GRANDE

CHAMBRE non meublée
aveo possibilité de cuire.
Urgent ou pour date à
convenir. — Offres écri-
tes sous chiffres O. M.
932 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Faute c_i__iibr- meut-
blée est demandée pour
tout de suite-. Payable
d'avance tous les trois

. mois. Demander l'adresse
du No 934 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer au
1er janvier (éventueCJe-
inent plus tôt),

appartement
de deux à quatre

chambres
Sltuatton tranquille -

Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres OFA
1540 Soh à Orell Fiissli-
Anrionces S. A., Schaff-
liouse

^ On cherchie. pour mé-
decin, au début de 1945:

appartement de
huit à dix pièces
au centre de la ville, de
l'Evole aux Beaux-Arts,
rez-de-chaussée ou 1er
étage.
Deux petits appartements
sur le même parier con-
viendraient siissl.

S'adresser: Etude Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
aée (te. 914 88). 

On cherche à louer
une o. deux chambres
meut-ées, chauffables,
quartier collège de la
Promenade-Un-verslté. —
Téïéç-oner au 5 37 46.

Je cherche chambre
meublée (pour ouvrier).
Schneider, Evolw 9, tél.
-2 2  89.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou

HENRI MURGER

» — Oh I Mimi, me dit-il alors, je
t'en prie, cela ne te coûtera guère,
remets, pour cette nuit, ton petit
bonnet rayé.

» C'était un bonnet de nuit en in-
dienne rayée, blanc et brun. Rodol-
phe aimait beaucoup à me voir ce
bonnet, cela lui rappelait quelques
belles nuits, car c'était ainsi que nous
comptions nos beaux jours. En pen-
sant que c'était la dernière fois que
j'allais dormir auprès de lui, je
n'osai pas refuser de satisfaire son
caprice ; je me relevai, et j'allai pren-
dre mon bonnet rayé qui était au
fond d'un de mes paquets : par mé-
garde, j'oubliai de replacer le para-
vent; Rodolphe s'en aperçut, et ca-
cha les paquets, comme il avait déjà
fait.

> — Bonsoir, me dit-il. — Bonsoir,
lui répondis-je.

>Je croyais qu'il allait m'embras-
ser, et je ne l'aurais pas empêché,
mais il prit seulement ma main, qu'il

porta à ses lèvres. Vous savez, Mar-
cel, combien il était fort pour m'em-
brasser les mains. J'entendis claquer
ses dents et je sentis son corps froid
comme un marbre. Il serrait toujours
ma main, et il avait placé sa tête sur
mon épaule, qui ne tarda pas à être
toute mouillée. Rodolphe était dans
un état affreux. Il mordait les draps
du lit, pour ne pas crier ; mais j'en-
tendais bien des sanglots sourds, et
je sentais toujours ses larmes couler
sur mes épaules, qu'elles brûlaient
d'abord , et qu'elles glaçaient ensuite.
En ce moment-là, j'eus besoin de tout
mon courage ; et il m'en a fallu , allez.
Je n'avais qu 'un mot à dire, je n'avais
qu 'à retourner la tête : ma bouche
aurait rencontré celle de Rodolphe ,
et nous nous serions raccommodés
encore une fois. Ah ! un instant, j'ai
vraiment cru qu'il allait mourir entre
mes bras , ou que tout au moins il
allait devenir fou , comme il faillit le
devenir une fois, vous rappelez-vous?
J'allais céder, je le sentais ; j'allais
revenir la première, j'allais l'enlacer
dans mes bras, car il faudrait vrai-
ment n'avoir point d'âme pour rester
insensible devant de pareilles dou-
leurs. Mais je me souvins des paroles
qu 'il m'avait dites la veille : « Tu n'as
point de cœur si tu restes avec moi,
car je ne t'aime plus. » Ah ! en me
rappelant ces duretés, j'aurais vu
Rodolphe près d'expirer et il n'aurait
fallu qu'un baiser de moi, que j'aurais
détourné ma lèvre, et que je l'aurais
laissé mourir. A la fin , vaincue par
la fatigue, je m'endormis à moitié.

J'entendais toujours Rodolphe sanglo
ter, et, je vous le jure, Marcel, ce _an-
glot dura toute la nuit ; et quand le
jour revint et que je regardai dans
ce lit où j'avais dormi pour la der-
nière fois, cet amant que j'allais
quitter pour aller dans les bras d'un
autre, j'ai été épouvantablement ef-
frayée en voyant les ravages que
cette douleur faisait sur la ligure de
Rodolphe.

»I1 se leva, comme moi, sans rien
dire, et faillit tomber dans la cham-
bre aux premiers pas qu'il fit, tant
il était faible et abattu. Cependant il
s'habilla très vite, et me demanda
seulement où en. étaient mes affaires
et quand je partais. Je lui répondis
que je n'en savais rien. Il s'en alla
sans me dire au revoir, sans me ser-
rer la main. Voilà comment nous
nous sommes quittés. Quel coup il a
dû recevoir dans le coeur lorsqu'il ne
m'a plus retrouvée en entrant, hein ?»

— J'étais là lorsque Rodolphe est
entré, dit Marcel à Mimi essoufflée
d'avoir parlé aussi longtemps. Com-
me il prenait sa clef chez la mai-
tresse d'hôtel, celle-ci lui a dit :

»— La petite est partie.
> — Ah 1 répondit Rodolphe, cela

ne m'étonne pas : je m'y attendais.
Et il monta dans sa chambre, où je
le suivis, craignant aussi quelque
crise ; mais il n'en fut rien.

» —Comme il est trop tard pour
aller louer une autre chambre ce soir,
ce sera pour demain matin, me dit-il ,
nous nous en irons ensemble. Allons
diner.

» Je croyais qu'il voulait se griser,
mais j e me trompais. Nous avons fait
un dîner très sobre dans un restau-
rant où vous alliez quelquefois man-
ger avec lui. J'avais demandé du vin
de Beaune pour étourdir un peu Ro-
dolphe.

»— C'est le vin favori de Mimi, me
dit-il ; nous en avons bu souvent en-
semble, à cette table où nous sommes.
Je me souviens qu 'un jour elle me
disait , en tendant son verre déjà plu-
sieurs fois vidé : « Verse encore, cela
me met du « baume » dans le cœur. >
C'était un mot assez médiocre, trou-
ves-tu pas ? digne tout au plus de la
maîtresse d'un vaudevilliste. Ah ! elle
buvait bien , Mimi.

»Le voyant disposé à s'enfoncer
dans les sentiers du ressouvenir, je
lui parlai d'autre chose, et il ne fut
plus question de vous. Il passa la soi-
rée entière avec moi, et parut aussi
calme que la Méditerranée. Ce qui
m'étonnait le plus, c'est que ce calme
n'avait rien d'affecté. C'était de l'in-
différence sincère. A minuit nous
rentrâmes.

>— Tu parais surpris de ma tran-
quillité dans la situation où je me
trouve, dit-il; laisse-moi te faire une
comparaison , mon cher, et, si elle est
vulgaire, elle a du moins le mérite
d'être juste. Mon cœur est comme une
fontaine dont on a laissé le robinet
ouvert toute la nuit ; le matin , il ne
reste plus une seule goutte d'eau. En
vérité, de même est mon cœur : j'ai
pleuré cette nuit tout ce qui me res-
tait de larmes. Cela est singulier ;

mais je me croyais plus riche de dou-
leurs, et, pour une nuit de souffran-
ces, me voilà ruiné, complètement à
sec, ma parole d'honneur 1 c'est com-
me je Je dis ; et dans ce même lit où
j'ai failli rendre l'âme la nuit der-
nière, près d'une femme qui n'a pas
plus remué qu'une pierre, alors que
cette femme appuie maintenant sa
tête sur l'oreiller d'un autre, je vais
dormir comme un portefaix qui a
fait une excellente journée.

» — Comédie, pensai-je en moi-
même ; je ne serai pas plus tôt parti ,
qu 'il battra les murailles avec sa
tête. Cependant je laissai Rodolphe
seul , et je remontai chez moi, mais
je ne me couchai pas. A trois heures
du matin , je crus entendre du bruit
dans la chambre de Rodolphe ; j'y
descendis en toute hâte, croyant le
trouver au milieu de quelque fièvre
désespérée... »

— Eh bien ? dit Mimi.
— Eh bien, ma chère, Rodolphe

dormait , le lit n 'était pas défait , et
tout prouvait que son sommeil avait
été calme et qu'il n'avait pas tardé
à s'y abandonner.

— C'est possible, dit Mimi ; il était
si fatigué de la nuit précédente... mais
le lendemain ?...

— Le lendemain , Rodolphe est venu
m'éveiller de bonne heure, et nous
avons été louer des chambres dans
un autre hôtel , où nous sommes em-
ménages le soir même.

Et , demanda Mimi , qu'a-t-il fai t en
quittant la chambre que nous occu-
pions ? Qu'a-t-il dit en abandonnant

cette chambre où il m'a tant aimée ?
— Il a fait ses paquets tranquille-

ment, répondit Marcel ; et comme il
avait trouvé dans un tiroir une paire
de gants en filet que vous avez ou-
bliée, ainsi que deux ou trois lettres
également à vous...

— Je sais bien , fit Mimi avec un
accent qaii semblait vouloir dire : Je
les ai oubliés exprès pour qu'il lui
restât quelque souvenir de moi. Qu'en
a-t-dl fait ? ajoula-t-elle.

— Je crois me rappeler, dit Marcel ,
qu 'il a jeté les lettres dans la chemi-
née et les gants par la fenêtre ; mais
sans geste de théâtre , sans pose , fort
naturellement , comme on peut le
faire lorsqu'on se débarrasse d'une
chose inutile.

— Mon cher Monsieur Marcel , je
vous assure qu 'au fond de mon
cœur, je souhaite que cette indiffé-
rence dure. Mais encore une fois, là ,
bien sincèrement, je ne crois pas à
une guérison si rap ide, et , malgré
tout ce que vous me dites , je suis
convaincue que mon poète a le cœur
brisé.

— Cela se peut , répondit Marcel,
en quittant Mimi ; mais cependant ,
ou je me trompe fort , ou les mor-
ceaux sont encore bons.

(A suivre.)

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place facile
pour aider au ménage
dans bonne famille. Bon-
ne pension et vie de fa-
mille désirées. Occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée: ler ou
15 novembre 1945 . Offres
écrites à M. L. 901 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

JEUNE FILLE
d« confiance, cherche
place de femme de
chambre dans pension,
ou éventuellement pour
aider au magasin dans
boulangerie-pâtisserie. —
Adresser offres écrites fc
N. T. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier
Ouvrier capable est de-

mandé pour travaux cou-
rants. Entrée tout de
suite ou a convenir. S'a-
dresser à E. Pernet, ser-
rurier, Yverdon. Télépho-
ne 2 30 56. AS 16147 L

Polisseuse
sur orfèvrerie serait en-
gagée par Paul Kramer,
usine de Malllefer, Neu-
châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée à convenir. —
S'adresser : épicerie Sa-
muel Tissot, Vauseyon
17, Neuchâtel.

On demande pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes, ayant une jeune
aide,
DAME DE CONFIANCE
de 30 à 40 ans, sachant
cuisiner et s'occuper de
divers travaux de mal-
son. Place stable. Bons
gages, ainsi que bons
soins. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
C. T. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On demande
cuisinier

ou cuisinière
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité ferait

écritures
ou toute autre occupa-
tion pouvant êtnsi faite _
la maison. — Adresser
offres écrites à T. R. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fille de 20 ans,

présentant bien, cherche
place dans bon café-res-
taurant pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites _ O.P. 910 au bu-
reau de :a Feuille d'avis.

On cherche
bonne place

pour Jeune homme de 17
ans, dans magasin &
Neuchâtel ou environs
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à : H. Kaiser, Kirch-
strasse 83, Granges (So-
leure).

j e enerene un uon

domestique
de campagne

sachant traire (aussi
homme d'un certain âge).
Bons gages et vie de fa-
mille. — André Llnder-
Kaeeer, Hauterive (Neu-
châtel). Tél. 7 54 03.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez eEe,
pour aider au ménage.
Libre tous les dimanches.
Faire offres à case pos-
tale 200, Neuchâtel.

juame a ;a campagne
cherche

PERSONNE
de prétentions modestes
pour faire son petit mé-
nage. — Offres écrites
sou. chiffres D. C. 936
au bureau de la Feuil'.e
d'avis.
Illlll!li:i!illl!llll!lill!l!ll!i!l llhll! lillllliiii!lli [ ll

On cherche pour le 24
octobre un

commissionnaire
15 _ 18 ans, cycliste. Doit
aussi aider dans la bou-
langerie. Salaire 60 fr.
par mois, logé et nourri.
Offres â H. KUnzl, con-
fiserle-boullangerle, See-
feldstrass. 169, Zurich 8.
iiiii;i;iii;i;iiii'iii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!inii;iiiiii

On cherche un bon

domestique
vigneron

nourri, logé, blanchi.
Place _ l'année. Bons
gages. Faire offres sous
chiffres D. V. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ _. enerene pour asne
d'enfants romands près
de Berne, une

gouvernante-
ménagère

sérieuse, sachant coudre
et tricoter. Offres écrites
à G. M. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche comme ai-
de-secrétaire un© Jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant de bMines notions
de comptabilité. - Faire
offres â case postale tran-
sit 44108. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête, pouvant cou-
cher à la maison est de-
mandée tout de suite
comme volontaire. S'a-
dresser: boulangerie We-
ber, faubourg de l'Hôpl-
¦tal 15. ^_

Je cherche pour le 29
octobre, une

JEUNE FILLE
de confiance, de 17 â 25
ans, pour aider à la pos-
te et au ménage. Gages
sefon entente, vie de fa-
mille assurée. — Offres
écrites & Mlle Olga Leu-
thold, Ramlsmuhle-Zell
(Zuri ch). 

^^On-demande une bonne
repasseuse

quatre Jours par semai-
ne. — S'adresser â Mme
Montandon, Ravlères 8,
Vauseyon. 

Dans pâtisserie, on
cherche une

jeune fillle
pour s'occuper des cham-
bres et de l'office, éven-
tuellement aide au ma-
gasin. — Téléphoner au

_5 21 48J 

On demande pour en-
trée lrnmédlat-

deUX
jeunes filles

habiles dans la couture.
Faire offres avec copies
de certificats sous D. F.
900 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche pour Lu-
cerne une

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour ai-
der dans petit ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre 1& langue allemande.
Vie de famille assurée. —
Offres sous chiffres B
40340 Lz à Publlcitas,
Lucerne.

On cherche une

jeune fille
désirant apprendre la
langue allemande, peut
apprendre la couture et
suivre gratuitement une
école de cuisine. — Mme
Duss, Alpins, Wolhusen.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

On demande

40,000 fr.
contre hypothèque en
second rang, pour déve-
loppement d'un commer-
ce. — Offres sous chif-
fres P 5286 N & Publi-
citas, Neuchâtel.

Mariage
Jeune dame, sans re-

lations, de bonne famll-
C_ , cultivée, présentant
bien, femme d'intérkur,
désire connaître mon-
sieur de 40 à 48 ans, dis.
tlng_é et instruit, qua-
lités de cœur, ayant bel-
le situation pour fonder
foyer heureux. — Ecrlre
sous T O. 919 case pos-
tale 6677, Neuch&tel.

f \
Chez Madame

Droz-Jacquin
Professeur

Rue Purry 4, Neuchâtel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 5 3181V /

B. BAILLODS
TERTRE 8

Touj ours réparations
de literies et meubles

Se recommande.
Téléphone 5 32 80

Lundi 15 octobre
-• nos succursales
seront fermées—

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal —
- rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée

Zimmermann S.A.

On cherche uns paire de

jumelles
(6 ou 8 fols). — Prix à
cas? 231, Neuchâtel.
On cherche à acheter un

vélo
en parfait état avec bons
pneus et chambres à air,
ainsi qu'une

remorque
force 100 kg. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
S. B. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couvre-lit
On achèterait d'occasion
Joli couvre-lit en filet ,
grandeur 220X210. Faire
offres avec prix . Deman-
der l'adresse du No 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANOT
six ou huit places aveo
dérive et éventuellement
voile est cherché d'occa-
sion. Faire offres écrites
avec prix sous chiffres N.
T. 943 au bureau de la
Frulll? d'avis.
Je tiK'.tne a occasion, un

pousse-pousse
pour Jumeaux. — Tél. au
5 17 46, Neuchâtel.

On cherche â acheter
un

piano à queue
Offres avec prix en In-

diquant la marque sous
P. A. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.
_ _ .  i;_—'* ._— — CH—1-IA3L 11 I I P

poussette
d'enfant

â l'état de neuf. Paie-
ment comptant. Deman-
der l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner après
16 h. au No 5 26 07.

Je cherche â acheter

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

Dame
honnête et de confiance,
ayant l'habitude du com-
merce, disposant d= tous
ses après-midi, cherche
place de vendeuse dans
n'Importe quelle bran-
che. — Faire offres écri-
tes sous chiffres D. M.
907 au bureau de la
PeulEe d'avis.

l:l-_iH,mW;liiM
APPRENTI

Chantier naval P. Staem-
pfli, Auvernier, cherche
tout de suite un appren-
ti ou un Jeune manœu-
vre. 

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle S • Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

PERDU
dans la nuit de samedi à
dimanche, broche (motif:
une pensée), de la Ro-
tonde à la rue des Mou-
lins. La rapporter contre
récompense au poste de
police.

|

DOCTEUR
QUINCHE

ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherclie une

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

MAGASIN GUYE-PRËTRE 
MAGASIN cherche, pour époque à convenir,

une

JEUNE FILLE
de toute confiance et intelligente. Offres avec
prétentions de salaire , photographie et réfé-
rences à R. S. 840 au bureau de Ja Feuille
d'avis. *

On demande tout de suite ou pour date à
convenir un

- ¦_ - —> m _ "Jf> _ebemste qualifie
Place intéressante et bien rétribuée pour
ouvrier capable. — Faire offres en indiquant
l'âge, à R. S. 891 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

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

Nous cherchons pour tout de suite une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon de papeterie. Seules per-
sonnes pouvant justifier avoir occupé place
analogue sont priées de faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions et photographie, à la direction
« Aux Armourins S.A. >, Neuchâtel.

On demande

PREMIÈRE

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
Connaissances approfondies de la

branche

CONFECTION POUR DAMES
Offres écrites à la main, photographie,
prétentions de salaire, copies de cer-
tificats. Place bien rétribuée.

ANNABELLE , René Bloch
24, rue de Bourg Lausanne

SAINT-AUBIN
Nouvelle industrie engagerait :" ' '

un mécanicien,
trois jeunes gens,
dix jeunes filles.

Salaire de base pour personnel féminin :
90 c. à l'heure ; salaire maximum : 1 fr. 50 à
l'heure. — Faire offres par écrit sous chiffres
S. A. 938 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle près de Saint-Gall
cherche pour son service de ventes jeune

CORRESPONDANT (E)
de langue française, avec bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand. Place
stable. — Adresser offres détaillées sous
chiffre C.R. 927 au bureau de la Feuille
d'avis.

Important magasin spécialisé de la ville
cherche pour entrée prochaine une

caissière
sérieuse, présentant bien et connaissant à
fond la sténo-dactylographie. Place stable et
bien rétribuée pour personne qualifiée. —
Faire offres écrites sous chiffre C. A. 924 au
bureau de la Feuille d'avis. 

i\ous enerenons pour aate a convenir une

employée de bureau
pour travaux divers et sténo-dactylographie.
Débutante serait éventuellement formée.

Se présenter à la direction de Schinz, Michel
& Cie, S. A., à Neuchâtel.

Fort JEUNE HOMME
cherche place de volontaire pour apprendre
le français. — Joseph Fuchs, Tribschenstrasse
30, Lucerne.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, avec diplôme, désirant per-
fectionner son français, CHERCHE PLACE
dans bureau de commerce ou d'administration.
Faire offres sous chiffres A. S. 7099 Z. à An-
nonces Suisses S. A.. Zurich.

JEUNE SUISSE ALLEMAND ayant fait trois ans
d'apprentissage de secrétaire, cherche place pour
la demi-Journée comme

secrétaire-correspondant
dans maison de commerce de Neuch&tel ou envi-
rons, pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée tout de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre S. O. 923 au bureau de la
Peullle d'avis.

Concessionnaires-revendeurs
par districts ou régions, sont demandés pour superbe
article pouvant se vendre dans chaque famille.
Grosses possibilités de gains. Minimum pour traiter,
suivant les réglons, Fr. 1000.—. Seules offres sérieu-
ses pouvant remplir ces conditions seront prises en
considération. Peut convenir aussi comme occupa-
tion accessoire. — Ecrire sous chiffres P. M. 15109 L._ Publicitas , Lausanne.

Employée de confiance
au courant des principaux travaux de bureau
serait engagée en place stable pour service de

CAISSE ET RÉCEPTION
d'une entreprise commerciale, pour datjè à
convenir. Connaissance des langues indispen-
sable.

Faire offres avec indication des prétentions
de salaire , curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres 24-28 au
« Journal de Montreux ».

Atelier de broderie
engagerait tout de suite une brodeuse et une
perleuse. Place stable. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 921 au bureau de la Feuille
d'avis. 

La fabrique d'horlogerie Chemin des Pavés 6,
engagerait

acheveurs d'échappements
pièces ancre, travail bien rétribué ;

remonteurs de finissages
et posage de cadrans

NOUS CHERCHONS & reprendre dans villes
de Suisse romande

commerces de confection pour dames
Faire offres sous chiffres P.W. 15131 L. _ Publl-
citas, Lausanne. AS 16157 L

Je suis toujours acheteur de

PIVES
au plus haut prix du jour.

Paul Hayoz , Grand'Fontaine 30,
Fribourg.

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

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

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

CEM S.A. Radio NIESEN, Draizes 17, à Neuchâtel ,
engagerait un (e)

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

Inscription
pour la classe d'apprentis 1946

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre classe d'apprentissage
de 1946 quelques Jeunes gens Intelligents de 15 à
16 Vi ans, pour la formation de mécaniciens de
précision et monteurs d'appareils électriques à, cou-
rant faible.

Conditions requises : Ecole secondaire ou très
bonne formation d'école primaire. Nationalité suisse.

Offres écrites Jusqu'à fin octobre.
Ne se présenter que sur invitation spéciale, envi-

ron au début de novembre 1945.

I 

Madame et Monsieur Jean HADORN, I
profondément touchés de la sympathie qui leur ¦
a été témoignée et dans l'impossibilité de I
répondre personnellement à chacun , expriment I
ici leur sincère reconnaissance. Un merci tout B
spécial pour les envols de fleurs. I

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 octobre 1945. H

/ ^

DANS NOS VITRINES

t *r\ h un enôemltle
i irai J ŝ -̂ %
-Mp r̂ U]j é\ '}\ qui ne se voit pas partout

Ameu&kme tUs AU C Ç̂dC
C Buser f i l s  - Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

L J



On cherche à aclieter une petite

maison d'une famille
ancienne , jardin 1000 m* environ , entre
Bienne et Neuchâtel. — Faire offres avec
prix sous chiffres E. 24188 U. à Publicitas,
Bienne.

Enchères publiques d'une

maison familiale
à Fontainemelon

Samedi 27 octobre 1945, à 14 h. 15, en l'Etude
de Me Paul Jeanneret , notaire , à Cernier, Jes
hoirs de M. Charles Favre exposeront en vente
par voie d'enclières publiques, un bâtiment
comprenant un logement de cinq chambres,
cuisine , nombreuses dépendances, chauffage
central et un verger d'une superficie de 707 m2 .
Bâtiment très bien entretenu. Situation enso-
leillée. Entrée cn jouissance immédiate ou à
convenir.

Pour visiter , s'adresser à Maître Paul Jean-
neret , notaire, à Cernier , chargé de la vente.

t

BOIS POUR LE GREFFAGE
DE LA VIGNE

En vue de l'importation, en février 194b*, des
bois destinés, au greffage de la vigne, les pépi-
niéristes et les viticulteurs sont invités à
adresser leurs commandes au département de
l'agriculture, Château de Neuchâtel, en indi-
quant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe.

Délai d'inscription : lundi 19 novembre 1945.
Il ne sera pas tenu compte des demandes

tardives.
Neuchâtel, 6 octobre 1945.

Département de l'agriculture.

VILJLÊ DE ^H NEUCHATEL

Vente de réchauds électriques
à prix réduits

Les personnes bénéficiant des secours tri-
mestriels ainsi que les familles aux ressour-
ces modestes pourront se procurer , à un prix
réduit de 50 %, des récliauds électriques à
une plaque.

Cette action est réservée aux ménages
n'ayant pas d'autre moyen de cuisson que Je
gaz, à la condition que les installations élec-
triques existantes permettent son application

Les intéressés sont priés de s'adresser , par
lettre , jusqu'au 31 octobre 1945, à la direction
des services industriels ou à celle des services
sociaux.

LE CONSEIL COMMUNAL.

;;:-:̂ [=&  ̂ COMMUNE

m 81 Chézard-
NJpP Saint-Martin

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire,
le poste de garde fores-
tier est mis au concours

Entrée en fonctions :
1er Janvier 1946.

Les postulants devront
être âgés au moins de 25
ans et porteurs du bre-
vet de forestier.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Adresser les offres de
service avec pièces à l'ap-
pui Jusqu 'au Jeudi 18
octobre 1945 au Conseil
communal avec la sus-
cription « Concours pour
le poste de garde fores-
tier ».

Chézard-Saint-Martin,
le 1er octobre 1945.

Conseil communal.
VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans les immeu-
bles Nos 32, 47, rue des
Sablons, le 15 octobre, à
8 h.

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

Vigne
A vendre vigne de 4

ouvriers et demi, sur la
commune de Colombier
( Oeylard). — Adresser
offres écrites à V. N. 929
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près de la
gare, une

MAISON
de trois logements et lo-
caux pouvant servir d'a-
teliers ou entrepôts. Prix
avantageux. Pour visiter,
prière de téléphoner au
540 39 pour rendez-vous.

Quartier
nord-ouest

A vendre ou à échan-
ger une maison familiale
de cinq pièces, petit Jar-
din , belle vue, bien en-
tretenue, contre maison
similaire mais avec dé-
pendances pour petit ate-
lier , Jardin , si possible
petit verger. Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à V. G. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Toutes affaires
immobilières et
| commerciales

par le spécialiste
René ISCHER

t Fbg Lac 2 . Tél. 5 37 82J

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, dans quar-
tier agréable, est de la
vilie, une
maison locative

neuve
de trois logements de
quatre et deux pièces,
avec confort moderne. —
Rapport brut: 6%.

A vendre à Peseux,
proximité du tram, une
maison familiale

moderne
de cinq chambres, con-
fort. Jardinet, et une
maison locative

de deux logements
de deux pièces, avec con-
fort.

Pour placement
de fonds

A vendre à Caux, .m
beau

domaine
de montagne

30 hectares en prés,
champs, forêts, pâtura -
ges. Chalet de pr.aisance,
maison locative, deux
fermes. Eau de source
privée, électricité. Affai-
re intéressante à céder
pour raison d'âge.

A vendre à VEVEY ,
dans belle situation ,

villa locative
de deux appartements
de deux et cinq pièces,
confort moderne, Jardin
et verger.

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

On cherche, pour le printemps pro-
chain, à reprendre un commerce bien
achalandé de denrées alimentaires avec
dépendances. On achèterait également les
marchandises et Je mobilier existants.

Adresser offres détaillées à P. P. 920 au
bureau de Ja Feuille d'avis.

' ™ "̂  ̂ "*

Une ligne sobre. Un beau tricot épais.
Nos nouvelles

JAQUETTES
le brillant reflet

de la mode automnale chez

*̂*1_£_-£--mn£
^̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

Seule une maison sp écialisée
est à même de vous offrir l élégance
dont Vous ne pouve z vous passer

f)bes 

ont de la ligne

anteaux ont du chic

sont distingués

;rand choix de JUPES
_ i_& ondepuis l8*.",̂  V

SLOUSES CHEMISIERS
.ngues manches

depuis %_¥ » & % &

71 UX QPIII I III H
f A '-M^***»%_> N.UCHATE l

LÀ BONNE MAISON NEUCHATELOISE

y ^t f^k V Y  NEUCHATEL
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POMMES
Aujourd'hui, au marché, sous la

tente du CAMION DE CERNIER ,
encore une vente de POMMES,

qualité C à 48 c. le kg.
et qualité Mb à 58 c. le kg.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

PANTOUFLES
A REVERS H45
TRÈS CHAUDES M

J. Kurth, Neuchâtel
l-E-_---_n_FI__V__HBr_-N-_-7ffiP__H__ni___-W_-_V

Xe^llyl (i-W)io àJkosy uL., . \
I îlfl î seront 'a''5 p'us /
/ tiSÏ aisément à l'aide d'une /

/ Il -S I plume-réservoir S

I 11 î c'u' corres Pond
/ llH I a vo're ma'n.
I litel - 

Choisissez un st ylo dont

ï llll I -̂  'e ^
ec ns déformera pas

V HsL^ ' l'écriture mais aidera
N
^̂ IlBiT à former l'écriture.

VIM 11 Notre spécialiste se fera
_;_ !- un P'a's'r ^e vous montrer
vf jm notre choix dans toute la
BBjl gamme des prix ,
jjfflV soit de Fr. 7.50 à 73.-.

Y {Rçymdnà
Rue Saint-Honoré 9

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 octobre 1945, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques ,
au loca l des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lot de vaisselle , assiettes, tasses et soucoupes,
plats, pots, etc., faïence et porcelaine ; un lot ver-
rerie ; batterie de cuisine, casseroles , marmites, etc. ;
ustensiles de ménage ; vases et bibelots divers .

La vente aura lieu au comptant conformément
à la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.

Prière de se munir de monnaie.
Les enfants , même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
à CORCELLES

Le lundi 15 octobre 1945, dès 10 heures, les héri -
tiers de dame Alice Favre née Henchoz feront
vendre par vole d'enchères publiques et volontaires
au domicile de la défunte à CORCELLES, Grand-
Rue No 16, les meubles et objets suivants :

Mobiliers de salon Louis XV, chambre à coucher ,
chambre à manger, chaises neuchâteloises brodées,
tableaux (Rôthllsberger, L'Eplattenler, Huguenin-
Lassauguette, etc.), pendules neuchâtelolses ,et
autres, radio avec tourne-disques, argenterie, cris-
taux , milieux de table et carpettes, lustres, vais-
selle , tables diverses, secrétaire , piano droit , biblio-
thèque, glaces, fournaux à gaz et électrique, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 9 octobre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre un.

PIANO
en parfait état, cordes
croisées, cadr? métalli-
que. — La Coudre, Fa-
varge 143, rez-de-chaus-
sées, à droite.

A vendre un

pousse-pousse
clair, avec tablier , parfait
état. — Adresser offres
écrites à P.P. 918 au bu-
reau de :a Feuille d'avis.

A vendre un

lit en bois
sommier refait. Deman-
der l'adresse du No 925
au bureau de ia Feuille
d'avis.

A vendre un

CLAPIER
moderne peu usagé, en
parfait état, deux portes
avec panneaux de pro-
tection , six cases à dou-
ble plancher mobile, fond
éternit. — R. Dessoulavy,
Saint-Martin , tél. 7 15 19.

A vendre beaux

choux-raves
de table, beurrés, chez
Jean Ruchti. Engollon.

SBC- * gft..
tfeWt S

Mon divan-lit ré-
Huit pour le salon...UUIIiu pour la salle à
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 — Tél 5 23 75

Arrangements de paie-
ment fiiir ripmnnr? e

Aux Occasions
achète habits, souliers.PI. des Halles 13. A. Loup.

OIES
A vendre belles oiesgrasses de 7 mois ; prix:60 fr. Envoi contre rem-boursement. — A Nuss-baum , les Bayards (Neu-châtel).
A vendre une

vache grise
bonne laitière , chez Fritz
Galland, Boudry.

A vendre
ou à échanger contre
meub'.es cHoecasion, six
poules, un coq « Sussex •>
pure race, en ponte cet
htv-:r, lapins « Chinchil-
la » et « Black », pure
race. — S'adresser : rue
des Moulins 24, au ma-
gasin .

____! Isa

!ÏM vos céréales prQ

A vendre une

remorque de vélo
bâchée, comme neuve. —
S'adresser: garage de la
Rotonde. Tél. 5 27 44,
Neuchâtel.

Motos légères
nouveau modèle 1 'A CV-
sont en vente dès ce
Jour. Cycles-Motos, Châ-
telard P.Fsenx 6 16 85.

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chea

MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

Toute la gamme
des flocons pour votre

Birchermuesli
au magasin LA Y A

depuis SOi chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

. •*_ du t âêa

SA- e,;„ r--sCto e
et roUSe' &
{laçons-

I Une literie '
de qualité

se trouve encore chez

ELZINGRE
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
à d'es prix toujours

les p lus bas...
I Facilités de payement l

Pourqu oi se réjouit-il,
le petit Pierrot? Pardi!

: Parce que grâce à l'aug-
mentatiofkde la ration de
pain , il reçoit de nouveau
chaque jour «ne tartine
de «bigrement bon » pour
ses 10 heures (frtfmage à

! tartiner % gras). \

MOTO
A vendre une moto

marque «Condor» 350
cm3, moteur M.A.G. T.T.
en parfait état de mar-
che. Occasion très avan-
tageuse. — S'adresser &
M. Desaules, Lac 14, Pe-
seux.

Deux véritables

TAPIS DE PERSE
à vendre, 200XH0 cm.,
190XH0 cm. — Deman-
der l'adresse du No 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

'( FIANCÉS I
Ne manquez pas une
be'jle occasion d'ache-
ter votre mobilier à
un prix très avanta-
geux, demandez tout
de suite conditions et

catalogues aux
Ameublements Durex,

Cil. Dubois,
Neuchâtel 6

Grandes facilités
de paiement,

formules nouvelles

Potager à bois
«Sarlna» â trois trous de
25 cm., usagé en parfait
état , avec bouilloire en
cuivre de 15 litres et très
bon four. Voilà un bon
potager pour la campa-
gne et qui est offert à
un prix très avantageux.
Beck & Cie è, Peseux.
Tél . 6 12 43. ' 

r»118_l____rii____i

MAGNU-QUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré j

et Saint-Maurice j
NEUCHATEL !;

Facilités !
de paiements

qui calcule l
qui veut économi-

ser ! i
qui veut un beau

mobilier !
va directement ohez

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

Arrangement, de paye-
ments sur demande

a_ iHïs___i_ i___c__i_gc
N E U C H A T E L

Seyon 4 - Tél. 5 11 44
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
Béraneck

Vélos
un de dame, un d'hom-
me, les deux avec chan-
gement de- vitesses, à
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 935 au bu-
reau de aa Feuille d'avis.

Pour cause d'âge, à re-
mettre pour le 1er Jan-
vier ou le 1er mars 1946,
un

atelier
de menuiserie

et charpente. Bonne
clientèle. — Adresser of-
fres écrites à C. T. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

H Pour la toilette fc

I Lait de concombre I
I «VÉNUS. |
E à base de concombres I

gj la bouteille, Fr. 2.— H

Wfp».
\Ct NEUCHATEL

Un silo
_ pommes de terre, en
bois pour 500 kg., à ven-
dre pour 35 fr ., chez
Beck & Ci? , à Peseux. —
Tél. 6 12 43.

Bateau
à vendre, pour cause de
double emploi , canot,
franc bord , 6 m. avec
mât et voile, une paire
de rames et gouvernail ,
le tout en bon état, oc-
casion pour pêcheur. —
Prix avantageux. — Pour
visiter, demander l'adres-
se du No 942 au bureau
de la Feui'le d'avis.

K^a[i, - "W_ ^_frE:
^

Faubour. de l'Hflnlt.nl 26
A vendre environ 2000

killos de

betteraves
fourragères

demi-sucrlères, au prix
du Jour . — Faire offres
à Alphonse Probst , Cor-
naux.

Thon blanc 
à J'huile d'olive pure
Fr. 1.20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
rue des

Epanclieurs seulement

A vendre pour encaver de

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

Le philatéliste
suisse

La nouvelle revue
destinée à tous les
amis du timbre est
envoy ée gratuitement
à l' essai à toute per-
sonne qui nous en fa i t
la demande.

Editions
Ed. Chérix S. A., Nyon

HERNIE
Bandages de première

QUALITÉ élastique ou à
ressort. Envol à choix.
Indiquer tour et empla-
cement des hernies. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

______ m *——*———
NCUCHATTL

Seyon 4 - Tél. 5 1144

Contre la toux
un seul sirop

SIROP
DES GORGES

A VENDRE
une table avec
jeu de tennis; un
billard Morgen-
thaler; un lustre
trois lampes avec
vasque; un piano
d'étude brun.

Restaurant Beau -Séjour.

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facilités
de paiement '

A vendre au comptant
un

vélo d'homme
trois vitesses, bons pneus,
porte . bagages, deux
freins. Visite: e lundi de
15 h. à 20 h. - S'adres-
ser : Beaux-Arts 3, Sme
étoffe.

LIVRES
Vente - Achat - Echange
Place des Halles 13 A. Loup

IEIIIEIIIEIIIEI
A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 42. — .
B. Vuillemenet, Quai
Ph.-Godet 4, Neuchâtel.

IEIIIEIIIEIIIEI

A vendre un

potager à bois
deux trous avec bouil-
loire. — A. Herensper-
ger, Plan 6.

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION

MONT D'OR
58 c. les 100 grammes.

100 gr. de coupons
150 gr. de Mont d'Or

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

/ \
HUILE

DE FOIE
DE MORUE |

l HOPITAl O - -EU—HATEI J

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI , Hôpital 10

L'aisance de la marche
g.âce aux

Supp orts
Bridgeway
Klen de commun avec es
anciennes méthodes. Ren.
selgnements sans engage-
ment par le spécialiste

%&Vl
bandagiste

Saint-Maurice 7
Neuchâtel . Tél. 5 14 52



Le Don suisse a l'œuvre
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dé-ixe-ï de tenir la presse au cou-

rant, et par elle le public, de l'activité
passée et future du Don suisse, ses au-
torité, ont entrepris des tournées d'in-
formation. L'une d'elles a eu lieu
mercredi après-midi à Lausanne.

Nous nons arrêterons à la première
partie de la conférence — l'activité
passée du Don suisse — le correspon-
dant de Berne de Ja « Feuille d'avis de
Neuchâtel J» ayant relaté la dernière
(partie de la conférence de presse —
l'activité future du Don suisse — qui
s'est donnée à Berne sur le même sujet.

M. Bungener, du service des informa-
tions, a rappelé ce qui a été fait depuis
ea fondation , il y aura bientôt une
année. 86 interventions ont été prépa-
rées, la plupart menées à bonne fin en
faveur de la France, de la Belgique,
de la Hollande, du Luxembourg, de la
Norvège, de l'Italie, de la Hongri e, de
la Yougoslavie, do la Pologne, de l'Au-
triche, de l'Allemagne, pays pour les-
quels il a été dépense 30 millions sous les
formes les plus divers es : aliments, tex-
tiles, souliers , baraques , etc. M. Bunge-
ner a expliqué les diff icul tés  qu 'éprou-
va le Don suisse dans l'expédition
de certaines marchandises réclamées
d'urgence et qui nous faisaient défaut.

D'autre part , l'état de délabrement du
réseau de communications dans les
pays à secourir , le manque do matériel
roulant ont été pour beaucoup dans
l'acheminement lent des envois; si l'on
tient compte encore du fait  que l'éla-
boration des actions de secours doit
suivre la filière des offices fédéraux ,
on s'expl ique que celles-ci tardent par-
fois à atteindre leurs bénéficiaires.
L'orateur s'est élevé ensuite contre la
fable qui tendrait  à faire croire que
l'administrat ion do l'organisme coûte
Jes yeux de la tête. En réalité elle
représente 1 % de ses dépenses.

Ceci mis au point , M. Bungenor a

montré la nécessité de faire quelque
chose qui soit décisif au eeuil de l'hi-
ver. Les actions envisagées doivent
chacune revêtir de l'ampleur. Les
besoins effectifs de chaque pays ont été
examinés de près: il en ressort que ce
sera sur les logements, le vêtement
qu'il s'agira de porter l'accent, la si-
tuation alimentaire, elle, s'étant déjà
améliorée dans certains pays. Le
Don suisse a créé d'importants dépôts
de textiles, de souliers, de médica-
ments. Leur existence sera de nature
à abréger les délais de livraison. La
liquidation récente d'une partie des
stocks de l'armée a permis au Don
d'augmenter le nombre de ses bara-
ques. En outre, il envisage de rece-
voir en Suisse 1500 tuberculeux guéris-
sables de Belgique, de France, d'Italie,
de Hollande.
M*«K«««9S9495*«MMf*M«MMSM«e««»»9M0M» **M

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, rythmes variés. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Loy We'.'ler au piano. 12.29, l'heure. 12.30,
fête villageoise. 12.45, lnform. 12.55, val-
se de Tohaïkowaky. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, Hollywood sur les
ondes. 13.45, concerto de Manuel de Fal-

*la. 14 h., la lyre des Jeunes. 13.25, œu-
vres de C.-M. von Weber. 14.40, récltal
de piano. 14.55, quelques Instants chez
Molière. 15.25, causerie-audition. 16.10,
une ame d. 20 ans, conte. 16.20, à l'écou-
te de la Belgique. 16.30 , musique de dan-
se. 16.54, les cinq minutes de la solida-
rité. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.45, communiqués. 17 50, voici la mu-
sique. 18 h., 1© club des petits amis. 18.40,
causerie. 18.45, le micro dans la vie. 19
h., sérénades. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19..0, le miroir du
temps. 19.40 , à quinzaine, revue fantaisis-
te de Jack Rollan. 20 h., chronique loca-
le. 20.20, variétés musicales. 20.35, cou-
pable ou non coupable ? 21.20, œuvres
de Haydn. 22.20, lnform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., Willy Berklng
et ses soliste.. 12.50, l'orchestre Tony Bell.
13.15, nouvelle musique de Jazz améri-
caine. 14.30, études, Chopin. 14.55, chants.
15.20, oratorio de Haydn. 15.55 chants en
dialecte soleurois. 16.35 , musique de
chambre. 17 h., musique légère par l'or-
chestre Jean-Louis. 17.55, pour les en-
fants. 18.15, musique variée. 19 h., clo-
ches. 20.05, extraits de Kunnecke. 20.30,
l'orchestre Jo Bouillon et Joséphine Ba-
ker. 22.10, musique légère. 22.30 (voir
Sottens).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform

7.25, concerto pour haut-bois et cordes'
8.45, grand-messe (Saint-Maurice). 9.55,
musique pastorale. 10.25, cloches 10.30,
culte missionnaire, par le pasteur Alcide
Roulln (Temple du bas). 11.40 prières,
œuvre d'André Caplet. 11.50, la XXTVme
Journée de la faim. 12 h., le disque d'an-
niversaire. 12 29, l'heure. 12.30, lettres ou-
vertes. 12.45, inlorm. 13 h., la pêche mira-

culeuse. 14 h., causerie agricole. 14.10,
musique champêtre. 14.20 familles nom-
breuses. 14.35, sélection d airs d'opérettes.
15 h., ici la fée du temps perdu, fantai-
sie. 15.20, variétés musicales. 15.45, musi-
que de danse. 16 h., reportage sportif.
16.55, disques de Mendelssohn. 17.05, œu-
vres de J.-S. Bach. 18.40, causerie reli-
gieuse protestante. 18.55 violoncelle. 19 h.,
le bulletin sportif . 18.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, faites vos
Jeux 19.50, ie sextuor Eddie Brunner. 20 h.,
Jane et Jack. 20.15, piano. 20.20, le Jeu
de l'oie. 2050, les belles pages de Mes-
sager. 2140, quatuors de Haydn. 22.20,
Inform. 22.30, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8 h.,
émission poétique et musicale. 10.45, qua-
tuor & cordes. 11.30, musique symphonl-
que. 12.40, rythmes et mélodies. 14 h.,
chants du pays. 16 h., musique de danse.
17.30, fanfare de la Croix-Bleue de Bâle.
18.20, musique de chambre 19.15. ouver-
ture de Tchaïkowsky. 19.55,' émission pa-
triotique. 21.15, danses symphoniques.
22.10, l'orchestre Bob Huber.

Emissions radiophoniques de samedi
1MKUISSE U-ÏUK ME- E V AMU-L. l ({-J-,

Collégiale : 9 h. 30, M. Polnoenot. —
Temple du bas : 10 h. 30, M. Roulln. —
Ermitage : 10 h. 15, M Lâchât ; 17 h.,
M. Reymond. — Maladlère : 9 h. 45, M.
Javet — Cadolles : 10 h., M. DuPasquier.
— Serrières : 0 h. 45, culte, M. Eugène
Terrisse. — Catéchisme : 8 h. 30, Cha-
pelles de l'Espoir, des Terreaux, de la Ma-
ladlère et de l'Ermitage ; 8 h. 45, Serriè»
res. — Ecole du dimanche : Collégiale!
8 h. 30 ; Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Maladlère, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; Ser-
rières, 11 h.

DEUTSCHSPRA-HIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt Pfr. Hlrt. — Gemelndesaal, 10 h.
30, kelne Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers : Peseux : 9 h., missionnai-
re Pippet. — Les Verrières : 14 h. 30, Pfr.
Jacobi. Bevaix : 20 h., Pfr. Jacobi.

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

Evangclische Stadtmlsslon. — 15 h.,
Tôchterbund ; 20 h., Predigt ; Saint-Blal-
se, 9 h 45, Predigt; Colombier, 15 h...
Predigt. '

Methodistenkirche. — 9 h . 30 : Predigt
v. Pred. A. Gsell ; 15 h. : Erntedankfest-
feler ; 2o h. : Gesanggottesdlenst.

Eglise évangélique libre. — Chapelle de-
Terreaux: 9 h. 30, ouite et Sainte-Cène,
M. G.-AU Maire; 20 h., Evangélisation, M.
G.-Alt Maire.

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

Salle de la Bonne nouvelle. — 9 h 30,
culte ; 20 h .  réunion d'édification.

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri-
pet, rue du Seyon.

Médecin de service : Demander l'adres-
se au poste de police.

Cultes du 14 octobre

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉ S
lia S. S. U. P. a JEiusiedeln
C'est & Einsledeln que la Société suisse

d'utilité publique a fait cette année son
pèlerinage pour son assemblée de délé-
gués, le 8 octobre, et le lendemain, pour
son assemblée générale dans la somptueuse
salle des Princes du couvent.

La Société neuchatelolse d'utilité publi-
que y était représentée par MM. Auguste
Romang, de Corcelles, E. Wasserfallen, de
Chambrelien , et G. Vivien, de Peseux.

L'assemblée a entendu un rapport de
M. W. Rickenbach, de Zurich, sur les
« Améliorations nécessaires dans nos mai-
sons d'éducation suisses» — cela le lun-
di — et lé mardi, des conférences de MM.
J. Brunner, des Ateliers de construction
d'Œrlikon-Zurlch, Pierre iEby, professeur
à Fribourg et président du Conseil na-
tional , ct Arthur Schmid , conseiller natio-
nal d'Oberentfelden, 5ur ce thème : « Com-
ment assurer la paix sociale dans l'après-
guerre j>.

Puis, par un vote unanime, la Société
d'utilité publique a décidé de recomman-
der la loi sur la protection de la famille ,
oui sera soumise au peuple le 25 novembre,

Les cinémas
AU PALACE : « Prisonnière du passé ».

— C'est avec plaisir que les amateurs de
beaux spectacles français iront cette se-
maine au Palace voir un des tout derniers
films français arrivé de Paris.

« Prisonnière du passé » tiré du célèbre
roman d'Alphonse Daudet « Fromont Jeune
et Rlsler Aîné » est un de ces drames In-
times, retraçant les erreurs, les passions
d _n cœur de femme. Frappée par le des-
tin, une Jeune femme perd son premier
amour. Dès ce moment-là elle est gardée
par la vengeance et pour atteindre sa ri-
vale, elle emploiera tous les moyens, ruses,
pièges, tromperies. Sur son chemin elle
accumulera la ruine, le déshonneur ; dans
son aveuglement eUe sacrifiera même son
propre bonheur; Ce film est un de ceux
qui laissent une forte Impression et que
l'on n'oublie pas. Il faut le voir.

AU REX : Trlcoche and Cacolet, détec-
tives. — Voici réunis dans le même film
les deux comiques populaires Fernandel
et Duvalles. Ce dernier brille incontestable-
ment dans le rôle plein de relief de Ca-
colet, tandis que Fernandel est un Irré-
sistible Trlcoche, vaniteux et spirituel.
L'histoire amusante conte l'aventure des
deux détectives associés qui, suivant
chacun une piste rivale, se trouvent con-
tlnùelement nez à nez et finissent par
se Jouer . les tours •€ _ plus pendables.
L'interprétation comprend également la
vivante Elvlre Popesco, Saturnin Fabre
en tous points excellents, Ginette Leclerc
et Jean Weber.

Allez prendre des leçons de police privée.
Quatre Jou rs au Rex en compagnie de

Trlcoche et Cacolet, vous passerez ainsi
une Joyeuse soirée. Parlé français.

A L'APOLLO : € Nuits sans lune ». —
S'U est un livre qui a battu, et de loin,
tous les records de librairie et qui a fait
vibrer des mi-ions de lecteurs, c'est bien
l'œuvre puissamment dramatique de
l'écrivain américain John Steinbeck dont
on a d'ailleurs tiré une pièce avant de la
transposer à l'écran.

Et si le livre ainsi que la pièce con-
nurent un Immense succès, que dire du
film dont la présentation dans le monde
entier a été une véritable révéCation. En
effet, rien de mieux que l'écran pour fai-
re revivre les personnages du roman et
pour mieux les rapprocher de nous, car
le film exprime avec une profonde beauté
et une grandeur saisissante l'esprit d'une
nation éprise de liberté.

Simple et émouvante histoire d'amour
et de courage que traverse le souffle hé-
roïque d'un peuple dont l'idéar: et l'abné-
gation touchent au sublime, « Nuits sans
lune » restera à Jamais une des pures
gloires du cinéma américain.

Au Théâtre s
« JLa femme de ma vie »

M. Louis Verneuil a le don de distraire.
Il faut rendre hommage 4 la facilité avec
laquelle il Invente, tout au long de la
pièce, un dialogue rapide, aisé, spirituel
et follement divertissant. € La femme de
ma vie » est une comédie plaisante au dé-
nouement agréable et le public rira aux
combinaisons amoureuses dont l'effet est
certain, direct et fort réjouissant La pièce
qui sera Jouée au Théâtre de Neuchfttel ,
lundi 15 octobre, est admirablement ser-
vie par de6 interprètes de classe que le
public reverra avec Joie : Camille Fournier,
Marcel Vidal qui ont créé la pièce à la
Radio, Nanine Rousseau, Albert Itten, dont
ce sera la rentrée, et William Rime!

Communiqués

DIMANCHE
Salon roman, du livre : 17 h ., Visite com-
mentée, par M. von Gunten.

SAMEDI ET DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisonnière du
passé.

Théâtre : 20 h . 30, Tarzan trouve un fils.
(Dimanche : 15 h. et 20 h. 30.)

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Trlcoche et Caco-
let détectives.
Studio : 15 h et 20 h. 30, Marga ret de

Londres
Apollo : 15 h. et 20 h 30, Nuits sans lune.

CARNET DU JOUR

Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager
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I LLA OIL des MARMITES
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VAPEUR perfectionnées
La fabrication n'a Jamais été interrompue et
nous sommes à même de livrer très rapide-
ment les modèles de 4 - 6 et 10 litres.
Facilités de payement. — Sans engagement
demandez une démonstration gratuite.

Tél. SERVICE
le matin

>̂F LEX-SI L
_____ . P. LOUP, rue J.-J.-Lall'Mnand 1

Scierie du Vauseyon S. A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 09

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

% PRIX MODÉRÉS «
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mm Exlg-i  la banda do <ar-
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wimtmm&ff oiëy
Vin rouge français supérieur

Fr. 2.20 le litre, verre à rendre,
impôt compris, moins ristourne,

net = Fr. 2,046

Une salle à manger avec un banc 1
d'an tria donnera a votre Intérieur un aspect \allglV| _e bien-être et de confort

; A VOIR ACTTm____ENT DANS MES VITBINES j

1$&otâhaL S -Sf
Facilités de paiement _J_ ,

Rflonao-oroe T Encavez vos
IIIGIiag6IC9 i pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

ARTICLES SOLIDES, BOIS RABOTÉ

pour 150 à 200 kg. à 23.—

pour 300 à 350 kg. à 29.—

SCIERIE DU VAUSEYON S. A.
NEUCHATEL - Tél. 514 09 \
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TÉM ÏÎÎKIT
RUE DU SEYON 5 b - Tél. 5 22 40

Le beau fauteuil
moderne X 79.-

s'achète chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangement de pale-
ments sur demande.

Mesdames !
Pour raccourcir
vos combinaisons

adressez-vous à
L'ATELIER

DE STOPPAGE

Leibundgut
Seyon 8 - Neuchâtel

PRÊTS
de 300 & 1600 fr. ft TOU-
TE personne solvable, à
des conditions Intéres-
santes Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
jontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références à, Neu-
ch&tel . BANQUE GO-
LA Y & Cie. Paix 4, LAU-
SANNE. 

une salle à manger
Fr. «Or-

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chalses que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez
Meubles G, Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 

Graphologie hindou e
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
-impion 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 à
22 h.). Tél. 8 79 42.' Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 15101 L

r S
ESSENCE

de
térébenthine

MONTAI » •• -EUCHAIEl j

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
toU meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

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, tonifie tors 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: 0.60
Monopol Wer_e Thalwll.

Spécialiste de la réparation f
WÊ 20 années d'expérience _i

Seyon 18 — Tél. 5 43 83

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o
que vous devez app eler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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En une année 3840 prêts
ont .f. versés pour une somme totale de
S millions. Nous accordons chaque j our des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes professions et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S.A. Fribourg. Tél. 235 0t.

Timbre-réponse s. v. p.
< J

Café du Seyon, « Chez Mario »
TOUS LES SAMEDIS

SOUPE AUX TRIPES
(BUSECCA)

Fondue - Croûtes au fromage
à toute heure

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
DIMANCHE 14 OCTOBRE, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE PIERROT

Bons sandwiches
Se recommande : le tenancier.

<^g> NOUVEAU RESTAURANT

/fi\ BEAU-SÉJOUR
V̂ _»y )  ~ —
f̂̂ ^̂ ^r Le rendez-vous
^BEfiJ  ̂ des gourmets

ses menus soignés
ses spécialités culinaires

Se recommande : le nouveau tenancier :
M. OVERNEY, chef de cuisine.

Les hôteliers
et caf etiers
DE B O U D R Y

avisent leur honorable clientèle que leurs
établissements seront fermés un jour par
semaine à partir du 15 octobre.

LUNDI : CAFÉ NATIONAL
MARDI : HOTEL DE LA GARE
MERCREDI : CAFÉ DU VÉSUVE
JEUDI : HOTEL DU LION D'OR

f PALACE 1 Prisonnière du passé I
R Tél. 5 2152 M tiré du roman «'ALPHONSE DAUDET <£-$,
B - . .  j *<| « FROMONT JEUNE ET RISLER AÎNÉ » R ĵ

h :WÊ__ __m\\\ ' SAMEDI et JEUDI : Matinées à 15 h. a prix réduite Bfj S

W TIlfATnr  ̂
JOHNN Y WEISSMULLER |||

T "El J ̂RZAN TROUVE UN FILS 1

pTODIOl MARGARET DE LONDRES 1
^L sous-titrée _ |g| £9

^' _W_w -——My ï} 8AMEDI et JEUDI : Matinées & PRIX RÉDUITS hift

{'¦ "y, 'yj uf P  ^"Hfii ¦' yf y \  APRÈS un prodigieux succès en librairie L_ \1 HT ^_&' ' et un éclatant triomphe à la scène Jrof lXWF ^M 
1,œuvre poignante et inoubliable de John Steinbeck ' Bf

f APOLLO 1 NUITS sans LUNE 1
|& sous-titrée Mm ' ¦ IS^

CE SOIR et DEMAIN DIMANCHE

le restaurant de l 'Hôtel Suisse
servira ses spécialités :

La piccata milanaise
Le tournedos maison

L 'escalope cordon bleu
Le gigot de chevreuil chasseur

Tél. 514 61 

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous Jes jours

samedi excepté
â I ; "m Faculté des lettres

Cours de M. Werner Gunther
professeur à la Faculté des lettres :

Poètes allemands modernes
(George, Hofmannsthal, Rilke)

Tous les mercredis de 18 h. à 19 h.
à la petite salle des Lettres

Première leçon : MERCREDI 17 OCTOBRE
Inscriptions au secrétariat 

En l'espace d'une semaine

des dizaines de milliers
d'exemplaires de l'horaire

dîclaf a
ont été vendus

\ Ce résultat témoigne de la vogue j
s dont jouit cet indicateur >
! auprès des voyageurs et du public , \

l

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de 90 centimes l'exemplaire COOTRIS

HAUTERIVE
Pour bien finir les vendanges,

venez tous à HAUTERIVE

Beau carrousel et tir à prix
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Se recommande : VOGEL-TISSOT.

Dimanche 14 octobre 1945

PHNSE
dans les'établissements ci-dessous ;

Ce soir

Souper tripes
SPECIALITES :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue

A. RUDRICH.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 •

Café-restaurant
du Rocher
SAMEDI SOIR

TRIPES
Tél. 5 27 74

Se recommande :
G. Gerber.

_1H————II——— M— ""_________"¦_¦_^gll —¦IB¦—BUT JBB »¦__—¦—_——-¦ » _̂_
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|

s LA BOULANGERIE-PATISSERIE [
DES PARCS i

_ A. MONTANDON i
S " *"a le p laisir d'informer ses nombreux |
3 et f i d è l e s  c l i en ts , ainsi que le pub l ic  1

* en général , L

1 qu'a partir du dimanche 14 octobre 1
-" , ::_le magasin sera ;JS

1 
ouvert toute la journée ||

soit de 8 h. à 18 h. ||
Par contre, il reste fermé le mardi [te

- ; tout le jour ;;g

I

Elle profi te  de cette occasion pour 'f <
remercier ses bons et chers clients m
de la confiance qu'ils lui témoignent |

chaque jour. |
555 Se recommande Tél. 514 45 55Ê
%:==::_=_=_=____=..___™^NWiiami . *m__ ii__ 7__ i__ç%_w_mk__'' ____¦__¦_¦_______!**\Wr^*lll__i__bS___i__eŒ__-B-_--a___fc___^
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Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER TéJéphone 519 48
¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-D V-MARCHE
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
da samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

____ r !̂_^ _̂» î

CE SOIR, à 20 h. 16, annexe du collège des Terreaux

j Conférence de M. le pasteur Sauty
Le coïlectivisme chrétien

DIMANCHE, dès 10 h. 30, à la Maison des Syndicats

Débat sur La Suisse
i devant la Charte des Nations unies
I introduit par

M. le Dr GLOOR et M. A. CORSWANT '
CHACUN T EST CORDIALEMENT INVITS

! Fédération romande des socialistes religieux.

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
Louis de Meuron

Delf o Galli
U. W. Zûricher

DU 7 OCTORRE AU 4 NOVEMRRE
tous Jes jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

<^> Restaurant
>g\ BEAU - SÉJOUR
\WS9J CE S0IR - dès 20 h. 30

*̂ DANSE
ORCHESTRE « CHARLY SWING»

Entrée : Messieurs 1.10 ; dames -.60
(taxe comprise)

Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 3441

DANSE
SAMEDI, dès 20 h. ORCHESTRE LADOR
Cuisine soignée — Spécialités au fromage

Confiserie - Tea-room Jenzer
Tivoli 10 - SERRIÈRES

LE RENDEZ-VOUS_ et. - 18 W DES PROMENEURS

Beau choix de PATISSERIE
Ouvert le dimanche - On porte à domicile

| Ebenezer-Kapelle - Beaux-Arts U

! Erntedankfest
SONNTAG, den 14. Oktober 1945

j 9 Uhr 30 Festpredigt : Pred. A. Gsell, Vevey.
15 Uhr Erntedankfeier.

j 20 Uhr Gesanggottesdienst.

unter freundl. Mitwirkung von
Frau M. HEINRICH, Rasel , Sopran.
Frl. E. BOHRER, Thayngen, Klavier.

MONTAG, den 15. Oktober, von 14 Uhr an :

Missionsbazar mit Thee
Jedermann ist herzlich willkommen t 

RE/TAUHANf ĵ t̂ 
l\\ ~} M̂k 

/

t j ) &  widaiAta/-CL[[-.-PÏV"̂

SAMEDI 13 OCTOBRE, dès 20 h. 30

De la gaîté |N| HR K De l'entrain

avec l'orchestre « Tourbillon Musette »
organisé par

l'UNION NEUCHATELOISE DES MOBILISÉS
Prolongation d'ouverture autorisée (4 h.)

ATTENTION !
Aucune entrée n'est admise après minuit

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DU VERGER - THIELLE
LXNDLERKAPELLE RUMBANA

nraynmifis
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UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

chez A. Vœqdl
QUAI GODET 4
N E U C H A T E L
QUATRE VITRINES

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirai

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital ZI

Q8BANCE8 — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaire» • Employés • Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

A la ville comme
à la campagne
On ne peut se passer
d'un almanach. Achetez

^%kj *̂ _- donc le véritable

//MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

Il est en vente partout,
au prix de 83 c. l'exemplaire,

impôt compris

Un bon conseil pour Madame
@S i  vous désirez avoir un teint d'une matïté parfaite, d'un ^m_

éclat juvénile et combattre efficacement les rides, donnez à mm
votre épïderme .es soins appropriés et efficaces ^¦̂

1. Ne fatiguez pas votre peau. Laissez-la respirer pendant la nuit, après l'avoir bien nettoyée
avec le fameux Lait de Beauté Scientifique de Vlgler.
2. Tout comme votre organisme exige des aliments divers, votre épïderme a besoin d'une
nutrition variée. Appliquez le matin, sur une peau reposée et d'autant plus fraîche pour
l'absorber, la Crème de Beauté Scientifique de Vigler. C'est une crème nutritive qui rend le

g teint mat et lui donne une fraîcheur éblouissante. C'est le produit moderne, conçu selon les v
o. Investigations les plus récentes de la science. Vous serez ravie dès la première application de a
g cette crème, qui est d'une finesse extraordinaire et pénètre donc rapidement dans la peau, g.
,g _ laquelle elle communique son suave et délicat parfum. o
•a 3. Appliquez de temps à autre l'antirlde parfait : le Masque Gras Scientifique de Vigier. g

Cette méthode simple, peu coûteuse et efficace vous assure un grand succès

E X I G E Z  LES PRODUITS DE BEAUTÉ SCIENTIFIQUES ^YîÉfl)

de Vigier
B

Ces produits conviennent tout spécialement aux dames très exigean- Sg|
tes qui ont une peau extrêmement délicate. Ce sont des produits qui S|H

s'imposent par leur grande efficacité. 8*_g J
; 

vmtatmemmim KmmimmmmÊmiaimBmmÊmum______o__a_n_____i_^a______a________fl_____________BH__-_--Ba______i

Savon Steinfels, Floris et Lents

D endement sup érieur! Quî ne Floris, le nouveau produit à les- tout, Lenis détache les matières
-*- *- songe alors à l'excellent sa- sive, confère au linge une blan- graisseuses avec une remarquable
von Steinfels? Depuis des dizaines cheur d'un éclat incomparable et facilité. Sa teneur en silicate de
d'années,ce savon est devenu une telle qu 'on ne la connaissait pas sodium neutralise la rouille qui
véritable notion; il a marché avec auparavant. Ce résultat surpre- se trouve éventuellement en sus-
ie progrès ; il a toujours offert aux nant est dû à un perfectionne- pension dans l'eau, ce qui pré-
ménagères ce qu 'il y a de meil- ment technique raffiné : la «stabi- vient le jaunissement du linge,
leur et donné ce que l'on est en lisation supérieure des perbo- ]
droit d' attendre d'un savon de rates» . Rien d'étonnant que l'on ^vf l  _f^ _ H_ f_F _»
choix. Sous ce rapport, le savon dise de plus cn p lus: « ... .et W B.1JÏ _ Sl _ 7
Steinfels fut régulièrement en pourtant , c'est Floris qui lave le ^»"* 

^*%0
tête, et il continuera &___^& p'"5 blanc!» 

 ̂ • -*
d'en être ainsi ! f  \j ^& lin son genre, Lenis, le nouveau B f > U Rtl \%?̂̂

En revanche , Floris f tjjÊm Lr i .  produit de trempage et pour **vCi'_f ILlfc "̂*
et Lenis sont des pro- vlffi^a adoucir l'eau, n'est pas moins effi -
duitS d'une époque f?"'̂  ̂ cace. Il 

rend 
l'eau aussi douce que FrcdWc Steinfels, Fabrique de savon, Zurich

plus récente. Eux CSSéÉÉ-L i ce"e °-e p'u'e- L'eau préparée à m*̂ ——^——^^^^^——»»»*——_m_ *
aussi tiennent digne- r__s- 'F \!_f l'aide de Lenis possède un pou- *-——* h , . ap u 

:Jf uet Fmt " &
¦ i n M&&d? j -- • „ •_ • -I - CUVA Unu "' J 0""' 'mf rimf ""¦r""-ment leur rang ! Ils &m$Ê[ voir

, d humidlficatlon ties eI
f

ve' |lf_i_^-__J| MJ.gr, un cM^-im-g, si/w
facilitent notable- ^&j& et c'est pourquoi les impuretés se ' .W valeur de « points. '
ment le lavage. ^*̂  ramollissent rapidement. Avant _>wmmim^—————— >——————m—m
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VISITEZ LE NOUVEAU MAGASIN

Chez moi
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

ALLEMAND *̂ ^
COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. _tftlS?Ct

ASSISTAN TES DE MÉDECIN ^HÊ*Cours préparatoires des examens et J^__BaB
de la profession. Diplôme. Service W^^Wde placement. Prospectus gratuits. IfcV

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE ^i
. Wallgasse 4 - Berne - Tél. 3 07 66 .

Les

occasions Meyer
au faubourg de
.'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres _ cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
à manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
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.
EÎ9IM»AC qui cherchez
rianifCaiii une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

^9&g£_W-\__ \ _̂*̂ B3£?W_____.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 500.. à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

a

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

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

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Eue du Château 2

Téléphone 5 44 48
N E U C H A T E L

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

Peintures encadrées
depuls SO fr.

Ce n'est paa ta même

f 

chose, si Tons employa
sur votre machine à cou-
dre du 61 enroulé A droite
ou à gauche. Le magaito
Bernina t'y entend et
vous livrer» ce qu'U TOUS

mn/mm
IVEUCHATEI,

Seyon 16 . Grand-Rue 6
Tél. 5 34 24

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

M A D I A f S E C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
muniHULO Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de -votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 2, Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Nèul
Ventes - Achats

Location

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

Garanti en deux mois parlé et écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
-tf-MUEDAlAI en quatre mois.
UUMmtKUAL Demandez réfé-

rences et prospectus.
Ecoles Tamé, à Neuchâtel, rue du

Concert 6, Lucerne et Zurich

tS-ÉÏfeL _ffwfr l-l tmmmmf  '''' ' K_ .V__f i 9 * W '• '' ''- ' -î _^_____ B&» < ĈMSf -̂*̂ ^_m_________ î ^B___PR<f^*^Jï__¦ F*ï *¦ T5R* • - __ï*" ï̂s " ;~--̂ v-sj*". 1
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" NEUCHATEL

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel Tél. 5 35 81

.. s : 

f
' ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

En sachant bien
l'allemand l'anglais
l'italien l'espagnol
le russe

vous ferez sans difficulté le tour du monde,
une fols que les frontières seront de nouveau
ouvertes.
Préparez-vous dès maintenant aux voyages
d'affaires et d'agrément que vous entrepren-.1
drez dès que les circonstances le permettront.
Cours pour débutants et de perfectionnement,
du jour et du soir. Petites classes. Enseigne-
ment Individuel. Professeurs qualifiés et expé-
rimentés. Progrès rapides. Certificat et diplôme.

Entrée _ toute époque. I 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIJEWNE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.

On f i e r  p eut
JJSKW gref f er

£Bren tout temp s
une assurance sur une autre.

Mais c'est on travail cie spécialiste. Nos agents

sauront vous dire comment vous pourrez, avec

efficacité et selon vos possibilités actuelles, com--

pléter votre ancienne assurance par une nou-

velle. Ainsi, vos mesures de prévoyance s'adap-

teront à l'évolution de votre situation.

Consultez nos agents.

LA SUISSE :
/^STN. A S S U R A N C E S  VIE  ET
f  A1?\ A ACCIDENTS - LAUSANNE

\ roNDeEo.__.> Agence générale de Neuchâtel : 1 ;
^_ \ ĵ£-/ F. KEJ-MLER, rue Saint-Honoré 1 ^_T

^—-_____ '̂ m̂ m~~m—?*-m~-m i ¦- ¦ '̂̂^̂̂ Ê̂ **m-———^̂ ^̂ ^

Lundi 15 octobre
"" 'Sa,,..» «BIOS» «
sera à votre disposition pour M
vous faire connaître à _x^c^V
fond les carac- _^^-—«. \«__\
téristiques <^e_x^'̂ __--_ N̂ \«_»\.

^^__̂ r Quelles sont WÊ
yf r  les causes éven- B_T

tuelles de leurs W
douleurs ? ».._

Profitez de cette invitation ^b
d titre gracieux pour vous Jrenseigner A
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 *

_______ '
HOPIIAI S 4 MEUCHATEl I

Téléphone 5 22 69



Pour le retour
à un gouvernement
civil en Argentine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BUENOS-AIRES, 13 (A.F.P.). — La
délégation chargée d'obtenir le retour
à un gouvernement civil a conféré au
ministère de la guerre avec le général
Avalos, sur les termes de la note adop-
tée lors de la réunion d'un important
groupe d'officiers dans la nuit de jeudi
à vendredi.

La note comprend cinq pointe de ca-
ractère comminatoire et exigerait:

1) L'instauration immédiate d'un
gouvernement civil. 2) Des élections
dans un délai de 90 jours. 3) La levée
de l'état de siège. 4) L'annulation du
décret fixant le statut dee partis poli-
tiques. 5) La poursuite des responsa-
bles dont le colonel Pérou.

A l'issue de la conférence, la déléga-
tion accompagnée du général Avalos
s'est rendue à la résidence présiden-
tielle afin de conférer avec le général
Farrell.

Des coups de f eu
à Buenos-Aires

BDENOS-AIEES. 13 (A.F.P.). — Des
coupg de feu ont été échangés hier soir
entre la police et les manifestant, de-
vant le club de l'armée.

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 oct. 12 oct.
Banque nationale .... 690. — d 695.— d
Crédit fonc neuchât 630.— 625.— d
U Neuchatelolse .... 520.— 505 — dCâbles élect CortalUod 3625.— 3600 — d
Ed Dubled & Ole .. 600.— 600.—Ciment Portland .... 950.— d 960.— o
Tramways. Neuchfttel 465.— d 465.— d
Klaus 165.— d  155.— d
Suchard Holding S.A 465.— d 465.— d
Etabllssem Ferrer '—-> 405. — d 405.— d
Ole rttlcole, Cortaillod 330.- o 330.— o
Zénith 8. A .... ord 125.— d 125.— d

» » prlv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% laJ-i 100.75 d 100.90
Etat Neuchftt 2W 1932 94.50 94.50
Etat Neuchftt 8V4 1942 100.75 d 100.76 d
VUle Neuchât 4% IBil 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d -Pds4-3.20% 1981 97.50 d 97.50 d
-ocle 4V4 - 2.55% 1980 09.— d 99.— d
Tram de N 4H% 19^8 101.— d 101.— d
J Klaus 4H% 1931 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 8VA .. 1941 102.— d 102.— d
Tau* d'escompte Banque national* Wilt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 oct. 12 OCt.

BE8I _ _ 0  '/.S 101.60<%d 102. -%
6081 IJTP '¦J i O  "'«E 95.65%d 95.75%
*% Dél nat .. 1940 102.90% 102.90%
814% Empr téd 1941 103. -% 102.90%d
BH- Jura-Slmpl 1894 102.20% 102.20%

ACTIONS
Banque fédérale 244.— 243.—
Union banques suisses 735. — 732.—
Crédit suisse 574. — 677.—
Société banque suisse 528.— 529. —
Motor ColorabUs 495.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1700.— 1650.—
Nestlé 1025.— 1037.—
Sulzer 1650. — 1640.—
Hisp arn de electrlo. 1085.— 1070.—
Royal Dutch 568.— 569.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

, BOURSE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, 150 tonnes d'or faisant

partie des réserves de la Banque de
France ont été embarquées à Dakar à
bord d'un des derniers courriers faisant
route vers la métropole.

M. Burkhardt. ministre de Snlsse en
France, a fait nne visite à Bordeaux.

Les avocats de Laval ont été reçus
vendredi soir P*r le général de Gaulle.
Ils ont soutenu devant lut le point de
vue juridiqu e suivant: SI l'affaire était
un procès ordinaire, 11 renfermerait de
nombreux cas de cassation. Ils se sont
appuyés sur les articles 410 et 411 du
code d'Instruction criminelle visant les
nullités pour conclure que ces articles
permettraient au garde des sceaux de
révoquer l'arrêt rendu par la Haute-
Cour et d'ordonner la réouverture de-
débats.

En ITALIE, la commission qui pré-
pare l'élection de la Constituante a ter-
miné ses travaux. Elle a approuvé
l'élection proportionnelle dans des col-
lèges électoraux.

Un général allemand, ancien com-
mandant d'un corps allemand en Italie,
a été condamné à mort par un tribu-
nal militaire américain.

En ANGLETERRE, le bruit court à
Londres que le maréchal Montgomery
serait sur le point d'être nommé au
poste de chef de l'état-major des forces
de l'empire.

Deux mille Anglaises qui ont épousé
des soldats américains ont manifesté
dans les rues de la capitale, réclaman t
à grands cris leur embarquement pour
les Etats-Unis où se trouvent leurs ma-
ris.

En ALLEMAGNE, le tribunal allié
chargé de juger Ie« grands criminels
de guerre vient de se réunir à Berlin.

Kurt Peter, organisateur et chef de
la Jeunesse hitlérienne, a été arrêté.

En ROUMANIE, la situation poli-
tique est toujours tendue. Le roi Michel
s'obstine à ne pas recevoir le premier
ministre M. Groza.

En HONGRIE, à la suit, des élec-
tions municipales de Budapest, les siè-
ges se répartissent ainsi: parti natio-
nal paysan 5, parti rad ical 2, parti des
travailleurs 103. dont 52 communistes
et 51 socialistes, parti des paysans 121
et parti démocrate 9.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to a déclaré que son pays demandera
des réparations pour les dommages
causés Par les pays fascistes.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les quatre
partis politiques se sont mis d'accord
sur la liste des membre» devant faire
partie de la future assemblée provisoire
nationale.

Le maréchal Koniev est arrivé en vi-
site officielle à Prague.

En GRÈCE, M. Sophoulls ayant
échoué dans sa tentative de constituer
nn gouvernement, le régent Damaskl-
nos a demandé _ M. Petros Voulgarls
de se charger à nouveau de cette tâche.

En TURQUIE, une loi autorisant le
gouvernement à créer dans des clrcons-
tance8 exceptionnelles une sorte de mi-
lice locale est entrée en vigueur hier.
Cette organisation aurait ponr bnt de
combattre les parachutistes et les tron"
Pes aéroportées ou débarquées.

Au PORTUGAL, suivant l'exemple
de l'Espagne, le gouvernement vient
de décréter une amnistie pour les con-
damnés politiques.

Aux ETATS-UNIS, aucune décision
n'est encore intervenue pour mettre
fin h la grève des dockers qui para-
lyse le port de New-York. La grève
des mineurs continue également.

En EXTREME-ORIENT, le gouver-
nement japonais convoquera le parle-
ment en séance extraordinaire en dé-
cembre prochain. Des élections seront
organisées à l'Issue de cette session;
elles auront lieu probablement en jan-
vier 1946.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
la trêve a été rompue à Saigon . Des
engagements ont de nouveau eu lieu,
Les partisans du Vlet-Mlnh conti-
nuent leur propagande antifrançaise.N'OUBLIEZ PAS QUE...

le « DIABLERETS » provoque une
excitation incontestable de l'appétit.
Il est l'apéritif idéal par excellence.

NOUVELLES DE FRANCE
Le général de Gaulle opposé

à une reprise
du procès Laval

LAVAL, 12 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a répondu: « Certainement non »
à un journali ste qui lui demandait s'il
prévoyait la reprise du procès Laval.

Des Françaises
condamnées à mort

CHERBOURG, 12 (A.F.P.). — La cour
de justice de Cherbourg a condamné,
vendredi matin, à la peine de mort la
vicomtesse Lisa de Plinval. 52 ans, di-
rectrice des ambulancières cherbour-
geoiaes sous l'occupation allemande, et
Marie-Louise Guéret, 44 ans, infirmière
de la défense passive, qui avaient dé-
noncé de nombreux patriotes à la Ges-
tapo.

D'autre part, l'artiste Mireille Pro-
vence, maîtresse du chef de la Gestapo
chargé de la répression contre le ma-
quis du Vercors, a été condamnée à
mort par la cour de justic e de l'Isère.
Elle avait dénoncé et fait exécuter 40
maquisards.

Le « Lys rouge » saisi
Par ordre du ministère de l'informa-

tion , les services de la préfecture de
police de Paris ont été invités à saisir
les exemplaires du journal le « Lys
rouge », organe du mouvement monar-
chiste socialiste paraissant sans auto-
risation.

Qui veut les locomotives ?
PARIS, 11 (A. F. P.). — Un total de

1667 locomotives de l'armée américai-
ne, qui ont été utilisées en Europe, sont
maintenant mises en vente pour le prix
de 92 millions de dollars.

Le défilé des témoins devant la cour
pénale fédérale à Fribourg

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

L'audience de l'après-midi
Elle débute à 14 h. 80. Quelques té-

moins de l'accusation restent à enten-
dre. Ce sont ceux qui n'ont pas pu ou
pas voulu se présenter auparavant , les
Kolly, entre autres, qui se sont plaints
des menaces formulées contre eux.

Maxime Kolly, domicilié à Bulle,
journalier. Homme simple, aux traite
rudes, il tranche par son expression de
simplicité et de vérité.

Le président. — Avez-vous réellement
été menacé, comme vous vous en plai -
gnez dans votre lettre, et par qui t

— J'ai été menacé deux foi8 et j'ai
même déjà reçu une bourrade lorsque
je rentrais de Fribourg de mon premier
interrogatoire, et j'ai eu le visage
écorché. Il y en a quatre qui m'en veu-
lent et q.i m'ont encore menacé der-
nièrement. Ce sont MM. Savoy, fleuris-
te, à Bulle, Saudan, Tornare et Félix
Papaux, ce dernier actuellement à la
Légion étrangère. Us sont sûr ement
poussés par d'autres pour me f... sur la
figare.

Le président. — Avez-voug remarqué
Félix Papaux le 23 novembre t

— Oui. U criait devant le château:
« Si vous avez du poil quelque part ,
vous monterez.»

Le président. — Et voue êtes monté 1
— Je suis monté comme les autres.
Mm e Jeanne Kolly, ménagère à Broc,

témoigne ensuite. C'est une petite fem-
me assez jolie, grasse et réjouie. Elle
convient avoir tapé sur l'auto des ins-
pecteurs avec son parapluie, mais sans
faire de mal. D'autres criaient: « On
veut en faire du salami. » Son mari est
rentré à 4 heures du matin en disant
que les bouchers avaient payé à boire .

Le président donne ensuite lecture
d'une lettre émanant d'un témoin de la
veille, l'inspecteur scolaire Louis Mail-
lard, à Bulle, qui se plaint d'avoir été
traité, dans la « Gruyère », de person-
nage visqueux, vaguement plaisantin,

de valet et de faux-frère, à la suite de
la déposition dans laquelle il rejetait
sur la presse radicale du district la res-
ponsabilité partielle do l'émeute. Le
signataire invoque la protection de la
cour.

Le président adresse un blâme au
journaliste en question et le menace, en
cas de récidive, d'expulsion de la salle
des séances.

M. Joseph Pasquier, syndic de Bulle,
docteur en médecine, connaît Joseph
Colliard comme un brave homme, un
pou nerveux, surtout lorsqu'il a bu ;
Xavier Morand a également une excel-
lente réputation . Son seuil défaut est
d'aimer un peu le panache.

Le témoin donne des détail s sur la
personnalité des accusés. U ajoute que
le caractère gruyérien ne pouvait ad-
mettre certains procédés vexatoires.

Les témoins cités par la défense en
faveur de M. François Droux , sont MM.
Laurent Ruffieux . député, Philippe
Gremaud et Fernand Ruffieux.

Ce dernier , en particulier , explique
les causes du mécontentement des
Gruyériens, causé par les exactions de
Berne. Le soir de la manifestion. il s'est
trouvé à plusieurs reprises avec M.
Droux auquel il a demandé des rensei-
gnements. U lui a paru être pleine-
ment dans son assiette.

La séance est levée à 18 heures.

ROME NOUS REPROCHE UN EXCES DE ZELE
DANS LA POLITIQUE D'« ÉPURATION»

Les relations italo-suisses

Des obstacles à la mise en vigueur de l'accord économique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Oui, Messieurs les « épurateurs » !

Votre zèle à réclamer l'expulsion
immédiate de tous les « fascistes » ne
vous met pas du tout bien en cour à
Rome. Si paradoxaJ que cela puisse
paraître, le gouvernement italien, un
gouvernement « antifasciste » ne l'ou-

• bJions pas, a fait savoir d'abord offi-
cieusement puis officiellement à
à Berne qu'il trouve trop rigoureuse
notre politique d'€ épuration ». Il
nous rappelle qu'en Italie le simple
fait d'avoir fait partie du fascio
n'entraîne pas automatiquement des
poursuites — le cas est différent ,
cela va sans dire, pour les néo-fascis-
tes. Il ne comprend donc pas pour-
quoi nous renvoyons dans leur pays
des Italiens qui , sous le nouveau ré-
gime, ne seraient nullement inquié-
tés.

Non seulement, le gouvernement
de Rome exprime sa surprise et son
désir de nous voir appli quer des
méthodes moins rigoureuses, mais il
ne cache pas qu 'il pourrait être
amené à exercer des représailles
contre des Suisses établis en Italie.
On imagine aisément, si cette menace
était mise à exécution , le préjudice
que subiraient nos compatriotes et
même notre pays, en raison de l'im-
portance économique de nos « colo-
nies » suisses dans la péninsule.

Voilà bien la preuve que l'at t i tude
de nos autorités de police, trop sen-
sibles aux manifestations de la rue
et aux déclamations des démagogues,
ne fait pas toujours très bonne im-
pression à l'étranger. En l'occurren-
ce, tout citoyen suisse qui a gardé
encore un grain de bon sens admet-
tra que nous nous mettrions en pos-
ture ridicule si nous nous montrions
plus « antifascistes » que le gouver-
nement italien.

En outre, il ne faudrait tout de
même pas que des excès de zèle dans
la poursuite de prétendus fascistes
fussent la cause d'une tension ou
d'une friction entre l'Italie nouvelle
et la Suisse.

Nous voulons espérer aussi que le
Conseil fédéral saisira l'argument
que lui offre le gouvernement de Ro-
me — beaucoup mieux placé pour
mener la lutte contre le fascisme
que les anciens défenseurs du pacte
germano-russe — pour répondre aux
agités qui ne cessent de dénoncer la
« complaisance » de nos autorités.

********
Le 10 août, un communiqué nous

apprenait que les négociations éco-
nomiques entre une délégation suisse
et une délégation italienne avaient
abouti à la signature d'un accord.
On se réjouit de ce premier pas vers
là reprise d'un courant d'échanges
qu'on savait devoir rester modeste
d'abord , mais qui devait permettre à
notre pays, puisqu'il accordait à
l'Italie un crédit de 80 millions pour
ses importations , de contribuer dans
une certaine mesure au relèvement
économique de sa voisine.

A la fin de la semaine dernière
toutefois, des informations venues de
Rome par Chiasso laissaient enten-
dre que les arrangements de Berne

seraient pour le moment sans effet.
Ils ne pouvaient entrer en vigueur
qu'avec l'assentiment de l'occupant
et les autorités américaines n'avaient
pas donné leur accord.

Il semble que la raison de cette
opposition se trouve dans les clauses
de la convention italo-suisse qui con-
cernent l'amortissement des 400 mil-
lions dont l'Italie nous est redevable.
Les Etats-Unis estimeraient que le
pays vaincu doit d'abord s'acquitter
de ses dettes envers les vainqueurs
avant de régler ses comptes avec la
Suisse.

On veut espérer toutefois que cet
obstacle pourra être levé et que la
Suisse, disposée à aider l'Italie dans
son effort de reconstruction, pourra ,
dans un avenir pas trop lointain , re-
prendre avec la péninsule des rela-
tions économi ques réglées par un
traité en bonne et due forme.

G. P.

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
(950 sièges, succursales et agences en Suisse.) — Tout
PRELEVEMENT ou VERSEMENT sur livret d'épargne ou
de dépôt émis par les membres de l'Union peut être fait
SANS FRAIS auprès du siège central , des succursales ou

agences de la

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

CROQUIS D'AUDIENCE
(D'un correspon

A côté de la table où s'emp ilent
les dossiers voisinant avec des
« p ièces à conviction » se trouve la
chaise de stg le où viennent prendre
p lace, depuis mercredi matin, les té-
moins cités par l' accusation et la dé-
fense .  Il y  vient des jeunes gens
craintifs  que le président Rais ras-
sure d'une intonation amicale, des
dames qui se contredisent, des
agents d' a f fa i r e  plastronnant et des
agriculteurs qui s 'expriment avec
p ittoresque.

Mais ces Gruyériens, pour la p lu-
part , se sont rendus compte que le
métier « de dire en conscience toute
la vérité » comporte peut-être pour
eux des dangers que la Cour ne con-
naît pas . Aussi , au cours des journées
de jeudi et de vendredi , en a-t-on
vu qui perdaient soudain toute mé-
moire. Et le président , avec des ru-

ant particulier)

ses et des précautions infinies se
f a t i guait pour obtenir de maigres ré-
ponses de détail et se heurtait régu-
lièrement, dans un fai t  p lus impor-
tant, à des:

— Je ne me souviens pas , Mon-
sieur le président; je n'ai rien vu,
Monsieur le président .

Ces réticences continuelles de-
vaient peu à peu , jeudi après-midi,
agacer la Cour et quand les trois
Kol ly  refusèrent de comparaître par
peur de représailles, M. Rais se de-
manda ce que les accusés avaient
bien pu fomenter en fa i t  de campa-
gne de menaces et d 'intimidation.
Leurs avocats répondirent qu'il n'y
avait rien !

En vérité , intimidés par le décor
imposant de la salle et la présence
des accusés qu'ils devaient charger,
ces gens, très jeunes pour la p lupart ,
devaient avoir reçu force  avertisse-
ments avant de prendre l'autocar
pour Fribourg:

— N 'en dis pas trop; sois pru-
dent; mesure tes paroles, ne va pas
nous mettre dans la « gonf le  >.

— Et les accusés ? me demande-
rez-vous.

Ils sont toujours passifs , se levant
de temps à autre pour permettre à
un témoin de les reconnaître p lus
facilement. Maintenant que nous
avons pris contact avec certains
d'entre eux , ils paraissent p lus sym-
pathi ques encore dans leur simpli-
cité ! Quelques-uns , comme le jeune
Edouard Perritaz. que l' on confond
à Bulle avec un f rère  jumeau et qui
n'a que deux amours, son travail et
le footbal l , se demandent encore
pourquoi on leur fa i t  l'honneur
d' une Cour fédérale.  Jaquet , l'ar-
mailli à la barbe rousse , se couche-
rait volontiers sur son pupitre tan-
dis que Joseph Colliard , le premier
des accusés , écoute avec patience ,
un mouchoir à carreaux devant la
bouche.

Et tous ces Fribourgeois que l'on
voit par fo is entre les audiences, par-
ler amicalement aux juges fédér aux,
et qui paieront cher le spectacle
qu'ils nous o f f r e n t , commencent à se
demander qu 'elle est la peine qu 'on
pourra leur in f l i ger pour avoir re-
mis en p lace , au milieu de l' excita-
tion générale et avec bien

^ 
d'autres

inconnus , des inspecteurs féd éraux...
3. P.

SOCIETE DE MUSIQUE
LA VENTE DES PLACES au public com-
mençant MARDI 16 OCTOBRE, 11 est re-
commandé aux sociétaires qui n'auraient
pas encore retourné leur carte au maga-
sin Pfaff , place Purry . de le faire sans
tarder s'ils désirent conserver leurs places

de l'année dernière.
Le comité

de la Société de musique.

PENS ONS
LeR personnes qui désireraient figu-

rer sur la liste des familles recomman-
dées par la direction de l'Ecole de
commerce et qui n'auraient pas reçu la
circulaire du directeur , sont priées do
se présenter, personnellement, à la di-
rection, le lundi  15 et le mardi 16 oc-
tobre, entre 10 h. 30 et midi.

® A U  
STADE

Withe-Star I-
Cantonal II

Hauterive I jun.-Cantonal H jun.
à 13 h. 20

Bellinzone réserves - Cantonal réserves
A 15 neures

Bellinzone - Cantonal
Championnat ligue nationale

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

mMtmn
SOIRÉE DANSANTE i

avec l'orchestre WALO GERTSCH 9
Dimanche jl

THÉ ET SOIKfiE DANSANTS ¦
Lundi l'établissement est ouvert |

toute la Journée 9

LA ViE NATIONALEDERNIèRES DéPêCHES
—-S

LES DECLARATIONS DU GENERAL DE GAULLE
AUX REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur une question concernant une al-
liance entre la France et la Pologne,
le général de Gaulle rappelle que la
France a toujours été l'alliée de la Po-
logne. Il n 'y a pas do raison pour qu 'un
changement intervienne avee la Polo-
gne nouvelle malgré les difficultés pra-
tiques des rapports avec elle.
L'administration française

en Allemagne
Une des raisons du voyage du géné-

ral de Gaulle en Allemagne consistait
à vérifier le fonctionnement de l'ad-
ministration française. Celle-ci fonc-
tionne et est en contact avec l'adminis-
tration allemande. Le but de la France
est d'établir des administrations auto-
nomes locales. Le général souligne les
nombreuses difficultés rencontrées,
mais le gouvernement français a per-
mis de faire « démarrer » la vie dans
la zone française en Allemagne.

Interrogé sur la durée probable du
séj our des prisonniers allemands en
France, le général répond: «Le jour
où l'état de guerre aura cessé entre la
France et cette ontité qui s'appelle
l'Allemagne, il n 'y aura plus de prison-
niers de guerre. Mais très certaine-
ment, la main-d'œuvre allemande de-
vra encore concourir très longtemps à
la reconstruction française. >

Au sujet de l'éventuelle constitution
d'une administration centrale en Alle-
magne, le général répond simplement
que la France a été trois fois envahie
au cours d'une vie d'homme et qu'elle
entend bien ne plus revoir de « Reich ».
Pour l'internationalisation

de la Ruhr
m Je préconise l'internationalisation

de la Ruhr » déclare le général. La
Sarre produisait autrefois 140 millions
de tonnes de charbon annuellement.
Tous les Alliés sont aujourd'hui d'ac-
cord pour que la capacité de l'indus-
trie allemande soit considérablement
réduite. Le charbon qui sera ainsi dis-
ponible pourra donc être réparti. On
ne peut aboutir à cela que par l'inter-
nationalisation.

A propos d'une réunion
des < trois grands »

Une réunion des « trois grands » est-
elle nécessaire, demande un auditeur!
Le général rappelle que la France a
toujours été hostile aux conférences
restreintes pour le règlement de la
paix. En tout cas, elle ne s'estimera
pas engagée par des décisions prises
sans elle. Une conférence, dit le géné-
ral , n'aboutirait que si toute question
traitée à cette conférence, l'était en
présence de la France.

Le général a déclaré à propos de
l'Espagne et de l'Italie : « C'est seule-
ment dans une voie démocratique que
l'Espagne et la France pourront réelle-
ment marcher ensemble. Je suis très
optimiste quant à l'avenir des rela-
tions franco-italiennes. Je ne le cache
pas, »

La politiqu e française vie-à-vis de
l'Espagne est réglée par une situation
de fait. Le général espère que l'Espa-
gne dirigera son destin dans une voie
démocratique.
Les rapports franco-russes
Sur une autre question concernant

les rapports franco-russes, le général
rappelle que l'économie n'est plus la
même à l'est qu 'à l'ouest. Une organi-
sation occidentale ne fait aucun tort àl'organisation européenne, bien au con-
traire.

Interrog é sur les réparations, le gé-
néral de Gaulle indique que la com-
mission qui va s'en occuper fonction-
nera à Berlin. Il est indubitable que
nous demanderons à prendre en Alle-
magne, ce qui correspond à nos répa-
rations, surtout au point de vue indus-
triel.

Interrogé sur le siège de la future

Société des nations, le général ne ca-
che pas sa préférence pour l'Europe.

Les relations avec l'Italie
Au sujet de l'Italie, le général de

Gaulle déclare que oe pays ne peu t pas
ee comparer avee l'Allemagne. L'Ita-
lie est un élément indispensable à
l'Europe et à la Méditerranée. Elle
est notre voisine, elle est notre cou-
sine. Les contacts que le président lu
gouvernement a eus aveo les hommes
d'Etat chargés de gouverner l'Italie
actuelle ont été excellents. Nos vœux
les accompagneront dans leur tâehe. Le
sort des colonies italiennes ne peut
être réglé par la France seule. Les co-
lonies italiennes d'avant le fascisme
ont été mises en valeur par l'Italie, il
ne serait pas juste de l'exclure de ses
colonies.

La situation intérieure
Avant de olore la conférence, le gé-

néral de Gaulle se montre surpris
qu'on ne lui ait pas posé plus de ques-
tions sur la situation intérieure de la
France à la veille des élections et il
ajoute en substance :

« La France donne le spectacle d'un
peuple lucide, maitre de ses destinés.
Si les Français usent de leurs libertés
retrouvées pour parler et pour écrire,
ils sont très conscients des difficultés
à résoudre. Suivons notre chemin.
Quand on pense d'où nous venons, par
où nous sommes passés et où nous som-
mes arrivés, eh bien ! nous n'avons pas
trop mal travaillé, i
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Avant la signature
du traité de paix

NEW-YORK, 12 (A.P.P.). — Des né-
gociations sont en cours à Washington
entre l'Angleterre et l'Amérique afin
d'étudier la possibilité d'annuler l'ar-
mistice avec l'Italie et d'y substituer
un document simplifié qui resterait en
vigueur jusqu'à la signature du traité
de paix, annonce le correspondant du
c New-York Times * à Londres.

Les Anglo-Saxons
annuleraient
l'armistice

avec l'Italie

Arrestation don journaliste
fasciste

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'un dés pins célèbres Journalistes
dn régime fasciste, M. Internandi,
vient d'être arrêté à Brescia. L'ancien
directeur du € Tevere > qui était déjà
à la solde de l'Allemagne avant la dé-
claration de guerre de 1940, était l'nn
des pins grands soutiens de l'alliance
allemande. En juin et en été 1940, son
journal demandait l'annexion à l'Italie
non seulement dn Tessin, mais de la
Suisse romande y compris Genève,
Fribourg et Neuchâtel (!).

Salle de l'Action biblique
FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Dimanche 14 octobre , à 9 h. 20
RÉUNION PUBLIQUE

«AU P O R T U G A L »
INVITATION CORDIALE 

Dimanche 14 octobre
Grande salle des conférences, à 20 ta.

Le pays de Montbéliard
au lendemain de la libération

par M.  Po incenot,
inspecteur ecclésiastique

Le culte à la Collég iale , ù 9 h. 30,
sera présidé par M.  Po incenot

Paroisse réformée évangélique.

CORPORATIONJES TIREURS
DINER OFFICIEL

DU CINQUANTENAIRE
Samedi 13 octobre , à 19 h. 30

au CASINO DE LA ROTONDE

Grande salle du Cercle de l'Union
Neucbfttel — Faubourg du Lac 33

Dimanche 14 octobre
de 10 h. à 12 b. 1S et de 13 h. 30 à 18 h.

Exposition de champignons
organisée par la

SOCIETE MYCOl.OGIQUE DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS

Entrée : 1 fr. - Enfants : 50 c.

SALON ROMAND
DU LIVRE

Dimanche à 17 heures

Visite commentée :
M. von Gunten,

directeur technique de l'Imprimerie
centrale

LE SALON EST OUVERT LE SOIR
DE 20 A 22 HEURES

Salle de la Paix
Ce soir dès 20 h. 30

Dimanche dès 13 h. et 20 h. 30
nniucr ORCHESTRE
m *91_ m ¦_» __¦ PAUL JACOT

Institut Richème
Soirée dansante
première de la saison

avec un sympathique Duo de Jazz



Le procès Nicole -
Brown-Boveri

Le directeur de la « Voix ouvrière »
condamné

Parlant des atrocités commises
par les nazis dans les camps d'ex-
termination , la « Voix ouvrière » du 4
juillet écrivait: « Nous espérons bien
qu'on conservera ces installations in-
fernales, ces fours crématoires, même
s'ils portent la marque Brown-Boveri. »
Assigné en d i f famat ion  par la maison
Brown-Boveri, Léon Nicole a compara
une fois de plus devant le tribunal de
police de Genève.

Plusieurs témoins furent entendus,
notamment un expert et un ingénieur,
qui a f f i rmèrent  que la maison Brown-
Boveri n'avait jamais fourni nufiin
four crématoire à l'Allemagne et que
d'ailleurs, les fours électriques de cette
maison n'auraient été en aucun cas
utilisables dans les camps d'extermina-
tion. Ces installations, en effet , ne
peuven t procéder qu 'à sept et huit in-
cinérations par jour , alors que les
fours dont se servaient les Allemands
— et qui fonctionnaient au charbon et
à l'huile lourde — devaient pouvoir
réduire en cendres journellement des
milliers de victimes.

Le tribunal relève la gravité des dif-
famations de Léon Nicole et le singu-
lier procédé de la « Voix ouvrière »
qui , obligée de publier un démenti au
Sujet des fours crématoires, le fit sous
le titre: « V n  démenti qui ne dément
rien » et le fit suivre de commentaires
de nature à créer la confusion. Cepen-
dant , comme à l'audience Léon Nicole
avait retiré certaines de ses alléga-
tions, « le tribunal lui donne acte qu'il
a déclaré n'avoir pas affirmé que
Brown-Boveri avait livré à l'Alle-
magne des fours crématoires destin as
aux camps de concentration et qu 'il a
d'autre part reconnu que la maison
Brown-Boveri ne figurait pas sur les
listes noires anglaises et américaines
(comme il l'avait écrit) ».

Par ces mot i f s , le tr ibunal  condamne
Léon Nicole à 200 fr. d'amende , pour
diffamation , le condamne en outre aux
frais et réserve les droits de la partie
civile.

A propos du rationnement.
ii— Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Certains services de l 'économie de
guerre pensa ient convoquer une con-
férence de p resse pou r donner aux
journa listes des pré cisions sur les
allégements apportés aux mesures de
rationnement. On a renoncé , en haut
lieu, à celte méthode d 'information
et le public apprendra , par un com-
muniqué , les « nouvelles réjouissan-
tes » qu'il connaît en bonne p artie
déjà d'ailleurs.

Un commentaire français
sur les révélations de M- Ko-
belt. — PAEIS, 12. La « Nation » con-
sacre un article de son rédacteur poli-
tique aux récentes révélations de M.
Kobelt. conseiller fédéral , sur le service
de renseignements suisse et sur les dan-
gers qu'a courus Ja Suisse dans les an-
nées 1939 à 1945. L'article conclut en
ces termes : « On comprend que les
Suisses éprouvent de l'admiration et
de la reconnaissance pour ceux qui
avaient créé une organisation aussi re-
marquable et qu 'ils montrent uns cer-
taine indulgence pour les erreurs que,
dans leur zèle, ils ont pu commettre. 11
serait curieux de connaître exactement
qu 'elles ont été les relations du colonel
Masson et du général Schellenberg.
Mais U est peu probable que . es résul-
tats de l'enquête du Conseil fédéral
soient publiés. »
te trafic entre Gênes et la

Suisse. — BERNE, 12. Uno déléga-
tion officielle suisse accompagné , d ex-
perts se rendra le 22 octobre à Gènes
pour reprendre le contact personnel
avec les milieux italiens compétents en
vue de discuter d'importantes questions
sur l'amélioration des communications
entre Gênes et la Suisse. La délégation
est conduite par M. Meile, président de
la direction général e des C. F. F. et
compte rester trois ou quatre jours en
Italie.

Négociations économiques
avec le Danemark. — BEENE,
12. Après une longue interruption , le
trafic commercial avec le Danemark a
pu reprendre il y a quelques semaines.
Etant donné que l'accord sur les échan-
ges commerciaux de janvier 1945 n'est
valable que pour un semestre et que
les contingents prévus sont partielle-
ment épuisés, des négociations .seront
entamées ces prochains jours à Copen-
hague en vue de régler pour le proche
avenir les relations économiques entre
la Suisse et le Danemark.

— Une entente n'est pas encore Inter-
venue au sujet des revendications des tan-
neurs de Lausanne La grève continue
dans le calme. On espère toutefois que de
nouvelles négociations auront lieu samedi
et que le travail pourra reprendre lundi
matin.

— Mgr Andréas Roht-cheir, prlnce-évê-
que de Salzbourg, est arrivé vendredi _
Genève afin de mettre la population suis-
se au courant de la détresse du peuple1
autrichien.

— Une Information de presse a récem-
ment annoncé d'Extrême-Orient que les
Interventions du ministre de Suisse au
Japon auraient eu pour effet de rendre
Impossible la distribution de secours aux
prisonniers de guerrs ainsi qu'aux Inter-
nés civils des deux sexes retenus dans
des camps aux Philippines.

Il ressort des renseignements recueillis
que les accusations en question sont dé-
pourvues de tout fondement.

— A la suite de la retraite de M. Al-
bert Dessonaz, comme rédacteur en chef
de la « Liberté », l'administration de l'Im-
primerie Saint-Paul a chargé des fonc-
tions de secrétaire de la rédaction, M. Jo-
seph Verdon , rédacteur, qui signera doré-
navant le Journal. M. Henri Schubiger
Journaliste à Genève , est nommé rédac-
teur.

I L  A VIE 1
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Monsieur et Madame André
MONNIER-HAUSAMMANN et leur pe-
tit Jean-Bernard ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite fille et sœur

Yvonne - Ruth • Alice
Maternité 12 octobre Peseux

Château 17

Monsieur et Madame Auguste LOUP-
CHERIX ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

Daniel - Auguste
Maternité, le 10 octobre 1945

Au tribunal de la 2me division
Le tribunal militaire 2 A a siège

jeu di au château de Neuchâtel , le lieu-
tenant-colonel Cordey fonctionnant
comme grand-juge et le major Schup-
bach comme auditeur. Il a procédé à
huit  condamnations.

/. ̂w **,

Lo car M. H., de la Cp. car. 1/2,
avait déjà été condamné par le tribu-
nal et purgeait ea peine à l'établisse-
ment militaire de Zngerberg quand il
prit un jour la clef des champs. Au
cours de son escapade il a soustrait
une bicyclette à un habitant de Schôn-
buh l et pédalé ju squ'à la Chaux-de-
Fonds. Là, il mit la bicyclette en gage
à la caisse de prêt contre 80 fr., puis
il passa clandestinement la frontière
pour se rendre en France. Comme il
s'est bien comporté à l'audience, il n'a
été condamné qu'à 60 jours d'empri-
sonnement, compensés par une déten-
tion préventive de 62 jours, soit à une
peine de principe, comme coupable de
violation des devoirs du service, de vol
et d'infraction à l'arrêté fédéral con-
cernant la fermeture partielle de la
frontière.

Le sgtm. J. B., de la Cp. mitr.
IV/18, a soustrait, dans la chambre
d'un de ses camarades de service, à
Klosters, deux pièces d'or de 20 fr. lui
appartenant , qu 'il vendit pour 60 fr.
dans une banque de l'endroit. Récidi-
viste, et reconnu coupable de vol , il
est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment et ù la dégradation.

L'app. M. C, de la Cp. mitr. IV/18
également, a fait défaut à la mobili-
sation de 1939 et aux différents servi-
ces faits par son unité ultérieurement.
Il s'est engagé en effet dans la Légion
étrangère. Condamné par défaut en
j uin 1938 déjà , pour atteinte à la puis-
sance défensive du pays, il a demandé
le relief du jugement , et a été con-
damné, cette fois-ci , pour insoumis-
sion, à dix mois d'emprisonnement,
mais avec sursis pendant 3 ans.

Le fus. C. V., do la Cp. fus. 1/5, s'est
rendu coupable d'absence injustifiée
pour avoir abandonn é l'école de re-
crues II/2, dont il faisait alors partie,
le 21 juillet au matin. H est condamné
à un mois de prison , sous déduction de
21 jours de détention préventive, mais
avec le bénéfice du sursis pendant
2 ans.

r*, r\/ / */

Un cas analogue est celui du fus.
A. B., de la Op. fus. mont. 111/16, qui
a également abandonné l'école de re-
crues S/2, à Colombier, dans l'inten-
tion de se soustraire au service, le 24
juille t 1945. Il devra subir, pour absence
injustifiée, 45 jours de prison , moins 17
réputés subis par la détention préven-
tive.

Le sdt L. D., de la Op. subs. 1/10, est
également reconnu coupable d'absence
injustifiée. En juin 1945, il a en effet
dépassé volontairement les limites d'un
congé. Récidiviste, il se voit infliger un
mois d'emprisonnement, mais sous dé-
duction de 27 jours de détention pré-

ventive, de sorte qu'il ne sera qne trois
jours sous les verrous.

Le fus. E. G., de la Cp. fus. 1/24, a
fait défaut à la mobilisation de l'armée
et aux autres périodes de service de
son unité, puis il est revenu clandesti-
nemen t de France en Suisse le 11 août
1945. Il avait été condamné par défaut
en 1940, ot avait demandé le relief de
son défaut. Cette fois-ci, il est condam-
né pour insoumission et infraction à
l'arrêté fédéra l concernant la fermetu-
re partielle de la frontière à 13 mois de
prison, moins 61 jours de détention
préventive. Il a recouru contre Ce ju-
gement auprès du tribunal militaire
de cassation.

Enfin , le eond. L. S., de l'E.-M. bat.
fus. 24, a été reconnu coupable de vol
pour avoir pénétré par effraction dans
une baraque militaire, au Jura bernois,
et y avoir soustrait un tuyau de caout-
chouc et une clef à molette. Il est con-
damné à un mois de prison avec sursis
pendant 2 ans.

A toutes les peines prononcées, il faut
ajouter naturellement la condamnation
aux frais. Cette longue audience, com-
mencée le matin, a duré jusque dans
l'après-midi. • '  •

Le major Corrodi condamné
BERNE, 12. — Le tribunal mUltalre

2 A a prononcé, vendredi, le juge-
ment que voici dans l'affaire du major
Corrodi , commerçant, habitant ancien-
nement Bienne.

Les jugements rendus par contumace,
le 27 décembre 1943 et le 19 avril 1945,
sont abrogés. A la suite de la nouvelle
instruction, le major Johann-Eugène
Corrodi est déclaré coupable de viola-
tion des règlements de service, de
désobéissance aux ordres généraux com-
mise par la violation de l'arrêté du
Conseil fédéral relati f à la fermeture
partielle de la frontière et le service
militaire à l'étranger,

II est condamné :
1) à deux ans et demi de prison sons

déduction de la préventive; 2) à la
perte dn grade de major : 3) à l'exclu-
sion de l'armée; 4) à la privation des
droits civiques pour une durée de cinq
ans après l'accomplissemen t de la pei-
ne: 5) aux fralg de la procédure.

L'exposé du jugement fait valoir
qu'en été 1941, Corrodi a quitté Illéga-
lement la Suisse et est entré en Alle-
magne dans les Wa ffen S.S. Il a été
Immédiatement ' désigné Sturmban n-
fiihrer (major) des Waffen S.S. et en-
voyé sur le front.

Corrodi devint S.S. Oberfuhrer (co-
lonel brigadier) et était en dernier lien
chef de l'état-major dn commandant
des Waffen S.S. en Italie. Après l'ef-
fondrement du front Italien , Corrodi
rentra clandestinement en Suisse. La
preuve n'a pas été faite que Corrodi ait
violé le secret militaire ou qu 'il se
soit rendu coupable d'avoir communi-
qué des nouvellts.

Démission de l'inspecteur cantonal
deg forêts

La corporation neuchâteloise des pro-
priétaires de scieries vient de renoncer
à la fermeture des entreprises qu'elle
avait été contrainte , comme on sait,
d'envisager. Elle a reçu en effet des
assurances suffisantes de l'Etat.

La première est la démission de
l'inspecteur des forêts, M. Favre. qui
a été annoncée officiellement aux
scieurs. En outre, le Conseil d'Etat a
décidé de réorganiser la commission
de répartition du bois de grume dans
laquelle entreront quatre représentants
de la corporation des propriétaires de
scieries.

Enfin l'Etat entreprendra les démar-
ches nécessaires auprès de la section
du bois de l'Office de guerre afin d'ob-
tenir une revision des contingents
attribués aux scieurs dans le sens
d'une limitation des exportations du
bois du canton.

Décisions du Conseil «1 Mat
La chancellerie d'Etat nom commu-

nique :
Dans sa séance du 12 octobre, le Con-

seil d'Etat a délivré:
a) le diplôme cantonal d'électro-tech-

nicien à MM. Franz Aecherli, Edouard
Gerber, Willy Kaufman n, tous trois do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds;

b) le diplôme cantonal de mécani-
cien-technicien à MM. Jea n Grob, Serge
Humbert, Pierre Jammet, Jean-Pierre
Jeannet, Frédéric Jeanneret, Armand
Kopp, Gilles Vuille , tous sept domici-
liés à la Chaux-de-Fonds; Charles
Haesler, René Perrelet , Hugo Pfluger.
tous trois domiciliés au Locle; Willy
Schurter, domicilié à Oftringen (Argo-
vie).

Vingt-cinq ans dans
l'adminis t ra t ion cantonale
Mlle Germaine Marthe, sténo-dacty-

lographe à l'inspection cantonale des
forêts, a fêté le 25me anniversaire de
son entrée dans l'administration canto-
nale.

Les scieurs neuchâtelois
renoncent à la grève

lfl VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Urbanisme
Nous avons publié récemment la

photographie d' une charpente tubulaire
d'une imposante dimension, édif iée à la
rue de la Place-d'Armes, sur une mai-
son haute déjà de quelques étages et
qui promet une importante suréléva-
tion de l'immeuble.

Un de nos lecteurs estime que la li-
gne de ce nouveau bâtiment qui sur-
git tout, à coup des autres maisons et
les dépasse d' une façon exagérée romp t
l' esthétique de tout le quartier, d'au-
tant plus qu'il se trouve à proxi-
mité du Collèg e latin, dont les lignes
harmonieuses se trouvent atteintes par
cette construction.

Nous avons pu constater que cette
opinion n'est pas dénuée de tout fon-
dement , bien que le nouvea u bâtiment
vienne s'appuyer contre un autre édi-
f ic e  d'une égale hauteur. Mais sa
construction est. conform e à un plan
général approuvé par la commission
d' urbanisme, et selon lequel toute la
rangée de maisons du sud de la rue
da la Place-cTArmes peut atteindre une
hauteur égale à celle de ce tbuilding».
Et il f a w t  bien, naturellement, com-
mencer par une maison ou par une
autre pour exécuter le plan !

Reste â savoir si ce dernier est ju-
dicieux, ce que chacun peut apprécier
selon son août. MEMO.

Le f aune de l'hôtel DuPeyrou
Il est si rare qu 'on trouve des œu-

vres directement inspirées de l'anti-
quité classique et pénétrant l'esprit
même des mythes qu'il convient d'en
relever l'importance lorsqu 'on Jes
rencontre.

Tel est le cas de cette œuvre exqui-
se qui orna cet été les jard ins de l'Jiô-

Faune, de Paolo Rôthllsberger

tel DuPeyrou, œuvre qui mérite, pour
l'inspiration, d'être comparée aux
sculptures antiques.

JLes anciens, en effet, partant de
conceptions tout à fait primitives,
croyaient à l'existence d'esprits des
forêts et des champs, en contact im-
médiat avec la terre, et cette croyan-
ce s« retrouve dans les masques du
Valais, les traditions des Grisons.

A l'origine, ces êtres son t encore
tout animalité, toul instinct. Au fur et
à mesure que la civilisation grecque
se développa , ils acquirent quelque
chose de plus humain mais en conser-
vant toujours les traits essentiels de

leur nature, l'émotivité, l'attrait pour
Ja musique et pour Ja danse, bref ce
qui est à la base du tempérament ar-
tistique. Pour Platon , Socrate avait
quelque chose d'un silène, il était ca-
pable d'émouvoir, de remuer ce qu 'il
y a de plus profond dans l'être hu-
main . Or les Grecs observèrent très
justement que, même en dehors du
mythe, il existe un rapport enlre
les artistes et les faunes, et il sem-
ble qu'une loi mystérieuse veut que
les artistes aient souvent sur leurs
traits quelque chose qui rappelle les
aegipans et les faunes de la my tho-
logie.

Donc les satyres, Jes faunes, ne sont
pas des animaux seulement. Par leur
contact avec la terre, ils sont des ini-
tiateurs à une sagesse plus profonde ;
ils sont Jes compagnons de Dionysos,
aussi les retrouve-t-on souven t re-
présentés dans les cortèges dionysa-
ques et sur les sarcophages. Compa-
gnons de Dionysos, ils sont les divini-
tés de l'enthousiasme, de l'extase, les
compagnons des nymphes qui , elles
aussi, symbolisent les forces primiti-
ves inspirant le Phèdre de Platon , car
c'est sous un platane, consacré aux
nymphes, que Socrate révélera à
Phèdre le mystère de cet amour qui
dépasse tout amour humain et qui ,
par le renoncement à ce qu'il y a de
charnel, conduit les êtres de choix au
seuil de la divinité.

Mais Ja voie du faune est la voie
de la souffrance : Je satyre Marsyas
s'est emparé de la flûte rejetée par
Atliéna; dans sa « démesure » il osera
rivaliser avec Apollon, sera vaincu et
écorché.

La voie du faune étant Ja voie de la
souffrance, il est normal et logique
que toute Ja tragédie, au témoignage
d'Aristote dans sa Poétique, soit sortie
des drames satyriques, puisque la tra-
gédie représente la souffrance d'un
très grand être, la souffrance d'un
héros.

Ce qui fai t le charme exceptionnel
du faune de Paolo Rôthllsberger, c'est
qu'il représente à la fois un enfant
de chez nous et un jeune faune admi-
rablement observé avec ses oreilles
pointues et la flûte de Pan , l'instru-
ment de musique de prédilection des
bergers et des faunes. Cette sculpture
déposée maintenant au Séminaire de
philologie de l'Université'est un tout
organique qui honore l'art neuchâte-
lois de notre époque.

Georges MÉAUTIS.

M. Henri de Ziegler parle de
cLa Suisse dans le monde »
C'est une causerie substantielle et très

charmante en même temps que M. Henri
de Ziegler a faite hier en. fin d'après-midi,
& la ChapeUe anglaise, devant un nom-
breux public. Il s'attache à montrer tout
d'abord ce que représente la Suisse dans
le monde. Grand voyageur, 11 sait que
l'Idée que l'on se fait de notre pays à
l'étranger est souvent bien sommaire, voi-
re absurde. Lequel de noua, dans un
pays voisin, ne s'est-ll pas entendu dire:
« Pour un Suisse, vous parlez bien fran-
çais 1 » Mais 11 faut reconnaître que nous
avons contribué . entretenir ce malen-
tendu, par une propagande souvent gros-
slère et sans nuance. Il n'empêche que de
grands hommes nous ont compris admira-
blement, et même nous ont admirés. St
M. de Ziegler cita, entre autres, Machia-
vel et Voltaire, et pour l'époque contem-
poraine Valéry et Gide, auxquels l'intérêt
de notre « cas» n'a pas échappé.

« Là Suisse et le monde » aurait pu être
le titre de la seconde partie de la cau-
serie, dans laquelle le conférencier montra
l'Importance de l'apport suisse dans le
monde, de notre contribution à la civili-
sation, par l'intermédiaire de tous ceux
de chez nous qui ont porté au loin leur
travail, leur talent, leur science, leurs idées.
Mais si la Suisse a donné au monde beau-
coup d'hommes, elle a agi aussi par son
exemple politique et social, chargée qu'el-
le était d'un véritable message dont la
nature s'est précisée peu à peu et qui a
pria tout son sens aujourd'hui. D'abord
pays de Hiberté, elle est devenue pays de
la paix; l'avenir meilleur de l'humanité
semble s'élaborer en elle. En même temps,
elle a pour le monde une curiosité insatia-
ble, et l'empressemeniti que nous avons à re-
connaître lies œuvres d'Intérêt général hu-
main font de nous d'utiles interprètes,
dont la pensée mérite d'êtt-e portée au
loin. Et M. de Zlégier ne pouvait mieux
terminer qu'en disant que les livres sont
nos plus utiles messagers, et que tout
doit être mis en œuvre pour leur per-
mettre de se répandre dans ie monde.

H ne nous reste plus qu'à souhaiter
que le Salon romand du livre y contri-
bue et que grandisse Jusqu'à la fin le
succès de oette exposition qui a déjà don-
né lieu _ tant de manifestations Inté-
ressantes,

R.-P. L.

Chez les ouvriers
du bâtiment

Hier après-midi, une délégation des
entrepreneurs a rencontré à Neuchâtel
des délégués de la F.O.B.B. pour exa-
miner les revendications énoncées la
semaine dernière.

Plusieurs congrès
se réunissent a Neuchâtel
Ce « week-end » sera particulièrement

riche en assemblées et en congrès à
Neuchâtel . Aujourd'hui se réunissent, à
la Rotonde, les Anciens élèves de l'Eco-
le d'ingénieurs de Lausanne, au nom-
bre de 60 environ , ainsi que Jes mem-
bres de la Corporation des tireurs qui
fêtent également par un banquet, ce
soir, son 50me anniversaire.

Demain s'ouvre le congrès de l'Asso-
ciation nationale d'éduca tion physique,
comptan t pour le moins cent partici-
pants, et l'assemblée de l'Association
suisse des praticiens en physiothérapie
réunissant 150 personnes. Notre ville
recevra donc de nombreux hôtes dans
ses murs, et nous leur souhaitons nn
houleux séjour chez nous.

Les conférences du Salon du livre

I VIGNOBLE

ENGES

Un pommier en fleurs !
(e) Depuis quelques jour s, chacun peut
admirer une branche de pommier en
fleurs. L'arbre en question se trouve
dans le verger die M. O. Luder. On si-
gnale, d'autre part, qu'un habitant de
notre commune a récolté plusieurs ca-
rottes dépassan t un kilo, dont iu_e de
1 kg. 400.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Un employé fidèle
(c) Dans ea dernière séance, Je Conseil
communal a tenu à souligner et à ré-
compenser la fidélité qu'a apportée à
sa tâche, depuis 1899, M. Walther Mon-
nier. actuellement garde-police.

M. Georges Marti , président de com-
mune, fit l'éloge de cet employé hon-
nête et sérieux; il le remercia et, en
témoignage de gratitude, lui remit un
plateau en étain dédicacé.

Signalons Que M. Monnier, au cours
de ses 45 ans d'activité, n'a pas tou-
jour s rempli les fonctions de garde-
police, mais qu'il fut jusqu'en 1931, con-
cierge du collège.

REGION DES LACS

YVERDON
Un cheval coupé en deux
Jeudi après-midi, au passage à ni-

veau non gardé, situé à proximité de
la Brinaz, aux Tuileries de Grandson,
l'omnibus, dont l'arrivée à Yverdon est
prévue à 15 h. 14. a coupé en deux un
jeune cheval de 4 ans appartenant à
M. Edmond Giroud , agriculteu r aux
Tuileries.

L'animal était attelé à un char à
caisse. Son conducteur, qui avait pris
place sur le véhicule, ne s'étant pas
aperçu du proche passage du train ,
l'engagea sur la voie ferrée. La bête
fut section-née en deux, le char ren-
versé et ses limonières brisées. Quant
à M. Giroud , il avait eu juste le temps
de sauter hors de portée !...

Cet accident cause une grosse pert e
à l'agriculteur, d'autant plus que le
cheval n'était pas assuré et que la
viande n'a pas été reconnue propre à
la consommation.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel : 12 octobre.
Température: Moyenne: 12,6; min.: 6,2;
max.: 20,3. Baromètre: Moyenne: 728,3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force: faible depuis 14 h. 15. Etat du
ciel: clair à légèrement nuageux l'après-
mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, diu il oct., à 7 _.. : 429.87
Niveau dn lao, d_ 12 oct., h 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — Clair à peu
nuageux, pendant la Journée encore
chaud; quelques brouillards matinaux en
plaine.

Entre Chevroux et Estavayer

Le pilote a trouvé la mort
BERNE, 12. — La division de l'avia-

tion ct de la D.C.A. communique :
Le 12 octobre 1945, peu avant midi , un

accident d'aviation s'est produit sur
l'emplacement de tir d'aviation *u
bord du lac de Neuchâtel. Lors d'un
exercice de tir sur une cible remorquée,
l'appareil de l'élève pilote lieutenant
Hugo Lanz, né en 1923, étudiant en
sciences économiques, est tombé dans le
lac pour une raison qui n'est pas en-
core établie. Le pilote a trouvé la mort.
L'avion est presque totalement détruit.

Des détails sur l'accident
i

D'après les Informations que nous
avons obtenues, l'accident d'aviation,
qui a coûté la vie à un jeune pilote,
s'est produit à 11 h. 45 vendredi matin,
â trois kilomètres de la rive, en face
d'Estavayer, au moment où l'appareil
cherchait à prendre de la hauteur.

Aux dlres do témoins, l'avion a fait
une chute de cinquante mètres.

Une équipe de secours s'est aussitôt
rendue sur le lieu de l'accident. L'appa-
reil , qui gît à une vingtaine de mètres
de profondeur, est complètement dé-
truit. Hier soir, on n'avait pas encore
réussi à dégager le corpR du malheu-
reux aviateur qui a été déchiqueté.

Un avion militaire
tombe dans le lac

de Neuchâtel
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Loi. de sa séance d mer matin, le
Conseil communal n'avait pas encore
été saisi officiellement de la demande
de l'Association des marchands-pri-
meurs tendant à ce que la commune
renonce au ration nement des pommes.
En revanche, il avait reçu l'avis que
M. Edmond Bourquin fils lui posait la
question suivante, auquel il lui appar-
tiendra de répondre à la séance du
Conseil général de lundi soir :

« Pourquoi le Conseil communal
a-t-il organisé le rationnement de-
pommes alors que les communes avoi-
sinantes et le pays en général ne le
faisaient pas t

» Cette mesure n'aura-t-elle pas pour
conséquence que les personnes aisées
pourront aller acheter chez les produc-
teurs et à des prix surfaits une mar-
chandise qui n'est pas rationnée en
dehors des limites du territoire com-
munal 1

» Le Conseil communal n'estime-t-il
pas qu'une telle mesure est contraire
aux intérêts de l'ensemble des consom-
mateurs si elle n'est pas appliquée dans
tout le pays î »

En ce qui concerne le rationnement
des pommes, nous croyons savoir que
le Conseil communal maintiendra les
mesures prises. Il fera sans doute va-
loir, dans sa réponse, que des mesures
analogues ont été prises dans dix-sept
communes du canton, notamment au
Locle et à la Chaux-de-Fonds, et
qu 'elles ne semblent pas avoir soulevé
d'opposition.

Une question
au Conseil communal

A la prochaine séance du Conseil
général , M. Edmond Bourquin fils po-
sera au Conseil communal la question
suivante :

« Nos autorités communales ont obli-
gé récemment tous les propriétaires
d'immeubles à acheter un casque et un
seau-pompe pour les gardes d'immeu-
bles.

» Pourquoi cette mesure coûteuse
a-t-elle été imposée aux propriétaireŝ
au moment où les mesures concernant
la protection aérienne étaient sur le
point d'être rapportées t »

Une délégation
de la ville de Besançon

a JVeuchAtel
Hier matin, une délégation de la ville

de Besançon est arrivée à Neuchâtel
pour mettre sur pied l'organisation
d' un grand concert qui sera donné le
27 octobre à la Grande salle des confé-
rences, par la chorale de Besançon la
« Farandole », chorale créée pendant
l'ocoupation et formée d'adolescents
scouts des deux sexes. Cette visite don-
nera lieu dans notre ville à une grande
manifestation franco-neuch,âteloise.

La délégation, qui comprenait MM.
Francis Gondy, rédacteur à la « Répu-
blique de Franche-Comté » et au « Cour-
rier de la Montagne », Maurice Girar-
dot, directeur administratif du journal
le « Courrier de la Montagne », Louis
Cazenave, délégué au ministère de l'in-
formation , région de Franohe-Comté,
Pierre Bourgeau, avocat à la Cour
d'appel , conseiller municipal , Pierre
Lagrange, directeur de la «Farandole»,
et A. Gruber, directeur des sociétés
des fromages Gerber, a visité Neuchâ-
tel.

Nous avons eu le plaisir de recevoir
l'après-midi, à la rédaction de notre
journal , cette délégation et en particu-
lier nos aimables confrères de Besan-
çon. Ceux-ci ont tenu à visiter les ins-
tallations de l'Imprimerie Centrale et
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Et cette prise de contact a permis de
renouer de précieuses relations entre
journalistes d'outre-Jura et journalis-
tes neuchâtelois.

Autour du rationnement
des pommes
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Monsieur et Madame Louis Loup-
Guye et leurs ' enfants Eobert et Hu-
guette, à Fleurier; Monsieur et Mada-
me Auguste Loup-Jaquet, leur fils
André et Mademoiselle sa fiancée
Aline Durand , à Lausanne; Mademoi-
selle Georgett e Loup, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jules Gacon et famille,
à Trelex; Madame veuve Henri Ecuyer,
à Nieuchâtel; Madame veuve Louise
Tondu-Gacon , à Pully-Nord; Madame
veuve Fernand Guéra et famille, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Favre-
G -éra et famille, à Neuchâtel et à Ber-
ne; Madame et Monsieur Emile
Schurch-Guéra et famille, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Bluette et Liliane Loup,
à Neuchâtel; la famill e de feu Madame
Eosette 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 85m e année,

Madame Louisa LOUP
née GACON

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

Veille au matin, ve__a & midi,
veille le soir.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

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

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

Prière de ne pas faire de visitesCet avis tient Ueu de lettre de faire-part

En cas de décès: tél. 5 18 95 I

Maison GILBERT!
Fondée en 1885 |

NEUCHATEL . Bue des POTEAUX 3 I
CORBILLARD AUTOMOBILE i
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Le comité de la Société de musique
l' < Union instrumentale » de CortaUlod
informe ses membres du décès de

Monsieur Joseph CRIVELLI
frère de Monsieur Antoine Crivelll et
oncle de Hugo Crivelli.

La Société fraternelle de p révoyance,
section de Bevaix a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Italo VIEL
membre actif , et les prie d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Be-
vaix, samedi 13 octobre, à 13 h. 30.

Le comité.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ulysse Leu; Madame et Mon-
sieur J. Farine et leur fils, à Villeret;
Madame veuve L. Droz et ses enfanta,
au Locle. ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, font part du décès
de leur chère belle-mère, grand-
maman, sœur, tante et parente,

Madame veuve Ulysse LEU
née Berthe GRISARD

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 70me année.

Saint-Biaise, le 12 octobre 1945.
Fs. LXII , 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 14 octobre 1945, à 15
heures.

Suivant le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Madame et Monsieur Louis Rosselet-
Bouton et leurs enfants ont le pénible
devoir de faire part aux parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur

F. BOUTON-MATTHEY
survenu subitement à Bruxelles le 10
octobre 1945, dans sa 89me année.

Les Verrières, le 13 octobre 1945.


