
Les coups d Etat
argentins

Il est d i f f ic i le  de dégager la signi-
f ication des coups d'Etat sud-améri-
cains. L 'Amérique latine a été de tout
temps le pags des « pronunciamen-
tos-». Vn de plus, un de moins, cela
ne modifie en rien l'affaire et, com-
me dans la chanson, plus ça change,
et plus c'est la même chose. On atta-
che pourtant, semble-t-il , une certai-
ne importance aux événements qui
se déroulent ces jours en république
Argentine. On peut y voir l'indice
d'une évolution tant intérieure qu'ex-
térieure que cet Etat , au rebours des
autres nations américaines, n'a pas
tu accomplir durant la guerre. A
p rendre connaissance des dernières
informations, il apparaît toutefois
que, pour l'instant, ce coup d'Eta t n'a
pas le caractère d'un mouvement en
profondeur. Vn triumvirat de trois
généraux remplace d'autres chefs
militaires, et le président , quoique
démissionnaire, reste... le même, le
général Farrell.

Celui-ci s'était déjà hissé au pou-
voir à la faveur d'un putsch. On avait
pensé alors qu'il orienterait la poli-
tique de la république Argentine
dans une autre direction que ses p ré-
décesseurs lesquels, on s'en souvient,
avaient refusé de rompre avec l 'Axe,
ce qui provoqua le vif mécontente-
ment des Etats-Vnis et la mise à
Vècart de l'Argentine des réunions
panamêricaines. Au bout de quelques
mois, mais à peu près vers la f i n  du
conflit , le général Farre ll f init  bien
par déclarer la guerre à l'Allemagne.
Mais Washington jugea ce geste trop
tardif et peu sincère. Cette capitale
resta sur ses positions vis-à-vis du
gouvernement de Buenos-Aires, c'est-
à-dire qu'elle ne le reconnut point.

On accusait en particulier le bras
droit du général Farrell , le colonel
Peron, <j ui cumulait les fonctions de
vice-président du conseil et de mi-
nistre de la guerre, d'être demeuré
* pjo-axiste ». A l'intérieur du pays ,
on lut reprochait , au surplus , d'exer-
cer une dictature rigoureuse. Des
manifestations houleuses se produi-
sirent, spécialement dans les milieux
étudiants et ouvriers qui réclamaient
à grands cris le retour à la légalité ,
de prochaines élections, et jusqu 'à
celles-ci l'octroi du pouvoir à la
Cour suprême de justice, seule auto-
rité qualifiée pour présenter les ga-
ranties d'impartialité nécessaires.
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La semaine dernière, on apprenait
la démission du colonel Peron. Mais
le ministre de la guerre n'entendait
pas rentrer dans l'ombre. Il déclarait
prendre la tête du mouvement...
contre la dictature. On le vit pérorer
devant une assemblée de 70,000 (?)
personnes, en présence des organisa-
tions syndicales (?) et tenir des pro-
pos de ce genre :

• Je poursuivrai sans trêve la lutte
pour la justice sociale contre l'oli-
garchie. J' abandonne le gouverne-
ment pour m'incorporer au peuple.
Avant de démissionner, j 'ai signé un
décret de participation aux bénéfices
s'appli quant à tous les ouvriers. Ma is
je vous demanderai, si c'est néces-
saire, de faire la guerre pour le
triomphe du progrès social. »

On ne dit pas ce que les « masses
ouvrières » ont pensé de ce nouveau
chef improvisé. Quoi qu'il en soit, le
général Farrell a réagi aussitôt con-
tre son ancien vice-président du con-
seil. U f i t  démissionner son Gouver-
nement... et revint au pouvoir, flan-
qué de deux « hommes forts  », le gé-
néral Avalos, à l'intérieur, et l'amiral
Lima, à la marine. Il annonça ses
intentions de doter désormais l'Ar-
gentine d' un gouvernement démocra-
tique et promit des élections géné-
rales... pour le 7 avril 1946. Quant
au colonel Peron, il f u t  proprement
arrêté alors qu'il s'apprêtait à pas-
f er  en Vruguay. Malgré ces garanties,
on est en droit de douter que le
nouveau « triumvirat » ait le désir
de rétablir l'ordre constitutionnel,
la suite dira ce qu'il faut  en penser.

fu **+/ e /̂

Tout cela peut sembler, du reste,
d' un intérêt assez relatif. Aux Etats-
Vnis, les milieux off iciels  observent
la situation sans se presser de porter
un jugement. Ils n admettront l 'Ar-
gent ine dans la communauté pana-
méricaine que lorsqu 'ils auront des
garanties solides que cette républi-
que est décidée à jouer le jeu démo-
cratique. C'est , du moins, ce que pré-
tendent les hommes politiques de
Washington. Cependan t, il convient
de remarquer aussi que , derrière ces
nobles p aroles, se cachent des ambi-
tions qui sont d' ordre plus matériel.
Or, c'est peut-êtr e en cela que réside
le drame argentin. A travers ces di-
vers coups d'Etat , la république
*ud-américalne , seule actuellement de
f on  espèce , fait  de la « résistance »
« la mainmise économique de la
grande f édération du nord. Seule-
ment, elle se révèle en même temps
incapable de créer chez elle un ordre
viable. De là vient sa faiblesse...

Bené BRAICHET.

L'assemblée de l'A. N. E. P. à Neuchâtel

L'Association nationale d'éducation physique s'est réunie à Neuchâtel.
Voici une vue de l'assemblée tenue à la salle du Grand ConseU sous la

présidence de IS. Robert Zumbuhl, de Zurich.

Pierre Laval a été fusillé hier
dans la cour de la prison de Fresnes

Le chef du gouvernement de Vichy a subi le châtiment suprême

Au moment où le procureur général lui annonça qu'il allait être
exécuté, le condamné à mort tenta de se suicider en avalant une ampoule

de cyanure de potassium
PARIS, 15 (A. F. P.). — Le ministère

de la justice communique :
Pierre Laval a été passé par les ar-

mes à la prison de Fresnes le 15 oc-
tobre à 12 h. 31.

Le condamné
tente de se suicider avec
du cyâhuf e de potassium
L'abbé Mouren, aumônier de Fresnes,

et M. Jafrey, qui avait, avec MM. Naaid
et Baraduc, assumé la défense de l'ac-
cusé, ont bien voulu décrire à la pres-
se les dernières heures de Laval.

Lorsqu'à 8 h. 30, le procureur général
Mornet entra dans la cellule en disant:
« Laval, il faut avoir du courage », ce-
lui-ci était encore couché. Il dissimula
alors sa tête sou» les couvertures, ce
qui lui permit d'absorber le contenu
d'une ampoule de cyanure de potas-
sium, ainsi qne le précise une analyse
pratiquée immédiatement après.

En prévision d'un accident de ce gen-
re, l'administration avait adjoint au
docteur Paul, médecin légiste, le méde-
cin de Fresnes, ainsi que deux internes
en service à la prison.

Ces quatre praticiens procédèrent
immédiatement à des lavages d'esto-
mac. L'intervention extrêmement rapi-
de permit de juguler les effets du poi-
son.

L'article 377 du code d'instruction cri-
minelle indique qu'un condamné à mort
doit être en parfait état physique afin
de pouvoir, le cas échéant, faire une
déclaration avant le moment snprême.
C'est pour cette raison qne les magis-

trats, décidèren t de surseoir à l'exécu-
tion tant que Laval n'aurait pas re-
couvré la maîtrise de toutes ses facul-
tés. Ce n'est qu'après que trois méde-
cins eurent déclaré Laval en état nor-
mal , que l'heure dn châtiment fut dé-
cidée.

Changement du lieu
d'exécution

Pendant qne l'on soignait l'ancien
président du conseil , la décision fut
prise de changer le lieu de l'exécution.
Cette décision était inspirée par nn
souci de sécurité. En effet , sur un par-
cours de 13 km., jalonné d'agents de
service d'ordre, on pouvait craindre
des manifestations intempestives. En
accord avec le gouvernement militaire
de Paris, le préfet de police décida
alors de fa ire fusiller Laval aux
abords de la prison.

Dès qu 'il eut complètement retrouvé
son équilibre, Laval fut extrêmement
calme et en possession de tous ses
moyens. Il a semblé à de nombreux
témoins qu 'il essayait de tergiverser et
de retarder au maximum la minute
dernière. Il s'habilla lui-même avec
grand soin et comme il avait l'impres-
sion qu'on le pressait, il dit : « Procé-
dons par étape. » Il insista pour revêtir
son pardessus et demanda sa cravate
blanche qu'un gardien alla chercher
au vestiaire. Tout en procédant à sa
toilette , il but une quantité d'eau et
pria un gendarme de lui laisser dans
la voiture cellulaire une bouteille et
un verre.

Il croisa snr sa poitrine non pas une

cravate ni un foulard tricolore, mais
un cache-nez de laine tricoté où étaient
entremêlées les trois couleurs.

« Je ne veux pas être bousculé et je
tiens à me rendre moi-même au poteau
en toute liberté », dit-il au colonel qui
représentait les autorités militaires.

Il reçut ensuite l'extrême onction.
« Je meurs pour avoir
trop aimé la France »

C'est à pied qu'il se rendit de sa cel-
lule à la porte de la prison par un long
couloir en donnant le bras à se8 avo-
cats. Il monta seul dans la voiture et
en descendit de même, puis il reprit le
bras de ses défenseurs pour se rendre
jusqu'au poteau où il fut attaché seu-
lement par une cordelette symbolique.
Alors ses avocats l'embrassèrent.

Laval toujours extrêmement calme
et d'un aspect physique parfaitement
normal, détourna légèrement la tête du
côté opposé au commandant du pelo-
ton. Puis il s'écria : « Je meurs pour
avoir trop aimé la France, vive la
France I » ,

Ces derniers instants avaient été très
rapides. Sur un ordre du sabre, la sal-
ve

^ 
partit et celui qui avait été l'un des

principaux artisans de la trahison s'ef-
fondra.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sous un ciel d'automne triste et bas
Pierre Laval a payé sa dette

De notre corresp ondant de Paris p ar télépho ne

L'exécution de Pierre Laval laissera
un terrible souvenir dans les annales
jud iciaires françaises. EUe aurla été,
avec la tentative désespérée du condam-
né de se soustraire au p oteau d' exécu-
tion, avec les ef for t s  des médecins pour
le remettre sur pie d coûte que coûte,
l'image même de la confusion et du
désordre, le digne pendant, pour tout
dire, du procès qui se déroula devant
la Haute-Cour.

L'homme de la collaboration, le plus
méprisé des politiciens, celui en qui
l'opinion voyait le symbole de la dé-
fai te  exploitée au profi t  de l'ennemi,
repo se aujourd'hui aux côtés de Joseph
Darnand et de Jean-Hérold Paqms.
Après l'amiral Darlan, assassiné à Al-
ger, après Pucheux, fusil lé en Afri que,
après Darnand p assé par les armes la
semaine dernière, Pierre Laval est le
quatrième ministre vychissois qui ait
subi le châtimen t suprême.

Laval a expié ses crimes, mais la
confusion procédurière , dont il a réussi
d entourer son jugement , subsiste. La
preu ve de ses crimes n'a pas pu être
publiquemen t démontrée en raison de
l'habileté de la défense et, par voie de
conséquence, la lumière n'a pas pu être
f aite intég ralement.

Là est le nœud du drame, et l'homme
de la rue, s'il applaudit au supplice
du coupable, déplore , au fond de sa
conscience de patriot e et de citoyen ,
que la justice n'ait pu en toute dignité
fair e entendre sa voix souveraine et
dicter son verdict.

Depuis dimanche, on savait que La-
val devrait mourir au matin du lundi
15 octobre. A la f in  de l'après-midi du
même jour, ses avocats lui avaient an-
noncé le rejet de sa demande en revi-
sion. L'acausé avait semblé accepter
son terrible destin. C'était mal le con-
naître.

Une dernière fois Laval devait se

défendre et, par une manœuvre déses-
pé rée, tenter non pas de sauver sa vie,
mais d'éviter la fusilla de. Une ampoule
de cyanure de potassiu m, dissimulée
dans une cachette secrète, devait Itri
pe rmettre de réaliser son dessein.

F resnes ! Nous y étions. La foule
s'amasse. Le service d'ordre est d'une
sévérité implacable.

Neuf- heures. La gril le de la sinis-
tre prison demeure close. Elle s'est re-
f ermée tout d l'heure derrière le cor-
tège des «officiels venus chercher le
condamné. Que s'est-il passé f D'étran-
ges rumeurs circulent déjà.

Neuf heures quinze. Les suppositions
les p lus invraisemblables volent de
bouche en bouche. On parle de révéla-
tions t in extremis », de renvoi, de
grâce.

Dix heures. Un gendarme sort en cou-rant . Coup de théâtre. Laval s'est em-
poisonn é. Alors, de minute en minute,
comme p ar une inexplicable magie, les
précisi ons se succèdent : l'ampoule de
cyanure de p otassium, les ef forts  des
médecin s pou r ranimer Laval...Onze heures. L'exécution aura lieu
à Fresnes même, le condamné étantjug é trop faibl e pour supporter letransfer t à Montro uge. La fou le, main-tenant , est nerveuse, la police d' une sé-
vérité sans retenue. Voici , dans un ca-mion, le pelo ton d'exécution qu'on a
t?ùL-V,enir en toute hdt e du fort  deLhâtillon. Un pot eau est placé dans lacour intérieure. Des toits avoisinants,on pe ut apercevoir les soldats, l'arme
au pie d. Pas longtemps, car la policedisperse les curieux de leurs observa-toires improvisés.

Midi . Les nerf s sont à v i f .  Les yeux '¦ne quittent pl us les murs hostiles de la
vieille prison dont toutes les issues sont
gordées par des f orces imposantes.Midi trente et une. La salve d'exécu-tion retentit, sèche, rap ide, ponct uée
d un coup de grâce,

Sous ce ciel d'automne trUte et bas,
Pierre Laval a pay é.

Des négociations pour le rétablissement
de là monarchie espagnole

ont eu lieu sur les bords du Léman

L'ESPAGNE VA-T-ELLE CHANGER DE RÉGIME?

Des p ourparl ers se sont déroulés à
Lausanne entre M. José-Maria Oriol, envoy é personnel
du général Franco, et le pré tendant au trône don Juan

LONDRES, 15 (Reuter). — Dn cor-
respondant spécial de l'agence Reuter
mande de Lausanne que des négocia-
tions pour le rétablissement de la mo-
narchie espagnole ont repris sur les
bords du Léman entre le général Fran-
co et le prétendant au trône d'Espagne
don Juan, après l'arrivée sur les bords
du Léman de M. José-Maria Oriol, en-
voyé personnel du général Franco. Les
milieux proches de celui-ci déclarent
qne le général Franco est suffisamment
patriote pour se retirer au bon moment

afin de faciliter un développement pa-
cifique du problème espagnol.

Toutefois, les milieux monarchistes
croient que le général Franco cherche
toujours à s'assurer une forte position
sous le couvert de la monarchie.

M. Oriol a l'intention de retourner
en Espagn e, mercredi, mais il' pense
toutefois revenir à Lausanne sons peu
pour poursuivre les négociations.

Même si un accord intervenait quan t
à la position future du général Fran-
co, il resterait encore oomme obstacle,
le refus déjà connu de don Juan de re-
cevoir la couronne des mains du géné-
ral. Dans l'entourage dn prétendant , on
envisage de résoudre cette difficulté
de la façon suivante : le général Fran-
co démissionne après avoir ordonné un
plébiscite pour savoir si le peuple veut
la monarchie ou le maintien du régi-
me actuel . Une administration provi-
soire prend les leviers de commande
jusqu'au moment où sont connus les
résultats du plébiscite.

L'attitude des royalistes
Cependant selon certains milieux, ce

plan offre le désavantage que ce régime
intérimaire ne voudra peut-être plus
céder la place soit au prétendant soit
au général Franco. En outre, les roya-
listes désirent que le général demeure
en Espagne lorsque le changement en-
visagé aurait lieu.

Pendant ce temps, les agents dn pré-
tendant déploient une activité très vi-
ve dans toutes les capitales européen-
nes afin de connaître l'attitude des di-
vers gouvernements devant un retour
de la monarchie en Espagne.

Le correspondant spécial de l'agence
Reuter ajoute que M. Oriol lui a assu-
ré, lors d'un long entjgtien, qu'une. Es-
pagne monarchiste OTSëne"na¥a« les
meilleures relations avec la Grande-
Bretagne et qu 'elle entrerait dans sa
zone d'influence. Les milieux monar-
chistes sont d'avis que le retour de
don Juan en Espagne conduirait à une
collaboration amicale entre l'Espagne
et les puissances occidentales.

RETOUR DE L'ARCTIQUE
Le mois dernier, l'armée des

Etats-Unis a -terminé l'évacuation
des territoires du nord canadien qui
lui avaient été prêtés au cours des
hostilités pour qu'elle y installe des
aérodromes servant d'étapes sur la
grande route reliant les usines
d'aviation du Middle-West aux
fronts européens.

Le dernier train transportant des
soldats yankees remonta de Chur-
chill, le port du Manitoba au bord
de la baie d'Hudson, jusqu'à Winni-
peg et à la frontière des U. S. A. avec
200 ingénieurs militaires à son bord,
accompagnés de leurs opérateurs de
radio, de leurs mécaniciens d'avia-
tion , de leurs fourriers et de leurs
cuisiniers. La plupart d'entre eux
avaient été isolés si longtemps —
certains depuis plus de deux ans —
à Leurs bases glaciales et venteuses
du Grand-Nord que l'on pouvait leur
pardonner d'avoir écrit à la craie,
sur les Pullman qui les conduisirent
à Winnipeg : « Retour vers le Para-
dis terrestre ! »

Ces hommes étaient partis pour la
région la plus septentrionale du
Canada au cours de l'été 1942. Ils
avaient construit , organisé et main-

' tenu en état les aérodromes qu'uti-; lisaient les bombardiers de fabrica-
tion américaine au cours de leurs
vols vers l'Angleterre. Ce sont eux
en particulier qui établirent l'énor-
me piste d'envol de Le Pas (prix de
revient : 1.700,000 dollars 1), la vast e
base de ravitaillement de Churchill
sur le littoral occidental de la baie
d'Hudson (9,300,000 dollars I) et le
Coral-Harbor (Port-de-Corail , ainsi
nommé parce que créé dans une ré-
gion littéralement parsemée d'osse-
ments d'animaux préhistoriques) d«
l'île Southampton. Les prix de re-
vient très élevés de ces différentes
installations s'expliquent lorsque
l'on sait qu'aux chantiers qui. y tra-
vaillèrent , un simple laveur de vais-
selle indien recevait 250 dollars
(1000 francs suisses) par mois pour
sa peine.

La route aérienne du Grand-Nord,
qui coûta si cher, ne fut cependant que
peu utilisée, par exemple lorsque celle
passant par le Labrador et l'Islande
était sous lie brouillard. Le premier
travail qu 'eurent à accomplir les dix
infirmières de l'armée américaine
stationnées à Churchill fut de facili-
ter la naissance d'un bébé indien ,
qui fut immédiatement baptisé GI
(ce sont par ces initiales que se
nomment entre eux les membres des
différentes armées, aviations et flot-
tes de l'oncl e Sam; GI signifie « Go-
vernment Issue», soit « Payé par le
gouvernement»). Les soldats yankees
de cJette même base eurent large-
ment le temps d'apprendre à chasser
la baleine au harpon. Seize d'entre

eux épousèrent des Canadiennes,
filles de pêcheurs, de trappeurs et
de... postiers-aviateurs de la région.

Tout le personnel militaire amé-
ricain du Grand-Nord canadien de-
vait être rapatrié à la première
neige. C'est sans doute chose faite
en ce moment, les territoires en
question ayant retrouvé, depuis
quelques jour s, la parure blanche
qu 'ils vont conserver jusqu'en avril
1946. Selon les termes du récent ac-
cord d'Ottawa, ces bases d'aviation,
qui ont coûté 90 mill ions de dollars
A l'oncle Sam. sont devenues la pro-
priété du gouvernement canadien
pour 75 millions de dollars

Jean BLAISY. '

Les solitudes dn Grand-Nord canadien, dans lesquelles de nombreux
soldats yankees passèrent plus de deux ans sans un seul congé aux

v Etats-Unis.
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Oradour-sur-Glâne
renaît de ses cendres

LIMOGES, 15 (A. F. P.). — Le petit
village d'Oiiadour-eur-Glâne qui, on se
le rappelle, fut anéanti par les Alle-
mands, commence à renaître. Au coure
d'une simple cérémonie qui s'est dérou-
lée en présence de diverses personna-
lités, ont été inaugurées la mairie,
l'école et la poste, constructions provi-
soires en bois, qui sont oomme l'acte
officiel dfe la renaissance d'Oradour.

J'ÉCOUTE...
D 'homme à homme

Qui prétendait donc que nos conseil-
lers fédéraux étaient quelque peu in-
accessibles î Voici , en deux mots, l'his-
toire d' un j eune soldat , en mal de
congé, qui démontrera que ce n'est pas
toujours le cas.

Le congé sollicité lui était systéma -
tiquement refusé par son capit aine, qui
ne le t blairait » p as, comme on dit à
l'armée. En vain, arguait-il que sa pré-
sence étai t nécessaire â la maison, où
son père le réclamait d'urgence pour la
culture de ses vignes.

Dès lors, notre homme ne f i t  hi -un,
ni deux. Il prit sa meilleure plume de
vigneron p atient, mais résolu, et
s'adressa, directement , au chef lui-même
du département militaire fédéral.

La requête était drue, mais correcte.
Le cas fu t  jugé intéressant. Sur-le-
champ, le soldat reçut un congé de
quinze jours.

Ne le louera-t-on pas de sa décision T
Nous sommes en Suisse, après tout, et
le peuple est souverain.

De plus, ne résultait-il pas des pres -
criptions mêmes du général Guisan d
ses subordonnés que ceux-ci doivent
toujours considérer le soldat comme un
homme et non pas comme un numéro
anonyme ou un être qui n'aurait pas
d'âme 1 D'aucuns l'oublient...

Notre jeun e vigneron jugea dono
qu'en tant qu 'homme, rien ne l'empê -
chait d'exposer son af f a ire  au p lus
haut magistrat comp étent, un homme,
après tout , lui aussi.

Nous ne sommes jamais assez sim-
p les. Sans doute, les form es ont-elles
leur raison d'être. Il faut  être correct
en tout. Mais il ne faut pas non plus
que, s'embarrassan t trop dans les for -
mes, on trébuche à chaque pas que l'on
veut faire en avant.

Il est bon d'avoir devant soi une jeu -
nesse résolue. Trop de jeunes sont hési-
tants et tatillons. Ils p rennent l'avis de
Pierre, Jacques et Jean avant de se
risquer à faire quelque chose dans lai
vie. Sans doute encore, faut-il cette
je unesse réfléchie. Elle ne gagne rien â
être emportée ou tête brûlée.

Mais le geste est grandement sympa-
thique de celle qui , connaissant son
droit et sachant ce qu'elle veut , le re-
vendique nettement et ferm ement. Et
qui , sans hésiter, et les y eux dans le»
ye ux, va demander son dû à qui le lui
doit, celui-ci fût-il un conseiller f édéral,

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lo i  6 mot» 3 mets I mam
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les barrières douanières
entre les Etats-Unis

et l'Angleterre
seront-elles supprimées ?

WASHINGTON, 16 (Peuter), — On
annonce de source bien informée que
les pourparlers économiques anglo-
américains laissent prévoir un accord
prochain, les Américains ayant renon-
cé à leur demand e de supprimer com-
plètement le système douanier préfé-
rentiel de l'Empire britannique. , On a
le ferme esipoir d'arriver à un compro-
mis satisfaisant pour les deux parties
et susceptible d'être approuvé par le
Congrès américain.

Les deux Etats envisagent de rediaire
et même de supprimer les barrières
douanières qui se dressent _ entre eux.
La trésorerie américaine, si l'on1 pou-
vait s'entendre sur ces conditions, ac-
corderait à la Grande-Bretagne un
prêt de 5000 millions de dollars.
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HENRI MURGER

— Quoique séparé d'elle, des rai-
sons particulières m'ont obligé à res-
ter dans ce quartier ; mais, bien que
voisins, nous sommes aussi éloignés
que si nous restions elle à un pôle et
moi à l'autre. D'ailleurs, à l'heure
qu'il est, mon ancienne maîtresse est
au coin de son feu et prend des le-
çons de grammaire française avec
M. le vicomte Paul , qui veut la ra-
mener à la vertu par le chemin de
l'orthographe. Dieu ! comme il va la
gâter I Enfin , ça le regarde, mainte-
nant qu'il est le rédacteur en chef de
son bonheur. Vous voyez donc bien
que vos réflexions sont absurdes, et
qu'au lieu d'être sur la trace effacée
de mon ancienne passion, je suis au
contraire sur les traces de ma nou-
velle, qui est déj à ma voisine un peu,
et qui le deviendra davantage ; car je
consens à faire tout le chemin néces-
saire, et si elle veut faire le_ reste,
nous ne serons pas longtemps à nous
entendre.

— Vraiment ! dit le poète, vous êtes
amoureux déj à t

— Voilà comme j e suis, répondit
Rodolphe : mon cœur ressemble à ces
logements qu'on met en location, si-
tôt qu'un locataire les quitte. Quand
un amour s'en va de mon cœur, je
mets écriteau pour appeler un autre
amour. L'endroit d'ailleurs est habi-
table et parfaitement réparé.

— Et quelle est cette nouvelle
Idole ? où l'avez-vous connue, et
quand ?

— Voilà, dit Rodolphe ; procédons
Îiar ordre. Quand Mimi a été partie,
e me suis figuré que je ne serais plus

jamais amoureux de ma vie, et j e
m'imagin ai que mon cœur était mort
de fatigue, d'épuisement, de tout ce
que vous voudrez. Il avait tant battu ,
si longtemps, si vite, et trop vite, que
la chose était croyable. Bref , je le
crus mort, bien mort, très mort, et
je songeais à l'enterrer , comme M.
Marlborough. A cette occasion, je
donnais un petit dîner de funérailles
où j 'invitai quelques-uns de mes amis,
Les convives devaient prendre une
mine lamentable et les bouteilles
avaient un crêpe à leur goulot.

— Vous ne m'avez pas invité I
— Pardon, mais j'ignorais l'adresse

du nuage où vous demeurez i
— Un des convives avait amené

une femme, une jeune femme, délais-
sée aussi depuis peu par un amant.
On lui conta mon histoire, ce fut un
dc mes amis , un garçon qui j oue fort
bien sur le violoncelle du sentiment.

Il parl a à cette jeune veuve des qua*
lités de mon cœur, ce pauvre défunt
que nous allions enterrer, et l'invita à
boire à son repos éternel. Allons
donc, dit-elle en élevant son verre,
j e bois à sa santé, au contraire ; et
elle me lança un coup d'œil, un coup
d'œil à réveiller un mort, comme on
dit , et c'était ou jamais l'occasion de
dire ainsi, car elle n'avait pas achevé
son toast que je sentis mon cœur
chanter aussitôt l'«0 Filii » de la
Résurrection. Qu'est-ce que vous au-
riez falt à ma place 1

— Belle question !.,. comment se
nomme-t-elle ?

— Je l'ignore encore, Je ne lui de-
manderai son nom qu'au moment où
nous signerons notre contrat. Je sais
bien que je ne suis pas dans les dé-
lais légaux au point de vue de cer-
taines gens ; mais voilà, Je sollicite
près de moi-même, et je m'accorde
les dispenses. Ce que Je sais, c'est
que ma future m'apportera en dot la
fiaieté, qui est la santé de l'esprit , et
a santé, qui est la gaieté du corps.

— Elle est Jolie ?
— Très Jolie, de couleur surtout ;

on dirait qu'elle se débarbouille le
matin avec la palette de Watteau. .

Elle est blonde, mon cher, et ses
f regards vainqueurs

Allument l'incendie aux quatre coins
[des cœurs.

Témoin le mleo.
— Une blonde ? vous m'étonnez.
— Oui, j'ai assez de l'ivoire et de

l'ébèoe, je passe au blond ; et Rodol-
phe se mit à chanter en gambadant :

Et nous chanterons d la rondeSi vous voulez .Que le l'adore, et qu'elle est blondeComme les blés.
— Pauvre Mimi, dit l'ami, sitôt ou-

bliée !
Ce nom jeté dans la gaieté de Ro-dolphe, donna subitement un autretour à la conversation. Rodolphe prit

son ami par le bras, et lui racontalonguement les causes de sa rupture
avec Mademoiselle Mimi ; les terreurs
qui l'avaient assailli lorsqu'elle étaitpartie ; comment il s'était désolé parcequ'il avait pensé qu 'avec elle elle em-portait tout ce qui lui restait de Jeu-nesse, de passion ; et comment , deuxjours après, il avait reconnu qu 'il
s'était trompé, en sentan t les poudres
de son cœur, inondées par tant desanglots et de larmes, se réchauffer ,
s'allumer et faire explosion sous lepremier regard de j eunesse et de pas-sion que lui avait lancé la première
femme qu'il avait rencontrée. Il luiraconta cet envahissement subit etimpérieux que l'oubli avait fait en luisans même qu'il eût appelé au secours
de sa douleur , et, comme cette douleur
était morte, ensevelie dans cet oubli.

— Est-ce point un miracle que tout
cela ? disait-il au poète, qui, sachant
par cœur et par expérience tous lesdouloureux chapitres des amours bri-
sés, lui répondit :

— Eh 1 non, mon ami, il n'y a point

de miracle plus pour vous que pour
les autres. Ce qui vous arrive m'est
arrivé. Les femmes que nous aimons
lorsqu'elles deviennent nos maîtresses,
cessent pour nous d'être ce qu'elles
sont réellement. Nous ne les voyons
Î>as seulement avec les yeux de
'amant , nous les voyons aussi avec les

yeux du poète. Comme un peintre jet-
te sur un mannequin la pourpre im-
périale ou le voile étoile d'une vierge
sacrée, nous avons toujours des maga-
sins de manteaux rayonnants et de
robes de lin pur , que nous jeton s sur
les épaules de créatures inintelligen-
tes, maussades ou méchantes ; et
quand elles ont ainsi revêtu le costu-
me sous lequel nos amantes idéales
passaient dans l'azur de nos rêveries,
nous nous laissons prendre à ce dé-
guisement ; nous Incarnons notre rêve
dans la première femme venue, à qui
nous parlons notre langue et qui ne
nous comprend pas.

Cependant que cette créature, aux
pieds de laquelle nous vivons proster-
nés, s'arrache elle-même la divine en-
veloppe sous laquelle nous l'avions
cachée, pour mieux nous faire voir
sa mauvaise nature et ses mauvais ins-
tincts : cependant qu'elle nous met la
main a la place de son cœur, où rien
ne bat plus, où rien n'a jamais battu
peut-ê t re ; cependant qu'elle écarte
son voile et nous montre ses yeux
éteints, et sa bouche pâle, et ses
traits flétris , nous lui remettons son
voile et nous nous écrions: «Tu meus!
tu mens l Je t'aime et tu m'aimes aus-

si. Cette poitrine blanche est l'enve-
loppe d'un cœur qui a toute sa juvé -
nilité : je t'aime cl tu m'aimes I .Tu
es belle, tu es jeune 1 Au fond de tous
tes vices, il y a de l'amour. Je t'aime
et tu m'aimes!»

Puis à la fin , oh ! bien à la fin tou-
j ours, lorsque, après avoir eu beau
nous mettre de triples bandeaux sur
les yeux, nous nous apercevons que
nous sommes nous-mêmes la dupe de
nos erreurs, nous chassons la miséra-
ble qui la veille a été notre idole ;
nous lui reprenons les voiles d'or de
notre poésie, que nous allons le len-
demain jeter de nouveau sur les épau-
les d'une inconnue, qui passe sur-le-
cliamp à l'état d'idole auréolée : et
voilà comme nous sommes tous, de
monstrueux égoïstes, d'ailleurs, qui
aimons l'amour pour l'amour ; vous
me comprenez, n'est-ce pas ? et nous
buvons cette divine liqueur dans le
premier vase venu.

Qu'imp orte le f lacon, pourvu qu'on
[ait l'ivresse t

— C'est aussi vrai que deux et deux
fon t quatre, ce que vous dites là, dit
Rodolphe au poète.

— Oui, répondit celui-ci, c'est vrai
©t triste comme la moitié et demie
des vérités. Bonsoir.

Deux Jours après, Mll e Mimi ap-
J>rit que Rodolphe avait une nouvel-
e maîtresse. Elle ne s'informa que

d'une chose, savoir: s'il lui embras-
sait aussi souvent les mains qu'à
elle.

(A sutvrej_

Scènes de la
vie de Bohème

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'Hôpi-
tal 16, 

Maison privée cherche
pour le ler novembre un
Jeune

jardinier
célibataire, robuste et ac-
tif. Place stable. 6'adree-
ser ft Manuel Ferre*,
Monruz, chemin des Mu-
lote 3. .

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage et la cuisine; vie de
famille et bons gagée ft
personne capable. Offres
& P. Humbert, horticul-
teur, la Coudre sur Neu-
châtel . 

On demande un bon
manœuvre

pour tout de suite. —
S'adresser & : Vitrerie
Kaufmann & fils, Cha-
vannes 14, tél. 5 22 77.
Apprenti serait accepté.
Se présenter entre 11 b.
et 14 h. 

Noua cherchons

dactylographe
même débutante, pour
correspondance et tra-
vaux d» bureau. Place
stable pour personne mi-
nutieuse. — Paire offres
manuscrites a Case pos-
tale 607, Neuch&tel.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) tout de
suite ou pour date ft con-
venir dans commerce de
la ville —, Faire offres
écrites sous, C. P. 916. au
bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
capable et de confiance,
au courant dies travaux
du ménage et de la cui-
sine. Bons gages et vie
de famille. — Offres ft
Mme Félix Fllsch. les
Geneveys sur Coffrane
(Val-de-RUg) , tél. 7 21 68.

\su uuuviiv, jwui mue
au ménage, une

JEUNE FILLE
rvant coucher ohez el-

— Demander l'adreso»
du No 966 au bureau de
la Peullle d'avis.

Employée de bureau
expérimentée, dans la
trentaine, bonne sténo-
dactylographe, connais-
sant ft fond la correspon-
dance française et alle-
mande ainsi que tous
travaux de bureau, est
demandée par industrie
de la place. Langue ma-
ternelle: allemand si pos-
sible. Débutante s'abste-
nir. Place stable. Entrée
ler janvier 1946 ou ft
convenir. — Offres avec
certif icats , photographie
et prétentions sous chif-
fres E. B. 947 au bureau
de la Feuille d'avis,

J. Oroux, électricien ,
engagerait un

monteur-
électricien

qualifié. — Urgent .

JEUNE FILLE
de bonne famille est de-
mandée à Genève , dans
Une famille suisse alle-
mande de deux person-
nes, pour la conversation
française et pour aider
un peu dans le ménage.
Paire offres sous chiffres
KM. 913 au bureau de la
Femme d'avis. 

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
sérieuse «t de toute con-
fiance pour le ménage et
pour servir au café. Even.
tuellemeot pour servir au
magasin. — Offres avec
certificats ft Mme Co.
chet, Concise (Vaud).

Jeune homme ou jeu-
ne fille trouverait
emploi immédiat

pour effectuer les cour-
ses et des travaux de la-
boratoire faciles. S'adws-
ser: Droguerie O. Perrin ,
place Purry - Promenade.
Noire, Neuch&tel. 

On cherche pour asile
d'enfants romands prés
de Berne, une

gouvernante-
ménagère

sérieuse, sachant coudre
et tricoter Offres écrites
ft O. M, 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

en échange
d'un appartement de six ou sept pièces, avec
confort, situation centrale. — Adresser offres
écrites k M. F. 961 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant à l'Université cherche

chambre avec ou sans pension
Adresser offres écrites à S. T. 959 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Belles chambres chauffables et pension très
soignée. — S'adresser : Beaux-Arts (quai) 14.
Téléphone 5 31 54. 

Belle chambre ft deux lits
pour messieurs. Centre,
bain, soleil. Demander
l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour 1» 1er novembre,
belle chambre meublée.
Confort , avec bonne pen-
sion soignée. Rue Coulon
8, 9me. Tél. 5 27 93.

Jolie chambre avec
pension, chauffable, vue ,
terrasse, à Jeune IllIe sé-
rieuse. — S'adresser par
écrit ft J. M. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer ft
Fontainemelon ou Ché-
zard , un ,

LOGEMENT
fc échanger contre un
de deux pièces ft Neu-
chfttel. Adresser offres
écrites & L. O. 962 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

^^^^Dame seule oherche
CHAMBRE

lion meublée. — Adresser
offres sous Chiffres O. S.
052 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche chambre
chauffable non meublée,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites ft
A. D. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune technicien de
Suisse allemande cherche
pour le 1er novembre Jo-
lie

chambre
chauffable, éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres O. R. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler novembre
belle chambre au sud
avec pension pour em-
ployé. 3, Beaux-Arts, 2me.

Dame cherche pour le
26 octobre

CHAMBRE
meublée au soleil avec
pension. Offres ft Mme B.,
HOtel Central, rue du
Seyon, Neuoh&tel. 

Place d'un Jeains

commissionnaire
bien recommandé, ft re-
pourvoir. Entrée Immé-
diate. Se présenter chez
Edouard Dubled & Cle
8. A., place du Port 1,
Neuchfttel . 

Je cherche:
un menuisier

connaissant si possible la
réparation et le finissage
de skis,

un machiniste
(menuiserie et meuble) .
Places établies pour ou-
vriers qualifiés. — Offres
avec certificats et pré-
tention de salaire ft An-
dré Mosset, maître me-
nuisier, Cernier (Neu-
châtel.) .

La fabrique d'horlogerie Chemin des Pavés 6,
engagerait

acheveurs d'échappements
pièces ancre, travail bien rétribué ;

remonteurs de finissages
et pesage de cadrans

Vétérinaire
Ensuite de démission honorable du titulaire ,

le poste de vétérinaire officiel du district de
Boudry est mis au concours. Les inscriptions
sont reçues Jusqu 'au samedi 27 octobre 1945
à midi par M. Aug. Pochon, président de la
commission intercommunale, à Cortaillod, qui
tient à disposition le cahier des charges.

Maison de gros de la place enerene pour
entrée immédiate un

jeune aide-comptable
une

sténo-dactylographe
habile, de langue allemande, mais possédant
la langue française.

Paires offres manuscrites avec curriculum
vitae â case postale 75, Neuchâtel 2, Gare.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, présentant bien, consciencieuse, con-
naissant tous les travaux de bureau serait en-
gagée, date à convenir, dans maison de la place.
— Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous F. A. 893 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune employé
de bureau

suisse allemand, cherche place en Suisse romande.
Diplôme de l'Ecole de commerce et trols ans de
pratique. Entrée et salaire & convenir. — Offres
sous chiffres Z.3. 8851 ft Mosse-Annonces, Zurich.

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

Jeune fille ayant des notions de la langue fran-
çaise, cherche place de

V O L O N T A I R E
dans maison de commerce ou chez médecin, de
préférence ft Neuchfttel ou environs. Vie de famille
exigée. — Ed. Muller, distillerie, Herglswll a/8. Télé-
phone 7 ai es.

Jeune garçon est demandé comme

COMMISSIONNAIRE
Offres écrites sous chiffres C. M. 954 au

bureau de la Feuille d'avis. 

On demande le plus tôt pos-
sible

deux jeunes ouvriers
manœuvres

pour travaux faciles. Se présen-
ter avec certificats ou papiers
d'identité, à l'Orfèvrerie Chris-
tofle à Peseux.

Institut de je unes filles des environs de
Neuchfttel cherche

institutrice de français
éventuellement pouvant enseigner les bran-
ches commerciales. — Offres avec prétentions
à R. W. 964 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

BON DÉCOLLETEUR
sur machines automatiques, connaissant bien
les machines système Petermann.

Faire offres à Ls TOUCHON & Co, Valangin.

ON CHERCHE deux

JEUNES HOMMES
robustes de 16 ft 18 ans pour travaux divers.
Bon salaire. S'adresser chez CARRERA frères,
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. 

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.

I J J_  

VERTU CURATIVE ,
%

DES PLANTES U
est connue et a été mise ft profit dés l'an- I g
tlqulté par des médecins célèbres. Ces an- Mj
clennes et précieuses expériences cons'.l- W
tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- IJH-î
tème actuel de traitement des maladies I" *
par les plantes et des produits qu'il em- vM
ploie. Dans les cas de rhumatisme de Ks
goutte, de sdatlque et de douleurs artlcu- 5j9
lalres . le « Baume de Genièvre Rophalen. » H9
falt meirvellle. . Il élimine l'adde .urtque par , B|
la vole urina lre , stimule les fonctions du H
rein et de la vessie et dissipe les troubles B
de l'estomac et de la digestion. L'organls- ¦
me nettoyé aoquleirt une vigueur nouvelle. M
Bonne cure d'automne. Flacon d'essai: ¦

I Pr. 3.20; flaotm pour cure complète: l>
Fr. 6.76. En vente dans les pharmacies. B

I Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brun- ¦
I nen 111. y

( \ 1Beau choix f

TISSUS-LAINAGES
pour

MANTEAUX
COSTUMES

ROBES

LAINAGE
pour MANTEAUX

superbe qualité

le mètre Fr. 24i—
27.30

VENTE LIBRE

SPICHIGER
6, place d'Armes ' <

Neuchâtel H
Tél. 511 45 )\

A LA SALLE DE LA PAIX k
AVENUE DE LA GARE p

DIMANCHE 21 OCTOBRE, A 15 H. §|
« Le PETIT STUDIO de Genève » 1

jouera m

HEIDI 1
Comédie en 4 actes, 'Jï

d'après le célèbre roman de gS
Johanna Spyri Sa

Location : Maison Porret, Hôpital S M?

S K I E U R S
L'Ecole suisse de ski de Neuch&tel et le Ski-club

Neuch&tel , organisent 2 cours de ski ft sec avec
équipement complet, cours de 7 leçons, dont une
sur neige. Cours du lundi : au collège de la Pro-
menade, halle est; lre leçon : lundi 22 octobre 1946,
ft 20 h. 30. Cours du Jeudi : au collège de la Mala-
dière, halle de gymnastique; lre leçon : Jeudi 26
octobre 1946, ft 20 h. 30. Les skis pourront être
déposés entre les leçons dans un local réservé ft cet
effet.

PRIX DU COURS : Fr. 8.— (le cours est gratuit
pour les membres du Ski-club). Inscription et
payement de la finance de cours a. la première
leçon. Instructeurs : MM. Edmond Quinche et André
Apothélos I.S.S. Tous renseignements au magasin
JIKA-SPOBTS. Neuchfttel. 

3 La famlUe de Madame veuve Hélène I
¦ BARDET-JEANNERET , très touchée par les ¦
I nombreuses marques de sympathie reçues à ¦
I l'occasion de son grand deuil , remercie tous ¦
¦ ceux qui lui ont témoigné leur affection. J

;*! Les enfants de Madame veuve Marie-Louise I
¦ STAUFFER, profondément touchés de la sym- ¦
¦ pathle qui leur a été témoignée et dans l'im- ¦
¦ possibilité de répondre personnellement ft ¦
I chacun, expriment ici leur sincère reconnais- ¦

§S Un merci tout spécial pour les envols de H

 ̂
Neuchfttel , le 16 octobre 1945. I

| Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

GYMNASTIQUE
Cours et Leçons

Beaux-Art s 3. Tél. 5 20 38
???????»??? » »?»

ran™
B Monsieur et Mnda-
¦ me Henri SCHOItPP
H et famille, Madame
H et Monsieur Oscar
H ROULET et famUle
I remercient sincère-
E mcivt toutes les per-
¦ sonnes qui ont pris
m part a leur grand

I L a  

famille
de Madame Alice
RICHARD ¦ remercie
b i e n  sincèrement
toutes les person-
nes qui ont pris
part à son grand
deulL

c——WMimil
Cannage de chaises par

AVEUGLE
se recommande :

G. MAJEUX
Grand-Rue 2

On cherche ft domicile.

In memoriam
Jean-Pierre
JACQUET

3 décembre 1926-1941
Jésus l'ayant regardé,

l'aima.
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Plein 
de 

force 
î :i::
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( EFFACER ^)
LES RIDES

par la

RESPIRATION
HINDOUE

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4, Neuchfttel
Tél. 6 3181

Qui prendrait

ÉTUDIANT
en chambre contre le-
çons d'allemand, d'Italien
ou d'anglais ou aide à
un enfant & faire ses de-
voirs. — Adresser offres
écrites ft T. D. 956 au bu-
reau d? la Feuille d'avis.

Mesdames !
Pour raccourcir
vos combinaisons

adressez-vous à
L'ATELIER

DE STOPPAGE

Leibundgut
Seyon 8 - Neuchâtel

JEUNE FILLE
propre et honnête au
courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche
place. Serait libre tout
de suite. — Paire offres
écrites sous chiffrée A. Z.
956 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Jeune homme
19 y ,  ans, sortant d'ap-
prentissage de bureau,
chercha place de volon-
taire OU alde-magaslnler
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Offres à Erwin Koch,
Vlllmergen (Aigovie).

JEUNE PÈRE
DE FAMILLE

ayant travaillé pendant
pius de 12 ans dans la
partie ébauches (horloge-
rie) cherche eimplol ana-
logue, entrée ft convenir.
— Demander s'adresse du
No 903 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

JEUNE
FILLE

cherche place de somme-
lière ou femme de cham-
bre. Tél. 4 41. Bémont, la
Brévine. 

Suisse allemand
19 ans, ayant terminé
son apprentissage com-
mercial, cherche place
dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée selon
entente. Offres ft Ernest
Hausherr, chez A. Mteyer,
Eohlen & Landesproduk-
te, Wohlen (Argovie).

PERDU
la semaine passée, sur le
parcours ùa Paix - lee Ber-
cles - Moulins - Grand-
Rue, un gilet aveo man-
ches de laine. Le rappor-
ter contre récompense en
poste de police.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

Mécanicien
sur automobiles cherche
place dans garage ou fa-
brique. Entrée ft conve-
nir. Ecrire ft M. W. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 31 ans, sachant très
bien cuire, oherche place
dans ménage de com-
merçants, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre ft
fond la langue française.
Vie de famille et bonne
nourriture sont deman-
dées. Offres avec indice,
tion de gages ft Mlggl
Lustenberger c/o Dr Wer-
ner Bûcher, Pmuenarat,
Hlrschmattstrosse, Lucer-
ne. SA 15930 Lz

Jeune

boulanger-
pâtissier

Vt ans, cherche place,
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou restaurant. — Fai-
re offres à Fritz Zahnd,
B.K.W., MUhleberg (Ber-
ne).

Jeune employée de bu-
reau

cherche place
Connaissance des lan-

gues: allemand, français
et Italien , ainsi que la
dactylographie. Adresser
offres écrites ft O. P. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.



(Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction s S, me du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13 h. 45 ft 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

le rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

MISE AU CONCOURS
Le poste

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

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

ments, qui peuvent être consultés au département
de l'agriculture, & Neuch&tel.

Traitement : Classe I.
Entrée en fonctions : 15 novembre 1945.

Les offres de services sont ft adresser, par lettre
manuscrite, au conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, ch&teau de Neuch&tel , Jus-
qu'au samedi 27 octobre 1945.

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

chef du département de l'agriculture,
BARRELET.

Jjtjytgl VILLE
s»7 !!!? de
l*§|F3 Neuchâtel

Service public
de séchage

En raison de la fer-
meture prochaine de
notre local de récep-
tion, place des Halles
13, le public est prié
de retirer la marchan-
dise encore en souf-
france.

Neuchâtel, le 15 oc-
tobre 1945.
Service public de séchage

des fruits et légumes.

HPga COMMUNE
jjgg" de

||p PESEUX

AVIS
Le public est informé

qu'un ancien massif au
centre ouest du cimetière
de Boubln sera prochai-
nement désaffecté.

En conséquence, tous
lee monuments et plan-
tations qui s'y trouvent
devront être enlevée par
lee intéressée d'Ici ou ler
décembre 1946. après
avis donné par écrit & la
direction de police. Pas-
sé oe délai, 11 en sera
disposé.

Peseux, le 97 septem-
bre 1946.

Conseil communal.

fcïfcl
b&wJ

cherche

commerce
d'alimentation

pour personne sol-
vable et capable.

Poussette
it vendre, 50 fr. H. Pler-
rehumbert, Perrière 4,
Seniêree. _ t 

y****""»le »s?£ -
Avorte"1*' r

Les

occasions Meyer
au faubourg de
('Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres & cou-
cher ft un et deux lite,
modernes et autres. Salles
& manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables & allonges.
Lite complets ft une et
dètlZ places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires & gla-
ce ft une, deux et trots
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
888. e Coey-Oorner * mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tablée de machine
ft écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes
Salons. Studtoe. Peti t*
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long * détailler,

HÉeU f̂ifflE
occasion et ft un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchfttel

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

DE HOLLANDE
vient d'arriver un

riche assortiment de
bulbes de

Jacinthes
Tulipes

Narcisses
Crocus etc.
chez

Ed. GERSTER
Marchand grainier

Désinfection
des semences
avec PROSAT

i *.&jl̂ PROGU6iill»
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Pourquoi se réjouit-il,.
' le pëUt Pierrot? PardlF

Parce que grâce à l'aug-
mentatioftvde la ration de
pain, il reçoit de nouveau
chaque jour «ne tartine
de «bigrement bm » pour
Ses 10 heures (frotaage â
tartiner % gras). \

; ~ un p£ cA«
DANS LE CAFÉ NOIR

: VRAIMENT
DÉLICIEUX I

TOUJOURS FRAIS
CHEZ

' $§>&&&&
HOPITAL 10

gfigilgg| COMMUNE

1111 MARIN-
kQP EPAGNIER

Soumission
pour coupe dé bois

La commune de Marln-
Epagnler met en soumis-
sion l'exploitation de trols
coupeg de bols marquées
dans la Côte de Chau-
mont.

Pour renseignements,
s'adresser à M. Fltlckiger,
garde forestier , à Salnt-
Blaise.

Adresse? lee soumis-
sions au Conseil commu-
nal Jusqu'au 23 octobre
1945.

Marin, le 13 octobre
1945.

Conseil communal.

||ï §§PJj COMMUNE

Épi CRESSIER
La commune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation de coupes
de bols marquées dans
ses forêts, divisions 5, 8,
9. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft M.
Henri Berger, directeur
deg forêts, Cressier. Les
offres doivent parvenir
au Conseil communal
Jusqu'au Jeudi 18 octo-
bre 1945 .

Conseil communal.

VIGNES
Je serais amateur de

quelques ouvriers, rouge
ou blanc, sur territoire
d'AUVERNIER

Paire offres avec prix et
situation à Sydler père,
Auvernier.

VIUEJE Ii NEUCHATEL

Subventions pour travaux de chômage
dans l'industrie du bâtiment

(Hiver 1945-1946)
Les travaux de rénovation, de réparation

ou de transformation d'immeubles exécutés
pendant la période de chômage 1945-1946
bénéficieront cette année, comme les années
précédentes, de subventions.

Nous recommandons aux propriétaires et
gérants d'immeubles de concourir à la créa-
tion d'occasions de travail en prévoyant l'exé-
cution de travaux qui permettront d'atténuer
le chômage dès son apparition.

Les demandes de subventions, accompa-
gnées des pièces j'ustificatives nécessaires,
doivent être adressées le plus tôt possible et
au plus tard jusqu'au 30 novembre 1945, au
Bureau du logement (hôtel communal, Sme
étage, réception de 9 à 12 heures, sauf le sa-
medi), qui se tient à la disposition des inté-
ressés pour délivrer les formules et donner
tous les renseignements désirés. Toutefois, il
ne sera donné suite à ces demandes que dans
la limite des crédits disponibles. Les promes-
ses de subventions ne seront remises à leur
bénéficiaire qu'au moment où le chômage
commencera à sévir.

Le Conseil communal se réserve le droit
de fixer la date d'exécution des travaux en
tenant compte de l'état du marché du travail.

Neuchâtel, le 12 octobre 1945.
Direction des bâtiments,

Bnrean da logement.

VILLEJE H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires !

Les cartes d'alimentation du mois de novembre
1848 seront distribuées, sur la présentation de la
carte de légitimation, dans l'ordre suivant des Ini-
tiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE j
Lundi 22 oct matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mardi 23 oct matin : Ba à Bol

après-midi : Born à By
Mercredi 24 oct matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Jo, K
Jeudi 25 oct matin : F Ga à Gio

après-midi s Gi p à Gy
Vendredi 26 oct matin : £, P

après-midi : L, O
Lundi 29 oct matin : Ma i Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z ;

Mardi 30 oct matin t R j
après-midi t V, W

Mercredi 31 oct matin : Sa i Sia
après-midi : Ste i Sy, T, U

Les huit jours, de 8 b. ft midi et de 14 h. à 17 h.
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Jeudi 18 octobre» aa collège, de 8 h. a midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes inscrites seulement)
Vendredi 19 octobre, halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 fa.
A CHAUMONT

Mercredi 17 octobre, au collège,
de 13 h. 45 à 10 h. 45

Les personnes (nommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 1er novembre et
contre finance de 1 fr. par ménage.

La distribution aux retardataires se fera les
JEUDI ler et VENDREDI 2 novembre, de 9 h. a
midi et de 14 h. à 17 li. 30.

La direction de police.

VIUEJE H NEUCHATEL

Logements vacants
Conformément aux dispositions prévues à

l'article 13 de l'arrêté du Conseil fédéral, ins-
tituant des mesures contre la pénurie de loge-
ments, du 15 octobre 1941, dont la teneur est
la suivante :

« Pour éviter autant que possible que des
personnes ne se trouvent sans abris, les
communes peuvent réquisitionner des ap-
partements ou autres locaux habitables qui
sont vacants.

» Ce droit ne s'applique pas aux locaux
faisant partie d'un appartement habité. »
Nous prions toutes les personnes qui au-

raient connaissance d'un logement ou autre
local habitable vacant de bien vouloir en avi-
ser, par écrit, la direction des bâtiments, bu-
reau du logement, hôtel communal.

Direction des bâtiments,
Bureau du logement.

A vendre dans importante station clima-
térique vaudoise

CINÉMA
entièrement installé. Prix de remise : 65,000
francs, immeuble compris. — S'adresser en
l'Etude R. Chanson, Lion-d'Or 4, Lausanne.

A remettre tout de suite à Lausanne

CAFÉ-RESTAURANT
de ler ordre, entièrement rénové, salles de
réunion, jeu de quilles, hôtel. — S'adresser en
l'Etude R. Chanson, me du Lion-d'Or 4, Lau-
sanne
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Quelques potagers
& bols & deux et trois
trous aveo très bons fours
et bouilloires disponibles
tout de suite. Livraisons
franco domicile par la
maison Beck & Cle, ft
Peseux. — Tél. 6 12 43.

A vendre une

POUSSETTE
bleu?, marque «Helvetla» ,
aveo lugeons; un

POTAGER
combiné trois trous, à
gaz et deux ft bols, mar-
que «Esklmo» . S'adresser
ft B. Jeannerat . Salnt-
Martln (Val^de-Ruz) ¦

Jeunes porcs
à vendre ft la laiterie de
Rochefort . Tél. a ai 06,

9temie
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

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

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

BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

Jlde *
baadagtote . TéL 5 14 62

Saint-Maurice t
KgPOHATBti

Mets vite refroidis
dans nos chambres

psu cnsuff*«9.
Pour cette raison

nos
Réchauds di table

rendent bien
service.

Baillod Â:
qui calcule !
qni veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier l
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui ft la vogué
St-Honoré et St-Maurlce
Arrangements ds paye-

tnants sur demande

A vendre
une paire de culottes «n
cuir, 75 fr.; un long man'
teau en cuir , 75 fr , taille
4d; une paire de guêtres
fermeture éclair détacha-
ble, 90 f r. Le tout en pat-
falt état. — Paire offres
écrites sous chiffres V.R.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

me #
ffHV 6A

\f Ml V* "\ £-JL \AW

depuis *»"«""¦" chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande
A vendre d'occasion

deux fourneaux
de cuisine

au bols et charbon avec
grande bouilloire pour
eau chaude. Prix très
avantageux. S'adresser i
Vieux-Ohfttel 4, Neuohft.
tel. 

Encore quelques bon-
os*

POULES A CUIRE
déplumées et vidées à
vendre: 8 fr. le kg. , ainsi
que poulets. Donnez com-
mande assez tôt , s. v. p.;
uno carts suffit. Aussi
quelques pousslnes dc
4 y ,  mois à 13 fr. la piè-
ce. — G. Nobs, Prises 1,
Neuchfttel. 

IDIl-LI
l Notre plume-ré- I

servoiï pour da- I
mes, d'un goût I
parfait, est fa-
briquée dans des
teintes discrètes.
A ces qualités
l'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication :
matière Incapa-
ble, remplissage
automatique par
bouton - pression,
plume or 14 ca-
rats. Son' prix est

i toujours de
: _| Fr. 1Î.80
\ Nous possédons 1
I encore quelques l
| porte-mines 1
f assorti*. I

i (R&vn<£<>
PAPETERIE j

l Salnt - Honoré 9 j

de <*£: <*!«* "liT»0*"srs&sa-r
wanfi ^
règ '̂

. A vendre . tDeux veaux mâles et
un veau génisse. —
E. Schwaar, Areuse. «

Le beau fauteuil
moderne #,; 79.-

s'achète chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangement de pale-
mente sur demande.

A vendre beaux

choux-raves
beurrés de montagne ft
20 fr. les cent kilos. Priè-
re d'envoyer les toiles. —
Etlmne Vuille, Brot-Dee-
sous (Neuohfttet).

TROUSSEAU
Occasion superbe, neuf ,

pur coton et pur mi-fll , ft
vendre comptant, ehee B.
VuUllomenet, quai Phi-
lippe-Godet 4.

1 L'huile de foie 1
1 de morue p
m médicale %
9 1 litre Fr. 8.26 ¦
Il K » » 4.25 ¦

f —'
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Une fleur de la mode nouvelle

L'ENSEMBLE
AMÉRICAIN
dont notre rayon vous offre une série

des plus jolis modèles

I ^̂ **̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL
V _«/

f ^M à  ml
' .• I 1 ' . • •

T ^̂ T N E UC H Â T E L

A VENDRE

Camion 5 tonnes «Saurer» 3 BLD
avec gazogène « Imbert », ainsi que

remorque 3 \_ tonnes à deux roues
les deux véhicules avec bons pneus. — De-
mandes sous chiffres K. 70378 G. à Publicitas,
Neuchâtel. t 

| IXWMINI us soums |

La boite I r. 1,26

5Wg
Une salle à manger

Pr. 470.-
tout bois dur poli, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table b allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également pat
acompte chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
«t Saint-Maurice

NEUCHATEL

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

Betteraves
fourragères

deml-suorières ft vendre,
10 tonnes environ. — &
âohwaar, Areuse.

On demande ft acheté;
500 ft îooo pieds de

fumier
de vache bien condi-
tionné Offres avec pris
ft P. Humbert, horHouU
teur, la Ooudre.

TIMBRES
collections , pièces rar<s,
lots, Stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix, — W. STUDER ,
Sflint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 9410.

Je suis acheteur d'un
linoléum USag<é de 5 m. 20
sur 2 m. 80, une porte, si
possible vi t ré- de 100 cm.
de loûgueur et d'un ra-
diateur électrique de 125
volts, 760 Watts. — Faite
offres détaillées avec prix
ft case postale 99, Neu-
chfttel 2.

Mercerie-bonneterie
à remettre dans importante localité du Vi-
gnot^

-—
Ecrir^ à case postal^^

Caf é Porret... 1
caf é p arf ait J

¦ Ii ¦ i m .mi. ¦!¦ . .. » «lu», m- i m» *M—«—-tt

utmamm&ïon;
Vin rouge français supérieur

Fr. 2.20 le litre, verre à rendre,

impôt compris, moins ristourne,
net = Fr. 2,046

Une plante du BrésH qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAl'ENsis > qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-cure :
Pr. 8.— ; te vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon, I
NEUCHATEL —' Envol rapide par poste I

Téléphone 611 44 |

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

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

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

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

Fabrication de trousseaux <JAE661> Bienne

A F F E C T I O N S  DU S A N G
Une cure médicinale de

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

A VENDRE

CAMION 5M2 6 TONNES
SAURER 5 AD USAGÉ

à benne basculante des trois côtés, avec ins-
tallation au gaz de bois « Imbert > ; bons
pneus 40 X 8". — Demandes sous chiffres
X. 70367 G. h Publicitas, Neuchâtel. 

CAFIGNONS
CAFIGNONS à une boucle I I «Ml

depuis I l »OU

CAFIGNONS galoches, depuis ZOsOU

J. Klirth , Neuchâtel
MIJHII'IIIUIBIBB—ma—«na—s—¦

Emplacements spéclanz exi gés,
20 °/o de sarcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf



Après l'exécution
d© Pierre Laval

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

Au cimetière de Thiais
Quelques minutes après l'exécution ,

le corps de Laval était amené rapide-
ment au cimetière de Thiais, dans le
quartier des condamnés auprès de Dar-
nand , de Paquis et d'autres qu'il avait
entraînés dans les voies de la collabo-
ration et <te la trahison.

Là encore , une quantité d'agents de
police protégeaient les abords do la né-
cropole. Les quelques journalistes et
photographes qui avaient suivi le four-
gon mortuaire avaient remarqué qu'une
voiture de la police, armée d'un fusil-
mitrailleur et de deux mitrailleuses,
faisait partie du convoi.

L'entrée du cimetière fut  interdite à
tout le monde et notamment aux repré-
sentants de la presse. Au courR d'un
incident pénible survenu au moment où
ceux-ci voulaient entrer, un photogra-
phe fut  quelque Peu molesté. A la sui-
te d« cet incident , les lourdes portes de
bronze ont été hermétiquement closes.

Comment Laval s'était-il
procuré une ampoule

de poison ?
PARIS, 16 (A. F. P.). — L'enquête

ouverte pour établir les conditions
dans lesquelles Laval put se* procurer un
toxique à hase de cyanure de potas-
sium, avec lequel il tenta de s'empoi-
sonner, se poursuit malgré les déclara-
tions faites par le condamné à mort
dans la lettre qu 'il adressa à ses avo-
cats et qui tendent à dégager la res-
ponsabilité d'un complice éventuel.

Dans les milieux judiciaires, on trou-
ve étrange que Laval ait pu cacher sur
lui si longtemps une ampoule de poi-
son, de Paris à Sigmaringen, et de Bar-
celone à Paris.

Selon leg toxicologues, le poison ne
produisit pas un effat plus foudroyant
parce que Laval négligea de secouer
énergiquement le tube avant d'avaler
le contenu.

Consulté par le parquet, le médecin
légiste, le docteur Paul , qui donna les
soins à Laval , puis examina le cada-

vre après l'exécution, a déclaré: « Les
constatations relatives à la tentative
d'intoxication par le cyanure ont été
suffisamment nettes pour que l'autop-
sie ne soit pas nécessaire. »

Comment f u t  rejeté
le recours en grâce de Laval

PARIS, 15 (A. F. P.). — Voici com-
ment fut  rejeté, d'après le journal
le « Monde », le recours en grâce de
Pierre Laval :

La commission des grâces au minis-
tère de la justice avait été appelée ven-
dredi dernier à donner son avis sur le
dossier de Pierre Laval. Les hauts
fonctionnaires qui composent la com-
mission avaient donc formulé leurs
avis, mais il manquait  celui du garde
des sceaux, le dossier devant être sou-
mis ensuite pour décision au prési-
dent du gouvernement provisoire.
C'est pour cette raison qu'un membre
d|ii cabinet du ministre de la justice
s'est rendu en avion à Renens, dans la
matinée do samed i, pour recueillir
l'avis de M. Teitgen , après quoi M.
Patin , directeur des affaires criminel-
les, remit au général de Gaulle le dos-
sier que celui-ci examina. La suite des
événements a prouvé que le recours en
grâce avait été rejeté.

Mme Laval
est mise au courant

de l'exécution de son mari
PARIS, 15 (A. F. P.). — Ce matin,

dans un immeuble de la place du Pa-
lais-Bourbon , au calme tout provincial,
Mme Laval , qui s'était retirée chez sa
fille, Mme de Chambru n, attendait
anxieusement des nouvel les de Fresnes
d'où , jusqu'à l'ultime instant, elle pou-
vait croire à un message d'espoir. Après
uno matinée bouleversante due à l'ab-
sence de nouvelles, Mme Laval rece-
vait à 13 heures la visite de MM. Naud
et Jacques Baraduc qui veinaient lui
annoncer la fin de Pierre Laval et lui
dire combien son mari était mort cou-
rageusement.

La question du statut futur
de l'Allemagne occidentale

Négociations franco-anglaises à Lond res

PARIS, 16 (Reuter) . — Selon des
sources généralement bien informées,
les négociations entre l'ambassadeur de
France à Londres et des représentants
du Foreign Office n'avancent pas beau-
coup sur la question dm futur statut
de l'Allemagne occidentale.

Entre le point de vue français se-
lon lequel l'Allemagne devrait être
morcelée et la proposition anglaise
adoptée à Potsdam tendant à une ad-
ministration centrale allemande, lune
différence de principe considérable
existe. Tant que cette différence exis-
tera, l'organisation de l'Europe établie
sur une base ferme ne pourra être en-
visagée.

On tient à rappeler que les propo-
sitions de la France relatives a l'Al-
lemagne ont été expi ées dans un mé-
morandum remis à la conférence de
Londres le 15 septembre. Le conseil des
ministres des affaires étrangères ne les
étudiera pas.

Bien que les détails du mémorandum
restent tenus secrets, on peut direnéanmoins que ce document contienttrois points importants, à savoir :
_} q

~f }e morcellement de l'Allemagneen Êfcats sérxarés se traduirait commenn facteur favorabl e pour le maintien
W,L
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Pa!f; $ que la France »'«* nul-
rt^JP

nt . hostj le envers l'établissementQ une administration centrale pour l'AI-
fiïïti™

6 J 11 £#* d'nne ^tention dé-finitive des trois autres puissances :

Grande-Bretagne, Etats-Unis et Union
soviétique.

La France demanderait seulement que
la juridiction d'une telle administration
ne s'étende en aucun cas à la zone située
sur la rive occidentale du Rhin ; 3) le
mémorandum relève les objections con-
tre la décision de Potsdam.

La décision prise par l'armée améri-
caine pour sa zone d'occupation de
constituer des gouvernements allemands
séparés %our les trois Etats de Bifte,
de Hesse et de Bavière est en pleine
harmonie, tant dans l'esprit que dans la
lettre, avec les intentions et les désirs
de la France.
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Un message du président
Truman au chef

du gouvernement italien
CHIASSO, 16 (A. T. S.). — Le texte du

message envoyé par M. Truman à M,
Parri, chef du gouvernement italien , en
réponse à une lettre que ce dernier lui
avait fait parvenir par le truchement
de l'ambassade d'Italie à Washington,
a été publié lund i soir à Rome. Le pré-
sident des Etats-Unis déclare qu'il se
rend fort bien compte de l'inquiétude
actuelle du gouvernement et du peu-
ple italiens. Nous désirons tous que le
premier traité de paix se base sur le
réalisme, la justice et la sagesse.

La délégation des Etats-Unis, de son
côté, fera tous ses efforts afin que la
paix future soit basée sur la justice
et qu 'elle soit durable, car les Etats-
Unis sont convaincus que ce n'est que
de cette manière qu 'ils serviront les
intérêts de leur continent, de l'Europ e
et du monde.

Vfll DE-RUZ

VALANGIN
Réapparition de sangliers
Dimanche soir, des promeneurs pas-

sant dans le verger de la ferme de Bio-
let eurent la désagréable surprise de se
trouver nez à nez avec un sanglier de
taille respectable. La bête, ne se sen-
tant pas menacée, a poursuivi tranquil-
lement son chemin. D'autre part, on si-
gnale quo les pachydermes ont fait de
gros dégâts dans lés champs de Bussy,
labourant particulièrement les champs
de pommes de terre.

DOMBRESSON
Noces d'or

(c) Notre ancien administrateur com-
munal , M. 'Louis Monnier et sa fem-
me ont fêté, samedi dernier, le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Entourés de leurs enfants et petits-
enfants et des vœux de leurs nombreux
amis, les jubilaires ont marqué cette
date par un culte à domicile l'après-
midi et une réunion de famille dans
la soirée. A cette occasion, la fanfare
la « Constante » et l'Union chorale
(M. Monnier est encore membre actif
quoique honoraire de cette société) ont
donné une aimable sérénade aux véné-
rés époux.

CERNIER
Avec la compagnie Jean Hort
(c) Samedi soir, en notre halle de gym-
nastique, plus de trois cents spectateurs
ont assisté à la « première » de c Ma-
non Lescaut », piècte en quatre actes
d'après un argument de l'abbé Prévost
par C.-F. Landry.

Tous furent séduits ot par la pièce
elle-même et par le jeu des acteurs.

Un succès de plus à l'actif de cette
compagnie et de ses artistes qui ne fi-
rent pas mentir une réputation à ju ste
titre méritée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la conférence interna-

tionale du travail s'est réunie lundi à
la Sorbonne.

Le principe de la grève a été voté
par les gardiens de la paix et les ins-
pecteurs de la police lyonnaise afin de
protester contre l'Insuffisance de leurs
salaires.

En ITALIE, tout le personnel des en-
treprises do pétrole s'est mis en grève
hier.

Le vice-secrétaire du parti socialiste
a déclaré que tout porte 'à croire qu'on
arrivera prochainement à la fusion
des communis tes  et des socialistes ita-
liens et à la création d'un seul parti
des travailleurs.

En ANGLETERRE, la grève des
dockers prendrait fin jeudi.

On a déclaré hler à Londres qne le
texte officiel de l'acte d'accusation des
criminels de guerre ne serait publié
que dan» le courant de la semaine.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères a déclaré que sur les
207,000 soldats polonais sous contrôle
britannique, 37,060 se sont déclarés
prêts à retourner en Pologne.

En ALLEMAGNE, la frontière entre
l'Autriche et l'Allemagne supprimée
en 1938, vient d'être rétablie.

Lundi a été constitué le gouverne-
ment de l'Etat de la Grande-Hesse.

En BELGIQUE, la peine de mort
prononcée contre M. Auguste Borms,
l'un des principaux collaborationnlstes,
a été confirmée lundi par le tribunal
de guerre spécial.

Un avion de transport de la R.A.F.
est tombé sur l'aérodrome de Mels-
broeck près de Bruxelles. On a dénom-
bré 31 morts.

En FINLANDE. M. Paasikivi, pre-
mler ministre, a reçu lundi une déléga-
toin des îles Aaland venue en Finlande
pour entamer des négociations en vue
d'obtenir l'union des îles à la Suède et
la liquidation de l'union avec la Fin-
lande.

En GRÈCE, le régent Damasklnos a
chargé l'ancien ministre du gouverne-
ment grec d'exil, M. Tsouderos, de for-
mer le nouveau cabinet.

En EXTRÊME-ORIENT, le gouver-
neur général des Indes orientales néer-
landaises a don né sa démission ponr
des raisons qni ne sont pas encore con-
nues.

En HONGRIE, la liste d'entente des
partis socialiste et communiste a obte-
nu la majorité contre tous les antres
partis aux élections municipales dans
les faubourgs de Budapest et les dis-
tricts environnants.

L'agitation politique
au Portugal

LISBONNE, 15 (Reuter). — Le colo-
nel Julio Botelho Moniz, ministre por-
tugais de l'intérieur, qui mène la cam-
pagne électorale du gouvernement, a
déclaré lundi dans un distours : « Nous
perdons patience avec les mouvements
d'agitation, i

Cette déclaration et le rétablissement,
sous une forme plus sévère, de la cen-
sure de la presse sont considérés com-
me une indication que le gouvernement
Salazar a apparemment renversé sa po-
litique de concessions après avoir pris
la température du pays.

Le statut des partis politiques
supprimé en Argentine

BUENOS-AIRES, 16 (A. F. P.). — Le
général Avalos, ministre de la guerre,
a annoncé que le statut des partis poli-
tiques était supprimé. Ce statut repré-
sentait la réforme politique essentiel-
le du régime de juin 1943 qui s'était
installé pour combattre « la aorruip-
tion des partis politiques ».

Ce régime avait établi en fait un
statut réglementant les conditions de
formation et de fonctionnement des par-
tis. Ce décret avait provoqué les ori-
tiqiues unanimes dee anciens partis qui
le déclaraient incompatible avec des
élections libres.

Un ancien sergent-major
condamné aï perpétuité pour
haute trahison. — SAINT-GALL,
15. Le tribunal divisionnaire 7 a,
présidé par le grand-juge , colo-
nel Lcnzlinger, a, en date du
12 octobre , condamné l'ancien sergent-
major Oehler Laurenz, né en 1913, bou-
cher, à la plus forte peine depuis la
fin du service actif,  la réclusion per-
pétuelle et expulsion du territoire. Il
s'était rendu coupable do violation de
secrets militaires, machinations accom-
plies ou tentées , de complicités ainsi
que de service de nouvelles militaires.

Oehler avai t été condamné par con-
tumace en 1941 et 1912 pour délits sem-
blabl es et désertion. Par décision du
département fédéral de justice et po-
licé, il avait été exclu de la nationali té
suisse le 31 juillet  1944. Bien qu 'Oehler
ait eu connaissance de la peine pro-
noncée coutre lui , il a continué son
activité criminelle en service rétribué
depuis l'Alsace. Engagé dans le service
de renseignements allemand , son acti-
vité comprenait la livraison de nom-
breux détails mili taires précieux des ré-
gions de Bâle et du Jura. U avait été
instruit dans ce sens. Il a tenté, parfois
en vain , parfois avec succès, de recru-
ter plusieurs Suisses et étrangers com-
me sous-agents pour son service d'es-
pionnage. C'est en décembre 1914 que
Oehler est tombé dans les mains de la
justice suisse.

Au Syndicat suisse de l'im-
primerie. — LUCERNE, 15. Le
comité central du Syndicat suisse de
l'imprimerie a manifesté son désappoin-
tement du refus par la Société suisse
d'es imprimeurs d'accorder une alloca-
tion d'automne convenable et a décidé,
dans l'intérêt du maint ien de la paix
du travail dan s l'imprimerie, de reven-
diquer à nouveau un rajustement sur
le salaire réel de 1939.

Avant les élections gene-
voises. Dépôt des listes. —
GENEVE, 15. Lundi à midi, 6 listes
électorales avaient été déposées à la
chancellerie du canton de Genève pour
l'élection de 100 députés au Grand Con-
seil : la liste radicale avec 60 candi-
dats , nationale-démocratique 38 candi-
dats, indépendante chrétienne sociale
50 candidats, parti ouvrier 82 candi-
dats, socialistes de Genève 32 candidats
et alliance des indépendants 45 candi-
dats. L'élection aura lieu suivant le
système de la proportionnelle les 3 et
4 novembre prochain.

Un conflit dans le bâtiment
au Valais. — Notre correspondant
du Valais nous écrit. : '

On demande depui s deux an s vaine-
ment, dans les milieux ouvriers, une
réadaptation du salaire die base <3es
maçons et des manœuvres. Les pre-
miers touchaient avant 1939, 1 fr. 25
à l'heure et les seconds, 85 c. Puis le
tarif a été porté à 1 fr. 83 et 1 fr . 43.
Maçons et manœuvres demandent main-
tenant une augmentation do 20 centi-
mes à l'heure, afin que leur situation
s'apparente à celle de leurs camarades
de la région d'Aigle.

Lundi matin, quatre représentants
des milieux patronaux et quatre re-
présentants des milieux ouvriers ont
pris part à une séance afin de trouver
une solution à Ce conflit latent , mais
aucune décision n'a été prise.

.' ;Si lies ouvriers n 'obtenaient pas sa-¦ tisfaction, la situation pourrait s'enve-
nimer sur les divers chantiers.

Petites nouvelles suisses
— Une bagarre a éclaté à Salnt-Ger-

maln, commune de Savlèse, au-dessus de
Sion, dans la nuit de lundi, entre des
Jeunes gens. Cinq d'entre eux ont été bles-
sés. Le plus grièvement atteint a été
transporté d'urgence à l'hôpital de Sion.
La gendarmerie cantonale, alertée, s'est
rendue sur les lieux pour rétablir le
calme.

— Lundi, le train quittant la Lenk &
16 h. 55, a atteint en pleine voie et griè-
vement blessé M. Gottlieb Janz, né en
1874, célibataire , domicilié à Stœckli. La
victime, qui est sourde, a été happée par
le train au moment où elle traversait la
vole ferrée à quelque distance de la sta-
tion de Stœckli.

M. Gottlieb Janz est décédé.
— Le comité central de l'Association de

la presse suisse, saisi d'une plainte de
M. Gérard Glasson, rédacteur du Journal
la « Gruyère », & propos d'Incidents qui
se sont déroulés le 12 octobre au cours
du procès de Bulle, tient à affirmer hau-
tement le droit absolu de la presse à ren-
dre compte librement et sans entrave des
débats Judiciaires publics et proteste con-
tre ile blâme qui a été adressé Injuste-
ment par le président du tribunal à, l'un
de ses membres.

— Interrompu depuis décembre 1944,
du fait des opérations militaires, le tra-
fic ferroviaire Bâ'e-Pribourg-en-Brlsgau a
repris lundi matin, les ponts que les Alle-
mands ont falt sauter ayant été réparés.

CARNET DU JOUR
Cinémas

palace: 20 h. 30, Prisonnière du passé.
Théâtre: 20 h. 30, Tarzan trouve un fils.
Bex: 20 h. 30, Trlcoohe et Cacolet dé-

tectives.
Studio: 20 h. 30, Margaret de Londres.
Apollo: 20 h. 30, Nuits sans lune.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT.SUI.PICI:
Chez les pompiers

(c) Pour compléter son équipement la
commune a fait l'achat d'une échelle
mécanique de 15 mètres appartenant an
bataillon des sa peurs-pompiers de Neu-
châtel. Le capitaine Bleuler et quatre
de ses agents sont venus samedi après-
midi faire une démonstration en pré-
sence des officiers pompiers et des sa-
peurs désignés à cet engin. La commis-
sion du feu assistait également à cette
démonstration.

Nos hommes se sont facilement fa-
miliarisés avec cette échelle et seront
à même de l'utiliser à l'occasion. Le
lt Jornod est spécialement désigné en
qualité de chef de cet engin.

LES VERRIÈRES
Vacances scolaires

(c) Les écoliers verrisans sont en va-
cances pour une semaine. Ils rentreront
en olasse le lundi 22 octobre.

FLEURIER

Colloque des anciens
du Val-de-Travers

(sp) Dimanche a eu lieu à Fleurier un
colloque des anciens d'Eglise et des
députés au synode du Val-de-Travers
sur l'initiative de la commission
d'évangélisation de l'Eglise neuchâte-
loise. Les participants à cette journée
qui s'acheva par un culte de sainte
cène entendirent un travail du pasteur
Jean-Jacques von Allmen , des Ponts-
de-Martel , et de M. Parai Leuba, an-
cien d'Eglise à Neuchâtel, sur « L'ordre
dans la Maison de Dieu ».

BUTTES
Deux sangliers abattus

(sp) Dimanche matin, un sanglier de
taille moyenne a été abattu à proxi-
mité du village par M. Fatton, garde
forestier, et par M. Leuba, gendarme à
Buttes, tandis que le soir précédent, M.
René Mast, des Verrières, avait réussi
à tuer un autre de ces pachydermes
pesant 80 kg. à la Montagne-de-Buttes.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Congrès de la Société suisse

des commerçants
Deg présidents des 24 sections ro-

mandes et des 4 sections tessinoises de
la Société suisse deg commerçants se
sont réunis les 13 et 14 courant à Yver-
don. Ilg ont été mis au courant au su-
jet de la convention signée avec les
associations centrales d'employeurs
ayant trait au versement d'allocations
de vie chère au personnel commercial,
qui a été reviséte le ler octobre , et sur
les propositions des organes directeurs
do la société comportant le versement
d'allocations d'automne.

Ces dernières ont été fixées à 100 fr.
pour les célibataires, à 200 fr. pour les
mariés sans enfant et les célibataires
ayant charge de famille et à 250 fr.
pour les mariés ayant des enfants.

Les employés de commerce et die bu-
reau attendent des chefs d'entreprises
qu'ils versent sans tarder les alloca-
tions établies et appliquent l'accord
précité.
Un taureau dans la Thièle
Samedi matin, un jeune taureau, ap-

partenant à M. AIoïs Marendaz, à Ma-
thod, était conduit au concours qui
avait lieu à l'hippodrome d'Yverdon.

Arrivé au quai de l'Ancienne-Douane,
la bête fit un brusque écar t, faussa
compagnie à son gardien, sauta par-
dessus le mur qui borde la Thièle et
tomba dans la rivière 1

Pas peureux pour un sou, 51 fit XBX
bond dans l'eau, parcourut quelques
mètres à la nage. Très sagement il re-
vint sur la berge, monta les escaliers
et se laissa dès lors conduire gentiment
au concours.

VALLON
Un incendie

(sp) Lundi matin, le tocsin a alarmé
les habitants de Vallon. Un incendie
venait de se déclarer dans la grande
ferme de M. Joseph Têtard. Le feu avait
pris eur les < assois ». Les pompiers de
Grandeour , Missy, Gléterens et Vallon,
alertés, ont eu pour tâche de protéger
le bâtiment d'habitation. Los « assois »
ont été complètement détruits, mais les
porcs ont pu être sauvés. Par contre,
50 stères de bois ont été la proie des
flammes. Les dégâts sont évalués à
10,000 fr. La gendarmerie d'Estavayer
s'est rendue sur les lieux. L'incendie a
été provoqué par des braises des chau-
dières à porcs qui étaient tombées sur
un tas de bois.

ESTAVAYER
Au moulin agricole

(c) Cette association a tenu sa réunion
annuelle dimanche dans la grande salle
du oafé du Château en présence de 150
délégués. Le rapport indique que le
chiffre d'affaires s'est élevé à la valeur
de 174 vagons. Le montant des ventes
a atteint 276,219 fr . 20. Notons encore
que le chef meunier, M. André G-uhl,
est à son poste depuis 32 ans.

Comme chaque année, une paît dee
bénéfices a été répartie entre les œu-
vres diverses: hospice do la Broyé,
100 fr.; infirmerie de Payerne, 50 fr.;
Ligue fribourgeoise contre la tubercu-
lose, 50 fr.; Crèche catholique, 20 fr.;
Foyer gardien, 20 fr.; ouvriers meu-
niers, 150 fr.; Union suisse des paysans,
20 fr, et Union des paysans fribourgeois
20 fr.

DERNIèRES DéPêCHES
Washington reconnaît

le gouvernement autrichien
WASHINGTON, 15 (A. F. P.). — Le

gouvernement provisoire autrichien a
été reconnu par le gouvernement amé-
ricain à condition que les élections
aient Heu avant la fin décembre.

Un communiqué du département
d'Etat révèle que cette décision a été
prise conformément aux recommanda,
tlons faites le 1er octobre par le con-
seil allié en Autriche. L'autorité du
gouvernement provisoire bien que son-
mise encore au contrôle du conseil
s'étend maintenant à la totalité de
l'Autriche.

Le communiqué officiel
américain

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
communiqué publié par le département
d'Etat, sur la reconnaissance du gou-
vernement provisoire de M. Renner,
rappelle que celui-ci a été élargi après
la conférence des provinces, les 24 et 25
septembre.

Le gouvernement américain a donné
pour instructions à son représentant à
la commission de contrôle alliée de
faire savoir au gouvernement provi-
soire autrichien que les Etats-Unis sont
prêts à le reconnaître. Dans ces re-
commandations, la commission de con-
trôle alliée disait que c'était l'un des
premiers devoirs du gouvernement pro-
visoire d'organiser des élections parle-
mentaires d'ici décembre 1945.

La commission alliée a autorisé le
libre exercice de la presse démocrati-
que en Autriche. Le gouvernement amé-
ricain a donné son approbatio n à ces
recommandations et les considère en fait
comme <\m pas très important dans la
réalisation de la déclaration de no-
vembre 1943 sur l'Autriche.

On se souvient que dans cette décla-
ration il était dit que l'Autriche de-
vait  être libérée de la domination al-
lemande et rétablie comme Etat libre
et indépendant.

WIESBADEN, 16 (A. F. P.). — Les
Les accusés Klein. Ruoff et Willlg ont
été condamnés à mort par pendaison.
Tel fut le verdict rendu lundi soir dans
le procès d'Hadamar.

D'autre part, le docteur Wahlmann a
été condamné aux travaux forcés à
perpétuité, Mcrkle à 35 ans et Blum à
30 ans d'emprisonnement. Enfin , l'in-
firmière Irmgard Hudert a été con-
damnée â 25 ans de la même peine.

Trois accusés
du procès de Wiesbaden

condamnés à mort

Emissions radiophoniques
raaroi

SOITENS et télédiffusion: 7.15, inform
7.20, marches symphonlques. 11 h., émis-
sion matinale. 12 15 variétés américaines,
12.29, l'heure. 12.30. les enfants de la
Côte chantent. 12 45, lnform. 12.55, l'en-
semble Albert Vossen. 13 h., le bonjour de
jacfc Rollan. 13.10 nouveaux disques de
danse. 13.20, berceuse. 13.25, concerte
Haendel. 16.59, l'heure 17 h., conoert sym-
phonlque. 17.45, communiqués. 17.50, ou-
verture. 18.05, chronique théâtrale. 18.15,
mélodies Italienne^ llj .25, les mains dans
les poches. 18.30, le& Bar-Martinls. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., les nouveaux
disques. 19.15, lnfo:m. 19.25, le program-
me de la soirée. 19 30. le miroir du temps.
19.40, la potlnlère de Radio-Lausanne.
20 h., les Invités de 20 h. 20.15, nous ne
sommes plus des enfants, comédie en 3
actes. 22 h., musique de danse. 22.20 in-
form. 22.30, musique d« danse (Bero-
munster).

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h
émission matinale 12.40. extraits d'opé-
ras. 13.10, orchestres populaires. 17 h.,
concert (Sottens) 17.45, chansons roman-
tiques. 18 h., pour les Jeunes. 19 h. mé-
lodies populaires. 20 h., concert sympho-
nlque. 22.30, musique de danse.

NEW-YORK, 15 (A.F.P.) . — La trans-
mission par télévision d'images en cou-
leur vient d'être réalisée. L'annonce en
a été faite à la commission de radio
par le vice-président du « Columbia
Broadcasting System ». Celui-ci a indi-
qué quie leg expériences décisives
avaient eu lieu le 10 octobre entre deux
gratte-ciel. Le vice-présiden t a souli-
gné que l'heure n'était pas encore ve-
nue de faire passer cette découverte
dans le domaine des réalisations com-
merciales.

La transmission par télévision
des images en couleur vient
d'être réalisée à New-York

Pensez aux petits lits blancs de la Pouponnière neuchâteloise et réser vez dès aujourd'hui une place pour assister jeudi soir à 20 h. 30 I
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Chronique régionale

UNION POUR LE RÉVEIL
Ce soir, à 20 heures

CHAPELLE DES TERREAUX

«LE SECRET DE DAVID »
pa r M. E. Terrisse, pasteur
Invitation cordiale à tous

Contemporains 1906
Rendez-vous au Café du Seyon
MARDI 16 OCTOBRE, à 20 heures

La mise de meubles
annoncée pour Estavayer aura lieu
mercredi 17 octobre 1945, dès 14 heu-
res, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Les meubles seront exposés dès 10
heures.

Réquisitoire et plaidoiries
au procès de Bulle

Samed i, la Cour pénale fédérale, réu-
nie à Fribourg, a entendu la déposi-
tion de M. Quartenoud , conseiller d'Etat
fribourgeois. Lundi mat in , M. René Du-
bois, procureur général , a prononcé son
réquisitoire.

Il a demandé les peines suivantes
pour les 14 accusés :

1) Joseph Colliard , boucher, 5 mois
de prison ; 2) Jacques Charrière , fro-
mager, 3 mois de prison ; 3) François
Droux , marchand de bétail , 2 mois de
prison ; 4) Charles Dupasquier , agri-
culteur , 6 semaines de prison ; 5) Eu-
gène Jaquet , agriculteur, 4 mois de
prison ; 6) Xavier Morand, hôtelier,
4 mois de prison ; 7) Isidore Moret,
fro m ager, 5 mois de prison ; 8) Félix
Papaux , manœuvre, actuellement à
l'étranger, 4 mois do prison ; 9) Ed.
Perrltaz, manœuvre (moins de 20 ans),
trois semaines de prison avec sursis
pendant trois ans ; 10) Laurent Rémy,
boucher, 3 mois de prison ; 11) Laurent
Savary, boucher, 2 mois de prison ;
12) Pierre Savary, marchand de bétail
et présiden t de la commune de Riaz ,
2 mois et demi de prison ; 13) Paul Sot-
taz , boucher , 4 mois de prison ; 14) Hé-
ribort Tercier, agriculteur, 3 mois de
prison.

Les plaidoiries
Les défenseurs ont souligné l'atmo-

sphère de mécontentement qui régnait
en Gruyère à l'époque où se sont dé-
roulés les événements et qui était due
à différentes raisons. De leur côté, les
fonctionnaires fédéraux du contrôle
sont tout au moins partiellement co-
responsables des incidents en raison de
leur attitude imprudente. Il faut  que le
résultat de ce procès amène lo oalme
et ne cause pas encore de l'agitation
parmi la population.

Des peines exagérées telles que cel-
les demandées par le procureur ne sont
pas à leur place, étant donné qu 'il ne
s'agit pas d'accusés dangereux ou cri-
minels, mais de citoyens honorables. La
défense souligne que les participants
regrettent leur at t i tude et se rendent
compte qu 'ils ont fai t  du tort au bon
renom de la Gruyère. Au cours des
plaidoiries, plusieurs des accusés ne
réussissent pas à contenir leurs larmes.
Les avocats de la défense recomman-
dent dans la plupart des cas l' acquit-
tement de leur client ou éventuellement
une amende plutôt que des peines de
prison ou peut-être encore une forte
diminut ion  des peines de prison de-
mandées. Les défenseurs demandent
surtout un jugement avec sursis.

Le, président appela alors chacun des
accusés et ceux-ci exprimèrent leurs
vifs regrets quant à leur attitude. Lo
jugement sera rendu public mercredi
après-midi.

Les popistes lausannois re-
fusent de donner suite h
nue proposition socialiste. —
Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

Le parti popiste lausannois a refuse
do donner suite à une proposition du
parti socialiste d'après laquelle ces
deux partis auraient fai t  place, sur uno
liste commune, aux candidat s du grou-
pement des classes moyennes. Les socia.
listes ont alors proposé l'élaboration
d'une liste commune à condition que le
dosage ne donne pas la majorité abso-
lue à leurs alliés extrémistes. En ef-
fet , ceux-ci avaient obtenu 35 % des
suffrages lors des élections au Grand
Conseil.

LA VIE NATI ONALE



A la Galerie Léopold-RobertChronique
artistique

Louis de Meuron. — E. Del f o  Galli.
V.-W. Zùricher

L'automne voit se multiplier les
expositions auxquelles lee artistes
appellent ceux qui ne sont pas tout à
fait insensibles encore aux choses de
l'art. Toutes les salles de la galerie
Léopold Robert sont ouvertes ; c'est
dire qu'il y a do quoi voir.

Louis de Meuron, qu'il n'est pas be-
soin de présenter, occupe la salle dite
« des aquarelles ». Dès l'abord elle est
un enchantement ! Pourtant la salle
n'est meublée que par six chaises can-
nées qui appuyent trols par trois leurs
•dossiers arrondis et donnent l'impres-
sion de je ne sais quelle salle d'attente
morne et affligeante 1 Aujourd'hui elle
est gale, grûce à oes toiles; que serait-
ce ei quelques meubles familiers, quel-
ques tapis, quelques jouets même, ve-
naient y réchauffer le climat !

Pins que jamais, Louis de Meuron
est le charmeur par la grâce de je ne
sais quelle fée qui mit dans son ber-
ceau ces qualités de finesse et de se-
reine simplicité. Aussi est-il le peintre
de l'enfance, car il aime les gosses et
les comprend et sa .patience à leur
égard est inépuisable. Il note leurs
mouvements, leurs poses, leurs expres-
sions caractéristiques, aveo bonheur —
cette exposition nous en montre de
nombreux exemples — aucun n'est in-
différent et tous retiennent l'attention
et nous accompagnent tout en montant
l'escalier 1

Il évoque avec la môme joio commu-
nicative les paysages les plus divers,
sites paisibles faits pour le bonheur.
Sa Provence est élyiséenne (180, 181,
195) et ces terres parfois si âpres de-
viennent sous son pinceau dos lieux
enchanteurs qui évoquent des Idylles
de Théocrite. Et cette joie se retrouve
chez nous lorsqu'il peint quelque ver-
ger par un très beau jour où l'on se
sent en état de grâce, quand tout sem-
ble léger et facile (198, 199). Fleurs et
natures mortes ne sont pas chez lui un
genre à part, car elles participent le
plus souvent de lumière de plein
air. Voyez plutôt ce panier de pêches
sur le bnloon avec un oiei délicieuse-
ment bleu et mauve, barré par le croi-
sement de quelques branches (188) . Son
pendant, fruits et capucines (185) est
une pa.ge lumineuse où chantent dou-
cement jaunes, ronges, oranges et verts
dans nne ambiance opaline. Il ressort
de l'ensemble une parfaite unité , une
Vision heureuse dos choses qni dénote
chez l'artiste uno sereine philosophie.

Mais il n'y a pas que cela, oar pour
exprimer cette joie de vivre, le peintre
s'est créé ses moyens, sa technique qui
est d'autant plus parfaite qu'elle paraît
simple et dépourvue de maniérisme.

** ** **J
U.-W. Ziiricher occupe la salle du

rez-de-chaussée qui, sans recevoir le
jour d'en haut n'en est pas plus mal
éclairée. Voici un peintre fervent de
l'Alpe et des hauts sommets, ce qui lui
attirera certainement des admirateurs,
d'autant plus qu'il peint simplement et
sans prétentions. Il choisit le beau
motif ou le site pittoresque. Parfois il
sacrifie à une idée d'apothéose dont les
nuages font les frais, ce qui est tou-
jours un peu dangereux I La meilleure
toile est certainement le ,< Bitechhorn >
(107), . puissante pyramide i qui s'élève
dans un ciel verdfttre et lumineux. Dn
géologue à côté de moi me dit : « Voilà
un tableau qui est bien construit, de-
puis le sommet jusqu'au premier plan
la géologie est satisfaite 1 » « Chapelle
au Mont-Cervin » est une étude pleine
do finesse et « Sur le Susten » est une
page lumineuse. Quelques études de
fleurs donnent des notes diverses, le
cactus blanc (134) nous semble la mieux
réussie. Les quatre figures, deux por-
traits sérieusement analysée et certai-
nement très ressemblants, ainsi que
deux jeunes filles en costume régional,
nous montrent le peintre en possession
d'une technique et d'un dessin sûr.
« Perce-neige », jeune fille du Sim-
mental est une blonde paysanne dont
le visage si fin et si caractéristique
do cette vallée est une belle réussite.

*%_"x/ /v
E. Delfo Galli n'a pas exposé souvent

jusqu'ici , c'est pourquoi cette exposi-
tion est un événement. A lui seul il
emplit les trois salles du haut de ses
dessins, aquarelles et peintures à
l'huile. Pénétrons d'emblée jusqu'à la
troisième salle où sont les œuvres maî-
tresses. Là se trouve le portrait de l'ar-
tiste, fière tête bien campée, regard pé-
nétrant qui scrute sans merci ce qui
est devant lui, mâchoire volontaire,
front bosselé et chevelure romantique.
Cest un homme qui a le feu sacré, qui
aime son art et qui travaille en s'im-
posant une drare discipline dans le
dessin. Ceux qaii l'ont suivi depuis des
années constatent des progrès constants
vers une simplification des moyens et
nne maîtrise de la technique.

Il suffit de regarder natures mortes
et paysages qui ornent la salle. Tout
cela est peint d'une pâte plaquée et
étalée au couteau et les contours res-

tent volontairement durs, âpres et mé-
talliques. Les lumières s'enlèvent écla-
tantes et le ton local est plein, les re-
flets rares. Parfois on se demande al
Galli ne serait pas plus sculpteur que
peintre, tant il a la hantise du relief.
Et cependant cela reste bien du ressort
de la peinture.

« Les pommes do sang » (101) nous ré-
vèlent mieux que d'autres le fond de
la pensée de l'artiste pour lequel il y a
une association d'idées littéraire « pom-
mes de sang-poignard-portrait de fem-
me ». D'où l'aspect dramatique de l'en-
semble ! Il nons paraît que c'est là un
danger, non pas que la nature morte
ne puisse être une bonne peinture
quand même; mais elle ne le sera pae
à cause de cela. Heureusement que l'ar-
tiste ne peint pas toujours avec une
arrière-pensée symbolique ou littéraire,
Toutes les fleurs telles que « Zinnias »
(98), « Primevères » (98), « Les roee«
lourdes » (92) et bien d'autres ont ton-
tes de solides qualités. Notons encore
quelques paysages: « Champion » (82)
tout dans la verdure, « La Tnilîère »
(93) sujet cher & tous nos artistes,
« Villa Bedretto, vieilles maisons » (87)
qui intéressent soit par le site pitto-
resque, soit par le document solide-
ment dessiné !

Nous en dirons autant des aqraârelleë
et dessins des autres salles où l'on dé-
couvre foule de choses intéressantes.
Voyez par exemple le No 17 (aquarelle)
intitulé « formule»: un livre, un mor-
tier et une plaque de verre sur laquelle
on vient de broyer du bleu avec une
spatule. Cela est vm et réalisé comme
par un artiste de la Renaissance dn
Nord 1 II en est d'autres ainsi; maisons
tesslnoises, vieux pans do murs aveo
une fresque à moitié effacée, Christ en
bois de croix rustiques, autant de do-
cuments charmants et précieux.

Parlons encore des dessins de nu
parmi lesquels nous préférons lee cro-
quis rapides et nerveux (56, 58) aux
grands dessins trop faits et un peu
secs, mais d'où l'émotion a disparu.
Dans les cinq dessins de < Corrida »
Galli se montre habile illustrateur, ma-
niant le crayon ou la plume aveo
aisance et ce n'est pas le moindre côté
de son talent. Laissons au visiteur de
découvrir bien cPautres choses dont
nous n'avons pas la place de parler et
résumons ces quelques lignes en disant
que cet artiste est sur un chemin
ascendant et que s'il nous montre ici de
belles réalisations, 11 nous en réserve
certainement de nouvelles.

Th. D.
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FAUNE I
) La personne qui nous a adressé une 5
2 communication au sujet du faune du 2
5 Palais DuPeyrou et qui a joint la g
2 somme de 5 fr. à son envoi anonyme, Q
5 est priée de nous faire connaître son Q
5 nom et son adresse afin que nous S
s puissions nous mettre en rapport A
5 avec elle. — Administration de la Q
s Feuille d'avis de Neuchâtel. <5
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A la ville comme
à la campagne
On ne peut se passer.,
d'un almanach. Achetez

f \__ W m donc le véritable

//ZESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

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

impôt compris

THÉÂTRE DE NEUCHATEL JeudL̂ °bre-

ĝ COMPAGNIE JEAN HORT

f£f Manon Lescaut
§L$ÉÉ CRÉATION MONDIALE

tWfm Pièce cn 4 actes dc C.-F. LANDRY,

W *Wi d'après un argument de l'abbé PRÉVOST
fin 14 * ïu flV6C

mSIm Bernadette LANGE - Jean LORIENT
Wf * m Roger MICHEL - Henri GIQUEL
S t_V Jean H0RT > etc-
\y  ̂ DÉCORS ORIGINAUX D'ANDRÉ PACHE~ 

COSTUMES DE LA MAISON CINTRAT

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

Antomatïqtiemeâtt fa
Bernfoa exécute tous le»

JïSV travaux en zigzag - aussi
ll^wmn 1 fac''ement qu'une couture

Lgat^Bffir ordinaire. 
Il suffit de 

tour
gt_ \ SPSlai ner 'e 'ev >er de réglage.
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I LE MESSIE I
G.-F. H A E N D E L

1 «̂ B* f
| S O L I S T E S :  Mme Hélène FAHRNI I

Mlle Amélie DUCOMM UN
| M. Max MEILI §

M. Paul SANDOZ
Orchestre de la Suisse romande

1 LA SOCIÉTÉ CHORALE 1
invite les personnes désirant étudier cette œuvre

à participer aux répétitions : §j

| MESSIEURS : le MERCREDI, à 20 h.
| dès le 17 octobre, j
| DAMES : le VENDREDI, à 20 h.,
1 dès le 19 octobre. j

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN
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ous sommes la

^^^^^^^^ Réparation, location, vente, I
échange de tout appareil j

8* rend régulièrement dans votre région j
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L'épicerie fine 
— plus que centenaire

! CIGHÊLIO
H T  L- 'na REPRODUCTION
HEllOgrapniG i - HéLIOGRAFHIQUE

I William BOURQUIN
l%«C "1 Maison Styléum S.A.
-̂ -̂ -̂ -̂mia N E U C H A T E L

FAUSSES-BRAIES — Téléphone 5 23 93

Le miei b Serrurerie

-Bal ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L C*000306artistique H *" ̂ KK*-»**¦ en tous genres
£$>S • " de tous vètementa

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 5 48 78

VAInc L vos PNEUS — j
¦ CallSi r 3 doivent être
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 ̂ " ' S cfne bo11116 maison^̂ G. GORDEY

Tél. 6 34 27 - ECLUSE 29
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HV rVeS %# NEUCHATEL
Tél. 525 17 ?
CHARBONS - BOIS - TOURBES
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PRODUCTEURS
DE BEAUX FRUITS

Des spécimens de pommes (éventuellement aussi
de poires), spécialement remarquables par leur
beauté ou leur taille seraient reçus avec reconnais-
sance en vue de la constitution d'une collection
spéciale destinée à l'Exposition de la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble, les 27-28
octobre, & la Rotonde, & Neuchâtel. Les envols,
même par une seule pièce, sont à adresser ou à
remettre à M. Paul Kramer, Promenade-Noire 1, &
Neuchâtel , avec, si possible, l'indication de la sorte
et l'adresse du producteur. Ces Indications figure-
ront à l'exposition.

-§5 . V"P  ̂ 4, rue Louis-Favre ^̂

i €H 5ME SALON
! Wn D'OCTOBRE

«  ̂ KS BHL^KP 
Entrée libre 

Q
_̂\ ^̂ "î jj/ PEINTURE jB
gk SCULPTURE __ %
W • ARTS APPLIQUÉS F̂
W Tous les jours du 7 au 21 octobre, &)
«P de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Çf

Gérants - Propriétaires d'immeubles
bénlficier des SUBVÊlITIlINS demandez

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuchâtel - Téléphone 5 20 56 - Coq-dTnde 24

Fédération du personnel
des grands magasins (F.C.T.A.)

SECTION DE NEUCHATEL
GRANDE ASSEMBLÉE D'INFORMATION

du personnel des magasins de vente de la place
de Neuchâtel.
Mercredi 17 octobre 1945, à 20 h. IS

Caf é des Alpes
grande salle du 1er étage, NEUCHATEL

A L'ORDRE DU JOUR :

« Un rajustement
des salaires de base
est-il nécessaire?»

Exposé de M. Ferd. HAUSER , secrétaire
central , Zurich. — Discussion.

Le comité.
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U Mons ieur  et Madame y
P Placide FAVRE-ROSSELET et leurs U
H enfants , à Cortaillod, remercient cor- H
H dialement tous ceux qui leur ont. té- H
Q moigné tant de sympathie et d'allée- K
f i tion à l' occasion de leurs noces d'or. ?

B U n  merci spécial d l'Autorité com- Q

g

munale, d l 'Eglise et aux sociétés lo- H
cales. g
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1 Fiancés». I
¦ ÛPhptP? votre mobilier feï
i nUIICICi .  votre chambre i coucher l/H
î votre saUe à manger p|

m votre studio W-]
î ?-] tous meubles isolés, tels fc |
; - I  que : divans-lits , meubles combinés, f?j
|- I bureaux ministre, tables à rallonges, |i|
r . l chaises, petits meubles, bibliothè- m.}
p. - 'l ques, fauteuils, chez ï l j

g MEUBLES G. MEYER I
Tl  Saint-Honoré »t_„_«-A«-.i  £ i

! et Saint-Maurice NeUCnCIlel E
t 1 qui vous accordera les plus GRAN- l&^
! DES FACILITÉS DE PAIEMENT. S

m\ Le plus grand magasin en son genre §M
iv:l dang le canton. Choix énorme... Les f;j
pO plus bas prix. ||«'|

;¦ COUPON A DÉTACHER M

sj & Veuillez m'envoyer une offre f'r|

jjgj pour W'ï
y\ Chambre à coucher, salle à manger, jr'l
Ktl studio, meubles divers |Éj

p|| Nom : H

§fj Rue : r1!

ë̂| Localité : _ f?!

A nouveau...
THON EXTRA

AU DÉTAIL

chez PRISI
j HOPITAL 10

SÉRÉ
SANS CABTE

90 c. la l(vre
H. M A I R E

rue Fleury 

MEUBLES
Vent* - Achat - Echangt
Place des Halles 13 A. Lou]

of oaé/ë
sdcoqpém/rrëde®.

; Consommation)

Pruneaux
secs 3

, Fr. 2.50 le kg.
> moins ristourne

Essence de
térébenthine

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Mon divan-lit ré-
A\i\\ pour le salon...
UUlIm p0ur ia Baiie i.
manger... pour chambre
d'entant... aveo coffre i,
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Pr. 375.— tissu compris.

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

Arrangements de pale-
ment sur demande.

il
Faubourg de l'Hôpital 26

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités
de paiements 

Situation
indépendante et stable
peut être acquise par da-
me ou monsieur capable
d'exécut;r à son domicile
des repas pour 10 i 20
personnes et de les livrer
aux consommateurs à do-
micile, par notre système
de volturettes Auto-Pen-
sion dans les principales
localités. Possibili té de
gain 20 Ir. à 40 Ir. par
Joui. Capital Indispensa-
ble 2000 fr. & 3000 fr
pour aliments et accès-
solres (Facilités et mise
au courant. )

Offres sérieuses et dé-
taillées à l'Auto-Pension,
Case postale 469, Lausan-
ne 2.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tousineubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment sur demande.

NEUCHATEL
Ecluse 47/49__

Vt_1M__ Voyez-
ÂwSaSMÊ- vous ça !___W_m_mÊSk Pour 150

BH B points de
« W < 9  coupons

K̂ L̂é_W de froma-
^̂ B  ̂ go on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage à
tartiner CHALET-Sand-
wlch ( yK gras).
On revient toujours au

Chalet f

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 • Tél. 5 2933

On demande

40,000 fr.
contre hypothèque en
second rang, pour déve-
loppement d'un commer-
ce. — Offres sous chif-
fres P 5*86 N à PubH'
citas, Neuchâtel.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tont vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgul
Seyon 8 - Tél. B 43 78

Envoi an dehors

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Société « Dante Atighieri » Neuchâtgï
La société organise à nouveau pendant l'hiver

1945/1946 les leçons d'Italien (cours Inférieur, moyen
et supérieur), lectures dantesques et conversations
en langue italienne.

Les membres de la société ou le public désireux
d'y prendre part sont priés de se rencontrer pour
fixer les Jours et les heures de leçons à la

CASA D'ITALIA, Faubourg du Crêt 10
le lundi 22 octobre, à 20 heures



Au Conseil général de Neuchâtel
L'augmentation de la taxe sur les spectacles acceptée - La lutte contre la pénurie
de logements - Un débat sur la question de l'allocation d'automne aux

fonctionnaires — Le rationnement des pommes

SÉANCE DU 15 OCTOBRE A 20 HEURES - PRÉSIDENCE : M. HENRI GUYE, PRÉSIDENT

Le Conseil général a tenu hier soir
une longue séance, car l'ordre du jour
était particidiêrement clw-rgé. Comme
on pouvait s'y attendre, la décision du
Conseil communal de ne pas attribuer
cette année d'allocation d'automne au
personnel communal en activité, a don-
né lieu à un assez long débat. D 'autres
questions, notamment celle de la taxe
sur les spectacles, et les mesures desti-
nées à améliorer les conditions de l 'ha-
bitation à Neuchâtel ont aussi longue-
ment retenu l'attention îles conseillers
généraux qui ont dû se séparer sans
avoir pu épuiser Vordre du jour.

*vw*_»

Le président, après avoir donné con-
naissance des démissions de M. Jean
Liniger (soc.), nommé conseiller com-
munal et de M. Henri Lavanchy (lib.),
qui quitte la localité, lit les arrêtés
du Conseil communal proclamant élus
conseillers généraux MM. Edmond
Guyot (lib.) et Henri Grandjean (soc.).
Il est ensuite donné lecture de deux
lettres, l'une émanant d'un fonction-
naire qui proteste contre certains faits
qui se passent aux services industriels,
l'autre d'un artisan qui demande de
pouvoir effectuer davantage de travail
dans les immeubles appartenant à la
yille.

M. D. Liniger (soc.) estime que les ré-
vélations faites par um fonctionnaire
à propos du service du gaz et dont la
lettre vient d'être lue par le président
montrent qu'il se passe dans ce service
quelque chose d'insoJite et d'irrégulier.
L'orateur ge propose de revenir sur cet-
te affaire lors de la discussion du bud-
get.

M. Guye lit ensuite la lettre de dé-
mission de M. Castioni comme membne
d© la commission scolaire. A la deman-
de de M. P. Reymond (trav.), un nou-
veau membre de cette commission sera
nommé au cours de la prochaine
séance.

Le développement
dn réseau électrique

de la Béroche
Par 34 voix, le Conseil général accor-

de un crédit de 69,000 fr. pour le déve-
loppement du réseau électrique de la
Béroche.

Augmentation de la taxe
sur les spectacles

Comme on sait, le Conseil communal
propose d'augmenter cette taxe de 10
à 15%.

M. D. Liniger (soc.) ouvre lee feux.
Le groupe socialiste, dit-il, se rend
compte de la nécessité de trouver des
ressources nouvelles pour améliorer les
finances de la ville. Cependant , il re-
grette qu'on ne puisse pas exonérer de
cette taxe lies sociétés locales, car pour
plusieurs d'entre elles, le bénéfice de
soirées est leur principale ressource. M.
Liniger propose toutefois que la direc-
tion de police apporte un allégement
dans les taxes pour les prolongations
d'ouverture. On arriverait peut-être ain-
si à compenser la perte que les socié-
tés subiront par suite de l'augmenta-
tion de la taxe sur les spectacles.

M. B. Grandjean (rad.) s'inquiète des
répercussions qu'aura cette taxe sur les
finances des sociétés de la ville, dont
plusieurs sont dans une situation très
difficile. L'arrêté, à son sens, devrait
faire une discrimination entre les ma-
nifestations des sociétés locales et les
sepctaoles organisés par des étrangers.
Il estime aussi excessif de taxer les
attractions organisées dans le cadre
d'une soirée. Il serait particulièrement
heureux que le Conseil communal exa-
minât à nouveau la question dans son
ensemble.

M. Mader (lib.) est du même avis et
combat la prise en considération de
l'arrêté.

M. Guyot (Mb.) voudrait que Ion exo-
nérât de la taxe les sociétés qui tra-
vaillent dans un but philanthropique.
' M. Madliger (rad.) déclare que son

groupe souscrit aux propositions du
Conseil communal. Si les sociétés veu-
lent être subventionnées, il convient
de trouver des ressources nouvelles.

M. Uebersax (trav.) partage l'opinion
des conseillers qui estiment que les so-
ciétés locales souffriront de cette aug-
mentation.

Il appartient à M. Jean Wenger, di-
recteur de police, de répondre au nom
du Conseil communal. Il est étonné de
l'accueil plutôt froid qui est fait au
projet de l'exécutif. H ne s'agit pas,
dit-il, d'attaquer les sociétés locales
mais bien d'améliorer les finances com-
munales. Il faut trouver de nouvelles
ressources sans augmenter le taux de

l'impôt si l'on veut que notre cité con-
tinue de prospérer. D'ailleurs, d'autres
villes appliquent depuis longtemps déjà
la taxe de 15 %.

M. Mader (lib.) demande le renvoi de
l'arrêté.

M. Besson (lib.) serait aussi en fa-
veur de cette solution.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal , rappelle les efforts faits
par la ville pour dév®loj.per son équi-
pement dans tous les domaines. Il at-
tire ensuite l'attention des édiles sur
la situation financière de la ville. Si
d'énergiques mesures ne sont pas pri-
ses, l'endettement que l'on a constaté
en 1944 ne pourra pas être enrayé. Il
faut trouver de l'argent pour faire face
au<x dépens'es accrues, et les sociétés
locales, conolut-il, comprendront cer-
tainement que l'augmentation de la
taxe sur les spectacles est en relation
directe avec le développement de Neu-
châtel.

M. Wenger, conseiller communal, es-
time qu'il sera relativement facile de
réduire quelque peu les taxes concer-
nant la prolongation d'ouverture.

Au nom des sociétés locales, M.
Mader demande que l'on maintienne
le taux actuel de 10 %.

M. Uebersax (trav.) préférerait voir
augmenter l'impôt direct plutôt que de
voter des taxes nouvelles qui indispo-
sent la copulation.

M. J.  Wavre, (lib.) estime qu'il n'y a
pas de petites économies, et il serait
regrettable, à son sens, que l'on renvoie
ce projet pour des raisons secondaires.

M. Graf (soc.) affirme qu'il faut être
logique et que cette augmentation de
taxe se justifie en raison de l'augmen-
tation des dépenses.

M. G. Béguin montre l'aspect finan-
cier du problème. Une recette annuelle
de 30,000 francs permet de renter et
d'amortir en 20 ans un capital de
500.000 francs.

Un amendement de M. Guyot en fa-
veur des sociétés à caractère philan-
thropique est repoussé par 23 voix con-
tre 2 puis l'arrêté est adopté dans
son ensemble par 28 voix contre 1.

Achat de terrain
Par 35 voix sans opposition , le Con-

seil communal reçoit les pouvoirs né-
cessaires tour acquérir des chemins de
fer fédéraux une parcel le de terrain à
Beauregard-Maillefer pour le prix de
100 francs.

Vente de terrain
Par 35 voix sans opposition , le Con-

seil communal . est autorisé à vendre à
M. Pierre Aragno une parcelle de ter-
rain de 118 mètres carrés, au Bois-de-
l'Hôpital, au prix de 5 francs le mètre
carré.

L'installation
de la S. A. Métaux précieux
Nous avons publié la semaine derniè-

re les principaux passages du rapport
du Conseil communal concernant l'ins-
tallation de cette importante entreprise
à Neuchâtel.

M. Rosset (rad.) félicite vivement le
Conseil communal du résultat heureux
des négociations difficiles qu'il a con-
duites pour arriver à l'établissement
de cette industrie à Neuchâtel. Il se
demande toutefois pourquoi cette so-
ciété puissante a besoin d'un crédit de
50,000 francs pour s'installer chez nous.

M. Martin (rad.) pense qu'il s'agit
d'un subside à fonds perdu de 50,000
francs.

M. Georges Béguin, président du
Conseil communal, rappelle dans quel-
les circonstances Métauix précieux S. A.
a décidé de venir s'établir à Neuchâ-
tel. Cette société, qui avait l'intention
de se fixer à Genève, avait déjà acquis
un terrain dans cette ville. C'est pour
compenser la perte qu'elle faisait en
venant à Neuchâtel que le Conseil com-
munal a décidé de lui accorder une
subvention de 50,000 francs.

Par 35 voix sans opposition, l'arrêté
est ensuite adopté.
Acquisition d'un immeuble
M. Martin (rad.) déclare que l'achat

de l'immeuble appartenant à M. Manuel
Perret, à la Boine, laisse supposer que
la commune s'est engagée à préparer
l'espace libre nécessaire pour l'introduc-
tion d'une ligne de trolleybus reliant
le centre de la ville aux quartiers nord-
ouest. U voudrait aussi savoir si d'au-
tres dépenses sont à prévoir pour ob-
tenir cet espace libre.

M. G. Béguin révèle que le plan gé-
néral pour l'établissement de la ligne
de trolleybus Terrearax-Boine est au
point. D'autres expropriations sont à
prévoir mais il s'agit de terra ins non
ibâbis. L'exécutif demandera dans le
courant de l'année prochaine les cré-
dits nécessaires pour les corrections
envisagées.

Par 35 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Mesures pour
l'amélioration des conditions

de l'habitation
Le Conseil communal demande un

crédit de 300,000 fr. pour permettre de
subventionner la construction de 80 à
90 logements, et l'autorisation d'accor-
der des prêts hypothécaires garantis
en second rang pour un montan t total
de 200,000 fr.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si
le moment ne serait pas venu de faire
une étude serrée permettant de déter-
miner si des immeubles construits par
la comm une seraient rentables.

M. Spinner (soc.) estime que la com-
mune devrai t construire des logements
à bon marché. Si l'on veut implanter
de nouvelles industries à Neuchâtel, il
faut aussi assurer des logements aux
ouvriers.

M. Uebersax (trav.) est d'avis que le
Conseil communal doit entreprendre
une étude détaillée pour voir s'il est
réellement avantageux de construire.

M. Ed. Bourquin (rad.) est partisan
d'une action encore plus étendue. Il
combat par contre l'idée de la prise en
régie par la commune de maisons loca-
tives.

M. Mermod (trav.) invite le Conseil
communal à créer sans tarder une com-
mission pour s'occuper du problème
dans son ensemble. U préconise aussi
que les industriels participent au sub-
ventiojinement

M. Madliger (rad.) souligne que la
ville courrait de grands r isques si elle
se mettait à construire elle-même. Au

reste, dit-il, la pénurie de ciment ralen-
tit considérablement le rythme de la
construction.

M. Georges Bég uin répond au nom
du Conseil communal. Après avoir rap-
pelé les efforts qui ont déjà été entre-
pris par l'exécutif dans ce domaine,
l'orateur déclare qu'une commission
d'experts a été chargée de présenter
un rapport détaillé sur toute la ques-
tion. Le marché immobilier est très
mouvant, aussi l'exécutif doit-il être
très prudent.

La discussion est close et l'arrêté voté
par 36 voix.

Allocation d'automne
aux membres du personnel

communal retraités
Cet arrêté fait l'objet d'une longue

discussion.
M. Humbert-Droz (soc.) approuva le

Conseil communal d'accorder une allo-
cation d'automne aux membres du per-
sonnel communal retraités et à leurs
veuves. U regrette par contre que l'exé-
cutif n'ait rien prévu pour les fonc-
tionnaires en activité de conditions mo-
destes. A son avis, la reolassification
des fonctionnaires n'a rien à voir avec
les allocations d'automne. Il demande
en conséquence aux autorités de revoir
cette question et d'allouer une allo-
cation aux fonctionnaires des classes
inférieures.

M. P. Reymond (trav.) partage le
point de vue du préopinant. Il sou-
haite aussi que le Conseil communal
revienne sur sa décision.

M. Ed. Bourquin (rad.) aippuie aussi
M. Reymond, mais il estime qu'il faut
accepter ce soir encore le projet con-
cernant les retraités car oe sont eux
qui souffrent le plus de l'augmentation
du coût de la vie.

M. Paul Rognon, notre grand argen-
tier, défend le point de vue du Conseil
communal. U montre oomme il se doit
l'aspect financier du problème et l'ef-
fort fait par Neuchâtel pour ses fonc-
tionnaires. U laisse entendre cependant
que l'autorité examinera avec bienveil-
lance les demandes de la Fédération
du personnel , sans toutefois donner au-
cune garantie.

M. Georges Béguin précise ensuite
que les allocations de renchérissement
et le reclassement des fonctionnaires
coûtent annuellement à la ville 825,000
francs. Si le Conseil communal est fort
bien disposé envers les serviteurs de la
ville, il doit aussi tenir compte de la
situation financière à laquelle sont in-
téressés dix mille contribuables.

Sur une proposition de M. D. Liniger
(soc.) M. Rognon accepte d'augmenter
légèrement iWlilooation aux membres
du personnel retraité.

Par 32 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Acquisition du domaine
du Cha net

Comme on sait, le Conseil commu-
nal dem ande un crédit de 200,000 fr.
pour acquérir le domaine du Chanet où
sera cantonnée une compagnie de gar-
des-fortifications.

M. Mermod (trav.) est en principe op-
posé à l'achat de ce domaine poux y
installer de la troupe. U estime que ce
bâtiment devrait être utilisé pour y
abriter un home d'enfants.

M. Uebersax (trav.) se demande pour-
quoi l'on ne loge pas ces troupes à
la caserne de Colombier. Au moment
où la découverte de la bombe atomi-
que modifie de fond en comble la si-
tuation, il ne 'lui paraît pas judi cieux
d'employer ce bâtiment à des fins mi-
litaires.

M. D. Liniger (soc.) est d'un avis
opposé. Neuchâtel ne doit pas renon-
cer aux avantages qu'elle peut retirer
de cette affaire.

M. Georg es Béguin, au nom du Con-
seil communal, déclare que la ville réa-
lise une excellente opération. Quant à
transformer le Chanet en home d'en-
fants, on ne peut y songer, car les
réparations à faire au bâtiment seraient
beaucoup trop coûteuses.

A la suite de Ces explications, M.
Mermod renonce à combattre ce projet.
Il émet cependant le vœu que le Con-
seil communal envisage la possibilité
de créer un home d'enfants.

Par 31 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.
I>e rationnement des pommes

L'heure étant avancée, le président
demande à l'assemblée de modifier l'or-
dre du jour et d'entendre M. Ed. Bour-
quin (rad.) développer la question
qu 'il a déposée concernant le ration-
nement des pommes.

Au moment où les restrictions devien-
nent moins rigoureuses et où la démobi-
lisation de l'économie de guerre suit œile
de ;'armée , déclare M. Bourquin, les au-
torités Imposent à notre population un
contingentement nouveau. Cette mesure
est-elle nécessaire ou même utile ? Je ne
le crois pas.

L'expérience de oes six années a montré
qu'un rationnement n'atteint son but qu»
s'il est général et rigoureusement contrô-
lé. NI l'un© ni l'autre de ces conditions
ne sant réalisées dans le système de dis-
tribution des pommes. Oette mesure es-
sentL -lLcment communale n'a pas été ad-
mise par toutes les communes avolslnan-
tes. Comme la vie économique n'est pas
limitée par les frontières communales, les
consommateurs auront la possibilité de
se ravitailler en dehors de la vllï.e. Le ré-
sultat le plus clair sera celui que le Con-
seil communal a précisément voulu évi-
ter : la possibilité pour um certain nom-
bre de personnes d'acheter « hors répar-tition » et l'augmentation des prix due au
caractère clandestin des achats. Les pro-
ducteurs retiendront un produit qu 'ils
savent recherché et ne le vendront qu'au
gros prix. Cela leur sera d'autant plusfacile qu'un contrôle est pratiquement
impossible en raison de la diversité des
transactions et des acheteurs et vendeurs;
négociants de la ville qui livrent des pom-
mes à des acheteurs d'autres communes,
personnes d'autres localités qui font ha-
bituellement leurs achats en ville, négo-
ciants du dehors qui vendent à Neuchâ-
tel, malsons de la ville qui ont des eu<>
oursales hore de nos mure, etc.

Oomme à la veille de tous les ratlonnei-
ments. les consommateurs se sont rués
chez les vendeurs de pommes et ont ache-
té sans discernement malgré les conseils
que leur donnaient de nombreux négo-
ciants. On a stocké une marchandise des-
tinée à la consommation immédiate et
on peut prévoir un déchet considérable
sur les 40,000 kilos vendus en trois Jours.

Enfin, cette mesure arrive au moment

où nombre de personnes ont déjà pris
leurs dispositions pour leur encavage ha-
bituel de pommes d'où une inégalité cho-
quante pour ceux qui attendaient le
grand marché, selon l'usage assez ré-
pandu.

La répartition en est par conséquent
faussée puisque des consommateurs sont
déjà ravitaillés.

La décision du ConseU communal a été
Inspirée par le souci de procurer à chacun
un minimum, mais Je suis persuadé
qu'elle n'atteint pas son but et qu'il se-
rait (préférable de la rapporter, dans l'in-

! térêt, à la fols du négociant et du con-
sommateur.

M. Wenger, directeur de police, ré-
; pond que le Conseil communal n'est' pas intervenu dans cette question pour
tracasser la population. Il ne s'agit
d'ailleurs (pas d'un rationnement ou
d'un contingentement. Il s'agit de ré-
partir d'une façon aussi équitable que
possible la faible récolte de cette an-
née. D'ailleurs, treize communes du
canton ont déjà appliqué cette me-
sure. Garantir autant que possible l'ap-
provisionnement des ménages modestes
vers la fin de l'année et en hiver, lut-
ter contre l'accaparement et la hausse
illicite des prix, telles sont les rai-
sons pour lesquelles le Conseil commu-
nal a décidé d'introduire nne carte pour
répartir les pommes.

C'est sur cette déclaration que prend
fin cette séance. Il est 23 heures exac-
tement.

J.-P. P.

Lfl VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Vivent le caf é
et le pain f rais !

Cest là ce qu'ont pensé avec soula-
gement les habitants de Neuchâtel et
d'ailleurs en prenant connaissance du
communiqué offici el  de l'Office de
guerre po ur l'alimentation.

Nous avons interrogé hier un boulan-
ger qui nous a répondu:

— Nous avons reçu nos clients habi-
tuels qui venaient chercher leur pain
frais . De plus, quelques curieux sont
venus voir ce qui se passait. Plus d'une
pers onne a fait  fâchât de quelques pe-
tites miches fraîches et chaudes pour
le peti t déjeûner . Mais tout s'est passé
dans le calme du côté de la boulange l

Un épicier de notre ville nous a dé-
claré que la demande en café n'avait
pa s été trop forte. En ce qui concerne
le Nescafé, toujours très rare, l'o f f r e
n'a pas pu couvrir la demande. Mais
les quantités de café ont s u f f i  à conten-
ter chacun. Dan s une épicerie de la
banlieue, avons-nous enten du dire, um
seul client a voulu se procurer cinq
bottes de Nescafé à la fois.  Comme si
la carte allait à nouveau entrer en vi-
gueur demain !

En ce qui concerne les textiles, les
négociants s'attendaient un peu à la
chose. Les arrivages étaient plus con-
sidérables depuis un certain temps. Et
nombreuses étaient les personnes qui
n'avaien t pa s encore employé leurs
cartes de textiles dé l'année dernière.
Dans ce domaine également, pas de
ruée. On est devenu, raisonnable de-
pui s 1939...

NEMO.

Le conflit des salaires
à la Favag

La direction de la Favag désirant
connaître l'opinion de son personnel
sur la question des salaires, a organisé
hier un vote secret au cours duquel
chaque ouvrier devait répondre par oui
ou par non à la question suivante :
c Acceptez-vous une revision des sa-
laires et une gratification de Noël î »

Le résultat du vote a été négatif. Par
conséquent, le différend sera soumis à
un tribunal de conciliation.

On sait que le personnel de la Favag
revendique une augmentation générale
des salaires et le versement d'une allo-
cation d'automne.

Chez les accordéonistes
M. Georges Mentha fils, directeur de

la société d'accordéons f L'Echo du
lac » de Neuchâtel-Peseux, et profes-
seur d'accordéon, a obtenu le premier
rang (catégorie c professionnels ») avec
couronne or et prix au concours inter-
oantonal qui a eu lieu les 14 et 15 oc-
tobre à Schœnenwerd.

Chronique artistique
L'abondance dies matières en rubri-

que régionale nous oblige à renvoyer
en-page 5 la chronique artistique sur
les expositions de la galerie Léopold-
Robert.

AU THÉÂTRE
«La femme de ma vie »

Le Théâtre municipal de Lausanne a
donné hier soir sur notre scène locale une
pièce qui, M. Louis Verneuil étant l'au-
teur, est forcément dans la meilleure tra-
dition du théâtre boulevardler. « La fem-
me de ma vie », voilà trols actes folle-
ment divertissants, aux situations les plus
imprévues, aux Jeux de mots cocasses. Et
personne ne cherchera à y trouver autre
chose que de l'esprit — et une grande
habileté de l'auteur à distraire le spec-
tateur, sans Jamais le lasser. Quant à ré-
sumer cette œuvre où s'affrontent les par-
tenaires de deux ménages, c'est bien Inu-
tile !

Cette pièce a été misa en valeur en-
core par cinq acteurs qui sont incontes-
tablement parmi les meilleurs que comp-
te le Théâtre de Lausanne. Et mêmequand Ils « chargent », Us plaisent enco-
re. Quel métier chez M. Marcel Vidal et
quel art de tenir la scène , avec d'inces-
santes trouvailles ! M. Albert Itten pa-
reillement est souvent d'une grande drô-
lerie. Mais c'est Mme Camille Pournier
qui, Incontestablement , avec sa pétulance
et son charme, a fait le succès de la soi-
rée d'hier. Ni Mme Nanlne Housseau qui
dans un rôle moins important , se montratalentueuse, ni M. William Rime qui com-
posa un serviteur véritablement excellent
ne furent inférieurs aux précédents

Moralité : l'art de perdre une soirée de
la façon la plus gaie et la plus char-mante...
• P.-3. - Heureuse Innovation : après le
spectacle, une « rencontre familière » a
réuni acteurs et public dans les salons
de Beau-Rivage.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un bébé meurt après

avoir absorbé des calmants
Une enfant de 18 mois, fille du ca-

pitaine instructeur Perrin, de la caser-
ne de Colombier, qui se trouvait en va-
cances à Genève,, a avalé le contenu
d'un tube de calmants qu'elle avait
pris pour des bonbons. Malgré les soins
prodigués, le bébé est décédé.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les revendications

des ouvriers de l'industrie
horlogère

Notre correspondan t pour les af faires
horlogères nous téléphone :

Fidèles au mot d'ordne de leurs co-
mités, les ouvriers et ouvrières de l'in-
dustrie horlogère et des branches an-
nexes de la Chaux-de-Fonds, ont inter-
rompu le travail lundi à 16 heures,
pour se rendre sur la place de la Gare
et entendre leuœs mandataires.

M. Borel, secrétaire local, et M. Be-
né Bobert, secrétaire central , ont ex-
posé avec fermeté les revendications
actuelles de la classe ouvrière. Depuis
un certain temps déjà, des pourparlers
sont en cours, mais les résultats se font
attendre. Les délégués ouvriers dési-
rent profiter des circonstances actuel-
les et trouver une solution rapide. Du
côté patronal, on a de la peine à s'en-
tendre, car les exigences du monde_ ou-
vrier peuvent avoir des répercussions
imprévues sur les prix. Voici un résu-
mé de ce que M. Bobert demande :

Tout d'abord une augmentation du
salaire horaire de 75 centimes au lieu
de 45 centimes, puis douze jours dte va-
cances payés. Les jours fériés officiels
devraient également être payés (1er et
2 janvier, 1er Mars, Vendredi-Saint,
Ascension et Noël, sans compter le ler
Mai qui devra aussi être admis comme
jour férié officiel). Au total , 17 à 19
jours de vacances par année.

La F. O. M. H. demande aussi la
participation des patrons au paiement
des cotisations de l'assurance maladie
et le paiement des salaires aux ouvriè-
res qui doivent quitter leur travail
avant d'accoucher, conformément aux
prescriptions de la loi sur les fabri-
ques.¦ En résumé, les délégués ont déclaré
qu'ils feraient tout ce qui est en leur
pouvoir pour faire aboutir les reven-
dications énoncées.
Rationnement des pommes
L'Office de ravitaillement de la

ville, désireux d'assurer une réparti-
tion équitable des pommes, délivre ces
jours des autorisations d'achat. Trois
coupons d'un kilo de pommes ont été
validés hier.

LE LOCLE
Révoqué pour détournements

Le Conseil communal du Locle vient
de révoquer de ses fonctions le secré-
taire des travaux publics coupable de
détournements de titres de rationne-
ment de benzine.

JURA BERNOIS

COURTELARY
A propos de la disparition

du lieutenant-colonel César
Le juge d'instruction du tribunal de

la 2me division communique, avec l'au-
torisation de l'auditeur en chef de l'ar-
mée, que les renseignements parus dans
divers journaux au sujet de la dispa-
rition du lieutenant-colonel César, en
service à l'internement, sont prématu-
rés. Bien ne permet, en effet, de pré-
tendre, comme on l'a fait, qu'il aurait
abandonné s°n poste pour se rendre à
Pétrangieœ. Il paraît désirable d'atten-
dre le résultat de l'enquête en cours,
avant de Se faire une opinion sur cette
délicate affaire.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Chez les scieurs
Cofomibter , le 16 octobre 1045.

Monsieur le rédacteur,
Un complément au communiqué paru

samedi dernier dans votre Journal au su.
jet de la fermeture envisagée de nos scie-
ries, me parait utile La personnalité de
M. Favre, inspecteur cantonal des forêts,
n'était pas en cause, nous savions avoir
en lui, au poste important qu'il occupait ,
un homme intègre, qui a accompli un
gros travail de réorganisation. S'il n 'a pas
favorisé le développement de l'Industrie
du bols dans notre canton, c'est qu'il en
était empêché par les lois et règlements
en vigueur. Le but que nous recherchions
depuis de longs mois, était d'obtenir l'ap-
pui du ConseW d'Etat dans la reivislon de
oes lois et règlements. Des assurances
nous ont été données dans ce sens par
l'entremise de M. Barrelet. conseiller
d'Etat, chef du département des forêts. Il
nous fut, en particulier , déclaré que le né-
cessaire sera fait afin d'ôbtenli- des auto-
rités fédérales compétentes les allégements
nécessaires pour que nos usines soient
désormais ravitaillées en matlèj ss premiè-
res dans la plus large mesure possible. Ce
sont les conséquences de cette décision
qui permettront à nos scieries de conti-
nuer leur activité, si toutefois el'es se font
sentir dans un délai suffisamment rappro-
ché.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Le président de la Corporation
des propriétaires

de scieries du canton de Neuchfttel:
J.-Le BERTHOUD.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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Monsieur et Madame
Auguste JORNOD-ZINGG ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

ALAIN
Le 15 octobre 1945

Clinique du Crêt — Saint-Martin

Au tribunal de la Broyé
(o) Une Jeune fille de Montbrelloz qui
avait été faire un achat à Bueyres-les-
Prés, fut arrêtée au retour par deux Jeu-
nes gens du village. Ceux-ci contestent
avoir voulu lui faire un mauvais parti .
Cependant la Jeune fU-e a eu ses habits
déchirés et son véùo endommagé. Les
deux prévenus sont condamnés à 20 fr.
d'amende chacun, à tous les frais et &
50 fr. d'indemnité.

VA1IEE DE LA BROYEA NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉ GION
i— _____ _________ ___ 

Observatoire de Neuchfttel : 15 octobre.
Température. — Moyenne : 9,5; min.: 6,7;
max.: 11,9. Baromètre. -. Moyenne: 725,8.
Vent dominant. — Direction : est-nord-
est; force : faible. Etat du ciel : couvert ;
brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.0)

Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h.: 429,81
Niveau du lac, du 15 oct., à 7 h.: 429.78

Prévisions du temps : Ciel serein ou peu
nuageux, brouillards élevés sur le Plateau
pendant la matinée. Faible bise.
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Observations météorologiques

t
Monsieur Louis Buedin-Lauber ; Mon-

sieur Valentin Buedin ; Mademoiselle
Berthe Lauber, à Delémont ; Monsieur
et Madame Paul Lauber et famille, à
Delémont ; Monsieur et Madame Alexis
Thévenon , à Sion ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Buedin-Virchaux et fa-
mille ; Madame veuve Dr E. Bitter-
Buedin et son fils, à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Gaston Buedin-Bren-
neisen et famille, ainsi quo les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils, viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Adèle RUEDIN
née LAUBER

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 61me année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 13 octobre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 16 octobre 1945, à 9 heures.
R. L P.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Madame J. Junod-Etter ; Mademoi-
selle Denise Junod ; Monsieur René
Junod, à Berne ; Mademoiselle Laure
Junod, à Fleurier ; Madame J. Etter,
ses enfants et petits-enfants, à Thoune,
Berne et Paris ; les familles parente»
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Joseph JUNOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
onde, grand-oncle et parent qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 68me année.

Neuchâtel, le 14 octobre 1945.
(BeauxrArts 26)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 16 octobre à 15 heures. Culte à
la chapelle du Crématoire.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Maison Paul Colin S. A., Vins, â
Neuchâtel a le "pénible devoir de faire
part du décès de son dévoué représen-
tant

Monsieur Joseph JUNOD
enlevé aux siens le 14 octobre 1945, après
une longue et pénible mala die. Elle
conservera de ce fidèle collaborateur
un excellent souvenir.

Neuchâtel, le 15 octobre 1945.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Joseph JUNOD
Neuchâtel , le 15 octobre 1945.
L'enterrement, sans suite, aura lien

mardi 16 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Beaux-Arts 26.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Joseph JUNOD
L'enterrement, sans suite, aura liea

mardi 16 octobre, à 15 heures. Culte &
la chapelle du Crématoire.

Le comité.

Monsieur et Madame Paul 'Wuthrich.-
Junod et leur fils Claude; MademoiseL
le Mathilde Eomang; Monsieur Charles
Bomang, ses enfants et petits-enfante,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur Mi-
chel Masseroli, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Zurich; les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur
Fritz Bomang, à Neuchâtel; Monsieur
et Ma dame Dalphon Favre, leurs en-
fants et petite-fille, à Couvet et Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri
Kra mer et leurs enfante, à Bienne, ain-
si que les familles alliées, ont la don-
leur de faire part du décès de

Madame Mathilde WUTHRICH
née BOMANG

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-t ante et
parente, que Dieu a reprise é, Lui, îe
15 octobre 1945.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth.. XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 18 octobre, à 13 heures. Culte eu
crématoire à. 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Parcs 65.
Selon le désir de la défunte,

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

Mademoiselle Claire-Eliane Engel ;
Mademoiselle Louise Fornachon, à
Paris; Madame Edouard Bauer, ses en-
fa n ts et petits-enfants, ont la douleu r
d annoncer la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Paul ENGEL
née Jcnny FORNACHON

leur chère mère, sœur, cousine ettante, enlevée à leur affection le
15 octobre, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 octobre 1945.
(Le Home)

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

mercredi 17 octobre. Culte pour la fa-mille et les amis à liai chapelle desCadolles, à 14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


