
A Vienne et à Budapest
Pour qui pense que l'avenir du

continent dépend des relations nor-
males que pourront entretenir les
grandes puissances occidentales avec
la grande puissance orientale, il
importe avant tout que l'équilibre
politi que et économique se rétablisse
dans les pays qui font  le trait
d' union entre ces puissances. Le sort
de l'Europe centrale, et nommément
de l'Autriche et de la Hongrie ng
saurait- nous être indifférent.  La
Suisse tout particulièrement ne sau7
rait s'en désintéresser puisqu'elle est
limitrophe du premie r de ces pay s.
On doit souhaiter qu'ils soient
promptement mis à même de jouer
un rôle digne de leur tradition his-
torique et, plus encore, qu'ils soient
dotes dans l'avenir d'un statut mieux
adapté aux exigences européennes
que celui qu'on leur avait façonné si
maladroitement dans l' entre-deux-
guerres. Vn premier pas a été fait
par les Alliés en reconnaissant à
nouveau l'indépendance de l'Autr i-
che, mais encore convient-il d'assu-
rer à ce pays des conditions grâce
auxquelles cette indépendance p uis-
se devenir e f fec t ive  et viable. Il en
va de même de la Hongrie.
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Malheureusement , le € rideau de
fe r * qui s'est abattu sur les Balkans
et sur la Pologne recouvre aussi
Vienne et Budapest. D'informations
que nous avons pu recueillir, nous
avons pu tirer quelques renseigne-
ments. Vienne est aujourd 'hui dans
une misère indescriptible. Physique-
ment, elle n'a pas été aussi grave-
ment atteinte que tant de villes du
Reich. Plus que les bombardements
aériens — qui ont anéanti surtout les
quais et détruit les ponts du canal
du Danube — ce sont les combats de
rues qui ont laissé des traces. Mais
dans cette ville apparemment peu
démolie , il n'y a proprement plus
rien. L'habitant ne peut se procurer
de quoi satisfaire ses besoins les p lus
élémentaires. Il esl réduit , en fait  de
nourriture , à se contenter de 800 ca-
lories par jour alors que pour vivre
il en faut 2400. Tout f ait  défau t, le
pain, la graisse, les lé au mes. Dans
ces conditions, il n'est pas étonnant
que le nombre des morts soit de
500 environ pa r jour.

Si la circulation a repris et si les
tramways parcourent à nouveau la
ville , l'électricité et le gaz chez les
êarticuliers manquent totalement,

ans les rues, la mendicité est
ef frayante et les gosses en guenilles
sollicitent le voyageur. Quelques
théâtres et cinémas ont rouvert leurs
portes, mais la nuit l'insécurité reste
grande. Des coups de f eu  résonnent
souvent. Les magasins, d' une façon
générale , sont déserts : ni ameuble-
ments, ni montres, ni étof fes .  La rai-
son de tant de pénurie ? L'occupan t
russe a pr oprement vidé la ville. Il
a pris absolument tout ce qui était
censé représenter une valeur. Son
principe était de s'approvisionner
sur plac e, et il n'a pas amené avec
lui ses prop res services de ravitail-
lement. Ajoutez à cela une baisse
considérable de la moralité et de la
santé publi que: les viols, très nom-
breux au début , sont devenus plus

rares. Les officiers russes ont tenté
de s'y opposer d'ailleurs comme à
ces rapines effrénées. Et maintenant
que les Anglo-Saxons et les Français
coopèrent à l'occupation, on peut
escompter une stabilisation. Mais
combien de temps faudra- t-il pour
un redressement ?

A Budapest , la situation est un peu
dif férente.  La ville est plus dé truite
que celle tfrT.e-.ng <!ar Buda, avec
le magnifique chàteab royal, sur la
rive droite du Danube, a été entière-
ment rasée, la faute en incomban t
aux nazis qui en firent une forteresse
retranchée. Pest , en revanche, est à
peu près intact sauf les immeubles
qui bordent le fleuve. Là aussi les
Russes se sont servis cop ieusement.
Mais la Hongrie est riche: s'ils se
sont emparés du 50 % des richesses,
l'autre moitié reste aux mains des
Magyars... Mais cette moitié va au
marché noir qui sévit dans d'ef-
froyables proportions. Rien n'est ra-
tionné , mais il faut  des sommes
souvent astronomiques pour se pro-
curer la moindre des choses indis-
pensables à l' existence quotidienne.
On conçoit dès lors qu'avec les bas
salaires, la_ majorité de la population
n'ait pas ici non plus de quoi satis-
faire ses besoins.

Pendan t une année, c'est-à-dire
depuis le moment de l'arrestation du
régent Horthy jusqu 'à la «libération»
par les Russes, le Hongrois avait
subi avec un sentiment de révolte
croissant la tyrannie des nazis qui,
eux aussi, cherchaient à piller la
ville et à l'avidité desquels on tâchait
de soustraire , en le cachant, tout ce
qu'on pouvait. Mais aujourd'hui il
faut  user des mêmes méthodes. On
a changé de maures. Dans ces condi-
tions, rien de p lus naturel que le sen-
timent des habitants qui, comme
ceux de Vienne, n'ont qu'un désir :
être enfin délivrés de toute occupa-
tion étrangère. Il est certain enfin
que si des élections libres pouvaient
être organisées, le communisme n'ob-
tiendrait que peu de voix, même
dans les masses travailleuses. Nous
en concluons po if .r notre part que
la popu lajtàn p référerait ses anciens
partis traditionnels.

Telle parait être la situation
d'après des recoupements que nous
avons pu faire. Auss i convient-il de
souhaiter que les puissances occi-
dentales et notamment les Etats-
Unis qui ont a f f i rmé  ne plus vou-
loir se désintéresser des affaires
européennes entreprennent le néces-
saire pour restaurer un état de cho-
ses p lus satisfaisant , prélude à un
redressement politique et écono-
mique définiti f .  Les dirigeants
de l'Union soviétique euvc-mêmes,
croyons-nous, pourraient compren-
dre qu'il est de l'intérêt du continent
de ne pas laisser subsister p lus long-
temps dans son centre des foyers  de
désagré gation. Quant à la Suisse,
berceau de la Croix-Rouge, elle se
doit de trouver'' les moyens de sou-
lager le plus possible ces misères.
Elle qui n'a pas souffert se doit en
particulier de faire un e f for t  tout
spécial pour sauver Vienne.

René BRAICHET.

Les Japonais demandent aux Alliés de retarder
la signature de l'acte de capitulation

Une nouvelle manœuvre dilatoire du gouvernement nippon

Le quartier général impérial désire obtenir des précisions
sur certaines conditi ons de reddition

LONDRES. 28 (Reuter). — La signa-
ture de la reddition risque d'être ren-
voyée une fols encore si les AUiés ac-
cèdent à la demande du G. Q. G. im-
périal pour de nouveaux entretiens sur
les condition^ alliées. Danfi un message
radiodiffusé de Tokio au Q. G. du gé-
nérai Mac Arthur à Manille, il est dit
en effet que le gouvernement japonais
et le G. Q. G. impérial « déploient tou-
te leur énergie pour exécuter rapide-
ment et exactement » les demandes
présentées par les Alliés lors de la con-
férence de reddition à Manille, puis il
ajoute : « En raison de la situation
complexe au Japon et hors de celui-ci ,
nous nous efforçons avant toute chose
d'empêcher que des Incidents Involon-
taires se produisent lors de l'exécution
des conditions.

» A cet effet, nous désirons connaî-
tre d'avance certains points au suje t
des condition s et nous espérons vive-
ment que l'occasion sera of ferte de sou-
mettre nos désirs concernant ces points
au commandant suprême à son arrivée
au Japon et avant la signature for-
melle. »

Aucun journaliste allié
n'a encore atterri au Japon

TOKIO, 28 (A. F. P.). — Aucun cor-
respondant de guerre allié n'a accom-
pagné les unités qui ont atterri mardi
à Atsugi. Une centaine de correspon-
dants atterriront à Atsugi avec les
forces d'occupation jeudi prochain.
Cent autres débarqueront vraisembla-
blement à Yokosuka.

Le prince Naruhiko Higashikunl est
responsable de l'exécution des

conditions de capitulation

La f lotte alliée est entrée
dans la rade de Tokio

A BORD DU « DUKE-OF-YORK »,
28 (Exchange). — Dans les premières
heures de mercredi, la flotte alliée a
fait .son entrée dan 8 la rade de Tokio.
Les unités alliées sont maintenant
mouillées à 250 mètres à peine de la
plus grande base navale japonaise, cel-
le de Yokosuka.

L'occupation de la base navale japo-
naise de Yokosuka a été exécutée par
des fantassins de la marine américaine.
Vers 13 h., les couleurs américaines et
britanniques ont été hissées sur le
Q. G. japonais. Entre temps, les unités
al liées avaient priR possession des
nombreuses forteresses érigées sur de
petites Mes faisant face à Yokosuka.
Des officiers supérieurs ont fait ba-
rakiri après avoir déposé leur com-
mandement. Dans une forteresse, tous
les officiers d'état-major — au nombre
do 21 — se sont suicidés.

L 'empereur Hirohito
s'est-il suicidé ?

MANILLE, 28 (U. P.). — Los bruits
selon lesq uels l'empereur Hirohito se
serait suicidé lorsque la première es-
cadre navale alliée est entrée dans la
baie de . Sagàmi, n'ont été confirmés,
jusqu'ici, ni par le haut commande-
ment allié ni de source japonaise.

C'est ce qu'on souligne . au quartier
général du général Mac Arthur, en fai-
sant remarquer qu'on ne possède Pas
la moindre preuve de ce fait.

Cette photographie
montre Georges Dimi-
trof , le chef du parti
communiste bulgare. On
sait que celui-ci a été
mêlé à l'affaire de l'in-
cendie du Reichstag.
Dimitrof passa plu-
sieurs années en Rus-
sie, où il fit partie du
Soviet suprême, dont il
s'est retiré peu avant
son retour à Sofia. Di-
mitrof reste l'un des
hommes politiques les
plus influents de son
pays et c'est probable-
ment contre son gré qne
fut décidé, à la deman-
de des Anglo-Saxons,
l'ajournement des élec-
tions générales bulga-
res.

Le chef
du parti

communiste
bulgare

Découverte d'un complot
contre le gouvernement Groza
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QUE SE P A S S E - T - I L  EN R O U M A N I E ?

De nombreuses arrestations ont été opérées
LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-

Rucarest a diffusé mardi soir un com-
muniqué officiel du ministère de l'in-
térieur disant que la police roumaine
a découvert deux organisations ter-
roristes qui projetaient la chute du
gouvernement de M. Groza, l'assassi-
nat de ses membres et un attentat con-
tre la sûreté de l'Etat.

Les membres d'un des deux groupe-
ments, soit près d'une vingtaine, ont
été arrêtés. Ils étaient à la solde de
l'ancien premier ministre, le général
Radesco, qui était an pouvoir avant
l'arrivée de M. Groza.

Ces personnages sont accusés d'avoir
tenté de créer parmi les nations unies
un désaccord et d'avoir cherché un
appui étranger, pour réaliser leurs am-
bitions politiques.

Parmi eux se trouvent 1 ancien chef
du parti socialiste roumain, Ion Flue-
nas, et plusieurs membres du parti na-
tional paysan de M. Maniu. La nouvel-
le radiodiffusée annonce que tous les
personnages arrêtés auraient fait des
aveux.

Le second groupe comprenant 17 per-
sonnes Se recrutait parmi les membres
du parti Maniu. Us auraient agi con-
tre l'unité de la nation roumaine, au-
raient imprimé et distribué de* tracta
et des brochure» de propagande.

La nouvelle radiodiffusée affirme que
l'on a trouvé des preuves établissant
l'activité criminelle de ce groupe et
de plans visant à l'assassinat de re-
présentants du peuple, ainsi qu'à l'or-
ganisation d'un coup d'Etat armé.

Le gênerai de Gaulle
a quitté les Etats-Unis

Il est en route pour Ottawa
CHICAGO. 28 (A.F.P.). — Le géné-

ral de Gaulle a quitté Chicago pour
Ottawa, mardi en fin d'après-midi.

I_e chef du gouvernement
français a rencontré
le ministre du Liban

à Washington
BEYROUTH, 28 (Reuter) . — On ap-

prend que le général de Gaulle a ren-
contré à Washington , au cours d'un
dîner offert par le président Truman
en l'honneur du général, le ministre
du Liban à Washington.

Le procès des principaux
criminels de guerre

ne commencerait
que dans deux mois

Les actes d'accusation
auront la longueur d'un roman

en plusieurs volumes
LONDRES, 28 (Reuter) . — Le jour-

nal « Star » croit savoir que les prin-
cipaux criminels de guerre allemands,
c'est-à-dire une vingtaine des person-
nalités les plus en vue du parti nazi ,
notamment Gœring, Ribbentrop, Jodl ,
Keitel , von Papen , Streicher, Ley, Ro-
senberg, etc., ne comparaîtront pas de-
vant le tribunal spécial de Nuremberg
avant la fin d'octobre ou le début de
novembre.

Les actes d'accusation auront dans
certains cas la longueur de romans en
plusieurs volumes et seront remis aux
accusés vers le milieu du mois pro-
chain. On s'attend , selon le même jour-
nal , que les procès durent environ
deux mois, ce qui porterait les verdicts
autour de Noël. Le personnel de la
commission britannique des crimes de
guerre travaille activement à consti-
tuer la documentation nécessaire au
procès. Plusieurs des témoins cités sont
des femmes, anciennes amies des accu-
sés. Un certain nomhre d'entre elles
Ont déj à été amenées à Nuremberg.

Comment soulager la misère
des Suisses rap atriés ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On nous l'a répété bien souvent
et nous en convenons volontiers : la
situation privilégiée de la Suisse
nous fait un devoir de nous montrer
généreux et secourables envers ceux
qui ont souffert, dans leurs biens
et dans leur corps, de la guerre et
de ses affreuses conséquences.

N'oublions pas toutefois que, par-
mi ces' pitoyables victimes, il n'y a
pas que des étrangers. Il se trouve
un nombre notable de nos compa-
triotes qui ont non seulement par-
tagé les heures d'angoisse des popu-
lations parmi lesquelles ils vivaient
depuis un temps plus ou moins long,
mais qui, eux aussi, ont payé leur
tribut — et parfois un très lourd
tribut — à la folie des fauteurs de
misère.

Combien de ces Suisses expatriés
sont-ils aujourd'hui rentrés au pays
en pouvant encore emporter de quoi
subsister ou de quoi recommencer
une existence ? Ils sont, hélas ! une
toute petite minorité. La plupart ar-
rivent chez nous dénués de tout. Ils
ont perdu leur foyer, leurs écono-
mies, leurs instruments de travail.
C'est tout juste s'ils ont pu sauver
ce qu'ils ont sur la peau. Les uns
ont tout laissé dans une maison
écroulée ou incendiée, les autres ont
été dépouillés par les rigueurs de
l'occupation. Obligés de-fuir par les
éléments ou par la loi du vainqueur,
ils sont ruinés.

Pouvons-nous les abandonner à
leur malheur ? Pouvons-nous nous
borner à leur accorder l'abri tem-
poraire d'un camp ou d'un home ?
Ces rapatriés, nous le savons, atten-
dent davantage de leur patrie, qu'ils
ont servie aussi, à leur façon et qui
leur a si souvent demandé de lui
rester fidèles. Ils espèrent qu'elle les
aidera à retrouver une situation , ils
ont confiance dans l'esprit de soli-
darité de ceux qui n'ont point con-
nu le désastre de la guerre et de l'in-
vasion.

Le sort de nos'eompatfiote-rpdse,
en effet , un problème. Nos autorités
s'en occupent d'ailleurs et, depuis
des mois, elles examinent les aspects
juridi ques ou simplement humains
de la question. C'est ce qu'ont pu af-
firmer, dimanche dernier à Baden,
les représentants des pouvoirs pu-
blics, notamment le chef du départe-
ment politi que, le conseiller fédéral

Petitpierre, parlant à la « journée
des Suisses de l'étranger ». Il a don-
né l'assurance que le Conseil fédé-
ral, en dépit des obstacles dressés
par les circonstances, s'efforçait de
trouver une solution. Ce ne sera pas
facile. Qu'on songe seulement à nos
compatriotes naguère établis en Al-
lemagne 1 Les revendications qu'ils
présentent; auprès de qui les fej_ar _
t-on valoir ? Il n'y a plus de gouver»
nement, il n'y a plus de pouvôi*
constitué qui puisse reconnaître la
signature apposée au pied des trai-
tés d'établissement.

On a bien songé à un moyen , k
première vue séduisant. Depuis quel-
que temps, des listes de pétition cir-
culent. Ceux qui les signent deman-
dent au Conseil fédéral de mettre
tout en œuvre pour que les avoirs
allemands déposés en Suisse et blo-
qués depuis le mois de mars, res-
tent partiellement à notre disposi-
tion , ce qui permettrait de dédom-
mager, dans une certaine mesure
tout au moins, ceux de nos compa-
triotes qui ont subi de graves per-
tes en Allemagne.

L idée sans doute est louable. Le
Conseil fédéral l'a retenue d'ailleurs.
Mais est-elle réalisable ? Même si le.
droit était pour nous, sans conteste
possible, même si les arguments ju-
ridiques étaient irréfragables , il faut
toujours compter avec la volonté des
gens qui disposent des moyens né-
cessaire pour la faire prévaloir.
La façon dont nous fûmes écon-
duits, il y a une douzaine d'années,
précisément dans une affaire de
dommages de guerre, doit nous in-
citer à ne pas miser uniquement sur .
cette possibilité de compensation.

Pour ne citer qu'un exemple, les
jeunes-radicaux semblent être de
cet avis. Ils viennent, dans une réso-
lution, d'inviter le Conseil fédéral à
examiner s'il ne serait pas possible
de trouver les ressources nécessaires
par un nouvel impôt, perçu une seu-
le fois et pour cette fin expresse î
aider les Suisses rapatriés.

J'ignore le sort qui sera fait à cet-
te proposition. De toute façon "ce-
pendant , il faut déjà compter que
de nouvelles dépenses s'ajouteront
à celles dont s'enfle le budget de la
Confédération. Le pays ne peut pas,
sans manquer à un élémentaire de-
voir de solidarité, se désintéresser
de ses nationaux qui ont vu, d'un
seul coup, le fruit de leur travail
anéanti . G. P.

Les catholiques italiens '<
entendent jouer un rôle actif
dans les prochaines élections

LONDRES, 28 (Reuter) . — Du cor-
respondant spécial, Cecil Sprigge :

Mardi , le collège du consistoire a
envoyé une circulaire à tous les évê-
ques italiens, les engageant à donner
des instructions aux électeurs au suj et
de la prochaine campagne électorale.

La circulaire dit notamment : 1. En
raison des dangers qui menacent la re-
ligion et le bien public, la collabora-
tion de tous les hommes de bonne vo-
lonté est nécessaire au moment des
élections. 2. Les catholiques ne pourront
déposer que des listes d'hommes qui
respectent la loi de Dieu et les droits
de l'Eglise.

Les milieux du Vatican annoncent
à ce suj et que la circulaire fait pour
la première fois usage de la liberté
d'action reconnue à l'Eglise catholique
italienne par le traité de Latran , con-
clu entre le pape Pie XI et Mussoli-
ni en 1929. La circulaire montre lee
grands efforts des catholiques italiens
en vue de rester à la tête de la nou-
velle démocratie italienne.

Dissensions au sein
du parti socialiste italien

MILAN, 28 (« Basler Nachrichten »').
— M. Vassalli, chef de cabinet du vice-
premier ministre Pietro Nenni, vient
de démissionner à cause de l'attitude
pro-communiste de ce dernier. Selon
la « Libertà », M. Vassalli a précisé
dans sa lettre de démission qu'il n'ac-
ceptait plus de collaborer aveo un hom-
me « qui conduisait le parti socialiste
italien à une ruine certaine >.

Les exigences russes
à l'égard de l'Italie

ROME , 28 (A.P.P.). — C'est probable-
ment l'U.R.S.S. qui formulera à Lon-
dres, à l'égard de l'Italie, les exigences
les plus humiliantes. Non seulement
Moscou appuie les revendications
yougoslaves, dont la motion votée pair
la Chambre vient de révéler toute l'é-
tendue, mais encore les Russes exige-
ront des réparations substantielles.

Cette attitude, quoique prévue de
longue date , surprend l'opinion ita-
lienne, car elle avait cru voir dans le
fait que l'U.R.S.S. a été la première
puissance alliée à échanger des repré-
sentants diplomatiques avec l'Italie
une indication de ses bonnes disposi-
tions. Les milieux diplomatiques ita-
liens redoutent que l'amitié américai-
ne, basée sur l'existence outre-Atlanti-
que d'un noyau italo-américain, ne soit
pas suffisante.

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
far radiogramme :

On estime qu'à la f i n  des hostilités
en Europe, 5 millions d'Anglais se
trouvaient sous les drapeaux et 4 mil-
lions 750,000 hommes et femmes étaient
occupés dans les usines affectées à la
pro duction de guerre. La démobilisa-
tion d' une armée de cette importance
est des p lus di f f ic i les  et pose bien d'au-
tres pr oblèmes que la mobilisation. Et
même si l'on peut parler d'une démo-
bilisation totale , ce n'est guère que le
cinquième de cet e f fec t i f  qui pourra re-
tourner d la vie civile, car de nom-
breux détachements doivent rester dis-
po nibles p our les lâches dans les zo-
nes d' occupation , pour assurer le fonc-
tionnemen t de l'aipparcil militaire, et
p our veiller à l'équipement et à l'ap-
pr ovisionnement de ces détachements.

Plus que les femmes , peut-être, les
soldats ont hâte de quitter l'uniforme.
A la guerre , à la défense du pays , ilsont sacrifi é leurs aises, leurs libertésquotidiennes, la vie de f amille. A quoi

s ajoute la crainte, auj ourd hui, de ne
pouv oir trouver à temps une occupa -
tion rémunératrice dans la vie civile:
c'est une vraie course aux place s va-
cantes. Les ouvriers des f a briques, eux,
sont moins impatients. Ils bénéficient
de bonnes conditions d'engagement et
sont for t  bien pay és. Ils ne quittent
la place que si l'usine ferm e ses por-
tes. Mais ils y resten t H la f abrication
subit quelques transformations pour
s'adapter à la production de paix.

La démobilisation se fa i t  d'ap rès un
p lan qui donnerait toute satisfaction
si elle se faisait à un rythme un peu
pl us rapide. Tout permet de supposer
que si 100,000 hommes sont rendus à la
vie civile chaque semaine, le ch if f re
des chômeurs atteindra cependant à la
f i n  de Pautomne un demi-million.

La question de la démobilisation en
Grande-Bretagne est donc di f f ic i l e  à
résoudre, d' une part , parce que le gou-
vernement attend qu'il y ait des pla-
ces disponibles et , d'autre p art, parce
que les soldats veulent rentrer à tout
p rix.

LA DÉMOBILISATION EN ANGLETERRE
EST UN PROBLÈME DIFFICILE A RÉSOUDRE Pour remplacer la loi «prêt et bail»

WASHINGTON, 28 (Exchange). — Il
ressort d'une communication officielle
que cinq pays : la Russie, la France, la
Chine, la Belgique et la Hollande, se
sont déclarés prêts à collaborer aveo
les Etats-Unis sur la hase d'un nou-
veau plan de crédits qui remplacera
l'accord « prêt et bail ». Ces pays con-
sentent à acheter les marchandises se
trouvant dans les entrepôts américains
sur la base d'un wnprunt d'une durée
de 30 années au taux de 2 '/• %¦ Ces
marchandises ont une valeur globale
de 4,5 milliards de dollars. La moitié
de celles-ci était primitivement des-
tinée à la Grande-Bretagne.

Exchange apprend qu'une délégation
commerciale soviétique a déjà pri?
contact avec Washington pour conclu-
re de nouveaux contrats permettant à
l'U. R. S. S. d'importer d'importants
stocks de marchandises des Etats-Unis»

Les Etals-Unis
accorderont

d'importants crédits
à plusieurs pays
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HEN RI  M U R G E R

— Ah ça I dit Rodolphe, explique-
moi un peu la contradiction qu'on
remarque dans cet article. Si tu don.
nés aux orgues de barbarie, pour-
quoi insulte-tu les parents barbares?
Et d'ailleurs quelle nécessité de ra-
cheter des petits Chinois ? S'ils
avaient été à î'eau-de-vie, seulement.

— Je suis né généreux, répliqua
Marcel, va, continue ; jusqu'à pré-
sent on ne s'est que très peu éloigné
du principe de l'économie.

— Du 23, il n'y a rien de marqué.
Du 24, idem. Voilà deux bons jours.
Du 25, donné à Baptiste, à-compte
sur ses appointements, 3 fr.

— Il me semble qu'on lui donne
bien souvent de l'argent , fit Marcel
en manière de réflexion.

— On lui devra moins, répondit
Rodolphe. Continue.

— Du 26 mars, dépenses diverses
et utiles au point de vue de l'art ,
36 fr. 40 c.

— Qu'est-ce donc qu 'on peut
avoir acheté de si utile ? dit Rodol-

phe; je ne me souviens pas, moi.
36 fr. 40 c, qu'est-ce que ça peut
donc être ?

— Comment I tu ne te souviens
pas ?... C'est lé jour où nous sommes
montés sur les tours Notre-Dame
pour voir Paris à vol d'oiseau...

— Mais ça coûte huit sous pour
monter aux tours, dit Rodolphe.

— Oui , mais en descendant nous
avons été diner à Saint-Germain.

— Cette rédaction pèche par la
limpidité.

Du 27, il n'y a rien de marqué.
— Bon ! voilà de l'économie.
— Du 28, donné à Baptiste, à-

compte sur ses gages, 6 fr.
— Ah I cette fois, je suis sûr que

nous ne devons plus rien à Baptiste.
II se pourrait même qu'il nous dût...
Il faudra voir.

— Du 29. Tiens, on n'a pas mar-
qué le 29; la dépense est rempla-
cée par un commencement d'article
de mœurs.

— Le 30. Ah ! nous avions du
monde à dîner : forte dépense} 30 fr.
55 c. Le 31, c'est aujourd'hui, nous
n'avons encore rien dépensé. Tu
vois, dit Marcel en achevant, que
les comptes ont été tenus exacte-
ment. Le total ne fait pas 500 fr.

— Alors, il doit rester de l'argent
en caisse.

— On peut voir, dit Marcel en
ouvrant un tiroir. Non, dit-il* il n'y
a plus rien. Il n'y a qu 'une araignée.

— Araignée du matin, chagrin, fit
Rodol phe.

— Où diable a pu passer tant

Marcel lui montra la quittance.
— Ah 1 oui, fit Baptiste négligem-

ment, j'avais oublié de vous le dire,
c'est le propriétaire qui est venu ce
matin, pendant que vous étiez sor-
tis. Je rai payé, pour lui éviter la
peine de revenir.

— Où avez-vous trouvé de l'ar-
gent ?

— Ah 1 Monsieur, fit Baptiste, je
l'ai prise dans le tiroir qui était ou-
vert ; j'ai même pensé que ces mes-
sieurs l'avaient laissé ouvert dans
cette intention, et je me suis dit :
Mes maîtres ont oublié de me dire
en sortant : «Baptiste, le proprié-

d argent ? reprat Marcel atterré en
voyant la caisse vide.

— Parbleu 1 c'est bien simple, dit
Rodolphe, on a tout donné à Bap-
tiste.

•— Attends donc ! s'écria Marcel
en fouillant dans le tiroir où il aper-
çut un papier. La quittance du der-
nier terme 1 s'écria-t-il.

— Bah ! fit Rodolphe, comment
est-elle arrivée là ?

— Et acquittée, encore, ajouta
Marcel ; c'est donc toi qui a payé
le propriétaire 1

— Moi, allons donc I dit Rodol-
phe.

— Cepen dant , que signifie...
— Mais j e t'assure...
— « Quel est donc ce mystère ? >

chantèrent-ils tous deux en chœur
sur l'air du finale de la Dame blan-
che.

Baptiste, qui aimait la musique,
accourut aussitôt

taire viendra toucher son terme de
loyer, il fau dra le payer»; et j'ai
fait comme sd on m avait comman-
dé... sans qu'on m'ait commandé.

— Baptiste, dit Marcel avec une
colère blanche, vous avez outrepas-
sé nos ordres ; à compter d'aujour-
d'hui vous ne faites plus partie de
notre maison. Baptiste, rendez votre
livrée 1

Baptiste ôta la casquette de toile
cirée qui composait sa livrée et la
rendit à Marcel.

— C'est bien, dit celui-ci : main-
tenant vous pouvez partir...

— Et mes gages ?
— Comment dites-vous, drôle ?

Vous avez reçu plus qu'on ne vous
devait. Je vous ai donné 14 francs
en quinze jours à peine. Qu'est-ce
que vous faites de tant d'argent ?
Vous entretenez donc une danseu-
se ?

— De corde, ajouta Rodolphe.
— Je vais donc rester abandonné,

dit le malheureux domestique, sans
abri pour garantir ma tête 1

— Repenez votre livrée, répondit
Marcel ému malgré M.

Et il rendit la casquette à Bap-
tiste.

~" C5?1 P°urtant ce malheureux
qui a dilapidé notre fortune, dit Ro-dolphe en voyant sortir le pauvreBaptiste. Où dmerons-nous aujour-
d'hui 1

— Nous le saurons demain, réoon-dit Marcel.

' ' VIII
CE QUE COUTE UNE PIÈCE

DE CINQ FRANCS
Un samedi soir, dans le temps où

il n'était pas encore en ménage avec
Mademoiselle Mimi, qu'on verra pa-
raître bientôt, Rodolphe fit connais-
sance, à sa table d'hôte, d'une mar-
chande à la toilette en chambre,
appelée Mademoiselle Laure. Ayant
appris que Rodolphe était rédacteur
en chef de Y Echarpe d'Iris et du
Castor, Journaux de fashion, la mo-
diste, dans l'espérance d'obtenir des
réclames» pour ses produits, lui fit
une foule d'agaceries significatives.
A ces provocations, Rodolphe avait
répondu par un feu d'artifice de ma-
drigaux a rendre jaloux Benserade,
Voiture et tous les Ruggieri du style
galant ; et à la fin du dîner, Made-
moiselle Laure, ayant appris que Ro-
dolphe était poète, lui donna claire-
ment à entendre qu'elle n'était pas
éloignée de l'accepter pour son Pé-
trarque. EUe lui accorda même sans
circonlocution un rendez-vous pour
le lendemain.

— Parbleu 1 se disait Rodolphe en
reconduisant Mademoiselle Laure,
voilà certainement une aimable per-
sonne. Ele me parait avoir de la
grammaire et une garde-robe assez
cossue. Je suis tout disposé à la ren-
dre heureuse.

Arrivée à la porte de sa maison,
Mademoiselle Laure quitta le bras de
Rodolphe en le remerciant de la
peine qu'il avait bien voulu prendre

en l'accompagnant dans un quartier
aussi éloigné.

— Oh 1 Madame, répondit Rodol-
phe en s'inclinant jusqu'à terre, j'au-
rais désiré que vous demeurassiez à
Moscou ou aux îles de la Sonde, afin
d'avoir plus longtemps le plaisir
d'être votre cavalier.

— C'est un peu loin, répondit
Laure en minaudant.

— Nous aurions pris par les bou-
levards, Madame, dit Rodolphe. Per-
mettez-moi de vous baiser la main
sur la personne de votre joue, conri-
nua-t-il en embrassant sa compagne
sur les lèvres, avant que Laure eût
pu faire résistance.

— Oh I Monsieur, exclama-t-elle,
vous allez trop vite.

— C'est pour arriver plus tôt , dit
Rodolphe. En amour , les premiers
relais doivent être franchis au galop.

— Drôle de corps l pensa la mo-
diste en rentran t chez elle.

— Jolie personne I disait Rodol-
phe en s'en allant.

Rentré chez lui , il se coucha à la
hâte et fit les rêves les plus doux.
Il se vit ayant à son bras, dans les
bals , dans les théâtres et aux pro-
menades, Mlle Laure, vêtue de
robes plus splendides que celles
ambitionnées par la coquetterie de
Peau-d'Ane.

Le lendemain ft onze heures, se-
lon son hab itude . Rodolphe se leva.
Sa pensée fut pour Mlle Laure.

(A suivre.)

On cherche" pour tout
de suite une bonne

sommelière
sérieuse, sachant lee deux
langues. Forts gages. Se
présenter & Mme Rich-
terich. hôtel de la Croix-
Blanche, Fleurier. 

On cherche pour le
milieu de septembre une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
aider la maîtresse de
maison à la campagne.
Bons soins et vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres avec photographie
k Mme Studer - Felder,
Unterklrchen, Hasle (Lu-
cerne).

Personne
de confiance

sachent outre et tenir un
ménage de quatre per-
sonnes et demandée
pour un _» deux mois.
Entrée tout de suite. Ga-
ges de 120 fr 130 francs.
Adresser offlrea sous chif-
fres R 8181 N Publicitas ,
Cernier. 

Etude de notaire de-
mande une

jeune employée
Offres sous chiffres M. P.
255 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

VENDEUSE
de la branche chaussu-
res est demandée. Offres
détaillées aveo copies de
certificats et prétentions
sous chiffres V. E. 2S9
au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On cherche un

journali er
pour arracher de la gen-
tiane. S'adresser fr Char-
les Oppliger, Fontalne-
melon. Tél. 711 10.

PERSONNE
de confiance
CHERCHE PLACE au-
près de dame ou mon-
sieur seuls ou malades.
Eventuellement s'occupe-
rait d'un petit ménage.
Références fr disposition.
3'adresser & Mme Cornu,
rue de la Cote 12, le
Locle.

SUISSESSE
ALLEMANDE

20 ans, de bonne éduca-
tion, cherche place dans
bonne famille , de préfé-
rence auprès d'enfants ,
pour se perfectionner
dans la langue français:.
Adresser offres écrites &
F. P. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu une

broche en or
forme allongée. Parcours
Ecluse-cimetière de Beau-
regard. La rapporter con-
tre récompense fr Mme
Reber, escalier des Im-
mobilières 7.

Fille d'office
REMPLAÇANT DAME DE
BUFFET, de 18 & 22 ans,
est demandée tout de
suite pour hôtel sérieux,
place à l'année; bons ga-
ges et traitements; ainsi
qu'un

garçon d'office
de 18 fr 20 ans.

S'adresser : Bureau Pe-
tltjean, rue Jaquet-Droz
11, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
consciencieuse et propre,
de 16 fr 18 ans, pour gar-
der deux garçons de 3 et
4 ans, petits travaux de
ménage. Congés réguliers,
vie de famille. — Offres
avec photographie fr Mme
Frclburehaus, hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchâtel.

Raccommodages
Tous raccommodages,

petites transformations,
habits d'enfants chez
Mme Oppliger, Moulins
No 28. 

Monsieur, 42 ans, cher-
che place

d'employé de bureau
ou d'administration. Con-
naissance de la compta-
bilité et du travail de
bureau Faire offres écri-
tes sous E. P, 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

de la Suisse ai'.Iemande
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
immédiate. Offres sous
O 4849 Y à Publleltas,
Berne. SA 16016 B

Sommelière
cherche plac© pour le 4
septembre dans bon res-
taurant. Adresser offres
eonirt.es à S. E. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baisse sur le café rôti
au détail dans les ma-
gasins Meier, les cafés
«Usego», même plus cher,
profitent bien plus...

A VENDRE
une superbe garniture de
cheminée: pendule et
chandeliers en marbre et
bronze Louis XVI, une
ohalse-flongue pour ma-
lade, marque «Leysln»,
un stock ds limes neu-
ves, toutes dimensions
pour fabricant d'horloge-
rie. L. Ferrier-Rochat,
Bassin 4 

Ce modèle I in
depuis I lUr—

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

A vendre un

sommier sur pieds
avec matelas

en crin animal, Fr. 68.— .
S'adresser: Ecluse 33 , 4m<>
à droite, après 20 heures.

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 37.— .
B. Vullltomenet, quai
Philippe-Godet 4, Neu-
chiUel. SA 15498 Z

A vendre un

BATTOIR
avec secoueuee marchant
au moteur, conviendrait
pour la montagne. S'a-
dresser fr Ph. Comtesse,
Engollon. 

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes très Thdo_*

et tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

On achèterait un

fusil de chasse
en bon état. S'adresser fr
Ernest Lebet, Bel-Air 1,
Neuch&tel.

Je cherche fr acheter un
train électrique

«Mari-lin 00"», S'adresser
à J. -P. Luthy, Salnt-Ho-
noré 18, Neuch&tel.

On cherche à acheter
contre paiement comp-
tant, un

TRACTEUR
de marque, ayant déjà
servi, gaz de bols, Diesel
ou pétrole. Offres «eus
chiffres Fe 13282 Z fr
Publleltas, Neuch&tel.

Je cherche £Xess
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche fr acheter
une

maison
de commerce

en dessous de 60,000 te.,
en Suisse française. —
Adresser offres écrites fr
M. O. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
LIVRES

de tous genres. Je me
rends fr domicile. Télé-
phoner au 5 43 74.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
BETON 12

ifÉ GYMNASE CANTONAL
MJ|| A NEUCHATEL
LES INSCRIPTIONS seront prises le 3 sep-

tembre , de 8 h. à 10 hé
LES EXAMENS auront lieu du 3 septembre ,

à 8 h., au 5 septembre , à 10 h. 30.

Les leçons commenceront
le 5 septembre, à 14 heures

Pour l'admission, un certificat d'études doit être
présenté. Sont admis sans examens dans la classe
Inférieure de la section littéraire : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton de Neuch&tel; de la sec-
tion scientifique: les porteurs du certificat de pro-
motion de la classe supérieure d'une école secon-
daire ou classique du canton de Neuchâtel.

Le directeur du Gymnase cantonal.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours obligatoires
DE PERFECTIONNEMENT ET DE

PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE
dès lundi 3 septembre, à 7 heures

LA rnMMTSSTf-NT
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'knimeubCe
No 3, rue Gorges du
Seyon, le Jeudi 30 août,
à 8 heures.

Les habitants das mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
d-6 toitures.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères
publiques
Le Jeudi 30 août 1945,

dès 14 heures, au local
des ventes, rue de l'An-
clen-Hôtel-de-Vllle, l'Of-
fice des poursuites de
Neuchfttel vendra par
vole d'enchères publiques
les objets cl-aprés :

_ Un buffet de service,
un canajpé recouvert mo-
quette.

Trois appareils de ra-
diophonie et un appareil
de télédiffusion, une ta-
ble de nuit et un petit
lot de lingerie.

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

Les enfants, même ac-
compagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis
dans le local de vente.

Office des poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

Terrain
On cherche & acheter

un terrain d'un© certaine
importance sur le terri-
toire d« Colombier. —

S'adresser: Etude J.-J*.
Michaud, avocat et no-
taire , Colombier. 

Dralzes, ft vendre un

TERRAIN
800 m' S'adresser : Jfihr-
mann. Parce 78. Télé-
phone 5 40 71 +

NEUCHATEL
Immeuble locatif _ ven-
dre avec café-restaurant,
sur un des meilleurs pas-
sages de la ville. Offres à
case postale 31099, Neu-
chAtel 6.

A vendre ft

Bienne
immeuble très bien situé
de neuf appartements,
tout confort. — Prix de
vente : 240.000 fr., ren-
dement 6,5% ; à NEU-
CHATEL immeuble loca-
tif et différents locaux
ft l'avenue de la Gare —
Prix : 200,000 fr. Offres à
case postale 31099, Neu-
châtel e.

A vendre une

belle génisse
portante ainsi qu'un gros
veau pour l'élevage. —
S'adresser chez Henri
Porret, Priées de Gorgier.

Sucrez sans cartes
vos confitures, compotes,
etc., aveo le lùiel de poi-
res spécial des magasins
Meier S.A. Nouvel ari'l-
vage de figues sucrées.

A vendre
pour cause de double
emploi: un buffet de
cuisine à trols corps,
vernis blanc, portes vi-
trées; une table de cui-
sine dessus linoléum
(70X^5 cm.), un pota-
ger ft bols, trols trous,
bouilloire, four et étuve
pour le bois, vernis alu-
minium. Le tout usagé,
mais en parfait état. A
la même adresse, un vélo
d'homme pouvant servir
pour pièces d» répara-
tion avec pneus d'avant-
guerre. Ecrire à M. J . 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. S'adresser:
avenue du Collège 47,
Boudry. 

_________t____3-_--P—
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VENDEUR
:

de premier ordre, absolument sérieux,
aurait l'occasion de s'assurer situa- g
tion à vie, bien rétribuée, dans im-
portante entreprise. (Clientèle parti-
culière), fixe, provision et rem-
boursement des frais. — Faire offres
détaillées avec photographie sous
T. 9548 Y. à Publicitas, Rerne.

ON CHERCHE

employé commercial
de confiance

si possible Suisse romand avec bonnes notions
d'allemand , pour la correspondance de vente
et d'achat, éventuellement tous travaux de
bureau. Place d'avenir dans fabrique de ma-
chines de la rive droite du lac de Zurich.

Faire offres détaillées avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres OFA 5582 Z. à Orell Fiissli- !
Annonces, Zurich, Zurcherhof.
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Importante maison de musique cherche pour sa ¦
librairie musicale et théâtrale une

jeune VENDEUSE-LIBRAIRE ,
de langue française, sortant d'apprentissage. — <
Paire offres manuscrites avec photographie et pré- :
tentions sous chiffres C. 41731 L. ft Publleltas, Laui ;
sanne. .

_ s  — , ,

On cherche à louer ou à acheter à Neu- '¦
châtel ou aux environs immédiats de la ville,

MAISON ou VILLA
de huit à dix pièces, avec confort moderne, j
j ardin et garage, disponible au plus tard pour !
le printemps 1946. — Adresser offres avec ¦
détails sous chiffres P. 4526 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Menuisier-ébéniste
reprendrait atelier avec
force au canton. Offres
sous A. G. 13, Poste,
BottfleyUUers. P 8180 G

Belle vendange
blanche

serait achetée au comp-
tant par la maison A.
Berthoud, encaveur, Cor-
celles.

Maison familiale
de quatre chambres, en
p'.eln soleil, beau Jardin
et arbres fruitiers, cuis-
son électrique, est offer-
te en
échange d'un appartement
de cinq OU six pièces
avec confort. — Adresser
offres écrites à T. V. 249
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer Joilie chambre
mansardée, Mme Sohaetz,
Bassin 14.

Chambre meublée, tout
confort. Môle 1, Sme
étag., 

Chambre meub'.ée, ave.
nue de la Gare 11, ler.

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. —
Seyon 23, ler étage.

Chambre soignée indé-
pendante. Orangerie 8,
Sme è» gauche.

Jeune homme tran-
quille cherche pour le
15 septembre, entre la
ville et Salnt-Blalss,

CHAMBRE ET PENSION
(si possible seul pension-
naire). Ecrire sous chif-
fres S. P- 260 au bureau
H _ i<_ Tiv...i ___, d'avis.

Pension avec chambre
au midi, vue, 175 fr. :avec petite chambre,
160 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille aux études
cherche pour le 15 sep-
tembre chambre et

PENSION
dans gentille famille
protestante. Adresser of-
fres écrites à P. P. 259
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche CHAMBRE
non meublée, chauffable.
Adresser offres écrites &
E. P. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche' à louer
pour tout de suite un

appartement
de trois pièces et toutes
dépendances. — Offres à
Rudolf Gyger, Ribau-
des 11. 

Jeune homme
sérieux, cherche une
chambre simple (20 fr. &
30 fr. par mole). Offres
écrites sous chiffres C. M.
256 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne seuils oherche
un

appartement
de une ou deux plèoee

' pour tout de suite et de1 préférence dans maison
tranquille. Ecrire à A. M.
354 au bureau de la

! Feuille d'avis. 
Monsieur, fonctionnaire

fédéral, cherche grande

j chambre
meublée

si possible avec confort,
pour tout de eulte. Of-
fres & case postale 37,952,
Bienne 3. 

On cherche pour tout
dte suite une Jolie

CHAMBRE
ft deux lits. Adresser of-
fres éoritee àr C. H. 257

. au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
connaissant travaux de bureau et sténo-dactylogra-
phie serait engagée tout de suite ou pour époque
_ convenir par Importante fabrique d'horlogerie.
Emploi stable. — Adresser offres détaillées manus-
crites avec copies de certificats, photographie, pré-
tentions et date d'entrée sous cqiJfjcs P. 4472 N. à
publleltas, NeuchAtel.

On engagerait tout de suite
quelques bonnes ouvrières

Se présenter à la fabrique de cables électriques,
ft CortalUod. ^ _̂__
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Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie cherche, pour sa branche populaire,

représentant
Situation d'avenir offerte à candidat sérieux.
Formation et instruction complètes par nos
soins. Fixe, commissions et frais dès le début.
Discrétion absolue.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et références, sous chiffres
C. 13270 Z., Publicitas, Zurich.
iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii

Maison de négoce en gros à Lausanne cherche
une

employée
expérimentée, consciencieuse, connaissance parfaite
des langues française, anglaise, allemande, très au
courant des travaux de bureau. Place stable pour
personne capable et habile. Entrée : ler octobre ou
date ft convenir. — Offres avec curriculum vitae,
certificats, prétentions, photographie , sous chiffres
Oc. 13303 Z. ft Publleltas, Lausanne.

Importante entreprise Industrielle près de I
Zurich cherche pour entrée Immédiate une

SECRÉTAIRE |
qualifiée, de langue maternelle française, sa-
chant parfaitement l'anglais. Notions d'allemand
désirées. — Adresser offres détaillées avec currl-
culum vitae (ftge , études, pratique, etc.), pré-
tentions, date d'entrée, copies de certificats, ré- I
férences et photographie sous chiffres K. 38232 K.
à Publleltas, Zurich.

COUTURE
ouvrière, assujettie et
une apprentie avec ré-
tribution immédiate sont
demandées tout de suite,
place stable. S'adresser à
Mme Bussière, Serre 4.

Je cherche une

couturière
se rendant à domicile
pour travail à la Journée.
S'adresser à Mme Char-
les Vermot, nue A.-L.
Breguet 4.

Tailleuse
Jeune fille trouverait

emploi tout de suite pour
ald?r aux grandes pièces.
S'adresser ft Mme E. Blze,
rue du Ohftteau, Lucens
(Vaud). 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
éventuellement servir au
café un Joui par semai-
ne. On mettrait au cou-
rant. Indiquer salaire.
Entrée tout de suite. 
Hôtel national TT.eurlw.

VENDEUSE
et

APPRENTIE
sont demandées tout de
suite ou date à convenir;
branche alimentaire. Fai-
re offres écrites sous C. P.
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour la
vente au magasin et au
marché et pour quelques
commissions ft faire à
bicyclette. Bons gages.
Nourrie, logée, blanchie.
S'adresser au magasin
Jenny - Olobtu, primeurs,
place Purry 2, Neuchfttel ,
tél. 5 31 07. Pressant.

Couturière
habile est demandée du
3 au 25 septembre. —
Demander l'adresse du
No 258 au bureau dfe la
Feuille d'avis.

Fille de salle
ou sommelière

est demandée petr le res-
taurant Ticlno, ft la
Chaux-de-Fonds. Forts
gages, entré» tout de
suite. 

On engagerait deux
Jeunes

ouvrières
entrée Immédiate. —
S'adresser: ADAX, Meu-
niers 2, Peseux.

Neuchâtelois , 34 ans, actif , expérimenté en affai-
res, sachant l'allemand, cherche

poste de confiance
dans bureau ou comme représentant. — Adresser
offres sous chiffres N. S. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur Georges MERMOD et les familles
affligées, profondément émus des témoignages
sl bienfaisants d'affection et de sympathie qui
les ont entourés pendant ces jours cruels do
deuil, expriment du fond du cœur à tous ceux
qui ont pris part à leur douleur leurs remer-
ciements et leur vive gratitude.

Neuchfttel , le 28 août 1945.

¦9H Ï̂B'.KP4ïc£7r_. __¦.. ____E_________________S_______S_____ !

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant leur grand
deuil, les enfants et petits-enfants de Monsieur
Jean BRÉA remercient bien sincèrement tous
ceux qui les leur ont témoignées, ainsi que
toutes les personnes qui ont entouré leur cher
disparu pendant sa longue maladie.

NeuchAtel, le 88 août 1945.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été prodiguées et dans
l'impossibilité de remercier chacun, Madame
Rose PIEREN et ses enfants expriment à tous
ceux qui les ont entourés durant ces Jours de
cruelle séparation leur vive gratitude.

Savagnier, le 27 août 1945.

L'ENTRÉE EST GRATUITE
à la

__S I _( • ] ~-Â 30 Jl
Ê̂m_w WL A | h_. 1 Sr

ï? » fe* BOUDRY
septembre Wp

Dimanche 2 septembre, à 14 h. 15

GRAND CORTÈGE
avec groupes costumés, six fanfares

ENTRÉE LIBRE

AVIS |
Salon de coiff ure pour dames 

^
Hélène Fischer I

transf éré dès jeudi 30 août ĵ

rue de l'Hôpital 11 ,',' !„, 1
NEUCHATEL - Tél. 5 34 25 M

Les parents et
amis de feu Ma-
dame veuve Henri
BORNET . JUNKER
remercient très sin-
cèrement toutes les
Personnes qui, à
occasion de son dé-

cès, leur ont adres-
sé leur message de
sympathie.

Contre bons soins as-
surés on donnerait

joli chat
Adresser offres écrites

& C. T. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pas de Jeter un coup d'cell
sur l'étalage du magasin

Mme ROGNON
Place des Halles a

L. Kaltenrleder suce.

Maison de gros de
la place cherche un

COMMISSIONNAIRE
Entrée Immédiate. —
Soumettre offres écri-
tes sous chiffres
C. S. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.
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SEMAINE INTERNATIONALE DU FILM
ĵ££^̂^̂

4fr'&*'*Bi0P*̂ *'̂ -̂*r «6  ̂ 29 septembre -14 octobre Théâtre en plein air dans le Parc municipal
 ̂ F O I R E  S U I S S E

En automne, un enchantement continuel pour tous ses visiteurs. et A
Golf - Tennis - Rame - Voile - Plages ouvertes jusqu'en octobre. MANIFESTATIONS DE LA FETE DES VENDANGES

L'isolement de la Suisse pendant la guerre
évoqué par un quotidien londonien

LONDRES, 28 (Exchange). — Le «Ti-
mes » publie un article de son corres-
pondant en Suisse. L'article retrace
les difficultés de toutes sortes par les-
quelles la Suisse a passé durant la
guerre. En voici les principaux pas-
sages :

La Suisse sort lentement de l'isolement
dans lequel elle a dû se replier pendant la
plus grande partie de la guerre. Durant
de longues années, toutes les communi-
cations normales avec la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis furent Interrompues et
celles aveo le reste de l'Europe n'étalent
poeslbles qu'au travers du filtre empoison-
né de l'Axe. Cet Isolement était non seu-
lement de nature physique, mais aussi
d'ordre spirituel.

La censure
La censure rigoureuse en est la premiè-

re responsable. La véritable opinion de la
presse suisse ne put s'exprimer que lors-
que, tout récemment, la censure fut levée.

Durant la guerre, chaque parcelle de vie
publique et privée des Suisses a été In-
fluencée par les nécessités de défense en
vue de la protection de la neutralité. Il
ne faut pas oublier que les neutres
n'avalent pas la tâche facile. Iil arriva ft
plus d'une repris» que des aviateurs éga-
rés lâchèrent des bombes sur la pacifique
Suisse, et continuellement les Wlemands
lui reprochaient sa défense trop molle
contre les violations de son espace aérien.

La Sme colonne
L'Allemagne nationale-socialiste avait

méthodiquement miné la neutralité suis-
se par un réseau d'espionnage et par la
5m ? colonne. La police suisse organisa un
contre-espionnage qui fit en général du
bon travail. La 5m. colonne était
étroitement surveillée par les Suisses. Le
foyer de l'espionnage allemand était îa
gare badolse de Bâle. L'ampleur de cet
espionnage en Suisse est clairement dé-
montré par le fait que 28 membres de

l'armée suisse, dont trols officiers, furent
condamnés ft mort et exécutés pour avoir
livré des secrets militaires ft l'Allemagne.

Un Journal de New-York
fait l'éloge de la Suisse

NEW-YORK, 29 (A.T.S.). — Le « Hea-
ders Dlgete > , publie un article sur la
Suisse dont l'auteur est M. Edwin Mul-
lere. Après avoir constaté que la po-
pulation suisse de langue allemande
est réellement de race allemande, que
la population de langue française est
réellement de race française, et que la
population de langue italienne est
réellement de race italienne, l'auteur
constate que cette harmonie des Alle-
mands, des Français et des Italiens
peut véritablement servir d'exemple
au monde entier.

Edwin Mullers traite ensuite des
Landegemeinde et fait allusion à l'ins-
titution du référendum et des différents
partis. Il révèle que la Suisse est le
pays qui, proportionnellement, a le
plus de journaux' du monde. Les élec-
teurs, par la presse, contrôlent les
fonctionnaires publics.

La première guerre mondiale a été
pour l'union des hommes libres de
Suisse une grande épreuve. La Suisse
de langue allemande se sentait étroi-
tement et profondément liée à l'Alle-
magne, tandis que les cantons romands
étaient passionnément attachés à la
cause de la France, mais finalement,
la fidélité des uns et des autres s'est
traduite par un patriotisme plue mar-
qué.

Au cours de la seconde guerre mon-
diale, la Suiese a été unanimement
hostile au national-socialisme. L'indus-
trie suisse n'a qu'un désir, se libérer
de la période de guerre, et revenir à
l'économie libre.

Quisling ne souffre pas
d'une maladie mentale
OSLO, 28 (Reuter). — L'examen que

les autorités ont fait subir samedi et
dimanche à Quisling pour vérifier
s'il souffrait d'une maladie mentale ou
d'une tumeur au cerveau qni aurait
pu diminuer sa capacité mentale, a
donné un résultat absolument négatif.

Max Schmeling est chargé
d'une tâche importante

dans la zone britannique
LONDRES, 28 (Exchange) . — Le

t Daily Express » annonce de Ham-
bourg Que l'ancien champion de boxe
Max Schmeling, qui demeure avec ea
femme, l'ancienne star de cinéma An-
ny Ondra, à Hambourg, g'est vu con-
fier une fâche de 3a plug haute impor-
tance dans le domaine de la rééduca-
tion de la jeunesse allemande. C'est à
lui qu'incombe la mission de choisir
et de publier les œuvres littéraires ca-
pables de servir à la rééducation de la
dite jeunesse. H surveillera également
les traductions d'œuvres britanniques,
américaines et françaises. Schmeling
est le premier Allemand à obtenir un
poste aussi important dans la zone
d'occupation britannique.

Le t Daily Express » rappelle que
lorsqu'on 1936 Schmeling avait battu
Joe Louis, à New-York , il avait dé-
claré à la presse allemande: f Je savai sque les pensées du t fiihrer » étaient
avec moi. Elles me donnèrent la force
de remporter cette victoire pour l'hon-
neur des couleurs allemandes... »

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 27 août 28 août
Banque nationale .... et».- d 685.- dCrédit fono neuchftt 625.— 625 — dLa Neuchfttelolse . ... 505.- _ 505°- dCftbles élect Oortalllod 8275. — d 3275 — d
Ed Dubled __» Ole .. 550.— 545 — d
Ciment Portland .... 890. — d 900.— dTramways. Neuohftte. 460. — d 460 —
*3*n» 160.- d 150.— d
Suchard Holding 8.A. 420.- d 420.- d
Btabllasem. Perrermt". 300.— d 390.— d
Ole viticole. Oortalllod 840.- d 340.- d
Zénith S. A .... ord 120.— d 120. — d

» » priv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% L»^ loi.— 101.— d
Etat Neuchftt. 2V. 1933 94.- d 94.75
Btat Neuchftt. 8M, 1943 100.75 100.60 d
VUle Neuohftt 4% t -  il 101.- d 100.75 d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.— d 100.- d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97.- d 97.- d
Loole 1% - 2.65V. 1930 99.- d 99.— d
Tram de N _M,% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus «HH . .  1931 100.76 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 —— — .—
Suchard 814% .. 1941 102.— d 103.- a
Taux d'escompte Banque nationale ms

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 août 28 août

8% O.P.P.. dlff . 1903 101.25%d 101.30«
3V. C.F.F. 1938 95.35% 96.40%4% Dél nat. .. 1940 103.25% 103.-%8&S Empr féd. 1941 102.70% 102.66%
IV4% Jura-Slmpl 1894 101.75%d 101.85%

ACTIONS
Banque fédérale 228.- 227.-Unlon banques suisses 698. — 698 —Crédit suisse 636.— 639 —
Société banque suisse 600.— soo'—
Motor Colombus .. .. 440.— 440.—
Aluminium Neuhausen 1760.— 1770.—
Nestlé 940.- 937.-
Bulzer 1540.— 1535. —
Htep am. de electrlo. 870.- 970.-
Eoyal Dutch 580.— 580.—

BOURSE

Un gouvernement
de coalition démocratique

sera-t-il créé en Chine ?

Le chef communiste chinois est arrivé à Tchoungking

TCHOUNGKING. 28 (Reuter). — Le
chef communiste Mao Tse Tung est ar-
rivé mardi 4 Tchoungking. Il s'est
rendu du quartier général du Yenan
à la résidenc e de Tchang Kai Chek ac-
compagné de l'ambassadeur deg Etats-
Unis, M. Hurley.

Radio-Yenan a déclaré que le géné-
ral Mao Tse Tung est désireux d'arri-
ver à un accord avec Tchang Kai
Chek. Il préconise la création d'un
gouvernement de coalition démocrati-
que. Le correspondant de la radio
américaine rentré de Yenan à Tchoung-
king a déclaré que le chef communiste
déclare catégoriquement n'avoir reçu
aucune aide de la Russie. Les com-
munistes expriment leur volonté de
s'entendre aveo Tchoungking.

Déclarations du chef
communiste chinois

TCHOUNGKING. 29 (Reuter) . — Le
général Mao Tse Tung, chef des com-
munistes chinois, a déclaré à son arri-
vée à l'aérodrome de Tchoungking qu'il
était venu à Tchoungking sur l'invita-
tion du généralissime Tchang Kai
Chek, pour examiner d'importants pro-
blèmes relatif s à l'unité nationale et
au relèvement du pays. Il espère qne
tous les partis politiques antijaponais
et les patriotes chinois feront preuve
d'union et coopéreront étroitement. Le
général Mao Tse Tung et sa suite ont
pris leur quartier dans la résidence
du major général Patrick Hurleys.

Les troupes nippones
de Birmanie ont signé l 'acte

de capitulation
RANGOON, 28 (Exchange). — Les

plénipotentiaires japonais ont signé les
conditions de capitulation pour toutes
les troupes nippones stationnées en
Birmanie.

L'accord prévoit que leg Japonais
évacueront certains territoires exacte-
ment délimités.

La zone d'occupation
des f orces de l 'amiral

Mountbatten
MANILLE, 28 (Reuter). — La région

d'occupation japonaise qui sera rendue
à l'amiral Mountbatten a été fixée ,
mardi, par le général Mac Arthur dans
un ordre adressé au Q. G. impérial ja-
ponais à Tokio. Cet ordre dit : c Le
commandant supérieur japonais et
toutes les forces terrestres, navales,
aériennes et auxiliaires se trouvant
aux Andamans, à Nicobar, en Birma-
nie, en Thaïlande, en Indochine françai-
se, au sud du 16me degré de latitude,
dang le nord de la Malaisie , à Suma-
tra, Java, Lesser, Sundas (y compris
Bali , Llmbok et Timor), à Boeroe, Ce-
rem, Amboine, Kai , Aroe, Tenimber et
les îles dans la mer d'Arafura, les Cé-
lébès, Halmaheras et en Nouvelle-Gui-
née hollandaise, ge rendront au com-
mandant suprême allié dans le sud-est
de VA8*6- 

s Le commandant en chef japonais et
toutes les forces terrestres, navales, aé-
riennes et auxiliaires à Bornéo. & la
Nouvelle-Guinée britannique, aux Bis-
marck et aux Salomon se rendront au
commandant en chef des forces austra-
liennes. » 

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, les informations selon

lesquelles la France aurait décidé de
remplacer la gui l lot ine par la chaise
électrique ont été démenties par le mi-
nistère de la justice.

Le paquebot mixte c Grolx » qui est
parti hier ft destination de l'Amérique
du sud est la première liaison directe
avec cette région depuis 1942.

La police a mis la main sur une ban-
de de faux monnayeurs qui fabri-
quaient des billets de mille francs.
Toutefois, trois chefs de la bande sont
en fuite.

M. Léon Blnm a publié sons le titre
« L'étoile rouge fait fausse route » un
article dans lequel 11 réfute les repro-
ches qui avaient été adressés au parti
socialiste pour avoir refnsé l'union
avec les communistes et accusant les
partis socialistes français ot anglais de
favoriser la création d'un bloc occi-
dental.

Le mouvement républicain populai-
re, dont le chef est le capitaine Mau-
rice Schnmann, qui fut le porte-parole
de la France combattante à la radio
de Londres, publie une déclaration
dans laquelle il prend position en fa-
veur d'une Constituante souveraine.

En ALLEMAGNE, pour combattre
le marché noir à Berlin, la police mi-
litaire britannique a entrepris une vas-
te rafle qui a abouti à l'arrestation
de plusieurs centaines de personnes,
dont de nombreux membres de l'ar-
mée ronge.

La seconde Journée de la conférence
du gouvernement militaire américain
qui se tient à Francfort-sur-le-Main a
été consacrée à la question des répara-
tions. Rappelons que, selon le proto-
cole de Berlin, l'Allemagne doit payer
ses réparations aux nations alliée s
d'ici au 15 février 1948.

Tous les anciens officiers et tous lei
anciens membres du parti nazi se trou-
vant dans la zone russe doivent se fai-
re immédiatement enregistrer.

Le Q. G. de l'armée d'occupation bri-
tannique annonce que des licences se-
ront dorénavant accordées pour la pu-
blication de journaux, revues, brochu-
res et livres, ainsi que pour la repré-
sentation d'opéras, de ballets et ponr
l'exécution d'oeuvres musicales.

En ANGLETERRE, l'organisation
provisoire pour les transports euro-
péens a établi un plan pour le paie-
ment de tous les moyens de transport
cn Europe.

Le comité exécutif de la commission
préparatoire des nations unies a dis-
cuté dans sa séance d'hier la façon
d'éviter l'emploi des mots «Société des
nations ».

Le gouvernement anglais a accepté
la proposition du gouvernement des
Etats-Unis d'étudier la demande dn roi
Michel de Roumanie sollicitant l'ap-
pui do Londres et de Washington pour
la constitution d'un nouveau gouver-
nement plus représentatif en Rouma-
nie. Le gouvernement américain a

adressé nne proposition similaire ft
Moscou.

M. Churchill partira prochainement
pour le continent où 11 se reposera pen-
dant un mois environ.

En ITALIE, la Cour d'assises de Mi-
lan a condamné à 30 ans de réclusion
l'ancien ministre des finances Pelle-
grinl.

Recevant nn groupe de parlementai-
res américains, le pape a déclaré no-
tamment : « Au moment où l'armée
doit céder la place aux hommes d'Etat,
ces derniers ont encore plusieurs ba-
tailles à gagner. »

Les revendications territoriales de
la Yougoslavie ont provoqué de vives
réactions dans la presse Italienne. Cel-
le-ci rappelle qne la frontière entre les
deux pays doit constituer, non pas une
barrière, mais un lien.

En BULGARIE, le gouvernement
n'a pas encore délivré des visas anx
correspondants de presse alliés.

Des membres de la commission alliée
de contrôle ont été reçus hier par les
régents.

En GRÈCE, le chef des libéraux
grecs a déclaré qu'il s'oppose à nn plé-
biscite organisé en novembre sur l'ave-
nir de la monarchie grecque.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat, a demandé au secré-
taire-adjoint de le remplacer an con-
seil des ministres deg affaires étran-
gères à Londres.

Le président Truman a offert an gé-
néral de Gaulle un avion.

L'administrateu r du commerce exté-
rieur des Etats-Unis a déclaré mardi
qu'il était certain qu'un accord pour-
rait être réalisé entre la Grande-Bre-
tagne et son pays, ft propos des diffi-
cultés qui ont surgi & la suite de la
suppression dc la loi « prêt et bail ».

En ARGENTINE, M. Juan Cocke a
été nommé ministre deg affaires étran-
gères.

Des négociations
commerciales
anglo-russes

seraient prochainement
entamées à Londres

LONDRES, 27 (Exchange). — Le
correspondant d'Exchange pour lee
problèmes de politique économique an-
nonce que des négociations commercia-
les vont être prochainement entamées
entre l'Angleterre et la Rueeie. On
suppose que le ministre Cripps étudie-
ra la demande faite par la Russie con-
cernant des crédits & long terme en
faveur de livraisons industrielles. Cet-
te demande avait été repoussée par le
gouvernement de M. Churchill. Des
échanges de vue ont déjà eu lieu à
Londres avec les membres de la délé-
gation commerciale soviétique en sé-
jour dans cette capitale.

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.

7.35, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., l'ensemble Bar-Mar-
tinls. 12.15 , plano-medleys . 13.29, l'heure.
12.30, musique légère lrançalse. 12.45, In-
form. 12.55, nouveaux disques de danse.
13.10, œuvre légère peut orchestre. 13.30,
mélodies de Paul Miche. 16.50, l'heure.
17 h., musique du siècle dernier. 17.45,
communiqués. 17.50. disque. 18 h., mélo-
dies et airs d'opéras (Salzbourg) . 18.35 , le
courrier du secoure aux enfants. 18.40,
chansons. 18.55 , voyages en zigzag. 19.15.
Inform. 10.25, chronique fédérale. 19.36 ,
airs d'opéras. 20 h., concert par VO.B.S.B.
22 h., Bob Huber et son orchestre. 22.20,
informations.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio: 20 h. 30, Espionnage.
Apollo: 20 h. 30, Nuits d'Argentine.
Palace : 20 h. 80, Lac aux dames.
Théâtre: 20 h. 30, L'évadé de la colonie

pénitentiaire d'Alcatraz.
Rex: 20 h. 30, Le bousillour.

LES SPORT S
HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters bat Bienne
8 à 1

Dimanche matin, notre équipe locale
de hockey sur terre s'est rendue à Bien-
ne disputer une rencontre amicale d'en-
traînement en vue de son match de
coupe contre H.-C. Olten. Lea Neuchâ-
telois ont obtenu une très nette victoi-
re sur un adversaire ' qui joue pour-
tant en série A.

Young Sprinters: Ululer; BUmc, Maire:
Farre, Perrotet, OUvieirl; H. Delnon,
Blanchi, E. BUleter. DUnrt, Saenger.

APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÈLECTROTECHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUEE ;
0) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

ATTENTION
Dès le ler septembre, nous lançons notre nou-

veau cours d'électrotechnlque 1945. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuits
du cours qui vous Intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalais - Genève

POSAGES DE CADRANS
ET REMONTAGES

sont à sortir régulièrement et en grandes
séries, en fabrique ou à domicile, à ouvriers ,
(ères) consciencieux. Adresser offres écrites
à L. K. 250 au bureau de la Feuille d'avis.

Alliances
modernes
!_. MICH AUD. bijoutier

Radio
trois longueurs d'ondes,
cela magique, moderne,
marque suisse, è. vendre
à prix Intéressant. Mar-
che parfaite. Paire offres
écrites sous chiffres B. D.
244 am bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre pour cause
de départ un

potager à bols
deux troue, émaillé, com-
me neuf, une couleuse
pour dit et un lit-cage
en fer pour enfant. S'a-
dresser à Francis Burdet ,
Clos de Serrlères 13.

A vendre une

bonne vache
prête au veau chez J__ _n-
Clnudo Haussener, En-
gollon.

A vendre une

serre horticole
avec châssis, longueur 10
m., & l'état de neuf. —
A. Pasel, Boudry.

A vendre un

veau mâle
blanc et rouge de 8
Jours S'adresser à Henri
Diacon, Fontaines.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL l. Promenade-Nolre

Comme l'automne dernier, nous organisons à
nouveau, pour la fin de septembre prochain, un

COURS DE RUSSE
(degré élémentaire et moyen)

qui sera donné par Monsieur FURRER,
ancien professeur & l'Université de Kiev.

Il aura Heu a raison de 3 heures par semaine
(2 fols 1 heure et demie) le soir.

Durée minimum: 6 mois avec possibilité
de prolongation.

Pour tous renseignements et Inscriptions
s'adresser a la direction de l'Ecole

HCORSETD'OR
I Rosé-Guyot

9 GROSSESSE
=3 Ceintures
jg| spéciale s

M dans tous genres
,9 avec san. or in
H gle dep. £3.43
B Ceinture «salus»
B̂___,_ _̂¦_*

gj| 5 '/. S. E. N. J. _ J

A vendre un

bon cheval
de 3 ans et demi chez
Paul Baohimann Boude-
vUiUers.

!__________ !____________
MADEMOISELLE

Rose SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 28 25 • ,

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

DE RETOUR
iv»^v_TvV%i^-: » ;. "_ .v. . ' .-• -•'ïv-.V'
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ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1031

TOUS MASSAGES
Téléphone 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
_\ _ ______ . 

PAHIS, 28 (A.F.P.). — Une note de
M. Barthélémy sur l'iconoscope (appa-
reil servant à la transmission des ima-
ges de télévision) et sur l'essai du point
de vue théorique de cette transmission,
a été présentée lundi à l'Académie des
sciences. M. Barthélémy, qui est le prin-
cipal pionnier de la télévision en Fran-
ce, a pu poursuivre ses travaux pen-
dant l'occupation, grâce à la négligen-
ce de l'officier allemand chargé de le
surveiller, qui préféra les plaisirs pa-
risiens à l'accomplissement de sa mis-
sion.

A Paris, on reparle
de la télévision

L'industrie automobile américaine
est à un tel point surchargée de
commandes qu'elle ne pourra fournir à
1 Europe qu'un nombre très réduit de
machines à la fin de cette année et ne
reprendra pas de livraisons massives
avant quatre ans d'ici.

Pas d'autos américaines pour
l Europe avant quatre ans

jjbhJEfwpi _^^̂ _______
_F__Eo HPWÎ!I ï !I_E_^  ̂ _____§_|M_W il
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PARIS, 28 (A. F. P.). — Le conseil
des ministres s'est réuni mardi sous la
présidence de M. Jeanneney, ministre
d'Etat.

Sur proposition de M. Pleven, minis-
tre de l'économie nationale et des fi-
nances, de M. Tinguy Prigent, minis-
tre de l'agriculture, et de M. Pineau,
ministre du ravitaillement, après avoir
pris connaissance de l'état des récoltes
et des accords conclus par M. Pineau
au cours de son voyage aux Etats-Unis
et en Amérique du sud, le gouverne-
ment a fixé le programme d'hiver du
ravitaillement français.

Les dispositions adoptées comportent
une simplification de la collecte et de
la répartition, une augmentation subs-
tantielle deg diverses rations allouées
aux consommateurs et la fixation du
prix à la production de ceux des pro-
duits agricoles dont les prix n'avaient
pas encore été fixés pour la présente
campagne.

Suppression de la carte
de pain

Le ministre du ravitaillement a été
autorisé à supprimer la carte de pain
à partir de novembre, si la collecte du
blé pendant les mois de septembre et
d'octobre permet de constituer les
stocks nécessaires.

Pour les pâtes, les rations seront ma-
jorées durant l'hiver. Les prix de la
viande redeviendront libres à la pro-
duction. Les matières grasses seront
fixées à six cents grammes à partir du
ler octobre.

En raison de la pénurie mondiale du
sucre et pour encourager au maximum
la culture de la betterave suorière, le
gouvernement a décidé de porter le
prix de la betterave à 960 fr. la tonne,
plus une prime de 160 fr., soit au total
1120 fr. la tonne. Le gouvernement s'est
assuré que toutes les dispositions
avalent été prises en vue du traite-
ment industriel de la récolte de 1945.

En ce qui concerne les vins, les pom-
mes & cidre, le cidre, la liberté des
prix est rétablie.

Le programme
d'hiver

du ravitaillement
en France

LONDRES, 28 (Beuter) . — L'agence
nippone d'information rapporte que le
premier ministre, M. Higashikuni, a
déclaré que la défaite du Japon est
due a une diminution rapide de la
puissance combattive du pays. Toute
la nation est responsable de la situa-
tion actuelle.

Cette déclaration a été faite à l'Is-
sue d'une conférence entre les mem-
bres du gouvernement et les représen-
tants de la Chambre haute. Les raisons
de la diminution de la résistance du
peuple seront exposées au cours de la
prochaine session du parlement.

Les causes de la déf aite
du Jap on

r APOLLO ; ¦>
Betty Grabie Vous avez encore 2 jour s pour voir
Carmen Mlranda ^B 

•_ 
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Br'oïï.0?.ola" • Nuits d Argentine
V jeUdi K 16 h. matinée h orix réduits J

Ainsi Lux sera encore
beaucoup plus %
profitable! XjH?
.Aujourd'hui, Lux est plus// Y^ yL
précieux que jamais, f i  ff»sf|p/
C'est pourquoi , vous II |L']!!'/

\ devriez en tirer le B_____ l__ _ J
maximum de profit. Ijr

Pzs ^
^

Mesurez avec soin la.
If Ẑ-f quantité de Lux.

Une cuillerée à soupe suffit
pour 2 litres d'eau. Coût en-
viron 2 cts.

L p̂Mesurez 
la quantité d'eau.

Si vous utilisez plus d'eau qu'il
n'est nécessaire, il vous faut
naturellement davantage de
Lux. Vous éviterez cela en me-
surant l'eau avec un récipient.

lpS&/* Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le
linge de corps, les lainages et
les bas de toute la semaine.
D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages,
et, en dernier lieu, les bas; le
tout dans la même solution
mousseuse. Ainsi, tout est plus
simple et beaucoup plus éco-
nomi que.

Lm prolonge la dorée des
vêtements, dn linge de corps

et des bas

ATHÈNES, 28 (Reuter). — Lee pre-
mières libérations d'environ 4000 pri-
sonniers bénéficiant de l'amnistie par-
tielle accordée par le gouvernement
grec ont eu lieu mardi. Elles seront
terminées d'ici à la fin de la semaine.
Cette amnistie eet critiquée aussi bien
par la presse de gauche que de droite.
Le journal royaliste «Ellenikon Aima»
écrit que tous lee criminels de l'Elae
vont pouvoir reprendre leur activité
après leur libération. De son côté, le
journal communiste « Zizospaetie » dit
que l'amnistie n'atteint pas « les héros
de la résistance nationale alors que des
voleurs et des meurtriers commune se-
ront libérés ».

Une amnistie partielle
a été décrétée en Grèce

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Epancheurs 11

Tél. 5 21 59



Les Semaines music ales
internationales de Lucerne

CHRONIQUE MUSICALE

Edwln Fischer-Marcel Dupré • Deuxième concert symphonique
De notre envoyé spécial :
'Au premier concert symphonique suc-

cédèrent deux récitais de haute tenue,
l'un de piano, l'autre d'orgue.

Nous avons eu plus d'une fois l'oc-
casion dans ces - colonnes d'apprécier
l'art d'Edwin Fischer. Nous ne nous
étendrons donc pas sur un concert où
l'illustre pianiste nous révéla une fois
dé plus l'ardeur, la tendresse, l'« hu-
manité » de son tempérament dans un
solide programme : Fantaisie chroma-
tique et Fugue de J.-S. Bach, Sonate
en là majeur de Mozart, Appassionata
de Beethoven, Wanderer-Fantaisie de
Schubert.

Plus précieux encore, et l'une des
plus belles heures du festival , fut le
concert d'orgue donné à la Hofkirche
par le célèbre titulaire de la tribune de
Saint-Sulpice à Paris, Marcel Dupré.
Lorsque l'orgue n 'est plus cet instru-
ment lourd, traînard, empoissé et dé-
pourvu de rythme que l'on croit.''-mais
Que, sous les doigts d'un virtuose, la
musique y éclate, légère et précise,
bondissante et fulgurante, comme dans
ce Noël de Daquin ou cet admirable
concerto de Handel, tels que le maître
les interpréta an cours de son pro-
gramme, alors un concert de ce genre
s'écoute sans la moindre lassitude et
vous enchante à l'égal d'un beau réci-
tal de piano ou de violon. Tel fut celui
de Marcel Dupré en cette majestueuse
collégiale lucernoise où l'or des reta-
bles sculptés s'harmonisait somptueuse-
ment à celui du baroque musical de
Handel et de Bach (Prélude et Fugue
en mi bémol). Franck et Widor y fu-
rent également joués avec une richesse
de moyens, un phrasé et une puissance
expressive sans éga l. Signalons aussi
la beauté d'une Crucifixion , œuvre de
Dupré lui-même, ainsi que le presti-
gieux édifice sonore que l'organiste im-
provisa sur un thème donné.

Après quelques jours pluvieux, dé-
couvrir au sortir d'un tel concert, en
fin d'après-midi, tout l'horizon de la
baie lucernoise soudain nettoyé et
resplendissant au soleil couchant, c'est
sentir ses impressions musicales se
charger d'énergies insoupçonnées... Ber-
lioz, dans ses Mémoires , a parlé — et
merveilleusement — des rapports de la
musique et de l'amour. La musique et
les beautés de la nature entretiennent ,
elles aussi , de secrètes correspondances
que des « semaines » comme celles-ci
ou d'autres manifestations estivales
nous font éprouver profondément.
Ciel, eaux et verdures conviennent à
la musique, la vivifient et l'exaltent.

Le deuxième concert symphonique pla-
cé sous la direction d'Ernest Ansermet

ne nous donna pas une aussi pleine
satisfaction que le premier. En dépit
de toutes les qualités qu'y déploya
l'orchestre, la VIHme Symphonie de
Beethoven ne parvint pas à palpiter
de ce bonheur qu'elle recèle et que la
personnalité du chef doit ressentir et
nous faire partager.

Le concerto de violon de Tchaïkow-
sky trouva en George Kulenkampf un
interprète digne d'admiration. Maie
son jeu n'atteint pas cependant à ce
point de constante perfection et de na-
turel que l'on attend d'un artiste de
classe. Sa virtuosité est trop tendue et
fatigu e plus qu'elle ne charme ; certai-
ne affectation nuit également à l'im-
pression générale. Et il est regrettable
que l'entente entre soliste et orches-
tre n'ait été que toute superficielle.

En revanche, l'art d'Ernest Ansermet
donna sa pleine mesure dans le Sacre
du printemps de Strawinsky, art con-
sistant à mener à chef une des parti-
tions les plus difficiles et redoutables
de la musique moderne et dont le fon-
dateur de l'Orchestre romand est sans
nul doute un des plus habiles interprè-
tes de l'heure. On sait que cette oeu-
vre s'inspire des danses, rites et sa-
crifices qui marquaient dans l'ancien-
ne Russie païenne le retour du prin-
temps.

Elle n'en est d'ailleurs pas seulemenl
l'illustration chorégraphique et musi'
cale mais vise à traduire « l'événement
cosmique du renouveau et le délire
panique de l'homme devant le plue
bouleversant des phénomènes de la
nature ». C'est là certainement la pro-
duction la plus marquante de l'auteur
de Petrouchka et l'une des plus extra-
ordinaires dé la musique de ce siècle.
A première audition, elle stupéfie vé-
ritablement par sa frénésie, sa sensua-
lité et sa puissance d'envoûtement. El-
le laisse l'auditeur brisé et pantelant,
et ce n'est qu'après coup qu'il admire
et s'émerveille de la prodigieuse ma-
chinerie rythmique et mélodique de
cette monstrueuse bacchanale (encore,
pensons-nous, qu'elle ne trouve sa plei-
ne signification qu'accompagnée du
spectacle pour lequel elle fut conçue
à l'origine).

Certes la musique de ce siècle n'a
heureusement pas dit là son dernier
mot. Ce qu'il adviendra de cet art,
nous ne ««aurions le dire. Mais il me
semble que le bouleversement de cette
guerre et les circonstances actuelles
tendent à nous en éloigner.

Les dix-sept cents auditeurs du
Kunsthaus n'en firent pas moins une
ovation digne des délires du Sacre (et
qui aurait réjoui le cœur de certaine
Neuchâtelois) à Ernest Ansermet et à
ses musiciens. J.-M. B.

(A suivre)

Petites nouvelles suisses
— On annonce le décès, à l'âge de 73

ans, de M. Albert Rouller, ancien Institu-
teur, savant patolsan, auteur de plusieurs
volumes consacrés à. ,l'histoire et A la vie
vaudoises parmi lesquels « Villages vau-
dols » et « Sous le tilleul », de deux pièces
historiques « Pestalozzl » et «CachemaMe»
et d'un manuel d'iilstolre suisse. Il avait
collaboré pendant de longues aimées au
Journal la « Bévue » auquel 11 envoyait
des « Lettrée du village » toujours lues
avec attention.

— Le médecin légiste du canton de Ge-
nève a procédé é l'autopsie du corps de
Mme Lélla Popesco, belle-mère de M. Po-
pesco qui, comme on le sait, est actuelle-
ment détenu à la prison de Saint-Antoi-
ne. L'autopsie a démontré que Mme Lé-
lla Popesco a bien été empoisonnée par
du véronal.

tfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR
Apprenons à nager !

Dernièrement , devant Ouchy, un ba-
teau à rames fut  pris à l 'abordag e pa r
un vapeur. La collision n'eut heureuse-
ment pas de suites graves mais elle
aurait pu en avoir car, précisait le
chroniqueur, des quatre occupants du
pet i t  bateau, trois ne savaient pas na-
ger.

On ne nous dit pas si c'étaient des
riverains mais le fa i t  est qu'au bord
de nos lacs suisses, la proportion des
nageurs est déplorablement faible.  Les
enquêtes fai t es  dans les écoles ne sont
guère encourageantes non plus. Et
pou rtant, parmi les sports d'été , la na-
ge est l'un des meilleurs. Mais trop de
bonnes gens ont peur de se hasarder
sur ou dans nos lacs...

Après la campagne pour le ski , sug-
gérons à l 'Office du tourisme le slo-
gan : t Tous les Suisses à l'eau ! »

NEMO.

Le candidat libéral
a la succession

de M. Gérard Bauer
Comme on sait, le Conseil général,

dans sa séance de lundi prochain, de-
vra procéder à la nomination d'un
membre du Conseil communal en rem-
placement de M. Gérard Bauer. démis-
sionnaire.

Le groupe libéral a décidé de pré-
senter la candidature de M. Jean-
Jacques de Pury, actuellement chef du
service juridique deg produits chimi-
ques et pharmaceutiques de l'office fé-
déral de guerre pour l'industrie et le
travail, à Berne. M de Pury, qui est
âgé de 34 ans, a dirigé pendant quatre
ans le secrétariat de la Chambre de
commerce, époqne pendant laquelle il
a géré 'également l'office mutuel de
cautionnement pour artisans et com-
merçants.

Rappelons que les socialistes présen-
teront la candidature de M. Jean Li-
niger. Quant aux rad icaux et aux tra-
vaillistes, ils n'ont pas encore pris de
décision.

Acquisition et ventes
de terrains

Poursuivant sa politique immobilière
le Conseil communal sollicitera , lundi
prochain , l'autorisation du Conseil gé-
néral d'acquérir des terrains dans le
quartier de Monruz - la Favarge, qui a
pris un grand développement en tant
que zone industrielle et d'habitation,
Ces terrains, limités au nord par la
route Neuchâtel - la Coudre, à l'est par
le chemin de la Favarge et au sud par
la ligne des C.F.F. Neuchâtel-Bienne,
ont une superficie totale de 8433 mètres
carrés environ.

Le Conseil communal demandera éga-
lement au Conseil général d'autoriser
la vente de quatre parcelles de terrain.

Les deux premières de ces parcelles
sont situées à la Favarge. L'une, de
1030 mètres carrés environ , serait ven-
due à la Société coopérative de la
F.O.M.H., qui désire y édifier un im-
meuble locatif de huit logements, el
l'autre, de 2120 mètres carrés, à la So-
ciété immobilière _ Le Soleil S.A. », qui
désire acquérir cette parcelle en vue d'y
construire une maison de seize appar-
tements de trois pièces.

La troisième de ces parcelles est une
bande de terrain de 90 mètres carrés
environ, située aux Fahys, et dont la
vente devra permettre à un particulier
d'avoir un accès à la rou te de Fontaine-
André - Bois de l'Hôpital.

Enfin, la dernière de ces quatre par-
celles se trouve au 01os-de-Serrières et
désire être achetée par M. Jean Rezzo-
nico, entrepreneur, en vue d'y cons-
truire un immeuble locatif de 23 loge-
ments.

Tribunal de police
Le tribunal de police, qui a siégé hier

sous la présidence de M. Jeanprêtre, a
Jugé une série de petites affaires.
Il a condamné O. R., H. C. et R. M. à

10 fr. d'amende et à 5 Ir. de frais pour
tapage nocturne. Une quatrième prévenue,
Q. C, qui n'a pu être atteinte, sera pour-
suivie ultérieurement.

A. A., père de deux enfants mineurs,
qui était poursuivi pour violation d'obli-
gations d'entretien, a été condamné à
20 Jours d'emprisonnement et à 15 fr. de
Irais. E. P. écope pour la même cause de dix
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, à condition qu'il s'acquitte
régulièrement de ses devoirs de famille,
et à 41 fr. 60 de frais.

La nommé A. a porté plainte contre
son voisin C, qu'il accuse de faire du ta-
page et de l'avoir injurié. A l'audience, 11
appert qu'il y a eu Injures de part et
d'autre, et O. est acquitté. Cependant,
tout comme A., M devra payer 5 fr. de
frais.

Une récidiviste, E. N., est condamnée
par défawt à huit Jours d'arrêts et à 8 fr.
de forais pour avoir fréquenté lee auberges
alors qu 'elle était sous le coup d'une in-
terdiction.

Trols voisins, N., M. et J., qui vivent
en mauvaise Intelligence, comparaissent
devant le tribunal pour s'être injuriés.
Chacun prend l'engagement de s'Ignorer
désormais, afin d'éviter dee conflits, et,
les plalntee ayant été retirées, l'affaire est
olassée.
la commune du Landeron, qui avait

porté plainte contre B. pour vol de bols,
est d'accord de la retirer pour autant que
B. s'acquitte des dommages causés, qui
sont évalués é 90 fr .

Du raisin a bon marché
La police locale a fait rapport con-

tre plusieurs écoliers qui volaient du
raisin dans les vignes du Glos-de-Ser-
rières.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique « L'Avenir » don-
nera demain, au Jardin du port, sous la
direction de M. René Magnln, un concert
public dont voici le programme :

1. « Salnt-Trlphon », marche, A Ney ;
2. « Chemin du calvaire » marche, L.
Doyen ; 3. « Plaisir de chasse », gavotte,
H. Muller; 4. « Avec l'étendard ». marche,
A. Ney ; 5. « Jubllate », marche, P. Schce-
rl ; 6. « Les adieux du berger », solo pour
baryton, H. Forster ; 7. « Le sympathique »,
marche, A. Barbezat.

VIGNOBLE

CORMONDRtCHE
I_ c renard et les raisins

(c) Certaines belles grappes de raisin
attirent déjà les maraudeurs. Un pro-
priétaire de Cormondrèche a constaté
que maître renard a visité les mêmes
ceps que les années précédentes. Hans
le pittoresque vallon séparant les ter-
ritoires d'Auvemier et de notre com-
mune, à l'ouest de Cormondrèche, se
trouvent quelques grottes où les re-
nards se cachent. On veut espérer
qu'une trappe mettra fin aux excès de
gourmandise de ces amateurs de rai-
sins de premier choix.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Résurrection d'une société

(sp) Le F.-C. Buttes qui, durant plu-
sieurs années, avait suspendu toute
activité, s'est reconstitué dernièrement.
A cette occasion il avait organisé, sa-
medi et dimanche, une fête villageoise.

Samedi sojr, au cours de la partie
officielle , M. Pierre Benoit , président
de la société, remercia les autorités et
les personnes grâce auxquelles le F.-C.
local peut renaître, puis les délégués
des autorités et des sociétés locales
prirent également la parole.

Dimancho après-midi se déroulèrent
deu x matches amicaux sur le stade des
Sugits entre Buttes H et Noiraigue II
d'une part , et Buttes I et l'Auberson I
d'autre part.

f BÉCIOM DES LflCSl
YVERDON
La foire

(c) H a été constaté une nette reprise
des affaires. Il a été amené : 15 vaches
de 1300 à 1600 fr.; 3 génisses de 600 à
850 fr.; 100 Petits porcs de 100 à 140 fr.
la paire et 80 porcs de taille moyenne
de 150 à 240 fr. la paire.

Le chef des popistes biennois
et plusieurs membres du parti

ont été arrêtés hier dans là nuit

APRÈS LES INCIDEN TS DE BIENNE

De nouvelles manif estations se sont déroulées hier soir
devant la préf ecture où les popistes ont réclamé la libération
des personnes arrêtées. Cinq manif estants ont été relâchés
(c) La police a arrêté, mardi à 3 h. 30, le
président du parti du travail, Paul
Fell, sa fille Suzanne, âgée de 18 ans,
Maxime Joly, Philippe Robert, Nyffe-
negger, Schori et Stucki. L'affaire se-
ra instruite par un Juge d'instruc-
tion extraordinaire.

Mardi matin, des fonctionnaires de
la police bernoise sont venus consta-
ter les dégâts causés aux propriétés
privées et notamment à l'hôtel de la
Poste. On ne connaît pas encore le
montant des dommages.

Précisons encore que de jeunes indi-
vidus ont insulté un rédacteur, M.
Kunz, qni fut même battu, et qu'une
jeune femme a craché au visage de
Mme Thomke. Un enfant de cette der-
nière a été lapidé.

Les popistes réclament
la libération

des personnes arrêtées
Afin de délivrer leurs camara-

des enfermés dans les prisons de la
préfecture, mardi, à 17 h. 30, les tra-
vaillistes ont organisé une nouvelle
manifestation à la rue de Nidau , de-
vant une foule si dense que la circu-
lation était rendue presque impossible.
Les orateurs ont invité l'assistance à
se rendre devant la préfecture, à la rue
de l'Hôpital, pour réclamer la libéra-
tion des sept personnes arrêtées. La
manifestation a duré jusqu'à 21 heu-
res. L'< Internationale » a été chantée
par quelques dizaines de popistes —

hommes et femmes — en présence de
plusieurs milliers de curieux qui ont
gardé un calme absolu, alors que lea
agents de police, casqués et armés da
mousqueton, assuraient un service
d'ordre discret, prêts à intervenir à la
première alerte.

Devant la préfecture
Devait la préfecture, des orateurs

ont fait de la propagande pour les élec-
tions préfectorales de samedi et di-
manche et une délégation a été en-
voyée à la préfecture pour demander
la libération des c camarades inno-
cents ».
Cinq manifestants relâchés
La délégation est revenue peu avant

21 heures et ses membres ont annoncé
que cinq personnes arrêtées avalent été
interrogées puis relâchées, tandis que
M. Fell et sa fille Suzanne resteraient
en prison jusqu 'à mercredi. Cette nou-
velle a été accueillie par de vives ac-
clamations.

Les curieux ont stationné encore
longtemps devant la préfecture. A mi-
nuit, le calme était revenu dans la
ville.

Ces manifestations sont fort diver-
sement commentées par la population
qui se demande quand les nazis et les
fascistes seront enfi n expulsés et quand
la police interviendra pour mettre fin
aux agissements des popistes qui se
prétendent démocrates.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, d'entente avec
le Conseil communal, a pris les décisions
suivantes :

1. Un service dentaire a été organisé au
village et fonctionnera dès le lundi 27
août 1945. Tous les élèves subiront un
examen dentaire dont les frais seront
à la charge de la commune. Pour les frais
de traitement, la commune prendra à sa
charge un certain pour-cent qui sera
communiqué aux parenits en temps et Heu.

2 Les élèves subiront aussi prochaine-
ment un examen radlophotographlque,
sans frais pour les parents, la dépense
étant supportée par la commune.

3. Durant l'hiver 1945-4946 , les élèves
recevront gratuitement et sans remise per-
sonnelle de coupons, 2 dl. de lait par Jour,
à la première récréation du matin.

Ces diverses mesures rencontreront cer-
tainement la plus chaude approbation des
parents.

DOMBRESSON
Pour nos soldats

(c) Sur l'initiative du Conseil communal,
une manifestation publique fut organisée
samedi soir, au cours de laquelle l'autorité
civile, au nom de la population tout en-
tière, adressa à nos soldats un hommage
de reconnaissance qui leur était dû après
six ans de guerre et de mises sur pied
successives.

Un cortège, où les blouses blanches et
bleues de ces dames, samaritaines et gar-
des locales rehaussaient le gris-vert des
troupiers, parcourut le village conduit par
la fanfare « La Constante ». Puis dans la
cour du collège, encadrée de morceaux de
musique, on entendit une excellente allo-
cution de M. Alfred Vauthler, président
du Conseil communal. Après la distribu-
tion à chaque soldat, d'une médaille com-
mémoratlve, et d'une somme de 20 fr.,
pour ceux ayant accompli au moins 50
Jours de service, cette cérémonie simple et
digne, fut close par le chant de l'hymne
national.

Une collation était ensuite offerte _ la
halle de gymnastique, au cours de laquel-
le, M Hermann Vauthler, des Planches,
conseiller général , remercia au nom de la
troupe.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les larves de hannetons
causent de graves dégâts

aux cultures
(c) Malgré la pluie bienfaisante de ces
derniers jours, les cultures, principale-
ment les prés, sont ravagées par lee
larves des hannetons. La sécheresse a
obigé les vers blancs à se cacher sous
lee touffes d'herbe et ces voraces ron-
gent les racines à tel point que les
bonnes herbes sont complètement sé-
chées. Au printemps prochain de gran-
des étendues de prés devront être à
nouveau ensemencées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.

Température. — Moyenne : 22 ,0 ; min. :
15,6 ; max. : 29,0. Baromètre. — Moyen-
ne : 721,8. Vent dominant. — Direction :
sud-est ; force : très faible. Etat du ciel:
clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 71S.5)

Niveau du lac, du 27 août, à 7 h. : 429.9.
Niveau du lac, du 28 août, à 7 h.: 429.87

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Beau et chaud;
vers le soir, tendance aux orages locaux.
¦iiincaiwtiiiiinimewa-weaemimmieiMm
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le cours complémentaire

obligatoire 1045
C'est à da Chaux-de-Fonds qu'eut lieu,

du 13 au 25 août, le cours comprémen-
taire obligatoire 1945. Ce cours, destiné
aux jeune s gens de notre canton de la
classe 1927 n'ayant pas réussi les exa-
mens de gymnastique du recrutement,
réunissait à son début 179 participants]
80 d'entre eux réussirent l'examen or-
ganisé à la fin de la première semaine
et puren t être licenciés. Quant aux 9S
restants, ils continuèrent leur prépara,
tion durant une deuxième semaine. Le
cours se termina par un résultat qui
peut être considéré comme satisfaisant
puisque plus du 50 % des participants
réussirent finalement les épreuves im-
posées. Le cours était placé sous la
direction du lieutenant-colonel Roulet,
ohef cantonal I. P., tandis que la partie
technique incombait à M. Marcel Frn-
tiger et à ses instructeurs formé* «ans
les cours fédéraux d'I. P.

Accident de la circulation
Lundi après-midi, un jeune homme

qui circulait à vélo, voulut dépasser
un attelage. La roue avant du véhicu-
le se prit dans le rail du tram, provo-
quant la chute du cycliste. Il n 'eut pas
de mal mais sa bécane passa soug l'at-
telage; elle est hors d'usage.

LE LOCLE
Exercice général

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi a eu lieu au Locle un
exercice général des sapeurs-pompiers.
Après quelques exercices par compa-
gnies séparées, le « grand essai» s'est
déroulé à la Grand-Rue. L'immeubiel
du Lion d'Or était supposé en flammes.
Cette supposition reprenait un fait
authentique puisque, l'an dernier, le
feu avait effectivement éclaté dans cet
immeuble.

Dn défilé devant les autorités et lee
invités réunis sur de perron de l'hôtel
judiciaire a terminé l'exercice tandis
que la critique avait lieu dans un res-
taurant.

Selon la coutume, des récompenses
ont été distribuées pour les sapeurs
ayant effectué 15, 20, 25 ou 30 ans do
service.

LA ViE NATIONALE I

GENÈVE, 28. — Le communiqué sui-
vant a été publié à l'issue de la réu-
nion tenue mardi matin par le Conseil
d'Etat :

« Une délégation du Conseil d'Etal
composée de MM. F. Perréard , Albert
Picot, Louis Casaï, conseillers d'Etat,
a reçu ce matin le comité de la Fédé-
ration suisse des cheminots et M. Per-
rin, conseiller national, secrétaire de
cette fédération.

> La délégation du Conseil d'Etat a
demandé la reprise du travail sur la
base d'un arrangement provisoire, le
reste dee revendications devant être
soumis ultérieurement à l'office can-
tonal de conciliation. »
' Précisons que les représentants de

plusieurs organisations genevoises tel-
les que la Fédération des associations
des fonctionnaires et employés de
l'Etat , l'Union du personnel des corps
de police et le personnel de l'adminis-
tration municipale ont apporté leur
appui total à leurs collègues grévistes.

Prix des vins et des fruits.
— BERNE, 28. Le conseiller national
Euntschen a demandé au Conseil fédé-
ral s'il n'estime pas qu'il conviendrait
de rendre la liberté au marché des
vins et des fruits pour la prochaine ré-
colte. Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral dit quo les fortes gelées de ce
printemps et la sécheresse de ces der-
niers mois ont sérieusement compro-
mis la récolte fruitière de cette année.

Dans l'ensemble, ce rendement ne se-
ra vraisemblablement que le 40 % à
peine d'une bonne récolte. Les pers-
pectives de compenser ce déficit par
des importations sont maigres et il est
certain aujourd'hui déjà que la forte
demande ne pourra être satisfaite.

Le rendement des prochaines ven-
danges sera aussi très inégal du fait
du gel printanier et des dégâts causés
par la neige. Dans l'ensemble, il en ré-
sultera une certaine pénurie sur le
marché des vins indigènes et les im-
portations ne sont actuellement pas
suffisantes pour remédier utilement à
la situation.
' Le retour des conditions normales
dans ces deux secteurs étant encore
imprévisible, la libération des prix dee
fruits et des vins aurait indubitable-
ment pour conséquence, par suite de
là disproportion entre l'offre et la de-
mande, une hausse absolument inop-
portune des prix. Dès que l'équilibre
sera rétabli entre l'offre et la deman-
de, l'intervention dee pouvoirs publics
dans la fixation des prix pourra cesser.

Des soldats américains
commettent un vol «le mon-
tres à, Lucerne. — LUCERNE. 28.
Récemment, quatre Américains ont
commis un vol de montres chez un
marchand en appartement à Lucerne.

La préfecture communique à ce pro-
pos que les Quatre permissionnaires
américains coupables avaient été ren-
seignés par un camarade qui n'a pas
participé au vol. Une discussion étant
intervenue à propos de la prétendue
disparition d'une montre, le marchand
Luebke et sa femme quittèrent le local
pour donner au coupaJbte l'occasion de
restituer la pièce.

Les Américains ont avoué avoir em-
porté tout le choix des montres. Selon
les dires de M. Luebke, un Américain
aurait maintenu en respect sa femme
et lui jusqu'à ce que toug les compères
aient quitté l'appartement.

Deg 42 montres emportées, 32 ont été
retrouvées. Les jeunes délinquants au-
ront à s'expliquer avec les instances
américaines. Quan t au marchand Lueb-
ke, il aura à répondre pour contraven-
tion à la loi sur le commerce.

Leg autorités françaises considèrent
avec une grande bienveillance une ai-
de suisse dans ce domaine. Des exem-
plaires de manuels scolaires bâlois et
zuricois ont déjà été soumis à l'exa-
men des autorités d'occupation compé-
tentes. En outre, le département de
l'intérieur étudie, en liaison avec le
département fédéral, la possibilité de
faire connaître aux gouvernements des
nations unies, par la voie diplomatique,
dang quelle mesure la Suisse est dispo-
sée à participer à la reconstruction
culturelle des pays dévastés par la
guerre.

Le Grand Conseil vaudols
s'occupe de l'assurance vieil-
lesse. — LAUSANNE, 28. Le Grand
Conseil dang sa séance de mardi ma-
tin a entendu la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation du député
du parti ouvrier populaire, sur le pro-
jet de l'Etat en ce qui concerne l'assu-
rance vieillesse.

M. Norbert Bosset. chef du départe-
ment de l'intérieur, a déclaré que le
gouvernement devait ..forcément tenir
compte du développement pris par l'as-
surance vieillesse, sur le plan fédéral.
Néanmoins, ne sachant pas si le pro-
j et de loi fédérale sera accepté en vo-
tation populaire, le Conseil d'Etat
préparera un projet cantonal qui se-
rait mis en activité si le projet fédé-
ral échouait.

Fonctionnaires suisses pour
la zone américaine. — BERNE,
28. Mardi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé de la question de l'occupation de
Suisses en qualité de fonctionnaires ci-
vils dans la zone d'occupa tion améri-
caine en Allemagne. Le Conseil fédé-
ral n'a aucune objection à élever con-
tre l'occupation de tels fonctionnaires.
En revanche, l'engagement est consi-
déré comme une affaire privée pour
l'intéressé. Les offres ne seront pas
faites par un office officiel mais Par
des bureaux privés. Pour le moment il
est question d'environ 5000 personnes
et il s'agit en premier lieu de person-
nel technique, d'ingénieurs et de tech-
niciens, maig aussi de traducteurs et
de personnel administratif.

Livres scolaires pour éco-
les allemandes. — BERNE, 28.
Des pourparlers sont actuellement en
cours entre la commission suisse pour
l'aide à l'Allemagne et le comité d'ac-
tion des deux Bâle en faveur du « Don
suisse », d'une part, et les autorités
françaises d'occupation, d'autre part,
concernant la remise de manuels sco-
laires du degré primaire aux écoles de
la zone d'occupation en Allemagne et
en Autriche.

Le député popiste a déposé un ordre
du jour, prenant acte des déclarations
du Conseil d'Etat, et lui demandant de
préparer des rentes vieillesse au
taux préconisé par le parti ouvrier
populaire. Après une longue discus-
sion, cet ordre du jour a été repoussé,
et l'assemblée s'est ralliée à la répon-
se du Conseil d'Etat.

La grève des tramelots
genevois

f marguerite Cornu
(sp) Lundi après-midi, au cimetière de
Cormondrèche, les derniers honneurs
ont été rendus à Mlle Marguerite Cor-
nu, institutrice à Peseux , décédée
après une longue maladie, à _'« Auro-
re ». la maison de la famille Cornu.

M. G. Vivien, ancien pasteur de la
paroisse de Corcelles-Cormondrèche,
auquel on avait demandé de faire le
service funèbre, a relevé les vertus
chrétiennes et les qualités intellectuel-
les de Mlle Cornu qui, après quelques
rapides remplacements, enseigna d'a-
bord à l'Orphelinat cantonal de Dom-
bresson pendant deux ans, puis à Pe-
seux, où son départ a été très vive-
ment regretté par les autorités scolai-
res et la population tout entière.

CORMONDRECHE

SAINT-BLAISE
groupement

des propriétaires de vignes
de la paroisse

(o) Jeudi soir, dans une salle du nou-
veau collège, eut lieu une assemblée
constitutive d'un groupement des pro-
priétaires viticulteurs de la paroisse,
L'assemblée, présidée par M. Edouard
Tribolet, avait pour but de constituer
un groupement local se rattachant au
mouvement cantonal pour la défense
des intérêts de nos viticulteurs.

Une trentaine de propriétaires en-
tendirent avec intérêt MM. Droz et
Colin exposer le travail effectué pal
d'autres groupements du vignoble neu-
châtelois. Toutes les personnes présen-
tes furent unanimes à souhaiter la
constitution d'une association qui au-
rait pour mission de sauvegarder les
droits des propriétaires de vignes.

Un comité fut élu, qui sera présidé
par M. Jean-Louis Sandoz.

Course de la Société
de laiterie

(c) Notre Société de laiterie avait orga-
nisé, comme d'habitude, une course pour
ses membres. Le but en était la mon-
tagne de Dlesse. Des chars Joliment dé-
corés avalent été préparés pour l'occa-
sion et menèrent la Joyeuse cohorte, par
Enges et Lordel, au « Tessenberg », où les
participants furent très bien reçus. Tout
le monde put se rendre compte du tra-
vail effectué par une centaine de Jeunes
gens, placés là pour être rééduqués.

Pour un service régulier
dans notre station

(c) Depuis longtemps déjà, les autori-
tés communales ont multiplié les dé-
marches en vue d'obtenir, de la direc-
tion du ler arrondissement des C.F.F.
à Lausanne, un service régulier de no-
tre station qui n'est plus gardée dès
20 heures environ. Cet état de choses
est une atteinte grave à la sécurité pu-
blique, et notre population, à juste ti-
tre, s'en émeut.

En effet , il arrive souvent que le di-
rect No 127 partant de Neuchâtel à
23 h. 16 croise, lorsqu'il a du retard, le
train omnibus No 1550 arrivant à
23 h. 47 en gare de Cressier. C'est mi-
racle si, jusqu'ici, aucun accident ne
s'est produit. Il est à souhaiter que les
organes responsables des C.F.F. n'at-
tendent pas une catastrophe pour re-
médier à cet état de choses.

CRESSIER

commission scolaire
(c) Les autorités scolaires de Peseux onl
tenu une longue séance vendredi soir,
sous la présidence de M. Pierre Bleben

Elles ont pris connaissance avec regreti
de la démission de Mlle Th. Borel , Insti-
tutrice, qui abandonne l'enselgnemenl
pour répondre à un appel des Missions.

Le caissier a donné ensuite connaissan-
ce des comptes de la fête de la Jeunesse
qui présentent un léger bénéfice de
187 fr. 75, montant qui est porté sur un
livret d'épargne Intitulé « Fête de la Jeu-
nesse, Peseux».

L'ouverture de nouvelles classes devra
être envisagée en 1947, 1948 et 1949 au
vu d'une statistique dressée par la police
des habitants, aussi la commission sco-
laire approuve-t-elle les pourparlers en
cours à cet effet avec le Conseil commu-
nal.

Bien des personnes ne paraissant pas
être au courant du nouveau programme
de 9me année, la commission prie son
président de donner dans le courant de
l'hiver, à la salle de l'aula, une causerie
destinée tout spécialement aux parents
des élèves sur le sujet : « Notre école. »

Les élèves pouvant obtenir, à partir du
ler septembre prochain, directement au
collège, deux décilitres de lait par j our
sans titre de rationnement, la commission
unanime décide de profiter de cette au-
baine et laisse le soin à son bureau d'or-
ganiser cette répartition dont le coût in-
combera aux parents, mais dont tous,
sans doute , voudront faire profiter leurs
enfants, la dépense Journalière étant mi-
nime.

PESEUX

Réunion des chanteurs
du Haut-Lac

(c) Cette manifestation groupant environ
trols cents chanteurs a connu dimanche
un beau succès. L'organisation de la fê-
te était confiée aux deux sociétés de
chant du Landeron. La plupart des par-
ticipants des localités environnantes du
Seeland arrivèrent sur de grands chars
à bancs ornés de verdure et de fleurs. On
notait la présence des sociétés de Cerlier,
d'Anet , de Vlnelz, de Chules, de Champion,
de Tschugg, de Bruttelen , de Finsterhen-
nen. Il faisait très chaud , aussi le vin
d'honneur offert par de gracieuses de-
moiselles en costume du Landeron a-t-ll
été apprécié. Après le cortège, les diver-
ses productions des sociétés se sont dé-
roulées sur la place de fête.

LE LANDERON Monsieur et Madame Jean Klaus et
leur petite Eliane, à Cernier ; Madame
et Monsieur Léon Fleury-Klaus, à Hau-
terive ; Mademoiselle Marthe Klausi
à Hauterive ; Madame et Monsieur A»
Weiersmuller-Klaus et leur petit Peter,
à Thoune ; Monsieur et Madame Wil-
helm Klaus, à Birefelden ; Mademoi-
selle Bethli Klaus, à Uerkheim ; Made-
moiselle Bertha Klaus, à Schonenwerd,
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès
de

Monsieur Jean KLAUS
leur bien cher papa, beau-père, grand-
papa et frère, survenu à Cernier lo
28 août 1915, à l'âge de 71 ans.

Cernier, le 28 août 1945.
Ce même Jour, vers le soir, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre ri-
ve. » Marc IV, 36.

Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Le culte aura lieu au temple de Tra-
vers à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Georges Arbore
et leur fils, 25, avenue de la Dame-
Blanche, à Fontenay-sous-Bois (Seine),
ont le regret d'informer famille et
amis du décès de leur père,

Monsieur Jean ARBORE
survenu accidentellement en son do-
micile do la Varenne-Saint-Hilaire, le
5 mai 1944.
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