
La tension politique
ne cesse de s'accroître

en Argentine
BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — Le

pouvoir doit être confié sans retard
à la Cour suprême de justice sinon la
guerre civile se produira. C'est le rôle
de l'armée d'imposer cette solution et
d'empêcher qu 'en son nom , le pays soit
précipité dans le chaos par le gouver-
nement actuel, a déclaré le chef socia-
liste M. Alfredo Palacios, devant une
foule venue accueillir les leaders ex-
démocrates à leur retour d'exil de
Montevideo.

Cette solution jouit d'une faveur una-
nime dans le pays. Tous les partis po-
litiques des conservateurs jusqu'aux
communistes, toutes les organisations
professionnelles, le barreau, les cham-
bres de commerce, les sociétés de pro-
ducteurs agraires, l'union des indus-
triels l'approuvent. Enfin , les recteurs
de toutes les universités se sont adres-
sés directement au gouvernement pour
lui demander de céder aussitôt le pou-
voir à la Cour suprême qui présiderait
aux élections. Celles-ci devraient être
fixées avant la fin de l'année selon la
promesse solennelle de M. Farrell.

Les Japonais ont signé hier
l'acte de capitulation

L'EMPIRE DU SOLEIL-LEVANT EST DESORMAIS A LA MERCI DES ALLIÉS

La cérémonie s est déroulée à bord d'un cuirassé américain à l'ancre dans la rade de Tokio
A BORD DU CROISEUR «MISSOU-

RI », 2 (Exchange). — L'acte dé capitu-
lation du Japon a été signé solennelle-
ment dimanche ft 10 heures et demie,
heure japonaise, à bord du cuirassé
américain c Missouri ».

A 9 h. 30, les différentes délégations
avaient quitté la terre ferme pour se
rendre à bord du c Missouri », à l'ancre
dans la rade de Tokio, à environ
12 km. de la côte. Plusieurs membres
de la délégation nippone, qui comptait
onze personnes, étaient vêtus de blanc,
signe de deuil. Le chef des plénipo-
tentiaires japonais, M. Shlgemitsu, mi-
nistre des affaires étrangères, signa
l'acte au nom du gouvernement. Il
était accompagné du général Umeso,
représentant de l'état-major impérial
nippon. Les Japonais paraissaient très
déprimés et Shlgemitsu pri t en hési-
tant la plume que .Mac Arthur lui ten-
dit pour signer les deux exemplaires
de l'acte de capitulation. Mac Arthur
tenai t cinq stylos ft la main. U en ten-
dit deux à deux officiers qui avalent
été spécialement invités ft servir de té-
moins ft la reddition des Japonais: le
général britannique Perclvaî , ancien
commandant de Singapour, et le géné-
ral Wainvcright, le défenseur de Corre-
gidor.

Le général Mac Arthur apposa alors
sa signature au nom de toutes les for-
ces alliées qui avaient combattu contre
le Japon. Puis les plénipotentiaires des
différentes nations alliées: l'amiral
Nimitz pour les Etats-Unis, le repré-
sentant de la Chine, l'amiral sir Bruce
Fraser pour la Grande-Bretagne, le gé-
néral Blamey pour l'Australie et les
représentants de la Russie, du Canada,
de la France, des Pays-Bas et de la
Nouvelle-Zélande signèrent à leur
tour.

A la fin de la cérémonie, le général
Mac Arthur prit la parole et dit:
« Prions pour remercier Dieu de nous
avoir rendu la paix et demandons-Lui
de nous aider ft la conserver. >

Vêmperèur Hirohito
à signé le document

dans son palais
TOKIO, 2 (Exchange). — Dans les

premières heures de l'après-midi de di-
manche, le ministre des affaires étran-
gères Shigemitsu et le général Dmeso
se rendirent au palais impérial où l'em-
pereur apposa sa signature au bas de
l'acte de capitulation. Il a confirmé la
reddition totale des forces nippones et
a engagé son peuple à remplir très
consciencieusement les conditions im-
posées par les Alliés.

Le texte de l'acte
de capitulation

TOKIO, 2 (Reuter). — L'acte de capi-
tulation du Japon est libellé comme suit:

1. Agissant sur l'ordre et au nom de
l'empereur, du gouvernement Japonais et
du quartier général Impérial Japonais, les
soussignés acceptent les conditions posées
par la déclaration des gouvernements des
Etats-Unis, de Chine et de Grande-Bre-
tagne, faite le 26 Juillet à Potsdam, et
ft laquelle l'Union soviétique a ensuite
adhéré. Ces quatre puissances seront dési-
gnées dans ce qui suit comme puissances
alliées.

2. Nous proclamons Ici la reddition sans
condition du haut quartier général impé-
rial Japonais, de toutes les forces armées
nippones et des forces placées sous le
contrôle Japonais où qu'elles se trouvent,
aux puissances alliées.

3. Nous donnons l'ordre ft toutes les
forces armées Japonaises où qu 'elles se
trouvent et au peuple Japonais de suspen-
dre Immédiatement les hostilités.

4. Nous donnons l'ordre au haut quar-
tier général impérial Japonais, aux com-
mandants de toutes les forces nippones
et de toutes les forces placées sous le
contrôle Japonais, où qu 'elles se trouvent,
de donner des Instructions en vue d'une
reddition sans condition de toutes les for-
ces armées placées sous leurs ordres et
de se rendre eux-mêmes sans condition.

5. Nous ordonnons ft tous les bureaux
civils, militaires et maritimes d'obéir aux
déclarations, ordres et Instructions du
haut commandement des puissances
alliées.

6. Nous nous engageons Ici pour le gou-
vernement et ses successeurs ft exécuter
de bonne fol les conditions de la déclara-
tion de Potsdam et ft donner suite ft tous
les ordres du haut commandement des
puissances alliées ou d'autres représen-
tants désignés par les puissances alliées
en vue de l'application de cette déclara-
tion et quelle que soit l'activité qu'on leur
demande dans ce but.

1. Nous ordonnons au gouvernement Ja
ponals et au grand quartier général Japo
nais de remettre Immédiatement en 11

berté tous les prisonniers de guerre et In-
ternés civils placés sous contrôle Japonais.

8. L'autorité de l'empereur et du gou-
vernement Japonais est subordonnée au
haut commandement des puissances
alliées qui prendra les mesures lui parais-
sant bonnes pour appliquer ces conditions
de capitulation.

L 'ordre de reddition
transmis à toutes

les f orces nippones
TOKIO, 2 (Reuter). — Le premier

ordre lancé par le quartier général
impérial japonais, à la demande du
général Mac Arthur, invite tous les
commandants stationnés au Japon ou
hors de la métropole, à ordonner aux
forces armées de cesser immédiatement
les hostilités, à déposer les armes, à
rester dans leurs positions et à se ren-
dre sans conditions anx commandants
alliés.

Les forces armées nippones en Chi-
ne (y compris la Mandohourie) For-
mose, Indochine se rendront au géné-
ralissime Tchang Kai Chek. Les trou-
pes japonaises en Man dchourie, dans la
zone nord , se rendront aux comman-
dants soviétiques. Les forces armées ja-
ponaises sur les îles Andaman, les Ni-
cobar, en Birmanie, au Siam, ft Bornéo,
en Malaisie, aux Indes néerlandaises
et en Nouvelle-Guinée se rendront à
l'amiral Mountbatten , de même que cel-
les sur les îles Bismarck et aux Salo-
mon. Lee commandants stationnés dans
les îles de l'océan Pacifique doivent
se rendre au commandant en chef de
la flotte du Pacifique. Les troupes
nippones sur les îles principales du
continent et en Corée, de même qu'aux
Philippines doivent capituler aux mains
des forces américaines.

Les commandants japonai s ont ordre
de désarmer toutes les unités, à l'excep-
tion de la police japonaise sur l'île
principale. Ce corpis-est-TeepensaMe-du
malritien de l'ordre.

La fabrication et la distribution d'ar-
mes, de munition et de matériel de
guerre doivent aussitôt cesser.

Les prisonniers de guerre et les in-
ternés seront conduits dans des en-
droits où ils seront en sûreté et où les
Alliés pourront les accueillir. Les Ja-
ponais devront dresser des listes com-
plètes de prisonniers et de déportés.

Tout retard ou non-exécution de ces
ordres sera puni sévèrement par les
autorités militaires alliées et par le
gouvernement japonais.

(Lire la suite en troisième page)

La Foire des vins de Boudry
a connu un brillant succès

UNE BELLE MANIFESTATION REGIONALE

Nier après-midi, un cortège a parcouru les rues de la ville en présence d'une foule considérable
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Une fois encore le soleil a souri à

la fête boudrysane. Les drapeaux
flamboient aux façades et les rues sont
pleines de monde. Sur la place, c'est
une cohue que l'arrivée des trams
bourrés jusqu'aux marchepieds vient
encore augmenter.

A l'heure précise, le cortège qui s'est
formé au-dessus de la porte de Ver-
mondins se met en branle. Ce ne fut
pas le long défilé des chars fleuris
que le public était accoutumé de voir.
Les exigences du plan Wahlen et d'au-
tres circonstances ont empêché nos hor-
ticulteurs d'offrir leur précieuse col-
laboration. Aussi le comité d'organisa-
tion s'était-il résolu cette année à mon-
ter un cortège nettement humoristique.

Ce fut néanmoins un beau défil é où
l'imagination des sociétés et partici-
pants a réalisé des idées fort jolies. Un
jury eût été certes bien embarrassé de
savoir à qui donner la palme. Serait-ce
à l'un de ces charmants groupes d'en-
fants si joliment costumés et représen-
tant les saisons ou les différents mé-
tiers ? ou bien à « Blanche-Neige escor-
tée de ses sept nains », aux « Vendan-
geurs et vendangeuses » ou bien encore
à cette inénarrable « Future poupon-
nière » présentée par le chœur mixte
l'« Aurore » î

Le « Rationnement» avec son inévita-
ble correctif le « Marché noir », le
« Pesage de la vendange au degré »,
les « Combustibles » ont été, comme il
se doit, l'objet d'interprétations non
dépourvues de malice. Et nous en pas-
sons.

Le tout , précédé de cavaliers, parmi
lesquels de fringantes amazones, était
conduit par la musique entraînante des
fanfares. Un groupe de tambours de la
i Baguette » ouvrait lu marche, puis
venaient les accordéonistes, derrière
lesquels un groupe de demoiselles
d'honneur précédaient les délégués des
autorités communales et les membres
des divers comités.

Quant aux fanfares proprement di-
tes, elles avaient, elles aussi, trouvé la
note. Des « Spahis » à la fière allure
représentaient le corps de musique
d'Yverdon i\ le contraste était flagrant
entre ceux-ci et les t Campagnards » de
la Béroche, en l'espèce la musique la

« Lyre », en blouses bleues et casques à
mèche. Les « Apprentis sommeliers et
cavistes » aux doubles visages cachaient
la fanfare l'« Avenir » d'Auvernier,
tandis que d'antiques postillons, la
« Poste dans la forêt » étaient représen-
tés par l'« Avenir » de Saint-Biaise. La
fanfare de Boudry terminait la marche
avec un groupe de « Commères en lies-
se », le corps engoncé dans une vaste
gerl e que dépassai t en bas les lon-
gues et blanches culottes des dames
d'autrefois.

Tout ce monde, acteurs et specta-
teurs, se rendit — ou essaya de se ren-
dre — sur la place de fête bêlas bien-
tôt trop étroite. Mais les ombrages du
jardin public sont accueillant s et des
bancs y étaient préparés. C'est là que,
joignant le sérieux à l'humour, un con-
cours musical avec jury était organisé
entre les fanfares participantes. Qua-

Un groupe humoristique fort remarqué : la fanfare de Boudry. Les
musiciens étaient travestis en femmes et avaient le corps engoncé

dans «ne gerle. (Pnot . Brugger, Colombier.)

tre d entre elles y prirent part, pré-
sentant chacune un groupe de douze
musiciens.

Le palmarès de ce concours de musi-
que est le suivant: Premier prix: Corps
de musique d'Yverdon, groupe les
« Spahis ». Deuxième prix: Fanfare
d'Auvernier , groupe « Apprentis som-
meliers et cavistes ». Troisième prix ex
aequo : ia « Lyre » de ia Béroche, grou-
pe les « Campagnards » et la fanfare
de Saint-Biaise, groupe la « Poste dans
la forêt ».

D'autre part, profitant des circons-
tances, la Société cantonale des vigne-
rons eut au collège son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Albert
Rougemont , vice-président. Cette réu-
nion a rassemblé plus de cent partici-
pants. Le comité a été réélu en bloc et
vingt-sept diplômes ont été délivrés
pour vingt-cinq ans de service et plus.

Le gouvernement d'Iran proteste
contre l'attitude

des Russes qui occupent le pays
TÉHÉRAN, 3 (Reuter) . — Un porte-

parole de l'armée persane a déclaré di-
manche que le gouvernement de Téhé-
ran a envoyé une note officielle de
protestation à l'ambassade soviétique
demandant la liberté de déplacer des
•troupes et des troupes de gendarmerie
dans son propre pays, à la suite des
troubles sérieux dans le nord de la
Perse. La note dit que les autorités
persanes ont envoyé 200 gendarmes
de Téhéran pour rétablir l'ordre, mais
cet te formation a été arrêtée à mi-
chemin par des troupes soviétiques.

Les troubles dont il est fait men-
tion ont éclaté dans la province de
Mazandaran , entre Téhéran et la mer .
Caspienne après que des membres du
parti d'extrême gauche « Tudeh » eu-
rent assassiné un paysan et qu'ils fu-
rent , à la suite de ce meurtre, attaqués
par des paysans.

Le porte-parole a ajouté que les

communications télégraphiques entre
Téhéran et la plupart des régions oc-
cupées par les Soviets , dans le nord de
la Perse, ont été coupées.

Le parti « Tudeh » — le plus fort
dans ces régions — provoque délibéré-
ment des incidents pour donner dés
prétextes aux forces d'occupation rus-
ses de rester. Tout mouvement de trou-
pes ou de forces de gendarmerie per-
sanes à l'intérieur ou vers la zone
occupée par les Russes est toujours
soumis à une autorisation de l'armée
soviétique et cela empêche le gouver-
nement de Téhéran de prendre les me-
sures de sécurité nécessaires.

Rappelons que le premier ministre
persan a révélé le 21 août qu'une muti-
nerie avait éclaté dans le nord-est de
l'Iran tandis que la semaine précéden-
te des troubles avaient éclaté dans la
province d'Azerbeidjan.

L'archevêque de Tolède
se prononce en faveur

d'un changement de régime

DANS UNE LETTRE PASTORALE

Le primat d'Espagne recommande d'édif ier la structure
sociale du pays « sur ses bases historiques »

MADRID, 2. — Mgr Pla y Daniel,
archevêque de Tolède, aborde dans une
lettre pastorale, les divers points tou-
chant de fort près la situation politi-
que actuelle de l'Espagne.

Examinant tou t d'abord les rapports
de l'Eglise et de l'Etat, il affirme so-
lennellement la parfaite neutralité du
clergé espagnol à l'égard des pouvoirs
publics. Il proteste contre les accusa-
tions dont celui-ci est l'objet à l'étran-
ger et selon lesquelles il serait au servi-
ce du régime étatiste totalitaire.

Le prélat examine ensuite, sous ses
différents aspects, la structure future
de l'Etat espagnol.

Il affirmejout d'abord que le gouver-
nement espagnol a observé durant tout
le conflit mondial une rigoureuse neu-
tralité et rappelle le «fait  incontesta-
ble que l'Espagne n'a pas signé le
pacte tripartite ». Il souligne également
le danger que, selon lui, constituerait
pour la paix des nations occidentales
une nouvelle guerre civile en Espagne.

Il a assuré que seule la durée de la
guerre civile, puis la guerre mondiale,
ont prolongé la période constituante
de l'Etat espagnol. Il considère com-
me juste que soit éliminé de la struc-
ture de l'Etat tout ce qui peut fournir
un prétexte à la suspicion, maig il ré-
clame pour l'Espagne « le droit de ré-
soudre ses problèmes intérieurs et d'or-
ganiser son régime ».

Mgr Pla y Daniel conclut sa lettre
pastorale en recommandant de clore
« la période constituante », d'en finir
avec la question des responsabilités du
passé, d'édifier la structure sociale du
pays gur ses bases historiques et comp-
te tenu du degré d'intruction politique
du peuple espagnol.

Pour une réforme profonde
et rapide

MADRID, 2 (A.F.P.). — La lettre
pastorale de Mgr Pla y Daniel est gé-
néralement considérée comme un nou-
veau fait de la plus grande importance
dans la crise espagnole actuelle. On re-
marque que le document ne comporte
aucune attaque contre le régime et on
note que sur certains points, il prend
même sa défense devant l'étranger. On
observe cependant que l'archevêque a

marqué nettement les frontières entre
la politique de neutralité de l'Eglise
durant la guerre et celles qu'appliquait
le gouvernement de Madrid. La lettre
pastorale constitue une exhortation au
gouvernement en faveur d'un change-
ment profond et rapide.

Le primat d'Espagne insiste sur cinq
points :

1) Etablissement d'une monarchie,
2) Consultation populaire. 3) Promul-
gation de lois nécessaires ft l'exercice
des droits du peuple. 4) Liquidation
des responsabilités politiques et retour
des proscrits. 5) Elimination de l'Etat
de tout ce qui peut donner prétexte à
des soupçons.

La lettre insiste sur l'urgence à réa-
liser l'ensemble de ee programme. On
considère comme probable que le « cau-
dillo» tiendra compte de cette exhorta-
tion lui venant des éléments qui lui
ont montré jusqu 'ici le plus de com-
préhension.

Un employé de banque
quitte le royaume des chiffres

pour se faire marin

Un Alain Gerbault suisse

Il compte faire le tour
du monde

à bord d'un petit voilier

LONDRES, 2. — D'après l'< Evening
Standard », les gens de mer du port de
Londres assisteront samedi au départ
d'un peti t voilier battant pavillon suis-
se et se dirigeant vers.le canai de la
Manche. L'embarcation* appartient à
un employé de banque suisse, Hans
von Meiss. 34 ans, qui a quitté le royau-
me des chiffres pour se faire marin.
Le cotre mesure quelque sept mètres et
porte le nom de « Speranza ». Notre na-
vigateur part plein d'enthousiasme et
compte faire le tour du monde. L'es-
quif se dirigera vers Southampton , Lis-
bonne, Casablanca , les Canaries et se
lancera, toutes voiles dehors, vers
l'Atlantique pour atteindre New-York
et de là doubler le cap Horn.

Von Meiss emporte tous les papiers
nécessaires pour quitter l'Angleterre et
poursuivre son voyage. Il a obtenu la
permission de prendre avec lui 10 li-
vres sterling et emporte également
une machine à écrire et une caméra.

Durant son voyage, il compte écrire
des articles et tourner des films pour la.
« Pathé Pictures Ltd ». Notre homme
qui voyage tout seul entend franchir
l'Atlantique en 48 jours environ. S'il
réussit, ce sera le premier Suisse qui
aura fait un tel voyage.

Le journal ajoute que von Meiss, qui
s'est familiarisé avec l'art de la voile
sur les lacs suisses, étai t en réalité
destiné à la carrière bancaire. Jus-
qu 'en 1934, il travailla dans différentes
capitales d'Europe, fit des économies,
acheta pour 35 livres un petit bateau,
de pêche et sillonna les côtes de la
Méditerranée et de la mer Egée. Pour
subvenir à son existence, il faisait
quelques travaux aux escales, puis fit
voile vers le Congo belge où il observa
les moeurs des indigènes en vue de
prise de films.

La guerre le rappela en Suisse au
service de l'armée. Mais il obtint un
congé pour affaires dans le sud de la
France où il demeura jusqu'à l'occupa-
tion allemande. Il -se procura -'alors Jun
peti t batea u et côtoya la rive africaine
jusqu'à ce qu'il fît naufrage. Un navi-
re britannique le repêcha et le ramena
en Angleterre en 1942, où il travailla
comme conducteur de camion pour la
compte de l'Office des transports de
guerre. En ses heures libres, il se mit
à l'étude deg nouvelles méthodes d'im-
pression des étoffes, profession qu'il
conserva jusqu'au bout.

Ayant économisé suffisamment d'ar-
gent, il acheta le cotre « Speranza»
à un officier de marine envoyé aux
colonies et c'est avec cette coquille de
noix que notre compatriote entreprend
le tour du monde.

SIGNATURE
D'UN ACCORD

SUR LE STATUT
DE TANGER

L'Espagne devra retirer
ses troupes

de la zone internationale
PARIS, 2 (Reuter). — Les représen-

tants de la Grande-Bretagne, de
l'Union soviétique, dos Etats-Unis et de
la France ont signé un accord sur le
statut de Tanger. D'après les milieux
généralement bien informés, l'accord
exigerait le retrait des troupes espa-
gnoles de la zone internationale. Si
l'Espagne faisait opposition , les quatre
puissances prendraient immédiatement
des mesures.

L'accord signé vendredi met fin à la
conférence des quatre puissances qui
a commencé à Paris le 6 août pour
établir un régime intérimaire dans la
région de Tanger,

ENCORE
L'ÉPURATION

iVofrc correspondant de Berne a
montré récemment à propos des ré-
cents incidents de Bienne à quel
point l 'autorité , d'une façon géné-
rale, s'était montrée défaillante. Des
ménagements que l 'on a témoignés à
certains expulsés — qui , le jour où
ils auraient dû quitter la Suisse s'y
trouvaient encore — jusqu'à la fai-
blesse dont a fa i t  preuve le juge
d'instruction extraordinaire — main-
tenant relevé de ses fonctions — à
l 'égard de ceux qui entendaient faire
régner « la dictature de la rue », il y
eut toute une série d'erreurs et d 'hé-
sitations coupables. Le résultat en
f u t  que le nicolisme n'a pas manqué
une occasion aussi belle de pêcher
en eau trouble.

SV4W
Dans le canton de Neuchâtel , les

passions ne sont pas à ce même dia-
pason. Mais le problème de l'épura-
tion suscite tout de même un malaise
— et de nouveau ici les pop istes
cherchent à en tirer parti.

Lors de la dernière session du
Grand Conseil , lorsqu'il f i t  part de
son intention d'aborder le problème ,
M. Léo DuPasquier f i t  savoir en
substance que l' enquête serait menée
avec tout le soin dés irable et que si
elle aboutissait à des résultats, les
intéressés, c'est-à-dire les étrangers
qui se sont montrés indignes de no-
tre hospitalité , seraient passibles des
mesures d'expulsion. Mais il ajoutait
qu'en aucun cas il ne se laisserait
impressionner par la « rue » en une
matière aussi délicate. Ces déclara-
tions ont fa i t  sur l'ensemble des ci-
toyens neuchâtelois le meilleur e f f e t .
C'est exactement l'attitude qu'il con-
venait de prendre.

Mais aujourd'hui, chacun est un
peu perplexe.  On sait que l'enquête
est terminée , qu'un certa in nombre
de fas cistes et de nazis indésirables
ont été reconnus comme tels , mais
on se refuse en haut lieu à faire  con-
naître les noms. La raison de ce re-
fus , c'est que lès intéressés ont une
possibi lité de recours au Conseil
d 'Etat d'abord, au Conseil fédéral
ensuite .

 ̂
Et l'on ne veut pas livrer à

la publicit é leurs fa i t s  et gestes avant
qu une décision déf ini t ive  soit inter-
venue (1).

Cette raison nous paraît faible .
Dans un domaine qui a trait au dan-
ger qu'ont pu faire peser sur lui les
agissements de certains de nos
« hôtes » pendant la guerre , le pu-
blic neuchâtelois a droit sans tarder
à des éclaircissements. On veut ne
pas mettre en cause dès l'abord cer-
taines personnes dont le recours
pourrait être admis par la suite. Mais
si le recours est admis pour des rai-
sons bien claires et bien spéc i f iées ,
ces personnes seront par la suite au-
tomatiquement « blanchies » dans
l'op inion publique. Plus que tous ces
ménagements aujourd 'hui , il nous
importe surtout que les citoyens
neuchâtelois soient renseignés sur
les résultats de l' enquête. Par exem-
ple, une conférence de presse du
chef du département de police s'im-
poserait.

Ne voit-on pas au surplus que ce
mystère donne de l'aliment aux po-
pistes ? Ceux-ci ont repris, ces
temps, la campagne qu'ils avaient
amorcée au Grand Conseil —
qui refusa de donner suite à
l'affaire  — en faveur  de la forma-
tion de comités populaires d 'épura-
tion qui agiraient de concert avec
le département de police. Ce n'est
ni plus ni moins en déf ini t ive  que
de la création de peti ts  « soviets »
qu'il s'ag it ! Nous parlerons dans un
prochain article de cet aspect du
problème. René BRAICHET.

(1) A ce propos, notons que lorsque
nous avons publié une Information à. ce
sujet, la « Voix ouvrière » a accusé la
« Feuille d'avis de Neuch&tel » de « mon-
trer le bout de l'oreille », n était visible
pourtant que nous ne faisions que repro-
duire le point de vue du département de
police. Le correspondant neuchâtelois de
la « Voix ouvrière » tient décidément à co-
pier les procédés de son grand patron du
bout du lac de Genève.

ABONNEMENTS
I a n  6 mots 3 malt / mort

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmet prix qu'en Saisie dont U plupart
de* paya d'Europe el aux Etats-Unis , à condition de sous»
criie à 1a poste du domicile de l'abonné. Pou les antres paya,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
15 S e. le millimitre. min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



DR BONVIN
MÉDECIN - HOMÉOPATHE

DE RETOUR
NOUVELLE ADRESSE :

Mme Dessauges, place Purry 3
Tél. 5 44 41

Avez-vous quelques jours de libre ?
Alors venez les passer à

•l'HOTEL DU ROC
à Saint-I-éfjier sur Vevey

Vue splendide - Grand parc - Eau courante
chaude tous les Jours - Cuisine renommée
Prix forfaitaire (tout compris) 5 Jours Pr. 81.—

7 jours Fr. 85.40
Tél. B 34 46 G. -H. Baudenbacher

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

rend & domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

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

modernes
U MICHAUD, bijoutier Dr P. Berthoud

GYNÉCOLOGUE

DE RETOUR

Dr RICHARD
DE RETOUR

Dr P.-Ed. Perret
Médecine interne "

DE RETOUR

Dr Nicati
MÉDECIN-OCULISTE

de retour
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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HENRI MURGER

Le jeune homme avait déjà
demandé à Angèle qu'elle lui donnât
les deux roses blanches qui restaient
de son bouquet, effeuillé par tout le
monde... Mais Angèle avait refusé,
pour oublier à la fin du bal les deux
fleurs sur une banquette, où le jeune
homme blond courut les prendre.

A ce moment-là, il y avait quatorze
degrés de froid dans lo belvédère de
Rodolphe, qui, appuyé à sa fenêtre,
regardait du côté de la barrière du
Maine les lumières de la salle de bal
où dansait sa cousine Angèle, qui ne
pouvait pas le souffrir.

LE CAP DES TEMPÊTES

Il y a dans les mois qui commen-
cent chaque nouvelle saison des épo-
ques terribles: le ler et le 15 ordi-
nairement. Rodolphe, qui ne pouvait
voir sans effroi approcher l'une ou
l'autre de ces deux dates, les appe-

lait le Cap des Tempêtes. Ce jour-là ,
ce n'est point l'aurore qui ouvre les
portes de l'Orient, ce sont des créan-
ciers, des propriétaires, des huis-
siers et autres gens de sac.oches.
Ce jour-là commence par une pluie
de mémoires, de quittances, de bil-
lets, et se termine par une grêle de
protêts. Dies irœ l

Or, le matin d'un 15 avril, Rodol-
phe dormait fort paisiblement... et
rêvait qu'un de ses oncles lui léguait
par testament toute une province du
Pérou, les Péruviennes avec.

Comme il nageait en plein dans un
Pactole imaginaire, un bruit de clef
tournant dans la serrure vint inter-
rompre l'héritier présomptueux au
moment le plus reluisant de son rêve
doré.

Rodolphe se dressa sur son lit, les
yeux et l'esprit encore ensommeillés,
et il regarda autour de lui.

Il aperçut alors vaguement, debout
au milieu de sa chambre, un homme
qui venait d'entrer , et quel hom-
me 1

Cet étranger matinal avait un cha-
peau à trois cornes, sur le dos une
sacoche, et à la main un grand por-
tefeuille; il était vêtu d'un habit à
la française, couleur gris de lin, et
paraissait fort essoufflé d'avoir gra-
vi les cinq étages. Ses manières
étaient très affables, et sa démarche
sonore comme pourrait être celle
d'un comptoir de changeur qui en-
trerait en locomotion.

Rodolphe fut un instant effray é,

et, vu le chapeau à trois cornes et
l'habit, il pensa voir un sergent de
ville.

Mais la vue de la sacoche passa-
blement garnie le fit revenir de son
erreur.

— Ah 1 j'y suis, pensa-t-il, c'est un
à-compte sur mon héritage, cet hom-
me vient des Iles... Mais alors pour-
quoi n'est-il pas nègre ? Et, faisant
un signe à l'homme, il lui dit en dé-
signant la sacoche:

— Je sais ce que c'est. Mettez-ça
là. Merci.

L'homme était un garçon de la
Banque de France. A 1 invitation de
Rodolphe, il répondit en mettant
sous les yeux de celui-ci un petit
pap ier hiéroglyphe de signes et de
chiffres multicolores.

— Vous voulez un reçu, dit Ro-
dolphe. C'est juste. Passez-moi la
plume et l'encre. Là, sur la table.

— Non, Je viens recevoir, répon-
dit le garçon de recettes, un effet de
cent cinquante francs. C'est aujour-
d'hui le 15 avril.

— Ah 1 reprit Rodolphe en exami-
nant le billet... Ordre Birmann. C'est
mon tailleur.... Hélas 1 ajouta-t-il avec
mélancolie en portant alternative-
ment les yeux sur une redingote
jetée sur son lit et sur le billet, les
causes s'en vont, mais les effets re-
viennent. Comment I c'est aujour-
d'hui le 15 avril 1 C'est extraordi-
naire I Je n'ai pas encore mangé de
fraises 1

Le garçon de recette, ennuyé de

ses lenteurs, sortit en disant à Ro-
dolphe:

— Vous avez jus qu'à quatre heu-
res pour payer.

— Il n'y a pas d'heure pour les
honnêtes gens, répondit Rodolphe.
L'intrigant 1 ajouta-t-il avec regret
en suivant des yeux le financier en
tricorne, il remporte son sac.

Rodolphe ferma les rideaux de
son lit et essaya de reprendre le
chemin de son héritage; mais il se
trompa de route, et entra tout enor-
gueilli dans un songe, où le direc-
teur du Théâtre-Français venait,
chapeau bas, lui demander un dra-
me pour son théâtre, et Rodolphe,
qui connaissait les usages, deman-
dait des primes. Mais au moment
même où le directeur paraissait vou-
loir s'exécuter, le dormeur fut de
nouveau éveillé à demi par l'entrée
d'un nouveau personnage, autre
créature du 15 avril.

C'était M. Benoît, le mal nommé,
maître de l'hôtel garni où logeait
Rodolphe: M. Benoit était à la fois le
propriétaire, le bottier et l'usurier
de ses locataires; ce matin-là, M.
Benoit exhalait une affreuse odeur
de mauvaise eau-de-vle et de quit-
tance échue. U avait à la main un
sac vide.

— Diable 1 pensa Rodolphe... ce
n'est plus le directeur des Fran-
çais... il aurait une cravate blanche...
et le sac serait plein I

— Bonjour , Monsieur Rodolphe !

fit M. Benoit en s'approchant du
lit.

— Monsieur Benoit... bonjour 1
Quel événement me procure l'avan-
tage de votre visite ?

— Mais je venais vous dire que
c'est auj ourd'hui le 15 avril.

— Déjà ! Comme le temps passe
vite ! c'est extraordinaire ; il faudra
que j'achète un pantalon de nankin.
Le 15 avril I ah ! mon Dieu I je n'y
aurais jamais songé sans vous, Mon-
sieur Benoit. Combien je vous dois
de reconnaissance 1

— Vous me devez aussi cent soi-
xante-deux francs, reprit M. Benoit ,
et il se fait temps de régler ce petit
compte.

— Je ne suis pas absolument
pressé... il ne faut pas vous gêner ,
Monsieur Benoit. Je vous donnerai
du temps... Petit compte deviendra
grand...

— Mais, dit le propriétaire, vous
m'avez déjà remis plusieurs fois.

— En ce cas, réglons, réglons, Mon-
sieur Benoît , cela m'est absolument
indifférent; aujourd'hui ou demain...
Et puis, nous sommes tous mortels...
Réglons.

Un aimable sourire illumina les
rides du propriétaire; et il n'y eut
pas jusqu à son sac vide qui ne se
gon f" ' * d'espérance.

— ^/ n'est-ce que je vous dois ?
demanda Rodolphe.

— D'abord , nous avons trois mois
de loyer à vingt-cinq francs; ci,
soixante-quinze francs.

— Sauf erreur, dit Rodolphe,
Après ?

— Plus, trois paires de bottes à
vingt francs.

— Un instant, un instant, Mon-
sieur Benoit , ne confondons pas; je
n'ai plus affaire au propriétaire,
mais au bottier... je veux un compte
à part. Les chiffres sont chose grave,
il ne faut pas s'embrouiller.

— Soit, dit M. Benoît, adouci par
l'espoir qu'il avait de mettre enfin
un acquit au bas de ses mémoires.
Voici une note particulière pour la
chaussure. Trois paires de bottes à
vingt francs; ci, soixante francs.

Rodolphe jeta un regard de pitié
sur une paire de bottes fourbues.

— Hélas I pensa-t-il, elles auraient
servi au Juif Errant, qu'elles ne se-
raient point pires. C'est pourtant en
courant après Marie qu'elles se sont
usées ainsi... Continuez, Monsieur
Benoît...

— Nous disons soixante francs,
reprit celui-ci. Plus, argent prêté,
vingt-sept francs.

— Halte-là , Monsieur Benoît. Nous
sommes convenus que chaque saint
aurait sa niche. C'est à titre d'ami
Sue vous m'avez prêté de l'argent.
* donc, s'il vous plaît, quittons le

domaine dc la chaussure, et entrons
dans les domaines de la confiance
et de l'amitié, qui exigent un compte
à part. A combien se monte votre
amitié pour moi ?

— Vingt-sept francs.
(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

VILLE DE NEUCHATEL VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU POUCE DU FEU
Brûlage d'un oanal de „ -, ..

fumée dans les tam:,u- Brûlage d'un canal de
blés Noe 41-45, rue Ma- fumée dans 1 Immeuble
tlie, le 4 septembre, à N° 95' rue des Parcs, le
8 heures. mardi 4 septembre, i 8 h.

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

On cherche une

cuisinière
sérieuse, qualifiée pour cuisine française soi-
gnée. Entrée immédiate ou à convenir. Bons
gages. — Faire offres avec certificats sous
chiffres P. 5407 J. à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche quatre ouvriers

spécialistes sur lapidaires
polisseurs. — S'adresser à
GAILLE, chromeur, Corcelles (Neuchâtel)

Adoucisseur(seuse) d'ébauche
ayant plusieurs années de pratique est deman-
dé (e) par la manufacture d'horlogerie Préci-
max S. A.. Monruz.

Importante maison de LAUSANNE
cherche H

PREMIÈRE VENDEUSE
pour son rayon de

LINGERIE-BONNETERIE
POUR DAMES

Seules personnes de bonne présentation,
trés capables, d'un goût sûr, ayant occu-
pé avec succès place analogue, sont priées
de faire offres détaillées aveo curriculum
vltae, copies de certificats, photographie
et prétentions sous chiffres V. 21761 L.,

Publicitas, à Lausanne.

ON CHERCHE une

GARDE
femme de chambre
sachant coudre, pour maison hospitalière. —
Adresser offres écrites à F. C. 294 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On offre & vendre à Valangin une
MAISON

de trols logements avec vastes dépendances et deux
remises de 60 m> chacune. Bon état d'entretien.
Prix de vente modéré. Rendement 6 V4 Vo.

Pour visiter, s'adresser à M. Alfred Carrel , &
Valangin. Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à M. Alfred Perregaux, notaire, à Cernier.
Téléphone 711 81.

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler*

amiablemont
n'Importe quel

litige,
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon 6 - Tél. B 14 76

On achèterait

immeuble locatif
de bon rapport

& Neuchâtel ou environs.
Paire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
port brut, année de cons-
truction, état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, charges, Join-
dre si possible photogra-
phie sous L. F. 281 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Garde-meubles & louer.
S'adresser: Etude O. Et-
ter, notaire, Serre 7.

Dombresson
A louer un apparte-

ment de trois pièces et
dépendances. Jardin. —
Gabriel Brandt.

A louer à demoiselle,
jolie chambre
indépendante

meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser : Ro-
oher 26, 1er étage, droite.

Chambre & louer. Ser-
re 2, 3me étage.a

Jolie chambre au so-
leil, confort. Sablons 38,
Sme, & gauche.

Chambre, soleil , vue,
confort. Tél. 6 10 91.

Deux étudiantes cher-
chent famille où eltes
pourraient prendre le

le dîner
(centre de la ville) et
passer le temps da 12 h.
à 14 h. Conditions, prix,
etc., sous 6hiîlr,ss R. V.
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
cherche pour le ler
octobre prochain, aux
environs de la gare si
possible,
chambre et pension

• (de préférence seul
pensionnaire). Adres-

I

ser offres, avec prix, à
R. Z. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

local
pour entreposer des meu-
bles. SI possible centre de
la ville. Pressant. S'adres-
ser : M. Gulllod, meu-
bles, rue Fleury 10. Té-
léphone 5 43 90.

Je cherche un

jeune homme
pour travailler à la laite-
rie et porter le lait. En-
trée tout de suite. Bons
gages. — F. Imhof, Mont-
mollin.

Coiffeuse
capable, est cherchée par
bon salon de coiffure aux
environs de Neuch&tel,

Adresser offres écrites
à S. L. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse et de confiance
pour aider au ménage, au
Jardin et au magasin. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres &
E. Wittwer, boulangerie-
épicerie, Batterfclnden
(Berne). 

Monsieur seul, d'un
certain âge, demande

dame ou
demoiselle

de toute confiance pour
s'occuper de son petit
ménage le matin ou
l'après-mldl. Adresser of-
fres écrites et références
sous B. N. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de sui-
te une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser: café Pierrot,
Moulins 8, Neuchâtel. —
Tél. 5 13 38. 

On demande une
jeune fille

pour travail facile. —
S'adresser a la fabrique
de ressorts H. Robert,
Dow î 141 NVvil/*hflt,Al

Apprenti
électricien

cherche place pour le ler
mal 1946. On désire
chambre et pension chez
le patron. — S'adresser
a famille Kaufmann, &
Dotzlgen, près Buren-sur-
Aar (Berne).

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 00. 

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent.

Rues Seyon ¦ Hôpital

Titres dépréciés
cédules hypothécaires,
actions de sociétés

immobilières
sont rachetés aux meil-
leures conditions Offres
détaUléeg a C. 8.' 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

BlbelotS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

manteau
de fourrure

gris ou brun, en bon état,
taille moyenne. — Adres-
ser offres écrites, avec
prix, & M. F. 327, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S'il
vous reste...
quelques coupons de
fromage, faites une
fondue, réussie, en
achetant vos fromages
chez

PRISI
HOPITAL 10

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

DU riPmnnrt» Ô nnhatai. un

Garage du Seyon
Tél. 5 3187

AUTO - ECOLE

if ;i * mï \(''i ' «.y

WWSJê/Ê HafSjSS . ';

Personne
sachant cuire est de-
mandée par ménage
soigné d« deux per-
sonnes. Bons gages. —
Faire offres avec cer-
tificats à Mme Jean
Schwob, Parc 110, la
Chaux-de-Fonds.

Personne
de confiance

cherche & faire l'entre-
tien de bureaux. — Ecrire
à A. B. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne
famille, dans la trentai-
ne, demande & travailler
comme

aide de ménage
dans famille petite ou
moyenne. Eventuellement
comme externe. Ecrire à
A. M. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

scieur
pour sole simple et cir-
culaire, avec pension et
chambre. Entrée Immé-
diate. — Faire offres à
Schneider frères, scierie
Paplemont près Courge-
nay. Tél. 711 65. 

On cherche pour le vi-
gnoble une

régleuse
& l'atelier ou & domicile.
Calibre 10 H, travail fa-
cile (éventuellement dé-
butante). — Ecrire sous
chiffre R. O. 328 au bu-
i<DBii rla la TPnntlln H'nvis.

Atelier
de confection

sur mesures pour mes-
sieurs prendrait en tra-
vaU l'exéoutloù de

pantalons
S. STERCHI, Champion.

4 fi \ 
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Kocher's Hôtel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO - Arran-
gement sept Jours depuis Fr. 86.— - Chambres
Jepuls Pr. 3.80. Téléphone 2 49 14. A. Kneher-JomlnL
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ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

« Verse ta bourse dans ta tête, personne
ne pourra te la prendra »

Cette maxime est aussi vraie de nos Jours
qu'elle l'a été du temps de FRANKLIN.

Suivez son sage conseil en perfectionnant vos
connaissances linguistiques et commerciales.
Inscrivez-vous sans retard & nos cours du Jour

ou du soir.

Rentrée d'automne: U septembre
Possibilité d'obtenir dès maintenant l'abonne-
ment d'écolier pour la fréquentation de la

plupart de nos cours professionnels
de secrétariat.

Samedi soir à Lausanne

Les nageurs français
ont nettement dominé

les Suisses
Depuis la fin des hostilités, nons

avons eu des Suisse-France dans tous
les sports et seul e la natation man-
quait au programme. Cette lacune a
été heureusement comblée samedi à
Lausanne.

Excellente idée que celle de fa ire dis-
puter cette rencontre internationale
nn samedi soir, ls piscine de Montchoi-
si se prêtant fort bien a une manifes-
tation de ce genre. C'est devant une
galerie aussi nombreuse qu'élégante,
parmi laquelle on remarquait les diri-
geants des deux fédérations, que ce
meeting spectaculaire s'est déroulé.

Dans tous les domaines, tant en na-
tation qu'en water^polo, les Français
ont très largement dominé. Leur tech-
nique est plus poussée, leur sens de la
compétition plus développé, leur métier
mieux aguerri. Dans le 100 mètres
crawl, le petit Jany, champion de Fran-
ce, a fait une grosse impression, bat-
tant nettement Eauber, le meilleur de
nos représentants; dans cette épreuve,
le jeun e Lausannois Buoh fit un bon
parcours, améliorant son temps de
championnat. Les courses de relais vi-
rent, elles, une très grosso supériorité
des Français auxquels seuls Sauer et
Eauber purent résister honorablement.

La différence de classe fut plus mar-
nlfeste encore au cours du match de
water-polo où les Suisses reçurent une
sévère t pile » de huit buts à zéro.

Voici les résultats détaillés:
4 x 200 mètres crawl. — 1. France

(Vallerey, Lugan, Fourcade, Jany), 9'42"2;
3. Suisse (Rauber, Tajana , Sauer, Schnei-
der), 10'28"4.

100 mètres crawl. — 1. ' Jany, France,
l'l"4; 2. H. Rauber, Suisse, l'4"2 ; 3.
Ruch, Suisse, l'B"4; 4. Vallerey, l'IO".

S X 50 mètres crawl. — 1. France,
2'23"8; 2. Suisse, 2'29"4.

Water-polo. — France bat Suisse 8 a 0.
Ajoutons que samedi après-midi,

l'équipe française s'est rendue sur la
tombe du baron de Coubertin pour être
ensuite reçue au consulat de France.

' E. W.

TOUT POUR LES ECOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

L I B R A I R I E

PAYOT
PA P E T E R I E

RUE DES E P A N C H E U R S

AVIS
Aux propriétaires de vignes

et viticulteurs

L'association cantonale des propriétaires vendeurs,
viticulteurs recommande à tous ses membres de ne pas
commencer, dans leur propre intérêt, l'action du raisin
de table, avant le 6 septembre, date à laquelle seront
connus les prix officiels établis sur la base du prix de
la vendange.

Tous les propriétaires de vignes, fournisseurs de
raisin de table, sont priés de tenir compte du présent
avis, dans l'intérêt général de la viticulture neuchâteloise.

LE COMITÉ.

Mardi 4 septembre
Un expert /, g3lrtg * j&

spécialiste vs •*¦»• » 
^sera à votre disposition pour M

vous faire connaître à 
^^&$

fond les carac- ^' \5ï\

^k ^a^  ̂ Quelles 
sont 

II
^^  ̂ les causes éven- HT

tuelles de leurs W
douleurs ? 5

Profitez de cette invitation *9k
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LA ViE NATIONALE
Un exposé de M. Celio

sur la valeur de l'énergie
hydro-électrique

Au jubilé des centrales suisses d'électricité à Zurich

ZUEICH, 2. — M. Celio, chef du dé-
partement des postes et des chemins
do fer, a assisté à Zurich au Jubilé
des centrales cuisses d'électricité qui
fêtaient leur 50me anniversaire. Il a
prononcé un discours eur la valeur
économique ot politique de l'énergie
hydro-électrique.

L'orateur a déclaré que l'aménage-
ment des forces hydrauliques suisses
s'est considérablement développé au
cours des ans. Cette année, la produc-
tion totale atteindra 9,5 milliards de
kilowatt-heures, Kolt environ trois fois
plus qu'à la fin de la première guerre
mondiale.

Des restrictions sont envisagées
Notre production reste cependant in-

suffisante. Si Important que soit l'ac-
croissement de la production , il n'arri ve
toutefois pas à suivre celui de la forte
demande d'énergie en raison de la crise
qui sévit dans notre approvisionnement
en combustibles. SI lo débit des cours
d'eau tombe au-dessous de la normale
durant l'hiver prochain , la préparation
d'eau chaude devra être restreinte
assez tôt et lo chauffage électrique des
locaux pcut-Ctrc même complètement
interdit , afin que l'industrie et Uar^isa-
nat, déjà fortement touchés par' la pé-
nurie de charbon, puissent recevoir lo
plus d'énergie possible et quo leur pro-
duction et l'occupation de la main-
d'œuvre soient maintenues.

L'exportation d'énergie électrique
La situation serait très précaire, si

l'on n'avait pas construit avant la
guerre des centrales dont la production
devait être exportée. L'exportation
d'énergie a contribué largement à l'ap-
provisionnement du pays en charbon
pendant la guerre.

Après la cessation des livraisons alle-
mandes de charbon , les autorités fédé-
rales ont , dès le début de cette année,
retiré jusqu 'à nouvel avis les autori-
sations d'exportation d'énergie vers ce
pays.

Mais il no faut pas attendre du sec-
teur de l'électricité qu 'il dénoue la crise
aiguë du charbon. L'énergie récupérée
pour lo pays depuis la suspension do
l'exportation vers l'Allemagne, par
exemple, no remplace guère plus de
8 % des quantités do charbon livrées

par l'Allemagne pendant les années de
guerre.

Il faut construire de nouvelles
usines

L'orateur a terminé son- discoure en
disant que les autorités fédérales sont
parfaitement conscientes de la néces-
sité d'augmenter considérablement la
production d'énergie d'hiver par la
construction de centrales à accumula-
tion. Après le rejet par le canton des
Grisons de la demande de concession
présentée par le consortium d'Hinter-
rhein , les autorités fédérales ont fait
étudier sans retard d'autres projets de
construction de centrales à accumula-
tion.

Ce sont toujours les forces , hydrau-
liques des Grisons et en môme temps
celles du Tessin qui entrent en ligue
de compte. Une commission d'experts
nommés par le Conseil fédéra l examine
actuellement la valeur technique et
économique des projets soumis. Cette
expertise permettra aux autorités fé-
dérales de juger en connaissance de
cause la question de la création de
nouvelles sources d'énergie d'hiver.

•—***>—i

dévolution de la grève des
menuisiers. — Notre correspon -
dant de Lausanne nous écrit ;

L'assemblée des grévistes tenue ven-
dred i soir n'a pas accepté la proposi-
tion d'étendre la cessation du travail à
tous les corps de métier occupés à l'édi-
fication du Comptoir.

En revanche, la Fédération des ou-
vriers du bols ot du bâtiment envisage
de décréter la grève générale pour
mardi matin sur toute la place de Lau-
sanne si une solution n'est pas inter-
venue d'ici là. Mais, comme le Conseil
d'Etat a chargé l'office cantonal de
conciliation de s'occuper du conflit, on
espère éviter ce moyen extrême.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie. — BERNE, 2. Des
pourparlers ont eu lieu à Berne, du 15
uu 30 août 1945, en vue de la reprise
des échanges commerciaux entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie. Les né-
gociations ont abouti à la signature
d'un protocole concernant les échanges
de marchandises et le service des paie-
monts.

La Suisse recevra notamment des
produits en fer et en acier, du coke, des
articles en porcelaine et en verre, du
houblon et du malt ainsi que du sucre.
Elle livrera on contre-partie du bétail
d'élevage, des produits de l'industrie
des machines, des industries chimiques
et pharmaceutiques, des produits tex-
tiles et des montres. Pour obtenir la
fourniture d'une certaine quantité de
sucre, notre pays a dû s'engager à
fournir à la Tchécoslovaquie des quan-
tités limitées de fromages et do lait
condensé.

Genève et le siège perma-
nent des nations unies. —
NEW-YOBK, 1er. — Le correspondant
du « New-York Times » à Londres,
commentant l'arrivée de M. Stettinius
dans la capitale britannique, écrit
qu'on espère que celul>oI pourra appor-
ter un Poids décisif dans la discussion
concernant le siège permanent de l'or-
ganisation des nations unies. Les es-
poirs de pouvoir utiliser Genève et
les anciens bâtiments de la S. d. N.
comme centre permanent de la nou-
velle organisation des nations unies
reprennent corps parmi les délégués.

Le correspondant aioute:
« Les délégués constatent k leur

grande surprise que le chef de la dé-
légation soviétique, l'ambassadeur Gro-
myko, n'en parle pas comme si cette
solution était impossible. On croît que
M. Stettinius insistera en faveur de
Genève et que les Français sont éga-
lement favorables à cette solution. Les
Britanniques, de leur côté, accepte-
raient certainement Genève, parce que
Londres a été par trop détruit pour
fournir la place nécessaire. Cette solu-
tion dépend, dans une grande mesure,
du désir de la Russie de reprendre des
relations diplomatiques normales avec
la Suisse. »

Le correspondant du « New-York Ti-
mes » ajoute que jusqu'à ce que la
question du siège futur de l'organisa-
tion mondiale soit réglée, beaucoup
d'autres problèmes devront attendre
leur solution.

Lausanne remercie le géné-
ral et les soldats. — iVofre corres-
pondant de Lausanne nous écrit :

Dimanche après-midi, un grand ras-
semblement militaire avait été orga-
nisé par leg Eglises de Lausanne pour
marquer la fin de la mobil isat ion.  Il
s'agissait aussi de montrer la recon-
naissance du peuple lausannois à son
générai et à ses soldats.

La manifestation a eu un succès ma-
gnifique. Plusieurs milliers de specta-
teurs étaient descendus au stade de VI-
dy pour y assister.

Le commandant en chef de l'armée,
les autorités cantonales et communales,
les représentants des Eglises lausannoi-
ses s'étaient groupés sur la tribune.

Le général s'est adressé à la foule et
a dit notamment:

Pendant six années, l'armée s'est trou-
vée souvent en face de problèmes diffi-
ciles à résoudre. La guerre est maintenant
finie, l'armée a rempli son rôle mais l'es-
prit Issu de la mobilisation doit conti-
nuer à régner. Car bien des problèmes
vont encore se présenter dans l'après-
guerre , problèmes suisses auxquels nous
voulons trouver des solutions suisses. Et
pour y aider, Je compte sur les soldats.
Notre but est de vivre dans la paix so-
ciale.
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CHAUX-DE-FONDS - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue l.
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Après de longuet el persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, Jaunis
ef fanés.
Grâce au procédé .Gris-neuf* (nom déposé)
les vêlements gris, décolorés par l'usage ef
peu présentables, redeviennent comme neufs
et peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces Fr. 18.85
nmo Pantalon Fr, 7.25
PRIX Veston Fr. 9.45

Costume tailleur . Fr. 18.85
Manteau . . Fr. 14.50 19.60

Le procédé .Gris-neuf de Terllnden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
taillés dans nos succursales et dépôts.
Par la môme occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour fous genres
de vêtements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERUNDEN
Teinturerie et net toyage clinique, KuioacBt/Zct ) .

NEUCHATEL, nui l'Hôtel du Lac, Tél. 5 28 63

Corps de chauffe S
pour cheminées de chambre.
Assure confort et économie.

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - NEUCHATEL

A vendre très beau

berger allemand
3 ans et demi, dressé, pe-
digree de haute origine.
— S'adresser à A Jobln,
Salnt-Blalse, tél. 7 62 63.

A VENDRE
sans coupons, deux cos-
tumée dont un sport lai-
ne, taille 51, pour dame,
un manteau bleu et un
manteau léger belge, tail-
le 40 à 42, tailleur fan-
taisie noir, tout en naine,
divers. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oe modèle l i n
depuis I I U«—

chea
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

A vendre une
citerne

à mazout
80,000 litres. Faire offres
écrites à Z. B. 278 aubureau de la Feuille
d'avis.

Encadrements anciens
très grands, à vendre.
— AUX OCCASIONS, tél.
815 80, place des Halles
No 13, A. Loup.

| # |

S WÊ 7 . $1 > 0̂ j? .. Il vous sont offerts %
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VERNIS
pour

fourneaux
aluminium

et noir

ftas
¦¦ FRDCUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Deux lits
une place, crin végétal,
en bon état, à vendre.
Aux Occasions, A. Loup.

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

Ch WAAG NEs..5.A4TEL
Ull. linnU Téléphone 5 29 14

Demandez offres sans engagement
Tous les modèles en dépôt, livrables tout

de suite ; nombreuses références.1 'I

A vendre une

automobile
c Opel » 6 OH., décapota-
ble, sortant de révision .
S'adresser à C Jaquemet,
Couvet.

A vendre une belle

poussette
moderne, en. bon état. —
Demander l'adresse du
No 302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes «• "S*et tous les pris chea

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
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CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apoiio ; 20 h. 30. Echappés de l'enfer.
Palace ; 20 h. 30. Le roi.
Théâtre : 20 h. 30. L'énigme de San-Fran-

cisco.
Bex : 20 h. 30. La huitième femme de

Gary Cooper I
Studio : 20 h. 30. Le cabaret des vedettes.Emissions radiophoniques de lundi

SOTTEXS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20 disques. 11 h., émission matinale.
11 h., causerie-audition. 12 h., Joe Loss
et son orchestre. 12.15, petit concert Ins-
trumental. 12.29, l'heure. 12.30, sélection
de comédies musicales. 12.45, Inform.
13.66, airs populaires. 13 h., la réponse
de Rosine. 12.05, Jazz. 13.20, mélodies de
Toetl. 13.30, Burlesque, Richard Strauss.
16.59, l'heure. 17 h., récital de chant et
piano. 17.46, évocation littéraire et mu-
sicale. 18.16, mélodies françaises. 18.40,
sports. 18.60, "quintette du Hot-Club de
France. 19 h., au gré des jours. 19.16,
Inform. Le bloc-notes. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.46, de Londres, un
Suisse vous parle 19 65, rythmes. 20.10,
causerie. 20.30, Jeanne d'Arc , poèmes de
Charles Péguy, musique de Maurice Jau-
bert. 21 h., émission pour les Suisses du
pays et de l'étranger, 21.60, sketch. 22.10,
exposé des principaux événements suisses.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 15 musique variée.
12.40, disques. 17 h., récita; de chant et
piano. 17.45, pour madame. 18.05, musi-
que suisse. 19 h., disques. 19.50, théâtre.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 23.10,
chant.

Apres la signature
de l'acte de capitulation

du Japon
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Une allocution
du président Truman

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
président Truman dans une allocution
radiodiffusée dimanche matin, a pro-
clamé le 2 septembre jour officiel de
viotoire eur le Japon.

En cette grande Journée de victoire
remportée sur le Japon, nous sommes ani-
més d'une fol nouvelle et remplis de
fierté à l'égard de nos vertus. Nous sa-
vons maintenant que nous saurons ré-
soudre les graves problèmes qui vont se
poser dans la paix.

Staline s'adresse
au peuple soviétique

MOSCOU. 2 (Reuter) . — Le généra-
lissime Staline s'est adressé dimanche
au peuple soviétique par Radio-Moscou,
après la capitulation japonaise.

Âpres avoir rappelé que chaque fols
les envahisseurs japonais ont été re-
poussée, M. Staline a déclaré.

Aujourd'hui, le Japon a reconnu sa dé-
faite et a signé la capitulation sans con-
ditions. Cela signifie que la partie mé-
ridionale de Sakhaline et les lies Kou-
riles reviendront à l'Union soviétique. Do-
rénavant, ces territoires ne pourront plus
servir à isoler l'Union soviétique du Pa-
cifique, ni servir de bases aux attaques
nippones contre l'U.R.S.S. en Extrême-
Orient.

En ALLEMAGNE, le S.S. Franz
Zelrels, le « monstre de Mauthausen », a
été tué vendredi par une garde amé-
ricaine alors qu'il tentait de s'évader.
Avant de mourir, Zelrels a déclaré que
plus d'un million et demi de personnes
sont mortes en quatre ans dans les
camps de concentration qu'il a dirigés.

Le maréchal Joukov a constitué un
gouvernement allemand pour la zone
soviétique. Selon une nouvelle de sour-
ce suédoise, le remplaçant de Hitler,
Martin Bormann, a parlé vendredi pen-
dant deux minutes sur l'onde d'un pos-
te clandestin. Ce poste a affirmé que
Hitler est toujours en vie.

En ANGLETERRE, la censure de
la presse a pris fin dimanche après
avoir été appliquée pendant six ans.

Le «Times » souligne, dans son édl-
torial de samedi, la nécessité Impé-
rieuse d'une alliance franco-anglaise.
A son avis, la conclusion d'une telle
alliance répond aux vœux des deux na-
tions.

En ITALIE, un mouvement commu-
niste A tendance séparatiste a été créé
dans le nord de la péninsule.

M. Churchill se trouve en Italie où
11 est l'hôte du maréchal Alexander.

En GRÈCE, le vice-premier ministre,
M. Varvaressos, a démissionné. Une
décision semblable a été prise par le
professeur Plnos, sous-secrétaire au mi-
nistère du ravitaillement.

En RUSSIE, la presse soviétique cri
-tl t iuc la politique du < cordon sanlta l
re» contre la Russie en Grande-lire
tagne et dans d'autres paya européens

Autour du monde
en quelques lignes

— Samedi matin, un incendie s'est dé-
claré a Giiiy dans le canton de Vaud.

Un immeuble a entièrement brûlé, avec
tout son contenu, suit vingt-cinq ton-
nes de bols, une chaudière et quelques
outils. Les pompiers de Giiiy sont Inter-
venus rapidement, et sont parvenus à
protéger un immeuble attenant sérieuse-
ment menacé. Les dégâts sont importants.

— Une mission médico-sociale de l'ai-
de suisse à la Pologne, emportant des
articles sanitaires et d'hygiène et dea
médicaments du Comité suisse d'aide mé-
dicale à la Pologne, a quitté la Suisse
le 30 août & Sankt-Margrethen. La mis-
sion de rend auprès des anciens déportés
et prisonniers de guerre se trouvant en-
core dans le Vorarlberg, le Tyrol et la
Bavière, et dont le nombre dépasse les
150,000.

— Dans la nuit de vendredi & samedi,
des habitants du quartier de Saint-Jean,
a Genève, aperçurent deux hommes qui,
après avoir roué de coups une femme, la
Jetèrent dans le ravin de la vole ferrée.
La police alertée découvrit au fond du
fossé la victime de cette lâche agression.
Entièrement couverte de sang et souf-
frant d'une forte commotion , la blessée
n'a pu donnner aucune indication sur ses
agresseurs. La gendarmerie a arrêté sa-
medi matin un individu soupçonné
d'être l'un des auteurs de l'agression.

Petites nouvelles suisses
i

Beux nouveaux préfets
M. Willy Sunier (sans parti) a été

élu, dimanche, préfet du district de
Courtelary, en remplacement de M.
Liengme, démissionnaire.

M. Faivet (dissident du parti radi-
cal) a été élu préfet du district de
Delémont. n succède à M. Gr-sf qui a
pris sa retraite.
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La fête de gymnastique
du Vignoble à Neuchâtel
La XXIIIme fête de l Union gym-

nastique du Vignoble, qui devait se
dérouler en juin , renvoyée par suite de
la mobilisation imprévue du régi-
ment 8, a eu lieu samedi et hier en
notre ville.

Elle a obtenu un franc succès et le
modeste stade de la Maladière a connu
une belle animation. Des le samedi
après-midi (le manque de dimensions
du terrain ne permet pas d'effectuer
des concours multiples, danger d'acci-
dents) , les concours aux jeu x natio-
naux et à l'athlétisme se déroulèrent
sans interruption et à 18 heures, les
« nationaux » avaient terminé leur con-
cours (8 disciplines) et voyaient en tête
.Pa.nl Stuck et Robert Gutknecht de
IV Ancienne » de Nenchâtel.

Les athlètes en trois catégories réa-
lisaient six branches, les organisateurs
gardant pour le dimanche les branches
les plus spectaculaires, 110 m. haies,
800 m. plat, saut de perche et disque.

Dès 7 heures le lendemain, les artis-
tiques entraient en lice à leur tour et
à 11 heures tous les concours indivi-
duels étaient terminés.

Trois courtes cérémonies se déroulè-
rent alors: Remise de la bannière de
l'Union gymnastique dn Vignoble par
M. G. Huguenin, présiden t de la der-
nière fête de Saint-Aubin, à M. B.
Grandjean, président de la fête des ler
et 2 septembre.

Un culte du pasteur P. Berthoud sui-
vit et la cérémonie se termina par un
cordial message du président de la
ville, M. Georges Béguin. Ce dernier en
disant sa joie de recevoir dans « sa
cité » les gymnastes du Vignoble, ca-
ressa l'espoir de les recevoir dans
quelques années sur un stade commu-
nal digne de leur activité et outillé
pour toutes les disciplines de la S.F.G.
Il releva la grande tâche accomplie
par les dirigeants de la gymnas-
tique aussi bien sur le terrain fédéral
que sur le terrain cantonal.

Le programme tenu à la minute près,
fut éoupé par un sympathique pique-
nique général (nous sommes encore
sous le régime des restrictions) sous
les ombrages du quai.

Et à 14 heures le travail reprit par
les travaux de sections. Ces dernières
subirent l'épreuve du jury aux exerci-
ces à mains libres, aux appareils et à
la course de 80 m. aller et retour.

Bon travail en général. Beaucoup de
jeunes éléments font leur début et sup-
pléent à une technique poussée par le
zèle, la bonne tenue et le cran pour le
classement de leur section.

Tandis que le bureau opère le clas-
sement, une démonstration du jeu de
la balle à la corbeille fut faite par les
équipes de Peseux et Amis-Gymnastes
de Neuchâtel, avec une équipe mixte
de Serrières. Quelques gymnastes à
l'artistique exécutent leur plus belle
série d'exercices à mains libres et c'est
la fin de cette belle manifestation qui
a obtenu sinon un suecès financier,
du moins un beau résultat au point de
vue travail individuel et de section.

Un rassemblement général et, sous
la direction de L. Tinturier, de la C. T.,
les dix sections exécutent les exercices
d'ensemble aux applaudissements des
quelques centaines de spectateurs, qui
suivirent aveo intérêt toutes les disci-
plines du programme.

Une courte allocution du président
de l'Union du Vignoble et M. B. Grand-
jean clôture la XXIIIme fête régionale
et fait proclamer les résultats suivants:

CONCOURS INDIVIDUELS
ARTISTIQUE. - Catégorie A: 1. Mon-

tandon Bobert, Neuchâtel-Ancienne, 97,70
points; 2. Schurch Arthur, Neuohâtel-An.
clenne, 96,30; 3. HUsler Othmar, Neuohâ-
tel-Anclenne; 4. Burkhardt Charles, Saint-
Aubin; 6. Perret Martial, le Landeron; 6.
Ferrât Bemii, le Landeron; 7. Grau Emile,
le Landeron. — Catégorie B: 1. Baumarm
Théo, Neuchâtel-Anclenne, 76,30; 2. Ku-
bler Max, Neuchâtel-Anoienne, 76,66; 3.
Heer Werner, Neuohâtel-Ancdenne; 4. Ro-
bert André, Cortaillod; 6. Petenmann
Raymond, le Landeron; 6. Mlnguell Jean.
Pierre, le Landeron; 7. Perret Francis, Ro-
chefort. — Catégorie C: 1. Burkhardt
Georges, Saint-Aubrri, 5720; 2. Perrenoud
Biaise, Saint-Aubin, 56.10; 3. Linder Ro-
bert, Peseux; 4. Sunler André, Rochefort;
5. Arm Pierre, Saint-Aubdn; 6. Linder
Charles, Peseux; 7. Bonny Francis, Neu-
châtel-Aimis Gymnastes.

ATHLÉTISME. — Catégorie A: 1. von
Dach Wllly, Neuchâtel-Anclenne, 4720
points; 2. Robert Etienne, Saint-Aubin,
4363; 3. Perrenoud Georges, Saint-Aubin,
4338; 4. Jilll Rudolf , Neuchâtel-Anclenne;
5. Fah Willy, Neuchâtel-Anoienne; 8.
Hubscher Lucien, Serrières; 7. Studer
Jean, Neuohâtel-Amls Gymnastes; 8. San-
doz Henri, Peseux; 9. Andrès Fritz, Neu-
châtel-Anclenne; 10. Tinembart Georges,
Bevaix; 11. Binggeli Emile, Saint-Aubin;
12. AntonloCli Charles, Neuchâtel-Ancden-
ne. Catégorie B: 1. Vogelsanger Harry,
Neuchâtel-Anclenne, 3202; 2. Aeberll
Charles, Neuchâtel-Anclenne, 3146; 3. Bie-
dermann Rudolph, Saint-Aubin; 4. Tosall
Jean-Pierre. Colombier; 5. Nlklaus Jean-
Pierre, Rochefort; 6. Long Albert, Neuchâ-
tel-Ancienne; 7. Buchmann Walter, Neu-
châtel-Anclenne; 8. Robert Eric, Bevaix.
— Catégorie C: 1. Locher Werner, le Lan-
deron; 2418; 2. Montl Paul, Rochefort,
2087; 3. Cbmlna Pierre. Saint-Aubin; 4.
Renaud René, Rochefort: 5. Coûtez Hu-
bert , Saint-Aubin.

NATIONAUX. - Catégorie A: 1. Stuck
Paul, Neuchâtel-Anclenne, 77,75; 2. Gut-
knecht Robert, Neuchâtel-Anclenne, 73,80;
3. Baumiberger Karl, le Landeron; 4. Buf-
fet Albert. Saint-Aubin; 5. Pouy André,
Salnt-Aïublm. — Catégorie B: 1. Rickll
Léon, Rochefort, 70,625; 2. Lauper Hans,
le Landeron, 68,625, 3. Buffet Lucien,
Saint-Aubin; 4. Linder Max, Peseux. —
Catégorie C: 1. Mollle* Aimé, Neuchâtel-
Amis Gymnastes, 71,875; 2. Pierrehum-
bert André. Saint-Aubin, 68.376; 3. Ray-
mondaz Jean, Neuchâtel-Anclenne.

CONCOURS DE SECTIONS
Catégorie A: 1. Neuchâtel-Anclenne.

144,87 points. — Catégorie B: 1. Saint-
Aubin, 145,072; 2. Corcelles-Cormondrè-
che, 144; 3. Serrières; 4. le Landeron; 6.
Colombier; 6. Bevaix; 7. Neuchâtel-Amls
Gymnastes; 8. Peseux; 9. Rochefort.

LUNDI 3 SEPTEMBRE ^
nous reprenons

notre horaire normal de travail
DE 7 H. 30 A MIDI

ET DE 14 A 18 HEURES
Comme précédemment,

notre bureau d'administration
sera ouvert au public

DE 8 HEURES A MIDI
ET DE 13 H. 45 A 17 H. 30

Imprimerie Centrale
et de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » S.A.

OIten bat Young-Sprînters
5 à 0

Coupe suisse
de hockey sur terre

Jusqu'ici, la coupe suisse de hockey
sur terre a été disputée sept fois. Sept
fois, le H.C. OIten est arrivé en finale ,
remportant même, en 1942, le trophée
échu si souvent à la célèbre équipe du
Stade Lausanne.

Comme bien l'on pense, les Soleurois
allaient tout mettre en œuvre pour se
qualifier en vue du tour prochain. Le
tout était de savoir quelle résistance
les Neuchâtelois pourraient opposer à
cette décision farouche.

Les dix premières minutes de j eu
furent équilibrées et disputées aveo
allant de part et d'autre. Puis OIten
prit fermement la direction des événe-
ments et concrétisa ses puissants ef-
forts par de magnifiques buts auxquels
le gardien neuchâtelois, par ailleurs
fort brillant, ne put rien. A voir les
qualités nombreuses des vainqueurs
d'hier : puissance et sûreté de shot ,
rapidité étonnante , ardeur sans relâche,
on compri t mieux ce qui manque en-
core aux Young Sprinters. Non pas
que ces derniers aient démérité, mais
la supériorité du vis-à-vis fut telle
que le résultat obtenu .peut être qua-
lifié de normal , sans être déshonorant.

Tout au plus, le score aurait-il pu
être moins lourd si l'on avait su mieux
éviter parfois les « trous » peut-être
trop perceptibles dans l'équipe neu-
châteloise.

C'est là une question de métier, qui
s'acquerra sans doute lorsque le Young
Sprinters H.C. disputera l'an prochain
le championnat de série A, face à des
équipes dont la valeur crée une ému-
lation profitable.

Pour cette rencontre, ensuite de la-
quelle les Neuchâtelois sont éliminés
de la coupe suisse, l'équipe était la
suivante : Uhler ; Blanc. Maire ; Wen-
ker, Perrottet, Durst ; Saenger, Hugo
Delnon, Billeter, Othmar Delnon, Reto
Delnon. o. O.

La quatrième Féria locloise
a obtenu un vif succès

Notr e correspondan t du Locle nous
écrit:

La quatrième Féria locloise organisée
par l'A. D. L. s'est déroulée samedi et
dimanche. Elle a obtenu un grand suc-
cès. U n'y a eu cette année qu'une
grande vente publique en plein air et
un marché aux puces. Seuls quelques
restaurateurs et confiseurs avaient
dressé leurs bancs sur la place de fête.

Samedi soir, la fête a été ouverte par
un spectacl e en plein air. Les Tré-
teaux d'Arlequin, que dirige M.
Jacques Cornu , ont interprété avec fi-
nesse et couleur la farce populaire ita-
lienne le « Mariage de Pantalon > for-
mée de scènes très courtes, que les
artistes de foires présentaient snr les
places publiques en France dès la fin
du XVIIme siècle.

A l'occasion de la Féria, nn grand spectacle en plein air a été organisé
devant l'hôtel de ville. Voici la troupe des Tréteaux d'Arlequin exécu-
tant la grande parade foraine italienne, le « Mariage de Pantalon »,

(Phot. Binn, la Chaux-de-Fonds.)

Les productions de la troupe Andon
avec ses artistes acrobates, équilibris-
tes complétaient le programme agré-
menté encore par quelques morceaux
de musique joués par les sociétés la
« Sociale », la fanfare de la Croix-Bleue
et l'harmonie l'« Union instrumentale ».

Dimanche a été consacré à la vente
et au marché aux puces, manifestation
qui a attiré au Locle plusieurs mil-
liers de spectateurs. Pendant l'après-
midi , les accordéonistes et la Musique
militaire ainsi que les équilibristes de
la trouve Andon ont donné des pro-
ductions.

Le marché aux puces quoique modes-
tement pourvu, a suscité la curiosité
et l'intérêt de la foule. Précisons que
le bénéfice de la Féria sera versé au
fonds de la piscine.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Un second tour de scrutin
sera nécessaire pour élire

un nouveau préfet
Les électeurs du district de Bienne

ont été appelés dimanche à élire un
nouveau préfet en remplacement de feu
Arthur Bertsehinger, décédé, qui ap-
partenait au parti radical. Aucun des
trois candidats n'a obtenu la majorité
absolue de sorte qu 'un nouveau tour
de scrutin aura lieu le 25 septembre.

Le candidat des partis bourgeois, M.
Hermann Rauber, secrétaire de la pré-
fecture, a obtenu 3566 voix, celui du
parti socialiste, M. Braendli, secrétaire
du cartel syndical de Bienne, 3465, et
celui du parti du travail, M. Lesehot,
1465.

Evadé repris
(c) Tôt vendredi matin, la police de
Bienne a arrêté un jeune pensionnaire
de la maison de rééducation de la
Montagne-de-Diesse qui s'était évadé.
Pris dans une roue de char

(c) Un j eune paysan des Prés-d'Orvin,
en descendant d'un char, a eu une jam-
be prise dans une des roues du véhi-
cule. Souffrant d'une fracture, l'infor-
tuné a dû être transporté à l'hôpital
d'arrondissement par une ambulance.

Après les manifestations
popistes

(c) On évalue à plus de 20,000 fr. les
dégâts faits aux propriétés Seelig,
Grosnick, Thomke et Leonardi. C'est
l'établissement de ce dernier nommé
qui a le plus souffert.

DOUANNE
Tentative d'assassinat

Après de minutieuses investigations,
la police a arrêté un coiffeur de Douan-
ne, accusé d'avoir voulu tuer sa fem-
me. Au mois d'avril dernier , au cours
d'une promenade dominicale , ce coif-
feur poussa sa femme au bas d'une pa-
roi de rocher, sise au-dessus de Douan-
ne. Grièvement blessée, la malheureuse
ne put se relever et son mari lui donna
encore des coups. Le coiffeur, en por-
tant secours par la suite à sa victime,
reçut la sympathie des habitants de la
région, où il est bien connu, mais la
police eut des doutes et l'individu ar-
rêté entra dans la voie des aveux.

BUREN-SUR.AAR
Vol de montres

(c) De nuit, un cambrioleur s'est intro-
duit dans une fabrique de Buren-eur-
Aar et a réussi à s'emparer pour près
de 2000 fr. de montres. La police re-
cherche 1 auteur de ce vol.

AUX MONTAGNES"!
LA BRfiVXNB

f Adolphe Dumont
président de commune

(c) Nous avons appris avec chagrin le
décès de M. Adolphe Dumont survenu
jeu di matin à la suite d'une grave opé-
ration.

Jusqu'au printemps 1945 le défunt,
buraliste postal et président du Con-
seU communal, avait déployé une
activité considérable.

Depuis de longues années il s'inté-
ressait aux affaires publiques. Conseil-
ler général, puis dès 1924 président de
ce conseil, il fut appelé en 1934 à la
charge de président du Conseil com-
munal , poste où il montra un grand
dévouement et une belle activité.

Pendant plusieurs législatures M.
Adolphe Dumont fut député au Grand
Conseil; le surcroît de travail et les
avertissements du médecin le firent
renoncer à son mandat en 1941.

Ce départ prématuré laissera un
grand vide dans la commune.

Nou velles sp ortives

Cette manifestation qui s'est dérou-
lée à la Chaux-de-Fonds en guise de
prélude aux fêtes du centenaire de la
section « Ancienne » a remporté un
franc succès.

Voici les premiers résultats:
Catégorie A : 1. Stuck Paul, Neuchâtel ,

96,75; 2. Sutter Werner, Bûren, 95,575; 3.
Girardin Ernest , la Chaux-de-Fonds,
95,20; 4. Gutknecht Robert, Neuchâtel ,
94,725; 5. Kneuss Roger, Tavannes; 6.
Wlnzenrled Fritz , Berne; 7. Feutz Wllly, le
Locle; 8. Matthey René, le Locle; 9. Fharg
Boger, Tramelan; 10. Kohler André; 11.
Althaus Walter, Grosshôchstetten ; 12.
Brunner Paul, la Chaux-de-Fonds; 13.
Gnaegl Charles, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie B : 1. Dupont Lucien, Saxon,
96,80; 2. Horsbrunner Hans, Péry, 96,45;
3. Zlngg Jean, Cortébert; 4. Maeder Her-
mann, la Chaux-de-Fonds; 5. Rœthllsber-
ger Fritz, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie C. : 1. Wermellle Georges,
65,50; 2. Béguin Gérard, les Hauts-Gene-
veys, 63,50; 3. Veuve Eric, Chézard ; 4. Du-
pasquler Lucien, Cortébert; 5. Mœrl Eric,
le Landeron.

La fête cantonale
ides gymnastes aux nationaux

à la Chaux-de-Fonds

Nouveau record suisse
Samedi après-midi, à la Pontaise,

au cours de la mi-temps de la rencon-
tre Lausanne-Berne (1-0. 1-0), Marcel
Maurer, bien secondé par Destra z et
Wild, a battu le record suisse des
3000 m. avec le temps de 8' 45"8, tandis
que Wild était crédité de 8' 46"5. L'an-
cien record était détenu par «Georges
Herren, de la C.G. Berne (8' 4S"4).

ATHLÉTISME

Le championnat interne
de Red-Fish

Jeunesse II. — 1. Obrist Edgar; 2. Du-
mllrln Victoria; 3. Schaer Audré; 4. Gull-
lod François; 5. Uebersax Daniel; 6. Ho-
fer Pierre; 7. Buhloz Rolf; 8. Greuter
Jacqueline.

Jeunesse I. — 1. Uebersax Jean-Pierre;
2. Kolpln Eric; 3. Stutz Roger; 4. Glaser
Lise; 5. Uebersax François; 6. Gerber An-
dré; 7. Lerch Viviane; 8. Hofer André;
9. Stebler Eric; 10. Liniger Francis; 11.
Buhloz Eric.

Seniors. — 1. Jeannet Sully; 2. Robert
André; 3. Uhlmann Georges; 4. Fablg Irè-
ne; 5. Thônnen Francis. 6. Kuderll Irè-
ne.

Vétérans. — 1. Bessard Albert; 2, Per-
ret Georges.

Water-polo. — Cercle des nageurs Yver-
don bat Red-Fish 3 à 2.

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

NATATION

L'assemblée de ligue nationale
Les 28 clubs de ligue nationale

étaient représentés samedi à Berne à
l'assemblée générale extraordinaire
convoquée pour s'occuper, en tout pre-
mier lieu, de l'organisation du nou-
veau championnat des réserves du
groupe A. M. Greiner, président, a ex-
posé la situation et a donné connais-
sance du règlement définitif accepté
par le comité de football. Les frais se-
ront couverts par le versement par
chaque club de 10 c. par billet à une
caisse spéciale de compensation. Mais
chaque club prend à sa charge 1000 fr.
des frais.

Les délégués ont décidé de commen-
cer leur championnat dès le 9 septem-
bre et, sur les 14 clubs, 13 ont confir-
mé leur engagement définitif. Seul Can-
tonal a demandé à revoir la question
et donnera sa réponse dans quelques
jour s. M. Wintsch et le Dr Kocher,
de Zurich, ont été chargés des détails
de l'organisation générale.

Les délégués ont ensuite accepté le
principe de la création d'un secréta-
riat autonome de la ligue nationale.
C'est M. Paul Ruoff , actuellement pré-
sident de la CT. de l'A.S.F.A., qui a
été nommé, et il prendra ses fonctions
en 1946. Il a été annoncé, à cette occa-
sion , que M. Ruoff ne resterait pas à
la présidence de la CT.

FOOTBALL

Quand le public se rend au cirque,
au théâtre ou à quelque spectacle, on
lui fait voir des numéros bien au
point , fruits d'un travail préalable
assidu. Les répétitions se font à huis
clos et uu spectateur trop curieux y
serait accueilli par les bordées d'inju-
res bien connues des metteurs en scène
et de leur entourage.

Au football , rien de cela, on convie,
je ne sais trop1 pourquoi , le public aux
répétitions et c'est mauvais tant pour
les joueurs que pour les spectateurs.
Parce que c'est gênant de répéter de-
vant du monde et parce que c'est ridi-
cule de se faire une opinion à la vue
dn spectacle qui n'en est pas un.

Qu'on organise des rencontres d'en-
traînement sans y convier le public et
cela doublera son intérêt pour le cham-
pionnat. Il viendra au premier match
officiel sans préjugés, sans crainte et
sans illusions.

Au cours de ce match auquel le
chroniqueur a dû assister par conscien-
ce professionnelle, on a vu des phases
plaisantes et des phases monotones, le
tout sans l'assaisonnement que consti-
tue la recherche de deux points. Inter-
national possède en Morier le mar-
queur oui manque à Cantonal , ce qui
a permis aux Genevois de remporter
une jolie victoire. E. W.

International bat Cantonal
2 à 0

neivetia - arum tsaint-uanj, u-u
L'entraînement

Cantonal . International, 0-2
Lugano - Derendingen , 1-1
Servette - Young Fellows, 4-2
Young Boys - Grasshoppers, 3-1
Bâle - Granges, 1-3
Fribourg - Bienne, 1-2
Schaffhouse - Zurich, 1-3
Chiasso - Bellinzone, 3-5
OIten - Blue Stars, 3-3
Red Star - Zoug, 2-1
Zofingue - Lucerne, 1-4
Lausanne . Berne, 1-0
Locarno - Birsfelden. 3-2
Winterthour - Nordstern, 1-0

Le championnat
de ligue nationale B

La rencontre Zurich-Paris
Brillant exploit de Jost Spitzer

qui bat Pétra
Voici les résultats de cette rencontre

disputée samedi et dimanche:
Simples: Spltzer-Destremeau 6-2, 6-2;

Pétra-Manelf 6-1, 6-2; Sanglier-Huonder
5-7, 6-3, 6-3; Buser-Gentlen 6-4, 7-9, 6-2;
Thomas-Pfaff 6-4, 6-3: J. Spltzer-Pétra
9-7, 6-7, 6-3; Huonder-Thomas 6-1, 6-3;
Buser-Samgller 6-2, 6-3; Pfaff-Gentlen
6-4, 6-4; Destremeau-Maneff 7-5, 7-5.

Doubles: Buser-Huonder - Thomas-
Sanglier 6-3, 3-6, 6-4; Pfaff-Spitzer -
Fétra-Desftremeau 3-6, 7-5 w. o.; Pétra-
Destremeau - Bueer-Huonder 6-4, 6-8.;
Thomas-Sanglier - Pfaff-Spitzer 6-2,
4-6, 7-5.

Finalement, Zurich bat Paris 8 & 6.

TENNIS

Alors que sur le terrain neutre de
Neuchâtel, Rot-Weiss de Berne battait
Montreux en finale de série D, Neuchâ-
tel s'était qualifié pour la finale de
série B et rencontrait à Lucerne le club
Belvoir de Zurich. La dernière balle
jouée donnait un point à Neuchâtel par
Camenzind et H. DuPasquier; mais ce
point ne suffisait pas à assurer le suc-
cès final ; A. Wavre avait bien battu
le Zuricois Fabricotti et A. Bek pris
le meilleur sur Schottlunder, mais pen-
dant ce temps, Belvoir avait gagné le
premier double, E. DuPasquier n'avait
pu éliminer le toujours solide Born-
bauser et Camenzind avait subi son
seul échec dans l'interclub contre le
champion suisse junior Casutt en gros
progrès. Ce résultat nul ne suffit pas
pour l'obtention du titre qui revient
à la forte équipe de Zurich avec un
plus grand nombre de sets gagnés.

U faut néanmoins féliciter les nôtres
d'avoir porté jusqu 'à la finale les cou-
leurs de leur club. L'équipe fit preuve
d'une bonne homogénéité, malgré les
styles très différents de chaque joueur
et il faut encore souligner le parfait
esprit d'équipe qui régna tont au long
des rencontres qui amenèrent le team
jusqu 'à l'ultime match , après avoir
successivement battu Fribourg, Lau-
sanne, Genève et Bâle.

Résultats: A. Wavre (N) bat Fabricotti
(Z) 3-6, 6-3, 4-6, 6-3, 6-1; Bornhauser
(Z) bat E. DuPasquier (N) 5-7, 6-3,
10-8, 6-0 ; Casutt (Z) bat Camen-
zind (N) 6-3, 7-5, 6-2 ; A. Bek (N)
bat Schottlander (Z) 4-6, 8-6, 2-6, 6-2,
6-3; Fabrlcotti-Casutt (Z) battent A.
Wavre-E. DuPasquler (N) 6-0, 6-0, 6-3;
Camenzind-H. DuPasquler (N) battent
Bornhauser-Schottlander (Z) 6-1, 6-2, 6-2;
Zurich 3 points, 13 sets, 111 Jeux; Neu-
châtel 3 points, 10 sets, 100 Jeux.

Finales de l'interclub , série B

TIR

Hier dimanche s'est déroulée, au
stand du Mail, la première des mani-
festations du cinquantenaire, qui au-
raient dû se dérouler en 1944, mais ren-
voyées en raison des mobilisations ré-
pétées.

Il s'est agi d'un tir accessible à tous
les membres des sociétés de tir de la
vil le  seulement, restriction due aux
circonstances.

Un classement individuel sera établi
et, outre la plaquette du cinquante-
naire, une soixantaine de pages, qui va
sortir de presse, chaque tireur recevra
un prix sous la forme d'un plat aux
armes de la corporation , dont la gran-
deur — il y en a trois — dépendra du
rang obtenu.

Deux cent vingt et un tireurs ins-
crits figureront au palmarès, qui sera
proclamé à la manifestation officielle
du cinquantenaire, fixée au 13 octobre.

Le tir comportait 5 cartouches sur
cible d'un mètre en 100 rayons. Maxi-
mum possible : 500 points.

Le meilleur résultat de la journée
fut acquis par M. René Béguin, âgé de
19 ans, actuellement à l'école de re-
crues, qui a totalisé 446 points (440,
plus bonification de 6 points comme
junior) ; 25 tireurs ayant accompli
400 points et plus, recevront l'insigne
spécial.

A 9 heures, les tirs furent interrom-
pus pour un culte de circonstance, pré-
sidé par le pasteur Méan.

Le président de la corporation , le
premier-lieutenant Charles Schild , et
les membres du conseil furent heureux
de ce rassemblement de tireurs, qui
n'était plus connu depuis 1939.

Les manifestations
du cinquantenaire

de la Corporation des tireurs
de Neuchâtel
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Lire en Sme page :

La rencontre internationale
de natation Suisse-France

CHRONI Q UE RéGIONALE
' ! '

La di f f i c i l e  succession de M. Bauer
C'est M. Aragno

qui sera candidat travai l l is te
Nous avons annoncé samedi que le

groupe travailliste au Conseil général
avait décidé de présenter la candidatu-
re de M. Urech, professeur, en rempla-
cement de M. G. Bauer. Or l'assemblée
de ce mouvement s'est tenue samedi
soir et le mouvement travailliste nous
communique officiellement que dans sa
séance du 1er septembre, il a pris la
décision de présenter comme candidat
au Conseil communal M. Pierre Ara-
gno, secrétaire syndical.

Rappelons à ce propos — souvenir
assez piquant — que M. Aragno qui est
actuellement présenté contre le can-
didat socialiste, M. Liniger, et contre
le candidat libéral , M. de Pury, fut can-
didat officiel... du groupe socialiste en
1938 contre M. Gérard Bauer.

En présentant une personne de leur
parti qui leur paraît plus marquante,
les travaillistes essayent-ils de modi-
fier certaines des décisions prises par
les conseillers généraux appartenant à
d'autres groupes, décisions que nous
relations samedi î C'est ce qu'on saura
ce soir.

Trois arrestations
La police de sûreté a arrêté samedi

un voleur de bicyclettes. Les proprié-
taires de vélos doivent être sur leur
garde, car plusieurs vols de ce genre
sont signalés chaque jour à la police.

D'autre part , la sûreté a également
procédé à l'arrestation de deux indi-
vidus pour vols de radios, accessoires
de radios, appareils électriques et mi-
crotéléphones. Il s'agit là d'un beau
coup de filet, car le montant de ces
vola dépasse 3000 francs.

Conseil général
Deuxième supplément à l'ordre du Jour
do la séance du lundi,;! septembre 1945

Motion de MM. B. Grandjean et con-
sorts: « Les soussignés invitent le Con-
seil communal à prendre les mesures
indisp ensables pour éviter la ferme-
ture de collèges (raison de chauffage)
durant l'hiver 1945-1946, et à revenir
sur les dispositions annoncées par le
service des bâtiments. »

Ifl VILLE "]

Observatoire de Neuchfttel. — ler sep-
tembre. Température. — Moyenne : 17,6 ;
min. : 10,2 ; max. : 23,4 ; Baromètre. —Moyenne : 721,9. vent dominant. — Di-
rection : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : brouillard élevé Jusqu 'à 9 h. 30;
ensuite légèrement nuageux ; clair le soir.

Observatoire -oe Neuchfttel. — 2 sep-
tembre. Température. — Moyenne : 17,5;
min. : 114 ; max. : 24,1. Baromètre. —Moyenne : 722,2. Vent dominant. — Di-
rection : nord-est ; force : faible depuis
17 heures. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac, du ler sept., à 7 h. : 429,97
Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429,97

Température de l'eau : 20°

prévisions du temps. — Nuageux, quel,
ques précipiterons orageuses locales sur-
tout dans la région du Jura.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

TJn frigorifique cambriolé
Le frigorifique dans lequel le pro-

priétaire d'un café entrepose des den-
rées rationnées telles que beurre, œufs,
viande, etc., a tenté un amateur du
bien d'autrui, qui y a opéré l'autre soir.
U est à espérer que le voleur sera rapi-
dement identifié.

FLEURIER
Inspection annuelle

des sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers de Fleurier s'est dé-
roulée samedi après-midi en présence
du major E. Jaermann, commandant
des pompiers du Loole et délégué de
l'Etat, de la commission locale du feu
et du Conseil communal.

Après l'inspection, les pompiers se
sont livrés à un exercice d'un nouveau
genre aux abords et dans l'immeuble
Favre, sis à la rue de la Place-d*Armes.

Ce fut ensuite le défil é traditionnel
suivi des commentaires qui furent faits
à l'hôtel National devant les autorités,
le8 officiers, chef s d'engins et sous-of-
ficiers du corps des pompiers.

Madame Blanche Favre, ses enfants
et petits-enfants, à Serrières; Made-
moiselle Jeanne Perret-Gentil, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Aimé Perret-
Gentil et leurs fils, à Neuchâtel; Made-
moiselle Bluette Perret-Gentil, à Bou-
dry ; Madam e et Monsieur le Dr Chris-
tian Poulsen et leur fils, à Charlotten-
lund (Danemark) ; Madame et Monsieur
Henri Dupuis, à Yverdon; Mademoiselle
Marcelle Perret-Gentil, à Boudry, Ma-
dame et Monsieur Alfred Kuffer et
leurs enfants, à Monruz; Monsieur et
Madame Benjamin Perret-Gentil et
leurs enfants, à Boudry; les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère ma-
man , grand-maman, , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Amélie PERRET-GENTIL
née AMEZ-DROZ

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 81me année.

Boudry (Gare), le ler septembre 1945.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol. - -

2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, à Boudry, mard i 4 septembre 1945,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame Charles Nuss-
baum-Dubois, à Genève; Madame et
Monsieur Léon Frasse-Nussbaum, à
Fleurier; Monsieur et Madame René
Nussbaum-Dufresne, à Montalchez; Ma-
dame veuve Julia Duscher-Nussbaum
et ses enfants Ernest et Marie-Rose, à
Thoune et Boudry; Madame et Mon-
sieur François Gaitolliat-Nussbaum et
leurs enfants Hélène, Liliane et Fran-
çois, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Robert Nussbaum-Michel et leur fille,
aux Prises-de-Montalchez; Monsieur
et Madame Willy Frasse, à Fleurier ;
les familles Nussbaum. Bourquin, Jean-
monod, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher
père, grand-père, oncle et parent.

Monsieur

Auguste NUSSBAUM-JEANMONOD
enlevé à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie, dans sa
80me année.

Les Prises-de-Montalchez, le 2 sep-
tembre 1945.

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

L'ensevelissement aura lien à Saint-
Aubin, le 4 septembre, à 13 h. 30. Dé-
part des Prises à 12 h. 30. Culte pour
la famille à 12 h. 15.

Monsieur et Madame André Oppel-
Perrin et leurs enfants: André, Jean-
Biaise et Marie-Claire, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Otto Mûller-Oppel
et leurs fils: Claude-Alain et Pierre-
André, à Zurich; Mademoiselle Alice
Oppel. à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Charles Porchet et leurs enfants;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur François Porchet: les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur An-
toine Porchet, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente,

Madame Augusta OPPEL
née PORCHET

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage. :

Neuchâtel, le 2 septembre 1945.
(Immobilières 4.)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, U s'est tourné vers mol et 11
a oui mon cri. Ps. XL, 2.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXTI, 2.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lien

à Neuchâtel, mardi 4 septembre 1945,
à 13 heures. Culte au Crématoire.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame Augusta OPPEL
née PORCHET

membre de notre société et mère de
notre dévoué président, Monsieur
André Oppel.

L'incinération aura lieu mardi 4 sep-
tembre. Culte an Crématoire à 13 heu-
res.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Berthe SCHEIDEGGER
sont informés de son décès survenu
samedi ler septembre 1945.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 3 septembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle des, Cadolles à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.


