
LES RUSSES
ET L'ALLEMAGNE

La conférence de Potsdam avait
résolu de surseoir à toute décision
au sujet d' un gouvernement central
en Allemagne. Répartissant le terri-
toire du Seich en quatre zones d'oc-
cupation, elle subordonnait celles-
ci à l'aulorité d'un conseil suprême
interallié qui , en fai t , était substi-
tué à tout pouvoir constitué émanant
du pays même. On envisageait seule-
ment une coordination des divers
services économiques. Sur le p lan
politi que, on se bornait à envisager
de créer peu à peu des autorités
administratives locales et rég iona-
les afin de « réhabituer > le peup le
allemand à se gouverner. Mais cette
œuvre serai t de longue haleine. Et
l'on donnait à entendre que le régime
institué à Potsdam pourrait bien
durer des années.

Que signif ie  aujourd'hui la cons-
titution d' un « gouvernement auto-
nome allemand » dans la zone d' oc-
cupation russe et possédant même
son siège dans la partie du Grand-
Berlin contrôlée par l'armée rouge ?
Il est bien d i f f i c i l e  de n'y pas voir
un nouvel acte unilatéral du Krem-
lin. Encore qu 'on ne soit pas exacte-
ment au courant des attributions qui
seront celles de ce « gouvernement >
central allemand, on remarquera
qu'il est constitué selon un procédé
dont a déjà largement usé Moscou
dans les pay s de l'est de l 'Europe.
A côté d'un certain nombre de com-
munistes, f igurent dans cette équi pe
« ministéneUe » des « hors-parti >,
des « chrétiens-sociaux >, des « so-
ciaux-démocrates », à la vérité tous
gens de gauche.

On a prétendu que l'autorité d'oc-
cupation de la zone russe était dési-
reuse surtout de s'assurer le concours
de civils allemands pour les problè-
mes touchan t au ravitaillement, à la
réorganisation des services publics
et à la reconstruction nationale. Si
tel était le cas, on ne voit pas pour-
quoi dans la « répartition des porte-
feu i l les y , on aurait tenu compte du
« dosage > des groupes. En réalilé ,
l'insistance que l'on met à faire sa-
voir que tel membre de ce « cabinet *représente tel parti prouve bien que
l'on est en présence d'une tentative
de créer dans le Reich un embryon
de pouvoir politique.

Les Anglo-Saxons, à cette heure ,
n'ont pas dit un mot encore sur cet-
te initiative de Moscou qui si visible-
ment va à rencontre des décisions
provisoires arrêtées à Potsdam. Aus-
si bien leur attitude ne peut être que
réprobative.

Mais le fa i t  que ces deux capi-
tales se trouvent p lacées une fo i s  de
plus par leur puissante alliée en
fac e du fai t accompli n'est pas de
nature à facili ter un arrangement. Le
Quai-d 'Orsay, pour sa part , a été
plus prompt à la riposte. Il a fai t  sa-
voir qu'il lui paraissait prématuré et
dangereux de mettre sur pied dès
maintenant un « gouvernement » cen-
tral en Allemagne. Et cette réaction
française est significative.

Ce qui est grave, en e f fe t , en
l'occurrence, c est que la décision
russe préjuge de l'attitude qui de-
vrait être celle des Alliés — de tous
les Alliés — vis-à-vis du destin f u -
tur de l'Allemagne. Sur la question
capitale de /'unité allemande, le com-
muniqué de Potsdam n'était pas
explicite. Il laissait de l'appréhen-
sion, il est vrai, en ce sens qu'il sou-
lignait que le Reich restait un tout
au point de vue économique; en ce
sens aussi que , f ixant  les frontières
de l'Allemagne à l' est , il lui donnait
déjà un cadre général dans lequel
elle pouvait esp érer se mouvoir.
Mais , du moins , la porte resiail ou-
verte à ceux qui souhaitaient voir
s'établir plus tard une Allemagne f é -
déraliste en lieu et place de l 'Allema-
gne unitaire qui, à deux reprises, a
déchaîné sur le monde les catastro-
phes que l'on sait.

Chez les Ang lo-Saxons et en Fran-
ce, de fo r t s  courants existent en fa-
veur de cette solution et ceux qui
s'en réclament n'avaient nullement
encore perdu l'espoir de la fa i re  pré-
valoir. Mais la présente décision rus-
se est un obstacle de p lus à cette
réalisation, ct , si elle n'est pas con-
trecarrée, elle risque d 'être grosse de
consé quences. Le maintien d' une
Allemagne unitaire dans l'avenir
peut avoir en e f f e t  deux s ignifica-
tions. Ou bien elle sera sous l 'in-
fluence russe (ce que Moscou
escompte en formant son « gouverne-
ment centrai t actuel);  ou bien , rede-
venue à la longue une puissance indé-
pendante, elle verra renaître sur son
sol le sentiment nationaliste... rendu
plus exacerbé encore par le fa i t
qu'elle se rendra compte des graves
mutilations qu'elle aura subies à la
suite de sa défai te  de 19't5.
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Dans les deux cas, l'Europe n'y
gagnera pas... ce qu'elle pourrait
gagner, à notre humble avis, en fa -
vorisant la renaissance, sur ses rui-
nes actuelles, d'une Allemagne à
structure féd éraliste et dans laquelle
toute prédominance de l'esprit prus-
sien et berlinois sera définitivement
écartée. nenê BBAICHET.

N A G A S A K I  « A T O M I S É E »

Cette saisissante téléphotographie montre nn quartier de Nagasaki en-
tièrement détruit par l'explosion de la deuxième bombe atomique lancée
sur le Japon par les Américains. Il ne reste même pas de ruines, tous

les immeubles ayant été réduits en poussière.

Le Tyrol méridional
sera-t-il un jour

annexé par l'Autriche ?
Les Tyroliens du sud revendiquent
le droit de disposer d'eux-mêmes

Le t Corriere d'Informazione » publie
les résultats d'une enquête faite par
son correspondant particulier dans le
Tyrol méridional. Comme on le sait,
les" "Tyroliens ' era sud, soutenus par
l'Autriche, demandent l'annexion du
Tyrol méridional à ce paye, dont la
frontière du Brenner avait été mise
en danger par l'Italie quand cette der-
nière, au cours de la première guerre
mondiale, combattait victorieusement
aux côtés des Alliés.

Ces prétentions ont pris naissance
dès la fondation d'un parti unique
allemand nommé « parti populaire > ,
qui au début avait conclu avec les
partis italiens locaux un pacte de coo-
pération. Par la suite, le journal du
parti populaire, leB « Dolomites », a
tout à coup proclamé la nécessité pour
les Tyroliens du sud d'envoyer une
délégation à la conférence de la paix
afin d'y réclamer pour le Tyrol méri-
dional le droit de disposer de lui-
même.

Avec cette demande, le pacte conclu
entre Allemands et Italiens a été rom-
pu et, depuis lors, une polémique s'est
engagée entre les « Dolomites » et le
journal italien « Alto Adige >.

Cette polémique, selon le « Corriere
d'Informazione », deviendrait de jour
en jour plus violente. De ce fait , la
tension entre les deux partis ne cesse
d'augmenter, si bien que la situation
actuelle dans le Tyrol méridional peut
être comparée à celle qui existe dans
la Vénétie julienne, en Sicile et dans
les régions frontières du Piémont et
de la Ligurie.

En ce moment, c est un fait que les
Italiens possèdent toute la direction
administrative et politique de cette
zone. Ils peuvent en outre prouver que
le chef du parti populaire, qui pendant
l'occupation nazie avait été nommé
préfet , est un collaborationniste.

Mais les Italiens n'entendent pas se
servir de cet atout. On se souviendra

qu 'en 1940, à la suite d'une entente in-
tervenue entre Mussolini et Hitler, les
habitants du Tyrol méridional ont pu
choisir entre l'Allemagne et l'Italie. La
majorité de ceux-ci avaient opté pour
le Illme Eeich et s'étaient déclarés
prêts à quitter le Tyrol pour l'Allema-
gne.

Si, il y a six ans. les Tyroliens du
sud de langue allemande représentaient
la grande majorité, ceux-ci ne sont
plus aujourd'hui qu 'une minorité. Ces
derniers désirent maintenant être con-
sidérés comme citoyens en leur ancien
domicile.

Les habitants de langue italienne ne
sont pas de cet avis et estiment que
ceux qui avaient donné leur préférence
au régime nazi, et qui se déclaraient
prêts à quitter le Tyrol méridional , ne
devraient plus être considérés comme
citoyens de cette région. Et ceci, même
si en raison de diverses circonstances,
ils n'ont pu quitter le pays.

Le gouvernement de Rome, qui s'in-
quiète de cette situation , a fait par-
venir un mémoire aux Alliés, dans le-
quel il expose le problème du Tyrol
méridional.

Première réunion dn parti
populaire autrichien

INNSBRUCK, 6 (A.F.P.). — Le parti
populaire autrichien , seul parti bour-
geois existant au Tyrol , a tenu sa pre-
mière réunion à Salzbourg. ' L'assem-
blée s'est occupée des relations aveo
les autorités alliées, de la position du
gouvernement provisoire Renner et de
la question des responsabilités et con-
séquences de guerre. Le parti populaire
demande aux Alliés la libre circula-
tion dans toutes les zones d'occupation
autrichiennes et que l'Autriche soit
considérée comme « une nation libre »,
en raison de la résistance qu'elle a op-
posée au fascisme.

Le gouvernement Groza
jouit de l'entière confiance

de l'Union soviétique_ , - -

Moscou prend position au sujet des événements de Roumanie

Le président du conseil roumain reçu au Kremlin par M. Staline
MOSCOU, 5 (A.T.S.). — Peu avant

minuit, Radio-Moscou a diffusé un
long rapport sur l'activité du gouver-
nement de M. Groza. Ce rapport dit
notamment:

Le gouvernement de M. Groza arrivé
au pouvoir au mois de mars dernier,
représente un véritable régime démo-
cratique en Roumanie et dans lequel
tous les partis démocratiques sont re-
présentés, a su résoudre dc graves pro-
blèmes de politique intérieure et ex-
térieure.

A l'Intérieur. le gouvernement Groza
a constamment combattu les éléments
réactionnaires et surtout les milieux
des Maniu et des Bratianu qui s'effor-
cent de créer de manière artificielle
et dans les coulisses un état dc mécon.
tentement dans le pays. Le gouverne-
ment Groza manifeste sa ferme résolu»
tion de mettre nn terme à ces agisse-
ments, dc poursuivre sa tâche et de la
remplir au mieux.

Le gouvernement Groza joui t' de l'en-
tière confiance de sa grande voisine
l'Union soviétique et de la sympathie
d« sa grande alliée. Le gouvernement
Groza a créé leu bases pour le dévelop-
pement de rapports a m i r a u x  avec les
autres puissances, a loyalement et
scrupuleusement rempli les conditions
da traité d'armistice et a rétabli éga-
lement des relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S.

La visite de M. Groza
à Moscou

MOSCOU, 5 (Exchange) . — Le prési-
dent du conseil roumain , M. Groza . est
arrivé mardi à Moscou par la voie des
airs. Il était accompagné du ministre
des affaires étrangères Tatarescu et de
plusieurs autres ministres. Les hom-
d'Etat roumains ont été reçus mardi
soir au Kremlin par le généralissime
Staline.

Londres ne reconnaîtrait pas
un gouvernement allemand

créé sur l'initiative de Moscou

LA P O L I T I Q U E  A L L I E E  EN A L L E M A G N E

LONDRES, 6 (A.F.P.) . — Les milieux
officiel » britanniques n'ont reçu aucu-
ne notification concernant la constitu-
tion d'un comité gouvernemental alle-
mand dans la zone d'occupation russe.

On croit que le» experts juridiques
du gouvernement étudient la question
de savoir si une telle mesure est com-
patible avec les dispositions arrêtées à
Potsdam. On n'est nullement disposé
pour le moment à reconnaître un orga-
nisme de ce genre formé en zone russe,
sur l'Initiative exclusive de Moscou, qui
serait considéré comme lo noyau d'un
gouvernement allemand ayant le droit
d'exercer des prérogatives quelconques
dans l'ensemble du territoire de l'Al-
lemagne.

lies journaux londoniens
critiquent vivement
l'attitude de Moscou

LONDRES, 6 (Exchange). — Les
journ aux londoniens critiquent vive-
ment le gouvernement fantôme insti-
tué par les Russes à Berlin. Le «Daily

Herald » écrit à ce sujet: Il y a quel-
que chose qui ne joue pas dans l'appli-
cation des accords de Potsdam. Sans
consulter les membres britanniques,
américains et français de la commission
de contrôle interalliée, le maréchal
Jonkov a institué- dans le plus grand
secret un gouvernement fantôme pour
la zone russe. Le geste des Russes est
en contradiction absolue avec les
accords de Potsdam. Il fut décidé à
Berlin qu'on n'instituerait pas « un
gouvernement central allemand », pas
'de c gouvernement de zones » et que
les seules questions financières, de com-
munications et de transports seraient
confiées à des experts administratifs
allemands. »

Le maréchal Joukov s'en est moqué
et a organisé non pas un gouverne-
ment d'experts, mais de personnalités
politiques qui auront à s'occuper pré-
cisément des questions qui devaient
être résolues par le conseil de contrôle
allié.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Voici le général Mac Arthur signant l'acte de capitulation dn Japon,
à bord dn cuirassé « Ljossonri ».

La signature de l'acte de capitulation du Japon

Grammaire...
L ingénu vous p arie...

Parlons un peu grammaire, voulez-
vous f Une f o i s  n'est pas coutume , et
pui s c'est assez de saison. Les classes
sont rentrées ; les grimoires se sont
rouverts. Au plafond des salles d 'éco-
le s'amoncellent ' les noires nuées d'où
les pensu ms vont tornber en grêle sur
les rebelles et les étourdis. La gram-
maire rébarbative a reconquis son em-
pire. Elle a bien prof i té  des vacances
pour refaire son plein de règles et
d' exceptions et méditer le châtiment
des participes mal accordés. C'est le
moment de lui o f f r i r , en f idèle vassal,
notre modeste tribut.

J' ai lu, l'autre jour, dans une dépê-
che d'agence , que « le trafic postal
aérien français * allait reprendre . Voi-
là qui se comprend d la rigueur, car
dans ce pays  le niveau moyen de l'in-
telligence est assez élevé. Voilà qui se
comp rend mais qui n'est pas for t  bien
dit . Ce n'est pas à tort qu'on nous ap-
prenait jadis à nous méf ier  des adjec-
t i f s  et de leur accumulation. On nous
enseignait même une règle selon la-
quelle deux adject i fs  ne pouvaient sui-
vre un nom sans être unis par une
conjonction. De jeunes hommes par-
taient alors pour une guerre fraîche
et joyeuse en faisant à leurs amies bru-
nes ou blondes des adieux attendris
mais stoïques.

« Le t ra f i c  postal aérien français »,
cela fa i t  trois adject i fs  qui se suivent
comme des vagons tirés par la même
locomotive, mais sans le moindre tam-
pon p our p révenir les chocs. Vous me
direz peut-être que ces adjectifs-là
sont plutôt déterminatifs que vraiment
qual i f i cat i f s  ; que t trafic postal » for-
me une sorte de nom composé. Vos
excellente s raisons ajoutent-elles quel-
que chose à l'élégance de l' expression,
et ne serait-il pas plus expédient
d'écrire : € Le traf ic  posta l par avion
va reprendre en France » 1

On imprime communément en gros
titres : « Le discours Churchill », « Les
entretiens Truman-de GaMe. » Est-ce
pou r économiser le papier que les ré-
dacteurs suppriment la préposition ou
par affectation d'archaïsme t Car, au-
trefois — mais il faut  pour retrouver
ces usages remonter jusqu 'au moyen
âge — le possessif était exprimé par
simple juxtaposition des deux noms
exprimant le possédant et le possédé,
ainsi qu'en témoignent les vestiges
(Hôtel-Dieu , Fête-Dieu) restés dans la
langue ; mais si on a imaginé de les
séparer par la préposition de,' ce n'est
pa s sons raison. ; ..

Héla s t on ten d de plus en plus à
oublier que le français est une langue
analytique et que sa souplesse tient
pou r une bonne part à l' emploi de ces
pe tits mots, de, à, en, qui lui servent
d'articulations. En viendra-t-on à dire:
« un verre vin », sans pouvoir préciser
qu'il s'agit d'un verre à «in ou d'un
verre de «in f

Je crains bien que notre langue ne
commence à s o uf f r i r  terriblement d'ar-
thrite chronique. Faisons-y bien atten-
tion : quand elle sera complètement
paraly sée, il ne lui sera pas facile de
se défendre contre ses rivales victo-
rieuses, l' anglais d'abord , et puis, qui
sait f peut-être le russe aussi.

L'INGENU.
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Une mesure qui intéresse notre pays

WASHINGTON, 5. — Dn e informa-
tion du « Journal of Commerce » dit
que le gouvernement américain main-
tiendra les listes noires pour servir les
entreprises étrangères qui n 'ont pas
fait de trafic avec les pays de l'Axe
et pour leur créer une position préfé-
rentielle dans l'après-guerre. Cette me-
sure intéresse en particulier les pays
neutres de l'Europe, également dans la
période qui suivra la suppression lé-
gale de ces listes.

Pendant la guerr e, ces listes noires
ont porté au maximum les noms de
15,546 personnes et entreprises. Elles en
comptent encore 11,443, dont 4461 en
Europe.

En Europe, les gouvernements neu-
tres n'ont pas pris sur eux la respon-
sabilité ou l'obligation d'éliminer le
contrôle de l'Axe. En revanche, les so-
ciétés peuvent en se réorganisant ou
en prenant d'autres mesures faire en
sorte qu'on examine la possibilité de
les enlever de ces listes noires.

Les Etats-Unis désirent éviter un re-
tour à la situation qui a suivi la der-
nière guerre, où des entreprises ayant
réalisé de gros bénéfices en trafiquant
avec l'ennemi pendant les hostilités se
sont mises immédiatement à faire du
commerce avec les Alliés. Le maintien
des listes noires est la seule possibilité
d'empêcher le retour à un pareil sys-
tème.

Les listes noires
seront maintenues

LONDRES, 5 (Beuter). — M. George
Isaacs, ministre du travail, a annoncé
que le gouvernement fera connaître
son programme de démobilisation d'ici
à la fin de septembre. M. Isaacs a dé-
claré qu 'il se conformera aux paroles
de M. Bevin selon lesquelles les plus
vieilles classes seront libérées les pre-
mières.

Cinq millions d'hommes supplémen-
taires sont nécessaires pour passer de
la prod uction de guerre à la production
de paix et pour retrouver le niveau
des exportations d'avant-guerre; 35,000
hommes et 14,000 femmes ont été licen-
ciés à fin juillet. Il y en aura 1,100,000
d'ici à la fin de l'année. Quatre mil-
lions de personnes étaient employées
au milieu de 1945 dans l'industrie des
armements, soit un millio n de moins
que pendant la même époque de 1944. Il
n'en restera que 3 millions à la fin
d'octobre.

Le problème
de la démobilisation

en Angleterre

MILAJJ, 5 (A.F.P.). — La Valtellne
demanderait à son tour l'autonomie et
le président du comité autonomiste, le
professeur Rota, serai t actuellement à
Rome pour négocier avec le gouverne-
ment à ce sujet , annonce le « Corriere
d'Informazione ».

La Valteline désire
être autonome

Les remous provoqués pur le conflit de Gaulle-Jouhaux

Comme nos lecteurs auront pu le
constater hier, notre correspondant de
Paris, après plus de trois ans d'inter-
ruption , a pu rétablir son « téléphone »
avec notre journal. Voici son article
de cette nuit:

La crise gouvernementale qui p arais-
sait presque inévitable à la suite du
di f férend de Gaulle-Jouhaux , n'aura
Pas lieu. A la tension des dernières
iS heures a subitement succédé une dé-
tente qui a dû soulager pas mal de
consciences qui s 'étaient e f f rayées  de
l'incident provoqué par le refus du gé-
néral de Gaulle de recevoir une délé-
gati on des gauches présidée par le se-
crétaire général de la C.G.T. Si invrai-
semblable que cela paraisse, ce brusque
apaisement s'explique cependant par
l'attitude des partis politiques qui ne
veulent rien fa ire , dans les circonstan-
ces p résentes, qui puisse dissocier
l'équipe gouvernementale et , disons-le
égalemen t, qui puisse diminuer leur
influence sur l' opinion. De là les appels
au calme de la C.G.T., la discrétion des
communistes et la visite amicale de M.
Léon Blum au général de Gaulle.

Mainte nant que le drame est évité,
les discussions peuvent se poursuivre
sur le sens même du d i f f érend .  Les
gauches reprochent au projet du gou-
vernement un système de scrutin qui
défavoriserait les circonscriptions ou-
vrières au pro f i t  des circonscriptions
pays annes en même temps que la no-
mination d' un trop grand nombre de
représentants de l' empire, ceux-ci étant
Par avance considérés comme trop
gaul listes, c'est-à-dire trop modérés.
En bre f ,  un système qui , s'il était appli-
Qué , pourrai t aboutir , selon les exégè-
tes de gauche, qu'à une caricature de
représentation pop ulaire. Là est l' es-
sentiel du débat et le cas Jouhaux n'en
est qu 'un simple p rétexte. L'on bâtit
sur le terrain de la tactique. Les gau-
ches n'en persistent, pa s moins dans
leurs desseins de se fa ir e  entendre du
chef du gouvernement. Puisqu 'ils ne
peu vent discuter directement , ils ont
décidé de lui présenter un mémoran-
dum exposant leur poin t de vue sur la
loi électorale. Ils vont donc demander

l'application de la représentation pro-
portionne lle intégrale, un découpage
plu s favorable aux circonscriptions
ouvrières et une diminution sensible de
la représentation coloniale.

A ce point de vue (Tailleurs, la rai-
son ne peut leur donner tout â fa i t
tort quand on saura que dans le projet

de la rue Saint-Dominique, il fal lai t
plu sieurs dizaines de milliers d'élec-
teurs pour faire un député à Paris et
un peu moins de 1200 pour élire un re-
pr ésentant au Dahomé. Un compromis
se prépare.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les partis de gauche réclament
l'application de la représentation

proportionnelle intégrale
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PEUPLIERS
(carolin , canadien et argenté)
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DEMANDEZ LA VISITE DE NOTRE VOYAGEUR

On cherche un

jeun e homme
pour aider aux travaux
de la vigne et de la cam-
pagne. Entrée Immédiate.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. O.
899 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ooooooooooooooo
Environ 40 fr. net par

Jour sera offert à quel-
ques

représentants (es)
en faisant l'encaissement
(adresses à disposition).
S'adresser tout de suite à
X H. poste restante, Ba-
den/AG. 2.
ooooooooooooooo

Monsieur avec enfant
de 7 ans, cherche immé-
diatement une

PERSONNE
de toute confiance, dans
la quarantaine, aimant
les enfanta, pour s'occu-
per de son ménage soi-
gné, S'adresser & Mme M.
Schwaar, rue Matlle 22,
Neuch&tel . Tel 5 14 73.

On demande une

j eune fille
de 16 ans comme bonne
à tout faire. — Café du
Drapeau, Chavannes 19.

Ouvrières
sont demandées tout de
suite ou Jeunes filles qui
seraient mises au courant.
Se présenter le matin. —
S'adresser à COSMO S.A.,
faubourg de l 'Hôpital 82.

On demande

JEUNE FILLE
ou femme (pour travail
de maison. — Offre» b la
direction de la Materni-
té, Neuchâtel. 

NURSE
est cherchée pour un mois
a six semaines. S'adresser
à Mme Gerber. home
d'enfants l'Aubépine, le
Orêt-du-Locle 

On cherche une
jeune fille

pour le service des cham-
bres. S'adresser: Terreaux
No 16. 

On cherche un

jeune homme
de 1B & 17 ans pour ai-
der a l'agriculture. Bons
soins et vie de famille.
Offres à SI. Ruedi , Lau-
pen (Berne).
- On cherche

personne
de confiance

pour faire la cuisine dix
Jours pendant les ven-
danges. Demander l'a-
dresse du No 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
sachant faire

la cuisine
Peut dormir chez elle.

Offres avec prétention
de salaire et références
sous A. S. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons ga-
ges, bons traitements,
éventuellement CUISI-
NIÈRE — remplaçante
ou stable. — Ecrire sous
chiffres R. F. 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
cherche débutante ou
Jeune

employée
de bureau

Faire offres écrites sous
R, Z. 367 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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-midi. Adresser of-
fres écrites et références
sous B. N. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage, è.
côté de cuisinière. En-
trée a convenir. S'adres-
ser à le boucherie Gut-
mann, Pourtalès 1.

AVIS
3 -̂ Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée nou affran-
chie.
3̂ * Ponr les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, il est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bnrean du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant-

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer
deux logements de une
et deux pièces, avec cui-
sine et part de Jardin
potager, à Valangin , pour
date à convenir. Ecrire
sous J. M. 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour octobre
prochain , dans la région
du Villaret,

jol i logement
de campagne, trois pièces
avec Jardin potager et
d'agrément, ainsi qu'un
verger attenant. Préféren-
ce donnée h. personne
connaissant bien les ar-
bres fruitiers. Ecrire sous
X. P. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
Pavés 9, rez-de-chaussée.

Pour début d'octobre,
a louer à personne sérieu-
se Jolie chambre meu-
blée, chauffable. Parcs 2,
1er, & gauche. 

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Muséa 2, 6mj étage. *

A louer grande et belle
chambre à monsieur sé-
rieux. — Rue Coulon 2,
Sme étage.

Jolie chambre pour
demoiselle tranquille. —
S'adresser : 2, rue Cou-
lon, rez-de-chaussée, en-
tre 19 et 20 heures.

CHAMBRE S meublées à
un ou deux lits, bains
(part à la cuisine) pour
personnes tranquilles. —
Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, soleil, vue,
confort. Tél. 5 10 91.

A louer à demoiselle,
Jolie chambre
indépendante

meublée, chauffage cen-
tral. — S'adresser : Ro-
cher 25, ler étage, droite.

Dame seule à la cam-
pagne prendrait en

PENSION
dame âgée ou couple, pas
d'infirmes. Prix modeste.
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une chambre avec

bonne pension
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. R.
390 au bureau de la
Peuille d'avis.

Jolie chambre, chauf-
fage. Bonne pension. On
prend des pensionnaires
6 fr. par Jour. Ecrire à
O. S. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

mnmiMmux
JEAN PITON

MASSEUR DIPLÔMÉ
INFIRMIER

Gymnastique médicale

DE RETOUR
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 6 33 43

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E.F.OJtf. à Paris
ler Mars 12, ler Tél. fi 19 82

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR
Dr TURBERG

DOMBRESSON

DE RETOUR
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En outre, M. Schaunard y donne
des rendez-vous à -une dame qui
s'appelle Phémie Teinturière, et qui
a toujours oublié son bonnet.

Aussi M. Bosquet le jeune a-t-il dé-
claré qu'il ne mettrait plus les pieds
dans un établ issement où l'on outra-
geait ainsi la nature.

5. Non contents de ne faire qu 'une
consommation très modérée , ces mes-
sieurs ont essayé de la modérer da-
vantage. Sous prétexte qu 'ils ont sur-
pris le moka de l'établissement en
adultère avec de la chicorée, ils ont
apporté un filtre à esprit de vin , et
rédigent eux-mêmes leur café , qu'ils
édulcorent avec du sucre acquis au
dehors à bas prix , ce qui est une in-
sulte faite au laboratoire.

6. Corrompu par les discour^ de ces
messieurs, le garçon Bergami (ainsi
nommé à cause de ses favoris), ou-
bliant son humble naissance et bra-
vant toute retenue, s'est permis
d'adresser à la dame de comptoir une
pièce de vers dans laquelle il l'excite

à l'oubli de ses devoirs de mère et
d'épouse; au désordre de son style
on a reconnu que cette lettre avait
été écrite sous l ' influence pernicieu-
se de M. Rodolphe et de sa littéra-
ture.

En conséquence, et malgré le re-
gret qu 'il éprouve, le directeur de
rétablissement se voit dans la né-
cessité de prier la société Colline de
choisir un autre endroit pour y éta-
blir ses conférences révolutionnaires.

Gustave Colline, qui était le Cicé-
ron de la bande, prit la parole, et,
a priori , prouva au maître du café
que ses doléances étaient ridicules et
mal fondées; qu'on lui faisait grand
honneur en choisissant son établis-
sement pour en faire un foyer d'in-
telligence; que son départ et celui
de ses amis causeraient la ruine de
la maison, élevée par leur présence
à la hauteur de café artistique et llt-

. téraire.
— Mais, dit le maître du café, vous

et ceux qui viennent vous voir, vous
consommez si peu.

— Cette sobriété dont vous vous
plaignez est un argument en faveur
de nos mœurs, répliqua Colline. Au
reste, il ne tient qu 'à vous que nous
fassions une dépense plus considéra-
ble; il suffira de nous ouvrir un
compte.

— Nous fournirons le registre, dit
Marcel.

Le cafetier n'eut pas l'air d'enten-
dre , et demanda quelques éclaircisse-
ments à propos de la lettre Incen-
diaire que Bergami avait adressée

à sa femme. Rodolphe, accusé d'avoir
servi de secrétaire à cette passion
illicite, s'innocenta avec vivacité.

— D'ailleurs, ajouta-t-il, la vertu de
Madame était une sûr© barrière qui...

— Oh 1 dit le cafetier avec un sou-
rire d'orgueil , ma femme a été élevée
à Saint-Denis.

Bref , Colline acheva de l'enferrer
complètement dans les replis de son
éloquence insidieuse, et tout s'arran-
gea sur la promesse que les quatre
amis ne feraient plus leur café eux-
mêmes, gue l'établissement recevrait
désormais Le Castor gratis, que Phé-
mie Teinturière mettrait un bonnet;
que le trictrac serait abandonné à la
société Bosquet, tous les dimanches
de midi à deux heures , et surtout
qu'on ne demanderait pas de nou-
veaux crédits.

Tout alla bien pendan t quelques
jours.

La veille de Noël , les quatre amis
arrivèrent au café accompagnés de
leurs épouses.

Il y avait Mlle Musette , Mille Mi-
mi. la nouvelle maîtresse de Rodol-
phe, une adorable créature dont la
voix bruyante avait l'éclat des cym-
bales, et Phémie Teinturière, l'idole
de Schaunard. Ce soir-là, Phémie
Teinturière avait un bonnet. Quant
à Mlle Colline, qu 'on ne voyait ja-
mais, elle était comme toujours res-
tée chez elle, occupée à mettre des
virgules aux manuscrits de son
époux. Après le café , qui fut , par ex-
traordinaire, escorté d'un bataillon
de petits verres, on demanda du

punch. Peu habitué à ces grandes
manières, le garçon se fit répéter
deux fois l'ordre. Phémie, qui n'avait
jamais été au café, paraissait exta-
siée et ravie de boire dans des ver-
res à patte. Marcel disputait Muset-
te à propos d'un chapeau neuf dont
il suspectait l'origine. Mimi et Rodol-
phe, encore dans la lune de miel de
leur ménage, avaient ensemble une
causerie muette alternée d'étran-
ges sonorités. Quant à Colline , il al-
lait de femme «n femme égrener avec
une bouche en cœur toutes les galan-
tes verroteries de style ramassées
dans la collection de YAlmanach
des Muses.

Pendant qu$ cette joyeu se compa-
gnie se livrait ainsi aux jeux et aux
ris, un personnage étranger, assis au
fond de la salle à une table isolée,
observait le spectacle animé qui se
passait , devant lui avec des yeux
dont le regard était étrange.

Depuis quinze jour s environ, il ve-
nait ainsi tous les soirs: c'était de
tous les consommateurs le seul qui
avait pu résister au vacarme effroya-
ble que faisaient les bohémiens. Les
scies les plus farouches l'avaient
trouvé inébranlable , il restait là tou-
te la soirée, fumant sa pipe avec une
régularité -mathématique, les yeux
fixes comme s il gardait un trésor, et
l'oreille ouverte à tout ce qui se di-
sait autour de lui . Au demeurant , il
paraissait doux et aisé, car il possé-
dait une montre retenue en esclavage
dans sa poche par une chaîne d'or.
Et un jour que Marcel s'était ren-

contré avec lui au comptoir , il l'avait
surpris changeant un louis pour
payer sa consommation. Dès ce mo-
ment, les quatre amis le désignèrent
sous le nom du capitaliste.

Tout à coup Schaunard, qui avait
la vue excellente , fit remarquer que
les verres étaient vides.

— Parbleu ! dit Rodol phe , c'est au-
jourd'hui le réveillon; nous sommes
tous bons chrétiens, il faut faire un
extra.

— Ma fol oui , fit Marcel ; deman-
dons des choses surnaturelles.

— Colline , ajout a Rodolphe , sonne
un peu le garçon.

Colline agita la sonnette avec fré-
nésie.

— Qu 'allons-nous prendre ? dit
Marcel.

Colline se courba en deux comme
un arc et dit en montrant les fem-
mes:

— C'est à ces dames qu 'il appar-
tient de régler l'ordre et la marche
des rafraîchissements.

— Moi, dit Musett e en faisant cla-
quer sa bouche, je ne craindrais pas
du Champagne.

— Es-tu folle ? exclama Marcel, du
Champagne, ce n'est pas du vin,
d'abord.

— Tant pis, j'aime ça, ça fait du
bruit.

— Moi, dit Mimi en câlinant Rodol-
phe d'un regard , j'aime mieux du
beaune, dans un petit panier.

— Perds-tu la tête î fit Rodolphe.
— Non, je veux la perdre , répon-

dit Mimi, sur qui le beaune exerçait

une influence particulière. Son
amant fut foudroyé par ce mot.

— Moi, dit Phémie Teinturière, en
se faisant rebondir sur l'élastique
divan, je voudrais bien du c parfait
amour ». C'est bon pour l'estomac.

Schaunard articula d'une voix na-
sale quelques mots qui firent tressail-
lir Phémie sur sa base.

— Ah I ah I dit le premier Marcel,
faisons pour cent mille francs de dé-
penses, une fois par hasard.

— Et puis, ajouta Rodolphe, le
comptoir se plaint qu 'on ne consom-
me pas asstz. Il faut le plonger dans
l'étonnement.

— Oui , dit Colline , livrons-nous à
un festin splendide ; d'ailleurs nous
devons à ces dames l'obéissance la
plus passive, l'amour vit de dévoue-
ment , le vin est le jus du plaisir , le
plaisir est le devoir de la jeunesse ,
les femmes sont des fleurs, on doit
les arroser. Arrosons ! Garçon I gar-
çon !

Et Colline se pendit au cordon de
la sonnette avec une agitation fié-
vreuse.

Le garçon arriva , rapide comme les
aquilons.

Quand il entendit parler de Cham-
pagne , et de beaune , et de liqueurs
diverses, sa physionomie exécuta tou-
tes les gammes de la surprise.

— J'ai des trnus dans l'estomac, dit
Mimi , je prendrais bien du jambon.

— Et moi dos sardines et du beur-
re, ajouta Musette.

(A suivre.)

Jeune fille âgée de 19 y .
ans, parlant l'allemand
et le français,

cherche place
pour aider dans un res-
taurant les samedis et
les dimanches. Libre dès
te 15 septembre. Adres-
ser offres à Mlle Ruth
Burkhardt , hôtel du Ver-
ger, Thielle (Neuchâtel).

Jeune fille de bonne
famille, dans la trentai-
ne, demande à 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.

PERDU
Oublié aux Zigzags ou

environs, le dimanche 26
août,

jumelles
à prisme

7X40
Aviser ou les faire par-
venir ohez C. Vallotton,
Châtelard 14, Peseux. —
Récompense, 20 fr. 

Perdu un

sac de dame
en crocodile marron le
soir du 28 août entre
Neuchâtel - Salnt-Blalse-
Thlelle. Prière de télé-
phoner au No 7 54 24.

Petite chatte
siamoise naine, queue
coupée, égarée quartier
Beaux-Arts. Prière de la
rapporter contre récom-
pense. — Beaux-Art« 18,
Dumont.

On cherche à acheter

vendange blanche
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
G B. 383 au bureau de
la' Feuille d'avis. 

On demande à acheter
un

banc de menuisier
Adresser offres à Eric

Charpie, Cassardes 3.
BIJOUX

ET ARGENTERIE
USAGES

BRILLANTS
PENDULES

NEUCHATELOISES
ANCIENNES

H. V U I L L E
Vls-à-vlg Temple du bas

On cherche à acheter
une

AUTO
a partir de modèle 1834.
Seulement de particulier.
— Paiement comptant.
— Offres à case pos-
tale 17996, Splez. .

Bureau fiduciaire de Neuchâtel engagerait une

sténo-dactylographe
ayant des connaissances comptables. — Faire
offres écrites sous chiffre C. A. 381 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

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

On cherche pour entrée immédiate

deux ouvrières habiles
ayant déjà travaillé en fabrique. — S'adresser
à fabrique WERMEILLE & Co, Saint-Aubin -
Neuchâtel . (Téléphone 6 72 40).

Ouvrières habiles
ainsi qu 'une JEUNE FILLE, trouveraient em-
ploi tout de suite à la CORDERIE située aux
Charmettes, à Neuchâtel. — Se présenter si
possible le matin , entre 7 et 11 heures. 

On demande tout de suite

deux polisseurs-nickeleurs
deux jeunes hommes robustes

Faire offres à CARRERA Frères, Chromag,
Neuchâtel. 

On offre de 250 à 300 fr.
par mois, pour chambre, pension et soins à
qui pourrait recevoir dame très âgée deman-
dant compagnie et quelque surveillance de
nuit. Personnes ayant expérience dans ce do-
maine voudront bien faire offres sous chiffres
R. T. 333 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche à louer au cen-
tre de la ville une

chambre meublée
au soleil, pour le 15 sep-
tembre ou 1er octobre.
Faire offres avec prix a
Mme B. Paroz, Carrels 9,
Peseux. ' 

Administration fédérale
cherche à louer

BUREAU
de deux ou trols pièces.
Adresser offres o, case ,
postale 14387. Neuch&tel. ,

Chambre indépendante
non meublée est deman-
dée. — Tél. 5 11 70 ou
5 13 19. 

On cherche à louer
pour une dame seule un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans le quartier de l'est.
Adresser offres écrites à
D. V. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
désireuse d'apprendre l'al-
lemand trouverait place
de volontaire dans famil-
le de médecin, pour s'oc-
cuper de deux Jeunes en-
fants et aider au ménage.
Vie de famille et légère
rétribution. Offres avec
photographie au Dr-mé-
decln Guy Jenny, Bal-
gnch (Saint-Gall). 

On cherche deux

deux bergers
ou bergères

pour la garde du bétail ,
chez Jean Bachmann,
Boudevilliers. Tel 7 13 84

On demande une
jeune fille

sortant de l'école, pou-
vant s'occuper de deux
enfants et coucher chez
ses parents. S'adresser :
Port-Roulant 8.

Clinique privée cher-
che une bonne

sténo-
dactylographe
Offres au Dr Bersot, le

Landeron.

Pour le 24 septembre,
on cherche un

appartement
de trois chambres, con-
fort, accès facile, vue,
Evole de préférence, pour
deux personnes soigneu-
ses et tranquilles. Télé-
phoner au No 6 4i 14.

Jeune fonctionnaire fé-
déral , marié, sans en-
fant, cherche à Neucha-
tel (de préférence haut
de la ville),

logement
le une ou deux pièces,
su éventuellement UNE
GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE, avec Jouissan-
ce de la cuisine. Prière
d'adresser offres sous
chiffres E. O. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche
un

appartement
de une ou deux pièces,
pour tout de suite et de
préférence dans maison
tranquille. Ecrire & A. M.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
a l'hôtel du Cheval-Blanc
& Colombier.

Je cherche un

jeune homme
pour travailler a la laite-
rie et portier le lait. En-
trée Immédiate. — Bons
gages. — F. Imhof, Mont-
mollin.

On cherche pour le ler
octobre dans ménage de
commerçants, une
JEUNE FILLE

de confiance, capable de
travailler seule et aimant
les enfants. Bon salaire
et vie de famille; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Voyage
payé. Offres à Mme
Moser-Suter, électricité,
Frutigen (Oberland ber-
nois  ̂

Maçons
Quelques maçons qua-

lifiés et consciencieux se-
raient engagés tout de
suite par importante en-
treprise du Vignoble neu-
châtelois. Places stables,
d'avenir et bien rétri-
buées pour personnes ca-
pables. Faire offres sous
chiffre P 4679 N à Publi-
cltas, Neuchâtel.

On cherche une
bonne à tout faire

propre, active et cons-
ciencieuse, pour un mé-
nage soigné de trols per-
sonnes. S'adresser chez
Mme Brand , avenue de la
Gare 6.

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

Grande entreprise à MORAT engagerait un (e)

employé (e)
capable, pouvant travailler seul (e), pour corres-
pondance française et allemande (langue mater-
nelle : français). Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Seuls candidats de première force sont priés
d'adresser offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire et photographie sous chiffres Z.T. 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

une apprentie vendeuse
une vendeuse qualifiée

Adresser offres écrites avec références à
BARBEY & Co, rue du Seyon, Neuchâtel.

Jeunes ouvrières
cherchées pour l'emballage. Place stable et
bien rétribuée pour personnes habiles. —
S'adresser à la Manufacture de cigarettes S. A.,
Cortaillod.

Magasins de nouveautés cherchent, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

première d'atelier de couture
connaissant parfaitement le métier. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Seules personnes pouvant justifier avoir
occupé place analogue sont priées de faire
offres détaillées à la direction de Aux Armou-
rins S. A., Neuchâtel.

PIVOTAGES
Routeurs, rouleuses de pivots
Ouvriers pour la mise plate

de balanciers et roues, ou personnes connais-
sant une partie du pivotage seraient engagés
tout de suite. Salaire intéressant et place
stable. On mettrait au courant. — S'adresser :
Fabrique de pivotages Gustave Sandoz S. A.,
Saint-Martin (Val-de-Ruz), tél. 7.13 66.

Jeune fille hors des
écoles

cherche place
dans petit ménage, où
elle pourrait apprendre la
langue française Vie de
famille désirée. — Offres
sous chiffre T 4855 Y a
Publicltas, Berne. 

Jeune fille cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons comme

VOLONTAIRE
dans ménage. Bons trai-
tements et vie de famille
désirés. Offres sous chif-
fre D 55503 Q à Publicl-
tas, Bftle. SA 27439 X

DAME
cherche place stable de
gouvernante ménagère
chez monsieur seul, aussi
veuf avec enfant. Excel-
lentes références. Ecrire
à A. B. 380 au bureau
de la Feuille d'avis

Suissesse
allemande

cherche place dans ma-
gasin et pour aider au
ménage. Eventuellement
demi-Journée. Ecrire à S.
A. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche emploi dans
n 'importe quelle branche.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à E. M.
384 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
Suissesse allemande, 18
ans, cherche place dans
ménage, & Neuch&tel. —
Faire offres avec Indica-
tion des gages à R. F. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
Dame d'un certain âge^

de confiance, modeste,
sympathique, cherche
place agréable chez mon-
sieur seul de 55 à 65 ans.
Petits gages. (Prendrait
quelques meubles avec
elle.) Ecrire à J. V. Pos-
te restante, Peseux.

FEMME
DE MÉNAGE
cherche des heures régu-
lières de nettoyage et des
demi-Journées de lessives.
Demander l'adresse du
No 385 au bureau de la
Feuille d'avis

]« Tessinoise
âgée de 15 ans, cheaxshe
place de volontaire dans
bonne famille parlant la
langue française. Faire
offres écrites sous chif-
fres S. N. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
qualifiée et habile, sur
l'horlogerie cherche tra-
vail en fabrique pour
place stable. Certificats à
disposition. Faire offres
sous chiffres E. R. 347
au bureau de la F*uUle
d'avis.

Personne
d'un certain âge, honnê-
te et de confiance, bien
stylée pour le ménage,
cherche place stable, chez
monsieur seul et sérieux.
Offres écrites sous B. P.
314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière expérimen-
tée cherche place de

retoucheuse
dans bon magasin. Faire
offres écrites sous F. C.
368 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire cherche
place dans petit ménage.
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites a C. M. 381 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

CHEF
vigneron-caviste

capable, cherche emploi
dans exploitation vitlcole.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
E. P 378 au bureau, de
la Feuille d avis 

Mécanicien-oufïlleur
cherche place stable avec possibilité d'avan-
cement. — Adresser offres écrites à N. T. 370
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Jeune, actif et ayant
de l'Initiative, en pos-
session du certificat
de capacités, avec
bonne formation gé-
nérale, DEMANDE
EMPLOI. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir. Ecrire sous chif-
fre P 4613 N à Publi-
citas, Neuchfttel. Nous prions les maisons

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

FenUle d'avis
de Neuchfttel. I 

Madame Honoré I
CUNAT et sa famtl- ¦
le remercient glncè- ¦
rement tous ceux qui B
les ont entourées à H
l'occasion du grand ¦
deuil qui vient de ¦
les atteindre. !J1

Serrières, K
6 septembre 19451



1 ̂ ~Jf iSSUS ̂ plfSà /d'automne ^^^^^̂  ̂ A*
Vous n'ignorez pas que les ^̂ ^̂ M^̂ ^/Fifec ^^

—-v"*̂ **-—=>¦ /̂ £?
matières de qualités sont très '̂ ^̂^̂ Ê^̂^̂^\S m̂ &̂» i c *̂̂  

«^rares et le seront encore long- L ^^^^^^^^^^^^^^Ê̂ ^Êim -̂ Ŝ^̂ S Ŝ 5̂^

malgré les difficultés, nous nous ^̂ ^̂^ È^̂ ^ l̂^̂^ ^^̂ iSÏ ^
3^

sommes approvisionnés en 
m^^ Ê̂m ^^^^^^^ m̂^^ Ê̂^^^^T

lluOUiJ QC <£^Pw^
A uLitiiixc ^^^W^^ra^É^uAfflî

même en partie ^^^^^^^^^^^ m^^^^^^m^^^^^ ^"\

du sp écialiste ^^^^^^^^^^^^^ SM|̂ ^^H^^llii|||F

LAINAGES - ROBES Ĥffiffli|» '. ̂ ^w**î3nw^ f̂Kvfe3»wla belle gamme de nouveaux co- ^*ai
&*Mw'"'T!!'%^loris d'automne, des créations . _ ^  ̂' "TfiîBKÎSSSBraSSwhaute mode, largeur 130 cm., té  ̂C^ i !W"*̂ *22!!IS2«i K^̂ W2 K coupons , ' §| «1 j U i«WW«*«*S!-îMW'^4«KaP

le mètre 19.50 16.50 I .J \mm^̂ ^j mWÊm
MANTEAUX-VELOURÉ £ "?|$flllii^»f
nos qualités chaudes et douil- 'fe»44 j 2̂Ila2î fflW^lettes, dans les nouvelles nuan- 

 ̂ AWsW. *m -t**. * ¦̂iuitt>«*»"iw'i,ï ¦P* UOTIPFT"*"
ces mode, largeur 140 cm.,  ̂ « M  kO
5 à 10 coupons, i %£ S %J>

le mètre 29.80 24.50 I  ̂ ! .

SERGINA - UNI Nos merveilleux
une belle qualité flanelle fibranne pour robes et Mm _ _ as m . .blouses , bien lavable , remplaçant le lainage , assor- Ĥ E /t I RQ0BI0 RHPift  IA I HAtiment énorme de teint es mode , largeur 90 cm., JJL mj V S B^tfUtf BJUS C idlllvvente libre, le mètre 6.90 et T r___ POUR

y/^—N ROBES ef MANTEAUX
»y iftt^^^ des 5ualit^s excellentes et des

B Ĵt UU ([%^%Â t̂^^ îÂÂiÂ ^^'j té.Cit au cn°ix» Ie mètre

nh PWWÉ̂ î iqBPsp̂ i 39-5° «g^EA^̂  mil IH ¥*1 i iVi »1 ri 32-50 rl #^^B - lwm TSÀSÀLM II 3 24-50 B ^
n E UC H P T E L  "

Mesdames!... i
Profitez de la saison fc*"

POISSONS frais du lac g
Palées - Filets de palées - Bondelles Ir ;
Filets de bondelles - Ombles chevaliers Lfc
Filets de perches et filets de vengerons |p*j

au magasin spécialisé p3

Lehnherr frères |
A vendre

quatre complets d'hom-
me, taille 50, manteau
de pluie, en parfait état,
accordéon «Hohner», état
de neuf , un canapé. S'a-
dresser : Saint-Nicolas 6,
ler étage.

POTAGER
A GAZ

& vendre, très bon état ,
quatre feux, four, chauf-
fe-plats, rallonges. S'a-
dresser : Manège 2, Sme
étage, à droite, entre 10
heures et 16 heures

PRESSOIR
A vendre pressoir rond,

bassin fonte, de douze
gerles, ainsi qu'une cuve
de trente gerles et quel-
ques gerles neuves. — A.
Redard, Peseux.

PORCS
de 60 a 65 kg., à vendre.
Redard, Cormondrèche.
Tél. 6 1142. 

A vendre

trousseau
qualité d'avant-guerre,
tissu pour manteau, cos-
tume pure laine, sans
coupons. Adresser offres
écrites à T S. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
bleu marine. Prix : 60 fr.
Demander l'adresse du
No 353 au bureau de la
Feuille d'avis

Quelle personne
donnerait des leçons d'or-
thographe française. Fai-
re offres écrites sous A
E 387 au bureau de la
Feuille d'a.-/ls, 

On cherche une

bonne vache
pour prendre en pension ,
tout de suite (au moins
8 & 10 litres par Jour). —
S'adresser à Robert Gug-
ger-Stauffer, Anet. Télé-
phone 0.32 8 36 85

Pour le charme
et la dis t inction

le salon de coiffure

Hélène Fischer
vous donnera toujours

satisfaction
Nouvelle adresse :

Rue de l 'Hôp ital 11
maison

de la Rationnelle
ler étage - Tél. 5 34 25

A vendre une
guitare

normale, à l'état do neuf ,
très bonne tonalité, avec
méthode. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 382 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre
magnifique manteau sport
brun, manteau noir, en
très bon état et longue
Jaquette noire, le tout
pure laine Prix avanta-
geux. Taille 40. Télépho-
ne 5 37 62. 

Pour cause Imprévue
on cherche & vendre une

machine à coudre
moderne, dans Joli meu-
ble-armoire, encore sous
la garantie. Prix avanta-
geux. Prière d'écrire a M.
D. 296 au bureau de la
Feuille d'avis .

©Voyez-vous ça I
Pour 150
points de

coupons
de froma-
ge on ob-

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

Chalet 1

A VENDRE
un piano droit, noir, un
gramophone « Voix de
son maître », une paire
de souliers avec patins
vissés, pointure 42. Fau-
bourg du Crêt 27, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
trois tapis d'Orient, deux
matelas laine. Faubourg
du Prêt 27. 1er. 

Pour cause de déména-
gement, à vendre

divers meubles
à très bas prix. S'adres-
ser l'après-midi, de 14 à
18 heures. Terreaux 2,
2me étage, tél. 5 43 90.

Mlle DAISY PERREGAUX
EGLISE 6

professeur de piano

A REPRIS
SES LEÇONS

Hlliances
modernes
U MICHAUD , bijoutier

I 

Ameublement de 2 chambres ||
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lite, 1 dressoir, 1 table, h&
i sièges, prêt à l'usage, aveo literie, O

g If l  7 A le* versement . . . .  Fr. 460.— H
"i.  I O /  w.™ Acomptes mensuels . . » 40.— |J

Ameublement de 2 chambres |j
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 combi-dressoir, 13
1 table à rallonges, 4 sièges, 1 couch en bois dur, prêt à l'usage, 1.2
aveo une très bonne literie, &. *$

C_, *l A4 O 1er versement . . . .  Fr. 750.— F~j
ri. Mm j F*WO.m' Acomptes mensuels . . » 65.— l.y

Ameublement de 2 chambres :, \
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 grand dressoir, |ii
1 table à rallonges , 4 sièges rembourrés, 1 divan-couch , exéou- w î
tion très soignée. Prêt à l'usage, aveo la meilleure literie, PM

Fl* £kk$L ̂1 *> lor versement . . .  a Fr. 1100.— G
n. ¦•¦¦ • msw tmf »m Acomptes mensuels . » 95.— wî t

A détacher et retourner à MEUBLES HERZIG, Soleure. |M
Je m'intéresse aux Installations des chambres à coucher et f^chambres à manger (souligner ce qui convient). feV

Nom : Prénoms : El

Localité : _.._ Eue : IT?

t

COMPTOIR SUISSE
L A U S A N N E
8' 2 3  S E P T . 1 9 4 5 .

BU un va PU t ouest MU BUS POUB le eeroi/B

l 

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

• MOTEL DU ROC
à Saint-Légier sur Vevey

Vue splendide - Grand parc - Eau courante
chaude tous les Jours - Cuisine renommée
Prix forfaitaire (tout compris) 5 Jours Fr. 61.—

7 Jours Fr. 85.40
Tél. 8 34 45 G.-H. Baudenbacher

lMPERfAÉABlUSATION

pour les jours pluvieux
et les, sports d'hiver

fS âaSB^Sf^a^^^^^aTaPa^'W^M

Neuchâtel :
rue Saint-Maurice 1 (maison Café Strauss)

^Administration 11 , rne do Temple-Neuf
Rédaction t S, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h, 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
ta rédaction n* répond pas dea manus-
crite et ne se charge naa de le* ren vo ver

Emplacement* spéciaux exigés.
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif «.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

l-ldl&i V,LLE
S»|8$- de
r̂ SNeocMtel
Permis de construction

Demande de l'Associa-
tion suisse des ouvriers
et employés protestants
de construire trois mai-
sons familiales & la rue
des Fahys (sur art. 6894
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
septembre 1945.

Police des constructions

A VENDRE
avenue des Alpes-MauJo-
bia,

belles parcelles
de terrain

& bâtir, de 800 m' ou
plus, avec arbres fruitiers.
Conduites eau, gaz et
électricité Installées. Ca-
nal égout. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
Tél. 5 11 32. 

On cherche à acheter
uns

VIGNE
de trois à sept ouvriers,
& l'ouest de la ville ou
vignoble, Jusqu'à Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à V. N. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter,
région

le Landeron
la Neuvevllle

terrain bleu situé de 5000
& 20,000 m'. Offres avec
prix et situation exacte à
Case postale 81.099, Neu-
châtel 6.

Je cherche à acheter
ou & louer aux environs
de Neuchâtel, une petite

maison
avec terrain de 400 à 1000
m' Adresser offres écri-
tes" à M. S. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beaux porcs
de huit semaines, à ven-
dra Jean Balmer, Boude-
villiers.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obési-
té, etc. BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer genre
désiré. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 8, LAU-
SANNE 

Outils de forge
A vendre grosse enclume,
soufflet, étau, plaque à
trous, marteaux, pinces,
et autre outillage. S'a-
dresser à M W Staub,
le Locle, Midi 17a 

Fumier
de cheval

à vendre. S'adresser à A.
Bloch, Pfseux. Tél. 6 14 19

A vendre environ 9,6
mètres carrés de

caoutchouc
en damiers de 30x30 cm.,
épaisseur 8 mm, — S'a-
dresser à boulangerie
Ferrarrl, la Coudre.

4 1
^.^é^ixtn» j ^olju & (Çïc. 1

IL AMEUBLEMENTS BERNAI
W^FONDÉE 

IN 
'M6g^ f̂ â KRAMGASSE tf/T^

J ̂ s ĝ-̂ ŝa-fc  ̂ frjffiËâaaWiMngsiaCa\a PAJ
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SUCCESSEUR M *a.M.HALDINWANS
ai u6n t H licou au «*t*ji M triin m tttl

Boine 10 - Tél. 612 74 - Neuch&tel

Une bonne machine
à laver

s'achète chez le spécialiste

Ch WAAG NEss.A.TEL
Ull. finnU Téléphone 5 29 14

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

de suite ; nombreuses références.

Ŷj&ëêeJtâôR électriques 1
¦fffl l̂Ŝ Bi 

125 V. ou 220 V. 
I

«̂? -̂aEjgBfla depuis Fr. 45.80 '%
A vendre une

" scie à ruban
sur roulements à billes
aveo volant de 600 mm

S'adresser i, Stauffer
garage, Serrières. 

Cûf rydûÙLdù.t
p M t Zf l & U Mt â & U Wf l *

C.RAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l" ETAGE

' \ De l'ordre dans
M vos bas grâce à

nos

boîtes
à bas

modèles prati-
ques à comparJi-

, ments en carton
' recouvert de tis-
• su de bon goût ;

très j olie exécu-
tion à 2 f r .  50 la

| botte.

J (R&fmdrà
1 % PAPETERIE
I M Bue St-Honoré 9

PHOSPHASEL
le nouveau sel de
cuisine qui...
calma les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.65

?25teËf«y NEUCHATEL

I O. L O. lt, U 828 I

A vendre une

auto « Union »
9 C.V. ayant roulé 18,000
kilomètres, a l'état de
neuf. Modèle 1938, S'a-
dresser à Stauffer, gara-
ge, Serrières.

Superbe occasion pour
fiancés,

chambre
à coucher

beau noyer ronoeux, deux
lits, deux tables de nuit,
armoire trols portes, gal-
bées, aveo literie com-
Slète. — Téléphoner au

o 5 25 02, Neuchâtel

A vendre
un linoléum, un buffet
de service, une table à
allonges, une commode,
tables depuis 6 fr„ chai-
ses, portes capitonnées,
une machine a coudre.
H, Dunkel, Coq-dinde 3.

POUSSETTE
c Wlsa-G'.orla » , belge, à
vendre. Eglise 4, rez-de-
ohaussée, à gauche.

A vendre
une poussette belge, état
de neuf, et un fourneau
«Prébandler» «n bon état.
Téléphone 5 42 69. 

POUSSETTE
bleu marine, en bon
état, à vendre. — De-
mander l'adresse du No
372 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
couverture de voyage,
qualité d'avant-guerre,
30 fr.; Jumelles, 20 fr.
Demander l'adresse du
No 376 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre une belle

poussette
bleu marine. — Deman-
der l'adresse du No 377
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre plusieurs ni-
chées de

beaux lapins
ainsi qu'un

clapier
en parfait état. S'adres-
ser à Jean Schweizer,
laiterie, Rochefort, tél.
6 51 06, 

A vendre un

MOTEUR
à benzine statlonnalre
« Bernard » cinq c V. en
parfait état. S'adresser a
Stauffer, garage, Serriè-
res

Poudre d'œufs —
Itaco

Fr. 2.20 la pochette —
¦ de 100 gr.
Chacun remarquera -

la qualité
de cette marque. 
10 gr. = un œuf 
Recettes choisies

à disposition

Zimmermann S.A.

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand chois

PrébandierS.A.
MOULINS - SEYON
Tél. 617 29

Jeudi, dès 9 heures
Vente de

BOUILLON
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

R. Margot
Rue du Seyon

A vendre vingt

beaux porcs
de 5 mois. Robert Stauf-
fer, la Joux-du-Plâne,
tél. 714 76.

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

conseils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÊLECTROTECHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
o) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

ATTENTION
Dès le ler septembre , nous lançons notre nou-

veau cours d'électrotechnique 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

Plainpalais - Genève

|MJHw ,̂vn22^ Ï̂S3^̂ «iilffl

¦ ' yfrf^^rniN I
gKJa&aaeéÉB E LECTRIQUE S 1

î PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
; DE NEUCHATEL
, Dès le 9 septembre

1. Les catéchismes auront lieu dans les cha-
" pelles et aux heures suivantes :
\ Quartier est : Maladière , 8 h. 30

Quartier ouest : Espoir, 8 h. 30
Quartier Centre : Terreaux, 8 h. 30
Quartier nord :

pour les élèves habitant à l'ouest de la
Boine et des Pavés : Terreaux, 8 h. 30 ;
pour les élèves habitant la Boine, les
Pavés, le Verger-Rond et à l'est de ces
rues : Ermitage, 9 h.

S 2. Les cultes à la Maladière commenceront à
9 h. 45 (au lieu de 10 h.) et ceux de l'Ermi-

B tage à 10 h. précises (sonnerie de 9 h. 55
' à 10 h.).1 LE COLLÈGE DES ANCIENS.

I VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Oe modèle I ifl
depuis I I Ui——chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



.j i vous voulez faire p laisir à un permissionnaire américain, achetez ii

n*- HELLO GI's IN SWITZERLAND
»3i yons vous intéressez au séjour des Sammies dans notre pays , achetez *

m- HELLO GI's IN SWITZERLAND
i9i vous désirez connaître les dernières nouvelles d'outre-Atlantique, achetez

«r- HELLO GI's IN SWITZERLAND

Au f i l  x les %J?ndes j comtes
NOTRE CHRONIQUE -g ĵ. RADIOPHONIQUE

Au début d'août , le 5 et le 8, l'O. R.
présenta deux concertos de Mozart aux
mouvements pres que identiques, et
pa r des pianistes également jeunes ;
on pourra penser que le choix des œu-
vres avec accompagnement d'orchestre
aurait pu être fa i t  de manière à donner
plus de variété à ces audi t ions ;  par
contre, il était intéressant pour le sans-
f i l i s te  de comparer les tempéraments ,
le jeu des pianistes ; c'était , la premiè-
re f o i s , Mlle  Lise DuPasquier, de no-
tre vil le , et la seconde, Mlle Annette
Haas. Noire concitoyenne a une techni-
que un peu sèche et ne semble pas tra-
duire Mozart avec la délectation que
d'autres artistes — plus âgés, il est
vrai — apportent d des pages telles que
l 'Andante ou le Rondo de ce concerto
en do majeur. Mlle Haas, par contre ,
qui jouait le « Concerto en ré majeur >
trois jours plus tard, laisse transpa-
raître un tempérament plus chaleu-
reux, a un toucher plus léger ; sans
doufe goûte-t-elle Mozart plus profon-
dément que sa jeune collègue neuchâ-
teloise.

r >̂ r /̂ / */

Excellente retransmission , le 21
août , du concert donné à Lucerne sous
l'ëminente direction de Kletzki , et avec
le concours de Dinu L i p af t i , pianiste.
Intéressante aussi , car il nous f u t  don-
né d' entendre la belle < Symphonie  en
un mouvement », de notre compatriote
Willy Burckhardl . D'autres auditeurs
ont dit déjà et ici même, la valeur , la
souplesse, l'homogénéité dc l'orchestre
de cen t dix musiciens qui se produit
à Lucerne ; soulignon s cependant le ve-
louté de ses cordes, la netteté onctueuse
des bois ; disons en passant que les
cuivres, eux, n'ont pas toujours la par-
fa i t e  clarté et la pureté voulues. Kletz-
ki menait cette valeureuse phalan ge
avec une autorité magn if ique , f a i s a n t
ressortir et bril ler les belles qual i tés
de l' œuvre du musicien suisse ; elle
est intéressante dans ses savantes phra-
ses, a des développements nobles et sa-
vants. Mais  l' on doit avouer aussi qu 'il
y  a beaucoup d'opacité et de lourdeur
à maints endroits.

Le fumeux  « Concerto en mi bémol »,
de Liszt , eut . en D. Lipa t t i , un interprè-
te de grande race et il est rarement
donné , je  pense , d'ouïr un jeu à la fo i s
aussi mœlleux et aussi énergique que
le sien . Les m o t if s  si célèbres dc cette
œuvre étaient détachés, mis en lumiè-
re, si l' on peut dire , avec un charme
incomparable et l' orchestre leur don-
nait l'arrière-plan , le f o n d  sonore le
pl us riche...

/ - * ̂  />/

Le 30, on nous parla f o r t  longuement
des écoles , devoirs , a t t r ibu t ions , fonc -
tions et mérites des f emmes  des S.C.F.
Nous aurions aimé que l 'une de ces
< soldâtes » nous vint entretenir de ces
choses ; il doit s'être trouvé,  pnrmi el-
les, quelque o f f i c i ère  de Suisse roman-
de, qui aurait mis plus d' enjoucm rnt
que l'o f f i c i e r  à l' accent f udesque, aux
phrase s stéréotyp ées , qu 'on avait prié
au micro. Et puis , si le S.C.F. est mort ,
de par la p aix, qu 'on ne nous dise pas:
vive le S.C.F., car on souha ite de pou-
voir à présent penser et œuvrer à au-
tre chose... même sans être le moins du
monde antimili tariste .

/SS /¦*/ **

Des chansonniers parisiens se f i ren t
entendre lors de l'émission « Entrée li-
bre s du même soir. Nous  dirons d' a-
bord qu 'il est s u p e r f l u  de fa i re  applau-

dir d'avance des gens qui se produi-
ront , nul ne sait avec quel succès. Ce
f u t  le cas pour un diseur qui nous ap -
port a des platitudes sur les change-
ments de cabinets en France... Si c'est
là tout ce que revuistes et chansonniers
trouvent â importer chez nous , la ré-
sistance s'opérera de notre côté ; de-
vant quel public se croyait donc ce
garçon qui avant, de produire sa fade
chanson , se livrait à des commentaires
sur le terme « cabinet »...

/N/ /¦* *s*

t Jan e et Jack s nous apport-ent cha-
que fo i s  qu 'ils dialoguent le dimanche
soir d'amusantes fantaisie s sur des
thèmes ou des gens connus ; Jack Rol-
lan-Cyrano et Jane-Roxane, mi-vers,
mi-prose , nous f i rent  rire le 2 sepfem-
bre ; l'accord de ces deux artistes leur
per met un dialogue v i f ,  caustique, ra-
pi de.

/\/ r*/ **s

La famil le  Durambois n'exprime pas
toujours, dans les scènes de sa petite
et vivovante vie , les uérrte's premières
auxquelles l'auditeur s'attache et qui
peuven t prêter à de profitabl es médi-
tations . Cependant , le 2 septembre,
Yvonne Durambois , mariée dans un
pay s en bonne partie dévasté et re-
venant à l'improviste chez ses parents ,
a eu ce mot bien placé : t Ah, c'est du
propr e, la vie tranquille...* stigmatisant
ainsi les mesquineries trop nombreu-
ses, l'égoïsme inguérissable des gens
prés ervés. On voudrait cependant que
la j eune personne discourût moins, dès
qu 'elle est avec son frère ; elle s'écou-
te parler , comme on dit . ce qui est
bientôt agaçant aux oreilles du sans-
fi l ist e.

/N/ ^' .N/

Les jeunes mwiciens si remarqua-
bles , Monique et Guy Fallot , pianis te
et violoncelliste , lauréats du Concours
de musique de Genève 19U, ont joué
dimanche soir une sonate de Brahms
qui mit en relief leur entente parfa i te ,
l 'étonnant e maturité de leur double cul-
ture, l'élan pr ofond qu 'ils impriment
à toutes leurs interprétations.

LE PÈRE SOREIL.

Meubles de Jardins
et chaises-longues
pliantes très ""SS*

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres

de rationnement

nos magasins
seront fermés
vendredi 7 ct.

dès 12 h. 15

Je, soussigné, René ISCHER, fondé de pouvoir de «Télé- |i
transactions » P.-H. Borel, 2, faubourg du Lac, à Neuchâtel, B

t} informe ma fidèle clientèle et le public en général que j 'ai \\
repris, dès ce jour, mon ancienne affaire sous la raison sociale £

«TÉLÉTRANSACTIONS» I
RENÉ ISCHER I

2, faubourg du Lac, à Neuchâtel , tél. 5 37 82. Mes nombreuses f\
années d'expérience dans la branche immobilière et commer- w
ciale me permettront de donner entière satisfaction aux per- §2
sonnes qui voudront bien me confier leurs intérêts. S

René ISCHER. |

Prévisions allemandes pendant l'été 1940
à la frontière franco neuchâteloise

SOUVENIRS DES JOURS SOMBRES

Eté 1940... L'atmosphère est lour-
de sous un ciel vierge de nuages.
Les troupes allemandes enregistrent
partout des succès. La France vient
de mettre bas les armes. Nous avons
vu rentrer chez nous des soldats
épuisés, des femmes et des enfants
apeurés jusqu'à ce qu'ils aient en-
tendu le message du maréchal Pê-
tain. Plus loin , la bataille aérienne
de Londres bat son plein. Et , pen-
dant l'une de ces tristes journées
d'angoisse, nous nous trouvons à un
poste frontière franco-neuchâtelois
où régnent le calme et le silence...

De notre côté, les soldats suisses
montent la garde. Les barbelés en
cerceaux obstruent la route canto-
nale. En face , des Autrichiens ont
remplacé les douaniers français.

Soudain , de la terrasse d'un petit
restaurant, nous percevons, sur sol
français, le bruit d'une puissante
automobile. Bientôt elle arrive à la
frontière à toute allure. Les soldats
de la Wehrmacht s'affairent , pren-
nent une position impeccable. Après
quelques minutes d'arrêt , la barriè-
re s'étant levée, la voiture franchit
ia ligne de démarcation.

Immédiatement, un officier alle-
mand en descend. Il est en grande
tenue, d'une correction aussi parfaite
qu 'agaçante. Les formalités douaniè-
res sont accomplies rapidement el
l'officier d'un pas solennel , franchi!
la chaussée qui sépare le poslc des
douanes du restaurant.

Toujours en uniforme sur territoi-
re helvétique, il s' installe à la ter-
rasse. En l'écoutant , d'une table
voisine, nous apprenons qu 'il est l'at-
taché mili taire al lemand à Berne. Il
raconte qu 'il vient dc faire une tour-
née d'inspection en pays « conquis ».
Et , au gré de son monologu e — il
n 'y a que lui qui parle car le chauf-
feur se contente d'écouter — nous
l'entendons dire des choses qui , sur
le moment , paraissent incroyables.
Pour nous , l'amitié italo-allemande
paraît  indéfectible , le pacte germano-
russe solide.

Pourtant , l'officier allemand laisse
tomber cette phrase ct dont on se
demande si la distance qui nous sé-
pare dc celui qui la prononce n'en
a pas altéré le sens :

— Anrès la France que nous ve-
nons dc vaincre, après la Grande-
Bretagne que nous allons réduire a
merci , il nous restera à battre
l'U. B. S. S. et l'Italie pour avoir la
paix.

Cet officier n 'était sans doute pas
d'un rang qui lui permît d'être dans
le secret des dirigeants nazis. C'est
la raison pour laquelle son opinion
est intéressante. Elle reflétait l'état
d'esprit dc tous les Allemands achar-
nés de conquêtes et de domination.
Elle exprimait les asp irations d'un
peuple fanatisé qui s'était donné des
maîtres  barbares pour réaliser ses
desseins belliqueux.

Quand l'officier eut dégusté un

verre de blanc, il demanda une
chambre pour se changer. Quelques
minutes plus tard , on n'apercevait
plus, dans l'automobile, que son ser-
re-tête qui avait remplacé la casquet-
te ruti lante.  L'attaché militaire alle-
mand disparaissait dans un nuage
de poussière...

... Comme le Grand-Reich alle-
mand , moins de cinq ans après, qui
s'effondrait sans oser montrer son
visage à la face du monde.

Décidément , les sujets de Hitler
étaient , comme leur maître, de bien
mauvais prophètes !

G. D.

Déménagement
On cherche maison

pouvant faire un dé-
ménagement de 20 m»,
de ia Brévine à So-
leure, entre le 10 et le
15 octobre. — Faire
offres à Schori , la Bré-
vine.
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™ DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES . .É*J
V, BRAV E PETITE FEMME! gr

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisineet la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilise Vim. A part les étoffes, Vim
nettoie tout, même les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. iS^̂ .
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Ç GRAND CHOIX ]

Chars à ridelles
et

chars à pont
BÉGUIN & PEBRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
Neuchfttel

Timbres escompte 6 %

PUS sommes la
j CIGHÊLIO

.. L— REPRODUCTION
Heiiograpnie w& HêLIOGRAPHIQUE

M William BOURQUIN
E"$ËaKfl?*Wl Maison Styléum S.A.

N E U C H A T E L
FAUSSES-BRAYES — Téléphone 6 22 93

le mm H Serrurerie
"
BBBI ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

.S b st°PPage
RI en tous genres

BMH de tous vêtements

^^^^™ Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel B43 78

VAIAC L vos PNEUS —
ÏCavÔ | doivent être

M contrôlés ou réparés
ïV à̂$Ê&M'im tJne bonne maison

G. CORDEY
Tél. 6 34 27 - ECLUSE 29

^^^^^^^^ Séparation, location, «ente,
échange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région
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L'épicerie fine ——— 
plus que centenaire

I -» ̂ TIMBRE CAOUTCHOUC
^

j 0 de qualité et de bon goût
Tél. 7 54 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive
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FRANÇAIS
Bonnes leçons

Faubourg du Crêt 27, ler

D' un de nos correspondants de Ge-
nève:

La France nous apporte, une fois de
plus, des possibilités d'apprécier ea
production artistique du temps de
guerre. Ne pouvant toujours tas aller
très aisément à elle, elle vient à nous
avec une Exposition dea œuvres ré-
centes de la gravure française, organi-
sée sous les auspices de l'Association
française d'action artistique , et qui a
été inaugurée au musée Rath , à Genè-
ve, samedi, ler septembre.

Le Conseil administratif de la ville
de Genève avait également pris sous
son patronage cett e manifestation ar-
tistique, qui témoigne de la grande vi-
talité en France d'un art auquel on
avait  pu craindre que la guerre n'eût
porté , à lui aussi , un coup mortel.

Or, les amateurs d'estampes verront ,
par les trois cent trente planches très
diverses de cette exposition, où les
tendances les plus opposées parfois
ont , toutes, trouvé place, que bien loin
de se laisser abattre par les temps af-
freux qu 'ils ont vécus et par les diff i -
cultés de toute sorte qu 'ils rencon-
traient , les adroits manipulateu rs du
bur in  et des autres procédés de gra-
vure , tout en con t inuan t , beaucoup
d'entre eux , à vivre à Paris, ont pour-
suivi pa t iemment  et va i l lamment  leurs
recherches dans un art qui exige plus
qu 'aucun autre uno constante concen-
trat ion.

C'est tout au plus même si l'obsession
de l'af f reux tragique de la guerre se
retrouve dans certaines de ces estam-
pes. Ainsi , chez Bersier, et dans son
symbolique Mein K a m p f ,  Ende , dans sa
Prophéti e de Habakuk , ou dans
lierre.

Le plus souvent , l'artiste a achevé
dans la sérénité son ouvrage. Et tous
ou presque tous, parm i les Plus con-
nus, qu 'ils fussent encore peintres ou
sculpteurs, ont eu recours à l'estampe,
en couleurs ou en noir, four exprimer
cer ta inas  de leurs conceptions.

On trouve ainsi, nu musée Rath , des
lithographies de Matlsse, do Bonnar d ,
de Dnfy,  do Picasso, de Waroquier , de
Rouau l t  ou do Desnoyer. Mais, égale-
ment, des rétrospectives de Ma il lot ,
Maurice Denis, Laboureur, Roussel,
Vuillnrd.

On y trouve aussi , outre Picasso, ci-
dessus nommé , des œuvres d'artistes
qu i  pour n 'être pas Français d'origine
n 'en sont pas moins dos Parisiens
d'adoption , comme le Russe Alexeieff
et notre Suisse Wherlin. Ed. B.

La gravure française
contemporaine au Musée Rath

aliiKNE , 4. De nombreuses personnes
ont adressé ces dernier s temps, au Pa-
lais fédéral , plusieurs messages de gra-
titude pour manifester leur reconnais-
sance à l'égard de l'hospitalité quo la
Suisse a réservée aux réfugiés. Un
groupe d'anciens détenus des camps do
concentration de Bergen-Bolsen et de
Theresienstadt se rendant en Palestine
ont envoyé au président de la Confédé-
ration un télégramme de remerciements
exprimant au peuple suisse et à ses au-
torités leur gratitude pour la récep-
tion qu 'ils ont reçue et pour les faci-
lités qu 'ils accordent à leur voyage. Un
télégramme semblable provenait de ré-
fugiés hongrois , polonai s ct tchécoslo-
vaques libérés du camp de Bergen-Bel-
sen ponr se reudr e également en Pa-
lestine.

Des réfugiés remercient la
Suisse de «on hospitalité. —

x) ij i \ .\ i., f .  uu pruviuue ue Jr iuailivue ,
au sud de Rome, a été inondée par
suite de la rupture d'un système de
canalisation et subit actuellement les
ravages de la malaria. A quelques ra-
res exceptions près, tous les habitants
de cette contrée autrefois si fertile sont
at te ints  des fièvres et les produits
pharmaceutiques pour combattre l'épi-
démie font défaut, empêchant de don-
ner les soins indispensables aux mala-
des. Des milliers sont menacés d'une
mort certaine durant les mois où la
maladie atteint son paroxysme, soit en
septembre et octobre.

Le Don suisse a eu connaissance de
cette menace et a préparé sans retard
un envoi de Vitaquin. Ce produit anti-
malarique permettra de sauver plus de
10,000 vies humaines. Une organisation
italo-suisse , la C.I.A.S. a été chargée
de l'exécution du projet et le comité
de secours italien E.N.D.S.I. a trans-
mis les médicaments à l'hôpital de
Pontecorvo. La distribution à la po-
pulation de chaque commune se fai t
par les comités locaux de l'E.N.D.S.I .

Des vivres suisses stockés
a Lisbonne seront offerts à
la population de Gênes. —
BERXE , 4. Par suite de la destruction
presque complète do leurs ports et de
leurs docks . Gênes et d'autres villes du
littoral ligurien qui se ravitaillaient
exclusivement par mer, sont coupées
depuis longtemps de tout trafic mari-
time. Des mines et des navires coulés
obstruent leR ports.

Par suite des destructions le ravi-
taille ment ne peut pas non plus se
faire pnr terre. Les enfants sous-ali-
mentés sont nombreux.

Depui s des mois déjà , le Don suisse
examine les possibilités de faire pro-
fiter la population génoise de vivres
suisses stockés à Lisbonne. Jusqu'à
présent les ports ne pouvaient être
rendus accessibles à la navigation et
les di f f icul té s qui en ont résulté pour
notre propre ravitail lement sont bien
connues. Cependant , M a été possible
aux autorités i tal ienne s do prendre les
mesures nécessaires pour que le vapeur
italie n do petit tonnage « Pertusola »
puisse accoster dans lo port. U y a
quelques Jours déjà le bât iment  est en-
tré en rade de Lisbonne pour charger
200 tonnes do blé, des cornflakes et des
conserves de poissons qui sont offerts
par lo Don suisse à la population si
éprouvée de Gênes.

Le Don suisse envoie des
médicaments cn Italie. —
¦OT^TJXTT^ A T „ -_ : J_ T* - i_ —-

LA VIE NATIONALE

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 Inform
7.25, musique symphonique. 11 h. émis-
sion matinale 12.15. le quart d'heure du
sportif . 12-29 1 heure. 12.30, ensembles de
musique légère. 12.45, Inform. 12.55, les
Walt Disney populaires. 13.10, symphonie
espagnole, Lalo 16.59, l'heure. 17 h , réci-
tai de chant . 17 45, communiqués et cau-serie-audition 18.15. la quinzaine litté-
raire. 18.40, violon. 18.45 , le micro dans la
vie 19 h., variétés musicales. 19 15, Inform.
19 25, le programme de la soirée. 19 30. le
miroir du temps. 19.40. Hollywood sur les
ondes- 20 n., le comte de Monte-Cristo.
5me «P1**1?. ..t^40- , rythmes modernes.
20.55, il était une fols... 21.35. elle et lui ,
scènes de la vie conjugale. 22 20 InformBEROMUNSTER et télédiffusion • li h
émission ma,tln"k - 12 h., musique italien-
ne 12.15. extraite de Beilim 12.40, orches-
tre Bob Engel -

^
13-ia chant . 13.25, danses

anciennes 17 h., reçiwu d> chant. 17 50.
l'heure des enfants . 1» h., orchestre Tony
Bell. 19.40. soirée variée^ 

ai 
h.. chnn ÎO

ns
espngnolcs. 21 10. sélection de la divorcée
L. Fall. 22.10, musique de danse alvorcee '

Emissions radiophoniques de jeudi

L'œuvre
dc la Loterie romande

SI la Loterie romande Jette un regard
en arrière , depuis la mobilisation , elle
s'aperçoit qu'elle a versé a différentes œu-
vres de secours de l'armée, à la Crolx-
Rouge. aux Suisses rapatriés, à d'autres
fonds encore, la Jolie somme de 1,535,500
francs, qui se décompose comme suit en-
tre les cantons romands : Vaud 550,000 fr.,
Fribourg 220.000 fr., Neuchâtel 290,000 fr.,
Genève 375,000 fr.. Valais 100,500 fr . N'y
a-t-11 pas là une démonstration évidente
de la vitalité et de la nécessité de la Lo-
terie romande ?
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Communiqués

CSRBÏET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Echappés de
l'enfer.

Palare: 15 h. et 20 h. 30, Le roi.
Théâtre: 20 h. 30, L'énigme de San-Fran-

cisco.
Rex: 15 h . et 20 h. 30, Le fils de Fran-

kensteln.
Studio: 20 h. 30, Le cabaret des vedettes.

NAISSANCE. — 3. Monique-Yvonne
Perret , fille de Francis-André et de Ger-
maine-Yvonne née Robert , à Rochefort.

PROMESSE DE MARIAGE. — 4. Fred-
Robert Zwahlen et Lea-Marta Mettler, à
Bâle et & Saint-Gall.

DÉCÈS. — 30. Marie-Elisabeth Naine
née Eng, née en 1855, veuve de Jules-
César-Adolphe Naine , à Neuchâtel. 31.
Maria Aebi née Bôgll. née en 1862, veuve
de Frédéric Aebi, à Neuchâtel . ler septem-
bre: Louise-Bertlia Scheidegger, née ein
1875, fille de Jean Ulrich et de Lise-Adèle
née Piaget, à Neuchâte:; Augusta-Rosaile
Oppel née Porchet, née en 1870, veuve de
Lorenz Oppel , à Neuchâtel. 4. Fritz-Dé-
fendant Jeanrenaud, né en 1881, époux
de Llna-Amélle née Favarger, à Marin-
Epagnier.

Etal civil de Mei'châtel

Notre correspondant do Chiasso nous
téléphone :

Des divergences de vues, qu 'il sera
sans doute possible dc régler par un
compromis, ont surgi entre Alliés au
sujet du sort réservé aux colonies
italiennes . Les uns entendent enlever
ces territoires à l'Italie et les confier
à l'administration des nations unies.
L' autre solution consisterait à rendre
ces territoires à la Péninsule.

La premièr e solution se heurte aux
craintes de voir les Russes et les An-
glai s  ne pas s'entendre sur l'adminis-
tration des ex-colonies italiennes. La
suggestion aurait déjà été fa i t e , selon
la presse milanaise , que les Nations
unies confient  le mandat à l'Italie el-
le-même sur ses anciennes colonies.
Tel serait le compromis entre les deux
thèses . On n 'exclut pas cependant que
la seconde f in i sse  par l' emporter, car
elle aurait l'appui de M. Byrnes.

Les villes des Pantelleria et de Lam-
pedu so seraient remises à l'Angleterre
po ur des mot i f s  stratégiques. Les Amé-
ricains seraient décidés à obtenir que le
Dodécan èse fass e retour à la Grèce.

Des divergences de vue
ont surgi entre Aliiés

au sujet du sort
des colonies italiennes



Le marché-concours
d Ostermundigen

(Correspondance particu lière)

Ce n'est pas sans quelques appréhen-
sions que la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée ronge avait
organisé le traditionnel marché-con-
cours d'Ostermundigen, le 47me déjà.
On pouvait craindre, en effet , les réper-
cussions fâcheuses d'une longue séche-
resse et l'on savait que les difficultés
de toute sorte mises aux transactions
internationales gêneraient les ventes
pour l'exportation.

Eh bien ! à tout point de vue, ce fut
une réussite et le résultat passa toutes
les espérances.

La commission avait reçu 700 inscrip-
tions de taureaux. Il en vint 650. En
outre, pour la première fois, l'exposi-
tion comprenait 53 femelles.

Or, avant même l'ouverture du mar-
ché-concours, des acheteurs se ren-
daient à la gare d'arrivée pour exami-
ner les sujets , faire un premier choix
et préparer « une affaire ». C'était là un
signe des plus favorables.

lie jury se déclara très satisfait des
animaux présentés. Il constata une
sensible amélioration de la qualité
surtout chez les taureaux adultes. Aux
premiers renseignements que nous
avons pu obtenir , mercredi après-midi,
les 60 à 70% des sujets exposés avaient
été primés et les trois cinquièmes en-
viron du total des lauréats obtinrent
un nombre de points suffisants pour
être inscrits au herdbook international,
soit pour un an , soit à vie pour les
sujets de premier choix.

ues ventes aussi iureni nuinoreuses.
Elles représentent, selon les chiffres
provisoires — car elles se poursui-
vaient au moment où nous avons quitté
le marché — le 60 à 70 %.

Pour les prix, il y a, d'une façon
générale, une légère hausse qui corres-
pond à l'amélioration de la qualité. Les
taureaux de qualité moyenne ont été
vendus de 1800 à 2500 fr.; pour la qua-
lité supérieure, on a payé de 3000 à 4000
francs, enfin les t têtes de liste > ont
fait de 5000 à 6000 fr. et même plus.

Deux commissions d'achat étrangè-
res, l'une venant de France, l'autre de
Tchécoslovaquie, ont visité le marché.
Les Français ont fixé leur choix sur
une vingtaine de sujets, les Tchèques
avaient l'intention d'acheter également
quelques pièces.

Ut ian t .  à l exposition des vaches, elle
était intéressante à plusieurs points de
vue. Elle devait d'abord montrer aux
visiteurs des animaux spécialement
choisis pour toutes leurs qualités: bon-
nes laitières, aptes aux travaux des
champs et à la reproduction de sujets
de race. Bref , un type idéal. Il fallait
aussi attirer l'attention de l'éleveur
sur l'importance de la femelle ponr la
transmission des qualités héréditaires.
L'exposition des « familles d'élevage »
n'était pas, pour le connaisseur, le
moindre attrai t de ce marché-concours.

Ostermundijren vit arriver, mardi et
mercredi, plus de 6000 visiteurs, dont
M. Minger. ancien conseiller fédéral,
que nous avons vu jouer au yass, en
attendant le défilé des animaux pri-
més, conduits par des bergers, à petits
calots de paille et à vestes courtes bor-
dées d'un lacet rouge.

Au Grand Conseil de Berne.
Espions, saboteurs et cin-
quième colonne. — BEBNE, 5.
Au Grand Conseil de Berne, le con-
seiller d'Etat, délégué à la police, a
fait un exposé sur les mesures prises
pendant la guerre contre les espions,
saboteurs et suppôts de la cinquième
colonne.

Pendant la guerre, 2116 personnes ont
été expulsées du canton de Berne.

Dans une seconde partie de son ex>
?losé, le conseiller d'Etat a parlé des
hcidents de Blenne et de la démons-

tration du parti du travail , de même
que de la manifestation du même parti
à Berne.

Les intentions révolutionnaires et le
plan du parti du travail, dont Bienne
n 'était que le prélude, ont engagé le
gouvernement à prendre des mesures
qui sont tenues secrètes.

Arrestation, t\ Genève, d'un
sous-directeur de banque
qui avait détourné pour
115,000 francs d'or. — GENE-
VE, 5. La police genevoise a arrêté,
samedi, en gare de Cornavin , un an-
cien sous-directeur d'une banque de
Zurich, âgé de 44 ans. alors qu'il re-
venait de Toulouse. Il s'agit d'une af-
faire remontant à 1939. A cette épo-
que, une somme de 115,000 francs suis-
ses, représentée par des « souverains »
d'or, avait disparu d'un coffre loué
dans une banque de la place par la
succursale de Zurich, de la Société gé-
nérale alsacienne de banque. Les soup-
çons se portèrent sur le sous-directeur
de cette institution qui aurait trans-
porté de Genève à Zurich de l'or en
l'amenant directement chez lui au
lieu de le remettre à la banque à son
arrivée dans cette dernière ville. Au
cours de ses investigations, la police
a découvert dang un coffre que cet in-
dividu avait à Zurich pour 30,000 fr.
de pièces d'or. Une instruction fut doue
ouverte, mais la guerre survint et le
sous-directeur dut partir pour le front.
Il fut fait prisonnier et ce n'est qu'à
son retour en Suisse qu'il put être ap-
préhendé.

Des chefs monarchistes es-
pagnols A Lausanne. — Notre
correspondant de Lausanne nous écrit:

Deux monarchistes espagnols sont ar-
rivés à Lausanne afin de prendre con-
tact aveo le prétendant don Juan, com-
te de Barcelone. Ce sont MM. José Or-
tlgosa, ancien secrétaire du ministère
de la justice espagnol, et José-Maria
Oriol , richissime magnat de la pénin-
sule Ibérique.

Un savant anglais se ren-
dra en Suisse. — LONDBES, 5
(Beuter). M. Julier Huxley, un savant
anglais connu, va partir pour la Suis-
se où il fera des conférences. Il s'arrê-
tera à Parie à son retour pour parler
an publie de la capitale française.

— L'orage de mardi soir a sévi dans la
région d* Welnfelden où la récolte de
raisiné a été en partie anéantie. De gros
dégâts ont été causés également aux ar-
bres fruitiers et aux cultures.

Le paye lucernols a aussi été grave-
ment atteint, surtout à Rothenbourg et
à Raln. Les grêlons atteignaient parfois
ia grosseur d'un œuf de pigeon,

La Luxembourg a été durement
éprouvé par la guerre Surtout dans les
provinces du nord, des agglomérations
entières,.ont .été., complètement détruites.
Afin de' permettre la. remise en état de
oerains logements et pour fournir une
aide immédiate aux contrées sinistrées, le
Don suisse a financé l'envol d'une équipe
d'artisans ft Wlltz, localité tout particu-
lièrement touchée.

— En vue des élections du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat genevois qui au-
ront Heu les 4 et 6 novembre prochain,
les trols partis formant l'entente natio-
nale (radical, national-démocrate et chré-
tien social) ont décide de poursuivre leur
action commune.

— Un comité d'Initiative dit d'égalisa-
tion fiscale, qui a à sa tête M. Henri
Spcerry, Industriel à Wald (Zurich), lance
une initiative populaire disant que pour
contribuer au paiement des frais de la
défense nationale, la Confédération doit
décréter une égalisation appropriée des
charges entre entreprises privées et pu-
bliques.

— Venant de Paris, vingt-six convoyeu-
ses de la Croix-Rouge, toutes en unifor-
me, sont arrivées mercredi & Genève par
l'express de Paris. Les convoyeuses repar-
tiront vendredi pour Paris en assurant le
retour de six cents petits Français qui
viennent de passer trols mois de vacances
en Suisse.

— La police cantonale de Soleure a
réussi & mettre la main sur une dange-
reuse bande qui, depuis plusieurs mois,
commettait des méfaits dans les réglons
de Granges, Soleure et Balsthal.

— L'offrande des districts vaudois au
Don suisse s'élève Jusqu'Ici & 372,116 fr. 50.

LA VIE NATIONALE

Les Danois veulent être
maîtres chez eux

STOCKHOLM, 5 (A.T.S.). — Au cours
d'une réunion à Stockholm, un mem-
bre communiste du gouvernement da-
nois, M. Azel Larsen, a exprimé la cer-
titude que les Busses quitteront Born-
holm aussitôt que les Anglo-Saxons
évacueront Sjaelland. La date de cette
évacuation n'est pas connue, mais elle
serait proche.

Le gouvernement s'efforce actuelle-
ment d'obtenir le retrait aussi rapide
que possible de toutes les troupes
étrangères au Danemark, f Nous dési-
rons être seuls chez nous >, a déclaré
M. Larsen. ¦ 

La composition
du nouveau

gouvernement
espagnol en exil

MEXICO, 5 (Beuter). — La compo-
sition du nouveau gouvernement répu-
blicain espagnol en exil , a été publiée
mercredi. Elle montre que la plupart
des ministres ont déjà détenu des
portefeuilles sous la Bépublique. Le
cabinet est composé comme suit:

Présidence du conseil: José Glral, an-
cien premier ministre.

Affaires étrangères: de Los Rlos, socia-
liste, ministre des affaires étrangères en
1033, puis ambassadeur à Washington.

Défense : Général Fernandez Sarabla,
ministre de la guerre en 1936 puis haut
commandant républicain sur le front de
Catalogne.

Education: Miguel Santalo (Catalan),
ministre des communications en 1933.

Finances: Augusto Sarcla, ancien minis-
tre des affaires étrangères.

Justice: Alvaro de Albornoz , qui avait
le même poste en 1931.

Intérieur: Manuel Torres Campana (Ca-
talan).

Emigration: Triton Gomez, vice-prési-
dent du parti socialiste et président de
l'Union syndicale.

Navigation, Industrie et commerce:
Manuel Irujo, nationaliste basque, actuel-
lement & Londres.

Ministres sans portefeuille: Nlcolau
Dolwer, financier catalan connu et Ossa-
rlo y Gallardo, ancien ambassadeur à
Paris.

On fait remarquer que le dernier
président du conseil de la République,
Juan Negrin. ne fait pas partie du
gouvernement, ni l'ancien ministre so-
cialiste M. Indaleolo Prieto. Les com-
munistes ne sont pas représentés. M.
Prieto aurait refusé un portefeuille
pour raison de santé.

Le comité syndical espagnol de
France, d'Afrique du nord et de Bel-
gique a décidé d'appuyer le nouveau
gouvernement.

Prochaine réunion
du cabinet espagnol

LONDRES, 5 (Reuter) . — Le corres-
pondant madrilène de l'agence Reuter
annonce que le cabinet espagnol se
réunira à la fin de la semaine en une
session qui durera probablement plu-
sieurs jours. Le gouvernement Franco
se trouve devant quatre problèmes :
1) La revendication des grandes puis-
sances alliées sur l'évacuation de la
zone de Tanger; 2) l'attitude à l'égard
du gouvernement républicain espagnol
orée au Mexique; 8) le problème de la
monarchie; 4) la pression alliée à pro-
pos des intérêts allemands en Espagne.

Un accord secret
axait été conclu

à Yalta
Il attribuait a la Russie

La partie méridionale
de Sahha line

WASHINGTON, 5 (Exchange). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat, a révélé
mardi soir l'existence d'un accord se-
cret conclu à Yalta qui attribuait à
l'Union soviétique la partie méridio-
nale de Sakhaline ainsi que les Kou-

Le secrétaire d'Etat a démenti encore
les nouvelles parlant de l'existence
d'un plan élaboré par lui-même et le
président Truman concernant la livrai-
son aux nations unies des secrets de
fabrication de la bombe atomique.

Bilan des pertes japonaises
TOKIO, 5 (Domei). — Durant la

guerre, l'armée japonaise a perdu
310,000 hommes tués, 146,000 blessés et
4,470,000 malades dont 40,000 ont suc-
combé. La marine a perdu 157,800 hom-
mes tués, dont 47 amiraux et 13,700
officiers.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission d Ins-

truction de La Haute-Cour a rejeté la
demande de mise en liberté provisoire
de M. Max Bonnafous, ancien ministre
de l'agriculture à Vichy, et de l'amiral
Marquis, qui commandait le port de
Toulon lors du sabordage de la flot te.
La même Instance judiciaire a décidé
qu'un complément d'Information con-
cernant Laval devait être mené acti-
vement, afin de permettre l'ouverture
dn procès au début du mois prochain.

Le* nouvelles recrues françaises fe-
ront une année de service militaire.

Un million trols cent mille prison-
niers allemands vont être mis à la dis-
position de la France par les autorités
militaires américaines.

L'amiral Thierry d'ArgenlIeu, haut
commissaire de France en Indochine, s
quitté hier Orly pour rejoindre son pos-
te par la vole des airs.

En ITALIE, la nouvelle selon laquel-
le M. Churchill se serait rencontré aveo
le prince Humbert durant son séjour
à Milan est démentie tant du cflté Ita-
lien que du côté britannique.

En GRÈCE, ft la suite de la démis-
sion du vice-président du conseil et
ministre du ravitaillement, M. Varvar-
ressos, le premier ministre a adressé
par radio un message au peuple hel-
lénique lui demandant de consentir
tous le» sacrifices nécessaires ft la res-
tauration de l'agriculture. Malgré cet
appel, les syndicats ont décidé de se
mettre en grève.

En YOUGOSLAVIE, les deux princi-
paux partis serbes, les démocrates de
Milan Groll et les radicaux de Misa

Tifunlo ont conclu une alliance pour
combattre le front populaire lors des
élections. Les dissidents paysans, socla.
listes et républicains se rallieront à
cette opposition. L'Intervention de ce
bloc peut gêner l'action du gouverne-
ment Tito.

Aux ETATS-UNIS, le Congrès amé-
ricain s'est réuni mercredi pour sa
Première session d'après-guerre.

Les milieux de la marine se pronon-
cent pour le maintien des bases nava-
les dans le Pacifique ct l'Atlantique.

En BULGARIE, on s'attend à un
prochain remaniement du gouverne-
ment, car tous les partis politiques dé-
sirent la constitution d'un cabinet aveo
lequel les Aillés puissent signer nn
traité de paix.

En EXTRÊME-ORIENT, les troupes
britanniques et Indiennes ont débarqué
mercredi sans Incident à Singapour.

Les Japonais ont évacué complète-
ment Changhaï .

La France demandera
à la conférence de Londres

de fixer le tracé des frontières
occidentales du Reich

Avant la réunion des ministres des affaires étrangères

PARIS, 6 (Reuter). — La France a
demandé aux quatre autres puissances
représentées à la conférence dc Lon-
dres d'étudier la question des futures
frontières occidentales de l'Allemagne.

On pense à Paris que les grandes
puissances se rallieront ft cette de-
mande. Dans ce cas, la délégation fran-
çaise soumettra un plan devant servir
de base aux discussions. Ce plan tient
compte des propositions faites par les
Etats-Unis lors des conversations qui
Curent Ueu ft Washington entre, le pré-
sident Truman et le général de Gaulle,
ainsi qne dcs propositions faites par
MM. Eden et Massigll lors des précé-
dentes négociations.

Le plan prévolt la séparation perma-
nente de l'Allemagne centrale du bas-
sin Industriel de la Ruhr et de la rive
occidentale du Rhin. Il s'agirait de
fixer une ligne de démarcation ft
l'ouest, comme on en traça une ft l'est.
Cette ligne de démarcation ft l'ouest
irait de Wllhelmshaven ft Francfort,
puis longerait le Rhin et engloberait
les têtes de pont sur la rive orientale
du Rhin. Une antre suggestion serait

d'administrer les réglons situées à
l'ouest du Rhin cn confiant ce soin aux
quatre grande» puissances européennes
et aux Etats voisins de l'Allemagne à
l'ouest. Un point qui paraît être de
première Importance pour les Français
consiste ft envisager une paix « draco-
nienne » ft l'ouest, comme celle qui pré.
vaut à l'est.

î.e partage des ressources
Industrielles du Reich

PARIS, 5 (Exchange). — On annonce
que la délégation française à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères sera porteuse d'un plan détaillé
concernant le partage des ressources
économiques de l'Allemagne occidenta-
le, particulièrement de la Ruhr. L'ac-
ceptation de ce plan serait la condition
« sine qua non » d'une alliance franco-
britannique,

Les sondages faits par le général de
Gaulle aux Etats-Unis n'auraient ap-
porté aucun résultat substantiel. Les
Etats-Unis ne veulent pas s'engager,
mais on a l'impression que l'Union so-
viétique ne s'opposerait pag à Ce plan.

Reprise des débats du procès
intenté au traître Quisling

OSLO, 5 (Reu ter). — Le dernier com-
bat pour la vie de Quisling a marqué
la reprise des débats du procès intenté
au président du gouvernement de ma-
rionnettes do Norvège.

L'accusé s'est montré excité et en
même temps plein d'assurance.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture d'une lettre de M. Eitinger, Israé-
lite norvégien, qui rend Quisling res-
ponsable de l'envoi de ses coreligion-
naires dans le camp de destruction
d'Auschwitz en Pologne. Le témoin à
décharge Ullman a déclaré qu'il a
soupe le Jour de l'An 1939 avec Quisling
et acquis la conviction que Quisling
croyait réellement aux fantaisies dont
il a parlé. A ces mots, l'accusé se lève,
proteste avec vigueur et s'écrie qu'il
ne s'est jamais livré à aucune fantaisie
et qu'un jou r, la lumière sera faite. Il
est bien vrai, dit-il , que le gouverne-
ment socialiste norvégien collaborait
avec la Russie pour fonder une répu-
blique soviétique en Norvège.

Quisling parle avec - volubilité- -et
s'excite de plus en plus. Après cet inci-
dent, le témoin UTlmann relève que
l'attitude de Quisling montre qu'il
croyait réellement à ses paroles.

LA PLAIDOIRIE
Le défenseur, M. Henrlk Bergh, com-

mence sa plaidoirie. Il relève que le
procès a permis de faire la lumière sur
certaines conceptions politiques de
l'accusé. Personne dans cette salle ne
partage ces idées. La défense non plus.
L'avocat rappelle la carrière de l'accu-
sé comme officier et auxiliaire do Nan-
sen. Ce dernier avait beaucoup de res-
pect pour Quisling et son activité.

Il est hors de doute que les connais-
sances acquises par son client sur la
Russie ont influencé son attitude. Il
était résolu à éviter à son pays les
souffrances dont il avait été témoin en
Russie. Le t Nasjonal Samling » était,
il est vrai, une organisation semblable
au parti national-socialiste allemand ,
mais n 'était pas une branche directe de
ce parti. M. Bergh repousse l'accusa-
tion qu 'étant ministre de la défense du
gouvernement agrarien en 1931, Quis-

ling aurait négligé la défense natio-
nale.

A la reprise de l'audience, l'avocat
Bergh fait longuement état des mémoi-
res de M. Paul Reynaud, publiés par
le quotidien « Aftenposten », afin de
prouver que l'agression allemande n'est
pas due aux agissements de Quisling.
Documents à l'appui, le défenseur
s'efforce de prouver ensuite que Quis-
ling n'a joué aucun rôle dans la pré-
paration de l'occupation de la Norvège
par l'Allemagne. Selon une lettre de
l'amiral Raeder , le problème de l'occu-
pation de la Norvège était déj à étudié
en septembre 1939 par les milieux na-
vals allemands qui craignaient une
action anglaise en Scandinavie.

Le maréchal Keitel a confirmé que
la question de l'occupation de la Nor-
vège a été abordée en automne 1939.
Quisling n'a exercé aucune influence
sur la décision de Hitler.

Le défenseur estime que le code pé-
nal militaire ne saurait être appliqué ft
l'accusé qui n'a jamais eu l'intention

> de trahir. • ¦ .' - ¦ - : ' " -

Chronique régionale
ESTAVAYER

Régates
du Cercle de la voile

(c) Ce club, fondé voici quelques an-
nées, a fait courir dimanche sa deuxiè-
me compétition. Il y eut 63 partants
et ce fut  un record sur toutes les ma-
nifestations dn lao.

Les résultats sont les suivants :
Cruisers A : 1. « Zanzibar » à, M. Reug-

ge. 2 h. 15' 55"2, meilleur temps de la
Journée, gagne le challenge Claude Buitty;
2. « Joyeuse », a> M. Berthoud.

Cruisers B: 1. « Vif-Argent », à M. Cro-
sa, 2 h. 48' 33"; 2. « Vlrtoc », à M. Elzin-
gre; 3. « Ibis »; 4. « Farewell », au Dr
Reymond.

Lacustre: 1. « Aiglon », ft M. Lauener,
2 h. 35' 17"3, meilleur temps des 30 m»,
gagne le challenge de la ville d'Estavayer.

a M. J. Int.: 1. « Spyr », à M. Gerber,
2 h. 31' 47"4; 2. « Bosco », ft M. J.-P. de
Bosset.

6 m. 50 J. Int.: 1, « Gecko », a M. Bus-
sy, 2 h. 22' 35"; 2. « Marie-Galante », ft
M. Langer; 3. t Jean-Chouan », ft M. Brun-
ner.

Yollen-Kreuzer 20 m': 1, « Ariette m»,
ft M. B. de Bosset, 2 h. 7' 55"1; 2. « Yan-
nlc », & M. Saner; 8. « Tabou », & M. Ju-
nod; 4. « Marsouin », & M. Lambelet.

Llghtnlngs: 1. « Corsaire » ft M. Bldlin-
meyer, 1 h. 67'41"; 2. « Boléro », ft M.
Reugge; 3. « Gypsl », ft M. Gonseth; 4.
« Pirate n », & M. Thibaud; 6. « Escapa-
de », à M. von der Weid; 6. « Ubu », ft M.
Vcdoz; 7. «Platypus», ft M. de Montmollin;
8. « Janine II » ft M. Grandeulllaume.

20 m' Encouragement: 1. « Korriga-
ne », à M. Peretten , 1 h. 53' 46"4, gagne
le challenge de la Société de développe-
ment; 2. « Frlvolette », ft M. Niestlé; 8.
« Doris », ft M. Du Pasquier; 4. « Diablo-
tin », ft M. Forestier.

Plus de 15 m»: 1. « Snark », ft M. Pé-
rlsset, 1 h. 50' 8", gagne le challenge H.
Wicht , Berne; 2. « Havane », ft M. Butty.

15 m3: 1. « Mistral », ft MM. Besson-
Aeschllmann, 1 h. 58' 13"3; 2. « Donald »,
ft M. J. Rolller; 3. « Pampero », ft M. Mu-
trux; 4. < Jaro », & M. R. Bussy.

Moins de 15 m=: 1. « Otarie », & M. Du-
puis, 2 h. 13' 38"1; 2. «L'Indifférent », ft
M. Esselva; 3. « Kazan », ft M. Winteregg;
4. « Vol-au-Vent », ft M. Gross; 5. « Ecu-
meur », ft M. Schorp.

Snipes : 1. « Aloa Ht » , ft M. B. von
der Weid , 2 h. 32,65"1.

Pirates: 1. « Mathurln », & M. Bertschy,
2 h. 33'29"1; 2. « Plumette », & M. An-
tlgllo; 3. « Jonas », & M. Tercler; 4. « Sl-
roco », ft M. Béguin .

Canotg plus de 12 m': 1. «Caprice», ft M.
Humbel , 2 h. 7' 12", gagne le challenge
Jean Ellgass; 2. « Cours l'eau », ft M. F.
Du Pasquier; 3. « Tusitala », ft M. Robert
Tripet; 4. « Vlklng », à M. Gilbert Du-
bled ; 5. « Eole », ft M. El'.gass.

Canots moins de 12 m« : 1. « Grandson »,
& C.V.G., 2 h. 24' 34"4; 2. « Caprice », ft
M. Pautre.

Canots de pêche: 1. « Bosset », ft M.
Qulnet Schmld, gagne le challenge Kunz-
ler.

RÉGATES DES DAMES
Série Llghtnlngs: 1. Mme de Montmol-

lin . sur « Platypus », 27" 49"2, gagne le
challenge du Dr Rolller; 2. Mlle Janine
Pllloud, sur « Janine n »; 3. Mme de Rut-
té, sur « TJbu »; 4. Mme Maryse de Bos-
set, sur « Escapade »; 5. Mme Micheline
von der Weid, sur « Pirate n »; 6. Mlle
Clairette Weber, sur « Corsaire »; 7. Mme
Cloux, sur « Gypsy ».

STUDIO W5W
Tél. 5 30 00 dernière de

Cabaret des vedettes
Vn film éblouissant

Pas de matinée, pour cause de
transformations

L'entrevue
Blum - de CsaiaBfle

a été consacrée
principalement

aux problèmes de
politique étrangère

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 5 (A.F.P.). — L'entrevue de
mardi entre M. Blum et lo général de
Gaulle a porté essentiellement sur les
problèmes de politique étrangère. Mais
on croit savoir que M. Blum a offert
sa médiation dans le conflit de Gaulle-
Jouhaux. Le généra l de Gaulle, con-
uaissant l'intention de M. Blum de se
rendre à Londres, où il s'entretiendra
avec de nombreuses personnalités bri-
tanniques, a tenu à examiner aveo lui
les problèmes en suspens entre la
France et l'Angleterre. M. Blum pour-
ra ainsi faire connaitre, à titre per-
sonnel , à ses interlocuteurs, la position
du gouvernement français.

Quelle est la raison
du voyage de M. Blum

à Londres ?
LONDRES, 5 (A.F.P.) . — L'arrivée

à Londres de M. Léon Blum a suscité
une vive curiosité. Les milieux offi-
ciels déclarent qu'ils ne sont pas en
mesure de fournir des précisions puis-
que le voyage de l'ancien président du
conseil a un caractère privé.

On estime que M. Blum vient en
principe en Angleterre pour se reposer
pendant une dizaine de jour s au moins.
Les milieux travaillistes ne cachent
pas cependant que le chef socialiste
français prendra contact avec ses amis
du parti travailliste, spécialement aveo
M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères.

EN PAYS FRIBOURGEOIS!

Accident mortel
au barrage de Rossens

Dn accident survenu mardi matin,
sur un chantier du barrage, a coûté la
vie à un jeune homme de Treyvaux,
M. Joseph Peiry, âgé de 22 ans. D tra-
vaillait aveo une équipe de mineurs à
percer la galerie d'amenée d'eau entre
Rossens et Hauterive, sur le chantier
de la Stuag. TJn bloc de rocher se dé-
tacha du tunnel, qui était pourtant
boisé jusqu'à 7 môtreR du front d'atta-
aue, et écrasa le jeune homme, qui ex-
pira quelques minutes après.

Tué par la foudre
(c) Hier matin , mercredi, peu avant
7 heures, M. Andréas Oberson, ftgé
d'une quarantaine d'années, domesti-
que de campagne à Saint-Ours, fau-
chait de l'herbe en dessous du café de
la localité. Un violent coup de foudre
éclata et M. Oberson s'affaissa sur le
sol.

I/orage de mardi soir
(c) Un violent orage a sévi mardi soir,
de 22 heures à minuit, sur le canton de
Fribourg et notamment sur le Gibloux
et la Broyé. Les éclairs se succédaient
sans discontinuer pendant plus d'une
heure et la clarté étai t parfois aussi
forte qu'en plein jour. Une pluie dilu- ¦
vienne s'abattit sur la campagne et le
courant électrique fut interrompu à
Fribourg pondant quelques instante.

Vers 23 heures, un coup de foudre
atteignit une grange située à quelque
distance de la Roche, appartenant à M.
Albert Brocard, juge au tribunal de la
Gruyère. Le bâtiment a été complète-
ment détruit avec la récolte de foin et
de paille qu'il contenait.

( C O U R S  DB CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchftt 625.— o 615.— d
La Neuchâteloise .... 505. — d 505 — d
Câbles élect. Cortaillod 3300.- d 3300.- d
Ed Dubled <b Ole .. 560.— 560.—
Ciment Portland .... 930.— d 925.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 150.- d 150.— d.
Buchard Holding SA 430.— d 430.— d
Etabllasem. Ferrer""1 390.— d 390.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 340.- d 840.- d
Zénith 8. A ••••  on! 120.— d 120 - d

» » priv. 135.- d 135.— a

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt 4tt UM* 101.- d 101.- d
Etat Neuchât 2tt 1932 95.— 95.-
Etat Neuch&t 8W 1942 100.75 d 101.—
VUle Neuchât 4% in il 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt iV» 1937 100.— d 100.— d
Ch -d.-Pds4-8.20% 1031 • 96.50 d 96.— d
Locle 4'4 - 2.55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4^% 1936 loi.- d 10125
J Klaus 4H'/. . 1931 100.76 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3%'/. .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M •/.

BOURSE

Mesdames, n'achetée pas de
CEINTURE S ou de SOUTIEN-GORGE

sanr le conseil précieux de

Mme HavKcek-Ducommun
Spécialité de corsets

Bue du Sevon - Téléphone 520 69
Timbres E. N. & ». 5%

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ , —— —— ——*

IAU 

PALACE 1
On rit fo llement... avec

RAIMU ¦ GABY MORLAY dans
LE ROI

et chacun est ravi d'avoir pa ssé
une si agréable soirée

avec un si beau fllm français
Ne le manquez pas...

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. à 1.— et 1.60

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I»e problème de l'unité
économique du Reich

BERLIN, 6 (Router). — Une confé-
rence d'experts alliés aura lieu cette se-
maine à Berlin . Il s'agit d'examiner le
problème de l'unité économique do l'Al-
lemagne fixé ft Potsdam , dan H sos gran-
des lignes. Cotte unité exige uno poli-
tique bancaire et monétaire, liscale et
douanière, ainsi qu 'un contrôle des
prix et des salaires. Si une unité ne
parvient pas à être réalisée, dans oe do-
maine, on arrivera à avoir eu Allema-
gne deux zones nettement distinctes, à
savoir l'une composée des zones d'oc-
cupation britannique, américaine et
française.et . de l'autre, des Russes. Dos
questions complexes comme la création
de barrières douanières viendraient en-
core aggraver la situation.

La politique alliée
en Allemagne

Mânnerchor Frohsinn
Heute abend 20 Uhr

PROBENBEGINN
Singsaal Collège des Terreaux

Neue Mltglieder slnd herzlich wlllkommen I
Vollzâhllges und punktllches Erschelnen

lst Sangerpfllcht I 

SEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l'ORCHESTRE MADRINO

circonscriptions électorales
PARIS, 5 (A.F.P.). — M. Tixier a'

présenté au conseil des ministres une
ordonnance visant à la division en
circonscriptions électorales des dépar-
tements auxquels sont attribuée plus
de neuf sièges. Le sectionnement devra
assurer à l'intérieur même du départe-
ment une représentation des électeurs
à peu près équivalente pour chaque
élu.

Ainsi, la Seine se verra attribuer
40 sièges, soit 20 pour Paris-ville et
20 pour la banlieue. Paris sera divise
en trois circonscriptions : les rives
gauche, ouest et est. Chaqu e circons-
cription a neuf sièges. Dans chacune
des circonscriptions, le nombre de voix
nécessaires par élu est à peu près
Identique, soit 95,000 environ. La carte
de la France électorale précise quo
deux départements seulement auront
neuf sièges, le Finistère et la Gironde.
La majorité disposera de 4 à 6 sièges.

Le problème des

OBLIGATIONS 4 sept. B sept.
3% C.P P.. dlff 1903 101.40%d 101.60%
3% C.F.F. 1938 95.90% 96.90%
4V. Dôt nat .. 1940 103.05% 103.—%
8W% Empr féd. 1941 102.80% 102.80%d
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.15% 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 227.— 228.—
Union banques suisses 705.— 712.—
Crédit suisse 565.- 558.-
Soclété banque suisse 611.— 618.—
Motor ColombUs .. .. 460.— 452.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1780.—
Nestlé 977.- 973.-
Bulzc* 1600.— 1590.—
Hlsp am de electrlc 1045.— 1020.—
Royal Dutch 688.- 680-

Bourse de Zurich

BERNE, 5. La division du service ter-
ritorial communique:

Le rapport de front journalier sur
les passages de la frontière n 'enregis-
tre, pour la première fois depuis long-
temps, aucune entrée illégale en Suisse
le 4 septembre 1945. Ces entrées ont
porté, ces derniers jours, sur une cen-
taine de personnes au maximum ap-
partenan t à différentes nationalités.
Les rapatriés suisses, dont le contin-
gent quotidien, à la fin de la semaine
dernière, approchait de la centaine, ont
été oe jour-là de 34 personnes (U hom-
mes, 9 femmes et 14 enfants).

Le service de transit des permission-
naires anglais a été plus important à
cette date que le trafic d'entrée pour
le« Américains. Trois trains ont trans-
porté 1804 militaires anglais de Brigue
à Vallorbe et 906 dans le sens contraire.
Jusqu'à présent , 01,095 civils italiens
et de diverses autres nationalités ont
été transportés de Buchs à Chiasso
tandis que 7652 rapatriés italiens de
France ont emprunté la ligne du Bou-
veret-Brigue. Il y a eu jusqu'au 4
septembre 38,783 permissionnaires qui
sont entrés en Suisse et 28,983 qui en
sont ressortis, de sorte que ce jour-là
9800 Américains se trouvaient dang le
pays.

Passages de la frontière. —

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Union de banques suisses
a eu lieu en présence de 131 actionnaires
représentant 78,534 actions. L'assemblée a
tout d'abord ratifié le contrat par lequel
l'Union de banques suisses rejrend les
actifs et passifs de la Banque fédérale
(S A.) sur la base d'un mlari de reprise
au 30 Juin 1946. et elle a conféré ft l'ad-
ministration les pouvoirs nécessaires pour
procéder ft l'exécution de ce contrat. Elle
a décidé en outre d'augmenter le capital
de la banque d'un montant nominal de
10 millions de francs, dont 9,9 millions de
francs montant nominal doivent être remis
à la Banque fédérale (S.A.) en couverture
de l'excédent que présentent les actifs sur
les passifs dans le bilan de reprise établi
par cette dernière. A la suite de cette opé-
ration , les réserves ouvertes de l'Union de
banques suisses se trouveront accrues de
8 millions de francs.

Les actionnaires ont également accepté
le projet de modification des statuts qui
leur était présenté par le conseil d'admi-
nistration.

Union de banques suisses



hV JOUR LE JOBB

Vingt à vingt !
La dernière séance du Conseil géné-

ral est l' objet de pas mal de commen-
taires au sein de la population; il
n 'était jamais arrivé que, pen dant qua-
tre tours de scrutin , deux candidats au
Conseil communal se tiennen t à éga-
lité, par vingt voix contre vingt , sans
qu 'aucun signe de défaillance ne soit
apparu chez les votants. Et puis, on
assista aussi à un renversement assez
sensationnel des alliances politiques.
L'antagonisme existant naguère entre
bloc libéral-radica l et parti  socialiste
f u t  remplacé par la nouvelle opposi-
tion libérale-travailliste, d'une part ,
radicale-socialiste d'autre part.

Que se passera-t-il lundi prochain 1
C'est ce que chacun se demande avec
curiosité. L'égalité des voix entre les
deux blocs antagonistes a été rendue
possibl e d'une part par l'absence d' un
seul conseiller socialiste, M. Spinner ;
par le fa i t  d'autre part que deux con-
seillers radicaux se sont refusés cons-
tamment d'obéir au mot d'ordre de leur
groupe. Il est probable que, lundi pro-
chain , les socialistes ramèneront la
brebis perdue — qui était en vacances,
paraît- il — pour l'obliger à fair e son
devoir, auquel cas les partisans de M.
Liniger atteindraient enf in le nombre
tant convoité de 21 su f f rages , majorité
absolue sur il membres présents.

Mais il est tout aussi probable que
le • adeptes de M. Aragno mettront tout
en œuvre pour renforcer la dissidence
dans le groupe radical. Il  s u f f i t  d'un
troisième radical pour que le candidat
travailliste soit élu ! Y aura-t-il des
membres de ce groupe qui se laisseront
f léchir  î Y aura-t-il d'autres absences
au sein du conseil , ce qui pourrait
aussi modifier les positions î Quoi qu'il
en soit , la partie est serrée... et pas-
sionnante. Le public marque les points.
Et il n'est qu'un fait  acquis, c'est que
le part i libéral perdra le siège que dé-
tenait M. Gérard Bauer, puis qu'il n'a
pu présenter de candidat immédiate-
ment élig ible.

Il est encore un point au cours de
cette séance qui suscite de l'intérêt. Le
porte-parole du parti libéral a fai t  état
au cours de la discussion engendrée
pa r les votes, de l'article 51 du règle-
ment communal. Cet article a ia teneur
suivante:

Lorsque l'objet en discussion concer-
né particulièrement un membre du
Conseil général, celui-ci et ses parents
et alliés jusqu'au quatrième degré in-
clusivement doivent faire place. Il en
est de même pour les membres du Con-
seil général dont les parents ou alliés
jusqu'au même degré sont intéressés
dans une question soumise aux délibé-
rations de ce conseil.

Cette intervention visait M. Liniger,
père, dont la voix permettait à son f i l s
d'être à égalité avec M. Aragno. Le
conseil ne retint pas le point de vue de
M . Besson. Et le porte-parole des radi-
caux, M. Madliger, f i t  remarquer que
cet. article est inscrit dans le règlement
communal sous le chapitre « Délibéra-
tions » et non sous le chapitre « Vota-
tions et nominations », ce qui est exact.
Cependant, l'article 51 pourrait-il, par
extension et dans son esprit, s'appliquer
à la nomination d'un conseiller com-
munal, puisq ue aussi bien celle-ci est
toujours pré alablement « un objet en
discussion » t TI y  a là matière à inter-
prétation p our ceux qui aiment ce
genre de plaisir ! Ce n'est pas nous en
tout cas qui trancherons la question...

NEMO.

Toi de raisin
La police locale a fait rapport hier

contre plusieurs jeunes gens qui vo-
laien t du raisin dans les vignes du
Clos-de-Serrières.

IA VILLE 

LE PROPOS DU SPORTIF
Perf ormances athlétiques — L'exploit de Jost Spitzer —
Le début du championnat de f ootball — Vers une grande

manif estation sportive à Neuchâtel
Samedi après-midi, à la mi-temps du

mateh de football Berne-Lausanne, le
Lausannois Marcel Maurer s'est atta-
qué au record suisse des 3000 mètres
en compagnie de Wild du Stade-Lau-
sanne et de son camarade de club Hen-
ri Destraz. Le temps et les conditions
de la piste étaient parfaits. Destraz ne
s'attaquait pas an record, il s'est con-
ten té de « tirer » ses deux camarades
aussi longtemps que ses forces le lui
permettaient. Grâce à une préparation
très soignée, Maurer et Wild sont par-
venus à descendre au-dessous de 8 m.
48 s. 4 qui constituaient le record éta-
bli par Georges Herren lors du mee-
ting international de Berne, le 22 juil-
let. Wild a réussi 8 m. 46 s. 5 tandis que
Maurer établissait avec 8 m. 45 s. 8 le
nouveau record suisse. Maurer reçoit
la récompense d'un entraînement suivi
et d'une saison magnifique où il rem-
porta notamment le championnat suis-
se des 1500 mètres en battant le cham-
pion bâlois Karl Volkmer. L'exploit du
jeun e athlète lausannois mérite les
plus chaleureuses félicitations; il con-
firme également les grands progrès
réalisés par l'athlétisme romand et en
particulier par le Lausanne-Sports qui ,
à part Maurer et Destraz , a encore
« sorti » Apothéloz et Andrist ainsi que
l'équipe championne des 4 X 100 mè-
tres.

Après les Suédois, les Finlandais font
à leur tour parler d'eux; c'est ainsi que
Hcino vient de réaliser le temps ex-
cellent de 30 m. 2 s. sur 10,000 mètres,
ce qui l'approche de quelques secondog
du record du monde. Son j eune compa-
triote Storskrubb. qui vient de battre
Hansenne à Paris sur 800 mètres, a
réalisé 52 s. 7 aux 400 mètres haies, soit

le troisième meilleur temps établi au
monde dans cette discipline.

Puisque nous parlons de cette diffi-
cile épreuve des 400 mètres haies, si-
gnalons que Volkmer a débuté sur la
distance dimanche à Berne lors de la
finale du championnat suisse intercluh
remportée par Old Boys. Volkmer a
réussi 56 s. 4, ce qui le place immédia-
tement parmi les trois meilleurs athlè-
tes de Suisse. Les possibilités du Bâlois
paraissent décidément illimitées 1

Mentionnons enfin la rencontre Fran-
ce-Angleterre qui a vu une nette vic-
toire française par 73 points à 29. Le
clou du matoh fut le duel Sydney
Wooderson-Marcel Hansenne sur 1500
mètres, remporté par l'Anglais en 3 m.
48 s. 9 contre 3 m. 49 s. 4 au Français.
C'est là une des meilleures performan-
ces de la saison, exception faite bien
entendu des prouesses de Gunder
Haegg et d'Arne Andersson sur la dis-
tance.

*a/àW*W

Dimanche, à Zurich, notre champion
suisse de tennis Jost Spitzer a réussi
l'exploit magnifique de battre Yvan
Pétra , le célèbre géant, champion de
France. Ceux qui ont vu jouer Pétra
savent la valeur d'un tel résultat.
C'est la première défaite subie par le
champion basque cette saison; en ef-
fet, tant lors des championnats de
France qu'au cours des grands tour-
nois, Pétra avait dominé tous ses ad-
versaires d'une classe. Joueur sobre et
de toute régularité, Spitzer a réussi là
le plus bel exploit de sa carrière et ce
résultat le classe parmi les premiers
joueur s du continent.

fayawaw

Dimanche, sur tous les stades de
Suisse, le football va régner en maî-
tre: le départ est donné au champion-
nat 1945-1946. Pour la première jour-
née, nous aurons déjà des rencontres
de grande importance : ainsi Granges-
Lugano, Young Boys-Lausanne et le
< derby » Cantonal-Chaux-de-Fonds. Ces
trois rencontres seront très serrées et
nous espérons que Cantonal saura bien
commencer la saison car les points ac-
quis au début du championnat sont de
toute importance.

Bellinzone qui peut compter mainte-
nant sur les services de l'excellent ai-
lier Weber viendra probablement à
bout de Zurich, Grasshoppers saura se

défaire de Bienne, Servette débutera
bien en battant Berne tandis que le
nouveau venu Locarno fera de diffici-
les premières armes contre Young Fel-
lows.

C'est dimanche également que débu-
tera le championnat de réserves dont
la création a été décidée pour pallier
les inconvénients du plan Zumbuhl,
dans la mesure où cela est possible.

f *i  / */ *av

Terminons cette chronique en signa-
lant que, comme l'an passé, Neuchâtel
sera de nouveau le siège des champion-
nats militaires de polyathlon. Cette
année, le pentathlon a été laissé de
côté, la fourniture des chevaux créant
des difficultés maintenant que nous ne
sommes plus en période de service ac-
tif. Le tétrathlon et le triathlon seront
par contre mis sur pied les 29 et 30
septembre.

Un comité d'organisation, présidé pa«,
le capitaine Bleuler, commandant de lar !
police locale, s'est mis à la tftche et
cette manifestation, sur laquelle nous
reviendrons en temps utile, promet
d'être un grand succès. jr,. w

Madame et Monsieur
J.-L. GROSSEN et leur petite Fran-
çoise ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine
Neuchfttel , le 5 septembre 1945

Avenue des Alpes 25 Maternité

Dîner en l'honneur
du ministre de Norvège

S. E. M. Finn Koren, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Norvège, qui termine en Suisse sa
carrière diplomatique, a été reçu hier
en notre ville où un dîner a été donné
en son honneur à l'hôtel DuPeyrou .

Des discours ont été prononcés en
particulier par M. Georges Béguin qui
apporta le salut des autorités de la
ville et fax le ministre de Norvège qui
exprima les sentiments de reconnais-
sance de son pays pour Neuchâtel.

Un concert donné dans les jardins
de l'hôtel DuPeyrou précédait le dîner.

| JURA BERNOIS

COURRENDIalN
Le mauvais temps

Un violent orage accompagné de
grôle s'est abattu, mardi soir , sur la
région de Courrendlin. Certains grê-
lons avaient la grosseur d'un œuf. Les
dégâts aux cultures et aux vergers sont
importants.

Les colonies de vacances de Bellevue
NOS EN QUÊTES SOCIALES

. 1

Une des contrées les plus belles
du pays neuchâtelois est sans con-
tredit la campagn e qui s'étend de
Bevaix à la front ière vaudo ise, entre
le vignoble et la montagne. De grands
bois de chênes, de hêtres et de sa-
pins bordent au nord les prairies; le
terrain inégal est coupé de ravines,
de chemins creux, de vallons où se
cachent des fermes entourées de
pruniers el de cerisiers. Sur le ter-
ritoire de Bevaix, ce sont les grands

Peler les pommes de terre, c est plutôt l'affaire des filles.
Mais à Bellevue, les garçons eux-mê mes font ce petit travail avec plaisir

domaines de Vauroux, du Plan-
Jacot et de Châtillon; plus à l'ouest ,
les pr ises de Gorgier, celles de
Montalchez et de Provence. C' est au
milieu de cette agréable contrée que
se trouve le domaine de Bellevue qui
a été donné aux enfan ts de Neuchâ-
tel grâce à la générosité de quelques
donateurs.

Un peu d'histoire
En mars 1880, sous la présidence

de Af. C. Russ-Suchard, se constitua
à Neuchâtel un « comité de santé
pour enfan ts pauvres ». Ce comité
se proposait de procurer pendant
les vacances d'été un séjour à la
montagne aux enfants pauvres et
chét ifs  de la ville. Il demanda aux
membres du corps enseignant pri-
maire de lui indiquer les élèves de
constitution faible et délicate dont
les parents ne disposaient pas des
moyens matériels pour leur offrir  un
séjour à la campagne pendan t les
vacances d'été.

Trente enfan ts, seize garçons et
quatorze f i l les, dont l'âge moyen
était de onze ans, furent alors dési-
gnés pour faire partie des deux pre-
mières colonies qui s'installèrent
dans la ferme des Combes, près de
Lignières, au pied du Chasserai. Le
17 juillet 1880, le premier convoi de
seize garçons quittait Neuchâtel pour
Lignières où, grâce à la générosité
du public, ils passèrent quinze jours
de vacances.

Dès lors et pendan t treize ans, le
comité de santé envoya à Lignières
plus de 712 enfants.

A Bellevue
En 1892, grâce à un don de 70,000

francs de M. James de Purry, le

comité décida d'acheter la propriété
de Bellevue, près de Bevaix, mise en
vente par M.  Frédéric de Perregaux.
Le 20 mars 1893, le « comité de santé
pour enfants pauvres » se constitua
en une « Société des colonies de va-
cances ». Le lk avril de la même an-
née, le comité de la nouvelle société
nomma M. et Mme Margo t en qualité
de directeur et de directrice de l'éta-
blissement qui ouvrit ses portes le
26 juin. A partir de ce jour , et jus-

qu à la f i n  de la saison, cent quatre-
vingts enfants répartis en cinq colo-
nies passèrent un mois de vacances
à Bellevue. Le 9 juillet 1902, le co-
mité prenait connaissance d' un extrait
de testament de M.  de Purry aux ter-
mes duquel il instituait héritière la
Société des colonies de vacances pour
une somme de 300,000 f r .  Ce don,
joint ù d'autres, permit de donner
suite au proje t déjà ancien de cons-
truire une annexe à l'usage de dor-
toir et de salle de jeux. La cons-
truction du nouvel immeuble f u t
terminée en 1904.

Nous nous sommes rendus récem-
ment à Bellevue. Les garçons de la

p remière colonie de l'année avaient
regagné Neuchâtel la veille. Us
avaient été remplacés par des f i l l e t -
tes. Les colonies dirigées alternative-
ment par de jeunes instituteurs et de
jeunes institutrices sont adminis-
trées par l'actif comité de la société.
L 'organisation interne de l'établisse-
ment, la cuisine, l'entretien du jardin
potager et de la basse-cour ont été
conf iés  à un économe et à sa f e m -
me M. et Mme Steudler, de Neuchâ-
tel. Chaque année , la société envoie
à Bellevue une centaine d' enfants de
santé délicate désignés par le ser-
vice médical des écoles.

_ Malgré de nombreuses difficultés
f i nancières (d'importantes sommes
d'argent sont régulièrement consa-
crées à l'entretien des immeubles et
du mobilier) et alimentaires, les pe-
tits pensionnaires de Bellevue reçoi-
vent une nourriture abondante et
substantielle.

L 'O f f i c e  cantonal du ravitaillement
accorde d' ailleurs pour chaque co-
lonie des supp léments de lait et de
pain.

*v*ay*«s

Bellevue était , il y a cinquante-
trois ans, une maison de campagn e,
un lieu de villég iature avec exploi-
tation rurale. Les bosquets jadis so-
litaires sont peuplés maintenant de
nouveaux hôtes, car chaque été tout
un petit monde y prend ses ébats.
A Bellevue, les cœurs des enfants
s'épanouissent. Au contact d'éduca-
teurs consciencieux, leurs âmes se
développent et s'a f f inent .  A Bellevue,
les enfants cherchent à se connaî-
tre, à s'aimer, à se considérer com-
me frères  et sœurs; durant un mois,
soumis à la même vie, ils appren-
nent à se supporter mutuellement, à
obéir, à apprécier l'ordre et la pro-
preté.

MavM

La Société des colonies de vacan-
ces de Neuchâtel est entrée dans sa
soixante-cinquième année d' existen-
ce. Elle poursuit son œuvre bienfai-
sante, mais elle compte plus que ja-
mais sur l'appui matériel et moral de
la population.

sa.

I VICHTOBLE
BOUDRY

La Foire des vins
a été visitée

par plus de 15,000 personnes
D'après une statistique établie par le

comité d'organisation de la Foire des
vins, il ressort qu6 plu8 de quinze
mille personnes ont assisté à cette bel-
le manifestation.

D'autre part, le chiffre d'affaires
s'élève à 50,000 fr. et le nombre de li-
tres de vin <iui ont été vendus est de
plus de 8000, ce qui représente une
moyenne d'environ un demi-litre par
visiteur.

Par ailleurs, plusieurs vols ont été
commis pendant la Foire des vins.
Deux danseuses, qui laissèrent impru-
demment leur sao à main sur la table,
ne le retrouvèrent plus, la danse ter-
minée.

Deux bicyclettes ont également dis-
paru. Ces véhicules furent retrouvés le
lendemain à Colombier.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Départ d'un pasteur
pour la Belgique

Depuis quelque temps déjà, des pas-
teurs suisses s'en von t régulièrement
occuper un ministère en Belgique pour
permettre aux conducteurs spirituels
de ces paroisses éprouvées de venir fai-
re un stage en Suisse. La durée de ce
remplacement est généralement de
deux mois.

Le pasteur Eugène Porret . de Cou-
vet, est parti mardi matin pour la Bel-
gique. Il avait quitté ce pays peu après
l'invasion de 1940 et il retourne dans
les environs immédiats de son ancien-
ne paroisse de Petit-Vasmes, près de
Mons, dans le Borinage.

FLEURIER
Noces d'or

M. et Mme William Jeanneret-Hen-
ny ont fêté dimanche, en toute simpli-
cité et chez leurs enfants à Neuchâtel,
le 50me anniversaire de leur mariage.

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(c) La foire de septembre a eu lieu par
un temps nuageux et orageux. La fré-
quentation a été normale. Les porcs
offerts sur le champ de foire étaient
plus nombreux que la dernière fois. Les
prix étaient aussi plus élevés. On
payait 80 à 100 fr. la paire de porcelets
de 2 mois et 160 à 180 fr. pour ceux de
trois mois. U a été amené sur le mar-
ché 589 porcs et 2 moutons.

Un violent orage
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un orage d'une rare violence s'est
abattu sur le lac et la contrée. Un im-
pressionnant coup de foudre a plongé
la ville dans l'obscurité. Pendant une
demi-heure environ , les éclairs ont illu-
miné la contrée à tel point que l'on
pouvait circuler dans- les maisons sans
lumière artificielle. Une pluie diluvien-
ne est tombée sur la ville. Les villages
de Châtel, Altavilla et Lourtens ont
été atteints par une colonne de grêle
qui a haché les jardin s et les cultures
de tabac. Le 90 % des récoltes est
anéanti. Dans la commune du Haut-
Vully, les pompiers ont été alertés.
Les dégâts causés par l'eau sont très
importants.

Seize mois a Ducliau
racontés par un rescapé

(c) Dimanche soir, au temple français de
Morat, devant un auditoire composé de
protestants, de catholiques et même de
Juifs , le pasteur Bornand , de Sainte-
Croix, a fait part de ses expériences
faites pendant les seize mois de captivité
passés au camp d'extermination de Da-
chau. Cette conférence, faite sans anlmo-
slté contre les tortionnaires et dans un
esprit humain, a laissé une très forte im-
pression sur les auditeurs qui sont restés
pendant plus d'une heure et demie sus-
pendus aux lèvres du conférencier.

BIENNE
Ue nouveau comité directeur
des chemins de fer jurassiens

Le conseil d'administration des che-
mins de fer jurassiens s'est réuni mar-
di après-midi , à Bienne. Contraire-
ment ft ce que l'on attendait, il n 'a pas
nommé de directeur ft la compagnie
des chemins de fer jurassiens, mais un
comité directeur. Celui-ci est composé
de M. Schlappaoh, président; de MM.
Henry, vice-président , Mouttet , Bou-
chât, Moser et Cottier.

Le directeur devra être nommé au
plus vite, après que le comité direc-
teur aura fait  ses propositions.

Les Suisses
au Tour de Catalogne

Le 25me Tour de Catalogne a com-
mencé avec un grand succès à Barce-
lone. Cette épreuve qui comprend 14
étapes voit au départ une très bonne
équipe suisse. Les Belges étaient éga-
lement inscrits mais par suite de di-
verses difficultés, ils sont arrivés
quand le départ de l'épreuve avait été
donné.

Arrivés vendred i soir, nos coureurs
après deux jour s de repos ont participé
aveo succès aux deux premières cour-
ses malgré quelques ennuis mécaniques
(Tarchini et Wagner). Voici les résul-
tats:

Première demi-étape (douze tours du
circuit de Montjulch, soit 46 km.) : 1. E.
Armengol, 1 h. 17' 26" ; 2. Rulz, & une
roue ; 3. Glmeno, 1 h. 17' 57".

Classement des Suisses : 6. Tarchini ;
Maag et Zimmermann arrivent avec le
peloton principal comptant un retard de
90 secondes.

Deuxième demi-étape: Barcelone-Man-
resa (64 km.) : 1. Martin , Espagne, 2 h.
1' 20"; 2. Glmeno, 2 h. 1' 53"; 3. Martlnez,
même temps; 4. Pletro Tarchini, 2 h. 2'
25"; 5. Hans Maag, même temps; 14. Zim-
mermann, 2 h. 4'; 18. Wagner, 2 h. 6' 10".

Classement général : 1. Glmeno, Espa-
gne; 2. Martlnez; 3. Olmos; 4. Maag,
Suisse; 7. Tarchini, Suisse; 8. Zimmer-
mann, Suisse; 16. Wagner, Suisse.

CYCLISME

^Â/a^c\Mce^

lia Fédération neuchâteloise
des viticulteurs pour l'achat

de la vendange au degré
Lo Fédération neuchâteloise des vi-

ticulteurs nous communique :
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration neuchâteloise des viticulteurs a
décidé, dans sa séance du 5 septembre
1945, à Auvernier, de maintenir le prin-
cipe de l'achat au degré de la vendange.

Considérant que la réputation des
vins de Neuchâtel doit être sauvegar-
dée en vue d'assurer leur écoulement
lors du retou r au march é libre et en
face de la concurrence des importa-
tions, il importe de vouer tous les ef-
forts à une production de qualité.

Après discussion, l'assemblée s'est
ralliée ft une échelle de prix tendant à
encourager d'une manière plus effecti-
ve que précédemment l'apport de ven-
dange de qualité.

CHRONIQUE VITICOUE

A LA FRONTIÈRE
-

Pontarlier commémore
le jour de sa libération

(sp) Mercredi, Pontarlier a commémo-
ré par une cérémonie très digne le
jour de sa libération. Nous reviendrons
demain en détail sur cette manifesta-
tion.

Observatoire de Neuchfttel. — 5 sept.
Température: 17,8; min. : 13,7; max. 22,3.
Baromètre: Moyenne: 720,4. — Vent do-
minant: Direction: nord; force: moyen. —
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la
nuit; gouttes de pluie ft 17 h. 10.

Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. ; 429.98

Température de feau : 20°
Prévisions du temps. _ Clel variable

quelques averses orageuses, surtout aunord-est du pays. Température plutôt en
baisse.

Observations météorologiques

Heureux ceux qui procurent la
paix.

J'ai tant souffert que J'ai gravi la
croix de Jésus-Christ .

Au revoir chère épouse et tendre
maman.

Monsieur Jules Dubois-Hlimmerly,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
et Monsieur Emile Solca-Duboig et leur
petit Roland , à Fontainomolon; Mada-
me et Monsieur Fernand Bryois-Dubois
et leurs enfants: Olivier, Roland , Bo-
ger, Marcel , Bernard , Renée-Lily, à
Lugnorr e (Vully) et Bâle; Madame
veuve Jules Dubois-Portner, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame
Armand Hiimmerly-Ganière ot leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Emile Haberthur-Zibach ,
Madame et Monsieur Charles Humbert-
Dubois, leurs enfants et petite-fille,
à la Chaux-de-Fonds; Madame veuve
Adrien Dubois-Bûcher , ses enfants et
petits-enfants, au Loelo ; Madame et
Monsieur Léon Frund-Guyot et leurs
enfants , à Serrières, ainsi que les fa-
milles Hiimmerly-Pcrrelet, Dubois-Del-
Icnbach , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'il s viennent  d'éprouver en
la T/crsonne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-fille , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie.

Madame Jules DUBOIS
née Lucie HÂMMERLY

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 69me année, après une cruelle
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

Les Hauts-Geneveys, le 5 septembre
1945.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendred i 7 septembre, à 14 heures. Culte
à la chapel le.

Domicile mortuaire: maison Soguel.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A- Nenchâtel

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Fritz JEANRENAUD
père de Monsieur Boger Jeanrenaud,
membre actif.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

La société de gymnastique Vt Ancien,
ne » fait part du décès de

Monsieur Fritz JEANRENAUD
père de Monsieur Roger Jeanrenaud,
membre actif de la société.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu jeudi 6 septembre 1945, à 13 h. 80,
à Marin.

Le comité.

Dieu est amour.

Madame Amélie Jeanrenaud-Favar-
ger et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Auguste Blanck et leurs fils
André et Francis, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame René Jeanrenaud et
leur fille Christiane, à Marin ; Madam e
et Monsieur Bobert Monnard et leurs
fils Edgar et Francis, à Marin ; Mon-
sieur Boger Jeanrenaud , à Marin ;
Monsieur et Madame Edmond Fros-
sard, leurs enfants et petits-enfants, &
Travers ; Madame veuve Louise Jean-
neret-Frossard, ses enfants et petits-
enfants, à Travers ; Madame veuve
Emile Frossard, ses enfants et petits-
enfants, à Trélex (Vaud) ; les familles
Favarger, Rougemont, Paillex, Schnei-
ter, ainsi que les familles alliées ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, papa, grand-papa, frère»
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Fritz Jeanrenaud-Favarger
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Marin, le 4 septembre 1945.
Repose en paix.
Père, mon désir est que lft où je

suis, ceux que tu m'as donnés ;
soient aussi avec mol.

Jean XV S, 34.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu jeudi 6 septembre, à 13 h. 80.

Domicile mortuaire : Lion-d'Or, Ma-
rin.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Pernod, domicilié à
la Bergerie s/Gland ; Madame Frieda
Knab-Hoffmnnn , à Castagnola (Tessin),
et sa famille; Monsieur et Madam e
Paul-Albert Roulet , à Peseux (Neuchâ-1
tel), leurs enfants et petits-enfants;
Madame En gel hard t; Madame Bloss ;
Madame Schmidt et Madame Hahn et
leurs familles, en Allemagne; Madame
Louise Hollwig-Pernod, à Couvet, ses
enfants et petits-enfants; Madame Julea
Langer-Pernod et ses enfants; Mon-
sieur Jean Borel; Monsieur Paul Borel,
de Vaumarcus; Monsieur Jules Borel, à
Vaumarcus; Mademoiselle Alice Prisi,
fidèle employée, depuis 45 ans, du mé-
nage en denil , ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Fritz PERNOD
née Mathilde HOFFMANN

survenu le 4 septembre 1945.
Le Seigneur est plein de miséri-

corde et de compassion; Il guérit
ceux qui ont le cœur brisé.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital
cantonal de Lausanne, jeudi 6 septem-
bre 1945, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

« Trois heures de Paris »
Quelle délicieuse bouffée d'air parisien

nous ont apportée hier soir Jean-Nohaln,
Mireille et un certain nombre d'artistes
de la ville lumière qui les accompa-
gnaient I Nous avons assisté ft oe spectacle,
les yeux, les orelliea , l'esprit largement
ouverts et la joie débordait de nos
cœurs 1 C'est que la France des chanson-
niers est une parcelle de la France au-
thentique. Elle est ressuscltée avec cette
dernière, 11 y a un an, quand la libéra-
tion est venue. Et quel tact chez ces ar-
tistes de France ! Eux qui, avec tous leurs
compatriotes, ont tant souffert de l'op-
presseur, ils auraient eu le droit de le
faire sentir sur la scène, leur satire eût
pu se faire cinglante, leur ironie amère.
Eh bien I non. Ils ont simplement renoué
avec la tradition du Paris d'avant-guerre,
Ils ont évoqua comme naguère, aveo es-
prit, avec verve, avec un comique jamais
en défaut, les hommes et les femmes, un
peu la politique et un peu le rationne-
ment, beaucoup enfin les petits travers
de la vie. Et ils ont fait passer aux Neu-
ch&tetols, avides de retrouver Paris après
cinq ans d'absence, trols heures de rire
et d'entière détente.

Seul Jean-Nohaln — héros de la libé-
ration, blessé sur son char à Strasbourg
— a parlé de I'« événement) », mais sans
ftpreté , avec une émotion que le public a
pleinement partagée. Ce célèbre « paro-
lier » n'a-t-11 pas eu au surplus une trou-
vaille heureuse ? 11 s'est entouré sur la
scène de jeunts enfants de chez nous et,
ma foi , sous la houlette de Jean-Nohaln,
la petite troupe s'en est tirée ft l'enthou-
siasme des spectateurs. Puis aveo Mireille,
11 a présenté au public des chansons que
tous deux ont créées, elle la musique, lui
les paroles. Chansons fameuses entre tou-
tes, comme « Ce petit chemin » qui ne
sera Jamais oublié, et que le public a
réentendu aveo ravissement. Mireille était
égale ft elle-même. Ceet-a-dlre qu'elle
était la grande artiste que l'on sait, Ingé-
nue et Jamais dupe de son Ingénuité, avec
sa voix charmante au timbre qui n'ap-
partient qu'à elle.

Clairette May chanta aveo talent de
vieux airs aimés de l'entre-deux-guerres
et Georges Bemardet fit merveille aveo
ses chansons Improvisées et pleines de sel.
Yvette Jactomarm, tour & tour trépidante
et grave, nous entraîna, par le chant, par
Ja musique et par la danse, sur les ryth-
mes de la capitale. Christian Vebel., poète
vrai, n'est pas moins bon par ses bouta-
des; Lucienne Vernay est tout entière elle.
même le « charme de Paris » qu'elle ex-
prime dans ses chansons. Humoriste ft
froid, P.-J. Valllard est un diseur de
premier ordre et, pour terminer, Gene-
viève Mesnil, fantaisiste de la troupe, eu*
une chanson délicieuse... sur la beauté de
l'homme. Maie n'oublions pas le planiste
Henri Ottone — un Bornand celui-là —
qui accomplit fort bien la tache déllcajie
d'accompagner la brillante troupe pari-
sienne que le' public de notre ville re-
mercia par des applaudissements sans fin.

B. Br.
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