
Une inutile
polémique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On s'agite actuellement dans cer-

tains milieux à propos des « révéla-
tions » qu'aurait faites le poste de
Radio-Moscou sur le contenu du
procès -verbal, signé à Berne, il y a
quinze jours, par le major général
Vikhorev et le colonel divisionnaire
Fluckiger, procès-verbal qui met f i n
aux négociations pour le rapatrie-
ment des internés soviétiques et à
l'enquête sur la manière dont ils f u -
rent traités en Suisse.

Il est exact qu'à p lusieurs repri-
ses, l'émetteur moscovite a fa i t  allu-
sion à ce document , a f f i rman t en
particulier que la Suisse avait dû
reconnaître le bien-fondé des p lain-
tes russes. En cela, Radio-Moscou ne
f aisait que répéter, en citant d'ail-
eurs la source, les « informations »

transmises de Suisse à deux agences
anglo-saxonnes.

Sans doute, est-il regrettable que
Moscou n'observe pas la consigne de
discrétion scrupuleusement gardée à
Berne, à la demande expresse de la
délégation soviétique qui devait en-
core transmettre le texte signé à son
gouvernement. Or, le major général
Vikhorev n'a quitté Berne que lundi
pour Paris, de sorte que , toujours
par souci de courtoisie internationa-
le, le Conseil fédéral  n'a pas encore
publié le texte du procès-verbal. On
annonce pour cette semaine encore
une conférence de presse au palais
fédéral.

Cette a f fa i re , qui n'a certes pas
l'ampleur que d'aucuns voudraient
lui donner, est évidemment exp loitée
par la « Voix ouvrière » qui, sollici-
tant et tordant les textes avec sa
mauvaise f o i  coutumière a le front
d'écrire :

Ainsi, le Conseil fédéral a dû si-
gner le protocole par lequel il se re-
connaît coupable d'avoir laissé mal-
traiter les internés soviétiques en
Suisse. On comprend son embarras
et son désir de nous cacher la chose.

Autant de phrases , autan t de men-
songes. Le Conseil f édéra l  n'a rien
signé du tout , pas p lus que le gouver-
nement de Moscou d'ailleurs. En ou-
tre, le Conseil fédéral  n'a jamais eu
la moindre intention de cacher quoi
que ce soit. Nous pouvions écrire,
dans notre tout premier commentai-
re, que le document serait publié si-
multanément à Berne et à Moscou , et
cela conformément au désir de la dé-
légation soviétique. Comme la p u-
blication n'a pas encore pu avoir
lieu dans la cap itale russe, elle n'a
pas encore eu lieu à Berne. Voilà
toute l'histoire. G. P.

Onze mille liftiers
sont en grève
à New-York

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Les lif-
tiers d'un millier de bâtiments de New-
York, parmi lesquels l'Empire State
Building, le plu8 grand bâtiment du
monde, se sont mis en grève, lundi,
pour obtenir une amélioration de leurs
salaires. Environ 11,000 liftiers et mé-
caniciens d'ascenseurs cessèrent le tra-
vail au moment de l'ouverture des bu-
reaux; 72 ascenseurs ont cessé de fonc-
tionner à l'Empire State Building. Le
personnel d-s bureaux se trouvant dans
ce bâtiment, dut soit faire « l'ascen-
sion » de cette maison de 102 étages,
soit demeurer patiemment à l'entrée en
attendant ce qui allait se passer.

Si la grève s'étend. 2000 bâtiments se-
ront affectés. Les chefs du syndicat ont
déclaré que si les patrons ne répon-
dent pas aux demandes formulées par
le syndicat, la grève s'étendra dans
tout Manhattan. Le conflit a surgi à
la suite de la demande formulée par
les syndicats d'un contrat d'après-
guerre aux termes duquel les heures
de travail devraient être réduites de
46 à 40 heures par semaine avec des
salaires variant de 100 à 120 fr. (ce qui
n'est pag un très gros salaire en rai-
son du coût de la vie à New-York).

Le mouvement gréviste
s'étend dans le pays

WASHINGTON, 24 (Exchange). —
Tous les efforts entrepris jusqu'ici par
le gouvernement pour endiguer le
mouvement gréviste aux Etats-Unis
ont échoué. De nouvelles usines de la
branche automobile se sont mises en
grève lundi. Selon une statistique offi-
cielle, quelque 300,000 ouvriers ont déjà
cessé le travail.

La grève générale
a éclaté à Trieste
TRIESTE, 24 (Exchange). — L'Union

antifasciste a décrété lundi matin la
grève générale pour le district de
Trieste. Seuls font exception les servi-
ces de l'électricité, du gaz et de l'eau.
Depuis lundi à midi tous les magasins
sont fermés, à l'exception de quelques
magasins d'alimentation. Le but de la
grève est de protester contre l'abroga-
tion de la loi défendant aux employeurs
de congédier des ouvriers et employés
même lorsqu'ils n'ont plus l'emploi de
cette main^i'oeuvre.

Les élections cantonales en France
Le parti socialiste principalement et le Mouvement
républicain populaire enregistrent d'importants succès

Les communistes ne semblent pas avoir obtenu les gains escomptés, si
ce n 'est dans les grandes villes - Les gros perdants sont les radicaux-

socialistes, ainsi que la Fédération répub licaine

La Résistance na joué qu'un rôle effacé dans le scrutin
PARIS, 24 (A. F. P.). — 2769 résul-

tats des élections cantonales sont con-
nus, soit plus des quatre cinquièmes,
puisque le total à repourvoir s'élève
à 3028. On compte 1434 ballottages et
1362 résultats acquis.

En voici la répartition : communis-
tes 93, socialistes S.F.LO. 313, radlcaux-
soclallstes 293, mouvement républicain
populaire (catholique) 106. radicaux In-
dépendants 67, républicains de gauche

et alliance démocratique 79, fédération
républicaine 143, conservateurs 29.

GAINS OBTENUS: socialistes S.F.LO.
143, républicains (mouvement républi-
cain populaire) 106, communistes 65.

PERTES : radicaux-socialistes 139,
républicains de gauche ct alliance dé-
mocratique 135, fédération républicaine
11».

On note parmi les élus MM. Queuille,
ancien ministre et sénateur, radical-so-

cialiste, Bonnevay, ancien ministre, ré-
publicain indépendant, Mme Viénot,
déléguée à l'Assemblée consultative, M.
Moutet, ancien ministre socialiste. Par-
mi les personnalités en ballottage figu-
rent M. Malvy et M. Georges Monnet,
ancien ministre socialiste, dans l'Aisnes.

Les personnalités élues
PARIS, 24 (A F. P.). — On signale

qu'au cours des élections de dimanche,
deux candidats déclarés inéligibles,
pour avoir voté leg pleins pouvoirs au
maréchal Pétain, ont été élus, le pre-
mier, M. Boivin-Champeaux, de la fé-
dération républicaine, a obtenu la ma-
jori té absolue à Lisieux (Calvados) , le
second, M. Paul Bénazet, radical-socia-
liste, ex-sénateur et ex-ministre, con-
seiller sortant, a été élu à Tournon
(Indre) .

Parmi les personnalités élues au pre-
mier tour se trouvent encore MM.
Alexandre Varenmft , ancien gouverneur
de l'Indochine, Max Hymans, ancien
ministre, socialiste S. F. I. O., Vincent
Auriol, ancien ministre, socialiste
S. F. I. O., et Louis Marin, président
de la fédération républicaine.

MM. Pierre Cot, ancien ministre de
l'air, et Raymond Patenôtre, ancien
ministre, conseillers sortants, sont en
ballottage.

Le glissement vers la gauche se confirme
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les élection s cantonales d'avant-hier

ont confirmé le glissement vers la gau-
che enregistré en avril dernier. Les ré-
sultats déf in i t i f s  ne sont encore con-
nus que pour le départemen t de la Sei-
ne où, en raison du mode de scrutin
choisi, scrutin de listes, un vote uni-
que a s u f f i  pour désigner les conseillers
généraux.

Pour Paris et sa banlieue, l'examen
des résultats dégage très clairement
déjà l'orientation de l'opinion françai-
se. C'est ainsi que les modérés qui dis-
pos aient dans la Seine de la majorité
absolue avant 1939, tombent à moins
de 20 %. Les communistes à l'autre ex-
trémité de l'horizon politique au con-
traire enregistrent un gain notable et
pass ent de 25 % à 35 %.

Les socialistes, eux, marquent le pas
avec 16 % contre 15 % en 1939, mais
cette constatation n'est pas surprenan-
te car, à Paris, les S. F. I. O. n'ont
jamai s dispos é d' une grosse influence.
Les radicaux, eux, n'exerceront plus
que le 6 % d'influence contre 10 %
avant la guerre. Enf in , dernière et très
préci euse indication, le M. R. P., c'est-
à-dire les chrétiens-démocrates, empor-
ten t d' emblée 18 % des places et cela
aux dépens des radicaux, et des mo-
dérés de toutes les nuances.

LA SITUATION EN PROVINCE
En province, la situation est moins

claire et il faut attendre dimanche
proch ain pour se faire une idée nette
de l'évolution des esprits dans l'ensem-
ble du pays. Cependant , il s'est avéré
que le second tour ne peut qu'amplifier
le mouvement vers la gauche et con-
firme r par exemple un succès des so-
cialistes qui, dans les départements,
emportent 313 sièges contre 170 en 1939
et font ainsi f ig ure de vainqueurs.

Ainsi que le note un journal du soir,
il semble que les communistes aient
gagn é des voix sur les socialistes, que
les socialistes aient gagné massivement
sur les radicaux handicapés par leur
alliance avec les communistes. Quant
au M.  R. P., le phénomène constaté
dans la Seine s'est produit en provin-
ce. Le lecteur modéré désillusionné par
l' apathie des conservateurs traditionna-
listes paraît avoir abandonné les vieil-
les équipes et rejoint la troupe p lus
dynamique qu'animent Georges Bidault
et Maurice Schumann.

En résumé et en tenant compte seu-
lement des résultats acquis des voix
en p résence et des alliances éventuel-
les, on peut écrire aujourd'hui sans
crainte (Terreurs :

1. Que dans le scrutin de dimanche,
la Résistance n'a joué qu'un rôle très
effacé et qu'elle ne peut revendiquer
qu'un nombre réduit de succès.

2. Que le parti radical-socialiste est

en très grande d i f f i cu l té  et que dans
la circonscription de M. Daladier, c'est
un communiste qui est en tête.

3. Que les g randes agglomérations
urbaines ont assuré aux communistes
des succès confortables .

i. Que le grand parti politiqu e de de-
main ne sera plus le parti radical
mais bien le parti S. F. I.  O.

5. Enf in , que d'innombrables forma-
tions de modérés ont un nouveau chef
de f i le , le M.  R. P., lequel devrait lo-
giquement les intég rer toutes les unes
après les autres.

Le congrès des villes suisses s'est réuni samedi et dimanche a Fribourg
D' INTERESSANTS EXPOSES

(D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

L'intérêt qu'ont les villes suisses à
se grouper en association est évident :
il est une foule de problèmes Que les
autorités communales ont avantage à
étudier en commun, chaque cité bénéfi-
ciant ainsi de l'expérience des autres.
Et depuis la guerre surtout, le comité
de l'Union des villes suisses a eu l'oc-
casion d'intervenir souvent auprès des
autorités fédérales I U en a été ainsi
pour des questions de défense natio-
nale, de création de possibilités de tra-
vail , de construction de logements, de
combustibles, etc., qui se sont ajoutées
à tous les problèmes de statistiques ,
d'eaux , d'hygiène, aux questions socia-
les, qui faisaient l'objet deg études
communes. A l'ordre du jour de ses
assemblées générales, les sujets intéres-
sants n'ont ainsi jamais manqué.

U en a été de même cette année à
Fribourg, où s'est réuni, samedi et di-
manche dernier, le congrès annuel de
l'Union, groupant 200 délégués envi-
ron, pour la plupart conseillers com-
munaux, ou municipaux si l'on préfè-
re, de toutes les villes suisses de Quel-
que importance. Pour sa part, la ville
de Neuchâtel était représentée par
trois de ses édiles, MM. Béguin, Ro-
gnon et Liniger.

La première séance eut Hou dans un
des auditoires de l'Université, et fut
présidée par M. Nâgeli, président de
la ville de Saint-Gall. Quand M. E.
Lorson, syndic de Fribourg, eut pro-
noncé son discours de bienvenue, M.
Kellerhals, directeur de la Régie fédé-
raie des alcools, fit un exposé sur ce
sraget :

Le ravitaillement en fruits
et ou pommes de terre

en 1945
De cet exposé détaillé sur toute la

question du ravitaillement de la Suis-
se en fruits et en tubercules, nous retien-
drons d'intéressantg renseignements sur
la situation actuelle. Le rendement de
la récolte en fruits, selon les estima-
tions de l'Union suisse des paysans,
et par rapport à une grande ré-
colte, n'est que de 34 % pour les
pommes et de 45 % pour les poires,
dans 1't.nsemble de la Suisse. Cette fai-
ble récolte se trouve par-dessus le
marché concentrée en Suisse orientale;
dans nos régions, la récolte sera pra-
tiquement nulle. Cette situation défi-
citaire sera rendue encore plu s diffi-
cile par le fai t qu 'il est impossible
d'importer des fruits en grande quan-
tité. U est bon , croyons-nous, que le
public sache d'emblée à quoi s'en te-
nir à cet égard, et se prépare en con-
séquence à passer l'hiver.

Quant aux pommes de terre, la pro-
duction de 1945 équivaudra au 71 % de
ce qui est considéré comme une bonne
récolte, c'est-à-dire que la récolte de
1945 sera d'environ 10 % inférieure à
celle de l'an dernier. En Suisse orien-
tale de nouveau, le rendement sera
bon, tandis oue dans la région du pied

du Jura, par exemple, il ne sera que
faible à moyen. Cependant, même en
tenant compte de ce déficit, on peut
compter sur une récolte de 162,000 à
165,000 vagons, ce qui doit être suffi-
sant pour l'ensemble de la Suisse, puis-
que d'après nos calculs cela ne repré-
sente pas moins de 250 kg. de pom-
mes de terre par tête d'habitant.

Le bois de chauffage
Le second exposé fut celui de M. Pe-

titmerm . t, inspecteur fédéral des fo-
rêts, qui parla du ravitaillement des
villes en boi8 de chauffage. Il ressort
de cet exposé que l'état actuel de notre
approvisionnement, pour diverses rai-
sons, ne justifie aucun optimisme. Le
concours illimité de tous, a déclaré M.
Petltmermet, est nécessaire si l'on veut
se chauffer cet hiver. Le séchage et le
transport du bois coupé posent des
problèmes très difficiles à résoudre. Il
semble donc à peu près exclu que nous
obtenions des attributions supplémen-
taires de bois, ot cela aussi mérite
d être connu. Espérons seulement que
tous les titres de rationnement pour-
ront être honorés.

Après un banquet à l'hôtel de Fri-
bourg, les congressistes se rendirent en
train à Morat , pour faire de là le tour
du lac en bateau , par un temps chaud
et ensoleillé. La commune de Morat of-

frit un vin d'honneur aux congressis-
tes, qui rentrèrent ensuite à Fribourg
pour assister à un concert d'orgue à
la cathédrale, puis pour prendre part
au banquet officiel , à l'hôtel Suisse, à
l'issue duquel M. Baeriswyl, conseiller
d'Etat fribourgeois, et M. Nageli pri-
rent la parole. Le repas fut agrémenté
des productions charmantes et de bon
aloi des « Pinsons » du chanoine Bovet
et du «Choeur qui chante» de Mlle Meyer.

Le problème de la P. A.
Le lendemain matin, une seconde

séance permit aux congressistes d'en-
tendre M. Addor, syndic de Lausanne,
parler de la « réorganisation et des tâ-
ches futures de la P. A. », et M.
Schwegler, directeur des travaux pu-
blics de Lucerne, traiter la même ques-
tion dans sa langue. Les deux orateurs
mirent le doigt sur les déficiences de
la P. A., sur les imprécisions de la
fixation des charges financières, de la
question d'e la subordination , etc. Ils
proposent d'incorporer le plus tôt pos-
sible la P. A. dans l'armée, ce qui per-
mettrait une plu s jus te répartition des
frais. C'est cette solution que l'assem-
blée adopta comme base pour la dis-
cussion avec l'autorité fédérale. Ces
propositions nous paraissent raisonna-
bles, et il faut espérer qu 'elles seront
adoptées et suivies d'exécution le plus
rapidement possible.

Après une visite de l'Université dans
son ensemble, un déjeuner à l'hôtel
Terminus termina ce congrès qui fut
certainement un des plus utiles de ces
dernières années. R.-r. L.

La conférence de Londres
a poursuivi hier ses travaux

en dépit du malaise causé
par l'attitude soviétique

L'atmosphère est toujours tendue à Lancaster-House

La délégation russe ne désire pas que la France et la Chine prennent
part aux discussions concernant les questions balkaniques

LONDRES, 24 (A. F. P.). — Les con-
versatlons en marge de la conférence
qui se déroulèrent dimanche n'ont pas
suffi à ramener la sérénité nécessaire
à une poursuite fructueuse des tra-
vaux. La réunion de lundi matin fut
aussi diffici le et. dit-on, aussi animée
que celle de la fin de la semaine der-
nière. La session du conseil des «cinq»
doit finir mercredi, si on juge utile de
la poursuivre jusque-là.

Le malaise suscité par le désir de la
délégation russe de traiter à trois les
questions balkaniques, n'est pas entiè-
rement dissipé. Au début de la séance
dn 22 septembre au soir, M. Bidault
avait protesté énerglquement contre la
procédure qui aurait eu pour résul-
tat d'écarter la France et la Chine. Le
traité avec l'Italie avait en effet été
étudié avec la participation de la dé-
légation chinoise bien que la Chine
ne fût pa« en guerre avec l'Italie.

D'autre part, la présence de toutes les
délégations quel que fût le problème
à traiter, avait été admise au début de
la conférence.

Les exigences de M. Molotov
Le « Daily Herald » révèle que M.

Molotov, bien que demandant la limi-
tation et le contrôle des armements
Italiens, Insiste pour que la Roumanie
et la Bulgarie conservent et entretien-
nent librement des forces armées. Cela
est symptomatlque, ajoute le journal
travailliste. La question des frontières
balkaniques est examinée dans le mê-

me esprit. La délégation soviétique
soutient que seules les puissances bal-
kaniques pourront en fixer le tracé.

Quant au trafic sur le Danube, la
conférence se trouve en face d'une pro-
position russe tendant à ce qu'il soit
entièrement contrôlé par les forces mi-
litaires se trouvant sur place. En ce
qui concerne l'Iran, la proposition bri-
tannique d'une évacuation simultanée
des troupes anglaises et russes, en dé-
cembre, s'oppose à la thèse soviétique
suivant laquelle l'évacuation n'aurait
lieu qu'en mars.

Quant aux chances d'une discussion
du problème allemand, elles sont des
plus faibles.

La question des Balkans
sera-t-elle reprise ?

LONDR.ES, 25 (Excbange). — La ques-
tion des Balkans ne pourra être reprise
que lorsque les délégués des puissances
auront reçu de nouvelles instructions
de leur gouvernement. M. Molotov a
déclaré qu 'il lui était impossible de
faire de nouvelles concessions avant que
son gouvernement ne l'y autorise. Pour
autant que l'on puisse se fier aux dé-
clarations des ministres faites dans des
entretiens privés, il semble que la Rus-
sie s'oppose surtout à ce que la navi-
gation fluviale en Europe soit inter-
national isée et surtout au projet qui
I-révoit la libre circulation de tous les
bateaux alliés sur les fleuves de la
zone d'influence russe.

(Lire la suite en quatrième page)

Un accord sur le pétrole du Proche-Orient
a été signé entre Londres et Washington

Après des négociations qui se sont déroulées
dans la capitale britannique

LONDRES. 24 (Reuter). — La mena-
ce qui apparaissait prochaine en ce
qui concerne les Intérêts anglo-améri-
cains sur le pétrole du Proche-Orient ,
vient d'être conjurée par la signature
d'un accord entre les deux gouverne-
ments. C'est au cours d'une conférence
de presse qui a eu Heu lundi et qui
fut présidée par le ministre des car-
burants britannique, M. Shlnwell, et
par l'administrateur des pétroles amé-
ricain, M. Ickes, que la signature de
eet accord a été portée à la connais-
sance du public.

L'accord est Intervenu au cours de
négociations qui ont duré à peine une
semaine. U prév oit la réunion d'une
conférence Internationale qui rempla-
cera la commission Internationale du
pétrole. La seule différence existant en-
tre l'accord nouveau et l'ancien est que
le nouveau texte est plus clair et sau-
vegarde mieux les Intérêts pétroliers
américains. Le but général de l'ac-
cord est de mettre sur un même pied
d'égalité les puissances signataires à
l'égard des gisements du Proche-Orient.

On se félicite à Londres qu'un ac-
cord ait été aussi rapidement conclu
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. On relève toutefois que les dif-
férends relatifs à des Intérêts touchant
le pétrole ne sont pas exclus tant que
l'accord ne reposera pas sur une base
internationale.

Des détails sur l'accord
LONDRES, 25 (A. F. P.). — L'accord

sur le pétrole préconise tout d'abord
que des quantités suffisantes de pétro-
le seront allouées à touB les pays sur
une base légale, tout en préservant les
intérêts des pays producteurs. U pré-
voit en outre :

1. Le respect de toutes les conces-
sions, contrats et droits légalement ac-
quis.

2. L'exploration et le développement
des ressources pétrolières ne seront pas
entravées par des restrictions incom-
patibles avec le présent accord.

J'ÉCOUTE...
L'antiatomique

Un des grands soucis des Américains
serait , aujourd'hui , de découvrir le se-
cret d' une arme antiatomique . On les
comprend. Leur bombe atomique était
une découverte déconcertante. Si celui
qui la possède est sag e lui-même, il
peut , assurément , obliger les autres â
être sages. Un tel engin est propre à
fai re réfléchir les peuples qui ne rêvent
que chamailles et batailles.

Il est possible même qu 'il joue quel-
que rôle dans les discussions de Lon-
dres entre les cinq grandes puissances.

Malgré tout , celui qui a cet engin
chez soi ne se sent pas tout à fa i t  à
l'aise. Les savants sont si distraits. Ne
s u f f i rait-il p as d'une minute d'inatten-
tion, de moins peut-être, de la part d'un
de ses inventeurs, pour pulvériser un
bon morceau des Etats-Unis t

Sombre perspective ! Depuis que la
découverte a été mise au point, les
hommes ont d'a f f r e u x  cauchemars. A
quoi bon restaurer le monde, le réfor-
mer socialement et politi quement, réa-
liser la communauté p rofessionnelle,
construire des canaux , assurer nos
transports , notre ravitaillement , si, de-
main , nous devons tous périr t

Voici , pourtant , que les inventeurs de
la bombe de Hiroshima travaillent à
l'arme qui éloignera l'horrible maléfice.

On le laisse entendre, officiellement ,
à Washington.

Ne dérangeons pas les savants amé-
ricains ! Et qu 'ils trouvent bien vite
l'antiatomique !

C'est égal ! L'humanité ne reprendra
vraiment son sou f f l e  que le jour où elle
saura que l'antiatomique a été, à son
tour, mis au point.

Mais , du même coup, la guerre ne
sera-t-elle pas, de nouvMii . rendue pos-
sible f Le vainqueur serait celui qui
parvi endrait à annihiler les e f f e t s  de la
bombe atomique de l'assaillant...

Il se p eut, cep endant , que nous avons,
à ce moment-là, les Etats- Unis d 'Euro-
p e et qu'on n'y songera plus à s'entre-
déchirer.

Mais que de temps perdu ! Si, dans
le pass é, on avait mis le même achar-
nement et employé le même argent qu 'il
a fa l lu  pour découvrir la bombe ato-
mique, à trouver le remède contre le
cancer, la tuberculose et « tutti quan-
ti ». on le connaîtrait aujourd'hui.Et , dans une humanité saine, l'horri-
ble guerre n'eût, sans doute, pas pu
germer. FRANC-HOMME.

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 met» I mut

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mémo prix qu'en Suiue dans la plupart
de* pay* d'Europe et au Etats-Uni., à condition de toui-
erire à la porte du domicile de l'abonné. Pour lei autre» pay»,
le» prix varient et notre bureau renseignera le. intéreué*

ANNONCES Bureau : 1, roe du Temple-Neuf
15 % c U millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Âvi* tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 c, locale* 35 c. Mortuaire* 20 c, beaux 16 c»

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale I
Annonce» Suiue» S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et *uccur*ale* don* toute la Suiite

Cette photographie prise i bord da cuirassé américain « Missouri » mon-
tre la délégation japonaise assistant à la cérémonie de la signature de
l'acte de capitulation du Japon. Le ministre des affaires étrangères
nippon est en train d'apposer sa signature au bas du document Devant

lui, à gauche de la table, on reconnaît le général Mac Arthur.

La signature de l'acte de capitulation du Japon



L 'harmonie des teintes d 'automne
Grand choix de tissus

Drap eries et soieries
Pour Nos

1V1/\1\ I Î L AUJ Y nouveautés vous procureront de nombreuses possibilités
COSTUMES vestimentaires intéressantes sous tous rapports.
M \\Jot,sO Notre atelier se charge de vous les confectionner.
BLOUSES 
JUPES Vente à notre ray°n des patrons « RINGIER ».

mQpussiiBss snEiiEHlTE i
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BONNE 
MAISON 

NEUCHATELOISE A U T O M O B I L I S T E S
PENSEZ A VOTRE VOITUR E

Représentant
qualifié, références de premier ordre, cherche
représentation de maison sérieuse pour la
Suisse romande. Offres sous chiffres P. 5007 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

lllllllllll lHilllHIflhlililill '
Grande usine de l'Amérique !

du sud cherche

ingénieur
E.T. H. ou Ecole Ing.

LAUSANNE
connaissant à fond la fabri-
cation d'obus. Directeur se
trouvant actuellement en
Suisse, les intéressés sont priés 

^d'adresser immédiatement
offres sous chiffres OFA
13305 A à Orell Fiissli-An-
nonces, Bâle.——

A V I S
**JJ5"*" Pour les annon-

ce, avec offres sous Ini-
tiales et chiffre*, U est
InutUe 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 bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jolie chambre, bien
meublée, chauffable avec
ou 68118 pension. — Bclru-
ee 32, 3me. 

Belle chambre, confort .
Strubé. faubg Hôpital 6.

Petite chambre non
meublée. — Place Purry
3, 3me étage. 

Chambre pour mon-
Bleur Grand-Rue 2, Sme.

A louer
chambre à un. ou d.rux
lits avec pension. S'adres-
ser chez F. Duport , Pou-
drières 1, tél. B 38 31, Neu-
châtel 

On désire placer pen- '
dant les vacances d'au-
tomne, un

garçon
de 13 ans

suisse allemand, dans fa-
mille de pasteur ou d'Ins-
tituteur, où 11 aurait
l'occasion de parler le
français.

Adresser offres ft H.
Scheurer, Semlnarstrasse
24, Berne. 8A16839A

PENSION
Pension soignée, nourri-
ture abondante, prix mo-
deste. S'adresser à Mme
Frossard, Cassardes 14.

•••••••••••••••
Sommeiière

sérieuse cherche bonne
place pour finir l'appren-
tissage dans un petit res-
taurant. — Faire offres
écrites sous chiffres B. E.
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Electricien-
mécanicien

(petite mécanique)
Jeune et de confiance,
cherche place dans fa-
brique de radios ou d'ap-
paxells électriques. Adres-
ser offres ft M. Mauderll ,
mécanicien, MUnchen-
buchse, (Berne).

La personne qui aurait
prls soin d'une petite

chatte noire
égarée depuis le 14 sep-
tembre est priée de la
rapporter contre récom-
pense : Boucherie Bohrer,
rue de l'HOpltal. 

D - _. .!.. _-.--.-_l l _-.___._r:uu:i_ bum -Ui eu ure
Salnt-Blalse et Marin

foulard
de sole rayé, récompen-
se au cinéma Bex.

ESMESa
Capitalistes

Un placement lntére-Bant
Artlsan cherche 3000 fr.

pour extension de son
commerce. Intérêt 8 %,
remboursement selon en-
tente. Affaire de toute sé-
curité. — Ecrire sous
ohlfftes P. 5001 N. à Pu-
hllcitas Neuchfltel. 

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

On désire acheter un

violoncelle
entier, d'occasion . — Fal-
ra offres avec prix sous
chiffres P. 5009 N. à Pu-
bllcltas , Neuch6tel. 

Calorifère
200 m', si possible ft cir-
culation d'air ou g.iare
Granum, en bon état, se-
rait acheté d'occasion.

Faire offres à M. G.,
Côte 53. Neuchâtel.

ooooooooooooooo

Pommes de terre
5000 kilos de Blihms sont
demandés ; payement
comptant. — W. Zahnd,
prin_s__rs, tél. 541 31.

00O0OO0O0<XXXXX>
On cherche à acheter

des

filets de pêche
S'adresser à M. Geor-

ges Bonny, Temple-Neuf
15.

Je cherche à acheter
d'occasion

une commode,
quelques chaises
et une étagère

P-ur bibliothèque. —
Ecrire à X. Z. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la € Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 44

HENRI MURGER

Néanmoins, dans un conciliabule
tenu très secret , Marcel et Schaunard
convinrent avec Rodol phe que cha-
cun de son côté s'efforcerait de sa-
tisfaire la juste coquetterie de leurs
maîtresses.

— Ces pauvres filles , avait dit Ro-
dolphe, un rien les pare, mais en-
core faut-il qu'elles aient ce rien. De-
puis quelque temps, les beaux-arts
et la littérature vont très bien , nous
gagnons presque autant  que des com-
missionnaires.

— Il est vrai que je ne puis pas
me plaindre, interrompit Marcel: les
beaux-arts se portent comme un char-
me, on se croirait sous le règne de
Léon X.

— Au fait , fit Rodolphe , Musette
m'a dit que tu partais le matin et que
tu ne renlirais que le soir depuis huit
j ours. Est-ce que tu as vraiment de
la besogne ?

— Mon cher, une affaire superbe,
que m'a procurée Médicis. Je fais des
portraits à la caserne de P« Ave Ma-

ria », dix-hui t grenadiers qui m'ont
demandé leur image, à six francs
l'une dans l'autre, la ressemblance ga-
rantie un an , comme les montres.
J'espère avoir le régiment tout en-
tier. C'étai t bien aussi mon idée de
requinquer Musette quand Médicis
m'aura payé, car c'est avec lui que
j'ai tra i té et pas avec les modèles.

— Quant à moi, fit Schaunard né-
gligemment, sans qu'il y paraisse, j'ai
deux cents francs qui dorment.

— Dans deux ou trois jours je
compte émarger, reprit Schaunard.
En sortant de la caisse, je ne vous
cacherai pas que je me propose de
donner un libre cou_ _s à quelques-
unes de mes passions. Il y a surtout,
chez le fripier d'à-côté, un habit de
nankin et un cor de chasse qui m'aga-
cent l'œil depuis longtemps, je nren
ferai certainement hommage.

— Mais, demandèrent à la fois Mar-
cel et Rodolphe, d'où espères-tu tirer
ce nombreux capital?

— Ecoutez, Messieurs, dit Schau-
nard , en prenant un air grave et en
s'asseyant entre ses deux amis, il ne
fau t pas nous dissimuler aux uns et
aux autres qu'avant d'être membres
de l'Institu t et contribuables, nous
avons encore pas mal de pain de sei-
gle à manger, et la miche quotidien-
ne est dure à pétrir. D'un autre côté,
nous ne sommes pas seuls ; comme
le ciel nous a orées sensibles, chacun
de nous s'est choisi une chacune, à
qui il a offer t de partager son sort.

— Précédé d'un hareng, interrom-
pit Marcel.

— Or, continua Schaunard, tout en
vivant avec la plus stricte économie,
quand on ne possède rien, il est dif-
ficile de mettre de côté, surtout ai
l'on a toujours un appétit plus grand
que son assiette.

— Où veux-tu en venir ?... deman-
da Rodolphe.

— A ceci, reprit Schaunard, que,
dans la situation actuelle, nous au-
rions tort les uns et les autres de
faire les dédaigneux, lorsqu'il se pré-
sente, même en dehors de notre art ,
une occasion de mettre un chiffre
devant 1« zéro qui constitue notre ap-
port social I

— Eh bien ! dit Marcel, auquel de
nous peux-tu reprocher de faire le
dédaigneux ? Tout grand peintre que
je serai un jour, n'ai-je pas consenti
à consacrer mes pinceaux à la repro-
duction picturale de guerriers fran-
çais qui me payent avec leur sou de
poche ? Il me semble que je ne crains
pas de descendre de l'échelle de ma
grandeur future.

— Et moi, reprit Rodolphe, ne
sais-tu pas que depuis quinze jours
je compose un poème didactique mé-
dico-chirurgioal-osanore pour un
dentiste célèore qui subventionne mon
inspiration à raison de quinze sous
la douzaine d'alexandrins, un peu
plus cher que les huîtres ?... Cepen-
dant je n'en rougis pas; plutôt que de
voir ma muse rester les bras croisés,
je lui ferais volontiers mettre le «Con-
ducteu r parisien » en romance.
Quand on a une lyre... que diable !
c'est pour s'en servir... Et puis Mimi

est altérée de bottines.
•— Alors, reprit Schaunard , vous n€

m'en voudrez pas quand vous saurez
de quelle source est sorti le Pactole
dont j'attends le débordement.

Voioi quelle était l'histoire des deux
cents francs de Schaunard.

II y avait enviro n une quinzaine de
jours, il était entré chez un éditeur
de musique qui lui avait promis de
lui trouver, parmi ses clients , soi t des
leçons de piano, soit des accords.

— Parbleu 1 dit l'édi teur en le
voyant entrer, vous arrivez à propos,
on est venu justement aujourd hui
demander un pianiste. C'est un An-
glaus ; je crois qu'on vous payera
bien... Etes-vous réellement fort ?

Schaunard pensa qu'une contenan-
ce modeste pourrait lui nuire dans
l'esprit de son éditeur. Un musicien ,
et surtout un pianiste modeste, c'est
en effet une chose rare. Aussi Schau-
nard repondit-il avec beaucoup
d aplomb :

— Je suis de première force ; si
j avais seulement un poumon attaqué ,
de grands cheveux et un habit noir ,
je serais actuellement célèbre com-
me le solei l, et, au lieu de me deman-
der nuit cents francs pour faire gra-
ver ma partition de «La mort de lajeune fille », vous viendriez m'en of-frir trois mille, à genoux, et dans un
plat d'argent.

— Il est de fait , poursuivit l'ar-
tiste, que mes dix doigts avant dix
ans de travaux forcés sur 'les cinq
octaves, je manipule assez agréable-
ment l'ivoire et les dièses

Le personnage auquel on adressait
Schaunard était un Anglais nommé
M. Birn 'n. Le musicien fut d'abord
reçu par un laquais bleu, qui le
présenta à un laquais vert, qui le
repassa à un laquais noir, lequel
l'avait introduit dans un salon où
il _ s'était trouvé en face d'un insu-
laire accroupi dans une attitude
spleenatique qui le faisait ressembler
à Hamlet , méditant sur le peu que
nous sommes. Schaunard se dispo-
sait à expliquer le motif de sa pré-
sence, lorsque des cris perçants se
firent entendre et lui coupèrent la
parole. Ce bruit affreux, qui déchi-
rait les oreilles, était poussé par un
perroquet exposé sur un perchoir
au balcon de l'étage inférieur.

— O le bête, le bête 1 le bête !
murmura l'Anglais en faisant un
bond dans son fauteuil , il fera mou-
rir moa.

Et au même instant le volatile se
mit à débiter son répertoire, beau-
coup plus étendu que celui des jac-
quots ordinaires ; et Schaunard resta
confondu lorsqu'il entendit l'animal,
excité par une voix féminine, com-
mencer à déclamer les premiers vers
du récit de Thèramène avec les in-
tonations du Conservatoire.

Ce perroquet était le favori d'une
actrice en vogue dans son boudoir.
C'était une de ces femmes qui, on
ne sait pourquoi ni comment , sont
cotées des prix fous sur le turf de
la galanterie, et dont le nom est ins-
crit sur les menus des soupers de

gentilshommes, où elles servent de
dessert vivant. De nos jours, cela
pose un chrétien d'être vu avec une
de ces païennes , qui souvent n'ont
d'anti que que leur acte de naissan-
ce. Quand elles sont jolies, le mal
n'est pas grand , après tout : le plus
qu|on risque, c'est d'être mis sur la
paille pour les avoir mises dans le
palissandre. Mais quand leur beauté
s'achète à l'once chez les parfumeurs
et ne résiste pas à trois gouttes d'eau
versées sur un chiffon , quand leur
esprit tient dans un couplet de vau-
deville, et leur talent dans le creux
de la main d'un claqueur , on a pei-
ne à s'expliquer comment des gens
distingués , ayant quel quefois un
nom , de la raison et un habit à la
mode , se laissent emporter , par
amour du lieu commun, a élever jus-
qu 'au terre-à-terre du caprice le plus
banal , des créatures dont leur Fron-
tin ne voudrait pas faire sa Lisette.

L'actrice en question était du nom-
bre de ces beautés du jour. Elle s'ap-
pelait Dolorès et se disait Espagnole ,
bien qu'elle fût née dans cette An-
dalousie parisienne qui s'appelle la
rue Coquenard. Quoi qu'il n'y ait pas
dix minutes de la rue Coquenard à
la rue de Provence, elle avait mis
sept ou huit ans à faire le chemin.

(A suivre.)

On cherche une

jeun e fille
pour Kreuzlingen . auprès
de deux enfants. S'adres-
ser ft Marcel Graber ,
restaurant Soh&fll, Kreuz-
lingen.

Lingère
qualifiée est demandée
pour l'atelier , APPREN-
TIE serait également en-
gagée Offres écrites sous
L. G.' 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réglages
plate 14" bonne qualité
sont à sortir en séries à
domicile. — Faire offres
sous chiffre P4969 N à
Publicitas, Neuchfttel .

On demande pour en-
trée immédiate un bon
ouvrier

ébéniste
Travail assuré. S'adres-
ser chez MM. Bron frè-
res, ébénlsterle, les Hauts-
Geneveys.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement servir au
café un Jour par semai-
ne. Bons gages et bons
traitements. S'adresser
par écrit sous M P. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage soigné d? deux
grandes personnes et deux
«infants. Gages 120 fr.
par mois. — Faire offres
ft Mme Dr Cornu, Fon-
taines. 

^̂

Jeune h .mme est
demandé comme

commissionnaire
chez Petitpierre et
Grisel, avenue de la
Gare 19, Neuchfttel.

Manœuvre
ayant l'habltudei dea tra-
vaux d'atelier trouverait
occupation stabie. Jeune
homme serait mis au cou-
rant. — Gravure Moder-
ne, Plan 3. 

On demande
quelques Jeunes filles e.
Jeunee gens pour le cor-
tège des vendanges.

S'Inscrire les mardi et
Jeudi 25 et 27 septembre
à la grande halle du col-
lège de la Promenade,
entre 20 et 21 heures.

Jeune fille
travailleuse, trouve-
rait Immédiatement
place, dans Imprime-
rie du Vignoble ; dé-
partement re.lure.

Faire offres sous
chiffres P. 5005 N. à
Publicitas Neuchâtel.

Jeune dame cherche

travaux
de bureau

faciles pour se perfec-
tionner. — Faire offres
écrites ft B. Z. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis Pressant.

Jeune fille
sérieuse, cherche place
pour servir dans boulan-
gerie ou autre magasin
et aider au ménage. En-
trée Immédiate. Adresse :
Emile Ogi, Salnt-Imler.

COMMISSION DES LOGEMENTS
FÊTE DES VENDANGES

6 AU 7 OCTOBRE 1945
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel,

Balnt-Blalse, Marin, Auvernier, Colombier, Peseux,
Chaumont, Corcelles et Valangin qui seraient en
mesure de louer des chambres pour la nuit du
6 au 7 octobre prochain et éventuellement du
7 au 8 octobre, puis de fournir le petit déjeuner,
sont Invités ft s'inscrire sans tarder et Jusqu'au
4 octobre ft midi, auprès de M. Henri Favarger,
secrétaire de la commission des logements de la
Fête des vendanges, Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1, Neuchâtel. Tél. S 17 89.

Prière d'Indiquer le nombre de lits et les prix
pour la nuit, le petit déjeuner et le service.

Belle chambre avec pension
pour monsieur, chez Mme Henry Clerc, Bassin 14.

On cherche un

LOCAL
comme garde-meubles. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 638
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A échanger pour date
ft convenir un apparte-
ment de trois pièces, avec
confort (prix réduit avec
service de chauffage)
contre un de trols ou
quatre chambres, sans
confort pas exclu, au bas
de la ville de préférence.
Ecrire sous chiffres A. T.
617 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene un

logement
avec confort, de quatre
ou cinq chambres, pour
deux personnes. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. H. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne tranquille,
cherche CHAMBRE
ft louer, meublée, pour le
ler octobre, ft Salnt-Blal-
se. — Faire offres écrites
sous chiffres C. H. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux fiancés cherchent
pour fin septembre ou
début d'octobre un

APPARTEMENT
de trols chambres avec ou
sans salle de bains. —
Ecrire sous chiffres L. G.
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de sui-
te

APPARTEMENT
de deiux pièces, de pré-
férence aiuac Carrels .
Dra-zea - Serrières. —
Adresser offres écrites &
D. 8. 662 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne sérieuse cher-
che chambre non meu-
blée. Faire offres écrites
sous chiffres P. R. 663
au buneaai de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 15 octobre ou ler no-
vembre une

bonne à tout faire
propre, sachant cuire, dans un ménage de
quatre personnes adultes. Gages 100 fr. par
mois ou selon entente. — Demander l'adresse
du No 637 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir quelques

repousseurs sur tôlerie
Adresser offres écrites ou se présenter entre

17 h. et 17 h. 30 à FAEL S. A., Saint-Biaise.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
est demandée pour Leysin. Gages : 150 fr. nourrie,
logée. Entrée ler octobre. — Faire offres sous chif-
fres P. W. 33061 L. ft Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite quelques

mécaniciens
places stables pour ouvriers qualifiés, bon sa-
laire. Faire offres ou se présenter à l'atelier
Charles Kocherhans, Fontainemelon.

On cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule. On désire : con-
naissance parfaite d'une cuisine simple
mais soignée. Service des chambres et
raccommodages. Caractère agréable. Notre
employée actuelle nous quitte après neuf
ans de service pour se marier. Petit mé-
nage, deux adultes et un enfant de huit
ans. Congés réguliers, bon salaire. Entrée
à convenir. — Offres avec photographie
à Mme Kohler, Textilhof , Soleure.
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On cherche un

GARÇON DE MAISON
et d'office , ainsi qu'un

VALET DE CHAMBRE
OU une FEMME DE CHAMBRE. — Offres avec pré
tentions et photographie au pensionnat La Ch&te
lalnle, Salnt-Blalse. Tel 7 62 68.

On demande tout de suite

bonne nurse
parlant le français, pour un enfant âgé
d'un an, dans une maison privée à la
campagne. Très bon salaire, place sta-
ble, pas de travaux de ménage à faire.
— Ecrire en donnant toutes références
sous chiffres Y. 57763 G. à Publicitas
S. A., Saint-Gall.

Commissionnaire
honnête et travailleur est demandé pour tout
de suite ou date à convenir. Se présenter au
magasin Lœrsch et Robert S.A., rue du
Seyon 12, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

ébéniste-polisseur
capable d'effectuer des retouches. — Se pré-
senter chez Meubles G. MEYER, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel. 

Fabrique
d'horlogerie

chemin des Pavés 6
sortirait

réglages
à domicile

petite pièce, travail régu-
lier et bien rétribué.

MAGASIN
cherche pour époque à
convenir, Jeune fille de
toute confiance et intelli-
gente. Offres avec réfé-
rences et photographie
sous M. G. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme ai-
de au ménage. Libre les
après-midi. — Mme L.
Bach, ler, Beaux-Arts 21,
2me.

On engagerait une

personne
pour servir le samedi
après-midi et le diman-
che. — Téléphoner au
No 6 33 76. 

On cherche pour le
ler octobre, dans pâtisse-
rie, une

JEUNE FILLE
sachant bien cuire. Bons
gages, bien logée. Deman-
der l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille
d'avis

.»_. ucmiuiue pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans, ayant
bonne santé, comme aide
de magasin. — S'adresser
ft la tricoteuse Mlles J.
et L. CLERC, Seyon 14a.

On cherche un

apprenti mécanicien
et un

jeune homme
pour divers travaux de mécanique. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites à C. Pi 667
au bureau de la Feuille d'avis. 

Lingère
expérimentée

prendrait encore des
Journées et du travail à
la maison. — A la mê-
me adresse toute répara-
tion d'habits d'hommes
par personnes du métier
ft des prix raisonnables.

A. Stâhli, lingère, Bel-
Alr 2.

Appreotie
couturière est demandée.

Mlles Saam et Buret,
Louls-Favre 6, tél. S 24 37.
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GUSTAVE
MENTH
Linoléum

Liège

Bonne d'enfant
de toute confiance, aimant la campagne, pou-
vant s'occuper d'un enfant de 4 ans, aux cô-
tés de cuisinière, est demandée dans ménage
soigné de trois personnes. Couture désirée.
Age préféré : 20 à 30 ans. — Faire offres
avec copies de certificats à Mme Denys de
Perrot , Allmendingen près Berne.

Une...
maison connue l - i j
par la qualité I ji !
de ses articles. ||

IUNE 

maison dé-
vouée ft sa clien- l! j j

UNE malsan pré- I jl
sentant actuelle- |i |j
ment une ravis- |ji
santé collection |
de tissus moder- |(:i
nés pour rideaux. L;!
Vous l'avez devl- l î i j
né, c'est la mal- I

Spichiger & Cie jj j
6, Place d'Armes Li

i_,__r

---iy, _—f,_'i_f_ _̂r_Tni_ -M
La famille de

Monsieur Constant
ROUGEMONT ex-
prime ses remercie-
ments pour tous les
témoignages dc sym-
pathie reçus en ces
jours de douloureu-
se séparation. .

——B—¦
Madame et Mon-

sieur Jean BORIOLI-
MOLLIN et leurs
fils, expriment leur
profonde reconnais-
sance à tous ceux
qui leur ont témoi-
gné tant de sympa-
th ie dans leur grand
deuil.

Bevaix, le 25 sep-
tembre 1945. ;s

; Très sensibles aux
I témoignages de sym-
fl pat M le qui leur ont

été prodigués, mais
dans l'Impossibilité
d'y répondre Indi-
viduellement, les en-
fants de

Madame ï
Jacot Gulllarmod

prient tous ceux qui
se sont associés ft
leur deuil de trou-
ver Ici l'expression
de leur gratitude.

Château de Prllly,
le 11 septembre 1945.

Mise au concours
APPRENTIES

TÉLÉPHONISTES
L'administration des Téléphones suisses

cherche plusieurs apprenties téléphonistes
pour Neuchâtel, avec entrée le ler janvier
1946. Les candidates, de nationalité suisse,
âgées de 16 à 22 ans, ayant une bonne ins-
truction et connaissant au moins deux lan-
gues nationales, peuvent adresser leurs offres
à la direction soussignée, accompagnées d'une
courte biographie manuscrite, d'un certificat
scolaire (dernière année), d'un certificat de
bonnes moeurs et de l'extrait de naissance ou
acte d'origine, jusqu'au 27 septembre 1945.

Les postulantes sont informées qu'après
quatre mois d'instruction à Neuchâtel , elles
seront déplacées pour une année environ au
bureau de la Chaux-de-Fonds. Pendant le
stage à la Chaux-de-Fonds, celles qui n'y ont
pas domicile régulier auront droit en plus
du salaire, à une indemnité journalière de
déplacement.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.
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VILLE_DE H NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : Cinq mois, à raison de quatre
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mer-
credi.

Inscriptions : Jeudi 27 septembre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-de-
chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi ler octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 43, rue des Parcs, mer-
credi 26 septembre, &
7 h. 30.

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

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 11 rue du Rocher, le
26 septembre à 8 heures.

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

On demande à acheter

TERRAIN
pour maison familiale. —
Offres détaillées par écrit
sous chiffres R. N. 669
au bureau de la FeuU'e
d'avis. 

A vendre un

potager à gaz
marque «Le Rêve », qua-
tre feux, deux fours sur
Je côté, ft l'état de neuf ;
longueur 1 m. 20. Prix :
100 fr. — S'adresser :
Meuniers 2, ft Peseux.

Vélo d'homme
complet, état de neuf, à
vendre 330 fr. chez Gé-
losa, Pourtalès 2.

A vendre un

lit de repos
Louis XVI ainsi qu'un
petit

calorifère
avec tuyau. S'adresser à
Mme Ansalonl, Faubourg
du Lac 3.

A vendre une
remorque

à deux roues aveo benne
basculante; charge deux
tonnes, avec trois pneus
32X6, en bon état. —
S'adreseer garage Stauf-
fer , Serrières. tél. 5 30 73.

A vendre à la pièce ou
au mètre

toile neuve
pour drape, ml-fll, splen-
dide qualité d'avant-guer-
re en 200 cm. de large ;
sans coupon de ration-
nement. — Case costale
No 607, & Neuchfttel.

A vendre une
camionnette

«Chevrolet», six cylin-
dres, bien bftohée, en
bon état de marche. —
Tél. 611 12

— Fantastique! tout' la nuit j'ai rêvé d'un
pré.— d'un pré avec une belle rosée toute
fraîche. C'est un présage de quoi ?

— De rien ! J'ai simplement changé les draps
et c'est cette bonne et fraîche odeur d'Persil
qui t'a fait rêver d'ton pré.

Pprsil
¦ N

Avec Persil, ton sait ce que ton a. Cette belle p oudre f ra îche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien. •

i 
¦

__il>l _ O- S.A.. Ml,

SA. 10315 B

Chasseurs WSm

«cousu trépointe», " jfffig f̂l ' je/

QUALITÉ TRÈS ^R'* \ wETl
SOIGNÉE l^gp^g5gB||

J. Klirth - Neuchâtel

A vendre une

voiture
Chevrolet

quatre portes, cinq pla-
ces, 14 C. V., roulé 28,000
km., s> l'état de neuf . —
Adresser offres écrites à
V. L. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je livre, rendues & do-
micile
pommes de terré
par sac de 60 kg., au prix
du Jour, région Neuchft-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 62. *

Avant le froid
pensez à l'entretien

de vos
FOURNEAUX

VERNIS
noir et aluminium

résistant à de hautes
températures

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-rue 9

PRESSANT
Pour cause de maladie

à remettre tout de suite
ancien

atelier de
menuiserie

S'adre-ser par écrit sous
A. M. 677 au bureau de
la Feuille d'avis. 

i

Presses
à briquettes
pour utiliser les
vieux papiers

'PAS DE COURSE
sans les délicieux pâtés de foie

™iitr̂ ïn^̂ <>̂ i!__B̂  ™"LtMlHMrA-'9cmzi mwWM iM^L.
EN VENTE PARTOUT

. Fr. 1.13 la boîte, impôt compris — 25 points

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

M

DÉPURATIF - FORTIFIANT

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

PLANTONS
d'oignons blancs, scarole, choux-fleurs, choux-
pain-de-sucre, salades et laitues à hiverner.

R. FATTON - Tél. 5 43 23
A l'ouest du Crématoire

rjactissa.
Le premier lait vitaminisé,
lait entier en poudre, sucré,

... un vrai délice !

HOPITAL 10 - NEUCHATEL

Notre sp lendide choix en

MANTEAUX
coupés dans des lainages de première qualité

teintes modes de wT." à lOj r."

Vous trouverez aussi des

Manteaux PURE LAINE
très jolies façons

145.- 198.- 110.-
Une visite à notre grand rayon s'impose

 ̂ """~*~ neu CHATEL

Chaussures sur mesure
pour pieds souffrants

par le spécialiste
REBETEZ

BOTTIER
Chavannes 13 - Neuchfttel

' -mr.* ______ Jt.J" ¦¦

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, me du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits- et ne se charge pas de lea renvoyer

-______-_-_ =̂ =̂= •» 
¦

Emplacements spéciaux exi g é-,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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A vendre un
bateau
à rames

combiné pour la pèche,
fond plat. Prix 330 fr.

Adresser offres écrites
à A. T. 668 au bureau de
la FeulKe d'avis.

A rendre d'occasion une

machine à écrire
portative

« Erika », modèle récent,
très bon état, 250 fr. —
Case postale 607, Neu-
chfttel ; 

Vcvdces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jlef o*
bandagiste - Tél. 614 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E-M.J. 5 %

ÉCRÉMEUSE
MENA/A, modela

très pratiqua

2 1/, 4 litre»
7.50 9.50

A vendre une

voiture Buik
cinq places, quatre por-
tée, modèle 1936, en par-
falt état. Tél. 6 11 12.

Lit d'enfant
en fer, 70 X l40- «*

chaise d'enfant
à vendre bon marché. —
Mme Berchtold, Saars 6,
tél. 5 44 52.

A vendre, pour cause
de départ, une

voiture
Citroën

quatre places, modèle
1936. Tél. 612 89. 

A vendre une

voiture « Opel »
12 à 13 OV., en parfait
eut, ayant peu roulé. -
Adresser offres écrites
sous chiffres V. B. 636
au bureau de la Feuille
d avis.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PABAGUAYENSIS » qui. déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
DépOt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 11 44

Gril + GF +
meilleure cuisine

A vendre pour cause de
deuil deux

complets
taille 44, un manteau,
pullovers, etc. — Deman-
der l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le café 
le bon café

donne des ailes—
à l'esprit.

Malgré ce que 
- Berne a répondu
aux intellectuels ; —

notre
café viennois —

a d'emblée
trouvé beaucoup 

d'amateurs.
Fr. -.67 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

Chambre
à manger

A vendre très belle
Chambre ft manger mo-
derne, modèle unique,
superbe occasion.

S'adresser : Mail 2, rez-
de-chaussée.

OCCASION FAVORABLE

3,5 tonnes Saurer 2 CRID
avec générateur IMBERT, pont de 4000 mm.,
pneus 34X7", livré par la fabrique en juin
1944, n'ayant roulé qu'environ 8000 à 9000 km.,
subventionné par l'armée jusqu'à fin 1948, à
céder tout de suite. Demandes sous chiffres
,1.70289 G. à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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TOUT pour le

Birchermuesli
au magasin "¦»» I *»
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G r â c e  à s o n

outillage moderne
d s o n

grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Kue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

nnDDDDDnaannann

Bibliothèque de la Ville

CONCERT
organisé pour la p résentation de son fonds

de musique et du legs de Willy Schmid,
avec la collaboration de Mmes Ruth Gerber,

Anne de Ribaupierre, Ruth Schmid
et de MM.  Jean-Pierre Luther et Jean Soldan
ŒUVRES DE J.-S. BACH, MOZART, SCHUBERT,

DEBUSSY
le samedi 29 septembre, à 17 heures précises

dans la salle de lecture
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 et 1.65

Mesdames et messieurs !
Pour tous articles défectueux, toutes mon-

tures de lunettes en corne, or ou argent , toute
argenterie déformée ou cassée, porte-plumes
réservoir de toutes marques et porte-mines ;
transformations de machines et spécialité de
soudure en tout genre, à des prix très modérés,

se recommandent :

MONIN & ERISMANN
Le Landeron (Tél. 7 94 27)

Ayez soin de découper cette annonce, afin de
conserver l'adresse

ÉTUDE
Charles Guinand

< NEUCHATEL

L' INTERMÉD IAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler

aimablement
n'importe quel

litige,
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Notre assortiment
en plumes-réser-
voirs comprend
encore les mar-
ques suivantes :

EVERSHARP
PELIKAN

StENNECKEN
LUXOR
JURA

Venez aujour-
d'hui vous ren-
dre compte des
avantages de cha-
cun de ces modè-
les. Notre spé-
cialiste vous aide-
ra dans votre

choix.

iï&j mdnd
M PAPETERIE
jj lue Salnt-Honoré 9



UN GRAND SAVANT ANGLAIS
JULIAN HUXLEY

i » -_-__-_-----^--------_ ; i

C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q UE

Le célèbre biologiste Julian Huxley
F. B. S. (c'est-à-dire membre de la
Royal Society, la plus haute distinction
scientifique anglaise) a été délégué par
le British Council pour se rendre en
Suisse afin de renouer entre les deux
pays les relations culturelles scientifi-
ques interrompues par les hostilités.
Au cours de son séj our dans les diffé-
rentes villes universitaires , Julian
Huxley a accepté de faire des conféren-

Le biologiste Julian HUXLEY

ces sur un sujet qui lui tient tout par-
ticulièrement à cœur,, à savoir , les hy-
pothèses modernes de l'évolution.

Petit-fils du célèbre naturaliste con-
temporain de Darwin , Thomas Huxley,
et frère du romancier bien connu Al-
dous Huxley, Julian Huxley s'est con-
sacré à l'étude de la biologie. D'abord
professeur à Oxford puis à Londres, il
abandonna l'enseignement pour se con-
sacrer, en sa qualité de secrétaire de
la Société zoologique de Londres, à la
direction du jardin zoologique, le
« Zoo », ainsi qu'au parc d'acclimata-
tion de Whipsnide. Les recherches de
Huxley l'ont conduit dans les domaines
les plus divers de la science ; il étudie
la croissance différentielle des orga-
nismes et publie, en collaboration avec
de Béer, un très remarquable ouvrage
didactique sur l'embryologie expéri-
mentale traité du point de vue biologi-
que. La liste de ses publications est lon-
gue et la plupart sont inconnues du
grand public à part ses ouvrages re-

marquables de vulgarisation dont un
nombre malheureusement trop restreint
a été traduit en français. Son livre le
mieux connu au point de vue scientifi-
que est certainement celui qu'il a con-
sacré au problème de l'évolution (« Evo-
lution : the modem synthesis »). Par la
somme des connaissances les plus ré-
centes et par la profondeur des vues
exprimées, cet ouvrage est aujourd'hui
un « grand classique ». Reprenant sur
des bases modernes les anciennes théo-
ries, et notamment la théorie darwi-
nienne de la sélection , Huxley a dé-
montré combien le rôle du darwinisme
n'a cessé de croître en importance et
en étendue pour devenir aujourd'hui le
pivot des conceptions modernes de
l'évolution.

Neuchâtel aura le privilège d'enten-
dre sous peu ce biologiste éminent —
qui s'exprime parfaitement en fran-
çais — exposer ses vues si personnel-
les dans une conférence intitulée «La
revanche du darwinisme » et qui sera
accessible à tous ceux que ce problème
passionnant intéresse.

Huxley, que des liens de famille rat-
tachent à Neuchâtel , possède plusieurs
cordes à son arc, il serait plus juste
de dire à sa lyre, car n 'obtint-il pas
le grand prix de poésie à Oxford 1 La
diversité et l'étendue de ses connais-
sances le désignaient tout particuliè-
rement pour faire partie du « Brains
trust » de la B.B.C. où l'on pouvait
l'écouter résoudre avec humour, au
micro, les problèmes parfois les plus
invraisemblables, posés à sa sagacité
ou donner la réplique à ses partenai-
res. Nul ne saura jamais combien d'au-
diteurs lointains ont été réconfortés
d'entendre ainsi discuter cette poignée
d'intellectuels, dans le calme au milieu
de la tempête qui ravageait le monde
et qui faisait parfois craindre que les
choses de l'esprit eussent sombré à tout
jamais sous l'assaut répété des vagues
de barbarie.

Ornithologiste passionné, Julian
Huxley a visité pour la première fois
notre belle réserve du Seeland où il a
pu admirer, dans un site unique, des
représentants de notre avifaune qui
sont rarissimes en Angleterre. Hôte de
notre Université et de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles, M.
Huxley a bien voulu accepter de pré-
senter un film ornithologique, sonore,
enregistré sous sa direction dans l'île
de Grassholm. C'est dans cette île, en
effet , qu 'il a découvert une colonie de
ces extraordinaires oiseaux appelés
Fous de Bassan, connus pour leurs
mœurs intéressantes. Nul doute que les
Neuchâtelois sauront lui témoigner leur
reconnaissance. J . G. B.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, féeries musicales. 11 h., émission ma-
tinale, 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, danses et chansons de Fran-
ce. 12.45, inform. 12.55, conga. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, fantaisie
pour orchestre. 13.20, opéras de Verdi.
16.59, l'heure. 17 h., musique suisse. 17.45,
communiqués et le message aux malades.
18 h., ouverture de Mozart. 18.05, les ori-
gines du cinéma, causerie. ' 18.15, polonai-
se, Chopin. 18.25, le plat du Jour. 18.35,
l'orchestre Ludwig Ruth. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., chansons par Sylvane
Pagani. 19.15, Inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, ïe miroir du temps.
19.40, faits divers. 20 h., airs à succès.
20.15, la femme _ n fleur pièce en 3 actes.
22 h., l'orchestre Glenn Miller. 22.20, in-
formations

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, mélodies et ryth-
mes. 12.40, musique de J. Strauss. 13.10,
musique de films américains. 17 h., con-
cert (Sottens). 18 h., récital de violon.
19 h., fyrobe, ' mélodies populaires. 19.55,
concert symphonlque. 21.30, l'orchestre
Bob Huber.

Emissions radiophoniques de mardi

Bourse de Neucbâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 sept 24 sept
Banque nationale .... 685.— d 686.— d
Crédit fono neuch&t 630.— d 630.—
La Neuchâtelolse .... 505.— d 505.— d
Câbles éleot. Oo rtalllod 3325.— d 3325.— d
Ed Dubled & Ole .. 675.— d 575.— d
Ciment Portland .... 940.— d 930. — d
Tramways. NeuchftteJ 475.— 465.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Buchard Holding S.A. 450.— d 450.— d
Etablissent. Perr.n"'"i 400 — d 400.— d
Ole viticole, Cortalllod 335.— o 335.— o
Zénith B A. .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4" . 1U32 loi.— d 101.— d
Etat Neuch&t 2V _ 1932 95 — 95.—
Etat Neuchftt. 8 .4 1942 101.— d 101.-
Ville Neuchftt 4% la-i l 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 81. 1937 100.- d 100.— d
Oh -d.-Fds4-S,20.. 1931 95.- d 95.- d
Loole 4 V , - 2,55% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4V_ V. 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4MV. .. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Buchard iVk .. 1941 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 sept. 24 sept.

S'A CF F., dlff 1903 101.70% 101.50 %d
8% O.FF. 1938 95.60% 95.60 %
4V, Déf. nat .. 1940 102.90%d 102.90 %d
8fc,% Empr féd. 1941 102.70%d 102.85 %d
8VA Jura-Slmpl 1894 102.—% 102.- %d

ACTIONS
Banque fédérale 232.— 232.— d
Union banques suisses 720.— 720.— d
Crédit suisse 558.— 558.—
Société banque suisse 510.— 513.—
Motor ColombUs .. .. 455.— 456. —
Aluminium Neuhausen 1735.— 1740.—
Nestlé 979.— 980.—
Bulzer 1570.— 1575.—
Hlsp am de electrlc. 1005.— 1000.—
Royal Dutch 565.— d  567.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE
« C O U RS  DE CLÔTURE)

f *\
CAMIONNETTES
Belles occasions

revisées et garanties

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESS - M ANN1FILS-N-UCHATEL-TEL.5J--J

V _̂ 
* 
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YACHTING
Régate de clôture du C.V.N.

Un sud-ouest assez frais, levé au der-
nier moment, salue galamment cette der-
nière régate de l'année, permettant à
tous les bateaux de couper la ligne d'ar-
rivée avant la pluie.

Le soir, le traditionnel soupe-1, suivi
de la distribution des prix de la saison,
réunit à Beau-Rivage yaohtmen et yacht-
women autour de M. G. Béguin, prési-
dent de la ville, et de sa f.imme.

6 m. JI: 1. Bosco II (M. J.-P. de Bosset),
54'46".

6 m. 50 : 1. Abbas (M Sc__œpf_ln),
1 h. 11' 48".

Crulsers B : 1. Farewall (Dr Reymond),
1 h. 4' ; 2. Lotus (M. R-skalla). 1 h. 7' 1";
3. Ibis (Dr Humbert), 1 h . 17' 7".

Crulsers 0: 1. Km Mienne (M. Staehll),
1 h. 23' 44"

Dériveurs plus de 20 m' : 1. Rio (M.
Stampfli), 58' 30".

Dériveurs 20 m" : 1. Ariette m (M. R.
de Bosset), 1 h. 16' ; 2 Tabou (M. Ju-
nod), 1 h. 8' 21" ; 3. Marsouin (M. Lam-
belet), 1 h. 16' 51" ; 4. Frlvolett . (M.
Niestlé), 1 h. 24' 23".

Dériveurs 15 m! et moins : 1. M. Lutz,
1 h. 8' ; 2. Mathurtn (M. Bertsohy), 1 h.
23' 22" ; 3. Papoum (a déchiré son foc).

Canots : 1. M. Rognon, 1 h. 18" 41" ;
2. Clapotis (M. R. Robert) ; 3. Slssl (M.
Fun__), 1 h. 31' 48" ; 4. Tusitala (M. Tri-
pet), 1 h. 35' 2" ; 5. Viking (M. G. Du-
bi«id), 1 h. 41' 40" ; 6. Anne-Marie-Made-
leine (M. Jeanrenaud), 1 h. 42' 15".

Les régates des « cinq Jeudis »
du Cercle de la voile

de Neuchâtel
Ces régates, organisées par le CV J..,

ouvertes à tous les membres, se sont dis-
putées au cours des mois de Juin , Juillet
et août. Voici les principaux résultats :

Lestés : 1. Ibis (M. Rlskalltt), 4 y.points;
2. Vif-Argent (M. Crosa), 7 ; 3. Farewell
(Dr Reymond), 9 y ,  ; 4. Siam (M. A.
Brauen), 16% : 5. Chloé (Mme Silber-
stetn), 21 % ; 6. Abbas (M. Schœpflin), 23.

Dériveurs : 1. Ariette in (M. R. de
Bosset), 3 % points ; 2. Frl volette (M.
Niestlé), 12; 3 Papoum (M. Burgat),
13 % ; 4. Platypus (M. Ch. de Montmol-
lin), 17; 5. Marsouin (M. R. Lambelet), 18.

Canots : 1. Mustang (Mlle Garcln), 3 ykpoints ; 2. Vagabona (M Rothlisberger),
9;  3. Bambino (M. P. Robert), 12 %;
4. Tusitala (M. R. Tripet), 14 yt ; 5. Anne-
Marle-Madelelno (M. Jeanrenaud), 19 y,.

ECHECS
Neuchâtel

bat la Chaux-de-Fonds
Deux fois Par année , ceux du Haut

et du Bas sont aux prises ! Dimanche
après-midi , c'est à la Chaux-de-Fonds
que cette intéressante rencontre a eu
lieu . Neuchâtel fit preuve d'une assez
nette supériorité, puisque ses joueurs
remportèren t la victoire, par 10 Y» à
3'A.

Résultats : Rey (N)-Ducommun y i-%;
F. Morel (N)-Matter 1-0; Borel (N)-Glrar-
din 1-0; Jaques (N)-Jaccard 0-1; Pompei
(N)-Schlesinger 1-0; Robert (N)-Ram-
seyer 1-0; M:iyrat (N)-Stetnmann 1-0;
Jermann (N)-Seller l-O; Matthey (N)-
Thomas 0-1; Lesquereux (N)-W. Mêler
1-0; Baumgartner (N)-R. Mêler 0-1; Kln-
dermann (N)-Vaucher 1-0; E. Sorensen
(N)-Mat-le 1-0; Etienne (N)-Khune 1-0.

LES SPORTS

La séance de lundi
à la conférence de Londres

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

LONDRES, 24 (A.F.P.). - Le conseil
des ministres des affai res étrangères
s'est réuni à deux reprises, lundi, an-
nonce le communiqué. La séance du ma-
tin a été présidée par M. Ouang Shi
Chieh , délégué chinois, et celle de
l'après-midi par M. Byrnes.

Les questions discutées par le conseil
comprenaient les dispositions à pren-
dre pour assurer le ravitaillement à
long terme de l'Autriche, la proposi-
tion d'un régime provisoire pour les
voies fluviales intérieures européennes
et l'accélération du rapatriement des
citoyens soviétiques.

Le ministre italien
des aff aires étrangères

quitte Londres
LONDRES, 24 (A.T.S.). — Le corres-

pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter annonce que le ministre italien des
affaires étrangères et chef de la délé-
gation italienne à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Lon-
dres, M. de Gasperi , a quitté inopiné-
ment la capitale anglaise pour Rome.

Le correspondant diplomatique ajoute
que le ministre itaflien des affaires
étrangères s'est déclaré d'accord sur la
question de la frontière italo-yougo-
slave, frontière qui devra être établie
selon les données ethnographiques.

L opinion de M. Bidault
sur les relations
f ranco - anglaises

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Il y a entre
la France et l'Angleterre une commu-
nauté profonde , une nature morale, une
civilisation, une structure démocrati-
que et une conception impériale qui
les condamnent , même si elles n 'en
avaient pas le désir spontané, à être
des amies et des alliées, a déclaré M.
Bidault dans un discours prononcé au
banquet offert par l'Association de la
presse étrangère à Londres. Puisqu'on
est d'accord sur le fond, il faut exa-
miner la manière de résoudre les dis-
sensions qui se manifestèrent dans le
Levant et le problèm e essentiel de la
sécurité française sur le Rhin.

Au sujet de l'Italie, le ministre a dé-
claré: L'Italie fasciste a commis une
agression. Il est donc juste qu 'elle paie
le prix, mais l'Italie était déjà avant le
fascisme une puissance coloniale et il
ne serait pas sage de la priver des
fruits de son travail.

Répondant à une question , M. Bi-
dault a dit qu 'il est incontestable que la
population du Dodécanèse est grecque.
Il a également précisé que l'Indochine
reviendra à la France.

Les ouvriers de Trieste
se prononcent

pour la Yougoslavie
LJUBUANA, 24 (Tang. Jug.). —

Deux mille ouvriers de la fabrique
Saint-André, à Trieste, de même que
plusieurs milliers d'ouvriers d'autres
usines de cette ville, ont envoyé à la
conférence des cinq ministres des af-
faires étrangères de Londres, des appels
en faveur du rattachement de Trieste
à la Yougoslavie. Des appels sembla-
bles sont envoyés de Gorice et d'autres
villes du littoral slovène, occupées par
les forces anglo-américaines.

M. de Gasperi à Paris
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. de Gasperi ,

ministre des affaires étrangères d'Italie,
est arrivé à Paris. Il y rencontrera le
général de Gaulle. Dès son arrivée à
Paris, il a fait la déclaration sui-
vante:

« Rentrant de Londres, je suis heu-
reux de l'occasion qui m'est offerte
d'exprimer au grand chef do la Résis-
tance française l'admiration du peuple
et du gouvernement italien pour la
nation qui , après tant de preuves lumi-
neuses de son héroïsme, est appelée à
nouveau à devenir un des facteurs es-
sentiels de la reconstruction du monde.»

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on est d'avis que la

réalisation de l'accord économique en-
visagé lors du voyage du général de
Gaulle à Washington se heurte à de
grosses difficultés. L'Amérique se refu-
serait à livrer des produits manufac-
turés tant que la France ne sera pas
en mesure de compenser en partie ces
importations par des exportations cor-
respondantes. Le gouvernement se trou-
ve obligé, pour reconstruire la France
et rééquiper son industrie, de payer en
or les livraisons de produits terminés.
Il devra aussi augmenter la livraison
des vins, des alcools et de la potasse,
produits qui ne couvrent pas les be-
soins des consommateurs français. Il
devra enfin dévaluer la monnaie on
donner une prime aux exportateurs.

L'avion offert par le président Tru-
man au président du gouvernement
provisoire a été remis solennellement
lundi par l'ambassadeur des Etats-Unis
à Paris. Il s'agi t d'un Douglas luxueu-
sement aménagé.

Corinne Luchaire, ancienne vedette
de cinéma, inculpée d'intelligence avec
l'ennemi, qui avait été arrêtée en Ita-
lie, a été transférée à Paris.

Les milieux officiels ont reçu la con-
firmation de l'arrivée à Hanoï du gé-
néral Alessandri, commandant des for-
ces françaises stationnées en Chine dn
sud.

Vn professeur de la faculté de phar-
macie de Montpellier a découvert un
remède, la clisocyline, qui permet de
lutter contre les bacilles typhiques, les
colibacilles et les bacilles de la tuber-
culose.

M. Churchill est arrivé an cap d'An-
tibes pour y rencontrer le duc et la
duchesse de Windsor.

De nombreux chefs-d'œuvre de la
peinture française qui avaient été vo-
lés par Gœring sont arrivés à Paris.
Parmi eux se trouvent .un Rembrandt,
plusieurs Watteau, un Holbeln et un
Chardin.

On attend à Paris l'arrivée de la dé-
légation russe au congrès syndical
mondial qui s'ouvrira mardi. Le monde
du travail sera représenté par les dé-
légués de 56 nations parlant au nom
de 60 millions de travailleurs.

En ITALIE, la situation reste tendue
à Naples après les incidents de di-
manche De nouvelles manifestations
ont eu lieu devant la préfecture et plu-
sieurs Incidents se sont déroulés entre
manifestants et Alliés.

En ALLEMAGNE, sur le stade olym-
pique de Berlin , les troupes d'occupa-
tion alliées se sont livrées dimanche
à des compétitions sportives.

Les membres des forces armées bri-
tanniques n'ont pas encore reçu l'auto-
risation d'épouser des Allemandes.

En SUÉDE, le commandant en chef
de l'armée a déclaré que la Suède tient
à rester armée car nn penple aimant
la liberté ne peut pas être désarmé.

En ESPAGNE, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Madrid a été prié

par son gouvernement de faire nne en-
quête sur l'arrestation des deux chefs
républicains espagnols Santiago Alva-
rez et Sébastien Zapirain.

En ANGLETERRE, le professeur
Laski, dans un discours radiodiffusé,
s'est livré à de violentes attaques con-
tre le régime Franco. Il a proposé que
les Alliés retirent la reconnaissance of-
ficielle au régime franquiste.

Un membre du groupe travailliste de
la Chambre des communes a quitté
Londres samedi pour se rendre dans
le sud-est de l'Europe en qualité d'ob-
servateur parlementaire.

En HONGRIE, le parti radical parti-
cipera aux prochaines élections. Les
listes électorales ont été établies par-
tout. Ellea portent pins du double de
noms <Iue lors des élections précédentes.

En GRÈCE, le régent, Mgr Damas-
klnos, qui vient d'arriver à Athènes,
venant de Londres et de Paris, a con-
voqué la presse pour lui donner des
détails sur les pourparlers qu 'il a eus
avec les ministres britanniques. Il a
dit que les troupes alliées occuperont
I'Epire septentrionale ju squ'à ce que
cessent le» poursuites dont sont l'objet
les Grecs qui y sont établis. Le Dodé-
canèse reviendra à la Grèce. Il espère
que la Grèce reprendra prochainement
scs relations avec les Soviets. Le gou-
vernement Vulgaris restera au pouvoir
et procédera à des élections générales
dans tout le pays. Ces élections auront
lien en décembre. Enfin, le roi Georges
a approuvé les projets arrêtés à Lon-
dres.

En EGYPTE, le cabinet a demandé
le retrait des troupes britanniques et
l'Incorporation du Soudan anglo-égyp-
tien à l'Egypte.

Aux ÉTATS-UNIS, le gouvernement
américain est Intervenu auprès des
membres des nations unies pour les in-
viter à faire une démarche commune
auprès des Etats neutres an sujet de
la remise aux Alliés des valeurs alle-
mandes placées dans les banques de
ces pays. Des démarches auraient dé-
jà été entreprises auprès des autorités
suisses, suédoises et argentines.
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déclare que le gouvernement britannique
ne tient pas ses engagements en Palestine

L'organisation sioniste internationale

LONDRES, 24 (Reuter). — M. Weiz-
mann , présiden t de l'organisation sio-
niste internationale et de la c Jewish
Agency », s'est plaint, lundi , que le
gouvernement britannique ne remplis-
sait pas ses engagements en Palestine.
Il a parlé devant une conférence de
400 délégués sionistes. Il a tout d'abord
aff i rmé que l'on était entré dans une
phase critique qui rendrait nécessaire
une réunion des chefs sionistes.

Deux mois se sont écoulés depuis que
le gouvernement br i tannique a pris le
pouvoir et le Livre blanc de 1939 que
le parti travailliste considérait comme
une violation de la parole donnée est
toujours en vigueur. L'immigration est
pour ainsi dire arrêtée et les limita-
tions sont appliquées avec rigueur. La
Palestine est sous mandat bri tannique ,
le seul pays du mond e civilisé où une
discrimination des juifs est toujours
légale.

M. Weizmann a annoncé qu'aucune
réponse à la demande d'accorder une
autorisation d'entrée à 100,000 juifs
n'était encore parvenue. Or, il y a trois
mois que la « Jewish Agency J> l'avait
formulée. Le ministère des colonies of-
fri t  le 25 août d'autoriser l'entrée de
1500 personnes par mois. Une offre aus-
si dérisoire ne pouvait être prise en
considération. Si l'on acceptait de tels
chiffres, il faudrait un an pour éva-
cuer tous les réfugiés qui vivent ac-
tuellement en Italie dans des conditions
inhumaines et quatre ans au moins
pour l'évacuation des juifs se trouvant
en Allemagne.

M. Weizmann a commenté l'informa-
tion suivant laquelle le gouvernement

britannique soumettra le problème pa-
lestinien au conseil des nations unies.
La Grande-Bretagne, a-t-il dit , a reçu
la Palestine sans Livre blanc. Il est
par conséquent de son devoir do la
restituer sans Livre blanc également
aux nations unies.

Washington
et l'émigration en Palestine

WASHINGTON , 24 (Reuter). — La
Maison-Blanch e a refusé lundi de con-
firmer ou do démentir la nouvelle que
le président Truman avait adressé un
message au cabinet britannique dans
lequel il demande qu'on donne à cent
mille juifs  l'autorisation d'entrer le
plus tôt possible en Palestine. Le se-
crétaire du président a déclaré qu 'il
n'était pas en mesure de dire si vrai-
ment une lettre ainsi conçue avait été
adressée à Londres.

Les Arabes s'opposent
toujours à l'émigration juive

LONDRES, 24 (Reuter) . — Le prési-
dent du parti arabe en Palestine Tew-
fik Salem Husseini vient do déclarer
dans un télégramme que leg Arabes ne
pourront approuver aucune solution du
problème palestinien qui ne tiendrait
pas compte des demandes musulmanes.
Les Arabes renouvellent leurs deman-
des, pour que soient suspendues l'im-
migration juive çn Palestine et la re-
mise de terres aux juifs, la suppres-
sion du mandat et la création d'un
gouvernement national démocratique
indépendant qui conclurai t avec la
Grande-Bretagne un pacte d'alliance et
d'amitié.

Les travaux parlementaires
LA VIE NATIONALE

Allure modérée en dépit
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Si l'on en croit un témoin auriculai-

re, dont la bonne foi d'ailleurs ne sau-
rait être mise en doute , la petite scène
suivante se serait passée, la semaine
dernière, au Conseil des Etats:

Un député montait à la tribune pour
présenter un rapport sur un épineux
problème à la fois juridique et politi-
que — je crois bien qu 'il s'agissait du
projet d'arrêté sur la limitation des
pleins pouvoi rs. Au moment où il dé-
pliai t ses papiers, l'orateur entendit à
son oreille la voix du président qui lui
soufflait: t Soyez long, car nous n'avons
presque rien à faire. » Et le rap-
porteur, au demeurant juriste distin-
gué (mais ne le sont-ils pas tous !), s'en
donna à cœur joie , pendant une heure
et demie.

Certes, au Conseil national, l'aima-
ble M. Aebi n'a pas à se mettre les mé-
ninges à la torture pour savoir com-
ment il remplira les séances. Après une
semaine de débats, l'ordre du jour reste
presque aussi chargé que le jour de
l'ouverture. Il ne faut pas non plus
recommander aux députés d'étoffer
leurs discours ou de les allonger. En
dépit du travail qui reste, ils ne nous
épargnent aucun des charmes de leur
éloquence. Ainsi, nous avançons tout
doucement , écoutant — parfois sans les

d'un programme chargé
entendre — de ces « rapports documen-
tés » qui paraphrasent le message du
Conseil fédéral sans y ajouter grand-
chose.

Cependant, nous n'avons pas encore
terminé l'examen du rapport de gestion.
Il faut encore aborder le chapitre con-
sacré au département militaire.

A ce propos, on dit , dans les couloirs,
que M. Kobelt n'a pu rester sourd aux
critiques dont les députés lui ont ap-
porté les échos affaiblis. U serait dis-
posé à « lâcher du lest » et à faire com-
prendre à ses bureaux qu 'U ne faut rien
exagérer et ne point persévérer dans
des intentions qui pourraient bien faire
le jeu d'un antimilitarisme difficile-
ment contenu dans certains milieux.

Nous attendons avec curiosité de voir
jusqu'où le chef du département s'avan-
cera sur la voie de la sagesse. Nous ne
pourrons d'a-Heurs que le féliciter de
reprendre contact avec l'opinion pu-
blique.

Mais, ce ne sera que pour mardi. La
séance de lundi soir ne nous vaut qu'un
bien terne programme: dea pétitions
sans ancun intérêt sauf pour les t pé-
titionnaires », un rapport sur les mesu-
res de défense économique qui n'a sou-
levé aucune discussion, enfin une mo.
tion contre la spéculation foncière,
motion qui fut d'ailleurs repoussée à
une écrasante majorité. G. P.

La direction do la Société do banque
suisse, pour commémorer le 25me anni-
versaire de la création de son siège à
Neuchâtel a offert à son personnel un
dîner qui a eu lieu samedi après-midi
à Auvernier.

Jubilé

Concert Nicolet-d'Alessandro
Il est superflu de présenter longuement

Georges-Aurèle Nicolet, flûtiste, au public
de sa ville natale. On se souvient, en effet,
qu 'il s'adjugea la plus haute distinction
au concours national de Genève, en 1942.
Dès lors il fut applaudi dans les principa-
les villes de Suisse, et récemment aux
concerts Bach à Berne et Zurich, et aux
semaines musicales de Gstaad et de Braun-
wald. Accompagné par son père, 11 Inter-
prétera vendredi soir des œuvres de Tele-
mann, Haendel et Bach.

B. d'Alessandro est un des très Intéres-
sants compositeurs suisses de la Jeune gé-
nération, au surplus planiste et organiste
rare et délicat. Il présentera à Neuchâtel
la Sonate pour flûte et piano composée à
l'Intention de son partenaire. En inter-
mède, on entendra trois Préludes de De-
bus*̂
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Graves incidents
à Saigon

Des indigènes ouvrent le feu
sur des soldats français

SAIGON, 24 (Exchange). — De san-
glants incidents ont éclaté dimanche
à Saigon. Des soldats français et des
membres des unités alliées libérés des
camps de prisonniers japonais s'étaient
rassemblés devant l'hôtel de ville de
Saigon où est établi le quartier général
des nationalistes Indochinois. Les Fran-
çais encerclèrent le bâtiment et invi-
tèrent les Indochinois à se rendre.

En guise de réponse, ces derniers ou-
vriron t le feu à l'aide de mitrailleuses
et de fusils sur les Français qui répli-
quèrent. Ces derniers procédèrent alors
à l'arrestation d'un gran d nombre de
membres du mouvement nationaliste au
cours de rafles organisées dans toute la
ville.

Le général Gracey, commandant des
troupes britanniques dans la partie sud
de l'Indochine, fait de grands efforts
pour rétablir l'ordre, cependant les ef-
fectifs des troupes britanniques se
trouvant sur place sont encore trop fai-
bles pour pouvoir intervenir efficace-
ment.

DANSE
E RICHÈME
reçoit dès maintenant les inscriptions
pour ses cours de danse.

Reprise dès ce jour des leçons et
cours privés.

Institut : Pommier 8, tél. 518 20.

_Le gérant provisoire du con-
sulat de Roumanie a Genève.
— BERN E, 24. Un communiqué de la
légation d . Roumanie dit que M. Pe-
tre Maxim a été désigné comme gérant
provisoire du consulat général de Rou-
manie à Genève, avec juridiction sur
les cantons de Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève.

Notre approvisionn ement en
ciment. — BERNE, 24. A une ques-
tion écrite du conseiller national
Meier, d'Olten, sur la pénurie des lo-
gements et la répartition de ciment, le
Conseil fédéral répond qu'il n'est ac-
tuellement pas possible d'affecter de
plus grandes quantités de ciment à la
construction de logements sans nuire
aux intérêts légitimes d'autres groupes
de consommateurs. La cessation des
hostilités n 'a pas eu pour effet immé-
diat d'améliorer l'approvisionnement
en ciment pour leg besoins civils. Les
économies qui pourront être faites se-
ront reportées sur le contingent desti-
né aux constructions agricoles; celui-ci
est relativement restreint et les besoins
de l'agriculture sont les plus urgents.

Souliers, ustensiles ména-
gers et meubles pour la Hol-
lande. — BERN E, 20. Le Don suisse
communique : En Hollande, la pénu-
rie de chaussures, de vêtements, de
meubles, d'ustensiles de ménage est
toujours grande, situation que l'appro-
che de l'hiver rend particulièrement
alarmante. Un train de 45 vagons, parti
de Bâle le 20 septembre, a déjà été
acheminé sur Roosendaal ; il contient
8500 paires de chaussures, 370 mobi-
liers de secours ainsi que 2000 colis
d'ustensiles ménagers, le tout prélevé
sur les stocks du Don suisse. Des vête-
ments chauds suivront incessamment.

100,000 points de coupons
de viande volés à Berne. —
BERNE, 24. Un cambriolage a été com-
mis dans une boucherie de la ville de
Berne et cent mille points de coupons
de viande ont été empor tés. Or la po-
lice vient d'arrêter à Bulach l'auteur
du vol. C'est un commissionnaire de 18
ans, échappé de la maison de correc-
tion de la Montagne-de-Diesse.

Un Vaudois reçoit le prix
de chimie Werter. — LAUSAN-
NE, 24. La commission du prix de chi-
mie Werter, présidée par M. Hodler,
avocat à Berne, a désigné comme lau-
réat pour 1945, M. Gustave Bonifazi,
adjoint du chimiste cantonal vaudois,
pour récompenser ses nombreux tra-
vaux analytiques des denrées alimen-
taires.

Le Tribunal fédéral et le
choix des prénoms. — LAUSAN-
NE, 24. Le choix des prénoms occupe
de temps en temps, le Tribunal fédéral.
Ainsi, l'année passée, il a déclaré admis
au regard du Code civil suisse le nom de
Marisa pour une fille. Cette année, on
revanche, il n'a pas voulu prêter la
main à la fantaisie — que rien ne sem-
blai t justifier — d'un père qui voulait
donner à son fils, entre autres prénoms,
celui constitué par le nom do famille
de sa femme : Mayor.

Reprise partielle des re-
lations postales avec l'Au-
triche. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge communique
qu'il a dès maintenant la possibilité
d'acheminer des messages civils de 25
mo_ dans - la partie de l'Autriche oc-
cupée par les forces britanniques (Sty-
rie et Carinthie).

Fin de la grève des plâ-
trier! . - peintres de Schaff-
house. - SCHAFFHOUSE, 24. Uno
entente est intervenue entre patrons et
ouvriers plâtriers-peintres sur la baso
des propositions de l'office cantonal de
conciliation , à savoir que le salaire
passe de 2 fr. 28 à 2 fr. 46 à l'heure. La
grève avait duré presque quatre se-
maines.

I/activité du Don national
suisse en 1944. — BERNE, 2 ..
Le Don national suisse pour nos sol-
dats et leurs familles a 26 ans d'exis-
tence. Pendant toute cette période, il
est intervenu là où la législation
n'assurait pas un secours suffisant au
soldat et à sa famille pendant la durée
du service.

En 1944, du linge fut remis à plus de
23,000 soldats. Depuis 1939, 227,000 che-
mises, 276,000 paires de chaussettes,
318,000 caleçons, etc. ont été remis à des
soldats nécessiteux. Le linge ainsi re-
mis aux soldats l'année dernière a
atteint la valeur de 378,000 fr. Le der-
nier Noël du soldat, c'est-à-dire celui
de 1944, a nécessité une dépense de
5,200,000 fr. Les patients militaires, l'as-
sistance en faveur des survivants, le
service de renseignements d'assistance
pour les soldats et les subventions
accordées à d'autres institutions de se-
cours ont nécessité également bien dea
dépenses. Les recettes se sont élevées
l'an dernier à 1,600,000 fr„ les dépenses
à 2,500,000 fr. en chiffre rond. Le défi-
cit est de 953,000 fr.

— L'assassin de l'appointé Giuseppe
Socchl, du corps des gardes-frontière, tom-
bé en service commandé près de Brusino,
a été arrêté en Italie, n s'agit d'un contre-
bandier Italien.

— Samedi soir, une colonne de camions
de l'armée française est arrivée à Riehen-
Lœrrach, ramenant en Suisse 450 ressortis-
sants du pays, hommes, femmes et en-
fants de tous âges. Ils venaient de l'est
de l'Allemagne, c'est-à-dire de la zone
occupée par les Russes. Après avoir été
restaurés dans les salles de la Foire
d'échantillons, ils ont été dirigés sur le
camp d'accueil près de Genève.

— Deux guides de Melringen, MM. E.
Kohler et U. Mattl , ont réussi vendredi
pour la première fois, la traversée Inté-
grale des principaux sommets du massif
des Engclhôrner.

— Dernièrement, la vitrine d'un bijou-
tier de Berne avait été brisée de nuit par
un Inconnu et un superbe diamant de
18,000 fr . avait disparu de l'étalage. La
police de Berne vient maintenant de re-
trouver le bijou.

— La police de Berne a pris en fla-
grant délit en gare de Berne un person-
nage, âgé de 36 ans, originaire du canton
de Zurich, qui s'était spécialisé dans les
vols de sacs de dames.



Le trafic commercial avec les pays d'outre-mer reprenant
son cours normal, notre succursale de New-York

CRÉDIT SUISSE
NEW-YORK AGENCY
30, Pine Street Télégrammes: Credsuis

New-York-City
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Grâce
à sa connaissance du marché américain, elle est en mesure de
vous aider à nouer de nouvelles relations d'affaires, en vous
fournissant des renseignements ou en introduisant votre maison
de commerce auprès de clients éventuels. Plus particulièrement,
elle est spécialisée dans l'ouverture d'accréditifs. Son organisation
moderne, sa grande expérience des affaires entre la Suisse et
l'Amérique sont des garanties pour une exécution rapide et sûre
des transactions bancaires avec les Etats-Unis et les autres pays
du Nouveau monde. Notre siège central ainsi que nos succursales
en Suisse sont volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires, pour vous procurer des lettres d'in-
troduction et pour transmettre, par leurs bons soins, vos désirs

à notre agence de New-York.

C R É D I T  S U I S S E
Z U R I C H

Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève - Glaris
Kreuzlingen - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Saint-
Gall - Zoug - Arosa - Interlaken - Saint-Moritz - Schwyt .

Weinfelden.

Du coté de la campagne
Je cultive mon jardin - Travaux de septembre

LES CHOUX "ET CHOUX-FLEURS
«Le mois d'août fait les choux »,

dit-on, et on peut en effet observer
que c'est à cette époque qu'ils prospè-
rent rapidement. Ils sont, en général,
à récolter en octobre ; en attendant ,
si la saison est sèche, comme c'est
assez le cas cette année, ne pas ou-
blier de les arroser, si possible avec
du purin , puis avec de l'eau ; sans
purin, contentons-nous d'eau ; faute
de grives... Si c'est nécessaire, pou-
drer les choux pour détruire les che-
nilles, encore possibles en septembre ;
les produits ne manquent pas pour
cela ; on peut aussi prendre de la
fleur de soufre, ou simplement, des
cendres, nous disent les vieilles gens.

Il en est de même pour les choux-
fleurs, d'autant plus précieux cette
année, qu'ils ont été difficiles à obte-
nir, à cause de la vermine extraordi-
naire qui rongea, en beaucoup d'en-
droits, les jeunes plants. Ils doivent
aussi être copieusement arrosés ; si le
soleil est encore ardent, il faut pro-
téger la fleur, délicate, en la couvrant
avec une grande feuille, prise à la
périphérie.

Selon d'année, les choux-fleurs se
récoltent en septembre ou octobre,
On peut les conserver en cave, de
deux manières, soit en les suspendant,
après leur avoir enlevé une bonne
partie des feuilles, soit en les plan-
tant dans une couche de terre, ayant
soin, à l'arrachage, de laisser a la
racine une bonne motte de terre.
Pour cela, bien arroser le terrain au-
paravant : la terre, mouillée, collera
et tiendra à la racine. Ce moyen très
simple peut être employé en d'autres
occasions et pour d'autres plantes.

On peut aussi stériliser les choux-
fleurs en les mettant en bocaux. Bien
séparer les fleurs au couteau, nettoyer
soigneusement , puis bouillir légère-
ment ; mettre ensuite dans le bocal ,
avec de l'eau légèrement salée ; il est
bon , pour la réussite, de stériliser (ou
cuire) deux , ou même trois fois , à
quelques jour s d'intervalle, une heu-
re la première fois, puis vingt minu-
tes. A ce propos, rappelons, pour l'an-
née prochaine, que cette condition de
stériliser plusieurs fois est spéciale-
ment nécessaire lorsqu'il s'agit des
pois sucrés, dont la conservation est
souvent manquée parce que l'on n'a
fait cuire les bocaux qu'une fois.

LA CHICORÊE-ENDIVE
Rien n'est meilleur qu'un e bonne

salade d'endives au cœur de l'hiver.
J'ai recommandé, à l'époque, de semer
une ou deux lignes de cette chicorée
(la chicorée à café convient aussi). Si

tou t est bien allé, ces chicorées doi-
vent avoir maintenant de vigoureuses
et longues feuilles ; on peut encore,
tant que la température le permet, les
laisser au jardin, car les racines gros-
siront d'autant.  Aussitôt que les fri-
mas s'annoncent , on arrache ces ra-
cines, on coupe les feuilles à 1 cm.
du collet puis on les plante, à environ
5 cm. l'une de l'autre, dans une caisse
contenant du terreau, ou même de la
sciure. Faire en sorte que les racines
soient entièrement enterrées, aussi
longues que possible. Si certaines
sont trop longues, on les raccourcit
en coupant la pointe. Par là-dessus,
on met encore une couche de 25 cm.
au moins de sciure, retenue s'il le faut
par des planches ajustées au mieux.
Puis on arrose le tout , de manière
que la sciure (et la terre s'il y en a)
soit constamment humide ; vérifier
de temps à autre le degré d'humidité
et arroser, à peu près une fois par
semaine.

Les feuilles repousseront peu à peu
toutes blanches et croquantes, dans
la couche de sciure supérieure, déli-
cates endives, que l'on coupera ; on
recouvrira de nouveau avec la sciure
et cela recommencera plusieurs fois
de suite, à quinze jours d'intervalle,
peut-être un peu plus, jusqu'au prin-
temps.

FRAISIERS
Il est encore temps de planter des

fraisiers. Ils demandent un terrain
frais, pas trop ensoleillé si possible.
Bien bêcher, mettre du fumier et
planter à 25 - 30 cm. d'intervalle, sur
des raies espacées de 50 à 55 cm.
Sitôt après la plantation, arroser
chaque plant pour tasser la terre
autour des racines. Pour utiliser
l'espace libre entre les lignes, on
peut semer des épinards ou planter
de jeunes oignons blancs qui passe-
ront l'hiver. Les fraises doivent être
arrosées copieusement ; une fois bien
reprises, avec du purin si possible.
Au printemps, on peut activer la
croissance avec du nitrate de chaux,
mais attention 1 trop de nitrate, ou
versé trop près de la plante, la brûle
irrémédiablement. Le fumier est tou-
jours le meilleur engrais, et le moins
dangereux.

Dans les régions élevées, exposées
à des gels fréquents, il est indiqué
de protéger les plants de fraisiers,
avant la neige, par un paillis ou des
branches de sapin. Les anciennes
plantes sont robustes et ne deman-
dent pas cette protection.

Pour ceux qui ont d'anciennes

plantations de fraisiers, il est bon
de rappeler de couper au fur et à
mesure les nombreux stolons (jets)
qui s'en dégagent toujours et épui-
sent la plante. Autre chose, si votre
plantation a déjà donné trois récol-
tes, c'est-à-dire a trois ans d'exis-
tence, arrachez-la impitoyablement,
même si les plantes sont encore
belles. Sinon , vous vous exposez à
une déception pour l'année prochai-
ne. Plutôt qu'à la faire durer outre
mesure, vous avez intérêt à renouve-
ler votre plantation par tiers, en
achetant (ou en faisant vous-même
au cours de l'été) une cinquantaine
de nouveaux plantons. Rappelons
aussi qu'une terre qui a donné des
fraises pendant trois ans doit être
affectée à une autre culture. Ici com-
me ailleurs, on doit observer la loi
des « assolements ».

LES ASSOLEMENTS
Autrefois, sachant qu'une même

culture durant plusieurs années
^ 
épui-

sait la terre, on faisait des « jachè-
res », c'est-à-dire qu 'on laissait la
parcelle inculte pendant une année,
afin qu'elle pût se reposer. On a trou-
vé, depuis, la méthode des assole-
ments, ou changements de culture
selon une certaine rotation. Ce sys-
tème empêche tout d'abord la propa-
gation de certaines maladies ou pa-
rasites propres à une plante déter-
minée. En outre, il permet au sol,
dont certains éléments ont été épui-
sés par une certaine culture, de se
reposer et de se régénérer par une
culture différente, demandant pour
se nourrir d'autres éléments.

Disons en gros que, pour les jar-
dins , la rotation peut se faire ainsi :
première année : laitues ou salades ;
deuxième année : légumes à racines
(carottes, choux-raves, choux, etc.) ;
troisième année: légumineuses (pois,
haricots, fèves, etc.).

U va de soi qu 'ici rien n'est ab-
solu ; on peut cultiver à la rigueur
deux fois de suite la même plante
sur le même terrain ; mais il faut
observer l'assolement autant que pos-
sible : on y gagnera.
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Cinémas
Bex. : 20 h. 30, La grande Illusion.
Studio : 20 li. 30, Le prince charment.
Apollo : 20 h. 30, La dern.ère chance.
Palaee : 20 h. 30, Le marchand d'esclaves.
ThÉfltre ; 20 h. 30, Suicide ou crime.

CARNET DU JOUR

Cortège des vendanges 1945
Sapeurs-pompiers

Recrutement des sous-officiers et sapeurs
les mercredi 26 et jeudi 27 septembre, de
19 h. 45 à 20 h. SO, au café des Alpes, ler étage.
Solde spéciale. Se munir du livret de service.

COMITÉ DE POLICE.
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SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 28 septembre, à 20 h. 15

4* CONCERT
1 W H donné par

%JM Georges-Aurèle NICOLET
ï ï k m  FLUTISTE
WÇj RaffaeBe d'ALESSANDRO
j9t>jfl | PIANISTE

«r f l ;  g Au piano d'accompagnement : Georges NICOLET

M L U ^ a programme : Oeuvres de Telemann, Haendel ,
gSjjyP*̂  Debussu. d 'Alessandro et Bach
Jaf r  ̂ Piano de concert PLEYEL, de ia maison i
 ̂ • «AU MÉNESTREL _

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
Location : « Au MéNESTREL » - Téléphone 514 29

Réduction aux élèves at étudiants

BAUERMEISTER FRÈRES KSAn
Place d'Armes 8 — Tél. 517 86 LAVABOS, ETC.

Restaurant Lacustre - Colombier
Téléphone 6 34 41

DANSE
MARDI et JEUDI SOIR

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
JEUDI 4 OCTOBRE 1945, i 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

EDWIN FISCHER
Location chez HUG & Cle, Neuchâtel - (Tél. 51877)
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w T Les nouvelles
V*" dragées Arterosan
.. , .__ . . , , sont entièrementArterosan (granulés ou dragées) eet en fl, _vente dans les pharmacies, la botte pour *~ra yr . „
une semaine à fr. 4.50, la botte-cure pour donc 1res faciles
3 semeines è fr. 11.50. A prendre.

AS 10300 B

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

Rolf Mezger présente une

Revue fantaisiste et chansonnière

A MONTMARTRE ,
au temps des corsets

avec PAULINE CARTON
Andrée Walser - Paul Mercey
et une suite de jeunes et jolies femmes ).

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à Fr. 4.40
Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

COMMERÇANT
cherche association dans commerce ou indus-
trie. — Offres écrites sous chiffres C. M. 641
au bureau de la Feuille d'avis. 

GYPS-ERI-B - PEINTURE
TRAVAUX DE TRANSFORMATION

MAURICE BRODT
Ecluse 27 - Tél. 5 38 83 - Neuchâtel

I STOPPAGE I
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgui
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol ail dehors

$0^*

Leçons d'anglais
Traductions par dame
diplômée de l'Université
de Londres. — S'adresser
sous chiffres A. S. 583
au bureau de la Pêiullie
d'avis. 
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LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
• nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 5 26 33

I 

débouche tuyaux
et siphons d'éviers, K
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. ¦
La boite. Pr. 1.75 I

Cafards
exterminés aveo la celé»
bre poudre MYRMEX,
La boite 4.50. le kg. 12..
VEB1DNOL - GENEVE

Beaux

plants de fraises
repiqués, 5 Ir. le cent. —
COte 98.



On nous écri t :
Les délégués de 25 communes neuchâ-

teloises, propriétaires de forêts, se sont
réunis le 22 septembre , à Neuchâtel,
pour examiner la situation toujours
plus alarmante de notre approvision-
nement en bois.

On doit , en effet , enregistrer un dé-
ficit dans la production alors que le
bois n'a jamais fait autant besoin com-
me combustible et matière première in-
dustrielle. Une crise particulièrement
aiguë nous menace au seuil de cet hi-
ver si des mesures immédiates ne sont
pas prises. En constatant ces faits, les
délégués communaux présents sont ar-
rivés à la conclusion qu'il était d'impé-
rieuse nécessité de demander un effort
accru à la forêt et que toutes autres
considérations devaient s'effacer devant
le besoin absolu de ï-ourvoir les con-
sommateurs dans le cadre de leurs con-
tingents et d'empêcher l'arrêt de l'in-
dustrie du bois, de la construction et
du papier.

Au cours de la même séance, les dé-
légués communaux ont examiné les ré-
percussions que risque d'entraîner la
fermeture des scieries neuchâteloises
décrétée pour le 29 septembre. Par l'ap-
plication d'un système de contingente-
ment inéquitable et contraire aux inté-
rêts de notre canton, et du fait de l'ex-
portation d'une grande partie de notre
bois de service, les scieries dn canton
ne sont plus à même de continuer leur
exploitation et d'assurer les besoins de
l'industrie du bâtiment. Dans ce sec-
teur également, l'intérêt public com-
mande des solutions immédiates.

L'assemblée a désigné une délégation
chargée d'exposer au Conseil d'Etat le
point de vue des communes forestières
et elle a invité la Corporation des
scieurs à retarder de quinze jours la
décision de fermeture dan s l'espoir que
dans ce délai une solution pourra être
trouvée.

Les communes neuchâteloises
et la question du bois

LA VULE
Au camp du Mail

Nous fondant sur un communiqué
émanant du service territorial , nous
avions signalé hier qu'un convoi de
480 Suisses rapatriés d'Allemagne était
arrivé au camp du Mail. Or, par suite
de difficultés de transport , ces person-
nes ont été hébergées dans d'autres
camps, où elles sont actuellement désin-
fectées. Ce n'est qu'au cours de ces
prochains jours qu'elles seront dirigées
sur Neuchâtel.

Hier soir, un premier contingent de
ce convoi, comprenant 120 personnes, est
arrivé au camp d'accueil du Mail.

Tentative de vol
avec effractio.n

Hier soir, la police locale a arrêté
deux jeunes Chaux-de-Fonniers qui
avaient enfoncé lie volet en fer de
l'atelier de M. Luthi, armurier au pas-
sage des Arbalétriers.

Les jeunes délinquants ont avoué
avoir eu l'intention de pénétrer dans
le magasin pour y voler des armes. Ce-
pendant , ils ont été dérangés par les
passants au moment où, après avoir
brisé une fenêtre, ils allaient entrer
dans l'atelier.

AU THÉÂTRE

«Ees deux pigeons >
de Jean SAKMENT

«Un spectacle frais, fin , délicat, où rè-
gne un petit air de Musset », nous dit le
programme de la saison du Théâtre de
Lausanne, pour qualifier « Les deux pl-
eeons » de Jean Sarment. Avouons que
ce n'est pas tout à fait ça. En fait de
fraîcheur on nous montre un monde qui,
las de tous les plaisirs, connaît le vice
parce qu'il s'ennuie, et dont les peines
passablement luxueuses n'arrivent plus
guère à nous émouvoir; en fait de fines-
se, n y a  surtout de l'esprit, et un esprit
qui se joue de tout et ne respecte rien;
en fait de délicatesse, 11 n'y a guère celle
du cœur, mais plutôt celle de situations
équivoques ou fausses: et quant â Mus-
set, plutôt que sa tristesse exquise, nous
trouvons Ici un sérieux fond d'amertume.

Certes, ces trols actes que le Théâtre de
Lausanne a créés, « avant Paris », ne man-
quent pas de brillant, d'habileté, ni mê-
me, parfois, d'éclairs de poésie; mais là
peut-être, précisément, est le vrai Sar-
ment, tout le reste sent le déjà, vu, le
drame mondain, la sensibilité à fleur de
peau; rien ne nous élève dans cette piè-
ce, mais au contraire tout nous ramène
à la vanité d'une société qui, décidément,
va à sa ruine, et d'ailleurs nous la dé-
peint.

Y a-t-11 un seul beau caractère dans
ces personnages qui vivent enroulés sur
eux-mêmes ? Peut-être celui de Gabrlelle,
bien que sotte et sans surface. Mais son
sacrifice, Eve, au premier acte, s'y résout
finalement par égoïsme, pour avoir la
conscience tranquille. Michel, lui, ne sait
pas aimer et ne le saura jamais. Quant à
Guy, c'est le plus Insupportable garne-
ment qui se puisse rencontrer, le plus

.parfait produit d'une civilisation déli-
quescente.

Non, l'esprit, l'Ironie, r Intelligence ne
sont pas tout. C'est autre chose que l'on
attend aujourd'hui du théâtre, quelque
chosn de vérttaWement frais , d'émouvant,
de sincère. A cet égard , le premier spec-
tacle de la saison du Théâtre de Lausani-
ne nous a déçu.

En revanche, si l'on s'en tient à ses
qualités de forme, il fut bon, même meil-
leur que beaucoup d'autres. M. Jean
Sarment lui-même interprétait le rôle da
Michel; nul mieux que lui ne pouvait le
faire, et nous avons apprécié à leur Juste
valeur la variété de son Jeu, sa science
de la scène, de l'expression; sa voix tou-
tefois était parfois un peu faible. Mme
Marguerite Valmond fut une Eve parfai-
te, car c'est une> actrice accomplie et
pleins de ressources. Excellente aussi s'est
montrée Mme Michèle Berger dans le rô-
le assez difficile de Gabrlelle . M. Michel
Lesage était agaçant à souhait dans celui
de Guy. Et citons encore M. Max Palenc,
Mmes Denise Fontaine et Clara Ferj al et
MM. Claude Duvernay et Eugène Kuttel
dans !es rôles de moindre Importance.

La mise en scène, de M. Jean Sarment
également, ne laissait rien à désirer.

E.-P. L.

N attendez pas...
que des queues se forment de-
vant les guichets des offices
postaux pour renouveler votre
abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour le dernier
trimestre de 1945 et versez
Fr. 5.50 sur le compte IV. 178.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La première délégation norvégienne
venue en Suisse depuis la guerre a vi-
sité hier notre ville. Composée de M.
Bonnevie-Svenssen, ministre des cultes
du gouvernement royal de Norvège, du
professeur Magnus Jensen, représen-
tant de ia Eésistance norvégienne, de
MM. Finn Moe, conseiller au ministère
deg affaires étrangères , à Oslo, Roald
Nerdrum, attaché de presse, Kaare
Fjortoft , attaché de presse adjoin t, et
Finn Furu, attaché près la légation
royale d© Norvège en Suisse, elle a été
reçue à son arrivée par M. Paul Ei-
chèmo, président du Comité suisse
d'aide à la Norvège et secrétaire de la
société Suisse-Norvège, à l'hôtel de ville
par M. Georges Béguin, président du
Conseil communal, et au château de
Neuchâtel par M. Camille Brand t, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique. Elle a visité en-
suite l'Université, le Laboratoire suis-
se de recherches horlogères, l'Institut
de physique, l'Institut de géologie et
l'Ecole supérieure de commerce.

Dne réception a été donnée au do-
maine de Champréveyres en l'honneur
de nos hôtes norvégiens, suivie d'un dî-
ner à Beau-Rivage au cours duquel des
discours ont été prononcés par MM.
Paul Richème, le ministre Bonnevie-
Svenssen et M. Finn Moe.

Avant de retourner en Norvège, cet-
te délégation, qui séjourne en Suisse
huit jours, avait tenu à se rendre à
Neuchâtel pour mieux connaître nos
institutions d'enseignement qui vont
très prochainement accueillir des étu-
diants norvégiens et par là exprimer
toute la sympathie et la reconnaissan-
ce de la Norvège pour notre cité.

Une importante délégation
norvégienne à Neuchâtel

VIGNOBLE

COLOMBIER
-L'arrestation de l'auteur

des cambriolages de chalets
L'auteur des récents cambriolages

opérés dans les chalets des bords du
lao vient d'être arrêté par la police
cantonale, et la sûreté. Il s'agit d'un
jeun e homme de Colombier qui, sem-
ble-t-il, n'en est pas à son coup d'essai.
Dne perquisition effectuée dans sa
chambre a fait découvrir des objets
provenant de ses vols.

Un orage de grêle
Samedi après-midi, un violent orage,

où la grêle était fort malheureusement
mêlée à la pluie, s'est abattu sur la
région de Colombier.

Des dégâts sont signalés dans la ré-
gion du Villaret et de Crostand , où le
tabac tout particulièrement a été
éprouvé. Dans cette région , où la grêle
a été plus forte, les vignes déjà abî-
mées par le gel ont également souffert.

Dans le bas, on ne signale pas de
dégâts.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Dans la même vigne
pendant 70 ans

(c) Après la vendange qu'il effectue
ces jours-ci, M. Denis-dit Daniel Grand-
jean , le doyen de la Société des vigne-
rons de la commune de Peseux, âgé de
84 ans, quittera définitivement la cul-
ture d'un parchet dont il s'est occupé
dès le début de son arrivée à Corcelles
avec son père, alors qu 'il n'avait que
14 ans, et cela sans interruption. De-
puis cet automne, cet infatigable vieil-
lard ne s'occupera plus que de ses pro-
pres vignes, qu'il cultivera « pour
s'amuser », affirme-t-il, en manière
d'excuse.

PESEUX
A propos de diphtérie

Contrairement à oe que noua avons
annoncé lundi, il n'y a pas quinze cas
de diphtéri e dans ce village. On n'en
signale qu'un. Il s'agit d'un petit en-
fant. Par contre, un élève ayant pris
la scarlatine, les autorités scolaires ont
ordonné la désinfection des locaux.

A LA COTE
Pour le raisin de table

(sp) L'action en faveur du raisin de
table a produit pour les villages de, la
Côte, plus de quinze mille kilo8 de
grappes d'une maturité parfaite.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

(c) En présence du Conseil communal,
faisant office de commission du feu ,
l'inspection du corPs des sapeurs-pom-
piers de Cernier a eu lieu samedi après-
midi.

Après l'inspection, les pompiers se
sont livrés aux exercices habituels.
Cette année, l'église et l'immeuble
Meyer étaient leurs objectifs.

Ce fut ensuite la critique, faite par
le commandant du corps et par le pré-
sident de la commission du feu. A cette
occasion, deg récompenses furent dis-
tribuées marquant les années de ser-
vice accomplies par les jubilaires.

MONTMOLLIN
Des pommes de terre

phénomènes
(c) En faisant la récolte de ses pom-
mes de terre, variété « Dp to date », M.
Charles Jeanneret père, agriculteur, a
trouvé un tubercule ne pesant pas
moins de 1 kg. 500. En outre, dans les
mêmes cultures, plusieurs pommes de
terre, pesant de 800 à 1200 grammes,
ont été récoltées.

JURA BERNOIS
MONT-SOLEIL

Une ferme entièrement
détruite par un incendie

Dans la nuit de vendredi à samedi,
verg 3 h. 30, un violent incendie s'est
déclaré dans l'immeuble de M. Hans
Roth, au « Bardeau », sur Mont-Soleil.
L'immeuble à destination d'habitation,
grange et écurie, est assuré pour plus
de 32,000 fr. En quelques instants, il fut
la proie des flammes, qui trouvèrent
Un aliment propice à leur développe-
ment dans îes grandes quantités de
fourrages mises sous toit et dans la
partie boisée de l'immeuble. Lorsque
les habitants furent réveillés, le feu
envahissait déjà la partie habitable de
la construction, et ils eurent just e le
temps de se sauver. Le bétail a échappé
au feu, ainsi qu'une partie des outils
aratoires et du mobilier. L'immeuble est
entièrement détruit. Les dommages
sont importants. Les causes de ce si-
nistre ne sont pas encore établies. Les
autorités et la gendarmerie ont pro-
cédé à l'enquête.

VAL-DE-TRAVERS

Les cultures industrielles
(c) Dans te plan d'extension des cul-
tures, vingt entreprises industrielles du
Val-de-Travers, occupant chacune 20
personnes au minimum, ont été as-
treintes à assurer le ravitaillement di-
rect de leurs ouvriers en pommeg de
terre et légumes pendant la période
1943-1915. Dix de ces entreprises ont
adhéré à la Société coopérative des
cultures industrielles neuchâteloises.

Dans le cadre de cette société, les dix
entreprises régionales en question cul-
tivent une surface de 2976 ares. En ou-
tre, douze entreprises exploitent leurs
propres terrains sur une surface de
1492 ares, tandis qu'une autre industrie
cultive pour son propre compte 152
ares hors du canton.

C'est donc un très grand effort que
viennent de fair e les industriels de la
région pour assurer le ravitaillement
du pays.

En effet, la société des cultures neu-
châteloises dispose actuellement de
242 ha. de terrain qui était inculte au-
paravant ou exploité extensivement et
pour lequel la société a dû demander
à ses membres de verser une somme de
6300 fr. par ha. rendu à la culture.

COUVET
Un beau geste

(c) Dn habitant de Couvet qui exploite
une petite entreprise agricole à titre
d'occupation accessoire achetait der-
nièrement une vache prête au veau à
un agriculteur de Plancemont. Dne se-
maine plus tard , la bête tombait ma-
lade et le vétérinaire consulté diagnos-
tiquait une méningite. D préconisait
l'abattage immédiat de la bête pour
sauver le veau. L'opération réussit ad-
mirablement; la vache abattue, le veau
fut  amené à la lumière du jour , et
seulement alors, la mère fut saignée
afin d'obtenir de la viande propre à la
consommation.

Il fallait faire vite et le tout fut
exécuté par un habile garçon boucher,
Malheureusement, le veau, fort et agile
à la naissance, ne fut pas à même de
supporter la nourriture qui lui fut don-
née et creva au bout de quelques jours.
L'histoire par elle-même serait assez
banale si elle n'avait provoqué un fort
beau geste. L'agriculteur qui avait ven-
du la bête offrit spontanément à son
acheteur de le dédommager de la moi-
tié de la perte subie, ce qui fut accepté
avec reconnaissance. Ce bel acte de so-
lidarité méritait d'être signalé; il fait
honneur à son auteur.

TRAVERS
Une heureuse initiative

(c) Dimanche, la direction d'un maga-
sin du village a fait conduire en auto-
mobile au Soliat sept personnes impo-
tentes du village, qui, par leurs pro-
pres moyens, ne sont plus à même de
faire cette course.

Presque tous n'avaient pas revu le
Creux-du-Van depuis plusieurs années.
On juge de leur joie de se retrouver
dans ce charmant endroit.

Dn repas fut servi au restaurant du
Soliat, ainsi que de copieuses « quatre
heures ».

LES VERRIERES
Sapeurs-pompiers

et commissions du feu
(c) Les commissions du feu et les com-
mandants des sapeurs-pompiers du Val-
de-Travers ge sont rencontrés aux Ver-
rières, samedi dernier, pour leur as-
semblée annuelle que présida M. René
Fischer, de Neuchâtel, délégué par la
Chambre cantonale d'assurance.

On avait fait coïncider cette réunion
avec le dernier exercice de notre corps
de sapeurs-pompiers. L'inspection mi-
nutieuse de la tenue deg hommes et de
l'état des engins fut faite par M. G-uye,
de Couvet, délégué de l'Etat. Dans un
exercice bien ordonné, les pompiers
donnèrent la preuve de leur entraîne-
ment et du bon fonctionnement du ma-
tériel excellent dont on les a dotés.

L'effectif n'était malheureusemei.t
pas complet : plus de trente pompiers
ne s'étaient pas présentés, occupés
qu 'ils étaient à rentrer du regain avant
l'orage menaçant; cependant, selon
l'usage qui veut que les acteurs soient
moins nombreux que les spectateurs,
ils défilèrent au son du tambour de-
vant messieurs les délégués.

« En revenant de la revue », les au-
torités tinrent leurs assises qui furent
relativement brèves et échangèrent des
paroles sans doute fort aimables au
moment de la collation qui leur fut
offerte par le Conseil communal.

VALLEE DE LA BROYE

BUSSY
La fête de la Saint-Maurice
(sp) La paroises de Bussy qui comprend
les villages de Bussy, Morens et Sévnz,
a fêté samedi son patron saint Maurice.
A cette occasion , le révérend père Sau-
terel , venant directement de Jérusa-
lem, a célébré sa première messe solen-
nelle. Dn banquet servi à l'école de
Morens réunit tous les amis dn primi-
tiant. La journée s'est terminée par un
« Te Deum » chanté dans l'antique cha-
pelle de Morens.

RÉGION DES LACS

Dans le Vully,  les vendanges
sont terminées

Les vendanges sont déjà terminées
dans le Vully. Elles n'ont duré que
quatre jours, alors_q _e, ces années der-
nières, il fallait deux semaines pour la
cueillette du raisin. La quantité n'est
que le 5 à 10 % de celle de l'an passé,
la vigne ayant été atteinte par le gel
et deux chuteg de grêle. On a enregis-
tré des sondages de 85 degrés Oechslé
pour le moût blanc et 100 degrés pour
le rouge.

MORAT
Les hôtes de la ville

(c) Samedi, dimanche et lundi, Morat
abritait le congrès des maîtres selliers
et tapissiers de la Suisse. Au nombre
de 200 environ, ilg donnèrent une gran-
de animation à notre cité.

Samedi, les représentants des villes
suisses, qui tenaient leurs assises à Fri-
bourg, sont venus faire visite a notre
ville.

Enfin , et surtout, pourrait-on dire, de-
puis vendredi également, 30 soldats amé-
ricains nous arrivent de Fribourg par
le train de 19 h. 04 et nous quittent le
lendemain par le train de 12 h. 57 dans
la direction de Fribourg. Ils jouissent
d'une grande sympathie dans notre po-
pulation, qui admire la tenue physique
et morale de ces hôtes d'un jour. Les
nègres joui ssent de l'intérêt particulier
des gosses, qui se font un plaisir de
leur servir de cicérones.

CHEVRES
La fête de» vendanges

(c) Dimanche le village de Cheyres a
célébré sa fête des vendanges. Dn bal
très animé a récompensé les vignerons.
La Société de gymnastique a organisé
ses épreuves annuelles. Dne course cy-
cliste a également eu lieu dont voici
les résultats:

Course d'estafette: 1. Estavayer gagne
le challenge Oscar Bovet; 2. Cheyres I
gagne le challenge Henri Blanc; 3. Chey-
res H; 4. Yvonand.

Course de fond: 1. André Bise, Cheyres;
2. Pahud, Yvonand; 3. Rossier, Estavayer.

Course cycliste: 1. Dlng, Nuvilly; 2.
Georges Weiss, Cheyres; 3. Rebaud, Yvo-
nand; 4. Meuwly, Estavayer; 5. Mollard,
Cheyres.

Le challenge de M. Villard , garagiste à
Estavayer, a été gagné par Dlng de Nu-
villy.

YVERDON
Le nouveau vicaire

L'évêché de Fribourg, Lausanne et
Genève a nommé l'abbé Antoine Va-
cher, nouveau prêtre, aux fonctions de
vicaire à Yverdon. Il remplace l'abbé
Etienne, tombé malade après sa nomi-
nation.

RIENNE
Société de chronométrie

(c) Samedi et dimanche, la Société suis-
se de chronométrie a tenu à Bienne sa
vingtième assemblée générale, sous la
présidence de M. Samuel Guye, et en
présence de plus de 500 membres. Rele-
vons qu'une délégation française, d'une
douzaine de membres, venus de Besan-
çon, de Cluses et de -Paris même, était
également présente.

Dans la grande salle du Oapitole, sa-
medi après-midi, les congressistes ont
entendu d'intéressantes conférences
données par des spécialistes du métier,
en particulier par M. Henri Miigeli, de
Neuchâtel.

En voici les sujets: « La déformation
des métaur en relation avec la micro-
structure », c La théorie Ses ferroma-
gnétics vérifiée sur spiraux compensa-
teurs », « L'oscillographe à rayons ca-
thodiques et ses applications à l'horlo-
gerie » et, enfin , * L'acuité visuelle chez
les horlogers ».

Après le souper, une soirée familiè-
re a eu lieu avec le concours de diver-
ses sociétés locales à l'Elite.

Dimanche matin , au Capitole égale-
ment, où avaient été exposés divers ap-
pareils et échappements nouveaux in-
ventés ces derniers temps, a eu lieu
l'assemblée générale administrative. Le
comité central, qui se trouvait dans le
canton de Neuchâtel, a passé son man-
dat aux Soleurois et M. Max Boshard,
directeur de l'Ecole d'horlogerie de So-
leure, en assumera la présidence cen-
trale.

L'assemblée administrative terminée,
l'assistance entendit une demi-douzai-
ne d'exposés succincts sur divers appa-
reils et inventions concernant l'horlo-
gerie.

Après le banquet , servi à l'hôtel Eli-
te, au cours duquel plusieurs discours
furen t prononcés, les chronométriers
furent conviés à une promenade en ba-
teau.

L'élection du nouveau préfet
Les élections préfectorales biennoi-

ses ont vu la victoire du candidat so-
cialiste, M. Emile Brândli , aveo 4160
voix, sur le candidat bourgeois, M.
Hermann Rauber, premier adjoint à la
préfecture (3852 voix). Participation au
scrutin : 57 % seulement.

AARRERG
La campagne sucrière

C'est le 24 septembre que commence la
campagne de sucre de 1945, à Aarberg,
par la réception des premiers convois de
betteraves. La fabrique est parvenue à
garantir l'acceptation de toute la ré-
colte, aux conditions fixées ce prin-
temps. Du fait de transformations opé-
rées pour utiliser des combustibles de
remplacement tels que bois, tourbe et
coke, il lui sera possible de manufac-
turer la récolte tout entière. Toutefois,
elle ne pourra pas traiter par jour les
mêmes quantités qu'aux temps où elle
disposait uniquement et exclusivement
de charbon.

En général, on compte sur une bonne
récolte. Pourtant les betteraves ont
quelque peu souffert de la sécheresse
dans les terrains sablonneux ou mon-
tueux , mais, là où il y a eu irrigation
suffisante, soit dans les terrains maré-
enseux, elles ont admirablement pros-
péré. On prévoit que la campagne du-
rera 4 mois et demi et occupera un
millier d'ouvriers et employés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée annuelle

des Ecoles du dimanche
(sp) La Société des moniteurs et moni-
trices des Ecoles du dimanche neuchâ-
teloises, que préside M. Henri Pingeon,
pasteur à Saint-Aubin, était convo-
quée dimanche à la Chaux-de-Fonds,
pour son assemblée annuelle — et pour
entendre une conférence du professeur
P. Bovet, directeur de l'institut Rous-
seau, sur «L'éducation de l'enfant pour
la paix ».

A LA FRONTIERE

Les élections cantonales
à Pontarlier

(sp) Leg élections au Conseil départe-
mental se sont dérouléeg dans le calme.
Pour le canton de Pontarlier, trois can-
didats sollicitaient les suffrages des
électeurs : Albert Besançon, candidat
républicain libéral, docteur Paul Char-
lin, radical-socialiste, conseiller géné-
ral sortant, Jules Pagnier, maire de
Pontarlier, candidat S.F.LO. C'est M.
Albert Besançon qui fut élu et qui se-
ra donc appelé à défendre les intérêts
de Pontarlier au Conseil général, à Be-
sançon.
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A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sept.
Température: Moyenne: 10,9; min.: 8,3;
max. : 15,0. Baromètre: Moyenne : 715,8.
Eau tombée: 3,6. Vent dominant: Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force : modéré à
fort. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert. Pluie depuis 10 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h.: 429.82
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps. — Ciel variable,
encore quelques averses, vent d'ouest.

Observations météorologiques

&A/ci (̂ Âize^
_ „ „,„ Monsieur et MadameSully JEANNERET sont heureux defaire part de la naissance de leur fille

Véronique -Anjali - Devi
24 septembre 1945

Orangerie 3 — Clinique du Crêt
Visites autorisées dès le 27

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Rognon, à Neuchâtel; Monsieur Pierre
Muriset, à Valangin, et sa fiancée Made-
moiselle Colette Zingg, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Vuillemin et famille,
a Montpellier (France) ; Madame et
Monsieur William Paris, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel; Mademoi-
selle Eugénie Vuillemin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Burki et
leurs filles, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Max Rognon et leurs enfants,
à Fribourg; Monsieur Marcel Vuillemin
et son fils, à Besançon (France) ; Mon-
sieur et Madame Florentin Muriset et
leurs enfants, à Neuchâtel; les enfants
de feu Madam e Clothilde Perret, à Be-
vaix, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Lucien MURISET -VUILLEMIN
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine que Dieu
a retirée à Lui le 24 septembre 1945,
dans sa 62me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel (Brévards 9) et Valangin,
le 25 septembre 1945.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 26 septembre 1945, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Célébrez l'Eternel, car il est bon;
sa miséricorde dure éternellement.

Ps. CXXXVT, 1.
Madame et Monsieur Henri Egli-

Michaud et leurs enfants Anne-Lise,
Jean-François et Michel, à Bôle; Mon-
sieur et Madame Jean-Pierre Michaud
et leurs enfants Jeanne, Catherine, Ro-
land et Olivier, à Bôle; Madame et
Monsieur Louis Michaud-Berthod , à
Neuchâtel, et famille; la famille de feu
Madame et Monsieur Louis Roch-
Berthod, à Château-d'Œx; Madame
Edouard Michaud, à Lausanne, et sa
famille; Madame Victor Bolle-Michaud,
aux Bayards, et sa famille; Madame et
Monsieur Louis Roulet-Michaud , à Ber-
ne, et leur famille; Monsieur . Louis
Pécaut-Michaud, à la Chaux-de-Fonds,
et sa flarniile; Madame et Monsieur
Pierre Vuilleumier-Michaud, à Perroy,
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Albert MICHAUD
née Méry BERTHOD

enlevée subitement à leur affection
dans sa 70me année.

Bôle, le 22 septembre 1945.
L'enterrement' aura lieu sans suite.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part dans le canton

t
Monsieur Jean Braghini, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Antoine Cardani;
Monsieur et Madame Louis Cardani et
leur fils Gaston, à Long-ueville-les-
Metz; les enfants de feu Louis Cardani,
à Buenos-Aires; las familles Angèle
Mocciardini-Cardini, à Vergiate-Sesona
(Milan) ; Monsieur Louis Braghini , ses
enfants et petits-enfants, à Noiraigue;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Pascal BRAGHINI
née Antoinette CARDANI

leur chère et bonne maman, sœur, tante,
cousine, belle-sœur et grand-tante, que
Dieu a reprise à Lui, munie des der-
niers sacrements de l'Eglise, à l'hôpital
de Fleurier, le 23 septembre 1945, à
l'âge de 76 ans.

Noiraigue, le 23 septembre 1945.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère,
Son souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
R. L P.

L'ensevel issement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue, mercredi 26 septem-
bre 1945. à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité directeur et le comité de
surveillance de la Société coopérative
de consommation , à Noiraigue, ont le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de la société du décès de

Madame Antoinette BRAGHINI
mère de leur dévoué président.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
26 septembre 1945, à 13 h. 30.

Dieu est amour.
1, Jean IV, 16.

Monsieur Richard Tinembart, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Richard
Tinembart-Walther et leur fille , à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Paul Ti-
nembart-Fornachon et leur fille, à Be-
vaix ; Monsieur Roger Tinembart, à
Bevaix ; Mesdemoiselles Lucette et
Charlotte Tinembart , à Bevaix, ainsi
que les familles Savary, Vaucher, Ro-
manence, Wyss, Charrière, Tinembart,
parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire par t à leurs amis et con-
naissances de la pert e douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie TINEMBART
née SAVARY

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 51me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Bevaix, le 24 septembre 1945.
L'enterrement aura lieu à Bevaix,

mercredi 26 septembre, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
i

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

Madame Arthu r DuBois-Meuron, Ma-
demoiselle Denyse Du Bois, à Genève;
Madame Edouard Houriet-DuBois, à
Cornaux; Monsieur et Madame Edouard
DuBois ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand DuBois ; Monsieur et Madame
Henri DuBois, au Canada ; Madame So-
phie Krell, à Francfort ; Monsieur et
Madame Roos-Comtesse, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Louis Comtesse, à
Auvernier; Monsieur et Madame Char-
les-Edouard DuBois ; Monsieur et Ma-
dame Jacques DuBois; Madame et Mon-
sieur Boris Batouchansky ; Madame et
Monsieur Jean Bourgeois et leurs en-
fants, à Alexandrie ; Monsieur Edmond
DuBois et sa fiancée, en Espagne ; Mon-
sieur Edouard DuBois ; Madame et
Monsieur Slater ; Mademoiselle Mar-
guerite DuBois ; Madame et Monsieur
Lebeau ; Mademoiselle Elisabeth Du
Bois, au Canada ; Mademoiselle Martha
Mùgli; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madam e Philippe Du
Bois; les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Charles DuBois;
les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur L'Hardy-DuBois;
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Louis Ferdinand
DuBois ; les enfants et petits-enfanta
de feu Madame et Monsieur Alexandre
DuPasquier-DuBois; les enfants e-t ,
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Ramus-Roulet ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Weith-
Roulet, ainsi que les familles parente»
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur DU BOIS
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , le 23 septembre, dans sa
71me année.

Gingins, le 23 septembre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel le 26 septembre, à 15 heures.
Culte au dom icile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Neuchâtel, rue
Jehanne-de-Hochberg 9.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Bevaix, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et amie.

Madame Marie TINEMBART
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

mercredi 26 septembre, à 13 h. 30.

La direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanrenaud <ê C» ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher associé.

Monsieur Arthur DU BOIS
que Dieu a repris à Lui le 23 septem-
bre 1945.

Le conseil d'administration de la
Caisse paritaire d'assurance -chômage
des détaillants a la grande douleur de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur DU BOIS
président du conseil d'administration.

Les membres du Collège des anciens
de la paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Arthur DU BOIS
que Dieu a repris à Lui le 23 septembre.

Us sont priés de lui rendre les der-
niers devoirs aux jour et heure indiqués
sur l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 24 septembre 1945.
Le président.

_uu_M___ __ww_e_a_«__g___ m__________________

Monsieur Ulysse Krebs, à Auvernier;
Madame et Monsieur Ernest Imhof et
leurs enfants, à Suhr (Argovie) ; Made-
moiselle Marguerite Krebs, à Lausan-
ne; Madame et Monsieur Albert Gal-
land , à Boudry; Monsieur Arnold
Schenk, aux Verrières-Suisse, ont l'im-
men'se chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ulysse KREBS
née Bertha SCHENK

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
mère, grand-mère et belle-sœur, enlevée
subitement à l'affection des siens, à
l'âge de 67 ans.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier mardi 25 septembre , à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire par t du décès de

Monsieur

Arnold HORISBERGER
père de Monsieur Robert Horisberger,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 24 sep-
tembre. Le comité.


